
Lo responsabilité oue oous portons
Lo jour do la promière Messe plus en plus complexe et déli

du Pore Gérard Masserey, reli- cate !
gieux de la méri tante  Congréga- Pour compli quer les choses
lion missionnaire du Saint-Es- voici qu 'aux nationalismes dé
pr i t , célébrée a Vonthone le 22
septembre dernier , nous n 'avons
pas été peu surpris d' entendre
de la bouche d' un missionnaire
de la môme Congrégation , le Pè-
re Charl y Masserey — venu
tout droit de Brazzaville où il
exerce les fondions d' aumônier
général de l'Action catholi que
— que l 'Afrique était aujour-
d 'hui , sur le plan religieux , à
une croisée de chemins...

« L 'Afr ique de demain sera
matérialiste ou chrétienne — a
clamé avec force le missionnaire
valaisan — et c'est nous qui por-
terons la responsabilité du choix
qu 'elle fora ! »

Ce que le Pore Masserey a dit
à un auditoire tout à la joie d'u-
ne émouvante première Messe —
une promière Messe de plus , due
vraisemblablement au zèle apos-
tolique et missionnaire de l'inou-
bliable Père Villottaz — le Pape
l' a proclamé , en des accents an-
goissés, dans une récente Ency-
clique sur la situation des Mis-
sions catholiques, notamment en
Afr i que.

Co n 'est certes par un luxe
que nos journaux catholi ques
fassent le p lus large écho aux
soucis du Souverain Pontife et
aux appels dos missionnaires qui
donnent le meilleur d' eux-mê-
mes pour que s'établisse et se
maintienne le rè gne de Dieu sur
los lointaines terres du Conti -
nent  noir.

Quatre obstacles principaux
entravent aujourd'hui grave-
ment l'action catholi que mission-
naire en Afri que.

Le premier de ceux-ci est le
réveil dos nationalismes.

Les peup les de couleur veu-
lent accéder aux responsabilités
de la liberté politi que. Ils veu-
lent devenir leurs propres maî-
tres. Leur premier souci est
donc de bouler hors de leur ter-
ri toire celui qu 'ils considèrent
comme un in t rus , un exploiteur ,
un asservisseur : l'Européen.

Mais l'Européen est chrétien.
Dans l'esprit du Noir , européen
et chrétien ne sont pas loin
d'être synonymes.

S'il Faut donc chasser l'Euro-
péen pour recouvrer l'indé pen-
dance polit i que , il faut  égale-
ment faire table rase de la reli-
gion que l'Européen a apportée :
le christianisme !

11 n 'est pas diff ici le  de com-
prendre quo , dans les régions où
le nationalisme est particulière-
ment exacerbé , l'action mission-
naire catholi que devienne de

chaînes vient encore se joindre
l' action sournoise du communis-
me.

Le communisme athée a déjà
répandu en bien des contrées
d'Afri que son virus de division ,
attisant les passions comme il
s'entend pour le faire , dressant
les uns contre les autres peuples
et races, prenant appui sur des
difficultés réelles pour séduire
les esprits par de faciles mira-
ges ou semer la révolte dans les
cours.

Depuis la mort de Staline sur-
tout , il se présente comme le
défenseur naturel des peuples
de couleur dans leur lutte pour
l'indépendance. Et combien d'A-
fricains qui donnent dans le pan-
neau !

Ils écoutent avec ravissement
cette sirène et ne se rendent
point compte que le communis-
me est aussi destructeur des va-
leurs et des libertés que le mau-
vais colonialisme contre lequel
ils s'insurgent avec violence au-
jourd 'hui.

Le troisième grand obstacle à
l' action missionnaire catholique
ce sont les succès étonnamment
rapides de l'Islam.

Quel ques chiffres suffisent à
montrer cette avance : en 1931,
il y avait en Afrique 44 millions
de musulmans, soit le 31 % de
la population. Vingt ans plus
tard , en 1951, le chiffre a pres-
que doublé puisqu 'il est monté
à 80 millions.

Le prosélytisme musulman
rend actuellement la situation
de l'Eg lise catholi que en Afri-
que extrêmement critique. En
Afrique centrale , il s'agit d'une

La pénurie de courant dans le trafic ferroviaire

Réduction du nombre de voitures
Le public suisse a appris, par un

communi qué de l'Union des centrales
suisses d'électricité, que les bassins
d'accumulation du pays , le 25 septem-
bre dernier, n 'étaient remp lis qu 'à rai-
son de 81 * et que. pour ménager
leurs réserves d'énergie, plusieurs u-
sines électriques son (obligées , depuis
quelque temps déjà , dc s'alimenter
en énergie à l'étranger.

Les chemins de fer fédéraux suisses
ne sont pas épargnés non plus par
cette pénurie. 273 millions de kwh. au
total peuvent être accumulés dans les
bassins des C. F. F. (Ritom . Barberine.
Vieux-Kmosson, y compris leur part
à l'usine de l'Etzel). Comme les iacs
des régions élevées n 'ont pas été suf-
fisamment alimentés en eau pendant
l'été à cause des faibles chutes de nei-
ge et que. au surp lus, les forts besoins
en énergie n 'ont pu être couverts que
par la mise en contribution de l'eau
accumulée dans les lacs , la réserve au
1er octobre 1957 n 'était que d'environ
210 millions de kwh.

véritable compétition entre les
deux religions pou rla conquête
de la population.

Les causes du succès de l'Is-
lam sont nombreuses et com-
plexes : une certaine politique
des puissances coloniales, les vi-
sées des pays arabes, notamment
de l'Egypte , la simplicité de la
doctrine et surtout la facilité de
la morale de Mahomet , la poly-
gamie installée depuis des siè-
cles chez les peuplades noires et
admises par l'Islam.

Le quatrième obstacle est cet-
te marche précipitée vers la ci-
vilisation technique.

Les Africains parcourent en
quelques décades les étapes
d'une évolution que l'Occident a
mis plusieurs siècles à accomplir.

Ce n 'est pas difficile à com-
prendre qu 'ils soient plus faci-
lement ébranlés et séduits par
l'enseignement scientifique et
technique qui leur est subitement
dispensé comme aussi par les in-
fluences matérialisantes qu 'ils
subissent. Des situations diffi-
cilement réparables se créent ici
ou là qui nuiront grandement par
la suite à la pénétration du ca-
tholicisme dans les âmes et dans
la société.

Les prestiges de la civilisa-
tion technique tendent à créer
une « mentalité technique » dont
les dangers sont certes plus
grands pour des peuples primi-
tifs que pour des peuples évo-
lués.

Bref , tout semble se liguer au-
jourd 'hui contre l'Afrique chré-
tienne ! L'heure est grave, nous
assurent le Pape et les mission-
naires.

Un prochain article nous per-
mettra de dire ce que le Pape
attend de nous, catholiques, pour
que le christianisme gagne la
partie en Afrique. C.

Pour la période d'hiver (octobre-a-
vril), les chemins de fer fédéraux cal-
culent que leurs besoins atteindront
700 millions de kwh. en chiffre rond.
Actuellement , leurs lacs livrent 210
millions de kwh , et leurs usines au fil
de l'eau, 160 à 210 millions selon les
chutes de neige pendant l'hiver. En
vertu de conventions passées avec des
usines électriques privées , 200 millions
de kwh. sont réservés aux C. F. F., de
sorte que ceux-ci disposeraient au to-
tal de 570 à 620 millions ds kwh.
pour couvrir les besoins globaux ; il
manque donc de 80 à 130 millions
de kwh. Or. étant donnée la . pénurie
générale d'énergie qui règne actuel-
lement, il se révèle pratique ment im-
possible d'obtenir en hiver ' l'énergie
manquante des usines assurant l'ap-
provisionnement général en énergie.

Dans ces conditions , les chemins de
fer fédéraux et, avec eux , Ie's chemins
de fer privés suisses, se voient dans
l'obli gation de prendre sans retard des
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Notre chronique de poli tique étrang ère

L'opération "satellite
par Me Marcel-W. Sues

Le satelli te ar t i f ic ie l  qui , depuis
cinq jou rs , tourné à perp étuité , tel
une lune  minuscule, au tou r  de notre
p lanète , n'appartient pas seulement
«à la physi que et à 'la cybernét i que.
D'une part, il passionne les foules
qui , grâce à lui , seront obli gées de
s' instruire a fli n de sais'ir comment
une sphère de moins d' un mètre de
diamètre peut se m a i n t e n i r  à une
pareille altitude et à une  parefflle
vitesse. D'autre part , cette boule de
métal  entre aussi dans notre rub r i -
que, car une telle réussite est , dans
le domaine scientifique, la -manifes-
ta t ion la plus impor tante  enregis-
trée depuis des siècles. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire h u m a i n e ,
notre race se libère d'une loi na tu -
relle à laquell e, depuis Newto n, elle
«paraissait «déf in i t ivemen t  soumise.
Or , ee n 'est qu 'un débu t , mais un dé-
but  qui bouleverse toute s les données
classiques admises par les p lus
grands  savants. Après Einstein et sa
théor ie  de 'la r e l a t iv i t é  qui  a anéant i
la notion de «fixité, après l'anti-pro-
lon qui est l'anti-matière, voici la
loi de la g r a v i t a t i o n  mise à mal. Nul
ne «peut (mesu rer où cela conduira
les chercheurs...

Les diplomates, non p lus ! Notez
bien qu'il n 'y a pas de gravi té  à ce
que les .Russes a ien t  mis , les pre-
miers , au «point cet engin et sur tou t
son mode «de lancement.  Le sa te l l i t e
n'est pas. pour 'l'instant, une arme.
D'a i l l eurs  «d'ici quelques mois. |les
Américains , qui sont tou t «près d'a-
boutir ,  en au ron t  fa i t  a u t a n t  et peut-
êlre en plus grand e quanti té.  Mais
cette r emarquab le  expéri ence esl
une  pr euve i r r é fu t ab l e  de la v a l e u r
de la science soviéti que et de l 'im-
portance de ses progrès.

Il é ta i t  des gens pour douter de
ceux-ci. Le gouverne ment  de .l'UR-
SS, à 'l'encontre de ceux des princi-
pales «démocraties occidentales qui
font  tout  au grand jou r,  met t.an i de
soins à cacher ses réalisations , à les
entourer  de mystère , «que ce r ta ins
i m a g i n a i e n t  qu 'on sc trouvait  de-
van t  un n bluf f  » colossal. ¦Maintenant
il f au t  se rendre à l'évidence . Si les
spécialiste s russes ont pu réussir
une invent ion  aussi d i f f ic i le  dans un
domaine tout aussi inédit que celui
tle l'atome, leurs «prétentions dans
ce dernier do iven t  être réelles. Cela
revient  à dire  qu 'ils sont en mat iè re
nucléaire ,  tou t  aussi  avancé — si ce
n 'est plus  — que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne.

Cette cons ta ta t ion  désormais indis -
cu tab le ,  non pas rompt l 'équi l ibre
des forces en t r e  grandes «puissances
mais le tend et le rend d' a u t a n t  p lus
aigu. Le mystère  dont  s'en touren t  la
science comme la stratég ie soviét i-
que prend une  t o u r n u r e  de p lus en
plus menaçante. Les Etats-Unis cl
leurs alliés, dûment aver t i s  par cette
sensationnelle af fa i re , devront non
seulement  intensifier et accélérer
leurs  propres réal isat ions ,  mais en-
core adapter  leur  politique à ces
données nouvelles qui dépassent le
cadre scientifique pur. Si l'orgueil
n 'est plus de mise dans une course
pareille , la suprématie est en revan-
che en jeu. Celle concernant le sa-
te l l i t e  a r t i f i c ie l  est sans conséquen-
ce ; celle touchant les armes atomi-
ques et Jes fusées intercontinentales

intéresse toute la race humaine.  Or ,
ce que le.s Russes peuvent dans un
domaine, ils le peuvent  dans 'l' au t r e  !
D'où Téton neinen t et l'inquiétude
que l'on note depuis quatre jours
dans les m i l i e u x  officiels de Was-
hington  et d' ai l leurs .  Le danger de
l'a rme absolue que ne -détiendrait
qu 'une n a t i o n , si ell e est tentée de
dominer le monde, prend brusque-
ment  un  aspect ter rifiant. Imagine-t-
on ce que l 'humanité serait devenue
si la R.A.F. n 'ava i t  pas découvert et
a n é a n t i  les us ines  atomiques alle-
mandes de Warnemiinde, en 1944 ?
Si le Fi ihrer  a v a i t  été le premier  et
le seul ù lancer des bombes (sur
Londres , Paris . Rome) comme celles
qui  d é t r u i s i r e n t  l l i iosl i l inia  et Na-
gasaky ? Cette cra in te  que même un
service d'espionnage ex t r ao rd ina i r e
ne parv ien t  pas à calmer , va exer-
cer «des effets  immédiats sur les dé-
lations di p lomati ques déjà peu sa-
t i s fa isantes , en t re  «l'Est et l'Ouest. La
«rencontre Dulles-G r-oniyko , en mar-
ge des t r avaux  de l'ONU , prend «une
résonance particulière. Les « missi-
les :¦ éta ien t  déjà suspendus au p la-
fond connue de nioderue s épées de
«Damoclès ; voici qu 'à 'la li gne verti-
cale s'a joute  la sphère...

