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EN P A S S A N T . 

Les spécialistes et les profanes 
La France en a une santé, pour continuer à se 

bien porter, malgré ses dirigeants ! 

Quel pays aurait résisté à cette cascade de mi
nistres qu'on voit apparaître et disparaître, au gré 
des circonstances, et dont aucun ne parvient à 
former un gouvernement durable f 

Ce qui m'a toujours frappé, en France, c'est le 
détachement du citoyen pour les jeux de la poli
tique. 

Certes, quand tout est en grève et qu'il se trouve 
atteint, à la fois par l'inconfort général, et par 
la générale insécurité, il maugrée, il donne des 
conseils, il critique, mais au fond il se fiche du 
défilé des ministres. 

Qu'on prenne celui-ci ou celui-là, il n'attend de 
personne des miracles. 

Il juge un peu ces Messieurs comme des gens 
qui font mal leur profession et qui dégoûtent la 
clientèle ! 

A eux de savoir désormais la satisfaire. 

On parle depuis longtemps — et pas seulement 
en France — du divorce entre le pays légal et le 
pays réel et du contact de moins en moins précis 
entre le peuple et les autorités. 

Eh bien, je crois que cette notion de la profes
sion — profession de ministre ou de député — 
n'est pas étrangère à ce désaccord. 

Si quelqu'un briguait le poste de directeur d'une 
maison de commerce ou d'employé subalterne 
dans une administration, on ne se jetterait pas au 
feu pour qu'il l'obtienne. 

Ce serait son affaire et non la nôtre ! 

Et l'on a parfois l'impression, fâcheuse, il est 
vrai ! que la politique étant devenue un métier, 
on l'abandonne aux spécialistes. 

» * «• 

Jadis, dans notre pays, on se dévouait réelle
ment pour occuper des charges publiques qui ne 
constituaient pas, par elles-mêmes, une activité 
rémunératrice. 

Le Conseil d'Etat était pour un avocat, par 
exemple, son violon d'Ingres. 

Il en jouait plus ou moins bien, mais sa sécu
rité matérielle n'était pas liée à la fonction. 

Maintenant c'est un métier de diriger un dé
partement, c'est un métier de présider une ville 
et, avec l'extension des sessions parlementaires, 
c'est un métier d'être député, dans son canton ou 
à Berne ou tout au moins, c'est une rude occupa
tion accessoire. 

Il n'y a pas seulement les séances, mais les com
missions qui réclament des mandataires un travail 
toujours plus long, toujours plus soutenu, et pour 
présider une commission importante, il faut une 
formation de plus en plus poussée. 

Les finances ont leurs spécialistes, comme les 
routes ont les leurs, et la plupart des questions 
échappent à l'entendement du commun des 
mortels. 

! j . îj. >}. 

// se passe alors ceci : 

D'une part ceux qui font métier de politique 
ont beau vouloir intéresser, fort justement d'ail
leurs, la masse à leur activité, de nombreux 
citoyens ne s'intéressent pas plus à la chose 
publique qu'à la table d'un ébéniste ou aux casse
roles d'un quincaillier, d'autre part certains pro
blèmes deviennent si complexes que les mêmes 
citoyens s'en remettent à de plus compétents 
qu'eux-mêmes du soin de les résoudre. 

Je ne justifie pas leur comportement, je me 
borne à le constater. 

Quel est le citoyen moyen qui ayant à se pro
noncer sur un texte de loi — surtout s'il s'agit 
d'un sujet difficile — l'étudié à fond ? 

Il se borne à rejeter ou à accepter le principe 
de la loi sans consacrer ses veilles à l'étudier 
dans les détails. 

Il est réfractaire ou partisan d'une nouvelle loi 
fiscale, par exemple, en vertu de deux ou trois 
arguments qui l'ont frappé, mais si vous l'inter

rogez sur les dispositions fondamentales du texte 
et sur ses particularités, il donne sa langue au 
chat : 

Simplement il s'en remet aux spécialistes du 
souci d'éplucher et de commenter les articles. 

Le peuple est un souverain qui délègue ses pou
voirs à ses représentants et qui parfois ressemble 
— ainsi qu'en fait foi l'abstention — aux rois 
fainéants. 

Comme beaucoup de problèmes dépassent ses 
compétences, sa paresse se justifie dans une cer
taine mesure et aussi sa perplexité. 

Il obéit alors plus à des sentiments impulsifs 
qu'à des raisonnements fondés stir l'étude. 

A ceux qui réclament toute son attention 
d'éveiller mieux sont intérêt et sa curiosité. 

A. M. 

Une classe nouvelle est née : 

celle des dirigeants 
et secrétaires syndicaux 

Voici, reproduits de notre confrère « La Feuille 
d'Avis d'Aigle » des passages d'un article signé 
Bertil Galland qui expose parfaitement comment 
est née une notivelle classe : celle des dirigeants 
et des secrétaires syndicaux. On sera frappé par 
l'exactitude des observations émises par cet ar
ticle (Réd.). 

Les associations professionnelles sont des insti
tutions essentielles a la vie harmonieuse d'un pays. 
Elles représentent par leur action multiple la dé
fense la plus efficace, parce que la plus concrète, 
des libertés et des droits de la personne. Par des 

L'Union Soviétique a lancé le second satellite 

transportant une chienne 

Radio Moscou a annoncé le départ du second satellite en date du 3 novembre 19.57. Il est plus 
grand que le premier, qui tourne depuis des semaines autour du monde et transporte un chien vi
vant, plusieurs instruments et deux émetteurs radiophoniques. - A gauche : un des chiens qui étaient 
lancés dans la stratosphère par les Russes dernièrement et qui ont atterri au moyen de parachutes. 
Notre photo montre un de ces chiens après l'atterrissage sortant du parachute. - A droite : une vue 
intérieure de la station spéciale radiophonique du département des postes qui s'occupe de l'enre

gistrement des signes lancés par les satellites. 

Un contre-amiral anglais 
condamné à deux mois de prison 

Le tribunal de simple police de Vevey a con
damné par défaut, pour lésions corporelles 
par négligence et contravention à la loi sur les 
automobiles, le contre-amiral anglais en retraite 
Edouard Cochrane, 76 ans, domicilié à Londres, 
à deux mois de prison ferme, aux frais, acte étant 
donné à la victime de l'accident de ses conclu
sions civiles. 

Le 28 septembre 1955, roulant en auto à Cla-
rens, le contre-amiral avait dépassé un tramway 
et accroché au passage un voyageur qui eut des 
côtes cassées. 

Dior employai t 
plus de mil le personnes 

Le célèbre couturier était âgé de 52 ans. C'est 
lui qui avait lancé la mode « new-look ». Entre 
1948 et 1952, sa maison s'était beaucoup agrandie. 
Il employait plus de mille personnes, occupait 
5 immeubles de huit étages comprenant 28 ate
liers. Il avait ouvert une succursale à New-York 
et une à Caracas. Il possédait dans le monde huit 
sociétés et seize firmes faisant rayonner sa griffe 
sur 5 continents. 

Nouvelle vague de condamnations 
à mort en Hongrie 

Selon les journaux hongrois une nouvelle vague 
de condamnations à mort et d'arrestations s'est 
abattue sur la Hongrie. 

Trois contre-révolutionnaires ont été exécutés, 
pour assassinat d'un fonctionnaire communiste, en 
octobre de l'an dernier. Un autre contre-révolu
tionnaire aurait été exécuté à Szeged. 

Le journal « Tiszavidek ». édité à Szolnok, an
nonce la condamnation de six anti-communistes 
à des peines de prison de (i à 15 ans. Les con
damnés étaient accusés d'avoir commis des actes 
de terrorisme lors du soulèvement populaire de 
l'an dernier. 

La part de la Confédération 
En 1938, la Confédération se contentait de 

garder pour elle 10,5"/» du total des impôts per
çus sur le revenu et sur la fortune helvétiques. 
Vingt ans après (ou presque], c'est-à-dire en 1956, 
la même Confédération garde pour elle le 24,4 "/» 
de nos biens terrestres, soit environ le quart*. 

contacts ou une collaboration durable, paysans, 
salariés, industriels et commerçants règlent entre 
eux les questions où les intérêts convergent ou se 
heurtent, écrit le « Semeur Vaudois ». 

Il s'agit en revanche de distinguer un corps 
social des associations qui le représentenl. Les 
paysans suisses et l'Union suisse des paysans, ce 
sont deux choses différentes. Il faut même dire 
plus ; un paysan et un secrétaire de l'U. S. P., sont 
des personnes autres. Le dirigeant syndical n'est 
pas ou n'est plus un ouvrier. Le secrétaire patro
nal n'est pas dans la peau d'un industriel ou d'un 
commerçant. 

Scandale î Pas du tout. Il n'y a pas là de tra
hison, mais une évolution normale des institutions. 
Prenons en paradigme les syndicats de salariés. 
A l'origine, c'était une réunion de relieurs, de mé
caniciens ou de typographes parlant des pro
blèmes de leur entreprise ou de leur métier. L'un 
d'entre eux était délégué auprès du patron et, sa 
mission accomplie, il retournait à l'atelier. Or, les 
tâches syndicales se sont multipliées au point que 

Mercredi : Article de M. Marcel Monnet, 
conseiller, Isérables. 

ce délégué devint permanent. Alors eut lieu une 
mutation capitale. Ce délégué, continuant à agir 
et à parler au nom des ouvriers, n'en était plus 
un ; il travaillait dans un bureau, rédigeait des ar
ticles, parcourait le pays, rencontrait toutes sortes 
de patrons, de fonctionnaires et de notables. 

C'est par une fiction pratique que le secrétaire 
syndical peut continuer pendant 5, 10 ou 40 ans, 
à se faire passer pour un ouvrier. En vérité, il a 
accédé à une autre classe, celle des managers ou 
des « organisateurs », pour reprendre les termes 
de Burnham. 

