
A l'Union syndicale suisse
Le Congrès de l 'Union syndicale

BOB assises à Lausanne.
Cet impor t an t  groupement , qui ras-

semble en une sorte do parlement na-
t ional  une quinzaine  de fédérations
ouvrières , réuni t  ses cadres chaque
trois ans.

Lo parterre est ainsi composé du
dessus du panier  des organisations , à
savoir les fonctionnaires ou semi-
fonct ionnai res  des syndicats.  C'est avec
cotte él i te  pensante que l'USS forme
sa volonté devant  l' opinion. L'action
effect ive  HO déploie à un autre éche-
lon de la puissante organisation , où
le public n 'est pas admis.

Le congrès tr isannuel , par contre , est
largement ouvert  aux observateurs , et
l' on y invi te  les représentants des au-
tori tés  politiques.

Los compte-rondus do presse qui
ont paru à cette occasion nous rensei-
gnent  fort  blon sur le climat de ses
assises ot sur le contenu dos procla-
mations ot dos discours.

Plutôt que do résumer toutes les
phases du Congrès , il nous paraî t  plus
uti le  do relever quelques points qui
méri tent  un commentaire.

Tout d' abord , parmi les résolutions
votées , il y eut colle qui demande
« une représentation appropriée do la
classe ouvrière au Conseil fédéral.

Il ne faut pas fa i re  grief à l'USS
d'élever une telle prétent ion car elle
n 'est pas la seule organisation profes-
sionnelle à revendiquer  l 'honneur et le
privilège d'être représentée à l'exécu-
tif fédéral.

Cependant,  le fait d'être en bonne ot
nombreuse compagnie no veut pas di-
re que l'on ait raison de considérer
le gouvernement fédéral comme un col-
lège do représentants d'associations
économiques. Dion nu contraire.  Los
gouvernants doivent se préoccuper du
bien de tous faute  de n 'être que des
partisans ou clos mandatai res  com-
merciaux.

D'autre part ,  lorsque le Congrès re-
qu ie r t  une o représentation appropriée
do la classe ouvrière », songe-t-il à un
ex-militant parvenu au fa î te  de la hié-
rarchie syndicale ou au Conseil d'ad-
min i s t r a t i on  des Coopératives ? Il pa-
r a î t r a i t  cur ieux , en tou t  cas, que l'é-
l i te  de l'USS songeât vraiment à un
élément de la « base » , à un authen-
ti que représentant  ouvrier.

Enf in ,  les congressistes de Lausan-
ne no sont pas obligés de nous dire
que ce représentant devra être socia-
liste, mais ce serait là le corollaire du
procesus de la revendication envisa-
gée.

Voilà pour l' aspect polit ique des ré-
solut ions du Congrès.

Une autre chose nous a frappé dans
la relation des journées de Lausan-
ne.

C'est un passage du discours de M,
Ar thu r  Stelner, président du comité
syndical,  qui condamne « la dissidence
syndicale », c'est-à-dire les organisa-
tions minor i ta i res  du monde ouvrier.

Cette  prétention a voir réunie entre
les seules mains de l'USS la défen-
se ouvrière en Suisse n'est certes pas
nouvelle.  On s'étonne simplement do
voir qu 'un Congrès réuni dans le but
de faire valoir  les grandes idées du
mouvement se saisisse de ce cheval
do batai l le  mineur en une si solennelle
circonstance.

L'USS devrait pourtant  se rendre
compte,  si ce n 'est dans les rangs de
lr. chasse aux syndiqués,  du moins
dans ceux de la haute  direction suis-
se, que les minoritaires n 'ont pas ré-
sisté ù l'embrigadement de masse pour
le simple plaisir de faire de l'obstruc-

yens de production. Elle se propose
en particulier, à teneur de l'article 2
des statuts de « préparer, en collabo-
ration avec les ouvriers des autres
pays, la suppression du capitalisme et
la reprise de la direction de la produc-
tion par les ouvriers. » Elle est donc
socialiste. j

Le pluralisme syndical que certains
dirigeants de l'USS déplorent est donc
bien le fruit de leur œuvre. »

Il faut regretter que les grands
chefs de l'USS ne soient pas perméa-
bles à cette vérité historique et à la
liberté de choix des individus devant
deux tendances dont l'une s'applique
surtout au bonheur matériel de l'hom-
me « du berceau jusqu 'à la tombe »,
et l'autre recherche l'équilibre néces-
saire entre les besoins temporels et les
aspirations spirituelles.

Peut-être auront-ils au moins le dis- et i
cours qui leur fut adressé lors du sort
Congrès de Lausanne par M. le con- mêi
seiller fédéral Lepori , qui disait entre r es
autres : « Les associations tant patro- rép
nales qu'ouvrières sont l'armature d'un B
ordre social fondé sur la liberté et ins- nui
pire par les principes démocratiques ». à 1'

Cette leçon-là, s'ils l'ont comprise, eïït
suffirait à- .mettre- tin peu d'huile dans <rn a
les rouages et à permettre à chacun de pos
suivre un idéal spiritualiste sans être sUid
molesté par le plus fort. ser
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On ne parle beaucoup que de ce qu 'on n 'a pas. Les peuples atlan-
tiques — el d'ailleurs tous les peup las du monde — ne parient guère que de
liberté.

Tout comme en 1798 les armées du Directoire écrasaient Je Valais
et les petits cantons au nom de la liberté , en 1944 des armées libératrices
p lunérisaient Hiroshima , les Sooiets en 1956 nouaient la Hongrie dans le
sang, toujours au nom de la liberté. Certaines démocraties , champ ionnes
de la liberté , imposent l'école unique et l' enseignement neutre : la liberté
pour tous , c'est la oolonté de la moitié plus un. Tans pis pour les autres.
La liberté ou la mort.

C'est dire combien de choses on peut entendre sous ce mot. Pour
quel ques-uns , la liberté c'est simp lement l'absence de contrainte exté-
rieure ; se laisser aller à toutes les uagues de l ' instinct « comme le bou-
chon sur les flots» . Ils ne s'aperço/uent pas qu 'ils sont les esclaues de for-
ces intérieures déterminées , de passions sans boussole. Esclaues d' un milieu
contre lequel ils ne réag issent pas, candidats au p lus servile esclaoago
politique sous un dictateur qui saura orchestrer et exploiter leurs passions.

« La liberté , pour quoi fa i re  ? » La seule chose qui donne un sens
à la liberté , c'est le but de nos actes. Elle est absolument folle et elle con-
duira aux plus sanglantes aberrations si elle n 'est que le pouuoir de
f a i r e  ce qu 'on neuf pour faire ce qu 'on neut. « Nul ne peut seruir deux
maîtres » , dit l 'Evangile. A plus forte raison ne pourra-t-on pas en seruir
une multitude. Et la liberté ainsi conçue s'attache à n 'auoir « ni Dieu ni
maître », à dominer le prochain , à dominer le monde. C'est ainsi que
parle la petite lune planant sur l' atmosp hère : « Je suis le p lus fort et j 'ai
la liberté de nous supprimer ».

Il n'y a qu 'une liberté , c'est celle de la Vérité , et la Vérité c'est Dieu.
Chez les hommes , dit Mgr Renard , il ne peut y avoir liberté mais seule-
ment libération. Un e f f o r t  pour continuer à rendre efficace en nous par
notre adhésion intérieure l'œuvre de Dieu qui donne à la liberté Je sens le
plus sublime « nous rendant di gnes et participants de l 'héritage des saints
dans la lumière , nous arrachant à la puissance des ténèbres et nous
faisant passer dans le Royaume de son Fils bien-aimé en qui nous sommes
rachetés par son sang et déliorés de nos péchés ». (E pître aux Colossiens)

La oraie liberté est celle qui rend possible cette libération et cette
ascension dans la lumière. Et c'est jus tement  celle qu 'un libéralisme
attardé — que certains philosop hes prétendraient  assimiler à l' esprit du
christianisme — ooudrait tuer , en re fusant les droits de Dieu sur les
personnes et sur les peuples , en organisant la oie individuelle , fami l ia le ,
nationale et internationale comme si Dieu n 'existait pns.

Supprimer Dieu et bâillonner l'E glise au nom de la liberté , c'est
bien plus f o u  que supprimer , si on le pouvai t ,  le soleil pour rendre plus
rentable le courant électrique. La liberté sans Dieu , c'est In liberté de
nous détruire et de détruire le monde.

La orale liberté est celle des en fants  de Dieu, l 'adhésion de notre
notante  à celle de Dieu. Lutter contre toutes les puissances intérieures et
extérieures qui empêchent notre docilité à Dieu, c'est le combat spirituel.
la seule 1 oraie guerre de libération qui aboutira , conduite por l'esprit de
Dieu.

« Où est l'Esprit du Seigneur. là et là seulement , esl la liberté. »
(Saint Paul aux Gnlates)

tion et encore moins « diviser la clas-
se ouvrière » et en affaiblir  les efforts.

Dans la « Voix du Pays » du 4 octo-
bre 1957, M. le conseiller national Jac-
quod a fort bien rappelé la genèse de
cette dissidence.

Nous la mettons sous les yeux de nos
lecteur pour qu 'ils puissent tenir un
argument solide face aux pressions
que des propagandistes de la FOBB
et de la FOMH exercent trop souvent
chez nous à l'encontre d'une élémen-
taire liberté d'association.

Voici donc le rappel des événe-
ments , que nous empruntons à l'orga-
ne de la F. V. des syndicats chré-
tiens : « En fait , les premiers syndi-
cats ouvriers créés en Suisse vers
1859 étaient neutres sur le plan philo-
sophique et politique. Et , au sein de
cette ancienne Union ouvrière, on a ef-
fectivement vu collaborer loyalement
les Descurtins à tendance chrétienne-
sociale avec les Greulich orientés plu-
tôt vers le marxisme.

Mais à côté de ces hommes sincères
et loyaux dont les conceptions sur la
vie et la destinée humaine n 'étaient
pas les mêmes, des meneurs habiles
ne tardèrent pas à imposer à l'organi-
sation syndicale ouvrière unitaire
leurs idées et programme inspirés de
la doctrine marxiste.

Et les efforts de Descurtins et de
Greulich — hommes sincères qui re-
cherchaient objectivement le meilleur
chemin pour assurer aux prolétaires
des conditions humaines dignes de
tout homme — pour sauvegarder l'in-
dépendance du mouvement syndical
suisse furent tout simplement vains.

Le 3 avril 1904, au Congrès de Lu-
cerne , l'Union ouvrière suisse, sour-
noisement noyautée par les propagan-
distes socialistes , rejetait , par 147
voix contre 73, une convention qui
devait assurer aux syndicalistes chré-
tiens des garanties indispensables au
respect de leur conception de vie , ain-
si que leur présence au sein de l'u-
nion ouvrière. Après ce coup de for-
ce socialiste , les ouvriers qui ne vou-
laient pas sacrifier leur conceptions
chrétiennes à l'idéal marxiste n 'a-
vaient qu une voie a suivre : quitter la
vieille écolo syndicale , l'Union ouvriè-
re dont ils avaient été les construc-
teurs , en y laissant les premiers meu-
bles acquis en commun et créer une
union syndicale chrétienne.

C'est ce qui fut  fai t .
Que le bateau de l'Union syndicale

qui hérita de la vieil le Union ouvrière
ait nagé depuis dans les eaux marxis-
tes , qui pourra le nier ? Dans un juge-
ment de 1928 qui eut un grand reten-
tissement à l'époque, le Tribunal fé-
déral n 'a-t-il pas déclaré ce qui suit :

« En effet , bien qu 'elle s'en défende ,
la FOMH n 'est pas neutre en matière
politique. Elle est affil iée à l'Union
syndicale suisse qui préconise la lutte
des classes et la socialisation des mo-

0 FRIBOURG. — Un incendie a
éclaté dans une des plus anciennes
maisons de Cormondes (Lac) habitée
par Mme Rosa Rappe. âgée de 76
ans. Celle-ci put s'échapper à temps,
mais la plus grande partie de la mai-
son et du mobilier ont été détruits.
en dépit des efforts des pompiers du
village, accourus avec leur moto-
pompe. Les dégâts s'élèvent à plus
de 20 000 francs. La préfecture du
Lac a ouvert une enquête.

Où est l'Esprit du Seigneur
là est la Liberté ..

Notre chronique de politique étrang ère

Sous toutes les latitudes...
par Me Marcel-W. Sues

Si l'on jubile autour de M. Xada r
comme à Moscou , parce que les Hon-
grois m uselles, encadrés, asservis
n 'ont pas couru u nie 'seconde fois à
la destruction , îles Nations Unies ,
précisément (rassemblées, ont eu tout
loisir d'enregistrer les méfa i t s  de
leur nn puissance dams le d rame qui
endeu i l l a  1956. Aussi lies débats aux-
quels les repr éseinitaiiiits de 82 gou-
vernements se Iiiy.renit, soiiinent-ils
bien creux ! Ce n'est pas celte année
que l' on aura  célébré avec convic-
tion l' ii'ii'ii i versa i ne d' un organisme
qui , pair sa constitution même, dé-
çoit les peuples épris die justice. Il
est en effet néfaste die constater que
les dates des ain niversiaires de l'ONU
et du crime contre le peuple magyar
sonlt , à vingt-quatre  heures près, les
moines ! Cette étrange coïnc idence
testera de sinistre augure .  Elle se
répétera d'année eu année...

Bien que l'URSS cherche visible-
men t à donner plein développement
à l' incident qu 'avec l'aide de la Syrie
elle a suscité de 'toute pièce , eh nom-
mant  . le . maréchal Ito'kosowsky au
poste de généralissim e SUIT son Iront
sud (Turquie et Perse) on peut  pen-
ser que ce ' ballon d'essai > crèvera
sans que l 'humanité  en ressente un

contre-co up. C'est tout »u plus si,
le « boomerang » 'revenant à son
point  de départ, cette mainœuvre
n 'aura pas un dffeit con.tiraire. Car
elle aura brusquement rapproché la
Turquie et d'Arabie séoudit e' (entraî-
nant  dans son sillage la Jordanie)
qui .  j usqu'ici, se regardaient comme
chien et chat. Sera-ce une désagré-
gation du front arabe et un renfor-
cement du Pacte de Bagdad ? Ibn
Séoutl est t rop fiin pour se laisser
prendre à ce cale ml ; ma is il pour-
rai t  bien jouer désarmais suir deux ta-
bleaux , ce qui  permett rait de. milieux
neutralise r certaines des ent reprises
p lus  ou moins équivoques du colo-
nel \asiser.

Pondant que ces joueurs d'échec
se penchent sur l'échiquier sans dé-
placer de p ions, le reste du monde
v i t  et va ! C'est ainsi que le peuple
turc se rend , ce week-end, aux nr-
nés. La lut te  sera ardente entre les
deux grands  partis qui se partagent
les faveurs  populaires*. C'est le ? Par-
ti du Peuple » donl t le Président de
la Républi que M. Bayar et ,1e Pré-
sident  du Conseil M. Monderès, 'sont
tes cliefs qui est a,u pouvoir actuel-
lement.  Le part i  « républicain popu-
laire * dont l'ancien chef de gouver-
nement Ismct Tnonu est le < leader >
compte supp l an t e r  son rivuil. Les
Turcs se passionnent beaucoup plus
pour cette joute qtte [Jour la politi-
que  étrangère. Ils ne font que suivre
l' exemple des Norvégiens.

On a peu parlé des élections légis-
latives qui viennent de se dérouler
daiiis ce pays 'septentrional. Elles
sont pou rtant  Intéressantes , car mal-
gré7 le changement de souverain qui
crée ' toujours un certain désarro i
dans une  monarchie , la Norvège fiait
pre uve d' une remarquable  stabilité.
Les socianix-démocrafcs qui 'sont a.u
pouvoir  depuis tantôt  viingt ans ont
encor e consolidé leurs positions. Vi-
s ib l emen t  i ls  donnent satisfaction au
corps électora l qui leur a renouvel é
l e u r  bail. En revanche , les comnru-
ui '.stes ont  été totalement battus . C'est
encore une conséquence indirecte
des événements  de Hongrie, de Tan
dernier. Les socialistes Scandinaves
smit  t rès proches dans  leur  concep-
tion des tira va>il listes b r i t ann i ques.
Leur patriot isme est ardent , comme
on a pu le constater lors du décès
du vénéré roi Haakon.

Pendant ce temps, la vailla n te peti-
te Finlande ,  écrasée par les charges
économi ques qui découlent du terri-
ble t r a i t é  de paix qu 'elle a dû con-
clure avec l'URSS, se débat dans les
d i f f i c u l t é s  f inancière s et sociales les
p.Ius délicates. Pour y pare r le Pré-
s iden t  de la République a appelé au
poste de premier m i n i s t r e  le chef du
parti  social-démocrat e M. Tanner. Il
songe à un  min i s t è r e  d' union natio-
nale .  Q u a n d  le pays traverse une pé-
riode crucia le ,  du ran t  laquelle son
a v e n i r  est placé dans  les baila.nces du
destin, il est juste que tous les partis
na t ionaux prennent  leur part des
responsabilités. C'est ce que ceux
île  France n 'ont pas encore compris.

11 n y a pas que les Nordiques pour
placer au premier  p lan de leurs pré-
occupation s les problèmes économi-
ques. Les gouvernements des Domi-
nions de l'Empire br i tani que son* du
même avis . C'est la raison pour la-

(Suite en 2e page).
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quelle leurs exparts et ministres de
l'économie publique, flanqués des
min i s t r e s  et sou s-secrétaire s d état
aux finances, viennent de s'assembler
près: de Québec, à ..Manit-Tremblant,
au Guinoda. Le nouveau chef dru gou-
vernement coinse.rwareur die cet citât
M. Diefenbaker , est décidé à mettre
tout  en couvre pour que son pays
échappe à l'emprise totale de la hau-
te f inance américaine. C'est lui qui
a pris l ' in i t ia t ive  de cette conféren-
ce, qui  m 'est d' ailleurs que Le prélude
d' une p lus importante , qui se t iendra
l'année prochaine, dans le même Do-
minion. C'est 'de la défense de la li-
vre sterling et de la valeur de sa
puissance d'acha t qu'il s'ag it. Aucun
menibire dm Commonwea.lth (même
l'Union sud-africaine qui songe à
imiter Finlande et l'Union Indienne ,
en adoptan t le régime républicain in-
tégra 1) ne saurait se dés intéresse r de
ces problèmes vitaux dont dépendent
la prospérité et île bien-êt re. Au mo-
ment où l'Europe occidentale cher-
che sa voie et pense à instaurer une
zone die libre échange ; au moment
où .les élaits nord iques instaurent une
véritable connu iiiiiaiu té économique]
•le Commonweuiltlt ne ponvadit demeu-
rer inaetif. Les inté rêts coinimerciaux
¦qu'il représente sont énormes et vi-
taux point - l'avenir  des peuples an-
glo-saxons. Au moment donc où d'au-
tres groupe me rets politiques cher-
chent  à consol i de r leur position dams
ce 'domaine , il était normal que les
peuples group és sous la couronne des
Windsor , qui  ava ien t  été les p romo-
teurs de cette entreprise, il y <a qua-
tre-vingts ans, agissent de la. même
manière

Me Marcel-W. Sues

La grève perturbe sérieusement
ta SNCF et les m français

A la suite de l'ordre de grève générale lancé par la confédération
générale du travail et la confédération française des travailleurs chrétiens,
les trains de nuit des grandes lignes se dirigeant vers la capital y sont
parvenus mais par contre quelques trains partis hier soir de Paris ne
sont pas arrivés à leur terminus.

Sur les lignes de banlieue, le trafic est très réduit sur trois gares
et nul sur cinq autres.

En ce qui concerne les autobus, 35 voitures sur 1700 envirgn pour
Paris et la banlieue roulaient à 7 heures.

Sur les réseaux du Métropolitain, trois lignes sont complètement
arrêtées. 30 rames circulent sur les douze autres. Soixante-dix stations
sont ouvertes.

Depuis minuit , les agents des ser-
vices météorologiques sont en grève.
Les équipages des avions survolant la
France , se trouvent ainsi dans l'obli-
gation de prendre contact par radio ,
avec les capitales étrangères , pour
connaître les prévisions atmosphéri-
ques et éviter les intempéries.

Plus que ce mouvement , c'est le
brouillard qui , ce matin à Orly, a con-
trarié le trafic aérien et les appareils
en provenance de Londres , Francfort ,
Alger , Casablanca , Milan , ont dû être
déroutés sur le Bourget ou la visibilité
était bonne. (

Depuis minuit également , les doua-
niers ont cessé le travail sur l'aéro-
drome et les voyageurs sont , de ce
fait , dispensés des habituelles forma-
lités.

Les contrôleurs et agents de la navi-
gation aérienne, dont le rôle est de gui-
der par radio le vol des avions et
d'assurer leur atterrissage, doivent , en-
fin , se mettre en grève de midi à mi-
nuit.

Selon les conditions atmosphériques
qui régneront durant cette période , les
compagnies aériennes décideront de
faire atterrir leurs appareils « à vue »
ou, au contraire , de les dérouter sur
un aérodrome étranger : La compagnie
américaine TWA a , quant à elle , d'o-
res et déjà décidé de diriger ses vols
transatlanti ques attendus à partir de
midi , sur Rome.

LES CHEMINS DE FER TRÈS
TOUCHÉS

Exception faite de chemins de fer et
des transports urbains , la grève dé-
clenchée par la CGT et la centrale
syndicale chrétienne semble avoir été
moins suivie qu 'on ne s'y attendait
généralement , notamment dans la ré-
gion parisienne.

Les premiers renseignements font
ressortir en effet le caractère extrê-
mement morcelé de ce mouvement
gréviste qui affecte très différemment
les travaill eurs selon les corporations
et selon les régions. Les chemins de
fer ont été très touchés :peu de trains
circulent sur les grandes li gnes et les
grandes lignes et le trafic est très sé-
rieusement affecté sur les lignes de
la banlieue parisienne. A Paris , les
autobus ne roulent prati quement pas
tandis que la situation s'améliore sans
cesse sur le réseau du Métropolitain.

