
Noies sur Frédéric
Frédéric Chop in naqui t  à Zelazo-

wa-Woïa, près de Varsovie, le 8 Fé-
vrier  1810. Ses parents étaient pau-
vres. Pour t an t , ayant  remarqué
chez l'en fan t  «des disposition s pour
la musique , ils lui f irent  prendre
des levons, dès l'âge «de 9 ans et
penidant 7 ans, chez um vieux bohé-
mien nommé Zywny,  grand admira-
teu r! «cleis elassifquiesi et de jJeain-S.
Bach en. <piant.iculieir. Le talent du
jeune  pianiste ifmjt un jour «remarq ué
par le prince Antoine Radzivl l l qui
devint  son proteoteur. • Vers 'l'âge
de 16 ans , Chopin fuit élève, p«o«u r
.l'harmonie «et la com position d 'Els-
ner , di recteur  du Coniseirva'toire de
Varsovie. 11 visita ensuite l'Allema-
gne qi l'Autriche , pu is  en 1831, se
fixa à Paris. Son premier concert
dans «la ville . lumière » eut lieu a
la salle P'ieyel. Son jeu était déli-
cat, I n f i n i m e n t  pur et vrai ; plutôt
doux qne bruyaint , c'est paut-être
pour cette raison qu 'il préférai t
joueir dans les salons, ses interpré-
ta tions s'adressant de préférence à
un «public choisi. Au moment où
Chopin ar r i va i t à «Paris , ,).a Pologne
subissai t  «l ' affreuse ty rann ie  des
ukases. Dès lors toute sa m usiqine
sera imprégnée de cette détresse,
elle deviendra 'le cha nt de la patrie
«martyrisée. Les émigrés polonais à
Paris comprirent cela ; les princes
Czurto iryski el Lubonulrsik i, ies coin-
•tes «Platex et Ostrowsiki, la comtesse
Delphine Potoeka acouieillii roint Cho-
pin avec bienveillance. Ce ' .finit auprès
de catite haute  société qu 'il passa
ses «premières années d'exilé.

A Paris , Chop in se voua auss i à
renseignement. Les élèves étaient
nombreux ,  ils se recrutaient  princi-
palement chez les femmes qntli admi-
raient volontiers eet es.pir.il séduisant
aux manièires airis 'tocrati ques. ol don t
le génie romantique conve na it par-
faitement à des natures bien sou-
vent exaltées et romanesques.

Malheureusement en 1857, la santé
d«u mus icien s'altéra . Les «médecins
lui com sei'llèreiiit un séjour dans ia
tranqui l l i té  et « un .  climat p lus salu-
bre. Ce f u t  George Sa ud qui  l ' in-
vita dans sa maison de l 'île cle Ma-
jorquie. George Saud gairde-mnlade?
Soyons .reconnaissants à cette femme
«d'avoir inspiré ù Musset les «Nuits »
«et à Chop in les « Nocturnes ». Ne se-
rait-ce pas «là . poult-ê t re. son plus
grand momie ? Mais i!l est grand.

Le temps passé à Majorque fut
sa lu ta i re  à Cho,p.iii; (fui ipuil entre-
prendre pa«r la suite une tournée de
concert, tournée triom phale , mais
qui marqua la ' f in  de sa carrière.
Alteiiiit de phtisie , il «rentra en .Fran-
ce et mou rut  à Par is  ie 17 octobre
1849.

Chopin a compose pour le piano.
Il faut noter ies études , mazurkas,
nocturnes, ballad es, polonaises, val-
ses, préludes. Ses œuvres principa-
les sont : Lu sonate pour  p iano, en
mi bémol, rpii'i renferme la marche
funèbre : le concerto en mi «bémol ;
la berceuse ; la fa nitaisie impromptu
en 'la bémol.

Sii mus i que a conquis le monde,
on s«ait qu 'elle a la «faveur  d' un pu-
blic eoinsidéralile . On sait aussi que
sur  son lit de mort ' il fut revêtu
d' un costume de bal et qiue ses 'nom-
breuses admiratrices remplirent son
cercuei l de roses. Mais ce qu 'on
'ignore souvent , c'est que l ' i l lus. tro
Chop in fuit heureux à Vlieuire de sa
«mort. Et n 'est-ce pas réconfortant «de
savoir cela ? Je 'trouve que c'est mê-
me nécessaire de ie savoir ,  punir
comprendre viraimen«t sa musi que.
Une  lettre adressée par l' abbé Jelo-
w isck i à Madame X n v e r . i Gr'ieliol -
ska. nous permei de découvrir le
v.rai visage «lu grand artiste. Voici
celte le t t re  d,e P.nnis. du 21 octobre
1849. dans une traduction de \Luli-
me Strzeniibosz.

par Jean Quinodoz

Loué soit
Notre Seigneur

Très honorée Madame,
Encore sous l'impression de . la

mort de Chopin je vous écris ces li-
gnes. Il est mort le 1? octobre 1849,
à deux heures du matin. Depuis des
années déjà, la vie de Chopin ne
tenait plus qu'à un fil. De constitu-
tion délicate, au feu de son génie,
il s'affaiblissait de plus en plus.
Tout le monde s'étonnait que dans
un corps aussi épuisé une âme aussi
ardente pût habiter encore, que son
cœur ait pu rester aussi chaud et
son intelligence si profonde et si
vive. Son visage avait la blancheur
et la transparence de l'albâtre. Son
regard lointain et vague à l'o«rdinaire
s'illuminait parfois de lueurs pro-
fondes.

Toujours doux, aimable et spiri-
tuel, il était d'une sensibilité extrê-
me. En le regardant, il était impos-
sible de penser qu'il n'appartenait
plus à la terre. Mais lui , hélas, ne
pensait ni à la mort, ni à l'au-delà,
il avait peu d'amis chrétiens, mais
il comptait un grand nombre d'amis
sans foi et sans aucune croyance. Ce
sont surtout ces derniers qui l'en-
touraient et qui en exaltant son ta-
lent, et le triomphe.de son art étouf-
faient dans cette âme les aspirations
divines. La foi et la piété inoculées
par sa mère, polonaise et fervente
catholique, n'étaient en lui qu'à l'é-
tat de souvenir latent, tandis que
l'amoralité des compagnons et des
compagnes de ses dernières années
pénétrait de plus en plus son esprit.
Seuls son goût raffiné et «sa bonne
éducation l'empêchaient de se mo-
quer des choses saintes.

C'est dans ce triste état qu 'il con-
tracta sa dernière et mortelle mala-
die. J'en fus informé dès mon retour
de Rome. Immédiatement je courus
au chevet du cher ami d'enfance
dont l'âme m'était infiniment pré-
cieuse.

En silence, longuement nous nous
étreignîmes ; nos larmes coulèrent.
Je comprenais que sa fin était pro-
chaine. Mais lui pleura , non sur lui-
même, il pleurait sur la fin tragi-
que de mon frère Edouard qu'il ai-
mait tendrement. Je profilais de son
attend rissement pour l'entretenir de
sa mère, pour tâcher de ranimer sa
foi , pour lui " rappeler'que c'était sa
mère qui l'avait instruit des vérités
premières de notre «religion .

Oh ! je te comprends, dit-il , et je
ne voulais pas mourir sans avoir re-
çu les derniers sacrements pou r ne
pas attrister ma mère chérie, mais
je ne puis plus les recevoir, car je
ne pense plus comme toi. Je puis
comprendre la douceur de la con-
fession, mais uni quement comme
une confidence faite à un ami et
non plus comme un sacrement.

Si tu le veux, ami , je veux bien
te confier ma vie, mais ce ne sera
pas autre chose qu'une confidence.
Je pleurais en l'écoutant , car son
âme m'était chère. Je lui parlais de
Notre Seigneur, de la miséricorde
divine , de la Vierge Marie, mais les
mots les plus persuasifs et les plus
tendres échouaient. Je lui propo-
sais de lui amener tel confesseur
qu'il voudrait m'ind iquer lui-même.
Finalement il me répondit : «Si ja-
mais je devais ine confesser, ce ne
serait qu'à toi ». Chose, précisément
à cause de ce qu'il m'avait dit . que
je redoutais le plus.

De longs mois passèrent ; j'allais
souvent le voir , mais sans résultat,
aucun.: Toujours je priais pour le
salut de son âme, et j'avais confian-
ce qu'elle serait sauvée. Toute la
congrégation des Résilrrectionnistes
priait pour lui , tout spécialement
pendant le temps de la retraite. Le
12 octobre, le docteur Cruveiller me
fit prévenir qu'il ne répondait pas si
Chopin passerait la nuit. Tremblant
d'émotion je courus chez mon ami,
mais pour la première fois je trou-
vais sa porte condamnée. Pourtant ,
au bout de quelques instants il me

CHOPIN
fit introduire pour lui serrer la main
et pour me dire : — Je t'aime beau-
coup, mais ne dis rien, va te coucher.
Après la plus horrible des nuits, en
célébrant le lendemain le saint sa-
crifice pour mon frère Edouard,
car c'était la fête de son Saint
Patron, je disais à Dieu : Oh ! Dieu
de miséricorde, si l'âme de mon frè -
re Edouard est agréable à vos yeux,
donnez-moi aujourd'hui raine de
Frédéric. Terriblement angoissé, je
me rendis chez Chopin, je le trou-
vais en train de déjeuner. Il me pria
de prendre part à son repas. Je lui
dis que c'était la fête de mon frère
Edouard. Chopin soupira. Je conti-
nuais : fais-moi un présent le jour
de sa fête. Je te donnerai ce que tu
voudras, me répondit-il. — Donne-
moi ton âme. — Je te comprends,
prends-la, et il s'assit sur son lit.
Une immense joie m'inonda, en mê-
me temps, je tremblais de crainte.
Comment faire pour prendre cette
âme et la conduire à Ûi«eu ? Je suis
tombé à genoux et dans mon cœur
j'ai crié vers Dieu : Mon Dieu, pre-
nez-la , cette âme, prenez-la vous-
même. En silence dans les mains du
mourant, j'ai placé le crucifix. Nos
larmes, coulèrent.; As-tu la foi ? lui
demandai-je.

— Oui, j'ai la foi. — Crois-tu tout
ce que t'enseignait ta mère ? —
Oui, je crois toul-; ce que m'a ensei-
gné ma mère. Et dans um déluge de
larmes,- en : fixant I l'image de Jésus
crucifié , il se confessa, reçut le via-
tique et les Saintes Huil«es, qu'il de-
manda lui-même. Il fit donner au
sacristain vingt fois la somme qu'on
a l'habitude de donner générale-
ment. C'est trop, lui fis-je observer.
Non, ce n'est pas trop, car ce que je
viens de recevoir est ! au-dessus de
tout. Et à partir de ce moment, de-
venu par la grâce de Dieu, par Dieu
lui-même, un autre être, il m'appa-
rut tel un saint. Ce jour même, l'a-
gonie de Chopin commença. Elle du-
ra quatre jours et quatre nuits. La
patience, l'abandon total à la volon-
té de Dieu, par moment une joie cé-
leste, furent son partage jusqu'à son
dernier soupir. Au moment des plus
grandes souffrances, il exultait, ne
cessant de rendre grâce à Dieu et
brûlant du désir d'aller à lui.

Puis il parlait de sa joie a ses
amis qui venaient le voir, pour la
dernière fois. Beaucoup d'entre eux,
attendaient dans les pièces conti-
guës le moment suprême. Déjà le
souffle lui manquait, brusquement
son râle s'éteignit, le mourant per-
dit connaissaince. Alors tous, en
foule , se précipitèrent dans la cham-
bre, croyant que c'était la fin. A ce
moment,' Chopin ouvrit les yeux, et
ayant regardé autour de lui , deman-
da : « Que font-ils ? Pourquoi ne
prient-ils pas ? » Tous nous tombâmes
à genoux, je me mis à réciter la li-
tanie des saints à laquelle même les
protestants unirent leurs voix. Puis
pendant une journée et une nuit,
Chopin garda presque constamment
ma main dans la sienne, me répé-
tant de ne pas l'abandonner à l'heu-
re suprême. Tel un enfant qui cher-
che un refuge dans les bras de sa
mèreT il s'attachait à moi. A chaque
instant il invoquait les doux noms
tle Jésus et de Marie, et il fixait le
crucifix avec foi , amour et espé-
rance. En s'adressant aux personnes
présentes, il leur dit des mots d'u-
ne infinie douceur. Je suis heureux
de mouri r ainsi , j'aime Dieu et j'ai-
me les hommes. Sœur bien-aimée ne
pleurez pas... amis ne pleurez pas...
priez pour moi... au revoir, au ciel !

En s'adressant aux médecins qui
s'ingéniaient à lui prolonger la.vie.
il disait : « Laissez-moi m'en aller...
laissez-moi mourir... Die«u m'a déjà
pardonné... Dieu m'appelle à lui...
laissez-moi... je veux mourir ! Oh !
In belle science que celle de prolon-
ger la souffrance. Si encore cela
pouvait servir à quelque chose, mais
cela ne sert qu'à faire souffrir plus
longtemps K Et quelle fatigue pour
mes amis ! Mais Dieu est bon de me
faire expier ici-bas. Oh ! combien il
est bon ! » Enfin lui , toujours si élé-
gant dans son langage, si correct et

Suggérez une idée fausse...
Suggérez une idée fausse à quel-
qu 'un assez longtemps pour qu 'elle
deoienne f ixe ,  ll sera fou toute sa
nie I

C'est un marxiste du plus beau rou-
ge qui l'a dit !

Voici comment il s'exprime à ce su-
jet :

« Nous sommes .férus du dogme que
toutes les idées ont le même droit à
l'existence : laissons-les distinctement
se répandre et se heurter : les plus
justes et les plus utiles doivent tou-
jours triompher. Eh bien ! il est faux ,
archi-faux , ce dogme... Toutes les fois
qu'un homme ou un peuple meurent
c'est qu 'ils ont mal pensé...

» L'existence est difficile et dure , le
progrès est lent , les idées justes qui
reflètent cette situation ne plaisent pas
à la foule. Combien elle aime mieux
les idées fauses , celles qui promettent
le bonheur prochain , ici-bas sur la ter-
re, en mentant à tour de bras... »

Mieux encore I
« On a cru longtemps les idées in-

offensives , ce sont les choses les plus
dangereuses qui soient :. à force de
boire de l'alcool , on arrive au deli-
rium tremens ; en s'imprégnant de
conceptions imaginaires, on devient
un dément en quelques années sans
s'en douter...

« Vous voulez nuire à un homme :
inoculez dans ses veines des bacilles
du typhus et du choléra , c'est déjà
bien ; mais il y a mieux : lui suggérer
une idée fausse assez longtemps pour
qu'elle devienne une idée fixe. Il sera
fou toute sa vie ! »

On ne saurait mieux dire , ni mieux
démontrer et caractériser l'influence
pernicieuse de l'erreur et du menson-
ge !

Pour une fois une thèse d'un
marxiste rejoint une des thèses de la
philosophie chrétienne selon laquel-
le ce sont les idées qui mènent le
monde , les idées justes pour le mener
à la liberté et au bien , les idées faus-
ses à l'asservissement et à la catas-
trop he.

« C'est par l'esprit que tout commen-
ce, a noté fort justement le philoso-
phe Jacques Maritain , et c'est au fond
de cet esprit qui n 'est rien quant au
volume et quant à la masse que tous
les grands mouvements de l'histoire
commencent. »

Tous les biens dont nous sommes les
bénéficiaires sont le fruit d'une idée
juste comme tous les maux dont nous
souffrons ont leur racine dans une
idée fausse ou qui s'est faussée en
cours de route. Voilà pourquoi , dit
quelque part Gonzague de Reynold ,
il faut avant tout veiller aux idées,
d'abord , pour en avoir , ensuite , pour
en avoir de justes. Et voilà pourquoi
aussi un romancier a pu écrire : « ïl
faut penser juste pour bien vivre, car
on finit  toujours par vivre comme l'on
pense !

si distingué dans la manière de s'ex-
primer, en voulant me dire sa re-
connaissance ainsi que le malheur
de ceux qui meurent sans sacre-
ments, n'hésita pas à prononcer ces
mots : « Sans toi. cher ami, j'aurai
crevé comme un cochon... »

Avant d'exhaler le dernier sou-
pir, il prononça encore une fois les
doux noms de Jésus et de Marie,
baisa le crucifix , le posa sur son
cœur, ot rendit le dernier soup ir...

« Je suis déjà à la source du bon-
heur» , ce furen t là ses dernières pa-
roles. Ainsi mourut Chopin. Priez
pour lui afin qu'il vive dans l'éter-
nité.

Votre dévoué serviteur en Notre
Seigneur Jésus-Christ.

A. Jelowiscki, prêtre.

Ces brèves considérations disent as-
sez quelle influence décisive peut
exercer sur la vie d'un homme un
journal , dans le bon comme dans le
mauvais sens.

Le journal est en effet aujourd'hui
l'un des plus importants véhicules d'i-
dées. C'est lui qui , chaque matin , nous
apporte informations , opinions , idées.
Nous sommes, notre vie durant , à son
école et tellement qu 'on a pu dire que
nous sommes l'homme de notre jour-
nal , son fils spirituel. A la longue nous
n 'échappons pas à son emprise , ses
idées finissent immanquablement par
devenir les nôtres.

Dans l'esprit de beaucoup de gens,
l'imprimé jouit d'un prestige inouï.
Pour ceux-là , le dernier argument , l'ar-
gument-massue qui doit pulvériser
ceux qu 'on leur oppose , est le sui-
vant : « D'ailleurs , je l'ai lu dans mon
journal ! »

Si le journal est bon, tout est pour
le mieux , s'il est neutre ou franche-
ment mauvais , tout est pour le pire !

Si le bien est contagieux , le mal
l'est bien plus encore !

Je n 'ai jamais eu une aussi claire vi-
sion du mal que peut faire un journal
qu 'en la circonstance que voici :

On se souvient , il y a quelques an-
nées , une lamentable petite feuille
avait littéralement traîné dans la boue
l'auguste cardinal Step inac , la doulou-
reuse victime du communiste yougos-
lave Tito.

Quelles ne furent pas ma décep-
tion et ma désolation d'entendre , quel-
ques jours plus tard , un tout brave ci-
toyen et non moins brave chrétien de
mes amis me dire : « J' ai lu , tout à
fait par hasard , dans un café , l'arti-
cle que la feuille socialiste a publié
sur le cardinal de Stepinac. Pour
qu 'on ait osé écrire noir sur blanc de
telles accusations , il faut bien qu 'il y
ait quelque chose de vrai I »

Une fois de plus , Voltaire avait rai-
son :« Mentez , mentez... il en restera
toujours quel que chose ! »

Comme il s'agissait d'un esprit
loyal et droit , je n 'eus pas de la peine
à démontrer à mon ami que la tacti-
que habituelle du marxisme était
d'attaquer la religion non pas de front
mais par la bande. On ne dit rien ou
pas grand' chose contre la religion , on
se contente do discréditer devant les
masses les heraults de la religion , les
prêlres. Frappez le berger et . vous
mettrez le troupeau en déroute I Le
marxisme app lique cette maxime avec
une indéfectible constance !

Ce petit incident m'a dit plus long
que toutes les théories sur l'influence
immense du journal !

Ce n 'est pas pour rien que lo Pape
et les Evoques reviennent à tout ins-
tant sur le grave devoir qu 'ont les ca-
tholiques d' exclure cle leur maison tout
journal neutre et mauvais , et sur le
grave devoir qu 'ils ont d'être abonnés
aux journaux loyalement et ouverte-
ment catholiques. C.

L'activité intellectuelle
au Jura

Alors que l'Institut jurassien a dé-
cidé d'organiser un deuxième concours
jurassien d'exécution musicale qui au-
ra lieu à Delémont, la Société juras-
sienne d'émulation met au concours le
« Prix Jules Thurmann » pour honorer
le travail des savants jurassiens .

Ce dernier prix, d'un montant de
2000 francs, permettra d'accorder une
récompense de 1500 francs à une œu-
vre scientifique éditée en langue fran-
çaise entre le ler juillet 1954 et le ler
juillet 1956 et un autre de 500 francs
à une œuvre scientifique inédite en
langue française également.



