
11 est des heures a la campagne ou
le village semble mort . Pas un bruit ,
pas une âme qui vive. C'est ce qui arri-
ve parfois aux jours de grosses pluies
d'été , parce que itout le monde de
la terre se repose. A Versegeres, il y
a pourtant toujours une chanson, une
ritournelle qui martèle le silence. Le
cordonnier Maurice bat le cuir à grands
coups de marteau sur la pierre noire de
la Dranse. Un artiste que notre save-
tier. Avec -lui , nul pied contrefai t qui
ne soit chaussé à souhait. Poète aussi
à ses heures, Maurice a des secrets

La «Tzeuua»
M de lïlaurice
pour converser avec le peuple indus-
trieux des -abeilles. Entre deux coutu-
res, quand ' les semelles trempent dans
la seille d'eau, le front haut, besicles
sur le bout du nez, saxophone au bec —
c'est sa pipe 'monumentale —, Maurice
se nourrit l'esprit de ses littératures
favorites. D'un air souverain, 11 vous
paraphrase le bulletin 'apicole et , quand
il se saisit du Nouvelliste, son fidèle
quotidien, voici qu'il vous élucide tous
les jj lus graves problèmes de l'heure
avec "'un càliriie olympien* Dans " ses
mains, le plus 'modeste journal devient
une fulgurante clarté, car il en donne
une nouvelle édition de son cru. L'art
est de savoir lire, répè-te-t-iil souvent
à son aréopage formé de tous les no-
tables du village ; -le fromager, le tail-
leur , le forgeron et les or-aptes civiques.
Maurice, grand ténor de la situation
communale et -internationale, mène le
jeu de la discussion, au milieu des de-
mis de son fameux « Gamay » qu 'il fait
généreusement monter de la cave, sa
chapelle laïque. Une question surtout
passionne notre homme et enflamme
son beau front dénudé, acropole de itous
les savoirs, c'est la politique. Quel con-
seiller municipal n 'aurait-il pas fait !
Mais en ce domaine, des esprits rétro-
grades lui cherchèrent noise et il fut
toujours un malheureux candidat. Mal-
gré ces échecs que -lui valurent ses ad-
versaires, Maurice n 'a jamais perdu, ni
sa belle humeur; ni «es chansons, et
encore moins son fameux saxophone de
pi pe. S'il eût véou dans l'antiquité, il
faudrait compter un sage de plus, mais
notre siècle de vapeur et de fusée ne
s'occupe guère a décerner des ibitre s de
sagesse. Maurice s'accommode donc
merveilleusement de sa situa-Won de
vieux garçon , tout comme ill a gaillar-
dement supponté un accident de jeu-
nesse qui devait lui valoir le malheur
d'une jambe raccourcie. Une haute bot-
te comblera la lacune et rien n 'empê-
chera que la modeste instruction pri-
maire de notre héros, ainsi qu'il se
plaît à le répéter, ne tienne en échec

toutes les plus solides cervelles du
Haut-Pays de Bagnes. En somme, une
forte tête que ce Maurice et à qui on
ne la fait pas, si ce n'est quelque malin
coup du sont . Mais une âme noble ne
se trouble pas pour autant. Vous "' aillez
voir.

A Versegeres, les foins battaient leur
plein . C'était à qui avancerait le plus.
Tout est un peu sujet à rivalité dans
la vie de nos villages de montagne. Or ,
un certain voisin de Maurice n'arrivait
pas à trouver la limite de son pré
jouxtant celui de notre saveltier. Une
fois de plus, il allait falloir recourir
à la science du cordonnier philosophe
pour tirer l'affaire au clair et tracer la
fameuse « tzeuva ». Celle-ci consiste en
une démarcation que l'on établit en
traînant un pied dans l'herbe. On par t

donc d' une borne tout en visant con-
tinuellement .l' autre borne que l'on a
marquée d' une bûche ou d'une four-
che. Il s'agit de tirer une ligne bien droi-
te , sinon gare aux quolibets ! Or donc,
Maurice qui avait dégusté force « Ga-
may » pour bien s'assurer des quali-
tés du cru qu 'il venait de transvaser,
éprouvait quelque difficulté avec les
principes de la ligne droite. Le vin, on
ne sait trop pourquoi , a une certaine
prédilection pour les courbes, le zig-
zag ' el'ireTioqûeC Un éîîpTÎf Totrrbé'THa-
bite et poT te les dévots chevaliers du
tâte-vin à tergiverser et à ne vouloir
emprunter que le plus long chemin d'un
poin t à un autre. Voilà qui a bien le
secret de mettre à nu le fond de notre
humaine nature , ce coquin de bon- vin,
C'est minute de vérité quand il vous
tient.

Au cours de ses vagabondages sé-
culaires , la Dranse s'est creusée un
vaste lit , en face de Versegeres. Après
s'être retirée au pied de la montagne,
elle a laissé terres très en pente sous
les maisons du village. C'est justement
dans cette prairie suspendue sur les
abords de la rivière , que -la borne du
pré en question demeura it introuvable.

Maurice, flanqué de son voisin qué-
mandeur, fouille dans le foin dru , tout
en haut de la pente.

— Elle est ici ta limite , s'écrie-t-il
aussitôt , solennel comme un oracle.
Son gros soulier venait de heurter  la
pierre légale marquant l' abornement .

— Alors, fa.is-moi donc la « tzeuva
répond son ami .

— Non , repartiit Maurice qui se sen-
tait la jambe flexible et son intérieur
intestinal tiré à hue et à dia par le
fameux « Ga.mny » de Fully.

— Aurais-tu peur de ne pas viser
juste ? rétorqua ce malin de voisin qui
flaira it quelque humoristique dénoue-
ment à cet impromptu villageois.

Le cordonnier de Verseqères toise su-
perbemen t son compagnon et relève le
défi . Le « saxophone » bien embouché ,
le chapeau haut sur le crâne, l'œil fixé

sur la borne opposée qu ml vise
d'un regard impérial,' Maurice prend
le départ . Il va tracer une « tzeuva »
impeccable. La déclivité du terrain
s'accentue. Pour tirer iune ligne bien
droite , en de pareilles conditions, il
faut de l'adresse. Maurice n'en manque
point . Mais voilà .. . Un itrou malen-
contreux, dissimulé par le foin , entraî-
ne dans les hautes herbes notre Salo-
mon campagnard . Il disparaît brusque-
ment avec sa pipe-saxophone, son cha-
peau de penseur et touille sa sagesse.
La pente raide .rend le corps comme
une baille élastique, puis le reprend aus-
sitôt et le renvoie à nouveau, pour le
reprendre encore. Autrement dit , no-
tre Maurice s'est mis à dévaler de
creux en bosse et de bosse en creux.
1.1 s'abat comme un rouleau compres-
seur pardessus les 'marguerites, ies
pissenlits, les ciguës et 'les -langues-de-
boeuf . Riien n 'est épargné de la gent
végétale. Chaque tour est marqué par
une parabole de la grosse botte et par
une volute fumeuse de lia pipe monu-
mentale. Fort heureusement, un Teplain
du terrain vient mettre uin terme à
cette rocambalesque gymnastique. D'un
bond , Maurice se redresse et fait front
au désastre. Ebouriffé de tout le reste
de ses cheveux, le regard allumé, l'in-
dex vengeur montrant les dégâts de son
itinéraire imprévu, d'un air qu 'il vou-
drait triomphant , il s'adresse à son co-
quin de voisin qui se gausse tout là-
haut , an sommet de la pente :

— Eh bien ! la voilà faite la « tzeu-
va » ! . . .

Testis unus, testas nullus, procla-menl
nos Chicaneaux. Qu'il est donc conso-
lant en pareille aventure de pouvoir se
dire qu 'un seul témoin n 'a valeur de
rien. Cet avatar avait failli coûter cher
aux Mânes de notre¦ homme'. Mais Mau-
rice est demeuré , malgré tout , l'imper-
turbabl e philosophe, le cordonnier
émérite et le notabl e insigne de toutes
les joyeuses corporations de Versegè
res, ce doux village où l'on sait enco
re rire au soleil. Marcel Michellod

La famille Michelin ne croit pas
TOURS — Selon certains témoignages,

M. Patrice M ichelin occupait une situa-
tion « très à part » au 6ein de cette -gran-
de famil le  d'industriels. Il y a quelques
année déjà , la famille Michelin avait
acheté pour lui cett e ferme de 280 hec-
tares qu 'il exploitait avec sa femme.
Mais, en fai t , c'est Mme Michelin qui
prenai t  toute6 le6 initiatives et les déci-
sions. A plusieurs reprises, Patrice Mi-
chelin aurait  pris ombrage de cette au-
torité. Des /disputes étaient survenues
entre le6 époux.

Quoi qu 'il en 60it , les membres de
la famille Michelin , présents lundi au
château , ains i que les membres de la fa-
mille de la victime, 60nt unanimes à
soutenir la thèse de l'accident.

Seule , la précgptrice des enfants Mi-
chelin , Mme Marie-Thérèse Peaude6erre ,
semble laisser entendre qu'un accord
parfa i t  ne régnait  pa6 au sein du mé-
nage.

*
Tous ceux qui connaissent Patrice Mi-

chelin , de la famil le  de6 « PneU6 Miche-
lin », qui yient d'être incul pé d'homici-

A gauche, Mme Nicole Miche-
lin, qui était âgée de 29 ans
et avait trois enfants, à droi-
te, entre deux policiers, Patri-
ce Michelin lors de la recons-
titution du soi-disant accident

| REVUE DE .£(%' .j t- r̂lde
Les « Intellectuels

de gauche »
De « L'Avenir de Tournais » :
« La gauche intellectuelle française est

de plus en plus isolée. .Elle a vu le pou-
voir lui échapper, pour très longtemps
et peut-être pour toujours. Elle n'a plus
ni programme ni doctrine. Sa seule
chance de survie c'est précisément le
spectre du fascisme qui pourrait lui va-
loir l'alliance des républicains. Imaginez
que l'armée d'Algérie se fâche réelle-
ment, qu'elle tente, pour elle ou pour
un gouvernement d'union nationale ou
de salut public, un coup d'Etat. Que sc
passera-t-il ? On proclamera « la Répu-
blique en danger » et, dès lors, il sera
possible, avec les socialistes mollettistcs
et les icommunistes, de constituer un
« Front populaire » dont l'alibi sera de
barrer la route à un fascisme ou à un
soi-disant fascisme qu'on aura contribué
à faire naître. Je suis persuade que la
« nouvelle gauche » préfère les risques
d une guerre civile — ou elle pourrait
être défaite — à la résignation de n'être
plus rien.

Ce qu 'elle veut , c'est susciter , par sa
conduite , des actes de désespoir.

Une série de petites
questions

¦La « Vie française » pose de troublan-
tes questions déclench ées par la rumeur
que le traitement des mini6tre6 sera aug-
menté.

« Combien a coûté la tournée triom-
phale dé M. Khrouchtchev ? Les trains ?
Les autos ? Les avions ? Les gueuletons ?
Les cadeaux pour madame ? Les cadeaux
pour mesdemoiselles ? On peut dire que
ça a été de l'argent bien employé : un
bon quart de son discours à l'O.N.U.
consistait en une collection d'injures, de

a assassinat
de volontaire , sont convaincus qu il n'a
pas voul u tuer sa ifomme. « C'est un bon
jeune homme, un faible , disent-ils. Mais
il n 'est pa6 un a66assin ».

En fai t , observe-t-on dans l'entourage
de la famil le  Michelin , Patrice est resté
un enfant . Son âge mental  est loin de
correspondre à son âge réel. Après plu-
sieurs tentatives de confier au jeune
homme de6 postes de commande dans
l'industrie fami l ia le , on décida que Pa-
trice n'était pas fai t  pour ce travail et
on. lui adheta un domaine au château de
May, à Chartceaux-prèsiMoches (Indre
et Loire). C'est là que , depuis 1958, le
jeune couple et ses enfants vécut pres-
que totalement à l'écart du reste de la
¦famille. Patrice n 'avait du reste pas voix
au chapitre lorsqu 'il 6'agissait de la ges-
tion du domaine . On allait  jusqu 'à sur-
veiller son argent de poohe , car il dé-
pensait sans compter.

Cependant , tous les témoi gnages con-
cordent sur un point : Patrice et sa fem-
me Nicole s'aimaient  tendrement.

IPatrice Michelin était , d'autre part ,
soigné régulièrement par les psychiatres
depuis un accident de voiture survenu
dans son enfance. Récemment encore , il
f i t  un séjour de plus d'un mois dans
une maison de santé.

«. Il est irresponsable. On n'aura i t  pas
dû l'inculper d'h omicide volontaire , dit
un châtelain du voisinage à qui Patr ice
et Nicole rendaient 'fré quemment visite.
Je suis sûr qu 'il n 'a pa s eu l ' in tent ion
de tuer sa femme. Peut-être a-t-il eu
une colère d'enlfant  ? Peut-être s'est-il
révolté contre une décision brutale  de
Nicole ? Peut-être même l'a-t-il mena-
cée ? Mais , si le coup de feu mortel est
parti , c'est un accident» .

3|e LOS-ANGELES — La police de Los-
AngeleG annonce qu 'au cours de la nu i t
de lundi  à mardi , de6 voleurs  se sont
emparés , au deuxième étag e de la mai -
son d' un ancien courtier en bours e, d'un
coffre-fort de 55 kilos .contenant des
bijoux et des actions d'une valeur de
trois millions de dollars . Ces valeurs
appartenaient  à l'ihéri t ière de la for tune
du roi du Coca-Cola , Mme Catherine
Johson Chandler Femandez.

calomnies et de menaces à notre égard. »
Conclusion de notre confrère : pour un

succès, c'est un succès.

1944 est très loin...
A force de patience et de travail , l'Al-

lemagne a remonté le courant du désasJ
tre. Elle « rélève la tête » et pose 6e6
conditions.

Comme l'écrit «La France catholi-
que » les entretien s franco-allemands de
Bonn appartiennent déjà au passé ! Mais
des désaccords sont apparus. D'ici au
milieu de décemibre (unc conférence au
sommet européenne se tiendrait à Paris
à cette date) ceux-ci 6C referont jour
comme des lézards qu 'un coup de pein-
ture ne 6uiffit pas à maquiller.

« Cependant, que ce soit à Bonn pen-
dant les conversations ou à Paris, au
retour, le son de cloche était le même :
les malentendus franco-allemands ont
été dissipés parce que les désaccords
sont maintenant exactement précisés,
mais les points dc vue n 'ont pas été
rapprochés sur le sujet majeur, la ré-
forme de l'alliance atlantique.

Des le trajet de l'aérodrome de Co-
logne jusqu 'à la Chancellerie, M. Ade-
nauer avait entrepris M. Michel Debré
sur la lettre qu 'il venait de recevoir du
président Eisenhower. Il n'est guère dou-
teux que le Chancelier avait réclamé cet-
te lettre qui appuyait ses propres thèses:
non seulement il ne faut pas arrêter là
l'intégration des forces atlantiques, mais
il convient de les renforcer. Pour M.
Debré, 'Conformément aux pensées du gé-
néral De Gaulle, l'intégration avait au
contraire atteint un plafond .

Ainsi , .constate ce journal , par le biais
techni que de l ' intégration , uhe conféren-
ce atlanti que au sommet inenacera-i-elle
d'aboutir à unc mise en accusation de la
France, alliée indispensable dans la cri-
se de Berlin , mais dont les doctrines ris-
quent de renverser le relatif équilibre de
l'Europe occidentale.

C'est donc avec quelque inquiétude
qu'il faudra dans les prochaines semai-
nes observer cette évolution interne des
rapports franco-allemands.

PIERRE FONTAINES

Arrestation de chefs
du «FLN»

PARIS. ->- Plusieurs importants
chefs clu « front dc libération natio-
nale » — dont un chef de Wilaya —
ont été arrêtés aujourd'hui  au cours
d'une réunion clandestine à Saint-De-
nis, localité de la proche banlieue pa-
risienne, où ils ont été surpris par la
police.

A la suite de ces opérations, les po-
liciers ont trouve confirmation que
le FLN confiait à des femmes les
transports de fonds et même certains
transports d'armes. En effet une
Française musulmane d'Algérie vivant
à Clichy et qui étail en relations avec
plusieurs membres du FLN arrêtés
au cours de cette enquête a été im-
pliquée dans des transports d'armes.

Tragique incendie
en Haute-Savoie

Trois enfants
périssent

dans ies flammes
GENEVE. — Lundi, un incen-

die s'est déclaré dans unc mal-
son de Cluses, sur l'Arve, en
Haute-Savoie. Trois enfants âgés
de 8 ans, 3 ans, et 18 mois, qui
se trouvaient dans le bâtiment ,
ont péri carbonisés. Le feu s'est
déclaré pour une raison incon-
nue alors que les parents des en-
fants, M. et Mme Délétraz, s'é-
taient rendus au marché. La mal-
son flambait déjà lorsque, d'as-
sez loin , on aperçut la fumée et
les flammes.

Les pompiers durent se. bor-
ner à protéger les immeubles
voisins. II avait été impossible
de porter secours aux trois en-
fants, dont les corps carbonisés
purent être retirés plus tard des
décombres.



La « force de frappe » (levant
rassemblée nationale
française

/PARIS — L'Assemblée nationale fran-
çaise a ouvert -hier mat in  son plus im-
portant débat depuis l'avènement de la
Vème République , mais, comme pour ou-
blier le malais e et l'inquiétude qui se
dessinent en arrière-ifond , elle a deman-
dé à la aharmante et gracieuse Mme
Jacqueline Thome-iPatenôtre d'occuper le
fauteuil  présidentiel.

