
Point trop n'en faut
Avec beaucoup de sagesse

(mais point trop) , nos grand-
mères avaient coutume de dire :
Faut d'Ia sagesse, point trop n'en
faut. On pourrait dire la même
chose des recettes fiscales. L'Etat
en a certes fort besoin. Mais il en
mésuse sitôt qu'on lui en donne
trop. Rien n'est grisant comme
l'usage des richesses. Surtout pour
ceux, qui, n'en possédant guère
en propre, ont leur mot à dire
dans l'emploi que l'on fait des
deniers publics. Il y a là, recon-
naissons-le franchement, une ten-
tation qui doit erre terrible. Il est
toujours si facile de se montrer
munificent avec l'argent d'au-
trui .

L'exécutif a des excuses
L'Etat fédéral — comme la

plupart des Etats démocratiques
d'ailleurs — a des excuses à invo-
quer, quand il lui arrive de des-
serrer trop largement les cordons
dc la bourse. Ses dirigeants sont
en effet soumis à de telles pres-
sions de l'opinion, qu'ils doivent
fréquemment se résoudre à ac-
cepter des solutions qui ne les sa-
tisfont pas entièrement. Il suffit
que le souverain sache qu'il y a
de l'argent mignon dans les cof-
fres publics pour qu'il n'ait plus
de répit avant de l'avoir utilisé
d'une manière ou d'une autre.
Que cela réponde à une nécessité ,
et que la dépense soit absolument
en rapport avec les possibilités fi-
nancières de l'Etat, il n'en a cure.
Du momertt qu'un solde traîne au
fond d'une cassette, il faut le dé-
penser. Que les membres du gou-
vernement cèdent souvent devant
de tels appétits, il n'y a là rien
que de compréhensible. On pour-
rait par corttre leur reprocher, sa-
chant comment les choses se pas-
sent, de ne point faire en sorte
d'éviter de tels reliquats en allé-
geant les charges fiscales des
contribuables de manière à ce
que l'impôt apporte à l'Etat les
ressources dont il a besoin., mais
rien dc plus, ou à peu près.

Le législatif n'en a guère
Il est plus malaisé d'excuser le

législatif quand il pousse à la dé-
pense. Ceci pour deux raisons.
La première est que ses membres
devraient savoir s'élever au-des-
sus des intérêts particuliers des
différents groupes sociaux et con-
sidérer l' intérêt général, lequel ne
s'accommode point aisément de
la démagogie financière. La se-
conde est que le législatif ne de-
vrait jamais cesser de jouer cons-
cieusement son rôle de gardien
de la démocratie, lequel implique
notamment le contrôle de la ges-
tion de l'exécutif.

Entendons-nous bien : le légis-
latif peut et doit proposer certai-
nes dépenses. En effet , proposant
des solutions h nos problèmes na-
tionaux, celles-ci entraînent pour
la plupart quelque mise de fonds
ct il est normal que le Parlement
puisse se prononcer à leur sujet.
Il l'est moins de voir l'un ou l'au-
tre cotlseil surenchérir sur des
projets étudiés à fond par les
services dépendant du Conseil fé-
déral, et dont les estimations fi-
nancières sont faites avec le se-
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rieux qui est de mise dans de tel-
les opérations. Ne suffirait-il pas,
neuf fois sur dix, de dire oui ou
non. Et le législatif rie devrait-il
pas avoir à cœur de réduire au
strict minimum les dépenses pu-
bliques ? Le Conseil national par-
ce qu'il représente la volonté po-
pulaire et que celle-ci est, dans
la règle, de payer le moins d'im-
pôts possible. Le Conseil des
Etats parce qu'il est le gardien
des prérogatives cantonales et
qu'à ce titre, il devrait s'élever
contre tout ce qui est susceptible
de réduire les pouvoirs des pays
suisses. Or, plus croissent les dé-
penses fédérales, plus augmen-
te le pouvoir de la Confédération,
aux dépens de celui des cantons.

Du cuir d autrui
large courroie

Au lieu de se cantonner dans
ce rôle de prudent Mentor, les
membres de nos conseils législa-
tifs, confondant trop souvent l'in-
térêt d'un groupe avec celui de
l'ensemble, proposent sans cesse
de nouvelles dépenses à l'Etat fé-
déral. Mieux encore, non content
de créer des occasions de puiser
à pleines mains dans le Pactole
fédéral , ils proposent encore vo-
lontiers d'augmenter les dépenses

déterminées par les services gou-
vernementaux, lors de l'établisse-
ment d'une loi ou d'un arrêté
nouveaux. Or, il est certain que
ces évaluations sont générale-
ment bien faites et que maintes
propositions d'augmenter les dé-
penses qui en découlent ne procè-
dent d'aucun besoin urgent, mais
bien de la méconnaissance que
certains députés aux Chambres
ont des problèmes dont ils par-
lent.

C'est ainsi qu'au cours de la
session d'automne, le Parlement
a surenchéri sur les propositions
gouvernementales dans pas moins
de quatre cas importants : la re-
vision de la loi sur les chemins
de fer, les subventions complé-
mentaires de la Confédération
aux caisses de maladie recon-
nues, les allocations familiales
aux paysans de la montagne et
aux ouvriers agricoles et, enfin,
l'encouragement de la construc-
tion de logements économiques.
Dans chacun de ces cas, le projet
officiel était bien équilibré et la
munificence parlementaire était
purement gratuite: Comment ar-
rivera-t-on jamais à réformer les
finances fédérales si les choses
continuent à ce train-là ?

Relations diplomatiques
par Me Marcel-W. Sues

Pendant que la France est toujours
sans gouvernement , que se multiplient
les « grèves d'avertissement » qui , pour
être de courte durée , n 'en sont pas
moins symptomatiques de la tension
des esprits et des revendications aux-
quelles devront faire face ceux qui
recueilleront finalement le pouvoir ,
l'Allemagne fait  acte d'autorité. Avec
une ténacité patiente que nous avons
maintes fois soulignée , le Chancelier
Adenauer est décidé à rendre à l'état
dont il a la responsabilité, son rang
de grande puissance. Il y met le temps
et les formes car il possède un sens
psychologique très averti ; il sait qu 'il
convient de ne froisser aucune suscep-
tibilité dans les rangs des puissances
amies , parmi lesquelles figurent prin-
cipalement los Etats-Unis. Si le chef
du gouvernement de Bonn est prêt
à des concessions d'application , il ne
transige pas sur les principes. On vient
d'en avoir une preuve qui fera réflé-
chir. Pour lui , il n 'est qu 'une Allema-
gne, ln République Fédérale. C'est elle
qui, dans son esprit , doit, un jour ,
réabsorber la zone russe dans laquel-
le Moscou a installé un pouvoir, à son
avis, illé gal ot qui ne tiendrait pas un
jour de plus si les Allemands de l'Est
pouvaient s'exprimer librement. Lcs
puissances ont donc été invitées taci-
tement n rhnisir. Seuls les satelli tes
ct les alliés de l'URSS ont reconnu le
pouvoir illusoire de Ponfcow. Toutes les
autres , ou se sont abstenues ou n 'ont
reconnu que celui de Bonn. De cette
att i tude ,  ce dernier avait fait un dog-
me.

Or, devant la courageuse indépen-
dance manifestée par le maréchal Tito,
sur le conseil des puissances occiden-

tales , l'Allemagne avait esquissé, à son
tour , un rapprochement avec la You-
goslavie. Des relations diplomatiques
avaient été renouées , faisant suite à
un accord commercial. De plus , le pro-
blème des réparations avait également
trouvé une solution , tant est actuel-
lement aisée la trésorerie de la Ré-
publique fédérale. Cette reconnaissan-
ce n 'était évidemment pas du goût de
M. Khrouchtchev qui a un autre candi-
dat. Il l'avait dit au maréchal Tito, bien
avant que celui-ci modifie sa politique.
Dès que celle-ci s'orienta de nouveau
nettement vers l'URSS, la question ger-
manique se reposait à Bel grade. Pour
faire plaisir à ses amis russes et sous-
estimant la fierté du vieux Chancelier
Adenauer, le dictateur yougoslave crut
qu 'il pourrait reconnaître Pankow sans
que Bonn en prît ombrage. Mal lui en
prit ! Sans hésiter , la République Fé-
dérale vient de rompre ses relations
diplomatiques avec la Yougoslavie
sans pour autant renier ses obliga-
tions dans d'autres domaines ; ce qui
est bien le comble de la courtoisie in-
ternationale !

Bonn cherche a faire comprendre
aux Chancelleries qui seraient tentées
d'adopter l'attitude yougoslave qu 'on
ne peut, en l'occurrence , jouer sur les
deux tableaux. Aux yeux du Chance-
lier , il n 'y a qu 'une Allemagne et non
deux. Il se refuse à admettre l'existen-
ce de deux Etats. C'est pour cela qu 'il
a constamment rejeté la proposition
russe d'une discussion, d'égal à égal,
entre Bonn et Pankow. Aux yeux de
la République fédérale , la République
populaire n'existe pas !

Cette théorie a immédiatement fait
(Suite en 2e page)

Problèmes militaires

Avec la démission du Colonel com-
mandant de corps Louis dc Montmol-
lin , chef de l'Etat-Major de l'Armée,
n'ouïs perdons un chef estimé et très
compétenit.

Louis de MonitmOflin fu t  appelé à
ce poste important en. 1945 déj'à ef
pendant  12 ans il dirige a ce départe-
ment avec succès. Les tâches qui  lui
furent assignées immédiatement
a«près la f in  de la deuxième guerre
mondiale ont prouvé «juje seule, une
personnalité comme la sienne pou-
va it y faire  face.

La mise en valeur des expériences
de la guerre et ,1'adaip.tation de notre
armée aux exigences .de La guerre
moderne ont été ses préocoupa«tions
principales. Il «p eu t se retirer de-
main  avec la granrd e satisfaction
d'avoir su faire a<dapt«er une armée
SUT une juste  vie ,

Les progrès enregistrés par toutes
les tron.pes depuis La «fin de La guer-
re en sont urne preuve. L' infanter ie
possède de .nouvelles armées l'arme-
ment! de l' artillerie est conçu d' une
fago n très moderne, .les t roupes légè-
res se déplacen t avec des moyens
très rap ides, «les armes anti-chars
sont drJstribuées jusq u 'auix troupes dc
l' arr ière , les ipa.rcs dWlaition sont
transformés , les moyens de transmis-
sion sont plus puissants', les t rompes
du génie sont éqmi pées de moyens
ultra-modern es, les subsistances fa-
b r iquen t  elles-mêmes tooitt le pain dc
l'année grâce aux «nou velles .boulan-
geries mobiles de fabri cation suisse ,
Les sanitaires n 'uitilisenit «presque plus
les hô p i toux car leur matériel et
leuir installation permettent un tra-
vail! rap ide et propre.

D'autre  part , le Colonel de Mont-
molli.n a .tra«vaiLLé avec beuiueoup
d'intelligence à la nouvelle organisa-
tion des t roupes. Pou.r satisfaire fouit
le monde il luti «a fallu «ne bonne
dose de patience.

Une i l lus t ra t ion  générale de l' ac-
t iv i té  de ce grand sol dat nous nnièn-
nerait trop loin et nous nous con-
tentons de rappeler ,1a part immen-
se de responsabilité qui a pesé sur
ses épaules pondant la longue pé-
riode où chaque décision est à la
portée de la critique .

La réalisation de tous ees projets
ne fut  pas facile. Non seulement le
public se montra quelquefois opposé
aux propositions diu chef de l 'Etut-
Major-génénal et de ses «proches col-
laborateurs mais auss i Les chambres
fédérales refusèrent les crédits ju-
gés «n écessaires. Malgré les difficul -
tés auxquelles il devait faiire face , le
Colorael de Mointmollin suivait 'donne r
les véritables raisons de ses cal-
culs, répondaiit en connaissance de
cause à tous les problèmes don t il
ava it la responsabilité.

Pendant 12 ans, il a démontré son
énorme puissance productive et sa
irrande personnalité. A»i moment de
son départ,  nous pou vons .Lui expri-
mer notre profonde reconnaissance
et nos remerciements pour itoutt ce
qu 'il a fait pour le pays.

Sa démission, unie année avant d'at-
te indre  l'âge de la retraite, semble
surprenante  pomr le public qui ne
connaît peut-être pas assez la cha rge
que comport e le poste de chef de
l'Etat-Mujor général

L'homme qui a cette lourde tâche
à remplir doit diriger la pré paration
de l'armée à la guerre dans les do-
maines de la stratégie et du maté-
riel. Il doil s'occuper de toutes les

Départ
affaires relatives à l'orgamisation des
t rou.pes.

Douze ans à fonction n er comme
tel c'est beaucoup ! et mous pouvons
comprend re cette «retraite prématu-
rée.

Et déjà le citoyen se dema.n«de qui
deviendra le successeur diu Ooinma.ii-
dan«t de Corps de 'Moint mollin. U est
encore un peu tôt «pou r se prononcer.
Quelques départs sont encore prévus
au haut  coiiimuiiuLemeii.t de l'année
jusqu 'à la fin de .l'aimée et égale-
ment pour la Ifin 1958.

Nous ne voulions pus jouer a«u.x de-
vine Mes mais considéra nt les candi-
da ts aptes à monter à cet échelon,
il nous semble que Le Colonel divi-
sionnaire Annashon , Cdt de la 7e
division , aurait les qualités requises
pour ce poste délicat où «il pourrait
régner en coiiciiLiiuit .eu,r. Su longue ex-
périence d'offiieier à l'Etat-Major gé-
néral , sa collaboration étroite avec
l'actuel chef , ses 56 ams ,l'aideraient
certainement à remplir son rôle avec
distinction.

L'aven i r  noms dira si notre suppo-
sition éta it exacte.

G. M.

t Une bonne maman
de chez nous

Elle s'appelait Madame Julienne
Theytaz. C'est sous ce nom que nous
l'avons toujours connue : au temps où
elle vivait à Vissoie, comme aux jours
qu 'elle a passés à St-Luc et à Muraz
sur Sierre.

A Vissoie, la délunte habitait une
maison perdue au milieu des mazots
brunis par le soleil. Lorsque nous pas-
sions devant sa demeure , nous voyions
parfois Julienne sur le petit balcon ,
donnant sur la ruelle. Elle n 'était ja -
mais oisive , malgré sa maladie. Souf-
frant des jambes , elle marchait péni-
blement avec une canne. Elle allait de
la chambre à la cuisine , de « la loyet-
ta » au fenil et à l'écurie voisine. En
la voyant ainsi occupée , nous étions
pris de pitié pour la pauvre infirme.
Mais , elle , forte et courageuse face au
devoir quotidien , elle portait sa croix
avec patience et résignation. Les an-
nées passèrent. Les quatre garçons et
la fille de la famille de M. Julien They-
taz grandirent et furent bientôt en me-
sure d' aider la maman. Elle connut
alors des jours meilleurs , assombris ce-
pendant par le brusque décès de son
mari. C'était en octobre 1938. Les en-
fants , l'un après l'autre , se marièrent
et Mme Julienne Theytaz alla habiter
chez son beau-fils , M. Charles Salamin ,
à St-Luc et à Muraz , selon les règles
du nomadisme propre aux Anniviards.
Grand-maman Julienne quitta Vissoie
avec un certain regret. Mais dans la
famille de son gendre , elle se sentit
bien entourée et sa santé parut même
s'améliorer. Nous avons eu , à plusieurs
reprises , l'occasion de lui rendre visi-
te. Elle aimait parler de son village
natal et volontiers , elle demandait des
nouvelles des personnes qu 'elle y
avait connues . Au mois de juin der-
nier , nous l'avions revue , à St-Luc.
Malgré son grand âge , elle nous parut
encore vaillante et nous pensions la
revoir. Ce nétait pas un nu-revoir mais
l' adieu définitif que nous lui adressions
alors.

Madame Julienne Theytaz est décé-
dée à l'â ge de 83 ans , riche de mérites
devant le Seigneur. Elle nous laisse le
souvenir d'une bonne maman de chez
nous , comme il y en a encore. Elle
était résignée dans la souffrance et elle
aimait son prochain. Que Dieu ait son
âme. Et nous autres , qui restons en
cette vallée de larmes — bien que ce
soit en la sainte vallée — ayons une
courte prière pour la défunte.

Madame Julienne Theytaz a été en-
sevelie le 12 octobre , à Vissoie, au
milieu d'un grand concours de popu-
lation.

