
Le taux de l interet et le cou
Les fluctuations cle la conjonc-

ture et les tendances haussiéres
clu coût de la vie ne sont pas
sans inquiéter tout le monde en
Suisse. Les raisons de cette évo-
lution sont multiples ; cela rend
diff ic i le  la tâche de ceux qui pré-
tendent remonter aux sources du
mal en ramenant l' origine du
renchérissement à une ou deux
causes seulement. Nous sommes
en réalité pris dans un engrena-
ge dont les dents , plus ou moins
longues et plus ou moins aiguës ,
seraient figurées par tous les mi-
lieux de la population et tous les
secteurs de l'économie. Aussi ,
mieux que de chercher la paille
clans l'œil clu voisin serait-il plus
opportun de voir la poutre qu 'on
a dans le sien.

Le bouc émissaire
A la fin clu dernier congrès du

parti socialiste suisse, une ré-
solution stigmatisait la politique
de crédit de la Confédération , la-
quelle serait cause cle la hausse
clu taux de l'intérêt. Celle-ci
exercerait à son tour une pres-
sion de bas en haut sur les prix.
Ce raisonnement pourrait se dé-
fendre si l' on se contentait de
faire un rapprochement entre les
modifications intervenues en ma-
tière cle taux de l'intérêt et la
hausse constante de l'indice des
prix a la consommation. Mais
s'en tenir à un examen aussi
sommaire clu problème équivaut
à émettre un jugement arbitraire
et non conforme à la réalité. Il
n 'est évidemment pas dit que le
taux de l' intérêt n 'aura jamais
d'influence sur l'évolution des
prix. Cela pourrait notamment se
produire s'il augmentait clans de
très fortes proportions. Mais ce
n 'est pas le cas jusqu 'ici.

D'où vient la hausse ?
Il convient d'autre part d'exa-

miner séparément les différents
éléments constitutifs de l'indice
des prix à la consommation. L' un
des principaux d'entre eux est le
secteur des denrées alimentai-
res ; il est aussi l' un de ceux qui
ont le plus contribué à la hausse
de l'indice général ; or , il ne pa-
rait pas que le taux de l'intérêt
ait joué un rôle appréciable dans
ce cas ; la hausse y est due à
deux facteurs : l'un est l'évolu-
tion ascendante des prix à l'im-
portation , sur laquelle nous ne
pouvons malheureusement pas
exercer une influence modéra-
trice ; l' autre est la politi que de
soutien à l' agriculture qui est
tout à fait  indépendante du taux
de l'intérêt et à laquelle on ne
peut renoncer pour des raisons
bien connues de nos lecteurs. Le
coût des loyers a lui aussi accu-
sé une appréciable augmenta-
tion ; or , celle-ci est essentielle-
ment due au fait que l' on cons-
truit  beaucoup, depuis quel ques
années, et que la proportion des
logements neufs , a loyer élevé,
augmente , tandis que diminue
celle des loyers de logements an-
ciens, soumis au contrôle des
prix ; il en résulte naturellement
un accroissement du prix moyen
des loyers. Un troisième facteur
provient essentiellement d'un

renchérissement des matières
premières et des combustibles
solides et liquides ; ici encore, le
taux de l'intérêt n 'intervient pas
dans une mesure perceptible.
Notons enfin que l'augmentation
du taux de l'intérêt des emprunts
émis par les grands consortiums
d'électricité n 'a pas entraîné
pour le moment de hausses du
prix du courant.

Perspectives
Il est donc erroné de vouloir

faire de la hausse du taux de
l'intérêt un facteur important de
l'augmentation du coût de la vie.
On doit pourtant se poser la
question de savoir si ce ne sera
pas le cas ultérieurement ? Com-
me nous 1 avons dit plus haut , M.  d A

Un nouveau coup de fouet
aux techniciens américains

Spoutnik II a
L'agence Tass a diffusé dimanche

matin le communiqué suivant au sujet
du lancement d'un deuxième satellite
artificiel en URSS :

« Conformément au programme de
l' année géop hysique internationale
concernant l'étude des couches supé-
rieures de l'atmosphère , ainsi que de
celle des conditions de vie dans les es-
paces cosmiques , un deuxième satel-
lite artificiel de la terre a été lancé
en URSS le 3 novembre

Ce deuxième satellite construit en
URSS est constitué par le dernier éta-
ge d'une fusée porteuse et renferme
des containers avec des instruments
de mesure. A bord du satellite se trou-
vent des appareils pour l'étude du
rayonnement solaire dans le domaine
des oncles ultra courtes , un appareil-
lage pour l'étude des rayons Rœnt-
gen » .

Le communiqué de l'agence Tass
poursuit : « Le satellite comporte en
outre un container hermétique dans
lequel se trouvent un chien , avec un
appareil de conditionnement d'air , des
réserves de nourriture et des instru-
ments pour l'étude du comportement
de l'animal dans les espaces cosmi-
ques , et enfin des appareils pour la
transmission sur terre des données
scientif iques obtenues : deux postes
émetteurs fonct ionnant  sous les fré-
quences de 40.002 Mégahertz et 20.00E
Mégahertz (7 mètres 50 et 15 mètres
de longueurs d' ondes environ).

Le satellite contient également les
sources d'énerg ie électri que nécessai-
res. Le poids global de cet appareil-
lage et du chien est de 508.3 kilo-
grammes.

Suivant les données des observa-
tions , le satellite a reçu une vitesse
orbitale d' environ 8000 mètres à la se-
conde. Selon les calculs qui sont vé-
rifiés et précisés par les observations
directes , l 'éloignemcnt maximum du
satellite de la surface de la terre dé-
passe 1500 kilomètres. Le temps de ré-
volution complète du satellite est d'en-
viron t heure 42 minutes. L'angle de
l'inclinaison de l' orbitre par rapport à
l'equateur est égale à environ 65 de-
grés.

Selon les données des appareils de
mesures transmises par le satellit e,
poursuit ie communiqué de l'agence
Tass. le fonctionnement de l'appareil-
lage scientifi que et le contrôle de l'ac-
tivité vitale de l'animal se poursuivent
normalement.

Le deuxième satellite artifici el pas-
sera au-dessus de Moscou le 3 no-
vembre à deux reprises à 7 h. 20 et à
9 h. 05 (heure s locales).

Les signaux du poste émetteur fonc-
tionnant sur la fréquence de 20,005

oe a me
cette hypothèse pourrait se vé-
rifier si le taux de l'intérêt, s'éle-
vait dans une forte proportion.
Or , cela ne semble pas devoir
être le cas pour le moment. D'au-
tre part , la proportion de l'aug-
mentation intervenue jusqu 'à ce
jour est trop faible pour avoir
pu entraîner les prix en général
dans un mouvement de hausse
inflationniste. Ce serait plutôt le
contraire, la hausse du taux de
l'intérêt ayant contribué, par son
action de frein sur les investis-
sements, à détendre la situation
économique en faisant quelque
peu diminuer la demande. Or ,
celle-ci a certainement été l'un
des facteurs actifs des tendan-
ces inflationnistes de ces der-
niers mois.

pris son vol
Mégahertz , sont des émissions télé-
graphiques d'une durée de 0,3 secon-
de avec une pause de même durée.
Le poste émetteur fonctionnant sur la
fréquence de : 40,000 Mégahertz émet
un signal continu.

Par le lancement couronné de suc-
cès du deuxième satellite de la terre ,
contenant un appareillage scientifi-
que et un animal cobaye , les savants
élargissent l'étude de l'espace cosmi-
que et des couches supérieures de
l'atmosphère.

A présent , les processus des phéno-
mènes de la nature non étudiés qui
se produisent dans le cosmos , devien-
dront plus accessibles à l'homme.

Le personnel des instituts de re-
cherches scientifiques , des bureaux
d'études , les expérimentateurs , le per-
sonnel des usines qui ont créé le
deuxième satellite artificiel de la ter-
re , dédient le lancement de celui-ci au
quarantième anniversaire de la grande
révolution socialiste d'octobre.

PERÇU A BERNE
Le deuxième satellite artificiel rus-

se lancé dans la nuit de samedi à di-
manche a déjà été perçu dimanche
matin à Berne sur,les deux longueurs
d'ondes indiquées par Moscou. Il s'ag it
d'un signal continu sur la longueur
de 7,5 m. et d'un signal non conti-
nu sur la longueur de 15,2 m. (20 ,005
mégacycles).

REACTION AMERICAINE

Parvenue dans la nuit de samedi à
dimanche , la nouvelle du lancement
en URSS du second « satellit e » n 'a
pas encore eu le temps de faire son
chemin dans l'op inion publi que des
Etats-Unis. Les premières réactions en-
registrées à cette heure tard ive peu-
vent se résumer ainsi : il fallait s'at-
tendre quelques jours avant le 7 no-
vembre à un événement de cette na-
ture. Les Russes n 'avaient-ils pas an-
noncé il y a un mois dans l'eupho-
rie de leur premier succès qu 'ils te-
naient en réserve « d'autres surprises »
encore plus sensationnelles ? On avait
dès lors prédit que l'envol d'un nou-
veau satellite artificiel peut-être plus
volumineux que le premier satellite et
muni de certains perf ectionnements
saluerait sans doute le 40e anniver-
saire de ia révolution d'octobre.

Routes "nationales,,
ou "cantonales..

A un étranger qui , après la Belgique,
le Luxembourg et la France, avait par-
couru la Suisse de Bâle à Lausanne,
à bord de son inévitable « Mercedes »,
nous avons demandé ce qu 'il pensait
de nos routes. Il nous a déclaré avoir
été fort satisfait , à part quelques tron-
çons un peu étroits. Cet avis contras-
tait singulièrement avec ce que l'on
entend dire dans nos milieux automo-
bilistes , et nous en avons conclu que
l'on exagérait probablement un peu en
affirmant que notre réseau routier « re-
tarde de vingt ans » sur celui des
autres pays. On notera d'autre part
qu'au récent congrès de la FOMH, les
rapporteurs ont déclaré que la cons-
truction d' « autoroutes » (comme on
dit) n 'était pas si urgente.

Nous disons tout cela non pour pré-
tendre que l'état des choses est sa-
tisfaisant , mais avec un brin de mé-
fiance pour les échauffés (qui ne sont
pas ' forcément des chauffards). Il y a
aussi un aspect de là question qu 'il
ne faut pas perdre de vue : notre pays
a un relief exceptionnellement décou-
pé , tourmenté et valonné. C'est d'ail-
leurs ce qui fait son charme, et son
attrait touristique. Eh ! oui , il est des
endroits où la grand-route doit , par
exemple, se serrer entre deux rangées
de maisons médiévales ou Renaissance,
ce qui oblige les automobilistes à ra-
lentir... Ils n 'en meurent pas ; au con-
traire , ils y meurent moins que sur
les autostrades ! Ces « goulets » sont
symboliques du rythme de vie helvé-
tique , y compris notre compartimenta-
ge politique : d'aucuns n'en voient que
les inconvénients et en méconnaissent
les immenses avantages moraux et so-
ciaux , que la plupart des étrangers
nous envient à juste titre.

Améliorons et modernisons donc no-
tre réseau routier , mais ne croyons
pas que notre pays sera abandonné par
les touristes s'il n'est pas sillonné en
tous sens de larges rubans bétonnés ,
traversant de part en part et sans res-
pect les sites qui ont fait notre répu-
tation .

Et ne nous lamentons pas non plus
parce que le Conseil fédéral , dans son
contre-projet à « l'initiative routière »,
a renoncé à des « routes fédérales ».
Il y a là un vieux reste de respect
pour la souveraineté cantonale dont la
valeur ne doit pas être sous-estimée,
encore qu 'il s'agisse de forme plutôt
que de fond.

Qu on en juge : « La Confédération ,
dit le projet d'article constitutionnel ,
assurera par voie législative l'établis-
sement et l'utilisation d'un réseau de
routes nationales. (...) Les cantons cons-
truiront et entretiendront ces routes
conformément aux dispositions arrêtés
par la Confédération et sous sa haute
surveillance ». Un dernier paragraphe
a beau dire , les routes nationales sont
placées sous la souveraineté de scan-
tons » , on voit bien que ces derniers ne
seront prati quement que des agents
d' exécution.

Il y a même un paragrap he prévo-
yant que « La Confédération pourra
assumer elle-même la tâche incom-
bant à un canton , si celui-ci le deman-
de ou si c'est nécessaire dans l'inté-
rêt de l'ouvrage ». Cette dernière phra-

n

se est une porte ouverte à toutes les
interventions de l'administration fédé-
rale.

L'initiative était beaucoup plus va-
gue quant aux compétences respectives
des cantons et de la Confédération.
Mais elle est responsable du choix de
la voie étatique où nous voilà engagés,
alors qu'un organe de coordination in-
tercantonale aurait fait l'affaire. Ne
croyons pas que ce système centralis-
te va gagner du temps et apporter de
la clarté. La politique s'en mêlant , on
peut craindre au contraire des lenteurs
et des complications. Quand on pense
que c'est l'assemblée fédérale qui de-
vra décider quelles routes seront pro-
mues à la dignité « nationale », on
imagine aisément les jolies bagarres
auxquelles cette compétition pourra
donner lieu.

En ce qui concerne les frais , il est
prévu que les 3/5 du produit net des
droits d'entrée sur les carburants se-
ront affectés aux « contributions » de
la Confédération. Un arrêté soumis au
référendum devra fixer le montant de
ces contributions. Si celles-ci ne suffi-
sent pas , un arrêté non soumis au ré-
férendum décidera si les déficits doi-
vent être couverts par une taxe supplé-
mentaire sur les carburants , ou par les
ressources générales de la Confédéra-
tion . Exceptionnellement , l' assemblée
fédérale pourra autoriser la percep-
tion de droits de péage.

Les subsides annuels aux cantons
d'Uri , Tessin , Grisons et Valais , déjà
inscrits dans la Constitution , seront
augmentés de 50 pour cent.

C. BODINIER.

Les élections genevoises
Déconfiture
progressiste

Succès
des chrétiens sociaux
D'après les premiers résultats offi-

ciels des élections au Grand Conseil
genevois, la répartition des 100 sièges
est la suivante :

Radicaux 37 (32) + 5
Indépendants chrétiens sociaux 20

[17) + 3
Nationaux démocrates 15 (16) — 1
Socialistes 13 (12) + 1
Parti du travail 15 (16) - 1
Progressistes 0 (7) — 7
Le parti progressiste est éliminé

n'ayant pas obtenu le quorum de 7
pour cent. II en est de même du réveil
civique qui n'était d'ailleurs pas repré-
senté jusqu'ici.

La participation au scrutin a été in-
férieure à 50 pour cent.

MACHDJ ES A ECRIRE

Location . vente
demandez nos conditions

Hallenbarter



Ce Conseil a tenu son assemblée or-
dinaire annuelle jeud i 31 octobre der-
nier à Martigny-Ville sous la prési-
dence de M. le préfet Léon Mathey.
Une cinquantaine de présidents et de
conseillers représentaient toutes les
communes.

LE NOUVEL HOPITAL
DU DISTRICT

La séance elle-même fut précédée d'u-
ne visite du chantier de l'Hôpital du
district sous la conduite de M. le pré-
fet Mathey, en même temps architecte
de cette œuvre. Réunis dans la cour
de l'Hôpital les délégués ont pu ad-
mirer, d'une part les belles façades
de la nouvelle construction parfaite-
ment équilibrées et traitées selon le
style « sobriété et simplicité » cher
à l'auteur des plans, méthode propre à
assurer la permanence d'une architec-
ture destinée à devenir classique, et
d'autre part le tracé audacieux de la
nouvelle route de La Forclaz soulignant
la beauté des coloris du coteau de
Ravoire par cette inoubliable journée
d'automne : c'était là comme des sym-
boles de choix exprimant dans leur
matérialité et leurs couleurs si musi-
cales tout le souci qu 'ont nos auto-
rités de doter notre pays de l'équipe-
ment le plus moderne dans tous les
domaines. Le Vieux Pays devient .un
pays neuf. Sachons néanmoins «raison
garder » et améliorer également les
vertus fondamentales de notre peu-
ple, celles qui ont fait sa force : Foi
et Travail.

Les délégués des communes ont sui-
vi avec une attention exemplaire et
un intérêt soutenu les explications
complètes et détaillées fournies par
l'architecte et nécessaires pour les
faire pénétrer dans les arcanes d'un
hôpital.

Cette «inspection» fit une réelle et
profonde impression sur les partici-
pants : ils eurent ainsi la conviction
qiie les sacrifices consentis par leurs
communes respectives ne l'avaient pas
été en vain mais qu 'au contraire ils
sont amplement justifiés par le but
poursuivi avec intelligence et compé-
tence. Les délégués comprirent mieux
tout l'art et les connaissances techni-
ques particulières que requiert l'éla-
boration d'une œuvre d'une telle en-
vergure. L'Hôpital du district de Mar-
tigny sera un des plus modernes et des
plus beaux de Suisse, nous dirions mê-
me le mieux du pays si nous n'étions
modeste et d'une modestie toute va-
laisanne...

Nous tenons à dire toute notre ad-
miration également pour l'art sûr et
délicat qu 'a témoigné le sculpteur Ca-
sanova dans la décoration de la porte
d'entrée principale. Avec une parfaite
maîtrise il a su styliser l'aspect im-
muable de chaque commune et le
transposer dans le marbre. Ce chef-
d'œuvre marquera dans la carrière de
cet artiste une étape importante.

Apres cette visite fort instructive
les délégués se retrouvèrent à l'Hô-
tel de ville du chef-lieu où se tint la
partie administrative.

Pour la première fois , en sa qualité
de préfet, M. Mathey eut le plaisir
de saluer les délégués. Il ne cacha pas ,
la satisfaction qu 'il éprouvait de cons-
tater tout l'intérêt que vouent à leur
district les conseillers présents et les
remercia. Il rappela le souvenir des per-
sonnalités récemment décédées qui
avaient fait partie soit de ce Conseil
soit de la Chambre des tutelles nom-
mée par celui-ci et invita l'assemblée
à se lever pour honorer leur mémoire.
Puis il 'rendit hommage à son prédé-
cesseur M. Rodolphe Tissières et pro-
posa à l'assemblée de lui adresser une
lettre de reconnaissance et de remer-
ciements pour les services rendus ce
que tout le monde approuva.

LA GESTION DE L'HOPITAL
Après lecture du protocole de la

séance de 1956 par le secrétaire les dé-
légués entendirent le rapport sur la
gestion de l'Hôpital présenté par son
dévoué directeur M. Jacques Torrion-
ne. Celui-ci met en évidence tous les
services rendus par l'institution offi-
cielle la plus importante du district
ainsi que le dévouement sans borne du
personnel qui travaille sous sa direc-
tion , mais aussi les difficultés dans le
recrutement de ce dernier , difficultés
inhérentes à tous les établissements
analogues. Il relève combien seront
précieuses et appréciées les nouvelles
installations en voie de construction
et tout le soin méticuleux et intelli-
gent qu 'a apporté dans l'élaboration
de celles-ci l'architecte : rien n'a été
épargné pour doter notre Hôpital de
tous les perfectionnements ultra-mo-
dernes.