Si le satel l i te  engendre entre  les
deux blocs qui  se par tagent  le inon-
de une  tension accrue, il est aussi
lourd de conséquences à l ' i n t é r i eu r
du camp communiste. Depuis quel-
que temps, ceux des satell i tes poli-
ti ques qui cherchaient à échapper à
la domina t ion  de Moscou, regar-
da ien t  vers Pékin.  Ils souhai ta ien t
voir  la Chine contrebalance r la pré-
séante  russe. Yougoslave s et Polo-
nais , sans renier  l'idéologie commu-
ne reclierclia i.ent si ce n'est la pro-
tection , tout au moins  l'a f f i rma t ion
de Mao Tsé Tung et de Chou en Lai.
On sai t  que ces derniers  avaien t  ef-
fec t ivemen t  pris quelques  libertés
avec 'la doctrine orthodoxe du com-
m u n i s m e  moscovite. Le satellite urt i -
f ic ie 'l. r évé la teur  d'une supériorité
scientifique générale , fait rentrer
tou t  le inonde -dans le rang. Ceux
qui ava ien t  'levé la iête et manifesté
quelque indé pendance, se rapelissenl
et se ta isent .  Une nouvelle répres-
sion serait encore pire que cell e en-
registrée en Hongrie  et ce ne se-
ra ien t  «point les lo in ta ins  chinois qui
l'empêcheraient ! Comme on com-
prend que 'MM. N e h r u  et Kish i  dans
leurs entretiens de Tokio. a ient
brusquement délaissé les problèmes
qui ue concernent que l ' Inde et îe
Japon. pour hausser  leurs discus-
sions jusqu 'au n i v e a u  mondia 'l et
t r a i l e r  (les événements les plus ré-
cents ! Le sate l l i te ,  c'est l'affirma-
tion i r r é f u t a b l e  non seulemen t de la
puissance soviétique mais peut-etrt
bien aussi de son hégémonie présen-
te. Comment les di p lomates occiden-
taux les désamorceront-ils ?

se sont abattues lundi sur la région
de Tokio. Elles ont causé de» inonda-
tions. Trois personnes ont péri. Plus
de 800 maisons de la capitale nippo-
ne ont été endommagées. D'autre part,
deux mécaniciens de locomotive ont
été tués et un troisième blessé, le con-
voi de marchandises qu'ils «condui-
saient ayant versé à la suite d'un
éboulement de terrain.



Réduction du nombre de voitures
mesures propres à réduire la consom-
mation de courant. A cet effe t , ils doi-
vent réduire le nombre de voitures
des compositions de train dans une
proportion supportable, prévenir au-
tant que possible la mise en marche
de trains spéciaux et transporter les
groupes de voyageurs par les trains ré-
guliers. Aussi , dans les trains circulant
sur de courtes distances , ne pourra-t-
on malheureusement pas toujours
compter avec un nombre suffisant de
places assises.

Le chauffage des trains exi ge énor-
mément de courant. Il doit donc être
assuré de façon économique. Les voya-
geurs contribuent à économiser du
courant de chauffage en tenant fer-
mées les fenêtres des voitures , en re-
fermant rapidement les portes après
être montés dans le train ou descen-
dus, et en laissant au personnel des
trains le soin d'enclencher le chauffa-
ge-

Il va sans dire que , pour leur part ,
les chemins de fer suisses s'efforcent

Les quatre objectifs de M. Pleven
A l'issue de son entretien avec M. René Coty, M. René Pleven a déclaré

qu 'il «ne pouvait être question de me dérober à l'appel du président de la Ré-
publique. Je n'épargnerai aucun effort et je ne demanderai à aucun parti ni à
personne de renoncer à son programme ou à ses idées. »

Après avoir indiqué qu 'il demanderait « à tous ceux qui ne veulent pas
provoquer une crise de régime de reconnaître cette évidence qu'aucun parti
ne peut espérer imposer l'intégralité de ses vues à tous les autres », le président
pressenti a annoncé qu 'il comptait proposer aux part is qui composeraient une
majorité une trêve d'un an , durant laquelle le gouvernement concentrerait ses
efforts sur les quatre objectifs suivants :

£ Solution du problème algérien.

% Revision constitutionnelle assurant la stabilité de l'Exécutif et l'avenir
de l'Union française.

0 Défense du plein emploi et du pouvoir d'achat des travailleurs et de
tous ceux qui ont un revenu fixe.

O Réforme fiscale.
Le président Pleven a souligné ensuite que ces problèmes devaient être

traités simultanément et d'urgence et a affirmé qu'il n'accepterait en aucun cas
de présider un gouvernement de minorité dont l'existence serait précaire et qui
ne pourrait prendre que des demi-mesures « Je veux, a-t-il dit , la participation
de tous les partis républicains au gouvernement , des socialistes aux indépen-
dants. C'est pour moi une condition sine qua non. »

POLOGNE
Le calme règne

à Varsovie
Lundi matin , le calme régnait à

Varsovie. Les observateurs occiden-
taux relèvent unanimement que les
iricidents de vendredi et samedi soir
ont été provoqués par les « hooli-
gan » (voyous). Les étudiants de l'U-
niversité et d'autres écoles supé-
rieures ont condamné ces manifesta-
tions. Dimanche soir , on a même vu
des étudiants aider les «miliciens à
disperser les manifestants. Le quar-
tier «général de la milice a annoncé
que de nombreuses arrestations ont
été opérées.

«Lundi, les étudiants de l'Ecole po-
lytechnique de Varsovie out enlevé
le panneau sur lequel était inscrit
«j liberté de parole » et qui avait été
installé au 8e étage de la Maison des
étudiants , sise place Naturowisza où
débutèrent les premiers incidents de
jeudi. Le praesidium du Conseil des
étudiants avait pris la décision de
faire disparaître 'le panneau , à la de-
mande de lu milice , ct pour éviter
de créer de nouveaux incidents et de
provoquer les autorités dont la si-
tuation est délicate et qui , mainte-
nant , est aux prises avec les bandes
de voyous.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Quoi qu il en soit , pour exiger que les boulangers
fissent du pain , il fallait leur fournir la matière pre-
mière. Comme en temps de disette on invente des
produits de remplacement , on fit entrer le riz dans
la composition d'un pain dit de mixture.

Mais ce riz , il fallait le payer, et le prix en était
trop disproportionné à celui du pain. Le gouverneur ,
par décret du 3 décembre, fixa le prix du riz à douze
lires le boisseau ; quiconque en demandait davantage
ou refusait de payer se voyait confisquer la marchan-
dise et encourait une amende égale ou même une plus
grave peine pécuniaire ou corporelle pouvant aller
jusqu 'aux galères, à l'arbitre de S.E. et selon la nature

dise et encourait une amende égale ou même une plus sonnant de froid dans leurs haillons qui portaient en-
grave peine pécuniaire ou corporelle pouvant aller proportion entre le besoin et la quantité. La foule a core *es siÇfnes d'une ancienne aisance et d'habitudes
jusqu 'aux galères, à l'arbitre de S.E. et selon la nature toujours dû trouver cet expédient aussi conforme à libres. Ajoutez à tous ces indigents un grand nombre
des cas et des personnes. l'équité que simple à mettre en œuvre. Il est donc na- d'autres qui vivaient d'eux autrefois : femmes , enfants ,

Le prix du pain et de la farine étant ainsi stoppé turel que dans les angoisses et les souffrances de la vieillards accrochés à leurs anciens soutiens ou dis-
à Milan , les gens y accouraient de la campagne , par disette , elle le désire et l'implore et , si elle le peut , perses dans les foules de mendiants,
bandes, en acheter. Don Gonzalo interdit d'emporter l'impose Puis à mesure que les conséquences s'en <->n distinguait à leurs mèches ébourriffées , à leurs
de la ville plus de vingt sous de pain , sous peine de font sentir i fl fâut bien que les responsables viennent splendides haillons et à je ne sais quel air dans la dé-
perdre ledit pain et vingt-cinq écus et , en cas d'insol- au secours de chacune par une loi qui interdit aux marche et le maintien , à ces marques imprimées sur
vabilité, de deux coups de corde en public et plus administrés de faire ce à quoi la précédente les con- les visages d'autant plus haut et clair qu 'elles sont
grave peine encore , comme d'habitude à l'arbitre de traignait. Plus étranges, de nombreux échantillons de cette en-
Son Excellence. Pou; en revenir à nos mout0ns , les deux premiers 9ence des biavi ^ui - avant Perdu dans le commun

La foule avait voulu faire naître l'abondance avec fruits de la révolte avaient été : la perte effective des malheur leur pain criminel , en mendiaient a la charité,
le pillage et l'incendie ; le gouvernement voulait la vivres dans l'émeute elle-même et la consommation Domptés par la faim , ne rivalisant plus avec les autres
maintenir avec la galère et la corde. Les moyens se démesurée tant que durèrent les bas prix. Et quatre cïue de Pneres- épouvantés et stupides , ils se traî-
convenaient , mais ce qu'ils avaient à faire avec le malheureux pendus pour servir d'exemple. Et voici naient dans ces rues qu 'ils avaient si souvent par-
but , le lecteur le voit ; comment ils réussirent à le l'image de ce qu 'en devint Milan. ' courues la tête haute, le regard soupçonneux et fé-
toucher en effet , on le verra tout de suite. A chaque pas, des magasins fermés ; les usines roce' vêtus de livrées riches et bizarres , empanachés ,

Entre ces étranges dispositions il y avait un lien désertes ; les rues, un indicible spectacle, un va-et- armes, attifes, parfumés ; ils tendaient humblement
nécessaire, chacun étant une conséquence inévitable vient de misères, un séjour de douleurs. Les men- cette main CÎU1 s'etaient leveo si souvent , insolente
des précédentes et toutes de la première, qui fixait diants de profession , devenus minorité, perdus dans Pour menacer. traîtresse pour frapper.
pour le pain un prix si éloigné de celui que dictoit la une nouvelle multitude, réduis à se disputer l'aumône (A luiv/ej.

par tous les moyens de surmonter les
difficultés que rencontre l'approvision-
nement en énergie électrique. L'agran-
dissement des usines (de celle de
Gceeschenen par exemple) bat son
plein : il exige malheureusement beau-
coup de temps. Dans les grands véhi-
cules moteurs , la mise en service du
frein à récupération , qui sert à récupé-
rer le courant , est renforcée. En ou-
tre, dans les services de chemins de
fer (ateliers , etc.), toutes les installa-
tions électriques de chauffage (chau-
dières électriques), sont déclenchées.
Des instructions spéciales ont aussi
été édictées en vue de réduire la con-
sommation de courant par une techni-
que de marche économique (utilisation
de l'énerg ie cinétique , etc.). Grâce à
ces mesures , et à d'autres , de caractè-
re interne, et sous réserve de préci pi-
tations plus ou moins normales pen-
dant l'hiver , on devrait parvenir à sur-
monter les difficultés survenues , sans
avoir à exposer les voyageurs à d'au-
tres désagréments

_\ LAS VEGAS. - La dernière ex-
plosion de la série d'essais atomiques
américaine a eu lieu lundi à 5 heures
(heure locale, 14 heures, heure suisse].
Cette 24e explosion, baptisée « Mor-
gan », a été lancée d'un ballon. La
pointe de feu a été visible pendant une
quinzaine de secondes. Le champignon
s'est élevé à 6000 m. environ. La for-
ce explosive aurait été inférieure à
20 000 tonnes de TNT .

_ \\ VIENNE. - La désignation de
l'Américain Sterling Cole comme di-
recteur général de l'Agence internatio-
nale atomique a été entérinée lundi par
la conférence générale de cette orga-
nisation réunie à Vienne en session
extraordinaire.

Elu pour quatre ans, M. Cole est en-
tré officiellement en fonctions aussi-
tôt après avoir prêté serment devant
la conférence générale.

O CANNES. — Un avion militaire de
la base aéronavale des Mureaux (près
de Paris) s'est écrasé à 12 heures à l'aé-
rodrome de Cannes-St-Cassien, alors
qu'il décollait. Il y a cinq morts.

m CANNES. - L'avion militaire de
la base aéronavale des Mureaux qui
s'est écrasé à l'aérodrome St-Cassien,
avait quitté Le Bourget à 7 h. 37. Il
avait fait escale à Hyères pour dépo-
ser des passagers et était venu à Can-
nes pour en prendre d'autres.

L'amiral Pierre Lancelot, né en 1901,
directeur du personnel militaire, figu-
re parmi les victimes. Il commandait
les forces navales françaises en Médi-
terranée orientale lors des opérations
de Suez et n'avait été nommé directeur
du personnel militaire de la flotte que
le 23 janvier dernier.

Traduction inédite de M. le chanoint 168 _J
Marcel MICHELET du célèbre &
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m TOULON - Le petit Roland, l'un
des quintuplés nés à Toulon, est mort
lundi matin à 3 heures locales. L'état
de santé de sa sœur Michèle est tou-
jours satisfaisant.

BERLIN. — Au cours d'une séance
éclair qui n'a duré que 15 minutes, les
deux Chambres réunies du Parlement
de la République démocratique alle-
mande ont confirmé à l'unanimité M.
Wilhelm Pieck dans ses fonctions de
président de l'Etat pour une nouvelle
période de quatre ans. Son mandat ar-
rivait à échéance lundi.

Le président, qui se remet actuelle-
ment de maladie, dans sa propriété de
campagne, près dc Berlin, n'était pas
présent lors de sa réélection.
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Appel du président
de la Confédération

(L'intensité de nos échanges com-
merciaux avec l'étranger -nous 'fait
parfois oublier que la production
clans le pays ,et pour le pays est le
fondement  de notre prospérité éco-
nomique.

La Semaine suisse nous le rappelle
régul ièrement  et nous rend ainsi
conscients que nous dépendons lies
uns des autres et que nous avons 'li n
devoir cle solidarité à remplir.

Lorsque , du 19 octobre «au 2 no-
vembre , plus de 40 000 vitrines expo-
seront des p .roduit s suisses, montrant
ainsi ce «dont le pays est capable ,
nous ne voudrons pas manquer de
manifeste r notre solidarité et de ren-
dre au travail national l'hommage
qu 'il mérite.

H. Streuli
Président cle la Conifédération.

La femme de Le Corbusier
meurt à Paris

Nous apprenons la mort survenue à
Paris dans une clinique où elle avait
dû se rendre il y a quelques semaines,
de Mme C.-E. Jeanneret , épouse du
célèbre architecte Le Corbusier , à qui
sa ville natale , La Chaux-de-Fonds,
vient de conférer la citoyenneté d'hon-
neur. Mme Le Corbusier a été vérita-
blement la compagne de lutte du grand
architecte. On sait : que celui-ci possè-
de encore sa mère, â-gée de 95 ans, et
qui habite Corseautf sur Vevey, dans
une maison que lui avait construite
son fils. Le frère de Le Corbusier , Al-
bert Jeanneret , musicien et composi-
teur , est également établi à Vevey.

