
La prodtic&foii d'energie
La production d'energie est l'un des

grands problèmes d'intérèt national sur
lequel il importe de renseigner le mieux
possible l'opinion publique. La Suisse a ,
de plus en plus , besoin d'energie. Or ,
lorsque toutes les forces hydrauliques
auront été rendues utilisables, la produc-
tion annuelle totale d'energie électri-
que n 'atteindra qu 'environ 34 milliards
de kWh., ce qui correspond aux besoins
du pays tels qu 'ils ont été estimés pour
l'année 1975. La croissance des besoins
rendra alors indispensable la recherche
d'autres sources d'energie.

Si l'on examine ce problème, quelles
sont les premières constatations que l'on
peut faire ? L'importation d'électricité,
mème si techniquement et financière-
ment elle est réalisable , ne serait ja-
mais susceptible d'ètre garantie et , en
outre, elle risquerait de mettre le pays
dans une dépendance trop grande de
l'étranger. Quunt aux usines thermi-
ques, à base de charbon , il ne serait
guèie possible de leur fournir do la
houille européenne puisque , méme des
pavs producteurs de charbon, comme
l'Allemagne ou la Belgique, sont obligés
maintenant d'en impel ler des quantités
considérables des Etats-Unis.

Reste donc le charbon américain ;
mais la production de courant électri-
que fondée sur du charbon imporle
d'Oulre-Atlantique nous exposerait à
nous voir coupés de cette source d'ap-
provisionnement en cas de troubles po-
litiques ou d'un conflit arme. De mème.
après la crise de Suez , il n 'est. guère
recommandable de construire des cen-
trales thermiques alimentées à l 'huile
lourde. Il ne reste donc qu 'une solution ,
le recours à l'energie nucléaire.

Plusieurs- petits pays qui ont les mè-
mes préoccupations que la Suisse ont
entrepris des efforts remarquables en
matière d'utilisation de l'energie nu-
cléaire. Aux Pays-Bas, la première cen-
trale atomique sera achevée probnble-
ment en 1962 et, dès 1975, il est prévu
que la moitié des besoins du pays en
energie électrique sera couverte par
la production de réacteurs atomiques.
Los investissements prévus dans ce do-
maine sont évalués à 2 ,5 milliards de
florins , soit près de 3 milliards do francs
suisses.

En Belgique . le premier réacteur ser-
vant à la production d'energie sera mis
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en service a 1 occasion de l Exposition
universelle de Bruxelles en 1958.

La Suède a établi un vaste program-
me de constructions dont la réalisation
a déjà commencé et qui prévoit la mise
en service d'un grand nombre de réac-
teurs , non seulement pour la production
d'energie électrique, mais aussi pour le
chauffage d'immeubles.

La Birmanie , pays économique sous-
développé , et c'est la preuve de l'im-
portance que revèt pour elle l'utilisation
de l'energie nucléaire, se propose de
construire dans le courant des dix pro-
ehaines années une dizaine d'usines
électriques atomiques.

Enfin , le Venezuela a consacrò une
partie du revenu que lui procure le pé-
trole pour créer un centro remarquable
de recherches scientifiques en matière
d'energie nucléaire, centré où travail-
lent entre autres plusieurs jeunes sa-
vants suisses.

En Suisse, le Conseil federai constitua ,
en novembre 1945 déjà , une commission
suisse d'elude pour l'energie atomique.
Cet organism o, compose de représen-
tants de la science, de la recherche
scientifique , de l'industrie et de la Con-
fédération. fut chargée de stimuler les
travaux dans le domaine de la physi-
que nucléaire et de faire des proposi-
tions en vue de l'appui financier à leur
donnei- .

De son còte, l'economie privée recon-
nut à temps l'importance de la construc-
tion d'un réacteur et entreprit , en col-
laboration et en contact étroit avec l'E-
cole polytechnique federale , diverses
études préliminaires auxquelles elle
consacra d'importantes sommes d'ar-
meni. Différents projets étaient déià
largement mis au point lorsque se pre-
senta, pour la première fois . au cours
de l'hiver 1954-1955. la possibilité con-
crète d'acquérir . à des conditions sup-
pprtables. de l'uranium en tant que
oombustible nucléaire ainsi que de l'eau
lourde servant de modérateur.

Sur l'initiative prise par l'industrie ,
et notammenl par les sociétés : Brown-
Boveri & Co, les Frères Sulzer et
Escher-Wyss. la Réacteur S A. fut créée
en 1955. Elle est chargée de la construc-
tion d'un réacteur atomique à Wuren-
lingen. Ce réacteur ne devant ètre ache-
vé qu 'en 1958. la Confédération a acquis
'e petit réacteur flottant (Swimming-
Pool-Reactor) que les Etats-Unis avaient
f lit figurer à l' exposition atomique de
("ìonèvo on 1955.

Mais , dans l'utilisation de l'ehergi
atomique à des fins pacifiques , l'èco
nomie privée suisse a pris encore d'au
tres initiatives , c'est ce que nous ver
rons dans un prochain article.

H. v. L.

Les extraordinaires performances rus-
ses dans le domaine des fusées étaient
en mème temps, une démonstration
massive de suptématie technique clan.
ce domaine d'eminente importanee stra-
tégique. La recente visito do la reine
Elizabeth aux Etats-Unis fit  germe:
l'espoir que Ics deux grandes puissances
anglo-saxonnes travailleront désormais
la main dans la main pour rattraper
l'avance russe. C'est cet espoir qui s'ex-
primait dans les applaudissements et
les bravos qui furent prodigués à la
reine lorsqu 'elle se rendit , avec la pom-
pe traditionnelle , à Westminster pour
procéder à l'ouverture du Parlement
pour sa nouvelle session.

Que pensez-vous
de cet accident ?

, Monsieur X est tres presse. Tou-
J jours en route, affaire, il ne s'ac-
> corde aucun répìt . Aussi n'est-il
» pas étonnant qu 'il ne trouve pas
« non plus le temps de confier aux
\ bons soins de son garagistc, pour
i une demi-journée ou une journée
J ent'ère , sa volture dont il sait bien
s qu 'elle n 'est plus tout à fait en
? ordre. Et ce qui ne pouvait man-
i quer d'arriver arriva...
| Monsieur X circulart cette fois-
{ là. à une allure heureusement ré-
> duite , sur la route principale , le
j ramenant en ville. Content de sa
l j ournée, il chantonnait quand tout
J à coup — he la ! he là ! — il est
j surpris par un bruit infornai. En
» mème temps l'arrière de sa voi-
5 ture s'affa ' sse brutalement. Après
5 avoir parcouru quelques mètres,
! la machine s'arrète, avant que
{ Monsieur X ait pu songer à frei-
j ner. Que s'était-il passe ?
! Eh bien ! La roue arrière gau-
! che de la voiture avait tout sim-
| plement pris le... chemin de la li-
J berte , et traverse la route sans
V avertlssement ! Ce faisant , elle
V rencontra le radiateur d' une voi-
' ture venant en sens inverse et le
{ choc la fit rebondir jusque dans
| le fosse. Gros dommages de part
» et d'autre, réparations coùteuses
< pour Monsieur X.

Mais , maintenant , Monsieur X j
trouve le temps de...

Que pensez-vous de cet acci- «
dent ? J

OH sosuje serieiKcmeiil a l'iililisalioii
iiidiislrtalle diw urlimi* !

(De notre correspondant particulier )

Jusqu'ici , les icebergs étaient con-
sidérés comme des ennemis publics,
mais désormais, ceux-ci vont ètre mis
au service de l'homme.

L'Afrique du sud songe à importer
des icebergs de l'Antarctique. Remor-
qués par des navires j usqu'en vue de
ses còtes, ces immenses vaisseaux de
giace auraient un effet bienfaisant
sur le climat sud-africain.

Un océanographe américain très
sérieux, John D. Isaacs, a repris cette
idée inattendue pour sauver les ré-
gions du Sud-Ouest des Etats-Unis
qui sont menacées de perir par suite
du manqué d'eau. Leur développe-
ment est, en effet , très sérieusement
compromis et la cote d'alerte est
maintenant dépassée.

Aussitót l'idée emise, les experts
se sont penchés dessus. Ils ont déclare
que l'affaire serait très rentable.

Des remorqueurs iraient chercher
des icebergs dans l'Antarctique et les
amèneraient vers le Nord en utili-
sant le courant de Humbolt.

Il leur faudrait environ six mois
pour faire le voyage. Pour un iceberg
de taille assez importante, il faudrait
cinq ou six remorqueurs. Coùt de
l'operation : un million de dollars
environ. '

Mais que deviendront ces icebergs
dépaysés au large des còtes califor-
nlenncs ?

Tout naturellement, ils fondront.
Le tout est de savoir récupérer l'eau
douce prò venant de leur fonte , ce qui
n'est pas, comme vous pourriez le
croire , un problème insurmontable.

Il suffira d'entourer l'iceberg d'une
enceinte verticale et circulaire de ma-
tière plastiquc, s'enfoncant à quel-
ques mètres sous l'eau. On delimiterà
ainsi , en pleine mer, un bassin arti-
ficiel où l'eau douce de fusion , plus
légère que l'eau salée de I'Océan sur-
nagera.

Un pipe-line et des stations de
pompage l'amèneront ensuite jusqu 'à
terre. Les déserts californiens ituront
ainsi de l'eau douce.

DES ICEBERGS TRANSFORMES
EN « BATEAUX
FRIGORIFIQUES » !

L'ingénieur Geoffroy Pike, compa-
triote de John D. Isaacs, a trouve une
autre facon d'utiliser les inutiles ice-
bergs. Mieux: il proj ette de fabri-
quer des icebergs artificiels compo-
sés de 185 % de giace et de 15 %
de pàté de bois.

Ces « navires » pourvus de moteurs
électriques pourraient 'se déplacer à
une vitesse de cinq à six mentis et
leurs calcs seraient aménagées en
vastes réservoirs de vivres...

Pierre Vandoeuvres

Nos forces hynrauliqucs
Sur le thenie de la lutte des Valaisans pour l'eau et contre l'eau, on a ecrit

des variations dans tous les genres. Le sujet n'est pas épuisé, car cette lutte
durerà autant que le pays.

Par une sorte de prédestination , la vie de ce canton demeurera Iiée, du moins
dans ses structures fondamentales, au problème de l'eau.

L'utilisation de plus en plus généralisée de nos cours d'eau à des fins indus-
trielles vient ajouter encore à la prédominance de ce facteur dans la vie valaisanne.

Avons-nous jama is envisagé, cependant , que ces ressources liquides, qui nous
paraissaient inépuisables, pouvaient un jour arriver à épuisement ?

C est une evidence, cependant , devant
laquelle nous nous trouvons brusque-
ment. Dans moins de dix ans, il n 'y
aura plus un cours d'eau qui coulera
librement au fond d'une vallee. Chaque
section aura regu son maitre , c'est-à-
dire un concessionnaire qui disposerà
des eaux pendant 80 ans. A l'appui de
cette affirmation , je citerai les dernie-
res tractations ou les dernieres études
en cours : Vièze de Morgins, Torrent de
Vionnaz , Mauvoisin/Sl-Maurice, Saint-
Barthélemy, solde des eaux du Trient ,
Dranse de Ferrei, Fare dlsérables, Sa-
lentze , Losentze, Réchy, solde des eaux
de la Dala , Massa , affluents du Rhóne
dans la vallèe de Conches. Les eaux de
toutes les autres rivières sont conces-
sionnées. En ce qui concerne le Rhóne,
des études sont en cours pour l'aména-
gement en différentes sections du tra-
jet Riddes-Léman.

Nous voilà avertis.
Je m'empresserai d'ajouter que les

droits de l'agriculture sont sauvegardés
et, qu 'en fait , on n 'utilisera que les dé-
bits excédentaires qui coulent sans pro-
fit économique pour personne. D'aucuns
regretteront certains aspeets du Valais
pittoresque qui disparaitront avec le
quasi assèchement des torrents et des
rivières. Ce sont les exigences prosai-
ques d'une economie toujours plus uti-
litaire si ce n 'est dévorante.

La penurie d'energie qui est passée à
l'état chronique en Suisse, et les avan-
tages financiers promis aux autorités
concédantes sont tels que rien n 'arrè-
tera ces prises de possession.

Les flots bondissants des torrents et
des rivières seront donc contraints de
quitter leur cours naturel et millénaire
pour passer dans des tunnels , des con-
duites forcées et dos turbines. Des mil-
liards de kilowatts-heure vont surgir
des génératrices. Ils seront transportés
par los lignes à haute tension qui déjà
chevauchent nos cols, vers les centres
industriels.

Quelle est la réaction du Valaisan
moyen en présence de ce phénomène
dont l'ampleur et la portée n 'échappent
à personne ?

Il y a d'abord un sentiment de satis-
faction. Satisfaction en présence de
l' activité accrue, suscitée dans tout le
canton , par la construction de ces
grands ouvrages. Satisfaction à consta-

ter l'élan imprimé à notre economie,
dont on espère une stabilisation sur un
pian supérieur à celui que nous avons
connu. Satisfaction devant les perspec-
tives réjouissantes qui s'offrent à nos
finances publiques cantonales et com-
munales.

Viennent ensuite les questions. Le
Canton n 'aurait-il ¦ pas eu avantage à
mettre en valeur lui-mème ses forces
hydrauliques par l'instrument d'une
règie d'Etul ou d'une S.A. de droit pu-
blic ? Les besoins du Canton en ener-
gie électrique seront-ils satisfaits à lon-
gue échéance, en admettant un certain
développement industrie! aussi sounai-
table que mesure d'ailleurs dans ses
perspectivos ?

On peut répondre sans beaucoup de
développement à la première question.
Les investissements nécessaires à la
mise en valeur totale de nos forces hy-
drauliques dépasseront 3 milliards de
francs. Il tombe sous le sens qu 'un
effort financier de cette envergure
n 'était pas à la portée de notre Canton.

II ne faut pas negliger , d'autre part ,
le fait  que le problème de la produc-
tion d'energie se doublé de celui du
transport et du placement de la force.
La solution de cet autre aspect de la
question n 'était pas davantage à notre
portée.

Reste la deuxième question , celle qui
se rapporto à la couverture de nos be-
soins en energie. Nous ne pourrions ,
dans le cadre de cet article , y répondre
à satisfaction . Nous y reviendrons pro-
chainement.

Camillo Sierro.

NUANCE I
— J'ai fai l l i  à mes devoirs conju-

gaux , soupire-t-elle.
— Eh bien ! madame , il va falloir

vous raeheter , lui répond sévèrement
le confesseur.

— Me raeheter ?... Mais je ne me
suis pas vondue ! Je me suis donnée...

•
EN CORRECTIONNELLE

Le Président , d'un ton sevère :
— Accuse, vous reconnaissez avoir

| soustrait au plaignant plusieurs bottos
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• L'IN'STANTAJNE DE
PIERRE VALLETTE

La femme suisse
Réjouissez - vous, che; Confédérés !

Comme vous avez pu le lire dans la
presse , bientót la femme suisse ne
« cuira plu s à l'électricité », comme Von
dit en bon « vrangais velerai », mais aux
mìcro-ondes d'une longueur de 12 cm
et d'une fréquence de 2 400 000 khz.

Vous voilà renseignès !
Cette nouvelle cuìsinière révolution-

naire et électronique nous vient d'Alle-
magne, il va sans dire.

Il ne s'agit encore que d'un bébé de
8 mois, mais dont la croissance ira vite,
on peut l'augurer.

