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La crise des alliances occidentales
Il y a un an , la France et l'Angleterre, pour

avoir mené côte à côte l'expédition de Suez, étaient
l'obj et d'une démarche comminatoire des Etats-
Unis. Auj ourd'hui , Américains et Britanniques sont
d'accord de lui infliger un désaveu spectaculaire
à propos des livraisons d'armes à la Tunisie. Le
Foreign Office s'est rallié au point de vue du Dépar-
tement d'Etat ; la solidarité anglo-saxonne s'est raf-
fermie aux dépens de la France.

On a déj à tout dit sur le caractère scandaleux
de mise en demeure qu'a revêtu la démarche noc-
turne de ces deux alliés. Et le gouvernement fran-
çais a souligné le contraste qu 'elle opposait à l'of-
fensive lancée par Washington pour un renforce-
ment de l'alliance atlantique. A un mois de la
réunion des dirigeants de l'OTAN , cette démarche
était d'une déconcertante inopportunité.

Les pactes à l'épreuve
Aussi la France doit-elle voir plus loin et puis-

qu 'on l'y invite sous une forme qui la dispense de
ménagements, elle doit reconsidérer dans son en-
semble le problème des divergences au sein de
l'alliance occidentale. Problème d'autant plus gra-
ve qu 'il se pose au moment où l'Union soviétique
bat le rappel de ses vassaux et tire un double
avantage de sa conquête de l'espace et de sa péné-
tration au Proche-Orient.

La réalité nous oblige à reconnaître que tout le
système sur lequel repose le monde libre est au-
j ourd'hui profondément ébranlé.

\ Le premier coup lui a été porté par le déman-
tèlement du pacte d'Ankara , qui constituait le
bastion de l'alliance atlantique dans la Méditerra-
née orientale. L'affaire de Chypre oppose les
Grecs aux Turcs ; la Yougoslavie, qui n'avait don-
né à l'entente balkanique qu'une adhésion condi-
tionnelle, a délibérément rallié le bloc soviétique.
La Grèce se maintient dans le camp occidental ,
auquel l'attachent ses affinités spirituelles et sen-
timentales, mais elle ne cache ni les déceptions ,
ni le scepticisme que lui insp irent ses possibilités
d'action.

Au Moyen-Orient, le pacte de Bagdad, patronné
par les Anglais et étay é par les Américains, vient
d'être mis à l'épreuve par une fâcheuse diversion :
bien que lié à l'An gleterre par des engagements de
« collaboration amicale », l'Iran a décidé d'incor-
porer l'archipel Bahrein placé sous protectorat bri-
tannique. A Londres, ce procédé à l'égard d'une
puissance alliée a produit une « pénible impres-
sion ». On a repoussé les prétentions du gouverne-
ment de Téhéran , mais on n'en réalise pas moins
la gravité d'une situation qui , à échéance plus
ou moins éloignée, menace — et c'est tout dire
— les privilèges pétroliers de l'Angleterre dans le
golfe Persique.

Une succession ouverte )
Avec l'affaire de Tunisie, c'est cette fois l'al-

liance atlantique , la « centrale » du système, qui
est ébranlée.

Le j eu des Américains se laisse assez aisément
discerner. Leur souci principal est de ne pas per-
dre la face aux yeux du monde arabe et de com-
penser les mécomptes d'une politique qui , visant
à évincer les Russes du Proche-Orient, n'a jus-
qu 'ici réussi qu 'à les installer en Syrie. Ils sont
en quête d'une revanche ; la demande d'armes de
la Tunisie leur en a offert l'occasion. Elle répon-
dait d'ailleurs à un dessein à peine dissimulé : ne
donne-t-on pas, à Washington , la succession de la
France en Afrique du Nord pour virtuellement ou-
verte ?

Quand ses ministres objectent que la présence
de la France est une garantie du maintien de la
sécurité atlantique , on leur laisse entendre qu 'elle
excède ses moyens et que l'Amérique y pourvoie-
rait avec beaucoup plus d'efficacité. Nouvelle ve-
nue en Afri que comme en Asie, la diplomatie amé-
ricaine n'est pas encore sortie de la période infan-
tile des mirages et des illusions ; en débilitant la
position de la France, elle travaille inconsciem-
ment pour un nationalisme arabe que le commu-
nisme exp loitera plus intelligeamment qu 'elle.

Le rôle de 1 Angleterre dans cette affaire se
laisse plus malaisément déchiffrer. Veut-elle faire
oublier à son alliée d'outre-Atlantique celui qu 'elle
a j oué dans l'exp édition de Suez, et la démarche
conj uguée du 14 novembre est-elle le prix d'un
nouvel alignement de Londres sur Washington ?
Cherche-t-elle aussi une diversion aux échecs ré-
pétés de sa poitique orientale ? Spécule-t-elle éga-
lement sur l'abandon de l'Algérie par la France ?

A y regarder de près, il n'est guère douteux
qu'Américains et Anglais considèrent la politique
française en Algérie comme une « troublante »
dans le fonctionnement de l'alliance atlantique ,
dont elle distrait les forces et complique la tâche.

On serait cependant fondés — et avec plus de
raison — à en dire autant de l'affaire de Chypre
et du maintien dans cette île d'un régime authenti-
quement colonial. i

L'heure de la fermeté
Quand on dit que l'envoi d'armes anglaises et

américaines en Tunisie est un geste « symbole
que » , on ne fait qu'en aggraver la portée sous
couleur d'en diminuer l'importance. Ce « symbolis-
me », c'est en effet une prise de position qui
engage l'avenir et conteste aux Français le droit
de priorité dans le règlement du problème afri-
cain. Sous ce rapport, ses conséquences sont incal-
culables.

La France en subira le premier contre-coup
quand s'ouvrira le débat à l'ONU sur l'Affaire
d'Algérie. M. Christian Pineau se rend à Was-
hington pour essayer de remonter le courant et
reprendre le j eu décevant qui consiste à plaider
sa cause tout en déniant à l'assemblée le droit
d'en juger.

Ce ministre retombera-t-il dans le péché de
candeur qui lui a déjà j oué tant de mauves
tours ? On se souvient que, lors de son dernier
voyage à Washington , il s'est porté plus ou moins
garant des bonnes dispositions dans lesquelles
la délégation américaine aborderait l'affaire algé-
rienne devant les Nations Unies. Or, ces jours-ci,
une note officieuse du Département d'Etat a laissé
entendre qu'il ne fallait plus guère compter sur un
comportement favorable à la cause française. Insis-
ter serait un manque de dignité. A la conférence
parlementaire de l'OTAN, les représeintants de la
France ont donné un gage anticipé de fermeté
en . refusant de siéger.

Mieux vaut en effet s'isoler soi-même que se
laisser isoler. Rappelons la maxime de Richelieu :
« Parler et agir courageusement après qu'on a mis
le droit de son côté, c'est prévenir une rupture. »
Dans l'oscillation actuelle de l'équilibre des forces,
la France représente un facteur qui est moins né-
gligeable que ses alliés anglo-saxons n'affectent
de le croire. Il est temps de le leur rappeler, dût
ce rappel mettre leurs nerfs à l'épreuve. Malgré le
désarroi parlementaire où il se débat, le gouverne-
ment français trouvera-t-il assez d'énergie pour
relever le défi ou la déclaration de M. Félix Gail-
lard ne restera-t-elle que la manifestation platoni-
que d'un sursaut national d'indignation ?

Albert Mousset.

r "\

v. J

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNV
Téléphone 6 12 7_ — Compte de chèques postaux Ile 1000

CapifaE et. réserves : Fr. 2.000.000,-
Crédit.-, commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres .orme.
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 an_

Gérants île titrev

Cha,«e cK.se e» s.„ ST Ml!
le ne sais plus qui a pré-

tendu qu '« à chaque jour suf -
f i t  sa peine » . Peu importe
d'ailleurs, l'essentiel est d'ad-
mettre que ce p hilosophe à sa
manière, a certainement ses
raisons pour être aussi a f f i r-
matif .

En e f f e t , si le fai t  est bien
exact, n'est-il pas juste aussi
d'avancer qu 'après la pluie le
beau temps revient presque
toujours, pour la plus grande
joie de chacun...

L'être humain n'est pas fai t
pour broyer continuellement
du noir. S 'il en était vraiment
ainsi, je pense que la vie ici-
bas serait vraiment triste et
morne. Il ne serait pas exagéré

nés, qu'il se trouve heureux,
comme le poisson l'est dans
l 'élément liquide que le Pove-
rello d'Assise appelait Sœur
l'eau.

Veux-tu être heureux en ce
monde, me demandait récem-
ment Totor. Fa is le bien, évite
le mal, sois toujours occup é,
repousse toute idée d'oisiveté.
Car, il n'y a pas de p ire enne-
mi que de ne pas savoir com-
ment emp loyer son temps. Un
grand penseur n'a-t-il pas dit
que l'ennui naquit un jour
d'oisiveté...

Et puis, il fau t  faire chaque
chose en son temps. Le faire
à temps, avec p laisir et coura-
ge. Même si la besogne qui
nous est confiée est ennuyeu-
se, pas agréable du tout ou
compliquée.

Si nous ne faisions que ce
qui nous p laît , si nous pou-
vions réaliser tous nos caprices
ou nos rêves ambitieux, nous
nous lasserions vite de notre
train de vie. Il est. donc utile

de dire que le pauvre est réel-
lement p longé dans « une val-
lée de larmes »...

L'auteur de ces lignes con-
naît un pauvre Totor passa-
blement malmené par la vie et
la guigne lui tient continuelle-
ment compagnie, ne le quitte
pas d'une semelle pourrait-on
dire.

Eh bien l malgré tout, Totor
peut se vanter d'en remontrer
à bien d'autres. Stoïque, pa -
tient à l'extrême, il encaisse
tout sans jamais murmurer.
Jamais encore je ne l'ai ren-
contré découragé , déprimé ,
abattu. Totor, tient bon, et
contre mauvaise fortune , fai t
joyeuse mine. Où prend-il cet-
te force peu commune, surhu-
maine pourrait-on di re P

Il fau t  bien sûr reconnaître
qu'il est très p hilosophe de
nature. Il a d'autre part , la
bonne fortune de compter sur
l'affection totale de sa char-

que de temps à autre, des tui-
les nous tombent sur la tête et
que nous aij ions beaucoup de
p ép ins à supporter.

Oui, le secret d'une belle
vie est là. Savoir se contenter
de peu , supporter les épreuves
en pensant qu elles pourraient
être plus lourdes ou p lus
cruelles, faire son devoir de
chaque jour avec entrain et
gaieté. Entre proches, éviter
tout ce qui désunit, recher-
cher les occasions d'exercer sa
générosité, deJ faire p laisir,
même au prix d'un sacrifice.

Voilà le thème du dernier
entretien amical avec ce char-

mante moitié qui partage avec mant compagnon. Il vaut son
lui toutes ses infortunes. Pas poids d'or. Et ce qui ne gâte I _» 1» Il J_
un secret entre eux. Tout est rien à l'affaire , je vais m'effor- ¦-« 06116 CPOC]UG
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Les signes extérieurs
de richesse

En Allemagne, la consommation de
bièie a augmenté de 10 % par rapport
à 1956 et la consommation de l'eau de
vie de 18 %. Mais c'est surtout la vente
du Champagne qui attire l'attention des
statisticiens : elle est
importante qu 'en 1955

d un tiers plus

Gain tuera-t il Abel ?
A Montréal , la radio canadienne C: R.

K. diffuse chaque jour « La Bible en épi-
sodes ». Les auditeurs ont donc pu en-
tendre le speaker de service leur dire :
« Caïn prendra-t-il la funeste décision de
tuer Abel, ou retiendra-t-il sa main fra-
tricide ? Vous le saurez demain en pre-
nant l'écoute à la même heure... »

Une gare
pour deux enfants

L'Angleterre connaît, elle aussi, les
fermes retirées. L'une d'elles est si loin
du village que les autorités scolaires
étaient obligées de faire prendre les deux
enfants du fermier en taxi afin qu'ils
puissent fréquenter l'école. Mais le sys-
tème a paru quelque peu onéreux ; aussi
a-t-on imaginé d'aménager une halte sur
la ligne du chemin dé fer proche de la
ferme afin que ces deux enfants puissent
prendre le train. Coût de l'opération :
8000 francs.

Epouse et fille adoptive
Une Américaine de 44 ans, Mrs. Vir-

ginia Rebman, divorcée le mois dernier
après dix ans de mariage, a demandé à
son ex-époux, âgé de 76 ans, de devenir
sa fille adoptive. Il a accepté.

Alfred de Musset aura
George Sand nous a rapporté ce jugement d'Eugène

Delacroix : « Alfred de Musset aurait fait un grand
peintre s'il eût voulu. » L'avis d'un si grand maître est
de valeur. Il n'existe malheureusement aucune peinture
de Musset.

A l'automne de 1834, George Sand posait chez De-
lacroix. Le peintre montra à son modèle les « Capri-
ces » de Goya et à ce propos, lui parla de Musset. La
romancière affirme, dans son journal intime, que De-
lacroix désirait copier les croquis faits par Musset dans
son album. « L'enfant du siècle » aimait à fréquenter
les peintres notoires de son temps. Il s'entretenait de
peinture avec Delacroix.

ûPrêtez attention à cette marque I

Les malades et handicap és vous en
seront reconnaissants.

ÉMULE DE LANDRU

Un assassin cuisait ses victimes
L'office du shériff du comté de Portage (Wisconsin,

USA) a annoncé la découverte d'une maison de
l'épouvante dans une ferme de Plainsfield.

Dans la maison affreusement délabrée, les autorités
ont découvert, suspendu à une poutre, le corps vide
de ses entrailles, d'une propriétaire de magasin dis-
parue depuis quelques jours. Le coeur mijotait dans
une casserole placée sur un fourneau. Dans d'autres
pièces, la police découvrit des crânes et os, ainsi que
des lambeaux de peau ayant appartenu à sept ou
huit personnes.

Le propriétaire de la ferme, Edward Gein, a
été arrêté séance tenante. Il a avoué ses forfaits et
précisé qu'« il tue depuis sept ans ».

Selon les précisions du shériff, Gein rejette caté-
goriquement l'accusation d'anthropophagisme, admet
toutefois la profanation de plusieurs tombes et la pos-
session de dix crânes humains, mais refuse cependant
d'indiquer s'ils proviennent de ses victimes.

Invité à montrer comment il a tué ses victimes, il
s'est approché du shériff qui menait l'enquête et a
fait le geste de l'étrangler.

n a A

Dans une maison isolée de la banlieue de Paris,
Landru, qui attirait des femmes par ses annonces,
les étranglait avec une ficelle de soie. Coupées en
morceaux , elles étaient ensuite brûlées dans une
grande cuisinière.
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t fait un grand peintre
A la différence de son ami Prosper Mérimée qui cul-

tiva surtout l'aquarelle et la reproduction de peintures
vues dans les musées, Musset se livra peu à ce genre.
Il excellait dans le dessin au crayon ou à la plume.
Les nombreux albums qu'il a laissé nous permettent
d'apprécier un réel talent de dessinateur. Musset exé-
cuta aussi des portraits, des saynètes satiriques croquées
sur le vif.

Quand il pousse le portrait à la charge, affirme un
éminent critique, il accuse le trait typique sans recher-
cher la férocité, sauf peut-être dans plusieurs carica-
tures de son ami de collège Paul Foucher. Certaines de
ses ébauches, assez peu poussées, sont d'un style un peu
sec.

Plus connu, et plus intéressant, sont les deux albums
de sa liaison avec George Sand (1833-1834). Le pre-
mier, donné par le poète à son amie, est maintenant
conservé à la Bibliothèque Spoelberd de Lovenpoul,
à Chantilly. Il comprend trente dessins de Musset et
divers croquis d'autres artistes. C'est dans cet album
que figurent plusieurs portraits célèbres de George
Sand : au balcon, les cheveux ébouriffés sortant du
béret, -assise sur un sofa, tenant un évantail, fumant
une longue pipe, etc. Moins connues mais tracées d'un
crayon vif et précis, sont les belles caricatures de Du-
mas, Vigny, Mérimée, Saint-Beuve, Planche, Fouchet,
et de Musset lui-même. Tous ces dessins datent de
l'été 1833, soit de 1834, après le retour de Venise.

De nombreuses lettres de Musset sont illustrées de
ravissants petits croquis à la plume, soulignants cer-
tains faits, pimentant tels commentaires : George Sand
entourée de ses deux enfants, le poète saluant respec-
tueusement une mignonne Mme Jaubert , recroquevillée
dans un fauteuil , Rachel montrant le poing à Musset,
assis dans une loge, etc. Un curieux portrait à la plume
de la princesse Belgiojoso la montre de profi l, mais
l'œil quasi de face et gigantesque, avec cette légende :
« Elle est pâle et pourtant quoique pâle elle est belle. »

Une dernière série des dessins de Musset sont entre-
posés à l'exposition Musset de la Bibliothè que natio-
nale. L'ensemble est assez extraordinaire. C'est une sor-
te de film animé racontant , en une quarantaine de
dessins, les étapes du mariage de Paulaine Garcia — la
sœur de la Malibran — avec Louis Viardot. Musset
s y montre déjà précurseur, dans un sens, de nos ban-
des dessinées.

Le sens de l'humour conduit la plume de Musset
dans ces légendes. On voit d'abord Viardot au nez
allongé démesurément, puis Mme Garcia à la poitrine
rebondie. Cette série date de 1842, c'est-à-dire sept ans
après la rupture définitive de Musset avec George
Sand. On notera — pièce au dossier ses deux amants
— que les portraits de l'auteur de « La Mare au Dia-
ble » ne sont pas poussés à la caricature et que Musset
la voit toujours belle. Cela se comprend puisqu 'il l'ai-
mait. Et l'amour qu 'il témoignait à George Sand fut
l'un de ses plus grands tourments. Un sentiment mal-
heureux car la femme était fort volage. Dommage !

M. M.
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suisse-Espagne, Siiampionna. e! Gousse Mota-GluD valaisan
Le programme du 24 novembre sera singulièrement varié puisqu'il prévoit un match inter-

national, plusieurs rencontres de Coupe suisse (restées nulles lors du troisième tour principal),
quelques matches de LN B et enfin un calendrier fort complet pour les footballeurs valaisans.

Suisse-Espagne. — Cette rencontre faisant 1 ob-
jet d'un article spécial de notre collaborateur Fré-
déric Schlatter, nous nous contenterons de donner
la liste des joueurs suisses qui ont été sélectionnés
pour Lausanne. La voici :

Gardiens : Elsener (Grasshoppers), Parlier (Urania) ;
arrières : Kernen (La Chaux-de-Fonds), Koch (Grass-
hoppers), Morf (Granges) ; demis : Grobéty (Servette),
Leuenberger (La Chaux-de-Fonds), Schneiter (Young
Boys), Vonlanden (Lausanne) ; avants : Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Ballamann (Grasshoppers), Chiesa
(Chiasso), Meier (Young Boys), Rey (Young Boys) et
Riva (Chiasso).

COUPE SUISSE : Monthey-Sion ; Boujean-Thoune,
Moutier-Cantonal.

Pour ne pas priver leurs joueurs et leurs suppor-
ters respectifs d'assister éventuellement au match in-
ternational Suisse-Espagne, les FC Sion et Monthey
se sont entendus pour jouer samedi après midi. Cela
n'empêchera pas les spectateurs de se rendre nom-
breux sur les bords de la Vièze, curieux qu'ils seront
de voir à l'œuvre nos deux grands rivaux. Que
donnera cette nouvelle épreuve de force entre Sé-
dunois et Montheysans ? A notre avis, les visiteurs
devraient pouvoir s'imposer malgré la belle résis*
tance prévue des solides défenseurs locaux.

PREMIÈRE LIGUE : Berthoud-Sierre, Centrai-
Langenthal, International-Payerne.

A 1 heure actuelle, Berthoud est 1 une des meilleures
formations du groupe romand et passe au surplus
comme difficilement battable sur son terrain. De là
à prévoir un succès bernois, dimanche, il n'y a qu'un
petit pas, d'autant plus que nos amis sierrois ne sont
pas des foudres de guerre à l'extérieur.

Central battra probablement Langenthal ou ne
lui concédera qu'un point. International cherchera
à obtenir le match nul.

DEUXIEME LIGUE : Sierre II-Aigle, Chippis-
Saint-Maurice, Sion H-Viège.

On aimerait voir Sierre II confirmer son brillant
succès de dimanche dernier sur Ardon, en Coupe
valaisanne. Mais Aigle sera pour lui une autre paire
de manches... Résultat donc assez serré et même match
nul en vue. Un tel résultat pourrait trancher aussi
le débat Chippis-Saint-Maurice, visiblement placé sur
un* pied d'égalité quand aux forces en présence.

Avec l'avantage du terrain, Sion II peut faire figure
de favori.

TROISIEME LIGUE : Grône-Brigue, Saxon-Rid
des, Chamoson-Ardon, Lens-Salquenen, Collombey
Muraz, Saint-Gingolph-Leytron, Châteauneuf-Mon
they II, Martigny Il-Vernayaz.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Groupe I. — Tous les regards seront dirigés vers
Lens ! En effet, c'est là que se déroulera la partie
la plus importante du jour puisqu'elle mettra aux
prises le leader , du groupe, qui est Salquenen, et
son challenger. Un tout petit point sépare les deux
concurrents. Lens va tenter le grand coup : battre
son hôte pour lui souffler la première place 1 L'équipe
chère à M. François Bagnoud nous paraît apte à ac-
complir ce double exploit.

Groupe II. — Vernayaz domine de telle façon la
situation que personne n'a plus beaucoup d'espoir
de lui barrer la route qui mène au titre. On limite-
ra donc les ambitions à la conquête d'un bon clas-
sement, un classement qui mette surtout à l'abri de
la relégation. Or, quatre équipes sont en position
instable : Martigny II, Collombey, Saint-Gingolph et
Châteauneuf. Trois d'entre elles ont la possibilité
d'améliorer leur situation dimanche.

QUATRIEME LIGUE : Chippis II-Steg II, Mon-
tana-Lens II, Salquenen H-Viège II, Granges-Raro-
gne II, Conthey-Evoiène, Sion III-Bramois, ES Baar-
Ayent, Grimisuat-Vex, Bouveret-Evionnaz, Muraz II-
Evionnaz II, Vionnaz-Troistorrents I, Vouvry-Trois-
torrents II, Orsières-Bagnes.

Groupe I. — Il faut s'attendre à une forte répliqu e
des Montagnards du FC Montana, battus dimanche
à Steg. Et ce sera Lens II qui paiera la note...

Groupe II. — Une journée qui tournera en faveur
des équipes recevantes, sauf à Baar où Ayent
s'annoncera trop fort pour les benjamins de l'asso-
ciation.

Groupe III. — Une seule rencontre : Orsières-
Bagnes. Les maîtres de céans savent à quoi s'en
tenir depuis que leurs adversaires ont tenu en échec
Saillon I.

Groupe IV. — Bouveret remonte à pas de géant la
pente et il va profiter de la visite du leader pour
marquer d'un coup d'éclat son magnifique redresse-
ment. Evionnaz ne suit probablement pas notre rai-
sonnement ! A toutes fins utiles, Troistorrents ferait
bien d'empocher deux points à Vionnaz.

JUNIORS, ler degré : Grône-Salquenen, Monthey
II-Viège.

2e degré : Chippis-Lens, Sion II-Ayent, Saint-Léo-
nard-Granges, Rarogne-Grimisuat, Chamoson-FuIIy II,
Yétroz-Leytron, Conthey-Saillon, Riddes-Ardon, Mar-
tigny II-Muraz, Troistorrerits-Fully I,- Bouveret-Ver-
nayaz, Saint-Maurice-Bagnes.

COUPE VALAISANNE : Rarogne I-Saint-Léonard I.
Notre champion de 2e lignue se qualifiera probable-

ment sans grande difficulté. F. Dt.

Affilia à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone t Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr-ies postaux II c 771, Sion

Communications des sections
Moto-Club de Marligny

Les membres du Moto-Club sont convoqués, en as-
semblée générale, le samedi 30 novembre, à 20 h. 30
à la grande salle de l'Hôtel Terminus, à Martigny-
Gare.

Ordre du jour statutaire et renouvellement du co-
mité.

Que chacun se fasse un devoir d'assister à cette as-
semblée. Le comité.

Moto-Club Monthey
Le Moto-Club local a tenu mardi 12 novembre, au

Buffet AOMC, son assemblée générale annuelle.
Bien fré quentée, celle-ci s'est déroulée dans un es-

prit de franche camaraderie mais, si les premiers
points de l'ordre du jour furent rapidement liquidés, il
n'en fut pas de même pour le renouvellement du co-
mité. Trois démissions fermes furent présentées, à sa-
voir celles cle M. F. Monay, G. Besse et votre servi-
teur, respectivement président , teneur du protocole et
secrétaire. Après plus d'une heure de discussions, le
nouveau comité, encore incomplet , fut constitué com-
me suit :

Président : Robert Chappex ; vice-président : René
Constantin ; caissier : Charles Cherix ; secrétaire : à re-
pourvoir ; protocole : Meinrad Cettou ; membre ad-
joint : Albert Cattaneo ; commission sportive : René
Constantin ; membres : Ph. Descartes et A. Tagan.

Ce nouveau comité aura la tâche de mener à bien les
destinées du club et nul doute qu'il sera conscient de
ses responsabilités. Je ne parlerai pas des décisions pri-
ses à cette assemblée, mais je saisis l'occasion qui m est
offerte pour regretter sincèrement le départ de M. F.
Monay à la tête de notre grand club et le remercier
pour tout ce qu 'il a fait et fera encore pour la cause
du motocyclisme tant sur le plan régional et cantonal
que national.

Fernand, après 18 ans d'activité, dont 12 comme
président, fut un organisateur parfait, clairvoyant et
surtout soucieux de faire mieux et toujours mieux.
Après plusieurs courses de côte et rallyes, il n'a pas
craint, avec un état-major dévoué, d'organiser le rallye
international et national en juillet 1953. Qui ne se sou-
vient de l'extraordinaire ambiance qui, pendant trois
jours , ne cessa de régner dans notre bonne ville.

Président du Moto-Club valaisan et membre du co-
mité de direction de la Fédération motocycliste suisse,
M. Monay sait se faire apprécier de chacun et ses con-
seils sont judicieusement écoutés.

¦Merci Fernand, le Moto-Club de Monthey ne vous
oubliera jamais et espère qu'il pourra encore, pen-
dant longtemps, bénéficier de votre longue expérience.

Tati.

Scooter-Club de Monthey
. Lors de notre dernière assemblée générale, nous

avons retenu la date du 7 décembre 1957, à 20 h. 30,
pour notre traditionnel souper annuel.

Celui-ci aura lieu à l'Hôtel du Cerf , où un menu de
choix (capable de donner satisfaction au plus fin gour-
met) nous sera servi. Prix 8 fr.

Les membres qui sésirent y participer sont priés de
s'inscrire auprès du préident ou d'un membre du comité
juqu'au 5 décembre au plus tard. Le comité.