Les postes , télégraphes et téléphones
sont également perturbés très sérieu-
sement par la grève qui , pourtant , est

Le prix du lait augmente de 2 cent
Le Conseil fédéral a décidé ven-

dredi d'augmenter le prix de base
uu lait ù la production de 2 centi-
mes par kilo-litre, pour la période
allant du 1er novembre 195? au 31
octobre 1958. Toutefois, un demi-cen-
time n'est accordé que conditioiuiel-
lement.

Cette augmentation du prix de
base du lait sera reportée, dès le
1er novembre prochain siur les prix
du lait et de la crème de consomma-
ion, du voghourt ef d'autres spécia-
lités.

En revanche, les prix du beurre,
du fromage et des produits de con-
servation (lait condensé, lait en pou-
dre e| autres produits faits en fabri-
que) demeureront inchangés.

Le prix du lait au producteur est
ainsi porté de 41 à 43 centimes par
kilo-litre, ce qui représente une
amélioration du revenu agricole
d'environ 42 millions de francs pour
l'année dont il s'agit.

Un communique officiel
Un communiqué officiel publie au

sujet d|e la bauisse du pr ix du lait ,
coinii en t en outre:, les indication s sui-
vantes :

« Seilan urne récente enquête du
êomimeinoe du lait , (La différence
(0.06 c.) par kilo-litre découlant de
ht hausse de 2 centimes par kilo de
lait n 'esit pas mise à sa charge. Sa
revendication tendan t là une •aug-
mentat ion de .la marge die 0,5 centi-
me par litre est à l'étude.

D'autre part , l'Union ceirutrale des
producteurs suisses de iliaiit est char-
gée de .réd uire de 25 centimes par
kilo de beurre, le prix de garantie
versé pou r la crème à baratter et le
beurre centrifugé de lait provenant

Abonnez-vous au Nouvelliste

loin d'être générale dans cette branche
d'activité. Parmi les autres secteurs très
touchés figure le bâtiment.

En revanche , le mouvement est nul
dans les houillères du nord et assez
faible dans la métallurgie, contraire-
ment à toute attente. La grève semble
avoir moins atteint les secteurs pro-
premement ouvriers que les employés
et certains fonctionnaires.

LES RELATIONS FERROVIAIRES
FRANCO-SUISSES

La situation se présentait de la fa-
çon suivante aux divers points frontiè-
re, vendredi en fin de matinée, à la
suite de la grève de 24 heures déclen-
chée par les cheminots français :

Les rapides de nuit en provenance
de Paris et d'Irun-Cerbère sont arri-
vés. En revanche, le « Riviera-Genè-
ve » (Vintimille - Marseille - Paris)
n'a pas circulé. L'express Lyon-Genè-
ve qui doit arriver à Cornavin à 12
h' 38 ne circule pas.

On prévoit le départ pour Paris de
l'express de l'après-midi (14 h. 30),
ainsi que l'express de 19 h. 51 pour
Irun et Cerbère à condition que le
personnel se présente. On pense égale-
ment que la rapide de nuit No 702 Ge-
nève-Paris, départ à 23* h. 10, pourra
partir.

Aucun train de marchandise n'a cir-
culé.

Vallorbe : tous les trains circule-
ront probablement. En revanche , le
« Paris-Eclair », c'est-à-dire l'autorail
Lausanne-Dijon , n 'a pas circulé ven-
dredi matin. Vendredi soir également
l' autorail n 'assurera pas les communi-
cations rapides de Dijon à Lausanne.

Les Verrières : On prévoit la circu-
lation du train Paris-Berne qui quitte
Pontarlier à 14 h. 34 et arrive à Neu-
chàtel à 15 h. 24 et à Berne à 13 h. 40
ne circulera que jusqu 'à Pontarlier l'a-
près-midi de vendredi. On ne sait
pas encore si le train de nuit Berne-
Paris circulera (départ de Berne à
22 h. 05 et de Neuchàtel à 22 h. 58).
Cela dépend du personnel.

Aucun train à destination ou en
provenance de la France n 'est accep-
té à la gare frontière de Délie.

Bâle : Les rapides de Paris et les
trains express provenan t de la Bel gi-
que ont circulé. Les trains à destina-
tion de la Bel gique sont également par-
tis. On prévoit le départ lundi après-
midi des trains allant sur la capitale
française et la Belgique, à la condition
que le personnel se présente, comme
on l'espère.

de producteurs isolés, de centres col-
liecteuirs ou de transtformation de
tout genre, étram.geins à ,1a 7X>ne de
montagne délimi tée pair le cadastre
de la production animale. Cette
mesu re s'est révélée jutstifiée par
suite de l'accroissement de la teneur
en graisse du lait au cours des der-
nigères décennies et dm perfection -
nement des installations techniques.
Elle doit aussi contribuer à frei ner
la cieinitrifu gation.

Dans le publie et au sei n des com-
missïoiiLS consultatives, on a souilevé,
en corrélation avec les ¦revendica -
tions paysannes, ,1e problème d'il
paiement de prix différentiels. Oui
a déclaré qu'une 'ha usse du prix du
lait ne serait adm ise que si elle pro -
fitait avant 'tout aux petits paysans
et aux paysams de ,1a montagne.  Les
conditions de revenus dans l' agricul-
ture étant fort variables il y a lieu
d'exa miner si cet échelonnement se-
rait de nat ure à fou rnir une cent aine
compensation aux exploitations vi-
sées. Or, il ne saiurradt étire question
de l'envisager dès le 1er novembre
déjà , le fond du problème n 'étant
pas encore suffi Minime nt  éclaire!
Aussi ,)p Consei l fédérai a-t-il. à pro-
pos du paiement 'de pri x différen-
tielis dont .l' exécat'ioui. et les réper-
cussions ne son t pas inco n testées, in-
vite le Départemen t die ".'économie
publique à pousser act ivement  sas
travaux. Au demeurant, unie réserv e
est expressément formulé e dans la
décision du Conseil fédéral de ce
jouir au sujet de l'introduction ulté-
rieure du pa iement dp prix différen -
tiels.

Le Conseil fédéral a chargé le Dé-
partemen t de l'économie publ ique
d'élaborer égalemen t , en vue de
compléter l'anticle 26 de la loi sur
l'agriculture des disposition s légales
concernant ,1a couverture des dépen-
ses caiiséciuiiAves ani placement du
lait et des produi ts laitiers à pairtit
du 1er novembre 1958 ».

tiïiïunjuijr :- .'ISuM
Neuvième condamnation

Un homme de 44 ans, déjà condamné
8 fois au cours des 25 dernières an-
nées, et qui exerçait le métier d'a-
gent d'assurance pour lequel un fixe
de 400 francs par mois lui était as-
suré, vient de comparaître devant le
tribunal criminel de Lucerne. Pour
pouvoir toucher ce fixe , l'agent de-
vait réaliser 20 contrats. Mais après
examen, il est apparu que 7 seulement
étaient vrais , les 13 autres ayant été
falsifiés. Il fut congédié séance tenan-
te et la compagnie le fit poursuivre
pour tentative d'escroquerie. Sur ces
entrefaites , il lia connaissance , bien
que marié, avec une femme à laquel-
le il promit le mariage après qu 'il au-
rait divorcé. Il accepta d'elle un mon-
tant de 120 francs sous forme de loca-
tion d'un appartement , ce qui lui est
reproché comme escroquerie au mo-
ment où il devint évident qu 'il n 'allait
pas divorcer. Le tribunal l'a condamné
à 5 mois de prison, au paiement d'une
indemnité et des frais, pour falsifica-
tion de documents et escroquerie.

Quand on a une <« amie »
exigeante

Le tribunal cantonal de Zurich a
condamné à deux ans et demi de pri-
son un homme de 27 ans, pour falsi-
fication de documents et détourne ^
ments d'un montant de 157.000 francs.

Marié et père d'un enfant , il devint
rapidement chef-comptable dans une
entreprise industrielle d'une localité
située dans la région du lac de Zu-
rich. Ses détournements , facilités par
l'absence de contrôle , s'étendirent
pendant deux ans. Ils servirent à l'a-
chat d'automobiles (il en achetait tou-
jours de plus chères). La première,
d'occasion , lui coûta 600 francs , mais
sa plus belle acquisition fut une
Mercedes de 20.000 francs. Il dépensa
aussi 30.000 francs avec une amie
fort exigeante et le reste avec des
professionnelles.

Se voyant découvert , il s'enfuit en
Espagne, s'arrêta à Monte-Carlo où il
perdit au jeu plusieurs milliers de
francs , eut un accident de voiture en
France et rentra en Suisse où il se
fit cueillir dans un lieu de divertisse-
ment zurichois.

La « Voix Ouvrière »
porte plainte

La « Voix Ouvrière » annonce que
la coopérative d'imprimerie Pré-Jérô-
me a porté plainte contre inconnu , à
la suite de la tentative d'incendie com-
mise dans la nuit du 23 au 24 octobre ,
au cours de laquelle le feu a été mis
à trois bouteilles de benzine. Or , en
prévision d'un incident éventuel , en
corrélation avec l'anniversaire de l'in-
surrection hongroise , une équipe de
gardes avait été mise sur pied et c'est
elle qui parvint à éteindre rapidement
la benzine enflammée.

C'est tellement pratique !
Un seul carnet, un seul timbre
U C O V A

^_ m v : 'K^Q-fk ^ M̂ , W
sous la coupole fédérale

Décisions do conseil m
Le Conseil fédéral a pr i s  un  arrê-

té modifiant le règlement d'exécu-
tion [lu 11 mars 1952 de la loi sur la
ounsii tu  tient de

réserves de crise
par l'économie privée.

Désormais et à parti r du 1er mois
qui  su i t  le p lacement, les bons de
dépôt à échéance de qua t re  ans  pro-
du i sen t  un  i n t é r ê t  ferme de 3 % et
les bun.s de dépôt à échéance de
hui t ans. un die 5 5/4 %. Une nou-
velle échelle du taux d'intérêt es.'t 'fi-
xée pour le cas de remboursement
anticipé d' un bon de dé pôt , par suite
de dénonciation.

Promotion
M. iRané Blanchard, de Per.roy

(Vaud). jusqu 'ici 2e adjoint , est pro-
mu 1er adljoint à l'adm i nist ration fé-
dérale des cciiionibiilions.

Importation de chiens
Le Conseil fédéra l a pris un arrê-

té autorisant  ilte Département fédé-
rai] de l'économie publique à i nter-
dire  l'importation et Je transit die
chiens an provenance de pays dan s
lesquels les cas île rage sun.t fré-
quents. Au besoin , l'interdiction peut
être étendue à d'autres a n i m a u x .

Un nouveau sous-directeur
romand de la division

de l'agriculture
Dans sa séance de vendredi, le

'Conseil fédéral a nommé M. Albert
Niiener , docteur es Sciences techni-
ques, 1er chef de section à la divi-
sion de l'agriculture , en qualité 'de
2e vice-directeur de cette divis ion.
M. Kienter entrera en fonction le 1er
novembre 1957.

M. Kieiiier est né en 1910 ù Châ-
tieau-d'Oex où il a passé sa jeunesse
et suivi  les écoles. De 1929 à 1955. il
poursuivit ses études à la section de
l'agriculture de l'Ecole pol yectini-
que féd érale : il les termina avec le
titre d'ingénieu r agronome. M. Kie-
ner entra à .'la division de l'agricul-
ture du Département fédéral de l'éco-
nomie publique cm 1955 où il diri-
gea dès 1940. la section de l'élevage.
En 1945, il fut nommé 2e et en 1950,
1er chef de -section.
Un don aux victimes de Valence

Le Conseil fédéral a décade de
verser à la Croix-Roiiiffe suisse une

Magnésie

M& San Pellegrino
-fEl PURGATIF-LAXATIF

Ami de la famille
et de l'intestin

CAISSE d'EPARGNE du VALAIS
Soc. Mutuelle „ n t i n n/
Fondée en 1876 0b,'gat'°"s " * ™* 4 1/4 %

somme de 40 000 francs pour ven i r  eu
aide à la popula tion il;- Valence, vic-
'tj 'tnis i!|:'s réccuitCH inonda lions.  La
Croix-Rouge suisse , qui u reçu uni
apcpl de la l igue (les sociétés de la
Croix-Rouge en vue d' une action in-
te rnationale de secours, u t i l i se r a  ce
montant pour l'envoi immédiat de
lait ,  de coiiiivertlires et de d rap» de
lit.

Recensement représentatif
des porcs

Le Conse il fédéra l a pr is  une or-
donnance à teneur de laque l l e , un
dénombrement des porcs aura lieu
le 2 ,noveulibre dams un certain nom-
bre dis communies désignées au préa-
lable. Les cantons qui le désirent
peuvent r.eimip lacer le recensement
partie! par un recensement intégral .

Les allocations
m * | * illuiimiuie»

aux travailleurs
agricoles et aux

paysans
de la montagne

La commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet
de modification de la loi fédérale
fixant le régime des allocations
familiales aux travailleurs agri-
coles et aux paysans de la mon-
tagne a siégé le 14 octobre, sous
la présidence de M. Lejeune (Bâ-
ta Campagne), conseiller national ,
et en présence de M. le Conseil-
ler fédéral Etter et de M. Saxer,
directeur de l'office fédéral des
assurances sociales. La commis-
sion a approuvé le projet dans la
teneur que lui avait donnée le
Conseil des Etats. Mais elle a
prévu une nouvelle répartition
des frais entre la Confédération
et les cantons, la Confédération
supportant les deux tiers des frais
et les cantons, un tiers. En outre,
le versement fait à la réserve de-
vra être de 4 pour cent, ce qui
augmentera le montant employé
à diminuer les contributions des
cantons à faibles ressources fi-
nancières.

• GENEVE. - Le directeur géné-
ral du Bureau internationa l du Tra -
vail , M. David A. Morse, annonce
qu 'il a nommé au poste de chef de
la division des recherches et pro-
grammes spéciaux M. Robert W. Cox,
qui était jusqu 'ici chef de cabinet du
directeur général.

De nationalit é canadienne, M. Cox
esl né ù Montréal en 1926.

FACE A FACE
AVEC LA LUNE
Raymond CARTIER vous

présente notre nouveau monde
dans

PARIS MATCH
au même sommaire

ELISABETH
AUX AMERIQUES

LE VOLCAN
DES ACORES

La conquête du cratère par notr e
envoyé spécial

Un document historique

NAPOLEON
par CHURCHILL

et toute l' actualité de la semaine
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La construction sur tout le territoire
du Valais d' installations hydroélectri-
ques d'importance variable ont néces-
sité l'aménagement d'immenses chan-
tiers que des impératifs pratiques et
techniques connus de tous placent a
haute a l t i tude , en des régions déserti-
ques, OU presque. Des mill iers d'ou-
vriers , d'employés et de techniciens y
vivent , coupés du reste du monde. Un
prolétariat , un prolétariat  d'hommes
qui , par .surcroit, vivent en vase clos.
Trois deqrés , trois qualités d' un même
état que le Valais ignorait  presque to-
talement il y a une t rentaine d' années.

Un fait  divers que nous signalions
durant  cette semaine nous fait tducher
du doigt l' un des innombrables et com-
plexes problèmes sociaux que soulè-
ve une telle situation. Voici les faits
bruts. Des ouvriers autrichiens , pris de
boisson , causent en cassant vitres et
meubles d' une cantine , mille francs de
dégâts. Pas de rixe , mais une colère su-
bite qui les amène à s'en prendre non
pas aux gens mais aux objets . Les ren-
seignements que nous avons pu obte-
nir étaient extrêmement vagues et
brefs. Ils tiennent en deux mots que
nous n 'avons point mentionnés en in-
formation pure parce qu 'ils n 'étaieni
point témoignages , mais suggestions ,
hypothèses. Deux mots : « Cafard et
rivalité ».

Notre dessein n 'est nullement d'anti-
ciper sur l' enquête policière déclen-
chée par cet incident , ni d'empiéter sui
son domaine. Cette tâche ferait les dé-
lices d'une feuille à sensation . Ce gen-
re de lecture est peu prisé chez nous.
Simplement , le cas nous est prétexte à
une tentative de meilleure compréhen-
sion envers ceux que leur situation so-
ciale place devant un travail  pénible ,
accompli dans des conditions de vie
très particulières. i

U y a d' abord un préjugé qu 'il esl
utile , avant  toute discussion , d'écarter .
L'on a trop tendance « en plaine » à
considérer les chantiers de haute mon-
tagne comme des repaires cosmopoli-
tes de brigands. Les statistiques canto-
nales concernant les délits n 'ont pas
augmenté de façon aussi sensible qu 'on

A propos des dernières manifestations en Ajoie

Dérobade manifeste
Nous avons publié, hier matin

phl que sur les derniers incidents qui
mission tics Etats , lors de leur visite en Ajoie.

Or voici la narration complète de ces manifestations , relatées avec
i beaucoup d'objectivité par « Le Pays

Réunis mercredi soir ù Porrentruy,
près do l!iO paysans njoulots , aux-
quels s'é taient  jo in ts  de nombreux ou-
vriers,  prenaient d ' importantes  déci-
sions on vue de la venue de la pom-
misslon consultative du Conseil des
Etats, qui devait se rendre le lende-
main sur les terres convoitées par le
D.M.F. Le fait  que certains journaux
suisses s'étaient étonnés de ce qu 'au-
cun mouvement d'opposition ne s'était
manifesté lors de la récente visite de
la Commission mili taire élargie du
Conseil national ne semble pas étran-
gère à la prise de ces décisions , qui
consistaient en l'accueil , dans le cal-
me et la dignité , à la gare de Porren-
truy,  clos parlementaires qu 'accompa-
gnaient M. Chaudet et les colonels
Corbat et Zublin , en une courte allo-
cution de bienvenue prononcée par M.
Jurot et la remise à la Commission
d'un appel de la Société d'agriculture
d'Ajoie et de divers autres documents.

« Vous vous demandez certainement
la raison de la présence de cette fou-
le d'Ajoulot à votre arrivée.

Soyez sans crainte. Elle vous souhai-
te la bienvenue et vous fait  confiance.

A la suite des déclarations erronées
parues dans la Presse suisse , nos Con-
fédérés croient qu 'il n 'y a pas d'oppo-
sition à l ' installation d'une place d'ar-
mes pour blindés en Ajoie.

Nous sommes venus, animés d'une
intention pacifique mais ferme .et di-
gne, vous prouver que cette opposi-
tion existe , qu 'elle est profonde et ir-
réductible.

Nous regrettons simplement que
vous veniez à la fin de l'automne,
après les récoltes. Le printemps vous
aurait donné une vision de splendeur.

Nous vous remettons respectueuse-
ment des documents qui vous appor-
teront les précisions nécessaires et ob-
jectives sur le projet qui touche
l'Ajoie dans ses sentiments et ses in-
térêts les plus profonds.

Ayez l'amabilité de constater que
cette opposition est puissante et comp-
te sur vous.

Nous vous souhaitons un bon tra-
vail.

Dieu bénisse la Patrie suisse ! »
Et voici l'appel de la Société d'agri-

culture d'Ajoie :
« Au nom de l'immense majorité de

In population de l'Ajoie, nous nous
adressons avec respect aux représen-
tants  des cantons, dans les intentions
suivantes :
- Pour exprimer la tristesse profon-

de des Ajoulots devant l' acharne-
ment des Confédérés à vouloir im-
poser à l'Ajoie une place d'armes
que plus d' une trentaine de régions
ont refusée. Les droits des Ajoulo ts
seraient-ils in férieurs à ceux des
autres Confédérés ? Cette manière
d'agir blesse dans son âme cette
population qui ne trouve aucun ap-
pui dans ses autorités cantonales.

- Pour manifester l'opposition ferme
mais pacifique de la majorité des
Ajoulots contrairement aux affirma-
tions de la presse suisse.

- Pour protester contre les procédés
inadmissibles employés par le DMF

Fait divers chez les déracinés
le croit depuis l ' instal lat ion de ces
t villages provisoires » . La criminali té
y est moins élevée que , par exemp le ,
dans le canton de Genève. Cela tient
au fa i t  que le repris de justice qui
s' instal le  sur un chantier y est connu
comme tel par les cadres et par la po-
lice , qui exercent sur lui une surveil-
lance discrète et assez constante. Il est
moins tenté de récidiver que dans une
ville où toute une pègre est en perp é-
tuelle migration , échappant ainsi à un
contrôle serré.

Un lien fragile comme un cordon ombilical Je rattache à la vie. Cette
ténuité de la corde et l 'immense goût et besoin de viore chez cet homme

donne une poignonte impression de combat solitaire.

le communiqué de l'Agence télégra
se sont cristallisés autour de la Corn

ainsi que le relève la déclaration
des ecclésiastiques catholiques du
Jura du 23 novembre 1957.

— Pour exi ger que l'autonomie commu-
nale de Courtemaîche et de Cour-
chavon , comprises dans le projet
du DMF mais opposées à sa réa-
lisation soit respectée.
Nous rappelons à votre bienveil-

lance :
— que la Jeunesse rurale dont l'Ajoie

est fière verrait ses possibilités
d'épanouissement compromises par
la perte de terres fertiles.
L'inévitable extension de la place
d'armes viderait la région de la ma-
jeur partie de la population agrico-
le.

— que le col des Rangiers constitue la
seule voie routière vers la Suisse.
L'Ajoie a besoin à toute heure de
cette voie.

— que la Suisse n 'a pas le droit d'as-
surer sa propre sécurité par l'as-
ph yxie d'une région en plein déve-
loppement économique et touristi-
que.
L'Ajoie , terre authentiquement suis-

se, vous demande , Messieurs les re-
présentants , de l'aider ».

Aussitôt après la lecture de ces do-
cuments , la mani festation , à laquelle
furent invités les paysans et les ou-
vriers par convocations lancées dans
les différentes localités d'Ajoie , devait
se terminer.