Bientót , les batteries de cuisine re-
joindront au galetas l'arbalète de Var-
rière-arrière-grand-père , et le rouet
de la trìsaìeule. L'on cuira les mets dans
du verre , de la porcelaine , et mème dans
du papier .

Ainsi , jolie Madame , en rentrant de
chez le primeur, vous n'aurez qu'à dé-
poser sur votre cuìsinière le carnet de
« kartojfel l i  » , brancher l'appareil , et al-
ter tranquillement vous remettre dv
rouge à lèvres.

Pour cuire des gàteaux , il vous fau-
dra deux minutes ; pour une escalope
gamie de choux-fleurs , trois minutes
suf f iront . Pour un poulet de sept cents
grammes environ, il vous faudra patìen-
ter quatre à cinq minutes... ; quelle rude
épreuve vous sera imposée !

Mais ce n est pas tout. Plus de mar-
mìtes à nettoyer , plus de transvase-
ments d'un récipìent dans un autre.
Vous pourrez passer vos journées dans
un cinema permanent ou dans un tea-
room à la mode. Le slogan aujourd'hui
déià honni « la femme à son foyer  » se-
ra définitìvement perirne !

Ce qu 'il y a de formnlable dans cette
invention sensatìonnelle , c'est que , si
j'ai bie?i. compris , le sei pourra ètre sup-
primé les sels vvnéraux contenus dans
les aliments n'étant plus altérés. La
Réaie s'en réiowra-t-elle ?

Seulement. voilà , pour ma part, il y
a tout de mème une petite ombre au ta-
bleau... On nous annonce que les ali-
ments conserveront leurs formes et
leurs couleurs originelles. Aie ! Si j' ai-
me passionnément les fauves , par con-
tre , je supporte d if f i c i lement  la vue des
quartiers de viande crue sangu inolente
que l' on glisse dans leurs cages à l'heu-
re du repas ! Alors...

Ce n'est là qu 'un exemple , mais il y a
encore d' autres mets qui gagnent à ètre
métamorphosés par la cwsson.

Tout compie fa i t , j' aurais personnel-
lement une tendance à m'attendrir ré-
trasnectìvement , en sonoeant aux cui-
s'nières à boi. , et aux broches du bon
vieux temps. Et je  me demande si Bril-
lat-Savarin n'est pas en tra ;n de fremir
dans sa tombe Si tei est le cas, qu 'il
se calme pour Vinstant... L'électronique
n'est p as encore en vente dans le com-
merce !

Ceci dit , i'avoue avoir beaucoup p lus
d' estime po ur cette inven'ìon un^ que-
ment pac i f ique .  due au nènie moderne ,
aue pour le «Spoutnik li» , porteur d'un
chien martyr.

Mais chut ! Le nouveau «iauet» du
grand K me fa i t  voir... rouge !

P. V.

de foin... Qui vous a poussé à commet-
ta ce délit ?

— La faim , mon président.

•
BON PETIT CCEUR

— A qui téléphones-tu , Bobby ?
— Je téléphone au bon Dieu pour lui

dire que le petit chat est mort et qu 'il
est en route pour le ciel.

•Pensée
Pour exécuter de grandes choses, il

faut  vivre comme si on ne devait jamais
mourir. Vauvenargues.



# FOOTBALL

Ces matches
se joueront dimanche

Ligue nationale A I Première ligue

Deuxième ligue

Bàie — Bellinzone (3-1, 1-3)
Arbitro : M. Guinnard , Gletterens.
Bienne — Chiasso
Arbitro : M. Buchmuller , Zurich.
Grasshoppers — Granges
Arbitre : M. Schicker, Berne.
Lugano — Lausanne (3-0, 2-3)
Arbitre : M. Keller, Bàie.
U.G;S. — Servette (2-1, 2-1)
Arbitre : M. Huber , Thoune.
Winterthour — Yg Fellows (2-3, 1-1)
Arbitre : M. Mellet , Lausanne.
Yg Boys — Chaux-de-Fonds (4-3, 0-2)
Arbitre : M. Dienst , Bàie.

Après l'élimination de la Suisse à
Glasgow, il est bien évident que tout
notre intérèt va se porter dès aujour-
d'hui uniquement sur le championnat
où de nombreux bouleversements de
situation sont encore à prévoir.

A Bàie, l'equipe locale ne laissera
pas grande chance à Bellinzone de
s'imposer. Un succès locai est donc à
prévoir.

Chiasso effectuera le très difficile
déplacement de Bienne : les leaders
sont favoris, mais une surprise n'est
pas exclue.

Grasshoppers n 'aura pas grand' peine
à disposer de Granges, alors que les
autres rencontres prévues au program-
me sont d'une issue incertaine.

C'est ainsi que Lugano n'aura pas la
partie facile face à Lausanne, ni Ser-
vette face à U.G.S.

Le derby zurichois de Winterthour
sera acharné et toutes les possibilités
sont à envisager.

Quant aux amateurs de beau foot-
ball , ils se rendront à Berne où le
match à raffiche s'annonce des plus
intéressants.

Forward — USBB
Arbitre : M. Pecorini , Genève.
International — Berthoud
Arbitre : M. Keller, Berne.
Monthey — Langenthal
Arbitre : M. Hamisegger, Gerlafingen.
Payerne — Central
Arbitre : M. Emmenegger , Bàie.
Vevey — Martigny
Arbitre : M. Schorer , Berne.

Un match retiendra tout particuliè-
rement l'attention : Vevey-Martigny. Si
les Vaudois l'emportent, ils auront 5
points d'avance sur lenrs adversaires.
Cette seule perspective doit constituer
un stimulant pour les Valaisans qui ne
partent pas battus d'avance.

Monthey disposerà très facilement de
Langenthal , alors que le match de
Payerne sera très ouvert.

Les rencontres de Morges et de Ge-
nève décideront des dernieres places
du classement.

AUTRES MATCHES
Baden - Bassecourt, Delémont - Olten

Dercndingen - Moutier , Emmenbrucke-
Aarau, Petit-Huningue - Old Boys, Bo-
dio - Pro Darò, Bruni - Rorschach, Lo-
camo - Wil , Mendrisio - Uster, Red
Star - Rapid Lugano.

MoWreux I — Vignoble I
(Begert Max , Berne)

Visp I — Raron I
(Jenni Adolf , Thoune)

Sion II — Chippis I
(Pilet Willy, Lausanne)

St-Maurice I — Sierre II
(Rotzetter Linius, Cormondes)

Aiglc I — Vevey II
(Schucttel Jean, Sion)Ligue nationale B

Fribourg — Concordia
Arbitre : M. Zurrer, Zurich.
Longeau — Berne (1-0, 0-0)
Arbitre : M. Meister, Neuchàtel.
Malley — Soleure (1-1, 1-2)
Arbitre : M. Sargenti , Bellinzone.
Yverdon — Schaffhouse
Arbitre : M. Fluckiger, Genève.
Zurich — Lucerne
Arbitre : M. Schneuwly, Fribourg.
Cantonal — Thoune (0-0, 1-0)
Arbitre : M. Baumberger, Lausanne.
Sion — Nordstern
Arbitre : M. Guidi , Bellinzone.

En ligue nationale B, on suivra avec
une attention soutenue le match qui
opposera à Zurich , les locaux au F.C.
Lucerne. Les deux équipes sont de sé-
rieux prétendants à la Ire place. La
forme du jour deciderà.

Le choc Longeau-Berne sera dur , un
match nul est à prévoir.

Malley doit battre Soleure s'il entend
quitter une zone bien inconfortable.
Quant à Schaffhouse, il n 'aura guère
d'espoir à Yverdon , où l'equipe locale
a besoin d'un succès spectaculaire.

Fribourg, face à Concordia , ne sera
guère en danger , ccci d'autant plus que
la rencontre se joue sur les bords de
la Sarine.

Cantonal , qui a perdu son célèbre
marqueur le hockeyeur Blank , aura
peut-ètre plus de peine que prévu à
mettre à la raison un F.C. Thoune bien
irrégulier. <•

Sion recevra , au Pare des Sports, la
lanterne rouge du groupe , le faible FC
Nordstern . On aurait tori cependant de
croire que le succès sera facile. Nord-
stern a gagné très nettement dimanche
son match de coupé suisse sur Birsfel-
den (7-1). Il semble par ailleurs que les
Bàlois soient en plein redressement.
Quant aux Sédunois , ils ne peuvent se
permettre aucune fantaisie s'ils enten-
dent triompher. Dans cet ordre d'idée,
espérons que la legon de dimanche pas-
se aura porte ses fruits. Une chose est
bien certaine : un match n 'est jamais
gagné d'avance et dimanche il impor-
terà de lutter si les Valaisans désirent
venir à bout d'un adversaire qui , lui ,
n'a rien à perdre et qui fera l'impos-
sible pour s'imposer.

F.C. Ciba Monthey - F.C.
Banque Cant. du Valais

3 à 0 (1 à 0)
Terrain de l'ancien Stand : un peu

glissant.
Spectateurs : en petit nombre.
Arbitrage : excellent do M. Guy Rey-

Bellet, de Sion.

Le coup d'envoi est donne à 15 h. 30
précises. Dès le début , l'on seni du
coté du F.C. Ciba une volonté farou-
che d'emporler l'enjou. Leur jeu est,
du reste, d'excellente facture et l'on
remarque du coté de la B.C.V. un man-
qué évident d'entrainement. Aussi la
première mi-temps se jouera continuol-
lement dans le camp de la B.C.V. qui
ne pourra qu 'on partie contenir les as-
sauts répétés des gens de la Ciba , ce-
pendant , soit par maladresse, soit gràcc
à la brillante démonslration du gardien

Troisième ligue
Saxon I — Brig I
Gróne I — Chamoson 1
Riddcs I — Vétroz I
Ardon I — Lens I
St-Léonard I — Salgesch I
Fully I — St-Gingolph I
Muraz I — Chàteàuneuf I
Leytron I — Martigny II
Monthey II — Vernayaz I

Quatrième ligue
Montana I — Steg I
Steg II — Visp II
Granges I — Lens TI
Raron II — Salgesch II
Ayent I — Grimisuat I
Bramois I — E.S. Baar I
Evolène I — Sion III
Conthey I — St-Léonard II
Orsières I — Bagnes I
Saillon I — Fully II
Vollèges I — Chamoson II
Muraz II — Collombey II
Vionnaz I — Evionnaz I
Vouvry I — Evionnaz II
Troistorrents II — Troistorrents I

Juniors
INTERREGIONAL

Etoilc Carouge I — Sierre I
PREMIER DEGRE

Brig I — Monthey II
Gróne I — Sion I

DEUXIEME DEGRE
Sion II — Sierre II
St-Léonard I — Lens I
Raron I — Ayent I
Grimisuat I — Granges I
Leytron I — Ardon I
Fully II — Riddes I
Chàteauncuf I — Conthey I
Chamoson I — Vétroz I
Martigny II — Troistorrents I
Bouveret I — Muraz I
St-Maurice I — Fully I
Bagnes I — Vernayaz I

JUNIORS B
Chippis I — Sion II

de la B.C.V., un seul et unique but sera
marqué par le F.C. Ciba , but réalisé
de magnifique fagon à la suite d'une
combinaison toute de finesse et de pré-
cision du tandem gauche bas-valaisan.

Après lo thè, la periodo de domina-
tion continue , étant toutefois moins
marquée, ceci gràce à la bello partie
fournie par l' arrière droit Maurice
Amacker et par le demi-centre Marcel
Truffer, Ics deux meilleurs hommes de
la B.C.V.

Malgré tout , les bas-Valaisans réus-
siront à battre encore deux fois l'ex-
cellent portici- Pralong en suite de jo-
lies desccntos en ligne.

Du coté des bas-Valaisans , signalons
la belle partie d'ensemble do l'equipe ;
une mention speciale au centro demi
Morisod , le meilleur homme sur le ter-
rain , et à l'arrière Besson , dont lo jeu
de position faisait  morvcille.

Du coté do la B.C.V. donc , corame
dil plus haut , manqué d'entrainement ,
mais exceliente partie du gardien Pra-

long, de l'arrière Amacker et du demi-
centre Truffer.

N'oublions pag de mentionner qu'en
cette occasion le F.C. B.C.V. celebrali
son lOe anniversaire ; en effet , c'est en
1947, au mois d'octobre très exacte-
ment, qu 'eut lieu le match memoratale
opppsant le F.C. Proviijs , actuellement
dissous et le F.C. B.C.V. qui comptait
dans ses rangs des étoiles qui ont nom
Milon Gaillard , Paul Multer et autres
Rechsteiner qui firent les beaux jours
du F.C. Sion.

Après le match , petite collation au
carnotzet de l'Hotel de la Gare qui mit
fin à une après-midi vraiment réussie.

Adieu au F.C. Ciba Monthey et à très
bientót. B. G.

St-Maurice college
Sion collège 1 -3 (1-0)
Cesi par un temps pluvieux que l'e-

quipe sédunoise rencontre celle de St-
Maurice.

Quelques étudiants des deux collèges
entourent le terrain , lorsque l'arbitre ,
M. Favre, qui ne donna pas entière sa-
tisfaction , appello les deux équipes qui
s'alignent dans les formations suivan-
tes.

St-Maurice. — Bauer; Roduit , Germa-
nier , M. Belli , Martin Crettaz, Basel-
gia , Cretton , Matthey, Richard , Jordan.

Sion. — Imsand St.; Germanici- R., de
Wolff , Grandjean , Gay, Lagger N.;
Grand , Rouiller Georgy, Udry, Dubuis
(Agman).

Dès le début , St-Maurice lente de sur-

Ecosse - Suisse 3-2 (1-1)

A Glasgow, devant 57.000 spectateurs , l'equipe de football suisse, affaiblie par
l'absence de Vonlanthen qui ne put arriver à temps, subit une honorable défaite
2-3 contre l'Ecosse. Notre belino de Glasgow montre une belle défense de Parlier
devant Collins marqué par Kernen. A gauche, le demi Vonlanden revenu pour

soutenir la défense ; à droite Koch.

• BOXE

Superbe victoire d'Hatimi
Le Franeais Alphonse Halimi a largement battu aux points en 15 rounds ,

mercredi soir à Los Angeles, le Mcxicain Raul Macias et est devenu le champion
du monde incontesté des poids coq.

Depuis deux ans en effet , Macias était reconnu tenant du titre mondial par
la N.B.A. tandis que les autres organisations internationales accordaicnt le titre
au Franpais. Halimi a touj ours domine son adversaire parvenant à le ridiculiser
à partir du onzième round, le prenant de vitesse dans tous les compartiments du
j eu et le dominant en boxe pure.

Les deux juges ont donne la victoire
au Frangais, l'un par 148 points contre
141 l'autre par 147 contre 137 tandis
que l'arbitre réussissait à voir le Mexi-
cain vainqueur par 144 points à 141. Se-
lon le système adopté en Californie le
vainqueur d'un round regoit dix points.
L'annonce de la décision de l'arbitro a
été accueillie par les huées de la forile ,
pourtant composée de 95 pour cent de
Mexicains. Enthousiasle au début , celle-
ci, dégne par son champion , devait bien-
tót le huer devant son impuissance en
face de là boxe exceptionnellemont bril-
lante du Frangais.

Ce dernier debuta dans son style ha-
bituel a v a n g a n t  constamment on
« crouch » et évitant le combat à dis-
tance. Il marqua Macias dès le premier
round , lui fcrmant partiellement l'coil
gauche. Il se montrait plus précis que
son adversaire qui n 'est devenu dange-
reux que gràce à de courtes rafnlcs à
la fin des reprises. Halimi touchait aus-
si bien au visage qu 'au corps. Au sep-
tième round cependant le Frangais con-
nut une baisse de rylhme et semblait
accuser la fatiguc permettant ainsi au
Mexicain de prendre un léger avantagc
pendant deux reprises.

