
Le iwOison atomique
danger de mori

Une grande enquète de J. de Garros

Vingt-deux bombes atomiques et
thermonucléaires de formats divers ont
explosé déjà au cours de l'année 1957...
Presque personne n 'attache plus d'im-
portance maintenant au petit entre-
filet discret qui signale dans les quo-
tidiens le déroulement sans histoire d'u-
ne nouvelle expérience qui a pourtant
comme résultat le déchainement, dans
l'atmosphère que respirent les hommes,
d'encore plus de nuages radioactifs con-
sécutifs à la désintégration de la ma-
tière fissile... Dans la suite des jours ,
les explosions se succèdent et la quanti-
tè augmenté des infimes poussières dont
la présence ajoute chaque fois encore
environ 230 milliroentgens par an au
rayonnement radioactif permanent de
la haute atmosphère.

Il y a une douzaine d'années, le
grand Einstein s'inquiétait des recher-
ches effectuées dans les laboratoires
atomiques et il écrivait , en parlant du
perfeetionnement des moyens de des-
truction poursuivi par l'homme : « Si
le but est atteint (la bombe A), l' empoi-
sonnement de l'atmosphère par la ra-
dioactivité et , par suite, la destruction
de toute vie sur la terre est entrée dans
le domaine des possibilités techniques.»

L'attention des hommes capables de
penser n'a pas besoin d'ètre attirée sur
les ravages que peuvent occasionner les
explosions atomiques ou thermonuclé-
aires dans les territoires normalement
habités , mais, par contre , on ne clamerà
jamai s assez « coram populo » combien
la succession des essais atomiques re-
presente pour l'avenir de l 'humanite
une menace rendue d'autant plus grave
qu 'elle est insidieuse et incompréhensi-
ble, par surcroit , pour ceux qui ne pos-
sèdent pas quelques notions de biologie.

Un véritable crime contre l'humanite
est en train de se commettre malgré
les solennels avertissements prodigués
par les spécialistes et repris par les plus
hautes autorités morales ; la science
frangaise a joint la voix de ses savants
à celle des Prix Nobel américains, Mul-
ler , Erlanger , Pauling, pour réclamer un
accord international afin d'arrèter les
essais de bombes nucléaires.

En 1954, le jeune physicien Noel Mar-
tin faisait communiquer à l'Académie
des Sciences de Paris une note à longue
portée expliquant l'existence désormais
permanente au-dessus de notre globe
de nuages radioactivement empoisonnés
et dont la vinile n 'est pas destinée à
s'atténuer avant des siècles ; une cer-
taine partie de l'opinion publique parut
alors prendre conscience de l'cpée de
Damoclès suspendue sur la tète des
hommes et des organismes de sécurité
furent  dotés d'appareils . permettant
d' enrogistrer régulièrement le taux de
la radioactivité ambiante.

Un pylòne de 23 mètres
marque la jonction

de trois pays à Bàie

A l'endroit où se réunissent les fron-
tières de la Suisse, de la France et de
l'Allemagne , sur le mòle du port de Pe-
tit-Huningue , un pylòne de 9 tonnes et
haut de 23 mètres marque la jonction
de trois pays. Les ailerons métalliques
pointent dans la direction de chaque
pays.

Radioactivité... danger pour l'avenir
de l'humanite.

Pourquoi ?
La génétique, science de l'hérédité,

nous explique , d'après les travaux de
Mendel , de Vries, Morgan , Jean Ros-
tand , que les caractères héréditaires
peuvent subir des transformations, des
«mutations» brusques sous l'action des
rayons radioactifs ; la part actuelle de
la radioactivité naturelle dans les rau-
tations spontanées apparues chez l'hom-
me a été évaluée à 10-15'/r. Chaque ex-
périence atomique augmenté la dose
normale de rayonnement, modifiant
donc un peu plus à chaque fois l'ave-
nir du patrimoine humain. L'irradiation
moyenne des populations civilisées, d'a-
près le professeur Lhéritier , s'élèvera
jusqu 'à une dose qui , en quelques an-
nées, doublera le taux de mutation de
notre espèce. En réalité , la menace de
l'energie ionisante ne peut ètre exacte-
ment mesurée et, à l'heure présente, il
est difficile de prévoir avec précision
les conséquences de cette contamination
à laquelle rien n 'échappe sur terre, dans
l'air et dans les mers.

Quelques chiffres permettront de
mieux se rendre compte des dangers
qui s'accumulent autour de nous : une
arme moyenne « thermonucléaire » de
15 mégatonnes fournit à l'explosion une
boule de feu d'un rayon de 3 km ; les
relombées radioactives pleuvent sur une
zone horizontale de 350 kilomètres sur
60, la surface directement contaminée
est donc de 18 000 kilomètrea carrés.
En ce qui concerne la contamination in-
directe, si l'explosion a lieu au niveau
du sol , un cratère se creusé de 2 km de
diamètre , 60 mètres de profondeur , sou-
levant une masse de terre radioactive
d'un milliard de tonnes; une quantité
importante en est aspirée jusqu 'à la
stratosphère, puis elle commence à
circuler tout autour de la planète
pour retomber ensuite n 'importe où,
avec la neige ou la pluie, les particules
ionisantes n 'ont plus qu 'à « bombar'der»
les organismes humains environnants
préparant ainsi des générations tarées
ou méme provoquant immédiatement
des altérations permanentes de la ma-
tière vivante suivant la sensibilità de
cnacun (leucemie , cancer des os, etc.)

A-t-on pense encore que les eaux
des océans voient augmenter sénsible-
ment leur radioactivité , non seulement
après chaque expérience atomique con-
duite sur quelqu 'ile lointaine , mais
aussi par le fait  que , au fond des mers,
sont maintenant déversés chaque jour
des résidus atomiques nocifs dont on
ne sait que faire... Les courants sous-
marins les brassent et les emportent
à des milliers de km. de leur lieu
d'origine imbibant les habitants , les
végétaux et animaux , des profondeurs
dont certains ont la particularité de
concentrer des milliers de fois les pro-
duits minéraux et les produits de fis-
sion devenant ainsi de véritables ac-
cumulateurs radioactifs. Par exemple,
un saumon qui serait pèché à l'embou-
chure de l'Adour , à Bayonne (Basse
Pyrénées, France), aurait pu , en son
aire d'engraissement située au large de
l'Irlande , se nourrir de plancton radio-
active par les déchets atomiques jetés
à la mer, et parai Ire sur une table
familiale , tout radioactif qu 'il serait
devenu , sans que personne ne le sa-
che...

On pourra aff i rmer que la science
fournira les moyens de se défendre
contre I 'insidieux danger atomique
permanent qui nous cerne un peu plus
chaque jour du fait de la répétition
insensée des expériences nucléaires...
Cette hypothèse se transformera peut-
ètre en réalité... Ne nous parle-t-on
pas, sans rire , de la bombe « propre »
qui anéantirr.  convenablement une
grande capitale sans toucher le moins
du monde les campagnes environnan-
tes ?

Alors . vive le retour à la terre !
Il n 'empèche que l'homme en per-

fectionnant son pouvoir de faire le mal
.e préparé. par l'arme nucléaire , d'af-
freux Iendemains...

Sur ces étendues où ne regnerà que
le silence de la mort , au sein des pay-
sages d'Apocalypse produits par le
soufflé embrasé de la fission atomique ,
se traineront misérablement des ètres
monstrueux , derniers vestiges d'une
race humaine empoisonnée par le frui t
d'une maléfique connaissance...

Il est encore temps de se ressaisir.

La mysterieuse
disparition de

Peter Stadelmann

Peter Stadelmann , un homme d'affaires
habitant à Rohr près d'Aarau , a disparu
depuis samedi dernier et l'on craint de
plus en plus qu 'il n 'ait été victime d'un
crime crapuleux. Stadelmann avait ré-
pondu à une annoncé panie dans un
journal et dans laquelle une Opel Re-
kord était offerte au prix dérisoire de
4000 francs. Depuis sa rencontro'avec la
personne qui avait mis l'annonce , Sta-
delmann n 'a plus été vu. Le soupeon
d'un meurtre semble d'autant plus pro-
bable que le disparu déclarait plus de
40 000 francs de revenus aux impòts et
n'avait aucune raison de faire une fugue.
Notre photo mentre'M. Peter Stadelmann
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iluiéricaiiBS et Russes
rians la course à l'arme alisulue

(De notre correspondant particulier)

Pour répondre au « bébé-lune so- i ble que constitué le fait d'annoncer
vietique » les Américains ne prepa-
rcnt pas moins de sept types diffé -
rents de satellites artificiels.

