
Les prévisions budgétaires
pour Tannée de grâce 1958

Lo Grand Conseil ouvrira sa session
ordinaire d' automne lundi.

L'ordre du jour se trouve fort char-
gé. A part les objets majeurs que sont
lo budget , 1RS crédits supp lémentaires ,
In loi sur les allocations familiales aux
agriculteurs , la loi sur l' organisation ju-
diciaire , lu révision du Code de procé-
dure civile et In participati on du can-
ton au tunnel routier du Grand St-Ber-
nnrd , nous trouvons le lot habituel , fort
impor tun ) , des décrets assurant le sub-
ventlonnement aux améliorations fon-
cières , aux eaux potables , aux correc-
tions de routes et de rivières , etc.

Au premier plan des préoccupations
du Grand Conseil pour ces prochains
jours , nous trouvons naturellement le
budget.

L'annonce d' un déficit de 2 954 000
francs lo fait ressembler comme un
frère ù celui de 1957 dont l'excédent
do dépenses ascendnit à Fr. 2 482 000.-.

Lo volume des dépenses et des re-
cettes s'onile cependant sur les deux
postes de 10 millions de francs par
rapport à l' année dernière.

Los chiffres sont respectivement de
85 051 554,88 Ot de 82 077 554.88 francs.

On remarquera n l'ampleur de ces
chiffres que lo budget tond chaque an-
née à s'hypertropbier.

C'ost lo résultat non seulement de
l'accroissement des tâches de l'Etat
mais dc certains artifices comptables
qui consistent, selon la déclaration de
In Commission dos finances , à faire
figurer dans les comptes toutes les
subventions fédérales qui passent en-
suite aux communes.

Après cela , on comprend mieux
pourquoi los dépenses , depuis 1956, se
sont accrues chaque année de 10 mil-
lions.

Citons pour mémoire que le, bud get
do 1950 estimait les dépenses à 65
millions , ot que nous en sommes
main tenan t  à 85 millions.

Ces chiffres , vu les explications de
In Commission dos finances et celles
du Message du Conseil d'Etet , impor-
tent moins quo ceux du résultat sup-
puté do l'exercice.

Or, lo déficit est do près de trois
millions. Si nous nous référons eux
comptes de ces dernières années, -
alors quo los prévisions avaient toutes
été empreintes sinon d'un certain pes-
simisme du moins d' une prudence que
d'aucuns considèrent comme un peu
trop poussée, - nous aurions tout Itou
de ne pus nous alarmer outre mesure.

Au contraire , un excédent de recet-
tes régulièrement enregistré cos deux
ou trois dernières années nous autori-
serait ù penser qu 'il en sera de môme
ù lu fin de 1958. On ne voit pas, on
effet, pourquoi le prochain exercice
échapperait à cette règle solidement
établie et pour quel motif lo Conseil
d'Etat,  qui s'est systématiquement
tromp é jusqu 'ici, n 'enregistrerait pas
un excédent do recettes. Il n 'y a pas
de raison pour que cette politi que s'ar-
rèto en si bon chemin.

Lorsque nous disons que le Gouver-
nement s'est trompé, nous n 'entendons
pas l'accuser d'incompétence mais lui
reconnaître de l'habileté.

Chacun comprendra que l'extrême
prudence des auteurs du budget avait
pour but de modérer l'app étit des
quémandeurs parmi lesquels il est
convenu de ranger Messieurs les dé-
putés.

On a pensé que la meilleure maniè-
re de leur inspirer de la retenue était
de peindre la situation sous des cou-
leurs sombres.

Malheureusement , à découvrir les fi-
celles, le jeu perd de son pouvoir d'in-
cantation. La partie prenante a fini par
ne plus croire à l'épouvantail et elle
continue à grignoter le bud get sans
alarme.

Cependant, il est fort possible que ,
cette fols-ci , ce ne soit plus pour inti-
mider que les avertissements nous sont
prodigués.

Le resserrement de la conjoncture et
les tâches nouvelles de l'Etat pourront
bien , déjà en cour de 1958, donner rai-
son au Gouvernement contre l'optimis-
me auquel les résultats de ces derniè-
res années nous avaient accoutumés.

Que l'on songe à la prolongation de
la scolarité, au développement de la
formation professionnelle , aux alloca-
tions familiales aux agriculteurs , à la
faveur soudaine dont jouissent les re-
maniements parcellaires , à l'équipe-
ment du réseau routier , et l'on aura
tout lieu de comprendre que nous se-
rons bientôt au bout de notre quiétu-
de.

demain c'est dimanche
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Comme une feuille que le vent...
Ln terreur de la mort n 'est pns de reoenir poussière , mais de se

présenter noec ses péchés deunnt le Juge inconnu. Là nous restons sons
parole ; il y a des prières que nous n 'oserions /ornais dire si /'Esprit-
Saint ne nous les dictait. Ainsi ces cris de job lorsque , ayant tout pe rdu ,
déserté et moqué de tous , étendu sur son fumier , il n 'a plus en f ace  de
lui que la mort ; un existentialiste dirait le néant.  Et pratique ment ce
serait bien la même chose si une Personne alors ne commençant d'exister ,
que nous n 'osions môme pas regarder parce qu 'en sa présence nous som-
mes moins que rien , c'est le Seigneur.

Et Job troiiuo dans sa souffrance In hardiesse de discuter aoec
Lui. « Aie p itié de moi. Mes jours n 'existent pas. Qu 'est- ce que ( 'homme
Îiour que tu t' occupes de lui? Laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Laisse-moi
e temps d'aualer ma salioe. J'ai péché, d'accord. Mais tu sais de quoi je

suis fait. Pourquoi m 'as-tu fait contraire à toi , contraire à moi-même ?
,Ne peux-tu pas me remettre mon péché ? Ce soir , j e  m'endormirai dans
la poussière et si tu me cherches demain , tu ne me retrouueras plus.
Est-ce qu 'il te semble bon de t' nchnrnor contre moi qui suis l'ouurage
de tes mains ? de t' nllier aoec les méchants qui se moquent  de moi ?
Est-ce que tu es un homme pour ag ir comme /es hommes ? comme un
potier qui façonne un nnse pour s'amuser à le détruire ? Pour me chasser
comme un enfant p oursuit  dans le uent une feuille morte ?

Dons ces plaintes , fob nous enseigne deux choses. Premièrement
que la mort est le châtiment du péché. Deuxièmement que pour nous
pécheurs . Dieu ft'est pas une puissance aueugle et hostile mais un uioant
uuec qui nous DEVONS parler et discuter et prolester , «/e crois que
mon Snuoeur est uiunnt  ; qu 'au dernier four  je ressusciterai , je me louerai
de la terre, et dans mo chair , je nerr ai mon Sonneur. Oui , je le oerrai ,
moi. je le oerrai de mes yeux. C'est l' espérance qui ne peut mourrir dans
mon cœur.» »

Mois la foi de job est une espérance torturée. : elle n 'enlreuoit
pos comment se fera le joint entr e  ses péchés et In Sainteté de Dieu.
Le Psnlmiste a une intui t ion plus pro fonde : Dieu n 'est pas une puissance
infinie et sans cœur .* Dieu a p itié des hommes.

« Si tu regardes les iniquités , qui demeurera ? Ah ! je crie du fond
de l'abîme, incline tes oreilles à ma supplication ! En toi est la misé-
corde, en toi la rédemption surabondante 1 »

Saint fean Baptiste nous montrera l'Agneau rie Dieu qui e f f a c e  le
péché du monrie. Saint fean l 'Enongéliste nous réoèlera que le nom de
Dieu est Amour. Et l' amour en mourant nous dit pour une seule parole
de orai repentir .* « En oérité, aujourd'hui-même tu seras avec moi dans
le Paradis. »

Ah .' Non pas feuilles mortes , mais âmes uinantes en route pour
le ciel .'

Marcel Miche/et.

Telles sont les quelques réflexions
que nous suggère la lecture du Messa-
ge du Conseil d'Etat présentant le
budget pour 1958.

Il a bien l'air d'une réplique des
précédents et semble nous promettre la
même heureuse issue, mais cela peut
bien n 'être qu 'une apparence.

Notre incertitude sur ce point est
due à la pratique relevée ci-dessus,
mais- des signes non équivoques nous
préviennent que l'estimation du Con-
seil d'Etat pourrait bien se révéler
exacte. A. T.

Un Renoir «cédé »
pour 200,000 dollars

Jeudi soir , .furent vemidiiies aux en-
chères à New-York 65 toiles de pein-
tres français , de la collection du
banquier e*t algenit de change parisien
Georges Lu.rcy, qui émigra cn 1940
uux  Etats-Unis, dont il acqui t trois
ans plus ta rd' la national i té. LI s'agit
rie 'la plus grande ven.te aux enchères
dc tableaux qui ait eu lie u aux
Etats-Uniis. « La serre », de Renoir ,
fu>t achetée .pour 200 000 dollars, par
uni e galerie d'art rçgjv-yorkaise. L ar-
mateur grec AlexrGoulandris acquit
pauir 180 000 dollars le 'fa bl ea u « Mail
Tiijporo » cle Gauguin , et pou r 70 000
dollars la « Nature  morte avec
ch-a>t s de Bomnard. Urne aut re oeuvre
de Bonnard , une «Femme mue », a
at te in t  50000 dollars. (Le célèbre ac-
teur de cinéma Edward Robinson,
qui  possède urne grande collection
d'imp ressionnistes français , a acheté
le « Vases de fleurs.» de Derai n pou r
5 500 dollars et lie « Saucisson » de
Braque, pour 12 000 dolilairs. Les
en ch è nos con t i ivue n t.
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Festivités moscovites
et onusiennes !...

par Me Marcel-W. Sues.

"tii.t avec aiiol ne seconde éditio n d'uiine ConférenceMaintenant  que l'on sait avec quel
soin les Soviets reçoivent leurs hô-
tes étrangers, on devine il'amplieur
prise pair .lies festivités dlu 40e anni-
versaire de la Révolution d'octobre !
On remarquera , en passanit, que Jes
délégués de bl pa r ti s communistes
a vaient été couviés à la commémora-
tion et non pas seulement les repré-
sen-ta ints des états saitellites et amis.
Devant ce parterre de gens acquis à
ses théories, M. Kronchitchev s'est
brusquement transformé en histo-
rien ! Certes on 'Savait que lie Secré-
taire généra l a de nombreuses cor-
des à 'Son arc, mais de ilà à réformer ,
ù sa manière , lies conséquences de 'la
Révolution française et le cours des
événements qui ont 'marqu é le pre-
mier quart  dm XXe siècle, il y a un
pas qu 'on n'imaginait pas de .sa com-
pétence. Il l'a allègrement franchi ,
le corsant de 'sa rcasmes, de vantar-
dises, de 'fines et m ailignes observa-
tions, de rtriioulenits propos et d'urne
explosion d'orgueil que n 'expl iquent
pui s comp lètemen t -les deux « Spouit-
'iiik s.

Certes, l'occasion était aussi belle
que bonne pou.r proclamer la supré-
mati e rie l'URSS et de son idéolo-
gie, grâce à laquel le elle a u r a i t  pris
ila tête dans tons :les domaines, des
.nations humaines. Le -nouveau mi-
nistre de la défense, >le maréchal
Malinowski a d'ailleurs emboîté le
pas en adre ssaimt aux solda ts de 'l'Ar-
mée Rouige min Ordre du jour flam-
boyant. 'Mais de toute cette phraséo-
logie, ill ne demeure que quelques
rares déclarations impartiawtes.

La première concerne ila coexis-
tence pacifi que. M. K. persiste à
pense r qu 'elle est possible ©t dési-
rable. La deuxième concerne la non-
agression. L'URSS proclame soin pa-
cifisme et s'engage à ne jiamais at-
taque r 'la première, ¦une ati tire puis-
sance. On en prendra bomme note.
La troisième, est l'appel. ilmncé par le
Soviet Suprême unanime, aux au t r e s
peup les en Paveur de lia paix. C'est
mne antienne à /laquelle ceux-c i son t
habitués et quii a été cat égorique-
niem t démentie, démolie, par l'inter-
vention soviétique en Hongrie. La
quatrième est une 'nouvelle invite à
une  conférence interiia'tlom a'le à ll'é-
clielon 'le plus élevé. M. K. adore
êlre en compagnie des « grands *» de
ce mande et rêve de recommencer
l'expérience illusoire de Genève.

Mais pendant qu 'à Moscou. îles di-
rigea mts sont tout sourire et toute
conciliation , ù New-York, .dans le Pa-
lais  de Manhat tan ,  leu rs sous-ordres
restan t iiii.tniinsi gean.ts. Dans le do-
m ain t- du désarmement, dévian t leur
a t t i t u d e  cassante, .Onde, puis le Ju-
pon, -la y oiiigoslavie . la Belgi que et
la Finlande ont  cherché à s'entre-
mettre. Ils ont  t rouvé une délégation
américa ine prête à tous les arrange-
in.-.'.rrts et une délégation misse tota-
lement isolée, revenant  peu à peu en
arrière.  Cependant le vin étant t iré ,
il fallai t le 'boire. Les O cc iden taux
eut laissé aller cette divergence j us-
qu 'au vote a f i n  que les déléga-
tion s soient obligées de prendre
leurs responsabilités. Alors l'URSS
a appris , à sa courte honte , que 51
gouvernements ne voulaient pas d'u-

niondiale , que 9 gouvernements seu-
lement, e'est-à-tdiitre les semils satelli-
tes, ta nit asiati ques qu 'européens,
soutena ient Moscou et que 21 préfé-
ra ien t  me pas se prononcer, mais, n 'a-
va ien t  aucune envie de partici per à
une telle reii.ii.ioni . En revanche, lia
pro position belge, que prônait, der-
rière ses propres compatriotes, ile-
dyiiiamii que Secrétaire général de
l'OTAN, M . Spaak, la « bête .noire s
des Russes, fuit acceptée par le chif-
fre  reco rd de 70 voix? contre les seuils
mêmes 9 et 2 'dernières abstentions.
IJ s'agit cle renseigner l'opinion pu-
blique, de lui .ilire la vérité, de lui
montrer  qui , par  des suggestions
u top iques et irréalisables, peind im-
possible .un accord, d'abord modeste
et Illimité , mais 'réel ! .Bien évidem-
men t cette recommanda lion n 'est
qu 'uime posit i on d'atteinte. Elle 'doit
.permettre aux  Russes même s'ils
sont de mauvaise liiiim.e.u r de ^ nio-
.tJiuler » leur veto, de revenir sur leur
ret rai t et .de reprendre lu discussion
avec l'aide d'urne dizaine de délégia -
-tk -iti s, qui seront adjointes aux pré-
cédentes.

Ai'ii.S'i après 1 affaire syro-,t iir-
que qui a échoué, voici que la se-
conde épreuve de 'force à laquelle
l'ONU est soumise depuis que ,touir-
nemt les .** spoutnik ?. ne porte pas
mieux que la première ! Il n 'y a au-
cune commmme mesure antre les dé-
bordements , les exégèses et les
•triomphes du .Moscou du 40e amuii-
versa.ire et la diplomatie serrée, iles
int rigues de couloir où 'pa l p i t e n t  et
réagissant 82 délégations* tel qu 'on
les e.nregist.re à 'M-ainihatttan !

On regret terra seulement qu 'à ce
moment éclate à m-oiinveaiu un diffé -
rend jord.aino-israëlicn et que le
gouvernement d'Ainni - iin en appelle
a.ii Conseill de Séouirlté. D'unie ma-
nière ou d'unie antre, alors que se
calmai t l' a f fa i re  syrienne , Moscou va
exp loiter à fond le soi-disant dan-
ger, .trop heu reux de pouvoir inter-
venir  auprès diu gouvernement jor-
dan ien  qui éta i t, depuis mne semai-
me. :u'iie .fois de plus, aux prises avec
celu i d'Egypte. C'est que le p roblè-
me que pose le mouille arabe, aussi
l> ;iiii dans ses rapports internes que
dans ses rapports .avec .l' extérieur ,
est loin d'être résolu ! Le roi Hus-
sein a d' accablantes preuives eu
mains, cle sombres agissements con-
tre  soin t rône  du colonel Nasse r et
de srs par t i sans .  Il se défend sans
ménagement, ce q u i  suscite l'ire des
m i l i e u x  du Caire qui n 'on.t pas per-
du l ' espoi r de supprimer ce souve-
rain trep indé p e n d a n t .  Hussein est le
p r i n c i pal obstacle  au leadership > ,
à la prédominance dp l 'Egypte SUIT
l. -s au t res  é ia ts  de cuit: ' région. Or ,
vo ic i  que Hussein,  fa ce à Israël, se-
ra i t  heureu x d'être sou t e-mu. On
comprend que les amis de Na sser,
singulièremen t les Russes, s'empres-
sent il:- répoivclre à cet appel, même
s'il ne leur étai t  pas spécwle-moin-t
destiné ! Et c'est ainsi  qu 'amour  ilu
tapis ven de l'ONU. l'URSS. qui
vient d'accorde r de nouveaux cré-
di t s  à la Syrie, t rouve .le moyen de
renouer .une intrigue et de s'opposer
à nouveau à la poli tique occiden-
tale !



Un code moral de la mode
Le Pape a prononcé un discours en

recevant les membres de l'« Union La-
tine de la Mode », qui vient d'être cons-
tituée à Rome.
Ce discours constitue un véritable co-
de moral de la mode. Le Pape a al-
firmé qu 'à la base du problème moral
de la mode , il y a la nécessité de réa-
liser un équilibre harmonieux entre
l'aspect extérieur et l'essence intérieur
de l'homme dans « un esprit tranquil-
le et modeste ». Cela en considération
du fait que les buts , honnêtes en soi
de la mode , sont exposés au danger
d'être confondus avec les plus funes-
tes penchants de la nature humaine ,
marquée par la faute ori ginelle et
transformés ainsi en « occasion de pé-
ché et de scandale ». Le christianisme ,
a poursuivi en substance le Saint-Père ,
n 'exige pas que l'on « abjure de façon
absolue le culte et les soins de la per-
sonne physique et de son aspect ex-
térieur » . Mais il ne faut pas oublier
que le corps humain , « chef-d'œuvre
de Dieu , est le temple et l'instrument
du Saint-Esprit ct , en tant que tel , il
doit être respecté ».

