
L'agriculture soviétique
a~t~elle, elle aussi,

ses armes secret es ?
Les revolutions successives imposees

à l'agriculture soviétique ne paraissent
pas encore avoir mis les moujiks sur
les chemins de la prosperile.

On a fait grand bruit , il y a quelques
années, des modifications apportées
dans les directions des kolkhozes de
l'U.R.S.S. Les autorités soviétiques esti-
mant que les présidents issus de la
paysannerie locale ne pouvaient faire
face aux responsabilités de ces lourdes
machines administratives que sont les
kolkhozes, décidèrent de les remplacer
par des spécialistes, des techniciens, que
l'on fit venir des grandes cités.

Un chiffre permet de mesurer l'éten-
due de cette réforme : on peut estimer
à 30.000 le nombre des spécialistes qui
prirent ainsi , plus ou moins volontaire-
ment, le chemin des campagnes.

La propagande soviétique orchestra
ce déplacement avec son zèle habituel.
On cria tellement au miracle qu 'on
aurait pu se demander comment les
kolkhozes avaient pu fonctionner jus-
que-là.

L'euphorie fut de courte durée : de
récents articles parus dans la presse de
l'U.R.S.S. ne cachent pas l'étendue des
erreurs qui ont été ainsi commises. On
peut lire, en effet , dans un récent nu-
mero du « Novy Mir », ce mea culpa
d'un dirigeant kolkhozien :

« Nous avons fait bien des bètises en
remplagant les présidents d'autrefois.
Dans certains cas, les nouveaux diri-
geants obliennent des résultats bien
moins bons que leurs prédécesseurs ».

Et ce responsable de réclamer qu 'on
mette à la tète des kolkhozes, non des
citadins , mais « des gens qui aiment la
terre, qui ne peuvent pas vivre sans la
terre ».

D'autres articles soulignent les er-
reurs qui ont été commises ; certaines
fcrmes d'Etat ont , pour accroitre leurs
livraisons , sur lesquelles les dirigeants
sont jugés, livré en vrac céréales de
consommation et semences sélection-
nées. Et comme celles-ci leur étaient
nécessaires quelques semaines plus
tard , ces mèmes kolkhozes en récla-
mèrent à l'Etat. Les bureaucrates
avaient pu rediger des rapports triom-
phants ; des milliers de quintaux de
grains avaient fait un va-et-vient par-
fois lointain , sans utilité aucune.

Ces changements de direction ne sont
d'ailleurs pas les seules erreurs commi-
ses par les Russes.

Ces dernières années, M. Kroucht-
chev avait recommande la production
du mais comme une sorte de panacèe
qui devait sauver l'élevage. Les kol-
khoziens furent invités à en semer par-
tout. Ceux qui donnèrent l'ordre ne se

La réponse d'Eisenhower à la Russie

Posant une main sur la pointe d'une fusée Jupiter , montrée pour la première fois ,
le Président Eisenhower a cherche par un discours attendu avec impatience sur
les ondes de la radio et de la télévision , à calmer les esprits de l'Ouest troubles
Par les succès russes avec les divers Spoutnik (photo de gauche). Par la nomina-
tion d'un coordinateur des travaux scicntifiques des Etats-Unis en la personne
cu recteur du Massachusetts Institute of Technology Dr Thomas Killian (notre
radiophoto de droite le montre après sa nomination ), les Etats-Unis s'efforcerontd atteindre le niveau de la Russie, mais les mesures nécessaires et si attendues

se Iaissent attendre toujours.

preoccuperent meme pas de savoir si
le mais pouvait convenir à certaines
terres où ils l'imposaient. Mieux, la
date d'ensemencement fut fixée par le
Ministère de l'Agriculture.

C'est ainsi qu 'en certaines terres, les
grains, semés trop tòt, furent détruits
par le gel. Du temps, du travail avaient
été perdus. On essaya d'en consoler
ceux qui en furent les victimes en leur
apprenant , peu après, que, de toute
fagon , la variété de mais qu 'on leur
avait fournie n'aurait jamais pu mùrir
sous le climat sibérien.

De nouveaux déboires furent imposés
aux kolkhozes de l'Est, lorsque les au-
torités ordonnèrent de compléter les
semailles traditionnelles d'automne par
des semailles de printemps. Les super-
ficies furent ainsi considérablement
augmentées. Mais cornine nul n'avait
prévu un renforcement suffisant des
moyens de récolte, une grande partie de
celles-ci fut gaspillée.

Le responsable d'un kolkhoze, le pré-
sident Sokolov, eut à ce propos ce mot
que rapporto un auteur soviétique :
« Des gens sont mis en prison pour
avoir gaspillé quelques « pouds » de
céréales, mais personne ne porte la res-
ponsabilité de la perte de millions de
« pouds » de céréales qui durent ètre
abandonnés. Nous nous demandons par-
fois à quoi bon sortir les tracteurs, je-
ter la semence. faire couler des fleuves
d'esscnce, si les céréales une fois là, on
doit les laisser s'égrener et se perdre ».

On congoit qu 'avec de tels résultats
l'U.R.S.S. soit loin d'atteindre la pro-
duction de 180 millions de tonnes de
céréales qui constitué l'objectif du pian
quinquennal. Cette année, au milieu
de ce pian , les Soviets produiront 110
millions de tonnes.

C'est dans ces conditions qu 'on vient
de lancer la 2e offensive du blé. Pour
cela, on envisagé d'effectuer le défri-
chement des terres vierges ; 36 mil-
lions d'hectares de celles-ci ont été mis
en culture ces dernières années. La
nouvelle offensive, lancée par Belyaew,
un nouveau venu dans la direction du
parti , après le dernier coup de force,
entend que 15 nouveaux millions d'hec-
tares soient défrichés au cours des
deux ou trois prochaines années : « La
seule politique agraire juste , proclame
Belyaew, réside dans . l'augmentation
des surfaces arables ».

Il est assez significatif que Kroucht-
chev, qui avait lance la première cam-
pagne pour l'extension des terres cul-
tivables, s'appuie maintenant sur un de
ses subordonnés pour réaliser ce nou-
veau programme. Krouchtchev s'est
réserve une arme secrète pour cette ba-

L eifrayante el labuleiise naissance
des iles

UN ILOT VOLCANIQUE AUX ACORES EST NE DES FLOTS

(De notre correspondant particulier)

A trois heures du matin, les habi-
tants de l'ile Fayal furent réveillés
par un bruit effroyable. A moins
de cinq cents mètres au large, une
ile — la dixième des Acores — sur-
gissait à la surface de l'Océan en
ébullition, cratère vomissant des
m'ilìers et des milliers de tonnes de
scories, de roches en fusion, de
pous- iiòrcs sulfureuses.

Une mission scientifique s'est ins-
tallée — a distance prudente — pour
observer la monstrueuse gestation et
un photographe frangais, avec une
rare audace, monta jusqu'au bord
du cratère pour observer le phéno-
rnène.

Le 8 octobre, l'ile nouvelle dépas-
sait sept cents mètres de diamètre
et cinquante in ètres de hauteur.

Les savants n'en sont pas très im-
pressionnés : « Simple phénornène
naturel, disent-ils, enlevez l'eau, ce
n'est qu'une éruption volcanique
comme une autre... ».

On connait maints exemples d iles
nées dans les temps historiques. Peu
d'entre elles ont dure bien long-
temps. Elles sont, en effet , formées
par l'accumulation des masses de
scories et de- cendres rejeées avec
une force formidable par des értup-
tions sous-marines. Mais il est rare
que des coulées de lave viennent
renforcer ce còne de cendres.

Et à moins que de nouvelles ma-
tières viennent continuellement s'y
ajouter, ces énormes crassiers sont
rapidement disloqués par la mer et
disparaissent bientót sous les flots.
MEDITERRANEE : SEPT NOMS

POUR UNE ILE EPHEMERE.
La Mediterranée a souvent été le

théàtre de ce genre de naissance. Un
certain John Corrac, navigant sur
une voie maritime des plus fréquen-
tées : le détroit de Sicile, vit l'ile le
premier, en juillet 1831. Elle n'était
encore qu'un ìlot dc quatre mètres
de haut avec un cratère au milieu
d'où jaillissaient des pluies de sco-
ries et de cendres. Alentour, la mer
était converte de pierres ponces et
de poissons morts.

$ Aucune ile n'existait jusqu'alors a
J cet endroit de la Mediterranée , en-
i tre Girgcnti en Sicile et le Cap Bon
2 en Tunisie. On savait, cependant,
? que Pantellaria, à une cinquantaine
J de kilomètres au sud-ouest, était
_ d'origine volcanique.
i Les éruptions continuèrent avec
i une grande violence. L'ile grandit
2 rapidement. En aoùt, elle atteignait
\ 5 km. de tour et une soixantaine de
j mètres de hauteur.
s Plusieurs gouvernements y dépè-
2 chèrent des « observateurs ». Le
ì Captain Senhouse de la Royal Navy,
s la baptisant l'ile Graham, en avait
* mème formellemcnt pris possession
2 pour Sa Majesté Britannique.
i Pas pour longtemps, d'ailleurs.
2 Son activité volcanique s'éteignant,
? l'ile, qui n'avait pas recu moins de
s six autres noms : Julia, Nerita, Siac-

taille de la production ; une sorte de
« vache miracle », qu 'aurait obtenue
Lyssenko, le fameux biologiste sovié-
tique.

Protégé de Staline, Lyssenko avait
été limogé en février 1954. Kroucht-
chev, qui l'avait condamné alors , vient
de le réhabiliter , sans doute pour prix
de sa découverte.

Quelle est donc cette « vache mira-
cle » ?

Lyssenko a revelé qu 'il s'agit d'un
croisement entre le lourd bétail de
Kostroma avec la race jerseyaise. Les
qualités du produit seraient extraor-
dinaires. Les vaches Kostroma-Jersey
mangeraient moins, donneraient un lait
plus crèmeux et aussi plus de viande.
C'est du moins ce que prétend Lyssen-
ko.

Le savant soviétique affirme que ces
vaches, qui ne pèsent que 600 kilos,
donnent. bon an mal an , 4.000 à 6.000
litres de lait contenant 6 % de matière

ca, Ferdiandea, etc), fut rapidement
détruitc par la mer.

Et, à fin décembre, elle avait com-
plètement disparu.

II n'en reste qu'un rocher sombre
à quelque trois mètres sous les flots
formant le centre d'un dangereux
haut-fond, où la sonde mesurait au-
paravant 180 mètres de profondeur.
PACIFIQUE : LES ILES NAIS-

SENT A LA CHAINE !
En jetant un coup d'ceil sur une

carte, on remarque que les iles Alé-
outiennes s'étendent en grand are
depuis la pointe de l'Alaska presque
jusqu'au Kamchatka.

II ne manque pas d'autres ares
d'ìles semblables qui marquent les
régions où s'est manifestée une acti-
vité volcanique sous-marine intense.
Et c'est sur ces ares que naissent en-
core les nouvelles iles.

Citons l'ile apparue en novembre
1904, entre les iles Sulphur et San-
Augustino dans les iles Volcano, sur
le grand are forme par les Bonins
et Ics Mariannes, du Japon à l'est
des Philippines.

Plus récemment, en mars 1946, à
une extrémité du mème are, une au-
tre ile, à quelque 320 km. au sud
dc la baie de Tokyo.

A l'autre bout, en mars 1952, en-
core une ile à une centaine de kilo-
mètres au nord des Philippines, à
un endroit où, d'ailleurs, une ile
avait déjà brièvement fait son ap-
parition dans le passe.
ATLANTIQUE : CROISEMENT

DANGEREUX AU 36e DEGRE.
On retrouvé l'une de ces chaines

d'iles dans l'Océan Atlantique. Peut-
étre moins nette, mais allant du
nord au sud depuis l'ile des Oiseaux
Jean Mayen, ITsIande et les Shet-
lands, puis rejoignant les groupes
d'iles ou ilots des Acores, Ascension,
Tristan d'Acunha et Gough, qui
sont Ics pics émergés de l'extraor-
dinaire et invisible épine dorsale se
dessinant en un S invisible en plein
milieu du bassin Atlantique.

Et outre la boucle supérieure de
cet S et le nord-ouest de l'Afrique,
Madère, Ics Canaries et les iles du
Cap forment encore un are secon-
daire.

Mais surtout, c'est là, aux Acores,
que toute cette immense bande
itlantique, perpétuellement agitée

~>ar la poussée des forces souterrai-
ìes qui soulèvent Ics iles, croise la
grande ceinture volcanique dite du
36e degré, qui encercle la terre.

La région de ce dangereux croise- <
ment est jalonnée d'un nombre sur- <
prenant de groupes cruptifs, en acti- J
vite ou cteints, les uns invisibles au J
fond de l'Océan, les autres visibles. <

Les Apores possèdent ainsi cinq <
volcans momcntanément éteints, Ma i
dère a ses ilots plutoniens, Ics Ca- J
naries l'inquictant Pie de Teyde J(3.711 m.) dont l'éruption a encore •
secoué Ténériffe en 1909, l'Archipel j
du Cap Vert a son Ile de Feu. J

A. S. !
4 J

grasse, tout en se contentant d'un nom-
bre dérisoire d'unités fourragères. C'est,
on le voit , un miracle, dont le secret
serait le suivant : Lyssenko aurait
réussi à exercer une influence sur les
gènes héréditaires de l'embryon en uti-
lisant des méthodes d'affouragement
révolutionnaires pendant la période de
gestation.

Qu 'en est-il de tout cela ? On ne sait.
Ce que l'on connait , par contre, ce

sont Ics chiffres déjà publiés en URSS
sur les résultats escomptes : les vaches
miracle donneraient , dès cette année,
54 % de plus de beurre, dès l'année
prochaine 409r de plus de lait , et, en
1960-61, 216 '/<¦ de plus de viande.

Les experts occidentaux sont , faut-il
le dire, sceptiques sur ces estimations
mirobolantes. L'avenir nous dira si les
vaches-miracle de Lyssenko sont le
prétexte d'une opération de propagan-
de ou s'il s'agit de l'équivalent du

« Spoutnik » dans le domaine agrìcole.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

A qui la faute ?
Ingrid Bergman et Roberto Rossellini

se sont légalement séparés. C'est leur
droit strici, et cela ne regardé person-
ne.

Alors pourquoi la grande Presse oc-
corde-t-elte une si large place à l'évé-
nement ? Pourquoi faire tant de va-
carme autour de cet épisode intime qui
n'a rien de gai ? Pourquoi tant de stu-
pide publicité ?

De très nombreux lecteurs s'émeuvent
avec raison d'une telle fagon d'envisa-
ger ce fai t , et bien d'autres du mème
genre dont les colonnes des journaux
sont remplies.

Il va sans dire que les protestataires
s'en prennent aux malheureux journa-
listes , et les traitent plus bas que terre.