Des pressions
contre le gouvernement français ?

Les difficultés s'accumulent sous les
pas de M. Félix Gaillard, La politique
française est subitement entrée en
ébullition. Au sein du gouvernement la
cohabitation des socialistes et des in-
dépendants s'avère chaque jour plus
malaisée. La commission des finances
discute âprement ses impôts , si elle
consent à lui en accorder une partie ,
elle lui refuse les pouvoirs spéciaux.
Malgré la pénurie des caisses publi-
ques , les syndicats de fonctionnaires
réclament des aménagements de salai-
res dont le coût est évalué à 250 mil-
liards.

Sur le plan international , le problè-
me nord-africain risque de provoquer
une crise de l'Alliance atlantique en
raison des livraisons d'armes que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
proposent de faire à la Tunisie , par
l'intermédiaire de l'Italie , au moment
où la France a un urgent besoin d'un
emprunt extérieur et où l' attitude tu-
nisienne prend un caractère nettement
inamical.

Faut-il voir dans la démarche des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne
le signe avant-coureur d'une pression
politique dont une aide financière se-
rait la contre-partie ? On ne saurait ,
devant le mutisme des pouvoirs pu-
blics , ni l'affirmer , ni le démentir.
Mais la hâte avec laquelle a été réuni
mercredi dans la nuit , le Conseil des

Le procès du Stalinon
est terminé

Le procès du Stalinon est termi-
né. Le jugement sera rendu dans
cinq semaines, c'est-à-dire le jeu-
di 19 décembre.

Après avoir entendu les plaidoi-
ries de Me Raymond Rantct et du
bâtonnier Marcel Poignard , Fueil-
let a demandé pardon à ses vic-
times et s'est effondré, en proie
à une violente crise de larmes.

La campagne syro-égyptienne
contre la Jordanie

Les rois sont
solidaires !

Le roi Seoud d'Arabie séoudite et
le roi Faïçal d'Irak ont invité jeudi la
presse et les émetteurs de radiù sy-
riens et égyptiens à mettre fin aux at-
taques dirigées contre le roi Hussein
de Jordanie.

En réponse à un appel du cheik
Amjad Zahawi et de cinq autres lea-
ders musulmans irakiens aux deux
souverains en faveur de l'arrêt de la
campagne contre la Jordanie , le roi
Seoud déclare : « Il s'agit d'écarter
sans tarder la haine entre les Arabes.
Nous regrettons la campagne actuelle
et promettons d'entreprendre tous les
efforts pour y mettre fin ».

Le roi Faïçal écrit dans une lettre
analogue : « Nous partageons totale-
ment votre opinion et regrettons les
attaques de la radio d'un Etat arabe
contre un autre. Seuls les ennemis des
Arabes et des musulmans tirent pro-
fit de ces campagnes. »

Radio Bagdad a. déclaré que ces at-
taques menacent la sécurité des Etats
arabes et sont en contradiction avec
les traditions arabes.

La fin d'un conflit électoral
au Liechtenstein

Les députés des deux partis de la
Principauté du Liechtenstein , le parti
bourgeois et l'union patriotique , ont
tenu une réunion commune, à la sui-
te du vœu exprimé par le prince lors
de l'ouverture de la Diète , le ler sep-
tembre. Il s'agissait de liquider un con-
flit portant sur la validité des dernières
élections parlementaires. Les deux
groupes , toujours à la demande du
souverain, ont décidé de reprendre le
travail à la Diète et de préparer une
nouvelle loi électorale.

M. K. et la politique anglaise
A la réception offerte par l'ambassade d'Egypte en l'honneur du ministre

égyptien de la défense , le général Hakim Amer, M. Khrouchtchev , premier se-
crétaire du parti communiste soviéti que , parlant familièrement à des journa-
listes britanniques , déclara qu 'il aimait le peuple du Royaume-Uni , que les Bri-
tanniques étaient intelli gents , forts , capables et persévérants. Si de véritables
relations d'amitié s'instauraient entre l'Union soviétique et la Grande-Bre-
tagne , le rôle de celle-ci grandirait notablement sur la scène internationale.
M. Khrouchtchev parla aussi avec bonne humeur de sa visite l'an dernier en
Grande-Bretagne et du maréchal Joukov , qui vient d'être relevé de ses fonc-
tions de ministre de la défense et qui, déclare M. Khrouchtchev , se trouve en
congé.

Au cours d'autres conversations , M. Khrouchtchev laissa entendre que
la Grande Bretagne se trouvait à la remorque d'autres puissances et n'avait
pas une politique propre. Questionné sur ce point , il répondit qu 'on ne saurait
douter que la Grande-Bretagne ne fut une manière de satellite des Etats-Unis.
M. Khrouchtchev déclara qu 'il serait heureux d'accueillir à Moscou le premier
ministre MacMillan et de souhaiter la bienvenue comme à de « chers amis »
au président Eisenhower ot à M. John Foster Dulles. Parlant de sa visite en
Grande-Bretagne , en commun avec le premier ministre Boul ganine , en avril
1956, M. Khrouchtchev déclare que le gouvernement britann ique avait fait tout
son possible pour les empêcher d'entrer en contact avec le peuple. Ils n'avaient
pu qu'avoir des conversations avec MM. Eden et Lloyd, tandis qu 'ils brûlaient
d'envie d'entrer en contact avec le peuple britannique.

ministres , semble indiquer que ce n'est
pas sans une extrême vigilance que le
gouvernement envisage l'enchaînement
des événements.

Toutefois , l'intervention quelque peu
intempestive des Etats-Unis dans les
affaires nord-africaines , si elle peut
gêner la France dans ses relations ex-
térieures , aura vraisemblablement un
effet salutaire sur les décisions de
l'Assemblée. Celle-ci ne voudra pas ,
en de telles circonstances , créer des
embarras supp lémentaires au président
du Conseil. Elle lui renouvellera donc
sa confiance , sans enthousiasme, lors
de la clôture du débat sur les pouvoirs
spéciaux , et votera avec résignation
les nouveaux impôts.

D'ores et déjà , apparaît la grande
faiblesse du nouveau Cabinet. S'il a
réussi à grouper une vaste majorité ,
il n 'a pas su , avant de se présenter à
l'investiture , obtenir un accord sans
équivoque sur un programme précis.
Le président du Conseil , après une
longue crise , a demandé de bonne
foi et obtenu avec réticence l' assen-
timent des partis sur des têtes de cha-
pitres et non sur des points nettement
spécifiés. Une précaution de ce genre
eut été , semble-t-il , d'autant plus né-
cessaire que l'opposition des socialis-
tes et des indépendants en matière
économique , financière et sociale était
cle notoriété publique et devait être
mise en sommeil dès ' le premier jour.

" Investigations industrielles _
Sir David Kelly, ancien ministre de

Grande-Bretagne à Berne et ambassa-
deur à Moscou a, en sa qualité de
président du « British Council », publié
un rapport annuel mettant en relief
certaines méthodes soviétiques dites
d'« investigations industrielles » — ap-
pelées naguère espionnage économi-
que. Mettant à profit les invitations
du « British Council », toute une sé-
rie de délégations soviétiques , dont
certaines s'invitèrent elles-mêmes en
offrant de prendre les frais à leur
compte , vinrent en Grande-Bretagne
où elles ne s'intéressaient qu 'aux «in-
vestigations industrielles ». Il s'agissait
la plupart du temps de groupes de 20
à 25 personnes conduites par un mi-
nistre ou un ministre-adjoint ou enco-
re un sous-secrétaire d'Etat. Très ra-
rement ces visites étaient suivies de
commandes. Ce qui les intéressait , c'é-
taient surtout les innovations techni-
ques de l'industrie. Sir D. Kelly décrit
un cas où une corporation industrielle
britannique ayant refusé de céder une
licence aux Russes , étant liée par con-
trat avec les Etats-Unis , se vit traitée
ainsi que les Anglais en général , par
les chefs de la délégation soviétique ,
de « laquais des Américains ». Dans
un autre cas , le chef de la délégation ,
après d'intensives visites dans des fa-
briques anglaises , déclara qu 'il n'avait
« vu qu 'une seule machine intéressan-
te », be qui ne l'empêcha point de se
procurer d'importantes quantités de

U. S. A.
Intense activité diplomatique

à Washington
Le secrétaire d'Etat Foster Dulles

s'est entretenu jeudi après-midi avec
l'ambassadeur de Tunisie , M. Mongi
Slim. La question des livraisons d'ar-
mes à la Tunisie aurait fait l'j objet de
la discussion.

D'autre part , M. Hervé Al phand, am-
bassadeur de France , doit rencontrer
dans la journée M. Burke Elbrik , se-
crétaire d'Etat adjoint pour les affai-
res européennes. De son côté , le mi-
nistre de France , M. Charles Lucet a
demandé une entrevue à M. William
Rountree , secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires du Proche-Orient.

Le Département d'Etat annonce que
M. Dulles fera incessamment une dé-
claration sur la politique américaine
en ce qui concerne la question tuni-
sienne.

Le scandale des fuites
en Angleterre

Annonçant la constitution d'un Tri-
bunal d'enquête sur le scandale des
fuites, le Tribunal qui sera présidé
par un juge de la Haute Cour , M.
MacMillan a déclaré aux Communes :
« Des accusations ont été portées par
des dirigeants de l'opposition contre
M. Thorneycroft et M. Oliver Poole.
Seules les conclusions du Tribunal
d'enquête pourront en démontrer la
fausseté. »

M. MacMillan a affirmé que le Tri-
bunal disposera de pouvoirs très éten-
dus et que son enquête naturellement
portera aussi bien sur les agissements
des accusateurs que sur ceux des ac-
cuses.

Auparavant , M. Gaistkell avait en
vain demandé que les pouvoirs du Tri-
bunal s'étendent à l'ensemble des fui-
tes pourtant sur toutes les mesures
financières décidées par le gouverne-
ment le 18 septembre et annoncées le
19. Le speaker intervenant dans le
débat a déclaré que la motion dépo-
sée en ce sens par l'opposition était
irrecevable mais qu 'à son point de vue
la différence entre le Tribunal d'en-
quête proposé par le gouvernement et
celui que cherche à établir l'opposi-
tion était négligeable.

lames de rasoir pour ses besoins per-
sonnels.

Au cours de l'année examinée dans
le rapport de sir David Kelly, plus
de douze délégations qui s'étaient in-
vitées elles-mêmes vinrent en Grande-
Bretagne. v

D'autre part , le rapport annuel ex-
prime sa satisfaction en ce qui con-
cerne d'autres visites d'échanges or-
ganisées par le « British Council », in-
téressant les savants, les médecins, les
artistes , le corps enseignant. Ces visi-
tes , relèvent le rapport , se sont révé-
lées utiles et leur valeur positive ne
saurait être déniée.

- (5^1. lô Y

II lui avait serré le cou !
Le Tribunal criminel de Lucerne a

prononce son jugement contre un pâ-
tissier d'hôtel de la commune de
Horw. Celui-ci , dans la nuit du 30
au 31 mai 1956 avait serré le cou de
son épouse , beaucoup plus jeune que
lui et qui voulait divorcer , jusqu 'à ce
qu 'elle ne donne plus signe de vie. Les
opinions des experts diffèrent quant
à la cause véritable du décès. Le pro-
cureur général a admis une réduction
de la responsabilité de l'accusé et n'a
requis que 8 à 13 mois de prison , tan-
dis que le défenseur plaidait l'acquit-
tement , ou tout au moins demandait le
sursis. Le Tribunal a toutefois suivi
les réquisitions du procureur général
et condamné l'accusé, pour assassinat
prémédité , commis toutefois en état
de responsabilité diminuée, à deux
ans de prison , sous déduction de 311
jours de préventive. Appel a été in-
terjeté de ce jugement.

II s'en tire
à bon compte

La Cour d'assises de Winterthour
a condamné à un an de prison , avec
sursis, un représentant de 34 ans pour
détournements d'un montant de 52 O0C
francs. Ce dernier vendit pour son
compte des diamants industriels , qu 'il
aurait dû livrer à l'Est et conserva les
fonds. La carrière dû personnage est
plus intéressante que ses détourne-
ments. Son père passa la plus grande
partie de sa vie eni prison, sa mère,
une française , n 'avait pas une bonne
réputation. A l'âge de deux ans , il
fut adopté par des gens qui le gâtè-
rent beaucoup. Il commit déjà dans
son adolescence de petites escroque-
ries, puis fut placé dans une maison
de relèvement où il effectua avec suc-
cès des travaux agricoles. Dès sa libé-
ration , il obtint une place de chef dans
un grand domaine , en l'absence du ti-
tulaire habituel , retenu au service mi-
litaire. C'est en faisant son école de
recrues , en 1944, qu 'il apprit son vé-
ritable état-civil , sa commune d'origi-
ne ayant établi un rapport sur ses
antécédents , ce qui ruina tous ces es-
poirs de monter en grade. Cela le mit
dans un tel état qu 'il s'enfuit en uni-
forme en France , où il s'engagea. Il
fut alors condamné par contumace par
un Tribunal militaire suisse, pour dé-
sertion , à cinq ans de réclusion. Com-
me il se conduisit brillamment au com-
bat , et qu 'il fut plusieurs fois décoré,
sa peine fut réduite à son retour en
1949, à un an de prison avec sursis.
C'est alors qu 'il commença des affai-
res avec l'Est , subissant bien des dé-
ceptions , ses fournisseurs ne pouvant
souvent pas lui livrer la marchandise
qui devait être remise aux Russes d'a-
près contrat.

V A U D
L'hôpital Nestlé est trop petit

L'Hôpital Nestlé (Service de médeci-
ne de la Faculté de médecine) est de-
venu trop petit, ses installations doi-
vent être agrandies, complétées : Ja
création d'une troisième cuisine pour
le centre hospitalier est nécessaire.
Le Conseil d'Etat demande donc au
Grand Conseil une somme de 8 966175
francs pour l'agrandissement de l'hô-
pital Nestlé exhaussant d'un étage
le bloc de l'isolement, en prolongeant
le bâtiment par une aile longue de 57
mètres, qui exigera la démolition de
deux pavillon d'isolement, propriété
de la ville de Lausanne.

L'agrandissement de Nestlé permet-
tra de traiter mieux certaines affec-
tions graves et là création d'un im-
portant centre de la paralysie respi-
ratoire.

Ecole professionnelle
d'Yverdon

Quelle occupation avez-vous pré-
vue pour votre 'fils quii termine ses
classes dans quelques mois ?

Parents, avant « prendre uine dé-
cision , d'e laquelle dépendra en gran-
de partie l'avenir de votre en-fa mt et
surtout de renoncer à le faiire béné-
ficier «d' un appreutissage, avez-vous
«envisagé toutes les possibilités qui
VOMS sont «offertes pour «lui ?

Nos «autorités fédérailes, can tonales
et cormwunaJes déploient de grands
efforts pour permettre à un nombre
toujours plus grand de jeunes d'ac-
quérir une formation profession-
nelle.

Notre «conTmieirce, notre indust rie,
notre agriculture «ont un besoin ac-
cru de personnel qualifié. L'artisa-
nat «exige de ceux qui désirent s'éta-
blir "jin examen de maîtrise.

Parmi les professions de l'indus-
trie et de l'aTti'samait, celle de méca-
nicien-électricien a toujours exiercé
un grand attrait sn«r les jennes gens,
oar non seulement elle ilenir ouvre la
voie «d' accès «aux plus passioitthaintes
aippl,i«caiions des grandes découver-
tes de «notre siècle : aviation, auto-
«uiobillisme, radio«cOnMniuni cation, mais
elle leur donne aussi «la «possibilité
d'accéder aux postes de responsabi-
lité dans les ateliers de nos usines,
de nos fabriques «fédérailes, «de nos
chemins de fer , de nos PTT.

«Si votre fils manifeste ira,' in«térêt
«pouir ce «métier , inscrivez-te à notre
E«col;e professionnelle d'YvetdOrtt

Si vous êtes indécis , ,aceom«pagriez-
lie «auprès de la direction de cet éta-
blissement ; oe«lle-ci «pourra donne r
au jeune -homme nne idée plils con-
crète «de ce tfu'-iil «appnendira. Vous
pourrez vousi-même constater que
l'enseignement théorique «et pratique
est confié -à i__ personnel qualifié et
expérimente, disposent d'un outilla-
ge «et «d' un matériel modernes.

Vous recevrez aussi des renseigne-
ments complets sur le coût de «l'ap-
prentissage et suir îles facilités «qui
peuvent vous être accordées.

É. A.

J. VANIN
GARAGE DE LA GARE
Mécanicien maîtrise féd. +
CHARRAT — Tél. 6 32 84

Gioquis...
Un site qui meurt : Isière

II faut aooir ou ce site idyllique, ii
y a quelque trente ans, ou mieux y
auoir passé des automnes baignés de
soleil pour mesurer tout le poids de
la mélancolie qui m'a accablé, l'autre
jour , au cours de la oisite que j' ai
faite à Isières, ce joyau de la vallée
rhodanienne agripp é à l' un des contre-
forts du Haut de Cry.

Isières aux chalets agrestes, dissé-
minés sur de petits oallonnements éta-
ges sur l'éperon rocheux qui domine le
bourg d'Ardon.

C'est au printemps qu 'il faisait  bon
y viore alors que les troupeaux caril-
lonnants animaient ces lieux enchan-
teurs et surtout à l'automne, à leur
retour des hauts alpages pour y faire
une escale aoant de regagner les
quartiers d'hioer.

Quel contraste. Là où il y aoait oie
et gaieté , c'est presque le silence du
tombeau. Ici, une construction en rui-
nes où, autre/ois bergers et bergères
passaient en commun les ueillées : ri-
res sonores, /eux, douces romances al-
ternaient aoec entrain , jusque tard dans
la nuit.

Pour atteindre plus Dite le but de
mon pèlerinage, j'empruntais un sen-
tier de trauerse longeant une prairie
aux herbes hautes et desséchées et
qui semblait se désoler dans l'abandon
où elle était plongée ; la porte du cha-
let attenant était envahie par les ron-
ces et donnait une note plus mélan-
colique encore à ce tableau.

L'amertume au cœur, j'errais dans
un fourré lorsqu 'un panache de fumée
se dégageant d'un toit serti dans un
nid de uerdure, me décelait enfin une
oie. Un heureux hasard uoulut que ce
f u t  « chez nous ». En/in une porte ou-

La grippe en Suisse
Le Service fédéral de l'hygiène pu-

blique communique :
Dans la semaine du 3 au 9 novembre

1957, ,15 884 cas de grippe ont été an-
noncés. Ce chiffre est inférieur de 14
pour cent à celui de la semaine précé-
dente. Dans les écoles de Berne , 41
classes ont été fermées à cause de
nombreux cas de grippe , à Zurich 11,
à Bâle 8. Les absences dans les écoles
primaires de Genève s'élevaient enco-
re à 13 pour cent. Dans les localités
da plus de 10 000 habitants , 45 per-
sonnes sont mortes de la grippe dans
la semaine du 27 octobre au 2 novem-
bre. Depuis le début de l'épidémie et
jusqu 'au 2 novembre , 170 personnes
sont mortes de la grippe dans ces lo-
calités. 57 pour cent étaient âgées de
60 ans et plus et 8 pour cent étaient
des enfants de moins de 5 ans.

M O L L E N S

t M. Cyprien Crettol
Mercredi , à St-Ma urice-de-Luques,

une  foul e émue a rendu les derniers
honneurs à M. Cypriein «Crettol.

Le défunt était de cette race
d'hommes quii marquent la vie d' une
localité et qu 'on ne peut voir dispa -
raître sans regret.

Buraliste posta l à Mollens pendant
de longues années, il a rempli sa tâ-
che à .la «manière des artisans d'au-
trelois, «avec ponctualité, courtoisie
et conscience.