Section de Saint-Martin
Tous les membres sont convoqués en assemblée an-

nuelle, le 30 novembre, à 20 heures, au local habituel
avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des comptes ; 2. Rapports des vérifica-
teurs ; 3. Rapport sur l'organisation du rallye canto-
nal ; 4. Renouvellement du ' comité ; 5. Divers.

Le comité.

Motocyclistes, soyez des nôtres !
Nous avons donné dans notre numéro de lundi un

compte rendu détaillé de l'assemblée générale des mo-
tocyclistes valaisans, laquelle s'est tenue dimanche à
Chippis.

L'un des points qui a été longuement discuté fut
celui du recrutement des nouveaux membres.

Nombreux sont encore les motocyclistes valaisans qui
n'appartiennent à aucune société capable de défendre
leurs intérêts. Ils seraient moins nombreux si les avan-
tages qu'ils peuvent retirer d'une telle association leur
étaient connus.

Président du Moto-Club valaisan, M. Fernand Mo-
nay, de Monthey, n'a pas craint de déclarer que le
nombre des membres appartenant à la FMS, section
Valais (780 actuellement) pourrait être aisément dou-
blé.

Un nouveau club vient de se fonder samedi à Con-
they. Que ceux qui ont pris l'initiative d'une telle fon-
dation soient sincèrement félicités. L'exemple est à sui-
vre. Que tous les motocyclistes valaisans qui désirent
fonder dans leur village un club ou simplement faire
partie de la FMS s'adressent aux responsables (M. Fer-
nand Monay, La Tormaz, Monthey) ou directement au
journal « Le Rhône », organe officiel , qui transmettra.

Moto cyclistes qui connaissez déjà le Moto-Club va-
laisan et appréciez ses avantages parlez-en à vos cama-
rades et connaissances et invitez-les à se joindre à nous
pour que demain nous soyons non seulement sept cents
mais plus de mille.

Communiqués officiels
ASSOCIAT ION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles i Correspondance t Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA-, Sion.
Tel: :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire. Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 22
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 17 NOVEMBRE 1957.

CHAMPIONNAT SUISSE
2* ligue : Aigle I-Montreux I 5-2, Saint-Maurice I-

Villeneuve I 0-2, Raron I-Vignoble I 3-0.
3e ligue : Saint-Léonard I-Lens I 0-3, Riddes I-Cha-

moson I 1-3, Leytron I-Châtauneuf I 1-1, Muraz I-Saint-
Gingolph I 1-0, Fully I-Collombey I 4-0.

4" ligue : Salgesch II-Granges I 3-2, Lens II-Visp II
3-0 forfait , Steg II-Montana f 3-2, Steg I-Chippis II 3-1,
Sion III-Saint-Léonard II 5-2, ES Baar I-Evolène I 4-1,
Grimisuat I-Bramois I 1-0, Vex I-Ayent I 0-4, Orsières I-
Martigny III 10-0, Saillon I-Bagnes I 2-2, Vollèges I-
Fully II 5-1, Troistorrents I-Vouvry I 2-2, Evionnaz II-
Vionnaz I 5-4, Evionnaz I-Muraz II 7-0, Collombey II-
Bouveret I 0-13.

Juniors A. - 1" degré : Brig I-Grône I 0-3, Salgesch I-
Monthey II 3-0, Sion I-Visp I 3-0 forfait.

2* degré : Granges I-Raron I 5-1, Ayent I-Saint-Léo-
nard I 3-0 forfait , Lens I-Sion II 0-5, Sierre II-Chippis I
3-1, Vétroz I-Châteauneuf I 0-3, Conthey I-Fully II 3-2,
Riddes I-Leytron I 0-1, Ardon I-Saillon I 0-3, Bagnes I-
Martigny II 2-4, Vernayaz I-Saint-Maurice I 1-0, Fully
I-Bouveret I 6-1, Muraz I-Troistorrents I 3-1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne, 5° tour : Chippis I-Monthey II 6-1,

Grône I-Visp I 2-1, Ardon I-Sierre II 0-11, Sion II-Brig
I 4-7, Saxon I-Vernayaz I 2-7.

2. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
24 NOVEMBRE 1957.

Championnat suisse : Benelli Bruno, Brig I ; Favre
Vincent, Chamoson I ; Vuilloud Pierre, Collombey I ;
Rey Charles, Chippis I ; Voide Arthur, Chippis I ; Bian-
co Guy, Conthey I ; Pralong Marius, Evolène I ; Maître
Félix, Evolène I ; Mabillard Jean, Grimisuat I ; Ferrero
Jean, Martigny II ; Turin Jean, Muraz I ; Turin Gabriel,
Muraz I ; Rémondeulaz Jules , Riddes I ; Pitteloud Hen-
ri, Riddes I ; Schneider André, Sierre II ; Christen Re-
né, Sierre II ; Barman Victor, Saint-Maurice I ; Ber-
thoud Roland , Troistorrents II ; Albrecht René, Visp II ;
Biollaz Marcel, Chamoson jun. ; Imboden Hans, Raron
jun. ; Nickel Bernard, Vernayaz jun. ; Antonin René,
Vétroz jun.

3. MODIFICATIONS AU CALENDRIER.
24 novembre. - Match renvoyé, 2° ligue : Montreux I-

Villeneuve I.
1er décembre. - Matches renvoyés, 2" ligue : Vigno-

ble I-Sion II, Chippis I-Aigle I, Sierre II-Vevey IL —
3° ligue : Grône I-Lens I, Brig I-Ardon I.

Matches fixés, 2" ligue : Sion II-Montreux I. — Coupe
valaisanne, 6° tour : Sion rés.-Sierre II, Vernayaz I-Brig
I, Chippis I-Grône I.

8 décembre. - Match renvoyé, 2° ligue : Sion ,II-Mon-
treux I.

Matches fixés, 2° ligue : Montreux I-Villeneuve I, Vi-
gnoble I-Sion II, Chippis I-Aigle I, Sierre II-Vevey II.

15 décembre. - Matches fixés, 3e ligue : Grône I-Lens
I, Brig I-Ardon I. — Coupe valaisanne, 6° tour : Saint-
Maurice I-Raron 1/Saint-Léonard I.

4. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 1 dim. Lugon Louis, Vouvry I ;

4 dim. Glassey Michel, Saint-Maurice jun.
Championnat cantonal : 3 dim. Elsig Max, Chippis I ;

3 dim. Benelli Hans, Brig I.
5. AVERTISSEMENTS : Eberhard Oskar, Steg I ;

Rossier Jean, Sion II ; Zambaz Jean-Jacques, Conthey
jun.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

S P 0 R T - T 0 T 0
Nos pronostics

pour le concours du 24 novembre
1. Suisse-Espagne 2 2 2 x x x l l

Coupe suisse
2. Bouj ean-Thoune 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Monthey-Sion 1 2 x 1 2 x 2 1
4. Moutier-Cantonal 2 2 1 2 1 2 2 2

Ligue nationale B
5. Longeau-Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Yverdon-Zurich 2 2 2 2 2 2 2 2

Première ligue
7. Petit-Huningue-Aarau I x 2 1 x 2 1 x
S. Old Boys-Baden l l x x ll l l
9. Porrentruy-Bassecourt 1 1 11 1 1 1 1

10. Pro Daro-Mendrisio 2 2 x 2 x 2 2 2
11. Red Star-Blue Star x 2 2 x x 2 2 x
12. Saint-Gall-Locarno 1 x 2 1 2 x 1 2

Répartition des gains
au concours Sport-Toto N° 12 du 17 novembre 1957
1" rang : 27 gains à 12 pts, chacun reçoit Fr. 6256,90
2° rang : 671 gains à 11 pts, chacun reçoit Fr. 251,75
3" rang : 8348 gains à 10 pts, chacun reçoit Fr. 20,20

9 pts comptent pour le prix de consolation.

Gains au Loto-ti p N° 12 du 17 novembre 1957
1er rang : 14 gains à 4 pts , chacun reçoit Fr. 1408,65
2" rang : 648 gains à 3 pts, chacun reçoit Fr. 30,40

Versement des gains
Les gains du concours ordinaire et du Loto-Tip N° 12

du 17 novembre 1957 seront remis à la poste pour ver-
sement le jeudi 28 novembre 1957.

Prix de consolation N° 8
(concours 8 à 11)

1754 gains à 34 pts, chacun reçoit Fr. 5,70. Gains
remis à la poste : samedi 23 novembre 1957.

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau î Bât des Messageries - Tél. 6 19 m

Saissc-Espagitc ou la „ Danse do Feo
L Espagne occupe une place à l'un des événements hors-série de

part sur le riche éventail des rela- notre football,
tions internationales de notre foot- Malgré toute la considération
bail. Celui-ci a ses traditions : on
y a fixé en premier lieu les « clas-
siques » de notre entourage : Alle-
magne, Autriche, France, Italie, et
celles que des habitudes ou des
obligations nous rendirent familiè-
res : la Hollande, la Hongrie par
e x e m p l e .  En revanche, nous
n'avons eu jusqu 'ici que huit mat-
ches internations hispano-suisses.
Constatons en même temps que la
colonne de nos victoires n'indique,
sous cette enseigne, qu'un zéro
quelque peu mortifiant ; et, pour-
tant, nos footballeurs ont déjà

que nous éprouvons envers une
équipe espagnole constellée de ve-
dettes célèbres, nous estimerons —
jusqu'à preuve du contraire — que
notre sélection est parfaitement ca-
pable d'inscrire enfin sa première
victoire au palmarès de ce match.
En premier lieu, l'époque s'y prête
fort bien : c'est à cette période de
la saison que notre équipe, point
encore trop meurtrie ni fatiguée
par nos compétitions nationales, af-
fiche une fraîcheur et un goût du
jeu qui lui feront parfois défaut
par la suite. Cette circonstance ne
s'est présentée jusqu'ici qu'une foisvaincu des adversaires plus redou-

tables que ne le sont les Espa-
gnols...

Depuis que nos espoirs du
Championnat mondial se sont pres-
que complètement évanouis dans
les brouillards de Glasgow, on a
souvent entendu dire que le IX0
Suisse-Espagne avait perdu une
bonne partie de ses attraits. Nous
ne suivons pas du tout cette opi-
nion et la laissons à ceux qui font
du football, et des autres sports
aussi, les perpétuels esclaves du
championnat.

Nous ne doutons donc pas que,
Championnat mondial ou non, ce
Suisse-Espagne remplisse à ras-
bord la vaste arène du Stade olym-
pique de Lausanne, dimanche
prochain, car il peu t donner lieu à
un match véritablement épique, à

sur huit rencontres entre les deux
adversaires de dimanche : en 1941,
quand l'équipe suisse perdit de jus-
tesse à Valence. Jamais, en revan-
che, les Espagnols n'ont joué en
Suisse pendant l'automne.

Un autre argument, plus subtil
encore, plaide aussi en notre fa-
veur : les conditions mêmes dans
lesquelles l'équipe espagnole est
sélectionnée et préparée. Un ami
barcelonais m'a écrit l'autre jour
que les sportifs de son pays se
préoccupaient infiniment moins de
leur équipe nationale (surtout après
la déception d'une nouvelle élimi-
nation en Championnat mondial)
et de son match de Lausanne, que
la carrière, plus flatteuse à leurs
yeux, d'un Real Madrid et d'un
Séville en Coupe des Champions

européens. Ce climat d'indifférence
nous étonne sans doute, mais n'en
existe pas moins. Il se serait assu-
rément transformé en une attention
passionnée si la Suisse avait gagné
ou fait match nul contre l'Ecosse,
rendant du même coup à l'Espa-
gne ses chances de qualification
pour le Championnat du monde.

Bien entendu, ces arguments ne
suffisent pas à pronostiquer une
victoire suisse pour dimanche. Mais
ils trouvent leur place dans les
considérations dont il faut tenir
compte en présentant ce match.
Sur le plan purement technique, il
est clair aussi que notre équipe ne
part nullement battue par avance.
Il suffit, sur ce point, de se souve-
nir du match de la saison dernière,
de se rappeler que l'équipe suisse,
donnée archibattue et promise au
désastre, a tenu sa rivale en échec
à Madrid où peu de visiteurs mê-
me illustres peuvent se vanter d'en
avoir fait autant...

Malgré la vitesse et la puissance
qui caractérise son jeu, malgré l'in-
telligence nouvelle que lui confè-
rent des footballeurs aussi extraor-
dinaires que peuvent l'être un Di
Stefano, un Kubala ou un Gento,
l'équipe d'Espagne reste comme
toujours un colosse aux pieds d'ar-
gile : on l'a vu à Glasgow, où
l'Ecosse la vainquit plus aisément
qu'elle ne le fit de la Suisse. Peut-
être assisterons-nous donc, diman-
che, à l'un des plus beaux succès
du football suisse.

A vendre d'occasion

équipement
de hockeyeur

S'adresser à Philibert Pil-
let , rue Octodure, Marti-
gny'

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !

PATSNOIRE DE MARTIGNY
leudi soir 21 novembre à 20 h. 30

MARTIGNY-SION
1" derb y bas-valaisan pour la Coupe valaisanne

LES SPORTS en quelques lignes
f a  Un ouvrier de Bologne a gagné cette semaine

le plus gros lot qui ait été remporté en Italie depuis le
début de 1946 au « Totocalcio », le concours de pro
nostics sur les résultats du championnat d'Italie de
football. Ayant joué 100 lires, il a gagné plus d'un
million et demi de francs suisses !

f a  Savez-vous que la part revenant au canton du
Valais dans la répart ition du Sport-Toto (saison 1956/57)
s'est élevée à 163.907 fr. 45?



Société cantonale
des tireurs valaisans

•* £̂&' Affiliés à la Société suisie dei carabiniers

Président : Henri Gaspor , Veyroj / Sierre , télép hone 027 / 3 10 33
Secrétaire : Josep h Reymondeulaz , Chamoson . .

Société cantonale des tireurs valaisans
Les sections, associations de districts et sous-associa-

tions, qui désirent exécuter en 1958 un tir des groupes
3 et 4, doivent s'annoncer jusqu 'au 30 novembre 1957
au soussigné , à l'attention du comité cantonal.

Nous rappelons les déterminations de la SSC qui li-
mitent les tirs libres, c'Çst-à-dire que dans les années
où aura lieu un tir fédéral , il est interdit d'exécuter
des tirs libres avant , pendant et trois semaines après
la fête fédérale. C'est donc le cas en 1958 qui verra
se dérouler le tir fédéral à Bienne.

Le chef cantonal des tirs libres :
Vitus Karlen , Brigue.

KantonalschUtzen Verband Wallis
Sektionen, Bezirks- und Unterverbande welche im

Jahre 1958 ein Schiessen der Gruppe 3 und 4 durch-
fiihren gedenken , haben dies bis am 30. November 1957
an den Unterzeichneten z. H. des Kantonalvorstandes
einzureichen.

Wir verweisen auf die einschrankenden Bestimmun-
gen des SSV, vvonach in Jahren wenn ein eidgenbs-
sisches Schutzenfest stattfindet, im Jahr 1958 ist ein
solches in Biel , vor , wàhrend und drei Wochen nach
dem Fest dùrfen keine freien Schiessen durch gefiihrt
werden. Der kant _ chef frde Schiessen .

V. Karlen.

AH oomité cantonal
Le comité de la Société cantonale des tireurs valai-

sans a tenu samedi 16 novembre à l'Hôtel Treize-
Etoiles , à Sion , une importante séance sous la prési-
dence de M. Henri Gaspoz, président.

Chaque membre clu comité a présenté son rapport
sur l'activité annuelle relative à son dicastère, soit à
commencer par M. Frédéric Coquoz (Salvan) sur la
caisse. Nombreuses sont les sections qui se sont acquit-
tée de leurs cotisations annuelles.

Cependant le dévoué et zélé gardien des finances
de nos tireurs compte surtout sur la bonne volonté
des sections en retard pour qu'elles se mettent en règle
le plus tôt possible ceci afin d'éviter des frais de rem-
boursement toujours onéreux.

M. René Jordan (Martigny), chef des tirs obligatoires,
a donné connaissance des demandes de médailles de
maîtrise reçues, tant cantonales que fédérales, et qui
seront décernées à leurs titulaire, lors de la prochaine
assemblée des délégués au printemps prochain à Morel
(Haut-Valais). Du rapport de M. Firmin Bertholet
(Saxon), chef du tir fédéral en campagne, il résulte
que la participation a été cette année en augmentation
très réjouissante sur 1956. Espérons et souhaitons que
1958 verra encore la situation s'améliorer ceci d'autant
plus qu'il est dans l'intérêt de nos sociétés de tir de
partici per à cette Journée suisse des tireurs avec le
plus grand effectif , les subsides attribués ayant été aug-
mentés et étant en fonction de la participation.

Les cours et concours de Jeunes Tireurs ont été trai-
tés avec la compétence qu'on lui reconnaît par M.
Hyacinthe Parchet (Vouvry), chef cantonal. L'année a
malheureusement enregistré un recul dans la partici-
pation aux cours. Afin de remédier si possible à la
situation, il est envisagé de nouvelles mesures d'encou-
ragement en faveur des dévoués moniteurs et des so-
ciétés organisatrices.

Quant aux concours, la diminution fut heureusement
moins forte et les résultats sont, par contre, très ré-
jouissants surtout dans les districts de Monthey et Saint-
Maurice.

M. Vitus Karlen (Brigue), chef cantonal des tirs
libres, traita de ce dicastère. Nous attirons plus spé-
cialement l'attention sur son communiqué publié plus
haut relativement à l'organisation de tirs libres en 1958.

M. Gaspoz, président, a communiqué également la
liste des titulaires auxquels le comité central de la
SSC a décerné la médaille fédérale de mérite pour de
nombreuses années de dévouement à la cause du tir.

Voici la liste de ces lauréats que nous félicitons et
qui recevront cette haute distinction lors de l'assemblée
de Morel :

Edouard Clivaz, Randogne ; Henri Crescentino, Sion ;
Alfred Fellay, Bagnes ; Jean Fellay, Bagnes ; Alber t
Frossard, Sion ; Johann Holzer, Blitzingen ; Pierre Lo-
vey, Orsières ; Francis Perraudin , Bagnes ; Albert Russi,
Leuk ; Léo Schnydrig, Agarn ; Martin Walter, Gràchen.

Le comité a ratifié la demande d'admission dans le
sein de la Société cantonale des tireurs et , de ce fait,
dans la grande Société suisse des Carabiniers, de la sec-
tion de tir Schiitzenzunft de Glis (Haut-Valais) avec
un effectif de 60 tireurs. Cette nouvelle admission porte
à 183 le nombre de sociétés de tir actuellement affiliées
et groupant près de 16.000 tireurs. La Société de tir
L'Amitié , des Agettes , ayant aussi fait part de son désir
d'adhérer , le comité a également ratifié sa demande
sous la condition toutefois qu'elle soit maintenue en
conformité des conditions exigées tant de la Société
suisse des Carabiniers que de la Société cantonale des
Tireurs.

De ce fait , on pourrait bientôt compter sur les doigts
de la main les sociétés de tir du canton restant à l'écart
des avantages incontestables que procure le fait d'être
affilié à la grande Société suisse des Carabiniers.

Cours théorique et technique
pour les matcheurs valaisans

Ainsi que nous l'avons annoncé dernièrement , la
Société valaisanne des matcheurs a décidé d'organi-
ser — en vue des grandes compétitions de 195S,
dont le Tir fédéral — des causeries pour ses mem-
bres, causeries données par de grands spécialistes
suisses du tir.

La première de ces séances aura lieu dimanche
prochain 24 novembre, à Sion, salle du Café Indus-
triel , et le conférencier sera M. le Dr Schnyder,
ancien champion du monde, chef de l'équipe suisse
à 50 mètres.

Le cours dera donné de 9 h. à 12 h. et de 13 h.
à 16 h. avec le programme suivant :

lre partie : généralités sur le tir au pistolet.
2e partie : armes et avis techniques sur le tir au

pistolet .
3e partie : le tir au pistolet comme compétition ;

a) généralités ; b) détails sur le training.
Tous les matcheurs valaisans à 50 mètres, de mê-

me que ceux à 300 mètres sont instamment priés d'as-
sister à ce cours.

7HMtm ^4û&4di
Faites sa connaissance !

Nom : Froesch Prénom : Martin
Date naissance : 18 août 1932, Zurich Poids de forme : 70 kg.
Profession : technicien en textiles Débuts tennis : à huit ans
Taille : 1 m. 72 Etat civil : célibataire
Club : BLTC Bâle (il dit qu 'il a encore le temps...)

Le champ ion modeste
et sympathique

Rien n'est plus agréable que de
bavarder avec Martin Froesch. Sa

ralentie , il joue une fois par semai-
ne dans une halle de la Foire
d'échantillons et suit un entraîne-
ment de boxe et de football pour
garder la condition. Le programme,
on le voit , est très chargé ; c'est
dire le soin avec lequel Froesch
prépare sa saison. Il est ainsi arrivé
à corriger chaque année un de ses
défauts de jeu et continue coura-
geusement. Tennisman des plus ré-
guliers , son point fort est de jouer
au fond du court avec des services
puissants et de fatiguer son adver-
saire.

Son op inion
sur le tennis suisse

« Le tennis suisse est dans la
bonne moyenne, nous dit Froesch.
Nous pouvons tenir tête aux petites
nations. Cependant , nos conditions
d'entraînement sont de loin infé-

modestie, sa courtoisie , sa figure
sympathique, tout contribue à vous
mettre à l'aise. Elégant , bien pro-
portionné, les cheveux d'un blond
très germanique , il est le parfait
type du champion-gentleman. Dans
le petit studio qu 'il possède à Bâle ,
presque timidement , mais parlant
un français très correct , il nous dit
comment il en est venu à son sport
favori...

En ramassant les balles !
En face de la maison paternelle

se trouvait un court de tennis privé.
Le jeune Martin , curieux, effronté
d'abord , passionné ensuite, venait
régulièrement ramasser les balles
blanches et prenait peu à peu goût
à ce jeu. A huit ans, il reçoit de son
père sa première raquette de tennis
qu 'il conserve encore précieusement
suspendue dans sa chambre avec
celle des championnats suisses ju-
niors 1949. L'année suivante, il gar-
de son titre en finale contre l'espoir
valaisan André Viscolo de Monta-
na. En 1955, à vingt-trois ans, il
obtient son premier titre de cham-
pion suisse. Aujourd'hui , il est titu-
laire de quatre sélections en coupe
Davis. Mais quel est le secret de
ses nombreux succès ?

rieures à celles de certains pays.
Actuellement, nous avons de bons
joueurs . Le jeune Bâlois Schori est
un espoir certain. Balestra , Blondel
et moi sommes de force égale. »

Voilà bien un avis modeste si
l'on pense à sa plus grande perfor-
mance internationale...

Wimbledon 1957
Ce tournoi qui réunit les meilleu-

res raquettes mondiales l'a définiti-
vement consacré. Lorsqu'on sait
que des champions cotés comme
Drobny ou le Suédois Ulrich n'ont
pas passé le deuxième tour, on se
rend mieux compte de ce que fu-
rent les trois matches de notre as
suisse.

Il triompha successivement de
Plecevic (Yougoslavie) et de Kito-
witz (GB), mais ne put rien contre
Mervin Rose, le fameux Australien

Repos, muscles, volonté I
Pour notre champion, la base de

l'entraînement, c'est le repos. Quel-
ques semaines avant une rencontre
importante, il tâche de se coucher
régulièrement le plus tôt possible.
L'été, il s'entraîne trois fois par
semaine à Bâle et passe chaque
week-end à Zurich sous la direc-
tion du fameux professeur De Ser-
naclens, qui a formé nos meilleurs
joueurs. Après l'entraînement, il
court très longtemps, puis fait en-
viron trente minutes de culture
physique. L'hiver, l'activité étant

qui arriva en finale de ce même
tournoi. Le fait d'avoir passé deux
tours et de n'échouer qu'au troisiè-
me à Wimbledon est significatif de
la valeur de notre jeune joueur qui
a toutefois bénéficié d'un tirage au
sort favorable. Aussi, sa participa-
tion à ce véritable championnat du

monde de la raquette est-elle son
meilleur souvenir.

Esprit sain
dans un corps sain 1

Passionné de tennis, Martin
Froesch, chef d'un service dans une
maison bâloise de textiles, ne négli-
ge pas sa profession pour autant.
Cependant , il fait une juste part au
délassement et à sa formation. Son
hobby est la musique : le jazz pour
mettre de l'entrain dans les mo-
ments difficiles , la musique classi-
qu pour se détendre. C'est là une
distraction saine qui a un effe t salu-
taire sur ses nerfs (le point le plus
délicat pour un tennisman) lors des
rencontres importantes qu 'il aborde
toujours calme et décontracté.

Ses projets
Son grand désir : retourner à

Wimbledon l'an prochain. Il veut
aussi participer plus souvent à des
tournois à l'étranger pour s'amélio-
rer au contact d'autres champions.
Son projet le plus cher : gagner les
prochains championnats suisses
1958. C'est également le souhait de
tous les sportifs valaisans.

Tel est donc Martin Froesch, la
révélation 1957 du tennis suisse, un
athlète que l'on voudrai t citer en
exemple à tous les jeunes sportifs
pour sa simplicité et sa volonté,
celui que l'on résumera en une
seule impression : un chic type, un
vrai champion 1 G. Delaloye.

Le tir fédéral en campagne à 300 mètres en 1957
U faut l'admettre : le tir fédéral en campagne n'a

pas réuni cette année les 200.000 tireurs que l'on at-
tendait. D'autre part, l'on constata même une diminu-
tion sensible du nombre des participants : il s'en trouve,
en effet , 1600 environ de moins cette fois qu'en 1956.

Tout bien considéré, ce n'est pas très grave : en 1952,
ce concours rassemblait à peine plus de 170.000 hom-
mes et l'on a dépassé les 180.000 en 1955 seulement.
Il ne faut donc pas tout vouloir d'un seul coup, même
si les dirigeants des associations cantonales (pas tous,
bien ûr !) regrettent un peu que leurs efforts ne soient
pas couronnés d'un succès plus substantiel.

Il est vra i que la propagande en faveur du tir fédéral
en campagne s'est intensifiée depuis deux ou trois ans,
en terre romande surtout, depuis que M. Henri Gas-
poz, président des tireurs valaisans, en assume la res-
fionsaoilité . De ce côté, c'est-à-dire en ce qui touche
a propa gande générale, on ne peut pas aller beaucoup

plus loin , eu égard aux moyens évidemment limités dont
on dispose ; mais les tireurs eux-mêmes n'ont pas en-
core joué le rôle qui leur a été assigné et il leur appar-
tient, maintenant, de rallier à leur cause ces nombreux
hésitants qu'ils connaissent par leur nom ! La propa-
gande d'homme à homme voilà que ce qui leur in-
combe !

