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Petites croix a« bord SE »JM
Aucun , sans doute , des in-

nombrables et fidèles amis
que compte notre trait d'union
par excellence qu 'est « Le
Rhône », ne m'en voudra , je
l'espère, d'évoquer brièvement
aujourd 'hui dans ce billet heb-
domadaire , ces petites croix
de bois, qui se dressent le
long des chemins et que nous
découvrons au gré de nos pro-
menades p édestres.

Ces deux bouts de bois,
pour me servir de l'exp ression
d'un étranger au pays , ont-
elles une signification quel-
conque ou bien servent-elles
de point cle repaire f u n e  ré-
gion, de limites territoriales,
me dit-il un jour , sans songer
que dans notre Vala is chré-
tien, le souvenir des défunts
demeure bien vivant. En toute
simp licité , je lui exp liquai la
raison d 'être de cette simple
croix rappelant aux passants
qu'en cet endroit , décédait des
suites d'un accident , un habi-
tant de la localité.

Au moins, le corps de cette
victime n'a pas été inhumé
sur place, semblait-il dire P
Ap rès l'avoir rassuré sur ce
point , nous poursuivîmes notre
randonnée alpestre.

Au p ied d une varoi de ro-
chers abrupts, une autre croix
à moitié démolie, servit de
point de départ d'un nouveau
conciliabule amical et quelque
peu sp irituel.

Les initiales du dé fun t ,
étaient encore lisibles, et tel
que le récit m'avait été fai t
par mon p ère, qui le tenait de
son aïeul , je le transcrivis à
mon compagnon de voyage.

Peut-être bien ma mémoire
oublieuse, omit-elle certains
détails, toujours est-il que mon
ami nota les péripéties de ce
récit , et en homme du métier
— j 'appris par la suite qu'il
est écrivain— me posa quel-
ques questions complémentai-
res.

Je ne serai pus trop surpris ,
si dans quelques années, ou
quel ques mois, un roman rela-
tera pour les générations f u t u -
res, le souvenir de cette ren-
contre au cœur du Vieux-
Pays...

Au retour , alors que le so-
leil déclinait, à l 'horizon, nous
admirions la splendeur des
couleurs automnales. Notre
chemin longeait un préci p ice.
Le vertige menaçant mon co-
pain , je l'invitai à regarder les
sommets, p lutôt que le vide
qui s'étendait à nos p ieds. Au
sortir de ce mauvais passage,
nous nous arrêtâmes un ins-
tant, histoire de lui permettre
de reprendre son souffle. . .  Une
nouvelle croix, p lus récente,
puisqu 'elle porte encore une
date nettement lisible, signi-
f iai t  qu'ici le bon docteur des
pauvres gens de la région,
avait rendu son âme à Dieu ,
un soir de temp ête hivernale,
alors qu 'il s'en revenait de
porter à une jeune maman le
secours de sa science et lui
procurer la joie de donner la
vie à son premier enfant. Ap-
prenant que le brave docteur
était mort quelques instants
plus tard , alors que son der-
nier acte sur cette terre, avait
été de lui porter secours, la
jeune mère, en parfait  accord
avec son mari, donna à son
garçon le prénom du méde-
cin qui l'avait sauvée.

Je ne veux pas allonger cet-
te énumération , les petites
croix de bois rencontrées sur
notre chemin, étant nombreu-
ses, si nombreuses même que
plusieurs numéros de ce jour-
nal ne suf f i raient  ias à rappe-
ler le souvenir de tous les dé-
funts.

Ayons tous, au cours de ce
mois, une pensée émue, un
souvenir, une prière, pour tous
ceux que la mort nous a pris
déjà et que nous ne pouvons
oublier. al.

Rasoir électrique
automatique

Un établissement de bains de Ful-
ham (Angleterre) a installé des rasoirs
électriques automatiques. Pour s'en ser-
vir , il suffit tle glisser une pièce de six
pence dans l'appareil. Il fonctionne alors
pendant cinq minutes. Une soufflerie
d'air chaud permet de l'antiseptiser
avant usage.

Proverbes turcs
— Ne dis la vérité que le pied sur

l'étrier.
— Tiens ton voisin pour honnête,

mais n 'oublie pas de verrouiller ta
porta.

Plus fort que la sardine !
On connaît l'histoire de la sardine qui

bouchait le port de Marseille. On a fait
mieux en Italie où un poisson a arrêté
un train de voyageurs. Près d'Isola délia
Scala, non loin de Vérone, un pêcheur
venait de prendre un poisson quand il
lança sa ligne si violemment en l'air
qu'elle entoura le cable électrique du
chemin de fer provoquant un court cir-
cuit au moment du passage de l'express
Insbruck-Rome, qui fut immobilisé 40
minutes.

Statistique gémellaire
Dans un article publié par le « Médi-

cal World », Grenlich, qui a compulsé
les statistiques de vingt et un pays tou-
chant 121 millions de naissances, a re-
levé les chiffres suivants :

Jumeaux : une fois sur 85 cas ; tri-
plés : une fois sur 7628 cas ; quadru-
plés : une fois sur 679.734 cas ; quintu-
plés : une fois sur 416.000.000 de cas,

Culotte originale
Un magasin de Londres met en vente

des culottes pour garçonnets avec diffé-
rentes inscriptions brodées.

Sur le fond, celle-ci « Ne frappez pas,
s.v.p. ! »

L'affaire Jnukov
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L'Union soviéti que célèbre cette semaine le qua-
rantière anniversaire cle la révolution bolchevi-
que. Ce sera l'occasion , pour . M. Khroutchtchev,
d'évoquer l'histoire du Parti communiste, d'exalter
ses conquêtes, ses réalisations, son esprit cle
suite.

Pour ce qui est cle cet esprit de suite, l'actua-
lité apportera aux propos du leader une confirma-
tion inattendue. Elle illustre en effet la répétition
des luttes de clans qui se sont traduites, depuis
l'antagonisme entre Lénine et Trotzky, par des
évictions sensationnelles, les unes sanglantes, les
autres présentées comme cle simples « mutations » .

En réalité, malgré les morceaux de bravoure
exaltant son monolithisme, j amais le parti n'a réus-
si , sauf au temps de Staline qui pensa et gou-
verna pour lui, à donner la mesure de sa co-
hésion. Son histoire est celle d'efforts incessants
en quête d'une « ligne » orthodoxe entre les
« sectaires » ct les déviationnistes de gauche. En-
nemi des idéologues, des théoriciens et des bu-
reaucrates, M. Khrouchtchev a introduit dans le
vocabulaire politi que le mot « antiparti » qui le
dispense de ranger les indésirables sous une dé-
finition plus précise.

Les secrets du Kremlin rappellent ceux du
sérail au temps de la Turquie ottomane, où, du
j our au lendemain , la .faveur se changeait en dis-
grâce ; les épurations succèdent aux épurations
sans qu 'on puisse j amais discerner si elles dé-
nouent des conflits de personnes ou de princi-
pes.

Dans les pas de Staline
Avec l'affaire Joukov, c'est un autre aspect

de l'instabilité du régime qui se manifeste au
grand j our : le maintien de la fonction dirigeante
du parti sur la force armée.

La popularité dont la victoire a auréolé les
maréchaux avait déjà provoqué les réactions om-
brageuses de Staline. On oublie trop souvent les
souvenirs laissés par l'histoire de la Russie tsariste
dans l'histoire ' des dirigeants moscovites : la ré-
bellion clu régiment Semenovki sous Alexandre 1er,
la révolte de l'armée ct de la flotte lors de l'ab-
dication de Constantin, le rôle j oue par 1 armée
lors de la révolution. La hantise du « bonapartis-
me » n'a j amais cessé d'obséder les maîtres du
Kremlin. Toukhatchevski fut envoy é à la mort
par Staline moins peut-être pour avoir « contac-
té » un état-maj or étranger que pour avoir dit un
j our : « Mon ambition est comme le cheval ; elle
veut dépasser l'horizon de la steppe. »

Accident moite/ à La Forclaz (Vaud)
On a trouvé, baignant dans son sang, au pied de

l'escalier conduisant à son appartement , le corps de
M. Marcel Bertholet , 54 ans , commerçant à la Forclaz
(Vaud). C'est cn rentrant chez lui, dimanche soir , que
M. Bertholet a fait une chute au cours de laquelle il
s'est fracturé le crâne. La mort dut être instantanée.

Exp losion en gare d'frstfe/d : un mort
Lundi , peu après 17 heures, un grave accident s'est

produit à la gare des CFF d'Erstfeld. Un camion-ci-
terne d'une firme de Rueti (Zurich) contenant du pé-
trole , effectuait le remplissage d'un wagon-citerne des
CFF. Pour des raisons inconnues , le pétrole prit feu.
Le camion ct le wagon-citerne explosèrent. Le chauf-
feur clu camion trouva la mort. Le feu gagna un hangar
voisin. Une énorme couche, de fumée noire recouvrit
la localité ct la chaleur fut intense , cle sorte que l'on
dut commencer l'évacuation des maisons voisines. Les
divers corps de pompiers parvinrent dans la soirée à
localiser l' incendie.

Sous ce j our, le cas Joukov apparaît comme un
épisode cle la défensive du parti contre les « pré-
toriens » . Il avait été question , ces derniers temps,
de remplacer Vorochilov par Boul ganine à la
tête du Soviet suprême et de porter Joukov à la
présidence clu Conseil. Ce dernier aurait même,
lors de son entrevue avec Tito , présenté cette
« ventilation » comme chose faite. C'était donner
l'impression que les maréchaux, à la faveur de
leur prestige personnel, j ouissaient d'une exclusi-
vité ledr assurant ,la direction de l'Etat.

Mais Khrouchtchev est une forte tête ; sa
bonhomie désinvolte et ses manières enj ouées dis-
simulent un âpre volonté de garder les coudées
tranches. Si sa familiarité expansive s'oppose à
Staline , qui était le dictateur à la bouche cousue,
il nourrit , au fond, la même ambition que celui-ci.
En lui renaît ce personnalisme qu 'une éphémère
tentative de « collégialisme » devait proscrire à la
direction de l'Etat.

De l'affronf au lumbago
Sans cloute, la partie n'est-elle pas j ouée. Au

Kremlin , elle ne l'est j amais, et les remous de
surface ne révèlent point le véritable visage du
drame qui se déroule entre les maîtres de l'heure.

Aussi faut-il se borner auj ourd'hui à mesurer
les incidences extérieures de cette querelle domes-
tique.

La plus vérifiable est le désarroi qu 'elle a j eté
dans le monde communiste. Un j ournal « sympa-
thisant » italien a déploré qu 'on se souciât si
peu à Moscou de l'embarras où le mystère dont
s'entourait l'affaire Joukov mettait les j ournaux du
parti chargés d'exposer à leur clientèle la version
officielle des événements. Ainsi a-t-on vu l'organe
communiste l' « Unita », sous la plume de son cor-
respondant à Moscou , Giuseppe Boffa , bien placé
cependant pour en connaître les dessous, se con-
tredire en vingt-quatre heures d'intervalle , annon-
çant puis démentant la promotion clu maréchal à
un poste plus élevé.

On s'est montré plus prudent , clans la presse
polonaise et la presse tchèque , mais le malaise
n'en est pas moins apparent ; on garde avec
inquiétude les yeux fixés sur Moscou avant de
donner une version estamp illée de la disgrâce d'un
maréchal qui est resté là-bas le héros cle la libé-
ration de l'Europe orientale. A Budapest , en
revanche, on n'oublie pas que Joukov fut l'orga-
nisateur de la répression d'octobre.

Mais le côté divertissant cle l'affaire, c'est la
posture un peu ridicule dans laquelle elle place
Tito, qui recevait Joukov au moment où son li-
mogeage se décidait. De deux choses l'une : ou
cette disgrâce était prévue, et le Kremlin envoyait
en Yougoslavie un personnage sans autorité. Ou
elle était résolue au moment où il quittait le
pays, et l'idée venait naturellement que les in-
tempérances cle langage des deux' maréchaux, rap-
portées à Moscou par l'ambassadeur soviétique,
avaient j ustifié cette sanction.

Dans un cas comme dans l'autre , c'était un
affront pour le dictateur yougoslave. Il explique le
lumbago diplomatique que celui-ci vient de se
découvrir- pour annuler le voyage qu'il était in-
vité à faire à Moscou. Les relations russo-you-
goslaves restent sur la ligne ondulante où le
double j eu de Tito les a mises depuis 1948.

Les savants soviétiques ont annoncé qu'ils pou-
vaient garantir que les fêtes de novembre se dé-
rouleraient sous un ciel serein. Mais cette assu-
rance météorologique n'empêchera pas le climat
diplomatique de rester assez orageux. On dit que
le procès de Khrouchtchev pourrait suivre de
près la liquidation de son adversaire.

Le plus illustre soldat cle l'ancienne Russie,
Souvorov, mis en disgrâce par Paul 1er, se j eta
aux pieds de l'empereur , la face contre terre. Le
tsar lui dit : « Levez-vous, maréchal, j e vous par-
donne ; le Ciel j ugera notre différend. » Sou-
vorov se remit allègrement sur pied et dit : « C'est
moi seul qui me suis relevé ! »

Joukov se relèvera-t-il aussi ?

Albert Mousset.

Il court, il court le virus

A quoi rêvent les jeunes filles

PROPOS DE SAISON

Conte oriental... et occidental

Il était une fois , au fin fond de l'Asie, un méchant
petit virus. Ce virus attaquait tout le monde et les gens,
sous ses coups, tombaient comme des mouches. Las de
ces concitoyens aux yeux bridés et désireux de se ren-
dre compte si le restan t du globe résisterait mieux à
ses perfides attaques , ce barbare moderne partit un
j our courir le monde .

Il visita toute l'Europe , du nord au sud, de l'est à
l'ouest, l'Amérique , le Canada. On le signalait partout
en même temps. Un jour, il laissait des centaines de
malades à Berlin , le lendemain , Rome signalait mille
cas tandis que les médecins de Chicago n'arrivaient
plus à donner le tour.

Il était partout, il est partout...
Pourtant , face à l'épidémie, chaque pays aligne ses

armes secrètes : les pilules machin ici , le sérum truc là ,
les antigri ppines chose ailleurs.

Mais, pfouit ! Il s'en moque...
Il se fait écolier , ouvrier de fabrique, rond-de-cuir,

député, commerçant , vendeur, badaud , alpiniste, que
sais-je encore ? Mais il vous atteint partout...

Vous vous camouflez dans votre lit , il se glisse sous
le couvertures. Vous vous habillez comme un saint
Georges, il n'en a cure. Vous croyez vous entourer de

Le commissariat de sécurité publique d Annemasse
vient de mettre un terme aux exploits d'un trio cle
fillettes de 11 à 13 ans. A leur actif , la police a relevé
le vol de treize bicyclettes, dont la plupart ont été
retrouvées abandonnées dans des lieux isolés, après
avoir été délestées de leur plaque d'identité, de leur
sacoche contenant des objets divers. Le tri o a également
reconnu avoir commis des vols à l'étalage au marché et
dans des troncs d'églises. Les mineures ont été remises
en liberté. Elles seront déférées au Tribunal des en-
fants.

toutes les précautions nécessaires, il se manifeste au
moment où vous vous y attendez le moins.

Sacré virus...
Il fait parler de lui.
Regardez ces deux hommes qui se rencontrent tous

les matins au coin de la rue. L'un d'eux est visiblement
déjà aux prises avec lui. Demain, son compagnon n'aura
pas besoin de s'arrêter et dans deux jours le trottoir
sera vide.

On en cause dans les bistrots :
— Alors, comment ça va chez toi ?
— Mieux, j 'en ai plus que deux au ht. Et toi ?
— Moi, j 'ai encore ma bourgeoise et les deux gosses...
On en cause dans les salons :
— Alors, très chère, avez-vous eu votre grippe asia-

tique ?
— Non, pas encore.
— Comment, mais voyons, vous n'êtes pas à la page,

chère amie...
Seul l'ivrogne, au coin de la rue, a trouvé le remède

efficace et il donne sa recette à qui veut l'entendre,
entre deux hoquets : « La grippe asiatique... Une bonne
cuite et hop... On n'en cause plus... »

Sacré virus...
Pourtant , je viens de rencontrer un ami qui n'est ni

ivrogne, ni grippé. Nous avons causé de l'Asiatique,
évidemment. Nous en avons causé comme des gens
bien portants, avec le ton condescendant que ces
derniers prennent en parlant des malades, ces petites
natures qui ne parviennent pas à résister aux attaques
d'un petit virus de rien du tout.

