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L'imprésario ne perd pas le nord !

Le représentant du « Rhône » a relaté île fa-
çon circonstanciée, avec clichés à l' appui , la
manifestation en vue de fêter le couronne-
ment de la di gue du Mauvoisin.

Aussi n'est-il pas question , dans les lignes
qui vont suivre, de comp léter le reportage
paru clans le numéro tle lundi , d'autant p lus
que nous n'avons pu assister à cette fête à
laquelle la direction nous avait gracieusement
invité.

Nous ferons donc simp lement un peu d'his-
toire agrémentée de quel ques notes personnel-
les , car lorsqu 'une œuvre a été réalisée dans
toute son amp leur , par le génie de l'homme ,
il est bon de revenir sur le passé afin de con-
naître non seulement ceux qui ont tenu le nou-
veau-né sur les fonts baptismaux , mais aussi
son père sp irituel , son créateur.

Or , certains ont peut-être oublié combien
fut  longue et douloureuse la gestation du Mau-
voisin qui risqua p lus d'une fois l'avortement.
« Le Rhône » , qui a lutté dès le début en fa-
veur du projet , le défendant  auprès de l'op i-
nion publi que et des autorités , sait après quels
efforts  tenaces l'œuvre a f inalement  pris corps.

Aucun barrage en Suisse, nous en sommes
persuadé , n'a rencontré une telle résistance !
Mais le Rheinwald ? Mais PUrseren ? direz-
vous. Oui , sans doute , et ces deux projets ont
même échoué, mais dans les deux cas c'est la
population qui a défendu ses villages , ses
morts : c'est donc la défense sp irituelle du
pays qui a été mobilisée , et quelle que soit
l'op inion que l'on professe on est obli gé de
s'incliner devant la grandeur des sentiments
qui ont insp iré le refus.

Ici , par contre , c'est une lutte des puissances
d'argent capables de mobiliser pour leur dé-
fense des forces matérielles redoutables , ct
d'appeler à leur aide des influences se recru-
tant  dans tous les milieux.

L'aménagement hydro-électri que de la val-
lée cle Bagnes est pour tant  le plus rationnel
qui soit. L'examen de la carte et du terrain
le démontre à l'évidence : actuellement d'ail-
leurs, la preuve en est faite. Point nécessaire
d'aller collecter des eaux ailleurs : la vallée
suf f i t  pour al imenter , derrière une di gue fa-
cile à édifier dans un verrou naturel , un bas-
sin d'accumulation de 180 millions de mètres
cubes fournissant 600 mil l ions cle kWh d'hiver
et 200 millions de kWh d'été.

Pourquoi dès lors le Mauvoisin n'a-t-il pas
figuré clans l'inventaire des eaux dressé par le
Service fédéral ?

Mystère pour beaucoup.
Heureusement que M. l'ing énieur Maret. un

enfant  de la vallée , reconnut la possibilité
d'aménager ce bassin là même où la nature
avait si souvent créé un barrage cle glace , pour
le malheur des riverains de la Dranse.

Avec la ténaci té  du montagnard , M. Maret
étudia le terrain : il f i t  des calculs précis quant
au débit des diverses rivières de la vallée, pré-
cisa l' importance du barrage cle retenue , le
coût des t ravaux , la product ion électri que. Ces
études faites , il présenta et défendit son pro-
jet.

Il avai t  examiné trois var iantes  : le net i t
Mauvoisin , le grand Mauvoisin, le snper-Mau-
voisin.

Ce dernier devai t  dra iner  écaloment les eaux
cle tout  le district d 'Entremont.

C est sur la solution intermédiaire que le
choix se fixa définitivement parce que p lus
rationnelle à tous les points cle vue. Un seul
palier était prévu , donc une seule usine à Rid-
des. Le consortium devant assurer la réalisa-
tion de l'œuvre fut  constitué et les concessions
accordées à part  celle de Sembrancher qui ne
pouvait  faire opposition au projet.

Tout était donc prêt.
Tout , sauf l'essentiel à savoir les approba-

tions de Bern e et cle Sion. Ni le Service fédé-
ral des eaux , ni le Conseil d'Etat n 'étaient ac-
quis au Mauvoisin. M. Gard , à Sion , et M. Mou-
lin , à Berne , apportèrent le poids de leurs in-
terventions.  Mal gré cela il fu t  un moment où
tout paraissait irrémédiablement perdu.

On alla même jusqu 'à aff irmer que la roche
était mauvaise et qu'elle ne pourrait supporter
les assises du barrage. U fallut l'autorité incon-
testée de M. Lugeon, de réputat ion mondiale ,
pour faire taire ceux qui se servaient de cet
argument pour démolir le projet. Des forages
dans la montagne avaient d'ailleurs démontré
l'extrême dureté de la roche et sa parfaite
homogénéité.

Il fallai t  aussi que les eaux fussent utilisées
le p lus rationnellement possible , selon les dis-
positions de la loi fédérale. Les eaux sup érieu-
res de Bagnes seraient d'un meilleur rende-
ment , disait-on , si elles étaient déversées dans
le lac des Dix situé à une cote p lus élevée. Les
partisans du projet rétorquèrent que ces caux
étaient nécessaires au Mauvoisin et la réalisa-
tion cle ce bassin compromise sans cet apport.
On envisagea même un échange des eaux entre
les deux sociétés : ce qui est devenu inutile
maintenant que le Mauvoisin construit , au ni-
veau supérieur du lac , une usine alimentée par
ces eaux qui seront ainsi turbinées trois fois
et par conséquent utilisées au grand maximum.

L'histoire du barrage cle Mauvoisin , celle des
débuts, nous entendons, mériterait d'être écri-
te. Elle montrerai t  les luttes sourdes de socié-
tés rivales, les intrigues de la finance et le
pouvoir cle celle-ci sur la politi que.

Et l'on verrait comment certains savent ,
lorsque leur intérêt est en jeu , tirer des ficel-
les qui font mouvoir des marionnettes sur tous
les plans : social , économi que et politi que ;
comment d'autres s'entendent pour nager en-
tre deux eaux en at tendant  de sauter, lorsqu e
le moment est venu , sur le bateau qui a le plus
de chance d'aborder au port.

M. l'ingénieur Maret a certainement dans
ses cartons un abondant dossier sur cette af-
faire ; comme il est aussi fin lettré qu 'ing é-
nieur de talent , pourrait-on lui demander de
publier un jour ses mémoires ? Trop délicat ?
Qu'il le fasse alors à titre posthume pour l'édi-
fication des générations futures.

Concluons : si l'œuvre est maintenant réa-
lisée on le doit surtout à la ténacité d'un hom-
me. M. l'ingénieur Brutt in l'a reconnu dans son
discours. Sans lui , les eaux de Bagnes ne se-
raient pas utilisées rationnellement. Et il est
probable qu'une partie d'entre elles alimente-
raient d'autres bassins , contre tout bon sens.
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Un organisateur international de spectacles, envisa-
geant d'exposer le chien russe de l'espace dans le
inonde, s'il redescend vivant, a offert 250.000 livres
(p lus cle 2.500.000 francs suisses) pour l'animal, dans
une lettre adressée à M. Jakob Malik , ambassadeur
de l'URSS à Londres.

L'ingénieux imprésario écrit : « Ayant consulté mes
amis écossais, je suis autorisé à vous offrir , pour le
compte de votre gouvernement , la somme de 250.000
livres sterling, pour pouvoir exposer dans le monde,
pendant deux ans, Laïka , votre chienne de l'espace... »

PRESSING PRESSING PRESSING
* j 0 Nettoyage chimique à sec «|

Q Repassage à la vapeur \\M
0 Détachage j j j j j
0 Décatissage j|i f i
0 Imperméabilisation ||! !
0 Stoppage j ja
Q Atelier sur place avec la j j j j

\ meilleure installation j " ' j .
£ Service dans les 24 heures J a
£ Teinture I ja

,l  Kummei. rue des Hôtels, tél. 6 19 74, MARTIGNY

sauna i CHAS Eï iOUELlESLa chanson du fœmî
Education musicaleLorsqu on désespère voir

l 'hiver s'en aller , on pense in-
volontairement à qui nous en
délivrera.

Sera-ce une pluie tiède ou
un soleil nouveau comme fé -
vrier et mars nous les envoient,
parfois  ? Ou bien le f œ h n  que
nos Confédérés des rég ions al-
pestres appellent « Gletsch-
f cesser », c'est-à-dire mangeur
de glaciers ?

Non, les ondées de la f i n  de
l 'hiver pas p lus que le timide
soleil de l'avant-printemps ne
peuvent venir à bout de l'en-
têtement des frimas.  Pour les
vaincre, il f a u t  les assauts de
ce vent déchaîné qu 'on nom-
me le fœhn .

Il court, il vole en plaine ct
dans les vallées, dévorant les
carapaces g lacées qui empê-
chent les gazons de verdir et
les premières f l e u r e t t e s

che aux arbres leurs dernière,
feuil les auxquelles il fa i t  dan-
ser de folles sarabandes. Puis
il S 'e f face  devant les nuages
qui pré parent tout là-haut de
sombres averses précédant la
neige.

On sent l 'hiver tout proche
et c'est avec mélancolie que
l'on scrute la montagne. Sera-
t-il long et froid ? Riche ou
avare de cette belle neige qui
faisait notre joie ou notre dé-
sespoir d'enfant ?

o o o

Chante , chante, ô vent an-
nonciateur des changements
de saison 1 En ce moment, ta
complainte laisse entrevoir le
suaire qui va couvrir toutes
choses pour un temps.

Mais un jour arrivera , où tu
ouvriras au Renouveau les
portes de la vie. Tu déchire ras
l 'hermine g lacée et tu t'élan-
ceras à la conquête des espa-
ces engourdis.

Ton chant sera celui du
triomphateur. Dans les taillis,
les chatons du noisetier t res-

d 'éclore .
Il sonne l 'hallali des derniè-

res miettes de l 'hiver en fui te .
On entend son ricanement à
chaque coin de rue, sous l'au-
vent des toitures, dans le vide
des lucarnes : « Vou-ou-ou-
vou-ou-ou-vou-ou-ou ! »

Les rameaux caducs des ar-

sailleront ; sur le f lanc des ta-
lus, les primevères et les tussi-
lages d'or s'éveilleront. Les
aubépines des halliers diront
en s'agitant : « Ça y est, « il »
est là ! »

« I l », c'est le printemps
tout, proche , puisque le f œ h n
n'est autre que sa tiède halei-
ne. Désormais, les fr imas sont
vaincus. Ils n'ont p lus d'autre
ressource que de se réfugier
sur les hauteurs, d'où ils de-
vront, aux approches de l'été,
battre encore en retraite.

bres décharnés se rompent
avec un bruit sec sous la pres-
sion des rafales. Les chocards,
pourtant habitués aux aquilons
des sommets, sont enlevés et
ballotês comme des feuil les
mortes : « Vou-ou-ou... »

Un beau matin , le vent s'est
tu. La p luie s'est mise à tom-
ber, les prés à reverdir , les
bourgeons à éclater. Le prin-
temps a aussitôt commencé à
s'installer.

o o o
« Vou-ou-ou , vou-ou-ou ! 11

Cette nuit , ta voix s'est étein-
te. Le ciel s'est mis à p leurer
et les sommets se sont poudrés
à frimas.  Quand tu nous re-
viendras, que ce soit seule-
ment pour sonner le g las de la
froidure ! Freddy.

Mais , nous ne sommes pas
au printemps et le f œ h n  s'est
mis à souf f l er  p lusieurs jours
en ce début de novembre.
Qu'annonce-t-il ?

Cette fo is , il prélude tout
simplement à l 'hiver. Il arra-

Problèmes agricoles

et commerciale
Dans de nombreux magasins, la mu-

sique fonctionne sans arrêt. Des spécia-
listes ont constaté que certains airs
incitent aux achats tandis que d'autres
font ralentir les ventes.

C'est ainsi que Mozart et les marches
militaires avec tambour aident à l'aug-
mentation du chiffre d'affaires , tandis
que le biniou et la vielle éloignent la
clientèle. L'accordéon attire, mais ne
provoque aucun achat.

Court et long
Connaissez-vous la commune de Fran-

ce portant le nom le plus court. C'esl
Y. Elle comporte 125 habitants, se trou-
ve à 2 kilomètres de Péronne (Somme).

A l'inverse, il existe, bien sûr, une
commune qui porte le nom le plus
long ! C'est Saint-Quentin-La-Motte-
Croix-au-BailIy : 32 lettres ! Ce village
de 1117 habitants est situé à 32 kilomè-
tres d'Abbeville (également dans la
Somme).

Pour conserver le raisin
Les Chinois emploient une méthode

originale pour la conservation des rai-
sins. Ils cueillent les grappes avant ma-
turité avec leur sarment et le plantent
dans une betterave à sucre.

Ils gardent le tout au sec et à l'om-
bre dans un endroit où l'air circule le
moins possible. Les grappes tirent de
la betterave le sUcre dont elles ont
besoin et mûrissent lentement. Ce pro-
cédé permet cle conserver le raisin frais
pendant environ six mois.

Ils clament
leur innocence

Lu dans le « Méridional » : « Il va
sans dire que les onze accusés sont beau-
coup moins optimistes qu 'à l'ouverture
cle leurs procès. Ils n'en clament pas
moins leur innocence. Ce qu'ils ne peu-
vent dissimuler, c'est la véracité de
leurs mensonges. »

Esl-il possible de garder le sourire ?
« Dites-le avec le sourire », telle était la consigne que

donnait dans le numéro de septembre de la revue
« Trente jours » à ceux qui doivent informer le public
au sujet des problèmes agricoles le regretté René Lalive
d'Epinay, un défenseur convaincu de l'agriculture, dont
la presse vient de nous apprendre la mort subite. E.
M. Lalive d'Epinay avait cent fois raison. Trop souvent ,
ceux qui doivent parler des déboires de l'agriculture
ont adopté pour le faire un ton geignant. Trop souvent ,
ils se sont montrés susceptibles à l'excès. Trop souvent
aussi, ils n'ont voulu voir que de la mauvaise volonté
chez ceux qui ne manifestaient pas au monde paysan
toute la compréhension désirable. Ils n'ont pas voulu
songer que maintes fois un défaut d'information était
à l'origine cle ce comportement, et que le premier
moyen d'y pallier était de renseigner avec objectivité
et sérénité. Même s'il se trouve parmi les interlocuteurs
des gens de mauvaise foi, il faut prendre garde, dans
les articles destinés à leur répondre , de ne pas mani-
fester trop d'humeur, car l'on risque d'indisposer des
lecteurs de bonne foi ignorant les raisons de cette acri-
monie.

Cependan t, il est des circonstances dans lesquelles il
n'est véritablement guère possible de parvenir à con-
server le sourire. Il est bien difficile par exemple de
dominer son indignation , face à certaines attaques pro-
venant de ces organismes qui inondent subitement la
presse de leurs articles et qui ont noms « Communauté
de défense des salariés et consommateurs » ou « Grou-
pement suisse d'étude des problèmes de la consomma-
tion », tellement cette prose semble faire totalement fi
des intérêts de l'agriculture.

C'est ainsi que nous lisions récemment dans un jour-
nal syndical un article émanant du Groupement suisse
d'étude des problèmes de la consommation, dans lequel
était dénoncé la soi-disant « collusion des représentants
des consommateurs dans les Commissions créées en ver-
tu de la législation agricole avec les producteurs lors
des discussions au sujet des prix de certains produits
agricoles ».

Si les représentants des consommateurs dans les com-
missions, pouvait-on lire dans cet article , se sentent liés
d'une part par les princi pes de la législation agricole,
mais que d'autre part ils ne veulent pas prendre sur

eux la responsabilité des inconvénients qui en résultent
pour les consommateurs, il serait grand temps qu 'ils
songent à la manière de se sortir de cette impasse. La
seule solution possible consiste rait en une revision de
tous les princi pes de la législation agricole conduisant
immanquablement à une nouvelle charge pour les con-
sommateurs. De toute façon , les représentants des con-
sommateurs devraient prendre conscience du fai t  qu'il
est impossible de servir deux maîtres à la fois  sans ris-
quer de perdre tout crédit.

Et la rédaction du journal reproduisan t cet article
de renchérir en faisant l'éloge des ménagères saint-gal-
loises qui ont organisé une grève des acheteurs lors de
la dernière hausse du prix de la viande.

Ainsi, l'on n'hésite pas à remettre totalement en
question la loi sur l'agriculture et à prétendre refuser
à nos paysans tout choit à des prix couvrant leurs frais
de production. Tan t pis pour eux s'ils doivent travailler
à perte et ne peuvent envisager aucune perspective
d'améliorer leurs revenus. On se soulage la conscience
à leur égard en prétendan t qu'ils ne travaillent pas ra-
tionnellement.

Mais si encore on s'en tenait là. Non pas. On va jus-
qu 'à tenter d'exercer une pression sur les représentants
des consommateurs dans la Commission consultative de
l'agriculture, en les dénonçant auprès de l'opinion pu-
blique comme trahissant leur mandat. On leur dénie
d'avance tout droit de reconnaître aux revendications
des producteurs agricoles quoi que ce soit de fondé.
On écarte d'emblée toute discussion lovale.

Alors, est-il possible, dans ces conditions, de garder
le sourire ? Comme ce sourire serait jaune et contraint 1
Non , cent fois mieux une franche et saine colère ! Elle
aura au moins l'avantage de créer une situation nette ,
de mettre en garde sans équivoque ceux qui pensent
qu 'il est possible de respecter les engagements pris à
l'égard de l'agriculture suisse, tout en prêtant l'oreille
aux propos sordidement égoïstes du Groupement suisse
d'étude des problèmes de la consommation.

Jacques Dubois.

HOTEL SUISSE ¦
Martigny-Gare Famille Forstel I P T» _S>tSU

B L e  sac de dame
dans tous les prix

j  Paul DARBELLAY, Martigny

Nettoyages à seo

SIERRE — SION — MABTIGNY ¦— MONTHEY
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La IIe Coupe de Martigny
prendra-t-elle (à nouveau) le chemin de Berne ?

¦ On se souvient du beau succès remporté l'an
dernier par la lre Coupe de Martigny. Les ren-
contres finales Montana-Gotteron et Martigny-
Berne avaient enthousiasmé les 2000 spectateurs
tant par la qualité du j eu présenté que par la
folle rapidité et l'énergie avec lesquelles com-
battirent les joueurs.

OU LES QUATRE GRANDS NE SONT QUE DEUX...
Voîci deux sympathiques connaissances du monde hockeyeur, les Canadiens Bruce Hamilton
(Berne) et Bob Demcrse (Langnau). Nous n'avons pu malheureusement obtenir une photo du
Canadien Provost (Chamonix), un autre « Grand » de la II 0 Coupe de Martigny. Parions , toute-

fois, qu 'il ne passera pas inaperçu sur la piste octodurienne, pas plus que George Beach.

La deuxième édition, demain samedi et di-
manche; ne le cédera probablement en rien à la
première, vu la réputation dés équipes engagées.
Le HC Martigny s'est assuré tout d'abord la par-
ticipation du HC Berne, détenteur du challenge
et finaliste suisse 1957 de LN B. Le grand club
bernois dispose cette année encore de la fameuse
ligne Stambach-Hamiltoh-Diethelm que tout le
inonde s'accorde à reconnaître comme la meilleure
de Suisse.

Les autres invités du Martigny HC sont Lang-
nau, formation de Ligne nationale également
(entraînée par le Canadien Bob Demerse), et le
HC Chamonix, champion de France. Si Langnau
représentera un peu l'inconnu de la compétition
— ce club n'a j amais j oué en Valais — tout le

monde dans notre région connaît Chamonix, ses
Payot, Bonzon, Caillet, Charlet, Ranzoni et son
petit et véloce Canadien Provost. Les Chamo-
niards, qui retrouvent peu à peu leur condition de
l'été (!), provoqueront peut-être une surprise à
la Coupe de Martigny. Qui vivra verra, mais on
peut prévoir sans risquer de se tromper que le

public assistera à. de fameuses explications en-
tre Bernois et Savoyards d'une part et Valaisans
et Bernois de l'autre.

Qui sera le vainqueur du tournoi ? Berne béné-
ficie certainement des faveurs de la cote, mais il
devra éliminer en Chamonix un premier et dan-
gereux adversaire pour battre ensuite un Martigny
bien résolu à stopper les ours bernois, qu'ils soient
de. Langnau ou de la Ville fédérale...

• Voici comment se présente le programme de
cette Ile Coupe de Martigny :

Samedi 9 novembre, dès 19 h. 30 : Martigny-
Langnau ; dès 21 h. 30 : Berne-Chamonix.

Dimanche 10 novembre, dès 13 h. 30 : " finale
des perdants ; dès 15 h.. 30 : finale des gagnants.
(Voir aux annonces.)

Martigny ll-Blue Star Lausanne I, 2-1
(1-0, 1-1, 0-0)

Ce match d'entraînement s'est disputé hier soir jeudi
à Martigny, sous une pluie continuelle. Les réserves lo-
cales étaient renforcées pour la circonstance par Beach,
Chappot et Constantin, tandis que le gardien Seiler prê-
tait ses talents au Blue Star.