De meilleurs résultats
D'une manière générale, cependant, l'on aurait tort

de se plaindre du dernier tir fédéral en campagne : il
est encourageant au plus haut degré de constater que
la qualité des tirs s est sensiblement améliorée cette
saison, puisque la moyenne des seuls résultats obliga-
toires a passé de 71,198 points l'an dernier à 71,497.
D'autre part, et ce nouvel exemple illustrera mieux en-
core que la précédente comparaison les progrès des
concurrents, l'on a distribué en tout 36.626 distinctions
individuelles, soit 1800 de plus qu'en 1956, ainsi que
64.700 mentions fédérales, contre 62.811 l'an passé !
En définitive, le 20,06 % des tireurs inscrits a bénéficié
d'une « couronne », contre 19,06% en 1956, et 35,45

Nos équipes nationales
s'entraînent à Zermatt

Les équipes nationales A sont arrivées à Zermatt
où elles doivent s'entraîner toute la semaine dans la
région du lac Noir, du Riffelberg et du Blauherd.
Elles sont placées sous la direction de M. Immoos
et ce sont les entraîneurs Raymond Fellay (hommes)
et A. Rombaldi (dames) qui s'en occupent.

Les dames sont représentées par Renée Colliard ,
Frieda Daenzer, Margrit Looser, Annemarie Waser.
Michels Cantova , Hedy Beeler , Liseotte Michel.

Che» les hommes sont présents : Roland Blaesi ,
Roger Staub, Georges Schneider, Willy Forrer, A.
Math ys, Fredy Brupbacher. Michel Carron et Ru-
pert Suter, malades, ne sont pas arrivés.

parbcipants sur cent ont reçu une mention fédérale,
contre 34,83 % en 1956.

Ces chiffres, on l'admettra volontiers, sont satisfai-
sants : ils constituent, en fait , des records en la matière
et c'est déjà un succès que de les enregistrer. L'an pro-
chain , le tir fédéral de Bienne aura son rôle à jouer
dans le domaine de la participation et l'on s'attend à
ce que le concours fédéral en campagne à 300 mètres
attire beaucoup plus de monde encore que ces trois
dernières années. En 1954, par exemple, l'année du
tir fédéral de Lausanne, il en avait été ainsi : on comp-
tait alors près de 6000 tireurs de plus qu'en 1953 et
il n'y a aucune raison de croire qu il n'en sera pas de
même l'an prochain.

L effort des Valaisans
Les Valaisans ont réuni cette fois plus de 5000 con-

currents, très exactement 5076, soit 351 de plus qu'en
1956 ! Us ont ainsi largement compensé la défection
de quelque 300 Vaudois et il est fort possible que le
Tir cantonal de Martigny y soit pour quelque chose.
Ce sont eux, avec les Genevois, qui ont obtenu les
meilleurs résultats dans le domaine de l'augmentation
de la participation et il nous reste à espérer qu 'ils con-
serveront, l'an prochain, un tel titre de gloire. Car ils
n'ont pas encore mobilisé toutes leurs réserves, loin
de là : les statistiques démontrent qu'un Valaisan sur
trois seulement s'est inscrit au tir en campagne (compte
tenu des participants aux exercices obligatoires annuels)
et c'est là une proportion qui peut s'améliorer sans
aucun doute, du moment que l'on a établi que la
moyenne générale de la Suisse était non pas de 83,30 %
comme en Valais, mais de 47,70 %. A ce rythme, on
devrait aligner chez nous environ 7000 tireurs au tir
en campagne à 300 mètre s !

Quant à la moyene des résultats obligatoires, elle est
descendue légèrement au-dessous des 70 points, pour
s'arrêter à 69,696 points, à deux points, presque, de
la moyenne nationale.

D'autre part , 18,45 % des concurrents valaisans ont
obtenu la distinction individuelle et 32,88 % la men-
tion fédérale. Ces chiffres demeurent sensiblement au-
dessous de la moyenne pour l'ensemble du pays, mais
les Valaisans ont tout de même fait beaucoup mieux
que nombre de leurs frères d'armes d'autres cantons.
Us ont manifestement pris leur rôle très à cœur et ils
ne s'arrêteront pas en si bon chemin , nous en sommes
persuadé. Même s'ils n'ont pas battu le résultat record
des tireurs de la ville de Thoune qui , en première
caté gorie, ont atteint la moyenne sensationnelle de
82,795 points ! B.

La révélation suisse
de Wimbledon 1957

/^^^\ Travaux
h W o\ garantis
ff t̂&i f  6 mois

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

Sion-Stockholm, 4-8
Décidément , le public sédunois commence à pren-

dre un goût de plus en plus prononcé pour un sport
qui ne comptait chez nous quelques années en ar-
rière, que de rares « mordus ».

Sion-Stockholm, simple rencontre amicale, excel-
lent entraînemené pour nos hommes à la veille de
la rencontre de Martigny. Plus de 2000 spectateurs
cependant avaient tenu à assister hier soir à ce choc.
Us ne furent pas déçus. Renforcés par Bonvin et
Dulac (HC Sierre), les poulains de Guay ont op-
posé une énergique .résistance à une équipe de
classe supérieure à la sienne et qui ne compte pas
moins de quatre internationaux dans ses rangs.

Les Suédois, malgré leur accoutrement on ne peut
plus hétéroclite (l'habit ne fait pas le moine) forment
l'équipe la plus redoutable qu 'on ait rencontré jusqu 'à
ce jour à Sion. Us ont enthousiasmé le public par
leur jeu de passe au millimètre, leur puissance de
tir (des bombes dans les 15 et 20 mètres) et par leur
entente parfaite.

Si Zufferey, aux parades étincelantes par instants
(mais pas toujours à son affaire, malheureusement)
fut  trompé à huit reprises par Moqvist , Wâhlin , Hôg-
lund et consorts , par quatre fois, le duo Gay-Dulac,
admirablement secondé par Germanini, Debons et
autres, eut raison du prestigieux Andersson. Si les
Sédunois ont rêvé hockey cette nuit , c'est à Anders-
son à n'en pas douté qu 'ils ont d'abord pensé.. Il
fut , en effet , littéralement éblouissant , doublant son
sens du jeu d'un calme à toute épreuve.

Deux mots sur le film du match. L'animation rè-
gne dès les premiers croisements de cannes. Ensemble
sur la glace, Dulac et Guay « combinent » à mer-
veille. Après cinq minutes déjà, un shoot de l'en-
traîneur sédunois fait lever au ciel les bras de tous
les supporters. « Goal ». Illusion, hélas ! Le puck
n'avait fait qu 'effleurer le montant de la cage. Pa-
reil désenchantement devait se renouveler par trois
fois durant le jeu. Distancé dès le début du tiers
d'un 2 à 0 mérité, Sion marque son premier but
par Guay sur passe de Dulac à la 17e minute. Guay
devait à lui seul scorer à trois reprises pour Sion dont
une fois (manière adroite de se venger du sort) durant
une pénalisation de Dulac.

Le No 4 devait revenir à Germanini, lequel, hélas !
dut , quelques minutes plus tard , la figure ensanglan-
tée à la suite d'une plongeon audacieux, quitter la
glace.

L'arbitrage confié à MM. Andréoli (Sion) et Celetti
(Charrat), fut  « dans l'ensemble » satisfaisant.

Relevons en terminant que le PM Stockholm , avant
de gratifier les Valaisans de 8 buts (les petits ca-
deaux entretiennent l'amitié !) avaient tenu à leur
remettre un charmant souvenir pour marquer leur
passage. Voilà qui rendra à nos hommes (qui se sont
d'ailleurs admirablement comportés) la défaite moins
amère. Yv.

Nouvelles ef échos
— Le HC Martigny vient de conclure deux grands

matches amicaux. Le premier lui permettra de recevoir
l'équipe tessinoise de l'Ambri Piota (LN A), le 29 no-
vembre, en soirée, et le second l'ACBB Paris (où évo-
luent les Canadiens Laliberlé, Crutschank, Gélinas et
Pelletier), le 30 décembre.

— Guy Seiler, l'excellent gardien du HC Martigny,
a été sélectionné par la Fédération suisse de rink hoc-
key pour défendre nos buts lors du match internatio-
nal France-Suisse qui aura lieu, dimanche 24 novem-
bre, à Nantes. Seiler sera remplacé par le jeune Mi-
chel Jacquérioz pour la rencontre de Coupe valaisanne
Martigny-Sierre prévue le même jour.

— Chouchou Bagnoud (Servette) fera partie de
l'équipe suisse appelée à jouer contre l'Italie le 29 no-
vembre à Milan et le 1er décembre à Lausanne. Naef ,
Stambach, Friedrich, Wehrli et Ayer seront aussi... du
voyage.

Martigny deux fois vainqueur
Pour le Club d'échecs de Martigny, la saison 1957/58

vient de débuter dimanche dernier au Casino Etoile,
son premier adversaire ayant été le CE Brigue. Les
deux clubs ont joué les matches aller et retour le
même jour, alternant chaque saison le lieu de la ren-
contre.

Martigny vient de prendre un bon départ, disposant
les deux fois de son adversaire par le même résultat
de 5 Vz à 2 ___. La formule de l'actuel championnat va-
laisan diffère légèrement de celle des années précé-
dentes. Pour l'attribution du titre de champion valai-
san , les matches se déroulent sur huit échiquiers au
lieu de dix. Les clubs peuvent en outre participer à
un championnat de série B disputé sur quatre échi-
quiers et simultanément avec le premier.

Brigue et Martigny ont également aligné quatre
joueurs en championnat B, Brigue gagnant les deux
fois par 3 à 1 et 2 Vz à 1 Vz.

Le Club d'échecs de Martigny peut compter cette
année sur une sélection A capable de défendre victo-
rieusement les titres conquis ces deux dernières saisons
alors que la sélection B, moins homogène et manquant
d'entraînement, peut faire beaucoup mieux une fois
l'exp érience de compétition acquise.

Voici les résultats individuels.:
Sélection A

Millier A.-Scheuber B. 1-0 1-0
Closuit J.-M.-Klay W. 1-0 1-0
Closuit A.-Schlegel W. 1-0 1-0
Paccolat M.-Scheuber W. 0-1 %-V_
Christensen P.-Klay H. 0-1 0-1
Pagliotti R.-Nicolet M. Vz-Vz 1-0
Faiss A.-Dr Lauwer 1-0 1-0
Closuit Y.-Dekumbis 1-0 0-1

Sélection B
Devanthéry A.- Dr Werglès Vz-Vz 1-0
Girard G.-Ott 1-0 0-1
Rouiller R.-Karlen 0-1 0-1
Yodry A.-Lagger 0-1 0-1

Martigny se déplacera dimanche prochain à Loèche
pour son troisième match de la saison.

L'homme de bon goût 
/^mËmWw^ÈÈket le zazou B 9^_SjppHNHjnB

s'habillent chez ^M |t__\Tf#i (LCLû?
Pierre-Marie Giroud Bagu.ti-Sports
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te t r af i c  aérien suisse de premier plan. Des le 21 juin 1956, la Suisse signa un
pendant le troisième trimestre accord de coop éra tion avec les Etats-Unis ; elle va pas-

. . .  , . ser des conventions similaires avec la France , la Grande-D après la statistique des aéroports , le trafic de lignes Bretagne et le Canada , qui nous permettront de recueil-
a donne les résultats suivants pendant ^troisième tri- lir des informations scientifiques , des matières fissiles et
mestre de 1957 :1e nombre des passagers a été de 461.820 de nous procurer les équipements dont nous avons be-
dont 268.222 a Zurich, 163.909 a Genève, 25.736 a Bàle soj n.
et 3933 à Berne. Le fret a été de 3308 tonnes dont 2051 Le Conseil fédéral propose aujourd'hui au peuple d'in-a Zurich, 747 a Genève , 505 a Baie et 5 a Berne , traduire dans la Constitution fédérale un nouvel article¦ L accroissement en comparaison de la même période 24 quinquies , ce qui permettra ensuite aux autorités fe-
rle 1 année dernière est , en ce qui concerne les passagers , dera.es d'élaborer une loi sur l'utilisation pacifique de
de 26 % a Zurich et Genève et 40 % à Bàle alors que l'énergie nucléaire et sur la protection du public contre
sur 1 aérodrome de Berne le trafic a diminue de 8 %. ]es périis c|es radiations. Il est évident que, dans ce do-

L intense augmentat ion du chiffre du fret a Bàle tient maine) seul l'Etat peut assurer le contrôle qui s'impose,
en première ligne à ce que , dans 1 intervalle , les Pcrsian De son côté> l'industrie s'organise. En Suisse alémanique,
Air Services ont pris lc caractère d un service régulier. 141 ent reprises ont uni leurs efforts au sein de la « Com-
Le trafic du Fret a Bàle , si 1 on considère globalement les mU nauté d'intérêt pour l'étude de la production et de
services réguliers et les transports sur commande , a aug- l'utilisation industrielle d'énergie nucléaire G dont 1 ema-
menté de 47 %. A Zurich , il y a eu en outre , 21S tonnes nation s'appelle « Energie nucléaire S. A. ». C'est dire
de plus d'articles postaux , à Genève 66 tonnes et a Bâle combien la Suisse se soucie maintenant de tenir son rang_ 1 ton >lcs. ,. . i c'ans ce domaine.

Pendant la période considérée , la Swissair a ouvert
sa seconde li gne à destination dc Tokio , via Calcutta- î^RHS9B_________ ~ ':__H_____ . '"" •' ' "• MB
Baniîkok-IIoiurkong. Sur les lignes de la Swis air , le nom- Ci B____HÉfia____ . ... . . _ :_ ._ .'.. y . y ___ _ .__. ... .
bre des passagers, s'accroissant de 65.566, a passé à
328

Energie nisc_ éa__ ,e
et Constitution fédérale

C'est le 24 novembre .que le corps électoral sera appelé
à se prononcer sur l'article dit « atomique». De quoi
s'agit-il ? La Suisse est en retard dans ce domaine. D'au-
tres petits pays, sans parler des grandes puissances, four-
nissent sur ce plan-là des efforts qui ne sauraient être
comparés aux nôtres.

Ne parlons ni de l'URSS , ni des Etats-Unis. Mais
voyons, par exemp le, les Pays-Bas qui vont achever leur
première centrale atomi que en 1902 ou la Belgique qui
sera prête encore avant , puisqu'elle mettra en activité
son premier réacteur servant à la production d'énergie
nucléaire dès l'ouverture de l'Exposition universelle de
Bruxelles en 1958. Quant à la Suède, elle est en train
do réaliser des projets dont on peut dire qu 'ils sont gran-
dioses. La Suisse doit regagner le temps qu 'elle a perdu
au lendemain de la dernière guerre. Elle a le plus grand
intérêt à mettre les bouchées doubles.

Alors même que nos forces hydrauli ques seront uti-
lisées au maximum, la production annuelle totale d'éner-
gie électri que n'atteindra que 34 milliards de kWh , ce
qui correspond aux besoins de notre pays tels que l'on
peut les estimer en 1975. U fut  un temps où la Suisse
n'était pas en retard . A l'Exposition nationale de 1939,
elle présenta un cyclotron qui était l'un des premiers
appareils de ce genre. Puis vint la guerre qui isola, la
Confédération et qui marqua l'interruption de ces études.

Mais dès la fin de celle-ci des mesures furent prises
pour nous permettre de sortir de notre isolement. Très
vite , la Suisse entra dans les organisations internationales
qui s'occupaient dans cc domaine . Elle s'y montra active.
Certains de nos concitoyens y occupent des situations

t
Monsieur et Madame Henry SENN et leur fils Christopher ;
Monsieur et Madame Rodolphe TISSIÈRES-SENN et leurs enfants Marie-José, Jean-Nicolas,

Véronique et Floriane ; • „ . ,
Monsieur James-W. MAITLAND, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Agnès-Jane MAITLAND ;
Monsieur et Madame David MAITLAND, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Elisa GRAESER,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Henri SENN MAITLAND
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, grand-tante et amie, survenu le 18
novembre 1957 après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Lausanne, Petit-Chêne 18.
L'office de Requiem sera célébré mercredi 20 novembre à 10 h. 15 en l'église du Saint-

Rédempteur (Rumine) à Lausanne.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

^S ! Monsieur Etienne Philippe, épicier à Delémont

MM
m « Dans une ville de bientôt dix mille habitants qui peux avoir plus de choix et faire à qualité égale
m est en plein développement, la concurrence est des prix plus intéressants que mes puissants con-
Éf _ vive. Seule l'appartenance à une organisation effi- currents. Un nombre toujours plus grand de mena-
it M^Bie éfê te^" ciente comme l'Usego, qui groupe les achats da gères s'en rendent compte et apprécient en outre

W^JslfflaS. Ull plus de 4000 détaillants indépendants, permet à le service individuel du petit détaillant indépen-
(¦ i un petit commerçant de subsister et d'offrir à sa dant. ».
m nMiifAlllAg clientèle plus d'avantages que les grosses entre- Ces déclarations de M. Philippe, épicier à Dele-

pyU_ W|U\_ll<M prises à succursales. Comme membre d'Usego, je mont, vous montrent une des raisons pour lesquelles

...le magasin GBlsEl vous sert bien et à bon compte

LA IRiAISON p lERRE ALC , ETTE "
DE LA SOURCE BLANCHE

Il regardait. Et ' ses gros doigts , peu à
peu, s'incrustaient dans ses paumes. Sa
pensée le ramenant en arrière , il se re-
voyait suivant de même, du pied de ce
vieux chêne où s'ouvraient les feuilles nou-
velles , les travaux du printemps. Un an de
cela ! Courbé, fort et souple, vers le soc,
c'était Miguel , son aîné , qui creusait le
sillon.

Miguel ! Le malheur , pourtant , ne da-
tait que de quel ques mois. Il semblait à
Sancho que des années eussent passé, de-
puis lors. 11 se souvenait : ce matin-là ,
étant descendu bon dernier , il avait
trouvé sa femme qui gémissait doucement
devant un méchant feu , pareille, avec sa

pluie, parfois très noires, si noires qu on
désespère de revoir le soleil , les veillées
qui n'en finissaient pas et les terres en
repos sur lesquelles on ne peut même plus
s'étourdir à la tâche.

Cependant, infatigable, obstiné, Sancho
s'ingéniait à créer du travail , à maintenir
tout le monde en haleine. Les jours de
pluie, aidé de ses fils , il réparait à la mai-
son les charrettes, aiguisait et graissait les
lames, remettait les outils à neuf. Le temps
le permettait-il ? On consolidait , au dehors
une clôture, une barrière, on creusait une
rigole ou bien on partait à la montagne
couper les aj oncs pour des litières fraî-
ches, abattre des arbres. Du bois , ah ! on
n'en manquerait pas à la maison. A force
d'en rapporter charretée sur charretée, il
y en avait de quoi se chauffer plusieurs hi-
vers.

Un jour , le maître d'Iturri-Churri déci
da :

désolée, à la Mère des Dou-
maître d'Iturri-Churri n'avait
à comprendre. Un frisson de
lit parcouru l'échiné. Il était
ivnlp r une "rande tasse d'air.

pauvre figun
leurs. Oh'! h
pas été long
fureur lui a^
parti dehors avaler une grande tasse d air.

Puis , il était revenu , la tête droite, les
yeux secs, à la cuisine. Et d'une voix qui
ne tremblait pas :

— L'un des murs de la grange est en
Crain de crouler. Nous allons le refaire.

— Le maçon, avait objecté Yosep, tra-
vaille chez Barnetch pour leur borde qui
a brûlé, vous savez bien...

Mais Sancho, avec colère :
— Cela n'a rien à voir. Est-ce que j 'ai

parlé de faire venir le maçon ?
D'ouvriers , chez lui , il n'en voulait point.

trars. à la besogne. Un deUInn s. 1<
moins ? Le blé lèvera quand mèm.
heure. Il fait beau. Vite, au labour

i son

uitomne, le temps des semailles de
ivaient passé. L'hiver était venu avec,
i les caprices du vent , ses journées tan-
claires et tièd. s, tantôt noyées de> i

C'était suffisant que l'histoire fût connue
de tous au village, qu'elle eût même cou-
ru , selon l'habitude, de ferme en ferme,
tout le long de la vallée. Cette pensée le
brûlait comme de la chaux vive. Il n'était
pas besoin, au surplus, qu 'on surprît à Itur-
ri-Churri, pour s'en gausser ensuite, chez le
voisin ou à l'auberge, les repas silencieux
comme des repas de moines, les mines de
vendredi-saint.

La grange, Sancho s'en était tiré com-
me du reste, avec ses deux fils et Gratien
Larranda , qui s'y prenait, celui-là, si
gentiment pour offrir son aide, qu'on ne
pouvait vraiment le repousser.

— Le père va se tuer, s'alarmait Domi-
nica, qui avait peur de tout , maintenant , et
qui voyait avec terreur son mari travailler
comme une bête de somme.

— Bah ! Il mourrait peut-être autrement
de sa peine, soupirait Cattalin. A travailler,
on pense moins.

Mieux que quiconque, la jeune fille
comprenait, elle qui , son avenir heureux
en suspens, ne puisait de réconfort que
dans un labeur opiniâtre.

Sancho, pourtant , avait beau faire ,
c'était toujours , sur son esprit, sur son
cœur, comme un rocher. Qu 'advenait-il
de Miguel ?

Il l'avait déclaré, une fois pour toutes ,
un soir que sa femme rôdait , l'air gêné, au-
tour de lui , comme pour causer :

— Si c'est pour parler du fils que tu
me cherches, tu n'as qu 'à rester tran-
quille. Il est parti. Adieu.

Tout arbre, dit le proverbe , a quel que
branche sèche. C'est bien ce qui le har-

OÙ les communistes enregistrent un recul Dans les séances plénières et les séances dc commission ,
x,. _ ,. . „_, , , ., .. ,-, le. débats eurent lieu en quatre langues : français, an-Récemment ont eu heu a Baie les élections au Con- lais > j et p  ̂la f̂ e fois d;̂ s n.j s_

se.l de a Société coopérative de consommation des toire d/i^on, les représentants de la presse furentdeux Baies qui avec ses 93.000 membres . est la plus admis à assister RU
_ déIi f,érations. Maintenant que la re-importante de Suisse. La caractéristique de ces élec- ,.;,,„„ J„ i„ „„„,,_,„ .; . J„„ j- .. • „! .'. . r . , ,. . . . ? . . . \ . MSion de la convention et des divers règlements est (ci-tions ou la participation au scrutin n a atteint que le „,:„.:„ „„ „„,,. .„ „„„ J . „„ , j  • i j  • ¦oo w _ i i J • _. J . i i . minée, on peut se rendre compte des principale s dcci-2o 7o est le recul des communistes , dont les mandats _,•„„,. ,• „_ . i ._ x _ J i ¦ ¦

„. „_ . j  T, . ln  , . , , , .,- î y ? sions prises par le congrès et de leurs repercussions pouront passe de 17 a 10 sur un total de 13o. Les partis ]a Suissebourgeois ont obtenu 67 mandats , soit 8 de plus •_,, ,'
qu 'en 1953, les syndicats libres 16 ou 3 de moins, et . lu *° e 1200 propositions ont ete présentées au cou-
les socialistes et syndicaux 42, soit 4 de plus. ?res d,9tfawa - Des 40 propositions suisses , qui tondaient

a modifier certaines dispositions internationales en vue
de permettre une meilleure exécution du trafic postal

Les résultats du Congrès entre les pays, 28 furent acceptées définitivement et 4
de l'Union postale universelle Pour é^de ultérieure.

L'Union postale universelle, qui comprend 96 pays-
membres et englobe ainsi la presque totalité des admi- Pas d'augmentation ^
nistrations postales, se réunit en congrès tous les cinq ,Jes charges f i sca les  vaudoises
ans. Le quatorzième congrès — auquel a aussi pris part
une délégation suisse dirig ée par MM, Weber , directeur Après une longu e discussion, le Grand Conseil vau-
général , et Tuason , directeur des postes — a eu lieu cette cl°is s'est prononcé lundi après midi , en deuxième
année dans la capitale canadienne. Il a duré deux mois débat , contre une augmentation d' imp ôts proposée
et s'est terminé en octobre. Le congrès — la plus haute Par 'e Conseil d'Etat ct appuy ée par la Commission
autorité législative de l'Union postale universelle — a cles finances. A l'appel nominal , il a repoussé une
pour tâche de reviser les dispositions du . trafic postal augmentation des charges fiscales par 134 voix contre
international et de les adanter aux nouvelles conditions. °4.

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

Fr. 12,— l'heure de pratique

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion du
deuil de .

Monsieur le chanoine ROUILLER
Révérend curé d 'Orsieres

et dans l'impossibilité de répondre à chacun
individuellement, la famille de Madame Edouard
HUGON-ROUILLER et parents alliés remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
les ont réconfortés par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs. Un merci très
profond à Son Excellence Monseigneur Adam
ainsi qu'à tous les Evêques d'ailleurs, à Sa
Révérence Monseigneur Lovey ainsi qu'à la
Communauté des Chanoines du Saint-Bernard ,
à Monsieur le Président et Messieurs les Con-
seillers de la commune d'Orsieres, aux autorités
du district d'Entremont , aux contemporains et
aux enfants des écoles.

r rv r  . r
r r r r r r

celait. Les branches sèches, pensait-il, ne
sont bonnes qu'à être coupées. L'héritier
avait déserté la maison. La maison ne de-
vait plus le reconnaître.

Il avait un jour manifesté cette opinion
devant M. le curé. Et celui-ci, doucement,
avait répondu que des idées comme ça ne
sont pas d'un chrétien. Ne valait-il pas
mieux , au jour propice, tâcher d'arranger
les choses et de ramener l'enfant prodi-
gue ? Gracie Idiart au couvent, Sancho
Etchegoïty ne pouvait avoir de regrets
de ce côté. Miguel était marié. Pour le
bonheur de tous, pour le bien même de la
maison, il fallait accepter le fait accom-
pli.

Le soleil descendait. La vallée, les prai-
ries d'un vert doré, les terres brunes , do
la même couleur sombre des vieux toits,
les maisons d'où s'élevait paisible, un
jet de fumée, toutes ces choses semblaient
plongées dans le recueillement de l'atten-
te crépusculaire.

La quiétude de l'heure l'inclinant à l' in-
dulgence, Sancho pensait : les droits ? Al-
lait-il les remettre, comme il le laissait en-
tendre, à Cattalin pour son ennui ? De
plus sage et de plus travailleuse, il n'en
existait pas. Elle aimait un brave garçon.
Etait-il juste qu 'elle pâtit de la sottise de
son frère ? Tout le monde, malheureux ,
alors , à cause de lui ? Non. L'orage avait
passé sur la maison. Mais le soleil brille
de nouveau après l'orage. Que Miguel
mangeât le pain de l'étranger , puisqu 'il
l'avait voulu. Que se prolongeât même
pour lui le temps d'exil , c'était bien. Mais
que le maître, avant de mourir , rétablît
l'ordre.