Ces décisions furent prises à l'una
nimité des 150 partici pants.

HONTEUSE DEROBADE
Les membres de la Commission fu-

rent-ils mal orientés , malgré les pré-
cisions fournies à la police cantonale
sur les intentions pacifiqu es des op-
posants ? Toujours est-il que , hier ma-
tin , la Commission modifia ses plans
« in extremis ». Elle déjeuna à Delé-
mont et n 'arriva pas au train de 11 h.
18, comme prévu. Les commentaires
allèrent bon train dans les rangs de la
foule qui, animée des sentiments les
plus légitimes , s'était rendue , soit en
tracteurs, soit en chars tirés par des
chevaux du pays , sur la place de la
gare. (Signalons que plusieurs usines
de Porrentruy avait débrayé , ce qui
exp lique la présence de très nombreux
ouvriers). Cette dérobade ne fait pas
honneur aux membres de la Commis-
sion, dont on croyait pouvoir atten-
dre qu 'ils auraient le courage de se
présenter loyalement devant leurs
concitovens.

A ce propos, relevons que la Com-
mission avait fait  savoir à M. j urot ,
peu après midi, qu 'il aurai t  l'occasion
de se présenter devant elle , à Porren-
truy. Un peu plus tard, on demandait
au président de la Société d'agricul-
ture d'Ajoie s'il était d'accord de
prendre p lace dans une voiture de la
police qui s'en serait allée à la re-
cherche de la commission , laquelle
« examinait v» du haut d'un car les fi-
nages de la Haute-Ajoie , au cours d'u-
ne visite qui fut plus que rapide. M.
Jùro l refusa net. Relevons que pour se
rendre en Haute-Ajoie cette commis-
sion avait pris le « raccourci » de Ven-
lincourt - Bonfol - Beurnevésin - Lu-

Sans oublier que la proportion de
personnes charg ées d'un casier judi-
ciaire est tout de même très faible pai
rapport au nombre des autres ; il ne
faut pas nég liger avant de porter un
jugement , ce facteur primordial : Un
homme qui a accompli sa peine a pay é
sa dette envers la société. Puisqu 'il est
vrai que le délinquant a souvent été en
quel que sorte conduit au mal par une
enfance miséreuse et trop esseulée ,
c'est la société même qui est en dette
a son égard. Loin d'être un repaire , le

£̂. Refroidissements

ASPIRINE
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Rhumatismes

UNE MISE AU POINT DU DMF
COUSUE DE FIL BLANC

A la suite d'informations publiées
par différents journaux sur la visite en
Ajoie de la commission , militaire du
Conseil des Etats , le Département mi-
litaire fédéral tient à préciser que
c'est la commission elle-même qui ,
avant de se rendre sur place, décida
de n'entendre ni les adversaires , ni
les partisans de la place d'armes pout
blindés. La commission a voulu se fai-
re une opinion en toute indépendance
sans prendre contact avec les diffé-
rents milieux de la région. C'est pour
cette raison qu 'elle se rendit directe-
ment de Delémont sur les lieux , sans
passer par Porrentruy.

gnez - Grandgourt - Courtemaîche -
Bure - Fahy...

Compte tenu des faits nouveaux qui
étaient intervenus , les manifestants ne
quittèrent la place de la gare que vers
16 heures , après avoir voté la décla-
ration suivante :

« 1500 citoyens d'Ajoie, agriculteurs
dans leur majorité, réunis sur la place
de la gare de Porrentruy, pour ac-
cueillir, dans le calme et la dignité, la
commission consultative du Conseil
des Etats, constatent à leur vif regret,
la dérobade de la commission devant
la perspective d'un exposé loyal de
la part des opposants.

Devant cette . attitude, les citoyens
réaffirment leur apposition farouche à
la mutilation de la terre d'Ajoie. »

Plusieurs d'entre eux mirent alors
en marche leurs tracteurs pour aller
à la recherche de la Commission , afin
de faire valoir leur point de vue.
Quelques-uns purent l'arrêter près du
Pont de Creugenat où de jeunes fem-
mes s'étaient par ailleurs résolument
placées devant le car qui la véhicu-
laint. La police dispersa les manifes-
tants en les assurant que le car se
rendait place de la gare où ils pour-
raient présenter leurs revendications.
Mais le véhicule poursuivit à vive al-
lure sa course jusqu 'à Delémont , où
eut lieu la dislocation.

Les « mouvements divers » que l' on
a observé hier dans toute l'Ajoie
prouvent assez combien l'opposition au
projet du D.M.F. est résolue. Digne
aussi , et l'on ne peut que regretter
vivement que tant de forces de police ,
armées de matraques , aient été mobi-
lisées, alors que cette opposition ne
demande qu 'à faire valoir ses revendi-
cations dans la vérité et la justice. Si,
comme l'affirment les partisans , le
projet du D.M.F. est très populaire en
Ajoie , pourquoi alors mobiliser tant de
policiers ?

Les membres de la commission du
Conseil des Etats n 'ont pu « voir » l' op-
position , mais ils l'ont « sentie », nous
déclarait hier soir l'un de nos confrè-
res. Mais des rapports précis leur au-
ront été fournis , notamment par l'un
de leurs collègues, M. Despland qui ,
comme les manifestants, attendait le
fameux train de 11 h. 18...

Le 9 novembre prochain , la commis-
sion se retrouvera à Frauenfeld pour
prendre sa décision.

chantier devient des lors un heu de
travail où l'ex-délinquant a l'occasion
de refaire sa vie, de devenir un hom-
me nouveau et sain. C'est du moins ce
à quoi tendent nos services sociaux ,
nos aumôneries de chantier. S'abstenir
de tout préjugé en ce domaine n 'est
point de l'ordre de la charité , mais
bien de la stricte justice.

11 serait faux , par conséquent , de
qualif ier  à priori l'incident de Schôn-
buhl comme un fait de canailles.

« Cafard » l' un des mots-clés possi-
bles de cette affaire. Son origine est
africaine . Les légionnaires désignent
par ce terme une sorte de tristesse
sans raison. Les légionnaires allemands
disent « Heimweh ». Le mot se teinte-
rait donc d' une nuance de mal du pays.

Son existence dans un chantier de
haute montagne n 'a rien de surpre-
nant. Quelques kilomètres carrés de
rochers , une galerie qui s'enfonce len-
tement vers l'intérieur de la montagne ,
des baraques où l'on mange tous en-
semble , où l'on dort par petits groupes ,
où l' on tente de se distraire avec des
connaissances que l'on lie sur la base
fragile d'une amitié forcée par la vie en
commun. Plusieurs nations , plusieurs
langues concentrées sur un même es-
pace étroit. Femme, fiancée , enfants ,
parents , toutes choses bonnes et chau-
des au cœur de l'homme lui sont ici
refusées pour une durée plus ou moins
longue. Des déracinés. Quoi d'étonnant
à ce que naisse le cafard , ce sentiment
d'énorme solitude , exacerbé par la pré-
sence constante d'inconnus à ses cô-
tés. La grande solitude des villes trop
peuplées , les chantiers la connaissent.

L'autre mot-clé : la rivalité. Ici en-
core ce mot peut revêtir un sens assez
noble. Dans le travail en galerie sur-
tout , nombre de facteurs tenant à l'es-
pace restreint , à la coordination étroite
basée sur l'habitude de travailler en
commun, exigent , en vue d'une ratio-
nalisation et d'une efficacité poussée ,
une cohésion très forte. Il est normal
dès lors que les gens de même langue
se groupent dans une même équipe et ,
parce que l'on se comprend mieux lors-

Se desintéresse-t-on
du sort des infirmes

en Valais ?
Si l' on était tenté de le croire , il

suffirait , pour se convaincre du con-
traire , de lire le rapport annuel de
fAssociation vallaisanne en faveur
des infirmes et des anormaux .

En effet , au cours de l'année 195G ,
cette association est verrue en aide à

316 infirmes physiques
110 arriérés
43 épileptiques

208 malades mentaux
28 nerveux.

Elle a accordé , au cours de l' année
1956, pour Fr. 22 434.35 de subsides sous
forme de participation à des frais de
traitements médicaux , éducation spé-
cialisée, apprentissages , fourniture
d' appareils orthopédi ques , véhicules ,
médicaments , matériel de travail pour
des infirmes nécessiteux.

Cette activité se poursuit inlassable-
ment dans toutes les régions du can-
ton. Les demandes sont nombreuses :
pour pouvoir y répondre l'appui de
chacun est nécessaire

^
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Martigny l-Monthey I
GRAND DERBY

Sans coinmenéaires. Normalement,
en effet , tira dprby se passe de com-
ment a iires.

Les deux équipes s'affrontent pour
la circonstance dans des conditions
diverses die tourt autre match mêm e
fut-ce un match de finale. Aucu n
des adversaires me veut perdre, mais
au contraire, chacun cherche à s'im-
poser sa loi de mafnrière à pourvoir
discuter duran t  l'hiver -de sa suipré-
matie de manière à pouvoi r conser-
ver ce mythe '65e force <fiïi rédhaiwffe
les coeurs ot enflamme les- esprits des
voisins.

Cette rencontre sera précédée du
matc h de J niniors Martigmy I . C.S.
Chênois à 13 h. 15. Ici. encore belle
pe rspective poux le public loca l d'en-
courager ses espoi rs qui le méritent
bien.

A 11 heu res, apéritif sportif avec
les deu x équipes Mar t igny  II - Mu-
raz I qui ne se feront pas de ca-
deaux. Une dernière recommanda-
tion. ,ne manquez surtout pas cette
grande journée sportive, vous le re-
gretteriez toujours. -

que l'on vient d' un même lieu , on se
groupe par régions.

Lorsque la roche est bonne , ces équi-
pes travaillent a à l' avancement » , c'est-
à-dire que l'ouvrier "est payé selon un
salaire de base auquel s'ajoutent des
primes proportionnées au nombre de
mètres percés par l'équipe durant une
journée. L'intérêt direct pousse donc à
un travail rapide. 11 n 'est même pas
rare que , dans ce but , l' on oublie bien
des prescriptions de sécurité . Mais
l'intérêt n 'est point seulement maté-
riel. Aristocrate du chantier , le mineur
plus que tout autre aime sa profession ,
et plus le nombre de mètres percés en
un jour est grand , mieux est consacrée
la valeur d' une équipe , son habileté au
travail. De là à la compétition , le pas
est franchi parce que les gens de l'é-
quipe italienne cherchent à battre
d'une longueur l'équipe autrichienne .
Une noble rivalité. Un honneur au tra-
vail que l'on défend.

C'est ainsi que pourrait  s'être pro-
duite la scène de Schônbùhl , La roche
était mauvaise , un burin a cassé ; il a
suffi  de ces obstacles pour que toute
une journée d' efforts soit réduite à
néant ou presque . Il a suffi  de cette
mauvaise volonté des choses contre
lesquelles on lutte , pour que la victoi-
re reste à l'équipe rivale.

Aussi le soir , lorsque l' on se retrou-
ve accoudés à la tofle cirée des tables
des cantines , à l'heure où l' on rêve d'un
foyer , d'un enfant blond , l' on est moro-
se ; un verre , deux verres et soudain ,
parce que « les choses » cet après-midi
nous ont humiliés devant un rival que
l'on estime , qui est bon parce que la
compétition fouette le sang, chasse
l'ennui , on s'en prend non pas aux
gens , mais aux choses qui nous tom-
bent sous la main , on les casse, on se
venge. « Mille , francs de dégâts » dit le
journal le lendemain.

Si ces lignes pouvaient empêcher
ceux de la plaine de mal juger trop
hâtivement, dire à ceux du chantier
non pas notre pitié , mais notre com-
préhension , cela nous suffirait.

Gilles.

Communique
aux arboriculteurs

valaisan
Traitement des pêchers

à la défeuillaison
La défeuillaison des pêchers étant

avancée, nous recommandons aux pro-
ducteurs de ne pas omettre dès la
chute totale des feuilles et avant les
premiers grands froids d' entreprendre
le traitement spécial contre la cloque
et la maladie criblée du pêcher .

On utilisera à cet effet une fongici-
de cuprique

soit la bouillie bordelaise à 2 %
de sulfate de cuivre ,
soit un oxychlorure de cuivre 50
ou carbonate de cuivre
ou sulfate basique de cuivre , à la
dose de 1 kg. % litres.

Station cantonale
de la protection des plantes.

Monsieur et Madame Albert COT-
TAGNOUD-QUENNOZ là Vétroz ;

Monsieu r Pierre-Jean COTTA-
GNOUD à Vétroz ;

Mademoiselle Chantai COTTA-
GNOUD à Vétroz ;

Monsieur et Madame Daniel MO-
REN-DALLEVES là Moins su r  Chésc-
ii:iz.. Ma nte-Sa voie ;

Les enlfnnts eit petits-en fants  de feu
Fabien DISIERE à Vétroz , Martigny
et 'La Chaux-de-iFoivdis ;

Les enfante et petits-enfaint s de feu
Elie MOREN à Marti gny ;

•Les enfants  et petits-en fants de feu
Joseph COUDRAY-MOREN à Vé-
t roz , Sion , Montana et Genève :

Les enfan ts  et petit.s-enfa1n.t5 de feu
Joseph DISIERE-MOREN à Vétroz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph PAPILLOUD-MOREN à Vé-
troz et Mart ' igny ;

Les enfant® et petits-enfante de feu
Jules PAPILLOUD-DISIERE à St-
Mauirice , Aigle, Lausanne et Genève ;

Les enfants let petits-enfants de feu
Joseph POSSETTI-MOREN à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François PENON-COTTAGNOUD à
La,u.s.aimie et Lugano ;

Monsieur Louis GAY-COTTA-
GNOUD et ses enfants à Lausanne :

Monsieur Maurice PAPILLOUD et
famille à Vétroz :

ainsi que toutes les familles panen-
èes et alliées omit la profonde doutent
de faire  pa.rt du décès .die

Madame
Esther C0TTAGN0UD

née MOREN
Institutrice

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, nièce, feinte , cousine et belle-
scetir. que Dieu a .rappelée à Lui, à
l'âge de 70 ans. après- une langue
maladie chrétiennement supportée,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L*ensevelis,sement anira lieu à Vé-
troz. le dimanche 2? octobre 1957, à
11 heures.

Cet avis tien t lieu de fa i re-pa rt.
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Il est temps de faire vos confitures

et gelées de coings.

Confiture
Choisissez de beaux et gros coings

bien jaunes, frottez-les , ôtez la pelu-
re et le cœur que vous utiliserez pour
la gelée.

Coupez-les en morceaux, ajoutez de
l'eau pour que les fruits soient à pei-
ne recouverts et cuisez jusqu'à ce
qu'ils soient tendres. Passez-les au
passevite et ajoutez 600 gr. de sucre
pour un kilo de fruits , cuisez encore
une fois et verser la confiture dans
les bocaux.

Gelée
Utilisez la pelure "et les cœurs des

coings, mettez-les dans une casserole
et recouvrez-les d'eau. Laissez cuire
une heure à petit feu et avec un cou-
vercle. Laissez refroidir un peu et
pressez-les dans une toile spéciale pour
la gelée. Ajoutez un poids égal de su-
cre et laissez cuire jusqu'à ce que le
jus fasse gelée sur la palette.

Versez la gelée dans les bocaux et
attendez quelques jours avant de les
fermer.

* « *

Endives
ENDIVES A LA SAUCE TOMATE.

— Ranger les endives dans une casse-
role avec un peu de beurre ou de
graisse. Assaisonner, couvrir. Lors-
qu'elles sont un peu rissolées, ajouter
au bouillon et les laisser doucement
braiser. Une fois cuites, les servir el
les arroser d'une sauce tomate bien
réduite. Saupoudrer d'un peu de persil
haché.

ENDIVES AU JAMBON. — Faites :
cuire vos endives M d'heure dans de
l'eau salée. Etouffez-les. Ayez autant S
de tranches de jambon que d'endives.
Roulez chacune d'elle dans une tran- S
che de jambon et placez-les dans un
plat allant au four. Saupoudrez la sur- "
face de fromage râpé (parmesan) et ;
arrosez d'un peu de crème fraîche , de S
bouillon ou de jus de rôti. On peut ¦
aussi faire une sauce blanche pour ar- S
roser les endives.
ENDIVES EN SALADE. — Coupez les
endives en petits tronçons et lavez-les
bien à l'eau fraîche, ce qui leur enlè- [
ve un peu l'amertume. Laissez-les bien r
égoutter. Faites une bonne sauce à sa-
lade avec de l'huile d'olives de pré- c
férence, et quelques gouttes de citron. c
Parsemez votre salade de morceaux de €

noix dont le goût convient bien à l'en-
dive. Suivant les goûts, coupez aussi e

quelques petits carrelets de pommes. r

« La Belle de Moscou » , ce film qui persifle avec beaucoup d'hu-
mour l'Est et l'Ouest, nous permet d'applaudir la toute gracieuse

CYD CHARISSE qui danse avec un partenaire de choix :
Fred Astaire.

yeux d' enf ants , que vous soyez toujours celle auprès de
il trouve le réconf ort , la paix , f a  joie , f a  f orce, la conf ian-

ce, la compréhension.
C'est tellement vaste un cœur de mère et tellement mys

téiieux un cœur d' enf ant.
; « Si vous saviez, les soirs quel quef ois , ô mamans, les p leurs \
; de tristesse et d' amour de vos enf ants ». (Alain Fournier). ;
; Si vous saviez... M j .  S

¦ Çyoleil, ô toi dont la lumière
\ se divise et demeure entière

\ ainsi que l amour maternel 99

• Quelle est cette f lamme qui illumine les yeux de la mère ? ;
¦ Quelle est cette douceur pénétrante qui rayonne autour \
l de l 'image par f ai te  de la maternité , qui rend contagieux le res- \
\ pect , l'admiration et l'amour qu 'inspire le tableau symboli que, j
¦ tant de f ois répété , sous des f ormes diverses de la Vierge et \
\ l'Enfant ? ¦
¦ Pourquoi ce sentiment toujours pareil et pourtant multi- :
» plié par autant de mères qui par le monde f ont  et ref ont les i
• mêmes gestes , ont le même regard incliné vers leur trésor , ;
¦ qu 'elles soient chinoises, américaines, européennes , etc.. ?
I Ce sentiment si f or t  et existant , pourtant indicible et in- l
« descriptible dans aucun langage , est-il possible que jamais on- i
l ne se lasse de le recréer ? ;
¦ Est-il possible que seule une mère le comprenne et le l
l ressente réellement ? ',
; L 'amour maternel...
« que jamais une sensibilité
; Pourtant 1 amour paternel existe.
" // peut même atteindre des mesures insoupçonnées.
"[ Mais un cœur d 'homme reste un cœur d'homme.
\ Avec toute sa richesse et son incompréhension , sa gé-
¦ nérosité et son égo 'isme.
"• Avec sa supériorité et sa puissance... écrasantes !
- Mamans de chez nous, d'ailleurs, qui êtes pour chacun de
\ vos enf ants la seule, Tunique, qui pouvez , vous et point d'au-
• 1res, demeurer telle, sachez ne jamais décevoir celui qui vous
l nomme tout au long de la journée , qui vous appelle et vous
\ supplie à chaque instant , pour qui le premier mot qui lui vient
l aux lèvres à son réveil, dans ses rêves, est toujours : maman,
« maman !
¦ Sachez ne jamais le décevoir.
i Qu'il ne vous voie jamais qu 'avec des yeux éblouis , avec

ATTENTION ! !
Casseroles de métal , de cuivre ou de

laiton. Les tenir toujours minutieuse-
ment propres .

Blessures que l'on s'est faites en
coupant de la viande ou du poisson :
doivent être tout de suite bien lavées
et tamponnées avec de l'iode.

Plaies ouvertes : ne doivent pas être
en contact avec de la terre (tétanos !)
encore moins avec des ordures , du fu-
mier. Emplâtre adhésif !

¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ u¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦

¦ ¦ m¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦

d'homme ne saisira vraiment, i

Rouille : absorbée par la voie buca-
le ne nuit pas , par contre elle est dan-
gereuse si elle arrive en contact avec
le sang. Sucer tout de suite la bles-
sure.

Blessures aux orteils. Ne pas négli-
ger les blessures provenant de cors
coupés. Bien laisser saigner , tampon-
ner avec de l'iode et entourer d'une
bande de gaze.

Bris de verre. Les ramasser un à un
et ne pas les jeter dans la caisse à
ordures. Les envelopper dans du papier
et les mettre par-dessus les ordures.

Clous aux caisses , aux planches, etc.
Les arracher s'ils dépassent ou les en-
foncer. On évitera ainsi des blessures
et des empoisonnements dangereux.

Crayons pointus. Ne pas les mettre ,
la pointe en haut , dans la poche de
son habit. Peuvent causer de vilaines
blessures (yeux !).

Pointes de crayons-encre dans l'œil.
Sont dangereuses. Baigner tout de suite
l'oeil (eau tiède boriqué e).

Fosses à purin : sont encore , chaque
année , la cause de nombreux accidents ,
enfants surtout. Combien de personnes
pourraient empêcher cette mort horri-
ble en faisant un peu plus attention
(surveiller les planches, clouer , contrô-
ler, etc.).

Armes à feu . Ne jamais jouer avec
celles-ci , ne pas les tendre à son voi-
sin — même lorsqu 'elles ne sont pas
chargées . Maintenir toujours le canon
diri gé vers le haut , ne pas trop les
manipuler. Les décharger si elles sont
chargées, les ranger soigneusement
(enfants !).

Cerises et eau ne se conviennent pas.
Il est très dangereux de boire de l' eau
sur des cerises fraîches.

Vinaigre. Le conserver toujours dans
un tonneau ou une bouteille de verre.
Dans les récipients de métal , il se for-
me des sels dangereux (poison !), pat
exemple des acétates.