Les Schaffhousois
protestent contre
les rectifications
de la frontière

Le comité contre les rectifications de
frontières du Reiat , dans le canton de
Schaffhouse , a organisé dimanche à
Opfertshofen une manifestation de
protestation , qui a réuni un millier de
personnes. Les présidents des commu-
nes de Hofen , Altdorf , Opfertshofen
et Bibern ont souligné les désavanta-
ges des corrections prévues pour les
communes et les propriétaires. 45 hec-
tares de terres seraient rattachés à
l'Allemagne, alors que les communes
suisses de la région n'obtiendraient rien
en échange. Il en résulterait de l'insé-
curité , des complications douanières ,
des pertes de valeur. Les protestatai-
res demandent que les rectifications
nécessaires de la frontière au Schlauch
et à Verenahof , favorables à la Suis-
se, ne se répercutent pas sur les com-
munes du Reiat. Aussi réclament-ils la
non entrée en vigueur de la conven-
tion signée avec l'Allemagne. Une ré-
solution a été votée dans ce sens.

USTER
Un pyromane

à l'œuvre
Dans la nuit de dimanche à lundi,

les pompiers d'Uster ont été alarmés
à deux reprises. Peu avant une heure
le feu s'est déclaré sur la remorque
d'un camion chargé de bottes de pail-
le et stationnant devant un restaurant.
Le sinistre a pu être circonscrit rapi-
dement. Une heure plus tard , le feu
éclatai t dans la grange du « Landi-
hof ». Le bâtiment a été détruit , Seul
le bétail a pu être sauvé. Les dégâts
ont estimés à 150 000 francs. On croit
que los deux sinistres sont l'œuvre
d'un pyromane.

t
Mademoiselle Rose PENEV, à St-

Maurice ;
Monsieur et Madame Jules PENEY et

leur fille , à St-Maurice :
Monsieur Léon BROUSOZ et ses en-

fants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges PLUSS-

PENEY et leurs enfants , à Lavey ;
Monsieur et Madame Maurice PE-

NEY, à Lausanne ;
Monsieur Georges PENEY, à Genè-

ve ;
Madame et Monsieur Paul GAU-

THEY-PENEY et leur fille , à St-Mauri-
ce ;

Monsieur Auguste PENEY, à St-Mau-
rice ,•

Madame et Monsieur Léonard DE-
PALLENS-PENEY et leur fils , à Re-
nens ;

Madame et Monsieur Gaston ROS-
SIER-PENEY et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

les familles parentes et alliées, RI-
CHARD, PENEY, BRON, ZURCHER
MONNAY, CHEVALLEY, PARQUET
COUTAZ, VEUILLET,

ont la douleur de faire part du dé
ces de

Monsieur
Maurice PENEY

ancien juge
retraité P. T. T.

leur très cher père, beau-père, grand-pè-
re , beau-frère , oncle et cousin , enlevé
à leur affection le 6 octobre 1957, à
l'âge de 84 ans , après une courte ma-
ladie , muni de tous les Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Mau-
rice, le 9 octobre 1957, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres du Chœur-Mixte de St
Maurice sont priés d'assister , le mer
credi 9 octobre , à 10 heures, aux ob
sèques de

Monsieur Maurice PENEY
ancien juge

père de notre dévouée membre du
comité Mademoiselle Rose PENEY.

La Confrérie de Saiot-Amédée a
le pénible devoir d'informer les con-
frères du décès de leur cher prieu r

Monsieur Maurice PENEY
et les prie d assister aux obsèques.

« Nous ne t'oublierons pas
dans nos prières ..

avec ceux dont us 1 avaient reçue naguère. Des gar-
çons de magasins remerciés qui , n 'ayant plus de ga-
gne-pain , vivaient misérablement de leurs petites
épargnes. Des patrons dont la chute des affaires avait
causé la ruine. Des ouvriers , des maîtres d'oeuvre de
toutes sortes, des plus communes aux plus raffinées ,'
des plus nécessaires aux plus luxueuses, allaient de
porte en porte et de rue en rue, appuyés aux murs ou
couchés sur le pavé, demandant humblement l'aumô-
ne, hésitant parfois entre le besoin et la honte , fris-

t
Le Docteur Louis CIIOQUARD , à

Monthey ;
Le Docteur et Madame Jean-Louis

CHOQUARD et leurs lils Maurice et
Philippe, à Genève ;

Mademoiselle Isabelle CHOQUARD ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre DELA-
LOYE-CHOQUARD, à Monthey, et
leurs enfants Marthe , Vincent , Agnès
et Anne ;

Mademoiselle Geneviève CHO-
QUARD , à Genève ;

Monsieur René SUTTER , Chevalier
de la Légion d'honneur , à Fleurier , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Joseph CHOQUARD , à
Porrentruy, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Ernest HAUSER-CHO-
QUARD, à Schallhouse , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Paul CUTTAT-CHOQUARD,
à Porrentruy, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Pierre CHOQUARD , à Fri-
bourg ;

Révérende Sœur Marie-Josèphe
CHOQUARD , Reli g ieuse insuline , à
Porrentruy ;

Monsieur et Madame Eugène CHO-
QUARD , à Annecy, leurs entants et
petits-enfants ;

Le Docteur François CHOQUARD , à
Porrentruy, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Aimé MAMIE-
CHOQUARD, à Porrentruy, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph JOBIN-
CHOQUARD, à Porrentruy, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame Georges LEBLANC, à Men-
ton , et ses enfants ;

Les familles LEBLANC, PINON, ER-
NE, GRESSOT et" BURGER ;

Les familles parentes et alliées ,
ont l'honneur de faire part de la mort

de
Madame

Louis CHOQUARD
née Marie-Clotilde SUTTER

leur épouse, mère , belle-mère , grand-
mère , sœur , belle-sœur, tante, grand-
tante , nièce et cousine , pieusement dé-
cédée à Monthey le 6 octobre 1957,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Monthey le
mercredi 9 octobre 1957, à 10 h. 30.

R. I. P.
Monthey, le 7 octobre J957.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

ï
Lu fami l l e  de Madame Veuve

Alexandrine MELLY
profondément touchée de la sympa-
thie qui lui a été témoignée 'clans son
grand deui l , remercie sincèrement
tous ceux qui y ont pris par t  et 'leur
exprime s,es sentiments de vive  re-
connaissance.

f
La famille du

Monsieur Alfred REVAZ
à St-Maurice, «remercie bien sincère-
ment  toutes les personnes qui cle
près et cle loin ont pris part  à son
grand deuil.
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Li la boisson de table sans alcool
OH au préc ieux  sérum lactique
Jl agréableet sai ne

mousse comme une
bière blonde...

est douce mais pas trop

ST-GALL
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rafraîchit délicieusement sans
refroidir...Simple

course
valable pour
- le retour

a un effet régulateur profond
sur votre organisme . . .

le désaltérant idéal pour la
table familiale et avant tout
aussi pour l'automobiliste,
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Sans aucun produit
chimique conservateur,

S'obtient maintenant partout!
OBI S.A.. LAUSANNE

Dépositaire : F. Bruttin. Eaux Minérales, Sion.

LIQUIDATION PARTIELLE

DE MEUBLES
autorisée du 2.9. au 2.11.
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Matze, Sion.

offre de
luxueux et récents modèles de

Chambres à coucher
Salles à manger
Salons - Meubles divers

Cédés à des prix très bas

FIANCES
ne manquez pas de visiter notre exposition à l'Avenue de la Gare ,
à Sion, téléphone 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges, à Sion, télé-
phone 2 10 35.

Plus de 40 modèles de goût, de qualité, en liquidation
PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES

Alfa Romeo 1900 super
Moteur en rodage, intérieur neuf , garanti sur
facture. Occasion unique. '
H. WENGER, Nyon. Tél. (022} 9 53 35.

A vendre cause cessation transports

camion « Alfa Roméo »
type 430, complètement révisé, 5 t., basculant 3
côtés , peinture et pneus neufs, facilité de paie-
ment.

Garage GREMAUD, Bulle - TéL (029) 2 72 87.
« axsrnHAiioN _i »

USEZ ET FAITES LISE

en tranches Vandamme A 25
paquet 430 gr. |B

fourré aux abricots ou i ir
aux oranges j  ^^

paquet 300 gr. ¦¦

paquet 454 gr. lUU

_
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A N T H R A C I N E  j

Nouveau combustible, ni poussière, ni
fumée, ni mâchefer.
Surpasse tous les produits connus jusqu'à
ce jour.

Dépositaire pour la région : La Maison

les Hoirs de Louis Nicollerat
combustibles

Tél. (026) 615 30 Martigny-Ville

£_ 
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• Coiffure Permanentes
ï M « C flexibles

m» hjtr  ̂ et gonflantes
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• MARTIGNY - Tél. 61118

j NORBERT & GERMAINE FAVRE
s
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_ . -.__,», _ . Création de parcs et
DIRREN Frères Jardins. Pépinières d'ar-
MARTIGNY fruitiers et d'orne-

ment. - Rosiers. - Pro j ets-
T«él. 6 16 17 devis sans engagement

H Gilets I
I Complets m 1
I Vestons 
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¦ CHARLY MOIX O 1
^M Grand-Pont Sion H

Nous engageons des

M O N T E U R S
de téléphone.
Conditions : Nationalité suisse, apprentissage com
plet de monteur-électricien, électromécanicien 01
mécanicien (fine mécanique). Connaissance dei
principes généraux de l'électricité , activité pra
tique. Age ne dépassant pas 26 ans.

Adresser offres de service manuscrites accom
pagnées d'un certificat de mœurs, du diplômt
d'apprentissage avec le tableau des notes, des cer
tificats de travail et du livret militaire, jusqu'ai
26 octobre 1957 à la

DIRECTION DES TELEPHONES SIO>

Entreprise cherche pour 1 à 2 mois en rempla
cernent

un monteur qualifié
en chauffage central , capable de travailler seul
Salaire Fr. 4.- à l'heure, plus les fiais de dépla
céments.

Ecrire 4 Publicitas Sion sous chiffre P 12858 S



A l'occasion d'un festival Rolland Muller et d'une première « officielle », à l'Arlequin, à Sion, jeudi 10 octobre, à 20 h. 30

le « Nouvelliste » vous présente

le film ei la plaquette
du célèbre trio MULLER, THEYTAZ, DAETWYLER, renforcé pour la circonstance

Le cinéaste Roland Muller
Roland Muller nous est venu voici 10 ans , en-

voyé par la Régie fédérale des Alcools.
Entre deux contrôles de caves, il s'est mis à

faire du cinéma , en amateur , bien sûr. Personne
mieux que lui cependant , avec des moyens tech-
niques relativement modestes , ne sait monter un
reportage et se hausser même au scénario. La
« Terre valaisanne » est restée fameuse en Va-
lais et même en Suisse.

Il y a quelques années , il a tâté du concours
international à Cannes, et s'en est revenu cha-
que fois avec des trophées..

En septembre dernier , « Horizons blancs » lui
a valu deux prix très enviables.

Sur le plan suisse, il a également décroché
de flatteuses distinctions.

Sa position est à la limite du professionnel , et
on lui en veut de s'adjoindre un fabricant de
textes et un maître de la tri ple-croche.

« Horizons blancs » est une histoire de trans-
humance. Un troupeau de moutons longe le Rhô-
ne par étapes semées d'embûches et s'en va
pâturer du côté des Grands. Il y a la traversée
d'un glacier et la chute d'un petit berger dans
une crevasse. L'as des Alpes Geiger est requis
pour le sauvetage , tandis que les moutons , insen-
sibles au tragique, poursuivent leur périple sur
toutes les pentes herbues de la vallée.

L'argument est simple. Aussi bien la valeur
de l'œuvre réside-t-elle davantage dans l'excel-
lence de la photographie et dans l'originalité des

«... c'est entre deux haies de peupliers, de sau-
les et de hêtres mêlés que le troupeau che-
mina dense et serré, d'innombrables croupes
supportant une multitude de cous allongés. »

mBm_mm_m^' -X- > *•'" "-'¦""

\_m_W .. .y " ««ss? ¦z -y *

* : V •̂ .T^-

.A* - . . \

" Y yX '\
A .-. -<¦• «: ¦**¦:; 't , .

X mj  '
¦#- ¦ -v  \X '.' : ¦ : : _ _ î

tym

y  y
W$& '¦'"' ¦ >¦ A

M.

PS HP*? " -;? ' -
LES ACTEURS ET LE CINEASTE. - Au mi-
lieu, en; manches de chemise, l'imposant et ta-
lentueux Roland Muller préparant avec Geiger
(penché) un emplacement de prise de vues.
Au fond, le berger, son fils et le chien. Au pre-

mier plan, sa femme.

(A
A l'aube, précèdes du berger
attentif , les 600 moutons s'en-
gagent dans la Grand'Rue dé-

serte de St-Maurice.

(Photo Cg. Nouvelliste)

prises de vues que dans les complications de
scénario.

M. Muller a accompli là un travail d'artiste
qui surpasse en qualité et en sobriété ce qu 'il
nous a déjà donné.

Mais laissons au public de nos salles le plai-
sir de la découverte , pour revenir à notre cinéas-
te.

Il n 'est pas de ceux qui nient leurs propres
qualités. Il y croit , simplement , en homme qui
se doit à lui-même la vérité. Mais cette satis-
faction ne s'exprime pas en éclats , car Muller
est modeste et doux comme un agneau , mal gré
sa masse imposante de 120 kg. 350 grammes.

Avec cette stature et ce poids , on imagine
les difficultés d'une traversée de glacier ou d' u-
ne varappe. Le stabilité même du « Piper » en
a été éprouvée , aux dires du pilote...