Visité souvent pair «l'épreuve , il ne
s'est jamais dépairti de ce robuste
optimisme qui était «le fond de sa
na ture génére use.¦ M eiut la douleur de pe rdire sa pre-
mière femme, peu d'années a«près le
mariage. Celle-ci, sœur du remiair-
quab'le ma'gistra t que fut feu «M. Vic-
tor Berclaz, de longues années pré-
sident de Randogne, lui avant doun é
un fils : M. Germain , aiujou rd'hn i
ingénieur, docteur ès-s'ciences politi-
ques pt économi ques, industriel à
La Tour-de-Peilz.

•Remarié à une des 'filles de feu M.
Etienne Vocal — une autre belle fi-
gure de la Noble Contrée — il eut
une nouvelle 'fois la douleur de per-
dre sa femnie de qui 11 «a vait (EU 'troi s
enfants.

«Perclus de «rhum a tisme pendant de
longues années, iil ne continua pas
moins de sourire à la vie. C'est qu 'il
avait un violon d'Iingires : .le chant.

M. Cyprien Crettoil a incarné le
t ype pairfai 't de membre de société
de cha«nt. Doué d' une fort belle voix,
très sociable, jovi«a «l , ill «était d' une
assiduité exempla ire aux  (rép étitions
comme ainx exécutions à l'égilise. Ra-
rement la médai lle Bene merenti
qu 'il reçut du Pape fut méritée com-
me celle-là !

La chorale de St-Mauirice-de-lLa-
ques, dont il a été l'un des plus sûrs
piliers , l'a «accompagné, mercredi
dernier, avec tout Je faste de cir-
constance. Sons la conduite de son
che f, M. Edouaird Clivaz , elle i nter-
préta avec beaucoup de cceur une
messe polyphonique et , au cimetiè-
re, un 'émouvant choral.

Daigne le Bon Dieu l'admettre au
sein des chœurs célestes. C.

Le tinibre-escompte facilite l'épar-
gne UCOVA.

oerte et , par surcroît de bonheur , le
but de ma promenade ajourné depuis
tant d'années était réalisé : reooir en-
core une fo i s  le lieu où se sont écou-
lées bien des heures inoubliables de
mes jeunes années. Ce chalet rustique ,
édif ié par mon bien aimé père, et par
la suite passé en des mains amies, n 'a-
oait rien perdu de son charme. Ac-
cueilli aoec la cordialité qui caractéri-
se les gens du terroir , j' ai goûté l'indi-
cible bonheur de reoiore quel ques trop
courts instants dans ce lieu où tout
de souuenirs sont inscrits.

Rien n 'aoait chang é, je  retrouvais la
crémaillère , le chaudron et quanti té  de
menus objets familiers. De la fenêtre
de la grande chambre basse, il m 'a été
donné de contempler le paysage, uni-
que , grandiose, ferm é à l'horizon par
les cimes étincelantes déjà poudrées
de frimas. Le noyer solitaire où si
sounent assis, la tète dans les mains
tout en accomplissant ma besogne
pastorale ,je formais  des projets  d' a-
venir et bâtissais des châteaux en Es-
pagne était encore là. J e voulus reooir
le grand cerisier planté tout au haut
du pré , où le merle moqueur me dis-
putait les petites cerises succulentes ,
sucrées à l'excès. Hélas sa place était
marquée que par une masse inform e
enoahie par la mousse , dernier vesti-
ge des biens que le temps emporte
dans sa course écheoelée.

«Un ooile de tristesse me glaçait à
nouoeau lorsque le soleil joua it  dans
une clairière m'aoertissait que l'heu-
re du retour aoait sonné... A regret ,
quittant ces lieux bénis , j'errais par Jes
jaunissants et laissais échapper un ul-
time salut à Isières que j' aimais et
dont l'image restera gravée à tout ja-
mais dans ma mémoire. Lodel.



Réserves de crise
formation professionnelle - Routes

POUR PALLIER LE CHOMAGE
Sous la présidence de M. Paul de

Courten , la séance d'hier s'est ouver-
te sur l'examen d'un projet de dée'rét
prorogeant la validité du décret de
1952 sur la constitution de réserves de
crise par l'économie privée.

Le but de cette législation consiste
essentiellement à freiner les investis-
sements exagérés en période de pros-
périté et à constituer les réserves aux-
quelles on pourra avoir recours en pé-
riode de dépression économique de
manière à éviter un fléchissement trop
marqué du marché du travail à ce mo-
ment-là. Les résultats obtenus depuis
son entrée en vigueur ont été très sa-
tisfaisants et , malgré les premiers si-
gnes d'un arrêt , nous nous trouvons en-
core dans une période de haute con-
joncture économique. C'est pourquoi le
décret est prorogé pour une durée de
10 ans à moins que les dispositions fé-
dérales en la matière ne soient pas
maintenues en vigueur jusqu 'à l'expira-
tion de ce terme.

BATIMENTS DES ECOLES
PROFESSIONNELLES

L'assemblée se prononce ensuite sur
la loi modifiant trois articles de celle
de 1935 portant exécution de la loi fé-
dérale sur la formation professionnelle
de 1930. Il s'agit des seconds débats."

En ce qui concerne les vacances des
apprentis , cette loi détermine que lés
vacances des apprentis doivent com-
prendre au moins quinze jours ouvra-
bles- par année, sans réduction de sa-
laire pendant cette période. Elle met
à la charge de l'Etat l'équipement et
l'entretien des bâtiments affectés à l'en-
seignement professionnel , sous réserve
que : dans les communes où ces bâti-
ments' sont érigés fournissent le ter-
rain et , d'autre part , participent aux
frais de construction ou d'agrandisse-
ment dans une proportion de 10 à 30
pour cent en tenant compte du terrain
mis à disposition. Les associations pro-
fessionnelles « intéressées sont invitées
à y contribuer . Cette loi entre immé-
diatement en vigueur , sous réserve de
la décision du peuple concernant les
crédits nécessaires. Ce décret a été ac-
cepté sans opposition après rapport de
M. Marclay (cons.) et de M. Bonvin
(cons.), président de la commission ,
fonctionnant comme rapporteur alle-
mand en l'absence du titulaire.

SUBVENTIONS POUR ROUTES
Le Grand Conseil a accepté en pre-

mier et deuxième débat , l'urgence ayant
été proposée par M. Matter , président ,
le projet de décret concernant la cor-
rection de la route Evionnaz - Collon-
ges ;- Dorénaz - Vernayaz sur le terri-
toire de la commune de Collonges. Le
coût des travaux à exécuter s'élève à
Fr. 150,000.— L'Etat contribue aux frais
effectifs de ces travaux à raison de-70
pour cent pour les sections à l'extérieur diverses propositions et contre-propo-
de la localité et de 50 pour cent pour sitions, où , quelques instants après le
les sections à l'intérieur de la localij^.V t ̂ us, ^'une proposition de renvoi à la

M. Délèze (cons.) rapportait sur-v le ¦ eoihmission, devait être votée une nou-
projet de décret concernant la correc-
tion de la route communale de Nie-
gergesteln à la route cantonale Saintj- ¦-,
Gingolph - Brigue à Niegergesteln"%
été accepté en premier et en second
débat , l'urgence ayant été proposée par i
le président de la commission. Le coût

Mais les procèdes , les faux-fuyants, les vengean-
ces même de l'obstination convaincue sont parfois
tels qu 'ils font regretter sa défaite'. Ne pouvant plus
nier la contagion et ne voulant pas l'attribuer à ses
causes naturelles (c 'eût été avouer une grande erreur
et une grande faute) , ceux qui l'avaient niée si résolu-
ment et si longtemps étaient d'autant plus disposés à
en trouver une autre cause, la première que leur offri-
rait l'occasion. Malheureusement il y en avait une
toute prête dans les idées et les traditions alors com-
munes non seulement chez nous mais dans toute l'Eu-_,^ __ u^__ BCu CiUCli ,. ĵ . 

_.^ ,__,_ __ i,
?
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 ̂x^  la chQSe est si bien attestée qu 'elle paraît bien êtrerope j la sorcellerie Par des artifices maléfiques et la le dôme cer tains individus oindre une de ces claies le fait de quelques individus et non le songe de beau-cooperation du diable des personnes conspiraient a qui serVent à compartimenter la nef. La même nuit coup. Elle ne fut d'ailleurs ni la première ni la der-repandre la peste. On 1 avait déjà suppose et cru dans ils firent porter hors de réglise œtte claie ainsi qu .un nière de œ e Ripamoriti, qui d'habitude tourne endes épidémies précédentes Ajoutez qu une dépêche certain nombre de bancs voisins Le président du tri- ridicule ces histoires d'onctions et déplore la crédulitésignée du roi Philippe IV était arrivée au gouverneur bimal de la Santé vint f accompagné de quatre mem- populaire, affirme ici qu 'il a vu ce barbouillage , et ilque quatre Français recherches comme suspects de breSr examiner ces objets. Il visita également les béni- nous le décrit. Dans la lettre citée, ces messieurs derépandre des onguents pestiférés s étaient échappes de tiers sans rien trouver qui pût confirmer l'hypothèse la Santé racontent la chose dans les mêmes termes,Madrid Qu d se tint aux aguets pour le cas ou ils d'une entreprise criminelle. Mais pour complaire aux parlent de visites, d'expériences faites avec cette ma-seraient a Milan. Le gouverneur avait communique imaginations surexcitées , « moins par nécessité que tière sur des chiens qui n 'en moururent pas. Ils ajou-te dépêche au Sénat et au tribunal de la Santé et sur par eXcès de précaution » il décida qu 'il suffisait de tent qu 'à leur avis cet acte téméraire procède p lutôt1 heure , il semble qu on y fit peu attention Mais une laver la claie> Mais i'entassement de tout ce mobilier d' une insolence que d' une volonté criminelle. Ce quifois la peste reconnue, on s en souvint. Cela confirma impressionna la foule , pour qui un objet devient si prouve qu'à ce moment encore ils avaient gardé asseze soupçon indéterminé de malveillance ou peut-être facilement une preuve. On dit et l'on crut générale- de sang-froid pour ne pas voir ce qui n'existait pas.lui donna naissance. 
^ 

ment que tout avait été oint dans le dome . i es bancSi Les autres mémoires contemporains affirment aussi que
Mais deux faits , l'un dû à une folle peur , l'autre les murs et jusqu 'aux cordes des cloches. Et ce bruit d'abord beaucoup de gens croyaient à une plaisanterie,

à je ne sais quelle méchanceté, transformèrent l'idée ne se limita pas au jour ou à la semaine de l'incident.
d'un attentat possible en celle d'un attentat réel. Le Tous les mémoires contemporains, quelques-uns écrits (A fu/vrej,
soir du 17 mai, quelques personnes crurent voir dans longtemps après, en parlent avec une égale certitude.

Jà_ B^atLèi \vA^Y f̂^ P̂

des travaux à exécuter s'élève à Fr.
200,000.—. L'Etat contribue aux frais à
raison de 70 pour cent pour la section

, «à l'extérieur de la localité et de 50 pour
' '^ cent à Lia section à l'intérieur de la lo-

ci 'ilè.
Après rapport de« M. Maret (cons.),

a été accepté en premier et second dé-
bat le projet de décret concernant la
correction de la route communale Sier-
re-Rawyl, raccordement Montana-Sta-
tion - Pas de l'Ours. Le coût des tra-
vaux, à exécuter s'élève à Fr. 150,000.—.
L'Etat contribue aux frais de cette cor-
rection à raison de 77 pour cent du

, icôût dès travaux à exécuter. Les com-
munes de Lens et de Chermignon sont

, considérées comme communes de la ré-
gion intéressée.

; PRINCIPES D'UNE LEGISLATION
' VITICOLE

M.; Berclaz développa une motion. En
vue de promouvoir une viticulture ra-
tionnelle , le Conseil d'Etat est invité à
établir une réglementation à ce sujet.
En effet , l'évolution nécessaire des mé-
thodes de production doit être soutenue
et favorisée. Il est vrai que la produc-
tivité de la viticulture valaisanne est
supérieure à celle des vignobles des
autres cantons et de l'étranger . Il est
vrai également que les stations canto-
nales et fédérales ont fait jusqu 'ici
dans ce domaine un effort méritoire et
.efficace. En vue d'accroître encore les
heureux effets de leur action , M. Ber-
;claz, propose certains principes à insé-
rer dans cette législation. Il faut d'a-
bord organiser une distribution plus ju-
dicieuse des subsides en les attribuant
notamment aux viticulteurs employant
les techniques aptes à produire plus ra-
tionnellement. D'autre part , cette légis-
lation doit être établie avec la colla-
boration des organisations profession-
nelles... Les subsides en faveur de la
construction de routes- ne doivent être
attribués que là où se font des rema-
niements parcellaires.

M. Berclaz est partisan, pour la deu-
xième reconstitution du vignoble, d'un
rétablissement des subsides pour les
Fendants et Johannisberg. Il faut , en
général , imposer aux bénéficiaires des
subsides une discipline qui seule peut
assurer la productivité des plantations.

M. Lampert répond au motionnaire
en déclarant que la rédaction de la loi
proposée est en chantier et pourra être
présentée au Parlement probablement
durant l'année 1958. De ce fait , le Con-
seil • d'Etat accepte d'autant plus vo-
lontiers la motion de M. Berclaz et
s'efforcera de tenir compte de ses pro-
positions.

Le projet de décret concernant la fi-
xation de la contribution des proprié-
taires de vignes en vue de favoriser la
reconstitution du vignoble et la planta-
tion de cépages rouges, donna lieu à
un débat fort agité, où furent émises

velle proposition de renvoi. Nous re-
nonçons à en donner un exposé suc-
çiât. ; "
" iNfos lecteurs savent qu'en l'applica-
tion d'une ordonnance fédérale de 1953
sur l'aviculture et le placement des
produits viticoles, les subsides versés

fraduction inédite de M. le chanoinel89
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni < 7 promessi sposi >
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pour la reconstitution du vignoble sont
accordés pour la plantation de cépa-
ges rouges. Il est un fait toutefois qu 'il
serait erroné de complanter en rouge
des terrains dont la situation et la na,
ture conviennent à la production des
Fendants et Joannisberg. M. Berclaz
l'avait fait remarquer en développant
sa motion ,et M. Lampert n 'avait pas
combattu cette idée. Toutefois , ainsi
que le fit remarquer M. Morand (rad.),
Martigny, se servir de ce décret essen-
tiellement fiscal pour introduire un
changement dans la distribution des
subsides pour la deuxième reconstitu-
tion était très difficile. Seule une mo-
tion pouvait normalement convenir à
cet effet. En effet , les subsides canto-
naux dépendent évidemment du budget
et M. Lampert intervint auprès de. la
commission qui entra justement dans
ses vues afin qu 'il ne soit point prévu
par le dit décret de subsides pour la
complantation de cépages blancs ; la
somme prévue au .budget ne suffirait
pas pour atteindre ce but à moins que
l'on prétérite les viticulteurs qui n 'ont
pas encore accompli la première re-
constitution de leur vignoble.

Or , M. Broccard prétendit que ce dé-
cret pouvait fort bien servir à changer
le système des subsides et que les som-
mes prévues au budget y suffiraient ,
ce qu 'il ne put démontrer. Chacun res-
tant sur ses positions, le décret fut fi-
nalement accepté par l'assemblée, seuls
les députés sociaux-paysans, socialistes
et quelques voix éparses s'y opposant.

SUBSIDES POUR L'ACHAT
DE MACHINES AGRICOLES

En fin de séance, l'assemblée enten-
dit un postulat développé par M. Im-
hasly, concernant l'augmentation des
subsides versés pour l'achat de machi-
nes agricoles.

M. Lampert y répondit en rappelant
d'abord que la loi sur l'agriculture pré-
voit que les subsides* fédéraux ne sont
versés que pour les machines agrico-
les achetées dansi les. régions de mon-
tagne et à condition que les proprié-
taires se groupent en communautés
pour cet achat. Cette action a été en-
treprise dès l'entrée en vigueur de la
loi et a donné d'excellents résultats.
Le Valais en particulier en a été l'un
des plus gros bénéficiaires. M. Imhas-
ly propose de doubler le taux de la sub-
vention cantonale ; le manque actuel
de crédits disponibles, la nécessité de
ne point pousser les agriculteurs à l'en-
dettement et de freiner l'achat inconsi-
déré de machines ne plaident pas en
sa faveur.

M. Lampert exprime par contre son
accord avec l'interpellateur lorsqu 'il
propose que soit augmenté le nombre
des machines dont l'achat est subven-
tionné et d'augmenter la subvention
pour certaines machines. Dans un pos-
tulat qu 'il développé devant le Con-
seil aux Etats , M. Lampert proposait
que soit doublé le subside accordé
aux propriétaires montagnards dont les
domaines se trouvent à plus de mille
mètres d'altitude et de diminuer le nom-
bre des membres des communautés exi-
gés. En ce qui concerne l'augmentation
du taux cantonal , le postulat Imhasly
est retenu comme suggestion. Le postu-
lat est accepté dans le sens des consi-

W£___Z

dérations émises par le chef du Dépar-
tement de l'intérieur .

La séance est levée à midi. M. Pra-
long, vice-président , avait dirigé les
débats à partir de 10 heures.

Nous publions ci-après une interoen-
tion intéressante qui eut figuré dans le
« Nouuelliste » de jeudi si Jes CFF
n'anaient pas jugé bon d'oublier dans
une case notre lettre exprès relatant
les débats de cette journée.

M. Vergères (cons.), après avoir rap-
pelé l'époque où l'arboriculture n 'était
point encore aussi poussée qu 'aujour-
d'hui , pense que les nécessités des
temps actuels exigent, en vue d'une
meilleure productivité , un renforce-
ment notable et une amélioration de la
lutte contre les insectes et cryptoga-
mes. Afin d'éviter que cet effort supplé-
mentaire ne se solde par une auqmen-

Ls résurrection des bouquetins
La résurrection des bouque-

tins prouve qu 'il n 'est pas té-
méraire d'entreprendre la réin-
troduction dans notre pays d'es-
pèces aujourd'hui disparues. Il
est toujours des pessimistes
pour décourager les bonnes vo-
lontés. C'est impossible, on
n arrive pas , etc. Une reusslte KfflMHj^%
aussi spectaculaire que ce ]^ eW_\Wŵ ___^
du bouquetin prouve qu 'il ~vau ^MmH Jj f §___M__ K:
la peine d' entreprendre. _wU_%____

En effet , au XXe siècle, ce ̂ ^^Mnmm_
noble animal avait complète-**^ zv/ 'BJ^
ment disparu des Alpes suisses.
Heureusement, il en subsistait quelques
plaires sur le versant italien du Grand

Passionnée de chasse en montagne , le roi Vie- jjBO'll
tor-Emmanuel II édicta des règlements sévères \ _
contre les braconniers (il préférait se réserver pour lui le plus beau des gi-
biers). Cette chasse gardée , si bien organisée par le forestier Delapierre fut un
véritable paradis pour notre merveilleux grimpeur qui s'y développa rapide-
ment , la population totale atteignit même 4000 têtes. Et c'est dans ce troupeau
qu'ont été pris , par la suite, les sujets destinés à repeupler d'autres régions alpi-
nes. Maintenant la Suisse en possède sept colonies : celle du Parc National , celle
du Graue Hœrner (St-Gall), de l'Albriz , de l'Augsmatthorn (Berne) , du Vetter-
horn , de l'Aletsch-Bietschhorn et celle du Mont-Pleureur.

A l'heure actuelle , il n 'y a plus de danger pour l'espèce : le bouquetin a bel
et bien été resssuscité dans les Alpes helvétiques.

LE DANGER EST AILLEURS...
La civilisation continue de dévorer la . nature sous la poussée de ses indus-

tries, de ses villes, de ses cultures, de ses routes. Les Alpes sont devenues, com-
me l'a dit un alpiniste anglais, «le terrain de jeu de l'Europe ». Chaque jour de
liberté) certains d'entre nous, font en montagne une salutaire cure . Avec la
vogue du ski, la progression des moyens de transport , le développement des
'congés payés, une véritable foule vient à elle et la sauvegarde de l'empire des
montagnes se pose d'une façon précise.

Des routes grimpent sur son dos, des
téléphéri ques 1 enchaînent , des barrages modifient le régime de ses eaux.