Il s'agirait d'abord de satellites ex-
périmentaux, -aft_ *numbre de quatre,
qui ne scralont que de petites sphères
de 15 cm. de diamètre munies de qua-
tre antennes et à la surface desquel-
lcs seraient montées six « batteries
solaires ».

Ces satellites seraient , en effet , des-
tinés à l'étude de l'emploi photo-
transistors qui transforment la lu-
mière solaire en electricité, comme
source d'energie pour les « vrais »
satellites suivants.

Le premier satellite complet aura
50 cm. de diamètre, quatre antennes
pour la transmission radio vers la
Terre, quatre hublots pour l'enregis-
trement de l'intensité des radiations
ultra-violettes et quatre petites pla-
ques de verre recouvert de metal,
destinées à mesurer l'érosion causée
par la pougsière météorique.

Ensuite viendront: Un second sa-
tellite similaire au premier avec une
douzaine de spirales de fil métalli-
que très mince sur sa surface. desti-
nées à detector les météorites dont la
grosseur sera suffisante pour les cou-
per ; puis un troisième qui sera, en
réalité, deux satellites : l'un étant
une petite sphère rigide d'un peu plus
de 30 cm. de diamètre, avec quatre
antennes et un màt » de 35 cm.,
tube au bout duquel sera monte, le
plus loin possible de l'émetteur radio
du satellite, un appareil d'enregistre-
ment du magnét'sme terrestre, l'au-
tre étant un ballon métallisé de 75
era. de diamètre qui se gonflera au-
tomatiquement en mème temps que la
fusée portense abandonnera le satel-
lite dans l'espace. Il est destine à
faciliter l'observation visuelle et à
mesurer la résistance de l'air à très
haute altitude.

Le quatrième satellite, similaire au
premier , est en préparation sous deux
formes.

Soit avec quatre antennes termi-
nées par une houle de titanium de la
taille d'une balle de ping-pong, cha-
cune étant recouverte d'une substance
sensible à des longueurs d'onde dif-
férentes de la lumière, dans le but
de déterminer la nature de la chaleur
solaire qui atteint la terre.

Ou soit avec quatre antennes et
deux fenétres diamétralement oppo-
sées à travers lesquelles des telesco-
pi photo-électriques exploreront la
Terre et dénonceront par radio les
grandes zones nuageuses, afin de faire
progresser la prévision météorologi-
que.
LA GUERRE DES COMMUNIQUES

On aurait tort d'imaginer, au reste,
que les expériences retentissantcs
auxquelles s'est livrèe l'URSS pren-
nent au dépourvu le Pentagono :
pour l'arme absolue aussi (engin ba-
listique intercontinental), les Améri-
cains se sont laisse ravir par les
Russes l' effet psychologique indénia-
¦**+*rrr+++r * ***** + * + *+***¦*** _.._ - _• _ >

le premier la reussite d'une expé-
rience.

Pourtant , dès mai 1955, dans une
brochure publiée à Moscou, le maré-
chal P;_vel Zhijjarev, alors à la tète
des forces aériennes russes, avait
déj à déclaré que les fusées balistiqucs
n'allaient pas tarder à remplacer les
obus des canons et les bombes des
avions, mème des bombardiers stra-
tégiques.

On peut mème ajouter, maintenant
que le Pentagone savait, depuis 18
mois au moins, que les Russes pro-
cédaient à des essais de fusées balis-
tiques sur des portécs variées, et
I'Etat-Major américain a eu connais-
sance de la réussite des essais à très
longue portée, deux mois ou deux
mois et demi avant que Moscou ne
l'annonce.

Le président Eisenhower a proba-
blcment commis une grosse erreur
psychologique en ne suivant pas
l'exemple du président Truman qui ,
lui , n 'avait pas hésité à annoncer lui-
mème la réussite de la bombe H
russe, sans laisser au Kremlin le
temps de choisir le meilleur moment
pour en tirer le maximum d'effet
psychologique et de répercussions
politiques.
EXPÉRIENCES BELLIQUEUSES
OU PACIFIQUES ?

On peut donc conj ecturer que les
Russes ont apparemment une cer-
taine avance. Il ne serait pas impos-
sible qu 'ils aient bientòt — s'ils ne
l'ont déj à — en production un engin
balistique de portée intcrmédiaire
(2 000 à 2 500 km). Sans vouloir jo uer
les Cassandre, on peut rappeler qu 'il
suffirait de 1 200 à 1 500 km. de portée
seulement, pour que la plus grande
partie de l'Europe de l'Ouest (et spé-
cialement les bases américaines qui
y sont installées) puissent ètre attein-
tes des bases russes en Europe de
l'Est.

D'après le peu qu'on croit en savoir ,
Ics Russes, malgré leur belle réussite
ne scmblent pas encore ètre sur le
point d'avoir une fusée balistique
intercontinentale.

Néanmoins, le fait que les Améri-
cains restent , chez eux , hors de por-
tée des fusées russes derrière le Pòle
Nord et le Canada , ne Ics empéche
pas de se demander pour combien de
temps encore...

Il n 'est pas sans ironie de constater
que l'une des conséquences de la plus
grande étude pacifique de la Terre
qui ait jamais été entreprise : l'Année
géophysique internationale cn cours,
sera probablement d'améliorcr la
précision des fusées intercontinen-
tales.

On apercoit alors sous un tout autre ,
jour que le pur esprit scientifique , !
tout l 'intèrèt que présente le lance- !
ment des fameux satellite artificiels j
— au fond ce sont d'ailleurs des en- 2
gins-fusées à portée « circummon- i
diale » — qui font l'objet d'une apre 2
compétition americano-russe. j

***

LES PETITS PLATS « BERGERE »

î fe.

CsxJiD
Le Schublig de St-Gall avec rosti
ou salade de pommes de terre Fr. 2.—

• L'INSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Y a du nouveau
Y a du nouveau, chers lecteurs , et je

ne doute pas que vous n'ayez frét i l lé
d' aise , en apprenant que les plans de
la nouvelle gare de la capitale allaìent
étre exposés dans la vitrine des S.I.S.

Voilà un pas de géant fa i t  en avant ,
et, dans X années , vous pouvez ètre
certains que la vraie gare, grandeur
nature , sera terminée.

Alors de quoi vous plaignez-vous ,
éternels mécontents ?

Tout d'abord ,, pour apprécier une
nouveauté , il faut  s 'en rèjouir long-
temps. Et puis , vous savez bien qu 'une
gare CFF , ca vient de Berne ! Alors...
On prétend que d'honorables citoyens
de la ville federale , morts il y a cent
ans, arrivent aujourd'hui seulement au
paradis !

Ensuite , oubliez-vous que vous pos-
sédez maintenant un passage sous-
voies ? Ca, c'est formidable. Il est d' ail-
leurs vrai que , pour l'instant , person-
ne ne s'en sert. Mais à qui la faute  ?

Enf in .  ces Messieurs ont raison de ne
pas se presser. Peut-ètre éviteront-ils
ainsi les erreurs accumulées lors de la
construction de la nouvelle Poste , er-
reurs qui vous font  gémir encore au-
jourd'hui.

Mais ce n'est pas tout. Coté pittores-
que , vous serez servi un bout de temps.
Vous avez déjà l' originai chalet suisse
des PTT , genre maison du soldat , à
l'Avenue du Nord. Eh bien , vous aurez
en plus la gare provisoire , qui . appel-
lerà étrangement les baraquements de
chantiers alpins , à la mode de notre
temps.