Ainsi, venus des rangs des paysans, des salariés, 
des commerçants, des industriels ou des juristes, 
les secrétaires d'associations se rejoignent tous 
dans une classe nouvelle ; ils ont de constants 
rapports, des habitudes, voire des règles com
munes, sans parler de certains privilèges. 

Cette classe nouvelle n'a pour attribut ni la 
masse ,ni la fortune personnelle, ni d'ordinaire, 
les honneurs officiels, mais l'exercice d'un grand 
pouvoir d'ordre prouvé. Elle est ignorée pour la ' 
bonne raison qu'elle est confondue par le public 
avec chacune des classes qu'elle défend. 

Des hauts gradés siègent en permanence dans 
la capitale économique, Zurich, ou politique, 
Berne, et n'entretiennent de relations suivies 
qu'avec les plus augustes personnages de l'Etat. 
Or, ce sont précisément ces dirigeants qui expri
ment de la manière la plus officielle l'opinion des 
patrons, des commerçants, des salariés et des 
paysans. 

A un niveau moins élevé — celui des discus
sions paritaires de portée régionale entre délé
gations d'employeurs et d'employés — le secré
taire syndical, participant pour la centième fois à 
des pourparlers pour une hausse de salaires, court 
néanmoins un risque analogue ; il a tendance à 
ressortir pour la centième fois des arguments très 
généraux, très solidement fondés, mais qui man
quent d'un élément modeste et capital : la vie, la 
chaleur humaine, la saveur concrète. Et dans son 
inexpérience, sa difficulté à s'exprimer, l'ouvrier 
auquel on ne donne presque jamais la parole, se
rait plus capable de convaincre et de persuader, 
parce qu'en définitive il s'agit de ses oignons. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE » SION . 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Première Ligue 

Forward—Payerne 

Deuxième ligue 

2-3 

Vevey II—St-Maurice I 
Sierre II—Sion II 
Chippis I—Raron I 
Montreux I—Visp I 
Vignoble I—Villeneuve I 

Quatrième ligue 

Raron II—Lens II 
Granges I—Steg II 

Steg I—Visp II 
Montana I—Chippis II 
Vex I—Bramois I 
Grimisuat I—Evolène I 
ES Baar I—St-Léonard II 
Sion III—Conthey I 
Chamoson II—Orsières I 
Fully II—Vollèges I 
Troistorrents II—Evionnaz II 
Vowvry I—Evionnaz I 
Vionnaz I—Collombey II 
Muraz II—Bouveret I 

5-1 
• 2-3 

1-5 
renv. 
1-5 

3-1 
2-1 
(arrêté) 
2-0 
4-0 
0-9 
3-0 
2-4 
1-5 
0-1 
renv. 
2-.1 
0-0 
2-2 
0-2 

Juniors A : 

Interrégional : 

Monthey I—Chaux-de-Fonds I 2-0 

Premier degré 

Brig I—Visp I 
Monthey II—Grône I 

Deuxième degré 

Sierre II—Ayent I 
Chippis I—Granges I 
Sion II—Grimisuat I 
St-Léonard I—Raron I 
Conthev I—Chamoson I 
Riddes I—Châteauneuf I 
Ardon I—Fully II 
Saillon I—Leytron I 
Martigny II—Bouveret I 
St-Maurice I—Troistorrents I 
Bagnes I—Muraz I 
Vernayaz I—Fully I 

Juniors B : 

Sion II—Chippis 

3-0 
5-0 

5-0 
1-1 
6-2 
1-5 
0-2 
3-1 
7-3 
0-2 
1-2 
4-0 
2-4 
0-5 

6-2 

forf 

Coupe Valaisanne 
(4me tour) : 

Châteauneu'f I—Brig I 1-3 
Grône I—Salgesoh I 3-1 
Montana I/St. Léonard I—Ayent 1-0 
Saxon I—Bagnes I 2-1 
Martigny II—Ardon I 2-3 

après prol. 
Monthey II—St-Gingolph I 3-1 

après prol. 
Vétroz I—Vernayaz I 1-3 

après prol. 

Pour les él iminatoires de la Coupe du monde 
à Bucarest, la Roumanie a ba t tu la Grèce par 
3 à 0 ; 

à Sofia, la Bulgarie a ba t tu la Norvège par 
7 à 1 ; elle rejoint ainsi la Hongrie dans son 
groupe ; 

à Varsovie, la Pologne a ba t tu la Finlande par 
4 à 0 et disputera donc un match d 'appui avec 
l 'URSS, é tant main tenant à égalité avec ce 
pays. 

ERCUEILS 

Dépôts des 
Pompes Funèbres Générales 
dans le canton du Valais 

Brigue : M. Brunner Tél. 3 10 4;i 
Martigny : René Iten » 6 1143 
Montana : Ernest Rey . . . . • 5 21 75 
Monthey : Ch. Cottet » 4 24 18 
Saxon : Gust. Mayencourt 
Sierre : Jean Amoos > 5 10 16 
St-Maurice : Alb. Dirac . . . . • 5 42 19 
Viège : J. Mangola » 7 22 39 

\?y 
S I O N - rue de Lausanne. 

I l fa l la i t un peu s'y at tendre ! 

Sion-Monthey 1-1 
après prolongations 

(mi temps 0-0) 

Il fallait un peu s'y attendre car un match de 
Coupe suisse réserve toujours et plus que tout 
autre une grande part d'inconnues ; c'est par 
a,illeurs ce qui fait le grand charme de cette 
compétition. Or les Montheysans ont fait 
mieux que de tenir tête à leurs adversaires de 
la Ligue supérieure, ils ont même été à deux 
doigts de remporter une victoire. En effet, les 
Sédunois n'abordèrent pas cette rencontre avec 
la concentration voulue et laissèrent passer de 
très précieuses minutes avant de chercher à 
s'imposer ; il fallut même le but de Birchler 
pour les faire sortir de leur réserve et ce n'est 
que sur penalty que la défense des visiteurs 
s'avoua vaincue. 
Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, Giachino ; 
Walter, Rothacher ; Pittet, Mitschke, Guhl, Bal-
ma, Jenny. 
Monthey : Pastore ; Dupont, Kolly, Raboud II ; 
Monay, Curdy ; Georgy, Coppex, Birchler, Ra
boud I, Uhl. 

Bussien, Meynet, Ondario et Bassi (grippés), 
Berut (école de recrues) et Peyla (blessé) 
étaient absents. 

Arbitre M. Domeniconi, Genève. 
Plus de 2 500 spectateurs assistèrent à cette 

partie disputée par un temps splendide sur un 
terrain qui se fait terriblement dur. 

En première mi-temps, il ne se passa rien de 
bien transcendant, Sion laissant un peu faire et 
Monthey ne risquant pas assez ; deux corners 
de chaque côté, quelques tirs au but ne présen
tant pas un réel danger. 

Après le repos, il faut attendre la 17e minute 
pour noter un fait saillant, lors d'une rencontre 
avec Kolly, Mitschke est blessé au genou gau
che et doit se faire soigner sur la ligne de tou
che. Il reviendra après que Birchler ait marqué 
un but avec la complicité de Giachino à la 
22me minute, les deux hommes disputaient une 
balle haute, Birchler frappa le pied de Giachino 
qui loba la balle par-dessus Panchard, trop 
avancé. Une minute plus tard, Guhl tirait en 
force au but, mais Pastore fit un arrêt abso
lument magnifique. Tour à tour, Pittet, Balma 
et Mitschke tentèrent leur chance sans succès, 
car la défense des «noir et blanc » montai t 
bonne garde. A la 42<me minute, Monnay veut 
donner une balle en retrait, Pittet survient et 
Kolly le bouscule dans le rectangle des 16 m. ; 
Guhl égalise impeccablement sur penalty. 

Au cours des prolongations, Georgy effectue 
un splendide déplacement sur Birchler dont la 
reprise met la balle sur la latte ; il restait 
quatre minutes de jeu. Deux minutes plus tard, 
c'était au tour de Jenny d'obliger Pastore à 
une de ses si fameuses détentes salvatrices. Les 
deux équipes se retrouveront donc à Monthey. 

Monthey a livré une lutte de tous les instants 
et ses joueurs ont droit, sans exception à de 
chaleureux compliments ; quant au F. C. Sion, 
il devra encore prouver qu'il est digne d'aller 
plus loin en Coupe suisse s'il veut se rendre à 
Bienne (comme l'année dernière) pour les 16e 
de finale. P. M. 

Pas mal , malgré le résultat 

Servette-Martigny 6-0 
mi-temps 1-0 

Stade des Charmilles, temps beau, specta
teurs 2 500. Arbi t re M. Heymann, Bâle, bon. 
Servette : Stuber, Kunz, Gonin, Grobéty ; Kea -
lin, Mùller ; Maffiolo, Eschmann, Fatton, P a s 
teur, Pastega. 
Martigny : Contât ; Abbet, Manz, Giroud I, 
Ruchet, Giroud II ; Bender, Renko, Coutaz, 
Bertogliatt i , Grand. 

La par t ie s'est déroulée en deux phases bien 
distinctes la première a vu un Martigny, plein 
d 'ardeur malgré le remplacement de 4 joueurs 
c 'est-à-dire , Martinet , Remondeulaz, Sarrasin 
et Giroud III, on doit avouer que l 'handicap 
était lourd, malgré cela, on vit les Valaisans, 
se ruer à l 'assaut des bois de Stuber avec une 
belle fougue, et à la 8me minute un joli coup 
de tête de Renko, sur centre de Coutaz est 
maitrisé avec peine par Stuber. Devant une 
telle a rdeur Servet te semble surpris, tout com
me les spectateurs qui très sport ivement encou
ragent les visiteurs, ceux-ci ont une occasion 
unique à la 13me minute, lorsque Renko lance 
admirablement Coutaz, hélas, ce dernier ne 
peut maîtr iser la balle alors qu'il se t rouvai t 
seul devant Stuber. La t rouvant saumâtre , les 
Genevois, a t taquent eux aussi dangereusement , 
sur tout par Pastega, et à la 25me minute P a s 
teur shoote sur la barre , nouveau retour de 
Mgart igny et Stuber doit déployer tous ses 
talents pour retenir un magnifique shoot de 
Renko dans l 'angle supérieur. Soudain, à la 
38me minute Eschmann des 16 m. shoote au but 
Contât en forme aujourd 'hui , s'élance pour 
intercepter, mais la j ambe de Manz, lui dévie 
le cuir, provoquant l 'autogoal. A ce moment 
Kunz qui t te le terrain, il sera remplacé par 
Anker . Renko imite Kunz 2 minutes plus tard, 
remplacé à son tour par Rigoni, lequel se d is 
t ingue d 'emblée par un joli shoot de volée, 

donnant l'occasion à Stuber de prouver sa 
g rande classe. 