Nous présentons nos condoléances â
M. Aloys Theytaz, Préfet du district
de Sierre , ainsi qu 'à ses Irères et sœur.
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école. Le roi Ibn Séoud , avant de ren-
trer dans ses Etats , avec le plein ac-
cord des autres membres de la Ligue
arabe , l'a retournée , à l'égard de Bonn
précisément. En effet , l'Allemagne,
dans son désir d'expansion commer-
ciale et industriele , dans le but de
trouver de nouveaux débouchés à son
économie, songeait à renouer dos rela-
tions diplomatiques avec Israël. Or,
pour les Etats arabes , Israël non plus
n'existe pas ! Saisissant la balle au
bond , non seulement la Syrie et l'E-
gypte mais tous les autres gouverne-
ments du Moyen-Orient qui avaient
renoué précédemment avec la Républi-
que fédérale, ont fait savoir à cette
dernière , qu'adoptant son attitude ju-
ridique , ils rompraient avec elle et
renoueraient avec la République popu-
laire de l'Est , si Bonn donnait suite
à sa suggestion et reconnaissait Is-
raël. M. Brentano , ministre des affai-
res étrangères a donc dû abandonner
momentanément son projet et faire
savoir aux Chancelleries arabes qu 'il
ne prendrait aucune initiative envers
Tel-Aviv , afin de ne pas augmenter la
tension qui caractérise actuellement
cette région du globe.

Ayant obtenu satisfaction et perpé-
tré l'isolement , tout au moins théori-
que, Israël , le roi d'Arabie a pu re-
prendre son plan de médiation entre la
Syrie et la Turquie. Il s'efforce de sou-
tenir : ainsi l'ONU qui , de son côté , a
placé ce problème au premier rang des
sujets en discussion devant l'Assem-
blée.

F R A N C E

M. Schuman
a refusé

Le président de la République a
demandé à M. Robert Schuman
de constituer le nouveau gouver-
nement.

« J'ai dû décliner cette offre, a
indiqué M. Robert Schuman, au-
cun gouvernement ne paraissant
viable sans qu'un nouvel effort
de rapprochement ait été accom-
pli. »

Les consultations de M. Coty
Et Ion recommence

M. René Coty a reçu à 16 h. 15
(GMT) M. Guy Mollet.

D'autre part , M. Antoine Pinay, ap-
pelé par le président de la République ,
a pris l'avion lundi après-midi près de
Lyon à destination de Paris.

Des émeutes
en Tchécoslovaquie ?

« De sévères mesures de répression
vont être prises contre les fauteurs
de troubles soutenus par la réaction
intérieure », a annoncé au cours d'une
conférence de presse , M Rudolf Ba-
rak, ministre tchécoslovaque de l'in-
térieur, qui commentait les violents
incidents survenus récemment à Pra-
gue entre des groupes de jeunes gens
et les forces de police.

Le ministre a précisé que de vérita-
bles émeutes avaient été provoquées
à plusieurs reprises par ces éléments
incontrôlés : houtigans, zazous, absen-
téistes et autres voyous , groupés au-
tour d'individus ayant un passé crimi-
nel. ¦¦ ¦ "

Ces manifestations , a affirmé M.
Barak , revêtaient un caractère nette-
ment anti-gouvernemental et les émeu-
tiers cherchaient à entraîner la popu-
lation dans leur action.

Le conflit turco-syrien «py^-^  ̂̂ ï̂fH ̂jJïffSIOS
L'Arabie séoudite offre sa médiation... MS^CSMBMiUalP

On laisse entendre , dans les milieux
proches du gouvernement turc , que ce-
lui-ci serait disposé à réserver un ac-
cueil favorable ù toute offre de mé-
diation entre la Turquie et la Syrie.

Sans renoncer pour autant au droit
de prendre les mesures de précaution
qu'ils estiment nécessaires, les diri-
geants turcs sont convaincus en effet
que la Turquie , ses voisins et , d'unefaçon générale, la cause de la paix nepeuvent que tirer profi t de toute ini-tiative destinée à dissiper la tension
qui règne actuellement au Movent-Orient.

C'est avec une profonde satisfaction
que l'on a appris à Ankara que les
unités égyptiennes qui mouillaient à
Lattaquie, depui s quelques jours ,

?avaient repris la mer. Ce départ est in-
terprêté dans les milieux turcs com-

Il faut bien admettre qu 'à la suite
de toutes les machinations politiques
et idéologiques qui se sont nouées au-
tour du Moyen-Orient , la situation res-
te grave. Car si la Turquie n 'a rien à
cacher et accepte d'avance une enquê-
te de l'Organisme international , on ne
sait toujours pas quels sont les objec-
tifs de la Syrie , de l'Egypte et surtout de
l'URSS ? Devant cette perplexité du
monde occidental , la Grande-Bretagne
a estimé qu 'elle devait présenter , face
à ce problème , un front unique avec
les Etats-Unis. Afin d'arrêter une thè-
se commune , M. MacMillan , qui n 'avait
pas jugé nécessaire d'accompagner la
reine Elisabeth dans son péri ple amé-
ricain , va également prendre l'avion
pour franchir l'Atlantique et rendre
visite au Président Eisenhower. A l'O-
NU , les deux ministres des affaires
étrangères ont soigneusement préparé
le terrain pour que l'entretien au de-
gré supérieur porte rapidement ses
fruits. On est enfin parvenu à la con-
clusion qu 'il ne convient pas que les
Etats arabes puissent jouer plus long-
temps d'une puissance occidentale
contre l'autre. On estime maintenant
que la tension diminuera progressive-
ment dès que Washington et Londres
auront sincèrement adopté une attitu-
de commune et bien définie. Le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne se
rendra donc, cette semaine encore , à
la Maison-Blanche et l'on attend des
résultats de ce colloque une détente
a l'ONU comme dans le Moyen-
Orient. Acceptons-en l'augure !

Me Marcel-W. Sues.

Par suite d'une erreur d'aiguillage

Le Simplon-Orient-Express
écrase un

100 morts
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

le Simplon-Orient-Express est entré en
collision avec un train local en Thra-
ce turque. Aux premières nouvelles on
comptait 25 tués et 150 blessés.

¦4
LES CAUSES DE L'ACCIDENT

Des fonctionnaires des chemins de
fer ont déclaré que l'accident est im-
putable à un malentendu entre les ser-
vices des deux gares. Les wagons de
Ire et de 2e classe du Simplon-Orient-
Express n 'ont pas été endommagés. En

La formation
du nouveau gouvernement

de l'Allemagne fédérale
Une décision

importante
Lundi , dans le nouveau cabinet de

la République fédérale , M. Fritz
Schaeffer , jusqu 'ici ministre des finan-
ces, a été nommé ministre du Trésor
et en même temps vice-chancelier.

L'Union chrétienne sociale, parti frè-
re de Bavière de l'Union chrétienne-
démocratique , s'est décidée pour cette
solution. C'est M. Franz Etzel , jusqu 'i-
ci vice-président de là Haute autorité
de la CECA, qui devient ministre des
finances. Il existera ainsi pour la pre-
mière fois , au sein du gouvernement
fédéral allemand, un ministère pour la
direction des autorités financières et
un ministère pour l'administration des
biens et des dettes de l'Etat.

Le ministère de l'alimentation de-
meurera provisoirement aux mains de
M. Heinrich Luebke (Union chrétien-
ne-démocratique), tandis qu 'on enre-
gistre un changement au ministère du
travail. C'est M. Theodor Blank (Union
chrétienne-démocratique), qui en assu-
mera le portefeuille , en remplacement
de M. Anton Storch, qui jusqu 'ici le
détenait.

me le premier pas vers l'apaisement.
On met également l'accent à Ankara
sur le geste de conciliation accompli
par le gouvernement turc en procé-
dant au remplacement de son ambas-
sadeur en Egypte , après que ce poste
fut longtemps demeuré vacant. Dans le
même ordre d'idées, on rappelle que le
gouvernement d'Ankara est toujours
prêt à exposer ouvertement aux Na-
tions Unies les raisons pour lesquel-
les il s'était ému devant l'évolution
de la situation en Syrie et à accepter
sous certaines conditions, la constitu-
tion d'une commission d'enquête de
l'ONU.

... qui est acceptée
On annonce officiellement que la Sy-

rie e tla Turquie ont accepté l'offre
de médiation de l'Arabie séoudite.

Du nouveau dans l 'horlogerie

Réduction de la fabrication...
AugnHttioii des imponatMns le mires suisses

L'« Elgin National Watch Company»
annonce qu'elle va réduire la fabrica-
tion des montres ainsi que l'effectif
de son personnel mais qu'en même
temps elle accroîtra les importations
de montres en provenance de la Suis-
se. Cette communication a été faite
par le président de la maison, M. J.-G.
Shennan, qui a révélé que l'Elgin en-
registre une perte de 605 648 dollars
au cours du premier semestre de
l'exercice en cours, alors que pour la
période correspondante de l'année pré-
cédente, elle avait pu encore réaliser
un bénéfice net de 115 486 dollars. Aus-
le Conseil d'administration a-t-il ré-
cidé de ramener à 5 cents le divi-
dende par action pour le premier se-
mestre de 1957-58, alors qu'il avait été
de 15 cents pour le premier semestre
dc l'exercice 1956-57.

Au cours de ces quatre dernières an-
nées , l'Elgin a réduit d'un tiers les
effectifs de son personnel , plus exac-
tement de 3500 à 2000. A l'heure ac-
tuelle , selon M. J.-G. Shennan , la fabri-
cation de montres ne représente que le
50 pour cent environ de la capacité de
production contre 80 pour cent en
1953. L'Elgin est en train de procéder
à une nouvelle réduction de son ap-
pareil de production. Cette régression
a pour corollaire une réduction du
chiffre d'affaires qui est passé de 21,2
millions de dollars durant le premier
semestre de l'exercice 1956-57 à 16,3
millions de dollars pour la même pé-
riode de l'exercice 1957-58.

M. J.-G. Shennan attribue la regres-

tram turc
150 blesses
revanche , les trois premiers wagons
du train local ont été démolis. Parmi
les morts se trouvent quelques militai-
res. Des unités de l'armée qui cam-
paient à proximité^pnt 

pu se 
rendre

maître du feu qui ,^r?ait éclaté dans le
train local. Plusieurs blessés ont été
transportés dans dès hôpitaux militai-
res.

TRAGIQUE BILAN
Le bilan de la catastrophe ferroviai-

re qui s'est produite en Thrace s'élè-
ce à une centaine de morts et 150 bles-
sés tous grièvement atteints. Les re-
cherches continuent et l'on s'attend à
trouver de nouveaux cadavres.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête qui a été ouverte, la collision
entre le train de voyageurs turc ve-
nant de Edirne et le Simplon-Orient-
Express parti d'Istanbul est due à une
erreur d'aiguillage.

Le premier anniversaire du soulèvement
hongrois

Le chef du bureau allemand de l'Assemblée des nations opprimées d'Eu-
roppe, M. Gustave Henneyey, ministre des affaires étrangères du dernier gou-
vernement constitutionnel hongrois (jusqu'en 1944), a donné une conférence de
presse à l'occasion du premier anniversaire de l'insurrection hongroise.

Il a déclaré que la répression de ce soulèvement par les tanks russes a
démenti les affirmations selon lesquelles les ouvriers et les Jeunes gens seraient
les piliers du communisme. Ces deux groupes furent au contraire les plus ar-
dents combattants de la liberté en octobre dernier.

M. Henneyey a demandé à l'opinion publique mondiale de faire de la
question hongroise un thème de discussion permanent. Après la révolution d'oc-
tobre, 2 000 personnes ont été exécutées et 20 000 emprisonnées sous le régime
de terreur du cabinet Kadar. 15 000 Hongrois sont dans des camps de travaux
forcés et 10 000 se sont vu imposé des résidences forcées. 12 000 autres Hongrois
ont été déportés en Union soviétique. Ces chiffres ont été donnés par une or-
ganisation disposant de sources bien informées.

Parlant du retour en Hongrie de certains insurgés, M. Henneyey a dit
que ces personnes étaient favorables à une solution nationale-communiste en
Hongrie, mais que le pays a démontré son hostilité à l'égard d'une telle solution.

Réduction des prix
de la farine

et du pain mi-blanc
ainsi que de la farine

blanche
Le Département fédéral de l'écono-

mie publique communique :
L'évolution des prix de revient du

blé étranger permet au Départemenl
fédéral de l'économie publique de ré-
duire le prix de la farine mi-blanche
de Fr. 2.70 par quintal. Les boulangers
seront ainsi en mesure de diminuer de
2 centimes le prix de la miche de pain
mi-blanc d'un kilo.

sion continue de la production améri-
caine de montres à l'étranger , qui peut
fabriquer les siennes en disposant d'u-
ne main-d'œuvre meilleur marché. En
conséquence , l'étranger peut vendre à
meilleur compte que les manufactures
américaines. M. Shennan ne sait enco-
re exactement dans quelle proportion
l'Elgin accroîtra ses importations de
montres suisses. Il ne pense pas tou-
tefois que cette augmentation soit im-
portante. Au demeurant, l'Elgin a déjà
accru ses importations ces derniers
mois.

L'« Elgin National Watch Compa-
ny » est la deuxième des grandes ma-
nufactures américaines d'horlogerie
qui se résolvent à dépendre plus que
par le passé de l'étranger. Il y a quel-
ques jours , en effet , 1« Hamilton Watch
Company » révélait qu 'elle avait con-
clu un contrat de dix ans avec une
maison japonaise qui fabriquera au Ja-
pon même, des montres ancre Hamil-
ton , sous licence.

La maison Hamilton livrera à l'usi-
ne japonaise des machines, des matri-
ces, des plans et des modèles. Elle
s'est réservée le droit exclusif de ven-
dre les montres ainsi fabriquées en
Amérique (nord et sud), en Asie et en
Europe. La maison américaine, dont
l'usine se trouve à Lancaster , formera
des techniciens japonais aussi bien
aux Etats-Unis qu 'au Japon. Elle rece-
vra le produit de la taxe de licence de
toutes les montres Hamilton qui sorti-
¦ront de l'usine nippone. Toutefois ,
cette dernière n 'est pas autorisée , pour
le moment tout au moins, à donner le
nom de Hamilton à sa production. El-
le ne pourra le faire que lorsque l'en-
treprise américaine se sera convaincue
de la qualité des dites montres.

Dans les milieux de l'horlogerie amé-
ricaine , on estime que l'affaire ainsi
conclue par l'Hamilton Watch Compa-
ny est « une tentative de briser la do-
mination par la Suisse du marché
mondial de l'horlogerie. »

Un porte-parole de l'Hamilton Watch
Company a opiné toutefois qu 'il fau-
dra quelques années pour mettre bien
en marche la production horlogère ja-
ponaise. Selon toute probabilité , ces
montres nippones feront d'abord leur
apparition sur les marchés orientaux.
On ne les verra que dans un délai da
3 à 5 ans sur le marché américain.
On pense que les montres ancres fa-
briquées au Japon pourront être ven-
dues aux Etats-Unis à un prix infé-
rieur — malgré les droits de douane —

# VIENNE. - Quatre alpinistes ont
trouvé la mort dimanche dans les mon-
tagnes autrichiennes.

Les corps de trois Viennois, dont
une femme, ont été retrouvés encore
encordés au pied de la paroi du « Ho-
he Wand », dans le massif du Schnee-
berg. Les victimes avaient fait une chu-
te d'une centaine de mètres. D'autre
part, un jeune homme d'une vingtaine
d'années a dévissé d'une hauteur de
80 mètres en tentant une escalade so-
litaire du Peilstein.

Simultanément, le Département fé-
déral de l'économie publique a rame-
né le prix de vente de la farine blan-
che de 95 francs à 90 francs par quin-
tal La différence de 5 francs est im-
putée sur la taxe grevant la farine
blanche, dont le produit est affecté à
la réduction du prix du pain, en par-
ticulier du pain bis. Le prix de ce pain
reste néanmoins inchangé.

Bonne fête
mon gênerai !

Le gênerai Guisan a eu 83 ans hier
lundi. Le 29 octobre, l'ancien comman-
dant en chef de l'armée suisse et Mme
Guisan célébreront leurs noces de dia-
mant.

Le « Nouvelliste » et tous ses lec-
teurs présentent au général et à Mme
Guisan leurs vœux les meilleurs.

américaine
r .

aux montres du même type , sorties des
usines américaines. En effet , les salai-
res versés aux ouvriers japonais sont
infiniment plus bas que ceux qui sont
pay és à la main-d' univre américaine.
On pense aussi que ces montres nip-
pones pourront concurrencer celles qui
sont importées de Suisse.