M Torrione poursuit en faisant re-
marquer notamment que le montant
des comptes arriérés extraordinaire-
ment élevé il y a quel ques années aete à nouveau considérablement ré-duit lors de l'exercice écoulé. Les dis-positions arrêtées à ce sujet déploientefficacement les effets prévus et per-mettent d'espérer la disparition à brè-ve échéance de ce poste spécial dela comptabilité. Mais le directeur tientauss! a déclarer qu 'il rencontre cer-taines résistances dans le recouvre-ment des factures que les communesdoivent prendre en charge pour leursressortissants insolvables.

LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE
Le rapport est approuvé à l'unani-

mité et l'assemblée entend M. Emonet

ancien président de Martigny-Bourg,
lui commenter celui de la Ligue anti-
tuberculeuse du district. Il en ressort
qu 'après avoir dû surmonter d'impor-
tants obstacles lors de sa fondation
cette institution a acquis droit de ci-
té et a connu et connaît encore une
activité remarquable et bienfaisante.
M. Emonet met l'accent tout spéciale-
ment sur la nouvelle thérapeutique de
ce terrible fléau qu 'est la tuberculo-
se et explique comment elle a pro-
voqué assez rapidement l'abandon pro-
gressif des cures en montagne : c'est
là la raison principale qui a obligé
la station climatique de Leysin à se
transformer en station touristique. Ce-
pendant il déclare que cette méthode
traditionnelle a tendance à revenir en
pratique car elle assure une guérison
plus complète dans de nombreux cas.

Quant au préventorium du district
installé à Finhaut , il connaît une acti-
vité intense et les jeunes patients qui
doivent y séjourner retrouvent rap ide-
ment une santé sans cela compromise
à jamais. Les résultats obtenus ont
provoqué l'admiration de nombreux
spécialistes étrangers déclarant que
c'était là un modèle du genre. La di-
rection et l'exploitation de cet insti-
tut sont assumées par les révérendes
sœurs de Vérolliez.

L'assemblée approuve cet intéres-
sant exposé non sans avoir fixé à
nouveau la contribution à la Ligue à
raison de Fr —.50 par habitant. Ajou-
tons que sa situation financière est
réjouissante malgré ses lourdes char-
ges.

Un seul vœu à formuler : que ces

Des problèmes agricoles aux touristiques
Messieurs les délégués,
Ce rapport succinct n 'est qu 'une

suite de suggestions étayées de consi-
dérations d' ordre général que j e  sou-
mets à uotre examen dans Je but d'a-
méliorer avec votre concours l'écono-
mie générale du district. Votre opinion
émise ensuite en fonction de la situa-
tion particulière de vos communes se-
ra sans doute fort  constructive.

Les délibérations du Conseil de dis-
trict sont limitées par ses attributions
dont les principales sont fixées par la
constitution. Aux termes de l' art. 67 de
celle-ci il représente le district et
oeiJJe spécialement à son dôveloppe-
ment économique et à l'écoulement de
ses produits agricoles.

J e rappelle qu 'il peut se réunir cha-
que f o i s  qu 'une commune en f a i t  la
demande.

Depuis 1907, date de la dernière
charte cantonale , de nombreuses ins-
ti tutions off iciel les ou semi-officielles
se rapportant à l'essor économique du
Valais ont été créées pour répondre
plus ef f icacement  aux besoins toujours
plus pressants de Ja défense de nos in-
térêts.

Le Conseil de district peut toutefois
témoigner encore de sa vitalité sur la
plupart des problèmes qui résultent
de l' augmentation de notre popula-
tion et de l' adaptation de notre écono-
mie aux temps modernes.

Les mouvements démographiques
que l'on constate sont un peu l'image
de ce qui se uoit ailleurs : diminution
des populations de montagne au pro-
fit de la plaine parfo is , mais trop sou-
vent exode de celles-ci vers d'autres
d'eux. Ces déplacements néfastes peu-
uent être enrayés si nous parvenons
à doter notre district d'une structure
économique plus solide.

Dans le domaine agricole , celui-ci
peut être fier du travail accomp li à ce
jour par l'initiative privée , qui s'est
fort bien organisée tant sur le plan
de la production que sur Je p ian de
l'écoulement. Notre paysanneri e occu-
pe une pJace d'avant-garde au sein du
canton grâce à ses connaissances aui-
sées des probJèmes de J' agricuJture
et à son trauaij acharné et perséué-
rant. Le commerce agricoJe a su s'é-
quiper en temps opportun de Jocaux
de réception et de triage modernes
ainsi que de f r igos , notamment.

Sur Je pJan cantonal les di f féren-
tes institutions agricoles étudient ac-
tuellement Ja création d'une centraJe de
triage , de conditionnement et de
stockage, à laquelle serait adjointe une
fabrique de marmeJade, jus de tomate,
etc..

Les terrains seraient fo urnis par Ja
commune de Sion.

Ce projet  suscite à première vue de
sérieuses objections d'ordre géographi-
que et pratique.

Une teJJe construction ne pourrait
répondre qu 'aux besoins de Sion et de
ses environs mais si eJJe s'avérait in-
dispensable sur Je pJan cantonal nous
estimons qu 'elle devrait être érigée au
centre Je pJus important de Ja pro-
duction fruitière et maraîchère.

De pJus , Je 90 % de notre exporta-
tion s'écouJant en direction de Saint-
Maurice , il serait illogique que notre
production locale et celle des enoirons
soient acheminées sur Sion pour y être
conditionnées avant son expédition.

Notre Conseil doit s'occuper de cette
importante question et coopérer à J'é-
tude d'un projet rationnel.

Mais Je grand probJème à résoudre
est ceJui de Ja Jutte contre Je gel. Les
spécialistes recherchent en ce moment
queJs seront Jes moyens les plus e f f i -

institutions deviennent inutiles le p lus
rapidement possible et que leur sup-
pression se justif ie par l 'élimination
totale de la maladie qui a causé leur
création.

Tant le directeur de l'hôp ital que le
président et le comité de la Ligue sont
chaleureusement félicités et remerciés .

NOMINATIONS
Le Conseil passe ensuite à la dési-

gnation des membres de la Chambre
des tutelles que préside de droit le
préfet. Sont élus à l'unanimité : MMes
Victor Dupuis , avocat , et Edouard Mo-
rand , notaire , comme membres ot
MMes Alfred Vouilloz et Francis
Thurre , avocats , en qualité de sup-
pléants , ce dernier en remplacement
de Me Lucien Gillioz , avocat , décédé
en 1957. :

Puis sont nommés les censeurs des
comptes de l'Hôpital en la personne
de M. Edmond Delaloye , agent de la
B.C.V., et M. Pierre Claivaz , expert-
comptable et de M. Antoine Zennhau-
ser, employé de banque , en qualité de
suppléant , tous à Martigny.

Le Conseil ouït avec intérêt le rap-
port de M. le préfet Mathey car celui-ci
a démontré une parfaite connaissance
des préoccupations de notre popula-
tion depuis les problèmes agricoles
les plus aigus jusqu 'à ceux du grand
tourisme en passant par les questions
industrielles.

Cet exposé reproduit intégralement
ci-après permettra au lecteur de cons-
tater que ses soucis sont également
ceux du plus haut magistrat du dis-
trict.

caces, Jes mieux adaptes a notre pays ,
les moins coûteux , pour lutter contre
ce f léau .

La soJution sera trouvée. EJJe exige-
ra sans doute , pour être réaJisée , le
concours actif de tous Jes intéressés.

Aussi devons-nous nous soucier dès
ce jour de perfectionner J'organisa-
tion des sociétés d' agricujture JocaJes
qui auront sans doute Ja direction des
opérations dans Jéurs secteurs respec-
tifs.

Nos agriculteurs pourront s'équiper
pour cette lutte , aidés par Ja Joi f édé -
rale1 sur l'amélioration de l'agriculture ,
qui prévoit que Ja Confédération par-
ticipe aux frais assumés ¦ par Jes can-
tons pour préoenir.^fficaGement Jes. dé-
gâts provoques par-. Je geJ.

La loi précitée devait .aussi assurer
Ja oente de no?, produits à des prix ré-
munérateurs; mais déjà un nouveau
problème, insoupçonné il y a queJques
années seulement , se pose à nous :
c'est ceJui du Marché commun et des
Zones de libre échange. Si certaines
actiuités économiques s'accommodaient
assez bien de J' application des princi-
pes énoncés , on petit prévoir, qu 'étant
adoptés uniJatéraiement pour tous Jes
secteurs de notre économie, ceJJe qui
aurait sans doute à en sou f f r i r  serait
J' agricuJture dont Ja protection garantie
par Ja nouueJIe Joi est presque essen-
tieJJement basée sur Jes restrictions
douanières.

Ainsi , avant que Jes bénéfices d' une
Joi bienfaisante aient été tang ibJes ,
nous deuons faire face à de nouvelles
d i f f i cu l t é s .  La lutte continua , et c'est
bien , car si nous dénions être au bout
de nos e f f o r t s , l' on ne tarderait pus à
s'apercevoir que Jes p ires f l é a u x  n 'é-
taient pas ceux qui nous préoccu-
paient.

L'organisation de la production , par
Jes achats et Jes trauaux col l ect i fs , lu
mécanisation , les remaniements par-
cellaires , etc., sont autant de facteurs
qui doivent être suivis ou diri gés par
nos administrations communales.

La rationalisation du travail agricoJe
aura pour corollaire lu libération d'u-
ne main-d'œuure importante. Nous de-
vons mettre à pro f i t  le fa i t  que celle-
ci peut momentanément être récupérée
dans Je pays par les travaux hydro-
électri ques , en préparant pour elle et
en tenant compte aussi de l' augmenta-
tion de la population , des industries
stables , qui ne viennent pas compro-
mettre par Jei/r nature Jes e f f o r t s  des
autres secteurs de l'économie. Gaz et
fumée , dans le choix des fu ture s  ins-
tallations devraient être proscrit s d' u-
ne région agricoJe et touristique. Nos
édiles communaux seraient bien inspi-
rés de résoudre ce probJème durant
cette période administrative. A ceux
qui l' ont déjà fa i t , j' adresse les fé l i -
citations du Conseil de district.  Chaque
commune devrait avoir sa commission
industrielle , dont le but principal se-
rait la recherche d' a f fa i re s  nouvelles.
Le canton a prévu sa participation f i -
nancière de l'ordre de 10 à 30 % dans
la loi sur l'industri e , pour la création
des zones industrielles et la mise à
disposition de terrains et de bâtiments
aux entreprises nouvelles.

D autre part , la nouvelle loi canto-
nale des f inances permet des exonéra-
tions f iscales pouva nt aller jusqu 'à 10
ans pour ces dernières ; Jes communes
ont naturellement la facul té  de faire
de même.

Toutefois  ces mesures ne sont pas
su f f i san tes  pour assurer la réalisation
d' un programme aussi complexe. Nous
devons non seulement ve/JJer à occu-
per une main-d' œuvre ouvrière , mais
aussi à favoriser l'éclosion d'un patro-

nat autochtone afin que nos e f f o r t s
correspondent réellement aux asp ira-
tions de nos populations. L'idéal serait
que Jes initiatives jaillissent de Ja vo-
lonté des gens de chez nous , et qu 'elles
deviennent ainsi des amures essentieJ-
lement valaisanues. Ceci comporte dès
risques ; pour y fa i re  f ace , il f audra
puiser ces ressources d'énergie en soi-
même et non pas demander les se-
cours à l'extérieur, ce qui est plus fa-
cile niais no donne pas toujours Jes
résultats désirabJes.

Comme l'industrie évitera de com-
promettre Jes ef f o r t s  de l' agriculture et
du tourisme , ce dernier a des devoirs
imp érieux uis à ois de notre agricul-
ture no tamment .  Que nos hôteliers
adoptent l ' idée foncièrement  jus te ,
qu 'en util isant Jes produits du pays, ils
semant non seulement Jeurs propres
intérêts , mais acquièrent du même coup
Ja considération de Jeurs concitoyens ,
ce qui n 'est pas négli geable en soi.
Noire production agricoJe est d'un
choix exceptionnel et peut être com-
parée avantageusement à tous Jes autres
produits étrangers. Ainsi , si cette en-
traide devenait e f f e c t i v e  et générale ,
nos paysans n 'auraient p lus à souf-
frir d'entendre continuellement parler
de haute conjoncture dans tous les au-
tres secteurs de J'économie alors que
Jeur travail n 'est pas honoré comme il
le mériterait. Noire industrie touristi-
que béné ficie au premier chef des très
gros sacrifices consentis par Je pays
tout entier , à majorité paysanne , par
la mise en chantier d' un programme
routier audacieux , dont la réalisation
partielle à ce jour porte déjà ses
fruits .

. Mais ces sacrifices , pour être plus
fs , supposent une exécution

tionneJJe de ce programme.
Vous n 'ignorez pas qu 'il est ques-

tion de remettre à plus tard l'exécu-
tion du dernier tronçon Trient-Frontiè-
re française de Ja route de Ja Forciez.
Cette artère magni fique , qui a coûté
à ce jour près de 25 millions est en-
core interdite aux cars de 2 m. 40 de
largeur et ne peut être utilisée par le
tourisme international , parce que Je
goulot de Trient-Châtelard subsiste.

Il est vrai que l'Etat du VaJais a dé-
jà fait J' auance de 5 miUSons à Ja Con-
fédération sur Je coût ' du parcours
exécuté à ce jour , et qu 'il doit en assu-
mer Ja charge des intérêts. D'autre
part , Ja décision de principe de créer
un bassin do compensation à ChâteJard
n'a pas encore été arrêtée par J' entre-
prise hydro-éJectrique concessionnaire
du. Grand Emosson. Le conseil d'admi-
nistrat ion de cette société se réunira
au début de 1958 à cet e f f e t .  Tout en
espérant que ces importants projets
s'exécutent au pJus tût , nous estimons
qu 'iJ n 'est pas admissible de d i f f é r e r
la f ini t ion des travaux de construction
de cette voie routière internationale.

Invitons aussi Je canton à contacter
Jes autorités françaises compétentes ,
af in  que le tunnel sous le col des
Montets , qui ne serait pas très coû-
teux , eu égard aux sacrifices déjà
consentis de part et d' autre , s'exécu-
te dans un avenir prochain pour assu-
rer une circuJation permanente entre
Martigny et Chain on ix.

Un autre  probJème , qui ne se situe
pas géograp lii quement dans le district ,
mais qui J'intéresse tout spécialement
à J'égal du précédent , est ceJui du tun-
nel sous Je Grand Saint-Bernard. Nous
devons soutenir  ce dernier projet , qui
entraînerait sans doute à sa suite une
communication souterraine VaJais-
OberJand bernois. Notre pays deuien-
droit ainsi un passage permanent pour
Jes véhicules à moteur entre Je nord et
le sud de J'Europe.

Nos députés sont priés de pr endre
ênergiquement position en fave ur  de
ces deux réalisations , lors des prochai-
nes sessions du Grand Conseil. Us fe-
ront comprendre à Ja Haute AssembJée
que les problèmes Forclaz et Grand
Saint-Bernard sont d'une autre écheJ-
Je que ceux des routes communaJes.
Ceux-Jà intéressent tout Je canton et
rayonnent encore bien au-deJà de ses
frontières ; appuyer ces deux réalisa-
tions , c'est servir directement sa ré-
gion où qu 'elle se situe en VaJais.

De même que J' on rccJame sur Je
pJan nationaJ de meilleures commuai-

Un réel
Monsieur le Préfet ,
Messieurs les Conseillers,

A l'occasion de cette assemblée qui
groupe les édiles de toutes les com-
munes de notre district , nous nous
permettons de vous exprimer tout le
souci que nous donnent pour l'ave-
nir  de notre plaine les différents
projets hydro-électri ques et tout
part iculièrement celui de l'utilisa-
tion des eaux du Rhône. La nappe
phréatique qui fait la richesse de no-
tre p laine a déjà commencé à se dé-
tériorer à la suite de la correction
du Rhône. Nous ne voulons pas par
là critiquer l'exécution de cette œu-
vre nécessaire mais seulement sou-
ligner qu 'en maîtrisant notre fleu-
ve capricieux pour l'empêcher d'i-
nonder notre plain:- , comme il le fai-
sait périod iquement auparavant, l'on
a diminué son apport à l'alimenta-
tion de la nappe souterraine indis-
pensable à la fertilité de notre sol.

cations routières , il y aurait lieu , à
l'intérieur du district do mieux coor-
donner Jes relations des communes de
Ja rive droite du Rhône entre elles et
le chef-lieu. U serait souhaitabJe que
l' ensemble de ce secteur soit desserv i
par Je prolongement du seruice postal
Martigny-FiiJIy-Sainaz jusqu'à Leytron.

Dans un autre ordre d'idées , une
décentralisation sur le plan cantonal
de certaines administrations publiques ,
ou ins t i tu t ions  officieJJes ou semi-offi-
eieJles , intéresserait sans doute notre
chef-lieu dont In situation géograp hi-
que favorable  justi f ierait  à elle seule
cette mesure.

Un problème d' un caractère bien dif-
férent des précédents , est celui du dé-
tournement des eaux par Jos captations
hydro-électriques. 11 semble que Jes
contrats passés ooec Jes communes
Jors de J' octroi des concessions, qui
prenaient qu 'une certaine quantité
d' eau doit s'écouler en tout temps
clans Je lit des riuières , soient oubliés.
Cette réserve n 'a pas seulement pour
but d' assurer l'irrigation des proprié-
tés durant de courtes périodes, mais
aussi de sauvegarder Ja santé de notre
population et l' esthétique de notre pa-
trimoine. Les communes riuernines rie
Ja Dranse. notamment , sont priées d'ê-
tre uigiJanles et de fa ire  respecter Jes
conventions passées.

Ces remarques me font éooquer
d'autres probJèmes qui se poseront aux
communes situées en aual de SaiJJon
au cas où J' usine hy dro-éJectrique pro-
jetée pour J' uti'Jisution des forces  du
Rhône serait exécutée. Quels seront Jes
e f f e t s  produits sur J'irrigation de Ja
plaine '! Qu 'aduiendront Jes fructueuses
grauières riveraines et leur industrie
annexe de produits en ciment ?

Sans doute , Messieurs , Jes probJè-
mes souJeués ont-iJs déjà retenu uotre
attention. JJ serait heureux que des
délibérations du ConseiJ de district
jaiIJissent des décisions d' ordre prati-
que. Notre but serait ainsi atteint.

UNE RESOLUTION
Les app laudisements qui fusèrent

après la lecture de ce rapport prou-
vèrent combien les vues de M. le. pré-
fet Mathey étaient celles des délégués.
M. Cretton , président de .Charrat , ap-
prouva le point de vue préfectoral en
ce qui concerne la création d'une cen-
trale de triage et de conditionnement
de la production fruitière mais en pré-
cisant que la région de Martigny est
parfaitement pourvue en commerces
de fruits à la hauteur de leur tâche
mai£ que si , malgré cela , une centrale
cantonale devait s'avérer nécessaire
elle devrait être aménagée dans le dis-
trict de Martigny.

Quant à M. Saudan , président de
Marti gny-Combe, il déclara qu 'effecti-
vement les concessionnaires des eaux
de la Dranse , et de toutes nos rivières
en général , sont tenus en vertu des
contrats passés de laisser couler un
certain volume d'eau minimum en tout
temps et qu 'il est du devoir des com-
munes de veiller à ce que ces clauses
soient respectées.