Le moment à la fois le plus critique
et le plus impressionnant du combat
survint au lime round lorsque sur Ics
instructions de son manager Philipp e

Les
aventures
d'Isidoro

Filippi , Halimi changea completement
de tactique, abandonnant les corps-à-
corps et les échanges à mi-distancc. Il
lini dès lors son adversaire en respect
par son direct du gauche.

Le Constantinois , rapide , tournant au-
lour de son Challenger , se révéla étin-

prondre notre formation. Heureusement
pour nous, la défense où brillont Ger-
manier R. et de Wolff ne se laissé point
abattre. Peu à peu la ligne d'attaque sé-
dunoise commencé à s'organiser. Hélas
à la 30e minute , une mésentente de
notre gardien avec un demi permei à
Mat,they d'ouvrir le score, 1-0. La mi-
temps survient sur ce resultai.

La deuxième partie de jeu sera beau-
coup plus intéressante à suivre que la
première. Notre formation , suivant les
conseils de son entraìneur Jacky Guhl,
attaque d'emblée. Ces conseils porte-
ront leurs fruits puisque Grand égalise
à la lOe minute. Peu après , c'est au tour
de Georgy de porter la marqué à 2-1.
Vers la fin du match , le jeune Udry
parviendra , lors d'une mèlée, à glisser
le ballon au fond des filets , 1-3.

Si-Maurice essaiera bien de réduire
le score, mais la défense , bien appuyée
par les demis, resterà intraitable.

Ainsi notre formation première rem-
porte un éclatant succès dans cette vil-
le d'Agaune. Toute l'equipe est à féli-
citer en bloc ainsi que M. l'abbé Bender
et son entraìneur Jacky Guhl. Bonne
chance pour la suite du championnat.

Un grand merci à M. le chanoine Vo-
gel qui nous regut très aimablement,
Nous souhaitons à l'equipe de St-Mauri-
ce, très sympathique, une bonne saison.

A Sion, pour le championnat inter-
collèges II, Sion II bat St-Maurice II
par 3-1 (2-1). Les buts furent marqués
par Tavernier (2) et Crettaz pour Sion
et par Juriens pour St-Maurice.

Sportifs, 
^m "" ¦r"

ir Hockey sur giace : matches amicaux:
à Neuchàtel , devant 1.500 spectateurs :
Young-Sprintors - La Chaux-dc-Fonds
(renforcé par Fyfe) 5-2 (2-1. 2-0, 1-1).
A Viège : (700 spectateurs) : Viège -Aro-
sa, 3-0 (0-0, 1-0, 2-0).
ir Lo départ des six jours do Paris a
été donne jeudi soir par l'artiste Gloria
Lasso. Une modification do dernièro
heure est intervenne dans la formations
de l'equipe suisse : Plattncr , blessé, a
été remplacé par Oskar von Buren , aux
cótés de Bucher et Pfenningcr.
ir Football. — C'est par erreur qu 'il
a été annonce mercredi quo la Suisse
devait battre l'Espagne avec 4 buts

d'ecart pour terminer a la deuxième
place de son groupe éliminatoire (Euro-
pe IX) de la Coupé du Monde. En réa-
lité, un écart favorable de deux buts
serait suffisant aux Suisses, qui rece-
vront les Espagnols le 24 novembre
prochain , à Lausanne.

| Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian

• spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j e c t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

• HOCKEY SUR GLACÉ

La Coupé de Martigny
On se souviont du beau succès rem-

porte l'an dernier par la Ire Coupé de
Martigny. Les rencontres finales Mon-
tana-Gotteron et Martigny-Berne ont
enthousiasmé les 2.000 spectateurs tant
par la qualité du jeu présente que par
la folle rapidité et l'energie avec les-
quelles combattirent les joueurs.

La deuxième édition , demain samedi
et dimanche, ne le cèderà probable-
ment en rien à la première, vu la ré-
putation des équipes engagées. Le H.C.
Martigny s'est assuré tout d'abord la
participation du H.C. Berne, détenteur
du challenge et finaliste suisse 1957 de
LN B. Le grand club bernois dispose
cette année encore, de la fameuse ligne
Stambach - Hamilton - Diethelm que
tout le monde s'accorde à reconnaitre
comme la meilleure de Suisse.

Les autres invités du Martigny H.C.
sont Langnau , formation de Ligue na-
tionale également (entrainée par le ca-
nadien Bob Demorse), et le H.C. Cha-
monix , champion de France. Si Lang-
nau représente un peu l'inconnu de la
compétition — ce club n'a jamais joué
en Valais — tout le monde, dans notre
région , connaìt Chamonix, ses Payot,
Bonzon , Caillet , Charlet , Ranzoni et son
petit et veloce Canadien Provost. Les
Chamoniards, qui retrouvent peu à peu
leur condition de l'été (!), provoqueront
peut-ètre une surprise à la Coupé de
Martigny. Qui vivrà verrà, mais on
peut prévoir sans risquer de se trom-
per, que le public assisterà à de fa-
meuses explications entre Bernois et
Savoyards d'une part , et Valaisans et
Bernois de l'autre.

Qui sera le vainqueur du tournoi ?
Berne beneficio certainement des fa-
veurs de la cote, mais il devra éliminer
en Chamonix un premier et dangereux
adversaire pour battre ensuite un Mar-
tigny bien résolu à stopper los ours
bernois , qu 'ils soient de Langnau ou de

,la Ville federale...
Voici comment se présente le pro-

gramme de cette Ile Coupé de Marti-
gny :

Samedi 9 novembre, dès 19 h. 30 :
Martigny-Langnau ; dès 21 h. 30 :
Berne-Chamonix.

Dimanche 10 novembre dès 13 h. 30
finale des perdants ; dès 15 h. 30
finale des gagnants.

@ GYMNAST1QUE

Avec les Gymnastes
Pour assurer les recettes nécessaires

à l'amortissement de sa salle de gym-
nastique, la Société Federale de Gym-
nastique « Les Amis Gyms » de Cha-
lais organisé le dimanche 10 novembre
dès 16 h., à la salle de gym, son LOTO
annuel.

De nombreux et beaux lots récom-
penseront les amis du Carton... jam-
bons, fromages à radette, skis, etc...

Venez nombreux à Chalais dimancho,
vous passerez une agréable fin d'après-
midi et une charmante soirée quo vous
ne regretterez pas... et bonne chance
pour le Carton.

S.F.G. Chalais.

colant. Macias, sape par le violoni tra-
vail au corps du Frangais dans les pre-
mières reprises, fut surpris et aussitót
domine. A partir de ce round Halimi
fut pratiquement seul sur le ring, fai-
sant grosse impression , ne trahissant
aucune fatigue et ridiculisant sans mal
un adversaire pourtant réputé pour son
style classique.

Au 14e round , Halimi , augmentant
encore son rythmc, toucha des dizainos
de fois avant que Macias, las et fatigué ,
put mème esquisser une réplique. De-
vant cette démonslration de vitalité
donnée par le Frangais, la foule mani-
festa sa déception , huant son champion
désemparé.



Cherche par Bureau de Genie civil en
Valais :

techmcien ou
dessinateur en beton arme

avec experience des calculs et des projets,
capable de travailler de fagon indépen-
dante. Place stable.
Faire offres par écrit avec prétentions sous
chiffre P 14 006 S à Publicitas, Sion.

VENDEUSE
pour magasin d'alimentation (service ra-
pide) serait engagée au plus tòt.
Les offres de personnes pouvant justifier
d'une bonne formation sont à adresser avec
certificats et prétentions de salaires à la
Sté Coop. de Consommation, St-Maurice.

L O T O
des Samaritains

SAMEDI 9 NOVEMBRE, dès 17 h.
CAFE DU GRAND-PONT
Nombreux et beaux lots

B.._ieiw. =
Le 18 novembre 1957 commencera a Sion
et Martigny un seul cours orthophonique
pour enfants et adultes. (traitement in-
dividue! et à part).
Direction du cours : F. Melzer, profes-
seur d'orthophonie, Laufenbourg.
Les intéressés sont priés de demander
propectus et renseignements à la direc-
tion de

LTNSTITUT D'ORTHOPHONIE
à Laufenbourg (Argovie)
Téléphone (064) 7 32 26

---..--- ¦¦¦¦ «¦III I_ I_IH.II ¦WH. '-_il.".l' l llll ' _llll-l_HIW>l 1

%% net
Cédules hypothécaires, 2me rang, au por-
teur, sont à piacer sur immeubles neufs et
anciens, de tout premier ordre. Coupures
au gre du client. Également ler rang au
porteur à taux intéressant.

Tous renseignements à Règie Immobilière
S.A., Place Longemalle 7 Genève. Tel. (022)
25 73 30.

A près avoir mango, surtout , rassasié
de viande et de vins , et tandis  qu 'il
mordait goulftment aux f ru i t s , dont le
jus lui coulai t  le long du mentoli , c'é-
tai t  alors que les pensées bestialcs et
frénétiques lu i  bouillonnaient au cer-
veau. Il se je la i t  à quatre pattes, hennis-
sail , se roula i t  sur les lite, bàtonnai t ,
conimo un fur ie i ix , Ics squelelles du
vieux Sp ilzer , soulevait des meubles
énormes qui donnaient peur à Giulia
qu'il se rompi! la poitrine, h u r l a i t , tour-
liillonnait , jouaìt des pantomincs , sans
que tout  cela piì t le dél ivrer  du démon
chaud el lourd qui l'oppressa!.. Il se
fa isa i t  amener Bellori, arrivée depuis
quelques jours . sous l'escorte du valet
Lajos, et logée provisoirement, au ma-
nege Hern ard-Pel lo l ior .  à une  portée de
fuKÌl de la maison du Puits-qui-parle;
Pt alors commencaient, dans le petit
jardin , Ics p lus temerai  res folics , com-
mi' de tomber tou t  bolle , d'une fenè-
tre, au dos de la jumei i l , et cent autres
voltiges pareilles. La musique qu ii en-
lendail avec une sorte de ravissement,
loin do lu i  apaiser le ccrur, l'emplissail
d u n  lei regorgement de soupirs , de lar-
mes, d 'éniol ion . qu'au pieci ile la lettre ,
Olio suffoquait:  il le f a l l a i !  déboulon-
"cr : en col état , le couchersur son HI;
e! les nrages quolidiens, qu ii f i t  à ce
uebut d'octobre, achevaient de lo mettre
hors do lu i .  I ' icn  no pouva i t  un peu
Water ses furies, quo do s o n  aller dans
le jardin , recevoir les to r ren ts  do pluie

de ce ciel s i i l f i i rcux  et noir , nu sous un
eira]) , ainsi qu 'un cadavre.

Cependant, do légers embarras d'ar-
genl commencaient d'avert i r  le jeune
homme fori sérieusement, qu ii était
temps d'alter à Beaujon , alili de s'y
romp lir  les poches. Los quelques cents
napoléons qui  lui  restaient encore , du
m i l l i o n  si vite dévoré à Vienne , avaient
fondu , sans qu 'il sùt commenl;  de pe-
t i tos  dettes criardos no Ia issaient  pas
d importune!-  les deux amanls .  Et puis-
qu'il fallai) bien , tòt  ou tard , se rési-
gner à ce calice . Ot to  et Giul ia , un soir ,
so rendirent en coup é de louage , à l'ho-
tel de Charles d'Este. Les mantele ts
étaient baissés, la voi ture  p leine de bou-
quels . pour égayer et parl ' umer celle
vilaìne bollo puante; et t ous deux , im-
mobiles à leur coin , perdus dans des
pensées profondes, ils se direni à peine
quelques mois . jusqu 'à la p lace de 1 E-
toilo.  où la Belcredi , bien enfermée der-
rière ces vi! res obscures, devai t  a t l endre
lo rolour  do son umani .  Il  re paru t pres-
que auss i tò l :  le due n 'é ta i t  pas à Paris ,
mais non loin de Fontainebleau , au
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I RADIO - ART |
• B. MUHLEMATTER S

• (Maitrise federale) •

| RADIO ET TELEVISION g
J VENTE ET RÉPARATION %
% SION , Bàtiment Valére S.A. •
a Rue des Mayennets - Tel. 2 22 53 »
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Citroen 2 CV de luxe

Modèle 1957, 13 000 km. Amortisseurs spé-
ciaux. Lave-glaces. Prix avantageux.

Garage Lanz S.A., Aigle Tel. (025) 2 20 7G.
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I La Boulangerie H 0 L L j
• A L'AVENUE DE TOURBILLON •9• sera ouverte le dimanche et fermée le lundi. 5
1 •• Se recommande pour ses croissants •
£ parisiens 9
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• Inst i tu t  p a r a m è d i c a !
I P A R A P A C K

Rhumatisme Lumbago
physiologiques et toutes douleurs nerveuses, musculaires ou osseuses,

traités sous contròie mèdica! avec succès par 1'

Mme M. DURUZ-KLEIN, masseuse diplómee (dipi. d'Etat) 5

20, rue de la Porte-Neuve (nouveau bàtiment). Tel. 2 38 55 •
>«•£<_«•«•«•«

On domande uner
A louer à la Matze

appartenente de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—
Studio, Fr. 105.—

tout confort.
Offres à «La Matze SA. » , Sion. Tel. 23614
ou 2 39 42.

vache
race d'Herens, croix
federale, prète au veau

S'adr. Marcellin Praz,
Salins.

Occasion
à vendre, chambre à
coucher, noyer, grand
lit 140 cm et literie à
l'état de neuf.

S'adr. au Bureau du
Journal sous chiffre
576 ou tèi. 2 12 52.

fumier
bovin etbovin et tourbe verte

S'adr. à Bagnoud Al
phonse, Granges, té]
(027) 4 22 20.

w-
i'<^

jeune lille
pour le ménage. Pas
en dessous de 20 ans.

S'adr. à la boulangerie
Richard, rue du Rhóne,
Sion.

beaux amoureux !... Son imaginat ion
s'échauffe, se remp lit de ses bonnes
amies , qu 'elle n 'a pas vues depuis trois
jours. Il lui Iarde de leur montrer  son
faste nouveau et son bonlieur;  et tout
d'un t ra i t , notre héroìne écrit à Anna
Deslions et à Juliette Barucci , de lui
venir rendre visite. Les deux prinecsses
arrivées , Lyonnette  torn ila quoi que peu ,
pour avouer la chose à Son Allesse.

Bien , bien ! ma lettière, et invi lez
qui vous ivoudrez ! se contenta de ré-
pond re le due. Sur quoi , ibi Ile ts de
s'envoler , dé pèches de se succèder , en
sorte qu 'au bout  de quatre jours , la
Roohe-Bruilée f u t  emplie de ce qu 'il y
avai t  à Paris de plus riche et de p lus
galani , parmi les denxiiselles de
movenne vertu.