« C est pourquoi la beauté du corps
humain ne doit pas être exaltée com-
me une fin en soi , et encore moins de
façon à dégrader sa dignité acquise. »
Après avoir admis qu 'il est difficile
de tracer une frontière nette entre
l'honnêteté et l'immodestie , le Saint-
Père a affirmé que la mode ne doit
jamais fournir une occasion prochaine
de péché et à cet égard il a souligne
que ce qui contribue le plus à créer
une mode qui blesse la pudeur et la
modestie ce sont les mauvaises inten-

Pouvoirs spéciaux
pour l'Algérie

La Commission de l'intérieur a
adopté par 21 voix contre 3 le pro-
jet de loi portant reconduction des
pouvoirs spéciaux pour l'Algérie qui
scra examiné en séance publique
mardi prochain. L'opposition émane
des commissaires poujadistes. Les
communistes se sont abstenus.

Le texte qui sera soumis à l'Assem-
blée nationale est le même que ce-
lui déjà approuvé il y a six mois,
sous le -cabinet de Maurice Bourgès-
Maunoury. Il donne à M. Robert La-
coste en Algérie et au gouvernement
dans la Métropole des moyens ex-
ceptionnels de lutte contre le terro-
risme des organisations nationalistes
algériennes.

U. S. A.
Elle n'a pas voulu

voler
L'aviation américaine annonce

qu 'une fusée qui venait d'être lan-
cée a échappé à 'tout coii'trôle et s'est
abattue à 6 kms an nord du terrain
d'essais. On précise que le disposi-
tif de sécurité qui deva it Taire ex-
ploser la fusée quant  elle échappe
au court-rôle .n'a pas fonctionné. L'en-
gin était intacit quand on l'a retrou-
vé.

Qu'est-ce que c'est ?
Les as t renommes cle 1 observatoire

de Mou.tit Stronilo à New Canberra ,
annoncent  qu 'ils ont observé à 17 ih.
02, (gmt) jouid'i, >: un objet étrange
qui traversait la partie occidentale
du ciel ». L'objet en question étai t
plus brillant que la planète Venais
ct d'une teinte rosée.

Le Dr Przyb ylsky, de l' observa-
toire cle Moum.t Slromlo qui le pre-
mier a annoncé le fa i t  a déclaré que
l'objet en question eue  ressemblait

Les bases de l'OTAN en Allemagne
Ces jours débute en Slesvig-Holstein

le grand programme de construction
de bases aériennes de l'OTAN. A
Schwesing près de Husum , une base
de 360 ha. doit être édifiée en deux
ans, mais on espère que ce terrain
pourra déjà être utilisé en automne
1958. En outre , trois places d'aviation
de la deuxième guerre mondiale doi-
vent être développées. On y construira
des pistes d'envol de 3 000 mètres pour
chasseurs à réaction. La première pla-
ce est à Hohn , à l'ouest de Rends-
bourg, la deuxième à Leck , la troisiè-
me à Eggebek , près de Tarp, entre
Slesvig et Flensbourg. Les aérodromes
situés à l'ouest de Slesvig et à List ,
au nord de Westerland , sur l'île de
Sylt , continueront à être utilisés par
l'OTAN.

L'OTAN dispose en Europe et en
Afrique du Nord d'un seul autre ter-
rain d'exercice de même importance
que celui de List. Il se trouve à Whee-
lus Field près de Tri poli. C'est un an-
cien camp de l'Afrika-Korps. C'est là
également que se trouve la seule ram-
pe de lancement d'Europe et d'Afrique
pour la fusée américaine « Matador ».

Mais les aviateurs de l'armée alle-
mande auront également des terrains
en Slesvig-Holstein. Il s'ag ira de places
relativement petites , avec des pistes de
1200 mètres pour les avions légers
d'observation , pour l'artillerie , et pour
les courriers.

Comme tous les aérodromes militai-

tions de ses créateurs. D'où la néces-
sité d'éveiller aussi bien chez ceux qui
'créent des modèes que chez ceux qui
les portent « la conscience de la res-
ponsabilité pour les conséquences né-
fastes que peuvent entraîner des vê-
tements trop hardis , surtout s'ils sont
portés dans la rue ».

Pie XII a insister en outre sur le
devoir de faire en sorte que la mode ,
par son luxe , ne soit pas une offense
faite à ceux qui « vivent de leu r tra-
vail» ni une manifestation de «cynis-
me envers la pauvret é , par un étalage
de biens trop facilement acquis ». Le
Pape a recommandé à tous ceux qui
créent la mode de s'insp irer de senti-
ments de modérati on et de sobriété
en puisant aux chefs-d' œuvre de l'art
classique.

Un compagnon
du deuxième satellite !

M. J ohn Rineiluirt , directeu r ad-
joint de l'Observatoire Sniith-Sonien
d'astrophysique, ,a rapporté avoir
aperçu veiiiidreili matin un objet qui
semblait naviguer de 10 ù 15 secon-
des devant le deuxième satellite.

Antenne 'expl ication officiel le à ce
phénomène n 'a été donnée à l'obser-
vato ire où l'on se coûter-île cle décri-
re l'objet en question comme don-
iian.t l'apparence d'une peti te étoile,
beauco up moins brillante que le
corps principal  de la fusée. Selon
les calculs effectués ici , la distance
séparant l'objet de la fusée serait
d'environ 80 à 120 km.

observés >;¦, « sa vitesse, a-t-i.l ajcuité ,
était trop fa ible pou r mm météorite
et les satellites artificiels étaient dé-
jà passés lia ns le cieL

L'observation a été faite peu
après l'éclipsé de lune clairement
visible tôt hier mutin (heure locale).

Un haut-fourneau
s'effondre

Six blesses, cent millions
de dégâts

C'est le plais moderne des trois
lia iifs-fo-u.iin eaux cle la Société miniè-
re des Terres-Rouges qui s'esit effon-
dré, vendredi mat in , à -l'Usine d'Am-
cliin-le-Tic 'lie , en provoquant hui t
victimes .

Cet acciden t anralt pu être beau-
coup plus tragique s'il s'était pro-
duit  cinq minutes plus tard. En ef-
fet , c'est à 8 h. 30 que,; la pause ter-
minée , les ouvriers devaient repren-
dre le travail. Une dizaine d'ou-
vriers, se 'trouvaieut près clu haut-
fou rnea.u 'lorsqu'une explosion assez
.faibl e, mais . Inexplicable pour le mo-
ment aux di res  des experts , se pro-
duis i t .  Celle-ci provoquant une en-
trée d' a i r  dams les continues cle gaz.
une nouvelle déflagration f i t  éclate r
alor s la cuve inférieure. Toute la
partie cent ra le  ilit haut-fourm eau s'ef-
fondra alors en laissant éelia ppeir le
coke incandescent. Des projections
de matériaux divers ont détérioré
les tuyères du haut-foutroeatu voisin
île ' quelques mètres, et la coulée de
ce dernier dut être effectuée immé-
diatemen t pour éviter des dégâts
plus importants.

Six blessés, grièvement brûlés , out
été transportés .dans des hôpitaux.

D'ores et déj à, on peut estimer à
a.ù moins une centaine de mi l l ions  de
francs le montant des dégâts.

res d'Allemagne Occidentale , ceux du
Slesvig-Holstein seront reliés au sys-
tème de pipe-lines de l'OTAN, qui a
sa ' « source » à Frederikshavn , sur le
Cattegat , au Danemark et traverse le
Jutland pour aboutir à la frontière sep-
tentrionale de l'Allemagne Occidentale.

L'OTAN n'aura des aérodromes que
dans le Slesvig. Le Holstein est en ef-
fet trop proche de l'Allemagne Orien-
tale , trop près également de Hambourg
et de l'aéroport civil de Fuhlsbiittel.

Mort de l'ancien directeur
de l'Opéra de Paris

M. Jacques Rouehe, ancien direc-
teur cle l'Opéra , administrateur des
Théâtres lyr iques , membre de l'Aca -
démie des Beamx-Arts , vient de mou-
r i r  à Paris. 11 était âgé de 95 ans.

Ancien élève de l'Ecol e polytech-
nique, .il avait  quitté d'importantes
situations administratives pour se
vouer à la littérature et à l'Art. Il
fonda «La Grande Revue :>, à laquel-
le collaborèrent Jules Renard , Girau-
doux et Valcry-Larbaud.

En 1915, il devint  di recteu r de
l'Opéra où il s'appl iqua à donner une
nouvell e impulsion à la mise en scè-
ne. Depuis 1956. enfin ,  il s'était con-
sacré au renouvellement de l'Opéra
comique.

M. Jacques Rouehe était grand of-
ficier de la Légion d'honn eur.

Manifestations
anti-égyptiennes

en Jordanie
Vendredi, da ns toute la Jordanie ,

dos 'manifes ta t ions  de protestation
ont eu lieu contre la campagne de
propagande 'anti-jordanienne menée
par la Syrie et l'Egypte Dans les
vi l les  et les villages, ce ne furent  que
des cris tels quia : Albuales ilfilgeauits
égyptiens » et t vive le roi Hussein -».
Dams d,°is résolutions i ad ressées an
chargé d'affaires d'Egypte à Am-
man , les manifestants ont condamné
les i mensonges > de la presse et de
la radio égyptienne, et demandé le
hoycc/it de ces moyens -d'in forma-
tion. En outre , le Conseil de la Li-
gue arabe est Invité à sa u vega rder
l' un i t é  arabe.

V A U D
Pour freiner les abus
des taux usuraires

Dans le rapport adressé au mois de
mai au Grand Conseil , relatif à l'ac-
tivité des bureaux de crédit, le Con-
seil d'Etat admet que seul un concor-
dat intercantonal permettrait de met-
tre un frein aux abus commis par les
usuriers. Des discussions à ce sujet
étaient engagées entre les cantons ro-
mands et le canton de Berne. Le texte
du concordat intercantonal réprimant
les abus pratiqués dans l'octroi de pe-
tits crédits a été mis au point au dé-
but du mois d'octobre. Cet acte n 'en-
trera en vigueur que si trois cantons
au moins y adhèrent et s'il est ratifié
par le 'Conseil Fédéral.

Le Conseil d'Etat demande l'autori-
sation d'adhérer au concordat projeté
entre les cantons pour réprimer les a-
bus en matière d'intérêt conventionnel.

Augmentation du blé
indigène

La Commission du Con seil natio-
nal chargée d'examiner le projet
d'arrêté concernant les' prix d'achat
du blé indigène de la récolte de 1957
a siégé à Montreux sous 'la présiden-
ce de M. Togigenburg (Grisons), et en
présence de M. Streulii, président de
îa Confédération. Elle s'est ralliée
aux propositions diu Conseil fédéral
visant  à augmenter de Fr. 2.— par
quintal le prix du 'froment et de Fr.
1.— celui du seigle. Elle a égale-,
nient décidé, à la majorité, de main-
tenir les suppléments de prix versés
aux prod ucteurs des régions de mon-
tagne.

Les dispositions à prendre pour assurer
noire approvisionnement en énergie électrique

L épuisement prochain de nos res-
sources h ydro-électri q ues d'une part
et l'augmentation en progression
géométrique de notre consommation
d'antre part , nous mettent en face
d' uni problème dont les données son t
claires.  Quelle solution emfendons-
nous lui donner ? Je crois qu 'il
n'y a pus de dialogue à poursuivre
avec ceux qui éca rtent d'emblée
tout e solution positive, qui pensent
pouvoir se reposer entièrem en t sur
les grandes entreprises extériieuires
an canton pour assume r notre appro-
visionnement, à des conditions qu 'el-
iles seront seules à fixer. L'immense
majorité des Vala i sans estimera sams
doute que c'est dans notre canton
même qu 'il fa ut forger cette arma-
ture de l'avenir, que nous avens
l'impérieux devoir cle prendre les
mesures qui s'imposent.

Pour apprécier la situation de dé-
pa rt, il s'agit 'd'abord de faire (l'in-
ventaire de ce qui existe.

La distribution du, courant est as-
surée dans le canton 'par des ent re-
prises électriques et îles régies mu-
nici pales. Ces régies ont souvent dé-
bordé sur la région environ nante et
comprennent de ce fait uni réseani
relativement important. Tels sont les
Services ind ustr i els de Sion et de
Sierre. Le nombre des entreprises
publiques ou privées qui peuvent
assurer la couverture de leurs be-
soins par leur propre production est
cependant très restreint. Les Com-
munes achèterait en général Je cou-
rant  en gros et se con tentent de la
distribution..

Puisqu 'il s'agi t d'inventorier nos
réserves d'énergie c'est donc mu ni-
veau de la production que mous de-
vons remon ter. 'Ici nous 'faisons en-
trer dans le bila n lies apports die
routes les pet i tes entreprises locales
ou régionales et mous retenons aus-
si les contingents d'énergie que les
communes se sont réservées' au ti-
tre des concessions. Tout ce secteur
offre cependant des possibilités -li-
mitées '.

Force nous est de nous tourner
vers les trois grands distributeurs
qui à eux seuls desservent 110 00(1
habitants de notre canton. Il s'agi t
dc la Lonza, des S. I. de Sion et des
S. 1. de Sierre. .Leur programme
d' a pprovisionnement est déjà d' au-
tres dimensions et de nature à nou s
tranquilliser potit r uni certai n nombr e
d'années.

Mais revenons à la progression
géométrique de 'la consommation. El-
le nous amène, pour île -prochain

Le colonel
Georg Zueblin

nouveau commandant
du 3e corps d'armée

Le colonel .divisionnaire Georg
Zueblin , chef d' arme des trompes lé-
gères, a été nommé par le Consei l
fédéral commandan t 'du 3e corps
d' armée et promu en même temps
colonel commandant de conps. Ori-
ginai re de Sa i nt -G ail, il est mé île 9
jui n 1904. Il fit ses études de 'droit ,
puis en tra en 1931 au service d'ins-
truction de l'infanterie. Prom u capi-
taine en 1934, il commanda la cp.
inf. mont. H/48. Il exerça diverses
fonctions d'Etaf-Major général com-
me capitai' .n'e et commanda égàlle-
ment le bat. car. mont. 10 pendant
le service actif , il fut attaché à l'E-
tat-iMajor de 'l'armée, où il occupa
finallement le poste de chef de ¦!«
section des opérations. Iil fut pronvu
lt-colonel en 1946 et colonel 2 ans
plus tard. Pendant cette période, il
commanda le rgt. inf. 28. A partir 'de
1947 il commanda les écoles cen tra -
les. En 1950, il 'fut p rom u colonel di-
visionnaire et nommé cdt de la 9e
division. U est Chef d'a rme des trou-
pes légères depuis le début de 1957.

quart de siècle à des chiffres consi-
dérablement plus élevés que la som-
me des possibilités de ces trois en-
treprises. Il failli au surplus tenir
compte que la fj onza doit pouvoir
ma in tenir le rythme die sa produc-
tion lindiustirietlle.

Ce n'est donc accuser personne
d'imprévoyance que d'a f f i rmer  la
nécessité de créer une ilarge tran-
che d'énergie de réserve.

Cette réserve doit m ous permet-
tre :
a) de prolonger clams le temips l'ef-

fort amorcé par les. grandes en-
treprises va laisannes pour pa ne r
aux exigences de l'avenir.

b) d'aider les petites entreprises lo-
cales ou régionales.

c) de fa voriser le développement in-
dustr ie l  du Cant on.

Qui doit parachever ainsi l'oeuvre
entreprise par les privés ct les com-
m unautés secondaires ?

Vous aurez déjà répondu : c'est
l'instance qui doit assurer le bien
commun sur l'ensemble du territoi-
re, c'est le Canton.

Il convient donc de donner au
Canton les moyens financiers adé-
quats pour lui permettre de remp lir
cet te tâche nouvelle et urgente. Tel
est l'objet du décret que le peup le
valaisa n va voter.

Objectivement , cet acte législatif
¦ne devrait pas soulever d'opposition
de princi pe, tan t elle serait difficile
à étayer par des arguments consis-
tants. U faut  s'atteindre' plutôt à des
objections qui , projetées sur ila pers-
pective seule valable, celle de l'in-
térêt général du Canton, paraîtron t
mineures et dérisoires.

Essayons d'en préveni r quel ques-
aimes.
1. « Le décret est une œuvre hâtive
trop peu explicite, trop peu précise
quant à l'affectation des créd its. II
faudrait pousser davantage les étu-
des, il faudrait une grande enquête
auprès des communes. II faudrait...»
I.! faudrait piétiner encore des an-
nées, c'est-à-dire le temps de perdre
toutes nos chances, de manquer tou-
tes 'les occasions. La -formation des
Sociétés est en coursi Ces sociétés
se constitueront avec nous ou sans
nous.

L'argument est donc spécieux.
2. « Nous arriverons t rop ta rd ».
Cet argument est à l'opposé du

précédenit . Il peu t c i re  d'ailleurs for-
mulé  par les mêmes personnes, sans
grande préoccupation de logi que.

Non, ce n'est pas trop ta rd , mais
c'est le dernier moment.

Maintien
de mise sur pied

de troupes
Le département militaire fédé-

ral communique :
L'état de l'épidémie dc grippe

permet d'organiser comme pré-
vu les cours ci-après commen-
çant le 25 novembre :
— Lc cours de tir antichars 3 à

Yverdon ;
— Le cours dc tir antichars 4 à

Wallenstndt-Coire ;
— Le cou rs d'introduction ant i -
chars 5 à Aarau ;
— Le cours techni que des grou-

pes dc repérage et de signali-
sation d'avions 1 et 2.

Les militaires intéressés rece-
vront une confirmation de l'or-
dre de marche.

IIMJM.III_ .„
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Il avait tué sa femme
Le t r i b u n a l  criminel dc Lucerne a

eu à sa barre  un pâtissier de profes-
sion, accusé du meurtre de sa fem-
me. Cette dernière, une  réfugiée de
la zone soviétique d'A Me magne, avait
épousé l'accusé dams j' imiteut'ion d'ac-
quér i r  i!a nationalité suisse. D'une
vingtaine d' années pl u» jeune que
lui , elle avait par la suite dema ndé
le divorce, au grand dam de son
époux. Celui-ci domicilié par ail-
leurs à Horw, près de Luccirne, avai t
étranglé sa compagnie jusqu'à ce
que mort s'ensuive. (Puis , pris de .re -
mord s, il avait  tent é de s'ôter la vie
en se jetant à l'eauii, après s'être
porté plusieurs coups de colite-un.
Sua* ila buse d'uni e expertise psychia-
tr i que , 'l'accusation a retenu mon Je
meurtre ou l'assassinai, mais le délit
d'homicide par .n égli gence et de
voies de fait. Eventuellement d'at-
teinte à l'intégrité .corporel le, en te-
nant compte nie la responsabilité
restreinte en raison de débilité men-
tale.