Jusqu 'à prosent , les livraisons ,.dp
montres japonaises aux Etats-Unis
étaient insignifiantes. 1800 montres
seulement provenaient du Japon sur 13
millions de montres et mouvements dé
montres qui furent importés en 1956.
Il s'ag issait en l' occurrence uni que-
ment de montres-ancre à goupille , d'un
prix minime , qui sont vendues aux
Etats-Unis à des prix allant de 1 à 3
dollars. Durant le premier semestre
de 1957, le Japon n 'a exporté quo 400
mnnlres aux Etats-Unis.

fédérale
aux écoles de viticulture

de Lausanne et Waedenswil
, ¦ . t

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet d'arrêté
fédéral allouant une subvention sup-
plémentaire aux écoles de vit iculture
et d'cenologie de Lausanne et do Wae-
denswil a siégé à Waedenswil lc 18
octobre 1957 sous la présidence de M.
Muller (Thurgovie).

Elle a approuvé à l'unanimité les
propositions du Conseil fédéral tout
en supprimant la limitation de durée
du projet d'arrêté , ainsi qu 'en a dé-
cidé le Conseil national dans sa der-
nière session.

Au Comité
du parti conservateur-chrétien

social suisse

Tour d'horizon
Le comité du parti conservateur

chrétien-social suisse, réuni sous, ia
présidence du conseiller national Et-
tore Tenchio (Coire), a arrêté son at-
titude à l'égard des problèmes fédé-
raux de l'heure. Le comité soutient le
projet du Conseil fédéral pour encou-
rager la construction d'habitations à
caractère social et exprime en .même
temps son espoir qu'aucun renchéris-
sement des loyers ne sera autorisé. Le
comité du parti conservateur chrétien-
social reconnaît l'urgence d'une réfor-
me des finances fédérales. Il ' espère
toutefois, dans l'intérêt d'une répar-
tition équitable des charges, que la ré-
daction définitive s'inspirera des déci-
sions du Conseil national.

B E R N E
Brienz

En abattant des arbres
Deux morts

Alors que l'on abatlail des arbres
dans le Bcnzwald , près d'Hofsletten ,
un tronc d'arbre que l'on avait mis
glisser au bas d'une pente s'écarta do
son chemin et atteignit une hutte , dans
laquelle se trouvait M. Hans Stauffer ,
70 ans , sculpteur sur bois et petit
agriculteur. Celui-ci , grièvement bles-
sé, fut ramené à son domicile où il
succomba le jour suivant à ses bles-
sures.

A Oberried , sur le lac de Brienz , M
Adolm Abegglen , 52 ans , agriculteur ,
qui abattait des arbres , fit une chu-
te do plus do 150 mètres par-dessus
le bord d'une falaise. Une colonne de
sauvetage a retrouvé son corps. Le
malheureux était pore de 4 enfants ,
dont trois suivent encore l'école.

0 SCHAFFHOUSE. - Une motion
présentée au Grand Conseil de Schaff-
house invite le gouvernement à tenter,
en l'état actuel des pourparlers entre
l'Allemagne et la Suisse, de limiter les
corrections de frontière au « boyau »
du tronçon de la route appartenant à
l'Allemagne, entre les communes de
Merishausen et de Bargen. Si cette
tentative ne devait pas aboutir, il con-
viendrait de procéder à une consulta-
tion populaire cantonale, avant enco-
re que le traité d'Etat germano-suis-
se envisagé ne soit porté devant les
Chambres fédérales et les autorités
compétentes de l'Allemagne fédérale.
Il s'agirait ainsi, précise la motion,
d'empêcher que les autorités suprêmes
des deux Etats ne prennent une déci-
sion dans l'ignorance de l'opinion de la
population frontalière directement in-
téressée.

(J SAINT-GAI.L. — Après avoir du-
ré onze jours, l'OLMA, exposition
agricole et laitière de la Suisse orien-
tale, a fermé ses portes. A l'exception
du dernier dimanche, elle fut favori-
sée par un temps d'automne doux et
beau. Malgré la grippe et la mauvaise
récolte de fruits de cette année, l'OL-
MA a enregistré 292 000 visiteurs, soit
2000 de plus environ que l'an dernier.



Dr HOFFMANN
chirurgien
St-Maurice

de retour
On cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir

sommelière
dans bon restaurant

d'ouvriers (rénové der-
nièrement). Bons gains
Congés réguliers.

Offres à F.im. Kauf-
mann, Rest. Flora, So-
leure. Tél. (065) 2 23 5fl

Sommelière
sérieuse et de confian-
ce est demandée au
Buffet de la Gare de
Cully près Lausanne.

Sommelière
jeune , sérieuse , bonne
présentation , est cher-
chée par bon café va-
laisan. Vie de famille ,
gain environ Fr. 450 -
à 500 -, Entrée de sui-
te. Débutante acceptée.
Tél. (021) 0 54 79.

sommelière
pour bon café-restau
r.mt sur place de Sion

Tél. 2 20 36

Entreprise de cons-
truction ut Génie Civil
du Bus-Vu.'luis cherche
Ul tl

chauffeur
de camion

Fa i re of f re  écrite avec
références et préten-
tions de salaire sous
chiffre P 13149 S, ù
Publicitas , Sion.

Maçon-
boiseur

exp érimenté et capable
serait engagé de suite.
Travail assuré jusqu 'à
la fin do la saison.
S'adresser à l'entrepri-
se Comina Nobilo &
Clo à Saint-Aubin (NE)
Tél. (030) 8 71 75.

On engagerait pour
tout da suite un

apprenti
boulanger

ouvrier
boulanger

ainsi qu 'un

volontaire
Bons gages Vie de fa
mille assurée. S'adres
ser à Charles Beuchat
boulangerie - épicerie
Bassecourt (J. b.). Tel
(068) 3 72 01.

On cherche pour le ler
novembre une

JEUNE FILLE
pour ménage de 4 per-
sonnes. Bons gages et
congés réguliers.

Tél. (026) 6 12 78.

Jeune fille
est demandée de suite
pour le ménage et la
garde d'un enfant.
S'adresser. Famille von
Gunten-Rod, Maupas 24
Lausanne.

Veuf avec deux en-
fants cherche

personne
capable et de confian-
ce pour petit ménage.
S'adresser par écrit an
Nouvelliste sous C 3237

Monsieur
seul , dans la septan -
taine , joli intérieur, pe-
tite ville au bord du
lac, région du Lavaux ,
cherche personne dans
la soixantaine de toute
confiance, bonne san-
té pour tenir son mé-
nage. Retraitée accep-
tée. Nourrie, blanchie,
logée, congés réguliers,
placé agréable et faci-
le. Fr. 100- mensuel-
lement. Faire offres a-
vec photo récente sous I _
chiffre PE 40 502 L, à Maurice, tél. 3 63 86, le
Publicitas Lausanne, jeudi 24 octobre.
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Victoires sur la neige et la glace...
grâce aux pneus autrichiens SEMPERIT

Comme les célèbres champions de ski autrichiens,
les pneus SEMPERIT n'ont pas leur pareil sur
la neige. Créés par les usinfes austro-américaines
SEMPERIT S.A., à Vienne, ils ont été éprouvés
en montagne, sur la neige et sur la glace.

Les pneus SEMPERIT nous viennent d'un pays
qui est aussi l'un des meilleurs clients
de la Suisse, l'un de ceux où nos exportations
dépassent les importations.

SEMPERIT
SEMPERIT Pneumatiques SA, Zurich 26, Hohlstrasse 35/Kollerhof. Tél. (05 1 ) 23 49 50

Dépôts à Genève, Lausanne, Courtételle , Bâle, Berne

jeune fille 19 ans cher
che place de

vendeuse
région de Sierre. Ecri-
re sous chiffre P. 21008
S à Publicités Sion.

AIDE DE MENAGE
expérimentée, est de-
mandée dans famille
catho'Liq.ue, à Genève.
Place agréable et bien
rétribuée (salaire ini-
tial 1rs. 200.—)-

Faire offres à Mme
Yves Maître, 17, Mire-
mont , Genève. Tél.
(022) 36 56 72.

Pla Campitelli
Pédicure

recevra à l'Hôtel de
l'Ecu du Valais, à St-

•/ o»

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

Abricotiers
A vendre beaux sujets
couronnés provenant de
rég ion de montagne ,
Conviendraient t. spé-
cialement pour planta-
tions en coteau. S'a-
dresser au téléphone
(026) 6 02 49.

Fr. 2,20
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement. Garage
démolition ALLEMANN

D e l é m o n t
Tél. (066) 2 23 47

A vendre faute d'em
ploi une

Jeep Wyllis
en bon état de marche
S'adresser au Nouvel
liste sous B 3236
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Un des grands
as autrichiens
en plein effort

AVIS DE TIR

Attention - Attention

^
A vendre d'occasion

une
chambre

à coucher
état de neuf , y compris
literie. Cédée très a-
vantageusement.
R. Mathieu, Lavey-Vil-
lage, tél. (025) 3 64 48.
A la même adresse , à
vendre un agencement
pour magasin de quin-
caillerie. Prix très a-
vantageux. On pren-
drait éventuellement en
échange fermentes de
menuiserie.

A vendre caïuse dou
ble emploi u.ne

• a « mcuisinière
électrique à 4 plaques
(marque Therma) en
parfait état.

S'adr. à Dorsaz Clo-
vis. Café Devillaz. Do-
rénaz , tél. (026) 6 57 27.

Mesdames !
Nous venons de rece
voir un très grand as
sortiment de

chapeaux
à des prix exception-
nellement bas, ainsi
qu'un beau choix de
chapeaux pour dames
âgée?, à partir de Fr.
12.-, 15-, 18.-, etc.
Modes Suzanne, L. Cla-
vien, Monthey.

Manifestation
de la Croix'i&ougc

Lo comité de la Croix- .Rrnge suisse,
section do Mantigny, organisera Vs 23-24
novembre, ii!:::- gruitu ie fête  dans les lo-
caux de l' ancienne balte de gymnastique
ci f . i i t  a ppel, p:x:.r entta occaii'a**, à tou-
tes los bennes volorcté.3. Lcs personnes
(Messieurs  et Damco) qui  vomiraient col-
laborer à la réussite dc cette manifesita-
ti«o:ii sont cordialement invitées à assister
à «lia réunion qui aura Heu le mercredi
25 octobre, à 20 heu res 50, au Foyer du
Casino Etoile.

CASINO DE SAXON
Nouveaux tenanciers :
Mme & M. G. Voislnet

CHEF DE CUISINE
Tél. (026) 6 22 68

CUISINE FRANÇAISE

Pou r cause de cessation d'exploitation
l'Hoirie Mce Pillet à Marti gny-Ville ven-
dra du 21 au 24 octobre, en bloc

11 vaches laitières
Dos le 25. vente éventuelle pièce par piè-
ce. Termes dès le 1er novembre. Etable
exempte de Bans et de tube rculose. Bé-
tail la i t ier  de 1er choix. — Tél. 026/6 15 21

Le Commandant de l'Ecole d'officiers des trou-
pes aviation et DCA porte à la connaissance des
intéressés que des exercices de tir et de lance-
ments de bombes d'exercice depuis avions auront
lieu sur le Glacier de la PLAINE MORTE.
DATE et HEURES des TIRS :

le vendredi 25 octobre 1957, de 9 à 16 heures
ZONE INTERDITE :

Weisshorn - Gletscherhorn - Pt. 2838 - Tot-
horn (Sex Mort) - Pointe de la Plaine Morte -
Rohrbachstein - Weisshorn.

Il est interdi t de pénétrer dans cette zone.
Seule la munition d'exe feice sera utilisée. De
ce fait , aucun projectile non exp losé ne subsis-
tera.

Le Commandant de l'Ecole d'officiers des trou-
pes aviation et DCA décline toute responsabilité
pour les accidents ou dmmages qui pourraient
survenir à la suite de la non-observation du pré-
sent avis ou des indications des sentinelles.

Les demandes éventuelles d'indemnités pour
les dommages causés doivent être faites au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adres-
sées au Commissaire de campagne compétent par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui pro-
curera les formules nécessaires.

Le Cdt. EO Trp. Av. et DCA.

SPLENDIDE SALLE A MANGER
noyer. CHIPP.ENDALE MODERNI-
SE composée de : 1 grand buffet
plat , crédence dessus marbre, 1 ar-
gentier-bar , 1 grande table à ral-
longes ct 12 chaises rembourrées ,
J>8 tout en état parfait et de. tout
premier ordre.
ENSEMBLE DE BUREAU composé
de : 1 bureau plat , 1 bibliothè que et
1 r..Y.!.iciriJ.
A la même adresse : Eny. 500
CHAISES NEUVES modernes pour
hô te l s , res.kui.ra nits, cafés, etc. 150
CHAISES NEUVES DEPAREILLEES
DIVERS «MEUBLES NEUFS — LI-
TERIE , etc., etc.
S'adr. chez

le kg.
Viande de chèvres jeunes et grasses Fr. 3.—
Saî'amettis de chèvres Fr. 3.—

Boucherie au Lac — Couti Silvio — Locarno
Tél. (095) 7 52 04

POUR CAUSE
DE TRANSFORMATIONS

DE DIVERS LOCAUX

A VENDRE DE SUITE
BEAUX MEUBLES

D'OCCASIONS
tels que : CHAMBRES A COU-
CHER COMPLETES modernes et
non modernes. SALLES A 'MANGER

COMPLETE S TOUS GENRES
iiove.r, chêne, acajou , etc., eitc.

MOBILIERS DE SALONS — STU-
DIOS
Env. 40 DIVANS à i et 2 PLACES
état de neuf avec ou sans rçiatelas.
LITS BOIS COMPLETS 1 et 2 places
lits jumeaux , lits métalLi.quei.', etc.
Armoires à glaces, lavabos-comm«o-
d«es, dessus marbres .et glaces, dres-
soirs , dessentes, t ables à railionges,
chaises, 3 gra n ds porte-habits , buf-
fets divers , 20 petits fauteuils .pour
bureaux ou Tea-Roo m on hôitels,
etc. 1 lot chaises simples. 5 giranj ds
DRESSOIRS DE SALLES A IvLAN-
GER HAUTS, à cédpr bon .marché,.
Env. 50 BOIS DE LITS .NOYER ET
AUTRES. TABLES rondes , ovales,
etc. Coiffeuses , canapés, fauteuils,
secrétaires , 5 bureaux américains,
bureaux ministres, tables à écrire.
5 BUFFETS CHENE CLAIR POR-
TES «COULISSANTES convenainit
pomr magasins ou bureaux.

Jos. ALBINI. Montreux
18, Avenue des Alpes. Tél. 6 22 02
ON PEUT VISITER AUSSI LES DI-
MANCHES SUR RENDEZ-VOUS.
VERITABLES OCCASIONS POUR

FIANCES

BOSCH

Essuie-glace

Service BOSCH

René NICOLAS
Av . Tourbillon — SION

Tél. 2 16 4.5



Succès suisses
aux championnats

à l'artistique à Paris
C'est l'Espagnol Joachim f *L

BLume (centre) qui remporta f * i$
le classement général et se hïM
classa premier aux anneaux ,
au cheval d'arçons et barres W
parallèles. Parmi les 59 gym- ^g»
nastes, représentant 21 na- Là»
tion , les Suisses Gunthard (à ¦
droite) et Benker (à gauche) Sm>
ont fa i t  très bonne fi gure. *%À
]ack Gunthard est 4e au cl a s- |̂1
sèment général ,  premier à la jïpl
barre fixe et aux barres pa- O"
rallèles.  Max Benke r  est 3e Kj .
au classement général et aux *Ef
barres parallèles, et secon d |p£
au cheval d'arçons. Ils ont *$̂ _
donc acquit, entre euix deux , Of
cinq médailles, uin résulta t '̂ 3
remarquable ! W

Vollèqes-Baqnes 1-4
En .se déplaçant à Vollèges, le FC

Bagnes ne se faisait pas d'illusion s
sur les difficultés qui l'attendaient.
En effet , le onze local était bien dé-
cidé à montrer que son élimination
de la Coupe valaisanne par les visi-
teurs n'était le fait que d'urne mé-
forme passagère. L'introduction de
deux Italiens aux postes«-clé de cen-
tre avant et de centre demi , justi -
fiait pleinement ses préten tions. Mais
le FC Vollèges a commis d' erreur de
centrer tout le jeu eux ces deux
hommes, spécialement sur le centre
avant, sons vouloir utiliser les ai-
liers. C'est une grave faut e tact ique,
car, suivi comme son ombre pair
Bruchez, le goal - guetter local fut
d«ains l'impossibilité «total e de mani-
fester «ses réelles qualités.