En le quittant , je l'ai entendu tousser. Il faudra qu'il
se surveille.

o o o

Et voilà , je vais poser ma plume, car , soudain, les
articulations me font mal et... atchoum I et, allais-j e
dire, j'ai envie d'éternuer.

Qu'est-ce à dire ?

Sacré virus , va... R. Fc.
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Avant d'aller a la lune
il y aurait énormément à faire pour rendre la
terre mieux habitable à une masse de gens qui
ont faim ou froid , souvent les deux. Des milliers
de réfug iés démunis de tout sont entassés dans
des camps , des familles vivent comme des bêtes.
Dans tous les pays du monde, des hommes, des
femmes, des enfants ,  sont dans une situation
voisine de la misère quand ce n'est pas la misère
comp lète, combien d'entre eux vivent complè-
tement d'aumône ou sont entièrement à la charge
des œuvres d'assistance. Combien de malades ,
combien de lépreux ne peuvent guérir faute d'ar-
gent. Des milliers d'enfants meurent parce qu'ils
n 'ont pas ce minimum nécessaire à la vie.

Les milliards que l' on consacre à la construc-
tion d'engins interp lanétaires, seraient donc mieux
employés à soulager la misère qui reste si grandt
dans le monde.
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les matches du dimanche 10 novembre

m

Le championnat suisse, un moment freiné par les différentes coupes, reprendra ses droits di-
manche et nous apportera une série de rencontres cle première importance.

Sion-Nordstern et Vevey-Martigny retiendront tout spécialement l'attention des sportifs, car
ces deux matches devraient permettre aux Sédunois de confirmer leur magnifique redressement en
LN B et aux Martignerains cle renouer avec le succès.

En Ligue nationale B, le programme s'annonce
comme suit : Sion-Nordstern , Fribourg-Concordia,
Longeau-Berne, Malley-Soleure, Zurich-Lucerne,
Cantonal-Thoune, Yvèrdon-Schaffhouse.

Les Sédunois sont certainement revenus cle leur
aventure dimanche contre Monthey et prendront
cette fois les choses plus au sérieux. Ce qui nous
autorise à dire cjue Nordstern en verra de toutes
les couleurs sur le terrain de la cap itale et ne pour-
ra guère faire mieux que limiter les dégâts.

Première ligue : Vevey-Martigny, Monthey-Lan-
genthal, Forward-Boujean, International-Berthoud,
Payerne-Central.

Martigny j ouera une carte extrêmement impor-
tante. Battu , il concéderait un retard de 5 points
sur Vevey et probablement qu'il ne pourrait plus
le rej oindre en tête du classement. En revanche, si
la victoire voulait bien sourire aux « grenat », tous
les espoirs leur seraient encore permis pour la
course au titre. Malheureusement, la partie s'an-
nonce difficile pour Martigny. Renko ne pourra
plus j ouer cet automne et deux ou trois joueurs
sont grippés. Seront-ils remis dimanche ? Si tel
est le cas, Martigny défendra chèrement sa peau et
à défaut d'une victoire ramènera un point cle son
voyage en Copet.

On s'accorde à voir en Monthey un des grands
animateurs de ce championnat, surtout depuis qu'il
a tenu en échec Martigny puis Sion ! On ne courre
donc pas grand risque à prévoir une victoire pour
les hommes de Monay .

Deuxième ligue : Montreux-Vignoble , Rarogne-
Viège, Sion II-Chippis, Saint-Maurice-Sierre II, Ai-
gle-Vevey II.

Montreux rendra sûrement le service au FC Ra-
rogne de stopper un de ses principaux rivaux. Pen-
dant ce temps, notre inégalable leader attendra cle
pied ferme Viège et lui administrera une bonne
correction. Entre voisins, c'est d'usage !

Sion II remonte en larges brasses vers la surface.
II n'y est pas encore arrivé, mais le mouvement est
si régulier que Chippis se verra obligé . de boire
une tasse ! A Saint-Maurice, match équilibré en
vue, les deux concurrents ne donnant pas l'impres-
sion d'être plus forts l'un que l'autre.

Troisième ligue : Saxon-Brigue , Grône-Chamo-
son, Riddes-Vétroz, Ardon-Lens, Saint-Léonard-
Salquenen, Fully-Saint-Gingolph, Muraz-Château-
neuf , Leytron-Martigny II, Monthey II-Vernayaz.

Groupe I. — La lutte pour les bonnes places au
centre clu classement et même au-dessus bat son
plein. Il n'y a même que peu d'écart entre le 6e
(Brigue, 6 points) et le dernier (Vétroz , 4 points).
Tous les renversements de situation ju squ'au poste
de leader (Salquenen, 14 points), sont donc possi-
bles.

-Ôimanche déj à , on devra probablement enregis-
trer quelques surprises. Pourraient être considé-

rées comme telles les défaites de Brigue, Grone
et Lens par exemp le. Riddes et Vétroz partiront
sur un pied d'égalité et on ne pense pas que Saint-
Léonard puisse stopper Salquenen. Mais ce serait
alors la sensation clu j our.

Groupe II. — Fully vise mantenant la deuxième
place, derrière Vernayaz ; Saint-Gingolph n'a donc
pas d'illusions à se taire sur son déplacement en
terre fulliéraine. Muraz (qui gagnera probablement
bientôt un point sur le tapis vert...) empochera
deux points , tout comme Leytron, les visiteurs
étant ici et là assez faibles.

Pour Vernayaz, ce n'est pas le moment de lâ-
chez son étreinte car les réserves montheysannes
ne manqueraient pas de profiter de l'aubaine.

Quatrième ligue. — Montana I-Steg I, Steg II-
Viège II, Granges-Lens II, Rarogne II-Salquenen
II, Ayent-Grimisuat, Bramois-Baar, Evolène-Sion
III , Conthey-Saint-Léonard II, Orsières-Bagnes ,
Saillon-Fully II, Vollèges-Chamoson II, Muraz II-
Collombey II, Vionnaz-Evionnaz I, Vouvry-Evion-
naz II, Troistorrents II-Troistorrents I.

Groupe I. — L'heure H est arrivée pour Steg 1
et Montana I, nos deux candidats au titre, de ti-
rer l'épée du fourreau. Pour mieux mesurer l'im-
portance de ce duel, voici la situation des .adver-
saires :

1. Steg I 8 7 1 - 15
2. Montana I 7 5 2 - 12

En théorie, un seul point sépare les deux lar-
rons. A l'aller, Montana réussit à faire match nul
par 2 à 2. L'avantage du terrain lui donne une
belle occasion de remporter cette fois l'enj eu com-
plet. A lui de savoir en profiter.

Groupe II. — La situation est presque identique
à celle du groupe I puisque Conthey et Grimi-
suat se suivent avec une demi longueur d'écart.
La tâche sera plus ardue dimanche pour Grimi-
suat que pour son grand rival.

Groupe III. — Orsières a remporté sur Saillon
la. première manche, c'est-à-dire le titre de cham-
pion d'automne. Mais il n'est .pas au bout ,de ses
peines et si nous en croyons la rumeur, Bagnes
mettra sérieusement en doute , sa suprématie. Pa-
rions aussi que Saillon ne sera pas à noce devant
Fully II, troisième en liste.

Groupe IV. — Vionnaz pourra-t-il faire aussi
bien que son voisin Vouvry contre le leader ? Nous
en doutons. La I du FC Troistorrents ne fera au-
cun cadeau, même à ses propres réserves.

Juniors interrégional : Carouge-Sierre.
ler degré : Brigue-Monthey II, Grône-Sion.
2e degré : Sion Il-Sierre II, Saint-Léonard-Lens,

Rarogne-Ayent, Grimisuat-Granges, Leytron-Ardon,
Fully II-Riddes, Châteauneuf-Conthey , Chamoson-
Vétroz, Martigny-II-Troistorrents, Bouveret-Muraz,
Saint-Maurice-Fully I, Bagnes-Vernayaz.

Juniors B : Chippis-Sion IL F. Dt.

Communiqués officiels
ASSO CIATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux M c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA .
pour adresse René Favre , avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél; s.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 20
1. RESULTATS DES MATCHES DU VENDREDI

1" NOVEMBRE 1957 (Toussaint).
Championnat suisse

Juniors A, deuxième degré : Raron I-Saint-Léonard I
3-0 forfait , Leytron I-Condiey I 7-2, Troistorrents I-
Bouvere t I renvoyé.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne, troisième tour : Montana I-Saint-

Léonard I 0-1.
2. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 3 NOVEMBRE 1957.
Coupe suisse

Troisième tour principal : Sion I-Mondiey I 1-1 apr.
prol., Servette I-Martigny I 6-0, Fribourg I-Montreux 1
4-0. .

Championnat suisse
2° ligue : Vevey II-Saint-Maurice I 5-1, Sierre II-

Sion II 2-3, Chippis I-Raron I 1-5, Montreux I-Visp 1
renvoyé, Vignoble I-Villeneuve. I 1-5.

4e ligue : Raron II-Lens II 3-1, Granges I-Steg U
match arrêté, Steg I-Visp II 2-0, Montana I-Chippis U
4-0, Vex I-Bramois I 0-9, Grimisuat I-Evolène I 3-0,
ES Baar I-Saint-Léonard II 2-4, Sion III-Conthey 1
1-5, Fully II-Vollèges I renvoyé, Troistorrents II-Evion-
naz II 2-1, Vouvry I-Evionnaz I 0-0, Vionnaz I-Col-
lombey II 2-2, Muraz II-Bouveret I 0-2, Chamoson II-
Orsières I 0-1.

Juniors A, interrégional : Monthey I-La Chaux-de-
Fonds I 2-0.

Premier degré : Brig I-Visp I 3-0 forfait, Monthey II-
Grône I 5-0.

Deuxième degré : Sierre II-Ayent I 5-0, Chippis I-
Granges I 1-4, Sion II-Grimisuat I 6-2, Saint-Léonard I-
Raron I 1-5, Conthey I-Chamoson I 0-2, Riddes I-
Châteauneuf I 3-1, Ardon I-Fully II 7-3, Saillon I-
Leytron .I 0-2, Martigny II-Bouveret I 1-2, Saint-Mau-
rice I-Troistorrents I 4-0, Bagnes I-Muraz I 2-4, Ver-
nayaz I-Fully I 0-5.

Juniors B : Sion Il-Chipnis I 6-2.
Championnat cantonal

Coupe valaisanne, quatrième tour : Châteauneuf I-
Brig 1 1-3, Grône I-Salgesch I 3-1, Saint-Léonard I-
Ayent I 1-0, Saxon I-Bagnes I 2-1, Martigny II-Ardon I
2-3 apr." prol., Monthey II-Saint-GingoIph I 3-1 apr.
prol., Vétroz I-Vernayaz I 2-3 apr. prol.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DLMANCHE LE
10 NOVEMBRE 1957. - Championnat suisse : Marcel
Chabbey, Ayent I ; Walter Blumenthal et Bruno Be-
nelli, Brig I ; Vincent Favre, Chamoson I ; Marius Pra-
long et-Félix Maître , Evolène I ; André Bender , Ful-
ly II ; Jean Mabillard, Grimisuat I ; Jean-Fr. Brazzola ,
Monthey II ; Jean Turin, Charles Vernaz et Gabriel
Turin, Muraz I ; Roland Berthoud , Troistorrents II ;
Roger Donnet, Troistorrents I ; Gaby Germanier, Châ-
teauneuf jun. ; Albin Fumeaux, Muraz jun. ; Bernard
Gillioz, Saint-Léonard jun. ; René Antonin , Vétroz jun.

4. SUSPENSIONS. - Championnat suisse : 4 dim.
à Guy Bianco, Conthey jun. ; 3 dim. à Victor Barman,
Saint-Maurice I ; 3 dim. à Charles Re};, Chippis I ; 3
dim. à Albert Troger, Raron I ; 3 dim. à Arthur Voide,
Chippis I ; 1 dim. à Edmond Maschio , Villeneuve I ;
3 dim. à Martial Studer, Saint-Léonard II ; 1 dim. à
Bernard Turin, Muraz II ; 3 dim. à Marcel Biollaz ,
Chamoson jun. ; 3 dim. à Bernard Nickel, Vernayaz
jun. ; 2 dim. à Carlo Craviolini, Chippis jun. B.

Championnat cantonal : 2 dim. à Jean Ferrero, Mar-
tigny II ; 1 dim. à Georges Moren, Vétroz I.

5. AVERTISSEMENTS. - Henri Oggier, ES Baar I ;
Louis Locher, Saint-Léonard II ; Marius Martenet ,
Troistorrents II ; J.-Marie Coudray, Chamoson jun. ;
Nestor Carrupt, Chamoson jun.

6. COUPE VALAISANNE. - Le tirage au sort des
matches de la Coupe valaisanne qui eut heu le 4.11.57,
à 20 heures, à Sion, Hôtel de la Gare, en présence de
membres intéressés FC Ardon et Brig, a donné le
résultat suivant :

Cinquième tour, 17 novembre 1957 : Chippis I-Mon-
they II, Grône I-Visp I, Ardon I-Sierre II, Sion II-Brig I,
Raron I-Saint-Léonard I, Saxon I-Vernayaz I, Saint-
Maurice est qualifi é d'office pour le prochain tour.

Sixième tour, 1" décembre 1957 : Sion-réserves-Ar-
don I/Sierre II ; Saxon I/Vernayaz I-Sion II/Brig I ;
Saint-Maurice I-Raron I/Saint-Léonard I ; Chippis 1/
Monthey II-Grône I/Visp I.

7. RECTIFICATION. - Le résultat du match de
2* ligue du dimanche le 27 octobre 1957, Saint-Mau-
rice I-Aigle I est de 3 à 3 et non de 4 à 3 indiqué
par erreur par l'arbitre, et mentionné au communi qué
officiel N° 19.

Le Comité central de l'ACVFA :
Ee président : Bené FAVRE.

te secrétaire : Martial GAILLARD

Ecosse-Suisse aujourd'hui
L'équipe suisse, partie lundi matin en avion,. est

arrivée dans la jo urnée à Glasgow. Lundi après midi,
elle a déjà effectué un léger entraînement sur le
terrain de Hampden Park.

On annonce que 120.000 spectateurs suivront au-
jourdh 'ui mercredi , la rencontre Ecosse-Suisse qui
compte, comme on le sait , pour la Coupe du Monde.

j ^r t S\.  Travaux
h SR G\ garantis
P^ P̂8! 6 mois

Carrosserie du Simplon — René Granges, Martigny

S P 0 R T - T 0 T 0
Concours N° 11, du 10 novembre

1. Bâle-Bellinzone l l l x x x l 2
2. Bierine-Chiasso 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Grasshopper-Granges x 2 1 x 2 1 x l
4. Lugano-Lausanne l x x x l l l 2
5. Urania-Servette x x 2 2 1 x x - l
6. Winterthour-Y. Fellows l l x x x l 2 2
7. Y. Boys-Chaux-de-Fonds l l x x l l x l
8. Fribourg-Concordia 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Langnau-Beme x l l x l x l x

10. Malley-Soleure l l x l x x l l
11. Yverdon-Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Zurich-Lucerne l l l l l l x x

Les gains au concours N° 10
14 gagnants avec 12 points à 9935 fr. 75.
503 gagnants avec 11 points à 276 fr. 55.
5874 gagnants avec 10 points à 23 fr. 65.
LOTO-TIP No 10: 4 gagnants avec 4 points à

4065 fr. 55. — 214 gagnants avec 3 points à 75 fr. 95.
Prix de consolation No 6 : 224 gagnants avec 33 pts

à 44 fr. 65.

Air conditionné dans les voitures
Une usine britannique annonce qu 'elle vient de met-

tre au point le premier appareil de climatisation pour
voitures ; il permet, à la fois, de refroidir et cle chauf-
fer l'intérieur des voitures.