Il est grand temps d'organiser des réserves d'altitude pour protéger la nature
alpine. L'année passée, la vente des Ecus d'Or en a permis la création d'une im-
portante — 16 millions de m2 — au fond de la vallée de Lauterbrunnen.

Ne serait-il pas sage de songer maintenant à la région de Derborence avant
qu'il ne soit trop tard ? v ' '

De toute façon , ces actions coûtent cher , car il faut indemniser normalement
les bénéficiaires actuels.

Que chacun apporte sa part en réservant bon accueil aux petits vendeurs des
Ecus d'Or qui se présenteront à vous ces prochains jours. J. G.

CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL OFFICIEL

G E N È V E
Programme détaillé avec prix des places sur demande
Secrétariat ei location i Associat ion des Intérêts de Genève, 1, place del Bermie*
Téléphone (022) 32 « 25 - Compte de chèques postal I 7ft0

Quant à la vraie version , nous en serions réduits à la
deviner si nous ne la trouvions pas dans une lettre du
tribunal de la Santé au gouverneur.

Le lendemain un spectacle encore plus étrange
frappa les esprits. Dans tous les quartiers de la ville
on vit les portes et les murs des maisons rayés à
longs traits d'une matière jaune-blanchâtre qui sem-
blait avoir été jetée par poignées. Stupide plaisanterie
destinée à augmenter la panique ? dessein criminel
de multiplier le désarroi ? Je ne saurais le dire. Mais

tation nouvelle des frais de production ,
M. Vergères est partisan de l'intensifi-
cation des traitements collectifs tentés
avec succès par des organisations loca-
les. Toutefois ce travail ne peut se fai-
re sans l'appui plus prononcé encore
de la Station cantonale pour la protec-
tion des plantes. C'est à elle qu 'il ap-
partient , en effet , de s'occuper du pro-
blème scientifique et d'envoyer les or-
dres de traitements. M. Vergères pro-
pose la création d'un office des trai-
tements coopératifs rattaché à la Sta-
tion cantonale et qui aurait à sa tête
un technicien phytopathologue. C'est
pourquoi il propose de porter de 5000
à 15,000 francs le poste des visites phy-
tosanitaires.

Répondant à M. Vergères, M. Lam-
pert déclare que le subside pour les dé-
placements phytosanitaires seront aug-
mentés lorsque le développement de
cette branche le nécessitera.

exem
Paradis

tunnels traversent ses entrailles, des



PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY

Riddes AVIS

Reichenbach Frères

Jeune
homme

Les rêves d'un chroniqueur
On sait que les rêves , soit prémoni-

toires , soit au contraire tournés vers
le passé, revêtent presque tous la qua-
lité d'être imprécis, déformants. Gens
et choses y apparaissent comme vus
au travers d'une vitre ayant un défaut.
II arrive même que tout y soit déme-
surément grossi. Se souvenir de ses
rêves est souvent l'indice d'une mau-
vaise digestion , ou encore d'une amer-
tume trop forte.

Le chroniqueur sédunois du Confé-
déré venait de passer une nuit agitée
et le matin, tout de go, conta ses rê-
ves dans son journal , en se gardan t
bien de signaler cette source peu
commune d'information.

Il avait vu rouge d'abord : un mas-
sacre ! Il est un fait que la rangée
nord des marronniers de l'avenue Ritz
a dû être supprimée. L'élargissement
de cette artère de transit était à ce
seul prix. Les Sédunois en ont tous eu
le cœur serré. Arbre , mon ami... Mais
d'un chagrin très compréhensible, no-
tre chroniqueur fit un noir cauchemar.
Il vit repousser des marronniers uni-
quement pour que l'on ait le plaisir de
les trancher à nouveau après coup.
En fait ce sont d'autres arbres que
l'on va replanter , mieux adaptés à un
terrain trop tassé. Il vit la scie s'at-
taquer à tous les marronniers de la vil-
le, alors que la Municipalité est au
contraire fermement décidée à les con-
server. Il est vrai que malgré tous
ses efforts , le goudron ne laissera
guère à leurs racines le loisir de res-
pirer

Du bei du patoè
I bon Diu e i borné
Atrudidzo — dean c'ouchô attra-

pai hla crouéi « «asiati que . — lro
en trin «de t rad joué irre oun. elbro
marcâ en vio aèman. Tote e padze
me bayéon proeu a riôtâ , nia tota-
eou i Teoontrâ oun mo kiè aô ounco
jaméi j.u yu e kiè m'a ainretâ coumie
i vieil tsarrui ca«n i choè bayée «pe
na chombale. Auto du eib.r o dejei
kiè i bon 'Dim iir.e i BORN de ito ta
conehoachion. Born... «Born... Dèkiè
¦ch in pu îlre ? Bretschiè , bretsrei-tu ,
¦rin . 1 mo i yè pà p'é idichio.néi ro.
Vouô «po.rtan ipâ bayé a invoa u tsa !
Per bonô kiè îto pe na meijon kiè a
bien de châen. I curn chin de youn
c'a j.u parl a en aèman can ire docm.
A rin cimpu nue dèire dodirei. A mar-
câ «ba pe Zurich u ounco m«éi yoin , a
mobiliji.a de professé di j  "université.
Oun par de dzo apirèi , «ar-rue , «fié ,
coume Artaban , at 'onn pap i â man.

— I troâ ! i troâ ! kiè «karlûe cou-
ime «Archimède en chor«tin de éivoe.

— Dekiè t a  iroâ ?
— Ma, chin «kiè t 'a demanda, ché

croéi mo.
— Ah ; Born ! A bo«n'ce,ur,a ! Merci

bien. E ben , «dekiè .u dère ?
— Born è pa «d'âtre ts«ou j «a kiè

Brunnen. Chi pâ dèkiè \an micmacâ
per léi ; e sa van djinn c'a iju ouna
« métathèse » ; chin u dère kiè ck'ar-
TUie kiè tsandzon a plache d onna ét-
ira per «oun nio, «couine can djiom
«pairtinch i » po « pretinehi », e d'â«tro
j'ejemplo kiè vo truerei proeu iméi-
nio. Ma Born = Brunnen = fontai-
ne, lo chemplamin.
O t'éi bien «remachia. Ché néi pa pu-
ch,u druim i d'admirachioin po chloeii
gran eha'in dij ' université, kiè ch«a«on
to.

«Ma totaco u, me chéi veria p'o yè

AVIS - MARTIGNY-CROIX
Les soussignés avisent la population de Marti

gny-Combe et environs qu'ils viennent de re
prendre la

Boucherie de
Martigny" Croix
Par une marchandise de première qualité et

un service impeccable, ils espèrent mériter la
confiance qu'ils sollicitent.

Marcel Dorsaz et Robert Copt
M. Victor Ciaivaz remercie son ancienne clien-

tèle et la prie de reporter sa confiance à ses
successeurs.

Le 15 novembre 193__ —.uu»« „Jt M]le Peirra,Uidiin) coj f feUlSe diplômée, à Rid- apprenii paiissier-comiseur
c Ul rlCKKC MLL E I ,jes> aY[$£ j a population de Riddes et environs S'adresser au Tca - Room « Bergère » Av; de

médecin oculiste F.M.H., Sion • u • i n J rr ¦ la Gar* Sion' qu elle a repris le salon «de coiffure ancien- la Vj arL ' Jion.
transférera son cabinet médical mammaaaamamamamaaaaaaaaaaaaaamma —a^^ âaaaaàm

à la Rue de la Dent Blanche No 19 ler éta °-e nement C Overnay, depuis le 15 novembre. • ' • //_
(E1 ée) 

' ° °n demande une , FROMAGES

CD UAUTUCV ImCIUlIClIll'U 'Ull I ICI Cd propre et de confiance
MQNTHEY Ferblanterie - Installations sanitaires ,de 20 à 22 alls- Entrée

TOUTES ASSURANCE Couverture de siu ite' Pouir adresse
.. .. m..- . _ . Casîé Rest. Industriel.

Téléphone (025) 42333 Martigny - Téléphone (026) 6 02 78 Monthey.

On a enfin étudié avec soin les con-
ditions propres à assurer la fluidité
du trafic dans cette avenue Ritz , qu 'un
mauvais rêve montrait déjà embouteil-
lée.

Notre dormeur changea de position
et ses songes de sujets. Des chiffres...
les chiffres noirs et noircis du bud-
get. Le moins qu 'on en puisse dire est
que certains étaient un peu... « trem-
blés ». Un rêve n'est jamais très pré-
cis. On peut d'autre part y oublier la
distinction qu 'éveillé l'on saurait faire ,
entre ce qui est du ménage ordinaire
d'une ville souffrant d'une crise de
croissance et ce qui doit durer , et
donc charger également les généra-
tions futures.

Mais cette nuit tourmentée fut de-
meurée incomplète si la grivèlerie en
eut été absente. Ne croyez pas, lec-
teur , qu 'on y mit du rose , ce qui eut
été de circonstance. Au contraire , du
gris , du noir, que l'on saupoudra d'une
poussière de noms et de citations am-
poulées. On montre sa culture où l'on
peut. -Notre dormeur accusa les auto-
rités de la ville de tolérer des faits
certes répréhensibles , mais dont la ré-
pression n'est pas de la compétence
de la commune.

Voilà , il y aurait peut-être d'autres
épisodes à ce roman d'un dormeur.
Je ne l'ai réveillé que sur les points
où son cauchemar l'avait trop tour-
mente.

Les rêves déforment , les rêves noir-
cissent. Ne vous endormez donc plus ,-
cher Chroniqueur du Confédéré.

e me chéi di : Marcel , t 'éi oun ker-
tem Te folie proeu alerté tote ej'u-
iniv eTsité d'Europe ! Stu chaèche o
.patoè. 't 'ar.e.i ju  troâ dean lou ! Born
è t'i Borné, bon ! A senc a«n, tu chaéi
pa dekiè iri i fontaine, rua tu cnaei
dekiè ire i 'born é ! Tu pachae jaméi
de coûte chin bei.re oun pacho. Téi-
min kiè Françoè Lacliey kiè pachae
p'a vei ch'è iutu de tè e «a di en te-
irie-n de bekieiyo : « Marcel n'ou voua
«pâ éivoe kiè bei !

E ben ôra tendréi à min 'kiè i bon
Diu è t'i Borné d'à via , «d'à ibantâ, de
to chin kiè .i ya «de «bon.

Ma n'en profeitsin pâ proeu. E
meinâ beiyon «dévoie, e 'fenne, de câ-
«fé, e isassu voaijon â pënta... Enotéio
d'oeu demanda dèkiè beion. E tchui
cr.a pon dp cliei. Aâ u (Borné, ban ! U
bon Borné. U g.ra.n Borné. U «bon
Diu!

Che di Borne.

C'était pourtant
un brave homme !

L'assemblée paroissiale de l'Eglise
protestante du canton de Zoug s'est
occupée de l'affaire de l'ancien admi-
nistrateur des biens de la paroisse ,
décédé cette année. C'est seulement
après le décès que les détournements
dont il s'était rendu coupable ont été
connus. L'enquête n'a pu porter que
sur 1954 et les années ultérieures, le
coupable n'ayant pas conservé les quit-
tances antérieures à 1954. De 1954 à
1956 l'église a subi un préjudice de
234 500 francs.

Il s'agissait surtout de sommes pro-
venant des impôts ecclésiastiques. On
ne sait pas exactement de quelle fa-
çon l'ancien administrateur a utilisé
les montants détournés. Personne
n'eut connaissance du délit et les vé-
rificateurs de comptes n'eurent jamais
un soupçon. L'indélicat personnage
passait pour un honnête homme et il
faisait partie de la commission can-
tonale des impôts. Un avocat a été
chargé d'éclaircir l'affaire.

L'Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux
[«Nte'l) cherche nne

diplômée. Entrée de suite. S'adresser
la Direction.

INFIRMIERE

Patinoire de Martigny •
Dimanche 17 «nov. à 14 h. 45 ,

Rot-Biau (Berne)
(Coupe suisse)

à 17 h.

Martigny II - Champéry I
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Les îles Bahrein : un nouveau foyer de guerre
au Moyen-Orient ?

Bahrein , dont les gisements de pétrole comptent parmi les plus riches du monde,
vient d'être annexé officiellement par l'Iran — mais sur le papier , pour le mo-
ment. En effet , le Shah de Perse a personnellement instruit son cabinet de dé-
clarer les îles de Bahrein territoire iranien. Les îles sont régies par le sultan
Suliman (à gauche) , mais la Grande-Bretagne en est la puissance protectrice,
Il est curieux de noter que l'Arabie Séoudite a déclaré , elle aussi , ses droits
sur les îles. Notre photo à droite montre l'une des nombreuses manifestations
qui opposèrent les Britanniques aux indigènes à Manaman sur l'île Bahrein au
cours de l'année dernière. Bahrein est en passe de devenir un nouveau foyer

de dangers au Moyen-Orient.

Rot-Biciu viendra
à Martigny

pour gagner I
Le HC Marti gny aiur«ai«t-i«l nn faible

pour les équipes bernoises ? On
pourrait lte 'or«oir«e puisqu 'il recevra
dimanche — une sem aime après Ja
visite de Berne et Lan.gna.u — Ro«t-
Blaiu, .le deuxième club de la ville
fédérale.

Mais il «est jnste de préciser que
cet adversaire lui a été «désigné pa«r
l'organisateur de 'la Coupe suisse. Le
match devait avoir ilteu 'à Berne.
Rot-iBiau n'a cependant pas hésité à
.se déplaceir en tcnrie valaisan ne, ré-
pondan t ainsi fa vorablement à l'in-
vitation du HC Martigny. A-t-il pour
cela sacrifié «d'emblée ses chances
de se qualifier pou r «le second tour
d«e la Coupe suiisse ?

Ce serait niail connaître 'la hardies-
se et le cr«ain des « «rouge et bleu s.
L'équipe bernoise possède «d'exee.l-
lemts éléments, à ooiinnienioer pair le
gardien Rotteumund , qui s'esit sou-
vent distingué dans les plus diffici-
les «reucoutres de LN B. Wyss ei
Rieg.e.1 (capitainp) forruemt uine «ligne
défensive solide, «alors que «la pre-
mière ligne d'attaque peut compter
sur mn goa.lgetler d«e classe «avec
Kolb.

Rot-Bla u entend se défendre ho-
«noralbleni'en cette saison et c'est
«dains ee but  qu 'il a conifié l'ientraîmc-
menit «de ses jomieuirs ' à il'iinteriiaiti 'o-
na«l Bazzi.

Martigny 'fera donc bien de se «mé-
fier des Bernois, adversaires assez
capables d'imiter les «bonimes de
'Bince Hamiiiltan si jamais on doutait
de lerons «possibilités.

C'esit donc «uine équipe bien prépa-
irée et a nimée «d' un esprit batailleur
«qui viendra «donner la réplique aux

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

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

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

Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaillés seront

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

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

On cherche pour enirée immédiate ou à con

venir

apprenti pâtissier-confiseur

sommelière très bonne marchan-
dise Y gras à 3.60 -
5.80 et Y. gras à 2.80
le kg. Ve«ndus conitre
remboursement.

G. Moser's Erben,
fromages, Wolhusen.

«Martigneirains. Beach et ses camara-
des n'auront pas tort de surveiller
les Bernois, s'ils ne veulent pas se
laisser damer le pion !

L'arbitrage «de ce m'atch élimina-
toi re sera assuré par MM. Nanze.r,
de Sienre, et Andreoli , de Sion. Coup
«d' envoi à 14 h. 45. Dès 17 heures,
Martiginy II disputera une partie
amicale avec Champéry 1.

Mâ^WSW^^^1

Au F.-C. St-Maurice :
Lutte sur trois fronts

dimanche
17 novembre

Journée changée pour le F. C. St-
Mniurice dimanche le 17 ert. Les ju-
niors, qiui se sont illustrés, dans leur
«d ernier match contre Fully et qui
occupent 'la première place de leur
groupe, se rendront à Vernayaz.
Munis d'um sol ide moral, qu'a ren-
forcé «en corne l'arrivée _e 'Boillat , mn
centre-a'vanit de qualité obli geaim-
menit « prêté » par le Rd P. Damien
du Sciolas'tioait , les jiuniors agaunois
peuvent envisager ce déplacement
avec sérénité.

L'équipe-fanion, qui semble étire
so.rtie de sa léthargie dimanche der-
nier con t re Sieme II, s'attaquera cet-
te lois-ci à mn adversaire plus re-
doutable puisqu 'il s'ag.i't de Villeneu-
ve J, a'ctuel'lemenit deuxième au clas-
semenit. On peut faire oonlfia«nce «aux
A gaunois, qui ont iait preuve d'une
technique in«d«is«cu«taiblie • dans leurs
derniers niiatches. Le fait que le
match se jo «ii«e à St-Maurice constitue
un s«crieux atout pour les «locaux. On
peut «relever en effet que ceux-ci
m ont encore perdu aucun match «de
«championna t sur leur «terrain cette
saison. Début de la partie : 14 h.

Le F. C. St-Maiurioe luttera eu«oo-
ire «sur un «troisième firont ce prochain

GMND DUC

possédant permis de
conduire cat. a et d
«cherche emploi comme
m«aga«&i«nier-li v re UT.

S'adr. «a«u 'Nôuvellislte
St-M«a.ii«ri;oe sous chi'f-
£re Y 5285.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 x 160
cm., . f.r. 40.— ; même
quali té 140 x 170 cm.,
fr. 50.—. Port, embal-
lages payés.
W. Kurth av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66

on 24 65 86.

dimanche : i.l organisera son loto an-
nuel, à l'Hôtel de la Dent-«du-Midi,
dès 11 heures (loto-apéritif), puis dès
14 'heures. C'est là également pour
le club une « partie » -lourde de «oon-
séqnencies. de laquelle dépend son
avenir financier. Mais là encore, les
«pronostics sont favorables aux
Agaunois, car on connaît pair expé-
rience la généreuse compréhension
que témoi gneut au F. «C. St-Maurice
ses supporters ct la population tout
entière.

Attention : ,1e billet «d'entrée sur le
terna'in donne droit à un tour de
loto !

Le F.-C. Cantonal et Blank...
Bla«n!k, c'est le centre-avant de

Cantonal, le joueur qui marque la
plupart des 'buts ; ruais c'esit aussi un
hockeyeur émérite appartenaiiit aux
Youg Sprinters. Deux activités c'est
t rop, même «pour un sportiif doué
comme Blank. U fallait choisir . Il y
a 15 jours , Blank opta pour le hoc-
key. Mais, diepuis qu 'il a lâché le
FC. Can tonal, ce dernier peine en
attaque ; certes, il n'a pas été battu
mai s les « nuls > «enregistrés contre
Moutier et Thoune sont siigniFicatifs.
Dimanche le FC. Cantonal doit jouer
«à Lucerne ; c'est une pairtie impor-
«tanite. Les dirigeants se sont «réunis
.et un accord a pu être conclu entre
les deux grands clubs neuchâtelois.
Blank jouera encore deux matches
avec le FC. Cantonal : contre Lucer-
ne et contre «Moutier. Nous nous
plaisons à relever la sportivité du
Youing-Sprinter H.-C. qui irejoiut cel-
le «du HC. M«arti gny « laissan t » deux
de s«es bons joueurs (Abbet et Gi-
iroud II) au FC. Martiginy j usqu 'à la
f in  du 1er tour. Avec un peu de
compréhension «de pairt et d'autre
tout peut s'arranger ; il suffit de
vouloir...

Avec Blank , Oaintonail a sa chance
à iLucenne. (Match iNo 9 du Sport-
toto).
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FOOTBALL
Voir « Nouvelliste » de jeudi.

HOCKEY SUR GLACE
16-17 novembre, à Bâle : tournoi in-

ternational.
HOCKEY SUR TERRE

Championnat suisse de série A '
Blauweiss Olten - Red Sox ; H. C.

Zurich - H. C. Olten ; Black Boys -
UGB ; Stade Lausanne - H.C. lausan-
nois ; Servette - Lausanne Sports.