3. « Cette œuvre est impensable
dans les conditions actuelles du mar-
ché de l'argent ».

Oh ! ce spectre que l'on agite est
vraiment débonnaire. Il se prête à
toutes les entreprise s contre les œu-
v res epii ne p la i sen t  pas ù fouit le
inonde. En l'occurrence il ne s'agirait
ricm moins que de juger en fonction
des circonstances du moment, les
condit ions de développenirint d'une
oeuvre destinée à durer autant que
I'usaige de l'eau po ur actionner des
turbines.

Qu 'on me s'y trompe pas : s'il est
mrgent  de se const i tuer  partenaire
d' une société en .formation, il n 'en
demeure pas moins que lu l ibération
du capital s'étalera sur  nombre d' an-
nées, c'est-à-dire au rythme cle l'é-
difica tion des ouvrages  dont qmel-
q ues-uins ne seront sur p ieu que
dans 20 uns.

4. Je me rangerai pas parmi les
adve rsaires du p rojet ceux qui  au-
raient voulu que celui-ci se limitât
à la mise en va l eu r  dm Rhône. Je
dirai simplement à ces dernier s que
ce serait restreindre d' une  manière
dommageable, pour l'intérêt du Can-
ton , la l iberté d'action du gouverne-
ment. Les réserves d'énergie à coms-
•I l imer do iven t  pouvoi r  répondre à
deux  conditions :
u) d être d' un placement rn i é re s -an l

du point de vue commercial,
b) satisfaire les demandes de pointe

d"u marché valaisan.
Or le Rhône fournit de l'énergie

en ruban.  Il faut d' unie part valori-
ser cette masse par uni e adjonction
d'énergie accuniu 'lée, et d'autre part
être en 'mesure de sat isfaire  nos mé-
nagères quii toutes enclenchen t leur
cuisinière à une  heure quasi-identi-
que, non pou r satisfaire leurs -pro-
pres goûts, mais pour se conformer
aux exigences de la vie sociale. On
m 'excusera cette explication peut-
être trop simp lifiée d'une part icula-
r i té  du marché électrique qui domine
les calculs et les programmes des
entreprises de toutes dimensions.

Je conclus.
La voie dans i.aqucl' e s'est engagé

notre gouvememeiiit et après lu i  le
Grand Conseil, est celle de la ra i -
son , du progrès, et du courage.

Ce Canton veut poser les fonde-
ments des s t ructures  économ iques
île demain.

Camille Sierro.
Voi r Nouvelliste des jeudi 7 et

vendredi H novembre.



l'Ltj n livre p our I VOMS9 mamans !
; Vous toules , mamans, jeunes ou moins jeunes , mamans i
i lutures , qui f ouillez les bibliothèques ù la recherche de Irai- «
; tés el ouvrages sur l 'éducation , la f ormation du caractère , du î
jj cœur , de la conscience, du sentiment religieux de vos en- ;
* lunls , lisez ce livre : « L'Ange des mamans et des berceaux », S
; du Rd Père A. Boitzy. «
'i II est pour vous. Il vous touchera et vous aidera, tant il »
» expose d 'une f açon claire et joyeuse les sujets sérieux qui vous \
. préoccupent. ï
S Ce n'est pas un volume de 500 pag es ; ce n'est pas de la ï
jj haute philosophie sur l'éducation , illisible pour la plupart des \
i mamans. 'i
» Non , c 'est tout bonnement un merveilleux p etit volume g
; de 115 pages environ , très joliment illustré par divers artistes ; ï¦ un livre plein de sagesse prati que et en même temps l'histoire *
* de Saint Gérard Majella , l 'Ange des mamans et des berceaux. ï
i II n 'est pour vous convaincre qu 'à lire la dédicace de l' au- i
\ leur , à laquelle nul ne peut rester insensible, surtout une mère : [
" A toutes les Mamans , *
¦ selon la chair et le cœur ; - J
¦ A celles qui désiraient l'être et ne l'ont pas été ,• S
g A celles qui ont senti trembler la vie au bord du nid , ï
« et n 'ont pas connu la joie de la maturit é ; . j
¦ A celles dont les bras n 'ont tenu que quel ques instants ;
ï le trop léger et trop lourd fardeau ; S
2 A celles qui ont failli laisser seul , en mains ï
« étrangères , le fruit né d'elles ; *
¦j A celles qui pleurent un petit fuyard , *
S ou prient un voleur du ciel ; S
" A celles qui peinent et se soucient ï
; pour que grandisse le pet it être ; ¦

j A ma Mère qui , là-haut , attend ï
" les autres fleurons de sa couronne ; «
« A la Sainte Mère de Dieu , »
; j' offre ces menus sou*«£nirs*siH: . . ... . .  . t i
i l'Ange des. Mamans et des Berceaux ': ;
; Gérard Majella. S

« Sensibilité extrême , af f ec t ion  inf inie , exceptionnelle riches- \
• se du cœur et de l'esprit : voilà ce qui a présidé à la rédaction 2
S de ce vrai chel-d' œuvre. M/. *
Z N. B. — Ce livre est en vente chez l'auteur , Maison Majella , Marti- «
! gny, ou dans les librairies. ï
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Un heureux couple
Malgré toutes les rumeurs contradictoires, Jean Simmons et Ste-
wjrt Granger jouissent d'une vie conjugale des plus harmonieu-
ses. Le fait qu'ils soient souvent obligés de se séparer pour les
besoins de leur métier n'y change rien. Jean vient de terminer
« Cette nuit ou jamais » et « Femmes coupables », tandis que son

mari tenait le rôU principal de « Terreur dans la vallée ».
(Photo M. G. M.)

NOUVELLISTE VALAISAN

Nos enfants et nous
Si les hommes avaient comme nous ,

les nerfs soumis tous , les jours à ru-
de épreuve , ils finiraient tous dans une
maison d' aliénés. Eh oui ! Si vous en
cloutez , vous n 'avez qu 'à admirer l'an-
géli que* patience avec laquelle ils sup-
portent , un jour de congé , les pleurs ,
les cris et le chahut des enfants.

Il laut reconnaîtr e que les enfants
sont doués pour exaspérer les nerfs
des personnes vivant du matin au soir
en leur compagnie. Héroïquement , ils
saisissent toutes les occasions pour
faire... ce qui leur est défendu.

Pestalozzi a dit , sauf erreur , « Edu -
quer , c'est rép éter mille fois la mê-
me chose ». Il a raison , naturellement ,
mais à ce taux-là , les mères devraient
avoir à leur disposition un moulin à
recommandations : ne scie pas les jam-
bes de la table , n 'écris pas sur les murs
du corridor , ne jette pas tes jouets par
la fenêtre , ne tape pas les portes , etc.,
etc.

L'on oublie naturellement toujours
quel que chose . J'en ai fait la triste ex-
périence lorsque mon bambin de deux
ans est venu , triomphalement , m 'appor-

1 - '• ¦-..¦ f- i l • - . -s* ̂ iiTM**"
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Oh ! que c'est joli
L'écureuil lui-même s'enthou-
siasme ! Chaussettes modernes

à dessins.

ter une large bande du papier recou-
vrant les murs de sa chambre. J'ai bien
failli lui administrer une paire de cla-
ques. Pourtant je me suis maîtrisée,
Evidemment , il ne savait pas qu 'il est
défendu cle déchirer la tapisserie : j' a-
vais omis de le lui dire .

Il faut avoir un véritable sens de
l'humour pour ne pas piquer journel-
lement des crises de colères. Heureu-
sement pour moi , mon propriétaire a
ce « sens cle l 'humour » très développé.
11 ne m 'a pas présenté à mon retour
de vacance la note du plombier appe-
lé pour déboucher l'écoulement d'eau
cle mon balcon. Il s'est contenté de me
rendre , avec un petit sourire ironique:
une petite cuillère , un pei gne de poche ,
une dizaine de billes et autant de pin-
ces à linge .

Philippe avait trouvé amusant cle
remplir le tuyau avec toutes les affai-
res lui tombant sous la main. Char-

mant n 'est-ce pas ! ! ! Il a de l'imagina-
tion notre lils ! Nous en ferons un in-
venteur ou... un acteur puisqu 'il adore
se déguiser. Il joue volontiers , et de
grands moments , avec un tapis ou un
linge. Il se le pose sur la tête , l'enrou-
le autour des bras , ou le drape sur son
corps avec un sérieux... un sérieux qui
m'a abandonné quand je l'ai trouvé un
jour , en revenant des courses , dans la
rue , devant la maison , un linge de bain
bariolé sur la tête. Il avait eu la bon-
ne idée, je dois le reconnaître , de ne
pas faire descendre à quatre pattes,
sa petite sœur avec lui , sinon la farce
eût été parfaite.

Ses trouvailles et ses sorties amu-
santes me . font heureusement oublier ,
quelque peu , ses initiatives désastreu-
ses. Celle-ci , par exemple , n 'est pas très
protocolaire , mais amusante et naïve.

Je m'appliquais gravement un soir à
lui faire terminer sa prière, quand je
m'aperçus qu 'il fixait attentivement le
crucifix. Je saisis l'occasion pour lui
dire d'un ton contrit : « Tu vois mon
petit bonhomme, c'est le bon Dieu sur
la Croix ». Alors, lui d'un ton moins

Une vraie curiosité
Chaussettes de laine arabes j

il y a environ 2000 ans.

Vaporeuse, élégante
Garniture de merveilleuses den-
telles de St-Gall, 100 % laine,
qni n'alourdit pas, au contraire,

embellit

contrit , de répondre avec une candeur
désarmante : « Oui , maman , il fait la
gym ! ». Bien sûr , que peut faire un
homme les bras étendus , sinon la gym.

Heureux temps de l'enfance , Puisse-
t-il garder encore longtemps son âme
pure et claire. L'âge de raison, si rai-
son il y a, vient toujours assez tôt.
D'ailleurs , qu 'ils soient jeunes ou vieux ,
les enfants mettent toujours à contribu-
tion les nerfs des mamans.

Montheyzy.

Léger, pratique mais chaud
Elancée et svelte dans la laine , prête

pour le ski.

-OésiHez-WMs t 'éêéçaace
ou Ce pratique?

Oui , ces talons « aiguilles » ou
« bobines » sont séduisants !

Ces bas sans couture gainant
une jambe fine font l' allure dé-
gagée !

Un pull de laine moule mieux
si l'on ne superpose pas trop de
sous-vêtements !

Et puis , il faut bien le dire , on
est plus à l' aise en portant cette
lingerie légère , souple , joli e.

On se sent bien , on regarde
d'un petit œil moqueur et supé-
rieur les femmes rencontrées au
hasard des rues, bien emmitou-
flées de laine de pied en cap.

On ignore ou l'on ne se soucie
pas de la pitié qu 'inspire un nez
violet de froid , un air congelé
au possible.

On est élégante ! Tant pis si
l'on « crève » de froid.

« Il faut souffrir pour être bel-
le ! ». Emmanuelle.
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î

Une bonne nouvelle
Le match

Young Boys-Vasas
aura lieu à Genève
Le B.C.C. Young Boys de Berne a de-

mandé au Servette F.-C. de pouvoir
jouer au Parc des Sports des Charmil-
les, à Genève, son match contre Vasas
Budapest comptant pour la Coupe des
champions européens. Le Servette F.-C.
communiqué qu'ayant obtenu l'acord du
Département de Justice et Police du
canton de Genève, il a été heureux de
répondre favorablement à cette requête
et de pouvoir ainsi permettre aux
champions suisses de défendre leurs
chances dans cette compétition. La da-
'te du MERCREDI 20 NOVEMBRE a
été proposés au club hongrois pour
cette rencontre, qui se disputerait en
nocturne.

Langenthal
et Vernayaz à Monthey

Le FC Monthey offre un beau pro-
gramme, demain 10 novembre, à son
fidèle public.

A 12 h. 40 MontheJ*- II affrontera
Vernayaz. La réputation des visiteurs
est connue. Ils sont toujours invain-
cus et occupent la première place du
groupe. Avec 4 points d' avance, ils
peuvent envisager l'avenir avec con-
fiance mais ne devront se permettre
aucun relâchement. C'est donc une
équipe décidée à donner à fond que
les spectateurs verront à l'œuvre et
Monthey II , capable lui aussi de quel-
ques coups d'éclat , va s'efforcer de lui
donner une bonne réplique.

A 14 h. 30 Monthey I s'alignera fa-
ce à Langenthal. Les Bernois ont prou-

Parc des Sports - Sion
Dimanche 10 novembre

dès 14 h. 30

Nordstern - Sion
(Bâle)

dès 12 h. 45 : Match des réserves
dès 10 h. 30 : Chippis I - Sion II

Buvez un

« ¦¦ ¦¦ "L'APERITIF VALAISANT TT V —~—
M 8 apprécié de tous depuis 1915.

"" ¦HHMM M̂mr HH Vous serez conquis par sa saveur
agréable

S.90

Superbes pantoufles chaudes avec semel- { 
les Pirelli , rouge , bleu , doublées blanc I R-BIIOrque 0 VélO

Où

AU JUSTE PRIX
L. COUTURIER

dans les nouveaux bâtiments

juments

FOURNEAUX
A MAZOUT

domestique

potager
VEAU

ST-MAURICE
* j  neufs 'bas prix, pour

¦| cause 'de petites i r avu-
^̂^ ¦̂ ^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^¦¦M - 10 à 20 % cle

A vendre °" cherohe u,ne Kk* . cay . Bai.
-snmmplifàrA maz, Grône, tél. (02?)

asions 'iiiiviquic s W W I I I I I I'CII 'BI 'B 4 22 79.Occasions 'iiuviqu.e s wUIIII I ICIr
Fiat 1100 (Mi l le  Mille) „ . . ,
Renault 4 CV E M T, ,d5, T

te

Ben elli 250 fol. 2 14 M , Sion
S'ad r. Garage de la _ . .

Gare. Charrat .  Téléph. °n prcm clrau-t
6 32 84. ' i. _vache

\ veuidre 2 superbes en hivernage. Bons
soins assurés.

Ecrire sous c h i f f r e  P
14058 S à Pu.blici.tas,
Sion.norvegicnuies de 5 ans

Y., ga.ra'iriiics sous 'tous
rapports.
Octave Giroud , Char-
rat. Tél. 6 30 72.

A vendre

bâtiment neuf
A vendre 2 bonnes au Cen't re _ de Cpl om- tout fon te émafllée,

bey, de J chambres, blanc. 2 .trous, four ,
VOCheS c-iuisi-nc , bains, 'bilan- chauffe-plats, bouillot-

deriè, cave, galetas et te, 'foyer bois et char-
gnises. • places. bons.
S'adr.. à Gaston Fros- Prix très intéressant. S'adr. à Ptublieiitas,
sard, Sous-Veint, Bex. Chaussures MEYNET. Sion sous chiffre P
Tél. (025) 3 23 16. Collombev. 21072 S.

vé que leur promotion, était méritée.
Certes, ils sont plus dangereux chez
eux qu 'au dehors mais on aurait tort
de les sous-estimer. L'équipe est rapi-
de et dynamique ; elle aime la batail-
le tout en jouant correctement. Mon-
they I ne prendra pas le match à la
légère surtout après l'exploit réalisé
à Sion. Les jeunes ont fait merveille
dans la capitale et la commission tech-
nique n 'aura que l'embarras du choix
pour la composition de l'équipe. On
peut faire confiance à ceux qui seront
désignés ; ils ne voudront pas décevoir
et lutteront avec le cœur qui les carac-
térisent. C'est la promesse d'une belle
rencontre qui donnera certainement sa-
tisfaction.

Les grandes dates
de l'année 1958

24-26 mai : Jeux britanniques à
fxj iid'res ; 8 juin : Suisse - Allema-
gne - Autriche (30 km. sur route) ;
22 jiii 'i'n- : iBolgiique - Hollande ; 29
jmin : Belgique - France ; 10-11 j uil-
let : Norvège - Danemark ; 13 jui il-
l'ct : Suisse B - Sarre (et Suisse - Sar-
re féminin) : 15 - 16 juillet : Finilan-
cle - France ; 18-26 juillet : Jeux de
l'Emp ire britannique, à iCardi ff ; 26-
27 juillet: Italie - Suisse ; 2-3 août :
Yougoslavie . Hongrie ; 2-4 août :
Gde-Bretagne - Gommoinwealfth ; 9-
10 août : Suisse - Allemagne ; 19-24
août : Championinaihs d'Europe à
Stockholm ; 6-7 septembre : Finlan-
de - Suède, Hongrie - Tchécoslova -
quie et meeting internatdom'ail à Ro-
me ; 13-14 septembre : France - Gde-
Bretagne ; 13-15 septembre : Etat-s-
Um'is - Scandinavie à Los Angeles ;
14 septembre : Suisse . Belgique ; 20-
21 septembre : URSS - Allemagne ;
19-27 septembrie : Jeux balkaniques
à Sofia ; 26-27 septembre : Gde-Bre-
tag.ne - Finlande ; 27-28 septembre :
Pologne - Allemagne ; 28 septembre :
Suèdie - Tch'écosllovaquie et Framce-
I taille ; 4-5 octobre : Allemagne - Hon-
et Suisse - Yougoslavie.

Pour aller aux championnats
du monde...

Lp Comité européen a fixé comme
suit 'les minima pouir .la qualifica-
t ioin fljuux champiointnats d'Europe

Bureau de la place
d,e Sion, cherche pour
tout de suite ou date
à convenir

sténo-
dactylographe
Ecrire soins chiffre P

14041 S à 'Publici tas,
Sion,.

solide, roues pleines,
pneus comme neufs,
Fr. 55.—, poussette Fr.
60.—. Franco gare.

Levrat, Industrie 6,
Lausanne.

A liquider

On Cherche dans train
de campagne bien ins-
tallé

sachant tra'ure, étran-
ger accepté. Bons ga-
ges, place à l'année,
entrée de suiite.

Alfred Herren, les
Oisillons, Bex Vd. Tél.
(025) 5 25 49.

A vendre joli

1958, à Stockhol m, dans les discipli-
nes techniques : 1 m. 93 pour le saut
an hauiteuT, 7 m. 13 eu longueur.
14 m. 60 au triple saut, 4 m. 15 à
La perche, 15 m. 20 au poids, 48 ni.
au disque, 67 m. au j avelot, 55 m.
au marteau. Pour les 'f ennuies : 12 m.
50 au poids, 42 m. au disque, 45 m,
au javelot, i ni. 58 en 'hauteur, 5 m.
60 en longiueiw.

