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les finances dc lïtaf à nn tournant
Le Grand Conseil va examiner cette semaine

le budget pour l'année prochaine.
Tout cela se déroulera selon un rite connu.
Les députés auront tout d'abord pris connais-

sance du message gouvernemental toujours un
peu grondeur , car il convient de mettre les
députés en garde contre des excès de zèle.

Puis la Commission des finances arrivera
avec un rapport circonstancié où alterneront
les avertissements et les raisons de croire et
d'espérer.

Enfin , les élus interviendront pour améliorer
certaines rubri ques , proposer des efforts plus
grands ci ou là ou profiter de l'occasion pour
définir le rôle qui doit être celui de l'Etat dans
tel ou tel secteur.

Pour aujourd'hui , nous ne pouvons que nous
en tenir aux notes du Conseil d'Etat et le sui-
vre un peu dans ses considérations qui n'appor-
tent pas que du réconfort.

Son message est dominé par une déclaration
qui doit faire réfléchir tous ceux qu'une certai-
ne euphorie pourrait conduire sur les rives de
l' aventure et de l'insouciance.

« Il faut , nous dit le Gouvernement, se de-
mander aujourd'hui avec sérieux où nous con-
duira finalement l'engrenage dans lequel se
sont engagées les finances de l'Etat. »

Ce sérieux a-t-il manqué jusqu ici et qui peut
bien en porter les responsabilités ?

L'exécutif , qui a pour mission de gouverner ,
ne saurait à notre avis s'en remettre sans autre
au Parlement en affirmant qu'il n'a pu que le
suivre dans ses propositions et sa politique gé-
nérale.

C'est à lui qu'incombe la tâche d'assurer
l'équilibre des finances et de se cabrer devant
les surenchères auxquelles il doit trop souvent
assister.

Mais les députés n'en doivent pas moins
savoir raison garder et se montrer à la fois vigi-
lants et prudents.

Quoi qu'il en soit , la déclaration du Conseil
d'Etat , qui revêt un peu le caractère d'un cri
d'alarme, est fondée sur des chiffres et des faits
qui ne sauraient échapper à notre attention.

Le déficit annoncé est de l'ordre de trois mil-
lions de francs et le Gouvernement affirme qu'il
ne faudra pas s'attendre, comme ces années der-
nières , à un résultat final plus favorable que
les prévisions.

Bien souvent, il faut le reconnaître, les comp-
tes de l'Etat ont bouclé mieux que ne le lais-
sait entrevoir le budget, de sorte que, comme

dit le Conseil d'Etat , « les appels à la prudence
étaient vains et considérés comme entachés d'un
pessimisme injustifi é ».

Aujourd'hui , divers indices laissent prévoir
un certain fléchissement.

Aux recettes fiscales, un gros déchet est
attendu par suite du faible rendement de
l'agriculture et la diminution probable de l'oc-
cupation de la main-d'œuvre, en particulier
dans le bâtiment.

Aux dépenses, par contre, de nouveaux bonds
en avant sont constatés un peu dans tous les
secteurs de l'administration , spécialement en
ce qui concerne les traitements et leurs acces-
soires qui subissent les majorations découlant
de l'application des règlements.

Certes l'on peut s'attendre à des recettes nou-
velles par suite de la mise en marche de nou-
velles usines hydro-électriques, mais comme on
invoque ce fait chaque fois qu'il s'agit d'enga-
ger des dépenses nouvelles, on peut admettre
que tout ce surplus est absorbé d'avance.

Un autre souci pour nos gouvernants réside
dans les difficultés que présente le marché de
l'argent depuis quelques mois.

Plus personne n'ignore que les resserrements
de crédits auront leurs répercussions sur les
investissements futurs. Ce qui est vrai pour les
particuliers l'est également pour l'Etat.

En outre, le taux de 1 intérêt ayant augmen-
té, la charge de la dette ira en s'accroissant.

Dans de telles conditions , un canton comme
le nôtre , qui comme on l'a dit est en train de
faire sa révolution économique, devra pratiquer
une politi que d'austérité dans tous les domai-
nes où l'intervention de l'Etat n'apparaît pas
comme indispensable et se montrer parcimo-
nieux en évitant ce que le Gouvernement hii-
même appelle les dépenses somptuaires.

C'est à ce prix seul que le Valais pourra
continuer à poursuivre son équipement là où
il a du retard à rattraper , notamment en ce qui
concerne les routes, les améliorations foncières ,
les constructions scolaires et l'amélioration du
logement en montagne.

Voilà dans quel esprit les députés seront ap-
pelés à adopter le budget de 1958.

Us ne devront point oublier que seule une
aggravation de la fiscalité peut remédier à la
longue aux déficits des comptes d'Etat , et com-
me les citoyens sont toujours enclins à penser
que les impôts sont déjà suffisamment lourds,
il ne faut point arriver à une situation qui obli-
ge à les élever encore. Edouard Morand.

La poupe nue ?
On reconnaît du premier coup d œil les voitures suis-

ses aux écussons qu elles portent sur leur plaque arrière.
Dans la grisaille des chiffres, la couleur apporte une
note gaie, et le canton d'origine se signale par son ar-
moirie plutôt que par le sigle administra tif. C'est très
bien. Faut-il dire : c'était très bien.

Un certain nombre de marques d'automobiles ont
prévu sur la carrosserie un emplacement spérial pour
les plaques, et souvent la forme carrée des nôtres ne
s'y adapte pas. C'est pourquoi on voit apparaître dans
plusieurs cantons des plaques arrière où le numéro mi-
néralogique s'inscrit sur une ligne;, mais les écussons
ont disparu.

Il ne faut pas permettre cette amputation qui prive-
rait d'un charme indiscutable les routes suisses. Comme
il est naturel de se plier aux espaces prévus par les
carrossiers, on peut prévoir sur une ligne les initiales
cantonales , le numéro de la voiture et les écussons, ces
derniers encadrant le tout.

La poésie des bateaux arborant leur pavillon se re-
trouve sur la poupe des voitures de notre pays. Les
couleurs cantonales confirment ou infirment les suppo-
sitions que l'on fait en voyant arriver un bolide dans
son rétroviseur, la furia d'un dépassement valaisan se
conclut par les treize étoiles s'effaçant dans un nuage
de poussière. Le blanc-bleu zuricois filant sous notre
nez couronne une manœuvre efficiente et quasi mathé-
mati que.

Quand je faisais dc l'auto-stop, l'éeusson neuchâte-
lois signifiait que le conducteur ne s'arrêterait pour
rien au monde , tandis que l'ours bernois , il faut bien
le dire , était symbole d'hosp italité. La clé et l'aigle
genevois annonçaient l'aventure : l'automobiliste pou-
vant être consul du Nicaragua ou Italien de Carouge,

Les plaques des véhicules suisses sont encore le
moyen le moins pompier de maintenir vivant un cer-
tain langage du drapeau.

(« La Nation >). B. G.

En page 9 :

« Bip-bip... oua-oua... mau-mau... et caetera »
de notre collaborateur Jean Daetwyler
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Banque Populaire Ualaisanne Traite toutes opérations
SÎOn I A G E N C E S  A M O N T H E Y  ET S A X O N  I QS D9nQUG

£f r{ûJhU d'ici, en4&told d'aiUeuU
Les yeux tristes de ces enfants de Suisse et de Grèce disent leurs souffran-

ces et qu 'ils ont besoin de nous.
En Suisse , nous n'avons pas eu de guerre depuis p lus d'un siècle, pas de

catastrop he importante , nous vivons actuellement une période d'intense pros-
p érité , mais il existe néanmoins une misère cachée et des enfa nts dont la santé
p hysique et mentale est en danger parce qu'ils n'ont pas de lit. Grâce à l'action
de parrainage du Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse, 2000 lits déjà
ont été distribués en trois ans dans tout le pay s. Ma is ce n'est pas suf f i sant
encore.

En Grèce, des guerres et des révolutions successives ont ravag é le pays.
Des tremblements de terre f r é quents ont dévasté des régions entières et fai t
des milliers de victimes. Le sol y est pauvre , l 'économie déficitaire , le chômage
endémique , la misère est visible. On la rencontre à chaque pas, à la ville, à la
campagne et surtout dans les montagnes de Macédoine , où la guerre civile a
fa i t  rage pe ndant des années. Des milliers d'enfants sont demeurés orphelins,
ils ont faim. Ils sont insuf f isamment  vêtus. Ils logent dans des masures et dor-
ment sur un sol fa i t  de terre battue.

Ces gosses, des enfants  comme les nôtres, sont guettés par la tuberculose ,
leur avenir est en jeu. Ils ont besoin de vêlements, de planches et de ciment
pour consolider leur maison , de chèvres qui donnent du lait et de la laine, d'un
séjour en sanatorium que leur procure depuis deux ans la Croix-Rouge suisse.

Nous appelons tous ceux qui peuvent et veulent- nous aider et leur de-
mandons de souscrire un parrainage de 10 francs au moins pendant six mois
en faveur  soit d'un enfant  suisse, soit d'un en fa n t  s.rec. S 'adresser à la section
valaisanne de la Croix-Rouge suisse, service secours aux enfants , M ,,e H. de
Werra, Sion , tél. (027) 2 13 77, c. ch. p. II c 2340, ou au Secrétariat général de
la CRS , Taubcnslrasse 8, Berne, tél. 214 74, c. ch. p. 111 4945.

Après la chute de Joukov
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Un ours dans un fiacre

En demi-finales, Beria avait été éliminé par Jou-
kov, et Molotov par Khroutchtchev. La grande fina-
le a mis aux prises Khroutchtchev, champion du
parti communiste, et Joukov, champion de l'armée.

Après un combat épique, et longuement indécis,
Joukov a été mis knock-out au cinquième round-
Les communiqués successifs de Moscou permettent
de suivre grosso modo les péripéties du match.

1er round : Joukov a été relevé de ses fonctions
de ministre de la guerre : Khroutchtchev lui a assé-
né un direct à la face.

2e round : Joukov n'a pas été relevé, il a simple-
ment été « libéré de ses fonctions » : le combat
tend à s'égaliser.

3e round : Joukov reste en tous cas membre du
Comité général et même du Praesidium du parti :
sans doute le maréchal se montre supérieur en tac-
tique de boxe.

4e round : silence sur le match : preuve de l'in-
certitude sur son issue.

5e round : Joukov est destitué de toutes ses fonc-
tions et voué aux gémonies, tout comme un simple
Molotov ou Chépilov : il a été mis knock-out au
cinquième round.

Dès lors les supporters eux-mêmes de Joukov se
retournent contre lui. L'ancienne devise romaine
« Vae Victis » est en pleine floraison en URSS au
XXe siècle. Le chef vaincu lui-même doit s'age-
nouiller devant ses vainqueurs et reconnaître pu-
bliquement qu'il a été fautif sur toute la ligne
puisqu 'il a été battu dans le combat. Suivant le
principe « prolétarien », on proclame encore qu'il
y a eu unanimité contre lui. (Si Khroutchtchev avait
été battu, c'aurait été identique en sens contraire 1)
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Afin d augmenter ses émoluments, le nommé Haj a ,
employé chez Marseille, le fameux lutteur, jadis installé
à Levallois-Perret, dans la banlieue de Paris, n'avait rien
trouvé de mieux que de dérober à son patron un... ours
et de l'exhiber dans les rues.

Mais désireux d'opérer sur un plus vaste champ d'ac-
tivité, ce singulier cornac avait pris un fiacre et s y était
bravement installé à côté de son ours, un animal cle pro-
portions gigantesques.

Il arriva en ce grotesque équipage jusqu'à l'avenue
Victor-Hugo, à Paris, non sans être, comme bien on
pense, suivi par une foule aussi bruyante que nombreuse.

Notre homme commençait donc à faire « travailler »
son pensionnaire quand deux agents survinrent et , après
des explications qu'ils jugèrent sans doute insuffisantes,
conduisirent, toujours en voiture, le quadrupède et son
dompteur au commissariat de police de la porte Dau-
phine.

Le secrétaire étant absent et le commissaire, M. Du-
puy, n'étant pas de service, il fallut se diriger chez M.
Delamarre, commissaire de police. Toutefois, en matière

Ce fut lutte de personnes, c est toujours le cas lors-
que régnent ensemble deux dictateurs : fatalement
l'un se débarrasse de l'autre (Octave liquide Antoi-
ne !) Mais il y a eu aussi lutte de tendances, rela-
tive à l'application d'un principe proclamé par Karl
Marx. La « dictature du prolétariat » doit l'empor-
ter sur l'armée de professionnels.

En 1917, Lénine (auquel se réfère aujourd'hui
Khroutchtchev) crut pouvoir appliquer ce principe :
dans toutes les unités de l'armée furen t envoyés
des mandataires du socialisme communiste. Leur
enseignement fut tel qu'en peu de jours l'armée se
disloqua, les soldats regagnant leurs foyers selon
les saints principes de la Révolution. La Russie fut
ainsi politiquement impuissante lors du Traité de
Versailles.

Lorsque, en 1941, Hitler attaqua brusquement
son allié Staline, ce dernier agit tout autrement
que Lénine ; il fit appel à tous les souvenirs natio-
naux de la Sainte Russie : les tzars, aussi bien que
les chefs glorieux, furent remis en honneur, et
Koutouzov, le défenseur de Moscou , le vainqueur
de Borodino, fut porté aux nues. Staline voulait
une armée galvanisée et se moqua comme colin-
tampon de la prescription marxiste.

Débarrassée de la contagion partisane, l'armée
reprit un nouveau lustre — personnifiée par le
défenseur de Moscou Joukov (émule de Koutouzov),
elle influa fortement sur les destinées russes.

On en revient aujourd'hui (est-ce un effet du
40" anniversaire de la Révolution ?) aux données
de 1917 : les « commissaires du peuple » doivent
régner sur l'armée. Avec raison Joukov ne l'a pas
voulu, aussi est-il par terre. L'URSS a mis la Rus-
sie knock-out. Jean Martin.

de protestation , l'ours ne.se retira qu'après avoir commis
des incongruités du plus mauvais goût.

Mais on n'en avait pas fini avnc les incidents ; il st
faisait tard et soit que l'ours qui, étant, on s'en sou-
vient, d'un poids respectable, ait voulu se déplacer
la voiture culbuta. Et voilà agents, cornac et quadru
pède par terre, à la grande joie d'une foule qui suivail
en courant cette exhibition devenue gratuite. '

La réinstallati on de notre voyageur à quatre patte ;
demanda quelque temps et on arriva au commissariat.,
après sa fermeture.

Le brigadier qui , apparemment, doit connaître le dé-
cret ministériel interdisant l'exhibition des ours mêni '
muselés après dix heures du soir, a dressé procès-verba
et a fait réintégrer le dompteur improvisé chez son pa-
tron et l'ours dans sa cage.

Un nouveau carburant
M. Georges Huff , directeur du Département des es

sais de la société chimique Callery, a déclaré que les
Etats-Unis arriveront bientôt à produire de grosse:-
quantités d'un carburant particulièrement puissant à
base d'acide borique. Plusieurs savants américains pen-
sent qu'un tel mélange a été utilisé pour le Iancemenl
du deuxième satellite soviétique. M. Huff a ajouté que
te projet est préparé depuis 1952 déjà , mais les pro-
grès réalisés dans ce domaine ont été tenus secrets jus-
qu'ici. Son entreprise effectue des essais pour la fabri-
cation de ce mélange.
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Sixième yicleire POIIP le FC Sion
Martigny perd confiance...

Nouveau succès de Rarogne. — Salquenen cède du terrain. — Montana prend le meilleur
sur Steg.

Ligue nationale B : Sion-Nordstern S-S, Fri-
bourg-Concordia 2-1, Longeau-Berne 1-1, Malley-
Soleure 2-1, Yverdon-Schaffhouse 1-1, Zurich-Lu-
ceme 4-1, Cantonal-Thoune 1-1.

Il fallait s'attendre à ce que Nordstern , qui fait
de louables efforts pour quitter la dernière place
du classement, donne du fil à rétordre au FC Sion.
Ce sont même les Bâlois qui se payèrent le luxe
d'ouvrir le score, ce qui eut pour effet de réveiller
les maîtres de céans. Les Séclunois comprirent , en
effet, qu'il ne fallait pas j ouer avec le feu et ils
forcèrent l'allure. Nordstern dut alors plier l'échi-
ne.

L'équipe valaisanne, dont on est de plus en
plus fier des prouesses qu 'elle accomplit, a ainsi
remporté sa sixième victoire, dont cinq d'affilée.
C est une performance digne des plus fortes équi
pes de LN B.

J. G. N. P. Pts
Cantonal 10 7 2 1 16
Zurich 9 6 2 1 14
Fribourg 10 6 1 3 13
Longeau 9 5 2 2 12
Sion 10 6 — 4 12
Concordia 10 5 1 4 11
Berne 10 3 4 3 10
Lucerne 9 4 1 4  9
Soleure 10 4 1 5 9

¦ Yverdon 9 3 2 4 8
Malley 9 3 1 5  7
Thoune 10 2 2 6 6
Schaffhouse 9 1 2  6 4
Nordstern 10 1 1 8 3

Première ligue : Vevey-Martigny 6-0, Monthey-
Langenthal 1-1, Forward-Bouj ean 0-1, Internatio-
nal-Berthoud 1-3, Payerne-Central 1-2.

Martigny a subi une très lourde défaite à Ve-
vey, ce qui prouve que la formation chère à M.
Guy Moret a perdu courage depuis que les acci-
dents et la maladie l'ont privée de ses meilleurs
éléments. On ne dira j amais assez combien l'ab-
sence de Renko a porté un coup sensible au moral
des « grenat ». Souhaitons quand même que notre
meilleur représentant en lre ligue reprenne con-
fiance en ses moyens, ne serait-ce que pour limiter
les dégâts au minimum avant la pause hivernale.

Monthey s'est laissé surprendre par la fougue
et la virilité des Bernois de Langenthal, heureux
de quitter les bords de la Vièze avec un point. Ce
sont des mésaventures qu'on n'oublie pas. C'est
pourquoi Forward, futur adversaire des « rouge et
noir » payera bientôt les pots cassés...

J. G. N. P. pr. o. Pts
Vevey 9 8 1 0  27-6 17
Central 9 7 — 2  26-17 14
Berthoud 9 6 1 2  23-14 13
Martigny 9 5 2 2 27-21 12
Monthey 8 3 3 2 15-10 9
Sierre 8 4 1 4  27-21 9
Payerne 9 4 1 4  27-21 9
Boujean 9 2 2 5 13-24 6
International 9 2 1 6  15-26 5
La Tour 8 1 1 6  9-26 3
Forward 9 0 0 9 8-26 - 0

Deuxième ligue : Mon treux-Vignoble 4-1, Raro-
gne-Viège 1-0, Sion Il-Chippis 6-0, Saint-Maurice-
Sierre II 6-1, Aigle-Vevey II 4-0.

Partout, sauf à Rarogne, les matches se sont
terminés sur de gros scores. Montreux a de nou-
veau rendu service au leader en battant nettement
son poursuivant immédiat. Sion II entend bien

conserver sa place dans la catégorie si l'on en juge
la « piquette » infligée au FC Chippis, terriblement
perméable en défense depuis quelques dimanches.
Saint-Maurice se réveillerait-il pour de bon ? Sa
victoire d'hier le fait supposer, car elle ne manque
pas de netteté.

Rarogne, pour revenir à notre champ ion d'au-
tomne, n'a pas été à noce devant son rival haut-
valaisan, - disposé que celui-ci était à lui j ouer
un tour pendable. Il n'y a pas réussi et c'est tant
mieux puisque nous devons compter seulement sur
Rarogne pour défendre la permière place dans le
groupe Vaud-Valais.

J. G. N. P. pr. o. PU
Rarogne 9 8 1 — 48-7 17
Villeneuve 9 5 2 2 31-27 12
Vignoble 10 4 3 3 22-16 11
Vevey II 10 4 3 3 30-21 11
Montreux 7 3 2 2 22-10 8
Saint-Maurice 8 3 2 3 23-21 8
Viège 8 3 2 3 18-21 8
Aigle 9 2 3 4 22-27 7
Sierre II 10 2 3 5 18-40 7
Sion II 9 3 — 6  15-30 6
Chippis 10 — 5 5 11-33 5

Troisième ligue : Saxon-Brigue 0-4, Grône-Cha-
moson 4-0, Riddes-Vétroz 7-4, Ardon-Lens 4-5,
Saint-Léonard-Salquenen 0-0, Fully-Saint-Gingolph
0-2, Monthey II-Vernayaz 0-1, Leytron-Martigny II
0-2, Muraz-Châteauneuf 2-1.

Groupe I. — On n'a pas lésiné pour les buts,
sinon à Saint-Léonard où le score est resté absolu-
ment vierge. Remarquez que Salquenen a perdu
ici un point fort précieux, dont pourrait bien pro-
fiter tôt ou tard Grône et même Lens, qui étonne
tout son monde pour sa première saison en 3e
ligue.