Le chà teau  coque!, pavolse, decoro
de balcons en sail l ie , et r i an t  au so-
,'leil avec ses Ibri qucs irouges, ses co-
lonnes à la rus t ique , et le fer à ehe-
val de son escalier, sous lequol se
vovait  un anc ien  bu f f e t -d ' eau , é ta i t
accompagné par dcrrière de bois de
h a u t e  l u t a l e , dont les iniassifs pressés ,

fouiff ius, quii s'e' tendaient  sur plusiet-re
lieues, f ciu rmi Ma io ut de biches ©t de
daiims. Celali ,là , tandis que le due se
p iromenait seul dans le parterre, igarni
de vascs de .metal , et où des jard _n _ ere,
dès qu ii rentrai .t , effacaient ses pas
avec devs rà teaux , sur ile sable roux des
allées , que Lyonnel le  et ses folles
amies s'échappaient , et erraient, tou!
le long du jour. Vèluos de capes bigar-
irées, de pélerines à icollet vert , d'iha-
bits ray és zinzolin et blanc , et lout em-
ipanachécs do ipilumets assorties, sous
Jeur iparasol à franges , ces nymphes
cimraient , bavardaient, icombattaient ,
se je ta ient  des fleuns, inventaier i t  mil-
le jeux pour  se d ive r t i r , gageaient à
qui ramasserait le plus de bruy ères
ou de chanip ignoiKs, so caclvaient  par
folà t ror io , dans los ifouigères safranées
qui  ipoussent géanles , sous les futaies ;
et leurs cris, au milieu des «llée.s hu-
mides  et s i loncieuses , fa i sa ion t  s'en-
voler, tout d'un coup, quel que noir
corbeau qui  p lana i !  dans l' a i r  gris, sur
ses lourdes ailes, pu i s  disparaissait en
croassant.

(A suivre)

••«••••«••«••e«c«eo»o*»»»0*«
• La « Feuille d'Avis du Valais » est 1
J dotée d'un télescripteur et public S
• les mèmes informations que les au- 1
• tres quotidiens romands, mais les S
2 nouvelles valaisannes vous les trou- J
• verez surtout dans notre journal 2
S qui sera bientót celui de tout le i
• monde en Valais #
(••••••••••••••••••••••••••• 4

chàteau de la Roche-Brùlee, ainsi que
l'avail annonce l'excellent M. d 'Andon-
vi l le , rencontre au bas de l'escalier.

— A la Roche-Brùlée '? répéta Giulia
pensive.

— Oui ! répondit Otto, il ne reste à
l 'hotel que ma steur Christ iane , et Emi-
lia , la l'emme de Franz , car je viens
d'apprendre à l 'instant que mon frère
l a  épousée.

Quelle monche avait piqué le due, lui
si fastueux d ordinaire , et comme amou-
reux des regards, de se venir cette fois
enterrer au fond de cette solitude , lei
un berger , qui ne se plait qu 'aux antres
sourds . aux rochers et aux fontaines  ?
Aussi bien , dès le premier soir , parmi
force pla in t i f s  bàil lements , et en se
noircissant le nez d'un bouchon brulé,
pour se distraire , la petulante  Lyon-
nette s'avisa-t-elle de trouver la fan-
tais ie  un peu sauvage , tète à lète avec
ce vieux laureali amoureux , qui piaf-
fa i t  au lour  d 'elle , et ces dieux de pierre
moisis du jardin:  pas mème dieux , mais
denii-dieux , puisqu 'ils ne commengaient
qu 'au-dessus du ventre: — Et voilà de

à LIGNIERES - Ne »̂ |

VIANDE DE SAUCISSES MachineT
VIANDE MAIGRE ET SANS OS i ItfVfir

Viande de saucisses Ire qualité, hàchée, le kg. Fr.
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau, d'OCCOSIOH
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou complètement revisées

fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de avec Sarantie dès Fr.
' " 200 derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70.

Cervelats, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire Renseignements par Tel.
Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30. (°28> 7-31-69- EuSen H°-

Saucisses fumées, à conserver, le V-i kg. Fr. 2.50. er'Saucisses fumees, a conserver, le % kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le ]4 kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire, le Vi kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cin-
te, le V-i kg. Fr. 2.50. Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1.20. — Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

Metzgergasse 24, Berne, tèi. (031) 2 29 92
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A vendre
Belle chambre à cou-
cher lits jumeaux et
salle à manger moder-
ne Fr. 1500.— les deux.

Tel. (027) 4 12 28.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

DRDGUEW E

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61 Pommes de

terre de
consomma-
tion du pays
Prix special pour re-
vendeur à pantir de

500 kg.
Sté d'agriculture, Aigle

Gain
accessoire

Bonnes possibilités of
fertes à personnes dy
namiques.

Offre écrite sous chif
fre P 13 999 S., à Publi
citas, Sion.

(CAFE\»1
B A R ™
TEA-ROOA
F. ROSSIER

 ̂ SION

AMBIANCE

loie
portante de 15 jours.

Ecrire sous chiffre P
21 064 S., à Publicitas,
Sion.

3 laies
portantes pour le 2E
novembre. Thorax 1,15

Gillioz Albert, St-Léo-
nard.

guatare
neuve.

Tel. 2 27 05

On cherche a louer
tout de suite

appartement
2-3 pièces, avec salle
de bains, év. avec ga-
rage.

Tel. 2 35 82.

Appartement
à louer, 3 pièces, con-
fort, avec conciergerie

Adresse Alex Constan-
tin , rue des Petits
Chasseurs, Plaisance.



La bataille des limiiHs
Si celui du Saint-Bernard a le vent

en poupe , il le doit , dans une certaine
mesure, à la pétaudière dans laquelle
se trouvent les finances de notre voi-
sine avec son gouvernement à bascule.
Si tei n 'était pas le cas, la compétition
avec celui du Mont-Blanc serait peut-
ètre un obstacle assez sérieux à sa réa-
lisation. Certains prétendent le con-
traire et pensent, à tort ou à raison ,
que l'un doit ètre le complément de
l'autre. Dans quelque temps, nous se-
rons fixés sur cette importante ques-
tion.

Lorsque la magnifique route de la
Forclaz, qui fait honneur à notre can-
ton et à ceux qui l'ont concue, sera
terrninée jusqu 'à Chàtelard , les étran-
gers venus à Chamonix pour admirer
le colosso des Alpes ne manqueront
pas de brùler les 38 km. les séparant
de la cité d'Octodure pour visiter notre
beau Valais et partant , jouir d'un cli-
mat sans rivai dans notre pays.

Avec le tunnel du St-Bernard, la dis-
tance de 212 km. séparant Martigny
de Turin , la capitale du Piémont, sera
scnsiblement diminuée et permettra
durant toute l'année de se rendre en
voiture dans le pays du soleil.

Comme ce billet n 'a pas précisément
pqur but de chantcr les beautés de
l'Italie, je m'empresse de revenir à mon
sujet. Samedi dernier, Monsieur A.T.,
dans l'article de fond qui a paru dans
« Le Nouvelliste » de samedi dernier
intitulé « Sérions les difficultés » a
parie très longuement des différents
projets de tunnels routiers Berne-Va-
lais. Après avoir constate que le cama-
rade Dussex, du districi de Sion , avait
soutenu mordicus dans son journal le
projet de la Gemmi, celui d'extrème-
droite..., il émet des considérations fort
pertinentes sur les différents projets.
Tout en se défendant de faire du regio-
nalismo, il parie très avantageusement
de celui du Mont Bonvin reliant Mol-
lens à la Lenk. C'est son droit , et mème
son devoir. Il ne m'en voudra pas, par
conséquent, de parler de celui qui tient
particulièrement à cceur à tout mon
districi , et à une partie de celui de
Sion, sans parler de ceux du Bas-Va-
lais.

Chacun est d'avis que le tunnel qui
aura le plus de chances d'aboutir est
celui qui remplira le mieux certaines
conditions. L'altitude, le coùt , le dé-

bouche sur la capitale, mais surtout les
avantages que notre canton en retirera
non seulement gràce à la liaison avec
Berne, mais aussi avec d'autres cantons
intéressés à sa réalisation , sont autant
de facteurs dont les autorités compé-
tentes et responsables ne manqueront
pas de lenir compie.

Il ne m'appartieni pas ici de trailer
les questions techniques, j'en serais
d'ailleurs bien incapatale, mais j' estime
que Messieurs les ingénieurs qui ont
congu les différents projets se doivent
de les éxposer en détail dans une as-
semblée convoquée a cet effet.

Lorsque la future route reliant Sa-
vièse à la Capitale sera construite, ce
qui ne va pas tarder , on verrà certai-
nement beaucoup plus clair. Celle-ci
permettra la construction de la fameu-
se route .de la comiche reliant Sion à
Sierre par Savièse, Grimisuat, Ayent,
Icogne, Lens et Montana , ainsi la no-
tale coritrée ne sera pas oubliée. La
construction d'un petit trongon de Cer-
nay à Conthey n 'offre aucune difficulté
et ne sera pas coùteuse. Ainsi les qua-
tre districts du centro trouveront leur
compie.

Le projet du Sanetch remplit certai-
nement les conditions citées . plus haut.
Pour que chacun puisse s'en rendre
compie, je prie instamment l'autorité
cantonale competente, au nom de mon
districi, de provoquer dès que possible
une grande assemblée d'orientation à
laquelle seraient conviées les autorités
des cantons et des communes intéres-
sés; ainsi que tous céux qui s'intéres-
sent à la réalisation de cette oeuvre, si
importante pour le développement éco-
nomique et touristique de notre canton.

A cette séance d'orientation , Mes-
sieurs les ingénieurs qui ont congu les
différents projets seront invités à venir
exposer en public et en détail leur
point de vue avec toutes les questions
techniques y relatives. Ceux qui s'y re-
fuseraient pourraient dès lors considé-
rer leur projet comme nul et non
avenu.
' De cette fagon on donnera pleine-

ment satisfaction aux intéressés et per-
sonne ne pourra prétendre qu 'il a été
mis, sans autre forme de procès, devant
le fait accompli.

Ce sera certainement la meilleure
manière de sérier Ics difficultés.

O. Cy.

La reconstltutl on des vignes
On piante une vigne pour 25 ou 30

ans. Le choix judicieux du porte-greffe
et des barbues a par conséquent une
grande importance.

QUEL PORTE-GREFFE !
On choisira le 3309 pour les bonnes

terres, profondes , perméables , fert i les
ou moyennement fer t i les  à condition
qu 'elles n'aient pas plus de 30 pour cent
de calcaire total.

On choisira le 5 BB ou le 5 C pour
tous les sols ayant plus de 30 pour cent
de calcaire total. On choisira également
le 5 BB ou le 5 C pour tous les sols
compacts, é tou f fan l s , tassanls , durcis
après la pluie , ou peu profonds ou à
sous-sol frais , ou lorsqu 'ils vont de peu
ferti les à pauvres : dans tous ces sols,
mème s'ils ont moins de 30 pour cent
de calcaire, il faut  recourir au 5 BB ou
au 5 C. Lorsque le sol est vraiment dif-
ficile, lorsque le terrain est vraiment
mauvais, dans un beton par exemple,
on prendra si possible le 5 C.
' Sur 5 BB et sur 5 C le premier dé-

veloppement des souches est lent mais
par la suite les souches deviennent très
vigoureuses. C'est pourquoi , surtout si
la vigne se trouve dans une bonne ter-
re (plus de 30 pour cent de calcaire), il
faut tailler long (porteur , branche à
fruii , cordon Guyot), sous peine de ne
pas récolter.

Ces trois porte-greffes permettent de
planici- avec succès pratiquement tous
Ics terrains à vignes de notre canton.
Il n'y a pas lieu de recourir encore à
d'autres numéros qui à la longue amè-
neront presque immanquablement des
déhoiros.

LA LONGUEUR DU PIED
Le long pied est avantageux pour le

gobelct car la vigne entre en produc-
tion une année plus tòt. Mais le gobe-
lct est une forme condamnée car il fai t
obstacle à la mécanisation et il ne per-
mei pas d'éviler Ics dégàts des gels
printaniers.

Le long pied est tout-à-fait inadap-
té pour resister au gel d'hiver.

Nous dirons plus longuement en une
autre occasion et pourquoi une évolu-
tion vers le cordon Guyot et vers la cul-

ture haute parait nécessaire. Mais dès
maintenant nous pouvons dire qu 'il n 'y
a aucun avantage de planler des longs
pieds pour former un cordon Guyot ou
des souches hautes.

Dans l'avenir, il faudra bien, par la
force des choses, revenir peu à peu aux
pieds ou aux barbues de 35-40 cm. de
long, pour toutes les vignes; il fau t  y
revenir immédiatement dans toùs les
terrains exposés au gel d'hiver et pour
les cépages sensibles au gel d'hiver
comme le Rhin.

Les barbues sont enfouies dans le
sol à 25 cm. ou , si c'est en coteau, au
maximum à 30 cm. de profondeur. Le
point de greffe se trouve donc à envi-
ron 10-12 cm. au-dessus du sol et cette
position- offre des avantages. Il n'y a
pas d'affranchissement à craindre et
pas d'ébarbage à effectuer. Le point de
greffe est protégé en hiver par la but-
te; si la partie aérienne de la souche
est tuée, on peut reformer rapidement
un nouveau tronc par un sarment issu
du bourrelet de greffe.

LA BONNE ET LA MAUVAISE
METHODE

La mauvaise méthode, c'est celle du
vigneron valaisan qui décide en no-
vembre, parfois en février seulement
de défoncer et de planter sans pcrdre
une année. Il assalile plusieurs pépi-
niéristes d'appels téléphoniques, il réus-
sit finalement à mettre dans sa vigne
des plants de trois ou quatre provenan-
ces. Et après il condamne Ics pépinié-
ristcs dont on peut également s'éton-
ner qu 'ils aient pendant si longtemps
permis et admis ce procède.

Un plant de vigne n'est pas une mar-
chandise ordinaire. Il doit ètre prévu
une année et demi avant sa plantation
aussi bien par le vigneron qui en a be-
soin que par le pépiniériste qui le pro-
duit. Le vigneron qui craint tant de per-
dre une année commet une erreur 'de
jugement . Laisser pendant une année
un terrain sans vigne ne provoqué pas
de frais , on peut y faire un engrais
vert ou mème une culture temporaire ,
on peut aussi le faire défoncer pendant
l'été quand les pelles sont moins de-
mandécs. De toute fagon perdre une
année coùte beaucoup moins cher que
de mal planler. Si les pépiniéristes
étaient assez sages pour ne fabriquer
que les plants qui leur sont comman-
dos six mois avant les greffages leur
métier serait plus facile- et les clients
seraient niièux serVis.

La bonne methode consiste à covi
mander encore pen dant ce mois de no
vembre les barbues qui seront néces
sòires en. 1959 en so souvenant des avan
tages des pieds de 35-40 cm.

Station cant. d'essais viticoles :
J. Nicollier

> j
> Apprcndre à conduire J
[ à bon compio à «

l'Auto-Ecole \
Tourbillon j

', (Couturier S.A) <
; Fr . 12.— l'heure de pratique <

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

tes entreprises pour le montani global
d'environ un million les travaux d'ad-
duction d'eau pour le village de Dilo-
gne, sur le territeire de la commune de
Savièse.

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

Le Conseil d'Etat s'est fait représente
par M. Marcel Gross, président, et par
M. Marius Lampert , chef du Départe-
ment de l'Intcrieur, aux obsèques de
M. le Conseiller d'Etat Gafner, membre
du Conseil Exécutif du canton de Berne.

Expéti.tions
de vins-mouts

Des contròlos effeetués , il rossori que,
cette année, il a été expédié du Valais
475.085 litres de vins-moùts.

Service cantonal
de la viticulture.

Transformation
du vignoble

Nous rappelons aux intéressés ce qui
suit :

« Les proprictaires désirant arrachcr
des vignes en zone C (1957-1958) sont
priés de faire parvenir leurs demandes
de subsides j usqu'au 10 novembre 1957
au Service cantonal de la viticulture à
Sion.