Il arrache cinq cents kilos !
Au cours des championnats du

monde des poids et haltères, le
poids coq soviétique Vladimir Stogov
a battu avec cent cinq kilos le re-
cord du .monde de l'arraché.

L'anctien .record était détenu con-
jointement par Stogov et l'Iranien
Mahmoud Namdjou qui, aux Jeux
Olympiques de Melbourne avaient
réalisé cent deux k ilos cinq ceints.

Une belle recette !
La recette du combat de mercredi

soir entre le Mexicain Macias et le
Français Halimi, établit un nouveau re-
cord pour un championnat du monde
des poids coq. En effet , la recette bru-
te fut de 209.800 dollars (900 000 francs)
pour 20 100 spectateurs. Macias s'est
réveillé, jeudi matin , avec une main
gauche très enflée. Il a indiqué qu 'il
s'était blessé au cours du 6e round,
mais qu'il avait préféré se taire devant
les journalistes après le combat . Son
manager ,Luis Andrade, l'a emmené
chez le médecin pour un examen radio-
graphique.

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade

——* xp r.? r* -g"*-—-"-"r^1^*. ̂ ^^^^\^3^lT^

I z î â M̂ '̂^̂ ^̂Les Six-Jours de Paris
Positions aux Six-Jouirs dc Pairis

(iprès îles sprinta de 17 heures ven-
dredi î Mès-npLidi :

1. 15e -Bruiyj ie - van Daele - Van-
nitsen , Belgique. 55 p. — A un tour :
2. Anquetil - Da'rrigade - Terruzzi,
France-Italie.- 74 p. — 3. Bobet -For-
lin i - Seiiffitleben, France, 54 p. —
4. Bûcher - O. von Bii ren - Pfetnnin-
ger, Suisse; 38 p. — 5. Brun - Go-
ilca u - BelY-Miger, France, 37 p. —
6. Nielsen - Biigdahl - Carrara , Da-
nemark  - Allemagne - France, 10 p,
A dcniiX touirs : 7. 'Michel - Ruby-
Goiiissiot , France, 62 p. —¦ 8. Gaignard-
Farestiicr - Arnol d, France-Australie,
50 p.

Lcs autres équipes sont à trois
tours et plus.

V 0 L L E Y B A L L
Avant le match international

Belgique-Suisse à Bruxelles
C'est lundi soir 11 novembre, au Pa-

lais du Midi , à Bruxelles , que l'équi-
pe suisse disputera son premier match
international contre la Belgique.

Pour cette rencontre , les équipes an-
noncées sont les suivantes :

Suisse : Léo Poltier (EOS Lausan-
ne), capitaine ; Jean-Pierre Fontaine
(Genève VB), Raymond Matzinger
(Genève), Georges Delloye (EOS Lau-
sanne), Théo Winkler (Genève), Ro-
land Cantin (Star), Marcel Buchmann

Schaffhauien
,- ••-• J>̂ ./.\ *reui"nfen X^

""''P :C"" :̂<r^f***;%0)^ "̂ >
.••/lieital R / T^C* L /^~~——_ Si.

 ̂ //'A J^ \>-X. Z""<* "'""Delémont I S %-V ĈT L̂  T N  
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Ch.dŒ> z„t,„„. \ O V o! ,,  ̂ 3 J>| -o \.

dEKffieSHW p >»̂—^  ̂ Porrentruy

Moutier

Malche O ,*' /

La Chau«-de-FondïV^*<
MorteauK-' /  U*fl

' / LNi
Fl e u ri ery^ -̂f̂ -

PontarllerOr̂  "/  /A-TDSj SteCr /£rr /
Vallorbe 'À J>̂ —7^—

y/^^N̂  /  YverdonLe 8ras-uiî>Or /¦*»««/' «or,, -j \i  °%JJ/ J<
V̂^rV' -• Lauïanne '̂̂ ,s^ /i«. _

L,C»r  ̂ S 'rffW 1 V""
—X> Leukcrb0 O J St. • \ V j

Pillon Montini, Y j y^̂ tyP/n '• \ w<% /
3 SlcrreAj-"-*^ "̂"'' ̂ >̂  Cwtewlll ¦fa

fw,
Yt*«llln<oni

«1rs Sion
^

j^HstNIklcA Domfdosioll'-. Jm\ T? / /

>̂ AGr,"M,L, -̂»-'" \ "F-. W k
V^fv^b,,,^ °z'n" \_/M L "i""'9mmT7A
A ^*0 

L« H,ud*ra ,-¦* \ZM *ti 1 =  F1( \% f">™>r \» Hl '¦-, fpe»4* ..•• - * " \m ChiaiioCW/ -

|l N,0

G»S *-i
Gen*»0

honon

VVJ, "**
SonnevIlleT^ TTaninees '

i_ i>amo*in

Pré St-Didicr °* ******* mit Ketten - avec chaineî - con catene ^H»
M i t  Ketten oder Schneepnein ratsam *\/\+

CL fs ': chaineî ou pneus a neige recommandii
Boyr-?-St-Miunce \*?r»^6 

*̂*\ Mt-Ceni» da conmgliare le catene o gomme neve
Modane O ¦*¦—O Suia

On cherche CATELLES

jeune fille en plastique
sérieuse eit propre pr <<A la)> c'est si facile!
tout faLre. Vie de fa- 
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bétonmoite .assurée. Occas. 12 deln-tes
"

échantillons
d apprenidre le service conitre Fr 3_ bim(bres
au magasun et au Tea- Comptoir Sanitaire SA
£°?m- „ 9, ir.uie des Alpes, Ge-
r aire olfres avec cer- nxvet i'ficaits et photo sous ' 
chiLfifrie C 3295 à Pu- „.„„
blicitas Glaris. , GARAGE

moderne a riennettre,
Rnn î f in i iv  centre Valais, Fr.
DUII VieUA 100 000.—, 1200 m2.

*„__«_-. _ Recettes 500 000.— rpar
irOirlaqe an 'dont essence 200000

, , , lit-
1 pos'te 'de ifromaffe de Agence DESPONT,
momL % gras, vieux Ruchonnet 41, Lausan-
pt bien mûir. ne>
Pièces de 4 kg. le kg. _____^^_^_^_^
Fr. 3.— ; 2 ipièces le _^  ., .. .kg. 2.90. 50 divans-lits
Veri Zurcher, Malans. nemifs, métalliques, 90x
ExpéditionSk tél. (081) 190 cm, avec pratège-
5 11 14. maiteilas, matelas crin

et 'laine, oreillers, du-
A vendre mne vêts et couvertures lai-

irnnkaHa ne' * 'enlever le divan
yaÇneiie comipilet, soit 6 pièces

Seulement Fr. 190.—.
et ;uune (oien'é-e de por- pOPt payé.
ceiets. W. Kurth, case postale

Rémy Com-tacz, Mas- 22, Lausanne 16, Tél.
songex, Les Pal'hids. (021) 24 66 66.

CniTHnolièfA |Â remietitre, cause dé- A l/oue r à Dorénaz
OUIIIIIICIICI C cèSi dams 'bûitimen.t «euifMariage I Occasions

Veuf , cunqMiain,t., sans cal «Visom.» pour ma,n-
enfan t, haibutant la teall ,,jia:me . machine à
campagme et posse- c0,ud,re avec pédale ;
da,uit imaison cherche p^nduile ; portrait an-
iline .gentille compaigne ai,ein . 2 chaises Roco-
simple et affectimeuse. CO; ,ie t,0,Ult en ^^ j,on
en vme mair.age. 

àaL T& (m)  %% 1Q 1Q
Offre avec photo sous ___^^_^^^___^^
chiffre P 14030 S à A , . , „ „„• ,A vendre a bas prix !
Pubilicitas, Sion. Neuf et d'occasion

on cherche baignoires
aDPrentl * murer  et sur  pieds~~ ~ Boilers électriques,

I T I P t I l l i c i A I '  lavabos, éviers, W.-C.l l I C I I U I d I C I  .Ncuveauité
entrée à oauvenir. -sensationnelle !
S'adr. Matfeieiu , Laivey. Posez vous-même les

cordonnerie appartementhanmête et fravaii-lleu
se, 'bonne présentation
cherchée tout de suite
Rôn gain,. Offres Buf
fet Gare, Blonay/Ve
vey, Tél. 5 71 80.

Prix imitéressant. Lo-
yer Fr. 40.— par mois.
Macluine ict oui i linge
évent. à vendre.

C. LUCCHI, Tilleuls
10, Vevey.

A vendre

Peugeot 202
propre et 'bon état.

S'adr. au Garage du

Simpion, BEX.

On demande pour
tout de suiite gentille

sommelière
de conifiainee, propre
et active. Débutante
acceptée, gain md.nim.
Fr. 400.— par mois,
nourrie, logée, congés
réguiliars et vie de fa-
mille assurée.

S'adr. au Café du
Nord Tél. (021) 8 49 16
Vaulion (près Vallor-
be).

A remettre, au centre
de la ville d'Aigle.

épicerie -
primeurs

sa.ns reprise.
S'ad r. au 'Nouvelliste
sous M 5273, à St-Ma'ii-
rice.

foin et regain
d un verger de 9 000
m2 (igraingie à disposi-
tion)..
S'ad.r. à Ch. Bertrand,
Monthey.

2 cuisiniers
français

25 et 35 ans travail-
lera t cinsemible cher-
chent place saison ou
à l'année, régions in-
différentes.

Offres à Ros, Hôtel
de lia Cigogne, Genè-
ve.

sommelière
pour caifé de campa-
gne. 'Bon gage, vie de
famille.

Mme Laurent, La
Croix-Blanche, Epalin-
ges sur Lausanne. Tél.
(021) 22 15 90.

A vendre
Cuisiiwière électirique
SURSEE, 4 plaques, I
gra nd four , conviteu<-
drait pouir pension,
cantine.
Magnif ique accordéon-
piano, état de aieuf.
Valeur Fr. 1-200.—, cé-
dé à Fr. 500.—.
S'adr. au (026) 619 57
ou sous L 3272 au
Nouvelliste, à St-Mani-
rice.

Billes
de noyer

cerisiers, poiriers, frê-
nes, etc. sont achetées
au prix du jour.

Paiement comptamt.
Marcel Maerki, Aigle
tél. (025) 2 22 61.

(Star), Drago Arsenijevic (Université
Genève) et Robert Crescenzi (EOS Lau-
sanne).

Belgique : Jean Servais (Ixelles), ca-
pitaine ; Camille Behn (Spartacus), Léo
Verhoeven (Spartacus), Pim Bossaert
(Brabo), Eddy Mol (Brabo) , Marcel De-
buigne (Gendarmerie), Marcel Pelgrims
(Gendarmerie), Adrien Tanghe, Ixel-
les, Georges van Dooren (Spartacus)
et François Steinkamp (Forestoise).

Les arbitres prévus sont MM. Fabrc
et van Camp (Belgique).

Il n'est jamais trop tard
pour se conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle. La
fatigue el la nervosité sont souvent lc ré-
sultat d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux qui sonl
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituani basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes ct fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique el indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 49 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines el 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

8.11.1957
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geschlouen - fermé • enluio
G'attetl - verglai - ghiaccio
Eiienbahn-Verladeîtationen Station,
de chargement - Stanoni dl caneo

de 2 % pièces. Pri x
Fr. 80.— pair moiis (eau
chaude et cha u ffage
an plus).
S'adr. aiu .Nouvelliste
à St-Maurice sous N
3274.

PERE BASILE
Dépurati f du sang

s'employant toujours
avec succès contre les
étourdissements, les
maux de tête, la cons-
tipation, les éruptions,
etc. 80 ans de succès.
Fr. 2,20 toutes phar-
macies et drogueries.
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qui fait rêver
Pourquoi envier tout l'hiver cette chaleur Intense

el confortable de* peyi mérldlonau. ? -
Profiler eana tarder .̂ K̂***?

'
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marqua actuellement la plus 1 Bil Jll |lfj i^f iHjJ *#»*/
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On apprécie eon dispositif m̂ m̂mmmMstHsl(tm
Ires moderne qui permel l'allumage et le remplissage

automatiques de loua ses calorifèrea a mazout. if "'¦'*
aon brûleur spécial breveté en acier Inoxydable ff

— ^^ ylfiil v^r^rf°»tf^>f^^p^^— Antonioli Jacques , place de la Gare, Monthey.
-***" ^—  ̂ v _---z^**—*"*=J^— 0- ^

_ Bruttin et Gay, Grône.
— ___^—'¦ ~i—~J Ĵ\L^.~~:~ Fellay Roger , quincaillerie , Saxon.

Fluckiger , atelier de serrurerie, Sierre.
j Fromentin Joseph , rue du Midi , Bex.

Giachino et Fils, ferblantiers , Sierre.
Maret Joseph, «Aux Arts Ménagers», rue de la

Dixence, Sion.
Veuthey et Cie , place Centrale, Martigny.
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MEUBLES GERTSCHEN

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS,
ETUDIEZ SOIGNEUSEMENT

-NOS PROPOSITIONS !
SALLE A MANGER «MARIANNE
élégante comme son nom .

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

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

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

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

Total Fr. 675
Toutes ces chambres peuvent être visitées librement et sans Nous envoyons

engagement dans nos expositions de Brigue et Marti gny pai-toul con tre rem-
_, , . . , . . " boursemerttC est en f aisant  des comparaisons qu on apprend a acheter avantageusement ! ....

TEL. BRIGUE 028 3 10 55

MEUBLES GERTSCHEN

w Gensaùonne/pw/*
/es nettoyages grâce
à f a  MERVEILLEUSE

MOUSSE DETERGENTE
c- es

4*à*dt$

Café-Restaurant des Vergers
Saxon

route* r e s t au ra t i on  Grand parc autos.
Ks-Boi-rat-Zufferey. IVIop li. (026) 6 24 21

MEUBLES GERTSCHEN

CHAMBRE A COUCHER «KATHRINE» Sommelière
en bouleau clair. canin alésant les doux

services cherche place
1 armoire à 3 portes démontable , avec com- pour ,1a saison d'hiver,

partiment pour le linge, manteaux et blou- S'adr. au Nouvelliste
ses, rayon pour chapeaux . s(>viS I 3269.

1 commode avec glace cristal 3 tiroirs , portes A louer pour le prin-avec tablars. tempSj en plein pentre
2 bols de lits, grandeur à Tint. 190/95 cm. peu- de Monthey

vent être posés séparément . _
2 tables de nuit avec tiroir et 1 porte. UppUlICITIClUS

2 literies complètes sommiers Dura avec coins de 4 et 5 pièces pou-
mobiles, protège-matelas piqués , matelas valut convenir é-ja.le-
avec tissu selon votre désir. ment  pour buirea-ux.

Ecrira sous G 526?
Total Fr. 1350.- au Nouvelliste.

S A L A M IMARTIGNY (026) 6 17 94
«Type italien»

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

MEUBLES GERTSCHEN

rouir peu d'argent , je
transfo rm e votre(bwetâum de f a i n e

t- r̂-P^WrWM^^
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts , en partie presque invisibles (défauts
de couleurs , de mesure ou de tissage), sont of-
fertes

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

g €l$Dm\Cèj è  Schauenberg GR

VIGNERONS ! !
Pour faire réparer vos sécateurs, n'at-
tendez pas d'en avoir besoin.
Envoyez-tles tout de suite à

U. LEVAT, fabrique de sécateurs, Sion
(Aig*uds*age de .patins).

vieille montre
on ume neuve, moder-
ne. Envoyez-.l a moi,
sans engagement, je
van s ferai mn devis.
Toutes répairat. p laqué
or. etc.
André PICT. horloge-
rie . Plan-Sole il 24, Ve-
vev.

VW
a vendre , en parfait
état de marche.

S'adr. au tél. (027)
4 15 25.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir

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

Offres à Boulange-
rie-Pâtisserie M. Be-
yerlé. Webergasse 46,
Schaffhansen.
Tél. (055) 5 4S97.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Les fromages du Valais
quelle gourmandise l

wy

Savez-vous composer un repas?

Beaucoup de gens mangent trop. Ils ne se ren*
dent pas compte que toute calorie superflue
se transforme inévitablement en graisse.

Ménagez votre santé. Combattez la cellulite
et l'obésité par une sage composition de vos
repas quotidiens.

Pour stimuler votre appétit, mangez d'abord
un fruit ou une salade. Vous apprécierez ain-
si mieux la suite qui sera une viande garnie
ou un plat sans viande. Cependant , quelque
soit le choix de votre menu, n'oubliez jamais le
fromage gras du Valais. Il favorise une bonne
digestion et termine en beauté tous vos repas.

Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d'origine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pâte très fine et onctueuse et un arôme déli-
cieusement nuancé.

..-.

 ̂
. "̂V-a--*/ une tradition bien établie

Le Pèrie Noël a fait sou choix à votre
intention

LA BOITE à OEUFS
Légère et incassable offerte gracieusement en plus des prunes ha

bitnelles à tous les expéditeurs de

500 points VALRHONE et plus
Cette offre est valable pour les bons mous parvenant du 1er an

50 novembre. La daite du timbre poste ifait foi.

DESLARZES et VERNAY S. A. - Service des primes - SION

W^̂
Nous cherchons pour quelques district s encore l ibres

un bon

collaborateur
du service extérieur

(acquisition et gestion du portefeuille)
Si vous êtes âgé de 28 ans au m i n i m u m  et si vous von?

sentez capa ble de réussir dans une  ac t iv i t é  o f f r an t  une
grande liberté d'action , écrivez-mous en nous donnant un
bref curr iculum vitae.

Nous vous dirons alors commen t vous seriez mis au cou-
rant , quelle serait votre activité et votre gain.

« WINTERTHUR - VIE •»
Agence générale pour l'Assurance familiale ,

14 bis Place St-François. Lausanne. Tél. 23 25 69

Caisses enregistreuses S. A., Zurich
B. Sauthier. Les Fournaises, tél. 2 13 04. Sion
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INTÉRESSANTES POSSIBILITÉS
sont offertes à jeun es collaboratrices qui , désireuses de trouver un emploi
stable dans une importante maison de commerce , s'intéressent à l'un des
postes mentionnés ci-dessous :

Secrétaire de direction
Nous demandons une excellente connaissance du français et de l'anglais , une
grande pratique de la sténo-dacty lographie dans ces deux langues , pour un
poste de confiance exigeant aussi une bonne formation générale et de l'esprit
d'initiative.