CYCLISME
15 novembre , à Bâle : courses inter-

nationales.
17 novembre , à Zurich : courses in-

ternationales.
HIPPISME

16-17 novembre, à Genève : concours
hippique international officiel.

ASSEMBLEES
16-17 novembre , à Vevey : Fédéra-

tion suisse d'aviron.
16-17 novembre, à Leysin Associa-

tion suisse de" bobsleig h et tobogga-
ning.

Un geste de sportivité
Les footballeurs de table de Erde qui

ont organisé leur match pour le di-
manche 17 novembre prochain , remer-
cient ceux de la Bâtiaz qui avaient
fixé le leur pour la même date et qui ,
par esprit de solidarité et de compré-
hension, l'ont renvoyé à une date ul-
térieure.

A louer à «Marli gny
Ville grands

locaux
avec vitrines.

Ecri re sous ch i f f re
117 à Publicitas, Mar-
tigny.

A vendre

gemsson
de 2 «ans.

Luc Mettan , La «Bal
maz. '

A vendre 1

moto-
faucheuse

à l'était de neuf pouir
cause «d|e fin d'exploi-
tation.

S'adr. à Robert 'Ro-
chat, «Chesières s. Ol-
,lon (Vd).

Tél. (025) 5 26 82.

A vend re

taureau
reproducteur d'un an ,
81 points, chez
Marcellin Francey,
Arbaz.

A vendre très avan-
tageusement

poutrelles
de coffrage
Tél. (058) 8 24 14.



vers une Million dans la cnhure dt la vigne
Le vigneron valaisan travaille beau-

coup. Son labeur et son courage sont
admirables. Mais la bonne volonté et
les bras sont parfois insuffisants et le
vigneron valaisan aurait certainement
intérêt à travailler davantage avec la
tête.

Quelques observations
Les problèmes soulevés par la culture

de la vigne peuvent être résumés par
les notions rendement , régularité et
qualité. La notion rendement présente
deux aspects , celui des kilos de raisins
récoltés et celui du bénéfice qui reste
quand on a payé tous les frais , son
travail compris.

Un rendement suffisant en kilos est
indispensable pour assurer le succès de
la culture. Mais rien n 'est plus dange-
reux que la surproduction et plus inu-
tile que les récoltes record : trop de vin
à bas prix , vin de peu de qualité , épui-
sement des souches, manque de végé-
tation pour plusieurs années, sensibi-
lité accrue au gel d'hiver où de prin-
temps.

Avec le gobelet , le rendement en ki-
los de raisins est satisfaisant pour le
Fendant , le Rhin , l'Ermitage et le Ga-
may productif . Par contre la Malvoisie,
le Pinot noir , l'Arvine , le Gamay peu
productif rendent un peu plus avec une
taille plus longue, telle la taille Guyot.
On ne sait pas si la culture haute , qui
suppose une taille demi-longue, assu-
rera un rendement égal ou inférieur à
celui du gobelet dans notre vignoble.
Un vigneron intelligent peut conduire
en taille Guyot même le Fendant et le
Rhin , car ce vigneron saura supprimer
les grappes en excès. Une taille demi-
longue ou longue permet de prévenir
le risque d'une faible sortie.

Le calcul du bénéfice tient compte
d'autres facteurs . Le gobelet est certai-
nement le système de formation qui exi-
ge le plus de temps pour le lavage ; de
ce fait il oblige ou bien d'embaucher
des ouvrières pour quelques jours , ou
bien il empêche de cueillir les fraises
et de faire les foins ; c'est aussi celui
qui présente le plus d'obstacles au tra-
vail du sol avec, la charrue. Le cordon
Guyot exige des armatures assez coû-
teuses surtout si la ligne est courte.
La vigne en culture haute diminue les
frais de plantation et de travail mais
elle demande plus d' années pour se
mettre à produire.

Dans l'avenir , en viticulture , il sera
indispensable d'augmenter la producti-
vité par une mécanisation judicieuse
et d'adopter des formes qui permettent
ou qui facilitent l'utilisation de la ma-
chine. Dans nos vignes du coteau , on
ne peut guère envisager un autre outil
que le treuil. Notons que l'on essaie
de mettre au point .actuellement des
treuils à traction indirecte (ce qui évi-
te de déplacer le moteur) et télécom-
mandés de sorte qu 'une personne suffit
pour labourer au treuil. En plaine et
sur les cônes, on peut songer au trac-
teur vigneron , en adaptant les interli-
gnes.

Il n 'est pas besoin d'insister sur les
avantages de la régularité de la pro-
duction. Disons plutôt quelles sont les
mesures propres à l'obtenir. D'abord se
prémunir conlre les dégâts du gel d'hi-
ver en adoptant des pieds de 35 - 40
cm. ; le point de greffe peut être pro-
tégé par buttage . Puis éviter les dégâts
du gel de printemps . Ceci est seule-
ment possible avec la taille Guyot ou
avec la culture haute , en raison de l'é-
lévation au-dessus du sol et en raison
du débourrement irrégulier le long
d'un sarment long, qu 'il est possible
de palisser seulement après les froids.
La sensibilité du gel d'hiver est liée
principalement au lieu (bas-fonds , cu-
vettes) et au cépage (le Rhin est sen-
sible) ; elle est favorisée par la surpro-
duction , par l'excès de vigueur , par
l'épuisement des souches vieillies , par
une fumure incomplète , par toutes les
causes qui empêchent le bois de bien
mûrir. Mais elle ne dépend pratique-
ment pas de la hauteur de la souche ;
si toutes les conditions précitées sont
égales , les souches gèlent aussi bien
en bas qu 'en haut ; la preuve c'est que
même avec le gobelet , des souches ont
été entièrement anéanties . La forme de
la souche détermine seulement le temps
nécessaire pour reformer une souche
fertile. Et ce délai est aussi long et

presque plus long pour le gobelet que
pour les autres formes.

La maturité dépend essentiellement
du rendement et de la surface des feuil-
les ensoleillées. Elle dépend très peu
ou ne dépend pas du tout de la hauteur
de formation. Pendant le jour et par
temps ensoleillé, il fait plus chaud près
du sol. Mais dans les périodes de mau-
vais temps et jj èndant la nuit , à partir
du 15 août , cela n 'est plus le cas. Un
autre facteur de la qualité est la santé
du raisin , c'est-à-dire l'absence de pour-
riture. Plus le raisin est élevé et aéré,
plus sont réduits les risques de pour-
riture.

Des systèmes adaptes
et simples

En fait , il n'y a pas de système idéal,
c'est-à-dire de système qui ne présente
que des avantages. On peut seulement
choisir celui qui offre la meilleure ba-
lance entre inconvénients et avanta-
ges.

L'opinion unanime des viticulteurs
est cependant que le gobelet est sour-
ce de beaucoup de difficultés de toutes
natures. Par quel autre système peut-
on les surmonter ? En effet les seules
améliorations possibles avec le gobelet
sont en premier lieu l'effeuillage sim-
plifié , en second lieu iécartement des
lignes à 1,10 m.

On peut concevoir une infinité de
systèmes. Toutefois la station soussi-
gnée se doit de limiter son choix en te-
nant compte de la forte proportion des
vignes en coteau et de la simplicité du
système. La simplicité est presque un
gage de valeur et elle est obligatoire-
ment requise pour l'adoption du systè-
me par l'ensemble des vignerons , autre-
ment dit pour en rendre la vulgarisa-
tion réalisable. La Station soussignée
estime que son rôle est d' abord de re-
lever la moyenne en poussant tous ies
vignerons à un progrès urgent et pos-
sible , si petit soit-il.

Dans l'état actuel des choses et des
connaissances, une évolution de notre
viticulture peut être conçue dans le
sens du remplacement du gobelet par
le cordon Guyot simple ou par la cul-
ture haute à un étage.

La treille à deux étages parait être
la source de complications de culture
et de déboires ; on ne peut pas la con-
seiller pour l'instant .

La culture haute doit être introduite
en premier lieu dans les terrasses très
étroites. C'est là en effet qu 'il est le
plus urgent de remplacer les gobelets
par une , ou deux, ou trois lignes plan-
tées en travers , chacune sur un palier
horizontal soutenu par. un talus, enga-
zonné. Ainsi on supprimera la remon-
tée de la terre. On he pourra pas tou-
jours travailler au treuil , mais, à côté
d'autres simplifications, on ne devra
plus labourer toute la surface. Dans de
telles terrasses étroites ni le gobelet ni
le cordon Guyot ne permettront jamais
une culture rationnelle.

Par contre , il est risqué et déconseil-
lé de pratiquer la culture haute d'une
part dans toutes les situations exposées
au gel d'hiver , quel que soit le cépage ;
d'autre part pour le Rhin , sensible au
gel d'hiver , quelle que soit la situation

li Ermite
Daminte kiè chi n che pachae, i

tr in ire d'j à bâ p'o canto n cle Vo.
Yo woô to.rnâ a troâ Tà«mii c Ba ts-
chian , kiè me chimblaon proeu plei-
j in.  I traèchà o trin de on ki'ën on
e po furn i  éj'éi tro â p'o darri va-
gon. en trin de parla d'i métré e de
beire â goule.

— [ta avoe no tsica , a di Batchian
Oun pu pâ troon préé e tsantâ.

— Bei na goâ a voe no, a di Tâmii
I prei oun pacho , m«e chon ignoë

ej ' egreme i j 'oë, moujo kiè «me ba-
tei i foâ p'à gordzc.

Apréi. me chéi metu en avoetchiô
p'â fenéitra ; i akiè de «Neuchâte l ire
connue ouin. dzim prâ vê. I p inchâ
niotrâ chin i don chunalouin ; Bat-
chian a di :

— Oun akiè. dèkiè ? d'éivoe.
Ma can no chin arrouâ bâ pe Ar-

govie. réi an couininciiiâ a véirre cle
dz in te  ferme, de gran tsan «cl.jcsto clc-
vetei e de gré iiourrën de atse.

— Ah ! cho , â bon ' lioeura ! c'a di
Tâmi. Chon pâ de hlè eroè crii-po
coume hlè d'à radie d'Eri.n ! P'é
niountagn e du Vaï , chu ru u tote mé-
tré u barlè.

— Vouèè. ma hlè blae roskiera n
rin  de poei t i n i  a iiioii.utagne : aeouo-
dran  bà o as-ié dedrei. E po bar ra ,
ne vaon pa e trepe. Donréista . tu vei
proeu. oeu je melon pa clianiinie de
chi inale .  ma rin kiè ds lilè c roè cam-
panile couine hlè ki'é meinâ mi non
ê prossechion. Po barra ,  i fô c cliu-
nnyère.

— Yo m'en fotrô pâ ma di chuii-a -
vère che ouchô â métré  u barlë. Tu
kiè t 'âa métra , dekiè chin te rapnr-
te ?

— Me raporte kiè chéi con tin e kiè
chon tchui ënvioeu de më.

— Ma . e-t-i pâ veréi kiè hloeu g.rô
bakiéà du Platô an tou tou n méi cle
chance kiè no ?

— Vouèè. chéi proeu d' acô. Kiën
clama dzo kiè tchui  hloeu canto cle
tsan e tchui hloeu tèrco de prâ ou-
chan to i proies tan !

de la vigne. En effet , si les souches
hautes ne gèlent pas plus que les sou-
ches basses, elles gèlent tout de même
et alors il faut plus de temps pour re-
former un cordon productif.

Par conséquent , pour toutes les situa-
tions exposées au gel d'hiver et pour
le Rhin , quelle que soit la vigne où
on le plante , on adoptera de préférence
le cordon Guyot. Le cordon Guyot per-
met de reformer rapidement ,' et plus ra-
pidement que le gobelet , une souche
productive.

Voilà pour les cas extrêmes. Et voici
pour les autres.

Dès que la largeur de la vigne jus-
tifie l'emploi du treuil , et si la pente
ne l'empêche pas , pour autant que la
vigne n 'est pas exposée au gel d'hiver
et pour autant qu 'il ne s'agit pas de
Rhin , on peut adopter indifféremment
le cordon Guyot ou la culture haute.
Lorsque la parcelle ou la terrasse est
assez large , on peut planter les lignes
de cordon Guyot et les lignes de sou-
ches hautes dans le sens de la pente ,
étant entendu que pour les deux formes
les labours sont exécutés au treuil . Si
l'on tient à travailler au tracteur et si
le relief le permet , seule la culture
haute entre en ligne de compte ; l'em-
ploi du tracteur suppose de grandes
parcelles , car il faut sacrifier du terrain
pour les tournières.

A ce propos , ajoutons encore quel-
ques remarques. Seules les grandes sur-
faces peu accidentées permettent l' em-
ploi du tracteur . Seules les grandes ma-
chines permettent de retirer tous les
avantages . d'une plantation à grand
écartement. Mais la culture haute en
soi ne suppose pas le tracteur et elle
peut conserver certains de ses avan-
tages sans lui.

Nous ferons connaître plus tard les
caractères essentiels du cordon Guyot
simple et la culture haute à un étage.

Essayons d essayer
Nous répétons que le cordon Guyot

et la culture haute présentent des in-
convénients et que la culture haute
recèle quelques inconnues. Mais pour
les avantages qu 'ils ' paraissent offrir ,
il faut essayer ces systèmes chez nous.
Ne pas le faire serait de l' orgueil , car
il y a, à l'étranger , des vignobles en-
tiers en cordons Guyot et déjà de nom-
breux hectares en culture haute.

DU cordon Guyot on est pratiquement
sûr. La culture haute doit être essayée
d'abord sur une ou deux parcelles. Puis
quand celles-là parviendront à leur
plein rendement , on en plantera d'au-
tres. De la sorte le vigneron fera peu
à peu l'apprentissage de ce nouveau
système, il • verra^icomment il faut
l'adapter aux conditions locales.

Le plus grand nombre possible de vi-
gnerons doivent consacrer une parcelle
de quelque cent mètres à chacun de
ces deux systèmes. Le risque n'est vrai-
ment pas trop grand. Il ne portera que
sur les différences entre les résultats
obtenus avec l'un et l'autre système
et les résultats qu 'auraient donnés les
gobelets. Et il est aussi de réussir.

STATION CANTONALE D'ESSAIS
VITICOLES :
J. Nicollier.

— E bën , oun oiiid rci toutoun pa
ilâ per ïnkiè. No n 'in de vigne, de
inaën. cle mountagne. Oun chute méi,
ma oun a méi de pleiji. A santé du
Vaï.

— Santé.
Bean a to p'â fioa. Yo i pa méi

trutchiâ.
Tot-a-cou. no je veiyn ëngoeuâ ;

Batchian a reseâ cle bayé courre à
fioa.

— C'est comme ça qu 'on va en pè-
lerinage pour parler des vaches et
boire la gontte ? Et vou s croyez que
la sainte  Vierge vous exaucera ? Al-
lons, un cantique , vite !

Ire i gran vekiéiro kiè fajei â ve-
jeta du trin.

Tâmi a di :
— Yo chéi enotéio po tsantâ.
Batchian a di :
—¦ E vo chéi rôtso coume oun cor-

ne.
— Ça ne «fai t ,rien , ailliez : « Nous

voulons Dieu... »
A pâ achia d' ancien. Can. a ju  ra-

pachia oentre oun bocon cleperyui.
et clou an toutoun couminciiiia . Tâ-
mi i aei ouna voè hlâra. et Bnts-
chiiani ouna  voè topa ; n 'ane-i di oun
bonrlotë.n avoe nn ch i ina le  de Ba-
gne.

Can an ju  roubatâ d'oeiitrè coblè.
Tâmi p r e j i n t e  â fioa u gra n vekiéi-
ro.

— Tini .  vo ei proeu merelâ , beire
na go ta «aveoe no. Ma kiè n 'in pa de
véi.rro.

— Fé rin.  bayé piè. A bin -oun bon
pacho e a di :

— Cho è d'à borna ! «Beire piè , to
chin k'i bon Diu a fé. a fé por no.
ma fô pâ oub.lâ kiè no chin fé por
Yui .  Tchoè cou kiè vo berei ouna
goâ. vo tsanterei oun coblè de Nous
voulons Dieu ! D'acô ?

— D'acô. Damadzo kiè ouehei pâ
voa'tanit coufr' è connue Ma du Jiuli fe
rau !

— Cuu e fouruei , vo recouminchiè
bon !

Aroâ
(à suivre)

onanlnnloc vrx * dxw*-^Sli&VluUl̂ i|WinppllQ ̂ A^SéSN

La première et captivante aventure
du Capitaine Thierry

à I'ETOILE
Jusqu 'à dimanche 17 (dim. : 14 h.

30 et 20 h. 50).
Ce «brillant cap itaine, nouvelle ve-

dette clu « Film policier » français ,
vous fera-vivre une enquête affreu-
sement dangereuse dans une affaire
de pla ns secrets :
ALERTE AU DEUXIEME BUREAU
avec Frank Villard , «Geneviève Ker-
viine et Jean Tissieir.

Un fil m «d' action , «de mouvement ,
cle -.< suspense ¦»... plein de violence
et d'h'umiouir !

Dimanche 17 à 17 h.
Séance spéciale pour enfants (dès

12 ans).
MICHEL STROGOFF

Un monument 'du cinéma français ,
d'après ie roman cle Jules Verne ,
présenté en Cinémascope et en cou-
leurs.

Les programmes du CORSO
Il y en «a pou r tous les goûts cette

semaine au Corso.
Jusqu 'à vendredi : le .merveilleux

film français :
LA SORCIERE
avec Marina Vla dy, Nicole Couirecl
et Maurice Ronet... La plus belle his-
toire d'amollir depuis « L'Eternel Re-
tour s... Un fi lm recommandé «tou t
spécialemen t a«u x «amateurs «dp beau
cinéma...

Samedi et dimanche («dim. : 14 h.
50 et 20 h. 30) .

L'un des exploits les plus auda-
cieux de 'la dernière guerre :
COMMANDO SUR ST-NAZAIR E
avec le grand acteur anglais Trevor
Howard... Un exploit «authenti que ,
qui  res tera giravé comme l'un des
plus hauts «faits cle «la «dernière guer-
re...

Dimanche à 17 h. :
Séance pour ,1a jeunesse avec le

fameux (film français de cape et d'é-
pée :
CADET ROUSSELLE
«a«vec «l 'impayable Bouirvil , François
Périer et Dany «Robin...

Une cascade d' à vent  li res à la fois
passionnantes et comiques... Enfants
admis  dès 7 ans.

Prix populaires des places : 'en-
fants jusq u 'à 16 ans , 1.20 ; dès 16
ans , 2.—.

Cinéma REX, Saxon
Jusqu 'à dimanche 17
Le premier cinémascope présenté

au Rex... Le 'film le.p lus attendu !
PIQUE- NIQUE
avec William Ilo.klcn et Kim Novak

Une oeuvre étonnante, d'unne facture
tout à lait  exceptionnelle... Un ta-
blea u d' urne richesse et d'nin.e beauté
admirables !

En Cinémascope et en Technico-
lor.

Cinéma d'Ardon - Le Grand Jeu
Grand «Prix du «Festival de Can-

nes, ce fil m à grande nuise en scène
« en couleurs » entraîne .le spectateur
clans  une étrange histoire d'amour,
qui «le conduit "du giraud luxe  cle Pa-
ris à l'atmosphère trouble de la Lé-
gion , où tant cle iratés ensevelissent
ilenir raincoeur ou leur chagrin d'a-
mour.

Gina Lollobrig ida , dans un double
,rôle écrasant, à la «hauteur cle son
talent et de «sa séduction y consacre
sa carrière .de vedette aux côtés cle
Jean - Claude Pascal , Arletty, Ray-
mond Pelllegrin, Peter van Eyc-k .
Age d'admis ion. 18 «ams iré vol us.

Samedi, dimanche. 20 h. 50."

<< Les Femmes savantes »
à l'Etoile

Depuis quelques années nos chefs-
d'œu vre classiques suscitent un re-
nouveau d'intérêt pairmi le grand
public, tan t à Paris (où «la salle Ri-
chelieu de la Comédie Française
joue du classique neuf lois pur se-
maine)  qu 'à l'étranger.