Saxon a j oué un peu dé malchance dimanche,
mais la victoire de Brigue est conforme aux pré-
visions.

Groupe H. — Deux grosses surprises : les défaites
de Fully et de Leytron , par le même résultat.
Excès de confiance ? Qui nous le dira, mais tou-
j ours est-il que Saint-Gingolph-le-benjamin et Mar-
tigny II ne s'attendaient peut-être pas à une telle
aubaine. Vernayaz voit en même temps et avec
une certaine satisfaction Leytron perdre un peu
plus de terrain sur lui.

Groupe I Groupe II
J. Pts J. Pts

Salquenen 9 15 Vernayaz 8 16
Grône 8 12 Muraz 8 10
Lens 8 12 Leytron 7 8
Saint-Léonard 9 10 Fully 8 8
Chamoson 9 9 Monthey II 7 6
Riddes 8 7 Collombey 8 6
Brigue 7 6 Martigny II 8 6
Saxon 9 5 Saint-Gingolph 8 6
Ardon 8 4 Châteauneuf 8 4
Vétroz 9 4

Quatrième ligue : Montana-Steg 3-1, Ayent-Gri-
misuat 3-3, Bramois-Baar 3-0, Evolène-Sion III
2-2, Conthey-Saint-Léonard II 6-1, Saillon-Fully
II 2-1, Vollàges-Chamoson II 4-1, Muraz II-Col-
lombey II 1-1, Troistorrents II-Troistorrents I 2-5,
Vionnaz I-Evionnaz II 3-3, Vouvry I-Evionnaz II
4-1.

Plusieurs matches ont été renvoyés ou du moins
leurs ¦ résultats non communiqués au No 11. Nous
penchons plutôt pour les renvois vu les conditions
atmosphériques défavorables de dimanche.

Groupe I. — Vainqueur de Steg par 3 à 1, le
FC Montana prend résolument la tête du classe-
ment et la conservera probablement jusqu'au ter-
me de la saison.

Groupe II. — Freiné par Ayent, Grimisuat se
trouve maintenant sur pied d'égalité avec Conthey ,
grand vainqueur des réserves du Saint-Léonard.

Groupe III. — Saillon a remporté une victoire
méritoire sur Fully II, équipe bien armée pour
j ouer au trouble-fête. Le duel Orsières-Saillon ne
fait donc que continuer...

Groupe IV. — Rien de particulier à signaler ,
sinon que Troistorrents I, très normalement, a pris
le meilleur sur sa doublure et que Vionnaz s'est
surpassé pour acheter un point à Evionnaz.

Juniors A, interrégional : Etoile Carouge I-Sier-
re I 7-2.

ler degré : Brigue I-Monthey II —, Grône I-
Sion I 1-5.

2e degré : Sion Il-Sierre II 7-1, Saint-Léonard I-
Lens I 4-1, Rarogne I-Ayent I —, Grimisuat I-
Granges I 0-5, Leytron I-Ardon I 1-1, Fully II-
Riddes I 2-1, Châteauneuf I-Conthey I 1-1, Cha-
moson I-Vétroz I —, Martigny II-Troistorrents 7-1,
Bouveret I-Muraz I 1-1, Saint-Maurice I-Fully 1
3-0, Bagnes I-Vernayaz I 3-3.

Juniors B : Chippis I-Sion II 11-0.
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* TBS »̂P̂  A îÉl̂ 'i'* 1 li*

BnflBv 'ffpIc m\\ WOUs* f lÊhArn. '"'~

La conree militaire de Frauenfeld, la plus importante de Suisse,
a été gagnée par l'appté Arthur Wittwer , de Berthoud. Il se

classait pour la troisième fois à la première place.
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Sion-Nordstern, 3-2
Cinq matches : dix points, et cela à la chaîne, tel est

au terme de cette avant-dernière rencontre du premier
tour du championnat le palmarès du FC Sion.

Avant que les grands s'affrontent les Réserves sédu-
noises devaient triompher par 4 à 2 des Réserves de
Nordstern. La partie a été passablement âpre et lais-
sait bien augurer du choc qui allait suivre. Dès la
deuxième mi-temps Sion ne devait jouer qu'avec dix
joueurs. Deux des siens furent blessés : Magada (déchi-
rue de muscle) et Maschetto (bras cassé). Il est à no-
ter que le score était de 0 â 0 à la mi-temps.

Les buts ont été marqués entre autres par Massy,
de Kalbermatten, et Grand.

Mais passons au match principal.
Sion aligne sa grande équipe. Mitchke, bien que lé-

gèrement blessé a finalement joué. Dès les premiers
contacts on se rend compte que les joueurs bâlois sont
décidés à tout essayer. Ils ont étonné le public par
leur rapidité, leur ténacité, leur jeu de passes et même
leurs coups passablement violents.

Si les avants, notamment Pittet, Balma et Guhl se
signalent par de dangereuses ouvertures dès la pre-
mière demi-heure, le jeu reste néanmoins assez médio-
cre. Une certaine nonchalance règne dans le camp sé-
dunois principalement chez les arrières qui jouent in-
nocemment à la petite passe avec le gardien. Ce jeu
devait faire l'affaire de l'ailier bâlois Daetwyler qui
alors que Studer s'apprêtait à servir Panchard, à la 25e
minute, réussit à lui arracher la balle, à passer le gar-
dien et, seul finalement devant les buts, à marquer.

Il n'en fallait pas plus pour réveiller les locaux. •
Cette minute de défaite ne s'était pas encore écoulée

que les buts de Nordstern étaient littéralement bombar-
dés. Après plusieurs tirs sans résultat de Balma, Guhl et
Jenny, Rotacher a la chance de ne trouver pour tout
obstacle dans son champ de tir que le filet adverse.

Dix minutes plus tard Sion consolidait sa position à
la suite d'une jolie combinaison Balma-Guhl.

Deuxième mi-temps
Le terrain légèrement gras est rendu plus glissant

dès la deuxième mi-temps par une fine pluie. Plusieurs
joueurs, notamment Pittet , manqueront, de ce fait , à
la suite de glissade, des tirs qui n'auraient pas été sans
conséquence.

Sion malgré tout réussit enfin un jeu d'ensemble qui
plaît. Sa domination est manifeste. Le troisième but de-
vait revenir à celui qui fut incontestablement l'homme
du jour : Rotacher. Infa tigable, sans nervosité appa-
rente, poursuivant l'adversaire impitoyablement, Rota-
cher a fait une partie vraiment étonnante. Son deuxiè-
me but a été un petit chef-d'œuvre : un tir-fusée dans
les 20 mètres adroitement ajusté dans l'angle gauche.

C'est sur le score de 3 à 2 que cette partie qui classe
le FC Sion à deux pas des leaders s'est achevée.

Terminons par quelques remarques : pluie ou froid ,
on ne sait, mais Guhl, bien que très à l'aise en deuxiè-
me mi-temps n 'était pas là cent pour cent. Pittet , que
les premières ouvertures avait révélé extrêmement dan-
gereux, a été victime à deux reprises de coups durs
de la part notamment de Menet. Cela devait l'handi-
caper durant toute la deuxième mi-temps. Mitschke,
tenace à souhait, s'est signalé hélas par de nombreuses
imprécisions et, ce qui est pire, par quelques charges
passablement viriles... cela compensait celles de Menet I
Quant aux arrières, ils ont racheté en finale ' leurs
petites cabrioles du début.

L arbitre enfin n est pas parti avec la conscience
tranquille. A plusieurs reprises il a fait preuve d'un
aveuglement étrange. Ses bévues heureusement (c'est
une consolation tout de même) étaient assez « équita-
blement » réparties 1 Th.

INonfhey-LangenShai, 1-1
La remise d'une gerbe de fleurs par l'équipe mon-

theysanne à son hôte bernois laissait entrevoir la pers-
pective d'une rencontre fair-play. En réalité, cette ren-
contre garde un goût et un souvenir de véritable der-
by : jeu sec et viril, duel acharné par instant, émaillé
de nombreux fauls.

Ces fauls, Langenthal les accumula en première mi-
temps surtout, alors que Monthey conduisait le bal,
tout en laissant échapper de belles occasions de scor-
rer.

Imprécision et précipitation faisaient tant et si bien
que Monthey n'obtenait qu'un but à la 28a minute.
Blessé à la suite de deux chutes consécutives, le gar-
dien Steffen venait de céder sa place à son remplaçant
Dennler. Pris à froid, ce dernier voyait Berrut devan-
cer son action et reprendre de la tête une balle de cor-
ner qui terminait sa course au fond des filets, malgré
l'intervention désespérée des arrières. Ces mêmes ar-
rières avaient, quelques minutes auparavant, renvoyer
une balle plongeante de Coppex, pendant que le gar-
dien était en ballade. ¦

Par ailleurs, un coup-franc de Georgy frôlait l'an-
gle des buts et la défense de Langenthal concédait
plusieurs corners.

Reprenant en deuxième mi-temps sa lancée du dé-
but, Monthey se porta résolument à l'attaque. Obtenant
trois corners en six minutes, il ne put en profiter. Com-

Saint-Maurice-Sierre II, 6-1
Les locaux ont remporté une victoire facile sur un

adversaire dont la faiblesse est inquiétante. Il est à sou-
haiter que nos amis sierrois trouvent d'ici la fin du
championnat onze joueurs d'une autre force que ceux
qui évoluèrent dimanche à Saint-Maurice car cette
équipe est sans nul doute la plus faible rencontrée cette
saison par les Agaunois. Ces derniers ont toutefois ac-
compli une performance assez bonne et l'équipe sem-
ble avoir retrouvé le plaisir de jouer et surtout le per-
çant qui lui manquèrent si cruellement ces derniers di-
manches. Le score aurait pu être encore beaucoup
plus net si la latte n'était pas venue à quatre ou cinq
reprises au secours du gardien sierrois.

Le match s'est déroulé presqu'entièrement dans le
camp des visiteurs à l'exception de quelques contre-
attaques entre la trentième et la quarantième minute
où 1 inter gauche réussit tout d'abord à marquer sur
hésitation de la défense locale ; quelques minutes plus
tard, le même joueur shootait sur la latte puis un cen-
tre de la droite obligeait Frey à dégager du pied. A
l'exception des balles que lui transmirent ses arrières
le gardien agaunois n'eut plus un seul arrêt à faire jus-
qu'à la fin du match. Quant aux « rouge et bleu », ils
ouvrirent le score après cinq minutes de j eu par Co-
lombara qui transforma un hands-penalty, puis par
Barman sur centre de Dubois, Morier également sur
centre de Dubois, Frioud sur effort personnel, Rimet

ble d'infortune pour lui, M. Hanisegger de Gerlafingen
annula un 2*> but à la 57e minute, au moment où Ber-
rut bondissait sur une balle haute de Monnay pour
l'expédier de la tête dans les filets.

L'annulation de ce but pour un offside plus que pro-
blématique fit changer la physionomie du jeu. Langen-
thal s'organisa, s'enhardit au point de faire échec à
toutes les entreprises des Montheysans.

De plus, les Bernois se montrèrent extrêmement dy-
namiques, jouant sec, attaquant les balles avec rapi-
dité.

Il fallut un magistral plongeon de Pastore pour évi-
ter une première capitulation à la 65» minute. Mais à
la 73e. Pastore était moins heureux. Coinçant une balle
de corner entre sa poitrine et le dos de plusieurs
joueurs le bousculant devant ses buts, il ne put la maî-
triser complètement. Le centre-avant Just profita alors
du cafouillage pour égaliser. 1 à 1.

Par la suite, alors que le terrain devenait de plus
en plus glissant en raison de la pluie, Monthey dut se
raidir en défense pour déjouer les entreprises des Ber-
nois plus audacieux.

Le rush final des Montheysans dans les dernières
cinq minutes leur valut deux comers. Maigre conso-
lation pour une équipe qui pouvait, en lre mi-temps,
compter sur un succès, et qui, en 2e mi-temps dut
se contenter du partage des points. Bertal.

sur passe de Frioud et Morier sur mêlée. Le jeune Du-
bois fit des débuts remarqués à l'aile droite. Excellente
partie de tous les joueurs agaunois mais qui devra être
confirmée dimanche prochain contre Villeneuve.

J.-C. C.

Rarogne-Viège, 1-0
Malgré le temps pluvieux, de nombreux spectateurs

ont assisté au premier derby haut-valaisan de deuxième
ligue, qui fut oien dirigé par l'arbitre bernois Jenny 1
Les joueurs sont un peu nerveux et le jeu en souffrira
La défense viégeoise et surtout son gardien Wyer fu-
rent à la hauteur de leur tâche et c est eux qui évi-
tèrent à l'équipe visiteuse une plus grande défaite.

Le jeu ne fut pas d'un haut niveau technique. Ra-
rogne doit sa victoire à sa grande énergie et à sa forme
physique qu'il conserve jusqu'au coup de sifflet fina l

La première mi-temps resta nulle malgré plusieurs
attaques de Rarogne. Wasmer marqua impitoyablement
Troger, l'âme du FC Rarogne, le suit comme son ombre
En seconde mi-temps, Peter Troger, d'un coup franr
de vingt mètres, marqua sous la Barre le seul but dv
match. Ce résultat ne traduit pas du tout la physiono-
mie du jeu.

Environ quatre cents personnes ont assisté au match
ce qui donna , malgré le mauvais temps, une recette dp
600 francs. Record jusqu'à ce jour pour l'équipe df
Rarogne que nous félicitons pour sa nouvelle victoire.

/r̂ ^̂ V Travaux
faiïXl c\ garantis
|̂ (£œ| 6 mois

^^̂ ^^^^  ̂ Garnissage
Carrosserie du Simplon — René Granges, Martigny

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bâle-Bellinzone, 3-2 ; Bienne-

Chiasso, 1-3 ; Grasshoppers-Granges, 3-2 ; Lugano-Lau-
sanne, 0-1 ; Urania-Servette, 0-2 ; Winterthour-Young
Fellows, 2-3 ; Young Boys-Chaux-de-Fonds, 1-2.

Très bonne journée pour les clubs romands, notam-
ment pour La Chaux-de-Fonds dont personne n'atten-
dait pareil exploit.

S P O R T - T O T O
Concours du 10 novembre

Tip exact : 1 2 1, 2 2 2, 2 1 x, 1 x 1
Loto-tip : 14, 22, 30, 40
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AUTO-ECOLE vwj ™
R. FAVRE Camions

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martîgny 6 13 72

LES SPORTS en quelques lipr
# Le Département de justice et police du canton

de Genève a donné l'autorisation au FC Servette d'or-
ganiser le 20 novembre, en nocturne, le match Youru
Boys-Vasas pour la Coupe d'Europe.

4c Le HC Blue Star Lausanne a été incorporé au
groupe valaisan de lre ligue. Il disputera donc le cham
pionnat en compagnie de Saas-Fee, Zermatt, Crans el
Sion.



Vevey-Martigny, 6 a 0

LE FILM DU MATCH

Touj ours privé des services de Renko et Sarrasin ..
Martigny se présenta en Copet avec la formation sui-
vante :

Contât ; Martinet , Manz , Giroud I ; Giroud II, Ru-
chet ; Remondeulaz, Bertog liatti , Abbet, Coutaz et Gi-
roud III .

La grosse foule s'était déplacée (3500 spectateurs)
pour suivre le choc des deux prétendants au titre. Hé-
las I pour les Valaisans, il n 'y a pas eu de duel à pro-
prement parler. Vevey s'est montré d'emblée trop su-
périeur à son adversaire pour que son succès final soit
mis en doute. A la 10e minute déjà , les locaux ou-
vraient le score par un tir ras-terre, près du montant ,
de Lantsche. Presque aussitôt , Martinet devait sauve:
son camp en dégageant très loin dans les décors, puis
un corner obligeait la défense de Martigny à dégagei
in extremis.

A la 17* minute, nouveau tir de Vevey. Trompé par
l'intervention des défenseurs , Contât glissait et ne pou-
vait que toucher du bout des doigts la balle qui ren-
trait dans les filets.

Martigny réagissait violemment contre ce coup du
sort et un magnifi que envoi de Giroud III s'écrasait sur
la latte. Peu après , un coup franc contre Vevey per-
mettait à Giroud de tirer depuis 25 mètres. Bertogliatti
déviait la balle de la tête, mais juste à côté des buts
défendus par Cerutti , qui devait intervenir ensuite sur
des shootes de Remondeulaz et Abbet.

Les Veveysans, un moment stopp és par la reaction
des visiteurs, repartaient en campagne et obtenaient
quatre corners avant le repos encore.

La pression des Vaudois devait s'exercer encore plus
imp étueusement dès la reprise, mais ce n'était qu 'à la
71" minute que Cavelty pouvait battre Contât pour la
troisième fois . Dès lors, le courage abandonnait les
Martignerains, à qui rien ne réussissait et trois nou-
veaux buts étaient inflig és au gardien visiteur. Contât
avait, entre temps, bloqué un penalty de Martinelli.

Il serait faux de dire que Martigny a déçu. L'équipe
valaisanne s'est défendue courageusement aussi long-
temps qu'un petit espoir de redresser la situation sub-
sista .

Malheureusement pour elle, l'adversaire d'hier était
dans un jour particulièrement favorable, encore que
Vevey peut être considéré comme la meilleure forma-
tion du groupe. Elle se révèle aussi forte en défense,

MONTHEY-LANGENTHAL

ou Cerutti reste un gardien étonnant , qu 'en attaque.
L'ex-Lausannois Reymond , en tant que centre demi,
dirige admirablement l'ensemble. On aura de la peine
à déloger Vevey de sa confortable position de leader.

Quant à Martigny, ce serait regrettable que cette
sympathi que formation se laisse aller au découragement.
La guigne qui la poursuivit depuis quelques dimanches
ne saurait durer. Un bon coup de collier , amis d'Oc-
todure , et vous reconnaîtrez des beaux jours. Wt.

Monthey II-Vernayaz, 0-1
Mai gre succès du leader qui aurait dû , compte tenu

de sa supériorité, marquer deux ou trois buts supp lé-
mentaires. En somme, les shoots au but furent assez ra-
res. Certes, la défense montheysanne, Chervaz-Peyla-
Adriani , supporta avec vaillance et bonheur un long as-
saut , se tirant souvent avec brio des situations les plus
inextricables.

Rap ides, athléti ques, conduisant de belles attaques ,
les avants de Vernayaz s'arrêtaient pile à la limite des
seize mètres, craignant sans doute de commettre quel-
ques maladresses en tentant leur chance... et pourtant ,
le but qui était à leur portée.

Ils doivent à la maladresse d'un demi de Monthey
la chance d'avoir pu scorrer, alors que d'autres balles
s'en allaient tout bonnement dans les mains de Cher-
vaz.

Demis et avants de Monthey ne brillaient guère par
la précision de leurs passes, pas plus que par le nombre
de leurs tirs au but. Le gardien Moret n'a eu qu'un
tir dangereux à parer. Par ses sorties et ses dégage-
ments du pied il éclaircit quelques situations qui au-
raient pu être critiques. Ses arrières lui prêtent aussi
une aide efficace. Bertal.

Saxon-Brigue, 0-4
Dès le début , Saxon, avantagé par la bise, attaque

mais les visiteurs répliquent énergiquement. Puis, c est
sous le signe de la guigne la plus inconcevable que
Saxon dispute toute cette première mi-temps. Il man-
que de nombreuses occasions qui leur permettraient de
concrétiser sa nette supériorité. La mi-temps survin t
sur un score vierge.

Les 45 minutes suivantes vont nous faire connaître
un dénouement désastreux. A la 3e minute déjà , alors
que Saxon manquait de justesse un but tout fait , Bri-
gue ouvre la marque sur contre-attaque. Un quart
d'heure plus tard , les joueurs locaux, privés de leur ar-
rière Rausis , malade, se désorganisent complètement
et les visiteurs profitent de la situation pour glaner la
victoire. Sur un terrain de plus en plus glissant les
Haut-Valaisans sont les souverains maîtres et, grâce à
un puissant tir de Chanton, ils portent' leur avance à
2 buts à 0. Puis, à la 35e minute, les visiteurs tra-
duisent encore leur supériorité par un beau shoot trans-
versal de Chanton. Le match se tire lentement vers la
fin lorsque le centre-avant visiteur, sur coup-franc,
marque le 4° but en faveur de son équipe.

Si Saxon a perdu , il n'a nullement mérité un score
aussi sévère. Et c'est pourquoi , malgré cette défaite
qui n'est peint le reflet exact du match, il peut encore
récolter quel ques points en cette fin de 1er tour. Nous
lui souhaitons donc moins de malchance à l'avenir et
un peu plus de cohésion. B. C.