Mme Tihome^Patenôtre a, au moins, à
titre de 'femme , le mérite de l ' impartia-
lité dans ce débat qui concerne en pre-
mier lieu la politique mil i ta i re  de la
France . Les représentants de la nat ion
devront répondre par oui ou par non au
général De Gaulle et au gouvernement
de M. Micihel Dâbré qui lui demandent
-de créer dans l'armée une 'force appelée
« de frappe » ou de « dissuasion » dotée
d'un armement atomique. Par ses impli-
cations , le débat s'étend à la politique
étrangère du gouvernement (relations de
lia France avec l'OTAN et avec l'Euro-
pe) et à sa politi que intérieure (consé-
quences économiques de la fabrication
d'un armement nucléaire).

La séance de la matinée s'est dérou-

En vingt-quatre heures
yf SINGAPOUR - Quatre hommes ar-
més ont enlevé un marchand de peaux
et son 'Chaulfifeur de camion. Ils condui-
siren t le camion chargé de peaux de cro-
codiles d'une valeur de 100.000 dollars
malais (environ 145.000 frs suisses) vere
la périphérie de la . ville, où ik relâchè-
rent le marchand et son chauiffeur.
3JC PARIS — Les syndicats ouvriers de
toutes obédiences des usines d'automo-
biles Renault ont décrété une grève de
deux heures pour aujourd'hui après-mi-
di, afin de protester contre les licencie-
ments qui ont été décidés.

'Les représentants syndicaux et l'en-
semble des délégués du personnel ont
entrepris des démarches auprès de6 au-
torités pour tenter de faire rapporter les
mesures de licenciements qui frappent
environ 3.000 ouvrière.
5(e iBEYROUTH - M. Safcri Hamiade a
été réélu président de la chambre liba-
naise par 55 voix contre 22, à M. Adel
iQsseirane. 22 députés s'étaient abste-
nus ou étaient absents.
34c DJAKARTA - Une épidémie de
idholéra a éclaté dans le district de Go-
rontolo, dans le sud de l'île des Célèbes,
'faisant plusieurs centaines de morts, ap-
prend-on à Djakarta. Des équipes mé-
dicales ont été envoyées par le gouver-
nement indonésien pour vacciner la po-
pulation.
"Sfc MONTE-CARLO — La princesse
Violette de Monténégro est décédée la
nuit dernière à Monte-Carlo.

D origine anglaise, la prince66e était
née à Lonidres le 20 janvier 1889 et avait
épousé Pierre de Monténégro , frère de
la reine Hélène d'Italie . Elle vivait reti-
rée à Monte-Carlo dapui6 de longues
années.
5|c iNiEUOHATEL — Sur proposition du
vétérinaire cantonal , le conseil d'Etat
neuchâtelois a levé le séquestre qu 'il
avait établi sur certaines régions du
canton où une épizootie de fièvre aph-

Le prince Phouma du Laos
traite avec le mouvement

communiste Pathet Lao

Le nouveau premier ministre du Laos,
Prince Souvanna Phouma s'est fait
donner par le parlement des pou-
voirs spéciaux pour faire front aux
problèmes plus urgents et pour con-
tinuer les tractations avec le mouve-
ment communiste du Pathet Lao en
vue d'un armistice. Notre photo nous
montre les trois personnalités de la
crise laotienne, de gauche à droite :
le prince Phouma, le prince Soupha-
nouvong, chef du mouvement com-
muniste du nord du pays Pathet Lao
et le général Ouane Rathikone, com-
mandant de l'armée royale du Laos.

lée dans un calme parfa i t .  Les députeis
ont écouté sagement les trois rappor-
teurs intéressés (finances, Défense na-
tionale et Affaires étrangères) qui ont ,
pour tan t , laissé déjà percer de profon-
des inquiétudes sous le manteau de la
crit ique sereine.

C'est ainsi que M. Henri Dorey, rap-
porteur  de la commission des Finances,
a pu se demander si la France pourrai t
faire face à la fois aux charges écono-
miques d'un armement nucléaire et à
celles qui lui sont imposées par son sys-
tème d'alliance actuel.

M. Dorey, qui appartient au Mouve-
ment républicain populaire (M.R.P., par-
ti de la « Démocratie chrétienne ») 6'est
également inquiété des répercussions eu-
ropéennes du projet.

Au nom de la commission de la Dé-
fense nationale , M. Joël Le Theule, qui
appartient pourtant au parti  du premier
ministre , l'Union de la nouvelle répu-
bli que (U JN.R.), a défendu plusieurs
amend ements sur lesquels le débat ris-
que de se passionner.

Ces amendements, présentés en com-

teuse s était déclarée. La situation est
redevenue normale. Toutefois, certaines
précautions sont encore observées.
3j< BUENOS-AIRES — Un ouvrier a été
grièvement Messe par un coup de feu
lundi au cours d'un incident entre des
manifestants pérônistes et de6 policière

La question du Haut
-NEW-YORK, 18 .(APP) - M. Bruno

Kreisky, ministre des Affaires étrangères
d'Autriche, a déclaré, hier matin, de-
vant la commission politique spéciale,
que si la minorité de langue allemande
du Trentin-iHaut-iAldige n'obtenait pa6 un
sta tu t  d'autonomie, elle revendiquerait
le droit à I'auto-idétenmination, ce qui en-
traînerait une revision des frontières
austro-italiennes et une nouvelle tension
en Europe.

M. Kreislky ouvrai t le débat devant la
commission sur 60n projet de résolution
qui recommande que la province italien-
ne de Bolzano où est concentrée la mi-
norité de langue allemand e 60it consti-
tuée en région autonome et invite les
gouvernements italien et autrichien à
ouvrir deg négociations bil a térales à cet
effet.

(Le ministre autrichien a accusé le gou-
vernement italien de n'avoir jamai s rnis
en application les accords Gruber-De
Gasperi de 1946 et d'avoir maintenu
« les pratiques administratives et l'idéo-
logie » du fascisme dans la région du
Haut-Ad ige. M l'a accusé en outre d'a-
voir privé la minorité de langue alle-
mande des «droits démocratiques élé-
mentaires ».

IM. Krei6iky a conclu son discours en
soutenant les revendications émises par
les représentants élus des minorités de
langue allemande du Haut-Adige qui ,

dit-il , 6ont pleinement .conformes â la
Constitution italienne. Celle-ci prévoit,
dit-il , la création de régions autonomes,
dotées d'un statut  spécial et dont un
exemple est fourni par le, Val d'Aoste
où les droits de6 populations de langue
française 6ont garantis. Il a cité la ré-
solution votée en mai dernier par ces
représentants qui déclarent que 6i l'au-
tonomie ne leur est paG accordée, « ile
ne pourront plus freiner les exigences
pressantes du peuiple pour obtenir le
droit d'auto-détermination ».

Soulignant que l'application de ce
droit d'auto-détermination poserait la
question dès frontières et susciterait une

Arrestation d'éditeurs
à Athènes

ATHENES. — Sur mandat du chef
du Parquet , MM. Constantin Kyriazis
et Constantin Nicolopoulos, directeurs
propriétaires du journal indépendant
de droite « Ethnos », ont été arrêtés
ce matin pour avoir publié « une
fausse nouvelle susceptible d'inquié-
ter l'opinion publique ».

Les inculpés passeront en correc-
tionnelle aujourd'hui même. En at-

Buck
Ryan

détective
'CopvriBht bv Cnsmonress )

mission par M. François Valentin (Indé-
pendant), une de6 plu6 fortes person-
nalités de la Chambre issue des élec-
tions de 1958, insistent sur la nécessité
du respect des alliances «qui  garantis-
sent là sécurité du monde libre » et d'u-
ne modernisation des forces terrestres
(alore que le gouvernement veut s'assu-
rer le maximum de crédits pour la « for-
ce de dissuasion » et pour l'armée de
l'air et la marine).

« San6 ces amendements, la commis-
sion n'aurait pa6 approuvé le projet
gouvernemental », a dit M. Le Theule. ,

Enfin, M. Maurice Schumann (MRP)
a présenté le point de vue de la com-
mission des Affaires étrangères qui , en
fait , n'en a aucun , puisqu 'elle n'a pas
pu se départager lorsque le moment e6t
venu pour elle de se prononcer 6Ur le
projet . Il y a eu 28 voix pour et 28 voix
contre , ce qui a amené M. Schumann à
souligner que, 6i la moitié de la com-
mission appuyait le projet gouverne-
mental , il ne s'était trouvé tout de mê-
me aucun député pour défendre l'idée
d'une revision du système d'all iance at-
lantique. «Ce qui nous sépare, a-t-il d i t ,
est moins fort que ce qui nous uni t  »,
phrase éybi.lline que le gouvernement de-
vra intenpréter à sa façon.

L'A6semblée nationale a repoussé par
264 voix contre 213 la question préala-
ble qui avait été posée par M. Jean-
Paul David, député de l 'Entente démo-
crati que (centre-droit).

M. David demandait  que le débat sur
la création d'une «force de dissuasion »
française soit ajourné afin que cette im-
portante question puisse être examinée
avec tout le soin nécessaire.

tendant des mandats d'amener ont
été lancés également contre Achille
Kyriazis, frère de Constantin, et Ma-
riette Nicolopoulos, copropriétaires
du journal, ainsi que Constantin Ico-
nomopoulos, rédacteur en chef.

La nouvelle incriminée porte sur le
transfert à Athènes d'une compagnie
de blindés repliée de Salonique. La
nouvelle est cependant vraie. Mais
les inculpés sont accusés de l'avoir
« accompagnée de commentaires pou-
vant troubler l'ordre public ».

de la ville de Rosario , à 250 kms au
nord-oues t de Bueno6-Aires. La pol ice a
tiré plusieurs centaines de coup6 de feu
en ,1'air pour disperser les manifestants .
3Je VIENNE — Le6 deux touristes amé-
ricains, expulsés de Russie sous l'accu-
sation d'avoir pénétré dans une zone
interdite près de la frontière tchèque,
6ont arrivés à Vienne, a annoncé l'am-
bassade des Etats-Unis dans la capitale
autrichienne.

Dtlicje à l'O N U
nouvelle tension en Europe, le ministre
autrichien a déclaré :

«L'Italie oppose constamment la mê-
me objection contre l'autonomie régiona-
le de la province de Bolzano : l'autono-
mie, prétend-on , serait un premier pa6
vers l'exigence d'auto-détermination. J'ai
fai t  mention de la déclaration du parti
populaire de6 Tyroliens du sud (c'est-à-
dire la minorité de langue allemande)
qui vous indique le contraire : 61 l'auto-
nomie n'est pas accordée, les représen-
tants du peuple sud-tyrolien ne pour-
ront plu6 freiner l'exigence d'aùto-déter-
mination ». Enfin, a dit M. Kreisky, l'au-
tonomie du Haut-Aldige constituerait un
pont entre les peuples autrichien et ita-
lien.

Une femme escroc
condamnée

à la réclusion
ZURICH. — Le tribunal du canton

de Zurich a condamné à deux ans de
réclusion et à quatre ans de privation
des droits civiques, une assistante de
dentiste, de Zurich, âgée de 46 ans,
récidiviste, pour escroquerie par mé-
tier d'un montant de 21,460 francs, et
pour tentatives d'escroquerie pour
une somme de 10,800 francs. Dès sa
libération , au début de 1958 du péni-
tencier où elle venait de purger une
peine d'emprisonnement cie 18 mois,
l'accusée ne travailla que peu de
temps et chercha bientôt des .connais-
sances pour leur emprunter des som-
mes d'argent, sous de fallacieux pré-
textes. La femme déclarait chaque
fois qu 'elle avait un oncle très riche,
qui était sur le point de mourir et
qu 'elle serait alors en mesure de
rembourser l'argent prêté. Les som-
mes ainsi estorquées servaient à des
voyages avec un ami , à l'achat de bil-
lets de loterie, à l'envoi de télégram-
mes et à faire des cadeaux.

EU5IE QUITTE L HOPITAL «JE CONNAIS
DANS UNE VOITURE MISB CETTE VOIX
A' SA DISPOSITION i I6NO- AU / CE OOIT
GANT QUE C 'EST CELLE ETRE LS
DE F?VAN. PETECTI-

R6CON
DUIRE

MENT
VONTVOS•veux -?

«e la troïka
(La troïka est un traîneau t ire par

trois chevaux. Le cheval du. <mflieu .trot-
te la tête hamte. Les chevaux de côté
doivent avoir la tête tournée -en dehors et
ailler au galop. 11 faut toute l'adresse
des cochers tusses pour mener propre-
ment un tel équipage.

Lorsque Monsieur K. demanda à
l'Assemblée des Nations Unies que le
Secréta ire de l'Organisation soit rem-
placé par un directoire où les Etats
communistes, les Ebats capitalistes et
le Tiers Monde enverraient chacun un
représentant , lorsqu'il proposa ensuite
que chacun de cas directeurs dispose
du droit de veto , .il apparut clairement
que les Russes, battus politiquement
lors du débait sur le Congo, cherchai en t
maintenant , par des voies juridiques , le
moyen de par alyser toute action
des Nations Unies qui leur serait désa -
vantageuse. Les journalistes anglais onl
ainsi baptisé « trqïka » cet exécutif ,
donc les communistes ne lâcheraient les
renies que pour serrer le frein .

Les ovations, qui ont salué les inter-
ventions de M. Hammarskjôld, onl
montré  que la réforme proposée par
les Russes n 'étalit historiquement pas
mûre. Il serait pourtant faux de croire
qu 'on a fini d'en panier.

En av r il 1963, le second mandat de
M. H. prendra fin. Or, selon l'article 97
de la Chailte, l'Assemblée, générale ne
peut renouveler le mandat du Secrétai-
re sortant de charge ou élire son suc-
cesseur que sur recommandation du
Conseil de sécurité. Il -suffirait donc ,
à -ce moment, que le délégué Tusse au

Consécration épiscopale n un
évêque missionnaire suisse

AARAU. — Le 23 octobre , à l'occa-
sion du Dimanche des Missions , Mgr
Joseph Zimmermann, premier évêque
du nouveau diocèse de Morombé (Ma-
dagascar) , membre de la Congrégation
des Missionnaires de Qa Sainte Famille,
recevra la consécration épiscopale dans
sa paroisse natale de Birmensd orf (Ar-
govie).

Le prélat consécrateur sera Mgr von
Streng, évêque de Bâle et Lugano, dans
le diocèse duquel sont situés tant la
paroisse de 'Birmensdorf que le sémi-
naire des Missionnaires de «la Sainte
Falmille, qui se trouve à Werthenstein
(LuGerne) ; en outre, c'est des mains de
Mgr van Streng que le nouvel évêque
a reçu le sacrement de ¦conifirmatiion et
tous les ordres. Les prélats co-c-onsé-
crateurs seront Mgr Paul-Joseph Gir-

Les nouvelles éditions
de la liste des abonnés
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Le temps que la guillotine
soit prête, vous pouvez pren-
dre un bon rhume ! 

Les travaux préparatoires pour
l'impression de la liste officielle des
abonnés au téléphone édition 1961-62
débuteront prochainement.

Les abonnés sont donc . priés de
communiquer au plus tôt , par écrit,
à la direction des téléphones compé-
tente, en rappelant leur numéro d'ap-
pel , les changements d'inscriptions
éventuellement désirés. Il n 'est pas
nécessaire de répéter les modifica-
tions déjà annoncées.

cie N Al,
RIEN A
vous.
DIRE,
MR.
RVAM.
MERCI
ENCD-

TRE5 EMEN EL
SIE.MAIS PRE
NEZ ûAFÎDE A'
VOUS, ET VER-
ROUILLEZ VO-
TRE PORTE.

\ HUM...
J -JE,
' CROIS

QU'EL-
LE M A
RECON-

NU...

Conseil de sécurité oppose systémati-
quement son veto aux candidatures pro-
posées pour bloquer le mécanisme de
î'éleclon eit pour priver l'ONU de son
pouvoir exécutif . M est certes arrivé,
à propos de la Corée, de la Hongrie,
de Suiez1 lit tout récemment du Congo,
qu 'une Assemblée extraordinaire soiit
saisie d'urne affaire que Ile Conseil de
Sécurité n 'avait pu résoudre à ila suite
d' un veto. Mais ce transfert de com-
pétences du ConseJ'l à l'Assemblée n 'est
autorisé par ia Charte que sli sla paix
est directomen-t menacée. Comme l'élec-
tion , d' un Secrétaire général nie peut
ipa6 'être lé g i t imement  assimilée au
maintien , dé la palix dans le monde, le
veto russe serait donc sans 'remède.

En présence d'un cas semblable, en
1951, -l'Assemblée générale avai t  main-
tenu M. Trygve  Lie en fonctions pour
trois ans. Cet expédient se révéla dé-
sastreux et Monsieur Ha mmarskjôld a
déjà annoncé qu 'il ne suivrait  pas
l' exemple de son prédécesseur.

Il n 'est donc pas .impossible que l'As-
semblée générale soit contrainte de -mo.
di f ie r  la Chart e en 1963. Elle aurait
alors le choix enitre un .amendement oc
cidental , tendant à tourner île veto com.
muniste, et la proposition .russe d'ins-
t i tuer  un triumvirat.