Secrétaire-traductrice
De langue maternelle allemande, la candidate doit bien posséder le français
pour : traduire des textes scientifiques de français en allemand , rédiger la
correspondance en cette dernière langue , prendre sous dictée la correspondance
française.

Secrétaire - Sténo-dactylographe
Pour un service varié et intéressant , nous cherchons une secrétaire qut soit une
habile sténo-dacty lographe en français et en espagnol et qui possède , si possible ,
des notions d'anglais.

Sténo -dactylographe
De langue maternelle française , la candidate doit avoir du goût pour la corres-

¦ pondance ; elle doit posséder une bonne formation commerciale et de la pratique
en sténo-dactylographie française.

SI VOUS CHERCHEZ des conditions de travail agréables (semaine de cinq
jours) et les avantages professionnels et sociaux d'une grande entreprise , ayez
l'amabilité de nous envoyer vos offres manuscrites avec curriculum vitre, copies
de certificats, photo , références et prétentions de salaire sous chiffre 4600-220

à Publicitas, Lausanne.

Î B̂ H»ifB'*MSffiH^W0!9K3K** ŴR; ®̂yr
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Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

à LIGNIERES (NE)

Calorifères â tous combustibles
Fourneaux à mazout «Ludin-Oil»

/"•S3N Pr'x avantageux
(Jet \ qualité reconnue
\ (Tl 1 modèles élégants
\às/ grand choix

, ,,
Vente spéciale jusqu'à

épuisement du stock :
Saucissons vaudois pur porc le kg. 7.—
Lard à rôtir fumé le kg. 3.50
Lard maigre fumé le kg. 6.20
Saindoux garanti pur porc le kg. 1.80
Envoi partout.

Charcuterie de campagne, P. HELFER
Mont s/IJolle (Vaud) Tél. (021) 7 54 95

l è
MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

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

Attention - Attention
le kg.

Viande de chèvres jeunes et grasses Fr. 3.—
Salamettis de chèvres Fr. 3.—
Boucherie au Lac — Conti Silvio — Locarno

f̂ff ^^J-JW-****̂  G. MONNET

^JC*̂ tf [ Martigny, tél. 6.10.03
¦̂  ^^^^^ Se recommande,

CONFISERIE • TEA-ROOM

Employé (e)
tic bureau coiimaissaint railllemamd est deman
clé (e) par Fabrique d'e Martigny.

Entrée janvier.
Ecrire case .postale 52.

Soins des pieds
Mlle G. MORAND de Marti gny

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

Jeudi 14 novembre, dès 8 h. 30

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

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

Je cherche pour tout de suite ou à convenir „

FEMME DE CHAMBRE
Travail indépendant et de confiance , heures ré-
glées.

Offre avec copies de certificats et prétentions
à CONFISERIE ROULET, LA CHAUX-DE-FONDS.

iiii.iii,iii,i.i.ii..iii.iii

Ou une feuille
de papier, par son

simple poids,
fait des miracles !

ORGAN SAT ON RUF
§55 Représentant régional : M. KUnzle, Birkenweg 2, Ostermundigen-Bern ,

Postfach , 5, Bern-Burgernziel. Tél. 65 49 60

•ji .;.'-

G R I P P E
Eprouvez-vous des maux de tête ?

Vous sentez-vous fiévreux , courbatus?
Avez-vous des frissons ?

Dans ce cas il s'agit des premiers : '"
symptômes de

la grippe
que vous pouvez combattre en' ¦ > - • • •

prenant de suite
« K A F A »

Aux premiers symptômes, prendre '
1 POUDRE K A F A

ou
2 DRAGÉES K A F A

3 à 4 fois par jour.

r* ¦
>Manteaux d'hiver et Manteaux de pluie

rOUITeaUX depuis la taille 40 jusqu'à 54

Lingerie chaude
Toujours un grand choix de

Corsets - Gaines - Soutien-gorge - Bas

Magasin Girod Sœurs
Rue des Alpes - Monthey - tél. (025) 4 22 77

•L. ___ J

Il suffit de glisser une formule (compte ou jour-
nal)dans la nouvelle machine RUF-lntromat54 ,
entièrement automatique,pour qu'elle vienne se
placer à la hauteur de la ligne voulue. Il n'est
donc pas nécessaire d'actionner un levier ou
d'appuyer sur une touche.

A cela viennent s'ajouter les avantages bien
connus du dispositif Intromat:

Double guide-formule permettant d'introduire
deux formules indépendamment l'une de
l'autre , de les placer à dès hauteurs différentes
et de les éjecter; possibilité de passer , sans
papier carbone, la même écriture sur trois for-
mules à la fois.

La nouvelle RUF-Intromat 54 est la machine
comptable la plus perfectionnée de l'heure.
Mais pour l'apprécier pleinement, il faut la voir
à l'œuvre; nous vous en offrons l'occasion en tout
temps, sans aucun engagement de votre part ,
dans nos locaux de démonstration.

Lausanne, 15 rue Centrale, Tél. (021) 22 70 77

Sommelière
sérieuse, est deman-
dée de suite. Café des
Plu lames, Servette 2,
Genève.

A VENDRE
Différ .  matériel d dn-
lrepreneur :
1 treuil ù 2 tambours
avec moteur ; rails ,
wagonnets et différ.
moteurs à mu/.ont  et
ù benzine de 3 CV à
14 CV.

S'iaidr. à Jean Chia-
vazza S. A. Entrepre-
neurs, St-Prcx.

propriété
à vendre , 3 appa r te-
ments, 1 000 ni2, jar-
din. Quartier tranq.
S'adr. au Nouvelliste
sous A 3261.

LEGUMES
DE GARDE

Prix par 100 kg.
Choux blancs à chou-
croute 20 fr., choux
rouges 35 fr., choux
Mareelins 35 fr., chou x
raves beurrés 22 fr.,
(Fou.rrugers) 12 fr., ca-
rottes Nantaises 1er
choix 42 fr., racines
rouges à salade 25 fr.,
céleris pommes 60 fr.,
poireaux verts gros 45
fr., oignons moyens 50
fr., raves à compote
15 fr. Se recommande:
E. Guillod-Gatti , Nant-
Vully, Tél. (057) 7 24 25
ou M. E. Lamon, re-
présentan t  à Granges
Vs. Tél. (027) 4 21 58.
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Horizontalement. — 1. S'emploie

pour le liincc-meiiit des avions. — 2.
Affect ion d'il coeuir ; .se sert aussi en
carafe, — 3. Habite la 'terre. — 4.
Cause d' unie chose. — 5. Joyeux par-
ticipe ; fotunn'rS'S.aiiT de colophane. —
6. Inégal. — 7. Possède il ne solide
instruction ; pronom person nel. — 8.
Division du teiups ; mes'iire extrême-
orientaie.  — 9. Ville d'Autriche j se
trouve dans l'air.

Verticalement. — 1. A ffection des
yeux. — 2. Qiiia il 'ifie certaAn bar. , —
3. S'oppose à la raison ; fon t 'pairtii e
d'un t rousseanii. — 4. Soigner les

i l»  I

M 1 I I I 1 1
I I Li l l l li m ¦M I

Tll 1 M I I
i i i ¦ i m_
i i i i i ¦ i

dents cl un  patien t « a rgent é >. — ">.
Saisi et tenu ; ad verbe. — 6. S'occu-
per îles 'boucles 'des cordages du
bord.. — 7. P ropre nui lion. — 8. Fait
v i v r e  quelques artistes ; ..initiales
d'um brillant interprète  de Shakes -
peare. — 9. D'un auxil iaire ; ni gaud.

Solution du No 142
Horizontalement. — I. Marécages.

— 2. Natures-, — 3. Baron. — 4. Eta-
filemient. — 5. Mite ; u'rac. — 6. Etre-
hit. — 7. Drue ; Elie. — 8. Oc ; sis ;tut. — 7. Drue ; Elie. — 8. Oc ; sis ;
va. — 9. Ne y ; peu.

Horizontalement. — I. Sem ; Don.
— 2. Nouvelliste ValaisAN ; tierce.
— 3. Rmbii t t'ii. — 4. Etagè res. — 5.
Cure ; if.  — 6. Aromates. — 7. Gé-
néral. — 8. Es ; native. — 9. Etc.. ;
enu.

Ont envoyé la solution exacte
Mme Andrée Franc, Monthey ; Mile
Marie-Louise Felley, Saxon : Mlle
Hélène Berger , Maison du Pèlerin ,
Mont Pèlerin ; M. Isaac Rouniler,
Troistorrents : Mme Ma rcel Parvex ,
Muraz-tCollombey ; M. Rémy Siggen ,
Noos ; M. Léonce Granger, Troistor-
rents ; Mme Léa Chani'bovcy, Cod-
lionges ; Mlle Janine .Raiboud , Ver-
nier - Genève ; Mme Gaibricl 'Dubos-
son , Clnrmipéry.

Les jeux de mots
du Professeur Capito

Problème No 14
Examinez  soigmeusemem t les qua-

tre phrases suivantes :
1. La cuscute est un parasite qui

attaque le trèfle et lu luzerne.
2. Ce pedzouille possède dc beaux

vergers de pèches et d'abricots.
3. L'eau de nnffe u poux base 'l'es-

sence d'orange.
4. Armé d'unie sarbacane, ce crétin

on voyait des boulettes île papier
sur le professeur pendant ia leçon
de grammaire.

Parmi les vingt mots en caractè-
res gras, dites 'lesquels vous pa rais-
sent avoir été pris par le français à
l'urne des quatre  langues suivantes :
latin , grec, arabe, provençal.

Ne vous inquiétez pas de savoir si
ces 'langues tes avaient elles-mêmes
pris ailleurs. Efforcez-vous seule-
ment de déterminer pour chaque
mot à quelle 'langue Je français l'a
pris.

Les réponses à ce quatorzième
jeu accompagneront lc problème No
15.

Solution du No 13
Ont été pris par lo français :
1. au grec : typographe, ca ractère,

évèque . lichen, sucre, castor , sa rdi-
ne, persil (8).

2. au lutin : man team, vétéran, im-
primerie (3).

3. à l'italien : ziibelime. soldat, sou-
tane, roquette, riz. granit, casse (7) .

4. nu provençal : badaud , fada (2).
C'est la sardine, nom grec d'un

poisson, qui a donné son nom à l'île
de Sa nia igné, à cause de l'abondautce
de ce poisson péché par les Grecs
ant i ques dans les eaux sa rdes.

Seule Madame Marcel Parvex . dc
Murar-Odlombe y a envoyé la ré-
ponse .rigoureusement exacte. Qu'elle
veuille bien accepter les .félicitations
du professeur Capito.

Pourquoi de mauvaise humeur I
La plus grande partie des personnes
travaillant assises, souffrent dc con-
stipation . Une digestion lente charge
l'organisme dc substances nocives , ce
qui entraîne l'irritation, la fati gue,
cn un mot . la mauvaise humeur. —m
DARMOL. le laxatif  au goût agréable ,
combat la constipation et stimule
votre digestion Essaycz-lc. r—__—
vous ire? au travail alerte [TDARMÔîII
ct iti ^pi -K - Pans les phar- p**"**"̂
maries et drocueries au HH r'all
prix vie frs I 90 ct 3 :0 La^^J
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Samedi 9 novembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne

vous dit bonjour ! 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
Variétés populaires. 12 h. 20 Ces goals
sont pour demain .12 h .30 Choeurs de
Romandie . 12 h. 45 Iniormations. 12 h.
55 Demain dimanche ! 13 h. 30 La para-
de du samedi. 13 h. 50 Un grand prix du
disque 1957. 14 h. 10 Un trésor natio-
nal : nos patois. 14 h. 30 Chasseurs de
sons. 14 h. 55 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15 h. 20 La semaine
des trois radios.. . 15 h. 35 L'auditeur
propose... 16 h. 55 Moments musicaux ,
par Henri Jaton. 17 h. 15 Swing-Séré-
nade. 17 h. 45 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne.

18 h. 30 Cloches du pays . 18 h. 35
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. 19
h. 15 Iniormations . 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 50 Cartes d'identité. 20 h.
Incroyable , mais vrai ! 20 h. 30 Pen-
sion-famille, par Samuel Chevallier. 21
h. Discoparade , grand radiospectacle.
(21 h. 50 Présentation des meilleurs
travaux ayant obtenu un prix au Vie
Concours international du meilleur en-
registrement , à Bruxelles. 22 h. 30 In-
iormations. 22 h. 35 Entrons dans la
danse I

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Joyeuse
fin de semaine. 13 h. 40 Chronique de
politique intérieure . 14 h. Musique po-
pulaire. 16 h. Variations pour p iano
et violon. 17 h. La science pour tous.
17 h. 15 La date musicale de la se-
maine. 17 h. 30 Jeunesses musicales.
18 h. Pour les amateurs de jazz . 18 h.
30 Reportage. 18 h. 45 Fanfare. 19 h. Les
cloches du pays. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echos du
temps. 20 h. Cabaret et variétés. 21 h.
45 fantaisie. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Jazz-Time Zurich.

Dimanche 10 novembre
SOTTENS. — 7 h. Salut dominical.

7 h. 15 Info rmations. 7 h. 25 Sonnez
les mat ines . S h. Concert classiqme .
8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 50 Inter-
mède. 10 h. Culte protestant. 11 h.
15 Les béants enregistrements. 12 h.
30 Musi que de chez nous. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 En vers et
contre tous. 15 h. Trois 'fois quatre.
14 h. Affaires étranges. 14 h. 45 A
vos ordres si possibles. 15 h. 15 Re-
portages sportifs. 16 h. 10 Vouliez-
vous danser ? 17 h. L'heure musica-
le. 18 .h. 05 Vie et pensées chrétien-
nes. 18 h. 15 La M'ânestrandie. 18 h.
50 L'actualité catholique. 18 'h. 45
Les oiseaux. 19 h. Les résmltaits spor-
tifs. 19 h. 15 Info rmat ions. 19 h. 25
Divertissement viennois. 20 h. Rou-
tes ouvertes vers la Cakiibre. 20 h.
25 Autour dut monde. 21 h. Kastchei
l'immortel , opéra de Rimsk y-Korsa-
klov. 22 h. Entretiens. 22 h. 50 In-
formations. 22 h. 35 Si nous dan-
sions maintenant  ? 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. - 7 h. 45 Prélu-
de et fugue on ré mineur. 7 h. 50 In-
formations. 7 h. 55 Concert domini-
cal. 8 h. 45 Prédication catholi que.
9 h. 15 Les chanteurs de Sain t-Eus-
tache. 9 h. 45 Prédication protestan-
te. 10 h. 15 Le Radio-Orchestre. 11
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Sécurité Discrétion

làfices icUgieuxJëS
Horaire des messes

Dimanche 10 novembre
SIERRE

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

à 8 heures.
SION

Paroisse de la Cathédrale
6 h. messe, communion

7 h. messe, sermon, communion,
mensuelles des Jeunes Fililes.
S h. messe des écoles, sermon,

communion
9 h. hl. messe, Predi gt, Komm.

10 h. Office paroissial, sermon et
communion.

11.30 messe dialoguée, sermon,
communion

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

munion . S. Théodule : messe
pour les Italiens à 10 heures.
Châtcauneuf-Village : messe
à 7 h. 30 et 9 heures.

Paroisse du Sacré-Cœur :
6 h. 30 messe basse
7 h. 15 messe basse
8 h. 15 messe dialoguée

9 h. 30 Office pa roissial.
11 h. messe sermon, communion
19 h. messe du soir avec com.
20 h. Chapelet et bénédiction du
Saint-Sacrement.

En semaine messes à 6 h. 30 - 7 h.
et 8 h.

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

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

6 h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30 messes
basses.
8 h. 45 messe des enfan ts,
10 h. 30 G rand-messe.
19 h. 45 Messe dm soir.

Martigny-Bourg : 8 h. et 9 h. 15.
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30
10 li. : Grand-miesse.
17 h. : Chapelet et bénédiction.

Basilique :
' Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h.
55, 7 h. 30.
G rancir-Messe : 8 h. 45.

Couvent des Capucins :
¦Messes à 6 h. 30 et 8 'h.

Notre-Dame dn Scex :
Messes à 6 h. 30 et 7 h. 20.

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

A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

h. 20 Récits et poèmes. 12 h. Sonati-
ne en sol mineur  No 3 de Schubert.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orch.
récréatif bâlois. 15 h. 30 Calendrier
paysan. 14 h. 15 Concert 14 h. 35
Calendrier radiophonique. 15 h. 20
Thé dansant. 16 h. 50 Concours in-
ternat ional  du meilleur enregistre-
iiieint d'amateurs. 17 h. 50 Sports. 17
h. 35 Ici et maintenant. 18 h. 10 Mu-
sique de chambre. 18 h. 40 Chants
et Danses de la mort. 19 h. Les
sporls du dimanche. 19 h. 20 Com-
muniqués . 19 h. 30 Info rmations. 19
II. 40 Théâtre musical. 20 h. 40 Dis-
ques. 21 h. Emission européenne. 21
h. 30 Musique de chambre. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Rythmes. 22
h. 45 Musique légère. 23 h. 15 Fin.

Nouvelles
de la Télévision

L'aménagement en Suisse
romande

Le bea u temips a favorisé la pour-
suite des travaux à l'émetteuir de la
Dôle, où l'on procède à l'installation
du convertisseur d'images qui sera
installé à la Baj-âlletite. Cet appa-
reil permettra de transformer l'ima-
ge de 819 ligures en images standard
de 625 lignes dans* le cas de trans-
mission d'émissions françaises à Pin-
te iitioin de notre pa'ys. On pense que
les essais pourront commencer in-
cesisamment.

D'autre .part , s'e.at au Gibloux que
scra installé le deuxième émetteu-**;
de la Suisse romande.

23,721 concessions
au 31 octobre

Au 31 octobre, ies dix-sept direc-
tions téléplion iquics annonçaient un
total de 28 721 concessions, dont
24 764 privées et 3 957 publiques.
L'augmentation est de 834 conces-
sions ponr le mois écoulé dont 221
ponr Zurich , 96 ipour Bâle, 83 pour
le Tessin , 76 pour Genève (total
2 458), 72 pour Laïus-anne (total 2 755),
59 pour Bern e, 54 pour Bienne, etc.