Comme folklore 1957 , c'est une réus-
site , et il faudra mentionner sans faute
ces bàtiments dans les prospectus de la
Société de développement , avec photos
à l' appui bien entendu !

Valére et Tourbillon , qu 'est-ce en
somme ? Tout simplement des vieìlle-
ries pèrimées... pour ceux qui se disent
« à la page » naturellement !

P. V.

Echos et Rumeurs
La marine des Etats-Unis vient de

confier à la Shipbuilding and Dry Dock
Company, de Newport , dans l'Etat de
Virginio , la construction d'un nouveau
porte-avions à propulsion atomique.
Plus grand que le « Forrestal » il sera
termine en 1961 et ne reviendra pas à
moins de cent cinquante milliards de
francs francais.

•
Son mari ayant la mauvaise habitu-

de d'inserire à Tenere rouge le nom
de l'assassin en tète des romans po-
lieiers qu 'il lisait avant elle, Mrs Pa-
tricia Ferguson , de Chicago, a deman-
de — et obtenu à son profit — le di-
vorce pour cruauté mentale.

•
L'acrobate autrichien Siegfried Wals-

berger a marche pendant dix-huit se-
maines sur les mains pour accomplir
les 330 kilomètres séparant Salzbourg
de Vienne. L'argent récolte après cha-
que étape de trois kilomètres sera u-
tilisé pour la construction d'un cen-
tre d'éducation physique pour infir-
mo..



ilwec les clubs valaisans
de première ligue

Nouveau derby valaisan : Martigny—Monthey; à vrai dire cette rencontre
s'annonce plus disputee qu'elle n'en parait de prime abord. En effet , il semble
d'une part que les Octoduricns traversent actuellement une periodo difficile (les
meilleures équipes connaissent des défaillanccs), ct d'autre part, il semble que les
Montheysans soient en nette reprise. Si l'on examinc le classement, on constate
que Martigny tofalise 11 points en 7 matches, alors que Monthey cn a 7 en 6
matches. L'écart théorique n'est donc que deux points. Si la ligne d'attaque locale
(26 buts) a plus souvent score que celle des visiteurs (13 goals) la défense mon-
theysanne (8 capitulations) parait plus solide que celle dc Martigny (14 goals
recus). Dès lors il semble bien que les deux formations en présence soient de force
sensiblemcnt égale. L'avantage du terrain jouera-t-il un ròle ? La chose n'est
pas impossible. Mais toutes les possibilités sont à prévoir.

Formation probable des équipes :
Martigny (WM) : Contat; Martinez Manz ,
Giroud I; Abbet , Giroud II; Rémondeu-
laz, Sarrasin, Coutaz, Bertogliatti , Gi-
roud III.

Monthey : Pastore; Bussien, Kolly, Ra-
boud II; Gianinetti, Meynet; Georgy,
Coppex, Curdy, Raboud I, Bassi.

seront à des équipes américaines à Chi-
cago, Madison , Milwaukee, Detroit , Uti-
ca et Boston pour disputer un challenge
offert par la Swissair.

En janvier de cette année, vingt
joueurs américains de curling s'étaient
rendus dans diverses stations de notre
pays et, dès à présent, de telle compé-
tìtions auront lieu chaque année alter-
nativement en Amerique et en Suisse.Sierre a Fribourg

Le FC Sierre, qui peut jouer encore un
ròle très en vue dans le présent cham-
pionnat , effectuera dimanche le toujours
difficile déplacement de Fribourg où il
sera oppose au coriace FC Central.

Les Valaisans sont pourtant favoris,
car les locaux ne sont dangereux que
face à des équipes inexpérimentées. Or
les Sierrois sont des gens avertis et qui
ne se laissent guère impressionner.

Ils auront donc, les faveurs de notre
pronostic.

Cela ne signifie pas, pourtant , que la
partie sera facile.

Central : Tschopp; Brugger, Marro;
Boschung, Peissard, Passer; Papaux , Ma-
gnili, Hartmann, NeuhausI , Neuhaus II.
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# CURLING

Des joueurs suisses
de curling s'envolent

pour les USA
Des équipes comprenant des joueurs

de curling de Gstaad , Grindelwald , Wen-
gen, Mùrren, Kandersteg, Zermatt et St-
Moritz , soit trente personnes au total ,
se rendront mercredi prochain aux
Etats-Unis à bord de l'avion régulier de
la Swissair, au départ de Zurich et de
Genève.

Les joueurs suisses de curling s'oppo-

\ Garage du Nord S.A. \
Sion I

» <» GARAGE CHAUFFÉ <
', PORTES AUTOMATIQUES <> i
' Réservez votre place i

l Tel. 2 34 44 1
? <
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Ah ! journée heureuse ! et de son feu tre
noir , décoré d 'un n'il de paon , l 'eri' ion-
ie comédien saluail celle fa^ade hos-
pitalière, quand son regard ici icontra
Giulia , arrètéc derrière une vitre.

— Mala bestia ! lanca-t-il , avec un
crachat mé prisanl. . .  El un peu rembru-
ni , l'Italien monta le perron , en s'in-
formatit à haute voix de la sauté de
Son Allesse Serenissime, cependant
qu 'un groupe de marmitons, au milieu
(lesquels paradai l  un negre gigantes-
que , habillé à la turque, se pressaienl
pour le considcrer.

— Le conile Otto... , ré pondit le Nor-
ma nd qui s'effac;a, laissant le pas à M.
le secrétaire des comniandcmcnts.. .

— Non , non ! protesta l ' I ta l ien , que
Votre Excellence passe d'abord... Mais
qu 'onl-ils donc , ce» coglioni ':'...

— A demande hicr par dépèche au
due... Après vous , monsieur Arcangeli.

— A me dévisager ainsi.. .  .le n 'en
ferai rion , monsieur d 'Anrlonvi l le .

— Cent vingt-cinq mil le  francs , achc-
va le digne cbambellan , lequel clignu
des yeux ci clappa forlcmenl dp la lan-
gue. Le demi-million en deux mois !
ah ! ah I ah ! la vie esl chère à Vien-
ne 1... Il regalila , el s cianca vers les
cuisines , d 'où partaienl (Ics cris : Ali !
attends un peu ! coquin !... — Le Nu-
bien est insupportabl e, rcprit-il , une
fois revenu , el Ioni en s'ópongeanl les
tempes. Mais voilà le fidèle Joseph qui
vous chcn .he de la pari du due.

Le F.C. Schaffhouse
Les locaux sont dans Une situa-

tion tragique : Le FC Schaffhouse
a été en effet relégué à la fin de
la saison dernière en ligue natio-
naie B, et dans cette catégorie de
jeu, l'equipe occupe actucllement
une peu enviable avant-dernière
place au classement.

Si les Alémaniques devaient su-
bir dimanche une nouvelle défaite
face à Sion, leur situation devien-
drait catastrophique.

C'est pourquoi, Schaffhouse
mettra tout en oeuvre pour gagner
c'est pourquoi la tache du FC Sion
sera très difficile.

Palmarès de l'equipe : 7 mat-
ches joués, 1 victoire (contre Nord-
etern : 6-3); 1 match nul (Malley)
et 5 défaites. Gaol-average : 8-18,
points : 3, classement avant-der-
nier à égalité de points avec la
lanterne rouge : Nordstern de Bà-
ie.

Formation de l'equipe : Husser;
Niederost, Zanin, Huggenberger;
Vollenweider, Zehner; Fah, Peter,
Stahl, Hungerbuhler, Widmcr.

Système de jeu : WM.
Entraìneur : Gurither Furrer.
Meilleurs hommes : Zanin (Al-

lemand Singen 04), Widmcr, Peter
et Vollenweider.

Les Alémaniques jouent un tres
joli football , rapide, fin agréable
à voir. Il ne manque guére qu'une
seule chose aux Schaffhousois :
l'efficacité. On sait- ce que cela
veut dire : avec un peu de réussite
(et il suffit souvent de si peu de
chose) l'equipe est imbattable.

