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Chronique internationale 

Du bidon... de pétrole 
NOUVELLES DU JOUR 

A New-York, rassemblée générale des Nations 
Unies siège, depuis quelques semaines déjà. 

Après avoir entamé la discussion sur la plainte 
syrienne pour menaces à sa sécurité et à la paix 
Internationale, elle a décidé, par 37 voix contre 10 
et 34 abstentions, de suspendre pendant trois 
jours son débat sur la dite plainte. 

De quoi s'agit-il ! On sait que la Syrie a dé
posé formellement, conformément à la Charte des 
Nations Unies, auprès de l'assemblée générale, 
une plainte contre la Turquie, disant que cette 
dernière s'apprêtait à envahir la Syrie pour ren
verser le gouvernement actuel. Or, depuis quel
ques semaines, le gouvernement de la Syrie est 
pro-communiste. Inutile donc de préciser que la 
plainte de la Syrie est appuyée par l'URSS. 

Par contre, la Syrie affirme que le complot fo
menté par la Turquie est naturellement encou
ragé et soutenu par les USA. 

A côté de la Syrie et de la Turquie, ce sont 
donc les deux blocs URSS—USA qui s'affrontent 
et, à la base de toutes ces querelles qui risquent 
de mettre le feu aux poudres, c'est la guerre du 
pétrole qui continue. 

Le Confédéré a publié il y a quelques jours, 
exactement le vendredi 18 octobre 1957, dans son 
numéro 122, une carte du Moyen-Orient, centre 
de tension. Nous prions le lecteur curieux de se 
raporter à cette carte pour l'intelligence de ce qui 
va suivre. 

De grandes sociétés pétrolifères américaines 
ont, comme chacun le sait, installé des pipe-lines 
qui traversent la Syrie pour aboutir à la Médi
terranée. Or, depuis que le gouvernement syrien 
est pro-communiste, ces sociétés craignent pour 
leurs pipe-lines, pour leur pétrole et leurs dollars. 
Que faire pour sauvegarder les intérêts améri
cains au Moyen-Orient ! Selon les Russes, les 
Américains auraient songé tout simplement à ren
verser le gouvernement syrien et à le remplacer 
par des hommes plus compréhensifs. Toujours 
selon les Russes, ce complot aurait été fomenté 
en Turquie, où des troupes auraient été concen
trées qui auraient envahi la Syrie, renversé le 
gouvernement et l'auraient remplacé par un gou
vernement pro-américain. C'était là une façon ra
pide et sûre de veiller sur les pipe-lines qui tra
versent la Syrie. Naturellement, la diplomatie 
américaine a formellement démenti ces faits. 

Il pourrait bien cependant y avoir un fond de 
vérité sous les révélations russes, car l'agence 
soviétique Tass a apporté des précisions troublan
tes, disant notamment qu'une vingtaine de Sy
riens anti-gouvernementaux, réfugiés en Turquie, 
étaient prêts à former un nouveau gouvernement, 
que les forces turques allaient envahir la Syrie, 
que le gouvernement syrien actuel allait être 
remplacé par un autre pro-américain, que l'opé
ration turco-américaine aurait lieu le 28 octobre, 
et autres précisions qui ont, semble-f-il, passable
ment gêné les Américains. 

Comment les Russes pouvaient-ils être aussi 
bien renseignés ! On raconte que le secrétaire 
d'Etat américain Loy Henderson, lors de son 
voyage au Moyen-Orient et de sa visite en Tur
quie le mois dernier, égara sa serviette diploma
tique. Laquelle serviette serait actuellement en 
possession des Russes qui y auraient trouvé les 
renseignements qu'ils ont publiés. Les Américains, 
eux, démentent formellement de telles alléga
tions, qu'ils taxent de purement fantaisistes. 
Cependant, la semaine dernière, l'hebdomadaire 
de Monsieur Aneurin Bevan, travailliste anglais, 
publia en Angleterre un grand article du dit 
Aneurin, dans lequel ce dernier écrivait que 
Monsieur K. n'était pas si menteur qu'on voulait 
bien le dire, et qu'il possédait effectivement des 
Preuves formelles du complot américano-turc 
Pour l'invasion de la Syrie et le renversement 
du gouvernement. Monsieur Aneurin Bevan révé
lait également que l'Angleterre était de mèche 
avec les USA et la Turquie, et qu'une nouvelle 
9uerre mondiale était proche. 

Forts de leurs preuves, les Russes invitèrent la 
Syrie à saisir l'ONU de ce conflit et soutinrent 

mordicus la plainte syrienne ! Puisque la guerre 
semblait imminente, selon les Russes, la procédure 
normale aurait été de saisir le conseil de sécurité 
de l'ONU, seul organe compétent pour discuter 
des atteintes à la sécurité et à la paix interna
tionale. Or, les Russes ne voulurent qu'un simple 
débat devant l'assemblée générale. 

On s'interroge sur les raisons qui ont incité les 
Russes à adopter cette procédure devant l'assem
blée générale plutôt que celle devant le conseil 
de sécurité. D'aucuns ne manquent pas de faire 
un rapprochement entre le débat sur la question 
syrienne, qui a lieu ces jours-ci, anniversaire de la 
révolution hongroise, et précisément cet anniver
saire. Ne serait-ce pas, dit-on, que les Russes ont 
voulu, en occupant l'assemblée générale des Na
tions Unies par le différend turco-syrien, éviter 
que cette même assemblée générale ne s'occupe 
de la question hongroise, de ce pauvre peuple 
muré dans son silence et sa tragédie. 

En résumé, il semble bien que si les Russes sont 
passés maîtres dans la duplicité et te machiavé
lisme diplomatiques, les Américains eux ne sont 
pas blancs comme neige dans cette turquerie. 

A. C. 

Vers la f i n de la crise 
• Pratiquement, la crise ministérielle 
française est résolue. M. Guy Mollet 
va se présenter à l'Assemblée nationale 
pour recevoir une investiture qui lui 
semble d'ores et déjà acquise puisque 
le MRP a décidé, par 28 voix contre 20, 
de participer au gouvernement. On sait 
d'autre part que les efforts de M. Coty, 
président de la République, pour con
cilier les vues du groupe socialiste et 
celles des indépendants de M. Pinay 
ont amené une détente qui vaudra à 
M. Mollet, si ce n'est l'appui des indé
pendants, du moins leur abstention 
lors du vote d'investiture. 

Place d'armes 
ou champ de batail le ? 

• La fameuse place d'armes de Bure, 
en Ajoie, est-elle en train de devenir 
un véritable champ de bataille ? On 
peut le craindre car après les événe
ments des Rangiers, les querelles de 
plus en plus vives entre partisans et 
adversaires, le dynamitage du chêne 
Corbat, les coups de feu tirés à Bure, 
voici que le clergé se met de la partie 

et publie des déclarations véhémentes. 
Hier, la commission du Conseil des 
Etats qui s'est rendue en Ajoie pour 
étudier le problème sur place, a été 
conspuée. Est-ce dans un tel climat que 
l'on va trouver la solution raisonna
ble? Nous ne le croyons pas et nous 
pensons qu'il serait sage de laisser les 
esprits se calmer avant de continuer 
à discuter. 

Le gouvernement a l lemand 
est formé 

• Le chancelier Adenauer a composé 
son cabinet. Les dix-huit sièges ont été 
attribués en grande partie à des minis
tres CDU (démo - chrétiens) et CSU 
(Union chrétienne sociale de Bavière). 
Le parti allemand aura deux représen
tants au cabinet tandis que l'on enre
gistre le retrait des libéraux. 

Grève en France 
• Un vaste mouvement de grève para
lyse aujourd'hui la France à la suite 
des ordres lancés par les organisations 
syndicales. Des incidents se sont pro
duits à Saint-Nazaire. Ils se soldent 
par un mort, une douzaine de blessés. 

En passant... 

Un ouvrage 
qui < donne des idées > ! 

On ne peut pas nie reprocher, depuis quelque 
temps, d'avoir de mauvaises lectures. 

Il est vrai que je ne les choisis pas. 

Parmi tous les ouvrages qui s'entassent sur ma 
table, il en est un que vous m'envieriez, sans 
doute, et que vous voudriez bien emporter, pour 
le parcourir, le soir en cachette. 

Il est fait pour « donner des idées ». 

C'est la statistique fédérale de la criminalité en 
Suisse en Ifljti. 

Ecrit en langage chiffré, il échappe au français 
fédéral et il allie à la concision la clarté. 

Voilà pour une fois, une saine littérature on 
l'exposition de faits regrettables s'accompagne du 
châtiment qu'ils nécessitent. 

A parcourir ces tableaux, on se sent tout na
turellement enclin à la sagesse. 

Celle ouvre a ceci de curieux qu'elle laisse aux 
lecteurs, selon leur tempérament, leur caractère 
ou leur humeur, le plaisir d'en tirer des conclu
sions diamétralement opposées. 

7 cl y verra la preuve de la décadence de nos 
mœurs, alors que tel autre y percevra le signe de 
leur relèvement. 

Pour moi. qui ne crois pas que l'homme ail 
beaucoup changé depuis Adam, j'y découvre le 
sceau de la fatalité. 

Certes, on dénombre 20.122 condamnations en 
Suisse en l'I.ïd alors qu'on en avait enregistré 
l').2'.)3 l'année précédente, mais à considérer cer
taines courbes, on s'aperçoit qu'il en est des 
infractions comme des vendanges et des récolles. 

Il y a de bonnes et de mauvaises années, mais 
dans le temps, elles se balancent. 

Si pur exemple, on enregistre aujourd'hui, 
moins de délits militaires qu'à l'époque de la 
conflagration mondiale, il ne faut pas l'imputer 
à un sursaut de patriotisme. 

Simplement les ordres sont plus rigoureux, les 
devoirs plus étendus, la justice plus sévère en 
temps de paix qu'en temps de guerre. 

On ne voit pas d'autre explication à celle 
régénérescence. 

Exemple contraire : 
Les délits contre les mœurs ont doublé en dix 

ans sur le territoire de la Confédération. 
Il ne faut pas trop se hâter, cependant, d'en 

tirer des déductions désolées, car à y regarder de 
plus près, on s'aperçoit, que l'entrée en vigueur 
du nouveau code pénal a instauré des délits nou
veaux, dans ce secteur, et que ceux-là n'étaient 
pas poursuivis précédemment. 

C est le cas pour les délits contre nature. 
Dès l'instant on la justice devient plus sévère 

— elle l'est aussi dans le domaine de lavorlement 
— des gens qui lui échappaient jusqu'alors, sont 
punis. 

Et la statistique en subit le contre-coup. 

Comme on s'indigne à grands cris, dans cer
tains milieux, des images, écrits, textes publici
taires qui sont une offense à la décence et qui 
démoralisent la jeunesse, j'ai recherché quelle 
était l'ampleur exacte de ce fléau. 

Eh bien, voici : 
Il y eut, en 10 j(i, trois cas de réclame offensant 
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les mœurs, et deux cas de mise en danger des mi
neurs par des images ou écrits immoraux. 

C'est cela de trop, bien sûr, mais ce n'est pas 
autre chose que l'exception, dans un pays soucieux 
de préserver les adolescents. 

Les enfants ne sont pas mal protégés puisqu'on 
signale, en tout, onze condamnations pour mauvais 
traitements ou négligence à leur égard. 

Les infractions sont plus nombreuses dans les 
cantons populeux que dans les autres, dans les 
l'illes que dans les petits centres, mais la sévérité 
des censeurs ne rend pas Ies"*gcns plus sages. 

Si Berne. Zurich. Argovie, Vaud viennent, en 
tète. Fribourg et Valais occupent, derrière Genève, 
la onzième et douzième position. 

Les délits les plus fréquents commis par les 
hommes sont le vol, les entraves à la circulation, 
l'escroquerie et l'atteinte à la pudeur des enfants. 

Pour 17.322 hommes condamnés on compte 
2.S00 femmes. 

Sont-elles à ce point plus l'crtucuses que nous ? 
On a groupé les délits par professions et ou 

constate, là aussi. la part, de la fatalité dans les 
destinées humaines. 

Si les chauffeurs tiennent le pompon dans les 
infractions à la circulation, c'est, tout bêtement 
qu'ils ont pour métier de conduire. 

El si les domestiques de campagne ont le record 
des délits contre les /meurs, c'est (/lie x'oués à la 
solitude, à la pauvreté, à une existence sans 
amour, ils cèdent à des impulsions instinctives. 

Les hommes disait à peu près un moraliste — 
je n'ai plus le texte sous les yeux — se [luttent 
d'abandonner leurs vices quand ce sont leurs vices 
qui les quittent... 

La statistique confirme celle constatation dés
abusée. 

Les délits les plus nombreux se commettent 
entre 20 et 30 ans. à l'âge on les forces sont dis
ponibles pour le bien comme pour le mal. et au-
delà de soixante, les diables se font ermites. 

C est à ce moment-là qu'ils donnent des conseil* 
à la jeunesse, l'accablent de reproches et vont 
répétant que le monde est en pleine faillite mo
rale ! 

Enfin on a enregistré en Itl.ïti. 12 condamna
tions pour meurtre. 3 pour assassinats. 4 pour 
meurtres par passion. 2 pour meurtres sur de
mande de la victime. 2 pour infanticide et 40ô 
pour homicide par négligence. 

Cou/paré à d'antres pays, le noire ne louche 
pas le fond des abîmes. 

A. M. 
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ST-MAURICE 
Cours de coupe et de couture 

Avec l'autorisation du Département cantonal de 
l'instruction publique, la commune fera donner à 
l'Hôtel de Ville. 1er étage, au cours de l'hiver 
1957-58, deux cours de coupe et de couture aux
quels sont chaleureusement conviées les dames et 
jeunes filles de la localité et des environs. 