Ajoutons que .te réseam de l'Euro-
vision s'étend sur une •'longueur de
ISOOO kniis, rellunit -entre eux 12 pays
européens comip tatit 221 émett eurs
et environ.  10,3 millions de télé-
sipectatenrs.

Banque Cantonale
du Valais

Bons de caisse Q 0/
S ans U /O

Carnets Jl 0/
d'épargne 4 h

(onplinta chu a mo
du Izachlieu

In tieitin cha fena ,
Quand arbéi'à péna ,
E tzachlieu é parlai
Cho tzemin di donziai.
Dian o chloé é ino
U payi di tzamo.

Sinta Maria , Mire d'amou,
Epeu, o pire , vouarda ou !

Quand miédzo s'anonchliai ,
Ba lé , u grand chlotziai ,
Din de niove naïre ,
E mo, cha pordaîre ,
Que che ri da péna ,
Arri'en cheréna.

Sinta Maria , Mire d'amou ,
De ché grand malheu , vouarda ou :

E tenéro é tziu.
E mo au ya zu.
E tzachlieu sin prédzié
A trapasso cholé. .
O quinta fraïda nin ,
Quand ya nion cho tzemin !

O poure tzachlieu , Mire d'amou ,
Din o paradi , prinde ou I

E féna é i minno
An talamin ploro
O poure tzachlieu mo
Cho tzemin di tzamo ,
Qu 'en pardu coradze
Dé sobra u viadze.

Sinta Maria , Mire d'amou ,
Ché que pleure , consola ou !

Po fui che grand malheu ,
Chon parlai , poure leu ,
Din on n atro payi.
Min din tiu i payi ,
Dionquon que via dure
I rotze chon dure.

Sinta Maria , Mire d'amou,
Ché que part 'on dzo, vouarda ou !

M. MICHELLOD.

Mémento des cinémas

Tél. 4 22 60

Cinéma
PLAZA

Monthey homme.
Tél. 4 22 90 mon fils...

Tél. 5 21 77

Tél. 3 64 17 de Paris

Tél. 6 1154

Tél. 6 16 22

Tél. 6 22 18

T'i i r -o  2 0 h * 30
lel. 4 ir*» il

Tél. 7 13 02
Tél. 2 15 45

Tél. 2 20 45

(inéma
de Bagnes

Tél. 6 51 66

*Ac£equlltLes Gladiateurs
Sion .. , 1 -rsuite de la Tunique

tél. 2. 32.42

Cinéma
CASINO

Sierre
Tel. 5 14 60

NOEL-NOEL
plus humain et plus

drôle que jamais
dans

Bonjour Toubib
Dimanche à 17 h. :

LA PREMIERE
BALLE TUE

Tyrone Power et
Kim Novak dans
«une poignante
histoire d' amour
Tu seras un

Dimanche 10
novembre , à 17 h.

LES BOUCANIERS
DE LA JAMAÏQUE

Dimanche 10 nov.
La fille

Dimanche 10
novembre , à 17 h.

LA CITE SOUS
LA MER

Dimanche 10 nov.
Le grand jeu

Le roman d'un grand
amour dans le luxe

Jusqu'à dimanche
10 (Dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30)
Le dernier film de

Léonide Moguy
Donnez-moi
ma chance

Dimanche 10 à 17 h.
et du lundi 11

au mercredi 13 :
ATTAQUE !

Jusqu 'à dimanche
(14 h . 30 et 20 h. 30)

La sensation 1957

Dimanche 10 nov.
Un drame tendu et

palp itant

Attaque !
Interdit sous 18 ans

Un nouveau succès
comique bien

français

Sur le banc
Samedi et dimanche

Planète
interdite
Etonnant...

sensationnel

du fleuve
Un événement

absolument
sensationnel

Jusqu'au
dernier

Un film à tout
casser !

de bicyclette
une aventure

humaine qui fait
rire et pleurer

Dimanche à 17 h.
LE LOUP

SOLITAIRE
Vendredi , samedi et
dimanche à 14 h. 30

et 20 h. 30
Le long des

trottoirs

Jusqu au
dernier

un film à tout casser

Mody Dick
L'histoire de la
baleine blanche
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ZZZZZZZ, Le Docw F«eineiia ''-mz?**
DanS les EPICERIES TOURA Magasin à remettre dans important Chef-

. : , . . . ,  Spécialiste F. M. H. lieu de district du Valais pour cause de
TOUT VA ! TOUT IRA ! Maladies des enfants  et des nourrissons f,am.-flle* Ch'ffre d' affaires prouvé Convien-

drait pour dame seule. Reprise intéressante.
Stock marchandises de première qualité.

Après vous avoir accordé les splendides et inoubliables W^K^MI? " 
Sanat0rlum Bern01S a Montana (Dlr

- 
Dr 

Nécessaire pour traiter , tout compris , e„-
** r W. KuchlerJ viron pr. 45 000.- Ecrire sous chiffre P. Z.

voyages TOURA Ancien assistant à la Clinique chirurgicale de l'hôpital canto- 1 61 678 LA à Publicitas, Lausanne. j
nal de Lucerne (Dir. Dr A. Lehner) ^^ -A

J Wl'-_l,î .-.i. J*» 1. It atnua.oaaTUA Ancien assistant du Service des enfants de l'Hôpital de la ¦̂̂̂ ^̂̂"" ¦¦ ¦¦¦ ,"™"̂ "™̂ ^
Ul îllOîll Gl 06 10 KOUrOÛOnG 

VUle d<3 Neuchâtel (Uir Dr P Girardet ) m̂mmam m̂mmmmmmmmmmmmmmmmw m^
mM. 1UJIII1, Vl UV M.MM. *FVHJi tjw ljllvf Ancien assistant du Service des nouveau-nés et prématurés _j ^\

et de la Clinique infantile universitaire de Genève (Prof. ¦ 
PâtîSS6rÎ6 " COtlf lSGriS

les timbres TOURA vous réservent une F. Bamatter et Prof. P. Gautier) I * «- .«.« . * ... . . . . . ^«...̂

»..»_».»»- wmm m «... n,......-- Ancien assistant à la Clinique et à la Policlinique infantiles 1 avec petite boulangerie , à remettre dansSURPRISE DE FIN D AMNEE universitaires de Hambourg (Prof. K. H. Schàfer) g chef-lieu de district important. Chiffre d'af-
Stage à la Clinique médicale de l'Hôpital des Enfants Mala- 1 f aires prouvé. Nécessaire pour traiter Fr.

Mesdames, ATTENTION I I  ! °*es a Paris (Prof. R. Debré) 1 35 000 — y compris stock de marchandises.
- - , n . . ' .. . 1  . . , ™mrn « * , B Ecrire sous chiffre PD 81675 LA à Publi-Collectionnez activement les timbres TOURA et conservez 

Allirwil ia GAll Anhînilf V «*". Lausanne. _précieusement vos carnets jusqu 'au 10 décembre 1957 pour |f l l¥ l  MM. 4M 9U11 \j mM KWmm\mWm/% ±̂. ^bénéficier alors de Âm^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂ÊÊmmÊÊÊm Ê̂ÊmÊÊm ^̂ ^̂ ^̂
le 12 novembre 1957 i. A. A. A. A. A A A A A A A A A! A A.

PRIMES EXCEPTIONNELLES .. M. ..... ' ¦ 
J _ . t±±±±±±±±±± .t±±±± :

Martiqnv-Ville - 5, place CentraleComment faire pour bénéficier des nombreux avantages 9 1 » r
TOURA ? | Téléphone (026) 6 00 77 Entreprise de distribution d'énergie élec-

C'est bien simple ! . trique du Jura bernois engagerait des
1. Achetez les produits contenant les timbres TOURA Consultations tous les jours de 13 h. 30 à 16 h. fsamedi
2. Demandez à votre épicier les « Articles-action » vendus / . , ,  , « », . . .

avec des timbrés TOURA supplémentaires V™^ 
et SUr ™"de™°» s IllOnteUrS-elGCtrICSCHS

3. Exigez tout votre escompte en timbres TOURA. ^^^^_^___—li___^^_^^^^_,^^-_^_^___—^^_—..̂ .̂ ,_^___
Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser aux ¦ 

 ̂  ̂
P°ur installations intérieures. Entrée tout

magasins portant l'emblème TOURA ou directement à Relai du Bols-Noir • de suite ou a convenir .
HIP ! HIP ! HIP !... TOURA ! DrfitQ

dimanche 10 novembre YWW* ^.  ̂ ^^  ̂^
.

 ̂  ̂ certificatS ]

PELISSI lER & C»'
® 

S* A* B R I S O L É E  Depuis 40 ttns, prétentions de salaire sous chiffre P 10 019
. _ l à  Publicitas Bienne.

«j. if„„„J„» Se recommande : Richard-Gay nous accordons
St-Maurice ; des prêt8 MM

Martigny-Croix formalités - _ _ _- _ - - -. - ¦ - -_ .=— . _ . _ _ _ n i  compliquées. r T T - ^ T T T T ^  ? ? ? ? ??  ? ?
Tout va = Toura = Tout va = Toura SALLE DE LA CHAPELLE PROVISOIRE ^̂ N^̂ ^V Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂„. . Réponse rapide. \ IDimanche 10 novembre dès 14 h* 30 Discrétion absolue ) LEYTRON - Salle de l'Union J

. „¦¦-„- ¦¦ T i Miia iiMl.llWl.^1 MIÉ-^ 
!¦¦ 

-m 'ta^MW* GRAND LOTO S Dimanche 10 novembre 1957, dès 15 h. {
(•̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^ Banque Procrédit C Lundi 11 novembre 1957, dès 20 h. ir organise en faveur de la construction de fiVîhnni-aT *

, j  l'église de Martigny-Croix. r nDour« . 
ISDAMnC RAl C iGrosses, bekanntes Unternehmen der Genuss- und # U RM IV I/O DHLJ

Lebensmittelbranche sucht N°mbreUX et beSUX lûtS 
\- " ' \ DE LA SAINT-MARTIN

, Invitation cordiale On demande 1 '
fur Verkaufsrayon Oberwallis/Berner Oberland QniTIITIPlièt'S 1 

conduits par l'excellent quintette 
^

per 1. Februar 1958 jùngeren , tûchtigen [ L̂ de jg à 22 ans, propre \ i
I A l'apéro I et de confiaince, débu- € Bar Cantine Buffet 

^¦ i, « -j. ' X (tante acceptée. - t _. -. _ _ ._.

^^  ̂
l'après-midi Faire Jxes m Café ^^^^^^^^^^^^^^^^^* et le soir encore St-André, à Chamoson "SSZ _ ' " ,, „,.

V E R T R E T E R  ¦ **. *. 
Ta- (027) 4 74 43- I Bégaiement Sïï^ïS0

^.mA ** ¦"" *¦* *̂ Mm MA ** UU \ i t ïf¥ £ k  HtO flllintl Je cherche .pour tout WÈ Le 18 novembre 1957 commencera à Sion
¦¦¦¦ ¦H llll f v l l V  UV W l U I I I I  d,e sui,te g^lille I et Marti gny un seul cours orthop honi que

10111*10 f î l l a O  I pour enfants et adultes, (traitement indi-
i n * J »m.t A - 

|C«»C IIIIC H viduel et à part)
l • . . . .  Le KOI UGS tiliantlS de 20 à 30 ans, pour I Direction des cours : F. Melzer , professeur

charakterfest , arbeitsam und verkaufsbegabt. V / -l'occuper d'iu n.e peti'te I d'orthop honie , Laufenburg.
Wir bieten fortschrittliche Verkaufsunterstûtzung, ^~ '<  ̂ JJ^riîn.̂ Hftfel ' Ton- I LeS intéressés s?nt Pri6s dlr d-3mande

f
r Pr0,s-

—a»a-nn—n—a-a—.miiiii— i >u l c'!!l l . J. . , ' I peclus et renseignements a la direction de
Lebenstsellung, guten Verdienst und Pensionsbe- '• OF 'QT ^' * ra| L'INSTITUT D'ORTHOPHONIE,
rechtigung. 5? de»n

f
ande ouvriers suisses Pour chantier : M . à Laufenburg (Argovie)8 8  de m° Ŝne 

 ̂ LOUER M Téléphone [564) 7 
32 

26 
Senden Sie bitte handschriftliche Offerte mit Le- MAL*UN i Çt-MfilirirP mmmWamW âW^ Ê̂ÊSÊaWmmmWÊÊÊ ŜÊÊImmmmWÊ
benslauf , Photo , Gehaltsanspruch und Zeugnis- C l U O l î f  1*6 bétOd. CH*ITIG cause départ , app. 4 ch. MISE DE BÉTAIL ET CHEDAIL

* ^ " "' " ** confort , cuisinière , Irigo , aux enchères publiques à CHAULIN-SUR-MON
I.? - ;- -:--! an Chiffre A 18 885 Z Publicitas , Zurich 1. (T U A D D P M T I P D- Q  chauffage gén. elc. Fr. TREUX , le 16 novembre 1957 à 13 heures, cessa

UnHnrCn I ICKO 165.— par mois. Libre tion d'exploitation.

L

_ _ _ _ _  de suile. Bétail : 15 magnifiques bovins race brune (Schwyt
FERRAILLEURS Beaulieu S. A. Sl-Mau- zoise) : vaches ct génisses portantes ou non , tau

mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^l^r rice, tf 3 64 07. reau d'un an, certains avec pap iers, 2 bœufs
±MMU-.Wt£ :̂%:m£AUKmumÊËmSmi ^mmmwm ^m^^^^^^^m^^ . porcs , etc., écurie exempte cle tub erculose e

: Renseignements par téléphone (025) 3 65 18 Qn deman,de pom £ang/ carte rose.
——————————--———^—•-—•-— ^--j^.—.-.-.—- touit 

cle 
su i te  

bon 
Chédail : faucheuse « Rap i d »  6 CV, Motoculteu

W- -̂^ ĤfSFlSSB mA^^^^~~aAamm Ê̂^—ÊmmÊ ^^^—maaa ^^^^^^^^ «SIMAR 56» 0 CV., remorque neuve , tous  accès
Où irons-nous , dimanche et lundi 10 et 11 M TMilB f  \ VOCnCr soires, moteur 3 CV. à benzine , scie ù rubar
novembre, fêter la Saint-Mart in ? -̂ 0/  ̂ ™°™T âSé„ cherche P"ur tenir son mé-  ̂ douhn a fruits coupe-paille , tuyaux  punnage c

„. , WmWr- r~J\mil ^̂ mm nage. dmis villa avec confort moderne, a D •"' '•"•"-"i'"" a«-uu ' matériel divers.
...chez Marc Charvoz-Jacquier, Ij^Kl Vj 

r '̂^̂ 'B LS Tour de Peilz, "ex- Paiement : au comptant , terme sur demande. Sta
-, .. . _ _ , \mmw ^~^  ̂ m\S\ . . . »  '. . .. . . .  tion Chemin de fer 5 minutes. P. O. James A. Vo
Café des Caves Coopératives Wv\ C-  ̂AI cuisinière , bonne a tout faire INI |\#CT ge1, Asence Immobilière ' Montreux , téléph. (021

à Produit s/Leytron ¦ TélW^  ̂BJ 
de toute confiance et sachant travailler seu- 

l / U Y C l  
6 35j55_ 

mm. lAmm. *̂ IWW le. Pas de gros travaux. Salaire eleve a ^^ ^^ ^^
Donne musique - consommations de 1er W«l X BHR personne capable. Sérieuses références exi- Entreprise de fabrication offre
choix 

^̂ 1̂ ^  ̂1
 ̂ gées. Ecrire sous P. 4702 V. Publicitas , Ve- Oreiller 60 x 60 7.50 représentation

Se recommande : M. et Mme Marc Charvoz- f 9 *̂ 2- J"1*' M ^I&WeiSm
4 .1°*9° î!'?" complémentaire ou dépôt local pour produits spé

brnili„ r .,̂ , ! I -,_ _ 
^ TWfc nTr. ^iM**-M----------H---k------------ Hk--'--HM  ̂Duvet 110

x
150 

27.50 ciaux très demandés se vendant facilement et qujacquier , Leytron 
f H  A\I 11-11111 nn H™»nrfp L'ensemble 48.50 sont toujours redemandés. Pas de capital néces
|U IvraieJU lliJti un aemanae , i,, saire. Bon gain pour messieurs actifs ayant bon
i=Z=ZZl rhol -rl'nniima.m-N-r-nn nn-nlifiA Envois contre remb. nes relations auprès des agriculteurs.

—^^—— -̂^^^—
r-r——¦wm

m̂mm MaChlIieS *»,,CI U *ei|Uipe-maÇOn qUaillie £# Martin - SiOn Adressez-vous immédiatement à Case postale

HÔtel Central - MONTHEY i !„„,>„ 
pour chantier en montagne - Travail tout l'hiver, p. Neuve - Tél. 2 16 «4 Lausanne 12' 

Samedi 9 novembre 1957 a "™Vt Ecrire avec références sous chiffre PH 81671 
Qn ^^ OffrCS 

SpéCialCS

B _  
_ rl'nrrncinn L B à Publicitas, Lausanne. . . _ ... , .mA W Q Occasion ________ _̂____.. _̂ _̂ _̂_ hnn drU CUJeil f de couvre-lits piques, 1 ou 2 hts, a 65.- ; couvre

Im JLl complètement révisées "•*••"¦ UI MJJ WCUI couchs piqués 3 v0*|ants à 39._ . couvre-pieds ,

Orchestre Charly Aegerter aTec &arantie- dès Fr- UtfICe 06S faillites 06 MOnthCy pour défonoem^n t. 
24.-; couvertures de laine à 22.-; duvets 120/15'

Six musiciens 20°'-- . VdltC IUrlcHaUe Tél. (027) 4 71 59. cm. à 28._ . tapis de laine lgo/2go cm. à 145.-.
Se T-prnmmaTid p • T P tenancier Kenseignements par •» "I - .____j „_  c/o Tos. Métrailler-Bonvin, Ameublements, rmSe recommande . Le tenancier. Le mercrediL 13 novembre 1957. dès 9 heures , A Vendre Dixence 25, SION.^^^^aaaaaaaaaaaaaaa ^^^^^^^^^^^m^^^^^^^ ' ' devant le Café de la Promenade, a Monthey, l Of- _^_____________

Café-restaurant à Lausanne 
fcngen Hoter, Morel. fice des FaiUites vendra aux enchères publiques , 1 Irigo Bosch, 1 mou- Nous cherchons

relais routier , cherche une Usine du Moterd. Ai- a to,ut
f P"x et au

u 
C0V.P^} ¦ 

hn b café combimc 
AGENT-VOYAGEUR

cnnimnllàro a< una lilla rlo niicina "le achète - Un lot de marchandises (produits de nettoyage, avec râpe a fromage, HUCW I vuiHUtun
SOmmeiieie CI Une Illie ae CUISine s ¦ 

vinSi etc ^ x balance de magasin , 1 moulin à café mne 'balance Berkel. pour rayon encore libre , pour prendre commande
présentant bien , bons gains , vie de famille. Faire nOyerS , CCriSierS Benz , 1 table , 2 fourneaux , et objets divers. Le 'tout on parfa it état de Salami chez les commerçants , hôtels et gro
offres sous chiffre PW 20360 L à Publicitas, Lau- nn;r;orc f||nl |c Monthey, le 6 novembre 1957. S'ad r. à Oreiller Beir- consommateurs à la commission. Offres écrite
sanne. poiriers, IIIIGUIS j..M. Detorrenté , préposé, naird , Monthey. sous Case postale 6350, Lugano.

fliUXJ:
!ŝ

. V J "' » - ' •, " ,-Ay y y  i i ' ' ' ¦' .*

1̂1 V&m&iïè r \ -
7 \ y0 : oi^ffi



Swt deux notes
n'a pas fini de fai-
lli! et les colonnes

continueront dc

Le satellite
re parler de lui et les colonnes
de journaux continueront de
transmettre les avis autorisés
des clocttiiirs en la matière.

