
Sérions les difficultés
Une information dc presse parue

jeudi remettait à .l'ordre dm jour la
percée du Gruind-Sain t-Bernard.

Notre jou rnal  ayant déjà pri s po-
sition en faveur die ce projet , nous
n'avons pas l ' imttMi ' t ion d' y revenir, du
moins pou r le moment!.

Par contre, mous voudrions faire
écho mu ( Peuple vuila isan > du 2-1
octobre qui môlie à oe projet celui de
la coiniiiiiini 'Cii-lioii du Valais luivoc
Renne par uni bu-rondl rou tier à .tira-
vcira lies Al pes. Selon mu tre oonfirè-
r,e, cet te [Maiso n serait vitale [>our no-
Ire canton. II fait appet l ù la cohé-
sion .du ,p,eiii|iil-e e,( 'des autori tés pour
na 'réalisation ipaipidie -et il opte d'em-
blée pou r l'a pe rcée de la Gemmi...

lll n ' y a rien à 'dire à 1'eincontire de
ceux tftiii veulen t hâter  .iniic ouvi i r ture
di rec te  ismr Berne. C'est là uni leit-
mot iv  (iiii 'i ressort dp 'temps à nuire
depuis ipltiis 'die 23 uns ,  soiit dans 'la
press'e, s'oit ait Grand Conseil. I.a
question est ide savoi r où se situe-
ru oc die ar tère.  On a.una déjà oons-
taté  qn 'il y a plus ul 'un avis à ee Siiir
jet  et que les compétitions me font
pas déFaiiil, du Disti nct -de Conthey
jusq u 'à celui de Conciles.

he * Peuple v.aluisuiii » ta xe dc
niifsi]i t i i i if!niu is ? ces .nevemdlci.'itioins

ré^ioii'iiil^s," iidors 'qftl'e ir-ieti n'mt pt'itis
na t urel que de souhaiter la cauita'liisa-
t iou dm t rmiFie da-ns sein p ropre see-
tie u r. Il ferait beau voir  qme les un-
ion lés ide Coiii 'tdiey, Sion, Sieirre, Loè-
che se ixi 'ii.tt 'iiilciii it dr«i|»piuiyer lie pre-
ini 'i 'r projdt veiniti, sans essayer de
f a i r e  |Kisisor de leur .

M. Dussex. qui habite Sion. se dit
beatliooilp p lus détaché de son dis-
t r i c t  que du Mint îles genis de Loè-
che.

Am moment ou les Sedunois tien-
nent pour acquise urne f u t u r e  .route
d'il Rawyl pair die bnirrape de lia Lion-
ne . le désMi.lériessenioii.t de M. Dus-
sex ne ma nque ra |>a s tle les combler
d'aise.

La région de Sierre s'est rall iée à
ce projet dans lia certiitmde où cer-
tain s -.le SR\S rt^pi-éi-ic.n.tunits sic trouvent
de viviir lu iréailisat ion simultanée d'un
raccordement sur Crans.

Là. mous nous permettons de dou-
ter que des clu»sos- aillent si vite , unie
Fois la liaison établi e par de barra-
ge de Zeu/ier.

Nous ne voudrions trouble r la fête
de personne, mais le moment pairaît
venu  d'alenter  il'aiiitorité oanulonulo et
oe qu 'il y a d'opinion pour s'intéres-
ser à iimie .l iaison avec Berne, a f i n  de
réel.i 'iner la voie la plus directe. la
plus uti le  à l'ensemble de notre éco-
nomie cl la moins coûteuse.

Or . lia p>ircéc des Alpes par le Ra-
w y l  'ou ai t leuirs  encore si l'on veu t ) .
à l'altitude où on la situe, ne ren -
dra pas an pays lies services qme l'on
en a l t e n d .

.v ors que |>our la d taisou Sud. par
le S.mil-Rena.ir.l .  on envisage le t ra-
fic cill 1,ville ».. i i- i ï i i .  pour la t raversée
îles A' ;v-s berneis -es. les a u t e u r s  du
projet s'en tk' itiiuittt t à peu près au
système traditionnel d-s  hauts  |xis-
sages. praticables stMldement en été.

On \ < > i l i m m é d i a t ,  nient que l'en n-e
lient eoni|.:e <jtii. .' -.'u .tou risme et on-
co re ilui mar chand  e-t-cm k» [Vi.rt qui
lui esl faite.

Or. les exigences d." 'la vi t -  moder-
ne ne, s'.H-cor.h'iU plus aveo les dé-
tours et lox fortes donivelhrtions.
alors que la tcchn ' in. ' permet de i\ic-
comrc.ir les iHst-ances. Ce qui convient
aux variations d' uni tou risme région»!
no cadre plus avec les besoins d'un
trafic de transit.

D'au t r e  pairt , commen t concille-
r ions-mous des tira inwports routiers de
grand-tonnage avec île passage à
hau te  altitude ? Ne soralt-ce pas ré-
duire aux seules p romenades d'agré-
ment  une tra versée dont l'a.ménaige-
meiiit aura coûté 'dies sommes considé-
rables au canton ?

En-fin, ce aérait sacrifier des res-
sources énormes et des frais d'orodre-
tieu iniportainitis ' alors que les in vestis-
sements pour uin tiuiiiiiCl à traction
m écanique seraient amortis par les
contributions des seuils tisaigers.

M von Rotz , ingénieur à Zurich ,
a établi uni projet dit « Mont Bon-
vin > , ireliant Mollens (à lia cote 1068)
à la l. cin.k et lies documie-.ii.ts sie trou-
vein t à l'Eta t du Valais depuis 1954.

Il semble que l'on n 'ait pas accor-
dé à sa proposition toute l'ai tent ion
voulue. On pa rait an contraire plus
enclin à céder à 'inné idée plus con-
forme aux canons traditionnels qu 'à
la nouveauté et à il'inédit.

Mais , .lorsque cotte nouveajuté a d'a-
vaunkige de nie rien coûter à l'Eitat ,
lorsq u 'elle assure uni e liaison perma-
nente ot rapide, iil vau t  la peine de
l 'é tudier  à fond et de il' ii'tii.! i sor.

Qu 'y a-t-il! là-dessous que l'on se
mouline à ce point rétiieem.t ? Un veto
de l'Office ¦fédiéwiil des transports 'i
Unie opposition ber noise ? Toutes cho-
ses qui  exonére raient nos services
canutonaiix, à la conrdiition. que le pu-
blic soit informé -dos -obstacles qui se
dresseraient à d'omeontre du projet
von Rotz.

Notre chronique de politique étrang ère

La coopération des esprits
par Me Marcel-W. Sues

Alors que de tous côtes, à New-
Vork connue à Moscou^ en Argenti-
ne comme en Thuïkiiudc, au Guate-
mala comme en Syrie, li ait eut ion est
ttdertée ot grande la tension, on a
plaisi r à ineit.tre île cap sur du capi-
tale de l'Uiniioii Iindienine . où se tient
la 19c Conférence Initeirum tion aie de
tu Croix-'Romge. Brisant avec l'Euro-
pe oi son siège social, à Genève, pour
bien montrer l'uni versatilité dai -mou-
vement Fondé pai r Honni Duinant , de
CICR 'réunit à .ia Nouvollc-De-h li 500
délégués et observa.t'O.ursv représon-
taint  les Hautes Parties con t Pilotan tes
des Conventions de Gouèive, c'es-t-'à-
dire f<-t Eiais , deux de p u  s que d'O.
N.U. ! Rien ne démontre iniieux le
ca ractère luiiiiaii.i.taire de la seule
oeuvre qui fa sts«> d' unanimi té  parm i
les lionimcs. C'est qu 'il s'agit, cetite
anné '. d' un snjiet ( f ini ne laissera por-
soniae I.TïdiFForent : la iliniitution des
risques qu 'ciiicoiimt la population oi-
\ ille on tenais die guerre. Il s'agit d'é-
v iter la répétition dos peintes ci viles
survenues an cou rs de ila dernière
guerre, pertes que le développement
des mov ias mo-Jernes de destruction
iv.- pourrait qu aggravor.

Le professeur Léopold Boissior. Pré-
sident du CICR. on ouvrant la ses-
s on. en p résoiKH" du Président de ki
République i!e Dr iRajiendma Prasa d
et du Premier mlnis-t.re Nehru a dé-
claré : - Notre mission, -dans tous ses
;ispecis. est umitfiie. Aucun autre
grx-mpo humain, aucune autre institu-
tion ne peut l'accomplir. Elile ex.ige
une totale indépendance et une ac-
ceptation sans défaillance des prin-

En 'plaklani pour ce dernier nous
passerons aux yeux de beaucoup, ct
en particulier de nos amis sedunois ,
pour un régional!iisitie éprouvé, Mol-
lens n'étant qu 'à 500 mètres au-dessus
de Sierne. Que l'on se détrompe. S'il
étai t avéré que de projet von Rot z
pouvait s'exécuter avec les mêmes
a vantages à Loèche ou à Grimisuait ,
nous agirions 'de même, non sans re-
gretter l'abandon « ipso Facto î d'un
plan d'iinrigaitifom intéressant les dis-
tricts de Sierre et die Loèche.

Ce faisant, noms avons conscience
de déranger du monde et ide troubler
da joie de qiiell qiues-ums. Mai* qux>
pèsie ce désagrément en regard de
rintérêt  'général de ll'ems'enible du
ca-n.toiti ?

Certes, nous ne sommes pa» assez
¦naïf poiw croire que le projet « Mon t
Bonvin » se r éadiisora en déFiniiti ve par.
ce qine inous l'appelons ide 'tous nos
vieux. 11 y auira des préventions et
surtout dies intérêts opposés, ve.naiii't
sii rtoiiit id'a.idleurs que du Vailais.

Mais il n a pas été démon tre que
ce projet sera it irréallliisable, pour la
bonne raison c|ii'il n 'a ipas été étuidié
par l' admii'niiS't rait ion caimtonadie.

Aussi bien ne i£a_$.%Ml,pa§ trop se hà-
¦te r, sons peine de ille regne.tter irn
jour. La percée du Sainiit-Bernard doit
ga rder la priorité. d_ .ier l' inn à d'au t re
les projet s peut aboutir à un échec.

Sérions les diifficuiltés ert n 'allon_ ?
pas trop vite en besogne A. T.

oipes de charité et de «o.li'dia,ri.té que
la Croix-R'oiugiC a su imposer et met-
tre en action en îles tirant du Fond elles
cœurs. Si la Croix-Rouge pendait
courage, renonçait, qui donc la rem-
place ra it ? ? C'est 'résumer d' oeuvre ito-
tailoinoii 't impartiale. « aim-desisus de
la mêlée » comme anirait dit Romaiim
Rolland, rjiire comduit. à 'travers embû-
ches et difficul t és. île Comité In ter-
nationa'!, composé, comme on le sait ,
unlqueiiienit de personnalités suisses.
Ce contact entre da pensée occiden-
tale ot chrét ienne, d'une pairt , da phi-
losophie m'illlénaiiire de l'Orient, d'au-
tre .pa rt, autour d' un imêmie idéail de
bonté et de paix, ne peut qitiie porte r
des Fruits  Féconds.

Puisque nous Faisons éta t de ces
Conléreinees. cllans lesquelles s'asseni-
blen.t les hommes de bonne volonté
avec des objectiFs infiniment impor-
ta ixts mais m éconnus de la p lupart
dos gons. mentionnons ici da Confé-
rence quie les -Etats européens, mem-
bres de d'Ll-NiESCO. viionnenit de t*vni r
à Dubroviiiiik. en Youigo_-t:,avie. Ce ras-
sienibVni.oii.t 1957 Faisait suite à celui
de 1956. qui avait eu 'lien à Aix-cm-
I' rovence. Le sujet t ra i té  était :
; L'a.ppHoaition mutue l l e  dos vadieurs
cultureiles de l'Orien t et de i'Occi-
dent. >

11 est indéniable que notire époque
est ccille de tous (lies irapprochements.
Les distances n 'existent plus. 11 on dé-
coule um Mirgont besoin de compré-
hension, de lolérance ot d'amour du
prochain, basé sur un respect mutue l
des conceptions e.t des c.ividisations.

(Suite en 2e page).
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Le Silence des Morts
Même emportés dans un accident soudain , les morts ne nous quit-

tent pas tout d'un coup. II ]/ a même quel ques jours où ils nous sont plus
présents que jamais. Là, dans le cercueil où nous les entourons de roses,
de lumière et de prière , ils reprennent leur orui uisage, celui que sonnent
nous n 'auions pas su ooir pendant leur oie. Nous entendons leur ooix,
nous recueillons leurs paroles , nous perceoons leur âme dans sa valeur
profonde  ; nous reconnaissons leur amour pour nous auquel nous aoions
si mal répondu , talonnés que nous étions par un deuoir qui ne laissajt
aucune p lace aux fêtes du cœur. Quelques jours nous prions et pleurons
auprès d'eux en un silence qui nous les rendait.

Les sympathies af f lua ien t , les amis se pressaient autour de nous
aoec leurs promesses : la ueuue serait aidée de toutes parts ; Je oieillard
ne serait point abandonné ni Ja seroante ; un uniuors de bonté remp la-
çait celui des a f fa i res .

...Il n'y a p lus qu 'une tombe parmi d'autres et Je silence autour de
la maison. Un mois, deux mois , une année , des années. La neuue doit
pai/er ses dettes et fa i re  face  aux tracasseries de l'existence , la seroante
s'humilie à d'autres portes , Jes enfants apprennent à manger le pain du
maître , Je oieillard prend Je soieiJ d'octobre sur son banc , à défaut des
a f f ec t ions  qui pourraient le réchauf fer .

Alors seulement on comprend ce qu 'est Ja mort. Le uide qu 'elle
a creusé ne se comble humainement jamais. On oous disait : « Mais non ,
les morts ne oous quittent pas , ils uous restent. Pas uisibles , pas absents.
Ils oous aident. »

— Peut-être quand ils nous ont laissé une situation riche et influen-
te. Je sais trop que mon uni que défenseur est parti pour jamais , et les
amis qui se pressaient quand je n 'en aoais pas besoin se sont retirés
comme l'eau dos torrents. Ah ! îa mort est bien Ja mort .¦— Ecoute pourtant , écoute au fond du cœur. Ln mort dos biens-
aimés te réoèJe à toi-même et de rcoèlo à Dieu. Ce qui est parti aoec eux ,
ce que chaque jour te prend encore est-il uraiment l'irremplaçable , Je
bonheur , l'absolu , l' unique nécessaire ? Non .' Une coupe dans Jes buissons
pour déJiorer le lys .' Si tout continuait , tu perdais occasion de ta joie
unique .'

Tu moisissais ton âme dans les petits conforts de ce monde, tu col-
lectionnais aoarement tes panures joies , tu allais ne jamais apprendre que
tu es fait pour Dieu seul.

Tu allais oublier ceux qui souffrent , t'irriter contre ceux qui te
trompent , juger séuèrement ceux qu 'oppressent la tristesse , J' angoisse et
le malheur.

On ne regarde Je ciel que pour y trouoer ceux qu 'on aime et
comme nous n 'aimons pas assez Dieu , Dieu se fait chercher à trauers
ceux qu 'il a placés auprès de Lui.

Voilà de quoi est fait le silence des morts : de l'éternité qui s'a-
uance et de Dieu qui nous aime.

Il nous dit qu 'une seule cliose en ce monde est nécesaire : aimer
et faire aimer , et oouloir que Ja ooJonlé de Dieu soit f a i t e  sur Ja terre
comme au ciel.

Marcel Michelet.

Dans Ja brumeuse fraîcheur de l' automne Ja nature se prépare au som-
meil de I'hioer. L'année termine son cours. C'est Ja Toussaint et , aoec
piété , nous ornons de fleurs les tombes où reposent ceux qui nous
furent chers. L'amour ignore Jes limites que la mort nous impose el, d'un
lien indissoluble , nous réunit à ceux qui s'en sont allés. Notre poignante
photo fut prise, iJ y a un an , dans Jes rues de Budapest , oille-marti/re , où
Ja fleur d' un pays fut  fauchée , af in que nous sachions Je prix de Ja liberté !
Et Ja croix nous rappelle qu 'un jour nous partagerons Ja mort aoec eux,

comme nous aoons partagé Ja oie.



La coopération des esprits
Certes le < maitéri îilismc historique :>

s'est-id exprimé à d'égal du point de

vue philosophique -et religieux. U en

est résuité un compromis croir e des
penseurs et les réa listes. Le terme

< cultiure > i.ii'dl liera uu ituinit des valeurs
sociales ot 'matérielles , les réalisa-
tions modernes, que lies valeurs spi-
rituelles et métiaiphysiqiuies. Cotte no-

tion qui porte bien lia marque du XXe
s-ièdle, a reçu d'approbation généradc.

On va donc se pencher sur la si-
tuation économique ci sociale des
pays asiatiq/ues aussi bien que sur
leurs Fon-ilemonts sipiirltiiels et 'reli-
gieux. Ensuite on compa rera les mé-
thodes d'enseignemend: et l' on recher-
chera des voies et moyens pai r -les-
qmed s peut passer, grâce à 'la docu-
mentation didactique, da collaboration
iiniternatloiniall iL'. Les organisations de
jeunesse, 'les milieux intellectuels et
la grandie -presse d'information siéront
enf in  mobilisés pour que s'esquisse,
à tous des 'deg rés de da condition so-
ciale, ce raipproclie iinciut , ce signe 'd'in-
térêt .réciproque, outre d'Qriem-t et
l'Oreidenit.

Devant mme prise de position aussi
catégorique die da part d'un giraind
nombre de puissances, niênie secon -
daires1, des ontrertienis amérac-amo-so-
viétiqUe s' ooituoeiittaint îles échanges cuil-
tu rels ot scientifiques ont brusque-
ment rotirouvé un 'regain d'activité.
L'aimij assiadour Zareiubine a non seu-
lement proposé u nie reprise des rela-
tions aériennes directes cintre les
dbux Etats , mais encore il a soumis
à son cciY.ègiu'e dos Etaits-Unis une cin-
quantaine 'de p-nopositioins visant ides

Ce qu'on reproche a « certains » hommes
«Soviestky Flot » organe du ministère de la défense de l'URSS, publie un

éditorial et un article du capitaine M. Golovlev extrêmement significatif dans
lequel les griefs suivants sont reprochés à « certains » hommes :

% Tentative de vouloir abaisser le rôle du parti dans l'armée.
% Refus de se soumettre à la critique et à l'auto-critique,
0 Attitude nonchalante en ce qui concerne l'élévation du niveau de l'en-

seignement militaire et politique, faiblesses, simplifications, obséquiosité, com-
plaisances de toutes sortes.