Le premier de ces cours,, dirigé par Mlle Lily 
Dirac. de St-Mauricc. aura lieu les lundi et mer
credi de chaque semaine, à partir du lundi 4 no
vembre, à I .S h. 30. 

Le second, dirigé comme ces années dernières 
par Mlle Céline Wuilloud, de Collombey, débu
tera vendredi le S novembre, 'à 14 heures. 

Les inscriptions sont reçues par les deux maî
tresses de couture, à leur domicile, ou sur place, 
le jour d'ouverture du cours. 

SIERRE 
Un nouveau „Cinq à Sept" 
A la fin de l'hiver passé, le parti ra

dical de Sierre inaugurait une série de 
réunions appelées « Cinq à Sept ». Ces 
assemblées connurent un franc succès au
près de nombreux adhérents du parti. 

Etant donné cet écho favorable, le co
mité du parti vient de décider d'une série 
de nouvelles réunions de ce genre pour 
cet automne et l'hiver prochain. 

C'est ainsi que la première de ces as
semblées est fixée à samedi prochain 
26 octobre, à 17 h., à la salle habituelle 
de l'Hôtel Be'.levue. 

Le sujet qui y sera traité « l'Université 
Populaire » par Me Henri Gard, est d'ac
tualité communale, puisque cette insti
tution est en voie d'introduction dans 
notre ville. 

Nous ne saurions assez insister auprès 
de tous les radicaux de venir nombreux 
à ce « Cinq à Sept » et de profiter de cette 
occasion pour poser toutes les questions 
qui les intéressent sur le sujet à l'ordre 
du jour. 

Transformation du vignoble 
Le Dépar tement fédéral de l 'économie p u 

blique, Division de l 'agricul ture, prie l ' A u t o 
rité cantonale de puublier ce qui suit : . 

« Selon l 'arrêté du Conseil fédéral du 16 n o 
vembre 1956, le cadastre viticole est entré en 
vigueur le 1er janvier 1957. De ce fait, il doit 
ê t re considéré, en ce qui concerne les vignes 
existentes, comme définitif et, à l 'avenir, on ne 
pourra plus déclasser des vignes en zones C 
pour obtenir un subside d 'arrachage. » 

Nous invitons les propriétaires désirant a r 
racher des vignes en zone C à faire parvenir 
leurs demandes de subsides d'ici au 10 n o 
vembre 1957 et précisons que seules les vignes 
de la zone C ent reront donc en ligne de comp
te. Les demandes doivent ê t re adressées au 
Service cantonal de la vi t iculture à Sion qui 
est également en ^mesure de délivrer des for
mules d'inscription sot à l 'Autori té commu
nale soit aux particuliers. 

Le Chef du Département de l'Intérieur 

^ 
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du Valais 
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ERCUEILS 

Dépôts des 
Pompes Funèbres Générales 
dans le canton du Valais 

Brigue : M. Brunner Tél. 3 10 43 
Martigny : René Itcn » 6 11 4!! 
Montana : Ernest Rey . . . . > 5 21 75 
Monthey : Ch. Cottet » 4 24 18 
Saxon : Gust. Maycncourt 
Sierre : Jean Amoos > 5 10 16 
St-Maurice : Alb. Dirac 5 4219 
Viège : J. Mangola 7 22 39 

Comment est désigné 
un chef du gouvernement français 
A lu fin de celle nouvelle 

crise gouvernementale on lira 
avec une c u r i o s i t é amusée 
ces l i g n c s empruntées à 
« Franc-Tireur,». Elles ne sont 
certainement pas dépourvues 
de fantaisie. Mais elles con
tiennent aussi une part de réa
lité oui n'étonne pas ceux qui 
suwenl la politique française. 

Un maire de grande ville, 
Augustin Laurent, un médecin, 
Léon Bouibien, un entrepre
neur, Honoré Gazagnes, une 
institutrice, Mireille Osmin, un 
professeur, Pierre Giraud, un 
inspecteur d'Académie, Henri 
Malacrida, une femme de dé
puté, Emilienne Moreau, et 
quelques fonctionnaires du 
parti dirigent le destin de la 
SFIO, aux côtés de vingt 
parlementaires. 

Leur rôle est capital : au 
moment de la CED, ce sont 
eux qui ont fait pencher la ba
lance du côté de Guy Mollet. 
Plus récemment, pendant la 
crise Bourges, leurs voix ont 
entraîné la participation socia
liste au gouvernement à la
quelle la majorité du groupe 
était hostile. Ils se réunissent 
chaque mois, mais dans les 
grandes occasions, ils siègent 
avec les députés dans la salle 
Colbert du Palais-Bourbon. 
Comme chacun a ses occupa
tions, ils tiennent plus volon
tiers séance le soir, après la 
classe, le bureau ou le départ 
des clients. Troupes fidèles de 
Guy Mollet, ils lui assurent la 
majorité en toutes circons
tances : c'est l'infanterie de la 
cité Malesherbes. 

Cadillac, c'est d'abord une 
commune de la Gironde, c'est 
ensuite le comité radical qui 
fait et défait les ministères. 

Sous la Troisième, un militant 
de Cadillac s'était plaint de la 
foute-puissance, en cas de 
crise, des parlementaires du 
parti. Le congrès décida, pour 
le satisfaire, que les militants 
seraient désormais représentés 
lorsqu'il y aurait à prendre des 
décisions* graves. 

Le nombre des militants a 
été réduit par Mendès-France, 
mais il y en a toujours, et, pen
dant la période de crise, ils se 
réunissent chaque jour au Pa
lais-Bourbon, soucieux de res
pecter la tradition jacobine 
qui veut que les citoyens veil
lent lorsque la patrie est en 
danger. 

Parmi eux, deux femmes, 
une avocate, Mme Yvonne 
Pons de Poli, et une journa
liste, Mme Brigitte Gros. Ce 
ne sont pas les moins véhé
mentes. Les militants mas
culins sont une quarantaine. Il 
y a le directeur d'une grande 
usine d'aviation, M. Georges 
Hereil ; un entrepreneur mar
seillais, M. Sampierro Quilici ; 
un professeur d'enseignement 
technique, Harris Puisais ; un 
notaire, M. Pad; un polémiste, 
M Pierre-André Falcoz. 

Les indépendants aiment les 
immeubles bourgeois et les 
salons douillets. A quelques 
mètres du Palais-Bourbon, ils 
se réunissent périodiquement 
dans un appartement discret 
de la rue de l'Université, sous 
la houlette énergique de Ro
ger Duchet. 

Les flamboyantes rosettes 
fleurissent aux boutonnières 
de ces messieurs qui, entre 
deux commentaires sur la crise, 
échangent leurs impressions 
sur les derniers cours de la 
Bourse. 

On trouve parmi eux un 
inspecteur général de l'éco
nomie nationale, Henri Yrissou 
(le bras drait de Pinay], un 
membre de l'Institut (qui fut 
aussi ministre d'Etat à Mo
naco), Jacques Rueff, un re
traité de la Troisième, Léon 
Baréty, et même une « suffra
gette », Mme Privai. 

Le Comité directeur des «in
dépendants et paysans», c'est 
la «République des notables». 

Le MRP, parti nomade, fait 
la navette perpétuelle entre 
les bureaux poussiéreux de la 
rue de la Sourdlère et le buil
ding autrefois triomphant de 
la rue de Poissy. 

A la Commission executive, 
qui joue le rôle d'un soviet 
suprême, les « militants de 
base » font la loi : ils ne nour
rissent le plus souvent qu'un 
souverain mépris pour les dé
lices et les poisons du pou
voir. Ce sont eux qui, depuis 
près de deux ans, ont entraîné 
le mouvement sur les sentiers 
épineux de la non-participa
tion. Per ardua ad astra : ils 
ont adopté la devise bien con
nue des Pères jésuites. 

Deux professeurs, Maurice 
Bye (économiste] et Etienne 
Borne (le philosophe), un 
maître des requêtes au Con
seil d'Etat, Jean Lecanuet ; un 
ancien député qui légua son 
nom — par la vertu de l'ordre 
alphabétique — à une loi cé
lèbre, Charles Barangé, et 
deux journalistes, Georges 
Hourdin (La Vie catholique il
lustrée) et Philippe Farine 
(Jeune Europe), passent, au
près des députés du mouve
ment, pour des « directeurs de 
conscience ». 

Chronique de Martigny 
Le premier loto de la saison 

Comme déjà annoncé, le premier loto de la 
saison sera organisé samedi et d imanche p ro 
chains, aux heures habituelles, au café dés 
Messageries. 

C'est à l 'Harmonie municipale qu'échoit cet 
honneur . 

Les amis et sympathisants de notre corps 
de musique local répondront d 'au tant plus 
nombreux à l 'appel qui leur est lancé que les 
lots sont alléchants, nombreux et de quali té . 

Et de surcroît ils témoigneront leur généro
sité à une société mér i t an te qui fait honneur 
à notre cité. 

MARTIGNY-VILLE - STADE MUNICIPAL 

à 13 h. 15 : 
Martigny Jim. I —SC Chênois Jun. I 

à 15 heure.-; : 

MONTHEY 
M A R T I G N Y 

à 11 heures : 
Martigny II — Muraz I 

CONSERVATOIRE CANTONAL 
Cours d'hiver : Xovembre à Pâques. 
Initiation musicale - Assouplissement - Cours 

Organistes - Direction chorale - Rythmique. 
Inscriptions : Secrétariat 2 2~> $2. 

Le HC Martigny communique : 
Les heures d 'en t ra înement pour les quat re 

équipes ont été fixées comme suit : 
Equipe I : tous les mardis de 19 à 20 heures 

et tous les jeudis de 20 à 22 heures ; 
Equipes II et III : tous les mard i s de 18 à 

19 heures et les jeudis de 19 à 20 heures. 
Juniors : tous les jeudis de 18 à 19 heures . 
Un soir pa r semaine (le jeudi) est donc con

sacré ent ièrement à l ' en t ra înement de nos 
joueurs . 

— Il est porté à la connaissance des juniors 
que l'âge d'admission comme tel au sein d 'un 
club est fixé par la Ligue suisse de hockey 
sur glace. Peuvent être admis cette année les 
jeunes gens des classes 40, 41 et 42. C'est-à-
dire âgés de 15 ans et plus. 

-— Un contrôle sévère sera fait à l 'entrée 
des matches du ran t la saison. Afin de facili-

. ter la tâche des caissiers et des contrôleurs, 
les membres actifs et suppor ters voudront 

' bien se présenter avec leur carte de légit ima-
, tion à l'occasion de toutes les rencontres . 

— La Coupe de Mart igny (9 et 10 nov.) se 
disputera selon le p rogramme suivant : samedi 
dès 19 h. 30 : Mar t igny-Langnau et dès 21 h. : 
Berne-Chamonix ; d imanche dès 13 h. 30 : 
finale des perdants et dès 15 h. 30 : finale des 
gagnants. Les arbi t res de ces qua t re matches 
seront MM. Croset, Tœffel, Borgeaud (Lau
sanne) et F. Berra (Champéry), tous de ligue 
nationale. 

— Les personnes désirant obtenir une carte 
de suppor ter donnant droit à l 'entrée de tous 
les matches pourront la re t i rer à une caisse 
spéciale à la pat inoire . 

AU MIKADO 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre, soirées dan
santes avec le dynamique ensemble « TAGAD ». 
Dimanche thé-dansant dès 16 heures. 

Caisse d'Epargne du Valais 

Martigny I - Monthey I 
Grand derby... 

Sans commentaires. Normalement, en effet, un 
derby se passe de commentaires. Les deux équipes 
s'affrontent pour la circonstance dans des condi
tions diverses de tout autre match même fut-ce 
un match de finale. Aucun des adversaires ne veut 
perdre, mais au contraire chacun cherche à im. 
poser sa loi de manière à pouvoir discuter durant 
l'hiver de sa suprématie et conserver ce mythe de 
force qui réchauffe les cœurs et enflamme les 
esprits des voisins. 

Martigny—Monthey sera le choc de la saison: 
une fois de plus tout le Bas-Valais sera présent 
sur la magnifique pelouse du Stade .Municipal et 
vibrera intensément aux péripéties de ce match 
qui promet une sérieuse empoignade. Les jeunes 
Montheysans voudront démontrer qu'ils valent 
plus que leur classement actuel, quant aux locaux 
ils nous doivent une réhabilitation après leur dé
faite de dimanche passé et nous pouvons assurer 
le public qu'ils la veulent intensément. Que le pu
blic se souvienne de ce fameux match Payerne-
Martigny et alors nul doute qu'il sera nombreux 
pour applaudir ses favoris, (loup d'envoi à 1.5 h. 

Cette rencontre sera précédée du match de Ju
niors Martigny I—CS Chênois à 13 h. 1.5. Ici 
encore belle perspective pour le public local d'en
courager ses espoirs qui le méritent bien. 

A 1 1 heures, apéritif sportif avec les deux 
équipes Martigny II—Muraz I qui ne se feront pas 
de cadeaux. 

Une dernière recommandation : Ne manque/ 
surtout pas cette grande journée sportive, vous le 
regretteriez toujours. 

Phénoménal ! 
— au cirque Knie — 

Nous voulions du vrai cirque, avec des animaux, 
des clowns et des acrobates ? Nous voilà satisfaits. 
C'est une véritable cascade d'excellentes attrac
tions que les Knie viennent de déverser dan; 
l'arène illuminée. 