Bien que la glace ait été rugueuse, rendant le con-
trôle du puck très difficile, la rencontre ne manqua pas
d'intérêt et permit de constater déjà la bonne forme
des Martignerains. Sans pousser à fond, ils conservèrent
la direction du jeu et marquèrent par Chappot et
Beach. Les Lausannois sauvèrent l'honneur par Caseel.

Viège-Arosa, 3-0
(0-0, 1-0, 2-0)

Le meilleur homme sur la glace fut le Canadien Mac
Donald, l'entraîneur-joueur du HC Viège. Les Haut-
Valaisans dominèrent presque constatemment un Arosa
méconnaissable depuis que les frères Poltera et Trepp
ne sont plus là. Le gardien Staub et le géant Braga-
gnola ont évité une défaite encore plus nette aux Gri-
sons.
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PATINOIRE DE MARTIGNY
9 et 10 novembre

B|e COUPE
DE MARTIGNY

/pL Samedi 9 nov. à 19 h. 30 : Marfigny-Langnau
j t ^ ^  » » à 21 h. 30 : Berne-Chamonix
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» » à 15 h. 
30: 

Finale 
des 

gagnants

Prix des places : adultes 1 journée : Fr. 3,— ; enfants Fr. 1,— ; billets pour
4 matches Fr. 5,—. A la Cantine : sandwiches, chocolat, cigarettes, hot-dogs

Le VaBais sportif, dimanche...
Football

Sion-Nordstern
Monthey-Langenthal

Barogne-Viège
Sion H-Chippis

Saint-Maurice-Sierre H

Hockey sur glace
He Coupe de Martigny avec la participation

des HC Berne, Langnau et Chamonix

Basketball
Martigny-Olympic Fribourg

(lre demi-finale de la Coupe suisse)

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.

L'Ec@sse bat la Suisse par 3 à 2
On s'attendait généralement à la victoire des Ecos-

sais, déj à vainqueurs au match aller, à Bâle. Le ré-
sultat de Glasgow n'est donc pas une surprise. Vu de
loin, il apparaît même particulièrement honorable
pour nos couleurs. Nos Suisses n'ont-ils pas succombé
de justesse ?

C'est précisément ce qui fait amèrement regretter
leur défaite. « Nous pouvions gagner, a déclaré caté-
goriquement Jacques Spagnoli, qui n'en revenait pas
(et nos joueurs non plus !) que l'arbitre Leafe ait
accordé le troisième but écossais marqué nettement
et visiblement pour tout le monde (sauf pour M.
Leafe et le juge de touche) sur offside.

Déjà, il y avait eu contestation sur la validité
du premier but marqué par Robertson à la 28e mi-
nute, l'Ecossais se trouvant hors jeu à la réception
de la balle...

Les Suisses peuvent donc bien dire qu'ils n'ont pas
été favorisés par la chance à Glasgow. C'est bien
dommage car ils se battirent avec un cran magnifi-
que et ne furent guère inférieurs à leurs adversaires
sur le plan technique et physique. Parlier fut un
gardien sans peur ni reproches, Grobéty un demi
intraitable, Chiesa et Riva des avants tout feu et
flammes. Leurs camarades se sont moins mis en
vedette mais abattirent un travail de forcenés.

Les buts furent l'œuvre de Robertson (28e minute),
Riva (35e), Mudie (60e), Scott (70e, sur offside) et
Vonlanden (80e).

La Suisse est donc éliminée du tour final des
championnats du monde, de même que l'Espagne.

Dt.

Chimère ?
Les miracles sont rarissimes, s'écriait récemment l'un

de nos confrères, et c'est du reste ce qui leur conserve
encore toute leur valeur en cette période qu'on n'ose

E
lus qualifier d'atomique, puisque d'autres l'ont déjà
aptisée... d'interplanétaire !
Or, le miracle que nous attendions tous, celui d'une

équipe suisse de football vainqueur à Glasgow, ne s'est
pas produit. Pour la première fois dans l'histoire des
championnats du monde, notre pays risque fort de
n'être pas représenté lors du tour final de 1958 en Suè-
de, même si son éviction n'a en définitive tenu qu'à
deux défaites de justesse, celle de mai dernier à Bâle
étant encore plus dure à digérer que celle d'il y a deux
jours en Ecosse.

Mais si j 'ai dit que la Suisse « risquait » de ne pas
être de la fête l'année prochaine, c'est que tout espoir
n'est, paraît-il, pas perdu dans ce domaine. Il circule,
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en effet , depuis quel que temps une histoire assez vague
selon laquelle un repêchage permettrait à l'une des
équipes classées au second rang de son groupe élimi-
natoire en Europe de faire le fameux voyage en di-
rection du Nord. Il est vrai que , pour l'instant, une
seule nation — sur neuf ! — serait appelée à jouir
de ce privilège, mais il n'en reste pas moins que nous
sommes toujours candidats à cette épreuve de sauve-
tage dont l'issue dépendra — heureusement ou mal-
heureusement I — d' un tirage au sort.

Il est aussi vrai que pour conserver tout espoir , nous
devrons bel et bien nous classer au second rang de no-
tre groupe éliminatoire , ce qui est loin d'être acquis à
la veille du match de Lausanne contre l'Espagne. Mais
pour qui sait encore calculer, il suffirait d'une victoire
avec deux buts d'écart sur les Ibériques pour nous as-
surer cette deuxième place.

Je n 'ai aucun intérêt au sein du comité d'organisation
du prochain Suisse-Espagne, mais j 'estime néanmoins
qu 'il est faux de considérer la rencontre du 24 novem-
bre, à Lausanne, comme dénuée de tout intérêt. Les
Espagnols ne s'en désintéressent pas, eux qui considè-
rent — avec assez juste raison ! — qu 'ils auraient leur
place parmi les seize finalistes de 1958. Après nos deux
défaites d'extrême justesse contre l'Ecosse, on ne voit
pas pourquoi nous ne pourrions pas nourrir l'espoir
d'enfiler au keeper espagnol deux perles de plus que di
Stefano et ses camarades n'en enfileront au valeureux
Parlier.

Car si le tirage au sort devait être, après coup, favo-
rable à notre prochain adversaire, que d'occasions n'au-
rions-nous pas de nous mordre les doigts ? Sans comp-
ter qu 'en sport comme dans la vie de tous les jours, il
vaut la peine de faire consciencieusement son « bou-
lot » ! J. Vd.

La règle du jeu
L'an dernier, lorsque survinrent les événements

de Hongrie et leurs conséquences fâcheuses pour
le déroulement normal du match de Coupe d 'Eu-
rope entre Grasshoppers et Slovan Bratislava, tout
le mécanisme de cette compétition était en mou-
vement depuis quelques semaines déjà. Le soulè-
vement de Budapest constituait en quelque sorte
une circonstance fortuite et imprévisible. Quelque
désagréable qu'ait été alors l'attitude de certaines
de nos autorités à l'égard de la rencontre ci-des-
sus, on ne pouvait en rendre responsable le club
zurichois, lequel ne pouvait tout de même pas
prévoir à l'avance les effusions sanglantes de Hon-
grie et leurs suites sur le pla n suisse. Si tel avait
été le cas, on aurait en effet pu blâmer les diri-
geants des Grasshoppers de s'être engagés dans
cette Coupe des champions européens.

Celle-ci, en ef fet , n'est obligatoire pour person-
ne. Mais l'ayant droit qui s'y inscrit, c'est logique,
déclare accepter du même coup le règlement qui
la régit. Lorsqu'on prend part à un jeu , on en
accepte d'avance la règle et on court le risque de
s'en faire exclure dès l'instant où on ne la respecte
plus.

Champions suisses au terme de la saison derniè-
re, les Young Boys savaient, en .'inscrivant, qu'ils
auraient à disputer des matches aller et retour
contre les adversaires que le sort leur désignerait.
La liste des partenaires éventuels leur était connue
et quelle que puisse être, encore une fois , la cou-
che de stupidité de certaines de nos autorités, il
me semble qu'il était préalablement de leur devoir
de prévoir avec elles l 'éventualité de rencontres
face à des formations d'au-delà le rideau de fer .
Malheureusement, le club bernois s'est borné à es-
p ére r que le sort lui épargne de tels soucis et
comme cela arrive souvent en pareille occasion, le
voilà qui « tomba » contre Vasas de Budapest.
Vous connaissez la suite...

Certes, la négligence des champions suisses ne
semble pas si grave que ça et, je m'excuse de le
rép éter, elle n'est rien, comparée à la peur ou aux
élucubrations de ceux qui ont cru devoir interdire
le match de Berne. On souhaite aussi que cette
rencontre-aller puisse se jouer un jour , que ce soit
chez nous ou ailleurs, mais si nos compatriotes de-
vaient finalement se voir gratifier d'une défaite
par fo r fa i t , aucun Suisse n'aurait à s'en plaindre.
La règle du jeu , en l'occurence, n'a pas été res-
pectée , un point c'est tout.

Ce qu 'il y a de p lus pénible dans toute cette af-
faire , c'est que les Hongrois, eux, ont longtemps
fait  preuve d'une patience magnifique. S 'ils
l'avaient voulu, ils auraient obtenu le gain du
match sur le tapis vert, il y a belle lurette. Et je
ne suis pas loin de penser qu 'ils nous ont donné
là une bien cruelle leçon de sportivité , à nous les
champions de l'ordre et de la liberté I J. Vd.

Le match-retour Sion-Monthey
se jouera le samedi 23 novembre

Le match de Coupe suisse Sion-Monthey s'étant ter-
miné sur un score nul malgré les prolongations, les
hommes de Guhl devront se rendre à Monthey la se-
maine prochaine. Fixée au dimanche 24 novembre,
cette intéressante rencontre se jouera vraisemblable-
ment déjà dans l'après-midi du samedi pour permet-
tre aux footballeurs valaisans d'aller le dimanche à
Lausanne assister à Suisse-Espagne. Des pourparlers
sont en cours. Tout laisse supposer qu'ils aboutiront.

Première demi-finale de la Coupe suisse
à Martigny

Dimanche 10 novembre, à 11 h. 15, aura lieu à la
halle de gymnastique de Martigny le grand choc Mar-
tigny-Olympio Fribourg, première demi-finale de la
Coupe suisse.

Martigny présentera à cette occasion sa nouvelle et
grande formation qui évoluera en championnat l'année
prochaine. Le transfert sensationnel auquel nous avions
fait allusion dernièrement est signé. Paul Bassière, ex-
international français et élève du nouvel entraîneur de
l'équipe suisse Robert Busnel, évoluera au sein de la
grande équipe du BBC Martigny.

Que tous les amateurs de basket viennent nombreux
encourager nos joueurs qui défendront à cette occasion
les couleurs du Vieux-Pays.

Donc dimanche, en sortant de la messe, si quelqu'un
vous demande : « Où allez-vous ? _>, vous n'hésiterez pas
à lui répondre : « Mais voyons, à la halle de gym, il y
a un match « sensass » ! »

LES SPORTS en quelques lignes
# Aussi longtemps que la glace lui fera défaut aux

Illettes, le HC Monthey viendra s'entraîner tous les
lundis soir sur la patinoire de Martigny. Sa première
séance aura lieu le 11 novembre sous la direction de
Bernard Borella.

_£ De violents incidents ont marqué le match de
hockey Servette-Lyon (14-0 !) jnué mercredi soir et l'on
vit le cas peu banal de l'arbitre français prendre la
place du gardien lyonnais pour le dernier tiers 1

#; La Fédération européenne de boxe a ordonné à
l'Italien Mario d'Agata , champion d'Europe des poids
coq, de mettre son titre en jeu dans les trois mois à
venir.
# Pour un enjeu de deux pences, une jeune veuve

de 34 ans, habitant Reddich, s est classée seule au pre-
mier rang du concours du Sport-Toto anglais, ga-
gnant une somme de 205.235 livres sterling. Elle avait
prévu juste huit matches nuls !

# Guy Seiler n'est pas seulement l'excellent gardien
du HC Martigny mais encore celui du Lions Lausanne,
club de rink-hockey, avec lequel il a remporté derniè-
rement le titre de champion suisse en Ligue nationale
B. Félicitations à ce sympathique keeper, sans peur ni
reproches.
# La Société de tir de Monthey s'est classée troi-

sième au tir d'Arvel , à Villeneuve, avec la bonne note
moyenne de 73,300 points. Première i Armes Réunies,
Château-d'Oex, avec 74,125.

-$ L'Anglais Campbell a réalisé, à bord de son canot
automobile, une vitesse moyenne de 384 km. 550 à
l'heure (nouveau record mondial) sin: le lac de Conisten
(Angleterre).

# Jeudi prochain, le HC Martigny recevra en match
amical la première équipe du HC Château-d'Oex.



Une voiture fond sur fond
Dans la nuit de mardi à mercredi , une voiture con-

duite par M. Germain Clerc, de Monthey, a fait une
embardée sur la chaussée rendue glissante par la pluie ,
peu après le passage à niveau de Massongex , faucha
un boute-roue et se retourna dans un pré. Le chauffeu r
se tira indemne cle l'aventure , en revanche , ses trois
passagers furent blessés au visage, aux mains et aux
jambes.

Savez-vous que
...la section de Martigny et environs de la Croix-
Rouge Suisse a envoyé l'année dernière 51 garçons
et fillette de santé délicate en vacances au bord de
la mer, 27 autres garçons et filles auxquels l'air de
la montagne convenait mieux ont été placés dans les
colonies de vacances de Saxon et Ravoire. Toujours
sous le patronage de la Croix-Rouge , d'autres en-
fants ont été envoyés dans des sanas et plusieurs
bébés confiés à des pouponnières.

Heure du pauvre
(Saint Martin 1957)

Le geste du lé gionnaire saint Martin partageant son
vêtement d'un coup de sabre pour en donner la moitié
à un pauvre qui l' implorait a suscité à travers tous les
siècles de généreux émules qui ont suivi son exemp le.

En ce vingtième siècle, les pauvres de chez nous ,
de ceux qui font partie de la grande famille valaisanne
ont aussi froid parce qu 'ils sont déchaussés, n 'ont pas
de vêtements chauds pour l'hiver , n'ont pas de feu ,
parce que les recettes du père cle famille ne leur per-
mettent pas de faire face a toutes ces dépenses néces-
saires.

Et, par Caritas, il vous tendent la main !
A travers ces appels , voyez la veuve avec des en-

fants en bas âge, voyez cette mère de famille dont le
mari est au sana ou à l'hô pital , voyez ces vieillards
auxquels personne ne pense plus.

Pour saint Martin c'était le manteau , pour vous , c'est
le salaire de tous les jours , c'est la paye ou le traite-
ment qui vous arrive semaine après semaine , mois après
mois. Pour les pauvres cle chez nous, ne donneriez-vous
pas. au moins le prix d'une heure de ce salaire pour
nous permettre d'apporter un peu plus de joie et un
rayon de soleil dans ces foyers visités par l'épreuve et
la. maladie .

A vous qui répondrez à cet appel , Caritas vous re-
mercie au nom de ses proté gés et demande à Dieu
de vous récompenser en leur nom. (Compte de chèques
postaux II c 5232, Sion).

Caritas Valais romand.

Rouie communale
Evionnaz-Coltonges-Dorénaz-Vemayaz

Cette route, qui relie le pont sur le Rhône nouvel-
lement renforcé au village de Collonges dont l'intérieur
a été récemment aménagé, puis bifurque vers le sud en
direction de Dorénaz est , maintenant , sur sa plus grande
longueur dans un état si défectueux qu 'un trafic même
restreint entre Collonges et Dorénaz devient désagréa-
ble.

La commune de Collonges a mis en chantier cette
année les travaux de remaniement parcellaire de la
plaine. Le regroupement des parcelles détermine un
axe nouveau pour la route communale Collongcs-Do-
rénaz sur le territoire de la commune de Collonges.
Le remaniemen t parcellaire construirait une route d'une
largeur de 4 mètres sans revêtement ; il semble donc
intéressant cle profi ter de l'occasion pour établir la route
Collonges-Dorénaz à 6 mètres en procédant aux ter-
rassements supplémentaires et à la confection de la
superstructure.

Ce travail revêt une urgence certaine tant il serait
regrettabl e de différe r la pose d'une superstructure sur
des fondements qui ne manqueraient pas de se dété-
riorer rapidement sans cette protection.

Le coût de ces travaux s'élève à Fr. 150.000,— .
Cette œuvre s'exécute exclusivement sur le territoire

de la commune de Collonges. Cette dernière prendra
à sa charge le solde des frais en vertu d'une conven-
tion établie entre les différentes communes sti pulant
que chaque commune assure le financement des tra-
vaux exécutés sur son territoire. A la limite du terri-
toire des communes cle Collonges et cle Dorénaz , la cir-
culation sera provisoirement assurée en attendant la
correction de la route sur le territoire de la commune
de Dorénaz par un embranchement du réseau établi
par le remaniement parcellaire .

Le nouveau visage de l'ALLEMAGNE
L'Allemagne est-elle pacifique ? Peut-elle être notre
alliée? Achetez Sélection de Novembre. Vous saurez
si l'on peut faire confiance à la nouvelle Allemagne.
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Agrandissement
de la Maison de la Providence,

à Montagnier
L'asile des vieillards cle Montagnier , fondé en

1926, a été agrandi en 1939 et en 1951.
Le premier de ces agrandissements a coûté

Fr. 54.813,— et le second, Fr. 340.000,—. Tous deux
ont été subventionnés par l'Etat à raison de 20 %
des dépenses effectives.

Le nombre de pensionnaires a passé de 60 en 1952
à 110 en 1957. Les trois quarts sont des assistés.

Pour répondre aux demandes d'hosp italisation tou-
jours plus nombreuses et aux besoins des dif-
férents services nécessaires à l'exploitation , la cons-
truction d'une nouvelle annexe s'impose.

Le comité de direction de l'établissement a fait , à
cet effet, établir des plans et un devis qui se monte
à Fr. 109.135,30 et , par lettre du 22 mai 1957, il a
sollicité la subvention ordinaire de l'Etat.

Dans son message du 27 avril 1951, relatif à la sub-
vention sollicitée pour les travaux exécutés à cette
époque , et clans celui du 30 avril 1953, concernant
l' agrandissement de l'asile des vieillards de Vouvry, le
Conseil d'Etat a insisté sur la pénurie de maisons de
placement et, en particulier , d'asiles cle vieillards , dont
souffre notre canton. Les communes de l'Etat ne peu-
vent faire face aux demandes d'admission toujours plus
nombreuses. Dans certains cas urgents , ils doivent
même avoir recours à des établissements étrangers
au canton , ce qui augmente notablement les frais.

Il convient par ailleurs que les commodités mises
à la disposition des vieillards contraints de finir leurs
j ours hors de leur famille, dans une établissement
hospitalier, soient , autant que possible, adaptées à
l' amélioration générale des conditions d'existence de
la population ,

En se contentant d'un prix de pension très modeste,
l'asile de Montagnier apporte une aide précieuse aux
communes , particulièrement à celles de montagne, et
contribue , par là même, au bon fonctionnement de
l'assistance publi que.

Aussi le Conseil d'Etat proposera-t-il d'allouer la
subvention usuelle de 20 % des dépenses effectives
et de Fr. 22.000,— au maximum, le devis étant, en
chiffres ronds, cle. Fr. 110.000.—.

Lundi : session du Grand Conseil
Comme chaque année, lundi (deuxième lundi de

novembre), nos députés reprendront le chemin de
Sion pour leur session d'automne.

Avant d'aborder la liste ordinaire des tractanda pu-
bliée dans l'un de nos derniers numéros , la Haute As-
semblée examinera tout d'abord les comptes de l'Etat
du Valais tels qu 'ils sont présentés par le Conseil
d'Etat. Ceux-ci portent aux dépenses 85 millions de
francs face à des recettes s'élevant à 82 millions en-
viron. Le déficit seront donc de près de 3 millions
de francs.

Aux pécheurs amateurs
du district de Martigny

Les membres de ia 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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Carnets d 'épargne

3 %
Bons de caisse 5 ans

Il 4 %

La reconstitution des vignes
On plante une vigne pour 25 ou 30 ans. Le choix ju-

dicieux du porte-greffe et des barbues a par consé-
quent une grande importance.

Quel porte-greffe ?
On clwisira le 3309 pour les bonnes terres, profon-

des, perméables, ferti les ou moyennement fertiles à
condition qu 'elles n'aient pas plus de 30 "/a de calcaire
total.

On chois ira le S BB ou le S C pour tous les sols
ayant p lus de 30 °/o de calcaire total. On choisira éga-
lement le 5 BB ou le 5 C pour tous les sols compacts ,
é tou f fan t s , tassants, durcis après la pluie,- ou peu pro-
fonds  ou à sous-sol frais , ou lorsqu 'ils vont de peu fer-
tiles à pauvres : dans tous ces sols, même s'ils ont
moins de 30 °/o de calcaire, il faut recourir au 5 BB ou
au 5 C. Lorsque le sol est vraiment difficile, lorsque le
terrain est vraiment mauvais, dans un béton par exem-
ple, on prendra si possible le 5 C.