Dès «l'engagement, les locaux se
porteut résolument à l'attaque, cl c .si -
a-eux de prendre immédiatement la
direction du jeu. Le FC Bagnes re-
plie ses deux «excellents iinters et
procède par contre-attaques. Cette
tactique lui réussit bien, car à «la
10e min. déjà , à la suite d'un long
dégagement de ses arrières, la balle
parvient à Quazzoïla qui prend toute
la défense locale à contre-pied et
marque. Dès lors, les attaques de
Vollèges sont moins violentes, l'é-
quipe «renforçant la défense. Le j eu
«s'équilibre et chacun pense que plus
rieui ne va se produire jusqu 'à la
mi-temps, lorsqu 'à la 40e min., Quaz-
zola bat le gardien Monnet d'un tir
surprise de 30 m.

Après le thé, les visiteurs se mon-
•treut supér ieurs et à la 5e min.,
Quazzola, décidémeinit très en verve
aujourd'hui , inscrit le numéro trois.
Les locaux réagissent violemment et
parviennent à sauver l'honneur par
une magnifique reprise de volée de
leur centre avant. Mais 4 minutes
plus tfiird , Bagnes ajoute um qua-
trième but par Troillet qui , de la
tête, loge la balle au fon d des fi,lets;
La fin de ce derby très bien arbitré
et joué «avec une parfaite correction
arr ivera sans que plus rien ne soit
mairque.

A. M.
L'entraînement

de nos sélectionnés
La CT de TASFA a sélectionné les

joueurs suivants pour les deux mat-
ches d'entraînemenit de mercredi
soir à Bâle.

L'équipe A qui rencontrera Tot-
tenharn comprendra : Elsener ; Ker-
nen, Koch ; Mor f, Frosio, Schneite r,
Rey, Vonlanden, Meier, Ballaman ,
Riva IV. Remplaçans : Chiesa, Par-
lier , G.robéty.

L'équipe B essayera le WM (tiens!
tiens !) et s'alignera comme suit
(sauf changement de dernière heu-
re) : Eschmann ; Leuenberger, Tac-
chella I, Alleman ; Schnyder, Miil-
le ; Karrer, Eisehmann, Capoferri,
Pastega, Stefanina. «Remplaçants :
Jaccottet, Maffiolo, Mespes, Alleman.

Espérons que les joueurs auront
un temps plus clément qu'ià Genève
où le brouillard avait été si dense
que l'on ne distinguait qu'une partie
du terrai n.

Abonnez-vous au Nouvelliste

JEEP DUVETmachines
agricoles

Willys militaire, 47, 11
cv. Fr. 1 200.— avec bâ-
che. Fourgon 400 kg.
Ford 6 CV. mod. 47-48
Fr. 600.-. J. Pittet Ga-
rage, Bière. Tél. (021)
7 90 26.

adaptées à notre ré-
gion. Demandez notre
offre. Agence Fabrique
de machines agricoles
Allamand S. A., Bal-
lens.

Garage Bellevue
R. Chambrier Tél. (025)
5 22 RR.

Rosiers
grimpants rouges et ro- UOrage DCIieVUe
ses, forts plants bien R. Chambrier Tél. (025) Ie cherche à acheter 2
enracinés, les 3 pi. seu- 5 22 65. bons
lement Fr. 9.-. Rosiers R Ullll fît Snains aux prix du jour. DBA mwivw
Golaz - Hostettler, Ro- ._ .j™,,,— ™.,.- éventuellement 2 che-
siers, Croy (VD). LE NOUVELLISTE 
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le Plus fort  Ura 9e tai l lées  au Nouvelliste

A l'attention
des arbitres

Des erreurs se produisen t assez
fréquemmen t le dimanche soir lors
de la transmission des résultats, par
les arbitres au No l i a  Sion. Ces er-
reurs sont regrettables ca,r outre

^ 
la

réaction qu 'elles provoquent inévi-
tablement chez les clubs lésés, elles
fa ussent nos commentaires et clas-
sements. Ainsi le match Viège-Vi-
gnoble donné par 2 à 1, s'est «terminé
sur le score nul «de 2 à 2. Vignobl e
totalise un point de plus et Viège
uu de moins. Tous deux gardent leur
classemen t mais le goal-avérage est
ainsi .modifié.

Ce simple exemple, cité parce qu 'il
est le plus récent, nous incite à de-
mander à tous les a.rbitres de con-
«trôler la réception de leurs commu-
nications en se faisant  'répéter le «ré-
sultat inscrit. On pourra limiter ain-
si les erreurs au min imum, puisque
humainement c'est impossible «d'at-
teindre la perfection. Car, est-il né-
cessaire de le préciser, nous ne cro-
yons nullement à la .transmission
volontaire d'un résultat faussé. U se-
rait vraiment navrant qu'un arbitre
pût faire preuve d'un tel esprit.

Mais où la faute se produit-elle et
comment y .remédier ? Nous aime-
rions bien le savoir.

SfMl l̂tHO- î Jjl?
Concours du 20 octobre

Répartition des gains
295 «gagnants avec 10 pts à chacun

Fr. 544,20.
Prix de consolation No 4, _.151 ga-
242 gagnants à 3 «pts , Fr. 74,10.

gagnants, à chacun Fr. 66,20.
6 556 gagnants avec 9 pts, à cha-

cun Fr. 25,25.
Loto-buts : 1 gagnan t à 4 pts, Fr.

17 937,50.
51 008 gagnants avec 8 pts, à cha-

cun Fr. 3,10.

L'assemblée annuelle
de la SFG

à Schaffhouse
.'Dirigés par M. Hans E. Keller

(Pratteln),  Président central, les dé-
bats de la 71e «assemblée de la S.F.G.
ont eu un déroulement heureux,
malgré quel ques digressions inutiles.
Le .rapport annuel  s'étendit plu s par-
ticulièrement sur les «giraves déci-
sions prises concernant l'abstention
aux jeux de Melbourne et sur la .re-
lation des événements survenus en
Hongrie. Les effectifs  de la Société
ont augmenté d'une façon réjouis-
sante : le nombre total des membres
est monté de 5 793 sur 244 998, celui
des cotisants de 5 762 sur 226 993 et
celui des gymnastes de 3 000 sur
143 590. La plus forte augmentation
s'est fai t  sentir surtout d«aus l'asso-
ciation féminine.

Un autre motif de satisfaction con-
cerne la réussite de la cérémonie du
125e anniversaire de la société qui
fu t  fêté à Aa.rau. A cette occasion les
membres d'honneur offrirent un «ca-
deau souvenir à la Société ainsi

Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
P. Neuve - Tél. 2 16 84

En gros : <. Ï̂WîJÎTlpJlJTiTCîTîr
Rolle. ** ^

PREVISIONS semaine
du 20 au 26. 10. 57 150,000 . 20,000 150,000 80,000

Observations
TOMATES : Une quantité importante

nière, dont une partie pour
les stocks.

CHOUX-FLEURS : Le temps doux de
du chou-fleur qui est cueilli
été quelque peu ralentie, d'importants stocks ont été constitués.

Saxon, 21 octobre 1957. OFFICE CENTRAL - SAXON

•C"

qu'une somme de 500 francs pour le
mouvement des jeunes gymnastes.

En .remplacement d (Arthur Gan-
der , qui a donné sa démission de
commissaire technique, Marcel Adat -
te a été choisi à l'unaniimité. Otto
Schmid (Vallenstadt), Fritz Sollber-
ger (Berne), Albert Genoud (Bulle),
Eugen Mack (Bâle) et Hans Scha-
cheumann (Bâle) furent proclamés
membres d'honneur.

La première controverse de la sé-
ance eut pour objet la question de
la révision partielle du .règlement de
la fête de gymnastique 1958 à Bâle.
Une demande pour que la classe 1
ne compte plus que 56 gymnastes au
lieu de 80 a éé .repou ssée et une au-
tre «qui visait à élargir la compéti-
tion par l'introduction d'épreuves
pour juniors  ne trouva pas non plus
d' approbation. Le bien «fondé du pro-
tocole qui lie la S.F.G. à l'A.S.F.A.
fut  nettement confirmé -par l'assem-
blée de .samedi. Enf in  une demande
de la fédération féminine concernant
la fête fédérale a également été re-
jetée. Ces dames désiraient que la
'fête ait lieu tous les six ans et non
tous les quatre.

Au programme d act ivi té  pour 57-
58, il est à signa.ler qu 'une journée
de gym-ski est p .révue pour le 2
«février au Stoss (Schwyz). Eu ou-
tre, en été, aura lieu une journée
fédérale de jeux qui se déroulera
dans un cadre dépouillé de ( tout
faste inutile.

\A*̂ Ltl*\A*̂ k^mÉ^^^ 2̂m
Bravo, M. Grenon

Nos sincères félicitations, au ti-
reur Emile Grenon , qui vient de «ter-
uriner brillammeuit , la saison, en to-
talisan t le magnif i que résultat de
531 points, à la maîtr ise de Salvan ,
après avoir fa i t  525, à celle de Sion ,
le dimanche précédent.

Par son cran et sa ténacité, il a
prouvé que vouloir , c'est pouvoir.

Prenons-en de la graine.

Mardi 22 octobre 1957
SOTTENS. — Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Eddie Barclay et son orchestre. 11
h . Emission d'ensemble. 12 h. En com-
pagnie de Pierre Dudan. 12 h. 15 La
discothèque du curieux. 12 h. 30 Le
Quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45
Informations. 13 h. Mardi , les gars !
13 h. 30 Concerto. 13 h. 55 Musique
de Richard Wagner. 16 h. Au goût du
jour... 16 h. Sonate. 17 h. 40 Musique
de danse. 18 h . Le micro dans la vie.
18 h. 30 Ciné-magazine. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 50 Derrière la façade. 20 h. 30
Lady Godvine, d'Edmond Pidoux. 22 h.
10 Vient de paraître. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h . 35 Le courrier du cœur.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informa-
tions. 7 h. 20 Musique. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. La pianiste de bai
américaine Gwen Bari. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Concert populaire. 13
h, 30 Schumann. 16 h. Revue légère. 17
h. Musique ancienne. 17 h. 30 Sous tou-
tes les latitudes. 18 h. Pour les ama-
teurs de jazz. 18 h. 30 Reportage. 18 h.
45 Orchestre. 19 h . 05 Chronique d'éco-
nomie. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Con-
cert symphonique. 21 h. 20 Violon et
piano. 21 h . 30 Poèmes d'autrefois.

Château
Demeure histo-
rique avec un
fa.ntôme à cha-
que étage. Mais

S le château le
plus délabré

%3

devient confortable avec un
poêle à mazout La Couvinoise
S.A. ; 52 modèles différents  dès
Fr. 340.—. Allumage et remplis-
sage automatiques sur deman-
de.

En vente chez les dépositaires
de votre région.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 13 au 19 octobre 1957

Pommes Poires Choux-ileurs Tomates
13. 10. 57 20,000 — 1,000 17,400
14. 10. 57 40,702 0,586 29,172 184,627
15. 10. 57 57,308 2,376 19, 124 125,961
16. 10. 57 57,696 3,249 20,085 87,544
17. 10. 57 67,524 6,932 18, 178 91 ,690
18. 10. 57 14,289 6,880 24 ,673 60,898
19. 10. 57 2,644 705 11 , 175 32,195

TOTAUX de la semaine 260,163 26,723 123,387 600,318
EXPEDITIONS
au 12. 10. 57 1,069,292 1,707 ,719 2,306,230 6,078,496

EXPEDITIONS
au 19. 10. 57 1,329,455 1,734,447 2,429,617 6,678,814

it&imsm^̂ M
t Un jeune père

de famille
nous a quittés

La mort n épargne personne. Elle
appelle tous , jeunes et vieux. Jeudi
dernier , mourait Madame Julienne
Theytaz de Vissoie, à l'âge de 83 ans.
Mardi , le 15 octobre , un jeune père
de famille, M. René Crettaz , âgé de
37 ans, du même village, rendait son
âme à Dieu.

Le défunt était le cadet et le seul
garçon de la famille de M. Eugène
Crettaz , enlevé prématurément à l'af-
fection des siens. Dès que ses forces
le lui permirent , René travailla à la
campagne, s'engagea , plusieurs étés ,
comme pâtre à l'alpage et , plus tard ,
il fut fromager à l'ancienne laiterie de
Vissoie et ouvrier à l'usine de Chippis.
Il faisait partie de la société de chant
et de la fanfare locale, qui est la seu-
le dans la vallée.

Marié depuis quelques années, M.
René Crettaz vivait heureux au milieu
de sa famille, lorsque la maladie le
terrassa. Soutirant de l'estomac, il con-
sulta la Faculté et il se soumit à une
opération. Cinq jours après, il mourait ,
laissant deux enfants en bas âge.

Les desseins de Dieu nous échap-
pent...

Bourg-St-Pierre
t Mme Sarah Genoud
C est avec une profonde stupéfac-

tion que nous avons appris le décès
de Mme Sarah Genoud, hier, à 14 heu-
res. La surprise fut d'autant plus gran-
de que nous ne savions pas Mme Ge-
noud malade. Elle a, en effet , été em-
portée brusquement, dans la 55e année
de son âge par une attaque.

Nous présentons à son époux, M.
Jules Genoud, président de la commu-
ne de Bourg-St-Pierre, à ses trois gar-
çons et à sa fille, l'expression de nos
condoléances émues et atristées et
les assurons de notre religieuse sym-
pathie.

t Angelin Besse
C'est avec beaucoup de peine que

nous avons appris la mort de M. Ange-
lin Besse, ancien forestier et caissier
du Crédit mutuel de Bagnes. Avec lui
s'en va un homme des plus marquants
de notre grande commune. Notre ami ,
avec qui nous eûmes parfois de bel-
les discussions toujours courtoises,
était un homme aux connaissances éten-
dues. Tous les sujets l'intéressaient, rien
ne le laissait indifférent , tous les pro-
blèmes devaient avec lui , trouver une
solution, jamais il n 'aurait lancé le man-
che après la cognée.

S'agissait-il de problèmes agricoles,
il était dans sa partie , car praticien ex-
périmenté, c'était aussi un érudit en la
matière. En économie alpestre, mieux
que personne il était documenté et
toujours sa discussion était basée sur
des calculs. Mais là où il excella sur-
tout , c'était dans la sylviculture, dans
la culture de ses belles forêts qu 'il ai-
mait tant. Au milieu d'elles, il se sentait
heureux. Il eut d'ailleurs le privilège
d'exercer durant 37 ans le beau mé-
tier de forestier.

De par ses fonctions de caissier du
Crédit mutuel de Bagnes, poste qu 'il
occupait depuis 1923, il s'était versé
dans les questions parfois délicates de
nos finances bagnardes. Nous eûmes
parfois l'occasion de discuter avec lui
de certains problèmes, mais toujours au
bout de la discussion «apparaissaient le
jugement sain , le bon sens et l'appré-
ciation juste des choses. Comme cais-
sier du Crédit mutuel , il en a certaine-
ment été l'âme. Il a conservé ce poste
jusqu 'à sa mort.

Chrétien fervent , bon père de famille ,
citoyen aux convictions solides, son dé-
part laisse un grand vide dans notre
vallée.

de tomates a élé expédiée la semaine der-
l' expoi lat ion , ce qui a permis de liquider

ces dernières semaines a activé la maturité
en grande quantité. La consommation ayant

Ancien membre de « La Coneor-
dia », il a été jusqu 'à sa mort son grand
ami et son soutien. C'est pourquoi les
Concordiens en corps accomplirent l' ul-
time devoir de l'accompagner au champ
du repos dans cette bonne terre de Ba-
gnes qu 'il a tant  aimée. Que Dieu qu 'il
a toujours servi lui accorde la récom-
pense des élus.

A sa grande et belle iamille en deuil
et en particulier ù son épouse éplorée ,
nous exprimons notre plus profonde
sympathie. X.

Brigue
t Louis Imhof

On apprenait hier avec consterna-
tion , à Brigue et à Sion , la mort de
M. Louis Imhof , de la police de sûre-
té , détaché au Département de l'Inté-
rieur comme inspecteur cantonal de
l'Office du travail . Une gri ppe , sur la-
quelle était venue se greffer une dou-
ble pneumonie, l'avait emporté après
dix jours à peine de maladie.

M. Imhof était né en 1892, à Brigue.
Le 1er février 1917, il était entré dans
le corps de la police cantonale et , en
1919, après avoir fait un stage à Ge-
nève, il avait été affecté à la sûreté,
au service des recherches pour le
Haut-Valais. Pendant la dernière guer-
re, en 1940, il avait  été détaché au-
près du Département de l'Intérieui
comme inspecteur à l'économie de
guerre. Lors de la supression de ce
service en 1945, il resta au Départe-
ment de l'intérieur où il revêtit la
fonction d'enquêteur au Service du
contrôle des prix , s'occupant plus par-
ticulièrement du contrôle des loyers ,
des fermages et de l'assurance-chôma-
ge.