Les proportions corporelles de notre cinéas-
te ne nuisent en rien à la bonhommie du per-
sonnage. Elles y ajoutent au contraire. C'est
ainsi que le bouilleur de crû en défaut se met
de suite en confiance , jusqu 'à réception de la
douce contravention. Il paie avec le sourire , tant
M. Muller force l'amitié.

Il vaut tant d'argent à la Régie que c'est
presque un homme en or. Le troisième art ne
nuit en rien à la fonction officielle et ne lui
prend que le temps de repérer un sujet.

L'exécution s'accomplit le dimanche, comme
le faisait le Douanier Rousseau.

Lorsque l'on vous annoncera l'un de ses films,
allez-y, car vous aurez la chance de voir , en
plus d'une œuvre exceptionnelle , l'auteur en
personne.

Il vaut des ronds...

Le petit berger est tombé dans une c rêvasse. L'avion sauveteur accourt
(Photos Oscar Darbellay - Martigny)

La splendide plaquette
Préfet  et écrioain , ces deux charges paraissent

contradictoires. On ne sait qui de l'un ou de
l'autre l'emporte mais on est presque sûr que
cette confusion nuit n l'artiste. L'image niaise
du « sous-préfet aux champs » caressant ies
muses rétines sous Je pépiement moqueur des
oiseaux est restée dans nos mémoires, bloquant
parfois  la montée d'un juste enthousiasme.

Je connaissais Ja réputation de M. Aloys
Theytaz. Elle était trop grande pour que je ne
me dé fende  pas d'un soupçon. N'était-ce pas une
cle ces réputations, faite de mille promesses té-
nues , de mille joyaux dessertis et parée d'un
unique prestige par Ja nertu du patriotisme lo-
caJ. Ces présentions disparaissent à Ja lecture
du commentaire écri t pour «Horizons Blancs ».

Le sujet semble banal. Un troupeau de mou-
tons quitte Ja bergeri e, entame Ja transhumance
qui , trauersant Ja pJaine et J'AJ pe, Je conduit à ra-
ser une herbe tantôt drue tantôt maigre. Le
berger Gabbud le dirige et c'est l'histoire inextri-
cablement entremêlée de ces moutons , du ber-
ger, de sa femme , de son f i l s  et du chien , qui com-
pose Ja trame de ce texte.

Rien ne se passe , c'est sûr et c'est une appa-
rence. Que peut nous dire Gabbud ? IJ est ac-
cordé à ses bêtes et de oiure aoec eJJes iJ a pris
Jeur prof i l .  Entre elles et lui pas de compréhen-
sion directe. Le berger , à force  d' a f f ec tueuse  at-
tention a découuert un Jangage mouton. Il trace
les signes essentieJs au troupeau et , s 'il le f a u t ,
le chien les traduit. Cette trinité boiteuse est
cependant indispensabJe.

nMlkùnii nmir%c4
par le pilote H. Geiger, le récitant W. Schœchli et le photographe 0. Darbellay
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« Les betes s'engageaient une a une, ou à peu près, ce qui donnait l'image d'un im-
mense rosaire de nacre passé sur la poitrine velue de la montagne
... on découvrit tout à coup le glacier au fond de la vallée. Il était comme une ava-
lanche figée dans sa course et se répandait en boules luisantes comme des croupes

d'agneau tondues. »

Au fur et à mesure que ies pages se tournent
se Jènent de bibJiques images. La rencontre était
sans doute attendue parce que inénitabJe. EJJe
ne rend pas compte exactement de l'impression
ressentie , elle la traduit tant bien que mai.

Le berger pousse son troupeau à Ja recher-
che du pâturage qui lui tient Jieu de paradis.
Maître soJitaire, mais Jui aussi soumis, il guide
Je f lot  Jaineux toujours prêt à se rompre pour
d'irrémédiables catastrophes.

Entre lui , la nature et les bêtes , dont iJ de-
uine Jes craintes latentes , interprète Jes signes
obscurs, s'étabJissent de subtiJes et puissantes
correspondances.

Le texte de M. Theytaz doit être le support
des images. Or on a J'impression que dans une
Jangue p leine et charnue suiuant exactement
Jes paysages parcourus , où Ja poésie ne nuit
pas ô la précision, le texte est en fa i t , une suc-
cession d'images que celles du f i lm  ne feront
que résumer. PJusieurs me sont restées en mé-
moire, dont celle où Gabbud dans un creux de
montagne, répand Je seJ.

Dès Jes premières Jignes, J' accord s'étabJit et
jusqu 'à Ja fin on est ce berger dont on suit
Je patient cheminement ; on est cet homme ser-
uiteur des moutons , cette femme et cet enfant
dont la oie est une inteJJigente et amoureuse sou-
mission.

Car Je berger n 'est point nictime de son com-
pagnonage.

De très beaux passages du texte le montre sou-
dain assailli par des souuenirs d' enfance , en
proie à une confusion qui éoeiJJe en Jui d'ances-
traJes terreurs.

Dans des formes qui rappellent celJes de
mystérieux pénitents iJ apprend à rechercher Jes
causes de tout ce qui paraît inexpJicabJe au pre-
mier abord.

La répugnance qu 'éprouoe M. Theytaz pour
tJes citations extraites de son œuure nous in-
terdit d' en user. Mieux que ces hâtioes approxi-
mations - eJJes auraient pourtant rendu inutiJe Je
commentaire et livré Jeur écJatante beauté.

Cette priuation , à eJJe seuJe su f f i ra i t  à nous
contraindre , après aooir uu Je film , de nous
procurer Ja magnifique pj aquette qui oient de
sortir des presses Roto-Sadag, à Genèoe, et qui
est d i f f u s é  par la Bibliothèque des Arts.

Mais , cette plaquette est, de pJus , iJJustrée de
72 photos d'Oscar DarbeJJay, réussies en tout
point , émouoantes de beauté. M. DarbeJIay a pris
ces nues inoubJiabJes en suivant le cinéaste Ro-
land Muller.

Texte et photos fon t  de cet ouornge une œu
are d'art exceptionneJJe.

Le Nouvelliste.

« Gabbud avait bien prévu de ne pas traver-
ser tout droit le glacier. Au contraire , il avait
opté pour une direction de biais, de façon à
couper les failles plutôt que de les longer. Mais
rien ne le garantissait contre les subtilités de la
formation glaciaire qui peut dévier parfois les

plus sûres prévisions »

(Photo A. Traverse , Cannes)

IL NE L'A PAS VOLEE. Et oui, le sympathique
artiste Roland Muller a bien mérité cette belle
coupe que lui offre Mme Nouveau, l'épouse du
maire de Cannes. On sait, en effet, que son
film « Horizons blancs » lui a valu en fait deux
coupes : celle du meilleur scénario dramati-
que et celle du secrétaire d'Etat à l'information.

La « Chanson du Rhône » sera aussi

de la fête, jeudi soir, a Sion
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Mercredi soir, à Genève :
Suisse A

contre Alessandria
Martigny contre Sélection

d' « Espoirs » suisses
C'est demain --oir  9 octobre , qu 'au-

ra lieu a u x  Charmille», à Genève, la
rencontre d'entra înement  entre  la
«élection suisse et l 'équi pe italienne
d'AlesHundriu "ù opère le centre-
a v a n t  international suisse Roger
Vonluntli en. Ce dernier jouera avec
la sélection suisse contre ses cama-
rades i t a l i ens . Rappelons les noms
des joueurs  suisses convoqués : Par-
lier , FLIseuer ; Ke rnen .  Fcssfflet. Stef-
fen ; Voiilunden , Grobéty, La uni ber-
ger. Schneiter ; Rey, Ballaman, Chie-
sa. Vonluntlien , Meier.  R iva  IV.

A v a n t  cel l e  p a r t i e , u n e  sélection
t d'espoirs > sera opposée au F. C
M a r l i g n y .  C'est un  h o n n e u r  don t  le
leader du c h a m p i o n n a t  de 1ère «li-
gue suiira se montrer digne. Les
i espoirs a u r o n t  une  ¦- méchante >
éq u i pe ave Schneider .  Ëialiniann,
Tacchella II. Vlaffi olo, Al 'lcman, Wal-
ker,  Schnyder, Millier, Fuu(j u«ejj x ,
K l e i n , A l l e i n a n .  Hertig, POTTIER ,
Sle f fan i i in .  Tedeschi.

A c t u e l l e m e n t  eu be l le forme, Mar-
l i g n y  es| capable il .e se distinguer ;
la quali té de son fool'bnll devrait
tlu M n i- r beaucoup d'al lure à cette
rencontre qui vaudra peut-être lu
suivante, toutes p ropor t ions  gardées,
bien sû r  !

Fully ll-Baqnes l 1-2
C e  n esl pas sans une  certaine ap-

p réhen s io n  que le F.C. iBngnos fai-
sai t  le di f f ic i l e déplacemen t de Ful-
ly. Diffici le du fuît  que l'équipe lo-
cale a v a i t  t e n u  en échec Orsières . le
diiiiaiicilie «précédent, et que les v i s i -
t eurs  é ta ient  p r ivés  de leur  déf ensi
pour  cause de maladie : si bien qui
in formation île l'é quipe  avait éli
ln i .i ' i i in  n i  remaniée .

Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente?

A'

ûtu*
t i r  Tont-Division de la Gillette (Switzerland) Limited, Neuchâtel Entreprise cherche

Je cherche, ,,gentfH e., Qnmrtiplipi'n ^n cherche pour tout
jeune fille comme OUMIIIICIICI C I de suite une

UQCI y lO eftt*i t*l«»lïÀp« ost demandée dans
•WlH'll'wli'Wl'» bon café de campagne

cherche travaux de co- , _ ,_ - _ ., ,, .
vie de famille. Faire (Débutante acceptée)

pie. Ecrire sous chif- oUu_ <mH. pho|o M EnmV lor novembre,
fre P 20073 S à Publi- R Pstauranl du Port. Faire offres sous F
citas. Sion. Vevev. Tél. 5 20 50. 5215 au Nouvelliste.

Cependant , dès l'engagement de la
pa r t i e  1res correctement  jouée, les
visi teurs se mol l i rent  sup é r i eu r s :
mais soit préci pi tat ion ,  soit iiiu'ichau-
ce, les avants  n 'a r r i v e n t  pus à con-
crétiser leur  supériorité. II f a u t  at-
tendre la 55e minute pour <|ue Cret-
ton parvienne à t r omper  lu vigilance
de 1 excellent gardien local. Lu mi-
temps su rv ien t  alors que le score est
de 1-0 en f a v e u r  du F.C. Bagnes .

Après le thé , la par t ie  est plus
égale , avec domination des locaux
enlre  la 15e el la 55e minut e .  C'est
d u r a n t  celte période qu 'ils réussis-
sent ù égaliser. Mais les joueurs d «
la grande va l lée  réagi ssent et re-
prennent l'avantage par un  n itivea i
but  de Cre t t on  à la 4-te minute ,  ob-
tenan t  ainsi  une  victoire  méritée car
dans l'ensemble, ils  eu ren t  lu di-
rection du jeu.

L'équipe  victorieuse a l ignai t  : Car-
ron. Rausis .  Birohcr J.-P.. Ha ring
Bircher I... VoePf.ray, Cretton , Troi!
let, Qunzzo-la , Elsig, Luisier.

a. m.
Troistorrents I-

Bouveret 1 5-6 (1-5)
L'équi pe locale doit  remplace. -

Gallay (malade) en arr ière  ce qui
sera un très grand handicap  pour
Troistorrents.

II  y a vingt-cinq m i n u t e s  que l'on
joue pt le score est déjà de 4 à 0
pour  Bouveret ! ! ! Azy (blessé le di-
manche précédent contre Vionnaz )
n 'a pas esquissé un geste sur les
trois  derniers goals. A la 55e minu-
te , il doit q u i t t e r ses bois pour cé-
der sa place à Défago. Azy n 'a u r a i t
j a m a i s  dû commencer le match , ce
qui n 'a fait qu 'aggraver  sa blessure ,
(déchi rures  de l igaments  à l'épaule
droi te) .  Il sera indisponible  pou r 4
à cinq dimanches .

Juste a v a n t  la mi-temps les mon-
tagnards  réuss i ron t  à sauver l'hon-
neur.

Après le thé , Troistorrents  effec-
t u e r a  une  remontée sensationnelle et
marquera  quatre bu t s  en dix minu-
tes et du même coup l'égalisation ,
ceci à cinq minutes avan t  la f in  du
match. S e n t a n t  la v ic to i re , les lo-
caux  portent tout  leur  monde à l'at-
taque. Mais  il é ta i t  dit qu 'il ne de-
va ien t  pas gagner ce match  puisque
à une m i n u t e  de la f i n  «Bouveret  réa-

(Voir réponse ci-dessous*)

nouveau — en Suisse
Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni ,déjà répan-
due dans le monde entier. Plus de 50 millions de femmes font
régulièrement leur permanente chez elles, sans dommage pour
leur chevelure — bien au contraire :
Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
votre amie, sans aucune difficult é. Toni tient très longtemps
ct vous plaira par sa beauté et son élégance.

TONI, le succès mondial!
Rien qu 'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée, plus de 120
millions dc permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-
tant les Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
voilà! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
bien conditionnés après la permanente chez soi Toni qu 'après
une coûteuse permanente ! Chaque emballage contient un
mode d'emploi précis, facile à comprendre.

Fr .8.25 seulement +
• Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise
Toni. permanente que vous pouvez vous accorder autant
qu 'il vous plaira.

-LA PERMANENTE PARFAITE
En vente dans les maisons spécialisées

lisa un sixième but à la consterna-
tion générale des supporters locaux.

Cette défaite risque de coûter cher
à Troistorrents , les locaux ayant
quatre points de retard (théorique-
ment) sur Evionnaz.

