
L assurance-vie a cent ans
Voici un centenaire qui n 'a

guère fait de bruit. Qui , parmi
les innombrables détenteurs d'u-
ne police sur la vie, s'est jamais
demandé à quand remontait la
création de cette forme de sécu-
rité individuelle ? L'assurance-
vie est si bien entrée dans nos
mœurs qu 'on l' accepte comme
un fa i t , sans même songer qu 'un
jour encore assez proche, elle
n 'existait pas encore. Pas plus
d' ail leurs qu 'on ne se demande
ce que faisaient les gens avant
l'introduction du café ou de la
pomme de terre.

Miettes d'histoires
A vrai dire , si l' on voulait être

absolument exact , il faudrait
remonter jusqu 'à 1840 pour ren-
contrer la première société d' as-
surances sur la vie. Il est cepen-
dant  de ces créations qui ne
font pas date et n 'ont qu 'un ca-
ractère éphémère. Ce fut le cas
de la compagnie créée en 1840
et qui disparut peu après . Ce fut
le cas encore d'une autre com-
pagnie créée quelques années
plus tard et qui connut le même
sort.

L'année 1857 est celle qui ,
avec la naissance de la troisiè-
me société d' assurances sur la
vie , marqua le véritable départ
de cette forme d'assurance. Non
seulement celte société dura ,
mais elle f i t  un exemp le et d' au-
tres compagnies similaires furent
bientôt créées en Suisse. En 1886,
par exemple , il existait 7 socié-
tés suisses d' assurance privée
sur la vie , tandis que 23 sociétés
étrangères é ta ient  autorisées à
t ravai l le r  dans notre pays. Rap-
pelons en passant que 1886 fut
l' année duran t  laquelle le légis-
lateur  fédéral soumit les assu-
rances privées à une loi en la
matière et à la haute surveil lan-
ce de la Confédération. A l'heure
actuelle , 15 sociétés suisses as-
surent  la vie humaine  et 3 socié-
tés étrangères seulement , ont en-
core la concession leur permet-
tant  de travailler sur territoire
suisse.

Au cours de ce siècle d' exis-
tence , l' assurance-vie a connu
un réjouissant essor. Son déve-
loppement a cependant connu
des hauts et des bas. Les com-
pagnies spécialisées dans l' assu-
rance-vie n 'ont pas toujours été
les puissances financières qu 'el-
les sont aujourd'hui.  Divers évé-
nements , et en particul ier les
deux guerres mondiales , ont été
pour elles la source de sérieu-
ses difficultés. Leur production a
alors marqué le pas , parfois mê-
me reculé. Des problèmes déli-
cats ont dû être résolus pour fai-
re face à ces périodes de vaches
maigres , sans que les assurés en
subissent aucune conséquence
fâcheuse.

Etapes
L' assurance-vie n 'est pas res-

tée pareille à elle-même, au
cours de ses cent ans d' existen-
ce. Soucieuses de s'adapter tou-
jours mieux aux nécessités' de
l' existence , les compagnies se
sont efforcées de mettre à la dis-
position des assurés des formu-

les variétés répondant à des be-
soins différents.

C'est ainsi , par exemple, qu 'en
1893 l'assurance populaire fut
créée, qui permet la conclusion
de petites polices d'assurance-
vie. Elle connut rapidement un
grand développement. Plus tard ,
soit peu après 1920, on assista à
la naissance des assurances de
groupes, très en faveur aujour-
d'hui. Il s'agit en fait d' assuran-
ces collectives en faveur des
vieillards , des survivants et des
invalides. Parallèlement, les
compagnies ont mis au point di-
verses formes d'assurance joi-
gnant par exemple à l'assuran-
ce-vie celle de risques d'accident
ou de maladie, ou bien encore
des assurances-retraite. Ainsi
l' assurance-vie, partie d'une for-
mule relativement rigide , a-t-el-
le su assouplir les prestations
qu 'elle est en mesure d'offrir , de
manière à donner à chaque as-
suré la possibilité de choisir le
genre de police qui convient le
mieux à ses besoins particuliers.

Quelques chiffres
Sans vouloir abuser des chif-

fres , il est indispensable d'en ci-
ter quelques-uns pour situer l'or-
dre d'importance des progrès
réalisés par l' assurance-vie en

Le dernier coup
de collier

« Demain, cette même terre , travail-
lée par d'autres ouvriers que ceux du
Seigneur , sera peut-être devenue im-
perméable à la vraie foi. »(Pie XII).

Aujourd'hui,  le vent est merveilleu-
sement favorable. Les aspirants au
baptême af f luent  par dizaines de mil-
liers au seul Ruanda et les prêtres se
voient submergés. Ce sont des caté-
chistes , laïcs noirs très dévoués , au
nombre de 2 140, qui pour 100 francs
suiscs par an , consacrent quatre jours
par semaine à instruire et à soutenir
leurs frères.

Des postes de mission très peuplés
seront abandonnés si l' aide nécessai-
re n 'arrive pas. Pour une part , heu-
reusement, elle arrivera , elle est déjà
arrivée grâce à la générosité de nom-
breux fidèles qui ont répondu à l'ap-
pel de l'Action Valais-Ruanda

A son départ, S. E. M gr André Per-
raudin a reçu l'équivalent du salaire
de 70 catéchistes. Depuis , durant l'été ,
sans aucun nouvel appel , des dons
nous sont parvenus , fort nombreux ,
de sorte qu 'au total, plus de cent caté-
chistes sont assurés de recevoir le mo-
deste salaire à l'ancien tarif , que Mgr
Perraudin voudrait pouvoir tripler.

Mais il existe 2 140 catéchistes , et
un séminaire à construire d'urgence,
puisqu 'on sa première année d'épis-
copat. le nouvel évêque valaisan ne
put accepter que 100 jeunes garçons
sur 300 qui se présentèrent au petit
séminaire.

Avcz-vous particip é à la grande ac-
tion missionnaire de cette année ?
Bientôt, elle devra être déclarée clo-
se (officiellement).

Comme plusieurs donateurs , pour-
rez-vous renouveler votre geste ?

Merci. Action Valais-Ruand a , C.C.P.
II c 6075. Sion.

9 BONN. — Le chancelier Adenauer
est rentré mardi de son voyage privé
en Suède. Il a repris immédiatement
des conversations avec le secrétaire
l'Etat Globke. Sa tâche consiste à cons-
tituer rapidement un nouveau cabi-
net.

Suisse. Ainsi , alors qu 'en 1886
les capitaux assurés se montaient
à 366 millions de francs , ils fu-
rent de 1,940 millions en 1920 et
atteignirent 11,692 millions à la
fin de 1955. Pendant ce temps,
on voyait l'assurance de rentes
progresser de 1 million en 1886 à
7 millions au lendemain de la
première guerre mondiale et à
358 millions en 1955. Ce dernier
chiffre montre de quelle faveur
jouit cette forme d'assurance-
vie.

Il est également intéressant de
mettre en parallèle le montant
des primes encaissées et celui
des prestations versées par les
compagnies. Le montant des pri-
mes a passé de 13 millions en
1886 à 90 millions en 1920 et à
616 millions en 1955. Les mêmes
années, les prestations ont évo-
lué comme suit : huit millions
en 1886 ; 65 millions au lende-
main de la première guerre mon-
diale et 386 millions en 1955. Ces
quelques chiffres montrent com-
bien l'assurance-vie s'est déve-
loppée en l'espace d'un siècle.
Elle répond certainement au be-
soin de sécurité del'homme d'au-
jourd 'hui et son succès prouve
qu 'elle y répond en offrant aux
assurés les services qu 'ils lui de-
mandent en échange de leurs pri-
mes. M. d 'A.

Jliane * et co-uieuto Hté dUeHattéef nted
Vallée d Aoste. Maisons blanches,

blancs campaniles  ajourés nous
avert issent  que nous ne sommes p lus
en Valais.

Aoste s' indus t r ia l i se , il faut  cher-
cher les anciens quar t iers  que noie
la fumée  des usines.

Mais déjà la 'p laine s'élargit , la ri-
vière sour i t  en t r e  les saules d'ar-
g,"iit. les pentes s'émaillent de châ-
teaux .  Les bisses d'arrosage nous
rnppelen t  notre Valais.

Quelques heures toutes droites
sous une chape de soleil et nous
émergeons devant la basil ique de
Superga. Sous les rayons m a i n t e n a n t
obliques miroite Le fleuve. Les Al-
pes à contre-jour t enden t  des ri -
deaux de serge. Vers Le sud , reflets
argentés des collines de Montfer.ra t
où déjà m û r i t  le v in  d'Asti. Entre la
campagne .paysanne et la v i l le  aux
misères cachées , la patr i e  de Saint
Jean Bosco.

Il n 'y a point de lignes droites
clans ce pays que la mer dispute à
la montagne.  En dressant votre i t i -
néra i re  ne comptez pas avec une
moyenne de soixante , mais de trente
à qua ran t e  à l 'heure . Et prenez votre
temps pour écouter le chant  des ci-
gales au plus hau t  de la corniche,
sous les pins qui  couron nent  les som-
mets brûlés. La mer. bleue sous vos
p ieds, d isparaî t  au loin sous une vi-
b ran t e  lumière.

Nous descendons une vallée verte ;
Sestri Levante. Mais c'est pour re-
prendre bientôt la montagne et dé-
boucher p lus loin dans une anse que
s i l lonnen t  les bateaux de guerre : La
Spe/.ia. A notre droite roule au pas .
dans un grand b ru i t  de fer ra i l le , un
t r a i n  de ja rd in iè re s  mult icolo res

Les Subsistances se réunissent
hors service, à Vétroz

Depuis quelque temps Messieurs le
Lt Colonel Charles Germanier , le
Cap. Gabriel Monachon et le Cap. Paul
Germanier s'étaient réunis en petit co-
mité pour discuter de la fondation
d'une section valaisanne dans le ca-
dre de l'association romande des trou-
pes de subsistances.

Des convocations ont été envoyées
aux officiers , sous-officiers et soldats
domiciliés en Valais , pour l'assem-
blée constitutive qui a eu lieu same-
di dernier au café Germanier à Vétroz.

Une cinquantaine de membres ont
répondu à cet appel. On y remarquait
la présence du Plt. Aeby René , prési-
dent central , du sgt. Pierre Charbon-
ney, président de la section de Lau-
sanne, ainsi que de quelques membres
du comité central.

A 20 h. 30, M. le Lt. Colonel Ger-
manier ouvrit la séance en souhaitant
la plus cordiale bienvenue à chacun
et par un exposé préliminaire. Puis le
Cap. Monachon orienta l'assemblée
sur l'activité de l'ancienne amicale 10.
Il excusa la présence de plusieurs
membres et amis, absents pour cause
de travail ou empêchés pour des rai-
sons majeures entre autres celle du
Col. Brig. Juilland et du Major Pra-
plan C. G. de la brigade.

Le comité a ete nomme pour une
période d'une année comme suit : Pré-
sident : Plt. Bétrisey Albert ; secrétai-
re : Lt. Herz José ; caissier : Tornaro
Laurent ; membres : Cap. Monachon ,
Sdts. Chabbey Raymond et Rey M.

La nouvelle section valaisanne est
chargée d'organiser la prochaine fêle
centrale A. R. T. S. qui aura vraisem-
blablement lieu à Martigny ou St-Mau-
rice en mai 1958. Nous reviendrons
sur cette fête centrale lors do notre
prochaine réunion.

chargées de grappes humaines d'où
s'échappent des cris , des chants et
des rires : l' armée offre aux famil les
des m a r i n s  une  excursion dans la
préhistoire des chemins de fer.

Encore une  de ces croupes arides
et nous at terrissons dans une véri ta-
bles p la ine , lu p ineraie maritime de
Via.reggio . une  pluie  d' or en barres
ù t r avers  les branches d' argent.  Au-
delà surgissent  ensemble les t rois
merveil les  de Pise : le Dôme, la bap-
tistère , la Tour penchée , joya ux de
marbres blancs au mil i eu d' une im-
mensi té  p late qui  ne semble fa i te
que pour eux.

11 fau t  savoir q u i t t e r  à temps et
garder  la mei l l eure  vision,  celle de
trois f lammes émergeant de l'ombre
bleue. Le charme de Sienne , ce soir ,
est é tonné dans le bro uhaha d'une
vi l l e  moderne qui pré pare la foire
a u x  vins.  Mais vient  le silence et
quand la lune  se p lante  dans l'a zu r
comme un point  sur  un  i au plus
hau t  de la Torre del Mnngia, le mi-
racle opère, c'est un  noc turne  de sé-
rén i t é  par fa i te .

Sienne
Le m a t i n  nous surpren d clans les

rues que Fréquentait sa in te  Ca the r i -
ne : Fontebrancla où elle venai t  cher-
cher de l' eau, le moul i n  où elle mou-
rait les sacs de blé. In ce l luL e où son
père Benincasa r en fe rma i t ,  récalci-
t r a n t e  a.u bonheur  h u m a i n  dont  tout
résonne autour  d' elle. Puis  la masse
grise de San Domenico où la man-
te l la ia  communiait avec une  telle
ferveur que l'hostie s'échappait des
mains  du prêtre pour entre r dan s son
cœur b rû lan t .  Mais San Domenico
est en répara t ion  depuis la guerre et

Au cours de la partie oratoire , le
Plt. Aeby, président central , salua l'as-
semblée par des paroles très aimables
et surtout encourageantes. Il souhaita
à la nouvelle section qu 'elle puisse
se développer dans un esprit de pure
camaraderie.

Le sgt. Charbonney, président de la
section de Lausanne , apporta le salut
des amis vaudois et assura tout son
appui à la jeune section du Valais.

Quelques propositions individuelles
furent également retenues en vue de
l'organisation de fêtes sportives au
printemps 1958.

Le Plt. Bélrisey remercia le comité
central , la section de Lausanne , puis
lança un appel ardent à chacun pour
recruter de nouveaux membres. Il faut
en effet que la section du Valais soit
forte et fasse bonne mine dans le
grand giron de l'association romande.

A l'issue de l'assemblée , le verre
d'amitié fut offert par la maison Ger-
manier , à Ballavaud , qui fut apprécié
par tous.

Une association des troupes de sub-
sistances est née dans notre beau Va-
lais. Que tous les hommes ayant fait
et faisant encore partie de cette arme
s'annoncent sans tarder à un membre
du comité.

Le caissier.

Renforcement de la Garde
suisse

Le colonel Nunl is t , commandant
de: la Gard e suisse pont i f ica le , a dé-
cidé d'augmenter , avec effet immé-
diat , les effectifs du corps au chif-
fre réglementaire  de 110.