Riddes l-Véfroz I, 7-4
C'est sur un terrain en bon état mais devenu glissant

par une pluie fine que s'est disputé ce match que les
spectateurs présents se hâteront d'oublier. Il y eut bien
en tout 11 buts marqués mais ce fut tout de même un
match décevant : pas de joli jeu , pas de beaux buts
mais des passes au petit bonheur , des tirs faibles qu'on
trouverait à peine chez des équipes de 4° ligue.

Revenons au match pour dire qu'à la lre minute,
Riddes encaisse sur auto-goal et quelques minutes plus
tard , un 2e but. Puis les locaux attaquent et réussissent
à remonter le score, mais la mi-temps survient avec 3
buts partout.

Dès la reprise, Riddes qui sent la victoire à sa por-
tée, construit mieux mais encaissera un penalty un peu
sévère. Puis Vétroz se laisse manœuvrer et c'est fina-
lement avec un résultat de 7-4 en faveur des locaux
que s'est terminé ce match,, passablement gêné par la
bise. Maure.

Vionnaz I-Evionnaz I, 3-3
Toujours handicaper par plusieurs joueurs blessés,

Evionnaz voit , dimanche après dimanche , des points
s'envoler comme feuille au vent.

Vraiment le leader du groupe 4 est poursuivi par la
malchance et son avance n'est, théoriquement, plus que
de trois points sur son rival Troistorrents.

Pour comble de malheur , dans les premières minutes
de jeu , l'excellent demi-droit , Polano, recevant une
balle à bout portant sur la figure, doit sortir et avoir
recours à un médecin, lequel a diagnostiqué un sérieux
épanchement de sang à l'œil gauche et devra_ rejoindre
pour quel ques dimanches , la série des éclopés.

Malgré leur infériorité numérique jusqu 'à la 35e
minute , les visiteurs mènent la danse et après la demi-
heure, leur avance était de deux buts contre zéro aux
locaux.

Une minute plus tard Vionnaz bénéficie d'un corner,
la balle bien donnée sur un demi en retrait revient au
centre et d'une superbe reprise un avant local bat le
portier visiteur.

Dès lors un certain flottement se fait sentir chez les
visiteurs , ce dont en profite Vionnaz pour attaquer et
de remonter le score.

A la 43e minute , les locaux obtiennent un nouveau
corner et de la tête, le centre-avant bat Maret pour
la deuxième fois.

Après le thé, tout étant à recommencer, les visiteurs
reprennent la suprématie territoriale et pendant dix
minutes , les bombes fusent de toute part , mais soit
par imprécision et avec un gardien adverse en grande
forme, secondé par dame chance , ne pourront repren-
dre l'avantage.

Un troisième but viendra récompenser leurs efforts
à la 56e minute, sur une chandelle que Otto Gay n'a
qu 'à la pousser dans les buts vides.

La défense visiteuse se laisse prendre par une échap-
pée, mais Maret bien sorti pour stopper la balle, ne
peut la retenir et du même coup franchit la ligne des
seize mètres. Les locaux profiteront de ce coup-franc
pour envoyer le portier visiteur cueillir les pâquerettes
pour la troisième fois et obtenir l'égalisation. Rz.

# L'appointé Wittwer , cle Berthoud , a remporté pour
la troisième fois la course militaire cle Frauenfeld , à
laquelle partici pèrent SCO concurrents.

(Lire la suite en page 10)

Avant le coup d envoi
donné par M. Honisc-
ger, un cadeau tombe
du ciel sous la forme
d' une magnifique ger-
be de fleurs que Mon-
they remet au benjamin
du groupe.
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Mi-temps
Lr n moment de détente
agréable pour les sup-
porters montheysans qui
savourent leur Marocai-
ne - Filtre , la cigarette
du sportif .
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La Coupe de Nartignu retourne â Berne!
Sans être prophète, il n'était pas difficile de prévoir que le HC Berne, récent et grand vain-

queur du tournoi de Fribourg (à l'occasion duquel il battit Montana par 24 à 4), remporterait une
deuxième fois la Coupe de Martigny. Pourtant, les Bernois faillirent être victimes de leur réputa-
tion. Comme on le verra plus loin , ils eurent mille peines à battre un Chamonix animé d'un bel
esprit de revanche, mais qui fut hélas poursuivi par une noire malchance.

Martigny aurait pu causer, lui aussi, en finale des vainqueurs, une belle surprise s'il n'avait
été surpris par le départ en trombe des Bernois, qui lui coûta trois buts en dix minutes. Dès lors, la
discussion fut  replacée sur un pied d'égalité, m ais il était déj à trop tard... Mais consolons-nous.
La Ile Coupe de Martigny a eu en Berne un beau vainqueur et sur le plan sportif — malgré le
mauvais temps de dimanche — elle a remporté un succès appréciable puisque plus de deux mille
personnes en suivirent les différentes péripéties.

Les équipes
Berne : Kiener ; Nobs, Gerber ; Kuhn , Stauffer ;

Diethelm, Stambach , Hamilton ; Marti , Messerli,
Schmidt , Kaiser.

Langnau : Zaugg, (Goddard) ; Leisi, Wittwer ; Bach-
mann , Lauenstein ; Nussbaum, Baertschi, Gerber ;
Hirschi, Santschi , Braun , Demerse.

Chamonix : Ranzoni ; Pianzetti , Mazza ; Gillioz ,
Charlet ; Bozon , Provost , Guenellon ; Caillet, Payot,
Carlier, Mandel.

Martigny : Seiler ; H. Pillet, M. Giroud, Kunz ;
Bongard , Beach , Mudry ; Revaz, G. Pillet, Saudan ;
Rouiller , Constantin , Chappot.

Toutes les équipes alignèrent leur formation stan-
dard , sauf Matigny encore privé de sa paire d'arrières
Abbet-Lulu Giroud. A noter que Martigny a fait
évoluer une troisième ligne d'attaque samedi.

* Les arbitres du tournoi furent MM. Croset, Toeffel ,
Borgeaud (Lausanne) et F. Berra (Champéry). Leur
tâche fut , dans l'ensemble, simplifiée par la correc-
tion des j oueurs. De ce côté-là , rien à dire, mais on
nous permettra quand même de nous étonner que M.
Liechti, président de la Commission des arbitres de
la LSHG, n'ait pas jugé opportun de convoquer à la
Coupe de Martigny MM. Andréoli de Sion et Nanzer
de Sierre, arbitres de Ligue nationale. On aurait évité
ainsi au club organisateur des frais d'arbitrage qui se
montèrent à plus de 350 francs. M. Liechti ne sem-
ble guère se préoccuper des soucis financiers des clubs
valaisans...

Samedi soir
Martigny-Langnau 12 à 4 (5-1, 4-1, 3-2). — Sans

trop forcer, les Martignerains prirent nettement la
mesure de leurs valeureux adversaires, mais visiblement
à court de patinage. Après dix minutes de jeu , le
score était déjà de 5 à 0 pour les Valaisans, buts
marqués par Mudry, Beach, Pillet (2) et Constantin.
On ne sait pas ce qu'il serait advenu de l'équipe ber-
noise si son gardien Zaugg n'avait pas accompli des
miracles devant sa cage. À la 15e minute, Hirschi put
enfin battre Seiler, sur un joli service de Gerber.

Langnau, malgré son courage à tout épreuve, dut
encore encaisser 7 buts de Beach, G. Pillet (2), Mudry,
H. Pillet , Revaz et Chappot, tout en répondant par
Wittwer, Lauenstein et Nussbaum.

Partie donc assez facile pour un Martigny chez qui
on admira, une fois de plus, l'aisance de Beach , l'habi-
leté de Gérard Pillet, l'intelligence de jeu de Mudry et
la cohésion de l'équipe. Chappot deviendra un élément
de première valeur quand il aura compris que l'effort
personnel doit être sacrifié au jeu d'ensemble.

Berne-Chamonix 3 à 1 (1-1, 1-0, 1-0). —Les Bernois
ont échappé de justesse à une défaite sensationnelle.
Ils ne s'attendaient probablement pas à trouver sur
leur chemin des adversaires aussi décidés que les
Chamoniards et qui s'étaient jurés d'effacer un cer-
tain 13 à 3 concédé devant le même Berne, au tournoi
du Gottéron. Si les Français ne sont pas arrivés à leurs
fins, c'est qu'une malchance insigne leur a tenu fi-
dèle compagnie tout au long de la rencontre ; mention-
nons simplement deux tirs sur les poteaux et un but
non accordé alors que le puck, dans une mêlée, avait
franchi de 15 cm. la ligne fa tidique. Il faut decon-
naître toutefois que les joueurs de Chamonix manquè-
rent de subtilité, de finesses au moment de conclure
leurs offensives-éclair, si bien que Kiener — un gar-
dien de première force — n'eut pas de problèmes dif-
ficiles à résoudre.

Le match lui-même fut captivant à suivre tant les
deux équipes mirent d'énergie et de vitesse dans les
actions. Roi de la patinoire, le Canadien Provost éclip-
sa littéralement son vis-à-vis Hamilton par ses drib-
blings, ses déboulés et son omniprésence en attaque
comme en défense. Les Bernois eurent leur point fort
en Stambach, centre-avant de la première ligne. Grâce
à son opportunisme et à sa précision , ce joueur marqua
les trois buts du vainqueur aux 2e, 22e et 58e minutes.
Chamonix réussit le sien à la 2e minute également, sur
tir de Caillet, dévié au bon endroit par Kuhn.

Les finales
Chamonix-Langnau 9-0 (3-0, 4-0, 2-0). — Il ne fai-

sait pas un pli pour ceux qui avaient assisté aux ren-
contres de la veille et aux performances respectives des
deux équipes que Chamonix enlèverait la finale des
perdants. Sa victoire fut obtenue après une partie dis-
putée même au petit trot , Langnau se montrant in-
capable de mener une attaque vraiment dangereuse.
Dans la grisaille de ce match et du temps , le Cana-
dien Provost mit quel que lumière en faisant preuve
d'une activité débordante.

Buts marqués par Provost (4), Bozon (2), Payot (2)
et Caillet.

Berne-Martigny 6-3 (4-1, 1-0, 1-2). — Le public ne
s'est pas laissé décourager par le mauvais temps pour
assister nombreux à la finale des gagnants. Il espérait
en son for intérieur que Martigny provoquerait la
surprise du tournoi. Hélas ! Berne se méfiant à juste
titre des joueurs locaux, prit un départ si rapide, que
ceux-ci encaissèrent trois buts avant d'avoir pu vérita-
blement s'organiser, buts marqués par Stambach (8e),
Marti (9e) et Kunz (lie, auto-goal).

On pouvait craindre alors le pire pour Martigny, vi-
siblement désemparé , moins rapide que l'équipe visi-
teuse, hésitante en défense et manquant de décision en
attaque. Mais ce ne fut  qu 'un mauvais moment à pas-
ser. Les Martignerains retrouvèrent bientôt leur ca-
dence et surtout leur assurance sérieusement ébran-
lée par ces trois buts malheureux. Une magnifique at-
taque permit à Revaz, sur passe de Pillet , de réduire
le score à la 16e minute. Vivement encouragés par le
public , les locaux se firent dès lors plus entreprenants,
obligeant Kiener à effectuer des parades spectaculai-
res. Berne desserra cependant l'étreinte pour s'en aller
marquer un quatrième but par Marti , une minute
avant le repos.

Martigny ne s'avoua pas battu et dès la reprise s ins-
talla dans le camp bernois. Pendant cinq bonnes mi-
nutes, Kiener et ses coéquipiers furent contraints de
jouer la défensive à outrance. Kiener se montra dans
ces circonstances — comme la veille face à Chamonix
— imbattable, repoussant ou bloquant les tirs les
plus violents ou insidieux. C'est certainement pendan t
cette période de grosse supériorité que les Martigne-
rains perdirent leurs chances les plus claires et pour
cause de combler leur retard au tableau d'affichage.
Berne doit donc une fière chandelle à son jeune et
excellent gardien, âgé de 18 ans seulement.

Mais le match n'était pas terminé et il fut dès lors
très équilibré jusqu 'à la fin du deuxième tiers. Stam-
bach, le meilleur homme sur la glace, réussit cepen-
dant à terminer victorieusement une échappée de
Diethelm, une minute de nouveau avant le repos.

Ce même Stambach porta le score à 6 à l 'au début
du dernier tiers. C'en était trop pour un Martigny at-
taquant aussi souvent que son rival mais se faisant
régulièrement stopper par Kiener. Une attaque rapide
et plus massive que les autres permit enfin à Mu-
dry, sur passe de H. Pillet, de prendre en défaut
la garde du keeper bernois. On jouait alors à cinq con-
tre cinq, Kaiser et Bongard purgeant deux minutes
de pénalisation. Prenant de plus en plus la direction
du jeu , Martigny obtint un troisième but par G. Pillet,
un but follement applaudi. Jusqu'à la fin du match,
les Martignerains donnèrent le meilleur d'eux-mêmes
pour redresser la situation , mais en vain.

Et pour l'a deuxième fois (nos félicitations I) Berne
s'octroyait la Coupe de Martigny, trophée qui lui fut
remis immédiatement après le match mais qu'on arrosa
ensuite à l'Hôtel Kluser, au cours d'une charmante
réunion. f. dt.

Yiège-Urania, 5-1
Ce match se joua samedi soir sous la pluie et sur

une glace trop molle ce qui ne permettait pas un jeu
rapide. Viège fut largement supérieur à son adversaire,
chez qui la défense, avec l'entraîneur Winder, et sur-
tout le gardien Germain, en grande forme, évitèrent une
plus grande défaite à leur équipe.

Viège marqua son premier but sur une action per-
sonnelle de Macdonald qu dribbla toute la défense.
Herold Truffer, quelques instants après, imita son en-
traîneur. Sur une jolie passe de Imboden, Macdonald
marqua le troisième but. Urania sauva l'honneur " par
Widmer et sur tir de Salzmann un défenseur genevois
marqua contre son camp. Juste avant le coup de sif-
flet final, Macdonald partit du milieu de la patinoire
et marqua le cinquième but.

Le match fut joué assez sèchement par les deux équi-
pes, -tt-

Sion bat Soleure par 5 à 1
Une autre victoire venait doubler la joie des sportifs

sédunois dimanche soir. Non seulement les footballeurs
triomphaient de Nordstern mais l'équipe de hockey
l'emportait par 5 à 1 sur Soleure.

La partie s'est jouée sur la patinoire de Langendorf
devant 1500 personnes. On jouait depuis 5 minutes à
peine quand Berthousoz marqua le premier but. Les
autres buts ont été marqués par Guay et Debons. Chez
les adversaires se sont particulièrement distingués l'ar-
rière canadien Roy et Liechti auquel est dû l'unique
but soleurois.

C'est avec beaucoup d'impatience qu'on attend le
Sion-Blue-Stars qui se jouera mercredi soir à Sion.

Notons que la victoire sédunoise sur Soleure per
mettra à nos hockeyeurs de recevoir chez eux l'inté
rressante équipe des Grasshoppers.

Assemblée générale de l'AVHG
L'Association valaisanne des clubs de hockey sur

glace (qui constitue en fait la sous-section romande
III de la LSHG) tiendra son assemblée générale or-
dinaire des délégués samedi prochain 16 novembre,
à Sion.

Les nominations statutaires, le programme d'acti-
vité pour la saison 1957/58, l'établissement du calen-
drier des matches de première, deuxième et troisième
ligues pour le championnat suisse, etc., sont autant
de points inscrits à l'ordre du jour.

Par la même occasion, les délégués feron t connais-
sance (façon de parler, car il est déjà bien connu
dans les milieux du hockey) avec M. Pierre Moren,
ie nouveau président de l'AVHG, mais qui laissera
encore une fois à M. Femand Berra le soin de diriger
les débats. Par intérim I
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Une phase de la final e Milan-Zurich, Coupe Martini de hockey
sur glace, gagnée par les Italiens. Les Zurichois à l'attaque.



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

,À&s> .A. 
à même de vous guider dans le -
choix judicieux de la (non^e qu'il
vous faut, j ?

l ^rit/e ;

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

è
Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

uisine italienn
avec Roco !

rez une belle nappe colorée et servez un pla
:ieux Raviolis Roco — vous revoilà en pie
nces, dans un petit ristorante, quelque ]
; le soleil du sud . .. «ç^s^^sa*-̂ -».:̂ » ¦*%>
iour les sauces et soupes , les pâtes et les p
iz: de l'extrait de tomates Roco en tube ! C
ment plus savoureux, tellement plus italien

Buon appetito !

Extrait de tomates Roco Raviolis Roco ™̂ *.dans le tube si pratique en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo —-^ /
L'ELNA est plus, Infiniment plus
que ce que l'on entend communé-

ment par machine à coudre

AURICE WITSCHARD MortlcnyVUle . Tél. 026/8 16 71I 1
t*\Wdm9 V^^*M * \vJl

La belle confection
avenue de la Gare

V

A vendre

tuteurs mélèze
toutes dimensions.
S'adresser sous R. 4356 a-
bureau du journal.

A vendre 2 superbes

JUMENTS
norvégiennes de 5 ans %,
garanties sous tous rap-
ports.

Octave Giroud , Charrat ,
téléphone 026 / 6 30 72.

Commerçants, entrepre-
neurs et particuliers , si
vous désirez que votre

comptabilité
soit bien gérée et ne vous
occasionne plus do soucis ,
écrivez au journal « Le Rhô-
ne » sous chiffre R. 4411.

Atelier électro-mécanique
Bobinage

JEAN-MARC DUPRAZ
rue de la Plantaud 21, MONTHEY — Tél. 025 / 4 29 73

Fourniture et réparation de tous accessoires
électriques automobiles, tels que dynamos, dé-
marreurs, distributeurs, sélecteurs, etc. de tou-
tes marques. Grand stock de batteries.

DIRREN FRÈRES Création de parc* el fnrdl
Pépinières d'arbrei fruitier
et d'ornement. — Roslern.

MARTIGNY — Tél. 6 18 17 Profets-devis sang engagement
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ULUHILIIILII I Correction du « S », etc.
Le' 18 novembre 1957 commencera à Sion et
Martigny un seul cours orthophonique pour
enfants et adultes (traitement individuel et à
part).
Direction du cours : F. Melzer, professeur d'or-
thophonie, Laufenburg.
Les intéressés sont priés de demander prospec-
tus et renseignements à la direction de
L'INSTITUT D'ORTHOPHONIE, à Laufen-
burg (Argovie). Téléphone 064 / 7 32 26.
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« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille
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Elle est là...

la Land/Rover DIESEL
L'hommo de bon goût MvF Jp * \\\\\\\\\\
et le zazou B ^ hTtPqreff iSf iB
s'habillent chez 

^^ IfamT^irjrfiLr
Pierre-Marie Giroud

Baputti-Sports
iiiiiiiiiMMimiiiHiMiiJiiiiiiiiiiiiiiiitirtiHiMiii unni Minimum III ir i .mu. !

. (v roOPE VOUS OFFRE...
IIMI lflT'IAAS

DY '̂ PAINV CACAHUÈTES MIEL étranger

&& fraîchement \ un arôme fin ,¦ ««« ' 
i] est bon le pain A P C .aff if i

^¦̂ BS^I torréfiées... Elfl ? et délicieux... I 
U K A  

J 
de la Coopé... _ L kj) pOS Bk0S ristourne déduite 250 g. 

"
,U l  5 ristourne déduite 500 g. 8,0 U l r i s tourne  déduite kg. rond p UU %s&ff t*'

Ms< *3 X o m. f (net = ~'7°) «—S&
j g &  g™ 

¦ (avec ristourne = —,55) Z (avec ristourne — 2,10) £ kg. long et carré avec r is t ourne —,75 ^9 A
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Martigny et environs

2e 1
mi-blanc
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TOUJOURS LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX ! HflSr
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Avec les patoisants

Jamais une assemblée de patoisants fut  si nombreuse
qu 'hier après-midi à l'Hôtel de la Gare à Sion.

La partie administrative présidée par M. Gaspoz fut
rap idement li quidé. Après avoir salué le Rd père
Tharsice, M. Schule , Mme Durgnat, le Rd abbé Sierro,
M. Antoine Maistre , d'Evolène. M. Denis Favre, venu
expressément de Leysin, le président, remercia M m°>
Durgnat pour le don d'un très beau tableau.

M. Schule fit rapport sur le concours de Savièse
dont les résultats sont satisfaisants. Il recommande de
soigner la qualité du langage et aussi le fond.

Il fut décidé que la prochaine fête avec concours se
tiendrait à Evolène le fi juillet 1958.

On trouve au comité : le président sortant reste en
charge ainsi que M. Défago comme secrétaire ; M.
Coppet, caissier, puis MM. Joseph Coquoz, René Du-
buis , de Savièse ; François Robyr, de Montana , René
Pont , de Saint-Luc ; Théo Crettenand , d'Isérables. Le
soin des archives sonores a été confié à M. Emile
Dayer, d'Hérémence. Au comité romand siégeront les
mêmes que précédemment, plus M. l'abbé Nicolas
Sierro.