0 Actes anormaux.

^
Violation de la discipline du parti.

0 Attitude orgueilleuse, contentement de soi , désir d'afficher ses succès.
A Travail militaire réel insuffisant, pas d'activité sur le terrain , mais bu-

reaucratisai
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buts  précis dians tes échanges écono-
miques , commerciaux et aflitiistiques.
C'est ainsi qu 'il icst question 'd'échan-
ges en t re étudiants des plus grandes
universirtes américaines d'Harward.
de Y aile, de C0.rne.I1I, die Princeton et
die Codiiiinbia avec celle de Moscou,
tandis que 'des pax-lemeinttaii-res sovié-
tiques viendraient à da Maison-Blan-
che ipicinfdiaint que des membres du
Congrès américain se rendraient -sur
!cs bords ds ia Mos'kova . Sinuidtané-
nient  des i'nid'us,tr.i©ls de toutes les
bpaiiiehcs, des ugiriciillteurs , des éle-
veurs, des commerçants, 'des inéde-
e'ins, des vétéri naires, des écrivains,
des aoristes , 'des -tecdiiiiiciens , dies in-
génii'iirs, par groupes ou 'isolément.
appartenant a u x  dieux .nationalités,
sena ien t  ¦,< échangés ;> .

Penda 'iiit  longtemps, sous 1 ini'puil-
sdoin dm -sénateur Mc Carthy, les
Etats-Unis fuinem.t opposés à ide tels
échanges. Pomr le sénateur, tout  Rus-
se était d' abord un espion. Aujour-
d'hui , on a, à Washington, iiiine «uitre
motion des liomniesi , 'lirais ou m 'est pas
encore prêt à adhérer à (les proposi-
tûcina aussi -nombreuses, qui , dans
bien  des cas, '.nie sont qtuie de lia pno-
paigandia icamiouifdée. Cependant les
notions fondamienilales 'de d' oeuvre d'a-
paisemen t em.trepiriaa par l'UNESCO.
c-oinnieneeint à pêniétirar et à s'implan-
ter aussi bien en Amérique qu 'ail-
'pnrs. Le j o u r  où les bomnies se res-
pecte rioiii parce qu'ils se compren-
dront, lu cause -die la paix laui ra fai t
¦ii'ii grand pas cm avant !

Me Marcel-W. Sues.

Préjugés favorables pour M. Gaillard
La crise se poursuit dans un climat

d'incertitude. M. Félix Gaillard n'a ob-
tenu, jusqu'à présent, que des préjugés
favorables, mais aucune promesse fer-
me de participation. Socialistes et mo-
dérés, dont il considère la collabora-
tion comme indispensable, ne se sont
pas encore prononcés. Les uns et les
autres attendent de connaître le pro-
gramme de l'éventuel gouvernement
pour se décider.

La SFIO a convoqué un conseil na-
tional à Puteaux. Celui-ci se réunira
dimanche et définira la position du
parti. On s'attend , dans l'hypothèse
où il accepterait de participer à la com-
binaison Gaillard , à ce qu 'il formule
des réserves et des exigences doctri-
nales comme lors de la formation du
Cabinet Bourgès-Maunoury.

M. Guy Mollet , qui a poussé en
avant l'actuel candidat à la présiden-
ce du Conseil , pencherait pour la par-
ticipation. Il estime que les socialistes
seraient mieux placés ainsi pour con-
trôler l'usage des pleins pouvoirs éco-
nomiques et financiers qui seront iné-
vitablement accordés au chef du gou-
vernement de demain pour redresser
la situation.

Mais M. Guy Mollet rencontre dans
son propre parti , un fort courant d' op-
position. On pense, néanmoins, que le
leader socialiste invitera ses amis à
cesser une obstruction dont le seul ré-
sultat serait de les désigner comme
les seuls responsables du blocage du
système constitutionnel.

De leur côte, les indépendants, qui
nc veulent pas prendre la décision

La revision de notre tarif douanier
Il y a longtemps qu'il est question

d'une revision de notre tarif douanier,
lequel date encore de 1921 et qui , fon-
dé sur des pleins pouvoirs, n 'a, depuis
36 ans, qu 'un caractère provisoire. A
vrai dire , notre tarif des douanes est
plus ancien encore car toute sa no-
menclature date du siècle dernier.

C'est dire qu 'elle ne répond plus du
tout aux exigences modernes, puisque
toutes les matières, tous les produits
et marchandises nouvelles, découver-
tes , créées ou fabriquées depuis le dé-
but du vingtième siècle, n 'y figurent
que sous une forme parfois arbitraire ,
parfois accessoire, souvent insuffisan-
te.

C'est là une situation paradoxale , à
laquelle il est urgent de mettre un ter-
me et c'est principalement pour cotte
raison que la division du commerce
du Département fédéral de l'économie
publique et plus spécialement son di-
recteur M. le ministre Hans Schaff-
ner , se sont attelés , énerg iquement,
depuis quelques années, à la tâche ar-
due de la revision de notre tarif doua-
nier.

Ce sont surtout dos raisons de po-
litique commerciale qui rendent ur-
gente une réforme du tarif douanier.
La collaboration économique européen-
ne a fait sortir le commerce de l'Eu-
rope centrale du cadre rigide du bila-i
léralisme et les douanes ont repris une
importance plus grande. Nos voisins se
sont rapidement adaptés revisant leur
tarif et majorant leurs droits. Dépour-
vue d'un instrument moderne, la Suis-
se, en revanche, a été réduite à l'im-
puissance sur le plan de la politique
douanière. De nouveaux développe-
ments (Marché commun — Zoije de li-
bre échange) sont imminents dans ce
domaine et , pour que nous puissions
faire face à ces éventualités, nous
avons besoin d'un tarif douanier mo-
derne, qui nous permette de défendre
nos intérêts économiques. A défaut
de posséder un nouveau tarif des doua-
nes , la Suisse, si la Zone de libre
échange est réalisée, serait paralysée
dans le domaine douanier et cela pen-
dant quinze ou vingt ans. C'est dire
que les conséquences pour le pays et
son économie pourraient être sérieu-
ses.

Le nouveau tarif comporte aussi bien
des relèvements que des abaissements
des taux en vigueur : les auteurs du
projet ont envisagé la nouvelle tarifi-
cation principalement sous l'angle de
la politique commerciale, ce qui a exi-
gé un soin particulier.

Pour l'instant, il s'agit uniquement
d'être armé en vue des prochaines trac-
tations internationales. Le projet gou-
vernemental est un indispensable ins-
trument de négociation , soit s'il s'agit
d'abaisser les barrières douanières, soit
en vue de pourparlers avec les Etats

avant d'avoir reçu communication du
programme de M Félix Gaillard et d'ê-
tre informé des prétentions de la SFIO
ne se réuniront que dimanche soir ou
même lundi. Pour apaiser leurs appré-
hensions sur la partie sociale de son
programme, M. Félix Gaillard aurait
laissé entendre que le sauvetage du
franc . et la restauration des finances
seraient entrepris par priorité à toute
autre réforme. On sait , en effet , que si
le parti  indépendant paysan admet vo-
lontiers des réformes sociales , il s'op-
pose à toute mesure nouvelle de so-
cialisation.

En attendant , M. Félix Gailard pré-
pare la mise au point de son program-
me de gouvernement, dans l'espoir de
pouvoir concilier les contraires , sinon
par raison , du moins par lassitude car
on en est déjà à la 33e journ ée de
crise.

m$

Cette toux vous déchire
Depuis des jours  vous traînez ce

m a u v a i s  rhume.  Une toux sèche
vous déchire da poi t r ine.  Attention !
un gros ..rhum e qui s'éternise, c'est
lia porte ouverte à la bronchite chro-
nique. Vous devez vous soigner éner-
giquement : prenez dès au jourd'hu i
du Sirop des Vosges Cazé. Depuis
35 ans, le Sirop des Vosges Cazé est
un 'remède actif ; iil vo us soulager a
parce qu 'il est efficace.

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

du Marché commun et les pays d'ou-
tre-mer.

Quant au projet de loi qui figure cn
annexe au projet gouvernemental, il
contient une disposition donnant au
Conseil fédéral pouvoir de réduire
équitablement les taux du tarif si l'in-
térêt de l'économie nationale l'exige
Cet article 4 constitue en quelque sor-
te une vanne de sûreté pour le cas où
certaines branches de l'économie na-
tionale se trouveraient dans une situa-
tion difficile. M. Schaffner a relevé
aussi que les denrées alimentaires ne
figurent pas dans le projet. Ainsi se
trouve éliminé un facteur do discorde
qui aurait pu opposer les producteurs
aux consommateurs. Ce projet de loi
ne sera pas non plus soumis aux
Chambres maintenant , mais simulta-
nément avec le projet gouvernemental
de tarif douanier , lorsque celui-ci au-
ra franchi le cap des premières négo-
ciations internationales. D'ailleurs, le
Conseil fédéral aura toujours la pos-
sibilité de modifier le projet même
après les négociations internationales.
La procédure envisagée ne lèse ni les
droits du Parlement , ni ceux du peu-
ple.

0 GENEVE - On annoce le décès,
survenu vendredi, de Mme Marguerite
Fradel, qui, depuis la mort de son ma-
ri, il y a une douzaine d'années, était
directrice et animatrice du Casino-
Théâtre de la rue de Carouge, à Ge-
nève.
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R. Graf et A. Vaucher
Les organisateurs du trophée Barac-

chi communiquent la liste officielle des
équipes qui participeront à cette
épreuve contre la montre le 4 novem-
bre.

Anquetil - Darrigade ; Louison Bo-
bet - Bouvet (France) ; Impanis - Vlae-

Et VOICI le hockey sur glace
Un début plein de promesses...

Martigny-Montana 10 à 6
(3-1, 3-1, 4-4)

Patinoire 'de Martigny : 1200 spec-
ta teurs. Glace im oil.le, .température
douce (fœhn par inte>nnSilence).

Les équipes :
Montana-Sierre combiné : de Preux

(M.) : Diuilae (Si) ; Beuel.K (M.) ; Boin-
vin R. (M.), Bestcnheider J. M.) ;
Bonvin F. (S.), Théier (S.), Bi regy (S.),
Vl.oit.ti (M.), A. Bes tenheider (M.), Be-
sençon ('M.), Cspcumer (S.), -Rev M.
(S.).

Martigny : Scider ; Abbet , Kunz ;
Pillet II, Giirciud d ; Mudry, Beaeh,
Bongaird ; Revaz , Pillet I Saudan ;
Rnchet , Canstamtim, Chappot.

Arbitnes : MM. Andreoili (Sion). C«-
iettii (Charrait).

1er tiers : 5e M u d r y  ; 12c Théier
sur  passe de F. Bonvin ; 15e Beaeh
sur passe de Reva z ; 20c Beaeh sur
pusse de Mudry  (3 à 1).

2e tiers : tOe Comsitumitin sur un  ser-
vice d'A'bbet ; F. Bonvin à la 13e mi-
nute ; Beaeh à da 17e ; Beaeh encore
à du 18e. (3 à 1).

3e tiers : Mudry smr passe de Pil-
let ; Bonvin F. ; 'Bregy siur pusse de
F. Bonvin ; Constantin, sur passe 'de
Beafch ; B regy smr passe de Bon vin ¦;
Reva z : iMudry SUT passe de Chappot;
Besancon U à 4).

Notes : Martigny se présente sans
Giroud II mais avec ses jeunes es-
poirs Constantin, Rnchet , Kuinz et
.1 Vx-Se r Vie ti i e n iCIiiappot.

Montana doit rem place r son entra î-
ncuir Dasfai et Feldi (imidades), Visco-
lo (blessé) et J. Rey ('non complète"
'iiieint ré 'taMi). I I  fait appel ait II. -C.
Sierre qui, très aimablement, iui a
.prêté son cm<l iiaîiieuir Du.Iae et sa pre-
mière ligne d'aitaquie Bon vi n , Bregy.
Th'éiler ; -un be'aiu geste (fui prouve
l'excieldenit esprit sportif des Sierrois
et que nous avons du plaisir à re-
'l.evcir.

yen (Bel gique) : Rolf Graf - Vaucher
(Ssiuse) ; Poblet - Massip (Espagne) ;
Copp i - Baldini ; Moser - Oreste Ma-
Bruni ; Cestari - Taddeucci (I ta l ie) .

Là course se déroulera sur lc par-
cours Bergame - Milan (arrivée nu vé-
lodrome Vigorclli) de 108 km Au vélo-
drome auront lieu les deux épreuves
supplémentaires : tour contre la mon-
tre (départ lancé) et australienne

Le Tour de Romandie 1958

Sion tête d'étape
Le Tour de Romandie 1058 aura lieu

du 8 au 11 mai II fera escale ù Sion
le jeudi 8 niai , à l'issue de la première
étape. Voici du reste comment se pré-
sentent les quatre étapes dans leurs
grandes lignes :

Lieu dc départ et d' arrivée : Porren-
truy.

lre étape : Porrentruy - SION , jeu-
di 8 mai.

2c étape : SION - Genève , vendredi
3 mai.

3e étape : Genève - Lausanne , same-
di 10 mai.

4e étape : Lausanne - Porrentruy, di-
manche 11 mai.

On nc connaît  pas encore les gran-
des li gnes du parcours. On peut sup-
poser , cependant, que les coureurs
franchi ront  le col du Pillon (ou celui
des Mosses) pour venir à Sion ; on
retrouvera peut-être la fameuse côte
de Villars pour la 2c étape avec com-
me finale,  la montée dc Burtigny - Gi-
mel ct la descente sur Nyon . Aurons-
nous l'étape contre la montre sur le
tracé Genève-Lausanne ï C'est possi-
ble avec une fin do parcours à la Pon-
taise par Cheseaux. Quant à la derniè-
re étape , elle sera sans aucun doute
caractérisée par la montée dos Ran-
giers (ou celle de la Caquerolle).

Parcours plaisant , comme on le voit ,
mais qui peut être bouleversé car les
possibilités de changements no man-
quent pas. Quoiqu 'il en soit si l'on uti-
lise le Pillon ou la montée de Villars
pour la première étape , c'est l'assu-
rance d'une fin d'étape mouvementée
le long de la vallée du Rhône après
une course poursuite passionnante. Et
pour peu que La Rasse dise aussi son
mot...

UN BON DEBUT

Première reiii-ceii-t-re de ia saison à
lu ip'aiiiinoiire de Muirdiginy déjà soi-
gnée avec amour par M. Gauitseh y :
nous y sioniniies re tourné  lavec un p lai-
sir non diss'i-niiiiilé. Certes, id ne rad-
iait pas s'attendre pomr ee premie r
match à .qmieikfiiie chose de passion-
nant. Mais .nous espérions trouver
parmi les linévitu'btles imperfections
d' ii.n début de sa is'om q uelques coups
d'écllait , indices p>ronietiteurs et sûrs de
grandes et vibrantes dua-taiil'les entre
nos équipes -v allai siainne s, maintena.nt
au membre de quatre en LN'dJ.

Noms m 'avons pas été déçu. Bien
sûr. pair moments, ee fut  très dabo-

i rieu x et don voisinait (davantage la
première dlgiue que da ligue supérieu-
re.

Be-j- iieoup de t i r s  manques, d'atta-
ques sans s'tyile ni cohésion, de passes
à d'adversai re, die coups dans lie vide ,
¦etc. ; mais urne 'bonne volonté évi -
dente et pa rfois des éclairs de génie
rappc'la'iie.ii.t les 'plus .beaux inioiiien.ts
de la -saison passée. Ea ipl upairt des
joueurs ¦vicm nem't tle ircprendre con-
tact avec le puck et ¦lia g.laee ; (lais-
sons-Irai r le temps de ri ir tor  avec eux
pour neirouver Tes é.lénicm'ts qui leur
permettront de donner  au  jeu unie
tout attitré add u re : précision et rap i-
dité, sans oublier lia bonne entente
et la cohésion.

M a r t i g n y  a t o u j o u r s  Beaeh. un
Beaeh qui pilait ed ('m'Iliousiasuie. pair-
ce qiu'iil venus mystifie en un  to iiirii 'r-
iiKi-iu a'rrièrrs .cl gair-d.ie.ns et qu 'il
n 'a pas sem pa re i l  pour  sa voir tire r
pnrii -viclor. ici iscnici i l .  d'uiine occasion
fav-oralble. Mais Mant.i-gny possède
aussi quelques jeunes qui ont die d'é-
to f fe  et qui  oint fait prou ve (l' u n  sens
du jeu offensi f excelilcnt. Les aut res,
vous les connaissez. Rien m 'a changé,
on peut 'leur f a i r e  conflanioe, il .ne
décevront pas.

Mondains possède qiieilquies Jxms élé-
ments qui , le temps aidant, de v raien t
permettre  à il'équi ipe d'acquérir une
bemine cohésion el mm jeu d'ensem-
ble clai r et ordonné Pus de grandes
vedettes dams cete forma-lion mais si
l'accent est mis SUIT le 'travail collec-
t i f ,  on arniveirla eerkiiiiieiiicu t à de
bons .résultats.

La première l igne d ait'taqnii'J sierroi-
se nous a plu, pairtieud iièrenieiii 't F,
Boinvin. urne révélation. Voiilà un gar-
çon qui -a teint pour réiinsir car il  s'a1-
vère mon seui'emeint f i n  eonslmctauft
mais -aussi  tirciui r précis et redonki -
] /.:¦. Em !e rega .rdau't évoluer hier
av .-.-c aisance et rap id i té  nous avons
ITC'ii 'vé à... t Chouchou '¦ Bagomui:! (ex-
Mem tania et ( liaux-de-Fonds). vedet-
te  -aeliii -Ye dm IT.-C. Servette. Qulant
à Du lac. il  s'es| visiblement réservé.
Gagse.ns que dans  un mois il apparaî-
tra sous une autre figiure.. E. U.