Cette augmentation permettra une
m e i l l e u r e  relève clans la tâche de
surveillance de la Ga.rcl e suisse.

nous ne verrons pas le merve i l leux
tableau de Vani i i .

D'ici , regardant  vers la pente que
domine le Dôme, Cather ine  à l'âge
de dix ans , accompagnée de son pe-
tit f rère  v i t  le Chr i s t  lu i  fa ire  signe:
et lu i  donner  vocation. Là commen-
ce cette a v e n t u r e  dont le Dialogue
est le b r û l a n t  témoin.

Le Dôme, si é t onnan t  du dehors
par  sa nin.ss,e légère de stries blan-
ches et noires , réserve dès l'entrée
un choc v r a i m e n t  tuni que. Nu l l e  par t
la subite rencontre  de la bea u té ne
se fa i t  si douloureuse et suave en
même temps. Les larmes jail l issent ,
on a t t end , ému. Puis on marche len-
tement  sur les g ra f f i t i s  de marbra
don) la richesse et la diversi té absor-
bent  notre émotion p r i m i t i v e  en
d' i n f i n i e s  contemp lat ions . N'en rete-
nons que l' expressivi té  de ces sybi-
les dont la t ransparente  finesse sem-
ble amenuise r  le voi le de ténèbres
ent re  le paganisme et la révélat ion.
Les a n t i phonaiires du quinzième siè-
c le  avec leurs en luminures, les Ma-
dones de Duccio cli Buoninsegna ," sy-
billes rachetées clans la VHIC et
1 amour ,  comp lètent le souvenir  de
beauté  qui  nous reste du Dôme.

Encore une fois la plac e du Palliu
et le Palazzo Communale et la t o u r
clans un ciel de sa t in  blanc. Et bien-
lôt Sienne derrière nous dresse ses
murs  oore rose dans les cyprès
noirs  des collines enchevêtrées.

Marcel MJCHELET.
(A suivre)

# LE CAIRE. — L'agence égyptienne
d'information « Mena » annonce qu'une
fusillade a opposé lundi soir, le long
de la frontière , des troupes turques et
syriennes.



Une étoile qui change de Couleur

Vingt officiers de marine ont vu
lund i  à l'aube le satellite a r t i f i c i e l
changer de couleur , alors qu'il tra-
versait le ciel de l'Alaska.

Neuf heures p lus lard , trois obser-
vateurs météorolog iques d'Alaska
pouvaient  à leur tour observer l'en-
gin soviétique.

Ce sont les service s centraux du
« projet Vanguard 5, le programme
d.e développement des satell i tes
américains , qui ont signalé hier soir
en les qualifiant d'excellentes ces
observa tions visuelles.

Les officiers de mar ine  ont déclaré
avoir suivi à l'oeil .nu. le satellite
pendant 10 minutes  et l'avoir vu pas-
ser du rou.ge au jaune , puis  au blanc ,
ajoutant notamment que , alternati-
vement le satellite pâlissait , ou au
contraire .gagnait en netteté. Il était
singulièrement bri llant , comme une
étoile de seconde magnitude.

Dans la matinée , trois obser va leurs
météorologiques de l'Alaska obser-
vaient , eux aussi , le satellite soviéti-
que dont ils parvenaient à suivre la
trajectoire dans le ciel de l'Alaska
pendant neuf minut es , et qui leur
apparut de couleur blanche.

Primes aux amateurs de radio
Radio-Moscou anonce que l'Acadé-

mie des sciences de I'U JR.S.S. a pris
la décision d'accorder des primes aux
amateurs de Radio , qui fou rn i ron t
des renseignements intéressants con-
cernant le satell i te artificel soviéti-
que dans son évolution autour de la
terre.

Vers la conquête du cosmos

« L'époque de la pénétration de
l'homme dans le cosmos va commen-
cer », écrit le professeu r Pokrovsky
dans un article publié ce mat in  par
les « Izvestia » que cite la radio d.e
Moscou.

« De toute évidence , ajoute le pro-
fesseur , peu d'années nous séparent
maintenant du moment où non seu-
lement des nefs automatiques sans
équipages, mais aussi des vaisseaux
interplanétaires ayant  à bord des
êtres humains , s'élanceront vers la
lune et les autres planètes ».

D'autre part , le savant soviéti que
écrit que la ronde du satellite au-
tour de la terre pourra donner des
indications précieuses notamment
sur la forme du globe et sur les
anomalies de l'action de la pesan-
teur au-oessus des différentes ré-
gions de notre planète.

URSS
Le temps

des bombardiers
périmés

Interviewé au Kremlin par deux
députés br i t ann i ques , MM. Osborne
et Kirby, M. Kroutetitehev a déclaré
qu 'il était devenu insensé de lu t te r
contre les engins téléguidés et les
ifusées au moye n d'appareils avec:
équipages. Il a ajout é textuellement:
<< le temps des bombardiers est révo-
lu. Vous pouvez les brûler. Le satel-
lite et la fusée in tercont inenta le
prouvent que nous avons d' autres
•projets. La fusée n 'est qu 'un des ob-
jectifs auxquels  nous travail lons ».

M- Osborne a alors soulevé le pro-
blème du commerce. M. Krouehtchev
a déclaré à ce sujet qu 'une exten-
sion des relations commerciales so-
viéto-britanniques serait à l'avanta-
ge des deux pays, mais sur tout  de la
Grande - Bretagne. « Pourquoi la
Grande-Bretagne limiterait-ell e son
commerce avec l'URSS ? Pour fa i re
plaisir aux Américains ? L'Ouest
doit enfin reconnaître que la Russie
¦n 'est plus un éta t paysan. Ce point
de vue serait dangereux. Au Proche-
Orient , on joue avec le fou et les
incendies ne sont pas toujours fa-
ciles à éteindre ».

A L L E M A G N E
Une espionne condamnée

La Cour suprême d'Allemagne occi-
dentale a condamné mardi à 16 mois
de prison une femme de 69 ans, Char-
lotte Wallbruch , qui entretenait des
relations avec les services de rensei-
gnements de l'Allemagne orientale.

Selon ses propres déclarations , la
condamnée avait transformé la pension
qu'elle tenait dans le quartier des
Ambassades de Godesberg, près de
Bonn , en une centrale d'espionnage.
En 1956, se trouvant en difficultés fi-
nancières , elle se laissa entraîner par
un agent nommé Roller à Berlin-Est ,
où elle entra en contact avec deux
membres du ministère de la sécurité
d'état. Ces derniers promirent de l'ai-
der , en récompense de « certains ser-
vices ». Elle installa alors des micro-
phones dans les planchers des cham-
bres de sa pension , et une salle d'é-
coute dans les combles. Les conversa-
tions confidentielles des diplomates é-
taient enregistrées et les bandes sono-
res envoyées à Berlin-Est dans des
boîtes d'épices.

I rkoutsk, point de départ ?
Selon toute probabilité , c'est de la

région d'Irkoutsk, vendredi dernier ,
ù i" h. 55 GMT, que le satel l i te  ar t i -
f iciel  a q u i t t é  la terre. Telle est la
conclusion à laquelle ont abouti
deux savants  de l'observatoire de
Bonn après avoir  enregistré minu-
tieusement depuis samedi les s ignaux
émis par le >.< Sputn ik  5.

Les experts allemands, le Dr Wolf-
gang Priester et M. Peter Lcngrues-
ser ont déjà cru pouvoir a f f i rmer ,
sur  la foi de leurs enregistrements
que les s ignaux du satellite rece-
l a i e n t  des messages en code, imper-
ceptibles à la simple audi t ion .

«Le résul ta t  de nos calculs , ajou-
tent-ils , est sûr à 90 pour cent. Le
premier élément de la fusée a dû
être a l l umé  à minu i t  moins 5, heu-
re locale. Il y a seulement dix pour
cent de chances que le départ ai t  eu
lieu près cle TaSehkent à 19 h. 50
GMT (1 h. 30 locale). Il n 'y a pas
d' au t re  possibilité ».

Ce qui détruira le satellite
Le satel l i te  ar t i f ic ie l  soviétique

évoluera i t  pendant  plus d' une année.
Le professeur V. Dobronravov dit  en
ef fe t  dans le journa l  « Komsomls-
kaya Pravda ». .< Selon certains sa-
vants , le satellite restera sur son or-
bite pendant  plus d'un an ».

< La Sovietskayu Rossi ya » écrit
de son côté : « C'est la rencontre
avec les micro-météores qui usera
peu à peu les parois dm satellite et
qui présentera 11.11 grand danger pour
lui  au cours des prochains mois ».

Comment
photographier le satellite

Des savants  aus t ra l iens  aff irment
que pour p hotographier le satellite
dans Les meil leures  condit ions , i!
faut  uti l iser  mn appareil à objectif
grand-angulaire. Lundi  soir , dans le
ciel de Canberra , le satellite était si
net tement  visible qu'on a pu le pho-
tographier sans télescope. Il appa-
raissait comme un rais de lumière
entouré  d'étoiles. Sa luminosité
n'ava i t  rien à envier  à celle des étoi-
les de première grandeur.

Les missiles balistiques russes
Pour la première fois un porte-pa-

roles des' forces navales américaines
a reconnu mardi publiquement que
les Russes possédaient les premiers
missiles balistiques à rayon d'action
intermédiaire pouvant transporter
des bombes atomiques à destination

« Ils sont dans les vignes, lés moineaux ... »
Chaque année , les etourneaux s ébattaient par milliers sur les vignes

d'Oppenheim , dévorant lors d'une seule razzia de 6 à 8 quintaux ,de grappes
vertes et pas mûres. Sachant d'instinct que les vignerons Ont bon .cœur et ne
se permettraient jamais de tirer sur eux à la grenaille , les pillards ailés se ras-
semblaient plus nombreux chaque année dans les forêts de l'Odenwald , semblant
s'amuser fort de l'opération « épouvante » déclenchée avec les traditionnels
épouvantails et d'antiques et vénérables pistolets, qui crachaient vers le ciel
des bouts de papier. La guerre des raisins allait s'achever sur la victoire des
agresseurs, lorsqu 'une arme nouvelle fit son apparition.

Armés de « stylos » d'un genre spécial et répartis partout dans les vignes,
les villageois d'Oppenheim laissèrent s'approcher le nuage d'étourneaux. Lors-
qu us ne furent plus qu a une quarantaine
los » lâchèrent de petites fusées de carton ,
dissant dans les rangs des assaillants. Pris
sans demander leur reste. Pour 25 marks,
rons semblaient avoir eu le dernier mot.

Toutefois , au bout de quelques jours , tourmentés par la faim et brûlés
de convoitise, les etourneaux envoyèrent des éclaireurs en reconnaissance aé-
rienne à haute altitude. Puis à 600, à 300 mètres , les nuages de pillards se re-
formèrent , plus denses que jamais , s'apprêtant à une attaque générale en piqué.
Mais les vignerons avaient prévu la contre-offensive de leurs adversaires : des
super-fusées éclatèrent de toute part , tonitruantes et terrifiantes , dispersant dé-
finitivement les voraces amateurs ailés de raisin. La guerre des grappes venait
d'être gagnée sans qu 'une seule goutte de sang n 'ait été versée.

Pas de visa pour l eveque
Dibelius

Les autorités de la République dé-
mocratique allemande ont de nouveau
refusé d'accorder un visa d'entrée au
président du Conseil de l'Eglise évan-
gélique allemande , l'évêque Otto Dibe-
lius. Par ce refus , le 125e Congrès an-
nuel de l'Eglise évangélique qui de-
vait se tenir en novembre à Leipzi g,
et où l'évêque Dibelius devait pronon-
cer l'allocution principale , est rendu
impossible. Les autorités de l'Allema-
gne orientale ont fait dépendre l'attri-
bution de visas aux participants d'Al-
lemagne occidentale et de Berlin-Est
des mêmes conditions que celles qu 'el-
les avaient posées en mars pour la
grande rencontre de l'Eglise évangéli-
que qui aurait dû avoir lieu en Thu-
ringe. Berlin-Est avait alors exigé que
tout appui à la politique de l'OTAN
soit banni et que des représentants de
la République démocratique soient ad-
mis à exposer « leur politique de
paix ».

Campagne de boycottage !
Guenther Zehm , assistant à l'Institut

de philosophie de l'Université de Iena ,
a été condamné à 4 ans de travaux
forcés pour avoir déclenché une cam-
pagne de boycottage. Il était l'élève du

pratiquement de « tontes les bases
alliées d'Europe ocicdefltales ».

Le capitaine H\ L. Miller, membre
du bureau de l'amiral Arleigh Bur-
ke, commandant en chef des opéra-
tions navales, qui a fait cette décla-
ration, au cours d'un exposé préparé
pour la « National Security Indus-
triel Association », a ajoflté qn'nn
armement soviétique de ce genre
donnait une importance vitale aux
porte-iavions et aux autres navires
capables, en cas de guerre, d'éviter
grâce à leur mobilité les missiles so-
viétiques.

Le satellite explore l'ionosphère

« Grâce à l'émetteur dont il a été
pourvu , le satellite artificiel permet
d'explorer la partie de. l'ionosphère
qui ne peut l'être par les ondes ve-
nant de la surface de la terre », a dé-
claré le professeur Alexandre Ka-
zantzev, dans une interview publiée
mardi par le journal « Etoile Rou -
ge ». .

Le savant soviétique a rappelé a
cette occasion que les méthodes ha-
bituelles de radio-sondage ne peu-
vent donner une idée de la structu-
re de l'ionosphère que jusqu 'à une
altitude de 240 à 400 kilomètres (zo-
ne d'ionisation maximum), les ondes
d'une fréquence supérieure aux fré-
quences « critiques » de cette zone
traversant l'ionosphère sans revenir
sur terre.

L'émetteur du satellite travaille
sur des fréquences nettement supé-
rieures à ces fréquences criti ques.
Les premiers résultats d'écoute mon-
trent que les signaux émis sur la
longueur de 15 mégacycles ont pu
être captés à de très grandes distan-
ces, en dehors de la zone de propa-
gation directe. On espère obtenir
ainsi une documentation précieuse
sur la propagation des ondes cour-
tes.

AUDITION DIFFICILE
DES SIGNAUX DU SATELLITE

Mardi , les savants de la BBC n'ont
entendu aucun signal lors des passa-
ges du satellite à 08 h. 30 et à 10 h.
15. Une station radio à Slough, près
de Londres , n'a rien entendit non plus.
A midi, c'était toujours le silence pour
les techniciens de Tatsfield. Mais à
12 h. 12, la station dé radio de Reuter
a perçu les signaux pendant une mi-
nute. Elle les avait également entendu
de 06 h. 50 à 07 h. 12.