Eh bien, là ils ont tort. Car le repor-
ter ou l'échotier remplissent tout sim-
p lement avec conscience leur devoir
professionn el. Ils sont payés pour cela,
et ne font que satisfaire- les goùts de
leur clientèle. Il arrive souvent qu'ils
le fassent avec lassitude , ou mème dè-
goùt , mais, comme tout bon commer-
cant, ils o f f ren t  à leurs acheteurs la
marchandise désirée.

Il f au t  helas le souligner , les amateurs
de scandales , de ragots , d'informations
malsaines sont légion. Ils ont la plu-
par t du temps le porte-mannaie bien
gami, et leur appari financier permet à
un rédacteur en chef de publier d'au-
tres papiers , qui, eux, ont une valeur
constructive et morale , .mais non com-
merciale.

A qui la faute , si l'on peut lire par
exemple dans un quotidien : « M.
Khrouchtchev a entonné jeu di « L<i
Marseillaj$ e », . puis a ensuite exécuté
quelques;.priSi'tìe valse avec une jeune
f emme blonde , qu 'il a embrassée sur la
¦'oue . après quoi il a échange le baiser
de l'amitié avec un représentant de
l'Arabie séoudite , en costume natio-
nal » ?

Tout bonnement à un nombre impres-
vonnant d'amateurs de telles imbécili-
tés , qui « sauteraient » certainement une
Information ainsi concue : « Madame X ,
veuve de sante delicate , mère de six
enfants qu'elle élève diguement , en fai -
sant des ménages du matin au soir, a
demandé V'autorisation d' ad,opter le bé-
bé d'une valsine subitement décédée. »

Triste à dire : aujourd'hui moins que
hier. et hélas peut-ètre plus que de-
main, « la vertu ne pale pas » !

P. V.

Important discours
de M. Max Petitpiérre

à Milan

Le chef du Département politi que fede-
rai , Max Petitpiérre , a tenu à l'Institut
pour les études de politique internatio-
nale de Milan un important discours qui
a été remarque dans l'Europe toute en-
tière. Max Petitpiérre a parie de « la
Suisse et de sa neutralité dans le monde
actuel ». Notre neutralité ne nous oblige
pas d'ètre neutres aussi dans l'idéologie
et nous condamnons le eommunisme
aussi bien que nous avons condamné le
national-socialisme. Notre photo montre
le Conseiller federai Max Petitpiérre
avec le vice-président du Conseil et mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie,

M. Giuseppe Fella.



• FOOTBALL

Avec les séries inférfeures
Belle, encore que difficile victoire de Rarogne à Viège. Le derby haut-valai-

san a été très dispute mais Rarogne semble bien ètre imbattable. Comme Vignoble
a succombé très nettement face à Montreux, Rarogne se trouve actuellement en
tète du classement avec 5 points d'avance sur ses poursuivants.

Le championnat est-il déjà joué ? Saint-Maurice et Aigle n'ont pas fait de
détails et ont remporte des victoircs très nettes. Quant à Sion II il a écrasé Chippis,
ce qui n'était guère prévisible, les visiteurs étant réputés comme ayant une très
forte défense. Toujours est-il que Sion II laissé la lanterne rouge à son malheu-
reux adversaire d'avant-hier.

J. G. N. P. Pt
Rarogne 9 8 1 0 17
ViMeneuve 9 5 2 2 12
Vignoble 10 4 3 3 11
Vevey H 10 4 3 3 11
Montreux 7 3 2 2 8
Saint-Maurice 8 3 2 3 8
Viège 8 3 2 3 8
Aigle 9 2 3 4 7
Sierre n 10 2 3 5 7
Sion H 9 3 — 6 6
Chippda 10 — 5 5 5

prendre (théoriquement il est vrai) la
tète du classement.

J. Pts
Steg I 9 15
Montana I 8 14
Rarogne II 7 10
Lens II 7 7
Viège II 8 7
Granges 1 6  6
Salquenen II 8 4
Steg II 7 3
Chippis II 7 2

GROUPE n
Le grand derby Grimisuat—Ayent

s'est termine sur un résultat nul ce qui
constitué une surprise. Bramois en bat-
tant Baar , confirme son redressement,
quant à Conthey il continue sa sèrie de
succès en battant très nettement St-Léo-
nard II. Sion III et Evolène ont partage
les points, ce qui ne constitué pas une
surprise.

J. Pts
Conthey I 9 16
Grimisuat I 8 14
Ayent I 8 10
St-Léonard II 8 8
Evolène 1 8  7
Sion III 8 7
Bramois 1 8  6
Baar I 8 5
Vex I 7 1

GROUPE in
Le derby Orsières—Bagnes a été ren-

voyé. Saillon en disposant de Fully II
reste très bien place. Vollèges enfin se
reprend magnifiquement et bat très net-
tement Chamoson II.

J. Pts
Orsières I 7 12
Saillon I 7 11
Fully II 8 8
Vollèges 1 7  5
Bagnes I 5 4
Martigny III 6 4
Chamoson II 8 4

GROUPE rv
Surprise à Vionnaz, où les leaders d'E-

vionnaz perdent un nouveau point. Cela
permet à Troistorrents facile vainqueur
de son équipe-réserve de reprendre la
téte du classement. Vouvry confirmé son
redressement alors que Muraz II et Col-
lombey II restent sur leur position.

J. Pts
Troistorrents I 10 14
Evionnaz 1 8  13
Muraz II 9 10
Bouveret 1 7  8
Vouvry I 9 8
Evionnaz II 8 7
Troistorrents II 8 7
Vionnaz I 10 7
Collombey II 9 4

Troisième ligue
GROUPE I

Le leader Salquenen n'est pas arrive à
prendre en défaut la bonne défense de
St-Léonard. Ainsi, les visiteurs ont-ils
abandonné un point precieux sur les
bords de la Lienne. Brigue confirme
son redressement et bat nettement
Saxon. Lens a eu beaucoup de peine à
disposer d'Ardon en progrès. Enfin , Rid-
des après un match fertile en émotions
est parvenu à battre Vétroz dont le re-
dressement est évident.

J. G. N. P. Pt.
Salquenen 9 6 3 0 15
Gróne 8 5 2 1 12
Lens 8 6 — 2 12
Saint-Léonard 9 3 4 2 10
Chamoson 9 4 1 4  9
Riddes 8 3 1 4  7
Brigue 7 3 — 4 6
Saxon 9 2 1 6  5
Ardon 8 1 2  5 4
Vétroz 9 2 — 7 4

GROUPE II
Nombreuses surprises dans cette sè-

rie : tout d'abord la défaite imprévisi-
ble de Leytron face à Martigny IL En-
suite l'insuccès de Fully, sur son terrain
contre St-Gingolph. Quant à Vernayaz ,
il continue sa sèrie de succès et se déta-
che irrésistiblement. Chàteauneuf perd
une nouvelle fois, ce qui n'est pas pour
améliorer son classement. Attention !

J. G. N. P. Plt.
Vernayaz 8 8 — — 16
Muiraz 8 3 4 1 10
Leyitroin 7 3 2 2 8
Fully 8 3 2 3 8
Monthey H 7 2 2 3 6
Collombey 8 2 2 4 6
Martigny II 8 2 2 4 6
St-Gingolph 8 3 — 5 6
Chàteauneuf 8 1 2  5 4

Quatrième ligue
GROUPE I

Un seul résultat nous est parvenu ,
mais il est important, il s'agit en effet
de la nette victoire de Montana sur Steg,
ce qui permei aux « montagnards » de

Sport i f s , vous trouverez dans leS
colonnes de ce journal toute l' ac-
tualité sportive valaisanne , suisse

et mondiale.

Là, d abord , il lui parlait d une manière
sèche et contrainte , tantót mclant quel-
que mot d'amour , ensuite demeurant
en silence, —¦ jusqu 'à ce qu 'enfin ,
échauffé par ces beaux yeux qui ver-
saiént sur lui tant de lumière et de
douceur , tonte sa rancune l'ondai!, ses
griefs secrels se dissipaient :

.— Je t 'aime, je t 'aime , mon cceur !
Il se sentait saisi et pris , comme par

une force divine. Ce fui pendant ces
après-dinées, que Giulia mit en quel-
que sorte la dernière main à l'éducation
du jeune homme, car 'l'amour, ce grand
livre, écrit par dedans et par dehors ,
enseigne autant  Ics choses du monde ,
qu 'il régente celles du coeur : de ma-
nière que , si violent , si impétueux , si
effrayant , qu Otto cui pimi jusque-là ,
de cet ahimè on vit sortir, cn peu dc
temps, un amant  domipté et patient , qui
obéissait à la Belcredi. l'arce qu'elle
aimait Ics paiTums , elle donna ce goùt
au jeune homme , en lui en vidant (Ics
flacons, sur les mains et dans ila che-
vclurc ; elle l liabilua aux soins dc «a
personne , le.s p lus delicata , les p lus
pous.sés. Le teint jaune d 'Otto s'éclair-
cit , ses yeux verts se f i rent  moins fa-
rouches. La gioire intérieure d'aimer
et d 'èlre aimé ré pandi l  sur son exté-
rieur , je ne sais quel air de gràce et
de politessc; el jiisques aux moin-dres
faveurs tle la maitresse qu 'il adorai!,
des badinages d'amoureux , quand la
chanteuse, par exemple, lui glissali

quelquel'ois dans le con une rose ou
un lilas blanc , lui commandant de ne le
point óter de la journée , pour l'amour
d'elle , il y paraissait aussitót , par un
éclat de p lus de joie et de passion , sur
tonte la physiononiie d'Otto.

Il y cui , le jour des Trépassés, un
oiiragaii si furieux, qu ii romp it le haut
d'une des maisons avoisinant lc logis
des amants , et remp lit le peti t  jardin de
ramilles d'arbres l'racassés et d'cclats
d 'ariloises et de vilrcs. Otto ci Giulia
passèrent la soirée , enlacés sur le lit ,
à écouter celle temp ète , sans nutre
mouvement que de se serrer plus l'ori ,
par instants , en poussant de grands
soup irs. — Chère, chèl e, lui disait-il ,
au milieu (Ics vapeurs d'un récliaud
d'enccii-s , doni elle avait parfumé la
chambre, que je t'aime ! que tu es
belle... I Et ses yeux se fermaient d'enx-
mémes; il eùt voulu rester aveugle ct
sourd, af in  que rien n'emp èchàl son
ravissement. Elle ré pondit ces seuls
mois , accompngiiés d'un etrange soli-

ire

— Je suis moins belle quo la Onde-
dei ,
noininaii t probablement quel que riva-
le de sa jeunesse. Il l'ut blessé de ,ces
paroles; il crut sentir son adoratimi
niéconiuie et comme raillée ; et rendu
timide désormais , Otto ne lui dit  plus
qu 'elle ctait belle.

Cependant, il é tai t  rongé d'inquié-
ludc et de mélancolie; une Iristessc
continue faisait le tissu de ses jour-
nées : et tant d 'allées ct venues, ct de
promcnades sans arrèt , (lu haut en bas
de la maison, ne lui servaient pas me-
lile à découvrir une place qui lui l'ili
commode. Ix-.s vitres brillaient cornine
du cristai; Ics allées du ja rdin étaient
si nettes , que Giulia s'y proinenait ,
chaussée de pantoufles de satin; les
meubles luisiiiils se niira ient dans Ics
parquets frotlés de ciré. El , mi milieu
de son bonheur et de sa tranquillile,
Ics plus soinbres pensées ne quit ta ient
pus le jeune homme. Souvent , conche
sur une eh ai se longue , il simulai! de
se tuer , braquait le pistolet charge , dis-

posait lc couteau près de lui ; il se frap-
pa mème une lois , par une sorte de fre-
nesie, et il rccueillait avec son mou-
choir les griimeaux de sang décoiilaii!
de sa cuisse, en jouissant amèrenient
d'ètre seni , sans secours et comme dé-
laissé...

Alors , commenca pour l'enfant une
vie niorne ct désespérée. II ne s'elevai!
plus cn lui que des tcndresses languis-
santcs , fiamme errante et volage, qui
ne prenait pas à son àme, mais courait
légèrement par-dessus, et qu 'cteignait
le moindre soufflé. Tout s'en allait son-
dimi ile lui , comme une obscure fumee;
la bonne gràce qu 'il trouvait en Giu-
lia s'évanouissait. Il l'ainiait toujours ,
cependant ; mais ses mains étaient im-
inoliiles pour la caresscr , ses yeux
morts pour la contemp ler , sa bouche
l'ioide pour la baiser. — Quel cceur
:iv:iit-il (Ione, ah ! niisérahle ! Pourquoi
n 'était-il pas heureux '.' Et confondu de
sa sublim e, il demeurait  des heures
sans reiniier , Ics coudes posés sur la
table, la lète basse entre ses deux

mains , et tout pale du crépuscule. Il
soupir ait :

— Giulia !... Giulia I...
Il tàchait par mille souvenirs de ra-

viver sa passion , et pendant un ins-
tant quelqiicfois , embrassait une vaine
image. Mais son àme n'avait plus d'é-
motion , qu 'à mesure de son travail. Si
ses rèveries discontinuaien t , c'était ta-
rir l'amour du mème coup, pareille-
menl , l'on peut dire, à ces pompes qui
ne donnent de l'eau que landis qu'on
les agite. Et cependant , moins il aimait ,
et plus son cceur avait l'instinct de
vouloir se poursuivre soi-mème, et
s'accablait d'exaltation et d'efforts pour
retrouver ce qu 'il avait perdu.

L'ivresse l 'aidait à cela. Les vapeurs
ardentes des boissons lui gonflaient
alors la poitrine; les màchoires lui
tremblaient; font son ètre défaillait de
joie , dans un spasmo intérieur : de ma-
nière qu 'afl'anié de ces moments, Otto
se le.s procura dès lors , chaque jour , en
dìinant avec la Belcredi. Le vin lui ra-
nimaìt l'esprit, élevait son àme au-des-
sus des élans de passion qu ii avait , au-
tant  que ceux-c i surpas-saient le reste de
ses sentiments. — Ah ! que je t'aime,
cher trésor , cornine je mettrais mon
cceur sous tes pieds !... Livide , et la
face en sueur, il se balan(ait sur sa
chaise, il se disait lout bas : — Je suis
ivre; ses transport s s'aiignieiilaient tou-
jours , il a imai t  de toules ses forces , il
soupirait ,  sanglotail , riait;  il lui fallai t
parler , au dedans de lui-méme :

(A suivre "
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Conthey I
St-Léonard II 6-1

Les locaux ont remporte une victoi-
re méritée, mais le score est trop sevè-
re pour les visiteurs qui furent souvent,
en-seconde mi-temps, à la hauteur de
leurs rivaux.

La ligne d'attaque contheysanne est
exceliente et procède par contre-atta-
ques très dangereuses. La défense est
trop dure et se laissé facilement aller
à des marques de nervosité trop visi-
bles. L'expulsion de G. Bianco en est
une preuve. Anime d'un esprit d'equi-
pe un peu plus marque, Conthey peut
beaucoup espérer de ce championnat.
Mais attention à l'excès de confiance.

Les réserves de St-Léonard ont joué
avec trop de laisser-aller; en première
mi-temps ils furent pris à froid par des
adversaires jeunes et rapides. Une men-
tion speciale au vétéran Brunner.