Gaz. Toujours fermer la conduite de
gaz pendant la nuit. Les enfants ne
doivent pas s'amuser avec le fourneau
à gaz. Avant de quitter la cuisine , re-
garder encore toujours si les robinet s
de gaz sont fermés.

©

ge d actrice : celui de LESLIE CARON, qui triom
s pas mal de films, notamment dans ceux

de la Metro-Goldwyn-Mayer.

Tous les potins...
+ Juliette Gréco , qui est « sor-

tie » de son alliance malheureu-
se avec Philippe Lemaire , l'âme
un peu plus mélancolique , est
sur le point de se remarier avec
l'un des plus puissants magnats
de Hollywood. Ce mariage sera-
t-il plus heureux et durable pour
elle ?
? Lors du récent voyage de

la reine Elisabeth , sa soeur , la
princesse Margaret , représenta
la royauté à l'inauguration d'un
nouveau théâtre-cinéma de Lon-
dres où elle côtoya les reines
de beauté venues d'un peu par-
tout , dont Gina Lollobrigida qui
revient à nouveau à la surface
après la naissance de son enfant.
* Si vous ne savez qui est

Jayne Mansfield , je ne vous dirai
rien d'autre que ses dimensions
et particularités : blonde genre
bombe ! hauteur : 1 m. 78, tour
de poitrine : 1 m. 05 !!, tour de
taille : 0 m. 45, intelligence :
0,0... Elle est Américaine et
actrice et tout et tout. Qui
dit mieux ? Qui peut rivali-
ser ? ! Un bon point tout de mê-
me : elle téléphone tous les soirs
à sa fillette qu 'elle dit adorer.
'r5 Moulay Hassan , prince hé-

ritier du Maroc , chef d'état-ma-
jor des forces armées, est-il sur
le point d'épouser Etchika Chou-
reau , jeun e actrice française ,
malgré les difficultés politiques
et diplomati ques que cela com-
porterait pour lui ? Ces prin-
ces qui veulent à tout prix épou-
ser des actrices , quand même !

? Colette Jacquillard , Lausan-
noise de 18 ans, vient de faire
ses débuts à l'écran de Paris.
Elle fut remarquée par le réali-
sateur Jean Sacha et le produc-
teur Claude Cohen lors d'une
production des Ballets Djabari
dont elle faisait partie. Aura-t-
elle autant de chance que Nelly
Borgeaud ?
* Christian Dior n 'est plus !

Où nous habillerons-nous désor-
mais , je vous le demande ?

* Le roi Baudoin de Belgique ,
que son père est désireux de
voir bientôt se marier , a-t-il en-
fin trouvé l'élue de son coeur ?
On parle d'Alexandra , fille de la
duchesse de Kent , comme d'une
fiancée très acceptable. Pour-
quoi pas ?

* Françoise Arnoul est ve-
nue récemment dans l'Oberland
bernois pour tourner quelques
séquences du film « Thérèse
Etienne » d'après le roman de
John Knittel. Thérèse Etienne
est une petite Valaisanne.

Pouss/'ne//e.

Lui au moins a résolu le pro-
blème racial. Voici le sympa-
thique acteur noir HARRY
BELAFONTE, par ailleurs excel-
lent chanteur de Calypsos, qui
a épousé une ravissante jeune

femme de couleur blanche.
La belle harmonie qui règne
dans leur ménage pourrait fai-

re beaucoup d'envieux.
Belafonte est le héros de « Une
île au soleil » qui prétend po-
ser le ' problème racial en le...
transposant dans une île quel-

conque du Pacifique.
L'acteur noir est excellent mais
ce film américain n'en est pas

moins un beau gâchis.



Un magnifique ouvrage o art
en voie d'aciiOvemeol

Raisons
Si l' iilpc de '/.cii/.iiT a été choisie

pour la construct ion d' un battage,
c'est que la configuration des l ieux
s'y p rê ta i t  admirablement. I M vallée
s'y referme sur  un étroit  goulet far-
iné par une  roche très solide et per-
mettant utiwi su fermeture ù peu de
frais.

D'au t r e  part ,  soit pour le trans-
port (tes matériaux de la station de
elMUiïi ' ii de fer (Sioin) à p ied d'oeuvre ,
snit poiiir les conduites forcées et ga.
le ries d'amenée d'eau, lo distance est
très courte.  Tout concourait donc
poiiir permet tre u n i -  installa l'ion hy-
dro-é lec t r i que  ren tab le .

Les constructeurs
C'est pourquoi  Les forces M otri-

ces Bernoises , la v i l le  de liàlic , la
l/on/a , à ra i son de 20 % chacune el
¦Suiséleetni. lu SI5S et ,1'KO.S potl/r les
20 % restant ,  fonder™ t im Société
« Electrici té de lu l . icï iuc S. A.» avec
siège social à Sion en vue de lu
constiriicl 'ion du barrage de la Lieitt-
ne.

Suisélectra ,  société surisse d 'él>cetri-
cité cl de t ract ion ,  en conçut les p ro-
jets, en <lciiiiutiitl.il les coneessioius aux
cothmiunes r ive ra ines  d 'Aycn t . de
Sion. id'leogtre cl de St-Iéoiuml pou r
une durée  de HO ans à p a r t i r  de la
mise en service des usines, et f u t
cha rgée de l'exécution.

Le coiistriicteuir (k- ila digue tic
7,<-u/ , ier  fut  M. Henr i  Gicot. au teur
des p lans  des barrages  de 'Rossens
et '(lu Vieux-l ' imosiso ii i ,  ingénieur
(•(Miseil à l' r i lxuurg cl imembre de la
commission 'fédéralt: de survei l la n ce
pour ki construct ion des barrages.

<o;

r 'V' *"

f.e schéma (lu plan de bctoi inage permet de remarquer que l'avance des t ravaux en 19 56 était telle
qu 'on novembre de la même année seul le couronnement restait à poser. A gauche, le ha.rra ge vu de fa-
ce et à droite ,  de profi l .  (Ou d is t ingue  dams cette coupe le puits central).

Historique des travaux

Les t r a v a u x  commencèrent  en 195"
sous ki direction de M. Rotlio. ing é-
n i e u r  en chef par l'élargissement tic
la roture Sion - A vent et pur la
construct ion de lu route Ayiui t - Zeu-
zier, m a g n i f i q u e  ouvrage d'art  qui
monte  d' abord en lacets sur la lèvre
de la vallée de la Lieune. puis s'en-
fonce vers Zeuzier à travers un e
pente  escarpée, f ranchissant  des épe-
rons de .rochers par des tunnels  dont
il f a l l u t  t gutiner» l'intérieur.

Une annonce dans le
« Nouvelliste » atteint
d'un seul coup le plus

grand nombre
de lecteurs valaisans.

1056. Il ne restait plus «.lors qu 'à po-
ser le cou ronnement de la muraille.
On était en avance sur le program-
me.

Cinq entreprise s avaien t collaboré
à cette construct ion.  301 mille m3 de
béton furent coulés en 10 mois. Les
insta l la t ions de mise en place pour-
tant ce.rres'pnii ida'iont au tiers et au
q u a r t  respectivement de Mauvoisin
ou de la Graitide-Dixenee.

Qu'est-ce qu'un barrage-voûte ?
Nos lecteurs suivent que , vu la lar-

geur des vallées où sont édifiés ces
deux derniers  ouvrages, l'on y a
choisi le système du barrage-poids,
où choque  l imité  de surface de la mu-
ra i l le  supporte la poussée du volu-
me d'eau massé derrière elle, une
part  de cette force étant déviée par
la forme du barrage vers lie fond.

A Zenzier. l'on se trouvai t  en pré-
sence, ainsi  que nous l'avons dit ,
d' un goulet très resserré à sa base et
s'évasant vers le sommet : sur  la ri-
ve droite il suff isai t  de combler tune
selle par une large digue de terre.
Dès lors, on pouvait  adopter le type
de ba r rage-voûte, r éalisation très in-
téressante pour les .raisons suivan-
tes :

La barrage-voûte repose, comme
son nom l'indi que, sur  île même prin-
ci pe de statique que la voûte en
architecture. Les forces qui s'exer-
cent sur le centre sont déviées par
la forme de la construction et s'ap-
puient sur les deux extrémités de
l' arc. Que cette force s'exerce verti-
calement (architecture) ou latérale-
ment (masse d'eau du barrage) im-
porto peu. C'est ainsi que. la poussée
des eaux de Zenzier s'exerçant sur
le 'rocher auquel s'appui e la di gue,
la largeur de la murail le a pu être
réduite d'autant. Elle mesure 26 mè-
tres à la base et ? mètres an som-
met. La comparaison avec le barra-
ge de la Grande Dixe.nce. qui comp-
te 220 mètres à su base, même en te-
non* compte de la différence du vo-
lume d'eau, permet de mieux appré-
cier les avantages du t ype voûte.

Sécurité Discrétion

ZeuTÎcrBanque Cantonale
du Valais

Bons de caisse 5 ans

Voici dessinée comme une vue \
d' avion le plan général du bar— \
rage. Sur la gauche, la route
venant d 'Ayent  qui passe par la
digue et le couronnement du bar-
rage jusqu 'à une plateforme.
C'est de là que s'enfoncerait  vers \
le canton de Berne un éventuel \
tunnel du Rawy l. Ainsi qu 'on le \
voit , l' extrémité gauche du bar- j
rage est munie d' un ascenseur /
conduisant par un puits rocheux \
jusqu 'à 163 m. au-dessous , c'est-
à-dire , légèrement plus bas que
le fond du barrage. Du fond de
ce puits part une galerie d'injec-
tion passant sous le barrage et
de laquelle ont été forés les «
trous emplis de ciment servant
à l 'imperméabilisation de la ro-
che. •

Les t r a v a u x  au dvam.tiier même de
Zoti/i(T comm-encèr-ent en mai 1954
par P-amén-agement cfees 'baraques,
l ' ins ta l la t ion "de "teinte la partie mé-
c"citii i([ii.e " et les fouilles du ba r.ra g-c.
A lu f in  ju i l le t  1955 éta iit cou lé !e
p r.eniier «m*1 (Ile béton , 'amené par les
blondins dont tl'cs <cûbk\s étaien t
amarrés à de® char iots  se déplaçant
sur i'iuifpite f lanc du vail k>n. En octo-
bre 1955-56, les travaux de bétonimu-
g-e f u r e n t  kl ter rompus jusqu 'en
avtrïl ; ris pri ren t fin. cm novembre

é*, ' Aj > ¦ '

mm

Pour 'la première lois en Suisse ,
un barrage-voûte a été construit à
Zenzier en tune vallée dont les deux
flancs saut asymétriques, l'un ayant
unie pente de 40 degrés et l'autre
éteint presque perpendicula ire. Mais
les essais fai ts  à l'Ecole polytechni-
que fédérale, en modèle réduit ,
avalent confirmé des eafeuls de M.
Gicot. La mise en eau Complète n'a
pas infirm é le succès de cette pre-
mière épreuve.

7m ¦> !
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Pierres et ciments

Autre pairt 'kruiLa rilté, Zeuzie r est le
premier barrage die moyenne dimen-
sion construit t entièrement avec du
matériel concassé pris sur place. En
effet, SUT .la rive gamche de la Liem -
ne , non loin du ba r rage, s'est trou-
vée une carrière d'excellant rocher
convenant parfai tement par ses qua-
liltés de gél i d'iité. Une installation de
concassaige y fuit construite , qui dé-
bita 2000 m3 par jour de gravier et

Palier inférieur g W§ Palier supérieur

-S 'S LW Galerie d'amenée 
 ̂

-*- 
^• «£ m- i L̂L 5 î£î

¦#Jr ' Lienn*1 --'' -s
I >fm UKm .̂—  ̂ i ss

Voici le schéma complet d' amenée de la chute de la Lienne et de son utilisation de Zenzier à l' u sine de
Saint-Léo'nard. On dist ingue les deux paliers. Le supérieu r rejoi gnant l'usine de Croix par un pui ts  sous-
pression, le palier inférieur aboutissan t à l'usine de St-Léonard par une conduite forcée.

%arrage - voOf.

'J/-"

de sable. Les 60 000 tonnes de cinneint
en vra c utilisées pour île barrage owt
été amenés de la ga.re OFF de Sion
par des camions citernes. Ce trans-
port avait été affermé, conformé-
ment aux conventions passées avec
les communes concédainites, à des en-
treprises de Sion , d'Ayan t et d'Ico-
gne don t les .prestations donnèrent
pleine satisfaction.

Digue de Proz-Riond
Sur la gauche du barrage vu de

l' a'val , au lieudiit Proz-Riond, une di-
gue de 'terre d'un volume de 65 000
m3 a été construite, munie d'un
'noyau d'argile qui se prolonge jus-
qu 'à sa rencontre avec une pa'roi die
béton large de 2 m. 50, profonde de
32 m., qui s'insère dans le rocher et
verrouille la voû te du bairra ge et le
rocher.

Plus d'infiltrations !
L un. des problèmes lies plus a'rdus

qu 'ont eu à résoudre les teohniciie'n s
de Zeiiziter a été celui des fiiltratàons
par les failles de la roche. Au moyen
de foreuses, il a fail.lu établir , sur
chaque flanc diu ba.rraige, mm « voiile
d'injectiioin » fait d' uine muilt iitudie de
•t rous dams liesquels a été «injec t ée de
la laitance de cimen t. Ainsi ont été
colmatées la plupart des lissu'res.
L'on a foré au 'total 20 000 m. de
trous dams le rocher de part et d'au-
re de la muraille. Le 'résulta t est là,
la perte actuelle par filtra tion pour
tout le barrage est de l'ordre de
1 à 2 1/s. Ce qui esit proprement sen-
sation nel.

L'état actuel
Le barrage de Zeuzier est prati-

quement terminé, Ses installations
sont en voie die démontage. Des ins-
tallations mécaniques ne subsiste
plus guère qu 'un blonidi'n. que l'on
util isera pour remonter du canyon
de Zeuzier la dernière pelle méca-
nique qui y travaille encore.

Le couroniniement est achlevé de-
p uis un mois déjà. La route d'Ayent
débouche du tunnel et l'on se trou-
ve devant un lac tourm'enté par le
vent rageur et parsemé die grésil ,
soulevant contre les irives des va-
gues crètées d'écume.

A la demande du Département des
travaux publics du camion du Va-
Jais, la route d'Ayent utilise, pour
framehir la Lienine. le couironnement

du barrage , loug de 256 m. ; une tel-
le chaussée goud ronnée large de 7
m. 50 est im iimie de trot toirs de 1 m.
50 ehaoïin. Si un jouir le ttrnnel du
Rawyl , dont les projets sont prêts ,
devait déboucher sur une platefor-
me non loin de ilà, la descente sur
Sion et Montana s'effectue rait aisé-
meut.

Du pont de service qui enjambe
île canyon de Zeuzier un peu en aval ,
l'on contemple à loisir la voûte du
bar rajye dont la base exiguë s'ingère
dains le fond pour s'épamoiuir gra-
diiellameiit vers le sommet en une
eotiirbe d' une irare élégance. Sur la
ri ve droite, un, eamail évaeiiateuT de
craies conduit les eaux trop abon-
dantes jusq u 'à J'abîme, où elles se
déploient an mine cascade irisée par
le soleil automnal.

Les deux paliers d'utilisation

L'utilisation dles eaux se fai t  en
dieux paliers. Le premier ut i l ise  les
50 millions de m3 d' eau accumulée
au barrage et conduite [Ki r uine gale-
rie d'amenée horizonitaile puis par un
puits sous prossion , jusqni 'ià l'usine
souterraine de Croix. Celle-ci est
'mun ie de deux groupes horizontau x
(turbine Pelton) d'une puissance de
55 900 kvv , ce qui donne dans unie
aminée moyenne 119 mil l ions  de kwh
d'énergie d'hiver.

Lne petite us ine  à Chaîna ri n , com-
mandée par l'usine de Croix , est des-
tinée à fournir  l'énergie suffisainte
pour l'alimentation pa.r pompage du
bisse d'Ayent.  Un aseenseti r conduit
de l'Usine de Croix au poste de cou-
plaige extérieur de Giète Délé par
une cheminée verticale de 167 m. Les
eaux  sortamt de l'iusi.ne gagnen t un
bassin de compensation puis , et c'est
ici que commence le palier intérieur ,
par une con.d'uiie forcée enterrée,
parvient à l'usine de St-Léonard , si-
t uée à 500 m. du Rhône, équi pée de
deux groupes verticaux ( turb ine
(Francis) d' une puissainoe de 28 60D
kw produisa nt en nime aminée moyen-
ne 65 millions de kwh.

Ainsi Zeuzier fourni t  à la Suisse
134 millions de kwh par année , soit
le 1 % de l'énergie électri que totale
consommée en notre pays.

Une grande œuvre dont il faut ad-
mirer tous les artisans.

V. Gillioz.

Bassin
„.. d'accumulation

Echelle
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Fromage frais double crème

aliment complet et gourmandise
délicate, c'est le fromage type

pour parfaire un repas

MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN

te cherche a louer petite

maison rurale
très simple, avec grange et écurie. Un peu
délabrée acceptée. Prairies attenantes pou-
vant convenir pour la garde de 30 - 40
moutons, toute l'année.
Possibilité d'achat par la suite.
Entrée en jouissance dès que possible.
Faire offres détaillées par écrit sous chiffre
P 13 584 S à Publicitas S. A., Sion.

wwelâMdetam
sortant de fabricat ion courante, ayant petits
défau ts, en partie presque invisibles (défauts
de couleurs, de mesure ou de tissage), sont of-
fertes

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou 2 jours ; par té-
léphon e ou par carte postale.
Dimensions approx. : 150 x 210 cm., 170 x 220
cm., 200 x 240 cm., 250 x 250 cm.

a ^lSOCLCht Schauenberg GR
mgEMSMISWmV Tél. (081) 5 54 17

au climat délicieux
des paysages ensoleillés du su
Installez-le chez vous
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LA COUVINOISE S.A., à
1 ¦t^fU! 1 1k fi II | il L4 <!EB 'a mar Que de poêles à mazout
M ¦WiM rlIA *m\ Ë IkLl'J Ln J *lî\ actuel lement la plus vendue en

*"**WmmmmmmmWmmmmwmmmmmMwmmmmmmmmm. REM pL|SSAGE ET ALLUMAG
AUTOMATIQUES de tous ses i
sur demande.

«Cftefc Cécité»
Vous offre à des prix très avantageux un
beau choix d'articles pour enfants, dames
et messieurs.
Rue d'Agaune St-Maurice

r "\
Grand choix de PENSÉES et

CHRYSANTHEMES
à grandes fleurs, plusieurs teintes nouvelles

Bernard NEURY, horticulteur - SAXON

Dépositaires :
Ardon-Vétroz : M. Marco Genetti
Riddes : Mme Roger Délitroz
Leytron : M. Michel Michellod
Basse-Nendaz :Mme Hermann Fournier, nég
Saint-Léonard :Aristide Bitz
Vernayaz : M. Paul Borgeat
Saillon : Coop. de consommation

BRULEUR SPECIAL
BREVETÉ EN ACIER INOXYDABLE.

32 modèles différents
de calorifères à mazout, dès Fr. 340.—.

Et toute la gamme
des poêles à bois et à charbon.

Adressez-vous
aux dépositaires de votre région,

En gros: LA COUVINOISE S.A.. à Rolle.

.•: Wmïm
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En vente chez :
Antonioli Jacques, place de la Gare , Monthey # Bruttin & Gay, Grône |
Fellay Roger, quincaillerie. Saxon 0 Fluckiger, atelier de serrurerie, Sierr<
# Fromentin Joseph, rue du Midi , Bex # Giachino & Fils, ferblantiers, Sier
re % Maret Joseph, « Aux Arts Ménagers », rue de la Dixence, Sion % Veu
they & Cie, place Centrale, Martigny

On cherche une

SOMMELIERE
Offres à Tél. (026) 6 12 86.

FLORIDA - U.S.A.
Jeune fa m ille améri-
caine en Floride cher-
che gsntiii.ile jeune fil-
le capable de secon-
der la maîtresse de
maison dams les tra-
vaux du ménage ef
les soins aux enfouis.
Engagement deux ans,
voyage payé aller et
iret'our , congé hebdo-

madai re, vacances
payées. Adresser of-
fres, en unentionmamt
références, sous chif-
fre P 4606 V à Publi -
citas VEVEY.

domestique
die 'campagnie. Bon ga-
ge. Entrée de stuiite.
Faire offres à Louis
Bolomey, Goumoëns-
la-Ville (VD). Tél. 021
4 08 09.

On demande gentille
jeune fille comme

sommeliere
aide-ménage

Débutante et étrangè-
re acceptée. Bom ga-
ge, congés réguiliers.
Vie die faimille assu-
rée.
Mme R uf lieux , Res-
taurant du Lac, Mer-
lan près Buille. Tél.
(029) 2 78 02.

On cherche dans* hô-
teil-irestaïuirant ,

sommeliere
parlant français eit al-
lemand. Event. débu-
ttainte.
Faire offre avec pho-
to et références à Hô-
tel dm Miidii , Delémont

On cherche getntillle

jeune fille
pour aider au ména-
ge et um peu au com-
merce. Traitement fa-
milàail et occasion
d'apprendre l'aile-
.mand.
Mme Stierl.i, Dorfstr.
34. iRuschliikon ZH.

On cherch e jeune fil
le comme

Sommeliere
et

aide de ménage
da ns bon café. Vie de
faimiiLle, bon salaire.
S'adresser au Café du
Stand, Ste-Croi x, tél.
(024) 6 23 15.

sténo-dactylo
S'adresser à Miche-
Joud & Sommer, agents
d'affaires, à Siom.

Ne rêvez plus

CV 0IL 57
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On cherche pour  le
1er novembre une

jeune fille
pou r ménage de 4
personnes. Bons gages
et congés réguliers.
Boucherie Crausaz,
Mairtigmv. Tél. (026)
6 12 78.