Le troisième tour
de la Coupe suisse

dimancne 3 novembre
On ne peut pas dire que le t ira-

ge au sort effectué pou r désigner
l'ordre des matches du 5e tour de la
Coupe suisse a favorisé les 5 équi-
pes valaisanne s ! Martigny ira af-
fronter  -SERVETTE à Genève ; SION
recevra Monthey. Autant  dire qu 'il
ne restera pfus qu 'une seule équipe
en lice le 5 novembre au soir. Dom-
mage, en tout cas, -que le sort n 'ait
pas désigné le terra in  de Mar t i gnv
pour lu rencontre contre Servette !
I! nous reste, bien sûr, SJON-MON-
THEY et la cert i tude d' avoir un qua-
lifié. C'est déjà quel que chose.

Les clubs de L.N. ont été favorisés
dans l'ensemble, pou r une fois. C'est
ainsi  qu 'Urania recevra La Tour ,
Fribourg aura  la visite de Montreux ,
Lausanne celle d'Etoilie-Carouge
(toujours veinards les Lausannois !) ;
Cantonal jouera chez lui contre
Moutier, les Young Boys contre Xa-
max , Bâle contre Olten : certains té-
nors devront toutefois jouer away :
Chaux-de-Fonds à iMadretsch (Bien-
ne), Berne au Locle, Granges à De-
rend ingen .  les C.rasshoppers à Wet-
t ingen.  Signalons e n f i n  quelque s der-

«bies intéressants  comme Nordstern-
Birsfelden , Concordia-Petit H u n i n -
gue, Longeau-Langenthal. Wint er -
thour- 'Baden. Pro-iDaro-BeHinzone.
Chiusso-Locarno, etc. Nous y -revien-
drons en temps opportun.

Classements chez les juniors
1er degré : 1. Viège 4 m. 5 pis :

2. Sion ï 34; 3, Monthey II 5-4 ;
4. «Salquenen 4-4 ; 5. 'Bagnes 5-5 ; 6.
Grône 5-2 ; 7. Saxon 4-2.

2e degré, Gr. 1 : 1, Rarogne 4 m.
7 pts ; 2. Sion lil 5-7 ; 3. Granges 4-6 ;
4. A y e n t  5-6 ; 5. Gr imisua t  4-4 ; 6.
.Sierre II 4-5 ; 7. St-Léonard I 4-2 ;
8. Chipp is 4-2 ; 9. Lens 4-2.

Jeune fille
jeune fille

jusqu'au 1er janvier
1958 : Fr. 5.50

aide
de ménage

Nous demandons à acheter

pelle mécanique
19 R B, éventuellement 15 R B, modèle ré-
cent.
Faire offres à Entreprise A. Antiglio, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 33 61.

bon mécanicien On demande
connaissant à fond les machines de chantier (pel

les mécaniques, trax, etc.). Conditions avanta

geuses, entrée à convenir.
Ecrire à Publicitas Sion, sous chiffre P 12859 S

ou 2 volontaires pou r
aides de maison.
S'adr. Hôtel des Plans
Mayens de Sion. Tél.
2 19 55.

Gr. 2 : 1. Vétroz 4 m. 8 pts : 2
I^eytron 4-7 ; 5. Saillon 4-4 ; 4. Châ-
teauneuf 4-4 ; 5. Chamoson 4-4 ; 6
FuUv II 4-5 ; 7. Riddes 4-2 ; 8. Ardon
4-2 ;* 9. Conthey 4-2.

Gr. III : I. St-Maurice 4 m. 8 pts ;
2. Mar t igny  U 4-8 ; 5. FuHy II 4-6 ;
4. Vernayaz 4-4 ; 5. Bouveret 4-5 ;
6. Muraz  I 4-5 ; 7. Troistorrents 4-0 :
8. Bagnes 4-0.

,__«=„ . _ ^*ço

Répartition des gains
1er rang 5 gagnants  avec 11 pts, à
chacun Fr. 52 850.60.
2e rang 55 gagnants avec 10 pts , à
chacun Fr. 2990.40.
5e rang 686 gagnants avec 9 pts , à
chacun Fr. 251.—.

Prix de consolation : 417 gagnants
avec 56 pts , à chacun Fr. 24.—.

Loto-Tip : aucun part ici pant  n 'a
at te int  les 4 pts. 671 gagnants  à 5
pts, à chacun Fr. 65.10.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Le petit déjeuner est d'une impor-
tance primordiale , tout spécialement
pour la jeunesse. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tartine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui , l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain, des croissants croustillants , des
petits pains au lait ou des ballons.

II est agréable
de travailler
dans une pièce chauffée par le ra-
diateur électrique à huile FOR-
STER. L'air est chauffé régulière-
ment et ne se dessèche pas, grâce
au saturateur encastré. L'huile

Chaleur saine

Un produit de qualité de la Société
Anonyme Hermann Forster, Arbon

Bureau de vente Lausanne
Rue de Genève 95

La belle confection
AVENUE DE U\ GARE . SION A vendre quatre

rubans
dédoubleurs

d'atelier , d'occasion
mais cn parfait état
de marche, «diam. des
volants : MO et 120 cm.
très bas prix.

S'adr. à BOMPARD
et Cie S.A., Industrie
du bois, Martignv.

On cherche 1 bonne

sommelière
Hôtel du Grand-St-

Bernard, Martigny.
Tél. (026) 616 12.

pou r t ravaux du mé-
nage et éventuelle-
ment aider au. maga-
sin. Entrée de suite.

E. Cheseaux, Laite-
rie des Planches. Mon-
treux. TéL (021) 6 26 69

r o d i o - ! é léïMoWs J
Mard i 8 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit  bonjour ! 7 h. 15 I nforma-
tions. 7 h. 20 Disques. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Cinq virtuoses populaires. 12 h. 15
La discothè que du curieux. 12 h. 50
Le quar t  d'heure de l'accord«éon. 12
h. 45 Informations.  15 h. Mardi les
gars. 15 h. 50 Concerto en la mineur ,
de Schumann. 14 h. Fin.

16 h. Au goût du jour 16 h. 50 Les
visi teurs  de seize heures trente. 17
h. 50 Musi que. 17 h. 50 Point de vue.
IS h. Ix» micro dans la vie. 18 h. 50
Cinémagazine.  19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir  du temps. 19 h. 50
Derrière lu .façade. 20 h. 50 Papa.
22 h. 50 Informations. 22 h. 55 Le
courr ier  du cœur. 22 h. 50 Trente-
cinq ans de chansons réalistes. 25 h.
10 Disques. 25 h. 15. Fin.

BEROM UNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations.  6 h. 20 Disques. 7 h. Infor-
mations.  7 h. 05 Mélodies populaires.
7 h. 50 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Disques. 12 h. 50 Informations. 12
hi 40 Musique d'opéras. 15 h. 20 Mu-
sique française baroque. 14 h. Pro-
pos sur un 'livre . 14 h. 50 Fin.

16 h. Eddie Brunner  vous invi te  à
danser. 16 h. 50 Chants et danses
populaires du Danemark. 17 h. Re-
voir avec un l ivre aimé. 17 h. 55
Quelques souvenirs  amusants  d'In-
donésie. 18 h. Piano. 18 _. 50 'Repor-
tage. 18 h. 45 Carrousel 'de mélodies
légères. 19 h. 15 Informations.  19 h.
50 Echo du temips. 20 h. Vieilles
chansons françaises. 20 h. 15 Concert
symphonique. 21 h. 50 Théâtre con-
temporain. 22 h. Sonate ipour trom-
pette. 22 h. 15 Informations.  22 h. 20
Jazz à la carte . 25 h. 15 Fin.

Abonnement au
«« Nouvelliste »

Bosselles
Fustes

Pressoirs
Pompes à main

Petits ovales
Bonbonnes

Broyeur à fruits
et à raisins

Tireuses
Tonneaux

sont disponibles chez
Agence Beauverd , Rd-
Point 5. Tél. 26 06 43
Lausanne.

Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
fami'l'le.

S'adr. à Mme Deiss
Encadrements, Rue de
Lausanne 42, Fribourg.
Tél. (057) 2 28 4-1.

On demande un ou
vrier

maréchal
forgeron

un ouvrier

serrurier
Fort salaire à ouvriers
capables. Place stable
à l'année
C. Dugon , constructeur
Bex. Tél. (025) 5 22 48.

On demande jeune
fi l le  de 16 à 17 ans,
dans 'fami.lil e catholi-
que avec enfants  com-
me

Jeune fille
pour aider à la cuisi-
ne dans restaurant.

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Adresser oiffrios à Ro-
ger Castella, Restau-
rant  du Lion d'Or, rue
de la Poste 12, Por-
rentruy. Téléph. (066)
6 16 09.

•' o..
S/OJ.

Je cherche jeune f ri
le comme

sommelière
Débutante acceptée

Tél. au (026) 6 16 09.
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Le verre de 100 gr. Fr. 1.35 pos taux I r22 96, à «L. Chirat S.A. Carouge-Gen'even:
Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 4 f r .  î 0 pou r la caraf e, j  fr .  jo  pour la corbeille à verres, ou
Le verre de 250 gr. Fr. 1.85 9 f r.  re1 po ur la carafe et ln corbeille.
Même qualité de moutarde
en tube de 110 gr

La moutarde de Dijcn la plus vendue en France

(VTm

imx
Faut-il vraiment en

arriver là?
Tous nos assurés qui participent au «ser-
vice de santé» reçoivent à titre gracieux
la revue médicale trimestrielle «La vie
saine», ainsi que, de temps à autre et ré-
gulièrement, un bon pour une consulta-
tion gratuite .chez un médecin de leur
choix.
Actuellement, notre périodi que est dans
sa 25 e année de parution. Dans une cen-
taine de cahiers, il a répandu les idées de
nombreux savants: docteurs en médecine,
chirurgiens, psychiatres et pédagogues.
Des auteurs réputés y ont traité les ques-
tions les plus variées.
Ces travaux sur toutes sortes de thèmes :
santé et maladie , difficultés dans l'applica-
tion des méthodes éducatives , réformes
de l'alimentation, évolution dc la chimio-
thérapie moderne, nouvelles possibilités
de la médecine opératoire, etc., sont haute-

LA BALOISE
C O M  P A G  N I E D ' A S S U R A N C E S  S U R  L A  V I E

'. ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

Bedford 48 caisse National employée
électri que
état.

4 800 kgs. de charge
utile grand pont de 4
m. Très 'bon état à
tous points die vue.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley tél.
(021) 24 84 05.

chauffe-eau
à bois, ga rn i tu re  ni-
ckelée et douche.

P. - R. Rochat , La
Tour de Peilz. Téléph.
(021) 51154

yz-'ZCZZy

Fr. 1

avec les verres „ Aurore
d'AMORA

Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est
réputée dans le monde entier. Sans être trop
forte, la moutarde de Dijon a une richesse aro-
matique, une intensité de saveur inégalées.
Savez-vous que pour donner du goût, du corps,
du piquant aux mets, les plus grands cuisiniers
de France utilisent couramment la moutarde de
Dijon ?
La moutarde de Dijon amplifie la saveur des
sauces, relève le goût des viandes, des poissons
et des légumes, etc. auxquels elle mêle son
arôme incomparable.

En achetant ces jolis verres « A U R O R E »  de moutard»
« AMORA », vous vous constituerez rapidement un ser-
vice, que vous pourrez comp léter avec la carafe et la corbeille
reproduites ci-dessus. '

de maison

ment appréciés par nos assurés. Fréquem-
ment, des brochures nous sont redeman-
dées, car on les aime beaucoup.
C'est justement pour mettre autant que
possible sa clientèle à l'abri des maladies
que LA BALQISE a institué, à ses propres
frais , le service de santé avec visites médi-
cales périodiques, et plus d'un assuré qui
croyait être en bonne santé s'est félicité
d'avoir passé chez le médecin. En effet,
l'impression du client avant la consulta-
tion et le résultat de l'examen médica l sont
souvent deux choses essentiellement dif-
férentes ! La valeur de ces visites est in-
estimable. Dans la plupart des cas, les
maladies découvertes en temps utile par
le docteur peuvent, à l'aide de remèdes
appropriés et d'une thérapeutique effi-
cace, être combattues dans leur stade ini-
tial et , par conséquent , guéries plus ou
moins radicalement. Et que d'opérations
auraient pu être évitées si chaque patient
était venu assez tôt chez le médecin , lui
donnant ainsi la possibilité de déceler la
maladie à son début!
Nos collaborateurs vous renseigneront volon-
tiers sur le service de santé rie a La Bâloise r..
Ils vous conseilleront individuellement, et sans
aucun engagement de votre part , au sujet de
toules nos formes d'assurances modernes.

Agent général pour le canton du
Valais :

R. METRAILLER, av. de la Gare
14, SION.

très «bon

capable dans famille
de médecin à la
Chaux-de-Fonds
Faire offres avec pho-
to sous chiffre G 3216
au Nouvelliste.

y yy
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Commerce de vin en gros
avec immeuble

A vendre à Lausanne dans beau quar-
tier , belle affaire d'ancienne renommée.

Grandes caves spacieuses spécialement
construites et aménagées pour les vins.

Habitation comprenant villa de 6 pièces
avec tout confort. Chauffage central. Chif-
fre d'affaires prouvé. Propriétaire mettrait
nouveau preneur au courant. Prix de vente
avec immeubles , agencement, clientèle et
camion : Fr. 450 000.-. Pour traiter : Fr.
100 000.-.
Christophe CHAVANNES S.A., Gérances
d'immeubles, Galeries Benjamin Constant
1, LAUSANNE. Tél. (0211 22 26 45.

BUFFET DE GARE
Café - Hôtel

à remettre aux abords de Lausanne, éta-
blissement plaisant tenu depuis 19 ans par
les mêmes propriétaire s. 2 immeubles com-
prenant café , salle à boire , petite salle, ter-
rasse, 13 chambres dont plusieurs avec eau
courante chaude et froide. Chauffage cen-
tral , salle de bains. Chiffre d'affaires in-
téressant et prouvé. Prix de vente : Fr.
210 000.-. Pour traiter : Fr. 80 000.-.
Christophe CHAVANNES S. A., Gérances
d'immeubles, Galeries Benjamin Constant
1, Lausanne, tél. (021) 22 26 45.