Sanch o considérait M. le curé comme
un homme de bon sens autant que digne
prêtre. Il écoutait volontiers, d'ordinaire ,
ses conseils. Cette fois , pourtant , il soute-
nait contre eux une âpre lutte : le curé
était le curé ; il prêchait comme il devait ,
la bonne parole. Lui , Sancho, n'était qu'un
laboureur sans instruction. Mais lequel de
ses enfants eût pu lui reprocher quoi que
ce fût ? Miguel moins que tout autre,
auquel le désir du maître avait toujours
été de laisser la maison et de la laisser
plus grande qu 'il ne l'avait reçue lui-
même de ses parents. Et Miguel s'était
moqué de lui. On ne se moquait pas im-
punément du vieux Sancho. Pardonner ?
Non , non , il ne pardonnerait pas.

Il disait , le maître d'Iturri-Churri. Ce-
pendant , aujourd'hui encore, tandis qu 'il

Rétablir l'ordre ? La bouche d'Etchc-
goïty se tordit dans un rictus amer. A quoi
pensait-il ? Le fils , parbleu , il l'accueil-
lerait de bon cœur. Mais cette femme,
cette femme qui le lui avait volé à la
maison et qui ne devait être qu 'une intri-
gante ?...

Sancho se leva, un juron aux lèvres. Ses
mains derrière le dos, il redressa d' un
mouvement vigoureux son buste voûté. Al-
lons, allons , toutes choses , sans doute , ren-
treraient dans l' ordre. Mais p lus tard , beau-
coup plus tard , lorsque le temps qui
tiavaille avec lenteur , aurait fait son reu-

ruminait ces choses, la pensée de Miguel
le lancinait , telle une pointe enfoncée dans
sa chair : ne le reverrait-il donc jamais ,
son aîné, courb é à nouveau , à côté des
cadets, sur le sol des ancêtres ?

vre. Jusque là, le maître devait tenir
bravement, à la tâche.

tête.



La grande énigme des uolcans
Une île faillie des flots — D'où proviennent les éruptions volcaniques ? — Peut-on les
prévoir ? — A travers les âges : d'Herculanum et Pompeï à la Montagne-Pelée — A

quelque chose malheur est bon !

On annonçait, il y a quelque temps, qua 400 mètres
à peine de la petite île de Faial, dans l'archipel des
Açores, une gerbe d'eau bouillante avait jailli à plus
de 100 mètres de hauteur : un volcan souterrain venait ,
soudain, d'entrer en activité. Un îlot commença bien-
tôt à' surgir sur la mer, d'une altitude de 60 mètres et
d'un diamètre de 700 mètres. Ce fait prodigieux en
apparence, n'a pourtant rien d'extraordinaire : Faial est,
elle-même, née du volcan Le Caldeira, mais se trouve,
aujourd'hui , menacée par le voisinage de ce nouveau
volcan dont les cendres brûlantes atteignent 6000 mè-
tres d'altitude.

Tout comme elle est née, cette nouvelle île peut dis-
paraître, avec la même soudaineté, ce qui advint de
l'île Julia , en Méditerranée, née en 1831 d'une érup-
tion volcanique et disparue dans les flots quelque temps
après.

Mais d'où vient le mot volcan ? Tout simplement
du nom du dieu Vulcain qui, dans l'antiquité romaine,
était considéré comme le dieu du feu et notamment du
feu intérieur qui brûle dans le sein de la terre. La
cause profonde des éruptions volcaniques résiderait dans
l'existence de la matière ignée en fusion, qui , précisé-
ment, se trouve à l'intérieur du noyau terrestre. Le
sol qui enveloppe cette matière ignée est une croûte
plus ou moins épaisse qui représente, par endroits, des
failles et des anfractuosités. C'est par ces points, où
la résistance à la poussée des matières en fusion est
moins forte, que les émissions de lave se produisent.

Est-il possible de prévoir une éruption. Elle est gé-
néralement annoncée par des bruits souterrains, des
tremblements du sol qui se fendille, des vapeurs de
soufre ou de phosphore ou fumerolles qui s'échappent
des fentes de l'écorce terrestre. Puis, soudain, c'est
l'explosion qui projette dans l'air des roches brisées,
bombes ou « lapilli » ainsi que des cendres. Enfin, c'est
la matière en fusion, plus ou moins liquide, qui se ré-
pand jusqu'à de grandes distances.

o o o

En 1883, le Krakatoa, dans les îles de la Sonde, lança
une colonne de fumée à plus de 10 kilomètres et son
explosion fut si violente qu'elle fut entendue à des
milliers de kilomètres à la ronde.

Certains volcans sont constamment en activité, tels
le Stromboli, dans les îles Lipari, qui ouvre son cratère
à flanc de montagne et non au sommet. La permanence
de son phénomène éruptif l'a fait surnommer « le fanal
de la Méditerranée ». D'autres volcans passent pour
éteints tels les quatre-vingt cratères des la chaîne des
« puys » de l'Auvergne, ainsi que ceux de Grèce, d'Es-
pagne et d'Italie. Souhaitons que tous ces volcans en-
dormis ne se réveillent pas un jour 1

On a recensé environ 520 volcans sur la surface du
globe terrestre mais il existe également des volcans ma-
rins, difficiles à dénombrer. On a pu identifier, parmi
ces derniers, entre Valparaiso et Juan Fernandez, un
volcan qui souleva des îles bientôt reprises par la mer.
En 79, au temps de Titus, trois cités heureuses, Pom-
peï, Herculanum et Stabies, furent brusquement ense-
velies sous un suaire de trois mètres de cendres. Il est
impossible d'indiquer avec certitude le nombre des vic-
times de ce cataclysme s on prétend que 30.000 per-
sonnes, au moins, périrent sous les cendres.

Plusieurs villes ensevelies
Depuis cette époque, on compte une trentaine d'érup-

tions dont celles de 1138-1139 qui firent 3000 victi-
mes et celles de 1661, plus de dix mille victimes !

En 1748, un paysan découvrit par hasard quelques
statuettes et des fouilles demeurées célèbres permirent

de mettre à jour, notamment à Pompeï, des merveilles
d'architecture, telles la maison des Vettii , du poète tra-
gique, de l'Ours, du Faune, des Amours Dorés, avec
ses admirables mosaïques. Pompeï n'est plus qu'un
grandiose et magnifique musée.

Le plus ancien des volcans, l'Etna , en Sicile, eut sa
première éruption connue en 736 avant J.-C, suivie
de celle de 476 décrite par le grand poète grec Pindare
et celles de 469, 425, 396, 126 avant J.-C.

Depuis l'an 225 après J.-C, il y eut plus de trente
manifestations dont les plus célèbres furent celles de
1669 qui fit 27.000 victimes et de 1693, 60.000 vic-
times.

Au cours du XIX" siècle, on ne compta pas moins
de vingt éruptions volcaniques dont la plus forte, en
1812, dura six mois !... En 1883, le flanc de la mon-
tagne, s'ouvrant près de Nicolosi, à 800 mètres au-des-
sus de la plaine de Catane, la crise de l'Etna dura dix
jours. Puis en 1886, 1891, 1892, 1899, 1908 où de
terribles secousses sismiques anéantirent Messine et
Beggio de Calabre faisant 77.000 victimes ; en 1922, et,
il y a deux ans, en juillet 1955, l'Etna commença à
répandre la panique en crachant à une centaine de mè-
tres d'altitude, une noire colonne de fumée et proje-
tant des cendres bouillantes sur une vaste région de
l'île...

De 1631 à 1923, on compta 217.000 tués par les
effets des éruptions volcaniques et chacun se souvient
de F épouvantai, le catastrophe de Saint-Pierre de la Mar-
tinique, en 1902, lorsque, sous les laves jaillissantes de
la Montagne-Pelée, périrent tant d'êtres humains.

Nous citerons également le Mont Hecla, en Islande,
le volcan de Tombera , dans la Sonde qui fit périr
50.000 êtres humains par ses éruptions formidables, les
volcans japonais, Ayo et Fusi-Yama ainsi que les cra-
tères célèbres du Mexique et des Antilles.

La population est plus dense sur I Etna
qu'en Suisse

La température de la lave est souvent supérieure à
1000 degrés ; elle se solidifie lentement et peut même
rester chaude ou tiède durant de longues années.

Les éruptions volcaniques ne se traduisent pas tou-
jours par des catastrophes ; elles forment des dépôts de
soufre et si la lave durcie est stérile, par contre, les
cendres accumulées dans les vallées forment à la lon-
gue des terrains d'une richesse exceptionnelle. C'est
pourquoi, malgré les plus terrifiantes catastrophes, et
après avoir déserté les lieux maudits, les hommes y re-
viennent courageusement. C'est pourquoi les pentes du
terrible Vésuve sont toujours peuplées car elles don-
nent des céréales drues, des mandarines parfumées et
le fameux crû « Lacrima Christi ».

A Saint-Pierre de la Martinique, les « carbets des cul-
tivateurs se rapprochent toujours plus audacieusement
de la Montagne-Pelée, ce qui prouve le courage, la
ténacité et le mépris du danger de l'homme attaché à
son travail et prêt à lui sacrifier même sa sécurité !...

Sait-on que sur les flancs de l'Etna, la population
atteint plusieurs centaines d'habitants par kilomètre
carré. Qui dit mieux ? Et qui n'admirerait pas le pa-
tient courage de ces hommes attachés à leur terre en
dépit de ses terribles colères et éternellement prêts à
lui pardonner ses crimes les plus monstrueux ? Jamais
le mythe de Sisyphe n'aura été si bien illustré 1
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111 ^^ Ĥ5__BB_n_W_fflwWmnTTÏÏTTI 11111111 II 1111111

Légères, gracieuses, elles évo inspiré des pages exquises à l'écri-
vain Henri Bordeaux dont les des-
criptions ont un cachet incompa-
rable. N'-a-t-il pas écrit « La jeune
fille aux mouettes » ?

lacs d Europe ; celles, au con
traire, qui estivent sur ses riluent sur le Léman , aussi bien à
ves partent'' pour la saison froide
vers des lieux plus cléments.
Amour, sans doute, de climats
convenant à leur nature.

Au printemps, c'est la manoeuvre
inverse qui se produit.

Les mouettes font le bonheur
de maints photographes, sujets de
tout premier ordre, pour les prises

Saint-Gingol ph qu 'au Bouveret ,
jetant dans le paysage lacustre une
note pittoresque qui charme tous
les riverains. Une seule ombre au
tableau : l'amoncellement sur cer-
tains perchoirs naturels de « car-
tes de visite » plutôt corrosives I...

Ce qui frappe dans le vol des
mouettes, c'est l'élégance incom-
parable de leurs évolutions aux
incidences imprévues. Tantôt elles
partent à tire d'aile, tantôt elles
ne font qu 'effleurer l'onde mou-
vante pour repartir à droite ou à y\̂w^^Ê^^^!!^MmWmWgauche. Arrive, au loin , un des \ W/sf&X'' JÏ'/f w**
charmants  vapeurs de la CGN , el- àWSk  ̂ $' __>^
les se portent à toute  vtiesse à sa fiP*7__ / ^^ "^
rencontre en poussant le petit cri J(Êfâ0&^iaî ^

aigu qui les caractérise. Car ce cri Jjpr <je vues destinées à fournir d'excel-
ressemble à un bref éclat de rire, r- lents métrages pour les cinéastes
d'où le nom donné à l'oiseau : Autrefois, la mouette était un amateurs.
mouette rieuse 1 Dès lors, elles oiseau essentiellement migrateur. Sans les mouettes, le littoral re-
font escorte au bateau, escomptant Elle ne fréquentait les rives léma- manique paraîtrait bien morne du-
bien que des cœurs généreux, gé- niques qu'au printemps lors de rant la période des frimas, quand
néralement féminin, ne les ou- la remontée vers le septentrion ou soufflent les rafales ou surgissent
blieront pas. C'est alors ce spec- en automne lors de la descente vers les brumes tenaces qui estom-
tacle traditionnel lors des croi- les régions chaudes et ensoleillées pent toute vue. Toujours ces oi-
sières clu pain jeté par peti ts de la Grande-Bleue. seaux de la tempête sont là.
morceaux aussitôt happé en plein Dès lors, les mouettes sont de- . Les mouettes ont inspiré maints
vol par l'escadrille bruissante et venues sédentaires ; leur lieu de poètes, tenté le pinceau de nom-
bruyante des quémandeuses. De prédilection pour la nidification breux artistes. Elles restent un
telles escadrilles viennent à Lau- est l'estuaire de la Dranse sa- élément indispensable à la beau-
sanne jusque dans les hauts quar- voyarde entre Amphion et Ri- té de ce pays merveilleux, sur le
tiers, voire à l'hôpital cantonal, paille. Il subsiste cependant une secteur qui court de la Bataillère
chercher leur provende aux heures sorte spéciale de migration. De à l'embouchure du fougueux tor-
des repas qu 'elles paraissent con- retour du Grand-Nord, ces mes- rent de la Morge. Par-ci, par-là,
naître. sagères des vastes espaces gla- un milan noir fait contraste, alors

Ce rite particulier des mouettes ces viennent en automne hi- que les cygnes promènent leur
bavardes sollicitant leur pitance, a vemer sur un des plus grands grâce superbe. Sylvain.

ues destinées à fournir d'excel
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autour de la pièce de Brasillach l BIBLIOGRAPHIE .

La « Bérénice », de Robert Brasillach , que Mme Alice l l l l l l l l  MI |̂ ^BIBH__ __HP_ fmfTmmTilllllll l l l l l l l  II l l l l l l l l l l
Cocéa et Raymond Hermantier ont créée, cet été, aux
Arènes d'Avenches, vient d'être reprise à Paris, au TT„ „„„„„„• j  u _. **_ .__ .__ ._ . _____ .._rm.,,. s . . , . . . T n i __ <-.. _ Un romancier de chez nous : Maurice MetralThéâtre des Arts, sous le tirte « La Reine de Césarée ».
Lors de la « générale », dimanche soir, des incidents Le Chemin des larmes
ont eu lieu devant l'entrée du théâtre, sis rue Roche- _ ,. . _

^ , _, .
chouart. Un cortège d'environ 200 manifestants se for- Editions Debresse, Pans
ma à l'entrée de la rue, et vint barrer la porte d'entrée. Pour ses débuts dans les lettres françaises, Maurice
Il y a eu quelques blessés, dont le vice-président du Métrai nous apporte une œuvre qui ne manque ni de
Conseil municipal, M. Castille, invité à la « générale », qualités ni de promesses. L'imagination et le style s'y
qui reçu un coup de poing en plein visage et dont les accordent pour donner au récit de la couleur et du pi-
lunettes furent brisées. ment. Comme Gaston Picard, qui lui a fait une aimable

Les manifestants étaient conduits par MM. Daniel préface, je ne connais le jeune auteur valaisan que
Mayer et Pierre Bloch, ainsi que par le Rd père Chail- par ce que j'ai lu de lui. J'avais retenu son nom au bas
let. Ils distribuèrent des tracts, reproduisant des articles d'un article ou d'un autre parus ces derniers temps
écrits pendan t l'occupation par le journaliste-poète, qui dans le « Rhône », et qui exprimaient un sentiment
fut fusillé en 1945. poétique auquel je n'étais pas resté insensible.

A la fin de la soirée, les manifestants interceptèrent « Le Chemin dès larmes » met en scène un narra-
les fleurs destinées à Mme Cocéa et allèrent les porter teur (Claude), jeune montagnard valaisan féru de ro-
sur la stèle commémorant la mort d'un résistant. mantisme, invité à passer ses vacances dans un château

de la rive italienne de l'Adriatique. Là-dessus, s'ébau-
_»__iMM-MiiiM_iM_____ i_a-__m__n-_--n--_r- n i che une histoire d'amour dans laquelle deux héroïnes

très différentes se partagent le cœur et les étreintes de
ce nouveau Jean-Jacques. Mais sur l'écran de cette vie
amoureuse où la passion chamelle l'emporte sur le sen-
timent, un crime vient jeter son ombre obsédante. Et
tout finira comme dans les « amours tragiques ».
L'étemel dualisme de la chair et de l'esprit — ou du
cœur — s'y manifeste avec une psychologie réaliste et
l'intrigue, par ailleurs, esquisse un côté « roman poli-
cier ».

Ce roman de M. Métrai (il nous annonce la pro-
chaine parution de deux autres) est une œuvre de jeu-
nesse, donc sincère, et que la critique accueillera avec
bienveillance. C'est l'aventure d'un garçon qui s'éveille
à l'amour sensuel et qui a choisi ce cadre pour revivre
dans ses personnages les fastes de son imagination. Les
péripéties galantes, qui en font le thème, et le crime,
sur lequel l'auteur laisse habilement planer jusqu 'à la
fin un voile discret, ressemblent étrangement à un
journal intime, à tel point que tout cela semble vécu.
Et l'on pourrait dire que l'atmosphère de ce scénario

Il y aura de nouveau des olives
L'Italie, qui est le deuxième en importance des pays

producteurs d'olives du monde entier, après l'Espagne,
annonce une récolte assez abondante. Les froids si-
bériens de février 1956 avaient causé un préjudice
sérieux à la récolte 1956-1957, qui n'avait atteint que
1,7 million de quintaux. Cette année, on s'attend à
une production de 2,5 à 3 millions de quintaux. Les
prix de gros sont tombés à 60.000 lires environ. D'après
des estimations de source italienne , l'Espagne produi-
rait une récolte de 4,5 à 5 millions de quintaux et la
Grèce 1,3 à 1,5 million de quintaux. La récolte fran-
çaise — les oliviers ont passablement souffert en
France, des froids de fécrier 1956 — atteindra, avec
celle de la Corse, de 0,12 à 0,15 million de quin-
taux. L'huile d'olives ne manquera donc pas sur les
marchés internationaux.

— bien construit et au surplus fleuri de réminiscences
littéraires — est faite des larmes des « Nuits » et des
« Fleurs du Mal ». L'œuvre vaut par son écriture cor-
recte, joliment imagée. L'auteur a le sens du romanes-
que et l'esprit d'invention ; avec le temps, il perfection-
nera encore l'affabulation. Ce que j 'apprécie particu-
lièrement chez lui, c'est le lyrisme dont sa prose est
nourrie, sans effort ni recherche. Cela permet de com-
prendre la vocation littéraire qui s'est tout à coup
révélée comme un besoin de sa nature.

Saluons donc en Maurice Métrai un talent certain et
un nouvel espoir ! A. M.

tout de même monter à Iturri-Churri. Tu
diras à l'etcheco-anderea que je suis parti
pour retrouver cette vache et que l'un des
fils vienne me rejoindre quand ils rentre-
ront.

Ayant dit, Sancho se dirigea du côté de
la montagne. Le soleil venait de dispa-
raître. Le ciel était limpide, presque sans
vapeurs. Les montagnes se découpaient sur
l'or rouge du couchant en ombres violettes.
Du côté opposé, le pic du Behorleguy se
dressait, de marbre rose sur l'azur pâli. La
paix d'un beau soir enveloppait toute la
campagne, s'étendait sur les prés encore
tièdes, sur les champs où les hommes, les
belles vaches fauves, comme aux temps
bibliques, achevaient tranquillement leur
labeur.

Sancho allait, indifférent aux choses
maugréant au rythme de ses pas : une
vache perdue... Au diable le berger !
Qu'on ne la retrouve pas, c'étaient des bil-
lets et des billets envolés avec elle. Jésus,
Marie I Qu'a-6-il donc fait au bon Dieu,
le maître d'Iturri-Churri, pour que les
malheurs se mettent à dégringoler, comme
glands à l'automne, sur sa maison ?

Il traversa la route. Un groupe d'hom-
mes, la pioche sur l'épaule, étaient ras-
semblés autour de « l'imbécile » et de sa
carriole. Sancho passa, méfiant, répondant
à peine au salut qu'on lui lançait en chœur.
Que racontait encore le pauvre idiot, de
sa voix chevrotante, qui déchaînait ainsi
les rires ? Il lui sembla qu'on le suivait du
regard avec malice.

De l'autre côté de la route, une pente
pierreuse dévalait vers le torrent. Il la
prit, traversa le vieux pon t tout enru-
banné de lierre sous lequel l'eau courait ,

transparente, entre les verdures tendres,
s'engagea dans un chemin muletier.

Maintenant, c'était la montée, tout de
suite ardue. Sancho fut bien obligé de
ralentir sa marche. La lumière rose du
couchant s'éteignait peu à peu sur le
cône rocheux du Behorleguy. Les bruits
qui venaient de la vallée se fondaient en
un harmonie de clarines et devenaient de
plus en plus faibles.

Sancho commençait d'entrer dans le do-
maine du silence. Seuls, quelques cris de
grillons, la rumeur de l'eau coulant au
fond du ravin et parfois un souffle venu
du sud.

Le sentier, après avoir traversé des bois
de chênes et de châtaigniers pleins de
mystérieux murmures, sinuait de nouveau
à découvert dans le flanc de la montagne.
D'un côté, la peine verte et raide, semée
de roches aux formes fantastiques, de l'au-
tre, le ravin profond.

Le vieux Sancho allait d'un pas égal,
mais un peu lent et lourd. Tout ce coin
de montagne lui était familier. Il y était
venu si souvent autrefois. Et de quel pied
léger alors, il escaladait la pente 1 En une
heure, peut-être, à peine un peu plus,
il était déjà loin ! Depuis quelques années,
c'était Miguel qui le remplaçait pour aller
voir le troupeau. Miguel...

La nuit gagnait de plus en plus. L'om-
bre avait envahi tous les creux et rendait
la marche difficile. Parvenu sur un petit
platea u d'où l'on apercevait les fenêtres
éclairées des villages de Lecumberry, de
Mendive, Sancho s'arrêta. Un étonnement
le saisit de n'être pas plus haut. Pourtant,
il avait bien marché. Plus d'une heure,

certes. Et il lui restait tant de chemin
pour atteindre ses pacages. Il fallait gra-
vir un très longue côte, passer le petit col
et redescendre vers Esterençuby.

Sancho renifla fortement. Et aussitôt, il
sentit cette maudite pointe aiguë qu'il ne
connaissait que trop, qui lui sciait le cœur
et l'étouffait. Le poing pressé sur sa poi-
trine, il s'assit sur une pierre, au bord
du sentier...

Bah 1 la douleur s'apaise. Allons, ce n'est
nen...

Sancho se remit en marche. Déjà, il ou-
bliait l'alerte. La volonté était si puissante,
en lui, cette volonté qui le poussait, avec
ce cœur malade, à défier la mort.

Le sentier, à présen t, était comme une
forte entaille entre des pentes abruptes,
une entaille si profonde que du noir la
remplissait toute. Car la nuit était venue.
De clarté, il n'y avait plus que celle qui
tombait des étoiles. Autour du vieux San-
cho régnait l'immense paix nocturne des
sommets et l'implacable silence des lieux
déserts. Sa marche était rendue pénible
par les cailloux qui roulaient sous ses
pieds. Il sacrait et jurait contre ces pier-
res qui l'empêchaient d'avancer comme
il voulait et qu'il ne pouvait éviter à cau-
se de tout ce noir. Il avait bien son
bâton qu'il ne quittait plus depuis sa der-
nière maladie et il s'en servait comme
font les aveugles, tâtant le terrain au petit
bonheur. Mais de ce train il n'avançait
guère. Et une colère montait en lui de
se sentir aventuré ainsi dans ce traître
chemin et dans ce noir. Si seulement il
avait pensé à prendre la lanterne... Mais
non, il était parti comme un étoumeau...
A son âge I

Il s'invectiva copieusement, comme il
eût injurié la vache égarée si elle avait
brusquement surgi devant lui. Il se traita
d'imbécile et de vieux bon à rien. Et il
s'épongea le front, tout haletant, car sa
respiration le faisait souffrir. Puis, il de-
meura coi, le nez en l'air... Ah I ça, où
était-il donc ? C'était là le chemin qui me-
nait à la borde ? Une envolée de jurons
s'échappa de ses lèvres. Parbleu oui, il
s'étai trompé. Il avait continué droit de-
vant lui, au lieu de prendre le sentier à
gauche, au sortir du petit bois, une demi-
heure plus tôt. S'il ne s'était pas trompé,
pour sûr, son fils l'aurait . déj à rejoint...
Et que faire maintenant, retourner sur
ses pas ? On pouvait bien continuer en-
core par là, mais c'était un détour à se
crever de fatigue... Et il n'arriverait ja-
mais... Alors ? Enjamber le talus, couper
droit entre les ajoncs et les fougères ?
Oui, c'était le plus court et il n'y avait
rien d'autre à faire.

Pour se donner du courage, il traça sur
son front, sur la poitrine, un grand signe
de croix. Puis, le corps épousant le talus,
il chercha à tâton, de la main, une bran-
che, une racine, qui lui permît de s'accro-
cher. Là, ça y était. Il pourrait se tirer
en haut proprement) et ses jambes le pous-
sant du bas...

Un grand effort... Mais quoi donc ! La
main crispée sur la branche a soudain
desserré son étreinte... Et le vieux Sancho
roule comme une masse sur les durs cail-
loux du chemin. Et il reste là, maintenant,
immobile, le nez sur les pierres, bras
étendus comme cette image de croix tra-
cée tout à l'heure. Et il ne se relève
pas... .,_ - _ ,, . -.. ' (A sutoreJ

Quelques jours après, Sancho Etchegoïty
était encore assis, vers le soir, sur une ra-
cine du vieux chêne d'où il contemplait
le travail de ses fils. Il se divertissait en
même temps à regarder — à admirer peut-
être aussi confusément — le vol cinglant
des martinets donnant la chasse aux in-
sectes. Les oiseaux rapides, en bandes,
passaient et repassaient devan t ses yeux,
fouettant l'air de leurs ailes infatigables.
Prodigieux symbole d'activité laborieuse.

— Yauna I
Sancho abaissa ses regards vers la gau-

che. C'était Mannech, un jeune domesti-
que de ferme, qui venait à lui.

— Tu me veux quelque chose ?
— Oui. J'allais prévenir chez vous. Une

de vos vaches s'est perdue dans la monta-
gne. Le berger ne la retrouve pas.

— Qui t'a dit cela P
— C'est le garçon d'Ardeguia qui des-

cendait de là-haut. Il m'a chargé de vous
faire la commission. Voilà.

Le visage d'Etchegoïty était devenu
sombre.

La main en entonnoir près de la bou-
che, il s'apprêtait à héler Benat dans le
champ, lorsqu'il se ravisa. Le travail n'al-
lait pas déjà si vite, sans l'aîné, qu'on
put ainsi l'interrompre. Pourquoi n'irait-il
pas lui-même à la montagne ? Oui, lui,
Sancho... La course sans doute, serait
longue et dure. Qu'importe 1 Qu 'importe I
Il avait encore le jarret solide. Il ne vou-
lait pas voir l'enflure de sa jambe gau-
che.

— Ecoute, petit , dit-il au jeune gars
qui s'apprêtait à faire demi-tour, tu vas

Croquis valaisan
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LOCAL
ou grande chambre, au
rez-de-chaussée ou à l'éta-
ge pour exposition et salle
de lecture.

S'adr. au journal sous R
4434.

Plusieurs centaines de ki
los de

maculature
propre à Fr. 15,
kilos.
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.

