
Aujourd nui I g
c'est à vous Conthey LQ

Si celui du St-Bern.n.rd a le vent
en poupe, il le doi t da ns une certai-
ne mesu re à la pétaudière dans la-
quelle se t rouven t les finances de
not re voisine avec son gouvernemen t
ù bascule. Si itc.1 n ' é ta i t  pus le cas,
la compétition avec celui du Mon t-
Blanc serait peiit-êtrc un obstacle as-
sez sérieux ù sa réali sait ion. Certains
prétendent  le cotn I ra i re -fit pansenit, à
tort ou à raison , (pie l'un doi t être
le ( oiiiplému-n.t de l' au t re .  Dan s quel-
que temps nous serons fixés sur cet-
te importante question.

Lorsque la magnif ique  route de la
Porcin/ , qui f a i t  hoii.n ieuir à notre
caneton et à ceux qui l'ont conçue, se-
ra terminée jusqu 'il Chatelard , lies
étrangers venus à Chamonix pou r
admirer le colosse des Alpes nie man-
queront pas 'de b rû le r  les 38 km. les
séparant de lia cité d'Oetoduire pomr
vis i t e r  notre bea u Vala is et partant
jouir d'um clciinut sans r iva l  dans no-
tre  pays .

Avec le tunnel du St-Bernard la
distance do 212 km. séparant Mart i -
gny de Turin , la capitale du Piémont,
sera sensiblement diminuée et peir-
ineti tra d'iwraint tout e l'année , de se
rend re en voiture dams, le pays du
soleil.

Comme ce billet  n 'a pas précisé-
ment pour but de chanter les beau-
tés de l 'I talie ,  je m 'empresse de re-
veni r  à mon sujet. Samed i dernier.
Mousicu/r A. T. dans l'article de Tond
qui  a pairu dans le Nouvelliste, in-
t i t u l é  « Sérions les difficultés ». a
parlé très longuement des différents
projets de t u n n e l s  .routiers Rccrne-Va-
dais. Après avoir  constaté que le ca-
marade Dussex . du disitriet de Sion,
a v a i t  souteum mordicus dans son
journal  le projet de la Gemmi . celui
d'ex t rême  droite.... il émet des con-
sidérations 'fo nt pert inentes sur les
dif férents projeta Tou t en se défen-
dan t  de fa i re  du .régionalisme, il par-
le très avnnctngeusemcii 't de celui du
Mont Bonvin reliant Mollens à ln
Leuk. C'est son droit , et même son
devoir. Il ne m 'en voudra pas par

Le tunnel routier
sous le Mont-Blanc

Première reunion
des administrateurs
La première réunion des adminis-

trateurs de la .Sociélé concessionnai-
re 'française pou r la construction et
l'exploitat ion du tun nel routier  sous
le Mont-Blanc  s'est ctenue mercredi.

Le Conseil se compose du prési-
dent. M. Edmond Gisca rd d'Lstaing
et de IJ membre * : six représentants
(Ku gouvernement français, un repré-
sentant de* collectivi tés françaises,
deux repré* *ontants de l'Etat et de la
ville de Gemève, MM. Per résml. Con-
seiller d 'Kla t  de (icnève . et Bill y.
Conseiller de la ville de Getnève, et
Jrois représen tants des groupes pri-
vés.

I x»s décisions prises se créfèrent au
projet de stu'tut qui  doit être soumis
ù l' agrément du gouvernement fran-
çais et à l'élaboration tlu projet dé-
fin i t i f  de pe rcement du tunnel  ainsi
qu 'à la dé terminat ion  détai l lée de
ses caractéristiques.

• WINTERTHOUR. - Un pom-
piste de Lucerne avai t été dénoncé
à W i n t e r t h o u r ;n>uc r abus de con-
fiance ot grivèlerie. Pou r mettre  un
point  f i n a l  à cette 'h istoine. l'accusé,
r e n t r a n t  d' un voyage à l'étra nger,
s'est présenté à la police cautonu'le.
Il n 'avait plus sur lui  qu'un franc et
quelques centimes de l'argent que
lui avait  rapporté son abus de con-
fiance.

ia guerre
conséquent de parler de celui qui
tient particulièrement à cceur à tout
mon district , et à min e partie de ce-
lui de Sion, sans parler de ceux du
Bas-Valais.

Chacun est d'avis que le tunnel qui i
aura le plus de chance d'aboutir est
celui qui remplira le mieux certai-
nes conditions. L'altitude , le coût , le
débouché sur la capitale , mais sur-
tout les avantages que notre canton
en retirera , non seiiil.emie.nit grâce à
la liaison avec Berne , mais aussi
avec d'aut res cantons intéressés à sa
réailisa.tion , sont autant de facteurs
que les autorités compétenties et res-
ponsables me mnmq neronit pas de te-
n i r  compte.

Il ne m'appartient pas ici de trai-
ter les questions techniques, j 'en se-
rais d' ailleuirs bien incapable, mais
j 'estime que Messieurs les ingénieu rs
qui ont  conçm les diifférenits projets ,
se doivent de les exposer en détail
dans une assemblée convoquée à eet
effet.

Lorsque la future route 'rel iant Sa-
viièse à .la Capitale sera cons.tru.ite.
ce qui ne va pas tarder, on verra
certnineinenit beaucoup plus clair.
Cellie-ci permettra la construction de
la fameuse .rpute de la corniche re-
l iant Sion à Sierre, par Savièse, Gri-
mistuat, Ayent , Icog.ne, Lens >et Mon-
tana , ainsi  la Noble contirée ne sera
pas oubliée. La construction d'iun
peti t tronçon de Cerna y à Conithey
n 'offre aucmine diffieuil 'té et no siéra
lias coûteuse. Ainsi les quaitre dis-
tniets du centre t rouveront leur
compte.

Le projet du Sanetsch remplit cer-
tainement  les conditions citées plus
haut. Pour que chacun puisse mieux
s'en rendre compte, je prie instam-
ment  l'autorité cantonale compétente ,
au nom de mon district, de provo-
quer dès que possible, une grande

Nos forces hydrauliques
nos besoins en énergie
Dans un premier article ", j' ai voulu

situer notre position à l'égard du pro-
blème des forces hydrauliques à partir
d'un fait qui s'impose à nous d'une ma-
nière plus ou moins inattendue mais
en tous cas péremptoire : dans peu d'an-
nées, toutes nos ressources hydro-élec-
triques auront été concessionnées.

Qui les mettra en valeur et quelle
sera la destination de la force produi-
te ?

Pour répondre à ces questions , il n 'est
pas inutile de rappeler que bon an mal
an , la Suisse importe plus d'un V-. mil-
liard de Kwh. qui viennent s'ajouter à
notre production déficitaire aux mois
critiques de février , mars et avril . Le
prix de revient du Kwh. importé d'hi-
ver , oscille entre 9 et 14 ct. Il ne faut
point s'étonner des lors que les grandes
entreprises de distribution ou les gran-
des régies municipales , cherchent par
un programme de construction accéléré
a réàuire les déficits de notre produc-
tion. Des groupes se constituent et une
véritable chasse aux concessions se
déclenche. Dès que les aménagements
sont sur pied , les contingents d'énergie
sont répartis entre les partenaires gé-
néralement , au prorata des parts au
capital-actions. Y aurait-il encore dans
notre Canton d'aimables naïfs qui per-
sistent à croire que cette énorme pro-
duction d'énerg ie est à vendre à l'en-
can ou qu 'elle est destinée à faire sur-
gir dans notre plaine du Rhône les fa-
meuses industries nouvelles dont on
attend la naissance par la vertu mag i-
que d'une fée ?

Les groupes de partenaires viennent
exploiter nos forces hydrauliques poui

des tunnels ?
assemblée d'orientation à laquelle
seraient conviés les a utorités des
canetons et des eommimnes intéressées,
ainsi que tous ceux qui s'intéressent
à la réalisation de cette œuvre, si
impo rtan te pomr le développement
économique et touristi que de notre
ca nton.

A cette séance d'orientEutâon, Mes-
sieurs les ingénieurs qui ont conçu
les différents p rojets seront invités
à venir exposer en public et en dé-
tail leur point de vue avec toutes les
questions techin i qiuies y relatives.
Ceux qui s'y refuseraiienit, pourraient
dès lors considérer leur projet nul et
non avenu.

De cette façon on donnera pleine-
meut sa.tiisfaction aux intéressés et
personne ne pourra prétendre qu 'il a
été mis , sains antre fo rm e de p rocès,
devant le fait  accomplie.

Ce sera certainemiant .la meilleure
manière de sérier les difficultés.

O. Cy

La formation
des fonctionnaires

Il y a quelques années, le Conseil
fédéral décida de créer un office cen-
tral chargé d'étudier les mesures à
prendre pour, rendéô .le travail de l'ad-
ministration fédérale aussi efficace et
rationnel que possible. Cet office , que
dirige M. O. Hongler , a organisé cette
semaine à l'Ecole de gymnastique et
de sports de Macolin s. Bienne , à l'in-
tention de fonctionnaires supérieurs , un
cours consacré à la pratique adminis-
trative en même temps qu 'à la façon
dont un chef doit se comporter envers
ses subordonnés. Les cours sont don-
nés par des personnalités appartenant
au monde universitaire , à l'armée, à
l'industrie , aux syndicats et à la poli-
tique. Les thèmes traités portent sur
la direction d'une entreprise, la psy-
chologie du travail , l' emploi de moyens
techniques dans l'administration , les
rapports avec l'opinion publique , la
collaboration entre salariés et patrons
et d'autres points encore.

amener le courant dans leurs réseaux
et satisfaire ainsi leurs abonnés. C'est
leur droit strict.

Il faut tirer de cet état de faits une
première conclusion , à savoir que le
Valais , pris comme entité économique ,
devra lui-même participer financière-
ment aux entreprises sjl entend se ré-
server de l'énergie. Cette participation
pourra se présenter sous diverses for-
mes : participation directe du Canton ,
participation d' une régie d'Etat ou d'u-
ne S. A. de droit public , partici pation
d'une association intéressée , partici pa-
tion isolée de distributeurs , de Com-
munes ou d'industries installées.

Mais au fait , devons-nous nous pré-
occuper de notre approvisionnement ?
Les gens qui manifestent quelque in-
quiétude à cet égard ne peignent-ils
pas le diable sur la muraille ?

Essayons de dresser rapidement un
inventaire de nos disponibilités en mê-
me temps qu 'une estimation de nos be-
soins. Nous considérerons séparément
les trois secteurs distincts : grosse in-
dustrie , moyenne et petite industrie , be-
soins ménagers et artisanaux ainsi que
commerce et agriculture.
LA GROSSE INDUSTRIE :

Nos trois grandes entreprises indus-
trielles , Aluminium , Lonza , Ciba , ont
pris leurs dispositions. C'est d'ailleurs
la raison même de leur implantation en
Valais et la justification de leur main-
tien , en dépit de certains inconvénients
d'ordre géographique. L'électro-chimie
et l'électro-métallurgie qui sont de vé-
ritables gouffres d'énergie ne se con-

(Suitie en 2e page).

Miettes de philosophie
Le cas Albert Camus, nouveau prix Nobel

de littérature
Le Nouvelliste a le très grand privilège d'accueillir un nouveau

collaborateur en la personne de M. l'abbé Augustin Fontannaz , docteur
en philosophie et professeur au Collège cantonal de Sion.

Sous le premier titre de ce jour , il traitera , chaque quinzaine, les
problèmes actuels de philosophie susceptibles d'intéresser tous nos lecteurs.

Monsieur l'abbé Fontannaz nous offre aujourd'hui le début d'une
saisissante synthèse sur l'œuvre de Camus, en manifestant d'emblée une
objectivité qui l'honore grandement.

Nous lui adressons une très cordiale bienvenue tout en le remer-
ciant d'avoir accepté cette collaboration qui enrichira encore notre jour-
nal. La Direction.

Le prix Nobel de littérature, ré-
cemment attribué à Albert Camus,
est venu distinguer une œuvre qui a
exercé et qui continue d'exercer une
influence toute particulière ; il est
venu consacrer une œuvre dont le
rayonnement s'étend bien au-delà des
frontières françaises.

Rayonnement fondé sur un ensem-
ble de qualités que l'on ne trouve
guère dans les productions littéraires
contemporaines; rayonnement qui, ce-
pendant, ne peut pas ne pas laisser en
nous des sentiments d'insatisfaction
et même d'inquiétude, en raison des
insuffisances de la pensée de Camus,
surtout de sa pensée religieuse. L'é-
lan vers le spirituel que Bergson a-
vait redonné à la réflexion française
semble complètement évanoui ; pour
parler en termes évolutionistes, on
pourrait dire que le développement
de l'esprit humain, indépendant des
progrès de la technique - pure, a at-
teint une phase régressive au cours
de laquelle nous devons nous con-
tenter d'admirer les clartés d'une
œuvre clair-obscur...

La pensée de Camus se réduit en
effet à un simplisme choquant. Elle
est toute fondée sur une négation re-
ligieuse initiale, absolue et incontrô-
lée : il ne peut être question que
Dieu existe. Par là même, tout le
problème de Dieu, tout le problème
de la religion est définitivement é-
carté.

Cette négation, cet antitheisme,
comme la dénomme Gabriel Marcel,
va influencer toute la recherche de
Camus. Car si Dieu n'existe pas, le
monde ne peut nous apparaître que
dans sa finitude, dans son inachève-
ment ; il devient et avec lui tout de-
vient absurde, inexplicable. Aussi la
pensée de Camus, dans quelque di-
rection qu'elle se tourne, n'aboutit-
elle en définitive, qu'à constater l'ab-
surdité de toute réalité, qu'à s'ache-
ver devant un mur infranchissable.

Guidé par sa vigueur personnelle
et son optimisme méditerranéen, le
maître a réussi, jusqu'à maintenant,
à découvrir des aspects nouveaux et
toniques du monde restreint dans le-
quel il s'est enfermé ; son énergie
lui a permis sans cesse de « redres-
ser la tête » au sein même de la cons-
tatation amère de l'absurdité totale,
dans une attitude de non accepta-
tion vitale, de révolte. C'est même le
titre de l'un de ses derniers livres :
« L'homme révolté ».

Mais ses disciples ne vont-ils pas
buter contre le mur ? Lorsque leur
monde sera complètement exploré,
et même bien avant, ne vont-ils pas
aboutir, selon l'une des conclusions
naturelles de la doctrine camusienne,
au désespoir de l'absurde ou à l'a-
moralisme inhumain d'une sensibili-
té à fleur de peau, d'une recherche

O PARIS. — On signale de nou-
veau! \ méfa i ts du mauvais temps on
Fra nce. Par suite de la tempête *sé-
v isant sur la Manche et l'Atlantique ,
le paquebot ; Fland res > est arrivé
avec de nombreuses heures de retar d
au Havre après avoir supprimé son
escale à Plymouth.

Dans le département de la Mayen-
ne, des pluies torrent ielles ont en-
dommagé 'les cli gnes téléphoniques
et électriques. L'n violent orage de
grêle s'est abat tu  sur Bordeaux.
Dans le centre de la France, le vent
a causé des dégâts dans les envi-
rons du Puv et de Roanne.

insensée de bonheur immédiat ? Les
disciples de Camus, en droit, sinon
en fait, n'est-ce pas la génération de
Françoise Sagan ?