Les élèves et étudiants 'assistent
de p lus en plus nombreux à ces re-
présenta liions.

Pour celte raison. Arts et Lettres
a choisi cette saison, comme pre-
mier programme, < Les Femm es , so-
vaintes !>, comédie en 3 actes de Mo-
lière, avec la troupe Bairré-'Bopa'l.li,
cle Pairis.

René «Bairré et J a n i n e  «Borel!! «ni
décidé cle renouveler la «présenta-
lion rie cette œuvirc qui seira jeun'".'
clan uni très «beau «décor. En tant cpie
il«i recteur art ist ique.  René Barré a
refai t sa mise- on scène, en s'effor-
çant d'animer les personnages de
Molière et de les ireplaceir dams leur
vie . quotidienne. L' interprétat ion ,
diains laquelle ill tiendra le rôle cle
Chirysa 'le. sera 'rajeun ie et compren-
dra plusieurs «interprètes «iioiiveauix
qui se sont fait connaître dans les
l héâitre s ixc ri sien s.

Deux représentations auron t  .l ieu
au Casino Etoile, lundi prochain IS
novembre, à 14 li. 30. pour les éco-
les, collèges et instituts, et à 20 h.
30. La location «est ouverte à la pa-
peterie Dupuis , télé phone 6 (1 36. Re-
tenez assez tôt vous places.

Dimanche 17 novembre
à Sion

Fête de Sainte Cécile
9 h. 50 Rendez-vous au sommet du

Grand-Pont.
9 h. 45 Départ du cortège : Har-

monie Munici pale, «Choeur des Da-
mes, Ma.eninei'chor « Harmonie .
Schola des Petits Chante u rs, Cho-
rale Sédunoise.

10 h. A la cathédrale : Des places
seront «.rés-cirvécs dans l'ordre sui-
vant , à gauche : «pour la Schola, la
Chorale ot le Choeu r des «clames ; à
droite : pour le Maennerchor et
l 'Harmonie.
1 Propre Grégorien du 23e diman-
che (après la Pentecôte. «Messieurs
les Séminaristes.
2 Messe en la majeur, de Hassler,
Choeur Mixte de la Cathédrale.
3 A l'.Epilire ": Tota Pulchra es, Ch.
Haenni , Maienuerehor «f Harmonie ».
4 Evang ile : Sermon.
5 Credo III (chanté pair tous).
6 A rOfferitoire : Sacrum Convivium
L. Vialdana, Chorale Sédunoise.
7 Au dernier Evangile : Allélu ia,
Haen cle'l, Schola clés Petits Chan-
teurs. . , -

Après -la messe : Cortège.
Paircours : Cathédrale, P lanta , «Rue

cle Lausanne. Grande Fontaine «et
Hôtel de Ville.

Dès 11 h. 15 environ , «devant l'Hô-
tel cle Ville

CONCERT
HARMONIE MUNICIPALE

Dir. : Commandan t Robert Clérisse
1. Discipline, ma relie, Lindebo-Mol ;
2. Ouverture estivale, R. Clérisse ;
3. Mazurka de Coppelia, L. Delibes;
4. Salut à Berne, «Friechnann.

CHOEUR DES DAMES
Directeur : M. J. Baruchet

Ronde Fantasque Broquet
MAENNERCHOR « HARMONIE »

Directeur Th. Amacker
Ad. intéri m G. Obrist

In der Fremde H. Sutter
SCHOLA DES PETITS CHANTEURS

Directeur : M. J. Bairuchet
Danse du Hackbrett Ch. Haenni

CHORALE SEDUNOISE
Directeur : M. J. Bairuchet

Pour toi Pays Robert Mermoud
HARMONIE MUNICIPALE

Marche finale

Vendredi 15 novembre
SO TTENS. — 7 h. J«oyeuix réveil.

7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
S h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Au , carillon de midi. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 En prenant «le «café.
15 h. 30 Divertissement. 14 h. Fin.

16 h. Jazz . 16 li. 30 Musique légère.
17 h. Le message «de Socrate. 18 h.
10 Trois pianistes. IS h. 25 Mlcro-
pairtoiit. 19 h. 15 «Info rmationis. 19 h.
35 I nstants du monde. 19 h. 45 Mé-
lodies na politaines. 20 h . «Conta«ct ,
20 h. 25 A l'enseigne cle la jeunesse.
22 h. 15 Invitation à «danser. 22 h. 35
Musi que «de notre temps. 23 h. 15
Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Disq ues. 7 li. Infor-
mations. 7 h. 10 Disques. 7 h. 30
Fin.

11 h. Musi que symphoinicnie. 12 h.
Nouveaux disques. 1«2 h. 50 Informa-
tions. 12 h . 40 Conceirit. 13 h. 30
Chants de Grieg. 14 h. Pour mada-
me. 14 ,h. 50 Emission ràdioscolaire.
15 h. Fin.

16 h. «Musique légère pour l'heure
clu thé. 1«6 h. 40 L'homme dans la vie
quotidienne. 17 h. Musique dc cham-
bre. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h.
Musique récréa ti ve intime. 18 h. 30
Reportage. 19 h. 05 Chroni que mon-
diale .  19 h. 20 Commun iqués. 19 h.
50 hiforniatioiiis. EçJhos du temps. 20
h. Caprice «m usical. 20 h . 30 Autour
de la table ronde. 21 h. 15 Ballets cle
Léo Delibes. 21 h. 55 Chants popu-
laires. 22 h. 15 Informations. 22 h.

HeffiÉ::i(riÉ^̂ M
La femme d'aujourd'hui

No 46 du 16 novembre 1957
Au sommaire cle ce numéro : La

lutt e contre la malad ie  «et la misère
en Indonésie. — Une cbaimwiinte ar-
iti. vii '.' et sa Famille : Odile Versois.
— Une nouvel le  inédite : ;< G'ibinet
du j 'ii.gi' !¦, de J. «Landier. — «Les «pré-
d ic t ions  astrologiques. — ¦L 'hiimouir.
— La page des enfants . — Les ac-
tualités internationail-es, — Notre
rubr ique  :< Votre enfant, un souci ».
— Roman-feu i l le ton  : « Romance d'e-
lle ^ . cle Saint-Ange. — En pages de
mode : Pour toutes les fom m.es «pra-
tiquas, not re  .-rubrique « D u  neuf
avec du vieux s. — «Parmi les modè-
les coup és, les enfants trouveront
des suggestions de cadeaux pour
leurs parents.  — En prévision des
fêtes , quelques robes élégantes. —
La maitiresse de maison, etc.



Abonnez-vous au

J.-J. Casanova
St-Maurice
Tél. 3 63 90

JEUNE FILLE

».-*

en exclusivité chez les détaillants USEGO
de votre région

1907-IQS7 USEGO un demi-siècle au
service de la ménagère

Carrière
A vendre matériel de
carrière en  parfail
état.

Ecrire «sous chiffre
P 14214 S à Publicitas
Sion.

1

f o rum * ̂ . A-
Rue de l'Aie 30 LAUSANNE

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

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMBLES COMBINES

MEUBLES SEPARES, TAPIS, ETC...

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

B 0 N l MOBILIA S. A., l'Aie 30, Lausanne

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

Nomj *

Adresse : 

Nouvelliste

Opel Capitaine 1957
La voiture moderne pour les gens modernes I Elle allie de façon
idéale les meilleures caractéristiques de l'Américaine aux qua-
lités appréciées de l'Européenne. L'Opel Capitaine offre place à
six personnes, donne une puissance réelle de 82 CV (pour
12,59 CV-impôts seulement) et possède des qualités routières
incomparables. Montage suisse réputé. Prix fixes GM. Seule-
ment Fr. 11 700.—.
OC 59-57 N

Jeune fille
pour «aider au ménage
et s'occuper d'un bébé
Entrée de suite ou à
convenir.

Tél. (022) 54 41 80, G,
Pittet , Rue Scliaub 29,
Genève.

poussette
combiné de luxe, 2
couleurs , youpa - la.
Chaise d'enfant , ba-
by-cair avec toit. Pair-
fait  état.

Prix avantageux.
S'ad.r. Mme M. Bur-

det. Caisse Bourg.
Maison Bonnard . Lau-
sanne.

Sommelière
Début, acceptée ainsi
qu'une ,
FILLE DE CUISINE
pour tout de suite.
Gros gages. Hôte! de
Ville, Mollens (Vd).
Tél. (021) 8 8143.

mM

Nous cherchons à engager tout de suite ou
pour date à convenir , gentille jeune fille comme
aide ménagère. Excellente occasion d'apprendre
à faire la cuisine. Bonnes conditions de travail.

Faire offres à Suter, fabrique de charcuterie,
Montreux.

(HMsans
Fromages frais à la crèms

80 ct. la boita de 3
_ prix minimum à. la qoaliti supérieur*

Cet emballage familial offre
tel rations désirées et conserve à nos

Petits Suisses leurs qualités caractéristiques.

SAVEUR - FRAICHEUR - SANTÉ

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

teur , sont à placer sur immeubles neufs

et anciens , de tout premier ordre. Cou-

pures au gré du dient. Egalement 1er

rang a«u por teur à ta.ux intéressan t

Tous renseignements à Régie Immobi-

lière S. A. Place Longeinutle 7, Genève.

Tél. (022) 25 73 30.
' ' ¦ " .
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DEMOLITION
A VENDRE : portes et lenêtres diver-

ses, faces d'armoire, .radiateurs, brûleur
à mazout s Oléo », barrières de balcon
en fer, PARQUETS, TUILES PLATES du
P A Y S, BOISERIES, POUTRAISONS,
PLANCHES, etc.

Chantier Av. Gare 15, Lausanne, P,
Vonlnnden. Tél. 24 12 88.

Réservoir pour huile
de chauffage

contenance 6 000 lt. 2,00 x 2,00 x 1.50.
P. Vonlnnden, Lausanne. Tél. 24 12 88.

TROISTORRENTS - Hôtel Communal
dimanche 17 novembre 1957 dès 16 h.

LOTO
l du Football-Club

poulets - «fromages - lapins
premier jeu girutuit  : 1 fromage

Cordiale invitation

OCCASION UNIQUE ! A VENDRE
Luxueuse salle à manger

« Empire »
composée de :
1 GRAND BUFFET colonnes «t bronzes,
1 Vitrine-argentier ,
1 taible ronde à rallonges 150 cm . die dia -
mètre fermée , plus allonges.
10 chaises rembourrées bois apparent.

Prix dérisoire : Fr. 4 800. —.
S'adr. chez Jos. ALBINI - MONTRE UX

18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02

M O N T H E Y
Dimanche 17 novembre 1957

à 14 h. 30
Championnat suisse 1ère ligue "'

Monthey I - Forward
Morges I



En route pour de nouvelles affaires
avec l'abonnement général

Chacun veut profiter du voyage pour lire,
échanger des expériences avec des collègues,
prendre un repas, ou simplement
se détendre — sans souci des responsabilités!
et tout particulièrement

en cette saison de brouillard et de verglas

ouiez-vous econom

tôt. Pourquoidonctremperou pré-
lever dans une lessive coûteuse?
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

VILLE D'YVERDON
Ecole professionnelle
pour mécaniciens et

mécaniciens-électriciens
forme en 4 ans des meouiniciens et méca-
niciens-électriciens complets.

Délai d'inscription jusqu'au 31 décem-
bre 1937, pour la nouvelle «a nnée scolaire
qui débutera on 'avril 1958.

L'inscription se Fait  au moye n d'un
bulletin spécial délivré pair la direction
de «l'Ecoile , TIIC Pestalozzi 17, Yverdon.
Tél. (024) 2 25 15.

La Muiiicipalii'té.

UNE BONNE NOUVELLE
pour ies

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

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

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

rawwwwvwwvwvvw «vw«v p m an m

! Cinéma de tBagues !
I Samedi 16, dimanche 17'nov., à 20 h. 30 |

! LES HOMMES EN BLANC !
avec Raymond Pelllegrin, j

l Jeanne Moreau, Jean Debucouirt , etc. j
1 Une incontestable réussite du cinéma j
. français. .

' _ I
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Jolies chemises sport
molletonnées et rékécies Nos 36 à 46

9.80
Charly Moix

Confections Gra«nd-Pont , Sion

Barbues de vignes j
Adressez-vous en toute co«n'fiance aux j

Fils de Ch. Favre j
V. Zufferey, pépiniériste autorisé ,

SION - Tél. 2 23 01 |
Qualité maximum et sélection '

irréproclia«ble. (

Pépinières à Pagane et Uvrier i
i I

HOTEL DU CERF - MONTHEY
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles, choucroute , entre-
côte café de Paris , Raclette et chaque jour
les délicieuses spécialités de la chasse.
Tél. (025) 4 21 41 R. Balet

On cherche apprenti

décorateur - étalagiste
Entrée 'tout de suite ou à convenir.

S'adr. Roland Dey, atelier de décoration, Siom

Rue de Conthey 3, ler étagie.

jeune fille
de 18 à 25 ans, pou r
servir dans petit café
et aiicleir «au ménage.

Tél . (027) 4 71 39.

salle
à manger

6 «pièces Fr. 320.—
2 airmoires à «glace,
porte Fr. 140.— pièce
Pierrot iP.apiflilo.ud , V«é
troz. Tél. 4 12 28.

Royal
Enfield

500 «ce TW.IN état de
neuf, «modèle du salon ,
ca use «départ , cédée à
Fir. 1 700.—
Tél. (021) 24 95 99 Ma-
gnin Marc, Renens.

TAPIS
neufs., moquette bellle
qualité «dlessins Orient
sur «fon d crème ou
irouge, 150 x 240, à en-
lever «pour :

Fr. 59.-
même qualité et des-
sins niais 190 x 290, à
enlever pour :

Fr. 95.-
Touir de «lit 3 pièces
même qualité et des-
sins 60 x 120 et long
tapis 80 x 550 «cm, à
enlever pour :

Fr. 70.-
Port et emballlage pa-
yés, à la MAISON DU
CONFORT, 7 rue de
la Banque, Le Locle.
Tél. (059) 3 34 44.

Unique annonce !
Lunettes

d'approche
.luminosité extraordi-
naire, très fort gros-
sissement. Réglage «de
précision à molette
permettant l'adapta-
tion s«pontau-ée à tous
les yeux. «Lent, taillées
optique ; avec cour-
î*o'ie
' seulement Fr. 11.80
Livraison «contre rem-
bours. avec droit 'de
renvoi «d a «n s les 3
jours.
kontor ROESTI (430/
F), Thoune 1.

Viande de
bœuf et de

porc
Rôti bœuf sans os le
quai, «le kg. F«r. 7 à 8.-
Bouilli le qualité 4.50
à 5.— ; Rôti porc sans
os, 7 à 8.— ; Ragoût
porc, 5.— ; Jambon sa-
lé fumé «maigre , 8.— ;
Palette sailée fumée ,
7.— ; Lard mai gre, 7'à
7.50 ; Laird mi-g«ras,
5.— ; Boeuf salé fumé,
4.50 ; Boeuf salé fumé
sans os, 6.— ; Saucis-
son sec genre salami ,
8.50 ; Saucisson pur
porc, 7.50 ; Saucisson
mi-porc, 6.— ; Saucisse
de ménage, 3.50 ; Sau-
cisse aux choux, 4.50 ;
Jambonneaux «salés fu-
més, 4.— ; Jambon-
neaux frais salés, 3.— ;
Tétine salée poire, 1.30;
Saindoux pur parc,
2.20 pt 2.— par

^ 
5 kg.

1/2 «port payé à pair-
tir de 5 kg.
Boucherie Denis Bir-
cher. Le Chable - Ba-
gnes, Tél. (026) 7 11 86.

Commerçants, entre-
preneurs, particulier s
si vous désirez que
voire

comptabilité
soit bien gérée et ne
vous occasionne plus
de souci, adr.-vous au
Nouve'lliste, St-Mauri-
ce, par écrit sous Q
3277.

te radio-grand"
SIEMENS K7 est
vraiment l'appareil du
connaisseur: c'est la
solution pratique et
harmonieuse. *—*—

M O N T H E Y

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

¦ ¦ ¦
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Démonstration et conseils par: ga"gaflU

Maurice B0SS0N Ë
Radio - Télévision Jl

Ananas de Hawaii
à peu de frais un dessert princier,

grande boîte de10tranches.net 567 g

Asperges de Californie
Nous avons acheté à des prix avanta
geux. Prpfitez-en.
Boîte de 411 g net 

Sucre candi «Candico»
brun foncé

Sucrer une tisane avec du sucre

eandi, c'est en augmenter l'efficacité

et la rendre plus agréable.
En paquet de 250 g 

LA LIQUIDATION GENERALE
des actifs de la «masse concorda taire «MYBABY , G. NORD-
MANN et FILS» s«oit : brassières, slips, culottes, tailles,
robes «et «robettes , chaussons, bas. gilets, pullloyers, boléros,
ia-quiL-ïtes, barboteuses, êtoles, liseuses et 'tous les articles
d«é la branche, «en lainic, «en coton et tissus «divers , se pour-
sui t tous «les jours à ¦ MONTREUX, BonT«Pôxt ,51, (ancien
magasin Kcllex-Muriset)

RABAIS 50%
Grand choix - PROFITEZ !
Montreux , ,1e 12 novembre 1957.

MYBABY, G. NORDMANN et Fils
eu iliquid. concordataire

Le liquidataire :
E. HALDY, préposé.

Pr^"«HUItUM

A la Coopérative
A V E C  R I S T O U R NE



... nous voyageons gratuitement!

EXTRAIT HUG

FE"

venez avec nous !
Nous convions amicalemen t tous les fiancés et amateurs demeubles à venir , samedi prochain, visiter san s engagement «lam,agni.fic[ue EXPOSITION DU JUBILE de «Pfister-Am.euiblem.entsb. A., a La usan ne. Plus de 100 chambres-modèles , dans «tous lesstyles et tous les prix , vous y attendent. Vous trouverez cer-tainement, vous aussi, ce que vous désirez.

Pl usieurs cen taines de visiteurs «ont déjà bénéficié «des avanta-ges dun  achat «direct à l'intéressante exposition du Jubilé de
Pfister-Ameulbfomienis S. A. Pour vous «aussi , « il vaut la peinede comparer choix , qualité et pirix , dans «la p lus belle et ;la
plus grande « irevue «du meuble » en Suisse romande. Vous me
pourrez y prend re qu'une décision j udicieuse !
Tous les visiteurs sont «enchantés ! Voici ce qu'ils en pensant :
* Nous ne nous attendions pas à «un tel nombre de suggestions
intéressantes . — Le choix des «nouveaux modèles est tout sim-
p lement stupéfiant. — Nous pouvons être fiers de «posséder ,
dans notre petite Suisse, iinp «exposition d'.am«eubl©m«ents aussi
compllète et d'un niveau ausi élevé ! a
Si vous désir,ez -aménager «ou .embellir votre foyer, ne manquez
pas de prendre rendez-vous aujourd'hui encore «pour le voyage
gratuit eu car Sierrie-Lausam«nie (dép. de Sienre samedi à 7 h.) -le

SAMEDI 16 NOVEMBRE 1957
La visite de ce merveilleux « Festival du Meuble » est réelle-
nvent un plaisir inoubliable ! Notre succursale «de Lausanne,
Montchoisi 13

021 / 26 06 66
et notre 'représentant pouir «le Valais, M. Armand Goy, square
Gare, à Martigny

026 / 6 14 51
prendiro«n t volontiers note de votre inscription

La cuisinière combinée SURSEE

est une cuisinière très belle et très pratique, qui fait de la
cuisson un plaisir. La partie bois-charbon est livrable à droite
ou à gauche en irois grandeurs différentes, la partie électrique
à droite ou à gauche avec trois ou quatre plaques, réglables
à six degrés. Demandez dans votre magasin spécialisé ou direc-
tement chez nous le prospectus qui vous renseignera surtou.s«
les détails. Modè!es de Fr. 853.— à Fr. 1 310.—

- 
¦
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"...aucun doute,

JE PREFERE NESCA
Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer :

Trois variétés de cafés, tous délicieux - Espresso,
décaféiné, standard - les trois 100% purs f

l̂iJ-i- j îj- 1

Choisir est le privilège du public ; c'est pourquoi
NESCAFÉ est le plus répandu à travers le monde.
En fait, n'est-ce pas le public qui est l'arbitre
suprême des mérites d'un bon produit !