Atteint par la limite d'âge, il aurai t
dû quitter ses fonctions le 31 décem-
bre de cette année. Très courtois , d' un
caractère égal , doué d' une belle cons-
cience professionnelle, dévoué, discret ,
M. Imhof était très apprécié de ses
supérieurs. Il s'était également acquis ,
par ses belles qualités d' esprit et de
coeur , l'estime de ses collaborateurs et
de ceux avec qui sa profession le
mettait en contact.

Ses amis regretterons en lui un hom-
me de bon conseil , droit , aimable et
enjoué.

De son mariage avec Mlle Thérèse
Ruppen , de Massongex, il avait eu trois
enfants dont une fille devint religieu-
se à la Congrégation des Sœurs de
Saint-Maurice, à Vérolliez , et qui di-
rige l'Ecole ménagère de Leytron ; une
autre a épousé M. Paul Masset , à Neu-
châtel , et son fils Renaud , également
marié, vit à Rio-de-Janeiro, au Brésil.

A Mme Imhof et à ses enfants qui
pleurent un époux et un père , à tous
ses amis, le « Nouvelliste » présente
ses condoléances émues et les assure
de toute sa sympathie.

Evionnaz
tM. Louis Oreiller

Nous avons re la té , hier , le t ragique
accident dont f u t  victime M. Louis
Oreiller, âgé de 59 ans , non loin de
la gare d'Eviionnaz , alors qu 'il ren-
t r a i t  d'une promenade avec plusieurs
camarades. M. Oreiller ava i t  élé en
effet  atte int et renversé par une  au-
tomobile vaudoise. Conduit à la Cli-
ni que S-Amé, il devait y succomber
tôt hier mat in , des suites d'un en-
foncement du bassin , d' une f r a c t u r e
du fémur et de graves lésions inter-
nes.

M. Oreille, mar i é , père de q u a t r e
enfants, t ravaillait nu  dé pôt du Mar-
tigny-Châtalard où il é t a i t  très ap-
précié.

Le Nouvelliste présente à sa famil-
le dans la d o u l e u r  ses condoléances
d'autant plus émues et a t t r i s tées  que,
nos lecteurs s'en souv iennen t , le
f i l s  du d é f u n t , Noël , est toujours à
l'hôpita l  de M a r t i gny  où il est soi-
gné pour une double fracture du
crâne , sui te  d'un accident de moto
sur la route de la Forclaz, le moi.
passé.



Sur la trace des pèlerins
Si un promotoire qui com-

mar le pays, la dernière ca-
bande gardien , déserte elle
aus la roue immobile , le mar-
teatnort sur la p lanche. Tout
pré un chantier de chéneaux
avi une réserve de bois tra-
va*.

! loin en dessous, un caril-
lo<e sonnailles , déjà bienvenu
de le silence. Tout au fond , la
plie étirée présente ce lent
cltgement à vue que réserve
u 'marche : les villages , les ca-
n>c, le Rhône , le cône de l'Ar-
daz, les penles du Muveran
rpuvellent leur aspect à mesu-
rée j 'avance, les montagnes
sdéplient , se rep lient , l ivrant
(cachant leurs trésors tour à
ir. Les balises jaunes m 'ont
;suré jusqu 'ici , mais tout à
ap elles m'invitent à descen-
3 en zig-zag une pente abrup-
: je refuse et je suis le bisse.

3nt pas encore et le bisse lui-
.ême s'arrête court , ou p lutôt
isparaît dans le vide. Obéissant
ux indicateurs , je descends pru-
lemment la piste détrempée.
Combien ? Toute cette hauteur ,
1 faudra bien la regagner ! A
;ravers les branches, sur ma
gauche , j 'aperçois l'autre paroi
de la gorge , verticale , que cou-
pe vers le bas une ligne horizon-
tale. C'est là-bas que le bisse
continue , humilié d'avoir quitté
son plafond. Erreur des ingé-
nieurs ?

La section a diminué , le bisse
n 'est plus désormais qu 'une ri-
gole. Il se repose, il étale sous
les vastes feuilles de plantain
un peu d'eau qu 'il a prise au
torrent. Présence discrète , à pei-
ne perceptible. Eau si claire et si
pure...

Hélas , deuxième chute. Deu-
xième déception. Hautaine , mas-
sive, la Pierre à Voir dresse clans
le ciel sa pyramide nimbée de
neige fraîche , et les dévaloirs
en tombent d'un tel mouvement
que le pauvre bisse est entraî-
né. Pas vaincu. Une fois encore
il se reprend.

Il a perdu beaucoup de sang
mais n 'oublie pas sa mission. Le
peu de vie qui lui reste, il le
porte plus loin , sur cette espla-
nade qu 'on voit au bout du mon-
de et qu 'il nourrit : Boveresse,
la montagne basse de Saxon.

Là , des chalets , une fumée ,
enfin , des hommes !

Les bergers viennent du val
d'Hérens. Hier encore aux Eta-
blons , la neige les a fait descen-
dre, avec un détour qui touche
presque la plaine. Le troupeau ,
une centaine de vaches, pâture
dispersé sur une pente douce
que de loin on croirait fertile ,
mais où dominent les touffes de
vérâtre.

Vue sur le verger valaisan , les
hameaux supérieurs de Saxon et
leurs maisons cossues, qu 'une
route relie entre les arbres. Vue
de Saillon , de son église et de
sa cure où je passais la semai-
ne sainte en 1934, pendant que
mourait saintement à l'hôpital
de Sion M. l'abbé Alphonse Pan-
natier , pasteur que ses parois-
siens en larmes, chaque soir , re-
demandaient à Dieu. Où mourut
plus tard (en 1947) un autre cu-
ré vénérable, le chanoine Jo-
seph Fournier , qui m'avait don-
né les premières leçons de la-
tin et dont si souvent j 'ai recon-
nu le grand cœur. Je vous sa-
lue, ô vous, tous mes amis qui
reposez dans cette plaine. Je bé-
nis mes promenades solitaires
où votre souvenir m'accompa-
gne.

Tout en me donnant une tasse
de lait dont j 'ai taché mes ha-
bits , les bergers de Boveresse
m'ont indi qué le chemin.

Au bout du bisse. Le fin bout ,
cette fois ! Il descend résolu-
ment au couchant d' une char-
mante prairie plane , tandis que
mon sentier monte dans la fo-

Sentiers vala isans

(Suite et fin)

rêt et débouche dans une clai-
rière où m'attend une bourras-
que de pluie et de neige. Les oi-
seaux se réfugient avec mo:

dans un fourré de sapin , d el-
les et gémissants, apprivois és
par la communauté du sort.

Encore un épaulement et voi-
ci la montagne du Lein , verte e
riante sous le ciel gris. Etendues
de gazon , petits tertres parse-
més de mélèzes géants ; un feu
de bûcherons oublié entre deux
pierres et , coiffées de nuages,
les montagnes du pays des
Dranses. Balises j aunes et bali-
ses rouges s'entrecroisent : Mar-
tigny-Pierre à Voir et Isérables-
Levron.

J'erre dans ce domaine du si-
lence , charmant malgré le ciel
couvert. Au col même, entre la
forêt qui tombe au nord et la
douce pente gazonnée qui s'éti-
re au midi , une minuscule cha-
pelle entourée d'une grille. Nos
vieux pèlerins — mon père et
ma mère et leurs contemporains
— y saluaient Notre-Dame au
lever du jour , quand ils se ren-
daient au Grand-St-Bernard.

Sur la droite de la prairie , une
forêt d'armes à l'alignement.
Campement militaire ? Je ne
connais aucun cours de répéti-
tion dans ces parages. Vérifica-
tion faite , ce sont des pieux
plantés en terre et dont chacun
porte une chaîne. C'est ainsi
qu 'on parque les vaches chaque
nuit , pour distribuer la fumure.
La peine d'arracher les pals et
de les replanter plus loin. Les
gardiens dorment dans des es-
pèces de niches en bois , couver-
tes de tôle , transportables.

Les pentes en éventail conver-
gent en une cuvette naturelle
qui sert d'abreuvoir et qui est
maintenant un miroir de joncs
encore verts. Autour , des blocs
curieusement creusés de gobe-
lets en chaînes. Amusements de
bergers pour tromper la mono-
tone longueur des jours - Péni-
tences d'anachorètes dont les
mains , les genoux, les grains de
chapelet sont restés gravés ?

J'étais loin d'imaginer l'expli-
cation donnée depuis longtemps
déjà par un maître en la matiè-

Attention à la peinture...
de Simone de Quay 1

Le hasard de nos lectures nous a
mis récemment en présence de ce pas-
sage sur les arts plastiques : « Ain-
si l'art vise à imprimer en nous des
sentiments plutôt qu'à les exprimer ;
il nous les suggère, et se passe vo-
lontiers de l'imitation de la nature
quand il trouve des moyens plus ef-
ficaces. La nature procède par sugges-
tion comme l'art , mais ne dispose pas
du rythme. »

De quel théoricien de l'art abstrait
pensez-vous qu 'émanent ces lignes ad-
mirables ? D'André Kuenzi , l'éminent
critique de la Gazette de Lausanne,
dont on connaît les idées «avancées» ?
Elles sont, en réalité, d'Henri Bergson
et ont paru en 1889 dans l' « Essai sur
les Données immédiates de la Cons-
cience ». Hé oui ! en 1889 déjà !

Ce n'est pourtant pas par goût de la
belle citation que nous commençons
par un texte de Bergson ce compte
rendu du vernissage des peintures de
Simone de Quay, qui a eu lieu à l'A-
telier sédunois, samedi soir. Si tel
avait été notre but , nous aurions plu-
tôt recherché quelque belle page sur
la foule, car il y avait foule , ou sur
le vin , car il y cn avait aussi , comme
il se doit à un vernissage , surtout
dans une cave.

Mais la pensée de Bergson nous four-
nit fort à propos le thème même de
notre critique.

L'art de Simone de Quay n 'est nul-
lement abstrait, mais il est tout entier
suggestion. Cela est vrai pour ses pay-
sages aux arbres nus, dépouillés , bri-
sés, pour ses deux beaux portraits
d'une « jeune fille pâle » aux longs
cheveux plats, pour ses natures mor-
tes même, où les citrons et les oranges
sont des chants autant que des fruits.
Il y a parfois aussi quelque naïvet é
dans les tableaux de Simone de Quay,
tel celui où des choucas peuplent un
arbre nu. Mais c'est une fausse naïve-
té, très étudiée. Ne nous fions pas

re, M. Clément Bérard , institu-
teur , qui ne craint pas de repor-
ter à la préhistoire la fré quenta-
tiori de ce passage, et qui voit
dans ces pierres des autels où
du sang humain aurait coulé en
l'honneur de quelque païenne
divinité.

Je n 'aurai vu que sous la gri-
saille le déploiement des Dran-
ses dont je me faisais une fête.
Mais après la forêt , vision inou-
bliable sous mes yeux, une con-
que de verts pâturages sertit
une mosaïque d'ardoise grise
que commande un campanile lé-
ger comme une bergère son
troupeau. Et le chant des Dran-
ses m'arrive, mêlé à des caril-
lons. C'est le village de Levron,
dont la musique m'enchantait
depuis mon enfance, depuis le
temps que racontaient les pèle-
rins , mon père et ma mère. Je
ne connais pas de village plus
vraiment village, plus ramené
sur lui-même comme les trou-
peaux qui y reviennent à cette
heure par tous les chemins, plus
unanime dans sa vie, ses chants,
son rire et , probablement , ses
douleurs. R u e s  embourbées,
mais fleurs multicolores culti-
vées à toutes les fenêtres blan-
ches. Et la chapelle de saint
Jean-Baptiste et saint Antoine
ermite , avec son porche à colon-
nade fine , sa porte sculptée de
1682, semble vraiment le cœur
de toute la vie. A ce moment ,
des jeunes filles ornent l'autel
baroque , dont la toile un peu
meurtrie de l'antependium gar-
de la plus naïve et la plus émou-
vante jeune Vierge que j 'aie ja-
mais vue.

Un plateau de jardins et , d'un
seul jet , la pente, une combe où
se loge une ferme dont ma faim
vole les pommes. Un ravin , un
sentier en cascades sous les
pins. Des vignes, des vergers,
une flèche parfaite « dans sa ma-
gnificence et sa justesse d'âme » :
Vollèges.

L'angélus montait vers moi
avec des joies que je garderai
toujours. Parce que dans nos
pays chrétiens , après tous les
glas, l' angélus redit une espé-
rance.

Marce l MICHELET.

trop à la naïveté des peintres... Nous
préférons , quant à nous, ces paysa-
ges aux tons bleus violacés où Simo-
ne de Quay donne sans fard et sans
problème sa vision du monde , un mon-
de un peu triste et mélancolique, un
monde de rêve.

Une « critique » cependant — et c'est
encore Bergson qui nous en fournit
le critère — : l'art dispose du rythme et
Simone de Quay semble ne pas s'en
soucier. Il y a peu ou pas du tout de
mouvement dans ses toiles. Tout ce
qu 'elle fait tient , mais statiquement.
Un de ses paysages cependant mon-
tre clairement la direction où il faut
qu 'elle s'engage si elle veut intensifier
le dynamisme de sa palette. Il s'intitu-
le « Paysage de rêve » et vibre de tou-
te une gamme de violets , de bleus , de
verts et de noirs qu 'un astre orange
couronne de son point d'orgue. Quand
elle nous donne sans retenue sa vie
intérieure , alors Simone de Quay sait
faire preuve d'un rythme admirable-
ment équilibré et qui reste doux sans
devenir mièvre. Est-ce par crainte de
faire une peinture de « jeun e fille »
qu 'elle se prive souvent de cette grâ-
ce ? Qu 'elle se rassure : il y a trop de
force en elle pour que ce danger soit
réel. Il en fallait beaucoup pour oser
son « Bois de Finges » si complète-
ment dépouillé, pour réussir cet admi-
rable petit paysage nocturne où coule
le Rhône...

Nous connaissons maintenant la vi-
gueur de Simone de Quay. Qu'elle ne
nous refuse pas son sourire.

Emile Biollav

La literie de qualité
chez l'artisan qualifié

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

L'importance
à la ferme

ef dans le ménage citadin
Chaque fois que 1 agriculture pose

une  revendication de prix ,  l'op inion
publique est alarmée par les consé-
quence s qui pourrai ent en résulter
sur  les budget s de ménage ; et, il
faut bien le dire , certains se font
un mal in  plaisir d'exciter cette in-
quié tude  du consommateur. On ne
parle alors, d' un côté, que dc ratio-
nalisation, mécanisation, gros et pe-
t i t s  paysans... et. de l'au t re , que de
spirale des prix et des salaires, indi-
ce du coût de la vie . in f l a t ion ,  etc.
Et pourtant  l' on pourrait commencer
par se demander quelles sont les in-
cidences des prix des produits agri-
coles sur le .bud get du paysan , d' une
part , et sur celui du ménage ci tadin
par exemple, de l'autre !

C'esit ce que nous allons tenter de
faire an sujet du prix du lait  qui ,
on le sait , a fai t  l'objet d' une de-
mande de hausse de 5 cts. Précisons
d'emblée que les organisations agri-
coles, conscientes de K «nécessité d'u-
ne stabilité des prix à la consomma-
tion, n'ont jamais  demandé que cette
dernière hausse soit mis,e à la charge
des consomimatemrs par .' 'Intermé-
diaire d'augmentations de prix du
lai t frais , du beurre et (lu fromage !

Partant  du ifait établi que la pro-
duction laitière consti tue en moyen-
ne près de 35 % du rendement brut
de l'exploitation agricole — propor-
tion qui est notablement plus forte
pou r «les régions de montagne — les
organisations agricoles ont considéré
que (c'était précisément par mine
hausse dans le secteur laitier que
l'on améliorerait  lc plus rap idement
le revenu agricole. On sait en effet
que, selon les évaluations du Secré-
tariat des paysans suisses , le pro-
duit  moyen du t ravai l  journa l i e r  de
l'agriculture dénote pour 1"57 un
défic i t  de Fr. 2.70 pour atteindre la
par i té  avec les antres professions
comparables selon la loi sur l'agri-
culture . Cotte hausse du prix du lait
serait  surtout  favorablement ressen-
tie pa.r les agriculleurs des régions
de montagne  et celles où la produc-
tion herbagère prédomine. Des zo-
nes de grande culture, bénéficie-
raient en revanche des hausses de
prix demandées sur le colza, le blé
et les pommes de terre , ces cultures
ne coiistiit 'ii.a.nit toutefois que près de
10% du .rendement b r n f  de l'ensem-
ble die l'agriculture.