Et cependant cette œuvre est at-
tachante et même bienfaisante à côté
des soi-disant philosophies actuelles.
Une fois admis le simplisme de pen-
sée de l'auteur de « La Peste », une
fois installé dans l'univers borné et
sans horizon qu'il nous offre, on y
entend sans cesse des appels à l'ac-
tion, à l'énergie, à la vie ; on y res-
pire une atmosphère de générosité,
de solidarité humaine, malgré l'ab-
surdité affirmée de toute générosité,
de toute solidarité :

« Moi , crie Kaliayev , j' aime ceux
qui uiuent aujourd'hui sur la
même terre que moi, et c'est
eux que je salue. C'est pour
eux que je  lutte et que je con-
sens à mourir. »

Le héros de Camus lutte tout en
sachant que sa lutte aboutit à un
échec, ainsi que le constate le doc-
teur Rieux, au moment même où la
peste est éliminée de la ville :

« La nuit qui suioit ne f u t  pas
celle de la lutte , mais celle du
silence... c'était le silence de la
défaite...  Rieux sentait bien qu 'il
s'ag issait cette f o i s  de la défai te
déf in i t ive , celle qui termine les
guerres et fait de la paix elle-
même une souf f rance  sans gué-
rison. »

Il en est ainsi parce que la peste,
c'est-à-dire le mal, chacun de nous
la porte en soi, à son insu, et cha-
cun de nous la répand constamment
autour de soi. Il y a une solidarité
des hommes dans le bien ; il y a
également une solidarité dans le mal,
bien plus profonde, bien plus réelle.

Cela n'est cependant pas un mo-
tif de désespérer, d'abandonner l'ef-
fort , la lutte. II faut au contraire
«s'entr'aider», en vertu de la commu-
nauté qui nous lie les uns aux autres,
plus intime que toutes les oppositions
politiques, nationales, confessionnel-
les.

Position absurde direz-vous. Oui,
même en prenant le mot dans son
acceptation ordinaire et non seule-
ment dans celle que lui donne Ca-
mus... Et cependant, combien plus
saine que celle d'un Sartre par exem-
ple, érigeant la lâcheté en système,
affirmant que « l'enfer c'est les au-
tres », n'accordant de considération
à un être que dans la mesure où il
est susceptible de devenir un non-
soi.

Position absurde , oui ; mais posi-
tion-témoin de certaines formes de
civilisation actuelle. Il vaut la peine
que nous y revenions.

Aug. Fontannaz. '

• ZURICH. — Le peti t  Tiziano
Fal to l in i .  5 ans. qui  cheminait sur le
trot to i r  à la Winterthurerstcrasse à
Zurich - Schwamenclingen . s'élança
spontanément  sur  la chauissée au
moment où surgissait une automobile
qui  le renversa. L 'impruden t  bambin
est décédé peu après de ses blessu-
res.

• ZURICH. — M. Jakob Riemens-
lieirger, sourd et presque aveugle,
s est jeté contre un tram le 25 octo-
bre à la Theaterstras.se, à Zurich ,
transjxirté grièvement blessé à l'hô-
pital , il v ient  d'y succomber. Il était
âgé de 60 ans.



Nos forces hydrauliques
çoivent que dans des pays ou dans des
régions qui peuvent fournir  abondam-
ment cette énergie à très bas prix . Je
ferai à cet égard une seule remarque.
Parlant d'énerg ie industrielle , nombre
de gens chez nous ne voient le pro-
blème qu 'à travers l'électro-chimie ,
c'est-à-dire à travers la forme la moins
avantageuse d' utilisation de la force.
C'est vers d'autres secteurs de l'indus-
trie qu 'il faut prévoir l'expansion , vers
le moteur plutôt que vers le four , sans
pour cela méconnaître en rien l'impor-
tance économi que de l'électro-chimie.

LA MOYENNE ET LA PETITE
INDUSTRIE

Iéi l'avenir ne se présente pas sous
des perspectives très rassurantes. Ce
secteur industriel a une situation abso-
lument dépendante. Contrairement aux
grosses entreprises , les établissements
industriels de cette catégorie n 'ont pu
assurer leur auto-approvisionnement.
Leur développement ou mieux leur sur-
vie est liée aux possibilités des distri-
buteurs. L'E. O. S. a fait de réels sacri-
fices pour quelques industries du Bas-
Valais. On attend avec quelque appré-
hension le renouvellement des contrats
qui interviendra dans quelques années.
Dans la situation actuelle peut-on avoir
encore l'ambition d'attirer chez nous de
nouveaux établissements ? A moins de
croire aux contes de fées...

LES BESOINS MÉNAGERS,
L'AGRICULTURE, LE COMMERCE :

C'est le secteur de la distribution en
surface. La consommation oscille com-
me les battements de la vie quotidien- 
ne. Le confort , la mécanisation des plus *) Voir Nouvelliste du jeudi 7 no
humbles activités ont une incidence vembre.

I T A L I E
Le divorce est consomme

entre Rossellini
et Ingrind Bergman

La séparation de corps entre Ro-
berto Rossellini et Ingrind Bergman a
été prononcée jeudi matin , au Palais de
justice de Rome, d'un commun accord ,
pour incompatibilité d'humeur.

radiodiffusées entre l'Egypte
et la Jordanie

Une bataille d'invectives radiodiffu-
sées se déroule depuis 48 heures en-
tre « La voix des Arabes » égyptien-
ne et la radio nationale jordanienne.
Le roi Hussein , sa mère , ses ministres ,
sa famille , sont qualifiés par les spea-
kers du Caire de « traîtres à la cause
arabe, assassins aux mains rouges de
sang de leur frères... vendus aux dol-
lars américains... complices d'Israël...,
etc. »

La radio jordanienne riposte en affir-
mant que « Nasser ne tient l'Egypte
que par la cravache et les chaînes »,
et en assurant que les « traîtres »
sont les Egyptiens qui « se préparent
à régler le sort de la Palestine par
Une entente directe avec Israël ».

Le roi Hussein de Jordanie est lui-
même entré dans cette polémique à
l'occasion d'une allocution qu 'il a pro-
noncée mercredi devant les officiers et
les soldats de la garde royale. « Les
peuple arabes, a-t-il dit , devront bien-
tôt reconnaître quels sont parmi les hé-
ros postiches , les imposteurs , les apos-
tats , les défaitistes et les menteurs ».

Un incident
à la conférence

de la Croix-Rouge
La conférence de la Croix-Rouge , sié-

geant à la Nouvelle Delhi , a accepté
jeudi un projet de résolution de la dé-
légation des Etats-Unis , selon lequel la
Chine nationaliste en tant que « Ré-
publique chinoise » devrait aussi avoir
un siège au comité de la société. Sur
quoi , les Chinois communistes se re-
tirèrent , après avoir , jusqu 'alors , par-
ticipé aux travaux. La princesse Raj-
kumari , Amrit Kaur , présidente de la
conférence, ancien chef du ministère de
la santé de l'Inde et présidente de la
société indienne de la Croix-Rouge ,
quitta de son côté la salle.

La délégation soviétique demanda
aussitôt la suspension des délibéra-
tions , du fait que la présidente de la
conférence s'était retirée. Les délégués
repousseront toutefois cette proposi-
tion par 65 voix contre 38. Aux pays
communistes , comprenant la Yougosla-
vie et l'Allemagne orientale , se joi-
gnirent la Syrie et l'Indonésie. La dé-
légation indienne demeura cependant
à sa place. Le prince de Mérode (Bel-
gique) occupa le fauteuil présidentiel.
La résolution qui invite la « Républi-
que chinoise » à la table de la confé-
rence fut formellement approuvée par
51 voix contre 3 et 18 abstentions. Les
Chinois nationalistes furent alors intro-
duits dans la salle , sous les applaudis-
sements des délégations présentes. Ils
prirent place à leur banc , voisin de ce-
lui que les Chinois communistes avaient
occupé.

Plus de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères grâce aux
timbres-escompte UCOVA.

UCOVA.

nos besoins en énergie
que le nombre amplifie a un niveau
insoupçonné. C'est le baromètre du
standard de vie.

Là consommation valaisanne se chif-
frait pour ce secteur à 130 millions
de Kwh. en 1954. Or , il faut bien le
convenir , le confort domestique était
rudimentaire dans la plupart de nos vil-
lages. Mais le progrès va vite. Dans
toutes les communes, qu 'elles soient
urbaines ou rurales , on constate une
ascension vertigineuse de la courbe de
consommation. N'est-ce pas là un phé-
nomène d'heureux augure ? Un peu
plus de bien-être , un peu plus de con-
fort se généralisent dans notre canton
qui rattrape son retard à une allure
accélérée . Que conclure sinon que c'est
le devoir des pouvoirs publics , pris tant
à l'échelon cantonal que communal ,
d' accompagner , ou mieux de devancer
par des mesures adéquates , cette ex-
pansion économique , cette promotion
matérielle des plus larges couches de
notre population.

Or la statistique nous livre dans ce
domaine des données significatives : la
consommation d'énergie électrique ,
double chaque dix ans , en Suisse.

Je laisse le soin à chacun de calculer
par progression géométrique l'impor-
tance des réserves à prévoir. Chacun
pourra aussi méditer sur la situation
paradoxale qui risque d'être la nôtre
dans un lustre ou deux : le canton le
plus riche en forces hydrauliques fai-
sant anti-chambre auprès des grandes
entreprises électriques pour obtenir l'é-
nergie nécessaire à sa population et à
ses industries.

Camille Sierro.

Les Argentins
mécontents
Les milieux proches du ministère ar-

gentin des finances ont exprimé leur
surprise à la suite des déclarations de
M. Edwin Stopper , délégué aux accords
commerciaux , selon lesquels la Suisse
ne signera pas l'accord multilatéral sur
les paiements avant d'avoir obtenu des
garanties concernant le traitement des
intérêts suisses dans les compagnies
«Cade» et «Italo», qui , toutes deux ,
ont été l'objet de la part du gouverne-
ment argentin , d'une annulation rétro-
active de prolongation de leurs con-
cessions en Argentine. •

Les milieux proches du ministère ar-
gentin des finances ont qualifié les
déclarations de M. Stopper d'inexac-
tes , ajoutant que les questions « Ca-
de » et « Italo » étaient « entièrement
étrangères » à celles do l'accord multi-
latéral des paiements. Les mêmes mi-
lieux ont précisé que l'Argentine « a
fait preuve de sa bonne volonté en-
vers la Suisse », en donnant toutes les
explications concernant les mesures
prises contre les compagnies « Cade »
et « Italo », cn dépit du fait que le pro-
blème des entreprises électriques con-
cerne exclusivement le gouvernement
argentin.

On ajoute , d'autre part , que les fonc-
tionnaires suisses ont eu récemment
des conversations avec les fonction-
naires argentins au sujet de la rédac-
tion du texte définitif des accords
pour l'incorporation de la Suisse au
« Club de Paris ». Un porte-parole du
ministère des finances a ajouté : «Nous
faisons tout notre possible pour ôclair-
cir cette situation et assurer la pré-
sence suisse au moment de la signa-
ture des accords ».

VIFS COMMENTAIRES
DE LA PRESSE ARGENTINE

Tous les journaux du soir de Bue-
nos-Aires publient de vifs commentai-
res inspirés par le ministère des fi-
nances et qualifient de « surprenantes
fausses et sans fondements les dé-
clarations du ministre Stopper ». Les
journaux affirment que les réclama-
tions concernant les capitaux investis
dans les entreprises électriques n'ont
rien à voir avec le Club de Paris.
Tous renseignements ont été donnés à
la Suisse concernant la situation de
la « Cade >j. Si la Suisse n 'adhère pas
au Club de Paris , l'Argentine n'en
souffrira pas puisqu 'elle ne doit rien à
la Confédération helvétique , dit « No-
ticias Graficas ».

En revanche , les deux pays seraient
lésés du point de vue des échanges
commerciaux et des relations amica-
les. La Suisse, par exemple, a utili-
sé l'accord multilatéral de Paris , pen-
dant sa validité provisoire depuis le
2 juillet 1956 pour nous livrer certai-

LE GRAND SPOUTNIK
Toutes les photos. L'équipe de l'espace et leuir chien passager

dans

PARIS MATCH
au même sommaire
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«lELCIlE Tout le reportage de la naissance clu liébé
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et toute l'actualité de la semaine

Une tusée en route
vers la lune ?

Des journaux de New-York re-
latent que partout dans le monde
on a capté d'étranges signaux, qui
n'ont certainement rien à voir
avec ceux qu'émettent le premier
et le second satellites russes. Pour
le « New-York Times », ces si-
gnaux pourraient signifier qu'une
fusée est déjà en route pour la
lune.

Les « Partisans
hongrois » en action
Les « Informations danubiennes »,

périodique que fon t paraître à Vien-
ne les réfugiés hongrois, rapporten t
qu 'un accident de chemin de fer
s"est produit le 12 octobre clans les
environs de Zalaszentivan (Hongrie).
Lin train de voyageurs a déraillé à
la suite d'une explosion. 30 person-
nes auraient été tuées et une centai-
ne blessées. Les journaux hongrois
ont gardé le silence sur cette catas-
trophe. Les « Informations » danu-
biennes » écrivent que la locomotive
et cinq wagons ont été complète-
ment détruits. A Szombathely, loca-
lité située à proximité du lieu de
l'accident, on affirme qu'un officier
supérieur soviétique se trouvait par-
mi les voyageurs du convoi...

Le périodique rapporte d'autre
part que dans les montagnes de Ba-
kony, des partisans hongrois ont tué
un officier hongrois et les soldats de
la patrouille qu'il commandait. Cet
officier a été inhumé le 21 octobre
avec les honneurs militaires.

de la Suisse
nés marchandises qu'elle ne nous li-
vrait pas autrefois , notamment des
montres. Une convention sur le servi-
ce militaire a aussi été conclue. L'abo-
lition de ces avantages commerciaux
et autres ne profiterait à aucune des
parties et le journal ajoute que l'ac-
cord du Club sera vraisemblablement
signé la semaine prochaine. Il semble
singulier que la Suisse s'attribue tant
d'influence qu'elle pense pouvoir em-
pêcher les autres pays de signer l'ac-
cord. La Suisse, par son adhésfon pro-
visoire , ne gagnera rien dès le mo-
ment où les autres partenaires euro-
péens adhéreront définitivement à l'ac-
cord. Tout semblejj Lfldiquer que les
propos de M. Stô^ppî sont lé produit
d'une mauvaise interprétation d'infor-
mations. « Razon » ajoute que l'Argen-
tine a fourni tous les renseignements
nécessaires sur les capitaux des entre-
prises électriques bien que le gouver-
nement soit d'avis !qu'il s'agit-là d'u-
ne affaire n'intéressant strictement que
le gouvernement argentin dans laquel-
le le gouvernement suisse n'a nulle-
ment à s'immiscer.

L'OPINION DU PALAIS FEDERAL
Au palais fédéral , on n'a pas enco-

re connaissance de la teneur des dé-
clarations du ministère argentin des fi-
nances , qui font l'objet d'une commu-
nication de Buenos-Aires. En revanche ,
il est exact que la Suisse désire rece-
voir certaines précisions concernant le
traitement que l'Argentine entend ré-
server aux investissements suisses, afin
de se prononcer de façon définitive
sur la signature de l'accord multila-
téral. A Berne, tout au mois, on ne
possède pas encore de telles préci-
sions.

£ ROME. — De nouvelles négo-
ciations sont en cours en Italie pou r
la con stitution d' un'.; -î grande droi-
te » en vue des élection s diu -pro-
cha in  pri n temips. Ces pourparlers
groupent les inocnarcliisles-na.tionaux
les monarcliis'tes-ipopula iire s, les 'néo-
fascistes (mouvement social), l' un ion
des combattants dUtalie et l 'Union
nat ionale  des Italiens. Les négocia-
lions qui  avaienct eu lieu dam s le
passé da ns le même but n'ava ient
jamais  donné 'de résultats apprécia-
bles.