Sur 5 BB et sur 5 C le premier développement des
souches est lent mais par la suite les souches devien-
nent très vigoureuses. C'est pourquoi , surtout si la vi-
gne se trouve dans une bonne terre (plus de 30 °/o de
calcaire), il faut tailler long (porteur , branche à fruit ,
cordon Guyot) sous peine de ne pas récolter.

Ces trois porte-greffes permettent de planter avec
succès pratiquement tous les terrains à vignes de notre
canton. Il n'y a pas lieu de recourir encore à d'autres
numéros qui à la longue amèneront presque imman-
quablement des déboires.

La longueur du p ied
Le long pied est avantageux pour le gobelet car la

vigne entre en production une année plus tôt. Mais le
gobelet est une forme condamnée car il fait obstacle
à la mécanisation et il ne permet pas d'éviter les dégâts
des gels printaniers.

Le long pied est tout-à-fait inadapté pour résister au
gel d'hiver.

Nous dirons plus longuement en une autre occasion
et pourquoi une évolution vers le cordon Guyot et vers
la culture haute paraît nécessaire. Mais dès. maintenant
nous pouvons dire qu 'il n'y a aucun avantage de plan-
ter des longs pieds pour former un cordon Guyot ou
des souches hautes.

Dans l 'avenir , il faudra bien, par la force des choses,
revenir peu à peu aux pieds ou aux barbues de 3S-4C

centimètres de long, pour toutes les vignes ; il faut  y
revenir immédiatement dans tous les terrains exposés
au gel d 'hiver et pour les cépages sensibles au gel
d 'hiver comme le Rhin.

Les barbues sont enfouies dans le sol à 25 centimè-
tres ou , si c'est en coteau , au maximum à 30 centimè-
tres de profondeur. Le point de greffe se trouve donc à
environ 12-20 centimètres au-dessus du sol et cette po-
sition offre des avantages. Il n'y a pas d'affranchisse-
ment à craindre et par d'herbage à effectuer. Le point
de greffe est protégé en hiver par la butte ; si la par-
tie aérienne de la souche est tuée, on peut reformer ra-
pidement un nouveau tronc par un sarment issu du
bourrelet de greffe.

La bonne et la mauvaise méthode
La mauvaise méthode, c'est celle du vigneron valai-

san qui décide en novembre, parfois en février seule-
ment de défoncer et de planter sans perdre une année.
Il assaille plusieurs pépiniéristes d'appels téléphoni-
ques, il réussit finalement à mettre dans sa vigne des
plants de trois ou quatre provenances. Et après il
condamne les pépiniéristes dont on peut également
s'étonner qu'ils aient pendan t si longtemps permis et
admis ce procédé.

Un plant de vigne n'est pas une marchandise ordi-
naire. Il doit être prévu une année et demie avant sa
plantation aussi bien par le vigneron qui en a besoin
que par le pépiniériste qui le produit. Le vigneron qui
craint tant de perdre une année commet une erreur
de jugement. Laisser pendant une année un terrain
sans vigne ne provoque pas de frais, on peut y faire
un engrais vert ou même une culture temporaire,' on
peut aussi le faire défoncer pendant l'été quand les
pelles sont moins demandées. De toute façon perdre
une année coûte beaucoup moins cher que de mal
planter. Si les pépinéristes. étaient assez sages pour ne
fabriquer que les plants qui leur sont commandés six
mois avant les greffages leur métier serait plus facile
et les clients seraient mieux servis.

La bonne méthode consiste à commander encore
pendant ce mois de novembre les barbues qui seront
nécessaires en 1959 en se souvenant des avantages des
pieds de 35-40 centimètres.

Station cantonale d'essais viticoles !
T. Nicollier.

Avis
Transformation du vignoble

Nous rappelons aux intéressés ce qui suit :
Les propriétaires désirant arracher des vignes en

zone C (1957-1958) sont priés de faire parvenir leurs
demandes de subsides jusqu 'au 10 novembre 1957 au
Service cantonal de la viticulture à Sion.

Nous précisons encore que seules les vignes de la
zone C entrent en ligne de compte ; à l'avenir , on ne
pourra plus déclasser des vignes en zone C pour obte-
nir un subside d'arrachage (voir B. O. 1.11.57, p. 2192).

Le chef du Département de l'intérieur.
M. Lampert.

Expéditions des vins moûts
Des contrôles effectues, il ressort que, cette année,

il a été exp édié du Valais 475.085 litres de vins moûts.
Service cantonal de la viticulture.

Une « première » à Saxon !
Ce sera celle de la revue montée spécialement-par

les « Casse-pieds ¦» à l'occasion de la soirée de la Croix-
Rouge.

Chansons, traits d'esprit et bons mots se succéderont
à un rythme étourdissant dimanche 10 novembre, dès
20 h. 30, au Casino. Une soirée à ne pas manquer 1

HAUT -VALA S
Elections annulées

Le cas du Dr Gaspard de Stockalper qui prétendai t
que les élections de la commune de Ried-Brigue
avaien t été faussées par le fait qu 'on avait distribué
des enveloppes numérotées aux élections avait été
examiné par nos députés à la dernière session. Le
recours présenté fut  rejeté.

M. de Stockalper s'adressa alors au Tribunal fédé-
ral. Celui-ci a reconnu le bien-fondé du recours et
a annulé les élections de Ried-Brigue.

AUTO-ECOLE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY

La population Je Berne-Ville
Durant le deuxième trimestre de l'année, la popula-

tion de la ville de Berne a atteint le chiffre de 161.450
habitants.

Madame Fritz RAMSEYER et ses enfants
Charly et Jean-Pierre ;

Madame et Monsieur Léonce ABBET-RAM-
SEYER et leur fille Yvonne ;

Madame et Monsieur Aloïs BERGUERAND-
RAMSEYER et leur fille Nicole,

et les familles parentes et alliées RAMSEYER
et FAZAN,
font part du décès de

Monsieur Fritz RAMSEYER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père et
oncle, enlevé à leur affection dans sa 66" année.

Culte à la chapelle de Martigny le dimanche
10 novembre 1957, à 14 h. 30.

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

Monsieur Fritz RAMSEYER
Pour l'ensevelissement, prière de consulter

l'avis de la famille.



Le Docteur Félix Gentinetta
Sp écialiste F. M. H.

Maladies des enfants et des nourrissons

Ancien assistant au Sanatorium Bernois à Montana (Dir. Dr
W. Kùchler)

Ancien assistant à la Clinique chirurgicale de l'Hôpital canto-
nal de Lucerne (Dir. Dr A. Lehner)

Ancien assistant du Service des enfants de l'Hôpital de la Ville
de Neuchâtel (Dir. Dr P. Girardet)

Ancien assistant du Service des nouveau-nés et prématurés et
de la Clinique infantile universitaire de Genève (Prof. F.
Bamatter et Prof. P. Gautier)

Ancien assistant à la Clinique et à la Policlinique infantiles
universitaires de Hambourg (Prof. K. H. Schtifer)

Stage à la Clinique médicale de l'Hôpital des Enfants Malades
à Paris (Prof. R. Debré)

ouvrira son cabinet
le 12 novembre 1957

Martigny-Ville - 5, place Centrale
Téléphone 026 / 6 00 77

Consultations tous les jo urs de 13 h. 30 à 16 h. (samedi excepté)
et sur rendez-vous

LE RHONE, le journal sportif par excellence Roues
de brouettes

toules hauteurs el de toutes Ion
(lueurs de moyeu avec pneu
oneu plein, ou cercle en fer.

Roues à pneu pour chars, tom
lierf-aux, chars à bras Etsieu)
al (reins. Roues mobiles avec
iineu pour essieux ordinaires ot
patentes

Fritz Bogli
Fabrique de roues

Langefitbal-45
OlÉphone 0B3 / 2 14 OS

" TRANSPORTS FUNÈBRES"
A. MURITH S. A. - Téléphone 022 / 5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPE:» FUNEBRES CATHOI.H.H !K^ HE CKMPvË

Sion : Mariéthod O., Vve . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully i Taramaicaz A » 6 30 32
Sierre ! Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 2351
Orsières : Troillet Femani.' ... » 6SI  20
Le Châble : Lugon G * 7 13 17 f

Extrait de tomates Roco Raviolis Roco
dans le tube si pratique en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo

uisine italienn
avec Roco !

tez une belle nappe colorée et servez un ph
:ieux Raviolis Roco — vous revoilà en pie
inces, dans un petit ristorante, quel que j
i le soleil du sud . . .
iour les sauces ct soupes , les pâtes et les p
iz: dc l'extrait de tomates Roco en tube ! C
ment plus savoureux, tellement plus italien

Buon appetito !

^̂ "̂ HWFWaMfc Vous visez ïuste l

$r Ĵb&Miâ&TlhîàlÈ 
en vous chaussrmt

MARTIGNY CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud Confection BBSBHBŒSŒHI .

—— ^~ 

Des intérêts appréciables pour
votre argent !

Des participations vraiment sérieuses avec nn
Intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes; 2000,
5000 et 10000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds importants im-
mobiliaires et autres valeurs, nous sommes à '
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'In-
vestir en toute sécurité des sommes à un in-
térêt intéressant.
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellsehaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93

manteau de cuir
taille 52, entièrement dou-
blé, à l'état de neuf.

Prière de téléphoner au
026 / 6 16 55.

'"¦̂  j _̂*i**^̂  ^̂ ii ' m -̂ IBM •

A fumeur de bonne race w
une cigarette racée! , 8̂

I? k t ë  /j une cigarette épatante Lj
f mj^f l / / du type Maryland à un J
' M w fJ!/ Prix abordable » -g^Jp

^ YC
S 
r l̂^Ê m̂" * / !̂ 5555ib yl:l avec ou  ̂| ^^^^w J$*.Br*L sans filtre f j f /Tt m /f\  -tfBi

V^;jjJL|r̂  ̂ jjftll

TRACTEURS ET lïlOltODXES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

rharlA« MérOZ Téléphone 02S / 6 13 7DIsIiarieS merOZ Machines agricoles
||i| 9i_tî «n*/ -Vil In Représentant des Ateliersmanigny-Vil le  de Constr . Bucher-Guyer

ŵ)W $j> ___.
fwf^Wll LAUSANNE
[ ^̂ AB5ASJ

MM
EAK I 8> Aven. d'Ouchy

mmÊÊÊÊtÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊKÊM Tél. 021 / 26 32 46

assure un service impeccable de vos ordres

SES CRÉATIONS...
SON ART...

SON GOUT...

Le calorifère

«LA COUVINOISE»

H l_____B *"'**'*t'X* %•••£* BHB; jilB-B _^S__i

tt ^H! k;*;$t«*.*̂ Â*â" Il lll! 9 H î

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

LE RHONE »
le journa l indépendant qui plaît à toute la famille

n f f lAIPIYlENT Trouh,es d'èlocution
DLUSIILI ISLI I I Correction du « S » , et
Le 18 novembre 1957 commencera à Sion et
Martigny un seul cours orthophonique pour
enfants et adultes (traitement individuel et à
part).
Direction du cours : F. Melzer, professeur d'or-
thophonie, Laufenburg.
Les intéressés sont priés de demander prospec-
tus et rensei gnements à la direction de
L'INSTITUT D'ORTHOPHONIE, à Laufen-
burg (Argovie). Téléphone 064 / 7 32 26.



I
I
i
i
I
l
!

S
S
1
s
I
I
I

I
I
I

L 'HOROSCOPE
f d u  

journal

\_ £eSlh6ne
-Z.'~ Sem. du 11 au 17 novembre

^̂ 
BÉLIER 

(21 
mars-20 avril)

De nouveau , l' influence passagère de Jupiter vous laisse
espérer des gains intéressants le mardi. Ensuite , il est pro-
bable qu 'un de vos amis vous empruntera de l'argent que
vous n 'oserez pas refuser. Modérez vos impulsions car vos
partenaires ne sont pas toujours disposés à accepter vos
sautes d'humeur. Excellent état de santé. (6 et 8. Lundi et
mardi.)

f f̂ TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vous recevrez par correspondance des nouvelles auxquelles
vous ne devrez pas vous fier entièrement . Que cela ne
vous empêche pas de faire les démarches prévues. Diffi-
cultés d'ordre familial  au sujet de l' attitude d' un de vos
proches. Vous aplanirez vite ces différends. Forme ph ysi-
que redevenue parfaite. (2 et 7. Samedi et dimanche.)

fcj( GÉMEAUX (22 mai-21 juin)
Vous continuez à travailler dans de bonnes conditions , mais
ne comptez pas sur un résultat immédiat ni sur une rentrée
d' argent. Prenez vos dispositions en conséquence. Vous
pensez beaucoup à vous amuser. Ne vous laissez pas entraî-
ner h des dépenses exagérées. Evitez les excès, vous ne les
supporteriez pas. (4 et 8. Jeudi et samedi.)

|J||£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Saturne vous incite â la prudence dans vos affaires et vos
relations avec vos collègues. Agissez adroitement et sans
bruit , vous parviendrez ainsi à votre but. Cette influence
conjuguée avec celle de Jupiter rendra votre vie privée très
agréable. Fatigue générale , exigeant du repos. (1 et 6. Mardi
et vendredi.)

f̂ LION (23 juiIIet-22 août)
Vous vous laissez aller â des illusions trompeuses en raison
de la présence d'Uranus , planète des changements. Etablis-
sez plutôt votre emploi du temps et suivez-le strictement.
Pour les mêmes raisons , vous vous exagérez de petites
contrariétés et des promesses que vous prenez pour des réa-
lités. Dormez plus longuement. (3 et 9. Samedi et diman-
che.)

,̂  VIERGE (23 août-22 septembre)
Vénus vous apporte la chance tandis que Mercure favorise
vos facultés de raisonnement. Les spéculations et les opé-
rations longuement mûries vous réussiront. Dans vos affai-
res de cœur, vous saurez mener votre barque a votre conve-
nance. Quiétude ou foyer conjugal. Soignez vos bronches.
(5 et 6. Mercredi et vendredi.)

2£'2 BALANCE (23 sept.-23 octobre)
Un voyage vous sera sans doute proposé. Vous pouvez par-
tir immédiatement, sauf mercredi et jeudi. Ses conséquen-
ces aideront à l'amélioration de votre situation financière.
Vous pouvez avoir la plus grande confiance en votre parte-
naire, même en cas d'absence. Ne faites aucun excès de
table. (2 et 8. Mardi et dimanche.)

C$fl» SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Mars continue à favoriser vos activités et votre force de
persuasion. Toutes vos démarches réussiront . Si des diffi-
cultés surviennent , abordez-les de front , vous en triomphe-
rez. Vous montrez trop de confiance en vous-même. Au
point de vue sentimental , cela ressemble à de la fatuité.
Vitalité stimulée, mais nervosité excessive. (4 et 7. Mardi
matin et samedi.)

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Votre Maison XII (ce qui a un caractère caché) est occupée
par plusieurs planètes. Une grande vigilance sera néces-
saire pour faire face à des événements imprévus. Vous
gardez trop vos pensées en vous-même. La personne aimée
vous comprend difficilement. Maux de tète. (6 et 9. Ven-
dredi et dimanche.)

ĝt CAPRICORNE (22 dêc-20 janvier)
Rien do nouveau dans vos occupations . Heureusement, ca:
vous songez beaucoup plus à vos affaires personnelles qu 'à
votre travail. Vous attendez chaque jour avec impatience
le moment de vous retrouver auprès de l'être de vos pen-
«ées. Période de sensibilité exagérée. Santé sans change-
ment. (3 et 5. leudi et vendredi.)

hm. VERSEAU (21 janvier-19 février)
Un travail minutieux vous sera demandé si votre voyage
est retardé. Les personnes dont vous dépendez sauront
reconnaître vos mérites. Vous vous en apercevrez bientôt.
Vous trouvez une détente dans les plaisirs et les joies de
l'existence. N'en abusez pas. Faites encore très attention
aux accidents. (2 et 5. Lundi et mardi.)

$jg$ POISSONS (20 févrler-20 mars)
Plusieurs occasions se présenteront de réaliser des bénéfi-
ces ou d'obtenir des rentrées de fonds qui vous sont dus.
Que votre attention soit en éveil. Des sentiments que l'on
vous exprimera combleront vos désirs les plus chers. Vous
recevrez des preuves de dévouement sur lesquelles vous ne
comptiez pas . Santé cahotée , mais rien de grave. (1 et 6.
Du jeudi au dimanche.) Jean de Bures.

LA MAISON p '£**g ALC > EJTE "
DE LA SOURCE BLANCHE

— Je ne sais pas ce que tu as ce ma-
tin , Amalia, tu es plus jolie encore que
d'habitude. A te voir, on dirait une rose
de mai.

Elle se mit à rire aux éclats.
— Et toi , Pedro, tu as dû faire un drôle

de rêve, cette nuit , pour m'envoyer de si
beaux compliments. Je n'ai pas changé de-
puis hier.

Il la prit par la taille et voulut l'embras-
ser. Mais elle s'évada aussi tôt de son bras.

— Non , Pedro, plus de baisers, c'est dé-

— Et depuis quand ?
— Mais depuis quelques jours déjà , je

te l'ai dit.
— Quoi ! C'est vrai , cette histoire de ma-

riage ?
— Bien sûr que c'est vrai.
— A quand la noce ?
— Peut-être plus tôt que tu ne crois.
Devant cette assurance, le jeune pêcheur

resta muet. II fixait ses yeux sur ceux
d'Amalia qui le regardait en face, bien
droit et sans broncher . C'était donc sérieux,
ce projet ? A maintes reprises , déjà , elle
lui avait parlé de Miguel. Au début , d'a-
bord , comme un fiancé possible mais non
certain. L'opposition du père Etchegoïty
rendait la chose difficile. Pedro la voyait
irréalisable. Amalia se leurrait , pensait-il.

Elle s'était laissée séduire par un vain mi-
rage. Il n'était pas autrement inquiet dans
son penchant pour elle. Oh ! un penchant
tout de surface. L'idée de se marier lui-
même ne le tracassait pas encore. Il ai-
mait rire et courtiser les jolies filles. Et il
n'y en avait pas beaucoup de plus jolies
qu'Amalia. Son existence à côté de Ricardo
pour la pêche rapprochait fréquemment
Pedro de la jeune fille et facilitait ce qu 'il
souhaitait. Pour un autre, plus scrupuleux ,
cette situation même eût dû le rendre
plus réservé. Mais les scrupules n 'étouf-
faient pas Pedro. Et c'est si bon de pou-
voir dire à une jolie fille qu'elle est jolie ;
après cela, s'il se peut , de l'embrasser.

Amalia n'était pas de celles qui s'en-
fuient devant les compliments. Peu farou-
che, certes, et coquette , et aimant à fré-
quenter les garçons. Pedro espérait bien
qu 'un jour , grâce à des circonstances favo-
rables , elle se laisserait tomber tout à fait
dans ses bras. L'épouser ? Certes non , il ne
se voyait pas , à son âge, avec une femme
et des gosses à nourrir. Plus tard , peut-être ,
songerait-il à cela. Mais encore faudrait-il
que celle qu 'il choisirait dans ce but lui
apportât de quoi s'établir à son aise et
non pas seulement un joli minois. En at-
tendant , le joli minois le tentait et il avail
peine a y renoncer

Va*t>on planter
la fraise grimpante en Valais ?

Très répandue en Allemagne du Sud , la fraise grimpante a
fait son apparition en Valais. Elle a été importée par un primeur
sédunois, M. Schroeter, qui a planté dans l'une de ses propriétés,
à l'ouest de la ville, plusieurs centaines de pousses. Les résultats
ont été très satisfaisants.

La plante croît en hauteur comme la vigne. Elle peut attein-
dre 1 m. 80. Chaque hiver, on coupe les filets.

D'avril à octobre, elle ne cesse de fleurir , de telle sorte qu 'on
peut cueillir des fruits durant toute la bonne saison. Ceux-ci sont
plus consistants et davantage parfumés. Beaucoup de particuliers
ont fait d'intéressants essais en ornant leur balcon de cette plante
après l'avoir mise en caisse comme des géraniums (notre cliché).

mmmmMmm ^£MÈ\mj mm
La motorisation de notre agriculture

On croit , dans certains milieux citadins, pouvoir ré-
pondre aux revendications agricoles entre autres par
des encouragements à rationaliser l'exploitation ,, ce qui
laisse parfois entendre que l'agriculture n'aurait guère
fait de progrès depuis des décennies. Et pourtant , on
sait que la productivité agricole s'accroît en Suisse de
près de 1 lA % par année. C'est dire que les efforts de
rationalisation déployés par l'agriculture sont nombreux
et en partie couronnés de succès.

Il est un secteur où les efforts ont été particulière-
ment poussés, soit pour accroître la. rationalisation du
travail proprement dit, soit pour remédier à la pénurie
croissante de main-d'œuvre : c'est la motorisation. Si
l'on constate les résultats du recensement fédéral des
entreprises de 1955, on constate que l'on comptait dans
l'agriculture suisse 93.813 tracteurs et monoaxes, alors
que ce chiffre était de 48.746 en 1950 et de 15.518
en 1939. Les tracteurs de marque à quatre roues , autos
transformées et jeeps étaient en 1955 au nombre de
34.185, de 17.912 en 1950 et de 8207 en 1939. Mais
c'est l'effectif des tracteurs monoaxes et motofaucheuses
qui a le plus fortement augmenté, passant de 7311 en
1939 à 30.834 en 1950 et enfin à 59.628 en 1955.