M. Défago se fit un devoir de remercier Mme Dur-
gnat et M. le Rd chanoine Michelet pour leur active
collaboration. Il rappela que les diplômes remis à Sa-
vièse étaient l'œuvre du soussigné et l'en remercia. M.
Gillioz , rédacteur au « Nouvelliste » assura les patoi-
sants de toute la sollicitude de la presse. C. c.

Un employé de la voie fué par le train
Travaillant dimanche matin avec une équipe à la

réfection de la voie ferrée entre Sion et Châteauneuf ,
M. Denis Bridy, de Saint-Germain (Savièse) a été vio-

lemment happé par l'omnibus Sion-Lausanne quittant
la capitale à 5 h. 35. Transporté d'urgence à l'hôpital
régional, M. Bridy devait succomber à ses bessures.

Il était âgé de 49 ans et père de trois enfants.
Cette mort brutale a attristé toute la population

de Savièse où M. Bridy était connu comme un bon
travailleur et un excellent camarade.

Nous compatissons à la douleur de la famille Bridy
en l'assuran t de toute notre sympathie.

Du bon travail à la Planta
Les responsables de la Cité ouvrière ont fait du

bon travail en ville de Sion, un travail qu'on se doit
de souligner. Samedi, vers 15 heures, une petite céré-
monie eut lieu pour inaugurer deux des nouveaux bâ-
timents destinés aux ouvriers. Ils portent les noms de
« Clavoz » et « Les Ormeaux ».

La manifestation était présidée par M. le Dr Cal-
pini. L'Etat du Valais était représenté par M. Oscar
Schnyder et la commune par MM. les conseillers de
Quay, Zwissig, Schmid et M. Perraudin , président du
Conseil général. M. le curé Brunner a procédé à la
bénédiction des nouvelles constructions.

Ces deux bâtiments, comprenant chacun vingt-quatre
appartements (la plupart sont déjà habités), sont dus
à M. l'architecte Bomet.

Tous ces logements sont simples mais extrêmement
bien conçus et faciles à entretenir.

Dans son allocution, M. Calpini a félicité le comité
de construction , les différentes commissions, la com-
mune de Sion qui mit le terrain à disposition, ainsi
que certaines dames de bonne volonté qui, bénévole-
ment, s'occupèrent de l'aménagement intérieur.

Il s'agit vraiment de logements à prix modeste puis
que les trois pièces ne coûtent que 100 fr. et les qua
tre pièces 120 fr.

Le tirage de la Loterie romande
157" tranche, tirage du 9 novembre 1957, à Lignières

N" ou termin. Lot gagné N° ou termln. Lot gagné
• 671 18— 326 18,—
871 21,— 1166 36,—

891641 75 000— 8626 36,—
907601 180,— 901386 1500,—
930181 750,— 903516 180,—
943121 300— 998576 450,—
944661 150,—
959111 450,- g67 i8,_
973661 450,— 93x747 150)_
977201 1500,— 974287 750,—
7n7o ofi 978347 300,-

891649 4̂  996117 300'-
806202 - S~ 996157 600>-
936492 120,—
952372 150,— 018 21,—
970332 600,— 128 18>~
971472 450,— 2568 60>—

9428 60,—
03 15,— 891118 150,—
163 18,— 940778 120,—
923 18,— 941708 450,—
4313 36,— 944398 180 —

904413 750,— 951378 1500,—
943403 165,— 983028 120,—
971473 75 000,— 990908 150,—
995663 120,— 999838 450,—

Z ?°'~ 7299 36,-
794 18- 8829 36'~
OT; !Q 890299 180,—

aZtlî ROn 891089 150'—
958034 180

~ 893389 3°°'-
970?34 ÎS0

~ 908549 120'~
071178 180 909459 75°'-ïI ] IIA 2™ 961669 120>-
980*4 îfc "48°9 12°-
984004 120,—

3025 36,— 920 42,—
6095 36— 980 30,—

906315 750 — 2820 48,—
910685 300,— 6400 48,—
933875 600 — 882050 162,—
948205 180,— , 891640 462,—
952165 1500,— 910450 192,—
960445 180,— 975270 132,—
995225 180,— 987380 162,—

Prescription (dernier délai d'encaissement? i
12 mai 1958

Ménagères... à vous de prof/ter /

i ACTION
L fromage gras du valais
¦r 5 90W PREMIERE QUALITE, le kg. *&$ WLW \0

W 5 75W PAR DEMI-PIECE, le kg. V^ J B +0

Mais naturellement f \  /g

PORTE NEUVE
Tél. 2 29 51 S. A. - SION
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Aux quatre coins du Centre
M. I abbé Lugon, vicaire de la paroisse de la ca-
thédrale, à Sion, fête aujourd'hui ses cinquante ans.
Tous nés vœux à celui qui, depuis vingt-cinq ans,
sans se départir de son sourire et de son affabilité
coutumière, se dévoue dans la paroisse la plus im-
portante du canton.
On nous signale qu'à l'exemple de ce qui a été fait
à Sierre, plusieurs compteurs de machine à laver
ont été vidés en ville de Sion. Certains contenaient
une cinquantaine de francs.
Le car radiophotographique, dont la Ligue valai-
sanne contre la tuberculose vient de faire l'acqui-
sition, a été exposé vendredi en fin de matinée
sur la place de la Planta. Une vraie merveille dont
nous aurons l'occasion de reparler.
A Loc, sur Sierre, M. H. Florey a fait une mau-
vaise chute. II a été hospitalisé avec une commo-
tion cérébrale.
De retour à nouveau de Melbourne (1), le fakir
Camélia a donné au Casino de Sierre une repré-
sentation qui enthousiasma tous les spectateurs.
Grimentz, comme toute station digne de ce nom,
aura aussi son ski-lift. Une société coopérative vient
de se constituer à cet effet.
La télévision allemande vient d inviter le pilote
Geiger à se rendre en République fédérale pour
y parler de son activité. Nos félicitations 1

De boiiras.en\vii1ages
Charrat

Saxon

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FANFARE MU-
NICIPALE « L'INDEPENDANTE ». - Cette assem-
blée a eu Heu samedi soir à la salle de gymnastique.
Il est regrettable de constater le peu d'empressement
mis par les sociétaires à répondre à l'appel du comité.
En effet, un peu plus du tiers seulement des membres
de la société étaient présents. M. Louis Moret, prési-
dent, ouvre la séance à 20 h. 30 après avoir toléré le
traditionnel quart d'heure de retard propre à toutes les
réunions I

D'abord, M. Moret salue l'assemblée puis il rend un
hommage à M. Hermann Gaillard, président d'honneur
de la fanfare décédé en avril dernier. Ensuite il donne

la parole au secrétaire, M. Charles Luy, pour la lec-
ture du protocole. Sur préavis favorable des vérifica-
teurs les comptes de l'exercice sont admis à l'unanimité
avec remerciements et félicitations au caissier M. Mar-
cel Rudaz.

On entendit ensuite le rapport présidentiel. Etant
donné que M. Moret avait établi un programme très
précis au début de l'année, il n'eut quà critiquer ob-
jectivement les points visés. Il se plut particulièrement
à relever la fidélité des membres actifs et les marques
de sympathie témoignées par la population lors des ma-
nifestations. C'est avec grand plaisir qu'on apprit qu'une
douzaine de jeunes gens se préparent en vue de venir
renforcer les rangs de la société.

Le comité en fonction étant démissionnaire, on s'at-
tela à l'élection d'un nouveau cabinet. Il n'eut pas trop
de peine à se reformer, MM. Louis Moret et Charles
Luy ayant accepté une réélection, le premier à la pré-
sidence et le second à la commission de gestion. Cela
facilitait grandement les choses et il n'y eut qu'à re-
pourvoir trois places vacantes pour lesquelles avec un
peu de patience, on trouva finalement les titulaires.

Le comité comprendra ainsi MM. Louis Moret, pré-
sident, Paul Tomay, vice-président, Charles Luy, Albin
Théoduloz et André Luisier.

Dans les divers, s'ouvrit la discussion générale. Celle-
ci permit d'intéressantes échanges de vue. On entendit
maintes suggestions, notamment de la part de M. Mar-
cien Cretton, président de la commune.

A 22 h. 30, la partie officielle est close et laisse place
aux débats récréatifs. L'ambiance de la jeunesse ascendé
au maximum pour se taire que tard... dans la soirée.
Que cette nouvelle saison musicale qui commence jeudi
prochain porte ses fruits. Nous faisons confiance à
l'Indépendante et sommes sûrs de sa réussite future.

E. Luy.

t HOCKEY-CLUB. — L'assemblée du Hockey-Club
s'est tenue le vendredi 8 novembre au Café de la Poste,
sous la présidence avisée de M. Kurt Hedigeer.

Le programme d'action pour cet hiver comprend des
entraînements sur la patinoire de Martigny, l'organisa-
tion d'un tournoi à Saxon ainsi que plusieurs matches.
Le bal annuel avec l'organisation de plusieurs jeux aura
lieu au Casino. Le poste de gérant de notre patinoire
sera mis en soumission.

Pour clore cette belle assemblée, notre dévoué prési-
dent lança un appel à tous les jeunes pour qu 'ils s'ins-
crivent dans notre société. Le hockey est un sport sain
et peu coûteux qui doit encore se développer dans no-
tre commune.

^Sih&f^EbEim
La belle assemblée du HoekeyClub

Saillon

Sept mois à peine après sa brillante et mémorable
ascension en ligue nationale B, le Hockey-Club, fort
de plus de quatre-vingt-cinq unités, s'est retrouvé sa-
medi soir dans la grande salle de l'Hôtel Terminus,
sous la paternelle direction de son nouveau président
Henri Rauch, pour prendre connaissance des ultimes
détails en vue d'une saison qui s'annonce difficile et
passionnante à plus d'un titre , mais qui n'altère cepen-
dant en rien l'optimisme des supporters sierrois.

En présence de MM. H. Gard et R. Gaillard , conseil-
lers municipaux , A. Berclaz et J.-Ls de Chastonay,
membres d'honneur, des représentants des sociétés
sportives locales et de la presse, l'assemblée fit rapi-
dement un sort aux premiers points de l'ordre du jour :
contrôle des présences, élection des scrutateurs , lecture
du protocole de la dernière assemblée générale. Dans
son bref rapport le président Rauch énuméra par le
menu les efforts constants qui ont guidé son comité
pendant l'inter-saison, afin que le team sierrois fasse
bonne figure pour ses débuts dans sa nouvelle catégo-
rie. Il regretta , et il ne fut pas le seul, l'absence de la
patinoire artificielle de Graben, qui restera par consé-
quent cette saison à la merci des moindres sautes d'hu-
meur athmosphériques.

La famille s'agrandit
Champion suisse et de surcroît nouveau promu, le

HC n'avait aucune raison valable à voir ses rangs déci-
més par les départs. En fait, il n'y aura que celui de
Kropf qui s'en ira à Chippis.

Par contre, à côté de l'admission de 12 jeunes, sortis
des rangs des juniors, le club local pourra désormais
compter sur la présence de Bruno Benelli, de Viège,
pour les rencontres amicales et de Coupe valaisanne,
de Bruno Zubriggen et Erich Breggy, de Rarogne, et
de Blumenthal, de Brigue, comme gardien, les trois
étant qualifiés séance tenante.

Les diverses nominations
Le comité ayant pris d'intelligents devants, l'assem-

blée ratifia rapidement et sans aucune opposition les
nominations aux postes suivants :

Organisation de matches : Pierre de Chastonay ; ma-
nager lre équipe : René Essellier ; manager 2e équi-
pe : Charles Mengis ; juniors : Gilbert Pillet ; capitai-
ne lre équipe : François Bonvin ; adjoints au capitai-
ne : Marcel Sartorio et Markus Bregy ; chef matériel
lre : Raymond Dubuis ; chef matériel 2e s Max Schôni ;
affichages : Arthur Gloor.

Les petits cadeaux
En tant que président responsable de la promotion

du HC, A. Berclaz procéda ensuite à la remise des di-
verses médailles de champion suisse aux membres dont
il nous plaî t de relever leurs noms : Guy Rey-Bellet,
André Giachino, Markus Breggy, François Bonvin, Jean
Giachino, Erwin Hutter, Heini Locher, Jean Mathieu,
Kurt Roten, Amédée Salzmann, Marcel Sartorio, Paul
Théier, Jean Tonossi, sans oublier le grand mérite par-
ticulier de Real Dulac déjà dans notre bonne ville de
Sierre depuis une dizaine de jours.

Les nouveaux tarifs
La saison future coûtera chère, très chère et le HC

s'est vu dans l'obligation de reviser sa politique finan-
cière.

Membre supporter, avec 1 entrée : 25 francs ; mem-
bres sympathisants, avec 2 entrées : 50 francs ; membre
actif : 6 francs ; membre actif libre : 10 francs ; carte
pour enfants, y compris le patinage : 10 francs. En-
trées : messieurs, 2 fr. 50 ; dames, 1 fr. 50 ; enfants,
0 fr. 80.

Divers
Ce poste de liquidation donna l'occasion à Me H.

Gard d'apporter le salut de la municipalité tout en ré-
pondant par la même voie à une interpellation de M.
Triverio. Notre conseiller et grand argentier commu-
nal assura l'assemblée et la Société coopérative de la
patinoire de l'entier appui de la municipalité dans les
moyens qui lui seront permis. Puis , les représentants
des différentes sociétés locales apportèrent également
leur soutien à leur société sœur, des vœux de prospé-
rité qui sont aussi ceux de toute une population spor-
tive prête à vibrer d'ores et déjà aux prouesses de ses
favoris. Inter.

Avec la Ligue antituberculeuse
La journée de la vente de la Ligue antituberculeuse

connaît toujours un magnifique succès grâce au dé-
vouement de nombreuses personnes désintéressées. Des
cinémas pour enfants et des jeux contentaient les petits
tandis que les grands pouvaient se laisser tenter par de
succulentes gâteries ou par les caprices de la roue de
la fortune ou du loto. Plusieurs stands de ventes
avaient été dressés dans la Halle de gymnastique.

La Gérondine a prêté son concours à cette manifes-
tation en donnant un concert apéritif , dimanche en fin
de matinée.

Avec les pompiers
La parade automnale des pompiers a été quelque

peu contrariée par le mauvais temps. Elle a permis de
démontrer la bonne préparation de nos hommes qui
furent soumis à un exercice éclair et s'en tirèrent très
bien.

M. le président Salzmann, assisté de quelques con-
seillers, inspecta les pompiers qui se rendirent ensuite à
une messe dite à leur intention.

repeuplement, etc. Les rapports démontrèrent la grande
activité du comité de la section. Ce comité a été mo-
difié. Le président Paccolat ayant été appelé à diriger
la Fédération valaisanne des pêcheurs amateurs, céda
sa place à M. Lucien Tornay. W. Stalder, ancien pré-
sident et membre du comité depuis quinze ans, se re-
tira également pour faire partie de la Fédération. Il
fut nommé membre d'honneur de la section de Mar-
tigny- . . . .  , ... ,

En résumé, belle assemblée à l'actif de nos sympa-
thiques chevaliers de la gaule. A l'issue de celle-ci, un
verre d'honneur était offert par la commune de Fully.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Jean-
Marie-Albert, de Jean et d'Odette Roduit ; Vincent-
Joseph Roduit, de Meinrad et de Tildy Schônbachler ;
Jean-Marie-Angelin Rossier, de Bernard et d'Andrée
Téthaz

Mariage : Julien Thurre et Suza nne Gex, de Fully.

Fully
AVEC LES PECHEURS DU DISTRICT DE MAR-

TIGNY. — Une centaine de pêcheurs du district
se sont réunis dimanche matin à la maison d'école
de Fully. Assemblée très intéressante, dirigée avec com-
pétence par le président Me J.-Ch. Paccolat , de Mar-
tigny-Bourg. Divers problèmes concernant la pèche en
Valais furent à l'ordre du jour , entre autres, la pollu-
tion des eaux, la retenue des eaux par les barrages, le

Grone

Vétroz

QUATRE-VINGTS OUVRIERS SANS TRAVAIL !
— Quelle ne fut pas la surprise des quatre-vingts ou-
vriers de la mine de charbon de Grône d'apprendre
en fin de semaine, en regagnant leur travail, que la
mine serait fermée à partir du lundi 11 novembre, dès
22 heures. Une simple affiche avait été placardée à
l'une des portes du baraquement.

Cette brusque mise au chômage a d'autant plus
exaspéré les ouvriers valaisans que de nombreux
mineurs italiens sont occupés dans la mine et qu il
aurait été possible de réduire les équipes de travail-
leurs avant qu'il ne soit trop tard. Les délégués du
syndicat se sont immédiatement rendus auprès de la
direction . C'est ainsi qu'on apprit que la cessation
du travail était due au manque de débouché, les clients
habituels de la mine ayant suspendu leurs comman-
des de charbon.

Les ouvriers ont demandé au service social de
l'Etat d'intervenir au plus tôt. Tout laisse croire que
le travail reprendra malgré tout.

Réunis en assemblée avec les dirigeants de la
FOMH, les ouvriers ont voté la résolution suivante :

« Les ouvriers de la mine de Grône I et la popula-
tion de Grône, réunis en assemblée, ce même jour,
protestent avec la dernière énergie contre les mesures
antisociales dont les ouvriers des mines sont les vic-
times. Ils constaten t que l'entreprise n'a pas respec-
té, par ces mesures, les dispositions contractuelles en
vigueur en ce qui concerne le renvoi. Ils s'étonnent
que l'on puisse laisser aller ainsi les choses sans réac-
tion aucune jusqu 'au jour où arrive l'arrêt, alors que
la moitié des ouvriers sont des saisonniers.

» Cette manière d'agir est d'autant plus blâmable,
qu'avertis plus tôt, des dispositions auraient pu être
prises pour placer tout le personnel indigène.

» Ils attendent des autorités qu'elles fassent le né-
cessaire pour que les contrats et la loi soient respec-
tes.

» Ils remercient la FOMH pour son action et lui
souhaitent plein succès pour une solution humaine du
conflit. »

DEUX JOURNALISTES ACCIDENTES. — Un
grave accident s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche, entre 22 et 23 heures, sur la route Sion-
Ardon.

Roulant en direction de Lausanne au volant de sa
Frégate, M. Jean Heer, journaliste très connu, l'un des
principaux collaborateurs de la « Gazette de Lausan-
ne » entra soudain en collision avec une Opel Record
conduite par M. Simon-Pierre Fournier, collaborateur
de la « Feuille d'Avis du Valais ».

M. Fournier rentrait à Sion. L'accident s'est produit
à la sortie de Vétroz, côté Ardon.

Quatre blessés ont été conduits à l'hôpital de Sion
par l'ambulance Gillioz et les bons soins tle M. Viatte,
de Châteauneuf , automobiliste de passage. M. Jean
Heer souffre de deux côtes brisées et de meurtrissures
aux pieds.

Sa fille qui l'accompagnait, âgée d'une dizaine d'an-
nées, est plus gravement atteinte. On dut l'opérer à an
œil dimanche dans la journée. M. Fournier a plusieurs
plaies et contusions. Son passager, M. Paul Délèze, de
Nendaz, souffre d'une forte commotion cérébrale.

Les deux véhicules sont complètement hors d'usa»
ge. Celui de M. Heer a été plus particulièrement en-
dommagé.

Immédiatement sur place M. Hugon a procédé au
premier constat.



z,: :̂~^ ŷ-itL.,,.. Eilartggny. aura son université populaire
Telle est la bonne nouvelle que nous sommes en mesure d'annoncer aujourd'hui à nos lecteurs.
Après Sion , en même temps que Sierre et Monthey, Martigny possédera son Université populaire.
Ce vœu, que chacun formulait secrètement en son for intérieur sans oser trop en parler, deviendra
sous peu une réalité grâce à la Municipalité de Martigny-Ville et au comité constitué à cet effet.

« ... pas seulement de pain »
L'homme ne vit pas seulement de pain. Il a besoin

d autres nourritures : celle de l'âme et celle de l'esprit.
Cette vérité n 'est pas nouvelle. Elle est aussi vieille

que le monde.
A travers tous les âges de l'humanité, il s'est trouvé

des êtres supérieurs — aujourd'hui , on dit d'élite —
pour en rappeler les vertus et en appliquer les prin-
cipes à leurs semblables.

Ce besoin naturel de connaissance que l'homme porte
en. lui, qui lui fait rechercher le pourquoi et le com-
ment des choses l'environnant ou échappant à sa vue,
comme aussi celles de son moi intime, s'est développé
au cours , des siècles.