Imprimerie Pillet, télépho-
ne 026 / .10 52. Martigny

TRACTEUR
SIMAR

4 roues, à l'état de neuf ,
roulé que 2 mois, syst. à
bascule, moteur 12 CV, ga-
rantie quatre mois, prix Fr.
2000,— en dessous prix
d'achat.

S'adresser à Rob. Cajeux ,
agric, Châtaignier, Fully.

ELNA, îa première machine
à coudre de ménage

capable d'exécuter le jour turc
et le point de Paris

MAURICE WITSCHARD
Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 18 71

^0*  ̂ tout ce 
qui 

se passe en Valais
et ailleurs, abonnez -vous
alors au journal

£e f REêne
qui paraît 3 fois par semaine
et ne coûte que 15 fr. par an.

On cherche

monteurs électriciens
nationalité suisse pour travaux d'installations
chantiers montagne.

Faire offres à Willy Biihler S. A., Sion.

Entreprise industrielle de Martigny
demande

un bon comptable
Entrée immédiate ou date à convenir.
Place stable.

Ecrire sous chiffre 120 à Publicitas,
Martigny.

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Le calorifère

«LA COUVINOISE»

Mazout, charbon , bois - Le chauffage parfait
CONFORT ET ÉCONOMIE

'Nombreux modèles

ROGER FELLAY - SAXON
Quincaillerie, téléphone 026 / 6 24 04

Dépositaire officiel pour la région
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S'obtient maintenant partout!
OBI S.A., Lausanne

Dépositaire : F. Bruttin , Eaux minérales, Sion

A vendre vers Charrat

un champ de 7300 m2
convenant pour toutes cultures. Condi-
tions avantageuses.
Ecrire sous P. 14129, Publicitas, Marti-
gny-Ville.
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Les fromages du Valois
quelle gourmandise l
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Votre fondue esl-elle toujours réussie ?
Une bonne fondue est à juste titre une chose
excellente. C'est un repas complet qui fait la
joie dc toute la famille. Faitcs-cn une tradition
hebdomadaire. Le repas du vendredi soir s'y
prête très bien.

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

Pourtant , la pré paration d' une bonne fondue
est un jeu d'enfant , à condition que l'on sache
choisir les fromages. Notez donc : lA dc Gruyè-
re et 54 de f romage gras du Valais. Vous ob-
tiendrez ainsi la crème homogène et onctueuse
d'une fondue inégalée.

Bon appétit !

Jf
Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vé r ifiez son authenticité en exigeant la marque
d' orig ine appli quée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pâte très f ine  et onctueuse et un arôme déli-
cieusement nuancé.
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Un chef de train blessé par une auto
Roulant à vélo sur la route cantonale , M. Aristide

Rappaz , chef de train , habitant Saint-Maurice, esl
entre en collision dans cette ville avec une auto pi-
lotée par M. Meunier , de Marti gny-Bourg.

M. Rappaz souffre d'une commotion , de plaies à la
tête et de contusions. Il a été transporté à la clini-
que Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Nos cantonniers
et leurs devoirs complémentaires

Lors d'accidents de la circulation , le règlement impose
aux cantonniers assistance et aide aux sinistrés. Mai-
comment doivent-ils procéder pour agir efficacement en
attendant l'arrivée du médecin ? En cas de fractures
(tète , bassin , membres), contusions , hémorragies diver-
ses, évanouissements , brûlures , etc., seul celui qui a
suivi sérieusement un cours spécial pour soins aux bles-
sés, en particulier un cours théorique ct prati que de
samaritain , peut prétendre agir en connaissance de
cause, car d'une intervention adéquate et rap ide peut
résulter une ou des vies sauvées et des convalescences
écourtées ; par contre , des manutentions malencontreu-
ses peuvent faire courir de graves risques aux blessés.

Le sens du dévouement chez les cantonniers ayant
été de tout temps reconnu qu 'ils profitent cette année
encore des cours qui se donnent dans leur localité ; ils
ne tarderon t à en percevoir les bienfaits . Comme il ne
peut avoir de vrai foi sans les actes, aimer son prochain
c'est le secourir. Un collègue samaritain : P. B.

Achetez l'Ecu d'Or
Bientôt , 1 Ecu d Or est mis en vente dans notre

canton. Nous vous engageons vivement à acheter cette
médaille en chocolat , grâce à laquelle des associations
qui protègent le visage aimé de la Patrie, ont réalisé
un admirable travail.

Dans toute la Suisse, des monuments précieux , reli-
gieux ou civils , ont pu être sauvés et des paysages
préservés. Partout nos ligues veillent avec une inlas-
sable vigilance contre le mauvais goût , le mercantilisme
et la négligence .

Combien d'églises et cle chapelles ont bénéficié de
substantiels subsides sans lesquels l'œuvre coûteuse de
restaura tion n'aurait pu être menée à chef. En 1957,
la restauration de la chapelle de Gspon sur Staldenried
et celle de « zur hohen Stiege » près de Saas-Fee ont
pu être menées à bien grâce à d'importants subsides
de la part du Heimatschutz. D'autres actions attendent
le résultat de la vente de cette année pour être entre-
prises.

FV1.DE.I . HEIMA.T. CHVT.

Ainsi donc, en versant un franc en échange de la
médaille traditionnelle nous conserverons pour nos des-
cendants les plus belles œuvres de notre patrimoine,
victimes de la malice des hommes et des atteintes du
temps .

L'aide fédérale aux victimes du gel
Le 12 novembre le Conseil fédéral a approuvé un

message aux Chambres à l'appui d'un arrêté fédéral
instituant des mesures extraordinaires en faveur des vi-
ticulteurs et des arboriculteurs ainsi que des cultiva-
teurs de tomates et de fraises victimes du gel de ce
printemps. Cet arrêté qui vient d'être publié, prévoit
des indemnités à fonds perdu pour un montant de 12
millions de francs environ auxquels viennent s'ajouter
quelque 3 millions versés par les cantons et les com-
munes ainsi que des prêts sans intérêt ou à faible inté-
rêt jusqu 'à concurrence d'un montant probable de 12
millions de francs également.

La subvention fédérale sera accordée pour des dom-
mages constatés en conformité des instructions fédé-
rales et qui sont imputables au gel printanier de 1957
et s'il s'agit de parcelles de vignes, de cultures d'abri-
cots, de pêches et de cultures d'arboriculteurs profes-
sionnels, dont la partie de récolte s'élève au moins à
50 °/o d'une récolte normale. Elle sera également accor-
dée si les cultivateurs de tomates clu canton du Tessin
ont perdu au moins 50 °/o d'une récolte normale et si
les cultivateurs de fraises de montagnes valaisannes
ont perdu 40 %> d'une récolte normale.

Pour avoir droit à l'indemnité, les parcelles attein-
tes doivent se trouver en Suisse et les sinistrés avoir
leur domicile dans le pays. Les cantons et leurs établis-
sements n'ont pas droit à la subvention. Les indemni-
tés sont , pour les vignes, de 10 à 40 francs par are,
selon l'étendue des dommages, pour l'arboriculture de
50 francs par 100 kilos , s'il s'agit de fruits cle table à
pépins et de 70 francs par 100 kilos s'il s'agit de fruits
de table à noyaux , pour les tomates de 30 centimes par
kilo et pour les fraises de 80 centimes par kilo. L'in-
demnité est versée par les cantons. Les subventions al-
louées par des communes et d'autres collectivités de
droit public peuvent être imputées sur les subsides
cantonaux.

La Confédération rembourse aux cantons 75 "/o des
indemnités. Pour les cantons ayant de lourdes charges
financières et notamment ceux dont le territoire com-
prend de vastes régions de montagne , la participation
fédérale sera de 85 "Is.

Les enquêtes effectuées dans les vignobles ravagés
par le gel ont montré qu 'une indemnité de 10 francs
par are devrait être allouée pour 617,29 ha, une de
20 francs pour 538,55 ha et une de 40 francs pour les
2359,07 ha les plus éprouvés. Il s'agirait d'une superfi-
ciede 3514,91 ha. La dépense totale s'élèverait à envi-
ron 11.130.000 francs.

L'indemnisation des cultivateurs d'abricots valaisans
coûterait 1,4 million, celle des cultivateurs de pêches
tessinois 80.000 francs et celles des arboriculteurs pro-
fessionnels pour les dommages enregistrés dans leurs
vergers 460.000 francs. Il faudrait y ajouter 375.000
francs pour les cultivateurs de tomates du Tessin et
480.000 francs pour les cultivateurs de fraises des mon-
tagnes valaisannes, soit au total environ 2,8 millions
de francs. Les prestations des pouvoirs publics en fa-
veur des sinistrés atteindraient ainsi approximativement
15 millions dont 3 millions à la charge des cantons.

Afin de faciliter l'octroi d'une aide financière aux vi-
ticulteurs et arboriculteurs victimes du gel ainsi qu'à
leurs organismes de mise en valeur , la Confédération
accorde en outre aux cantons, à l'intention de leurs ins-
titutions de secours agricole qui ne disposent pas de
fonds suffisants, des prêts jusqu'à concurrence d'un
montant total de 10 millions de francs.

Ces prêts sont accordés à la condition que les can-
tons consacrent au même but une somme égale à la
moitié au moins de la prestation fédérale, ou au tiers
au moins s'il s'agit de cantons dont les charges finan-
cières sont lourdes. Ils sont sans intérêts s'ils sont ac-
cordés directement aux viticulteurs et arboriculteurs .
En revanche les cantons percevront un intérêt de 2 %
s'ils sont accordés à des sociétés coopératives. Les prêts
devront être remboursés en l'espace de 6 ans.

La Confédération peut accorder des prêts supp lé-
mentaires jusqu 'à concurrence d'un montant total de
2 millions aux cantons qui, sans cela, ne seraient pas
en mesure de fournir leur quote-part. Pour ces prêts il
est prévu un intérêt au taux usuel et un délai de rem-
boursement de 4 ans.

Apporte? . sse_ irtl vos annonces â notre bureau

# Pour un pain bon
et bon marché

# Pour des réserves
suffisantes

Tombé dans le Rhône
Des enfants qui jouaient sur les berges du Rhône ,

près de Riddes , trouvèrent sous le pont conduisant à
Leytron un chapeau et une canadienne qui s'avérèrent
être ceux d'un vieillard de cette dernière localité. Les
recherches entreprises amenèrent à la découverte , plus
en aval , du corps de M. Joseph Paccolat , domicilié
à Riddes, âgé de 84 ans , qui était tombé dans le
fleuve.

On ignore dans quelles circonstances le drame
s'est produit.

Statistique des accidents
de la circulation routière en octobre
1. Accidents mortels, 4 ;  2. Accidents avec blessés, 3/
(hommes 33, femmes 15, enfants 6) ; 3. Accidents avec
dégâts matériels : 50 ; total, 91.

Les victimes des accidents mortels sont : 2 piétons,
1 conducteur de scooter , 1 cycliste.

Les causes de ces accidents mortels sont : auto, excès
de vitesse ; scooter , vitesse non adaptée , perte de maî-
trie et chaussée mouillée par l'écoulement des eaux
d'une fontaine publique ; auto , excès de vitesse et
ivresse cycliste ; imprudence piéton.

Au nombre de ces accidents nous ajoutons 46 acci-
dents bagatelles pour lesquels les dégâts n'atteignent
pas 200 fr . '

Avertissements à la suite de contravention avec me-
nace de retrait du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 34.

Retraits du permis de conduire : 28.
3 pour 15 jours ; 9 pour 1 mois ; 11 pour 2 mois ;

2 pour 3 mois ; 1 pour 3 mois ; 1 pour 6 mois ; 1 pour
2 ans ; 1 pour une durée indéterminée jusqu'à con-
naissance du jug ement pénal .

Motifs de retrait : 10 : ivresse avec accident ; 8 : vi
tesse avec accident ; 5 : ivresse sans accident ; 3 : dé
passement sans accident ; 1 : dépassement avec acci
dent ; 1 : fatigue avec accident.

Nos fruits et légumes
Quan tités expédiées jusqu 'au 16 novembre 1957

pommes 1.897.145 kg. ; poires 1.791.420 kg. ; choux
fleurs 2.902.310 kg. ; tomates 6.940.369 kg.

Office central , Saxon.

Tirage de la tombola
en faveur de la Croix-Rouge

de Martigny et environs
Le numéro 6145 gagne 1 vélo d'homme ; le numéro

5676 gagne 1 vélo cle dame ; le numéro 1323, 1 ser-
vice à dîner ; le numéro 2393, 1 lampadaire ; le numéro
2501, un fauteuil ; le numéro 2952, 1 service à déjeu-
ner ; le numéro 3564, 1 service à crème en cristal.

Le poids du fromage était de 8 kg. 550.
Les numéros suivants gagnent également un ' lo t ':

1138, 3795, 4592, 1089, 2789, 3099, 4542, 1569, 6391.
5485, 6866, 2070, 3535, 4291, 4706, 2991/2933, 5110.
2022, 3800, 3105, 4937, 1664 et 5938.

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 décembre 1957
chez Mme Charly Bruchez, à Saxon.

RÉGIME DU BLE
Comité de presse en faveur du réf»:me du blé

Nouveautés d'hiver

Les trois tenues d'apres-ski que nous voyons sur la photo de droite ont été présentées dernièrement à Paris. Celles qui porteront
ces extravagants costumes en veau-velours noir et bleu , et en agneau glacé blanc, ne risquent guère de passer inaperçues, même

dans la station la plus mondaine... A gauche, une robe du soir en soie unie avec boléro.

Un jour avec la SHVR
La Société d'histoire du Valais romand tenait , diman-

che 17 novembre, son congrès d'automne, à Ardon,
dans le Hall populaire, gracieusement pavoisé pour la
circonstance. Une centaine de fervents avaient répondu
à l'invitation de leur comité. Au programme figuraient
deux communications intéressantes à plus d'un point de
vue.

D'abord , M. Joseph Reymondeulaz fit l'historique
des anciennes forges d'Ardon , qu'il ne faut pas con-
fondre avec la fonderie actuelle, qui ne vint que plus
tard. Que dire de cette industrie, sinon qu'elle fut une
lutte opiniâtre de quelques hardis et entreprenants
pionniers contre l'adversité qui devait finalement les
abattre.

Les courageux banquiers et associés de l'entreprise
ne firent pas fortune là-dedans, malgré toute la com-
préhension et l'appui des pouvoirs publics qui leur con-
sentirent plus d'un allégement financier. Mais à l'épo-
que, une exploitation de hauts fourneaux en Valais
n'était guère rentable. Ces fourneaux étant chauffés
au charbon de bois, il fallait transporter ce bois non
seulement des forêts avoisinantes qui ne pouvaient
certes durer , mais de plus en plus loin, jusque dans le
Hau t-Valais !

Le minerai, qui provenait des mines de Chamoson et
du Mont-Chemin, devait aussi être amené par des cha-
rois coûteux. Malgré tout , l'entreprise occupa jusqu'à
600 ouvriers durant les meilleures années d'exploita-
tion. Qu'on songe qu'on flottait le bois dans le Rhône
du Haut-Valais jusqu'à Ardon, qu'on descendait l'hi-
ver le minerai dans les luges jusqu'à la plaine, et que
même la traction humaine n'était pas négligée, et l'on

comprendra qu il n était pas chose aisée que de ma-
nufacturer des articles en fer à des prix pouvant sou-
tenir la concurrence étrangère. Pourtant, les produits
de ces forges étaient aussi exportés hors du canton et
même à l'étranger.

Pourquoi une entreprise de ce genre s'était-elle fixée
à Ardon, au bord de la Lizerne ? C'est que le débit de
cette rivière, pas très abondant, était par contre d'une
régularité singulière ; et le torrent impétueux, sortant
de sa gorge, actionnait une énorme roue en bois d'une
dizaine de mètres de diamètre, de quoi faire rêver les
poètes... Tout autour s'agitaient des centaines de char-
retiers, de charbonniers, de forgerons, de fondeurs, etc.,
et le chroniqueur relate que les clameurs de ces ou-
vriers ne faisaient pas de ce lieu un endroit paisible et
tranquille. Après la guerre de 1870-1871, les financiers
français retirèrent leurs fonds (ou plutôt ce qui en
restait !)... et les forges tombèrent. Sur leur emplace-
ment, les vignes prospérèrent mieux. . t .

Puis, M. Pierre Reichenbach présenta une étude
fouillée des comptes de Pierre-Joseph de Riedmatten
(1744-1812), officier au service du roi de France Louis
XVI, et rentré au pays quelques jours avant la prise
de la Bastille.

Ce Pierre-Joseph était aussi grand propriétaire fon-
cier, juge, par privilège membre du Conseil, poète et
même musicien. Il avait des prés, des champs en beau-
coup d'endroits, même à Martigny et Saint-Gingolph,
et de belles vignes autour de Sion. Louant tout ce qui
était au loin, il ne s'occupait que de ses vïgriés dont il
notait soigneusement le rendement. Il ressort de ces
comptes que le vin blanc se vendait 4 à 6 batz le litre
dans les années faibles ou moyennes et 3 à 4 batz en
1805, année abondante. Le rouge, un peu moins. Un
ouvrier vigneron gagnait environ 8 batz par jour, et ne
pouvait donc pas se payer 2 litres de vin avec son sa-
laire quotidien !...

Les années de la Grande Emancipation ! des peuples,
(après l'invasion française de 1798) furent néfastes à
notre économie agricole valaisanne. Nombres de fer-
miers de Pierre-Joseph ne pouvaient pas lui payer leurs
locations. Lui, se montra généreux et ne les poussa pas
outre mesure. Il se montrait même magnanime (peut-
être de force envers les officiers français qui lui pil-
laient sa garde-robe, jusqu'à ses chaussettes).

Mais trêve de détails. Les lecteurs que ces deux étu-
des intéresseraient trouveront de quoi se délecter par
la lecture des « Annales valaisannes » qui publie in-ex-
tenso les travaux de ses dévoués collaborateurs. On
peut recevoir ces Annales si captivantes et d'une pré-
sentation impeccable en devenant membre de cette si
méritante Société d'histoire du Valais romand.

o o o

Après un délicieux et plantureux dîner, servi par un
maître queux réputé, le président, M. le chanoine L.
Dupont-Lachenal prenait la parole pour remercier les
autorités communales, en l'occurence M. le président
Pierre Delaloye présent , pour le geste gracieux et ap-
précié du vin d'honneur offert auparavant. Il salua
aussi la présence de M. le consul d'Italie Masini et
Mme, ainsi que quelques vétérans de la société, aussi
alertes que fidèles ; il se devait de déplorer le décès de
quatre chers membres : MM. Alexis Franc, Pierre Grel-
let , le Dr Edouard Sierro.

Puis, avec toute la distinction et la bonne grâce
qu'on lui connaît, en quelques tirades d'une érudition
étonnante, il retraça toute l'histoire d'Ardon , d'abord
en rappelant que ce nom était d'origine celtique et
que le lieu était donc habité avant l'époque romaine.

Mais comme les meilleures choses ont leur fin, le
temps passa si rapidement que le moment des dé-
parts s'approchait trop vite. Et c'est avec un au revoit
convaincu que chacun tempéra ses regrets. Gidais.

Plus élégant...
Plus efficace.
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SIERRE : Antoine Giachino & Fils , chauffages — Fer-
ronnerie Centrale S. A. •— E. & P. Pont , chauffages —
Jules Bonvin , quincaillerie ¦— SION : Rob. Devantéry,
quincaillerie — Maison Constantin Fils S. A., A la Bon-
ne Ménagère — VERNAYAZ : Aux Galeries Valaisan-
nes, Mme Bochatay — FULLY : Agence Agricole —
MONTANA : Kuonen Frères, installateurs — SAINT-
MAURICE : Jos. Coutaz , appareilleur — Aug. Amacker,
quincaillerie — LE CHABLE : René Michellod , quin-
caillerie — ORSIÈRES : Gratien Joris, quincaillerie —
CHIPPIS : Jean Sacco, appareilleur — MARTIGNY :
Veuthey 6c Fils, fers — Georges Luisier, quincaillerie
— VÉTROZ : Climacalor.

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigcy-Ville

Route de Fully - Téléphone 028 / 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture



La gymnastique et les sports au s ervice des handicapés et invalides
« L exercice fortifie , ne pas s'exercer affaiblit ; le su-

rentraînement est nuisible, l'exercice bien dosé est salu-
taire. »

Ces directives sportives sont tout particulièrement
valables aussi pour les invalides et handicapés physi-
ques. Le sport pour invalides ne tend pas uniquement à
maintenir et à améliorer les capacités physiques et
morales de ceux auxquels il s'adresse ; il est aussi une
thérapeuthique active du mouvement à l'instar de la
gymnastique médicale.

L'activité physique donne à nos frère handicapés le
sentiment réconfortant de réaliser quelque chos e; il
en résulte, pour eux, de la joie de vivre qui leur re-
donne confiance en soi et le sentiment de leur propre
valeur. Trop souvent, les invalides et handicapés phy-
siques sont livrés à eux-mêmes et vivent repliés sur
leurs infirmités. L'absence d'activité corporelle affaiblit
de plus en plus leur organisme le rendant ainsi beau-
coup plus sujet à la maladie et sensible aux atteintes
de la vieillesse. Grâce à la thérapeutique active du
mouvement, par la natation , la gymnastique, les jeux et
le sport, ces inconvénients peuvent être évités dans
une large mesure.

Invités par le Comité de travail du sport pour inva-
lides, les moniteurs des groupes de sport pour handica-
pés déjà existants, ainsi que de nombreux intéressés se
réunirent dernièrement à Bâle, pour une séance de tra-
vail, le colonel Joho, ancien chef des œuvres sociales
de l'Armée put souhaiter la bienvenue à plus de 20
délégués provenant de toutes les parties de la Suisse.

A l'Institut de réadaptation des handicapés physi-
ques « Milchsuppe » de l'Hôpital des Bourgeois de Bâ-
le, les participants eurent l'occasion d'assister, tout
d'abord , à des démonstrations avec des aveugles, avec
un groupe d'handicapés légers et de paralysés. La dé-

Achats d'occasion
On entend par achat d'occasion l'acquisition d'une

marchandise usagée ou qui n'est plus neuve. Le mot
« occasion » laisse supposer qu'il s agit d'une « affaire
avantageuse », autrement dit, qu'il est possible d'acqué-
rir quelque chose à des conditions favorables. Cepen-
dant, il arrive fréquemment que la bonne « affaire »
en question n'est qu'un cheval de Troie, qui donne, à
l'acheteur de multiples occasions de se fâcher et lui
cause même des frais aussi nombreux qu'inattendus. A
notre époque, les achats de véhicules à moteur d'occa-
sion jouent un rôle important. Comment la situation
se présente-t-elle au point de vue juridique pour l'ache-
teur ?

1. L'achat d'un véhicule à moteur ne doit pas né-
cessairement faire l'objet d'un contrat pour être va-
lable ; conclu simplement verbalement, il est déjà va-
lable. Pour avoir une preuve entre les mains, il . est
dona à conseiller d'exiger un contrat . Celui-ci devrait
contenir en tout cas quelques assurances du vendeur,
par exemple l'année du véhicule, le nombre de kilo-
mètres parcourus, etc.

2. Le vendeur est foncièrement responsable vis-à-vis
de l'acheteur pour les propriétés qu'il lui a garanties,
même s'il n'a pas lui-même connu les défauts de sa
machine. Au sujet des propriétés garanties, il faut met-
tre à part le boniment habituel dans le commerce. Des
expressions usuelles telles que « bon état », « voiture
sûre, rapide », etc., par exemple, sont en règle géné-
rale considérées comme un vulgaire boniment qui n'en-
gage pas juridiquement. le vendeur.

monstration du groupe d'handicapés de Lôrrach (Alle-
magne), sous la direction du maître de sport Eugène
Weinmann, du sanatorium sportif pour handicapés
d'Isny, fit également une très forte impression. La le-
çon de natation donnée à la piscine couverte du Rialtc
a montré d'une manière frappante, que même les han-
dicapés graves, comme par exemple les amputés des
deux jambes, peuvent se mouvoir absolument libre-
ment et sans aucune contrainte dans l'élément liquide.

La partie théorique, dirigée par le professeur D1
Jùrg Wartenweiler, de l'EPTF de Zurich, fut agrémen-
tée d'une conférence du Dr R. Mùnchinger, de Zurich,
sur le thème « directives médicales pour la constitution
de groupes de sport pour invalides » ; d'un exposé de
M. Marcel Meier de l'EFGS, de Macolin , sur les expé-
riences faites au cours international pour les moniteurs
de sport pour handicapés de Hennef (Allemagne) ; Eu-
gen Weinmann, Isny, parla de l'organisation du sport
pour handicapés en Allemagne, tandis que M"B Rollier,
de Leysin, rapporta sur les observations faites lors des
« jeux olympiques » pour les paralysés à Stoke Mande-
ville en Angleterre.

Après un long et fructueux échange d'idées, les tâ-
ches futures suivantes furent définies. Ce qui importe
le plus, c'est l'orientation des invalides et des handi^
capes. Ils doivent être convaincus que le sport pour in-
valides ne vise pas à la compétition mais par-dessus
tout à l'amélioration de leurs aptitudes personnelles.
Etant donné que la direction d'un groupe de sport
pour invalides exige de la part du moniteur des con-
naissances approfondies, celui-ci doit bénéficier d'une
formation spéciale.

Un premier cours, de 15 jours si possible, sera orga-
nisé dans ce but, le printemps prochain à l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de Macolin.

3. Selon la pratique juridi que, on estime que celui
qui achète un véhicule d'occasion doit s'attendre à un
risque accru. L'objet acheté ainsi présentera' tôt ou
tard des déficiences qui, pour un objet neuf , tombe-
raient sous l'obligation de garantie du vendeur.

Le vendeur ne répond pas non plus des défauts que
l'acheteur a connus au moment de l'acquisition, ni, à
moins d'une garantie particulière, des défauts que
l'acheteur aurait dû remarquer avec une attention or-
dinaire. Des courses- d'essai sont donc absolument à
conseiller.

Il est recommandable et il vaut la peine, avant de
procéder à un achat d'occasion, de faire appel à un
spécialiste. Après, il est le plus souvent trop tard. En
règle générale, il vaut mieux acheter à un garage sé-
rieux ou à un expert technique qu'à une personne
privée.

4. Si, après l'achat, des défauts se manifestent pour
lesquels le vendeur peut être rendu responsable, il
faut dénoncer ce dernier tout de suite. Après, les re-
proches seront considérés comme tardifs et sans valeur,
à moins que le vendeur ait intentionnellement trompé
l'acheteur.

5. Dans un cas où l'objet garanti présente des dé-
fauts, l'acheteur a le choix entre l'annulation de l'achat
ou la demande de remplacement de la valeur man-
quante. Toutefois, le juge est toujours libre d'accorder
simplement le remplacement de la valeur manquante
si les circonstances ne justifient pas l'annulation de
l'achat.