• STOCKHOLM. — Les autorités
suédoises ont annoncé jeudi qu'un pi-
lote de l'aviation polonaise a atterri
en Suède, avec un chasseur « Mig ».
Il a demandé à bénéficier du droit d'a-
sile politique.

Le livre du soldat
Publié par le groupement de l'ins-

truction sur ordre du Département mi-
litaire fédéral, le « Livre du soldat »
vient de sortir de presse et les pre-
miers exemplaires ont été remis aux
journalistes accrédités au palais fédé-
ral. C'est un volume de poche , de
384 pages , relié en simili-cuir. Il sera
remis gratuitement , ces prochains
jours , aux militaires des écoles de re-
crues qui vont prendre fin et dès 1958
la distribution se fera au cours des
trois premières semaines de l'école de
recrues. Le livre est préfacé par M.
Paiil Chaudet , conseiller fédéral. Le
« Livre du soldat », dit le chef du Dé-
partement militaire , a pour but de faire
connaître à chaque militaire ce qu 'il
doit savoir des origines du pays , de
son histoire , du développement de ses
institutions , pour qu 'il soit mieux à
même d'apprécier le prix de la liber-
té et de se consacrer à son service.
L'ouvrage décrit de façon aussi com-
plète que possible les armes et les
fonctions du soldat. Son texte souli-
gne la part individuelle que chaque
citoyen est appelé à prendre dans l'ef-
fort général d'un peuple décidé à vi-
vre et à défendre ses droits à l'exis-
tence.

La direction de l'ouvrage et sa pré-
sentation étaient entre les mains du
colonel EMG Richard Merz et d'Al-

Opération « zone bleue » a Paris
L'opération « zone bleue » a été lancée à Paris jeudi matin par le préfet

de police et quatre cents agents de la brigade automobile. Elle consiste à décon-
gestionner les quartiers du centre de la capitale , à accélérer le rythme de la
circulation , à déloger enfin les « voitures-ventouses » qui transforment les rues
petites et grandes du périmètre Opéra-Madeleine-Etoile en garages permanents
et gratuits. Selon le préfet de police , deux avantages peuvent être retirés de cette
nouvelle réglementation :

e Economie de consommation d'essence de l'ordre de 150 millions de
francs français par an , essence brûlée en pure perte dans une vaine course aux
places disponibles.

e Accroissement du rythme de la circulation , l'interdiction de stationner
plus d'une heure devant permettre , d'après les calculs des experts , un roulage six
fois supérieur à celui du système de stationnement indéfini.

Depuis jeudi matin , tous les automobilistes parisiens doivent être pourvus
d'un disque-contrôle , portant l'heure à laquelle ils ont garé leur voiture. La durée
du stationnement est limitée à 60 minutes pendant les périodes de pointe. Le
stationnement est libre pendant la coupure du déjeuner , de 11 h. 30 à 15 h. 30.

Il l'est également le soir à partir de 18 h . 30 et durant toute la nuit. Dans
ces conditions, il n'y aura aucune difficulté pour la clientèle hôtelière et pas
davantage pour les amateurs de théâtre et de cinéma.

Au cas où les contrevenants prétendraient ignorer le règlement , leur voi-
ture , passé le délai prescrit , pourra être enlevée sans formalités par un camion-
grue de la préfecture de police et envoyée en fourrière.

Les lions, tigres,
panthères, pumas

indésirables en France
.Désormais, J'enitirée dn 'te r ri toire

français est interdite aux lions, ti-
gres*, panthères, pumas et en géné-
ral 'à tous les carnivoires vivants
qu 'il s soient domest iques ou sauva-
ges.

Cotte dernière précision signale
que l'interd iction intéresse égale-
ment les c'haits et les chiens.

C'est à oause de l'extension conti-
nue de l'ôp izootle de nalge que ces
mesuire s ont été prises s.u,r l'initia-
tive des services vétérinaires dépen-
dant d'u Ministère de ragrioultiiire.

Le décret de prohibition entrera
en vigueir r le 2 décemlbrc prochain.
Des dérogations pou'rront cependant
être accordées, en vue csseinitiellle-
mc.net de satisfaire aiuix besoins des
pares zooclogiq ues qui procède net ré-
gulièrement à des importaitions de
carnivores sauva ges.

B A L E
Chute mortelle dans la cage

d'un ascenseur
Lorsqu 'il eut monté un ascenseur

dans un immeuble neuf de Bàle, en
avril 1956, l'ouvrier chargé de ce tra-
vail retira les planches qui jusqu 'a-
lors bouclaient la cage du lift et il fit
descendre au niveau de la cave la ca-
bine. Mais le lendemain , un ouvrier ,
sans prendre garde, se jeta dans la
cage et fit une chute de quatre mè-
tres, se blessant si grièvement qu 'il
en mourut. Le monteur , qui jouissait
d'une excellente réputation , a été con-
damné à une amende de 150 francs
par le tribunal correctionnel de Bâle ,
pour homicide par imprudence et cou-
pable négligence des prescriptions de
sécurité.

de France en Rhodésie

grand couibuirler.

bert Bachman, qui s'assurèrent le
concours de toute une série d'émi-
nents collaborateurs , tels que Mauri-
ce Zermatten, Georg Thuerer , Guido
Calgari et d'autres encore.

Le « Livre du soldat », précisons-le,
n 'est ni un règlement, ni un recueil
dc prescriptions militaires. Sortant du
domaine des questions purement tech-
niques , il entend donner au soldat un
aperçu des valeurs sur lesquelles repo-
se notre Etat et à affermir ainsi sa
préparation morale. Il est appelé à
jouer un rôle important dans l'infor-
mation et l 'éducation des soldats de
toutes armes , en leur expliquant non
seulement ce qu 'ils ont à défendre ,
mais encore comment ils doivent le
faire. Le livre est divisé en quatre
chapitres. Le premier est consacré à
l'instruction civi que , le deuxième ex-
plique la raison des grands efforts de-
mandés lors de la formation militaire ,
le troisième montre nos possibilités
de soutenir le combat dans la guerre
moderne et donne aux soldats des li-
gnes directrices claires ct simples pour
l'accomplissement de leur devoir , le
quatrième , enfin , donne un aperçu de
l'organisation de l' armée , dos tâches
des différentes armes et des fonctions
de chaque soldat. Le livre esl riche-
ment illustré.

G E N E V E
Violation

des règlements
sur les changes

Quatre arrestations
La justice genevoise 'faisait arrê-

ter, suir plainte de l'Office de com-
cpe.nisation à Zurich , le mois .dernier ,
tin américain , câgé de 41 ans. auquel
on reproche d'avoir , en violat ion
des règlements FUIT les ehaituges, réa-
lisé un 'gain illicite de plais dc
400 000 francs .  Ce personnage esl
touijouirs dicte NU à Genève.

On apprend aujourd'hui! que trois
autres personnes, d'une maison de
commerce A Zurich et d' une sociélé
commerciale à Genève, viennent d'ê-
tre inculpées par  :ki justice gene-
voise (le complicit é de violation des
règlements sui r les changes.

La grippe en régression
Le Service fédéral de l 'hygiène

publique commun ique :
Potier la semaine dm 27 octobre au

2 novembre. 18 462 cas de grippe ont
été annoncés. Le nomibre des noti-
fications u donc diminué d'un quar t ,
pair rappor t 'à la semaine précéden-
te. Dans les écoles 'de Benne , 157
élusses on.t été fermées à ca u se «lu
gran d nomibre de mala des, à Zurich
14. A Genève, les a'bsecnccs ont aussi
rli iucii i 'Ué et se moniteu r à 10% en-
viron. Dans les localités de plus  de
10 000 habitants, 40 personnes sont
décéd ées par su i te  d,e la gri ppe du-
rant lu semaine du 20 an 26 octobre
1957.

$ BERNE. — La commission des
affaires militaires du Conseil natio-
nal a siégé les 6 et ? novembre à
Zuoz, sous la présidence dc M.
Obrecht , Conseiller national et en
présence de M. Chaudet, chef du dé-
partement militaire, accompagné de
quelques-uns de ses collaborateurs.
0 BERNE. Le 6 novembre 1957 a eu

lieu à Berne, sous la présidence de M.
Holenstein, chef du Département de
l'économie publique , une séance réu-
nissant les représentants des associa-
tions centrales d'employeurs et de tra-
vailleurs. Il s'agissait de discuter la
poursuite des travaux préparatoires en
vue d'établir une loi générale sur le
travail.

• ZURICH. — Lu j u i n  de cette
année un  cambriolage a v a i t  été com-
mis à Zur ich  8. un incoiuncu qu i  a pu
être iden t i f i é  a été arrêté. An cours
de l'enquête 1-a police u mis ki main
sur nu complice, un couvreur  de 25
ans c i n q  fois .récidiviste. Ces deux
personnage s le premier un représen-
t a n t  de 28 ans ava ient commis pas
moites de 44 cambriolages qui  leur
rapportèrent 11400 francs environ.



Pour 1 automobiliste qui  aimerait ignorer le plus possible la présence de l'automne et de
I hiver , le Cont inenta l
ct apprécié vous libère
prises et dangers que les

Sur la route
transversales

enneigée
transversales , ta i t  I off ice d un bon pneu-neige. Mais son point fort , il vous le montre surtout
dans son bri l lant  comportement sur tous les terrains sans exception.

Mis à part la nei ge et la glace , il maîtrise avec une incroyable aisance toutes les autre s sour-
noiseries dc la chaussée les feuilles humides , p. ex., la boue, le givre, etc. Sur les sols durs
et secs, il fait preuve d' une telle souplesse , s'use si lentement que bien des conducteurs
l' utilisent toute l' année , profitant  ainsi de sa tenue de route sportive même pendant la belle saison.

Ainsi que tous les pneus d'hiver , le Continental M+S ne déploie sa pleine efficacité que lors-
qu 'il équi pe les quatre roues. Tant il est vrai que le train avant exerce une influence décisive
sur la direction , le guidage latéral ct l'efficacité du freinage.

Disponible aussi sans chambre à air ainsi qu 'avec flanc S. A. pour la vente des produits caoutchouc Conti-
blanc dans de nombreuses dimensions. nental , Zurich , Utoquai 31, tél. 051 / 34 44 36

Pour voitures , le Continental M i S  est livrable sans supp lé- Dépôts: Genève, rue SismondiS , tél. 32 88 11; Lau-
ment avec bande de roulement «adhesive», complétant ainsi sanne , chemin de la Prairie 3, tél. 24 20 44. Vente
ses avantages d' un second jwoiil invisible. par les garages ct les spécialistes du pneumatique.

M i S est vraiment 1 idéal. Cc pneu tous-temps universellement connu
d' un gros souci. Car vous êtes équi pe pour affronter les multi ples sur-
routes vous font courir pendant les six mois les plus froids de l'année.

le Continental  M ;  S. avec ses puissantes sculptures longitudinales et
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Le régal des enfants...
.e Café de Malt Kneipp plaif particulièrement aux en-
ants pour son bon goût. De plus, il rend le lait plus
acile à digérer. Le café au lait, fait au Kneipp, esl
iar excellence une boisson pour les enfants et pour
a famille. Tous s'en régalent et... le porte-monnaie
t'en trouve bien. Nombreux sont les parents qui, avec
eurs enfants, boivent régulièrement le délicieux Café
le Malt Kneipp. 500 q Fr. 1.40 seulement

ANNONCE URS!
N'oubliez pas que le u Nouvelliste Vala isan „
a de loin le p lus fort tirage du canton !

CAFE DE MALT
KNEIPP

L idéal 180 j ours par an

UNE BONNE NOUVELLE

REVENDEURS de
pour les

BRYLCREEM, PANTHÈNE
GILLETTE, XYRÈNE
DURBAN - S
JEX normal et JEX savon

Vous pouvez maintenant obtenir très rapidement
tous ces articles en composant le numéro de tél.

(027) 414 72
André Moren-Rudaz , Représentant BARBEZAT &
Cie, Plan-Conthey.

Café du Progrès , Vernavas

L O T O
de la Société Fédérale de G;, mnastiqu3

Section de Vernayaz

Dimanche 10 novembre 1957, dès IG heure
« Sensationnel »

La réforme des finances fédérales

Adresse

Une résolution claire
et nette

Dans son assemblée d automne a St-Maurice, la Fédération
régionale I de l'U.S.C, après avoir été orientée par un
membre de la Direction de PU.S.C. sur le nouveau projet
de réforme des finances fédérales, a voté à l'unanimité une
résolution qui exprime clairement les sentiments de tous
les coopérateurs du pays. En voici le texte:

«Les 138 délégués de 62 sociétés coopéra-
tives des cantons de Vaud, Genève, Fribourg
et Valais romands, réunis en assemblée
d'automne de la Fédération régionale I de
l'Union suisse des coopératives de consom-
mation, le dimanche 6 octobre 1957,

- affirment l'opposition de principe des coopé-
ratives à toute imposition de la ristourne,
qui n'est pas un bénéfice, mais la restitution
d'un trop-perçu;

- déclarent toutefois que, par gain de paix, les
coopérateurs pourraient se rallier aux pro-
positions du Conseil national qui repré-
sentent l'extrême limite des concessions
acceptables pour eux;

- s'opposeraient énergiquement au projet de
réforme si les propositions du Conseil des
Etats devaient prévaloir sur celles du Con-
seil national.»

Cette résolution a la valeur d'un avertissement. Quoi qu'il
arrive lors de la prochaine session des Chambres fédérales,
on ne pourra pas reprocher au mouvement coopératif
suisse, qui associe plus de 650000 familles, de n'avoir pas
fait connaître nettement son point de vue.

Union suisse des coopératives de consommation
(U.S.C.) Bâle

KS&G39 WOH» tËtUR-a* ]&iaa3l «n»-™» IBBB ËSZSB

%ôUUQ, \f. A.
Rue de l'Aie 30 LAUSANNE

vous offre un choix abondant , des conseils judicieux et une
prompte livraison

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMBLES COMBINES
MEUBLES SEPARES, TAPIS, ETC....

Grandes facilités de paiement , demandez nos conditions et
utilisez le bon ci-dessous pour nos nouveaux prospectus, qui
vous seront envoyés sans engagement.

BON! U W . MOBILIA S. A.. l'Aie 30, Lausanne

Prière de m 'envoyer vos plus récents prospectus T/19

Nom

Cinéma de tBaanes \
I Samedi 9, dimanche 10 novembre , à 20 h. 30 t

; Le Voleur de Bicyclette j
de Vittorio de Sica t

' Toujours les actualités mondiales .

LIGNIERES (NE



Fl̂ ^ÉÉ̂Halimi, champion
du monde poids coqs

Deux champions du monde *de
boxe s'a f f r o n t a i e n t  dans  la nu i t  de
mercredi  à j eudi, à Los Angeles.

Le François Al phonse Hal imi  a
largement b a t t u  a ux  points an quin-
ze rounds , le M e x i c a i n  Ra ii l Manias
ei estt devenu ie champion du mori-
die incontesté des poids coqs ; ce
qui n 'empêcha epa s l'a rbi t re  de voir
le Mexicain vainqueur, mais fort
heureusemen t les deux juges lie.
partageront pas cet avis.