La Distillerie

BOMPARD & Cie S. A
fonctionnera à Martigny-Ville , rue Octodure , a
partir du mardi 8 octobre 1957

Se consigner auprès du distillateur M. René
ROUILLER , Martigny.

V I T I C U L T E U R S
Beaux choix en pressoirs neufs , tout métalli-

ques de 7 - 9 et 12 brantées. Broyeurs .à mains
portables à Fr. 85.-. En occasion 6 pressoirs amé-
ricains de 8 - 10 - 12 et 15 brantées. Un modèle
« Bûcher » à 14 brantées bâti en fer profil , mou-
vement à engrenages avec débrayage automati-
que pour marche à bras ou moteur. Tous ces
pressoirs sont livrés avec garantie.

C. IHJGON, Constructeur, BEX. Tél. (025) 5 22 48.
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CALORIFÈRES I
à mazout Î

mLa Couvinoise M
Vestol I
Duo-Therm 8
Eskimo m
Ludin I
et diverses autres marques H

Visitez «notre exposition , où nous ^m
présentons plus de 20 modèles H
différants, parmi lesquels sp ^i
trouve certainement l'apparei l «̂ H
adapté à vos besoins. ^B

Doctrmen't'ation sans engagement mt
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De nouveau en vente
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L'éplucheur économique
si apprécié pour éplucher et couper pommes de terre, carot-
tes, asperges, radis , concombres, betteraves à salade, etc, etc.

Un auxiliaire indispensable au ménage

En acier inoxydable avec lame mobile (4-8-3). "«VU

Ml  ̂ *L 
t% 

^^9 {f Dans tous nos 
magasins

I \kW IC W ù libre-service

CAFE - BRASSERIE
à remettre dans ville des bords du lac Lé-
man, bel établissement tout confort. Im-
portant matériel d'exploitation. Chiffre
d'affaires Fr. 180.000 - Bail de longue du-
rée, loyer bas. Deux appartements de 2 et
4 pièces avec confort. Prix de remise : Fr.
160 000.-. Pour traiter : Fr. 80 000.-.
Christophe CHAVANNES S. A., Gérances
d'immeubles, Galeries Benjamin Constant
1, LAUSANNE. Tél. (021) 22 26 45.

PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY

TOUTES ASSURANCES

Téléphone (025) 4 2333

Sommelière
est cherchée par bon
café de campagne. Dé-
butante acceptée en-
trée de suite ou à con-
venir.
Faire offres au Café du
Soleil , Blonay s/Vevey
Tél. (021) 5 74 14.

On cherche, entrée de
suite ou à convenir

dame

jeune fille
Travail d'atelier
Faire offre à la Fabri
que de chaussures Lu
gon-Favre, Sion



Appareilleurs
attention !
Préparation

aux examens
de maîtrise

COURS 7
A titre dc préparation aux examens

de maîtrise ct dans le but de dévelop-
per la formution professionnelle des
potis du métier l'Association suisse
«des maîtres ferblantiers et appareil-
leur- , organise cet hiver un cours pra-
tique préparatoire aux examens dc
maîtrise pour les appareilleurs. U aura
lieu à l'Eculo des Métiers de la ville
de Berne.

Ouverture du cours : ID décembre
1957.

Clôture du cours : 21 décembre
19B7.

Finance d'inscription : Fr. 150.— à
vorsor pendant lo délai d'inscription
nu CCP VIII 735 a Zurich.

Fin du délai d'inscription : 3 décem-
bre 19B7.

Les inscri ptions doivent être adres-
sées mi Secréluriot romand de l'Asso-
ciation suisse des maîtres ferblantiers
ct appareilleurs, Place dc la Gare 6,
Neuchâtel et la finance d'inscription de
150 frnncs versée au CCP VIII 755, a
Zurich, dans le délai susmentionné. Le
nombre des places étant limité a 17,
les partici pants qui doivent être en
possession du certificat de fin d'ap-
prentissage d'apparcileur, seront ad-
mis dans l'ordre chronologique des
inscri ptions. Les inscri ptions tardives
ne pourront pas être prises en consi-
dération.

Département  dc l 'Instruction
publique

Service de la formation
professionnelle

Perte de récolte
sur pêchers

par suite des gels
d'avril et mai 1957

Une aide est envisagée en faveur
ln récolte 1957 a été anéantie par les
«els d'avr i l  et mai.

II s'agit des propriétaires dont unc
culture commerciale de pêches cons-
t i tue  un revenu appréciable.

Sont prises en considération , non
pas des sujets isolés ou disséminés
dans des vergers, mais seulement les
p l a n t a t i o n s  homogènes, group ées, ct
comportant nu inoins 10 pêchers cn
produc t i on .

Les propriétaires possédant des
p l n n l a i i o u s  répondant ii ces condi-
tions sont priés de les consigner au-
près de lu station soussignée en iu-
diqliant :
— le lieu où se t rouve  lu pêeheruie ;
- lu quantité (avec just i f icat ion)  de

la récolte 19Ï6 ;
— lu quantité (avec j u s t i f i c a t i o n )  de
la recolle 1957.

Les inscri ptions doivent  nous être
adressées pour le 15 octobre pro-
chain uu plus lard.

STATION CANTONALE
D'ARBORICULTURE

I.̂ TL Ŵ "'

si e i re :j ..xçp
Grimentz

Adieu et merci
Après avo i r  passé h u i t  j ou rs  inou-

b l i ab les  à Grimentz, notre  ba t te r ie ,
la ba t te r ie  E.M. de l'E,R. art.  227, a
dû d i re  ad i eu ,  ce matin, ù ce village
s y m p a t h i q u e  caché au fond ilu val
d 'A n n i v i e r s .

Nous devons  avoue r  que cette se-
maine nous a p a r u  bien trop cour te
et que nous serions restés volont iers
plus longtemps  dans  cet e n d r o i t
qu 'on a i m a i t  mieux chaqu e jour .  La
t r o u p e  ,i eu l'occasion de fa i r e  con-
naissance avec u n e  partie île notre
pays  que lu p l u p a r t  des recrues ne
c o n n a i s s a i e n t  pas encore .

II ne f a i t  i i i icun  doute  que chacun
d i s a i t  av a n t  le dé par t  : Je revien-
drai  c e r t a i n e m e n t  . . et cela non seu-
lemen t  à cause de ln beauté  du
pays, mais  su r tou t  à cause de la po-
pulation qui ne s'est pas ménag ée
pour rendre  le séjour agréable à la
troupe, notamment en l u i  fournis-
sant des locaux remarquablement
saklbres et propres.

La ba t t e r i e  remercie  i n f i n i m e n t  les
a u t o r i t é s  communales et toule la po-
pulation de leur  généreuse hospita-
lité et l eur  présente ses mei l l eurs
vœux pour l' a v e n i r .

Lens

Sortie des ouvriers
de Moiry

Six autocars ont emmené dimanche
A Lens, pour leur sortie annuelle , les
250 ouvriers du barrage de Moiry.

Après la messe célébrée par le Rd
abbé Romain Zufferey ,  leur aumônier ,
ils so rendirent  au Christ-Roi, non loin
duquel un pique-nique plantureux leur
servit de déjeuner. Une belle journée
d'automne dont ils garderont tous un
lumineux souvenir.

A la municipalité de Sion
Le Conseil communal  a décidé de

construire,  à la Planta , un pavillon où
sera installé un bureau de renseigne-
ments.

Comme le nombre de taxis circulant
en ville augmente  de façon prodigieu-
se, et que l' entente ne semble pas ré-
gner entre les divers exp loitants , il
sera établi par la commune une régle-
mentation à ce sujet.

Le Sergent Pierre Sierro, dc la Po-
lice communale, fêtai t  il y n quelques
jours ses vingt-cinq ans dc service.
Le Conseil lui exprime ses remercie-
ments. Il recevra le souvenir habituel.

• • «
La lut te  conlre le Bang sera mr-nlc-

nue jusqu 'à nouvel avis pour le gros
bétail assuré auprès de la caisse d' as-
surance dc Sion. Lo versement de l'in-
demnité de 20 % est lié à la condition
que le propriétaire observe rigoureu-
sement les prescri ptions do la visite
sanitaire. « • «

Le Football Club a obtenu un sub-
side de Fr. 14 000 — pour l'aménage-
ment du terrain actuel , aménagement
exigé par los instances supérieures
de cette société. La ratif ication de ce
crédit supplémentaire sera demandée
au Conseil général.

Certains journaux confédérés ont
prétendu que la Commune de Sion
ne subsidiait pas les écoles de langue
allemande ot que la ville de Berne
pouvait  à bon droit s'inspirer de cet
exemple pour refuser toute aide à la
création d'une école de langue fran-
çaise. Il s'ag it là d'une affirmation gra-
tui te  qu 'il est surprenant de voir ex-
primer puisque le contraire est dé-
montré par la situation permanente
existant à Sion en ce domaine.

. a .

Le Conseil autorise M. Pierre Gia-
nadda à construire un local en sous-
sol dans son bâtiment sis à la Porte
Neuve ; ce local avancera d'un mètre
septante sous le trottoir de la Porte
Neuve ; une convention réglementera
cotte question. . . *

M. Raymond Cusin , engagé pour
remplacer provisoirement M. Balma —
ce dernier ayant reçu un congé pour
surveiller les travaux du centre sco-
laire et du Sacré-Cœur — est engagé
définitivement au service de l'ôdilitc.

• « *
Le Conseil a approuvé lo plan de

la voie industrielle de Chandoline tel
qu 'établi par le service technique et l'a
fait transmettre immédiatement au
Conseil d'Etat pour homologation.. . .

Lo Conseil a voté un subside de 30
^o sur lo montant  dc travaux à effec-
tuer au chemin do Molignon - Bisse
dc Clavoz , cn l imitant  toutefois la
somme au maximum de Fr. 3 000.— qui
sera portée au budget 58.« « «

Au Bisse dc Lontine , vu les dégâts
causés par les intempéries du début
de l'année, il est accordé un crédit
supplémentaire de Fr. 950.— pour sa
remise en élat.

Route Sion-Savièse
Le département cantonal des tra-

vaux publics propose à la Municipali-
té de goudronner l'ancienne route de
Savièse en util isant une infime partie
des crédits accordés pour la construc-
tion de la nouvelle route Fr. 140 000.-
dont Fr. 25 000 - à la charge de la
commune de Sion). Le Conseil a ac-
cepté cette proposition aux conditions
suivantes :
1. Le goudronnage de l' ancienne route

ne doit retarder en aucune façon
la construction dc la nouvelle rou-
te du Rawyl , une fois le tracé de
cette dernière définit ivement adop-
té.

2. L'expropriation d'une bande de ter-
rain Tarelli-Zimmcrmann à Pagan ,
devrait être incorporée au décomp-
te des travaux et bénéficier des
subventions cantonales

Le Conseil a décidé de s'inscrire le
plus rapidement possible au calendrier
d'emprunt du cartel des banques suis-
ses pour un emprunt de 4 à 6 millions
déjà autorisé par le Conseil général.

Le Conseil a octroyé pour cette an-
née un subside de Fr. 1 000 — à la li-
gue valaisanne anti-alcoolique.

En ce qui concerne la date à fixer
pour les lotos des sociétés, le Conseil
a décidé qu 'elles seraient réparties en
deux groupes :
1. Celles ayant des prestations publi-

ques obligatoires et gratuites dont
le nombre sera déterminé par le
Conseil dans sa prochaine séance,
choisiront chaque année la date de
leur loto, qui aura lieu sans con-
currence le jour choisi.

2. Les autres sociétés se répartiront
librement les jours qui restent.
Les sociétés locales qui désirent

organiser un loto duraut  la saison
I*»7->t>. doivent s'inscrire au greffe

municipal jusqu'à samedi  12 «octobre.
Un subside de Fr. 150.— a été alloué

pour la journée romande des typo-
graphes , qui s'est tenue à Sion le di-
manche 29 septembre.

La Munici palité de Sion a reçu de
Selles-sur-Cher, un télégramme expri-
mant la profonde reconnaissance de
la délégation de cette ville pour les
attentions délicates qui lui furent té-
moi gnées le dimanche 29 septembre
et assurant l'exécutif sédunois pour sa
sincère affection.

TOTAUX de la semaine 164 ,014
EXPEDITIONS
au 28. 9. 1957 522,924

EXPEDITIONS
au 5. 10. 1957 686,938 1,665,400 2,131,217 5,420,466

PREVISIONS semaine
du 6 au 12. 10. 1957 150,000 50,000 170,000 600,000

Observations
TOMATES : La semaine dernière faillit être catastrophique. En effet , l' arrêt de

cueillette qui devait durer du lundi au samedi dut être rapporté dès mer-
credi à cause des risques de gel. Tous les entrepôts furent immédiate-
ment submergés par les apports des producteurs. La situation devint très
criti que. Heureusement, grâce à une nouvelle baisse de prix et surtout
grâce à une commande de 100 tonnes de la part de l'Armée suisse, les
lots qui pressaient le plus purent être expédiés. Le marché en lut im-
médiatement allégé ; la fin de la campagne ne semble plus présenter
de risques graves. D ores et déjà la récolte 1957 a battu tous les records
antérieurs.

Saxon , le 7 octobre 19o7

Flatteuse nomination
Après avoir brillamment réussi ses

examens à l 'Institut Jacques-Dalcroze
de Genève, Mlle Monette Daetwyler a
obtenu lo certificat d'enseignement de
la rythmique

Elle a été immédiatement engagée au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
à l'Ecole de musique de Bulle ainsi
quo dans les classes enfantines de
Sion.

