
Notre chroni que de politique étrang ère

La tentation de lll. Khrouchtchev
Il eût élé Irop beau qu 'une mer-

veilleuse réussite scientif ique pût res-
ter du domaine auquel elle appartient
sans que ses inventeurs cherchent à
l' exploiter dans d' autres ! Les naïfs
que nous sommes avaient cru pou-
voir féliciter sans arrière-pensée les
ingénieurs allemands ot russes qui a-
vuienl mis , les premiers , au point , un
snlcl l i lu art if iciel .  Dans notre candeur ,
nous imag inions qu 'entre les cher-
cheurs désintéressés et les di ploma-
tes , il n 'y avait  aucun lien. Hélas , il
faut  déchanter ! Si le satellite n 'a pas
clé lancé lo 7 novembre , date anniver-
saire do la Révolution , si un autre se-
ra lâché co jour-là , c'est que la dé-
monstrat ion du 4 octobre a été vou-
lue à cc moment , et dans un but stric-
tement politique. On a voulu influen-
cer les mitions groupées à Now-Ynrk
à l'occasion do l'Assemblée plénière
do l'ONU. On a voulu frapper un grand
coup en pleine discussion du rapport
du Secrétaire Général ; on a voulu
renverser l 'équilibre dos influences cn
présence. L'URSS cherche , non seu-
lement à s'assurer l'admiration et la
clientèle des états  sous-développés qui
regardent ce satol l i te  comme uno in-
vention infe rnale, qui inspire ln crain-
te au tan t  quo la soumission envers
celui qui l'a réalisée, mais encore à
démontrer à la « clientèle » ot aux al-
liés dus Etals Unis qu 'ils ont mal visé ,
que lo plus fort n 'est pas où ils lo
croyaient ct qu 'il est grand temps dc
modifier  leur jugement , avec lui leurs
attaches ot , par voie do conséquence,
leurs exclusives idéologiques !

Ln preuve do colle étroite collusion
entre lu science ot ln politique ? Les
soudaines interviews , écrites , orales
radiodiffusées , télévisées de M. Khrou-
chtchev qui indiquent une savante
progression dans lo triomphe et la me-
nace. Lo Secrétaire général du parti
communiste n 'a pas le succès modes-
te. On lo comprend. Néanmoins la ma-
nière savante avec laquelle il a dosé
ses déclarations démontre la prémédi-
tat ion.  Il commence par accorder au
quotidien lo plus sérieux , lo plus «gou-
vernemental» dos Etats-Unis , l'énoncé
de propositions qui auraient dû pas-
ser exclusivement par la voie dip lo-
matique.  Il demande des entretiens bi-
latéraux entre Russes et Américains :
il suggère les réglementations et le
contrôle de tous los « visiteurs du
ciol », missiles et satellites. Il blâme
le Président Eisenhower comme son
Secrétaire d'Etat ,  il avoue qu 'il cn-
rngo parce qu 'ils n 'ont pas voulu rece-
voir le maréchal joukov en tête-à-tête
ct compromettre ainsi l'alliance atlan-
tique. Il proclame que devant les fu-
sées, les bombardiers sont « objets dc
musée - . U éclate tic joie et de oloire...

Mais brusquement il devient plus
précis. Il veut que les Etats-Unis se
désintérassemont du Moyen-Orient. 11
annonce que si la Turquie (cette <¦ bête
noire - de toujours) touche à la Syrie.
« les [usées voleront , et qu 'il sera trop
tard pour revenir en arrière. » Comme
par une curieuse coïncidence le gou-
vernement de Damas qui s'était  dé-
claré satisfait dc la réponse que celui
d'Ankara lui avait  faite au sujet  du
s ta t ionnement  de troupss turques à la
frontière ,  revient à la charge, se con-
sidère en d.inger et menace d'appeler
ses « allies » à la rescousse... le reto ur
en arrière est d'autant plus inquiétant
que, presque à la même heure, le colo-
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nel Nasser , dont on sait l'ombrageux
nationalisme , proclame , sans raison
politique apparente « qu 'il est prêt à
tout pour conserver l'amitié des Etats-
Unis , quo l'Egypte a adopté le capi-
talisme ot qu 'elle s'oppose au commu-
nisme. » Lo dictateur du Caire , devant
l' aggravation malheureusement indiscu-
table de la situation , accomplit-il « in
extremis » un brusque renversement
dc position , ou , au contraire , joue-t-
il la plus rusée des indélicates par-
lies ?

Aussi le satollite est devenu (ou était
destiné à devenir) un clément détermi-
nant de la grande politique internatio-
nale. Grâce à lui l'URSS espère ne
plus avoir à négocier qu 'avec les Etals-
Unis , grâce à lui le mémo gouverne-
ment espère dissocier l'Alliance atlan-
tique , amener los puissances européen-
nes, dépitées dc cc dialogue , à se rap-
procher progressivement du Kremlin ;
grâce à lui , Khrouchtchev pense im-
poser la prépondérance russe dans le
Moyen-Orient ; grâce à lui , les diri-
geants soviétiques , devenus théoriciens
d' une idéologie dont ils font une reli-
gion , estiment pouvoir gagner beau-
coup plus rapidement qu 'antérieure-
ment prévu, l 'humanité à leurs idées.
La di p lomatie soviétique a judicieuse-
ment choisi son heure , — celle du ras-
semblement annuel des nations — pour
produire un effet  dont elle attend une
reconnaisance unanime , en tant que
« loading powor » indiscutée.

On va voir quelle sera la réplique
dos Etats-Unis. Cependant Khroucht-
chev semble vouloir cueillir « sur la
lancée » les fruits de son succès scien-
tif i que. C'est pourquoi les savants qui
ont participé à la construction et à la
mise au point du satellite distillent à
plaisir les informations los plus ex-
traordinaires , semant la panique non
seulement chez le profane , mais aussi
chez lc mili taire et le stratège qui res-
tent totalement impuissants , nc possé-
dant ni la même arme , ni la réplique.
Et pondant ce temps , diplomates et

La crise française

Mission
de conciliation

Le président dc la Ré publique a re-
pris vendredi ses consultations. Trois
solutions s'offrent à lui pour dénouer
la crise. La première consisterait en
un nouvel appel à M. Guy Mollet mais
il n'existe pas encore de majorité sta-
ble pour soutenir le programme so-
cialiste n l'Assemblée nationale , hors
un appui communiste que M. Guy
Mnl' ct juge indésirable.

La seconde solution serait dc pren-
dre en avant la candidature de M. An-
toine Pinay. indépendant. Mais M. Re-
né CoJy souhaite faire choix d'une
personnalité qui ferait progresser la
crise vers son dénouement. M. Pinay
nc hii semblerait pas être cotte per-
sonnalité.

La troisième solution consisterait
à charger une personnalité d'une « mis-
sion de conciliation » sans qu 'il soit
exclu pour autant que cette personna-
lité aille essez loin dans la procédure
constitutionnelle de l'investiture. Ce
pourrait être un leader du centre :
un MRP. ct le nom de M. Robert Schu-
man peut êlre alors prononcé, ou un
radical valoisien , et l'on cite M. Félix
Gaillard. Pour une simple « mission de
conciliation ». les observateurs politi-
ques mettent cn avant deux noms,
ceux de deux sénateurs : M. Gaston
Monnerville, président du Conseil de
la République et M. Berthoin.

hommes d'Etat russes graduent avec
une vigoureuse et ironique maîtrise
leur pression et leur volonté sur la
conjoncture politique. On comprend
qu 'un certain désarroi se manifeste ,
non seulement à New-York où les re-
présentants des Etats libres cherchent
une issue honorable , mais encore à
Washington , à Londres et à Paris.
N'est-il pas navrant qu 'en cette der-
nière capitale , le président Coty soit
toujours à la recherche d'un possible
chef de gouvernement ! L'heure n 'est
plus aux jeux parlementaires.

Il faut serrer les rangs. Car, à lour
tour , les Soviets tiennent le monde
sous leur coupe. Ils possèdent l'arme
absolue. Cela ne durera que quel ques
mois , mais durant ce laps de temps,
ils sont maîtres de la situation. Il y a
deux ans, los Etats-Unis , grâce à la
bombe LI dont ils eurent , dix mois du-
rant , l'exclusivité , s'étaient trouvés
dans la même avantageuse position.
Maître des destinées humaines , ils n 'a-
vaient pas passé à l'action , parce
qu 'ils n 'avaient aucune visée de con-
quête ni aucun, rêve messianique. L'U-
nion soviéti que est aujourd'hui , à son
lour , au pinacle. Elle a des visées el
un rêve. Ses hommes d'Etat sauront-
ils les contenir et placer l'avenir de
nore race au-dessus de toute autre
considération ?

demain c'esl dimanche

Irons-nous à la lune ?
Ce n 'est pns d'nu/ ourd'hui que les hommes concurrencent Dieu.

Le premier building éleué dans les plaines de Chaldée — Ja tour de Babel
puisqu 'il faut  l'appeler par son nom — prétendait bien gratter les étoiles
et gagner de uitosse « le grand architecte du monde » dans le domaine de
ln construction. Coup manqué , mais réparé depuis. Les Américains por-
tent leur Empire State à trois cents et quelques dizaines de mètres, plus
haut  que Ja Tour E i f f e l  qui oient d' ailleurs d' ajouter quel ques coudées
à sa propre laille.

Il y a longtemps aussi que les entreprises humaines tentent d' « en-
foncer  » Je créateur et animateur des astres en lançant Jeurs projectiles.
Mais au rebours do Ja June et du soleil et dos étoiles qui poursuioent
innocemment Jour course bien faisante , ceux des hommes sont « efficaces »,
comme on dit aujourd'hui.  L'un d'eux , désormais célèbre réussit ci détruire
en moins d' une seconde uno uiJIo et ses deux cent miJJc habitants .

Mais jusqu 'ici, Jos pro/ectiJes ne suionient quo îa oerlicalc ou uno
parabole qui Jos ramonaient au sol. Au/ ourd'hui , chose sensotionnoJJo , Jos
hommes créent de uraies lunes , qui ne sonl encore , iJ est orai , que dos
bobos , mais qui grandiront « si l'on Jour prête oie » ct seront capables
d'emporter par cloJà notre azur bien plus do bêtes ot d'hommes que J' ar-
cho de Noé.

Naturellement il y a des yeux perçants qui ont suioi co polit pois
poiidanl 10 minutes alors qu 'il passai! 900 kilomètres sur leur tête à une
uitosse de (route nulle kilomètres à l'heure. C'osl leJJemcnt plus facile à
croire c/ue Jos oérités de notre foi .'

Oui, « la merveille des merveilles , c'est J'hommc » , sans parler du
prodige de crédulité ct de criminel enfantillage dont if cJonno Je spoclacJe.
Pas étonnant  que l'homme s'admire au point da ne plus voir Dieu. L'hom-
me de ln Renaissance s'extasiait  douant Je pounoir do sa propre intell i-
gence ; l'homme du m'ngtièma siècle ne se contente pas de se comprendre ,
il fait , if produit , n un rythme et auec des moyens que Jes autres époques
n 'ont pas connus.

Notre époque s'ost appropriée In puissance. EfJc no demande pas
Dieu, elJe réclame dos technicien s, encore ot enrore. Jf en f a u t  pour
uti l iser  l'énergie découverte et la mettre  au seroico de l'homme sous /orme
do confort ou cJe machines a tuer. Et l'homme , cfu moins son corps et ses
facultés d'action ou de jouissance , est dcoenu fa oafeur suprême. Où esl
Dieu ? Quef besoin aoons-nous de Dieu ?

Esl-iJ impossible do nous rappeler que nos maisons ct nos satellites
no sont que jouets ridicuios en lare dc l'œuvre de Dieu ? Non , co n 'est
pas nous qui créerons fe soleil .' mais if est une chose encore pJus impos-
sible sans Dieu , ct c'est de pJaire à Dieu. - Cola est pourlanl l'unique
nécessaire. Car le. ciel et fn terre passeront ooec toutes Jos machines des
hommes , mais In Parafe du Soi gneur demeure olenioffemcnf.  El colle pa-
role dit qu 'il est absolument inuti le à un homme de gagner lout l' univers
nnco ses énerg ies s'il vient à perdre son âme. C'est en mcdilnnl colle oe-
ri lé qu 'en ce Jour nous prierons ooec J'EgJise :

« Seigneur, que Ja Miséricorde dirige nos creurs : nous ne pouuons
pas te plaire sans Toi. »

*¦ Car ce n 'esl pas dans Ja lune qu 'il foui aller pour notre bonheu r
éternel, mais auprès de Dieu. Et nous n 'y nJJons que par son amour.

Marcel Michelet

Est-il possible
de garder le sourire?

-; Dites-le avec le sourine » telle
était la consigne que donnai t  dans
le numéro de septembre de la revue
< Trente jours » à ceux qui  doivent
informer  le public au sujet des pro-
blèmes agricoles le irèegretté René
Lulive , d'Ep inay, un défenseur con-
vaincu de l' agricul ture , dont la pres-
se vient de nous apprentlre la mort
subite. Et M. Lalive , d'Epinay, ava i t
cent fois raison. Trop souvent , ceux
qui doivent parler des déboires de
'l' a g r i c u l t u r e  ont adopté pour le fai-
re un ton gei gnant .  Trop souvent, ils
se sont montrés susceptibles à l'ex-
cès. Trop souvent aussi , ils n 'ont
voulu  voir qii iC la mauvaise volonté
chez ceux -qu i  nc manifes ta ient  pas
au monde paysan toute la compré-
hension désirable. Ils n 'ont pas vou-
lu songer que maintes  fois un  dé-
failli d ' informat ion  é ta i t  à l'orig ine
de ce comportement , et que le pre-
mier  moyen d'y pallier étai t  de ren-
seigner avec objectivité et sérénité.
Même s'il se trouve parmi les inter-
locuteurs des gicns de mauvaise foi ,
il f au t  prendre  garde , dans les arti-
cles destinés à leur répondre , de ne
pas manifester trop d'humeur, car
l' on r isque d'indisposer des lecteurs
dc bonne foi ignolrunt  les raisons
de cette acrimonie.

Cependant, il est des circonstances
dans lesquelles il n 'est véritable-
ment  guère possible de parvenir à
conserver lc sourire . U est bien dif -
f ici le  par exemple de dominer son
ii i t l ig imtion , face à certaines a t ta-
ques provenant  de ces organismes
qui  i nonden t  sub i tement  la presse dc
leurs ar t ic les  ct qui  ont noms ^Com-
m u n a u t é  de défense des salariés et
«consommateurs » ou < - G r o u p e m e n t
suisse d'étude des problèmes de la

consommation », tellement cette pro-
se semble faire fi des intérêts de
l'agriculture.

C'est a ins i  que nous lisions récem-
ment  dans un joucrnal syndical un
ar t ic le  ém-ameni du Groupement
suisse d 'étude des problèmes de la
consommation , dans lequel était  dé-
noncée la soi-disant <c collusion des
représentants des consommateurs
dans les Coin missions créées en ver-
tu de lu législation agricole avec les
producteurs lors des discussions au
sujet  des prix de certains produits
agricoles ».

«Si les représentants des consom-
mateurs dans  les commissions, pou-
vait-on lire clans cet article , se sen-
ten t  liés d'une part par les princi-
pes de la législatio n agricole, mais
que d'autre  par t  ils ne veulent pas
prendre  sur  nux la responsabilité
des inconvénients  qui en ré sultent
pour les consommateurs, il serait
grand temps qu 'ils son gent à la ma-
nière de se sortir de cette impasse.
La seule solution possible consiste-
rait  en u,ne révision de tous les pr in -
ci pes dc la législation aegricole con-
duisan t  ' immanquablement à une nou-
velle charge poiicr les consomma-
teurs. De tout e façon , les représen-
tan t s  des consommateurs devra ient
prendre conscience du fai t  qu 'il est
impossible de servir deux maîtres
à la fois sans risquer dc peerdre tout
c réd i t  ».

Et -la rédaction du journal  repro-
duisan t  rôt ar t ic le  de renchérir en
f a i s a n t  l'éloge des ménagères saint-
galloises qui  ont organisé une grève
des acheteurs  lors dc la dernière
hausse du pr ix  de la viande.

Ainsi,  l'on n'hésite" pas à remet t re
to t a l emen t  en quest ion la loi sur l'a-1
g r i cu l t u r e  et à prétendre refuser à
nos paysa.ns tou t  droi t  à des prix
couvran t  'leurs frai s  de production.
Tant  pis pour  eux s'ils doivent t ra -
va i l l e r  à porte et ne peuvent envisa-
ger a u c u n e  perspective d'améliorer
leurs revenus.  On sic soulage la cons-
cience à leur éga rd en pré tendant
qu 'ils ne t r ava i l l en t  pas rationnel-
lement.

Mais si encore on s'en tenai t  là.
Non pus. On va jus qu 'à tenter d'e-
xercer u,ne pression sur les repré-
sen t an t s  des consommateurs  dans la
Commission consultative de- l'agri-
c u l t u r e , en les dénonçant auprès de
l'op in ion  publi que comme t rah i ssan t
leur  mandat. On leur  dériie d'avance
tout  droit dc reconnaî t re  aux reven-
dicat ions  agricole s quoi que ce soit
de fondé. On écarte d'emblée toute
discussion loyale.

Alors, est-ii possibl e , dans  ces con-
di t ions , de garder  le sourir e ? Com-
me cc sour i r e  sera i t  j a u n e  et con-
t r a i n t  ! Non , cent fois mieux  une
f ranche  et sa ine  colère ! Elle aura
au moins  l'avantage de créer une
s i t u a t i o n  ne t t e , de mettre  en ga rd e
sans équivoque ceux qui pensent
qu'il est possible de respecte r les
engagements pris  à l'éga rd de l'agri-
c u l t u r e  suisse, tout  en prê tant I'o-
ireiHe aux  propos sordidement égoïs-
tes du Groupement siiissee d'étude
des problèmes de lu consommation.