Si-Léonard I
Salquenen I 0-0

En lever de rideau les juniors locaux
avaient battu, après un match fort in-
téressant, les juniors de Lens, par le
score de 4-1.

Les équipes se présentent à 14 h. 45
au grand complet; le match est fort
important, car l'equipe haut-valaisanne
est actuellement en tète du classement.

Le match fut joué avec ardeur. Après
un début à l'avantage des visiteurs, les
joueu rs locaux s'organisent et parvien-
nent à inquiéter sérieusement la dé-
fense adverse. Mais celle-ci déblaie tout
et le score demeure vierge jusqu 'au thè.

Cependant , dès la reprise, tour à tour ,
les deux adversaires tentent leur chan-
ce et ne parviennent pas à ouvrir la
marque. Plusieurs fois, le locaux furent
en position de scorer et l'avant-centre
haut-valaisan envoya une bombe sur la
latte des buts défendus par Bruttin.
marque. Plusieurs fois , les locaux furent
les pionniers du résultat nul qui , som-
me toute, est équitable.

Bramois-Baar (Nendaz)
3-0

Est-ce Bramois qui se retrouvé ou ses
adversaires qui baissent de regime ?
Nous penchons plutót pour la première
hypothèse.

En aucun moment de la partie, les
joueurs de Baar ne donnèrent l'impres-
sion de parvenir à vaincre leurs vis-à-
vis. Les Bramoisiens dominèrent nette-
ment. Ils combinèrent de jolies attaques,
mais ne surent guère les conclure. Il
leur fallut un penalty (trop sevère) et
un auto-goal pour-mener à la marque
à la mi-temps..

Puis, jouant contre le vent, ils main-
tinrent le résultat et Baar ne réussit
jamais à se rendre dangereux. Ce furent
au contraire les Bramoisiens qui aug-
mentèrent le score lors d'une de leurs
nombreuses descentes.

En résumé, bon match des joueurs lo-
caux , mis à part leur manque de réus-
site. Quant à Baar il eut le mérite de ne
se jamais décourager et de garder le
jeu très ouvert. &.

Concours du Sport-Toto
No 11 du 10 novembre 1957 :

43 gagnants avec 12 points à Fr. 4 068.05
1198 gagnants avec 11 points à Fr. 146.—
14 165 gagnants avec 10 points à Fr. 12.35

LOTO-TIP No 11
4 gagnants avec 4 point à Fr. 4 963.65
154 gagnants avec 3 points à Fr. 128.90

Prix de consolation No 7 : 1 941 ga-
gnants avec 34 points à Fr. 5.15.

• SKI

En avant pour
une nouvelle saison !

Une saison de ski se prépare bien avant que la neige soit là ; c'est la raison
pour laquelle le nouveau Comité cantonal de l'Association Valaisanne des Clubs
de Ski, dont le Vorort se trouve — rappelons-le — à Martigny, a commence son
activité il y a plusieurs semaines déjà. Mais avant de parler de son programme,
nous tenons à rendre encore une fois un vibrant hommage aux membres sédunois
sortant de charge : M. Auguste Boriai, président ; M. Joseph Pralong, chef tech-
nique ; M. Charles Imbach, chef de l'enseignèment et Mme Colette Grànicher ,
secrétaire-caissière, qui n'ont pas ménage ni leur temps ni leur peine pour le
bien de l'A.V.C.S. et que nous associons collectivement à l'expression de notre
chaude reconnaissance.

De plus , nous precisons encore la for-
mation du nouveau comité : M. Pierre
Crettex , Martigny, président ; M. Marc
Moret , Martigny, secrétaire-caissier ;
M. Elie Bovier, Martigny, chef techni-
que ; M. Charly Veuthey, Saxon, chef
des compétitions et du ski-gratuit ; M.
Jules Carron, Martigny, chef du tou-
risme ; M. Antoine Roduit , Sion, chef
de l'Organisation Jeunesse ; M. Sieg-
fried Kuonen, Viège, chef du sauve-
tage ; M. Paul Morand , Sion, chef de
presse et propagande.

LA RELEVE DES CHAMPIONS
Il est indéniable que la relève de

champions comme les Perren , Julen,
Rey, Bonvin et Raymond Fellay consti-
tué le souci No 1 des dirigeants de
l'AVCS ; elle ne pourra pas se faire
hàtivement, mais après un travail soi-
gneusement effectu e et de longue du-
rée. Voilà pourquoi notre nouveau chef
technique, M. Elie Bovier, a mis sur
pied — cette année déjà — une semaine
d'entraìnement de l'equipe valaisanne,
comprenant aussi bien des coureurs de
la classe Elite que des Seniors et des
Juniors. Celle-ci s'est déroulée dans des
conditions idéales du 13 au 20 octobre ,
dans la région de la cabane Mont-Fort
sous la direction de Raymond Fellay et
de René Rey avec la participation de :
Peter Kronig, Michel Carron , Simon Bi-
ner, Aloys Perren , Michel Ecceur, Ami
Giroud, Martial Cherix, Roger Mayo-
raz, Régis Pitteloud , Albi Pitteloud ,
Yvon Michellod , Max Devantéry, Clau-
de Bovier et Robert Dubacher. Jean-
Louis Torrent , Robert Biner, Milo Fel-

lay, Hermann Furrer, German Furrer ,
Werner Summermatter, Norbert Ma-
they et Flurin Andeer étaient égale-
ment convoqués, mais n'ont pas pu se
présenter pour des raisons diverses. Les
résultats enregistrés au terme de ce
premier essai furent très concluants ;
cette expérience ne demande donc qu 'à
étre renouvelée.

Les cours habituels, sur lesquels nous
aurons l'occasion de revenir, sont natu-
rellement inscrits au programme d'ac-
tivité.

Pour l'heure, nous nous bornerons à
signaler encore que les Courses valai-
sannes de relais se dérouleront à Ver-
corin le 6 janvier 1958 et que les cham-
pionnats valaisans de ski se disputeront
à Saas-Fée les 24, 25 et 26 janvier 1958.

AVCS.

& CYCLISME

Les six jours de Paris
L'AUemand Bugdahl a été admis à

l'hòpital Boucicaut où il devra rester
trois jours en observation. On n'a ce-
pendant décelé aucune fraeture. L'un de
ses coéquipiers, le Francais Carrara, ma-
lade, a également abandonné. Comme
d'autre part le Francais Fournier, souf-
frant, s'est aussi retiré de la course, une
nouvelle formation Vitre-Barmier-Niel-
sen a été constituée.

La sixième étape a donne le classe-
ment suivant : 1. Brun-Godeau-Bellen-
ger, 53 p. ; à 1 tour : 2. Anquetil-Darri-
gade-Terruzzi, 39 p.; 3. Domenicali-Fag-
gin-de Rossi, 30 p.; 4. Bobet-Forlini-
Senfftleben, 22 p.; 5. Bucher-von Bue-
ren Pfenniger, 20 p.; etc.

Classement general : 1. Anquetil-Dar-
rigade-Terruzzi, 182 p.; 2. Bobet-Forlini-
Senfftleben, 151 p.; 3. Debruyne-van
Daele-Vannitsen, 121 p.; 4. Brun-Go-
deau-Bellenger, 102 p.; 5. Bucher-von
Bueren-Pfenniger, 100 p.

ir La réunion qui aura lieu vendredi 15
novembre, à Bàie, comporte à son pro-
gramme une américaine de 100 minutes ,
avec participation des équipes Terruzzi-
Arnold , Senfftleben-Forlini, Nielsen-
Leveau , Junkermann-Reinecke, Platt-
ner-Pfenniger , Roth-A. von Bueren, Bu-
cher-Koblet , Schweizer-O. von Bueren.
Wenger-Arnold ot de Rossi-Favre.

• BOXE

Beau combat
de Bavarelli

L excellent boxeur sédunois Bavarelli ,
s'est rendu à Paris, avec une sélection
romande dirigée par l'ex-champion
suisse Pierre Cavin , pour y rencontrer
une équipe parisienne.

Le boxeur valaisan a été oppose au
grand espoir Keronnef qui a remporte
une difficile victoire aux points. De
l'avis de tous, le boxeur sédunois méri-
tait le match nul.

Il est à noter que Bavarelli n'a quitte
Sion que jeudi soir et que c'est en mau-
vaise condition physique qu'il s'est pré-
sente sur le ring parisien.

La performance de notre boxeur n'en
est pas moins de valeur.

• POIDS ET HALTERES

Victoire américaine
Championnat du monde, à Tehèran,

poids moyens : 1. Tommy Kono, USA,
développé 135 kg. + arraché 122 kg 500
+ épaulé-jeté 162 kg. 500 = 420 kg. ; 3.
2. Fedor Bogdanowski, URSS, 132 kg. 500
+ 127 kg. 500 + 160 kg. = 420 kg. ; 3.
Jan Bochenek, Pologne, 125 kg. + 117 kg
500 + 152 kg 500 = 395 kg.

Les deux premiers, qui avaient obte-
nu le mème total , égalant la meilleure
performance mondiale aux trois mouve-
ments, ont été départagés d'après leur
poids de corps.
pnii-iiiiiiii!.»
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MANNHEIM

D un jour...
...à l 'autre

M A R D I  12 NOVEMBRE 1957
Fètes à souhaiter

S A I N T  M A R T I N  ler, PAPE ET
MARTYR.  — Saint Martin, né à
Todi , en Italie , f u t  élu pape en
649. Il  réunit un concile pour con-
damner l'hérésie du monothélis-
me selon laquelle il n'y avait
qu'une seule volonté en Jésus-
Christ, malgré ses deux natures.
Il  n'hésita pas à prononcer l' ex-
communication contre Paul , Pa-
triarche de Constantinople mais
l'empereur Constantin II , qui sou-
tenait ce dernier, f i t  arréter et
déporter saint Martin dans l'ile
de Chersonèse, où il mourut de
chagrin le 16 septembre 655.
L'Eglise, pour ce fa i t , l'honore
comme un martyr.

Anniversaires historiques
1805 Naissance d'Auguste Bil-

lault , ministre de Napoléon
II I .

1840 Naissance du sculpteur Ro-
din.

1924 L'Assemblée frangaise vote
la suppression du bagne.

1944 Bombardement de Tirpitz.
Anniversaires de personnalités
Dick Pomell a 53 ans.

La pensée du jour
« Celui qui accomplit de belles et
illustres actions ne p eut avoir des
sentiments humbles et bas »

Démosthène.
Événements prévus

PARIS.  —Réunion de la Commis-
sion du Conseil de l'Europe.
COPENHAGUE. — Clóture de la
Semaine des Vins de Bordeaux et
de Champagne.
PARIS. — Dernière séance à la
Semaine des intellectuels catholi-
ques.

LAUSANNE NEUCHÀTEL

Holiday On Ice
triomphe

Certes, il y a cette immense halle du
Palais de Beaulieu où l'on peut loger
des milliers de personnes ; certes, il
y a cette grande piste de giace artifi-
cielle sur laquelle évoluent une centai-
ne de vedettes.

Mais ce qui est mieux, c'est le specta-
cle lui-mème, unique en son genre,
grandiose par ses moyens, par sa réus-
site; spectacle qui est un enchantement
du début à la fin. Plus encore que les
années précédentes, Holiday On Ice
emballe les foules, car on a eu le souci
d'adapter le programme au goùt des
Européens. Le public se sent ainsi plus
près des acteurs et des artistes.

La partie dansée, si on peut l'appe-
ler ainsi, est dominée par cinq grandes
vedettes, jusqu 'ici inconnues chez nous.
Nous voulons citer Kay Serviatus, qui
triomphe dans « La déesse grecque » et
« Haute couture»; Arnold Schoda , son
partenaire, appelé le roi du patin , dont
le style atteint la perfection dans les
« Ballets classiques ». Citons aussi Jer-
ry et Kay Mapes, ainsi que Jack Raf-
floer formant une remarquable équipe
dont on apprécié la souplesse dans une
comédie musicale. Guy Lonpre, lui , se
taille un succès considérable en marin
mal assuré sur ses pieds et dans « Jour
de lessive ».

Les skctches comiques — ils ne man-
quent pas — sont toujours l'occasion
d'énormes éclats de rire, tant il est vra i
que cc sont des trouvailles où l'esprit,
l'humour et l'acrobatie y sont réunis
pour le plus grand plaisir du spectateur
qui applaudit à tout rompre.

Il y a de merveilleux tableaux, de
plaisantes adaptations musicales telle
celle du Bolèro de Ravel, où les jeux de
lumière ont leur large part.

Holiday On Ice présente vingt-deux
numéros variés, mis au point avec une
ingéniosité et une imagination qui font
l'étonnement des spectateurs. Tout le
programme reposc sur ce thème «L'hi-
ver et ses plaisirs» et le couronnement
en est la scène finale « Mardi gras ou
Carnaval avec les Esquimaux » qui per-
met à toute la troupe de se produire
dans un ensemble qui dopasse ce que
l'on peut imagincr.

Une fois de plus, Holiday On Ice a
tenu ses promesses. C'est un spectacle
qui ne se raconte pas; il faut le voir.
Le public l'a si bien compris qu 'il ne
restait plus une seule place de libre
lors de la première représentation de
dimanche soir dernier. C'est dire com-
bien Holiday On Ice a acquis droit de
cité chez nous. Gii.

Condamnation de
pilleurs de banques
(D.P.A.) — Apres six jours de procès,

le procureur general a demandé lundi
la réclusion à vie pour le pilleur de
banques allemand Kurt Schuler, 26 ans,
et son complice anglais Brian M. Cowell,
31 ans. Tous deux avaient, le 16 aoùt ,
pillé une banque au centre de la ville de
Mannheim et au cours d'un combat avec
la police, abattu un policier et blessé
un autre. Le butin de l'opération s'était
montre à 45 000 marks. On put attribuer
aux deux voleurs quatre autres pillages
de banques.

Cowell et Schuler avaient fait con-
naissance au Canada et avaient vécu
aux Etats-Unis. Devant le tribunal,
Schuler déclara : « L'argent est la seule
puissance par elle-mème » et Cowell
prétendait vivre « mais sans avoir à tra-
vailler ».

BERLIN

Une greve
en zone orientale

(DPA) — Le j ournal « Neuer Weg »,
ergane du parti socialiste-communiste
unifié de l'Allemagne orientale, recon-
nait lundi qu'une grève a éclaté dans
une entreprise d'Etat de la République
démocratique allemande. « Neuer Weg »
déclaré qu 'il y a « quelque temps », les
membres de l'equipe de construction se
sont mis en grève dans une fabrique de
wagons de Niesky, près de Berlin. Ces
travailleurs s'étaient laissés séduire par
des « éléments négatifs et hostiles ». Le
journal ne donne pas d'autres détails.

La constitution de la République dé-
mocratique allemande garantit il est
vrai aux travailleurs le droit de grève,
mais tant le parti socialiste-con\muniste
unifié que les syndicats à direction com-
muniste rejettent la grève comme moyen
de soutenir les revendications ouvrières.