En 2me mi- temps , le tempo de Mart igny 
baisse et Servet te en profite pour consolider 
le résultat , toutefois, les réactions Valaisannes, 
ne sont pas sans danger pour les Servet t iens, 
car à la 38me minute , Ruchet voit son shoot 
dévié du bout des doigts sur le montan t pa r 
Stuber . 

En résumé, Mart igny, malgré les nombreux 
remplaçants a fait mieux que se défendre 
face aux prest igieux Servett iens, ga rdan t tou
jours le jeu ouvert , lu t t an t jusqu 'à la fin, se 
captant ainsi la sympathie des spectateurs . 

Formulons le vœu pour terminer , que M a r 
t igny puisse se présenter d imanche prochain 
à Vevey au complet, quoique les remplaçants 
d 'aujourd 'hui furent loin de décevoir. L. 

En match amical 

Sion réserves-Sierre I 1-2 
(mi-temps 0-2) -

Sion-Réserves : Guéron ; Elsig II, Medlinger, 
Marzoli ; Georgy, P ra long ; Grand, Wolff, 

.Magada, Rossjer P.-A., Bétrisey. 
Sierre I : Rouvinez ; Genoud I, Glenz ; Kar len , 
Beysard, Roussy ; Berthod (Genoud I I ) , Tha l -
mann, Camporini , Schoepfer, Brut t in . 

.Manquent Lietti et Allégroz (malades) , F a -
vre e t Théodoloz (en congé) et Allégroz (b les
sé) . 
:. Arb i t re M. Bolcmey, Lausanne. 

'"'" Buts : Camporini , Schoepfer et Rossier P. -A. 

HOCKEY SUR GLACE 

Premiers matches à Mart igny 

Mart igny-Montana 10 -6 
( 3 - 1 ) ( 3 - 1 ) 4 - 4 ) 

En ouver ture de la saison sur sa pat inoire 
artificielle, Mart igny recevait l 'équipe de Mon
tana. Malheureusement pour les habi tan ts de 
la station valaisanne plusieurs de leurs joueurs 
étaient indisponibles aussi duren t - i l s faire a p 
pel à des joueurs sierrois qui dans un bel élan 
sportif rendirent ce service à leurs voisins. 
C'est ainsi qu 'évoluèrent devant de P r e u x t an 
tôt un bloc de joueurs Sierrois tantôt un bloc 
de Montana. 

LE MATCH 
: A l 'appel de MM. Celetti et _Andréoli, . les 
équipes suivantes font leur ent rée devant 1 200 
personnes. 
Montana : De P r e u x ; Dulac Benelli, Bonvin, 
Bestenheider ; Bonvin F., Théier, Breggy ; 
Viotti, Gspenfer, Bezençon ; Bestenheider II, 
Rey M. 
Mart igny : Seiler ; Abbet, Kunz, Pillet H. Gi
roud M. ; Beach, Mudry, Bongard, Revaz, P i l 
let G., Saudan ; Chappot, Constantin, Ruchet. 

Les bu t s : Mudry 5', Breggy 7', Beach 15' et 
19'. 
2me tiers : Constant in 3', Bonvin F. 8', Beach 
13' et 17'. 
3me tiers : Mudry 4' et 16', Breggy 7' et 12', 
Bonvin F . 6', Constant in 10', Revaz 14' et Be
zençon 19'. 

Ce match de début de saison disputé correc
tement d 'un bout à l ' aut re à été handicapé 
par le mauvais état de la glace. Malgré cela il 
fut plaisant à suivre et si les deux équipes com
mirent pas mal d 'erreurs , elles laissèrent en
trevoir des possibilités réjouissantes. A Mar t i 
gny le duo Beach-Mudry nous semble déjà 
bien au point et les jeunes éléments p lurent 
par leur combativité. La deuxième ligne par 
contre nous pa ru t malchanceuse. 

Chez les visiteurs les joueurs sierrois ont 
marqué ne t tement le pas sur leurs voisins de 
Montana puisqu' i ls marquè ren t cinq buts à 
eux seuls. Le néo-promu semble formé de 
blocs homogènes et donnera cer ta inement du fil 
à retordre à plus d 'un adversaire . Quant à 
Montana nous ne pouvons guère nous fier à 
ce match pour établir sa valeur, mais lorsque 
cette équipe aura re t rouvé tous ses éléments 
elle sera redoutable sur tout dans son fief. Que 
voilà de passionnants derbies en perspective. 

Martigny-Urania 8 - 3 
(3-1) (4-1) (1-1) 

Dimanche ce fut au tour d'Urania, ambitieuse 
formation de I re ligue qui vise l 'ascension et 
qui a déjà tenu en échec des équipes de LNA 
cette année, de se présenter sur la patinoire de 
Martigny. Bien que privés de leur capitaine 
Hensler les Genevois firent mieux que se dé 
fendre et furent un excellent spa r r ing-par tne r 
pour l 'équipe valaisanne où Beach brille déjà 
d'un vif éclat. 

LE MATCH 

Tandis que Mart igny se présente dans la m ê 
me formation que vendredi moins H. Pillet 
grippé Urania aligne la formation suivante : 
Germain ; Beyeler, Nicod, Leutzinger, Dux ; 
Vputaz, Jost, Winder ; Dall'Oglio, Augsburger, 
Widmer, Givel, Rebetez. 

Les buts : Bongard 2', Beach 5' 12', Winder 
16'. 
2me tiers : Mudry 3' et 7' Beach 10' Winder 
14', Saudan 16'. 
3me tiers : Pillet 7' Voutaz 10'. 

Cette par t ie menée à vive al lure sur une 
glace excellente, fut pr incipalement marquée 
par la forte personnal i té des en t ra îneurs cana
diens des deux équipes. Si Beach fut égal à 
lu i -même Winder par contre laissa éclater 
sa classe pa r deux buts en solo de la meilleure 
veine. D 'aut re pa r t deux magnifiques t irs qui 
échouèrent sur les poteaux aura i t méri té un 
sort meilleur. Chez Urania à par t l 'entraîneur 
déjà cité, Germain dans les buts se signala par 
de magnifiques ar rê ts tandis qu 'en avant Vou
taz nous pa ru t le meilleur. 

Du côté valaisan excellente prestat ion de 
Mudry déjà en bonne condition. Beach auteur 
de 4 buts dont un solo magnifique at te int petit 
à peti t sa meil leure condition. La deuxième 
ligne d 'a t taque, s'est amélioré pa r rappor t au 
match précédent et chez les jeunes qui se bat
t i ren t avec a rdeur Chappot au pat inage rapide 
et élégant se dist ingua à plusieurs reprises ainsi 
que Kunz qui fait des débutus promet teurs en 
défense. Toutefois nous devrons relever un dé
faut qui r isque de coûter des buts à Martigny. 
L'espri t offensif qui anime l 'équipe semble lui 
faire oublier parfois de se replier en défense. 
Un peu plus de prudence s'imposera dans les 
matches très difficiles du championnat et déjà 
à la Coupe de Mart igny samedi et dimanche 
prochain. " jb 

Pour la Coupe valaisanne : 

Viège-Chamonix 8 - 2 
(2-1) (2-1) (4-0) 

Les équipes s 'alignent dans les formations 
suivantes pour ce premier match comptant 
pour la Coupe valaisanne mise sur pied, com
me on le sait déjà, par le Mart igny H. C. 
Viège : Truffer A. ; Truffer O., Meier ; Schmid 
Truffer A., Truffer R., Truffer H. ; Lareida, 
Mac Donald, Salzmann ; Imboden. 
Chamonix : Ranzoni ; Provost, Mazza ; Char-
let, Gilloz ; Cailler, Payot, Genelon ; Bozon, 
Carrier , Balma. 

Environ 1 500 spectateurs assistèrent à cette 
rencontre, qui débuta sur une glace mouillée 
à cause du foehn. MM. Maerki (Berne) et Nan-
zer (Sierre) arbi t ra ient . 

Les buts ont été marqués par : 
1er tiers : Payot 8', Truffer H. 14' et 17'. 
2me tiers : Salzmann 2', Truffer A. 3', Payot 18' 
3me tiers : Salzmann 1', Mac Donald 7'et 12' 
Truffer H. 9'. 

Les Haut-Vala isans ont rempor té une vic
toire re la t ivement facile sur "les .français qui 
sont pour tan t champion de leur pays. L'équipe 
de Viège paraî t déjà bien soudée et Mac Donald 
qui fait jouer ses hommes avant tout, a laissé 
une excellente impression. Au Chamonix H.C. 
nous avons r emarqué le gardien et l 'entraîneur 
canadien Provost . 

Mercredi soir, Viège rencontrera Arosa en 
match amical. 

HELVETL NIUNL 

Toute sécurité 

Cette toux vous déchire 
Depuis des jours vous traînez ce mauvais 

rhume. Une toux sèche vous déchire la poitrine. 
Attention ! un gros rhume qui s'éternise, c'est la 
porte ouverte à la bronchite chronique. Vous de
vez vous soigner énergiquement : prenez dès 
aujourd'hui du Sirop des Vosges Cazé. Depuis 
35 ans, le Sirop des Vosges Cazé est un remède 
actif ; il vous soulagera parce qu'il est efficace. 

Chez vous : SIROP DES VOSGES 
Au dehors : PATE DES VOSGES. 