Jacques Dubois.

Les bénéfices
de l'administration

des douanes
En septembre 1957, les recettes de

l' administrat ion des douanes ont at-
teint 75 mil l ions de francs. Dans ce
montant  fi gurent 12 mil lions prove-
nant de l 'imposition fiscale sur le ta-
bac , dont les recettes sont destinées
a couvrir la parti cipation de la Con-
fédération à l'AVS et 19,7 millions
provenant de droits de douane sur les
carburants , dont le 50 pour cent est
ré parti  entre les cantons. Il reste donc
53,2 millions à la disposition de la
Confédération , soit 1, 1 mill ion de
moins que pour le mois correspondant
de l'année précédente.

Pendant les neuf premiers mois de
1957, ces recettes se sont élevées à
524 millions de francs , ce qui repré-
sente une augmentation de 38,7 mil-
lions, comparativement à la même pé-
riode de 1956.



Au congrès du parti conservateur britannique

L'unilé de l'Europe, gage de paix
M. Selwyn Lloyd, ministre britanni-

que des affaires étrang ères, dans un
discours prononcé vendredi matin au
congrès conservateur , a dénoncé la
politique actuelle de l'URSS, critiqué
l'imprécision des positions prises par
M. Aneurin Bevan à propos de la bom-
be « H » et défendu la création d'une
zone de libre échange en Europe.

Parlant notamment du Moyen-Orient ,
M. Selwyn Lloyd a rappelé que mal-
gré les résolutions soviétiques présen-
tées à l'ONU sur le principe de non-
immixtion , l'URSS a attaqué durant les
derniers mois le gouvernement jo rda-
nien , les dirigeants libanais , l'Irak et
l'Iran.

« Les choses peuvent changer , a
qjouté le ministre. Des tendances exis-
tent de l'autre côté du rideau de fer
en URSS qui pourraient transformer

(la politique des dirigeants soviétiques
en coexistence vraiment pacifique.

Il nous faut faire tout le possible
'.pour encourager ces tendances. Le fait
«l$ie nous trouvions nécessaire de
prendre des précautions contre la me-
fnace soviétique n 'est pas en contradic-
tion avec notre désir d' améliorer nos

.'relations avec le peuple russe » .
¦ Parlant des armes atomiques , M. Sel-

F R A N C E
¦,v Le bi-millénaire de Lyon
IJ Mi Louis Pradel , maire de Lyon , a
wésidé vendredi soir au Palais du
Conservatoire la séance inaugurale
-des fêtes du bimillénaire de Lyon , qui
s© dérouleront pendant un an.
|iïC'és fêtes comporteront des manifes-
tations artistiques , culturelles, des
jSjectacles « Son et lumière » et la mi-
*ff eh valeur , par des illuminations ,
*des principaux monuments lyonnais.
' Les deux théâtres romains serviront
notamment de cadres à des spectacles
lyriques et dramatiques.

La séance inaugurale s'est déroulée
'en présence des autorités civiles, mi-
litaires et religieuses et des corps

.constitués.

dons M .cÉloftMW
Au Tribunal fédéral

Indigne d'exercer
des fonctions

publiques
Un certain W. avait été élu par le

peuple membre du Conseil municipal
d'une commune zurichoise. Quelques
années plus tard le Tribunal cantonal
zurichois le déclara coupable d'insti-
gation en faux, témoignage et le con-
damna à trois mois de prison avec
sursis. Là-dessus, le Conseil d'Etat ,
comme haute autorité de surveillance ,
le révoqua comme indigne d'exercer
des fonctions publiques. W. formula
contre cette décision un recours de
droit public en faisant  valoir qu 'il
était inadmissible qu'un magistrat
nommé par le peuple fut destitué par
simple décision administrative du Con-
seil .d'Etat mais le Tribunal fédéral a
écarté ce recours comme mal fondé.

V A U D
t Le peintre

René Auberjonois
Ss*A Lausanne, vendredi matin est dé-
fdé, après une longue maladie, à l'âge

85 ans, le peintre René Auberjo-
nois. Il était né à Yverdon le 18 août
1872 et avait travaillé la peinture à
Londres, à Paris, où il se lia avec Ra-
muz, en Allemagne. Fixé d'abord à
Jouxtons , puis à Lausanne, il a expo-
sé dès 1901, participé à toutes les ex-
positions nationales suisses jusqu'en
1953. C'est la Suisse allemande qui, la
première, a compris la valeur du pein-
tre Auberjonois et constitué des en-
sembles de ses œuvres, qui se trou-
vent aux musées de Bâle, de Zurich, de
Winterthour et chez les particuliers.
On lui doit de très nombreux por-
traits, des paysages, des scènes de cir-
que, des sous-verre, des lithographies,
des dessins que se disputent les ama-
teurs. En 1933, il décora la galerie du
niusée minéralogique du palais de Ru-
mine d'un panneau : « Les hommes du
port ». En 1935, il exécuta une déco-
ration au Dézaley, commandée par la
commission des arts plastiques de la
ville de Lausanne, décoration qui est
très discutée. On lui doit les décors
et lés costumes de l'«Histoire du sol-
dat », de Ramuz. C'était un des der-
niers représentants de l'équipe des
li Cahiers vaudois ». C'était un travail-
leur acharné, d'une indépendance tota-
le qui a accompli son œuvre avec une
volonté farouche sans s'inquiéter des
critiques du public.

wyn Lloyd s'est félicité que le Con-
grès travailliste ait rejeté la renoncia-
tion unilatérale par la Grande-Breta-
gne de la fabrication de bombes nu-
cléaires. Précisant alors la différen-
ce qui existe entre les propositions des
Occidentaux et celles de l'URSS sur le
désarmement, le ministre a déclaré :
<c Nous souhaitons une suspension des
expériences avec un contrôle adé-
quat lié à la cessation de la fabrica-
tion , alors que les Russes ne lient pas
ces deux problèmes . Il est donc ridi-
cule de déclarer , comme l'a fait  M.
Bevan , que l'arrêt des explosions ex-
périmentales signifie nécessairement
l'arrêt de la fabrication des bombes » .

En terminant , M. Selwyn Lloyd a
chaudement défendu l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la zone de libre
échange en Europe. « Le gouverne-
ment britannique, a-t-il dit , doit ex-
ploiter toutes les occasions pour ren-
forcer les positions et l'influence de
la Grande-Bretagne dans le monde :
un exemple est l'Europe. Si nous pou-
vions réellement réunir dans cette en-
tité vivante les pays de l'Europe oc-
cidentale , ce serait en soi une contri-
bution notable à la paix et à la sta-
bilité, donc à la défense des intérêts
britanniques ».

L'économie sucrière en Suisse
el dans le monde

Au moment où les Chambres fédé-
rales et à leur suite l'opinion publi-
que, vont mettre à l'ordre du jour le
projet de construction d'une deuxième
sucrerie, il paraît intéressant de faire
le point de la situation actuelle en
matière d'économie sucrière. Tirons
dans ce but quelques renseignements
du message que le Conseil fédéral
vient d'adresser à l'Assemblée fédéra-
le « concernant les mesures propres à
encourager la culture de la betterave
sucrière et à mieux assumer l'appro-
visionnement du pays en sucre » du
26 août 1957.

La consommation suisse totale était
à fin 1955 de 193 000 tonnes par an ,
contre 89 000 tonnes en 1911. 85 %
du sucre consommé en Suisse (163 000
t.) provient de l'étranger et 15 % de
la production indigène (30 000 t.). Le
principal pays fournisseur est la Fran-
ce [93 000 t.), suivie de la Grande-Bre-
tagne (46 000 t.), de Cuba (31 000 t.),
du Venezuela (12 000 t.) et de quelques
autres de moindre importance.

Le prix de ces livraisons franco
frontière suisse varie de 35 à 55 ct. le
kg., chiffres auxquels" s'ajoutent le
droit de douane, les frais de formalités
douanières, une contribution au fonds
de garantie des stocks obligatoires, les
frais de transports à partir de la fron-
tière suisse,, et les marges des grossis-
tes et des détaillants. Les prix à la
consommation, qui se fondent essen-
tiellement sur les cours des marchés
mondiaux soumis à de fréquentes
fluctuations, ont été en Suisse de Fr.
0,96 par kg. pour le sucre cristallisé
au 1er octobre 1955. A cette date , les
prix oscillaient entre Fr. 2.79 le kg.
en Turquie , Fr. 1.73 en Italie, Fr. 1.69
en Grèce , Fr. 1.21 en Belgique , Fr. 1.14
en France et Fr. 0.64 au Danemark, Fr.
0.71 en Norvège , Fr. 0.90 au Pays-Bas.

Dans la plupart des pays où la pro-
duction dfi hottoraves snrrièros est
possible, la culture, et par la le nom-
bre des sucreries, a fortement augmen-
té depuis l'avant-guerre. Ainsi, on
comptait en Pologne 130 000 ha. de
betteraves à sucre en 1934-39, 260 000
ha. en 1950-51 et 400 000 ha. en 1955-
56 ; en France, la culture des bettera-

Un camion valaisan a provoqué le conflit
de La Chaux-de-Fonds

Nous ,1e lisons dans la Tribune de
Lausanne.

Un conflit a éclaté suir un chantier
de La Chaux-de-Fonds. entre les en-
treprises de transports et un entre-
preneur de la place. L'entrep,remie-u.r
avait fait appel à une maison valai-
Scanne pour l'exécution de travaux
de terrassement.

Cette participation « étrangère »
mécontenta les entreprises de trans-
port de la ville qui bloquèrent le
chantier avec leurs véhicules. Ils
traversèrent ensuite la ville avec des
écrite aux : « Pas besoin des camions
valaisans pou,r travailler à La
Chaux-de-Fonds ». La police fu t
alertée et l'arrêt du travail fut pro-
visoirement ordonné. L'entrepreneur
en cause déclare qu'il ne lui éta it pas
possible de -trouver sur place une
pelle mécanique de grande puissan-
ce ainsi que des camion s appropriés.
Les .transpo rteurs de la place pré-
tendaient le contraire. Un fai t  est ce-
pendant certain, l'entreprise valai-
sanne travaillerait à des prix infé-
rieurs à cieux pratiqués dans la ré-

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gaie, lac et dé-
barcadère, vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

0 BERNE - Le Conseil fédéral a
modifié l'ordonnance sur l'avancement
dans l'armée comme suit : le cours de
répétition qui n'a pas été fait par sui-
te de l'annulation de la mise sur pied
de troupes en 1957, est réputé accom-
pli pour l'avancement .des officiers.

Le Conseil fédéral a modifié l'arrêté
concernant les prolongations du cours
préparatoire de cadres pour officiers
comme suit :

Dans les troupes où l'instruction an-
ti-char est renforcée, la durée du cours
préparatoire précédant les cours de ré-
pétition de 1957 ou de 1958 et les cours
de complément de 1957 à 1959, sonl
portés à 6 ou 7 jours.

Le Consulat gênerai
d'Egypte

a Genève, 2, Parc Château-Banquet ,

Tél. 32 09 24 et 32 09 25, a le plaisir

d'annoncer  que ses bureaux sont ou-

verts aeu public , à parti r du 1er octo-

bre, chaque m a t i n  entre  9 et 12 h.

ves a passé de 237 000 à 320 000, puis
à 341 000 ha. ; en Italie, de 115 000 à
175 000, puis à 239 000 ; en Finlande,
de 3000 ha. à 10 000 ha., puis à 16 000
ha. ; aux Pays-Bas, de 43 000 ha. à
67 000 ha. ; au Danemark , de 41 000 ha.
à 60 000 ha., etc., en Suisse, de 2000
à 5000 ha.

Une consommation annuelle, expri-
mée en sucre cristallisé était la sui-
vante par habitant en 1955-56 : Pays-
Bas, 49,3 kg. ; Grande-Bretagne, 46,5 ;
Suède, 41,2 kg. ; USA 40,8 kg. ; Alle-
magne occidentale, 27,8 kg. ; France,
26,6 kg. ; Italie , 16,2 kg. et Suisse,
40,8 kg.

En 1955-56, dans un grand nombre
de pays européens, la production indi-
gène disposait d'excédents de sucre
pour l'exportation ; ainsi, l'Italie prp-
duisait 138 % de la consommation du
pays, la France 127 %, la Belgique 124
%, le Danemark 107 % D'autres pays
couvraient presque leurs besoins :
l'Autriche, 86 % ; l'Espagne 83 % ; l'Al-
lemagne occidentale 80 %.

Que dire alors de notre pays, dont la
production sucrière indigène ne couvre
que 14,8 % des besoins de la consom-
mation ? Si ce n'est qu 'il y a large-
ment place pour une seconde sucrerie,
qui permettrait de porter de 5000 à
10-12 000 ha. la surface consacrée aux
betteraves sucrières. Les intérêts des
trois seules maisons de raffinage du
groupe de Rupperswil ne sauraient être
lésés par cette modique extension ;
pas plus d'ailleurs que les intérêts
des importateurs, ni ceux des consom-
mateurs, puisque le prix stable du su-
cre indigène joue parfois un rôle
compensatoire à l'égard des cours du
sucre sur le marché mondial. Souve-
nons-nous en effet qu'après la crise de
Suez, le cours du sucre coté à la Bour-
se de New-York a subi une hausse de
35 % en décembre 1956, puis de 60 %
en janvier 1957 et enfin de 85 ,% en
mars 1957, par rapport aux cours pra-
tiqués un an auparavant ! Il y a donc
assez d'arguments « économiques » en
faveur de l'extension de la culture des
betteraves en Suisse.

François Bornand.

gion. C'est en fa i t  son seii'l crime !
Une entente est intervenue et le

travail a repris sur le chantier.

UNE RESOLUTION
La commission paritaire ins t i tuée

par le contra t collectif de travail de
r*iindus.trie neuchâteloise des trans-
ports aeiiitomobiles, réunie en séance
extraordinaire a publié une résolu-
tion qui a la teneur suivante :

Alarmée par la situation du tra-
vail dans la crégion telle qu'elle esl
apparue lors d'un incident survenu le
matin du 9 octobre, à La Chaux-de-
Fonds ;

I) .regrette que des entreprises de
transports étrangères au canton vien-
nent concurrencer à La Chaux-de-
Fonds les entreprises de la place nu
risque de provoquer le chômage de
leur personnel ;

II) font  confiance a u x  autorités
cantonales et communales pour
qu 'elles sauvega rdent .les intérêts de
leurs administrés, employeurs pt em-
ployés.

# MUENSINGEN. - A Groggen-
moos, commune de Bovvil , dans l'Em-

menthal, Mme Marie Wuethrich-BIa-

ser, célébrera le 13 octobre son 101e
anniversaire.
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Deuxième due! des leaders

Martigny-Payerne
Dimanche à 15 h., le Stade Muni-

cipal  sera le théâ t re  du deuxième
duel des leaders de la première li-
gue. Après 5 matches de champion-
nat l,es deux équipes. Martign y et
Payerne  sont en effet inva incues
et à égalité de points avec un goal
avérage meilleur pour les Valaisabs.
Ce qui  r ev ien t  à d'ire que les spec-
ta teurs  qui se dép laceront  à M a r t i -
gny  a u r o n t  l'occasion d'assister à
une rencontre sensationnelle, tant
les deu x pa r t ena i res  mettron t dc
cœur à l'ouvrage  po.u r emporter l'en-
jeu qui du même coup 'les p lacerait
en tête de groupe. Payerne  qui  cette
saison ,esi fo rmé de la p l u p a r t  des
joueurs  venant de Cantonal , Fri-
bourg ou Yverdon pirésenite *une for-
m a t i o n  très dangereuse , puissante el
mobile. De son côté M a r t i gny qui
vient , de réaliser un  exp loit à Ge-
nève con t re  les cadets Suisses en se
haussant  à la h a u t e u r  de son adver-
saire au poin t  de vue  .technique el
jeu d'équipe et qui , espérons-le, nc
s'en ressent i ra  pas trop de la pa r t i e
transcendante de mercredi  soir , et
voudra  prouver  que le t ravai l  pa-
t i en t  de son e n t r a î n e u r  Renko ainsi
que l'ardeur et la disci pline des jou-
eurs actuels ne son t pus de, vains-
mots.

Pour compléter ce p rogramme al-
léchant à 15 h. 15, les Martigny-Ju-
niors seront  opposés à E.S. ChaiUX-de-
Fonds Juniors  pour le champ ionnat
i i i tc r rêgionnal .  Après la belle victoi-
re des locaux sur Lausanne-Sport dc
dimanche passé on peut s'a t tendre  à
ce que .nos espoirs récidivent , car
ils ont su prouver qu 'i'ls étaient uu
point.

En lever de rideau , Marti gny III
et Vollèges en découderont à leuir
manière à 11 h. Apéritif qui sera
fort goûté par de nombreux specta-
teurs toujours enchantés des exploits
de la troisième garni ture locale'.

Au Parc des Sports
de Monthey

Le FC Monthey organisera de-
main son traditionnel LOTO à l'Hô-
tel des Postes dès 16 h. Cela ne
l'empêchera pas de faire disputer
trois matches sur son terrain. A 12
h. 10 déjà , les juniors  I seront aux
prises avec ceux de La Chaux-de-
Fonds ; bell e empoignade en pers-
pective dont 'dépend l'une des placés
d'honneur du groupe.