La Feuille d'Avis du Valais est
le journal de tous les sportifs,

c'est votre journal.

Fin des cours 1957
de l'Institut suisse

de police
(Ag). — L'Institut suisse de police fon-

de à Neuchàtel pour donner aux mem-
bres des différents corps de police com-
munaux et cantonaux de Suisse l'occa-
sion de se perfectionner, a termine ses
cours 1957 qui ont dure une semaine. 850
policiers les ont suivis. Le dernier jour
a été marque par un exposé du colonel
commandant de corps Frick sur la si-
tuation generale et les problemes de la
défense nationale.

BERNE

Commission
intercantonale

du trafic routier
La commission intercantonale du tra-

fic routier s'est réunie à Bàie sous la
présidence de M. Brechbuehl, conseiller
national et conseiller d'Etat, en presence
des représentants de la police federale,
de l'office federai des transports, de la
section de la motorisation de l'armée,
ainsi que du chef du bureau suisse d'é-
tudes pour la prévention des accidents.

A la suite de certaines critiques elle a
réexaminé les principes qu 'elle avait
élaborés au sujet de la pratique du re-
trait de permis de conduire. Elle a cons-
tate que les critiques formulées s'avè-
rent infondées et qu 'une revision dans
ce sens aurait un effet défavorable sur
la sécurité du trafic.

La commission a en outre constate que
les conditions prescrites pour l'organi-
sation du « Rallye de Genève » de cette
année n'ont pas été remplies. Elle est
d'avis qu'à l'avenir, de telles autorisa-
tions ne pourront étre accordécs que si
la garantie a été donnée que l'on tien-
dra compte des ordres des autorités.

La commission est d'avis que les can-
tons et les communes sont en droit d'in-
terdire le parcage des remorques habi-
tables sur les places publiques de par-
cage et que ces véhicules peuvent ètre
parqué sur les places publiques de cam-
ping.

» «

i Restaurant
\ Forclaz-Touring !
| (Couturier S.A.), Martigny J
I Sa qualité et ses prix ! 4
» 
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Au Grand Conseil
Au sujet des éleetions à Ried-Brigue :
Importantes; décisions;

Le Grand Conseil valaisan s'est assemblé de plein droit en session ordinaire
hier. Auparavant les membres de la Haute Assemblée s'étaient rendus à la Cathé-
drale de Sion pour assister, selon la tradition, à la Messe du St-Esprit. Lorsque
M. de Courten (cons.) président du Grand Conseil déclara la session ouverte, on
notait l'absence de M. le conseiller d'Etat Anthamatten retenu chez lui par une
grave maladie. M. de Courten formula ses meilleurs vceux de guérison, puis rapella
le souvenir de M. le député E. Pont, de St-Luc, decèdè dernièrement. Après que
l'Assemblée eut honore la mémoire du défunt, le Grand Baillif fit un vaste tour
d'horizon où tour à tour des problemes d'ordre de politique internationale et
intérieure, d'ordre économique et social furent invoqués. S'agissant du Valais,
M. de Courten attira l'attention des députés sur diverses questions ayant trait
notamment aux routes, au gel, à l'augmentation du prix du lait et au bétail
d'élevage. Longuement applaudi, le président de l'Assemblée pria alors les nou-
veaux députés de prèter serment, la formule consacrée étant lue par MM. Luisier
et Irnsand. Tout cela se passa fort rapidement, mais avant d'aborder l'ordre du
jour, l'Assemblée fut mise au courant de la décision du Tribunal federai concer-
nant les éleetions de Ried-Brigue.

A vrai dire, le fond de cette question
delicate, malgré les louables efforts
de M. le conseiller d'Etat Gross, échappa
à bien des députés peu versés dans les
questions juridiques, dont le moins que
l'on puisse dire, c'est qu 'elles feraient
échouer de nombreux candidats juristes
tant elles sont complexes.

Les avis du Tribunal federai mème,
ont été très partagés puisque la décision
n'a été prise que par 4 voix contre 3.

Mais il importe de revenir à la ques-
tion elle-mème.

LES FAITS
On sait que lors des dernières élee-

tions législatives, certaines irrégularités
sur lesquclles on nous pardonnera de ne
pas revenir, avaient été constatées dans
la commune de Ried-Brigue. M. Gas-
pard Stockalper, candidat indépendant

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
OFFICE CENTRAL, SAXON

du district de Brigue, mettant en cause
la validité de ces éleetions, recourut au
Grand Conseil.

L'Assemblée ayant admis que certai-
nes irrégularités s'étaient produites, se
trouvait dès lors en presence de deux
solutions principales : ou bien annuler
les éleetions de la commune de Ried-
Brigue (et dans ce cas, éventuellement
par voie de conséquence, celles de tout
le district, puisque les députés sont élus
par district) ; ou bien valider les élee-
tions en infligeant toutefois une peine
(amende) aux responsables des irrégula-
rités.

Sagement, semble-t-il, le Grand Con-
seil opta pour la seconde alternative.

Contre cette décision , s'estimant lése,
M. Stockalper interjeta un recours de
droit public au Tribunal federai.

Par arrèt du 6 novembre, la Cour de
droit public a admis le recours et annulé
les résultats électoraux de la commune
de Ried-Brigue.

COMPLICATIGNS
La décision du Tribunal federai , c'est

l'avis de la majorité des députés, est, à
tout le moins, arrivée bien mal à pro-
pos.

Mieux, M. le conseiller d'Etat Gross,
dit n'avoir été mis en possession que
du seul judicatum, les considérants
n'ayant pas encore été publiés.

Dès lors, se basant sur le seul judi-
catum, on ne peut se prononcer avec
certitude sur la question de savoir si
seules les éleetions de Ried-Brigue sont
annulées ou encore si l'annulation frap-
pe tout le district.

Cependant, le chef du Département
interesse, ayant pris contact téléphoni-
quement avec la Chancellerie du Tribu-
nal federai, a été en mesure d'annoncer
à l'Assemblée qu'il semblerait que seu-
les les éleetions de Ried-Brigue seraient
annulées, sans toutefois pouvoir se pro-
noncer avec certitude sur cette question.

Dès que les considérants seront com-
muniqués au Conseil d'Etat (ce qui ne
saurait tarder) , l'Assemblée en sera a-
vertie et un débat sur le fond sera ou-
vert.

On voit d'ores et deja les conséquen-
ees de la décision du Tribunal federai :
les résultats des autres communes étant
connus, les électeurs de Ried-Brigue,
appelés à voter une seconde fois, pour-
ront faire passer les seuls candidats
qu 'ils désirent et le principe de la si-
multanéité du vote sera viole.

Si, par ailleurs, on fait revoter tout

Bulletin
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No .44-57
Quantité expédiécs du 3 au 9 novembre

POMMES
4.11.57 7 980
5.11.57 14 906
6.11.57 10 890
7.11.57 12 405
8.11.57 10 303
9.11.57 21 057
TOTAUX de
la semaine 76 541
EXPEDITIONS
au 2.11.57 1786 640
EXPEDITIONS
au 9.11.1957 1863 181
PRÉVISIONS
semaine du
10 au 16.11.57 80 000

POIRES
4.11.57 2 143
5.11.57 1455
6.11.57 1 428
7.11.57 2 469
8.11.57 1735
TOTAUX de
la semaine 9 230
EXPEDITIONS
au 2.11.57 1 778 628
EXPEDITIONS
au 9.11.1957 1 787 858
PRÉVISIONS
semaine du
10 au 16.11.57 10 000

CHOUX-FLEURS
4.11.57 49.531
5.11.57 23 267
6.11.57 5 81S
7.11.57 18 350
8.11.57 2 916
9.11.57 14 890
TOTAUX de
la semaine 114 773
EXPEDITIONS
au 2.11.57 2 750 354
EXPEDITIONS
au 9.11.57 2 865 127
PRÉVISIONS
gernaànie du
10 au 16.57 40 000

TOMATES
4.11.57 7 696
5.11.57 3 815
6.11.57 812
7.11.57 1 295
8.11.57 772
9.11.57 1 263
TOTAUX de
la semaine 15 653
EXPEDITIONS
au 2.11.57 6 922 434
EXPEDITIONS
au 9.11.57 6 938 087
PRÉVISIONS
semaine du
10 au 16.11.57 —

Office Central, Saxon

Un budget de 3 millions de deficit
« Le projet de budget est certes déficitaire pour un montant de près de 3 mil-

lions. Cette somme peut paraitre exhorbitante en période de haute conjoncture.
Nous pensons et espérons cependant que la prudence gouvernementale dans
I'estimation des recettes fiscales nous réservera les mèmes agréables surprises que
ces trois dernières années, au moment de la publication du compte », ainsi se sonf
exprimés à la fin de leur exposé, MM. Jacquod (cons.) ct Steffen (chrét. soc.),
rapporteurs de la commission des finances.

Cette conclusion optimiste est-elle op-
portune, c'est ce qui a préoccupé le
Grand Conseil lors de la discussion ge-
nerale ouverte sur l'entrée en matière.

AVIS PARTAGÉS
Pour M. Morand (rad.), le budget n'est

ni meilleur ni pire que celui des années
précédentes, c'est d'ailleurs l'avis géné-
ralement émis.

MM. Diserens (rad.) Sierro (cons.),
président de la commission des finan-
ces, Gard (rad.), conseiller d'Etat, inter-
viennent et constatent que si la situa-
tion est généralement bonne, il importe
toutefois de faire preuve de prudence.

M. Burgener (cons.) émet un vceu
pour que les rapports soient distribués
plus tòt. « Grippe asiatique ! » répond
M. Gard.

INCIDENT
MM. Dellberg (soc.) et Copt (rad.)

prennent ensuite la parole et sont vi-
vement applaudis par les occupants de
la tribune publique, occupants d'ailleurs
très jeunes et un brin chahuteurs , ce
qui nécessité une intervention de M. de
Courten qui , brandissant le règlement
du Grand Conseil , précise que les mani-
festations à la tribune sont interdites.

Après que M. Jacquod (cons.) eut fait
preuve d'optimisme en commentant un
texte du conseiller federai Streuli, le
président, constatant que l'entrée en
matière n 'est plus combattue, propose

à l'Assemblée de passer a l'étude meme
du premier point du budget, à savoir :
l'administration generale.

Sur ce sujet , M. Perraudin (soc. pay-
san) estime que l'on pourrait supprimer
au Grand Conseil la lecture des rap-
ports, que personne n 'écoute d'ailleurs.
M. Sierro (cons.) répond alors que les
rapports, pour des raisons pratiques, ne
pouvant étre envoyés sufffisamment tòt,
aux députés, ceux-ci doivent bien , d'une
manière ou d'une autre, en prendre con-
naissance.

La séance est levée ensuite, elle a
repris ce matin.

le district, c'est alors le principe juridi-
que statuant qu 'il ne faut pas donner au
recourant plus qu 'il ne demande qui se-
ra mis en cause.

Mais de tout cela , on en reparlera plus
tard , lorsque les considérants de la
Cour de droit public seront connus.

Dans cet ordre d'idée, des surprises ne
sont pas exclues.

INAPTES A SIÉGER
Cependant pour l'instant, la décision

du Tribunal federai a oblige le Conseil
d'Etat à retirer la convocation qu'il avait
envoyé aux députés du district de Bri-
gue, puisque l'élection de ceux-ci n'est
pas eertaine.

C'est pour cette raison que la séance
s'est ouverte en l'absence des députés
« Brigands ».

Cet état de fait a immédiatement fait
soulever une question : le Grand Con-
seil est-il, en l'absence des députés de
Brigue, valablement et définitivement
constitué, et peut-il délibérer de plein
droit ?

BRILLANTES INTERVENTIONS
M. Gross fut d'avis qu 'en definitive,

une seule question se posait, celle du
quorum. Aucun cas semblable, en effet,
ne s'est présente jusqu'à ce jour , et il
semble dès lors que la séance ne pour-
rait ètre suspendue que si le quorum
n'était pas atteint.

M. de Courten est du mème avis et
propose de ne pas discuter de cette
question avant d'ètre en possession de
tous les éléments nécessaires.

Ce n'est toutefois pas l'avis de M. F.
Germanier (rad.) qui demande d'ouvrir
la discussion.

M. Burgener (cons.) fait alors une in-
tervention écoutée, où il développe une
thèse qui met en doute le droit du
Grand Conseil de se réunir. Citant entre
autres auteurs l'éminent Giacometti, M.
Burgener insiste sur le fait que le
Grand Conseil est. forme par les re-
présentants des t r ei z e d i s tr ic t s
et comme un district n 'est pas présent,
l'Assemblée n'est pas valablement
et définitivement c o n s t i t u é e .  L'on
court dès lors le risque de voir ses dé-
cisions faire l'objet d'un éventuel re-
cours de droit public au Tribunal fede-
rai.

INTERPRETATION AUTHENTIQUE
M. le conseiller d'Etat Gross fait im-

médiatement remarquer qu'en Valais,
en cas de doute sur une disposition lega-
le, c'est le Grand Conseil qui en deter-
mino l'interprétation authentique.

Par ailleurs, il semble méme que l'on
pourrait invoquer pour certaines ques-
tions (dont l'étude du budget) le droit de
nécessité.

M. Zimmermann (cons.) est de l'avis
que l'Assemblée peut délibérer valable-
ment parce que, somme toute, les dépu-
tés ne représentent pas un district, mais
bien le canton tout entier, comme un
conseiller national ou un conseiller aux
Etats ne représente pas son canton mais
le peuple suisse.

MM. Germanier (rad.), Dellberg (soc.)
et Perraudin (soc. paysan) expriment
encore leur opinion avant que M. de
Courten passe au vote.

LE VOTE
Finalement, par 63 voix contre 30, le

Grand Conseil , donnant par sa décision
une interprétation authentique de la
Constitution, se déclaré apte à siéger.

Il reste donc encore à envisager ulté-
rieurement les conséquenees de la dé-
cision de la Cour de droit public, sur les
éleetions dans le district de Brigue.

A l'issue du vote, MM. Steffen (chrét.
soc.) et Dussex (soc.) font une suggestion
au bureau du Grand Conseil, deman-
dant à ce que les questions importantes
ne soient toutefois pas traitées en l'ab-
sence des députés de Brigue.
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Cédules hypothécaires, 2me rang, au por-
teur, sont à piacer sur immeubles neufs et
anciens, de tout premier ordre. Coupures
au gre du client. Également ler rang au
porteur à taux intéressant.

Tous renseignements à Règie Immobilière
S.A., Place Longemalle 7 Genève. Tél. (022)
25 73 30.

fX Tout Suisse osi lier de son indépendance ^̂ !*̂ *fe_^SSS '- °<XV^ 'P. ¦- '¦¦
' 
Il INDÉPENDANT et de celle de son pays qu'il soutient. ||$p̂ "̂̂ tiTOH ĵ  Rl CRESCENTINO
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Gesucht freundliche

Serviertochter
fiir Café - Restaurant
sowie

Kòchin
Offerten an E. Frey,
Rest. Arber, Aarau.
Tel. (064) 2 1175.