On demande

demoiselle
ou dame

pour magasin et ai-
mant ila couture (on
met aiu courant).
Offres sous chif f ne 113
à Publiicita.s 'Martigny

Café-irestaiurant près
de Neuchàtel (vigno-
ble) cherche jeune

sommeliere
honnête et travailleu-
se. Débutante accep-
tée. Gains intéres-
sants. Vie de famille.
Congés réguliers. En-
trée le plus vite pos-
sible. Adresser offres
s. chiffre P 7013 N à
Publicitas Neuchàtel.

Médecin - dentiste de
Sierre engagerait

Demoiselle
de réception

pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre P
13 479 S. à Publicitas
Sion.

Maison hospital ière
cherche pour ja nvier
1958 gentille personne
sachant repasser com-
mie

employée
de buanderie

Installation moderne,
pas en sous-sol. Place
stable, interne.

Faire offre à la di-
rection de l'Espérance,
ETOY Vd. Tél. (021)
7 70 64.

On Cherche

Sommeliere
de confiance. Entrée
•de suite.
Café du Progrès. Ver-
nayaz. Tél. 026/6 58 52.

sommeliere
OUi

débutante
pour petit café, pntrée
10 [novembre ou à
convenir.
Tél. (026) 6 24 56.

Société de mus i que  du
Bus-Va hiii s cherche

directeur
S'annoncer  au b u r e a u
du Nouve l l i s t e  sous
] 3244.

r̂

n m A M I I < < I*%IA »

Monsieur .seul engage-
rait

dame ou
demoiselle

de 30 à 40 ans. de tou-
te confiance, pour te-
rnir ménage. I ta l ienne
acceptée. Possibilité
de mariage.
Eori-rte au .Noinvettiste
sous J 3243.

Commerce cherche

représentant
à la provision . Ecrire

sous chiffre P 21022 S

à Publicitas Sion.

Représentantes
et représentants

pour visite de lu

elieintèle privée. Faire
offres écrites s. chif-
fre P 21023 S à Publi -
ci.las Sion .

Deux

jeunes filles
cherchent places comi-
mie filles de cuisi ne ou
femmes de chambre,
pour la saison d'hi-
ver.
S'ad resser au Nouvel-
liste sous K 3245.

bonne
à tout faire

Italienne, sachant le
framçaiis, acceptée.
S'ad resser au Cinéma
Michel» Fully. Tél. 026
6 3166.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

On cherche

sommeliere
connaissant  les deux
services. Salaire 600.—
flMlUCS.
Hôtel Ecu <Ui Valais.
St-!Muurice. Tél. 025
3 65 86.

toupilleur
débiteur

capable et act i f  s e r a i t
engagé p a r  entreprise
moyenne.  p lace s ta-
ble. 7 km. de Genève,
logement  .et j a r d i n  pi
fiiimiille. d i s c ré t i on .

Date d'entrée à con-
venir. Ecrire s. c h i f -
fre T 10056 X à Pu
bl ic i tns  Genève.

•' Oe.
s/os/

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

LEGUMES
DE GARDE

Prix par 100 kg.
Choux blancs à chou-
crou te 20 fr., choux
rouges 35 fr., choux
Ma<rcelins 35 fr., choux
raves beurrés 22 fr.,
(Fourragers) 12 fr., ca-
rottes Nantaises 1er
choix 42 fr., racines
rouges à salade 25 fr.,
céleris pommes 60 fr.,
poireaux verts gros 45
fr., oignons moyens 50
fr., raves à compote
15 fr. Se recommande:
E. Guillod-Gatti. Nant-
Vully, Tél. (057) 7 24 25
ou M. E. Lamon, re-
présentant à Granges
Vs. Tél. (027) 4 21 58.

Abricotiers
à vend re très beaux
su/jets couronnés surr
myrobolams. Prix très
avantageux.
Luc Duchoud. Saxon.

IS IERRE U
^

BOI-S DE F I N G E S

On cherche à louer
joli

appartement
de 3 chambres, saille
de bain, grand bal-
con, cave, au centre
de la ville et tirés en-
soleillé. Prix modéré.
S'adresser <sious chiffre
10 Poste restante,
Monthey VS.

w Ser) Gaùonne/pw/>
les nettoi/ ages grâce.
à f a  MERVEILLEUSE

MOUSSE DETERGENTE
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Les HOIRS de Nestor GAILLARD

Pépinières SAXON

Tous arbres fruitiers

Tél. (026) G 23 61 — Tél. (026) 6 24 77

Contre les troubles ff^iWfJfcHïiSIt
CIRCULATOIR ES : UlB UUÏKBBI
remède à base de p lantes , ac t ive  et régularise
une circulation déficiente. Circu.lnn est ef f i -
cace c o n t r e  les varices, les hémorroïdes, l'in-
flammation des veilles, l'hypertension , etc.

C
î»». .!- , ,, Fr. 4.95, 1/2 l i t r e  Fr. 11.20
Il CU fi OH  CURE 1 litre Fr. 20.55

f m m g g S m W  (' 1(V- votre pharmacien et droguiste.

Attention - Attention
le kg.

V i a n d e  île chèvres jeunes et grasses Fr. 3.—

Sat inettes de chèvres Fr. 3.—

Boucherie nu Lac — Conti Silvio — Locarno
Tél. (093) 7 32 04

il ———<W^  ̂ G. MONNET

ĵ f S ^ *^1̂ » *. Martigny, tél. 6.10.03
~ ~***»m%auw ge recommande

CONFISERIE • TEA-UOOM

DEMOLITION
A VENDRE : PARQUETS , portes et fenê-

tres diverses , faces d'armoires. Poutraison.
Boiseries, barrières balcon, Cheminées de

salon en marbre.
Chantier Av. Gare 15, Lausanne. P. Von-

landen. Tél. 24 12 88.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17. av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

LE N0UVELL8STE VALÂSSAN
le plus fort tirage du canton



100.000 km à
une nouvelle preuve de la robustesse des Arondes 1300
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14 RECORDS DU MONDE
113 de moyenne avec une Aronde comme la vôtre ont apporté
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MEUBLES GEKTSCHEN

Tota l Fr. 1350

MEUBLES GERTSCHEN
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Jamais aucune voiture n'a été à la fois aussi vite, aussi loin*
Dès maintenant, chez votre agent

.%
¦

Qui rapportera te chai?
Qui prendra laa chiots?

SI U chat t'Ht panlii ou il l'on charcho * qui donner
da (aunaa chlana. ¦ n'tjt paa bmotn da aa mettra

nit da faire una annonça

L'histoire d'auj ourd'hui
de Paris-Match

C'est l'histoire des douze derniers mois dans

votre bibliothèque

C'est, en un album de luxe, les plus extra-

ordinaires photos de l'année

Les reporters de Paris-Match ont vécu , en première ligne ,
au péril de leur vie , l 'histoire de l'année. Vous la revivrez
dans l'album « L'Histoire d'aujourd'hui » et vous garderez
d' année en année le témoignage vivant de tout ce qui fait
la couleur dramatique ou romanesque de notre temps.

Souscrivez dès aujourd'hui, au prix de Fr. 26.-
ce magnifique album de 212 pages dont 32 en couleurs. Im-
primé par l'Imprimerie Centrale de Lausanne , sur papier glacé ,
reliure de luxe.

Vous pouvez souscrire , jusqu 'au 20 novembre , chez votre
libraire ou directement auprès de Edita S.A., 7, rue de Ge-
nève , Lausanne. C.C.P. II 12004. Vous recevrez cet album
franco , le 20 novembre 1957.

Dès le 21 novembre, le prix de vente sera de Fr. 32.—.I J
ENDUIT PLASTIC POUR PARQUETS

ET PLANCHERS

Planchers , parquets , planelles liège, boiseries , meubles
Economie de temps et d'argent :

Nylor supprime pour plusieurs mois la corvée des nettoyages
plus de paille de fer, plus d'encaustique

Un coup de balai de coton ou un chiffon humide , et hop !
ça brille

Emballage à Fr. 9.50 pour une chambre moyenne
En vente dans toutes les drogueries

En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne

P U B L I C I T A S
t'a* changera

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton
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CASINO DE SAXON Dimanche 27 octobre, dès 20 h. 30 I

¦ MARÂVELLA e. ses 16 SOLISTES I
I BAL — ATTRACTIONS — BUFFET CHAUD ET FROID

me Gai ara
pédicure di p. — Sion

éptlation d é f i n i t i v e  i
soin du visage

Tél. (02?) 2 1199'

A VENDRE
faute d'emp loi , 1 calo
Won us. état de neuf ,
avec t u y a u x , 100.—
fr. ; 1 buff e t  titîlié por-
te, 35 francs.
J. Reymonil , Avenue
du Midi, près Arse-
iNil-Ga re St-Ma u ri ce.
riice.

A vendre

fourneau
a bois et charbon
«Eskiimos émail blainc,
avec plaque chau f-
fant e, état de neuf.
Mme Al p. Fouriiier ,
St-Manriice.

Vernayaz
On vendra île beaux

Chrysanthèmes
à .tous prix. Se recom-
mande, Aurais Décail-
le.t.

LITS DOUBLES
comprenant 2 divains
mctailli quies superpo-
sés, 2 protège-matelas ,
2 matelas à ressorts
(garantie 10 ams) à ern-
lever pour F. 280.—.

20 DIVANS
90 x 190 cm., neuifs.
métal l iques a;vec pro-
tège et matela s à res-
sorts (garantie 10 ans)
à enlever Fr. 135.— le
iHivirn complet.
W. Kurth av. Morgcç
9, Lausanne. Télépho-
ne 24 66 66. Port payé.

A vendre
HARMONIUM. 2 cla-
viers , conviendrai t  pr
égl ise ou s<al>le de réu-
nions.
Ecrire sous ch i f f r e  B
79373 X à Publicitas
Genève.

A VENDRE
deux chambres

à coucher
et t bu f f e t  argentier.
Ecrire sous chi f f re  A
79372 X à Publicitas
Genève.

porcelets
S'adresser à Vve An
ker. Gare CFF, Mon
thev.

automatique avec date, depuis Fr. 25
G. Burkardt, Horlogerie
Avenue de la Gare — MARTIGNY ,*"

MEUBLES GERTSCHEN

AVANT DE FAIRE VOS ACHATS,
ETUDIEZ SOIGNEUSEMENT
NOS PROPOSITIONS !

SALLE A MANGER «MARIANNE
élégante comme son nom.

1 dressoir en Okumé, portes avec" de belles
rainures , à l'intérieur un tiroir pour l'argen-
terie , glissières avec des rainures fines, lar-
geur du dressoir 160 cm.

4 chaises confortables en forme et couleur as-
sorties au buffet.  Bois dur.

1 table en noyer de fil , bois dur , assortie au
dressoir , grand. 120/85, pieds très forts et
galbés. •

1 beau tapis 200 x 300 cm. avec de ravissantes
couleurs et très représentatif .

Total Fr. 675.-
Toutes ces chambres peuvent être visitées librement et sans
engagement dans nos expositions de Brigue et Marti gny

C'est en f aisant des comparaisons qu 'on, apprend à acheter avantageusement 1
TEL. BRIGUE (028) 3 10 55 — MARTIGNY (026) 6 17 94

^̂ ^^̂ ;̂|ff| Banque 
Populaire 

Valaisanne
W$^̂  Il | ,:.. ^

g-̂ .̂ ^̂ ^"'̂ iS Monthey j/v/lM $«»«

Bir iP"'
"" 1 *V i lai * i î!fc!! <*'B^- Depuis plus de 50 ans au service de la

ry'jyp** î'i _  ̂ i "*̂  ^sÉ* clientèle valaisanne

*r^~^~ J ~: -~~ ^ --A capital et réserves Pr. 3.200.000,—

Gagliardi & Fils
Garage du Rhône

Sion

MEUBLES GERTSCHEN

CHAMBRE A COUCHER « KATHRINE
en bouleau clair.

1 armoire à 3 portes démontable , avec com-
partiment pour le linge, manteaux et blou-
ses, rayon pour chapeaux.

1 commode avec glace cristal 3 tiroirs , pottes
avec tablars.

2 bois de lits, grandeur à Tint. 190/95 cm. peu-
vent être posés séparément.

2 tables de nuit avec tiroir et 1 porte.
2 literies complètes sommiers Dura avec coins

mobiles, protège-matelas piqués, matelas
avec tissu selon votre désir.



L 'AP ÉRIT IF AUX Éè P»-ANTES

Fiat 1100 modèle 58

La voiture moyenne
meilleure, plus grande et au même

prix. Grand luxe
Depuis sa création. Il y a 20 ans. et sans cesser d être fidèle à sa con-

ception fondamentale de robustesse et d'utilité, la Fiat 1100 a subi une

évolution qui a fait d'elle une des voitures les mieux réussies de sa caté-

gorie.

Ses qualité! lui ont valu une clientèle d'élite dont les exigences, et c'est

normal, sont allées avec le progrès.

A ces exigences, la Fiat a chaque fois fait bon droit: le modèle 58 de la 1100

en est une nouvelle preuve.

^^_ mm ,,_ __,._ Sion : COUTURIER S. A. - Tel 2 20 77

mm** km Àmm ̂PP™ ^' réparations Sierre : Garage Internationa] , Fam. Triverio % Martigny-Villc : Ga-
mmmm mm mm àmf  p"ces ragG de la Forctaz< Couturier S. A. 9 Martigny : Garage Transalpin ,

mm  ̂mm mm Bm d ori gine MM. Aubort & Roulin % Riddes : Garage Louis Giovanola # Mon-
mW Mt ÂmW^m km d'ofi» they : Garage Armand Galla 0 Orsières : Garage A. Arleltaz %mm ssa mmr B̂m mm crédit Brigue : Garage Central, Othmar Heldner 0 Vernayaz : Garage Eu-

gène Aepli.

Un Diablcrets cassis à l 'eau
calme la soif aussitôt

Il n y a pas de mauvaise place pour une annonce bien faite !

DES ALPES

Fr 76SO.
Plus que jamais, avec la somme Incomparable de se» caractéristiques, dont

4 vitesses et 4 portes, la 1100 mérita l'appellation de «voiture moyenne
N°1».
La 1100 est la voiture rêvée du conducteur raffiné.
Venez la voir et l'essayer.

Autres modèles Fiat : Fiat 500 • Fiat 600 - Fiat 1400 • Fltt 1900 et Grand

Vue - Camions Fiat.

NSI

PROFITEZ
MESDAMES !

d'une permanente fai-
te par une coiffeuse
de première force.
G. Grimm, Coiffeur, à
St-Maurice. Tél. (025)
3 64 35.

OCCASION
La paroisse de Plan-

Conthey met en vente
les bancs de l'ancienne
église ainsi que 77 m2
de plancher. A la mê-
me adresse à vendre é-
galement une porte -
tambour en bon état ,
ainsi qu'une douzaine
de vitraux représentant
les saints du pays. Prix
intéressant.
Faire offre à la Cure
de Plan - Conthey, tél.
4 1119.

maison
d'habitation

construction ancienne,
sans confort. 3 pièces,
2 cuisines, WC, cave,
galetas, petit jardin.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 7 000 - envi-
ron. Etude F. Jaquenod
Notaire Bex

A vendre environ 8 à
10 000 kg. de

betteraves
très belle qualité, chez
E. Butikofer, Chessel,
(VDJ , tél. (025) 3 41 91.

Monthey

Châtaignes
A vendre belles châ-
taignes à Fr. —.95 le
kg. Envois contre rem-
boursement dès 10 kg.

S'adresser à Charles
Bonjour, Châtel s Bex

Saucissons
de porc

à réchauffer le kg. Fr
4.60, à partir de 3 kg
franco.
Boucherie - Charcute-
rie Bagnoud-Gard , Mon-
tana-Crans. Tél. (027)
5 23 32.

Nous envoyons
partout contre rem-

boursement

S A L A M
«Type italien»

Superbe marchan-
dise à Fr. 8.50 le
kg. plus port. Ga-
ranti extra. Nouvel-
le Boucherie H.
von BURG, Vevey
(VD), Industrie du
salami. Tél. ( 021 )
5 21 42

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
P. Neuve - Tél. 2 16 84

CRANDDUC
FROMAGE

Vè gras, extra, Ire qua-
lité, Fr. 4.— le kg. Va-
cherin fribourgeois, Fr.
5.40 le kg.

S'adr. à Alfred Bos-
son, laiterie, Torny-le-
Grand (Fbg). Téléphone
(037) fi 81 04.

Parquets
A vendre important

lot de hêtre, chêne en
laines, panneaux et
fougère.
Chantier av. Gare 15,
Lausanne. P. Vonlan-
den, tél. 24 12 88.

Prêts
Depuis 10 ans ,

nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

V* 
Machines
à laver
d'occasion

complètement révisées
avec garantie, dès Fr,
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hofer, Morel.

AVIS
Un ancien et important

commerce
de boisson

est a remettre.
Ecrire sous chiffre P
12893 S, à Publicitas,
Sion.

Mesdames !
Nous venons de rece
voir un très grand as
sortiment de

chapeaux
à des prix exception-
nellement bas, ainsi
qu 'un beau choix de
chapeaux pour dames
âgées, à partir de Fr.
12.-, 15.-, 18.-, etc.
Modes Suzanne. L. Cla-

MEMENTO DES CINEMAS

Tél. 4 22 60

Cinéma
PLAZA

Monthey
Trtl 4 '?.') <><

rp,, t; <7 i 77 ronts... sans foyer... sans ampur

Tél. 3 64 17

Tél. 6 11 54

Tél. 6 16 22

vïnCmd Dimanche à 20 h. 30 :
j  n Madame Curie
UV Dfij y f lvjanc  grande réalisation de Mer

Tél. 7 13 02 
Vyn Ler°y -

-r,,, , ,, ,, 2e partie : La vengeance
le  . 6 31 66

Tél. 6 22 18

Tél. 4 13 52

Tél. 2 15 43

Tél. 2 20 45

Adexmm
Tél. 2. 32.42 Vous devez voir ce film

Cinéma
CASINO

Sierre

TéL 514 60

Dimanche à 17 h. : Port-Afri-
que. Dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30

Les lumières du soir
un film qui vous ira droit au
cœur.

Mario-Antoinette
simule, histoire d'upe femme.,
tragique histoire d'une reine

Dimanche à 17 heures : L'cpéo
magique. Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 :

Chiens perdus
sans collier

des enfants perdus... sans pa-

Dunanchc à 17 h. Le mystère
du 6e pont. Dimanche à 14, h.
30 et à 20 h. 30

L'enfer en dessous
de zéro

Un programme du tonnerre !

Dimanche à 17 h., lundi et
mardi : Je dois tuer. Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 :

Sitting Bull
un film d'une puissance fan-
tastique.

Dimanche a 14 h. 30 et 20 h. 30

Raphaël le tatoué
tous les records du rire battus.

Dimanche à 17 h.:  Le . bagar-
reur du Pacifique. Dimanche à
14 h. 30 et 20' h7 3,p :

Le comte
de Monte Cristo

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Marie-Antoinette

le film du prestige français.

Un document sensationnel

Commando
sur Saint-Nazaire

Un des plus glorieux faits d'ar-
me accompli pour la libération
de la France en 1942.
Samedi - dimanche - 20 h. 30

L'aile de la mort
à vous couper le souffle.

Vera-Cruz
Une action jamais égalée

Les assassins
du dimanche

Notre-Dame de Paris
la prestigieuse création de Loi
lobrigida et Anthony Quinn.



noire concowsç j / ^P ^de mois croisés
No 142
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Horizontalement : 1. Se voient dans
les Dombes. - 2. Peuvent servir de mo-
dèles. — 3. Acteur de la t roupe de Mo-
lière. - 4. Disposition des vignes à
flanc de coteaux. - 5. Aime les four-
rures ; l iqueur spiri tueuse , t irée du
riz fermenté.  - 6. Station balnéaire
française. — 7. Gaillarde ; laissa son
manteau ù son disci ple. — 0. Langage
doH troubadours ; placé ; conduit .  — 9.
Prince de la Moskova ; pas lourd.

Verticalement : 1. Fils d'un célèbre
rescapé ; t i tre espagnol. — 2. Se lit à
la fin du « Nouvelliste valaisan » ; as-
sure vingt points supp lémentaires à la
belote. — 3; Replié. - 4. Meubles. — 5.
Presbytère ; ins t rument  servant à é-
goutter les bouteilles. - 6, Substances
végétales répandant une odeur suave.
- 7. Vague. — 8. Préposition ; naturel-
le. — 9. Evite do s'étendre ; boisson.

Solution du No 142
Horizontalement : 1. Additionne. — 2

Niel ; muées. - 3. Erse ; p ie. - 4. Ses
Aï ; S-E. — B. Immenses. - 6. Année
Auo. - 7. Mess ; dièse. — 0. Conversa-
tlON ; Saint. - 9. Unième ; tau. - 10.
RIO (Horriot) ; Eugène.

Verticalement : 1. Anes ; Amour. —
2. Dire ; nenni. — 3. Dessins ; lo. — 4.
Ile ; messe. — 5. Ame ; âme. — 6. Im-
pie ; Dion. — 7. Oui ; nain. — 8. Née ;
suette.- — 9. Ne ; Sées ; Alfred Naquet.
- 10. Esses ; émue.

Ont envoyé la solution
exacte :

Mme Gabriel Dubosson , Champery,
Mlle Mario-Louise Folley, Saxon , M-
Isnnc Rouiller , Troistorrents , Mlle Hé-
lène Berger , Mont-Polerin (VD), MTTe'
Marie-Thérèse Favre , Vex , Mme Milly
Moix , Sion , Mlle J anine  Raboud , Ver-
nior-Gcnèvo , Mme Ida Frossard , Sion,
Mme Andrée Franc , Monthey, M.
Léonce Grnngcr , Troistorrents , Mme
Susnnno Panchard , St-Maurice et M.
Rémy Slggén, Noos.

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gare, lac et dé-
barcadère , vue sp lendide sur lac
et montagnes.