A 14 h. La Tour et Monthey se
mettront face à face et l'on ne peut
prôvoicr ce qu 'il en .résultera. Mon-
they est fort chez lui et semble ani-
mer d'uni meilleur moral depuis sa
victoire de Genève contre Interna-
tiona1]. La Tour a tenu Marti gny en
échec ; c'est tout dire ! La condition
physique risque d'être déterminante;
après avo i r  mené à la marque contre
le leader, La Four n'a pu empêcher
l'égalisation. Monthey peut espérer
vaincre cn fin de match à la condi-
tion qu 'il ne se laisse pas trop sur-
prendre au début. Or les Vaudois
parten t toujours très forts...

A 15 h. 50, la 2e équi pe des junior .',
s,c mesurera avec celle de Salque-
nen ; match équi l ibré  qui pour ra i t
bien se terminer par nn drawn.

Baldini contre Coppi
10 coureurs  prendront  le départ ,

d i m a n c h e  à Lugano, du Grand Prix
contre la montre qui se disputera
sur le 'traditionnel circuit de 15 km.
100 (à couvrir 5 fois) assez acciden-
té. En l'absence d'Anquetil qui n'a
pas accepté le pont d'or que lui of-
f ra ien t  les organisateurs (avait-il
donc peur de se faire ba.ttre une fois ,
lui , l'invincible ?), l'Italien Baldini
sera le grand favori. On ne voit pas,
en effet, qui pourrai t le battre. Mo-
ser sera sans aucun dou te dange-
reux Tuais il a déjà été bat tu  3 fois
pair Baldini  : à Genève, aux Nations
el pour le championnat  d'Italie. Cop-
pi , dont la présence sera salué avec
enthousiasme par les « tifosi », fa i t
sa rentrée après de longs mois d'in-
activité ef une  course contre la mon-
tre est trop dure pour espérer un
miracle ;, s'il parv ient  à se hisser à
la 2e place on pourra déjà admirer...
sans réserve... Sabbadiu i , l'espoir qui
monte  et Bouvet , l'énergi que, lu f t e -
cront pour  la 5e place. Derrière eux
plaçons Vaucher, qui  est en bonne
fo rme  ac tuel lement  et pour q u i  la
distance doit conven i r  à mervei l le
malgré  les quelques sérieuses bos-
ses du parcours. Moresi , dont la con-
naissance du c i rcui t  est parfai te ,
peut nous réserver une  agréable sur-
prise ; .tout dépend , naturel lement  de
sa condit ion.  Que nous révélera celle
de van Loy ; celle de Derycke ?
Quant  à Gaul , il a pris l 'habitude de
venir  respecter un contrat sans plus.
La surprise serai t grande de le voir,
une fois, se mettre sérieusement ù
l'ouvrage !

\̂rm
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La maîtrise à Sion
Samedi et dimanche, dans le; ca-

dre des t i rs  d'a u t o m n e  dc la Cible
de Sion. une quarantaine de t i reurs
se-sont  inscrits pour lc l i r  dc maî -
trise.

Une innovation très par t icu l iè re ,
u n i q u e  jusqu'ici dans nos plans de
t i r s , permet aux t i r e u r s  moyens de
gagner la maît rise en phisieuirs an-
nées.

A 'la s u i t e  des t i r s  de samedi' ,e(
dimanche le classement provisoire
s'é tabl i t  comme s u i t  :

300 mètres : obtiennent la maîtri-
se :

Grenon Emile  325 — Lamon Gé-
rard 516 — Lorenz Anto ine  505 —
Gex-Fabrv Antoine  501 — Moren
Michel 501 — Savioz An dré 497.

500 mètres : gagnent une mention
de 2 points.

Bjattcr Anton ; Guex Roger ; Fel-
lay René ; Mévillot Maurice vét. ;

.300 mètres : gagnent une mention
de 1 point.

. D 'Al lèves  Maur i ce  ; Gaspoz Hen-
ri ; Lorenz Joseph.

50 mètres : gagnent la maîtrise.
' Prévos t P ie r re  ; Bessurd Henr i .

50 mètres : obtiennent  la mention de
2 points.

Christinat P a u l  ; U l d r y  Louis ;
Cardis François , vét.

50 mètres : seront récompensés de
1 point.

Perraudin Raymond ; Cardis  Ro-
ger.

Devan t  le succès dc ce t i r  de maî-
.trise , les d i r igean t s  de la Cible ont
décidé de prolonger le t i r , samedi
et dimanche, le 12 et 13 octobre.

Ouverture d.u s t a n d  : samedi de
13 h. 50 à 18 h. Dimanche de 9 h. à
12 h.

P-CM^̂ ^ëlfe. in
Chiocca pourra-t-il

inquiéter Loi* ?
G r a n d  combat de boxe ce soir ù

Mi lan  en t r e  Du Mio Loi. champion
d'Europ e des poids légers et son
challenger, le Français Félix Chioc-
ca. Combattif , ardent , plein de fou-
gue, Chiocca pourcra-.t-il inquiéter
son (talentueux adversaire, styliste
parfa i t , tenant 'du t i t re  depuis 1954
et l'ayan t  défendu 6 fois victorieu-
sement ? Poli r ar r iver  à ses f ins , lc
:< Tricolore » devra t ente r  de désor-
ganiser , dès les premiers ,rou ;nds , le
jeu fin et méthodique du champion".
S'il peut le toucchccT durement dans
les premiers rounds le combat ris-
qué' dé nous réserver une surprise.
Mais Loi. froid et précis, laissera
passer l'orage et prendra  ensuitje la
direction du eonubat comme il le f i t
tant  de fois déjà.

Les alpins valaisans (déjà)
à l'entraînement

Un cours a la cabane
Mont-Fort

L'AVCS a mis sur pied un cours
d'entraînement du 13 au 20 octobre
à la cabane de Mont-Fort. Ce cours est
placé sous la direction de Elie Bovier ,
chef technique, Raymond Fellay, chef
d'entraînement de l'équipe nationale ,
et René Rey, le si populaire champion
de Montana-Crans, fonctionneront
comme entraîneurs.

Les coureurs suivants ont été con-
voqués : Peter Kronig, Jean-Louis Tor-
rent , Michel Carron , Simon et Robert
Biner , Aloys Perren , Michel Ecœur ,
Ami Giroud , Martial Cherix, Milo Fel-
lay, Roger Mayoraz , Régis Pitteloud ,
Albi Pitteloud , Yvon Michellod , Max
Devanthéry, Claude Bovier , Hermann
Furer , Germain Furrer, Werner Sum-
mermatter , Norbert Mathey, Robert
Dubacher.

Nous souhaitons qu 'ils soient tous
présents. Un tel cours est indispensa-
ble en début de saison. Placé sous la
direction d'hommes aussi compétents
que Bovier , Fellay et Rey, il ne peut
être qu 'une réelle occasion de se per-
fectionner pour tous nos espoirs. Par-
mi les participants, il y a de véritables
talents ; les uns se sont déjà affirmés ,
d'autres le feront cette saison. Une
certitude tous ne pourront que profi-
ter de cette semaine d'entraînement ,
et il faut savoir gré à l'AVCS de l'a-
voir organisée.

Monthey, Parc des Sports
Dimanche 13 octobe 1957

à 12 h. 10
Monthey jun. I-

Chaux-de-Fonds jun. I
à 14 heures

Monthey l-La Tour I
à 15 h. 50

Monthey jun. II-
Salquenen jun. I

dès 16 heures
Hôtel des Postes »

GRAND LOTO



BRISOLEE

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Une élégante simplîc
la beauté des pelleter

un petit détail ini
pour souligner délicatem

votre personnal
c'est tout cela qui

le chic incomparable des créatii

et vous fera choisir votre man

6, rue de bourg - lausa

Â vison - astrakan

ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE
DE MARTIGNY

Snmodl 12 octobre (dès IH h.) et dimanche 13

GRANDE VENTE
en faveur de la Chapelle pro testante

Comptoirs divers - Buffets froid et chaud - Jeux
Samedi : Soupers tripes , raclettes , etc.
Dès 20 h. productions do la CHANSON VEVEY-
SANNE.
Dimanche : dès 11 h. concert apéritif.  Dîners-che-
vreuil,  raclettes - thé, pâtisseries - Orchestre à
cordes et cuivres - Soirée, etc.
Samedi malin : dès 8 h. 30 marché sur la Place

Stade Municipal - MARTIGNY
11 heures

Martigny lll-Vollèges
13 h. 15

Martigny-Juniors-
E. S. Chaux-de-Fonds juniors

13 heures

PAYERNE " MARTIGNY

Café-Restaurant Bellevue
Sommet des vignes
Route de la Forclaz
tous les dimanches

castor - ocelot

(ûwetâu.!té& de laine
sortant  de fabrication courante , ayant petits
défauts, en partie presque invisibles (défauts
de couleurs , de mesure ou de tissage), sont of-
fertes

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par té-
léphone ou par ca rte postale.
Dimensions npprox. : 150 x 210 cm., 170 x 220
cm., 200 x 240 cm., 230 x 250 cm.

f V/SDûtCfe Schauenberg GR
ËmwMwimkuiu.'mmV lé l .  (081) 5 54 17.

Un avenir heureux
par une formation dans nos cours de lanque

allemande et de commerce. — Diplômes
Cours de vacances dès la mi-juillet

Demandez notre prospectus I

Ecole Supérieure Rigihof, Zurich 7
Ecole catholique de commerce

Klusstrasse 44. Tél. (051) 32 62 80

Si votre montre avance,
retarde ou s'arrête même, confiez-la à l'horloger
diplômé de l'Ecole d'horlogerie de Genève. Tra-
vail extra-soigné et rapide dans atelier moderne.
Livraison dans les 48 heures. Sur demande, les
montres de marques sont réglées dans les 5 se-
condes.

G. BURKARDT, Horlogerie-Bijouterie-Optique,
av. de la Gare, Martigny, tél. 617 24.

breiïschwanz - loutre - léop ard

boucherie

X 'S.

Illllllllllllïl• o

11
llllllllllll

Antoine Giachino & Fils , chauffages , Sierre.
E. & P. Pont , chauffages , Sierre. Rob. Devan-
téry, Quincaillerie , Sion. Aux Calories Valai-
sannes, Mme Bochatay, Vernayaz. Agence
Agricole , Fully. Kuonen Frères, installateurs ,
Montana. Jos. Coutaz , appareilleur , St-Mau-
rice. René Michellod , Quincaillerie , Le Châ-
ble. Gratien Joris , Quincaillerie , Orsières.
Maison Constantin Fils S. A., A la Bonne
Ménagère , Sion. Jean Sacco , appareilleur ,
Chippis. Veuthey & Cie, fers. Martigny. G.
Luisier , Quincaillerie , Martigny. Jules Bon-
vin , Quincaillerie , Sierre. Climacalor, Vétroz.

éventucllem. pouvant
fa i re  chevaline. Prix .
18 000.—.

Ecrire sous ch i f f re
S 75859 X Publicitas,
Genève.

The du Franciscain

PERE BASILE
Dépuratif du sang

s'employant  toujours
avec succès contre les
étourdissenients , les
maux de tête , la cons-
t ipat ion , les érupt ions ,
etc. 80 ans de succès.
Fr. 2.20 toutes phar-
macies et drogueries.

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

S'adr. à Garage Ri
choz, Vionnaz ou Lu
oien Racehetta , Pisei
culture.  Vionnaz.

AVIS
Un ancien et impor

tant

commerce
de boisson

est à remettre.
Ecrire sous ch i f f r e

P 12S93 S à Publicitas
Sion.

FROMAGE
Yz gras, extra , Ire qua-
lité , Fr. 4.— le kg. Va-
cherin fribourgeois , Fr,
5.40 le kg.

S'adr. à Alfred Bos-
son , laiterie, Torny-le-
Grand (Fbg). Téléphone
(037) 6 81 04.

MARIAGE
par correspondance

selon vos désirs , cour-
rier très étendu , (dis-
crétion). Enveloppe nf-
f r anch ie  pour réponse.

Bureau d'adresses
LBP 50 case postale
Lausanne 15.

S A L O N
¦ magni f ique  ensemble
| frêne clair suédois, 1
I canapé , 2 fauteuils  re-
j couverts d' un tissu

rouge ct noir moderne
à enlever  pour Fr.
400.—. Port payé.

i W. Kiirth , aven, de
j Morges 9, Lausanne.
I Tél. (021) 24 66 66 ou
i 24 65 86.

Magirus
Deutz

basculan t 3 côtés, 3
m3, 27 CV. impôt , vé-
hicule neu f , prix in-
téressant.

Garage du Simplon ,
Charrat .  Téléph. (026)
6 50 60.

A vendre à Châtceau-
neuf

VILLA
de 2 appartements, 3
chambres , cuisine , sal-
le de bains , -garage.
Construction récente ,
avec 1200 m2 terrain
arborisé.

Ecrire à Publicitas
Sion , sous ohiffre P
12697 S.

On demande un ou
vrier

maréchal
forgeron

un ouvrier

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

A remettre à Genè
ve , quar t ie r  ouvrier

Prêts
Depuis 40 ans.
nous accordons
des prêts sans

formalité?
compliquées

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédii
Fribourg

Nous envoyons
partout conlre rem-
boursement

S A L A M I
«Type Italien»

Superbe marchan-
dise à Fr. 8.50 le
kg. plus port. Ga-
ranti extra. Nouvel-
le Boucherie H.
von BURG, Vevey
(VD), Industrie du
salami. Tél. ( 021 ]
5 21 42



AVANT DE FAIRE VOS ACHATS, ETUDIEZ SOIGNEUSEMENT NOS PROPOSITIONS !
SALLE A MANGER «MARIANNE»
élégante comme son nom ,

1 dressoir en Okumé, portes avec de belles
rainures, à l'intérieur un tiroir pour l'argen-
terie, glissières avec des rainures fines , lar-
geur du dressoir 160 cm.

4 chaises confortables en forme et couleur as-
sorties au buffet. Bois dur.

1 table en noyer de fil , bois dur , assortie au
dressoir, grand. 120/85, pieds très forts et
galbés.

1 beau tapis 200 x 300 cm. avec de ravissantes
couleurs et très représentatif .

Total Fr. 675.-

Toutes ces chambres peuvent être visitées librement et sans engagement dans nos expositions de Brigue et Martigny
C'est en f aisant des comparaisons qu'on apprend à acheter avantageusement !

TEL. BRIGUE (028) 3 10 55 — MARTIGNY (026) 6 17 94

MEUBLES GERTSCHEN

Tota Fr. 930.- Tota Fr. 1350

A V I S
S;

Dès le 8 octobre le cabinet du dentiste

P. BURGENER - SION
est transféré dans le nouvel immeuble '

HELVETIA
(près de la Banque Cantonale)

Consultations tous les jours, sauf le lundi:-

CHEF
D' EXPLOITATION

Technicien, 36 ans, bonne présentation et cul-
ture générale de toute confiance , 15 ans d'ex-
périence dans les branches suivantes : créations ,
constructions et fabrications mécaniques (spéc.
estâmperie], préparation et organisation du tra-
vail, installations, sachant administrer une en-
treprise et commander le personnel , traiter avec
les clients et les fournisseurs, cherche situation
en Suisse romande. Offres sous chiffre 051999 G
à Publicitas St-Gall.

EVIONNAZ - Café de la Poste
Dimanche 13 octobre, dès 16 heures

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir « Guillaume Tell »
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Sauvez vos cheveux
employez
l'eau d'ortie

de l'abbé KNEIPP
Régénérateur puissant à base de plantes.
Dépositaire : Pharmacie Bertrand,

St-Maurice

A vendre

réservoirs cylindriques sur pieds
à l'état de neuf. Contenance : 3 500 litres.

Entreprise A. Chabbey et fils, Charrat. Tél. (026)

6 30 02.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

-

mw i^ Â̂ ^ Ĵr mm\ ^̂ ^
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SALLE A MANGER «MADELEINE»
Execution très discrète.

1 dressoir en noyer simple magnifique inté-
rieur, joli Compartiment de secrétaire , 1 ti-
roir à l'extérieur, un beau compartiment
pour Tes Verres, l'exécution très individuelle.

1' 'table, en forme et en couleur assortie au
dressoir,' pieds galbés en Vz noyer , grand.
120 x85 cm.

4 chaises, très représentatives, très conforta-
bles et exécution très solide.

1 tapis grand. 190 x 280 cm. en couleurs va-
riées avec dessin persan , qualité moquette.

MEUBLES GERTSCHEN

Employée Machines
de bureau à laver

ayant pratique cher- d'OCCOSionché place dans *bu'reau " «*»*»«•*""«
ou Chez médecin-den- complètement révisées
iii; , ..... avec' garantie, dès Fr.Libre de suite. 200 —' Faire offres au Nou-; .• „' ¦. " .
Velliste sous K 3220. Renseignements par
-̂ -̂ -—' ; --- ; ¦-  tél. (0&8) 7 31 69.

A vendre un Ettgen Hofer m^\.
PpOtaOer Pharmac. et drog.

à bois avec plaque
chauffante .en Ijan état v CflhlP
àu'!prix de Fr. 120.—. f !̂
Marque « Sarina ». Le skîlift des Monts
' S'a'dr; au 1 Nouvelliste ' Chevreuils offre à

gtehsN~
^ *»̂  vendre un câble de

CfVfé^Rêstianran t *dahs 500° m : diamètre ae-
sfàtîon ''bas"-valaisnnne tuel env. 15 mm.
cherche 

^ S'adr. au bureau de

sommelière la Société ?tude Pas-
,,, , ., ,. choud e t  Favrod -débutante ou italienne „ , . _,. ,
acceptée. Coune, notaires, Cha-

Tél. au (025) 4 41 30. teau-d'Oex, tëï, (029)
-— : 4 64 75.