Voir et être ru ! 

Les loups sont révolus où il suffisait tic 
voir devant soi pour circuler de nuit en 
toute sécurité. Aujourd'hui, pour être sûr, 
il faut cire vu à temps par les nombreux 
autres usagers de la route. Aussi l'agri
culteur serait-il bien inspiré de munir son 
char d'un jeu blanc éi l'avant et d'une 
plaque réfléchissante à l'arrière. Celle pré
caution est surtout indiquée, quand le 
véhicule, pour une raison quelconque, doit 
être laissé en stationnement sur la roule, 
dans lu nuit. 

Voir et être vu 

A v e c deux f r a n c s 

Une petite fille pleure dans la rue : 

— J'ai perdu mes parents ! Avec deux francs, 
je pourrais les retrouver ! 

Une bonne âme lui demande : 

— Mais où sont-ils .' 

— Au cinéma. 
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EXPOSITION 
ET VENTE DE FOURRURES 

Hôtel de la Planta, Sion 
5 et 6 novembre 1957 

de 10 à 12 heures 15 à 18 heures 20 à 22 heures 

Choix l ibre sans aucun engagement . 

Conseils techniques g ra tu i t s . 

BERNE BRIGUE 

Le Docteur Jacques JOUAT 
MÉDECINE GÉNÉRALE 

a o u v e r t dès le 4 n o v e m b r e 1957 

son cabinet médical 
à Ardon 

C o n s t a t a t i o n s de 8 à 12 h. et s u r r e n d e z - v o u s tous les j ou r s , 

excep té le j eud i . 

R a y o n s X - D i a t h e r m i e . 

IVh'pl ionc 4 14 ÏM> 

A v e n d r e q u e l q u e s 

vaches laitières 
tachetées et gr ises , p r ê t e s et f ra îches vê lées . 

P. Co t t agnoud , Vé t roz - Té l . 4 12 20. 

DRAGUEURS 
On engagera i t de suite deux bons conducteur; , 

de pelles mécaniques , ayan t de la p r a t i que et con
naissant le défoncement . 

Faire les offres à Hcrmaiin Cutlugnoud, ù 
Vétroz. 

A v e n d r e 

FUMIER 
bovin 

p a r c a m i o n - r e m o r q u e . 
F a i r e offres éc r i t es à 

T a r d i n , t r a n s p o r t s , L a 
Roche /F r ib . 

Tel . (037) 3 2122 . 

Favorisez 
le commerce 
local 

Le savon Sunlight doux et pur 
redonne propreté et fraîcheur ! 

SK10C 

extra-savonneux — 
doux — profitable 

elle est en route. 

elle arrive... 

C l SOTTENS. 
INFORMATIONS da l'ATS (précédée» du signal horaire) : chaque 

iour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Lundi 4 novembre 
7 00 Le Lac aux Cygnes (Tchaïkovsky) — 7 15 In

formations — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 Mu
siques et refrains de par tout — 11 20 Vies intimes, 
vies romanesques — 1130 Musique symphonique — 
12 00 Au carillon de midi — 12 45 Informations — 
12 55 Que viva el Cortegas — 13 05 Et en avant la 
musique — 13 35 L'Ensemble Radiosa — 13 55 
Femmes chez elles — , 1 6 00 Trois œuvres de Bizet, 
Gounod et Massenet — 16 20 La musique à l 'étranger 
— 16 55 Le disque des enfants sages — 17 00 Musique 
populaire andalouse — 17 20 Quatuor en sol mineur 
(Baldassaro Galuppi) e t La t iranna' spagnola (Luigi 
Boccherini) — 17 50 Image à deux sous — 18 00 Ren
dez-vous à Genève —,18 25 Micro-partout — 19 15 
Informations — 19 25 Instants du monde — 19 45 Di
vertissement musical — 20 00 Enigmes et aventures : 
En votre âme et conscience — 21 00 Amour et violon 
d'Ingres — 22 30 Informations — 22 35 X I X e Confé
rence Internat ionale de la Croix-Rouge — 22 40 
Poésie à qua t re voix — 23 12 Addio la caserma. 

Mardi 5 novembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 15 In

formations — 7 20 Gai réveil — 1100 Mélodies et ro
mances — 12 00 Les succès de Charles Trenet — 12 15 
La discothèque du curieux — 12 30 Le quar t d 'heure 
de l'accordéon — 12 45 Informations — 12 55 Inter
mezzo — 13 00 Mardi, les gars — 13 10 Ensemble ro
man de musique de cuivre — 13 25 Du film à l 'opéra 
— 16 00 Au goût du jour — 16 30 Les visiteurs de 
seize heures t rente — 17 30 Conversations l i t téraires 
— 17 40 Musique de danse — 18 00 Le micro dans la 
vie — 18 30 Cinémagazine — 18 55 Le micro dans la 
vie — 19 15 Informations — 19 25 Le miroir du temps 
— 19 45 Orchestre — 19 50 Derr ière la façade — 20 30 
Le sourire de la Joconde, pièce en 3 actes, d'Aldous 
Huxley — 22 30 Informations — 22 35 Le courrier du 
cœur — 22 50 Trente-cinq ans de chansons réalistes. 

Mercredi 6 novembre 
7 00 Aubade — 7 15 Informations — 7 20 Sourire 

aux lèvres — 8 00 L'Université Radiophonique Inter
nationale — 9 00 Orchestre — 9 15 Emission radio-
scolaire — 9 50 Sonate pour violoncelle et piano 
(Brahms) — 10 10 Reprise de l'émission radioscolaire 
— 10 45 Suite de ballet No 1 (Gluck) — 1100 Les 
cloches de Corneville (Planquette) — 1145 Refrains 
et chansons modernes — 12 00 Au carillon de midi — 
12 45 Informations — 12 55 Le catalogue des nou
veautés — 13 20 Les belles heures lyriques — 13 45 
Violon et piano — 15 25 Match internat ional Ecosse-
Suisse — 17 15 Solistes de l'OSR — 17 30 L 'heure des 
enfants, avec Oncle Henri — 18 15 Nouvelles du 
monde chrétien — 18 25 Micro-partout — 19 15 Infor
mations — 19 25 Instants du monde — 19 45 Grand 
Orchestre de Variétés de Radio-Genève — 20 00 Ques
tionnez, on vous répondra — 20 20 Clarinette et piano 
— 20 30 Concert symphonique — 22 30 Informations 
— 22 35 XIXe Conférence Internat ionale de la Croix-
Rouge— 22 40 Le Magazine de la Télévision — 22 55 
Actualités du jazz — 23 12 Ode au Saint-Gothard 
(Kaelin) . 

Les fromages du Valais 6 

quelle gourmandise l 

Votre fondue est-elle toujours réussie? 

Une bonne fondue est à juste titre une chose 
excellente; C'est un repas complet qui fait la 
joie de toute la famille. Faites-en une tradition 
hebdomadaire. Le repas du vendredi soir s'y 
prête très bien. 

Mais il n'y a rien de plus désagréable que de 
«rater» sa fondue, surtout quand on a des in
vites. La renommée de la ménagère ainsi que 
la bonne humeur en pâtissent. 

Pourtant, la préparation d'une bonne fondue 
est un jeu d'enfant, à condition que l'on sache 
choisir les fromages. Notez donc : J4 de Gruyè
re et J4 de fromage gras du Valais. Vous ob
tiendrez ainsi la crème homogène et onctueuse 
d'une fondue inégalée. 

Bon appétit ! 

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

D a n s un nouveau cadre d 'une r a r e é légance et de bon goût , 

. * < 

» 

vous invi le à veni r vis i ter son nouvel inst i tut d e 

BEAUTÉ 
où vous t rouverez éga lement les fameux produ i t s d e beauté 

de r e n o m m é e mond ia l e 

/> Helena Rubinstein a 

A l 'occasion de vot re visite nous nous faisons un pla is i r 

tout pa r t i cu l ie r de vous offrir un t r a i t emen t à t i t re g rac i eux . 

mercredi et jeudi 

« P R A L I N E » rue des Portes-Neuves, S I O N 

Tél. 2 24 09. 

Davantage 
de place 
dans 
la nouvelle 
Opel Record 

Mesurez tout à votre aise: les sièges sont plus larges, 
leur accès plus commode, il y a davantage 
de place pour les jambes. Et le coffre est énormeI 

Quel confort et quelle sécurité : de larges glaces pano
ramiques à l'avant et à l'arrière élargissent au maximum 
le champ de vision, les sièges et accoudoirs sont 
agréablement capitonnés, le tableau de bord modem» 
comporte un indicateur de vitesse à échelle rectiligna 
lumineuse et le volant de sécurité a son moyeu profon
dément enfoncé. 

Mais la plus grande surprise vous attend au premier essai : 
la nouvelle Record vous surprendra par une tenue 
de route qu'aucune Opel n'a jamais eue jusqu'ici. 

Téléphonez-nous pour convenir d'un essai! 

Opel la voiture de confiance 

Opel Record Fr.8150.- Opel Olympia Fr .7250.< 

Garage 
J.-J. CASANOVA 

Saint-Maurice 
Tél . 3 63 90 
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MARTIGNY 

H o l i d a y o n I c e 
La célèbre revue « Holiday on Ice » se pro

duira au Palais de Beaulieu à Lausanne, ciu di
manche 10 au dimanche 17 novembre prochain, 
dans son nouveau programme 19ôN. 

Personne ne voudra manquer l'occasion d'ap
plaudir les meilleurs patineurs et les plus jolie-
danseuses du monde clans un programme plus 
éblouissant que jamais. A cette occasion, et al in 
de permettre aux personnes de la région de pou
voir y assister, le Martigny'-Excursions organisera 
des cars le samedi l(i novembre prochain. (Voir 
aux annonces). 

Qui donnerait 
une commode où une armoire pour une fa
mille nombreuse ? 

Annoncer pour faire prendre à domicile a 
Mme l'uni Jaccanl. Croix-Rouge. Martigny. 

Tél. li JS.'IS. 