Pour la commission des motos et scooters du TCS
Le président : F. Benz.
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cadeaux de Noël , K^S"
Monsieur le conseilleras^)?
...vous avez raison , Noël approche. Et
j e vais vous passer maintenant ma com-
mande pour que vous puissiez livrer à

j ^  temps : un trousseau
flm Just pour ma nièce !

{Épsl n Beaucoup de centres ont leur
ĵ fjy Ra dé pôt Just où vous pouvez passer

_iggg8 3l vos commandes par télé p hone.
SSgr ^ Notre clientèle augmente con-
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André Morend, Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 18 62

A vendre à lllarsaz
commune de Collombey-Muraz, une

maison d'habitation
avec séchoir et hangar , et une parcelle de ter-
rain d'environ 2700 m".

S'adresser à la Société Immobilière des Gla-
riers S. A., Monthey.

Je demande

JEUNE FILLE
comme bonne à tout faire.
Bon salaire.
Faire offres au Restaurant
de la Gare, Le Locle (NE).

Vignerons !
Une démonstration pour

une nouvelle capionneuse
pour vignes sera donnée
vendredi 22 crt à partir de
10 h. à Martigny-Croix, sur
les vignes de M. Henri Pio-
ta, par Paul Cretton, Char-
rat.

L'auto-guidage
de l'aiguille consacre la su-
périorité du mécanisme zig-
zag BERNINA-Original. Il
n'existe que dans la

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 026 / 6 19 20
MARTIGNY-VILLE

On demande pour entrée
tout de suite ou date à con-
venir une

jeiiBi© fille
de 18 à 17 ans, de bonne
moralité, pour faire l'ap-
prentissage de fille de salle
et aider la maîtresse de
maison. Milieu sérieux, vie
de famille. Gage 200 fr. par
mois.

Faire offres avec photo
au journal « Le Rhône »
sous chiffre R. 4516.

Famille de commerçants
demande gentille

jeune fille
propre et honnête pour te-
nir seule le ménage avec
enfant d'une année et de-
mie. Pas de gros travaux et
vie de famille assurée. Sa-
laire de Fr. 200,—. Entrée
tout de suite.

Ecrire à case 22, Verbier.

Aide-vendeuse
est demandée par commer-
ce de Martigny-Ville. En-
trée tout de suite.
Offres par écrit sous chif-
fre R. 4536 au journal « Le
Rhône », Martigny.

parcelle
d'environ 12.000 m-, région
Martigny, prix avantageux.
Terrain défoncé convenant
spécialement pour l'abrico-
tier.

Ecrire sous chiffre 119 à
Publicitas, Martigny.

Journée d'étude de la Groix-d'Or romande
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La Croix-d Or a le souci de procurer à ses membres
et amis une documentation solide et une formation sé-
rieuse. Elle organise depuis de nombreuses années des
journées d'étude. Le dimanche 17 novembre, une pareil-
le journée d'étude a réuni à Lausanne, dans la salle
paroissiale du Valentin , 150 participants, dont 53 du
Valais. Elle se trouvait sous la direction de M. Sylvain
Salamin, président de l'Union catholique romande d'abs-
tinence, aidé de M. l'abbé Pachoua , aumônier de la
Croix-d'Or. Voici le thème de la journée : « Le problè-
me de l'alcoolisme se pose-t-il pour l' enfance et l'ado-
lescence ? »

Quatre conférenciers très compétents ont exposé des
aspects du problème qui sont allés jusqu 'à la racine de
l'alcoolisme dans les conditions d'une éducation réussie
ou d'une formation manquée.

M. le Dr Gross, médecin-adjoint à l'hôpital psychia-
trique de Marsens , a parlé de l'« impression de l'enfant ».
II a montré comment les habitudes de l'adolescent et
même de l'adulte remontent aux premières années de
la vie où l'âme encore plasti que et malléable enregistre
les excitations les plus diverses inconsciemment, sans
résistance. C'est la raison pour laquelle le développe-
ment normal de l'enfant exige une famille saine, des
parents convpréhensifs et un milieu familial harmonieux.
Aujourd 'hui beaucoup d'enfants sont gâtés par une affec-
tion indiscrète, des faiblesses qui le laissent sans défen-
se en face de ses passions naissantes ; ils sont livrés
impuissants aux suggestions violentes de la publicité ,
de la réclame sans frein et du vacarme de la vie mo-
derne.

Mlle Laure Dupraz , professeur à l'Université de Fri-
bourg, a appliqué à l'éducation de l'enfance les notions
exposées par le médecin. Elle a montré comment, dans
le détail de la vie quotidienne, on peut amener l'enfant
à se maîtriser sans qu'on lui refuse les saines satisfac-
tions de son âge. La façon dont le bébé est traité par sa
mère dès la naissance met dans le jeune être des traces
qui sont des débuts d'habitudes favorables au dévelop-
pement ou nuisibles à la croissance corporelle et spi-
rituelle.

Comment se conduire en cas d'accident I
1. Noter le numéro de police de l'autre véhicule,

ainsi que l'heure exacte de l'accident.
2. Trouver des témoins et noter leur adresse.
3. Lors d'accident de personnes et de dégâts maté-

riels, aviser la police et demander un constat. Si
cela est nécessaire trouver un médecin.

4. Ne rien changer si possible à la position des vé-
hicules, jusqu 'à ce que le constat soit effectué. No-
ter les traces les plus importantes.

5. Etablir autant que possible un plan de situation,
ou photographier les lieux. Il est indiqué de noter
sur le plan l'endroit où la photographie a été pri-
se. L'échelle de ce plan devra être établie par
rapport à un point fixe (arbre, borne, poteau de
téléphone, hydrant, mur, etc.), mesurer la largeur
de la route et dessiner les traces en indiquant les
dimensions.

6. Ne conclure aucun arrangement au sujet d'une in-
demnité.

7. S'arrêter et se présenter, même lors de dégâts qui
paraissent minimes: , ..

8. Annoncer tous dégâts, même les plus infimes im-
médiatement à l'assurance. Celle-ci sera ainsi dans
l'obligation de procéder à un contrôle avant que
le dommage soit réparé. Cette précaution peut
dans beaucoup de cas contribuer à diminuer 1 esti-
mation des dégâts.

9. Si on demande de 1 aide en cas d accident,- ne pas
hésiter à la donner. Il s'agit d'une question de sim-
ple humanité et de simple correction.

10. Lorsqu'on se trouve sur le lieu de l'accident, offrir
son aide bénévolement. Si la police est sur place
continuer son chemin pour ne pas augmenter la
masse des badauds et des curieux qui encombrent
la route, et ne pas obstruer cette dernière. .

Après le dîner très bien servi par le Foyer Saint-Lau-
rent, restaurant sans alcool , le travail s'est poursuivi par
une conférence de caractère caatéchistique de Mgr Em-
menegger, président de la Ligue fribourgeoise contre
l' alcoolisme.

Enfin M. Roger Bonvin, conseiller national , parlant
de la « Jeunesse au carrefour », a esquissé en traits vi-
goureux la situation pédagogique actuelle. Entre les
mouvements dynami ques qui se disputent les âmes, le
jeune homme doit choisir en s'inspirant de l'échelle des
valeurs. Il y a parmi les jeunes un nombre important
de caractères qui sont accessibles aux suggestions géné-
reuses et cultivent le goût de l' effort. L'art de former
des hommes, c'est moins une affaire d'instruction que
la formation cle bonnes habitudes. C'est autour de la
seizième année que le choix se fait , et il importe que
l'adolescent se trouve dans une ambiance faborable.

Dans la discussion , on a souligné le fait que toute la
jeunesse est placée dans une situation difficile parce
qu'elle est la première victime de la recherche exagérée
du confort , de la réclame sans morale, du matérialisme
prati que ; elle est comme submergée par des excitations
si massives qu 'elle ne peut pas se développer calmement.

La Croix-d'Or a été heureuse de bénéficier de l'expé-
rience de conférenciers si qualifiés. Après la partie ora-
toire a été projeté un film de l'Organisation mondiale
de la santé qui a montré d'une façon très originale les
effets de l'alcool sur la personne humaine.

La journée d'études de Lausanne a élargi le cadre des
préoccupations sociales de la Croix-d'Or romande et
suggéré à ses membres le souci de préserver la jeunesse
non seulement par des leçons antialcooliques, mais en-
core par une éducation plus intensément chrétienne.

C. Gribling.

L'opinion du Général Guisan
au sujet de l'initiative du Parc national

Sans hésitation j'ai soutenu l'initiative en faveur du
Parc national.

Si l'on ne doit pas aller contre le progrès, il est tou-
tefois des limites a ne pas franchir. Surtout lorsque le
patrimoine moral de tout Suisse est en jeu. Du reste,
les découvertes de nos savants vont à pas de géant :
aujourd'hui les forces hydrauliques et thermiques. De-
main les nucléaires...

Tout vrai patriote aura à cœur de sauvegarder nos
trésors naturels et de donner son approbation à l'ins-
titution d'indemnités destinées à compenser équitable-
ment les pertes causées à certains de nos compatriotes
grisons. Guisan.

Il y  a bel et bien du p étrole en Suisse I
Les membres de la Société d'économie statistique de

Bâle ont été informés hier par deux experts, des efforts
faits en Suisse pour découvrir du pétrole. Le profes-
seur Arnold a déclaré de la façon la plus affirmative
que du pétrole se trouve en Suisse, que c'est du reste
l'avis de tous les géologues et que la Suisse, grâce aux
connaissances techniques de l'étranger dans ce domai-
ne, pourra elle aussi devenir un pays pétrolier.

A vendre sur territoire de
La Bâtiaz

propriété
de 2800 m2, nature fraises
et abricotiers de 2 ans.

Ecrire au journal sous R.
4538.

A vendre une

chèvre
portante.
S'adresser à M. Henri Pe-
toud , La Fontaine, Marti-
gny-Combe.
___________________ _____________

TOUTE LA GAMME
de

machines
agricoles

adaptées à notre région.
Demandez notre offre.

Agence Fabrique de ma-
chines agricoles AUamand
S. A., Ballons.
Garage Bellevue

R. Chambrier
Tél. 025 / 5 22 65 — BEX

On prendrait en location
2 à 4 mesures de

TERRAIN
sur Fully.

S'adresser à Jean Ometz,
Fully.

A vendre deux jeunes

vaches
de boucherie pour finir
d'engraisser.

S'adresser à Raymond
Cretton, Le Fays, Marti-
gny-Combe, tél. 6 14 89.

Je suis acheteur d'une cer-
taine quantité de

BETTERAVES
S'adresser au téléphone

028 / 6 22 76.

APPARTEMENT
à louer à la place du Midi,
libre tout de suite.

S'adresser chez Edouard
Bessero, Les Petits Epe-
neys, Martigny.

Nous offrons un travail intéressant et
une

GROSSE Ûû™§8_®f_
pour la vente d un appareil électrique
absolument nouveau et sans concurren-
ce. Rayon de travail à déterminer. Faire
offres sous chiffre AS 39176 L. aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Lausan-
ne. — Pressant.

j**/ Transmission de fleurs partout par FLEUROP

Mlfk Sta maÀcwi qui oaÀi (f ouf tÂk
\ï)S rfW ). LEEMANN , fleuriste
^^ Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 / 8 63 22

Chez la marquise
Un- brave paysan, d'ailleurs cultivateur cossu, avait

été invité au château. Cet excellent homme ignorait
les usages du monde. Au café, la maîtresse de maison
lui demanda :

— Alors, vous ne fumez pas ?
— Oh 1 non, madame la marquise, je ne fume que

lorsque j'ai bien dîné...

Paletot j|
de cuir Ém
Superbe qualité, brun, j n
avec 4 poches extérieu- §»
res et 1 poche intérieu- n H
re, doublure molleton, ; • j
pour le prix avan ta- P ' /V _ '- -

_fl_ffe _f% i i \\ ]

FP 138 - W H
Magasins Pannatier, à Vernayaz

L.VRES in.meub.e locatif
Occasions tous genres, ro- de trois appartements en
mans policiers , etc., depuis tièrement meublés. Prix in
Fr. 0,20. — Demandez nos téressant.
listes gratuites. Case posta- S'adresser à l'Etude R
le 61, Bd du Pont-d'Arve, & J. P. Chanson, à Lausan
Genève. ne. Tél. 021 / 23 20 88.

Nous demandons

oourières sachant coudre
pour notre usine de textiles du Bas-
Valais. Bon salaire. Semaine de cinq
jours. — Offre sous chiffre R. 4540 au
journal « Le Rhône «, Martigny.



P© bourgs en villages
Saxon I Salvan

LE NOUVEAU CHEF DE GARE. — Nous appre-
nons que pour succéder à M. Magnin , la direction des
CFF a désigné M. Pierre Bessard actuellement chef de
gare à Ardon. Bien que né à Bienne, M. Bessard et
d'origine valaisanne puisque sa famille est native de
Fontenelle (Bagnes). Agé de 35 ans, le nouveau chef
de gare de Saxon a passé sa première jeunesse dans
le canton de Vaud. Il compte actuellement 17 ans de
service dans les CFF, ayant occupé des postes dans nos
gares valaisannes de Granges-Lens, Bouvere t et Ardon.

En félicitant M. Bessard pour son avancement, nous
lui souhaitons heureuse carrière et succès à Saxon où
il saura certainement s'attirer l' estime et la sympathie
de la population comme ce fut le cas dans les autres
postes qu 'il a déjà occupés jusquici.

LA SAINTE-CÉCILE CHEZ NOS MUSICIENS. —
Le Corps de musique a décidé de fêter sainte Cécile,
patronne des musiciens, le dimanche 24 novembre. Un
concert sera donné sur la place du village à 11 heures
et à Gottfrey à midi. Ensuite rendez-vous au Café du
Chalet pour le dîner-raclette.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Clai-
vaz Chantai-Louise d'Arthur et de Colette née Gross,
Le Trétien ; Jacquier Christian de Gérald et de Frédé-
rique née Vouillamoz , Les Marécottes.

Mariage : Décaillet Cyrille de Salvan et Rey Lina de
Lens ; Gross Marcel du Trétien et Saudan Simone de
Martigny ; Bochatay Arthur du Trétien et Gaillard Ga-
brielle de Chamoson.

Décès : Décaillet Ulrich, 1891, Salvan ; Claivaz Etien-
ne, 1867, Les Marécottes ; Gastaldo Louis. 1915. Salvan.

Conthey
LA TRISTE AVENTURE D'UN JEUNE PRE-

MIER. — Dimanche soir, un jeune homme d'Erde,
G. A., quittait le Café de la Place et se rendait au
bal de la Sainte-Catherine entre deux charmantes de-
moiselles. A peine arrivé dans l'obscurité, il fut as-
sailli et roué ce coups par deux individus qu'il a
été impossible d'identifier exactement.

La malheureuse victime a dû avoir recours au mé-
decin pour soigner ses deux yeux au beurre noir.

L'a-t-on pris pour un Don Juan ?... De toute fa-
çon, la fin ne semble pas justifier les moyens !...

L'ÉQUIPE DE NENDAZ GAGNE LA COUPE DE
DON CAMILLO. — Vingt-trois équipes se sont pré-
sentées dimanche au Café de la Place à Conthey pour
disputer la Coupe de Don Camillo en football sur ta-
ble. Cette sympathique rencontre qui réunissait des
« athlètes » de plusieurs villages a obtenu un succès
mérité. L'organisation fut irréprochable. Le comité
était présidé par M. Louis Evéquoz qui prit la parole
lors de la distribution des prix. Relevons que cette
partie qui fut , on le. comprend, arrosée à la Conthey-
sanne, doit principalement son succès au dévouement
de MM. Camille Papilloud et Freddy Germanier.

On notait parmi les footballeurs un sportif de mar-
que... le président même de Conthey. .

Voici quels ont été les principaux résultats !
1. L'Eclair, Nendaz (Fournier-Vouillamoz) j
2. Les Tsars, Collombey (Chervaz-Weber) ;
3. Les Loustics, Conthey (Antonin-Roh) et Rhodo-

dendron , Conthey (Papilloud-Udry) ;
4. Les Martiens, Vétroz (Vergères-Antonin) et Les

Truands, Saxon (Tornay-Vouilloz) ;
5. Calypso, Conthey (Fontanaz-Pont) ;
6. Les Moineaux , Vétroz (Valentini-Dessimoz) ; 7.

Les Perroquets , Savièse (Perroud-Varone) ; 8. Charles-
ton , Conthey (Papilloud-Germanier) ; 9. Les Lions,
Conthey (Séverin-Evêquoz) et Jupiter, Conthey (Evê-
quoz-Fontanoz) ; 10. Java, Conthey (Fontanoz-Germa-
nier) et Les Durs, Vétroz (Vernier-Genoud).

Locutions françaises
Les Editions Larousse viennent de publier

le « Dictionnaire des locutions françaises »,
par Maurice Rat.

La préface de cet ouvrage, si utile à con-
sulter, nous rappelle que la déformation des
mots et des locutions se rencontre dans toutes
les langues vivantes. Tantôt cette déformation
affecte la seule orthographe, tantôt elle subs-
titue un terme à l'autre. Ainsi, on écrit de
nos j ours dessiler pour déciller, qui voulait
dire éthymologiquement découdre les cils (pau-
pières) du faucon. Au lieu de forsené, littérale-
ment « hors de ses sens », on écri t forcené,
sous l'influence de l'idée de force : un fou
furieux dont l'excitation a décluplé les for-
ces.

A un mot a été substitué un homonyme
ou un paronyme et l'expression demeure la
même pour l'oreille et le sens : ne rêver que
plaids et bosses, « ne rêver que procès et
coups » ; le plaids (procès) a disparu devant
son homonyme plaies, si bien qu'on écrit
maintenant : ne rêver que plaies et bosses.

C'en dessus dessous « (qui était) en dessus
(étant mis) dessous », se trouve couramment
au XVIe siècle. Cependant, Molière écrira :

...Vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous
Où nous voyons aller tout sens dessus dessous.

Au siècle suivant, quelques auteurs écri-
vent : sans dessus dessous (une chose n'ayant
ni dessus ni dessous).

Parler le français comme une vache espa-
gnole « parler très mal le français » .

On fait de vache une corruption de bas-
que. Comme il y a des Basques en France
et en Espagne, et que les Basques espagnols
avaient encore plus de mal que les autres à
bien parler français, la locution primitive se-
rait : parler le français comme un Basque
espagnol. Selon certains , il faudrait entendre :
parler français comme un Basque (ou une Bas-
que) l'espagnol , c'est-à-dire parler aussi mal
le français qu'un Basque l'espagnol.

Une autre explication voit dans vache une
altération de basse, vieux mot ayant le sens
de servante. En ce cas, la locution primitive
Voudrait dire : parler français comme une ser-
vante espagnole.

(D'après « Vie ct langage », revue mensuelle.)

Chippis
LES HOCKEYEURS SE PRÉPARENT. — Actuelle-

ment , des travaux sont en cours, au Foulon, pour
l'aménagement de la patinoire. La saison s'avance et il
s'agit d'équiper le terrain de façon que nos hockeyeurs
puissent prendre un bon départ lors du champ ionnat.

L'emplacement est là, mais il faut l'éclairer et c'est
précisément l'installation de la lumière électrique qui
fait l'objet des travaux en exécution.

Pendant ce temps, l'entraînement physique est pous-
sé activement afin de ne pas être surpris au début de
la compétition.

Granges
t M. EDOUARD ROH. — Ce matin a été enseveli

à Granges M. Edouard Roh. Le défunt n'était âgé que
de 67 ans. Il était connu dans tout le Valais central où
il exerçait la profession de marchand de chevaux. M.
Roh était le beau-frère du père Alexis Michellod, de
Leytron. A la famille en deuil vont nos condoléances
les plus sincères.

Un qui tient parole

Grande figure de la marine britannique

Il y a vingt ans, Verner Numan , habita nt la petite
ville suédoise de Euskistuna, s'est querellé avec le re-
ceveur d'un tram local, et il a juré de ne plus jamais
employer ce mode de transport. Aujourd'hui , ayant tenu
parole, il est devenu un champion mondial de la marche
à pied avec un total de 50.000 km. Il a aussi calculé
que, en vingt ans, il avait économisé 800.000 francs.

Le plus grand des maux est de préférer la vie à
l 'honneur , et de sauver sa vie aux dépens de ce qui la
rend digne d 'être vécue. luvénal.

Les Haudères
QUATRE LEVERS DE SOLEIL PAR JOUR ! -

Si vous allez aux Haudères vous pourrez assister, à cette
époque de l'année (novembre) à un phénomène assez
curieux.

Le soleil , j ouant à cache-cache derrière les cimes
neigeuses, se lpve et se couche trois ou quatre fois par
jour. Le même phénomène se reproduit en février. Avis
aux curieux. J. R.

£>'ttm4Mit Sv-m-%4
Une brève dépêche nous a appris ces jours derniers

le décès de l'amiral Edouard ri.vans, premier baron
Mountevans, l'ancien commandant du bâtiment « Bro-
ek » qui, en 1917, avec un seul autre destroyer an-
glais, mit en déroute un groupe de six unités alle-
mandes analogues, après avoir eperonné l'une d'elles,
selon les meilleures traditions corsaires. Si la nou-
velle de cette disparition a fait peu de bruit sur le
continent, elle a ému l'Angleterre entière et boule-
versé l'Amirauté.

C'est qu'Evans a été, pendant près d'un demi-siè-
cle, une des figures les plus marquantes de la Royal
Navy . Il réussit , en temps de paix, comme en temps
de guerre, à multiplier les exploits et déjà, de son
vivant , ii semblait entré dans la légende. Doué d'un
courage et d'une résistance physique exceptionnels,
d'un dynamisme débordant , très vite il s'affirma, parmi
les jeunes officiers frais émoulus du « Worcester », le
« Borda » anglais de l'époque, comme un élément
hors série.

L'aventure commence dans l'Arctique...
Dès 1902, on entendit parler de lui ; encore lieu-

tenant, il était choisi par la Société royale de géo-
graphie comme officier de navigation du « Morning»,
chargé de porter secours au célèbie explorateur
Scott. Le bâtiment de ce dernier , le « Discovery » se
trouvait pris dans les glaces du détroit de Mac Murdo
et les vivres commençaient à manquer. Evans réussit
à joindre l'expédition mais le « Discovery » demeura
prisonnier des glaces et l'année suivante, Evans re-
partait pour l'Arctique.

Pendant son second passage dans le détroit, le
temps s'adoucit enfin et le « Discovery » put repren-
dre en compagnie du « Morning » le chemin de l'An-
gleterre, où un même délirant accueil attendait explo-
rateurs et sauveteurs.

Le destin des deux hommes semble désormais lié.
En 1910, Scott fait en effet de nouveau appel au
j eune officier pour conduire son nouveau bâtiment,
le « Terra Nova ». Avec le grand explorateur, Evans
parcourt l'antarctique jusqu'à 150 miles du pôle.

Mais une fois de plus les vivres viennent à man-
quer. Le 4 janvier 1912, l'équipe décide de se scin-
der en deux, l'un des groupes conduit par Evans de-
vant retourner vers le « Terra Nova ». Les adieux
sont émouvants car si nul ne se doute du destin
tragique qui attend le grand pionnier britannique,
c'est tout de même vers {inconnu que marchent tous
ces hommes, même Evans qui doit parcourir, dans les
pires conditions, quelque 1500 km. Epuisés, atteints
par le scorbut , l'officier et . ses compagnons rejoin-
dront , au-delà de la Grande Barrière de glace, le
navire, mais de Scott, nul n'entendra plus parler.

Le « Broke » seul contre six...
En 1914, Evans est affecté à la patrouille de Dou-

vres, sans cesse bombardé par des bâtiments ennemis.
C'est à ce poste, à ce jeu de gibier et de chasseur,
qu 'il ne tarde pas à se distinguer. La vigueur de ses
ripostes est déjà célèbre quand le 20 avril 1917, il
rencontre , à l'est des sables de Goodwin , la V' demi-
flottille allemande composée de six destroyers . A
cette force relativement importante , les Anglais n'ont
à opposer que le « Broke » que commande précisé-
ment Evans, et le « Swift », diri gé par un de ses
amis. Les deux commandants n'en décident pas moins
d'engager le comba t et attaquent aussitôt au canon
et à la torpille . Mais le « Swift », malchanceux, se
trouve bientôt hors de la ligne de combat et pra -
tiquement dans l'impossibilité d'aider son compagnon.

C'est seul , seul contre six qu'Evans doit désormais
lutter. Il fait feu de toute s ses pièces, mais il est
bientôt évident que celles-ci n'y suffiront pas. Alors,
pour se débarrasser d'un ennemi , au moins, Evans
fonce sur le bâtiment le plus proche , le G 42 et l'épe-
ronne violemment. Le vaisseau, éventré, prend aussi-
tôt de la . gite mais tandis que le « BroKe » enche-
vêtré, paralvsé, cherche à se séparer de lui, le tir
ennemi se fait plus précis .

Les pertes à bord du « Broke » s'élèvent rapide-
ment à une quarantaine d'hommes, la situation devient
critique lorsqu'enfin il réussit à recouvrer sa liberté
de manœuvre. Aux pièces, les survivants galvanisés
ont pris en un instant la place de leurs camarades
blessés et le servant à son tour guette l'instant où
il devra remplacer le tireur. Une nouvelle fois la
fortune des armes est du côté anglais : une seconde
unité allemande, le G 55, atteinte par une torpille,
est désemparée et prend feu.

C'est la fin. La flottille allemande, amputée de
deux de ses unités qui, lentement, s'enfoncent dans
les eaux, abandonne le combat. Pendant de longs
mois, l'adversaire renonce à toute attaque de surface
contre Douvres. Un tel fait d'armes suffirait à la
gloire d'un homme mais à Evans l'aventure est né-
cessaire comme l'oxygène.

Il sauve 221 vies humaines
H est capitaine de vaisseau et à la tête du croi-

seur « Carlisle » en stationnement dans les mers de
Chine, lorsque le vapeur « Hong Moh » ayant à son
bord un millier de passagers, se brise en deux au large
de Swatow. Trois cent cinquante survivants réussissent
à se maintenir sur l'un des tronçons de l'épave, mais
la mer est démontée et leur situation devient rapide-
ment critique. Le « Carlisle » alerté, est bientôt sur
les lieux parmi différents vaisseaux chinois, qui ne
savent comment opérer. Le sauvetage s'avère extrême-
ment délicat : cette même houle qui menace à chaque
instant d'engloutir l'épave, en rend l'approche à peu
près impossible. Deux embarcations déjà ont chaviré
avant d avoir atteint les naufra gés.

Evans, les yeux rivés aux lorgnettes, a suivi sans
mot dire, les tentatives de sauvetage . Brusquement,
on le voit se débarrasser de son uniforme, de ses chaus-
sures en même temps qu'une série d'ordres jaillissent :
le petit canot à moteur du « Carlisle » à la mer avec
quelques volontaires et un câble de liaison... Tout le
monde â bord a deviné. Une protestation unanime
monte du groupe des officiers. Un geste la fait taire.