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

Ce que le tailleur avait dit à don Abbondio sur fi»^ V^^9^^>vJ >|H>>^<L <̂*'
/^9tîle chevalier sans nom était vrai.  Depuis le jour où nous mŵ mr ^Jmf mJ^ Â ^mmmmm ^^mmmmW ^umm^^ î Ŝf m «Ml' avons laissé il n 'avail j amais  cessé, selon sa promesse *̂ Ẑmmmrmm\ \m\ &̂ W^̂ - ^̂ kml - ÀÊrnd' alors , de réparer les dommages, de chercher la paix , B̂ m̂t ^̂WmwtL m̂mt

de secourir  les pauvres.  Le courage qu 'il avai t  montré j m m m 7 m \j w m ^ ^g0\*J[ ŜmwÉ&
(m\i 

WL ^̂ r<Àmmm\offenser et se défendre , il le me t t a i t  main tenan t  à W*̂ f ^M ^ ^ ^m m m m m m m m m m ^m mm^^^^J^^ ̂gf j t v Œ K wM
ne faire ni l' un ni  l' autre. Il a l lai t  toujours seul et sans \m*&̂ -~" ^

a» ^WAJB  ̂V WWarmes : ce serait un crime d' emp loyer la force pour rraductioil  inédite de M.lc chanoinel78 ^ /̂VMT^kdétendre celui  qui devait  t an t  a tant  de gens. Tout mal Marcel MiCHELET du célèbre ^~S*̂ S5H^?£$£-
qu 'on lui ferait serait une offense à Dieu mais un juste rom»» de Manzoni < I promeut spotl > —**
retour pour lui-même. Moins que personne il avait le
droit de se venger des outrages. Avec cela il restait Dans cet abaissement volontaire , sa personne avait
non moins invulnérable que lorsqu 'il tenait armés pour acquis plus de grandeur et de noblesse : on voyait
sa défense tant de bras avec le sien. Le souvenir de mieux qu'avant combien il méprisait tout danger. Les
son ancienne méchanceté et sa douceur présente, dont haines, même les plus grossières et les plus rageuses,
l' une aurait dû provoquer des vengeances que l'autre se sentaient liées et tenues en respect par la vénéra-
rendait si faciles, conspiraient au contraire à lui pro- tion publique à l'égard de cet homme pénitent et bien-
curer et maintenir une admiration qui le sauvait. faisant. Cette vénération dépassait quelquefois la me-

II était cet homme que personne n'avait pu humi- sure et le Sans Nom ne savait comment se défendre
lier et qui s'était humilié lui-même. Les rancœurs, au- des intempestives démonstrations qu'on lui faisait. Il
trefois irritées par son mépris et par la peur des autres, veillait à ne pas trop laisser transparaître sur son vi-
fondaient maintenant devant cette nouvelle humilité. sage ou dans ses gestes ses sentiments de componc-
Les offensés avaient obtenu , contre tout espoir et sans tion , à ne pas trop s'abaisser pour n 'être pas trop
péril , une satisfaction que ne pouvait escompter la plus exalté. II s'était choisi à l'église la dernière place. Pas
heureuse vengeance ; voir un tel homme regretter ses de danger qu'on la lui prît , elle était devenue une pla-
torts et se faire en quelque sorte participant de leur ce d'honneur. Offenser cet homme ou le traiter avec
propre indignation. Le chagrin le plus amer et le plus peu d'égards pouvait paraître non seulement une in-
intense de bien des gens avait été , des années durant, science et une vilenie mais un sacrilège ; et ceux mê-
le désespoir de se trouver jamais plus forts que lui mes que retenait le sentiment des autres en prenaient
pour se venger de quelque grand tort. Le rencontrant aussi plus ou moins.
seul, désarmé, comme un qui ne se défend pas, ils ne Ces même causes et d'autres encore éloignaient
pouvaient retenir un mouvement de respect. de lui les châtiments de la force publique et lui pro-

Où avons-nous pris fa?
13e jeu

du Professeur Capito
Ce jeu est complètement différent des
précédents.

Examinez soigneusement les sept
phrases suivantes  :
1. — Le castor du Canada et la zibeline

de Sibérie permettent de confec-
t ionner  des manteaux élégants.

2. — Elle a servi les sardines avec du
riz, du persil et de la roquette.

3. — Ce badaud qui croquait  du sucre
avait  l' a ir  un peu fafa.

4. - Les évoques portent la soutane
violette.

5. - Les vétérans sont de vieux sol-
dats.

0. - Le granit é ta i t  couvert de lichen.
7. - Les typographes rangent  les carac-

tères dans des casses.
Parmi les 20 mots en caractères gras

dites lesquels vous paraissent avoir
été pris par le français à l'une des
quatre langues suivantes : latin, grec,
italien, provençal. Ne vous inquiétez
pas de savoir si ces langues le.s avaient
elles-mêmes pris ailleurs. Efforccz-voùs
seulement de déterminer pour chaque
mot à quelle langue le français l'a pris.

Les réponses à ce nouveau jeu ac-
compagneront le 14c jeu.

iriéiiLde- f̂tœ^M
C'est a la famille...

qu 'Annabelle consacre son numéro de
novembre. Peut-on oublier une enfance
malheureuse ? demande Claudine dans
son éditorial. Alan Beck, avec humour,
définit la famille avec ses travers et
ses particularités. Une enquête de Ma-
deline Chevallaz vous renseigne sur les
problèmes parents-enfants, Marie-Ma-
deleine Brumagne sur le service de dé-
pannage familial à Lausanne. Un arti-
cle présente le sympathique Peter Us-
tinov, mari de la charmante Suzanne
Cloutier et auteur de « L'amour des
quatre colonels ». Dans ce numéro
d'Annabelle, vous trouverez des bud-
gets, des patrons , de la mode, les
premiers ouvrages de Noël , nos cour-
riers , nos conseils, nos chroniques ge-
nevoise et médicale, nos nouvelles et
notre roman.

st ĉtactes concwir^ ŜttmmmmmM^mm
Cinéma d'Ardon

Commando sur Saint Nazaire

Si les films de guerre sont quasi-
ment exclus de cet écran, les quelques
exceptions qui confirment la règle,
sont choisies à cause de leur intérêt
particulier.

Ce document authentique sur un é-
pisode du débarquement de 1942 narre
dans un scénario attachant , bref , inci-
sif , un des plus glorieux faits d'armes
accompli pour la libération de la Fran-
ce. Avec les actualités suisses et mon-
diales habituelles. Samedi et diman-
che a 20 h. 30.

offices I^ L̂U^
Horaire des messes
Dimanche 27 octobre

fête du Christ-Roi
SIERRE

Nouvel horaire des messes r
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15,
9 h. 05, 10 h. et 20 h.
Messes pour les paroissiens de lan-
gue allemande à l'ancienne église,
à 8 h. 10 et 9 h. 10.
A Muraz , la messe du dimanche est
8 heures.u o ucures.

SION
Paroisse de la Cathédrale

6 h. messe, communion
7 h. messe, sérnfopV communion
8 h. messe des 'écoles" sermon

communion
9 h. hl. messe, Predi gt, Komm.

10 h. Office paroissial, sermon et
communion.

11.30 messe dialoguée, sermon,
communion

15 h. Bénédiction des Tout Petits.
18.50 Vêpres
20 h.messe dialoguée, sermon, com-

munion . S. Théodule : messe
pour les Italiens à 10 heures,
Châteauneuf-Village : messe
à 7 h. 50 et 9 heures.

Paroisse du Sacré-Coeur :
6 h. 30 messe basse
7 h. 15 messe basse
S h. 15 messe dialoguée

9 h. 50 Office paroissial. Messe
cha ntée. Après la messe, exposi-
tion du S. Sacrement, renouvelle-
ment de n-otire consécration au, Sa-
cré-Cœur et récitation des Lita-
nies <du Sacré-Coeur.

11 h. messe sermon, communion
19 h. messe du soir avec com.

En semaine messes, à 6 h. 30 - 7 h.
et 8 h.

Nos paroissiens son t invités à se
joindre aux exercices de dévotion à
Notre-Dame de Fatima à la Cathé-
drale. Il n 'y aura donc pas de salut
à la chapeille durant ces jours.
Capucins :

Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20
et 7 h.

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

6 h. 30 - 7 h. 30 - 9 h. 30, : mes-
ses basses.
8 h. 45 : messe des entants

10 h. 30 .Grand'Messe
19 h. 45 : messe, du soir
Martigny-Bourg : 7 h. ' 30 - 8 h. 30
Martigny-Croix : 9 h. 30
La Fontaine : 8 h. ...
Ravoire : 9 h. 30

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30
17 h. : Chapelet et bénédiction .

Basilique :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h.
55, 7 h. 50.
Gra nd-Messe : 10 heures.
20 h. 15 Mois du Rosaire.

Couvent des Capucins :
Messes à 6 h. et 8 h.

Notre-Dame du Scex :
Mes-ses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses
9 h. messe des enfants.
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

rf M 5Z Z

nra t̂ î iiij ê Enfin, ça bouge !
Divers articles ont paru ces der-

niers temps sur l'intéressant et ac-
tuel problème de la PROTECTION
$|gS EAUX. Leurs auteurs sont con-
f ian t s  et pleins d'espoir.

C'est déjà un point acquds et il
est permis de penser que l'action
s u i v r a .  Mais quand ?

U faut  d'abord créer la base légale,
c'est normal. L'Autorité fédérale a
pris son temps pouir nous doter de
sa Loi du 16 mars 1955 et de l'Or-
donnance d'exécution du 28 décem-
bre 1956. 'Notre Grand Conseil éla-
borera les Dispositions cantonales
probablement dans sa prochaine ses-
sion de novembre, après, quoi, l'app li-
cation pratique de la loi fédérale
pourra pa r t i r , car l'app robation de
ces décisions can tonales par, le Con-
seil fédéral- semble, n'être qu 'une  for-
mali té  à remplir.

Là commence le travail intéres-
sant...

C'est pourquoi , nous estimons qu'il
n'es;t pas prudent ou du moiins préma-
turé  de parler aujourd'hui déjà de
station d'épuration complète à trois
étapes : épurations mécanique, bio-
logique et chimique.

Chacun sai t que ces opéra'ti.ons
d'épurations sont onéreuses et qu 'el-
les ne seront nécessaires en Valais
que dans quelques cas rares, souliai-
tons-le.

Le problème est complexe, c'est
entendu, mais il n 'est pas indiqué
d'effirayer les Autorités municipales
en exagérant l'importance du problè-
me à résoudre et sa portée financière,
ca<r iil est vraisemblable que pour
les petites localités Dépuration mé-
canique devrait être suffisante.

C'est pourquoi, dans cet ordre
d'idée, nous regrettons qu'en parlant
de « La lutte contre la pollution des
eaux en Valais » on ose déclarer que
f seule la oanstruiçtipn 'd'unie station
d'épuration, complète permettra de
réaliser l'assainissement satisfaisant
des canaux et du Rhône. L'état de
pollution actuel de ce dernier n'est
pas réjouissant et qe se-rait mine gra-
ve erreur que de vouloi r le charger
de réaliser une épuration qu 'il n'est
pas en mesure de faire». Quelles
sont les données qui autorisent une
telle affirmation ?

A il encontre de cela, tous nous sa-
vons que le Rhône n'a jamais eu ni
congestion ni indigestion pour avoir
été gratifié depuis 30/40 ans d'une
grosse partie des égouis de la vallée
du Rhône et que chaque fois que ses
eaux ont été malades ou empoison-
nées, c'était le fait d'accidents dans
des industries. Alors f

Nous <avon<s hâte que le Valais fas-
se au plus vite quelque chose de sé-
rieux dans le sens de la protection
des eaux et c'est la raison pour la-
quelle nous aimerions éviter que
cotte action soit hypothéquée ab ovo
pa.r des généralisa fiions fantaisistes
et des confusions.

curaient , de ce côté aussi , une sécurité inattendue. Le
rang et la parenté, qui l'avaient servi toujours , le ser-
vaient d'autant mieux maintenant qu'à ce nom naguère
illustre et infâme s'ajoutaient la louange d'une con-
duite exemplaire, la gloire de la conversion. Les ma-
gistrats et les grands s'en étaient réjouis publiquement
avec le peuple, et c'eût été pour le moins étrange de
sévir contre celui que tout le monde exaltait. En outre ,
un pouvoir empêtré dans une guerre continuelle et
souvent malheureuse, contre des révoltes violentes et
renaissantes, pouvait être assez content de voir s'éva-
nouir le plus terrible pour ne pas en chercher d'autre.
D'autant plus que cette conversion produisait des ré-
parations qu'on n 'avait pas l'habitude d'obtenir ni mê-

*ê3

me de demander. Tourmenter un saint , effaçait-il la
honte de n'avoir pas su tenir en respect un criminel ?
L'exemple qu'on eût donné en le punissant ne pouvait
avoir d'autre effet que de décourager les éventuelles
conversions. Il est probable aussi que l'intervention du
cardinal et son nom associé à celui du converti était
pour ce dernier comme un bouclier. Puis , dans un com-
plexe de choses et d'idées où le pouvoir spirituel et le
pouvoir civil étaient souvent aux prises sans songer à
se détruire mutuellement, mêlant aux hostilités les ac-
tes de reconnaissance et les protestations de déférence,
allant souvent de conserve à un but commun sans ja-
mais faire la paix , il a pu sembler qu'une réconcilia-
tion avec le premier portait avec elle l'oubli sinon
l'absolution du second quand le premier avait seul ob-
tenu un effet désiré par tous les deux.

Ce serait le plus sûr moyen de
paral yser les bonnes volontés.

De toute  façon, le problème est en
marche, la discussion est la rgement
amorcée dans le public ; il est per-
mis d'espérer que nous nous ache-
minons vers ki solution tan t  a t ten-
due et que bientôt nous abandonne-
rons la prati que malheureuse  de
tout j e t e r  dans les eaux publiques
pour avoir le * plaisir de les curor >
ensuite à gros frais, sans compter lo
tort qu 'un tel systèm e caustc à l'hy-
giène publique, au tourisme, à l'es-
thétiq ue de nos sites et à l'économie
piscicole.

udMtilMi
Samedi 26 octobre

SOTTENS - 7 h. Radio-Lausanne
vous dit bonjour. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos et disques. 8
h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Va-
riétés populaires. 12 h. 20 Ces goals
sont pour demain. 12 h. 30 Fanfares ro-
mandes. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Demain dimanche ! 13 h. 30 La pa-
rade du samedi. 13 h. 50 Vient de. pa-
raître. 14 h. 10 Nos patois. 14 h. 30
Chasseurs de sons. 14 h. 55. Le châ-
teau d'Oron. 15 h. 20 La semaine des
trois radios. 15 h. 35 L'auditeur pro-
pose. 16 h. 55 Moments musicaux. 17
h. 10 Disques. 17 h. 15 Swing-sérénade.
17 h. 45 L'heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 10 h. 30 Les cloches
do Sai gnelégier. 18 h. 35 Le micro
dans la vie. 19 h. 05 ... Mais à part ça !
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir du temps. 19 h. 50 Cartes d'identi-
té. 20 h. Incroyable, mais vrai. 20 h.
35 Pension-famille. 21 h. Discoparade.
22 h. Le meilleur enregistrement so-
nore. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Entrons dans . la danse ! 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Mélodies de films. 7 h.
30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
L'art et l'artiste. 12 h. 05 Disques. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Joyeuse
fin de semaine. 13 h. 40 Chronique
politique. 14 h. Opéra de Puccini : Le
Manteau. 15 h. Le magazine de la ra-
dio et de la télévision. 15 h. 30 Or-
chestre de la BOG. 16 h. 20 Nouveaux
disques de musique légère. 16 h. 45
Jazz d'aujourd'hui. 17 h. 15 Causerie.
17 h. 45 Musique de Schumann. 18 h.
30 Reportage. 19 h. Cloches. 19 h. 10
Communiqués. 19 h. 30 Informations.
20 h. Concert populaire. 20 . h. 40 Jazz.
21 h. Verzell du das im Fâhrimaa. 22
h. Musique de danse. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Pour les amateurs
de bonne musique. 23 h. 15 Fin.



| UNION DE BANQUES SUISSES
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY

U L a  
première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience, ses rela-

tions et ses larges disponibilités.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le canton et

dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190,000,000 -

S 

dépôts sous toutes formes crédits commerciaux
prêts et comptes courants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger.

CFF

Nous cherchons pour l'usine électrique
de Vernayaz (VS) deux

mécaniciens - électriciens
ayant fait un apprentissage complet (cer-
tificat de capacité) et quelques années de
pratique.

S'adresser par lettre autograp he, avec
curriculum vitae et copies de certificats ,
le 11 novembre 1957 au plus tard à la Di-
vision des usines électriques CFF, à Berne.

Entreprise lausannoise cherche pour son
chantier d'Eclépens (VD)

M A Ç O N S
charpentiers - boïseurs

Travaux de longue durée. Bons salaires.

Faire offres à Entreprise E. Imhof S. A.,
24, avenue de Morges, Lausanne, tél. (021)
24 27 85.

VENDEUSE
qualifiée dans la branche alimen-
tation et - de confiance, connaissant
le français et l'allemand, demandée
tout de suite. Salaire Fx. 500.—.
Faire offres à M. Armand von Bii-
ren, Tramelan (J.-B.)

1
On demande de suite pour chantier en

montagne, zone III, travail tout l'hiver. In-
demnité Fr. 6— par jour :

ouvriers suisses qualifiés
MAÇONS connaissant

plans, béton armé
CHARPENTIERS

MINEURS
Pour renseignements, téléphoner au (025)

3 65 18.

)

Cafe-Restaurant des Vergers
Saxon

Toute restauration. Grand parc autos.
Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 23

JERSEY-TRICOT
pour costumes , robes , tailleurs,
sous-vêtements, etc.

Dernières nouveau- mm, ¦ mm ¦ 
^^grand MZZ I 1*1 Âde coloris au ma- ¦_ B I Wfl ^UmK

***1 ¦¦¦ wm ^̂ ^̂
Martigny - Tél. 616 71 .

Caisses enregistreuses S. A., Zurl
B. Sauthier. Les Fournaises, tél. 2 13 04, Sion

G R I P P E
Eprouvez-vous des maux de tête ?

Vous sentez-vous fiévreux, courbatus?
Avez-vous des frissons ?

Dans ce cas il s'agit des premiers
symptômes de

la grippe
que vous pouvez combattre en

prenant de suite
« K A F A »

Aux premiers symptômes, prendre
1 POUDRE KAFA

ou
2 DRAGÉES K A F A

3 à 4 fois par jour.

Fenêtres double-vitrages
en chêne, parfait
haut. 9 pièces de
100/190 de haut.

Chantier Av. de
landen. Tél. 24 12

état. 35 pièces de 120/190 de
110/190 de haut. 15 pièces de

la Gare 15, Lausanne. P. Von-
88.

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

H. R. Hauswirth
chef technicien dipl. — Tél. 4 27 92

m&

, Zurich

DUO THERM
La marque mondiale

Calorifères à air
chaud et à rayonne-
ment
chauffés au mazout.
Approuvés par le LFEM
inodores
silencieux
économiques
sûrs
grâce au
brûleur à double
chambre
8 modèles de 5000 à
22 000 calories

B. Kohli, Lavey
Tél. (025) 3 60 91

camion
Studebaker

Avendre un

1? CV, 54, pont bas-
culan t 3 côtés, char-
ge 5 tonnes , parfait
état de ma rche.
Ecrire sous chiffre P
10646 E à Publicitas
Yverdon.-

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Viande
de veau

Rôti cuisse et rognon
sans os Fr. 8.— à Fr.
8,30 le kg. ; romlé sains
os Fr. 7,50 ; côtelettes
F.r. 6.— le kg. ; 'ra-
goût Fr. 4,80 le kg. ;
•rôti bœuf sans os de
Fr. 7 — à 8.— le kg.
côtelettes fumées Fr.
8,50 le kg. ; lard 14
gras Fr. 5.— le kg. ;
palettes de porc sec
à Fr. 8.— le kg. ;
bœu f salé fumé Fr.
4,80 .le kg. ; saucisson
pur porc Fr. 7,— le
kg. ; mi-porc Fr. 6.—
île kg. ; saucisses de
ménage Fr. 3,40 le kg.
Boucherie Bruchez-
Carron, Châbles (VS)

Tél. 7 1127

J offire pou r la Tous-
sa'iwt beaux choix de

chrysanthèmes
et pensées. Je serai
au cimetière de St-
Mauirioe les 30 et 31
octobre.
SailLein Isaac, Les Pal-
liuids. Tél. 3 62 27.

A vendue
Alfa Romeo 2500
Année 1950, vitesses
au volant. Très belle
occasion. Prix intéres-
sant. S'adr. Garage
Elysée, Pully-Lausan-
ne. Tél. 28 27 65.

Porcs
A vendre 4 de 10

tours pour finir d'en-
grai sser. Téléphoner
de 12 h. 30 à 14 h. ou
dès 18 h. 30 au (025)
3 65 59.

Serais acheteur de dix
w ugénisses

rouges et blanches,
avec papier d'ascen-
dance. Portantes pour
novembre ot décem-
bre.
S'adr. Domaine des
Chantons, Martign y.

1 Opel
Caravane

modèle 1954, vérifiée
dans nos ateliers.
Garage Valaisan, Sion
Kaspax ff. Tél. (027)
2 1271.

fourgon Ford
TAUNUS

modèle 1954, 600 kg.,
6 PS.
Garage Valaisan, Sion
Kaspar ff. TéL (027)

2 12 71.

Office des faillites de Monthey

VENTE JURIDIQUE
Le mercredi , 30 octobre 1957, à 9 h. 30, au

magasin Meynet , avenue de France , à Mon-
they, l'Office des Faillites vendra aux en-
chères publiques , à tout prix et au comp-
tant :

Un lot de marchandises d'épicerie , selon
inventaire à disposition des intéressés, au
bureau de l'Office.