Au cours de la présente session, M.
Nehru n'a sans doute pas ménagé ses
éloges à M. Hammarskjôld, mais il a
a.ussi déclaré que la formule du Se-
crétaire général unique ne devrait pas
être maintenue à l'avenir. Comme la
position- de l'Inde détermine en géné-
ral — ou révèle — celle du Tiers
Monde , il semble que la troïka -de Mon-
sieur K. n'a pas cessé die h anter les
couloirs de l'ONU . A mains bien sûr,
que l'union ne finisse par se faire sur
une candidature unique provenant d'un
pays neutraliste. K.

guard , des Missionnaires de La Salette,
évêque de Morondava (Madagascar),
diocèse auquel appartenait précédem-
ment Je territoire qui forme actuelle-
ment le nouveau diocèse de Morombé,
et Mgr Jean Vonderach , évêque-coad-
juteur de Coire, diocèse dans lequel est
situé le collège missionnaire de Nuolen
(Schwyz). Le prêtre assistant sera le
père Henri Bliestle, supérieur général
des Missionnaires de lia. Sainte Faimv'ile.

La cérémonie de consécration épisco-
pale aura lieu dans l'église paroissiale
de Birmensdorf. Le village tout entier
prépare ce grand jour, auquel tant le
père , âgé de 83 ans, que ia mère, âgée
76 ans, du nouvel évêque, auront la
joie de pouvoir prendre part.

Les membres de la province suisse
des Missionnaires de la Sainte Famille
sont à l'œuvre depuis une dizaine d'an-
nées sur la côte occidentale de Mada-
gascar, dans la région située entre Tu-
lear et Morondava ; ils y dirigent cinq
stations missionnaires principales et
une cinquantaine de stations secondai-
res. Le diocèse nouvellement érigé de
Morombé , dont Mgr Zimmermann sera
le premier évêque, a une superficie
aussi vaste que celle de la Suisse ; il
compte environ 100 000 habitants.

Mgr Zimmermann, qui est le premier
Suisse membre de la congrégation des
Missionna ires de la Sainte Famille à
être promu à l'épiscopat , regagnera son
diocèse au début du mois de novembre,
et il sera alors solennelllament introni-
sé à Morombé
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Une lettre de la Légation de Tunisie

A propos de
« Bizerte. clef disputée »

A la suite de l'article de notre col-
laborateur Jacques Helle, paru le 11
octobre et intitulé « Bizerte, clef dis-
putée », la Légation de Tunisie à Ber-
ne nous écri t la lettre suivante qui
précise la position officielle de ce
pays.

Un article paru dans votre journal
intitulé « Bizerte , clef disputée » con-
tient certaines affirmations qui ont
suscité mon attention et m'ont pous-
sj à vous adresser quelques indica-
tions que je juge indispensables pour
votre information.

Le Président Bourguiba a maintes
fois affirmé la nécessité d'une revi-
sion du statu-quo de Bizerte, car cet-

Les décisions de la Conférence
européenne des horaires

La Conférence européenne des horai-
res et des services directs pour l'année
1961-1962 s'est réunie du 28 septembre
au 4 octobre à Leningrad, sous la pré-
sidence de M. O. Wiichser, directeur gé-
néral des CFF. Tous les pays d'Europe
y étaient représentés. La conférence a
fixé les dates suivantes pour la pro-
chaine période d'horaire : horaire d'été
du 28 mai au 30 septembre 1961, ho-
raire d'hiver du 1er octobre 1961 au
26 mai 1962.

Parmi les décisions prises, certa ines
•D'éresserat tout particulièrement la»
Suisse romande. C'est ainsi , notam-
ment , qu'on relève que le réseau des
Tra-ns-Europ-Express, qui a été organi-
sé en 1956 et -relie actuellement 80 vil-
les d'Europe entre elles, sera complé-
té à partir du 28 mai 1961 par les
lignes du Saint-Gothard et du Sim-
plon. Les CFF mettront en service qua-
tre nouvelles rames TEE modernes,
dont la particularité sera d'être élec-
triques et de pouvoir circuler sous qua-
tre systèmes de courant différents. Les
valures seront à aiT conditionné et

Le capitaine Kong Lee
aux arrêts

VIENTIANE (Reuter) — Le prince Sou-
vanna Phouma, premier ministre du
Laos, a annoncé mard i qu'il avait mis
« aux arrêts techniques » le capitaine
Kong Lee, Chef du coup d'état du
9 août , pour avoir assumé l'organisation
de l'accueil du nouvel ambassadeur so-
viétique.

Lorsque l'ambassadeur Alexandre Abra-
mov descendit d'avion, mardi dernier, il
fut accueilli sur l'aérodrome par le ca-
pitaine Kong Lee, dont les parachutistes
îccomplirent une démonstration de 6aut
•in se lançant de plusieurs avions Dakota,
sn l'honneur du représentant soviétique.

Mardi matin , le capitaine Kong Lee
fut mandé par le prince Souvanna Phou-
ma. Par la suite, le premier ministre dé-
clara aux journalistes qu 'il avait ordon-
né au capitaine de prendre pendant deux
semaines le6 arrêts à domicile. Le mi-
nistre précisa qu'en réalité le capitaine
pouvait 6e déplacer à 60n gré, quitter
6a demeure et commander son bataillon ,
mais que la punition serait inscrite dans
le livret militaire du capitaine Kong Lee.

Le procès de la « momie »

Non coupable
LONDRES — La Cour d'assises de Ru-

thin a acquitté aujourd'hui Mrs Sarah
Harvey, accusée d'avoir assassiné il y
a vingt ans sa locataire Mrs Frances
Knight , dont le corps « momifié » avait
été trouvé dan6 un placard il y a six
mois par le fils de Mrs Harvey.

Le verdic t de « non-Coupable » a été
renHu à la demande du j uge en accord
avec le représentant du parquet , un des
médecins légistes ayant admis que l'on
ne pouvait pas établir avec certitude les
causes réelles de la mort de Mrs Knight ,
ni prouver si le ba6 trouvé autour du
cou du cadavre avait été placé avant ou
après la mort.

Mr6 Harvey avait toujours soutenu
qu'elle avait trouvé 6a locataire morte
subitement et , que prise de pani que, el-
le avait caché son cadavre dans un pla-
card. Elle a été, par contre , condamnée
à quinze jour s de prison pour de faus-
sa déclarations qui lui ont permis de
louririer chaque semaine depuis vingt
an s la pension al imentaire versée à 6a
locataire par le mari de, celle-ci. Depuis
mars 1940, Mr6 Harvey avait ainsi tou-
ché deux mill e livres sterling (28.000
NJF.).

25,000 livres turques
pour le lévrier d'Afghanistan

ISTANBUL — Un rich e commerçant
d'lstaribu-1 vient de 6e porter acquéreur
Au lévrier , cadeau du roi d'Afghanistan
¦ l'ex-président Djelal Bayar et que ce-
lui-ci, avait vendu pour vingt mille livres
turques .

l-'aoquéreur offre 22.500 livres tur-
ques. Dans le cas où 6a proposition se-
rai t .-acceptée, l'acheteur réclame que
l'autorisation lui soit accordée d'expo6er
la bête au public.

On sait  que l'affaire du chien revien-
dra jeudi devant la haute-cour de j us-
lice.

te situation demeurait incompatible
avec l'indépendance de la Tunisie.
Toutes les conventions et protocoles
conclus à la veille de l'indépendance
laissaient prévoir cette éventualité.

Le Port de Bizerte fait partie inté-
grante de la Tunisie, cela personne
ne peut le contester, et si le Président
de la République a, dans ses déclara-
tions successives, avancé la possibili-
té pour la Tunisie d'accorder à la
France une concession sur le Port de
Bizerte, c'est pour répondre aux ar-
guments de la France qui proclamait
la nécessité de s'y maintenir pour la
défense de l'Algérie.

Le Président Bourguiba lui a offert

auront, outre les 48 sièges dun com-
partiment-restaurant at un bar, 126 pla-
ces assises de première olasse. Les
nouveaux Trans-Europ-Express circule-
ront de la façon .suivante : Deux paires
de TEE sur la ligne du Saint-Gothard
entre Zurich et Milan et une paire de
TEE sur l'a ligne du Simplon entre Mi-
lan et Paris-gare de Lyon, avec corres-
pondance pour Berne et Genève. Par
suite de la mise en service du TEE
précité Milan-Paris-Milan, qui circule-
ra dans la direction nord-sud à peu
près dans l'horaire de l'actuel « Lerna-
no » entre Lausanne at Milan , il a été
nécessaire de modifier la marche de ce
dernier, qui partira environ deux heu-
res plus tard de Genève. Dans le sens
Milan-Genève, l'horaire aotuel n'est pas
modifié.

Bien que le train-iautos-couchettes
mis en service l'été dernier entre Zu-
rich - Altstetten, Berne et Avignon ait
été utilisé dans des proportions 'assez
modestes, il a été décidé de reprendre
l'essai durant l'été 1961. Malheureuse-
ment , il ne sera pas possible de faire
circuler ce train en fin de semaine ;
en conséquence, les jour s de départ
resteront le jeudi à Zurich - Altstetten
et à Berne, du 29 juin au 14 septembre,

« Notre situation n'est pas
encore désespérée »
nous dit l 'entra îneur du Vevey-Sport

Alors que le championnat suisse de
football a déjà pris un bon départ, le
Vevey-Sport figure toujours à la der-
nière place avec seulement trois points.

Devant la situation peu flatteuse de
celte équipe ' romande, notre correspon-
dant vaudois est allé interviewer Roger
Rouiller le sympathique entraîneur des
footballeurs veveysans. C'est , en effet ,
toujours avec grand plaisir que le jour-
naliste s'entretient avec île responsa-
ble du Vevey-Sport. Sa grande amabi-
lité et son obligeance vis-à-vis de la
presse est à signaler car elle n'est nulle-
ment simulée. A bâtons rompus, Roger
a donc bien voulu répondre à nos ques-
tions et son point de vue intéressera
nos lecteurs.

M. Rouiller, j'entrerai de suite dans
le vif du sujet en vous demandant vo-
tre opinion sur la situation de votre
première équipe î

Evidemment notre ' situation est très
délicate quoique le championnat soi t
encore long. Je garde fermement l'es-
poir que nous allons sortir de l'orniè-
re. Je me suis rendu compte, en effet
que sur les huit rencontres que nous
avons déjà disputées, nos adversaires,
Sion excepté, ont montré qu 'en valeur
pure nous étions près d'eux.

Les blessures de quelques joueurs
sont-elles à l'origine de cette prestation
moyenne ?

Bertogliati, Blattler, Liechti et Leyde-
vant sont effectivement indisponibles
depuis quelques dimanches et l'absence
de ces joueurs blessés pose un pro-
blème très délicat . A la Sin de la der-
nière saison nous nous sommes séparés
de huit  'titulaires pour des raisons fi-
nancières. Je comptais beaucoup sur
ces quatre éléments pour donner un
style et une personnalité à notre forma-
tion. Malheureusement comme la mal-
chance s'acharne sur nous depuis le
débuit de saison nous a.vons dû modi-
fier notre équipe dimanche après di-
manche oe qui n'est pas fait pour trou-
ver la formule idéale de l'équipe et
la cohésion nécessaire.

Qu'en est-il de ce prétendu retour
de quelques anciens joueurs ?

Il n 'y a absolument rien de fondé.
Le public comprend difficilement vo-

tre point de vue quant au recrutement
de cette année î

Evidemment le spectateur qui ne
s'occupe que de notre équipe seule-
ment admet difficilement (et je le com-

une location en échange d une paix
négociée en Algérie. La polémique qui
se trouve ouverte entre la France et
la Tunisie ne porte pas sur les prin-
cipes, car il se trouve admis que Bi-
zerte fait partie intégrante de la Tu-
nisie, mais sur l'opportunité d'une
évacuation de ce port qui rencontre
des réticences du côté français.

De même, si la France se maintient
encore à Bizerte, cela témoigne du
souci de notre pays à recourir aux
procédés pacifiques et non à la force
pour amener la France à reconsidérer
sa position.

Notre pays demeure attaché au
principe de la souveraineté et la Po-
litique du Président Bourguiba vise
surtout l'intérêt de la Tunisie et du
Maghreb arabe.

En espérant que ces brèves indica-
tions rencontrent toute votre atten-
tion je vous prie d'agréer, Messieurs,
mes sentiments les plus distingués.

Le Chargé d'Affaires
Tawfik Torgeman.

le mercredi a Avignon-Fanteouverte,
du 28 juin au 13 septembre. Les auto-
mobiles seront chargées sur de nou-
veaux wagons spéciaux à deux étages,
où tous les genres de voitures 'actuel-
lement sur le marché pourront trouver
place.

Relevons encore que la marche du
Simplon-Orient-Express sera accélérée
dans le sens est-ouest ; l'arrivée à Pa-
ris-Lyon se fera à 9 h. 25, donc une
demi-heure plus tôt .

Bar contre, on regrettera que les
trains du matin et du soir Berne-Neu-
châtaljPontarlier-Dijon, où la correspon-
dance est assurée pour at de Paris ,
aient obtenu si peu de succès, en dé-
pit des efforts entrepris pour les faire
connaître, que les réseaux intéressés
se sont vus dans l'obligation de renon-
cer à les faire circuler. En revanche, la
communilcaition locale par voi ture direc-
te Neuchâtal-Pontarlier-Frasne, qui
existait avant l'introduction de ces
trains, sera maintenue et, du même
coup, la correspondance avec le train
Lausanne-Valllorbe-Dijon-Paris. Le train
de nuit Pairis-Lyon-Pontarlier-Berne par-
tira, dans la période d'été de l'horaire ,
à 0.05 de Paris pour arriver à ia même
heure que jusqu'ici à Berne : la durée
du voyage sera ainsi réduite de 43 mi-
nutes. On enregistrera avec satisfaction
que l'arrêt à la frontière à Pontariier a
enfin pu être abrégé ce qui aura d'heu-
reuses répercussions sur la circulation
des trains internationaux sur cette li
gne.

prends) une mauvaise prestation de
ses favori s. Nous essayons petit à pe-
tit d'atteindre le plus de monde possi-
ble pour expliquer la décision que le
comité du Vevey-Sport a été obligé de
prendre au début de la saison.

Quelle est cette décision?
Vu la situation financière allant en

s'empirant at compte tenu des possibi-
lités quasiment nulles de trouver de l'ar-
gent, le comité central a déaidé de ne
plus payer l'engagement des joueurs
et de donner des primes au prorata des
recettes. De ce fait , les deux tiers de
l'équipe de l'année dernière nous ont
quittés et nous avons dû recruter nos
futurs joueurs parmi des garçons qui
veulent jouer pour Ile seul plaisi r.

Je crois que vous êtes le seul club
de division nationale à travailler dans
cet esprit ?

Oui , certainement et je pense que
pour un olub de l'importance du nôtre ,
il n 'y avait pas d'autre solution. D'ail-
leurs j 'ai accepté d'e travailler dans
ces conditions avec un matériel de
joueurs limité car je me rends bien
compte que vouloir imiter le standing de
vie des grands Clubs est quasimen t im-
possible dans une société telle que la
nôtre .

Les nouveaux joueurs vous donnent-
ils néanmoins satisfaction ?

SUT le plan technique, évidemment non ,
mais ils mettent tous tellement de bon-
ne volonté pour améliorer leur valeur
pure que je ne désespère pas et que
nous allons nous améliorer s'i nous
gardons confiance en nous-mêmes.

Des huit clubs déjà rencontrés qu 'elle
est l'équipe qui vous a fait la meilleure
impression ?

Sion, incontestablement. Cette équi-
pe possède une défense très solide qui
sait se faire respecter quand il le fa ut
et un tout grand gardien . La ligne d'at-
taque est composée de footballeurs pos-
sédant une technique en dessus de la
moyenne et surtout une grande clair-
voya nce dans le jeu.

Quels sont vos pronostics pour l'as-
cension en ligue supérieure î

Il m'est difficile de vous répondre
car je n'ai pas encore vu jouer des
équipes cotées comme Urania , Thoun e,
Lugano et Bellinzone. Sans aucun dou-
te nos amis de Sion doivent croire en
leur classement.

Et sur le plan veveysmi .? ,

Quant à nous, si nous voulons avoir
une chance d' assurer notre -place en li-
gue nationale B, nous devons absolu-
ment arriver à un total de neuf à dix
points à la fin du premier tour et
parallèlement à ce que je viens de
dire plus haut , de trouver au plus vite
la formation standard.

Merci beaucoup Roger . A notre tour

Ce soir, des 20 heures, a Sion

Match de sélection espoirs Valais-Vaud
Pour suivre de près une lidée émise

par M. Karl Rappan, une sélection d'es-
poirs Vaudois sera opposée à une sé-
lections d'espoirs Valaisans sur le ter-
rain du parc des Sports de Sion .

Ce match se disputera donc en noc-
turn e et les spectateurs, que nous ne
doutons pas très nombreux auront à
s'acquitter d'une modeste entrée servant
à couvrir les frais occasionnés par la
rencontre.

Dans le cadTe de la séleation valai-
sanne, nous retrouverons avec plaisir
des joueurs de talent dont voici d'ail-
leurs la liste :

BRIG F.C. — Roten René, intérieur ,
1940.
MARTIGNY F.C. — Grand Michel ,
centre-avant , 1940 ; Pellaud Michel ,
intérieur , 1937 ; Rimet Roland , ailier
gauche, 1941 ; Ruchet Michel , demi
WM, 1938.
MONTHEY F.C. — Berra André, in-MONTHEY F.C. — Berra André, in
tén'eur , 1940.
RARON F.C. — Bregy Bernard, arrlè
re-demli , 1939.
SAILLON F.C. — Luisier Jonny, ail
droit/cemtre-av., 1942.
SIERRE F.C. — Gabioud Ch.-Henri
gardien , 1938 ; Genoud René, arrière
demi , 1937 ; Gilett i Ch.-Henri, demi
intérieur, 1941.
SION F.C. — Bétrisey Bernard , arriè
re , 1938 ; Mayor Jean-Olaude, centre
av.-ailier , 1941 ; Schaibetter F., gar

cJCockeg, suc qtoœ
Match amical à Genève : Servette bat

Viège 10—4 (4—1, 2—1, 4—2).