Les conditions atmosphériques, très
mauvaises mardi matin , expliquent
peut-être cette très mauvaise récep-
tion.

de mètres , sur un signal les « sty-
qui éclatèrent avec un bruit assour-
de panique , ceux-ci firent demi-tout

prix du stylo lance-fusée , les vigne-

philosop he Ernst Bloch , qui fut l'ob-
jet de sanctions de la part du parti so-
cialo-communiste unifié. Les juges lui
reprochèrent d'avoir exprimé des sym-
pathies pour la voie suivie par les Po-
lonais et les Yougoslaves dans l'édifi-
cation du socialisme.

Le « grenier de la Chine »
menacé par la sécheresse

Dans les provinces chinoises de
Honan Hopel et Cliantoiung les ré-
coltes de blé d'hiver sont menacées
par la sécheresse contre laquelle lut -
tent tous les jours des mill ions de
paysans. Le « Journal  du Peuple » de
Pékin écrit que dans la province
dTIonan cinq huitièmes du sol pré-
vu pour les champs de blé souffrent
de sécheresse et deirx huitièmes
manquen t  d'eau. Le Honan est le
« grenier de la Chine ». Les paysans
espèrent sauver la situation par des
systèmes d' irrigation. Les provinces
cle Chensi , Chansi , ""Kansoti , dans le
Nord-Ouest du pays, Houpei , Kiang-
sou et Anwei , dans la plaine moyen-
ne et inférieure du Yang-Tsé, sont
également menacées par la séche-
resse. .

Abonnez-vous au Nouvelliste
jusqu'au 1er janvier

1958 : Fr. 5.50

J A P O N
Découverte d'un coléoptère

d'antique lignée
Le professeur Schunichi Ueno, de

de l'Université de Kyoto , affirme avoir
identifié un crabe, appartenant à une
espèce de coléoptères qui existait il
y a 250 à 300 millions d'années. L'in-
secte avait été trouvé au mois de mai
1955 sur la plage de Hamada , au nord
de Hiroshima, par un instituteur , qui
l'envoya au professeur Ueno. Celui-ci
l' examina longuement avant de publier
ses conclusions.

Ce crabe mesure 4 mm. et demi. Dé-
pourvu d'ailes , il a des yeux minus-
cules. Il rappelle le « Duvaliominus »
de Nouvelle-Zélande. Le professeur Ue-
no lui a donné le nom de « Masidai
Thallasôgevalius ».

La situation financière
de la France

4 .Le président Pleven, avec lequel
je me suis entretenu de la situation
financière , m'a demandé mon avis.
Je lui ai dit que cette situation ne
jus t i f i a i t  pas actuellement d'alarmes
excessives » a déclaré mardi  ma t in ,
à l'issue de son entrevue avec le
président pressenti , M. 'Félix Gail-
lard , ministre des finances dans le
gouvernement démissionnaire.

M. Félix Gaillard , qui ouvra i t  la
série d'en t re t iens  de la journée de
M. René Pleven , a ajouté : « Certes,
le redressement n 'est pas terminé , il
ne pouvait l'être en quielques se-
maines. Par contre , si la crise devait
se prolonger , son effet serait certai-
nement  néfaste sur la situation fi-
nancière et pourrait  (alors \donner
lieu à des alarmes J .

# BUDAPEST. — L'agence hon-
groise M.T.I. annonce que le Praesi-
dium de la Républi que populaire
hongroise a déchargé 'M. Gyoer.gy
Zagor de ses ifohctions de ministre
de Hongrie au Caire, et M. Imre
Szabo de ses fonctions de ministre
pléni potentiaire de Hongrie à Rome.

D'autre part , le Praesidium a
nommé M. Lajos Szijarto ambassa-
deur de la .République populaire
hongroise au Caire.
0 OSLO. — Selon les résultats de

600 dés 744 Circonscriptions électorales
dé Norvège, les socialistes (Hit confir-
mé leur victoire. Sur lès 150 siège» du
Parlement* ils en. Occupent déjà 78,
c'esf-â-dire plus qu 'il y a 4 ans. Par
rapport a 1953, là proportion des voix
eh faveur des socialistes a augmenté
de 1,5 pour cent, passant à 48,6, tandis
que le pourcentage des suffrages fa-
vorables aux communistes tombait de
4,7 à 3,1. Les communistes perdent
donc deux des trois sièges qu'ils occu-
paient jusqu 'ici.
# BRUXELLES. — Le jeune chef

d'orchestre suisse, François Pantil-
lon , vient de dirigef avec succès l'or-
chestre des émissions françaises à
la Radiod i ffusion belge.

Le programme du concert compre-
nait des œuvres de Van Maldere n,
Haydn et des deux compositeurs
suisses contemporains, Otmar Nussie
et Frank Martin.

Nouveaux pourparlers
avec les Etats-Unis
sur le trafic aérien

A la fin d'octobre , de nouveaux
pourparlers auront lieu entre une
délégation de la Suisse et une délé-
gation des Etats-Unis suir la régle-
mentation du trafic  aérien entre les
deux pays. Cette fois, les délégués
se réuniront en Suisse. En janvier , il
y avait eu des entretiens 'à Washing-
ton , et l'on s'était entend u pour que
la Swissair put exploiter une nou-
velle ligne via Lisbonne à destina-
tion de New-York, cependant que la
T.W.A. ,en obtenait une autre vers la
Suisse via Francfort.

Tandis que cet ar rangement  n'exi-
geait aucune modification de l'accord
du 13 mai 1949, il est prévu aujour-
d'hui d'adapter ledit accord à la si-
tuat ion actuelle et aux nouvelles
possibilités de la navi gation aérienne.

La délégation désignée par le
Conseil fédéral pour ces pourparlers
se compose cle M. A. Muench , vice-
directeur  de l'Office fédéral de l'air ,
chef de délégation , de M. E. Steck.
chef de section à l'Office fédéral de
l'air , de MM. F. Dufour  et C. Cail-
lât , représentant le département po-
l i t ique  fédéral , et de M. H. Haas ,
secrétaire général de la Swissair.

C LA CHAUX-DE-FONDS. - Le co-
mité de la convention patronale horlo-
gère a fixé, conformément à la régle-
mentation générale, la semaine officiel-
le des vacances horlogères du lundi 21
au samedi 26 juillet 1958.

Les six autres jours de vacances sont
accordés conformément aux instruc-
tions des associations patronales. Tou-
tefois, le comité de la convention pa-
tronale recommande, comme il l'a fait
toutes ces dernières années, que cette
seconde semaine de vacances soit
fixée à la semaine du lundi 28 juillet
au samedi 2 août 1958.

J U R A
Contrebande
de pistolets

pour l'Algérie ?
Le Ministère public fédéral cuin-

m u n i q u e  :
Depuis quelque temps déjà, des

bruits persistants courent dans le Ju-
ra, de part el d'antre de la frontiè-
re, selon lesquels un trafic d'armes
et de munitions, organisé par des
Nords-Africains. aurait lieu cle Suis-
se en France. La presse s'en est f"il
l'écho au début de l'été dernier. Les
recherches de police et les contrôles
douaniers effectués, n'ont toutefois
pas amené, jusqu 'ici . In ¦ découverte
d'un trafic organisé ou de quelque
envergure, mais seulemen t des cas
isolés dans lesquels des ressortis-
sants suisses ou étrangers ont tenté
ou réussi de franchir la frontière
sans déclarer à la douane les quel-
ques armes de petit calibre dont ils
étaient porteurs.

C'est ainsi que le Département fé-
déral de Justice et Police vient de
défére r aux autorités cantonales
bernoises pour instruction et juge-
ment une affaire de trafic d'armes
interfrontalier dans laquelle sont im-
pliqués des citoyens suisses et un
Nord-Africain domicilié à l'étranger.
Les recherches do police ont établi
que le trafic a porté, dans ce cas,
sur une quinzaine de pistolets auto-
matiques cal. 6,35, ainsi que sur une
centaine de balles.

Une conférence italo-suisse
pour le chemin de fer

du Simplon
Les t r avaux  cle la conférence i talo-

sulsse pour le chemin cle fer du
Simplon ont commencé à lAncône ,
dans les marchés , en présence des
délégués des deux pays , des au tor i -
tés locales et des dirigeants des ser-
vices ferroviaires d'Ancône.

Le chef cle la délégation helvéti -
que , M. Geschwind , a notamment
souhaité que la Conférence serve n
renforcer les l iens d'amit ié  entre  son
pays et l'.Italie , a insi  qu 'à dévelop-
per de plus en plus les échanges en-
tre Les deux pays au cours des pro-
chaines années.

Les t r avaux  cle la conférence se
poursuivront  du ran t  deux jours.

# BERNE. — Les délégués de la
centrale suisse d'achat pour droguis-
tes «Amidro 3> se sont réunis  à Ber-
ne, sous la présidence cle tM. G. Mae-
der, d,e Wil. 727 drogueries sont ac-
tuel lement aff i l iées  à cette organisa-
tion. Le chiffre  d' a f fa i res  a a t t e i n t  33
millions de francs. 11 est en augmen-
tation de 4,5 mil l ions de francs pur
rapport à l'an dernier.  11 était  de 2
mil l ions cle f rancs  lors de su fonda-
tion il y a 12 ans , ce qui prouve ; bie n
que l' f Amidro » a sa part  d'utilité
clans Le r av i t a i l l ement  clés d rogue-
ries.

% BERNE. - Le Département poli-
tique fédéral communique mardi que
le 23 septembre 1957, l'ambassade du
Soudan au Caire a remis à l'ambassade
de Suisse dans la même ville l'instru-
ment portant adhésion du Soudan aux
quatre conventions de Genève pour la
protection des victimes de la guerre du
12 août 1949.

Le nombre des Etats libres liés par
ces conventions s'élève ainsi à soixan-
te-neuf.
• BERNE. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté concernant les in -
demnités  de présence et de dép la-
cement des membres du corps ensei-
gnant  de l'Ecole polytechnique fé-
dérale, qui augmente ces i n d e m n i t é s
pour les adap ter aux conditions ac-
tuelles.

Cet arrêté entre  immédiatement
en v igueur  et remplace l' arrêté du
Conseil fédéral cle 1931.
• LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat

a nommé professeur extraordinaire
d'électrométrie à l'Ecole polytechni-
que de l'Université de Lausanne Mlle
Erna Hamburger, ingénieur, docteur
es sciences depuis 1936. Mlle Hambur-
ger, née en Belgique en 1911, est bour-
geoise de Borex et depuis 1951 chei
de travaux au laboratoire d'électro-
technique.

Mlle Hamburger est la première
femme qui a le titre de professeur à
l'Université de Lausanne, laquelle a
déjà eu des chargées de cours et une
privat-docent.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I ( .

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Exigez
les Pctilcs Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

Abonnement au
» Nouvelliste »
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l'une des plus Importantes sociétés pétrolières du monde. Et la contribution

OOI î irn Uni Ca LlOn QÇ ICI OL/ I—I UIL de cette entreprise à la recherche scientifique correspond aussi à la part qu'elle apporte
à l'extraction de pétrole brut.
A Harmarvllle, en Pensylvanie (USA), la GULF exploite l'un des centres de recherches les
plus modernes. Dans ses laboratoires, 1500 chimistes et ingénieurs travaillent constamment
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à acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et pratiques. Leurs efforts en vue de
/, K*Vv. J nS\> S~\ mettre au point de nouvelles méthodes et de nouveaux produits s'accompagnent d'une

rf ™\W /X\ . >J \ h oersévérance et d'une ténacité Inébranlables, de manière à ne lancer sur le marché quepersévérance et d'une ténacité inébranlables, de manière à ne lancer sur
les produits et les innovations qui ont fait leurs preuves des milliers de fois
les conditions dans les propres machines et moteurs de la GULF.
Le disque orange — l'emblème de la GULF — offre deux garanties de qualité,
l'autre invisible.
La garantie visible réside dans les Installations de production et la solidité
GULF.
Quant à la garantie Invisible, elle est constituée par la volonté inébranlableQuant à la garantie Invisible, elle est constituée par la volonté inébranlable de la GULF de
fabriquer les meilleurs produits pétroliers, grâce à l'action combinée de ces divers élé-
ments que sont l'expérience, la recherche scientifique, un personnel dévoué et une direc-
tion vigilante.

et dans toutes

l'une visible et

financière de la

GULF OIL (Switzerland) Zurich

GULFPRIDE HD SELECT RAFFINÉE SELON LE PROCÉDÉ ALCHLOR
, . „ „ . ,  ,< ,. . . „  et donc de qualité supérieure

On demande
jeune

ir la vaisselleresplen
-plus besoin de frotter
longtemps, ni d'essuyer

Il seul.-.75
Il et 1.90 0
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G A U L O I S E S
DISQUE BLEU

FILTRE
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Vos soucis s'envolent dans la
fumée des DISQUE BLEU.

sommelière
cvent. débutante, dans
bon petit café. Entrée
tout de suite ou à con-
venir.

S'adr. Café du Lion
d'Or, St-Imier, télépb.
(039) 4 12 74.

A vendre

poulettes
Leghorn croisées Sus-
sex 16 semaines, Fr.
14.50.

Parc avicole de Bex,
D Zuchuut. tél. 5 24 32.Toujours fraîches et

de qualité constante, les
DISQUE BLEU vous per-

mettront d'apprécier pleinement
l'arôme unique du tabac français.
20 pièces Fr. 1.—

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A CS

AVIS
Un ancien et impor

tant

commerce
de boisson

est à remettre.
'Ecrire sous chiffre

P 12893 S à Publicitas
Sion.

vendredi n octobre à 20 b lo Un avenir heureux A vendr8 ca.use *»¦«** t*^p?«» Alfa Roméo 1900 super
ux.„u„ i„ D-;„ c;,n .,., , __ .  , camion «Alfa Romeo » ...Hôtel de la Paix - Sien)tei ue 10 POIX — blOII par une formation dans nos cours de langue . . . . .  """' ¦«»¦¦«•*• Moteur en rodage, intérieur neuf , garanti sur

¦*¦¦¦»*«» allemande et de commerce. — Diplômes *yP e 43°. complètement révisé , 5 t., basculant 3 facture. Occasion unique.
M A K I f c  DUBAb Cours de Vacances dès la mi-juillet cûtés - Peinture et pneus neufs , facilité de paie- H. WËNGER, Nyon. Tél. (022) 9 53 35. 