Ensuite Me Victor Dupuis , abondant
dans les vues du préfet quant à la
continuation de la route de La For-
claz et à l'exécution du tunnel du
Grand Saint-Bernard , proposa de voter
une résolution dans ce sens dont voici
la teneur :

« Le Conseil de district de Martigny
» réuni ce 31 octobre se permet d'in-
» sister auprès du Haut Conseil d'E-
» tat et du Grand Conseil sur l'urgen-
» te nécessité d'exécuter le tronçon
» Trient-Frontière française de la route
» de La Forclaz , d'accélérer les tra-
» vaux de rénovation de la route du
» Grand Saint-Bernard et de prendre
» une position définitive et positive en
» faveur du percement du tunnel sous
» le Grand Saint-Bernard. »

M. le préfet soumet cette résolution
à l'assemblée qui l'approuve à l'una-
nimité.

A son tour , M. Roduit , président de
Fully, fit preuve d'une clairvoyance
avisée en attirant l'attention du Con-
seil sur les effets désastreux que pour-
rait causer l'utilisation des eaux du
Rhône par l'assèchement anormal des
terrains de la plaine. Nous reprodui-
sons l'interpellation de M. Roduit dont
voici le texte :

danger
Ce phénomène s intensifie au fur el
à mesure de l'avancement des tra-
vaux de correction du Rhône. II pa-
raît s'expliquer de la façon suivan-
te :
1. La création d'un lit mineu r avec

enrochement a réduit environ de
moitié la surface d'infiltration du
Rhône pendan t la période la plus
critique pour nos cultures.

2. L'augmentation de la rapidité du
courant dans un chenal rectiligne
a diminué le travail des pores du
lit du Rhône qui  est inversement
proportionne l à la vitesse de l'eau.

ï. L'approfondissement du lit du
Rhône lors de sa correction et
peut-être un peu d'érosion par la
suite ont d iminué la hauteur  de
ce dernier par rapport à la nap-
pe phréatique , et par voie de
conséquence son pouvoir régéné-
rateur sur cette dernière.

(Suite en 3e page)



Nous savons que certains sont
sceptique»* quan t  à l'incidence des
eaux du Rhône sur la nappe phréa-
tique ; .1 ceux- là  nous conseillons de
prendre connaissance des nombreux
rapports élaborés au sujet des ef-
fets catastrophiques causés sur les
terrains avois inants  du R h i n  ù la sui-
te de sa correction réduisant à 10 %
envi ron  la largeur de son lit.

Des terrains qui étaient autrefois
de m a g n i f i q u e s  jardins  sont au jour-
d 'hu i  abandonné* par manque d'eau ,
la nappe phréatique ayan t  baissé de
lî mètres en l'espace d' un siècle.
.Nous reconnaissons que l'échelle n'est
pas la même che/. nous puisq u'il s'a-
git de mil l iers  d'hn alors que  pour
le cas q u i  nous préoccu pe il faut
parler de centaines d'ha., mais les
données du problème, malgré la
d i f fé rence  des dimensions, sont iden-
ti ques.

Lorsque l'on entend chaque pr in -
temps nos cu l t i va t eu r s  se plaindre
du manque d'eau dans notre plaine
et de la diminution toujours plus
grande  de la nappe souterraine, ce
n 'est pas sans appréhension que l'on
voit  éclorc toutes sortes de projets
pour l' u t i l i s a t i o n  hydro-électriques
des eaux  «le notre  f leuve.

C'EST LE MOMENT POUR LES
AUTORITES DE SE RAPPELER
QUE LA TERRE EST UNE VALEUR
P E R M A N E N T E  ET D'AUTANT PLUS
PRECIEUSE DANS NO TRE PAYS
QUE CELUI-CI N'EST DEJA PLUS
CAPABLE DE N O U R R I R  TOUS SES
HABITANTS.

L'industrie est indispensable à la
vie économique de notre pays, mais
elle ne doi t  pas al ler  à rencontre des
intérêts «le notre  agr icu l tu re .  Au
contra i re elle doit l'aider à rempl i r
sa mis sion.

Si le projet d' u t i l i s a t i o n  «les eaux
«lu Rhône  se réalisait, nous pelisons
qu 'il serait tou t  de même possible de
maintenir dans u n e  certaine mesu-
re le n iveau de la nappe phréa t i que
de notre plaine en remplissant nos
principaux canaux, ceux-ci bo rdan t
les canaux  d'alimentation des f u t u -
res usines conformément a u x  projets
déposés. Ce t rava i l  devrait  être com-
plété par la construction d' un réseau
d'irrigation pour aspersion dans tou-
tes les part ies de notre plaine où l'on
f u i t  In c u l t u r e  intensive et cela gra-
t u i t e m e nt  pour les intéressés.

Nous terminons cette brève esquis-
se en a t t i r an t  instammen t l'a t ten t ion
de Rassemblée de ce jour sur la tâ-
che qui  incombe aux édiles de nos
communes si nous voulons que no-
tre plaine demeure un jardin f ru i -
tier et potager modèle.
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Où une feuille
de papier, par son

simple poids,
fait des miracles !

ORGANISATION RUF
Représentant régional : M

PROBLEMES D'ACTUALITE
M. le préfet félicite M. Roduit et

l' assure que le Conseil de district est
au service des intéressés pour la sau-
vegarde de leurs intérêts légitimes.
L'assemblée elle-même fait siennes les
conclusions du président de Fully non
sans être appuyé chaudement par M.
Cheseaux, président de Saillon.

Innovant , M. le préfet Mathey avait
invité deux personnalités à exposer
des problèmes d'actual i té  M. Louis
Kuhn , directeur de la Banque Populai-
re de Mart igny ,  fit  dans un langage
clair et précis en même temps qu 'élé-
gant  un exposé des causes primordia-
les de la raréfaction des capitaux et
par tant  des diff icul tés  d'obtenir des
crédits  bancaires. Se l imitant  à expri-
mer l'essentiel le conférencier sut
capter son auditoire et l'intéresser au
plus haut  degré en lui expliquant que
la cons t i tu t ion  de l'épargne n 'arrivait
pas à combler les besoins financiers
nécessités par des investissements exa-
gérés. L'exportat ion de capitaux suisses
dans des pays o f f ran t  un taux d'inté-
rêt p lus al léchant est également une
cause importante du marasme actuel
de même que le retrait de capitaux
étrangers placés en Suisse.

M. le directeur Kuhn termina son re-
marquable exposé sur une note op-
t imiste  en af f i rmant  que la reconstitu-
tion de l'épargne que l'on constate en
ce moment laisse prévoir une amélio-
ra t ion  qui déploiera ses effets  dès
l'année 1958. Il faut  néanmoins comp-
ter avec une hausse des taux hypo-
thécaires pour une certaine durée.

Cette conférence venait à son heure
et tous les délégués feront profiter
leurs communes des explications re-
çues et exprimèrent à l'auteur leur sa-
tisfaction par des acclamations méri-
tées.

Puis il appar t int  à M. Albert Luisier,
directeur  de l'Ecole cantonale» de Châ-
teauneuf , do tenir  sous le charme de
sa parole un auditoire at tentif  et par-
t icul ièrement  intéressé aux problèmes
agricoles qu 'il sut présenter avec une
clar té  et une compréhension propres
à un maî t re  en la matière. Les lecteurs
de ce journal auront le plaisir de lire
sa conférence in extenso dans le pro-
chain numéro.

En fin de séance, M. le président
Marc Morand , en sa qualité de doyen
d'âge et de fonction du Conseil séant
dit combien le Conseil d'Etat avait eu
la main heureuse en désignant M. Léon
Mathey à la fonction de préfet de ce
district et félicita celui-ci de ce témoi-
gnage de confiance ainsi que de la
façon dont il a dirigé les débats et
des idées qu 'il sut mettre en évidence
en faveur du développement de son
district.

Après cette note sympathique la
séance est levée et les délégués sont
invités par M. le directeur de l'Hôpital
à partager le verre de l'amitié et prê-
chant d'exemple ceux-ci dégustèrent
en chœur un fameux crû du pays.

Il suffit de glisser une formule (compte ou jour-
nal) dans la nouvelle machine RUF-Intromat 54,
entièrement automatique,pour qu'elle vienne se
placer à la hauteur de la ligne voulue. Il n'est
donc pas nécessaire d'actionner un levier ou
d'appuyer sur une touche.

A cela viennent s'ajouter les avantages bien
connus du dispositif Intromat :

Double guide-formule permettant d'introduire
deux formules indépendamment l'une de
l'autre, de les placer à des hauteurs différentes
et de les éjecter; possibilité de passer, sans
papier carbone, la même écriture sur trois for-
mules à la fois.

La nouvelle RUF-Intromat 54 est la machine
comptable la plus perfectionnée de l'heure.
Mais pour l'apprécier pleinement, il faut la voir
à l'œuvre; nous vous en offrons l'occasion en tout
temps, sans aucun engagement de votre part,
dans nos locaux de démonstration.

Lausanne, 15 rue Centrale, Tél. (021 ) 22 70 77
KUnzle , Birkenweg 2, Ostermundigen-Bern,

La lune contre la lubercun
Moins de décès, mais autant de malades

Le facteur mettra ces prochains jours
dans nos boites aux lettres l' annuelle
pochette de la Ligue suisse contre la
tuberculose, dont le modeste verse-
ment qu 'elle sollicite en échange lui
permettra , à elle et aux trois organisa-
tions régionales chargées de s'occu-
per des convalescents, de continuer
l'œuvre bienfaisante qu 'elles poursui-
vent depuis tant d'années. A ceux qui
se demanderont s'il convient de vouer
tant d'efforts à la lutte contre une ma-
ladie en régression, alors que le can-
cer , la poliomyélite et certaines affec-
tions cardiaques exercent des rava-
ges croissants, nous dirons qu 'il serait
imprudent de perdre ou même de ris-
quer de perdre les fruits précieux d'une
campagne qui a coûté une somme de
peines infinies et des sacrifices finan-
ciers considérables. Mais laissons par-
ler le médecin et écoutons ce que nous
dit à ce sujet le Dr J. H. Houriet de
Neuchâtel , lors d'une récente confé-
rence de presse organisée par la Li-
gue suisse contre la tuberculose.

« La lutte contre la tuberculose a
marqué, en effet , au cours de ce der-
nier quart de siècle et plus particuliè-
rement depuis dix ans, des progrès
qu 'on peut qualifier de révolutionnai-
res. Celui qui , néanmoins, a suivi , se-
maine après semaine, au cours de ces
dernières années, le cours de la mala-
die tuberculeuse, ne manque pas de
ressentir un grand désarroi. Il y a dix
ans, l'application des premiers anti-
biotiques ouvrait une ère nouvelle et
pleine de promesses pour la guérison
de la tuberculose : des produits chimi-
ques doués de vertus spécifiques, des
bactériostatiques surgissaient réguliè-
rement et la découverte en dernier lieu
de l'isoniazide , largement diffusée dans
notre pays sous le nom de rimifon ,
paraissait devoir porter comme un
coup de grâce aux dernières offensi-
ves du bacille df> Korh.

Or, que constate-t-on aujourd'hui ?
La mortalité a diminué d'une manière
saisissante : pour la première fois en
1956, le chiffre des décès par tubercu-
lose en Suisse est tombé en-dessous
de mille (il est de 927). La vie désor-
mais ne paraît plus placée sous le si-
gne destructeur de la tuberculose, la
route est deux à trois fois plus meur-
trière qu 'elle. Mais le recul de la mor-
bidité — c'est-à-dire le nombre des
cas nouveaux reconnus chaque année
— est loin d'avoir suivi une voie pa-
rallèle ; dans la mesure où les cas
nouveaux sont portés à la connaissan-
ce du Service fédéral de l'hygiène pu-
blique on peut constater que pour l'en-
semble de la population la morbidité
est restée pratiquement stationnaire et
qu 'en 1954, 3,5 pour cent de la popula-
tion ou quelque 17 000 personnes ont
dû être hospitalisées et 1,5 % ou quel-
que 7000 personnes continuent une
cure en sanatorium.

L'impression-de détente qui se déga-
ge du recul de la mortalité autorise
donc à nouveau la question : la lutte
contre la tuberculose est-elle encore
nécessaire ? Notre réponse sera caté-
gorique : oui , cette lutte est nécessaire
et d'autant plus que les effets de la ma-
ladie apparaissent plus trompeurs. En
effet , si les antibiotiques ont une ac-
tion incomparable sur les formes ai-
guës, leur effet ,.par contre , ne se fait
valoir dans les formes courantes qu 'à
la suite d'une application continue et
prolongée qui doit s'étendre à plus de

190 x 290 cm neiiifs,
imagina f itf u es in i.l.ieu x
moquette fends brique
ou crème, dess. Oriterot
à anllleve r 88.— fr. piè-
ce.
20 TOURS DE LIT
même q uianitc que ci-
diesstus, idieiux descentes
60 x 120 cm. et un
pa ssage 80 x 3ô0 cm. à
onile var Fr. 67.— ife
tour <le Ut .

Port et enrbail'laigie
pavé*,

W. Kurfh,  av. de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Sommelière
Jeune fille honnête

demandée da.ns bon
café près Lausanne.
Nourrie, logée. Gaiiin 4
à 500.—. Romamel SUT
La^ii&ain.ne. Tél. 4 61 23.

Gryon
MAISON

en Ixnn état, à vtm.Ire
bon marché. Loca l
ro.nvena.nt pour tous
genres de métiers.
J. Amlinger, Les Fos-
ses sur Bex.

Docteur
Léon de PREUX
chi rurg ien  F.M.H.

reprendra ses consul
talions le 11 nov.

6 mois en moyenne et dans beaucoup
de cas à près d'une année, si ce n'est
davantage. Le nombre des rechutes est
impressionnant. On peut les estimer à
30-40 % faisant ainsi figure d'un cruel
paradoxe au moment où l'on dispose
d'un arsenal thérapeutique médical et
chirurgical , qui aurait paru chiméri que
il y a encore dix ans. Avec la rechute
s'installe trop souvent la chronicité. Et
le sort de ces chroniques est un des
plus décevants qui soient. Au 30 juin ,
on comptait en Suisse 2789 tuberculeux
chroniques et il parait évident que
ces chiffres sont en-dessous de la réa-
lité. Parmi ces malades 1569 étaient
bacillaires et 1220 abacillaires. 747
d'entre eux étaient hospitalisés, 2042
se trouvaient à la maison. Enfin , on
dénombrait dans ce lot de près de 3000
phtisiques, 687 sujets qu 'on devait ran-
ger sous la rubrique d'alcooliques et
d'asociaux. Point n 'est besoin d'insis-
ter sur le réservoir d'infection que
constituent ces malades ».

On comprend dès lors que la tâche
de l'oeuvre en faveur des tuberculeux
n 'est point terminée. Soustraire les
malades à leur entourage correspond
à un devoir impérieux , dicté par le
souci de préserver celui-ci de la con-
tagion. Aider le malade guéri à re-
prendre sa place au sein de la société
est tout aussi nécessaire, car à quoi
bon sauver un malade, si l'on ne peut
le mettre à l' abri d'une rechute ? Sou-
tenir la Ligue suisse contre la tuber-
culose, c'est contribuer à l' accomplis-
sement de ces lourdes tâches et , en dé-
finit ive , défendre son propre intérêt.

A propos de la réintégration des
anciens malades, « il importe d' affir-
mer hautement , déclare le docteur
Houriet , que la tuberculose est une
maladie parfaitement curable et que
l' ancien malade n'a pas à subir la sus-
picion qui l'a trop longtemps entouré
à l' atelier , ail bureau ou dans les sal-
les de cours. Permettre à l'ancien ma-
lade de se réintégrer dans le circuit
économique progressivement, en sui-
vant de près son réentraînement, c'est
parfaire sa guérison et aussi surtout
parer à la menace de la rechute. La
réadaptation « paie » plus qu 'elle ne
coûte : elle constitue sous l'angle de
l'économie générale du pays, un allé-
gement très réel des charges sociales ».
Puisse cette déclaration sans équivo-
que débarrasser les chefs d'entreprise
de la crainte injustifiée d'introduire , en
engageant un ancien malade, un agent
de contagion pour le moins indésira-
ble. (Cg.)

Le timbre-escompte facilite l'épar
gne UCOVA.

III'. I*!_?*****************— La plus grande fabrique d'automobiles
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A vendre I A UPMrj RF I '
>ou r  PeiU d &rgeait, je

M. ** i tHI/M transforme votrepotager Différ. matériel d'en-
trcpre:nemr :
1 treuiil à 2 tarnlioiurs
avicc moteur ; irails,
wagonnets et différ.
moteurs à mazout ©t
à benzine de 3 CV à
14 CV.

S'adir. à Jean Chia-
vazza S. A. Entrepre-
neurs, St-Prex.

Sarina troas trous avec
pla q ues chaai ff. eit cer-
dles.

S'adr. Marc Goinot ,
V,ÏKû Cordev. Bex.

jeune fille
comme aide de ména-
ge. Bous gages. Et ran-
gère acceptée. Entrée
en .décembre.

-S'adr. à l'Hôtel des
3 Coiiironmies, Marti-
gny-Bourg. Tél. (026)
6 15 15.

Jeune fiiillie de 20 a.ns
chiarche emploi com-
me

evenit. sommelière.
Possédant certifica t

Libre de suite.
S'ad r. au Nouvelliste
soins X 3258.

Famille de paysafl
cherche

JeUne f ille A vendre urne VACHER
pour l'hiver. Bons ga-
ges, vie de famille,
emtrée de suite.
Gonin-Perrin, Esserti-
nes snr Yverdon, tél.
(0-24) 3 62 39.

rnUCninë 0.u eherehe pour date
à convenir uni vacher

de bureau^ de modèle
assez récirait une pe-
tite machiine à écr iire
portable (mod. 1956).

Ecrire sons chiffre
P 13S36 S à Publicitas
Sien.

0 Cherchons

ieune fille
sérieuse comme Bonne
à tout fa i re  dans mé-
nage 2 personne*. Boin
gage, congés d'usage.

Ecrire av. photo à
Amman Birkenweg 12,
Giimligen-Bern.

Moscou - New-York
sans arrêt !

La presse soviétique publie diman-
che pour la première fois la photo-
graphie du nouvel avion géant « Tu
114 » qui est le plus grand et le plus
puissant du monde. Il est capable de
couvrir la distance Moscou - New-
York sans escale.

Le « Tu 114 » sera présenté au pu-
blic à l'occasion de la célébration du
quarantième anniversaire de la révo-
lution d'octobre, probablement le 7
novembre prochain.

L'appareil mesure environ 58 mètres
de long et pourra transporter 170 pas-
sagers sur de longs parcours et ju s-
qu 'à 220 sur des distances moindres.
Cependant , pour les liaisons intercon-
tinentales , le nombre des passagers
sera limité à 120 par mesure de sécu-
rité. Le « Tu 114 » est doté de quatre
turbo-réacteurs à hélices et sera no-
tamment  utilisé pour effectuer des liai-
sons sans escales entre Moscou et les
villes suivantes : Vladivostock , Pékin ,
Tok yo , Rangoon et New-York.