Ormone-Savièse

Issue mortelle
Dimanche, comme nous l'a-

vons relaté hier, M. Francis Pel-
lissier, 23 ans, célibataire, do-
micilié n Ormone (Savièse), s'ap-
prêtait, -à  l'occasion d'un maria-
ge, à tirer du mortier. Une ex-
plosion se produisit. Le mal-
heureux a eu les deux mains ar-
rachées, un œil également arra -
ché et de grosses plaies à la poi-
trine, causées par la dynamite. Il
a succombé lundi matin à ses
blessures.

ma \huiAAAAyA
La Distillerie

BOMPARD jtfUCie S.A.
fonctionnera à Martigny-Ville, rue Oc-
todure , à partir du mardi 8 octobre
1957.

Se consigner auprès du distillateur
M René Rouiller , Martigny.

Saillon

Assemblée primaire
Compréhension absolue... Par t i -

c ipa t i on  remarquable... Confiance
sans limites.. .  tels sont le .s points  «es-
sen t i e l s  q u i  'peuvent résumer ras-
semblée p r i m a i r e  qui  s'est t enue  le
d i m a n c h e  6 octobre , ù la sa'l'lc Ilel-
v é t i e n n e , à Sai l lon.

«En e f f e t, les trois points  portés à
l'ordre du j o u r  ont  été commentés,
étudiés et résolus d'une façon telle
qu'aucun reproche ne peut être  for-
mulé .  Pour r even i r  à l'ordre d«u
jours , rappelons qu 'il proposait ce
n u i  su i t  : 1. Vente du t e r r a in  au

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 29 septembre au 5 octobre 1957

Pommes
29. 9. 57 680
30. 9. 57 23,830

1.10. 57 26,297
2. 10. 57 68,354
3. 10. 57 24,425
4. 10. 57 10,517
5. 10. 57 9,911

coi ic l iant  du domaine  de 'la Sarvaz
en f a v e u r  d'une indus t r i e  exp l o i t a n t
la p ierre à la carrière de la Jorniè-
re. 2. Prolongatio n de la scolarité.
3. Concessions des eaux.

Le p r e m i e r  point  a r encon t ré  l'ap-
probation u n a n i m e  de l' assemblée.
«La prolongat ion de la scolarité don-
ne il ieU à une discussion prolongée,
mais après avoir  écoulé les rapports
très objectifs des présidents de -la
commune et de la commission sco-
laire , il est décidé : Ouverture de
toutes les classes le 15 octobre, pour
une durée de sept mois.

Toute commentaire s'avère i n u t i l e
pour le troisième point à 'l'ordre du
jour , ceci pour des raisons prati ques.
Renvoi  à une  commission qui se
m e t t r a  en relat ion avec «la c o m m u n e
de Leytron qu i  a son mot _ dire clans
cette affaire .  Toutefois après «le b r i l -
l an t  -rapport de M. le présiden t de
la commune qui mit  le problème
sous son vrai  jour , à savoir deux
projets bien distincts.
% Projet d'exploitat ion des eaux

de la Lozentze
9) Projet d'exploitat ion des eaux

du cirque d^uloy.
P rojets qui concernent également la
commune  de Leytron. Aussi l'assem-
blée, à l'unanimi té, décida-t-elle de
faire  entière confiance au Conseil
et lui permit-e'lle de concéder les
eaux d'Eu'loy à l'EOS à Lausanne et
les eaux cle la Lozentze (à « Etudes
et entreprises S.A. > et Va'lifonte S.A.
à Mart igny.  (Ceci toujours d'entente
avec Leytron.

Avant  de clore cette magnif i que
assemblée, le président de la com-
m u n e  parla du projet d'exploitation
des eaux du Rhône entre Riddes et
Collonges avec chute à Saillon dont
on a fait  allusion duran t 'les débats
et sur  lequel nous nous 'ferons un
plaisir  de revenir  en tienips oppor-
tun.

iffiheïis^p
t Mme Docteur

. Louis Choquard
C'est avec un sentiment do véritable

tristesse que nous avons appris le dé-
cès, à l'âge de 64 ans, de Mme Dr
Louis Choquard , née Sutter.

C'est une figure attachante do la lo-
calité qui vient de disparaître. Intelli-
gente et affable , à la bonté rayonnan-
te et aux convictions religieuses pro-
fondes, la défunte suivait avec intérêt
la vie de la paroisse et de sa commu-
ne d'adoption. Elle jouissait de l'estime
et de la considération générale.

Nous garderons un pieux souvenir
do la disparue qui incarnait si bien les
vertus de foi et de travail de notre
population.

A son époux , M. le Dr Louis Cho-
quard , à son fils , M. le Dr Jean-Louis
Choquard, à Genève, à M. Pierre Dela-
loye , président du Tribunal , son beau-
fils , ainsi qu 'à toute sa famille , le
« Nouvelliste », avec sa sympathie at-
tristée , présente ses religieuses condo-
léances.

Poires Choux-H. Tomates
800 1,250 17,350

12,807 33,188 132,513
9,725 33,625 94,254
7,094 26,760 93,398
8,614 31,365 181,098
8,474 27,011 119,956

— 23,497 94,774

47,414 176,696 733,343

1.617.986 1.954.521 4.687.123
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Agarn

Une fillette heurtée
par une auto

Hier, vers 15 heures 30, un gra-
ve accident est survenu sur la
route cantonale à la limite des
communes d'Agarn et de Tourte-
magne.

La petite Rosuita Rotzer , âgée de
3 ans, y avait été emmenée par sa
tante et son grand-père à bord
d'un petit tracteur agricole. Le vé-
hicule s'étant arrêté au bord de la
route, la fillette venait de descen-
dre, lorsqu'elle traversa brusque-
ment la route.

Une automobile française venant
du col du Simplon et circulant à
assez vive allure — la route est
rectiligne en cet endroit — la vit
à une distance d'environ 100 mè-
tres, freina sur plus de cinquante
mètres, mais ne put finalement
éviter l'enfant, qu'elle accrocha de
son aile droite.

Transportée à l'hôpital de Viè-
ge par les seins du Dr Bitschin, la
malheureuse fillette souffre de
plaies et d'une forte commotion
cérébrale. Sa vie est en danger.

t
Madame veuve Thérèse PAPILLOUD-

DELALOYE, à Magnot ;
Mademoiselle Aimée PAPILLOUD, à

Magnot ;
Monsieur et Madame Ernest PAPIL-

LOUD-FELLAY et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur Albert PAPILLOUD, à Ma-
gnot ;

Monsieur Paul PAPILLOUD, à Ma-
gnot :

Madame veuve Ernest PAPILLOUD,
à Magnot ;

Madame et Monsieur Célestin CAR-
RUPT-PAPILLOUD et famille , à Ma-
gnot , Sion et Ardon ;

Madame et Monsieur Albert VARO-
NE-PAPILLOUD et famille , à Pont-de-
la-Morge et Sion ;

Madame veuve Théobald DELALOYE
et famille , à Muraz s. Sierre ;

Madame et Monsieur François GAIL-
LARD-DELALOYE et famille, à Ardon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Henri SIXT-DE-
LALOYE, à Ardon ,-

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Vétroz , Ardon et Conthey,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Fernand PAPILLOUD

Cafetier
leur cher époux , père , fils , beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , décédé après une courte ma-
ladie dans sa 56e année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mercredi 9 octobre 1957, à 10 heu-
res 30.

Départ du domicile mortuaire à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fami l le  CARLEN, de Brigue , fait

part de la perte douloureuse qu 'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur
Henr CARLEN

facteur d'orgue
Il est décédé le 5 octobre 1957 dans

sa 73e année, après une courte maladie
chrétiennement supportée , muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di le 9 octobre , à 10 heures , à Brigue-
Glis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de Secours Mutuels a le
profond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Maurice PENEY
vice-président

Les adhérents sont priés d'assister
aux obsèques qui auront lieu à Saint-
Maurice , le 9 octobre , à 10 heures.

B̂SL"^ Mt^TlaatF^
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J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transports



Une fusée suit le satelli
qui a déjà tourné plus de 40 fois

LONDRES, 8 octobre. (Reuter)
pothèse avancée par un savant américain selon laquelle une partie de la fusée
qui a servi au lancement du satellite tourne également autour de la terre. L'émet-
teur russe a précisé que la fusée évoluait à la même hauteur environ que le
satellite, mais à une distance de quelque mille kilomètres, distance qui va aug-
menter. A 16 heures (heure suisse), le satellite avait fait 40 fois le tour de la
terre

A l'écoute
PARIS, 8 octobre. (AFP). — Le cen-

tre d'écoutes de l'AFP a capté de nou-
veau lundi matin avec une grande net-
teté les signaux du satellite artificiel
soviétique qui ont été entendus à 07
h. 44. Les signaux étaient réguliers et
l'on a pu compter 24 « bip » en 10 se-
condes. A un moment, cependant, le
rythme s'est ralenti pendant 4 secon-
des, puis a repris sa cadence réguliè-
re. A partir de 08 h. 01, les signaux ont
faibli et ralenti, il y a eu un change-
ment de tonalité. A 08 h. 05, le rythme
est devenu différent : un son bref , un
son long (comparable à la lettre a en
morse).

Berne voit...
BERNE, 8 octobre. (Ag.) — Les si-

gnaux du satellite sont contrôlés cons-
tamment à Berne. Leur réception peut
être captée sur chaque poste émetteur
à ondes courtes. La durée de l'écoute
est chaque fois d'une vingtaine de mi-
nutes.

Le satellite a déjà tourné 36 fois au-
tour de la terre. La plupart des tours
sont enregistrés par les signaux des
deux émetteurs dont les caractéristi-
ques ne sont pas encore exactement
connues.

L'avis exprimé à diverses reprises
que des observations sont communi-
quées par code au moyen de ces si-
gnaux n'a pas encore été confirmée
jusqu'ici. Les investigations et observa-
tions continuent dans ce sens.

A l'ONU

La Tunisie propose
une conférence

franco - nord-africaine
NEW-YORK , 'le 8 octobre, Ag AFP

— A la séance de l' après-midi dc
lundi  à l'Assemblée générale, M. Sa-
lah Bittar , minis t re  syr ien  des Af-
«fàires étrangères, a n r-e-usé le secré-
taire d'Etat Foster Duîlos d' avoir
lancé à la t r ibune «des Nations Unies
des « attaques injustes let injustifiées
contre la Syrie s. 11 a a«jouté que la
Syrie «n 'entendait s'intégrer à aucun
bloc.

«La politique syrienne, a-t-il dil ,
repose sur le concept de la coopéra-
tion avec ton des les nations ».

La solidarité entre les arabes est
telle qu 'aucune tenta t ive  étrangère ,
comme il en a été faite «récemment
en vue d'isoler la Syrie, ne peut bri-
ser cette solidarité », a 'encore affi r-
mé M. Bittar.

Pour le -ministre syrien , «« Israël est
util isé comme poin t de- départ de
,1'expansion impérialiste » au Moyen
Orient.

M. Bittar  a souligné 'ensui te , avec
insistance , que la Syrie « s'est t rou-
vée placée dans la nécessité d'ache-
ter «des armes pour sa propre défen-
se ». « «Ces armes, «n-t-il  a f f i rmé, ne
constituent aucun danger pour nos
voisins pt particulièrement 'la Tur-
quie  ».

Tout ce que demande la Syrie , a
conclu le ministre , « c 'est qu 'on la
laisse poursuivre en paix son déve-
loppement et suivre une  politique
qui Lui est propre sur le plan inté-
rieu r comme sur le plan ex té r i eur
et qui ne lui est pas dictée par l'é-
tranger ».

Plaidoyer tunisien
« E n  dépiit d' une  action di p lomati-

que hostile , t endan t  à 'persuade r cer-
tains alliés de la France de refuser
à la Tunisi e toute fourniture d'arme-
ments ou de muni t ions , en dép it
d'une situation qui s'envenime de
jour en jour , mon «gouvernement est
résolu à recourir à tous les moyens
de conciliation pou r régler ses dif -
férends avec la France , et n'utilise-
ra ses forces que pour les nécessités
strictes de sa légitime défense », à
déclaré de son côté le minis t re  tun i -
sien de la défense M. Ba-h i Ladgliam.

«Le gouvernement tunis ie n , a-t-il
ajouté, ne ménagera aucun effort
pour contribuer à la recherche d'une

Partie de pétanque dans I azur

autour de la terre
Radio-Moscou a confirmé lundi 1 hy

Les ressources en énergie du satel-
lite permettraient aux émetteurs de
fonctionner pendant deux semaines en-
viron.

Les fréquences d'émissions
sont connues

BRUXELLES, 8 octobre. (AFP). — M.
Nicolet , secrétaire général du Comité
de l'année géophysique internationale,
a précisé que les savants soviétiques
avaient informé leurs collègues à la
Conférence géophysique de Washing-
ton , des fréquences des émission du
satellite.

Ils ont fait cette communication au
groupe de travail dit « Traking », dès le
début de ses travaux, c'est-à-dire il y a
sept ou huit jours, avaient indiqué que
les longueurs d'ondes de 20 à 40 mé-
gacycles avaient été choisies afin de
permettre la réception des signaux par
des appareils de radio normaux. Ils
avaient spécifié que ces longueurs
d'ondes seraient utilisées pour les pre-
miers — et non seulement pour le pre-
mier — satellites.

Calcul a un poil
WASHINGTON, 8 octobre. (AFP). —

Il est possible dès maintenant de pré-
dire 24 heures à l'avance le chemin que
suivra le satellite soviétique, a déclaré
lundi à Washington un porte-parole de
l'Observatoire de la marine américai-
ne. Les signaux émis par l'engin avaient
permis de vérifier que leurs calculs
étaient d'une précision d'un dix-milliè-
me de seconde.

solution du problème algérien et fa-
ciliter un examen en commun «par
les parties des modalités d'approch e
d' un règlement satisfaisant ».