La Coupe
de Martigny

On se souvient  du beau succès
remporté d'an dernier par la 1ère
Coupe de Mart igny.  Les rencontres
•finalce s Montana-Got teron et Macrt 'i-
gny-cBerne avaient  enthousiasmé les
2000 spectateurs tant par la quailict é
d:u jeu présenté quee par 'la folle ra-
pidité et 'l'énergie avec lesquelles
combattirent les joueurs.

La deuxième édition , demain  sa-
medi et dimanche, ne le cédera pro-
bablement en rien à lia première, vu
la réputation 'des équipes engagées.
Le HC Mart igny s'est assuré tout
d'abord la participation du HC Ber-
ne, détentenir dn ohaiie,ncge et f ina-
liste suisse 1957 de LNB. Le grand
clucb bernois dispose cette année en-
core de la fameuse ligne Stambach-
Hamilton-Dicethe.lm que tout le mon-
de s'accorde à .reconirnaîtoe comme
Ja meilleure de Suisse.

Les autres invi*tes d*u Mart igny HC
sont Langna u . formation de Ligue
nationale 'également (entraînée par
le Canadien Bob DemerscR) et le HC
Chamonix, champion de France. Si
Langmau représentera uin peu d'in-
conn u de 'la compétition — ce club
n'a jamais  joué en Valais — tomt >le
monde dans notre région connaît
Chamonix, ses Fayot, Bonzon , Cail-
lât, Chariot, Ranzoni  et son petit et
véloce Canadien Provosrf . Les Cha-
moniards, qui retrouvent peu à peu
clieu.r condition de l'été (!), 'provoque-
ront peut-être une  smnprise à la
Coupe de Martigny. Qui vivra ver-
ra, mais on peut prévoir sans ris-
quer de se tromper que le publ ic
assistera à die fameuses expilicatioin s
entre Bernois et Savoyards d'aine
par t  et Valaisans et Berincws de
j'a litre.

Qui seira le v a i n q u e u r  du touirnoi?
Berne bénéficie certainement des fa-
veurs de la cote , mais il devra éli-
miner  en Chamonix nn premier tel
dangereux adversaiire pour ba ttre
ens u ite m.n Maintigny bien réso.lu à
stopper lies owrs bernois, qu 'ils soient
de Lanignau on de da Vil le  fédérale...

Voici comment se présente de pro-
gramme de cette Ile Coupe de Mar-
tign y :

Samed i 9 novembre , dès 19 h. 30 :
Mart ignv-Langcnau ; dès 21 h. 30 :
Berine-Cha.monix.

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

G U Y
la belle lingerie de France

en exclusivité chez le spécialiste

V̂Hv M*1 MHB mw

Voyez notre rayon de peignoirs.
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règne = danger! m)
| Formitrol

protège ™

avec efficacité $
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MERCEDES-BENZ DE COURSE
No 237. - Pour cette aé-
rod yiiami qu,e voiture de
rêve, aucun  circ.mit n 'est
trop ihxng. aucun virage
n'esit t rop conint. Parti-
ci pez à ses victoires
grâce au superbe mo-
dèle DINKY TOYS.
Contenir : blanc. Long. :
98 mm. Prix : Fr. 2.60.

Représ. généra l
Fabriqué . pour da Suisse :

DINMC YTOYS ~ai *̂
MECCANO I m W m W ,  ImW g..

Viège-Arosa 3-0
(0-0 ; 1-0 ; 2-0)

Patinoire de Viège, temps pluvieux ,
glace collante. 700 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Poltera et Zurbriggen. Les
champions suisses d'Arosa , actuelle-
ment en camp d'entraînement à Viège,
ont dû se contenter tout le long du
match d' une défense à outrance contre
une équipe viégeoise sans cesse à l' of-
fensive.

L'entraîneur Mac Donald lançait atta-
ques sur attaques , bien secondé par Ri-
chard Truffer très en forme.

Mais en face , il y avait une défen-
se intraitable avec un gardien puissant
et des arrières sûrs et secs. Une men-
tion spécial au Canadien Bragagnola
qui ne quitta pas la glace et résistait ,
tel un roc , à tous les assauts.

Par contre l'attaque des champions
suisses fut inexistante et ne donna pas
de fil à retordre à la défense viégeoi-
se. Les buts furent marqués à la 27e
minute par Richard Truffer , à la 44e par
Anton Truffer et à la 50e par Otto
Truffer. Match très correct , plaisant à
suivre et qui aura servi d'entraînement
aux deux équipes. Bajo.

^v ^a^, f»̂

Erreur ne fait pas compte
C'est par erreur qu 'il a été annoncé

mercredi que la Suisse devait battre
l'Espagne avec 4 buts d'écart pour ter-
miner à la deuxième place de son
groupe éliminatoire (Europe IX) de la
Coupe du monde. En réalité , un écart
favorable de deux buts serait suffi-
sant aux Suisses, qui recevront les Es-
pagnols le 24 novembre prochain , à
Lausanne.

UN ADVERSAIRE CORIACE :

Le F.-C. Nordstern
Le temps passe vite , nous voilà en

effet bientôt à la fin du premier tour.
Le match de dimanche sera même l' a-
vant-dernière partie que le F.-C. Sion
disputera sur son terrain en cette fin
d' année.

Le F.-C. Nordstern est une équipe au
passé glorieux qui a toujours fourni
des joueurs de grande classe et qui ,
l' année dernière encore, s'est hissé jus-
qu 'aux demi-finales de la Coupe suis-
se, où elle a succombé de justesse de-
vant le Lausanne-Sports.

Cette saison , les Bâlois sont mal pla-
cés au classement, mais il convient de
signaler qu 'ils effectuent présentement
un magnifique redressement. Dimanche
passé, n 'ont-ils pas disposé de Birs-
felden par 7-1 ?

Par ailleurs , l' entraîneur Hufschmidt
est rusé comme pas un , et il sait ex-
ploiter au maximum les qualités de jou-
eurs connus comme Meyer , Brodmann ,
Mogoy et autres Frossard qui est un
transfuge du F.-C. Ardon.

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

Programme du prochain
week-end
FOOTBALL

(Voir « Nouvelliste » de jeudi).

HOCKEY SUR GLACE
9-10 novembre, à Zurich : Tournoi

international du Grasshoppers-Club.

HOCKEY SUR TERRE

Coupe suisse, quart de finale : Sta-
de Lausanne-Grasshoppers ; Lausanne
Sports-Red Sox ; Blauweiss Olten-
Nordstern ; H.-C. Olten-UGS.

POIDS ET HALTERES
8-10 novembre, à Téhéran : cham-

pionnat du monde.

SPORTS MILITAIRES
10 novembre, à Frauenfeld : course

militaire.
ASSEMBLEE

9-10 novembre, à Leysin : Associa-
tion suisse de bobsleigh et tobogga-
ning.

10 novembre , à Yverdon : Fédération
des clubs motocyclistes suisses.

Donald Campell améliore
un de ses records du monde

L'Anglais Donald Campel a amélioré ,
sur le lac de Coniston (nord-ouest de
l'Angleterre), son record mondial ab-
solu , le portant de 362, 113 à 384,663
km.-heure. Après avoir échoué dans
toutes les tentatives qu 'il avait entre-
prises aux Etats-Unis , Campel est re-
venu sur le lac de Coniston où , en
septembre de l'année dernière , il avait
réalisé ses meilleures performances
mondiales.

Au premier parcours de la distance
réglementaire, il réalisa une vitesse
moyenne de 418 km. 340. Mais au se-
cond , en sens inverse, il fut  gêné pai
les vagues produites à l'aller et il ne
put atteindre qu 'une moyenne de 350
km. 760. C'est la moyenne de ces deux
vitesses (384 km. 550), qui est consi-
dérée comme le nouveau record du
monde de vitesse en canot automobile.

£e fwmaçe gxas
du Valais

Production
et utilisation du lait
Une idée de In production laitière

en Valais :
Laiteries et a/ pages a f f i l i é s  à la

FVPL ont annoncé 38 849 680 kg. de
lait livré en 1956.

Ce c h i f f r e  représente à pein e la moi-
tié de la production totale qui doit
atteindre 80 millions de litres.

Reste hors contrôle le lait consom-
mé directement par les fami l les  de
producteurs , qui sont au nombre de
15 000 environ et ont sonnent du per-
sonnel auxiliaire. On ne peut éoaluer
que par estimation Je lait utilisé p our
l'élevage des booins et des porcins,
celui produit dans des stationnements
intermédiaires comme Jes moyens non
pouruus de laiteries, et de nombreu-
ses exploitations très isolées où , sai-
sonnièrement si ce n 'est durant J' an-
née entière, on le met en valeur sur
place.

Ce que deviennent ces 39 millions
de litres de lait ?
13,2 millions sont Iiorés pour Ja con-

sommation.
0,3 million sont consommés par Jes

bergers d'aJpage.
25,4 millions sont transformés en beur-

re et en f romage.
Cette fabricat ion donne 374 000 kg.

de beurre , dont 143 000 kg. sont pro-
duits à la Centrale du beurre à Sion
et Jes 231 000 kg. en général utilisés
par Jes producteurs-fabricants eux-
mêmes.

Quant au f romage , qui nous intéres-
se ici, il formerait  un conooi important
de 207 rongons de 10 tonnes.

Un peu plus de Ja moitié , soit un
miJJion 156 000 kg. sont du fromage
gras et 916 000 kg. du fromage autre
que tout gras , dont pratiquement on
ne trouue presque rien sur Je marché.

Par contre, Jes livraisons de froma-
ge gras au commerce, en 1956, repré-
sentent enoiron Je quart de la produc-
tion totale , soit 270 à 300 000 kg.

Ce sont donc les producteurs eux-
mêmes qui consomment Ja quasi tota-
lité des fromages autres que tout gras
et Jes % des fromages gras.

Le Valais est natureJJement Je prin-
cipal consommateur du fromage gras
commercialisé, puisque Je 23 % seu-
lement est expédié en Suisse romande
et dans Jes principales uiJJes de Suis-
se allemande où s'est répandu Je goût
de Ja raclette.

En définitioe , ces quelque 220 000
kg. de f romage qui restent en Valais
ne forment qu 'une f a ib le  partie — peut-
être un cinquième — de la consomma-
tion totale. Le reste est le Gruyère, le
Tiisit , le Sbrinz , des fromages de pro-
oenance étrangère et les mifJe et une
spéciaiités de f romages  en boîte ou en
petites portions qui sont si agréables
comme dinersion.

Retenons d' abord que Je Valais dont
Ja population agricole forme encore
près de 40 % souffrirait de Ja plus
graoe pénurie de produits laitiers s'il
était livré à Jui-même, et ne pouvait
p lus recevoir d' autres cantons du beur-
re et du f romage.

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Réfléchissez... ,1e « bon goût » n'est
pas cii.n remède. Quand vous êtes pnis
par la gri ppe, lia bronchite et des
quintes de 'toux qui vous empêchen t
die dormir , vous ne formez qu 'un
vœu : guérir .  Dès *lo.rs, prediez un  si-
rop connue, non pour son bon goût ,
mais pour son efficacité. On vous
proposera le Sirop Famel parce qu 'il
a conserv é son goût d'origine, autre-
menef dit le igoût pnr et concentré
des agents les plus efficaces contre
¦toutes les affections des voiles (respi-
ratoires.
A base de codéine — cailmant bien-

faisa*nt et sédatif .léger
dc Grindélia — antispasmodique et

baume des mu queuses des voies
respiratoires

de fleur de droséfa — plainte médi-
cinale qui calme les quiicnfes de
toux

d'un laeto - phosphate de calcium —
(toni que et creconsitituaint

et dc créosote — puiissawt antisepti-
que e.t expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.

rlfirlPQ vN-c^-v-, Le colonel Merz, le créateur

BAGNES - Cinéma
LE VOLEUR UE BICYCLETTES.
L'ooi»vre de Vit tonio de Sica trois
fois primée, on Belgi que , en I t a l i e ,

et eu Suisse. Ce f i l m  esit tiré d'un
fa it  d ivers  q u i  s'est passé dans les
quartiers pauv re s  de Rome. L u  ou-
v r i e r , depuis de longs mois au chô-
mage, se fa i t  voler sa bicyclette l!c
jour mêmee où, grâce à celle-ci, il  ve-

nai t  de t rouvée  du t r ava i l .  Ici échoue
dans  ses e f fo r t s  pour  La re t reuver .
et acculé  au désespoir, iil en vole une
¦autre 'à la sor t ie  d' u n  stade. Mais il
es,! poursu iv i , insiul té .  méprisé et re-
ilâché par  lu p i t i é  de ce lu i  qu ' il  a
volé. LE VOLEUR DE BICYCIJETTE
est une a v e n t u r e  humaine qui  fait
rire et pleurer. Samed i 9 et d imanche
10 novembre à 20 he u res 50.

irîenl de parflïlté^î O
La maison Dior cherche

un nouveau patron
. Dans le monde ent ier, 8 sociétés
« D i o r »  ont appris avec a.nxiété la
mort  siulbite de leur patron.  Qu 'on
se rappelle îles décès de Molyneiux.
de Ptguet , de Fath.  Aucuine de leur
maison n 'a survéc u à la d i spa r i t i on
d,u créateur ! Or, les sociétés Dior
représentent plus qu 'un  cap i t a l  : el-
les symbolisent la renommée de la
couiture française. < Poni r Tous » de
cet te  semaine  vous donne  tous les
détai ls  sur cet te  question décisive
pour  l'aven i r  de mill iers de gens et
vous permet de jeter un coup d'oeil
indiscret  dans c élite organisation
complexe qu 'est une  grande maison
de conclure.

Au même sommaire : début d' un
documenta i re  original et c a p t i v a n t
< Walt Disney, mon père » ; La guer-
re «je St-Marin a fa i t  un blessé ; le
cplus grand ba r r age  d'Europe en. ter-
re ; B a u m g a r t n e r. il'homme-elé de la
crise frança i se ; Spouitnik II ; La du-
re école d'actrice... vécue par Grâce
Kellv, et les dernières actnailiités.

Vendredi 8 novembre
SOTTENS. — 7 .h. Joyenx réveil !

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du, matin. .7 h. 25 Farandode ma t i r
nale. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Au carillon de midi.  12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 En prenant  le ca fé.
13 h. 30 Suites symphoni ques célè-
bres. 14 h. Fin.

16 h. Le Jazz en Suisse. 16 h. 30
De la Louisiane à Poirto-iRico. 17 h.
Le message de Soc rate aux  hommes
de notre temips. 17 h. 20 Confronta-
tion. 18 *h. 10 La pianiste Ma roussia
Le Marc-Hadour. 18 h. 25 Micro-par-
tomt. 19 h. 15 Informat ions .  19 h.35
Instants du monde. 19 h. 45 cMeiweit s
et sérénades 20 h . A l'enseigne de la
jeunesse. 21 >h. Une a.utne vie. 21 h.
50 Cninctatrice noire . 22 h. 10 L'Uni-
versité et 'la vie. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 iPari s sur Seine. 22 h.
55 Musi que contemporaine. 23 h. 12
Sentiers  vailaisans. 25 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Imfor-
mations. h h. 20 Discptucs. 7 h. Infor-
mactions. 7 h. 10 Disques. 7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h.
30 Concent récréatif. 12 h. De nou-
veaux disques. 12 h. 30 'Informations.
12 h. 40 Sports et musi que. 13 h. 25
Piano. 14 h. Pour madame.  15 h. Fin.