L'installation intérieure est très con-
fortable et permettra d' effectuer un
vol de dix à douze heures sans fati-
gue. La vitesse horaire n 'est pas indi-
quée, mais elle sera sans doute de
mille kilomètres.

Les quatre écrivains
hongrois condamnés
Le procès des quatre écrivains hon-

grois Tibor Dery, Jules Hay, Zoltan
Zelt et P. Tardés, qui auraient été con-
damnés, le premier à six ans de pri-
son et les trois autres à deux ans de
prison, s'est déroulé à huis clos et
dans un tel secret que la population
hongroise est dans l'ignorance totale
de ce jugement. On n'a d'ailleurs pas
d'autres informations que les rumeurs
concordantes qui circulent dans un
cercle très restreint.

Les femmes voteront
à Bâle

Les électeurs de Bâle-Villc , au nom-
bre de 64,500 étaient appelés dimanche
à se prononcer sur la décision du
Grand Conseil proposant d'accorder
le droit de vote et l'éligibilité aux
femmes dans les communes bourgeoi-
ses. Cette décision a été approuvée
par 12 592 oui contre 8518 non. Envi-
ron 20 000 citoyens, soit 33 pour cent
seulement ont pris part au scrutin.

Ce vote doit maintenant recevoir la
garantie fédérale. Après seulement le
Grand Conseil et les Conseils de bour-
geoisie des trois communes du demi-
canton (Bâle , Riehen et Bettingen) de-
vront procéder à la revision de leur
législation communale.

en mine inieiuive, modier-
ne. iErcvoyiez-,l'a moi,
sains engagement, je
vou s ferai mn devis.
Toutes népairait. plaqué
or, etc.
And ré PICT, ihoflloge>-
rie, P/lam-Soleil 24, Ve-
vey.

VW
A .vendre aune VW,

luxe, 1955 état de nteuf
(prix intéressant).
Garage Lugon, Ardon
Tél. 4 12 50.

a écrire eaiiwciencieux et capa-
ble, appart. éventuel
pou r marié.
S'adr. à Pierre Pittet,
Echallens. Tél. (021)
4 (I  ht.

de campagne, sachant
traire. Pour trois mois
d' hiver, evem.ru erlle-
mierot place à l'année.
Italien accepté. Bon
salaire et voie de fa-
mille.

Ecri re sous chiffre
P 13780 S à Publicitas,
Sion.
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Le championnat suisse

Les résultats des matches du 3 novembre

Première ligue
Forward-Payerne 2 à 3

Une fois de plus Forward s'est in-
cliné de jus tesse devant un adversai-
re redoutable. Le résultat est plus
qu 'honorable mais les Morgiens restent
sans point et c'est grave après 8 mat-
ches ; ils sont toujours à la dernière
place tandis que Payerne saute à la
5e, Sierre reculant d'un rang.

Deuxième ligue
Vevey II-St-Maurice 5 à 1
Sierre II-Sion II 2 à 3
Chippis-Rarogne 1 à 5
Vignoble-Villeneuve 1 à 5

Qui stoppera Rarogne ?
Le 5 à 1 est à l'ordre du jour ! Gra-

ve défaite des Agaunois à Vevey ; ils
y ont perdu leurs dernières espéran-
ces pour ce championnat. Il faudra dé-
jà songer au prochain pour arriver à
quelque chose. Curieux , cet effondre-
ment après un si bon début. Sion II
renoue avec le succès et rejoint ainsi
Aigle. Rien n'arrêtera Rarogne sur la
voie du titre ; on se demande, en effet ,
qui pourra le stopper , même une fois,
au train où il va. Vignoble accuse une
défaillance, tandis que Villeneuve se
remet à espérer...

CLASSEMENT
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Rarogne 8 7 1 0 47- 7 15
2. Villeneuve 9 5 2 2 31-27 12
3. Vignoble 9 4 3 2 21-12 11
4. Vevey II 9 4 3 2 30-17 11
5. Viège 7 3 2 3 18-20 8
6. St-Maurice 7 3 1 3  18-20 7
7. Sierre II 9 2 3 4 17-34 7
8. Montreux 6 2 2 2 18- 9 6
9. Chippis 9 — 5 4 11-27 5

10. Aigle 8 1 2  5 17-27 4
11. Sion II 8 2 — 6  9-30 4

Heureusement que Rarogne est un
peu là sinon le Valais ferait présente-
ment pâle figure ! .

Quatrième ligue
Rarogne II-Lens 3-1
Vex-Bramois 0-9
Grimisuat-Evolène 3-0
Baar-St-Léonard II 2-4
Sion Ill-Conthey 1-5
Chamoson II-Orsières 0-1
Troistorrents II-Evionnaz II 2-1
Vouvry-Evionnaz I 0-0
Vionnaz-Collombey II 2-2

Quelques résultats ne nous sont pas
parvenus. Malgré nos efforts nous n'a-
vons pu les obtenir. Nous nous excu-
sons donc de ne pouvoir donner des
classements complets ; ils ne corres-
pondraient peut-être pas à la vérité.

Groupe I : Steg I est toujours en tê-
te devant Montana et Rarogne II.

Groupe II : Conthey et Grimisuat
ayant gagné, la situation n'est pas mo-
difiée. Conthey mène avec 8 m. 14 pts ,

La Coupe suisse
Rassecou.rt (1) — Sol eu ne (LNB) 2-0
Bliuie Stars (1) - Brulil (1) 3-2
Bruunun (2) — Mendrisio (1) 4-2
Cantonal LNB) — Mouliier (1) 2-2 pr.
Chlasso (LNA) — Loca r no (1) 4-0
Concordiia (LNB) — Pt-Huningue (1)

1-2
Derendlngen (1) — Granges (LNA) 2-4

Autres
Fribourg (LNB) — Montreux (21 4-0
Urania (LNA) — La Tour (1) 3-1
Lausanne (LNA) — Etoile Carouge(2)

... . . . . 5-1
Asseois (3) — Yvendon (LNB) 1-8
Servette (LNA) — Martign y (1) 6-0
Madrt-tseh (2) — La Chaux-de-Fonds

(LNA) 0-t0

QUAND LE

FAIBLIT , prenez

l»duti*«m»rn rfant In ph*rmaei*i

Ixwguau (LNB) — Langenthal (I)  6
Mulley (LNB) — Vevey (1) 2-3

suivi de Grimisuat 7-13 et Ayent 7-9.
Groupe III : Orsières a battu (péni-

blement) Chamoson II mais c'est suf-
fisant pour lui permettre de consolider
sa position ; il mène avec 7 m. 12 p.
devant Saillon 6-9 et Fully II.

Groupe IV : Evionnaz est tenu en
échec à Vouvry où ne gagne pas qui
veut. Le point obtenu permet cepen-
dant à Evionnaz de rejoindre Trois-
torrents. En effet , la situation se pré-
sente ainsi : 1. Evionnaz 7 m. 12 pts ;
2. Troistorrents I 9-12, puis suivent
Muraz II et Evionnaz II dont la défai-
te face à Troistorrents II constitue une
surprise.

Juniors A
INTERREGIONAL

Monthey-Chaux-de-Fonds 2-0
PREMIER DEGRE

Brigue I-Viège I 3-0
Monthey II-Grône I 5-0

DEUXIEME DEGRE
Sierre II-Ayent I 5-0
Chippis I-Granges I 1-4
Sion II-Grimisuat I 6-2
St-Léonard I-Rarogne I —
Conthey I-Chamoson I 0-2
Riddes I-Châteauneuf I 3-1
Ardon I-Fully II 7-3
Saillon I-Leytron I 0-2
Martigny II-Bouveret 1 1-2
St-Maurice I-Troistorrents I 4-0
Bagnes I-Muraz I 2-4
Vernayaz I-Fully I 0-5

Relevons les beaux succès de Mon-
they I et II et la surprenante défaite
de Martigny II , ce qui fait l'affaire de
Fully, nouveau leader du groupe. Sion
II garde le commandement dans son
groupe et Leytron reste le rival No 1
de Vétroz.

La Coupe valaisanne
Châteauneuf-Brigue 1-3
Grône-Salquenen 3-1
St-Léonard-Ayent 1-0
Saxon-Bagnes 2-1
Martigny II-Ardon 2-3 (prolong.)
Monthey II-St-Gingolph 3-1
(prolong.)
Vétroz-Vernayaz 1-3 (prolong.)

St-Léonard s'était qualifié vendredi
en battant Montana par un but à 0 ;
il s'est défait d'Ayent , hier , par le
même score qui souligne la belle ré-
sistance du club de quatrième ligue.

La victoire de Brigue à Châteauneuf
est surprenante ; par contre , tous les
autres résultats sont conformes aux
prévisions. On ne manquera pas de re-
marquer , toutefois , que Vernayaz , Mon-
they et Ardon ne se sont qualifiés
qu 'après les prolongations, ce qui sou-
ligne la résistance offerte par leurs
adversaires. Bagnes et Ayent quittent
la compétition la tête haute ; ils ont
prouvé qu 'ils valaient présentement la
troisième ligue. Grône a vaincu Sal-
quenen ; c'est une indication précieu-
se mais le championnat et la coupe
sont deux choses différentes...

iNordstcrm (LNB) — IBiirsfeldeu (1) 7-1
Sion (LNB) — Monthey(l) 1-1 pr.
St-Ga,!' (1) — Schaffhouse (LNB) 1-0

Ces 12 premiers matches compt ent
poiur le Sport-Toto.

matches
Helvétia (2) — Bienne (LNA) 0-4
Youiu-g Bovs (LNA) - Xaniax (2) 2-1
Le Locle '(2) — Berne (LNB) 1-2 pr.
Thoune (LNB) — iBoujea u (1) 2-2 pr.
Old Bovs (1) — Aaram (1) 0-1
Bâle (LNA) — Olten (1) 8-0
Wettingcn (2) G.rasshoppers (LNA) 0-5
Young Fellows (LNA) — Red Stars (1)

2-1
Frauenfeld (2) — Rorsehach (1) 0-1
Vviutenthour (1) — Baden (1) 5-1
Zurich (LNA) — Uster (1) 7-3
Pro Daro (1) — Bolli nzone (LNA) 0-2
Kickers (2) — Liiigamo (LNA) 1-1 pr.
Luieeme (LNB) — Bodio (1) 3-2

(entre parenthèses : la ligue)

I LL E. R I E S I O N

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

Le « petit » ne s'est pas laissé manger !...Il fal lait s'y atteindre : 1 ent rée en
lice des clubs de lignes supérieures
(LA et Bi n 'a pas été 'marquée que
par des succès. Loin de .'là ! Qucil-
q ues-mms ont connu l'aim eritiiine de la
défaite ; d'antres se sont trouv és tou t
heureux avec mm match nul après
avoir frôlé l'âlimlna t iom.

A quii l'exploit du jouir ? A Xamax ,
modestie club de 2e ligue, qui m'a
succombé au Wankdorf que par 2
buts à 1 ! A Kickers (2e ligne) qmi
a obligé Lugiano à jouer les prolon-
gations pour en irester finalement au
score ide 1 à 1 ? A Bassecourt, qui ,
sur son terrain ^ a éliminé Soleure ?
Faites votre choix, les candidats ne
manquent pas. 11 famt citer égale-
ment à l'ordre du jouir le brio d.u
Momtliiey à Sion où il faillmt un pe-
nal ty  aux joueurs locaux pour arra -
cher in extremis l'égalisation ; ile
coup de force de Moutier à Neuchâ-
tel ; 'lia verve de Brunnen qui  en veut
décidément aux  olulbs lessinoiis ; l'ef-
ficacité de Vevey face à Mallley : la
résistance de La Tour à Genève con-
fie UGS ; celle du Locle face à Bur-
ne ; le coup d'éclat de Petiit-Hunin-
g.ue éliminant Oaneordia ; le score de
Bodio à Lucerne et celui de Derem-
d iwgen face à Gra nges.

Les autres résultats n 'appellent
pas de commentaires. Signalons
pourtant qiue 'Martigmiy résista fort
bien à Serviette durant 80 minutes
poiur s'effondrer pair la suite. Com-
me Kickers devra rejouer contre
Luigamo à Lirga.no, Bruumuu risque
bien d'être le seml rescapé de ^cli-
gne pour le second tour quii aura
lieu le ter décembre et dont voici
l'ord re des matches tel que l'a déci-
dé le ti rage au sort :

Yverdon - Servette ; Bienne - vain-
queur de Monthey - Sion ; La Çhaux-
de-Fonds - Lausanne ;" UGS - vain-
queur de Moutier - Cantonal ; Ve-
vey - Fribourg ; Longea u - Nord -
stem ; vainqueur de US Bienne-Bou-
jean - Thoune — Pt-Huningue ; Bas-
secourt - Granges" ; Young Boys-
Aara u ; Baie - Berne ; vainqueur de
I.ugano - Kickers -** Lucerne - Blue
Stars; Bellinzone ç- Rorschach ; Brun-
nen - Wiiiterthdurjp Young Fellows-
Grasshoppers ; Lucerne . St-Gall ;
Zurich - Chiasso. ';.,

Ainsi le vainqueur de Monthey-
Sion devra se 'rendre à Bienne ; si
c'est Sion il refera de voyage de
1956 ! La Chaux-de-Fonds contre
Lausanne ! Pas ide chance, les Ro-
mand s, car il y aura forcément urne
victime de choix. Il est 'v.rai que la
Suisse allemande attira anssii sa gran-
de victime avec le derby zurichois
Young Fcilows - Gnasshoppars.
Quant aux Youmig Boys ils ont tou-
jours le sourire : une lois de plus la
Coupe semble Lui .tendre lies bras.
Mais jusqu 'à quand ?

= ̂ ^^aJ t̂CP
V---- v-i^irtfr -.-? A •Z^\&

M &MMJM '̂ K ĵj M
Concours du Sport-Toto No 10 :

1 1 1  X 1 2  2 1 2  1 X 1
Loto-Tip : 13 — 24 — 44 — 55.

Volcmthen ira-t-il
à Glasgow ?

Les joueurs de l'équi pe suisse
avaient été tiuvités à gagner Zurich
dimaiii clie soir , afin de p rendre l'a-
vion ide la Swissair à Kloteu à 4 h.
40 lundi nia t in pour gagner Glasgow.
Ainsi qu 'on le salit, avalent été sé-
lectionnés : Elseme.r; Pa.nlier , Kerneii,
Kocli, Morf, Frosio, Grobôty, Schmei-
ler, Voulu ntlie n , .Ballamam, Ghiesa ,
Meier , Rey, .Rivia et Roger Vonlan-
then. En ce qui concerne ce dernier
un remp laçant lui a été désigné en
la personne de Ziirmùhle , par mesu-
re de prudence. En effet , Von.lantlien
a avisé Spaguolli qu 'il devait dispu-
ter le match de championnat d'Italie
Geuoa - Alussamdria lundi et que ce
ne serait que si tout aillait bien , à
l'issue de ce match, qu 'il s'anivole rait
à son tour pour Glasgow.

Au programme du séjour en Ecos-
se figurent, bien entendu, un entraî-
nement et une réception par les au-
torités de Glasgow. La rencontre de
Coupe dm Monde amira lieu au stade
de Hampden Pa.rk. Le retour an Suis-
se est prévu ipour jeudi ma tin , avec
un arrêt de trois heures à l'aéroport
de Londres. Le chef de la délégation
est le président centra l Gus tave Wie-
derkeh r, accompagné de MM. W.
Rauuiga riner, J. Sclimid, F. Wangiler,
H. .Kasêr et J. SpagWJlti. Un médecin,
un masseur et de nombreux repré-
sentants de la presse font également
partie du voyage.

Sion-Monthey 1 à 1
après prolongations

(mi-temps : 0-0)
(1 à 1 à la fin du temps réglementaire)

SION : Pahch-ard ; Stubur , Héritier. vinrent précipitamment pour enten-
Giaohino ; Wulther , Ro.tliucher ; Pif- d r-e la clameur satina nt cette égalisa-
tet, Guht , Mitscliku, Bai '.nia , Jeniny. tion et pour su iv re  les prolongations

MONTHEY : Pas tore : DUDO .II t. Kol- rendues nécessaires.MONTHEY : Pas tore ; Dupont. Kol-
ly. Raboud II ; Moiiiiiay, Curdy ;
Georgy, Coppex , Birclu '.er , Raboud I.
Ulm.

Temps ensoli'il'.lé. Terrai n excel -
'leint. 3000 speotate inrs.

Arbitre : M. Domenicoii i , Genève.
Bmts : 22e niinmile de la secoode

mi-temps : Giachiino couvraint le bail-
Ion veut le passer à Pamehard avan-
cé ; mais 'Birchler devance l'action
et t ire  de ia pointu ent re lies jambes
dtu Sédunois ; le ballon passe aurdes--
sms de Pamehard et fiinit sa course
da ns îles filets.

42e minmte (3 •minutes aivant la
fin !) Monnliiy ta.rde à dégager et su
fait preiiid re le buiMon ; ia passe qui
suit prend Koilly à eontru-ipiud et
comme Pittet su préc ipite, l'anTière
cen.tra l le retie int avec le bras tund' ii.
L'arbitre accorde le penalt y ett Gulil ,
très calme, tran sforme impeccable-
ment d'un tir lau ra s du wÀ dans le
coin à droite de Pasiore.

Notes. Sion ali gne sa formation
'habitmelle tandis que Montihey doit
remplacer Be.rnuf , Bussiem, Me y net ,
'Bandi , Oindario. Les B a ŝ  Valaisans
font confiamcu à ciuekiues jiumiors qui
se comporteront miagnL'Eiqiiienient.

1er corner de la partie. • (contre
Montliey) à la 23e minute. Quelques
coups francs des doux ' côtés dont 2
de Monnay passant au 1-dessus de la
trans versale. Première mi-temps as-
sez terne. Jeu plus «mimé en secon-
de. Après le but encaissé les Sédm-
nois réagissent violemment et Guhl
expédie une bombe dans l'angle gau-
chie ; mais Pastore, au prix d' une su-
perbe déteimte, s'empare du ballon.
Durant lies prolongations Mitschke a
deux fois le but à sa portée mai s ti-
re jiusie à côté et Birchler , de son
côté reprenant une passe de Geor-
gy, envoie le ballon smir la barre
alors que Pandiard éta ii sorti.

Sion trop confiant

Les Séd.itnois abordèren t île match
trop confiants. Sûrs de leu r supério-
rité technique, ils ne s'émurent nul-
lement lorsque les vl siteiiirs duv.in-
rent un peu nienaçants. Ils a vaient
le temps, bien le temps de mater uni
adversaire qui n'allait pas continnuer
ainsi , sans dommage, sa dépense
d'éniengie courant dans tous les sens,
se multipliant pour parer am danger,
visiblement inquiet et se demandant
à quelle sa uce il aillait être mangé.
Sion aborda donc la partie tout tran-
quil lement , en grand segneuir , sûr de
son affaire. Qn abusa du dribbling,
on se 'laissa sédmire par l'exploit in-
dividuel au détriment du jeu d'équi-
pe, on se peirdit en « passes latéra-
les > om bliamt llte jeu direct en pro-
fondeur. GuihJ .tenta à niaintes repri-
ses de modifier le coui rs des événe-
ments mais va inement. Devant cette
impuissaince , Monthey s'enhardit. Il
laissa sa tiiini dité, pensa que Sion
¦n 'était pas si ter.rible qne fa et qu 'a-
près tout lime surprise n'était nmlle-
iiiunt impossible. 'Duraïuit toute lu
première mi-temps Pa nchard fut  plus
souvent à l'ouvrage qme son vi.s-à-
visi. Certes, oe n 'était pas bilan gra -
ve puisqu'il s'agissait davantage die
bailles à intercepter que de tirs à
pa rer.