Jeune fille cherche à
faire des journées de

nettoyages
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 584.

Arbres
Encore disponible sur
francs Giffard , Guyot,
Trévoux, Conférence,
Passe-Crassane, et sur
cogn. Louise-Bonne et
Clairgeau. Pommiers :
Canada, Franc-Roseau
Gravenstein tiges et
mi-tiges. • Abricotiers
et pruneautiers Fellen-
berg. 1 lot de Vi tiges
de William sur francs.
Tous ces arbres en 4-
6 ans. 10 Gravenstein
12 ans.
Rudaz Albert, pépi-
nières, Charrat. Tél.
6 30 89.

On achèterait 2 à 3000
kg. de

foin ou regain
S'adresser à Innocent
Roh , Conthey. Téléph.
4 1177.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-

dement aux meilleur»*

conditions par 1'
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Perdu
porte-bagage « Opel -
Caravane » sur route
Pont - de - la - Morge-
Savièse.

Rapporter contre ré-
compense au Garage de
l'Ouest, Sion.

Personne
de confiance est de-
mandée pour la tenue
d'un ménage pendant
3 mois. Gage à conve-
nir.
Téléphone 2 15 80.

A vendre,
' . ¦ i ..'

2 vaches
race d'Hérens, 1 veau
et 1 génisson race grir
se.
Mème adresse : OU-
VRIER DE CAMPA-
GNE cherche place.
S'adr. tél. 4 1121.

Perdu
sur route cantonale,
entre Ardon et Pont-
de-la-Morge, un pot
d'échappement « Gille-
ra ».
Le rapporter contre ré-
compense à M. Louis
Felley, Chamoson.

Monsieur 30 ans ayant
une conciergerie cher-
che travail à la jour-
née,

nettoyages
de bureaux ou autres.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 585.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

aide-
vendeuse

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 583.

A enlever, Fr. 6.200.—

Peugeot 403
mod. 1956, 28.000 km.,
magnifique occasion , en
parfait état.
Tél. heures de bureau
(027) 4 51 22.

A vendre d'occasion

salle à
manger

à l'état de neuf.
Écrire sous chiffre P.
14165 S., à Publicitas,
Sion.

Sommelière
sérieuse et de confian-
ce est demandée dans
bon Café - Restaurant.
Debutante - étrangère
acceptée. - Gain mini-
mum Fr. 400.— et vie
de famille assurée.
Offre au Café - Res-
taurant du Lion d'Or,
Buttes - Neuchàtel. Tél.
(038) 9 13 68.

On cherche à louer à
l'année pour 1958

chalet
meublé aux Mayens de
Sion, si possible coté
Agettes.
Faire offre à case pos-
tale 29-125, Sion 1.

Ford F. 350
19 CV

1954, magnifique ca-
mion 2 tonnes, charge
utile 60.000 km., en par-
fait état mécanique,
chàssis court. Prix in-
téressant, vendu avec
garantie OK. Facilités.

M. Corset , Ets Ramuz
S.A., Lausanne, tél.
(021) 24 04 44 ou 22 86 31

Jeune fille
18 ans cherche emploi
dans famille de la pla-
ce tout de suite ou à
convenir.

Écrire sous chiffre P.
21076 S., à Publicitas,
Sion.

¦ _-.-̂ ---__...._W-V-V--W_«

LE 15 NOVEMBRE 1957

Le Dr Pierre ALLET
médecin-oculiste F.M.H. - SION

tranférera son cabinet
medicai

à la rue de la Dent Bianche No 19
ler étage (Elysée)

»._ 

A vendre vers Charrat,

un champ de 7.300 m2
convenant pour toutes cultures. Conditions
avantageuses.
Écrire sous P. 14129, Publicitas, Martigny-
Ville.

Ecole regionale
La formule d'école regionale a prévalu

pour la construction de l'école ménagè-
re. Douze jeunes filles ont été regues
par le Rd cure Thomamichel en qualité
de président de la commission scolaire.
Il a bèni l'édifice. Cette école est sou-
mise aux communes d'Ulrichen , d'Ober-
wald et d'Obergesteln. Cette année, on
dut admettre en outre des élèves de
Munster , Geschinen et Niederwald.

GOPPENSTEIN

Le village s'agrandit
Ernen est l'un des plus purs types de

village valaisan. Pour le moment, rien
n'a détonné dans cet ensemble édifié
par le bon goùt populaire.

M. Rudolf Wenger vient de construire
une maison de trois étages ; il fut l'au-
teur du projet , le conducteur des tra-
vaux et l'artisan tout à la fois, et par
comble de bonheur, il en est le proprié-
taire. Il faut ajouter que maitre Wenger
est à la tète d'une entreprise de cons-
truction de chalets bien outillée.

SAINT-LÉONARD

Un sportif blessé
Au eours d'un match de football a

Troistorrents entre deux équipes de la
localité , un joueur fut assez sérieuse-
ment blessé. Il s'agit de M. Brouchoud
qui dut ètre transporté à l'hòpital de
Monthey avec le nez et des dents cassé.s.

MONTHEY

Sérieux accrochage
Au earrefour Bei-Air , un sérieux ac-

crochage s'est produit entre un vélo-
moteur conduit par M. Marcel Quino-
doz , d'Illarsaz , et un cycliste d'origine
italienne mais domicilié à Monthey, M.
Panzica. Ce dernier souffre de contu-
sions diverses , quant aux deux machines
elles ont subi des dégàts importants.

La gendarmerie a procède aux consta-
tations d'usage.

Un cycliste contre
une jeep

Un touriste de Wyler , M. Joseph Tan-
nasi, circulait à vélo lorsque, à Goppen-
steln , il entra en collision avec une jeep
Le cycliste a été relevé avec une frac-
ture du nez et quelques légères contu-
sions. Il a été hospitalisé à Sierre.

BRIGERBERG

Journée d'étude
Dimanche s'est tenue à St-Leonard

une importante journée d'étude desti-
née aux responsables des groupements
paroissiaux du Valais romand. A 9
heures, les participants ont été accueil-
lis par M. Jean Bitz , président de la
Commune de St-Léonard, puis ont as-
sistè à la réunion dans la magnifique
salle du nouveau bàtiment scolaire.

M. Louis Gillioz, responsable canto-

La Fédération
des musiques

Dimanche s'est tenue, dans le sympa-
thique bourg de St-Léonard, l'assem-
blée annuelle de la Fédération des
musiques des distriets de Sierre et Loè-

Maitrisé
professionnelle

M. Jean Lathion , de Nendaz , ancien
élève de l'Ecole professionnelle de Chip-
pis, a brillamment réussi les examens

Le postillon du Simplon
A l'àge de 91 ans est decèdè M. Adolf

Lauwiher qui fut le dernier postillon du
Simplon.

La voiture qu 'il conduisait se trouve

bel appartement
de 4 Vi pièces, tout confort, balcon, frigo,
machine à laver. Prix Fr. 185. — par mois

Pour visiter : M. Vadi, La Pensée, Sous-
le Scex, Sion.

Pour traiter : Achille Carrel, Dòle 3, Lau-
sanne. Tél. 22 05 23.

ATTENTI0N -ATTENTI 0N
Viande de chèvres jeunes et grasses Fr. 3.— le kg
Salamettis de chèvres Fr. 3.— le kg

Boucherie au Lac, Conti Silvio, Locamo

repasseuse
Debutante pas exclue.

Faire offres avec certificats et photo sous
chiffre PB 40780 LB, Publicitas, Lausanne,

JEUNE FILLE
au courant de la branche , parlant couram-
ment le frangais pour le magasin et le ser-
vice. Libre le soir. Entrée tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laire, certificats et photo.

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de première
qualité à prix spéciaux :
Chèvre entière Fr. 3.20 le kg. ; Parts anté-
rieures Fr. 2.90 le kg. ; Parts postérieures
Fr. 3.90 le kg. ; Viande de mouton, parts an-
térieures Fr. 4.50 le kg. ; Saucisse de chèvre
- la bonne et savoureuse spécialité tessinoi-
se à ròtir ou à manger crue Fr. 2.40 le kg. ;
Salametti nostrani , Ire qualité Fr. 9.— le
kg. ; Saucisse pur porc Fr. 5.— le kg. ; Mor-
tadelle « nostrana » du pays Fr. 6.50 le kg. ;
Mortadelle de Boulogne, Ire qualité Fr. 5.30
le kg. ; Salami tessinois mùr Fr. 9.— le kg. ;
Salami « nostrano », 2me bonne qualité Fr.
7.— le kg. ; Lard sale « nostrano » Fr. 3.90
le kg. ; Pancetta (lard maigre sale) ou fumé
Fr. 7.50 le kg. — Service prompt et soigné
contre remboursement.
Se recommande : Grande boucherie ALDO
FIORI, CEVIO (Tessin) - Tél. (093) 8 71 18

(écrire lisiblement)

appartement
3 chambres, grand hall
et confort.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 586.

chambre
meublée, chauffée.
S'adr. Machoud Fran
gois, Condémines, Sion

che. A 13 h. 30 la fanfare locale « La
Léonardine » accueillait les délégués des
diverses sociétés des deux distriets.

L'assemblée s'est tenue à la maison
de commune. Un vibrant et émouvant
hommage fut  rendu à la mémoire de
M. Charles Rudaz , président de la Fé-
dération , decèdè il y a quelques mois.

Les délégués ont appelé à la prési-
dence M. Hercule Bétrisey, de St-Léo-
nard. Le nouveau comité est forme de
MM. Rémy Bagnoud , de Chcrmignon,
vice-président; Oscar Mathieu , de Noès,
secrétaire, ainsi que de MM. Fabien
Rey, de Montana et Augustin Clavien.
de Miège.

L'assemblée a fixé la date du Festi-
val des musiques de la Fédération au
dimanche 18 mai 1958. La manifesta-
tion aura lieu à Chermignon.

Nos souhaits de réussite aux sociétés
membres de ce groupement.

NENDAZ

,pour l'obtention de la maitrisé de méca-
nique generale, à l'Ecole des Arts et
Métiers de Genève. Nos félicitations.

TROISTORRENTS

nal, salua la presence de Son Excellen-
ce Mgr Nestor Adam, évèque du dio-
cèse, de M. le chanoine Bianchi , aumó-
nier romand, de M. le chanoine Henri
Praz , aumónier cantonal , ainsi que des
divers responsables romands et valai-
sans. Il donna ensuite la parole aux di-
vers orateurs de la journée : M. le cha-
noine Praz , M. Rémy Abbet , M. le cha-
noine Bianchi.

A 11 heures 30, à l'église paroissiale
eut lieu le saint sacrifice de la Messe
célèbre par Mgr Adam.

Le repas de midi fut servi excellem-
ment dans les divers restaurants de la
localité.

L'après-midi a été consacré à des pro-
blemes fort intéressants sur le program-
me et les diverses obligations du mou-
vement. Son Excellence Mgr l'Evéque
s'adressa aux nombreux participants.

Exceliente journée que nous souhai
tons feconde.

maintenant à Valére aux bons soins du
conservateur du musée.

ERNEN
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Pour tout de suite ou date à convenir , à

louer dans quartier tranquille et ensoleillé

Institut enfants malades au bord du Léman
cherche

Confiserie - pàtisserie Radelfinger, Place
Purry 5, Neuchàtel, cherche une

A louer pour début
janvier



Au forum
dem agriculteurs; valaisans

R&ppelez-vous que le journal sort I

A l'occasion de l'assemblée generale
de la Société d'Agriculture de Sierre,
son comité, et à sa téte M. le Docteur
Broccard , ont eu la témérité d'inviter
sept professeurs ou spécialistes des
questions agricoles. Cette audace a été
réeompensée par un succès de taille et
qui aura du retentissement dans tout
le canton et au delà. Deux cent cin-
quante agriculteurs et vignerons ont
participé au forum de samedi et de di-
manche à l'Hotel Bellevue.

M. le Dr Broccard a donne au forum
une forme educative, dans une simpli-
cité agréable, sans précipitation mais
sans faiblesse.

QUESTIONS ARBORICOLES.
M. Cyprien Michelet, chef de la sta-

tion cantonale d'arboriculture, estime
que tes problemes extrèmement urgents
que pose le « marche commun » nous
obligent à nous adapter au plus tòt aux
exigences du marche, soit au goùt du
consommateur, faute de quoi nous se-
rons en retard sur les pays neufs, c'est-
à-dire ceux qui se sont relevés de la
guerre. Il préconise un inventaire des
pommiers uu point de vue quantité et
qualité. Puis de remplacer tout arbre
douteux , ou de peu de rapport , et, dans
les vergers pas trop àgés, d'éclaircir
afin de rajeunir le bois.

Afin de diminuer les frais, il pro-
pose des groupements de 5 propriétai-
res au moins, auxquels serait adjoint ,
par la station, un moniteur pour discu-
ter et diriger les travaux.

Quant aux variétés préconisées, ce
sont, pour les pommiers : La Transpa-
rente bianche, la Gravenstein mi-pré-
coce, et les tardives, Golden delicious,
la Starking, le Frane Roseau et la Ca-
nada ; et en poiriers, la beurrée Gif-
fard , la Precoce de Tregoux, la Wil-
liam, la Louise-bonne, la Conférence et
la Beurrée Bosc.

Le grand souci de M. Carruzzo, direc-
teur de l'office cantonal à Saxon, est
le problème des excédents. Il faut d'a-
bord les prevenir en freinant les plan-
tations, en adaptant la production à la
consommation, mème suivre la mode,
puisqu 'il y a aussi une mode dans le
choix des fruits. Il importe de régula-
riser les fruits, c'est-à-dire fixer une
grandeur. Et enfin trouver une solu-
tion aux excédents dans la construc-
tion de fabriques de conservés, en Va-
lais.
QUE FAUT-IL PLANTER ?

Aux questions : « que faut-il planter
et comment planter ? », M. Perraudin,
chef de la sous-station federale d'es-
sais, répond : Produire selon le goùt
du client, et ce sont exaetement les va-
riétés préconisées par M. Michelet.

Pour les plantations nouvelles en ter-
rain cultivé, M. Perraudin propose les
basses tiges et la forme « fuseau » dans
un sol moyen en lignes espacées de 5
à 6 mètres et 2 m. 50 à 3 mètres sur
la ligne.

LE DEPERISSEMENT DES POM-
MIERS CANADA.
Il inquiète les arboriculteurs et les

experts. Ceux-ci l'attribuent à la sé-
cheresse du sol, donc il faut  arroser,
et au manque de fumure. Mais il vaut
mieux enfouir le fumier à la périphérie
et le recouvrir de paille, et ne pas sim-
plement l'étendre.

Il est incontestable que la plupart
des arbres des vergers n 'ont pas été
plantes dans un espace défoncé suffi-
samment étendu ni assez profondément
remué.

Pour redonner de la vigueur aux
pommiers dépérissants, il est indiqué
de fumer, irriguer et éclaircir.