Pour le refroidissement , l'appareil fonctionne d'après
le principe de la plupart des réfri gérateurs domestiques ,
le principe de la compression de la vapeur . Le taux
d'extraction de la chaleur est de plus de 10.000 unités
thermiques britanniques par heure, ce qui correspon-
drait approximativement a la chaleur produite par un
feu électri que de 3 kilowatts. Le système a l'avantage
supplémentaire de réduire l'humidité de l'air à l'inté-
rieur du véhicule. Sur les quel ques 5 mètres cubes et
demi d'air circulant dans la voiture par minute, près
d'un tiers est constitué d'air frais extrait de l'extérieur
de la voiture et le reste est de l'air j emis en circulation.

Pour le chauffage de l'air , l'appareil comprend un
système de chauffage indépendant produisant près de
4 kilowa tts.

m̂ ^Mp ^ÊWm^
moto-ciuii ualaïsasi
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthoy
Téléphone : Président 025/4  25 87
Compte de chèr'»es postaux II c 771, Sion

Communiques officiels
Nous rappelons aux membres du comité central que

les assises annuelles des délégués des section auront
lieu le 17 novembre prochain à Chi ppis, organisées par
la section La Navizance. L'ordre du jour leur parvien-
dra par circulaires.

Nous invitons nos membres à remettre au comité de
direction les suggestions , demandes , ou propositions
éventuelles pour le 14 novembre au plus tard. Prière
d'indiquer également le nombre de leurs délégués et
les noms de ces derniers au président central. Chaque
section a droit de déléguer trois délégués pour le pre-
miers dix membres et un délégué supp lémentaire par
tranche de dix membres de 1 effectif au 15 octobre
1957. La section de la Navizance vous souhaite d'ores
et déjà la bienvenue au pays du soleil. C. d.

Assistance financière aux membres
de la FMS voyageant à l'étranger

Motocyclistes, sachez que ce service comprend jus-
qu 'à un montant de Fr. 500,— au maximum par cas,
le payement pour réparations des véhicules , le paye-
ment des factures pour transport de blessés et frais
d'hôpital et le payement de factures en cas d'assistance
juridique.

Les membres qui désirent bénéficier de cette assis-
tance doivent , lors de l'accident , en laire la demande
(par téléphone ou par télégramme) à notre fédération ,
qui donnera ensuite télégra phiquement son autorisation
de payement au club étranger.

Dans sa demande, le membre doit indiquer le mon-
tant exact de la somme nécessaire et le nom et l'adresse
du bénéficiaire. Le club étranger paye ensuite la fac-
ture (aucune somme ne peut être versée directement
au membre) et nous débite de la somme correspon-
dante augmentée de ses frais et d'une taxe fixe de
Fr. 2,50 par cas.

Dès que la FMS est en possession du débit du club
étranger elle ajoute ses frais de téléphone ou de télé-
gramme et demande le remboursement à son membre.

Assemblée d'automne du comité central
le 26 octobre 1957, Hôtel Terminus, à Martigny-Gare

Le comité de direction et les présidents des sections
du MCV se sont réunis ce jour au stamm du Moto-
Club de Martigny, sous la présidence de M. Fernand
Monay, de Monthey.

Après les souhaits de bienvenue, M. Monay passe à
l'appel des sections. 10 sections sur 19 sont préentes.
Ce qui est malheureusement faible.

Ces 19 sections ont actuellement un effectif de 757
membres.

Nous apprenons par notre caissier que la plupart
des sections ont réglé leurs cotisations pour l'année
1957.

Une petite discussion survient alors concernant le
journal « Le Rhône ». Le comité directeur et les pré-
sidents des sections présents sont unanimes à recon-
naître les bons services du iournal. Certains deman-
dent même qu'il soit distribue chaque semaine et non
chaque quinze jours comme organe officiel du MCV.
Finalement, le soin est laissé à chaque section de s'y
abonner à son gré. Le .comité directeur prendra tou-
tefois contact avec la rédaction pour en demander les
conditions éventuelles.

MM. F. Monay, R. Es-Borra t, G. Saudan et M. Mo-
rand , représenteront le MCV aux assises d'automne de
la FMS à Yverdon, le 10 novembre prochain.

Ces membres demanderont à l'assemblée de la FMS
qu'elle intervienne auprès de qui de droit , pour que
cesse les abus de certains professeurs d'auto-ecole, qui
prennent plusieurs élèves à la fois lors des leçons de
théorie et font , malgré tout , payer à chacun son prix
de l'heure.

Cette assemblée de la FMS à Yverdon sera suivie le
17 novembre prochain de celle des délégués du MCV
à Chippis.

Quelques questions sont encore débattues dans les
divers, puis M. Monay prie instamment les sections qui
organiseront des manifestations en 1958 de bien vou-
loir en aviser le comité directeur.

La séance est close après trois heures de fructueuses
délibérations . L. G.

Communications des sectaons
Scooter-Club de Monthey

CONVOCATION. - Vendredi 8 novembre 1957, à
20 h. 30 précises , tous les membres du Scooter-Club
de Monthey sont convoqués en assemblée générale an-
nuelle au local , Hôtel du Cerf , salle du premier étage.
Les dames sont cordialement invitées.

Ordre du jour statutaire.
L'assemblée générale annuelle est valablement cons-

tituée quel que soit le nombre de membres présents.
Malgré cela nous vous prions de faire un effort tout

spécial pour être présents en grand nombre, ce qui
prouvera votre attachement à notre club.

Le comité.
Section de Monthey

NECROLOGIE. — Dimanche après midi , les mem-
bres de cette section ont conduit à sa dernière demeure
M. Aloïs Gremaud, membre actif de la section. Nous
présentons à sa famille nos condoléances émues.

ASSEMBLEE GENERALE. - La section tiendra
son assemblée générale annuelle en son local , Buffe!
du Tram du AOMC, le mardi 12 novembre, à 20 h. 15.
Que chacun se fasse un devoir d'assister à cette impor-
tante et dernière assemblée de l'année 1957.

Le comité.

Société cantonale
des tireurs valaisans

N=̂ £S F̂̂  Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Obligaforische Schiessen 1957
Militârschiessverein, Gampel

Nachstehend die Liste der Schutzen von Gampel die
Anrecht auf die kantonale und die eidgenôssische Karte
haben. Des Bestand des Militârschùtzenvereins Gampel
betrâgt total 110 Mitglieder. Demnach erhalten 36 %
die Auszeichung. Ein glânzendes Résultat 1 Bravo Gam-
peler Schutzen !

Robert Pollinger, 119 ; Josef Abgottspon , 118 ; Hein-
rich Antonioli, 116 ; Paul Schnyder, Paul Tscherry, 114 ;
Dr. Peter Bitschin, 113 ; Josef Brunner, 112 ; Bene-
dikt Martig, 111 ; Augustin Martig, Vitus Schnyder,
108 ; Ernst Brenner , Kamil Bregy, Josef Gruber, Paul
Hasler, 107 ; Markus Schny der , 106 ; Alois Meichtry,
104 ; Moritz Arnaboldi , Kamil Bregy, Kamil Burkard ,
Willy Hildbrand, Josef Martig, Klemenz Meichtry,
Amandus Ruppen, Albert Tscherry, 103 ; Oswald Mil-
lius, 102 ; Alfons Fryand, 101 ; Josef Hasler, Anton
Hildbrand , Jules Kronig, Albert Martig, Christian Mar-
tig, 99 ; Albin Greter , 98 ; Daniel Schnyder, 98.

Kantonale Karten : Anton Baya rd , Rudolf Tscherry
97; Otto Bregj r , Félix Hasler, Rudolf Hildbrand, 96
Ernst Kaslin , 95,

Sion bat Arosa par 9 a 3
(1-1, 1-2, 7-0)

Il convient de dire que le HC Sion était renfo rcé
par les Sierrois Rey-Bellet (gardien), Bonvin et Dulac
le Canadien , et que le HC Arosa mettait les patins
pour la première fois cette saison.

Mais cela n'enlève pas grand chose à la belle et inat-
tendue victoire des Sédunois qui marquèrent leurs neuf
buts par Zuchuat (2), Berthousoz (2), Guay (2), Bonvin
et Debons (2).

Apprendre à conduire
à bon compte ,
à l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.) .

Fr. 12,— l'heure cle prati que



Sion II-Martigny dames, 26-27
Pour leur dernier match officiel , ces dames de Mar-

tigny se déplaçaient à Sion jeudi dernier.
Malheureusement , la gri ppe n'ayant pas épargné les

j oueuses, elles n'étaient que quatre pour jouer au
lieu de cinq. Courageusement et sportivement, elles
acceptèrent cependant de disputer cette rencontre mal-
gré leur infériorité numéri que et parvinrent même à
gagner ce qui est tout à leur honneur et ce qui prouve
qu 'elles sont ph ysiquement bien entraînées.

Un entraînement poussé ainsi que quel ques matches
amicaux cet hiver leur permettront d'aborder la saison
prochaine avec optimisme et, qui sait, avec succès ;
c'est ce que nous leur souhaitons !

Le match
Sion : Imboden (4), Bortis (6), Glassey (1), Renold

(12), Ulrich (3), Métrailler .
Marti gny : Darbellay (6), Payot (16), Genoud (5),

Bovier.
Nullement impressionné par son adversaire , Mar-

tigny attaque d'entrée et mène bientôt 6-0. Puis la
situation s'égalise et tour à tour les deux équipes mè-
nent à la marque et la mi-temps survient avec un léger
avan tage sédunois .

Plus le temps passe et plus les supporters sédunoi s
s'étonnent de la résistance octodurienne. La jeune Mo-
nique Payot marque des paniers comme elle l'entend
à la grande admiration des spectateurs : seize points
dans un match , pour une dame c'est vraiment magni-
fique. Claudine Darbellay monte déjà un bon sens du
jeu mais devra s'habituer à « shooter » avec plus de
précision et moins de préci pitation. En arrière, Mme
Bovier, véritable mur, déjou e admirablement bien tou-
tes les attaques sédunoises. Suzanne Genoud a moins
de réussite que d'habitude mais distribue néanmoins
de nombreuses halle victorieuses.

En résumé, excellent match joué très correctement
à la grande satisfaction des spectateurs, hélas trop
peu nombreux.

Arbitrage moyen de M. Baud, de Sierre.
R. Rouée.

"M">J™'"' Mereai——^- ĵjjf
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Je vous donne ma paix,
Que votre cœur ne se trouble pas.

Madame Ernest MOSER-RABAGLIA et son
enfant Jean-Jacques, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Ernest MOSER-SPOER-
LI, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Walter MOSER-BAECH-
TOLD, à Pully ;

Monsieur et Madame Edouard RABAGLIA-
CONFORTI, à Martigny-Ville ;

Monsieur Henry RABAGLIA et sa fiancée, à
Martigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées MO-
SER, BUEHRER , BRASCH, BAECHTOLD,
CONFORTI et MALPELI dans la profonde
affliction ,
font part du décès de

Monsieur Ernest MOSER
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-fils ,
beau-frère , neveu, cousin, enlevé à leur tendre
affection le 4 novembre 1957, dans sa 37"
année.

Culte à la chapelle de Martigny jeudi 7
novembre, à 13 heures.

Les honneurs seront rendus à l'avenue d'Oche
à l'issue du culte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la PAROISSE PROTES-
TANTE de Martigny sont informés du décès
de leur coreligionnaire

Monsieur Ernest MOSER
Pour le service funèbre, prière de consulter

l'avis de la famille.

^UUV
A la nouvelle école secondaire

Le Conseil communal de Sierre a visité les nouvel-
les installations cle l'Ecole secondaire qui est entrée en
service voici quelques jours. Les membres de notre
Conseil ont pu constater , avec un vif plaisir, que ce
bâtiment a été conçu avec goût et que les élèves au-
ront à leur disposition des installations rationnelles et
modernes. Pourtant , il fallut rogner le premier projet
qui prévoyait un coût total de 1.200.000 francs et le ra-
mener à 1 million de francs. Cette saignée ne suffi t pas
puisqu 'il y eut une nouvelle restriction ce qui porte le
prix de la maison actuelle à 900.000 francs. Elle a été
édifiée de façon à pouvoir recevoir une annexe lorsque
les conditions financières le permettront.

Malgré cet handicap, la maison comprend de nom-
breuses salles de classe, un auditorium pour les cours
de sciences, un local pour laboratoire , une salle de
dessin technique et des ateliers aux sous-sols. On y
trouve tout l'outillage requis pour travailler le bois, le
carton et les métaux. Une allée couverte conduit à une
spacieuse salle de gymnastique munie de tous les en-
gins destinés au développement physique des élèves.

Une grande cour occupe une surface considérable et
permet les ébats des récréations.

La maison a été édifiée dans un cadre magnifique et
reposant , entourée d'une colline — celle de Goubing,
et surp lombant un des lac de Géronde.

Après cette visite, nos édiles se rendirent à la pati-
noire où ils entendirent un exposé de M. le Conseiller
Meyer. Si tout va bien, la construction de cette place
sera achevée pour la fin du mois et la glace viendra
dès que le fuvri  i ;' r. de la partie.

Prematuration de fruits
Dans le courant du mois de septembre, notre journal

avait consacré un imposant compte rendu sur les essais
de conservation et surtout de prématuration de fruits
qui s'étaient effectués dans les entrepôts Florescat à
Saxon.

Nombre de lecteurs que le problème intéressait au-
ront sans doute remarqué une petite erreur que nous
nous empressons de rectifier. Ce n'est plus la Maison
Seco S. A. dont le siège juridique est à Brigue qui
s'occupe de l'exploitation de ce procédé, mais bien la
Maison Codima S. A., laquelle a été spécialement fon-
dée dans ce but. Toutes nos excuses à la Maison Codi-
ma pour notre inattention.

Comme tous les détails techniques et autres de ce
système de prématuration sont déjà connus par notre
reportage très complet de septembre dernier, nous
nous bornerons aujourd'hui aux seuls résultats qui ont
frappé notre vue.

Les essais furent effectués sur trois variétés de pom-
mes, soit la Golden Delicious, la Canada lisse et la
Canada rugueuse. Tous ces fruits ont été mis dans la
centrale de prématuration à l'état vert.

La Golden Delicious a donné des résultats tout à
fait satisfaisants. Les pommes étaient d'un bel éclat
jaune et d'une présentation très appétissante.

Pour la Canada lisse, qui est un fruit très difficile à
colorer , les résultats sont beaucoup moins concluants
et la couleur verte caractéristique de cette pomme n'a
pu être changée-

Quant à la Canada rugueuse, les essais sont très satis-
faisants et cette pomme s'est comportée de la même
manière que la Golden. G.

Incendie a Finges
Un incendie s est déclaré hier vers 17 heures au

Bois-de-Finges. Immédiatement alertés, les pompiers
de La Souste et de Loèche se rendirent sur les lieux
et réussirent à circonscrire le sinistre après 2 heures
d'efforts.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 2 novembre 1957

Pommes, 1.786.640 kilos ; poires, 1.778.628 kilos ;
choux-fleurs, 2.750.354 kilos ; tomates, 6.922.434 kilos.

Observations
Le Valais n'a plus grand chose à vendre. Le stock

de poires est à peu près épuisé. La faible récolte de
pommes est pratiquement placée, sinon expédiée. Les
réserves de choux-fleurs peuvent être écoulées en une
dizaine de jours si les importations ne viennent pas
en contrarier la vente. Office central, Saxon.

Quand les sapeurs-pompiers se réunissent
Dimanche, les délégués des corps de sapeurs-pom-

piers du Bas-Valais tenaient leur assemblée générale au
Bouveret.

M. Edouard Franc, président, salue la présence de
MM. Baruchet, président de Port-Valais, Gollut, ins-
pecteur cantonal du feu, les représentants des associa-
dons du Valais central, de Genève, de Vaud et de Neu-
châtel . Il constate avec plaisir que deux anciens, MM.
Bertrand , président d'honneur, et Voisin, membre d'hon-
neur, ont tenu à assister aux débats.

Dans son rapport, le président signale la disparition
de la section de La Bâtiaz par suite de la fusion de
cette commune avec Martigny-Ville. Il regrette l'in-
succès des démarches effectuées par le comité en vue
de l'intégration des corps de Liddes et de Bourg-Saint-
Pierre au sein de l'Association- bas-valaisanne. Il relève
les excellentes relations entretenues avec les autres fé-
dérations. Il constate, pour terminer, que les pompiers
du Bas-Valais ont eu, fort heureusement, peu de si-
nistres à circonscrire durant l'exercice écoulé.