Divertissement de 1 esprit p EI ^K ^n .
Il ex i s te  une  géographie romanes-

que qui  v a u t  bien cei' le des at las .
l' arc" (lu i 1! recompose par sou ima-
gina t ion  les [Hnysuges et les viilles où
M- meuven t «es personnages et aussi
parce qu 'il dési re év i te r  les ru-ppro-
clieineii ,u inévi tables  (pie :Le lecteur
fe ra i t  avec lies hommes réels , te ro-
mancier  se sent eu droit d' - invem-
tlir • des local! ités inconnues des géo-
graphes. C'est ce que f i t  IVoust qu i
décoiiivriit '< à l'ombre des jeunes fil-
les en fleurs » un e  plage de la côte
normande qu'il -appela Ballbec.

Bail bec n 'ex is te  que dan s l'œuvre
de Proust.  Mais c'est quand même
une plage de da côte normande , qui
vit rnitnnséuiemi! de lia réadilé que le
i -oui -a ncier (lui domine. Maurice Zer-
matlem n 'a v a i t  pas procédé nui-re-
ni.r.iiil dans  La Monta gne sans Etoiles :
le village de Susscncy.res n 'ex is te  pus
sur  lia c a r t e  : mais c'est incombes table-
nieiii 't mn  village vadalsan. Pou rquoi
fauit-i l que lia peti te ville où si; dérou-
le en grandie partie d' action do son
dernier  romain. Le Lierre et le Fi-
guier  ( I ) ,  soil une ville sains nom.
dans um pavs i ndéfini ?

Certes , id .nous .est possible, à nous
Vatlaisams, de combler cette lacune.
Nous pouvons -misèment dominer son
nom à < la vilil . e perdue 'au pied de
ses collines :> . uu  bord du Rhône , près
de i!u i q.uelle vit < d'ermite de Longe-
borgne > . Elle est dominée par des
villages dont 'les maisons sont (les
cha lets et qui s'ii'ppcil lent Ilérérnase
et Glu ibesi. A Ilérérnase vi t  min mé-
decin , le Docteur Michel Comp let , et
uu  iiirgéni 'emr mlominé Soutenre, car

£e demie* ^
ZewtaUen

non loin de là, dams da montagne , on
i-iims trilit  uni immense barrage...

On me peint pas, sa ns d>a momuiior. dé-
signer plus clairement Sion. Et plus
d' un Sédumois , sains doute , pourra ai-
sément donnie r mm nom à cette villa
Duvernay, dont lia terrasse donne suir
mu jardin, et -où débute l'action dm ro-
inum. Et c'est 'pourquoi, pour simpli-
fier , nous appellerons Siom, cotte vil-
le sans nom.

D'accord avec sa feiinue, l 'ingénieur
So-ii.teirre a décidé d'e laire comuaîitre
sa secrétaire , Mlle Odile de Nucy,
au docteur Couplet. Lu présen t ut  ion
des deux jeunes célibataires a l ieu a
Sion , à du villda Duvernay, dont le
m a î t r e. Jacq ues 'Duvernay. esrt absent
au début dé lia soirée. Il s'occupe peu
d.e su Feiiini 'o d'ailleurs , mais beau-
coup du domaine qu 'elle lui a apporté
en idot. « Immolée à .un irustne » par
le mariage, Annie Duvenna y m 'a au-
cimi intérêt pomr ce domaine qui  pas-
sionine son mari , et. de plus elle n 'a
IMI -S voiiilu d' enfant .  Elle est belle, el-
le est rêveuse, elle est mélancolique.
« D'un blond vif ,  au .teint de fleur,
entourée comme d'iiime bruine... elle
a'pi>ei!'ii.it les ca resses. :> Elle contraste
de Façon Frappante avec Odile de Nu-
cy, ¦< _ précise, brune, mette dans son
taid l-ennr exact.  Assez belle mais, sem-
blait-il , sans illusion, s Odile est no-
ble. Mais, ira vaillant comme secrétai-
re , elle est i en 'rébell ion contre des
prestiges sm,rumnés ». Elle décla re :

— Vous 'paniez de da vigne connue
mon pèr.e. Si vous .saviez à quel point
la vigne nous épuise ! Bouteilles et
armoiries sont îles deux ¦ préoccupa -
tions majeures de notre espèce. Avec
la pré position de...

Iil f a u t  di ne que son père. Adhé-
inair ire Nucy. est um type pa rfait de
vie i l le  ganache. * Figurine de musée,
sa ns doute , et gâteux ?. Maurice Zer-
matt on a appuyé  tant qu 'il a pu la
caricature :

— Dans nos républi ques, avec un
clergé pthts coinimuinistc que des eom-
lu uni i sites, id n'v n plus de place que
pour hi oamaàlllie.

Tel s sont les propos les plus sen-
sés que tient Adhénia r de N.uey. plein
d'admirat ion par aidleuirs pour son
aïeule. Hotte de Venthône. qui lors de
< lontrée des Français, en quatre-
ving t -dix-huit... ¦> . Visiblemen t Zer-
tiKi 'ttiMi s'uiuni.se à 'brosser de la no-
blesse de Sion nn portrait — charge.

Mais Michel, le niédteoim d'Hérénia-
se, ne partage ]>our cette -noblesse mi
l'enthousiasme d'Adhémar. ni l'ani'ii-
seineot de /.erinatten. c Les f ru i t s  (tes
arbres irénéadogiques omit un goût su-
re.t >. ht ce n 'est pas à la brune (et
céliba taire ) Odile de Nucy. mai s à la
blonde Madame Duvernay que vont
ses regards otNiinoiiirés lors de la soi-
rée où il fa i t  sa connaissance. Quant
à Odile, c'est à Jacques Duvernay
que vont ses préférences.

En cen t pages exactement Tadu 'tè-
re est consommé cintre Jacques et
Odile. Il n 'en faud ra pos tout à fait
einqiMnteantres poinr qiie. de leur cô-
té. Annie  et Miclied en aien t Fait au-
tant. Le lierre et le figuier est l'his-
toire d'un double adultère. Pendan t
ces 130 pages da voix do la morale
"est guère représentée que par deux

(D Aux éditions Desclée De Brou-
wer.

personnages passablement ridicules :
Ma dame Souterre . celle ménagère
à moustache de carabini er _ ~ . et une
tante Fai in y ,  r cette célibataire à la
A e r t u  in-trai ladite i qu 'Anmie va voir
dans .une grainde ville faci le à identi-
fier, car. non loin de du voie Ferrée,
'. des couples somnolaient au bord da
lac •> .

Telle est sans doute da raismi |K)ur
-laquell e Zermatten n'a pas cru devoir
localiser plus précisémen t l'action de
son roman : celui-ci est avant tout .11,11
roman psychologique dont les person-
nages n 'exprinieiiit  n u l l e m e n t  l'àmc
d' un coin -de tlenre pa r ticulier , mais
éprouvent des sentiments qui , en ce
qu'ils ont d'essentiel, appar t iennent  à
l 'humani té  tout entière. D'ailleurs
Miflieil n 'est pas Vadaisan , c'est un
Jurassien protestant.

Pourtant il a bien Fallu que Zer-
ma t t en  localisât la Fiugue de Jacques
et d'Odile à Florence . Comment ici
éviter  des noms de lieux ? Ils Font
partie des choses et 'leur donnent un
halo de gloire :

< Certa ines heures s'épanouissaient
entre eux comme des hortensias du
Boboli. Le niailheitr semblait à ja-
mais conjuuré du monde. Dans ses ro-
bes légères, Odille glissait , sourire et
lumière.

Id la pressait 'dans les galeries où
île fdux des chefs-d'œm vire invi tai t  à
la tendresse. Jacques ne s'était ja-
mais senti sii jeuiiie , si consentant à la
joie.

... Il musa devamit 'les boutiques du
Vieux-Port , se demanda ce qu 'il pour-
rai t bien acheter qui lui f î t  plaisir ,

Le Lierre et le Figuier,
Elle ne désirai t jamais rien ou de-
mainda it d'innocentes babioles. Des
sourires à son adresse Franchissaient
l'ombre 'des échoppes ; iil s'auiiusait de
la 'grâ ce de ce peuple habille don t 'les
gestes semblaient 'toujour s emprun-
tés a:u théâ t re. _>

Ces citations trop rapides donnent
urne idée du styile de Mauiriee Zermat-
ten d'une perfection 'toute classi que,
d' uni e aisance e,t d'une pureté abso-
lues, sans niem qui sente d' artifice par-
ce que tout y est 'art. Il faiiidrairt citer
touit entier ce passage où, dans la vil-
la Duvernay. Michel sent éclater sa
jadousie à d'égard du peintre Remamd
qui, quan d elle était jaune iF.idile. avai t
peint Annie en Déesse du Fleuve :

-< Mais étalt-oe bien Annie, cette
déesse issue de d'onde ? (...) L'aban-
don tle ce corps, son coinseintemenit vi-
sible am plaisi r qui flot tait dans da
¦noble lumière Coneermatiemit-iils vrai-
ment une jeune Fillle ? N'était-ce -pas
pl u t ô t  d'avidité du peintre qui ex-
plosait dans ces coudleiurs vives, dans
ces -taches qui enia iem.t ? De quelle
application iu 'aiva;iit-iil pas cerné la
courbe de l'épainle , la romdeimr Frui-
tée des seins, le mousseux de ra is-
selle où la création semblait joindre
le mystère d'e da mer et des algues au
mystère des Fougères et de la Fo-
rêt ! (...) >.

Zermatten est min plasticien. Il écri t
coniiine un pe-initine, comime s'il avait
'lui-même pra t iqué la peinture. Et Jes
œuvres peintes joueint dans son ro-
main mm rôle considérable. Elles ser-
vent à cristalll iser lies sent iments : le
dési r de la 'possession chez Michiel ,
dans le passage partiellement cité ;
le sentiment du désa rroi après la pos-
session chez Jacques qui, itoujouirs à
Florence, est obsédé pair un tableau
d'Adam et d'Eve où de mâle hinrtle son
désespoir de n 'avoi r 'trouvé dams lia
chair i)éeheresse que de néant.

Le tableau de da villa Duvernay
nous Faisait assister à la naiisisanee
d"mn amour cha rnel. Celui de Flo-
rence au débu t d'un désagrément. Car
iil faut  bien que tôt ou tard des
aimants de Florence éproinveret le
iiléamit de 'leur entreprise sans issue,
l'amertume de leur péché. L'adultè-
re est un lierre étoufFaiiiit qui épuise
et dessèche de Figuier de lia vie fé-
conde. Rien me sera épa rgné aux cou-
pables. Mari et .femme connaîtront
tous deu x leur réciproque im Fortune
conjugale. Une bonne I talienne, qui
est « pou la jousticia » Fait savoi r à
Annie qu 'elle n'a ameiine raison de se
gêner puisque Monsieur, de son côté.
n.e se gêne nullement avec Odide. Et
Jacques apprend d'un rebut des Bri-
gades Inter.natiionades nommé Léon
qne Michel l'a doublement ba Foué :
-- Et tu sais. H te l'a soufflée, ta gon-
ze. Il couchait déjà avec 'ta régud 1è-
re : ça ine lui a pas suffi. > La < gon-
ze > c'est Odi le de Nucy elle-même.
Lassée de sa situation faaisse eUe vou-
drait se détacher de Jacques e.t quand
elle s'en délache. il da gifle sam-vage-
ineut. Elle se rapproche de Michel
qui est ,«n homme libre, comme elle
est une jeune fille libre. Mais c'est
trop tarit Le Kenne qui a étouffé le
figniior sera tranché d'un coup de sé-
ca'teu r : un accident d'autom obiles
enverra à la mont à lia fois Michel,
Odile et le voyou Léon ct rendra l'on
à l'antre 'les époux résignés, tardive-
ment assagis.

Y aurait-il une doi de l'ailternance
dans la création romanesque de Mau-
rice Zermaittein ? Dans son précédent
roma n, La Montagne sans Etoiles, le
personnage princi pal , Tridondaine,
est 'um héros cornélien, une volonté
monolithique qui ne connaît qu 'elle-
même e.t de 'monde qu 'elle veut vain-
cre pour lui imposer ce qu 'elle con-
sidère connue bon et juste.

Dans Le Lierre et le Figuier, au
contraire, tous les personnages de-
viennent raciiiii ens : ids obéissent à
leurs passions, cèdent à lleurs ins-
tincts , subissent demrs remords. Par
fa iblesse ils se sont enfoncés dans
il adulte re. par Faiblesse humaine aus-
si ils ne pou ven t pas s'y maintenir,
tant leur situation Fansse est ineon -
Fortadd e, lnsiuipporta<b!ie à da longue.
Certes il!s e-n'teii'denit Ja voix du de-
voir. Mais elle est dans lia bouche des
autres , des personnages secondaires
qui  vivent autour d'eux. On ne peut
même pas dire que l'accident Final!
sauve lia morale, car il lai sse survi-
vre des deux personnages les plus
coupables, d'homme et da Femme ma-
riés-, pour faire disparaître cette Odi-
le de Nucy, si sympathique, si vivan-
te, da figure la plus attachante et la
pins mobile des dieux couples d'a-
mants. Toticham.te Odile ! Voiilà une
création romanesque que Je lecteur
ne pourra oublier.

Zermat 'tem a su , pour chacun de ses
qua t re personnages, différencier ha-
bilement le dent  processus de désa-
grégemen t des amours coupables. Il
jouait au jeu dangereu x : son double
adultère de mettai t  en passe de se

C'est au roman de Tristan et Iseut
que remonte , dans la l i t térature fran-
çaise , l' expression de l' amour conçu
comme une passion irrésistible et fata-
le , qui fait de l'être aimé le seul bien
qui compte au monde pour celui qui ai-
me. Et cet amour quasi divinisé , cet
Amour avec un grand A , qui ne peut
rimer qu 'avec toujours , le destin cruel
hélas ! le fait sombrer dans la mort.
« Du sang, de la volupté et de la
mort » , la formule romanesque de Bar-
rés était déjà tout entière contenue
dans le chef-d' œuvre du Xlle siècle.
Pourtant Tristan et Iseut se distingue
de toutes les grandes œuvres posté-
rieures qui feront de l'Amour leur thè-
me essentiel , par un détail infiniment

repeter en deuix actions pairalleles et
systématiques. Mais tamit dams d'éclo-
sion de la passion que daims son dépé-
rissemienit , ,i'l a toujours stu éviter au
lecteuir de sentiment du déjà vécu .
Chaque personnage a sa vie propre,
sa personnalité imatrquée, ses réac-
tions originales.

Id y a cependant davamitage qu 'une
réussite du roman psychologique
da ns le Lierre et ,  le Figuier. En
maints passages, ave» son. arrière-
plan de barrage en construction , son
pays en ipileime 'transformation éco-
nomique, de roman s'élargit en urne
f resque sociade grandiose qui situe
dans une société concrète lies hom-
mes et leurs passions. Voici commen t
Soiiiierre, d'i ngénieuir en chef du bar-
rage parle à Odile de Nmey de ses
collaborateurs :

« Quand on a, comme moi , l'obli-
gation de vivire tous des jour s avec
des techniciens meinfs comme des cas-
seroles d'adiiimiinium, on. apprécie des
gens qui on.t des racines. Vous ne
pouvez imaginer à quel! point ils sont
ignares quand ils ont posé leu r irè-
g.le à calculs. Les iridicmilas de vos
fa milles (-nobles), après tout , -leurs
¦préjugés désuets ne prêtent qu 'à sou-
rire ; la grossièreté de nos 'pa.rve.nius
me blesse. Et vous ail lez en avoir des
¦wagons , de cette espèce atroce, maim-
teiiant que les miilllions 'ruissellent sur
de pays. Incultes, bornés comme des
rouîtes romaines, mais avec des pré-
tentions de roitelets nègres... »

Roman sains Folklore et sans indul-
gence. Le lierre et le figuier est aus-
si le livre de plus authentique qui ait
jamais été écrit sur le Valais ac-
tuel , de Valais vivant. C'est à Odi-
le encore que Michel fait cette re-
marque profonde : « Vous êtes bien
de ce paiys incliné vers lie passé ou
vers d'avenir. Le présent ne compte.
chez vous, pomr personne. Le monta-
gnard .n'a pas de sens du bonheiur. >

Seule l 'Eglise demeure ferme et in-
changée dans ce monde en pleine
'transformat ion du Vadais actuel. L'au-
mônier du barrage dira : « L'insitmi-
ment de ces conquêtes, c'est notre
vieux paysan , routinie r, dent à com-
prendre, .trop simple ponr vraiment
réfléchir aux dangers qu'il court. Il
est le passé, lui, la souche primitive,
et son Fruit ne lui 'ressemble guère.
Il mesu rait jiusqu 'iei sa vie à l'aune
de l'éternité ; M. Souiterre da jauge
en kilowattheures. Et ces hommes, si
l'on n 'y prend gairtle. .tout à coup, se-
ront saisis de vertige. Us ne com-
prendront pas ce qui leu r arri ve. Ils
tomberont dans tontes les illusions
des temps nouveaux: argent , partis po-
lit i ques, vitesse, confort . plaisirs...
J'essa ie dc tenir faire comprend re
que soude, la bonne mesu.Te demeure
d'éternité. >

Seule da bonne mesure demewre
pour l'homme d'étennité. Telle est da
¦leçon qui se dégage finalement du
roman de Zermatten dc ce 'roman le
plus vrai, de plus profond qui ait été
écrit sur de Valais et où le Vailais
m'est pas nommé, parce qu 'il y dis-
paraît derrière l'homme éternel.

Françoise Sagan
conlre Jean Racine

important et habile. L'amour — passion
qu 'éprouvent l' un pour l'autre Tristan
et Iseut est le résultat d'un sortilège
qui échappe par sa nature au monde
quotidien , à la réalité prosaïque des
amours banales : tous deux ont bu sans
le savoir le philtre d'amour préparé
pour Iseut et son mari , le roi Marc.

Ne sourions pas trop de cet artifice.
Il n 'est naïf qu 'en apparence. Ce qui
importe , c'est moins la question de sa-
voir si l'homme du Xlle siècle y cro-
yait , (à quels horoscopes ne croyons-
nous pas aujourd'hui ?), ce qui importe ,
c'est l'art infiniment délicat avec le-
quel les auteurs du roman médiéval ont
introduit le merveilleux de féerie dans
leurs œuvres : dès lors que la liberté
humaine a été réduite à néant par des
enchantements magiques , l' auteur peut
tout à son aise nous peindre les pas-
sions les plus violentes et les plus
coupables dans des âmes qui restent
profondément chrétiennes , mais qui ne
sont plus en mesure d'agir autrement
qu 'elles ne le font. Bien loin d'être une
naïveté , le philtre de Tristan et Iseut
est une subtilité remarquable qui lais-
se sauve la morale tout en accordant à
la passion la plus totale des indépen-
dances.