Tout commence par la présentation d'un grand 
groupe mixte de fauves, composé de lions, de 
tigres, de panthères, d'ours blancs et à collerette 
qui jouent comme de gentils enfants avec le nou
veau dompteur suisse Eugène Weidmann !... En 
un clin d'oeil, ils sont remplacés par les 3 Henri 
qui se livrent à une vertigineuse et élégante dé
monstration aérienne autour de leur échelle tour
nante, puis par les 2 Lupi. sensationnels sauteurs 
de tonneaux. Les 4 Original Caroli. eux. cavaliers 
acrobatiques, poussent l'audace jusqu'à, exécuter 
des sauts périlleux de cheval à cheval, tandis que 
Jacky Lupescu jongle de façon fantastique, pous
sant l'art des Rastelli à son ultime perfection. 
Mais on ne saurait manquer de qualifier de sen
sation artistique la prestation de deux charmantes 
sœurs, les Mascott qui se promènent en équilibre 
l'une sur l'autre, tête contre tête et sans support 
portecteur. en souriant... 11 serait difficile de trou
ver des sauteurs et des bâtisseurs de pyramides 
aussi habiles que les artistes de la troupe de Bom
bay. Comment ne pas se laisser émouvoir par l'élé
gance toute française de Tosca de Lac qui semble 
échapper à la pesanteur en se balançant très haut 
sous le chapiteau, à la lumière des projecteurs1 

Dans le domaine de l'acrobatie toujours, on ad
mire l'aisance et la précision des 3 Domi dont l'un 
monte en équilibre sur un câble et y exécute un 
saut périlleux en passant à travers un cerceau qu'il 
tient à la main... 

Honneur aux chevaux ! Frédy Knie présente, 
réunis pour la première fois dans un numéro de 
dressage. .'î chevaux des Franches-Montagnes et 
une vache du Simmental, une de Sehvvyz. et une 
enfin de Fribourg. Dans un autre numéro. Frédy 
Knie fait évoluer, sous le signe de « Black and 
Whitç ». (i lipizzans et (i étalons frisons qu'il a 
dressés. Quoi de plus beau, de plus noble que ces 
bêtes au pelage noir ou blanc si contrasté ! 

Cette année. Rolf Knie présente ses sept élé
phants géants qu'accompagnent de bien jolie' 
femmes... Louis Knie. son fils, exécute pour la 
deuxième fois un travail d'artiste au cirque. Re
présentant de la (ième génération, il n'a que .5 an«. 
ce qui ne l'empêche pas de monter ses poneys avec 
brio ! Fille d'Eugène Knie. Elianc Knie. elle, pré
sente des lions de mer avec le charme et le talent 
qu'on lui connaît. 

Citons encore Karu/t Kliazvak. l'homme qui hyp
notise se scrocodiles et les rend aussi doux qu.' 
des agneaux. Kasten qui. dans sa revue-arche d> 
\oé. lait jouer le plus pacifiquement du monde 
dans un ensemble stupéfiant renards, oies, chats, 
souris et autres ennemis héréditaires, et enfin les 
3 Origiual-Franeesco. clowns italiens de réputation 
mondiale dont les gags déchaînent des tempêtes 
de rires dans le publie. 

Notre conclusion ':' Elle est toute simple. Les 
Knie restent plus que jamais à la hauteur de leur 
réputation. sa qualité, le speetaele qu'ils 

SOCIETE MUTUELLE 
FONDÉE EN 1876 Dépôts à 6 ans 4 1 /4% 

présentent est du vrai cirque, en un mot. de la 
-< haute école » artistique. 

1. K. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 
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La 4 toiture» de Léonard de Vinci, dessinée en 1484 
(Musée de ta Technique et des Sciences. Milan) 
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TRADITION 
MÉCANIQUE ET 

EXPÉRIENCE 
SPORTIVE 

GARANTISSENT 
VOTRE SÉCURITÉ 

alfa romeo 
Réalisation unique en son genre alliant les avantages de la peti te cylindrée au carac
tère d 'une ligne racée, la nouvelle Giulietta Berlina «T.I » a été conçue pour combler 
les aspirations de ceux qui désirant une machine économique et de dimensions 
moyennes, ne visent pas moins à une quali té supérieure. C'est par exemple la seule 
« quatre portes — quatre places » de cette catégorie qui possède un moteur à double 
arbre à cames en tête.. . Il en fait la plus brillante des limousines de 7 chevaux. C est 
la seule qui soit équipée de freins à ailettes... Ils en font aussi indiscutablement la 
plus sûre. Essayez-la vous verrez qu elle n'a pas non plus sa pareihe quant à la tenue 
de route , à la robustesse de construction... et que, pour le» performances comme 
pour la finition, elle est la digne sœur du coupé Giuliet ta Sprint. Vou:> découvrirez 
que l'ecusson aux armes de Milan qui orne sa calandre signifie véri tablement quelque 
chose de plus, quelque chose qui justifie votre confiance. 4 g 

Un moteur, quatre roues, un assemblage de tôles et d'organes mécaniques, voilà ce qu'est 
— anatomiquement parlant — une voiture. Mais derrière la machine, il y a tout ce 
qui confère à la marque son caractère propre: telle expérience, telle optique, telle tra
dition... Et ce sont ces éléments qui, en définitive, situent la voiture dans la hiérarchie 
des qualités. 
Ainsi les géniales préfigurations du Vinci, auxquelles remonte la tradition mécanique 
dont Milan est aujourd'hui le creuset industriel, cautionnent les réalisations de l'Alfa 
Romeo. Son glorieux palmarès sportif, ses victoires sur piste comme sur route, sont là 
pour prouver qu'il en résulte aujourd'hui une supériorité technique effective. 
De même, le moteur, les freins, la conception d'ensemble de ses modèles de série vous 
démontreront que l'Alfa Romeo a traduit cette ancienne ingéniosité, éprouvée mainte
nant au rude banc d'essai de la compétition, en termes de rapidité, de sécurité et de 
rentabilité pour répondre à vos exigences majeures en fonction des nécessités du présent. 
Ainsi la Giulietta Berlina «T.I.»... 

Agents concessionnaires exclusifs • 

PESCIO & DE GRAFFENRIED Rue Etraz 11, tél. 23 5823, LAUSANNE 
BASEL Neue City Garage A. G., Steinentorstrasse 51 
BERN: Elite-Garage Paul Lindt, Murtenstrasse 17/21 

Carrosserie Worblaufen P. Ramseier & Cie 
BRUGG : Erivin Eckert, Badenerstrasse 6 
CHIASSO: Garage Amilcare Martinelli, Via Dante 
CHUR: Calanda Garage A. G., Kasernenstrasse. 
GENEVE Louis Noverraz, boulevard du Pont-d'Arve 53 

Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse: 
S. A. pour le C o m m e r c e des Produi t s ALFA R O M E O 

GRENCHEN:..Garage G. Brandli, Solothurnerstrasso 51 
LUZERN : Garage National, Haldenstrasse 23 .,-. ..,.• 
LUGANO: Edmondo Ferrari, Riva Caccia 12 
NEUCHATEL: Alfred Schweizer, av. du Mail 5 
ST-GALLEN: H. GrUnenfelder, Furstenlandstrasse 149 
ST-MORITZ : Gebr. Cattaneo, Kulm Garage 
ZURICH Metropol Automobil A. G., Bahnhofstrasse 5 

Binelli & Ehrsam A.G., Pflanzschulstrasse 7/9 

L U G A N O , tél. 2 42 34/35 

GIULIETTA BliRLINA • 4 placcs/4 portes 
livrable dés maintenant en deux versions: 
Normale: 7/52 cv - 125 km/h • Pr. 12950-
' T . I . ' : 7/65 cv • I(i0 km/h • Tr. 14 250 -

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX 
Le relais (sur la nouvelle roule de la Forclaz) 
gastronomique Tél. 026/6 01 53 — G. Eberlé-Lamblel 
Les spécialilés du chef Son panorama unique 

Aussi maniable qu'une portat ive — ] 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la < 2 0 0 0 > vous assure 

un courrier impeccable, 

OFFICE MODERNE • SION 

Mme E. OLIVIER-ELSIG & MICHEL R U D A Z 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

_jg^^ 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

flwublemeHU CHARLY MORET 
Avenue du Grand St-Bernard M A R T I G N Y - V I L L E Té l . 6 1 0 6 9 (026) 

Facilités 

de payement 

GRANDE EXPOSITION 
de mobilier, tapis, rideaux, etc. 

Maison spécialisée dans les rcvèlcmcnls du sol 

£a tfeuchâteUtie 
Assurances 

Agence générale : Georges Long. Sion. 

Inspecteurs : 

J e a n - L o u i s H u g o n , Sicrrc . Félix Vouil loz, M a r t i g n y - C r o i x . 

Demandez le „Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

OCCASION 
à vendre 

c u i s i n i è r e c o m b i n é e é lec
t r i q u e (3 p l a q u e s ) et 
c h a r b o n e t bois (1 p la
q u e chauf fan te ) ainsi 
q u e s e r p e n t i n s . 

S ' adresse r Papeterie du 
Léman, Vi l leneuve . 

Tél. (021) 6 8164. 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement revisées avec ga
rantie, dès fr. 200.—. 

Renseignements par téléphona 
078 - 7 31 69. - Eugen Hofer. 
Moral . 

FOIRE DE RIDDES 
Offre except ionnel le , à bas p r ix , d 'un 

lot de bel les couvertures p iquées , couve r 
tu re s de l a ine et duvets de tou tes d i m e n 
sions ainsi q u e draps mol letonnés de 
bonne qualité. 

au banc du Marché, 
chez Jos. Métrai l ler-Bonvin 

le 26 octobre, à RIDDES, place habituelle. 

Contre les troubles ^ J — — • • ! — • » • 
CIRCULATOIRES: V - I l C U l U I ! 
r e m è d e à base d e p l an t e s , ac t ive et régularise 
u n e c i r c u l a t i o n d é f i c i e n t e . C i rcu la i ! 
est efficace con t r e les varices, les hémorroïdes , 
l ' inflammation des veines , l 'hypertension, e tc . 

Fr . 4.95, >/> l i t r e F r . 11.20 
C U R E 1 l i t r e Fr . 20.55 

chez v o t r e pharmacien et droguiste. 

Une cure d'automne est efficace ! 

Circulan 

CASINO DE SAXON 
N o u v e a u x t enanc i e r s : 

Mme et M. G. Voisinet, CHEF DE CUISINE 
Tél. (026) 6 22 68. 

CUISINE FRANÇAISE 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Coiffure 

« 
*w* ^ 

M A R T I G N Y 

Permanentes 
f lexibles 
et gonf lan tes 

Tél. 6 11 18 

NORBERT & GERMAINE FAVRE 
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Propriété 
. Joli cachet (à 200 m 
de la gare de Gland) -
4 chambres, cuisine, dé
pendances pour bétail, 
terrain 10.375 m2 d'une 
seule p i è c e , situation 
idéa e, à vendre en bloc, 
ÇU la maison avec 3.500 
m2. Prix intéressant. 

S'adresser au proprié
taire Raymond B o v e t . 
31, chem. des Semailles, 
Grand-Lancy, Genève. 

Tél. (022) 8 17 01. 

À vendre superbes 

LÉGUMES 
DE GARDE 

(Prix par 100 kg) 
l 'houx blancs à chnucrnulc 
20 Tr. - Cliiinx rnii!fi>s 35 fr. -
Choux Aljircdins 35 fr. -
l'hoiiK raVes l ionnes 22 Ir. -
(Fourragers i 12 fr. - Carottes 
Nantaises (1er l'imixi 42 fr. -
l iaeines rouges à salade 25 fr. 
- Céleris pommes 60 fr. • 
l 'oireaux verts gros 45 fr. -
Oignons moyens 50 fr. - lia 
vos à compote 15 fr. 

•Si' Ii'i-i)iiiin:uiili' : E. Guil-
lod-Gatti, Nant-Vully. 

Tél. (037) 7 24 25. 
lui Monsieur Engine Lainon, 

représentant, à Granges 
(Valais) - Tél. (027) 4 21 5S. 

LA COUVINOISE 

Ne rêvez plus 
au climat délicieux 
des paysages ensoleillés du sudl 
Installez-le chez vous 
avec LA COUVINOISE S.A., à Rolle, 
la marque de poêles à mazout 
actuellement la plus vendue en Suissé~ 
REMPLISSAGE ET ALLUMAGE /Ay^ 
AUTOMATIQUES de tous ses 
sur demande. 

BRULEUR SPECIAL 
BREVETÉ EN ACIER INOXYDABLE. 

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

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

Adressez-vous 
aux dépositaires de votre région. 

En gros: LA COUVINOISE S.A., à Rolle. 

En vente chez : 
Veuthey & Cie, place Cenlrale, MARTIGNY 
Anlonial t Jacques, place de la Gare, MONTHEY 
BrulL'n & Gay, GRONE 
Fs!!ay Roger, quincail lerie, SAXON 
Fluckiger, atelier de serrurerie, SIERRE 
Fromentin Joseph, rue du M id i , BEX 
Giachino & Fils, ferblantiers, SIERRE 
Maret Joseph, « Aux Arts Ménagers », rue de la Dixence, SION 

LFS SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martlgny 

Un spectacle digne de la grandeur du cinémascope. 
Jusqu'à dimanche 27 (D'un. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
l'île îles époques les plus pil toresqnes cl 1rs plus pas

sionnées ili' l 'histoire d'Améi'iiiiie est. cet te- période •!•-
quaranle années au cours ilcsiiiicllcs les Indiens furenl 
en luné contre le (iouvei-ncincnt îles F.tats-I'nis. SITTING 
BULL, un film •l'uni- puissance fantastique ! l.c speciaele 
le plus grandiose Mlle l'< hu-sl ail jamais inspire ! Avec 
Dali- l 'ohcrtson. Mary Murpliy et .1. t 'a mil Naish dans le 
rnle de Siii iug llull -.. 

l.e cinémascope ilonne à ce film une ainplcur ili'il-
tendu", et un peut dire une •• Sitt ing Bull • dépasse de l iés 
loin le cailie d'un simple film d'indiens. 