Après ce rapport très applaudi, M. Maurice Darbel-
lay, de Vernayaz, entredent l'assemblée des cours can-
tonaux de sapeurs-pompiers qui ont eu heu à Saint-
Maurice. Il souhaite que les commandants de compa-
gnies assistent plus nombreux à ces cours créés prin-
cipalement pour eux.

Les comptes sont approuvés et le comité est réélu
par acclamations. Voici sa formation :

Président : Ed. Franc, Martigny ; vice-président :
Maurice Darbellay, Vernayaz ; secrétaire-caissier : Ro-
ger Saudan , Martigny ; membres : François Dirac, Saint-
Maurice, Charles Weilguny, Mondiey, M. Volluz, pré-
fet , Orsières, Zenon Perrin, llliez, M. Cretton, Charrat.

Sur proposition de M. Crettex, la candidature de Mar-
tigny comme heu de la prochaine assemblée est ap-
prouvée.

Dans les divers, MM. Exhenrv, de Champéry, Dar-
bellay, de Vernayaz, le commandant du corps d'Evion-
naz exposent tour à tour certains problèmes internes
qui émaillent l'existence de tout corps de sapeurs-pom-
piers. M. Gollut répond à la satisfaction de tous et

profite de l'occasion pour entretenir l'assemblée des
questions essentielles qui préoccupent son service : pos-
tes de premiers secours, moyens de sécurité et de sau-
vetage dans les établissements publics ou privés, etc.

A midi, le président lève cette copieuse séance.
¦Entre le dessert et le café, les délégués assistent à une

démonstration de sauvetage par « boyau » de jute d'une
fenêtre de l'Institut des sourds-muets.

Au café , M. Baruchet dit tout le plaisir qu'il éprouve
de recevoir les pompiers bas-valaisans puis différents
orateurs présentent leurs souhaits à l'Association pré-
sidée par M. Franc.

Un film très intéressant permet à chacun de se ren-
dre compte de l'efficacité de la lutte contre le feu
lorsque les pompiers disposent d'un matériel ad hoc et
qu'ils agissent avec décision et célérité.

Enfin , une maison d'extincteurs fait une démonstra-
tion concluante de ses différents appareils , maniables
à souhait puisque même un enfant peut s'en seryir.

En résumé, ce fut une journée instructive et, pour
le moins, bien remplie. Les pompiers bas-valaisans nous
ont prouvé qu'ils restent toujours prêts à répondre à
ce que la population est en droit d'attendre d'eux.

Souhaitons, cependant, qu'ils n'aient pas l'occasion
de le démontrer de si tôt. R. Fc.

On transforme la posfe
Lorsque l'on construisit la nouvelle poste, les travaux

paraissaient gigantesques et l'on était certain que les
locaux seraient assez spacieux pour des dizaines d'an-
nées. Ces prévisions se révélèrent fausses puisque la
poste a déjà subi plusieurs transformations et agran-
dissements. On procède actuellement à une nouvelle
étape et les ouvriers travaillent sans relâche pour ter-
miner leurs travaux pour la fin du mois. Le hall d'en-
trée du bâtiment d'habitation a été entièrement démoli
et sera reconstruit plus étroit. L'espace gagné servira à
la poste.

Aux anciennes places de travail
Les vétérans de l'usine qui ne travaillent plus ont

été aimablement conviés à se rendre à l'usine et à en
visiter les installations. Ils y trouvèrent de nombreuses
améliorations.

M. le directeur Syz présida la collation servie au
foyer et prononça une allocution très amicale.

Une promenade écourtée
Deux jeunes filles avaient conçu le projet de profi-

ter du beau temps pour effectuer une randonnée.
Comme elles ne possédaient pas de voiture, elles son-
gèrent au véhicule d'un des fiancés. Elles s'en emparè-
rent, sans permission et démarrèrent. Au premier vira-
ge, la conductrice, propablement trop pressée de dis-
paraître oublia de tourner et l'auto continua sa route
dans un champ arrachant plusieurs cultures et endom-
mageant des arbres. Inutile d'ajouter que la carrosserie
a aussi souffert de l'aventure. Cette escapade aurai pu
se terminer encore plus mal car l'auto s'arrêta tout près
d'un canal assez profond pour engloutir le véhicule.

Cours préparatoires aux examens
de maîtrise dans le métier

de ferblantier et d'appareilleur
A titre de préparation aux examens de maîtrise et

dans le but de développer la formation professionnelle
des gens du métier, l'Association suisse des maîtres fer-
blantiers et appareilleurs organise cet hiver un cours
préparatoire aux examens de maîtrise pour les appa-
reilleurs et pour les ferblantiers en possession de leur
certifica t de capacité. Il aura lieu à Neuchâtel.

Appareilleurs : ouverture du cours : 6 janvier 1958 ;
clôture du cours : 18 janvier 1958. Finance d'inscrip-
tion, Fr. 130,— à verser lors de l'inscription au compte
de chèques postaux VIII 755 à Zurich. Fin du délai
d'inscription : 6 décembre 1957.

Ferblantiers : ouverture du cours : 20 janvier 1958 ;
clôture du cours : 1" février 1958. Finance d'inscrip-
tion, Fr. 130,— à verser lors de l'inscription au compte
de chèques postaux VIII 755 à Zurich. Fin du délai
d'inscription : 20 décembre 1957.

Une chambre sera réservée aux participants qui le
demandent expressément.

Les inscriptions doivent être adressées au Secrétariat
romand de l'Association Suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs, place de la Gare 6, Neuchâtel et la
finance d'inscription de Fr. 130,— versée au compte
de chèques postaux VIII 755, Zurich, dans le délai
susmentionné. Les inscriptions tardives ne pourront pas
être prises en considération.

Département de 1 instruction publique
Service de la formation professionnelle

Les mauvaises ghutas
M. Louis Défago, 64 ans, habitant Val-d llliez, a

malencontreusement glissé et s'est fracturé une che-
ville dans sa chute.

— A Monthey, Mme Joseph Dall'Agnolla s'est
pris le pied dans un trou en travaillant au jardin. En
tombant, elle se fractura le péroné.

Aux pécheurs amateurs
du district de Martigny

Les membres de la FCVPA du district de Martigny
sont convoqués en assemblée générale annuelle pour le
dimanche 10 novembre 1957, à 9 heures du matin, à
Fully. Local : maison d'école. Ordre du jour statu-
taire. Le comité.
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Chez Ses paysans

Dans sa séance du 5 novembre qui eut lieu à Berne,
le. grand comité de l'Union suisse des paysans a élu à
l'unanimité M. René Juri , ingénieur agronome, aux
fonctions de directeur de l'Union , en remplacement de
M. E. laggi , démissionnaire. M. René Juri, né en 1922,
à Ambri (Tessin) était vice-directeur depuis avril der-

nier et adjoint à la direction depuis 1953.

Hausse de 5 %
sur les anciens loyers ?

La Commission fédérale du contrôle des prix s'est
prononcée, dans un rapport adressé au Département
fédéral de l'économie publique, en faveur d'un hausse
de 5 % sur les loyers encore soumis au contrôle des
prix. Cette augmentation ne devrait pas intervenir
avant le ler avril 1958 et serait accordée sans réserve
d'aucune sorte.

La commission tient pour fondée, au point de vue
des frais, une autorisation générale de majorer de
5 % les loyers qui sont encore soumis au contrôle.

Cette majoration se recommande également en vue
de restreindre l'écart existant entre les loyers des lo-
gements-neufs et des anciens.

La majoration doit être calculée sur le loyer maxi-
mum admissible le ler octobre 1957, à l'exclusion du
coût du chauffage et de l'eau chaude.

La majoration pourra devenir effective à partir du
ler avril 1958 au plus tôt, étan t bien entendu, en ou-
tre, que les délais et termes de résiliation fixés par
le contrat devront être respectés.

La majoration facilitera l'entretien convenable des
immeubles.

C'est le Conseil fédéral qui, en définitive, devra
trancher la question.

Le Tribunal pénal fédéra l
s'occupera du cas Max Ulrich

C est le 25 mars de cette année que le Conseil fé-
déral avait décidé de faire toute la lumière sur les
circonstances qui ont entouré la -mort volontaire de
M. René Dubois, procureur général de la Confédéra-
tion, et d'élucider en particulier les charges que l'on
pouvait relever contre l'ex-inspecteur de la police fé-
dérale Max Ulrich sur qui s'étaient refermés les mail-
les du filet de la justice.

Sept mois plus tard , l'instruction est terminée, les
rapports de clôture du juge d'instruction extraordinaire
M. Walder et les conclusions de M. Furst, procureur
général extraordinaire de la Confédération sont pré-
sentés au Conseil fédéral, lequel a décidé de renvoyer
l'ex-inspecteur à la police fédérale et à ses juges, en
l'espèce le Tribunal fédéral.
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Pierre-Marie Giroud Baguttl-Sports

TOUTE LA GAMME
de

machines
agricoles

adaptées à notre région.
Demandez notre offre.

Agence Fabrique de ma-
chines agricoles Allamand
S. A., Ballens.
Garage Bellevue

R. Chambrier
Tél. 025 / 5 22 65 — BEX

A vendre superbes

carottes
de garde chez Adrien Fel-
ley, Saxon.

X^ BERNINA r̂

1 franc
et même moins par jour —
une véritable BERNINA-
Zigzag ne coûte pas davan-
tage. La machine à coudre
avec mécanisme zigzag
BERNINA - Original vous
sera livrée pour Fr. 595,—
au comptant chez

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 026 / 6 19 20
MARTIGNY-VILLE

Les fromages du Valais

Connaissez-yoïis les ..sandwiches valaisans,, ?
Qu'offrez-vous à des amis en visite ou lors d'une
réception ne comportant pas de repas ? Dcpcn-
scz-vous beaucoup d'argent pour servir des
mi gnardises «internationales» ct des boissons
«cocktail» de tout genre ?

Révélez-vous un connaisseur cn offrant  quel que
chose de plus simp le, dc plus vrai , dc plus près
de la nature  ct dc... meilleur marche .

Servez un plat dc «sandwiches valaisans». Ce
sont de minces tranches dc pain dc seigle ou de
froment beurrées entre lesquelles vous placez
une tranche dc fromage gras du Valais. Pour
servir , coupez les tranches trop longues cn trois
ou quatre morceaux. Accompagnée d'un verre
de Fendant ou de Dôle, cette véritable gour-
mandise enchantera vos hôtes.

*
Demandez toujours  du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marqua
d' ori g ine appl i quée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pâte très f ine  et onctueuse et un arôme déli.
cieusement nuance

On demande

bon dragueur
pour défoncement.

Tél. 027 / 4 71 59.

Nous demandons une

jeune fille
pour le TEA-ROOM et le
MAGASIN. Débutante ac-
ceptée.

Faire offres à Confiserie
Mani, Yverdon , téléphone
024 / 2 40 48.

On demande gentille jeune
fille comme

sommelière
Entrée à convenir. Débu-
tante ou étrangère accep-
tée. A la même adresse, on
demande une AIDE-MË-
NAGÈRE pour famille
av. enfants. Occasion d'ap-
prendre le service clu café
un jour par semaine.

Téléphoner au N° 026 /
7 12 06.

Bonne
à tout faire

est demandée par famille.
Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offre sous chif-
fre C 81192 X Publicitas
Genève.

Sommelière
cherche

remplacements
Martigny ou environs.

S'adresser sous R. 4326 au
bureau du journal.
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quelle gourmandise )

Le calorifè re

«LA COUVINOISE»

Mazout , charbon , bois - Le chauffage parfait
CONFORT ET ÉCONOMIE

Nombreux modèles

ROGER FELLAY - SAXON
Quincaillerie, téléphone 026 / 6 24 04

Dépositaire officiel pour la région

Employé (e) de bureau
connaissance de l'allemand exigée,
est demandé (e) par fabrique de
Martigny. Entrée en janvier.

Ecrire à case postale 32, Marti-
gny-Ville.
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Conférence de M. Laszlo Nagy

Le lancement du second satellite artificiel par les
Russes risque de nous faire oublier un certain nom-
bre cle problèmes qu'il vaudrait mieux , pourtan t, ne
pas perdre de vue.

Et d'abord ,celui-ci qui est essentiel : quel est le sort
fait à l'homme dans les républi ques où la doctrine
communiste a pu réaliser les objectifs de ses fonda-
teurs ?

C'est de cela que l'éminent journaliste et écrivain
hongrois Laszlo Nagy nous entretiendra jeudi soir à
20 h. 15, à l'Hôtel de la Paix.

M. Nagy est né à Budapest ; il y a passé son enfance
et sa jeunesse. Il est docteur es sciences politi ques de
l'Université cle cette ville. Venu faire ses études à Ge-
nève, il y obtint une licence de sociolog ie. Sa formation
répond de son souci d'objectivité.

Ses expériences des problèmes européens sont très
considérables. Il a travaillé longtemps à la Radio-
libre de Munich où il a pu accumuler les éléments
d'une vaste information sur les problèmes de notre
temps. Depuis 1954, il demeure à Genève et c'est de
cet observatoire qu 'il suit avec passion les événements
en particulier de l' est europ éen. La plupart des univer-
sités occidentales font appel à lui pour des conférences
sur l'évolution du monde communiste.

En ce mois où la Russie fête le 40e anniversaire de
la Révolution en même temps que les Hongrois se
rendent sur les cimetières pour honorer les martyrs de
l'an dernier , il est important que nous cherchions, nous
aussi , à voir clair, et honnêtement , dans des questions
si passionnément controversées. Personne ne voudra
donc manquer la conférence de quel qu 'un qui parle
d'un sujet cju 'il connaît mieux cjue personne dans notre
Europe libre.

La conférence, organisée par l'Université populaire ,
est publique. M. Z.

Le Conseil communal
examine le budget 58

Réunis lundi en séance extraordinaire , les conseillers
communaux ont examiné durant plus de deux heures
toute la question du bud get 1958. Le Conseil général
ne s'étant pas encore prononcé, il ne nous est pas pos-
sible malheureusement de publier des chiffres pour
l' instant. Voici cependant les décisions qui ont été pri-
ses :
1. Le Conseil a constaté tout d'abord que malgré l'ef-

fort entrepris pour réduire les dépenses, celles-ci
sont cn constante augmentation par suite du déve-
loppement incessant de la ville et des tâches tou-
jours plus importantes qui lui sont imposées.

2. Le Conseil a élaboré trois grands principes géné-
raux pour les années 1958 et suivantes :
a )  Le programme d'activité en 1958 devra se faire

dans le cadre de la plus stricte économie et dans
la limitation la plus grande des travaux pour se
conformer aux directives fédérales.

b )  Le budget ordinaire doit suffire pour faire face
aux travaux ordinaires et pour couvrir le service
de la dette.

c)  Vu les charges énormes supportées à l'heure ac-
tuelle par la ville en. suite des œuvres poursui-

" " vies"'à longue' échéance, iî'esrtout à fait normal
que les travaux nouveaux doivent être supportés
par les générations futures. Cependan t les dé-
penses que ces travaux occasionneront doivent
être prévues d'avance pour éviter la dette flot-
tante.

3. Après avoir examiné le budget 1958 le Conseil l'a
admis dans son ensemble. Celui-ci sera soumis sous
peu au Conseil général.

Divers
a) Les frais d'acte concernant la cession de terrain

et l'hypothèque prise par la ville en garantie du prêt
de 1.100.000 francs seront supportés par la commune.
Ces frais d'acte s'élèvent à 5000 francs environ.

b) Le Conseil a ratifié le choix qui s'est porté sur la
ville de Sion pour la journée mondiale de l'urbanisme.
Celle-ci aura lieu non pas le 8 novembre comme pré-
vu mais au début 1958.

HOTEL DE VSLLE - MARTIGNY
Jeudi 7 novembre, à 20 h. 30

Les Jeunesses musicales de Martigny
présentent le

GSRARD JÏJODES
III argent;

Foulards,
écharpes, étoles
soie, laine.
Grand choix
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Magasin de Martigny demandeDUO SAHDOR KAROLV B
violon et p iano
dans des œuvres de Hasse, Schubert, Wieniaw-
ski, Bartok , Kodaly et Brahms

Prix des places : Membres actifs 1,50, protecteurs 2,50.
non-membres 4,— Location Fessier, musique

vendeuse
Entrée date à convenir . Faire offre avec
prétentions et références sous chiffre
114 à Publicitas Martigny.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvell e route de La Forclaz)
gatronomiqne Tél. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

LA IMIAîSO N p lERRE ALC1ETTE

DE LA SOURCE BLANCHE

— On dirait le vent du sud , murmura-
t-elle, les yeux clignotants.