Il est incontestable que Ics Sé-
dunois s'en vont vers une très dure
partie. Cette rencontre est aussi
très importante pour eux. En ef-
fet , si Ics Valaisans battent leurs
adversaires de dimanche et huit
jours plus tard, le FC Nordstern,
ils n'auront plus aucun souci à se
faire pour la relégation.

Cela Ics Sédunois le savent.
Ils feront donc I'impossiblc pour

s'imposer.

^̂  I ÉLÉMIR BOURGES
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j«g LE C REPUSCULE DES D I EU X
Arcangeli l' ut  enlevé, a ins i  qu un M_ r-

curc qui sVnvole au prologue d'un
op era, dans la fa-mense machina bleu
de ciel. Il cprni ivai l  quelque pei d'émo-
lion à la pensée (le l 'eparaitre devant
ce J-u pi-ter caprieieux; el arrèté dans
l'anlichambrc, le mal in  fùnge s'y ra jus-
lait , quand il enlendM , à travers la
porte , la voix de son maitre :

— Brave enfan t  ! disai t  Charles d'Es-
le ; vous ave/ , vu , L imami , lorsqu'il esl
arrive , vingt-cinq officiers autrichiens
se soni portes à sa rencont re jusqu 'à
Linz , pour lémoigner leur sympathie
envers le fils du due de Blankenbourg.

— Il est question d 'Ot to , pensa Gio-
vali .  Ulmann '.'... quelque emp loyé de M.
de Rothschild; el soulcvn.il 'l'èpaisse
portière , l'Italici , se preci pita :

— Ali ! Monseigneur , Monseigneur ,
quelle joie !

— Chil i ! fil le due, avec un regard
imp érieux qui clona le bouffon sur
p lace , el hien clonile. Tout son a r ian-
gemenl de scène fui déconcerlé; nul le
embrassade, poinl de sensibilité , et le
due, l legnuitique el ha i i l a in , cornin e il

Programme
du prochain week-end

FOOTBALL
Championnat suisse de Ligue nationale
Ligue nationale A

Bellinzone - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Chiasso - Young Fellows
Grasshoppers - Winterthour
Granges - Young Boys
Lausanne - U. G. S.
Servette - Bàie

Ligue nationale B
Berne - Thoune
Concordia - Malley
Lucerne - Yverdon
Nordstern - Fribourg
Schaffhouse - Sion
Soleure - Longeau
Zurich - Cantonal
27 octobre, à Bruxelles : Match In-

ternational Belgique - France (Coupé
du Monde).

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse de Sèrie A

H. C. Bàie - H. C. Olten; H. C. Ber-
ne - Blauweiss Olten; Nordstern - H.
C. Zurich; Rotweiss Wettingen - Red
Sox; Grasshoppers - Lausanne Sports;
Servette - Black Boys; U. G. S. - Sta-
de Lausanne.

ATHLETISME
27 octobre , à Lausanne : Grand Prix

de Suisse sur 50 km. à la marche.

CYCLISME
27 octobre, à Zurich : courses inter-

nationales sur piste.

PENTATHLON MODERNE
26-27 octobre , à Stockholm : Cham-

pionnats du monde.

Principales
manifestations de la
semaine prochaine

28-30 octobre, à Stockholm : Cham-
pionnats du monde de pentathlon mo-
derne.

29 octobre, à Cardiff : Match Inter-
national de boxe Pays de Galles -
Suisse.

30 octobre, à Zurich : Match de bar-
rage Milan-Rapid Vienne (tour pre-
liminare de la Coupé des champions
européens).

1 novembre, à .Stuttgart : Young
Boys Vasas Budapest (huitième de
finale de la Coupé des champions eu-
ropéens).

Banque Cantonale
du Valais

Bons de caisse 5 ans

4%
SECURITE DISCRÉTION J

n 'ava i t  jamais  pani .  Kcnverse dans un
grand fauteuil , l'air concentrò, sur la
téle, un léger bonnet de cachemire
veri,  Charles d'Este considerait en face
de -lui des liasses épaisses de billets de
banque, el un bel homme impassible,
Frisò, (pù Ics compiali du ponce rapide-
ment , puis les jetait par paquets , à sa
droite.

— Oui ! oui ! dil  Son Allesse avec
gravi te , en p iena i i l  sur le gueridon un
fatras de toules sortes de gazettes , p lei-
ncs d 'Olio et de portraits de son che-
val :

La jumen t « Belimi », qui a fuit  le trajet
«Ir Paris à Vienne , en treize jours...
vé i i f iez , U l m a n n , verifica , j 'aiinc mieux
cela: le baron James me disai t  hicr
qu 'il circirle en ce moment, à Paris , une
quanti-l é de billets faux.

Et, se rappelant au méme moment
un arliele de l 'Entraìneur récemment
pani sur Otto , Charles d'Estc l 'écrivail
en noie , a l i a  d 'envoyer au rédacteur ,
selon un usage Constant , quelque brim-
liorion de bijou , quand en levant les
veux , il vii M. U lmann  s'anèter , ha-

Le com du hockeyeur
La nouvelle saison
du H.C. Monthey

De tous Ics clubs de villes et mème de villages valaisans, le H.C. Monthey a
été le plus mal loti jusqu'à ce jour. Pour une ville de 6000 habitants, avouez que
cela n'est guère brillant d'avoir une équipe-fanion qui évolue dans la ligue la plus
basse de la L.S.H.G. Aussi rien d'étonnant à ce que les amateurs de ce spectacu-
laire sport qu'est le hockey sur giace tournent leurs regards en direction de Mar-
tigny ou autre.

Pour cette saison un vent nouveau
soufflé dans le HC Monthey, un comité
« ad hoc » comprenant des membres
dévoués et désintéressés a été élu lors
de son assemblée generale, il se compo-
se ainsi : président : Robert Ballet; vi-
ce-président : Theo Monnay; secrétaire :
J.-C. Colombara; caissier : H. Langel;
membres : Kaestli G. et M. Giovanola.

Une commission technique de 3 mem-
bres a été formée. Ces derniers ont
pour nom : Dorella André, Nicolet Jac-
ques et l'entraìneur-joueur Borella Ber-
nard.

Durant la pause, le HC Monthey s'est
considérablement renforcé; il bénéficie-
ra du renfort des Meier , Besuchet (Blue
Star) et Borella , Grau (Martigny) ces
quatre éléments pourront , cette année
déjà disputer les matches de champion-
nat, car ils ont tous expié ce trop fa-
meux délai d'attente.

L'entraineur Borella , qui a repris avec
ses hómrhès un entrainement sérìéux et
suivi, comptera sur les équipiers sui-
vants :

Gardiens : Cesato Remo, Chappex Ro-
land. — Arrières : Schonbett Pierre ,
Schrceter Guy, Raboud Jean-Joseph et
Contat Hugonin. — Avants : Besuchet
J.-P.; Borella B.; Meier Ernest , Rast
J.-P.; Grau Jo, Zaza Jean-Baptiste, Cop-
pex J.-P.

Nouvelle réjouissante pour l'avenir
d'un club que celle annongant la for-
mation d'une équipe de juniors ; le HC

Monthey en possederà une; plus de 20
jeunes gens se sont déjà inscrits.

Le nouveau comité est décide à en-
treprendre un effort tout particulier
pour améliorer le confort des specta-
teurs. Une demande a été adressée au
Conseil communal de la ville, concer-
nant l'éclairage de la route conduisant
à la patinoire des Illettes, ainsi que la
fourniture du matériel nécessaire à la
confection de quelques gradins de bois
afin d'éviter aux spectateurs une po-
sition à la fois inconfortable et dange-
reuse au bord du rink.

Nombreux sont les matches amicaux
conclus. Ce soir déjà , le HC Monthey ira
jusqu 'au bout du lac pour y affronter
la réserve du HC Servette, voilà une
exceliente entrée en matière; le 16 no-
vembre, les « rouge et bleu » seront op-
posés au Sion II sur la magnifique pa-
tinoire de la capitale. Ensuite ce sera
au tour des Blue-Star , Martigny II et
Chamonix de donner la réplique aux
Bas-Valaisans.