NESCAFE — à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience !

I
1 Importan te maison du Va.lais, cherche pour son

I Département des fruits et légumes

Acheieur - vendeur ertMlé
Nous «demandons :

':¦ ¦ Connaissances approfondies de lia branche.
Expérience dams les achats et las ventes.
Langues: français et allemand.
Age : «25 à 35 ans.

Nous offrons :
Travail indépendant place stable, bon salaire, caisse de
retraite.
Faire offres avec photo, préten tions de salaire ict 'r éféren-
ces sous chif f re  P.E. 81697 LB à Publicitas, Lausanne.

LmWt-n Wn __ \  __\ ___ __________ %. _ W *  t èA%&$y ?

f automatique avec date, depuis Fr. 255.- m*J *\ ^M
^  ̂ i ,  pace à l'Eglise — MONTHEY -~^ _̂__ vk_WU

^

? Du fameux café HAG il ne tient pas seulement
le nom, mais aussi la prestigieuse qualité, fruit

d'une expérience de 50 ans. L'extrait HAG
décaféiné sauvegarde votre bien-être, pr^̂

*

OPEL
Olympia

1955, parfai t éta t mé-
canique, moteur et
vernis neufs, chauffa-
ge et dégivreur. Pr ix
intéressant.
Tél. Aigle 2 21 18 aux
heures des repas.

A vendre à Col loin
bey

bâtiment
de la Cure, compre-
nant 2 appasrt. dont un
entièrement rénové.
Grange , écurie atte-
nantes , jardin et pla-
ce.
S'adir. à la Cure : tél.
(025) 4 24 14 ou au pré-
siden t d,e la paro isse,
Cliervaz Alfred , tél.
(025) 4 20 38.
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Sut deux notes
Avec les premiers change-

ments de températ ure annon-
çant l'approche de l'hiver, nom-
breux sont ceux qui paient leur
tr ibut  à la faiblesse de la cons-
titution humaine.

Dernièrement, dans un de nos
villages, on conduisait à sa der-
nière demeure terrestre un hom-
me enlevé dans la force de
l'âge.

L'avis de son décès parut ,
comme il se devait , dans plu-
sieurs journaux du canton.

A l'enterrement, il y avait la
fanfare , la société de secours
mutuels, la société de chant, les
contemporains, le président en-
touré de plusieurs conseillers,
des amis, des inconnus, bref ,
c'était un bel enterrement.

Après les offices, un intime
s'approcha de la veuve et , en
lui présentant ses condoléances,
lui dit : « Vous avez eu beau-
coup de monde, ce doit être une
consolation pour vous ».

— Ce n'est pas étonnant, ré-
pliqua la femme éplorée, avec
toute la réclame qu'on lui a fai-
te ! Jean.

Aux exploitants de
taxis

La nécessité de se grouper pour
veiller plus attentivement à leurs
intérêts professionnels, apparaît au-
jourd'hui urgente aux exploitants
de taxis en Valais.

Une assemblée ù cet effet aura lieu
jeudi 21 novembre 1957, n 13 h. 30 à
l'Hôtel de la Gare, à Sion.

Y sont conviés tous les exploi-
tants qui font du transport de per-
sonnes par taxis leur unique activi-
té professionnelle.

Le comité de la Société suisse des
exploitants d'nutotaxis a promis son
bienveillant appui.

« Les initiateurs ».

MIIHIf
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Un ingénieur blessé
M. 'André Muller , originaire «de

Fruii 'iiig.en, travaillant au chantier
de Ja Mottec , s'«.est fait à la main u nie
profonde blessure en nrani pulant un
débris de verre. 11 a reçu à «l'hôpita l
de Sierre les soins '«c|iue «nécessitait
sioiii. état.

fiJLJi -̂ iL^̂ iffî^p
Inspection du cours
de moniteurs-pilotes
Le cours militaire pour moniteurs

de vol en montagne a été inspecté hier
par le colonel Bridel , officier instruc-
teur d'aviation à Dubendorf. En sa pré-
sence , sur les glaoiers de Trient et d'O-
temma, les élèves ont effectué dans l'a
journée 340 atterrissages.

Nouvel architecte
Nous apprenons avec plaisir que M.

Pierre Schmid , fils d'Erwin , chef du
Service cantonal de viticulture , a bril-
lamment réussi , à l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne, les exa-
mens finaux pour l'obtention du diplô-
me d'architecte.

Nos félicitations et nos vœux pour
qu 'il remporte beaucoup de succès
dans la carrière où il va s'engager.

Des amis.

La Chambre valaisane
de commerce

contre le décret
cantonal

de participation
aux forces hydro-électriques

Hier après-mi di , la Chambre va-
lniisanine de «commerce s'est réunie
pour examiner tout spécialenipmi
l'important problème du mod e de
participation financière du canton à
l' aménagement des forces hydro-
électriques. Elle _ pris position con-
tre ce décret qui sera soumis en vo-
tation populaire , rappelons-le. le 24
novembre.

Tout en admettant le principe d'irj -
nie «telle pairt kipa tion, la Chambre
valaisa n ne de Commerce estim e qme
l«a solution préconisée n'est pas as-
sez bien étudiée. Par ailleurs, étant
donn é les restriction s de crédit , lies
nouveaux engagements financiers
nui découleraient de l'acceptation du
décret seraient vraiment aventu-
reux.

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

• UCOVA.
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Vollèges

Saxon
La mission

Le temps presse de parler de la
Mission 1957 puisque deux semaines
à peine nous en séparent

En effet , cette Mission débutera le
1er décembre pour se clore le 15. Elle
sera prêchée par des prédicateurs de
choix qui ne décevront certes pas.

Si la dernière Mission de 1947 n'est
plus qu 'un souvenir bien vague , elle a
sans doute porté ses fruits. Il est bon
de rappeler de temps à autre certaines
vérités , même si ça nous déplaît , et
nous sommes heureux de voir arriver
cette Mission qui , nous l'espérons , se-
ra fré quentée par chaque catholique di-
gne de ce nom.

Fanfare l'« Avenir »
La fanfare conservatrice « L'Avenir»

de Saxon a repris ses répétitions la
semaine dernière sous la direction de
M. Fernand Launaz, de Vionnaz.

M. Launaz dirige pour la 31e année
cette fanfare qu 'il "aime tout particu-
lièrement pour l'avoir suivie dans ses
bons ainsi que dans ses mauvais mo-
ments.

A tous ces fervents musiciens, nous
souhaitons un hiver fructueux et beau-
coup de plaisir au sein de ce noble
corps instrumental.

Installation du
La St-Martin , patronale «de Voltè- *gesj vient «d'être doublernent fêtée

cous cette paroisse. En 'c'Efet «les au-
torités 'religieuses «avaient choisi cet-
te journ ée pour procéder à l'instal-
lation du nouveau curé. Mo n sieur
le chanoine «Fairque t,'en  remplace-
m.eiiit «de M. le Chne «Fçois «Miebeliet .
décédé ,11 y a bientôt trois inois« en
laissant d'iuinanimie s rogirets. .
• Lé nouveau ipirôtre * étant originaire
de Vollèges, «ou conçoit que la po-
pulation itout entière ait «participé
dams un profond reeueiillement et
avec «beaucoup d'intérêt à ila céré-
m oui e 'd'installât ion.

Peu avant les offices, les autorités
religieuses et civiles ont laccompa-
gné «Monsieur .le chanoine Parquet à
l'église où Monsieur Duarey, révé-
rend doyen du décanat «a procédé à
l'installation litu rgiqu e au «nom de
Monseigneur Adam.

C'est également Monsieur «le cha-
noine «Duc rey «qui prononça le ser-
mon de circonstance d'une haute te-
nue et d'une profonde inspiration.
S'inspiraint du thème : « Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur >l'orateur expli qua la signification «du
sacerdoce et rappela 1-es devoirs
des fidèles viis-.à-vis du prêtre. Puis
s'adressan t au nouveau étiré, il lui
montra les sillons tracés dans la pa-
roisse par son prédécesseur, le saint
prêtre qne fut M'O'nsieur l|e clia.noine
François Michelet.

Après ia messe suivie du chant du
Te Deum , les autorités religieuses
et civiles, ct les invités se irencon-

Samaritains de St-Maurice
Nous, rappejpns à tous nos mem-

bres l'exercice qui aura lieu, ce soir
à 20 h. 15 «au local habituel.

Le comité.
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Avec la Lyre montheysanne
La Lyre montheysanne a retenu la

date du samedi 23 novembre pour le
souper traditionnel de Ste-Cécile. Ce
repas sera servi dès 20 heures , comme
l'année dernière, au Café-Restaurant
Central. Le coût du souper (choucroute
garnie ou poulet) est de Fr. 8.— (café et
service compris).

Les inscriptions sont reçues jusq u'au
jeudi 21 novembre , auprès de M. Mar-
cel Planchamp .caissier de la Lyre ou
directement au Café Central.

Sembrancher

Biscuit n est plus
Après la mort tragique de « Bour-

baki », alias Bussien , une autre figu-
re de « bohème » s'en est allée. Qui
n'a pas connu, Biscuit , alias Joseph Bru-
chez ? Ce dernier , âgé de 71 ans, est
décédé hier à l'hôpital de Martigny.
Que chacun ait une prière pour le re-
pos de son âme.

Cinéma de Bagnes
« Les «hommes en M«ainc i> «est u.n

beau sujet d'une actualité at d'une
universalité bouleversantes.- Tiré du
fameux roman du Dr André Soubi-
ran , traduit «an 32 tangues «e«t impri-
mé à des centaines de «milliers
d'iexempkiires, ce film «est consacré à
la profession médicale. S'il en exal-
te «la grandeur, «il n'en dissimule pas
no«n plus certaines (bassesses . On «ver-
ra surtout le «dranie intime — senti-
mental et «professionnel — et ILexal-
tant e apothéose d'une jeune carrière
de médecin die «campagne. « Les hom-
mes «an blanc » «est mn très giramd
film , tant par la qualité du thème
lui-même que par celle de son in-
terprétation. Samedi 16, dimanche 17
novembre, à 20 heures 30.

nouveau cure
trèremit à l'«éc.ole «ménagerie pour um
«dîner offert pair la «municipalité iet
exoellemmient servi par tes révéren-
des Sœurs. Au dessert, Monisieuir le
président, Aloys Moiullin «adressa au
'nouveau «curé les ©amplinients méri-
tés. Prirent «encore la -parole : Mon-
sieur lie «doyen du déciainat, «le 'révé-
rend chanoine Duari&y, Monsieur le
révérend curé de .̂ emibra«noh>er, le
chanoine 'Danbelliây^- Monsieur Dei-
«nis Monnet, ancien président de
Vollèges, Monsieur Bérard, .inspec-
teur soclaire, «Monsieur Fernand
Moulin , secrétaire oomim«uin.al et en-
fin  M«onsiieur 'Robert Moulin qui
sLexprima au noui des parents du
nouveau cure.

Tirés éiruu, Monsieur le «chanoine
Farquiet répondit à tous et à ch.acun
en particuillar , et cette manifesta-
tion s«e termina dans «la joie, non
sans que fut évoqué :à maintes' -re-
prises le souvenir de Monsieur le
chanoine Michelet.

Monsieur Moulin, rpeteur de Char-
rat , Monsieur Simon V^rinot, v.icai-
tre, Monsieur Henini, professeur, Mon-
sieur Allet , «chapelain , participèrent
également à cette cérémonie. Plu-
sieurs invités retenus chez eux par
la maladie se firent «excuser ; nous
signalons en particulier Monsieur «le
Conseiller aux Etats, Moulin.

Le « -Nou vieillis te » souhaite à M. le
-chanoine Farquat de loniguies et «fé-
condes an nées de «pastoration dans
cette paroisse de Vollèges qu'il aime
et connaît bien «puisqu 'il y a passé
«toute sa j eunesse.

TROISTORRENTS
Voyage...

interplanétaire
Personne n'est resté insensible à

l'annonce du lancement de « Spoutnik
I»  et de «Spoutnik II» , pas même les
Américains. Et que d'encre a ĉoulé au
sujet de la chienne Laika , première
passagère du satellite ! Les Russes
sont les premiers , les Américains sont
en retard.

Mais pour une fois, en Valais nous
en sommes pas les derniers. Pourquoi?
Parce que la première fusée va pren-
dre son envol et , écoutez-moi bien,
avec des passagers humains. Voulez-
vous participer au premier voyage in-
terplanétaire ? Alors , venez à Troistor-
rents, le dimanche 17 novembre. Au-
cun danger pour votre vie. Au contrai-
re vous aurez la chance d'avoir part
au festin offert aux passagers de la
fusée « LOTO » que lancera le F. C.
Troistorrents , dès 16 heures, à l'Hôtel
communal.

Vous êtes fauchés ? Venez quand
même, car le premier jeu est gratuit ,
et un fromage grand comme Spout-
nik I, est pour vous

A bientôt donc, entre Terre et Lune.

Séchoir de tabac
de Vouvry

L'accueillante salle de gymnastique
de Vouvry recevait, mercredi soir, les
140 planteurs de la concession du Sé-
choir local. Une joyeuse animation ré-
gnait pendant que Vaudois et Valai-
sans touchaient la paie... avec le sou-
rire car, cette année, la récolte a été
très bonne et près de 400 000 francs
leur ont été versés.

M. Robert Burrus, directeur de la
« Turmac », avec simplicité et gentil-
lesse, ouvre non pas la partie admi-
nistrative, mais familiale, en exprimant
après les souhaits de bienvenue, toute
sa satisfaction pour l'excellent travail
accompli. Il a un mot aimable pour
chacun et rappelle l'heureuse impres-
sion laissée à Boncourt par les partici-
pants à la promenade I II souligne l'es-»
sor pris par le Séchoir de Vouvry qui

Au Conseil de ville
bernois

BERNE , 15 novembre. (Ag.) — Le
Conseil de ville bernois a approuvé
jeudi le budget communal pour 1958,
qui se solde par un déficit de 2,13 mil-
lions, sur un total de dépenses de 87,8
millions de francs. Le déficit du bud-
get 1957 est de 2,48 millions, tandis que
les comptes pour 1956 accusaient un
bénéfice de 377,000 francs. Le direc-
teur des finances, M. Grutter , a souli-
gné que si le déficit est relativement
peu considérable, c'est qu'on a forte-
ment limité les amortissements, ce qui
ne devrait pas être le cas en période
de haute conjoncture. C'est là un symp-
tôme de la crise de capitaux qui frap-
pe aussi la ville de Berne. Mais si la
conjoncture reste ce qu'elle est, les
circonstances promettent d'être plus fa-
vorables en 1959, a ajouté M. Grutter.

Le Conseil a .examine ensuite 1 initia-
tive des indépendants visant à intro-
duire la semaine de 44 heures en cinq
jours pour le personnel communal. Le
Conseil municipal a repoussé cette ini-
tiative, mais en même temps décide
d'introduire progressivement fa semai-
ne de 44 heures de 1958 à 1960. Le rap-
porteur de la commission de gestion
a proposé de prendre connaissance du
retrait de l'initiative consécutif à cette
décision, ainsi que la contre-proposi-
tion du Conseil municipal. Au nom de
la majorité du groupe radical , M.
Christen a déploré la façon dont le
Conseil municipal a traité cette initia-
tive. A son avis, il n'appartient pas à
l'administration communale d'innover
en ce domaine, c'e§t l'affaire de l'in-
dustrie privée. Une réduction du temps
de travail , a-t-il estimé, équivaut à une
«réduction de dix pour cent de la m^in-
d'œuvre, ce qui doit provoquer une
hausse des prix. M. Christen a craint
en outre que cette mesure n'entraîne
des augmentations d'impôts. Les repré-
sentants des syndicats ont approuvé la
solution du Conseil municipal, qui fut
en revanche combattue par M. Wirz ,
agrarien. Au nom de l'Exécutif , le di-
recteur des Services industriels, M.
Schmidlin, s'est fait l'avocat du contre-
projet en relevant que la semaine de
44 heures a déjà été adoptée par les
arts graphiques .ainsi que par les com-
munes de Bienne et Lausanne notam-
ment. Le Conseil a alors pris connais-
sance du retrait de l'initiative et de
l'introduction progressive de la semai-
ne de 44 heures pour le personnel com-
munal.

Un projet de règlement
des Cortès espagnoles

MADRID, 15 novembre. - (Ag AFP)
— Un projet de règlement des Cortès
espagnoles qui sera soumis à la séance
plénière de fin d'année et entrera en
vigueur au début de la prochaine ses-
sion parlementaire est publié jeudi
par le Bulletin de cette Assemblée.

Il précise notamment les droits et les
devoirs des députés et prévoit le fonc-
tionnement d'une vingtaine de com-
missions, dont une « des lois fonda-
mentales ». Aux termes du projet , tout
membre des Cortès pourra présenter
des amendements à un projet de loi
ou formuler des «propositions de loi »
qui devront être signés par au moins
cinquante députés.

Les questions écrites seront soumi-
ses au président des Cortès et trans-
mises par la présidence du gouverne-
ment au ministère intéressé qui devra
répondre dans un délai de trente jours.
Question et réponse seront publiées
au Bulletin des Cortès à moins que
le gouvernement ou le président de
l'Assemblée ne s'y oppose. Le nombre
des séances plénières obligatoires res-
te aussi réduit que par le passé ; 2
au début de- la session et une troi-
sième à la fin de l'année.

a pulvérisé tous ses records en ré-
ceptionnant cette fois 1 385 000 kilos
de tabacs, soit un rendement moyen
de 2,15 kg. au m2 pour une surface
de 60 hectares environ.

M. Emilien Pôt , président de la com-
mune, ami de la première heure du
« Séchoir », manie à la fois l'humour
et l'histoire avec adresse ; il dit son
grand plaisir de se trouver au milieu
des planteurs et forme ses vœux les
meilleurs. Dans son rapide tour d'hori-
zon, le chef d'exploitation , M. Raoul
Pignat , prodigue ses précieux conseils,
parle des améliorations futures et re-
mercie chacun et chacune. M. le Dr
Huter, en dépit de l'aridité de son su-
jet : virus et maladies, sait intéresser
et se mettre à la portée de son audi-
toire.

La discussion générale est ensuite
ouverte et chaque planteur est invité
à émettre ses suggestions, consta-
tations... et réclamations. Rien à si-
gnaler... magnifique n'est-il pas vrai ?
A notre époque où les revendications
sont à l'ordre du jour. Encore quelques
paroles aimables de M. Hodel , syndic
de Rennaz, puis la clôture officielle
avec les souhaits d'usage et dans un
brouhaha joyeux s'écoule la sympathi-
que phalange des planteurs.

Le Séchoir de Vouvry constitue un
précieux apport à l'économie générale
de toute la région. On ne saurait
trop remercier la direction de la
« Turmac » et les organes dirigeants
pour le grand intérêt qu 'ils manifes-
tent à son existence... et à son déve-
loppement.

Tortionnaire de chien
BALE, 15 novembre. (Ag.) — Un cé-

libataire de 50 ans a été condamné à
deux mois de prison sans sursis par la
Cour correctionnelle de Bâle pour avoir
maltraité un chien. Il avait pris chez
lui cette bête errante et l'avait telle-
ment fait souffrir que l'animal était de-
venu complètement apathique et d'une
maigreur effarante , lorsque son maître
le retrouva quelques jours après. Il
avait une forte fièvre et ses parties
génitales portaient de graves blessures.
Seul le rapport d'un psychiatre qui éta-
blit une responsabilité atténuée, permit
à l'inculpé de s'en tirer à si bon comp-
te.