Un meurtrier avoue son crime
Le meurtrier de Peter Stadelmann, représentant à

Rohr près Aarau, a été arrêté. L'arrestation du meur-
trier, Max Maerki , 26 ans, plâtrier, a été rendu pos-
sible par l'aveu du criminel lui-m ême qui s'est présenté
avec son employeur au poste de police de Brougg.

On se souvient que l'annonce où le meurtrier offrait
de vendre une Opel-Rekord neuve avait été déposée
le 15 octobre à Aarau. Environ 15 à 20 réponses avaient
été données, que Maerki a toutes examinées à la gare
d'Aarau avant de choisir sa victime en la personne de
Stadelmann, ce dernier étant le seul à offrir un paie-
ment comptant.

C'est une complice de Maerki, de nationalité nor-
végienne, qui attendit Stadelmann à la gare de Baden.
Elle le conduisit vers une auto pour, dit-elle, le trans-
porter au domicile de l'annonceur. Mais le meurtrier
se trouvait à quelque distance et attendit que la vic-
time se trouve dans la voiture pour s'avancer, en com-
pagnie d'un chien. Il salua la complice en l'appelant
Mme Keller, et celle-ci l'appelant M. Meier, I mvita
à prendre place dans l'auto. Maerki prit place derrière
Stadelmann. L'arme du crime, un lourd cric pour voi-
tures, avait été caché auparavant dans le véhicule.

En cours de route, Maerki asséna plusieurs coups à
la malheureuse victime, le dernier étant mortel. Le
corps de M. Stadelmann fut ensuite jeté à la Reuss ;
on ne l'a pas encore trouvé. La Norvégienne a été
également arrêtée .

Un python blanc au zoo de Zurich
On peut voir au zoo de Zurich , le python blanc qui

vient d'arriver de New York dans un avion de la
Swissair. Contrairement à certaines nouvelles, ce python
blanc ne sera pas exposé ailleurs qu'à Zurich et, vers
la fin de ce mois, il repartira aux Etats-Unis par la
voie des airs.

ANGOR
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— Ecoute, fit-il, sournois et câlin, en se
rapprochant, il sera toujours temps, quand
tu sera mariée, de rester sérieuse.

D'un mouvement rapide, il passa de nou-
veau son bras autour du buste mince qu'il
tâcha d'attirer à lui. Mais la jeune fille,
sans le moindre effort , plia comme une
fleur et rejaillit hors de son étreinte. Elle
n'était pas fâchée, du reste, elle souriait :

— Tu as tort , Pedro, d'agir ainsi. Quand
j 'ai dit non , c'est non.

Perplexe et décontenancé, il hésitait. Es-
sayer encore ? Il connaissait Amalia. Elle
avait résisté à de plus malins.

— Alors, vraiment, tu ne veux plus ?
Le visage d'Amalia changea soudain

d'expresion. Une certaine gravité envahit
ses yeux et s'épandit sur ses traits .

— Non , dit-elle, j 'ai résolu maintenant
d'être sage.

Un peu goguenard, il lança :
— Tu l'aimes donc, ton Bas-Navarrais ?
Elle sembla réfléchir un instant.
— Il est aussi beau que toi, Pedro.
— Peuh I fit-il dédaigneux, un homme

de la terre.
Elle répliqua, véhémente :
— Qu'il soit de la terre ou de la mer,

cela m'est égal. Ce qu 'il y a de sûr, c'est
que s'il vient ici pour m'épouser, mal gré
la volonté de son père, il me donnera là
une fameuse preuve d'amour, et ce n'est
pas toi qui en ferais autant.

— Oh ! moi , tu sais...
— Oui, je te connais. La brune, aujoui

d'hui . demain la blonde... Tu est un vi
lain garçon et les filles ont tort de t 'écou
ter.

Il n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa jeunesse, à l'aide
d'une méthode naturelle. La fatigue et la nervosité sont
souvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

— Tu plaisantes, pollita ! Mais vraiment,
est-ce que je peux songer à me fixer ! Celle
à qui je dirais : « Viens avec moi, sois ma
femme », ne serait-elle pas vouée au pire
destin ? Quand on n'est pas sûr de soi,
doit-on jurer fidélité ?

—¦ Au moins, tu parles franc. Et pour
cet aveu , j e te pardonne. Mais désormais,
n'est-ce pas, tu me laisseras tranquille.

— Alors, une dernière fois, un dernier
baiser ?...

— Non, Pedro. Car si je dis oui aujour-
d'hui , je dirai
on a pris une
Adieu.

Sur ces mots
alla d'un pied

encore oui demain. Quand
résolution , il faut s'y tenir.

Amalia fit volte-face et s'en
leste. Elle ne courait pas

vers la maison mais vers 1 église qui, d'ail-
leurs, était toute voisine. Ses murs, vieux
de tant de siècles, dominaient de leur mas-
se ocrée le port du petit bourg. C'était
une idée qu'avai t Amalia depuis son réveil
d'aller mettre un cierge devant la Madona
pour qu'elle l'aidât plus que jamais à res-
ter sage. Son âme fourmillait ainsi de
bonnes intentions, mais le diable y semait
aussi sa part de mauvaises qui, trop sou-
vent, prenaient le dessus.

Amalia appelait parfois le Ciel à son se-
cours dans ces combats journaliers qui se
livraient en elle. Ce jour-là , elle était
hantée par la venue de Miguel et elle
s'était promis d'être digne de cet hom-
me qui, en venant l'épouser à cet endroit
même, lui prouvait à tel point qu'il l'ai-
mait.

Elle entra sous la sombre voûte dont les
arcades gothiques, si bizarrement inégales,
semblent défier toute régularité dans l'ar-

i l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i !!  i » r" jy
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La nourriture des vieillards
Parmi les « abandons » qui marquent 1 évolution de

la vieillesse, il en est un des plus fré quents : c'est l'ab-
sence du besoin de manger.

Certes , il y a des vieillards qui ont un bel appétit,
un bon coup de fourchette : ils ne saura ient « passer t>
un repas. Mais il y en a (surtout chez les femmes) qui
perdent peu à peu l'appétit et pour lesquels l'heure du
repa s devient un cauchemar.

Quelle que soit l'explication physiologique que l'on
donne (insuffisance de sécrétion gastrique , pancréati-
que, insuffisance endocrinienne), il y a aussi un élé-
ment psychologique qui intervient .

Deux remarques s'imposent , en dehors bien entendu
de tout examen complet pour éliminer une lésion orga-
nique (cancer, urémie...).

1. Ces «malades » qui, souvent, ont une dentition
en mauvais état , doivent être alimentés comme des
bébés de 9 mois : quatre ou cinq repas de purées, où
sont groupées toutes les variétés d'aliments : albumi-
noïdes , glucides, lipides, sans omettre les crudités (sou-
vent négligées par les vieillards), pour assurer une ra-
tion alimentaire d'entretien suffisante.

2. La deuxième remarque est importante, car elle
va à l'encontre d'une notion communément acceptée
par le public : les protéines (c'est-à-dire les aliments
azotés : viande, œufs, poissons en particulier) doivent
être données largement dans le régime des vieillards.

Shea , Jones et Stare (The Med. Clin . North Amer.,
sept. 54) démontrent que « tous les quatre-vingt-dix
jours, il y a un renouvellement complet des protéines
du corps humain. Comme il n'y a pas de stockage de
ces substances, une consommation quotidienne est donc
nécessaire ».

Il faudra donc recommander aux vieillards une ali-
mentation riche en protéines : viande, lait, œufs.

Dr M. P. « Journal d'Yverdon ».

Jeux dangereux
Plusieurs garçons d'Oberurnen (Glaris) s'amusaient

avec un revolver lorsque l'un d'eux , ignorant que l'ar-
me était chargée, prit comme point de mire un cama-
rade et pressa sur la gâchette, l'atteignant à la poi-
trine. Le blessé, âgé de 17 ans, a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital.

Les 75 ans d'une grande entreprise
Pfister Ameublements S. A., à Suhr, fête cette an-

née son 75e anniversaire.
Un nombre considérable de lecteurs ignore sans

doute qu 'aujourd'hui encore l'entreprise est propriété
de la famille Pfister qui, depuis trois générations, la
dirige attentivement.

Si, en cette année de « Jubilé », tous les clients
Pfister sont en droit d'attendre des faveurs spé-
ciales, les 500 employés, eux aussi, jouiront d'avanta-
ges particuliers . L'entreprise a choisi à cet endroit
une solution inhabituelle en remettant, entre autres,
à chacun d'eux et à son conjoint un ' billet d'excur-
sion et un montant suffisant à financer un merveilleux
voyage de deux jours. Il va de soi que le but et l'ho-
raire du parcours peuvent être choisis librement.

Pour souligner encore 1 importance de ce « Ju-
bilé » Pfister-Ameublements est venu en aide, par
un don généreux, à diverses institutions sociales, pu-
bliques et privées.

contre:

Rhumatisme - Goutte • Soiatique - Lum
bago - Maux de tête ¦ Douleurs nerveuses

RS Les comprimés Togal ont une action analgétique
MB antispasmodique sur le réseau vasculaire cérébral
mpel calmante sur le système nerveux. En outre ,
W Togal provoque l'élimination des éléments ps- i
Slhogènes. Togal vous libère de vos douleurs; J
run essai vous convaincra! Fn 1.65 el 4.15. Comme M
f r ic t ion, prenez le Uniment Togal très eff icaceI ^H

Dans toutes les pharmacies el drogueries. JQfl

chitecture. Elle s'agenouilla humblement
sur le sol parqueté de vieilles et larges
planches et .récita avec dévotion ses priè-
res.

L'église était presque déserte. Deux ou
trois vieilles femmes seulement égrenaient
leur chapelet. Quand Amalia eut allumé
son maigre cierge de cire jaune, à l'endroit
voulu , elle resta un moment à contempler
la flamme vacillante et minuscule qui me-
naçait de s'éteindre au moindre souffle.
Elle ne voulait pas que le cierge s'éteignît.
N'eût-ce pas été de mauvais augure ? Elle
souhaitait , on contraire, tout de suite une
longue flamme, comme celle des autres
cierges, lancer vers la voûte sa belle fu-
mée noire.

Une vieille qui la guettait, du coin de
l'œil, s'approcha :

— Patience, enfant, patience, lui dit-
elle, il brûlera.

En effet , la flamme augmenta peu à
peu. Bientôt , comme les autres, le cierge
d'Amalia lança sa fumée. La jeune fille,
alors , alla faire une grande génuflexion
devant l'autel , avec un dernier signe de
croix, et sortit de l'église.

Une minute plus tard , elle avait repris
le cours de ses occupations quotidiennes
à la casa Novarez. Le travail n'y manquait
jamais. Et justement, ce jour-là, il y avait
la lessive de la veille à terminer, sans comp-
ter les lits à faire et les chambres à mettre
en ordre, les escaliers et les couloirs à
balayer, les clients à servir, et la boutique,
et les repas à préparer.

(A suivre.)
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\0h! l'éclatante blandmr
Incroyable! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel ,
opère ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus: un éclat merveil leux! Vos draps , vos
chemises , vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre linge . . .  lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!
A vendre

Cuisinière
marque Soleure , émaillée
gris , avec gril, plaques à
rôtir et feuille à gâteaux ,
Fr. 50,—, ainsi qu 'un RÉ-
CHAUD émaillé blanc ,
marque Hofmann , Fr- 30,-,
le tout en bon état. S'adr.
à Mme Jos. Alter-Machoud ,
pl. Centrale 13, Martigny.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pommes de terre
de table et fourragères.

Légumes de garde.

Maillard & Fils
Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 11 88

Plan-Cerisier
La personne qui a

échangé
une brante verte contre
une blanche à bretelles
rondes , est priée de s'adres-
ser, contre récompense, à
Germaine Frossard , Marti-
gny-Bourg.

Table valaisanne
ancienne est cherchée.

Faire offres sous chiffre
R. 4357 au journal .

A vendre

tuteurs mélèze
toutes dimensions.

S'adresser sous R. 4356 au
bureau du journal.

Attention - Attention
Viande de chèvres

jeunes et grasses . . . . Fr. 3,— le kg.
Salamettis de chèvre . . . Fr. 3,— le kg.

Boucherie au Lac - Locarno
Conti Silvio

Dente m eecires uoionfëire
Maison Victor Ramony, rue des Moulins , Martigny-

Bourg, samedi 9 novembre, dès 14 heures :
1 MOBILIER comprenant : potager Sursee, plaques

chauffantes, I calorifère en catelles , 1 armoire 2 portes ,
1 lit 2 places, 1 canapé, ainsi que glaces, tables, chai-
ses, bascule, réchaud électrique, une couveuse électri-
que 200 œufs , une éleveuse électri que , une batterie
d'élevage, un clapier, un vélo et de nombreux articles
trop long à détailler, etc., etc.

P. o., A. Giroud , huissier.

3 Elle grimpe, elle grimpe,
l'air de la montagne lui donne des ailes.

A partir de 1490,—. Grandes facilités de paiement. Agence :

Garage Hofmann, Saxon, fél. 6 24 32
Toujours conditions intéressantes

A vendre
superbes

L É G U M E S
DE G A R D E

Prix par 100 kg.
Choux blancs à choucroute
20 fr., choux rouges 35 fr.,
choux Marcelins 35 fr..
choux-raves beurrés 22 fr.,
(fourragers 12 fr.), carotte;
Nantaises 1" choix 42 fr..
racines rouges à salade 25
fr., céleris pommes 60 fr.,
poireaux verts gros 45 fr..
oi gnons moyens 50 fr., ra-
ves à compote 15 fr.

Se recommande : E. Guil-
lod-Gatti , Nant-Vully. Tel
037 / 7 24 25,
ou M. Eugène Lamon, re-
présentant à Granges (Vs).
Tél. 027 / 4 21 58.

A vendre

splendide villa
à RIDDES

Pour traiter : Régie Immo-
bilière Charles Bonvin , pla-
ce du Midi , Sion.

On cherche à acheter à
MARTIGNY

café-restaurant
avec chambres ou petit hô-
tel.

Offres écrites à adresser
à : Régie Immobilière Char-
les Bonvin , place du Midi ,
Sion.

Je prendrais une vache en

hivernage
du 1" décembre 1957 au
1" mars 1958.

Henri Rosset , Saxon-

Binaca : meilleur pour la santé . . .  agréable de goût !

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie!

Meilleur pour la santé : Sk.
la p titc dentifrice Binaca m_\\\
contient du sulf o-ricinolêate, i|f '
clément actif au pouvoir supérieur
de p énétration et de détersion.

Agréable de goût :
l'arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca,
toutes deux avec des chiques-images Silva !

Binaca , pour de belles dents quand je sera i grande !

Les fromages du Valais
quelle gourmandise J

i
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Votre fondue esl-elle toujours réussie ?
Une bonne fondue est à juste titre une chose
excellente. C'est un repas complet qui fait  la
joie de toute la famille. Faites-en une tradition
hebdomadaire. Le repas du vendredi soir s'y
prête très bien.

Mais il n 'y a rien de plus désagréable que de
«rater» sa fondue , surtout quand on a des in-
vites. La renommée de la ménagère ainsi que
la bonne humeur cn pâtissent.

Pourtant , la pré paration d' une bonne fondue
est un jeu d'enfant , à condition que l'on sache
choisir les fromages . Notez donc : 'A dc Gruyè-
re et Y. de f romage gras du Valais. Vous ob-
tiendrez ainsi la crème homogène et onctueuse
d'une fondue inégalée.

Bon appétit f

*
Demandez toujours du f romage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d' orig ine appli quée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grass e plus élevée , une
pâle très f ine  el onctueuse et un arôme déli-
cieusement nuancé.

J

WX V<*é? s
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VIANDE DE SAUCISSES
viande maigre et sans os

Viande de saucisses, lre qualité , hachée, le kg. Fr. 4,20
Viande de saucisses, lre qualité , au

morceau » » 4,60
Cuisse ronde, lre qualité » » 5,—
Belle viande grasse de poitrine, pour

saler ou fumer » » 3,—
Quartiers de devant ou de derrière , à convenir.
« Gendarmes » la paire » 0,7(1
Cervelas » » 0,60
Emmenthaler » » 0,70
Saucisses au cumin » » 0,30
Saucisses fumées, à conserver . . le V. kg. » 2,50
Mortadelle , à conserver » » 2,50
Viande fumée à cuire » » 2,50
Viande fumée cuite » » 2,50
Excellente graisse fondue pour cuire

et frire le kg. » 1,40
à partir de 10 kg » » 1,20

Expédiée continuellement contre remboursement
r'wche.r.e chevaline M. GRUNDER & Fils - Berne

Metzgergasse 24 — Tél. 031 / 2 29 92

Ménagères
Pour vos travaux de coutu-
re , profitez d'un stock de

tissus
au mètre et en coupons (mi-
laine , flanelette , Zephir ,
Everglaze, etc.).

M m * Blaser-Brunner , Fully,
Téléphone 026 / 6 31 08.

A vendre

Ford Consul
25.000 km., cn parfait état.
S'adresser tél. 026 / 6 21 55.
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Un pays... des chansons...
L'annonce du film de Roland Millier avait attiré , On ne

la grande foule au Cinéma Etoile.
Deux distinctions au récent festival de Cannes , une

autre au Concours national du cinéma-amateurs , il n'en
fallait . pas davantage pour que le public valaisan et
marti gnerain rendît un hommage à celui qui a si bien
su découvrir les beautés de notre canton , les saisir
avec son objectif et nous les restituer aussi intensé-
ment et poétiquement.

La presse a amplement parlé du film « Horizons
blancs ». Nous n 'y reviendrons pas , sinon pour louer
Roland Muller de la version définitive qu 'il nous en
à donnée mercredi soir.

Nous avions vu l' orig inal lors de sa « première »
à Sierre et devons reconnaître que le sacrifice de quel-
ques minutes de projection est tout à l'avantage de la
bande actuelle. L'unité y a gagné et l'auteur ne doit
point regretter quel ques scènes d'intérê t mineur qui
n 'apportaient rien de plus à l' ouvrage.

Les applaudissements qui ont accueilli « Horizons
blancs » étaient spontanés. Ils s'adressaient tout na-
turellement au réalisateur mais aussi à la sympathi que
équipe qui le seconda : les Theytaz , Daetwyler , Geiger
et aux acteurs, Mme Rauch et le berger Gabbud.

En première partie , quel ques courts-métrages égale-
ment en couleurs , évoquaient des scènes de la vie
valaisanne.

Nous avons particulièrement goûté la « Complain-
te paysanne » et les tableaux délicieux cle son « Pays
du soleil » décrivant les « Vendanges de décembre »
ou les' « Artistes sierrois ».

Le talent annonciateur de Millier pointait déjà dans
ces œuvres antérieures ou contemporaines de l' « Hom-
me de la montagne ». Il s'est affirmé depuis et s'est
révélé mercredi dans toute sa plénitude.

o o a

Le duo Sandor Karolyi
D'origine slave, grandi aux confins des marches

orientales , nourri d'une substance bénéfi que au point
où deux mondes se partagent et s'affrontent , puis trans-
planté ct plongé dans notre rigueur calculée, étudiée
d'Occident , tel nous est apparu hier soir le violoniste
Sandor Karolyi, hôte des Jeunesses musicales de Mar-
tigny.

Mais aucune dualité ne se manifeste apparemment
dans cette nature composite. L'élan, la fougue originels
semblent avoir été endigués partiellement et s'accommo-
dent de cette présence. Mieux , ils apportent à cette
seconde fa ce de la personnalité leur chaleur , leur viva-
cité, un lyrisme soutenu, une force bouillonnante comme
une eau qui sourd de la roche cristalline.

Et tout son jeu en bénéficie ou en subit parfois les
trop généreux épanchements.

Brillant , tout a fait dans son atmosphère et son tem-
pérament avec Wieniawski ; descriptif jusqu 'à la go-
guenardise dans les « Chants populaires hongrois » de
Bartok ; tendre ct envoûtant à l'extrême dans l'« Ada-
gio » de Kodaly, on aurait souhaité un peu plus de
« souffle», dans les terminaisons de phrases,^davantage
de respiration dans certaines lignes mélodiques et de
pause entre les mouvements; : y,  ¦ ¦?-'.

Impatience, ah I péché de jeunesse I... ¦ ¦
Bien pardonnable , quand on est en possession de

telles qualités techni ques , et d'autant de sens du jeu
concertant . Là, ils furent parfaits .

Pianiste de grande classe, sans démonstration exag é-
rée, d'un maintien sobre et pourtant efficace et pro-
bant (dans la « Sonate en ré mineur », de Brahms, en
particulier , où Mme Suzanne Godefroid put enfi n haus-
ser sa forte personnalité au niveau de son conjoint et
Ir dépasser même) elle a droit à sa part d'éloges et
à notre admiration sans réserve.

Magnifi que programme, du reste, sans longueurs,
varié et plaisant.