Nous précisons encore que seules les
vignes de la zone C entrent en ligne
de compie ; à l'avenir, on ne pourra plus
déclasser des vignes en zone C pour ob-
tenir un subside d'arrachage.( voir B.O.
1.11.57, p. 2192). »

Le chef du Départemcnt
de l'Intérieur :
M. Lampert.

Ceux qui s'en vont
— A Revereulaz , Mme Denise Ma-

riaux , née Bressoud, àgée de 69 ans.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 8
novembre à 10 h. 30.

— A Venthòne, Mme Aline Bagnoud,
née Vocatd , dans sa quarante-huitième
année. L'ensevelissement aura lieu à
Venthòne le vendredi 8 novembre à
10 h. 30.

— A Saint-Léonard, Monsieur Théo-
dore Ravaz , àgé de 80 ans. L'ensevelis-
sement aura lieu à St-Léonard le ven-
dredi 8 novembre à 10 h. 30.

Nous présentons aux familles dans la
peine nos sincères condoléances.

BRIGUE

Recours reconnu
A la suite des élections du mois de

mars, M. Gaspard Stockalpcr , candidai
indépendant du districi de Brigue, a
recouru au Grand Conseil contre la
proclamation des resultats électoraux
de ce districi. Il alléguait que le vote
avait été faussé dans la commune de
Ried-Brigue. Le Grand Conseil avait
rejcté le recours.

M. Stockalper interjeta un recours
de droit public au Tribunal Federai.
Par arrèt du 6 novembre, la Cour de
droit public a admis à la majorité son
recours. Il a estimé que les irrégulari-
tés invoquées avaient été de nature à
porter atteinte à la liberté de vote des
citoyens.

VIEGE

A la Société
valaisanne

d'assistance
aux infirmes et
aux anormaux

Cette société philanthropique par ex-
cellcnce, a tenu son assemblée annuel-
le à Viège dans la grande salle de l'é-
légant hotel de ville.

M. Marcel Gard , conseiller d'Etat ou-
vrit la séance en qualité de président ,
saluant la présence de M. Dr. Schnyder ,
chef du Départcment de Hygiène , M.
Di- Rcpond , directeur de la maison de
Malévoz , les directeurs do la Lonza , M.
Adolf Fux , président de la ville de Viè-
ge, M. Oscar de Chastonay, directeur
de la Banque cantonale et les membres
présents dont beaucoup de dames.

L'effort des communes et des parti-
culiors surtout est loin d'ètre à la hau-
teur de la tàche éminemment humaine
à accomplir.

M. Dr méd. H. Perrig, vice-président ,
entretiont l'assistancc des buts de l'As-
sociation et de son développement de-
puis sa fondation en 1938. Mais déjà en
1908 M. Dr Repond avait donne l'éveil
et reclame d'urgence une organisation
en faveur des anormaux.

Puis ce fut  le tour du médecin-psy-
chiutre , Dr Rcpond , d'exposer l'actìvi-
té dos différentes commissions qui
s'occupent du problème des anormaux
ot des infirmes , problème qui est un
écheveau de difficultés de tous ordros.
Et pourtant on le débrouille et co sont
1230 cas qui ont été traités en Valais
on 1956. Il y a les infirmes , les ner-
veux , les épiloptiques , les filles-mères,
ceux atteinte de maladies mentalcs , ole,
etc.

En qualité do chef du Départemcnt
de l'Hygièno , M. Dr Schnyder donne
quelques renseignements sur Ics diffé-

rents services qui s'occupent des deshe-
rités et qui dépendent de trois départe-
ments cantonaux. Il rend hommage au
dévouement du comité, de M. Dr Re-
pond , de toutes les assistantes particu-
lièrement méritantes et il signale les re-
sultats surprenants acquis soit à l'Ins-
titut de Lourdes à Sierre , soit à St-Ra-
phaèl , sans omettre tout le bien qui se
fait au Bouveret. Ce.

SIERRE

Il feluche
un réverbère

Un peu scrupuleux usager de la route
a trouve le moyen de faucher un réver-
bère en plein centré de la ville. Inutile
de dire qu 'il a « file à l'anglaise ». Les
services industricls ont , déjà procède au
rcmplacement de la victime ! La po-
lice enquéte.

Collision
Lors du passage des autocars rame-

nani les ouvriers de Chippis à lour do-
micile , une collision s'est produite en
plein contre de la ville. Par suite d'un
embouteillage , un des cars suivi d'une
voiture vaudoisc a dù stopper subite-
ment. Un autre car, n'ayant remarqué
la mancevre que trop tard , vint s'em-
boutir dans l'arrière de la voiture. Pas
de victimes mais de sérieux dégàts ma-
tériels.

Une jambe cassee
Alors que le petit D. Mayor àgé de 7

ans se rendait à la messe, il traversa
subitement la route de Montana sans
avoir vu la moto de Monsieur Crettol ,
de Mollens, qui arrivait au mème ins-
tant. Malgré le sang froid du motocy-
cliste, le choc firt inévitable. Alors que
Monsieur Crettol s'en tire sans mal,
l'enfant a dù ètre hospitalisé avec une
fracture de la jambe.

MONTANA

Neige artificielle
II y a deux mois environ , on a pro-

cède à des essais de piste de ski sur nei-
ge artificielle. Les mèmes essais se ré-
pètent actuellement à la Moubra sous
Montana, mais on ne peut encore se
prononcer sur les resultats définitifs de
l'expérience. Les sociétés de ski-Iift
suivent de près ces démonstrations sans
prendre position pour l'heure. Notons
que l'inventeur, natif de Sierre, présen-
te également des échantillons de giace
artificielle. Nous lui souhaitons un grand
succès.

VENTHÒNE

Essue mortelle
Nous signalions dans notre numero

de mardi Taccident survenu a Mme
Alino Bagnoud , épouse de Leon, de
Venthòne, qui , à la suite d'un faux
mouvement, s'était piante une dent de
fourche dans l'ceil. Immédiatement
transportée à l'hópital de Sierre, elle
dui subir une intervontion chirur-
gicale. Alors que rien ne laissait pré-
voir une aggravation , Mme Bagnoud
devait succomber à ses blessures.

La defunte était mère de quatre en-
fants.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

GRIMENTZ

Un nouveau Ski-Iift
Jusqu 'à maintenant , le Val d'Anni-

,viers s'est tenu à l'écart des moyens
modernes do remontée pour skieurs et
touristes. Mais cette fois, la Grande
Vallèe aura aùssi son ski-Iift. Une so-
ciété cooperative s'est constituée en vue
de la construction d'un ski-Iift en
amont de Grimcntz. Cette installalion
répond à un doublé but : elle attirerà
los touristes sur les champs de neige
de Grimentz et rendra service aux
nombreux skieurs de la vallèe.

Que s'est-il passe
à Grimentz ?

La commune valaisanne de Grimentz
n'est pas riche, mais le lac de Moiry,
respectivement l'aménagement hydro-
éleotrìque de Moiry, est situé sur son
terriloire et lui procure des recettes
supplémcntaires. Qu 'ont fait les habi-
tans de Grimentz avec cet argent ? Ils
ont racheté des alpagos qui leur appai" -
tenaient autrefois et qu 'ils avaient dù
vendre pour des raisons d'ordre écono-
mique; ils ont également apporté dos
améliorations à ces alpages , rénové des
étables et construit des chemins de
montagne. Ils ossaient aussi de mettre
fin au parccllcmenl excessif des pro-
priétés. De plus , le village de Grimentz
a été « éclairci », de sorte que le danger
d'incendio a fortomcnt diminué. Uno plus
grande place a été créée devant l'église.
La commune s'est chargée de payer la
caisso-maladie pour tous ses habitants ,
elle a éRalemont assuré le bétail et in-
troduit le traitement dentaire gratuit
pour les écoliers. Ce n'est pas tout. A
la naissance de chaque enfant , la com-
mune aide les parents en leur versant
un certain montani. Personne n 'ignore
non plus que la réfoction do la route
entre Motec et Grimentz a été effectuée
avec l'aide financière de la Société
d'éloctricité. La route du Val de Moiry
n'est pas encore ouverte à la circula-
tion generale et ne sert pour l 'instant
qu 'au chanticr. Mais à l'achèvement de
l'aménagement hydro-électrique, une
vallèe de plus sera reliée à la plaine.

Deux enfants
renversés

Deux petits enfants, debouchant su-
bitement sur la route cantonale se sont
fait happer et renverser par une voitu-
re vaudoisc survenant au memo instant
Après avoir regu les soins du Dr Bayard ,
de Sierre, Ics deux victimes ont pu re-
joindre leur domicile avec quelques con-
tusions sans gravite. Il s'agit de la petite
M. J. Bonnard et du petit Emery, tous
deux domiciliés à Noès.

MARTIGNY

Au Tribunal
de Martigny

Le Tribunal d'arrondissement de
Martigny, prèside par M. Jean-Maurice
Gross, s'est réuni pour juger le nommé
R.W., Valaisan , inculpé de faux dans
les litres et d'abus de confiance. Re-
connu coupable , l' accuse a été condam-
ne à 18 mois d'emprisonnement et aux
frais de la cause. R. W. peut recourir
au Tribunal Cantonal.

Martigny
a son « Cine-Club »

Un « Cine-Club » vient de se fonder
très heureusement à Martigny.

La séance inaugurale, entièrement
gratuite , aura lieu le lundi 11 novem-
bre 1957, à 20 h. 30, au cinema Corso.
Au cours de celle-ci sera projeté le
film de Jean Renoir : « La Grande
Illusion ».

Les membres fondateurs ont appelé
à leur présidence M. Mario Métrailler
lors de la séance conslitutive du 28
octobre.

Le Cine-Club de Martigny, affilié à
la Fédération suisse des Cihé-Clubs, est
une association à but non lucrati!. Il
se propose de réunir , en séances pri-
vées, des personnes de tous les milieux-
àgées d'au moins 18 ans révolus, pour
leur présenter, de fagon critique , sans
distinction d'epoque ou de pays, les
plus grands chefs-d'oeuvre du cinema.

Il ne s'agit pas d'augmenter le nom-
bre des films projetés actuellement à
Martigny, mais d'opérer un choix dans
la production — aussi bien actuelle
qu 'ancienne ou retirée du circuii com-
mercial — de renseigner les membres
sur les qualités et les défauts d'un film
et son importance dans l'histoire du
cinema , sur les intentions de l'auteur
et les conditions dans lesquelles il a
congu et réalisé son oeuvre.

Pour sa première saison d'hiver, le
Cine-Club de Martigny se propose de
présenter à ses membres cinq films de
valeur. Ce nombre pourra toutefois va-
rier'.selon les inscriptions que nous re-
cévrons. Les titres choisis et les dates
fixées seront communiqués par la suite
aux personnes qui auront fait parvenir
leur adhésion au comité.

La carte de membre, strictement per-
sonnelle, donne le droit d'assister gra-
tuitement à toutes les séances ordi-
naires. La cotisation est de 10 fr. par
saison, à laquelle vient s'ajouter la
finance d'entrée de 2 fr. pergue une
seule fois.

MONTHEY

Un ouvrier brulé
Travaillant pour le compie d'une cn-

treprise genevoise à la Ciba , M. Chanci
a été victime d'un accident lui occa-
sionnant de sérieuses brulures. Il a été
hospitalisé.

Memento artistique
SIERRE

CONCERT. — Vendredi 20 h. 30„
concert donne par le duo Sandor Karo-
lyi, à l'Hotel Bellevue.

MARTIGNY
HOTEL DE VILLE. — Exposition

Bianche Frachebourg (huiles , gouaches
.et dessins) .

CONCERT. — Ce soir , Jeunesses
musicales : Duo Sandor Karolyi.

GALERIE D'ART. — Exposition per-
manente de toiles, reproductions , meu-
bles anciens et objcts d'art.

CHEZ GRATZL. — Huiles de René
Vcillon (Monthey).

MONTHEY
MUSEE MONTHEYSAN. — Réou-

verture les 10 et 17 novembre, de 10 h.
à midi et de 14 à 19 h.. ainsi que Ics
ler et 3e dimanches de chaque mois.

VÉTROZ

Cercle de l'Union
Dimanchc 10 novembre en soirée

l'Orchestre

NEW OWEN'S
grande formation

conduira lo bai de l'année.
Une soirée Sansass...

Chaque j our nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le seul quolidien Indépendant du
Valais était aitendu partout.



On domande
une

Sion,

femme
de ménage

propre et consciencieu
se.

Tel. 2 13 16.

On engagerait dès le
15 novembre une

femme
de ménage

à la demi-journée (le
matin).

S'adr. au tèi. 2 25 13.

COUTURIERE dame
cherche place à Sion
ou à Sierre pour se
perfectionner sur
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\ Gous de coupé ]
! el couture Rinoier !a •

chambre
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vache
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Une mule très elegante
avec semellage special et

Fr. 14.80 Jisolani
ette règie d'or vous permet de

préparer un succulent café au lait
aromatiqueàsouhait. Seule lachicorée
Franck Arome confère à votre café au lait
toute sa race. Elle lui donne du corps
et développe la plénitude de son arome.
Contrólez aussi la qualité de votre café !
Pour le café au lait , celui-ci n'a pas besoin
d'ètre très couteux — mais d'un goOt
bien prononcé. Si vous utilisez un café
corse, de lachicorée Franck Arome et

Une chaussure
d'intérieur doit
ètre aussi agréa-
ble à voir qu 'à
porter Fr. 26.80

Soyez elegante
à la maison en
portant cotte
ravissante
chaussure d'in
térieur<~ en ve
lours cótelé

Fr. 26.80 •

Une doublure
d'agneau ven-
tatale et une se
melle isolante
assurent cha-
leur et confort

Fr. 26.80

}-—••——————é—————s

Par petits groupes pour débutantes et élcves J Monsieur chercheplus avaneées. •

avec confort , proximi-
té gare. Tout. de suite
ou à convenir.il tinnii

Ecrire sous chi f f re  P
14022 S à Publicitas
Sion.

INGIER

Cours de couture de 7 legons de 3 heures.
mercredi de 14 h. 30 à

Je prendrais en hivei
nage une bonneDébut : 27 novembre

17 h. 30 ou de 19 h. 30
Inscriptions : Mine

ì 22 h

• Inscriptions : Mine Jane Bacchici-, «La  J 
I M W I I W

| Piatta , Sion. Tel. 2 15 75. • lattière. Bons soins.
f 0 Ecrire sous chiffre  P
••••••••••••••••••••••••••••••••• O** 21070 S Publicitas Sion

y————————————< s

Pour

£, cuillerées
de café

E cuillerée
de Franck

Arome!
seulement peu d'eau, vous obtiendrez
à chaque coup ce café au lait brun foncé ^MÈ*
et appétissant qui charme le palais _*#?S58É_§lì_&-fe__.
de toute personne bien portante. «st^̂ ^̂ ^ W^m t̂i
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o
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PETITS POIS VERTS moyens | | |
la boile 1/1 -BH5 I £' '\FRANC

AROM ©
m

©Le café au lait du matin CHOCOMEE
rend tous j oyeux 1131! §I

et pleins d'entrain ! IIIIIII

®

- 
 ̂
¦ PECHES MÀJESTIC
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^P N a t u r e l l e m e n t
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Banque Populaire Valaisanne

^'*Ŵ *l tJj^-IÌ__lMvl_^E?  ̂I 
Agences à MONTHEY et SAXON

lP*P !jW k "•'%- I I'*
!'^ -  DEPUIS PLUS DE 50 ANS AU SERVICE DE

P|̂ r,|jarik-^^__ —^ iJ__ »̂ *̂  v'ì -.:.  ̂
CLIENTÈLE VALAISANNE^ ^ I - • . _. ,

Capital et rcserves Fr. 3.410.000.—

tailleur
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llfg ĵ i gS-WaS P1*'"' mi-noveml»re jusqu 'à

¦ ' Ecrire sous chiffre  P
14 002 S, à Publicitas,

Sion : ANDRES, les Coccinellcs - Tel. 2 34 40 Sion.