A temps nouveaux,
problèmes nouveaux

Avec les découvertes de la science, la soif de savoir
est devenue plus lancinante encore et , pour beaucoup,
i passé du stade cle l'intérê t à celui de la nécessité.

Qu'on le veuille ou non, on ne se libère pas entiè-
rement de leur emprise.

Les inventions, la technique moderne sont venues
Rajouter peu à peu aux autres manifestations de la
pensée. Vouloir les ignorer ou s'en écarter équivau-
drait , aujourd'hui , à un appauvrissement de l'intellect ,
à un amoindrissement de la personnalité, à une régres-
sion des aspirations légitimes de tout être humain.

C'est pourquoi , parallèlement à la philosophie, mère
de toutes les sciences, à la psychologie, aux aspects
si divers de l'art ou de la littérature, nos institutions
culturelles accordent une place toujours plus large à
la physique et à la chimie, qu 'elles soient théoriques
ou expérimentales.

Ainsi, l'homme de la rue comme l'universitaire de-
vra se familiariser avec les problèmes de l'énergie
nucléaire, les découvertes de la médecine, les recher-
ches faites dans l'ombre des laboratoires ou les spec-
taculaires et retentissantes démonstrations qui sillon-
nent présentement l'espace sidéral et feront sous peu
pâlir les étoiles et Phébé elle-même...

L'art et l'histoire se renouvellent perpétuellement.
Leur évolution subit toutes les fluctuations, toutes les
modes, tous les événements du moment.

Sans cesse, les horizons de la sculpture, de la pein-
ture, de l'architecture, de la musique s'élargissent.
L'apport contemporain, loin de synthétiser la somme
de l'acquit, ne fait qu'en reculer les bornes.

La littérature, de nos jours, est devenue une forê t
vierge où on ne peut plus guère se frayer un chemin
et s'aventurer si l'on ne possède une solide érudition.

Comment discerner le vrai du faux, le durable de
l'éphémère dans le fatras de tendances, d'écoles, et
dans l'avalanche de titres qui envahissent les devan-
tures des librairies ?

Quant à l'Histoire (avec un grand « h »), son cours
en a été tellement modifié depuis un quart de siècle
— et il n'est pas près de touver son équilibre, sa sta-
bilisation, tant s'en faut 1 — qu'on oublie (ou ignore)
ce qu'elle fut dans le passé.

D'autres problèmes, d'autres sciences se sont gref-
fés là-dessus. La psychologie est à l'avant-garde de
l'« actualité cérébrale » et on se fait psychanalyser au-
jourd 'hui aussi facilement qu 'on va chez son dentiste.

Avec le développement des communications, les
distances et les frontières sont abolies. On voyage et
on se déplace avec des moyens de plus en plus per-
fectionnés et rapides. Les échanges culturels et com-
merciaux s'intensifient toujours davantage et l'étude
des langues étrangères n'est plus un luxe. C'est une
nécessité courante.

L'équilibre corps-esprit
Un autre facteur, dont on ne mesure pas assez l'em-

prise et la force, a fait son apparition avec les temps
nouveaux : le sport.

A voir l'engouement qui s'empare des foules sur nos
stades, nos pistes ou nos routes, on serait en droit
d'être inquiet pour l'avenir de l'humanité.

Et cette frénésie , qui va parfois jusqu 'à l'hystéri e,
la jeunesse n'est pas seule à en être atteinte. Elle af-
fecte l'homme d'âge mûr — la femme aussi , comme
de bien entendu !

Manifestation de notre époque accélérée et bruyante,
on finit pas s'en accommoder et en subir les consé-
quences:., bonnes et mauvaises.

Mais le danger n'en demeure pas moins latent.
Ce culte du corps et du muscle prend des propor-

tions gigantesques. La jeunesse actuelle soigne et en-
traîne son organisme pour la compétition avec une
constance, un amour qui ne connaît plus de limites.
Etre en forme, avoir sa forme, tout tourne autour de
cet axe. Que d'heures , que de peines on se donne pour
acquérir et conserver cette forme !

Cette destination unilatérale des forces vives et des
qualités d'adresse de l'individu n'engendrent-elles pas,
à la longue, une rupture d'équilibre ?

Car, que devient l'esprit dans tout cela ?
Il ne s'agit pas , bien entendu, de limiter ou d'em-

pêcher la prati que du sport. (Engagé comme il l'est
dans le solide engrenage qu 'on sait, la pensée de vou-
loir l'en faire sortir prête à sourire.)

Non. Mais on peut fort bien concilier deux princi-
pes, l'un complétant l'autre, et trouver la formule idéale
qui ferait d'un « athlète complet » un « être complet ».

L'étudiant , l'universitaire font du sport comme le
commerçant, l'apprenti , l'employé ou l'ouvrier d'usine.
Les uns et les autres y trouvent un dérivatif à leur
besogne quotidienne.

Cependant, il s'agit pour les uns de reposer l'esprit
alors que pour les autres, c'est surtout le corps.

Mais est-ce vraiment reposer le corps que le sou-
mettre à un entraînement intensif ? N'y aurait-il pas
de correctif plus salutaire pour ces derniers ? L'étude,
la lecture, la musique, la peinture, l'art sous toutes
ses formes ?

Ou tout simplement admirer la nature , collectionner
des timbres-poste ou des papillons P

Les moyens
L'équilibre corps-esprit est un problème dont l'acuité

n'a pas manqué d'émouvoir certains esprits soucieux
de la santé spirituelle et corporelle du peuple.

Que demande aujourd'hui ce peuple ?
Comme les Romains décadents, on serait tenté de

répondre par le trop fameux : « Panem et circenses »,
du pain et des jeux.

Pourtant, nous sommes convaincu que ses aspirations
ne se limitent pas aux seuls besoins de l'estomac et
du spectacle.

La science infuse habite chacun de nous. Il suffit
de la faire jaillir et de l'exploiter.

Malheureusement (ou heureusement), la fortune ou
les moyens d'acquérir la connaissance et de s'instruire
n'ont pas été dispensés avec la même mesure à chacun.

Seule une certaine classe de la population a la fa-
culté d'entreprendre de hautes études. Parfois, une
bourse échoit à un enfant spécialement doué ; ou alors,
ce sont des sacrifices consentis par les parents, lourds
à supporter, et des dettes à longue échéance.

Si nos autorités ne peuvent changer complètement
l'ordre et le cours des choses qui font que le monde
est monde, elles ont compris qu'on pouvait en modifier
certains aspects, rétablir une certaine égalité sociale,
un meilleur équilibre.

La Confédération et les cantons (le Valais depuis
peu), voire les communes, ont institué depuis long-
temps déjà des Universités populaires dont l'essor, dès
leur fondation , n'a cessé de s'accroître.

Tous les grands centres en possèdent une. Leurs pro-
grammes touchent tous les aspects de la pensée hu-
maine et chacun y trouve matière à son esprit et à
son goût.

Grâce à un substantiel apport financier d'une part
et à une légère et supportable contribution de l'inté-
ressé, d'autre part , les cours se sont développés avec
le maximum d'efficacité.

Le Valais ne pouvait plus rester à l'écart de ce mou-
vement culturel populaire. Un comité cantonal s'est
constitué, ayant à sa tête l'écrivain Maurice Zermatten,

secondé par M. Paul Mudry, directeur des écoles de
Sion , et plusieurs membres se recrutant dans les prin-
cipales localités du canton.

Sion prit un départ fulgurant en janvier dernier et
pas moins de 1358 auditeurs s'inscrivirent aux cours.

Un tel succès incita Sierre, Monthey et Martigny à
ouvrir une institution similaire et à devenir des sec-
tions de l'Université populaire valaisanne.

C'est aujourd'hui chose faite.
En décentralisant les cours, davantage de facilités

et de commodités sont offertes au public. Plus de longs
et coûteux déplacements, moins de temps perdu , plus
d'efficacité, mêmes professeurs (ou presque) et mêmes
sujets.

Ainsi, une certaine unification (prolongement de
celle établie pour l'école primaire) sera apportée à
l'enseignement populaire de l'Université cantonale.

L'« Uni » de Martigny
Depuis quelques semaines, la Municipalité de Mar-

tigny-Ville, par son président, M. Marc Morand , mem-
bre du comité cantonal, était en contact très étroit
avec les instances sédunoises pour créer une section
en Octodure.

Elle chargea M. Pierre Closuit, vice-président de
la commune, de constituer un comité ct de jeter les
bases de la nouvelle institution.

Ce comité est formé de MM. Pierre Closuit, pré-
sident ; Jean-Charles Paccolat, vice-président ; Amand
Bochatay, secrétaire ; Georges Moret, caissier ; Louis
Spagnoli , membre.

II s'est immédiatement attelé à la tâche, établissant
programme et formules qui seront envoyés ces pro-
chains jours à la population.

Il faut savoir gré à la Municipalité de s'être inté-
ressée à cette noble cause et d'avoir mis à la dispo-
sition, gratis pro Deo, la magnifique salle de l'Hôtel
de Ville, nouvelle aula, et toutes les commodités qui
en dépendent.

On n'insistera jamais assez sur la portée d'un tel
enseignement et sur le caractère vraiment « populaire »
de cette institution.

Bien sûr que les anciens universitaires auront la
faculté de venir se retremper dans l'atmosphère si
caractéristique de I'« Uni » et de rafraîchir une mé-
moire défaillante. D'autres matières sont nées depuis
l'époque (lointaine) où ils suivaient des cours à Lau-
sanne, Fribourg, Genève, Zurich ou ailleurs. Et ils
seront les tout premiers à bénéficier de l'apport des
sciences nouvelles.

Mais c'est surtout aux autres, à l'ouvrier, au petit
commerçant, à l'apprenti, à l'instituteur, à la femme
(étudiante, épouse ou mère de famille), enfin à tous
ceux et celles qui n'ont pu prolonger leurs études au-
delà de « primaire » et ont dû parfaire leur savoir par
l'étude personnelle ou des cours extra-universitaires
qu'est destinée l'Université populaire.

U est bien entendu que chacun et chacune s'inscrira
en qualité d'auditeur. On n'exigera d'eux ni devoirs,
ni leçons, ni examen de fin de semestre. Ils ne pour-
ront prétendre, de leur côté, à aucun certificat ou
diplôme.

Programme
Pour l'instant, quatre branches ont été retenues par

le comité. Elles seront traitées par des professeurs émi-
nents et qui ont fait leurs preuves. Ce sont MM.Viatte,
professeur de littérature au Collège de Saint-Maurice,
Evéquoz, recteur du Collège de Sion, Rheinwald, an-
cien professeur à l'Université de Genève et critique

d'art au « Journal de Genève », et Meckert , professeur
de sciences au Collège de Sion.

Voici , du reste, le programme arrêté et l'horaire des
cours :

M. Petitpierre et la politique de neutralité suisse
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L'année académique de l'Institut pour les études de politique internationale de Milan s'est ouverte par une conférence de
M. Max Petitp ierre sur la politique de la neutralité suisse. Notre photo montre la présentation de M Pclilpicrrc par M. Pella
ministre des affaires étrang ères d'Italie (à doite) et par M. le sénateur Pirelli (à gauche).
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MANUiEX.
Victime d une explosion

Un ouvrier d'une entreprise genevoise, M. A. J. Cha-
nel, célibataire, 25 ans, travaillant dans une usine de
Monthey, a été admis vendredi à l'hôpital. Il souffre
de brûlures aux mains, au visage et aux jambes provo-
quées par l'explosion d'un tuyau de gaz.

A vendre à mi-coteau Saillon-Leytron JfiUllB fîllfi
^_ ^^H^k — — B gm— mtL m, cherche place comme :
i BBIIB wf 1 Cil ma £** prentie vendeuse dans n¦̂ "̂ ¦ ¦ *̂ W ¦ 

 ̂
¦ ¦ »̂ gas;n de Sjon Qu Martjg.

de 9000 m2 environ, en plein rapport. — Ecrire s'adresser au journal s<
sous chiffre 14132 , à Publicitas, Martigny-Ville. R. 4364.

. .

Nous cherchons pour quelques districts encore libres un bon

collaborateur
du service extérieur
(acquisition
et gestion du portefeuille)

Si vous êtes âgé de 28 ans au minimum et si vous vous sentez capable de
réussir dans une activité offrant une grande liberté d'action , écrivez-nous
en nous adressant un bref curriculum vitae.
Nous vous dirons alors comment vous seriez mis au courant , quelle serait
.otre activité et votre gain.
« WINTERTHUR-VIE », Agence générale pour l'Assurance familiale.
14 bis, place Saint-François, Lausanne. Téléphone 021 / 23 25 69.

V ->

LITTÉRATURE
Conférencier : M. Viatte. — Le lundi , à 19 h. 45.
Sujet : Littérature générale.

HISTOIRE DE L'ART
Conférencier : M. Rheinwald. — Lo mardi , à 20

h. 15.
Sujet : Les grandes heures de l'art chrétien , des

origines à la Renaissance.
L'ancien art chrétien. - Le* architectures bvzantine
(Constantinop le, Ravenne et Venise), romane ct gothi-
que. - Clotto et Duccio : les écoles florentine et sien-
noise. - Masaccio ct Fra Angelico. - Les précurseurs
de la Renaissance cn France et dans les Pays-Bas. -
Léonard de Vinci. - Michel-Ange. - Tintorct. - L'Espa-
gne et le Grcco. - Rap haël.

PHILOSOPHIE
Conférencier : M. Evéquoz. — Le mercredi, à 19

h. 45.
Sujet : Introduction à la philosophie.

Traçant a grands traits l'histoire des premiers philoso-
phes et de la naissance de la philosopnie , on montrera
comment les problèmes philosophi ques se sont posés
successivement et comment se sont formées les premiè-
res synthèses.

PHYSIQUE
Conférencier : M. Meckert. — Le vendredi , à 20

h. 15.
Sujet : L'énergie.

Ses différentes formes , leurs transformations , leur em-
ploi. Energie nucléaire.

Comme on peut s en rendre compte, les sujets sonl
des plus intéressants et susceptibles d'intéresser le plus
grand nombre.

Les heures de cours ont été choisies pour facilitoi
chacun, en particulier les ouvriers et employés, ainsi
que les personnes des environs devant se rendre à Mar-
tigny par le train.

Car il va de soi que les districts de Martigny, Entre-
mont et Saint-Maurice tout entiers pourront bénéficier
de l'enseignement universitaire. Le comité compte du
reste beaucoup sur cet apport extérieur.

Le tarif des cours est, lui aussi, « populaire ». Qu'on
en juge :

Un cours (dix heures) . . . Fr. 10,—
Deux cours (vingt heures) . . » 14,—¦
Trois cours (trente heures) . » 17,—
Quatre cours (quarante heures) » 20,—

Le début des cours est fixé au lundi 2 décembre.
Ils se termineront à la fin du mois do février 1958
avec une interruption du vendredi 20 décembre au
lundi 13 janvier.

Une cérémonie inaugurale, à laquelle toute la popu-
lation est invitée à participer, aura lieu la semaine
précédant l'ouverture officielle. On y entendra un con-
férencier de valeur.

o o o

Et maintenant, futurs auditeurs do l'Université po-
pulaire de Martigny, remplissez sans tarder les for-
mules que vous allez recevoir 1 Préparez votre bloc-
notes et armez-vous de votre meilleur stylo !

La science va vous être généreusement dispensée
ct votre soif de savoir être apaisée.

A vous de la recevoir avec le maximum de profit
et de contentement. Amand Bochatay.

Conférence du professeur A. Ischer
Le Cartel syndical montheysan a invité M. Adolphe

Ischer, Dr es sciences, directeur des études pédagogi-
ques de Neuchâtel, à venir donner une conférence à
Monthey le jeudi 14 novembre, à 20 heures, à la salle
du Midi.

M. A. Ischer parlera des problèmes éducatifs et sa
conférence est intitulée : « Enfants d'autrefois, enfants
d'aujourd'hui. »

L'Université populaire va ouvrir ses portes
La séance inaugurale aura lieu le lundi 18 novem-

bre, au cinéma Plaza. M. Kuttel , animateur de l'Uni-
versité de Lausanne, la fera suivre d'une intéressante
conférence.

Nous demandons une

jeune fille
pour le tea-room

et le magasin
(débutante acceptée)

Faire offres à Confiserif
Mani , Yverdon. Tél. 024 )
2 40 48.

On demande une

sommelière
débutante acceptée, bons
gains et vie de famille.

S'adresser au Café du Chrt
mois, à Vouvry.

Jeune ouvrier

Italien
cherche place

oour agriculture ou dan-
entreprise. Libre tout de
suite. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre R
4412.
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L actualité économique
Sorties supérieures aux entrées

La caisse d'épargne anglaise « Idéal Bank Limited »
a décidé de bloquer tous ses comptes. Elle motive cette
mesure par la « situation financière générale ». Elle
suspend tout prélèvement et n'accepte plus aucun dé-
pôt , jusqu'à ce que sa situation ait fait l'objet d'une
enquête sérieuse.

Le rapport annuel de la direction mentionne deux
sources d inquiétude : les prélèvements ont été, pen-
dant un certain temps, supérieurs aux dépôts, et la va-
leur des titres d'Eta t et autres papiers du même genre,
que la banque possède en majeure partie, a baissé au
trois quarts de leur valeur d'achat. , ..

Reflexions autour d'un barrage
Comment- aujourd'hui , si fort

éloigné ou désintéressé qu'on en
juge , ignorer ces hauts lieux où la
technique accomplit ses prodiges,
érige quelque grand ouvrage dont
l' importance des visées, des objec-
tifs exige qu'inconditionnellement
s'allie à l'extraordinaire déploie-
ment d'activité une solidarité de ri-
gueur unanime et large ?

J'arrivais en ces lieux d'autant
plus apte à reconnaître la forte et
revigorante leçon que j 'avais l'es-
prit libre, dispos, nullement sou-
cieux de documentation sévère,
nullement traqué par l'impérieux
devoir d'un grave et solide com-
mentaire à fournir où rien ne man-
que des chiffres suggestifs, élo-
quents donnant les mesures en cu-
bes et carrés, où rien ne manque
des appréciations et évaluations de
tous genres soulignant les conquê-
tes de la technique moderne sur la
matière, sa victoire sur l'élément
brut, les cours d'eau vif argent,
cascadant , rageurs qu'il faut domp-
ter, « collecter », que tous assurent
leur plein apport. On imagine alors
le perpétuel et périlleux affronte-
ment avec la paroi dure comme un
défi , âpre comme un refus. Et l'in-
fractuosité qu'il faut asservir, ré-
duire pour asseoir, installer l'ouvra-
ge, l'agréer au fai t géologique con-
traint au voisinage, à l'association.

Et le profane de constater, tous
sens surpris, le couronnement du
grand œuvre après des années de
labeur tyranique, incessant. Tous,
ingénieurs, ces grands patrons, con-
tremaîtres, ouvriers, s'évertuèrent à
l' exploit pour mieux, au jour dit,
rivaliser de bel accueil. Cérémonie
à l'aune de l'événement fabuleux
fêté dans le paysage marqué de
grandeur et baigné d'un soleil
qu'on n'eût pu rêver plus éclatant
pour signifier cette victoire dont il
serait vain , indécent , d'ailleurs, de,
masquer les ombres.

Discours, prières évoquèrent la
mémoire de ceux qui moururent à
la tâche. Car la montagne, dite
cruelle, aveugle, a parfois répondu
au défi qu 'est l'attaque de front
par l'homme et sa machine. Digne
hommage que ce silence recueilli
dans les solitudes où se consommè-
rent ces sacrifices.

Donc un lac, un barrage. Un
barrage qui n'est au premier coup
d'oeil, celui du profane, qu 'une
haute et dure , une ferme et dense
muraille de béton , rébarbative aus-
si et monotone en son incurable
grisaille qu 'assombriront les années.
Mais un barrage , c'est tellement
plus et autre chose qu 'une simple
muraille , si haute , écrasante et
massive qu 'elle s'offre à la vue de
chacun. C'est l'imposant et savant

édifice de béton coulé, figuration
contenant la somme des plus osés
et ardus problèmes statiques de la
construction moderne. Parce que
cette muraille est un rempart qui
« doit tenir », à tout prix, résister
coûte que coûte à l'énorme pres-
sion qu'on sait : un lac.

Impressionné on suit de l'œil
l'incurvation douce, sans heurt de
l'ouvrage, la courbe exacte, majes-
tueuse, savamment calculée qui se
poursuit, s'achève, fermant le gou-
let, aux contreforts des montagnes
parallèles, Pierre-à-Voir et Pleu-
reur. Et les deux ailes mordent,
pour y adhérer, s'y ancrer, le roc
millénaire de part et d'autre de la
vallée.

C'est le béton tout neuf , éprou-
vé, tout franc, tout pur qui s'ap-
puie à l'élément nature, s'intègre
au roc bru t pour une éternité. Tant
que voilà scellé l'inaltérable pacte
avec la montage et sa géologie
consentante.