Û tÙiilEl ^̂ ^̂ »
Aura-t-on un champion

suisse 1960 à la carabine ?
Les 25 meilleurs matcheurs des éli-

minatoires disputées à Berne devaient
se retrouver au stand d'Emmen, sa-
medi 15 octobre, pour exécuter le
double programme de 120 coups (40
coups dans chaque position ) à l'is-
sue duquel les titres étaient attri-
bués. Tous les convoqués étaient là,
y compris les trois Valaisans Gex-Fa-
bry, Guerne et Schnorhk. Malheureu-
sement, les conditions atmosphéri-
ques, très mauvaises, rendirent bien-
tôt impossible la continuation du tir
et M. Griinig dut prendre la décision
de renoncer alors que Vogt avait fait
un brillant début. Aura-t-on un cham-
pionnat dimanche à Winterthour à
l'occasion de la journée cantonale des
matcheurs zurichois ? Ces derniers
sont naturellement les promoteurs de
cette idée mais les Romands ne sont
pas chauds pour un nouveau déplace-
ment outre-Sarine, les frais n'étant
pas remboursés. La décision inter-
viendra ces jours mais l'accord sera
difficile et si championnat il y a , des
forfaits sont à craindre. Dommage
pour Vogt qui avait cette année une
forme extraordinaire comme en té-
moignent les passes de 99 et 98 réali-
sées à genoux, à Emmen, dans des
conditions difficiles.

Tir Challenge «Aider »
Pour le deuxièrqe fois se disputait

au Stand de Champsec à Sion la com-
pétition comptant pour l'attribution du
challenge offert par M. Charles Aider,
auto-école. Alors que l'année passée,
André Savioz , excellent tireur de la
Cible de Sion , avait remporté s\a vtic-
toire et s'était 'ainsi apn-roprj é pour une
année le beau challenge, Joseph Sur-
chat des Sof-s , battit tous ses rivaux
par le splendide résultat de 90 points
et ravit ainsi à son camarade la pre-
mière place. Cette manifes'tation , or-
ganisée par la Oible de Sion , section
Petit Calibre remporta un vif succès,
il est vrai, grâce au dévouement des
deux responsables principaux , MM.
Gex-Fabry et Ritz E. respectivement
président at vice-président de cette
sous-seotion .

Nous donnons ci-après les résultats
détaillés de cette importante manifesta-
tion tout en félicitan t sincèrement 'le
vainqueu r , Joseph Surchat qui confirme
année après année sa grand e valeur et
son sérieux à tous les entraînements :

1. Surchat Josep h , 90 pts ; 2. Guerne
Maurice , 9p ; 3. Wyss Paul-Emile , 89 ;
4. Savioz André , 89 ; 5. Sargenti Félix,
86 ; 6. Gex-Fabry Antoin e, 85 ; 7. Ritz
Erwin , 83 ; 8. Godel Albert , 83 ; 9. An-
dréoli Maurice , 82; 10. Duvernay Fran-
çois, 81; 11. Pannatier Maurice , 80; 12.
Jordan Louis, 79 ; 13. Perraudin Ray-
mond , 79 ; 14. Roch Gaspard, 78 ; 15.
Mévillot Maurice, 71.

Ce challenge pour devenir propriété
défini t ive  doit être gagn é trois fois suc-
cessivement ou trois fois en cinq ans.
Bonne chance et beaucoup de persévé-
rance à son détenteur!

Z -  t i

nous formons tous nos voeux pour que
votre formation conserve sa place dans
l'élite du football suisse. Votre excel-
lente Initiative pour faire face à votre
situation fina ncière mérite plein succès.
Il est cependant regrettable qu 'une cité
comme Vevey qui se veut à la fois
touristique et industrielle, ne fournisse
pas un minimun de supporters . D;

dien , 1941 -, Sixt Alain , arrière-cen-
tral , 1942.
Les Valaisans -seront sous les -ordres

de M. Gôllz, tandis que les visiteurs se-
ront dirigés par M. F. Jaccard.

Une intéressante rencontre en pers-
pective ! B u t

Barcelone-Real Madrid
Le EC Barcelone a accepté le6 dates

des 9 et 23 novembre prochain propo-
6ée6 par le Real Madrid pour les mat-
ches aller et retour des huitièmes de fi-
nale de la Coupe des champions euro-
péens qui opposera Ie6 deux grands
clubs espagnols. La première rencontre
se déroulera au stade Santiago Bernabeu
à Madrid et la seconde à Barcelone.
{% Match amical à Lausanne : Lausan-
ne—'La Chaux-de-iFon!d6 2—2 (2—1).

Vernayaz juniors a gagné...
Une erreur de transmission s'est

produite pour le résultat du match
Vionnaz-Vernayaz. Le 10 à 1 doit être
inversé, ce qui revient à dire que
c'est Vernayaz qui l'a emporté par ce
score peu ordinaire. Le contraire
nous avait paru si surprenant que
nous avions fait répéter deux fois le
résultat... avant de l'inscrire. Comme
on peut le constater nos doutes
étaient justifiés... Vernayaz se trouve
donc qualifié pour le prochain tour
qui aura lieu le 13 novembre.

Notre proposition :
1. Bâle-Winterthour

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Bienne-Chaux-de-Fonds

x x x x x x 2 2 2 1 1 1
3. Fribourg-Grasshoppers

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4. Lucerne-Chiasso

1 1 2 x l l 2 x l l 2 x
5. Servette-Lausanne

1 1 2 x 1 1 2 x 1 2 x 1
6. Young Fellows-Granges

2 2 2 2 2 2 2 1  1 1 1 x
7. Zurich-Young Boys

x x 2 2 x x 2 2 1 1 x 2
8. Berne-Martigny

x x x x x x x x x x x x
9. Lugano-Briihl

1 1 2 x 1 1 2 x 1 2 x 1
10. Schaffhouse-Aarau

l l l l l l l l l l l l
11. Sion-Yverdon

2 1 1 2  1 1 2  1 1 2  1 1
12. Thoune-Bellinzone

l x l l l x l l l x l l
13. Vevey-UGS

1 2 1 2 1 2 x x x x x x
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Les problèmes
du Tour de France

Les organisateurs du Tour de France,
les journaux « l'Equipe » et le « Parisien
Libéré », après avoir eu de6 entretiens
avec les représentants italien s des cons-
tructeurs de cycles et des associés spor-
tifs, ont publié le communiqué suivant :

« Le6 organisateurs du Tour de Fran-
ce ont pris contact à Milan avec les re-
présentants italiens des constructeurs et
de l'Association des groupes sportifs,
auxquels ils ont fai t  connaître le désir
des constructeurs et associés sportifs
français de voir maintenue, dans le
Tour 1961, la formule de6 équi pes na-
tionales.

Le6 deux parties ont procédé très cor-
dialement à un échange de vues sur le6
avantages réciproques de la formule de6
équipes nationales et de la formule de6
équipes de marques, M. Valente , prési-
dent de l'Union italienne des group es
extra-sportifs réaffirm ant , une foi6 de
plus , la préférence de ses mandants pour
la formule des équip es de marques, M.
Zambrini , représentant des construc-
teurs de cycles italiens , apportant l'a-
dhésion desj dits constructeurs à la for-
mule des équipes nationales ».

Fj *CM, e 4̂S-P^
lls rencontreront les Suisses

Voici la composition de l'équi pe da-
noise qui affrontera celle de Suisse le
28 octobre à Copenhague :

Poids mouche; Pbul Rostgaard — Coq:
Finn Nielsen — Plume: Boer-ge Krogh —
Légers : Bjar-ne Krogh — Surlégers: Hen-
ning Joeng ensen — Welters: Beny Niel-
sen — Surwelters : Knud Jensen —
Moyens : Achton Mikkeken ' >— Mi-
lourds: Joergen Moeller — Lourds: Cari
Wel6chouw.



N'attendez pas an dernier moment pour apporter vos annonces j f 'ff f.
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A vendre à Sierre, à" la Rue du Marché

Le tabac pour la pipe
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goût corsé
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y Ŝon empiècement frontal renforcé : il meta- De plus, les avantagea inégalables et bien
morphose votre silhouette! V""Sa doublure connus de chaque Playtex: Aucun fcûrlet ,
intérieure en coton. 10 fois plus douillette: aucune baleine, aucune couture ne vous trahit,
d'une exquise fraîcheur. Absorbe la trans- même sous la robe de cocktail la plus moulante,
piration. S'enfile et s'ôte avec une étonnante Mais ce qui est mieuxencôire : Avec une PlayteJr,
facilité. V*868 jarretelles réglables en tissu vous vous sentez aussi à l'aise et aussi libre
élastiqué^articuhèfëmeiit souple, avec double qu'Eve au paradis.
renforcement et attaches indéchirables. In- Blanc, en 5 tailles différentes Fr. 49.50
, visibles! Ménagent et économisent vos bas; Même modèle avec fermeture-éclaii* Ff. 59.60

Voyez noire vitrine spéciale
Èii Vente â notre
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Pochette €St>if7ùâÀ
80 gr. net 90 cts

se vend aussi en:
Paquet: 80 gr. net 85 cts
Plaque: 140 gr. net Fr. 1.50
Souvenir: 140gr. net Fr.1.50

Ce signe est une garantie d'authenticité

appartements
dans Immeubles en construction.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
Immobilière Jean-Louis Hugon , Route de Sion 10,
Sierre. Téléphone 5 13 76.

Agence immobilière dans station valaisanne
cherche une

sténo-dactylo
pour travaux de bureau. Français et allemand
exigés. Préféfence à personne connaissant égale-
ment l'anglais et l'italien. Place très bien rétribuée
et stable. Entrée à convenir.
Faire offre par écrit avec curriculuni vitae , réfé-
rences, photo et prétentions de salaire sous chiffre
P 311-3 S à Publicitas, Sion.

Bureau technique cherche pour entrée immé-
diate

dessinateur en génie civil
Place stable. Connaissance de l'allemand et
français.
S'adresser chez M. Ulrich Imboden, Sierre.
Tél. (027)504 87.

Affaire intéressante
pour personne désirant ouvrir un magasin de
vêtements. Commerce complet à remettre à bas
prix pour raison d'âge.
Tél. (027) 2 25 26 ou écrire sous chiffre P 13397 S
à Publicitas, Sîori.

Demandons jeune

eu s n ère
expérimentée pour pension. Nourrie, logée.

Offres, avec références sous chiffre M "64170 X
PubÉcrtas, Genève. ¦

'M _ ¦ il à louer à Martigny
(Les Epeneys ) pour
tout de suite. Confort.
Tél. 614 09.

sommelière
débutante acceptée
ainsi qu'une

jeune fille
ou jeune garçon

pour travaux de mai-
son.
S'adr. Restaurant du
Mont-Blanc, Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 612 44.

une villa
pour de suite ou date
a convenir, région de
Monthey, en dehors
de Ville.
Ecrire sous I 941 au
Nouvelliste, à St-Mau-
rice.

sommelière
Hôtel-Buffet de la Ga
re, Monthey.
Tél. (025) 4 24 16.

Excellente
possibilité

Cherche pour janvier
et février

jeune fille
bon caractère, pour
cuisine et entretien
chalet moderne à Ver-
bier (VS).
Express, franc, de pré-
férence. Italien possi-
ble. Très bons gages.
Lettre, référ., photo à
Mme R. Drory Ter
Dennen, Merelbeke
(Belgique).

Sommelière
même débutante de-
mandée par café-res-
taurant de Genève. Vie
de famille et bons ga-
ges. Offres sous chif-
fre W 250719 X à Pu-
blicitas, Genève.

sommelière
débutante acceptée, pr
bon café, dans grand
village. Salaire à dis-
cuter.
Tél. (025) 431 07.

Gratis —

le mètre pliant Kaba avec
chaque paquet de 500 g!

lis
K

Un cadeau-surprise qui enthousiasmera
tous les petits amis de Kaba: ie mètre
multicolore Kaba (longueur 150 cm).
En achetant le grand paquet de recon-
stituant Kaba à Fr. 3.75 vous offrez
à vos enfants, en même temps qu'un
jouet original, un aliment de choix.

a
une délicieuse spécialité m) Hag

représentant
connaissant la clientèle boulangère pour la ven-
te de farines et produits fourragers. Nous of-
frons à candidat jeune et dynamique ayant l'ex-
périence de la vente, place stable, indépendante
et bien rétribuée. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec photo et référen-
ces Aux Grands Moulins de Cossonay S. A.,
Cossônay-Gare (VD).

Cherchons pour entrée immédiate ou époque
à convenir :

jeunes filles te
pour travaux faciles à l'atelier

un jeune homme
pour être forme comme tourneur.
Ambiance de travail agréable, semaine de 5
jours.
Faire offres à SAMAO S.A., à Bienne, 21, Rue
des Marchandises 21.

BELLE OCCASION
A vendre de suite fauteuils de ci-
néma, 106 places, confortable
tout bois teinte acajou.
Â vendre en bloc très bon mar-
che.
S'adresser chez Jos. ALBINI - MON-

TREUX, 18, Avenue des Alpes. Tél. (021)
6 22 02.
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Il lu strations
En haut de gauche à droite :

Quelques minutes avant le saut. Le chef de l'équipe de
parachutistes, qui sera le premier à sauter, pj rte — comme
ses camarades — un casque de protection muni d'une grille qui
couvre lc visage. L'endroit où lc parachutiste doit prendre pied
n'est pas toujours favorable. Un petit coussin protège la tête
et le menton contre les coups. Chaque parachutiste dispose
d'un compas, d'un couteau, de matériel de premier secours el
d'une corde d'une longueur de trente mètres, dont il se sert
surtout pour grimper sur les arbres.

La lutte contre le feu commence au quartier général de
LacLa Ronge dès qu 'arrivent les premières indications des pilo-
>cs . Le radio - télégraphiste transmet les instructions au pilote
lui  survole les forêts où il a lécouvert un début d' incendie.
Le champion de saut D. Kelly peut déjà se faire une idée dc
la situation grâce aux indications portées sur la carte géogra-
phi que de la région.

On donne les - dernières instructions. On contrôle une
dernière fois le parachute. Les hommes du service du feu savent
que chaque minute est précieuse. Le feu n'attend pas !

Le premier parachutiste saute dès que l'avion vole à une
altitude d'environ 600 mètres. Le
s'approche de la zone du feu.
pilote lance le matériel servant
environ 36 kg. Le travail peut
hommes d'équi pe chercheront d'abord a isoler le foyer, peut-
être à éteindre l'incendie. Entre temps, on organise l'aide qui
arrivera bientôt à son tour par voie de terre.

En bas de gauche à droite

Chaque année les incendiés de forêts
causent de6 dizaines et des dizaines de
millions de franc6 de dégât6. Une ciga-
rette que l'on jette négligemment , un feu
al lumé imprudemment par de6 touristes
et qui n'avait pas été éteint  comp lète-
ment , comme auss i Ie6 étincell es d' une
locomotive à vapeur peuvent avoir des
conséquences désastreuses . L'étincelle 6e
transforme ,peu à peu en une mer de
fllaimmes qui s'avance lentement et dé-
trui t  tout sur son .pa66age. Les buissons,
les arbres, le6 maisons ne sont plu.6 que
cendre et ruines .

Une immense colonne de fumée monte
au loin vers le ciel. Un avertissement
ipour les habitants qui , dans les cas 'p lus
graves, doivent prendre la fu i te  pour
6auver leur vie. La lutte contre le feu
e6t terrible. Les paysans, après avoir
mis en sûreté le bétail , abattent les ar-
bres, ouvrent des clairière s et creusent
de6 tranchées pour que les flammes ne
trouvent :plus rien à .dévorer . On mouil le
le terrain là où il y a suff isamment
d'eau et lorsque l'on peut utiliser des
camions-citernes. On pompe auss i l'eau
de la mer , de6 lac6 et des rivières . Mais
souvent la sécheresse — qui est en fai t
la cause principale des incendies de fo-
rêts — est telle qu 'elle a déjà vidé les
réservoirs naturels et artificiels.  La tech-
nique 'à créé les extiincteurs qui ne sonl
toutefois  ipas assez nombreux , ni assez
puissants pour assurer une protection
efficace.

Au Canad a , où des territoires immen-
ses sont à peine peup lés, on s'est rendu
compte qu 'un incendie de forêt ne peut
être maîtrjsé rapidement et efficacement
que . si l'on intervient  dès le début. Les
stations de -police , disséminées dan,, toul
le pays , sont en communication par télé-
phone avec toutes le6 localités , même
les plus petites, mais îles policiers sont
impuissants lorsque les mâts et les fi '6
ont été détruits par le feu. C'est pour-
quoi les autorités du district canadien de
LacLa Ronge, dans la -province de Sas-
kàtchevan, qui a une superficie de
651.903 kilomètres carrés (soit près de
seize foiG la suipenficie de la Suisse)
ont organisé un service de surveillance
du feu au moyen d'avions. Les appareils ,
qui sont équi pés de radios , survolent
des forêts immenses et sont en mesure
de signaler immédiatement tout début

parachute s'est ouvert. L'homme
Quelques minutes plus tard , le
à lutter contre le feu , qui pèse
commencer immédiatement. Les

contre e feu
d'incendie a la centrale.  D'une a l t i tude
de 1000 ou 2000 mètres, les pilotes peu-
vent surveiller toute colonne de fumée
suspecte. Si l'observateur constate à bas-
se al t i tude  que des arbres sont en feu ,
il indique l'endroit exac t où l'incendie a
éclaté. Le chef des voltigeurs de LacLa
Ronge et un de ses collaborateurs con-
sul tent  la carte géographi que de la ré-
gion. Les pilotes des avions dont la tâ-
che est de combattre l 'incendie n 'ont ^" '"te-'ter?'"*"''-'?