LE.S PARASITES.
Au problème des parasiles s'est ajou-

té celui de la pléthore des produits an-
tiparasitaires, dit M. Michel Luisier,
chef de la station cantonale de la pro-
tection des plantes.

Cette année, l'arboriculteur découra-
gé a negligé les traitements des arbres.
Il faudra y remédier cet hiver déjà ,
car on a constate une enorme éclosion
et une infinite de nlds de mauvaises
bestioles.

Quant au dépérissement des pom-
miers, M. Luisier cite un procède qui
consiste à remuer le sol entre les ar-
bres au moyen de coups de mine à la
gamsite , et d'injecter à 40 atmosphères
un engrais soluble.

La discussion, très nourrie par de
nombreux arboriculteurs et les experts,
a amene M. Perraudin à préconiser de:

ne planter des variétés précoces que
dans des terrains précoces ;

Intensifier les cultures par des plan-
tations serrées ;

Faire rendre rapidement en choisis-
sant les formés naines (fuseau) à pro-
duction massive ;

Choisir les porte-greffe assez vigou-
reux , le type 7 étant supérieur au 2.

La poire William est employée autant
Pour la table que pour la distillation.
Mais il y a actuellement suffisamment
de production pour satisfaire l une et
l'autre.

LE DIMANCHE AU TOUR DE LA
VITICULTURE.

Au centre des journées de forum,
s est placée la célébration de la sainte

messe en l'église de N.-D. du Marais
où M. le Rév. Doyen Mayor rappela la
noblesse de la mission des agricul-
teurs.

C'est à M. Nicollier, chef de la sta-
tion cantonale d'essais viticoles, d'ou-
vrir la matinée. Il étudié le rendement
des grands domaines travaillés par une
main-d'ceuvre étrangère au propriétai-
re, qui ne rend plus, payant à peine les
frais. L'exploitation familiale, de son
coté, ne nourrit pas non plus son hom-
me (ni sa famille), elle doit étre accom-
pagnée d'un travail à l'usine ou autre.

Dans ces deux genres d'exploitation,
une mécanisation plus poussée s'impo-
se, dit M. Nicollier , et il prévoit que la
culture en gobelets fera place, sauf
pour certains parchets, à la taille
Guyot ou à la culture haute.

A coté des essais faits à la station,
il voudrait voir de nombreux vigne-
rons trahsformer leurs petits tablards
d'abord en taille Guyot. Les risques ne
sont pas grands et l'expérience profi-
lerà au vigneron comme à la commu-
nauté.

Le système Guyot convient à la Mal-
voisie, à l'Arvine, mais non au fendant
ni au Rhin. Il faut aussi savoir s'arré-
ter dans un rendement supportatale
pour la souche.

Quant aux pieds, ce sont ceux de 40-
45 centimètres qui ont sa faveur, plan-
tes en lignes espacées de 110 à 120 cen-
timètres et à 70 à 80 dans la ligne.

Il importe de tendre le premier fil
de fer à 50 centimètres du sol.

La culture en Guyot rapporté plus
vite que la culture haute et revient
meilleur marche pour les installations.

QUEL PLANT CHOISIR ?
M. Perraudin dit qu 'il est difficile

de répondre, mais il est certain qu 'il
faut conserver le fendant dans les ré-
gions reconnues pour donner une qua-
lité supérieure. Ce serait un tort de se
lancer dans l'aventure de trop pousser
les plantations de rouge, au risque de
voir le prix diminuer par suite d'une
forte production.

Il conseille d'arrèter le choix sur une
variété de Gamay supérieur et un Ga-
may plus produciti

M. Perréard, chimiste adjoint au la-
boratoire cantonal, dit les soins néces-
saires au bon traitement des vins. On
ne peut faire abstraction de l'acide sul-
fu reux déjà dans les moùts.

M. Erwin Schmid, chef du service
cantonal de viticulture, donne une inté-
ressante statistique sur la production
valaisanne qui a passe de 12 à 40 mil-
lions en 40 ans. Notre vignoble est re-
constitué aux 87 %.

Quant au subventionnement de la 2e
reconstitution, la décision des autorités
ne saurait tarder.

LE BANQUET ET LA PARTIE
ADMINISTRATIVE.

M. le Dr Broccard , après avoir re-
mercie les experts venus animer le fo-
rum en instruisant les agriculteurs, leva
la séance et à midi on passa au diner,
fort apprécié.

A l'heure des discours, le distingue
président salue la presence de M. le
conseiller aux Etats Lampert, M. le
conseiller d'Etat Gard , M. Carrupt,
vice-président du Grand Conseil, M.
Salzman, président de Sierre, M. Essel-
lier, conseiller bourgeoisial, et la pres-
se ; et donne la parole à M. Lampert.

Le chef du département de l'intérieur
félicite le comité et en particulier M.
le Dr Broccard , pour l'organisation de
ce forum fort instrutif et qui devra
ètre imité ailleurs.

Dans son tour d'horizon de l'agricul-
ture valaisanne, il dit bien la position
de l'agriculteur qui ne profite pas de la
haute conjoncture, mais ne doit pas
perdre courage, au contraire chercher
par des méthodes nouvelles à augmen-
ter le rendement. Le remaniement par-
cellaire, longtemps ignore, sort mainte-
nant en projets de près de 30 millions.
Le manque de techniciens sera un han-
dicap à l'exécution de tant de projets.

Dans l'industrie laitière, le progrès
est considérable, notre cheptel est sain.
Reste encore la lutte contre la maladie
du bang. On a créé en Valais 280 nou-
velles laiteries. Maintenant, on préfère
les laiteries communes à plusieurs vil-
lages.

En arboriculture, dit M. Lampert, la
production a passe de 5 à 43 millions
de kilos en 21 ans.

En viticulture, une modernisation est
nécessaire, et avec les viticulteurs, le
chef du département espère de nou-
veaux subsides fédéraux pour la deu-
xième reconstitution du vignoble.

Il termine son discours en mettant
tout espoir dans la Sagesse divine et
les efforts de chacun.

M. Salzmann, président de Sierre, est
heureux que ce forum si brillant de
succès so soit déroule à Sierre, et sou-
haite un heureux avenir aux agricul-
teurs.

La partie administrative se poursuit
dans le meilleur esprit et chacun est
heureux de ce qu 'il a appris durant
ces deux jours. C. e.

o<e presse a . neur-es au maan.
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Fin du confl it a la mine
Ce matin , à l'Etat du Valais, a eu lieu

une séance présidée par M. Amez-Droz
en vue de liquider le conflit de la mine
de Gróne. Messieurs Frey et Rey, re-
présentaient la FOMH. M. Veuthey, du
service social du canton , ainsi que M.
Dubuis, directeur de la mine, étaient
également présents, entourés de MM.
Bachmann et Zufferey.

M. Amez-Droz ouvre la séance et fait
immédiatement ressortir que la fagon
dont les ouvriers ont été congédiés
n 'est pas legale, ni conforme aux règles
sociales. Par suite de cette intervention,
40 ouvriers indigènes ayant plus d'une
année de service termineront leur quin-
zaine à la mine. 21 saisonniers sont dé-
jà partis, alors que 35 indigènes nouvel-
lement embauchés quitteront leur tra-
vati immédiatement. M. Dubuis, direc-
teur de la mine, se soumet à la loi , mais
la mine fermerà ses portes incessam-
ment, dès que les 40 ouvriers en ques-
tion auront termine leur quinzaine. On
se perd un peu en conjectures du fait
que la mine vient de commander pour
plus de 35 000 francs de matériel d'ex-
ploitation.

Voici les principales raisons qui ont
incité la direction de la mine à fermer
ses portes :

1) Non renouvellement du contrat col-
lectif.

2) Le %0 c/r de la production était du
poussier de charbon utilisé pour la fa-
brication de ciment. Vu le ralentisse-
ment de la construction, il n 'est plus
possible d'effectuer des livraisons de
poussier. ,

3) Abondance de charbon importé à
des conditions impqssibles à cq_fi_x}i;rQri-
cer.

4) La qualité inféi'ieure du charbon
indigène porte un grand préjudice à l'é-
coulement de la matière exploitée.

En face de ces difficultés, la direction
a pris, à contre cceur, la décision de
fermer les portes de la mine. A l'heure
actuelle, la FOMH a déjà réussi à piacer
en grande partie le personnel congédié,
mais si ces ouvriers ont retrouvé un
nouvel emploi , il n 'en devront pas moins
se réadapter à de nouvelle conditions,
ce qui n 'est pas toujours facile.

Ainsi prend fin ce malheureux- conflit ,
où les possibilités de travail dans la
construction et la qualité intérieure de
la marchandise ont joué le róle princi-
pal. .

Félicitons la FOMH , le service social
de l'Etat, ainsi que M. Amez-Droz, pour
leur intervention qui a permis d'atté-
nuer les conséquenees des décisions pri-
ses par la direction de la mine de Grò-
ne.

EVOLÈNE

Réouverture des écoles
La semaine dernière, les écoles de la

commune ont ouvert leurs portes pour
l'année scolaire 1957-58, qui est d'une
durée de 6 mois.

Assemblee
des délégués des

syndicats chrétiens
C'est dimanche à Evolène que s'est te-

nue cette assemblée qui comptait plus
de 100 délégués.

L'ordre du jour fut  le suivant :
De 9 h. à 11 h. 30, les délégués se réu-

nirent à l'Alpina en assemblée generale,
où l'on entendit différents rapports.

Vers U h .  30, les participants se di-
rigèrent à l'église pour y assister à la
sainte messe. Au sermon , le Rd cure de
la paroisse, M. Charbonnet , les entre-
tint de l'étroit rapport qui existe entre
le travail et la messe, 1 offrande et le
labeur.

Le joyeux repas en commun à l'Alpi-
na fut suivi d'une conférence de M.
Albert Perruchoud , secrétaire FOBB.

Diverses questions furent encore dis-
cutées jusqu 'à l'heure du départ vers
16 h. 30.

Parmi les personnalités présentés, ci-
tons M. Jacquod , M. René Gex-Fabry.
La section d'Evolène était représentée
par MM. Joseph Chevrier, Théodule
Gaspoz , Gerard Chevrier. M. Henri Pan-
natier, conseiller , représentait la com-
mune.

Participation très forte, ceci est à sou-
ligner, puisque les participants étaient
plus de cent.

m ! nwtw^mLWiWMm
Un jubilé tres réussi <~~~~~~~~~~

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNOIMI?

La chapelle St-Andre etait trop petite,
hier soir, pour contenir la foule de con-
temporains (messieurs et dames de 1907)
qui avaient répondu avec enthousiasme
à l' aimable invitation de leur vicaire.
Quelle ferveur et quelle intimile ! quelle
émotion d'une qualité particulière dans
cette rencontre de tant de personnes
ayant fait  à la méme epoque leurs pre-
miers pas dans la vie !

M. l'abbé Lugon a prononce une brève
allocution de circonstance qui a touché
chacun de nous au plus profond de son
cceur, tant il y avait mis d'amo et de
sentiment.

Après la messe, suivie dans un recueil-
lement très marque, les participants
se réunirent encore pour le verro de l' a-
mitié offert par notre jubilaire. Là en-
core, d'aimables propos furent échanges.
M. l'abbé Lugon, touché' par l'atmos-
phèrc de franche cordialité et camara-
derie , par l'ambiance détendue qui rè-
gnent a toutes nos réunions de classe,
a exprimé le vceu que nous nous retrou-
vions tous dans l'au-delà, dans 20, 30 ou
50 ans (si le bon Dieu nous prète vie),
pour un anniversaire plus beau encore.

Que son vceu se réalisé !
Dominique

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR :

Valais : Ciel variable.
Nord des Alpes, nord et centre

de.s Grisons : Couvert à très nua-
geux. Faibles précipitations dans
le nord-est du pays. Faible bise.
Temperature peu changée.

Sud des Alpes et Engadine :
Partiellement beau temps par ciel
variatale. Nuit plutót froide, pen-
dant la journée relatìvement doux.
Vent du secteur nord à est.

La Cité ouvrière
de Sion est inaugurée

Une ceremome restee bien dans le ca-
dre de l'intimité de la «Cité» a entouré
l'acte religieux de la bénédiction de
l'ouvrage.

M. le Dr Calpini , président du comité
de la Cité ouvrière, fut heureux de sa-
luer M. Dr Schnyder, chef du Départe-
ment de l'Hygiène. M. de Quay, vice-
président de la ville, M. Perraudin , pré-
sident du conseil general, plusieurs con-
seillers municipaux et, bourgeoisiaux,
et de remercier le comité, la commission
de construction, les entrepreneurs, pour
leur bon travail , puis il témoigna une
reconnaissance toute particulière aux
dames qui se sont dévouées pour prépa-
rer les intérieurs des deux maisons. La
commune de Sion a mis à disposition
le terrain , a effectue les conduites, cons-
truit les chemins et les abords. La «Ci-
te» lui en reste reconnaissante. S'adres-
sant aux mères de familles habitant la
Cité, M. Calpini dit que le confort ap-
porté ne suffit pas, il faut  que ces da-
mes y apportent leur cceur et rendent
leur foyer vivant et affectueux. « Une
rpaison , un foyer ,doitj  ̂ voir une àme et
H faut qu 'il soit vivant.» ' ¦-¦

M. le Rd cliShbiné Rrùnner procèda
à la bénédiction des maisons après avoir
recite les prières liturgiques en frangais
auxquelles les invités répondaient. Le
Rd cure dit aussi le róle de la femme au
foyer. C'est elle qui peut tout pour le
rendre heureux. Son devoir est là et là
aussi est son bonheur. Malgré tout et
contre tout , que le foyer soit toujours
accueillant, pour les siens d'abord. Il le
sera par la main de l'épouse, par son
cceur de mère.

L'architecte de l'oeuvre, M. Bornet ,
donna quelques renseignements sur la
construction bon marche mais de bonne
facture et avec des matériaux de quali-
té. Chaque maison loge 24 familles.
Donc 48 familles y trouvent place. La
cour est spacieuse et résonne déjà des
cris joyeux des gosses.

A la visite des batiments qui suivit ,
on se rendit compte des qualités de la
construction et de l'excellente disposition
des locaux. Les dames des deux maisons
se sont déclarées très heureuses dans
leur nouveau logis.

Un de.s batiments a nom « Les Or-
meaux », c'est Tartare qui jalonne nos
chemins rustiques, image de la vie sim-
ple, robuste, c'est aussi Tartare que Ton
effeuille chaque printemps pour en
nourrir les vaches qui donnent le bon
lait , image de la mère qui se dépouille
pour les siens. L'autre maison a nom
« Clavoz » parce que la Cité est adossée
au mont de Clavoz. Et Clavoz vient pro-
bablement du mot « clef ». Eh bien. que
cette maison et sa sreur soient la clef
du bonheur des familles qui les habi-
tent. C. e.

Memento des cinémas
sédunois

L'ARLEQUIN. — Ce soir: suite de «La
Tunique » « Les Gladiateurs ».