Ainsi , comme on peut le constater , le
HC Monthey est fin prèt pour la nou-
velle saison , gageons que cette derniè-
re se terminerà par une asccnsion que
nous ne qualifierons pas de brillante ,
car c'est dans la normale des choses
que le HC Monthey gravisse un éche-
lon dans la hiérarchie du hockey suis-
se; le contraire serait démoralisant avec
les moyens de bord qu 'il possedè.

ANDEN.

La nouvelle saison
du H.C. Champéry

, La charmante station bas-valaisanne préparé avec assiduite sa nouvelle sai-
son de hockey sur giace. Lors de son assemblée generale qui s'est déroulée dans
un excellent esprit de camaraderie, l'on devait malheureusement enregistrer la
démission du président sortant M. Ernest Exhenry. Personne d'autre que M. Geor-
ges Berrà ne pouvait mieux s'« emmailloter » de la charge présidentielle. Aussi
c'est par de vibrantes acclamations qu'il fut élu par les membres de l'assemblée.
Ainsi le nouveau comité pour la saison 57-58 se présente comme suit :

Président : Georges Berrà ; Secrétaire : Rémy Mariétan ; Caissier : Felix Clé-
ment ; Caissier de matches : J.J. Ecceur ; Membre : Jérémie Mariétan.

Pour la reprise des hostilités les
« Champérolains » évolueront exacte-
ment dans la mème formation que
celle qui dispute le dernier cham-
pionnat (puisqu 'aucun départ n 'est à
signaler) y compris le fameux entraì-
neur canadien Berth Schmidt.

Bert Smith est un sentimental, la sta-
tion de Champéry ainsi que la simplicité
de ses habitants ont tellement più à ce
Canadien qu'il a refusé de mirobolan-
tes offres des Brigthon-Tigers, afin de
pouvoir revenir jouer dans la station
bas-valaisanne.

Comment se fait-il qu 'une équipe de
2e ligue puisse se payer un joueur-en-
traìneur de la classe de Smith se de-
manderont la plupart des lecteurs? La
réponse, c'est aux hóteliers de l'endroit
que nous la devons; en effet , ces der-
niers hébergeront « Bert » à tour de
ròle et ceci « gratis prò Deo ». Eh bien !
en voilà un joli geste, qu 'il nous plait de
relever.

Mis à part les matches de champion-
nat qui opposeront le club locai à Mar-
tigny II, Gottéron II , Bulle et Gstaad
II, de nombreuses parties amicales ont

été ou seront conclues, notamment face
aux HC Villars, Leysin et Monthey.
Comme par le passe, la Coupé du Nou-
vel-An sera mise en jeu. Y participe-
ront, le club locai et naturellement le
Lode HC, détenteur actuel du challen-
ge ainsi que deux clubs encore à desi-
gner.

Au pied des Dts du Midi , l'entraine-
ment a débuté; comme Smith n 'arrive-
rà qu'au début du mois prochain , c'est
le président, M. Berrà , qui s'occupe de
la préparation physique de ses hommes ;
il pourra compier sur les joueurs sui-
vants :

Gardien : Perrin J.-D. — Arrières :
Felix Clément, Armand Berrà , Ro-
main Gex-Collet et Berth Smith. - Av.:
André Berrà , Rémy Berrà , Gerard Ber-
rà , Jean-Marie Berrà , Jean-Claude Gex-
Collet , Jean-Marie Berthoud et Denis
Chapelet.

La nouvelle saison du HC Champéry
s'annonce sous d'heureux auspices ;
puisse-t-elle ètre fructueuse au sein
d'un team où la fougue et la jeunesse
sont les principaux atouts.

ANDEN.

lancer , recompter une des basses, et
finalcment la jeter à part , à sa gauche ,
comme un homme qui séparé l'ivraie
du bon grain. — Ilcin ! quoi ? qu 'est-
ce que cela voulait  dire '? et Son Alles-
se se dressa en p ied. Un deuxième pa-
quet, au bout d'un ins tant , s'en vini
¦rejoindre le paquet suspect, puis un
troisième . un quatr ième , coup sur coup.
— Ah ! mille tonnerres du diable ! les
billets n'étaient clone pas bons !... Et
le due Charles tout  hcris.se, serrani an-
ioni - de lui  son vèlement f lol tant  de
(lainas à fleurs, et Iraniani  ses babou-
ches de cuir  jaune , se mil à marcher.
de long en large. Mais quand , pour la
cinquième fois , ce vi la in  ju i f ,  avec son
geste insul ta iv l , eut jelc au rebut une
nouvelle basse, le due Charles n 'y
pul tenir . Se piantali! droit devant Ar-
cangeli ,  qui , les yeux haisscs et fransi ,
aurat i bien voulu ètre sous lene, il
lui  dil , d 'une voix élranglce de fur ie  :

— Sortcz . impudent roquin ! je vous
chasse 1

1. au l re  pensa foudre de saisisseinenl
puis il sortii , sans ré p li quer. Open

dant,  le dernier paquet compte , M. Ul-
mann venait de se lever.

— Il y avait clone des billets faux ?
dH le due, d'un accent altere.

— Faux !... ils sont fort lions au
contraire, reprit le caissier p lacidcment,
mais je Ics ai séparés par séries.

Et voilà un homme bien étonné que
Sou Allesse se lève dc sa chaise , court
à la porte avec impcluositc et cric d'une
voix forte :

— Arcangeli ! Arcangeli ! viens
donc ! que je suis heureux dc le re-
voir  ! Puis , soulevant d'un air  aff l igé
son bonnet de cachemire veri, ce qui
monlra un ciane presque chauve :

— Ah ! Giovali ! ton maitre est bien
ehangé, mon enfant !

Les baignades . parfumcries , éluve-
ries de Son Allesse reprirenl donc leur
cours , dès le lendemain, avec Giovan
comme grand maitre : c'était bien fini
sa disgràce, et les portes fcrmées de-
vant  lui, landis que Giulia triomphait.
La médaille avait  tourné plutòt :  l 'Ita-
lien. à sa surprise cxlrème el à son
enlier  ravissement , lui qui s'épuisait  à
chercher comincili jeler dehors cette
sultano, vi t  promplement que la machi-
ne roulail encore mieux d'impulsion
propre , que par Ics efforts qu 'il ferait.

f i t  .sim-r. .

N'hésitez pas !
La « Feuiilì-e d'Avis du Valais . esl
à votre service.
UliU__ e_ ises collor_n_v..



Vous passerez un Week-End K*

A PARIS GRATUITEMENT 1
et vous apprendrez , chez vous , . , . . aEdgrace a notre cheque de voyage remis a chaque pS
facilement et sans efforts inscription fóf

L'ALLENANO SAN» FRAIS I
L'ITALIEN _ _  ¥'\ en collaborant effieacement a notre propagande, ftfei
L ESPAGNOL gràce à notre nouvelle carte de références ! ™Jc.

- GAGNER PLUS ! 1
Sra

AMELIORER SA SITUATION — OCCUPER SES LOISIRS ||

Renseignez-vous aujourd'hui mème, sans engagement de votre part , en retournant le cou- K|
pon ci-dessous, sous pli ferme et affranchi à WORLD RELATIONS, Belpstrasse 28, Berne. Bl

Nom Prénom Age B!

Adressé exacte SS

Nous ne transmettons aucun renseignements aux mineurs de moins de 18 ans. jfl
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Pour la Toussaint : Fourneaux à mazout
Beau choix de S SOMY " SURSEE " VESTOL " QUAKER

CHRYSANTHEIVIES Ì 
COUVINOISE - etc.

• Entre saison : Fourneaux à pétrole
depuis Fr. 2.50 •

* Installation gratuite et 5 % escompte
Magasin H. L O R É T A N  8
SION, route de la Dixence l H " S U A R D - MONTHEY
MONTHEY, Av. de la Gare - Tel. 4 29 54 • 
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PIANO S A
Neufs - Occasions " I M '

Location - Réparations
Accordage
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Les grandes marques
depuis 165.—

DI  # A II F f1 Jf%;̂ >^I S D U E S  ^rSfóT
classiques et modernes xs&y&^

78 - 45 - 33 tours
r

Tou rne-disques :mk%
avec garantie x*  ̂ WT ' '

4 vitesses, depuis 110— V^ «
HD.ATOR

LA MAISON S P E C I A L I S E E
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MEUBLES GERTSCHEN - MEUBLES GERTSCHEN - MEUBLES

MEUBLES GERTSCHEN - MEUBLES GERTSCHEN - MEUBLES

Avant de faire vos achats, étudiez soigneusement
nos propositions !