Un réservoir, par conséquent,
derrière le monstrueux fort de bé-
ton. Un réservoir qui se prétend un
lac, qu'il faudra bien tenir pour tel,
mais un lac jeté là tout impromptu,
artificiel, qui devra cependant, bon
gré mal gré et quoi qu'il veuille,
se réclamer du paysage, ajouter au
décor. Il figure là, occupant sa cir-
convallation, sa cuvette d'alpe, pre-
nant forme et aspect du caprice de
ses rives très abruptes, point fran-
gées, me sembla-t-il, d'un chemin
de ronde, fréquentable chemin bor-
dier. Et alors, romantique, idylli-
que, ce lac ? Non point. Effarou-
chant plutôt génies et fées, tout
inédit, sans tradition ni légende,
trouble et fiévreux encore, qu'il est,
étonné de sa présence, ce lac,
n'osant croire à sa réalité et com-
me en quête d'une formule, d'une
signification autre que celle toute
pratique, technique, utilitaire des
buts qu'on lui assigne. Lui qui sans
répit, par force de loi, rassemble
toutes les eaux vierges ruisselantes
des hauts glaciers circonvoisins, ses
tributaires, toutes ces eaux sauva-
ges, amères pour que, dégorgeant
de son lit, sombrant, dans leur gai-
ne de conduite forcée, précipitam -
ment jusqu 'à la central e, elles y
produisent l'énergie traduite en ki-
lowatts heures, gage de notre équi-
pement national en lumière et cha-
leur. Quel plus rude confrontation
avec son destin , sa réalité , sa juste
identité pour notre petit lac de
montagne.

J'aborde maintenant , pour en
parler à des titres divers , trois
grands ingénieurs devant l'Eternel ,
dont je fis là-haut , fortuite ou pré-
vue, la rencontre. Eux dont les
noms, entre tant d'autres, resteront
liés à la grande épopée, aujour-

d'hui à son terme, par la grâce des
hommes.

De l'exposé très clair, si motivé
de M. Bruttin, je retiens un pro-
pos, surtout, qui m'enchanta pour
l'originale définition qu'il s'enhar-
dit à donner du barrage, du grand
barrage de Mauvoisin devenu, en
vertu même de cette définition ; le
barrage élégant dans sa courbe raf-
finée, le plus racé de tous nos bar-
rages. Un ingénieur donc s'autorise
et se trouve être bienvenu de
transférer, si je puis dire, pour la
juger, sur le plan esthétique, l'œu-
vre massive, écrasante, titanesque
qu'est un barrage. Comment s'ins-
crire en faux contre cette défini-
sens, le souci du bel ouvrage cam-
cèle chez un ingénieur, qui sait ce
que parler veut dire, le goût, le
pé, solide, équilibré, dans son ca-
tion quand elle ravit et qu'elle dé-
dre.

Et je dirai 1 accueil magnifique,
seigneurial de l'ingénieur en chef ,
M. Coudray, cet entraîneur dyna-
mique et humain, si proche de
l'ouvrier parce que sur la brèche,
à l'épreuve avec lui. N'est-il point
l'homme qui se colleté avec la
montagne, qui la saisit à bras le
corps pour l'amadouer, l'humilier,
lui demander raison de ses résistan-
ces et qui, en dépit des risques, des
aléas, des menaces, sort vainqueur
de l'exploit colossal, de l'épique
aventure qu'est le barrage.

Comme aussi tous nous savions
que c'était , ce dernier jeudi d'octo-
bre, pour notre ami Alber t Maret,
le grand jour, le jour faste, fort jus-
tement dit. C'est ainsi que, à la ge-
nèse du maî tre-ouvrage, son initia-
teur, son auteur inspiré, il reçut le
tribut d'admiration mérité et put
se réjouir de surcroît de l'approba-
tion de la grande vallée dont il est
l'enfant et de la grande commune
qu'il préside où chacun, d'un seul
cœur, applaudit et bénit le barrage.

Dernière vision avant le départ,
un adieu , peut-être, qui sait... Je
découvre, dans la nuit , la toute
humble, anachronique et touchante
chapelle de Mauvoisin, dédiée à
Notre-Dame des Neiges, qui monte
bonne garde à l'ombre du barrage,
le grand œuvre impassible, le
monstre arebouté sur son roc et fai-
sant dos rond contre ce poids de
menaces qui sourdent, pèsent
d'amont, d'où s'échappe filtrée, au
compte-goutte, un vestige de Dran-
se, une toute petite Dranse morti-
fiée, régime inusité, inconnu d'elle
dans les siècles, de l'expiation, de
la pénitence. Car la rivière coule
sans force, sans plus de voix ni fiè-
vre vers le fleuve, au rythme chu-
choté de son oraison funèbre.

André Closuit.

Epargner davantage,,
acheter moins à tempérament

La Communauté de travail des organisations fémi-
nines de la ville de Lucerne en matière économique
vient de lancer un appel public sur le dième -suivant :
« La ménagère entre la haute conjoncture . et .le ren-
chérissement ». Cet appel propose au consommateur un
programme en cinq points pour lutter contre le ren-
chérissement, programme dans lequel on lit notamment
ce qui suit :

« Lors d'achats éventuels à tempérament, veillons
strictement à ce que les mensualités ne dépassent pas
les possibilités de notre budget. Il nous faut tout spé-
cialement examiner s'il est vraiment nécessaire d'acqué-
rir tel ou tel objet , car de toutes parts on souligne qu 'une
expansion exagérée du crédit nuit à notre économie et
doit être réduite. » Au lieu de procéder à des achats
à tempérament qui grèvent le budget du ménage, qui
mettent parfois les familles dans des difficultés finan-
cières imprévues , et qui favorisent souvent la hausse
des prix, les femmes lucernoises recommandent de pra-
tiquer davantage l'épargne :

<t Remettons de nouveau à l'honneur le centime et
non seulement le franc I Aujourd'hui , il vaut de nou-
veau la peine d'économiser. L'augmentation sensible de
l'intérêt payé sur l'épargne doit inciter chacun , et no-
tamment les jeunes qui gagnent bien, à ne pas dépen-
ser tous ses revenus pour des besoins plus ou moins
indispensables, mais à constituer un modeste capital !
En agissant ainsi, nous contribuons aussi à assurer à
l'économie les capitaux dont elle a besoin et à nor-
maliser la production lorsque celle-ci ne tend pas à
améliorer la qualité. » Il vaut de nouveau la peine
d'épargner 1 Les achats à tempérament sont de moins
en moins indiqués I

Telle est, en somme, la quintessence de l'appel des
ménagères lucernoises.
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fl) Hollywood pourrait réunir tout un orchestre en fai-

sant anpcl à ses vedettes : Spencer Tracy, par exemple,
joue du trombone , Debbie Reynolds du'cor de chasse,
Dick Povvcll de la trompette , James Cagney de la gui-
tare , Robert Tay lor du violoncelle , Kirk Douglas gratte
passionnément le banjo , la jeune Grecque Irène Papas
charme ses auditeurs avec un ocarina , Marion Brando
rythme sur les « drums » la musi que sud-américaine , la
très « sexy » Jayne Mansfield j oue sagement du violon ,
et Betty Crablc souffle avec enthousiasme dans un saxo-
phone 1

fl) Unc nouvelle « reine du sex-appeal » sera pré-
sentée au public dans « La Cage aux hommes » : Bar-
bara Lang. C'est par la télévision qu 'elle parvint au
cinéma et reçut dans ce film son premier grand rôle.
« La Cage aux hommes » a été part iellement tourné
dans la prison de Saint-Quentin et sera l'un des plus
authenti ques films de ce genre présenté jusqu 'à ce jour.

fl) Pour la première fois , l'été dernier, une compagnie
cinématogra phi que reçut l'autorisation de tourner des
scènes d'un film de divertissement dans la Cité du Vati-
can. Il s'agit du nouveau film de Mario Lanza « Les sept
collines de Rome». Bien que de nombreux documentai-
res et des actualités aient été filmés au Vatican, jamais
encore cette autorisation n'avait été accordée pour un
film de divertissement , avec des acteurs professionnels.

Une condition fut cependant posée : les travaux ne
devaient pas dure r plus dc huit heures. A 11 h. 45, on
dut interrompre le tournage , car durant l'été le pape
bénit tous les jours la foule assemblée à midi , sur la place
Saint-Pierre. A 13 heures, le-s caméras se remirent à l'œu-
vre et à 15 h. 30 tout était fini.

fl) Dans le « Septième péché », Françoise Rosay joue
pour la deuxième fois avec son compatriote Jean-Pierre
Aumont sans qu 'ils apparaissent une seule fois ensemble
sur l'écran. Ils jouèrent pour la première fois ensemble
dans le « Lac aux Dames », d'après le roman de Vicia
Baum , dans lequel ils n 'avaient pas, non plus, une
seule scène commune.

fl) Gène Kelly tourna une grande partie des scènes
de son film « La route joyeuse » dans le plus jo li village
de Semur-en-Auxois, dans le Midi de la France, et ses
environs. En reconnaissance de l'aide et des nombreuses
facilités qui lui furent accordées durant les prises de
vues, Kelly invita toute la population à un grand ban-
quet. Le maire accorda la permission extraordinaire d'uti-
liser dans ce but le château vieux de sept cents ans, au-
trefois demeure des ducs de Bourgogne.

Kell y offri t les mets, les commerçants de l'endroit le
vin , et quel ques paysans le lait destiné aux deux enfants
vedettes du film , Brigitte Fossey et Bobby Clark. Et pou r
la première fois dans l'histoire , on put fumer dans le
château I

Mlle Blanche, bibliothécaire , âgée de quatre-vingt-deux
ans , dansa à cette fête pour la première fois de sa vie
(avec Gène Kelly comme partenaire 1). Le petit Bobby
Clark se fit un plaisir de présenter aux assistants (tous
Français) sa version personnelle de « St. Louis Blues »
qu 'il chanta en s'accompagnant lui-même à l'accordéon.

fl) La Métro a enga gé Maria Schell pour le rôle de
Grouchenka dans la version cinématograp hi que du ro-
man cle Dostoïewski « Les Frères Karamazov». C'est la
première fois que cette populaire actrice suisse j oue dans
un film américain après ses succès en Allemagne, en
France, en Angleterre et en Italie. Ses partenaires sont
Yul Brinner , Claire Bloom, Lee J. Cobb et Richard Base-
hart (qu 'on a vu dans les deux films de Fellini « La Stra-
da » et « Il Bidone ».

Après quel ques jours de tournage, seulement, les di-
recteurs des studios furent si impressionnés par Maria
Schell qu 'ils lui offrirent un contrat de cinq ans pour
tourner un film par an à Hollywood. Ce contrat vient
d'être signé.

© José Ferrer a mis en scène et joue le rôle prin-
cipal cle «J ' accuse ». Le film traite de la célèbre affaire
Drey fus et est basé sur un roman de Nicholas Halasz
qui , grâce à des documents retrouvés récemment, jette
une lumière nouvelle sur la plus sensationnelle erreur
judiciaire de tous les temps.

Ah ! ces vedettes
Martine Carol vient de tourner « Nathalie » un film

où elle incarne une femme détective. Depuis, on ne
l' appelle plus que « Caroline shériff ».

O Ai o

Charles Aznavour, le célèbre chanteur à la voix
cassée, a été surnomé « l'enroué vers l'or ».

o o O Ai

Dans un cabaret, au moment où Philippe Clay
commençait son tour de chant, une dame de l'assis-
tance murmura, un peu trop haut :

— Oh 1 il est merveilleusement laid.
Le chanteur se tourne vers la dame (dont la façade

a besoin d'un bon replâtrage) et lui dit :
— Oui, mais à moi, ça me rapporte 1

o o o

On a vu, sur une affiche, le nom de Maria Schell
orthographié « Shell ».

Au-dessous, un loustic a écrit au crayon : « La
vamp à pétrole ». o o o

Quand Marilyn Monroe a appris qu'on l'avait sur-
nommée « la Vénus de Miller » (c'est le nom de
son mari), elle s'est écriée :

— Les bras m'en tombent I

Une cuillerée d'eau sale su f f i t  pour souiller toute une
cruche d'eau propre. Proverbe malgache.

a o tt

Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais
elle doit être loi parce qu elle est juste.

Montesquieu.

Gastronomie
— Et d'où vient ce filet de bœuf ?
— De l'écurie Rothschild . Il s'est cassé une patte

dans une course d'obstacles.

Les rails de chemins de fer
et leur dilatation

Les rails sont fixés l'un à l'autre par deux éclisse;
serrées par les boulons d'éclisses. Ces dernières doivenl
résister verticalement et horizontalement, tout en lais-
ant néanmoins un jeu pour faciliter la dilatation des
rails. Pour assurer une souplesse et une douceur de rou
lement optima , on s'efforce de plus en plus de réduire
le nombre des joints , en augmentant la longueur de>
rails. Au début des chemins de fer, cette longueur était
de 6 mètres seulement, puis elle passa successivemen
à 10, 12, 24, 36 et 48 mètres. A l'heure actuelle, sui
les grandes lignes, on fait même des essais avec de>
rails d'une longueur de 900 mètres, en s_oudant les rails
les uns aux autres.

Plus la longueur d'un rail est grande, et plus se pose
le problème délicat de la dilatation. Cette dernière doit
être réalisée par des moyens spéciaux. Il est clair que
ces rails longs ne peuvent être employés que dans le;
tronçons rectilignes, ou dans des courbes de très grand
rayon. Pour de tels rails, les tra verses doivent être plu?
lourdes pour assurer la stabilité de la voie. L'attacht
des ra ils sur les traverses est un problème extrêmement
important. On conçoit que l'augmentation de vitesse
des trains a imposé le renforcement des attaches el
un nombre très supérieur de traverses.
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A vendre

splendide villa
à RIDDES

Pour traiter : Régie Immo-
bilière Charles Bonvin, pla-
ce du Midi , Sion.

On cherche à acheter à
MARTIGNY

café-restaurant
avec chambres ou petit hô-
tel.

Offres écrites à adresser
à : Régie Immobilière Char-
les Bonvin, place du Midi,
Sion.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats l

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud, 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la
MAISON du CONFORT

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / & 34 44
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de chantiers
Travail rapide et soigné

---jpv par le spécialiste

<%tf "
tMiP R. CHAMBRIER

Vvf\ Garage Bellevuey/ La° I \ T' • 1 « -̂il 1» »¦¦¦¦ **»*•"  ̂»¦¦» w AM.mt
M ^s K T aime bien Claudine, nous BAV-

/ 7 V\ allons ensemble à l'école. Tél. 025 / 5 22 65
c/ À y j  \\̂=> Sa famille 
w h Z ï̂ Z i^  

est 
aussi pour NAROK. — . _ . ..^mmmi) * « Treize Etoiles »

J-j l-l Revue mensuelle illustrée,
/ I  LLTWX écrite par des Valaisans

^03 WMSJ pour des Valaisans.

NAROK S. A. ZURICH, TÉL. 051 / 35 33 26 f̂i -̂fSE*

A vendre

Ford Consul
25.000 km., en parfait état.
S'adresser tél. 026 / 6 21 55.

Papeteries-Librairies
Pfefferle - Sion

Gaillard - Martigny

INVITATION
CORDIALE

MESDAMES
MESDEMOISELLES

Venez toutes à la séance gratuite de cinéma que votre Société Coopérative orga- •
nise ; un film de toute beauté qui vous conduira dans les pays exotiques du Siam,

Mexique et Thaïlande :

JE SUIS UN HOMME
MARDI 12 NOVEMBRE 1957 A 20 H.

A L'HOTEL DE VILLE, MARTIGNY

ENTRÉE LIBRE
3̂ ^̂ CTH ŴBW ŵHMmuMi HK^EJS Siîr

AMEUBLEMENTS

ÛAivdy 'f titeei
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bemard

ûf  bandes ,e-JCf âéiUô.&'
permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX *• Agence officielle de Wisa-Gloria

DÉPÔT A SAXON :

Charly Bruchez, représentant

Ménagères
Pour vos travaux de coutu-
re, profitez d'un stock de

tissus
au mètre et en coupons (mi-
laine, flanelette, Zéphir,
Everglaze, etc.).

W" Blaser-Brunner, Fully.
Téléphone 026 / 6 31 08.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

25 lames
de rasoir

"Bleu Pr ima"
acie' suédois,

le m ei l leur !
0,08 mm

-90

I ^es fromages du Valais

Aime z-vous les nourritures simp les ?
Nombreux sont ceux qui, sans cesse, récrier^
chent le raffinement de quelque gourmandise
éphémère. Ils cherchent souvent midi à qua.
torze heures .

Ce sont les produits de la terre, simple» maïs
vrais, qui procurent à notre palais les meilleure»
satisfactions.

i

La preuve ? Offrez-vous le plus délectable des
repas : un morceau de fromage, du pain et un.
verre de Fendant ou de Dôle. Vous en serez;
émerveillés. Et pour cela, choisissez un bon fro *\
mage gras du Valais. C'est de loin le meilleur!
fromage à couteau. Aussi les plus fins connais-
seurs affirment avec raison que l'on ne s'en
lasse jamais.

Demande z toujours du fromage gras dti.Valaif ,
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d'origine appliquée en creux sur le talo n de»
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage aven-
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pâte très f ine et onctueuse et un arôme dél'i*

i cieusement nuanci.s"'

quelle gourmandise l

Le savon Sunlig ht doux êt pur
redonne propreté et fraîcheur!

A p» fer?
I - - ¦iWSisf

J&W&& SK10 C
extra-savonneuxf—-

doux:— profitable



Apprendre à conduire
à bon compte,
à l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'heure de pratique

Pour rire un brin
Les champignons

Un Parisien est encore en vacances. Il se promène
dans un bois et rencontre un brave paysan en train
de ramasser des champignons. Il s'approche et cons-
tate qu'il en a un tas dans son panier.

— Hé ! hé !, dit-il, la récolte est bonne.
— Ouais, dit l'homme des champs.
— Etes-vous sûr qu'ils soient tous bons ? s'Informe

le Parisien.
— Je n'en sais ma foi rien.
— Mais, alors...
— Vous savez, explique l'homme, c'est pas pour les

manger, c'est pour les vendre I...

Bip-bip... oua-oua... mau-mau...
E VIENS d'accomplir un des actes

qui vous marquent un homme
pour la vie ! Un de ces actes
maj eurs, importants , que l'on
est fier d'avoir accomp lis pour
le salut de l'Humanité et pour
sa satisfaction propre ! Je viens

d'observer une minute de silence. (C'est fou ce
que c'est long, une minute, quand il faut se
taire !)

Une minute de silence pour un chien ! Un chien
que l'on n'entend pas aboyer , puisqu'il tourn e au-
tour de la planète , là-haut, à quelque mille cinq
cents kilomètres dans le vide !

Un chien de race esquimau ! Un samoy ède,
pour être tout à fait précis. Eh bien , je ne suis
pas raciste, moi. Qu'un chien soit un berger alle-
mand , un fox-terrier , un toutou à sa mémère, un
cabot de luxe ou un cleb s de rue, peu m'importe ,
c'est un chien. Et s'il risque de mourir , ce qui ,
fatalement , ' doit arriver une fois , j 'observe une
minute de silence.

C'est la Ligue pour la protection des animaux
qui a eu cette idée mirifique ; en l'honneur de
Laïka , chienne russe, toutes les Anglaises au
cœur sensible (on a le cœur obligatoirement sen-
sible lorsqu'on fait partie de la Ligue pour la
protection des animaux !) ont décrété une minute
cle silence dans le monde entier. Et moi, qui adore
les mots d'ordre , j'ai suivi le mouvement.