LUX. — Relàche.
CAPITOLE. — Relàche.
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SOUS-OFFICIERS.. — Les sous-offi-
ciers de Sion sont invités à participer
ce soir à une séance de films présentés
par la Maison Mowag, sur les dernières
créations de véhicules militaires , sous
les auspices de la société des officiers.

S.S.O. : Groupe de Sion. — Mardi
soir 12 novembre, à 20 h. 30, carnotzet
de l'Hotel de la Pianta : Conférence
avec films sur deux engins blindés de
conception suisse :

1) un PAK automoteur de 9 cm. ;
2) un chasseur de chars léger.

PROGRAMME RAD 0
MARDI 12 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit , bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di , les gars ; 13.10 Les variétés du mar-
di ; 16.30 Les visiteurs de seize heures
trente ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps;
19.45 Discanalyse ; 20.30 Le complexe de
Philémon, pièce en trois actes ; 22.30
Informations ; 22.50 Musique pour vos
rèves.

BERQMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Joyeux réveil;

7.00 Informations ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Mélodies d'hier et d'au-
jourd'hui ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique de la Suisse orientale ; 17.00
Chant ; 18.00 Pour les amateurs de jazz;
19.30 Informations ; 20.00 Concert symT
phonique ; 22.15 Informations ; 22.45
Orchestre récréutif bàlois.

Saxon , le 11 novembre 1957.

Monsieur et Madame Augustin BER-
THOUSOZ - EVÉQUOZ, à Premploz -
Conthey ;

Monsieur et Madame Camille BER-
THOUSOZ-DUC et leurs enfants Régis
et,Laurette: à Plail-Coiithey ;

Madame et Monsieur Alfred AYMON-
BERTHOUSOZ, à Siene ;

Madame et Monsieur Arthur GERMA-
NIER-BERTHOUSOZ et leurs enfants
Anne-Marie, Gabrielle, Michel et Rose-
Marie , à Conthey-Place ;

Monsieur et Madame André BER-
THOUSOZ-EVEQUOZ et leurs enfants
Beatrice et Gabriel , à Premploz ;

Monsieur et Madame Armand BER-
TIIOUSOZ-EVEQUOZ et leurs enfants
Nicolette et Jcan-Jéróme, à Premploz ;

Monsieur le Chanoine Alphonse BER-
THOUSOZ, vicaire de Vouvry ;

Monsieur et Madame Maurice BER-
TIIOUSOZ-UDRY et leurs enfants Jean-
Jacques, Marie-José et Patricia , à Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Antoine BER-
THOUSOZ-HERITIER, à Premploz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Anna BERTH0UZ0Z
leur chère, f i l le , sceur, belle-sceur, tan-
te, nièce et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui , le 11 novembre 1957, à l'àge
de 43 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le mercredi 13 novembre 1957,
à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie regus à l' occa-
sion de son grand deuil , la f ami l l e  de

M O N S I E U R

Arnold HOLZER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée lors de sa du-
re épreuve.

Un merci special à la classe 1888 et
au Parti  Social is te  de Sion.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympath ie  regus lors de
son grand deuil , la f a m i l l e  de

MONSIEUR

Florian Vergères
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l' ont entourée lors de sa dure
épreuve.

Un merci special aux membres f o n -
dateurs de la Perseverante à Plan-Con-
they.
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Nous avons déjà signalé à plusieurs reprises dans les reportages que nous Au début de l'automne dernier, plu-

avons consacré, dans notre journal, au développement intensi! et heureux de la ,. , .. . . . .
cité sédunoise, les constructions récentes dont s'enorgueillit notre ville. Touriste sleurs commerces s installaient et desi-
et citoyen, chacun s'émerveille des nouveaux batiments qui, par un essor prò- paient en servant leur clientèle au
gressif , s'élcvent dans le ciel sédunois et procurent de plus en plus à chacun,
confort, bien-ètre, qu'une vie moderne semble exiger avec une intensité accrue. mieux, tenter leur chance dans la capi-

Parmi les beaux immeubles sédunois construits récemment, une place speciale , , ,„,,;„nn„ r ìf , tnllinl,r. fawiT.ahi Pdoit ètre accordée au BÀTIMENT CENTRAL. Situé à la rue des Vergers, face tale valaisanne> ae toujours lavoratale
à l'ancienne Banque Cantonale, ce nouvel immeuble résonnait l'été dernier encore aux commerces et appréciée des négo-
des bruits d'un travail activement mene par maìtres d'état et ouvriers, sous la
surveillance de M. l'architecte Dufour, qui a établi les plans de l'ceuvre. ciants.
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Confiez votre voiture à de bonnes mains

R. BAECHLER Tél. 23646

Au vetement
centrai
CONFECTION
CHEMISERIE
TROUSSEAUX

Machines à coudre Phoenix

Se recommande : O. Perrier-Wuest
Tél. 2 30 80
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Bas - gaines - bustiers - soutien-gorge - pulì - foulards - frivolifés à des prix très avantageux
stoppage - remaillage



La Compagnie d'Assiirance I; UMIùH
Cette compagnie fut fondée à Paris en

1828. L'année suivante, elle s'établit en
Suisse, ce qui fait de cette société d'as-
surance la plus ancienne de notre pays
en branche vie.

Par un règlement prompt et coulant
des sinistrés, l'Union s'est acquis une
grande popularité et un rayonnement
mondial. Elle est représentée sur cha-
que contincnt avec direction dans les
princ ipaux centres et de nombreuses
agences.

Cette compagnie est à mème de vous
assurer à des conditions avantageuses
dans les branches suivantes : Incendie,
voi , dégàts d'eau , bris de giace, acci-
dents individuels , collectifs, agricoles,
responsabilités civiles diverses, respon-
sabilités auto , casco et occupants, vie et
transports.

L'agence generale du Valais implan-
tée depuis de nombreuses années dans
la capitale , a installé ses bureaux dans

le bàtiment qui vient de se terminer.
Son sort a été confié à un homme dy-
namique, expérimenté, rompu à toutes
les finesses du métier qu 'il pratique
avec bonheur depuis plus de quatorze
ans. Nous avons nommé le sympathique
et réputé Boutay Favre, sportif emèrite ,
membre du comité et dirigeant du cy-
clophile sédunois, coach du club de hoc-
key sur giace, qui fut une des gloires
du football sédunois.

M. Dominique Sierro, dont chacun
connait et apprécié l'amabilité et la
compétence, collabore avec M. Favre.
A eux deux , ils assurent le succès et
l'essor de l'UNION dans notre canton.
Ils sont appuyés dans leur tàche par
une organisation complète d'agents lo-
caux dans nos villes et bourgs. Ainsi,
chacun est-il assuré de trouver presqu'à
sa porte l'agent capable et avisé qui
pourra résoudre, en matière d'assuran-
ces, ses problemes les plus compliqués.
Ceci est une garantie de plus du succès
de l'UNION.

Gomestible TiìóCCtìàd
Vous ètes saisi dès l'abord par une

impression de netteté, d'hygiène, une
invite à la gourmandise. Quoi de plus
tentant , en effet , que les mets délicats
autant que variés qui s'offrent à la vue?
Où que se posent vos yeux , caviar, cre-
vettes, langoustes, homards, escargots,
poulets, lapins, et j'en passe... poissons
de mer , de lac, de rivière, semblent me-
ner une sarabande joyeuse. Dans le vi-
vier , des truites évoluent pour la plus
grande joie des enfants dont le nez bar-

bouille la vitre. Dans les chambres froi-
des, dans les frigidaires , mille et une dé-
lices n 'attendent que votre bon plaisir :
terrines de foie gras, rollmops et tant
d'autres conservés délectables.

Les jeunes commergants audacieux
qui ont tenté l'aventure de se spéciali-
ser dans la vente des comestibles voient
leur clientèle s'accroitre de jour èn jour
et ceci tend à prouver le bien-fondé de
leur intelligente initiative.

Le Garage &&¥dfeùJL
Tout propriétaire de voiture sait que

des soins réguliers accordés à son véhi-
eule dépend le bon fonctionnement et
la durée de celui-ci. A la rue des Ver-
gers s'est installé, l'automne der-
nier, « LE GARAGE CENTRAL » qui
n'est pas un garage dans le sens usuel
du mot. Sa tàche consiste à soigner vo-
tre voiture, à s'occuper entièrement du
Service trop souvent negligé. Au Ga-
rage Central, votre véhieule sera lave
aussi soigneusement que rapidement.
En vingt-quatre heures, il sera poli ,

ciré, luisant et étincelant, meilleur se-
cret pour conserver des années durant,
le brillant de la carròsserie.

Par ailleurs, le Garage Central, tenu
par M. Robert Baechler, forme par une
longue pratique, possède des places de
garage à disposition et favorise ses
clients de contrats spéciaux pour la
durée d'un an.

Par un service soigné et rapide, les
responsables du nouveau garage sau-
ront s'attirer la confiance des automo-
bilistes sédunois et de Textérieur.

Accidents

Collective

Agricole
Poissons de mer, du lac

. ., R. C. professionnelle
et de rivières

/ <i________________m_ \_____________m_ \_ ^ Volaille Occupants
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[R5i*l«|tó_yL______________l/ Conservés fines
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Caviar
Té léphone (027) 2 38 63 Crevettes

Langoustes
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coiiaborateur Dominique Sierro

Installations ultra-modernes Détail et expédition

Bàtiment «Le Central », Sion Tél. 21105

LA BOUTIQUE

JUJUQWI
Chaque dame trouvera à la Boutique

Allegro le petit chic qui la favorisera.
Gaines, tricots, bas, pulì, le costume
tricot d'un charme particulier : tout est
soigneusement prépare par ce commer-
ce. Quant aux remaillages et stoppages
ils seront aussi effectués très bien et
rapidement par ce magasin. Par ail-
leurs, chacune découvrira sur les éta-
gères le bijou dont elle rève depuis fort
longtemps. Un goùt particulier sait
mettre en valeur ces moindres vète-
ments féminins qui font le charme de
celle qui les porte et de ceux qui l'ad-
mirent.

&t%4Hàòum
Vous trouverez dans la boutique Gam-

goum des tapis de toutes provenances
qui ne seront pas sans vous rappeler
Jes merveilleux paysages d'un Orient
fastueux. Chaque tapis porte le nom de
sa provenance : Ispahan, Kaskan, Ker-
man, Chiraz, etc, Belouchestan, Rama-
dan, Tabriz. Mais chacun se distingue
des autres par ses dessins, ses couleurs
et son tissage. Une heureuse loi inter-
dit le colportage en Suisse, aussi en
achetant vos tapis dans un magasin
spécialisé vous ne serez pas dupes. Le
profane s'imagine difficilement le tra-
vail que demande la confection d'un
tapis, aussi ne manquons pas d'encou-
rager ce commerce nouvellement ins-
tallé dans notre ville.

AU VETEMEilT

Centrai
Un commerce également bienvenu

s'est établi dans l'immeuble. « Au Vè-
tement Central » réserve à ses nom-
breux clients le dernier chic de la mo-
de dans la confection féminine. Mes-
sieurs et jeunes gens seront habillés
au mieux par cette maison de confec-
tion. Ce commerce s'est spécialisé dans
la confection de trousseaux. Chaque
foyer découvrira le mieux pour lui et
pour sa bourse.

Par ailleurs, le mème commerce s'oc-
cupe de machines à coudre, bienvenues
au foyer.



Autour du projet « vanguard »

La conquéle des espacés
extra-almosnhériqiies par l'homme

(AFP) — Les Etats-Unis devraient mettre sur pied un programme scienti-
fique nettement déterminé et bien coordonne tendant à la conquete des espacés
extra-atmosphériques par l'homme, a déclaré lundi le docteur John P. Hagen
directeur du projet « Vanguard » de la marine américaine de lancement d'un
satellite.

Au cours d'une conférence de presse
au laboratoire des recherches navales,
le docteur Hagen a précise que de lon-
gue date les spécialistes de la marine et
de l'aviation américaines étudient le
problème de la pénétration et du com-
portement de l'homme dans la haute at-
mosphère, « mais qu'il n 'existe pas à
présent de programme nettement dé-
terminé et bien coordonne.» Un jour ou
l'autre , un satellite américain transpor-
tant un animai de petite taille décrira
son orbite autour de la terre. La « pe-
tite lune » que l'armée de terre se pro-
pose de son coté de lancer dans un pro-
che avenir pourrait , par exemple, trans-
porter un rongeur. Pour ce qui est du
projet de l'armée, le docteur Hagen a
déclaré que cet autre satellite sera de
dimension intermédiaire entre le satel-
lite pilote de la marine qui pése cinq
livres et le satellite definitif de cette
dernière arme dont le poids est de 21
livres.

TROP TOT POUR LANCER
UN HOMME DANS L'ESPACE

Il ne saurait ètre question dc lancer

un homme dans l espace a bord d un sa-
tellite tant qu 'on n 'aura pas déterminé
le comportement précis d'animaux dont
l'organisme se rapproche physiologique-
ment le plus de celui de l'homme, com-
me le rat ou le singe, a poursuivi le pro-
fesseur Hagen.

« Il faut étre sur que l'homme rentre-
ra dans l'atmosphère », a dit M. Hagen.
Le retour du passager humain sur la
terre pose de délicats problemes scicn-
tifiques. Le lancement d'un satellite de
cette importance dopasse de loin la pos-
sibilité des fusées dont les savants amé-
ricains disposent à l'heure actuelle.

L'AVANCE DES RUSSES
L'avance que détiennent pour le mo-

ment les Russes sur les Etats-Unis dans
le domaine du satellite, a dit également
M. Hagen , ne constitué aucune perte
pour l'Amérique, sauf sur le pian de la
propagande. M. Hagen pense d'autre
part que les Soviétiques devraient pro-
chainement notifier à la direction de
l'année géophysique internationale des
observations que leur auront permis de
recueillir les deux satellites artificiels.
Il faut attendre la fin dc l'année géo-
physique en décembre 1958, a conclu le
savant américain , avant de pouvoir for-
muler toute comparaison entre les réa-
lisations soviétiques et américaines. Les
Etats-Unis ont simplement abordé le
problème du satellite sous un angle dif-
fèrent que les Soviets.

L'echange des secrets
atomiques

(Reuter) — M. Cari Durham , président
de la commission de l'energie atomique
du congrès, a déclaré lundi que le con-
grès exigerait des fonctionnaires supé-
rieurs de la sécurité des garanties , avant
d'autoriser l'echange de secrets atomi-
ques avec les alliés des Etats-Unis. M.
Durham est d'avis que la demande du
président Eisenhower de modifier la loi
sur l'energie atomique ne soulèvera pas
de grands débats au congrès. Toutefois
celui-ci exprimera son souci que les se-
crets atomiques ne risquent de tomber
aux mains d'éventuels ennemis des US^
et de leur alliés. La commission de l'e-
nergie atomique du congrès demanderà
des précisions sur ce point aux services
secrets des Etats-Unis , avant de faire
connaitre son attitude definitive.