Dimanche 27, à 17 h., lundi 28 et mardi 29 : l'n person
nage exceptionnel et envoûtant . . . l u e action haletante et 
prodigieuse.. . l'n film plus fini, plus audacieux, plus siu 
Méfiant Mile tout... JE DOIS TUER avec - magnifique et 
féroce - Frank Sinatra . uni interprète son plus grand rôle 
ilrainalique depuis Tant qu'il y aura des h o m m e s - , et 
Siei l ing l layden. Du grand einéiiia... I.e sujet le plus hrii-
l.-ilii de l 'année ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 27 : 
Michèle Morgan dans une prestigieuse réalisation fran 

ta i se , en technicolor, de Jean Delannoy : MARIE-ANTOI 
NETTE, avec li ichanl Todd et . lacunes Mord, l 'e film a 
représenté la France au Festival International de 
Cannes Itl.ïii. l'nc admirable évocation d'un passé fas 
lueux. La simple histoire d 'une femme... La tragique bis 
luire d 'une reine... 

• Jolies couleurs. Iieanx décors utilisant des extérietifs 

réels. Versailles par exemple. Au total un magnifique unit 
ceau de cinéma . (LA Sl 'ISSKi. 

« I l faut aller voir M AL'IL-ANTt II.VK'I'TL . (Le Cour 
ri--r de ( ienèvei . 

AU CORSO 
UNE BONNE NOUVELLE ! 

FERNANDEL EST AU CORSO ! ! ! 
l 'our votre plus grand plaisir. Fernaniel vous est pré

senté, dès ce soir, dans : RAPHAËL LE TATOUE, l'un di
ses plus grand succè-i... l u e pinte de lion sang et une 
joyeuse soirée eu perspective ! Avant l'hiver, faites une 
provision i|c riri*. car le rire est le meilleur remède à tous 
les maux... Dès ce soir vendredi jusqu'à dimanche (dini. 
ni'ilinée à 14 h. 3tli. - l îéservez d 'avance au l i l l i i ' J . - Sa 
nii-ili et dimanche location ouver te dès I!) h. 3(1. . 

CINEMA D'ARDON 
COMMANDO SUR SAINT-NAZAIRE 

Si les films de guerre sont quasiment exclus île cet 
écran, les quelques exceptions qui ciinfirinein lai r i 'ulqà 
sont choisies à cause de leur intérêt particulier. ' 

Ce document authent ique sur un épisode du déba rque - ' 
ment de l!)4i narre dans nu scénario a l l aehan l . bref, 
incisif, un d'-s plus glorieux l'ait d ' aunes aecomidi p o u r ' 
la libération de la France. - Avec les actual i tés suisses e t ; 
mondiales habituelles. 

Samedi, dimanche, à litI h. :lll. 

i im imi i i i immiMi imimtmi imi i i i i i i i i iM imi i imi i imimmi i t 

Pour la conduite de la vie, les liubilndes [ont 
filas i/ac lis maximes, parce i/uc l'habitude esl 
une maxime vivante devenue instinct et chair. La 
x'ie n'est qu'un tissu d'habitudes. Amiel. 

t 
Les enfants de 

Madame veuve Marie MALBOIS, à Fully, 
très touchés des nombreuses marques de sympathie reçiti" 
à l 'occasion de leur grand deuil, remercient bien sincère 
meut toutes les personnes qui y ont pris part. 

t 
Très lou-hées des nombreuses marques de synipatliii 

reçues lors du deuil qui vient de la frapper. 

Madame Adrien FAVRE et famille, à Saxon 
ii-nii-ii-ii-ni toutes les personnes qui l'ont entourée il.-ui-
cette douloureuse épreuve par leur présence, leurs enini-
de fleurs cl leurs messages, l 'n merci spécial à la CI:I«M 
liillû cl à la gym d'hommes. 

Saxon , oc tob re lil.")7. 

LA PENSÉE DU JOUR 

AY formez plus la résolution de (aire ce que 
l'on.s ne ferez jamais : mais connaissez votre fai
blesse, confiez-vous et /iriez. Adam. 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

— Oui. J e la répète donc, car ma mo
destie se refuse à admet t re que mes seuls 
mérites m'aient distingué à vos yeux : 
pourquoi... moi ? 

Gilda ne put retenir un mouvement d ' im
patience, mais elle se reprit aussitôt : et, 
peu t -ê t re pour se donner le temps de la 
réflexion, elle écrasa longuement sa ciga
rette dans le cendrier posé sur la table. 
Puis elle releva son front penché et, d 'une 
voix nette : 

— J e croyais vous l 'avoir suffisamment 
expliqué, monsieur Gramont . 

« Je vous choisis, vous, parce que j ' a i 
décidé de choisir quelqu'un, mais ne puis 
me résoudre à ce que ce quelqu 'un ne soit 
pas un homme estimable... Je vous choisis, 
vous, parce que le prix de ma liberté sera 
employé à une œuvre utile, -et non point 
dispersé sur le tapis de tables de jeux... ou 
ailleurs. J e vous choisis, vous, parce qu'il 
me parait que nos vies peuvent parfai te
ment se rejoindre, sans se mêler, et garder 
chacune son sens, sa direction, son indé
pendance absolue. Je vous choisis, vous, 
parce que vous n'avez aucunement désiré 
être choisi, et que. pour cette raison, vous 
ne vous croirez jamais obligé de me faire 
croire à des sentiments.. . inéprouvés. Je 
vous choisis enfin... 

Elle repoussa le cendrier et s'adossa de 
nouveau aux coussins du canapé en ache
vant : 

— Je vous choisis sans doute parce que 
vous vous êtes trouvé là au moment exact 
où j 'ai pris la décision de choisir. 

Plus tard seulement, après avoir bien 
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des fois revécu en esprit cette soirée, en 
essayant de se rappeler les mots exacts 
employés, et le ton don', ces mots avaient 
été prononcés, le jeune homme devait déce
ler, dans la dernière phrase, une sorte de 
fléchissement. Pour l ' instant, rien de sem
blable ne le frappa. Il sourit. 

— Voilà en effet, de nombreuses et fort 
bonnes raisons, mademoiselle. J e vous re 
mercie de me les avoir données aussi volon
tiers. Puis- je maintenant me ret irer ? 

— Comme il vous plaira, docteur. 
Ils s'étaient levés en même temps, et 

Patr ice fut surpris de la voir si grande 
auprès d<» lui. La lune brillait toujours, 
éclairant la mer, les mâts dressés vers le 
ciel, les cordages, qui semblaient d 'argent 
fin. Mais le jeune homme essayait vaine
ment de rencontrer le regard de Gilda, 
d'apercevoir, même vaguement, l 'expres
sion de ses traits. 

Durant deux ou trois secondes, pourtant , 
l 'at tention de Patr ice fut distraite. A l'une 
des vitres derr ière lesquelles se trouvaient 
les appar tements du yacht, un rideau de 
tuelle venait de bouger. Il retomba du reste 
aussitôt, tandis que la main preste qui 
l'avait soulevé disparaissait. Et Gramont ne 
put savoir à qui appar tenai t cette main. 

Lentemnt les jeunes gens se dirigeaient 
vers la passerelle. 

— Vous pourrez me porter ici même 
votre réponse, dit Gilda. 

Encore une fois il fut surpris de l 'aisance 
qu'elle montrait dans une situation aussi 
é t range et imprévue. Mais, très vite, il con
vint que l ' imprévu était pour lui et non 
pour la jeune fille. 

— Je n'y manquerai pas, mademoiselle, 
répondit-i l . Comptez-vous rester longtemps 
encore à Cannes ? 

Elle se mit à rire comme si cette ques
tion était ridicule, et le jeune homme 
s'avoua qu'elle l'était, en effet. 
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— Eh bien ! mais... je ne puis rien p ré 
ciser, monsieur : huit jours ou de longs 
mois. Ma décision dépend de la vôtre. 

Il s'inclina. 
— Je ne vous la ferai pas a t tendre. 
— Merci. 
La longue robe-sari de soie blanche frô

lait la planche de bois qui reliait le yacht 
à la terre. Hilda s 'arrêta et tendit la main 
à son hôte. 

— Bonsoir, monsieur. 
— Bonsoir, mademoiselle. Voulez-vous 

me perme'.tre de vous assurer que je gar
derai de cette soirée un souvenir... 

— Inoubliable V interrogea-t-el le , i roni
que. Le terme est un peu fort. Disons, si 
vous le voulez bien : particulier. Ce furent 
en effet, des minu 'os surprenantes pour 
vous... et peu t -ê t re aussi pour moi. 

Elle se tut, puis répéta son bonsoir tan
dis que Patr ice franchissait la passerelle. 

Un ins-ant plus tard, le jeune homme 
tournait le dos à la Dcsirade. tandis que 
Gilda Heybrand, immobile à la même 
place, écoutait le bruit net des pas qui 
s'éloignaient, et celui, doux et gémissant 
de la mer. 

CHAPITRE III 

Au sortir de l'église, la nuit parut sombre 
à Gilda. Dans ses yeux, la jeune femme 
gardait encore l 'étincellement des lampes 
électriques du chœur, la flamme plus pâle 
mais cent fois multipliée des bougies ; et 
elle se réadaptai t mal à l 'obscurité. Pour 
tant, à ses pieds, malgré l 'heure avancée. 
Cannes et incelait et, au-dessus d'elle, un 
ciel brillant d'étoiles offrait sa splen
deur habituelle. Il faisait tiède et doux ; 
mais, dans son tailleur de soie. Gilda fris
sonna. Elle se tourna vers son mari : 

ne l'ai pas remarqué 
indifférente politess ssc. il 

— Ces voûtes étaient glaciales, ne t rou
vez-vous pas " 

— Ma foi, je ne 
Et, avec une 

s'enquit : 
— J 'espère que vous n'avez pas froid ? 
— Tout de même pas. Merci. 
En silence, ils continuèrent à avancer. 

A l 'extrémité de l 'esplanade, deux voitures 
étaient arrêtés : une longue Chrysler blan
che, semblable à une barque dont on aurai t 
amené les voiles, et la confortable auto, 
pareil lement de marque américaine, de 
Georges Mériel. 

L ' importateur, sa femme et Inès Arnaud 
marchaient à quelques pas derr ière les 
jeunes gens. Le premier s 'arrêta un instant 
pour jeter les yeux autour de lui. 

— Clarisse, murmura - t - i l à mi-voix, r é 
veillez-moi ! La ter re va céder sous nos 
pieds, le ciel tomber en miettes autour de 
nous comme dans les rêves les plus ex t ra 
ordinaires. En tout cas, ce mariage à mi
nuit, en notre seule présence, n'est pas réel, 
n 'est-ce pas ? 

— Tranquill iesz-vous, monsieur Mériel. 
il l'est, au contraire, et nul n'en peut dou
ter désormais. 

C'était Inès Arnaud qui venait de répon
dre, et Clarisse ne put s 'empêcher de re
marquer la sécheresse de son intonation. 

Mériel s'était remis en marche. 
— C'est pour tant vrai, convint-il , tou

jours à mi-voix ; il n'y a qu'un instant, 
nous venons de servir de témoins à Gilda 
et à Pa ' r ice , comme nous l'avions déjà fait 
tout à l 'heure pour le mariage civil... Tout 
à l 'heure ? Hier ?... J e ne sais plus. 

— Hier, mon ami, précisa Clarisse, puis
que une heure vient de sonner. Nous étions 
très exacts, aussi la bénédiction des an
neaux a- t -el le eu lieu à minuit juste. 

« J 'essaye d'aider vos souvenirs, repr i t -
elle en riant. Ils me paraissent assez flous. 
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Vous en boirez même tard le soir, et aussi 

fort qu'il vous plaira, sans danger pour votre 

sommeil. Le café HAG stimule sans exciter. CAFE H/1 G 
Ç? 

0 

Un 

des grands as 

autrichiens 

en plein effort 

x-£v 

Victoires sur la neige et la glace... 

grâce aux pneus autrichiens S E M P E R I T 

Comme les célèbres champions de ski autrichiens, 

les pneus SEMPERIT n'ont pas leur pareil sur 

la neige. Créés par les usines austro-américaines 

SEMPERIT S. A., à Vienne, ils ont été éprouvés 

en montagne, sur la neige et sur la glace. 

Les pneus SEMPERIT nous viennent d'un pays 
qui est aussi l'un des meilleurs clients 
de la Suisse, l'un de ceux où nos exportations 
dépassent les importations. 

SEMPERIT 
SEMPERIT Pneumatiques SA, Zurich 26, Hohlstrasse 35 / Kollerhof, Téléphone (051) 23 49 50 

Dépôts à Genève, Lausanne, Courtételle, Sale, Berne. 

L'occasion à saisir... 

finement farcis, accompagnés d'une sauce ,. „ _ 
boîte V< 1 . 1 0 

roses, doublés à l'intérieur, en sachet de _ ~~ 
parchemin, grandeurs 6%-9 L.i\j 

en acier, avec 2 fortes poignées, panier en fil de 
fer étamé, diamètre supérieur 25 cm., diamètre in
férieur 18'/j cm. _ _ -
pour le gaz D.OU 

pour l'électricité iJ.uU 

Prêt à l'emploi ! 

Pour faciliter la tâche de la maîtresse de 

maison, le Café de Malt Kneipp se vend 

maintenant déjà moulu. Il est ainsi plus 

facile à préparer, mais il demeure aussi substantiel 

et corsé que jamais et il conserve toutes ses pré

cieuses substances aromatiques. 

500 g Fr. 1.40 seulement 

CAFE DE MALT 
KNEIPP 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

P A L A I S D E B E A U L I C U — L A U S A N N E 

H O L I D A Y O N (CE 
du 10 au 17 novembre, tous les soirs à 20 h. 30 

matinées les 13, 16 et 17 novembre à 15 h. 