La conférence
des chefs communistes

MOSCOU, 15 novembre. - (Ag Reu-
ter) — Une conférence groupant 50
chefs communistes d'Europe et d'Asie
s'est ouverte jeudi à Moscou. Aucun
communiqué n 'a été publié à ce su-
jet , mais on admet qu'une déclaration
sera Signée à ITgsue de la conférence
par tous les participants. Le discours
prononcé le . . novembre devant le
Soviet suprême par M. Khrouchtchev
et les éditoriau.x récents de la Prav-
da indiquent que la conférence se con-
sacrera surtout au problème de l'unité
du camp communiste. Les problèmes
internes de certains pays communistes
tels que la Pologne pourraient égale-
ment être évoqués.

Les pourparlers
Bonn-Moscou

ont repris
MOSCOU, 15 novembre. (DPA). —

Les pourparlers entre l'URSS et la Ré-
publique fédérale allemande ont repris
jeudi après-midi à Moscou après une
pause de plus çJe deux mois. Les ex-
perts chargés des questions consulaires
ont délibéré dans le calme au ministè-
re soviétique des affaires étrangères.
Il s'agit surtout de la livraison de mar-
chandises allemandes. II avait été ques-
tion d'un accord de commerce d'une
durée de cinq ans, avec des échanges
de marchandises représentant une som-
me de 7 millions de marks. L'URSS
voudrait aussi créer des consulats en
Allemagne occidentale. Celle-ci est prê-
te à des livraisons à l'URSS mais elle
veut d'abord que soit réglée la ques-
tion des rapatriements.

à Lausanne, les
Valaisans vont à



Qu'il est doux de posséder des amis sincères

Les USA
arment la Tunisie

PARIS , 15 novembre. (AFP). — D après les explications fournies jeudi ma-
tin à la commission des affaires étrangères par M. Pineau, les démarches faites
mercredi soir auprès de M. Gaillard par l'ambassadeur des Etats-Unis et le
chargé d'affaires de Grande-Bretagne auraient été pour informer le gouverne-
ment français que les Etats-Unis et l'Angleterre auraient décidé, à défaut de li-
vraisons françaises, de fournir eux-mêmes des armes légères à la Tunisie.

Le gouvernement français se reser-
vait le droit de fournir lui-même, con-
formément aux accords franco-tuni-
siens antérieurs , des armes à la Tuni-
sie. Ces armes devant être exclusive-
ment destinées aux unités régulières
de l'armée tunisienne et à la condition
que les puissances ne se livrent pas à
une compétition désordonnée pour l'ar-
mement de la Tunisie , M. Pineau au-
rait ajouté qu 'il en a avisé ses alliés ,
qu 'il ne peut considérer cette décision
anglo-américaine compatible avec les
exigences de la solidarité atlantique
et qu 'il se réserve de présenter à ce
sujet ses observations à Washington et
à Londres .

Passez la monnaie
WASHINGTON , 15 novembre. (AFP).

— Les Etats-Unis ont annoncé jeudi
leur décision de vendre à la Tunisie
des armes légères destinées à la dé-
fense de ce pays. Un premier envoi
de 500 fusils et de 50 000 cartouches est
actuellement en route pour Tunis.

Selon le Département d'Etat , les USA
ont reçu de la Tunisie des assurances
explicites sur le fait que ces armes se-
ront réservées à un usage défensif ,
qu 'elles seront maintenues sous bonne
garde et qu 'elles ne seront pas trans-

II aurait mieux fait
de planter
des choux

BUSSUM, 15 novembre. (Reu-
ter). Un avion à réaction américain,
en tombant près des casernes de
Bussum , en Hollande, a tué cinq
soldats et en a blessé grièvement
quinze autres. L'avion en feu s'est
abattu et a explosé au sol. Deux
casernes habitées ont pris feu.

Le pilote, un lieutenant aviateur,
a pu se sauver en parachute. Un
appareil qu'il pilotait a déjà fait
le 18 octobre une chute dans le
Zuydersee. L'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Philippe Young, a
déclaré que l'aviation militaire
américaine ouvrira une enquête
très sévère sur l'accident. L'avion
à réaction qui est tombé jeudi élait
un « F-100 » super-sabre et faisait
partie d'une «"^cadrille américaine
stationnée en !. . __ "a.

Lancement
d'un projectile

« Bomarc »
WASHINGTON, 15 novembre, - (Ag

AFP) — Un projectile téléguidé « Bo-
marc » a été lancé jeudi au centre d'es-
sais du cap Canaveral en Floride , mais
cette information ne fournit aucun dé-
tail.

L'engin a un rayon d'action de 480
km. Au cours d'un essai effectué
il y a quel ques semaines, un « Bo-
marc » a atteint un avion sans pilote
évoluant à 160 km. de distance.
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dans une maternité
BELGRADE, 15 novembre. (AFP.)

— 75 nouveaux-nés sont morts de-
puis le 10 septembre dans un hôpi-
tal de Belgrade, à la suite d'une
épidémie provoquée par un virus.

La maternité de cet hôpital a élé
fermée et une enquête est ouverte.

Condamnation de bandits
siciliens

PALERME. 15 novembre . (« R euter.)
— Un itribu ' iiall «de Palcir-ine « con-
damné  à des peines de 2"5 iet 25 ans
de prison cinq anciens parti sans du
band it Salvaitore C i îi 'kuno . a-ba l lu. en
1950 par ,1a police. «Ils étaient accu-
sés d'avoir tué uni syndicaliste, qui 'ils
soupçonnaient d 'être un indicateur,
et dont le cadavre avai t été décou-
vert dans  une une de Païenne un
jour après sa disparition.

9 DAMAS. — Plusieurs groupes de
réservistes ont reçu l'ordre 'de rejoin-
dre dès le 16 novembre au matin leurs
unités.

et l'Angleterre

ferees a des tiers. Le communique sou-
ligne que la Tunisie a librement choi-
si de s'identifier avec l'Occident et re-
grette que le gouvernement français
n 'ait pas jugé possible de s'associer aux
livraisons d'armes à la Tunisie.

Fin de « l'entente cordiale »
LONDRES, 15 novembre. (AFP). —

Le gouvernement britannique a décidé
de livrer immédiatement une « quantité
symbolique » d'armes à la Tunisie. La
livraison consiste en : environ ,350 fu-
sils-mitrailleurs « Sterling » et 70 mi-
traillettes « Bren » ainsi que des muni-
tions. La valeur des armes qui seront
livrées à la Tunisie est d' environ 20,000
livres . Ces armes seront envoyées par
avion jeudi soir encore et doivent ar-
river en Tunisie le même soir.

4000 hommes à armer
TUNIS , 15 novembre. (AFP). — M.

Mongi Slim , porte-parole du président
Bourguiba , souligne tout particulière-
ment que la Tunisie , qui se considère
comme amie de la France aussi bien
que des Etats-Unis , serait très heureu-
se si la France , géographiquement plus
proche de la Tunisie , pouvait elle-mê-
me lui livrer des armes.
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Transformes en
hertziennes , les
chienne projetée
avaient , pendant

modulations
cris d' une

dans l'espace
une semaine ,

tenu le monde en haleine . Les
émissions se sont tues et nous
savons maintenant que Laika
est morte. En guise de nécro-
logie, on vient de publier , à
Moscou , la dernière photo de
Laika , installée déjà dans la
fusée , prête au départ. A droi-
te , un dessin illustrant l'aména-
gement intérieur du Spoutnik
II , le cône de protection lar-
gué plus tard indiqué en tirets.
Tout en haut les appareils pour
mesurer le rayonnement cos-
mique i ensuite la sphère avec
les appareils émetteurs ; en bas ,
le container avec la chienne et
les appareils indiquant son
comportement.
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L 'Allemagne renonce à la production

d'armes atomiques
BONN, 15 novembre. - (Ag DPA] -

Le ministre de la défense de l'Allema-
gne occidentale a déclaré que la Bun-
deswehr ne possédera pas pour le mo-
ment de fusées atomiques. Les forces
armées ne recevront que des types de
fusées que l'on peut utiliser avec des
explosifs normaux. Quatre types de
fusées sont envisagés : une fusée an-
tichars , une fusée pour le tir au sol ,
une fusée contre avions et une fusée
assumant les tâches du bombardier-
chasseur et de l'artillerie spécialisée,
La Bundeswehr ne pense pas pour le
moment à disposer de fusées d'un
rayon d'action de 2000 km. ou de fu-
sées à long rayon d'action.

Des armes à la mode
Les quatre types de fusées en usage

dans la Bundeswehr correspondent aux
progrès normaux de la technique mili-
taire. Renoncer à ce type d'armes si-
gnifierait que les forces ne disposent
que d'un armement primitif et démo-
dé.

Le ministre a exprimé les désirs sui-
vants en prévision de la grande con-
férence de l'OTAN prévue en décem-
bre à Paris :

0 Une intégration très marquée de
la défense aérienne et la mise au point
d'un instrument de défense adapté aux
conditions européennes.

_t Une standardisation des armes
conventionnelles , et des engins avec
un règlement unifié par l'OTAN.

% Un programme de recherches et

En réponse à diverses questions, M.
Mongi Slim a donné à entendre que
le gouvernement tunisien avait deman-
dé quelques milliers de fusils à di-
vers pays, notamment les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique et
la France en premier lieu.

Il a rappelé que des contacts avaient
été déjà pris par la Tunisie auprès no-
tamment des gouvernements italien et
belge pour l'obtention d'armes.

M. Mongi Slim, en réponse à d'autres
questions, a déclaré que la Tunisie
avait besoin de ces armes uniquement
pour équiper ses forces de police , sa
gendarmerie et son armée dont les ef-
fectifs , a-t-il dit , s'élèvent à 4 000 hom-
mes.

13400 victimes
en Algérie

PARIS, 15 novembre. (AFP). — Les
pertes subies par l'armée française en
Algérie, du ler novembre 1954 au ler
octobre 1957, s'élèvent à 4,750 tués. Le
nombre des victimes civiles du fait de
l'action des rebelles s'élève à 7,450
Français musulmans et 1,200 Français
de souche.

L'armement actuel des rebelles com-
prend essentiellement quelques dizaines
de mortiers de 81, 300 à 400 fusils-mi-
trailleurs, 2,000 pistolets-mitrailleurs,
plus de 10,00 fusils de guerre et un
nombre de fusils de chasse qui ne peut
être évalué de façon précise, mais qui
doit être supérieur à celui des fusils
de guerre.

tentation !

de production concernant le domaine
des armements.

% Une large intégration des ren-
forts. .;¦'

Une même fusée pour tous
Le gouvernement allemand s'en tient

à sa décision de renoncer à la produc-
tion d'armes atomiques , biologiques et
chimiques. Il n'a pas l'intention de
demander que cette décision soit rap-
portée. Il espère que les délibérations
de Paris auront pour effet de réaliser
une large intégration de toutes les ar-
mes aériennes défensives , car les na-
tions petites et moyennes ne peuvent
pas à elles seules résoudre ce problè-
me pour des raisons aussi bien finan-
cières et économiques que politiques.
De l'avis de M. Strauss , seul un type
de fusée devrait être construit pour la
défense aérienne.

Baisse du taux d'escompte
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 15 «novembre. -
(Router.) — Les «banques de la « Ré-
serve fédérale i> d'Atla n ta , Rich-
mond (Virginie), New-York et Saint-
Louis, ont abaissé le -ta ux d'escomp-
te de 5 et demi à 3 pour cent, avec
effet an 15 novembre. On pense que
Jes autres banques de «la « Réserve
fédérale » vont suivre cet exemple.

Un cimetière pavé d'étoiles
r À̂t^Ta, ZZZ _ W m_ \

un nouueau coup de Traiaioar
L'encens du pouvoir a perdu sa

suavité et M. Gaillard respire d'a-
cres senteurs. Sa majorité, formée
de socialistes et de modérés, acco-
lés par contrainte sous 1'étiqnette
fragile de la Défense républicaine
se disloque. Les modérés n'admet-
tent pas les nouveaux impôts qui
frapperaient surtout les sociétés.
Ils dissimulent mal leur rancoeur à
l'égard des socialistes qui ne les
ménagent pas. Ces deux groupe-
ments rivaux projettent de parcou-
rir le pays et de présenter au bon
peuple le bilan de faillite laissé par
l'adversaire après son passage au
pouvoir.

Hier il était bruit que M. Gail-
lard pour obtenir des pouvoirs spé-
ciaux en matière financière serait
obligé de poser la question de con-
fiance. Il était dit qu'il triomphe-
rait de cette épreuve de force, car
être anéanti après dix jours de
gouvernement aurait produit une
fâcheuse impression.

Une telle chute mécontenterait
les Américains dont on espère un
secours financier. Les devises sont
aussi rares que fleurs en hiver. M.
Gaillard, fort de sa jeunesse et du
renom qu'il s'est acquis, paraît
l'homme rêvé pour tirer la sonnet-
te outre-atlantique.

Les Améri«cains consentiront-ils à
injecter à nouveau des dollars à la
France. Ce remède leur paraît dis-
pendieux. Les élus américains veil-
lent avec un soin jaloux sur les
deniers publics. Ils se méfient de
l'aide à l'étranger dont ils ont déjà
restreint les crédits.

Pourquoi donner de l'argent à la
France qui en fera «un usage fâ-
cheux pour l'Amérique, c'est-à-dire
qu'elle aura ainsi l'occasion de te-
nir encore en Algérie.

Il ne s'agit pas de préserver la
France de la subversion, alors
mieux vaut attendre qu'elle ait ac-
cepté certaines conditions avant
d'ouvrir le porte-monnaie.

Les Américains s'inquiètent de
l'Algérie et ce souci exaspéré les
pousse à l'action. Ils prétendent
qu'ils sont contraints de méconten-
ter la France par souci de ses in-
térêts supérieurs. Il faut reconnaî-
tre que les Yankees sont dans une
fâcheuse position. La guerre d'Al-
gérie compromet leurs relations
avec les Etats arabes et le soutien
qu'ils seraient tentés d'accorder à
la France est utilisé par leurs ad-
versaires comme une preuve de
duplicité. En outre, les possibilités
d'exploitation du Sahara, possibili-
tés réelles mais fort exagérées pour
l'instant leur font souhaiter , la
paix. Les pipes-lines se crèvent ai-
sément.

La Tunisie leur a fourni le pré-
texte d'une mise en garde.

M. Bourguiba, depuis des mois,
attend le règlement des affaires en
suspens avec la France qui, mé-
contente de l'aide qu'il accorde aux
nationalistes algériens, évite le tê-
te-à-tête.

Le chef d'Etat tunisien a cepen-
dant demandé des armes à l'an-
cienne protectrice. Il a essuyé un
refus. Les Français craignent que
les armes remises aux Tunisiens se
retrouvent un jour dans les mains
des rebelles.

M. Bourguiba prétend que cette
surprise ne se produira pas, mais
il déclare souvent : « Les Français

m WASHINGTON. — Le Départe-
ment d'Etat américain a annoncé jeudi
qu'il atténuera les restrictions décré-
tées pour les voyages en Albanie. Il
s'agit d'une mesure purement adminis-
trative qui n'est aucunement dirigée
vers la reconnaissance diplomatique du
régime établi dans ce pays.
# NEW-YORK. - Dans une lettre

à M. Hammarskjœld, le délégué per-
manent de la Turquie à l'ONU, M.
Seyfullah Esin, a qualifié de complète-
ment fausses les allégations syriennes
selon lesquelles des troupes turques
auraient violé le territoire syrien. En
outre, l'avion non identifié qui aurait
survolé la Syrie ne serait pas turc.
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sont nos amis, les Algériens nos
frères ».

N'obtenant pas les armes dési-
rées, il s'est adressé aux Améri-
cains. Ceux-ci ont été gênés. En
honorant la demande tunisienne ils
fâchaient leurs alliés. En repoussant
la requête tunisienne, ils incitaient
M. Bourguiba à chercher ailleurs
ce qu'on lui refusait. Cet aillcur
se situait du côté de l'Egypte et des
démocraties populaires.

M. Dulles crut tourner la diffi-
culté en conseillant aux Tunisiens
de s'adresser à d'autres pays mem-
bres de l'Alliance atlantique, la
Belgique ou l'Italie qui, en septem-
bre, acceptèrent puis se reprirent
après une intervention française.

Ces chassés croisés eurent lieu
un peu avant la chute du gouver-
nement de M. Bougés Maunoury.
Celui-ci avant de tomber eut juste
le temps d'émettre une protesta-
tion destinée aux autres pays de
l'Alliance. Fournir des armes à la
Tunisie c'était contrevenir au prin-
cipe de la politique commune, ac-
croître les difficultés de la Fran-
ce, qui demandait que rien ne soit
accompli avant une rencontre avec
les Tunisiens.

La dessus la crise s étendit , M.
Dulles perdit patience. (Il n'en a
jamais beaucoup eu ce cher hom-
me). Il a pressé la France de four-
nir les armes demandées, puis il
a averti les Français que ces ar-
mes seraient livrées que cela leur
plaise ou non. Cette dérision a-t-
elle été provoquée par la crainte
d'une livraison imminente de l'E-
gypte ou de la Tchécoslovaquie î
La chose est plausible mais le
fond de l'affaire réside en Algérie.

Les Américains répètent à satis-
té : « Vos difficultés avec la Tuni-
sie proviennent de l'Algérie. Nos
intérêts et les vôtres vous obligent
à traiter. N'attendez pas que la si-
tuation exige une intervention in-
ternationale. Saisissez l'occasion
que vous offrent le «Maroc et la
Tunisie. Discutez avec eux de cet-
te histoire d'armes et arrangez-vous
pour évoquer le problème algé-
rien. »

Les Français, coincés, ont annon-
cé qu'ils reprendraient les conver-
sations avec les Tunisiens.

L Italie joue aussi son petit jeu.
Saisie d'une demande de M. Bour-
guiba, elle a indiqué, par la voix du
pétrolier Mattei , appuyé par nne
importante fraction du parti dé-
mocrate chrétien son désir de né-
gociation. Elle a proposé une ren-
contre des pays méditerranéens :
Italie, Espagne, Maroc, Tunisie, Al-
gérie et France.

Ces mouvements font craindre
que la France, si elle n'en passe
pas par la volonté de ses alliés, soit
obligée de se plier plus tard à des
exigences plus draconiennes.

Hier soir, ces impressions étaient
confirmées. L'Amérique et l'Angle-
terre ont décidé officiellement de
fournir les armes. Les Anglais col-
lent main tenan t  aux Américains
avec d'autant plus d'entrain qu'ils
n'aiment pas le projet français de
Marché commun. .

Gêné par la place accordée, no-us
arrêtons cet exposé.

Cependant une possibilité d'ac-
cord entre Tunis et Paris existe
encore. Mais l'Alliance atlantique
a reçu un fameux coup.

Jacques Helle.

La crise financière
française

*
PARIS , 15 novembre. - (Ag AFP) -

Le débat sur les pleins pouvoirs éco-
nomiques et financiers s'est ouvert à
16 heures devant l'Assemblée nationa-
le. Moins de cent députés environ sont
en séance quand la parole est donnée
au rapporteur de la commission des fi-
nances.

Dans le rapport écrit présenté à
l'Assemblée nationale , le rapporteur
de la commission des finances , M. F.
Leenhardt (socialiste) dresse le tableau
des mesures envisagées en vue de ré-
tablir l'équilibre économique et finan-
cier. Il faut , déclare-t-il , réduire le
déficit budgétaire à 600 milliards de
francs à l'intérieur d'un budget qui
atteint 5300 milliards de francs , agir
sur les prix pour maintenir le pou-
voir d'achat , réduire la consommation
intérieure et accroître coûte que coû-
te les exportations.

Après avoir approuvé les cent mil-
liards d'économies, énuméré les diver-
ses imputations apportées aux propo-
sitions gouvernementales et rappelé
que la commission des finances n 'a
consenti à voter que 79 milliards d'im-
pôts nouveaux au lieu des 104 mil-
liards demandés par le gouvernement ,
le rapporteur termine son exposé sans
lui apporter de conclusion politique.

M. Macmillan viendra
PARIS , 15 novembre. (Reuter.) —

M. Félix Gaillard , président du Con-
seil, a annoncé jeudi dans les cou-
loirs de l'Assemblée nationale que
M. Macmillan , premier ministre bri-
tanni que, viendra lia semaine pro-
chaine à Paris.