BUDAPEST

Prochaine conférence
de dirigeants

communistes à Moscou
(AFP) — « Une conférence des diri-

geants des divers partis communistc:
qui séjournent actuellement à Moscoi
se tiendra incessamment », annonce un'
dépéche dc Moscou diffuséc lundi pa
radio-Budapest , qui aprécisé qu 'un com-
munique sera publié à l'issue dc cette
conférence.

La dépèche de Moscou ajoute enfin
que la reception de ces dirigents par
MM. Vorochilov , Krouchtchcv et Boul-
ganinc constitué la phase préparatoirc
de cette conférence.

TEHERAN

Trois cents enfants
intoxiqués

(AFP) — Trois cents enfants onl
été intoxiqués dans un home d'en-
fants ct jusqu 'à présent on signalé 5
décès. Lc cuisinier de l'établissement
avait utilisé dc la poudre « DDT » au
lieu de farine dans la préparation
des aliments.

La crise politique francaise et le general
de Gaulle

(Ag) — M. Pierre Emmanuel public dans « Témoignage chrétien » un article
consacré à la dernière crise politique francaise ct dans lequel il domande cc qui
faisait peur aux Francais. « L'autorité ? ce mot , l' un des favoris dc nos maitres
interchangcablcs , écrit M. Pierre Emmanuel , devient péjoratif dès qu 'un chef
prétend l'incarncr. Notre état doit rester acéphale : sans tele. Il est sans système
nerveux , sans relations, sans hicrarchies. Démocratie parfaite. Dans un tei regime
un dc Gaulle est absurde ».

L'auteur ajoute : «De Gaulle a dévoilé ccttc évidence, que lc législalif ne peut
reformer la constitution , car ccllc-ci ne saurait Tètre que si l'Assemblée rcnoncait
à l'omnipotence, obj et dc sa feroce jalo usie. Il a compris que la république devrait
changer de regime : que cc changement radicai n 'était possible qu 'en suscitimi
l'exécutif capatale dc l'imposcr : son passe nous était garant contro la craintc
qu 'il abusai de cc pouvoir . Aux antipodes d'un homme dc coup d'état, il se voulait
légitime, donc fidèle. Si le pays cn a jugé autrement ct lui a prète dos desscins
moins nobles, c'est quo nous ne sommes pas à la hauteur d'une Ielle attitude. Nous
ne croyons plus aux grands hommes : nous voulons otre a notrc niveau.

Aujo urd'hui , dc Gaulle est un vieil homme. Notre médiocritc a eu raison de
son ambition terrestre : son désir appartieni a l'étcrnité. N'ayons pas la mauvaise
foi dernière de faire semblant de l'attcndre maintenant , ni celle, plus méprisablc
encore, de le brandir comme un épouvantail. Nous sommes seuls, et nous n 'avons
à compter que sur nous-mèmes... ».

On a construit, en Allemagne, un « perpetuum
mobile » techniaue

A une altitudc de 80 mètres au-dessus de l'Elbe, un làt artificiel d'un contenu
le 3 millards de litres a été construit dernièrement cn Allemagne. Pendant la
jou rnée, trois conduites forcées alimentcnt des turbincs qui produisent 580 000 kWh
d'energie. La nuit par contre , on emploic le courant inutile à repomper l'eau dans
!e lac artificiel qui se trouve ainsi rempli à nouveau et prèt à fournir , de jour ,
"energie nécessaire. C'est du moins ce que nous apprend lc communique officiel
publié en Allemagne. Il est permis dc dire qu 'il s'agit là d'un <¦- perpetuum mobile »

d'un genre special , technique et industriel à la fois.

En Jordanie, contre ie roi Hussein

App ei a la révolte lance
pa r la « Voix des Arabes »

PARIS

(AFP) — Des appcls tres clairs a la rcvoltc sont adressés par la radio ct la
presse égpyliennc à la population dc Jordanie.

La campagne contre le roi Hussein entreprise par la « Voix des Arabes »
atteint un degré d'une incroyable violence. Elle est reprise par toute la presse
égyptienne et des milliers de traets circulcnt dans les camps dc réfugiés pales-
tiniens , les inv i t imi  à se débarrasser du roi « traitre comme le fut son grand-pére
Abdallah. Celui-ci a été assassine cu 1954, dans la mosquée Omar de Jérusalem.

Des traets clandestins racontcnt que
lc roi Hussein se serait mis d'accord
avec le minis t re  américain dc l'agri-
culture , M. Ezra Bcnson , qui visita ré-
cemment Amman et le.s dirigeants d'Is-
rael , pour donner un commenccmcnt
d'exécution au règlement du problème
de.s réfugiés .

Plusieurs milliers d' entre eux , disent
Ics traets, doivent ètre transiórés dans
les zones désertiques du sud de la Jor-
danie , contròlées par des tribus bédoui-

ncs. Cette mesure, ajoutent-ils , viserait
à éliminer tonte résistance des réfugiés
en paralysant leurs meneurs.

L'histoire , déjà officiellement démen-
tie aussi bien par Tel Aviv que par
Amman , d' une cntrevue des dirigeants
israéliens ct jordaniens à Naplousc , à la
mi-septembre, est rapportée par la pro-
pagande anti-Husscin avec dc nouveaux
détails.

UN SORT TRAGSQUE
GUETTE LE ROI

La. presse cito aussi « l ' accord secret
inlervenu entre Israel et la Jordanie
pour l'arrèt des opérations de reboisc-
ment de la zone démilitarisée dc Jéru-
salem , par les Israéliens. »

Un des griefs retenus contre le roi
Hussein est d'avoir « ordonné la des-
truction de tous les portraits dc Nasser
affiehes dans Ics bouliques et les mai-
sons privées , sous peine d' arrestation
immediate » .

L'officieux «¦ Al Goumhourya » écrit :
« Le roi Hussein a choisi lc chemin dc la
trahison ct de la servitudc imperialiste.
Lui seul porte la responsabilité du sort
tragique qui le guette. »

« Al Chaab » ajoute à cette sentence :
« Il est tout juste temps pour le roi de
se sauver en faisant , volte face, s'il veut
échapper à ce qui l'attend. L'heure de
la justice est maintenant  très proche » .

Dans sa réponse. répétée à plusieurs
reprises par la radio d 'Amman, le roi
conlrc-attaquait.  en aecusant « l 'Egypte
d'ètre gouvernée par des individus qui
s'étaient  vendus au eommunisme et
jouaient du nationalisme arabe pour se
maintenir  au pouvoir. »
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Wune semaine à 1 autre
Il  n'est guere originai de dire que

la semaine a été celle de l'URSS. Ce-
pendant , Vévidence est telle qu 'il f au t
bien commencer par cela. La Russie
soviétique a f è t é  ses quarante ans.
Elle les a bien f è l é s , avec tous les
discours , toutes les parades militai-
res et surtout toute la joie provo-
quée par la ronde des Spoutniks.

Nous avons longuement parie du
discours de M.  Krouchtchev , suivi
d'une allocution moins calme de M.
Mao Tse Toung et d' un appel éner-
gique du maréchal Malinovsky. Les
dirigeants soviétiques n'ont pas man-
que une occasion, ces derniers temps ,
pour a f f i rmcr  à la fo i s  leur force et
leur désir de paix. Les derniers évé-
nements leur sont si favorables qu 'ils
peuvent sans crainte sourire et se
montrer confiants dans l'avenir. On
veut espérer que cette orientation
vers une réalisation de la fameuse
coexistence pacif ique se maintiendra.
On veut aussi espérer que la course
aux armements diminuera d'intensi-
té.

Pour l heure toutefois , on en est
à ce que l'on pourrait appeler la
phase de propagande. Les Soviéti-
ques construisent un navire atomi-
que de surface , ils ont fa i t  voler le
plus grand avion du monde, ils ont
lance deux satellites , ils ont inventé
un nouveau carburant ; lors du dé f i -
lé militaire de Moscou , on a vu des
armes de type absolument nouveau.
Tout cela est dit , a f f i rme , précise ,
vanté. Exploitation politique de pos-
sibilités techniques. Exploitation qui
tend à faire admettre par l'autre
camp qu 'il ne fau t  pas sous-estimer
l' avance soviétique. Exploitation qui
tend aussi à faire  sous-estimer le re-
tard dans la production de produits
industriels et agricoles. Il ne fau t  pas
oublier que , si grand que soit le suc-
cès soviéti que présent , les Etats-Unis
ont des possibilités économiques il-
limitées. On a pu s'en rendre compte
lors de la dernière guerre. Une fo is
la machine en marche...

Il n 'en reste pas moins que' Ics
soviétiques ont tout lieu de se f é l i -
citer. Ce serait une erreur considéra-
ble que de ne pas juger à sa valeur
l'influence psychologique de l' envoi
du Spoutnik. Mais ce serait une er-
reur tout aussi grande que de sures-
timer le succès remporte. Au delà
des passions et des « j ' avais raison »
si f réquen ts  lorsqu 'il s 'agit d' opinions
politiques , il y a la loi des c h i f f r e s
et , là . les Américains sont loin d' a-
voir dit leur dernier mot.

De toute manière , on se réjouira
de voir s 'engager une compétition
paci f ique.  Tant mieux si elle peut
prof i ter  à l'humanité. Ses dangers
sont grands , mais on ne voit pas
pourquoi les pessimistes devraient
avoir raison...

Revenons p lus près de notre pays
et parlons de la France. La crise au-

rait ete , cette semaine, un sujet lon-
guement commenté si les a f fa i res
russes n'avaient pas pris le pas sur
les autres. M.  Gaillard a réussi. Son
gouvernement est forme.  Peu de
grandes personnalités en font  par-
ile. C'est peut-ètre mieux ainsi. Les
pessimistes disent (on y revient) que
le présent cabinet ne durerà guère.
Un mot court mème : le gouverne-
ment Bourges , dit-on , a été un gou-
vernement de bains de mer, le gou-
vernement Gaillard sera un gouver-
nement de sports d'hiver.

C' est probablement sous-estimer la
tenacité du jeune chef du gouverne-
ment. C'est aussi juger à la légère
de la situation de la France. Ce pays
— on le dit pour mémoire , comme
dans un agenda — a besoin d'une
équi pe ministérielle stable. Elle ne
peut pas , sans cela , remplir le róle
qui est le sien en Europe et dans le
monde. Une crise ministérielle , mè-
me si elle permet de résoudre cer-
tains problemes internés par des
moyens détournés , coùte aujourd'hui
trop cher, sur tous les plans , pour
qu'un pays vieilli puisse s'en o f f r i r
le luxe trop fréquemment. On sou-
haite donc à M.  Gaillard , radicai
énergique , de réussir dans une tàche
di f f i c i l e , qui demande davantage que
des connaissances techniques excep-
tionnelles.

Hors la France et VURSS , la Gran-
de-Bretagne a fa i t  parler d' elle. Ou
plutót la Reine a prononce son dis-
cours du Tróne , attendu sans grande
émotion d' ailleurs. Les arguments
des conservateurs ne peuvent étre
d i f f é ren t s  depuis qu 'ils tiennent à
rester au pouvoir et à ne pas faire
procéder à de éleetions anticipées
que demandent les travaillistes. Ils
se bornent à défendre leur politique
de stabilisation des prix et des sa-
laires. Les syndicats ne l' entendent
pas de cette oreille et la situation
sociale en Angleterre risque fort
d' empirer ces prochaines semaines.

Enf in , le président Eisenhower a
contre-attaque dans l' a f f a i r e  du
Spoutnik. Son discours a démontré
aux sceptiques qu 'ils avaient tort de
croire à une diminution de l'energie
américaine. Il semble au contraire
que les mesures prises par les USA
pour tenir bon dans la course aux
satellites seront aussi sévères que
celles qui , dans le domaine fin an-
cier, technique ou policier ont per-
mis aux Etats-Unis de s'assurer , Ike
Va souligné , une très grande avance
dans le domaine nucléaire.

Le premier souci du Président a
été de remonter le moral de ses com-
patriotes. Toutefois , son allocution a
apporté quelques précisions sur les
réalisations américaines dans le do-
maine des missiles. A tout prendre.
les f orces dans le monde continuent
à s'équilibrer. Gage de paix s'il en
est

Jean Heer.
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Î Î ^MH^^IContróle technique des
véhicules à moteur

A LA GOUGRA JiiformAfions Au

La section valaisanne du TCS orga-
nise les contróles techniques dc véhicu-
les à moteur dans le cadre du cantor
du Valais :

Lc programme dc ces contróles est 1(
suivant :

Mardi 12 novembre : Sion , Garage
Couturier de 8 à 12 h. et de 13 à 17 h.

Mercredi 13 novembre : Sierre : Ga-
rage Olympic Antille , de 8 à 12 h. ct de
13 à 17 heures.

Jeudi 14 novembre : Viège : Garage
Albrecht , de 8 à 12 h. et de 13 à 17 h

Vendredi 15 novembre : Brigue : Ga-
rage des Alpes, de 6 à 12 h. ct de 13 a
17 h.

Ces contróles techniques organisés
d'entcntc avec la Police Cantonale , se
font dans le cadre de la campagne d'au-
tomne dans toute la Suisse.

Ils sont gratuits pour tous Ics mem-
bres du TCS.

Il est prévu unc taxe de Fr. 2.— Polir
les non-membres.

Notrc équipe spécialisée remettra éga-
lement les papillons officiels pour le
contròie des phares.

Nous comptons sur une participation
nombreuse des membres du TCS, su'
d'assurer un plein succès à cotte cam-
pagne.

Le Comité de la Section
Valaisanne du TCS

Deux ouvriers blessés
un accident est survenu lundi matin

sur le téléférique du chantier de la Bar-
neusa des Forces Motrices de la Gougra.

La benne transportant deux ouvriers
italiens est restée co'incée au pylóne. Les
deux précités furent éjectés de la benne
et précipités au sol d'une hauteur d'en-
viron dix mètres.

L'un d' eux s'en tire avec quelques
blessures superficielles ; quant au deu-
xième, son état est jugé très sérieux.

En dernière heure , nous apprenons
que l'uno des victimes, M. Aldo Goles,
àgé de 28 ans , célibataire , a été trans-
porte à l'hòpital de Sierre avec une
fraeture du bassin , une fissare aux
reins , fractures probables de la jambe
et de l'épaule. Quant à son camarade ,
moins sérieusement blessé, il est reste
à l ' infirmcric de Vissoie.

SION

Tentativo de voi
à la patinoire

Dos malfintcurs ont pcnetre la nuit
passéc dans un locai de la patinoire et
tenté de fracturer la caisse. Le chien en-
fcrmé dans une pièce voisine a donne
l'éveil par ses furieux aboicments et mis
en fuite Ics voleurs.

A l'aérodrome
Hier a riébute a l'aérodrome sédunois

un cours destine à des aviateurs mili tai-
res de la section dc l' armée dc l'air.
Aujourd'hui , si lc temps lc permei , ils
effectueront les premiers atterrissages
sur des glaciers , sous la conduite du pi-
lote Geiger.

Le seul quotidien i_ndépendant àe
la vallèe du Rhòne vous assuré un
maxi mum d'efficacité pour vo&e
puolicité.