Il était à prévoir qu 'une conception
apparemment si peu réaliste de l'amour
dût provoquer une réaction chez des
auteurs plus terre à terre , qui n 'écri-
vaient pas pour l'auditoire raffiné des
châteaux , mais pour le public bour-
geois des villes. Et de fait , à côté de sa
littérature courtoise , le Moyen âge a
développé sur le thème de l'amour tou-
te une littérature volontiers triviale et
souvent grossière , qui ravale la fem-
me au rang le plus bas et fait de l'a-
mour une gauloiserie dépourvue de
toute noblesse.

Pourtant , malgré le succès rencontré
auprès des bourgeois par cette littéra-
ture sans idéal , se maintint toujours
une conception éthérée de l'amour qui
faisait de la femme la Dame parée de
toutes les vertus et comme placée sur
un piédestal , à laquelle l'Amoureux
rend un véritable culte.

Le merveilleux de féerie disparut ;
mais ce fut pour faire place à d'autres
merveilleux. Au XVIIe siècle, à côté
du roman qui s'applique à peindre la
réalité la plus basse, on trouve toute
une floraison de romans dits « pré-
cieux » dont certains situent leurs per-
sonnages au niveau le plus populaire :
ce ne sont plus de preux chevaliers qui
aiment de nobles dames, mais des ber-
gers qui adorent des bergères. Mais tel
est le pouvoir de l'amour que les ber-
gers , les bergères et leurs sentiments
y deviennent merveilleusement déli-
cats et raffinés. Leur cœur amoureux
s'est alambiqué à plaisir , comme leurs
brebis enrubannées. Et le même sorti-
lège amoureux transformera pareille-
ment les héros et les héroïnes de l'an-
ti quité romaine (que pourtant l'homme
du XVIIe siècle a connue dans son au-
thentique dureté mieux que quiconque)
en des personnages aussi distingués
dans leur langage , leurs manières et
leurs sentiments que les bergers ou les
bergères les plus charmants. Clélie ,
l'impétueuse vierge romaine , sera aus-
si sophisti quée qu 'Astrée , la bergère
aimée de Céladon.

Ce fut le mérite de Corneille de réa-
gir contre ces fadeurs et de montrer

que l'amour pouvait être a la fois no-
ble , fort et profondément humain . C'est
le cas , notamment , dans la dernière de
ses tragédies , Suréna, qui fut créée en
1674. Une adorable princesse armé-
nienne , Eury dice , y aime d'un amour
éperdu Suréna , un général qui a eu le
tort de trop bien servir son souverain.
Or celui-ci a fait venir Eurydice à sa
cour parce qu 'il la destine à son pro-
pre fils. Mariage politique auquel Eu-
rydice ne s'est soumise que par devoir
et qu 'elle fait tout pour retarder. Bien
loin de fouler aux pieds sa passion
pour ne connaître que son devoir , elle
ne connaît que son amour et ne survi-
vra pas à Suréna, assassiné par les
soins du roi.

Quatre ans plus tôt (1670) Corneille ,
en même temps que Racine , avait por-
té à la scène le personnage d'une prin-
cesse amoureuse, non pas arménienne,
mais juive : Bérénice , cette reine de
Judée qui aima le jeune Titus , futur
empereur des Romains. Et elle en fut
aimée , mais les lois de Rome ne per-
mettaient pas alors à une Orientale de
s'asseoir sur le trône suprême et « Ti-
tus, qui aimait passionnément Béréni-|
ce, et qui même, à ce qu 'on croyait ,
lui avait promis de l'épouser , la renvo-
ya de Rome , malgré lui et malgré elle ,
dès les premiers jours de son empire ».
C'est ainsi que Racine , traduisant Sué-
tone , résume le sujet de sa tragédie
dans sa préface.

La scène où Titus fait part à Béré-
nice de sa décision (la scène V de l'ac-
te IV) fait briller l'un des dialogues les
plus connus du théâtre français. Titus
avoue à celle qu 'il aime :

«Je  sens bien que sans vous je . ne
saurais plus vivre. (...) Mais il ne s'a-
git plus de vivre , il faut régner. »

A quoi , Bérénice repond : « Hé bien !
régnez , cruel ; contentez votre gloire.
(...) Je n 'écoute plus rien ; et pour ja-
mais adieu. Pour jamais ! Ah ! Sei-
gneur , songez-vous en vous-même
Combien ce mot cruel est affreux quand
on aime ? Dans un mois, dans un an,
comment souffrirons-nous Que fe jour
recommence et que le jour finisse, Sans
que jamais Titus puisse voir Bérénice ,
Sans que de tout le jour je puisse voir
Titus. » , ¦

Cette citation que nous avons rendue
aussi courte que possible pour qu 'elle
fût intelligible contenait encore , de la
part de Bérénice , deux tendres allu-
sions à « cette bouche » adorée de Ti-
tus qui lui faisait les plus beaux ser-
ments , « cette même bouche » qui au-
jourd'hui lui ordonne la séparation dé-
finitive.

Tel est tout le sujet de Bérénice : le
drame de la séparation de deux êtres
qui s'aiment. « Dans un mois, dans un
an » s'écrie Bérénice, nous ne pourrons
plus la supporter. Dans la préface de
sa tragédie Racine nous dit : « En ef-
fet , nous n'avons rien de plus touchant
dans tous les poètes, que la séparation
d'Enée et de Didon , dans Virgile... Il
est vrai que je n 'ai point poussé Béré-
nice jusqu 'à se tuer , comme Didon... A
cela près , le dernier adieu qu 'elle dit
à Titus et l'effort qu 'elle se fait pour
s'en séparer , n 'est pas le moins tragi-
que de la pièce ; et j'ose dire qu 'il re-
nouvelle assez bien dans le cœur des
spectateurs l'émotion que le reste y
avait pu exciter. »

Françoise Sagan a repris l'hémisti-
che de Racine comme titre de son der-
nier roman : Dans un mois, dans un
an. Mais c'est pour développer , en
deux cents pages mal écrites , le point
de vue opposé à celui de Virgile , de
Racine , de tous les grands poètes.
Quand on n 'a rien à dire et que l'on
veut faire parler de soi, un bon truc
est de prendre le contrepied d'un hom-
me illustre qui a dit quelque chose de
grand dans une œuvre célèbre. La sé-
paration des amants ? nous dit Françoi-
se Sagan , mais ça ne compte pas ! Dans
un mois, dans un an, il n 'en restera
rien , rien du tout ! Ça ne compte pas
jj lus que l'amour , lequel n 'est, tout
compte fait , qu 'une ennuyeuse couche-

(Suite en page 9, 5e colonne.)



La motion votée par 'les deux
Chaimbres donne la préFérence à la
solution de droit public. Si d'émi-
nemrts juris ites pansent que da j uris-
prudence de -nos tribunaux et par-
tic uilièremenit du tribunal! Fédérai!,
donne à la .réglementation de droit
privé une force suFfisain-tc, nous
avons été frappé par da manière
dont d'auteu r que nous citions à
iTinslamt, fait :ressortir Ce qu 'il ap-
pelle des « inconvénients du droit
privé » :

D'une part, dit-il, les fribiinaïu x
civils ne sont pas préparés à une
telle mission qui soulève des ques-
tions non point de droit , mais de po-
litique économi que.

D'autre part, la procédure à la-
quelle sont liés ces tribunaux est
trop lente, trop riche en ressources
dilatoires, surtout lorsqu'elle est di-
rigée contre des sujets de droit aus-
si « fluides » que les coalitions.

Enfin, les remèdes que permet le
droit privé sont insuffisants ; c'est
ainsi que les décrets de dissolution
n'atteignent que les cartel s les plus
maladroits et sont par définition
inutilisables contre les cartelloïdes.

Ces canigidéra'tions sont appelées à
souligner tout d'abord d'aiddiés iom des
Chambres à da 'thèse de .refus propo-
sée par le Conseil fédérall , pt en-
suite ileur désir d'entrer dams urne
phase dist-amitie du simple atten tisme
qui mous vault lé 'préseimt débat ! On
n_e peut contester, qme l'artiele 31
bis, celui qui existe, eût permis l'ins-
titution d' un contrôle qme dtes con-
ceptions économiques en 'honneur
chez nous n 'ont pas permis de hâter !
On ne peut pas s'exprimer avec pilus
de modération, on en conviendra , si
l'on sait 'que il'airt. oonsii tu domino!
exisitanit a été voté il y a 10 ans et
que cette ammôe marquera le trem-
¦tièmie anniversaire de la création
d'une Commission 'cFéimde des prix
dont les recherches ont commencé,
si mous me faisons erreur, an 193(j.
On sait conibieim de te'Jiles enquêtes
sont difficiles1, c'est pourquoi nous
emploierons,, à notre tour , d'aiinebl e
euphémisme cité par le rapporteur
en langue 'finamçaise à la Chambre :
« ces traivamx ont paru très long-
temps 'marquer de pas ». !
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Para de des gratte-ciel et ker
messe à BroadSvay, ipa;r nos en
voyés spéciatufx.

— Le câble de Raymond CAR-
TIER : La Russie des Soviets ra-
meute l'Occident. L'orgueilleuse
Amérique a besoin des cerveaux
de l'Europe.

— La crise, par Jean FARRAN :
La semaine de Guy Mollet.

— La catastrophe ferroviaire dc
l'Orient-Express,

— La rescapée du Stalinoii.

— NAPOLEON, par CHUR-
CHILL.

— et toute l'actualité de In sc-
: mainc. . ¦

La pensée des villages envahis par la soldatesque, ^A PVr 4|/^^/>zJ 
BS t̂« 

B̂lla vue de ce château et des gens armés qui y circu- f Ĵ^^^WÀm̂ ^^^^Ê0^!̂ Ê^m̂ S^^3^^^ 'm*- wÊÉ
laient , l' appréhension de ce qui pouvait arriver à cha- Ĵ^** £¦&£ * màWlque instant , toutes ces choses l' accablaient d'une WBMmmmmWm m W m w 9j ^ m \ !^ ^L m m m m m m m m \ W  "^^T^^^flfrayeur confuse , sans compter le souci que lui causait Âr9W^^LLmmmmmmmm\m \m^sSSl[j9 («W M̂r 'm^mmWsa pauvre maison. Tout le temps qu 'il passa dans cet Cj^̂ Ç^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ SÈSS Ĵi Ç̂C I V̂ FB
asile , il ne s'en éloi gna pas d' une portée de fusil . Ja- um' " ^1 7Ê7lmm9*mR
mais il n 'affronta la descente. Son unique promenade Traduction inédite de M. le chano iut !83 J>_ m^ïsJrmW* Vjr %
consistait à longer les murs pour étudier , à travers Marcel MICHELET du célèbre *̂ s*̂ m **̂ S^&^A <m
les rochers et les ravins, quelque passage praticable rom™ * Manzoni < 1 promeut »poil >
dans l'éventualité d'un coup dur. Il faisait grandes ré-
vérences ou grands saluts à tous les réfugiés , mais Montecuccoli , et ceux de Ferrari ; passe Altringer,
il en fréquentait peu. C'est auprès des deux femmes passe Furstenberg, passe Colloredo ; passent les Croa-
qu'il s'épenchait , au risque d'encourir les mépris de tes, passe Torquato Conti , et d'autres, d'autres encore.
Perpétue et d'être humilié même par Agnès. A table, Quand il plut au ciel passa enfin Galasso, qui fut le
où il restait et parlait à peine, arrivaient les nouvelles dernier. L'escadron volant des Vénitiens finit de s'éloi-
passees de villages à villages et de bouche en bouche, gner et tout le pays, à droite et a gauche, se trouva
ou portées directement par quelqu 'un qui avait quitté libre. Déjà ceux des premiers territoires envahis
sa maison au dernier moment, roué de coups et sans avaient quitté le château. Et il en partait tous les jours,
rien sauver. Des nouvellistes de profession butinaient comme après un orage d'automne on voit sortir des
les nouvelles pour en donner le miel. On discutait loges feuillues d'un grand arbre les oiseaux réfugiés,
quels étaient les régiments les plus endiablés, l'infan- Nos trois personnages furent les derniers à partir :
terie ou la cavalerie. On répétait du mieux qu 'on pou- don Abbondio craignait de trouver des lansquenets
vait les noms des condottieri. On détaillait les faits embusqués chez lui. Perpétue eut beau dire que plus
les stations, les marches. Tel jour , un tel régiment en- on attendait et plus on donnait aux brigands du pays
vahissait tels villages ; demain il attaquerait tels au- le temps d'enlever ce qui restait. Quand il s'agissait de
très où déjà sévissait un bataillon. On tenait le comp- sa peau, don Abbondio était sourd à tous les autres
te des unités qui passaient le pont de Lecco et qu'on arguments.
pouvait compter comme ayant débarrassé le pays. Le jour fixé pour le départ , le chevalier sans nom
Passent les cavaliers de Wallenstein , passent les fan- fit préparer à la Malnuit une voiture daas laquelle il
tassins de Mérode, passent les cavaliers d'Anhalt, pas- avait fait mettre un trousseau de linge pour Agnès,
sent les fantassins de Brandbourg, et les cavaliers de La tirant à part il lui fit acceoter encore un oetit rou-

L'initiative contre
les ententes économiques

Rapport présenté par M. Ch. Primborgne, cons. nat. de Genève
au congrès du parti conservateur-chrétien social suisse

à Saint-Gall. le 23 octobre 1957

L'in itiative est dirigée contre l'a-
bus de .la puiissa iicie économ i que pri-
vée, telle est d'iiiieintioii, des auteurs
cie l'initiative qui 'recherchent di-
sctnt-i.ls dams, la note marginale, da
protection du citoyen. Non pas qu'el-
le metite on cause d'Etat , car le Con-
seil fédéral et .la jurisprudence at-
testent depuis longtemps que l'art.
51 .de .la Consti tution qui  consacre
le principe 'de la liberté du commer-
ce et de iFindu-strie ne vise que les
« rapports antre les particuliers et
'l'Etait et mon ceux des particul iers
araire BIK J (Message, page 2). Cela
veut dire que le citoyen peut déjà
invoquer la protection- constiiluition-
inellie cantine des éventuelles i ntru-
sions de l'Etat , mais pas contre cel-
les des particuliers. Le 1er alinéa
est donc l'une déclaration de principe.
Allons que de texte const i tut ionnel
existant ne vise qu 'à remédier aux
coiiiséquences maisibl.es d'ordre éco-
-nonii'q.ue ou social « des eairtells ou
groiuipeiniemlts analogues » d'initiative
s'en prendi, disions-nous, à la 'puis-
sance économique privée (entrepri-
ses*, 'Organisatioins ou personnes indi-
viduelles) et énonce sous chiffre 2
la généraliiS'aitii'om de ses intentions.
Les agissements illicites s'y trouvent
énuinérés, ce sont * les mesures et
acco rds destines à 'l imiter .la concur-
rence, à créer des monopoles ou des
situations ainallogneis , ou à obtieuil r
des. avantages excessifs am détriment
du consommateur ». Trois possibili-
tés différentes d' exercer des abus
possibles, mais um dénominateur
comni'Uin « interdiction d.e toute limi-
tation de da concurrence ».

Présentés par des propos édifiants,
pensez à Fiinterdiielien d'à vanlages
excessifs obtenus au détriment du
eonsoinmia te ni r , postulai que tout
partisan d'unie économ ie centrée sur
¦le service me peut qu 'approuver , .l'i-
nitiative nous dirige à grands pas
vers la funeste et révolue devise du
libérailismi e « laisser faire, laisser
passer ».

Lorsqu'elle nous demande de dé-
créter « illicites » toutes mesures et
¦accords d'entreprises d'organisations
ou de personnes individuelles desti-
nées à limiter la concurrence », d'ini-
tiative va trop doiiiK Bile condamne
lime m uil t iitmdie de 'mesures qui ne
sont •miillemeint à placer a.u sein de
notr e économie. Leu rs effets ne sont
pas u nilatéraux et si des entreprises
ou orgami salions y trtoiiDvemt llleur
p rofit les trava illeurs pas plus que
las consommatteuirs qu 'ils sonit, me
saunaient y voir um était de choses
exclusivement dirigé contre eux.

Iil y a un grand nombre d'accords
où mous pensons cpie d'aincionine mais
toujours vadaiblc décision du Tribu-
nal fédérall reste actuelle :

Dans tle tels accords, écri t le Tri-
bunal fédéra l, le citoyen abandonne
une partie de sa liberté et de son
indépendance, mais seulement en
vue de consolider sa propre position
par un renforcement général de la
profession.'

Par conitxc, id me doi t pas 'manquer
d'occasion où iiiiue iloi p rotectri ce
poiuirrni t intervenir à bon escient ! A
note r que d'initiative ne fie ra it su-
bir a iieuin changement aiux .monopo-
les 'd'Etat ou instaurés' avec l'appui
d.e l'Etat puisque ses* dlisipos'iitions ne

Nos trois personnages furent les derniers à partir :
don Abbondio craignait de trouver des lansquenets
embusqués chez lui. Perpétue eut beau dire que plus
on attendait et plus on donnait aux brigands du pays
le temps d'enlever ce qui restait. Quand il s'agissait de
sa peau, don Abbondio était sourd à tous les autres
arguments.

Le jour fixé pour le départ , le chevalier sans nom
fit préparer à la Malnuit une voiture dass laquelle il
avait fait mettre un trousseau de linge pour Agnès.
La tirant à part il lui fit accepter encore un petit rou-

(suite et fin)

visent que da puissance économique
privée ('Message page 13) :

Quoi qu'il en soit, il faut aussi
rappeler quPun régime économique
ne subissant aucune influence étran-
gère à la libre concurrence, consti-
tue un système idéal qui n'a jamais
encore été réalisé.

Cette constatation du Conseil fé-
dérall permet de souilig.ner que d 'im-
tierdietioin générade préconisée ici ,
esit mamifes (ornent abusive et illu-
soire. Id est vrai que, prévenain t 'elle-
m ême ces reproches; elilte prévoit que
t îles ententes de -salariés entre eux
ou avec les employeurs pour la sau-
vegarde du 'sailaire et dies. condi t ions
de trava il! ne tomban t pas sous le
coup de Celle disposition ».