Peu après l'alarme , les équipes 6ont
déjà prêtes au départ. La vitesse n 'ex-
clut  évidemment pas la précision . Le pa-
rachut is te  contrôle soigneusement une
dernière fois son parachute . Sur la p iGte ,
l'avion est prêt , les moteurs grondent.
Quel ques minutes plus tard , l'appareil
disparaît à l'horizon, Seul le radio-télé-
grap histe de LaCLa Ronge suit  son vol.

ILa profession de voltigeur du feu est
dure et dangereuse. Il f au t  être coura-
geux et prê t ,à tous le6 sacrifices . Le feu
ne pardonne pas. Lorsqu 'ils sautent  dans
le vide d' une al t i tude de 600 mètres , les
parachutistes savent qu 'ils risquent leur
vie en lu t t an t  contre 'les f lammes dans
une chaleur effroyable .

Au cours des hu i t  dernières années ,
c'est-à-dire depuis qu 'il existe à Sas'ka-
tchevan un service de surveillance du
feu , les interventions ont été nombreu-
ses, grâce auxquelle s des dommages im-
portants ont pu être évités et de nom-
breuses vies humaines sauvées.

W. P.
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le voyageur
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Pour le rayon Connaissance du français et allemand
du canton exigée.
du Valais Permis de conduire nécessaire.
Débutant avec Semaine de 5 jours.
certificat: . Faire offres écrites détaillées sous chiffred apprentissage p mA s à Publicitas sion.accepte.

¦ ; -¦ - . . .  :-;ïïmW8<*f!fô&W!gs^

quelques
manœuvres
S'adresser à l'Usine d'Aluminium Martigny
S. A., Martigny-Vilie.

Fabrique de chaussures
« SHOES S. A. » îf - v

15-17, Rue de la Dixence - SION

CHERCHE

Coupeur - Piqueuses
bu femmes habiles pour la couture. Serait spé
cialisée.

Secrétaire
avec connaissances de : comptabilité, allemand

anglais.

Faire offre écrite seulement
Discrétion assurée.

Fiat 500 Giardiniera
Voici la nouvelle Fiat 500 Giardiniera avec moteur plus
puissant : 21, 5cv. Petite voiture " à tout faire " : voyages,
courses, transports légers, en ville, en campagne, à la
montagne. Et à si peu de frais !...

.-¦
'¦

A vendre, cause dé
ces :

1 chambre
à manger

1 potager à bois
1 fourneau à gaz

S'adr. au (025) 4 26 10

Serveuse
est demandée tout dc
suite ; débutante ac-
ceptée.
Tél. .Vevey 51 58 75.

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90
x 190' cm., avec protè-
ge-matelas, matelas
crin et laine, à enle-
ver , le divan complet ,
soit 6 pièces, seule-
ment 190 francs. Port
payé.
W. KURTH , 9, av. de
Morges, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

485Ô -

appartemenl

eux la maman et sa petite famille ,—>.

â
 ̂ /^^—- 1 ri •

^LT)0— f* 't' 7
, l'infirmière QA^\ iQ „„mm„,„„„* \ ~y l'artisan
1 i»i« à commerçant N=--j

*%J

•" --* - -  "TiT 3182 mm "J~~ ~" "•" * ĝ -̂
Songez aussi aux problèmes du parcage !

La Société Coopérative de Consommation Je cherche
de St-Maurice et environs m l» «»•«.-«»«

engagerait pour le début décembre ou une date ** WHIUlCO
à convenir .Iù.L..vaches

apprentie - VendeUSe printanières. en hiver
(ou apprenti) nage. Bons soins assu-<

qui serait formée spécialement dans la branche res*
chaussures. S'adr à Favre Candide,
Les offres manuscrites accompagnées de cer- Saxon.
tificats scolaires sont à adresser au plus tôt à la "**"
Direction de la Société, à St-Maurice. 0n cherche

sommelière
Entreprise du Bâtiment demande et une

COIICS 06 tr iCOldOG Lcs offres manuscrites accompagnées de cer- Saxon. 
*""" ** mëV uiHViugu tificats scolaires sont à adresser au plus tôt à la
MHI> ISM Direction de la Société, à St-Maurice. On cherche
PUDIIC sommelière

Entreprise du Bâtiment demande et une

aVeC démonstration 1 technicien jeune fille
m «HmiJ ftI> P°ur aider au ménage

ORSIERES : Hôtel des Alpes ' 9" UIler et au café-

jeudi, le 20 octobre 1960. dès 15 h. J mOChmiSte Tef SM^ '̂
Invitation cordiale a tous : Ecrire sous chiffre J 64158 X à Publicitas, Ge- ,„_ _ pAT-rnc -i__n
M. Ch. Althaus, Mont-Tendre 14, Lausanne. nève. « LE NOUVELLISTE »

Atelier de pierres fines
à Bienne cherche de
suite

A vendre a Grone

F. SIDLER
Médecin-dentiste

S I O N
Avenue de France 8

Tél. 229 19

a repris ses consultations

Pour la conduite de notre succursale en Valais (construc-
tion et travaux publics) nous cherchons

un entrepreneur ou
maître-maçon
en qualité de gérant

Nous attendons une solide formation professionnelle et de
bonnes connaissances des langues française, allemande et
italienne. La préférence sera donnée à un candidat diplômé.

Nous offrons un poste dc confiance, doté des compétences
nécessaires, un salaire intéressant , fonds de prévoyance et
climat de travail agréable.

Lcs offres avec photo , copies de certificats, curriculum vi-
tae ct spécimen d'écriture sont à adresser sous chiffre L
121075 Y à Publicitas, Berne.

jeunes
ouvriers

3 chambres, cuisine,
cave, galetas. Facilité
de paiement.
Ecrire sous chiffre P
13407 S à Publicitas ,
Sion

(entre 17 ct 30 ans).
Sérieux , débrouillards ,
seraient mis au cou-
rant. Travail propre .
Pension et chambre
év. à disposition.

Faire offres écrites s.
chiffre P 50197 N à Pu-
blicitas Neuchâtel ou
téléphoner 032/2 99 42.

A vendre une

qenisse
et une

vache On demande de suite
portantes pour les 20
et 30 octobre. sommelière
S'adresser au Tél . 026/ Bons ëains-
6 21 61. Tél. (021) 9 31 38



91ème Congrès de la Société pomologique de France
Il vient de se tenir a Paris les 6. 7, 8

et 9 octobre écoulés. Les locaux de la
Société nationale d'Horticulture devenant
trop exigus pour contenir les 800 à 1000
Congressistes, c'est la Société nationale
de Géographie qui a .prêté, à cette occa-
sion , sa magnifique saffle du Boulevard
St-Genmain.

Ces Congres sont .patronnés par le
"Ministère de l'Agriculture et ses sec-
tions : v
— Direction général e de 'l'Enseignement

et de la vulgarisation; '
— Inst i tut  national de la rech erche

agronomique;
— Services de la protection des végé-

taux.
L'es assises pomologiques 6e 6ont dé-

roulées selon un programme élaboré en
tenant compte des aspects scientifi que,
technique et économique de la branche
fruitière.

C'est ainsi qu 'en première journée fut
extposé et discuté le rôle des différentes
espèces dans la diététique humaine, ain-
si qu 'une étude complète de la variété
fruitière moderne. Ce dernier point em-

Le spécialiste du

TROUSSEAU
«A L'Economie »

Rôhner-Coppex - Sion
Place du Midi Tél. 217 39

(Service à domicilie)

Urgent Pierre Moret ™ ST* "
Cause départ , belle oc- médecin-dentiste e*»iilî«»»ecasion, chambre à cou- C I fl M SOUlICl S
cher salle à manger, 51  ON .._ ._. ...£_bas prix. usages
Téléphone Genève 022/ a repNS Ecrire sous chiffre PL24 60 76* ses consultations 17936 L à Publicitas> à
Tai inn B/imtBA r,Y\oi*r-V\r% m m .  • • i _ *• \ LQOStinnC_Jeune homme cherche
place de

Maison hospitalière
cherche

laveur-graisseur employéemanœuvre de maisonde garage capable. Bon salaire.
Faire offre avec photo
à Clinique Montbril-
lant , La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre
942 au Nouvelliste,
St-Maurice.

porteur
pour le ler décembre
ou date à convenir
ainsi qu'une jeune fil-
le comme fille d'office
et aide de magasin.
S'adresser Boulangerie
Barras, Crans.
Tél. ( 027 ) 5 23 20.

parfait
vendre

Offres s. chiffre 23675
LK à Publicitas, Sion

DAME On cherche

sommelièrecherche remplace-
ments ou heures dans
commerce ou famille.
Tél. ( 025) 5 20 78.

Débutante acceptée.

S'adr. Café de la Cou
ronne. Saxon.

Tél. ( 026 ) 6 22 31.sommelière
Débutante acceptée.
Café de la Croix fédé
raie, Vernayaz.

Faites lire et lisez
le Nouvelliste

Mg prince
mm carolus
WmwSSm par Jacques chabannes 63

Tout en parlant , Sydney Gnff i th  semble lancer les « grands » précieusement mis de
(billets de mille dollars) en l'air , comme des confetti imaginaires. chestration du vieux n

A minuit , le contrat était tapé par Glamour et signé par Ca- La fin de .la semi
rolus. L'acte d'abdication était également signé et posté à des- coupée seulement , le
tination du général Halva , Douchkar , Slavonie., Mrs. Cody.

A une heure, Carolus s'endormait avec la conscience du Halva avait reçu 1
juste , tandis que Griffi th et Glamour se saoulaient dans diffé- compte. Carolus serait
rents bars. douzaine de voix dont

Le mardi .ma/tin , Carolus reçut la visite de Bogis-lav . Celui-ci veaux élus contre les
avalit décidé de ne pa.s retourner en Slavonie. Carolus reçut aussi serait donc de 31 élus
un coup de téléphone de Mirka. Nondoiseau était libre. Il n'était soit 38 diputés de la r
pas ingrat et s'offrai t  a aider Carolus, s'il en avait besoin. Tout était bien qui fi

Une heure plus tard , Nondoiseau s'annonçait . Il venait  de- bourse une hausse fant
mander à Carolus s'il envisageait d'abdiquer. Si oui , comptait- me tour ne faisant de
il reprendre son ancien métier ? Si oui , avait-il un bon imprésario ? Dix heures du so

Carolus reçut fort aimablement Nondoiseau et refusa poli- les places. Ce Prince i
ment de lui confier sa carrière. Par contre, il accepta de faire niste n'est autre que
sa rentrée au cours d'urjug ala. organisé le dimanche suivant à dimanche dernier. Soi

brasse l'ensam/blle des .problèmes qu'il y
a lieu de considérer dans une variété
nouvell e avant d'en décréter sa diffu-
sion et son uti lisation.

Une 6econld e journée est consacrée
ensuite à la défense sanitaire de6 culltu-
res fruitières. Relevons, en particulier
ici , une étude complète relative au très
lancinant sujet que constituent les « mi-
neuses des arbres fruitiers ». Deux ex-
posés nous ont renseigné sur l'état ac-
tuel des recherches relatives aux mala-
dies à virus et bactériennes des sujets
frui t iers . Suivent ensuite exposés et dis-
cussions, d'où ïl ressort que, sauf dans
des cas partieufliers, le sungreiffage doit
être pflutôt abanldonné au profi t  des
plantations modernes.

Un autre Chapitre traite des engrais
végétaux produits et utilisés dans le ver-
ger, chapitre comportant entr 'autres une
contribution valaisanne de M. Widmer,
commentée par le soussigné.

Le menu de la troisième journée n'est
pas moins intéressant. 11 s'ag it d'abord
des variétés fruitières et leur rapport
avec le mil ieu :
— milieu climatique;
— sensibilité au igefl;
— température et pollinisation, féconda-

tion;
— besoin en froid hivernal.

Le morceau de résistance, cependant ,
préparé et servi alternativement par lé
producteur , le commerçant et le consom-
mateur, est constitué par le même plat
« variétés fruitières », mais présenté cette
fois sous un aspect purement économique
puisque demandé par les formules in"
terrogatives suivantes :
— Comment le producteur choisit- ")! les

variétés qu 'il plante ?
— Comment les ivdriétés se comportent-

On demande de suite
jeune fille comme

sommelière
Vie de famille. Congés
réguliers. Débutante
acceptée.
Hôtel des Alpes, Savl-
gny s. Lausanne.
Tél. (021 ) 4 51 01.

On cherche

apprentie
pour salle
et service

Strandhotel Iseltwald,
Brienzersee.

i 

VW
état , révisée, a
bas prix.

Magasin d'alimenta
tion à Sion

CHERCHE

vendeuse
Entrée à convenir.

Offres écrites sous
chiffre P 13433 S à
Publicitas, Sion.

l'Opéra au profit des sinistres de Grèce — auxquels on pourrait
ajouter les pauvres de Slavonie. Présence assurée de M. le
président de la République. Comme la location ne « s'emballait »
pas, l' annonce de la rentrée de Prince Carolus dans son numéro
d'illusion assurerait la recette .

Glamour fit remarquer que l'abdication n 'était pas encore
officielle et que cette exhibition pourrait sembler préméditée au
protocole. Carolus observa que la moitié de la recette irait aux
pauvres de Slavonie et que c'était son dernier cadeau (après cinq
cents milLions gagnés au jeu et les milliards de Mrs. Cody) .

Puis Carolus se mit gaiement au travail , pour retrouver son
doigté , sa souplesse, répéter ses tours et réunir le matériel in-
dispensable.

Bogislav , dépêché chez Pacra , dénicha certains accessoires
précieusement mis de côté, et , par bonheur , une partie de l'or-
chestration du vieux numéro.

La fin de ,1a semaine passa comme un.e lettre à lia poste ,
coupée seulement , le vendredi , par un coup de téléphone de
Mrs. Cody.

Halva avait reçu la lettre d'abdication et n 'en tenait aucun

soit 38 diputes de la majorité contre une opposition de 17 voix.
Tout était bien qui finissait bien. On enregistrait d'ailleurs en
bourse une hausse fantastique du carolus , les résultats du deuxiè-
me tour ne faisant de doute pour personne.

Dix heures du soir . L'Opéra est comble. On s'est arraché
les places. Ce Prince Carolus qui va faire un numéro d'illusion-
niste n'est autre que le petit  roi de Slavonie, mis en minorité
dimanche dernier. Souriant , le Président de la République dé-

ellles dans la commercial isation ?
— Devant les désirs des consomma-

teurs ?
Inutile d'ajouter que ce thème a fai t

l'objet d'une très étenldue discussion,
avant d'aborder le dernier objet "relatif
à l'importance de .la répartition variétale
suivant les espèces et le6 pays membres
de la CE.E.

La dernière journée enlfin est consa-
crée à la visite de quelques-unes des
magnifiques cultures fruitières de la ré-

Du tein de la « Nevouo »

Dien le ieu tein , on .ava ver neu cein
k'on apélâve la « Névouô » : Apre la
mô d'on parein , na féna de la pareintô
l'ire itehéndgea de se reindre teté lé
demeindzé, peindein ou n'an , deva n la
Messa , u laze mounei d'on ciérdzo é
déva la resta ein praire -du tein ke le
prare l'ire ein trein de .récita lou Libé-
ra me ke tsakon dé parein bazive à
teu. Le sacristain amassa ve lou sou
é ce k'ava baza lé centime recéva ,1'as-
pèrdgeu , fassa le segne de croix é le
passâve à n'âtro tan ku dèra de la pa-
reintô . Kan toué de la méma pareintô
l' ava-ïan passo , sortessaian du .laze é
adon veniavan lou reinplachi tcheu de
n 'âtra pareintô. Peindein ci tein, le
marza , u seutchi , bazive on son de
seutse pi d'-iça na vouélba n 'âtre ton
du tein de lé praire. Cein derâve so-
vein mi de dâvoué z'heuré. Kan le
dèra Libéra ame l'ire baza , on pècéva
treukesenâ lé seutsé po apélâ , ci cou-ce,
to le mondo u laze à la Messa de la
pèrocha . La ia na veintalna d' an ke
l'en boueto bâ c'ita mouda de la « Né-
vouô» . Lé dzein praïon4e mein k'on
iâdzo po lou mô ?< Ne me muso pâ, rn_é

'p't 'étre ke lé dzein de voua se muson
on moue pzé malin ke dien le ieu

r

mais exigez toujours

l'excellente qualité

^̂ i——^—^̂ ^̂  ̂ f̂l Ŝî HV fx^v

clare qu 'il regrette de ne pouvoir en faire autant , son septennat
achevé.

Carolus est nerveux. Il a le trac. C'est idiot , mais c'est
comme ça. Tandis que les Compagnons de la Chanson célèbrent
le charme des jeunes années , il parcourt nerveusement le foyer
et se surprend à se ronger les ongles. Pour la vingtième fois,
il vérifie son matériel , examine ses poches, fait jouer ses trucs.