Salle à manger «Marianne » Chambre à coucher
elegante comme son nom. « Catherine »

en bouloau clair.
1 dressoir en Okumé, portes avec de belles
rainures, à l'intérieur un tiroir pour l'argen- 1 armoire à 3 portes démontables avec coni-
tene, glissières avec des rainures fines, lar- partiments pour le linge, manteaux et blou-
geur du dressoir 1G0 cm. ses, rayon pour chapeaux.
. . . r _  !.. _• t i  1 commode avec giace cristal 3 tiroirs, por-4 chaises confortables en forme et couleur " ' v t

i- u .** ._ •__ __ • _ J tes avec tablars.assortie au buffet. Bois dur.
2 bois de lits, grandeur à l'int. 190/95 cm. peu-

1 table en noyer de fil , bois dur , assortie au vent étre posés séparément
dressoir , grand. 120/85, pieds très forts et gal-
. . 2 tables de nuit avec tiroir et 1 porte.

2 literies complètes sommiers Dura avec coins
1 beau tapis 200 x 300 cm. avec de ravissan- mobiles, protèges-matelas piqués, matelas
tes couleurs et très représentatif. avoc tissu selon votre désir

TOTAL FR. 675.— TOTAL FR. 1350.—

TOUTES CES CHAMBRES PEUVENT ETRE VISITEES LIBREMENT ET SANS ENGAGEMENT
DANS NOS EXPOSITIONS DE BRIGUE ET MARTIGNY

C'EST EN FAISANT DES COMPARAISONS QU'ON APPREND A ACHETER AVANTAGEUSE-
MENT ! Tel. Brigue (028) 3 10 55 - Martigny (026) 6 17 94

|; POUR VOS ACHATS ]
< J de meubles , literies de qualité , à des con- \
S ditions intéressantes, adressez-vous à la <

<| plus ancienne <

;• Fabrique de meubles ]

<; du Canton {

< ! SION - fondée en 1872 .

<| Fabrique et magasins de ventes seulement 4
< J au sommet du Grand-Pont <
< I Facilités dc payement <

COUVERTS ARGENTES
BERNDORF - CHRISTOFLE - BEARD

Autres marques depuis Fr. 40.—

H. S U A R D - MONTHEY
Article de ménages

•••••••••••a
machines à calculer

• qui désirent se faire indépendants, ou spe-
0 cialistes , qui cherchent une représcntation
5 regionale , trouvent chez nous une situation
• favorable.

*t Prière de faire offres sous chiffre P 41 469 Z
2 à Publicitas, Zurich 1. Discrétion assurée.

A T T E N T I 0 N - A T T E N T I 0 N
Viande de chèvres .ieunes et grasses Fr. 3 le kg

Salamettis de chèvre le kgnettis de chèvre Fr. 3.-

Boucherie au Lac, Conti Silvio , Locarne

Tel. (093)

HOTEL SUISSE
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Spécialités de la chasse
Fondue Bourguignonne

B. Métrailler, chef de cuisine
Tel. (026) 6 2310

fc__ .



C. F. RAMUZ et LENS
p ar Maurice Zermatten

« Hcureusc la beante que le poete adorc... »
Je voudrais paraphraser Lamartinc et dire : Heureux les lieux que

les poètes ont chofsis ! Ils restcnt marques d'un signe. Une présencc les
enrichit à jamais. Nous ne saurions plus disjoindre Mainante dc Mistral
et Muzot n'était qu 'une tour sans importance avant l'arrivée de Rilke.
Une petite ile du lac de Bienne porte à jamais le nom d'un poète qui
se plul à y herboriser.

Nous voudrions associcr aujo urd'hui Lens ct C.F. Ramuz, les joindrc
l'un à l'autre dans la tcndrcssc ct la ferveur du souvenir.

Je commence par citer un texte d'Al-
bert Muret — dont il est équitable, en
ce village et à propos des rapports de
ce village avec l'auteur de Jean-Luc
persécuté d'évoquer d'abord le souve-
nir. C'est par Albert Muret , en effet ,
que le poète a connu le haut lieu où
nous sommes.

Cette citation , la voici : « Jean-Luc
persécuté... Le Règne de l'Esprit ma-
lin... sont nés là-haut au cceur du Va-
lais, dans ce cher grand village où j'é-
tais venu me fixer.

« Malgré sa défiance de tout ce qui
est pittoresque ef folklore, Ramuz avait
senti profondément la noble rudesse de
ses habitants et la beauté classique du
paysage, ces champs de scigle étalés
en longs rubans sur la pente, le petit
lac paisible et la courbe harmonieuse de
la colline du Chàtelard , dressée cornine
un bastion avance au-dessus de la val-
lèe du Rhòne et au creux de laquelle
est niché le village, où était ma mai-
son » .

Voila peut-etre que tout est deja dit
de ce que nous avons à dire aujour-
d'hui. Deux des poèmes les plus impor-
tants de Ramuz sont nés ici , ont à Lens
non seulement leurs lointaines racines
mais leur acte de naissance; et c'est
Lens qui aura fourni au poète l'image
d'un petit peuple noble et rude qui , de
la Séparation des Races à Si le Soleil
ne revenait pas va préter son image à
une dizaine de ses livres : voilà ce
qu 'Albert Muret nous rappelle en quel-
ques mots et sur quoi nqus avons à
nous arrèter un instant. . »,

Je rappelle' que', 7de£ùi_ . l'Sfb'S," le jeune
poète vivait presque constamment à Pa-
ris, ne revenant chez ses parents, à Lau-
sanne, que pour les vacances. Ses let-
tres de juin 1907 entretiennent ses amis
d'un projet de livre sur la Montagne
valaisanne. A Benjamin Grivel , juin
1907 : « ... T'ai-je dit que je passerai
quelques mois en Valais ? Payot , entre
nous, m'a domande un livre sur la Mon-
tagne valaisanne, sujet qui .me tente
fort et me laisse entièrement libre dans
la conception... Et puis , c'est un bien
beau sujet. Je crains seulement de n'a-
voir pas le temps de le traiter à fond...
j' espère faire provision là-bas pour plus
tard... »

N'oublions pas ce souci d'écureuil qui
amasse l'été les noisettes dont il aura
besoin pendant l'hiver.

Le 18 juin , de Paris, Ramuz écrit à
Edmond Bilie : qu 'il compte ètre à Lau-
sanne vers le milieu de juillet , et qu 'il
ne tarderà point à le joindre en Valais
où le peintre , fixé à Chandolin , lui of-
frait l'hospitalité. Or , la montee à Chan-
dolin est du mois d' aoùt. C'est donc bien
dans la seconde moitié dc juille t 1907
qu'il faut situer la première prise de
contact de Ramuz avec Lens, la pre-
miere prise de contact , à la vérité, avec
le Valais. C'est ici que s'amorcèrent ces
relations qui devaient ètre si fécondes.

Je ne dirai que deux mots du séjour
qui suivit , à Chandolin , puisque aussi
bien, c'est de. Lens que nous avons à
nous occuper aujourd'hui. Les Lettres
si heureusement publiées par la soeur
du poète, Mme Buchet-Ramuz, appor-
tent un complément d'information à ce
que nous savions déjà. Ce séjour dans
le haut village d'Anniviers dura quinze
jours , ainsi que l'attesto une lettre qu 'il
m 'adrcssait à moi-meme le 31 décembre
1941 : « J'ai passe quinze jours à Chan-
dolin... Et je connaissais très mal le Va-
lais... et ensuite il y a eu Muret. el Lens»

Et ensuite , c'est-à-dire, assurément ,
en septembre.