OÉllfFT Camion

Bedford 48
Oreiller 60 x 60 7.50 4 800 kgs_ de <j harge
Traversin 60 x 90 13.50 utile d t de 4
Duvet 110x150 27.50 _ T * K„„ -. . àm. 1res -bon état a
L'ensemble 48.50 tous points dp v,ue
^
Envois contre_ remtx

__ 
Qarage ch Guyot g A

E. Martin - Sion Lausanne - Malley tél.
P. Neuve - Tél. 2 16 84 (021) 24 84 05.

Samedi 12 octobre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne

vous dit  bonjour.  7 h. 15 'Informa-
tions. 7 h. 20 Disques. 8 h. Fin. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Variétés
populaires. 12 h. 30 Chanteuirs vau-
dois. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Police-urgence. 13 h. 15 La parade
du samedi. 13 h. 40 Vient de paraî-
tre. 14 h. 30 Chasseurs de sons. 14 h.
55 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15 h. 20 La semaine des trois
radios. 15 h. 35 L'auditeur propose.
16 h. 55 Moments musicaux. 17 h. 45
L'heune des petits amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 35 Le miero dans la
vie. 19 h. 05 Ma'is-à part ça. 19 h. 15
Le miroir du temps. 19 h. 50 Cartes
d'identité. 20 h. Incroyable, mais
vrai. 20 h. 30 Service secret. 21 h. 40
La chasse aux Mythes. 22 h. 10 Pen-
sion-famille. 22 h. 30 informations.
22 h. 35 Entrons dans la danse. 23
h. 15 Fin.

Dimanche 13 octobre
SOTTENS. — 7 h. Salut dominical.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
8 h. Concert classique. 8 h. 45 Grand
Messe. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 Les beaux enregistrements. 12 h.
30 Musique de chez nous. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 En vers et
contre tous. 13 h. Caprices 57. 13 h.
45 Reflets d'automne. 14 h. Métro.
14 h. 40 Les romantiques d'aujour-
d'hui. 15 h. A vos ord res, si possi-
ble. 15 h. 45 Reportages sportifs. 17
h. Vou!lez-vous danser ? 17 h. 15
l'heure musicale. 18 h. Vie cet pensée
chrétiennes. 18 h. 10 La ménes-tran-
die. 18 h. 50 Actualité catholique.
18 h. 45 Le grand prix de Lugano
contre la montre. 19 h. Les résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h.
50 Echos de Paris. 20 h. Phan tasma.
20 h. 15 Musi que sans frontière. 21
h. 45 La destinée de Paul Verlaine.
22 h. 10 Quelques oeuvres de Gabriel
Fauré. 22 h. 30 Informations. 22 h.
50 Au bureau international du tra-
vail. 22 h. 55 Pour clone. 23 h. 15 Fin.

CHAMBRE A COUCHER « KATHRINE» CHAMBRE A COUCHER « ELIANE
en bouleau clair avec armoire a 4 portes , le rêve de chaque

jeune couple.
1 armoire à 3 portes démontable , avec com-

partiment pour le linge, manteaux et blou- l armoire à 4 portes, démontables , avec ta-
ses, rayon pour chapeaux blars ' compartiment spécial pour manteaux

et blouses , rayon pour chapeaux , joli socle
1 commode avec glace cristal 3 tiroirs , portes profilé , glace à l'intérieur , porte-cravates ,

avec tablars. etc.
2 bois de lits, grandeur à Tint. 190/95 cm. peu- 1 commode avec 3 tiroirs et 2 portes avec la-

vent être posés séparément . blars , glace cristal avec 2 glaces mobiles.
2 tables de nuit avec tiroir et 1 porte. 2 bols de Uls' Profondeur 190/95 cm., joli socle

profilé.
2 literies complètes sommiers Dura avec coins 2 tables de nuit avec tiroir , porte et verre,

mobiles , protège-matelas piqués, matelas 2 meries complèteSi 190/95 cm sommiers Duraavec tissu selon votre désir. avec coins mobileSi protège-matelas piqués ,
Tntnl Fr IXISH — matelas avec tissu selon votre désir.

Total Fr. 1590.-

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

MEMENTO DES CINEMAS
Dimanche à 14 heures et à

20 h. 50
I n ilâmnn il» «IIIV Calorifères à tous combustibles
LC démon aeS eaUX Fourneaux à mazout "LUdln-OII»

troubles ^M^M^M^̂ M

La plus fautastique aven-
ture que le monde puisse
connaître.

prix avantageux
qualité reconnue
modèles élégants
grand choixTé. 3 42 55

Calorifère
i mazout OENÈVE No 459.50 EDimanche à 20 h. 30

La traversée de Paris
un film exceptionnel , gai, sa
voureux.

Dimanche à 17 h.
DOSSIER SECRET

Dimanch e à 14 h. 30 et 20
h. 30.

Papa, maman,
ma femme et moi

avec Robert Lamou reux.

Tél. 4 22 60

ÇhAPJMf L îïmW?\*wvc#vi ** p|US jjyjg sem |Q chute ^ Â\m\\W
r L A/.A Contre les combines dp soi- Tél. 6 23-18
r „**, ** disant sportifs. ' ''

: " r i
Monthey

Tel: 4.22.90 '¦ ¦ '-&'«'¦¦--¦

C  ̂

Dimanche à 
20 h. 

30

\ Si tous les gars

W Une belle oeuvre dans tou-
te l'acceptation du monde.

Tél. 4 15 52
©

Dimanche à 17|h.
. LA! REVOLTE
DÉS DIEUX ROUGES

Dimanche à '20' h. 30
Paris Canaille

Un des plus amusants qui
soit.

Tél. 5 21 77

rfPffPVWn L'homme
¦̂llMiJ qui n'a jamais existé
"̂ ¦¦¦  ̂ Il a sauvé lc monde.

Tél. 2 20 45

.^mmmmmm. Dimanche à 17 h.
Amf SmVf iWmm LE MONDE

MgJki L̂K LUI APPARTIENT
ĉ RBJPRPI  ̂ Dimanche à 20 h.

WiSmmUÊ Le comte
ĵ  W de Monte-Cristo
^mmwm̂ La Vengeance

Tél. 3 64 17

Çg Â Dimanche à 20 h. 30

VERNAYAZ L'homme aux clés d'or
¦ , „ Un film d'une rare qualité.
Tél. 6 59 85

CinCniS Dimanche à 20 h. 30
. p Les feux de la rampe

Uv DuOnC!» Le couronnement de la car-

Tél 7 1302 rière de Charlie Chaplin.
c e e n

j ÊÊ Bk Dimanche
Ja7fTTT% L'ARMADA SAUVAGE
UÉÉN ¦ Dimanche  20 h.

M̂ F̂m Mambo
Rythme... Amour... Beauté !

Tél. 6 1154

^| |few Dimanche  à 14 h. et 20
L\ti%\ *\M\\ h- 30
AMOT||| Au 6e jour
^ZUlUL—y zMr/ Le p lus  beau roman  d' a-
^^d |̂  ̂ de l' a nuée.

Tél. 616 22

®

"m" Dimanche à 17 h.
LES PONTS DE TOKO-RI

Dimanche à 14 h. 30 et 20
h. 30

Le fruit défendu
Fernandel dans nn drame

de famille.
TéL 631 66

# L a  
mort en ce jard in

L'aventure  e t l'amour
étroitement mêlés.

Tél . 2 15 45

AdequUt Trapèze
Q - „ Le plus merve i l l eux  spec-
olOU i i i  itacle ilu monde.

Tél. 2. 32.42

ÇMtCMttZ Dimanche à 14 h. 30 et 20
h. 30

CASINO A 23 pas du mystère
c. dans la t radi t ion de SherlockSierre

_,, , Holmes.
Tél. 5 14 60

H 7)
iL L̂^̂  ^-wensez dès maintenant
*â m™ à vos commandes de

CHARBONS
Coke Rhur — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT, etc.

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 612 28
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Horizontalement. — I. Café. — 2.

Erreur  dans un t r ava i l  ; fort. — 3.
Su.us délai ; conjonction. — 4. Où
l'on entrepo se certaines denrées ;
saoul. — 5. Théâtre parisien. — 6.
Absorbe ; ville d'Autr iche.  — 7,
Combine ; préposition. — 8. Instru-
men t  d'observation. — 9. Connu ;men t  d observation. — 9. Connu
relia Uns.

Verticalement. — I. Haute  person
milité. — 2. Lieu éloigné du com
merci: des hommes. — 3. Voile ; pro
nom personnel, •— 4. Fébrifug e ;
commandement  mi l i t a i r e .  — 5. Chas-
seur de serpents. — 6. A sa place
dans nue église orthodoxe ; ancien-
ne monnaie d' argent.  — 7. Mot d'en-
fan t  ; circul e au Danemark ; fai t le
régal dp cer ta ins  quadrupèdes. —
8. Prénom mascu l in  ; punaise aqua-
ti que. — 9. Abattus.

SOLUTION DU No 139
Horizontalement. — t. Collation.

— 2. Ornés. — 3. Sin (cf. 23 septem-
bre) ; onc — 4. Cénal. — 5. Edit ;
bans. — 6. Matelotes. — 7. Ecu ; ici.
— 8. Dingo. — 9. Théogonie.

Verticalement. — I. Calmement. —
2. Dac (Pierre). — 3. Longitude. —
4. Lcdru-Rollin ; TETE ; Jo. — 3.
Anon ; Lang (Fritz).  — 6. Te ; Abo ;
GO (Géo London). — 7. Isolation. —
8. F luc tuâ t  NEC mergitur .  — 9. Né-
cessite.

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

Madame Andrée Franc , Monthey
M. Isaac Rouiller , Trois torrents
Mlle  Marie-Louis ^ Felley, Saxon
Mlle Janine Raboud , Vernier/Cetiè
ve ; M. Léonce Granger , Troistor
ren t s.

£e Jtino est ccud
Dixième jeu

du professeur Capito
Examinée soigneusement les huit

phrases suivantes :
1. Mnrie, trempe ton pain...
2. Lcs méharistes accouraient sur

leurs dromadaires.
3. Jacques est très drôle, mais son

camarade Albert est un snob.
4. Les Lazaristes sont plus anciens

que lés Maristes.
5. Coupable de grivèlerie, le pau-

vre Sancho Pança fu t  amené devant
l'alcade.

6. Aimez-vous la langouste et le
homard ?

7. File a pris le landau pour pro-
mener  Gérard sur les Champs-Ely-
sées.

8. Elle répond anten à tout ce
qu 'il dil.

Parmi les vingt  mots en caractè-
res gras, dites lesquels vous parais-
sent d'or igine lu t ine , grecque, ger-
m a n i que ou sémitique . Si vous don-
nez dix réponses justes sur vingt ,
lc Professeur Capito vous adresse

Inutile de dire que Frédéric ne restreignait pas ses
soins à ces suprêmes détresses. Son ardente et mobile
charité voulait tout entendre , partout aider , courir où
elle n 'avait pas pu prévenir , prendre autant de formes
que le besoin. Rassemblant ses ressources, accentuant
l'épargne, détournant des fonds destinés à des œuvres

secondaire importance, il trouvait de l'ar-
secours des affamés. Il avait acheté beau-
pour le distribuer aux localités les plus
son diocèse. Il leur fit aussi envoyer du

devenues de
gent pour le
coup de blé
démunies de
sel , qui « convertit en aliments , dit Ripamonte , même
l'herbe des prés et l'écorce des arbres ». La cité, il la
visitait lui-même quartier par quartier , répandant des nes- en cent autres quartiers , des malheureux languis-
aumônes, secourant en secret de nombreuses familles saient Gt mouraient sans secours.
pauvres. Au palais archiépiscopal , on distribuait cha- Tout le jour les rues bourdonnaient de supplica-
que matin deux mille écuelles de potage au riz. lions, la nuit elles pleuraient d'un long gémissement

interrompu soudain par des sanglots hystériques ou
Ces effets de la charité , nous pouvons certaine- des cris sauvages,

ment les appeler grandioses quand nous considérons II est remarquable que dans un tel excès de mi-
qu 'ils venaient d'une seule personne et de ses moyens. sères et de plaintes on ne vit pas une seule tentative
Frédéric refusait systématiquement de se faire le dis- de révolte. Rien. Et pourtant , beaucoup de ceux qui
pensateur des libéralités d'autrui. Mais tout cela , joint vivaient et mouraient ainsi étaient préparés à tout
aux subventions officielles , restait fort au-dessous des autre chose qu 'à souffrir . Il y en avait des centaines
besoins. Partout on mourait , de partout on accourait à qui , le jour de la Saint-Martin , s'étaient fait entendre !
la ville. Là, deux milliers peut-être d'affamés dont la Qui les retenait ? L;exemple des quatre pendus qui
vigueur pouvait encore affronter la concurrence trou- avaient porté la peine de tous ? Mais que pouvait le
vaient une pitance qui les exemptait de mourir le jour souvenir de ce châtiment sur une foule condamnée à
même. Mais combien d'autres milliers restaient sur le un lent supplice ? Les hommes sont ainsi faits : ils se
bord , enviant ceux que nous ne pouvons appeler les révoltent contre dès maux médiocres et se courbent
plus fortunés , puisqu 'ils avaient leurs femmes, leurs en silence sous les maux extrêmes ; ils supportent ,
pères ou leurs fils hors du festin. Et pendant que dans non résignés mais stupides, le comble de ce qu 'au dé-
un quartier de la ville on relevait ces épaves humai- but ils appelaient insupportable.

ses sincères compliments. Si vous ar-
rivez à quinze réponses justes, vous
êtes un execellent linguiste.

Regardez donc encore les phrases
avant  de vous décider et de contrô-
ler vos réponses ci-dessous !

VOICI LES REPONSES JUSTES
A CE DIXIEME JEU :

Sont d'origine :
Latine : pain , snob, grivèlerie ,

langouste , champ (5) .
Grecque : dromadaire , El ysée, ca-

marade (3).
Germanique : drôle, homard , lan-

dau , Gérard , Albert (5).
Sémitique : Marie , méhariste, Jac-

ques , Lazariste, Mariste, alcade
amen (7).

COMMENTAIRES
Le camarade est un compagnon de

chambre, latin < caméra >, emprunté
au grec < kamara ».

Snob est l'abréviation de < Sine
nobilitate >, sans noblesse. La men-
tion < s. nob. > était portée à côté
des noms des élèves de certains col-
lèges ang lais quand leurs parents
n 'étaient pas nobles. Admis pour
leur fortune , ces élèves sc faisaient
remarquer par leur tenue recher-
chée. Et l'on f in i t  par q u a l i f i e r  de
snob leur comportement.

Grivèlerie vient  de gr ivclcr , l i t té-
ralement < faiepe le grec > . La réputa-
tion d'honnêteté des fi ls  d'Ulysse
laisse à désirer.

Langouste vient  de locusta , qui
veut  dire sauterel le.

Albert signifie « Bril lante Nobles-
se > et Gérard < Lance forte ».

Un landau est u nie voi ture  de Lan-
dau.

Marie est venu du nom hébraïque
Miriam , par l'intermédiaire du la t in
chrétien Maria. Maristes et Laza-
ristes sont des racines hébraïques
comme Jacques (Jacob), dont l's fi-
nal provient de « Jacobus >.

Alcade est l'arabe « El Cadi >, le
juge.

Il y a un mot hébraïque que tout
le monde connaît  : AMEN !

7\1 r*
- . ,F \. #$ flrramatîsmes
Qetroidissenrenîs \fzz

ASPIRINE

0 » 9 * »
j  ̂ La grippe 9

fl 

règne = danger! 0
I Formitrol A* .m

protège w

avec efficacité £
Dr A. Wander S.A. Aw*

* $ * * *

CAISSE d'E PARGNE du VALAIS
Soc. Mutuelle _ . ,. .. » . ,. - . . ix i  OA
Fondée en 1876 ObligaLons n « ans 4 /i /»

L J

traduction inédite de M. le chnnoiutl70 J
Marcel MICHELET du célèbre &

rotntn de Manzoni < 7 promet.i spoti >

qui , le jour de la Saint-Martin , s'étaient fait entendre !
Qui les retenait ? L'exemple des quatre pendus qui
avaient porté la peine de tous ? Mais que pouvait le
souvenir de ce châtiment sur une foule condamnée à
un lent supplice ? Les hommes sont ainsi faits : ils se
révoltent contre dès maux médiocres et se courbent
en silence sous les maux extrêmes ; ils supportent ,
non résignés mais stupides, le comble de ce qu 'au dé-
but ils appelaient insupportable.

Mes religieux JM 51
Horaire des messes

Dimanche 13 octobre
SIERRE

Nouvel horaire des messes :
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15,
9 h. 05, 10 h. ct 20 h.
Messes pour les paroissiens de lan-
gue allemande à l'ancienne église.
à 8 h. 10 et 9 h. 10.
A Muraz , la messe du dimanche est

à 8 heures.
SION

Paroisse de la Cathédrale
Dédicace de la Cathédrale
6 h. messe, communion
7 h. messe, sermon , communion
8 h. messe des écoles, sermon,

communion
9 h. hl. messe, Predigt , Komm.

10 h. Office pontifical , sermon et
communion.

11.30 messe dialoguée , sermon,
communion

18.30 Vêpres
20 h.messe dialoguée , sermon , com-

munion . S. Théodule : messe
pour les Italiens à 10 heures.
Châiicaiinciif-Village : messe
à 7 h. 50 ct 9 heures.

Paroisse du Sacré-Cœur :
6 h. 30 messe basse
7 h. 15 messe basse
8 h. 15 Inesse dialoguée
9 h. 30 Office paroissial. Messe
chnrtfée.
11 h. messe sermon , communion
19 h. messe du soir avec com.

En semaine messes à 6 h. 30 - 7 h.
et 8 h.
Durant le mois d'octobre qui est le

mois du Rosaire , il y aura dans notre
chapelle , tous les soirs à 20 heures ré-
citation du chapelet suivie de la béné-
diction du S. Sacrement.
Capucins :

Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20
et 7 h.