Lcs Compagnons bissent. Ils n 'en finissent pas.
Soudain , fantômes hors d'haleine d'un passé qui lui semble

déjà lointain , Mrs. Cody et Uskub font irruption dans les coulis-
ses. Carolus se croit en proie à une hallucination.

Mais Uskub se jette à terr.e — c'est une habitude. Il gémit :
« Mon roi , pardon ! O mon roi ! O petit-fils de Constantin le

Grand !
— Chut , pas si fort » , répond Carolus , en montrant  le plateau.
Mrs. Cody essaie de reprendre haleine .
« Sire ! Nous venons d'avoir Douchkar au téléphone ...
— Depuis quand êtes-vous à Paris ? interroge Carolus tout

assure d une majorité confortable d' une
5 élus républicains déjà ralliés et 7 nou-
invalides. La composition de la Chambre
lég itimistes et 7 « vieux de la montagne » ,

gion parisienne, et par la visite d une
très beltle exposition de fruits .

C'est, en fait , une revue complète de
l'horizon fruitier européen et même
mondial. 'Rassemblant .dél égation d'une
dizaine de pays avec un nombre impo-
sant de participants, ce6 Congrès 60nt
organisés selon une rota tion déterminée.

Tous le6 cinq ans, les assises se tien-
nent à Pari6 , au siège de la Société na-
tionale d'Horticulture de France. Des
4 autres années, 3 Congrès 6ont postu-
lés par des villes de France, tandis que
le 4ème peut être dévolu à l'étranger.

.Le Congr ès de 1961 aura lieu à Avi-
gnon , repoussé en janvier 1962 pour y
prendre la place des traditionnelles jour-

tein , ke l'en mézeu leinvoua po se
défeindre devan St Piéro po évouétâ
de la isorta d'alâ rctei troa gran tein
ein Purgatoire , un bin de pova passa
ein resk'illeu !...

D. A.
TRADUCTION

Dans -le vieux temps, on avait chez
nous ce qu 'on appelait la « Névouô » :
Après la mort d' un parent , une femme
de la parenté était chargée de se ren-
dre tous les dimanches , pondant un an ,
ava nt la Messe à l'église munie d'un
cierge et devait rester en prière du
temps que le prêtre récitait les Libéra
que Chacun des parents donnaient à son
tour . Le sacristain amassait les sous et
celui qui avait donné les centimes re-
cevait le goupillon , faisait le signe de
croix et le passait à un autre jusqu 'au
dernier de la parenté . Quand tous ceux
de la même parenté avaient passé, ils
sortaient de l'église et alors venaient
les remplacer ceux d'une autre parenté .
Pendant ce temps , le marquiller , au clo-
cher , donnait un son de cloche puis
d'ici u moment un autre .'ton du
temps de la prière. Cela durai t  souvent
plus de deux heures. Quand le dernier
Libéra é ta it  donné, on entendait  caril -
lonner les cloches pour -appeler cette
fois-ci tout le monde à l'église -pour la
Messe de paroisse. Il y a une v ing ta ine
d'années qu 'on a « mis en bas » cette
habitude de la « Névouô ». Les gens
prient-ils moins qu 'autrefois pour leurs
morts ? Je ne le pense pas , mais, se-
rait-il que ceux d'aujourdhui se croient
beaucoup plus malins que ceux du
vieux temps, qu'ils auront meilleure lan.
gue pour se défendre devant St Pierre
pour éviter, de la sorte, d'aller rôtir
trop longtemps -en Purgatoire ou bien
de pouvoir passer en' resquilleurs !...

Les harengs
sont là
superbes, dodus

et d'une fraîcheur !

en tendant l'oreille vers la scène.
— Sire ! Le résultat est total. Sur 11 sièges contestés 9 re-

viennent à la coalition gouvernementale. Cela nous fait 28 sièges
contre 18 à l' opposition et déjà 6 élus républicains ont déserté.
Nous aurons un parlement de 34 voix de majorité contre 12. »

Uskub rampe.
« S'il n'en a pas été ainsi au premier tour, c'est mon crime,

sire. »
Carolus sourit.
— Je vous en suis très reconnaissant. »
Un court silence, puis Mrs. Cody reprend avec un faux en

Ihonsinsme .

(Copyright hy Cosmopress)

nées frui t ières et maraîdhère6 qui 6'y
tiennent annuellement.

Les assises de 1962, par contre , 6e
tiendront à la dat e habituell e, vers le
.10 octobre. C'est le Valais, SION, qui
aura l'honneur de recevoir ce plus im-
portant Congrès réservé à la branlche
arboricole de l'agriculture.

Station Cantonale d'Arboriculture
C. Midhëlet

^

ÛûfSS enlevés par
L'HUILE DE

RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

\* ?^mecoiffante.idéale . !—

I
Gain de temps et d'argent

Maximum de rendement par

FUMOR
fumure pulvérisée. Produit

essentiellement suisse.
Marcellin Roduit , Case postale

Saxon - Tél. ( 026) 6 21 29

^

Concesisonnaire pour le Valais
FRANCIS BRUTTIN - SION

Tél. 2 15 48

m m m
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La nouvelle Opel Record a tout pour plaire !
Cette annonce n'a pas pour but de chanter
les louanges de l'Opel Record. Elle donne
des faits, démontre que la formule «L'Opel
Record a tout pouî plaire» est pleinement
justifiée. Tout spécialement pour le dernier
modèle. La preuve :

1. Tabieau de bord rembourré
2. Indicateur de vitesse avec échelle de

3 couleurs
3. Jauge d'essence
4. Thermomètre de refroidissement
5. Montre électrique
6. Contactd'allumageavecpositiondegarage

Opel Record
L'Opel Record 1.5 I, 2 portes Fr. 8225.- L'Opel Record 1,7 I surpuissante, 2 portes Fr. 8375.- Un produit de la General Motors - Montage Suisse

1 BUVEZ saEnduit plastic pour parquets I|
et planchers Penser Fromage Uk

'̂ Ŝ Sm^BBf^SIrSttî ^mfi^^ -iî c5-rt HjinB^ffiq*̂  *&Mi ^HÊ&JzJj -' ^ ' -"¦¦ ¦ W **̂ ^^^̂ ŝmm_ ÊÈf à$ i Km
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Essuie-glace électrique à deux vitesses
avec balais à mouvement parallèle
et lave-glace
Allume-cigarettes avec protection •
du filament '
1 cendrier à l'avant, 2 à l'arrière
Vide-poche avec couvercle fermant à clé
2 pare-soleil rembourrés
Volant de sécurité à deux rayons
Manette de clignoteurs à retour
automatique
Chauffage à air renouvelé et dégivreur
Ventilateur de chauffage et de
renouvellement d'air

t̂ié îÊÊËÈÈUM^Hg8R£Sgsf' - pzt- ïZZ "'• ¦

î ___§>W^ AA .;,< ,,; ,.., .... -¦%i,f.'iim*' "

Î6. Siège avant à réglage rapide
17. Dossiers de sièges avant à inclinaison

réglable
18. Dossier du siège du passager avant avec

arrêt de sécurité
19.4 accoudoirs
20. Volets d'aération anti-vol
21. Glaces arrière orientables pour ventilation

sans courant d'air
22. Les deux portes munies de serrures,

d'arrêt d'ouverture et de contacts
d'éclairage intérieur

23. Eclairage intérieur avec faisceau dirigé
sur le contact d'allumage

24. Patères en matière plastique
de chaque côté

25. Large rayon derrière le dossier du fond
26. Natte en caoutchouc à l'avant et

tapis de moquette à l'arrière
27. Coffre à bagages de grande capacité

avec éclairage intérieur
28. Feux de croisement asymétriques
29. Feux de stationnement à gauche

et à droite
30. Verrouillage du capot depuis l'intérieur

de la voiture

«Elle a vraiment tout pour plaire!»

- % !»
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Vevey

LA CAPITALE
Christiane Zufferey expose o Sion

C'est le ravissant décor , des salles
voûtées de l'Atelier à Sjon que Chris-
tiane Zufferey a choisi pour fixer tem-
porairement .toute une litanie de 'toiles.

Une visiite à cette exposition réserve
joie profonde et jouissance artistique
exquise. L'artiste possèd e -actueillement
un talent qui s'a f f i rme avec une rare
solidité . L'impression d'ensemble est ex-
cellente : son ceuvre, d'une vigoureuse
inspiratii-on, d'une construction parfois
audacieuse mais toujours ferme, d' une
technique éprouvée, d'un style très per-
sonnel , dense et dru , frappe 'tout spécia-
lement par sa puissance et son oriqi-
nalité .

Enfant de ce Valais hispanisant , cette
artiste sait traduire , par des touchés
sûres et colorées, lia terre et îles sites
de son pays. Cette gamme de verts dé-
licats, parfois même très fortemen t ap-
puyés, ces tons chauds et précis expri-
ment admirablement .la "lumière de ce
« beau pays achevé, chaud comme le
pain », pour panier comime Rilke.

De la .musique avan t toute chose . . .
Christiane Zufferey dirait: de ila cou-

leur avant toute Chose !
En effet sans frapper le spectateur

par un dessin exceptionnel, celui-ci a ,
dans îles œuvres de Christiane Zufferey,

Une convention collective
approuvée

iLe Conseil fédérall a approuvé l'arrêté
dn conseil d^Etat valaisan du 17 mai
1960 étendant à tout le territo i re canto-
nal la convention collective de la menui-
serie, de l'ébénisterie et de la charpente.

H A U T - V A L A I S
Brigue

Mort subite
M. André Perreiet, de Brigue, chef

d'atelier aux CFF, âgé de 59 ans, marié
et père de quatre enfants, a été terrassé
hier pendant son travail par une crise
cardiaque. Rien ne laissait prévoir une
fin si trag ique.

A la famil le  dans le deuil, le « Nou-
velliste » .présente ses condoléances
émues.

S I E R R E

Début d'incendie
Hier matin à 4 heures environ, le

feu s'est déclaré dans une cave appar-
tenant à M. Jean de Chastonay, phar-
macien à Sierre.

Le poste de premier secours mandé
Immédiatement put maîtriser rapide-
ment ce début d'incendie.

Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

Les rapports de rEglise et de l 'Etat
Pour sa première conférence, le Parti

Chrétien-Social de Vavey-iLa Tour , a fai t
appel à M. Raymond Plancherel qui a
traité avec une compétence remarquable
île 6iijet : Les rapports de l'Eglise et de
l'Etat.

Tout d'abord , le conférencier nous
montre que les rapports de l'Eglise et
de l'Etat sont loin d'être les mêmes dans
les différents  .pays , voire mêm e dans no6
cantons suissea. La question est donc
tien complexe, mais il s'agit de prendre
le problème dès le début .

LMiomime étant au centre de la Parois-
se comme de la Société, il faut  donc de
prime abord se poser la question :
«Qu 'est-ce que Innomm e ? ». Ainsi, se-
lon la conception que l'on se fai t  de
'l'homme, les « Rapports entre l'Eglise et
l 'Etat» varient et ont varié au cours de6
âges. Ici il faut éviter un double écueil,
premièrement l'ang.Éilisme cher à Pascal
et le matérialisme cher à Marx. Ce qu 'il
faut retenir c'est la phrase du Christ :
«Le 6albbat a été fa i t  pour l'homme, et
non l'homme pour le sabbat ». Ainsi du
plan rel igieux passons au plan social et
alors posons-nous la question : « L'Hom-
me est-iil pour la Société ou la Société
est-elle pour l 'homme » ? Poser lia ques-
tion c'est la résou'dre car ainsi nous ar-
rivons à la conception chrétienne de
lnomme envisagé comme individu et
personne. A ce propos M. Plancherel ci-
te un texte magnifique du Père Gari-
gou-lLagrange tiré de son livre : « Le
sens commun ».

Pui6 M. Planofiere.l .fait l'historique des
'¦̂ BPorts

^ 
entre l'Egl ise et l'Etat à tra-

ders les âges. Le conférencier nous mon-
tre comment l'Eglise a dû lu t te r  contre
'es païens et contre la Synagogue pour
¦aire connaître l'iEvangil e du salut au
monde et comment cette lutte 6'est ter-
minée, officiellement au moins, par I'E-
«it de Constantin . Une question délicate¦ trancher e6t celle des limites du pou-
voir reli gieux et du pouvoir civil. Qui

une force réelle qui contribue à .la so-
lidité de ses coonpositùons, encore qu 'on
devine bien que ce peintre soit surtout
séduit par ia couleur. Bien des toiles
où dessin et couleur sont parlai tement
associés.. . mais on sent que , pat na-
ture, l'artiste -s'abandonne-raiit vo.lon-
tier aux seuils charmes de lia couleur.

La Revue Moderne des Arts et de
la Vie écrivait denndèramen t à son
sujet et non sans raiison :

« Encore Jeune, elle s'est cependant
manifestée souvent, forte mon seule-
ment de sa formation -alassiique, dont
elle se ressent encore, mais aussi d' une
conception de son art qui lui. fait 'dire,
quant  . à celles de. ses œuvres qu'elle
préfère : « Celles at te ignant  où meil-
leur équilibre . de 'la sensibilité et de
l'intelli gence. »

Voiilà qui exprime bien la. conception
que se fait . de. d'art Christiane Zuffe-
rey et qu'elle réalise de mieux en
mieux.

Avec un grand quotidien zurichoi s
on peut affirmer que Christiane Zuffe-
rey « est entrée dans le temple de la
grande peinture » .

Pour s'en convaimcre il n 'est que
d'entrer dans ce ' tenra-lë ide beauté
qu 'est devenu temporairement l'Atelier
à Sion.

Duo Bldncort-Burger
à l'Atelier

Ce soir .à .l'Atelier un récital sera
donné à 20 h . 30 par Mme Jacqueline
Blaneart pianiste et M. Paul Burger ,
violoncelliste. .  Au programme des œu-
vres de Beethoven , Brahms et Louis
de Caiix d'Herveloix.

La visite des Anges
Autour de la Saint-Raphaël, fête pa-

tronale de notre .imstltut :1e 24 octo-
bre, nous préparons chaque année, le
marché devenu .itrad itiionneil en faveur
de cette Œuvre. 11 vient d'être fixé au
samedi 5 novembre ; mais il s'agit
d'abord de recueillir les fruits , gâ-
teaux et autres denrées qui se vendront
ce jouT-Oà au profit du home. Dans
ce but , tout un groupe de dames iront
prochainement frapper ' aux pontes de
nos aimii's et bienfaiteurs en vilïl-e de
Sion. Veuilliez .leur réserver bon accueill
e-t .les recevoir comme ides ANGES (les
ailles en moins) de Ja charité. Nos 42
garçons, leurs maîtres et Ha direction
du home St-Raphaël vous expriment
d' avance Jeur vive et sincère gratitude.

Le -lundi 24, nous aurons messe chan-
tée avec sermon à St-Raphaël même à
11 heures. Les personnes qui s'iintéres-
sent à notre Œuvre y sont cordialement
invitées.

P. P. - M. o. cap.

fixera ces limites ? Mgr Charrière l'a re-
Jlevé en termes précis dans un e de ses
conférences :

« L'Egilise en raison de la supériori-
té de son but est obl igée de se
réserver , non par orgueil , mais
ipar souci de mainteniir le dépôt
qui lui a été confié -par le Christ ,
le droit de déterminer elle-<mê.me
les limites entre l'ordre naturel  et
l'ordre surnaturel. »

C'est lia Ja sollution idéale et tant
qu 'elle a été respectée de part et d'au-
tre, les effets heureux de l'Evang ile 6e
sont fai t  sentir partout.

A partir de l'Eldit de Constantin , trois
situations se sont offertes à l'Eglise .par-
tout dans le monde entier , pour faire
connaître l'Evangile de Jésus-Christ :
d'abord la COLLABORATION de l'Egli-
se et de JIEtat avec toutes ses variantes ,
surtout  depui 's la Renaissance et la Ré-
forme; ensuite , depuis ce tournant de
l'histoire qu 'est la Révolution de 1789,
la SEPARATION des Eglises et de l'E-
tat , également avec ses variantes al lant
ide la prétendue neutralité à la franche
hostilité; enfin , depuis 1917 et la Révo-
lut ion  Bolchevique à fondement maTXils-
te , ln SUPPRESSION de l'Eglise par les
sans-Oieu et l' anéantissement de toutes
les religion s , de la reli gion chrétienne en
-premier Heu.

Puis M. Plancherel nous rappelle quels
sont aujourd'hui les but6 de l'Eglise et
de l'Etat. A ce sujet , il nous cite une
page splendide de Mgr Charrière dans
laquelle ce dernier .montre les buts coor-
donnés mais distincts que poursuivent
l 'Etat  et l'iEgil ise. C'est vra iment  la pa-
role du Christ lorsqu 'il dit : « Donnez à
César ce qui est à César, et à Dieu ce
qui est à Dieu ».

Vivement applaudi, M. Plancherel ré-
pond ensuite encore à de nombreuses
questions que lui posent Ie6 auditeurs
et auditrices qui ont suivi avec attention
le conférencier. B.

L'assemblée de la Société
de développement de St-Maurice

C'est dans l'accueillante salle de l'Hô-
tel de la Dent du Midi que la Société
de Développement de St-Maurice a tenu
hier au soir son assemblée annuelle sous
la .présidence de M. René Vuilloud.

On relevait notamment la présence de
M. E. Bertrand , président de la ville, de
MiM. H. Amaoker , Léonce Baud et René
Chevalley, conseillers , du R. Chne Theu-
ri l lat , représentant J'Abbaye; s'étaient
fa i t  exi-user MM. Marcel Grriss, conseil-
ler d'iEtat , Georges Lovet , conseiller, Ga-
briel Mona'dhon , Georges Donnet , le
Col. Meytain , Robert Coutaz, président
de la Bourgeoisie et Jean Amacker, vi-
ce-président retenus ailleurs ou empê-
chés .par d'autre s obli gations.