La plus grande revue du monde sur glace 
présente son programme 1958, une super-production ! 

avec la première patineuse-étoile des Etats-Unis 
K A Y S E R V A T I U S 

et le roi du patin 

ARNOLD SHODA 
pour la première l'ois en Europe 

% 

Ouverture générale de la location : vendredi 25 octobre 
Bureau central de location: FOET1SCH FRERES S.A., Lausanne 
A Sion : Ha'lcnbarter fc Cie, rue des Remporta 
A Martigny : Librairie M. Gaillard, place Centrale 
A Monthey : I.'.brairie Arlettaz. av. de la Gare 
Nombreuses courses spéciales de cars. 

BANQUE SUISSE 

D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 

Sierre - Sion - Martigny 

Votre banque 

JEEP 
Land-Rover 

Grand choix de jeeps 
et Land-Rover. 

(Véhicules compl. révisés) 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

JEUNE 

GARÇON 
( 1G-17 ans) c h e r c h é 
comme garçon maison. 
Occasion apprendre mé
tier. Entrée à convenir. 
Logé, nourri» blanchi. 
Salaire dès début. 

Offres de parents seuls 
pris en considération. 

Rest. Plat d'Argent, 
Genève 
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Sortie des planteurs 

de tabac 
Le 17 octobre dernier , la d i rec t ion du 

Séchoir de tabac de Vouvry, avai t organisé, 
à l ' intention des p lan teurs et du personnel du 
séchoir, une visite de la fabrique de cigaret tes 
Burrus , à Boncourt . Ce voyage, organisé d 'en
tente avec, les C. F. F., a été une réussite com
plète. 

Un t ra in spécial, avec voi tures rembourrées , 
hau t -par leurs , musique, qui t te le Bouveret 
vers 4 h. 50 et s 'arrête dans chaque stat ion 
jusqu 'à Villeneuve pour p rendre à son bord 
tous les par t ic ipants . Le t ra in est ma in t enan t 
complet et nous sommes environ 300 avec une 
voi ture spéciale emmenan t les invi tés p a r m i 
lesquels nous voyons M. de Courten, prés i 
dent du Grand Conseil et préfet du distr ict 
de Monthey, MM. les conseillers d 'Etat L a m -
per t et Oulevay, chefs des dépar tements de 
l 'agr icul ture dans leur canton respectif, ainsi 
que les sept prés idents des communes où se 
cultive le tabac servant à a l imenter le séchoir 
de Vouvry. 

Le temps est couvert mais la gaî té règne 
et déjà nous a t te ignons Lausanne . Après un 
bref arr.êt .nous repar tons en direction de Neu-
châtel . Tout au long du trajet , un guide des 
GBF nous renseigne et nous donne u n magn i 
f ique , cours d 'histoire et de géographie . A 
9 hT̂ BBk exactement , nous débarquons à Bon-
court et immédia tement nous nous achemi
nons vers l 'usine, où nous sommes reçus pa r 
M. Léon Bur rus , qui remercie les par t ic ipants 
d 'avoir choisi Boncourt comme lieu de cette 
sortie. M. Bur rus re t race le chemin parcouru 
depuis que Mar t in Bur ru s fonda, en 1814, à 
l 'ombre de la tour de Milandre , la maison qui 
devai t i l lus t rer son nom, jusqu 'en 1956, qui 
vit surgir de t e r r e l 'usine actuelle. En 1850, 
le fils de Mar t in Burrus , François-Joseph (il 
devait laisser ses init iales à une raison sociale 
qui n 'a pas var ié depuis lors) qui t te la vieille 
ferme de Milandre pour s ' installer au centre 
de Boncourt . D 'année en année, son ent repr ise 
va prospérer puis, passant aux mains de ses 
descendants , ne cessera de s 'agrandir et de se 
perfect ionner. La manufac tu re F . J. Bu r ru s 
est le centre vital de la région : tout le monde 
à Boncourt — excepté quelques commerçants 
et paysans — vit de son t ravai l à l 'usine, que 
ce soit dans la fabrication ou dans les bu reaux . 
Certaines familles t ravai l lent à l 'usine depuis 
cinq générat ions. A fin décembre 1956, la fabr i 
que occupait 383 personnes, soit 306 ouvr iers 
et ouvr ières et 77 employés et employées. 

P a r groupe de 15 personnes et sous la con
dui te d 'un guide, nous pénét rons dans la fabr i 
que. Dans des locaux spacieux et bien aérés, 
sont entreposés les boucauts (ensemble de 
peti ts bouquets appelés «manoques» réunissant 
chacun une quinzaine de feuilles de tabac). Ces 
tabacs proviennent pr inc ipa lement , du -Mary -
land, contrée se t rouvan t au sud de New-
York, qui fournit une var ié té de tabac qui n 'a 
pas d'égale au monde. Pour cer tains mélanges, 
la maison Bur ru s utilise également des tabacs 
indigènes p rovenan t d'Ajoie, de la Broyé, de 
la vallée du Rhône et du Rhin et de Maga-
dino. 

Préhumidif iées et assouplies, les manoques 
peuvent ê tre prélevées des boucauts , sans br i 
sures. Elles sont dis tr ibuées sur un tapis rou
lant qui les conduit à l 'épointeuse-démano-
queuse qui coupe les pointes et le n œ u d formé 
pa r la feuille lieuse. Une série de neuf ba t 
teuses procèdent à l 'écotage au moyen de 
peignes rotatifs, c 'est-à-dire sépare la côte de 
la par t ie t endre de. la feuille. Les parcelles 
de tabac sont ensuite acheminées, toujours sur 
tapis roulant , dans un chariot disposé sur les 
boxes de mélange, qui déverse en un mouve 
ment de va-et -vient le tabac par couches hor i 
zontales. A la sortie du boxe, le mélange subit 
un dernier condi t ionnement dans un t ambour 
réchauffeur avant d 'être répar t i en t re les dif
férents hachoirs . Le hachoir est une machine 
dont les couteaux rotatifs, en forme d'étoiles, 
tournen t à la vitesse de 750 coupes à la minu te 
et peuvent couper jusqu 'à 600 kilos de tabac 
à l 'heure. 

Le tabac coupé passe ensuite à la torréfac
tion, opérat ion qui consiste à faire évaporer 
l 'excès d 'humidi té du tabac, et à me t t r e en 
va leur le mélange. Le tabac, sor tant du to r ré 
facteur est aspiré au grenier , où il est, une 
fois de plus, dépoussiéré puis refroidi. 

Le tabac doit ê t re stocké pendant quelques 
jours et son arôme se bonifiera grâce à une 
légère fermentat ion. Il est ensuite dis t r ibué à 
toutes les machines à cigaret tes de l 'étage infé
rieur. 

La machine à cigaret tes est une mervei l le : 
on la croirai t volontiers douée d'intelligence. 
Elle dis tr ibue le tabac de manière constante 
sur le papier à cigaret tes que débite une 
bobine. Défilant à une al lure déconcertante , 
ce ruban reçoit l ' impression de la marque , 
s ' incurve légèremnet, se rempli t de tabac, puis 
se ferme. Il est alors collé ou agrafé pa r de 
fines molettes. Un couteau rotatif t ransforme 
l ' in terminable cordon blanc en une mul t i tude 
de cigaret tes d'égale longueur. Pendan t que se 
poursui t la confection des cigaret tes à la ca
dence de 1250 à la minute , la machine en p ré 
lève un certain nombre, à interval les régu
liers, et les pèse au tomat iquement . Les ciga
ret tes terminées sont déposées par une ouvr ière 
dans des casiers qui, au moyen de chariots, 
sont ensuite acheminés aux machines à empa
queter . 

La machine à empaqueter , au t re réussite de 
la technique moderne, étonne par sa rapidi té 
et par la var iété d 'opérations qu'elle exécute : 
en moins de temps qu'il n 'en faut pour le dire, 
elle aligne les cigarettes, les entoure d 'un 

Nos pronostics pour dimanche 
Qui sera champion d'automne ? 

Ligue nationale B : 

Sion effectuera d imanche le déplacement 
de Schaffhouse. Celui-ci peut pa ra î t r e à p re 
mière vue assez facile pour les Sédunois, car 
le club des Husser, Widmer et au t res n'est 
pas t rès bien par t i et qu' i l occupe l 'avant der
nière place du classement. Mais a t tent ion aux 
excès de confiance, sur tout que les Schaf-
fhousois ont un u rgen t besoin de points et 
qu'i ls vendront chèrement leur peau. 

Néanmoins, les Valaisans pa r t en t favoris. 

Première Ligue 

Forvvftrd - Vevey, La Tour - International, Cen
tral i Sierre, Martigny - Monthey, Boujean - Lan-
genthal, Berthoud - Payerne. 

Second derby valaisan sur les bords de la 
Dranse avec Mar t igny-Monthey. 

Celui-ci s 'annonce plein de promesses, en 
effet Mar t igny ne peut se p e r m e t t r e de pe r 
dre, et voudra nous p rouver que sa défaite 
de Ber thoud n 'é ta i t qu 'un accident. Espérons 
que les avan ts locaux sauront t rouver le che
min des buts , car ils auront besoin de tous 
leurs ta lents pour venir à bout de la solide 
défense Montheysanne. Comme Renko effec
tuera sa rent rée , et que les « gars du Bas » 
n 'ont pas t rouvé leur pleine carburat ion, nous 
miserons su r Mart igny. 

S ie r re ira dans la cité des Zâhr ingen, pour 
y affronter Central . Ce déplacement ne sera 
pas une sinécure pour les joueurs de l 'en
t r a îneu r Gôlz. En effet, Cent ra l n 'est plus 
qu'à 3 points du leader Vevey et pa r là mê
me ne peut se pe rme t t r e le luxe d 'une défai
te. Si les Sierrois nous r amènen t un point ce 
sera déjà un succès. 

Deuxième ligue 

Rarogne - Sierre II, Sion II - Vevey II, Villeneuve 
Viège, Montreux - Chippis, Saint-Maurice - Aigle. 

Rarogne v iendra à bout des réserves sier-
roises et r empor te ra vra isemblablement le 
t i t re de champion d 'automne. Vevey II, enco
re mal remis de sa cuisante défaite de d i 
manche passé, ba t t r a Sion II pas au mieux de 
sa forme. Saint -Maur ice renouera (enfin) 
avec le succès au dé t r imant de Aigle. Chippis 
ira à Mont reux où sur leur te r ra in de Chai l -
ly, les Canar is sont t rès difficiles à ba t t r e ; un 
match nul est à prévoir . Viège revient t rès 
fort et son d r a w n de dimanche passé avec Vi
gnoble nous le confirme. C'est pourquoi dans 
leur match contre Villeneuve nous leur don
nerons la victoire. 

Troisième ligue 
Groupe I 

Salquenen - Ardon, Lens - Riddes, Brigue - St-
Léonard, Vétroz - Grône, Chamoson - Saxon. 

Le leader Salquenen récoltera deux points, 
de même que Lens, Brigue, Grône et Cha
moson. 

Groupe II 

Martigny II - Muraz, Châtcauneuf - Fully, Saint -
Gingolph - Collombey, Vernayaz - Leytron. 

Le match de « choc » de d imanche prochain 
met t r a aux prises Vernayaz et Leytron. Que 
voilà une belle empoignade en perspective. 
En effet aucune des deux équipes n 'a connu 
la défaite. Actuel lement le club cher au p r é 
sident Borgeat est dans une forme t ranscen
dante ; ne vient-il pas de ba t t r e Muraz chez 
lui. C'est pourquoi nous lui donnerons la 
meil leure cote, bien qu 'un match nu l soit aus 
si possible. 

Aut res va inqueurs , Fully, Saint-Gingolph, 
Muraz. 

• * * 

Quatrième ligue 
Groupe I 

Chippis II - Viège II, Steg I - Granges, Lens II -
Salquenen II, Steg II-Rarogne II. 

Steg empochera les deux points, et victoire 
de Chippis II, Sa lquenen II, Rarogne II. 

Groupe II 
Conthey - Baar, St-Léonard II - Grimisuat, Bra-

mois - Ayent, Evolène - Vex. 
Gr imisuat nouveau leader cont inuera sur 

sa lancée et cueillera deux nouveaux points 
de même que Conthey face au benjamin Baa r 
victoire de Bramois et Evolène. 

Groupe III 
Saillon - Bagnes, Orsières - Martigny III, Chamo

son II-Fully II. 
Orsières ne se laissera pas su rp rendre une 

seconde fois et ba t t ra Mar t igny III. Saillon 
devra se méfier de Bagnes s'il ne veut pas 
perdre le contact. 

Groupe IV 
Bouveret- Vionnaz, Collombey Il-Vouvry, Evion-

naz I - Troistorrents II, Evionnaz II - Troistorrents I 
Après leur par tage de points de d imanche 

passé Evionnaz et Trois torrents vont r emet t r e 
'! ça, mais cette fois la par t ie aura lieu à Evion

naz. Victoire des premières équipes sur les 
, Réserves.. 

Aut res va inqueurs , Bouveret et Vouvry. 

m 

Juniors À : 
Interrégional : 

Martigny - C.S. Chênois, Monthey - Stade, Xamax 
Sierre. R. Dti 

L'économique contre le politique 
Notre confrère E. Per ron a rendu compte 

dans la « Suisse » dont il est le rédacteur par
lementaire , des dél ibérat ions du congrès de la 
FOMH à Schaffhouse. Sous un sur- t i t re « La 
reève des par t is par les associations économi
ques », il écrivait : « Les ora teurs pensent que 
des actions concertées des associations patro
nales et syndicales pe rmet t r a i en t de trancl.u.-
bien des nœuds gordiens de la polit ique suLse, 
et no tamment celui du régime financier. Ils 
donnent c la i rement à en tendre que les pai'-.s 
ont t rès suffisamment fait la p reuve de leur 
inefficacité et que le moment est peut-être 
venu pour les associations économiques de 
p rendre leur relève. (Et il ressort, de conver
sations privées, que les pourpar le rs entre 
pa t rona t et syndicats ont déjà été menés assez 
loin dans cette direction. Tous sont excédés de 
voir la s tagnat ion poli t ique compromet t re les 
fruits de l 'activité économique. E. Pn.) ». 