16 h. Thé-Concert. 16 h. 30 Pour
nos peti ts .  17 h. Douze études, Cho-
pin ,  18 h. Sous le ciel de Paris. 18 h.
30 Reportage. 19 h. 05 Chroni que
mondiade. 19 h. 20 Com m uni qués. 19
il. 30 Informations. Echo dm temps.
20 h. Ovidio. 20 h. 30 Orchestre Ra-
diosa . 21 h. Le Ti gre. 21 h. 55 Rap-
sodie provençale, D. Miilhaud. 22 h.
30 Info i-maKions. 22 h. 35 Etapes du
progrès seienitifique . 22 h. 50 Soirées
musicales. 23 h. Fini

Aux CFF
Promotions, nominations

engagements
Division des travaux : monteur II

(SIS) : Ferreol Jean , Sion ; monteur II
(SIE) Eggs Clément , Sierre.

Division de l'exploitation : Chef de
station I b : Bessard Pierre , Saxon (Ar-
don) ; commis d'exploitation : Gendre
Michel , Brigue ; chef de station II b :
Imboden Adolf , Tourtemagne (Gampel);
chef de train II : Fédérer Johann , St-
Maurice ; contrôleurs : Kaltenried Ro-
ger, Berne (Brigue) ; Summermatter
Othmar, Cuhat Robert , Brigue ; Rouge
Maurice, Meyer Henri , St-Maurice.

Division de la traction : mécanicien
de manœuvre : Busset Jules , St-Mau-
rice.

à Lausanne, les
Valaisans vont à

du Livre du soldat

Ces jours , la distr ibution du ce Livre du
soldat » a commencé dans les écoles
de recrues, qui seront prochainement
licenciées. Le motto de ce livre , ap-
pelé à jouer un rôle important  dans
notre population , t raduit  le mieux sa
destination : « Afin que l'armée soit
toujours prête ». Le colonel Richard
Merz", à Berne , nous montre ici les
premiers exemplaires de ce livre qui
a été tiré à 270 000 exemplaires dans
les trois langues nationales. Les an-
nées prochaines , le « Livre du soldat »
sera distribué aux recrues non pas au
moment du licenciement , mais après
trois semaines de séjour à l'école de

recrues.

Jmtr r3£5r>SSjP» V-y ^1

l#j.flricul!ure^l|f
£vnârlitiftne

de vins-moûts
Des contrôles effectues , il ressort

que , cette année, il a été expédié du
Valais 475,085 litres de vins-moûts.

Service cantonal de la viticulture.

A V I S

Transformation
du vignoble

Nous rappelons aux intéressés cc
qui suit :

« Les propriétaires désirant arracher
des vignes en zone C (1957-1958) sont
priés de faire parvenir leurs deman-
des de subsides jusqu 'au 10 novembre
1957 au Service cantonal de la viti-
culture à Sion.

Nous précisons encore que seules
les vignes de la zone C entrent en li-
gne de compte ; à l'avenir, on ne pour-
ra plus déclasser des vignes en zone
C pour obtenir un subside d'arrachage.
(Voir B. O. 1. 11. 57, p. 2192). »

Le Chef du Département
de l'Intérieur : M. LAMPERT.

SAVEZ-V0US QUE...
la dragée Frank l in , grâce à sa
double! action c h i m iq u e  cet opo-
tliérap i qu.e, supp r ime  la eonsti-
pu'tion , favorise le t r a v a i l  du
foie et prévient l'obésité ! Les
ef fe t s  nia i l l ie i i i i re i ix  d'une mau-
vaise  dige stion d ispara issent  et
le ifoiie miwvi i i l ' î e  normackinicht.
Dès a u j o u r d 'h u i , fa i tes-en 'l'es-
sai, vous  en serez h e u r e u x .

I ouïtes phar-
macies et dro-
gueries l* ' r. 1 .S0
la boîte de 30
dragées
Fran ck lien.

*̂» «*•«*•
La belle

COUVERTURE
pure laine

chez le spécialiste

\ i i&f <r _

1 Toutes les largeurs #
\ Toutes les couleurs 1
\ Toutes les qualités \
1 150/210 Fr. 39.50 C



...le magasin fMsWM vous sert bien et à bon compte

5̂ *** «B  ̂"WB"̂ *^^-. Votre arrêt à l'arrivéew9-r—^\ r*r . g- mmj Sr

Mademoiselle J. Schneiter, épicière à la Brévine

f^ *̂2é£ À̂.>i s i -̂?
« Pourquoi je fais partie de PUsego ? Parce que une femme qui doit se débrouiller toute seule, il
cela me permet de mieux servir ma clientèle. est précieux de se sentir appuyée par une puis-
Grâce à Usego, j'ai toujours de la marchandise santé organisation. Ainsi, Usego m'a conseillée

d
a fraîche, car le camion vient chaque semaine, hiver judicieusement pour la transformation de mon
m A, comme été, bien que notre région soit appelée magasin. »
IV la « Sibérie neuchâteloise ». On voit par là qu'Usego

est au service de toute la population et pas seu- Ces déclarations d'une vaillante commerçante d'un
nAllMIIAI lement des grands centres où l'on peut faire un petit village perdu vous indiquent une des raisons
J»wll l V|Uwl.«« gros chiffre d'affaires â peu de frais. En outre, pour pour lesquelles

LONGINES X
^

^ztzœ^uÂïs ^4Ëm*SlÊ

boîtier aux lignes pures,
cadran riche au dessin

exclusif , orné de signes relief
en or et de points radium.

Un guichet
au cadre bordé d'or,

placé à 3 heures, entre
le centre et la minuterie,

permet une lecture rapide
\ et aisée du quantième.

"- r "T- r —¦-¦.¦--.»- -nT > JMJ,« ¦*~>M 1 Sceau d'or de garantie
LAUSANNE - GENEVE 1 V>a*̂ V^V3»

l/I de LONGINES C0NQUEST

Patinoire de Martigny
9 et 10 novembre

IIe Coupe de Martigny
Samedi 9 nov. à 19 h. 30

Martigny - Langnau
Samedi 9 nov. à 21 h, 30

Berne - Chamonix
Dimanche 10 nov. à 13 h. 30

Finale des perdants
Dimanch e 10 nov. à 15 h. 30

Finale des gagnants
Pr ix  des places : adultes t journé e :

Fr. 3. — : enfaints Fr. I.— ; billets pou r
4 matches F r. 3.—. A kl canhine. snnd -
wiches, chocolat, cigarettes, 'hot-dogs.

Etudes classiques
scientifiques

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

Classes préparatoires
dès l'âge de 10 ans

En vente chez : Monthey, C. Fluckiger, rue du Pont - R. Langel , rue Industrie - St-Maurice, R
Gex , Grand'Rue - Martigny, H. Moret & Fils, Avenue de la Gare - Sion , F. Gaillard , Grand-Pont
Sierre, A. Aeschlimann & Stâuble - M. Buro - Montana et Crans , A. Aeschlimann - Montana , Ch
Carlen et V. Renggli - Viège et Zermatt , E. Stâuble - Loèche , F. Zwahlen & Fils - Brigue , W. Glau
ser

A ciwmeittre de suite
daoïs le Gros de Vaiud

épicerie-primeurs
Agencement Fr. 5 000.-

MONTHEY, dimanch e 10 novembre 1957

12 h. 40

Monthey II - Vernayaz I
. 14 h. 50

Monthey I-Langenthal I

¥ Ecole
Lemania

pelais marchand, env
Fr. 5 000.—

Ecrire sous chiffre
P.N. 20124 L à Publici-
tas Lausanne.

« MERCEDES 180 »
de |Kirt ie ,ulior.  39 000 km. réelle occasion,
cum me neuve . 7 000 fr .  comptant.

Ecrire sous chiffre U S1914 X Publici-
las , Sion.

Chemin de Mornes
L A U S A N N E

Tél. (0211 23 OS 12 Cherchons pour cet
hiver une

fille de salle
V I E G E

femme deGrande salle de l'Hôtel de la Poste
Dimanche 10 novembre dès 14 h. 30

On engagerait icmiiie ui
mnniaur. chambremonteur-

électricien
On cherche pour tout  de suit» et au départ :

Ch. Amacker
GRAND LOTO bons gains et vie dc

de Tcamill e assurés. R.
Monnier-Stettler. Pen-

JEUNE FILLE

SION
organisé par la Société de musique Vispe » sachant travailler seul

Bons gages.
Entr. G. Vallotton .

Martigny-Bou rg.

pour le ménage. Bon gage.
Faire  o f f re  à Pâtisserie Grandjean , Romont

(Frbg).

Magnifiques lots , dont 20 jambons , 35 fromages
viande séchée, etc, etc.

Soyez les bienvenus !

sion les Terrassces
Champéry. Tél. (025)
4 41 44.

Le café HAG vous accorde sans réserve
cette agréable sensation de bien-être que
vous recherchez. Décaféiné, il est sans
inconvénients pour votre cœur et vos nerfs.

-œ coeuk -et -€izs neàfis entHaùc7±,
.*.•.•.¦>.•.

*.*,



^^
ette règle d'or vous permet de

préparer un succulent café au l'ait
aromatique à souhait. Seule lachicorée
Franck Arôme confère à votre café au lait
toute sa race. Elle lui donne du corps
et développe la plénitude de son arôme.
Contrôlez aussi la qualité de votre café !
Pour le café au lait, celui-ci n'a pas besoin , _
d'être très coûteux — mais d'un goût QG rTcinCK
bien prononcé. Si vous utilisez un café
corsé, de lachicorée Franck Arôme et ArOmG ̂
seulement peu d'eau, vous obtiendrez
à chaque coup ce café au lait brun foncé &Êb
et appétissant qui charme le palais -̂agĉ ^*,̂ *,̂ '̂ .de toute personne bien portante. «arêÉl feh»

'&m

rend tous joyeux
et pleins d'entrain!

Le rinçage avec Sil.agréablemen
parfumé, débarrasse des derniè
res bribes de lessive, donne m
aspect soigné, une souplesse in
comparable, une meilleure hygiène

Rincé avec Sii,
le linge est si frais !

Café de la Thieza - Troistorrents
Dimanche 10 novembre

Grand tournoi de football
de table

Inscriptions jusqu 'à dimanche matin

Cependant les délégués prirent en hâte les mesures
qui leur semblèrent les meilleures. Et ils s'en revinrent
avec la triste persuation qu 'elles ne suffiraient pas à
arrêter et guérir un mal déjà si avancé et si répandu.

Arrivés le 14 novembre, ayant fait au tribunal un
rapport écrit et verbal , ils en reçurent l'ordre de se
présenter au gouverneur et de lui exposer l'état des
choses.

Voici la réponse : « Le gouverneur en avait paru
très ennuyé, mais les soucis de la guerre étaient plus
pressants : sed belli graviores esse curas ». Ainsi dit
Ripamonte qui avait compulsé les archives de la santé
et conféré avec Tadino , spécialement chargé de cette
mission. C'était , on s'en souvient , la deuxième pour
la même cause et avec le même résultat. Deux ou trois
jours après , le 18 novembre parut un édit du gouver-
neur qui ordonnait des' réjouissances publiques pour
la naissance du prince Charles , premier né du roi
Philippe IV. Aucun soupçon , aucun souci du danger ;
tout se passait comme à l' ordinaire , comme si on
n 'avait parlé de rien.

Cet homme était , on l'a dit , le célèbre Ambrogio
Spinoa , envoyé pour redresser cette guerre , réparer
les erreurs de don Gonzalo et , accidentellement , pour
gouverner. Nous pouvons , accidentellement aussi , rap-
peler qu 'il mourut au bout de peu de mois , dans cette
même guerre qu 'il avait tant à cœur. Et qu 'il mourut
non pas de blessures au champ d'honneur , mais dans
son lit , d' angoisses et de tourments pour les reproches ,

PIERRE S EGENTHALER - MONTHEY

Pour

C. cuillerées
de café

I cuillerée

2

RAIMC
ROM
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I
Nous engageons

dame-aide au service
administratif

Conditions : Nationalité suisse. Age
18 à 22 ans. Connaissance d'une deu-
xième langue officielle , études com-
merciales , sténo-dactylo. Les offres de
service manuscrites seront accompa-
gnées d'un acte de naissance ou d'o-
rigine , d'un certificat de bonnes
mœurs , des certificats attestant l'ins-
truction reçue.

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

r

A adresser les postulations à la
Direction des téléphones à Sion jus-
qu 'au 21 novembre 1957.

On Cherche pour entrée immédiaitc o.u à con

venir

Sa d resser au Fea-Ro-om « Bergère ï AV. de
ki Garce, Sion.

apprenti pâtissier-confiseur

J

TOUTES ASSURANCE

Téléphone (025) 4 23 31

'MZŒk

Traduct ion médite de M. ie chanouu 186 V >vv^^^^* K^lMarcel MICHELET du célèbre ^^*^^^^^2'¦aman de Manzoni < / promesti tpoti » " —'

insultes et avanies de toutes sortes de la part de ceux
qu 'il servait. L'histoire a déploré son sort et blâmé
l'ingratitude d'autrui ; elle a décrit avec beaucoup de
diligence ses entreprises militaires et politiques, loué
sa prudence , son activité, sa constance. Elle pouvait
aussi se demander ce qu 'il a fait de toutes ces qualités
quand la peste menaçait et envahissait une population
confiée à sa garde ou plutôt à sa discrétion.

Mais ce qui , sans ôter le blâme, remplace l'éton-
nement d'une telle conduite par un autre étonnement,
c'est la conduite de la population elle-même, je veux
dire de celle qui , intacte encore du fléau , avait tant de
raisons de le craindre. Aux nouvelles des communes
si affreusement contaminées et qui forment un demi-
cercle autour de la ville à moins de vingt milles par
endroits , qui n 'imaginerait une émotion générale, un
désir de précautions bien ou mal comprises, ou tout au
moins une stérile inquiétude ? Or, si les mémoires du

V

le Conseiller {Mtj
les cadeaux Just ont apporté
beaucoup de j oie dans la
famille. Laissez-moi donc
votre catalogue , que nous
puissions l'étudier.

Beaucoup de centres ont leur dépôt
Just où vous pouvez passer vos com-
mandes par télé phone.

Notre clientèle augmente constamment;
nous engagerions encore des conseillers
Just actifs et très consciencieux.

Ulrich Jûstrich , Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de

fcfc*̂ ^̂ ^___ vacances.

WfflfWgBfĉ ii ' 9

Morend André
Avenue de la Gare, Martigny-Ville

' Tél. (026) 6 18 62

6 pour cent net
Çéduiks hypothécaires, 2e rang, au por-

teur, sonit à placer sur immeubles neufs

et a nciens, d:e touct premier ordre. Cou-

pures au gré du client. Egalement 1er

rang au porteur à taux imiter ess^nt.

Tous .TeniSceignements cà Régie Immobi-

lière S. A. Place Longemalile 7, Genève.

Tél. (022) 25 73 30.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère
ENGAGERAIT de suite ou époque à con.
venir , pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

(nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation ra-
pide. Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaillés seront

envoyés aux personnes intéressées qui
communiqueront leur nom et leur adres-
se à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT
REUNIES, Bureaux centraux, LE LOCLE
Rue Girardet 57.

HOTEL DU CERF - MONTHEY
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles, choucroute , entre-
côte café de Paris , Raclette et chaque jour
les délicieuses spécialités de la chasse.
Tél. (025) 4 2141 R. Balet

LE NOUVELLISTE VALAISAN
le plus fort tirage du canton

Au dernier

Noël

Monsieur

temps s'accordent sur un point , c'est pour attester qu 'il
n 'en fut rien. La disette de l'année précédente, les
vexations de la soldatesque, les souffrances morales,
parurent des explications plus que suffisantes de la
mortalité. Quiconque sur les places ou dans les mai-
sons faisait la moindre allusion à un danger de peste,
était reçu avec des railleries incrédules ou une colère
méprisante. Même incrédulité, même aveuglement
obstiné au sénat , au conseil des décurions et chez tous
les magistrats.