Avec une extrême habileté, Evans dirige le canot
droit sur l'épave. A proximité, l'équipage angoissé du
« Carlisle » voit son chef se dresser dans l'embarcation
qui tangue violemment, assurer le filin à sa ceinture
et plonger dans une lame. Ce que fût la traversée,
Evans n'en parla jamais, sinon pour dire : « A chaque
nouvelle brasse, je me considérais comme un peu plus
tenu de réussir, parce qu'à chaque nouvelle brasse je
donnai un peu plus d'espoir à ces pauvres gens. »

Dix fois, on crut qu'il ne remonterait pas, toujours
il réapparaissait . A bord du « Hong Moh », les cris de
détresse s'étaient tus : là aussi , on suivait , haletant , la
progression désespérée. Mais lorsque l'officier , une
main sur le rebord de l'épave, commença lentement à
se hisser, une immense clameur unit tous les marins.
Grâce au câble de liaison, 221 des 350 naufra gés de-
vaient être sauves

Pas conformiste pour deux sous
En dehors du courage, un des traits marquants de

l'amiral Evans, était son originalité. Ce fut , à coup sûr,
un des Anglais les moins conformistes de sa généra -
tion. Certains de ses mots sont restés célèbres. Lorsqu 'il
quitta en 1931, le commandement de la flotte austra-
lienne, il prit congé des quel que 2000 officiers et ma-
rins placés sous ses ordres , ainsi que de leurs femmes,
en les invitant au cinéma , déclarant que « cela valait
cent fois mieux que de marcher en rond une soirée
durant , avec une effroyable dignité , harnaché d'un cha-
peau à plumes de coq. d'un col à manger de la tarte
et de toutes sortes de fourra gères et décorations. »

La soirée d'adieu ouverte sous de tels auspices devait
laisser dans l'esprit des paisibles Australiens, un impé-
rissable souvenir. Les détracteurs d'Evans ne man-
quaient pas de lui reproch er ces entorses à l'étiquette ,
inspirées , selon eux , par un coût marqué pour la pu-
blicité. Mais toujours , d?s gestes d'une folle , d'une
merveilleuse bravoure, rallièrent à Evans la tendresse
et l'admiration du peuple anglais. F. Ravenel.
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Drôle de bienvenue
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Gaetano Lamp et son épouse, originaires de Piano
Siena (Italie) étaient partis chercher fortune en Amé-
rique. Dix minutes après leur arrivée en Californie, un
grand panneau qui portait cette inscription : « Bien-
venue dans l'Etat de Californie I » tomba sur la tête
de Mme Lamp, la lendant aux trois quarts sourde.

QUESTIONS J U R I D I Q U E S
Les architectes sont-ils responsables

des dépassements de devis S

Le Tribunal cantonal des Grisons vient de rendre
un arrêt intéressant concernant la responsabilité des
architectes. Un industriel italien avait chargé un ar-
chitecte de lui construire une maison de vacances à
Saint-Moritz. L'architecte avait donné des assurances
à son commettant et établi un devis de Fr. 164.500,—
pour la construction du bâtiment en question.

La question posée au tribunal tendait à préciser
si et dans quelle mesure un architecte est responsable
dans le cas de dépassement! de devis. Le tribunal est
arrivé à la conclusion qu'un architecte ne peut pas
être rendu responsable, en principe, de n'importe
quel dépassement de crédit même minime, caj il
doit exister, entre le mandant et le mandataire, des
relations de confiance permettant à l'architecte de
procéder , en cours d'exécution des travaux, à des mo-
difications de peu d'importance.

Toutefois, la personne qui a chargé l'architecte de
la construction ne saurait prendre à sa charge, sans
compensation , un dépassement de buget de plus de
10 % — sans préjudice du fait, bien entendu, que
lorsque le dépassement de devis devient important, un
architecte correct doit annoncer la chose en temps
voulu au mandant. Dans le cas tranché par le Tribu-
nal cantonal des Grisons, l'architecte ne s'est pas seu-
lement permis un dépassement de crédits considé-
rable — la construction avait coûté Fr. 250.000,— au
lieu de Fr. 164.500, mais il avait totalement né-
gligé, en outre, d'aviser le mandant de ce dépasse-
ment de devis : il ne lui en avait pas soufflé mot,
bien qu'il ait été en correspondance suivie avec lui.

Le tribunal a relevé en outre qu'un architecte doit
s'en tenir strictement aux conventions conclues et con-
ditions fixées et notamment) aux devis établis. Si l'on
devait s'écarter de ce principe, cela entraînerait une
situation chaotique dans le secteur de la construction.
Celui qui se propose de faire construire doit pouvoir
se fier au spécialiste, c'est-à-dire à l'architecte. Sinon,
on ferait peut-être mieux de se passer du concours
d'im architecte.

Ce jugement sera bien accueilli par tous ceux qui
ayant voulu construire, ont éprouvé d'amères décep-
tions du fait que les travaux terminée, quand quelque
chose ne « joue » pas, personne n'est responsable, tout
le monde se défile. Aussi, à notre époque où le prin-
cipe de l'assurance a reçu tant et tant! d'applications,
on devrait pouvoir obliger l'architecte, primo, à assu-
mer la responsabilité des travaux, et seconde, à s'as-
surer pour couvrir le propriétaire contre toutes les
mal-façons, toutes les négligences que l'on peut dé-
couvrir après coup dans un certain délai — depuis les
infiltrabions dans les caves jusqu 'au nombre de cou-
ches de peinture et à la qualité du bois employé !
L'assurance pourrait, à son tour, se retourner contre
le responsable.

On peut être certain, dans ce cas, qu'il y aurait
moins de négligences de la part des responsables...
et moins de dépassements de devis inconsidérées, si
l'on sait que l'architecte est responsable dès que ces
dépassements excèdent un certain pourcent . et que le
propriétaire n'en ait pas été avisé. Dans ce domaine ,
le consommateur, c'est-à-dire le propriétaire en l'oc-
currence, n'a pas été suffisamment protégé jusqu'ici.
Il serait temps que cela change.

Salle de l'Hôtel de Ville , Martigny
Ce soir mercredi à 20 h. 30

Bêla Siki
PIANISTE
Œuvres de Schubert, Chopin et Ravel

La Chambre belge ratifie
La chambre belge a voté la ratification des traités

de Marché-commun et d'Euratom par 174 voix contre 4
(communistes) et deux abstentions.

Ad. Vouilloz-Addy ™- : *»-£
Martigny-Vilh ££ £tïï_oi_ï?wl
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DE PARIS
Un film éblouissant en cinémascope

avec Madeleine Robinson

ENCORE 2 JOURS  AU CORSO

Des flammes de 20 mètres !
Dans la nuit  de lundi à mardi , la population mon-

theysanne était réveillée par le hurlement des sirènes
d'alarm e d'une grande usine de produits chimiques : la
soudure d'un réservoir de 30 mlî , situé en plein air et
contenant du phosphore avait cédé en provoquant une
fissure d'où s'échappaient de gigantesques flammes.
Comme le phosphore s'enflamme au contact de l'air il
était difficile pour les pomp iers accourus en hâte d'en-
rayer le-sinistre. Aussi se mirent-ils à arroser continuel-
lement l'orifice d'où s'échappait l'acide en attendant
qu 'il brûle à • l'inférieur de la conduite. Hier soir, les
pompiers étaient toujours à pied d'œuvre.

Université populaire
Là séance ' inaugurale de cette institution eut lieu

hier lundi soir au Cinéma Plaza . Si les initiateurs de
l'Université ont peut-cire douté , pendant un certain
temps, du. succès de leur entreprise , ils ont dû se ré-
jouir lundi soir en voyant la belle salle du Cinéma
Plazza si bien remplie .

M. lo président Delacoste, ouvrant la séance, félicita
chacun d'avoir répondu à l'appel dc la commune et
annonça que trois cours seraient donnés en cette pre-
mière année : la littérature , par M. le chanoine Norbert
Viatte, professeur au collège de Saint-Maurice , tous les
lundis , à 20 heures, à la Maison des Jeunes ; l'histoire
de l'art , par M. Albert Rheinwald , professeur à Ge-
nève, tous les mardis, à 18 h. 15, au même local ; le
Droit , par M. Aloys Morand , avocat à Monthey, tous
les vendredis , à 20 heures, à la maison cle commune.

PiiT_r- M. Delacoste présenta M. Kûssel, député au
Grand Conseil vaudois ct animateur de l'Université po-
pulaire de Lausanne, et lui donna la parole.

Ce dernier,' avec beaucoup' de ferveur et de dyna-
misme, nous parl a des débuts de ces cours du soir, à
Lausanne, où un millier de personnes se présentèrent
et de leur succès croissant. Maintenant , presque chaque
ville de la Suisse romande a son Université populaire.
Apres Sion , Monthey y vient à son tour et la séance
cle ce soir fait bien augurer de sa réussite.

Introduit par M. Delacoste , le chanoine Viatte com-
mença alors son premier cours. En fin lettré, il fit un
exposé brillant sur le sujet : « Qu'est-ce que la litté-
ra ture?».  Très app laudi par des auditeurs conquis dès
ce premier cours , M. Delacoste dut annoncer que la
séance était levée pour que chacun quitte sa place
et, dans le hall du cinéma , les preneurs d'inscriptions
curent fort à faire pour inscrire tous les retardataires
et les scepti ques. Cc premier contact entre professeurs ,
organisateurs et élèves déterminera, je crois, le succès
cle l'Université populaire montheysanne, à qui nous sou-
haitons unc longue existence. S. T.

Nos hôtes
Plus do soixante médecins valaisans, venus de toutes

les régions du canton , ont participé dimanche à l'as-
semblée annuelle cle leur société. Les délibérations, au
cours desquelles fut abordé le problème du nouveau
tarif médical , se sont déroulées à la Maison de santé
de Malévoz.

MMM
Un nouveau commandant de place

Le colonel Walter Curti , commandant des écoles de
recrues, vient d'être nommé chef de la place d'armes
cle Sion en remplacement clu colonel Guy de Week
nommé, lui, attaché militaire à l'étranger.

Panhard à Sion
Le grand fabricant de voitures automobiles françai-

ses, M. Paul Panhard , était de passage lundi après-midi
à Sion. Débarquant d'une superbe auto bleue, nou-
veau modèle, il fut reçu au garage moderne par Mme
et M. .Antoine Gschwend et leur fille Christiane. Cet
hôte cle marque était accompagné cle M. Jean Panhard ,
directeur général de la Société des automobiles Pan-
hard-Levassor.

La réception fut des plus sympathi ques. On pou-
vait remarquer parm i les invités M. cle Quay, représen-
tant la municipalité , M. Burin , chef du service des au-
tomobiles, M. cle Courten , président de Touring-Club.
et plusieurs représentants cle la presse.

Notons que la Maison Panhard qui a conclu derniè-
rement un accord avec Citroën est la plus ancienne So-
ciété cle construction automobile clu monde. La fabri-
que se trouve à la Porte d'Ivry, à Paris, et produit plus
de 200 voitures par jour.

Pou r  r i r e  un b r i n
Les beaux souvenirs

Dans une cour de prison , deux détenus bavardent.
Le premier dit au second :

— Dire qu'il y a six mois j 'avais ouvert , à côté de
la Madeleine, un petit magasin de bijouterie !

Et il ajoute en soupirant :
— D'un simple coup d'épaule !

CHAVAZ A MARTIGNY
Une toile chasse 1 autre . Les expositions se succèdent

à un rythme qu'on n'était pas habitué à suivre dans
notre paisible petite ville.

On a tout lieu de s'en réjouir. Trop longtemps Mar-
tigny a été tenu à l'écart des grands mouvements de
l'esprit et de l'art.

Mais tout vient à point pour qui sait attendre.
Ceux qui ont attendu — et qui n'ont jamais désespéré

clu succès de leurs entrep rises, malgré les faibles moyens
à disposition — peuvent se frotter les mains aujourd'hui
et savourer une satisfaction bien légitime.

A voir la foule qui envahissait littéralement la grande
salle cle l'Hôtel de Ville et son hall spacieux , hier soir
mardi , on se serait cru transporté à Lausanne pour le
moins... et encore, pas au vernissage d'un quelconque
barbouilleur , je vous prie de le croire.

Cent cinquante personnes — pour être modeste —
avaient répondu à l'invitation du « Comité des Treize »
(titre officieux mais combien plus pratique que celui de
« Galerie des artistes et artisans du Valais'»).

Un dessin à la plume d'Albert Chavaz

Cent cinquante personnes qui avaient tenu à rendre
personnellement hommage à celui que le Valais a adop-
té depuis si longtemps, après tant d'autres artistes con-
fédérés.

Cette démonstration de sympathie, Albert Chavaz la
reçut de la part de la population martigneraine et de
ses autorités, mais également de la foule d'amis et d'ad-
mirateurs venus des quatre coins du Vieux-Pays.

Beaucoup cle figures connues de Sion , de Sierre, dont
on nous pardonnera de ne citer tous les noms.

Entourant le peintre et Mme Chavaz, on remarquait
MM. Jean, révérend curé de Savièse, Norbert Roten,
chancelier d'Etat , Francis Germanier, conseiller natio-
nal et député au Grand Conseil , Albert de Wolf , con-
servateur des Musées cantonaux , Oscar de Chastonay,
directeur de la Banque cantonale, plusieurs conseillers
municipaux , les peintres Monnier , Messerl i, Gautschi,
Simone de Quay et Marie-Rose Putallaz, etc.

M" Edouard Morand , député , ouvrit officiellement
cette exposition et présenta (s 'il était nécessaire) Albert
Chavaz aux visiteurs.

En quel ques paroles, il situa l'artiste et son œuvre
dans son cadre valaisan et son rayonnement au-delà du
défilé de Saint-Maurice. Il rappela son appartenance à
cette Ecole de Savièse où brillèrent tant de noms illus-
tres.

Puis, ce fut l'ambulation devant les soixante-cinq toi-
les et dessins. Et dix heures n'avaient pas sonné que
plusieurs bristols de « vendu » ou de « réservé » hypo-
théquaient déjà certaines œuvres, et non des moindres.

Puisse ce magnifique début inciter le plus grand nom-
bre à visiter l'exposition Chavaz. Ils ne seront point
déçus par certains aspects nouveaux de cette peinture
qu'on prise fort — et à bon droit — chez nous et ailleurs.

L'atmosphère particulière d'un vernissage et les né-
cessités de parution sont peu propices à l'analyse.

Nous nous réservons de revenir d'une manière plus
approfondie sur le magnifique étalage offert à nos yeux.

ab.

Université populaire
Tous les ménages de Martigny-Ville et Bourg ainsi

que les communes du district ont reçu la circulaire
envoyée par le comité de l'Université populaire de
Martigny.

Chaque jour, de nombreuses inscriptions parviennent
au secrétariat. ¦• ¦ 

Que ceux qui ont omis de le faire ou qui hésitent
encore s'empressent d'adhérer à cette institution cul-
turelle. ' _ .., . _ .__ . . _. .. .. ;. ;. _ _ . __ .  '

Allons, ouvriers, employés, apprentis, étudiants, ins-
tituteurs, maîtres d'état, jeunes filles et épouses, ces
cours vous sont destinés I • . ; .

Betournez de aujourd'hui la fiche d'inscription et
versez le montant au compte de chèques postaux
II c 6230. Votre carte d'auditeur vous sera expédiée
aussitôt.

Nouvelles du ciné-club
La fondation du Ciné-Club a remporté le plus vif

succès parmi les amateurs de cinéma de Martigny et
des environs. Après la présentation triomphale de « La
Grande illusion », de Jean' Renoir, un grand nombre
d'inscriptions sont parvenues au comité. Celui-ci a pu
mettre sur pied un programme des plus intéressants
pour la saison d'hiver 1957/1958. Il a même entrepris
les contacts pour l'organisation d'une saison de prin-
temps.

Le programme définitif de la saison d'hiver a été
établi comme suit :

Lundi 2 décembre : « Drôle de Drame », de Marcel
Carné ; lundi 16 décembre : « 14 Juillet », de René
Clair ; lundi 20 janvier : « Païsa », de Roberto Rosselli-
ni ; lundi 3 février : « Tabou », Mumau et Flaherty ;
lundi 24 janvier : « Los Olvidados », de Luis Bunuel.

Les séances du Ciné-Club auront lieu au cinéma
Corso. Elles seront entièrement gratuites et réservées
exclusivement aux membres. Ceux-ci y auront accès sur
présentation de leur carte personnelle munie du timbre
quittance.

Pour permettre aux personnes qui le désirent de sui-
vre les cours de l'Université populaire, le début des
séances a été fixé à 21 heures précises. Chaque film
sera précédé d'une brève introduction qui fournira aux
amateurs les éléments nécessaires pour mieux appré-
cier et mieux comprendre l'œuvre présentée.

Les cartes de membre seront remises sous peu aux
personnes déjà inscrites. Les bulletins d'adhésion peu-
vent être retirés à la caisse du Cinéma Corso ou de-
mandés à l'un des membres du comité.

L'adhésion au Ciné-Club peut avoir lieu en tout
temps, même si l'activité a déjà débuté.

Nous prions les personnes qui n ont pas encore re-
tourné le bulletin d'adhésion de bien vouloir nous le
faire parvenir le plus rapidement possible. Les cotisa-
tions (Fr. 10,— pour la saison d'hiver plus Fr. 2,— de
finance d'inscription) peuvent être versées au CCP II c
6220. Elles pourront également être payées à la caisse
du Cinéma Corso le soir de la prochaine séance, soit
le 2 décembre 1957, à partir de 20 heures.

Le comité.
Ce soir : Bêla Siki

C'est donc ce soir mercredi que le grand pianiste
Bêla Siki donnera son récital à l'Hôtel de Ville. Au pro-
gramme, des œuvres de Schubert, Chopin et Ravel.

Ne manquez pas de venir applaudir cet artiste dont
la presse mondiale vante le talent et le j eu prestigieux.

Quelle chinoiserie !
C'est l'exclamation que l'on entendra samedi soir 23

novembre dans les salons de l'Hôtel Kluser : le Mar-
tigny-Natation donnera son bal annuel sous le signe
du « pays au matin calme». Dans le but d'innover et
cle sortir des chemins battus le comité du Martigny-
Natation a intitulé sa soirée « Bal chinois ». Les tra -
vestis et le sourire seront de rigueur. Qu'on se le dise.

Un condamné à mort s'est échappe ;
Le nouveau chef-d'œuvre du cinéma français ! ;

Bientôt — Le film dont on parlera

A l'actif d'Arts ef Lettres,
un début de saison fort réussi :

« Les Femmes savantes »
La troupe Barré-Borelli, qui jouait lundi pour la pre-

mière fois à Martigny, n'est cependant pas inconnue en
Valais où elle s'est déjà fait apprécier à Sion l'an-
née dernière.
1 Ces. acteurs français font actuellement . une,, tournée
en Suisse et Martigny peut se féliciter d'avoir eu, après
Lausanne et avant une grande ville de Suisse alleman-
de, le privilège de les accueillir lundi en matinée et en
soirée.

Rien n'est plus encourageant que l'empressement du
public de Martigny et de environs à ces spectacles
classiques prévus chaque année au programme d'Arts
et Lettres ; et rien n'est plus rassurant que l'accueil
chaleureux fait lundi soir par le dit public — réputé
aussi glacial que la bise locale — à l'avant-dernière œu-
vre de Molière. Œuvre de maturité, écrite avec le souci
d'éviter les trop grosses ficelles et le comique facile,
cette comédie demande de ses interprètes et des audi-
teurs de la subtilité et de la finesse.

Les acteurs de la troupe Barré-Borelli ont su nous

fJWE GRJUUDE FETE
Samedi, dimanche... deux jours que nous aimons,

nous, gens emprisonnés dans un cercle étroit d'obli-
gations et de travail impossible à rompre. Jours que
nous attendons impatiemment, semaine après semaine,
parce qu'ils nous apportent l'illusion de disposer enfin
librement de nous-mêmes, pour vivre selon notre fan-
taisie.

Oui , samedi et dimanche : relâche au programme de
l'éreintant quotidien. On s'évade, chacun à sa manière.
Ces jours-là, les' journaux sont pleins d'indications de
portes de sortie, par où, paraît-u, l'on rejoint le rêve.
Gastronomie, spectacles, sports. Il n'y a qu'à choisir.

C'est ainsi, tout le temps de la longue année, laquelle
se révèle à l'usage trop courte, puisqu'on n'arrive ja-
mais à faire tout ce qu'on voudrait faire.

Cette trop courte année va bientôt finir. Or tous,
tant que nous sommes gens entreprenants et vivants,
nous avons pris ces portes de sortie qui devaient nous
conduire au rêve. Mais, quand il a fallu passer ces
portes au retour, n'avions-nous pas déjà perdu la mé-
moire de joies pourtant chèrement obtenues ?

Alors, si ce prochain samedi, ce prochain dimanche,
nous essayions autre chose ? Par exemple de pourchas-
ser une fantaisie qui nous laisserait un meilleur et plus
durable souvenir ? Nous sacrifierions quel que pécule
au profit de « gens qui » de « gens que », comme les
nomme la fameuse Chaîne du Bonhoneur...

Des « gens qui », des « gens que », on en trouve
partout , chez nous autant qu'ailleurs. Et chez nous ,
autant qu'ailleurs, on s'en occupe, on essaie de les ai-
der, de les sauver. On y arrive souvent. Mais c'est en-
core sur ce vil métal , réputé ouvrir les portes du plai-
sir, qu 'il faut compter pour réussir. Oui, votre argent,
le mien, celui des voisins, de tous ceux qui ne pro-
fessent pas dur comme l'enfer , qu'il est fabriqué pour
sommeiller dans de discrets carnets d'épargne ou entre
les mailles trop serrées de désuets bas de laine !

Ecoutez-moi, vous qui n'avez peut-être pas de bas
de laine , mais qui avez sûrement bon cœur. Je veux
vous indiquer un moyen de vous divertir intelligemment
ces prochains samedi et dimanche. Vous prendrez la
porte de sortie étiquetée : « 23 et 24 novembre, grande
fête de la Croix-Rouge ». Elle vous conduira à l'an-
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cienne halle de gymnasti que de Martigny-Ville. Là ,
vous trouverez exactement ce que vous cherchiez pour
faire de votre week-end une bonne chose. Par voie de
conséquence merveilleuse, vous aurez alimenté la caisse
d'une organisation philantropique, dont vous connaissez
comme moi les mérites. J'ai nommé la Croix-Rouge de
votre district, à laquelle se joint l'œuvre non moins
méritante des Samaritains.

Les appels au secours que reçoit cette organisation
sont innombrables. Même passés au crible d'un examen
minutieux, il en reste toujours une quantité trop impor-
tante, en regard des fonds destinés a y faire face. Cha-
que année la caisse ravagée doit être renflouée. C'est
à nous d'y songer. Et si vous n'êtes ni sourds , ni insen-
sibles, grâce à vous telle famille nombreuse dans lc
besoin recevra cet hiver l'armoire, le lit, la commode ,
qui lui font tellement défaut. Telle veuve dans la gêne
verra , dans sa modeste cuisine, lc fourneau potager,
qui tombe en morceaux , remplacé par un autre moins
sénilement vénérable. Ceux-ci seront chaussés , ceux-là
secourus, soignés, vêtus, selon les commandements du
plus pur enseignement chrétien.

Quant à moi , âmes généreuses, je garantis, sûre des
références auxquelles je me rapporte , que vous recevrez
en échange la paix du cœur.

Cependant, comme en toute modestie je doute que
ma promesse suffise à vous renseigner assez sur l'im-
portance et l'intérêt de l'affaire, j'ajouterai , à l'intention
des bonnes volontés alertées, les renseignements que
voici :

Pour associer vraiment toute la population à l'œuvre
de secours qu 'elle poursuit inlassablement dans le dis-
trict , la Croix-Rouge fera exposer , cette semaine-ci,
dans les magasins de Martigny, des corbeilles , où cha-
cun pourra déposer, à son gré, des marchandises des
dits magasins ou toute autre offrande (livres usagés,
poterie, vaisselle dépareillée , bijoux fantaisi e, colliers,
boucles d'oreilles, soit tous objets convenant à l'orga-
nisation d'un original marché- aux puces).

Un communiqué ultérieur précisera , dans ce j ournal ,
le programme ries deux journées de fête , en détaillant
tout ce qu'on trouvera de plaisant aux lieux de la ma-
nifestation.

Mais d'ores et déjà les personnes généreuses , dispo-
sées à contribuer à l'enrichissement d'un buffe t froid ,
peuvent s'annoncer par téléphone aux numéros 6 1116
ou 6 17 49. Les organisateurs feront prendre , avec lc
plus grand plaisir , les dons à domicile.

A samedi et à dimanche donc, cœurs sensibles, qui
ne dites jamais non 1 Denise Paccolat.
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Dès jeudi 21, le monument du cinéma européen l

Michel Strogoff
avec Curd turt .cn. et Geneviève Page -

Cinèmascope - Couleurs
Dimanche à 14 h. 30, séance spéciale pour enfants

(dès 12 ans)

Samedi 23 et dimanche 24 novembre , à 20 heures
Après Sion,

voici un programme captivant ct en cinémascope t
Le Cercle Infernal

La vie et les amours des as des grandes courses automobiles
Samedi 30 crt et dimanche 1er décembre i\ 20 h. i

Ma sœur est du tonnerre I
Les plus belles jambes d'Amérique...

Un divertissement pétillant ! Invitation cordiale

rendre sensibles les nuances de caractère des person-
nages campés par le génial Poquelin. M. Barré , dans le
rôle de Chrysale, avait si bien su nous faire croire à la
réalité de ce bourgeois pantouflard qu 'on fut tout sur-
pris de le découvrir, à la ville, un directeur artisti que
plein d'enthousiasme, homme de goût et cultivé. Peut-
être aurons-nous le plaisir d'applaudir l'année prochai-
ne cette troupe homogène, animée d'une belle cons-
cience professionnelle , dans le « Misanthrope », grâce
aux soins d'Arts et Lettres. G. Z.

Jeudi soir : Martigny-S.on
pour la Coupe valaisanne

Il y a un ou deux ans, ce match n'aurait soulevé
qu'un maigre intérê t, tant la différence cle classe entre
les deux équipes était grande. Les temps ont bien
changé depuis. Le HC Sion, doté à son tour d'une
patinoire artificielle, a pu s'entraîner rationnellemen t
sous la direction du Canadien Blackmann (ex-Viège),
et de Guay par la suite. Les hockeyeurs sédunois ont
fait alors d'étonnants progrès et ils peuvent aujour-
d'hui présenter un première équipe de valeur.

Elle vient d'ailleurs de s'illustrer par quatre vic-
toires en ce début de saison, dont la plus sensation-
nelle fut celle remportée samedi soir sur Grasshop-
pers (LN B) en Coupe suisse. L'équipe du HC Sion
se distingue par une fougue et un cran clu meilleur
aloi. Le rythme endiablé qu'elle imprima contre les
Zurichois fut une des grandes surprises clu match do
samedi soir.