Duo Sandor Karo ly i 
Le deuxième concert organisé par les JM de 

Mart igny aura pour in terprètes le violoniste 
hongrois Sandor Karolyi et son épouse, la 
pianiste Suzanne Godefroid. 

La presse é t rangère est unanime à reconnaî
tre l 'exceptionnelle valeur de ce duo. 

Sandor Karolyi a fait ses études à Budapest 
et à Bruxelles où il obtint plusieurs prix de 
virtuosité. En 1947, il reçoit le diplôme du 
Concours internat ional d 'exécution musicale de 
Genève. En 1948, celui du Concours in te rna
tional Bêla Bartok de Budapest . En 1952, p re -
mire prix au Concours internat ional de musi 
que contemporaine de Darmstadt et, en 1953, 
le second prix du Concours internat ional 
Car l -Flesh de Londres. 

Concertiste à l'âge de douze ans déjà il donne 
régul ièrement des concerts et part icipe à des 
émissions radiophoniques dans la .plupart des 
pays e u r o p é e n s ; " ' T i " • 

C'est donc à un concert de grande classe 
que nous convient les Jeunesses misicaels jeudi 
7 novembre, à l 'Hôtel de Ville. On y entendra 
des œuvres de Hasse, Schubert , Wieniaswski, 
Bartok, Kodaly et Brahms. 

La location est ouverte chez Fessier. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Lundi 4 et mardi 5 novembre : 
Mouvement ! Vie ! Truculence ! Frank Sinatr:i 

dans son premier « western . : JOHNNY CONCHO. 
Un homme brutal en fanfaron... Un être vile et 
pleutre... mais qui sait pour finir revenir sur le droit 
chemin ! Une explosion dans le ciel du « Far-West ... 

Mercredi 6 novembre : 
Roland Muller présente en séance spéciale son der

nier grand film : HORIZONS BLANCS. 

Au Cinéma CORSO, Mart igny 

La sensation de 1957 : 
Dès ce soir lundi, le Corso présente un film à sen

sations : JUSQU'AU DERNIER, avec une brillante 
distribution, comprenant Raymond Pellegrin, Jeanne 
Moreau, Paul Meurisse, Mouloudji. Mijanou Bardot 
etc. Après les célèbres « Touchez pas au grisbi » et 
- Du Rifil'i chez les hommes » voici le dernier grand 
succès du cinéma français : JUSQU'AU DERNIER, 
un film à tout casser... Jamais encore vous n'avez vu 
un tel lot de vedettes., dans un film d'une telle vio
lence. Dès ce soir lundi à 20 h. 30. Location 6 1G 22. 

Interdit sous 18 ans. 

Madame Ida DENIS-HUGUET-JACQUIER et ses en
fants Francis. Georges, Jeanne, Jean-Claude, Ju
liette. Laurent et Michel, a Leytron ; 

Monsieur Raphaël HUGUET. à Leytron ; 
Mademoiselle Angèle HUGUET, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Vincent MICHELLOD-DENIS-

GILLIOZ et leurs entants, à Leytron et Reconvilier; 
Madame et Monsieur Simon MAILLARD-DENIS et 

leurs enfants, à Leytron ; 
Monsieur Michel CHESEAUX et ses enfants, à 

Leytron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées JACQUIER. 
CHARVOZ. RODU1T, HUGUET. CHESEAUX. COU-
DRAY, GILLIOZ, MICHELE!', BOURBAN, PRO
DUIT, BLANCHET, MICHELLOD et BUCHARD. à 
Leytron, Chamoson, Nendaz, Chàtcauneuf. Isérables 
et Saxon, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules DENIS 
leur cher époux, père, beau-père, fils, frère, mi-frère, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé le 3 no
vembre 1957. dans sa 47e année, après une courte 
maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le mardi 
5 novembre 1957. à 10 heures. 

P. P. L. 
i Vt : i \ i- ti.-nt l i i ' i i <lr ta in - p a r i . 

Assemblée du Conseil 
du district de Martigny 

Le Conseil du District s'est réuni, le jeudi 30 
novembre dernier sous la présidence de M. 
Léon Muthey, Préfet. 

Après avoir visité les importants chantiers de 
l'Hôpital, les délégués se rendirent à l'Hôtel de 
Ville pour assister à la séance administrative. 

A l'ouverture de celle-ci, M. le Préfet Mathey 
rendit un vibrant hommage à la mémoire de 
MM. Hermann Gaillard, ancien Président de 
Charrat et membre du Comité de Direction de 
l'Hôpital du District, Henri Torrione, père de 
notre dévoué directeur, Marc Volluz, censeur' 
et Lucien Gillioz membre de la Chambre des 
Tutelles. Il invita l'assemblée à se lever pour 
honorer leur mémoire. 

M. Mathey soumit ensuite aux délégués le 
texte d'une lettre de remerciements et de recon
naissance du Conseil de District, à l'adresse de 
M. Rodolphe Tissicres, ancien Préfet. 

M. Albano Simonetta, secrétaire donna lec
ture du protocole de la dernière assemblée, qui 
fut approuvé. A son tour M. Jacques Torrione 
Directeur de l'Hôpital présenta son rapport 
administratif. Le développement toujours crois
sant de notre établissement liospitalier, les 
soucis de la nouvelle construction, n'ont certes 
pas épargné les peines de M. Torrione, que M. 
le Préfet se plait à féliciter. 

M. Joseph Emonet, Président de la ligue an
tituberculeuse, a dans un éloquent rapport, 
retracé la vie de cette institution qui prospère, 
grâce à la générosité des communes et de toute 
notre population. Les résultats obtenus au Pré
ventorium de Clairval, tant médicaux que fi
nanciers, sont vraiment s réjouissants.. . . . . 

Il avait été prévu à l'ordre'du'jour deux con
férences. L'une traitant des questions financiè
res et du marché des capitaux, par M. Louis 
Kuhn, Directeur de la Banque Populaire de 
Martigny et l'autre sur l'importance de notre 
économie agricole par M. Albert Luisier, Direc
teur de l'Ecole. Cantonale d'Agriculture de 
Châteauneuf. Les deux conférenciers ont cap
tivé l'auditoire par leurs brillants exposés. M. 
le Préfet Mathey sut trouver les mots qui con
venaient pour les remercier. Il fit ensuite un 
tour d'horizon sur l'activité économique du dis
trict pendant l'année, et entretint les délégués 
des problèmes agricoles, industriels, touristi
ques ainsi que des grands projets de travaux 
en préparation. 

NOMINATIONS 

Le Conseil a renouvelé les mandats de MM. 

Edouard Morand et Vicfor Dupins à la Cham
bre des tutelles. Il a renouvelé comme substi
tut Me Alfred Vouilloz et désigné Me Francis 
Thurre en remplacement de Me Lucien Gillioz 
décédé. 

Les Censeurs des comptes de l'Hôpital ont 
été confirmés dans leurs fonctions, soit MM. 
Pierre Claivaz et Edmond Delaloye. M. Antoine 
Zenhauser a été désigné en remplacement de 
M. Marc Volluz décédé. 

Dans les divers, M. Roduit, Président de Fully 
attira l'attention du Conseil, sur l'inquiétude 
qui se manifeste dans la plaine à la suite de la 
baisse des eaux du Rhône, découlant des grands 
travaux liydrauliques. Cette question sera sui
vie avec toute l'attention qu'elle mérite et nous 
ne manqueront pas d'intervenir le moment venu 

Il appartenait à Me Victor Dupiiis d'interve
nir en faveur des importants projets rouiers et 
touristiques en préparation dont la réalisation 
permettra à notre cher canton de sortir de son 
isolement. Il termina son plaidoyer en propo
sant à l'assemblée la résolution suivante, ac
ceptée à l'unanimité : 

Résolution en faveur du tunnel routier du 

Grand St-Bernard et de la route de la Forclaz 

Le Conseil du District de Mart igny réuni ce 
31 octobre 1957, se permet d'insister auprès du 
(Conseil d 'Etat et du Grand Conseil, sur l 'u rgen
te, nécessité d 'exécuter le tronçon Tr ien t -
Front ière française de la route de la Forclaz : 
d'accélérer -les t ravaux de la route d u . Grand 
S t -Bernard et de prendre une position défi-
igStivé et positive en faveur du percement d'un 
trrnncl sous le Grand St -Bernard . 

•"Ajoutons que la réalisation de ces t ravaux 
créera des occasions de travail pour toute une 
population. D 'aut re part, de grandes industries 
ont envisagé leur installation en Valais, si ces 
projets se réalisaient. Tous les Valaisans ne 
peuvent donc qu 'appuyer ces initiatives. 

M. le Président Marc Morand, doyen d'âge, 
dit combien le Conseil d 'Etat avait eu la main 
heureuse en désignant M. Léon Mathey préfet, 
et félicita celui-ci de ce témoignage de con
fiance ainsi que de la façon dont il a dirigé les 
débats de ce jour. 

C'est sur cette note sympathique que la séan
ce est levée et que les délégués se rendirent in
vités par M. le directeur de l 'Hôpital à par tager 
le verre de l 'amitié. 
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Soins au foyer 
La section Croix-Rouge de Martignv. 

organise à Martigny-Villc et environs 
des Cours de soins éli menluii es aux 
foyers. 

Le but de cet cnscigncmenl est que. 
dans chaque loyer, il y ait au moins une 
personne sachant quelles sont les mesure-, ! 
propres à maintenir la santé de la la-
mille et capable de donner (les soins élé
mentaires lorsque la maladie survient. 

La durée des cours est (le /_' heures, en 
(i leçons, réparties sur trois semaines, pour 
le montant (le fis. (i. —. (1 après un pro
gramme tvpe exli émanent étudié et l i \é 
dans ses moindres détails. Cet enseigne
ment se caractérise par sa simplicité, su 
brièveté et une technique recherchant tou
jours à utiliser les « moyens du boni ». u 
qui la rend applicable, quelles que soient 
les conditions économiques et sociales. 