Puis , découvrant mieux encore
l'ordre impossible qu'aile prétend
restaurer elle ajoute « d'aultpe s 'ex-
ceptions, si elles sont j.ustifiiéos pair
d'intérêt économique du pays, peu-
vent être staitinées par da voie 'légis-
lative soumise au référendum facul-
tatif ».

Ces termes illustrent bien des di/f-
ficuiltés auxquelles mous faisions .al-
d'insion pilus haut ! Les contrats col-
lectifs resteraient 'licites, mais irmi-
quememit ein ce qui concerne les dis-
positions 'réglain.t da sauvegarde du
sadaire et des conditions de dira va il.
Qu 'en serait-il d'une quantité de dis-
positions complémentaires aux con-
trats collectif» ? La sécurité sociale
des travailleurs esit-elie limitée <à
¦ces expressions « sauvegarde du sa-
ilaii-re et des conditions de -travail » ?

N'existe-t-id pas d'accords par ies-
queils employeurs at sa/lariés s'atta-
chant ¦inuitiueddement et Iles avantages
offerts , en assu.nainit urne main-id 'œu-
vre fidèle, seront-ils considérés
comme gênant lia concurrence moins
bien disposée ?

Viraimept, meus voyons difficile-
ment comment se marquera cette li-
mi te entre de licite et d'illicite.

Qmamit aux jexceptionis justifi ées,
elles seraient d'oeuvre du légisilateur
car on me samiimt. en prévolir l'ému-
m ératiori dans mn 'article constitu-
tionnel, i '

Mais qu-c se passera-t-il adors ?
A notre avis, d'initiative mou s con-

duirait inévitablement et bamalle-
îneint à un retour au système dies
entantes qu 'elle veut iprécisémeint
voir dispara ître avec mine absence
de masure qui en constitue da pirim-
cipaile faiblesse. Ou bien, des excep-
tions seront en inombre ted que l'iui-
'tiaitive perd ra tout sens, ou bien el-
les seront à iteil point limitées que
leur action sera soins effet. C'est
pourquoi , soit la commission, pa.rle-
meinitai re, soit des Chambres ont été,
cm générât!, .fra ppées de ll'avauiglle-
mant avec 'lequel des amteuirs ont
désiré a.tteindire n'imporite quel ac-
cord, n'imiportie quelle mesure sains
tenir compte 'dùuinic tradition écono-
mi que dont moiiis n'approuvons, oer-
les', inttlllement tioutes .les structures,
¦mais il earaàit parfait-amcint témériai-
'i-.c 'de condamner aussi généradement
d'oricintation. Frappés lamsisi de cons-
ta ter (fine ll'iniiliiaiiivie se dirige bama-
lle mie-nit vars u n lannénalgomian t idles
exiaigéraiMons qu'edde préconise, imi-
tainit ai'iisi des dlégisdaitions étirainigèrcs
qui se votufluipeint .in'tmamsi geaintes et
.r.ln.iir.enit par adopter la form ude de

r̂ !̂

la loi protectrice en dieu et place
de d'interd iction spectaculaire.

Toutefois, vous avez certainement
d iseerué (et je m'excuse d'y .reveniir)
que ce 'rejet est sulbordbniiné à l'éta -
blissement d'unie dégisilatiou qui
n'entraînera pas un appa reil admi-
nistratif excessi f. Monsieur le con-
seiller fédérail èlolensitein en a indi-
qué les prémiices : irégllememtaitian du
droit pomr d'ent reprise individ ueilile
dp se retirer die l'organisation car-
te.llai re. recours aujprès du tribuinad
fédérall contoe des 'décisions des tri-
bumiaïux arbitraiii x, institution d'ami
.negistre des eartels-, obligation pour
Ite iin.térassés dlVinlfortner Hrjtuitorité
et possibilité pour cette idernière
d'intervanir (voir mémonial). En ou-
tre, nous attendons da version -fran-
çaise du .raipport des experts, il con-
tient certainament des éclaircisse-
ments. Dans Ile «Jouirnad die Genève»,
on .lit que ce rapport est objectif et
que des tfaits y sont rema;rquaiblement
exposés. « Urne doctrine de la con-
c-unrence telie qu 'aile doit pouvoi r
être exercée si l'on veut que les prix
soient fi xés pair lie jeu d'iuine écono-
mie en principe également libre », y
est exposée. « 'Ceux qui veullant se
mesurer sur d'e marché 'doivent pou-
voir le faire dans des illimités du droit
et de l'usage ».

('Extrait de l'anticle ïï de Pamd La-
Aiaiiiichy, « Joumnail de Genève » du
25. 9. 57).

Ces conclusions paraissent accep-
tables et joui ssent d'une approba-
tion assez générale. Elles ont l'avan-
tage de s'accorder avec les principes
de notre Constitution. Néanmoins,
et c'est peut-être un avantage, elles
sont très élastiques. Les discussions
commenceront véritablement lors-
qu'il s'agira de fixer les limites dii
droit et de l'usage. En outre la doc-
trine de la Commission d'étude des
prix ne diffère pas sensiblement des
principes dont le Tribunal fédérlal
s'est inspiré depuis de nombreuses
années. Pour s'en assurer il suffit de
consulter les arrêts concernant no-
tamment le boycottage.

Partant de cette conception de la
Commission d'étude des prix recom-
mande, non pas l'interdiction des
cartels — jugée indésirable, voire
impossible — mais l'interdiction de
certaines pratiques, déclarées abu-
sives en elles-mêmes. Ce sont le boy-
cottage sous toutes ses formes : l'oc-
troi d'avantages excessifs, faussant

leau d ecus pour reparer le dommage qu 'elle trouve-
rait à la maison. Elle mettait la main sur son cœur ,
répétant qu'elle en avait encore des anciens, mais ce
fut inutile.

— Quand vous reverrez votre bonne , votre pau-

Un bout de chemin et nos voyageurs aperçurent
de leurs yeux quelque chose de ce qu 'ils avaient ouï
décrire. Vignes dépouillées comme après la grêle et
la tempête. Echalas arrachés, terre foulée , couverte de
débris , de feuilles, de ceps. Arbres décapités ou brisés ,
haies éventrées, grilles emportées. Dans les villages,
ce n'étaient que portes enfoncées, panneaux déchirés ,
débris de toutes sortes, ordures en monceaux ou ré-
pandues dans les rues. Partout un air lourd ; des bouf-
fées d'odeurs infectes s'échappaient des maisons.

(A êulviel
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Le savoureux cigare valaisan...
Manufactures Valaisannes de Tabacs S. A. — Sion

vre Lucia, lui dit-il enfin... je suis sûr qu 'elle prie déjà
pour moi qui lui ai fait tant de mal , mais dites-lui que
je la remercie, que j' ai confiance en Dieu et que sa
prière retombera en bénédictions sur elle.

Il voulut accompagner ses hôtes jusqu 'à la voiture.
Les plats remerciements de don Abondio et les com-
pliments de Perpétue, le lecteur peut les imaginer. On
partit. On s'arrêta comme c'était promis , mais sans
même s'asseoir , chez le tailleur , où l'on entendit des
histoires peu nouvelles sur le passage des troupes : bri-
gandages, coups, destructions, voleries. Mais là , heu-
reusement, on n 'avait pas vu de lansquenets.

Ah ! Monsieur le curé , dit le tailleur en lui don-
nant le bras pour remonter en voiture , on pourra im-
primer des livres sur tout ce branle-bas.

la concurrence, aux membres d une
association ; les réductions de prix
> isant à l' él imination d'un outsider :
ensuite des mesures d'ordre juridi-
que, telles que sanctions excessives
à Tencontre des membres de l'asso-
ciation , entraves abusives au droit
de démission ct soumission à des tri-
liuuuiix partiaux.

Pour terminer, examinons briève-
iiiiMU lia question qui nous a déjà
été posée de savoir pourquoi un
conj treprojet m'avait pas été présent e
pair le Conseil fédéra l ? Pour da rai-
sou bien simple que mous possédons,
comme déjà dit , da sécurité consti-
tutionnelle avec l'article 31 bis et
qu'un contireprojeit m 'au rait pu choi-
sir mine autre thès e cpi e da lutte con-
tre les abus pour 'laquelle .nous som-
mes armés même si nous n 'avons
qii'iiusuffisamanenrt combattu ! On ne
peut répéter nies dispositions ama.lo-
gues puisque les auteuirs dte d'initia-
tive n'ont pas oui da sagesse de cle-
mamdier l'abrogation de d'a rticle 31
bis. Malgré ll'avamtaige qu'aurait pré-
senté .un eontreprojet dams ,1a eaiiu-
pugme qui va s'ouvrir , iil a failli u s'in-
cliner devuint r-ini.possibiili.lé prati-
que de s'y résoudre.

Etant donné ce qui précède et
rappelant que d'initiative est coin-
battue ta nt par des m ilieux syndi-
caux de toutes tend'uuiees {pi c par
les Arts et Métiers, nous vous invi-
tons à repousser d'initiative et à ap-
prouver .la 'motion dm Couse iil des
Etats , c'est par la loi protectrice
que mous trouverons unie solution per-
mettant de rappeler à d'ordre ceux
qui se sont t rop bien accoutumés d'a-
vantages abus ifs et à protéger ceux
qui se sont entendus en dehors d'un
sentiment de puissance condam nable.

f̂EÀÙ
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Les f romaqcs du Valais

quelle gourmandise l

m ¦ mWKEÊÊ WBKÊt *

m
Voire fondue est-el le  toujours réussie ?

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

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

Pourtant , la préparation d'une bonne fondue
est un jeu d'enfant , à condition que l'on sache
choisir les fromages. Notez donc : }4 de Gruyè-
re ct î4 dc fromage gras du Valais. Vous ob-
tiendrez ainsi la crème homogène et onctueuse
d'une fondue inégalée.

Bon appétit !

*
Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d' orig ine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pâte très f ine  et onctueuse et un arome déli-
cieusement nuancé.
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| | jx——-r-—1 | I \ ĵ' -¦-¦¦-¦'¦¦- .¦_ . nv _ |P*"V 
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Binaca : meilleur pour la santé

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie!

Meilleur pour la santé : Mm.
la p âle dentif rice Binaca §19]
contient du sulf o-ricinoléate , ^̂ 1
élément actif au p ouvoir sup érieur
de p énétration et de détersion.

Agréable de goût :
l 'arôme de Binaca est délicieusement rafraîchissant

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca,
toutes deux avec des chèques-images Silva !

agréable de goût !

Binaca, pour de belles dents quand je serai grande!
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\MmmwÏÏ»k^Bm Dimanche à 1" h.
é̂jj àààààf/ LES NOUVELLES
*̂^  ̂ AVENTURES

TéJ 422 60 DU CAPITAINE BLOOD

Tél. 611 54 JOHNNY C0NCH0
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rl , LE PRINCE NOIR
KJmWVêWliGlr Armures mrrodtaTutes... Ba-

tailles sauvages... Amours
Wjk I Ë Hj A pass'iomn-ées. *
PLA£A Dimanche  à 17 h.

Monthev BALLON ROUGE
TflS et UNE FEE PAS

COMME LES AUTRES

Dimanche 3 nov. à 17 h.

® L E  
MYSTERE

DU 6e PONT
Du jeudi 31 au dimanche 3

novembre.

-m*m~- LES TROIS
Tél. 521 77 MOUSQUETAIRES

Jeuidii 31 octobre, dimanche
-^Êj ^m ^.  nov - ;i '" ''¦

JKffiy% LES BOUCANIERS
KafgpM DE LA JAMAÏQUE
^¦j MT Samedi 2, dima nche 3 et
^^ ĵ ^^^ lundi 4 novembre

Tél. 36417 U L Y S S E

Jeudi, samedi et dimancheCPH £ à 20 h. 30.

VERNAYAZ LES FEUX DE LA RAMPE
Tel 6 59 85 -̂ e Pro,SralnTrie de iluxie de

tannée.

Jusqu à dimanche 3 nov
(Dim. 14 E, 30 et 20 h. 30)
U.n fiilm d'une classe excep
tianmellie
ELENA ET LES HOMMES

Dimanche 3 à 17 h. lundi
4 et mardi 5

^^^^ 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30

^Ê ^—. 
et 20 h. 

30)
^^m^^^^rtk Un -fiilm de Sacha Guit.ry

IUMI SI PARIS
W^W NOUS ETAIT CONTE

^^m^^  ̂ avec 'les plus grandes vedet-
Tél. 6 16 22 tes françaises.

Cinéma LA DERNIèRE FOIS QUE

A* Ranime JAI VU PARIS
UC DayîlCJavec Elisabeth Tay lor.

Samedi, dimanche, 14 h. 30

®

eit 20 h. 30
LA STRADA

Recommandé par l'Office
catholique du cinéma,

Dimanche 3 nov. à 16 h. 30
mm Séance spéciale pour enfànits

1 fr. 20.
Tél. 6 31 66 LASSIE LA FIDELE

©

Samedi 2 et dimanche, 3

Le « Caïd » des films poli-
ciers

MEMOIRES D'UN FLIC
mini avec Michel Simon.

Tél. 6 22 18

-é Ë̂^^^ Samedi , d imanche  20 h. 30.

^^n̂f t*Ŵ  L'audace et la témérité des
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hommes 
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^̂  ̂ LA NEIGE EN DEUIL
Tél. 415 32

AfQpniiiiâ Un "im 9i9an,e5C'ue
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iai LA TUNIQUE
Tél. 2. 32.42 Matinée 15 h. Soirée 20 h. 30.

Cinéma
r A ci M A LE SANG A LA TETE
V A  Jl H W Un puissant film d'atmosphère,

Sierre Matinée 14 h. 30, Soirée 20 h. 30

Tél. 514é0

(REIBWMS
Fromoges frais à la crèma

80 et. la boit* da 3
w prix minimum d* la qualité lupérîeura

Cet emballage familial offre
les rations désirées et conserve à nos

Petits Suisses leurs qualités caractéristiques

SAVEUR • FRAICHEUR - SANTÉ

Soins des pieds
Mlle G» MORAND de Martigny

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra a Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

Jeudi 14 novembre, dès 8 h. 30

On cherche pour le 15 novembre-

jeune fille ou nurse
de bonne famille , de langue allemande ou fran-
çaise, pour s'occuper de deux enfants , pendant la
saison d'hiver. Offres sous chiffre OFA 4284 D à
Orell Fussli-Annonces, Davos.

Institut enfants malades au bord du Léman cherche

SECRETA RE
Débutante pas exclue. Faire offres avec certificats
et photo s. chiffre PC 40781 LB, Publicitas Lausanne

wwetâutei de f a îne
sortan t de fabrication courante, ayant peti*£
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-
léphone ou par carte postale.
Dimensions approx. : 150 x 210 cm., 170 x 220
cm., 200 x 240 cm., 230 x 250 cm.

£d$U&Cïlè Schauenberg GR
I:IU.»...«,MJ Tél. (081) 5 54 1?

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

A vendre quelques

vaches laitières
tachetées et grises, prêtes et fraîches vêlees

P. Cottagnoud, Vétroz. Tél. 4 12 20.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère
ENGAGERAIT de suite ou époque à con.
venir, pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIERES

(nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation ra-
pide. Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaillés seront

envoyés aux personnes intéressées qui
communiqueront leur nom et leur adres-
se à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT
REUNIES, Bureaux centraux, LÉ LOCLE
Rue Girardet 97.

PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY
TOUTES ASSURANC1H
Téléphone (025) 4 2331

Attention - Attention
le kg.

Viande de chèvres jeunes et grasses Fr. 3.—
Saliamettis de chèvres Fr. 3.—
Boucherie àu Lac — Conti Silvio — Locarno

Pour représenitainfts on
commerçants

FICHIER
conce.rniainit Monthey ;
avec noms, prénoms,
professions, années de
naissance (lia plupart
avec années de nais-
sance de l'épouse et
des en.fa:n;ts)... à ven-
dre F.r. 300.—.

Ecrire sous chiffre
P 13724 S à Publici tas
Sion.

maison
d'habitation

comprenant 3 cham-
bres, cuisine, 2 caves
avec grange et écurie.
Le tout ein boirdure de
route. Prix à convenir.

Ecri re sous chiffre
P 13717 S a  Publicita s
Sion.

fumier bovin
par camaon-iremoirque.

Faire offres écrites
à Tardiin, trains ports,
La Roche/Frib. Tél.
(037) 3 2122.

FOURNEAUX
A MAZOUT

neufs bas prix , pour
cause de peîtites rayu-
res - 10 à 20 % de ra-
bais. .. - . . . • •
Bruttin - Gay - Bal-
maz, Grône, tél. (02?)
4 22 79.

Dr LUDER
Sembrancher

ABSENT
du 1er au 10 uovemb

Machines
à laver
d'occasion

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

Renseignements par
tél. (028) 7.31 69.

Eugen Hofer, Morel.

Toujours excellent

BOn fr Omaae l machine à laver « Wyss »
„ , , Contenance 14 kg. de linge sec. Système à tambour , Chauf% gras, en meule de f âge 10 000 Watt Fr. 1550.-3-10 kg. ¦ a

Fr. 3.90 le kg. 4 machines à laver « Bettemann »
G. Hess Fromages, Système brasseur , en cuivre et acier chromé à Fr. 300.—

Horrmit (Sol.). machines à laver « Merker »

Parquets
A vendre important

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

1 voiture
à chevail, essieux «Pa
tlCillt »

1 semoir
à blé « Stalder J
évent. échange contre
parcs à Tengrai, foi n
ou pafflile.
Georges Bairman , Mas-
songex.

Usine dm Molard , Ai
gle achète :
noyers, cerisiers
poiriers, tilleuls

Hôpital - Hospice Pro
vidence Fribou rg
cherche

deux aides
d'étage

sérieuses, ponw hom-
mes et femmes. Entrée
à "convenir.