Lorsq.ue Sion s aperçut de son er-
reur et qu 'il voiiil uit renverser la si-
tuation , il rencontra .une résistance
inattendue. Am lieu de s'effondrer
les jeunes visiteurs tinrent bon du-
vanit l'orage grandissant et continuè-
rent à marquer sévèrement les
avants sédunois. Ce ma rquage serré
pa rall ysa le système offe nsif de Guhl.
Celui-ci fit des prouesses techniques
au centre du terrain et distribua le
jeu à merveille. Mais là s'arrêtèrent
les actions. Plus .rien de précis et
d'ordonné ne fonctionnait en atta-
que, pas même le tourbillon qui avait
des ratés étonnants et presque in-
quiétants. En seconde mi-temps du-
rant un quart d'heure, Sion se re-
trouva ; le but enca issé l'avait sou-
dainement réveillé. Mais on s apèr-
ent alors que lia défense mont'hey-
.san.nu serait d i f f ic i le  à battre , d'au-
tant plus difficil e qu 'elle étai t ren-
forcée par le repli de quelques élé-
ments, l'avance à la marque justi-
fiant cette tactique. Il fallut un pe-
nalty pour que Sion obtînt l'égal]i-
sa tion inespérée à 3 mimintes de lia
fin.  Des centaines de spectateurs
avaient déjà quitté le stade : ils re-

Monthey confirme...
A Munti igny,  'les jeunes Monthey-

sans ava ient surpris u.n b ien.  Nous
m ions soul'Jiginé la va leur de la dé-
fense où brillen t île rude Kol.ly et
l'agile Dupont. Quan t à Pastore an
cKMMiitiît sus qualités et ses défaut s :
hier , le souple eit acrobatique gar-
dien has-va laisan oublia ses défauts
pour 'lie montre r que sus qualités. U
fit, no 'tiiminicini , deux ur.rêts s tup é-
fiants sur des reprises de Guhl  et
Mits ulike. A ce trio v in t  s'ajouter un
quatrième 'larron : Raboud II rpi'i se
liissa à leur .nivea u. Jamais 'nous nie
l'avions 'v.u a.ussi décidé et voloutiii-
,re ; en face. Pittet souffrit p lus 'Sou-
vent qu 'à son tour ! Curdy fut poin-
tions lia révélation du match. Bon
technicien, rapide, couv ra nt une sur-
face du terrain énorme, il 'ne faiblit
à aucun instan t et soutint auta nt
l'attaque que la défense. Geurgy, à
l'ai lu , fut  un 'peu dépaysé ; 'nous le
préférons au poste d'intérieur où il
est plus libriu dans ses mouivuincnit s
grâce à son sens du déniairqiiagu. Ex-
cellente pa rtie de Raboud I et Cop-
pex qui ont amorcé de bulles atta-
q ues et montré un réel talent.

Dans d'ensemble Monthuy confiir-
ma donc lus ibonnes impressions lais-
sées huit jours aupa ravant et malgré
le ' changement forcé die 3 joueuirs.
toute l'équi pe travailla sans relâche
avec une farouche énergie. D'un ga-
banL t généra lement iniférieur (et de
loin) Les' jeunes Montlieysa.ns coni-
purnsèrent cette inférlo.rité par am
cran digne d'éloge ; seuil Kolly. vé-
rit ublu roc , n 'eut pas besoin de re-
courir  à une dépense d'énergie exces-
sive pour s'imposer; il f i t  grande im-
pression par son calme et son auto-
rité et sauva maintes situations qua-
si désespérées. Avec une tulle 'défen-
se 'Monthey ne prendra plus beau-
coup du buts. Et nions disions au
.lendemain de Murtiginv - Monthey
que la ligne d'attaque devait prendre
ses responsabilités .pour t irer ,  sou-
vent et en toutes positions. Lu ctiruti-
ec ides tirs apparut encore flagrante
contre Sion. Il faudra  rev oi r Mon -
they avec sa li gne d'attaque com-
plète. Mais on punit d'ores et déjà
fa i re une constatation : il' unl raî-
iieu r Monnay dispose de 15 joueurs
d'égale force et c'est. Broyez-nous,
un atout majeur qui doit permettre
eux Mo.ntliuysa.ns de faire un br i l -
lant secon d tour en champ ionnat.
Mais en attendlamit, ils auront mue au-
tre possibilité de se d'istiniguer en re-
cevan t Sion pour lu second match di
Co'iipe. Le cilub de LNB est mainte -
nant averti et sait ce qui l'attend...

E. U.

Championnat d'Italie
Juventus battu !

Atu la ntu - Padova 1-1 ; lîologina-
Roma 0-0 ; l ' iitu.rna/.ioinn! ," . Vuronn
1-0 ; Lazio - Fiorontina 2-2 ; Napoli-
Spa'I 2-0 ; Torl.no - Mi la n 3-2 ; La.ne-
rossi - Juven tus 2-t.

Classement : 1. Invendus 15 p. -
2. Napoli 13 p. — 3. Florentine utl. iN apoli l^ p. — 3. r ' iorent t i ia  ei
Roma 12 p. — 5. Padova ut Lanc-
ross i 10 p. — 7. A'iussandria 9 p. (I
match en moins).

/JbJJBA
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unie maison
confortable. Ce qu 'il y faudrait ,
c'est un poêle à mazout LA
COUV1NOISE S. A.

32 modèles différents dès Fr.
340.—. Al lumage et remp lissage
automatiques sur demande.

En vente chez îles dépositaires
de votre irégion.

u- : 1 VilrillIl'JlilllkH'Hi n ujiiinmimi
à Rol.lu.
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Vevey ll-St-Maurice I ĉikC i^̂ U L̂̂ Ctéààdûjtep^

5 à 1 — —
Eh ! oui , avec un réalisateur, les

Agaunolx auraient sans doute remporté
sinon deux , au moins un point des
bords du Léman.

Ajoutez à cette carence de tireur au
but les absences de Frey et de Bor-
goaud, blessés tous deux , et vous
pourrez excuser cette défaite.

La première part ie vit  Saint-Mauri-
ce dominer les Veveysans. Le jeu des
Agaunois, beaucoup plus technic iens
que l' an dernier , fut très agréable à
suivre , mais cette dentelle de peti-
tes passes précises, ne s'avère vrai-
ment pus efficac e , car elle se termine
soit pur l ' in te rvent ion  dos arrières ad-
verses , soit par des passes gentilles au
gardien. Aucun des Vivants n 'ose pren-
dre lu responsabili té de tirer au but
avant  lu ligne des 5 mètres ! Et rare-
ment ils y arrivent , à cette ligne ! Bref ,
c'est Vevey qui ouvrit  la marque sur
un p enal ty  (hebdomadaire !), très sé-
vère , et iniirrètable. Il faudra a t tendre
la 41e minu te  pour voir Moricr éga-
liser après avoir manqué deux belles
occasions.

Après le thé , St-Maurice repart  a
l'attaqua et domine. Mais dans les dix
premières minute s , sur deux contre-
i i t tuques , Vevey reprend l' avantage par
doux buts  à bout portant , les arrières
ayant  été pris de vitesse. A la 2Be
minute, Totor Barman est contré lour-
dement et méchamment pur un adver-
saire et ne peut contenir sa nerveuse
réaction. L'arbitre se voit contraint  de
le renvoyer aux vestiaires. Les Agau-
nois , démoralisés par co nouvel han-
dicap, so laissent aller , et il s'ensuit un
fatal flottage qui permet à Vevey de
marquer encore doux buts.

Lo coup do sifflet  final viendra met-
tre fin ù cette malchance agaunoise
sur lo score do 5-1, beaucoup trop sé-
vère vu la supériorité territoriale pres-
que constante do St-Maurice.

Lu première équipe agaunoise prou-
vera dimanche , contre Sierre II que
los précédentes leçons ont porté des
fru i t s , et los nombreux supporters
pourront , nous en sommes certains , ap-
plaudir à son succès.

sim.

Coupe interrégionale
des juniors de l'ASFA

Sécurité Discrétion

Le tournoi international
de La Chaux-de-Fonds

C'est devant mnu  assistance de
quoique 6 000 spectateurs que se sont
disputés les matches de lu seconde
journée du tournoi international de
Lu Clwux-de-Fonds.

Pour la troisième place, l'équipe
suédoise de Swk'r taj le  a tout d'abo rd
battu le HC La Chamx-du-i unes par
7 ù 4 (2-0 1-3 4-1), alors que Ls N u-
ehâtelois menaient encore par 4-3 dix
minutes avant  la fin !

En fina le du tournoi , l'ACBB du
Paris a b a t t u  Young Sprinters par
7 à 5 (3-2 3-1 1-2). Les buts oui été
obtenus pour ACBB pur Laliberté(2) .
Geliinas (2) et Pelletier (3) ; pou r
Young Sp r imiters , pur Martini (2) ,
Ba/./.i (2) et Blank (1).

Classement final : 1. ACBB ; 2.
Young Spriters ; 3. Sodertajlc ; 4. La
C haiu x-f le- Fonds.

Le Valais connaît
son adversaire

Suisse p r imi t i ve  - Suisse du Nord-
Ouest l -i2 ; Soleure - Zurich 2-2 (ti-
iruge ivii sort fa vorable à Zurich) ;
Fribo u rg-Genèvu l-l  (Fribourg Ojtwim
li 'f ié.pa r tirage au sort). Ordre des
matches du 2e tou r :  Suisse Nord-
Ouesi -iFribourg ; Zur ich  . iBerme ; Ar-
govie - Tussin ; vainqueur de Vtiucl -
Neuehûtel-Valais.

Championnat de France
de 1ère division

Reims mène
Reims - Sedan 3-0 ; Nice - Monu

co 0-1 : Lens - Lille 1-0 ; St-Etien
ne - Lyon l- l  : Rnc ing  Paris  - Ton
lieuse 12 : Metz - Sochatix 1-0 ; An
gens - V n l u u e i u n n e s  3-4 ; Aies - Ni
mes l-l  ; Marseil le  - Béziers 0-1.

Classement : I. lluiins 48 p. — 2
Monaco et Lens 16 n. — 4. St-EtienMonaco et Lens 16 p. —
ne 14 p. — 5. Lyon 13 p

La Coupe du monde
et ses victimes...

Mu tc.h é l iminatoire  de Coupe du
Monde , ù Sofia : Bulgarie - Norvè-
ge, 7-0 (mi-temps 3-0) . Classement du
groupe Europe II I  avant lu dernière
rencontre Hongrie - Norvège (diman-
che prochain) : I. Hongrie 3 ni. 4 p.
2. 'Bulga rie 4 m. 4 p. — 3. iNorvège
5 m. 2 p. — Lu Hongrie doit se qua-
lifier.

M ut oh el i ini tui toi . ru de Coupe dm
Monde ù Varsovie : Pologne - Fin-
luui lu  4-0 (2-0). Classement ifimnl du
groupe Lu repu VI : 1. URSS et Po-
logne 6 p. 5. Finlande 0 p. On match
«le barrage sera itrécessaiire pour dé-
signer qui  de l'URSS et de lu Polo-
gne sera q u a l i f i é  |M>ur lu tour final.

Match éliminatoire de Coupe du
Monde à Bucarest : Roumanie - Grè-
ce 5-0 (0-0) . Classement du groupe
Europe VII  avant lus deux derniè-
res xenu.ontres (Yougoslavie - Grèce
et Yougoslavie - Rouma n ie) : t. Rou-
manie  3 m. 5 p. — 2. Yougoslavie 2
tu. 2 p. — 5. Grèce 5 m. t p. Le match>. Grèce 5 m. t p. Le match
Iouuroslavie - Roumanie sera décisif

Banque Cantonale
du Valais

Bons de caisse 5 ans

Viege commence
bien

Coupe valaisanne, 1ère rencont re
Viège - Chameaux 8-2 (2-1 2-1 4-0)

Premier match
pour la Coupe valaisanne

Viège bat Chamonix
8 à 2

(2-1 2-1 4-0)
Patinoire de Viège, temps doux

(fœhn), glace collan te. 1500 specta-
teurs, arbitres ; MM. Mark) (Berne)
et Numzur (Sierru).

CHAMONIX : Ranzonii , Prévost-
Cbu rie t. GiHoz-OailMeit, Cénébon-
Pa yot-Mazza , Bozon-Ca rrier-tBalmaz.
VIÈGE : Tru 'ffer Amaudius, Meier-
T r u f f u r  Otto, Schniid-Ma c Donalld ,
Salzniau n-Imboden-La reida , Truif fer-
Anton, Richard et Herold.
Buts : Truffe r Herold 14e, 17e et 49.
Salzmann, 32e, 41e. Mac Donald, 47e,
52e. Truf fe r  Anton 23, pour Viège ;
Puyot , 7e et 32e pour Ohamonix.

Ce fut typiquement un match de
début avec toutes la maladresses que
cela comporte. Mais malgré tou t, le
public a été content pa.r la présen-
ta tion que lui ont faite les deux équi-
pes.

La victoi re des (locaux est méritée,
surtout par leur bonne prestation
d'ensemble, et par leur forme p'hysl-
que (5e tiers) qui est presque par-
faite. Le nouvel entraîneur Jak Mac
Donald a certainement apporté un
sang nouvea u dans cette formation ,
quii une fois rodée 'fera parler d'elle
au cours de cette saison. Un change-
ment , aussi important que judicieux ,
u été apport é à la composition de l'é-
quipe, en ce sens que trois des frè-
res Truffer  jouent ensemble dans
une ligne d'attaque. . Lareida étant
transféré dans la première ligne
conduite par Mac Donald. L'en traî-
neur joue une fois en attaque, une
fois en défense. On a également vu
l'apparition de deux jeunes en pre-
mière équ ipe. Schmid et Imboden ,
dirtiit lus débuts ont été satisfaisants.

Chamonix possède quelques bons
éléments comnie Prévost , Ranzoni —
un gardien de toute grande classe —
ou autres Fayot, miais manque terri -
blement dlhomogénéité et d'enduran-
ce physique.

Notons encore qu 'une minute de
silence a été observée en mémoire du
membre actif Rodenmuiller Bruno,
décédé accidentellement au cou rs de
l'été.

Match très correct dans l'ensem-
ble, où les arbitres ont eu la tâche
fn c ile.

Bajo.

Martigny-Umnia 8 à 3
(3-1 ; 4-1 ; 1-1)

Ce match s est dispute dimanche
soir sur la patinoire de Martigny.
La glace était excellente et les con-
ditions presque idéales. Un millier
de personnes ont assiste à une partie
intéressante et animée. Faisant déjà
preuve d'une belle cohésion, Marti-
gny s'imposa dans chaque tiers-temps
s'assurant une victoi re aisée et plei-
ne de promesses.

fi A. JÉMÊÈ&^
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Graf et Vaucher
à Brescia

Omnium international, à Brescia ,
vitesse : 1. Equipe italienne (Moser-
Ronchini-Baldini-Coppi) 9 points ; 2.
2. Equipe combinée Espagne-Suisse
3. Equipe française (Bouvet-Bobet .Dar-
rigade-Anquetil) 7 pt.

Contre la montre individuelle : 1.
Baldini , un tour soit 411 m. en 39" ;
2. Darrigade, .39"2 ; 3. Poblet et Coppi
40" ; 5. Bobet 40"2 ; 6. Anquetil Ron-
chini et Vaucher 40"4 ; 9. Moser et
Massip 41" ; 11. Graf , 42"1 ; 12. Bouvet
44"2.

Australienne : 1. Italie ; 2. France ;
3. Espagne-Suisse.

Classement général final : 1. Italie
22,5 p. ; 2. France, 16 p. ; 3. Espa-
gne-Suisse 11,5 p.

Bravo Mylord !
Mylord, berger belge de 11

ans, appartenant à M. Marcel Pan-
chard, de St-Maurice, a remporté
hier, pour la troisième fois, le ti-
tre de champion suisse des bergers
belges, à Berne. Exceptionnelle-
ment , une médaille d'or offerte
par Sa Majesté le roi Baudoin de
Belgique lui a été attribuée. Il a
en outre gagné définitivement le
challenge Cibo.

Dans un mois, Mylord défendra
son titre de champion suisse tou
tes races à Orbe.

Nous lui souhaitons bonne chan
ce.

Tĉ Birifct ŷ ŜIfe ô̂i
Tournoi national à Bienne

Partici pation 175 joueurs, série A,
demi-finales : Spiegelberg, Genève,
bat Duvernay, (Genève) 21-19- 21-15.
Antail , St-Gall , bat Mariotti , Bienne.
21-18 18-21 21-11. Finale : Spiegelberg
bat Antal 22-20 21-18 18-21 21-55. En
quiu.rt de finale , 'Mariotti avait causé
une grosse surprise en battant Ur-
chetti (Genè ve) par 21-18 18-21 21-18.
Les autres pe rdants des quarts de fi-
nale étalent les Bernois Jnhasz et
Pal ain si que le Genevois Wuissmer.

Série B, finale : Swoboda, Genève,
bat iFiedle r, Zurich , 2 sets 0.'

Série C : Fritz , 'F.riboung bat
Grimm , Thoune 2-0. Série D : Zel-
bach , Zurich , bat .Donner, Zurich 2-0.

Daines : 'Moni que Jaquict, Genève ,
bat Vreni Dietrich, Zuiricti, 2-0.

Double : Moniq ue Jaquet-Spiegel-
beng, Genève, battent Mariotii-Zur-
budhen /Bienne 2-0.
Juniors : Guy Baer, .Bienne, bal
Marcel Grimm , Thoune 2-0.

Le grand prix
du Venezuela

Cinq voitures accidentées
Trois blessés

Le Grand Prix du Venezuela dis-
puté dimanche à Caracas, a été rem-
porté par l'équipe Peter Collins-
Phil, rlil l (Grande-Bretagne - Etats
Unis), sur Ferrari 4 100, devant Lui-
<ri Musso - Mike Hawthorn (Itialie-
Gde-Bretagne) et von Tri ps - Seidel
(Allemagne), tous sur Fe.rirari, il ne
restait plus de Maserati en course et
c'est la ma.rqme 'Ferrari qui a ainsi
enlevé le champion nat du monde des
constructeu rs pour 1957.

Le pilote américain 'Dresse! a été
grièvement blessé au 33e tour, lors-
que sa Bristol est entrée en collision
avec la 'Maserati que conduisait StLr-
ling Moss, qui la pu repartir avec I.n
voitu re de t'américaim Harry ScheLl.
mais en perdant Ha première place,
qu 'il détenai t alors avec deux minu -
tes d'avance sur Collins.

Au 50e tour , soi t à mi-course, c'est
Musso qui avait passé en tête, avec
27" d'avance sur Seidel et l'20" sur
Moss. Au cours d' un arrê t à son
stand , ila Maserati de Jean Behra
avait pris feu mais le pilote français
ne souffrait que de blessures super-
ficielles.