Les plus heureux de cet évé-
nement sont sans contredit les
Albanais qui veulent que le 4
octobre, date à laquelle fu t  lan-
cé le premier Spoutnik, soit
proc lamé jour de « fête nationa-
le ». Il n'y u rien d'étonnant à
cela puisque , grâce aux progrès
lie lu science, l'Albanie n cessé
d'être le plus petit satellite de
l'Union soviéti que !

Si les amis des bêles protes-
tent avec véhémence et pleurent
sur lc sort de Laïka, le comte
Attlee , lui , u déclaré à la Cham-
bre des Lords que la chienne
« n'était certainement ])as plus
mal que les habitants d'autres
satellites de l'Union soviétique.
Elle est nourrie, maintenue en
vie et aurait même une chance,
paraî t- i l , d'échapper du satelli-
te. Cela doit constituer un en-
couragement pour les habitants
îles autres satellites ».

JEAN.

fiÉÉMl iLŜ ^J
La Souste

Une bonne prise
de notre police

cantonale
La police cantonale a procède à 1 ar-

restation , hier, à La Souste, d'un cer-
tain Maximilien Faller, âgé de 41 ans,
commerçant , ressortissant allemand,
originaire de Haidlfing. Cet individu
était recherché par les autorités de son
pays pour escroquerie au mariage et
pour vol. Il a été appréhendé au moment
où il passait à La Souste avec sa voi-
ture. Il a été conduit hier soir au Pé-
nitencier de Sion et mis à la disposi-
tion des autorités compétentes.

^̂  . ĴjpBI

Dans la Noble Contrée
et alentour

| Deux jeunes enfants traversaient
la chaussée dans le village de Noès
lorsqu 'ils furent happés par une voitu-
re vaudoise. Ils s'en tirent heureuse-
ment avec des contusions de peu - de
gravité .

W\ En plein centre de la ville de
Sierre, un embouteillage s'étant pro-
duit , un car transportant des ouvriers
de Chippis vint s'emboutir contre la
voiture qui le précédait et qui avait dû
brusquement freiner. Dégâts matériels,
| On procède actuellement à la

Moubra près de Montana à des essais
de neige artificielle. Les résultats de
cette expérience ne sont pas encore
connus.
| Une société s'est fondée à Gri-

mentz en vue de l'installation d'un télé-
siège.
¦ En ville de Sierre, un véhicule

dont le conducteur n 'a pas été identi-
fié a fauché un réverbère que les ser-
vices compétents ont déjà remplacé.
¦ Sur la route conduisant de Sierre

à Montana , une voiture VW, conduite
par M. Beney, de Mollens, est sortie
de la route dans le virage de La Com-
baz. Cet accident , dû au brouillard très
dense qui régnait dans la nuit de jeudi
à vendredi , se solda heureusement par
de gros dégâts matériels seulement.
Aucune des trois personnes qui se trou-
vaient dans le véhicule n'a été blessée.
La VW était neuve.

'f ttemavtiû. du ôef ttïe
.MANIFESTATIONS

A l'Hôtel du Cerf , a Sion , LOTO du
H.-C. Sion , ce soir 9 novembre , dès 17
heures.

Au Café du Grand-Pont , à Sion ,
grand LOTO du Chœur-Mixte du Sacré-
Cœur, dimanche , dès 16 h. 30. Loto-apé-
ritif dès 11 heures.

A Vétroz , à l'Union , bal des vendan-
ges, dimanche 10 novembre , en soirée,
avec l'ensemble New Owen's.

A l'occasion de la tête de la Saint-
Martin , l'Union Instrumentale de Ley-
tron organise deux grands bals à la
salle de l'Union , soit le dimanche 10
novembre, dès 15 h., et le lundi 11,
dès 20 heures.

Loto des Samaritains , ce soir , dès 17
heures , au Café du Grand-Pont.

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

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

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

Pour l'église
de Vercorin

La cure de Vercorin se fait un
devoir de remercier toutes les
personnes qui ont si généreuse-
sement répondu au SOS lancé
dans le « Nouvelliste » du 10 avril
1957, en faveur de l'église de Ver-
corin.

Toutefois , le montant obtenu
n'est pas suffisant pour permettre
de commencer les travaux.

Aussi, faisons-nous à nouveau
appel à la générosité de toutes les
personnes susceptibles d'aider la
paroisse de Vercorin , donc à vous,
amis lecteurs.

Nous rappelons le numéro de
compte de chèques : II c 025, Pa-
roisse de Vercorin.

Merci de tout cœur et que Dieu
récompense les généreux dona-
teurs.

Ardon

Société d'histoire
du Valais romand

La 67e assemblée cle la Société
d'Histoire dm Valais 'Romain cl est fi-
xée au di manch e 17 novembre 1957,
à A rd'irai . Prog ramine : 10 h. Messe ,pa-
nai.ss'i'ii'fe. 11 h. Assemblée au Haill
populaire. Coiiiniiiiinicat'ions : MM. J.
Rcymoudeulaz : « Les Forges. d'Ar-
don depuis cein t ans ». Pierre Rei-
c'hein'bacli : « A travers les comptes
tic Pierre- Joseph de Ricd malien
(1744-1812). 12 h. 30 Vin d'honneur
.rlFferf par ia Communie d'Ardon. 13
h. Dîner au Hall populaire. Menu à
Fr; 7.— i (boisson et service luon-coim-
pris).

Les .partiel pauits sonit Instamment
priés de s'inscrire au pilus tard le
l t  .novembre 1957.

Horaire des trains : Dép. Brigme
8 h. 31 ; Sierre 9 h. 23 ; Sion 9 h. 50 ;
Moiut'hey 7 h. 50 ; St-Mamrice 9 h. 08 ;
Mariigiriy 9 h; 27.

Pffl^Jfll̂ î l
Charrat

Les répétitions
ont commencé

Dans une a.mhra-nce de jour de
fête , ki fanfare «L'Espérance- » a ou-
vert le cycle de ses répétitions, pou r
l 'hiver  1957-58, île j eud i 7 novembre
dernier.

Notre diirecteu r, avec sa clair-
voyance et sa compétence en matiè-
re musicale, a su 'trouver les mor-
ceaux les mieux adaptés aux possi-
bilités de ses musiciieins.

Il restait une question, qui n'avait
pu être liquidée ein assemblée géné-
rale.

Avec grand regret uoius avons dû
enreg istre r la démission irrévocable
de notre porte-drapeau. M. Pella tutl
Emile, dont trois de ses enfants soin l
membres act ifs cle notre sociétés ;
il Fut remplacé pair M. J ules Cretton ,
prés ident de notre parti , qui désor-
mais portera liant cit ferme notre

SOCIETES
Sion :

Fémina-Club : Répétition pour les pu-
pillettes , le samedi , à 17 heures , à la
grande salle de gymnastique du Sacré-
Cœur.

Sierre :
La Ligue antituberculeuse du district

de Sierre organise , les 9, dès 16 h., et
10 novembre, dès 13 h. 30, une grande
fête de charité , à la halle de gymnas-
ti que.

CINEMAS
Arlequin : « Les Gladiateurs », suite

de « La Tunique », jusqu 'au 10.
Capitole : « Planète interdite », jus-

qu 'au 10.
Lux : « Jusqu 'au dernier », du 6 au

10.
Casino de Sierre : « Moby Dick ».

DIVERS
Le marché de St-Raphaël en deux

temps, au sud-est de la Planta , devant
les magasins Tavernier. Première ven-
te , samedi 9, dès 8 heures. Deuxiè-
me vente , samedi suivant 16 novembre.

Messe du soir. — Cette messe sera
assurée désormais , chaque jeudi , à ti-
tre d'essai , jusqu 'à nouvel avis.

emblème, su ivan t  les. traces cle son
prédécesseur. • .

Quelq ues boateitlles d'un necta.r
délicieux fm remit les Bienvenues et
bavn les mu-s icions lui sau ront gré
per.i.r son geste apréciié à sa j uste va-
leur. Geste qui ne fai t  que resserrer
davantage les liens d'amitié si imdis-
p cm sables, pour que soient atténuées

L'ancien curé de CoIIombey
est parti pour les Missions

Duraiii't le mois d'octobre dernier ,
M. l'abbé Philippe Bussieiii , curé cle
Collonubey, faisait ses adieux à ses
paroissiens, pour qui son départ
n 'était d'ailleurs' pas une surprise.
Depuis lomgtemps, cm effet , on sa-
vait  que M. Bussien rêvait de se eom-
sacrer aux Miss'icins loimiaimesi Peu
après , la paro isse de CoIIombey re-
cevait son nouveau ouirc en la per-
soiime die M. l'abbé Rémy Barman,
et ce -n 'était asisuréimeiiit pas banal
de voir réunis  ,pou.r la circonstance
Ile prédécesseur et le suiccesseur. Tous
deux pii're'ii.t manifes ter ensemble
leur ' dévoulemeiiit à- cette paroisse
qu i , ris son côté, assurait l'un et l'au-
tre cle -son aita oliemeiiit. Quant à
M. l'aibbé Louis Bonv in, cuiré-doye n
die Monthey, qui présidait cette bel-
le cérémoni e,, il pouvai t attirer ll'ait-
teutio'n , 'des paroissiens de Colloim -
bey sur le fait 'q ue -Montliey leur
dormait ainsi "-coup sur coup deux
curés et que cela compensait bien la
c.lo'clhe qu'emportèren t autrefois les
Mointheysainis...

M. l'abbé Bussieiii employa ces
deniiièr.es semaines à préparer son
départ pour les Indies, où il va re-
joindre, dans lu Préfecture apostoli-
que clu Sikkim , au p ied .des Hinra -
layas, les chanoines die St-Mau rice
quii travaillent 'llà-ba-s à l'évaugélisa-
;tio n de ces populations imouitagnar-
des dont la vie m'est pas sans res-

Soins au Foyer

La section Croix-Rouge cle Martigny organise a Martigny-Ville et envi-
rons , des cours de soins élémentaires aux foyers.

Le but de cet enseignement est que , dans chaque foyer , il y ait au moins
une personne sachant quelles sont les mesures propres à maintenir la santé de la
famille et capable de donner des soins élémentaires lorsque la maladie survient.

La durée du cours est de 12 heures, en six leçons, réparties sur trois
semaines, pour un montant de Fr. 6.—, d'après un programme-type extrêmement
étudié et fixé clans ses moindres détails. Cet enseignement se caractérise par sa
simplicité , sa brièveté et une technique recherchant toujours à utiliser les
'( moyens du bord », ce qui la rend appliquable , quelles que soient les condi-
tions économiques et sociales.

Ces cours seront donnés par une infirmière-monitrice diplômée.

Lcs divers groupements de jeunes , sociétés féminines , peuvent demander
que le cours soit organisé spécialement pour eux.

Pour Martigny-Ville , un cours débutera le mardi 19 novembre 1957, à 20
heures , à la maison d'école . Un local a été mis aimablement à notre disposi-
tion par la commune de Martigny.

On peut s'inscrire et demander des renseignements chez Mme Jean Bor-
geat-Mojon , infirmière , Les Rosiers, Martigny, téléphone 6 17 41 , ou à la Phar-
macie Lovey.

les peines et les fatigues inhérentes
à la pa ntici patioin assidue aux répé-
tiitioms.

Face aux ennuis et tra cas de la
vie , travaillons ensemble- à garder
un visage calme et souriant , pour que
ce bel esprit de camaraderie règne
chez noms et rayon-ne au tour  de nous.

By

semblaince, malgré la distamee , avec
la vie ele mos popul a tions valaisa .n-
n es.

Ancien élève du collège rlc St-
Mauiriice , M. Bussien est demeuré uu
ami fidèle die l'Abbaye d'Agaume , et
celle-ci , cle son côté, est heureuse de
le compter désormais pa rmi ses mis-
sionmaires . S. E. Mgr Adam, évêquie
cle Sion , a «béni généreuse meu t les
intentions du nouveau missionnaire,
qui, après d'autres, prêtres du 'dio-
cèse', s'en va poirier au loin le mes-
sage évangélique. Avamit son départ.
S. E. Mgr Haller, Abbé de St-M-aïuni-
oe et evêque cle iBet'hléem, a dit tou-
te sa joie de cette eollabô'raitiom au
service cle l'Eglise et 'a 'remercié 'le
mouvea ii 'niiss'iomuai're de* sa résolu-
tion, généreuse.

Hier matin , vendredi, M. Bussien
est allé .une denn'ière fois prier dans
la chère paroisse ide Collomibey ; ill
y .a célébré la messe pour les en-
fanitis et, en leur parlant de l'idéal
mis'sion.niaine, il a pris cougé de 'no-
tre vieille terre valaisanine. Il s'est
ensuite rendu à l'aéropoir't de Genè-
vc-j Coiutrin , d'où ill s'est envolé pour
atteindre déjà .dans la soirée de sa-
medi la terre d'élection, de son inou-
vel .apostolat. Les prières et les
vœux de ses eoufrères et amis Tae-
compaigneronit au loin où, avec lia
grâce de Dieu, m'ous lui souhaitons
de faire beaucoup de bien.

Fort trafic sur le réseau
des CFF

Le trafic continue a être satisfaisant
sur les réseaux des CFF tant en ce qui
concerne les voyageurs que les mar-
chandises. Jusqu 'à la fin août , 144,4
millions de personnes ont été trans-
portées soit 4,2 millions de plus que
pour les 8 premiers mois de 1956. En
août , le trafic des voyageurs a été très
intense sur la ligne Vallorbe-Simplon.
Il a fallu faire circuler 12 trains de
renfort de Vallorbe à Domodossola et
17 dans l' autre sens , du 15 au 31 de
ce mois. Il en est de même sur la ligne
du Gothard qui a travaillé à plein ren-
dement durant l'année de son 75ème
anniversaire.

De janvier à septembre , le tonnage
manutentionné dans les ports du Rhin
à Bâle a été de 4,4 millions cle tonnes
soit un demi-million de tonnes cle plus
qu'en 1956. Le trafic a été particulière-
ment intense sur le Gothard surtout
en ce qui concerne les denrées ali-
mentaires , les matières minérales , les
métaux , les machines et les véhicules.
Le trafic international de , transit , par
la Suisse, a augmenté de 12 %.

Les CFF assurent depuis fin sep-
tembre d'importants transports de bet-
teraves sucrières destinées à la sucre-
rie d'Aarberg. Celle-ci compte recevoir
cette année 225 000 tonnes de racines.
La récolte paraît très satisfaisante , la
teneur en sucre est de 15,9 ,%.

Cours de préparation
à l'examen
de maîtrise

dans la branche
artisanale

de la mécanique
Le Service de la formation profes-

sionnelle du canton du Valais organise
un cours de préparation à l'examen de
maîtrise dans la branche artisanale de
la mécanique.

Le programme prévoit la préparation
complète des candidats dans toutes les
branches de l'examen. Le cours dure
80 semaines, à raison d'une leçon de
3 à 4 heures par semaine. L'horaire se-
ra adapté aux conditions des candidats.
Il ne sera exigé qu'une modeste finan-
ce de cours.

Les professionnels qui désirent par-
ticiper à ce cours peuvent encore s'ins-
crire, par écrit ,au Service de la for-
mation professionnelle, à Sion, jus-
qu'au 20 novembre 1957, en fournis-
sant : ¦

1. Un curriculum vitae, avec rensei-
gnements complets sur leur forma-
tion professionnelle et leur activité
pratique.

2. Le certificat de capacité.
3. Le certificat de l'Ecole profession-

nelle.
4. Les certificats de travail.
5. Une recommandation de l'employeur

actuel.
6. Un certificat de bonne vie et mœurs

de date récente.
Ils préciseront s'ils désirent suivre

les cours en français ou en allemand.
Les candidats qui n'ont pas encore

travaillé pendant trois ans, comme ou-
vriers qualifiés, ne seront pas admis.

Nous invitons donc les mécaniciens
et mécaniciens-électriciens à profiter de*,
l'excellente occasion de perfectionne-
ment et d'avancement qui leur est of-
ferte.

Le Service de la formation
professionnelle.

IN MËMORIAM
de notre chère épouse et maman

Anne BROUSOZ
10 novembre 1956
10 novembre 1957

Nous vivons de ton souvenir
Ton époux , tes enfants

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Raymond ROUILLER
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans cette épreuve par leur
présence , leurs messages ot leurs en-
vois do fleurs.

Un merci particulier à la Société de
chant « l'Echo d'Arbi gnon », à la So-
ciété de Secours Mutuels et à la Mai-
son Dupenloup et son Personnel , à
Genève.

Dans 1 impossibilité de repondre in-
dividuellement aux nombreuses per-
sonnes qui ont pris part au grand deuil
qui l'a frappée ,1a famille de Monsieur

Albert C0TTAGN0UD-QUENN0Z
a Vétroz remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , soit par leur
présence ou par des messages, lui ont
témoigné leur sympathie dans cette
cruelle épreuve.