— Oui , répondit Amalia , il fait bien
beau. Elle ajouta , en s'étirant :

— Le soleil est levé, tu sais.
Les premiers rayons , en effet , inondaient

la mer.
— C'est vrai ? fit Luisa se redressant.

Alors, il faut nous habiller. La mère doit
être en bas déjà.

Toutes deux sautèrent du lit et se hâ-
tèrent de faire une brève toilette. Luisa
était , comme sa sœur, mince et brune,
mais de visage moins séduisant. La matité
de son teint tournait à l'olive mûre, ses
yeux avaient moins d'éclat et de profon-
deur , les lèvres moins de galbe. Ses che-
veux courts étaient , comme ceux d'Amalia ,
tout cn mèches rétives et d'une grâce un
peu sauvage.

En s'habillant , elles bavardèrent :
— Alors, c'est aujourd'hui qu 'arrive ton

fiancé ? questionna Luisa.
Chaque matin , elle taquinait sa sœur

au sujet de Miguel. Amalia, pour toute
réponse, haussait les épaules. Ce j our-là,
pourtant , elle murmura :

¦— Ça se pourrait.
— Qui te fait croire ?

Je ne sais. Une idée comme ça
Alors, aujourd'hui comme hier..

Amalia se contenta de sourire. A dire
vrai , elle ne savait rien de précis. Mais la
dernière lettre de Miguel laissait enten-
dre que sa venue était proche. Elle disait
l'obstination du vieil Etchegoïty à refuser
son consentement et la résolution du fils
de passer outre.

« Je viendrai chez vous comme tu me
l'as offert , écrivait-il ,' et si tu veux toujours
et si ta mère y consent, nous nous marie-
rons là-bas. »

Sa mère, bien sûr qu 'elle consentait. La
première fois qu 'on lui avait parl é de
ce mariage, Mardie Novarez avait un peu
fait la grimace. Sans doute, elle eût pré-
féré un homme de la côte. Espagnol com-
me eux. Et , questionnant le fils :

— Qu'en penses-tu , toi ?
Ricardo , le frère d'Amalia , avait répondu

avec une moue d'indifférence : si ce Mi-
guel devait faire le bonheur de sa sœur...
Et pourvu que ce ne fût pas un gêneur ,
qu'il ne vînt pas se mêler de ses affaires
à lui , c'est-à-dire la pêche... Ah ! là , il en-
tendait qu 'on le laissât tranquille , maître
absolu dc la barque et des filets. Mais , jus-
tement , Miguel était un agriculteur. Il
pourrait peut-être leur donner des conseils
utiles et même les aider pour les terres
laissées en friche depuis si longtemps. Et
quand Amalia, complaisamment, eut dé-

Nécrologie
La population de Martigny a appris avec un vif émoi

le décès de M. Ernest Moser, fils du Dr Moser , ancien
directeur de l'Aluminium S. A., survenu lundi dans un
établissement hospitalier de Locarno. En vacances dans
la région , M. Moser fut frappé par la maladie et ne
put se rétablir mal gré des soins assidus.

Il s'en est allé à l'âge de 37 ans seulement laissant
dans la désolation sa jeune épouse, née Rabag lia , mère
d'un enfant dc deux ans et dans l'attente d'un deuxième
bébé. M. Moser , par sa cordialité et sa franche cama-
raderie , s'était fait de nombreux amis dans la jeunesse
de Martigny. Son brusque départ les afflige profondé-
ment.

Nous prions son épouse de croire à nos sentiments
de sincère compassion et présentons à toute la famille
du défunt nos condoléances émues.

Quand deux camions militaires
se rencontrent

Deux camions militaires transportant des GF se sont
accrochés hier soir entre Vernaya z et Miéville. Sous la
violence du choc, une pièce métallique fit ressort à
l'intérieur d'un des véhicules et vint frapper le bras
d'un occupant , le GF John Rouiller , de Martigny-Ville,
provoquant une fracture ouverte du membre.

Le blessé a été conduit à l'hôpital de district où
nous lui souhaitons une bonne guérison.

Fondation du Ciné-Club
de Martigny

Répondant au voeu de tous ceux qui cherchent dans
le film autre chose qu 'une distraction futile, le Ciné-
Club de Martigny s'est constitué le 28 octobre 1957 au
cours d'une assemblée réunie à l'Hôtel Kluser sous la
présidence de M. Mario Métrailler.

Le Ciné-Club de Marti gny inaugurera sa première
saison d'hiver le lundi 11 novembre 1957, à 20 h. 30,
au cinéma Corso par une séance d'information , entiè-
rement gratuite , au cours de laquelle sera projeté le
film de Jean Renoir « La Grande Illusion ».

Le Ciné-Club de Martigny, affilié à la Fédération
suisse des ciné-clubs, est une association à but non lu-
cratif , entièrement neutre du point cle vue confession-
nel et politique. Il se propose de réunir, en séances
privées, des personnes de tous les milieux, âgées d'au
moins 18 ans révolus, pour leur présenter de façon cri-
tique, sans distinction d'époque ou de pays, les plus
grands chefs-d'œuvre du cinéma.

Il ne s'agit pas d'augmenter le nombre des films pro-
jetés actuellement à Martigny, mais d'opérer un choix
dans la production — aussi bien actuelle qu 'ancienne
ou retirée du circuit commercial — de renseigner les
membres sur les qualités et les défauts d'un film, son
importance dans l'histoire du cinéma, sur les intentions
de l'auteur et les conditions dans lesquelles il a conçu
et réalisé son œuvre.

Le Ciné-Club souhaite, par là, libérer peu à peu le
spectateur de sa passivité devan t l'écran, lui fournir les
éléments qui permettent de juger en connaissance de
cause, d'une manière saine et compétente. Le Ciné-
Club ne cherche pas à faire œuvre moralisatrice, ni à
surcharger les films de commentaires inutiles. Il veut
amener l'amateur à connaître son plaisir.

Les personnes qui s'intéressent au Ciné-Club et n'au-
raient pas encore reçu l'invitation pour la séance inau-
gurale, sont priées de la retirer auprès de M. Paul Gi-
rard , tabacs, ou à la caisse du cinéma Corso jusqu'au
samedi 9 courant.

Harmonie municipale
Ce soir mercredi, à 20 h. 30, premières parties, bois

et petits cuivres.
CSFA

La réunion mensuelle aura lieu vendredi 8 no-
vembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Central. Inscriptions
pour la sortie-brisolée. 
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Exercices obligatoires
du Corps de sapeurs-pompiers

de Martigny-Ville
Les exercices du Corps cle sapeurs-pompiers de Mar-

tigny-Ville auront lieu comme suit :
Samecli 9 novembre 1957, officiers et sous-officiers,

dès 14 heures.
Jeudi 14 novembre 1957, toute la compagnie, dès

19 heures.
Mémento artistique

Hôtel de Ville : Exposition Blanche Frachebourg
(huiles, gouaches, dessins).

Galerie d'Art : exposition permanente de toiles, re-
productions, meubles anciens et objets d'art. (Derrière
Gonset.)

Chez Gratzl (Square-Gare) : Huiles de René Veillon,
de Monthey.

Horizons blancs
C est aujourd 'hui mercredi que sera présenté au Ci-

néma Etoile le magnifi que film de Roland Muller
« Horizons blancs ».

Cette superbe bande en couleurs , qui raconte en des
vues saisissantes la vie errante d'un troupeau de mou-
tons transhumant de l'aérodrome de La Blécherette

Autour d un bon coup de fendant , les idées jaillissent plus Facilement. Dc gauche à droite ,
lean Dîetwyler , Roland Muller et Aloys Theytaz , le sympathique trio qui a produit « Horizons

blancs ». II n 'y manque qu 'Hermann Geiger et Oscar Darbellay...

jusque sur les glaciers du massif du Trient, a été tourné
en collaboration avec le pilote Hermann Geiger et le
photographe Oscar Darbellay. Aloys Theytaz et Jean
Daetwyler lui ont apporté leurs talents d'écrivain et
de compositeur, tissant un fond musical original à l'ac-
tion et commentant les scènes dans une langue vivante.

Ce film a été primé lors clu dernier Festival de Can-
nes, enlevant deux distinctions honorifi ques, comme il
avait obtenu le premier prix clu Concours national de
ciné-amateurs en février dernier , à Sierre.

Il met en scène lc berger Maurice Gabbud , figure
pittoresque et typiquement valaisanne, ainsi que Mme
Germaine Rauch , des Compagnons des Arts de Sierre,
qui décrocha le prix d'interprétation féminine au Con-
cours national précité .

Disons encore que ce film , présenté dernièrement
au public sédunois, a fait salle comble et qu 'une se-
conde séance a dû être envisag ée.

Trois séances sont prévues à Martignv , soit à 14 h. 30
et 16 heures pour les écoles et collèges de la Ville
et du Bourg (avec le pilote des glaciers Hermann

Geiger , qui donnera une conférence à cette occasion et
projettera de nombreux clichés personnels) et le soir ,
à 20 h. 30, agrémentée des productions de la Chanson
du Rhône que dirige Jean Daetwyler.

C'est une aubaine pour Martigny de pouvoir « vision-
ner » ce film. Il a déjà enchanté une foule de personnes
et son succès n'est pas près de s'estomper.

Un ouvrage de luxe en a du reste été tiré. A un
savoureux texte d'Aloys Theytaz, Oscar Darbellay a
ajouté un choix de photos dont le moins qu 'on puisse
dire c'est qu 'elles se suffisent à elles-mêmes et à con-
sacrer le talent du photographe.

Ce livre, qui vient cle paraître en librairie , sera mis
en vente et dédicacé par l'auteur à l'entrée du cinéma.

La location est ouverte (téléphone 6 11 54 et 6 11 55).

Violon + piano
C'est demain soir mercredi , à 20 h. 30, à la salle de

l'Hôtel de Ville, que le duo Sandor Karolyi (violon et
piano) donnera un récital consacré à des œuvres de
Hasse, Schubert, Wieniawsky, Bartok , Kodalij et
Brahms-

Deuxième concert des JM locales, il révélera deux
artistes de grand talent et de renom européen.

Plusieurs premiers prix de virtuosité dans les Conser-
vatoires de Budapest et de Bruxelles, ainsi que des pre-
miers prix aux concours de Genève, Darmstadt et Lon-
dres situent d'emblée le violoniste hongrois qu 'accom-
pagne au piano son épouse, Suzanne Godefroid.

De beaux instants en perspective que les mélomanes
et le 'public martignerain ne voudront manquer à au-
cun prix.

La location est ouverte chez Fessier, musique.

CAS groupe de Martigny
Le groupe de Martigny du CAS tiendra son assem-

blée ordinaire d'automne samedi 9 novembre, dès 17
heures, au Foyer du Casino Etoile.

¦Son ordre du jour est le suivant :
1. Lecture du protocole ; 2. Rapport du comité du

groupe ; 3. Comptes 1957 ; rapport des vérificateurs ;
budget ; 4. Rapport du préposé à l'OJ ; 5. Les courses
en 1957 ; 6. Programmes des courses pour 1958 ; 7.
Admissions ; démissions ; 8. Propositions individuelles
et divers.

Le. traditionnel souper choucroute, à l'Hôtel Kluser ,
suivra l'assemblée, puis ce sera le bal...

Priè're de s'inscrire jusqu 'au vendredi 8 novembre
au plus tard auprès de l'hôtelier .

nombre les richesses des Etchegoïty —
leurs vastes terres, leurs opulents trou-
peaux de vaches et de brebis, on les con-
naissait à Saint-Jean — Marthe Novarez
et son fils approuvèrent le choix. Au sur-
plus , quand on a beaucoup de filles à ma-
rier et peu d'argent...

Donc, aucun empêchement de ce côté !
« Cela va se faire , songeait Amalia chaque
soir en se couchant et chaque matin en
se levant. Cela va se faire ! » Et cette
pensée la troublait plus qu'elle n'aurait
cru.

Aujourd'hui, un pressentiment lui disait
que Miguel serait là le soir même. Elit
avait calculé qu'en prenant le train du
matin à St-Jean , il pourrait être à Guétaria
dans la soirée. Un passeport était néces-
saire pour franchir la frontière. Mais il
avai t dû songer à cela depuis longtemps.
Comme il avait pensé aussi , sans nul
doute , à se munir des papiers utiles pour
le mariage.

Le consentement du père, cela n'était
pas obligatoire après tout. Tant pis si
le vieux était fâché de ce mariage. Avec
le temps, il se calmerait. Et dans quel-
ques mois, peut-être, on serait bien heu-
reux de les accueillir tous deux à la mai-
son natale de Miguel. N'était-il pas l'aîné ,
l'héritier ? Alors, elle Amalia Novarez, se-
rait maîtresse à Iturri-Churri. Même si
ça ne s'arrangeait pas, Miguel aurait droit
à sa part d'héritage dans le beau domaine
familial.

Quand Amalia fut  descendue avec sa
sœur à la cuisine, toutes deux aidèrent
varez n'était pas une femme très âgée
Entre cinquante et soixante, peut-être. Mais
ses cheveux blanchis prématurément , son

l'ama aux soins du ménage. Marthe No-
visage creusé par les soucis, son dos maigre
et voûté sous la robe toujours noire, lui
donnaient l'aspect d'une femme déjà vieil-
le.

Une bonne vieille femme au demeurant,
qui n'eût demandé qu'à sourire à la vie
si le destin ne l'avait faite veuve sans ar-
gent beaucoup trop tôt , avec sept enfants
sur les bras. Une Basquaise qui, pas plus
que ses pareilles, ne craignait l'ouvrage,
mais tenue de se ménager.

Une mère tendre jusqu 'à la faiblesse
pour ses filles qu 'elle laissait souvent aller
à tous leurs caprices, faute de pouvoir
mieux. Elle s'était débrouillée comme elle
avait pu, et pas trop mal en vérité. Son
peti t commerce d'épicerie qu'elle avait
monté après la mort de Novarez avec ce
qu'il restait de pesetas dans l'armoire,
marchait assez bien. Sa boutique n'était pas
grande. Les boîtes de conserves qui s'ali-
gnaient sur quatre planches, à droite et à
gauche de la porte donnant sur la cuisine
n'auraient pas alimenté, deux jours durant ,
un bataillon. Mais cette boutique s'ouvrait
à l' orée du bourg, juste au-dessus du port ,
à l'endroit même où les pêcheurs s'arrê-
taient pour interroger la mer et l'horizon à
tout heure de la journée, surtout par gros
temps. Il y en avait toujours quelques-uns
qui entraient pour prendre un litre de vin ;
et bien des femmes venaient là aussi s'ap-
provisionner en légumes pour la soupe, de
pimentos en boîtes , ou d'autres épices.

La mère et ses filles achevaient de met-
tre la cuisine en ordre, et le repas du fils
élait préparé , quand la cloche qui annon-
ce le retour des bateaux de pêche se fi!
entendre. Amalia s'envola vers le port. Elle

était toujours la première à 1 arrivée du
poisson. Tout ce qui sortait de la mer la
ravissait : les raies triangulaires, blanches
et roses, les rouges daurades, les gros pa-
lomitas gris, qui ont l'air de faire la lippe
avec leur lèvre inférieure débordante, les
angulas, pâles et vermiculaires, qui sem-
blent des nouilles, et les anchois aux yeux
clairs argentés, et tant d'autres... Elle ai-
mait voir tout cela, lancé à la volée sur les
quais ou débarqué dans les paniers, selon
les saisons ou l'importance du butin.

Aujourd'hui, ce n'était que du chipirone,
ces roses mollusques visqueux, avec leur
poche remplie d'une liqueur noire qui en-
chante les gourmets. Amalia prit le panier
que lui tendait Pedro, le camarade et l'as-
socié de son frère Ricard o, pour la pêche.
Le panier était lourd, et tandis que Ricar-
do, toujours talonné par la faim, à cette
heure matinale, se hâtait d'amener sa bar-
que et de courir vers la maison pour le
déjeuner, Pedro aidait la jeune fille à por-
ter le panier sur la bascule de la maison
des pêcheurs . Puis, les chipirones livrés à
la vente, Pedro s'attarda à causer un brin
avec Amalia. Comme il y avait autour d'eux
trop de monde à son gré, il l'entraîna vers
un endroit du port plus écarté.