De la margarine?
Certes , il y a belle lurette que vous connais-
sez la margarine, mais vous ignorez peut-être
que la margarine est composée des mêmes ma-
tières premières que les graisses que vous utili-
sez depuis des années. Une margarine de qualité,
telle que PLANTA, est fabriquée avec des huiles
végétales pures c. à. d. avec des huiles de coco et
d'arachide. Elle contient en outre 10% de beurre
et les vitamines indispensables au corps A+D.
Grâce à cette composition idéale, PLANTA pos-
sède toutes les propriétés d'un aliment moderne
et sain. i
La différence entre ce produit moderne et les
graisses, qui jusqu'à présent jouissaient de votre
confiance , réside simplement dans la prépara-
tion. Les huiles végétales sont d'abord mélangées,
ensuite émulsionnées, puis refroidies et coupées
en cubes. C'est l'émulsion qui donne à la mar-
garine PLANTA sa belle couleur dorée, sa mal-
léabilité et son fondant extra-fin 1

Prenez PLANTA
si fine, si
convient à tous !

Margarine végétale avec 10 % de
beurre et les vitamines A+D.

Occasion unique ! A vendre du stock

SP 23 A

Adresse

Ihoiilia \f.o4
Rue de l'Aie 30 LAUSANNE

vous offre un choix abondant , des conseils judicieux et une
prompte livraison
CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER
MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMBLES COMBINES

MEUBLES SEPARES, TAPIS, ETC....

Grandes facilités de paiement, demandez nos conditions et
utilisez le bon ci-dessous pour nos nouveaux prospectus , qui
vous seront envoyés sans engagement.

BON\f tt . MOBILIA S. A.. l'Aie 30, Lausanne

Prière de m'envoyer vos plus récents prospectus T/19

Nom

Système à brasseur en cuivre et acier chromé à Fr. 250

1 machine à laver « Servis »
Système à brasseur avec mange électr . à Fr. 500

1 machine à laver « Blanche Neige »
Avec chauffage de 4 500 Watt à Fr. 450

1 machine à laver « Hoover »
Sans chauffage Fr. 200

1 machine à repasser « Oron »
Modèle de table Fr. 150

1 machine àI machine à repasser « Ferrum »
Pour hôtels, instituts etc. Prix d'achat sans ac-
cessoires Fr. 4 400.— à céder avec tous les ac-
cessoires à Fr. 2 200

4 machines à tricoter
Différentes marques dès Fr. 200

3 chaudières « Bettemann »
Avec chauffage électr. 7500 Watt en cuivre et
acier chromé à Fr. 350

Un certain nombre de chaudières, chauffage à bois , dès Fr. 100
Garantie 1 année sur toutes les machines

EUGEN HOFER. AGENCE DE COMMERCE. M0EREL
Téléphone (028) 7 31 69

Chef AUTOMOBILES
Oe CUISine Jc cherche collaborateur ou associé dispo-

sant die, Fr.. 30 000.—, pouva nt mc seconder
cherche exitra <Ju rem- , ~rP .
placement ré^er ou clans mon aî^1 TC'
saison d hiver. Affaire saine et iintéressain/te. Ecrire sousBourquemouid, chef de
cuisine, Vouvry (Vs). chiffre A 10 30S X Publiciats, Genève.



D A N S  LA L U T T E  C O N T R E  LA V I E  C H E R E  1
Toujours à l'avant-garde, nous baissons nos prix

Pain mi-blanc Q 1 I Q Q F C
et Farine (leur D H ! U U L e U ct. par kg.

(sur la base des prix du 21 octobre 1957)
ct toujours avec ristourne !

LES COOPÉRATIVES DE L'U. S. C. AYANT LEUR PROPRE BOULANGERIE
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Pouvoir nettoyant sensationnel I
> v M ¦ S| Baignoires, éviers, lavabos, surfaces dallées, émaillées, de porce-

\ 
À-M eW 'a'ne ' ' ' <-'asseroles' marmites, grils et autres ustensiles particu-

' ̂  
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lièrement gras sont propres 
en un clin d'œil et retrouvent leur

?  ̂
KS brillant splendide. Et encore..le parfum discret d'AJAX I

Graisse et saleté sont emportéèsSatakpeîne !C o tg«t»-P»lmoli»« SA- Zurich

sse aeiarsive...
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Grandes attractions foraines jK "T^S
Samedi 2, dimanche 3 novembre 

li^̂ ->̂ r\ (B^̂ B

autos tamponneuses Kw^carrousel des pin-up, tir aux fleurs . ^̂ ^ — 
/ " ^k I

Se recommande W illiam Wetzel ^Bjt\ ^ i !¦ I

W T^T W Samedi 2 novembre ^k« 2 W'C : ̂ 1
4». ^V TA? ^B̂  

des 
20 heures I JëXTJJ >̂ K I

§f£*É&ïh SOIREE rnAMiiinir
PJPi! DANSHNTE C™!M5

Ç̂)f>̂ _ f̂̂ O' 
avec 

'e Trio Carabello 1100116
f ^S ĵ^Q*̂  ̂ de Turin _ _

LE RELAIS GASTRONOMIQUE UOCtylO-

A MON MOULIN - CHARRAT graphe
. .—  » ._ _ . .  ̂ _  

* cherche travail à do-
V E N D E U S E  r̂ fe.

Ecrire au Nouvell iste
pour magasin d'alimentation (service rapide) sera it souis L 3246.
engagée au plus tôt. __^_____——

Les offres de personnes pouvant justifier d'une Qn demande
bonne formation sont à adresser avec certificats et . «•!¦
prétentions de salaire à la Sté Coop. de Consom- lOUnC 11116
mation St-Maurice. »

comme aide de ména-
' ---- 

 ̂
Bons gages. Etram-

ROUTE DE LA FORCLAZ gère acceptée. Entrée
Restaurant Bellevue, sommet des vignes ô.*1?*̂ ™-*.*! Aa.

B 

3 S adr. a 1 Hôtel dies
R I S O L E E  3' Couronnes, Mairti-u +* v k h k gny-Boorç. Tél. (026)
avec vin nouvea u g j 5 jg_

AVIS DE TIR
Des lirs à balles auront lieu dans la région d'Aproi

Lundi 4-11-57, de 17 à 20 h.
Vu le danger de mort, il est interdit de pénétre)
dans la zone dangereuse.

Place d'Arme* de Sion
Le Commandant :
Colonel de Week.

DRAGUEURS
On engagerait de suite deux bons conducteur:

de pelles mécaniques, ayant de la pratique et con-
naissant le défoncement.

Faire les offres à Hermann Cottagnoud, h Vétroz

TESSIN
Chantier de construction à OLIVONE

cherche

mécanic ien
en qualité de chu. d'usine, connaisseur des
travaux de réparation et révision des ma-
chines de chantier, Bagger de tunnel, com-
presseur, machines à perforer, etc.

Faire offres avec copies de certificats, ré-
férences et prétentions de salaire sous chif-
fre P 24 302 Bz, à Publicitas Bellinzona.

r *
Laboratoire de produits chimiques romand

bien connu cherche

REPRESENTANT
actif et sérieux, bien introduit dans l'hôtel-
lerie, les restaurants, cliniques, hôpitaux ef
autres consommateurs directs en gros.
SALAIRE ET CONDITIONS INTERESSANTS
évent. EXCLUSIVITE pour propre compte.

Rayon : tout le canton du Valais.

Faire offres exprès sous chiffre AS 39 135
L Annonces Suisses S. A. ASSA, Lausanne.

V „

? II est arrivé ! 4
X «Cftes Céciïe » i
^k 

un 
choix 

de 
robes fi l lettes dep. 6,75 

^™ Jupes chaudes de fillettes, dep. 9,— û
mp Et tous nos articles pour enfants, da- A

? 

mes et messieurs. ¦ M

Rue d'Agaune - St-Maurice M

\ vendre, cause décès

COMMERCE DE BOUCHONS
Prix pou r stock, machines, clientèle, etc. F.r

9 500.—. Ecrire sous chiffre H 80290 X Publi
citas, Genève.

abricotiers
Beaux sujets de trois
ans. Tige «t mi-tage
sur my.robolamsi

S'adr. à Marcel Ma-
ret Café-Bar de l'Ave-
nir. Saxon. Tél. 6 22 18.

LEGUMES
DE GARDE

Prix par 100 kg.
Choux blancs à chou-
croute ' 20 fr., choux
rouges 35 fr., choux
Marceiins 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
Ir., oignons moyens 50
fr., raves à compote
15 fr. Se recommande:
E. Guillod-Gatti, Nant-
Vully, Tél. (037) 7 24 25
ou M. E. Lamon, re-
présentan t à Granges
Vs. Tél. (027) 4 21 58.

PERE BASILE
Dépuratif du sang

s'employant toujours
avec succès contre les
étourdissements, les
maux de tête, la cons-
tipation , les éruptions ,
etc. 80 ans de succès.
Fr. 2,20 toutes phar-
macies et drogueries.

AVIS
Un ancien et important

commerce
de boisson

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

•Faimi l le de paysan
cherche

Jeune fille
pour l'hiver. Bons ga
ges, vie de famille
entrée de suite.
Gonin-Perrin, Esserti
nes sur Yverdon, tel
(024) 3 62 39.

f - *Vente spéciale jusqu'à
épuisement du stock :

Saucissons vaudois pur porc le kg. 7.—
lard à rôtir fumé le kg. 3.50
Lard maigre fumé le kg. 6.20
Saindoux garanti pur porc le kg. 1.80
Envoi partout.

Charcuterie de campagne, P. HELFER
Mont s/Rolle (Vaud) Tél. (021) 7 54 95

É é
MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

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

HOTEL DU CERF - MONTHEY
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles, choucroute, entre-
côte café de Paris, Raclette et chaque jour
les délicieuses spécialités de la chasse.
Tél. (025) 4 2141 R. Balet

Couronnai Pompes funèbres
Transport. MaPC 0113000»
Internationaux Martigny-Ville

m (326) 6.14.13
I 

VIGNERONS i i
Pour faire réparer vos sécateurs, n ai
tendez pas d'en avoir besoin.
Envoyez-lies tout de suite 'à

U. LEVAT, fabrique de sécateurs, Sion
(Aiguisage de patins)

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

1?, av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

Pendant la grippe
la fièvre affaiblit ipàssabLemfent notre corps.
C'est poni'rquioi .iil est indiq.ué pendant la con-
valescence de fomrniiir à noitre organisme tes
vitamines et sels miinéraïux nécessaires à sou
refonctionnemenit normal!.
L'EgmoViit est un reconstituant basé sur Jes
découvertes scientifiques îles plus .récentes et
f ouïrai issaimt à l'organisme h uniaiiin 9 vitamines
et 9 reconstituants 'minéraux. 'Les minéranx
soutien nent et reniforcenit 'l'action des vitami-
nes ; ces deux 'facteurs vitaux assemblés font
d'EgmoV.it un recon&tiitniamit énergique et in-
dispensable à votire santé fit celle de toute
vot re famlllle. L'EgmoViit a nn goût agréable ;
iil se présente sous forme lie tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte
frs. 4.30 et celui de 120 tabtotites 'frs . 10.50
(gain de Frsi 2.40). Ge grand emballage four-
nira à votre corps 9 vitamines et 9 reconsti-
tuants minéraux pouir :une durée de 2 mois.
L'EgmoVit esit an vente dams 'toutes les phar-
macies et drogueries où vous 'recevrez un
échaint'illlon gratuit d''Egm oVit avec indication
d'emploi détaillée.

H E R N I E U X
La solution efficace pour lies lienmieux di-

rects en attente d'opération ou opérés récidi-
ves esit acquise avec MYOPLASTIC-KLEBER.
Cette petite ceinitiuire ainatomique, sains ressort
ai pelote, renforce la paroi déficiente, avec
douceur et sans gêne, comme vous le feriez
vous-mêm e avec vos propres mains 'posées à
plat sur le bas-veinitre, et empêche la hernie
de sortir. Souipte, léger, .Lavable, MYOPLASTIC
facile à porter en touites saisons, permet 'tou-
tes îles activités. Appliqué avec succès en Suis-
se depuis 1948. i'1 vous sera essaivé gratuite-
ment par l'assisitant de l'I'NSTITUT HER-
NIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures et de 14
à 17 heu res, à :

Sion : Pharmacie  Zinimermann , Rue de Lau-
sanne, samedi 9 novembre, .seulement le matin.

Agence Générale, Directeur A. MARCA -
Pharmacien, 36, Av. de la Gare - FRIBOURG.

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

Vous sentez-vous fiévreux , courbatus?
Avez-vous des frissons 7

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 K A F A

ou
2 DRAGEES K A F A

3 à 4 fois par jour.

Café-Restaurant des Vergers
Saxon

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

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.
E. Martin - Sion
P. Neuve - Tél. 2 16 84

Prêts
Depuis i0 ans ,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

 ̂ r

B0ULANGER
Ouvrier capable est

demand é die suite ou
à convenir. Libre le
dimanche.
Faire Offres à la bou-
langerie Delacrétaz,
BEX.

Fourneaux
catelles

Plusieurs à vendre,
calorifè res et potagers
pour chalets; bas prix.

S'adr. à Pierrot Pa-
pilloud , Vétroz. Tel,
4 12 28.

Triumph 650
avec side-car S-imard
ou sains side-car. Mod.
1952 en très bon état.
Ecrire sous chiffre D
80378 X Publicitas Ge-
nève ou Téléph. (022)
25 38 29.

Nous cherchons 2

mécaniciens
Diesel ainsi qu 'un ma-
nœuvre de garage.
Faire offres avec pré-
tendions de salaire et
références au Nouvel-
liste 'sous T 3254.

domestique
de campagne, sachant
¦traire. Pour trois mois
d'hiver.  é ven tu elle-
meut place à l'année.
Italien accepté. Bon
salaire et vie de fa-
mille.

Ecrire sou s chiffre
P 15780 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE
Chaudières, radiateurs
baignoires, lavabos,
cuvettes, W. C, portes
fenêtres à douhles vi-
trages, parquets, cu-
mulus au gaz.

Tél. (022) 26 03 72.

utile

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
etdesimp licité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde !

Comp lète avec access oires
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automatiques

70K .net,
¦ »»*« comptant

(facilites de paiement)

Agence officielle
F. ROSSI

Martigny-Ville
TéL 6 16 01

On demande

vendeuse
pour Epicerie - Ali-
mentation générale.

Adr. offres : Chalet
Ri t-hemonit, Montana-
Vermala.

Orchestre
(2 musiciens)

demandé par le BUF-
FET de CAUX sur
Montreux , pour le 31
décembre et le 1er
janvier prochain.

Tél. (021) 6 28 71.

fumier
bovin.
rendu domicile par ca-
mion.
S'adr. à Arthur Dunand,
La Tour de Trame (Frib.)
Tél. (029) 2 74 58.

Coiffeurs
à vendre installation
en bon éta t, à bon
compte, 2 places da-
mes et 2 messieurs,
avec tous accessoires.

Ecrire sous chiffre
PB 19866 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Machines à laver
1 Hoover, garantie 1 an
Fr. 230.—
1 Stahl (cuisson, pompe
à lissu), payée Fr. 1000.-
il y a un an, cédée k
Fr. 580.—

S'adr. au Nouvelliste
sous V 3256.

On demande pour la
saison d'hiver 1

FILLE DE SALLE
expérimentée, 1

FILLE
pour restaurant-bar, au
courant des 2 services, 1

TOURNANTE
service calé.

'Faire offres avec cer-
tificats et photo a l'Hô-
tel Rosa Blanche, Ver-
bier.

A vendre une

génisse
portante pour novembre
ind. tbc et bang.

Joseph Barman Cou-
taz, Vérossaz.

A LOUER
à St-Maurice

cause départ, app. 4 ch.
confort, cuisinière, frigo,
chauffage gén. etc. Fr.
165.— par mois. Libre
de suite.

Beaulieu S. A. St-Mau-
rice, tf 3 64 07.

NOUVEAU RESTAURANT
de Sion, cherche une

sommelière
capable. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Tél. (027) 2 36 85.

vi l la
5 chambres et cuisine,
jardin, conlort à 140.—
francs.

S'adr. au Café de la
Halle, i Châteauneuf.

PERSONNE
de conliance i

dans petit café-restau-
rant, pour la cuisine el
le ménage. Bon gage à
personne sérieuse et ca-
pable. Vie de famille.

S'adr. à Mme Gex,
café du Tirage, Bulle.

Nous cherchons Jeu-
ne fille comme

volontaire
poui aider au ménage
el 2 enfants.

Occasion d'apprendre
l'allemand.

Offres a Mme Wanglei
Blumenstr. 11, Kriem,
près de Lucerne.



Swi deux noies
I.a p lupar t  dct journaux ont

relaté, avec force détail», la trè*
belle cérémonie qu i  s'est dérou-
lée dimanche dernier à l'occa-
sion de la bénédiction des deux
nouvelles  cloche* destinées à l'é-
glise de Naters. •

Nous n'avons pas assisté a ce
double baptême, mais nous ne
(louions pas du succès obtenu vu
les personnalités df t poids »
qu i  I honoraient de leur  présen-
ce.

Je n 'en veux comme preuve
que la relation que j 'ai lue quel-
que part  et qui  se termine tex-
tue l l emen t  comme suit (je ne sup-
pr ime que les deux noms des in-
téressés c 111 î n'en peuvent mais...)

« M. et Mme (...) en sont les
parrains. Tous deux  sortent des
fonderies I tuetschi  à Aarau et
pèsent 130 et 180 kilos. »

Comme d i ra i t  notre confrère
« I.a Feuil le d 'Avis de Lan

« Qui dit  mi t ux ? y.sun ne _ >
Jean

Lutte contre le Pou
de San José

Afin  de consolider 1 heureuse situa-
tion phytosanitairc-PSJ du verger va-
laisan , nous entreprendrons durant le
mois de novembre des traitements
d'hiver dans les vergers suspects.

Les propriétaires intéressés ne seront
pas avertis a nouveau individuelle-
ment étant donné que nous traiterons
les mêmes vergers qu 'en printemps.

Les Irais de l'opération sont suppor-
tés par le crédit destiné à la lutte.

Otfice de lutte contre le
Pou de San José

Châteauneuf.

Avis aux propriétaires
de vignes

Le contrôle des plantations de vi-
gnes 1957 commencera le mardi 5 no-
vembre 1957. Pour faciliter ce travail
et on vue d'éviter des erreurs, les pro-
priétaires de vignes sont tonus do met-
tre leur adresse complète sur un car-
ton fixé au sommet d'un échalas dc la
plantation.