Au 56e tour, la Maserati p ilotée
par le Suédois iBonier a perdu une
roue à 160 km.-heure et a percuté
un poteau télégraphique. Harry
Schell , qui survenait au volant de la
voiture de Moss don t il avait pris le
relais, a heurté la première voiture
et son auitomobiJe a explosé. Schel l
a fort heureusement eu le temps du
quitter le véhicule avant l'explosion.
Bonmicr a été hospitalisé.

Après ces divers incidents, Mase-
rati n 'était plus représenté dams le
Grand Prix , dernière ép reuve comp-
tant pour le championnat du monde
des constructeurs, et la v ictoire Fi na-
le me pou va it plus écliapper aux pi-
lotes de Ferrari.

Un champion garde son titre
A Biarritz , André Drille a battu Jean

Ruellet aux points , en 15 rounds, con-
servant ainsi son titre de champion de
France des poids moyens.
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Beaucoup de pommes de terre,
peu de pommes

L'emvnage habituel d'autom ne se
limitera cette année aux pommes de
terre. Celles-ci ont pu être récoltées
ikcns des conditions favorables. Elites
sont de bonne qualité et se conser-
veron t blien. On ne peut en revan-
che guère parler dos fruits du pays.
Les quelques exploitations agricoles
ou arboricoles qui ont récolté des
pommes ont pu les vendre en béné-
fician t des prix pratiqués poux les
fruits  importés. Ce peti,t avantage
compensera quelque peu. .pour 'Les
¦rares privilég iés qui les dirigent,
les dommages 'dus au gel de 1956 et
1957.

Diminution saisonnière
de la production laitière

Lu bétail est descendu des alpages
depuis quelques semaines. Peu à
peu. on passe dm fourrage vert au
fourrage sec. Et la production la itiè-
re approche de son ni veau le plus
bas. Comme on le saiit en effet , adors
que les mois de printemps fournis-
sent chacun quelque 9-11% de la
production ammiueliliu totale, les mois
de novembre et décembre y pa rtici-
pent à iruiso n ih> 6 %. Cela est dû
a vant tout à la période .des vêlages,
qui su prolangent duran t des mois
d'hiver , mais éga lement aux chan-
gements intervenus daims i'affomra-
cement.

Madame Ida DENIS-HUGUET-JAC-
QUIER et ses enfants Francis, Georges,
Jeanne, Jean-Claude, Juliette, Laurent
et Michel, à Leytron ;
.• Monsieur Raphaël HUGUET, à Ley-

tron ;
Mademoiselle Angèle HUGUEJ, à

Leytron ;
Madame et Monsieur Vincent MI-

CHELLOD-DENIS-GILLIOZ et leurs en-
fants , à Leytron et Reconvilier ;

Madame et Monsieur Simon MAIL-
LARD-DENIS et leurs enfants, à Ley-
tron j

Monsieur Michel CHESEAUX et ses
enfants , à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées JACQUIER, CHARVOZ, RODUIT,
HUGUET, CHESEAUX, COUDRAY,
GILLIOZ, MICHELET, BOURBAN, PRO-
DUIT, BLANCHET, MICHELLOD et
BUCHARD, à Leytron , Chamoson, Nen-
daz , Châteauneuf , Isérables et Saxon ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

weiLirpariufteS^
Bebe-Lang

l^a Maison LA NG et Ciu, f i lature et
rutorderie à REIDEN (Lucerne), pré-
sente son magn ifique cahier de tri-
cot . BEBE-LANG » No 4.

Plus de cent modèles pour enfants ,
dont une par t iu  en couleur, compo-
sent cette publieii'tiion coquette et
pratique. Los dames app récieront le
soin avec lequel chaque pièce est
décrite , Ha variété des spécimens tri-
cotés aussi bien en la ine qu'en co-
ton, la possibilité d'exécuter cer tains
modèles sur mm appa reil à tricoter,
bref elles seront enchantées de ce
cahier.

Les magasins spécialisés offren t
l'album c BEBE-LALNG » au prix de
Fr. 2.—.

rfltiio-télévisîo
Lundi 4 novembre 1957

SOTTENS. — 7 h. Orchestre sym-
phonique de Londres. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Bonjour en musique. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. Au ca-
rillon de midi. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Que viva el Cortegas ! 13 h. 05
Et en avant la musique. 13 h. 55 Fem-
mes chez elles. 16 h . Trois œuvres ,
trois compositeurs , trois interprètes. 16
h. 20 La musique à l'étranger. 17 h. Le
cante jondo , vraie musique populaire
andalouse. 17 h. Le quatuor italien. 18
h. Rendez-vous à Genève. 18 h. 25 Mi-
cro-partout. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Instants du monde. 20 h. Enig-
mes et aventures. 21 h . Radio-Genève
présente « Amour et Violon d'Ingres ».
22 h. 30 Informations. 22 h. 40 Poésie
à quatre voix.

iflncles îicèrls ^
LiiiJîonïérences^Cs

Duo Sandor Karolyi
Le deuxième con cent organisé par

les J'M de Mart igny aura pour inter-
prète s le -violoniste hongrois Sando.r
Karoly et son épouse, la pianiste Su-
zanne Godufroid.

La 'p resse étrangère est unanime à
reconnaître 'l'exccp tlonnellle valeur de
ce duo.

Sandor Ka.roly a fait ses études à
Budapest et à .Bruxelles où il obtint
plusieurs pr ix  de virtuosité. En 1947,
il neçoit le diplôme du Concours in-
terna tional d exécution musicale de
Genève. En 1948, celui du Concours
.i n ternational Béla (Bartok de Buda-
pest. En 1952, premier prix au Con-
cours international 'de muisique con-
temporaine de Darmistadt ut , cm 1953
le secon d prix du Concours in te rna-
tional Ca.rll'-Elesli de Loin dires.

Concertiste à l'âge dp douze ans,
il donne régulièrement des concerts
et participe à des émissioins radiopho-
niques dans (la plupart des pays eu-
ropéens.

C'est donc à min concert de grandie
classe que nous convient les Jeunes-
ses 'm'Usiiealles jeudi 7 novemb re, à
l'Hôtel de Ville. On y einten'dxa des
aiuvirles de Hasse, Schubert, Wienlaw-
ski. Bartok , Kodaily et Bralims.

La location est ouverte chez Fess-
ier.

Situation des marches
agricoles

Abondance de légumes de garde

Si l'on 'pa rcourt actuellement les
marchés de légumes, on s'aperçoit
que p resque chaque étalage est orné
dus fleurs que nos paysannes ont
cultivées avec soin et amomir dans
leurs jardins. Si l'année a été jus-
qu 'ici assez favo'rable à la cult ure
des fleurs , il en a été de même des
légumes de garde qui atteignen t
peu à peu leur maturité.  L'offre en
est variée et abondante. Les épi-
nards  se trou vent encore en quan-
tités impoirtanites sur nos mainchés,
et 'es laitues pom mées proviennen t
en core nom breuses de quelques ré-
gions a;u climat favorable. Cepen-
dant , peu à peu, cette sorte de sa-
lade est remplacée par les chicorées
scaroles. Om •voit ausl appa raître le
Ta mpon et le oresson des jardins.
L'on passe a insi sans transition aux
(légumes d'hiver. La maîtresse de mai-
son vouera un soin tout particulier
à Ja prépa ra tion des locaux où se-
ront uoeavés ses légumes. On dis-
pose actuellement de poireaux, céle-
ris-pommes et diverses variétés de
chou x en quantités largement suf-
fi santés.

Jules DENIS
leur cher époux , père , beau-pere , fils ,
frère , mi-frère , beau-frère , oncle , neveu
et cousin , enlevé le 3 novembre 1957,
dans sa 47e année , après une courte
maladie , muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron ,
le mardi 5 novembre 1957, à 10 heu-
res.

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

Son Excellence Monseigneur HAL-
LER, Abbé de Saint-Maurice et Evo-
que de Bethléem ;

Monsieur le Prieur, la Communauté
des Chanoines et des Frères de l'Ab-
baye de Saint-Maurice,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Frère
Alfred PARQUET

de l'Abbaye de Saint-Maurice
pieusement décédé à Saint-Maurice,
muni des Sacrements de l'Eglise, le di-
manche 3 novembre 1957, dans la 73e
année de son âge et la 44e de sa pro-
fession relig ieuse.

Les funérailles seront célébrées à la
Basilique de Saint-Maurice , le mercre-
di 6 novembre : office à 9 h. 45, levée
du corps à 10 h. 15. Messe à 10 h. 30.

Mardi 12 novembre : office/ des dé-
funts à 10 h, Messe de septième à
10 h. 30.

Priez pour lui
Abbaye de Saint-Maurice ,
le 3 novembre 1957.

La famille de feu

Auguste CHERVAZ
remercie sincèrement les personnes
qui de près ou de loin lui ont té-
moigné leur sympathie dans sa dure
épreuve.

Ca'.lombev. le lier novembre 1957.

à Lausanne, les
Valaisans vont à



Les f romages du Valais

A quand la prochai ne raclette ?

Tout le monde le sait : la raclette valaisanne ,
notre repas national , est symbole de joie, de
détente et d'entente.

Téléphonez donc à quelques amis. Rcunissez-les
autour d' une table rusti que. La pâte chaude et
onctueuse d'un de nos excellents fromages gras
du Valais ainsi qu 'un bon verre de Fendant
vous mettront le cœur en fête. Très vite, toute
la tablée ne sera que gaîte et joie de vivre.

quelle gourmandise l

Pourquoi ne vous offri riez-vous pas régulière-
ment ce délicieux plaisir d'une raclette créa-
trice de rires, de bonne humeur et d'amitié ?

Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant ta marque
d' orig ine appli quée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du from age avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pâte très f ine  et onctueuse et un arôme déli-
cieusement nuancé.

A remettre, région d'Ai
g le

w % mépicerie
primeurs

S'adr. au Nouvelliste
sous W 3257.

AUTOMOBILES
Je cherche collaborateur ou associé dispo-

sant de Fr. 30 000.—, pouvant me seconder
dans mon affaire.

Affaire saine et intênessamite. Ecrire sous
chiffre A 10 50S X Publiciats, Genève.

A vendre aux Franches-Montagnes, sur route
principale

CAFE-RESTAURANT
Immeuble entièrement rénové, comprenant 1 ca-
fé , 1 grande salle pour sociétés et danses, petite
épicerie , appartement de 4 pièces avec bain , 2
chambres à louer avec eau courante, 1 atelier
pouvant servir à plusieurs usages. Pour traiter
Fr. 20 000.— à 30 000.—.
Offres s. chiffre S 3253 au Nouvelliste Valaisan.

La Caisse AVS ÏIOTELA, à
Montreux, cherche pour le
1er février 1958 ou à pairtir
d'iuiii? date à convenir

une secrétaire-comptable
ayan t  urne bonne formation
p r.ofussioninelilu pour occuper
un poste die confiance, bien
rétribué, avec adhésion à lia
caisse de retraite du person-
nel. Faire offres avec cunr i -
ciiilmn vitae, références et
prétentions de salaire.

VIANDE DE CHEVRE
le kg

Chèvre entière 3.20
Quartier antérieur 3.—
Quartier postérieur 3.70
Saucisses de chèvre 1.70
Salami, -typ Milano, I. quai 9. —
Salami, typ Varzi , I. quai 9.50
Salami populaires 5. —
Salametti, Typ Milano I. quai 7.50
Salametti , Typ Milano, II. quai . . . .  5. —
Saucisses de porc , fraîches 5.—
Mortadella di Bologna , I. quai 5. —
Mortadella di Bologna , II. quai. . . . . 4.—
Viande de vache pour bouilli et ragoût . 3. —

Expédition contre remboursement
Boucherie - Charcuterie

P A O L O  F I O R I  - L O C A R N O
Tél. (093) 7 15 72 .

Cherchons à acheter d'occasion

vieux meubles valaisans
même en mauvais état , tels que : Bahuts , armoi-
res, tables, buffets , bureaux , candélabres, chaises,
fauteuils , prie-Dieu , channes, plats , cuivres, etc.
ainsi que tous meubles de style : commodes, ta-
bles à jeux , pendules, etc.' — Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre P 60013 S à Publicitas Sion.

A remettre, pour raison de santé , commerce de

laiterie ¦ épicerie
dans les environs de Lausanne. Chiffre d'affaires
Fr. 100 000.—. Reprise: Fr. 25 000.—, plus marchan-
dises. S'adr. à L. Herminiard, Belmont 6, Montreux.

: , , ï

Fabrique de chocolats , biscuits et confiserie
bien introduite, cherche pour son rayon
canton du Valais et région vaudoise

REPRESENTANT
actif , de 30 à 35 ans, connaissant déjà la
clientèle de la branche alimentaire de cette
région par son activité.

Nous offrons fixe avec provision , frais de
voyage et d'auto , ou intéressante commis-
sion avec frais d'auto.

Postulants pouvant prouver un bon contact
avec la clientèle en question , parlant le
français et l'allemand, possédant une auto,
sont priés d'adresser leurs offres manuscri-
tes, justifications sur leur réussite de vente,
ainsi que curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo sous chiffre D 18588 Z à
Publicitas Zurich 1.

A vendre à Muraz-Collombey

domaine agricole
comprenant :
— maison d'habitation de 5 chambres, cui-

sine, W.C., caves et galetas
— grange-écurie pour 10 têtes de bétail
— porcherie
— bûcher et remise
— 30'000 m2 de terrain en 3 parcelles, dont

une d'environ 8'000 m- attenante a la
maison.
Libre de suite ou à convenir. Prix raison-
nable.
Offres à case postale 9, Monthey.

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

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

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 DRAGÉES K A F A

3 à 4 fois par jour.

La cuisinière électrique SURSEE

a été créée pour les exi-
gences et les besoins
suisses. Ses( caractéris-
tiques particulières sont
les suivantes : Rigoles
brevetées, commutateur
à 6 degrés. Equipée de 3
ou 4 plaques et d'un four;
livrable avec ou sans spa-
cieux tiroir à ustensiles.

Une nouveauté Sursee:
Sélecteur de programme
pour le four , avec ther-
mostat incorporé.

Le prospectus spécial
vous renseignera en dé-
tails.

Pour vos soirées
A Messieurs les organisateurs de Spectacles

Une sélection des meilleurs numéros de Music-
Hall de la maison vous proposent leurs services.
Renseignements : M. BOBBIO , 44, rue de Berne ,
Genève. Tél. (022) 32 22 47.

Sommelière ! HACHE-PAILLE et
demandée dans Cate-
ïtiestauiramt dans sta-
tion bas^va 'alsanne.

Début, ou italienne
aeceptée.

Tel au (025) 441 50.

laie
portante pour le 10
novembre. Tél. (026)
6 57 74.

SALLE A MANGER
Belle occasion, en chê-
ne naturel, con-true-
tion iPerruiiiom.il , com-
prenant 1 dressoi r, 1
table ovule avec irall -
longes, 6 chaises. iPrix
à discuter. Tél. (021)
26 32 59.

COUPE-RACINES
d'occasion, sont ven-
dus bon maiiehé à la
Ferronnerie Trolliet ,
Seifcneux , téléph. (037)
6 42 58.

DAUPHINE
mod. 57, roule 2 mois.
3 000 km., garantie.
Couleur vert  clair, ra-
dio, à vendre à un
prix ¦intéressant. Tél.
(021) 22 93 63 heures
des repas.

"-¦"vi^a



Sut deux notes
On m a raconté une histoire que

je vous offre comme je l'ai ac-
ceptée. Il s'agit , naturellement , de
sport. Vous «avez qu'un arbitre se
fait comprendre surtout grâce k
son sifflet  et à ses gestes. Aussi,
en principe , n'y a-t-il aucun dan-
ger de faire arbitrer un match en-
tre Suisses-allemands et Suisses-
français , puisque , m 'assure-t-on ,
les coups de sifflet s'entendent
dans toutes les langues I

Mais , Il y a un mais... Ainsi ,
lors d'un match entre Valaisans
du Haut et du Centre , un arbitre dut
s'expliquer, 'il avait en face de
lui trois joueurs du Haut , deux du
genre « armoire à glace », le troi-
sième plutôt f luet  et ne payant pas
de mine. C'est étonnant , mais c'est
comme cela , le directeur du jeu
s'adressa à lui de préférence :
« Comment vous appelez-vous ?
— Brunner. — Votre prénom ?
— Sepp. — Ah , vous vous moquez
de moi , eh bien, sortez du ter-
rain I ».

Il fal lut  toute l'habileté du capi-
taine de I équipe qui prouva que
Sepp, voulait dire Joseph , que ce
n 'était donc pas une Injure pour
que le joueur reprenne sa place
et que la partie continue. Jean.

Le prix littéraire
de l'œuvre suisse des lectures

pour la jeunesse
Notre collaborateur

M. Emile Biollay
brillant

deuxième prix
A Lausanne, samedi , a siégé, sous la

présidence de M. Maurice Zermatten ,
écrivain à Sion , le Jury du prix litté-
raire de l'œuvre suisse des lectures
pour la jeunesse. 37 envols de Suisse,
de l'étranger , un des Etats-Unis , étaient
parvenus au jury, chacun étant muni
d'une devise. Il s'agissait de présenter
des œuvres inédites pour des enfants
de 8 à 10 ans, de 10 à 12 ans.

Les prix suivants ont été décernés :
1er prix , Fr. 500.— « Afin que Chang
ne s'ennuie plus », devise : Martin
pêcheur, Mme Suzanne Aitken , à Lau-
sanne ; 2e prix , Fr. 400.— « Le Secret
du Habjl », devise : Rien n 'est beau
que le vrai , M. Emile Biollay, profes-
seur à Sion ; 3e prix , Fr. 300.— « Tu-
tlak », devise : Qui travaille vit , Mme
E. Warginaine , à Bruxelles.

D'autres œuvres seront éventuelle-
ment retenues, pour être éditées d'en-
tente avec les auteurs.
., .N.OUS félicitons chaleureusement M.
Emile Biollay, qui a obtenu la jus te ré-
compense de son travail.

Un Valaisan retiré du Rhône
à Genève

Il a été retiré samedi du Rhône, à la
hauteur du pont Peney, le corps d'un
noyé. Il sagit de M. François Favre,
âgé de 58 ans, d'origine valaisanne,
habitant Satigny, porté disparu depuis
un certain temps. Le corps semble
avoir séjourné pendant une quinzaine
de jours dans l'eau.

haul-YnlBis.:_15p
Brigue

Le prix culturel
du Haut-Valais

Le prix culturel de langue alleman-
de du Haut-Valais a été remis au poè-
te et compositeur Grcgor Brantschen ,
de Zermatt.  La cérémonie s'est dérou-
lée au Château Stockalper , en présence
dç 200 personnes. Ce prix , attribué
pour la deuxième fois , est décerné "par
le « Rottenbund » , association pour la
culture alémanique en Valais.

Une moto se jette
contre un peuplier

Un blessé grave
Un grave accident s'est produit hier

sur la route cantonale entre Gampel et
Tourtemagne. M. Léo Schnyder , domi-
cilié à Bratsch , célibataire, âgé de 25
ans, se dirigeait à moto sur Tourtema-
gne lorsqu 'il perdit la maîtrise de son
véhicule qui vint heurter du guidon et
de l'étrler un peuplier bordant la rou-
te et continua son chemin délestée de
son conducteur sur une trentaine de
mètres.

i Une voiture qui suivait le motocy-
cliste parvint à s'arrêter à quelques
centimètres de son corps.