Contre un adversaire aussi décidé, Martigny ne
pourra pas s'endormir sur ses lauriers (victoires sur
Montana , Urania , Langnau et Rot-Blau) ; il devra
bien au contraire forcer son allure habituelle pour
tenir en respect les belliqueux visiteurs. Les hommes
de George Beach tiendront) eux aussi à confirmer la
bonne impression laissée lors de leurs dernières sor-
ties et à s'assurer en même temps deux points précieux
pour la suite des hostilités en Coupe valaisanne. Tout
cela nous promet un match fort animé d'un bout à
l'autre, à un de ces derbies sur glace qu'on oublie
difficilement. Qui gagnera ? Les paris sont ouverts...

Début de la rencontre à 20 h. 30 précises.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Demain soir mardi, vernissage do

l'exposition Albert Chavaz (peintures et dessins).
Galerie d 'Art (derrière Gonset) : Exposition perma-

nente de toiles, reproductions, meubles anciens et ob-
jets d'art.

Chez Gratzl (Square-Gare) : Huiles de Bené Veillon,
de Monthey.
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Le plus grandiose des spectacles à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 24. Plus haut , encore plus haut,

toujours plus haut... le film qui domine tous les au-
tres i TRAPÈZE, l'œuvre maîtresse du célèbre met-
teur en scène Carol Reed , présentée avec la plus bril-
lante des distributions : Burt Lancaster, Gina Lollobri-
gida, la femme envoûtante aux allures de déesse, avec
Tony Curtis et Katy Jurado.

Par l'émotion , la mise en scène, la fougue, la pas-
sion et la fureur, ce film est une merveille de l'écran.

TRAPÈZE, la plus belle attraction du monde...
TRAPÈZE, le film digne de la grandeur du Ciné-

mascope et de la couleur.
Attention ! Bien que ce film ait été présenté partout

avec une majoration du prix des places, tarifs habi-
tuels. N'attendez pas samedi ou dimanche soir. Loca-
tion permanente, tél. 6 11 54.

Jeudi 21, à 14 h. 30, séance spéciale pour enfants
(dès 12 ans) et familles avec le merveilleux film fran-
çais en Cinémascope et en couleurs : MICHEL STRO-
GOFF. Prix des places : enfants 1 fr., adultes 2 fr. (à
toutes les places).

Mannequins de Paris, au Corso
Ce soir mercredi et demain j eudi : deux dernières

séances du cinémascope français : MANNEQUINS DE
PARIS, interprété par Madeleine Robinson, Ivan Desny
et les plus jolies filles de Paris : Fabienne, Yvonne
Monlaur , Marie-Hélène Arnaud, Yoko Tani , Jacqueline
Pierreux, Ghislaine Arsac, etc. Une production somp-
tueuse et spectaculaire dans l'ambiance trépidante et
pittoresque d'une maison de haute couture parisienne...
Le plus parisien des films parisiens... Un film que toutes
les femmes apprécieront et que tous les hommes iront
voir I

Juqu 'à jeudi seulement.
Dès vendredi : l'histoire d'un homme hanté par la

malédiction de son passé et qu 'un j eune orphelin va
essayer de remettre sur le droit chemin : PAS DE
COUP DUR POUR JOHNNY, avec Dominique Wilms.
Armand Mestral et la révélation : le petit John... Un
film à la fois dur et émouvant qui tient en haleine
ju squ'à sa dernière image.

Cinéma Rex - Saxon
Dès jeudi 21, le plus célèbre des romans de Jules

Verne devient un monument du cinéma français, le
triomphe du film à grand spectacle : MICHEL STRO-
GOFF, avec Curd Jurgens , Geneviève Page, Jacques
Dacqmine et Jean Parédès, Le film vedette de l'an-
née... Toute la magie du Cinémascope et de la cou-
leur. « Quelle richesse dans cette réalisation qui doit
à Cadmine Gallone son aisance dans le gigantesque,
à Curd Jurgens son prestige sérieux, à Geneviège Pa-
ge son charme, à Parédès son comique, à Inkijinoff et

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Lo relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gatronomique Tél. 026 / 8 01 53 — G. Eberlé-Lamblcl
Les spécialités du chef Son panorama unique

Nassiet son aspect dramatique, aux cavaliers yougo-
slaves son mouvement dans les scènes d'action et à
Léon Marsacq des décors qui l'habillent splendide-
ment. » (« Tribune de Lausanne ».)

Dimanche 24, à 14 h. 30, séance spéciale pour en-
fants (dès 12 ans).

Cinéma Helvétia - Isérables
Samedi 23 et dimanche 24 novembre, à 20 heures :

après Sion, voici un programme captivant et en ciné-
mascope : LE CERCLE INFERNAL. Tous les risques...
Toutes les audaces ! Un film réalisé sur les plus dan-
gereux circuits du monde : Mille Miglia, Monte-Carlo,
Reims, Nurburgring, Spa, etc., avec Villoresi , Louis
Chiron, Prince Bira, le regretté Ascari. Conseiller tech-
nique, le champion Toulo de Graffenried (Suisse).

La vie et les amours des as des grandes courses
automobiles, avec Kirk Douglas, Bella Darvi, etc.

Samedi 30 courant et dimanche 1" décembre, à 20
heures : MA SŒUR EST DU TONNERRE 1 Les plus
belles jambes d'Amérique... Un divertissement pétil-
lant 1 Invitation cordiale.

I 3 FOIS PAR SEMAINE!
» Toutes les nouvelles locales cantonales et
f m L  internationales
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ONDES ROMA NDES
(Extra!, d* Radlo.--t.vM_n.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Pour petits et grands.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Les grands succès de Broadway.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Le quintette Art van
Damme. 12.45 Informations . 12.55 Chansons sans passeport. 13.25
Airs d'opérette. 13.30 Compositeurs suisses. 13.55 Trois chansons
de Charles d'Orléans. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains favo-
ris. 17.00 Causerie-audition sur « Harold en Italie ». 17.20 Obéron ,
ouverture. 17.30 Le doyen Bridcl. 17.40 Scènes pitotresques. 18.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.35 Colin-maillard. 19.50 La route , feuilleton. 20.30 Echec
et mat. 21.15 Les entretiens de Radio-Laus anne. 21.30 Concert pai
l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Ray Martin et
son orchestre. 22.45 Le concours hippique international da Genè-
ve. 23.30 Fin de rémission.

VENDREDI ! 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Farandole matinale. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En prenant
le café. 13.30 Chants populaires bulgares. 16.00 Jazz aux Champs-
Elysées. 16.30 Spirituals et Gospels songs . 16.55 Le disque des
enfants sages. 17.00 L'enfant paresseux, causerie. 17.20 Nos clas-
siques , par l'OSR. 18.10 Le pianiste Robert Cornman. 18.25 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde 19.45 Ambiance sud-américaine. 20.00
A l'enseigne de la jeunesse. 21.00 Le quart d'heure héroïque.
21.45 Concert romantique. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur Sei-
ne. 22.55 Pages choisies de musique contemporaine. 23.12 Mar-
che des Grenadiers . 23.15 Fin de l'émission.

M. Ed. ESTOPPEY
Timbres-poste

(PJg jMml rue de Bourg 10 Lausanne
k-g?'3- -
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travail impeccable i la n

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 IS 40 |

Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage
de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes à neige.

Dépannages Jour et nuit

Pour la saison de salaison, nous vous
offrons, très avantageux :

demi-vaches
quartiers de derrière
quartiers de devant
cuisses sans aloyau
viande pour sécher
viande pour la fabrication
tétines

Profitez des prix très favorables.
Demandez notre prix courant !

BOUCHERIE H. RIESEN
LIEBEFELD p. Berne
Téléphone 031 \ 5 94 63



M. Gaillard obtient la confiance
La confiance a été accordée au gouvernement Félix

Gaillard par 256 voix contre 182 et une soixantaine
d'abstentions, à l'issue du débat sur les pleins pouvoirs
économiques et financiers L'opposition a presque uni-
quement groupé les communistes et les poujadistes.

Regroupement
Divers éléments ont concouru à ce regroupement de

la majorité d'investituie. Ils sont , par ordre d'impor-
tance : 1. l'affaire des fournitures d'armes à la Tuni-
sie, qui a cristallisé une sorte de réflexe national ; 2.
le souci de nombreux députés, pourtant hostiles à un
renforcement de la fiscalité, d'éviter à tout prix une
crise ministérielle qui pourrait mettre en péril le ré-

gime lui-même ; 3. le sentiment, enfin, du caractère
inéluctable d'une politi que de rigueur financière.

Autorisation de lever 100 milliards
d'impôts nouveaux

Le vote par l'Assemblée nationale des pleins pou-
voirs demandés par M. Félix Gaillard donne au gouver-
nement l'autorisation de lever 101 milliards de francs
d'impôts nouveaux , d'imposer 100 millards de francs
d'économies, de prendre toutes mesures propres pour
développer l'exportation , d'utiliser enfin des moyens
exceptionnels de contrôle et de répression dans la lutte
contre la hausse des prix.

Déclarations du secrétaire d'Etat DuBles
au sujet de la Tunisie

M. Dulles a reconnu que la nécessité de fournit
des armes à la Tunisie avait soulevé un problème
dont la solution ne pouvait pas donner entière satis-
faction à toutes les parties intéressées. Il a rappelé
les nombreuses consultations des derniers mois à
propos de la Tunisie, entre Londres et Washington ,
Paris et Tunis et a regretté la vive réaction suscitée
en France par l'initiative anglo-américaine de la
semaine dernière.

Le secrétaire d'Etat a souligné qu 'en raison des
nombreux liens unissant la France à la Tunisie, les
Etats-Unis avaient toujours estimé et continuent à le
faire, que la France doit assumer un rôle essentiel
dans le renforcement du potentiel défensif de la Tu-
nisie.

M. Dulles a estimé qu'il n'était pas impossible
qu'une formule soit trouvée qui permettrait à la
France de reprendre son rôle naturel dans cette
affaire.

En septembre, a dit M. Dulles, les Etats-Unis
avaient donné l'assurance à M. Bourguiba que des
armes occidentales seraient fournies à la Tunisie avant

le mois d octobre. On pensait alors à Washington que
ces armes seraient fournies par la France elle-même.

Sur ces entrefaites , le gouvernement de M. Bourgès-
Maunoury était tombé et M. Bourguiba avait accep-
té lui-même l'ajournement au 12 novembre en délai
de livraison des armes promises.

Enfin , lorsque le délai clu 12 novembre eût été
lui-même dépassé et qu 'il fut apparu que la propo-
sition française au gouvernement tunisien s'accom-
pagnait de conditions inacceptables pour M. Bour-
guiba, Londres et Washington prirent la décision
d'agir de leur côté sans plus attendre.

La France veut absolument éviter
d'armer l'Algérie

Le ministre français des affaires étraigères et M.
Dulles ont décidé hier de rechercher une procédure
destinée à éviter le transfert par la Tunisie aux re-
belles algériens des armes qu'elle a reçues, a déclaré
M. Christian Pineau à l'issue cle sa conférence avec le
secrétaire d'Etat américain. Le projet de loi cadre pour
l'Algérie a été également abordé.

Dépôts d'armes atomiques
en Europe

La possibilité de signer avec les puissances de 1 Eu-
rope continentale, membres de l'OTAN, des accords
similaires à celui qui existe entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis pour la création de dépôts d'armes ato-
miques et de bases de lancement de fusées balistiques
sera très probablement envisagée lors de la prochaine
réunion du Conseil de l'OTAN à Paris en décembre.

En réponse à certaines informations provenant d'Eu-
rope, selon lesquelles plusieurs pays seraient opposés
à devenir des bases de lancement de fusées, le secré-
taire d'E tat a souligné les points suivants :

1. Il est évident que les Etats-Unis n'imposeront à
Fersonne la création de stocks d'engins atomiques ou

installation de bases de lancement.
2. Le général Norstad , au cours d'une récente con-

versation avec M. Dulles, a affirmé qu'il existe en
Europe continentale un mouvement favorable aux me-
sures envisagées.

3. Le secrétaire d'Etat estime que la participation
alliée au programme actuellement mis au point sera
importante.
. Le secrétaire d'Etat a précisé qu'il n'est pas question
de créer un seul dépôt d armes atomiques, ce qui , stra-
tégiquement, serait imprudent , mais d'organiser plu-
sieurs dépôts dont la situation seVa fixée par l'OTAN
pour l'usage des forces de l'organisation.

Dix-huit Africains tués par la foudre
Lors d'un violent orage, la foudre est tombée sur

trois huttes d'indigènes dans le district d'Embubula,
près de Durban (Afrique du Sud). Les trois maisons
ont été complètement détruites et dix-huit Africains,
dont sept enfants, ont été tués.

Un bilan de la guerre d'Algérie
On indique que les pertes subies par 1 armée fran-

çaise en Algérie, du 1" novembre 1954 au 1er octobre
1957, s'élèvent à 4570 tués. Le nombre des victimes
civiles du fait de l'action des rebelles, s'élève à 7450
Français musulmans et 1200 Français de souche.

Les satellites américains tiendront-ils l'air I
Le Département de la marine annonce que si le

lancement, le mois prochain , d'un petit satellite artifi-
ciel de six pouces (15,24 cm.) est couronné de succès,
il tentera de lancer un satellite de 20 pouces (50,80
cm.) avant le mois de mars 1958, date prévue à l'origi-
ne pour effectuer cette expérience.

Les plans tels qu'ils ont été établis prévoient le
lancement de trois engins d'essai de 6 pouces pesant
3 livres 4 (1,2 kg), dont le premier en décembre.

Six enfants brûlés vifs
Six enfants noirs âgés de 3 à 7 ans, tous membres de

la même famille, ont été brûlés vifs au cours d'un in-
cendie qui s'est déclaré mardi au deuxième étage d'une
vieille maison de Détroit. Seule la mère a pu échapper
au sinistre.

L'incendie a été causé par un réchaud à charbon
dans la pièce où se tenaient les six enfants.

Un train tombe sur une route
Mardi , le rapide de nuit venant de Montréal , nom-

mé l'« Aile rouge », a déraillé sur un pont de Medford ,
faubourg de Boston. La partie antérieure de la locomo-
tive est tombée d'une hauteur de sept mètres sur la
route en contre-bas. Cinq wagons sont sortis des rails.
Le viaduc s'est rompu sous la violence du choc.

Le mécanicien et le chauffeur de la locomotive ont
été tués. Vingt passagers sont blessés.

Un volcan près du Pôle nord !
L'agence Tass annonce que des savants soviéti ques

ont découvert un volcan actif près du Pôle nord. L'ex-
plorateur arcti que soviétique , professeur Jacob Gakkel ,
a déclaré hier que le volca n constitue une partie de
la chaîne de montagnes sous-marines portant le nom
de Lomonossov . Les premières infonnations sur l'acti-
vité du volcan ont été données , il y a trois ans, par
un poste d'observation établi sur une banquise.

M. Sukselainen renonce
M. Vieno Johannes Sukselainen, agrarien , chargé par

M. Urho Kekkonen , président de la Républi que fin-
landaise, de former le nouveau gouvernement, a re-
noncé à sa mission .

La vente des vins de Beaune
La traditionnelle vente des vins réputés des Hospices

de Beaune a produit , cette année , un chiffre record ,
60.378.940 francs français. La pièce de vin fin s'est
vendue en movenne 240.000 francs.

Genève, cité Industrielle
Ancrée au bord d'un des plus beaux de nos lacs,

Genève tout au long des siècles a marqué une prédilec-
tion particulière pour les idées généreuses qui élèvent
la condition de l'homme. Hier, berceau de la Croix-
Rouge, œuvre humanitaire par excellence, elle est de-
venue, aujourd'hui , Centre européen des Nations
Unies, organisation qui s'efforce d'assurer ce bien pré-
cieux entre tous : la paix. Or, à côté de son rayonne-
ment spirituel et du rôle qu'elle assume sur le plan
international, Genève, on l'ignore encore trop souvent,
est aussi une cité industrielle.

En effet , ainsi que nous avons pu le constater au
cours d'une récente visite de presse, cette ville possède
aussi des entreprises industrielles qui, par leur con-
ception , leur activité et la manière dont elles sont di-
rigées, jouent un rôle important dans l'économie de
la cité et même du pays tout entier. Cet aspect, quel-
que peu méconnu jusqu 'à présent de la Genève moder-
ne, mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Il expli-
que, en partie tout au moins, le développement rapide
de la cité au cours de ces douze dernières années,
don t la population a augmenté de 60.000 personnes
depuis 1945. Il est incontestable que l'industrie — celle
de la métallurgie en particulier — a pris dans cet essor
une place de premier plan. Deux chiffres le montreront
immédiatement : les entreprises de cette branche oc-
cupaient 6000 employés et ouvriers en 1939, contre
12.000 aujourd'hui.

Une tradition demeure :
bienfacture et précision

Sans vouloir remonter dans la nuit des temps, il
convient de relever que l'industrie métallurgique gene-
voise a derrière elle une très ancienne expérience,
acquise par une pléiade de savants, d'ingénieurs et de
chercheurs qui firent connaître dans le monde entier
ses travaux et ses réalisations. Les plus connus sont
Ampère, A. de Meuron, P. Piccard et Th. Turettini.
Leurs descendants sont encore à l'œuvre aujourd'hui.
Ils ont précieusement conservé cette tradition de bien-
facture et de précision qui demeure la caractéristique
essentielle des produits de cette industrie.

On ne s'étonnera pas dès lors qu'une part impor-
tante de ces produits soit expédiée dans le monde en-
tier, à des douzaines de pays des deux hémisphères.
Cette industrie s'est spécialisée dans la fabrication du
matériel électrique, depuis le simple interrupteur aux
énormes turbines hydrauliques , sans oublier toute la
gamme intermédiaire des machines et petit appareil-
lage où la minutie est de rigueur.

Mais le record dans ce domaine revient incontesta-
blement aux machines de haute précision , notam-
ment aux machines à pointer, dont le fonctionnement
est une merveille. A cela s'ajoutent les machines à
empaqueter, les tours automatiques, les machines à
laver et à coudre, le matériel pour l'industrie aéronau-
tique, les compteurs automati ques de tous genres, au-
tres petites merveilles de la mécanique de précision ,
sans oublier les armes modernes dont notre défense
nationale a besoin aujourd'hui. Et d'autres produits
encore , ce qui montre la place importante que l'indus-
trie métallurg ique occupe dans la vie économique de
la cité.

A la fin de l'année dernière, les soixante entreprises
de cette branche groupaient plus de 11.000 personnes,
dont 8500 ouvriers et 2800 employés faisant vivre
des" milliers de familles. Dix-huit de ces entreprises
occupent plus de 100 personnes, deux entre 500 et
1000 et cinq plus de 1000. L'année dernière, toujours
dans la même branche, près de 100 millions de francs
en salaires, traitements et prestations sociales diverses,
ont été versés, sans compter les allocations familiales.
Il est équitable de rappeler, à ce propos, que la métal-
lurgie genevoise a créé, en 1929, la première caisse
de compensation familiale de Suisse, faisant œuvre
de pionnier en s'engageant dans une politique sociale
positive.

Préoccupations d ordre social
Ce qui nous a frappé du reste au cours de cette visi-

te, ce sont les préoccupations d'ordre social et même
sociologique, manifestées par des chefs d'entreprise
aux vues larges et dynamiques qui ont parfaitement
compris l'importance qu'il convient d'accorder aux re-
lations humaines au sein d'un entreprise.

Il est évident que le problème social tel qu'il se
pose à notre époque ne peut plus être résolu seulement
sur le plan matériel. Il ne suffi t pas d'adapter les sa-
laires au coût de la vie et d'augmenter les presta-
tions sociales pour satisfaire le personnel. Ce qui
compte également pour lui , c'est le « climat » dans le-
quel il est appelé à travailler et à vivre. La division
du travail, qui seule permet de diminuer le coût de
la production , a pour conséquence souvent que l'ou-
vrier n'est plus à même de mesurer le sens et l'uti-
lité de son travail. Un des devoirs primordiaux de l'em-
ployeur consiste donc à procéder à la réintégration du
personnel en prouvant à chaque -employé et à chaque
ouvrier qu'il constitue un élément indispensable à la
bonne marche de l'affaire, dans le cadre d'une com-
munauté véritablement humaine. Ce devoir est d'au-
tant plus important que la désintégration qui s'opère
sur le plan professionnel a des répercussions souvent
profondes dans la vie privée ; le père de famille qui
ne comprend plus le sens de son travail perd , en effet ,
dans sa propre famille, l'autorité naturelle dont il de-
vrait jouir en tant que chef.

De telles préoccupations font honneur aux diri-
geants de l'industrie genevoise. Elles rejoignent dans
une large mesure celles qu 'éprouvent tous ceux qui
ont à cœur l'avenir politique de notre pays. Car dans
la vie d'un peuple comme dans celle d'une cité — et
les magistrats* de Genève l'ont parfaitement compris
aussi — on ne saurait séparer l'économie de la po-
liti que. Toutes deux concourent au bien du pays , qui
sera d'autant mieux à même de résister au danger in-
térieur, plus insidieux , qu 'à celui qui peut venir de
l'extérieur, plus brutal , que chacun de ses enfants
saura mieux apprécier le prix de ce qu 'il défend.
L'exemple que nous donne à l'heure actuelle un grand
pays voisin suffirait à le prouver. Ainsi Genève, que
d'aucuns considéraient autrefois comme l' enfant terri-
ble de la Confédération , nous donne, une fois de
plus , un exemp le dc civisme et de clairvoyance qu'il
vaut la peine de méditer.

E. Jmd.

Le Tyrol du Sud manifeste contre Rome
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Une manifestation du « Parti populaire du Tyrol du Sud » au château de Sigmundskron , près de Bolzano , n réuni près dc 20.000
membres de la minorité de langue allemande et a demandé que la question du Tyrol du Sud soit déféré e aux organisations inter-
nationales , manifestant contre la politique d'« italianisation » du gouvernement en criant : « Sortez les Italiens », « Défcndcz-nou..
contre 48 millions d'Italiens ! » et « Nous voulons l'autonomie provinciale ». A droite, la foule au cours dc la manifestation ; à

gauche , des participants en costumes nationaux.

Chez les courtiers en immeubles
L'Union romande des régisseurs et courtiers en im-

meubles a tenu ses assises à Neuchàtel , sous la prési-
dence de M. de Schaller, de Fribourg, président. L'As-
sociation de Suisse alémanique et du Tessin avait dé-
légué son président, M. le Dr Dobler, de Bàle. L'assem-
blée a accordé une large audience au thème de la
réintroduction de la co-propriété par étage, ainsi qu 'à
l'organisation de la profession dans les différents can-
tons. Il a été constaté que Vaud et Genève bénéficient
d'un statut sauvegardant les intérêts des clients et ga-
rantissant l'intégrité professionnelle. L'Etat de Friboiirg
vient d'approuver une réglementation qui vient à son
heure. Le Valais a décidé de présenter un projet qui
donnera toute garantie à la clientèle.

L'assemblée a décidé le transfert du Vorort en Va-
lais et a désigné comme nouveau président de l'Union
romande, M. Simon Derivaz. Finalement, la candida-
ture de Sion a été retenue pour l'assemblée de 1958.
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Deux Allemands arrêtés
Deux jeunes Allemands, âgés de 25 ans, répondant

tous deux aux initiales D. E., avaient réussi à s'intro-
duire clandestinement en Suisse. Après avoir commis
plusieurs délits, ils gagnèrent le Valais d'où, faute de
travail , ils s'apprêtaient à passer en France. Ils ont
été arrêtés au poste frontière de Châtelard.

Un Valaisan électrocuté à Vevey
M. Werner Volken , 32 ans, de Naters, monteur élec-

tricien à Vevey, entra en contact avec une ligne à
haute tension (15.000 volts) lors d'une réparation de
rails. Il devait décéder peu après son admission à
l'hôpital. Son corps a été ramené dans son village natal.

A l'intention des fromagers
et personnel de laiteries

La Station cantonale d'industrie laitière organise une
séance d'information pour les fromagers et personne]
de laiteries. Cette assemblée aura lieu à Martigny,
le dimanche 1" décembre, à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard, à 14 h. 30, avec l'ordre du jour suivant :
1. Les bactéries dans le lait et leurs influences sur la

fabrica tion du fromage. Dr Paul Ritter , Institut fé-
déral d'industrie laitière du Liebefeld.

2. La faculté à racler du fromage : Zufferey, chef de
la Station cantonale d'industrie laitière .

3. Remarque sur la fabrication du fromage en 1957,
par M. Felley, inspecteur cantonal de laiteries.

4. Lait de consommation et ses exigences, par M. Car-
raux, inspecteur de laiteries .

5. Discussion générale et propositions.
La Station cantonale d'industrie laitière invite les fro-

magers à assister nombreux à cette assemblée. L'acqui-
sition de nouvelles connaissances est le moyen le plus
sûr pour réussir dans l'exercice de la profession.

Station cantonale d'industrie laitière.

HAUT-VALAIS
BELLWALD. — M. Joseph Paris, médecin, a passe

son doctorat à l'Université de Berne. Sa thèse traite
de la fonction des reins et de la circulation du sang.

ZERMATT. — Plus d'un mètre de neige est tombé
à Zermatt. La piste pour les skieurs est excellente.

RIED-BRIGUE. - Le jeune Hanspeter Eyer, de
Naters , roulant à vélo est allé se jeter contre un ca-
mion stationné sans feu de position . Il a été condui t
à l'hôpital cle Brigue dans un état très grave.

Scandale financier à Vienne
De 1 avis du chef de la police criminelle de Vienne,

M. Wagner, c'est le plus grand scandale politico-finan-
cier d'après-guerre qui éclate en Autriche.

L'arrestation du directeur de « Transfines », M. Vôlkl ,
a permis d'établir que deux fonctionnaires de l'Office
de réparation , MM. Witt et Habl , ont accepté des ver-
sements illé gaux , aux fins d'assurer à ladite maison le
monopole des livraisons autrichiennes à l'Union sovié-
tique, livraisons prévues par le traité d'Etat.

Cette affaire est traitée en première page des prin-
ci paux journaux. Certains organes vont jusq u 'à parler
de crise au sein de la coalition gouvernementale, étant
donné les implications hautement politiques de ce scan-
dale. Il est significatif , en tout cas, que divers docu-
ments aient dispa ru du dossier, au ministère de l'In-
térieur. Des arrestations ont eu lieu.

M. Novotny élu président
de la République tchèque

M. Antonin Novotny, premier secrétaire du parti com-
muniste tchécoslovaque, partisan de M. Krouchtchev,
a été élu hier président de la Tchécoslovaquie, à l' una-
nimité des 353 députés , sur proposition du comité cen-
tral du parti communiste et du « front national. .

Cette élection a quelque peu surpris les milieux po-
liti ques de Prague , car on admettait que le président
du Conseil , M. Siroky, un Slovaque , serait désigné. En
effet , les deux derniers présidents étaient Tchèques ct ,
selon une loi non écrite , après deux Tchèques, c'est à
un Slovaque qu 'il appartien t d'exercer la magistrature
suprême de la Républi que. M. Novotny a aussitôt prêté
serment devant l'Assemblée nationale.'