Un joli type de jeune Guipuzcoan , ce
Pedro, à peine plus âgé qu'Amalia, et qui
était bien de même race avec ses grands
yeux d'un noir velouté, sa bouche aux lè-
vres rouges et sensuelles, son visage har-
di , bruni par les embruns, et tout son corps
svelte assoupli par les j eux du fronton
autant qu 'endurci par le travail de la
pêche.

(A suivre.)
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Rendez-vous le 9 novembre
Un rendez-vous d'amour ? Non , mais c'est tout com-

me : un rendez-vous avec la chance ! Car c'est le G
novembre que tirera la Loterie Romande, à Lignières ,
beau village neuchâtelois qui regarde de haut Le Lan-
deron et La Neuveville.

C'est donc de Lignières que la chance prendra son
vol, en ce prochain samedi 9 novembre. Elle rencon-
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IL agréable ef sai ne
jnv , SjP* y moussa comme une

IP  ̂ .g 
~ bière blonde.. .

iBI' . y est douce mais pas trop ...
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rafraîchit dél icieusement sans

£ y a un effet régulateur profond
H&£ sur votre organisme ...

||| |̂ j î y 
le désaltérant idéal pour la
table famil iale et avant tout

JK& aussi pour l'automobil iste.

S'obtient maintenant partout!
OBI S.A., Lausanne

Dépositaire : F. Bruttin , Eaux minérales, Sion

tCourrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers
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Ce qu'il vous faut faire : .:mm

Verser le maïs dans le liquide bouillant,
ajouter le sel et ASTRA 10 et laisser
cuire en remuant pendant 15 min. Mé-
langer ensuite les œufs, le persil et une
partie du fromage râpé et remplir une
forme à soufflé bien graissée. Y piquer
les carrelets de lard ou de saucisse,
poudrer de fromage râpé, ajouter des
flocons dASTRA 10 et faire gratiner à
four chaud pendant 20—25 min. ,, -.-d

é Qui veut encore des recettes de soufflé
I à vous faire venir l'eau à la bouche ?
1 Vous, Madame? Eh bien, écrivez-moi

sans vous gêner. Une carte postale suffit, j
Je vous enverrai gratuitement ma série i
de recettes :

«Tous les soufflés»

Je suis là pour vous aider.
Posez-moi toutes les questions que vous
voudrez, concernant la cuisine. Cela ne
vous coûtera rien... juste la peine de
m'écrire ! Vos sauces font des grumeaux?
Vous avez besoin d'un menu de fête?
Vous aimeriez faire des quenelles et vous
ne connaissez pas la recette ? Ecrivez-
moi ! En un mot, posez-moi tous vos
petits problèmes de maîtresse de mai-
son : je me ferai un plaisir de vous
aider à les résoudre.

Avec mes bien cordiales salutations

ÈtttH w*; îjMgjjânTr VBHKKL¦ l i t  WÊStSK,

ipe problème quotidien,
Ee souper !

Demande : *A midi, ça va encore... mais
le soir, il y a des jours où j e  ne sais tout
bonnement pas quoi servir. Au secours,
chère Betty Bossi ! Vite quelques idées! J 'ai-
merais bien, par exemple, pouvoir faire de
temps en temps un soufflé» .

Madame R.B.

Réponse : Chère Madame B. votre
problème est facile à résoudre. A vrai
dire, vous y apportez vous-même une
solution: les soufflés ! Et vous avez
raison car les soufflés conviennent mer-
veilleusement aux soupers d'hiver. Ils
sont faciles à préparer , nourrissants,
bon marché... et, surtout , ils réjouissent
le palais des gourmands ! Que pense-
riez-vous, pour demain soir, de ce dé-
licieux Soufflé de -maïs?

m&^mWflÊÊÊÊÊ̂ '̂j 'é
Ce qu'il vous faut :

11. de lait coupé d'eau ou du bouillon
200 gr. de mais I 30 gr. d 'ASTRA 10
% c. à soupe de sel / 1 c. à thé de persil
50 gr. de fromage râpé / 1-2 œufs
50gr. de dés de lard ou de saucisse
flocons d 'ASTRA 10

trera , a travers toute la Suisse romande , ceux et celles
avec qui elle a rendez-vous. Bien sur, elle ignorera
(ayant de ces caprices) les « acheteurs de la dernière
heure » qui n'auront plus trouvé de billets...

Et ce sera bien dommage pour eux. Car en tète de
ce tirage exceptionnel , on trouve deux gros lots de
75.000 francs. Deux lots qui , à eux seuls, valent qu 'on
prenne rendez-vous avec la chance pour le 9 novembre.

Apportez assez rôt vos annonces à notre bureau

A vendre 2000 kilos de

CAROTTES
nantaises, grandes, lisses.
Prix intéressant.

René Nanchen, Saxon.

A vendre une

vache
portante pour le 20 décem-
bre.

Cyrille Chambovey, Char-
rat.

A vendre 2 toises de

FUMIER
S'adresser à Robert Giroud ,
Martigny-Bourg.

(gm)
les cadeaux Just ont apporté
beaucoup de j oie dans la
famille. Laissez-moi donc
votre catalogue , que nous
puissions l'étudier.

Beaucoup rie centres ont leur dépôt
Just où vous pouvez passer vos com-
mandes par télé p hone.

Notre clientèle augmente constamment;
nous engagerions encore des conseillers
Just actifs et très consciencieux.

Ulrich Justrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de

BBjjfcBagĵ -̂ ^ i vacances.
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André Morend, Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 IS 62

Situation des marchés agricoles
Abondance de légumes de garde

Si l'on parcourt actuellement les marchés de légumes ,
on s'aperçoit que presque chaque étalage est orné des
fleurs que nos paysannes ont cultivées avec soin et
amour aans leurs jardins. Si l'année a été jusqu 'ici assez
favorable à la culture des fleurs, il en a été de même
des légumes de garde qui atteignent peu à peu leur
maturité. L'offre en est variée et abondante. Les épi-
nards se trouvent encore en quantités importantes sur
nos marchés , et les laitues pommées proviennent encore
nombreuses de quel ques régions au climat favorable.
Cependant , peu a peu, cette sorte de salade est rem-
placée par les chicorées scaroles. On voit aussi appa-
raître le rampon et le cresson des ja rdins. L'on passe
ainsi sans transition aux légumes d'hiver. La maîtresse
de maison vouera un soin tout particulier à la prépara-
tion des locaux où seront encavés ses légumes. On dis-
pose actuellement de poireaux , céleris-pommes et diver-
ses variétés de choux en quantités largement suffisantes.

Beaucoup de pommes de terre, peu de po mmes
L'encavage habituel d'automne se limitera cette an-

née aux pommes de terre . Celles-ci ont pu être récol-
tées dans des conditions favorables. Elles sont de bonne
qualité et se conserveront bien . On ne peut en revan-
che guère parle r des fruits du pays. Les quel ques exploi-
tations agricoles ou arboricoles qui ont récolté des pom-
mes ont pu les vendre en bénéficiant des prix prati-
qués pour les fruits importés . Ce peti t avantage com-
pensera quelque peu, pour les rares privilégiés qui les
dirigent, les dommages dus au gel de 1956 et 1957.

Diminution saisonnière
de la production laitière

Le bétail est descendu des alpages depuis quelques
semaines. Peu à peu, on passe du fourrage vert au

¦ Impr. P ILLET , Martigny

Au dernier

Noël,

I Monsieur

le Conseiller

fourra ge sec. Et la production laitière approche de son
niveau le plus bas. Comme on le sait , en effet , alors
que les mois de printemps fournissent chacun quel que
9-11 Te de la production annuelle totale , les mois de
novembre et décembre y participent à raison de 6 Co.
Cela est dû avant tout à la période des vêlages, qui se
prolongent durant les mois d hiver , mais également aux
changements intervenus dans l'affouragement.

O f f r e  importante de veaux et de porcs
de boucherie à des conditions avantageuses

En cette saison , l'offre de veaux de boucherie est
en augmentation. C'est le moment où les bouchers s'as-
surent la couverture de leurs besoins cn viande de porcs
pour les morceaux spéciaux de Noël et de Nouvel-An.
La situation est satisfaisante en ce qui concerne l'offre
sur le marché des porcs. Les prix des porcs de bou-
cherie sont en revanche légèrement inférieurs à ceux
atteints a la même période de 1956. Ainsi , les produc-
teurs ont reçu à la fin octobre 1956, pour un porc à
viande de 100-120 kilos avec un lard dorsal ne dépas-
sant pas 3,5 cm., un prix de Fr . 3,37-3,40 par kilo vif.
Aujourd 'hui , les mêmes porcs se paient Fr. 3,35-3,37.
Il convient d'ajouter à cela une réduction de prix de
quel que 20 centimes par kilo vif pour les porcs lourds.
L'offre de bétail de boucherie permet de couvrir lar-
gement les besoins.

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

I
jflhj Traite toutes 1rs branches d'assurances ||
" Bureau ! Bât. des Messageries • Tel 8 19 «7 I
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Transmission do fleurs partout par FLEUKOP
S8a /mai&m qui cait (kvhto/

J. LEEMANN , fleuriste
Martieny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 / 3 63 22

SAC-BOURSE |2jM
cuir véritable, genre daim M f f  J|fM

prix avantageux effl A A A | p WÊ'

Bien entendu aux _tf«J.J,AV»T.-hB_MWA'/--iy /Wjpmf
~ 
** Martigny

icsPL. /A-t̂ -t
Astrastrasse 19, Stefnsburg

Le plus simple plat
«gagne» avec ASTRA!
ASTRA 10
contient 10°/0 de beurre de
première fraîcheur. De là,
son incomparable arôme
de beurre et sa plasticité :
inégalable. iflPiSl
Huile d'arachides : teÉSlf
ASTRA ; lijt
pure, fraîche, sans mélange "A^Mffra ;
...tout l'or fruité des ara_

^̂ ^̂ «chides bien mûres. 1̂1111 .
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SAXON
VOIR ET ETRE VU. - On nous écrit : Les habi-

tants , près de 300, domiciliés entre Gottefrey et le pas-
sage de Saillon, se demandent pourquoi leur rue n'est
pas éclairée depuis trois ans ; nous comprenons, il y
a eu les travaux , mais les voilà terminés.

Nous aimerions bien voir clair pour circuler sur
une route. Nous ne voyons pas si nous circulons sur le
trottoir ou sur la chaussée. Nous sommes sans cesse sur
le qui-vive, alors que les accidents se multiplient. Nos
enfants , l'hiver, rentrent de l'école à la nuit, le traje t
est long.

Chacun n'a pas une auto pour circuler . Pensez aussi
aux piétons I

Que notre rue soit éclairée au plus tôt, il y va de
la sécurité de chacun.

PROGRÈS CINÉMATOGRAPHIQUES. — Notre
commune peut être fière de posséder depuis nombre
d'années une magnifique salle de cinéma qui attire
chaque semaine de nombreuses personnes des villages
environnants moins privilégiés.

Un grand auteur français disait déjà en son temps
que rester sur place, c'est reculer. Hé, oui 1 Chaque
jour le progrès se manifeste de plus en plus pressant et
si l'on ne veut pas se trouver sous peu au fond du
panier, force nous est de marcher de pair avec la mo-
dernisation.

Le cinéma Rex de Saxon est actuellement en gran-
de transformation. Les anciens appareils ont fini leur
service ; ils sont vieux jeu et cèdent leur place au nou-
veau-né : le cinémascope.

Toutes les transformations avancent sans entrave et
nous pourrons, d'ici deux semaines, passer d'agréables
soirées devant le nouvel écran cinémascopique'.

Voilà une heureuse initiative qui sera accueillie avec
enthousiasme par tous les habitués du cinéma.

UN FOOTBALLEUR BLESSE. — L'équipe locale
de football a disputé dimanche dernier un match très
dur contre la belle équipe dé Bagnes.

Tout s'est très bien déroulé jusqu 'à la dernière mi-
nute où Robert Dupont, l'admirable gardien et dé-
fenseur de nos couleurs, fut victime d un accident à
la suite d'une charge d'un joueur adverse.

M. Dupont souffre d'une fracture de la clavicule et
sera sur }a touche probablement jusqu 'à la reprise du
championnat, au printemps.

Voilà que la guigne est décidément entrée? chez no-
tre brave onze. Le comité vient d'être bouleversé à
la suite de la démission de son président. Il n'est plus
qu'une poignée de fervents joueurs qui essaient de lut-
ter contre le mauvais sort et de relever la seule équipe
de football qui reste à Saxon.

Nous souhaitons prompte guérison à notre gardien
de but et espérons que notre vaillante équipe puisse
récolter encore quelques lauriers, bien que privée de
l'aide Incontestable de son joueur Dupont.

LES « CASSE-PIEDS » SERONT DE LA REVUE 1
— La soirée de la Croix-Rouge qui aura lieu le di-
manche 10 novembre, dès 20 h. 30, au Casino de
Saxon nous permettra d'applaudir cette brillante troupe
d'amateurs dans sa dernière création.

On y chantera Henri et Jules, on y blaguera genti-
ment Bernard et Léontine, on y parlera de Jean et
consorts...

On vous y donnera une idée de ce qu a été la vente
paroissiale, on vous y parlera de fleurs, d'Italie, de
Paris, de musique, on y exaltera les exploits de nos
vaillants chasseurs I Et j 'en passe... G.

FOOTBALL DE TABLE

Deuxième tournoi
per équipes

au CAFE GIROUD, à La Bâtiaz,
les 16 et 17 novembre

Finance d'inscription Fr. 3,— par joueur
Délai d'inscription jusqu 'au mardi 12 novembre

Téléphone N° 6 17 26
Nombre d'équipes limité à 15

A vendre une

GÉNISSE
race tachetée, évent. on
ferait échange contre un
génisson de race d'Hérens.

Tél. 026/6 22 76.

A vendre

250 scions
Franc-Roseau, sujets con-
trôlés.

S'adr. sous chiffre R 4329,
au journal.

_^. La _

W Boucherie |̂f des Messageries '
Martigny

Cette semaine, avantageux :
Agneau de 1" qualité
Gigot , Vi kg Fr. 4,50
Epaule » . . . . • 3,75
Ragoût » 2,40
Bifteck haché la pièce . . . —,60
Fricandeaux » . . .  —,80
Côte de porc » . . .  1,—
Atriaux » . . .  —,50
Saucisse à rôtir de veau » . ¦ . —,60
Saucisse à rôtir de porc » . . .  —,70
Tranche de porc dans le cou , la pièce . —,80
Tranche de porc dans le filet, la pièce . 1,—
Wienerl i, la paire —,60
Viande hachée, les 100 g —,50
Tournedos, les 100 g 1,20

Tout pour une bonne choucroute !

En récSame __ Langue de bœuf fumé
sans gorge, le Vi kg- Fr. 3,90

L O n  
livre à domicile 8

Tél. 026 / 6 02 86 A
Se recom. : Marcel Savarv _______»(

W mm *dm

ID u  
travail Impeccable A la [ii;

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 |§j

Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage
de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes A neige.

Dépannages lour et nuit

de cuir Jm

magasins T̂ diutalieb a uernayaz

COSTUMES DE THÉÂTRE
TRAVESTIS

à vendre pour cause cessation commerce.

Tél. 021 / 22 36 19

MONTHEY

Café - restaurant n vendre
au centre de la ville. Plusieurs salles. 5 appar-
tements , jardin.

S'adresser : Etude Dr Paul de Courten, no-
taire à Monthey .

On cherche pour tout de suite une

caissière
Place stable et bien rétribuée avec as-
surance et vacances payées.

Ecrire au journal sous chiffre R 4328.

Le dernier film de Léonide Moguy
à l'Etoile

Dès demain jeudi , après « Demain il sera trop tard »,
« Les enfants de l'amour » et « Le long des trottoirs »,
le célèbre metteur en scène français Léonide Moguy
présente son dernier et sensationnel film de mœurs,
un film d'une vérité rarement atteinte : DONNEZ-
MOI MA CHANCE, avec Danik Pâtisson, François
Guérin, Yvan Desny, Michèle Mercier, Nadine Tal-
lier et Noël Rocquevert.