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

6 h. 30 - 7 h. 30 - 9 h. 50 : mes-
ses basses.
8 h. 45 : messe des enfants

10 h. 50 iGraùd'Messe
19 h. 45 : messe du soir
Martigny-Bourg : 7 h. 30 - 8 h. 30
Martigny-Croix : 9 h. 30
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 9 h. 30

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 ,h. 15 et 8 h. 30
Gnand-:Messe : 10 h.
17 h. : Chapelet ct bénédiction.

Basilique :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h.
55, 7 h. 50.
Gra nd-messe : 8 h. 45.

'm*m%.

20 h. 15 Mois du Rosaire.
Couvent des Capucins :

Messes ii 6 h. et 8 h.
Notre-Dame du Scex :

Messes à b h. 50 ct 7 h. 50

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses.
9 h. messe des enfants.
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chan tée.

L'art d'être la femme
d'un génie

En 1945, une jeune fille de 18 ans
épousait un homme de 54 ans. Elle ,
c'était Oona O'Neill, 'la fille du
grand dramaturge qui l'a maudite
lors de son mariage, lui , c'était
Charlie Cha'plin, un liomme usé,
poursuivi pa*r les créanciers, t raqué
par le FBI, accusé de fraude par le
fisc. Quatorze ans ont passé. Par le
miracle de l'amour  d'une tout e jeu-
ne fil'le , Chaplin a re t rouvé la séré-
ni té  et le bonheur et il est aujour-
d'hui le chef d' une famille heureuse.
Comment peut-elle organiser la vie
d' un artiste aussi faj itasque et tu-
multueux que lc grand « Cha r io t»?
C'est ce qii,e vous apprend le capti-
vant 'reportage que public cette se-
maine  « L'Illustré s.

Au sommaire du même numéro :
€ Vers la révision du procès Domini-
ci ? » ; «On tourne « Thérèse Etien-
ne » à Gstaa d » ; une épave de 2 000
ans renflouée en Méditer ranée; Fêtes
des vendanges à Neuchâtel , Moirges,
Genève ; St-Marin a la .fièvre ; nne
page d'histoire : la mort mystérieu-
se de Boris dc Bulgarie à son retour
de Berchtesgadon.

...Et voici notre cher
Almanach du Valais

Chaque année, *les premiers beaux
jours d'octobre nous valent la joie
de saluer la .parution de notre cher
Almanach du Valais.

Nous disons bien de notre cher Al-
manach, car il y a almanach et al-
manach. Celui du Valais est incon-
testablement parmi les plus vivants ,
les plus instructifs  et aussi Les plus
intéressants.

Fidèle à sa ligne de conduite et en
s'améliorant sans cesse — cette an-
née n'est-il pas devenu une revue
de 176 pages ! — il demeure le mi-
roir le plus parfait de la vie valai-
sanne. A oe titre, il constitue un do-
cument  historique de première main.

De plus, pour répondre au goût
toujours plus prononcé pour l'illus-
tration , il contient, avec une admi-
rable galerie de portraits , d'innom-
brables reproductions.

Tous les aspects de notre vie va-
laisanne sont explorés -par des plu-
mes compétentes. En voici les titres
des principaux articles avec le nom
de leur auteur  : Vie par lementai re
fédérale par le conseille r national
René Jacquod , Vie parlementaire et
pol i t ique  va la isanne  par M. le pré-
fet-député Aloys Thethaz , Vie reli-
gieuse par M. l'abbé Crettol , Nos dé-
f u n t s , Année économique par  M. le
di rec teur  B. Olsommer, Effor ts  d'in-
d u s t r i a l i s a t i o n  par M. le professeur
Henri Roh. Vie sport ive valaisanne
par M. Uldry, Vie musicale et les
150 ans du Collège de Saint-Maurice
par M. l'abbé Crettol , C. F. Ramuz
à Lens par M. Maurice Zermatten ,
Maurice Zermatten, cet inconnu par
M. le professeur Biolay, Ainsi naqui-

Le vide que causait chaque jour la mortalité se
comblait chaque jour par les foules qui affluaient des
environs , du comté, de la province et même de
l'étranger. Et pourtant , chaque jour aussi , les anciens
habitants quittaient la cité , les uns pour se soustraire
au fléau , d'autres, chassés par les nouveaux concur-
rents et cherchant du secours n'importe où pourvu
que ce ne fût pas dans une foule. Ces files de pèlerins
se rencontraient : spectacle d'horreur pour les uns et
les autres, sinistre augure de ce que réservait aux uns
et aux autres le terme du voyage. Mais chacun suivait
sa route , sinon dans l'espoir de changer son sort , du
moins pour ne pas revenir sous un ciel devenu odieux ,
pour ne pas revoir les lieux où il avait désespéré. Par-
fois l'un d'eux , exténué, tombait , et les autres, en pas-
sant , s'écartaient de lui comme d'un reproche. « J'ai
vu moi-même, écrit Ripamonte , dans la rue qui tourne
les murs , le cadavre d'une femme... Un peu d'herbe
mâchée sortait de sa bouche, les lèvres se contrac-
taient encore en un pli de rage. Elle avait un petit pa-
quet a son épaule et , bande sur sa poitrine , un bébé
pleurant qui demandait le sein. Des personnes chari-
tables survinrent qui détachèrent cet enfant et l'em-
portèrent. »

l'A illlvrpl

rent les Alpes par M. le professeur
Henri Michelet , La protection de la
nature  par M. le prolesseur Marié-
tan , Lcs pelées dc printemps 1957
par M. l 'ingénieur-agronome Nicol-
lier, Lc val d'Anniviers et les pro-
blèmes agricoles par M. l'ingénieur*
agronome Zufferey, L'avalanche de
Nendaz par M. Augustin Michelet ,
et toute une série de contes savou-
reux de Corinna Bille, de Marcel
Michelet , d'Alfred Delavy, du Père
Tharsice. etc., etc.

Les bons mots, les réparties spiri-
tuelles, les pensées à méditer se fau-
filent à travers toutes les pages et
les agrémentent délicieusement.

Ce bref aperç u dit assez que l'Al-
manach du Valais doi t trouver sa
place dans toutes les familles valai-
sannes ou amies du Valais. H n'est
personne qui n 'y trouvera abondante
matière à récréation , délassement ,
instruction et édification.

Souvenez-vous
Souvenez-vous de tous les maux que
vous a fait endurer l'implacable cons-
tipation : maux de tête , insomnies, op-
pressions, coliques , ballonnement. Sou-
venez-vous des mauvaises journées
que vous lui devez.
Vous aussi, essayez la MAGNESIE
SAN PELLEGRINO. Vous constaterez
que sa saveur agréable plaît aux pa-
lais les plus délicats et que son effi-
cacité constante n'entraîne ni nausées
ni coliques.

La literie de qualité
chez l'artisan qualifié

François Robyr frère, ameublement,
Montana-Crans Tél. 5 23 40

DOUCEUR
AUTOMNALE

de la
Provence

et la
Cote d Azur

Un souvenir
m*9^ unique I

Dernier voyage de la saison
PROVENCE - CAMARGUE

COTE D'AZUR
du 20 au 25 octobre 1957. Fr.
220 — tout compris. Nous vous
rappelons la GRANDE BAISSE
de notre service régulier , en car
de luxe :

GENEVE - NICE - GENEVE
dép. chaque mercredi et samedi à
13 h. 15 avec hôtel en cours de
route seulement Fr. 54.— s/course
et GENEVE - BARCELONE

GENEVE
dép. chaque dimanche jusqu 'à fin
octobre avec hôtel en cours de
rqute ( seulement Fr. 95.—
ÀÛbiÈftBfeT & DUBOIS, Voyages.
Tél. 32 60 00. GENEVE ou votre
Agence habituelle.

Abonnez-vous au Nouvelliste



Il faut goûter PLANTA
•P 80I

pour savoir comme la margarine est bonne!

Il suffit d'ouvrir un cube de PLANTA
pour être frappé'par son arôme in-
comparable, par sa fraîcheur et sa
finesse. Et quelle saveur! Faites le
test suivant: laissez fondre sur la
langue un peu de PLANTA et goû-
tez. .. un délice I
Oui, PLANTA est un produit excel-
lent, une margarine purement végé-
tale. Et voyez un peu ses multiples
emplois ! Essayez PLANTA pour rôtir,
étuver, relever... pour affiner et en-

Exigez PLANTA si fine, si saine et qui convient à tous !

Banque suisse d'Epargne et de Crfidit
Sierre ~ Sion « Martigny

1UUe (ûHttue...

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

ques de 7 - 9 et 12 brantées. Broyeurs à mains
portables à Fr. 85.—. En occasion 6 pressoirs amé-
ricains de 8 - 10 - 12 et 15 brantées. Un modèle
« Bûcher » à 14 brantées bâti en fer profil , mou-
vement à engrenages avec débrayage automati-
que pour marche à bras ou moteur. Tous ces
pressoirs sont livrés avec garantie.
C. DUGON, Constructeur, BEX. Tél. (025) 5 22 48.

On cherche

jeune homme
appliqué, pour apprendre le métier de boucher.
Instruction à fond , et vie de famille. S'adresser à
boucherie W. Laubscher, Vogelherdstrasse, Solo-
thurn. Tél. (065) 2 16 10

Stand de Bex
Dimanche 13 octobre 1957

^̂ -
^̂ ^̂ m^̂  ̂G- MONNET

^m W^m m^ T ĵ M m A^* 
Martigny, tél. 6.10.03

^^^^"' Se recommande
CONFISERIE • TEA-ROOM

f Fabrique d'horlogerie cherche \

[ ouvrières j
\ et ouvriers J
i pour travaux faciles. J

^ 
Prière 

de 
s'annoncer chez A. MICHEL à

i S.A. Grenchen/So. t

k m%* r f * h A A A . f c^ ^ a  . ~A. ^. ^m.  ̂ ^

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

H. R. Hauswirlh
chef technicien dipl. — Tél. 4 27 92

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

ncb», pour tout! PLANTA est le pro-
duit tout trouvé des adeptes de l'ali-
mentation moderne. C'est un aliment
sain et nourrissant, C'est la marga-
rine qui a sa place dans toute bonne
cuisina.

• 1007. d'huiles supérieures pure-
ment végétales

• 10% de beurre bt vltaminesA+D

• Nourrissante et légère

TIR SAUCISSE
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 heures

STFSR

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4

DUO THERM
La marque mondiale

Calorifères à air
cliaud et à rayonne-
ment
chauffés au mazout.
Approuvés par ie LFEM
inodores
silencieux
économiques
sûrs
grâce au
brûleur à double
chambre
8 modèles de 50C0 à
22 000 calories

Prospectus et renseignements par

On cherche

B. Kohli, Lavey
Tél. (025) 3 60 91

Cale-Restaurant des Vergers
Saxon

Toute restauration. Grand parc autos. 1 RpllpÇ
Es-Borrat-ZnHerey. Téléph. (026) 6 24 23 j DCIIC^

chambres

Liquidation générale
pour cessation de commerce, off. autorisée jus-
qu 'au 24 janvier 1958.
Seulement des exclusivités : «

tissus d'ameublement teints et en écru i
tissus pour fonds de vitrines \
tissus pour manteaux \
tissus pour nappages, nappes diverses 1
plus quelques lots de filés divers pour tissage C
et tricotage '

25 à 30 % de rabais
Les tissus originaux

H.-T. DESPONDS, fabricant
VEVEY

20, rue Madeleine Tél. 5 30 34

MISE
Vente aux enchères

MOBILIER -ARGENTERIE
MATERIEL D'EXPLOITATION

DANCING-BAR
« LE PERROQUET »

MONTREUX
(Place de la Paix]

Mardi 15, mercredi 16 octobre 1957
éventuellement jour suivant dès 10 h.
du matin à midi et dès 14 h. 30 au
soir, il sera procédé à la vente pour
cause de fin d'exploitation de :

env. 200 chaises, 100 tables
70 fauteuils , tabourets. CANAPÉS
DEMI-RONDS et autres. Tentures, ri-
deaux. TAPIS ROUGE de la grande
salle, lustres, etc.
2 AGENCEMENTS DE BARS COM-

PLETS
dont un très beau en bois de Zebrano
avec toute sa boiserie.

1 GRAND FRIGO «THERMA»
9 compartiments, complet avec ins-
tallation.

PROJECTEURS
BELLE ARGENTERIE (non marquée)
cafetière , théières, services plats , etc.
1 lot de plateaux Alpaca.
2 EXCELLENTS PIANOS A QUEUE
1 BECHTEIN - 1 PERZINA Schwerin
Meubles et objets divers cuisine et
office , Turmix élect., petit frigo , cu-
mulus. 1 lot de vaisselle et nappes ,
etc., etc.

LE MOBILIER ET LES TENTU-
RES ONT ÉTÉ RÉNOVÉS RÉ-

CEMMENT

VISITE LES JOURS DE VENTE dès
8 heures du matin

Echute 1%
Organisation de la vente : J. Albini ,
tél. 6 22 02. Par ordre : Le commis-
saire priseur R. Perrin , huissier.

Famille de médecin avec deux enfants
cherche

J E U N E  FILLE
honnête et en bonne santé , ayant l'habitude
du ménage. Salaire selon capacités. Entrée
dès que possible.
Offres sous chiffre W 25011 U à Publici-
tas , Bienne.

employée de bureau
pour facturation et correspondances française et Va leu r  Fr. 1950.—, ce-
allemande. dé«s k. Fr

J »*•-¦_
_, . « , „, Werlen, Meubles-Ta -Faire oftres manuscrites a Chaussures Lugon- „js jjex Téléph. (025)
Favre, Sion 5 22 51.

COUTURE
Nous cherchons pou r

notre atelier de con-
fection des bonnes

Couturières
ainsi que des

petites mains
év. nourries et logées.

Offres à Modem -
Sports, VEVEY. Tél.
(021) 5 19 43.

A vendre cause ma
ladie

HOREX 54
350 ce.

état de neuif , roulé
22 000 km. impôt et as-
surances payés jus-
qu 'à 'la f in  de l' année.
Equi pement comp let
Fr. 1 500.—.

Jean Rey, Collonges
12 bis, Lausanne.

chien
de chasse

très fort  sur lièvre, 6
ans , 'à l'essai selon en-
tente. Prix à convenir .
Tél. 4 22 16. Raymond
N a .n c h c n , chasseur,
Flanthcy.  ,

Calorifère
Khi s, fonte émail brun
160 m5, état de ncii .f.
conviendrait pour ca-
fé , magasin , vestibule.
Superbe occasion. Fr.
190.—.

Cossetto, app. d e
chauffage, Villeneuve,
Tél. 6 81 93.

Jolie chambre
à coucher

bien soignée, complè-
te, l i t  à 2 places, som-
mier méta l l i que neuf ,
à vendre à bas prix.

G. Roy, avenue de
La Sa llaz 43, Lausanne
Tél. (021) 22 63 17.

a coucher
complètes

Voitures
Consul 1952, Fiat 1100
4-5 places. Fiat 1100
6-7 places. Topolino.
VW 49-50-51-55. VW 51
avec Radio.

Garage du Bois-Noir
R. Richoz. S t-''Maurice .
Tél. (025) 5 62 66.

A la même adresse
moteur Ford VS. 6 cyl.
citroën, VW. Tr iump h
6 cyl. 16 CH. Ford 6
Hp. essieux divers.

Motos
eFoiu* causec de lin de

saison, motos en bon
état  dès Fir. 150.- Ves-
pa . Lambretta.  Iso , M.
V.. B.S.A., N.S.U.. Ro-
yal , Norton 1-2 cyl , si-
de - car A 680, complet
Fr. 550.-.

Vélo dame Fr. 180.-.
Vélo neuf dès Fr. 255.-.

R. Richoz. St-Mauri -
ce. tél. (025) 3 62 66.

appartement
de 4 pièces.

Construction neuve ,
tout coii 'fort , s i tua t ion
t r anqu i l l e , garage à
disi|)ixsi iiionc. Libre de
suite  ou pou/r date à
convenir.

S'adr. au Nouvellis-
te sous N 3223.

porc
de 85 cm.

S'adr à Mme Jeanne
Lathion - Saillen . Les
Cases, près de Si-Mau-
rice.

Employé
de bureau

possédant di plôme et
réf. cherche place.

Ecrire sous ch i f f re
P 13040 S à Publicitas ,
Sion.

machine
électrique

à liéliogrnphier en ex-
cellent état.
S'adresser au Bureau
A.-Jos. Bruchez, place
du Midi , Sion.

Homme marié cher
che place de

• mmagasinier
ou aide-magasinier ;
bilingue.

Région Sierre-Sion.
Ecrire sous c h i f f r e

P 20992 S à Publicitas ,
Sion.

Ouvriers
peintres

qualif iés  sont deman-
dés de suite.
Travail assuré à l'an-
née.

Offres à Roger Peli-
chet , gypsier - peintre,
36, rue de la Gare,
Nyon (Vd).

Dame seule à Locarno
(Tessin) cherche

jeune fille
comme volontaire

pour le ménage.
Occasion d'nppren

dre l ' i ta l ien.
Faire offnes sous chif
fre AS 13021 Lo, An
nonces Suisses « AS
SA », Locarno.

machine
à coudre

Berninn zig-zag et une
machine  à tricoter
Orion neuve (donne-
rai t  instructions).

Ecrire à Publ ic i tas ,
Sion , sotu's chiffre P
13059 S.

Land-Rover
11 CV, modèle 1933
comp lètement revisée.

Gairiige du Simplon ,
Charra t .  Téléph. (026)
6 50 60.

Tracteur
agricole

marque Giildner Die-
sel , modè-le 1957, 7 CV
imp ôt, état de neu f.

Garage du Simplon ,
Charrat .  Téléph. (026)
fi 50 60.