_ ment. """" ~̂~~~ "~
et Demandez notre prospectus ! „ _ .. DAM » MVMMMM »1 Garage GREMAUD , Bulle - Tél. (029) 2 72 67. B0I1S IT1QC0I1S

héâtre des DEUX ANES Ecole Supérieure Rigihof, Zurich 7 ' ¦ ' ' et

ces : Fr. 4. 6.- Amis de ,.„, ., 1; , IMPRIMERIE RH0DANIQUE MANOEUVRES QUALIFIES"'* uoa l""CBS ' "• •»-» *- ' °-~' °— rtm,b ae Ecole catholique de commerce • "" w -"*-- •-"¦- —- "!""-"¦"" „ .^ sont demandes par l Entrepnse Ed. Quenoz S. A.
l'Art : 4.-. Location : Tronchet , tél. 2 15 50. Klusstrasse 44. Tél. (051) 32 62 80 IrOVOUX 611 tOUS CeiUeS Rue du Marché, BEX Tél. (025) 5 23 10
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VEL nettoie votre vaisselle pratiquement tout seul!
Plongez-la simplement... rincez-la rapidement...
et vous voici déjà loin de l'évier!



On va fort en Italie !
A l'issue du derby de football In-

ter-Milan ,une bagarre a éclaté dans
les vestiaires du stade. L'Argentin Cuc-
chiaroni et le fameux Lorenzi s'em-
poignèrent et comme d'autres s'en
mêlèrent , il en résultat une bagarre gé-
nérale. Schiaffino fut mis k. o. mais,
promptement remis, il ajusta à Lorenzi
un direct de qualité qui eut comme ré-
sultat un nouveau k. o. Voilà qui pro-
met pour le match retour. Il y a des
choses que l'on n'oublie pas !

Vonlanthen veut aller
en Ecosse

Roger Vonlanthen avait déçu les di-
rigeants d'Alessandria lors de ses pre-
miers matches. Mais l'entraîneur lui fit
encore confiance pour jouer contre la
redoutable équipe de Lazio. Avec rai-
son car l'international suisse fit une
magnifique partie, marquant deux buts
et contribuant largement au succès
de son équipe. Ce retour en forme est
réjouissant. Vonlanthen sera à Genè-
ve ce soir et il tiendra à plaire aux
sélectionneurs car il veut aller en
Ecosse. Rappelons , en effet , que ce
soir aux Charmilles se joueront deux
matches : à 18 h. 45, MARTIGNY con-
tre sélection suisse (espoirs) ; puis
Alessandria contre Suisse A avec Von-
lanthen comme centre avant et Fro-
sio comme centre-demi.

Tir de clôture a Verolliez
Tir de clôture samedi et dimanche

au stand de Verolliez. Ouverture du
stand le samedi à 14 h. Dimanche,
programme spécial selon l'horaire ci-
après : 0715 Messe à l'Eglise parois-
siale ; de 10 h. à 12 h., de 14 h. à
17 h. : TIR ; 19 h. Apéritif à l'Hôtel des
Alpes ; 19 b. 45 Cortège puis tradition-
nel souper-tripes à l'Hôtel des Dents
du Midi avec la proclamation des ré-
sultats. Chaque membre est prié de ré-
pondre favorablement à l'appel du co-
mité qui compte sur la participation de
tous pour faire de cette journée une
belle réussite. Les tireurs du dehors
sont naturellement les bienvenus ; le
Noble jeu les accueillera avec un vif
plaisir. Profitez de cette ultime occa-
sion pour fraterniser une dernière fois
au Stand avant de ranger l'arme pour
la pause hivernale.

Le concours du 13 octobre
Notre proposition pour 2 francs.

1. Bellinzone-Chiasso x x x x l l l l
2. Chaux-de—Fonds -

Bâle 1 1 1 2 x 1 1 1
3. Grasshoppers -

Lugano 1 1 2 1 1 1 x 1
4. Grasshoppers-

Urania l l l l x x x x
5. Lausanne -

Bienne 1 1 1 1 1 1 1 1
6: Servette -

Young Fellows . 2 1 1 x 1 1 1 1
7. Concordia-Thoune 2 2 2 2 2 2 2 2
8. Lucerne -

Fribourg 2 1 x x x x 2 1
9. Nordstern -

Longeau 1 2 1 2 1 2 1 2
10. Schaffhouse

Malley x l l x l x l l
12. Yverdon -

Cantonal x x 2 1 1 2 x x
Loto-buts : 8 - 14 - 25 - 34 ou 6 - 12-

18 - 28 OU 12 - 20 - 32 -48.

Une belle manifestation
à Vevey

La Fédération suisse de basketball
amateur, organisera dimanche pro-
chain une manifestation de grande
importance dans le vaste hall des Ga-
leries du Rivage.

Pour la première fois, un tournoi
de juniors opposera six sélections
cantonales. Il s'agit des équipes du
Valais, Vaud , Fribourg, Neuchâtel , Ge-
nève I et IL Les formations alémani-
ques et tessinoises ont dû renoncer
faute de moyen financier. Les six é-
quipes sont réparties de la façon sui-
vante : Groupe A : Valais, Vaud , Ge-
nève IL Groupe B : Genève I, Fribourg
et Neuchâtel.

Il est bien difficile de désigner un fa-
vori , connaissant assez peu la valeur
des teams en présence, quoique Ge-
nève (la Mecque du basket suisse) ait
néanmoins les faveurs. D.

Pétolaz et Djan Pézan
a l'énerpa

dé Salanfhlle
(En patois de Vérossaz)

Pétolaz et Djan Pézan l'on todze
ito d'acco, pié que l'on lui don fré-
quente la groussa Dondon a Trem -
binettaz que lou z'a pas vol u parce
que ion beudgévé pas et l'âtre dezè
pas le mot.

Se seront accombrado l'âtre an po
a'I'l a mena lou modzon è Salanfihfle
le dze dé l'énerpa. Pétolaz , que
mindzé tan 'pou , et que bè pas, Pavé
prè di macarons de na tasse iii fon
dé na cavagne , on zeu , na letze dé
bacon , on boquenet dé pan et na
chopine dé tô bon café. Djan Pézan ,
que l'a na groussa bouéla, mi que
le .pas tant solide .d'épaule , l'a jami
pu s'accotema y braceules. L'avai
bouetto de on grou bougre de pané
on litre dé 'goûte, na botoïe d'ape-
sinthe , na piate'Ho dé cheeroute, dé
la moutarde, na fëfesse dé sang que
l'avai gagna l'an dé devant à on lo-
to, la métia dé na méyenne dé ba-
con et on couagne dé pan. Le veniè
pa tan le à fegua aprè lou modzon.
L'avai rè qui é pouère dé s'étzamba ,
dé féré le pérè et d'abottihé le pané.
Pétolaz , que l'avai di z'agasson , pou-
èvé pas tan fegua non plus. Fazè na
tzayeu dé bougre. Lou tavan l'éron
éradja et 'lou modzon , 'la cavou a è
l'è, dzi'lavon de tote le direkebons.

Quié bin quié mau , son quan mê-
me arrevo à la Rasse. Djan Pézan di
¦à , Pétolaz : « M'émuse que ne volé
bère dé l'apesinte po ne bayé du eo-
radze. — Bin se te veu , répon Péto-
laz , se le pas dé la troui.llerie dé
boèson, o>uè preu éprova po on cou. ».
N'è don bu tzacon très g.rousse ra-
chon. Quan l'on z'n ifemo na pipo,
'l'on contenuvo yen tzemin , mi 'l'on
pâmi mouoso y mod zon. Tote le vou-
arbe bévèvon na golo dé goûte u dé
'l'apesinte quan passavon découle
on boni. Distiutavon dé politi que ,
dé fémale u dé la dierra.

Son arrevo è Fontanna frède fin
battan. Pétolaz lavai  on bocon la
ebarmante. Matcbévé à quatre pat-
te quemè le vatze et savè dja bin
brota . Djan Pézan , lui , se tenié preu
drè , mi totchévé la man à to le mon-
de. L'avai on moé dé tzouze à ex-
pli qua. Cortadjévé avoué 'la féna à
Patagan dé la vouivre du Dzorat
que le fontadeu dm charmant vela-
dze dé Mex la touo,. d'après ce que
Cyrille m'a conto l'âtre dze. To d'on
cou, on caïon épouvante so dé darè
ne gouergne é ' l'è passé être le
tzambe quemè na balle. L'ère porta n
pas la vouivre du Dzorat que Pavai
.ressacito ! Djan Pézan fé na trèbet-
cha et volé d'abotzon >ba pé on
mouoté. Ce accidè le y a fai avai
fan. Quan l'a zu tèpéto na vouarbe
et veria son tzapé dé tuii lou lo, Pa
volu pequa on matzon. Su la ' radze,
l'a resquo d'avala sa chique. La fé-
fesse l'ère on bocon socraïe mi la
moutarde l'arèdjévé to le forbi. Pé-
tolaz a'iavé mio parce que le gran
Cacui le y avai égordzélo dou litre
dé layé.

L on dremè pé de on beutzon u
Dzorat d'avou. Le lèdéman matin se
son lévo à la poète du dze, ô sang
frè. L'on zu bio tzartché lou modzon
po fêla è Salan.fli l'le, ne don min tro-
vo. Quié .féré ? Péto'laz d'i : « Son pe-
ti tré dja amon , saron parti à la têta
du bia quemè lou guides. Ne lou
vèré amon-lè ! ».
A Salanifhlle , ne d'avè preu di mod-
zon , mi bernique po lou veu. Djan
Pézan di à Pétolaz : « Te vè ce que
ne z'a arrevo ! Ne pardii le bâtie ba
•par lé. La goûte et l'apesinte son dé
la carognerie de boèson. Ne rèdon
bramé tabonergnon. Bayon min dé
tzayeu et min dé coradze, mi copon
'le tzambes. Ne fau pâmi bèré ! Ce
que va.re 'le mio po veni è Salanfhl-
•le, sare na bouilla dé bouonna sepa
bin préparaïe pé la bordzèze. On
n 'are ni fan ni se ! — Respé por té,
répon Pétolaz , t'y on type, té ! Mi
ne fau preu ne avesa tzacon na fé-
na , parce que dinse ce ne va pâmi !
Le adé preu matin po ne maria pié
que ne d'abo soixante ans. Té, te
va ré la Bassetta à Castagnetta , mé,
farè brave à la Minetta ai Fôlaton.
Hora , bévè la resta de ton café pouè
ne rè n 'a féré quié dé torna ba pé
la Rasse quieri  lou modzon que ne
z'on abandeno. L'èvon petitré vergo-
gne dé iveni amon avoué nô parce
que n 'èron on bocon tzevague !

Adr.

Pour votre cure d'automne
Buvez chaque soir une tasse de
Thé Franklin. La réunion des 9
plantes qui la composent est a-
gréable au goût , purifie le sang
et contribue à faire disparaître
les impuretés de la peau, bon-
tans, rougeurs, dartres, déman-
geaisons. Chacun peut le doser
selon son orga n isme et retrou-
ver ainsi l'équ ilibre organique
indispensable et vaincre la cons-
ti pation , cause de tant de maux,
Le Thé Franklin prévient l'obé-
sité.
Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 2,50 et 1,50 le paquet.

Le nouveau héliostat
en usage

L'année internationale de géo-
physique signifie pour l'Institut
du Jungfraujoch une année de
recherches particulièrement in-
tensives. Jusqu 'à huit groupes
de savants , venus de pays dif-
férents , collaborent admirable-
ment ensemble en cherchant
les solutions des problèmes qui
les occupent. Notre photo mon-
tre un héliostat , installé der-
nièrement , et qui a été mis à la
disposition de l'Institut par le
Fonds national de recherche
scientifique de Bruxelles. Diri-
gé électroniquement , il suit
exactement le mouvement du

soleil et sert à l'étude du
rayonnement solaire

La Patrie suisse
No 41 du 12 octobre 1957

Au sommaire de ce numéro :
Du « Paradis des Dames » aux « Chau-
dières de l'Enfer », un petit voyage
à travers la Vallée de Joux. — Héca-
tombe de baleines. — Une nouvelle
inédite. — Cité romande : Oron-la-Vil-
le. — Les conseils du jardinier et de
la maîtresse de maison. — La page
des enfants. — L'humour. — Les pré-
dictions astrologiques. — Les actuali-
tés suisses, étrangères et sportives. -
Romans-feuilletons : « Les bijoutiers
du clair de lune », le célèbre ouvrage
d'Albert Vidalie, et « Ile de lumière »,
de Magda Contino.

La Femme d aujourd nui
No 41 du 12 octobre 1957

Au sommaire de ce numéro :
Le prestigieux destin d'Alain Vanzo ,

-ancien garçon de café devenu pre-
mier ténor de l'Opéra de Paris. — Les
Américains pensent à tout : une éco-
le pour épouses japonaises. — Film
nouveau : La petite maison de thé. —
Une nouvelle inédite. — La page des
enfants. — La suite de notre rubrique
« Votre enfant , un souci ». — l'organi-
sation ménagère. — Les conseils du
sation ménagère — Feuilleton : « Ro-
mance d'été », par .. Saint-Ange. — En
pages de mode : En!:« retour de Paris »,
un ensemble composé d'une robe et
d'un manteau dont-; la coupe est ins-
pirée des nouvelles collections. — Un
choix de manteaux !de fillettes. — Mo-
dèles coupés : mant|eau de lainage gar-
ni , à volonté , de fourrures , une robe
d'après-midi d'une coupe très nouvel-
le. — La maîtresse de maison. — Une
causerie accompagnée de modèles va-
riés, etc.

Nouvelliste valaisan

Téléphones H°"'9"'
r - St-Maurice

Sion

Monthey

027 2 31 51
2 31 52

026 618 86

025 3 65 61
3 65 62

025 4 25 46

Bfâé lillMn^ J
Mercredi 9 octobre

SOTTENS - 7 h. Alla marcia ! 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Sourire aux
lèvres. 8 h. L'université radiophoni-
que internationale. 9 h. La basse Paul
Robeson. 9 h. 15 Emission radiosco-
laire. 9 h. 45 Oeuvre de Mozart. 10 h.
10 Emission radioscolaire (Fin). 10 h.
40 Musique portugaise et espagnole
pour piano. 11 h. Emission d' ensem-
ble. 11 h. 50 Disques. 12 h. Au Caril-
lon de midi. 12 h. 25 Le rail , la route ,
les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le catalogue des nouveautés. 13 h.
20 Les belles heures lyriques. 13 h. 45
Duo de pianos. 14 h. Fin.