Grièvement blessé, M. Léo Schnyder
a été transporté à l'hôpital de Viège.
M. Max Schnyder, qui l'accompagnait
n 'a été que légèrement touché.

Zermatt
Il jouait

avec de la dynamite
Le dénommé A.-F. d'Heyholz, travail-

lant sur le chantier du Consortium de
Furg, au-dessus de Zermatt , s'était em-

paré d'une certaine quantité de dyna-
mite qu 'il faisait sauter. La police a
mis fin à ce jeu dangereux en arrêtant
le dynamiteur dont la responsabilité
ne semble d'ailleurs pas complète.

Il a été mis à disposition du juge
instructeur du district de Viège.

,—_.__„rŝ 3n
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Flagrant délit...

Hier matin à 10 heures 30, deux
ressortissants de Salvan « descen-
daient » deux chamois à La Crettaz
(vallée du Trient). Lors de leur re-
tour ils furent appréhendés par la
gendarmerie de Martigny qui confis-

Commune d'Ayent

Pour un remaniement parcellaire
global

Le Conseil communal d'Ayent a étu-
dié depuis plus de deux ans, d'abord
sous la présidence de M. le député
Adolphe Travalletti puis ensuite sous
la présidence de M. Raymond Blanc,
la possibilité d'améliorer le rendement
agricole de la partie supérieure de la
commune allant du village aux alpa-
ges.

En présence du morcellement , du
manque de communications routières
et d'irrigation , cette zone n 'est exploita-
ble qu'avec de grandes difficultés.

Il s'agissait donc de trouver une so-
lution à ce problème.

La dite zone est divisée en 10,000
parcelles environ, totalisant 783 ha.,
et appartenant à 1103 propriétaires.
L'administration communale avait orga-
nisé des séances d'orientation et de
discussion auxquelles les intéressés ont
pris part.

Dernièrement, lors d'une assemblée
générale, présidée par M. le préfet du
district, M. Louis Pralong, vice-président
du Grand Conseil, qui présenta un rap-
port extrêmement documenté sur toute
cette question, les intéressés se pro-
noncèrent pour le remaniement parcel-
laire par 995 voix contre 8.

Un comité a immédiatement été dé-
signé pour mener à bien cette affaire.
Il est composé de MM. Raymond Blanc,
président de la commune, Adolphe
Philippoz , vice-président, André Sa-
viez, secrétaire, Jean-Louis Crettaz ,
René Savioz, Edouard Saviez et Albert
Chabbey, géomètre, membres.

La réalisation de cette œuvre de
grande envergure, dont le coût approxi-
matif est évalué à 3 millions de francs,
marquera une étape importante pour
le développement économique de la
grande commune d'Ayent. H. F.

Rapport du comité
Ayent est la seule commune du dis-

trict d'Hérens se trouvant sur la rive
droite de la vallée du Rhône.

Les terrains agricoles s'étagent de
550 m. à 1900 m. environ d'altitude
dans les alpages. Les variétés du sol
et du climat ont fait naître chez nous
différentes cultures desquelles le pay-
san tire ses principales ressources.

L'agriculture est basée sur l'élevage
bovin et la vigne. Faute de moyens
de transports et d'irrigation , les céréa-
les et les cultures maraîchères ont pres-
que été abandonnées. L'amenée d'eau
dans certains parchets a permis l'in-
troduction de la fraise et de la framboi-
se. En coordinant le travail et en
améliorant le sol , il va sans dire qu 'on
apporte un appui financier précieux à
la population. Le manque de dévestitu-
res , le morcellement de la propriété et
la mécanisation difficil e occasionnent
des pertes de temps et de revenus «t
sont en plus de gros handicaps à une
exploitation agricole rationnelle. Avec
le marasme actuel , il est certain que
les jeunes surtout , attirés par l'appât
d'un gain plus grand sur les chantiers
ou en plaine , ne la délaissent.

L'exécution d'une amélioration inté-
grale sera le seul système vital pour
nos populations de montagne. Ces
considérations économiques ont incité
les intéressés à demander aux autorités
la mise en étude du projet de rema-
niement parcellaire global.

LES PRINCIPALES AMELIORATIONS
A PREVOIR :

1. Le réseau de chemins.
Les routes princi pales sont prévues
à 3.00 m. et à 3.60 m. de large ; el-
les représentent une longueur de 7
km. environ. Celles-ci seront chail-
lées et gravelées.
Les chemins secondaires sont pré-
vus à 2.50 m. et 3.00 m. de large ;
ils présentent une longueur de 24
km. environ.

2. Amélioration de certains chemins
existants.

qua armes et chamois et dressa pro-
cès-verbal. La note risque d'être sa-
lée.

Après un grave accident
Nous avions brièvement relaté dans

notre édition de samedi matin le ter-
rible accident survenu près du café
du Sommet des Vignes, sur la route
de La Forclaz.

Une jeep, pilotée par M Michellod
Duay, se renversa écrasant 4 person-
nes qui l'accompagnaient.

Mme Françoise Duay et M. Arthur
Duay, frère du chauffeur , souffrent
d.'une fracture de la colonne verté-
brale. Le conducteur a des plaies ou-
vertes et des contusions tandis que
Mlles Claudine et Emma Stragiotti
sont plus légèrement atteintes. Tous
ont été transportés à l'hôpital de Mar-
tigny.

3. Regroupement des parcelles.
4. Adduction d'eau potable pour les

mayens.
5. Aménagement d'un réseau d'irriga-

tion .
6. Chemin d' accès allant aux alpages.

LE PERIMETRE DU REMANIEMENT

Le périmètre englobe la zone située
en amont des villages jusqu 'aux al-
pages. En prenant toute l'aire agrico-
le il est certain que le réseau routier ,
d'irrigation et le parcellaire seront plus
uniformes et ainsi l'œuvre serait plus
complète et facile à réaliser. De meil-

PLAN DE FINANCEMENT

1. Zone inférieure, soit 475 ha.
Coût des travaux
Subsides fédéraux 50 %
Subsides cantonaux 30 %
Economie suf'abornement 5 %
Solde à la charge des propriétaires

2. Zone des lots bourgeoisiaux : 133 ha.
Coût des travaux
Subsides fédéraux 50 %
Subsides cantonaux 30 %
Solde aux propriétaires 20 %

3. Zone Anzère - Boussielle : 175 ha.
Coût des travaux
Subsides fédéraux 50 %
Subsides cantonaux .30 %
Solde aux propriétaires 20 %

DEVIS
A. Regroupement des parcelles

Zone 1, soit 475 ha.
1. Routes principales 3.00 m. et 3.60 m. de larg. 7.000 m. x 80 = 560,000
2. Routes secondaires 2.50 m. et 3.00 m. de larg. 24.000 x 35 = 840,000
3. Chemins gazonnés et imprévus 140,000
4. Réfection des bisses d'irrigation 400,000
5. Assainissements . 50,000
6. Travaux géométriques 290,000
7. Abornement 80,000
8. Divers et imprévus , dir. des travaux 140,000

Zone 2, 133 ha.
Rectification de limites et échanges
Chemins d'accès 2500 m. à 40
Divers et imprévus

TOTAL 120,000.—
Zone 3, 175 ha.
Correction de chemins et améliorations 125,000
Echanges et nouvelle disposition des parcelles 75,000
Divers et imprévus 10,000

TOTAL 210,000
Divers

Adduction d eau potable pour les mayens :
Captage à Bochonesse et à Audey chambres de source 18,000
Conduite d'amenée Km. 3.8 à 18 63,400
(fouilles et remblayage conduite en plastique)
Réservoir 2 p. à 30,000.— 60,000
Divers et imprévus, projet , etc. 18,600

2. Chemin d'accès aux alpages
Longueur 4 km. à 20.—

3. Report des totaux

leures laisons entre les agglomérations
et les alpages pourront se créer et de
ce fait augmenter la rentabilité alpes-
tre.

L'IRRIGATION
Le réseau d'irrigation étant actuel-

lement défectueux et rudimentaire, il
résulte de ces considérations beaucoup
de perte de temps et de débit ainsi
que de nombreux diffé rends. L'amélio-
ration totale de ce poste amènera en
plus d'un bien-être général , une aug-
mentation de la production. Pour l'ar-
rosage de parchets à production spé-
ciale, il serait possible d'envisager des
installations par aspersion . Ces distri-
buteurs seraient souhaitables dans la zo-
ne des prés.

EAU POTABLE
La quantité d'eau potable à disposi-

tion ne couvre pas les besoins de la
population des mayens. A cette fin
plusieurs captations sont prévues.

La surface à remanier se répartit
comme suit :

1. Les lots bourgeoisiaux : 133 ha. avec
418 parcelles , 260 propriétaires.

2. Anzère-Boussielle : 175 h. avec 438
parcelles, 350 propriétaires .

3. Tout le reste compris dans le péri-
mètre : 475 ha. avec 9136 parcelles ,
1003 propriétaires.

CONCLUSION
Le remaniement parcellaire avec les

améliorations qu 'il apporte permettra
d'augmenter la production fourragère
et maraîchère. En conséquence les ex-
ploitations seront viables et rentables
et elles pourront ainsi maintenir la po-
pulation montagnarde chez elle.

A la suite d'une première séance d'o-
rientation les propriétaires intéressés
se sont déclarés favorables aux sugges-
tions données par le Conseil commu-
nal et ont formulé le désir de faire étu-
dier le présent projet.

2,5 millions
1,250 million
0,750 million
0,125 million
0,375 million

Fr. 120,000.—
Fr. 60,000.—
» 36,000.—
» 24,000.—

Fr. 210,000
Fr. 105,000.—
» 63,000.—
» 42,000.—

TOTAL 2,500,000

10,000.—
100,000.—
10.000.—

165,000

80,000

Zone 1 2,500,000
Zone 2 120,000
Zone 3 210,000
Divers 165,000
Accès . 80.000

3.075.000

sLnwurfciÉ Ĵari
Avec le Vieux-Pays

de St-Maurice
Lors de son assemblée générale an-

nuelle du 29 octobre, « Le Vieux
Pays » a renouvelé son comité comme
suit :

Président : Robert Palong ; vice-pré-
sident : Jules Eyer ; secrétaire : Mlle
Raymonde Morend ; caissier : Georges
Plûss ; directeur des danses : Louis Pi-
gnat ; directeur des chants : Fernand
Dubois ; directeur d'orchestre : Henri
Schnorkh ; membres adjoints : Mmes
Agnès Vuilloud et Georgette Peyraud ,
M. Emile Micotti.

Les succès remportés au cours de
l'année écoulée, tant en Suisse qu 'à
l'étranger, l'incite joyeusement à re-
prendre avee entrain ses répétitions
habituelles qui ont lieu les mardis et
jeudis , à 20 h. 30 à la grande salle
de l'hôtel des Alpes.

Les jeunes gens et les couples que le
goût du chant et des danses folklori-
ques intéressent peuvent adresser leur
demande d'admission, en tout temps ,
au président de la société.

De plus nous avons le plaisir d'in-
former nos membres que le dimanche
10 novembre, à l'Hôtel des Alpes, au-
ra lieu un cours de danses folklori-
ques sous la conduite experte de M.
Esseiva , de Fribourg, moniteur fédé-
ral , et de M. Louis Pignat , notre di-
recteur , de 13 h. 45 à 16 h. 30.

t Frère Alfred Parquet
A i Abbaye de St-Mauricc s'est

éteimt dima n che soi r, à l'âge de 72
ans, après une 'brève malladie . Frère
Alfred Farquet .  Originaire d.u Le-
yroia (Vollèges) où il est né le 24
juin 1885 il entra  au noviciat des
Frères de il'Abbaye Le 5 mars 1912,
et y prononça sa profession re-
ligieuse Ile 28 mars 1914. Durant pilus
de quarante ans de vie eommiuinau-
taiire, il se dépensa igénéreusèment
au iservii'ce de lia maison, occupant di-
vers postes, notamment celui de por-
tier et 'de jardinier. La cliariit é et 'la
discrétion caractérisaient sa conver-
s.atio.11 ; lï'lui'mour me lui était pas
étranger et il savait appirétier la
musique, ila beauté du chan t sacré.
H suivaiit avec en't'housiasim'e les di-
verses phases de la coinsitruotion de
'l'égtlise dm Levron, ce hameau nata l
auquel son cœur restai ifidèle. Il 'lais-
se le souvenir d'urne grande modes-
tie et d'une profonde piété.

R. I..P.

Grave chute
d'un motocycliste

M. Zaza, peintre en bâtiment, circu-
lait à moto sur la route cantonale en-
tre Massongex et Monthey. Les freins
de son véhicule lâchèrent à l'instant
où il en avait besoin. Ce fut une chute
magistrale. Relevé et transporté à
l'hôpital de Monthey, il y est soigné
pour de nombreuses plaies et une frac-
ture du crâne. Aux nouvelles que nous
avons prises hier soir, on nous affir-
me que son état n'inspire aucune in-
quiétude sérieuse.

Une brisolée...
avec la « Lyre »

C'est de tradition que les « Lyriens »
se retrouvent un dimanche d'automne,
sur le coteau de Choëx pour une bri-
solée qui attire de nombreux sympa-
thisants. Cette année, le Café du Repos
connut une animation inaccoutumée du
fait que les contemporains lausannois
de la classe 1925, après avoir pris le
repas de midi au « Vieux Manoir » se
rendirent avec les «Lyriens» pour
participer à la brisolée tout à fait for-
tuitement. De la musique, des chan-
sons, des « gags » fusèrent pendant une
bonne partie de l'après-midi. Puis l'on
se rendit en cortège au local de « La
Lyre », où le président des contempo-
rains lausannois et M. Paul Guerra-
ty, président de « La Lyre », échangè-
rent d'aimables paroles.

Bouveret
Avec les pompons

Hier dimanche, la commune de
Port-Valais recevait les délégués de
l'Association des corps de sapeurs-
pompiers du Valais pour leur assem-
blée générale annuelle. Sous la prési-
dence de M. Ed. Franc, de Martigny,
et en présence des délégués des asso-
ciations du Valais Central , des. cantons
de Vaud, Genève et Neuchâtel, de M.
Charles Gollut , inspecteur cantonal du
feu , les délibérations se déroulèrent
avec un bel esprit de camaraderie

Nous reviendrons dans un de nos
prochains numéros sur cette intéres-
sante et instructive assemblée.

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

grand nombre
de lecteurs valaisans.



Joukovéliminé: à qui le tour ?
Koniev attaque

« L'action militaire de Jouikov dams
l'opération de Berlin a retardé la
prise de Ja capitale du Reich » a .af-
firmé dimanche le maréchal

^ 
Koniev

dams :uin grand article publié par 'la
P.navda. Le maréchal Koniev, ameiem
compagnon d'armes de Joukov, a cri-
tiqué violemment 'Je rôle militaire de
ce dernier pondaint la dennière guer-
re 'mondiale et lui reproche_ .notam-
ment de n'avoir pas prévu J'attaque
allemande alors qu'il était chef de
l'était-ma'jor général. Aiinsi le maré-
chal Koniev détruit lia légende de
c Jciukov grand vainqueur de Ber-
lin ».

Trois reproches essentiels sont
adressés par le maréchail Koniev à
J aincien ministre de lia défense de
l'URSS :
% ses fautes graves lors des opéra-
tions militai ries a<u cours de la der-
nière guerre mondiale, et notamment
lors de la prise de Berlin ;
4 ses erreurs et son miainquie de
clair voyamee en ce qui concerne l'ein-
traînem'ent des troupes avant et
après Ja guerre, et en particulier lors
de l'attaque des armées de Hitler.
£ sa tendance à développer, tant
aiu sein des (forces armées q.u'eui gé-
néral, le culte de sa propre . person-
nalité. Sur ce dernier point, le maré-
chal Koniev apporte des précisions
oointiemues dans le communiqué du
Comité central.

Fêlure dans le bloc soviétique

Dams imn commiientaire officiel pu-
blié dams la soirée de samedi, concer-
na nt lia disgrâce du maréchal Jou-
kov, qui est q ualifiié d' « émineut mi-
litaire », le départe nient d'Eta t amé-
ricain estime qu'il convient de voir
dams cet événement la preuve de dif-
ficultés et de ti.ra'ilLliemenits au sein
du 'bloc soviétique.

Vaici Ile texte de ce commentaire :
< Le Comité central du parti, com-

inun'iste soviétique, après ce qui sem-
ble avoir été mine discussion prolon-
gée, a expulsé J'amcien 'ministre de
la défense Geoirgi Jouikov des postes
qu 'il occupai t (am, praesidium suprê-
me et am Comité central.

» Ainsi que certaimes spéculations
l'avaient indiqué, :le commiuiniqué so-
viétique précise que lies motifs qui
l'ont inspiré coineenneut île contrôle
du parti sur l'armée et la pou rsuite
par Joukov du « culte de la person-
nalité » à son profit. Le eom.miuniq.ue
soviétique accuise égailement Joukov
d'urne certaine tendance à l'aventure
en politique étrangère.

> Certes, la politique étrangère so-
viétique a eu un caractère aventiu-

Cabot Lodqe rend hommage
au courage

du peuple hongrois
NEW-YORK , 4 novembre. (AFP). —

Le délégué des Etats-Unis aux Nations-
Unies, M. Henry Ca'-^t * T'qe, a rendu
hommage au courage du peuple hon-
grois. Dans une déclaration remise di-
manche à la presse, à la veille de l'an-
niversaire de l'attaque lancée contre
les « combattants de la liberté » hon-
grois par l'armée soviétique, M. Lodge
affirme que le 4 novembre est « une
page noire dans l'histoire ». Mais , a-t-
il ajouté , « tout espoir pour la Hon-
grie n'est pas mort. Lorsque le désir
de liberté est aussi fort qu 'il l'a été
en Hongrie, rien ne saurait supprimer
cette liberté pour toujours ».

M. Félix Gaillard
a réussi I

PARIS, 4 novembre. (AFP). —
Après s'être entretenu avec M.
René Coty, président de la Répu-
blique, M. Félix Gaillard , a annon-
cé qu'il procédera demain à la for-
mation du gouvernement et qu'il
se présentera mardi, à 15 heures
GMT devant l'Assemblée natio-
nale.

« Je viens de confirmer au pré-
sident de la République l'accord
qui m'a été donné par tous les
partis que J'avais sollicités pour
former le gouvernement » a décla-
ré M. Gaillard qui a ajouté :

Pas de changement
au Portugal

LISBONNE, 4 novembre. (Reuter). —
es élections au Portugal ont eu lieu
Hmanche. Les six candidats de l'oppo-
ition ont été battus. L'assemblée na-
ionale comprenant 120 membres ne
omptera donc aucun député de l'oppo-
ition. Le 70 pour cent des 1,350,000
•lecteurs s'est rendu aux urnes. Les
ésultats du scrutin montrent qu'aucun
'.îangement n'interviendra dans la po-
étiqu e du Portugal.

reux, comme cela ressort des^mena-
ces récemment proférées à [L'égard de
la Turquie et des accusations men-
songères répandues par lies porte-
parole soviéti ques en ce qui concer-
inie Iles affaires diu Moyen-Oriemit.
Impute r Ja responsabilité de cette
politique aventureuse à Joukov est
difficilement conciiiable avec le dé-
sir récemment exprimé par M.
Khrouchtchev ide confier au maré-
chal Jouikov mine miisBian de con-
fiance aux Etats-Unisi.