Patinoire de Martigny | •
. «» _-*. || Banque Suisse d'Epargne et de Credit

ile Coupé de Martigny 11
SAMEUI _ NOVF___ R„ ' !_  S I E R R E  S I O N  M A R T I G N Y

Itò-Ue f rattaue

l SAMEDI 9 NOVEMBRE S S
i à 19 li. 30 : MARTIGNY—LANGNAU | *
t à 21 h. 30 : BERNE—CHAMONIX « *
I __ i l« DIMANCHE 10 NOVEMBRE • I #
» à 13 h. 30 : FINALE DES PERDANTS J* f
9 à 15 h. 30 : FINALE DES GAGNANTS « e
x i 9
J Prix dos places : adultcs 1 journée : Fr. 3.-; e 2
• enfants  Fr. 1.— ; billets pour 4 matches Fr. J •I 5.—. A la cantine sandwiches, chocolat , «j Jg
0 cigarettes, hot-dogs. • •!____ _ S S••••*•>*.*..t,«.m....*m... .̂9*.r>*» *9„ •••••••••»e*e>***9«9<»«*<.*t>*««9i.«««9e«*e****«»*»9**«»e**<- «*«*t •»o»»**«*»« .

' : -«
Nous engageons

dame-aide au service
administratif

Conditions : Nationalité suisse. Agc 18 à
22 ans. Connaissancc d'une deuxième lan-
gue officiclle, études commerciales, sténo-
dactylo.
Les offres de service manuscrifes seront
accompagnées d'un acte de naissance ou
d'origine, d'un certificai de bonnes moeurs,
des certificats attostant l'instruction recue.
Les candidats seront soumises à un exa-
men pédagogique d'admission.
A adresser les postulations à la Direction
des léléphones , a Sion , jusqu 'au 21 novem-
bre 1957.

¦W___P__M______MBp_-W_-MW-WW» i n i n i l  -.imi-'

A NOTRE RAYON
CONFISEREE

BISCUITS CLEF D'OR

500 gr. in&'J
BISCUITS BANIO

500 gr. I ¦ I 9
BISCUITS PAIN DES ALPES

1 kg. &o_£ <J
BONBONS MELANGE
D'HIVER fìC

le sachel 470 gr. "u&lS
BONBONS COLIBRÌ
FOURRES FRUITS

500 gr. Bai «I
PRALINES MAISON|2S ,0,M ,o. g_ 1.10
MARRONS GLACES
VANINI 1 «A

100 gr. I.&.U

FONTINA n M K
500 gr. &,« WV)

GRUYERE 9
500 gr. Wn"

GORGONZOLA EA
100 gr. ".«IV

GRAS DU PAYS £ A
100 gr. "¦{${#

BEURRE DU JURA

200 gr. _£¦"

HARICOTS CASSOULETS
A LA TOMATE fiE

la boile 1/1 ~«®M

SALAMI TYPE ITALIEN

le kg 8.50
VIANDE SECHEE I A

100 gr. H i.S'W
SAUCISSES AUX CHOUX

500 gr £,*§ *$
CHOUCROUTE _ £A

COMPOTE AUX RAVES

le kg. m nf %B
¦ ¦_——_——1 p — ¦ B—¦ _m i — !¦¦ _—I i min inni¦

le litre £j ME" ì*
tirée au tonneau _fc _ufc.*l fi
HUILE D'ARACHIDES jf i

UHI ¦ —l—l MIIW II III» Il Hill—IH IP IIBIIMIII Mllllll

CHIANTI PERGOLAle fiasque - , n 3 602 litres UiVw
VIN BLANC ITALIEN

le litre I iiCflìI

©
Téléphone 2 29 51 df ik
NOS MAGASINS <S|P

• 
SOM' I I J :MI :S fffl

LE HINDI MATIN Ŝ

S A VENDRE... BAS PRIX , PLUSIEURS «j

machines à coudre
simplos et Zig-Zac

% O. PERRIER-WUE5T
S Confectionse
% Rue dos Vcrgers - Sion. Tèi 2 30 80

• »••••——••••••——• 99ù»*OW9*9<

.jziz maison C/&ù 0/f eaa/it&
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Les Apparitions de Beauraing
(suite)

Dimanche 4 décembre 1932
Fernanda Voisin dit  à son pòro : « Papa , tu peux me tuer , je dirai

encore que j 'ai vu la Sainte Vierge. » M. le doyen , voyant  que 'les enfant.,
ont oboi , en ne venant pas à l'aubépinc, dit à ila Supérieure de ne plus
làcher les chiens, et leva la défense de venir  ce soir-l'à . Vers 7 li. du soir ,
les enfants, voyant hi Sainte Vierge
tombent ù genou comme foudroyés,
une fois ou l'autre, ne pas toniber
cornine si on im'ava i t  donne un coup
interrompi «es « Ave ;> pour demander la guérison il un pe t i t  paral ytique
et de l'onde aveugle des Degeimbre. Il ajoute : <- Quel jour faudra- t - i l
venir ? » La Sainte Vierge ré pond : «Le janr  de l 'Immaculée Concepiton e .
Fernando domande : « Fa ut-il vous l'aire construire une chapelle '? » La
Sainte Vierge répond : « Otri » puis  elle est partie.

PREMIERE GUÉRISON
M. Dereppe, dont la fi He Paiilell e, àgée de 10 ans , souffrait depuis

trois ans d'une carie d'os. avec 7 p laies suppurantes , revient vers 8 h. 30
avec Albert et Paillette. La Vierge apparati et scurii à Albert qui de-
mando la guérison de la pet i te  malade. Albert dit  à M. Dereppe sa cer-
iitude que l 'enfan t  sera guérie. On cesso toute  médital ion.  L'enfant
revient , portée, chaque soi r, au cliapelet. Le 14 février, vers 6 h . 30, elle
souffre tant , durant  tout  le cliapelet , que l'on doit l'emmener. La nuit
fut fiévreuse. Le lendemain , l'enfant  v ient  éveiller elle-mème ses parents ,
alors qu 'elle ne pouvait  plus marcher jusque là. Le pére e.vamine «on
enfant , loiiles les plaies sont cicatrisées. L'enfan t  no souffre plus, court
et joue comune les autres enfan t s .  Los trois médecins de Beauraing
l'avaient  conilamnée...

Lundi 5 décembre
La Supérieure permei poli r la première fois à ses religieuses d'ouvrir

les fenètros pour s'un i r , sans qu 'on le sache, aux prières que la fonie
fai! avec une foi et une ardeur sans pareille. La Salute Vierge paraìt ,
Albert lui domande de fa i re  tous les miracles qu 'elle pourra en plei n
jour. Les en fan t s  disent en l a rmoyan t  : « Elle ne veut pas répondre. >
Albert lui  domande quand il faudra  venir. La Vierge lui  répond : « Le
soir •> . Et los en fan t s  de dire en chceur : <• Olii , nous reviendrons » .

PREMIER INTERROGATOLE
Le notaire Laurent , de Beauraing, retourne avec les enfants, qu 'il

connait bien. On les séparé Ics uns dos autres, pour qu 'ils ne puisscnl
pas se coinmiiniquer leurs pensées. La Salute Vierge' parai!, puis dis-
parati. A peine à demi-relevés, ils relombent d'un mouvemenl « sec » et
la Sainte Vierge disparati de nouveau. Celle seconde chute semble un
signe tangible  de la réalité de l'apparition, qu 'ils ne pouvaient  avoir pré-
vue. Le notaire  fa i t  séparer les enfanls et les interroge en par t icul ier  et
s'efforce de les met t re  en contradicllon les uns avec ics autres.  L'une dit  :
« Elle a des rayons connine le soleil, mais ils ne bougent pas > . « Votre
scour m'a di t  qu 'ils bougeaient ? » « Moi , je ne les ai jamais vu bouger ni
Irembler. -> « Et son cliapelet ? » « (Elle n 'en a pas. » Mais vos camarades
m'ont dit  qu 'elle on avai t  un. » « Peut-ètre , mais moi , je ne l'ai pas vu. »

CRUELLE EPREUVE
Mme Degeimbre, craigi.ant un mcnsonge, dit à ses enfanls : « Vous

me dégoiìtez ! Vous ne m'avez jamais traitée comme cela ! Je préfèrerais
vous voir mortes ! » Elle refuse
prendre dans: son fil  bien que 1
plus une en fan t  qui  men i ! » I
que celle qu elle a imai t  tant.. .  ne 1 a i m a i t  plus.

Mardi 0 décembre
M. le Doyen va à l'Evéché. Mgr Cawet , coadjuteur  dp Mgr Iley len ,

évóque de Namur, absent, lui dit de tout  observer, mais de se lenir  à
l'écart.

La fonie est très intense. Vers 6 li. 30, la très Sainte Vierge appa-
rali aux enfan t s .  Albert dit qu 'elle a son cliapelet , mais il ignoro si elle
priait. Il lui demando encore quand il f au t  venir, lille répond de nou-
vea u : « Le jour de l'Immaculée Conceplion. » L'aveugle domande la vue
et le paral y t i que de pouvoi r marcher. Albert souliaite que si elle ne fait
pas la guérison le jour de l'Immaculée, elle l'asse au moins fleurir  un
arbre, comme à Lourdes. Mme Voisin déclare qu 'elle est épuisée de
raconler cent fois la mème chose à tous les visitcui\s et dit que les
enfan t s  n 'ont p lus d 'app élil  et .s'éliolenl.

Mercredi 7 décembre
Dès 5 h. 30, les rues avoisinant l'endroit des Apparilions sont

noires de monde, les aulos anivent de loules les direclions. L'embou-
leillage est des plus réussi. Dix gaillarcl s résolu s, «e lenant  par la main ,
fraient  le chomin aux enfan ts , a coups de coudes. Le silence s'élablit , la
foule est anxieuse.  Soudain , lo petit Albert s'écrie d'une voix bianche :
« La voilà ! » D'un seul coup, les cinq enfa n ls lomlicnl à genoux. Les
voici qui prient avec ferveur, Ics yeux l'ixés sur quel que chose d invisible
pour l 'assislance. Des femmes pleurent. Cinquanle  fois , la fonie age-
nouillée fai t  e ni en dre la réponse : « Sainte Mari e, mòre de Dieu... » A près
un quart  d'hetire et le signe de croix final , les enfanls  se rclèvent et
disent : « Elle est parile...» Aujourd 'hui , la Vierge n 'a pas parie. Qualre
médecins calholi qiies ont interrogò longuement les privilégiés , séparé-
iment et disent : « L'iialliicinalion collective est im possi hi e chez des
enfan t s  de cet ago.» (à suivre)

DERIDEZ-VOUS !
Avis aux dames de la ville. — Di-

manche prochain , grande kermesse de
bienfaisance. Mettez à notre disposition

dans 1 aubé pine , près de la gril lo ,
(Fernande m'a dit  : « J 'ai voulu ,
à genou , mais c'étail  irrésist'ible ,

de l'ouet dans Ics iarrels » ) .  Alberi

dombrasser la pelile Gilberte et de la
enfant  elise qu 'elle <a fraid. « Je n'aline
a pauvre pelile s'endormit  en pensali!

tous les objets qui sont devenus inu-
tiles à la maison mais qui peuvent en-
core faire le bonheur d'autrui. Amene;,
aussi vos maris.

N'OUBLIEZ PAS...
...que votre jour de chance est diman-

che 10 novembre. C'osi en effet ce jour-
là qu 'il faudra en profiter et vous ren-
dre au Café du Gd-Pont. Vous gagne-
rez de magnifiques lots au Loto du
Chceur mixte du Sacré-Coeur.

' * »

\ 1$ruM ;
I <
' L'impermeablc le plus demando <
> et les nouvoautés en chapeaux , J
' pullovers, gilets, chemises, etc. <
, d'exclusivité suisse et étrangère '
> sont en vento che/. ,
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Le Pere Pire vous le dira lui-mème

Des etres humains vivent comme des porcs
L'Aide aux Personnes déplacées

compie en Suisse, depuis plusieurs an-
nées, un très beau groupe d'amis fidè-
les, plusieurs centaines de parrains et
de marraines et de généreux bienfai-
teurs.

Les responsables officielles de l'Aide
aux Personnes déplacées, en Suisse,
sont Mme Juilland-de Cocatrix et Mlle
Dr Lina Pfenniger.

Le fondateur et le directeur en est
le R.P. Pire, Dominicain belge, que
nous entendrons à Sion lors d'une con-
férence qu 'il donnera le 25 novembre,
à l'Hotel de la Paix.

Le « Village Européen » est un essai
d'une réintégration humaine complète
de familles D.P. Les frais sont assez
importants au début, puisqu 'il faut
bàtir. Mais une fois cet effort assuré,
il faut  couvrir les dépenses causées par
l'entretien des maisons et aider les tu-
berculeux, les malades, les vieillards,
qui n 'ont pas les moyens de subsister.

Ces gens attenderli depuis 13 ans le
retour à une vie normale.

Pour l'instant, ils croupissent, pour la
plupart, dans des baraques malsaines
où nous hésiterions à faire vivre des
porcs.

Le degré de misere est si bas qu'il
répugne mème aux gens de certaines

organisations de charité (!) internatio-
nale.

On ignoro les conditions de vie des
D.P. parco qu'on a honte de savoir ce
qui se passe dans ces camps, où grouil-
lent des enfants dans une melasse faite
de boue, d'exeréments et autres pro-
duits résiduaires qui sont à l'image de
ces hommes et de ces femmes à demi
crevés, dont le sort est si tragique qu 'il
épouvante les bons bourgeois.

Avec un courage extraordinaire, avec
une volonté et un enthousiasme impen-
sables, le R.P. Pire s'est accroché au
sort de ces malheureux et lente de les
replacer dans le circuii d'une vie qui
ne soit plus celle d'une bète immonde,
mais véritablement celle d'un ètre hu-
main.

A. Rousseaux écrivait : « J'admire
cette oeuvre, où le secours moral d'une
affection pallente et delicate est tenu
pour plus précieux que l'aide maté-
rielle. Il faut un mouvement du cceur
pour tirer une épave du résidu et en
refaire peut-ètre un homme ».

L'ceuvre du R.P. Pire attend notre
adhésion. Mais, pour mieux la connaì-
tre, ne manquons pas d'entendre le 25
novembre le message qui nous sera
transmis au sujet de l'« Europe du
cceur ». f.-g. g.

HOTEL DU CERF - SION
Samedi 9 nov., dès 17 h.

LOTO
du H.C. Sion

INVITATION A TOUS
^mB^m^^^^maam^^^^^^^^^^^^^^mm^mm^^^m^^mmm^m&mr*

Le nouveau Comité
de l'Harmonie

municipale de Sion
Notre exceliente et sympalhique Har-

monie municipale a tenu , il y a peu de
temps, son assemblée generale annuel-
le sous la présidence de M. Georges Ta-
vernier si dévoué à la cause de cette
importante société.