16 h. Le long nez. 16 h. 55 Le dis-
que des enfants sages. 17 h. Solistes
de l'OSR. 17 h. 30 L'heure des enfants.
18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien.
18 h. 25 Micro-partout. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Instants du monde.
19 h. 45 Hazy Osterwald et Manuel
Montez 20 h. Questionnez , on vous
répondra. 20 h. 20 Le guitariste Lau-
rindo Almeida. 20 h. 30 Concert sym-
phonique. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Le magazine de la Télévision.
22 h. 50 Intermède. 23 h. Reportage
d'un match de football. 23 h. 12 Là-
haut sur la montagne. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disques. 6 h. 45 Gym-
nastique. 7 h. Informations. 7 H. 05
Disques. 7 h. 20 Quelques propos. 7
h. 30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Ba-
lalaïka. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Orchestre récréatif bâlois. 13 h. 25 Im-
prévu. 13 h. 35 Quatuor à cordes de
Hay dn. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30
Fin.

16 h. Sur les traces de la musique
populaire de l'Est (III) 16 h. 40 Mu-
sique récréative. 17 h. Piano. 17 h. 30
Pour les enfants. 18 h. 05 Disques. 18
h. 40 Causerie. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. 20 h. Musique
populaire vaudoise. 20 h. 30 Berne dé-
couvre Lausanne. 21 h. 40 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Danses et musique
récréative. 23 h. 15 Fin.

Que de vieillards livres a leurs
seules forces pour lutter contre l'ad-
versité et qui ont ainsi perdu le
combat. La joie peut embellir et il-
luminer la plus triste mansarde, no-
tre esprit fraternel peut réchauffer
le cœur du vieillard.

Fondation « Pour la Vieillesse »

La Section Vétérans du F. C. St-
Maurice a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Maurice PENEY
père de son dévoué membre Auguste
Peney.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

¦¦¦¦¦¦¦¦ BMSHI

t
Madame Séraphin GAY-MORI.T, à

Charrat ;
Madame Veuve Adrien GIROUD-

GAY, ses enfants et petits-enfants, à
Charrat et Uvrier ;

La famille de feu Léonce TERRET-
TAZ-GAY, à Si-Maurice , Gonôvo,
Charrat et Sion ;

Madame Veuve Hermann ROUIL-
LER-MORET, ses enfants et petits-en-
fants , à Martigny ;

La famille de feu Denis CHAPPOT-
MORET, à Charrat ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire-part du dé-
cès de

Monsieur
Séraphin GÂY

leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle ,neveu, cousin et
ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge
de 62 ans , après une longue maladie ,
courageusement supportée et muni  des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le jeudi 10 octobre à 10 heures.

Départ de l ' Inst i tut  Stc-Jeannc An-
tide.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre do faire-

part.

t
Madame Elie ECOEUR-DONNET cl

ses enfants, à Troistorrents ;
Sœur Marie-Raymondc, à Monthey ;
Madame et Monsieur André DUBOS-

SON-ECOEUR et leurs enfan ts , à
Troistorrents ;

Mademoiselle Raymondc ECOEUR , à
Sion ;

Monsieur Théobald ECOEUR et sa
fiancée , à Champéry ;

Madame et Monsieur Alfred PER-
RIN-ECOEUR, à Val d'Illiez ;

Monsieur et Madame Alfred ECŒUR-
REY-MERMET et leurs enfants , à
Val d'Illiez et Genève ;

Madame et Monsieur Norbert ROUIL-
LER-DONNET et leurs enfants , à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Jules CAILLET-
BOIS-DONNET et leurs enfants , à
Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ECOEUR, MARCLAY, GEX-FA-
BRY, PERRIN, GRANGER, TROM-
BERT, REY-MERMET, MARIETAN,
REY-BELLET, GEX-COLLET, AVAN-
THAY, ROUILLER , DONNET, CLA-
RET, UDRESSY, DUBOSSON,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Elie ECOEUR

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin que Dieu a rappelé à Lui le 8
octobre 1957 à l'âge cle 75 ans après
une courte maladie muni dos sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le 10 octobre à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part .

ï
La direction do PHôpitial-iIufirme-

rie du d is t r ic t  de M o n t h e y  » lo
g rand  regret do faire  part  du décès

Madame Louis CH0QUARD
épouse cle .M. Io docteur Clioquanl.

L'ensevelisseiiiiont au ra  l ion  à
Monthey, le mercredi 9 octobre à
10 h. 30.
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(BEaBûns
Fromage frais double crème

aliment complet et gourmandise
délicate, c'est le fromage type

pour parfaire un repas

MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN

Combustibles
Pour vos commandes d'hiver , adressiez

vous en toute confiance à la Maison

Les Hoirs de Louis Nicolleral
n Martigny - Ville

Bois de Feu — charbons — mazout

Tél. (026) 6 15 30

Employée de maison
au courant des travaux d'un ménage soigné et
sachant bien cuisiner, serait engagée à La Chaux-
de-Fonds pour un ménage de 2 personnes (com-
merçants). Salaire : Fr. 200.- à 250.—, selon ca-
pacités. Offres à Mme GERSTER, Parc 83, La
C.haux-de-Fonds.

SOMMELIERE
est demandée de suite dans café de passage près
de Lausanne, débutante acceptée. Gain depuis
Fr. 400.-. Faire offres avec photo sous chiffre
PC 18S46 L A  à Publicitas Lausanne.

La qua ité Morris -
source d'économies !
Indépendamment de l'élégance, de l'habitabilité et du
contort de l'Oxtord III , l'accent a été porté sur l'éco-
nomie d'utilisation. La régularité de marche et la modi-
cité des frais d'entretien parlent en taveur de la Morris
Oxford, qu'elle soif utilisée pour les affaires, les grands
voyages ou les promenades en famille. Son espace
intérieur, sa nouvelle ligne et le rendement de son
moteur à soupapes en tête dépassent de beaucoup ce
que l'on attend d'une voilure moyenne.

4 cylindres, boîte à 4 vitesses ,
5 places, 8/55 CV Fr. 9850.—

Livrable moyennant léger sup-
plément avec embrayage auto-
matique MANUMATIC.

U. Zufferey, Garage de Sierre
Sierra

Etudes classiques;'!:
scientifiques

et commerciales :"
Mcrturité fédérale
Ecoles polytechniques
Baccalauréats français
Technicums
Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographe
Secrétaire • Administration
Baccalauréat Commercial

Classes préparatoires
dés l'âge de 10 ans

¥ Ecole
Lèmania

Chemin de Mornei
L A U S A N N E

Tel. (0211 21 OS 12

Nous cherchons pour notre usine a Evionnaz une

employée de bureau
pour nos services techniques. Exigences : sténo
dactylograp hie français et allemand, et une

employée de bureau
pour nos services exportation. Exigence : sténo-
dactylograp hie français , allemand , anglais.
Nous offrons : Places stables , bien rétribuées ,
semaine de 5 jours , travail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et
certificats à ORGAMOL S. A., Case postale 130.
NYON - Tél. (0221 9 63 00.

u b l i e i l a ,

Epicerie
à .remettre, ville du
Valais, Fr. 20 000.—.
Recettes 90.000.— an.
Loyer 220.— avec ap-
part. Ag. DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausan-
ne.

Importante

pension
à vendre au centre de
Sion , poux cause de
santé.

'Ecrire sous chi f f re  P
12762 à Publicitas ,
Sion.

A remettre à Genè-
ve sur grande artère ,
bon petit
magasin d'alimentation
générale, vins l iqueurs
frmiits et légumes très
bonne clientèle : te-
nue 15 ans par la mê-
me personne ! Il y a
un appartement de 3
pièces à loyers modé-
rés, conviendrait aussi
pour tourt autre genre
de commerce.

Ecrire sous chiffre S
9652 X à Publicitas ,
Genève.

Dauphine
Tou t dernier modèle,
roulé 2 mois. 5 000 km,
sous garantie , .radio ,
pneus X, couleur vert
clair , à wndre avec
facilités.

Tél. (021) 22 93 63,
heures des repas.

A vendre
salle à manger, dres-
soir haut, table, 6
chaises cuir.

M. Kirchhofer, Av.
Juste-Olivier 11, Lau-
sanne.

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage et à la cuisi-
ne. On mettrait au
courant. Bon salaire,
vie de famille, congés
réguliers.

Priène s'adr. 'Mme
Gvgax. Droguerie cen-
trale. Gremhen (SO).
Tél. (065) 8 77 77.

IL EST ARRIVE!
Le stylo à bi/le préféré des Américains:

PAPERBMATE
(REQOlC

t% '̂ 33
vous profiterez du stylo à billeA votre tour

dont toute l'Amérique vante les qualités.
Un stylo sur lequel vous pouvez vraiment
compter, qui ne vous laisse jamais en plan
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu'elle court sur le papier sans la moindre
fatigue. Oui, avec le nouveau Paper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré-
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo
des gens affairés , des ménagères pressées,
des étudiants, des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent - de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus
parfait qu'il soit possible d'obtenir pour
son argent.
Dans toutes les papeteries 

^-̂ ^^^et maisons spécialisées. Mf ^^m
Paper-Mate Division de la Ifl  11
Gillette (Switzerland) \%WM!Mw
Limited. Neuchâtel. ^̂ \i f̂iâB ^

A vendre
• • • » tonneaux

ovales 250 litres.
Denis Gaillard , Char
rat.

cuisinière
électrique

3 plaques, parfait état
S'adr. au Nouvelliste

sous H 3217. VESPA
mod. 56-57. Etat de
neuf , à vendre cause
départ à l'étranger.

S'adr. à Garage Ri-
choz, Vionnaz ou Lu-
cien Bacchetta, Pisci-
cul ture .  Vionnaz.

A vendre bonne
w mqenisse

portante pour le 11
novembre.

Salamolard , Masson-
gex. coffre-fort

et un meuble acier Ti-
mon à 3 comparti-
ments.

Ecrire sous J 3219
an Nou.velliste.

DOCTEUR

G U E N A T
Spécialist e F. M. H.
Nez - Gorge - Oreilles
Quai Perdonnet 14,

VEVEY
reprendra

ses consultations
le jeudi à l'Hôpital de

Montliey

A remettre
appartement

2 *4 pièces, confort à
Montliey, cause dé-
oart.

Tél. 4 23 41. hors des
heures 429 14.

A vendre

manteaux
jupes , jaquette pour
fillette de 6-8 ans. Bas
prix. Tél. (025) 5 24 32.

A vendre

8 porcs
de 7 %.

S'adr. à Léon Rouil-
ler de Mce, Troistor-
rents.

Entreprise en p lein
développ. cherche ca-
pital de Fr.

40 à 50,000
en vue d'extension.
Fort .remboursera, an-
nuel assuré.

Ecrire sous ch i f f re
P 12892 S à Publicités
Sion.

BÔÏS
à vendre cnv. 30 stè-
res, branches sapin et
rondins. A port de ca-
mion.
Torrent Daniel , Nax.

MC ÂT^S B»J

On cherche pour tout
de suite une

Jeune fille
ou 2 volontaires pour
aides de maison.
S'adr. Hôtel des Plans
Mayens de Sion. Tél.
2 19 55.

Café-Bar 'Restaurant
à Genève cherche

sommelière
présentant bien et au
courant du service,
pour le 15 octobre.
S'adr. au Nouvelliste
sous J 3218.

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.

Je cherche gentill e
jeune fille comme

sommelière
vie de famille. Faire
offre avec photo au
Restaurant du Port ,
Vevey. TéL 5 20 50.

DUVETS
neufs , remplis de mi-
édredon ,' gris, léger
et très chaud, 120 cm.

xl60 cm. à fr. 40.- .
Même qualité : t40

cm. x 170 cm., fr. 50.-.
Oreiller 60 cm. x 60
cm., fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la MAISON DU
CONFORT, Banque 7,
Le Locle, Tél. (039)
3 34 44.

A vendre

tonneaux
ronds

et ovales cle tout j Cj
contenances.

S'adr.  André Vergè-
res, Contliey-Place.
Tél. 4 15 39.

Occasion!
Du bon irameoe M

Tilsiyv.nr-
beiies /ieule» d* 4 b*
f mafile Fr. 2.70
X meule» Fr. 2.60
8 / . -» Fr. i50 par ka
Remboursement, avea
garant!» de raprtae
Fromage S. A, ri émmt
Walter Bachmana
Entlabucb (lacera*}



»-& UNE NOUVELLE ARONO€
Moteur Flash spécial ; le 100 en 20 secondes ;
des pointes à 140 !
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4 vitesses - 4 portes ouvrant dans le bon sens; 4/5 places
Sièges 3D formant couchettes et 8 nouveaux coloris.
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ROTEL
L'AUXILIAIRE DE LA MÉNAGÈRE

vous est présenté en

démonstration
du 7 au 12 octobre
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PORTE NEUVE
Toi. 22951 S I O N  S.A.

la boisson de table sans alcool
au précie ux sérum lactique

agréable et saine
mousse comme une
bière blonde ...

est douce mais pas trop ...

rafraîchit délicieusement sans
refroidir...

Hpf ", b a un effet régulateur profond

>»*SHB HC- 1& sur votre organisme ...

HK»»'> ,\ ^ 
'e désaltérant idéal pour la

' *Hli Hil $ table familiale et avant tout

II
1 '*ïi HP'* *> <>ussi pour l'automobiliste.
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¦

Sans aucun produit
m̂^̂ m̂mmsmlÊÊ g/^̂  

chimique 

conservateur .

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

Dépositaire : F. Bruttin, Eaux Minérales, Sion.

Si votre montre avance A vendre mmmm__,——
retarde ou s'arrête même, confiez-la à.l'horloger
diplômé de l'Ecole d'horlogerie de Genève. Tra- réservoirs Cylindriques SUT pieds Nous demandons à achetervail extra-soigne et rapide dans atelier moderne. ' T - r
Livraison dans les 48 heures. Sur demande , les - u'**~* V, „ , n . „ „„ ,,. «.Il— ^!..>!».>montres de marques sont réglées dans les 5 se- a 1 etat de neuL Contenance : 3 500 litres. pClIC meCORiqUe
condes. , Entreprise A. Chàbbey et fils, Charrat Tél. (026)G. BURKARDT, Horlogerie-Bijouterie-Optique, 1B R B éventuellement 15 R B, modèle réav. de la Gare, Martigny, tel. 617 24. ' 6 30 02.