En septembre , en effet , il commence
la rédaction dc cette Montagne Valai-
sanne qui devait devenir le Village dans
la Montagne. Son premier passage à
Lens, en ju i l le t , lui  avait  montre qu 'on
y serait bien pour travailler. Il y avait
ce petit hotel Bellalui , t ranquil le , ce
grand village que le carillon animait
chaque dimanche , la paix , la solitude.
Mais n 'inventons rien. Laissons, autant
que possible , la parole au poète lui-
mème.

Malheureusement , la lettre qu 'il écrit
à Robert de Traz n 'est pas datée; ce-
pendant , comme il y parie du No 5 de
la Voile latine qui est le No dc septem-
bre-octobre 1907, et que , comme nous
allons renlenrire, il évoque Ics gelées
nocturnes et le grand soleil de la j our-
née, la chasse et la foire , on ne peut
guère s'y trompcr. Cette lettre , la voi-
ci :

" Je suis ici depuis un mnis (ee doit
dont otre octobre et l'arrivée se situo

donc en septembre) et tellement heu-
reux (c'est moi qui souligne!) que je ne
sais plus quand je partirai. D'assez
fortes gelées, la nuit , un grand soleil
pendant la journée. Rodin , chien de
chasse, coups de vin , carillons , une é-
norme église grise, un enorme prieuré ,
un village tout bas autour; la nuit , j' ai
ma lanterne. J'ai été hier à la foire de
Sion avec une délicieuse petite fille
di' ci, par des grands bois de pins et
des rocailles rousses où on entendait
des coups de fusil. Elle avait mis son
beau chapeau , son caraco neuf , un
mouchoir de soie; nous avons couru
toute la journée , et acheté des choses
dróles aux échoppes , petits miroirs, fi-
chus, épingles en or faux. On est ren-
tré à l'angelus. Les moutons qu 'on ve-
nait de tondre étaient bien dróles à
voir courant tout nus dans le gazon
jaune ».

Peut-ètre, cette «délicieuse petite fil-
le d'ici » est-elle aujourd'hui sur cette
place; peut-ètre n 'a-t-elle pas oublie
cette journé e dans les pins et les déto-
nations des fusils de chasse... Pouvait-
elle alors savoir qu 'elle descendait à
Sion aux còtés d'un grand poète ? Il
devait ètre assez timide, un peu mala-
droit avec les filles, un peu sauvage,
et attentif à tant de choses qu 'il devait
aussi oublier un peu sa compagne...

Je m'en voudrais de ne pas citer ici ,
puisque Ramuz lui-mème parie de la
chasse, une charmante page d'Albert
Muret , recueillie dans l'hommagc que
ses amis adressèrent au poète pour
ses soixante ans. La voici. (Je rappelle
que MiUret était un fervent chafec-y^ et
qu'il "a décide d'initier Ramuz ifcf icet
art subtil et complique.)

«Nous étions alle cherther son permis
de chasse... et je lui avais procure un
fusil un peu démodé, ne tirant que
des cartouches à poudre noire , ce qui
faisait beaucoup de fumèe et une dé-
tonation magnifique, au lieu de ce
claquement miseratale des munitions
modernes à poudre bianche. Un vrai
fusil de poète.

Ayant , non sans peine , arraché Ra-
muz aux douceurs de son lit , nous
nous trouvions , dès les premières
lueurs de l'aube , au « contor de Bigo-
ron », à ce tournant dc la route où une
vieille fontaine fait  un joli brui t
d eau. Nous y avions tenu un conseil
de guerre, pour établir nos plans et
nous avions décide d'attaquer un liè-
vre connu de nous, qui gìtait au haut
des vignes et qui , sitòt lance , montait
régulièrement par certain couloir ro-
cheux , seme de buissons et de pins ra-
bougris et aboutissant à un pont sul-
le bisso. C'est là quo Ramuz , munì de
toutes les instructions nécessaires, de-
vait aller se poster , pendant que Bon-
vin irait découpler les chiens dans Ics
vignes et que moi je gardorais , à tou-
te éventualité , le eontour de la route.

Au début , les choses allèrcnt selon
nos prévisions. La voix ardente des
chiens , rompant le silence matinal , ne
larda pas à annoncer le lance. Bientòt ,
cependant , je compris qu 'au lieu dc
suivre le trajet habituel , la chasse
montait par un petit sentici- , cn lisiè-
re de forèt , et qu 'elle a l la i t  passer en-
tro Ramuz ot moi. Quo faire ? Il était
trop tard pour tenter de la couper. Nos
plans étaient déjoués !

Soudain , une detonation puissante
ébranla l' air.

Puis Ics chiens se turent.
Qu 'ost-ce que cela s igni f ia i t  ? Un ri-

vai indélicat avait-il réussi à escamo-
tor la victime ? A toules jambes , Bon-
vin était venu me rejo indre. Il fu lmi-
nait et nous faisions mille supposilions ,
en exhalant notre dépit , lorsque nous
vimes un chasseur sortir du bois ct
descendre à notre rencontre. Il parais-
sait. quelque peu empètré avec son fu-
sil et un gros lièvre , qu 'il portait dans
ses bras comme un poupon... C'était
Ramuz ! Il le déposa à nos pieds , avec
un largo gesto : hommage de l' auteur!

Les explications confuses qu 'il nous
donna n 'expliquaicnt rien et gar-
daient à la réussite l'accont de la fa-
talité...

... Fantais ie ? . . . intuitio n ? ...non-con-
formisme ?... au lieu de so rendre au
poste quo nous lui  avions designò , en
nous basant sur l' expérience , au lieu
de garder ce pont , que des générations
de chasseurs , avant.  lu i , avaient  oc-
cupò , y t i rant  ou y m a n q u a n t  tour à
tour leur lièvre, Ramuz s'é ta i t  arrèté
en chemin...

... Réveil lé  on sursaut par Ics cris dos
chiens , notre lièvre non-conformiste

lui aussi , notre lièvre élu , sitòt sorti
des vignes, modifiait son trajet habi-
tuel et s'engageait sur la voie de son
destin. Il grimpait allègrement la còte ,
il trottait gaimoni derrière son ombre ,
que le soleil projetait entre Ics pins...

... Jusqu 'à la grande révérence fina-
le, au milieu d'un bruit de tonnerre !...

Humble parcelle de l'innombrablc
nature vivante , il avait répondu à l'ap-
pel du poète et la merveillcuse ren-
contre s'était produite.

Comme Ramuz n 'avait pas de poche-
carnier , nous lui avons suspendu le
lièvre à l'épaule avec une ficelle. Il
le portait avec noblesse et nous fimes
au village un retour triomphal. Mais
je crois bien que cela ne lui arriva
jamais plus. »

Combien de temps dura ce premier
sejour à Lens ? Trois mois en tout cas.
Les lettres ne sont pas datées mais
quelques recoupements nous aident à en
décider. A Edouard Rod , il écrit de
l'hotel Bellalui : « J'ai pensé un mo-
ment repartir pour Paris. Puis le sou-
cis de mon travail , la nécessité de le
terminer rapidement , et la tentation
d'un peu de solitude m'ont amene ici.
Il y a un hotel complètement vide et
décidément plié à la vie du village; on
n'entend rien que les cloches des va-
ches en champs et le bruit d'eau du
moulin; la poste n 'arrive plus qu 'une
fois par jour; le soleil brille sur les
monlagnes fraichement neigées. Cha-
que soir , j ' allume ma grosse lanterne ,
et par des chemins où on enfonce jus-
qu'à mi-jambe, je m'en v'ais chez M.
Muret.

» J'espère bien toutefois avoir fini
ma besogne avant la fin de l'année et
que le mois de janvier me reverra ins-
tallò à Paris... »

A sa belle-soeur, Mme Marguerite
Ramuz-Bovon , vers le mème temps,
(octobre , sans doute) il envoie des
« tranches » du Village dans la Monta-
gne à faire recopier. Il lui écrit :

« ...Je sais à peine ce que j'écris , tant
il y a de bruit dans la maison et de
percements de murs (on inslalle .le
chauffage centrai !) Il fait  aujourd'hui ,
et toujours, le plus beau lemps du mon-
de, avec une grande lumière et une cha-
leur comme en été. J'ai tout à fait ou-
blie Paris. Je songe mème à revenir ici
après le Nouvel an. » Et , un pou plus
loin , dans la mème lettre : « Je me
trouve touj ours mieux de la solitude» .