Un cri d'alarme à toutes celle qui rêvent de faire
du cinéma... Le film que personne voudra manquer...
(Interdit au-dessous de 18 ans.)

Attention ! Retenez vos places pour samedi et di-
manche soirs. Location permanente, tél. 6 11 54.

Ce soir mercredi, Roland Muller présente son der-
nier grand film HORIZONS BLANCS.

La sensation 1957 au Corso
Cette semaine le Corso présente un film à sensa-

tions : JUSQU'AU DERNIER, avec une brillante distri-
bution comprenant Raymond Pellegrin, Jeanne Moreau,
Paul Meurisse, Mouloudji , Mijanou Bardot (la jeune
sœur de Brigitte), etc. Après les célèbres « Touchez pas
au grisbi » et « Du rififi chez les hommes », voici
JUSQU'AU DERNIER, un film à tout casser, impi-
toyable et passionné... Jamais encore vous n'avez vu
un tel lot de vedettes... dans un film d'une telle vio-
lence ! JUSQU'AU DERNIER vous fera pénétrer dans
le monde spécial des « gentlemen » de Pigalle dans
l'ambiance typique d'une fête foraine... Un sujet pas-
sionnant... Une interprétation extraordinaire-

Tous, jusqu'au dernier, vous irez voir ce film qui fut
présenté avec un énorme succès pour l'ouverture de
saison du cinéma Atlantic en septembre, à Lausanne,
et que le Corso vous présente tous les soirs à 20 h. 30.

Location 6 16 22. Interdit sous 18 ans.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 7 : mouvement, vie, truculence ! Frank Si-

natra dans son premier « western » : JOHNNY CON-
CHO. Une explosion dans lé ciel du Far-West.

Dès vendredi 8. En 1944, pendant la ruée alle-
mande des Ardennes, une compagnie américaine ré-
siste à la ruée... ATTAQUE ! avec Tack Palance, Eddie
Albert et Peter van Eyck. Ce film qui nous pré-
sente la guerre débarrassée de tout ce qui n'est pas
la vérité, a obtenu le Prix international de la criti-
que, Venise 1956.

Attention : à déconseiller aux personnes sensibles
et impressionnables. (Interdit au-dessous de 18 ans.)

Ciné Michel - Fully
Mercredi 6, jeudi 7, dimanche 10, à 17 heures, LE

LOUP SOLITAIRE, avec Ray Miliand, Mary Murphy.
Un magnifique western en technicolor.

Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10, à 14 h. 30 et
20 h. 30, LE LONG DES TROTTOIRS. Un film de
Léonide Moguy, l'auteur des « Enfants de l'Amour »,
d'après le roman connu. Interdit sous 18 ans.

On demande

jeûna fille
ou dame

pour aider au ménage.
Nourrie et logée.

Café des ' Chemins-de-Fer,
Renens, tél. 021/24 9128.

Maison privée demande
pour entrée à convenir

cuisinière
italienne de préférence, fai-
sant bonne cuisine bour-
geoise.

Ecrire en indiquant réfé-
rences et prétentions sous
chiffre F 81195 X Publici-
tas Genève.

Dactylo-
facturiste

cherche place à la demi-
journée ou évent. 3 jours
par semaine dans bureau
ou magasin , à Martigny.

Libre tout de suite.
S'adresser au journal sous
R. 4327.

A louer à Saxon-Village
une petite

MAISON
indépendante. Libre tout
de suite.

S'adr. pour traiter à Josy
Magnin , Saxon.

Bonne occasion
A vendre belle

salle à manger
en noyer ronceux. Prix
avantageux-

S'adresser à Serge Guex,
droguiste, Martigny.

ggggg^ggggggggggggggg^gg^
Hôtel de la Paix - Sion

Mercredi 6 novembre à 20 h. 30 précisesI
pm Nuov® Quartette di Milano

Location : Hallenbarter, tél. 027 / 2 10 63
Prix des places : 3,—, 4,—, JMA 1,—,

Etudiants 1,50, Amis de l'art 2,—

^gggg§§ }§ §̂ §̂© ©̂®^̂ §^
A vendre par particulier A vendre deux A vendre 2 toises de

voiture VW
toit ouvrant, couleur ar-
gent polaire, roulé 15.00C
km., prix 5500 fr. Facilités
de payement.

Tél. mag. : 021/5 2194.
app. : 021/5 21 94.

A VENDRE
camion

3 t., basculant 3 côtés, mo-
teur revisé, pneu neuf.

Prix intéressant.

Téléphone 025 / 2 27 55.

Belle occasion
A vendre tout de suite très
grande table noyer 4 ral-
longes, Fr. 90,—, 6 jolies
chaises Fr. 120,—, 1 divan
1 Vi place et matelas Fr.
100,—, 2 fauteuils Fr. 50,—,
1 beau guéridon noyer Fr.
100,—. Hanggi, 7, av. de
Cour, Lausanne. Tél. 021 /
26 45 70.

On cherche à acheter, év. à
louer à bas prix

maison
avec terrain

Prière de faire offres sous
chiffre OFA 7364 Zv à Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22.

Défoncement
à la pelle
mécanique

d'env. 10.000 m2 de terrain
en plaine.

Prière d'adresser les offres
jusqu 'au 10 crt à midi à
René Granges, Martigny.

P0 REAUX
pour la conservation ; mar-
chandise de première qua-
lité au prix de 10 fr. la
caisse de 35 kg.

S'adresser à Hilaire Car-
ron , Saxe, Fully. Sur de-
mande livraison à domicile.

B^M ,. 
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- Jeudi 7 : Frank Sinatra dans

Johnny Concho
Dès vendredi 8, un drame palpitant :

Attaque !
(A déconseiller aux personnes sensibles et impressionnables)

Interdit sous 18 ans

Mercredi 6, jeudi 7, dimanche 10 à 17 h. :

Le Loup solitaire
Western Techn., avec Ray Miliand et Mary Murphy
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CANOËS ROMANDES
(Extra!» de Radio -Télévision)

MERCREDI : 17.15 Solistes de l'OSR. 17.S0 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout.
19.15 Informations 19.25 Instants du monde. 19.45 Le Grand Or-
chestre de variétés de Radio-Genève. 20.00 Questionnez , on vous
répondra. 20.20 Clarinette et piano. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Conférence internationale de la Croix-
Rouge. 22.40 Le magazine de la télévision. 22.55 Actualités du
jazz. 23.12 Ode au Saint-Gothard. 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Marches et mar-
chands... 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Les succès de Charles
Trenet. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Piano. 12.45 In-
formations . 12.55 Chansons sans passeport. 13.25 Refrains d'Oscar
Strauss. 13.40 Compositeurs suisses : Arthur Honegger. 16.00 Thé
dansant. 16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Un peintre légendaire :
Le douanier Rousseau. 17.15 « Cinémusic ». 17.30 Paulette Ste-
vens, pianiste. 17.50 Mignon , ouverture. 18.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Colin-
maillard. 20.00 La route , feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.15 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 21.30 Concert par l'Orchestre de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 .Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Farandole matinale. 9.15 Emission radioscolaire :
L'affaire de Neuchâtel. 9.45 L'Arlésienne, de Bizet. 10.10 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40 Concerto . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En
prenan t le café. 13.30 Suites symphoniques célèbres. 16.00 Le
jazz en Suisse. 16.30 De la Louisiane à Porto-Rico. 16.55 Le dis-
que des enfants sages. 17.00 Le message de Socrate aux hommes
de notre temps . 17.20 Confrontation... 18.10 La pianiste Marous-
sia Le Marc 'Hadour . 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Menuets et sérénades. 20.00 A l'enseigne de la jeunesse. 21.00
Une autre vie, pièce. 21,50 La cantatrice noire Véra Little. 22.10
L'Université et la vie. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur Seine.
22.55 Musique contemporaine. 23.12 Sentiers valaisans. 23.15 Fin.
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vaches FMER
de 5 et 6 ans, portantes . .

'.,,, , ainsi au unpour nov., croix fédérale 4
et marque laitière , et un Pffî ïl ff*

génisson de 9 tours.
portant pour février. s'adresser à Joseph Car

Tél. 027 / 4 14 62, matin rupt, place du Midi, Marti
à 7 h., soir de 17 h.% à 20 h. gny; té], 026 / 6 17 13.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
carottes

de garde chez Adrien Del
ley, Saxon.

Jeudi, vendredi , samedi
dans nos magasins :

Démonstration
dsi mélangeur R0TEL
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Apres trente-six jours de crise

I Félin UM, nouveau orësitt i Conseil
à Tâse de trente-huit ans

M. Félix Gaillard , qui se présentait hier devant
"Assemblée nationale avec son cabinet, a obtenu l'in-
vestiture par 337 voix contre 173.

Les communistes et le.s poujadistes ont voté contre
le jeune ministre qui fêtait hier ses 38 ans.

Le succès de M. Félix Gaillard était garanti. La
cérémonie de l' investiture était tout de même atten-
due avec un intérêt sans précédent. Avant d'obtenir
la confiance à une large majorité , M. F'élix Gaillard
a obtenu un succès de curiosité. Ce n 'est pas tous les
jour que l'on voit monter à la tribune un président
du Conseil de 38 ans. Pour trouver un chef de gou-
vernement plus jeune , il faut remonter à Napoléon.

C'était la foule des grands jours dans les tribunes ,
venue assister à un spectacle de choix. Parmi les dé-
putés, rares étaient les absents.

Avec M. Félix Gaillard , c'est un ton nouveau qui
retentit dans l'hémicycle. La déclaration d' investiture
contenait des vérités qu'aucun président du Conseil
n'avait encore dites. En déclarant que le corps sain
du pays était atteint par un mal purement politi que
qui interdit .au Parlement d'accomp lir les grandes tâ-
ches de l'Etat , en affirmant qu 'il importe d'abord
de rétablir le fonctionnement sain des règles parle-

mentaires , il a dit poliment ce que déclarent un grand
nombre de citoyens, ceux qui , selon M. Gaillard ,
« doutent du régime et se retranchent dans la seule
défense de leurs intérêts particuliers ». Et il dit en-
core « l' indifférence de l' opinion et l'isolement des
citoyens provoqué par notre manque de résolution
sont les plus grands obstacles au redressement ».

Son programme
La déclaration d'investiture ne dure pas longtemps.

On en connaît les grandes lignes. M. Félix Gaillard
insiste sur les problèmes financiers , ceux-là même
qui ont dominé toute la crise. Il demande des pou-
voirs spéciaux , annonce des impôts nouveaux, et dé-
clare qu 'il faudra solliciter une nouvelle avance de
la Banque de France. Pas d'augmentations de salai-
res , mais comme l'a précisé le président du Conseil
dési gné, un contact permanent entre ouvriers et pa-
trons. Réforme consti tutionnelle d'autre part , réform e
électorale , reprise cle la loi-cadre pour l'Algérie et re-
nouvellement d' un appel au cessez-le-feu. Il n'y a
rien de très nouveau dans le programme du prési-
dent du Conseil désigné.

Le ®e€otn€§ satellite tîi&se

La chienne respire

Le nouveau satellite intrigue le monde entier et il y
a de quoi. A propos du chien que l'engin transporte
au tour de la terre, on ne semble pas concevoir d'in-
quiétude à Moscou sur le sort immédiat dc ce premier
passager interp lanétaire à quatre pattes. On se fonde
sur des expériences précédemment réussies : des chiens
ont été lancés par fusée à 200 kilomètres d'altitude et
à peine revenus sur terre sautaient de joie autour des
personnes présentes à l'atterrissage.

Deux savants russes estiment que la chienne dispose
d'assez d'oxygène, de nourriture et d'eau pour vivre
plusieurs semaines.

Si un météorite devait crever l'enveloppe du satellite
et de la cabine, herméti quement close, dans laquelle
l'animal expérimental se trouve, l'air s'échapperait et
la bête mourrait instantanément et sans douleur.

Si l'oxygène s'épuise, l'animal tombera dans un pro-
fond sommeil et ne sentira pas non p lus que la fin
s'approche. Si jamais l'alliage du spoutnik ou du réci-
pient devient incandescent , lors du voyage de retour,
la mort sera également instantanée.

Il n'y a donc pas lieu de dramatiser les faits à pro-
pos de ce célèbre chien. Des hommes s'étaient même
présentés pour entrer dans le satellite. Leurs vœux se-
ront peut-être exacés si la chienne atterrit vivante.

Projets pour aller dans la lune
Le professeur Sedov, célèbre savant soviétique, a

annoncé, lundi , à Bonn , que son pays, au cours cle l'an-
née géophysique, lancera encore une série de satellites
artificiels.

Le professeur Sedov, président de la commission
chargée de la coordination des travaux scientifiques
théoriques pour la préparation des vols interp lanétaires ,
révèle que les prochains satellites artificiels des Soviets
seront plus lourds et plus vastes que le premier satel-
lite. * ' .

Des projets pour se rendre clans la lune et pour ef-
fectuer le tour du monde avec retour cle l'engin sur la
terre, sont actuellement à l'étude en URSS, a ajouté le
professeur.

Dans la même publication , le savant russe Dobron-
ravov écrit qu 'un voyage à la lune n'est plus très éloi-
gné, maintenant que le satellite artificiel peut effec-
tuer 8000 mètres à la seconde. Un eng in pouvant se
rendre dans la lune doit avoir une vitesse cle 11 kilo-
mètres par seconde. Il ne sera pas très difficile d'atter-
rir sur la surface de la lune. Ce vol ne prendra pas
plus cle cinq jours et cinq nuits. Si l'engin cosmique
pouvait un jour dépasser la vitesse cle 11 kilomètres à
la seconde, on pourrait atterrir sur la lune en 24 heu-
res. De tels projets existent , a dit le professeur Dobron-
ravov.

été utilisée pour le lancement du deuxième satellite.
Scaon un information cle l' agence est-allemande ADN ,
un nouveau système de direction automati que absolu-
ment sûr a permis cle placer le satellite dans sa tra-
jectoire bien définie.

Le savant soviétique a précisé que le volume con-
sidérablement plus grand du second satellite a nécessité
l' util isation cle nouvelles sources d'énergie.

Plusieurs millions de kilowatts
« Une puissance gigantesque, cle l'ordre de plusieurs

millions de kW, a été développée par le combustible
cle la fusée à l'aide dc laquelle a été lancé le Spout-
nix , annonce le professeur V. Romadine.

» Cette puissance, ajoute-t-il , a été supérieure à celle
développée par la centrale hydro-électri que cle Kouj-
bychev, qui est la plus grande clu monde. La vites-
se colossale de sortie des gaz, ainsi que les tempéra-
tures considérables atteintes au cours de la combus-
tion, exigent des combustibles spéciaux et une cons-
truction particulière.

» La force vive du second Spoutnik , à la vitesse
cle huit kilomètres-seconde, dit encore le pro-
fesseur Romadine, est égale à l'énergie cinétique d'un
train cle marchandises cle 320.000 tonnes marchant à
la vitesse cle 36 km./h. Ce train aurait des milliers
de wagons et une longueur de plusieurs dizaines de
kilomè.tres. »

Le profesesur Romadine affirme « qu avec la fu-
sée actuelle , la technique soviétique a déjà créé les
conditions nécessaires aux vols cosmiques à partir de
la planète Mars, où l'attraction est inférieure à celle
de la Terre ».

Radio-Moscou a annoncé hier soir à 20 .heures que
l'état de la chienne clu satellite était satisfaisant. Son
pouls et sa respiration sont normaux.

Pas encore vers la lune
« Nous ignorons tout d'une fusée qui serait diri-

gée vers la lune », a déclaré Radio-Moscou , hier soir.
L'émetteur a qualifié ce projet d'invention des jour-
nalistes américains. Il a précisé en revanche que le
troisième satellite emportera de nouveau un animal.

Précisions sur Spoutnik !
Le lancement d'un second satellite à peine un mois

après le premier et l'équipement scientifique qui s'y
trouve montrent que l'on est maintenant arrivé à
l'âge de l'exploration cosmique, et que l'on est sur
le point de réaliser des progrès rapides dans le do-
maine des liaisons interp lanétaires.