- - . '. '. '. '. cent.
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. i g _^_ . 1 _ Faire offres à Entreprise A. Anliglio, Fri

Imprimerie Rhodamque - Travaux en tous genres h™*- m ̂ ¦»«•
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ALIMENT DES PLANTATIONS

Grâce à sa teneur élevée en sucre de ()"> '*) f r l  V7 \ ^^  ̂
K°'Aba 

pTép
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raisin et en substances minérales, 
(\£) ^  L À\ (l / )  ' Y 

pareil : modérément édulcoré, il a un par-

Ka-Aba est un générateur de forces de V f̂c^N
 ̂

|| V / / / "tfok fum délicieusement rafraîchissant, Comme

premier ordre. Reconstituant facile- 
JflST f̂ fV^ '̂ ^^ Â/A^d  ̂  ̂dê'èU"er' '' ft>it '6 ré9a' deS P6titS

ment digestible, il est non constipant. / Z-X.' i> 5̂L V*̂  ̂V T V̂l i / /  / et des grands.

"mÊ>"

Quelle simplicité de tricoter
PULLS
CARDIGANS
CHAUSSETTES
LAYETTE
etc..

... aoec la merooi/leuse machine à tricoter
familiale ERKA.
ERKA est une machine à tricoter univer-
selle dont les 200 aiguilles amovibles per-
mettent de réaliser tous les points immé-
diatement sans aucun accessoire. Elle tri-
cote le jacquard aussi simplement que le
jersey, grâce à son chariot à distribution
automatique de laine.
Sans le concours d'appareil supplémentai-
re, cette machine double, réalise automati-
quement et en même temps 200 mailles, à
l'endroit et à l'envers, donc toutes les com-
binaisons de côtes. Elle utilise toutes les
marques de laines, fils , cotons et même le
raphia. Se place partout , grâce à son sup-
port à pieds démontables.
ERKA est meilleur marché. Elle est vendue
complète, avec support et valise.
Elle est garantie 3 ans.

MACHINES A TRICOTER

Agent pour le Valais : M. Witschard, Ma-
chines à coudre ELNA, Martigny. Tél. (026]
6 16 71.

En envoyant le bon ci-dessous, vous rece-
vrez gratuitement notre prospectus com-
plet illustré.

Nom

rts Adresse



Menuisiers
à vos établis

l.'AwM'iatinn valaisanne «le-, Mai-
Irrs iiicniiisifrs- r-l»éni>,tcs, charpen-
tier», organise , en collaboration avec
In <-»inuiis«ion paritaire de l'indus-
trie du bois c| d'entente avec le
département de l 'Instruction publi-
que, Service de In formation profes-
sionnelle , un cours de perfecttonne-
incii i et un cours de préparation à lu
maîtrise pour menuisiers.

Comme les années précédentes,
ces deux cours se donneront nu Nou-
veau Collège à Murli gny-Ville.

L*- cours de perfectionnement est
ouver t  il tous les patrons et ouvriers
de la profession.

Au cours de préparation à lu maî-
trise , par contre , ne peu vent  partici-
per que les patron» et les ouvriers
qui  ont déjà fré quenté  des cours de
perfectionnement à Martigny ou des
cours analogues dans d'autres can-
tons.

Le cours de perfectionnement dé-
butera le samedi 2"> novembre 19ï7,
à S b. "Ht et le cours de préparation
ù la maîtrise le 10 janvier  1958, et se-
ront clôturés le samedi 15 mars 1958.

Los candidats qui  s'intéressent n
ces cours voudront  bien s'adresser
pour inscription et information ou
secrétariat de l'Asociation valaisan-
ne «les Maîtres menuisiers-ébénistes
r| charpentiers, rue des Mnyennets-
Sion , tel. 2 21 71, qui leur donnera
tous les renseignements utiles.

Dernier délai pour les inscri p
lions : "il octobre 1957.

DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Service de la formation

professionenlle
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Brigue

200 grippes
On signale des cas bénins de

grippe asiatique parmi les uni-
tés eu cantonnement à Brigue. La
halle «le gymnastique de la vil-
le ft été aménagé. Elle abrite en
ce moment plus de 200 malades.

Tonte alarme est inutile. La
maladie ne présentant nuenn
caractère de gravité. (Inf. part.)

St Nicolas

Un nouveau dentiste
M. Léo Lngger de St-Nicolas a bril-

lamment  réussi à l 'Université de Berne ,
les examens f inaux pour l'obtention
du di plôme de docteur médecin-den-
tiste.

Nos vives fél ici tat ions.

si.e x ré., d '̂ m
L'art du bien boire
et du bien manger

Hier  à Sierre, un cours cle cafe-
t i e r s - r e s t au ra t eu r s ,  d i r igé  par M.
H e n r i  Arno ld ,  s'est ouvert  à l'hôtel
Bi'llevue. 'Le cours qui compte 46
par t i c i p a n t s , a éié organisé par la
Société valaisanne des cafet iers ,
présidée par M. l'Ciz de Sion. ( Inf .
part .)

Grône

Nouveau et ancien
juge

Ls 2t) et 2!) septembre dernier , les
citoyens do la commune se rendaient
aux urnes pour l 'élection du nouveau
juge par suite de la démission com-
bien honorable de M. Maurice Miche-
loud, ancien t i tulaire .

M. André Balet, candidat du parti
conservateur , a eu l'approbation pres-
que générale car au dépouillement
l'urne s'est montrée généreuse à son

Le temps de la jeunesse doit être consacre
à la formation professionnelle

Maintenant que les gros travaux de la campagne touchent bientôt à leur
fin , il n 'est peut-être pas superflu de rappeler à nos paysans que les Ecoles
d'agriculture ont été créées pour donner à leurs fils, qui se destinent à la terre,
les connaissances indispensables à la maîtrise du métier.

Les conditions de prodnetton évoluent avec le développement de la tech-
nique. L'agriculteur , pas plus qu'un autre maître d'état, ne peut se contenter
d'appli quer des procédés transmis de père en fils et qui souvent ne répondent
plus aux exigences de l'époque actuelle.

A temps nouveaux , méthodes nouvelles.
Aussi les parents ne doivent rien négliger pour donner à leurs enfants

une bonne formation professionnelle. C'est d'elle que dépendra dans une très
large mesure le succès de leur activité et l'avenir du pays.

L'enseignement agricole se donne durant  deux semestres d'hiver aux jeu-
nes gens qui ont plus de 15 ans.

Le prochain cours d'hiver à l'Ecole d'agriculture de Chateauneuf débu-
tera le 28 octobre prochain et se terminera à fin mars 1958.

Les inscriptions peuvent être reçues jusqu 'au 25 octobre au plus tard.
A. Luisier. directeur.

égard lui accordant le 80 * de son
contenu . Nous sommes heureux d'un
résultat aussi éloquent et nous formu-
lons tons nos vœux pour qu 'il sème
avec largesse dans la commune l'har-
monie qu 'il cultive avec tant de pas-
sion dans le soin de la fanfare mu-
nicipale dont il est directeur. Son sens
psycholog ique , sa prudence , sa clair-
voyance et sa douceur alliés à sa fer-
meté lui confèrent les qualités néces-
saires pour remp lir dignement sa nou-
velle fonction. Il nous serait agréable
de le voir suivre le sillage tracé par
son prédécesseur.

Ce serait ingratitude de notre part
que de taire les services combien ap-
préciables rendus à la population par
M .Micheloud. Depuis 1032, membre de
la Chambre pupillaire , et dès 1944 ju-
bé de commune, il exerçait ces fonc-
tions avec un tact et une droiture re-
marquables. Les électeurs lui avaient
accordé pleine do confiance en renou-
velant son mandat.

Durant le mois d' août dernier , le
Conseil communal ,dans un geste qui
l'honore , a décidé à l' unanimité la pro-
longation de la scolarité et de porter
celle-ci à huit mois.

D'un même geste , M. Michclloud ,
depuis 31 ans instituteur dans la com-
mune, a résolu spontanément d'aban-
donner sa fonction de juge pour s'a-
donner entièrement à sa tâche d'é-
ducateur où il excelle particulière-
ment. Cette décision n 'est donc que
le fruit de sa magnanimité. Nous lui
souhaitons plus de joie parmi ses
chers élèves qu 'il n 'en a éprouvé dans
l'acquittement de sa tâche de juge.

Pour ces longues années de labeur
accomp li dans un esprit ds désintéres-
sement total , la population toute en-
tière adresse à M .Micheloud sa gra-
titude et ses remerciements car il a
toujours œuvrer pour le plus grand
bien de la collectivité.

X...
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Etat civil

MARIAGES
Kuspur Guy,  Chêne-Iïouigeries (GE),
et Ciarlo Giovanna , Gênes (Italie).
Vuirol i  Paul, Mar t igny  - Bourg et
Dorsaz Michelle , Sion. Pedrazzini
Martine, Lausanne et Coq.uoz Elisa-
beth. Sion. Kuchler Michiel , Sion et
Sarbuch Marie-Madeleine , Sion. Irtal-
bon Waklumir , Sion et Mu yoraz Irè-
ne. Hérémence. Roessli tRené , Sion et
Vevey Sidonie , Sion.

DECES
Couohepin Joseph , Sion. Reid John

Karnborough (Ang leterre). Romail-
ler Emile-Modeste, Sion. Gagl iardi
Félix , Sion. Dayer Marie-Elisabeth ,
Hérémence. Nancoz Jeanne. Con-
they.  Duchène Albert ,  Sion. Devnut l
Robert. Sion. Quinodoz Pierre-Mau-
rice, Si -Mart in .  Perrucl ioud Basile ,
Chalais. Mét ra i l lo r  Henri. Evolène.
QiKirroz Adcliine. Sion-Uvrier.  Bour-
ban Pierre-Lucien , sNendaz.

Vendredi 11 octobre
à l'Hôtel de la Poix, à 20 h. 30

Les Galas des Deux Anes
de Paris

Le Festival
du RIRE et de la RADIO

Pour répondre au désir de ses
nombreux suppor ters  et admirateurs
et r e n o u a n t  avec la t r a d i t i o n ,  le cé-
lèbre Théâtre des DEUX ANES de
PARIS , dont la réputation n 'est plus
à fa i re, viendra, et nous nous en ré-
jouissons , nous rendre prochaine-
men t  une  amicale visite.

Le Théâtre des DEUX ANES pré-
sentera cette année et avan t  de lo
donner  dans son Théâtre parisien , sa

nouvelle grande r evue d 'Actual i tés
toutes fraîches « COUPS D'PIEDS
O.N'.U. > écri te par les spir i tuels  re-
v.iislcs René Paul  et Georges Ber-
ir.'rd. 't.

De; scènes d'événements pr is  sur
le v i f  tant dans  le domaine pol i t ique
n a t i o n a l  qu 'international avec les
Grands du moment ont donné matiè-
re à des sketches d' une  cocasserie
super -humor i s t ique .  Chacun d'eux en
prend comme on dit... un bon coup...
et, bien en tendu ,  à la grande joie des
spectateurs.

Les chansonniers  des DEUX ANES
présenteront leurs nouvelles œuvres
et joueront  la super-Revue COUPS
D'PIEDS O.N.U. et, pour la premiè-
re fois avec les chansonniers, la p lus
célèbre des vedettes de la scène,
notre grande Marie Dubas sera en
tête d' une éclatante d i s t r ibu t ion .

Nous ne doutons pas que vous ré-
serverez un chaleureux accueil au
fameux Théâtre  des DEUX ANES,
à ses chansonniers , à ses vedettes et
à Marie  Dubas. qui viennent  en re-
présentation off ic ie l le  vous apporte r
un spectacle... pas comme les au-
tres... «t qui justi fiera sa 'légendaire
notor ié té  et son t i t re  de Théâtre de
l'Es.nrit et de l 'Humour.

LES JEUNESSES MUSICALES
DE SION

o f f r e n t  à leurs membres :
A) Carte de membre actif à Fr. 7.—,

valable pour nue personne, don-
nan t  droit à une rédaction par
spectacle Jeunesses Musicales et à
certains spectacles des Amis de

M. Pierre Moren, futur président de l'AVHG
On sait que samedi passé , réunis en assemblée à Sion, les délé-

gués de la Ligue valaisanne de hockey sur glace ont confié le « vorort »
au HC Sion. Faute de candidat , le président (devant remplacer M. Fer-
nand Bcrra) n 'avait pu être élu. Soin avait été laissé au HC Sion de
chercher «l'élu ».

Nous apprenons avec plaisir que les contacts pris immédiate-
ment avec diverses personnalités ont abouti : M. Pierre Moren , cdt de
la Cp. fus. mont 1/11, tenancier de la Pinte Contheysanne et sportif ac-
compli , a accepté d'être présenté comme président lors de la prochaine
assemblée générale (en novembre). Le choix est excellent. Nul doute que
les délégués le ratifieront en acclamant chaleureusement M. Moren qui
connaît particulièrement bien le hockey ' sur glace et possède toutes
les qualités requises pour diriger intelligemment l'AVHG dans la voie
du progrès suivie avec la constance et le zèle que nous avons soulignés
par M. Fernand Berra.

M n m t f - : .. -,-^^
Ardon

Goudronnage de l'Avenue de la Gare
...et

On procède actuellement au gou-
dronnage de l'Avenue de la Gare , ce
qui ne manquera de donner satisfac-
tion aux nombreux usagers des CFF
de notre commune.

En effet , il s'avère que cette artère
communale est utilisée plusieurs fois
par jour , notamment par les nom-
breux employés d'Ardon se rendant à
leur travail dans la capitale ou ail-
leurs.

C'est pourquoi nous voudrions tout
d'abord féliciter notre Administration
et en particulier son distingué prési-
dent M. Pierre Delaloye pour les ef-
forts tendant à développer notre com-
mune et à la maintenir ainsi dans les
premiers rangs des communes pro-
gressistes du canton.

Ce travail de goudronnage a donc
commencé samedi 5 courant au point
sud de l'avenue, soit à l'endroit où
cette même avenue se prolonge par le
tronçons propriété de nos CFF et
abords immédiats du bâtiment de la
gare.

Or , ce qui ne manquera pas de frap-
per quiconque se rendant sur ces lieux
c'est de constater que l'espace de ter-
rain en question de nos CFF n'a pas
été compris dans l'opération. (Il s'a-
g irait d'environ 2 à 300 m2 tout au
plus.