Faut- i l en conclure qu'il existe dans nos 
syndicats ouvriers des leaders à la mode amé
ricaine qui désirent fortifier leur position éco
nomique en passant par-dessus bord les partis 
polit iques ? Et dans leur pensée, s'agit-il réel
lement de tous les part is , y compris le parti 
socialiste ? Ou bien ce dern ier serait-i l le seul 
à surv ivre sous forme d 'un par t i unique à la 
disposition du syndicalisme politico-économi
que ? 

Quant à r ep rendre cons tamment le refrain 
du régime financier pour p rouver la carence 
générale du régime politique, il conviendait 
tout de même de se souvenir qe c'est toujours 
le peuple qui a le dernier mot dans cette 
affaire ; et r ien n'est plus insipide que de voir 
cer tains syndicalistes chanter en chœur la 
chanson désabusée que pousse périodiquement 
M. Max Weber, ancien conseiller fédéral, assez 
peu démocrat ique pour s 'incliner devant une 
volonté de la major i té des électeurs. 

Il serait enfin in téressant de connaî t re les 
personnages de cette comédie de l'entente 
pa t ronale-ouvr ière à la sauce économique sur 
le dos des par t i s . 

Les camarades A r t h u r Steiner, Adolphe Gra-
del et t an t d 'aut res maî t res du syndicalisme 
ouvr ier sont aussi des par lementa i res élus par 
un par t i polit ique. Du côté patronal , des hom
mes comme Sydney de Coulon, d i recteur géné
ral d 'Ebauches S. A., Ernes t Speiser, prési
dent de l 'Association suisse des industriels en 
métal lurgie , Hàberl in, secrétaire pat ronal à 
Zurich, sont également élus aux Chambres 
fédérales pa r des par t is polit iques. Il serait 
in téressant de connaî t re leur opinion au sujet 
de la déclarat ion t ranscr i te pa r not re confrère 
Per ron . Ces hommes-là, pa rmi d 'autres , très 
représentat i fs du syndicalisme ouvr ier et pa
tronal , est iment-i ls que les associations écono
miques doivent assurer la relève des partis 
polit iques ? Considèrent-i ls que les par t i s aux
quels ils appar t i ennen t — socialiste, radical, 
l ibéral — « compromet tent les fruits de l'acti
vi té économique » et « ont t rès suffisamment 
fait la p reuve de leur inefficacité » ? C'est de 
ces hommes-là que nous a t tendons une réponse 
aux propos si complaisamment rappor tés par 
M. Per ron . 

L'ARME SECRÈTE RUSSE 
Aux USA, les essais de lancement de fusées 

intercontinentales ont échoué, en premier lieu 
en raison des conditions atmosphériques défavo
rables. (Les journaux). 

* • * * 

Voici, mes chers lecteurs, comment Jérôme 
Gauthier dit Arsène ex-Lupin, du « Canard En-
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papier de soie ; le « bon don », enveloppe ex té 
r ieure en papier glacé, vient ensuite habil ler 
le paquet f inalement cacheté pa r une vignet te . 
Si, pour une raison quelconque, le nombre de 
cigaret tes n'est pas exact ou si l 'une d'elles 
n'est pas in tégra lement remplie, un système 
au tomat ique de contrôle éjecte immédia tement 
le paquet . 

Pour cer taines raisons, l ' empaquetage m a 
nuel a par t ie l lement subsisté dans la maison 
Bur rus . D'un geste vif et précis, l 'ouvrière 
saisit 20 cigarettes, pas une de plus, pas une 
de moins, les glisse dans leur enveloppe, ferme 
le paquet , le passe à sa voisine qui l 'ét iquete. 
Le tout a duré quelques secondes à peine... 

Nous avons été surpris , au cours de notre 
visite, par le calme, la maî t r ise et l 'assurance 
dont chacun à son poste faisait preuve. Tout 
dans les atel iers est propre, net, agréable à 
l 'œil. 

Le personnel reçoit chaque semaine une 
a t t r ibut ion gra tu i te de cigaret tes ou de tabac 
pour son usage personnel . 

Vers midi, les par t ic ipants se répar t issent 
dans les différents hôtels de Boncourt où un 
excellent d îner est servi. A l 'hôtel de la Loco
motive, où mangent les invités, M. Robert 
Bur rus donne tour à tour la parole à MM. les 
conseillers d 'Etat Lamper t et Oulevay, M. de 
Courten et à M. Burki , secrétaire. Pour te r 
miner , une fillette du Bouveret , sans émotion, 
récite un compliment à l ' intention de MM. 
Léon et Robert Bur rus . Il reste encore que l 
que temps avant le dépar t du t rain et chacun 
en profite pour faire une p romenade vers la 
frontière toute proche. Le re tour s'effectue 
dans l 'allégresse, après un ar rê t de deux heu
res à Morat, et chacun ren t re chez soi content 
de sa journée . 

Tous nos remerciements vont à la maison 
Bur rus pour les heures agréables qu'ils nous 
ont procurées, ainsi qu'à M. Raoul Pignat , p ro
moteur de cette course. A. P. 

chaîné » explique l'insuccès américain. Je lui laisse 
la plume : 

Une sœur latine, à nous, avait naguère un 
savant qu'elle disait de renom. Bien entendu cet 
obscur bricoleur, un nommé Marconi, cherchait 
entre autres choses le moyen d'exterminer l'ennemi 
héréditaire ; moyen qu'il crut, un jour, si sérieuse-
ment avoir trouvé, qu'il décrocha le bigophone 
pour informer Mussolini que, cette fois, c'était 
dans la poche. 

• 'r ' 
La prétention dndit sieur Marconi avait tou

jours été de ne pas se payer de mots. Il amena 
donc son outil infernal sur la route d'Ostie à 
Acilia et. là. pressa négligemment sur un boulon.-
A la seconde même et sur des kilomètres, autos, 
camions, motos s'immobilisèrent brusquement, mo
teurs paralysés. Autre mouvement du bouton, et 
de nouveau les moteurs ronflèrent. 

A Ortebello. ce fut encore plus curieux. A peine 
le doigt eut-il pressé le bouton que deux avions 
vaguement télécommandés, qui flânaient à deux 
mille mètres d'altitude, flambèrent comme fétus 

'de paille. El Mussolini de s'écrier que c'était là 
le système infaillible, qu'il pouvait maintenant 
jouer jitsqu à sa chemise noire sur cézigue gagnant, 
et que « l'onde Marconi » était le plus beau jour 
de sa vit a. 

Mais (le redoutable « mais » qui vient toujours 
ponctuer les prévisions humaines), mais Marconi, 
devenu très pieux sur ses vieux jours, voulut, 
avant de livrer son secret, se libérer d'un scru
pule. Il alla demander conseil au Vatican, où le 
pape le dissuada de divulguer quoi que ce fût de 
sa diabolique invention. El Marconi, patriote mais 
croyant, se débattait dans un terrible drame de 
conscience, quand une obligeante mort subite x'int 
le délivrer de ses affres. 

Rien ne nous oblige à penser que des services 
spéciaux, alliés, ces commandos discrets, peut-être 
américains, peut-être anglais, peut-être sox'ié-
tiques. qui pénètrent bien avant les troupes en 
territoire et hauts lieux de l'adversaire, avaient 
eu pitié des souffrances de Marconi, rongé par 
un incurable cancer moral. Les services spéciaux 
ne font pas de sentiment. Quoi, l'euthanasie ? 
Kekcèksa ? Connaissent pas. 

— Bref, conclut notre ami, «l'onde Marconi» 
fut perdue pour tout le monde, et le pauvre vieux 
savant fut porté tristement en terre, par sa 
proches, ses amis et ses collaborateurs intimes. 
dont un alomistc futur, un certain Ponle-Corxxi... 

Là-dessus, nous bûmes le dernier godet et je 
m'en fus coucher. C'est alors que je fis un rêve, 
un rêve extravagant comme l'histoire que vous 
venez de lire. 

...Je rêvai tout d'abord que M. Ponte-Corvn 
(sans doute ce nom sonore m'avail-il frappé le 
subconscient), quelques années plus lard, atteint 
de la bougeotte, prenait, pour je ne sais quels 
antipodes idéologiques, un aller sans retour, su 
petite valise à la main. 

Ensuite, je rêvai que ce n'est pas tout que de 
disposer de la bombe A. de la bombe H ou du 
tonnerre de Dieu, mais qu'encore faut-il être abso
lument certain qu'une « onde A... » (pas perdue 
pour tout le monde) ne va pas stopper le coin 
fatal en plein vol et le réexpédier sans frais à 
l'envoyeur. 

Pour continuer (quand je rêve, je ne mégote 
pas), je vis, quelque part à l'Est, d'inoffensives 
installations, tandis qu'une l'oix semblable aux 
sept tonnerres qui réveillèrent saint Jean me chu
chotait à l'oreille : « Ils ont vraiment bonne mine, 
les missionnaires de l'Eglise d'Occident, qui pren
nent ces bagatelles pour de vulgaires radars ! » 

Enfin (je rougis de l'écrire), je vis, à l'Ouest 
cette fois, une scène affligeante, absurde, de cette 
absurdité que suintent les cauchemars : des techni
ciens essayaient un modèle de « missile » inlercon. 
qu'ils appelaient affecteusement « Allas ». « O.K.. 
valse:, grisette ! »... El par deux fois, sans raison 
discernable, après quelques secondes d'escampette-
" Allas » faisait demi-tour et revenait éclater, 
dirai-je dans les gencives de sa paroisse natale • 

J'ouvris les yeux, doutant si l'aube était réelle... 

Je vous le jure : ce n'est qu'à ce moment-là — 
tout le reste de cet article ayant été écrit la x'cille 
— que j'appris la nouvelle du lancement par les 
Russes de leur - petite lune ». Du coup, je referma' 
les yeux, doutant si l'aube n'était pas le grand soif-
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Monsieur Etienne Philippe, épicier à Delémont 

vous dit 
pourquoi... 

« Dans une vilfe de bientôt dix mille habitants qui 
est en plein développement, la concurrence est 
vive. Seule l'appartenance à une organisation effi
ciente comme l'Usego, qui groupe les achats de 
plus de 4000 détaillants indépendants, permet à 
un petit commerçant de subsister et d'offrir à sa 
clientèle plus d'avantages que les grosses entre
prises à succursale?. Comme membre d'Usego, j e 

...le magasin USEGD 

peux avoir plus de choix et faire à qualité égale 
des prix plus intéressants que mes puissants con
currents. Un nombre toujours plus grand de ména
gères s'en rendent compte et apprécient en outre 
le service individuel du petit détail lant indépen
dant. » 
Ces déclarations de M. Phil ippe, épicier à Delé
mont, vous montrent une des raisons pour lesquelles MWHM 

vous sert bien et à bon compte 

CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

F E R N A N D E L dans 

Raphaël le tatoué 

CAFÉ DES MESSAGERIES 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Samedi 26 octobre, dès 20 h. 30 
Diamnche 27 octobre, dès 16 h. 30 

Premier 

LOTO 
de la saison 
organisé par 

[ ' H A R M O N I E M U N I C I P A L E 

Invitation cordiale. 

C H A R R A T Halle de Gymnastique 

Dimanche 27 octobre 1957, dès 20 h. 30 

GRAND BAL 
organisé par la 

Jeunesse radicale 
Orchestre César Owens (Neworchestra) 

Invitation cordiale 

MEUBLES GERTSCHEN - MEUBLES GERTSCHEN 

A VANT D£ FAIM VOS ACHATS, ÉTUDIEZ SOIGNMSEHW NOS PROPOSITIONS ! 

Salle à manger „Marianne" Chambreàcoucher Kathrine 
élégante comme son nom 

1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rai
nures, à l'intérieur un tiroir pour l'argenterie, 
glissières avec des rainures fines, .largeur du 

dressoir 160 cm. 

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

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

1 beau tapis (200x300 cm.) avec de ravissantes 
couleurs et très représentatif. 

Total Fr. 6 7 5 -

1 armoire à 3 portes, démontable, en bouleau 
clair, avec compartiment pour le linge, man

teaux et blouses, rayon pour chapeaux. 

j 

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

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

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

mobiles, protèges-matelas piquées, matelas avec 
tissu selon votre désir. 

Total Fr. 1 3 5 0 -

Toutes ces chambres peuvent être visitées librement et sans engagement dans nos expo
sitions de Brigue et Martigny. 

C'est en faisant des comparaisons qu'on apprend à acheter avantageusement 1 
Tél. Brigue (028) 3 10 55 — Martigny (026) 617 94. 

MEUBLES GERTSCHEN - MEUBLES GERTSCHEN 
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C A S I N O D E S A X O N < 
G R A N D 
O R C H E S T R E E S P A G N O L 

MARAVELLA et ses 16 solistes 

D i m a n c h e 2 7 o c t o b r e 1 9 5 7 
d è s 2 0 h. 3 0 

BAL - ATTRACTION S 

Buffet chaud cl froid 

Bazar - Mercerie 
plein centre de MONTANA à remettre de suite pour cause 
de maladie. 

Offre écrite à Paul G a s s e r , S I O N . 