La vente en bloc est réservée.

Monthey, le 24 octobre 1957.

J.-M. Detorrenté , préposé.

Ecole de détectives
Cours par correspondance avec diplôme en fir

d'étude. Demandez la documentation au sécréta
riat :

Atlas Détective Agency, case postale 31, Cou
vet (Neuchàtel).

f ">
A vendre

IMPORTANT COMMERCE
de

primeurs - alimentation

dans grand centre indus tri el,

avec ou sans bâtiment, (6 ap-

partements) pou r cause de

santé. Fort chiffre d'affaires

prouvé.
i

S'adresser au tél. (032) 9 31 03

 ̂ J
A LA FONTAINE, Mercerie - Laine - Tricotage

confection et sur mesure, vous trouverez vos

alliés contre le froid
La belle jaquett e de Noël, il est temps de la
aommander.

Elisa Gsponer-Crittin
« A la Fontaine »

59, rue de Lausanne, Sion. Tél. 2 33 39

SALVAN
Café du Chemin de Fer

Dimanche 27 octobre 1957, dès 14 h. et dès
20 heures.

LOTO PAROISSIAL
Nombreux et magnifiques lots

Venez tenter votre chance

Stade municipal
/ Martigny

13 h. 15
Martigny Jun. I - S. C. Chênois Jun. I

15 heures

Martigny I-Monthey I
11 h. Martigny II - Muraz I



Sut deux notes
Le général bpeiuel qui  a ete

-I malheureusement revu en
Nor vi'-Kr ne doi t pas trop s'éton-
ner. Kn «'fret , tous les grands
chefs du moment ont eu leur
petite mésaventure. Il me sou
vient , par exemple, de l'accueil
réserve pur les Turcs au géné-
rnl Griientlier , alors chef des
troupes de l'OTAN.

Comme il se.doit , M. Mende-
rè.i avai t  bien fait  les choses.
I.es diplomates attachés près le
gouvernement turc  avaient  été
convoqués c t quelques régi-
ments de soldats étaient alignés
pour écouter les paroles du gé-
néral. Ce dernier s'exprima en
anglai s soulevant  quelques ti-
mides applaudissements prove-
nant de la t r ibune diplomati-
que. Lui succédant, parla un of-
ficier turc  qui , après chaque
phrase, étni t  in ter rompu par de
frénétiques bravos e( des cris
enthousiastes de soldats qui
frappaient le sol de leurs cros-
ses de fusil .

D'abord étonné , mais faisant
bonne miné a mauvais  jeu , le
général Gruenther se décida
aussi 'à app laudir  « chaleureu-
sement » l'orateur turc. Ceci
jusq u'au moment où un « off i -
ciel » se pencha en lui  m u r m u -
rant à l'oreille : « At tent ion , mon
général, il t radui t  votre dis-
cours » !

Jean.

s i e r r e  w
Jktits p >copos

sieccois
Heureuse innovation

EH effet, quelle f u t  notre surprise ,
l'autre soir en ¦assisf-a nit à n i ne  re-
prés'cm'laltloin à lu < Malsoui des Jeu-
nes > d'adm'i re.r ciette belle salle en-
tiéri ' .incn.t iii-ud'cnnlsée. Avec ses siè-
ges con fortabl es et une  jolie scène.
Sierre. a cnl'im une sa Mie agréable, à
la pontée de nos sociétés locates
pou r théâtre et projections de f i lm s.

Les vendanges sont terminées

La gelée du printemps a .ramené !a
produ ct ion ù 'un tiers de lu normale.
Les sontlinges ont été ex-cciMents et la
récolte doit foun-iin - mm viin bien équi-
libre.

Souhaitons à mas braves vague-
rons, l' année l (>">8, plus 'faivarobte.

Patinoire du Graben
L'extraord ina ire  activité dép loy ée

par le comité de la pabirorai re, voîil
son e f fo r t  récoinpiensé. il .es t rcuvauix
se pcxiiTsui viMit uctiivcmi eirt . La nou-
veli'ic place de jeu, dans un eadire
admirable , et su co.ii.s t met iimi v.raii-

/th&mehto du ôe*riàe
CINEMAS :
LUX : L'aile de la mort.
CAPITOLE : Vena-Cruz.
ARLEQU IN : Les «ssassiin-s du dii-

m ainch'e. ,T .
Casino de Sierre : - Notre-Dame «c

Paris.
Ardon: Conwna<iulo sur  St-Nazanre.
ARTS : A ,1'Atelt'ner , ex-position des

pcimit uirea de Simone de Quny. du l l)
octobre au 3 novembre.

Exposition des œuvres du peiintre
Hans Vauthior du 15 au 31 octobre
à l 'Hôtel die la Paix.

Lu célèbre pianiste anglaise. Valé-
ry Trvon donnera, le mardi 20 oct o-
bre à' 20 h. 30. à l'Atelier ,  un con-
cert au profit d'une rouv re de bien-
faisance. Au prog-ram iwe : Liszt .  Cho-
pin. Brahm s. Ravel et Debussy.

CONSERVATOIRE CANTONAL :
Les cours d 'initi-al iion musicale pou r
enfa n ts de 4 à 12 ans débuteront le
lundi 4 novembre (Prof. M. Buru-
chet) . .

Los COUR S d as.wupaisBew-.nt. de
culture ph ysique, de maintien , d'har-
monie corpartv.le. commenceront lun-
di 4 mmunbre (Prof. Mme Dérivez)

Les Professeurs MM. BégeHn. Da-
roiiîù. Mmes Pays, Morctillon. Bré g-in-
ti. etc.. donneront les cours d'orgue
Début, lundi 4 novembre.

Début des cours «te direction eho
ra h\ samedi 2 niCTvenvbne à 14 h
(Prof. M. le Révérend Chanoine Re-
vaz. M'M. MoreiUon. Baru-oh-et).

Les cours de ryttbmtïquo commen-
ceron t le samedi 2 nov. fProf. M
Baeriswyll.

Inscription s au secrétariat. Téléph
2 2"' 82.

OFFICES RELIGIEUX : l.e Pèrt-:
Michel Casser qui se trouve de nou-
veau parmi noirs pou r une quinza ine
de jours célébrera les messes de 8
h.. 10 1> . et t t  h. >0 ainsi que celle
du soir à 20 h. à la cathédrale de
Sion. dimanche prochain 27 octobre.

Lo Chœur mixte  «le la cathéd rale
chantera la grand-messo à l'occasion
de K» fête du Christ-Roi. demain di-
manche 27.

Domain dimanche 27. réunio n à
l'église paroissiale do Bramois. Cé-

men t remarquai ) !'- fera d'elle une
des plus belles du cuwtom Les diffi-
cultés sont un peu app lunies , encore
un  ef for t  de tous les sport ifs  et des
parents ot Sierre. sera dotée d'une
magnif i que patinoire.

Services Industriels
Grâce à l' amabi l i té  die M. Morand,

comptabl e, nous savons, que le ré-
seau tles S. L, senvice d'éleotric -i.tié,
dessert 18 communies et 6 390 «abon-
nés pour plus de 20 872 habi tants .

Le « Monde sauvage
de l'Alpe »

Jeudi soir , sous les ausp ices du « Ci-
né-Club Valaisan », l'écran de la Mai-
son des |eunes , projclni t  le fiim le
« Monde Sauvage de l'Alpe , qui a ob-
tenu le deuxième prix au concours du
Film international  à Trente.

Nous reviendrons dans un de nor,
prochains numéros sur ce film à qui
la critique cinématograp hique a rendu
un bel hommage.

 ̂ .̂ Jiïlvi-'-i|
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Ouverture

de la saison musicale
La saison musicale de Sion va s ou-

vr i r  iina irdi 2<) octobre , ù 20 h. 30. à
l'Atelier par un récital de k\ pianis-
te angl aise Valér ie  Tryo-n.

Cet '..' jen.iio a .riis '," paru déjà en
public à l'âge où la pimpant des en-
fanit '.ï commencen t tout  juste à épe-
li .-.r leurs lettres. Médaiille dl'or de l'A-
cadômie iroyale de musiq.uie de Lon-
dres , elle fut  élève , a ussi, à Paris ,
de Jaequps- Février . <au Consorvaitoi-
re .îui 'tiratval de mntei'quie, a-iimsi que de
M ii -gu.crie Long et de Jacqu es Thi-
h.iud.

De retour à Lond res, elle joua en
soliste à la B. B. C. et à la Télévi-
sion, elle fi it du film et des enreg is-
t reiment s.

Elle tn. '.'t. aujou ;rd 'liti i , son grand
tal ent au service de <1« phi» noble des
causes. En effet ,  son récilail est don-
né au pr ofit  de la ci-cat ion. à Ey-
chol z, d'unie rmaison d'<accuiLM'l; pour
des eii faintsi e.t des jia iwics mères sans
logis.

La soi.réc eoitsaicrée à des œuvres
de Chop in . Liszt , iB-rahms , .Ravel et.
Diebussv, est placée sous les (iius'pices
do la Société des Amis de l'Art et
des Jeunesses imusi'oa'les de Sion.

réinonie réparatrice après la profa-
naition du Chenil'iin de Croix, du
Christ et de la stuttie de la Sainte
Vieirge. à l'Ertuitaige cie Longebor-
gne.

Divers
Le cirque national Knie donnera

ses représentations, tous les soirs à
20 h. Matinées : stamiodi 'Ot dimanche
à 13 h. Place -île la Planta à SU», du
25 au 27 octobre . Sorviice de télé-
phonie 2 30 37 permanen t de 8 h. 30
ù 23 h. La ménagerie est ouverte :
samedi de 10 h. à 20 h. dimanche de
10 h. à 18 h.

Demander Phora i rc spécial avec
prix des Sillets aux guichets des ga-
r 

BAL DES VENDANGES : Ce soir
samedi dès 20 h. tradi -'t 'icnnc-l bal des
vendanges conduit par lorchies'bre
« The Sotluny's » « ,1'Hôtel de la Paix ,

UNIVERSITE POPULAIRE : Les
cou rs du semestre d'hiiver 1957-38 dlé-
bu 'toront le 4 novembre prochain*

Samedi 26. foire de Riddes.
Un ambassadeur à Sion. Le 29 oc-

tobre, le Conseil d'Etat recevra à
Sion. M. Johannes Corcth. aimbassa-
ilrinr d'Autriche à Borne.

La cérémonie 'de 'la romiise du Prix
culturel du Haut-Valais, a t tn ihué  au
Doven Gregor Bnaint-ichcm. aura lieu
le 3 novembre daims la sa lle dos che-
valiers du chàtean Stocka.l per. à
Brigue.

Los agricu lteurs qui ont rinten.tion
de se présentoir aux prochains oxa-
in,".ns de maîtrise agricole, sont pniés
de s'inscrire avant la fin du mois
d'octobre à la Fédération des S*>cié-
tés d agrioultu.ro de la Suisse ro-
nvan cle à Lauswmne.

La ren-trée <h- l'école ménagère de
Chàteanneuf est ,retar<léo an lundi 4
novembre.

Dès celte semaine, l'ent rain ouïren t
du Ski-Club de Sion aura lieu le di-
manche.

Une exposition de travaux do sta-
tist ique aura  'lieu à l'Hôtel de la
Paix à Sion. Sa mod i de 14 à 1S h.

Les co's do la Furka ot du Grim
sol sont à nouveau ouvorts ot prati
cables sans chaînes ; mutin ot soit
verglas possible.

Exposition de travaux
de statistique

Hier  a eu lieu à l'Hôtel de la Paix
l'ouverture off ido l le  d'une exposi-
tion do tra vaux de stati&tiqnie orga-
miaés pitc la Section sédumoise de la
Société Suisse des employés de com-
merce. Son but  est de donner en, ce
domaine d'irtàlets ronseigneiiients aux
audi teurs  de cours, commerçants et
iiiclustri 'els die 'la .région .

iLa partie la plu» intéressante de
cette mamifcstatiioTt se tTouve -oer-
ta i n;riment dan's le fait que .l'on peut
y voir, soignés dans leur présenta-
tion , t rès approfondis, les trarvaux
que doivent p résenter les candidat s
an diplôme fédéra1! .die comptable
pour être admis à se présenter aiiix
exaiinenst INous y avons rt-mairqué
avec beaucoup dte plaiisiir îles tirav.aux
de -deux jeunes comptables valaisans
qui ont fait leur maîtrise l'an, passé:
MM. Louis Morand, de Sion et Rémy
Wicki , de Sierre. Ces études très
poussées de la ai titm'tiion et de la
m'aircbe an t ravers  die plusieurs an-
nées d'une exp '.oital 'ioiii i iiidustrielle
ou commerciale eo-nst'itiila-nt à notre
sens tun e se.-te de thèse qiue 'les cam-
didat-s d o i v e n t  eommeinte r au cours
de leur examen oral.

I / .- -: ex-jinrem s de comptables sont
organisés depuis 1908 par la Société
Saisie des Employ és de Commerce
el furent donc les p.reni'iers examens
lirofessiiominels supérieiirs. En 1934,
ils fument reconnus officiellement par
la Confédération. Dès lors , cas
épreuves furent  considérées comme
¦un examen fédéral de maîtrise. C'est
ainsi que il'exianie.n de diplôme de
comptable est le plus .ancien des
examens de -maîtrises Instituiés dans
les prof ;ess i o;nis eo m merci ailes.

Pour pou voi r se présenter à ces
examens -il faillit : joiilir de la pléni-
tudle de ses droits,"être em posses-
sion du certifica t d'e capacit é délivré
à la suiite des examens de fin d'ap-
prentissage pouir ïamployés de com-
merce (ou d'une atibcislt.at.ioin éqniva-
ilente, m atiuniitié eomimerciale) , avoir
exercé la profession, d'employé de
commeree pendant ciiiiq ans an moins
dès la fin de l'apprentissage ou. des
études, , dont .trois ans..*!! moins dans
les services ©omptaMets dnne en't.re-
prise.

Si l'on considère que, depuis .1934,
1384 diplômes seulement ont été at-
tribués , l'on se rend compte immé-
d iatement de la sévère élimination
qui est opérée. Un compta ble diplô-
mé inouïs confiait -hier, soir la recett e
de r.exaimen écrit « Prenez, diisaiit-il ,
une brassée -die- cliaiusses - trappes
olasisii qnes, ajoutez-y quelques subti-
l ités ra-r.issim.os, mettez enooine q-uel-
qties inouniaies étra;ngàres et cpiel-
ques prix de revient, brassez le tout
convenablemient et laiilssez le candi-
dat mijoter dans cette délicieuse dé-
coction durant feulât heures. S'il par-
vient  à -la digérer, tirez-lui votre

Carrousel d'avions sur les Alpes
Depuis le 13 octobre quatre « Piper Super Cub » (2 appartenant a

la section du Valais de l'Aéro-Club de Suisse, un propriété de l'« Alpar »,
le quatrième étant la propriété de M. Hermann Geiger) et un « Meteor »,
construction italienne, propriété de M. Paul Wissel, le digne émule pour
l'Engadine de notre pilote des glaciers Hermann Geiger, sillonnent les Al-
pes valaisannes.

Dès cette date, sous la direction entendue de M. le colonel Thié-
baud , chef de l'Office fédéral de l'air, avec comme sous-directeur M. le
major Liardon (notre as de la haute voltige), un cours d'atterrissage en
haute montagne se tient à Sion. La semaine du treize au dix-neuf octo-
bre a vu les pilotes romands s'exercer à l'atterrissage, au décollage sur
nos glaciers et au vol en haute montagne. Chaque pilote doit effectuer au
minimum quelque trente atterrissages. Un deuxième cours comprenant
des hommes de Suisse allemande a débuté le 20 octobre et se termine
aujourd'hui samedi 26.

Grâce à l'extrême amabilité de M. d'AUèves, bien connu dans les
milieux de l'aviation en Valais, nous avons eu la joie et la chance de
pouvoir assister, hier, vendredi, durant une grande partie de la journée,
à des exercices du plus haut intérêt pour le sauvetage en montagne.

Par les explications de MM. le colonel Thiébaud, Major Liar-
don, Hermann Geiger (fonctionnant comme chef instructeur dont l'au-
torité n'est jamais contestée), M. d'AUèves, etc., nous avons pu nous
rendre compte de l'énorme travail accompli par ces pilotes qui ont effec-
tué dans la journée de vendredi plus de 250 atterrissages entre Plan-Névé
(au pied des Dents du Midi) et le glacier du Trient.

C'était un véritable carrousel d'avions auquel s'était joint l'hé-
licoptère.

Les voyages que nous avons eu le bonheur d'effectuer au-dessus
des Alpes, dans la journée de vendredi, ont été pour nous une révé-
lation et l'on comprend que ceux qui ont eu recours, lors de sauvetages
en montagne, aux bons offices d'Hermann Geiger et des pilotes qu'il a
formés n'aient que des louanges à formuler à leur égard.

Les mots manquent pour décrire ce que nous avons ressenti en
participant , .en spectateur-voyageur intéressé au plus haut point.

Nous reviendrons, prochainement, plus en détail sur ce cours qui
mérite qu'on s'y arrête longuement. En attendant, nous nous faisons
un devoir et un plaisir de remercier, chefs et participants, pour la grande

chapeau ,  car il connaît son métier ;.
Que cette difficulté ne refroidisse

pas l'ennhousiasj ne des jeunes Valai-
sans mails au cont raire les a t t i r e
vers une profession très in .iéiessaute
et d'aui'iant mieux rétribuée que l' of-
fre est faible et farte la demande.

L'exposition do la Paix doit être
visitée par tous ceux qui veul ent  eu
voir ira avant-goût.

Grande-Dixence
Honneur a eux !

La mise en place des 3 millionemes
mètres cubes de béton du barrage de
la Grande-Dixence a été célébrée hier
soir en toute simplicité par un souper
qui réunissait tous les ouvriers dans
les chantiers du Chargeur , de Blava et
Praz-Fleuri .

M. Amez-Droz , chef de service au
Département de l'intérieur ,- les repré-
sentants de la Société anonyme de la
Grande-Dixence, maîtres de l' œuvre et
des entreprises Lœsinger et Tschokké ,
les autorités ecclésiastiques et les au-
torités communales, avaient été invités
à cette fête.

Dans la grande salle du Chargeur ,
M. Necker adressa aux ouvriers d'ai-
mables paroles , rendant hommage à
leur fidélité et à leur magnifique esprit
de collaboration.

Il évoqua également avec émotion
la mort de M. Singy qui avait endeuil-
lé récemment le chantier.

Après le repas eut lieu la distribu-
tion des belles médailles frappées à
l' occasion des 3 millionemes mètres
cubes.

Une soirée récréative , agrémentée
par trois orchestres , mit fin à cette
fête organisée en l'honneur des ou-
vriers.

A cette occasion , le « Nouvelliste »
félicite chaleureusement ceux qui ac-
ceptèrent de travailler là-haut à l'édi-
fication d'une œuvre vouée au bien et
à la prospérité du pays . Ils méritent
aujourd'hui l'hommage et l'admiration
de tout le Valais, de toute la Suisse.

Ceux qui porteront la médaille re-
mise hier soir méritent honneur et re-
connaissance.

Saxon
t Marie Saudan

Nous veinons d'apprendre avec re-
gret que Madame Marie Saudan , née
Millier , est décédée subitement à
l'hôpital d|e iMairtign.y.

Madame Saudan était âgée de 45
ans. Elle était tirés connue et trè s
aimée de tous. Sa mort laisse dans
nos coeurs une plaie profonde. Elle
fut toute sa vie dévouée sans réser-
ve à ses devoirs de mère et l'épouse.

En nous quittant elle laisse un
mari et deiux enfants à la Fleur de
l'âge dans la souffrance.

Souvenez-ivous d'elle dans vos

prières ot que son repos soit aussi
doux que son cœur fui  bon.

A toute sa famille endeuillée, vont
no> plu-s sincères condoléances.

ftaurice l̂ p
t Nadine Gerber

C'est avec une douloureuse émotion
que nous avons appris , hier , la nouvelle
du décès de Mlle Nadine Gerber. Nous
la savions malade , mais nous étions
loin de nous douter que le dénouement
fatal s'ensuivrait.

Aussi , est-ce le cœur emp li de sym-
pathie pour les parents que nous nous
inclinons devant cette jeune âme de
18 ans qui s'en est allée chercher une
éternelle récompense.

Nadine Gerber était , elle , une vraie
jeune fille. Discrète , travaillant avec
joie (elle avait été brillamme nt admi-
se dans l' administration des Télépho-
nes), elle n 'aimait rien tant que son
milieu familial , son papa si fier de sa
« grande » , sa maman si dévouée et
ses frères et sœur qui s'entendaient si
bien avec elle. N'était-elle pas celle
qui recevait tous leurs petits secrets ?

Nadine n 'est plus. Une tragique dé-
chirure a accablé une famille qui vi-
vait heureuse d[ être unie .

Les desseins de Dieu sont insonda-
bles mais nous savons que M. et Mme
Gerber les accepteront , aidés qu 'ils se-
ront par la sympathie qui les entourer a
dans ces jours difficiles .

Le « Nouvelliste » prend part à leur
douleur et leur présente ses condoléan-
ces émues et attristées .

Salvan
Loto paroissial

Nous rappelons--, a la paroisse et ,a
nos amis que la série annuelle des
lotos vu débuter co t te  année, le di-
manehe -2 7  octobre par le Joto pa-
roissial. Ce sera tuie occasion de
vous dis t ra i re  en taisant le bien e.t
lions vous soubaRomis ump très grandie
chance car luuiibreuix et bea.ux sont
lies lots, pour tous les goûts et pour
toutes les bourses. Appareil de pho-
to, magnif iques ,  o.u v ruges manuels,
fromage s, lap ins, bouteilles de choix.

Déjà nous exprimions 'à ceux qui
nous aidero nt par leur présence à
ce loto, notre 'recoiiinaiisisancie la p lus
vive.