Et l'on peut se demander non sans
raison ici pourquoi n 'effectue-t-on pas
par la même occasion le goudronnage
à cet endroit , ce qui serait une éco-
nomie , les machines étant sur place et

A l'occasion du f estival Roland Mùller , à l 'Arlequin , à
Sion , jeudi soir, sera vendue, à l 'entracte , la très belle

Muelfs " Horizons blancs.
Les auteurs se f eront  un plaisir de la dédicacer.

Prix de souscription : Fr. 21.80

l 'Art  et de la S. du Théâtre. Cet-
te carie peut être obtenue par
tous les jeunes de 12 à 50 ans.

B| Carte de membre protecteur à
l' r. 12.— , pour 'les 'personnes de
plus de 30 ans , donnan t  droit ù
di-ux réductions par spectacle
Jeunesses Musicales.

Oh a qui e carte comprend l'abonne-
ment .au journa l  Art  et Musique.

Dès versement de la soninie au
compte d,e ohè(|iie II c 4298. les car-
tes seront envoyées directement ù
domicile.

Dans le cadre du programme sco-
la i re , les Jeunesse Musicales organi-
sent des causer ies-audi t ions  par MM.
Apia . Rime et Haen-ni.

Murabeho
Hier soir, à kl salle du c inéma

Eux.  M. 'Roger Barbaglia, présentait
à un  publ ic  séduit  dès la première
image, « Muraboho >, un .film réalisé
incidemment lors d' un voyage qui
le conduis i t  par Alger , Tamaresset.
< La > Nigeria , Léopoldville , jusqu'au
R avauda. Ce jeune cinéaste devait se
muer  en sociologue et fonder en thè-
se de doctorat ses observations dos
peuples de ce pays.

Ce n 'est (point cependant le socio-
logue qui a rassemblé tan t d'images
et rédigé un texte de commentaire
impeccable , mais bien un au then t i -
que poète.

La place nous manque au jourd 'hu i
pou r présenter son poème à nos lec-
teurs  ; nous le ferons demain.

CFF
l'entreprise à laquelle la commune a
adjugé ce travail le faisant à des con-
ditions tout à fait raisonnables.

A ce propos , nous croyons savoir
qu'on est déjà intervenu dans ce sens
auprès de la Direction des CFF afin
qu 'elle profite de cette occasion excep-
tionnelle.

Mais voilà , dans cette haute Admi-
nistration la logique et le simple bon
sens ne sont pas toujours très en hon-
neur ! Elle aurait objecté que la dépen-
se (tout au plus de 2 à 3000 francs),
n 'étant pas prévue au budget , on de-
vait y renoncer , de sorte que le gou-
dronnage du terminus de notre Avenue
et des abords de la gare serait remis
à l'an prochain sinon aux calendres
grecques !

Et re-voilà...
Nous nous abstiendrons de commen-

ter plus longuement ce petit fait en
soi anodin, laissant à nos lecteurs et
usagers de nos CFF le soin de juger et
dé dire ce qu 'ils en pensent.

Pour notre part , nous constaterons
simplement que nos CFF qui ont trou-
vé 13 millions pour la transformation
de la gare de Sion et qui ont effec-
tué le goudronnage des places de dif-
férentes gares du canton sont bien
chiches et bien mesquin d'invoquer un
tel prétexte pour différer l'occasion
de réaliser une œuvre de progrès qui ,
si elle devait tout de même s'exécu-
ter plus tard (!), sera incontestable-
ment plus onéreuse .

marti g ny ._|lp
Saillon

Ne confondons pas...
Dans notre compte rendu de l'Assem-
blée primaire, une mauvaise interpré-
tation a fait  dire que la rivière Lozont-
ze devait être exploitée, ceci d'entente
avec lu commune de Leytron. Or la
Lozentze coule en direction de Cha-
moson et n 'a rien de commun avec
la Salentze qui coule à Saillon.

La commune de Leytron ayant don-
né son accord , les eaux de la Salentze
seron t donc exploitées par « Etudes
et entreprises S. A. » et Valfonle S.
A. à Martigny.

Nos lecteurs auront d'ailleurs recti-
fié d' eux-mêmes.

SÉrËBiiùe cin
Moto contre camion

Un tram routier genevois, pilote par
M. Gustave Cieusix, portant plaques
GE 5168, tirant une remorque portant
plaques 9720, roulait du Valais en di-
rection de Genève. Pour s'engager sur
le pont devant le Château, il dut mor-
dre un peu sur la gauche de la chaus-
sée. A ce moment .survint de M.isson-
gex une motocyclette pilotée par M.
Bernard Mariétan et portant plaques
VS 1184. Malgré un violent coup de
freins du motocycliste, ce dernier vint
se jeter contre la remorque. Conduit
à la Clinique St-Amé, il y est soigné
pour une plaie au genou droit et di-
verses contusions.

Le train routier a pu continuer sa
route et la moto a subi quelques dé-
gâts matériels.

La première messe
de M. le chanoine

Humair
M. le chanoine René Humair , a célé-

bré sa première messe dans son villa-
ge de Lajoux (Jura).

M. le chanoine Boillat , professeur au
Collège St-Charles , releva dans son
sermon de circonstance la grandeur
du prêtre.

Lors du dîner qui suivit la cérémo-
nie, on entendit notamment MM. le
curé Cuénat , Louis Miserez , maire ,
Louis Brahier , Pfyster , directeur des
Longines (le chanoine Humair , fut
horloger), l'abbé Sancy et le chanoine
Viatte qui nous montra les liens d'ami-
tié qui unissent l'Abbaye de St-Mauri-
ce et le Jura , liens qui ne sont pas
toujours sensibles mais toujours réels.

Cette belle fête ne pouvait mieux se
terminer que par lo Te Deum de re-
connaissance.

Ad multos Annos , M. le chanoine et
le « Nouvelliste » vous souhaite un long
et fructueux sacerdoce.

Incendiaire par colère
USTER , 9 octobre .(Ag.) — La po-

lice a arrêté le nommé Michael Hart-
mann qui a avoué être l'auteur de
l'incendie qui détruisit lundi le « Lan-
dihof », appartenant au restaurateur
Zollinger. L'incendiaire a déclaré que
la colère qu 'il avait contre son pa-
tron l'avait incité à agir de la sorte.
En revanche , il nie avoir mis le feu
aux dix tonnes de paille qui se trou-
vaient sur une remorque arrêtée de-
vant le restaurant. Hartmann avait dé-
claré que les brindilles de paille en-
flammées avaient été la cause de l'in-
cendie du « Landihof ». La police eut
alors des soupçons , car le vent souf-
flait de telle façon qu 'il eut été impos-
sible à la paille enflammée de se di-
riger vers la orange incendiée.

Démission
du premier ministre

bavarois
MUNICH , 9 octobre. (DPA). — M.

Wilhelm Hoegner , premier ministre ba-
varois ,a donné mardi soir sa démission
de chef de gouvernement.

La raison directe de la décision du
chef du gouvernement social-démocra-
te a été la démission , mardi soir , des
quatre membres du gouvernement ap-
partenant au parti bavarois .

Quel ques heures avant , le parti des
réfugiés avait annoncé à M. Hoegner
qu 'il renonçait à partici per à son ca-
binet.

Avec les libéraux , M. Hoegner ne
dispose plus à la Diète bavaroise que
de 73 mandats .contre 131 à l'opposi-
tion chrétienne-sociale et à ses an-
ciens partenaires de la coalition gou-
vernementale.

Chinoiseries
entre Tchang et Mao
TAIPEH , 9 octobre. (AFP). — Des

avions nationalistes ont lancé la nuit
dernière des centaines de milliers de
« sauf-conduits » sur les camps d'a-
viation des côtes de Chine , incitant les
aviateurs à abandonner la Chine po-
pulaire.



LA HAYE, le 9 octobre Ag. Reu-
ter. — Les services d'écoute de
l'agence néerlandaise d'information
à la Haye ont annoncé mardi soir
que les techniciens n'ont plus enre-
gistré les signaux du satellite artifi-
ciel depuis mardi matin a 8 heures,
heure .suisse.

La friction sera mortelle
MOSCOU, le 9 octobre Ag. AFP —

Le professeur Pobedonestzev, trai-
tant de la longévité du « Spoutnik »
a déclaré :

«La durée de l'existence du satel-
lite artificiel est indéfinie, mais on
peut dire avec certitude que sa dis-
parition ne peut être causée que par
l'effet de friction contre des cou-
ches denses de la stratosphère, c'est-
à-dire dans la partie inférieure de
sn trajectoire, qui se situe à envi-
ron 200 kilomètres au-dessus de la
terre. Ce contact avec les couches
denses de la stratosphère constitue
un frein et c'est petit à petit, lorsque
le freinage répété du satellite contre
ces couches se fera sentir dans la
course, que le « Spoutnik » ne pour-
ra plus remonter au point culminant
de sa trajectoire. La friction «le plus
en plus répétée contre la stratosphè-
re réduira l'ampleur de sa trajectoi-
re élipoïde et il disparaîtra en
flammes ».

La tache finale
«Le but  est la création d'une  pla-

teforme dans l'espace, sa te l l i t e  elle-
même de notre planète , à par t i r  cle
laquelle l'homme pourra lancer  des
vaisseaux de l'espace vers d'autres
planète.

Les prochains satellites ar t i f ic ie ls
de la terre seront plus volumineux
et m u n i s  d'appareils plus coniplex .es.
Ils porteron t dans leur sein , d' abord
des an imaux , en f in  des êtres hu-
mains. Ces engins seront certaine-
ment  récupérables, leur carapaces
sera mieux protégées par des couches
protectrices p lus .résistantes à la
friction contre la stratosphère et ils
redescendront sur la terre à l'aide
d'un parachute, depuis le po.i nt in-
férieur de leuir trajectoire, au mo-
ment  voulu ».

Trois fusées porteuses
Le professeu r a donné les préci-

sions su ivan tes  sur le lancement  du
satellite :

Le satellite russe - et sa voix perçue en Suisse
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L'Amérique tient
à la réunification

de l'Allemagne
WASHINGTON , 9 octobre. (AFP). —

Un des objectifs do la politique étran-
gère des Etats-Unis demeure toujours
la réunification de l'Allemagne, mettant
ainsi fin à certaines rumeurs qui
avaient circulé aux Etats-Unis à la fin
de la semaine et selon lesquelles le
gouvernement américain aurait changé
d'opinion à ce sujet.

Ces rumeurs ont pris naissance il y a
un peu plus de trois mois après la
réunion sous les auspices de l'Univer-
sité de Princetown d'une conférence
où avaient été invitées plusieurs per-
sonnalités influentes des pays de l'O.
T.A.N. parmi lesquelles le sous-secré-
taire d'Etat américain , M. Christian
Herter . Ces personnalités avaient été
amenées à se prononcer sur l'avenir
de l'O.T.A.N. et sur le problème de la
réunification allemande. D'après certai-
nes informations publiées dans la gran-
de presse américaine dimanche der-
nier , certains orateurs auraient mis en
doute la nécessité dans l'intérêt de la
paix , de militer en faveur de la réuni-
fication de l'Allemagne.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a tenu à ce sujet à affirmer de la
façon la plus nette que ce point de vue
« ne reflétait d'aucune manière le point
de vue du gouvernement américain.

« La techni que moderne et les ma-
té r i aux  dont nous disposons .permet-
ten t  de lancer  un satel l i te  de la ter-
re à l'a ide  dp trois fusées porteuses.
La première, la plus puissante, mon-
te à la verticale jusqu 'à 1 km. 500 à
2 km. et s' inc l ine  ensui te  pour  at-
teindre 45 - 50 degrés, à environ 60
à 80 km. du lieu du lancement. A
ce moment, la première fusée por-
teuse qu i t t e  l' engin combiné et la se-
conde fusée porteuse accélère enco-
re la vitesse en augmentan t  l' incl inai-
son du satell i te.  La vitesse de l'en-
gin a t te in t  4,5 à 5 km. à la seconde,
c'est-à-dire 18 à 20 000 km. à l'heure.

« C'est alors qu 'in te rv ien t  la troi-
sième fusée porteuse du satellite qui
le monte jusqu 'au point culmiinant
cle son orbite , c'est-à-dire à 900 km.
au-dessus cle la terre et lu i  confère
sa vitesse max imum de 28 800 km. à
l'heure. La charge du combustible cle
la troisième fusée é tan t  épuisée, elle
se détache du satellite qui obtient
ainsi  son autonomie  de vol s.

Descente en spirale
STUTTGART, le 9 octobre Ag.

iDPA — Les savants de l 'Ins t i tu t
Max-Planck de physique de la stra-
tosphère, à Weissenam (Wurtemberg)
supposent que le sa te l l i te  est sorti
cle sa trajecto i re du début et qu 'il
se .rapproch e toujours plus de la
terre amorçant  pour te rminer  un
mouvement  de descente en spirale
autou r du globe.

L'arrêt' des signaux ou du moins
leur af fa ib l i ssement  par le ifaiit que
le satelli te a pénétré dans l'ionisphè-
re à 200 km. du n iveau  de la mèr ,
a t t e i g n a n t  les couches dites •« Heavy-
dide », défavo rables à la t ransmis-
sion cle s ignaux.  Il est aussi possi-
ble qu 'en péné t rant  dans des cou-
ches atmosphériques plus denses,
l' engin se soit échauffé  par l'e f fe t  du
frot tement  accru et que les part ies
sensibles de l'émetteur soien t en-
dommagées.

Lorsque le satell i te se sera rap-
proché jusqu 'à 200 km. de la terre,
il ne pourra encore graviter  a.u tour
de la planète plus qu 'une  d iza ine  de
fois. A t rente  ki lomètres de h a u t e u r ,
il fondra  probablement sous l'effet
de la chaleur.

Les signaux peuvent cesser
MOSCOU, le 9 octobr e Ag. AFP —

« L'émission de s ignaux  effectuée
pa.r le satell i te a r t i f i c i e l  de la terre
peut cesser d'ici quel que temps, par

La France cherche un gouvernement

M. Pleven veul la paroctpadon socialiste
PARIS, le 9 octobre, Ag. AFP —
Neuvième jou r  cle la crise minis-

térielle française.  Pressenti par M.
René Coty, aprcis le re fus  de M.
Guy Mollet , social is te , pour former
le gouvernement, M. René lPeven a
poursu iv i  ses consu l t a t ions  pol i t i -
ques.

Au cou rs d' u n e  journée par t icu l iè -
r emen t  chargée .il a reçu n o t a m m e n t
une  délégation socialiste c o n d u i t e
par M. Pierre Gommin.  secréta i re
général  adjoint de la S.F.I.O., u n e
délégat ion modérée a y a n t  à sa tête
M. Anto ine  Pinay, anc ien  président
du Conseil, r e v e n u  h ier  m a t i n  d'un
voyage en Fxt rênie-Or ient , et u n e
délégation M.R.P. dir igée par M.
Pierre  P f l i n i l i n .  président  na t iona l
du Mouvement  républ ica in  popula i re .