Berna-Diesel
basculant 3 côtés, 4
m3. 44 CV. impôts CT.
1. D. très bon état.

Garage du Simplon ,
Charrat , Téléph. (026)
6 50 60.
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Manteau de coupe élégante, en tissu de laine
belge à longs poils. Le col en ocelot a une allure

hivernale.

La femme pratique
Suggestions pour vos menus

d'automne
Bouillon avec croûtons

Côtelettes d'agneau
Pommes de terre rôties

Salade verte
Frui ts  : raisins , pommes, poir

Choux-fleurs à la mayonnaise
Gratin dauphinois
Salade de tomates

Crème caramel ou au chocolat

Tarte aux pommes ou aux poires
Tomates farcies

Rizotto
Salade

Jus de pamplemousse
Paupiettes

Pommes de terre nature
Salade verte

Compote de fru i t s

Potage
Mixed-Grill

Pommes purée
Salade

Poires au chocolat

Potage aux légumes
Emincé de veau

Nouilles au beurre
Salade

Crème vanille

PETITS BOBOS VITE GUERIS . — Brûlures :
Qu'il s'agisse d' un contact avec un fourneau , un
lor à repasser , un li quide boui l lant , la lésion pro-
duite est semblable. Si la peau est rouge et dure,
il s'agit d' une brûlure du premier degré , si des
vésicules apparaissent c'est du deuxième degré
si , enfin, les chairs sont atteintes , c'est la brû-
lure au troisième degré. Le plus souvent, les trois
stades existent. Si la brûlure ne présente pas une
trop grande gravité, badi geonnez simplement
l' endroit avec du mercurochrome. Si vous pensez
que c'est grave , mieux vaut appeler un médecin.

HEMORRAGIE NASALE. — Elle peut prove-
nir d' un coup sur le nez, d'une violente colère ,
d'une insolation ou de toute autre  cause qui fait
a f f l ue r  le sang à la tête. Se coucher la tète sou-
tenue aussi haut que possible. Mettre des com-
presses froides autour du cou et sur le front.  Met-
tre un bon tampon d' ouate dans le nez.

JLf ô coup e,oo IheliDêtkj imej
\ Vous savez , amies lectrices , par notre récent numéro spécial de mo- :
; de, que la conf ection suisse est loin de rester en arrière de celle des pays j
S qui nous environnent. , i
• S 'inspirant , évidemment , de la haute couture parisienne en tout pre- |
ï mier lieu , les braves artisans helvètes réussissent de petits chef s-d œuvre à
\ un prix généralement abordable. ;
i La qualité des tissus utilisés pourrait par contre , elle, servir de mo- j
; dèle. ',
'. Ainsi , lorsque vous voudrez sat isf aire à nouveau votre désir , com- j
j bien lé gitime , d 'élé gance , vous ne manquerez certainement pas de jeter un ;

coup d'œil sur tout ce que vous proposent les divers stratèges de la mode J
; « made in Switzerland ». . :
l Emmanuelle. j

p : mmm.

Béret moderne à bord retroussé, en velours vert- La coupe de ce costume en shetland à carreaux

mousse orné de piqûres. Hns esl d'une simplicité extrême. Deux poches
ornées de franges sur le corsage sont

d'un heureux effet.

Maris, épouses, vie conjugaleI -«•¦¦*! W|VWM»W*f T I W  «Vl lj M^MIVII !

Je demande pardon aux « féministes » Dans un autre livre , intitulé « Bréviai-
d' aborder encore une fois un sujet qui n'a re de l'antiféministe » de Gustave Neu-
rien à voir avec le suffrage féminin. haus , j 'ai recueilli pour vous ces ex-

Je ne suis pas encore mûre pour .par- traits :
1er de l'égalité des droits de la femme « Compagne ou rivale de l'homme, la
en matière civique. femme doit être l'un ou l'autre ; elle ne

Est-ce peut-être parce que ce sujet ne peut être l'une et l'autre. Si elle est ri-
me passionne pas suffisamment ? vale , elle risque d'être toujours vaincue ;

Féminité , féminisme ? si elle est compagne , elle est sûre d'être
Dans « L'art d'être aimée » de Domini- toujours victorieuse. »

que Le Bourg, j' extrais ces quelques li- Georges Sand a dit : « Une femme ne
gnes : peut aimer d'amour un homme qu 'elle

« Trop de liberté et d'égalité avec les sait inférieur à elle en courage. »
hommes peut aboutir , au point de vue Si , dans l'amour , un caractère devait
sentimental , à trop de fraternité — et à être plus fort que l'autre , ce ne devrait
moins d'amour. Vous avez le devoir de pas être celui de la femme,
tout concilier : les exigences de l'évolu- Moralité : La supériorité de l'homme
tion sociale et les exigences de la natu- est nécessaire à la femme. L'homme sup-
re. Ni bas-bleu , ni intellectuelle , mettez porte l'infériorité de la femme, mais la
votre ambition non pas à tout savoir , femme ne supporte pas l'infériorité de
mais à tout écouter. » l'homme.

Vous disiez , cher ami , une chose fort Enfin , ces deux autres... vérités :
juste qui m'a frappée... Le « cher ami » « Pour l'homme , la politique est une
ne s'en souvient pas , mais il sera enchan- vocation. Pour la femme elle ne peut être
té de votre candide flatterie. - qu 'un exutoire. »

On vous enviera d'être une femme « La femme s'accomplit dans la famille ,
de tète , mais on vous aimera d'être une l'homme dans la profession. »
femme de cœur. Le débat est ouvert... Mi .

Robe d'après-midi, coupe d'une simplicité raffi-
née, en magnifique laine douce de Cachemire,
beige clair. L'ampleur riche de la jupe est res-
serrée par une large ceinture en peau-de-daim

de couleur brune.

Jl? couple-

à ia, mode

Cette charmante, courte robe de soirée est agré-
mentée de dentelles d'un rose tendre, brochée
de fils d'argent. Comme tissu, du tulle mousseux

en teinte rose.



Ne rêvez plus
au climat délicieux
des paysages ensoleillés du su
Installez-le chez vous

^-—- Ĉ-CMMMV avec LA COUVINOISE S.A., à
(̂ ¦t^Tull IkTJ ik^l 11 L^4 VI la marque de poêles à mazout
J WAM r\ 11 *m\ m I LLIJ_L* J Ht A actuellement la plus vendue en
^¦"¦"*-"uimm^̂ l̂ mmt  ̂ REMPLISSAGE ET ALLUMAG

AUTOMATIQUES de tous ses
sur demande.

BRULEUR SPECIAL
BREVETÉ EN ACIER INOXYDABLE,

32 modèles différents
de calorifères à mazout, dès Fr. 340.—.

Et toute la gamme
des poêles à bois et à charbon.

Adressez-vous
aux dépositaires de votre région.

En gros : LA COUVINOISE S.A., à Rolle.

En vente chez :
Antonioli Jacques, place de la Gare , Monthey % Bruttin & Gay, Grônt
Fellay Roger, quincaillerie, Saxon 0 Fluckiger, atelier de serrurerie, S
% Fromentin Joseph, rue du Midi , Bex % Giachino & Fils, ferblantiers ,
re 0 Maret Joseph, « Aux Arts Ménagers », rue de la Dixence, Sion 0
they & Cie, place Centrale, Martigny

IMPRIMERIE RHODANIQUE

C V 0 L 5 7

te**

¦ ' s
m s
• ¦
¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
ï Entreprise de distribution d'énergie électrique *

î du Jura bernois engagerait des !

Miiaurs-eMicte
j pour installations intérieures. •
j • Entrée immédiate ou à convenir. \
* Faire offres avec copies de certificats et préten- \
* tions de salaire sous chiffre P 10 0GB J à Publici- '
•; tas Bienne. «

¦Ber—j .

^̂ ^̂ ^̂ Sr^̂ J

Caisses enregistreuses S. A Zurich
B. Sauthier, Les Fournaises, tél. 2 13 04, Sion

¦ B O N V I N  C O I F F U R E  DAMES MESSIEURS
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z Service impeccable
Produits garantis de 1ère qualité

Av. Tourbillon 40 - SI Q N - 1er étage - Téléphone 2 39 03

Un chauffage économique
Bois

calorifères Charbons
Mazout

Entre-saison :
Fourneaux à pétrole

j H. SUARD, Quincaillerie, Monthey, tél. 4 23 26

Pour l'hiver le véhicule
idéal !

3 occasions rares
WILLYS-VOITURE STATION, mod. 54
4 roues motrices, état de neuf
WILLYS-VOITURE STATION, mod. 53
4 roues motrices, parfait état
WILLYS-VOITURE STATION, mod. 51
4 roues motrices, véhicule soigné
Capacité de remorquage jusqu 'à 3 tonnés, di-
mension de remorque 2,20 m. x 5 m. Les 3 véhi-
cules livrables de suite.
Adresser demandes sous chiffre T 17740 Z à
Publicitas, Zurich.
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S5>
et je suis si heureuse que l'on ne
remarque plus ma surdité.

de provenance suisse et étrangère. Modèles pour
dames et messieurs répondant à tous les cas de
surdité. Qualité du son incomparable, prix mo-
dérés. Formes permettant un ajustement parfait.
Branches étroites. Verres ordinaires pour vue
normale. Grand choix d'appareils , acoustiques
tout-transistors. ,1 • -< , ¦ • " V '  '-

çv .- U ' '.je>W, f- '- . - . -V ¦-'¦:.: ::
Nos ^ spécialistes' votis conseillent avec compéten-
ce et compréhension. Une prise de mesures exac-
te de votre audition garantit une adaptation in-
dividuelle sûre.
Nous vous invitons à participer à notre

DEMONSTRATION GRATUITE
Mardi 15 octobre de 14 h. à 18 h.

Sion - Otto Titzé, horloger-opticien
Rue de Lausanne

Mercredi 16 octobre de 14 h. à 18 h.

Martigny-Ville - H. Moret et fils, optic.
Rue de la Gare

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE
2, place St-François, téléphone 22 56 65

Demandez nos prospectus

A vendre
BASCULE-CAMION

BASCULE-REMORQUE
état neuf

Ecrire sous chiffre P. P. 40206 L C à Publicitas,
Lausanne.

CHALAIS — Salle de Gymnastique , samedi 12 oc-
tobre.

SOIREE POPULAIRE
Dimanche 13 octobre

Kermesse sur la place des sports. Dès 17 heures
BAL DES VENDANGES

SFG Chalais

rwcnertf-ii - » Création de parcs et
DIRREN FrèreS jardins. Pépinières d'or-
MARTIGNY bres fruitiers et d orne-

ment. - Rosiers. - Projets-
Tel. 6 16 17 devis sans engaqement

Sensaùonne/pour
(es nettoyages grâce
à& MERVEILLEUSE

MOUSSE DETERGENTE
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On cherche pour la St-Sylvestre

ORCHESTR E
2 ou 3 musiciens

Offre au Café Helvétia , Monthey

AVIS DE TIR
Des tirs avec armes d' infanterie et grenades

auront lieu comme il suit dans la région de :
T. de St-Barthélémy W de la Rasse.

Lundi 14. 10. 57 0730 - 1700
Mardi 15. 10. 57 0730 - 1700
Mercredi - 16.- 10. 57 • , . 0730 - 1?0Q;
Jeudi 17. 10. 57 0730 - 1200

Pour de plus amples informations ct pour les
mesures de sécurité à prendre , le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans 1er, com-
munes intéressées.

Le cdt. de la place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 63 71

A remettre à Genève pour cause de santé

Restaurant - Tea-Room
Centre ville. Prix avantageux. S'adresser à Jean
NOVEL, agent d'affaires breveté , 6, passage des
Lions , Genève.

TRAIN-ROUTIER
A vendre

Fiat basculant .  Ecrire sous chiffre  P. O. 40205 LC
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour notre usine à Evionnaz une

employée de bureau
pour nos services techniques. Exigences : sténo
dactylograp hie français et allemand , ct 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 e t ' varié ,

Faire offres avec curriculum vitae , photo et
certificats à ORGAMOL S. A., Case postale 130,
NYON - Tél. (022) 9 63 00.

GRAND DUC
A vendre d'occasion

chambre
à coucher

comprenant :
1 armoire 3 portes tlé
muui t ih lc .  1 co i f f euse
1 table de cheve t .  I
g rand (lit avec  belle
l i te r ie  cr in  noir .
Le tout Fr. 750.— seu-
lement.

M. Fesse, Ameublc-
ments , Monthev.  1 cl
i 22 OT.

Occasion avantageuse
de provenance directe
de l ' impor t a t eu r  géné-
ral.

Jumelles
prismatiques

de marque
de 1ère q u a l i t é  10 x 30
pour le pr ix  de Fr.
148.— incl. é t u i  en
cuir. Opti que  de 1ère
q u a l i t é  ù 5 l e n t i l l e s ,
bleutées et visées , ré-
glage-rceulrul.  : ¦
- 'Réféiçc'iliies c' : -'-( 'htis-
seur  V. à Zh , Chasseur
L. à Zh , garde-eliasse
D. à S., Dr CI. à Gl„
II. à W. chef pi lote
Swissair , W. à A. d:ui s
la gard e aérien, suisse
de sauve tage , etc. ete.
Sur désir , envo i  à l'es-
sai g r a t u i t  pou r H j.
Une année de g a r a n t i e
BERTSCHI ei VITAL!,
Import- Exp.. Matteu-
gasse 37, Z u r i c h  3.

Café de l'Avenue de
la Gare ù Neuchâtel
cherche une

sommelière
Enlrée de s u i t e  ou

à convenir .  Horaire de
t r a v a i l  agréable (c;ifé
et bar).

Faire offres .  Téléph.
I (038) 3 12 91.

Sommelière
c o n n a i s s a nt  à fond les
2 services pa r l an t  cou-
ramment f rançais  et
ang la i s , cherche place.

S'adr. au Nouvelliste
toiles M ->222.

A vendre ou à louer
une belle

mule
âgéie de 7 ans , for te
pour  le t ra it  et le bât.
Event ei iel lement  on l'é-
changera it  < contre une
bête de boucherie.

S'adresser à Ernest
Grange , Fully.  Téléph.
(026) 6 30 05.



Sur' deux noies
Nous avons entendu maintes

lois, des personnes étrangères au
canton , demander pourquoi le
H.is-V.i l . i is . in  regardait de haut le
ll .ni t v.il.iis.nl ? N' ayant  jamais
fait de différence entre ceux-ci et
ceux-là , j' ai aussi de très bons
amis outre-Raspllle , je m'étonnais
fort de cette remarque .

Aujourd 'hui , j'ai eu lu clef de
l'énigme...

Avez-vous lu ce fort gentil
compte rendu d' une assemblée gé-
nérale qui s'est tenue dans le
I I .ml  V . i l , l i s  justement ?

Le chroniqueur a eu cette for-
mule délicieuse que je laisse â
votre ardente méditation :

c La minime participation de
Valaisans du Centre a
bléc a suscité beaucoup
palhie ».

Nous espérons que les
qui y sont allés auront
porter facilement cette
Ihie I

1 assem
de sym

Welches
pu sup-

sympa-
Jean.
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oui-volais Wy
Brique

Avec la Société
d'histoire

du Haut-Valais
.leudi , la Sociélé d 'his toire  du Haut-

Valais a tenu son assemblée annuelle
.i Brique.

En l' absence de M. l'abbé Julen , pré-
sident , c'est M. Raymond Lorétan qui
dirigea les débats .

Lectures du protocole , des comptes
lurent approuvées sans di f f icul té .  M. de
Stockalper rendit hommage ensuite à
Pierre Grellet si t ragiquement décédé.
Puis on entendit de fort instructive s
conférences , notamment celles de MM.
l' abbé Zenklusen (sur les découvertes
faites à Saint-Germain), Bielander
(sur un statut qui régissait les gens de
Conches) et Alain Dubois (la ques-
tion du sel en Vala is).

Avant la levée de la séance , le pré-
sident salua des amis fidèles , MM. Lu-
cien Latthion , ancien président du
Grand Conseil , et Conrad Corriger.

La journée s'est terminée par une
promenade au col du Simplon.

Notons encore que M. l'abbé Julen ,
démissionnaire , fut  acclamé président
Id 'honneur. 11 sera remp lacé par M.
l' abbé Peter Arnold , curé de Mœrel.

Saas-Fee
« L'as-tu vu... »»

(Air connu)
(Inf. part.) — Dans la nuit de

Jeudi à vendredi , « on » a aper-
çu, au-dessus de Saas-Fée, le sa-
tellite. On a pu le voir à l'oeil
nu près de la lune pendant quel-
que secondes... puis il disparut.

Plusieurs personnes déclarent
en outre avoir aperçu le « bébé-
lune » la même nuit au-dessus de
Gondo (à la frontière italienne).

En réalité, selon les déclara-
rations d'un savant soviétique, M.
Lozinski , la plupart des gens qui
ont aff irmé avoir observé le sa-
tellite à l'œil nu l'ont confondu
avec la fusée portause dont la
surface de réfraction est plus
grande que la sienne

f 
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s i e r r e  ^̂Vissoie
Une moto sort de la route

M. Michel Zutlerey, âgé de 20 ans ,
domicilié à Veyras-Sierre , descendait ,
hier dans la nuit , à moto de Vissoie par
la route du Val d 'Anniviers . Le phare
de son véhicule s'éteignit soudain , il
perdit le contrôle et sortit de la route.
Par chance ce n 'est pas dans le ravin
escarpé qu 'il se précipita mais dans un
pré bordant la chaussée. Il a été trans-
porté avec une jambe fracturée à l'hô-
pital de Sierre.