Si Hasse fait un peu pâle figure dans cette époque
qui lie le baroque au rococco , et en regard des maîtres
qui le précédèrent et le suivirent , Schubert nous apporta
la délicatesse d'une âme sensible avec sa « Sonatine
en ré majeur ».

De longs rappels nous valurent l'aubaine de quel-
ques pages cle l'espiègle « Pulcinella », de Strawinsk y.

C'était terminer en beauté cette soirée qui nous pro-
cura beaucoup d'agrément. ab.

Martigny-Sports
Le Martigny-S ports organise un billet collectif pour

la rencontre Vevey-Martigny. Départ à 12 h. 32 et pour
le retour , départ de Vevey à 17 h. 56, Fr. 6,— par
personne. S'inscrire au guichet CFF, tél. 6 11 21.

R. 4359.
De la belle musique...

Le sympathique orchestre tzigane Pista Kovacs est
de retour à l'Hôtel Central. Vous entendrez tous les
jours vos airs préférés . Samedi soir, prolongation jus qu'à
1 heure.

CSFA
La réunion mensuelle aura lieu vendredi 8 no-

vembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Central. Inscriptions
pour la sortie-brisolée.

vi/a/VWV Bas de qualité

On ne conçoit plus guère une telle manifestation
sans son complément , son prolongement naturel : la
Chanson du Rhône avec son chef disert autant que
barbu , Jean Daetwyler.

Ce chœur, qui a conquis depuis longtemps le pu-
blic valaisan , confédéré et étranger, fait tellement
partie intégrante de la vie artistique sierroise et des
talents divers qui éclosent à son soleil blasonné qu'on
serait presque tenté de le réclamer s'il venait à man-
quer au rendez-vous.

C'est que les compositions ori ginales de Jean Daet-
wyler, écrites sur les paroles d'Aloys Theytaz , ne las-
sent pas. Elles content notre Valais sur tous les
tons , tous les modes et tous les rythmes.

Présentée par le compositeur avec la verve qu'on
lui connaît , elles en acquièrent une saveur, un pi-
ment , une couleur et un relief bien à l'image du
Vieux-Pays et de ses autochtones.

Et Daetwyler ne chante pas seulement les hommes
avec leurs peines et leurs joies, mais aussi le vent,
le fleuve , le blé, le vin.

Un régal pour les oreilles et les yeux — elles sont
si charmantes, les Sierroises , dans leurs atours colorés
— un contentement pour le cœur.

Telle est la Chanson du Rhône.
o o o

Leur contentement , les enfants des écoles l'ont eu.
eux aussi , aux deux séances qui leur étaient réservées
l'après-midi et qui firent , l'une et l'autre , salle com-
ble.

S'il y manquait la Chanson du Rhône, par contre
Hermann Geiger était -là qui sut captiver un auditoire
plus réceptif aux prouesses aériennes qu 'aux vocalises.

Encore bravo aux acteurs et réalisateurs de cette
soirée consacrée au Valais et à quel ques-uns de ses
enfants à l'honneur. ab.

Pour SOCIETES

Livres de protocoles
Timbres caoutchouc

aux meilleurs prix

Librairie catholique, Martigny

BERNARD STRAGIOTTI 1 ^̂ <™
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Pour fillettes et garçons
Grand choix de pantalons longs en lainages unis !
et fantaisie , de 1 à 16 ans

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG T_>1 026 / 8 18 2n

Séance inaugurale du Ciné-Club de Martigny
C'est lundi 11 novembre, à 20 h. 30, qu 'aura lieu

au Cinéma Corso la séance inaugurale gratuite du Ciné-
Club cle Martigny. Au cours de cette séance d'infor-
mation , le Ciné-Club précisera ses buts , vous fera part
de son programme d'activité et présentera le film de
Jean Renoir : La Grande Illusion , interprété par Eric
von Stroheim , Pierre Fresnay, etc. Toutes les personnes
que le Ciné-Club intéresse et qui n'auraient pas reçu
d'invitation peuvent s'en procurer jusqu 'à demain sa-
medi , soit au magasin de tabacs Girard , soit à la caisse
du Cinéma Corso.

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.

:y :yy . :.yyyy . Au Mikado
:iSvi{vrédr 9' . et dïnÏHnch'e ' Ï0 novémbie,v soirées '3aft-

santes avec Je duo Tagad. Dimanche, thé dansant dès
16 heures:. ) '. '. y . . '' . ' ; ' . 'y ' '¦- ¦

Assemblée
Assemblée générale du C. D. C du Smotcheu. Pré-

sence indispensable. Heure habituelle.

Café du Grand-Quai
Poulets à la broche, truites au vivier et raclette. Civet

de chevreuil, escargots. Sur demande, brisolée.

MARTIGNY-BOURG
Une grande première à Martigny-Bourg
Eh oui ! Samedi 9 novembre, dès 20 h. 30 et diman-

che 10 novembre, dès 16 heures, la Fanfare municipale
Edelweiss inaugure la saison des lotos à Martigny-
Bourg. L'Edelweiss recommande son loto auprès de sej
amis et connaissances ; un pavillon de lots magnifique
et varié contentera les plus fins gourmets : dindes , pou-
lets, fromages et des gigots de chevreuil seront distri-
bués avec largesse.

Amis de l'Edelweiss, tous au Café de la Poste samedi
et dimanche prochain. Bonne chance et d'avance merci.

Bâfllf llnû Dimanche

Il Q VU II l3 
10 novembre

RELAIS DE L'ARPILLE (anc. Travaglini)

brisolée
Sa cuisine française

Vin nouveau Ses spécialités valaisannes

Se recommande. , Mme H. Gaillard.
Téléphone 026 / 6 13 02

fk\) BAj? Spécialités

^^ -y \f?MÊÊ^ÊjSÈÈCi. J_f? à 'a broche

Café oe ia Place,' Martipnv-Bourq M"m2aS?v

A vendre environ 1000 li-
tres de

V I N
Fendant et Gamay, récolte
57. A la môme adresse , à
vendre

un câble
avec accessoires.

S'adresser au journal sous
R. 4360.

A louer à DORÉNAZ, dan
bâtiment neuf ,

appartement
de 2V2 pièces, prix Fr. 80,—
par mois, eau chaude et
chauffage en plus.

S'adresser au journal sous
R. -4362.

De bourgs en villages
Leytron I Saxon

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Mariages : Jean
Luisier et Marie-Jeanne Rodui t ; Marcel Blanchet et
Gertrude Charvoz.

Baptêmes : Yolande Roduit , de Joël et de Marie Mi-
chellod ; Marie-José Jacquier , d'Hubert et de Faustine
Chesatix.

SAINT-MARTIN. — A l'occasion de la fête de
Saint-Martin , l 'Union instrumentale de Leytron orga-
nise deux grands bals à la salle de l'Union , soit le
dimanche 10 novemrbe 1957, dès 15 heures, et le lundi
11 novembre, dès 20 heures.

Ces bals seront conduits par le dynamique quin-
tette Sauthier , avec l'amusant René Bonvin , conteur
humoristique. Ces soirées seront placées sous ie signe
de l'entrain et de la bonne humeur. Ne les manquez
pas 1

AU MILIEU DU CERCLE ! — Hélas ! les beaux
jours ne persisteront par indéfiniment et tour à tour
le vent et les giboulées vont faire tourbillonner les
feuilles mortes.

Mieux vaut en ces jours de furie rester bien au chaud
au coin du feu ou disputer un partie de plaisir avec
des amis.

M. Maret , l'aimable tenancier du Cercle de l'Avenir ,
répondant au désir de nombreux jeunes , a pensé agré-
menter certaines longues soirée hivernales par des
matches de billard.

Samedi soir aura lieu au Cercle la première assem-
blée constitutive qui élira son comité et établira ses
statuts. Tous les fervents de ce noble sport y sont cor-
dialement invités.

Durant l'hiver, se dérouleront des matches entre les
joueurs du club local , ainsi que des matches de cham-
pionnat contre les clubs de villages voisins. Chacun
aura à cœur de défendre ses couleurs et, connaissant
beaucoup de bons éléments, nous sommes certains
que quel ques-uns pourront imposer leur classe.

A tous les amis du billard rendez-vous samedi soir
au Cercle de l'Avenir. G.

Sa van
AVEC LES POMPIERS. — Une innovation a ete

apportée cette année quant au déroulement de l' exer-
cice des pomp ier en ce sens qu 'il eut lieu le samedi
après midi au lieu du dimanche comme d'habitude.
L'exercice d'automne eut lieu samedi dernier. M. Dé-
caillet Marcel fut  nommé sergent-major. Quatre mem-
bres du corps des sapeurs-pompiers ayant atteint la
limite d'âge seront libérés à la fin de l'année.

NOS CLUBS DE BILLARD ET DE QUILLES
SONT DE SORTIE. — Une équipe du Club de quil-
les se rendra à Genève dimanche pour y disputer un
match amical contre les Lions de Carouge. Cette
dernière équipe avait remporté le tournoi de la Creu-
saz, l'été dernier.

De leur côté , nos joueurs de billard disputeront une
rencontre à Sion , samedi après midi contre une sélec-
tion locale. Deux joueurs de notre club ont été choi-
sis pour participer prochainement au championnat va-
laisan qui se déroulera à Martigny.

Martigny-Croix
LOTO. — Voir un jour le clocher de leur église se

dresser dans le ciel , n'est-ce pas le rêve des habitants
de la Basse-Combe ?

Ce rêve pourra-t-il se réaliser ?
Pourquoi pas, si chacun veut apporter sa modeste

pierre à la construction cle l'édifice.
Et pour cela un moyen très simple et peu onéreux

est à votre portée. Le voici ¦ venez nombreux dimanche
à La Croix tenter votre chance au loto organisé en
faveur cle la nouvelle église.

De nombreux et beaux lots vous attendent . Ainsi
vous pourrez rentrer chez vous les bras charg és, avec
le sentiment du devoir accompli .

Chamoson
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Bap têmes : Guy-

Alex Crittin , de Fernand et d'Eliane Favre ; Benjamin-
Michel Delaloye, de Martial et de Bernadette Bovier ;
Claude-Florian Bruchez , de Raphaël et de Marianne
Michelet .
--- Mariages : Jean-Urbain Vogt et Liliane Crittin ; Ed-
mond Giroud et Marie-Thérèse Genoud.

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

Fr. 12,— l'heure de pratique

Jf| Pas plus cher
j |̂f qu'ailleurs !
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MAGASIN MfiiAÎeiCf
Place Centrale MARTIGNY-VILLE

Vernayaz
CHANCE POUR TOUS. — Votre chance est à la

portée de la main ; ne la laissez pas passer...
Et qui dit chance, dit fortune ;
Mais on ne donne pas la lune !

Venez donc chercher votre chance, dimanche 10
novembre 1957, dès 16 heures , au Café du Progrès. As-
sistez à « Chance pour tous », une seule représentation
présentée par le grand maître Loto.

Ses acolytse gymnastes y attendent les bras chargés :
de toutes sortes de volailles ,
de vins bouchés et cle « vinailles »,
un avalanche de victuailles...

Vous contribuerez ainsi à faire vive et connaître
notre société et surtout nos deux jeunes et gracieuses
sections de ptipilles et de pupillettes.

D'avance, la Société fédérale cle gymnastique , sec-
tion de Vernayaz, vous remercie et vous dit : chance
à tous.

Ménagères , avant d'acheter votre batterie de cui-
sine, voyez DUROPERL, la casserole en métal
léger, d'une résistance extraordinaire , avec son
nouveau couvercle. Il n 'y a pas de plus belle
batterie I En vente chez

Marcel TARAMARCAZ - Fully
FERS ET ARTICLES DE MËN VGE

£AUIX___MAUftl£E*
A la Société des étudiants suisses .

La section gymnasiale de la Société des étudiants
suisses vient d'élire son nouveau comité pour le semes-
tre d'hiver 1957-58.

Président : M. Jean-Marc Gaist, Chamoson ; vice-pré-
sident : M. Henry Corbat, Porrentruy ; fuchs-major :
M. Serge Tornay, Lavey ; secrétaire : M. Claude-Alain
Antonioli , Sion ; caissier : M. Jean-Michel Amacker,
Sierre ; délégué Pax Romana : M- Gaston Métrailler,
Salins.
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La machine à coudre aux quali-
tés éclatantes. Aucune autre
machine à coudre n 'a apporté
autant d'éléments nouveaux que
l 'E L N A , si intelligemment

conçue.

MAURICE WITSCHARD
Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 16 71

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

. . Ecrire à case postale 32, Marti-
gny-Ville.

ma ' ' Nous engageons '

I dams-aide eu service
I admisiralil

Conditions : Nationalité suisse. Agé 18 à 22 ans'
Connaissance d'une deuxième langue officielle,
études commerciales, sténo-dactylo.
Les offres de service manuscrites seront accom-

' pagnées d'un acte de naissance ou d'origine,
d'un certificat de bonnes moeurs, des certificats
attestant l'instruction reçue.

Les candidates seront soumises à un examen
pédagogique d'admission.

Adresser les postulations à la Direction des
téléphones à Sion jusqu 'au 21 novembre 1957.

Maison privée demande
pour entrée à convenir
¦ ¦ B >cugsi9iB@re

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-
facturisfe

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.

On demande

bon dragueur
pour défoncement.

Tél. 027/4 7159.

On demande gentille jeune
fille comme

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

Téléphoner au N° 026 /
7 12 06.

a LIGNIEZ

mm FRERES
et d'ornement. — Rosiers.

MARTIGNY - Tél. 6 16 17 Proiets-devis sans engagement

A vendre un

Est d'enfant
blanc, complet. Etat de
neuf.
S'adresser au journal sous
R. 4358.

A vendre

patins de hockey
avec souliers n" 39 et une
canadienne, 12 ans.

S'adresser au journal sous
R. 4363.

A vendre 17 m3 de bon

fumier
S'adresser à Alfred Cretton
à Martigny-Bourg.

A vendre 2 beaux

genissons
race d'Hérens.

Téléphone 027 / 4 74 85-

A vendre une

VâOIE
race d'Hérens, portante
pour le 10 décembre.

S'adresser à Mme Pierre
Terrettaz, Charrat.

PERCHES
d'échafaudage.

Adol phe Iten , téléphone
027 / 2 11 25.

Jeune fille, 20 ans, parl ant
les deux langues, cherche
place à Martigny ou envi-
rons comme

femme
de chambre

ou débutante sommeiière.
S'adresser au journal sous
R. 4361.

Jeune fille
cherche place comme ap-
prentie vendeuse dans ma-
gasin de Sion ou Maïtigny.

S'adresser au- journal sous
R. 4364.

Bonne
à tout faire

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

§&7gZS7E':- ¦ " y j  ULTRAMATIG Offf"" m H
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Pour tous travaux de

LiisoSérams
Rideau - Stores
tables rembourrés
et SIteries.

adressez-vous en toute confiance à

Emile MORET, ameublements
me de l'Hôpital , Martigny — Tél. 026 / 8 12 12

A vendre

250 scions
Franc-Roseau, sujets con-
trôlés.

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

A vendre beaux

Abricotiers
couronnés

Pierre Bonvin , pépiniéris-
te, Martigny-Gare, télépho-
ne 026 / 6 12 32.

Abricotiers
A liquider à bas prix beaux
sujets sur myrobolan , gref-
fe intermédiaire. Belle de
Louvain, 3 ans de couron-
nement.

Claude Roduit , Saillon.
On cherche à Martigny

A louer sur l'avenue Saint-
Théodule , Martigny-Bourg,

GARAGE
non chauffable.

A. Vouilloz , notaire.

A louer, quartier avenue de
la Gare, Martigny,

boxes
pour voitures, Fr. 14,— à
Fr. 25,—. Téléphone
026 / 6 12 18, heures repas.

A louer à Martigny, petit

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine.

S'adresser à Henri Carron,
La Bâtiaz. |

Encore disponibles quelques centaines de

WILLIAMS
5 ans sur franc , ainsi que Champagne et Louise-
Bonne b. t.Victor Moulin , pépiniériste, Saillon,
téléphone 026 / 6 24 13.

i , XW /

MODÈLE /

( Ĉu-tr*" I
De ravissants modèles de bonnets
pour dames et enfants , depuis 7,90
au Magasin Friberg-Garron
Martigny-Bourg Tél. 026 / 6 18 20

%: Mwrnoil AXL si'Lt JïnSKrL

... aujourd nui oncle Jacques est venu, il a dit
à papa qu'il n'attache pas d'importance à
NAROK. Il prend toujours des grains de café
dans sa poche, qu'il mange avant de rentrer

à la maison... moi, j 'ignore pourquoi.
NAROK S. A.. ZURICH, TÉL. 051 / 35 33 26

A VENDRE
outillage et installation de
garage, ainsi qu'un frigo de
180 litres et une cuisinière
électrique combinée.

S'adresser au Garage des
Alpes, Martigny-Bourg.

. Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

A vendre une

vache
bonne laitière, prête au
veau.
S'adresser chez Mme veuve
Alfred Roh, Leytron.

Gain accessoire
Bonnes possibilités offertes
à personnes dynamiques.

Offres écrites sous chiffre
P 13999 S à Publicitas, Sion.
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POUR LM FOIRE DU 9 NOVEMBRE

Un stock formidable !
Des prix calculés au plus juste !
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La conférence de M. Nagy

Ne reponds pas au mensonge
par une demi-vérité

Née en janvier dernier l'Université populaire de Sion
a ouvert à nouveau ses portes sur le semestre d'hiver
57-58. C'est ainsi que hier soir eut lieu dans la grande
salle de l'Hôtel de la Paix la conférence inaugurale
donnée par l'éminent journaliste et écrivain qu 'est M.
Laszlo Nagy.

Présentant le conférencier aux deux cents auditeurs
présents , M. Maurice Zermatten souligna le privilège
que l'on avait d'entendre le soir même du 40" anni-
versaire de la révolution russe M. Nagy nous parler des
récents événements de Hongrie et de la vie dans les
démocraties populaires.

Né à Budapest , où il a passé une grande partie de
sa jeunesse , M. Nagy connaît admirablement bien les
problèmes auxquels se heurtent tous ses compatriotes.
Il les a abordes avec une sincérité et une simplicité
qui a touché chacun des auditeurs.

M. Molotov a dit : « Depuis 1957, les routes ne
mènent plus à Rome , mais à Moscou ». Partant de
cette phrase, le conférencier analysa la révolution russe ,
mettant l'accent davantage sur les 17 millions de vic-
times du régime totalitaire , l'angoisse qui règne encore
dans les pays satellites que sur la propagande trom-
peuse du lancement des spoutniks.

M. Nagy parla ensuite longuement des journées qui
précédèrent la révolution hongroise d'octobre 56, des
difficultés auxquelles se heurte Kadar qui voudrait faire
le jeu à la fois des patriotes hongrois et de Moscou.

Parlant des réfugiés , M. Nagy dit la reconnaissance
que sa patri e devait à la Suisse et à tant d'autres pays ,
recommandant une plus grande compr éhension et pa-
tience envers tous ces déracinés dont la morale a été
obligatoirement faussée par les circonstances elles-mê-
mes. Les événements qui se sont passés et ne cessent
de se passer derrière le ridea u de fer imposent leurs le-
çons au monde de l'Occident. Ces leçons , M. Nagy les
résume dans cette phrase lapidaire : « Ne répondons
pas au mensonge par une demi-vérité».

La conférence fut  suivie d'une discussion aussi inté-
ressante que l'exposé lui-même portant sur le sort des
réfugiés qui rentraient au pays, la situation actuelle
de M. Midzenty, la vie des ouvriers sous le régime Ka-
dar , etc .

Remerciant M. Nagy de son « témoignage » si cap-
tivant, M. Zermatten termina cette soirée inaugurale
en montrant tout ce qui nous restait à faire , à nous
autres Suisses spécialement , pour mériter le confort
dont nous sommes gratifiés.

Succès universitaire
Nous apprenons avec satisfaction que M. Fernand

Bagnoud , fils de Pierre, à Sion, vient de subir avec un
réel succès son deuxième propédeutique en médecine,
à l'Université de Genève.

Toutes nos félicitations au lauréat et tous nos compli-
ments à ses parents. Un ami.

Hôte de marque
Victime lui aussi de la grippe, l'ambassadeur d'Au-

triche à Berne, M. Johannes Coreth avait dû remettre la
visite qu'il proje tait de faire au gouvernement valaisan
le 29 octobre. Celle-ci eut lieu finalement mercredi le
6 novembre. M. Coreth , accompagné de son épouse , a
été reçu officiellement à la Majorie . Etaient présents
Mgr Adam, les conseillers d'Etat Gross, Lampert et
Schnyder, ainsi que MM. Paul de Courten, Norbert Ro-
ten , Luc Produit et Roger Bonvin.

L'ambassadeur a été très touché par les honneurs qui
lui furent rendus par un peloton de gendarmes comman-
dés par le brigadier Ribordy, à son arrivée à Sion.

Un chauffard condamné
On se souvient que le Tribunal du deuxième arrondis-

sement avait infligé six mois de prison sans succès au
jeune H. G. qui, parti avec une voiture volée, causa la
mor t d'un de ses passagers à la suite d'un accident. On
recourut aux instances supérieures. Le Tribunal cantonal
qui vient de siéger, n'a fait que confirmer ce jugement.