A vous d'entrer !
A l'issue cle son en t r e t i en  avec le

président  pressenti .  M. Pierre Coni-
min  a c o n f i r m é  que M. René P leven
ava i t  « formellement demandé la
p a r t i c i pa t ion  soc i a l i s t e  ». Le comité
d i r e c t e u r  et le groupe par lementa i re
de la SFIO se réuniront aujourd'hui

su i te  de l'épuisement de la charge
émettrice >, annonce Radio^Moscou
dans un communiqué  d i f fusé  mardi
soir.

55 fois le tour de la terre
MOSCOU, le 9 octobre Ag. AFP —

Les distances séparant différents
points  de réception des signaux ra-
dio du satell i te « ont dépassé consi-
dérablement les prévisions. Dans
certa.ins cas, les émissions captées
s u r  20 005 mégacycles, (longueur
d'onde 15 m.) dépassent 10 000 km.
Cela prouvent que les renseigne-
ments fournis  par les observations
permet t ron t  de préciser les données
scient i f iques  concernant les problè-
mes de propagation des ondes ra-
dio ¦>.

A 16 h. le satell i te avai t  ifait près
de cinquante-oinq fois le tou.r de la
terre.

Il n'a pas été constaté de diffé-
rence dans la distance observée jus-
qu 'à présent entre le satellite et la
fusée porteuse qui le suit.  D'autre
part , les calculs des temps de passa-
ge du satellite au-dessois des divers
points du globe se sont révélés jus-
tes.

L'intérêt suscité par le satellite
russe est énorme et c'est avec
passion que l'on suit en Suisse,
comme dans le monde entier ,
ses évolutions et ses signaux.
Le premier modèle russe du sa-
tellite a été exposé à l' « Expo-
sition d'octobre » à Prague
(photo à droite). La radio suis-
se, de son côté, a pris sur ban-
de les signaux émis par la « lu-
ne rouge ». A gauche, en bas ,
la bande avec les signaux pris
par la station de Riedern , près
de Bumplitz : le trait d'en bas
indique le temps, le trait en
zig-zag les signaux en morse.
On remarquera que les signaux
sont périodiques et il n 'est pas
exclu qu 'il s'agisse là réelle-
ment de messages chiffrés. A
gauche en haut , M. Schùtz pro-
cède au contrôle d'une bande
avec les signaux. On sait que ,
depuis le 8 octobre , a 9 h . du
matin , les signaux du satellite
se sont tus.

« Bebe-lune » vagit
BOCHUM, 9 octobre. (DPA). — Les

signaux émis par le satellite artificiel
soviétique ont de nouveau été captés
mardi soir peu avant 21 h. GMT par
l'Observatoire de Bochum qui a utilisé
pour cela des instruments spéciaux.

Le satellite est muni de quatre an-
tennes et d'appareils radio capables
d'émettre à une distance de 10 000 ki-
lomètres. Le satellite donne également
des précisions sur l'affaiblissement des
ondes dans l'ionosphère.

Bande de kalmouks
faire du mal au minet !

LONDRES, 9 octobre. (AFP). — Alors
que les observatoires et autres institu-
tions scientifiques ont mis quelques
jours à s'intéresser au satellite russe,
la Société protectrice des animaux, elle,
a pris les devants : émue par la nou-
velle selon laquelle des animaux se-
raient placés dans le prochain satelli-
te lancé en URSS. Elle a adressé un té-
légramme à l'ambassadeur d'URSS à
Londres protestant « de la manière la
plus énergique » contre une telle éven-
tualité.

pour  examiner  les p ropositions de
M. Pleven et Lui faire connaî t re  leur
réponse. De son côté, M. Anto ine  Pi-
nay a déclaré que les modérés ne
f o r m u l e r a i e n t  aucu.ne opposition de
pr inc ipe  à la con s t i tu t ion  d' un cabi-
net cle large union républ icaine , al-
l an t  des socialistes aux modérés.
L'ancien  président  du Conseil ap-
p rouve  la suggestion cle M. Pleven
cle « trêve pol i t ique d'un an > à la
c o n d i t i o n  toutefois que cette trêve
soit respectée par les pa .rtis cle la
f u t u r e  major i té .  Il a précisé e n f i n
que les indépendants  .feraient con-
n a î t r e  leur  réponse jeudi après une
r é u n i o n  conjointe des groupes par -
lementa i re s modérés de l'Assemblée
n a t i o n a l e  et du Conseil de la Répu-
bl ique.

La Tunisie
ne veut pas choquer

la France
NEW-YORK , le 9 octobre, Ag AFP

— Répondant à des questions qui lui
étaient posées mardi par des journa-

Allergie
Depuis que le satellite poursuit sa

ronde monotone, des peuples autre-
fois humiliés ou asservis aux impéra-
tifs de la politique internationale,
croient que le soleil tourne pour eux.
Le lancement du bébé lune, pourtant
prévu dans le cadre de l'année géo-
physique internationale a eu, parce-
qu'il a devancé celui annoncé par les
Américains, un considérable et re-
doutable retentissement. Les Améri-
cains dissimulent mal leur rancœur.
Ils ce sont alors aperçus qu'ils
étaient en passe de perdre la batail-
le des cerveaux. Le recrutement des
chercheurs scientifiques est cruelle-
ment insuffisant. D'inutiles et coûteu-
ses batailles entre des services ri-
vaux, de prodigieux gaspillages, des
ambitions illimitées et impatientes
ont sans doute joué leur rôle dans
ce retard, qui peut cependant être
rapidement rattrappé.

Les effets stratégiques de l'innova-
tion russe ne sont pas encore clairs.
Les Russes n'ont pas bluffe lorsqu'ds
annonçaient le lancement d'une fusée
intercontinentale. Bientôt des satel-
lites enregistrants tous les mouve-
ments de la surface terrestre pour-
ront être expédiés dans l'azur don-
nant ainsi un nouveau sens à la pro-
position Eisenhower d'inspection aé-
rienne. Les fusées ravageuses sont
aussi à portée de la main. Les Amé-
ricains rétorquent que leur retard
n'est pas irrémédiable. La Russie ne
gagnera pas la bataille de la produc-
tion et du stockage. Elle n'est pas
assurée d'une destruction complète.
Cernée par un réseau très dense de
bases et de rampes de lancement el-
le ne pourra l'anéantir d'un seul
coup et la riposte terrifiante jaillira
des emplacements épargnés.

Mais les militaires sont d'incura-
bles optimistes et ils témoignent d'u-
ne fâcheuse aversion pour la con-
frontation avec la réalité.

Cependant les données stratégi-
ques ne se bouleversent pas du jour
au lendemain et il est possible que
nous jouissions d'un répit éphémère.

Les conséquences diplomatiques
du lancement du bébé lune sont plus
redoutables.

L'Egypte a pavoisé. Elle prétend
que la puissance qui échoit pour un
temps à l'URSS donne raison aux
peuples qui ont choisi la voie de la
neutralité active.

Or ,les communistes menacent de
prendre en Egypte une place que
jusqu'ici on leur refusait. Nasser mê-
me aux moments les plus équivoques
de son mouvement de bascule entre
l'Est et l'Ouest n'a jamais pu se dé-
fendre d'éprouver de l'aversion pour
les communistes. Voulant un règne
sans partage, nationaliste peu au fait
des questions sociales, repoussant
toute soumission à l'égard de l'étran-
ger quelque que soit sa couleur, il
avait proscrit les communistes dont
l'influence demeurait cependant forte
dans les rangs de l'armée. Celle-ci
soutien chouchouté du régime, est
mécontente. Même si à longueur de

Sept ans de prison
pour un espion russe

NEW-YORK , 9 octobre. (AFP). —
Jack Soble qui avait avoué avoir es-
pionné au profit de l'URSS , a été con-
damné mardi à sept ans de prison , la
peine maxima qu 'il risquait était de dix
ans de prison.

En même temps, le juge Richard
Levet a ramené de cinq ans et demi à
quatre ans la peine infligée plus tôt
à la femme de Soble , Yra. La peine de
Jacob Albam a également été réduite
de cinq ans et demi à cinq ans de pri-
son

listes  cle l'ONU, M. Bahi Ladgham,
chef de la délégation tunis ienne à
l'Assemblée, a expr imé l'espoir que
«; le débat de l'Assemblée sur l'Al-
gérie aidera la France à accepter les
décisions de l'Assemblée ¦*. Il a dé-
veloppé sa pensée en déclarant  qu 'un
débat a c r i m o n i e u x  ne ferait  que
ra id i r  la posi t ion française , alors que
si'l est * « ins t ruc t i f  » la France sera
plus eneline à ten i r  compte des dé-
cisions cle l'Assemblée. Il f au t  donc ,
a-t-il di t , évi ter  u n e  condamna t ion
cle la France par l'Assemblée.

Interrogé sur  un récent communi -
qué du FLN annonçant  que la T u n i -
sie et le Maroc sera ient  les porte-
parole de ce groupement dans le dé-
bat devant  l'Assemblée sur l'Algérie ,
M. Ladgham a répondu : c Le repré-
sen t an t  t un i s i en  à l'Assemblée ne
peut juridiquement parler qu 'au
nom de la Tunisie .  Il est néanmoins
exact  que les propositions sur  l'Al-
gérie que nous  serons amenés à fa i re
clans le débat a u r o n t  eu a u p a ra v a n t
l' agrément du FLN et engageront ce
dernier.

Abonnez-vous au Nouvelliste

à la une
journée on la persuade du contraire,
elle sait qu'elle a perdu, de honteu-
se façon, une guerre facile.

Elle murmure et la défaite du Si-
nai a donné aux adeptes des Frères
Musulmans et aux communistes, une
occasion de manifester leur mécon-
tentement, comme une autre défaite
devant Israël donna, aux officiers de
Farouk, la possibilité de charrier dans
leur colère Naguib et Nasser. Le co-
lonel qui sait que son pouvoir tient
à l'armée, a voulu se rapprocher de
l'Amérique. Ce bon mouvement est
récent. Il coïncidait étrangement avec
les événements de Syrie. Nasser sait
en effet que la guerre ne lui apporte-
ra que des dommages irrémédiables.
Il veut la paix au Moyen-Orient afin
que son armée, dont l'orgueil n'égale
pas la puissance, ne soit pas défaîte
dans un combat contre Israël, ne
donne pas la preuve de son effarant
cafouillage en maniant des armes
modernes. Cette volonté de rappro-
chement avec l'Occident paraît d'au-
tant plus nécessaire quand on sait
que le Conseil de la Révolution qui
est censé inspirer les actes de Nasser
s'est récemment réuni sans lui. L'ar-
mée reprend une inquiétante impor-
tance politique.

La nomination de M. Sabri, qui
possède l'oreille de l'armée, comme
second personnage du régime, en té-
moigne.

Un combat souterrain va se dé-
rouler et de cette querelle secrète et
meurtrière peut sortir d'étonnants
changements.

A l'autre bout du monde, le Simn
n'a pas été insensible non plus à la
partie de pétanque dans le ciel. Plate-
forme américaine, surveillant la Bir-
manie, le Cambodge et le Laos, elle
faisait figure de pilier de l'Alliance
du Pacifique. Elle s'est donnée un
gouvernement mi-aristocratique mi-
populaire. Elle n'a pas paru vouloir
se dégager de l'influence américaine.
Mais cette apparence ne durera pas.
Les hommes considérés comme amis
des Américains ont été choisis pour
assurer une transition jusqu'aux pro-
chaines élections. Les Yankees
avaient accordé un indécent soutien
à un général policier qui, par le
biais d'une compagnie, tenait tout le
commerce extérieur. Cinq cents famil-
les ont profité des cinq cents mil-
liards de dollars dispensés par les
USA, provoquant ainsi la colère de
l'aristocratie et du peuple. Là aussi
l'idée de neutralité et dans l'air. Le
satellite lui donnera de la consistan-
ce. Dans notre monde qui vibre à tous
les signes extérieurs et grossiers de
la puissance, le lancement du satel-
lite a retenti pour les uns comme un
glas, pour les autres comme un ap-
pel.

M. Dulles va au-devant de drôles
de migraines.

Maintenant les chrétiens peuvent
se demander ce qu'ils ont fait pour
que le règne de Dieu éclate sur la
terre.

Jacques Helle.

Courtemaiche dit
« non » à la place
d'armes en Ajoie

COURTFMAICIIF.  le 9 octobre Ag.
— Courtemaîche, l'une des commu-
nes intéressées directemen t à la pla-
ce d'armes en Ajoie , a refusé mardi
soir de vendre  les t e r r e s  communa-
les convoitées pur  l'armée. En ef fe t ,
120 c i t oyens  ont  voté celte proposi-
tions alors  que 75 a u r a i e n t  v o u l u
donner  compétence au Conseil com-
m u n a l  pour c o n t i n u e r  les négoc ia-
t ions  avec le Dépar tement  m i l i t a  i re
fédéral.

Fahy dit « oui »
FAHY , le 9 octobre Ag. — L'a u t r e

commune  intéressée! d i r ec temen t  à la
p lace d'armes , Fab y s'est prononcée,
elle , dans  le sens cont ra i re ,  puisque
par 60 oui  contre 34 non , rassemblée
communale de cette local i té  r é u n i e
mard i  soir a accepté les propo s i t ion?
déc idan t  de; c o n t i n u e r  les pourpa r-
lers avec le Dép a r t e m e n t  m i l i t a i r e
fédéral.

Pétarade
turco-syrienne

ANKARA, 9 octobre. (Reuter). — Les
autorités turques ont indiqué mardi
soir que la fusillade entre la police sy-
rienne et une patrouille turque s'était
produite lorsqu'un chef de la police sy-
rienne avait ordonné d'aller à la re-
cherche de paysans turcs ayant fran-
chi la frontière. Les paysans turcs et
syriens franchissent souvent la frontiè-
re pour se rendre dans les villages voi-
sins. Lundi , 37 Turcs s'étaient mis en
route vers Jarables, dans la province
d'Alep, sur quoi le chef de la police
de Jarables avait ordonné des pour-
suites contre eux. Selon les déclara-
lions turques, la police syrienne a alors
ouvert le feu. Plus tard, le gouverneur
de Jarables et le gouverneur turc de
Nlzip ont signé un accord à propos
de cet incident.