,C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédée] du signal horaire) : chaque 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

Samedi 26 octobre 
T MU t ' u d i o - L u u s a n n e vous <lit b o n j o u r 7 15 I n f o r m a 

l imi- 7-11 Concer t m a t i n a l 11 (Ml Sonate en ut dièse 
mineur (L \ von D o h n n n y i i — 12 IHI Var ié tés popu la i r e * 
— 12 211 Ces (rouis sont pou r dema in — 12 SU Harmon ies " i 
fanfares romandes 1 li -4."> I n f o r m a t i o n s 12 .">."> De lua i ' i 

' l i tnanclie - 1:13(1 La para. le i l u samedi — 1SÔII Concer to 
^o 1 ( l i r a l nns i 14 III l i t t résor na t i ona l : Nos pato is 
l l l i l l Chasseurs île sons 14 05 l ' ne cu r ios i té île n o i r e 

l'ays : Le château i l ' l l r o n . d o c u m e n t a i r e - 1.1 211 La semaine 
'les hu i s rad ios 15:15 L ' a u i l i l e u r propose II'. 55 Mo-
tii'-tits mus icaux 17 111 Orchest re - 17 15 Sw ing -Sérénade 

17 45 L 'heure .les l ' e l i t s A m i s île l i a . l i o - L a u s a n n e 
lR:'ll c l oches . lu pays - 18:15 Le m ic ro i lans la vie 
i;'H5 Mais, à part ça l'I 15 I n f o r m a t i o n s • 1!) 25 Le m i -

ruir .Iu temps 1<1 r>n Car tes d ' i den t i t é - i l ) (Kl I n c r o y t M e . 
mais v ra i 211 :',:, I V n s i o n fam i l l e 21 llll D iscopara . le 
*!(KI Concours i n l e r t i . . lu me i l l eu r enr. sonore — 22:111 In 
l. ir t i ia' i i ius — 22:15 Kn t rons i lans la i lanse. 

Dimanche 27 octobre 
" I I I Salut i l o tn in i ca l 7 15 I n f o r m a t i o n s 7 211 S o n n e / 

l''s mat ines S (III Concert c lass ique S 15 ( I ran. l -mcsse 
Il 511 lu te rn ié . le (I 5S Sonner ie ,1e cloches lu lin Cu l te 

l ' i i i testaitt - I l 15 Les heaux en reg is t remen ts - 12 15 L'ac 
Hlalité paysanne 12:111 Mt ls i ip ics île chez nous - 12 15 

Informat ions 12 55 Kn vers el con t re tous 1:10(1 l 'a 
l' i ires :,7 |i)4,-, I t rehes t re 14 IHI Le seri l ie d ' a m o u r . 
l'i.'Tc iné i l i te île Ca iny l l e l l o r n u n g 15 IHI A vos o r d r e - , 
-i l'osMhle 15 45 Repor tages spor t i f s - 17(111 V o u l e z - v o u -
'lan-er - 17 III V ie et pensée chré t iennes 17 511 Conce r to 
'H ré ma jeu r (Ton iaso A l l . i n o n i i 17 55 L 'ac tua l i t é pro 

lestante - 1S lit Missa .la r o t u i e m ( l l e i n r i c h Sulormeis ter> 
Ht 15 I n f o r m a t i o n s 11125 Les résu l ta ts spor t i f s l i t lu 

i'etit concert v ienno is 211 IHI Vers la Ca l i f o rn i e , topor 

':'!•'<• - 20 20 Mélodies amér i ca ines 20 .",5 Les en t re l iens 
' l i ' Kad io -Cenève 21110 N'euviénie sy in t ihon ie ( l . u d w i g 
van l l ee thuvon 22 15 ( I r ches i re 22:111 In fo r tna l i o t i s -
- -35 .Musiiiue de danse. 

Lundi 28 octobre 

7 00 Opéras sans pan les 7 15 I n f o r m a t i o n s - 7 20 I tou-
j o u r en mus i ip ie - H 00 Musiques et re f ra ins de pa r tou t ••• 
1125 V i . s i n t imes , vies romanesques - - 1135 Oeuvres de 
eomt ios i teurs suisses 12 011 \ u ca r i l l on de m i d i — 12 45 
I n f o r m a t i o n s — 12 55 Que v i vu el co r tegns . f an la i s ie — 13 05 
F.t en .avant la mus ique 13:15 Orchest re — 13 55 Femmes 
chez elles . - 10 un K x t r a i t s d 'opéras i ta l iens - 10 211 Or 
cl ie-t.-e l ' .eromunster 10 55 Le d isque des enfants sages 

17U0 Mus ique popu la i re anda louse 17 20 Sonate No I I I . 
sol m a j e u r ( l l e e l h o v e n i 17 50 Image à deux sous 18 liil 
l . 'cmlez-vous à ( l enéve 1S 25 M ic ro -pa r tou t 10 15 In 

fo rma t i ons - 10 25 Ins tan ts du monde 10 45 D ive r t i sse 

ment mus ica l - 20 00 . l i i n m y . ch ien l oup , pièce po l i c iè re 
d ' A l f r e d C e l u i 21 III Jazz aux Chumps-K lyséos — 22 30 

I n f o r m a t i o n s — 22 35 X I X e con férence i n t e r n a t i o n a l e de la 
Cro ix -Kouirc 22 40 Poésie à qua t re vo i x 23 10 l i e r 

censés 2:112 Le v ieux L é m a n , pur • La c h a n s o n de 
F t i l i ou r t r . 

iiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Conserva to i re cantonal 
Les cours d'initiatinn musicale pour enfants de 

-1 à 12 ans débuteront comme par le passé le lundi 
4 novembre (l'rof. M. Baruchet). 

Les cours d'assouplissement, de culture phy-

Abricotiers 
A vendre tr. beaux su

jets couronnés sur My-
robolans. Prix tr. avan
tageux. 

Luc Duchoud, Saxon. 

Sommelière 
connaissant bien le ser
vice de salle, et de 
confiance, est demandée 
au Buffet de la Gare. 
Romont. 

Faire offres par écrit 
en joignant photo. 

Tél. (037) 5 23 47. 

On cherche à louer 

chambre meublée 
téléphone à disposition 
pr février 1958, à Mar-
tigny-Ville, de préfér. 
Avenue de la Gare — PI. 
Centrale. 

S'adresser par écrit s. 
chiffres P 13559 S Publi-
citas Sion. 

PEUGEOT 
2 0 3 

A vendre 
une Peùçeot 203 

Etat impeccable. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 il 50 

sique. de maintien, d'harmonie corporelle, com
menceront, le lundi 4 novembre (Prof. Mme 
Derivaz). 

Les cours d'organistes débuteront, le hindi 4 no
vembre (Prof. MM. Béguelin. Darioli, Mmes Fa y. 
Moreillon, Bréganti. etc.). 

Les cours de direction chorale débuteront le 
samedi 2 novembre, à 14 heures (Prof. M. le Révé
rend Chanoine Revaz. MM. Moreillon. Baruchet). 

Les cours de rythmique commenceront le sa
medi 2 novembre (Prof. M. Baeriswyl). 

Toutes ces branches sont comprises dans les 
cours d'hiver qui se terminent en principe à 
Pâques. 

Inscriptions au secrétariat - Tél. 2 2.5 S2. 

CUv&fHdtf 

ETOILE 
MttâoH* 

REX 

CINE 
MICHEL 

cirum 

Jusqu'à dimanche 27 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

l ' n f i lm d 'une puissance fau tas 
t i que : 

SITTING BULL 
Cinémascope et cou leu rs . 

D i m a n c h e 27, a 17 h. , l u n d i 28 et 

m a r d i 29 : 

F r a n k S i n a t r a . m a g n i f i i t i u ; et fé
roce ! dans 

JE DOIS TUER 

Jusqu'à dimanche 27 : 
Le f i l m d u p res t ige f rança is : 

MARIE-ANTOINETTE 
avec Michèle Morgan et Kicliard 
Todd. Kn technicolor. 

Vendredi 25, samedi 26, dimanche 
27 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
LE C O M T E D E M O N T E - C R I S T O 

2me pa r t i e : (La Vengeance) 

avec Jean Mara is . - N o u v e l l e ver
s ion en t echn i co lo r , d 'après h- cé-
lè l i re r oman d ' A l e x a n d r e Dumas . 

A u res tauran t de l ' u l l v - D i 
manche : B r i sb lée des f am i l l e s , 2.2(1. 

l ' n document sensat ionne l : 

C O M M A N D O 

S U R S A I N T - N A Z A I R E 

l ' n des plus g l o r i e u x fai t d 'a rme 
a c c o m p l i pour la l i b é r a t i o n de la 
F rance en 1!U2. 

Samed i , d i m a n c h e , à 211 h. SU. 

SALVAN - Café du Chemin de fer 
Dimanche 27 octobre W.">7, 

dès 14 heures et dès 20 heures 

LOTO paroissial 
N o m b r e u x et m a g n i t i q u e s lots 

— Venez tenter votre chance — 

QUI DIT MIEUX ! 

AIDEZ-NOUS À HABILLER 
NOS NOIRS! 

Les Pères Raboud et Barras, en par
tance pour leur Mission de Guinée, 
accepteraient de bon cœur et avec 
reconnaissance toute espèce d'habits pou
vant servir à nos chrétiens et païens. 

En leur nom : Merci. 

Les envois peuvent se faire jusqu'au 
15 novembre, 

soit au P. Raboud - Monthey (Vs). 
ou au P. Barras - Chermignon (Vs) 

Importante agence de machines à écrire et à 
calculer cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir un bon 

REPRÉSENTANT 
pour le canton du Valais. 

Ecrire s'ehiffre P 13453 S à Publicitas, Sion. 

Vendeurs de 

Machines à calculer 
qui désirent se faire indépendants, ou 
.spécialistes, qui cherchent une représen
tation régionale, trouvent chez nous une 
situation favorable. 

Prière de faire offres s/chiffre P 41469 Z 
à Publicitas, Zurich 1. - Discrétion assurée. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
CHARRAT 

Querelle de mots 
Vendredi passé, en présentant ici même l'or

chestre du bal des vendanges de dimanche 27 oc
tobre, nous avions cité l'ensemble « lausannois » 
de César Owens ; or, c'est « genevois » qu'il fal
lait lire. 

On nous pardonnera cette inadvertance, car 
elle ne peut nuire en rien à l'étonnante popula
rité de ces six musiciens. Pour nous autres va-
'laisans, les deux grandes villes romandes sont 
également chères puisque situées-au bord du même 
lac... ou presque ! 

La musique, fort 'heureusement, reste étrangère 
aux querelles de mots. Ses moyens d'expression se 
nomment rythmes, tonalités, nuances, harmonies. 
Sur ce plan-là, les amis de la Jeunesse radicale de 
Charrat n'auront pas à se plaindre. Ils seront 
unanimes à louer dimanche le meilleur orchestre 
de danse qu'il soit. 

Nos lecteurs en seront d'ailleurs convaincus s'ils 
savent que cette formation est, en quelque sorte, 
l'héritière spirituelle et musicale des « News-
Syncopaters » de célèbre mémoire ! Avoir joué 
dans un tel ensemble équivaut la plus belle réfé
rence. 

in, ça bouge ! 
Divers art icles ont pa ru ces dern iers t emps 

sur l ' intéressant et actuel problème de la p ro-
tection des eaux. Leurs au teurs sont confiants 
et pleins d'espoir. 

C'est déjà un point acquis et il est permis 
de penser que l 'action suivra. Mais quand ? 

Il faut d 'abord créer la base légale, c'est 
normal . L 'Autor i té fédérale a pris son t emps 
pour nous doter de sa Loi du 16 m a r s 1955 et 
de l 'Ordonnance d'exécution du 28 décembre 
1956. Notre Grand Conseil é laborera les dispo
sitions cantonales p robablement dans sa p ro 
chaine session de novembre , après quoi l ' ap
plication p ra t ique de la loi fédérale pour ra 
par t i r , car l 'approbat ion de ces décisions can
tonales pa r le Conseil fédéral semble n ' ê t re 
qu 'une formali té à rempli r . 

Là commence le t ravai l intéressant. . . 
C'est pourquoi , nous est imons qu'il n 'est pas 

p ruden t ou du moins p r é m a t u r é de pa r l e r 
aujourd 'hui déjà de station d 'épura t ion com
plète à trois étapes : épurat ions mécanique, 
biologique et chimique. 

Chacun sait que ces opérat ions d 'épurat ion 
sont onéreuses et qu'elles ne seront nécessai
res, en Valais, que dans quelques cas rares , 
souhaitons-le. 

Le problème est complexe, c'est entendu, 
mais il n 'est pas indiqué d'effrayer les au to 
ri tés municipales en exagéran t l ' importance 
du problème à résoudre et sa portée f inan
cière, car il est vra isemblable que pour les 
pet i tes localités l 'épurat ion mécanique devra i t 
ê t re suffisante. 

C'est pourquoi , dans cet o rdre d'idée, nous 
regre t tons qu 'en pa r l an t de « La lu t te contre 
la pollution des eaux en Valais » on ose décla
rer que « seule la construction d 'une stat ion 
d 'épurat ion complète pe rme t t r a de réal iser 
l 'assainissement satisfaisant des canaux et du 
Rhône. L 'é ta t de pollution actuel de ce dernier 
n 'est pas réjouissant et ce serai t une grave 
e r r eu r que de vouloir le charger de réal iser 
une épurat ion qu'il n 'est pas en mesure de 
faire ». Quelles sont les données qui autor isent 
une telle affirmation ? 

A r encon t r e de cela, tous nous savons que 
le Rhône n'a jamais eu ni congestion ni indi 
gestion pour avoir été gratifié, depuis 30 - 40 
ans d 'une grosse par t ie des égouts de la va l 
lée du Rhône et que chaque fois que ses eaux 
ont été malades ou empoisonnées, c'était le 
fait d 'accidents dans les industr ies . Alors ? 