Le protocole de la dernière assemblée,
réld igé cn termes clairs et précis par
l'ancien secrétaire M. Monachon , fut  lu
par le secrétaire actuel M. Michel Délez .
Il reçut l'approbation générale.

Les comp t es, acceptés a l'unanimité ,
font  ressortir une bonne gestion, une ju-
dicieuse uti l isation des fonds. Les nui -
tées et les cotisations ont constitué la
imaljeure par t ie  des recettes alors qu 'au
chap itre des dépenses l ' i l lumination de
la ville pour les fêtes de fin d'année esl
la part la plus importante de l'année
1959. Les cotisations restent fixées à
frs. 5.— pour le6 membres individuels el
à frs. 10.— pour les commerçants et ar-
tisans. Ces montants représentent un mi-
nimum, chacun pouvant donner davan-
tage s'il tient à manifester sa sympathie
d'une manière plus tangible ...

LES DIFFERENTS RAPPORTS
Dan6 son rapport présidentiel, qu 'il

veut très succinct, chaque président de
commission faisant son propre rapport ,
M. Vuilloud , président , souligne l'heu-
reuse collaboration des membres du co-
mité et l'excellent esprit qui préside aux
séances et qui permet d'oeuvrer dans
une voie construetive pour le plus grand
bien de la oité.

M. Gaston Gaillarld, président de la
commission du tourisme, retrace briève-
ment le travail  de sa commission qui a
mis l'accent sur la- publicité en utilisant
tous les moyens à disposition . Les résul-
tats ne se son t pas fait attendre, le6
demandes de renseignements n'ayant
cessé d'augmenter et venant de touteé
les parties du monde. Une annonce pa-
rue dans des périodiques au fort tirage

M A R T I G N Y

Cars pour « Holiday on ice »
à Lausanne
(Communiqué)

Martigny-Excursions, R. Métrai , orga-
nise des cars pour les spectacles de mer-
credi 9 novembre en 6oirée départ
18 h; 40 précises, et dimanch e 13 en ma-
tinée départ 13 heures. Prix : 15 fr. (pla-
ce pour la revue 8 fr., car 7 fr.). Réser-
vez vos places, téléphone 026/610 71.

Riddes
Une étape importante

Réunis en assemblée primaire dans la
grande salle du Collège, les citoyens
de Riddes ont approuvé lund i soir le
projet de construction de la route qui
reliera bientôt le village de Riddes à
ses Mayens.

On avait rarement vu pare ille a'ffluen-
ce à une assemblée ni une telle unani-
mité dans la .décision final e. Cette route
était en effet attendue par la popula-
tion depuis de nombreuses années et l'o-
p inion publique s'impatientait.

On proposa d' emblée, au choix des ci-
toyens, trois projets qui différaient par
la largeur que l'on donnerait  à ila fu-
ture route.

Alors que nous aurions aimé voir se
réaliser le projet qui aurait  assuré le
p lus de fluidité au traf ic, pour /des rai-
sons financières surtout , les citoyens ont
opté pour le projet intermédiaire. La
route aura donc une largeur minimum
goudronnée de 4 m 50 à JaiqueJIe s'ajou-
tent les banquettes. Précisons que les
ouvrages d' art  et les murs de soutaine-
ment seront d'emlblée construits en vue
d'un élargissement ultérieur. Toutes les
iplaces d'évitement seront utilisées , 6i
bien que l'on peut espérer que cette
route présentera finalement une largeur
de 5 m. sur la preaque totalité de 6on
parcoure.

C'est avec étonnement que les ci-
toyens écoutèrent le président de la
-commune qui s'acharna tout au lon.g des
débats à défendre un projet de route de
3 m 50 de larg e. Une telle construction
qui avait pour avantage d'épargner un
¦léger sacr ifice financier à la com.mune,
se serait immédiatement révélée désuète
et contraire à toute idée de progrès.
Abandonné par ses conseillers, l'unique
défenseur de ce projet ne recueillit au-
cune voix. Après une trentaine d'années
passées dans l'administration communa-
le et à la tête de la commune, ce n'est
pas ce que nous souhaitions à cet hom-
me politique vers la fin de 6a carrière !

•Il ne reste plus maintenant  qu 'à espé-
rer que très bientôt les habitants du
centre du Valais pourront se rendre ai-
sément dans cette magnifique région
touristique , si proche de Verbier, et à
laquelle nous souhaitons un plein déve-
loppement.

n est pas étrangère a cet intérêt accru
pour notre vile.

IM. Georges Rey-Bellet est le président
de la .commission d' urbanisme. Notre
ville étant en p lein développement, cha-
cun attendait  avec vif intérêt son expo-
sé. II souli gna d'abord l'heureux effet
de l'éclairage du clocher de l'Abbaye,
f i t  allusion à d'autres réalisations de ce
genre comme l'éclairage du château et
celui de Notre-tD aim e du Scex;- puis , il
parla en termes voilés de l'autor oute
qui est encore en gestation et dont il
ne peut , malheureusement, utilement ,
donner aucun renseignement précis; il
laissa entrevoir la prochaine réalisatio n
dans le cadre de l'achèvement du grou-
pe scolaire d'un jaridin public réclamé
par de nombreuses m aman ' ;; puis , dans
un grand silence , tan t  l'a t ten t ion  était
soutenue et la curiosité éve '...ée, il sor-
tit d'un mystérieux carton une vue aé-
rienne du Bois-Noir et . . . la maquette
d'une p iscine; celle-ci f i t  l' admiration
de tous par l 'harmonieuse proportion
de ses lignes son modernisme, l'habile
disposition des constructions , l'ing énieu-
6e utilisation du terrain. Séduisant et
d'une conception qui dénote une grande
connaissance du sujet , cet avant-projet ,
conçu par l'orateur et un ami montreu-
sien, est appelé à susciter pas maj d'en-
thousiasme au 6ein de notre jeunesse.
Depuis le temps que l'on parle d'une
piecine à St-Maurice, voir sa réalisation
prochaine apparaît comme une gageure.
Et pourtant l'affaire est en route et 6ur
la bonne route. Il faudra la construire
au BoisnNoir pour qu 'elle soit viable car
l'apport du camping peut être détermi-
nant san6 compter tout ce qui va se
greffer autour et dont on parie déjà . . .

'M. Georges Luisier (presse et propa-
gande) 60u;!igna l 'heureux effet des
panneaux publicitaire s placés aux entrées
Sud et Nord de la ville , .donna un aper-
çu du f u t ur  dép liant et f i t  quelques sug-
gestions publicitaires qui ont été rete-
nues par le comité pour étude et qui
seront probablement réalisées.

Il appartenait au Rd Chne Theuril lat ,
le distingué représentant du Collège et
de l'Abbaye de donner un résumé du
travail de la commission culturelle. Il re-
leva d'aboi*d l'énorme succès de quatre
manifestations : la 60irée d'opérette, la
Messfl Concerta, le récital des Quatre
Barbus et le concert du quintette de
cuivre avec la collaboration de deux ar-
tistes agaunois, R. Schnorhk et le Chne
ABhanasiialdès. Il regretta évidemment
que St-Maurice soit privé d'une grand e
salle, ce qui moldifia le choix des pro-
grammes et obligea les JJM. à contacter
Bex pour de6 manifestations d'une cer-
taine importance. Il souligna la vitalité
des JJM. de St-Maurice qui , avec see
450 membres, est la section la plus im-
portante de Suisse. Trois de 6es mem-
bres, ardents propagandistes, furent  ré-
compensés par la partic ipation au Con-
grès international des JM. à Berlin.

M. E. Uldry (commission des sports)

M O N T H E Y

Une bonne nouvelle...
(Nous apprenons avec une très vive

satisf action que Je « Chœur mixte du
personnel enseignant du district de Mon-
they », dont les précédents concert s dans
notre bonne cité montheysanne ont été
un vrai régal artistique, a repris 6on ac-
tivité . Sous l'aiimalble et combien compé-
tente direction du professeur de musi-
que Jean Quinodoz, de Sion , il 6e pro-
pose de donner plusieurs concerts reli-
gieux et profanes, avec le concours d'é-
minents artistes. Nous souhaitons plein
succès à ce sympathique ensemble et
formons le voeu qu 'il réal ise pleinement
le bel Odiéal qu 'il s'est proposé. Nous t
nous réjouissons de le réentendre à
Monthey .. . on ailleurs.

un mélomane

Avec les sergents-majors
valaisans

iLors de la dernière assemblée des 6er-
gents-ima/jors valaisans qui s'e6t tenue à
Monthey, il a été fait appel à l'adjudant
René Favre, employ é à l'arsenal , pour
assurer la présidence de .la société valai-
sanne des sengents--maijors. En outre, le
secrétariat sera assuré par M. Bernard
Dubosson.

LOTO DE LA LYRE
Dans un excellent esprit de camarade-

rie et d'ami t ié  la Lyre a tenu , le 12 crt ,
son assemblée annuelle . Les répéti t ions
générales, sous la direction de M. Roger
Dehaye, roprendront mercredi , le 19 crt.

Une date sera retenue .pour la tradi-
tionnell e brisolée dan s le Coteau de
Ghoëx.

Sous l'oeil attentif de M. Marcel Plan-
champ, caissier de la Société, les Ly-
riens organiseront leur loto au Café de
la Paix , dimanche le 23 octobre.

Comme dans le passé, la Lyre Mon-
theysanne 6e fera un po int d'honneur
d'offrir des lots de premier choix. Le6
sociétés locales, le public de Monthey,
de Choëx et des environs , ont toujours
réservé un accueil chaleureux à cette
manifestation.

Les musiciens de la Lyre ont le plai-
sir de vous donner reridez-vou6 au Café
de la Paix, dimanche prochain.

paria du PC. St-Maurice et de sa belle
'«nue actuelle , de la réussite de quel-
ques manifestations comme la Fête Ba6-
Valaisav ne de gymnastique, le Cro66
A gaunois , le Tir du Printemps à 50 m.
à Vérolliez , les champ ionnats à ski du
collège etc. U 0Duligna l'aide apportée
par la Société-de Développement et ex-
prima l'espoir de maintenir  le contact
avec les sociétés sportives locales afin
d'eeuvrer à la réalisation de leurs pro-
jet s dans - le cadre du développement du
sport et de ce qui s'y rattache .

M. Vuilloud fi t  ensuite un résMné du
travaiil accompli par le bureau pour tou-
tes les affaires menées à chef dunnt
l'année et dont les princi pales 60nt la
pose des panneaux publicitaires , l'instal-
la t ion  de la télévision , celle du camp de
Camp ing du Bois-Noir , l'amenée d'eau
rendue nécessaire etc. Il parla également
de quel ques projets à l'étude qui devra
contenir  lés dernières réalisations ; il ex-
prima le ferme espoir que l ' i l lumination
des rues pour les fêtes de fin d'année
soit une vraie réussite pour faire rap i-
dement oublier celle de l' année passée,
trop sommaire et manquant totalement
de goût . Il fi t  part de la demand e d'ad-
mission de deux membres, MlM. P. Dar-
bellay et L. Vuillould qui reçut l'appro-
bation générale.

M. Eugène Bertrand , président de la
commune , tint à féliciter la Société de
Développement pour l'excellent travail
effectué et les études qu 'eJle fait  dans
un but constructif. Il souhaite une étroi-
te , collaboration dans cette voie en 're
les autorités et le comité et aborde en-
suite brièvement le6 différents problè-
mes examinés par les présidents de com-
mission . Il ne peut entrer dans les dé-
tails mais espère qu 'une prochaine con-
férenc e à laquelle participeraient tou6
les intéressés pourrai t  lui permettre de
faire un vaste et complet exposé sur
tous les problèmes qui 6e posent au 6ein
d'une ville en pleine extervion et, com-
me la nôtre, presôée par ,de mulipleâ
réalisations.

Sur une note optimiste et de bon ailoi
pour l'avenir , M. Vuilloud clôt officielle-
ment l'assemblée. La Société de Déve-
loppement de St-Maurice a conscience
d'avoir oeuvré pour le bien de la cité
et mérite la sympathie qui lui est gé-
néralemen t témoignée.

Quatre ouvriers
ensevelis

par une avalanche
LUCuRNE — On n apprend qu'aujour-

d'hui que dimanche, quatr e ouvriers qui
étaient occupés à déblayer la neige le
long de la ligne du funiculaire du Pi-
late furent  emportés et ensevelis à
16 h 20 par une avalanche. Deux des ou-
vriers purent aussitôt se dégager et ils
gagnèrent en wagonnet spécial le Pila-
tus-Kullm, pour deman|der de l'aide.
Tanldi s qu 'un train spécial emportant un
imédecin et des policiers avec un pull-
motor se rendait 6ur les lieux, on appre-
nait que le6 deux autres ouvriers s'é-
taient aussi dégagés. L'un d'eux demeu-
ra enseveli dans la masse neigeuse pen-
dant vingt minutes . Aucun des quatre
ouvriers n 'a été blessé.

L'hiver est en avance

Tôt, trop tôt l'hiver a fait son appa-
rition en Suisse. Ces derniers jours,
avec une température de peu supé-
rieure à zéro degré, il a plu et neigé
comme au cœur de l'hiver. La nou-
velle neige peut causer de grands
dommages à nos arbres fruitiers, car
ils menacent de se casser sous le
poids de la neige mouillée. En tout
cas notre photo, prise au Brunie où
sont tombés environ 20 centimètres
de neige, donne l'impression d'être

déjà au milieu de l'hiver



M. Hammarskj œld répond aux critiques soviétiques

« Des dépenses injustifiées
pour des missions inutiles»

NEW-YORK, 19 octobre. (Reuter. ) — M. Hammarskjœld, secrétaire général de l'ONU, a répondu mardi
aux critiques soviétiques l'accusant de dépenses injustifiées pour des missions inutiles, notamment au Laos, au
Congo et en Guinée.

Parlant devant la Commission administrative et budgétaire, M. Hammarskjœld a dit : Si nous avons
agi ainsi, c'est que nous avions le devoir d'agir ainsi. L'article 99 de la Charte autorise le secrétaire général à
attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les menace s pour la paix et la sécurité internationales. Dénier au
secrétaire général le droit d'envoyer des missions d'info rmation à cette fin serait lui retirer une de ses princi-
pales fonctions. Les critiques soviétiques signifient que le secrétaire général ne serait pas autorisé à donner
suite à la requête d'un gouvernement sans consulter le Conseil de sécurité.

Le personnel de l'ONU
M. Hammarskjœld a aussi rejeté

les critiques soviétiques relatives au
recrutement du personnel de l'ONU.
La veille, le délégué soviétique avait
affirmé que les offices et missions de
l'ONU étaient « remplis » d'Améri-
cains et d'alliés des Etats-Unis. « Re-
procher à des gens qui travaillent
conforrnément à la Charte d'être les
porte-parole d'un bloc politique est
un affront » a dit M. Hammarskjœld

Note allemande aux
NEW-YORK , 19 octobre. (DPA.) -

M. Karl-Heinrich Knappstein . obser-
vateur de la République fédérale al-
lemande auprès de l'ONU, a envoyé
une note à , tous les Etats membres
qui ont des relations diplomatiques
avec Bonn pour repousser les atta-

Une grève au Brésil
(AFP.) — Tous les ports du Brésil
sont actuellement paralysés par une
grève générale des dockers, déclen-
chée à la suite de l'échec des négo-
ciations menées avec la direction de
la marine marchande.

Les dockers réclamaient une aug-
mentation de 40 pour cent de leurs
salaires, ainsi qu'un régime leur ac-
cordant des vacances annuelles. Mais
la direction de la marine marchande
n'avait accordé qu'une augmentation
de 30 pour cent et avait proposé de
remettre à une date ultérieure le rè-
glement de la question des vacances.

Dans Je seul port de Rio-de-Janeiro,
33 navires se trouvent ainsi immobi-
lisés.

Aucun incident grave ne s'est pro-
duit jusqu'à présent.

La loi de programme
militaire en France

PARIS, 19 octobre. (AFP.) — Un
accord est intervenu mardi soir entre
les représentants des groupes indé-
pendant-paysan , unité de la Républi-
que, mouvement républicain populai-
re, entente démocratique et socialiste
sur le dépôt d'une motion commune
de renvoi en Commission du projet
de loi de programme militaire.

Ce texte en cours d'élaboration se-
ra signé d'une douzaine de députés
appartenant à ces formations et se
substituera à la première motion de
renvoi déposée la semaine dernière
par M. René Schmitt et ses collègues
du groupe socialiste. ( Voir en page
2).

Un Suisse tué
Un automobiliste suisse, M. Gustave
Hermann, âgé de 66 ans, demeurant
à Neuchâtel, avait arrêté sa voiture
en bordure du trottoir, dans la tra-
versée de la localité d'Organ et s'é-
tait engagé sur la chaussée lorsqu 'il
fut happé et traîné sur une vingtaine
de mètres par une voiture de touris-
me italienne.

Transporté à l'hôpital de Cavaillon ,
M. Hermann devait y mourir en fin
d'après-midi.

Accord
franco-mauritanien

'PARIS, 19 (AiFP) — A l'iseue des né-
gociations franco - mauritanienne s qui
viennent de se tenir à Paris, on annon-
ce Officiellement que le texte de l'accord
portant transfert des compétences en
¦vue de l'accession à l'indépendance de
ia Mauritanie a été m *6 au point hier
60ir et qu 'il 6era signé cet aprè6-mid i au
ministère des Affaires étrangères.