Efat civil
Octobre 1957

Mariages : Angelo Modaffa ri et Alice Bammatter ;
Jean-Philippe Bey et Germana De-Bernadis ; René
Zryd et Marie-Claude Ambord ; Marcel Perraudin et
Custodia Teroso ; André Velatta et Gilberte Papilloud ;
Georges Meynet et Marie Zufferey ;¦ Géraid Duroux et
Françoise Evé quoz ; Ursus Mayer et Moni que Bâcher ;
Marzell Gsponer et Gisèle Richard ; Gilbert Beney et
Janine Tornier ; Bernard Crettenand et Ann Vanroth.

Décès : Adèle Evéquoz , Conthey ; Domini que Weibel ,
Chippis ; Romain Beney, Sion / Uvrier ; Camille Rey,
Bramois ; Lucien Putallaz , Vétroz ; Fernand Pellissier ,
Savièse ; Pierre Cagna , Sion ; Jean Trovaz , Evolène ;
Philippe Fellay, Chamoson ; Emile Luyet , Sion ; Philo-
mène Valette , Chamoson ; Louise Niifen , Sion ; Ernest
Singy, Vex ; Marie Sermier, Arbaz ; Otto Widmann ,
Sion ; Emile Hugon , Sion ; Amélie Del grande , Sion ;
Charles Rœssli , Sion ; Paul-Louis Carrupt , Chamoson ;
Paul Berthousoz , Conthey.

Avec l'Harmonie municipale
L'Harmonie munici pale a tenu , il y a quel ques jours

déjà , son assemblée générale dans son local habituel.
Aussi bien le rapport annuel que les chiffres avancés

par le caissier témoignent de la bonne marche de cette
importante société.

Malgré ses intentions, M. Georges Tavernier a accepté
d'endosser à nouveau les charges de la présidence. Nous
l'en félicitons sincèrement ainsi que tous les membres
du nouveau comité ainsi constitué :

Président : M. Georges Tavernier : vice-président : M.
Joseph Géroudet ; secrétaire : M. André Gollut ; cais-
sier : M. Joseph Andereggen : archiviste : M. Louis Ar-
lettaz ; porte-drapeau : M. Fernand Lamon ; membres
adjoints : MM. Albert Mévillot, Gustave Udriot , Charl y
Clausen , André Clausen, Michel Lietti.

Lutte contre le gel ïi_ ^
î\m\ VADIGA

vous assure vos récoltes.
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Un adversaire coriace : le FC Nordstern
Le temps passe assez vite, nous voilà en effet bien-

tôt à la fin du premier tour. Le match de dimanche
sera même l'avant-dernière partie que le FC Sion dis-
putera sur son terrain en cette fin d'année.

Le FC Nordstern est une équipe au passé glorieux
qui a toujours fourni des joueurs de grande classe et
qui , l'année dernière encore, s'est hissée jus qu'aux de-
mi-finales de la Coupe suisse, où elle a succombé de
justesse devant le Lausanne-Sports.

Cette saison , les Bâlois sont mal placés au classe-
ment, mais il convient de signaler qu 'ils effectuent pré-
sentement un magnifi que redressement. Dimanche pas-
sé, n'ont-ils pas disposé de Birsfelden par 7-1 ?

Par ailleurs , l'entraîneur Hufschmidt est rusé comme
pas un, et il sait exploiter au maximum les qualités de
joueurs connus comme Meyer, Brodmann , Mogoy et
autres Frossard qui est un transfuge du FC Ardon.

On aurait tort de croire que les Sédunois auront la
partie facile. Le match s'annonce plus ouvert qu 'on 'ne
le pense généralement.

Manifestations à l'affiche
Cinémas. — Lux : « Jusqu 'au dernier » ; Capitole :

« Planète interdite»; L'Arlequin : « Les Gladiateurs».
Sport. — Sion-Nordstern , des 14 heures, au Parc des

sports .
Théâtre. _ « Un nommé Judas », le 12 novembre au

Théâtre de Sion.

Pharmacie de service
Fasmeyer, rue de Lausanne, du samedi 9 au samedi

16 novembre.

POUR UN MILLION DE TRAVAUX. - Dans sa
dernière séance, le Conseil d'Etat a adjug é à différentes
entreprises pour le montant global d'environ un million
les travaux d'adduction d'eau pour le village de Dilo-
gne, sur le territoire de la commune de Savièse.

Ces travaux commenceront incessamment.

Veniheno
ISSUE FATALE. — Nous avons signalé dans notre

dernier numéro l'accident survenu à Mme Irène Ba-
gnoud, laquelle s'était planté une dent de fourche dans
un œil. Immédiatement transportée à l'hô pital de Sier-
re, elle devait y subir une intervention chirurgicale.
Alors que rien ne laissait prévoir une aggravation, Mme
Bagnoud devait succomber à ses blessures quel ques heu-
res après l'accident. La défunte était mère de quatre
enfants.

Noës
DEUX ENFANTS BLESSÉS. — Deux enfants de

Noès des familles Bonnard et Emerey ont été renver-
sés pa une voiture alors qu 'il s'apprêtaient à traverser
la route cantonale. Soignés sur place par un méde-
cin, tous deux ont pu regagner leur domicile. •.-.

Nooeimbire tisse sa toile l
Plus de marrons dans l'allée du parc, des vignes flé-

tries, pareilles à de petites vieilles, des champs délavés
où se dénudent les arbres, leurs grands bras déchar-
nés crient au ciel taciturne leur colère de se voir dévê-
tir brusquement, sans égard. Réalité brutale , livide, oc-
tobre en chemin a tout perdu volontairement , ne vou-
lan t rien laisser à son noir poursuivant il a ratissé pour
lui les mauves, les ors, les roux , autant de splendeurs
forestières que novembre a ternies et nous arrache traî-
treusement.

Nimbé d'un brouillard tenace, il s'égrène avec len-
teur, s'ingéniant à détruire une à une les splendeurs
savamment étalées , dans les pâturages, les taillis, les
futaies , par un octobre généreux. Pourquoi aussi, ins-
crire à son fronton cette épitaphe « Journée des Morts »
son empreinte tachée de désespoir le suit pas à pas tout
au long de ses trente jours. Interminable qu'il nous
paraît ce mois cle grisaille où pourtant l'été de la Saint-
Martin s'essaye à briller de son mieux. Et puis ces
brusques déchirements de nuages où le ciel nous mon-
tre son azur pâlot et le soleil ses feux mourants, nous
font regretter davantage les lumières éblouissantes d'oc-
tobre défunt.

La glèbe humide et que plus rien ne réchauffe gre-
lotte de froid dans ses habits élimés jusqu 'à la corde.
On se prend à souhaiter pour elle un édredon immacu-
lé, moelleux, sous lequel, grande convalescente, elle se
refera un beau sang rouge. Mais voilà, un long pas
reste à franchir jusqu 'à décembre, espoir de la première
floconnée.

Les trois chênes du Prés de 1 Epine, seuls sont res-
tés en costume d'une rouille réconfortant , tache claire
dans le gris, que festonne une brume opaque. La voix
bruissante de leur feuillage susurre un poème où suinte
l'ennui et la déception de n'entendre nulle part alen-
tour aucune réponse.

En écoutant les humains pleurer leurs disparus, une
source à leurs pieds a suspendu son chant cristallin,
pressentant autour d'elle une tristesse infinie, redeve-
nue soudain timide telle une jeune fille pubère, elle
n'ose plus laisser libre cours à sa joie. Ignorante de
tout se qui se trame au-dessus d'elle, inquiète elle in-
terroge les trois bons géants qui l'ont vue naître. Leur
réponse la secoue d'un frisson , c'est vrai qu'elle n'y
pensait plus à ce novembre chargé de larmes et de
soupirs.

Mélancoli que, se causant à elle-même, elle se de-
mande si ses amis les chênes, qui de là-haut voient
tant de choses, aperçoivent au loin le printemps. Mais
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par crainte de les importuner, elle se retient pudique-
ment de leur adresser la parole une fois encore, c'est
qu 'ils ont de temps à autre des colères terribles, im-
prévisibles. Elle se garde bien en ce moment, où elle
a plus que jamais besoin de leur présence rassurante,
de provoquer chez eux un de ces égarements subits.

Tout près d'eux, le plus près possible elle se contente
de se pelotonner chaudement, là où novembre espère-
t-elle ne la découvrira pas. Sans inquiétude, elle peut
s'endormir dans son sommeil hivernal, peuplé des rêves
du renouveau, ils veilleront sur elle sans défaillance.
Longtemps à ses côtés, avant qu'elle ne s'assoupisse, je
suis resté et j 'ai saisi pour vous ce que me murmurait
sa douce plainte.

Novembre a mis au creux de sa main ?
Un peu de l'incertitude de demain.
Ces flaques au creux des ornières I
Ce glauque p lus sombre des fondrières /..;
Oui depuis hier c'est novembre I

Cet abandon triste des jardins
Où se ternit le chrysanthème !
Et puis au faite des sapins
La bise aigre dans la nuit blême l
Oui depuis hier c'est novembre I

Trop bas, gris, blafards des nuages
Se traînent au long des coteaux.
La croix du carrefour , présage
Malheureux, revêt ses noirs oripeaux I
Oui depuis hier c'est novembre !

Elle ne chante p lus sous le chêne
La profonde et verte fontaine l
Et sur la g lèbe fatiguée , la feuille
Tombée, pourrit sans orgueil I
Oui depuis hier c'est novembre 1

Voilà que retentit, revêche *
Le hululement de la cheveiche !
En perçant ainsi les ténèbres
Elle nous annonce, voix funèbre !
Oui depuis hier, c'est novembre I...

Gabriel Gavillet
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qui appréciez votre journ al,
faites-le lire à vos amis 1

Aux quatre coins du Centre
Les responsables paroissiaux de tout le Valais romand
tiendront dimanche, à Saint-Léonard, une journée
d'études. Mgr Adam y prendra part également .
A Sion, vient de décéder M. Arnold Holzer, tailleur.
Il était âgé de 70 ans. A sa famille vont toutes nos
condoléances.
A Nendaz, M. Bernard Fragnière, 16 ans, s'est cassé
une jambe en faisant un faux pas. On l'a hospitalisé
à Sion.
A Grône, une moto, propriété de M. Michel Zuber,
soigneusement parquée, s'est « volatilisée ». Pas de
traces du voleur.
Lcs 9 et 10 novembre aura lieu à Sierre (halle de
gymnastique) la fête de charité de la Ligue anti-
tuberculeuse. A cette occasion, la Gerondine don-
nera un concert dimanche, dès 13 h. 30.
M. Cyrille Pitteloud , des Agettes, a été happé par
un camion militaire alors qu'il s'apprêtait à traverser
la chaussée. II souffre d'une légère commotion.
Roulant à voiture, M. Louis Vergères, d'Ardon , a per-
du le contrôle de son véhicule et est allé se j eter con-
tre une barrière de la route de Saint-Léonard. Dégâts
matériels seulement.
Au chantier de Mottec, un ouvrier italien, M. Frocco
Parlamare, a reçu une barre de fer sur le visage. Il a
été hospitalisé avec une fracture du nez.

Conthey
REUNION. — Les membres du syndicat FOBB

sont convoqués en assemblée le dimanche 10 novem-
bre, à 14 heures, au Café de la Poste, à Erde.

Les décisions prises seront importantes.
UN CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE TA-

BLE. — Un grand championnat de football de table
se disputera très prochainement à Conthey-Erde. Les
dates fixées par les Mumois sont les suivantes :

Les 9 et 10 novembre pour les équipes régionales
(ceci afin de décharger les journées des finales).

Les 16 et 17 novembre pour les finales.
L'équipe gagnante sera récompensée par une ma-

gnifique coup'e qui lui sera attribuée définitivement
après avoir remporté trois championnats en cinq ans.

Pour participer à ces finales, les groupes devront
obligatoirement être inscrits avant le 13 novembre au
Café de la Place. Tél. 4 11 27.

Le prix d'inscription a été fixé à 3 francs par joueur.
Bonne chance I
DÉCÈS. —: La fanfare La Persévérance de Conthey-

Plan vient de perdre un de ses membres fondateurs ,
M. Florian Vergères. Il était âgé de 71 ans et habi-
tait le village de Sensine. Il se trouvait aux mayens
lorsqu 'il fut surpris par une crise cardiaque. Revenu
de son malaise, il fut  transporté à la maison où il
ne tard a pas à succomber des suites de sa maladie.

Très sympathique, bon musicien, M. Vergères nous
laisse un souvenir très populaire.

Nous présentons à sa famille nos sincères condo
léances. . i
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Carrosseri e du Simplon — René Granges, Martigny

¦SMêRAE^
Renversé par une moto

Cheminant sur la route Montana-Sierre pour se ren-
dre à l'école, le petit Didier Mayor a été renversé
par une moto conduite par M. Crettol. Le garçonnet,
âgé de sept ans seulement a dû être hospitalisé. Il
souffre notamment d'une fracture à la j ambe.

La journée de la Ligue
Samedi et dimanche prochains, la Ligue antituber-

culeuse de Sierre organise sa grande vente annuelle qui
comprendra également un loto-victuailles. Les stands
de vente seront érigés dans la salle de gymnastique où
l'on construira également un bar et diverses autres
attractions . Les enfants y trouveront éga lement leur
part puisqu 'ils pourront tenter la chance à la pêche mi-
raculeuse et une séance cinématogra phique sera orga-
nisée pour eux.

La Gerondine donnera , dimanche, un concert apéritif.

Avec les pompiers
L'automne ramène, chaque année, l'exercice du corps

des sapeurs-pompiers. L'après-midi du samedi sera ré-
servé au cours de cadre puis toute la compagnie sera
sur pied le dimanche matin. Les exercices se dérou-
leront sous les ordres du capitaine Jacques Muller.

Le Conseil communal rendra visite à nos pompiers
et les passera en revue. Une messe à l'ancienne église
terminera cette manifestation.

Un réverbère cassé
Hier matin, un véhicule que l'on n'a pas encore iden-

tifie a heurté et cassé un réverbère de la Grande Ave-
nue. Le conducteur a jugé bon de continuer sa route.
On le recherche.

En attendant , le réverbère a dû être changé. Ce n'est
pas la première fois qu'une telle chose arrive.

Conférence de M. Marcel Gard
au Lions-Club

Les membres des Lions-Club du Haut et du Bas-
Valais étaient réunis hier soir à l'Hôtel Bellevue, à
Sierre, dans une séance commune. Ils entendirent une
remarquable conférence de M. Marcel Gard, conseiller
d'Etat , sur la situation financière du canton pendant
ces dix dernières années.

Les chiffres avancés ont fait ressortir l'énorme évo-
lution du canton depuis la fin de la guerre. Ainsi, le
budget de l'Etat était en 1946 de 27 millions alors
qu'il se monte actuellement à 29 millions seulement
pour le Département des travaux publics !

Il y a quelque chose de réjouissant dans tous-ces
chiffres avancés, la dette qui était de 42 millions, il y
a dix ans, n'a augmenté que d'une dizaine de millions
alors que le budget général a triplé.

Il reste naturellement encore beaucoup à faire pour
équiper le canton en routes (environ 50 millions),..écoles
(10 millions), remaniement parcellaire (58.000 ha), do-
maine social et participation du canton aux entreprises
hydroélectriques (40 millions).

Ne nous effarouchons pas ! Tout viendra à son heure.
M. Gard a été vivement applaudi et remercié. A

l'issue de la réunion, une collecte en faveur de la ligne
antituberculeuse du district de Sierre à rapporté une
jolie somme.

La culture des semenceaux
de pommes de terre

une ressource intéressante pour la montagne
Une production de plants indigènes de pommes da

terre bien développ ée sert au maintien de la super-
ficie des terres cultivées et contribue à assurer lap-
provisionnement du pays en période troublée ; elle cons-
titue aussi, pour la paysannerie, un moyen d'entraide
dans un nouveau domaine. Cette possibilité peut no-
tamment profiter aux exploitations des régions de mon-
tagne.

Les régions qui se prêtent le mieux à la culture de
plants de pommes de terre sont celles où les pucerons
vecteurs de viroses de la pomme de terre apparaissent
le moins. Ces régions ont été déterminées par les sta-
tions d'essais agricole qui , au cours de longues années,
ont procédé à cet effet à des recherches minutieuses
grâce aux contrôles des pucerons, aux contrôles cultu-
raux et aux contrôles de dégénérescence. Se fondant sui
ces travaux , les stations recommandent particulièrement
les régions suivantes propices à une extension de la
production du plant : ta vallée de Conches et les val-
lées latérales sud du Valais, le Jorat, les zones des col-
lines et des Préalpes des cantons de Fribourg et de
Berne, l'Oberland zurichois, les régions élevées du can-
ton des Grisons, ainsi que quelques régions du Plateau
lucernois et du Jura ,

Dans plusieurs de ces régions, la culture de plants de
pomme de terre s'est déjà fortement développée au
cours de ces dernières années ou est en passe de le
devenir, tandis que dans d'autres, également propices,
elle n'a pas été introduite jusqu 'ici parce que les pro-
ducteurs sont demeurés dans l'expectative. D'une ma-
nière générale, on s'efforce aussi de veiller à ce que,
dans les zones à vocation , tous les producteurs de pom-
mes de terre utilisent exclusivement des plants sains,
étant donné que le meilleurs champs de multiplication
peuvent être contaminés par des viroses (maladies à
virus) provenant de cultures voisines infectées et,'de
ce fait, éliminées de la production de plants. Cette
manière de procéder a amené les sélectionneurs à cul-
tiver le plant dans plusieurs endroits en « bassin fer-
mé », ce qui leur a permis d'obtenir des succès appré-
ciables.

La production valaisanne de semenceaux de pommes
de terre a passé de 525 tonnes en 1952 à 1275 tonnes
en 1956. Près du 80 % des semenceaux a été admis
en classe A et le solde en classe B, alors que pour
l'ensemble de la Suisse, en 1956, le 50 % seulement
figure en classe A.

Les prix des plants à la production se sont élevés
en 1956 à Fr. 35.— les cent kilos pour les semenceaux
de classe A et à Fr. 26,— les cent kilos pour ceux ds
classe B.

Association valaisanne des sélectionneurs.

L'honneur d'un homme n'est point au pouvoir cTurt
autre ; il en est lui-même et non da ns l'opinion du
peup le. J.-J. Rousseau.
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APRÈS SON TRIOMPHE AU CINÉMA ATLANTIC A LAUSANNE, VOICI AU CORSO LA SENSATION 1957 !

avec toutes ces grandes vedettes : RAYMOND PELLEGRIN , JEANNE MOREA U, PAUL MEURISSE , MOULOUDJI , MIJANOU BARDOT, HOWARD VERNON
Un film à tout casser dans l'ambiance spéciale des « gentlemen » de Pigalle ! Interdit sous 18 ans # Réservez au 6 16 22

ATTENTION : Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), pas de prolongation possible

&ec amfwtef rneio
problèmes seolaires
Dans une conférence sur l'école, la famille et le

Caractère, M. Pauli, directeur du gymnase can-
tonal de Neuchâtel, a fait le procès des problèmes
de dosage, d'alliages, de mélanges, de fractions ,
tels qu'on les prodigue, qu'on les verse à longueur
de journée sur le crâne des écoliers, écrit « Le
Jura >. Dans la vie, à quoi cela leur servira-t-il
réellement ? Ils feront face à tant d'obligations, de
vrais problèmes qu'on n'aura j amais abordés avec
eux 1 Qu'on développe l'esprit d'exactitude, de ri-
gueur, de jugement, cle mesure absolue, en abor-
dant avec les élèves les problèmes de l'économie,
des finances publiques, du négoce — importations ,
exportations — des industries. Il en est d'autres en-
core, au choix I

Quant aux buts de l'école, M. Pauli les envi-
sage ainsi : déceler et former la personnalité, for-
ger les caractères, en sachant s'exprimer librement
et aisément, riches d'un ju gement droit et de vues
objectives, quel homme, quelle femme possèdent
ces atouts-là ? Qui sait faire face aux événements
matériels, économiques, du temps présent avec sé-
iêtdtè et fermeté ?

SAXON Dès 20 h. 30 au Casino

DE LA CROIX-ROUGE
SECTION DE MARTIGNY et environs
avec

* Les Casse-Pieds » dans leur revue locale
« Par proc uration »

pièce gaie de la série « Simple police »,
interprétée par les Troubadours
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Dès 23 heures BAL Orchestre Jo Perrier

Ménagères avisées
achetez les articles de notre catalogue

L'hiver est à la porte
i - 
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Tous nos rayons sont abondamment fournis en marchandises de qualité

dont les prix sont calculés au plus juste

| i Bien servi
___.
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MARTIGNY

Ne nous embarquons pas trop vite pour... la lune !
Le lancement de fusées interplanétaires et de sa-

tellites a fait naître l'idée, dans le grand public,
l'idée, disons plutôt la croyance qu'une excursion à
la lune va bientôt entrer dans le domaine des possi-
bilités et que les passagers des fusées, munis do
leur masque, fouleront d'un pied vainqueur le sol
de notre ancien satellite.