Dans sa biographie du cardinal Frédéric, Frances-
co Rivola note que dès les premiers cas il prescrivit à
ses ouailles de révéler tous les cas de maladie et de
livrer les objets contaminés ou suspects. Voilà encore
une de ses louables singularités.

Le Tribunal de la Santé implorait la coopération
mais obtenait si peu que rien. Dans le tribunal même,
le souci était loin d'égaler l'urgence. C'étaient les deux
médecins qui , persuadés de l'imminence et de la gravi-
té du danger , stimulaient ce corps .lequel devait sti-
muler les autres. Et tout se faisait avec une extrême
lenteur.

Un malheureux fantassin entra avec un gros bal-
lot d'habits achetés ou volés à des soldats allemands.
Il descendit chez des parents au faubourg de Porte
Orientale , près du couvent des Capucins. A peine arri-
vé, il tomba malade. On le conduisit à l'hôpital. Un
bubon qu 'il avait sous l'aisselle éveilla les soupçons

de ses infirmiers. Quatre jour s après il mourait.

LUAN
Je cherche pour tout

de suite gentille

jeune fille
de 20 à 30 ans , pour
^'occuper d'ciine petite
fille de 17 mois. Tél.
ou écrire Hôtel Tau-
ring. Vevev, tél. (021)
5 26 97.

jeune fille
18 ans, pour aider am
ménage et aiu oacfé.
lél. (025) 423 S0.

LITS DOUBLES
comprenant 2 divans
métalliques , superpo-
sés, 2 protège-matelas.
2 ma telas à ressorts
(garantis 10 ans) à en-
lever poii'r Fr. 295.—
Expédition gratuite .
Maison du coin Fort , 7.
ru.e de 'la Bainque, Le
Loele.

Tél. (039) 3 34 44.

On demande pour •¦tou .t de suite bon 0006880^6

vacher
S'adr. Institiu.t Asclier
Bex.

On demande pou r
tout de suite ucne bon-
ne

sommelière sommelière
Gain Fr. 500.— par

mois assuré.
S'adr. a.u Café du

Griitli, Payerne (Vd)
Tél. (037) 6 21 45.

COSTUMES
tai'lleoiir, faillie 44; smo-
ckicnig taille 50, man-
teaux dame-homme,
windjacks, culottes
gol f , chaussures 37-41.
Coupe drap gris. Com-
plet-jaquette.

Maier, rue du Midi
18, Lausanne.

Offre *à saisit :

DUVETS
neufs, .remplis de mi-
duvet, gnis, léger et'
très chaud, 120 x 160
cm, fr . 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm.,
fr. 50.—. Port , emlball-
ilaiges payés.
W. Kurth av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66

ou 24 65 86.

On Cherche pour en-
trée immédiate ou à
eon ve n i r

jeune homme
comme porteur. Gage
Fr. 140.—, nourri et
logé. (Place à d'année) .

Offres* à Boulange-
rie-Pâtisserie M. Be-
yerlé, Webergasse 46,
Schaffhauscn.
Tél. (053) 5 48 97.

DAME
confiance, expérience,
¦responsabilités cher-
che place gérance, 'lo-
oatiotni, caissière, Bar-
Café, res*taur., tabac
ou autre.

Faire offres sous K
3271 au- Nouvelliste

A vendre 33 stères de
bois de
foyard

sec. ù port de cn m ion ,
à Vonivry.

S'ad.r. sous J 3270 au
Nouvelliste.

A vendre
Raboteuse - dégauchis-
seuse 60 avec moteur
5 CV, coiiiiv icui'd.rait
pour entrepreneur ou
charpentier. Prix 950.-
f rames.
A. Chiaradia, menui-
serie, Villeneuve. Tél.
(0G1) 6 81 90.

A vendre
bon f lim ier 'bovins el
tourlbe verte.
S'adr. à Ba gnoud Al-
phansic . Granges, Tél.
(027) 4 22 20.

sommelière
Débutante acceptée

S'adr. au (025) 3 41 18

Gain

Bonnes possibilités of-
fertes à personnes dy-
namiq.tices.

Offres écrites sous
chiffre P 13999 S à
Publicitas^ Sion.

On demande

die 18 à 22 ans , propre
et de conifiiaince , défou-
ctante acceptée.

Faire offres au Calé
St-André, à Chamoson
TéL (027) 4 74 45.

Fourgon
Ford 19 PS mod. 47,
e.nitièrem. tôle, change
800 kg. ;t:rès bon éta t
méeamiqiue. Fr. 500.—
rendu sur place.
Garage J. Pittet, Bière
Tél. (021) 7 90 26.

A vendre
Belle chambre à cou-
cher licts j iumenux et
salle à manger moder-
ne Fr. 1 500.- l'es deux
Tél.. (027) 4 1,2 28.

Fat 1100
Mod. 53 ù vendre de
particiil. parfait état ,
révisée, Fr. 3 000.—.

Facili tés.
Tél. (021) 24 35 64, h.

repas. P. Richte r, av.
de Morges 173, Lau-
sanne.

Coiffeur
A vend ne i ns tailla-

tiion *en bon état à bon
compte. 2 places dla-
m*cs, 2 pi. messieuTS.
Avec tous accessoires.
A. Hellriegel, Av. du
Léman 12. Lausanne.
Tél. (021) 29 09 75.



Sut deux dotes
En principe, quand on fomente

une r évolution , on s'amuse à fai-
re, (out d'abord , d i s  p r o m i s -
i«j» du peuple u opprimé » que l'on
vint  sauver I

Natur ellement , Lénine n 'a pas
i.i l l l i  il la tradition ct Je vous sou-
nic ts, si vous nc vous cn souvenez
pas, les quatre promesses faites H
y a 40 ans :

S 
abolition de la peine de mort ;
libertés civiques , y compris la
liberté de la presse ;

% contrôle des ouvriers sur la
production ;

0 droit des peuples à l'auto-dé-
lerminatlon.

Combien de ces souhaits ont-ils
été réalisés ?

l t  dire qu 'il est des gens pour
croire encore aux fariboles des
cliels communistes I

Avoue/ , avec mol que vraiment
rien nc donne une plus grande idée
de l'infini que la bêtise humaine...

Jean.

Au Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a adjugé à différen-

tes entreprises pour le montant global
d' environ un mil l ion les t ravaux d'ad-
duction d' eau pour le village de Dilo-
(jnc , sur le territoire do la commune
do Savièse.

Le Conseil d 'Etat a mis au bénéfice
d' une subvention cantonale les travaux
de reconstruction d' un pont sur la Viè-
(|e, au lieu dit « Alpjen », à 500 mètres
en aval d'Almagel.

Lc Conseil d'Etat s'est lait représen-
ter par M. Marcel Gross , président , et
par M. Marius Lampert , chef du Dé-
partement de l ' Intérieur , aux obsèques
de M, lo conseiller d'Etat Gafner , mem-
bre du Conseil exécutif du canton dc
Borne

r— rapr
honl-YjilolsL_ f̂e/..

Viège
DONNE CHANCE !

Dimanche 10 novembre dès 14 h. 30
ù Viè ge, dans la grande salle de l'Hôtel
do la Poste , GRAND LOTO organisé
par la société de musique « Vispe »

Do magnifiques lots vous a t tendent ,
dont 20 jambons , i)5 fromages , 10 p lè-

Parmenfier et le grammairien
La législation d*e certains pays

comporte , pa ra i t - i l ,  une  disposition
qui me faii t rêver : chaque fois
qu 'unie personne ou qu 'unie a u t o r i t é
esi t attaquée 'de façon inj urieuse par
la presse , elle revoit le droit  dc pu-
bl ier  dans I.e journa l môme qui l'a
calomniée un a r t i c le eu guise de ré-
ponse. P l û t  au ciel que ce -droit exis-
tât  eu Valais . Le Chroniqueur sédu-
nois du »- l' empil e Vntaiisami » ver ra i t
sa rubrique se 'remplir sans qu 'il ait
besoi n de lever le peti t doigt et trou-
vera i t  le tem ps d'enrichir sa phi me
trempée (le lied , de méchanceté et
de palel inades,  des quelques notions
d'orthograp he , fie csyntnxe et de vo-
(vibii 'laire qui 'lui font si souvent  dé-
failli.

Malheureusement pour ee gram-
mairien,  au grand clam de v oit re ser-
vi teur ,  ee dnoit n 'existe pus chez
nous et force m 'est donc de venus par-
ler d' un sujet éminemment  insi p ide :
la pomme de terre. Je n 'ai pas, en
effet ,  ila ressou rce de corser mon
• papier » des al lusions douteuses.
(les locut ions trucuileiites . des jéré-
miades sonores dont moire suave et
délica t confrère vient  danser.

Voici le t ex te  ixuru dans la Feuille
d'Avis du Valais en septembre de
cette année  : « Vente de pommes de
terre à prix réduit. Les familles à
revenu modeste sont informées que
«les pommes de terre à prix réduit
seront mises en vente eet automne.
Les personnes qui  désirent bénéficier
de cette vente sont priées tle s'ins-
crire auprès du Service social (Ca-
sino 1er étage) ju squ'au 6 septem-
bre. Ln Municipal i té ».

I.e -. Peuple  > — ô paradoxe —
('"tisvicrc l">0 de ses précieuses lignes
à ntigir contre les termes de » pom-
mes de te r r e  |xui r personnes néces-
siteuses ». Or. il est le premier  et
le seu l à utiliser ces term es, qu 'il
estime i n j u r i e u x ,  pomr dés igner les
personnes à revenus modestes. C'est
vous , cher grammair ien ,  ot vous sou.!,
qui ilksuHez les responsables des
la m il les nombreuses en leur  acco-
lant u n,c épilhète péjorative et cotu-
trouvoo.

Aiprès une si brillante ouverture ,
notre confrère estime que, i>our l' a t-
t r ib u t ion  de cotre marchandise. H
fa ut créer u.n lKi rème de ,re-
veinu différent iel sui vant 'les charge s
«K 1 fami l le .  L'idée est excellente.
nous l'approuvons plcinemont.  C'esl
d ailleurs la .raison |>our laquelle ila
llegio des alcools .ne livre aux com-
munes ces (MMinmes de terre qu 'on
spécifian t ce qui suit :

- Ont le clroM d'acheter des pom-
mes do terre ù pni x réduit *les fa-
milles ou les personnes qui ne dépas-
sent pas 'les limites de revenu ci di
fortune fixées par l'article -lu modi-
fie do la loi fédérale sur l'assurance
vieillesse et survivants > .

ces dc viande séchée, 6 pièces de lard ,
etc... Donc rendez-vous à Viège , et
tentez votre chance !

S I G ï I. B ¦-¦imp sZ ĵ j f iÂ»^V

Un enfant happé
par une voiture

Alors qu 'il se rendait à l'école, le
petit Didier Mayor , âgé de 8 ans, en
séjour chez sa tante, a été victime d'un
accident au lieu dit « Zervettaz », au
bas de la route de Montana. Il traver-
sait la rue, lorsqu 'il fut happé par une
auto. Il a dû être conduit à l'hôpital de
Sierre avec une fracture du tibia et du
péroné.

Chalais
Avec les gymnastes
Afin d' assurer les recettes néces-

saires à l'amortissement dc sa salle do
gymnastique , la société fédérale « Les
Amis Gymns » de Chalais organise le
dimanche 10 novembre , dès 16 heures
dans sa salle de gymnastique , son loto
annuel.

De nombreux et beaux lots récom-
penseront les amis du « carton », jam-
bons... fromages à raclette... skis... etc.

Venez nombreux à Chalais , diman-
che , vous passerez une agréable fin
d'après-midi et une charmante soirée
que vous ne regretterez pas... Et bon-
ne chance pour le « carton » !  ! !

SFG Chalais.
Ayer

Accident de chantier et mniiNC
Alors qu 'il travaillait sur le chantier

de Mottec , entre Ayer et Zinal , dans
le Val d'Anniviers , M. Frocco Parlama-
re a reçu sur le visage une lourde bar-
re de fer. Il a été conduit à l'hôpital
de Sierre avec une grave fracture du
nez.

Lt voici les normes cie ladinte lot :
Couples : Fr. 6 000 : ^ 730 Tpatlfr ccfli-
joinct vécu F ; + I*>. I 630 'pa r em'fatn.t.

N ' est-ce pas là votre fameux ba-
rème de revenu différem'liie!, che r
grammair ien  ? Après, l'insulte, vous
jouez à l'cnlfonceu.r de portes ou-
vertes .

Vous continues d'ail leurs en pré-
tendant que ie service social cache
l'origine de cctctc distribution. Or il
y a pl usieurs aminées qu 'elle a lieu
et personne n 'ignore en Valais cette
a c t i o n  très saine de la Régie fédé-
rale* des alcools en vue ide soulager
le nii ' irelié suisse , de lutter contre la
d i s t i l l a t i o n  de 'la ponitine de terre ,
t o u t  eni accomplissant mime action
éminemmen t sociale.

Cher Gra m mairien, puisque  VOULS
veuille z êt re du nomibre , vous êtes
probablement la seule personne à
revenu modeste — je rie vous *rc-
ctourn e même epas l ' injure par vous
lancée ù celles qnri se trouven t dans
la même situation — à ignorer cela.
Ainsi  que la circulaire de la Régie
l ' indi que, vous avez le droit de bé-
néficier cl,e cette vente à prix ré-
du i t  et l'on ne vous ferait nullemen t
la chari té en vous inscirivu.net sur cet-
te liste. Crin aussi, j'en suis sûr , au-
cun des chefs de 'Famille nombreuse
me l'ignorait.

Quant à vos méditatio ns sur vos
réalisations sociales » , il vous en

coûte d' a u t a n t  moin s de les prôner
que vous n'avez a u c u n e  responsabi-
lité, que vous tue par t ic i pez pocinit du
lout au gouvernement,  à penne an
Grand Conseil — ceci inur la volonté
du Peuple Valaisan dont  votre jour-
nal usurpe le nom — ct que vous
avez perdu l'espoir même d'y parti-
ciper u.n jour. Ventre aigreuir. vos
gesticulations désordonnées le don-
nen t  du moins à penser.

Cher grammairien, parce que 'l'on
ne .peut toujours vous laisser débla-
térer ,  parce qu 'il fau t  défendre ceux
que vous insultez, je lira i encore vos
|xiges d'anthologie. Selon votre ex-
cellente habitude vous reviendrez
peut-être , a ver plus de fiel encore
sur  ce sujet. Je Je regretterais pour
ceux que vous prétendez défendre cl
que vous avez Wcssés : je le regret-
terais pour moi. mais j e n'y répon-
drai plus rien. Vos docteurs auron t
les textes que j 'ai cités et le témoi-
gnage de* acheteurs de pommes de
terre pour démentir vos propos.

Je ne perds pas l'espoi r cnfinu de
vous voir un jem r renoncer à l'une
do vos phrases creuses pour consul-
ter le dictionnaire. Injuriez, puisque
vous nc connaissez pas d'autre mode
do critique , mais là nu moins usez
d'un langage correc t quant à sa for-
me puisq u 'il ne saura jamais l'être
quant  au fond.