Du rapport anpuel, il rossori qu 'un
gros travail a été effectué au cours de
l'année écoulée. -

En effet, les répétitions furent nom-
breuses. Elles ont exigé une grande dis-
cipline voulue par le directeur, M. le
Commandant Robert Clérisse, dont le
nom évoque les hautes qualités musica-
les de la Musique de l'Air, et qui re-
cherche la perfection. Mais ceci deman-
do une grande application d'esprit de la
part des musiciens qui savent se sou-
mettre aux impératifs sans lesquels il
ne peut pas y avoir ce réel et Constant
progrès que nous avons constate à
l'Harmonie.

Les resultats sont donc satisfaisants ;
mieux, ils sont la cause de plusieurs
succès remportés lors des derniers con-
certs.

Le rapport du caissier, M. Joseph An-
dereggen annonce un boni , malgré
l'augmentation croissante des dépenses.
Mais , soit M. Andereggen, soit les con-
tròleurs des comptes, tous ont reconnu
que le bon resultai financier était dù
surtout gràce à la sage administration
du président M. Georges Tavernier.

LE NOUVEAU COMITÉ
Le président avait manifeste le désir

de se retirer pour des raisons de sante.
Il est revenu sur cette intention à la
domande de nombreux musiciens et a
accepté une réélection pour un an en-
core.

MM. Pierre Mévillot et Francis Pit-
tici- ont demandé à ètre relevé de leur
mandai pour des raisons profession-
nelles.

Voici la composition du nouveau Co-
mité :

Président : M. Georges Tavernier; vi-
ce-président : M. Joseph Géroudet; se-
crétaire : M. André Gollut; caissier : M.
Joseph Andereggen; archiviste : M.
Louis Arietta?.; porte-drapeau : M. Fer-
nand Lamon; membres-adjoints : MM.
Albert Mévillot , Gustave Udriot , Char-
ly Clausen, André Clausen, Michel Lici-
ti.

Avec ce nouveau Comité, et toujours
sous la haute direction de M. le Com-
mandant Robert Clérisse, l'Harmonie
Municipale de Sion rehaussera encore
son niveau musical en allant vers cette
perfection recherchée qui crée l'enthou-
siasme de tous les amis de ce brillant
corps de musique sédunois.

f. -g. g.
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Un passoni
renversé

par un camion
Traversant la route à la hauteur du

poni du Rhóne, M. Cyrille Pitteloud , des
Ageltes, a été happé par un camion mi-
litaire.

Souffrant d'une légère commotion et
de blessures superficielles, il a pu rega-
gner son domicile après avoir re?u les
soins nécessités par son état.

Une voiture
dans un mur

Ce matin , la chaussée glissante cau-
sa des mésaventures à plusieurs auto-
mobilistes. Sur la route de Sion-St-Léo-
nard , une voiture appartenant à M.
Louis Vergères, d'Ardon, heurta la bar-
rière qui borde la route à la descente
de la Piatta.

Dégàts matériels au véhicule.

LA PATRIE SUISSE
No 45 du 9 nov. 1957.

Au sommaire de ce numero : Kubler
devient fleuriste ! — La fète des guides
de Zermatt. — Site romand : Bussigny.
— Les conseils du jardinier et de la
maitresse de maison. — Une nouvelle de
C. Genlis : « Voyage en Normandie ». —¦
L'humour. — Les previsions astrologi-
ques. — La page des enfants. — Les ac-
tualités suisses, étrangères et sportives.
— Romans-feuilletons : Le célèbre ou-
vrage d'Albert Vidalie : « Les bijoutiers
du Clair de Lune », et « Ile de lumière »,
de Magda Contino.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 45 du 9 nov. 1957.

Au sommaire de ce numero : L'Angle-
terre a aussi son Tahiti. — Le théàtre
d'enfants à Lausanne et son nouveau
spectacle. — A qui vont vos préféren-
ces, Mesdames ? — Une nouvelle de J.
Couturier : « Une heure de gràce ». —
Le cinema. — La page des enfants. —
Votre enfant , un souci. — Les conseils
du jardinier. — Les actualités interna-
tionales. — Roman-feuilleton : « Roman-
ce d'été », de Saint-Ange. — En page de
mode : Modèles coupés : de la lingerie
pour tous les goùts. — Quelques ensem-
bles spécialement étudiés pour person-
nes grandes et minces ou petites et for-
tes. — Robes de lainage. — Pour enjo-
liver votre home : tentures murales que
vous pourrez confectionner vous-mème,
etc.

Le numero anniversaire
de CEST A-DIRE
vient de parastre

C'est-d-dire a un an. La grande revue
francaise fètera son premier annìversai-
re le 5 novembre dans les Salons du
Crillon au cours d'une reception offerte
au tout-Paris.

C'est-à-dire est devenu l'une des
meilleures et des plus luxueuses revues
d'informatici, generale du monde. Elle
a pris chez les hommes d'affaires dos
cinq continents, dans les ministères,
dans les ambassades, une position pri-
mordiale. En France, cent mille person-
nes la lisent et la commentent chaque
mois. C' est-à-dire est sur le bureau de
chaque homme d'action , au foyer de
chaque femme à la page, dans les do-
cuments de chaque intellectuel.

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Réparations soignées i%Pl
CYMA et MARVIN V^

Heure du pauvre
(SAINT-MARTIN 1957)

Le geste du légionnaire Saint Martin
partageant son vètement d'un coup de
sabre pour en donner la moitié à un
pauvre qui l'implorait a suscité à tra-
vers tous les siècles de généreux ému-
les qui ont suivi son exemple.

En ce 20e siècle, les pauvres de chez
nous, de ceux qui font partie de la
grande famille valaisanne, ont aussi
froid parce qu'ils sont déchaussés, n'ont
pas de vétements chauds pour l'hiver,
n 'ont pas de feu , parce que les recettes
du pére de famille ne leur permettent
pas de faire face à toutes ces dépenses
nécessaires.

Et, par Caritas, ils vous tendoni la
main !

A travers ces appels, voyez la veuve
avec des enfants en bas-àge, voyez
cette mère de famille dont le mari est
au sana ou à l'hòpital, voyez ces vieil-
lards auxquels personne ne pense plus.

Pour Saint Martin, c'était le man-
teau, pour vous c'est le salaire de tous
les jours, c'est la paie ou le traitement
qui vous arrivé semaine après semaine,
mois après mois. Pour les pauvres
de chez nous, ne donneriez-vous pas au
moins le prix d'une heure de salaire
pour nous permettre d'apporter un peu
de joie et un rayon de soleil dans ces
foyers visités par l'épreuve et la ma-
ladie ?

A vous qui répondez à cet appel , Ca-
ritas vous remerete au nom de ses pro-
tégés et domande à Dieu de vous ré-
compenser en leur nom. (Compie de
chèques postaux II e 5232 Sion).

Caritas Valais Romand.

Des skis pas cher
Une bonne occasion pour renouveler

à peu de frais votre équipement de ski
pour cet hiver, vous la trouverez au Loto
du Hockey-Club samedi dès 17 h. à l'Ho-
tel du Cerf.

Une magnifique paire de ski « Vam-
piro Festival » attend un heureux pro-
priétaire.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

ARLEQUIN. — Ce soir, un film gigan-
tesque : La Tunique.

LUX. — Ce soir, un film à tout cas-
ser : Jusqu'au dernier.

CAPITOLE. — Ce soir, le plus éton-
nant des films d'anticipation : Planète
interdite.

LE TEMPS TEL
Qli'OIH

I ìwtivi i;
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centré des Grisons : bancs éten-
dus de brouillard sur le plateau.
Ciel généralement très nuageux
ou couvert. Encore des préeipita-
tions régionales. Temperature en
baisse. Par endroits neige jus-
qu'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel généralement très nuageux
à couvert accompagné de préei-
pitations intermittentes, en par-
ties orageuses. Neige jusque vers
800 mètres. Baisse de la tempera-
ture en montagne vents du sec-
teur sud à sud-est.

i 1 *òa*\S nog ,_2_

SKI-CLUB SION. — Ce soir, ven-
dredi , à 20 h. 30, assemblée generale
ordinaire à l'Hotel de la Pianta.

S.S.O. Groupe de Sion. — Mai-di soir
12 novembre, à 20 h. 30, au Carnotzet
de l'Hotel de la Pianta : Conférence
avec films sur 2 engins blindés de con-
ceplion suisse.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche 10 novembre. Of-
fice du 22ème dimanche après la Pen-
tecòte. Le chceur chante. 9 h. 30, groupe
de St-Grégoire. Lundi 11 nov. à 8 h. 30
très précises, le chceur chante la messe
du St-Esprit à l'occasion de la réunion
du Grand Conseil.

CLUB DES PATINEURS. — Entrai-
nement vendredi de 20 h. 30 à 22 h. avec
M. Rudi Lang.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 8 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 En
prenant lo café ; 16.00 Le Jazz en Suis-
se ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 La situation internationale ;
20.00 A l'enseignc de la jeunesse ; 21.00
Une autre vie, pièce inèdite ; 22.30 In-
formations : 22.35 Paris sur Scine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre Oli-

vieri ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 11.30 Concert réeréatif ;
12.30 Informations ; 12.40 Café Endspurt,
sports et musique ; 1C.00 Thé-coneert :
16.30 Pour los petits ; 18.00 Sous le ciel
de Paris ; 19.30 Informations ; 20.00 Me-
lodica ot dansos autrichionnes ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Nous lisons un nou-
veau roman suisse.



Pour la Foire du 9 Novembre
Ménagères avisées
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La réforme des finances fédérales

Une résolution claire
et nette

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

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

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

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

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

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

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

**————————————é—è—————
N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

®
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C'est auprès de votre horloger
(̂  que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé-
cialiste

à méme de vous guider dans le
choix judicieux de la montre qu'il
vous faut.

Le régal des enfants...
.e Café de Mail Kneipp plait particulièrement aux en-
:ants pour son bon goùt. De plus, il rend le lait plus
acile à digérer. Le café au lait, fait au Kneipp, est
iar excellence une boisson pour les enfants et pour
a famille. Tous s;_n régalent et... le porte-monnaie
s 'en trouve bien. Nombreux sont les parents qui, avec
eurs enfants , boivent régulièroment le délicieux Café
le Mail Kneipp. 500 q Fr. 1.40 seulement

GAFE DE MALI
KNEIPP

KURT ICHSEL

SION

1 appartement de 2 ou 3 p

Votre iristallateur de téléphone
Té. 2 38 3813, Avenue de France

On cherche a louer

évcntuellement meublé, tout confort , pour
le 15 novembre ou ler décembre 1957.

Offres écrites sous chiffre P 13 937 S, à
Publicitas , Sion.

A louer

Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

Depuis 15 ans cet emblème desi-
gno, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie. ,

-
, Importante entreprise de la place ,
? engagerait tout de suite <

\ STENO-DACTYLO ]
[ Facturiste et correspondance ]

j EMPLOYÉ DE BUREAU j
* au courant de tous les travaux de bureau ]

• Faire offres écrites au bureau du journal J, tous chiffre 573. ,

chambre
indépendante , chauffee
avec salle de bains , Fr.
40.— par mois.
Ecrire sous chiffre P
14 005 S., a Publicitas ,
Sion.

A T T E N T I 0 N - A T T E N T I 0 N
Viande de chèvres jeunes et grasses Fr. 3.— le kg

Salnmettis de chèvres Fr. 3.— le kg

Boucherie au Lac, Conti Silvio , Locamo



de la GroiM-Rouge

Bataille d'invectives radiodiifusée
entre l'Egypte et la Jordanie

(AFP) — Le Conseil des gouverneurs de la ligue des sociétés de Croix-Rouge
a élu jeudi matin 14 membres au comité exécutif. Les pays élus sont : le Canada,
la Finlande, la France, la République federale allemande, l'Italie , la Hollande et la
Turquie , l'Australie, la Belgique, le Brésil , la Chine, l'Egypte, l'Iran, le Japon pour
4 ans. Ont été également élus comme membres de la commission financlère :
l'Argentine, l'Australie, le Canada, la France, les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, l'Inde, la Roumanie, la Tunisie et la Yougoslavie.

La prochaine conférence Internatio-
nale de la Croix-Rouge aura lieu ù Ge-
nève en 1963.

INCIDENT
(Reuter) — La conférence de la Croix-

Rouge, siégeant à la Nouvelle Delhi , a
accepté jeudi un projet de résolution
de la délégation des Etats-Unis , selon
lequel la Chine nationaliste en tant que
« République chinoise »» devrait aussi
avoir un siège au comité de la société.
Sur quoi , les Chinois communistes se
retirèrent , après avoir jusqu 'alors , par-
ticipé aux travaux. La princesse Rajku-
mari , Amrit Kaur , presidente de la con-
férence, ancien chef du ministère de la
sante de l'Inde et presidente de la so-
ciété ìndienne de la Croix-Rouge quitta
de son coté la salle.

La délégation soviétique demanda
aussitòt la suspension des délibérations
du fait que la presidente de la confé-
rence s'était retirée. Les délégués re-
poussèrent toutefois cello proposition
par 65 voix contre 38. Aux pays commu-
nistes , comprenant la Yougoslavie et
l'Allernagr.e orientale, se joignirent Ir
Syrie et l'Indonesie.

La délégation indienne demolirà ce-
pendant ù sa place. Le princo de Morodi
(Belgi que) occupa le fauteuil  présiclen-

BEYROUTII

(AFP) — Une bataille d'invectives radiodiffusée se déroule depuis 48 heures
entre « La voix des arabes » égyptienne et la radio nationale jordanienne. Le roi
Hussein, sa mère, ses ministres, sa famille, sont qualifiés par ics speakers du
Caire de « traitres à la cause arabe, assassins aux mains rouges de sang de leurs
frères... vendus aux dollars américains... complices d'Israel..., etc... »

La radio jordanienne riposte en affirmant que « Nasser ne tieni l'Egypte
que par la cravache et les chaines » et en assurant que les « traitres » sont les
Egyptiens qui « se préparent à régler le sort de la Palestine par une entcntc
dircele avec Israel ».

Le roi Hussein de Jordanie est lui-méme entre dans cette polémique à l'occa-
sion d'une allocution qu'il a prononcée mercredi devant les officiers et les soldats
de la garde royale. « Les peuples arabes, a-t-il dit, devront bientót reconnaitre
quels sont parmi eux les héros postiches, les imposteurs, les apostata, les défai-
tistes et les menteurs ».

liei. La résolution qui invite la « Répu-
blique chinoise » a la table de la con-
férence fut formellement approuvée par
51 voix contre 3 et 18 abstcntions.

Les Chinois nationalisles furent alors
introduits dans la salle, sous les applau-
dissements des délégations présentcs. Ils
prirenl place a leur banc, voisin de ce-
lui que les Chinois communistes avaient
occupé.

IMPORTÀNTES DECISIONS
Ag. (Afp). — Avant l'adoption de la

résolution américainc qui a provoqué le
départ de la conférence internationale
de la Croix-Rouge des délégations de
l'URSS, de la Chine populaire et de
plusieurs autres pays, les délégués
avaient adopté à l'ununimité le rapport
de la commission du droit humanitaire
international et divers autres projets.

Les projets de la commission du droit
humanitaire adoptés portent sur la pro-
ìection des populations , la distribution
des secours, et la réunion des familles
dont les membres sont dispersés.

Ont été adoptés également le rapport n
et les résolutions présentés par la com- g
mission mèdico-sociale ainsi que le rap- p
oort et les propositions présentés par »
la commission generale et comprenant "
notammenl la résolution sur l'aide aux s

réfugiés algériens. L'assemblée a décide
d'approuver enfin une recommandation
lendant à adopter le russe comme lan-
gue offieielle.