Ces cours seront donnés par une inlir-
mière-monitrice diplômée. 

Les divers groupements de jeunes, so
ciétés léminincs peuvent demander que le 
cours soit organisé spécialement pour eux. 

Pour Martigny-Villc. un cours débutera 
le mardi I!) novembre I').")?. à 20 heures, 
à la maison d'Ecole. Un local a. été nus 
aimablement à notre disposition, par la 
Commune de Martigny. 

ÇA D E P E N D 

Une jeune femme vient de se faire opérer de 
l'appendicite. Elle questionne, angoissée, le chirur
gien : 

— Docteur, dites-moi. Est-ce qu'on verra ma 
cicatrice ? 

— Cela dépend de vous ! 

t 5 6 7 8 9 f ^ ^ 
390123 | M 
2 3 4 5 6 7 ~ # / l 
J78901 " # # 

^3456789r, 
.67890123 
'01234567,' 
145678901" 
'8901234' 
'89012345678901234 
23456789012345678 

16789012345678901 
'0123456789012 
14567890123^ 
'890123456 
'89012345 
234567 
•6789C 
'0123 
.4567 
8901 
'89012345 
23456789017s 

1678901234567890 ? 
• '01234567890123456 
145678901234567890 
'89012345678901234 
'01234567890123456 
;45< 
'891 
190 
'34. 
'89 

rectsa 
"La perle des 

m a c h i nés à 
calculer" 

avec 
s olde 

créditeur 
Toute la «anime (les 
machines à main ou 
électriques 

OFFICE MODERNE 

S I O N 

234567890123456/8 
] 

Mme E. OLIVIER-ELSIG & MICHEL RUDAZ 

& . ïtUtl*, * MONNET 
" -— M a r t i g n y Tél. 6 10 03 

CONFISERIE c TEA-ROOM Sr " ' " " « ' » « ' • * 

A vendre de suite, pour cause de santé, à Sion 

importante entreprise 

de transports 
en tous genres. Gain assuré toute l'année. Pour 
traiter Fr. G0.000.— comptant. Pas sérieux s'abs
tenir. 

Ecrire s chiffre P 13720 S à Publicitas, Sion. 

* M T I L L E 
f)^RANSfrQRtt ; INTEBNATIONMX 

M"-:'- '-^Maue•''.•"., A M I S » * * 

s* v*^%*- •.•• ; , -- • ! •_. 

S i o n : ÀNDRES, les Coccinelles - Tél. 2 34 40 

VENDEUSE 
pour magasin cl alimentation (à service rapide) 
serait engagée au plus tôt. 

Les (dires de personnes pouvant justilier dune 
bonne lormation sont à adresser, jusqu'au II) no
vembre avec certilieats et prétentions de salaire, 
à la Soeiélé Coojii'rulive lie Consommation. Suiul-
Muurii i. 

• 
N'attendez pas 

On peut s'inscrire et dem; an de de* renseignements chez : Madame Jeun Borgeat-Mojon. 
infirmière, les Rosiers. Martigny - Tél. li 17-Il ou à la Pharmacie Lovey. 

au dernier momen! 

pour apporter vos 

annonces ! 

A vendre 

bon fumier 
bi :'.n. rendu domicile 
par ea.nion. 

S'adresser à Arthur 
Diinand, La Tour <U' 
Treiiie (Frib.). 

Tél. (029) 2 74 58. 
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DANS LA LUTTE CONTRE LA VIE CHERE! 

Pain mi-blanc 

t Farine fleur 

Toujours à lavant-garde, nous baissons nos prix 

Baisse de 

et toujours avec ristourne ! 

et. par kg. 
(sur la base des prix du 21 octobre 1957) 

.ES C O O P É R A T I V E S DE L ' U . S . C . A Y A N T L E U R P R O P R E B O U L A N G E R I E 

CINEMA CORSO 
Dès ce soir lundi, à 20 h. 30 : 

LA SENSATION 1957 

JUSQU'AU DERNIER 
avec Raymond Pellegrin, Jeanne Moreau 
et Paul Meurisse. Un film à tout casser. 

(Interdit sous 18 ans). 

SOINS AU FOYER 
La section Croix-Rouge de Marlignv 

organise à MARTIGNY-VILLE et envi'-
rons des cours de soins élémentaires aux 
foyers. 

Durée du cours : 
12 heures 

en (i leçons réparties sur 
3 semaines 

pour le montant de Frs. 6.— 

On peut s'inscrire chez : 

Mme Jean Borgeal-Mojon, infirmière, Les 
Rosiers, Martigny - Tél. 617 41 

ou à la Pharmacie Lovey. 

/ \ 
Palais de Beaulieu - Lausanne 
Du 10 au 17 novembre, tous les soirs à 20 h. 30 

Matinées les 13, 16 et 17 novembre à 15 h. 

H0LIDAY ON ICE 
le spectacle sur glace mondialement cé

lèbre présente 
un programme nouveau, et pour la pre
mière fois en Europe des vedettes nou
velles parmi les plus fameuses des USA : 
KAY SERVATIUS - ARNOLD SHODA 
Jerry et Key MAPES - JACK RAFFLOER 
La location connaît un succès sans précé
dent. - Les soirées des 10 et 16 novembre 

sont déjà complètes. 
Réservez vos places sans attendre ! 

Location à M a r t i g n y : Librairie Gail
lard. 

à S i o n : Hallenbarter & Cie. 

vw 
A vendre une VW, 

Luxe (1955), état de 
neuf. Prix intéressant. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 

PALAIS DE BEAULIEU, LAUSANNE 

H O L I D A Y O N ICE 
Car spécial organisé par Martigny-Excur-

sions. Départ : Place Centrale, samedi 16 no
vembre, à 18 h. 30. - Pr ix frs. : 16.— par per
sonne, y compris place numérotée à frs. : 8.— 
par personne. 

S'inscrire jusqu'au vendredi 8 novembre 
auprès de : Martigny-Excursions, tél. N" (026) 
6 10 71. - Office Régional du Tourisme, tél. 
N" (026) 6 00 18, en cas de non réponse 6 14 45. 
M. André Moret, La Romande, tél. N" (026) 
6 16 64. 

Çjtwtfo 
abonnez-vous ou ..Confédéré" 

HOTEL DE LA PAIX - SION 
Mercredi 6 novembre, à 20 h. 30 précises 

NU0V0 QUARTETO Dl MILAN0 
Location : Hallenbarter, tél. 2 10 63. 
Prix des places : 3.—, 4.—, JMA 1.—, Etudiants 1.50, 

Amis de l'art 2.— 

CisH&toOÂ 
Lundi 4 et mardi 5 : 
Le premier • western » de Fr. 

Sinatra : 
JOHNNY CONCHO 

Mercredi 6 : 
Roland Muller présente un 

dernier grand film : 

HORIZONS BLANCS 

Cinéma • Casino - Etoile -¥• Martigny 
Mercredi 6 novembre, à 20 h. 30 

Le magnifique film 

HORIZONS BLANCS 
réalisé par Roland Muller avec Hermann Geiger, 
le pilote des glaciers. Musique de Jean Daetwyler, 
texte d'Aloïs Theytaz. Avec la participation de 

La Chanson du Rhône 
de Sierre 

Prix habituels des places. Réservez vos places. 

Tél. 6 1154 et 6 1155. 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

— Mme Gramont nous permet de nous 
retirer, docteur. Aurez-vous la même com
plaisance. 

Clarisse Mériel se tenai t devant lui et lui 
tendait la main. Patr ice fit un effort pour 
ramener son esprit dans le salon du yacht, 
auprès de ses invités. 

— Naturel lement , madame, dit-i l . Nous 
avons suffisamment abusé de votre amitié 
en vous re tenant à une heure aussi tardive, 
pour ne point vous rendre votre l iberté dès 
que vous en exprimez le désir. 

Le docteur et sa femme accompagnèrent 
leurs amis sur le pont. Inès Arnaud m a r 
chait derr ière eux. 

A la suite des Mériel, elle franchit la 
passerele, et bientôt les deux autos rangées 
devant la Désirade s 'éloignèrent sur la 
jetée vide, dans le calme de la nuit. 

Gilda était venue s'asseoir sur l 'un des 
fauteuils groupés à l 'avant du bateau, et 
Gramont pri t aussi un siège non loin de sa 
femme. 

« Tout se passe comme je l 'avais prévu », 
se dit-il, amusé. 

Le yacht allait qui t ter le port, et déjà 
son moteur, mis en marche, le faisait t r e s 
saillir. Comme le premier soir où les jeunes 
gens s'étaient t rouvés à cette même place, 
la mer étale, et presque silenciuse, n'offrait 
que de légers frémissements. Nul brui t ne 
venait non plus de la terre. . . Cannes s'était 
enfin assoupie, et ses clartés seules dénon
çaient sa présence le long de la plage fran
gée d'argent. 

Nul bruit... ? Le premier, Patr ice tendit 
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l 'oreille. Une auto venait de s 'engager sur 
la jetée, et le j eune homme crut d 'abord 
que l 'un des invités qui avait qui t té le 
yacht un instant plus tôt revenait . Ce ne 
fut pour tan t ni la somptueuse Chrysler 
blanche ,ni la voi ture des Mériel qui s 'ar
rêta à la hau teur de Désirade, mais une 
vieille peti te auto, bien différente de 
celles-là. Une femme en descendit, mince 
silhouette incertaine, qui, après une hés i ta
tion, se dirigea vers la passerelle. 

Patrice, aussitôt debout, avait fait que l 
ques pas au-devant1 de la nouvelle venue. 

— Qu'y a- t- i l , Monique ? 
La jeune fille s 'arrêta, gênée par l 'ombre 

mais, semblait- i l , soulagée aussi par cette 
entrée en matières rapide. 

— Ah ! docteur, je vous demande pa r 
don. J 'a i cru bien faire en venant vous 
trouver. 

— Vous avez cer ta inement bien fait, in 
terrompit Patr ice, de cette manière directe 
et dépourvue de mots inutiles qui était celle 
de leurs rapports quotidiens. De quoi 
s'agit-il ? 