* A *

Les répercussions qu 'entra îne  ré-
gulièrement toute hausse du prix
du lait engage nt à examiner un peu
en «détail  l 'iimportance (lu lait et de

Phénoménal !
Nous voulions du vrai cirque, avec

des animaux, des clowns et des acro-
bates ? Nous voilà satisfaits. C'est une
véritable cascade d'excellentes attrac-
tions que les Knie viennent de déver-
ser dans l'arène illuminée.

Tout commence par la présentation
d'un grand groupe mixte de fauves ,
composé de lions, de tigres , de pan-
thères , d'ours blancs et à collerette qui
jouent comme de gentils enfants avec
le nouveau dompteur suisse Eugène
Weidmann !... En un clin d'œil , ils sont
remplacés par les 3 Henry qui se li-
vrent à une vertigineuse et élégante
démonstration aérienne autour de leur
échelle tournante , puis les 2 Lupi, sen-
sationnels sauteurs de tonneaux. Les
4 Original Caroli , eux , cavaliers acro-
batiques , poussent l'audace jusqu 'à
exécuter des sauts périlleux de che-
val en cheval , tandis que lacky Lu-
pescu jongle de façon fantastique , en
poussant l'art des Rastelli à son ulti-
me perfection. Mais on ne saurait man-
quer de qualifier de sensation artisti-
que la prestation de deux charmantes
sœurs, les Mascott qui se promènent
en équilibre l'une sur l'autre , tête con-
tre tête et sans support protecteur , en
souriant... Il serait difficile de trouver
des sauteurs et des bâtisseurs de py-
ramides aussi habiles que les artistes
de la troupe de Bombay. Comment ne
pas se laisser émouvoir par l'élégance
toute française de Tosca de Lac qui
semble échapper à la pesanteur en se
balançant très haut sous le chapiteau ,
à la lumière des projecteurs ! Dans le
domaine de l'acrobatie toujours , on ad-
mire l'aisance et la précision des 3
Domi dont l'un monte en équilibre sur
un câble et y exécute un saut péril-
leux en passant à travers un cerceau
qu 'il tient à la main...

Honneur aux chevaux ! Frédy Knie
présente, réunis pour la première fois
dans un numéro de dressage , 3 che-
vaux des Franches-Montagnes et une
vache du Simmental , une de Schwyz
et une enfin de Fribourg. Dans un au-
tre numéro , Frédy Knie fait évoluer ,
sous le signe de « Black and White »,
6 lipizzans et 6 étalons frisons qu 'il
a dressés. Quoi de plus beau, de plus
noble que ces bêtes au pelage noir ou
blanc si contrasté !

Cette année, Rolf Knie présente ses
sept éléphants géants qu 'accompagnent
de bien jolies femmes... Louis Knie, son
fils, exécute pour la deuxième fois un
travail d'artiste au cirque. Représen-
tant de la 6me génération , il n 'a que
5 ans, ce qui ne l'empêche pas de mon-
ter ses poneys avec brio I Fille d'Eu-

du prix du lait

ses dérivés dans les comptabil i tés de
ménage c i tad ins  contrôlés par l'OF-
1AMT. On constate tout d'abord que.
dans les familles d'ouvr ie rs , on dé-
pensait 9.4 % du salaire  en 1937-38
pour l'achat de produits la i t iers  (27.9
"7. des dépenses alimentaires) et 7.7
% eu 1955 (24.2 % des dépenses ali-
mentaires ) .  Dans les fami l l e s  d' eni-
plovés, ces chiff res  sont de 6.7 t-
(25 .9 %) en 1937-38 et de 5.9 % (23.4
%) en 1955. Alors qu 'avant lu der-
nière guerre, un e  famil l e d'ouvr ier
consommait 897 litres de lait. 20.5
kg. de beurre. 19,4 kg. de fromage
pou r une somme totale de Fr. 439.—
par an (sur un revenu de Fr.
4 693. —). en 1955. la même famil le
consomme 753 li tre s de la.i t , 21.4 kg.
de beurre , 22,5 kg. dc de fromage
pou.r Fr. 794.— (sur un revenu de Fr.
10 294.—). Pour une  famille d'em-
ployés, ces chiffres  sont les suivants:
en 1957-38. 755 litres de lait, 31.1 kg.
de beurre, 22,1 kg. de fromage pour
Fr. 469.— (sur u.n revenu de Fr.
7 021.—). ct en 1955, 613 litres de lait ,
22.1 kg. de beurre et 25,4 kg. dc fro-
m age «pour Fr. 778.80 (sur un revenu
de Fr. 13 225.—). L'analyse de ces
chif f res  montre  qu 'il y a diminution
des achats de lait et de beurre, mais
augmentation de la con sommation
de fromage fit aussi d'autres spécia-
lités (crème et boissons spéciales à
base de lait).

Ces données permettent d'emblée
une constatation : si les prix du lait
et des produits lai t iers ont i.ncontes-
tableinient «1111.0 inf luence sur le vo-
lume des achats dont  ils font l'objet .
cette inf luence  n 'a pas été seule à
provoquer la d i m i n u t i o n  de la con-
sommat ion de lait e.n Suisse, puisque
les dépenses y relatives se sont pro-
portionnellement .réduites. Les habi -
tudes al imentai res  se sont modifiées,
... et certaines orga n isations laitiè-
res ont su rema .rqualblement s'y
.adapter en rréuint des boissons nou-
velles, . voire des embal lages spé-
ciaux «pour faci l i ter  le travail de la
ménagère.

Oue dédiuirr e de ces constatations,
si ce n 'est souligner l ' imipoTtance
pr imordia le  «du .prix du laiit «dans le
revenu agricole et compter  SUT >« la
compréhension ac t ive  de .nos autori-
tés à l'égard de.s reycndicMio ,ns agri -
coles, en attendant qu 'elles prennent
des mesures efficaces pour contri-
buer — con jo in temen t  «avec les ef-
fo r t s  déployés par les paysans eux-
mêmes — à abaisser  les f rais de la
producil ion agricole

Françoi s Bonnard.

gène Knie , Eliane Knie, elle , présente
des lions de mer avec le charme et le
talent qu 'on lui connaît.

Citons encore Karah Khawak, l'hom-
me qui hypnotise ses crocodiles et les
rend aussi doux quo des agneaux , Kas-
ten qui , dans sa revue-arche de Noé,
fait jouer le plus pacifiquement du
mode dans un ensemble stupéfiant re-
nards , oies , chats , souris et autres en-
nemis héréditaires , et enfin les 3 Ori-
ginal-Francesco, clowns italiens de ré-
putation mondiale dont les gags dé-
chaînent des tempêtes de rire dans le
public.

Notre conclusion ? Elle est toute
simple. Les Knie restent plus que ja-
mais à la hauteur de leur réputation.
Par sa qualité , le spectacle qu 'ils pré-
sentent est du vrai cirque , en un mot ,
de la « haute écolo » artistique.

J. K.

A V I S  !
Dans l'industrie valaisanne, il faut

bien faire la différence entre Teinture-
ries, Blanchisseries et Pressing.

La Teinturerie est spécialisée dans
la teinture et le nettoyage à sec de
tous vêtements.

La Blanchisserie ne s'occupe que du
blanchissage de la lingerie, et le Pres-
sing que du repassage du vêtement.

En Valais, DEUX Maisons seulement
sont à même d'exécuter elles-mêmes
la teinturerie des vêtements :

La Teinturerie Valaisanne Jacquod
Frères, à Sion et la Teinturerie H.' P.
Kreissel, à Sion.

Ce sont les seules entreprises quali-
fiées.

Tous les vêtements à teindre remis
à d'autres maisons sont expédiés et
traités en dehors du canton !

A qui donnerez-vous la préférence ?

24 heures de lutte
contre le CANCER
Lisez Sélection de Novembre. Vota
vivrez, minute par minute, la lutte
menée jour et nuit «dans «un grand
centre anti-cancéreux, et vons verrez
quelles extraordinaires guérisons y
sont_ obtenues. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Novembre.



Touj ours CHARMANT ,
Touj ours PRATIQUE

Vous serez
charmée. Madame

¦ ¦ ¦

par le seyant pull-kimono %, en
mélanetta. Il existe dans de ra-
vissantes teintes mode, corail
swissair , rouge, vert ou noir.
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agréable et sainePendant la froide saison...
un « SOMY » dans chaque maison ! mousse comme une

bière blonde ...

est douce mais pas tropL I \Jb *\J B D_P  ̂B 9 \L*S9 INI i J  ̂i € ï l l_ . I L L E  i 
Une 

gamme de 27 appareils , puissance de chauf
H IH de 125 à 800 m3
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Modèles des Fr. 425 rafraîchit délicieusement sans
refroidir . ..« SOMY » vous procure

-ï#S^^̂

•9e
autorisé e clu 2.9 au 2.11

¦JRSTj. WW/A à 1957 par  su i t . '.' du t ra
P_£5^_^^_^^V _'j2_^__[__^__£_L__(_Éa_ Ci- prochain de
m\*****ti *v *^^r - ̂ ^Bb3I ; JuJjtWBIlffft? magasins au bâtiment

confort
chaleur agréable
économie
sécurité
plaque chauffante

a un effet régulateur profond
sur votre organisme . ..

le désaltérant idéal pour la
table familia le et avant tout
aussi pour l'automobiliste.

et tous les avantages du ma-
zout... grâce aux merveilleux
brûleurs SOMY d'une concep-
tion entièrement nouvelle, ré-
sultant de nombreuses années
de recherches.

de la Ati i fze. Sion

offre dé
luxueux et récents modèles de "¦ M

Ky
Chambres à coucher
Salles à manger
Salons - Meubles divers M Ùe ¦ y*

I 

Représentants régionaux :
Henri Monnet , serrurier , Chamoson — A. Veu-
they, quincaillerie , Saxon - Raymond Métrai
chauffage , Martigny - M. Taramarcaz , quincail-
lerie , Fully — Maison Eyer-Lincio , fers , Monthey.

Coiffure Permanentes
flexibles
et gonflantes

FIANCES

NORBERT & GERMAINE FAVRE

B_5[J |̂Qê P̂ B̂BB[P%JB8B_8 if Extra ct quand même bon marché
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g ŵ v̂ - i^^ ŷsHP 1 3 s,Mi > M «ii». •* i\y . OBI s v LAUSANNEm*̂^ m*̂ 'mâ ********************w S Par kg pr 4 g0 le kij0 . par pièce Fr 4 80 je ki]o Dépositaire : F. Bruttin, Eaux Minérales, Sion,

3 pièces Fr. 4.70 le kilo.
K-ŒSWOLF COIRE 16

Vi
ne manquez pas de visiter notre exposition à Avenue de la Gare,

â ĵ»j| î̂"' *
a Sion , télé phone 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges, à Sion , télé
phone 2 10 35. BtV.tt
Plus de 40 modèles de goût, de qualité, en liquidation | | . MARTIGNY . Tél. 6 n is
..: , ....y PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES ' 

* \ \ -  NnPRFRT S. f îPDMAIKI P PAVDE
Sans aucun produit
chimique conservateur



Sut deux notes
¦ F rn i r i -  lui i i i . i i i i i i i i  e«t », ex-

pliquait Topaze à MîS élèves.
Or, nôt re journal est humain ,
donc il lui arrive (aussi et grâce
à notre intermédiaire) de se
fminjMT. C. Q. F. D.

Ceci posé (je me sens l'esprit
mathématicien , vous ne trouvez
pas '. )  explique (|ue vendredi
pusse nous publiâmes lu liste
des aspirants qu i  devaient rece-
voir , au cours d' un fête int ime
à la cathédrale dc Sion , leu r
brevet d'officiers . Il y eut  un
petit c i i i i i i i  ! Nous nous étions
trompés d'une sema i ne... Natu-
rellement , nos confrères annon-
cèrent , dans leur édition de sa-
med i, la cérémonie, (« Demain,
26 octobre... »).

Ainsi , un de nos charmants
confrè res de Sion , se présenta ,
la mine réjouie, devant la véné-
rable église, son carnet prêt à
recueillir ses impressions. I_as !
à son grand étoanement, il se
trouva devoir assister a., un
ensevelissement.

La messe terminée , il rencon-
tra un de nos réducteurs et, ve-
xé, lui  conta sa mésaventure,
j u r a n t , mais un peu lard, qu'on
ne l'y prendrait  plus.

Jeun.

s lio n . .A*
Conservatoire cantonal

Les cours d'ini tiation musicale
|Miiir en fan t s  de 4 à 12 uns débute-
ront connue pur  le passé le lundi  4
novembre (Prof. M. Baruchet).

Les cou rs d'assouplissement, dc
cul i i rc phys ique , de maintien, d'har-
monie corporelle, commenceront , le
l u n d i  4 nov. (prof. Mine Derivaz ).

I j cs cotera d'organistes débuteront ,
le lundi  4 nov. (Prof.  MM. Béguelrn,
Daroili , Mines Fays , Moreillon, I5ré-
ga ' iiti. etc.).

Les cours de direct ion chorale dé-
buteront le samed i 2 nov. à 14 h.
(l' rof. M. le Révérend Chanoine lle-
vnz , MM. Moreillon , Baruchet).

.Les cours de rythmique commen-
ceront le samedi 2 nov. (l' rof. M,
BniDriswy.l).

Toutes ces bni 'uchi 'is sont comprises
dans les cours d'hiver i|iii se te rmi -
nent  en .princi pe ù Pâques.

Inscr i pt ions au secrétaria t , télép h,
2 2"> 82.

Ligue antituberculeuse
de Sion

Le Comité do la Ligue contre la tu-
berculose s'est réuni souvent au cours
do l'année , pour régler les problèmes
gue comporte la lutte contre le bacil-
le de Koch , ordonner et intensifier le
combat.

Il vous l'annonce , non pour s'en van-
ter , mais pour vous dire qu 'il a fait bon
emploi dc votre aide et que votre in-
térêt l' a stimulé toujours , réconlorté
quel quefois . ,

Mais il faut continuer cette bagarre
contre ce fléau d' une part et d' autre
part soulager ses victimes.

Alors nous comptons sur vous, en
redisant , qu 'en aidant la Ligue vous
vous protégez vous-mêmes.

Au Conseil municipal de Sion
(Suite

Le Conseil n admis les propositions
qui lui ont été faites pour régler la
question touchant aux expropriations
et échanges de terrains relatifs à ln
propriété des Hoirs Duval ; ces échan-
ges sont faits dans le cadre de l'amé-
nagement des pinces situées aux abords
immédiats de la Poste-Nord.
Travaux Publics

Lo Conseil n admis l'aménagement
do l'avenue Ritz , nécessité par lo tra-
fic inhérent ù la Posto implantée sur
cette avenue. Le Conseil a également
acheté quelques petites parcelles do
lorrain à l'est de la rue dos Arcades.
Finances

Le Conseil a accordé un subside dc
Fr. 50.- pour lo vin d'honneur à offrir
à l'Union des Voyageurs de Commerce
do la Suisse romande à l' occasion de
ses assises annuelles à Sion, les 26 ct
27 octobre. Do même un subside do
Fr. 200.— n été accordé à la société
sédunoise d 'Agriculture pour lo con-
cours dos balcons fleuris. Fr. 210.— ont
été accordes au Homo de Hon Accueil
aux Mavens-do-Sion.

La Commune assurera aux sociétés
du Théâtre, des Amis dc l'Art et des
). M., dès lo ler janvier 1958. une par-
ticipation annuelle allant jusq u 'à Fr.
S 000.- au maximum pour combler les
déficits éventuels des représentations
organisées cn commun par ces sociétés.

Le Conseil a décidé d'offrir  un cali-
ce pour la chapelle de Godet, située
dans la vallée de la Lizerne
Assurance Maladie infantile

A ce sujet, le Conseil a décidé de
porter à Fr. 2.- par enfant ot par an-
née le subside accordé aux enfants
assurés facultativement auprès des
caisses-maladie. Et ce par suite des
règlements du 20 avril 1957 du Conseil

<z>

IO Mi g ii y 4#
Avec les journalistes

sportifs valaisans
Les journalistes sportifs valaisans

ont tenu leur assemblée annuelle à
Martigny ,  samedi après-midi , au Casi-
no , sous la présidence de M. Fernand
Donnet. Tous étaient présents à l'ex-
ception de P. Antonioli , excusé.