Alors que les conférences internatio-
nales de la Croix-Rouge ont lieu géné-
ralement tous les quatre ans, la séance
pionière a décide que la prochaine con-
férence se tiendrait en 1963 a Genève
cette date marquant le centenaire de
la fondation de l'organisation.

Le discours de
Khrouchtchev devant le

Soviet Suprème
ouvre les Fétes

à Moscou

.. w<S**y"J*

Los fètes à l'occasion du 40e anniver-
saire de la Revolution ru.:se d'octobre,
ont commencé a Moscou par une solen-
nelle réunion du Soviet Suprème de
l'Union Soviétique qui , pour la premiè-
re fois dans l'histoire de l'U.R.S.S. n 'eut
pas lieu au Kremlin , mais au Palais dos
Sports (photo d'on bas). Le premier se-
crétaire du parti communiste, M. Ni-
kita Khrouchtchev, fut le premier à
haranguer l'assistance (photo d'en haut)
qui se composait, en plus de délégués
des Soviets, de nombreux visiteurs et
délégués des> autres pays communistes.

Tunnel du Mt-Blanc
(AFP) — La première réunion des

administrateurs de la Société conces-
sionnaire francaise pour la construc-
tion et l' cxploitation du tunnel rou-
tier sous le Mont-Blanc s'est tenue
mercredi.

Le Conseil se compose du président
M. Edmond Giscard d'Estaing et de
12 membres : six représentants du
gouvernement francai * , un représen-
tanl des collectivités francaises, deux
représentants de l'Etat et de la ville
de Genève, MM. Perreard, conseiller
d'Etat de Genève, et Billy, conseiller
de la ville de Genève, et trois repré-
sentants des groupes privés.

Les décisions prises se réfèrent au
projet de statuì qui doit ètre soumis
à l'agrément du gouvernement fran-
gais el à l'elaboratimi du projet defi-
niti, de 'pcrcement du tunnel ainsi
qu'à la détermination détaillée de se'
caraetéristiques.

Le meurtre de Stadelmann écla.rci

Poursuivi par les romords de conscionce, Max Maerki a avoué. Ainsi
la mystérieuse disparilion de Poter Stadelmann , 30 ans , représontant , trovi va sa
tragique explication. Suivant les avoux do Maerki, qui so rcndit à la police, lui-
méme et son amie Ranghild Flater , une Norvégionno de 22 ans qui altond un
enfant do lui , ont attiré Stadelmann dans la violile traction du gypsier. Il fut
assommò à l' aide du cric (a droite) puis jote dans la Rouss près do Birmensdorf
(AG). Notre photo montre a gauche en bas les deux criminels. En haut , l'intérieur
de la Citroen do Maerki, dont los siègos tachés do sang furent arrachés pour ótre

brùlés.

Operation « Zone bleue » a Paris
(AFP) — L'opération « Zone bleue » a été lancée à Paris jeudi matin par le

préfet de police et quatre cents agents de la brigadc automobile. Elle consiste à
décongestionner les quartiers du centré de la capitale, a accélérer le rythme de la
circulation, à déloger enfin les « voitures-ventouses » qui transforment les rues
petites et grandes du perimetro Opéra-Madeleine-Etoile en garages permanents
et gratuits.

Selon le préfet de polico , deux avan-
tages peuvent ótre retirés do cette nou-
velle réglementation :

1. Economie d'essence de l'ordre de
150 millions de francs frangais par an ,
essence brùlée en pure perle dans une
vaine course aux places disponiblos.

2. Accroissement du rythme de la cir-
culation , l'inlerdiction do stationnor
plus d'une heure devant permettre,
d'après les calculs des experts , un rou-
lage six fois supérieur a celui du syslè-
me de slationnement indéfini.

Depuis jeudi matin , tous les automo-
bilistes parisiens doivent ètre pourvus
d' un disque-contròle , portant l'heure à
laquelle ils ont gare leur voiture. La

durec du slationnement est limitee a
CO minutes pendant Ics périodes de
pointe. Le slationnement est libre pen-
dant la coupure du déjeuner , de 11 h. 30
à 15 h. 30.

Il l'est également le soir à partir de
18 li. 30 et durant  toute la nuit. Dans
cos conditions , il n 'y aura aucune dif f i—
culté pour la clientèle hòtelière et pas
davantage pour les amateurs de théà-
tre et do cinema.

Au cas où les contrevenants préten-
draiont ignorer le règlement , leur voi-
ture , passe le délai prescrit , pourra
ótre enlevée sans formalités par un ca-
mion-grue de la préfecture de polico et
envoyée en fourrière.

DERNIÈRE HEURE
SIERRE

Accident de chantier
Un ouvrier d'origine italienne , M. Roc-

ca Parlamare a été blessé alors qu'il
déchargeait des matériaux d'un téléphé-
rique. Il souffre de plaies au visage et
a été hospitalisé à Sierre. On ne peut
encore se prononcer sur la gravite de
son état.

Viège - Arosa 3-0
(0-0 , 1-0 , 2-0)

Patinoire de Viège. Temps pluvieux.
700 spectateurs.

Les équipes jouent dans leur forma-
tion habituellc.

Arbitres : MM. UH Pollerà et K. Zur-
briggen.

Buts : Richard , Anton et Otto Truf-
fer.

Le U.C. Viège a domine tout au long
de la partie mais s'est heurté à une
défense magnifiquement organisée par
Braga gnola.

Bragagno'a fut d'ailleurs , avec le
gardien Staub et l'arrière Pfosi, le meil-
leur homme sur la giace.

Si le système défensif grison semble
déjà bien au point , la ligne d'attaque ,
en revanche a été bien l'aitile el n'est
jamais parvenue à inquietar la défense
locale.

Au H.C. Viegc, le meilleur homme fut
Richard Truffer , alors quo l'entraineur
Mac-Donald confirmait ses talents de
con^tructeur , et était en outre un tra-
vailleur infatigftble.

Après le discours de Moscou
Plusieurs discours ont eie pronon-

cès devant le Sov iet suprème. Les
orateurs étaient les vérìtables chefs
de leurs pays respecti fs .  M.  Kroucht-
chev a montre ainsi qu 'il disposali
de la puissance la plus grande en
Union soviétique. Après lui , Mao Tse
Toung s'est exprimé au nom de la
Chine. Puis M.  Gomulka a parie
au nom de la Pologne , avant que les
autres personnalités en fassent  au-
tant pour les démocraties populaires.
M.  Tito a envoyé un télégramme.

Le discours de M.  Krouchtchev a
été surtout remarqué par le ton con-
ciliant qui le caraetérisait. Certes ,
le secrétaire general du parti com-
muniste n'a pas manqué de souligner
tous les mérites du regime. De mème
que les autres orateurs ont vanté
les progrès immenscs ef f ec tués  par
l'URSS au cours des quarante ans
écoulés. M.  Krouchtchev s'est parti-
culièrement étendu sur les avan-
tages du communisme. Une sèrie de
c h i f f r e s  venait appuyer les thèses.
Certains sujets ont été évités , d' au-
tres, au contraire, furent particuliè-
rement mis en évidence. A insi, si les
paroles rappelant l' oeuvre de Statine
ont été peu nombreuses , les passa ges
du discours réservés aux succès des
savants russes ont été particulière-
ment nombreux.

Pendant trois heures , le rapport
a évoqué certains des points essen-
tiels de la politi que soviétique. Le
secrétaire du parli n'a pas hésité à
souligner les di f i icul tés  que rencon-
tre l'Etat socialiste. Mais il a su
d' autant mieux fa ire  valoir les resul-
tats obtenus. Son allocution est celle
d'un homme qui se sent for t  et qui
a f f i r m e  une confiance très grande
en l'avenir.

On ne dira pas que le discours
renferme des éléments nouveaux , à
Vexception de la proposition d' une
conférence internationale à l'éche-
lon le plus élevé. Le maitre de l'URS
S a d' ailleurs fa i t  cette proposition
en reprenant toute une sèrie d' ar-
guments souvent employés. Il s 'est
particulièrement interesse à la ques-
tion fréquemment soulevée depuis
la « destalinisation » : la coexistence
paci f ique .

Selon M.  Krouchtchev , la guerre
signifierait la destruction du monde
capitaliste. Elle coùterait trop cher
lux deux camps. Les Soviétiques n'y
songent donc pas. Ils peuvent mème
assurer qu 'ils ne recourent pas aux
moyens de destruction massive si
l 'URSS n'est pas attaquée. Les deux
systèmes capitaliste et communiste,
incompatibles selon « M.  K. », doivent
cependant vivre còte à còte. Leurs
d i f f é r e n d s  doivent ètre règles par
vaie de négociation. Par conséquent ,

il faudrait  réunir une conférence à
l'échelon le plus élevé.

C' est un peu la thèse soulevée en
1955 , peu avant Genève. M.  Kroucht-
chev, for t  des succès inconiestables
remportés par les savants russes ,
joue la détente. Oubliés , semble-t-il ,
les attaques contre la Turquie et les
propos acerbes contre la politique
américainc. Oubliés au prof i t  d'une
assurance formelle  : le communisme
est le plus for t , il vaincra un jour ,
inutile de faire  la guerre , mieux vaut
se prèparer à la joule pacif ique qui
opposera les économies des deux
camps.

Reste maintenant à savoir si l' ap-
pel en faveur d'une conférence inter-
nationale sera retenu. Nul doute que ,
les années passant , il faudra trouver
un accord entre l'Est et l'Ouest. Mais
une discussion dans le moment pré-
sent serait désavantageuse pour les
Occidentaux. Les succès soviétiques
dans le domaine des fusées  et les a-
vantages obtenus par Moscou au
Moyen-Orient donneraient aux di-
plomates russes des arguments soli-
des. Une nouvelle séparation du
monde sur ce pian et dans ces con-
ditions équivaudrait à une défa i te
diplomatique occidentale.

Il est avant tout important pour
les Etats-Unis de renforcer l'unite
occidentale. L'habile proposition de
M.  Krouchtchev n'aura de toute évi-
dence pas de suite immediate.

Les discours de Moscou ont ce-
pendant montre que l'initiative des
opérations était une fo is  de plus en-
tre les mains des communistes. Com-
me Va relevé M.  Krouchtchev , com-
me l'a confirm é Mao Tse Toung et
comme l'indique l' ordre du jour du
maréchal Malinovsky,  la ténacité des
communistes n'a pas diminué. Le
parti reste l'élément moteur. Ses
buts n'ont pas changé. Il a mainte-
nant , en plus de son dynamisme
propre , l' avantage de disposer d' une
for te  avance dans le domaine scienti-
f ique .  Mème s'il est exact que l'UR
SS est en retard dans une sèrie d' ac-
tivités économiques essentielles , les
leaders rouges sont persuadés qu 'il
n'est pas impossible de rattraper
le retard en question.

En donnant le swnal d' une lutte
économique redoublée entre l'Est et
l'Ouest. en assurant que la guerre
ne servirait à rien, les dirioeants
de la Russie metlent les __m.érica?ns
au dé f i  d'échapper au sort du capi-
talisme condamné Nul doute que le
gant sera relevé. Nul doute aussi que
la compétition sera accompaqnée par
les p lus grandes oraues de la prop a-
gande. Jusqu 'à ce iour où. peut-ètre.
un équilibre politique sera possible.
Mais quand ?

Jean Heer
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OUVERTURE DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Conférence de M. Lazio Naqy
Dans le cadre de l'ouverture offieielle de l'Université Populaire, Ics responì

sables de cette initiative ont fait appel au journalistc hongrois Lazio Nagy pouj
leur présenter les caractères et les conditions du regime soviétique dont les sévéJ
rités ont permis entre autres la révolte hongroise dont nous commémorons l'anni')
versaire actuellement.

M. Maurice Zermatten présente à l'auditoire l'orateur et rappelle l'anniver*
saire fèté en ce jour à Moscou : La Revolution de 1917 doni l'idéologie se voulait
d'apporter au monde un Evangile nouveau et qui en fait ne contribua qu'à la
mi-sentente entre Ics nations.

M. Nagy souligne en premier lieu le
mensonge de la politique russe qui ,
profitant de son avance dans le do-
maine scientifique , fait pression sur les
pays occidentaux. Mais ces succès so-
viétiques sont dùs à 17 millions de vies
humaines sacrifiées. Et cette supério-
rité n 'apporte au monde aucun bien-
étre, aucune sécurité. aucune lib"'-té
nouvelle. Il est important pour l'Oc-
cident de ne point suivre la propagan-
de intelligente de l'Est.

En 1919, le regime communiste fut im-
pose en Hongrie , mais ne dura que 100
jours; période sanglante et sevère. La
guerre mondiale appauvrit ensuite le
pays et rendit les citoyens favorables
au regime de l'Est qui se presentali ,
selon sa politique traditionnelle , sous
des apparences de liberté et de bien-
élro de la nation.

Malgré la présence des troupes rus-
ses, les élections libres de 1945 n 'accor-
dèront au communisme que le 17 pour-
cent des suffrages. Une première preu-
ve de courage civil était donnée alors
par le peuple hongrois. La période d'a-
mitié continua de 1945 a 1948 et permit
un revirement d'adhésion de 99 pour
cent. En 1947 , le coup de force soviéti-
que accaparait le pouvoir. La première
volonté du regime fut  de transformer
co pays essonliellement agricole on pays
industrie!. Malgré les raisons adverses ,
la Hongrie devint le pays du fer et de
l'acier. Mais le mécontentement nais-
sait et M. Imre Nagy accède au poste
de premier ministre. Une légère détente
se produit qui amène le cercle Petofi ,
la réhabilitation de Rask . le 6 octobre ,
à quelques jours de la revolution.

La revolution hongroise d'octobre
1956 fu t  uno revolution propre. Un peu-

ple mourait pour la sauvegarde de sa
liberté. Mais los événements de l'OccH
dent détournèrent l'attention et celta
noble preuve de foi du peuple hongroi^
fut  noyée dans le sang et la terreur de^
tanks soviétiques. ,J

Un gouvernement fantòme est forme(
Kadar le prèside , mais il sent sa situa-j
tion delicate. Sa première réaction est
de suivre les consignes moscovites don
concessions accordées aux écrivainsj
journalistes et paysans. Un exeellent
calcul est entrepris par Moscou : l'aids
à la Hongrie, soutenue par tous le?
moyens depuis l'automne dernier , con-<
tribue à la bonne marche interne. i

Le gouvernement joue actuellemenj
avec le besoin de vivre des ouvriers elj
dos paysans. La situation semble stabh
liséo, mais qu 'adviendra-t-il le J 0U H
où l'URSS demanderà le remboursement
des efforts qu 'elle fournit en ce moH
meni pour maintenir son influence surt
le pays ? \

Face à la noble révolte du peupie
hongrois, que fait l'Occident ? Il com
bat le mensonge par une demi-vérite ?
cette apparence d'intcrvention qui nOUS
justifie. La peur d'un conflit étendu en-j
trave tout secours. Les pays oeiid en-
taux so contentent d' accueil lir les re'
fugiés. Nouveau problème. Nous le=j
avons accueillis en héros , leur integra^
tion dans la vie normale ne ya pas san-
heurt. N'est-il pas du devoir do chacunj
de contribuor à une meilleure compre-
honsion , à une meilleure entente ? j

A l'issue de la conférence , diverses
questions furent posées au conférencie
sur le sort de personnalités hongroise.
arrètées. Le mvstère demeure des soliI-
franees qu 'ondurcnt ces martyrs de •
liberté. PS- F'
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