Monsieur et Madame Pascal CAR-
RUPT-FONTANNAZ et leurs enfants ,
à Charrat ;

Monsieur et Madame Théodule CAR-
RUPT-CARRUPT et leurs enfants , à St-
Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Arnold FUCHS-
CARRUPT et leurs enfants , à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Isaïe CAR-
RUPT-MAYE et leurs enfants , à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Gustave COM-
BY-CARRUPT et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur Cyrille CARRUZZO-CAR-
RUPT et sa fille , à Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Paul CARRUPT

leur cher père, beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle et cousin , pieuse-
ment décédé à La Clinique de Sion,
dans sa 71e année, le 25 octobre 1957,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson , le dimanche 27 octobre , à 11
heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société Fédérale de Gymnasti-
que de St-Mauxice a le pénible de-
voir dis faire part  à ses membres diu
décès die

Mademoiselle Nadine GERBER
sœur de son dévoué membre Paul.

L'ensevelisseimoTiit aura l ieu à La-
vov-Village le dimanche 2" octobre
à 14 h. 30.

Profondément  touchée par les nom-
breuses marques de sympathie , la
fami l le  de Monsieur

Angelin BESSE-DUMOUUN
à Bagnes , remercie toutes les per-
sonnes qui  oui pris par t  à son grand
d uiil et qui.  par leurs messages et
leurs envois  de f leurs ,  -l' ont si pré-
cieusement en tou rée  et réconfortée
pendant  ces douloureux moments.

A tous vont  ses chaleureux .remer-
eienicnts  el l' expression dp sa ire-
conna issance la plus sincère. Un mer-
ci tout puir l ici i l ier  au comité et -aux
membres de la Caisse Raiffeisen. à
la société do musique Concardia >,
au Chœur d'hommes pa roissial, au
comité ot aux  membres d.n Secours
mutuel Espérance . aux représen-
tan t s  de rHcIvétia-Inciondie. au co-
mité  et aux membres de l'Union des
forestiers valaisans.



WASHINGTON, 26 octobre. (AFP)
Bretagne et des Etats-Unis à l'OTAN s'emploieront a développer les efforts de
la Communauté atlantique dans le domaine de la recherche scientifique, afin
de promouvoir une sécurité collective plus grande », déclare un communiqué pu-
blique vendredi soir à l'issue des entretiens anglo-américains.

« Le président des Etats-Unis deman-
dera au Congrès de modifier la loi
américaine sur l'énergie atomique de
façon à permettre une collaboration
étroite et sincère des savants et des
ingénieurs de la Grande-Bretagne , des
Etats-Unis et des autres pays amis.

« En ce qui concerne l'Alliance atlan-
ti que, la réunion de décembre du
Conseil de l'OTAN pourrait peut-être
revêtir un caractère particulier. Cette
éventualité a été discutée avec M.
Paul-Henri Spaak , secrétaire général
de l'organisation.

» Les deux gouvernements sont con-
vaincus que les efforts déployés dans
le domaine de la sécurité collective
doivent être soutenus et renforcés par
une action dans le domaine de la coo-
pération économique », dit encore le
communiqué.

Tous pour un
Les deux gouvernements sont entiè-

rement d'accord pour estimer que les
menaces de l'URSS contre la Turquie
donnent une valeur solennelle , con-
formément à l'article 5 du traité Nord-
Atlantique , à l' obligation de considé-
rer toute attaque armée contre un mem-
bre de l'OTAN comme une attaque
contre tous ses membres.

« La réunification de l'Allemagne par
le moyen d'élections libres , dit enco-
re le communiqué , demeure un objec-
tif essentiel. MM. Khrouchtchev et
Boulganine en sont d'ailleurs convenus
avec nous et nos amis français , lors
de la Conférence de Genève de 1955.

La grève du lait
ZURICH, 26 octobre. Aq.

Une assemblée des délégués du
Cartel syndical de la ville de Zu-
rich a voté vendredi soir, par 180
voix contre 2, une résolution pro-
testant énergiquement contre l'aug-
mentation du prix du lait . Elle in-
vite la population à réduire au mi-
nimum la consommation du lait et
des produits laitiers, ' dès le 1er
novembre. La résolution s'oppose
catégoriquement à la politique
agricole du gouvernement, tout en
admettant un gain confortable
aux paysans des petites et mo-
yennes exploitations ainsi qu 'à
ceux de la montagne.

La protestation criti que avant
tout la politique des prix du Con-
seil fédéral. Le cartel syndical est
d'avis que cette augmentation du
prix du. lait devrait être suppor-
tée par la caisse fédérale, étant
donné l'accroissement des recet-
tes des douanes et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires.

Qui sont
les met;. :.:::;s

de ces trois mille
hommes ?

TRIESTE , 26 octobre. (AFP). — La
première phase des opérations entre-
prises dans la grotte de Bassovitza , sur
le territoire de Trieste, où l'on a ré-
cemment découvert trois mille cada-
vres, environ , de soldats italiens, vient
de prendre fin. En effet , les spéléolo-
gues qui , au cours de ces derniers
jours, se sont introduits dans la grot-
te, ont suspendu leurs recherches. Ils
ont d'ores et déjà rapporté du charnier
la preuve formelle de l'existence d'os-
sements de milliers de personnes. Il
s'agit notamment de fVms pris à l'in-
térieur de la grotle, films qui ont été
immédiatement envoyés aux autorités
compétentes, qui ordonneront , le mo-
ment voulu , la récupération des ca-
davres.

Ces cadavres seraient ceux de pri-
sonniers de guerre italiens, exécutés
et précipités dans la grotte de Basso-
vitza , au cours des derniers jours de
la seconde guerre mondiale.

sommaire ^
Dans ce numéro de 12 pages, vous
pourrez lire :
en page 1 : A l'Union syndicale suis-

se, pur A. T. ; Demain c'est di-
manche notre chronique de poli-
ti que étrangère, par Me Sucs.

en page 2 : Nouvelles étrangères el
suisses,
les ; honteuse dérobade en

en page 3 : Les déracinés, par Gil-
Ajoie.

en page 4 : Pour vous, mesdames.
en page 7 : Offices religieux, radio-

programme, les jeux du Nouvel-
liste, notre feuilleton.

en page 9 : Notre reportage illustré
sur le barrage de Zeuzier.

en page 11 : Le Valais chaque jour,

Le refus répète de respecter cet ac-
cord et le mépris permanent des liber-
tés essentielles en Europe orientale ,
sapent la confiance internationale et
perpétuent une injustice , une folie et
un péril.

La vertu des pactes
» Les deux gouvernements sont con-

venus qu 'en plus du Pacte de l'Atlan-
ti que , le traité de défense collective
du Sud-Est asiatique , le Pacte de Bag-
dad et les autres accords sur la sécuri-
té collective constituent un solide rem-
part contre l'agression dans les diffé-
rentes parties du monde couvertes par
ces traités ».

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
sont également convenus « que les
deux pays agiront désormais en par-
tant du principe que les pays du mon-
de libre sont mutuellement dépendants
et que tout progrès et toute sécurité
dépendent d'une collaboration sincère,
d'une combinaison des efforts , d'un
partage des tâches dans de nombreux
domaines ».

La bombe, notre sauveur
En ce qui nous concerne , nous con-

sidérons que le fait que nous possé-
dons la puissance des armes nucléai-
res fait de nous les garants de la dé-
fense du monde libre .

Nos deux pays ont l'intention de
discuter de ces idées avec tous leurs
partenaires. En ce qui concerne l'al-
liance Nord-Atlantique la réunion de

Les nouveaux chefs
de notre armée

BERNE, 26 octobre. — (Ag.). —
C o n f i r m a n t  les préd ictions de noi re
col la-borate UT G. M., spécialiste des
questions militaires, dams sa séance
de vend redi , le Coniisieiil fédéral a
nommé les noiuiveaiux chefs de l'iiis 1-
tru'ction ef de l'Etat-Major général.

1. — Le colonel divisionnaire Ro-
bert Frick , cdt (le la 1ère division ,
est inanimé chef de l'instruction et
promu en même 'temps cdt de corps
Originaire  de Schoeiienberg (Zh), il
est mé le 1er décembre 190(2. Il dé-
buta dans l'cmiseigiieinent , notam-
metiit à (Morcles-siiir-La viey, puis pas-
sa, en 1930, an service d'instruction
de: rinfanteTlie. Capitaine à fin 1932,
il com.inamda la cp. fus. mont. H/9.
Transféré à l'Etat-Major général, il
f u t  promu major le 51 décembre

1940 et lieii'temant-colonel le 31 dé-
cembre 19-1-4. Il fut a t taché m i l i t a i r e
à Ankara  de 1942 à 1946, puis che f
de la section des renseignements. M
neçut le commandement du rgt. inf.
mont. 5 le 1er janvier 1947 et repr i t
en 1950 les services dliiistruction et
commanda les écoles d'officiers d'in-
fante rie de Lausanne tou t en occu-
pant le poste de suipp léa'iut du chef
¦d'année, P romu colonel divi siownai-
re en 1951 il prit le eommand'emtent
de la 5e division , et , 5 ans plus tard ,
celui! de la 1ère.

2. — Le colonel d i v i s i o n n a i r e  la-
kob Aniiiasolim. cdt de la 7,e d-tvisnoni.
est nommé chef de LEiait-Major gé-
néra l et promu en même temps colo-
nel commandant de corps. Originaire
d'Uttwill (Tg). il est né le 22 octobre
1901. 11 en t r a  comme Ilej uienant, en
élé 1926. au service d'instruction de
l ' infa n terie. Il commanda la cp. mi t r .
1V/77 dès 1952 et passa, en 1935, à
l'Etat-Major général. En 1959. il p r i t
le commandement du 'bail. fus. Si.
Promu Lt-oolone.1. il devint chef d'E-
tat-Major de la 7e division , puis cdt
du rgt inf. 25. Il conserva le com-
mandement  de ce régiment à sa pro-
motion de colonel en 1947. A là f in
de la guerre,  il fu i  transféré au ser-

décembre du Conseil de l'OTAN pour-
rait peut-être revêtir un caractère spé-
cial dans ce sens. Ceci a été examiné
avec le secrétaire général de l'OTAN ,
M. Spaak.

En plus de l'OTAN , l'OTASE , le Pac-
te de Bagdad et d'autres accords de
sécurité constituent un rempart soli-
de contre l'agression dans les diver-
ses régions que couvrent ces traités.
Il existe également des liens d'une im-
portance vitale d'un caractère quel-
que peu différent. Il en est ainsi du
Commonwealth et dans l'hémisphère oc-
cidental , de l'organisation des Etats
américains. Il existe encore des pactes
séparés de défense mutuelle auxquels
les Etats-Unis ont souscrit.

Vœux pieux
Nous reconnaissons que nos efforts

vers la sécurité collective doivent être
soutenus et renforcés par une coopéra-
tion économique. Les plans de création
d'une zone européenne de libre échan-
ge associée avec le Marché commun
européen sont un facteur encourageant.
Nous reconnaissons qu'il devrait y
avoir un relèveront constant du niveau
de vie et du développement économi-
que , en particulier dans les pays sous-
développés.

„ — Dans les archi-
de Crémone on vient
manuscrit d'une œn-
Il s'agit d'un frag-

de « Brutus » qui rê-

ves histori ques
de découvrir le
vre de Cicéron .
ment important de « Brutus » qui re-
monte au IXe siècle, à savoir à l'é-
poque de Charlemagne.
9 YVERDON. — M. Henri Turin ,

75 ans, renversé par une automobile
le 9 octobre , a succombé à l'hôpital
d'Yverdon à plusieu rs fractures el
à des lésions internes.

vice de l'Etat-Major géné ra l eu qua-
lité de chef de la section des opé-
rations. Le 1er j a n v i e r  1930, il fui
nommé souis-ehef d 'Etats-Major  f ron t
et -p romu colonel divisionna i re, il
commanda la 7e dlvislion depuis le
15 octobre 1952.

Le 'No u velliste présente aux nou-
veaux proii nmis, ses chaleureuses fé-
licitations.

Le Conseil fédéral désignera lilt'é-
rieii 'ronien.t le commandant du 5e
corps d'armée.

Les Chenevey ont
spoutniké

PORRENTRUY , 26 octobre. (A g.) —
Vendredi soir , entre 18 h. 25 et 18 h.
30, des habitants de Chenevey, en
Ajoie , ont aperçu à l'œil nu le satel-
lite artificiel dont ils ont suivi la cour-
se durant près de cinq minutes.

Vionnaz

Une lire aille le route
Trocs uiesses graves

Une auto vaudoise , immatriculée VD 48408, venait de Vionnaz en
direction de Collombey. Elle était pilotée par Mlle Odette Streibel , de
Lausanne, qui était accompagnée de Mme Hélène Millier , 45 ans , et de M.
Stéphane Mini, 35 ans, tous deux habitant également Lausanne.

Pour une cause que l'enquête ouverte immédiatement cherche à
établir , en voulant dépasser une autre automobile , le véhicule vaudois
quitta la route et s'écrasa dans un canal qui longe la chaussée.

On s'empressa auprès des malheureux occupants qui , confiés aux
bons soins de M. le Dr Waridel , furent conduits à l'hôpital de Monthey
par l'ambulance Galletti.

Ils souffrent tous d'une fracture du crâne et de membres brisés.
Leur état cause de l'inquiétude au médecin traitant.

Quant à la voiture , elle est hors d'usage.

Ceux du maquis
Quelques chefs du Front de Li-

bération National ont quitté leur
maquis el se sont rencontrés à Tu-
nis. Lo prétexte de cette réunion
n'est pas la préparation d'une of-
fensive, mais la coordination d'une
politique souvent contradictoire;
Les délégués politiques du FLN ré-
pandus dans le monde expriment
dos opinions divergentes.

Acvc In souplesse propre à leur
état , le sons du possible que leur
donne les contacts avec l'étranger,
ils s'éloignent parfois des militai-
res. Ceux-ci , plus aptes et cons-
cients de supporter l'essentiel de
la lut te , apprécient peu les distinc-
tions. Partisans du combat jusqu 'à
la victoire totale, ils se méfient dos
initiatives des politiques qui pour-
raient leur ôfer le bénéfice de
leurs sacrifices.

Cette rivalité normale se com-
plique du fait que le FLN ne paraît
pas trouver une structure définit i-
ve. Il possède une administration
clandestine calquée sur celle au-
trefois installée par le Viet-Minh.
mais pas de doctrine cohérente.
L'indépendance est le but recher-
ché, mais celle-ci une fois acquise,
on ne sait comment  agir.

Tributaires du Maroc et de la
Tunisie qui accordent une aide ma-
térielle importante qui prêtent
leurs voix dans les concerts interna-
tionaux, les hommes du FLN subis-
sent les effets de la politi que de ces
pays avec la France. Ils sont tan-
tôt confirmés dans leur volonté de
lutte, tantôt incités à la modéra-
lion.

Aucun conducteur n'émerge en-
core de celte poignée de chefs.

Par ci , par là, au hasard des ar-
restations, on découvre des indivi-
dualités brillantes mais qui toutes
appartiennent par leur fanatisme à
la période révolutionnaire et .sem-
blent destinées à périr avec elle.

La guerre s'amplifie, les possibi-
lités d'accord raisonné s'éloignent.
Les hommes du FLN tiennent de-
puis trois ans. A peine trois mille
au départ , ils sont maintenant 70000
en armes.

Les Musulmans sont rejettes de

[a consoieHe affaire iniendel
L AHAYE, 26 octobre. — (AFP). -

La Suisse avait p roposé, dans l' a f f a i -
re de l'In iteirlia.n-del , soumise à la
C-nuir in te rna t i ona le  de j usitiee do La
Haye, des mesures conserva toi res ,
afin d'empêcher la vente des obliga -
tions de La • General Ainlline and
fi lm corporation » (GAF) — succur-
sale américaine de r in terhandol  —
paT le gonive me ment américain, j us-
qu 'à ce que l'on con naisse la déci-
sion Je .la cour siuir 'la question de
savoir si le 'gouivennement de Was-
hingto n .devra se soumettre ù une
p rocédure d'arbitrage sans .- le diffé-
rend de l'itiiterhendel. La Cour a
décidé vendre di de .ne pus admettre
.lies mesures eoiiiiservaitoirc s d'enian-
d éesi par la Suisse.

La Cour a également pris p os i t ion
à l'égard de l'affirmaïUon américaine
selon laquelle i'1 s'agit d' une a f f a i r e
interne des Ekftls-Unis et qiuie la Cour
internationale de justice -die La Haye
n 'es-i pas coin.pele.nite. Selon la Cou r ,
cette question n 'est pas encore t ran-
chée et les représentants des Etalts-
Un -is peuvent  continue r de formuler
Ic-inrs objections.

Les experts en mat iè re  de d ro i t  in-
ternational soulignent que p our
il ' i ivstanu 'la vente publique d.es' obli-
gations de ha GAF a u x  Etats-Unis
ne point avoir  l i eu ,  d'abord eu rai-
son du préavis de la Cour -et ensuite
parce que l'affaire Internandel est
en eoire en suspens devant la Cou r
Suprême des Etats-Unis.

Confusion
LA HAYE.  26 octobre. - (AFP). -

La Hâve  5lnlgllarucApéeSSa b/ bzh
La Cour internationale de just ice a

leur côté et'une nation algérienne
se forme dans lo tumul te  dos ba-
tailles.

Mais les combattants du FLN ne
peuvent jeter l'armée française à
la mer qui elle ne peut les réduire.

Chacun sait que la solution du
problème est politique. Mais quelle
forme prendra celle solution, vien-
dra-t-elle do la Franco soûle ou
lui sern-t-ellc imposée pur des
puissances étrangères ?

Le dénouement approche car la
cause principale do la crise finan-
cière qui sévit on France est la
guerre d'Algérie qui a contre elle
tous les milieux industriels.

La Franco a une dernière chan-
ce do mettre fin au conflit  avant
d'y être contrainle par sa faiblesse,
par la volonté do ses alliés.

Elle no sera pas pour autan! dé-
barassée de l'Algérie qu 'elle devra
soutenir financièrement. Son départ
signifierait la misère, tandis que
chaque année 500 000 bouches nou-
velles viendraient réclamer leur
dû sans chances d'être remplies.

Les politiques du FLN le savent,
ils préfèrent s'entendre avec les
Français plutôt que d'accueillir les
Américains.

Les politiques sont menaces. Les
chefs militaires du FLN sont las
d'attendre des négociations. Main-
t e n a n t  ils se confient presque uni-
quement à la force avec l'énergie
propre aux désespérée. Ils espèrent
confusément que leur entêtement
fera céder la France, qui a chaque
jouir plus besoin de paix.

Si M. Mollet l'emporte lundi de-
vant le Parlement , il sera amené
à réviser certaines dos opinions
qu 'il a exprimées à In tribune. Il
suit fort bien ce qu 'il en est, mais
prisonnier dos formules avancées,
il n 'a pas encore osé concilier sa
politique avec la réalité.

Le drame, est qu 'après trois ans
de luttes , de promesses, de négocia-
tions en sous-main , le sacrifice pa-
raît plus dur.

Il faudra se résigner a parler
d'indépendance et à donner aux
musu lmans  le pouvoir pol i t ique.

Jacques Helle

rendu sa sentence de l'affaire  de
riiiterliaiii .de 1.

A l' ordon nance de la Cour sont
jointes! :

— Une op in ion  ind iv idne l le  du jiu-
ge Kla 'eslaid (Norvège) qui considère
q uie la Couir est .Inooinpétonle , op i-
nion à l aque l l e  se sont ralliés le pré-
s iden t  Hackwor ih  (U.S.A.) e.t le ju-
ge Read (Canada).

— LT'iie opinion i n d i v i d u e l l e  du ju-
ge La ute r pa relit (Angleterre )  qmi ,
touit en étant d'accord sur  le dispo-
s i t i f  de rordo.iMiia.uce estime égale-
ment  quie la Comr est incomp étente.

— Unie déclarait ion dm j uge Wel-
l i n g t o n  Koo (Formose) ,quni tout en
sie irai liant au dispositif  de l'ordon-
nance , n 'en .approu ve pas les moti fs
et, enfin

— Une décla r a t i o n  du juge  Kojev-
ii'iko ' v (Russie), q nii ne peu t  se ral-
l ier  à l' ordonnance.

E n f i n ,  lu Cour fixe les délai s  pour
le dépôt dm mémoire du gouverne-
ment suisse sur le fonds de l' a f f a i r e ,
ainsi que  du ooii.tre-méiiwj i re ou des
exceptions p ré l imina i r e s  du gouver-
nement «les E t a t s - U n i s  d 'Améri que.

Un policier blessé
Le grand port de Nantes a été le

théâtre d'incidents sérieux. Une
grenade à retardement a été lancée sur
un car de police dont les occupants se
disposaient à dégager un carrefour
occupé par les manifestants .  Un poli-
cier a été grièvement blessé. Vers 20
heures , les policiers se sont heurtés
dans la ville à des groupes de jeunes
gens et ont fui t  usage de grenades la-
crymog ènes pour dégager un rassem-
blement. On ne signale a cette occasion
aucun blessé.

Sierre
Un cycliste contre

une auto
Le jeune Roger Saviez , âgé de 17

ans, dont les parents habitent Villa ,
apprenti à la maison Maye, se dirigeait
sur Sierre à bicyclette lorsqu 'il entra
en collision avec une voiture.

Les blessures diverses que lui cau-
sèrent cet accident ont nécessité son
transfert à l'hôpital où son état s'avè-
re satisfaisant.

Sion
Accident

à la patinoire
A la suite d'une grosse distorsion

qu 'il s'était faite à la patinoire , le jeu-
ne G. Biircher , de Bramois , âgé de 15
ans, a dû être conduit à l'hôpital .

L'état de son pied était tel qu 'il a
nécessité qu 'on lui impose un plâtre.
Nous formons des vœux pour un com-
plet rétablissement.