Le principal objet à l'ordre du jour
était le renouvellement du comité. Se-
lon une décision prise antérieurement ,
le préaident doit rcmeilre son mandat
après deux ans d'activité , une rota-
tion pour l'occupation des chargea
étant imposée.

F. Donnet , rédacteur au « Rhône »
terminait ses deux ans de présiden-
ce. Les journalistes , par acclamations ,
désignèrent R. Clivaz pour lui succé-
der. P. Antonioli fut  nommé comme
troisième membre du comité qui est
ainsi constitué pour une nouvelle pé-
riode de deux ans :

Président : Robert Clivaz, Sierro ;
secrétaire : Pierre Antonioli , Sion ;
caissier : Walthi Leya , Sierre.

Dans son rapport présidentiel , F.
Donnot souligna les excellentes rela-
tions existant entre los membres da
l'Association et tous les groupements
sportifs à commencer par l'Associa-
tion Valaisanne do Football en passant
par celle do hockey sur glace , du ski ,
de la gymnasti que , etc. Seule la Fédé-
ration cycliste valaisanne ne semble
pas avoir très bien compris , pour l'ins-
tant , le rôle de la presse sportive et
sa nécessité tant au point de vue in-
formation d'une organisation quelcon-
que que publication de résultats. On
espère néanmoins qu 'une amélioration
sera réalisée prochainement. F. Don-
net se plut encore à relever la bonne
entente de tous les membres de
l'AVJS et le travail fécond accompli
dans tous los domaines comme peut
l'attostor la place laissée aux sports
dans les journaux du canton.

Un nouveau membre fut admis au
sein de l'Association : José Blatter , dc
Viège, notre correspondant pour le
Haut-Valais Rappelons donc , en pas-
sant , les noms des autres membres (à
part ceux déjà nommés et qui forment
le comité actuel) de la presse sportive
valaisanne représentée à toutes les
réunions sur le plan suisse (à l'excep-
tion du tir de Liestal) : F. Donnot ,
Martigny ; Clovis Gachoud et J.-C. An-
denmatten , Monthey ; Paul Morand ,
Sion ; Salzmann et Blatter , Viège ;
E. Uldry, St-Maurice. N'entre pas qui
veut au soin de l'Association , les sta-
tuts  imposent , en effet , l'obligation de
collaborer au moins deux fois par se-
maine d'une manière régulière à un
journal du canton. Il n 'est pas inutile
de le préciser.

Après leur réunion , les journalistes
furent les hôtes du HC de Martigny

et f in)
d'Etat. Concernant la patinoire : vu les
réclamations qui se sont élevées dans
lo public au sujet des nouveaux prix
d'entrée, le Conseil a chargé ses repré-
sentants auprès de la société de la pa-
tinoire dc lui faire un rapport au su-
jet de ces prix.
Services Industriels

Le Conseil a pris acte avec regret
de la démission de M. Duerey, direc-
teur, qui, arrivant à la limite d'âge en
juillet 1958, l'a informé qu 'il donne-
rait sa démission pour le 1er octobre
1950.

Le Conseil n refusé à la maison Elec-
tricité S. A. la concession dos instal-
lations électriques en ville de Sion.
Le refus a été motivé par :

1. le changement des conditions de-
puis la demande ;

2. parce que le Conseil a estimé que
co n 'était pas dans lo bien géné-
ral ;

3. parce qu 'il fallait sauvegarder les
intérêts des concessionnaires et
des Services Industriels.

Dans l'impossibilité dc «répondre
riuliviihieHiement aux 'nombreuses
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion du dopant pour le ciel de no-
tre chère épouse et mère, nous nous
faisons un devoir cie remercier par
cette voie tous ceu x qui ont pris
part à notre grand deuil, pa rticuliè-
rement le ConseU Communal de St-
Maurioe. le Chœur-Mixt e, le Conseil
d'Administration et le Personnel dc
!<a Société Coopérative.

Famille Maurice PUIPPE.

à l'Hôtel Suisse chez le bon président
Forstol où la plus chaleureuse récep-
tion leur fut réservée.

Oh ! voila Paris
Martigny cap itale  du «Bas ...
Ma rtigny est réputée en Suisse ro-

mande ct ailleurs , aussi bien coinii u
centre  tour i s t ique  oue comme cadre
d' un carnaval  célèbre à la ronde.

Mar t igny  don't le regard déjà s'é-
gare vers le 'bl eui Léman... vers le
midi , est tout aussi répart e pcu.r son
esprit ouvert et jovial qui convient
bien ù sion rôle de carrefour par le
Grand  St-Bernard , «La Forclaz, vers
Brigue ou vers Lausanne.

Hier soicr, cette charmante ville a
ouvert  ses portes , par l'entremise du
Casino-Etoile au « pestaclie » oh «par-
don... spectacle typiquement puri-
s: MI : Oh, voilà Paris ».

Du genre revue, cette soirée v«nai-
n iant  délassante, a été de tableaux
en tableaux comme une bouffée d' air
de la ViMe Lumière.

De sketehes en chansons, de dé-
cors en répa rties , de costumes étin-
celants en déshabillés suggestifs, les
a restes procurèren t un réel plaisir
eu p i.b 'ic très nombre ux q.ui app lau-
d i t  avec une spontanéité égale à son
rav: '..sse.menit..

Les ba«!!ets de Roger Eton , l'iii.n, des
directeurs , avec M. .Nicod Rivaz) ont
permis à des chansonniers tels que
Frébert et Sorgeot d'y met t re  .leur
gros grain de sel. Michel Wa rnier,
Jean Ba'rleHa , 'Bruno iMad«ej  avec le
couple de danseurs Sylva Bordone et
Pierre Jossielin ont été des points de
mire. •

Lina Carène fut une chanteuse nn
peu perdue au nii,l:i.e u de cette trompé
à l'allure très dégagée, aux petites
danseuses où mannequins «fort agréa-
bles.

Une soirée réussie q.ui sort de l'or-
dinaire pour le public valaisan et
don t Monsieur .et Madame Emile Fel-
ley ont uiroe large pa«rt du mérite.

M. J.
Saxon

Pour nos paysans
Le 13 juil let  1956, .Je Comité du

Syndicat des Producteurs de frui'rts
et légum es de Saxon , ainsi qu 'une
délégation die la Fédération va.lai-
sawnc des Producteurs, «ie rendaien t
dans .les environs 'de Lyon, dans des
domaines d'essais agricoles, aiux fins
d'étudier les résultait» d'expériences
•faii tes sur tout SUT le 'dépérissement
de l'abricotier.

Noms savons que le paysan est ac-
tuelle m euit mis à rude épreuve de-
vant  certains méfaits ' de la nature.
Nombre d'agricu lteurs* se découra-
gent eit «aJj a.iidioinient la campagne
pour se tourner vers l' industrie qui
«permet 'un gain 'beaucoup plus sûr
et plus régulier. Ont-ils ra ison ? Cer-
tes mon. La ca mpagne, tout comme la

Une annonce dans le
« Nouvelliste » atteint
d'un seul coup le plus

grand nombre
de lecteurs valaisans.

Mademoiselle Thérèse HUGON,
à Montorge et son fiancé Monsieur
Justin LUYET, à Savièse ;

Madame Adrien METRAILLER-HU-
GON et ses enfants ;

Madame et Monsieur Emile LUYET-
HUGON et leurs enfants ;

Madame Joseph CLAUSEN-GASSER
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jost HOFMANN-GASSER,
ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Antoinette GASSER ;
Madame et Monsieur Théodore

MACKER-GASSER et leurs enfants ;
Les enfants et petits enfants de feu

Joseph GASSER-RODUIT ;
ainsi quo les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire pari

du décès de
Monsieur

Emile HUGON
leur très cher papa , beau-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection le
20 octobre 1957 après une longue et
pénible maladie supportée avec coura-
ge dans sa G3e année et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mercredi 23 octobre, à 10 heures.

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

médecine est une science sti r laquel-
le i! faut  se pencher pour déceler les
causes des maladies et le moyen d'y
remédier.

C'est précisémen t dans ce but que
le Comité dm Syndicat des Produc-
teurs de frui ts  et légumes s'est dé-
p lacé samedi dernier à la Sous-Sta-
tion fédéra.le de Vét roz. Il fuit reçu
par MM. les Ingénieurs Perraudin et
Favre.

Dans ce domaine qui vise unique-
ment les essais agricoles, on recher-
che activement u.n e sohiition pour ai-
der «le paysan dams le choix et la
sélection des sujets. Les plans sont
soigneuse-mienit comtrôlés et sélection-
nés. On élimine les variétés de ren-
dement médiocre aii nsi que les ponte-
greffes déficients, pour ne garder
que les variétés de bon rendement
«et résistant bien au gel. On y a fa i t
également des essais d'hybrides pour
t rouver  «de uoniveMes vairiétés avan-
tageuses.

On arr ivera  donc par ces moyens
à de mei l leurs  rendemen ts et sur tout
à une  qu.ailHé de fmu i ts snpénieure.

11 ne nous reste p lus qu 'à aitteaidire
les résultats de ces expériences qui ,
ospéroms-le. ne se feront .plus trop
tarder ,  et félicitons les Syndica t des
Producte iurs de Saxon qui s'est déjà
tant de fois dévoué en faveur  du
paysan.

Madame Louis OREILLER, a Evion-
naz ;

Monsieur Noël OREILLER, à Evion-
naz ;

Monsieur et Madame Alexis OREIL-
LER-NICK et leur fils , à Bâle ;

Mademoiselle Rose-Marie OREILLER,
et son fiancé, à Evionnaz ;

Monsieur Gérard OREILLER, à
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Alexandre
OREILLER et leur fils, à Martigny ;

Monsieur et Madame Théophile
OREILLER et leur fils , à Brigue ;

Monsieur et Madame Innocent RO-
MAGNOLI et famille, à Marti gny ;

Mademoiselle Emma TISSIERES,- à
Vollèges ;

Les familles OREILLER, TISSIERES,
SAUTHIER et DUBOIS,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis OREILLER
frère , beau-frère , oncle ct cousin , pieu-
ment endormi dans le Seigneur des
suites d'accident , à l'âge de 59 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
23 octobre à 10 h.

Départ de la gare d'Evionnaz à 9 h.
45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Personnel du Chemin de Fer Mar-
tigny-Châtelard a le profond regret de
faire part du décès de son collègue et
ami

Monsieur Louis OREILLER
Menuisier au Dépôt M. C.

survenu accidentellement le 21 octo-
bre 1957, dans sa 59e année.

Il gardera de ce collègue le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

I.a Société de chant «La Lyre >.
d 'Evionnaz , a le profond regret du:
fa i re  part du décès de

Monsieur Louis OREILLER
père de son dévoué membre acti f
Géra«rd .

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

*W LMJQ *

J. VOEFFRAY & Fils
Bue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transport*
CORBILLARD AUTOMOBILE

***************************************** **

t
Monsieur Jules GENOUD, à Bourg-

St-Pierre ;
Monsieur ct Madame Michel GE-

NOUD-BENET ct leurs enfants Made-
leine, Raymonde et Pierre-André, à
St-Gingolph ;

Monsieur et Madame Guy GENOUD-
MAILLARD, à Orsières ;

Mademoiselle Marie-José GENOUD,
à Bourg-St-Pierre ;

Monsieur Robert GENOUD, à Lid-
des ;

Les enfants de feu Madame ct Mon-
Bourg-St-Pierre et Lausanne ;

Madame et Monsieur Alfred MI-
CHELLOD-GENOUD et famille , à Lid-
des ;

Madame Veuve Céline GENOUD et
famille , à Bourg-St-Pierre ;

Monsieur Etienne GENOUD, à
Bourg-St-Pierre ;

Monsieur et Madame Antoine GE-
NOUD-DORSAZ et famille , à Bourg-
St-Pierre ;

Monsieur et Madame Charles GE-
NOUD-FROSSARD, à Bourg-Saint-
Pierre ;

Madame Veuve Bernadette BAL-
LEYS-GENOUD et famille , à Bourg-St-
Pierre ,

ainsi que les familles parentes ct al-
liées GENOUD, BALLEYS MORET,
FOURNIER, MARTY, LEDUC, LAM-
BIEL, MASSMUSTER, ANKER , COP-
PEY, DARBELLAY, ROSSAT, ME-
TROZ, CURDY, à Bourg-St-Piorre , Mar-
tigny, La Chaux-de-Fonds , Monthey,
Lausanne, Sion , Vouvry, Port-Valais et
Abbeville (France),

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Sarah Genoud-Genoud
leur chère épouse , mère, belle-mère,
¦grand-mère , sœur , belle-sœur, tante ,
nièce et cousine , pieusement décédée
dans' sa 55e année le 21 octobre 1957,
munie des secours de notre Sainte Mè-
re l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-
St-Pierre le mercredi 23 octobre , à 10
h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons la profonde douleur de

faire part de la mort de notre très ai-
mé et inoubliable époux , papa , beau-
papa et grand-papa ,

Louis IMHOF
Inspecteur cantonal

de l'Office du Travail au Département
de l'Intérieur

ravi à notre tendre affection diman-
che à 23 h. 15 dans la 66e année de
son âge, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise , après une courte maladie
vaillamment supportée.

Nous recommandons le cher défunt
à vos prières et à votre bon souvenir.

Brigue , le 21 octobre 1957.
Madame Thérèse IMHOF-RUPPEN,

Bri gue ;
Révérende Sœur M.-Dominique,

Sœurs de St-Maurice ;
Madame et Monsieur Paul MASSET-

IMHOF et leur fils Jean-Paul, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Renaud IM-
HOF-LYRA, Rio de Janeiro , Brésil ;

Familles IMHOF et RUPPEN et fa-
milles parentes et alliées

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 23 octobre à l'Eglise paroissiale.

Départ de la maison à 10 h. 30.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
IN MEMORIAM

Augusta BORGEAUD
23 octobre 1955 - 23 octobre 1957

Déjà deux ans que tu nous
a quittés , mais tu es toujours
présent.

Ton épouse et tes enfants.

r*

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, la famille de feu

René CRETTAZ
à Visoie, remercie tous ceux qui , de
près et de loin, lui ont témoigné leur
sympathie par leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs messages et leur
présence.

Un merci reconnaisant à : La Direc-
tion et le personnel de l'hôpital de
Sierre ; la Direction et le personnel de
l'AIAG à Chippis ; aux sociétés de
chant, de musique et de tir de Vissoie;
au corps des sapeurs-pompiers de la
commune de Vissoie.



Sous un dais de confeffi

la reine d'Albion acclamée par ses anciens colons
NEW-YORK , 22 octobre. — (AFP).

— La reine Elisabeth et le prince
Phili p ont été officiellement accueil-
lis à « City Hall » au nom de la ville
de New-York , par le maire, Robert
F. Wagner. La reine et le prince ont
été salués par une salve de 21 coups
de canon.

Ce fut pour la souveraine et son
époux, chacun dans une automobile
séparée, le défilé traditionnel de la
pointe tle l'île jusqu'au City Hall le
long de la célèbre artère de Broad-
way où s'étaient massés plus de
250 000 spectateurs sous un déluge
de confettis.

A l'Hôtel Waldorf-Astoria, les sou-
verains britanniques sont les invi-
tés à un déjeuner de plus de 2 000
couverts offert en leur honneur par
le maire Wagner.

L'ONU est loin
de son idéal

NEW-YORK , 22 octobre. — (Reu-
ter). — La reine Elisabeth a déclaré
lundi devant  l'Assemblée générale
des Nations Unies que « l'O.N.U.
était encore très éloignée de la réa-
liisaition des idéaux des fondateurs  *
mais que le peuples du monde at-
tendaient qu 'ell e poursuive ses ef-
forts. Le Common.wealth b r i t ann i que
continuera de constituer au sein des
Nations Unies un élémen t sûr de .la
puissance et de .l'expérience. Le.s dix
«pays du Com.monwealth , membres
des Nations Unies, constituen t urne

Le banquet
de la reine
Le peuple américain a reçu la
jeune reine du Royaume-Uni
avec un enthousiasme et une
cordialité que les démocraties
réservent habituellement pour
les souverains étrangers. Â un
moment où le satellite artifi-
ciel concrétise l' avance de la
technique soviétique pour ne
pas dire sa suprématie , la col-
laboration des . deux puissan-
ces ang lo-saxonnes prend une
singulière importance. Notre
photo montre la reine avec le
président Eisenhower au cours
du grand banquet officiel qui
eut lieu à la Maison-Blanche ,
à Washington .