» Cette éviction et les efforts faits
pour tennir lia réputation d'un chef
militaire éminent suivant de si près
les -mesures prises contre Molotov,
Malemkov, Kagtamovitch et Ghepilkxv,
sont la preuve des dissensions et des
difficultés qui existent vraisembla-
blement au sein du bloc soviéti-
que ».

Joukov fait son autocritique
Dans ium éditorial intitulé « Une

décision d'une grandie importance »,
la Prravda a indiqué dimanche ma-
tin qu 'en prenant lia parole devamt
le Comité central, le (maréchal Jou-
kov a 'notamment déclaré :

« Le présent plénum ia été poiur
moi unie grande école du parti. Je
regrette profondément que ce me soit
qu 'ici que j 'aie compris Ja significa-
tion des erreurs que j 'ai commises à
la direction des forces armées de
l'URSS, en particulier réceimmeint,
et des famtes .politiques dont je me
suis rendu coupable en tant que
membre du Comité central et du
presidium du parti. Je reconnais que
les critiques qui ont été formulées à
mon encontre sont dams l'ensemble
justifiées et je les considère comme
•une aidé aimiicaJe qmle le parti m'ac-
corde personnellement ainsi qu 'aux
autres 'm ilitaires afin de nous faci -
liter la compréhension de la politi-
que et des exigences du parti en ma-
tière de direction correcte de l'armée
et de Ja flotte et d'éducation poli-
tique des membres des farces ar-
m ées de l'URSS.

En proposant que dles sanctions
soient prises à 'mon égard, a pour-
suivi Jokuov, certains camarades ont
dit que j 'avais été déjà une fois au-
paravant exclu du Comité central du
parti , du vivant de Staline, eu 1946,
et que je m'avais pas compris la né-
cessité de corriger les- erreurs pour
'lesquelles j'avais encouru cette ex-
clusion!. Alors, eamiarades, je n'avais
admis et ,ne pouvais admettre que
mon exclusion du comité central
avait été justifiée. Je n'avais pas mon
plus reconnu que Jes accusations qui
ava lent été fo rmulées à mon. égard
éta ient fondées. A présent, c'est une
chose différente. Je reconnais mes

" Koudrjavka M se porte bien
MOSCOU, 4 novembre. (Reuter). —

Radio-Moscou déclare dimanche soir
que le passager du second satellite ar-
tificiel est une chienne esquimau nom-
mée « Koudrjavka ». Celle-ci se con-
duirait très paisiblement. L'académicien
Pachkajan a déclaré que le comporte-
ment satisfaisant de l'animal est la
preuve « qu'un être organique peut
exister bien au-dessus de notre planète.
Cette expérience ouvre une nouvelle
ère dans l'histoire de la physiologie.
Elle est le moyen le plus juste et le plus
sûr de résoudre pratiquement les voya-
ges interplanétaires des hommes.

Radio-Moscou a donné l'horaire du
nouveau satellite. Celui-ci survole l'Eu-
rope en direction sud-est , alors que le
premier engin allait vers le nord-est.

UNE MINUTE DE SILENCE
PAR JOUR 1

LONDRES, 4 novembre. (AFP). — Une
minute de silence par jour à l'inten-
tion de la chienne du deuxième satel-
lite va être observée à partir de 12 heu-
res lundi par les membres de la « Li-
gue nationale britannique pour la dé-
fense des chiens ». La ligue a lancé
un appel dimanche soir à tous les gens
du monde qui aiment les chiens pour
leur demander de se joindre à cette
minute de recueillement.

Les dirigeants de la ligue se rendront
par ailleurs à l'ambassade d'URSS à
Londres pour y déposer une note de
protestation.

SI-

MOSCOU, 4 novembre. (AFP). — « Le
Spoutnik qui vient d'être lancé avec
une chienne à bord offre de réelles pos-
sibilités de vols interplanétaires hu-
mains » , affirme dimanche le savant so-
viétique V. Malkine dans un article
publié par le journal « Aviation sovié-
tique ».

Selon le savant , l'étude du compor-
tement de la chienne dans des con-
ditions où la pesanteur n'existe plus
est d'une grande importance. Si l'ani-
mal ne survit pas dans de telles con-
ditions, la pesanteur sera artificielle-
ment créée dans les prochains satel-
lites, conformément au principe de la
fusée imaginée par le premier spécia-
liste russe des voyages astronautiques,
Constantin Tsiolkovski.

En attendant , indique M. Malkine ,
un appareil placé dans le « Spoutnik »
enregistre et transmet les variations

fautes. Au cours du pleomm, je 'les
ai pleinement comprises et je fais la
promesse au Comité centrai! et au
parti d'éliminer complètein.«nt mes
insuffisances >.

Au tour du maréchal Sokolovski ?
Les observateurs de la capitale so-

viétique pensent que le parti com-
muniste va maintenant utiliser à
fond l'avantage qu'il a obtenu sur
l'armée. On pense que les officiers
supérieurs amiis d* maréchal Jou-
kov vont être éliminés à leur tour.
Le premier visé serait le maréchal
Sokolovski.

PRELUDE A UN CRIME
JUDICIAIRE ?

NEW-YORK , 4 novembre. (Reuter). —
M. Aneurin Bevan, chef travailliste bri-
tannique, a déclaré dimanche à New-
York, dans une; interview radiodiffu-
sée, que la manière dont le maréchal
Joukov a été liquidé est le prélude d'un
crime judiciaire. On a tendance aux
Etats-Unis à surestimer le renvoi de
Joukov. L'important n 'est pas que le
maréchal Joukov ait été destitué , mais
bien le procédé auquel on a eu re-
cours pour le faire.

Parlant du satellite" artificiel , M. Be-
van a fait remarquer qu 'il n'y avait
là rien d'alarmant. Cet engin n 'a aucu-
ne importance militaire, mais il montre
simplement que les Russes sont à même
d'expédier des engins téléguidés avec
des amorces à l'hydrogène.

Quant à la 'situation de l'Europe , M.
Bevan estime que la neutralisation de
toute l'Allemagne doit être le facteur
de la réunification. L'Allemagne de-
mande en effet une rectification de ses
frontières orientales. Il serait vraiment
insensé de mettre des armes atomiques
dans les mains d'une puissance qui
parle d'une injustice qui doit être ré-
parée. •

LES YOUGOSLAVES MECONTENTS
BELGRADE, 4 novembre. (Reuter). —

Les milieux communistes de la capita-
le yougoslave condamnent vivement le
récent limogeage , survenu au Kremlin.
On déclare darisj-Ies milieux bien in-
formés que les violentes accusations
portées contre Joukov sont considérées
comme l'indice que certaines forces
liées à l'époque stalinienne reviennent
à la surface., '
! On remarque à Belgrade que M.

Khrouchtchev nels'est pas personnelle-
ment identifié jusqu 'à présent à l'of-
fensive dirigée 'i (contre le maréchal
Joukov. Tous deux furent longtemps
considérés comme' des amis. On se sou-
vient que M. Khrouchtchev , dans son
discours au congrès du parti contre le
culte de la personnalité de Staline ,
avait protégé le maréchal Joukov.

des pulsations cardiaques de l'animal.
Le savant précise que les battements

du coeur de la chienne sont normaux.
Cependant M: Malkine a révélé que
les précédentes expériences faites avec
des fusées avaient montré que les ani-
maux, en l'absence, de pesanteur , étaient
incapables de coordonner leurs mou-
vements, flottaient dans le vide, et ne
pouvaient se nourrir.

VIA LA LUNE ?
NEW-YORK , 4 novembre. (Reuter). —

Le docteur Joseph Kaplan , président du
comité américain pour l'année géophy-
sique internationale, le docteur Willy
Ley, expert des recherches relatives
aux engins téléguidés, et M. Trevor
Gardner , ancien .,sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'air , ont déclaré di-
manche soir dans une interview radio-
diffusée et télévisée qu 'ils étaient d' a-
vis que l'Union soviétique envisage
dans un avenir prochain un voyage à
la lune.

# MUSTER (Disentis), 4 novembre.
(Ag). — Un ouvrier italien de 20 ans,
M. Giuseppe Conedera, de Riva Mon-
te (Province de Belluno), qui travail-
lait sur les chantiers des Forces mo-
trices du Rhin antérieur, à Curaglia-
Runcanez (entre le Val Medel et le Val
Sumvitg), a été enseveli sous 4 mètres
cubes de matériel. Il a perdu la vie.

Terrible collision au Boisooir
Deux morts - Deux blessés

Samedi soir, une voiture vaudoise pilotée par M. Vincent Padilla , est
entrée en collision à la sortie de Bois-Noir avec une automobile valai-
sanne au volant de laquelle se trouvait M. Marc Maret. Le choc fut tel
que les véhicules s'emboutirent littéralement. On s'empressa auprès des
malheureux qui furent immédiatement transportés à la clinique St-Amé.
M. Vincent Padilla, 24 ans, de Lausanne, devait décéder dans cet éta-
blissement hospitalier quelques heures plus tard. Son père, prénommé éga-
lement Vincent, âgé de 49 ans, souffrant d'une fracture du crâne, suc-
combait dimanche soir à 21 heures. M. Jean Staub demeurant lui aussi à
Lausanne souffre de diverses contusions.

Quant à M. Maret, il a pu quitter la clinique St-Amé et gagner son
domicile à Fully.

La hausse du prix du lait
et les pr

Les producteurs ' de 'ait récla-
maien t pour ce produi t -une hausse
de 3 cts. Le Conseil fédéral .leur
en a accordé 2. Se fâlleiteront-ils
d'avoir obtenu, en (réclamant soi- di-
sant le plus, un moins qui, selon cer-
tains, leur suffirait parfai temen t ?
Non, ils constatent simplement qu 'il
'ennr failidra solliciter davantage
qu 'ils me le prévoyaient punir d'au-
tres prod uits, .dont la vente risque du
beaucoup moins profiter aux petits
paysans et montagnards, s'ils veu-
illent que leur rémunération atteigne
la pa rité avec celle d' um ouvrier
qualifié de régions rurales ou ini-ur-
baiines, ainsi que le prévoi t l'ordon-
nance d'application de Ja Loi sur
l'agriculture.

Ceci dit , l'Umiom cent rale des pro-
ducteurs de luit , llioins de son assem-
blée générale a'iimiro'lle, qui a ou Hem
à Benne le 28 octobre, a dû recon-
naître que, mon seulement Ile Con-
sei l fédéral avait fait tant ce qui
étant en son pou'voir avec .lies moyens
légaux dont il disposait, mais qu 'en-
core i'1 était a llié a u-delà. En effet ,
les différents fonds amxq'iiels il est
possible de recourir me peuvent per-
mettre de fiiiiauice r mine hausse de 2
cts., mais de 1,5 et. seulement. Poiur
trouve r le 03 et. qu'ils me peuvent
couvrir, M. Hole.nsleim a pris sur lui
de demander aux Chambres 'uni cré-
dit supplémenta i re, et il a été obligé
de prier l'Union centrale de le rete-
mlr à ses membres, jusqu 'à ce que
ce crédit ait été voté et que le dé-
liai référendaire concernant ce vote
soit écoulé. Cette retenue tient 'donc
«'iniquement a.u fait qule Je Conseil
fédéral me peu t promettre am paiy-
sari de Je payer avec des fonds dont
il ne dispose pas, et n'a rien , die com-
mun avec .la retenue vconditiio'iiinietle
de l'an passé, qui prétendai t pénali-
ser tou t accroissement de la produc-
tloin laitière, même si celui-ci tenait
uniqueme nt- à unp récolte fouir na'gère
plus abondante.

Il faïut d'aiirtaint plus louer le Con-
seil fédéral de ce qu 'il ait su pren-
dre unie a t t i tude  aussi nette en fa-
veur de 'l'agriculture, que jamais la
campagne contre une hanisse des pri x
agricoles m'aivalt été amssi violente
auparavant, avant qu'existât lia Com-
munauté de défense des salariés et
consommateurs. Celle-ci et lies syn-
dicats qui Ja soutiennent me trecuilent
devant aucun moyen, puisqu 'ils
n 'hésitent pas à Inciter la cliente'!e
des laiteries à fai re l'a .grève du lait
dans unie ville teille qme Zurich. Les
prétentions de ces organisations de-
viennent d'aillllleure toujours plus in-
soutenables. Nom seiillemeniit elles ré-
clament que les prix des produ its
agricoles me soient pas accrus, mais
encore qu 'ils soient abaissés. Et pour
cela , elles voudraient que l'on dimi-
nue ou que l'on fasse disparaître Ja
plupart des d roits d'entrée sur les
infportations de ces produits, et que
l'on en supprime tout contingente-
ment, a'Bin que la concurrence punis-
se manifester am maximm.m ses ef-
fe ts sur leur s cowrs. Ainsi , il'agricul-
ture suisse dtevriait être (livrée sams
défense à cette coiiieuirremce étran-
gère !

Heureusement qu'elle trouve des
défenseurs dw.ns les milliou x mêmes
où se rencontrent ceux qui pe u vent
soute nir pareils mon-sens. C'est ain-
si que, dams le « Peuple » du 24 oc-
tobre, nous a vons pu lire un com na-

BELLINZ0NE

Un bloc de granit
écrase trois ouvriers
Un groupe d'ouvriers qui effec-

tuaient des travaux de consolidation
à l'entrée du tunnel principal Qlivone-
Malvaglia, des Forces hydrauliques du
Blenion, au-dessus du village de Torre
ont été atteints par un bloc de granit ,
d'environ 3 tonnes, qui s'est détaché
de la paroi. Trois d'entre eux ont été
littéralement écrasés. Il s'agit de MM.
Benjamine Rama, 1922, marié, sans en-
fant, de Vérone, Luigi Pilon, 1920, cé-
libataire de Vars (province de Trevise]
et Albino Deon, 1912, marié, père de
deux enfants, de Belluno. Ces trois ou-
vriers italiens travaillaient en Suisse
depuis plusieurs années.

ducteurs
geiix articl e de M. Henri Pidoux im-
t'i tuil é t Trois centimes de solidari-
té >.

v ... dams l'ensemble du |xiys, écrit
M. Pidoux , que dVirgemt dépensé en
festivités de toutes sortes, béni-
chons , agapes île con temporains,
beuveries, cagnottes, etc.

.Mais que le paysam demande trois
centimes de plus [Ki r 'litre de lui t ,
qu 'il essaie de se hisser iiin peu, (très
peu, dans lia haute conjoncture, alors
tout le monde se fige comme s'il s'a-
gissait d'une incongruité. Et les éco-
nomistes interviennent , avec leur
froide et 'inhumaine science qui joua
cont re les ouvriers en des temps de
crisie t rop oubl i és... La classe ou-
vrière , qui s'ait oq qu 'est lu solida-
rité, doit être la première à aider
nos campagnards et nos moiii'u -
gnards — dont le plus gra nd nom-
bre sont de petits exploitain ts — à
obtenir cette simple et équitable
«'iignipiitaiiom de salaire. Ce me sont
pas ces trois centimes de solidarité
qui fe ront hans.ser l'indice du coût
die la vie. Ce sont mos plaisirs, êtes
dépenses 'nombreuses et sou vent luirn-
tlles dont on se ga rde bien de par-
ler s.

Merci à M. Pidoux de son géné-
reux plaidoyer. La rédaction dm
« Peupl e > >a fa it suivre celui-ci 'de
commentai res daus (lesquels elle dit
entre autres que 11"anginentalion des
pr ix  n 'est pas suffisante pou r assu-
rer le sort des 'petits exploit a nts et
qu 'il faut des .mesures pllius profon-
des. Parfaitemu'mt d'accord ; l'on me
saura it s'en contenter. C'est la rai-
son pou r laquelle l'Union suisse des
pa ysans et Je G noupemeni des pay-
sans de montagne ont mis sur pied
tou t'un p rogramme d'aide aux pe-
tits paysans e,t montiaigiiards. Néan-
moins si cette augmentation n 'est pas
suffisante poiur ces demiiiicrs, elle re-
présente un élément indispensable
de l'aide qui doit ileur être accordée.
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LLl l iunaux _ ^^S
Cinq jeunes
sévèrement
condamnés

La semaine passée ont comparu , de-
vant le Tribunal de police criminel de
Lausanne , cinq jeunes gens âgés de 21
à 28 ans , accusés de brigandage , de
nombreux vols d'usage , de vols com-
mis avec effractions dans des garages
vaudois et valaisans, dans les gares ,
dans divers commerces, des ateliers.
Le délit le plus grave est un acte de
brigandage qualifié commis par trois
d'entre eux qui , dans la soirée du
19 septembre 1956, se rendirent chez
un vieillard au Mont sur Lausanne , et ,
sous menace d'un revolver se firent
remettre 300 francs.

Le jugement de cette triste affaire a
été rendu samedi. Le Tribunal a tenu
compte du jeune âge des accusés et
pour quatre d'entre eux a prononcé
des peines d'emprisonnement et non
de réclusion. Le princi pal accusé, qui
a participé à toutes les opérations , au
nombre de 17, pour brigandage quali-
fié , vols d'usage , vol qualifié , délit
manqué de vol qualifié , pour dommage
à la propriété , un délinquant dange-
reux , a été condamné à 5 ans de ré-
clusion moins 38 jours de préventive ,
5 ans de privation des droits civiques
et au 44 /100 des frais.

Le deuxième , pour vol qualifié , com-
plicité de brigandage , recel , dommage
à la propriété , à 18 mois de prison ,
moins 44 jours de préventive , au 10/
100 des frais.

Le troisième , pour complicité de bri-
gandage , vol qualifié , délit manqué de
vol d'usage , délit manqué de vol qua-
lifié , à 14 mois de prison moins 75
jours de préventive et au 14/100 des
frais.

Le quatrième , pour 7 délits de vols
qualif ié , recel , dommages à la proprié-
té à 14 mois de prison moins 39 jours
de préventive et au 14/100 des frais.

Le cinquième , pour complicité de
vol , à 10 mois de prison , moins 37
jours de préventive , avec sursis pen-
dant trois ans et au 10/100 des frais.

Le jugement alloue aux plaignants
leurs conclusions rivilns.

Trois bonnes prises
BALE , 4 novembre. (Ag.) — Grâce

à l'attention d'un témoin , un Algérien
qui venait de voler à une femme un
porte-monnaie contenant 190 francs a
été arrêté en flagrant délit. D'autre
part , au Petit-Bâle , un policier a pu ap-
préhender un Allemand en fuite , âgé de
22 ans , et lui reprendre 90 francs qu 'il
avait dérobés à un compagnon de
boisson. Enfin , un manœuvre de 25 ans ,
recherché par la police zurichoise pour
un vol de mille francs , a été arrêté
dans une auberge. Vêtu de neuf , il
n 'avait plus que 400 francs sur lui.

0 ROME, 4 novembre. (AFP). — M.
Giuseppe di Vittorio, secrétaire géné-
ral de la Confédération du travail
(CGIL) est décédé à Lecco à la suite
d'une crise cardiaque.