Nous avons hâte que le Valais fasse au plus 
vite quelque chose de sérieux dans le sens de 
la protection des eaux et c'est la raison pour 
laquelle nous aimerions éviter que cette action 
soit hypothéquée ab oro pa r des général isa
tions fantaisistes et des confusions. 

Ce serait le plus sûr moyen de para lyser les 
bonnes volontés. 

De toute façon, le problème est en marche , 
la discussion est l a rgement amorcée dans le 
public ; il est permis d 'espérer que nous nous 
acheminons vers la solution tan t a t tendue et 
que bientôt nous abandonnerons la pra t ique 
malheureuse de tout je ter dans les eaux publ i 
ques pour avoir le « plaisir de les curer » 
ensuite à gros frais, sans compter le tor t qu 'un 
tel système cause à l 'hygiène publique, au 
tourisme, à l 'esthétique de nos sites et à l 'éco
nomie piscicole. G. 

Maîtr ise agricole 1958 
Nous rappelons aux agricul teurs qui ont 

l ' intention de se présenter aux prochains exa
mens de maîtr ise agricole de bien vouloir s ' ins
crire, avant la fin du mois d'octobre, auprès de 
la Fédérat ion des Sociétés d 'agricul ture de la 
Suisse romande, à Lausanne. 

Commission valaisanne de la formation p r o 
fessionnelle agricole. 

RIDDES 

Fanfare des J. R.V. 
Samedi 19 octobre, la nouvel le fanfare des 

Jeunesse radicales vala isannes se rendai t à 
Genève pour par t ic iper au congrès romand 
des Jeunesses radicales. Comme on pouvai t le 
prévoir , nos jeunes musiciens por tan t n œ u d 
papil lon rouge ont eu un éclatant succès. 

Au retour , la fanfare avai t le plaisir de 
s 'a r rê ter à Saint-Gingolph où elle étai t invi
tée pa r le nouveau comité plein d 'a l lant de 
la section de Saint-Gingolph. Elle y fut reçue 
chaleureusement . 

A Riddes, la fanfare des J. R. donna con
cert sur la place du village. Elle fut bientôt 
entourée pa r de nombreux audi teurs qui ne 
ménagè ren t pas les applaudissements . Le co
mi té de la fanfare l'Abeille qui se t rouvai t là 
a u . complet et tous les radicaux, jeunes ou 
vieux, qui ont eu la chance d 'en tendre l 'exé
cution parfai te de nos jeunes musiciens étaient" 
d 'au tan t p lus enthousiasmés que la nouvelle 
fanfare compte dans ses membres plusieurs 
jeunes radicaux de no t re commune et sur tout 
parce qu'elle est dirigée avec g rande compé
tence pa r no t re ami J ean Vogt, m e m b r e du 
comité cantonal des J. R. et ancien prés ident 
de la section J. R. locale. En t r e deux produc
tions, M. Ju les Monnet, député et vice-prési
dent, appor ta le salut de la municipal i té et 
de la Jeunesse radicale de Riddes dont il est 
m e m b r e d 'honneur . Nous souhaitons que la 
fanfare des J. R. V., encouragée par le succès 
qu'elle a r empor té à Mart igny-Vil le lors de 
l ' inaugurat ion du d rapeau de la J. R. et pa r 
la sympath ie qu'on lui témoigne pa r tou t où 
elle passe, se produise souvent dans nos man i 
festations polit iques. 

MURAZ-COLLOMBEY 
Loto annuel du FC 

D'entente avec le Cartel des sociétés commu
nales le Comité a fixé la date de son loto annuel 
au dimanche 3 novembre, dès 15 heures, au Café 
de l'Union. 

Le Football-Club de Muraz a le très grand plai
sir de convier tous ses amis et sympathisants à son 
grand loto. Une phalange de nombreux et beaux 
lots créera l'animation et l'enthousiasme des jou
eurs, que nous espérons. 11 n'est pas si lointain que 
le FC Muraz organisait son tournoi annuel sans 
succès financier en raison du mauvais temps. 
Donc les heureux gagnants, et même les malchan
ceux auront le plaisir de 'contribuer à la réussite 
de ce jeu passionnant. L'honneur de votre pré
sence sera un encouragement précieux pour les di
rigeants qui s'efforcent de maintenir non sans 
difficultés le développement physique et culturel 
de la jeunesse du village. Ceux-ci s'efforceront 
également de mériter toujours davantage le bien
veillant appui et la confiance que vous lui accor
dez en toutes circonstances. 

Invitation cordiale et bonne chance à tous. 

Tube. 
SALVAN 

L o t o paro iss ia l 
Nous rappelons à la paroisse et à nos amis 

que la série annuel le des lotos va débuter 
cette année, le d imanche 27 octobre, pa r le 
loto paroissial. Ce vous sera une occasion de 
vous dis t ra i re en faisant le bien et nous vous 
souhaitons une t rès g rande chance car nom
b reux et beaux sont les lots pour tous les 
goûts et pour toutes les bourses. Apparei l de 
photo, magnifiques ouvrages manuels , f roma
ges, lapins, bouteilles de choix, etc., etc. 

Déjà nous expr imons à ceux qui nous a ide
ront pa r leur présence à ce loto, not re recon
naissance la plus vive. 

Après la conférence 

des secrétaires cantonaux du PRS 
Alors que débuta i t samedi dern ier le congrès 

des Jeunesses radicales romandes à Genève, 
une conférence de deux jours des secrétaires 
du par t i radical suisse p rena i t fin à Sion. 

Sous la présidence sympath ique et active 
du secrétaire général du PRS, H.-R. Leuen-
berger , les secrétaires firent le point de la 
s i tuat ion poli t ique actuel le et posèrent déjà 
les jalons des prochaines élections fédérales 
de 1959. 

Les secrétaires des cantons romands t in ren t 
également une séance spéciale : ces contacts 
s 'avèrent de plus en plus nécessaires. N'y 
a-t-il pas dans l 'expérience des uns et des 
au t res des fruits à cueillir ? 

On constate u n ra jeunissement constant 
dans le cadre des secrétar ia ts cantonaux. 

La mor t fait év idemment son œuvre , et c'est 
ainsi que vient de décéder le Dr Augus te 
Baumann , secrétaire argovien, et t rès agréable 
compagnon. 

Actuel lement ,1e secrétaire cantonal le plus 
ancien est âgé de 40 ans et il n 'est en fonc
tions que depuis 12 ans. 

Ainsi, même au sein du par t i , la jeunesse 
est... radicale. 

Mentionnons qu'assistait à cette conférence 
M. le Dr Bierth, président de l 'Association de 
la presse radicale suisse. 

M. He rmann Flach, du bureau fédéral de la 
FDP, à Bonn, fit un exposé, avec projection 
d 'un film,, sur la dernière campagne électorale 
a l lemande. 

Signalons enfin que, le vendredi soir, les 
secrétaires furent a imablement reçus dans les 
caves de la maison Gay, à Sion, que le samedi 
mat in les conseillers radicaux de la ville de 
Sion les invi taient au carnotzet municipal et 
que tout le monde se re t rouva à Isérables, au 
café du par t i radical, pour manger la raclet te . 
Là-haut , ils furent accueillis pa r MM. Lévy 

VIEGE 

Tentative d'assassinat 
Du siège de sa voiture garée sur la place de la 

Gare, à Viège, M. Albert Zeiter, 22 ans, de Lai-
den, a tiré un coup de revolver sur un ouvrier 
italien, M. Milo Luigi, 25 ans. Celui-ci s'effondra, 
atteint au nombril. Il a été transporté à l'hôpital 
dans un état grave. 

On ignore la cause de ce drame. Albert Zeiter 
a été arrêté par la police. Il avait pris la fuite avec 
son auto après avoir tiré son coup de revolver, 
mais les agents de police l'ont appréhendé alors 
qu'il rentrait chez lui. 

Il semblerait que l'auteur de cette tentative 
d'assassinat ne soit pas en possession de fous ses 
moyens et qu'un malheureux concours de cir
constances ait amené ce drame puisque le pèie 
de M. Zeiter s'est donné la mort l'année dernière 
et que sa mère est actuellement dans une maison 
de santé. 

Raclette.. . aér ienne ! 
Sept avions et un hélicoptère ont quitté hier 

l 'aérodrome de Sion à destination du glacier de 
Zanff.euron situé à 3.000 m d'altitude. Ces avions 
étaient pilotés par M. Geiger, le col. Thiébaud, 
Dallèves, président de l'Aéro-Club Valaisan et 
par les élèves du cours d'atterrissage en haute 
montagne. 

Tout ce monde, accompagné du col. Andrès et 
de M. Lampert, conseiller d'Etat, se retrouva au
tour d'une succulente raclette. 

Gageons que chacun aura gardé le meilleur 
souvenir de cette première raclette « aérienne >. 
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Fort , vice-président, -et Marcel Monnet, con
seiller. 

Fructueuses journées qui n ' au ron t pas man
qué de resserrer les liens d 'amitié entre les 
différentes sections du par t i radical suisse. 

En visite aux installations électriques 
de La Lienne S. A. 

En collaboration avec l'Office d'Electricité 
de la Suisse romande, la « Semaine suisse » par 
son secrétare M. H. Muller avait invité les 
journalistes pour une orientation sur place des 
problèmes d'énergie électrique, qui sont essen
tiels pour le pays. L'économie nat ionale dépend 
notamment de nos ressources en énergie élec
tr ique. 

M. Myssmann ingénieur électrique aux S.I.S. 
dit que la Suisse importe le 65%) de l 'éner
gie utilisée, et cela au prix fort alors que les 
\v que nous exportons sont au prix bas. Cette 
situation sera quelque peu achevée vers 1970-
75. Sans toutefois couvrir nos besoins toujours 
en augmentat ion. 

M. Gaberell , d i recteur de l 'OFEL, conduit 
d'abord les hôtes par cars obligeamment mis 
a disposition par les PTT, àl 'usine de Croix 
à l 'alt i tude de 921 mètres qui reçoit les eaux 
du lac d 'accumulation de Zeuzier par une con
duite en puits sous pression de ëOOmètres de 
chute. Quelle surpr ise que d 'ar r iver en car, 
après un tunnel de 550 mètres subi tement 
dans le grand hall des turbines. Un goût dél i
cat a présidé à la coloration des parois en rose 
et, du plafond légèrement voûté et éclairé par 
la corniche. Dans ce temple de Fée électrique 
les deux turbines Pel ton peinte ivoire avec le 
chef orange t rônent comme des boudhas. 

Le hall ainsi que tous les corridors, salle des 

3 millions de m3 de béton à la Grande Dixence 

C'est aujourd'hui qu'est, coulé le trois millionième mètre cube de béton au barrage de la G rancit' 
Dixence. - Une manifestation marquera cet événement. La médaille ci-dessus sera remise aux par

ticipants en commémoration de cette journée. 

tableaux de commandes locaux pour le per
sonnel sont creusés complètement dans le ro
cher. Il y fait une douce tempéra ture et un air 
toujours frais grâce aux installations de clima
tisation perfectionnées. 

Pa r un ascenseur audacieux de 170 mètres 
on arr ive à la lumière sur le replat de Giète 
Délé et par la route à t ravers bois et tunnels 
on se t rouve subi tement au bord d'un lac tout 
neuf, mais déjà fier sombre de couleur, qui 
vous éclabousse tant il est haut à plein bords. 
La bise souffle rageuse. 

50 mions de mètres cubes y sont accumulés, 
Cette eau provient principalement de la fonte 
des neiges. La magnifique couronne de rochers 
qui l 'entoure ne compte que de tout peti ts gla
ciers. 

Le bar rage e voûte de 156 mètres de hau
teur n'a que 26 mètres d 'épaisseur à àla base. 
Son couronnement qui se développe sur 256 
mètres a une largeur suffisante pour une 
chaussée macadamisée de 7 m. 50 et deux 
trottoirs de 1 m. 50. Il a fallu 330 000 m3 de 
béton formé exclusivement de gravier concas
sé, sur les 110 millions de coût total des ins
tallations 1 de la Lienne, le barrage émerge 
pour 65 millions. 

M. l ' ingénieur Rodio nous dit que le palier 
supérieur (Croix) d 'une puissance de 55 900 
Kw produira 119 millions de K w h et le pa
lier inférieur, St Léonard de 28 600 Kwh don
nera 65 millions donc au total 184 millions du 
Kwh. 

M. de Monlmollin di recteur en chef des tra
vaux de la Lienne, confiés à Suisselectra, vint 
saluer les journalistes avant l 'apéritif que la 
dite société offrait dans le foyer des ouvriers. 
Puis l 'OFEL offrit la raclette confiée aux ha
biles racleurs MM. Albert et Marins Moos. Le 
fromage était excellent. Goms et Cervin ins
crits sur la croûte. 

Le car descendit par Ayent. Icogne dans 
un beau rayon de soleil et Lens où une cour
te halte permit de voir la plaque Ramuz fraî
chement inaugurée. A Flanthey on vendan
geait encore. 

En l 'absence de M. Roger Bonvin président 
de la ville, ce fut M. Dr de Quay qui reçut les 
journalistes au « Chalet municipal » leur of
frant les meilleurs crus et l 'avantage d'enten
dre M. Maurice Zermat ten dresser un raccour
ci de l 'histoire du Valais depuis les pages les 
plus reculées, les Celtes qui nous ont laissé la 
Rèze. les Romains qui ont planté l'humagne. 
les Croisés avec leur Hermitage, et la Malvoi
sie rapportée d'espagne dans un schakko de 

grenadiers. Le conférencier fit ressortir clai
rement la forme l'éderative de notre canton 
(.'ù les communes conservent leurs pouvoirs. 

Les participants à cette journée riche d'in
formations conservent un souvenir reconnais
sant à MM. de Monmollin, directeur aux in
génieurs Rodio et Myssmann, à MM. Gaberell 
c ; Muller. et un merci au chauffeur. Vill;' 