Administrat ion communale dc Sion

-;.. i ^ ys**-
htiiit-unlnic ' A JIP

•FUrgangen

Tôle froissée
Non loin do FUrgangen, entre Fiesch

ot Nicdcrwnld,  M. Anton  Pfammat ter ,
de Naters , descendait la vallée ali vo-
lant  île sa voilure. Lors d' un croise-
ment avec une automobile allemande
pilotée par M. Gert Hoindrich , les doux
véhicules so heurteront .  Les dégâts
matériels se montent  à quelques cen-
taines de francs. La voiture allemande
dut être ramonée à Driguc par une dé-
panneuse .

Tennen

Entre jeep et voiture
Un accrochage s'est produit  non loin

du hameau do Tennen lors d' un croi-
sement entre une jeep conduite par
une recrue de l'E. R. Avia t ion  230 ct
une voi ture  automobile conduite  par
M. Fritz Oggier dc Brigue. Les dégâts
matériels sont pou importants .

Oketnetito. du ôentïe
CINEMAS

Lux (tel 2 IS 4r.) : Lo grand bluff .
Cap itule : (tél. 2 20 45) : La meilleu-

re part.
Arlequin (tél.  2 ,'12 -12) : La Tunique.
Casino do Sierro (tél .  5 14 80) : Lc

sang â la tète.
ARTS

A l 'Atel ier  : Exposition Simone dc
Quay jusqu 'au ;i novembre.

Conservatoire cantonal : début des
cours d'assouplissement, do cul ture
ph ysique, de maint ien ,  d'harmonie
corporelle, dos cours d'orgues et des
cours d' ini t ia t ion musicale : lundi 4
novembre. Cours de direction chora-
le, de rythmique : 2 novembre. Inscrip-
tions au Secrétariat 12 25 82).

UNIVERSITE POPULAIRE
Ouverture solennelle : jeudi 7 no-

vembre, à 20 h. 15, à la grande salle de
l'Hôtel dc la Paix.

Ouverture des cours : lundi 11 no
^vembre 1957.

DIVERS
3 novembre : au château de Stock-

nl por à Brigue, remise du Prix cultu-
rel du Haut-Valais au Doyen Gregor
Brantschen.

Mercredi 6 novembre : réception par
le Conseil d'Etat de M. Johannes Co-
roth.  ambassadeur d'Autriche.

Lundi 4 novembre : assemblée géné-
rale des Jeunesses Musicales ct assem-
blée générale des amis dc l'Art.

Lundi 4 novembre à 21 h. 30 : Con-
cert du Quatuor des classes d'ensem-
ble du Conservatoire cantonal de

t'^-' -^^s&'^ÉM^^'-y ^iwiB i n n  ¦ r ' W-/

Décisions du Conseil municipal
ECOLES

Lc problème concernant le nouveau
bâtiment  de l'Ecole secondaire sera ré-
solu lorsque la Commune aura pri s
contact avec les Révérendes Sœurs
Ursulines

Les modalités du contrat  de la Con-
ciergerie de l'Ecole des garçons seront
discutées avec les Frères dc Marie qui
cn possèdent , ch principe , l'a t t r ibu-
tion.

Le t i tu la i re  de la Conciergerie de
l'Ecole de Châteauneuf ayant démis-
sionné , on a pourvu ce poste d'un
remplaçant jusqu 'au moment où il se-
ra mis en soumission.

La Commission scolaire comprend
dorénavant quatre sous-commissions :
une pour l'Ecole industrielle, une pour
l'Ecole de commerce, une pour l'Eco-
le ménagère et une pour l'Ecole se-
condaire des jeunes filles.

LES TRAVAUX PUBLICS

Le Conseil a accepté le projet de
quel ques aménagements et améliora-
tions à faire sur les accès et les pla-
ces de l'aérodrome civil

' SrtljÉpriq^pi
Exposition de peinture

Blanche Frachebourg
Après un intervalle de six ans —

c'est en effet , en 1951, que cette artis-
te avait exposé à l'Hôtel de Ville —
Blanche Frachebourg s'est décidée à re-
venir dans sa ville natale nous pré-
senter un ensemble fort remarquable
3e portraits , natures-mortes, fleurs et
paysages.

Entre temps, Blanche Frachebourg
a organisé différentes expositions ces
dernières années, dont celle de Berne
cn 1955. La presse bernoise et valai-
sanne nous en avait d'ailleurs donné
en son temps d'ôlogieux échos.

Commençons donc notre visite dans
l'accueillante et belle salle de l'Hôtel
de Ville.

Les portraits méritent avant tout no-
tre attention , car ils témoignent de
rares dons psychologiques de la part
du peintre. Ce n 'est pas seulement
l'aspect ph ysi que de son modèle que
Blanche Frachebourg a saisi mais , ce
qui importe davantage, son âme. Les
soucis ct les joies d'une longue vie
do travail sont inscrits  clans les plis
du visage des deux dames aux che-
veux blancs. Elles ont le regard enco-
re vif mais déjà lointain des person-
nes âgées... Le « Maître d'école », au
contraire regarde bien « les yeux dans

mtisique, à l'hôtel de la Paix.
Mercredi 6 novembre, à l'Hôtel de

la Paix à 20 h. 30 : unique concert du
Nuovo Quartetto di Milano.

N.-B. — Nous rappelons aux comi-
tés de sociétés et organisateurs dc
manifestations de tout lc Valais central
que cette rubrique est destinée à re-
cueillir tous les avis qu 'ils voudront
bien nous communiquer. Leurs nom-
breux membres qui sont nos lecteurs
trouveraient sans aucun doute un
grand intérêt à une telle publication
(Ecrire au « Nouvelliste », Case postale,
Sion).

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 3 novembre

¦dès 12 h. 45

SIERRE I - SION Réserves
dès 14 h. 30

MONTHEY - SION
Coupe Suisse

supportons demi tari f !

'CE MOO«*
« sk

SION - rue de Lausanne

Après avoir examiné les 38 arbres
qui ont péri à l'Avenue de France, les
experts ont décidé de les faire rempla-
cer par les fournisseurs.

EDILITE
Passage Rue du Rhône - Rue de la

Porte Neuve :
Le Conseil a approuvé le projet de

convention proposé en vue de régler
l'expropriation de la remise et du pas-
sage at tenant  à la buanderie apparte-
nant  à M Kuhn.

La majeure partie de la Poste Nord
était restée libre jusqu 'à présent ; le
Conseil s'est engagé à la louer.

ABRIS
On nommera un responsable pour

les abris de la Majorie et du Casino
afin qu 'ils demeurent en état de ser-
vice permanent.

PROTECTION OUVRIERE
En exécution de la loi sur la pro-

tection ouvrière, le Conseil a décidé
que sur tout le territoire de la commu-
ne de Sion, le nombre d'heures maxi-
mum du travail s'élèverait à 48 heures
par semaine.

les yeux » son auditoire, ses élèves,
auxquels il indique la page de la le-
çon à apprendre. De l'expression de
ses yeux au mouvement de ses mains,
tout en lui porte l'empreinte de sa
profession et d'Ufle . profession .. aimée
et noblement exercée. A sa droite,
comme signe distinctif , une pile de
cahiers à corriger... Le portrait inti-
tulé « Rêverie » est celui d'une fem-
me encore jeune à la personnalité
bien marquée. Ses préoccupations ma-
ternelles la rendent songeuse et elle
se présente à nous dans l'att i tude de
celle qui en cherche la solution , tout
en fumant une cigarette « at home »...
Math ysly a, lui aussi, sa charmante
personnalité de garçonnet posé quoi-
que encore si gentiment naïve.

Ces quelques portraits sont con-
vaincants ; nul doute que c'est là la
grande force de notre artiste...

Et pourtant .. il y a d'autres pages
bien attachantes , telles par exemple
ectto Madone du XIII siècle qui , mal-
gré les s'iècles , les avanies , les brûlu-
res même, a garde son sourire si
bien rendu. Tout en elle parle de la
grande époque gothique , par ses lignes
faites de simplicité, de finesse, de di-
gnité. Le plat d'étain et la cruche ver-
te no sont là que pour équilibrer la
composition et mettre cn valeur la
gamme de beiges aux bruns de la
statue et du fond.

Ce souci dc la composition , nous lo
retrouvons dans la nature-morte ori-
ginalement baptisée par l'artiste
« Triangles de fruits ». Ici , cn effet ,
trois angles s'inscrivent en un seul
dont le sommet est au centre du ta-
bleau. On pourrait dire aussi que ces
fruits sont bien cn chair , éclatants de
lumière. L'intérêt majeur  de celte cou-
vre réside surtout dans sa composi-
tion originale.

Le « premier printemps » avec ses
tons jaunes et verts a toute la fraî-
cheur do cette saison chargée d'espé-
rances ct de promesses. Chrysanthè-
mes, une très belle pièce , fuchsias,
dahlias , roses, capucines, tous ces
bouquets sont peints pour la joie dc
nos yeux par une main et une sensi-
bilité de femme-artiste.

Outre la peinture à l'huile , qui per-
met de pousser très loin une œuvre
d'art , notre artiste dispose encore d'un
autre moyen d'expression qui semble
lui être cher : la gouache aux couleurs
discrètes ct pourtant fraîches et jo-
yeuses qui sont un reflet de sa per-
sonnalité toute de finesse. C'est donc
une série de gouaches qu 'elle expose
aujourd'hui  : des grappes dorées et
violacées qui pendent du cep, des sites
particulièrement attirants de notre vi-
gnoble et des paysages d'hiver , une
autre de ses forces, qui nous transpor-
tent tout à coup dans l'atmosphère
grise et humide de décembre ou de

Les dessins aquarelles sur fond ro-
sé sont quelque chose de tout à fait
nouveau ct ori ginal, don impressions
aux t ra i t s  rapides et vivants rehaus-
sés seulement de quelques touches de
couleur.

J.-P. D.

Soirée dansante
Le célèbre trio Garabello, do Turin ,

sur sa route de retour, après scs suc-
cès à Lausanne, Genève, etc., s'arrê-
tera un soir au Restaurant Mon Mou-
lin, à Charrat.

Avis aux amateurs dc bonne musi-
que et de bonne chère... Samedi le 2
novembre, dès 20 heures.

enJî munt
Lourtier

Une voiture
dans la Dranse

Une voiture, pilotée par Mlle Gisè-
le Troillet, de Lourtier, roulait sur
la route Loiirtier-Champsee, lors-
que, par suite d'un léger verglas qui
recouvrait la chaussée, la conductri-
ce perdit la maîtrise dc son véhicu-
le qui dévala un talus pour aller s'é-
craser au fond de la Dranse. ,

Par une chance vraiment exception-
nelle, Mlle Troillet sort de l'aventu-
re sans blessures graves. L'automobi-
le est complètement démolie.

srinuuince^^nn
F.C.V.P.A.

DISTRICT DE ST-MAURICE

Les membres 'de la seetiom des ,pê-
clieinrs -amatouins .dun .di strict de St-
Ma:uîrioe souut convoqués à leur -assem-
blée a'mniu elîlie fe dimanche, 3 novem-
bre, à 14 li coures 30, au Buffet ide lia
Gare, Vermaya-z , pour l'élection d.u
'ii'ouvcia'u coinii't'é. Le- Comité.

Pour la journée des morts
Pomr la j oiu:r.niée dies TiDoirte, ce soi r ,

à !F'égil.ise pairoissii'a.lie die Saint-Mau-
rice, à 20 lieuTas, griainid-mesSie et
comm union.

Le Loto de la Ligue
antituberculeuse

C'est 'donc demaiin , à il'iHôtel de k-i
Deiii-t^diu-Micli , q-u\e se d'éroniilcria le
liofiO 'dc la Ligue a,nititiuberc-u!le'ii-s e, toto
destiné à remplacer 'la 'tnadiliOTiin-eillc
kie-r.messe.

La ta'blie des qu'ines ot -des tomiiciV.is
est miointéc- ot fc simple comip d'œil
qu 'on y je t t e  est si ein_g-.agica.nit quue
moins ,ne doutons pas ftfue inomb'r 'eiix
seront ceux qu\i se laisseront teinteir
pia r d'a ine chaînée.

Uni prise te îT dotufoliR ;p'!iii'sqiu 'il permet
de paiptici pr r  à unie 'bo-nine oeuvre.

Et m>a foi . iitiêmic sii .nous venons
joue r , imnius n 'orthliieroms pas inotn pilms
d'acheter lie 'peéi | lin-signe qui est mis
en vente awjwu rd'ih'U'à et dema in dans
tontes 'les eoni mni.nes dm dife'triot.

Ge.t i'nisig-ii 't ' , dm reste, 'do-jiffie le irlir oit
d'êt ire hiciiimux , lieiiiroiix de -ta boul-
ine action 'que nous aurons -faite , en
ce idihiia 'ivclie 5 inovenibre.

Profondément touchée par les
nombreux témoi gnages do sympathie
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur Emile LUYET
GEOMETRE

remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée dans cotte douloureuse éprou-
ve par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages.

Un merci spécial à la Société valai-
sanne des géomètres ainsi qu 'à la Di-
rection ct au personnel du bureau
technique Ribord y et Luyet.

Profondéminnt .touchée des uoin-
bremx 'témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de soin grand deu i l
e-t dans l'iinpossibiilHé de (répondre
persoiiineH-c-iii-L-ii-t à tans, 'la famillle de

Madame Sarah GENOUD
remercie de tout cccuir toutes Hes peir-
son.nes qu.i Lui ont apporté lie récon-
fort de leuir p résence ou de leurs
messages.

Un merci particulier à la Munic i -
pa l i té  de B-ouirg-St -piienre. am Chœu r
d'hommes de -Bourjr-St-Pie.rre. à lia
direction e-t aiu |>onsomiel du M. i r t i -
j rny-Orvicr- s. à la Commission .scolai-
re et au (personnel enscignaint de
Port-Valais.

Madame Thérèse CORNUT et ses
enfants  Jacques , Rita ct Thérèse, à
Vionnaz ;

Madame .Veuve Cécile CORNUT-
COPPEX, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Marcel POT, à
Vouvry ;

Monsieur el Madame Jean WINI-
GER, à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Paul W1NIGER
et leurs enfants , aux Evouettes ;

Madame et Monsieur Dominique BEL-
TRAMI et leurs enfants , à Vionnaz ;

Madame et Monsieur René FRA-
CHEBOUD ct leurs enfants , à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Maurice WI-
NIGER et leurs enfants , à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Hermann WI-
NIGER et leurs entants , à Vionnaz ;

Madame et Monsieur Mario TRIS-
CONI et leurs enfants , à Château
d'Oex ;

Madame et Monsieur Armand LAU-
NAZ et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gérard DEL-
SETH et leurs enfants , à Vionnaz ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ont la cruelle et profon-
de douleur de faire part de la mort de

Monsieur
Noël CORNUT

leur très cher et bien-aimé époux , pa-
pa , fils , beau-fils, frère , beau-frère, on-
cle, neveu , cousin et ami , enlevé à
leur plus tendre affection le 31 octo-
bre 1957, dans sa 38e année, après une
longue et pénible maladie, chrétienne-
ment supportée , muni des Sacrements
de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz , le 2 novembre , à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Aloïs GREMAUD-ARLET-

TAZ, à Monthey ;
Monsieur Jean-Paul GREMAUD, à

Monthey ;
Madame Veuve Raymond GRE-

MAUD, à Monthey ;
Monsieur Armand GREMAUD, à

Monthey r
Madame Veuve Joseph DAFFLON

et ses fils , à Marsens ;
Les enfants de feu Aloïs GREMAUD

à Riaz ;
Madame Veuve Emma CROPT et

son fils , à Villeneuve et Corbeyrier ;
Mesdemoiselles Ida et Marie AR-

LETTAZ, à Monthey ;
Madame Veuve Marius BARLATEY,

à Bâle ;
Monsieur ct Madame Arthur VEIL-

LON ct leurs filles , à Vallorbe et Lau-
sanne ;

Monsieur ct Madame Georges BAR-
LATEY ct leurs enfants , à Monthey ;

Madame et le Dr Hans SCHAER-
BARLATEY et leur fils , à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Aloïs GREMAUD

leur cher .époux , père , fils , frère , ne-
veu, .bcaii-frère , oncle et parent , en-
levé à leur affection lo 1er novem-
bre 1957 à l'âge de 44 ans , après une
courte .et pérdble maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'enscvolisscment aura lieu à Mon-
they le dimanche 3 novembre à 16
heures.

Départ : Route dc Morgins
Cet avis tient lieu de faire-part.

Françoise Sagan
contre Jean Racine

rie : « Ils ne sauraient jamais , vrai-
ment , ètre heureux et ils le savaient
déjà. Et , obscurément , ils savaient aus-
si que ça ne faisait rien , mais rien. »
Car dans le monde de Françoise Sagan ,
la grande passion n 'existe pas, c'est
une blague, une foutaise dont on rit
entre copains , et à laquelle on ne croit
pas , même entre amants.

Au fond , il n 'y a rien de nouveau
dans ce Dans un mois, dans un an, si-
non son vide. De même qu 'au temps de
Tristan et Iseut, la l i t térature bourgeoi-
se faisait entendre son gros rire gau-
lois en face des cris de passion des no-
bles chevaliers , de même, en face de
Racine et de tous ceux pour qui la
passion est une poignante réalité, la pe-
tite bourgeoise du XXe siècle vient
faire entendre son ricanement chétif et
passablement fin de race , où la vul-
gaire et ennuyeuse saleté veut se faire
prendre pour du réalisme.

Regardez cette bouse, nous dit-elle,
et essayez de me faire croire, après
cela , qu 'il existe des roses.

E B.



Selon les termes imagés dun orateur

"Le couronnement
de la princesse Digue de Mauvoisin
Les chantiers gigantesques que Jes

besoins de l'industrie hydro-électrique
ont placés au fond  de nos hautes Dal-
lées ont donné à des régions aupara-
oant désertiques un oisage nouoeau.
Ils ne les ont pas enlaidies. Leur an-
cienne beauté , fa i te  dc silence et de
sereine solitude s'en est allée. Si l'on
nous permet d'employer de grands
mots pour exprimer une réelle gran-
deur, l'églogue a fa i t  p lace à l'épo-
pée. Ce sont toujours les mômes ro-
chers, le même ciel, mais la préserrco
de l'homme impose à ce cadre im-
muable les deux signes essentiels de
sa condition : son intelligence et son
traoail. C'est bien dans cet esprit que
f u t  f ê tée  jeudi , à Mauuoisin , la f i n  du
bétonnage du barrage. Ouoriers , ingé-
nieurs , entrepreneurs , financiers et in-
dustriels qui prirent part à l'élabora-
tion technique ou matérelle de la di-
gue , autorités religieuses et ciuiles, se
retrouoaient uers onze heures sur son
couronnement. L'arbre symbolique de lo
oictoire s'y dressait. Flanqué des cou-
leurs nalaisannes et zurichoises, le dra-
peau à croix blanche aoait été apposé
sur le béton , face  à la oalîêe. Les ori-
f lammes des vingt-deux cantons flot-
taient dans le Dent léger. Un blond in
seruit de tribune aux orateurs qui ,
dans les trois langues employées sur
Je chantier , dirent Ja joie , la f i er té  que
cJiacun des participants ressentait en

Notre impressionnante photo

de gauche montre l'immense

mur de béton dont les énor-

mes dimensions ramènent les

personnes à la grandeur d'un

point. A droite le grand feu

d'artifice.