Maheureusement, pendant cette minute de si-
lence, j e me suis mis à réfléchir. Et tandis que
Laïka , encagée dans son Spoutnik , tourne autour
du globe à la vitesse de vingt-six mille kilomètres-
heure, moi aussi , j'ai fait le tour de quelques idées.
Le résultat a été catastrophique ! Jugez-en plu-
tôt 1

s e e

Dans un j ournal du matin , en troisième page,
tout en bas dans le coin, j'ai lu l'entrefilet sui-
vant :

« En Algérie, bonne j ournée pour les forces de
l'ordre. Quatre-vingts rebelles ont été tués... » A
la fin de l'articulet , on ne prescrivait pas de
minute de silence. Forcément, ce n'était pas des
chiens, c'était seulement des hommes ! Et des
rebelles encore ! Est-ce qu'on observe une mi-
nute de silence pour des rebelles ? Vous me direz
que, parmi ces quatre-vingts tués, il y avait des
pères de famille, des fils, des fiancés, des êtres
cle chair et de sang qui aiment et qui sont peut-
être aimés. Qu'importe ! Des- rebelles, ce sont des
rebelles. Trois balles de mitraillette dans le ventre ,
et qu'on n'en parle plus. L'ordre est à ce prix.
Ah 1 ces Anglaises de la Ligue pour la protection
des animaux, quelles femmes tout de même ! Quel-
le tendresse, quel amour, quelle pitié pour Laïka
qui souffre dans son satellite artificiel 1

Justement, j e me rappelais 1 histoire des Cyprio-
tes ! Vous savez, ces gens qui habitent l'île de
Chypre, face au canal de Suez et pas loin du
port de Haïfa , où aboutissent les fameux pipe-
lines de Mossoul... Les Anglais aiment beaucoup
l'île de Chypre. (Les Anglais ont touj ours des
goûts bîzarres.) Us ont éprouvé tellement d'amoui
et tellement d'intérêt pour les Cypriotes, qu'ils
leur ont envoyé des escadrons de soldats et une
flotte complète, avec destroyers, navires de lign e,
sous-marins, tout 1 Les indigènes de Chypre au-
raient préféré vivre entre eux, en toute simplicité.
Mais les Anglais voulaient faire leur bonheur 1
Ils voulaient faire leur bonheur à tout prix 1 Ils
ont donc expédié sur l'île un gouverneur tout ce

De la margarine?
Certes, il y a belle lurette que vous connais-

sez la margarine, mais vous ignorez peut-être
que la margarine est composée des mêmes ma-
tières premières que les graisses que vous utili-
sez depuis des années. Une margarine de quali-
té, telle que PLANTA, est fabriquée aveo des
huiles végétales pures c.-à-d. aveo des huiles de
coco et d'arachide. Elle contient en outre 10%
de beurre et les vitamines indispensables au
corps A + D. Grâce à cette composition idéale,
PLANTA possède toutes les propriétés d'un
aliment moderne et sain.

La différence entre ce produit moderne et
les graisses, qui jusqu 'à présent jouissaient de
votre confiance, réside simplement dans la pré-
paration. Les huiles végétales sont d'abord mé-
langées, ensuite émulsionnées, puis refroidies
et coupées en cubes. C'est l'émulsion qui donne
à la margarine PLANTA sa belle couleur dorée,
sa malléabilité et son fondant extra-fin! ' -
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SCIENCE ET TECHNIQUE
L'expédition suisse au Spitzberg

Das le cadre de l'Année géophysique internationale ,
la Suisse a organisé, d'entente avec la Suède et la Fin-
lande, une expédition dans le nord du Spitzberg qui
se propose d'étudier, durant l'hiver , une série de problè-
mes de géophysique et de météorolog ie. A l'occasion
de la récente assemblée de la Société suisse des scien-
ces naturelles , le professeur Jean Lugeon, qui avait pris
l'initiative de cette expédition , a donné un aperçu des
premiers résultats de ces recherches, qui autorisent
les prévisions les plus optimistes.

Une vingtaine de savants , dont quatorze passeront
l'hiver dans le grand nord , sont entrés en activité en
août dans la baie de Murchison , par 80° de latitude
nord. Le lieu de l'expédition a été fixé le plus au nord
possible de l'île , le point le plus septentrional sur terre
ferme, où la ionosphère se trouve plongée dans l'obs-
curité complète pendant 70 jours et non pas, comme
c'est le cas plus au sud , dans une pénombre relative
qui pourrait entraver certaines observations.

Pas moins de 500 tonnes de matériel , dont des mai-
sons entièrement préfabriquées , ont été transportées
sur place. Le petit « village scientifi que » est pourvu ,
en plus des instruments et appareils nécessaires aux re-
cherches, de tout ce que ses habitants auront besoin
pour vivre en été et en hiver dans l'interminable nuit
polaire , sans être privés d'un minimum de confort.
Le convoi, composé de trois bateaux , arriva le 1er août
dans la baie de Murchison et un croiseur suédois, en
l'honneur de la Fête nationale suisse du 1er août , tira
une salve de 21 coups de canon.

Alors que les Suédois et les Finlandais s'occupen t
des questions en rapport avec les rayons cosmiques, la
lumière polaire, le magnétisme terrestre, la glaciologie,
etc., la tâche des Suisses consiste en premier à éluci-
der différents problèmes touchant à l'électricité atmos-
phérique, à la formation des orages et à la radioactivité
de l'air. Des résultats appréciables ont déjà été obte-
nus pour les deux premières de ces questions. C'est ainsi
que l'on est parvenu, à l'aide des radio-sondes, créées
à la station aérologique de Payerne, à pénétrer dans les
zones situées à 35 kilomètres de hauteur. Ces expé-
riences ont permis d'obtenir confirmation de l'hypo-
thèse de l'inversion de la conductivilité électrique dans

triers (non, le j ournal ne faisait pas un dessin
de la chose), puis éventrée avec un sadisme tout
« oriental », précisait le commentaire, et enfin tuée
définitivement. Cela se passait la semaine der-
nière, à quelques centaines de kilomètres de chez
nous. Non de tonnerre, qu'attendent les Anglai-
ses, qu'attendent tous les membres de la protec-
tion des animaux, pour décréter un minute de si-
lence pour de telles ignominies faites de mains
d'homme 1 Est-ce que nous vivons vraiment dans
un monde si bon, si bien ordre, si angélique que
notre compassion n'a plus à s'exercer que sur les
chiens ?

Et les tortures, alors ? Aujourd'hui, en ce mo-
ment précis, quelque part dans le vaste monde,
en Hongrie, en Algérie, Dieu sait où encore, on
torture des hommes. On veut leur faire avouer des
choses qu'ils n'ont pas faites, on veut leur ex-
torquer des secrets qui permettront d'assassiner
d'autres hommes.

Ces gens qui s'apitoient sur. un chien, ont-ils
entendu parler du supplice de la baignoire, fort
en honneur au temps de la Gestapo en France ?
Savent-ils qu'on torture les gens ju squ'à ce qu'ils
perdent conscience, puis ont leur fait une piqûre
pour les ranimer et on recommence immédiate-
ment.

Ces gens qui ont la tête dans la Lune, ou
plus exactement dans le satellite artificiel, fe-
raient bien de garder les pieds sur la Terre ! Il se
passe des choses, tout près de nous, des actes hi-
deux qui ont un peu plus d'importance, sur le
plan humain, que l'odyssée de la chienne Laïka
dans son Spoutnik 1

Lorsque la paix aura été donnée à tous les
hommes de bonne volonté, lorsque notre existence
ne sera plus qu'une opérette charmante se dérou-

l'ozone, qui ouvre les portes à une nouvelle technique
d'une grande importance pour les prévisions météoro-
logiques à long terme. D'autre part , on put suivre la
marche d'une « tempête orageuse » autour de l'hémis-
phère nord qui se développa en l'espace d'une se-
maine de la mer Baltique à l'océan Pacifique.

L'expédition se trouve aujourd'hui en plein travail
et poursuivra sa tâche jusqu 'à l'été prochain. Mais il
faut espérer que la station de M archison Bay pourra
être maintenue en exploitation au-delà de cette échéan-
ce et continue à rendre à la science d'éminents servi-
ces.

L'or noir jaillit de partout
Depuis que furent forés les premiers puits de pé-

trole, aux Etats-Unis, il y a de cela 98 ans, la recherche
du précieux liquide s'est poursuivie sans interruption
sur la terre entière. A eux seuls, les Etats-Unis ont
perforé 1683 puits , mettant à portée 12,7 milliards de
tonnes de pétrole, dont 7,8 milliards de tonnes ont été
extraites à ce jour. Le Venezuela compte 18.000 fora-
ges sur des nappes d'une capacité de 3 milliards de
tonnes, dont 1,1 milliard déjà utilisées. Le Moyen-
Orient offre 14,1 milliards de tonnes pour quelque
1500 forages , ce qui montre une fois de plus l'impor-
tance des ressources économiques de cette région du
globe. 

lant sur un air de tango, alors nous prodiguerons
toute notre compassion à nos frères, les bêtes.
Alors, nous réserverons notre indignation pour les
cobayes de toutes sortes qui peuplent les labo-
ratoires. Alors, j'aurai pitié des animaux, de tous
les animaux qui souffrent pour la science, paraît-
il, que ce soient des rats, des souris blanches, des
scorpions ou des chiens 1

En attendant, je fais une minute de silence pour
Brossolette 1 Vous ne connaissez pas ? Dommage 1

Brossolette, c'était un j ournaliste de la résis-
tance. Il savait beaucoup de choses. Il détenait,
notamment, une « chaîne » (les noms d'une dou-
zaine d'hommes qui travaillaient pour les alliés).
Grâce à une dénonciation, la Gestapo se saisit
de Brossolette. Elle le tortura , pour avoir les noms.
Supplice de la baignoire, décharge électrique, tout
le bazar ! Brossolette n'avoua rien la première
fois.

Lorsqu'on le rechercha, quelques j ours plus tard,
pour un deuxième interrogatoire, il échappa à ses
gardes, enj amba le mur du Trocadéro et se fra-
cassa la tête sur les marbres du parvis.

Brossolette savait que son système nerveux ne
résisterait plus à une seconde séance de supplice.
Et pour ne pas « donner » ses amis, il se donna
la-mort.

Une minute de silence ~~~~"",̂ y >..
pour Brossolette, s'il vous ^s^SZ&PvS \»

et caetera !
qu il y a de plus énergique , un homme à poigne,
entouré de canons et de baïonnettes. Le gouver-
neur a commencé par envoyer en exil tous les
Cypriotes qui ne pensaient pas comme lui. Puis
il a fait pendre quelques types qui soutenaient
les exilés. Finalement, il a fait emprisonner tous
les gens qui manifestaient en faveur des pendus.
Chose curieuse : tandis que les Anglais pendouil-
laient les Cypriotes, les Anglaises observaient unc
suprême indifférence. Chypre ? Les Cypriotes ?
Qu'est-ce que c'est que ça ? Des étrangers ! Et
des étrangers qui ne pensent pas anglais ! Tandis
qu 'un chien , un chien russe dans un Spoutnik ,
c'est tout cle même plus digne de compassion que
des patriotes qui donnent leur vie pour leur pays !
C'est clair. Mais il fallait y penser 1

o o «

Oua-oua , fait le chien dans son container clima-
tisé, en survolant les continents. Maumau , répon-
dent les Africains, perdus dans la brousse, du
côté du Kenya.

Car enfin , il n'y a pas si longtemps que les
Mau-Mau , tribu de nègres , étaient pourchassés
comme des lièvres dans la savane. Chaque fois
qu 'un Anglais rencontrait un Mau-Mau au coin
d'un arbre, il se dépêchait de lui tirer dessus.
Quand il l'abattait , c'était une grande victoire pour
la civilisation 1 Mais les Mau-Mau ne sont pas des
chiens. C'est pourquoi les membres au cœur sen-
sible de la Ligue de la protection des animaux
n'ont j amais songé à observer une minute de si-
lence pour ces gens. N'est pas animal qui veut !

« o o

Et puis, j ai vu hier une image horrible. Placar-
dée à la devanture d'un kiosque à journaux, on
ne voyait qu'elle, sa tache de sang, son relent
d'atrocité bien mis en évidence pour aguicher le
client. C'était une fillette de onze ans, qui avait
été assassinée autour de Constantine. En lettres de
un centimètre de haut, le j ournal expliquait que
l'enfant avait d'abord été violée par ses meur-
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DE LA SOURCE BLANCHE

Amalia partageait aveo sa mère et sa
sœur Luisa toutes ces besognes, ce qui ne
l' empêchait point , d'ailleurs , de s'évader
souvent au dehors. Elle n'aimait pas rester,
disait-elle , comme un oiseau en cage, et
on la voyait fréquement dans les rues ou
sur le vieux port , vêtue d'une robe de cou-
leur vive , rouge de préférence , ses che-
veux noirs flottant autour de son visage
d'enfant rieuse.

La journée se passa comme à l'ordinaire
en diverses occupations. Vers le soir, Ama-
lia sorti t, remonta la Calle Mayor et alla
se poster devant le fronton , à l'endroit
même où s'arrêtait la patache automobile
faisant le service de Zarauz à Guétaria.

Depuis quelques jours , depuis la derniè-
re lettre de Miguel , elle venait là chaque
soir. Quand la voiture tardait un peu , elle
grimpait sur la terrasse du monument peu
esthétique élevé à la mémoire de Juan
Sébastian de Elcano et , de là , regardait la
route. Elle guettait ainsi l'arrivée de l'au-
tobus sans être vue. Pour rien au monde ,
elle n'eût voulu avoir l'air d'attendre quel-
qu'un dont l'arrivée n'était que problé-
matique. Quand elle voyait venir la voi-
ture, elle descendait vivement de son ob-
servatoire , regardait à distance la descente
des voyageurs. Celui qu 'elle attendait fai-
sait défaut ? Elle retournait à la casa No-

varez, de son pied toujours léger, se gar-
dant bien de laisser voir sur son visage la
moindre déception.

Car elle était déçue, espérant chaque
jour la venue de Miguel. Mais cette dé-
ception n'avait rien de pénible. Elle savait
qu 'il viendrait. Une voix mystérieuse le lui
répétait sans cesse.

Ce soir-là , elle n'eut point de déception.
Elle n 'eut même pas besoin de s'isoler dans
l'attente , derrière la fausse victoire de Sa-
motrace sty lisée, qui glorifie le premier na-
vigateur ayant fait le tour du monde.

A peine arrivée au fronton , elle aperçut
la lourde patache qui débouchait du tour-
nant de la route. Et la première personne
qui en descendit , ce fut  Mi guel. Amalia
se précipita au-devant de lui :

— Je t'attendais , Miguel.
— Je pensais aussi te trouver là.
Elle riait, le visage épanoui , un contente-

ment sincère épandu sur ses traits. Miguel
ne riait pas. Son visage était encore tout
contracté par l'émotion du départ et les
remords qui n'avaient cessé de le harceler
tout le long d'un voyage fort comp li qué
pour lui qui ne voyageait jamais. Mais
une joie véritable, la joie de revoir Ama-
lia et de la revoir là , au débarquer , met-
tait sur sa bouch e et dans ses yeux un
sourire. Ils s'embrassèrent. Et elle l'em-

mena vers sa maison par la rue la mieux
éclairée, car elle était fière de se montrer
près de lui.

II

L'accueil fait à Miguel par la famille
Novarez fut des plus aimables. On l'ins-
talla dans la meilleure chambre disponi-
ble, celle qui, vraisemblablement, serait
bientôt la chambre des nouveaux époux.
Ses fenêtres s'ouvraient, au deuxième éta-
ge, sur le port. Très proprement badigeon-
née à la chaux, son mobilier était le plus
simple qui fût. Elle s'enrichissait, pour-
tant , d'une grande armoire rustique et
aussi d'une toilette de marbre. Ce marbre,
à vrai dire, était fendu en son milieu, et
le pot à eau absent était remplacé dans
la cuvette par un broc d'aspect minable.
Mais ces choses, aux yeux de Miguel , étaient
sans importance. Réchauffé intérieurement
par cet accueil et malgré les souvenir amers
qui hantaient sa pensée, il put sans trop
de difficulté faire bon visage à ces incon-
nus au milieu desquels il allait vivre. Ces
inconnus , d'ailleurs, n'étaient-ils pas les
parents d'Amalia ? Et celle-ci n'était-elle
pas là pour lui prodiguer ses sourires en
même temps que ses soins ? Cette présence,
certes , était le meilleur réconfort à son
cœur ulcéré.

Le repas pris en commun dans la cui-
sine, derrière la bouti que , acheva de dé-
rider Miguel . Martha Novarez, sa future
belle-mère, éprouvait une sympathie sin-
cère pour ce beau gars.

Luisa était à la dévotion de sa sœur
et se mettait en quatre pour la seconder.
Elle n 'avait de cesse que le verre de

Miguel fût rempli à mesure qu il le vi-
dait. Le vin du Guipuzcoa, un vin âpre
et fort , était familier au jeune homme ;
il le préférait au cidre, trop doux à son
gré, quoique renommé, que l'on boit à
Guétaria.

Ricardo, assis en face de lui, regardait
son futur beau-frère et mangeait en si-
lence. Assez égoïste de nature et plutô t
dédaigneux, il s'amusait de voir Miguel
chipoter dans un poisson, pour écarter les
arêtes, en faisant la moue.

—;¦ Vous n'aimez peut-être pas le pois-
son ? dit-il brusquement.

— Je n'en ai guère l'habitude , répondit
Miguel. Chez nous, à part quelques truites
de rivière... Et encore I on n'a pas souvent
le loisir d'aller à la pêche.

— Nous en mangeons beaucoup ici.
— Je m'habituerai , sans doute.
Déjà Amalia s'était précipitée vers le

fourneau et faisait rissoler dans la poêle
une tranche de jambon sur laquelle elle
posait ensuite deux œufs frits , aux bords
croustillants et dorés à point. Elle savait
bien que c'était là le plat par excellence du
paysan basque, celui qu'il ne refusait ja-
mais. Le tout vint prendre place dans l'as-
siette de son novio qui lui adressa un long
regard reconnaissant.

Le lendemain, Amalia voulut essayer de
familiariser le jeune homme avec la mer
d'où Ricardo tirait le principal élément
de la vie de la famille, comme l'avait fait
auparavant leur père, puisqu'ils étaient
des pêcheurs. De bonne heure le matin ,
elle emmena Miguel à sa suite sur le
petit mont San Anton qui se dresse com-
me une pyramide au milieu des flots, en

face de Guétaria. Jadis, ce mont San
Anton était, à marée haute, un îlot. Une
chaussée pavée de dalles géantes et flan-
quée à l'ouest d'un mur à l'épreuve des
vagues, le relie aujourd'hui à la langue
de terre et de roc sur laquelle sont posées
les maisons du bourg. Le mont San Anton
forme ainsi un merveilleux écran pour le
port de pêche.

Amalia et Miguel le gravirent tout d'une
traite, d'un pied rapide. Quand ils furent
au sommet, près de la petite maison vide
de l'ancien sémaphore, Amalia regarda Mi-
guel.

Que pensait-il de cette vue magnifique ?
A droite et à gauche du mont San An-

ton, on voyait l'océan houleux déferler sur
la côte comme s'il voulait escalader les
montagnes cantabriques. Des vagues énor-
mes, échevelant au vent leurs crinières,
couraient à l'assaut du rivage, semblables
à des troupeaux de blanches cavales en
furie. Et aussi loin que pouvait atteindre
le regard, ce n'était que neige écumeuse
fouettant les rochers avec un bruit de ton-
nerre et seman t partout des flocons. Le
soleil qui brillait contrastait étrangement
avec l'agitation liquide. Contraste fréquent,
d'ailleurs, par vent du sud. L'œil était
ébloui de toute cette blancheur et Miguel,
point accoutumé à cette excessive lumino-
sité marine, clignait involontairement des
yeux.

En face d'eux, Guétaria offrait le spec-
tacle de ses maisons grises s'avançant en
groupes étroitement resserré- yers la mer,

(A suivre.)



L'hiver s'impatiente
Tempêtes en Italie et en France I Des digues se sont effondrées sur une longueur de

Deux mètres de neige
au Grand-Saint-Bernard

Des pluies torrentielle s et d'abondantes chutes de
neige s'abattent depuis plus de 48 heures sur de nom-
breuses régions du nord et du centre de l'Italie. Le
mauvais temps est accompagné d'une baisse presque
générale de la température. Les fleuves sont en crue.
On signale de nombreux dégâts aux cultures, mais au-
cune victime.

A Gênes, la pluie qui sévit depuis deux jours , a causé
des inondations dans de nombreux quartiers bas de la
ville, où les habitants ont dû être évacués en toute
hâte.

A Rome, où l'on a enregistré durant la nuit des
pluies torrentielles , les pompiers ont dû répondre à plu-
sieurs appels de familles dont les logements, situés
dans les quartiers périphériques de la ville , étaient blo-
qués par les eaux.

On apprend en outre que le trafic a été interrompu
sur les cols du Petit et Grand-Saint-Bernard. Sur ce
dernier, où la température est de moins 8 degrés, la
couche de neige atteint une épaisseur de 2 mètres. Au
Petit-Saint-Bernard, le thermomètre marque moins 10
degrés et la couche de neige est d'un mètre et demi.
Une situation à peu près identi que est signalée dans le
Val d'Aoste et dans les autres vallées et cols du Pié-
mont et de la Lombardie.

i Des digues s'effondrent
Des pluies continuelles et la violence de la marée ont

provoqué rapidement une situation alarmante dans le
delta du Pô.

Laïka serait morte
Alors que samedi soir la chienne se portait bien ;

Radio-Moscou a annoncé hier soir, dans un bulletin
d'informations spécial que « comme prévu », les si-
gnaux du deuxième satellite avaient cessé. Les observa-
tions médicales et biologi ques qui devaient durer sept
jours , ont ainsi pris fin. Le second satellite qui trans-
porte un chien ne sera plus désormais observé qu 'op-
tiquement et au moyen du radar. Comme pour le
premier engin, les observations se limiteront aux en-
droits d'où le satellite peut être vu à l'œil nu.