Les émeutes de Prague

Les communistes
pourvoyeurs de prisons

PRAGUE, 22 octobre. — (AFP). —
Les premières mesures de répression
contre les « fauteurs de troubles »
ont amené l'arrestation de 105 per-
sonnes au cours des dernières qua-
rante-huit heures. Des opérations de
police analogues se sont déroulées —
et se poursuivent — dans tout le
pays. On ignore encore le chiffre to-
tal de ces arrestations.

Onze jeunes gens appréhendés au
cours de la manifestation de la se-
maine dernière, sur la place Vences-
las, dans le centre de la capitale,
passeront en jugement dans les pro-
chains jours.

Miracle communiste
Des rédacteurs défunts
qui écrivent toujours
CITE DU VATICAN , 22 octobre.

(Reuter) .  — L'organe du Vatican
« L'Osservatorc Romano :> publie lun-
di une  mise en garde contre une pu-
blication tchécoslovaque, laquelle
contient des articles q.u i «a«u.rai 'ent été
rédi gés paT de prétendais dir ig eants
catholiques.  Une de ces «personnali-
tés catholiques est morte il y a une
année s L'Osse.rvatore Romano » dé-
clare que les autorités communistes
ut i l i sen t  cet te  publication pour dé-
montrer qu elles s'efforcen t de res-
pecter la liberté de reli gion. Il s'a-
git dm ne publication de « Caritas
catholi que, de Bohème > paraissan t
aux Editions «s.lovaques de la t Com-
pagnie St-Adalbert x L'organe du
Vatica n écrit que quel ques articles
sont .attribués à des évêques de dio-

ministre
argentin du travail a déclaré illégale
la grève générale de 48 heures qui doit
être déclenchée mardi, à 00 heure lo-

cale par 71 organisations syndicales
de tendance pro-péronlste.

communauté  libre d'Etats entière-
ment indépendants, aux histoires ,
aux cultures et aux traditions les
plus diverses.

La reine qui est le premier mo-
saïque anglais à .parler devant l'As-
semblée générale de l'O.N.U, a dé-
claré que l'avenir de l'O.N.U. n 'était
pas seulement déterminé ipa r le de-
gré avec lequel les membres res-
pectent les dispositions de la cha.r-
te et collaborent à son application
pratique , mais également par la for-
ce avec laquelle les Etats membres
amv.rent en faveur des idéaux des
Nations Unies.

La reine a déclaré : «« Je vous «pré-
sente mes meilleurs voeux pour votre
tâche et souhaite que vos efforts
puissent être couronnés de succès.
Le temps a rendu plus difficiles les
'tâches de .l'O.N.U. que .lorsqu'il y
a douze ans la charte , qui fut signée
à San Francisco, semblait 'le suppo-
ser. Nous nous trou vons encore très
éloignés de .la 'réalisation de son idé-
al. Mais nous ne devons pas nous
laisser .aller au découragement >.

Tous les gouvernements du Com-
monwieailtli ont approuvé ,1e texte du
discours.

Entretiens atomiques
LONDRES, 22 octobre. — (Reuter) ,

— Sir Plowdcn , directeu r de l'Offi-
ce br i tannique  «pour -l'énergie atomi-
que , ct Siir Powell , Secrétaire d'Etat
permanent  au ministère de la défen-
se, accompagneront le premier mi-

ceses : encore si 1 on devait abuser
des noms de ces évêques ceux-ci ne
seraient .pas en mesure dp proclamer
le faux. La publication contient en
outre des considérations sur de nom-
breux autres évêques comme si ces
prélats n'existaient pour a«insii dir e
pas. Une telle manière d.e faire ne
peint être «attribuée qu 'au fait  quie
tous ces évêques ae trouvent encore
en prison on en résidence surveil lée.
De toutes façons ils sont empêchés
d'exercer leurs fonctions pair .les au-
torités gonver nement a les.

La révision de la loi
sur les fonctionnaires

BERNE , 22 octobre. (Ag.) — La
Commission paritaire pour les affai-
res du personnel a siégé à Berne sous
la présidence de M. Abrecht , juge fédé-
ral , en vue de prendre position à l'é-
gard d'un projet du Département fédé-
ral des finances et des douanes con-
cernant la modification de la loi fé-
dérale sur les conditions de service
des fonctionnaires de la Confédération
(loi sur les fonctionnaires).

Le projet fixe en premier lieu les
nouvelles normes des traitements du
personnel de la Confédération. La com-
mission soumettra ces prochains jours
au chef du Département des finances
et des douanes ses considérations à
l'égard du projet de loi à l'intention du
Conseil fédéral. Sur la base de ces
considérations , le Conseil fédéral éla-
borera ensuite un message à l'adresse
des Chambres fédérales. La commis-
sion du Conseil national , qui a déjà
été désignée à cet effet , se réunira
le 26 novembre 1957.

9 SAO-PAULO. — 25 000 grévistes
ont tenu un grand meeting lundi ma-
tin et ont décidé de rejeter les 20 pour
cent d'augmentation proposés par le
président Kubitschek, maintenant leur
revendication antérieure portant sur 25
pour cent. Ils ont décide de poursui-
vre la grève jusqu'à jeudi prochain.

nistre MacMillan dans son voyage
à Washington , en qualité de conseil-
lers princi paux. Ceci laisse suppo-
ser qup .l'examen de mesiures améri-
cano-britanniques communes en tant
que réponse aux récents succès scien-
i fi ques de l'Un ion soviétique consti-
tuera un des objets princ ipaux à
l'ordre du jour des entretiens de M.
MacMillan. Feront en outre partie
de la délégation britanniqu e le se-
crétaire de cabinet de Sir Norman
Brook et deux sous-secrétaires d'Etat
l'ancien ambassadeur à Moscou Sir
au Foreign Office. L'un d'eux est
William Hayter. On s'attend qu 'on
aborde à Washington la question de
coopération américano-britannii que
dans ,1e domain e de la recherche
scientifique. D.es experts britanni-
q.ues son t d'avis qu'un satellite arti-
ficiel occidental aiuirait déjà été lancé
si 'la loi aiméricaime MacMahon n'a-
vait pas empêché l'échange de cer-
tains secrets.

# ZURICH. - La Société suisse d'a-
griculture a tenu son assemblée des
délégués sous la présidence du con-
seiller d'Etat Heusser, de Sissach. Elle
a admis une nouvelle section, la So-
ciété suisse des éleveurs de volaille,
et a nommé membre d'honneur le pro-
fesseur Howald, en témoignage de re-
connaissance pour sa grande activité
en faveur de la paysannerie. 64 di-
plômes de maîtrise ont été remis, puis
l'assemblée a entendu un exposé sur
l'exploitation familiale rationnelle dans
l'agriculture.

Soirée de gala
au bénéfice

de l'Institut cantonal
des Sourds-muets

du Bouveret
Grâce à l'accord des directeurs des

usines de Monthey et de M. Marcelin
Fracheboud, un gala de charité est or-
ganisé vendredi soir à l'Hôtel du Cerf ,
à Monthey. Il témoigne de la volonté
de la population valaisanne de faire le
maximum pour venir en aide à une
institution qui fait honneur à notre
canton.

Vendredi 25 octobre, un programme
de variétés dont les acteurs soni
des adolescents et des enfants fera
certainement accourir la foule des
grands jours dans la salle du Cerf
d'autant plus que la recette intégrale
des entrées ira à l'Institut du Bouve-
ret. Sur scène ,1e public pourra admi-
rer le travail magnifique accompli au
Bouveret ; en effet, un groupe de pe-
tits sourds-muets fera la classe sous
l'experte direction des sœurs qui s'oc-
cupent avec un dévouement inlassable
à la réadaptation de ces petits déshé-
rités.

De partout on viendra à cette soi-
rée montrer l'intérêt que l'on porte à
l'Institut du Bouveret et faisant ainsi
œuvre utile en apportant une modeste
contribution financière à cette œuvre
qui mérite tout notre soutien.

Tue par une voiture
Durant la nuit de dimanche à lundi,

deux cyclistes, MM. Adrien Favre et
Eugène Roserens, garde-barrière, se di-
rigeaient sur Saxon, venant de Riddes.
A 200 mètres environ avant la bifur-
cation de la route cantonale sur Ecô-
ne, ils furent happés, pour une cause
que l'enquête établira , par une auto-
mobile conduite par un technicien du
Barrage du Mauvoisin, M. Georges
Omarine, habitant Sarreger près de
Genève, qui se dirigeait également sur
Martigny. Ils furent projetés à terre.

Tandis que M. Roserens s'en tirait
heureusement sans mal, son compa-
gnon fut tué sur le coup.

Agé de 52 ans, M. Adrien Favre était
marié et n'avait point d'enfant.

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

Servant les intérêts de I L/.R.S.S.

La Syrie refuse
lira de médiation du roi SM

DJEDDAH, 22 octobre. (AFP). —
L'acceptation par la Syrie et la Tur-
quie de l'offre de médiation de l'Ara-
bie Séoudite a été annoncée par les
services de presse de la radio ollicielle
séoudienne.

Les délégations turque et syrienne
arriveront en Arabie Séoudite dans les
prochains jours pour être reçues par
le roi Séoud.

Il ajoute que leur arrivée est en rap-
port avec l'invitation adressée à Da-
mas et Ankara par le souverain séou-
dien en vue de rétablir les relations de
bon voisinage qui ont si longtemps ré-
gné entre les deux nations voisine.

Volte-face inquiétante
La Syrie refuse

BEYROUTH , 22 octobre. (AFP). —
La Syrie a déclaré sans ambiguïté
qu 'elle rejetait l'offre de médiation.du
roi Séoud dans son différend avec la
Turquie. En prenant cette décision , es-
timent les observateurs à Beyrouth ,
le gouvernement syrien a agi confor-
mément aux intérêts de l'Union sovié-
tique et de l'Egypte. En effet , selon
ces observateurs , une médiation cou-
ronnée de succès du souverain séou-
dien aurait enlevé à Moscou le bénéfi-
ce qu 'elle attend d'une discussion de
cette question à l'ONU ou l'URSS ap-
paraîtra comme le grand défenseur de
l'indépendance des pays arabes.

L'Egypte de son côté, ajoutent ces
observateurs, ne pouvait admettre que
le roi Séoud se pose en arbitre dans
un différend ou son alliée , la Syrie ,

Trois ans de réclusion
pour un écraseur

GENEVE , 22 octobre. (Ag.) — La
Cour d'assises de Genève a vu com-
paraître devant elle un Vaudois de
23 ans , Willy-Félix G., célibataire , ha-
bitant le ' Jura vaudois.

Au mois de novembre dernier , alors
que le Conseil fédéral avait interdit
la circulation routière le dimanche aux
fins d'économiser l' essence, cet indi-
vidu , de nuit , au volant d'une voitu-
re volée à Genève, avait forcé à l' en-
trée du Pont du Mont-Blanc , sur un
barrage de police lui enjoignant de
s'arrêter , et avait continué sa route ,
non sans avoir renversé et griève-
ment blessé un sous-oflicier supérieur
de la gendarmerie genevoise qui , après
onze mois d'hôpital n 'est pas encore
complètement rétabli.
'; Willy-Félix G. a été condamné à
3 ans de réclusion et 5 ans de priva-
tion des droits civiques.

Un nouveau départ pour l'Afrique
de deux laïques missionnaires

Lundi, peu avant midi, un sympathique groupe de quatre jeunes gens
montés dans une voiture « Opel » quittait le Valais à destination de Marseille.
Mlles Eva Beytriset, d'Uvrier, et Marguerite Fischer, de Sion, avaient décidé
de se mettre au service des Missions dans la préfecture apostolique de N'zéré-
koré (Guinée française). Macenta, poste où travaillent depuis quatre ans les
religieuses missionnaires Ursulines de Sion, est le point terminus de leur long
voyage. Les brevets suisses d'enseignements primaires et secondaire étant re-
connus par l'Administration française, Mlle Beytriset pourra sans retard se
mettre à l'enseignement, et sa compagne ne pourra que lui prêter main forte
dans un apostolat où la tâche de missionnaires laïques est surabondante. On
sait que N'zérékoré est une mission récente fondée par les Pères blancs du
Cal. Lavigerie, en A.O.F. Monseigneur Maillât , originaire du Jura suisse, en
est le chef spirituel depuis son élection à la tête de la préfecture , en 1951.

Parmi les trente-cinq missionnaires Pères blancs de cette mission,
on compte six missionnaires suisses, les RR. PP. Gobet, Ammann (Fribourgeois),
Voisard (Jurassien), Lorenzetti (Tessinois), Salamin et le Frère Théodule (Va-
laisans). Sept religieuses Ursulines de Sion et deux religieuses de Dôle sont
actuellement au service de la Mission ; deux sont en repos au pays natal.

L'évangélisation de cette contrée rencontre comme obstacle principal une
société indigène fétichiste avec les initiations coutumières qui font des jeunes
autochtones des ayants droit à la vie tribale. Les coutumes indigènes forment
donc un rempart de préjugés à la conversion des populations de la forêt gui-
néenne.

Nous souhaitons à ces deux jeunes et courageuses missionnaires laïques
un heureux voyage et un apostolat très enrichissant pour elles-mêmes et tout à
la fois pour l'Eglise et les populations appelées à en faire partie. Disons un mer-
ci spécial à M. J. R., de Grône, qui eut l'extrême amabalité de mettre sa voiture
à disposition pour le voyage jusqu'à Marseille.

Entremont
Grave accident sur un chantier

Un grave accident s'est produit sur le chantier des Charbonnières.
M. Léon Dorsaz, de Bourg-Saint-Pierre , conduisait un tracteur électrique
attelé de wagons chargés de remblais. A la sortie de la galerie, au lieu
de déverser les wagonnets, M. Dorsaz retourna immédiatement à son poinl
de départ pour y prendre un nouveau voyage. Un deuxième conducteur de
ces tracteurs électriques, M. Andolfo , d'origine italienne , ne se douta pas
du retour si rapide de son camarade et s'était déjà engagé dans le tunnel.
Roulant à une allure relativement rapide,
et ce fut la collision brutale. Tandis que M.
sans mal, M. Dorsaz fut assez grièvement
soins du docteur Troillet , d'Orsières, avant
Martigny. Outre de multiples contusions, il
et au péroné. Nous lui présentons nos vœux de complet rétablissement

se trouve partie . Un succès du souve-
rain séoudien aurait en effet , estiment-
ils , risque de porter atteinte au pres-
tige dont joui t le président Nasser en
Syrie,

Israël presse la Russie
et les USA de s'entendre

JERUSALEM , 22 octobre. (Reuter). —
Le premier ministre israélien a ouvert
lundi un débat de politique étrangère
au Parlement qui se réunit pour la
première lois depuis les vacances d'été.
Dans son discours , M. Ben Gourion a
invité les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que à arriver à une entente en vue
de diminuer la tension au Proche-
Orient. L'homme d'état israélien a dé-
claré que la récente visite en Italie ,
de Mme Golda Meir , ministre des af-
faires étrangères d'Israël , avait servi
à établir un contact amical entre Ro-
me et Jérusalem.

Le malchanceux
maréchal Harding

quitte Chypre
LONDRES , 22 octobre . (Reuter). —

Le maréchal Sir John Harding, gouver-
neur et commandant en chef de l'ar-
mée britannique à Chypre , se retirera
de son poste en novembre prochain.
Son successeur sera Sir Hugh Foot ,
l'actuel gouverneur de la Jamaï que.
On précise que Sir John Hardinq a re-
mis sa démission pour des motiis per-
sonnels. 11 avait en eifet accepté d' as-
sumer les fonctions de gouverneur de
Chypre , à la condition touteiois que
la période administrative ne dépasse
pas deux ans.

Le maréchal Sir John Harding a été
installé à Chypre en septembre 1955.
Il reçut la tâche de pacifier l'île . Son
premier acte fut de demander des ren-
forts pour vaincre le mouvement ter-
roriste clandestin de l'EOKA. 11 fail l i t
perdre la vie dans un attentat . Il
échappa de justesse à la mort , une
bombe à retardement ayant été décou-
verte dans son lit.

La politique britannique
change

NICOSIE , 22 octobre. (Reuter). —
L'évêque de Kitiuin , etlinarque de Chy-
pre , s'est félicité de la nomination de
Sir Hugh Foot au poste de gouverneur
de Chypre , soulignant que son arrivée
allait coïncider avec un changement
de la politi que britannique à l'égard de
Ch ypre. M. Fazil Kitchuk , leader de la
minorité turque de Chypre , a également
accueilli avec laveur la nomination de
Sir Hugh Foot.

ils ne purent freiner à temps
Andolfo sortait de l'aventure
blessé. Il reçut les premiers
d'être conduit à l'Hôpital de
souffre de fissures au fémur