On recherche un voleur
d'autos

BALE, 2 novamibrc. (Ag.) — Un Al-
j'emamid de 37 ans, nom.m é Franz Bla-
ger (au Blayer) a loué à Bâle nue
a.'iitoinohrillc pour effectuer um voya-
ge en Suisse. Il i. c!'"nsé à cet ef-
fet mme oa'u t ioin de 4,j oo f>rtain>M. A
¦l'issue dm temps die ilocaitio.n. iil n'a
pas réapparu, lue 'procédé lui a réus-
si déjà trois fois 'à Zurich et à Ge-
nève. Son sigmaileamcin.t est le suivain.t :
170 cm., large d'épuiutes, cheveux
clairsemés, visage plutôt mou , nez
épaté, parte lie bon Blllllema.nid. ifu.it
tonne impression , porte min chapeau
bruni et <u:n innparméaible .mastic.

Campagne de contrôle des phares 1957
Les automobilistes et motocyclistes du canton ont été nombreux a répon-

dre à l'appel qui leur a été adressé par les autorités cantonales, ainsi que par
leurs associations, appel les invitant à faire procéder au contrôle de l'éclairage
de leur véhicule. Le papillon de contrôle rouge et noir a été apposé sur plu-
sieurs milliers de véhicules. On a pu constater, à cette occasion, que beaucoup
de véhicules avaient des feux dc croisement mal réglés et présentaient, de ce
fait, un danger pour la circulation.

Des contrôles seront encore effectués jusqu 'au 15 novembre, conformément
au plan ci-dessous. Passé cette date, la police se bornera à signaler tous les
véhicules dont l'éclairage ne sera pas trouvé conforme aux exigences légales.
Les détenteurs seront alors convoqués par le service cantonal des automobiles
et les frais de contrôle seront mis à leur charge.

GARAGISTES ET ÉLECTRICIENS DE LA BRANCHE AUTOMOBILE
suivant la liste publiée dans un précédent communiqué : « Tous les jours ouvra-
bles pendant les heures de travail ».

II. SERVICE DES AUTOMOBILES ET POLICE CANTONALE
1. Tous les jours de 0800 à 1200 et de 1400 à 1800, le samedi de 0800 à

1200, sur la place du Service des Automobiles, à Sion.
2. De 1800 à 2100 suivant le programme ci-dessous :2. De 1800 a 2100 suivant le pr
SIERRE: Place des Ecoles, les 2
MONTANA : Garage du Lac, les
SION : Service des Automobiles,
MARTIGNY : Gendarmerie, les
SAXON : Garage du Casino, le 7 novembre.
LE CHABLE : Garage Droz, le 9 novembre.
ORSIERES : Garage Lovet, le 11 novembre.
SAINT-MAURICE : Rue d'Agaune, les 4, 8 et 13 novembre.
MONTHEY : Place du Marché, les 5, 11, 14 et 15 novembre.
VIONNAZ : Garage Richoz, les 6 et 12 novembre.
VERNAYAZ : le 7 novembre.

III. TOURING-CLUB SUISSE
La section valaisanne du Touring-Club Suisse organise du 4 au 15 no-

vembre des contrôles techniques de véhicules à moteur à l'intention de ses
membres (voir communiqué du TCS). L'équipe du TCS pourra également délivrer
les papillons aux véhicules dont les phares ont été reconnus en bon état.

Le chef du Département de Police : Dr O. Schnyder

son cœur. Us rendirent également aux
uictimes que ces trauaux ont faites
J'hommage attristé qui leur était dû.

M. BernoJd , chef de J'AEBM, s'ex-
primant on aJJemand , après auoir re-
mercié et fé l ic i té  tous ceux qui œuorè-
ront à cette réalisation , commenta une
uieiJJe deoise latine : « Ex montibus
uirtus ». Le courage, la force , vient
ries montagnes. Les ouoriers de ce
haut chantier , par leur trauail inces-
sant dans des conditions pénibles, par
Ja pluie, Je oent , Ja neige, ont démon-
tré cette uérité. M. BernoJd concJut en
appelant sur Je barrage et sur Je pays
tout entier Ja protection dioine.

M. Jean-Pierre CoJomb , de Ja maison
Zschokke, s'expriment en français , sut
dire de façon très originale le sens de
cette journée du « couronnement de
la Princesse Digue de Mauooisin ». II
rappeJa brièoement Jes soucis, Jes cha-
grins que donnèrent sa naissance et sa
jeunesse. IJ laissa éclater sa joie de la
voir prête .maintenant , dans sa form e
élancée et altière, à remp lir la fonc-
tion que J' on attend d'eJJe. EJJe laissera
dans Ja mémoire de tous ceux qui par-
ticipèrent à sa réalisation un gJorieux
souuenir et à tous un exempJe de té-
nacité et de courage.

M. Coudray, ingénieur en chef du
barrage , parlant en italien , souligna
particulièrement le caractère interna-
tional de cette construction. On est ve-

A la mémoire des morts
de Budapest

BUDAPEST, 2 no vembre. (Reuteir) .
— Des miilllliers de Harogirio-is se sont
rendus on cette journée de lia Tous-
saint cmir les cimetières die Budapest
pour prier sur tes tomibes die leurs
parents et également des morts 'tom-
bés ara cours dm soullèveimiant de l'an-
née passée. Des déiiaelieimeints de po-
lice armés isuirveiillllaiein .t lies voies d'ac-
cès aurx cimetières. Sur lie cimetière
de Kerepesi , aiu centre de Budapest ,
des centaines die personnes em petits
groupes se 'tenaient dovaimt les tom-
bes de quel que six -cernis victimes diu
isoull'èvement.

8, 12 et 14 novembre.
4 et G novembre.
tous les soirs du 4 au 15 novembre
5, 13 et 15 novembre.

nu pour l 'édifier de tout le Valais , de
toute la Suisse , mais aussi d'Italie,
d'Autriche, d'AIJemagne. Des ouoriers
uenus de pays qui ont connu Jes hor-
reurs de Ja guerre ont pris part à une
grande œuure de paix et de coopéra-
tion internationale. Us laisseront en
Suisse ce souuenir tang ible des quali-
tés qui Jeur sont propres et qu 'iJs ont
longuement démontrées. Dans J'après-
midi , cadres, ouoriers et inuités se re-
trouuèrent aux cantines pour un ban-
quet où de nombreux orateurs magni-
fièrent encore Je barrage et ses cons-
tructeurs. Ce furent MM. Wyniger, di-
recteur de J'EJektroruatt , MouJin , con-
seiller aux Etats, Maurice Gard , sous-
préfet du district d'Entremont , qui par-
la au nom du gouoernemen t oalaisan,
Massini, consuJ d'Italie à Brigue, Kœch-
lin, parlant au nom des entreprises.

Pour illustrer cette longue partie ora-
toire , nous publierons dans notre pro-
chain numéro le texte intégral du dis-
cours de M. Bruttin.

Au début de la soirée, mettant fin
à Ja partie off ic iel le  des réjouissances ,
un feu d'artifice jaiJIit de Ja digue,
éclairant les montagnes d'aJentour
jusqu 'à la masse Ji'oide du gJacier de
Giétroz , tapie contre Je cieJ et, au
centre de J'intermittente clarté , la
blondeur Jumineuse et incuruée du
barrage.

Ri/le.

Les prix Nobel
de physique
et de chimie

L'Académie des Sciences sué-
doise a décerné le Prix Nobel
1957 de. chimie au savant bri-
tannique , l'Ecossais sir Alexan-
der Todd (à gauche), profes-
seur de chimie organique à
Cambridge, pour ses travaux
sur les nucléotides et les
cœnzymes nucléotides. Le Prix
Nobel de physique a été dé-
cerné conjointement aux sa-
vants sino-américains MM.
Tchen Ning Yang, 35 ans,
(centre) et Tsung Dao Li, 31
ans (à droite) pour leurs tra-
vaux sur la conservation de
parité des particules élémen-
taires.

Un tribunal (i)
« F. L. N. »

PARIS, 2 .novembre. (AFP). — La
'brigade des agressions vient de dé-
couvrir et de détruire mn, .« tr-ibuinal »
FLN qui , à l'aide d'um « juge d'ins-
truction », d' um. « président », d'« -ins-
pecteurs », à't exécuteurs » des hau-
tes oeuvres, distribuait la justice ire-
¦be'l.le pa rni'i tes .Nord^Afirioains de Pa-
ris.

Cette organisation judiciaire com-
plète, ainsi que te quart ier générai! du
chef régional du FLN Taliiair Djaafirii ,
étaient installés idiams mm hôtel d.e
'l'impasse Sau'lmon dans 'le 20e arron-
di issemant.

Tahair Djaafni a réussi à s'enfuir.
La police française considère cepen-
dant qm'elte a porté um coup .très san-
si-blie à l'organisation du FLN à Pa-
ris.

0 MILAN. — Le poète italien Clé-
mente Rebora est décédé vendredi à
l'âge de 72 ans. On peut citer parmi ses
oeuvres « Chants anonymes », « Via
Crusis » et « chants de l'infimité » . Il
avait traduit plusieurs œuvres du rus-
se, et notamment un roman de Tolstoï.
En 1936, après une profonde crise reli-
gieuse Rebora s'était fait prêtre.

Assemblée générale des Nations Unies

Le débat coupe eourt
NEW-YORK 2 novembre. (AFP.) —

L'Assemblée générale a repris vendre-
di à 16 h. 15 GMT, en séance plénière ,
le débat sur la plainte syrienne.

Les représentants de l'Indonésie , de
la Norvège , de la Syrie , de la Turquie
et de l'Arabie seoudite sont inscrits
pour prendre la parole.

Le délégué de l'Indonésie , Sastroa-
midjojo , a adressé un appel aux au-
teurs des résolutions sur la plainte sy-
rienne pour qu 'ils n'insistent pas pour
que celle-ci soit soumise à un vo-
te de l'assemblée. Il a cité les principes
de coexistence de Bandoeng et a dé-
claré que ceux-ci doivent aussi régir
les relations entre la Syrie et la Tur-
quie dans la crise actuelle.

M. Hans Engen , au nom des auteurs
de la .résolution occidentale , a répondu
à l' appel du délégué indonésien et s'est
déclaré prêt à ne pas insister sur un
vote de la résolution occidentale , si la
Syrie fait de même pour sa propre ré-
solution, que les auteurs des deux résolutions

Répondant à l'appel de M. Sastroa- ne souhaitent pas qu 'un vote inter-
midjojo , M. Salan Bittar , ministre des vienne , il considère que cette attitude
affaires étrangères de Syrie , a déclaré constitue une issue satisfaisante du dé-
ne pas insister pour que la résolution bat.

L'Assemblée nationale
turque devient

bruyante
ANKARA , 2 novembre. (Rcmteir ) . —

L'assemblée natlionatte tuirque isisiue
des réceintes élections a commencé sa
session vendredi. Des trompes e.t des
blindés surveillent îles principales ar.
tènes die la capitale.

La Chamb re était comble lorsque
tes 610 députés prêteront serment. M.
Me.n.dcirès, chef du gouvernement, a
été frénétiquement applaudi par Les
424 députés démocrates .lorsqu'il a
prêté serment. Des observateurs po-
litiques ont déclaré que M. Mendeaès
étaiit néanmoins déçu à ilia suite de
l'hostil ité de ll opposi tion.. L'opposition
a manifesté bruyamment lorsque ,1e
nom du leader du parti national,
Oman Bo.knkba.sii, fu t  prononcé. 11 se
trouve em prison depuis cet élé pom r
offense am Parlement , mais liil a été
rééliu dain.s te district de Kirseliir. La
deuxième Chambre pénale d'Anikaira
a cependant refusé de lie 'libérer. El-
le a motivé sa décision par le faii!
que l 'immlimité pantem'enitaiire de Bo-
lukbasi avait été (levée le 26 jmiin et
que cette mesm-re était encore en vi-
gueur.

C'est 'la première fois depuis 1950
que l' opposition est aniissi Portement
¦représentée am Parteiment. Elil e com-
prend 178 répuib'l lciaiims popula i res, 4
memibres dm parti inatiioimall .républi-
cain et 4 députés dm parti de la li-
berté. O.n sait que tes irésiiltiat.s élec-
toraux dams lies distincts de Diyarba-
kir  (10 sièges), BiiLecik (4 sièges),
Samsum (14 sièges) et Kocaeli (6 'siè-
ges) on>t été soumis à aime irevision au-
près de lia commission électorale su-
prême.

t Marcel Vallée
PARTS. 2 novembre. (AFP). — L'ac-

teur Marcel Valllée q lui vien t de 1110111-
-rir , était mé à Paris le 15 janvier
1880.

Après avoir été d'abord app r emti-
onfèvre , il débute em 1902 aiu théâtre
Dêjazot , puis t-.ravaill e avec Firmim
dernier, Jacques Copea u et joue à
'l'Odéom,. En même temps iil .tourne au
cinéma urne série de court s métrages
avec Max Limder. dès 1905.

Tout au. .long de sa carrière, .il a
joué au 'théâ tire, mot amm omit dans « Le
miiaireihand de Venise », « Lc 'héros et
te soldat », « La mégère apprivoi-
sée », « .Bichon », pa rmi i les ininoni-
forablcs fi lms auxquels il a participé ,
.il faut  citer : « Les trois Mousquetai-
res » (1921), s L'affaire de .la rme
Louircime », « Boubomirclve ».

La première vision de « Topaze»,
- Le petit "irai ». aux Etats-Unis en
1935, puis « Bichon », « Avec le sou-
rire », ; Les cinq sous de Laivairède »,
et ces dernières aminées « Monsieur
Vincent ». « Cloche ni erte », « Topa -
ze » (deuxième version), t Poil de ca-
rotte ». « Le ouiré de St-Aanouir ».

:

syrienne , qui demandait la création
d' une Commission d'enquête à la fron-
tière syro-turque soit mise aux voix.
Ilcn demandé cependant que la plainte
syrienne demeure inscrite à l'ordre du
jour. M. Bitar a exprimé ensuite l'es-
poir que la Turquie adoptera une atti-
tude amicale et pacifique qui rendra
désormais cette plainte sans objet.

Le délégué turc , M. Selim Sarper dé-
clare que le débat de l'Assemblée sur
la tension syro-turque a été utile pour
éclairer l'opinion publi que , par là mê-
me allé ger cette tension dans le Mo-
yen-Orient. M. Sarper rappelle que la
Turquie a accepté toutes les méthodes
de règlement pacifi que du litige et ex-
prime l' espoir que les principes de la
charte des Nations Unies serviront de
directives dans tous les efforts pour ré-
tablir le calme dans la région.

Sir Leslie Munro , président de l'As-
semblée conc lut le débat pn déclarant

M. Macmillan refuse
de «financer
l'inflation »

MANCHESTER . 2 novembre. (AFP).
— s La C'raiick '-Bretagine me pouir-
ra sou tenir -la oonicurreince étrangère
qme sii sa monnaie ires.lie stuible », a
déclaré M. Harold Maoïniilil-Uiii pre-
m ier minis t re , ra.ppelatnit les objectifs
de l'a pol i t ique  économique de son
gouvernement, am comrs d'um dîmer
offert par la Clunniibre de commerce
de Maui'CJlies.ter.

« Nains a-voins décidé de me p ins fii-
naincer 'l'inf-kiit'ion », a ajouité Je pre-
nuier miïmistre. < Depuis la guerre,
moiiis avons constamment vécu mm peu
au-dessus de nos .ressources* C'est
poiuir celte ra ison que moins avons dé-
cidé de limiter mos nom veaux inives-
iisscmeiiits an mivenm de t'épa rgne
léelfedu pays. Iil -est essentiel que mos
re vemm-s m'amig-mentten't pas plus vite
que notre production die manière à ce
q.ue l'épargne soit ¦réclliemiem t enc-oiu-
ra.gée. IJine fois oet objectif atteint,
les investissemients pflm.nromit lam-gincii -
tie r à itiiouiveaiu sans damiger d'in f.lu-
'tij nm ».

M. Maemilil ain a ajouté qu 'un des
objectifs de lia politi que économique
de so:n gouvernement est de permet-
tre à la Crande-'Bre.ta'gme de se join-
dre dans de bonnes conditions à la
zone de libre échange projetée car
c'est dum's coite zone qu 'elle aura  ré-
ellement à faire face à lia concurrem-
ce.

Un jeune homme
de Villeneuve se tue à Lucens

MOUDON, 2 novembre. (Ag.) — M.
Michel Rollandin , représentant à Ville-
neuve (Vaud), 27 ans, qui conduisait
une automobile, vendredi soir, près de
Lucens, et qui était entré en collision
avec un train routier, a succombé à
l'hôpital de Moudon , dans la soirée, à
une grosse hémorragie interne.

V TURIN. — A partir du 5 novem-
bre , la semaine de 5 jours , avec same-
di libre sera appliquée aux usines FIAT.
Les ouvriers de relève normale travail-
leront 40 heures et demie par semai-
ne , ceux dos relèves irrégulières 40
heures .

Martigny
Une jeep se renverse

Cinq blessés
Une jeep, pilotée par M. Duay, d'Or-

sières, s'est renversée pour une cause
que l'enquête établira , sur la chaussée,
près du café du Sommet des Vignes.
Plus ou moins gravement atteints , le
chauffeur , sa femme, sa belle-sœur, son
beau-frère et un parent ont été trans-
portés à l'Hôpital de Martigny. A tous,
le « Nouvelliste » souhaite une prompte
et complète guérison.