Hier après midi , le deuxième satellite avait fait
103 fois le tour de la Terre et parcouru 4.474.000 km.

Les renseignements recueillis ayant trait aux condi-
tions de vie sous l'effet des rayons cosmiques dans
les zones ultra-courtes et Roentgen du spectre, à la
propagation des ondes radiophoniques, à la tempéra-
ture, à la pression, etc., vont maintenant être attenti-
vement étudiées.

« L'Unità », organe du Parti communiste italien,
publie une nouvelle datée de Moscou et disant : « On
annonce officiellement que Laïka, la chienne du deu-
xième satellite est morte. »

La nouvelle ajoute : « Le petit chien, première créa-
ture vivante ayant volé dans l'espace interplanétaire,
a été empoisonné par la dernière bouchée de nourri-
ture pour lui éviter une une lente agonie. Par son
sacrifice, Laïka a fourni à la science des données im-
lortantes qui permettront bientôt aux hommes de do-
niner l'espace interplanétaire. »

A Moscou, cependant, on espère encore. On y pré-
tend; en effet , que la chienne a été parachutée el
qu 'elle doit atterrir prochainement !

Pendant son discours sur les travaux louchant la fusée balistique,
le président Eisenhower présente la tête d'une fusée qui revint
intacte sur la terre après le lancement. Elle est le symbole du
travail de qualité américain dans ce secteur de recherches de la

science.

300 mètres sur le gras du Pô dit de Levant et sur le
Pô de Maestra.

L'eau a envahi la région de Maestra , une soixantaine
de personnes habitant des fermes isolées ont dû être
transportées en lieu sûr par les carabiniers qui ont at-
tein Maestra à l'aide de barques.

La situation est plus grave encore dans la région de
Camerini où la furie des éléments et la puissance
destructrice des eaux du fleuve ont causé une brèche
de 25 mètres dans la digue principale de Toile.

Déjà plus de 2000 hectares sont recouverts par 50
centimètres d'eau douce et salée. De nombreuses équi-
pes de pompiers et de policiers dotées de moyens am-
phibies s'efforcent de secourir la population.

Des embarcations coulent
La tempête a continué de faire rage, dans la nuit de

samedi à dimanche, sur les côtes méditerranéennes du
sud de la France. Attaquées par des vagues de 6 mè-
tres cle haut , des installations portuaires ont été en-
dommagées en de nombreux points , des embarcations
emportées ou coulées, tandis que l'on devait procéder,
notamment à Nice, à l'évacuation d'immeubles mena-
cés.

Les dégâts ont été particulièrement graves à Cannes,
où des yachts ont été sérieusement endommagés, et où
les installations balnéaires ont été mises à mal. La
route nationale 559, entre Cannes et La Napoule a été
coupée, ainsi qu 'une route secondaire côtière.

Au procès du Stalinon
« Feuillet , sans doute , a corrompu : il a obtenu le

droit de vendre le Stalinon dans un climat douteux,
mal propre, véritablement anormal. »

L'apostrophe a été lancée samedi après-midi par Me
Jacques-Stroquez , à celui qui a pu en 1953, lancer en
France un remède mal préparé, mal expérimenté, et
somme toute sans justification thérapeutique — la fu-
ronculose est une affection « banale » — qui a tué en
quel ques mois plus de cent malades et fait des cen-
taines d'infirmes.

Elle a terminé les plaidoiries des « parties civiles »
au cours desquelles en quatre jours les avocats des
victimes ont exposé une centaine de cas mortels ou
graves. Me Stroquez a précisé : « Je m'étonne que l'ins-
truction n'ait pas fait apparaître les fautes lourdes de
certains qui ne sont pas visibles. Nous seront peut-être
amenés à faire un procès administratif. »

La onzième audience du mardi 12 novembre sera
consacrée aux réquisitoires du substitut , M. Stanislas
Nitard. Il doit durer trois heures. On entendra peut-
être aussi l'avocat des compagnies d'assurances.

Huit ouvriers tues
par l'explosion d'un haut fourneau

Le plus moderne des trois hauts fourneaux de la So-
ciété minière des Terres-Rouges, s'est effondré, à l'usi-
ne d'Audun-Ie-Tiche, provoquant la mort de huit ou-
vriers.

Cet accident aurait pu être beaucoup plus tragique
s'il s'était produit seulement cinq minutes plus tard.

En effet, c'est à 8 h. 30 que, la pause terminée, les
ouvriers devaient reprendre le travail.

Une dizaine d'ouvriers se trouvaient près du haut
fourneau, lorsqu'une explosion assez faible, mais inex-
plicable, pour le moment, aux dires des experts, se pro-
duisit. Celle-ci, provoquant une entrée d'air dans les
conduites de gaz, une nouvelle déflagration fit éclater
alors la cuve inférieure. Toute la partie centrale du
haut fourneau s'effondra, en laissant échapper le coke
incandescent.

Les dégâts se montent à une centaine de millions de
francs français.

T O U R  D 'H O R I Z O N

—  ̂

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— Un typhon a complètement détuit un village

près de Nagasaki. En dix secondes, seize maisons
ont été démolies. Six morts.

— Cent quarante et un Hongrois qui s'étaient ré-
fugiés en Autriche, en novembre 1956, ont regagné
samedi la Hongrie.

— Un autobus s'étant renversé à Muzce (Turquie
du Nord), onze passagers ont été tués et dix-neuf
blessés.

— L'écrivain et historien d'art Roberto Papini, pro-
fesseur à l'Université de Florence, est mort des suites
d'une crise cardiaque.

— Plusieurs milliers de jeunes Allemands se sont
rassemlbés à Dachau afin d'honorer la mémoire des
70.000 victimes du régime d'Hitler à Dachau.

— M. Félix Gaillard va se présenter devant l'As-
semblée nationale pour l'octroi de pouvoirs spéciaux
concernant premièrement la lutte contre le terrorisme
algérien, secondement le rétablissement financier.

— Cinq cents Syriens, Jordaniens et Palestiniens ont
•Mé expulsés du Liban en un seul j our. Ces personnes
--I accusées « d'activités suspectes ».

Vers ia domination scientifique
Dorénavant , le secrétaire d Etat

M.  Dulles sera assisté d'un « con-
seiller scientifique ». Pareille in-
novation sera apportée également
dans le personnel des ambassades
des Etats-Unis. Ces mesures hâ-
tives donnent tout de même l'im-
pression que les dirigeants améri-
cains ne sont pas absolument sa-

Après le discours-fleuve de M.
Khrouchtchev à Moscou — où le
premier secrétaire du parti a
chanté la Marseilla ise en public
— M. Eisenhower à son tour s'est
adressé à son peup le, ainsi qu'au
monde libre, afin de les rassurer
et de minimiser quel que peu la
« réclame » des spoutniks. Tout
en reconnaissant que la science
soviétique aurait dépassé celle
des Américains dans le domaine
spécial des satellites seulement, il
a conclu en disant que la puis-
sance militaire des Etats-Unis est
encore bien supérieure à celle des

tisfaits. A ce propos, l agence
France-Presse communique de
Washington que le Département
de la Défense va mettre sur p ied
un nouveau programme afin de
fournir  des moyens supp lémentai-
res de lancer un satellite dans le
cadre de l'année géop hysique in-
ternationale. Par a i l l e u r s , à
l 'OTAN, M. Spaak n'a pas man-

Russes. Et puis, a-t-il ajouté : « la
pré paration des f usées stratégi-
ques aux USA vaut mieux qu'un
bond dans les sp hères du ciel !
« Ike a démontré à la TV améri-
caine, avec preuves à l'appui , que
les savants des USA avaient déjà
résolu, sans l'avoir jusqu 'à p résent
crié sur les toits, le problème du
retour de la fusée à la terre ; sur
ce point, l 'Amérique ne serait
donc pas en retard sur l 'URSS et
l'on a peine alors à comprendre
l'émotion qu'elle a ressentie en
présence de l'exp loit soviétique.

L'avance des Russes, incontes-
table, l'est dans le domaine spé-
cial des satellites artificiels. Ainsi
que l'a exp liqué le p résident amé-
ricain à ses concitoyens, pour les
rassurer, le satellite ne représente
aucune menace au point de vue
militaire, à l 'égard du monde li-
bre. Mais ce qui a une significa -
tion à ce point de vue, c'est le
puissant moyen de propulsion em-
ploy é par les Russes pour lancer
leur satellite d'un poids de plus
de 500 kilos. La conclusion du
discours Eisenhower , tirée de cet-

qué l'occasion pour suggérer,
d'entente avec les Anglais, une

tégration atlantique », ce qui pour le moment, et cent milliards
ivaudrait à une union écono- d 'économies sur le budget sont
nie et militaire de l 'Occident, d'ores et déjà prévus. La fiscalité
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« intégration atlantique », ce qui
équivaudrait à une union écono-
mique et militaire de l 'Occident,
dont les « spoutniks » auraient
ainsi hâté la réalisation.

Pendant ce temps, les Anglais

bombe H dans le Pacifi que cen-
tral. Et leur gouvernement s'en-
tend avec celui de l 'Allemagne
fédérale pour la production en
commun des armes classiques. La
collaboration que Hess désirait en
son temps est enfin réalisée...

Si l'on se reporte aux conclu-
sions de M M .  Khrouchtchev et
Eisenhower, on constate que le
premier exalte les succès de la
science soviéti que et que le se-
cond a f f i rme  la très grande supé-
riorité militaire américaine. L 'un
et l'autre, quoique bien di f férents
de culture, de caractère et de for-
mation politique , ont cependant
conclu leurs discours par les mê-
mes décla rations d'intentions pa-
cifiques à l'usage du monde. M.
Khrouchtchev a rappelé , néan-
moins, que l 'URSS possède des
engins capables de détruire n'im-
porte quel objectif ennemi et Ike,
de son côté, a relevé que l 'Occi-
dent est à même d'anéantir le po-
tentiel de son adversaire. Chacun
dit : « nous vaincrons parce que
nous sommes les- plus for ts  ! » On

te constatation , a été de pousser à
fond , avec la collaboration des al-
liés de l 'Amérique cette fois, la
recherche scientifique , et c'est
pour cela qu 'il propose mainte-
nant au Congrès l'abrogation de
la loi sur les « secrets des décou-
vertes » que, dans leur orgueil un
peu puéril , les milliardaires du
Nouveau -Monde s'étaient donnée
jadis. On pourra donc se servir
aussi des « intelligences » du
Yirux-Mnndc !

est obligé d admettre qu à conti-
nuer à ce rythme inquiétant, la
compétition URSS-USA finira par
devenir dangereuse aussi bien
pour le monde libre que pour ce-
lui qui ne l'est pas I

Le ministère de salut
public

Les débuts du cabinet de M.
Félix Gaillard ne sont certes pas
faciles, la tâche du ministre des
finances , M.  Pflimlin, est même
sérieusement compliquée. C'est
pourquoi , des pleins pouvoirs se-
ront nécessaires au gouvernement
pour réaliser son programme de
« sauvetage » ou de redressement.
Cent milliards d'impôts nouveaux,

rie est une source de ruine pour
les finances publiques. Mais là, la
France n'entend pas céder sur le
principe de l'« Algérie française »
alors que le FLN fait  de l'indé-
pendance la condition p réalable
et essentielle d'une entente. La
Tunisie et le Maroc unissent leurs
ef for t s  pour tenter un rapproche-
ment des thèses.

Le Conseil des ministres a en-
core pris des mesures exception-
nelles pour enrayer le terrorisme
algérien dans la métropole. En ce
qui concerne le territoire de l'Al-
gérie, le texte qui sera soumis à
l 'Assemblée nationale renouvelle
à M.  Lacoste les pouvoirs de ré-
pression que le cabinet Bourgès-
Maunoury lui avait déjà octroy és.
Donc , rien de chang é.

Alphonse Mex

du nouveau téléférique des Attelas, à Verbier
aura lieu vendredi 15 novembre

En effet, c'est cette semaine déjà , à la porte de l'hi-
ver, que les ingénieurs de l'Office fédéral des trans-
ports reconnaîtront les installations du nouveau téléfé-
rique et donneront les autorisations à son exploitation.

Disons d'entrée que l'inauguration officielle n'aura
lieu que le samedi 14 décembre prochain et ouvrira
majestueusement la saison hivernale à Verbier.

Le nouveau téléférique des Attelas sera le premier
en Suisse romande à transporter 30 personnes à plus
de 2700 mètres. Voici d'ailleurs quelques données tech-
niques qui intéresseront nos lecteurs.

Caractéristiques
Station de départ : Les Ruinettes, ait. 2195 m.
Station terminale : Les Attelas ait. 2730 m.
Longueur effective 1575 m.
Différence de niveau 535 m.
Nombre de pylône 1
Vitesse de marche maximale 9 m/sec.
Durée de la course 5 à 6 minutes
Nombre de courses par heure 10 à 12
2 cabines à 31 places
Débit maximum 360 pers/h.
Puissance du moteur 275 CV

Profil en long
L'installation ne comporte qu 'un seul pylône qui est

implanté à 250 mètres de la station supérieure. La por-
tée inférieure a une longueur de 1325 mètres. L'incli-
naison de la voie de roulement en dessous du pylône
est d'environ 65 °/o.

Système
Deux câbles porteurs clos sont amarrés à un bloc

d'ancrage derrière la station supérieure. Ils sont fixés
dans la station de départ à des contrepoids de 25 ton-
nes chacun. Ainsi la tension des câbles porteurs est

constante , quelles que soient la position ct la charge
des cabines, et la température.

Deux cabines suspendues à des chariots de 12 galets
en caoutchouc circulent sur les câbles porteurs. Elles
sont actionnées par un câble tracteur formant une bou-
cle sans fin. L'installation est entraînée par un moteur
principal à courant continu alimenté lui-même par un
groupe Ward-Léonard . Ce système très perfectionné
assure la plus grande douceur lors des accélérations.

En cas de panne d'électricité, un muteur à essence
peut assurer le trafic à une vitesse réduite.

Les chariots sont munis de freins automatiques blo-
quant instantanément les cabines sur les câbles por-
teurs en cas de rupture des tracteurs .

Le treuil est muni de deux freins indépendants, l'un
mécanique et l'autre électri que. En cas de fausse ma-
nœuvre les freins entrent automati quement en action.

Un appareil enregistreur automati que indi que à tout
instant au machiniste les positions des cabines. Ce dis-
positif est particulièrement utile lors de marche sans
visibilité.

Le pylône de 21 mètres de hauteur supporte les câ-
bles porteurs qui sont guidés sur des patins et peuvent
ainsi glisser librement dans le sens longitudinal. Le câ-
ble tracteur roule sur des poulies à gorge de caout-
chouc.

Les cabines de 31 places sont confectionnées en
acier et en métal léger. Les skieurs peuvent y entrer
avec leurs skis.

Toutes les poulies et les roues motrices sont isolées.
Ainsi les câbles tracteur et lest servent de ligne télé-
phonique. Le contrôleur peut arrêter l' installation à
tout instant depuis la cabine, sans l'intervention du
machiniste.

Le téléférique des Attelas est une construction des
plus modernes. Il pourra vraisemblablement circuler
à la vitesse tout particulièrement élevée de 9 mètres
à la seconde.

Les députés de Brigue
ne seront pas au Grand Conseil

On connaît la décision qui a été prise par le Tribu-
nal fédéral dans le cas Stockalper : annulation pure et
simple des élections de la commune de Ried-Brigue
pour les élections au Grand Conseil. Le Tribunal fédé-
ral a laissé le soin aux députés valaisans d'examiner
si les nouvelles élections auront lieu dans la commune
seulement ou dans le district tout entier.

Il apparaît évident que c'est le district tout entier
qui devra revoter pour que le vote soit équitable. Dans
le cas contraire, en effet, les électeurs de Ried pour-
raient tenir compte des résultats des autres communes
avant de déposer leur bulletin.

Puisque les élections ne sont pas régulières tous les
députés du district de Brigue, nommés depuis plusieurs
mois (mars 57), ont vu leur mandat annulé. Ils n'ont
pas reçu la convocation pour participer à la présente
session.

Valaisanne hôtesse de l'air
Cent candidates se sont inscrites au dernier examen

d'hôtesse de l'air à Zurich. Sur ces cent, huit seule-
ment ont été examinées et sur ces huit trois ont réussi
les examens. Parmi ces trois futures hôtesses se trouve
une Valaisanne Mlle Annaeret Furges, de Viège.

Journée d'instruction
des moniteurs samaritains valaisans
Martigny recevait hier dimanche vingt et un moni-

teurs et monitrices samaritains du Valais romand.
Sous les ordres de M. Jaccard , instructeur, de Sainte-

Croix , ils eurent la possibilité de s'initier aux méthodes
nouvelles de respiration artificielle.

A la veille de reprendre leurs cours dans les sections
citadines et villageoises, nos moniteurs ont ainsi pu
faire une brève répétition générale et appliquer , cette
méthode Nielsen dont on dit le plus grand bien et qui
est appelée à rendre des services éminemment salu-
taires.

Un apéritif fut gracieusement offert aux participants
par Mme Simonetta, ancienne présidente de la Croix-
Rouge locale.

Société d'histoire du Valais romand
La 67* assemblée de la Société dnistoire du Valais

romand est fixée au dimanche 17 novembre 1957 à
Ardon.

En voici le programme : 10 heures, messe parois-
siale ; 11 heures, assemblée au Hall populaire.

Communications : MM. Joseph Reymondeulaz : « Les
Forges d'Ardon depuis cent ans » ; Pierre Reichenbach :
«A travers les comptes de Pierre-Joseph de Riedmatten
(1744-1812).

12 h. 30, vin d'honneur offert par la commune d'Ar-
don ; 13 heures, dîner au Hall populaire.

Avant qu'on en cause au Grand Conseil

La correction de la route Sion-Nendaz

Bon anniversaire, M. Petrig

Voici extrait du message quelques données sur cette
importante correction qui intéresse les communes de
Sion, de Salins et de Nendaz.

Cette voie de communication de 3 m. 50 à 4 m. 50
de largeur est bitumée de Chandoline à Beuson ; dans
sa partie supérieure, sa chaussée est constituée par de
la terre damée. Elle a subi de grandes déformations,
particulièrement dans ses accotements, par suite des
transports lourds effectués pour l'aménagement hydro-
électrique de la région. En outre , elle traverse des ter-
rains instables où des glissements de terrains ont dé-
placé la chaussée en maints endroits. Ces affaissements
de terrains nous ont obligés à entreprendre des répa-
rations urgentes sur deux sections, soit à Tirebovet et
à Fragnière. Malgré ces travaux , nous avons dû ré-
duire Te tonnage maximum des véhicules admis à cir-
culer sur cette artère. Cette limitation de tonnage rend
plus difficiles et plus onéreux les transports effectués
par la Grande-Dixence S. A. à destination de ses chan-
tiers de Nendaz, transports évalués à environ 60.000
tonnes. Aussi, cette société s'est-elle déclarée d'accord
de participer à la correction de la route par un ver-
sement de Fr. 210.000,—, à condition que le poids des
camions autorisés à circuler soit augmenté et que le
tunnel soit supprimé.

Les communes de Sion et de Nendaz se sont décla-
rées d'accord de verser leur part aux frais de la cor-
rection envisagée, tandis que celle de Salins refuse toute
contribution. La participation de cette collectivité, qui
est de 6 % de la part des communes, se monterait à
environ Fr. 9000,—. Nous estimons que cette correction
est nécessaire et dans l'intérêt des communes et de
l'Etat. C'est pourquoi nous devrions entreprendre les
travaux sans tarder, si nous ne voulons pas perdre la
participation de la Grande Dixence S. A.

Cette réfection , devisée â Fr. 700.000,—, comprend
les travaux suivants : aménagement de places de croi-
sement, renforcement des talus et application d'un re-
vêtement bitumeux sur la section Beuson-Cerisier.

L'intérêt de cette correction qui ne peut qu 'augmen-
ter la sécurité de la circulation et diminuer les frais
d'entretien de la chaussée nous permet d'espérer que
le Grand Conseil approuvera le décret qui lui est pro-
posé.

M. Victor Petrig, l'une des personnalités les plus
marquantes du Haut-Valais , a fêté hier ses 70 ans.

M. Petri g est né à Tôrbel . Il étudia à Sion, Fribourg
et Lyon avant d'ouvrir à Brigue une étude d'avocat.

Il remplit plusieurs charges importantes, fut notam-
ment , député , conseiller aux Etats , conseiller national
et préfet du district de Viège.

M. Petrig fut également en 1920 l'un des fondateurs
du journal « Walliser Volksfreund » .

« Le Rhône » joint ses vœux les meilleurs à ceux
nombreux qui lui sont parvenus à l'occasion de son
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