C'est se faire encore certaines illusions. II ne faut
pas oublier , en effet , que dans les espaces interp lané-
taires et sur la lune, c'est le vide absolu , et que les
voyageurs ne pourraien t quitter sans autre une ca-
bine où règne une pression d'une atmosphère pour
se trouver dans le vide absolu.

Nous avons tous appris qu'ici, sur la terre, notre
corps est exposé à une pression d'air d'une atmo-
sphère ; ce qui signifie que chaque centimètre carré
de notre peau supporte une pression d'un kilogram-
me. Pression qui nous écraserait si elle n'était pas
la même à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre corps,
ce qui maintient l'équilibre. L'air de la cabine que la
fusée transportera dans les espaces interplanétaires
ne saurait avoir une pression inférieure, sinon nos

Il faudrait donc, et l'on arrivera à cela, former
des petits groupes, des équipes, dans les classes,
où les élèves pourront s'extérioriser, parler, se dé-
velopper de vive voix, dirons-nous, et non seule-
ment écouteront (ou n'écouteront pas) le maître
parler , décider, ordonner.

Individualiser les méthodes d'enseignement est
chose très nécessaire ; il faudra y parvenir ; le ni-
vellement des capacités, des élans, des individua-
lités enfantines , presque fatal dans les classes où
chacun n'est qu'une partie du tout, peut avoir de
graves conséquences au moment où le choix d'un
métier, d'une profession, se pose : il faut de la
personnalité pour choisir, pour vouloir travailler
bel et bien , pour persévérer dans l'effort et avoir
de l'ambition... Or, nombre de nos hautes écoles
techniques et spécialisées dans la fine mécanique
et l'horlogerie complète manquent d'élèves, de-
meurent au tiers inoccupées.

poumons exploseraient. Si donc le passager d'une
fusée sortait de la cabine et mettait le pied sur la
Lune, l'air contenu dans tous ses organes se déten-
drait et les détruirait immédiatement. Autrement dit ,
ce serait la mort instantanée.

II faudra donc que, en dehors de la cabine, l'être
humain puisse être environné constamment d'un gi-
gantesque étui rempli d'air sous la pression voulue,
et qui résiste à cette pression. Ses bras et ses jambes
devront se trouver également sous pression — dans
des tuyaux , par exemple, lesquels ne devront cependant
pas gêner les mouvements de notre homme. Celui-ci
en quittant sa cabine, aurait l'air d'un robot — cui-
rassé — cette cuirasse devant être sans défaut , bien
entendu , car la moindre paille dans l'acier entraînerait
la mort immédiate de l'excursionniste.

Il faudra veiller également à ce que les réserves
d'aliments ne se volatilisent et ne se dessèchent pas
dans le vide. Pendant la nuit , le risque n'est pas
grand , mais pendant la journée, comme il n'y a pas de
couche d'air autour de la lune qui puisse tempérer
l'ardeur des rayons solaires, la chaleur sera telle
que l'eau s'évaporera en un clin d'œil. Les aliments
et les boissons devront donc être enfermés, eux aussi,
dans un récipient étanche et rempli d'air pour être
protégés contre le vide.

Supposons que notre homme soit lâché sur la Lune.
Son équi pement ne lui permettra pas d'entreprendre
quoi que ce soit. D'autant plus que la force motrice
lui fera défaut. Si même il pouvait contempler des
trésors exploitables par les verres de son... unifor-
me, ces trésors ne seraient pas à sa portée. Il ne
pourrait faire que des observations scientifiques, qui
seraient limitées dans le temps car l'homme ne pour-
rait par rester longtemps sur la lune, puisqu'il devrait
se protéger contre le froid glacial de la nuit et la
chaleur torride du jour, par une enveloppe imper-
méable aux variations de la température.

On comprend qu'un « voyage à la lune » puisse
intéresser les savants. En revanche, pour les autres
mortels, il n'aurait rien d'attrayant , vanité mise à
part. Rassurons-nous : le voyage à la lune n'est ni
pour aujourd'hui ni pour demain — malgré les sa-
tellites soviétiques et le bruit qu'on fait autour
d'eux !

Une idée originale
pour diminuer les accidents de la route
Le Royal Automobile Club des Pays-Bas a organisé

il y a un certain temps un concours permanent pour
augmenter la sécurité routière et l'a doté de trois chal-
lenges. Les localités sont divisées en trois groupes,
et dans chacun de ces groupes , c'est la commune dans
laquelle le nombre des accidents ayant fait des vic-
times a le plus diminué — ou le moins augmenté —
pendant l'année qui reçoit le prix.

En 1956, c'est Rotterdam qui est venue en tète pour
les villes de plus de cent mille habitants , car le nom-
bre des accidents de la circulation a diminué de 2,9 %,
alors qu 'il a augmenté de 10,4 % k La Haye et dé
44,6 % à Nimègue. Pour les ville de cinquante à cent
mille habitants , c'est Hengelo qui remporte le tro-
phée, les accidents ayant diminué de 17,4 % ; et pour
les villes ayant de trente à cinquante mille habitants ,
Bossum a remporté la palme avec un diminution de
28,8 % des accidents de la circulation.

Mon Moulin*** A nouveau : nos fameux filets
mignons de porc à la crème,
tripes au gratin et saucisses

aux choux.
Le relais des spécialités gastronomi-

ques valaisannes.

Se recommande : L. Rlchoz-Balmaa
CHARRAT S

Tél. 020 / 6 32 92 Se recommande : L. Rlchoz-Balmai s
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MARTIGNY-BOURG - Au Tunnel
Samedi 9 et dimanche 10 novembre

dtmdd f a i t
d inauguration des fresques

ORCHESTRE COCKY JAP
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Dimanche 10 à 17 h. et du lundi 11 au mercredi 13
Extraordinaire ! Puissant ! Inoubliable ! Un drame tendu et palpitant...
Le film dont on a tant parlé... __elSt_____. __\__ W_WâM^
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... dévoile l'enfer brûlant caché derrière la gloire 111 PALANCE

Attention ! — A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables
Interdit sous 18 ans

Le dernier film de Léonide Moguy
triomphe à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 10 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30).
Après « Demain il sera trop tard », « Les Enfants de
l'amour » et «Le Long de trottoirs », le célèbre met-
teur en scène français Léonide Moguy présente son
dernier et sensationnel film de mœurs, un film d'une
vérité rarement atteinte : DONNEZ-MOI MA CHAN-
CE, avec Danik Pâtisson, Yvan Desny, François Gué-
rin, Michèle Mercier, Nadine Tallier et Noël Roque-
vert.

Un cri d'alarme à toutes celles qui rêvent de faire
du cinéma... Le film que personne ne voudra man-
quer... (Interdit sous 18 ans).

Attention 1 Retenez vos places pour samedi et diman-
che soir. Location permanente. Téléphone 6 11 54.

Dimanche 10, à 17 heures et du lundi 11 au mer-
credi 13. Extra ordinaire I Puissant ! Inoubliable 1 Voici
un drame tendu et palpitant... ATTAQUE, avec Jack
Palance, Eddie Albert et Peter van E.yck. Prix interna-
tional de la Critique, Venise 1956.

Attention ! A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables. (Interdit sous 18 ans).

Raymond Pellegrin, Jeanne Moreau,
Paul Meurisse, Mouloudil...

... ainsi que Mijanou Bardot , Howard Vernon, Max Re-
vol, Jacqueline Noëlle sont les vedettes de la sensation
1957 : JUSQU'AU DERNIER, un film à tout casser
qui passe cette semaine sur l'écra n du Corso. Après les

HOTEL CENTRAL
MARTIGNY
Tous les jours

concert
par le sympathique
orchestre tzigane

PISTA KOVACS
de 17 heures à 18 h. 30
et de 20 h. à 23 heures

SAMEDI PROLONGATION
jusqu 'à 1 heure

VERNAYAZ - Café du Progrès

LOTO
de la Société fédérale de gymnastique

Section de Vernayaz

Dimanche 10 novembre 1957, dès 16 heures
« Sensationnel »

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de i ouvelleo teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses — Bas
MARTIGNY-BOURG

célèbres « Touchez pas au grisbi » et « Du Rififi chez
les hommes », voici le dernier succès du cinéma fran-
çais : JUSQU'AU DERNIER... Jamais 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 « gendemen » de Pigalle... Un
monde à part qui a ses lois, ses règlements de compte,
ses amours... Présenté au mois de septembre pour 1 ou-
verture de saison du Cinéma Atlantic à Lausanne, ce
film a connu un véritable triomphe, aussi tous, jusqu'au
dernier, vous irez au Corso voir « Jusqu'au dernier » !

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30(. Interdit sous
18 ans. Location 6 16 22. Le samedi et dimanche loca-
tion ouverte dès 19 h. 30. Les billets non retirés après
20 h. 45 sont remis en vente.

Cinéma L'Arlequin - Sion
LES GLADIATEURS, suite et fin de «La Tuni-

que », Un triomphe du cinéma.

Cinéma Capitole - Sion
Les voyages interplanétaires à la portée de tous dans

PLANETE INTERDITE. Etonnant, sensationnel. En ci-
némascope et en couleurs.

Cinéma Lux - Sion
JUSQU'AU DERNIER. Un film à tout casser, avec

Raymond Pellegrin, Paul Meurisse et Jeanne Moreau.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Noël-Noël , plus humain et plus drôle que jamais,

dans BONJOUR TOUBIB. L'histoire d'une journée d'un
médecin de quartier.

Dimanche, à 17 heures : Glenn Ford et Jean Crain

LEYTRON - Salle de l'Union
Dimanche 10 novembre 1957, dès 15 h.
Lundi 11 novembre 1957, dès 20 h.

(fy attdd JUÈA
DE LA SAinT-mARTIIf

conduits par l'excellent quintette SAUTHIER

BAR — CANTINE — BUFFET

MARTIGNY-CROIX
Salle de la Chapelle provisoire

Dimanche 10 novembre dès 14 h. 30

(#MJhÀ, loto»
organisé en faveur de la construction do

l 'église de Martigny-Croix
¦ n mu ¦ m n IIIIIII III 

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Martigny-Bourg Café de la Poste
Samedi 9 novembre dès 20 h- 30 et dimanche
10 novembre dès 16 heures

Grand lato
organisé par la

Fanfare municipale
« Edelweiss »
Invitation cordiale

@N0ES ROMANDES
(Extrait de Rodïo-Téïévlsïon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos . Concert matinal. Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.20
Ces goals sont pour demain. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45
Informations. 12.55 Demain dimanche ! 13.30 La parade du same-
di . 13.50 Un Grand Prix du disque. 14.10 Nos patois. 14.30 Chas-
seurs de sons. 14.55 Les documentaires de Radio-Lausanne. 15.20
La semaine des trois radios... 15.35 L'auditeur propose... 16.55
Moments musicaux. 17.10 Disque. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du
pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.50 Cartes d'identité. 20.00 Incroyable, mais
vrai ! 20.30 Pension-Famille. 21.00 Discoparade. 21.50 Concours
international du meilleur enregistrement sonore. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informations. 7.25 Son-
nez les matines. 8.00 Concert classique. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actua-
lité paysanne : Utilité des rideaux-abris pour la culture valaisan-
ne. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 En vers
et contre tous. 13.00 Trois fois quatre. 13.45 L'Orchestre Roger-
Roger. 14.00 Affaires étranges. 14.35 Orchestre. 14.45 A vos orodres ,
si possible. 15.15 Reportages sportifs . 16.10 Voulez-vous danser r
17.00 L'heure musicale. 18.05 Vie et pensée chrétiennes. 18.15 La
Ménestrandie. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 Les oiseaux.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Divertisse-
ment viennois. 20.00 Routes ouvertes... vers la Calabre. 20.25
Autour du monde... 21.00 Kastchel l'Immortel , opéra de Rimsk y-
Korsakov. 22.00 Les entretiens de Radio-Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Et si nous dansions maintenant... 23.12 Tout simple-
ment. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Aubade. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique . 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Un compositeur suisse. 11.45 Clavecin.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Que viva el
Cortegas ! 13.05 Paris, je t 'aime. 13.35 L'Orchestre Cédric Du-
mont. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Si le Grand Théâtre était
ouvert... 16.20 Musique symphonique. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Le Gante Jondo. 17.25 Quintette. 17.50 Image à deux
sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Divertissement musi-
cal. 20.00 Enigmes et aventures : Les fantômes portent la barbe.
21.00 De Monte-Carlo à Sarrebruck. 22.00 Amalia Rodrigues et les
Compagnons de la Chanson à l'Olympia. 22.30 Informations. 22.35
Poésie à quatre voix. 23.05 Pour clore... 23.12 Vieille marche suis-
se. 23.15 Fin de l'émission.

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler, chef de cuisine

Spécialités de chasse

dans LA PREMIERE BALLE TUE. Un film d'une ten-
sion insoutenable !

Cinéma Plaza - Monfhey
Tyrone Power, Kim Nowak dans une poignante his-

toire d'amour, TU SERAS UN HOMME, MON FILS...
Un cinémascope de grande classe I

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 10. En 1944, pendant l'offensive

allemande des Ardennes, une compagnie américaine ré-
siste à la ruée...

ATTAQUE, avec Jack Palance, Eddie Albert et Peter
van Eyck. Le film le plus sujet à controverse de l'ar-
mée... La vérité que chaque soldat connaissait, mais
que personne n'osait révéler... Une succession d'images
de grande bataille, pas de fausse gloire ni de fausse
sentimentalité, mais la guerre crue et nue, qui semble
vous broyer comme un tank 1

Attention ! A déconseiller aux personnes nerveuses et
impressionnables. (Interdit sous 18 ans).

Cinéma d'Ardon
SUR LE BANC. — Vous connaissez sans doute Ray-

mond Soup lex et Jane Sourza qui animent à la Radio
française « L'heure sur le . banc ». Vous les verrez ici
dans ce film créé pour eux, intitulé aussi « Sur le banc »
où, avec leurs acolytes, Julien Carette, Nicoles Besnard ,
Fd Sardou, etc., ils vous emmèneront dans d'inénarra-
bles et truculentes aventures comme il n'en arrivent
qu'aux clochards de Paris.

C'est deux heures de détente, de saine gaîté et d'op-
timisme qui vous feront oublier la grisaille des temps
présents. Samedi et dimanche à 20 h. 30.

Cinéma Helvétia - Isérables
Samedi 9 novembre, à 20 heures, dimanche 10 no-

vembre : séance spéciale pour enfants à 14 heures. Pour
adultes, à 20 heures :

LES MOINEAUX DE PARIS, un film de Maurice
Cloche, avec la Manecanterie des Petits Chanteurs à
la Croix de bois.

Un spectacle merveilleux dans les extraordinaires dé-
cors naturels des Grottes de Médous, de l'Hôtel des
Invalides à Paris, du Palais de Fontainebleau.

Samedi 16 et dimanche 17 novembre, à 20 heures,
LA FIN D'HITLER. Un programme de toute grande
classe. Le sujet le plus discuté de l'histoire moderne.

Invitation cordiale.

Bagnes, Cinéma
LE VOLEUR DE BICYCLETTE. - L'œuvre de

Vittorio de Sica trois fois primée, en Belgique, en
Italie et en Suisse. Ce film est tiré d'un fait divers qui
s'est passé dans les quartiers pauvres de Rome. Un
ouvrier, depuis de longs mois au chômage, se fait voler
sa bicyclette le jour même où, grâce à celle-ci, il ve-
nait de trouver du travail. Il échoue dans ses efforts
pour la retrouver et, acculé au désespoir, il en vole
une autre à la sortie d'un stade. Mais il est poursuivi,

A |9J Samedi 9
4_t_j___, E- Ç: ; et dimanche 10 novembre

Hl G iHÂW
Soirées dansantes
avec le Duo TAGAD

Dimanche, thé dansant dès 15 h

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui son»
adressées non signées.

Les Gladiateurs
Suite et fin de « La Tunique » — Un triomphe du cinéma

Les voyages interplanétaires à la portée de tous dans

Planète interdite
Etonnant — Sensationnel Cinémascope en couleurs!

Un film à tout casser

Jusqu'au dernier
avec Raymond Pellegrin , Paul Meurisse et Jeanne Moreau

Noël-Noël plus humain et plus drôle que jamais dans
Bonjour toubib

l'histoire d'une journée d'un médecin de quartier

Dimanche à 17 heures : Glenn Ford et Jean Grain dans
LA PREMIÈRE BALLE TUE

un film d'une tension insoutenable 1

•c Tyrone Power, Kim Nowak
j dans une poignante histoire d'amour

j Tu seras un homme, mon fils...
! Un cinémascope de grande classe 1

Jusqu'à dimanche 10, un drame tendu et palpitant :

Attaque !
avec Jack Plance et Peter van Eyck

(A déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables)
Interdit sous 18 ans

j  Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 à 14 h. 30 et 20 h. 30 :
Le long des Trottoirs

; Un film de Léonide Mogny, l'auteur des « Enfants de
] l'Amour », d'après le roman connu. (Interdit sous 18 ans.)

Dimanche 10, à 17 h.: LE LOUP SOLITAIRE

| Au RESTAURANT DE FULLY, dimanche :
Brisolée

; des familles — Fr. 2,20

Un nouveau succès comique bien français':~J

Sur le banc
avec Raymond Souplex , Jane Sourza , Nicolle Besnard,

Julien Carette , Fd Sardou, etc.

Samedi, dimanche, 20 h. 30,

Samedi et dimanche à 20 heures
Séance spéciale pour enfants dimanche à 14 heures

Les Moineaux de Paris
Un film de Maurice Cloche avec les Petits Chanteurs à la

Croix de bois

Samedi 16 et dimanche 17 novembre à 20 heures ;
LA FIN D'HITLER

Samedi 9, dimanche 10 novembre, à 20 h. 30

Le Voleur
de bicyclette

de Vittorio De Sica

Toujours les actualités mondiales

a volé. « Le Voleur de bicyclette » est une aventure
humaine qui fait rire et pleurer. Samedi 9 et dimanche
10 novembre, à 20 h. 30.

Ciné Michel - Fully
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 3> ,
d'après le roman connu. Interdit sous 18 ans.

Dimanche, à 17 heures : LE LOUP SOLITAIRE,
un western en technicolor avec Ray Milland et Mary
Murphy.

Au Restaurant de Fully, dimanche : brisolée des fa-
milles (Fr. 2,50).

LE CINÉ-CLUB
I D E  MARTIGNY

' présente lundi 11 novembre, à 20 h. 30
au Cinéma CORSO

i La GRA1E illusion |
iH de Jean Renoir , avec Eric von Stroheim, Bl

Pierre Fresnay, etc.

S 

SÉANCE INAUGURALE m
GRATUITE SUR INVITATION

(Voir communiqué sous Martigny)



Le discours d'Eisenhower

Un pas vers la paix esl plus important
qu'un bond dans la stratosphère

Le président Eisenhower a annoncé hier soir
dans un discours radiodiffusé et télévisé la créa-
tion d'un bureau spécial, chargé des questions
scientifiques ct techniques , sous la direction d'un
adj oint spécial présidentiel.

M. Eisenhower a aj outé que cet adj oint spécial,
M. James Killian , président de l'Institut de tech-
nologie du Massachussetts, serait chargé de mener
à bien un nouveau programme technologique et
scientifique.

Le président a poursuivi en affirmant que les
Etats-Unis se rendent compte que les Soviets ac-
cumulent une puisance qui , en cas d'attaque , pour-
rait infliger de sérieux dégâts aux Etats-Unis.

Toutefois, le président a révélé que, de l'avis
des savants américains, les Etats-Unis ont acquis
une importante avance sur l'URSS clans le do-
maine nucléaire,- tant au point de vue quantitatif
que qualitatif.

Le stock d'armes nucléaires américaines est si
important et s'accroît S! rapidement , a pousuivi M.
Eisenhower, qu'il peut être, sans risque, réparti
en des points le rendant immédiatement disponible
contre toute attaque.

Le monde libre est supérieur
aux pays communistes

Passant au domaine des satellites artificiels, le
président des Etats-Uiùs a annoncé que les savants
et ingénieurs américains ont résolu le problème con-
sistant à ramener clans l'atmosp hère les missiles
lancés clans l'espace, et cela sans qu'ils soient dé-
truits, tel un météore qui se consume.
5600 kilomètres de distance.

Le président a ensuite confirmé que les missiles
d'essai américains ont été lancés avec succès à

Les satellites artificiels n'ont pour le moment
aucun effet direct sur la sécurité des Etats-Unis,
a déclaré le président, qui a ajouté que les pro-
j ectiles balistiques à longue portée, tels qu'ils exis-
tent auj ourd'hui , n'annulent ' par la puisance des-
tructrice et protectrice de l'aviation stratégique.

M. Eisenhower s'est déclaré convaincu que, quoi-
que l'Union soviétique soit en avance sur les Etats-
Unis dans le domaine cle la mise au point et des
satellites, l'ensemble cle la puissance militaire du
monde libre est auj ourd'hui nettement sup érieure
à celle des pays communistes.

Le président des Etats-Unis a conclu son dis-
cours en soulignant la nécessité pour le monde d'ac-
complir des pas de géant vers la paix, ce qui ,
a-t-il dit, est plus important qu'un bond dans la
stratosphère.