La voix était nette, assurée, tout à fait 
différente et « aut re » de celle que Gilda 
connaissait. 

— On vient de nous amener un acci
denté, docteur. 

— Grave ? 
— Très, colonne ver tébra le brisée, je 

crois, et hémorragie interne. 
— Ne pouvai t -on conduire le blessé dans 

la clinique du docteur Dujuy. 
— Il n'y serait pas arr ivé vivant, doc

teur. J 'a i pris sur moi de le recevoir, et je 
pense... 

— Qu'il faut opérer immédia tement ? 
Elle inclina aff irmativement la tête. P a 

trice n'hésita que quelques secondes. 
— Alors ne tardons pas. J e vous suis. 
Pendant que l ' infirmière, sans autres 

paroles, s'éloignait, — il ne paraissait pas 
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qu'elle eût aperçu la jeune femme, assise 
un peu plus loin, — Gramont revint vers 
celle-ci. 

— Je suis désolé, Gilda. Voilà les sortes 
d'appels auxquels un chirurgien ne se 
dérobe. jamais . 

Il demeurai t debout devant elle, cons
cient de ce que son dépar t avait de b rus 
que, même d'incorrect, mais n ' imaginant 
pas, cependant, qu'il pût agir d 'une façon 
différente. La voix paisible le rassura. 

— J e l 'entends ainsi. Ne prenez pas la 
peine de m'expl iquer . Bonsoir, Patr ice. 
Bonne chance. 

— Merci. 
Il se pencha sur sa main, qu'il baisa, 

rapidement , il qui t ta le bord. Et, de nou
veau, ce fut le grondement d'un moteur qui 
s'éloigne, et s'éteint, laissant plus profond 
le silence. 

Une fois seule, Gilda s 'était adossée aux 
coussins. Nulle contrar iété n 'assombrissait 
son visage. Il était évident que Patr ice 
Gramont faisait passer son mét ier avant 
tout, même avant l 'obligation de rester au 
près de sa femme, au moins pendant les 
premières heures de leur mariage. Mais 
cela ne fâchait nul lement Gilda. Tout au 
contraire, n'y avait- i l pas, dans cette abso
lue l iberté dont Gramont venait d'user, 
une garant ie du genre de vie sans entraves 
ni contrainte, ni dépendance d 'aucune sorte 
l 'un vis-à-vis de l 'autre, qui allait ê t re le 
leur. 

La joue dans le creux de la main, la 
jeune fille demeura un long moment pen
sive. Elle était ar r ivée à réaliser ce qu'el le 
voulait, ce qui, depuis des mois et des mois, 
lui paraissait une nécessité impérieuse, sans 
qu'elle eût jamais rencontré l 'être dont la 
personnali té rendai t l 'exécution de ses p ro -
je ' s possibles. Et puis, au hasard de son 
escale à Cannes, le destin, docile, cette fois, 
était venu au-devan t d'elle. Georges Mé

riel, qu'elle connaissait un peu, lui avait 
parlé du docteur Gramont et, tout de suite, 
elle s'était dit que celui-ci serait peu t -ê t r e 
l 'homme qu'elle cherchait par le monde. 

Il l 'avait été, en effet. Ce que, si a r d e m 
ment, souhaitait Gilda Heybrand, venai t de 
se réaliser. Désormais, sans appréhensions 
ni inquiétudes, la j eune femme pouvai t 
poursuivre son chemin. 

Une sorte de t r iomphe éclata sur les 
beaux traits purs, dans les yeux sombres. 
Puis Gilda passa lentement la main sur son 
front. Allons, puisque le but était atteint, 
le cœur allait enfin faire trêve, le cœur 
avec son amer tume, ses souvenirs cuisants, 
et même la douloureuse ivresse de sa vic
toire. D'ailleurs, la nui t avait une telle 
douceur que toute agitat ion devait se dis
soudre en elle, sombrer dans le calme du 
ciel, se disperser au souffle de la mer. 

Au souffle de la mer ?... Brusquement 
Gilda pri t conscience de l ' immobili té du 
yacht. Probablement le dépar t de Gramont 
avait é 'é r emarqué par l 'équipage qui a t 
tendai t son retour. Sans qui t ter son siège, 
la jeune femme détourna la tête. Sur le 
pont les pas d 'un matelot résonnaient. Elle 
reconnut l 'homme, l 'appela : 

— Sylvère, nous pouvons part i r . 
— Tout de suite ? 
— Mais oui. 
— Bien, Madame. 
Le mot, malhabi lement prononcé, la fit 

sourire. Mais, presque immédiatement , la 
passerelle fut retirée, et la Désirade com
mença ses manœuvres pour sortir du port. 

Gilda s'était enveloppée d'un manteau de 
grosse bure blanche, qu'Inès avait déposé 
près d'elle avant de qui t ter le bord. Mlle 
Arnaud savait combien les nui ts d'été, 
même les meilleures, sont fraîches sur l 'eau 
et la j eune femme fut touchée par cette 
marque nouvelle d 'une sollicitude jamais 
en défaut. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Assemblée extraordinaire 

des délégués du parti radical suisse 
Les délégués sont convoqués à Berne, au Bnr-

gerhaus, le samedi f) novembre 1()~>7. 

Ordre du jour : 
11 h. ir, : 
1" Ouverture de rassemblée des délégués, au 

« Burgerhaus », Neuengasse 20, salle du rez-de-
chaussée. 

2" Discussion des projets pour la votation fédé
rale des 23/24 novembre 19,57 : 

a) Arrêté fédéral prorogeant pour une durée 
limitée la validité du régime transitoire concer
nant le ravitaillement du pays en céréales pani-
fiables. 

Rapporteurs - en allemand : M. le conseiller 
aux Etats Chr. Clavadetscher, Dagmersellen ; 

— en français : M. le conseiller national F. 
Revaclier, Genève. 

Discussion et décision. 

b) Arrêté fédéral concernant un article consti
tutionnel 24 quinquies sur l'énergie atomique et 
la protection contre les radiations. 

Rapporteurs - en allemand : M. le conseiller na
tional A. Schaller, Bâle ; 

— en français : M. le conseiller national A. Fini. 
Biasca. 

Discussion et décision. 
3° Divers. 

M. Gard a fêté ses 65 ans 

Notre conseiller d'Etat, M. Marcel 
Gard, a fêté jeudi ses 65 ans. 

Le « Confédéré » n'ayant pas paru le 
jour de la Toussaint, il n'a pu lui expri
mer, au lendemain de cet anniversaire, les 
compliments et les sentiments de profonde 
gratitude que tous les radicaux valaisans 
formulent à l'adresse du magistrat qui les 
représente avec une telle autorité et 
d'aussi brillantes qualités au gouverne
ment de notre canton. 

M. Gard s'est imposé même à nos plus 
farouches adversaires politiques par son 
travail, son sens de la justice, sa clair
voyance et sa vive compréhension des 
réalités valaisannes. 

En servant si grandement son pays, M. 
Gard fait le plus grand honneur au parti 
qui, chaque fois, lui a renouvelé unanime
ment sa confiance pour le représenter à 
l'Exécutif cantonal. 

Nous tenions à adresser, tout simple
ment, cet hommage à M. Gard à l'heure 
où il peut jeter derrière lui un coup d'oeil 
serein et fier, certain d'avoir toujours 
œuvré au mieux pour son cher Valais et, 
par conséquent, pour notre parti. 

Merci, M. Gard ! 
Et sachez que tous les radicaux valaisans 

forment les vœux les plus chers pour vous 
et votre famille et souhaitent pouvoir 
compter longtemps encore sur vos bril
lantes qualités pour continuer l'œuvre si 
bénéfique à laquelle vous consacrez sans 
compter vos forces toujours plus jeunes et 
votre cœur toujours plus grand pour le 
bien de notre petite patrie. 

Europe et tunnel du Gd-St-Bernard 
Nous apprenons que dans le cadre d'une ses

sion de la commission des Alpes de l'Union des 
fédéralistes européens une délégation de celle 
commission a été reçue hier à Martigny par MM. 
Edmond Joris, membre pour la Suisse de la com
mission et Aloys Copt, député. Cette délégation 
comprenait notamment M. Morchio, secrétaire de 
la commission, et M. le Docteur Carnova, direc
teur de la Fiat à Turin. 

Un échange de vues sur différents problèmes 
relatifs aux pays alpins et spécialement sur le 
percement du tunnel routier du Grand Saint Ber
nard permit de constater un complet accord sur 
la nécessité du développement des voies de com
munication sous forme de tunnels routiers à tra
vers les Alpes. 

Les tunnels routiers sont complémentaires et re
présentent la solution de l'avenir. Le projet du 
Saint-Bernard doit être mené à chef et recevra 
l'appui complet des fédéralistes européens. 

Grave chute d'un motocycliste 
Un habitant de Monthey, M. Zaza, circulant 

à moto, fit une lourde chute, à la suite d'une 
embardée. Il a été transporté à l'hôpital de 
Montliey avec de nombreuses plaies et contu
sions et une fracture probable du crâne. 

Mauvoisin en liesse 
a fêté la fin des travaux 

Les festivités commémorant la fin des béton-
nages du colossal barrage de Mauvoisin, se sont 
déroulées comme prévues le 31 octobre. Elles ont 
été dignes de l'importance de cette gigantesque 
muraille qui se glorifie d'être, pour l'instant, la 
plus haute du monde. 

Après les services religieux, une foule d'ou
vriers, d'artisans, d'ingénieurs, d'entrepreneurs et 
d'industriels s'acheminèrent sur la digue décorée 
et enguirlandée pour la circonstance. Le roi des 
forêts trônant et symbolisant la victoire côtoyait 
la benne du blondin, désaffectée et aménagée en 
podium pour les besoins de la réception. 