Le professeur Dokouchine, spécialiste soviétique
dans la construction de fusées, a déclaré qu 'une fu-
sée à plusieurs étages, cle construction inédite, avait

L'URSS se retire de ia
commission du désarmement
L'Union soviétique a annoncé, lundi , qu'elle

ne prendra plus part aux travaux cle la Commis-
sion du désarmement des Nations Unies ct de son
sous-comité, dans la composition actuelle de ces
organismes.

M. Kousnelzov , vice-ministre russe des affaires
étrangères, a fait une déclaration dans ce sens
devant la Commission politique cle l'ONU.

Lc gouvernement soviétique, a-t-il dit , a l'im-
pression que les efforts de la Commission clu
désarmement pour arriver à un résultat sonl
maintenant à bout. Dans ces circonstances, il
estime que la poursuite de ces travaux n'a plus
de sens. L'existence de la commission et du sous-
comité n'est utile qu 'aux pays intéressés au main-
tien des armements. Ces deux organismes, cn ne
portant aucun fruit , se sont discrédités aux yem
du monde.

Puis le délégué russe a présenté à nouveau les
propositions de son pays concernant le désarme-
ment. Sur cette base, l'URSS serait disposée i
conclure immédiatement un accord avec d'autres
Etats.

M. Eisenhower fera un grand discours
jeudi

La Maison-Blanche a annoncé mardi soir que le pré-
sident Eisenhower s'adressera jeudi soir au peuple amé-
ricain au cours d'un discours qualifié « d'importance
capitale » sur le thème « science et sécurité ».

" On l'a vu à l'œil nu
Le second satellite russe a été vu à 1 œil nu , hier

matin , à 4 h. 40, par les savants de l'observatoire
slovaque de Skalnate Plesoc.

A 5 heures locales , les astronomes de Tokio l'ont
vu pendant une minute.

A Cambridge, Angleterre , Spoutnik II a été vu deux
fois : à 7 h. 27 et à 9 h. 11, chaque fois pendant cinq
minutes.

A Vienne, le satellite a été aperçu hier matin ,
entre 5 h. 40 et 5 h. 43. Il se déplaçait à une dis-
tance de 400 km. de la terre, approximativement, en
al lant  clu sud vers l'est.

Les généraux russes
chargent Joukov

La « Pravda » publie lundi, à propos du cas Joukov ,
de très courts comptes-rendus des réunions locales du
parti sous le titre généra l « Approbation unanime des
décisions clu plénum du comité central».

Selon le journal , le maréchal Bagramian a déclaré :
« Ces décisions ont une importance considérable pour
la défense nationale. »

Le maréchal Malinovsk y, cn soulignant les qualités
militaires positives de Joukov , a analysé profondément
les raisons des fautes grossières commises par l'ex-mi-
nitre cle la défense .

Le maréchal Rokossovsky « a consacré son interven-
tion à la question clu développement de la discipline
consciente clans l'armée. »

Le maréchal Timochenko a déclaré : « Dans le culte
cle la personnalité dc Joukov, clans sa direction mau-
vaise du ministère de la défense , le parti a vu avec
justice un obstacle majeur à l'amélioration ultérieure
de l'armée. Nous ferons toujours tout pour liquider ra-
pidement les conséquences de ces fa u tes. »

Les maréchaux Tchouvkov et Moskalenko ont fait
des déclarations semblables.

Les Italiens ont dépensé cinquante milliards
pour se soigner

On assure que la gri ppe asiati que « quittera » l'Italie
à la fin du mois... C'est le moment !

En Italie , une personne sur cinq a été atteinte ; tout
ce monde a dépensé 50 mill iards pour se soigner ! Le
« manque à gagner » général se chiffre par millions :
rien que pour les trains , on compte 15 % de déficit.
Quarante milli ons dc journées de travail ont été per-
dues, et l'économie nationale , à l'exception de l' indus-
trie pharmaceuti que, a beaucoup souffert.

On compte quel ques centaines cle morts , ce qui n 'est
pas comparable avec les 400.000 décès dus à la « grip-
pe espagnole » de 191S.

La révolution d'octobre 1917
Les communistes célèbrent le 7 novembre le 40c

anniversaire cle la révolution bolchéviste lors de
la dernière guerre mondiale.

En 1917, la Russie était fatiguée de la guerre
et du régime tsariste qui ne lui avait valu que
des revers sur les champs de bataille et le gâchis
à l'arrière. A Saint-Pétersbourg, la foule qui.
le 2 mars cle cette année-là, faisait la queue de-
vant les boulangeries pour obtenir du pain deve-
nu rare, se mit à piller les boutiques. Des grèves
et de grandes manifestations antitsaristes suivi-
rent aussitôt. Le 10 mars, Nicolas II ordonna la
dissoluiton cle la Douma (parlement) née de la
révolution de 1905, mais celle-ci continua de
siéger. La garnison appelée à réprimer les mani-
festations se mit à fraterniser avec la foule. Le
12 mars, le cabinet imp érial démissionna et fut
remplacé par deux organes : le comité exécutif cle

la Douma, ainsi que le Conseil , c est-a-dire lc
Soviet des délégués des ouvriers ct des soldats.

C'est le 6 novembre qu 'eut lieu l'épreuve de
force définitive entre le gouvernement provisoire
et les Bolcheviks. Le gouvernement lit alors un
dernier ellort pour tenir les Bolcheviks cn échec.
Des unités de la Garde Rouge et cle l'armée noyau-
tée par les Bolcheviks occup èrent tous les points
straté giques de Pétrograd. On ne leur offrit  qu 'une
résistance désorganisée et intermittente. Au soir
clu 7 novembre, la plupart des ministres du gou-
vernement provisoire- étaient arrêtés. Le même soir ,
le deuxième Congrès des Soviets, d'où les Men-
cheviks et les socialistes révolutionnaires s'étaient
retirés en signe de protestation , sanctionnait la
formation du nouveau gouvernement bolchéviste :
le Conseil des commissaires clu peup le. La révo-
lution d'octobre avait abouti. On connaît la suite.

La reine Elisabeth II devant le Parlement
Dans le discours clu trône qu 'elle a prononcé hier

matin , à l'occasion de l'ouverture cle la nouvelle session
du parlement britanni que , la reine Elisabeth a annoncé
que le gouvernement soumettra une loi prévoyant la
création de la dignité de pair à vie aussi bien pour les
hommes que pour les femmes. Les personnes élevées à
la pairi e pourront siéger et voter à la Chambre haute.
C'est la première fois dans la vieille histoire clu par-
lement britanni que que les femmes pourront siéger à
la Chambre des lords. Ce n'est que depuis quel ques
dizaines d'années seulement que des femmes sont
membres de la Chambre des communes.

Sans soulever directement le problème des satellites
artificiels de l'URSS , la souveraine a cependant fait la
déclaration suivante : « Mon gouvernement appuiera les

Nations Unies dans leurs efforts  pour maintenir la paix
et la justice clans le monde entier. Il poursuivra son
action cn vue d'arriver à un accord sur le désarmement
en veillant que les recherches de la science s'insp irent
des espoirs de l'humanité et nc soient pas retardés.

Elisabeth II mentionne encore plusieurs projets gou-
vernementaux . Le gouvernement entend également don-
ner une solution juste et durable clu problème de Chy-
pre en plein accord avec les intérêts des communautés
locales et de la Grande-Bretagne ct de ses alliés . Les
pensions de guerre seront augmentées et des projets
de loi sur l'élévation des autres retraites seront déposés.
La souveraine se félicite de la prochaine visite en
Grande-Bretagne du président de la Républi que ita-
lienne.

De bourgs en villages
Riddes I Salvan

COURS DE SAMARITAINS. - Mardi 12 novembre ,
à 19 h . 30, débutera au Collège de Riddes , le cours de
samaritains pour soins aux malades , ainsi que les ré-
pétitions pouf soins aux blessés. U sera dirigé par M.
le Dr Zanetti , qui traitera la partie théori que, tandis
que Mlle Grossenbacher , infirmière di plômée, s'occu-
pera de l'enseignement prati que.

Le cours aura une durée d'une trentaine d'heures et
s'échelonnera sur plusieurs semaines . Il est ouvert à
toute personne âgée d'au moins dix-sept ans.

Cette institution humanitaire est appelée à rendre
d'inappréciables services, aussi bien au foyer qu'au
chantier , aux champs ou sur la route. On ne peut
qu'engager vivement les personnes de tout âge à suivre
ce cours et à venir grossir le nombre sans cesse crois-
sant des adhérents a cette oeuvre éminemment utile.

Secourir son prochain , n'est-ce pas une belle mission ?

QUAND NOS CHANTEUSES ET CHANTEURS
TIENNENT LEURS ASSEMBLES GENERALES AN-
NUELLES. — Nos chanteuses se sont réunies jeudi der-
nier au « Vieux-Chalet », résidence de la Rde Sœur
Marie du Sacré-Cœur , dévouée directrice de la société.
L'on nota une belle partici pation et les points princi-
paux débattus en cette soirée furent les nominations
statutaires et l'élaboration du programme d'activité.
Mal gré toutes les sollicitations dont elle fut l'obje t
Mme Rose Décaillet ne put accepter un nouveau man-
dat à la présidence. Le nouveau comité est donc ainsi
constitué : présidente : Mme Anne Claivaz ; vice-pré-
sidente : Mlle Suzanne Moret ; caissière : Mlle Aliette
Coquoz ; secrétaire : Mme Charlotte Jacquier et ar-
chiviste : Mlle Marguerite Coquoz. Comme ce fut déjà
le cas ces années précédentes, la Chanson de Salvan ,
organisa ses concerts de Pâques avec le chœur d'hom-
mes La Mauri tia. Ce fut unc belle soirée empreinte
d'une ambiance des plus agréables et qui se termina
dans une atmosphère de saine gaîté.

Samedi soir, c'était le tour du Chœur d'hommes de
tenir son assemblée générale annuelle. 32 membres se
retrouvèrent donc au Café du Chemin de fer. La plu-
part des absences à cette réunion sont motivées par la
célèbre grippe asiatique qui, depuis plusieurs semaines
déjà , n'épargne guère la population de notre commune.

Ici encore, le renouvellement du comité était à
l'ordre du jour. Le vice-président , M. Jean-Claude Dé-
lez étant démissionnaire, c'est M. Maurice Jacquier
qui prendra ce poste. Nous avons donc pour la pro-
chaine période : MM. Franky Claivaz , président , Mau-
rice Jacquier, vice-présiden t, Edouard Ccrgneux , cais-
sier et Jean Bochatay, secrétaire.

Le programme établi pour la saison qui vient de
s'ouvrir comporte un loto en novembre, les soirées pas-
cales avec le Chœur cle dames et la participation a la
fête cantonale de chant.

La Mauritia , qui est la société numéro un de notre
commune, mérite bien toute la gratitude et les remer-
ciements cle tous pour sa belle collaboration à la vie
locale tant sur le plan religieux que civil. Elle a droit
également à une note élogieuse pour sa partici pation
à la fête cantonale en division sup érieure mal gré un
effectif restreint. Tous les efforts et le dévouement de
M. Gallay, compétent directeur de la société , et de ses
chanteurs portent bien leurs fruits et trouvent là une
récompense grandement méritée.

Leytron
AU VIGNOBLE DE REVOIR. - Revoir est ce petit

domaine de quelques hectares qui étale ses pentes dou-
ces à l'ouest de Produit. Créé en 1892 par M. Kurchler
père, on y cultive depuis sa création le noble Pinot cle
Bourgogne. La qualité est la raison d'être de ce do-
maine où, aujourd'hui encore on plante ce cépage.
Ici , la qualité prime la quantité. M., et Mme Kurchler-
Imbach ont tenu à fêter dans l'intimité , avec leur per-
sonnel et leurs intimes, MM . Blanchet, ancien conseil-
ler , et Jean-Louis Cheseaux, les soixante-cinq ans de
sa création.

Cet anniversaire coïncidait avec les vingt-cinq ans
cle gérance de M. Louis Cheseaux-Huguet qu'une chan-
ne dédicacée est venue récompenser pour sa compé-
tence et son dévouement.

Fin dégustateur et œnologue consciencieux , M. Kurch-
ler, propriétaire d'un restaurant renommé à Alpnach ,
est un vrai ambassadeur des vins valaisans clans cette
Suisse primitive. En collaboration avec son ancien co-
propriétire, M. Alfred Roh , ses vins ont au reste dé-
croché de nombreuses médailles d'or dans nos foires et
expositions nationales.

L'année 1957 a été, comme clans l'ensemble du vi-
gnoble, mauvaise pour Revoir, les gelées cle mai ne
l'ont pas épargné, ce qui reste, heureusement, sera de
qualité ct 1957 restera dans les bons millésimes.

Qu'il soit jeune ou vieux, le Pinot de Revoir fera
toujours la gloire des coteaux qui l'ont vu naître , la
fierté des vignerons qui l'ont mûri et le bonheur des
dégustateurs. Rd.

Saillon
f GEORGES THURRE. - Alors que le village se

parait de son jeu de couleurs nocturnes pour prendre
son repos journalier , lundi dernier, les sons clu glas
funèbre accompagnait à sa demeure éternelle l'âme cle
M. Georgy Thurre.

Né en 1932, le défunt était d'un commerce agréable
et jouissai t d'un caractère enjoué. Adolescent , il avait
appartenu aux diverses sociétés artisti ques ct sportives
du village. Sa santé s'amenuisant petit à petit , il dut
les abandonner à son regret et à celui des dirigeants.

Généreux dans l'effort , Georgv avait voué ses con-
naissances au développement du domaine paternel. Avi-
de de connaissances , il s'intéressait à tout ce qui pou-
vait lui être utile et agréable.

Que Dieu daigne lui accorder la récompense pro-
mise aux doux !

Aux familles endeuillées par ce cruel départ vont
nos religieuses condoléances.

Bramois
UNE HEUREUSE INITIATIVE. - L'assemblée gé-

nérale des Laiteries réunies Sion-Bramois , qui s'est te-
nue à Sion le samedi 2 novembre, a pris la décision
de construire un frigorifi que public dans les caves du
bâtiment de la laiterie cle Bramois. Ce frigorifi que
serait divisé en un certain nombre de cases louées à
ceux qui s'y intéressent .

Un système analogue fonctionne déjà à Ardon depuis
plusieurs années et rend dc nombreux services en par-
ticulier aux pavsans désireux de conserver de la viande
?u d'autres produits. Félicitons les Laiteries réunies
pour leur heureuse in i t i a t ive  et espérons que le nou-
veau frigorifi que entre bientôt en fonction.

Vernayaz
UN HOMME D'AFFAIRES CONDAMNÉ. — Le

Tribunal d'arrondissement de Martigny, présidé par M.
Jean-Maurice Gross, juge-instructeur des districts de
Saint-Maurice et Martigny, assisté de MM. les juges-
instructeurs Pierre Delaloye, président du Tribunal du
district cle Monthey, et Edmond Troillet , président clu
Tribunal du district d'Entremont , a condamné le dé-
nommé R. W., Valaisan , pour faux dans les titres et
abus cle confiance, à 15 mois d'emprisonnement sans
sursis.

Charrat
DEUX MILLE METRES EN CHUTE LIBRE. —

Tel est l 'exp loit réalisé par le parachutiste Jules Gail-
lard , de Charrat , lors d'un stage au Centre français de
parachutistes de Chalon-sur-Saône.

Interrogé à son arrivée au sol M. Gaillard affirma
avoir été constamment maître de sa chute et que même
il eut le temps d'admirer le paysage (sic).

M. Gaillard se perfectionne actuellement à la chute
libre et pense prendre part l'an prochain à des com-
pétitions internationales.

• Nous félicitons chaleureusement M. Gaillard , fidèle à
ce sport qui procure à ses courageux adeptes la joie de
réaliser le vieux rêve d'Icare. E. Luy.

Venthône
COUP DE FOURCHE DANS L'ŒIL. - Mme Irène

Bagnoud était occupée dans les environs de Venthône
où elle est domiciliée , au ramassage de la litière , lors-
qu 'elle reçut malencontreusement d'une personne tra -
vail lant  avec elle un coup de fourche clans un œil.
Elle reçut les soins du Dr Broccard qui la fit hosp i-
taliser. L'œil touché ne semble toutefois pas perdu.