On y étrille
le ministre

les  Deux Ane s - à Sion. un clas-
si que du genre , on y étr i l le  le mi-
nistre ,  pleure sur Mar ianne , hous-
pille la perfide Albion , pastiche Ti-
IKi Grossi » et le calme Gilbert  : la
plastique de Hrigide ou de Gina se
dessine à bras dép loy és, le jeu de
mots est roi . le burlesque de ri-
gueur ,  un  peu empesé même.

La popu la r i t é  d' un gouvernement
s'y mesure au temps que les chan-
sonniers lui consacrent.

On n 'y saura i t  oublier pou r le
bonheur de l ame tendre, de cul t iver
pudiquement en f leur  bleue.

I.e dynamisme de Clairette May.
la bonhomie acide de Georges Ber-
nardet. la voix futée de Daniel Ro-
man.  Paul Mirvi le .  pince-sans-rire,

méri tent  mention honorable. Uni
soirée très agréable quoique la fra
gi l i té  du lien centre acteurs et spee
ta teurs laisse r êver un peu. iLe ca
baret est à Paris une ins t i tu t ion po
litiqne.

l u  cer ta in  Montesquieu di sait  dé
jà en d'aut res  termes que les in su
unions politiques s'exportent  d i f f i c i
lement.

enfr emonl ,XM)
Orsières

Succès
M. René Rausis , f i l s  d 'Adrien.  d'Or-
sières , vient de conquér i r  à Lausan-
ne la maî t r i se  fédérale  des menui -
siers. C'est le preinvT Entremontanl
de sa profession qu i  a obtenu c:*ttc
distinction.

Félicitations pour son brillant suc-
cès et . voeux de prospérité dans so
ca rrière fu tu re .

Le programme de la
vente protestante

Samedi matin 12 octobre , des
8 li. 30. aura lieu un marché aux lé-
gumes , f ru i t s  et fleurs , sur la Pla-
ce ce nt raie.

L'après-midi , dès 16 h., ouverture
des portes de l'ancienne halle de
gymnastique : vente, musique, jeux ,
buffet. Soupers tripes, raclettes,
etc.

Dès 20 h. productions folkloriques
du chœur vaudois «LA CHANSON
VEVEYSANNE », soit un groupe cos-
tumé de quelque 35 chanteurs et
chanteuses ayant pris part, il y a
deux ans, au grand jubilé de la Fê-
te des Vignerons.

Dimanche matin , dès 11 h., con-
cert apéritif. Dîners, chevreuils, sau-
cisses grillées, buffet  chaud et froid ,
pâtisseries, thé, raclettes , soupers,
etc.. etc.

Soirée récréative.
Intermèdes d'un groupe de cuivres

sous la sympathique direction de M.
J. Monotl et de l'orchestre finement
conduit par M. Paglioti, de Marti-
gny.

Gaîté. bonne humeur, contacts fra-
ternels, etc. En bref , tont un pro-
gramme pour tous les goûts et tou-
tes les bourses, ce dont chacun se
réjouit par avance !

UN MAITRE DU PIANO
A MARTIGNY :

Boris Roubakine
C est au maître Boris Roubakine que

les Jeunesses musicales de Martigny
et environs ont fait appel pour inau-
gurer leur saison d'hiver 1957-58, mar-
di prochain 15 octobre.

Professeur des classes supérieures
de piano au Conservatoire de Toron-
to (Canada) depuis 1949, Boris Rou-
bakine , n 'est pourtant pas un inconnu
en Suisse.

Fixé en Amérique , il y entreprit , dès
1940, de nombreuses tournées de con-
cert dans tout le Canada et les Etats-
Unis.

C'est donc un privilège spécial
qu 'auront les auditeurs martignerains
et valaisans d'entendre cet artiste qui
remporte partout où il se produit le
succès le plus éclatant.

Il interprétera des oeuvres de Bee-
thoven , Schumann , Fauré , Brahms et
Chabrier. Une séance commentée est
prévue à 16 h. 15 pour les élèves des
écoles et collèges (prix 60 et.).

Le soir , le concert débutera excep-
tionnellement à 20 h. 15. Prière d'arri-
ver asez tôt et de se munir des car-
tes JM. Les non-membres qui désire-
raient faire partie de la section JM
pourront se procurer des cartes à la
caisse d'entrée.

La location est ouverte au Magasin
Fessier , musique.

sl.maurice ^
Levée des bans

La levée des bans sur le vignoble
est fixée au jeudi 18 octobre 1957.

Massongex
Chute douloureuse

M. G. Blanc, G. F., domicilié à Mas-
songex , a fait une chute si doulou-
reuse sur le petit chemin conduisant à
son bâtiment , quil dut être conduit à
l'hôpital où l'on diagnostiqua une frac-
ture de la clavicule.

monlh ey S^
Ce soir, gala
« Lily Fayol »

C'est certain , la salle du Cerf sera ,
ce soir samedi , le rendez-vous de tous
les amateurs de fantaisi e. Ils assiste-
ront à un spectacle de choix avec Li-
ly Fayol , vedette française à la renom-
mée bien établie. Si Lily Fayol est
l' at tract ion No 1 de cette soirée , il faut
signaler que le spectacle sera comp lé-
té par les chansonniers de la Radio et
de la Télévision tels que Jean Tarée ,
Denis Michel , Géo Montax qui partici-
peront dans une large mesure au suc-
cès de cette soirée patronnée par la
Société de Développement de Mon-
thev. .

Avec le S.-C. Choex
Le S.-C. Choëx a le plaisir de faire

savoir à tous ses amis , supporters et
sympathisants qu 'il organisera sa tra-
ditionnelle « Fête des Vendanges »
le samedi 19 octobre , dans la grande
salle de gymnastique de Choëx. Le
dynamique orchestre Merry ' Boys se
chargera d'y créer une ambiance du
tonnerre. S.-C. Choëx.

Troistorrents

Mort subite
A la suite de l'incendie du rural de

M. Adrien Martenet qui le détruisit
complètement et carbonisa 5 pièces de
bétail, on procédait , hier matin, à l'en-
crottement des restes calcinés du bé-
tail et au nettoyage des lieux.

A dix heures, les quelques hommes
occupés à ce travail , s'arrêtèrent pour
casser la croûte. C'est à ce moment

Les Agettes
EN FLAMMES
,^^^^—- r̂————————— ^^^^—-——--——-—- ^^ m̂,^^^^^——-^^^^— -̂—- -̂——

2 maisons
5 raeards détruits
Au moment où nous allions mettre sous presse, notre rédacteur de Sion

nous informait en toute hâte qu'un incendie venait d'éclater aux Agettes et
illuminait tout le coteau.

Il se rendit sur place et c'est de la maison appartenant à M. le président
Marc Pitteloud , que les flammes menaçaient, qu'il put nous donner ces pre-
mières impressions. Sa voix était marquée par la plus vive émotion. Tandis
qu 'il parlait on entendait les pompiers donner des ordres autour de lui , pen-
dant que les lances à incendie crachaient sinistrement et fouillaient le foin et
la paille contenus dans les immeubles voisins incendiés. Toute la région est
bouleversée.

Le feu s'est propagé avec une folle rapidité. Il prit naissance à Crettaz-
Loye, hameau principale de la commune des Agettes, dans une bâtisse appar-
tenant à un consortage. L'alarme fut notamment donnée par M. Claude
Métrailler, à une heure et quart. Sous les ordres du capitaine Pascal Pitteloud ,
les pompiers organisèrent la lutte contre le terrible fléau.

Mais les flammes, vu la proximité des immeubles, avaient déjà envahi une
maison d'habitation propriété de MM. Florentin Métrailler et Jean-Valérien
Sierro, puis successivement 4 raeards dont l'un attenant à l'immeuble de M. Lu-
cien Métra iller, conseiller et ancien juge, qui prit feu également.

Les granges appartiennent à MM. Fernand Dussex, Mathilde Pitteloud ,
Barthélémy Dussex, Flavien Sierro et à un consortage. C'est précisément dans
le racai 'd de ce dernier que le feu a éclaté. On en ignore encore les causes.

Une trentaine de pompiers s'acharnent contre l'incendie. Ils viennent d'être
renforcés par un groupe de collègues sédunois dirigés par le capitaine Boller.

A trois heures ce matin , le sinistre était circonscrit et la maison de M.
Marc Pitteloud sauvée. Sept personnes sont privées de leurs foyers.

Mais deux maisons d'habitation et cinq granges ont donc été complètement
détruites. C'est une perte immense pour les propriétaires nommés plus haut.
Les récoltes, les objets aratoires les plus divers, les meubles sont également
consommés.

Un porc et une chèvre appartenant au consortage ont été carbonisés.
Par chance, personne n 'a été blessé.
Les dégâts s'élèveraient à près de 300 000 francs.

La population est vraiment consternée. Ce sinistre suit un autre survenu , il
y a quinze jours à peine.

Par ailleurs, le même hameau avait été ravagé par le feu en 1890.

que M. Joseph Dubosson , 47 ans, s'af-
faissa soudain, terrassé probablement
par une crise cardiaque. On s'empres-
sa pour lui porter secours, mais ce fut
en vain, la mort ayant fait son œuvre.

Le Nouvelliste prie la famille si dou-
loureusement frappée, de croire à sa
sympathie attristée.

Vouvry

Un motocycliste
se fracture le crâne

Vendredi soir, vers 20 h., un très
grave accident de la circulation est sur-
venu sur la route cantonale, à la sortie
sud du village de Vouvry, près de la
droguerie Devanthéry. M. André Fai-
gaux, âgé d'une trentaine d'années, do-
micilié à Massongex où il vit avec ses
parents, revenait de Montreux où il
exerce la profession de boucher. A
l'endroit précité, la chaussée amorce
une légère courbe. M. Faigaux , pilotant
une Vespa portant plaques VS 3106,
perdit certainement le contrôle de son
véhicule à la suite d'un dérapage dû
à une légère couche de gravillon re-
couvrant l'extrême droite de la route ;
conducteur et machine roulèrent lour-
dement sur le sol. On s'empressa im-
médiatement à porter secours à M. Fai-
gaux qui portait de vilaines blessures
à la tête, perdait son sang et on le
transporta à la droguerie Devanthéry
où M. le Dr Mariéthoz, devant son
état, le transporta à l'hôpital de Mon-
they, afin de lui prodiguer les soins
nécessaires.

Aux nouvelles que nous avons pri-
ses hier en fin de soirée, on apprit
que la vie de M. Faigaux était en dan-
ger : il souffre d'une mauvaise fracture
du crâne ainsi que d'une forte commo-
tion outre de nombreuses ecchymoses.

Jeune homme charmant, il est fort
estimé de tous et nous formulons nos
vœux les meilleurs à son adresse pour
un rétablissement prompt et complet.

Madame Mart in  LAURENTI-FOl R-
MER à ,Jiasse-Nendaz :

Madame ei Monsieur  François FA-
VRE-LAURENTI el leurs enfan ts  et
petits-enfants, ù Baar :

Madame et M o n s i e u r  Alphonse MA-
RIE THOZ-LAURENTI et leurs fille,
a Haute-Nendaz ;

Monsieur  et Madame Edouard
LAURENTI-FOIIRMER et leurs en-
fan t s , à Basse-Nendaz ;

Madame ei Mons ieur  Séraphin M \-
RIETHOZ-LAURENTI et leurs  en-
f a n t s  et petit-emiint, à Haute-Nendaz
et Isérables :

La f a m i l l e  de feu Benoît LAUR EN-
TI à Riddes :

La famille de feu Baptiste VOUL-
L1AMOZ à Ley tron :

l a  famil le  de feu Louis CHABLOZ
à Levtron :

ainsi que les famil les  FOURNIER.
DELEZE. MOUT1IER à \>ndn/ .  ;

ont  la douleur de faire  part du dé-
cès de

Monsieur

Umm LÂURENTI
l eur  cher époux , père , bea.u-père .
gruni l -p èire, ur.rière-graud-pèro . beau-
frère  et oncle, 'pieusement décédé à
Basse-Nendaz, le 11 octobre , à l'use
de 77 ans. m u n i  des Sacrements de
PEglisie.

L'ensevelissement aiiira lieu à Bas-
se-Nendaz, le dimanche 13 octobre à
I l  heures.

Profondément  touchée par la sym-
pathie qu'on lu i  a témoignée à l'oc-
casion du grau:! ileni 'l qui viient de
la frapper en la personne de

Mme Vve Henri GAILLARD
.née E clh '-r Frossard

sa fami l l e  remercie s incèrement
toutes les personnes qui ont pris
part , par leur présence, leurs messa-
ges et envois de fleurs.

La famille de

Monsieur Elle EC0EUR
profondément touchée de la sympathie
qui lui a été témoignée à l'occasion
de son grand deuil , remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui y
ont pris part .

Un merci spécial au Personnel du
A.O.M.C. .ainsi qu 'à . la Société de
chant de Val d'Illiez et aux « Produc-
teurs de fraises » de Troistorrents.

Madame Veuve Henri UDRIOT
et famille , très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées dans leur grand deuil ,
remercient toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs , ont pris part à leur grand cha-
grin. Un merci spécial au Ski-Club de
Choëx.

Monthey, octobre 1957.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **>̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le Docteur Louis CH0QUARD
et sa famille , dans l'impossibilité de
remercier individuellement toutes les
personnes qui ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion de leur grand deuil ,
les prient de trouver ici l'expression
de leur vive gratitude. Un merci tout
spécial à la Congrégation des Sœurs
de Saint-Joseph d'Annecy.

L'Union européenne
se révolte

STRASBOURG , 12 octobre. (AFP). —
C'est une révolte de l' assemblée et
c'est la première fois qu 'une assemblée
internationale s'insurge de la sorte con-
tre le Conseil des ministres. Ainsi s'ex-
prime-t-on vendredi soir dans les cou-
loirs de l' assemblée de Strasbourg.

En fait , tous les orateurs qui ont pris
la parole vendredi ont développé le
même thème : l' assemblée de l'UEO se
meurt , faute de pouvoirs , faute d'infor-
mations , faute d'être tenue « dans le
coup » . Si on désire vraiment que l'UEO
vive, il est grand temps que les sept
ministres des affaires étrangères pren-
nent au sérieux les recommandations
de l'assemblée toute consultative que
soit celle-ci , répondent à ses questions
et s'appuient sur elle.

Bulle-Chicago
BULLE, le 12 octobre Ag. — Ven-

dredi m a l i n ,  vers 4 heures , d'auda-
cieux cambrioleurs se sont in t rodui t s
dans les bureaux de la maison < Rou-
lement à billes S. A. », à Bulle , ont
fa i t  sauter deux coffres-forts , et sc
sont enfuis ,  vraisemblablem ent en
automobile, emportant  une somme de
27 500 francs. La police de sûreté
bu.lloise. la gendarmerie locale et le
Service technique de la sûreté can-
tonale mènent l'enquête.



Les USA lanceront trois satellites-pilotes
WASHINGTON, l,e 12 octobre Ag.

AFP — Lcs Eta ts -Unis  comptent  pro-
céder dans le courant de l'h iver  pro-
cha in  au lancement de trois « satel-
lites-p ilotes » de 'dimensions rédui-
tes, a v a n t  de .lancer , en mars  1958
une sphère équi pée 4es i n s t r u m e nt s
de mesiures et des moyens de trans-
mission les plus per fect ionnés, a an-
noncé le directeur du projet «c Van-
guurd  ».

Essais satisfaisants
Les satellites-pilotes sont actuelle-

ment au point ,  et ont été soumis
pen dan t u n e  période cont inue  de 15
jours, à des essais c o n c l u a n t s  dans
des m i l i e u x  dont  la densité ct les
températures é ta ient  ident i ques à
celles que des sa te l l i tes  rencontre-
ront dams leur orbite.

Cette dern iè re  sera el l i p t i que  avec
une apogée possible de 2 400 km. et
mu périgée de 520 km. Les observa-
tions 'seront e f fec tuées  à une a l t i t u -
de moyenne de 480 km.

Le sa t e l l i t e  umériea.i ' i i  sera munis
d'apparei ls  émet teurs  don t  les ba t t e -
ries — pourvues de cellules solaires
— d u r e r o n t  vraisemblablement 15
jo uers.

La 'fréquence des émissions a été
Fixée à 10S mégacycles a f in  de per-
m e t t r e  u n e  commutation exacte de
l'orbite.  La basse f réquence choisie
par les s avan t s  soviéti ques ne permet
pus des ca lculs  aussi précis , mais fa-
cili te par  contre lu détection des si-
g n a u x  par les postes d' a m a t e u r s .

Le ton cément sera effectué au
moyen d'un  véh icu l e  à trois étages
dont les deux  p remie r s  se ront  déri-
vés de la fusée « Viking » mise au
point  pair la m a r i n e  américaine, et
de 'la fusée « Aerobee ».

Interrogé sur  la d i f f é r e n c e  de
poids du « S p u t n i k » (85 kg.) et de

M. Pinay accepte de former
le gouvernement

PARIS , 12 octobre . (AFP). — M. An-
toine Pinay, annonçant , après un entre-
tien de trois quarts d'heure avec M.
René Coty, que le président de la Ré-
publi que le chargeait de former le gou-
vernement, a fait la déclaration sui-
vante :

« Le président de la République m'a
demandé de constituer le gouverne-
ment. Mon premier mouvement a été
de décliner cette invitation pour les
mêmes raison que celles que j 'avais dé-
jà exposées en juin dernier , lorsque j 'a-
vais été pressenti pour la même mis-
sion.

En effet , depuis cette époque , la com-
position de l'assemblée n'a pas varié ,
son arithméti que reste la même.

Cependant, devant la gravité de la
situation que le président de Républi-
que m'a exposée, j 'ai pensé que je n 'a-
vais pas le droit de me dérober. Je vais
me mettre en rapport avec les person-
nalités qualifiées. Je v ! rechercher
s'il est possible de constituer un gou-
vernement acceptant un programme de
redressement, gouvernement dont les
assises seraient larges pour assurer la
durée de l'efficacité ».