Deux collisions
Deux accidents de voitures qui n ont

causé que des dégâts matériels , assez
importants d' ailleurs , ont eu lieu à
Platta (sortie est de Sion) sur la route
cantonale.

Une automobile , propriété de M.
Pierre Vergères , à Ardon , et dont on
ignore encore le conducteur , a heurté
le mur dans un virage. La même mé-
saventure est survenue à M. Roland
Vergères , de Sion , à quelques dizaines
de mètres du premier accident.

Conférence de M. Nagy
Hier soir , à l'Hôtel do la Paix , M.

Laszlo Nagy, réminent écrivain et
journaliste hongrois , a donné une con-
férence très prisée dans laquelle il a
relevé des faits trop peu connus ou
oubliés de la révolution hongroise.

Nous reviendrons dans un prochain
numéro , plus en détail sur cette inté-
ressante soirée.

Jambe cassée
M. Cyrille Pitteloud , des Agettes , a

été transporté cette nuit à l'hôpital
avec une fracture probable de la jam-
be. Les causes de cet accident ne sont
point encore clairement établies.

Ski-Club St-Maurice
Avec la première neige qui blan-

chit déjà les crêtes des montagnes, le
Ski-Club de Saint-Maurice a repris son
activité et convie tous ses amis à son
traditionnel bal d'automne qui aura
lieu samedi 9 novembre 1957, dès 20
h. 30, à l'Hôtel des Alpes. Le dynami-
que orchestre « Deddys-Band » entraî-
nera jeunes et moins jeunes clans une
ambiance du tonnerre et chacun voudra
tenter sa chance à' la tombola pour
gagner la magnifique pendulette. Bel-
le soirée en perspective , qu 'on se le
dise I

Vernayaz

« Chance pour tous »
Votre chance est a portée de la

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

Venez donc chercher votre chan-
ce, dimanche 10 novembre 1957, dès
16 heures, au Café du Progrès ; as-
sistez à « Chance pour Tous », une
seule représentation présentée par le
Grand Maître LOTO.

Ses acolytes gymnastes vous atten-
dent les bras chargés :

de toutes sortes dc volailles,
de vins bouchés et de «vinailles»,
une avalanche de victuailles...

Vous contribuerez aussi à faire vi-
vre et connaître notre Société et sur-
tout nos deux jeune s et gracieuses
sections de pupilles et de pupillèttes.

D'avance la Sté fédérale de gym-
nastique, section de Vernayaz, vous
remercie et vous dit : « Chance pou r
Tous ».

Un paysan attaqué
SITTERDORF (Thurgovie), le 8

novembre Ag. — Mercred i soir, nn
paysan dc Sitterdorf , M. Josef Ger-
mann. 34 ans, qui rentrait chez lui
avec sa « paye du lait », a été atta-
qué par trois inconnus et emmené
dans une voiture. Ligoté et bâillon-
né, il fu t  délesté de 5 000 francs par
ses agresseurs, qui le jetèr ent alors
clans le ruisseau du village. Il y res-
ta toute la nuit, mais heureusemen t
sans se noyer, car le ruisseau n'avait
que peu d'eau. Ce n'est que jeudi
matin que des passants l'entendirent
et vin rent le libérer. On n'a pour
l'instant aucune trace des voleurs.

Libération du journaliste
Stiller

LUNEBOURG. le S novembre . Ag.
DPA. — Le journal i s te  Wolf gacn ç
Stiller . enip.rison.ne à iLunjobouçrg de-
puis 8 jouer *, a été libéré jeudii.

On sait qu 'il ava i t  'refusé de com-
niu.ni qiui r ses sources à l'occasion du
procès in tenté à un fonctionnaire.

Toute !a presse d'Allemagne occi-
denta le  ava i t  pris son part». Jecudi.
les autorités judiciaire s  supérieures
ont donné suite à sa pla in te  en libé-
ration.

¦Étlfcej_-__^Ê
M. Victor Borra

a 40 ans de service
à la Ciba

En ce jour du 7 novembre le dra-
peau flotte sur l'usine. Il marque, à sa
manière , un événement. Il rappelle et
fait comprendre à la jeune généra-
tion que la reconnaissance n'est pas
un vain mot.

II y a 40 ans que M. Victor Borra
est entré au service de la Ciba , à
Monthey.

L'heureux jubilaire a reçu los félici-
tations ct les remerciements do la di-
rection de la Ciba et de ses camara-
des de travail. Pour rehausser la ma-
nifestation , la Fanfare de la Ciba , diri-
gée par M. L. Bertona , a exécuté avec
entrain quelques marches de son ré-
pertoire. Ce geste spontané aura par-
ticulièrement ému le musicien-jubilai-
re.

A notre tour , nous exprimons à M.
V. Borra nos chaleureux compliments
pour ses longues années consacrées au
service d'une importante industrie lo-
cale.

A côté de ses occupations profes-
sionnelles, M. Borra s'adonne avec
ferveur à la belle cause de la musi-
que. Dès l'âge de 12 ans , il fait partie
comme tambour de la Lyre Monthey-
sanne, pour prendre ensuite , et avec
quelle facilité , la petite basse. Dès
1930, il joue la contrebasse avec une
sûreté et une aisance consommées.
Comme tous ses frères , il a la musique
dans le sang et dans le cœur.

Les frères Eugène , Alfred et Victor
Borra totalisent 122 ans de service à
la Ciba. Ce fait exceptionnel dans la
région , méritait d'être signalé.

Pour tant de fidélité et de dévoue-
ment , nous réitérons au jeune et alerte
jubilaire , au musicien chevronné et
émérite , nos vœux les plus cordiaux
et nos sentiments de reconnaissance.

Des amis.

La reconslilution des uiooes
On pilante une vigne pour 23 ou

30 ans. Le choix judicieux clin porte-
greffe ot des bairbnes *a par consé-
quent  une grande importance.

Quel porte-greffe ?
On choisira le 3309 pour les bon-

nes terres, profondes, perméables,
fertiles ou moyennement fertiles, à
condition qu 'elles n'aient pas plus de
30 % de calcaire total.

On choisira le 5 BB, ou le 5 C
pour tous les sols ayant plus de 30 %
de calcaire total. On choisira égale-
ment le 5 BB ou le 5 C pour tous
les sols compacts, étouffants, tas-
sants, durcis après la pluie, ou peu
profonds ou à sous-sol frais, ou lors-
qu 'ils vont de peu fertiles à pau-
vres : clans tous ces sols, même s'ils
ont moins cie 30 % c!,? calcaire, il
fa int recou rir au, 5 .BB ou au 3 C.
Lorsque le sol est vraiment difficile ,
lorsque le terrain est vraiment mau-
vais, dans inn béton par exemple, on
prendra  si possible le 5 C

Sur 3 BB et sur 3 C île premier
développement des souches est lent
mais  par la suite les souches devien-
nen t très rigoureuses. C'est pour-
quoi, surlo cii 't si la vigne se trouve
dans  une bonn e terre (plus die 50 %
de calcaire), il faut 'tailler long (por-
teur , branche à fruit ,  cord on Guyot)
sous peine de me pas récolter.

Ces trois partie-greffes permettent
de plan ter avec succès prati quement
'tous les terrains à vignes de notre
canton.  Il n 'y a pas lieu de recourir
encore à d'autre s numéros qui à .la
.longue .amèneront presque imman-
quablement des déboires.

La longueur du pied
Le long pied est avantageux pour

le gobelet car la vi gne emirc en pro-
duction une année plu s tôt. Mais le
gobelet est une forme condamnée car
cil fait obstacle à Ja mécanisation et
il ne permet pas d'éviter  les dégâts
des gels printam.iers.

Le long pied cat 'toul-à-fait inadap-
té pou r résister au gel d'hiveir .

Nous dirons plus longuement en
une  autre occasion et pou rquoi une
évolution vers le cordon Guyoct et
vers la cul ture  chante  paraît néces-
sa i re. Mais dès mainicuian t nous pou-
vons dire qu 'il n 'y a aucun avantage
de planter des longs p ieds pour for-
mer un cordon Guyot ou des souches
hautes.

Dans l'avenir il faudra bien, par la
force des choses, revenir peu à peu
aux pieds ou aux barbues de 35-40

t M. Honore Clerc
Samedi 2 novembre, on a conduit

au champ de repos le doyen de la
commune de Port-Valais , Monsieur Ho-
noré CLERC, décédé à l'â ge de 95 ans.

Ce fut un bon chrétien , un grand
travailleur, un homme très droit , ayant
gard é jusqu 'à la dernière heure toutes
ses facultés. Il était lc père de Mon-
sieur Célestin Clerc, propriétaire du
restaurant « Les Sept Nains » aux E-
vouettes et gérant des Coop ératives.

Nous garderons du défunt le meil-
leur souvenir.

t
Messieurs Marcel et Eric JOSSEN,

à Champsec ;
Madame veuve Alfred FILLIEZ-CAR-

RON et famille , à Bagnes ;
Monsieur Louis CARRON et famil-

le, en Amérique et à G,enève -,
Monsieur Joseph CARRON , en Amé-

rique ;
La famille de Madame Mari e-Louise

GSPONER , à Saint-Germain ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Marie JOSSEN

leur chère mère, sœur , tante et cousi-
ne , décédée à l'âge de 79 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble (Bagnes), le samedi 9 novembre
1957, à 10 heures.

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

# BERNE. — La Comm ission du
Conseil national cha rgée d'examiner
le projet d'arrêté ooiniceuuiamt les prix
d'achat du blé ind igène de la ré-
colte 1957, a siégé à Montreux sous
la p.résiid.einee de M. Toggenbùrg
(Grisons) cet en présence de M.
Streuli, président de lia Confédéra-
tion .

Elle s'est iralllîée aux propos itions
cl u. Conseil fédéral visant à augmen-
ter de 2 francs par qu'imitai le pri x
'du. froment et de 1 franc eetl ui diu
seigle. Elle ca également décidé à la
majorité de maintenir 'les supplé-
ments  de pr ix  versés anx produc-
teurs des régions de montaginp.

cm. de long., pour tou tes les vignes ;
il faut y revenir immédialement dans
tous les terrains exposés ou gel d'hi-
ver et pour les cépages sensibles au
gel d'hiver comme le Rhin.

Les barbues sont enfouîtes .clans le
sol *à 23 cm. ou , si c'est en coteau;
an m a x i m u m  à 30 cm. de profon-
deur. Le point de greffe se trouve
dnne  à environ 10-20 cm. au-dessous
du 'soi et cette position offre des
avantages. Il n 'y a pas d'affranchis-
sement à craindre et pas d'ébarbage
à effectuer. Le point de greffe est
protégé en hiver pair la butte ; sii la
partie aérie nne!! de la son che est tiuée,
on peut reformer rapidement 'un nou-
veau tronc .par 'Uin sarmen t issu d'u
bourrelet de greffe.

La bonne et la mauvaise méthode
La mauvaise  méthode , c'est celle

du vigneron valaisa n qu i  décide en
novembr e, parfois en févr ier  seuile-:
ment de défoncer et die planter sans
perdre une  année. Il assaille plu-
sieurs pépiniériste s d'appels ¦télépho-
niques, il .réussit finalement à mettre
dams sa vigne des pilants de 'trois ou
quatre provenances . Et après il con-
dam ne les pép iniéristes don t on
peut éga'Leimcin t sétoniieir qu 'ils aien t
pendan t  si longtemps permis c( ad-
mis  ce procédé.

Un plant de vigne m 'est pas une
marchandise ordinaire. M doit être
prévu une année .et dem ie avant sa
plantation aussi bien par le vi gne-

• ron qui en a besoin que par île pé-
piniériste qui de produit. Le vigneron
qui  craint tant  die perdre une a nnée
commet une erreur de jugement.
Laisser ponda nt une amin ée un ter-
rain sans vigne ne provoque pas de
frais, on peut y faire uin engrais YOT>t
ou même une ciultuire temporaire, on
peut auss i le faire défoncer pendant
l'été quand  les pelles sont moins
clcemantlcv.'sc. De tou te? façon perd re
uc 'ie a n n é e  coûte beaucoup moins
cher que *;!;> anal planter. Si les pé-
piniér istes étaient assez sages peu r
ne fabr ique r que les plants cpi.i leur
sont demandés six mois avant  les
greffages c'.eiir métier Serait plurs fa-
cile et les clients seraient mieux ser-
vis .

La bonne méthode consiste à com-
mander encore pendant ce mois de
novembre les barbues qui seront né-
cessaires cn 1959 en se sou.venant des
avantages des pieds de 50-40 cm.

STATION CANTONALE
D'ESSAIS VITICOLES

J. Nicolli/er



Le Conseil d'administration du Bu-
reau international dm Travail a
achevé sa 137e session à Genève.

On sait  que le Conseil se compose
de 20 membres gouvernemenlcauix ,
10 membres employeurs et 10 mem-
bres trava illeurs.

Le Conseil a décidé que les trois
nouvelles questions techniques sui-
vantes seraient imiSC.riit.es à Tordre
du jour de la Conférence interna-
tionale du Travail on 1959 : 'la pro-
tection des trava illeurs contre les
radiations ; la collaboration entre les
pouvoirs publics et les organisations
d'employeurs et de 'travailleurs au
.niveau de l'industrie ct au niveau
national ; les problèmes des travail-
leurs non manuels , y compris* le per-
sonnel technique, les cadres, etc. En
ce qui concerne cette dernière ques-
tion , la Conférence se livrera à une
discussion générale plutôt qu 'à la
mise au point d'un texte d' ins t ru-
ment international. La question de
la protection des tra va illeurs contre
les ra diations inscrites en premiè-
re place a réuni l'unanimité des
membres du Conseil, moins, une abs-
tention.

LA DEFENSE
DE LA LIBERTE SYNDICALE

Le Conseil s'est livr é à un large
déba t sur  la question de la iliberté
syndicale. Ce débat était basé sur
um rapport présenté par Je Directeur
général du B.I.T., M. David A. Mor -
se, à la demande diu Conseil.

Berlin-Est manque
de discipline

BERLIN, ;le 8 novembre Ag. DPA
— Avant même fouviertuire officiel -
le d'une manifestait ion. organ isée à
Benlin-'Est en l'honneur de la révo-
lution soviétique, jeuidi , de forts
groupes *de manifestants ont quitté
la place avec leurs drapeaux. Le
nombre des défections avant ila fin de
•la cérémonie fut si grand que dies
passan ts berlinois iparièiremi ironi-
quement d'une « con t(re-mamifiesi.a-
tion ».

Les entreprises de l 'état et les ad-
ministrations publiques avaient fer-
mé leurs portes pour conduire avec
disci pline leuir .personnel à la réu-
nion oommumiLSite. La tribune d'hon-
meuir, à la place Marx-Engels portait
un gigantesque plaeand avtec l'ins-
cription « 40 ans de pouvoir soviéti-
quee ». L-e ministre de la défense
Stroph et les chefs communistes y
avaient pris place.

Les fêtes de la révolution ont com-
mencé jeudi matin dans tonte l'A;b
ilemagne orientale par lia pose dte
couronnes sur les monuments aux
¦morts crusses.

« Laïka » est toujours en vie
LONDRES, 8 novembre. (Reuter) . —

La chienne du second satellite est tou-
jours en vie et avait fait , dans la nuit
de jeudi à vendredi , 68 fois le tour de
la terre. L'agence Tass annonce que les
stations astrologiques de l'univers con-
trôlent toujours le r-"Winns physiolo-
giques de l'animal ei enregistrent les
observations sur les températures et
les rayons solaires et cosmiques.