Les lealdere mauritaniens, M. Moktar
Ould Dadldah, premier ministre et M.
Sidi El Moktar , président de l'A66emblée
(législative de Mauritanie , ont eu cet
après-midi un dernier entretien avec M.
Michel Debré, premier min *6tre.

A la Commission politique
de l'ONU

La Commission politique a décide
d'examiner les problèmes dont elle
est saisie dans l'ordre suivant :
1. Désarmement.;
2. Programme pour l'indépendance et

le développement de l'Afrique par
les Nations-Unies.

3. Question d'Algérie.

Cependant , son bureau a publié un
rapport sur la nationalité des fonc-
tionnaires de l'ONU. Ce rapport relè-
ve qu'on s'efforce d'engager du per-
sonnel qualifié venant de pays qui
n'ont pas ou peu de ressortissants
parmi ces fonctionnaires. Il admet
que la situation doit encore être amé-
liorée, notamment en ce qui concerne
le recrutement de personnel venant
des pays d'Europe orientale.

membres de TO N U
ques dirigées contre l'Allemagne oc-
cidentale à l'assemblée générale, no-
tamment celles de la Tchécoslovaquie
et de la Pologne.

La Tchécoslovaquie ayant parlé de
revanchisme allemand, M. Knapp-
stein relève que Bonn n'a jamais

Retour de l'U.R.S.S
VIENNE, 19 (APP) - Les deux tou-

ristes américains Harvey Bennett et
Mark Kamin&ky, qui avaient été appré-
hendés le 25 août en URSS par les au-
torités soviétiq ues et dont le second a
été condamné à 7 ans de camp de tra-
vail , 6ont arrivés hier à Vienne.

iExpul6é6 d'URSS ils ont gagné l'Autri-
che via la Tchécoslovaquie 6ans pouvoir
prendre contact avec les repré6entant6
diplomatiques américains dan6 ce pay6.
MM. Bennett et Kam insky qui comptent
quitter l'Autriche ce 6oir pour regagner
îles Etats-Uni6 ont tenu une conlférence
de pre66e dès leur arrivée à Vienne.

«J'ai plaidé coupable 6ur les conseils
de mon avocat , mais je ne me 6ui6 livré
à aucune activité d'esipionnage en URSS
et je n'ai cessé de le démontrer au cours
de mon procès », a affirmé le ressortis-
sant américain Mark Kamin&ky, 28 an6,
professeur de russe à Jafifereon City
(Michigan) au cour s de la conférence de
presse qu 'il a tenue à l'amba66ade de6
Etat6-Uni6 à Vienne.

Kaminsky et 6on compatriote Harvey
Bennett , 26 an6, de BaUh (Maine), et
'diplômé de l'université de Berkeley (Ca-
lifornie) ont réfuté la thèse soviétique
selon laquelle ils 6'étaient livrés à I'es-
pionnage en URSS. Ils ont exp liqué que ,
dotés d'une bourse de 2.000 dollars cha-
cun par une organisation de Philadel-
phie, ils avaient entrepris ce voyage du-
rant l'été pour recueillir matière à un
livre. Arrivés en Union Soviétique le
26 juillet , venant de Finlande, ils avaient

Derrière le rideau de fer
M Le «Nepszabadsag», organe du

parti communiste hongrois, se plaint
de ce que les indicateurs qui fournis-
sent des renseignements -aux « surveil-
lants du peuple », en Hongrie , se voient
encore congédiés ou relégués à des
fondions (inférieures.
# D'après le « Kurier Poilski », pu-

blié à Varsovie, -il n'y a en Pologne
pas plus d'un éducateur sur cincr qui
sait -membre du Pa-nli ouv ri er unifié
qu 'est île parti communiste polonais.
# Le journal de Budapest « Es t-i

Hirllap », annonce que -les Hongrois
auronit du « Coca-Gala ». De il'extrait
de noix de Cala a été importé de Chi-
ne, at ila boisson sera mise en vent e
sous île nom de « Vi ta-Colla ». Or, de-
puis plusieurs années, ila propa gande
communiste dénonce le Coca-Cola com-
me étant un symbole de lia vie amé-
ricaine.

M Le journal de Varsovie « Sztandar
M-lodych », mande que îles auteurs dont
on limprime île plus fréquemment les
oeuvres en Pologne — et qui ont de
plus fort tirage — sont Balzac, Dickens
et Jack London, l'auteur 'américain de
romans d' aventure.
# Le journal tchécoslovaque « Pra-

ce », relève que la réduction de prix
décrétée en Tchécoslovaquie s'est de
nouveau traduite par .la disparition du
marché des artidles -les moins chers.

M Ji-v-kov , secrétaire du Comité cen-
tral du parti communiste bulgare a re-
connu , -lors d'une récente réunion , que
l' usine de caoutchouc de Yako Doro-
siev qui , à la fin de l'année dernière ,
avait déjà accumulé quelque 50.000
paire s de bottes en caoutchouc défee-

emis de prétentions territoriales con-
tre la Tchécoslovaquie. Au sujet de la
frontière germano-polonaise, la note
relève que « la revendication pacifi-
que de l'Allemagne de négocier sur
cette frontière » est conforme à l'ac-
cord de Potsdam. Elle souligne que
l'Allemagne renonce à employer la
force dans cette question.

Contrairement aux accusations por-
tées contre . Bonn , poursuit la note , lc
réarmement allemand ne constitue
pas le plus grand danger pour la paix
en Europe. Elle ajoute que l'Allema-
gne de l'Ouest appuie un désarme-
ment général contrôlé et est prête à
signer un accord sur cette question.

La note conclut en disant que le
gouvernement de Bonn est le porte-
parole de 17 millions d'Allemands vi-
vant derrière le rideau de fer. Il va
entreprendre tout ce qui est en son
pouvoir pour faire aboutir un traité
de paix avec un gouvernement p^fti-
allemand librement élu.

déjà v.i6ité LeninigraJd, Moscou, Minsk,
Kharkov et Kiev et comptaient quitter
l'URSS par Chob, à la frontière soviéto-
hongroise.

Ils furent appréhendés dans cette lo-
calité pour avoir pr *6 des photographies
et des notes dans une zone frontière,
après, as6urent-ils , avoir reçu l'autorisa-
tion d'y circuler. Emmenés à Oujgorod ,
puis à Kiev, où on leur déclara vouloir
seulement vérifier leur6 films , ils furent
d'abord astreints à résidence dans un
hôtel puis Kaminsky fut emprisonné.

Bennett , lui , resta à l'hôtel sou6 6ur-
veillan 'ce constante. « Ten u dan6 l'igno-
rance complète des événements et du
6ort de mon camarade , j'ai passé le
temps à jouer aux échecs avec mes gar-
idesl », a-t-il dit.

iLes deux Américains ont quit té l'URSS
le 17 octobre à Oujgorod , après avoir
récupéré Ieur 6 elflfetis personnels, y com-
pris les appareils photograph iques . Mais
ni leure Biais, ni leurs notes ne leur fu-
rent rendu6. Ils ont traversé la Tchécos-
lovaquie d'une traite S0U6 escorte tché-
coslovaque. Depuis leur arrestation , au-
cun d'eux n'avait pu entrer en contact
avec la représentation diplomati que amé-
ricain e en URSS et avec leurs familles.

Kaminsky et Bennett comptent rega-
gner les Etats-Unis dans le6 prochaines
heuree, se reposer avant de reprendre
leur travail et , ont-iHs a66uré, écrire le
livre pour lequel ils ont recueilli davan-
tage de souvenirs qu 'ils ne l'avaient sou-
haité.

tueuses , a réussi , au cours des six pre-
miers mois de l'année en cours à pro-
duire 100.000 autres paires tout aussi
inutilisables.
# En Tchécoslovaqui e, île -nombre

dos femmes qui travaillent -a -augmenté
d' environ 500.000 depuis 1948 et repré-
senlte maintenant 42,2 % de lia main-
d'oeuvre du pays. Dans certains sec-
teurs , tels que l'agriculture, elles sont
plus nombreuses que les hommes. (Se-
lon le « Zahraraicni Obchob » journal
publié à Prague.)

La crise belge
BRUXELLES , 19 (ag). — La crise sur-

gie au sein du parti social chrétien
(P.S.C.) il y a quelques sam-aines et qui
opoose le président du parti' M. Théo
Lefèvre au premier (ministre M. Gaston
Eyskens a été -apparemment résolue
au cours 'd'une réunion du « conseil des
sages » du parti qui s'est itenue mardi.

Un communiqué publié à l'issue de
cette réunion constate en effet qu 'il
n 'existe aucun désaccord au sein du
panti ni sur lia politique de redresse-
ment budgétaire ni dans la confiance
qu 'il fait au gouvernement .

Mais une tendance gauchissan te exis-
te au sein du P.S.C. dont M. Théo Le-
fèvre seraiit le porte-parole . Bile pré-
conise une alliance avec le parti so-

M Un médium tchécoslovaque a été
condamné à quatre ans de prison pour
« avoir évoqué l'esprit de Masary k ».

La gamelle
Le 14 octobre une nouvelle tombait:

les membres des unités territoriales
(constituées uniquement de Blancs)
ont reçu l'ordre de se présenter en
uniforme au quartier général de ces
unités. Sir Edgard Whitehead, premier
ministre de la Rhodésie du Sud, an-
nonça que la mobilisation de trois
bataillons de réservistes avait pour
but de protéger la liberté du travail
et d'éliminer les éléments indésirables
des quartiers indigènes. Les autorités
craignaient aussi une double agita-
tion ; celle des Noirs contre le pou-
voir blanc et celle des Blancs qui
s'insurgent contre les conclusions du
rapport de la commission Monckton.

Le Rhodésie du Sud, au sud du
Zambèse, étend ses 389 000 km2 entre
les plateaux tropicaux et les plateaux
Boers du Sud. Domination du Blanc
sur le Noir : 210 000 Blancs possèdent
le droit de vote, 9000 Noirs sur
2 600 000 jouissent du même privilè-
ge. Cependant les travailleurs indi-
gènes groupés en puissants syndicats
ont réussi à faire valoir leur droit
a la grève. Droit contesté qui reste
soumis à répression. Dans les orga-
nismes régionaux, au Parlement fé-
déral, des hommes politiques noirs
commencent à se faire entendre. Des
Blancs les 'écoutent. Mais les réac-
tions de l'ensemble blanc restent cel-
les d'une minorité menacée dans ses
biens et son existence par la montée
hors des ténèbres d'une masse indi-
gène.

Entre le gouvernement de Londres
et celui de la Fédération existent de
nombreuses sources de désaccord.
Quand le gouvernement de sa Maies-
té créa (1953) la Fédération par la
fusion de la colonie à autonomie in-
terne de la Rhodésie avec le protec-
torat de la Rhodésie du Nord et du
Nyassaland, il voulait établir un front
uni contre l'Afrique du Sud. En effet

Une grève menace
la presse londonienne

LONDRES , 19 (ag). — Une grève me-
nace la presse londonienne à1 -la suite
de la. disparition des quotidiens « News
Chronicle » et « The Star », journaux li-
béraux absorbés par le groupe conser-
vateur « Dailly Mail-Evening News ».

En effet, -le syndicat des ouvriers de
la mécani que , dont une cinquantaine de
membres étaient employés dans les
deux journaux disparus , envisage un
arrêt de itravaiil dans le oas -où ses
adhérents ne seraient pas réembauchés
par d'autres organes de presse. Le syn-
dicat des électriciens et le person n el
d'entretien de toutes les entreprises de
presse de Londres seraient disposés
à suivre le mouvement. Déjà , en 1955,
la presse londonienne n'avait pu paraî-
tre pendant trois semaines à la suite
d'une grève déclanehée par les mécani-
ciens et les électriciens.

Outre cette menace de grève , se po-
se le problème du reclassement des

Une citerne écrase
un ouvrier

LAUSANNE , 19 (ag). — Des ouvriers
étaient occupés à descendre dans une
fosse une citerne à mazout. Les atta -
ches de la citerne cédèrent et le lourd
récipient tomba dans la fosse, écrasant
un ouvrier , M. Henri Gibaud , .42 ans,
habitant Gollion. Un autre ouvrier a
été contusionné au dos et aux jambes
et a été hospitalisé.

Un bateau-citerne
monstre

est), 19 (ag) . — L épouse du ministre de
l'approvisionnement en énergie , Mme
Richard Wood , a procédé au -lancement
du plus gros bateau-citerne jamai s en-
core construit en GrandeHBretagne , -le
« Serenia », jaugean t 65 000 tonnes . Cet-
te uni té a 249 mètres de long et peut
atteintre la vitesse de 16,5 nœuds.

cialisite actuellement dan s l'opposition
et Ja rupture de d'alliance avec les li-
béraux

Descente vertigineuse d un ascenseur
à Genève

Un mort
GENEVE, 19 octobre. ( Ag.) — Dans un immeuble de la rue d'Italie, à la

suite de la rupture partielle du contrepoids de l'installation , la cabine d'un
ascenseur a fai t une descente vertigineuse, sans pour autant que ses câbles
se soient rompus. En arrivan t au bas de l'immeuble, la cabine s'est partielle-
ment disloquée et l'occupant de cet ascenseur, M. Ahmed Muktar-Ibrahim,
53 ans, architecte demeurant à Bagdad , en séjour à Genève depuis un cer-
tain temps, qui avait pris l'ascenseur au 5e étage, souffrant d'une fracture
de la cheville et de lésions internes, fut transporté à l'Hôpital cantonal. Il
y est décédé quelques heures plus tard. '

il s'agissai t  d empêcher la population
blanche de la Rhodésie du Sud de
chercher son inspiration et son appui
auprès des dirigeants racistes d'Afri-
que du Sud , d'éviter qu'une colonie
britannique ne soit transformée en
une province sud-africaine. La ten-
tation existe toujours et le rapport
Monckton l'a ranimée.

Une commission présidée par Lord
Monckton et composée de conserva-
teurs a préparé le travail de la Con-
férence qui, fin 60, doit réunir les re-
présentants des 3 territoires, celui du
gouvernement fédéral et celui du
gouvernement britannique.

Le rapport de la commission a pro-
voqué bien des colères car « tout en
reconnaissant qu 'il fallait donner plus
d'autonomie aux gouvernements ré-
gionaux , le rapport constate que très
vite la situation pourrait se dégra-
der au point que les Blancs de Rho-
désie du Sud se refuseraient à une
politique d'intégration raciale, tandis
que les Africains du Nyassaland, ins-
pirés par l'exemple du Kenya , pour-
raient être amenés à réclamer leur in-
dépendance si l'expérience d'un Etat
fédéré, multiracial échouait ». La com-
mission recommande de prévoir le cas
où un Etat voudrai t se détacher de
la Fédération

Les Blancs tiennen t à celle-ci car
elle groupe trois pavs qui se com-
plètent parfaitement et assure leur
suprématie. Les Noirs souhaitent la
formation d'Etats africains indépen-
dants. Ceux du Nyassaland ne sont
pas les moins acharnés à défendre
celte thèse.

L'inquiétude et l'espoir grandissent
parallèlement car c'est en fin 60
qu'une Constitution remaniée renfor-
cera ou relâchera les liens entre les
trois états de la Fédération , consoli-
dera le pouvoir des 274 000 Européens
sur les 7 millions d'Africains ou pré-
parera une éventuelle et éphémère
collaboration.

Voici pourquoi les territoriaux de
Salisbury mangent à la gamelle.

Jacques HELLE

trois cents journaliste s employés par le
groupe « Star-News Chronicle ». Une
douzaine d'entre eux ont été immédia-
tement réembauchés par le groupe
«Daily Mail-Evening News ». Mais 11

semble que le reolassement des autres
présente des difficultés .

On considère généralement dans les
milieux professionnels que les indemni-
tés de -licenciement offertes au person-
nel du groupe de presse aujourd'hui dis-
paru sont insuffisantes : une semaine de
salaire par année de présence.

Les causes de la disparition du « New
Chronicle » — en fait la baisse des re-
cettes de publicité due à la concurrence
de la télévision commerciale — linquiè-
tent profondement les milieux politi-
ques et journalistiques . Il est probable
que, dès la rentrée du parlement une
demande concernant la constitution
d'une nouvelle commission royale d'en-
quête sur la presse soit formulée.

Tragique bilan
DACCA, 19 (ag). — Une centaine de

milliers de personnes sont sans abri à
.la suite du cyclone qui s'est abattu le
10 octobre sur six îles du Pakiistan
oriental.

Des feprésentants du général Azam
Khan , gouverneur du Pakistan oriental ,
ont survolé en hêliocoptère mardi lies
rég ions sinistrées afin de se rendre
compte de l'étendue des dégâits .

Un bateau 'transportant des produits
alimentaires destinés aux populations
sinistrées a, d'autre part , été envoyé
dans la région.

<« Le Toto occupait
toutes mes pensées ! »

NUREMBERG . 19 (DPA) - Un tribu-
nal de Nuremberg-fuerth juge actuel-
lement une Suissesse de 55 an6 qui a
fait des dupe6 avec un « système de
Sport-Toto 6Ûr à cent pour cent ». Elle
a ains i soutiré 12.000 marks à un chauf-
feur et à troi6 femmes âgée6, avec l'aide
d'un complice, un ouvrier de 58 ans, ha-
bitant Nuremberg. Cette femme, déjà
condamnée à quatre ans de prison pour
le -même délit , a déclaré au tribunal que
le Toto occupait toutes 6es pen6ée6, et
qu 'elle était encore persuadée de l'in-
faillibilité de son système.