Branle-bas scientifi que aux

Le minisire veut un satellite
WASHINGTON, 9 novembre. (APP). — L'armée américaine a reçu l'or-

dre, vendredi , du secrétaire à la défense d'utiliser une version modifiée de sa
fusée balistique intermédiaire « Jupiter-C » pour le lancement d'un satellite arti-
ficiel.

Cette directive ne met pas un terme au projet « Vanguard » de la ma-
rine qui , en principe, lancera un satellite pilote en décembre et un satellite com-
plet muni d'instruments scientifiques, au mois de mars. Dans l'esprit du Dépar-
tement de la défense, l'affectation du « Jupiter-C » a pour but de faciliter les
travaux des savants et techniciens des forces navales.

Pour faire la nique
aux Russes

Le Pentagon e ,n 'a dom né auauin e
précision sur la date à laquelle les
forces cle terre, en collaboratio n avec
les savants  du projet « Vanguard -),
luuceronit u.n satellite 'dains les espa-
ces ex'tra-atmosphériqiiies.

Le ministèr e a pris «la décision *
de mettr e sur pied um .nouveau pro-
gramme af in  de fournir des moyens
supplémentaires de llamcer um satel -
lite artificiel  dans le cadre de Pau-
mée géophysique im.te,nn.at'iona.le.

iLe second satellite envisagé « con-
t iendra un émetteur-radio dont les
émissions pourront être captées par
le dispositif d'enregistrement auto -
mati que « Mini traek », et que rien
m'est modifié en ce qui concerne les
dates avancées pour le projet « Van-
guard ».

Le « ]iipiter-C **> est considéré com-
me l'urne des fusées Iles plus perfec-
tion-nées de l'arsenal de t rente-huit
engins divers dont disp osent les trois
forces armées des Etats-Unis.

Nouveau genre de caverne
aux trésors

GERMANTOWN (Marytaud), le 9
novembre Ag. .Renier — Le président
Eisianhower a inauguré un mouvea u
bâtiment pour la commission cle l'é-
nergie a tomique. Dams ce bâ t iment
seront déposés les secrets atomi ques
pour être mis à l'abri des explosions,
des espions et dos saboteurs. 11 se
trouve à 50 km. au .nord-ouest de
Washington. Sa construction a coû-
té 13 .millions de dollars. Le .bâti -
ment  pourra résister à -la « p lus
puissante bombe 'nucléaire » que l'on
puisse imaginer. Les caves ont  été
aménagées comme modèles d'abri s
contre les 'bombes atomiques -et peur
vemlt abriter quelque 1800 personnes.
Toutes les mesures de protection
possibles ont été prises, • 70 gardes
armés, divisés en trois équipes, pa-
.trouillero.ii't sans interruption à l'in-
térieu r et à 11'extérieur du bâtiment.
De nui t , le 'bâtiment sera éclairé à
giorno.

Fusées acidulées
•PITTSBURG (Peininsiylv.a.n ie), le 9

novembre Ag. Reuter — Les Etats-
Unis bientôt produiront de grosses
quantités d' un oarbuirant particuliè-
rement puissant à ba«,e d'acide bori-
que. U.n tel mêlai!.,* : : it  été uti-
lisé pour le lamccni 'oiit du deuxième
satellite soviétique. Le projet améri-
cain est préparé depu is 1952 mais les
progrès irtâafltfâés da.n.s ce domaine omit
été tenus senrets jusqu 'ici. Une ins-
talla tion d' un coût de 4 millions rie
dollars sera construite l'an, proch-an'in

La cabane Hélène en cendres
COURMAYEUR , 9 novembre. (AFP).

— Un violent incendie a complète-
ment détruit la cabane Hélène dans le
Val Ferret. L'alarme a été donnée par
deux bergers, mais quand les guides
valdostains ont gagné les lieux afin de
lutter contre le sinistre, le feu avait ac-
compli son œuvre de destruction.

M. Petitpierre à Milan
MILAN, 9 novembre. (ANSA). — Le

conseiller fédéral Max Petitpierre est
arrivé vendredi soir à Milan . Il fera
samedi après-midi , à l'Institut d'études
politi ques internationales , une confé-
rence sur « La Suisse et sa neutralité
dans le monde d'aujourd'hui ».

La mort plutôt
que la prison

RANGOUN, 9 novembre. (Reu-
ter). — Les troupes birmanes au-
raient assailli et détruit , au début
de cette semaine, le quartier gé-
néral des rebelles anarcho-commu-
nistes dans le district de Pakokku,
à 120 km. au sud-ouest de Manda-
lay. Les forces de l'ordre ont in-
cendié quarante grandes baraques
et saisi des denrées alimentaires des
médicaments et des appareils de
radio. Les rebelles auraient tué
leurs femmes et leurs enfants pour
éviter qu 'ils soient faits prison-
niers. Le chef des anarchistes,
Thakin Soe, a réussi à s'enfuir,
par contre son plus proche com-
pagnon a été abattu.

pour la production 'en quantités « con-
sidérables » de ce nouveau carbu-
ram't.

Un conseiller pour savoir
ce dont on parle

WASHINGTON, le 9 novembre,
Ag. AFP — M. Dulles sera proehai-
memen.t assisté d un conse i ller scien-
tifique. Les principales ambassades
des Etats-Unis dans le monde au ront
pa rm i leur personnel un attaché transmis par télégraphe des données
scientifique. .techniques .sur l'orbite du satellite

Le poste d'assistant spécial pour No 2.

L'hallucinante fresque
des .damnés" du Stalinon

PARIS, le 9 novembre Ag. AFP —
L'évocation hallucinante des tour-
ments endurés par les quelque 200
victimes du Stalinon, s'est poursuivie
vendredi au Palais de justice. Cinq
heures durant , les avocats des par-
ties civiles ont continué à brosser la
fresque de.s « damnés du Stalinon »
comme le disait hier l'un d'eux. Cet
te implacable répétition des misères,
des détresses engendrées par la dro-
gue, devien t parfois insoutenable
pour les cœurs et les esprits les
mieux trempés. Et les chroniqueurs
judiciaires les plus chevronnés se
surprennent à frissonner à l'audition
de la longue liste des aveugles, des
paralytiques, et des fous.

Les incidences du drame ont failli
être également tragiques. Un culti-
vateur des environs de Lyon meurt
du Stalinon. Sa femme est soupçon-
née par les villageois de l'avoir em-
poisonné, elle aurait pu comparaître
en Cour d'assises sous l'accusation
la plus infamante si l'on avait dé-
couvert à temps l'origine du mal. Un
officier, désespéré de la mort de sa
femme, victime de la funeste drogue,
essaie de s'asphyxier avec sa fille
de sept ans.

Me Klotz relate l'épouvantable ma-
ladie dont souffre une de ses victi-
mes, sœur d'un médecin du centre
de la France. Elle est maintenant
complètement paralysée et son frère
a dû pendant deux ans abandonner
son cabinet pour se consacrer à la
malheureuse. La famille est ruinée.

Spectaculaire collision
à Monthey

Hier soir, vendredi, quelques minutes avant 20 heures, un très spectacu-
laire accident de la circulation dont les suites auraient pu être beaucoup plus
graves, est survenu sur la route cantonale Monthey-Massongex, à mi-chemin
entre le Nant de Choëx et le Garage du Stand.

Un camion FBW, propriété de M. André Gex-Fabry à Val d'Illiez, portant
plaques VS 11812, piloté par M. André Mariétan, de Val d'IIiez également, venait
de Massongex et se dirigeait sur Monthey, roulant très régulièrement sur sa
droite. A l'endroit précité il vit venir en sens inverse une camiqnnette Renault,
immatriculée VD 10148, occupée par son propriétaire M. Joseph Fromentin, ser-
rurier à Bex, mais conduite par M. Edouard Rudaz, âgé de 25 ans environ, gen-
darme vaudois affecté au poste d'Orbe, beau-fils du prénommé.

M. Mariétan ne put évidemment rien faire pour éviter la camionnette.
Ce dernier véhicule, à l'instant du croisement, se jeta carrément contre le flanc
avant gauche du poids lourd. Sous la violence du choc, le léger véhicule fut
projeté à travers la chaussée en faisant un demi-tour sur lui-même, pour se
retrouver « sens devant derrière », dans le jardin de la villa de M. Fornage.

Pendant ce temps, le camion de M. Mariétan qui, à la suite du choc
avait perdu la maîtrise de son véhicule, continuait sa route la traversant en
diagonale pour venir finir sa course dans le jardin de la villa de M. Gérard
Tscherry, quelque 80 mètres plus loin.

Au bruit provoqué par le choc des véhicules et spécialement par celui
de la camionnette qui avait toute la partie avant-gauche broyée ou arrachée, on
accouru des villas pour porter secours aux blessés.

Seul le conducteur de la Renault, M. Edouard Rudaz semblait gravement
atteint : il était couvert de sang. On le transporta chez M. Denis Fornage pen-
dant que l'on alertait la police et un médecin. Ce dernier, M. le Dr Galletti , fit
conduire le blessé à l'Hôpital-Infirmerie de Monthey où, après un examnn ap-
profondi , il se révéla que la victime avait été en quelque sorte miraculeuse-
ment épargnée : elle souffrait de plaies au front et à un genou ainsi que d'une
forte commotion.

Quant au chauffeur du poids lourd valaisan et au propriétaire de la
camionnette vaudoise, ils en furent quitte pour la peur.

Le camion a son aile avant-gauche enfoncée et a perdu son marche-pied et
sa batterie.

D'autre part, la route était jonchée de bris de glace et bordée, en quelque
sorte, de lambeaux de carrosserie ayant appartenu à la camionnette.

M. Fromentin et son gendre revenaient de Excenevex (Savoie), où ils
avaient été préparer les fondations d'une maison de vacances pour leurs fa-
milles. :

Un public fort nombreux se rendit sur les lieux dès que l'accident fut
connu. Quant à la gendarmerie cantonale et à la police communale, rapidement
sur place, elles firent de concert les constatations d'usage pour établir les res-
ponsabilités tout en réglant la circulation.

Accident spectaculaire et bruyant s'il en fut mais en définitive grave seu-
lement en dégâts matériels. mmmmÊÊÊÊÊÊmWmm^mWmmmwmmmm^^mm^mw

D'autre part, les véhicules ont occasionné passablement de dégâts aux Le camion de M. André Gex-Fabry
haies et aux arbres des parcs des villas de MM. Fornage st Tscherry. Photos Cg,

USA

les affaires scientifiques avait ete
créé en 1950, mais il est demeuré
sams titulaire depuis bientôt quatre
a.ns.

Les Etaits-Unis avaient irenoncé,
pour des ra i sons budgétaires à nom-
mer des attachés scientifi ques auprès
de leurs ambassades. Il est difficile
en effet de recruter des spécialistes
parmi le personnel universitaire.
Ces spécialistes me sont autorisés à
quitter l'universi té que pendant de
brèves périodes, alors que les atta-
chés 'sciiem'tiifiques devraient être en
mesu re d'exercer leurs fouctiions
pendant au moins deux ou trois ans.

Des « tuyaux »
NEW-YORK, le 9 novembre Ag.

R euter — Les savants russes ont
communiqué à leurs collègues amé-
ricains , à la deme.nde de ceux-ci, des
renseignemen ts SUT le deuxièm e sa-
tellite soviétique. Les Russes ont

Me Jean-Louis Tixier Vignancourt,
député, revient sur les responsabili-
tés encourues dans l'affaire. Son in-
tervention, comme à l'accoutumé, est
cinglante : « J'ai eu l'occasion en
tant qu'avocat, dit-il, de voir des
clients propriétaires d'instituts de
beauté demander une dérogation
pour un changement de formule d'un
vinaigre de toilette. Il leur a fallu
plus d'un an pour obtenir un visa.
Pour le Stalinon, M. Feuillet l'a eu
en quatre jours ». Et l'avocat se lan-
ce dans une diatribe virulente con-
tre les membres du comité technique
du visa pharmaceutique.

L'audience reprendra samedi après-
midi. Il reste encore 81 dossiers de
partie civile à étudier. Le réquisi-
toire pourrait être prononcé mardi.

Le gouvernement
prépare la répression

du terrorisme
PARIS, 9 novembre. AFP .— Des

« mesures exceptionnelles » ont été ar-
rêtées vendredi à l'issue d'une réunion
extraordinaire tenue au ministère de
l'intérieur pour examiner les progrès
du terrorisme algérien dans la Métro-
pole.

Le ministre de l'intérieur , M. Bour-
gès-Maunoury, avait convoqué les
« super-préfets » de France, le préfet
de police et le directeur général de la

Qui fera le premier pas ?
Sans remporter de succès capa-

bles de lui apporter la victoire,
sans essuyer de défaites préludant
ù l'effondrement, le FLN se main-
tient en s'abandonnent à une vio-
lence extrême.

Les dirigeants algériens diffèrent
des chefs marocains et tunisiens
qui ont obtenu gain de cause sur-
tout en usant de diplomatie.

Issus du peuple, émergeant d'une
petite bou rgeoisie, les chefs du FLN
ont souvent exercé des fonctions
subalternes dans l'armée ou l'admi-
nistration française. Ils ont une
mentalité d'autodictate révolution-
naire. Ils ne possèdent pas la sou-
plesse prêtée à l'Arabe. La décou-
vriraient-ils en eux qu'ils réagi-
raient contre elle.

Fanatiques, peu portes a la dis-
cussion politique qui conduit au
compromis, ils gardent en dépit des
conseils prodigués par les Maro-
cains et les Tunisiens leur intransi-
geance. Ils comptent, grâce à elle,
obtenir ce que leur seule force ne
peut atteindre. Ils espèrent provo-
quer la lassitude de l'adversaire,
énervé un peu plus chaque jour par
des ponctions d'hommes et d'ar-
gent. Ils attendent que l'inquiétude
des alliés occidentaux se manifes-
te ouvertement et contraigne la
France à un abandon. Avant d'ou-
vri r une discussion ils réclament
d'elle une reconnaissance préalable
de l'indépendance algérienne. La
France refuse de se soumettre à
cette exigence. Elle tient à des
élections qui traduiraient le senti-
ment exact du peuple. La querelle
est connue. Elle porte surtout sur
des mots chargés abusivement de
sens. Les réalistes distinguent mal
la différence qui existe entre une
indépendance ostensiblement recon-
nue et une indépendance, résultat
logique mais dissimulé d'une né-
gociation.

Les hommes du FLN prétendent
volontiers qu 'il est plus net de sup-
porter d'abord la crudité du mot
plutôt que de se prêter à l'équivo-
que des entretiens marocains et tu-
nisiens desquels sortit l'indépen-
dance.

En échange de ce mot clef ils se-
raient prêts à nouer une entente
avec la France dont ils parlent la
langue mieux que la leur, dont ils
comprennent l'esprit mieux que ce-
lui des cadres traditionnels de l'Is-
lam pour lequel ils éprouvent de
l'aversion.

'La France, dans le cas le meil-
leur, repousse cette exigence
dont la reconnaissance donnerait
au FLN une importance imméritée.

D'emblée admis comme interlocu-
teur unique à qui reviendrait le
rare mérite d'avoir acquis seul l'in-
dépendance pour l'Algérie, il se-
rait en mesure d'imposer sa loi.

Surete nationale. Le caractère des me-
sures prises n 'a pas été divulgué. Un
communiqué du ministère de l'inté-
rieur annonce qu 'elles sont destinées
« à rendre plus efficaces l'action pré-
ventive poursuivie au cours de ces
derniers mois ».

La camionnette de M. Joseph Fromentin

Ces motifs de refus sont les plus
connus, mais ils sont loin d'expli-
quer réellement et totalement ce
refus. En fait , la discussion n'est
possible que si les dirigeants fran-
çais et nigériens quit tent  leurs po-
sitions premières. Aucun d'entre
eux ne paraît disposé à cet effort.

Le FLN a exprimé sa méfiance à
l'égard clu gouvernement- de M.
Gaillard dont on sait pourtant qu 'il
souhaite arrêter la guerre.

Mais le nouveau président du
Conseil doit compter avec une As-
semblée indécise. Il va présenté
une loi-cadre légèrement modifiée
afin de ne pas connaître le sort de
M. Bourgès-Maunoury. Il est peu
probable que cette loi baneroche et
inadaptée entraîne des adhésions,
modifie profondément l'actuelle si-
tuation.

Las d'attendre un accord entre
les partenaires en cause différents
intermédiaires s'affairent. M. Bour-
guiba a dépêché un émissaire char-
gé d'un message au Sultan du Ma-
roc. Les deux hommes d'état ren-
contreraient des dirigeants du FLN,
les inciteraient encore à la modéra-
tion et chercheraient à toucher la
France.

Le FLN, lui , prépare une inter-
vention à l'ONU. On prétend que
cette tentative est vouée à l'échec.
Beaucoup de nations occidentales,
émues par les bébés-lunes, signes
plaisants d'une terrifiante puissan-
ce, se seraient résignées à la ferme-
té. Elles s'opposeraient à tout chan-
gement dans les pays arabes, de
crainte d'être surprises un jour,
par les Russes. Cette politique n'est
pas prête d'être conduite. Elle est
d'ailleurs plus dangereuse que pro-
fitable.

Une autre intervention s'est pro-
duite. M. Mattei , l'homme des pé-
torles italiens, l'homme qui est à
l'origine de la percée au Moyen-
Orient, s'est déclaré favorable à
un règlement entre les nations in-
téressées. Le Maroc, la Tunisie,
l'Italie, l'Espagne et la France se-
raient partenaires.

Derrière cette prise de position ,
il y a l'influence du parti démo-
crate-chrétien dont quelques mem-
bres importants sont de véhéments
partisans d'une politi que dynami-
que dons les Etats arabes. II y a
aussi les intérêts pétroliers italien s
qui déjà partici pent à des recher-
ches dans le Sud américain.

Ces amorces de solutions prépa-
rent une internationalisation à la-
quelle les Français n'ont rien à ga-
gner.

Le.s nationalistes au contraire
commencent à désirer des renforts.
Leur intransigeance, leur terroris-
me éloignent d'eux leurs alliés et
pèsent sur la population qui aspire
au calme

Jacques HELLE

# LONDRES. — Dans le sud-est de
Londres, trois bandits portant des ca-
puchons du Ku-KIux-Klan se sont em-
parés de la voiture de livraison d'une
entreprise locale qui transportait les
salaires des ouvriers, soit quelque 12
mille livres sterling.
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Clichés « Nouvelliste »