Rappelant l'idée d'une conférence
frunoo-j iord africaine lancée par le
président Bourguiba , le minis t re  tu-
nisien a déclaré que son gouverne-
ment  =< est prêt , dans ce contexte, à
agir , et , si les différen tes parties
étaient  d' accord , «à envisager en com-
m u n  toute formule  propre à as sa in i r
et à développer les liens d'amitié et
cle libre coopération entre la France
et 'les trois pays de l 'Afr ique  du
Nord ,->.

m LAUSANNE - On annonce la
mort subite a Saint-Sulpice (Vaud),
de M. René Lavive d'Epinay, ancien
collaborateur de la section « Armée et
Foyer » durant la guerre.

Les Neyres - (Collombey-Muraz)

Mi rural anéanti par le feu
Près de 80 000 francs de

Hier, en fin de matinée, M. Emile Martenet , agriculteur à Propéraz,
commune de Troistorrents, était alerté par un de ses voisins, M. Berrut , l'im-
meuble qu'il loue à son frère, M. Adrien Martenet, ancien président de Trois-
torrents et sis à quelque 20 minutes de chez lui, au lieu dit « Mayen » un peu
au-dessus des Neyres (commune de Collombey-Muraz, étant la proie des flam-
mes. Cet immeuble comprenant bâtiment d'habitation, grange et écurie était
complètement détruit lorsque M. Emile Martenet arriva sur les lieux. Quatre
belles vaches et un veau sont restés dans les flammes ainsi que tout le mo-
bilier appartenant au propriétaire de l'immeuble M. Adrien Martenet.

La perte subie par M. Emile Martenet est de l'ordre de quelque 8000
francs alors que celle de M. Adrien Martenet, le propriétaire de l'immeuble se-
rait de l'ordre d'environ 70 000 francs.

Lorsque l'alerte a été donnée, tout le bâtiment brûlait et il était impos-
sible de vouloir lutter contre le sinistre qui avait déjà presque tout détruit.

M. Emile Martenet gouvernait son bétail matin et soir et pendant la
journée comme pendant la nuit personne ne se trouvait dans ou à proximité
de l'immeuble éloigné, comme nous l'avons dit, de 20 minutes de toute habi-
tation. On se perd en conjectures sur les causes de ce sinistre et l'on espère
que l'enquête ouverte par la gendarmerie apportera des éclaircissements

Le satellite se rapproche
de la terre

BOCHUM, 8 octobre. (DPA). — Se-
lon les observations de la Station mé-
téorologique et astronomique de Bo-
chum, dans la Ruhr, le satellite sovié-
tique a réduit de quelques minutes sa
durée de rotation. Il doit donc s'être
rapproché de la terre.

Il a été observé pour la première fois
dans la Ruhr lundi matin de 4 h. 50
à 5 heures sur la base de ses signaux.
Plus tard , de 6 h. 20 à 6 h. 30, l'Obser-
vatoire de Bochum et de nombreux ra-
diotélégraphistes amateurs de la ré-
gion ont capté distinctement les si-
gnaux.

Navigation d'un mois
MOSCOU, 8 octobre. (AFP). — Le

satellite artificiel pourrait poursuivre
son vol pendant plus d'un mois.

A en juger par le succès avec lequel
s'effectue le vol du satellite et les don-
nées scientifiques obtenues jusqu 'ici, le
vol libre du satellite se poursuivra
pendant un mois. Des indications plus
précises seront données à ce sujet dans
quelques jours par les astronomes.

Louez vos places
LONDRES, 8 octobre. (Reuter). —

Voici l'horaire du satellite pour les
journées de mardi et mercredi (heures
suisses) :

Mardi : Pearl Harbour 13 h. 35, Mel-
bourne 13 h. 38, Ottawa 16 h. 57, New-
York 16 h. 59, Djakarta 18 h. 01, Hiro-
shima 18 h. 12, San-Francisco 20 h. 12,
Bombay 21 h. 12.

Mercredi : Le Caire 00 h. 35, Rome 02
h. 15, Tokio 02 h. 37, Londres 03 h. 04,
Sydney 04 h.,_35, Delhi. 07 h. 28, Dé-
troit 07 h. 307 Oslo 08 h. 51, Venise
10 h. 35.

Les signaux ont disparus
PARIS, 8 octobre. (AFP). — Le si-

gnal du satellite qui devait passer au-
dessus de Paris à 23 heures 51 (heure
française), selon l'horaire donné par la
Radio de Moscou, a été repéré par le
service des écoutes de l'AFP à 23 h.
32. Les signaux, captés avec une gran-
de précision au début , ont totalement
disparu à 23 heures 36. Selon l'avis des
techniciens, cette disparition pourrai)
être due à la mauvaise propagation ou
à un défaut de fonctionnement de l'é-
metteur du satellite.

Un nouveau crime
de Tito ?

TRIESTE, 8 octobre. (AFP). — Plu-
sieurs milliers de cadavres ont été dé-
couverts par un spéléologue dans une
grotte à Sanja-Elia-di-Basovizza , dans
la région de Trieste, annonce le « Mes-
saggero ».

Le quotidien romain précise que
« cette découverte confirmerait les
bruits qui circulaient à Trieste au su-
jet du massacre perpétré en 1945 par
les partisans de Tito ». Dans les milieux
du ministère italien de la défense na-
tionale, ajoute le « Messaggero », on
s'est borné à indiquer qu'un officier
supérieur, secondé par des techniciens,
avait été chargé de contrôler les in-
dications fournies par les spéléologues
et, éventuellement, de procéder à la ré-
cupération des corps.

dégâts - Le bétail carbonisé

e

Popoff battu
par Jules... Verne
On a souvent relevé les anti-

ci pations étonnantes «de l'au teur
des « Voyages extraordinaires .
depuis le sous-marin et l'aéro-
bus jusqu 'aux trottoirs «roulants
en passant par les tables d'é-
cou te du « Château des Carpa-
t'hes » paru en 1892. Le lance-
ment du premier sa«te.llite ar t i f i -
ciel , qui va désarmais tourner
autour de notre globe, nous a
rappelé que, là encore, Jules
Verne a fait «preuve d'une pré-
science extraordinaire, puisque
le satellite dont il parle a été
lancé il y a plus de trois-quarts
de siècle ! On connaît l'histoire.
Un Allemand et <un Français
sont entrés en possession d'une
for tune considérable. L'Alle-
mand va consacrer cette p luie
il'or à forger un armement des-
tiné à écraser 'la « cité modèle »
fondée par le Français. Un obus
gigantesque, tiré par une pièce
l'arti l lerie non moins gigantes-
pj e, anéantira d'un seul coup
l'œuvre du Français. Mais l'obus
trop perfecti onné t ire par le ca-
non et animé d' une vitesse ini-
tiale telle — 10 000 mètres «à la
seconde — qu 'il ne peut plms
tomiber , et que , circulant  au-delà
le la couche atmosphérique, il
est condamné à graviter autour
de la terre jusqu 'à la «fin des
siècles. Or , l'ouvrage dans le-
que l il est question de ce satel-
lite , les « Cinq cents millions de
la Begum », dans lequel Jules
Verne s'étant rendu à Kiel su>r
son « Saint-Michel », at terré par
le développement de la puissan-
ce allemande, avait jeté un cri
d'alarme, a paru en 1879 ! Cet
avertissement ne f u t  pas enten-
du , les hommes qui tenai ent  en
mains les destinées du pays
n 'ayant  eu nii le loisir ni la mo-
destie de s'en insp irer plus pré-
occup és qu 'ils étaient d'assurer
leur réélection en 'flattent les
passions des électeurs que de
faire simplement leur devoir
d'élus , ajoute le biographe de
Iules Verne.

Augures d'une brillante saison
à Sion

Tout ce qui touche à 1 esprit a ete
jusq u 'ici l' apanage des classes dites
« aisées ». Alors qu ''il _ se nourr issai t ,
de façon plus ou moins immédiate , de
la vie spiri tuelle d'un peuple, l'art  ne
retournait  point à lui. S'il est parfois
désolant de voi r combien de nos
jours  l' on a tendance à tout mon-
nayer , même ce qui semble devoir
échapper à toute estimation , on peut
trouver réconfort à ren contrer des
volontés qui s'unissent  bénévole-
ment  a f in  de met t re  à la portée de
tous, grâce à u,n effort  désintéressé,
des spectacles, des concerts , des con-
férences de valeur. La Société des
Amis de l' ar t , la Société du théâtre
et les Jeunesse musicales à Sion ac-
complissent ainsi une œuvre qui  mé-
ri te  admirat ion et encouragement.

«Le programme qu 'ils présentent
pour la sa i son 57-58 est br i l lant .  Par-
mi les conférenciers l'on retrouve le
nom de Gui l lemin , que le public ap-
préciait l' an «passé à sa juste mesui-
r,e ; à l'enseigne du théâtre : Beau-
marchais , Pirandello, Bernanos ; Bê-
la Siki , le Nouveau Quartette de Mi-
lan , Varga Tibor promettent  aux mé-
lomanes de hautes joies ; parmi les
f i lms  prévus , il fau t  citer J Les Sor-
cières de Salem », réalisation de
Raymond Rouleau d'après une p iè-
ce d 'Ar thu r  Mil ler  adaptée «par Jean-
Pa'ii 'l Sartre , trois noms prestigieux
qu 'entourent  ceux de Claude Renoir
(ph otographie), Yves Mon ta nd et Si-
mone Signoret ; «La vie passionnée
de Vincent  van Gogh », où Kirk Dou-
glas (van Gogh) crée iun -per-
sonnage d'un relief et d'uin e per-
sonnal i té  «remarquables. Non , ees
sociétés n'ont ri en négligé de ce qui
pouvai t  «donner à Sion une saison
digne d'elle. Le programme et les
«prix dont nous donnons connaissan-
ce ci-dessous en témoignent.

PROGRAMME SAISON 1957-58
9 octobre 1957 : La Maison du sou-

venir, cinéma Lux. 11 octobre 1957 :
Le Théâtre des Deux Anes, Paix.
17 octobre 1957 : Théâtre : Le Maria-
ge de Figaro, Arlequin. 24 octobre
1957 : Cinéma : Beethoven (alle-

Voici une récente photo du très grand
journaliste et homme de lettres

PIERRE GRELLET
rédacteur à la « Gazette de Lausanne »,
décédé tragiquement dimanche dans le

Haut-Valais.
(Voir le Nouvelliste de hier lundi)

Loèche
Chute mortelle
d'un vigneron

Hier matin , M. Ferdinand Mathieu ,
célibataire , âgé de 60 ans, domicilié à
Loèche-Inden, travaillait aux vendan-
ges. Il eut à se rendre à Varen pour y
prendre une brante.

Il partit à vélo et peu de temps après
fit une chute dont les mollis sont en-
core inconnus.

Retrouvé dans un fossé par des ven-
dangeurs et relevé avec une fracture
du crâne il fut conduit à l'hôpital de
Sierre. II devait y décéder au cours
d'une trépanation.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille ses religieuses condoléances.

enlMmo nl
Verségères

Chute
d'un motocycliste

Entre Verségères et Champsec,
pour une  cause que l'enquête établi-
ra , M. Charles Cettou, de Masson-
gex , qui  roulait à motocyclette a
perdu le contrôle de sa madhine, u
a t t e i n t  le pet i t  iii «u«r qua longe la
chaussée et est tombé 'lourdement
sur le sol.

11 a élé t ranspor té  «à l 'hôp i ta l  de
Mar t igny  où ill est soigné pour de
mul t ip les  contusions.

mand), cinéma Arlequin. 29 octobre
1957 : Récital Valéry Trion , Atelier.
4 octobre 1957 : Assemblée générale,
Paix. 6 novembre : Nuovo Quartette
di Milano , Paix. 12 novembre 1957 :
Théâtre : Un nommé Judas. 21 no-
vembre 1957 : Récital Bêla Siki ,
Paix. 28 novembre 1957 : Conféren-
ce : Mme Dussane (Molière, avocat
dc la jeunesse) Paix. Fin novembre :
Cinéma : La vie passionnée de Vin-
cent van Gogh , Arlequin. 12 décem-
bre 1957 : Théâtre : Vêtir ceux qui
sont nus. Fin décembre : Cinéma :
Les Sorcières de Salem, Arlequin.
17 janvier 1958 : Musica Viva (Or-
chestre de Bruxelles) Théâtre. 25 fé-
vrier 1958 : I Musici di Roma , Paix.
4 mars 1958 : Théâtre : Le dialogue
des Carmélites. 10 mars 1958 : Frei-
burger Kammertrio , Paix. 27 mars
1958 : Conférence : Henri Guillemin ,
(Lamartine, essai de biogra phie int.),
Paix. 20 avril 1958 : Le Requiem de
Mozart , Cathédrale. 50 avril  1958 :
Conférence : Paul Arrighi (Michel-
Ange poêle), Paix. Mai 1958 : Réci-
tal Varga Tibor , Paix.
LA SOCIETE DES AMIS DE L'ART
offre  à ses membres :
A) Carte individuelle à Fr. 12.—, va-

lable pour une personne , donnant
droit à une réduction de Fr. 1.50
à Fr. 2.— par spectacle.

B) Carte familiale à Fr. 20.— , vala-
ble pour «deux 'personnes , don-
nan t  droit  à deux réductions de
Fr. 1,50 à Fr. 2.— par  spectacle.

C) Carte-abonncmenf à Fr. 50.—, vu-
'lable pour une personne et don-
nant droit  à une  p lace gra tu i t e
pour chacune des manifestât-ions
organisées par le.s Amis de l 'Art .

D) Carte étudiant. Les é t u d i a n t s
pou r ron t  obtenir  à la Direction
cle leurs  écoles une carte de lé-
gitimation «à Fr. I.—, indispensa-
ble pour  ob t en i r  des -réductions
(moins  importantes cpie celles
des J. M.)

Dès versement cle lo somme nu
compte de; chèque II c 5425 ou auprès
clu caissier cle la Soeiélé, M. Robert
Démolit , les cartes seront envoyées
directement à domicile.