On recherche dans la Reuss
le cadavre de Stadelmann

Apres avoir recueilli les aveux de
Max Maerki , le meurtrier , la police en-
treprit immédiatement une grande ac-
tion , afin de trouver le cadavre de Pe-
ter Stadelmann. On sait que , aidé par
sa complice et bonne amie , la Norvé-
gienne Rang hil Flater , Maerki préci p i-
ta sa victime du haut du pont sur la
Reuss près de Birmensdor f (Argovie),
après l'avoir assommée avec un cric.
C'est en dessous de ce pont fata l que
la police , aidée par des hommes-gre-
nouilles , entreprit ses recherches dont

le résultat n'est pas encore connu.

Ce rapport envisageait da créa-
tion d'un mécanisme permanent
chargé d'établir îles faits en
matière de liberté d'association
dans 'les Etats membres ede TO.I.T.
11 prévoya it l'étude de la situation à
cet égard dams ces pays et l'institu-
tion d'une commission qui serait au
service de tout Etat membre dési-
rant son assistance. Après un échan-
ge de vues qui a occupé une des
quatre journées de la session, le
Conseil a remercié le Directeu r gé-
néral .de ses propositions et des ex-
plications qu 'ill a données à l'issue
du débat et lui a demandé de lui
faire de nouvelles propositions, si
possible pour sa prochaine session
qui doit avoir l ieu en mars.

Le Conseil a adopté les conclu-
sions de son Comité de la liberté
syndicale portant sur 16 cas.

Le Conseil d'administration a en
outre décidé lia création d'un comité
du travail forcé qui continuera la
tâche effectuée pair le Comité spé-
cial du tra vail forcé ide l'Organisa-
tion internationale du Travaiil, dont
le mandat s'était achevé avec sa
deuxième session en avril 1957. (La
décision a été prise par 35 voix con-
tre 3 et une abstention^

Cette proposition ava it été faite
au Conseil par M. Georges P. Deta-
ney (Etats Unis), membre travailleur
dm Conseil.

Le rôle du précédent comité était
d'analyser les dominées, reçues par le

La grande réception au Kremlin

M. K. enionne
MOSCOU , 8 novembre. - (Ag AFP)

- M. Khrouchtchev a entonné jeudi la
Marseillaise , entraînant toute l'assis-
tance à suivre son exemple, au cours
de la réception grandiose offerte au
Kremlin à l'occasion du 40e anniver-
saire de la révolution d'octobre.

Contrairement au cérémonial généra-
lement observé au Kremlin , M. Nikita
Khrouchtchev a quitté la salle réser-
vée aux dirigeants soviétiques et aux
diplomates et , se mêlant à l'assistan-
ce, a félicité les personnes présentes
en serrant des mains et en échangeant
de gais propos avec tous.

Le premier secrétaire avait traversé
la salle Saint-Georges , où se tiennent
généralement les réceptions , et était
entré dans la « Granotitai Palata »
autre salle de réception du Kremlin
exceptionnellement utilisée jeudi. Il y
avait été accueilli par des applaudisse-
ments, un groupe ayant entonné une
chanson en son honneur. Le premier
secrétaire du parti a chanté d'abord
la fameuse chanson des partisan s rus-
ses « Aamourski partizan » magistra-
lement soutenue par des chœurs im-
provisés.

Avec son énergie habituelle , M. Ni-
kita Khrouchtchev a mis de la gaieté
dans l'assistance et , en une demi-heu-
re, a créé une réelle ambiance de fête
qui s'est maintenue pendant toute la
soirée. Pendant qu 'il chantait , il a in-
vité M. Mikoyan à se joindre aux
chœurs, celui-ci s'est exécuté aussi-
tôt.

Revenant .ensuite vers la salle Saint-
Georges, M. Khrouchtchev a exécuté
quelques pas de valse avec une jeune
femme blonde qu 'il a embrassée et
échangé le baiser de l'amitié avec un
représentant de l'Arabie séoudite en
costume national.

Le président Eisenhower
annonce un nouveau

programme
technologique
et scientifique

WASHINGTON , 8 novembre. - (Ag
AFP) — Le président Eisenhower a
annoncé jeudi soir dans un discours
radiodiffusé et télévisé la création
d'un bureau spécial chargé des ques-
tions scientifiques et techniques, sous
la direction d'un adjoint spécial pré-
sidentiel.

M. Eisenhower a ajouté que cet
adjoint spécial , M. James Killian , pré-
sident de l'Institut de technologie du
Massachusetts , serait chargé de me-
ner à bien un nouveau programme
technologique et scientifique.

Le président a également annoncé
que le directeur des services de mise
au point des missiles du Département
de la défense possédera désormais la
même autorité que le secrétaire de la
défense lui-même dans ce domaine.

Dans son discours , le président a
ensuite déclaré que tout nouveau pro-
gramme de fabrication de missiles se-
ra dans toute la mesure du possible
unifié et placé sous la direction d'un
seul homme, sans tenir compte des
différentes armes et services dépendant
du Secrétariat à la défense.

M. Eisenhower a ensuite confirmé
son intention de demander aux Cham-
bres de voter une loi qui lèvera les
restrictions légales à l'échange d'in-
formations technologiques avec les
pays amis des Etats-Unis.

B.I.T. sur (l'utilisation et d'étendue
du travail forcé dans le monde en-
tier et de soumettre ses conclusions
au Directeur général du B.I.T.

Le Conseil a pris différentes déci-
sions quant aux suites à donner aux
résol utions adoptées par la 40e ses-
sion de ila Conférence internationale
du Trava il qui s'est tenue en juin
dernier. Selon les cas, ces textes se-
ront envoyés aux gouvernements des
pays membres de d'O.I.T., aux Na-
tions Unies et aux autres organisa-
tions internationales intéressées.

Le Conseil a pris connaissance
d'un rapport suir le programme de (la
main-d'œuvre de TO.I.T. Ce rapport
comportait un 'tableau général de la
situa tion de cla main-d 'œuv re dans
les diverses parties 'diu monde et un
exposé des tendances qui s'en déga-
gent. Les membres du Conseil ont
procédé à un échange de vues sur
les activités d'assistance techn ique
de l'O. I. T. en matière de main-
d'œuvre et d'emploi. Le Conseil a
décidé de donner aux conclusions de
ila neuvième conférence internatio-
nale des statisticiens du travail les
'différantes suites qu 'eJUes compor-
tent.

Ava nt de terminer ses travau x, le
Conseil devait notamment ex.amicn.e r
'les conclusions de différentes com-
missions d'industrie de ll'O.I.T. cet de
la Commission consultative des em-
ployés et travail leurs i ntellectuels et
fixer .le programme de différentes
réunions à venir.

a marseillaise
Auparavant , le maréchal Vorochilov ,

en sa qualité de chef de l'Etat , avait
ouvert la réception par une brève al-
locution.

La réception se poursuivit fort avant
dans la nuit dans une ambiance par-
ticulièrement amicale sur le rythme
donné par M. Khrouchtchev. Le maré-
chal Boul ganine se montra également
très détendu durant toute la soirée ,
circulant lui aussi parmi les invités.
Quant aux chefs des délégations étran-
gères, ils demeurèrent le plus souvent
dans la salle Saint-Georges qui leur
avait été réservée. M. Mao Tse Toung
notamment était très souriant mais ne
bougea pour ainsi dire pas de place.

Acte de brigandage
à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE.FONDS, Je 8 no-
vembre, Ag. — Un acte ide briganda-
ge a été commis à La Chaux-de-
Fonds pair trois individus de cette
veille, tous trois manœuvres, âgés de
21, 39 et 26 ans. ilils ont assailli près
de la ga re un. quinquagénaire et il'ont
f rappé si violemmant qu'il eut les
dents bnisées. Aiprès l'avoir projeté
suir (le sol ils le dépouillèrent de sou
porte-monnaie et de divers objets
qui se 'trou vaient dan s ses poches.
Tous troi s ont 'été arrêtés et ont
avoué.

• ZURICH, le 8 novembre Ag. —
Mgr Calavassy, archevêque catholi-
que-romain d'Athènes, est décédé à
Zurich, où il était en visite, à l'âge
de 76 ans. Ses obsèques au ront lien
dans la capitale grecque.

• MUNICH, le 8 novembre Ag. DPA
— Un tribunal de Munich a condam-
né jeudi à sept et six ans de réclu-
sion les nommés Dicter Stolz, 30
ans, et Hermann Krutschau, 40 ans,
qui en une année avaient commis des
vols dans cinq pays d'Europe pour
un montant d'un demi-imilÛon de
marks.

Ils avaient dérobé de l'argent li-
quide, des pierres précieuses, des
appareils de photo de valeur et des
chèques de voyages à Montreux, Zu-
rich, Berne, La Haye, Copenhague,
en Autriche et en Bavière.

W* -¦•a ^? y r-

Le meurtre
de Stadelmann éclairci
Comme le « Nouvelliste » l'a
relaté , Max Maerkli , qui se
rendit à la police , et son amie
Ranghild Flater , une Norvégien-
ne de 22 ans, ont attiré Sta-
delmann dans la vieille trac-
tion du gypser . Il fut assommé
puis jeté dans la Reuss près de
Birmensdorf (Argovie). Notre
photo montre à gauche en bas
les deux criminels. En haut ,
l'intérieur de la voiture de
Maerki , dont les sièges tâchés
de sang furent arrachés pour
être brûlés. Le véhicule fut
ensuite abandonné dans un
champ.

Rêves interplanétaires
MOSCOU, 8 novembre. (AFP). — « Avec le temps, les savants construi-

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

« La conquête de l'espace cosmique par l'homme ouvre des perspectives
grandioses, car le soleil est une source inépuisable d'énergie qu'on peut assez
simplement transformer en toute autre forme d'énergie », souligne le professeur,
qui ajoute : « la création des satellites artificiels a obligé les savants à penser
à la création de moteurs actuellement nouveaux. J'envisage la mise au point
de photons capables de développer des vitesses cosmiques proches de celle de
la lumière ».

« Les succès de la science permettront , avec le temps, de réaliser ce
rêve hardi », conclut le spécialiste.

D'autre part , le professeur Stanyoukovitch , précise que « c'est un com-
bustible liquide qui est utilisé dans les fusées transportant actuellement les
« Spoutnik » sur leur orbite ». Mais, ajoute-t-il , les succès actuels dans l'utili-
sation de l'énergie atomique ouvrent de grandes possibilités pour la création
de moteurs atomiques qui simplifieront sensiblement les problèmes de vol sur
d'autres planètes.

Les Américains
veulent rattraper
le temps perdu !

WASHINGTON, le 8 novembre,
Ag. Reuter — M. Paul Foote, secré-
taire-adjoint à la défense, a été en-
tendu par une sous-commission de la
Chambre des représentants, chargée
d'une enquête sur la question de sa-
voir si le gouvernement avait négli-
gé de s'occuper du problème du per-
sonnel scientifi que. M. Foote a décla-
ré qu 'il est fou de croire qu 'une ri-
valité entre les différents services
aurait retard é l'exécution du pro-
gramme américain pour les fusées
interplanétaires. L'avance des Russes
provient du fait qu 'ils ont commen-
cé plus tôt. M. Foote pense que
l'Améri que aura rattrappé les Russes
clans ce domaine dans un an.

Mutation dans
le commandement

britannique
LONDRES, le 8 novembre, Ag.

Reuter — Le .ministre britannique cie
la défense. M. Duncan Samdys, a d'é-
clairé jeudi aux Commiunes que .les
t rompes angl a ises stationnées oui Ara-
bie et en Afr ique orientale pourront
m ieux être dirigées depuis Londres
que depuis Chypre. Auss i le gou-
vernement a-t-il décidé de créer nui
commandement à Aden , qui sera sou-
mise directement à Londres. Tontes
les 'trompes britanniques 'de terre el
de l'air stationnées dans la pénin-
sule arabe et eu Somalie 'britanni-
que ainsi qme la flotte de guerre du
Golfe persiqu e y siéront subord on-
nées. Cette nouivel.le mesu re cuire-
ra en vigueur le 1er avri l prochain,

M. Sandys a ajouté cpie, pour la
même raison , l'Afrique orientale se-
ra séparée du commandement d'u
Proche-Orient et qu 'uiin élément de
réserve stratég i que sera stationné au
Kenya. En cas de besoin, ces t rou-
pes pourront renforce r celles d'Ara-
bie ou de '.l'Extrême-Orient. Enfin ,
un commandement commun terres-
tre et aérien sera probablement éta-
bli *à 'Chypre. La situation , dans cet-
te Mo oblige à pouvoir compter sur
une autre base.

• WASHINGTON, le 8 novembre,
Ag. Reuler — M. Lincoln Whitc, por-
te-parole de la Maison Blanche, a
répondu jeudi à la qeustion de sa-
voir si les Etats-Unis accepteraient
la proposition de M. Khrouchtchev
d'organiser entre l'Est et l'Ouest une
conférence au sommet.

« Une telle conférence, a-t-il dit ,
ne serait désirable que si l'on pou-
vait compter sur son utilité ». Quant
à savoir si précisément cette confé-
rence serait utile , M. White s'est re-
fusé à répondre.

Asphyxie collective
# BIENNE, 8 novembre. (Ag.) — Le

mercredi soir, on découvrait , inanimées,
dans leurs logements, deux personnes
habitant un immeuble de la rue Schoe-
ni, à Bienne. On crut d'abord à un
suicide. Mais, jeudi , la police était ap-
pelée au même immeuble pour trans-
porter à l'hôpital cinq nouveaux ha-
bitants, dont deux étaient grièvement
atteints. On ordonna une enquête qui
établit que l'on était en présence d'u-
ne lente asphyxie collective au gaz qui
s'échappait par une fissure de la con-
duite principale extérieure. Actuelle-
ment cinq personnes sont encore hos-
pitalisées, mais on ne craint pas pour
leur vie.

Aux frontières d'Israël
JERUSALEM, île 8 novembre, Ag.

Router — Israël s'est décla ré d'ac-
cord j eudi a vec lia demande des Na-
tions-Unies d'i nterrompre les tra-
vaux de dra inage dans lia zone dé-
mili tarisée de la frontière syiro-isiraé-
liencne. Un incident s'était produit
inerorocl i dams cette région au cours
duquel les Syrien s avaient ouvert le
fou tuant un ouvrier isra élien «t en
blessant un autre. Un. porte-parolle
clu min istère Israélien des a ffaires
étrangères a décitaré que les ouvriers
avaient  terminé îles drainages près
de Tel Katzir , où l'incident s'est pro-
duit .

# BIEENE, 8 novembre. (Ag). — Le
tribunal correctionnel de Bienne a con-
damné, jeudi , un comptable, de 46 ans,
à trente mois de prison. L'accusé, en
falsifiant des chèques, avait fait su-
bir un préjudice d'une trentaine de
mille francs à différentes maisons de
commerce.

• LEOPOLDVILLE, le 8 novembre,
Ag. AFP — Le bilan définitif du gra-
ve accident de Kabimbi au Congo-
Belge s'élève à 41 morts et 2 dispa-
rus. Toutes les victimes sont des
Noirs.

C'est mercredi que le courrier Ka-
sengn-Pweto, dont tous les passagers
se trouvaient du même côté, au mo-
ment où il abordait la rive, a bascu-
lé, coinçant sous lui 90 d'ontre-eux.

• PORRENTRUY , le 8 novembre,
Ag. — Mme Raymonde Dobler, qui
avai t été victime d'un acciden t de la
circulation près de Pontarlier (Fran-
ce), est décédée jeudi des suites de
ses blessures.