U a exhorté l'Union soviétique a accepter « les
propositions pratiques et réalisables de désarme-
ment », approuvées mercredi à une grande majo-
rité aux Nations Unies.

L'emietfement des partis politiques
en France

La France a traversé une crise due en grande partie
à la difficulté, sinon à l'impossibilité, de trouver une
majorité stable au Parlement sur n'importe quelle ques-
tion.

L'extrême diversité des partis politiques en est une
des causes. Il en existe exactement quinze à l'Assem-
blée nationale.

Les voici avec leur nombre respectif d'adhérents :
communistes, 143 ; socialistes, 97 ; indépendants, 92 ;
MRP, 75 ; radicaux, 43 ; poujadistes , 30 ; UDSR, 21 ;
républicains sociaux, 21 ; radicaux dissidents, 14 ; RGR ,
13 ; paysans, 12 ; indépendants d'outre-mer, 7 ; paysans
d'action sociale , 6 ; progressistes, 6 ; mouvement socia-
liste africain, 4 ; et enfin non inscrits, 2.

Ajoutons que pour être représentés dans les com-
missions, les groupes doivent comprendre un minimum
de 14 membres. C'est pour cette raison qu'il s'en crée
tant et qu'il s'en créera encore, les ministres étant gé-
néralement choisis parmi ces groupes.

Quant à savoir la différence exacte d'opinion entre
chacun d'eux, il en est peu qui soient capables de le
dire.

Opinions et commentaires
A propos d'un discours

M. René Baume, dans la « Suisse », écrit ce qui suit
sur le discours Khrouchtchev célébrant le 40e anniver-
saire de la révolution bolcheviste :

« Khrouchtchev a raison de relever que le peuple
russe mange mieux , est mieux habillé qu'il y a quarante
ans, au temps des tsars.
. .  Mais dans le monde capitaliste, le niveau de vie s'est
aussi élevé considérablement, depuis 1917, et sans l'ac-
cumulation de cadavres que la révolution russe traîne
dans son histoire.

En soutenant que la révolution russe a été , somme
toute, moins sanglante que la révolution française , et
que si elle n'avait pas eu contre elle les interventions
étrangères, elle aurait eu moins de morts à son passif ,
Khrouchtchev fait bon marché des victimes des épura-
tions et des camps de concentration de l'ère stalinienne.

A faire le compte des morts, on en trouverait moins
sur les champs de bataille des Rouges et des Russes
blancs que dans les cimetières de l'ère stalinienne.

Ces morts-là , même après avoir renié la folie san-
glante de Staline, la révolution russe ne peut s'en dé-
barrasser.

Et la révolution russe, faite pour la libération du
peuple, n'a, en réalité , fait que substituer la dictature
du prolétariat — c'est-à-dire du parti et de sa bureau-
cratie — à la dictature du régime tsariste.

Le peuple russe est , certes, très fier des deux satelli-
tes qui tournent autour de la terre.

Mais s'il avait seulement la liberté d'ouvrir la bou-
che, peut-être demanderait-il combien de milliards de
roubles ont été consacrés à la conquête de l'espace, et il
pourrait calculer combien de maisons, avec ces sommes
astronomiques, auraient pu être construites , dans un
pays où, de l'aveu cle Khroutchtchev, la crise du loge-
ment , douze ans après la fin de la guerre , est encore
aiguë.

Mais, depuis quarante ans, le peuple russe est habi-
tué à ne pas poser de questions.

Sinon, il pourrait s'étonner que dans un discours de
trois heures et demie, Khroutchtchev n'ait pas trouvé
l'occasion ni le temps de parler d'un certain maréchal
Joukov, dont on dit qu 'il aurait été proclamé quatre fois

éros de l'URSS.
La réponse est simple : c'est que les vivants sont plus

dangereux que les morts. »

 ̂> 
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Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Le parlement syrien a ratifié à l'unanimité l'ac-

cord de collaboration économique et technique entre
la Syrie et l'URSS.

— Un tribunal de Plauen (Allemagne de l'Est) a
condamné a trois mois de prison un prêtre catholique
qui avait dissimulé 420 marks-Est dans son bréviaire
alors qu'il revenait d'Allemagne occidentale.

— Deux Suisses et trois Italiens, trafiquants de stu-
péfiants, sont tombés dans une souricière organisée
dans un garage de Besançon par des inspecteurs de la
police j udiciaire de Dijon et Strasbourg.

— M. Victor Fischer, président du Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie des produits électrochi-
miques de Bex, est décédé hier matin , à Lausanne,
à l'âge de 70 ans.

— Trois spécialistes anglais des questions nucléai-
res se rendront tout prochainement à Washington pour
discuter la mise en place d'un système de coopéra-
tion dans le domaine des recherches atomiques.

La chienne Laïka vit toujours

TOUR D 'H O R I Z O N

La chienne du second satellite est toujours en vie
et avait fait dans la nuit de jeudi à vendredi 68 fois
le tour de la Terre. L'agence Tass annonce que les
stations astrologiques de l'univers contrôlent toujours
les fonctions physiologiques de l'animal et enregis-
trent les observations sur les températures et les
rayons solaires et cosmiques.

Aussi vite que la lumière
Avec le temps, les savants construiront des fusées

à photons dont la vitesse approchera celle de la
lumière, écrit dans « Soviety Flot » le professeur K.
Stanyoukovitch, spécialiste des fusées soviétiques.

« La conquête de l'espace cosmique par l'homme
ouvre des perspectives grandioses, car le soleil est
une source inépuisable d'énergie qu'on peut assez
simplement transformer en toute autre forme d'éner-
gie », souligne le professeur qui ajoute i « La créa-
tion des satellites artificels a obligé les savants à
penser à la construction de moteurs actuellement nou-
veaux. J'envisage la mise au point de photons ca-
pables de développer des vitesses cosmiques proches
de celle de la lumière.

» Les succès de la science permettront, avec le
temps, de réaliser ce rêve hardi », conclut le spécia-
liste.

D'autre part, le professeur Stanyoukovitch précise
que « c'est un combustible liquide qui est utilisé dans
les fusées transportant actuellement les Spouniks sur
leur orbite ».

« Mais, ajoute-t-il, les succès actuels dans l'utili-
sation de l'énergies atomique ouvrent de grandes
possibilités pour la création de moteurs atomiques
qui simplifieront sensiblement les problèmes de vol
sur d'autres planètes. »

|||||||||||||||||||||||||||||||Ulllllllllllllllllllliimnii.ni.m
NOUVEUES DIVERSES !

Les merveilles de la technique
et la marche

Aujourd'hui , tout le monde sait que la circonféren-
ce de la planète est de 40.000 kilomètres — quelques
mètres de plus ou de moins, cela n'a aucune impor-
tance en regard de la taille de notre Terre. Et puis,
on s'est peu à peu habitué aux vitesses vertigineuses
des corps célestes j tout au plus subsiste-t-il un léger
frisson en présence des merveilles de la technique, qui
se surpassent les unes les autres.

Pourtant, notre ancien facteur, quf jouit depuis
longtempus d'une retraite bien méritée, a été touché au
vif par la relation des exploits de bébé-lune, qui con-
tinue à tourner sans désemparer. Alors, il s'est mis à
calculer le trajet qu'il a parcouru au cours de sa lon-
gue existence de porteur de lettres, et il est arrivé â
un résultat tout à fait respectable.

Bref , carte en main, et en faisant appel à ses sou-
venirs d'un demi-siècle, le brave homme a constaté
qu'il a fait lui-même treize fois le tour du monde
s'il totalise les kilomètres franchis pendant l'exercice
de son ancienne profession...

Une vie de chiens
de le faire descendre en para-
chute par télécommande I Sur ce
dernier point, les commentaires
occidentaux ont exprimé quelque
doute. Il faut  attendre la f i n  de
l'expérience. La Société anglaise

Les problèmes terrestres ont-ils
moins d 'importance depuis que
l'homme — cet éternel insatisfait
— rêve d'aller sur la lune P Au
fond , que va-t-il chercher dans ce
cimetière du ciel où il n'y aurait,
selon les astronomes, ni air ni vé-
g étation mais une loi de la p esan-
teur faite pour d'autres êtres que
nous P De l'uranium, peut -être,
pour fabriquer des bombes. Ou
plus simplement la gloire puisque
la compétition entre Moscou et

pour la protection des animaux a
même demandé au monde libre
d'accorder à cette nouvelle mar-
tyre de la science une minute de
silence. Malgré tout le bienveil-
lant intérêt que nous portons à
nos frères « inférieurs » — sin-
ges et chiens que les Russes et les
Américains entraînent aux voya-
ges en fusée — cette protestation
ne peut pas nous empêcher de
penser que le monde n'a pas
montré p lus de sentimentalité à
l'égard d'hommes victimes du
despotisme (patriotes, écrivains,
etc., en Hongrie, à Chypre ou ail-
leurs).

« Vie de chien », certes, celle
que doivent mener les malheu-
reux, obligés de déclarer qu'ils
pensent comme leurs maîtres
alors qu'il n'en est rien ; « vie de
chien » aussi, celle que les puis-
sants réservent aux faibles, quand
ils réussissent à s'imposer par la
force. A cet égard, la petite Laïka
est un symbole et son sacrifice
n'en fera pas oublier d'autres.

Washington est telle que les sa-
vants et, surtout, les hommes po -
litiques n'en dorment plus.

Depuis le 3 novembre, tous les
journaux du monde consacrent
des colonnes à l'avance scientifi-
que des Soviets et aux déclara-
tions de solidarité de l 'Amérique
et de l 'Europe occidentale pour
rattraper le temps perdu. La
course à la lune semble être de-
venue la grande préoccupation
du jour. Des professeurs soviéti-
ques, dont les noms sont cités
dans la presse, déclarent qu'à
Moscou, des projets sont prêts
pour aller visiter notre satellite et
qu'une première fusée va y être
envoy ée sous peu. Les Améri-
cains, nous dit-on , feraient parler
d'eux d'ici un mois ou deux. Mais
ce qui reste évidemment sous-
entendu, c'est le parti à tirer, au Conséquences ?

L'URSS vient de quitter spec-
taculairement la sous-commission
du désarmement, estimant que
cette instance avait fai t  la preuve
de son incapacité. A cette occa-
sion , le vice-ministre Kousnetzov
a déclaré que son pays mainte-
nait ses propositions de désarme-
ment mais qu 'il n'en discuterait
p lus que devant une assemblée
p lcinière des délégués de tous les
pays. Le système actuel qui con-
siste à aborder ces questions en-
tre quatre grands seulement lui
paraît illogique et ineff icace.  A la

point de vue militaire, comme
toujours, des applications de la
fusée.  Ah I certes, ces Messieurs
ne perdent pas de vue le côté
prati que et le plus p ressant, c'est-
à-dire le problème des fusées in-
tercontinentales et de la destruc-
tion atomique. Comme s'il ne va-
lait pas la peine d'aboutir seule-
ment aux excursions interp lané-
taires ct aux explorations cosmi-
ques l

Pour le moment, il est beau-
coup question du cobaye de l'ex-
p édition céleste , la petite chienne
esquimau « Laïka ». On est plu-
tôt « surpris » d'apprendre à cc
sujet que les Russes suivent par
radar les évolutions de leur satel-
lite et de sa passag ère, qu 'ils rc-
•oivent toutes indications utiles
nar ondes sur le comportement de
l 'animal et qu 'ils ont les moyens

rotation qui est intervenue a
''ONU , la suggestion soviéti que
d'extension a été repoussée.

Le « Spoutnik » et le Désarme-
ment sont en train de faire ou-
blier la disgrâce du maréchal
Intlknr, 1

Confiance retrouvée
L'Assemblée nationale fran çai-

se a donc enfin accordé l'investi-
ture à M. Félix Gaillard par 337
voix contre 173 et déjà, nous an-
nonce-t-on de Paris, le franc don-
ne des signes de reprise. M.  Gail-
lard est dynamique, U a 38 ans
seulement et son cabinet est for -
mé de jeunes, puisque l'âge
moyen y est de 49 ans. Le nou-
veau président du Conseil a lan-
cé un appel au FLN et renouvelé
les offres de cesser le feu.  Il de-
mande la reconduction des pou-
voirs accordés pour l 'Algérie et
sollicite des pouvoirs spéciaux né-
cessités par la situation financiè-
re. Un nouvel emprunt est envi-
sagé. Pour l'instant, la Banque de
France fait  une nouvelle avance
de 200 milliards. Le moins qu'on
puisse dire est que M. Félix Gail-
lard incarne les espoirs de
l 'heure.

Couvert avec éclaircies...
Cette fo i s, c'est dans un ciel

revendiqué par la politique et la
science que le mystère aurait ten-
dance à s'êclairir I

Des chutes d'objets non défi-
nis, des soucoupes volantes, des
corps lumineux, sont signalés en
Italie, en Ang leterre et aux Etats-
Unis. Et ce qu 'il y a de curieux,
malgré qu'un observateur améri-
cain parle en ce cas de « mirages
et d'excitation nerveuse due aux
spoutniks », c'est, que les appari-
tions de « boules de f e u  » ont été
enregistrées en particulier sur une
base aérienne des USA et sur les
installations de la commission de
l 'Energie atomi que à Savannah !...

L'anniversa ire de la révolution
bolchevique serait-il la cause de
ce remue-ménage inusité des gé-
nies de l'air ? On pourrait le sup-
poser. La question est ouverte : si
d'aucuns y voient déjà des aver-
tissements apocal yptiques , d'au-
tres y soupçonnent la main de
Moscou. S 'ag irait-il simp lement
d'une réaction de ces forces in-
connues avec lesquelles joue le
génie humain P Alp honse Mex .

Krouchtchev valse et chante la ..Marseillaise
M. Khrouchtchev a entonné la « Marseillaise », en-

traînant toute l'assistance à suivre son exemple, au
cours de la réception grandiose offerte hier soir au
Kremlin à l'occasion du 40° anniversaire de la Révo-
lution d'octobre.

Contrairement au cérémonial généralement observé
au Kremlin , M. Khrouchtchev a quitté la salle réservée
aux dirigeants soviétiques et aux dip lomates et, se mê-
lant à l'assistance, a félicité les personnes présentes en
serrant des mains et en échangeant de gais propos
avec tous.

Avec son énergie habituelle, M. Khrouchtechev a mis
de la gaieté dans l'assistance et , en une demi-heure,
a créé une réelle ambiance de fête qui s'est maintenue
pendant toute la soirée. Pendant qu 'il chantait , il a
invité M. Mikoyan à se joindre aux chœurs : celui-ci
s'est exécuté aussitôt.

Revenant ensuite vers la salle Saint-Georges, M.
Khrouchtchev a exécuté quelques pas de valse avec
une jeune femme blonde qu'il a embrassée sur la joue,

Les USA réduisent leurs effectifs militaires
Les effectifs des forces armées américaines ont été

réduits de 31.907 hommes au cours du mois de sep-
tembre, annonce le Département de la défense. Au
30 septembre, les forces armées comptaient encore
2.756.608 hommes. Elles devront être ramenées à
2.600.000 hommes à la fin de juin 1958.

puis le premier secrétaire a échangé le baiser de l'ami-
tié avec un représentant de l'Arabie séoudite. en costu-
me national... Auparavant , le maréchal Vorochilov, cn
sa qualité de chef de l'Etat , avait ouvert la réception
par une brève allocution.

Six cents invités à l'ambassade russe
à Berne

L'ambassadeur de l'Union soviétique à Berne a don-
né hier soir une grande (quoi que non fastueuse) récep-
tion à l' ambassade à l'occasion du 40e anniversaire de
la Révolution d'octobre. Le Conseil fédéral était repré-
senté par M. Max Petitp ierre, chef du Département
politi que. On notait la présence, parmi quelque 600 in-
vités, dé la plupart des chefs des missions diplomati-
ques accréditées à Berne, accompagnés de leurs atta-
chés militaires en grand unifo rme, de nombreux hauts
fonctionnaires de la Confédération , de plusieurs offi-
ciers supérieurs de l'armée et des représentants du can-
ton et de la ville de Berne.

Eisenhower félicite
A 1 occasion de la « fête nationale de l'Union des Ré-

publiques socialistes soviétiques », le président Eisen-
hower a envoyé en son nom et au nom du peuple des
Etats-Unis un message de félicitations et de bons vœux
à M. Clément Vorochilov, président du praesidium du
Soviet suprême de l'URSS.

Stalinon : tableau hallucinant
Le procès du « Stalinon », le remède meurtrier ,

semble devoir dorénavant se dérouler à un rythme
plus rapide. Le président Jean Mille a, en effet , ex-
primé, au cours de cette huitième audience , sa vo-
lonté de limiter l'intervention des avocats des par-
ties civiles à l'exposé des torts subis par ceux qu'ils
représentent. Les prévenus sont assurés et il n 'y aura
pas, semble-t-il, de difficultés d'ordre financier pour
indemniser les victimes. Certaines d'entre elles ont
déjà bénéficié de transactions. Mais le tableau qu 'ont
fait les avocats des conséquences du « Stalinon » sur
les victimes est hallucinant : enfants paral ysés, aveu-
gles, ou encore ce cas d'un chiru rgien de l'île de la
Réunion qui , sur la foi du visa accordé au remède,
a lui-même prescrit la dose mortelle pour son fils.

Hier soir, des précautions spéciales avaient été pri-
ses à la sortie du tribunal, pour protéger le pharma-
cien Feiullet contre la colère des victimes, qui se ma-
nifeste de plus en plus.

Quinze morts
dans un accident d'avion

Un prototype (Long-courrier 300) effectuant un vol
d'essai s'est écrasé en flammes près cle Downend (ban-
lieue de Bristol). Les quinze personnes qui étaient à
bord ont été tuées.

C'est volontairement que le pilote du « Britannia »
a jeté son appareil sur un bois, afin d'épargner une
ferme et une école où se trouvaient 500 enfants. Telles
sont les premières conclusions se dégageant des témoi-
gnages sur la catastrophe.

Les hommes du tunnel du Mont-Blanc
se réunissent

La première réunion des administrateurs de la So-
ciété concessionnaire française pour la construction et
l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc s'est
tenue mercredi. Le Conseil se compose du président,
M. Giscard d'Estain , et de douze membres : six repré-
sentants du gouvernement français, un représentan t des
collectivités françaises, deux représentants de l'Etat et
de la ville de Genève, MM. Perréard , conseiller d'Etat
de Genève, et Billy, conseiller de la ville de Genève, et
trois représentants des groupes privés.

Ingrid Bergmann et Rossellini
se séparent

Le Tribunal de Rome a prononcé hier la séparation
de corps entre l'actrice Ingrid Bergmann et Roberto
Rossellini. Cette nouvelle a provoqué une véritable
sensation dans les milieux cinématogra phiques où l'on
pensait qu 'une réconciliation était possible entre les
deux époux.

Dès que la séance du tribunal fut  close, Rossellini
a pris immédiatement l'avion pour Paris d'où il partira
pour les Indes tourner son prochain film ! Quant à
Ingrid Bergmann elle a regagné sa villa près de Rome
où elle continuera à vivre avec ses trois enfants. Le
tribunal a exigé de Rossellini qu 'il verse une pension
mensuelle de 600.000 lires (près de 4500 francs suisses)
pour l'éducation de ses trois enfants.

La guerre des ondes au Moyen-Orient
Une bataille d'invectives radiodiffusées se déroule

entre « La Voix des Arabes » égyptienne et la radio na-
tionale jordanienne. Le roi Hussein , sa mère, ses minis-
tres, sa famille, sont qualifiés par les speakers du Caire
de « traîtres à la cause arabe , assassins aux mains rou-
ges de sang de leurs frères... vendus aux dollars améri-
cains... complices d'Israël... », etc.

La radio jordanienne riposte en affirmant que « Nas-
ser ne tient l'Egypte que par la cravache et les chaî-
nes », et en assurant que les « traîtres » sont les Egyp-
tiens qui « se préparent à régler le sort de la Pales-
tine par une entente directe avec Israël ».

Le roi Hussein de Jordanie est lui-même entré dans
cette polémique à l'occasion d'une allocution qu'il a
prononcée mercredi devant les officiers et les soldats
de la garde royale. « Les peup les arabes , a-t-il dit , de-
vront bientôt reconnaître quels sont parmi eux les héros
postiches, les imposteurs, les apostats ,, les défaitistes et
les menteurs. »

Carnivores interdits
Désormais, l'entrée du territoire français est interdite

aux lions, tigres, panthères, pumas , et en général à tous
les carnivores vivants, qu 'ils soient domesti ques ou sau-
vages.

Cette dernière précision signifie que l'interdiction
intéresse également les chats et les chiens.

C'est à cause de l'extension continue de I'épizootie
de rage que ces mesures ont été prises , sur l'initiative
des services vétérinaires dépendant du ministère de
l'agriculture.

— Le gouvernement colombien a décidé d'envoyer
une mission d'exploration dans l'île cle Santa Catalina ,
clans la mer des Caraïbes, afin d'y retrouver le trésor
estimé à plus de 5 milliards cle francs que le pirate
sir Henry Morgan y enfouit.