Une salve de retentissants coups de mine nous 
rappelle que la main de l'homme a fait vibrer les 
profondeurs de cette gorge, pendant près d'une 
décade. Ce vacarme du tonnerre, s'éloignant en 
échos dégressifs', allant et .se répétant de monts 
en monts, nous invite à contempler la grandeur et 
la solitude de ce cirque alpin. 

C'est dans cette atmosphère, qu'ouvriers et 
financiers, coudoyant autorités religieuses et ci
viles, dégustent un vin d'honneur, sur le faite du 
géant faisant l'objet de la réjouissance. 

Etant donnée la nature cosmopolite de l'audi
toire, les discours de bienvenue s'intercalent dans 
nos langues nationales. Tour à tour Messieurs 
Bernold, chef de l'A.E.B.M., Colomb, directeur de 
la maison Zschokke, Coudray, ingénieur en chef 
du barrage, expriment leur gratitude à tous ceux 
qui, de près ou de loin, œuvrèrent à cette gran
diose réalisation et qui ont, de ce fait, une part 
légitime de cette reconnaissance générale. Un 
hommage, suivi d'une prière, est rendu aux mal
heureuses victimes des travaux. 

On n'oublie pas que de nombreux collaborateurs 
sont venus de l'étranger travailler à Mauvoisin et 
l'on souligna que cette libre coopération interna
tionale a permis d'achever rapidement cette 

fin magnifique feu d'artifice a couronné la céré
monie d'inauguration. 

grande œuvre de paix. D'une manière particu
lière, nos orateurs précisent que cette journée 
magnifiant l'ouvrage titanesque, serait également 
celle du << Couronnement de la Princesse Digue de 
Mauvoisin ». 

Le programme de la journée se poursuivit par 
le banquet au cours duquel prirent notamment la 
parole MM. Bruttin, directeur d'Electrowatt, 
Kœchlin, directeur de l'entreprise Zschokke, Man-
zini, consul d'Italie, Maurice Gard, sous-préfet, re
présentant le Conseil d'Etat et M. Moulin, con
seiller aux Etats. A la nuit tombante de splendides 
feux d'artifice marquèrent, en apothéose, l'achè
vement du barrage de Mauvoisin et la complète 
victoire de la technique et de l'intelligence de 
l'homme au service du bien général. 

CONCLUSION 
La conclusion de cette journée a été tirée par 

M. Bruttin, de la meilleure manière, lorsqu'il dé
clara dans son discours : 

« Beaucoup d'entre vous ont vécu cette épopée 
au cœur même de la matière nous élevant jour 
après jour, par échelons de 3 mètres, depuis la 
fondation à la Cote 1725 jusqu'au couronnement 
à 1962. 

« Vous étiez là le dernier maillon spectaculaire 
d'une longue chaîne qui passait par la Tour à bé
ton, les installations de lavage et de bétonnage, 
le téléférique à ciment, les ateliers, le service so
cial, l'aumônerie, les cantines etc. et plus loin les 
bureaux qui dessinaient les plans, établissaient les 
programmes et calculaient les ouvrages. 

« Bien sûr vous ne vous connaissez pas tous et 
pourtant vous avez travaillé ensemble, à une 
même tâche. Et vous vous êtes toujours sentis so
lidaires les uns des autres. Chaque événement du 

Voici le lac et le barrage, haut de 237 mètres, dont 
les travaux de bétonnage avaient débuté en 1954. 
Le cubage total du mur s'élève à 2.100.000 m3, 
et le coût à près de 1:5.5 miliions de francs suisses. 
L'usine de Mauvoisin et ses centrales de Riddes 
et de Fionnay fournira (> °/o de la production na

tionale en énergie. 

chantier, qu'il ait été faste ou douloureux, avait 
immédiatement ses répercussions dans les bureaux 
de Martigny, de Zurich ou de Genève. 

« De même chaque décision prise dans les bu
reaux, pour vous lointains, trouvait rapidement ici 
au chantier sa réalisation. 

« Il est donc juste que nous nous soyions tous 
réunis ici aujourd'hui pour qu'ensemble nous nous 
réjouissions du succès obtenu. 

Et lorsqu'il termina en s'écriant : 
« Là où nous avons vu tant de vie .d'agitations, 

de bruits de machines, régnera le calme le plus 
absolu. Seul au fond de l'immense gorge de Mau
voisin, appuyé contre les parois majestueuses du 
Pleureur, d'un côté, et contre le massif de Pierre 
à Voir, le barrage élégant dans sa courbe raf
finée retiendra les eaux tumultueuses de la Dranse. 
Il marquera chaque année par sa variation de 
montée et de descente des eaux le cours du 
temps. Il sera très fier d'être le plus haut bar
rage du monde pendant quelques années ; puis 
viendra le jour où il sera dépassé par son puissant 
voisin. Mais il n'en restera pas moins le plus gra
cieux et le plus élégant des barrages. Et pour nous 
il restera toujours le plus beau barrage du monde, 
puisqu'il y a un peu de nous-même dans notre 
barrage de Mauvoisin ». F. F. 

Nouvelles du jour 

Le Spoutnik No 2 

9 La grande nouvelle du jour est le 
lancement, par les Russes, d'un second sa
tellite artificiel qui a commencé lui aussi 
sa ronde autour de notre planète sur les 
traces de son prédécesseur. Ce satellite 
No 2 transporte une chienne vivante dont 
le comportement est suivi par radio. En 
l'état avancé de la science russe dans le 
domaine interplanétaire, il faut s'attendre 
d'un jour à l'autre, à de nouvelles et cap
tivantes expériences. 

M. Gaillard se présentera 

0 Le parti socialiste français réuni en 
congr.ès extraordinaire ayant décidé de 
participer au cabinet cjue se propose de for-
mer M. Félix Gaillard, ce dernier a pu dé
clarer qu'il se présenterait devant l'Assem
blée nationale pour la déclaration et le 
vote d'investiture. Son cabinet comportera 
vraisemblablement des ministres de tous 
les groupes allant des indépendants aux 
socialistes. 

Joukov a été limogé 

0 On le sait maintenant : C'est parce 
que le maréchal Joukov entretenait le culte 
de la personnalité à l'armée et qu'il y fai
sait sa politique au lieu de celle du parti 
communiste qu'il a été condamné. On lui 
confiera un poste quelconque... en Sibérie. 
On s'attend maintenant à ce que la purge 
atteigne une charrette d'officiers supé
rieurs et de collaborateurs du limogé dans 
l'armée soviétique. 

Terr ib le collision 
2 morts, 3 blessés 

Une terrible collision s'est produite, à la sor
tie du Bois-Noir, direction Saint-Maurice, entn 
une auto vaudoise, pilotée par M. Vincent Pa-
dilla, âgé de 24 ans, de Lausanne, et une voiturt 
valaisanne conduite par M. Marc Maret, menui
sier à Fully. Dans la voiture vaudoise avaient 
pris place également M. Padilla père, et M 
Jean Schaub, demeurant lui aussi à Lausanne 
Tandis que M. Padilla fils décédait quelque! 
heures après dans une clinique de Saint-Mau
rice, son père souffrait d'une fracture du crânt 
à laquelle il a succombé. M. Schaub souffn 
de diverses contusions. Quant à M. Maret, il 
est légèrement atteint. 

Ecrasés sous une jeep 
Une jeep conduite par M. Michellod-Duay, 

quit tai t une place de s tat ionnement , sur la route 
de la Forclaz. Mais la jeep se renversa dans un 
ravin, écrasant ses cinq occupants. M. Arthur 
Duay et Mme Françoise Duay, épouse de Mar
tial, souffrent tous deux d 'une fracture de la 
colonne ver tébrale . Mlles Claudine et Emma 
Stagiotti sont légèrement blessées. Quant au 
conducteur, il souffre de plaies ouvertes et de 
contusions. Les blessés ont été hospitalisés à 
Mart igny. 

Gain de cinq sièges ! 

Grande victoire 
des radicaux genevois 

Les élections au Grand Conseil ont eu lieu hier 
à Genève. Elles se soldent par un triomphal succès 
de nos amis radicaux qui, d'après les premiers 
pointages, gagnent cinq sièges, passant de 32 à 
37 mandats. 

Quand on sait la façon dont les pires argu
ments ont été mis en avant pour nuire au parti ra
dical genevois, la réponse du peuple de la Ré
publique et canton de Genève constitue le plus 
cinglant désaveu de ces méthodes et consacre 
la profonde satisfaction des administrés pour la 
gestion exemplaire exercée à la majorité absolue 
par le parti radical. 

La prospérité amenée à Genève par le régime 
radical, le redresement prodigieux des finances 
publiques complètement sabotées par le fameux 
passage de Nicole au pouvoir, redressement qui 
s'est traduit par une baisse de l'impôt alors qu'on 
l'augmente partout ailleurs, la valeur indiscutable 
des magistrats qu'a toujours su se donner le parti 
radical genevois sont les facteurs principaux de 
ce triomphe électoral d'hier. 

Bravo, amis genevois I Le radicaux valaisans 
qui, aux dernières élections législatives, ont pu 
enregistrer un gain identique de cinq sièges, tien
nent à vous exprimer leurs plus vifs compliments 
et à vous féliciter tout particulièrement pour ce 
magnifique succès, fruit de la confiance que vol 
actes inspirent au peuple, fruit aussi d'un travail 
patient et bien organisé. 

Cette victoire met évidemment fin aux discus
sions oiseuses, pour ne pas dire inélégantes, qui 
se sont déroulées au sujet de la majorité radicale 
au Conseil d'Etat. Il est clair que maintenant cette 
question est réglée : le peuple l'a tranchée beau
coup plus sainement que certains politiciens gui
dés par la jalousie et un mesquin esprit partisan. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur cet écla
tant succès. Disans simplement pour aujourd'hui 
que les 100 sièges sont répartis de la façon sui
vante : Radicaux 37 ( + 5, Indépendants chrétiens-
sociaux 20 (+3), Parti du travail 15 (—1), Parti na
tional-démocratique 15 (—1), Socialistes 13 ( + 1)' 
Parti Nicole 0 (—7), Réveil civique 0 (0). g. '• 