Propositions
occidentales

de désarmement
NEW-YORK , 12 octobre. (AFP). — La

résolution occidentale sur le désarme-
ment est signée de 21 pays, entre au-
tres , des Etats-Unis, de la France et de
la Grande-Bretagne. Elle demande aux
Etats intéressés et particulièrement à
ceux qui participent au Sous-Comité de
la Commisison de désarmement, de
donner la priorité dans leurs travaux à
la conclusion d' un accord sur le dé-
sarmement qui , dès son entrée en vi-
gueur , comprendra les dispositions sui-
vantes :
| « La suspension immédiate des ex-

périences nucléaires et l'établissement
rapide d' un contrôle international , com-
prenant des instruments scientifiques
adéquats installés dans les territoires
des Etats-Unis , de l'URSS , de la Gran-
de-Bretagne , des régions de l'Océan pa-
cifi que et en d'autres points si besoin
est » .

H « L'arrêt de la production de ma-
tières fissiles à des fins mili taires , la
production à venir étant entièrement
consacrée à des fins non mili taires sous
un contrôle international  effectifs  » .
¦ " La réduction des stocks d' armes

nucléaires en application d' un program-
me de reconversion , sur une base équi-
table et réciproque et sous contrôle in-
ternational , des stocks de matières fis-
siles en vue de leur utilisation d'ac-
cords comportant des garanties ».
¦ « L'établissement progressif d'u-

ne inspection aérienne et terrestre des-
tinée à prévenir les attaques surpri-
ses ».
¦ « L'étude conjointe d' un systè-

me d'inspection destiné à veiller à ce
que le lancement d' engins spéciaux soit
utilisé uni quement à des fins pacifi ques
et scientifiques ».

Qui n'a pas sa boule f

son f u t u r  cousin américain  (12 kg.),
le spécialiste a remarqué :

-.-. Lu puissance prévue du propul-
seur -i Vangniiird » ne permet pas le
lancement  d' une sphère aussi lour-
de ».

«'Ce poids a été considéré comme
suf f i s an t  pour atteindre comp lète-
men t  les objectifs que les savants
américains se proposent d'a t te indre .

Une avance redoutable
Il a domné à entendre que les Rus-

ses avaient  sans doute uti l isé un vé-
hicule  d'une  poussée i n f i n i m e n t  su-
périeure à ia fusée tr i ple emp loyée
par  « Vanguui rd  ». U a refusé toute-
fois d'en .tin\r des conclusions quant
à l'avance réelle de l'URSS dams le
domaine 'de la balistique mili taire.

En cc qui  concerne le « Sp u t n i k  »,
le s avan t ,  s'a p p u y a n t  sur le rapport
d' une  stat ion d'obscervation aus t ra-
l i enne ,  a a f f i r m é  que celui-ci conti-
n u a i t  d' évoluer  d.ans un  orbite oscil-
l an t  entre 170 mi l le  (272 km.) et 570
m i l l e  (912 km.) et que  son al t i tude
moyenne me para i s sa i t  'pa s décroître.
Il est probable, a ajouté le savant
américain , que le satellite russe
poursu ivra  « p e n d a n t  quelques  temps
encore » sa révolution autoutr du
globe,

Un code mystérieux
Les s ignaux  ,: Bi p-bip » entendus

acu début  représentaient  les émis-
sions a l t e rnées  de deux émetteurs
i n s t a l l é s  à bord clu satellite. Cetle
m o d u l a t i o n  ava i t  .récemment f a i t
place à un son con t inu ,  pour  re-
prendre  par la suite , selon un code
qui  demeure  encore un mystère epour
les savan ts  américains.

Les bat ter ies  du s Sputnik » ava ien t
une duirée 'probable de 2 à 5 semai-
nes , si l'on s'en t ient  au poids éle-

Accident dans un centre atomique

Irais mille personnes en danger
/ LONDRES, 12 octobre. - (Ag AFP) - Un accident s'est produit au

£ centre atomique de Windscale, dans le Cumberland, où sont fabriquées

J les armes atomiques. A la suite de réchauffement de cartouches d'ura-
\ nium, au centre d'une pile atomique, une partie de l'uranium s'est oxydé.
Y L'oxyde radio-actif ainsi dégagé a été retenu en majeure partie par
£ les filtres situés dans la cheminée de l'usine mais une petite proportion a
/ pu sortir de la cheminée et est retombée sur l'établissement et sur la
f  région avoisinante. , /
* A la suite de .cet accident, l'Office de l'énergie atomique précise
C dans un communiqué que le personnel de l'établissement a reçu l'ordre
/ de prendre des précautions. Le centre emploie 3300 personnes.
/ Des vérifications sont faites actuellement dans la région afin de déter-
# miner si la radio-activité s'est accrue. Jusqu'à présent, il n'y a aucune
Y preuve que le public soit exposé au danger.
> Deux piles atomiques produisent au centre de Windscale du pluto-
\ nium destiné aux armes nucléaires et des sous-produits utilisés en mé-
\ decine.
Y L'accident dont la cause n'a d'ailleurs pas été encore établie, ne
C peut se produire que dans une pile à refroidissement par air. Il ne pourrait
/ donc survenir dans les centrales électro-atomiques construite en Grande-
/ Bretagne où le refroidissement s'effectue au graphite:
/ La pile où s'est produit l'accident sera probablement hors d'état de
Y fonctionner pendant plusieurs mois.
Y A la suite de l'échappement de matières fissiles, les installations
\ ont été évacuées vendredi. On annonçait ultérieurement que le travail
\ avait ensuite repris, excepté les réacteurs. Le centre de Calder Hall n'a
€ pas été touché par l'incident et poursuit normalement son activité.

6 WASHINGTON. — Le gouver- i • LA CHAUX-DE-FONDS. — Lc
nement américain publiera samedi,
simultanément à Washington et à la
Haye, une déclaration relative au
différend américano-helvétique con-
cernant les avoirs de la Compagnie
« General Aniline and film Co ».

LA NORVEGE N'A PAS OU-
BLIE HITLER. — La Norvège
le pays Scandinave qu i  a le
p l u s  s o u f f e r t  de d'occupation
allemande, n 'a pas pu oub l i e r
l'époque de d o m i n a t i o n  alle-
mande. A Oslo, on d u t  assis-
ter  à de graves  d é m o n s t r a -
tions , q u a n d  lc général Hans
Speidiel, commandant des
t roupes  te r res t res  de la \A
TO a rendu u n e  v i s i t e  à la
Norvège. Lu jeunesse  norvé-
g ienne  proteste  cont re  sa
présence : Nous avons  par-
donné  au peup le allemand
pas a u x  généraux  a l l e m a n d s ,
Speidel . ta v i s i t e  ne nous
plaît pas >. Un général an-
glais  f u t  molesté à la place
de Sppidel à son arrivée.

vé du su te l l i l i ;  russe, niais  que celte
durée  pourra i t  être abrégée pur  sui-
te de chocs contre  des f ragments  de
météorites. Ceux-ci exp li que ra i en t
d'a i l l e u r s  certaines irrégularités de
réception constatées il y a quelques
jours.

Moscou - New-York
en dix minutes

COPENHAGUE, le 12 octobre Ag.
AFP — * Dans quelques années, il
sera possible de fa i re  le voyage Mos-
eou-New-York en d ix  miiiciites. en
fusée , ont  a f f i r m é  vendred i  les trois
savants sovié t iques  Blagonruvov , Po-
loskov et K a s u t k i n .

/ 11 n 'est pas ee-r lu in  que  l'homm e
n'a r r ive  jamais à se rendre  en fu-
sée dans la l u n e , a i n d i q u é  M. Polo-
skov, a j o u t a n t  cependant : « En pre-
mier lieu, dans cinq ans , ou plus
tard peut -ê t re , une  fusée sans  équ i -
page sera lancée vers lu i lune  qu 'elle
contournera avan t  de retoulrner  .à
la terre. Elle nous  donnera  des ren-
seignements sur le côté de Lu i lune
encore j a m a i s  vu de La terre  ».

Lcs savants  soviéti ques ont  l'itnten-
tion dc placer un  chien  dans l' un  des
procha ins  satell i tes.  « 'Même si *le sa-
tellite ne rc taurne  pas à lu terre les
instruments en reg i s t r e ron t  q u a n t i
même comment se comporte le chien
p e n d a n t ' l a  révolution ».

A u c u n  expert  allemand de ces
question ne t rava i l l e  pn UiR SS.

Le 'projet du satellite étai t  l'œuv re
de inouï bre u x savants  soviétiqutes q u i
ont  t r a v a i l l é  en commun ù cette réa-
l isat ion.

Les r e n s e i g n e m e n t s  que r e c u e i l l e n t
les 'Russes pur  l ' é m e t t e u r  du Spout-
nik seront  communi qués aeii x savants
des E ta t s -Uni s  et d'aillieurs. Les Rus-
ses 'attenden t avec un grand in t é r ê t
d' à p1]) r end re  les r é s u l t a t s  du lance-
ment prochain d' un  satelli te a n n o n -
cé pan- les Américains.

• LA CHAUX-DE-FONDS. — Lc
gymnase et les écoles primaires de
La Chaux-de-Fonds sont fermés de-
puis jeudi à midi par suite de l'épi-
démie de gri ppe qui heureusement a
un caractère bénin.
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Gomulka a-t-il
la moustache stalinienne?

C'est une très vieille histoire puis-
qu'elle date de la semaine dernière.
Elle mérite pourtant d'être évoquée à
nouveau même si les faits commen-
cent à être oubliés. Ils contiennent
tant de germes de dangers qu'ils fini-
ront tôt ou tard par libérer leur dan-
gereux contenu.

A Varsovie, le journal « Pro Pros-
tu » a été interdit par le parti com-
muniste. Cette publication jouissait
d'un prestige considérable. Rédigée
par de jeunes journalistes commu-
nistes, elle était , en principe, desti-
née aux étudiants, mais elle attei-
gnait à coup sûr d'autres catégories
de lecteurs. Elle passait pour l'or-
gane des communistes nationaux et
avait pris dans la préparation des
événements d'octobre une part très
importante. Après la victoire dc Go-
mulka des rédacteurs de « Pro Pros-
tu » continuèrent à critiquer le régi-
me en s'acharnant à le débarraser dc
toutes les épines staliniennes. Récla-
mant sans cesse une liberté toujours
accrue ils critiquaient avec ardeur

et montraient peut-être trop d'im-
patience pour obtenir des résultats
immédiats. « Pro Prostu » témoignait
d'une liberté indiscutable et son exis-
tence était à porter au crédit du gou-
vernement de M. Gomulka. Or, une
interdiction sans appel est venue
frapper ce journal et a, par contre
coup, déclenché une violente réaction
de la part des étudiants dont la colè-
re a été brisée par les matraques des
policiers. La lutte qui opposait les
rédacteurs à la direction du parti
communiste avait un aspect classi-
que. Elle traduisait l'habituelle incom-
préhension entre les politiciens qui
savent doser l'effort et les intellec-
tuels qui ignorent les étapes.

Elle traduisait aussi le désir d'u-
ne équipe de jeunes de ne point per-
dre le contact avec un peuple qu'elle
avait contribué à réveiller et l'aga-
cement qu'éprouvaient certains diri-
geants à se voir disputer un magis-
tère qu'ils prétendent sans partage.

Les milieux intellectuels polonais
qui avaient confié tous leurs espoirs
de renouveau à Gomulka commen-
cent à être déçus. Ils vivaient à l'aise
dans l'héroïsme quotidien et n'ont pas
supporté la baisse dc tension qui a
suivi la mise en œuvre des réfor-
mes. Peu portés à apprécier à leur
juste valeur les efforts des politi-
ciens ils se sont séparés d'eux et
cherchent actuellement la position
qui leur convient : opposition ou si-
lence.

La dernière lutte exprime aussi l'é-
quivoque particulière du communis-
me polonais.' La dictature insensée
de Staline avait créé un immense
vide que la liberté pouvait combler.

Par crainte du sang répandu

Les communistes
de St-Marin

quittent le pouvoir
SAINT-MARIN, le 12 octobre Ag.

Reuter — Douze années  de domina-
t ion communiste ont  pris f i n  vendre-
di à St -Marin  après que les mem-
bres du gouvernement  extrémiste de
gauche c u r e n t  évacué le pa la i s' gou-
vernemental. Les deux  régents -
c o m m u n i s t e  pt socia l is te  — ont  dé-
c la ré  qu 'ils cédaient  - d e v a n t  lu vio-
lence du g o u v e r n e m e n t  i t a l i en  ».
L'I ta l ie  a v a i t  e n t r e p r i s  le blocus île
la p e t i t e  Républi que dès que le gou-
vernement pro-coinni 'Ui i i . s te  e u t  t en -
té , il  y a t r o i s  semaines, par u n  coup
d 'é ia t .  d'ceinpêcher le par le inei ie t  de
le m e t t r e  en m i n o r i t é .

La voie est maintenant ouverte  au

Mais cette liberté ne convient pas
aux communistes. Si les marxistes
polonais admettent des adoucisse-
ments, s'ils reconnaissent la néces-
sité dc la dicussion, lc besoin de res-
ter près du peuple et de contenter
ses désirs, ils ne peuvent cependant
admettre une totale liberté qui rui-
nerait leur règne. La dictature du
prolétariat ou exercée tant bien que
mal en son nom reste un article de
foi.

Or, les jeunes communistes, en
réclamant avec une insistance tou-
jours plus grande, liberté et droit de
critique contribuaient à affaiblir la
discipline. Le moment vint où il fal-
lut les mettre devant le dilemme
classique : ou se taire ou respecter
les consignes du parti même si l'es-
prit doit en souffrir.

Gomulka peu porté par sa nature
et par formation à défendre les droits
de l'esprit est, par ailleurs, engagé
dans une lutte difficile au cours de
laquelle il lui faut triompher des
staliniens, donner une assise dé-
mocratique à son parti sans pour au-
tant affaiblir la discipline, sans non
plus la rendre odieuse, remonter une
économie ébranlée, contenter les ca-
tholiques sans leur donner l'impor-
tance politique qu'ils méritent et
surtout trouver une voie satisfaisan-
te pour le peuple polonais sans in-
quiéter les Russes qui ont toujours
le doigt sur la gâchette.

Si ceux-ci s'aperçoivent que Go-
mulka laise tomber en quenouille lo
pouvoir communiste, ils intervien-
dront. La crainte des Russes et la cer-
titude de ne point recevoir une aide
de l'Occident contraignent les Polo-
nais à la prudence. Ils cherchent une
solution qui leur soit propre et qui
tienne à la fois compte de leurs dé-
sirs très particuliers, de leurs condi-
tions politiques et géographiques.

Ces tâches contradictoires .et ar-
dues compliquent l'existence de Go-
mulka qui, tôt ou tard, sera con-
traiunt de se reprendre certaines des
méthodes auxquelles il répugnait au-
trefois

Aller jusqu'au bout des revendica-
tions d'octobre c'est en fait renoncer
au parti unique, condition sine qua
non du pouvoir communiste. Gomul-
ka ne peut accorder qu'adoucisse-
ment et tolérance. Si la crainte des
Russes n'était pas devenue un ci-
ment il est certain que les Polonais
auraient déjà exigé plus. Ils ont
sont maintenant réduits à vivre de
demi-satisfaction- et de promesses.
Sauront-ils s'en contenter jusqu'à ce
que le régime de Gomulka ait trou-
vé son originalité propre ou sa con-
clusion fatale ? -

Jacques Helle.

gouvernement provisoire  ai i t icommii
niste.

Le sang n'a pas coule
Les deux  capi ta ines-régents  — u n

c o m m u n i s t e  et un socialist e — on t
quitté ensemble le p a l a i s  du gou-
ver iiii 'iiieut , accompagnés de 'leur  h u i t
ministres, peu a v a n t  que  la troupe
de gendarmes consti tuée pur  le gou-
veriieii ien.t  provisoire ne se met te  en
marche  pour  lu cap i t a l e ,  s u r  le Mont
Ti tan.  V e n d r e d i ,  lors d' u n e  rencon -
t r e  e n t r e  lies r e p r é s e n t a n t s  des deux
parties, u n  accord é ta i t  intervenu
s u r  la prise pac i f ique  du p ouvo i r  par
le g o u v e r n e m e n t  de coa l i t i on  formé
des démocra tes -chré t i ens , des socia-
listes i n d é p e n d a n t s  et des soc iaux-
ilémocratcs. Tout d' abord le gouver-
nement pro-comni i in i s le  s'engage à
rcnii i - t t re la légu 'l i té  au  chef de la po-
lice , le c a p i t a i n e  Ettore So/.zi, M a r -
q u i s  de Sainte-I rène, q u i  adira pour
p r e m i è r e  lâche de dissoudre les mi-
lices formées p u r  les r l eux , gouver-
nements, il  y a d i x  j ou r s ,  et (le
; prendre les mesures nécessaire*
pour  m a i n t e n i r  l ' ordre  ,. Le nouvea u
go u venu cm eut p r e n d r a  le pouvoi r  ef-
fectivement dimanche à m i n u i t .

Dans  tou te  la Rcpinbl i q u e  de St-
M a r i n , la population ne cache pan
sa s a t i s f a c t i o n  de vo i r  les d e u x  e.i -
pikiines-régeents disposés à q u i t t e r
les l i e u x  sans combat.

Au feu !
ECHALLENS (Vaud), 12 octobre.

(Ag.) — Un incendie , dont la cause n'a
pas encore été déterminée et qui s'est
déclaré dans un tas de foin , a complè-
tement détruit , vendredi vers 18 heu-
res, le rural de M. Paul Panchaud, à
Poliez-le-Grand. Le bétail et le mobi-
lier ont pu être sauvés. Les dégâts sont
importants.