« Le plus beau temps du monde... »
Ce n'est plus le cas quelques jours plus
tard. Après un rapide séjour à Lau-
sanne, il regagne sa retraite et écrit à
sa belle-soeur : « ... Pour moi , je vis ici
« au sein » d' un épais brouillard , ce qui
m'est complètement égal , car je ne sors
pas. Et puis c'est très joli. Le soir, je
m 'en vais chez M. Muret. J'ai mon vieux
chapeau gris rabattu sur les yeux à cau-
se du pipi qui conio continuellement du
ciel; mon vieux manteau et une grosse
lanterne à la main. J'enfonce jusqu 'à
mi-cuisse dans une boue noire. Les fon-
taines font un grand bruit qui fait
peur. On n 'aporeoit personne : on ne
voit pas à doux pas devant soi. Il y a
à l'hotel , outre votre serviteur , une da-
me polonaise et un cartographe qui « lè-
ve » des cartes. »

Combien de jours plus tard ? Nous l'i-
gnorons , il écrit à la memo : « ...ma be-
sogne étant à préscnt presque tcrmi-
née... va-t-il falloir quo je m 'en aille.
J'en suis d'ailleurs à mes derniers
sous. Non sans regret. j'étais heureux.
Et j' ai mème « forme des projets » les-
quels seraient de me marier et de ve-
nir m 'installer quelque part dans ce
pays. La vie y est bon marche , une
maison n'y coùterait pas cher; on y a
du soleil presque tonte l'année...

<¦ ...Jc promène dans les bois un chien
de chasse blanc et feu qui me traine
sur le derrière. Ludovine souvent m'ac-
compagne. Elle a de très joli s yeux
bruns , do petits frisons noirs , dos pei-
gnes en euivre dans son chignon et un
chapeau à rubai , bleu. (Puis, ici , le récit
de sa descente à Sion que nous connais-
sons déjà) . « Nous sommes allés ensem-
ble samedi à la foirc. de Sion , par de
beaux bois de pins , pleins de rocailles
rousses. (...) le vicaire qui braconne s'en
va par des petits sentiers, un fusil cache
sous sa solitane. II ne cesse pas dc faire
le plus beau temps du monde , avec des
neiges qui brillent . en haut , ot en bas
dans la vallee une brume bleue qui cor-
no Ics bois. Il góle fort pendant la nuit:
le jour on sue au soleil. Je commence
à m'aporcevoir qu 'un pays me plait
d' autant  plus qu 'il y pieni moins... »

Le 23 novembre (eetto fois la lettre
est datée (il écrit à Edouard Rod poni
le remercier dc soulenir la candidature
posée au prix Goncourt pour Ics Cir-
eonstances de la Vie. Il a joute  : « Le
soleil brille dans un ciel tout bleu : je
n 'oso vous souhaiter pareille fortune à
Paris. »

Le 11 décembre, au memo , il affirme
se eonsoler aisément de son échec au
Goncourt et précise : je compio ètre à
Lausanne hindi , ayant  achevé mon tra-
vail. »

Ce travail c'est donc le Village dans
la Montagne, écrit entièrement à Lens
sur les notes prises à Chandolin. Le ma-
nuscrit termine, il s'avoue, « dans un
état flottant — qui vient de la monta-
gne absente... de mon prochain départ
pour Paris ». Mais dans la mème lettre ,
il précise : « Il faut se fixer. Et comme
l'argent me manque pour m'installer
plus ou moins définitivement à Paris ,
et que d'autre part il faut que j' aie un
nouveau roman prèt à l'automne (...)
qu 'il faut donc que je vive tranquille ,
je ne pense pas rester bien longtemps
près de vous. Un mois peut-ètre, ct
puis je retournerai là-haut. »

Que nous dit le Journal , de ce pre-
mier séjour prolongé à Lens ? Une note
du 4 novembre, datée de Lens, ne nous
apprend rien sur ses sentiments à l'é-
gard du village. Le 10 novembre, en
revanche, il écrit : « Je viens de passer
un joli dimanche plein de carillon ,
d'hommes en noir le long des routes,
dc soleil sur la montagne, de lumière et
de chaleur. A présent , on voit de petits
points rouges qui sont des lanternes al-
ler et venir dans la nuit. Il y a eu en-
core un carillon après les quatre ou cinq
petits coups du chapelet et j' entends
quelque part une musique à bouche qui
joue un air de danse. Tout est très
doux. C'est une dròle de chose que ce
pays avec son fond de brutalité et le
joli de la surface. Voilà ce qu'il fau-
drait rendre. Il faudrait rendre aussi
comme c'est beau les troupeaux de
moutons en velours noir sur les prés
tout nus d'herbe jaune; et en bas un
étang d'eau lisse où tout se renverse et
se continue, brouillé. Et aussi une col-
line, un véritable Golgotha de primitif ,
derrière le gros bloc près de l'église. Et
le cimetiòre , carré, pierreux , qui brille
de loin à cause de tous ses silex. »

Quelques notes encore, du 29 novem-
bre. Puis, le 17 décembre, de Lausanne,
sans doute : « Rentré, hélas ! Solitude.
Détresse. »

II
Nous savons qu 'il retourne à Paris en

janvier 1908, qu 'il est à Lausanne en
février , à Lens au début de mars 1908.
Alors commence son troisième séjour
valaisan. La première mention qui en
témoigne, nous la trouvons dans le
journa l à la date du 7 mars. « Dans
l'absolue solitude où je suis rentré vo-
lontairement , j' ai.. do dures heures de
sécheresse, mais elles sont rachetées et
au-delà par la concentration que j' y
gagne. Il me semble, est-ce plus qu 'une
apparence? que je m'y dépouille de tout
ce qui est inutile dans la vie et que je
ne garde d'elle que l'essentiel... »

Trois jours plus tard , il note que les
premières primevères fleurissent «aux
talus dégarnis. » Le lendemain : « La
paix d'ici , ce silence de neige, et aucun
bruit , sinon de doux et chers comme
les cloches et cos voix de filles qui s'ap-
pellent sur le chemin... »

Le 13 mars : « Ski , sécheresse vers le
soir mais j' ai goùté beaucoup de plaisir
au mouvement et à la vitesse... »

Le 15 (mars) : « Beau dimanche ma-
tin tout blanc, avec un grand soleil et
tout le village montani à la messe...

Le 20 mars : « Hier , jour de la Saint-
Joseph , nous sommes desccndus à Saint
Clément; soleil blanc, doux de premier
printemps : la montagne un peu voilée.

Sitòt qu 'on est cn bas du sentier , la
neige cesse... alors , entre les talus jau-
nes où les primevères percont , on dis-
tingue d'en haut ces maisons de pierre
un peu ruineuses éparpillé'es partout
sur leurs petits gradins entre les vignes
commengantes. Dans ces prés des gar-
gons et des fillcs jouent à la « courat-
f " ». on entend un bruit d'orguettos;
là-bas, deux ou trois couplcs tournent ,
io tuuiDOur oat; et puis , devant les por-
tes des caves il y a des gens assis et la
fanfare est en rond dans le verger. Une
partie de cave de deux heures avec tou-
tes Ics espèces de vins; le soir qui tom-
be quand on sort; puis dc nouveau ren-
contre de la fanfare qui boit devant
une maison. Une remontée assoz diffi-
cile, de nuit. On voyait le Rhòne, mince
et vert entre des bancs de sable blanc ,
encore à nu. »

Il pleut aussi , a Lens; il se fait  meme
que le brouillard y monte de la plainc;
la neige réapparaìt en avril et le poète
s'cnrhuinc. Mais le travail avance; la
musette se remplit de matériaux qui ,
un jour ou l'autre , devicndront une
pierre de la muraille , uno page de
l'oeuvre. Jusqu 'à cette simple note, du
14 mai 1908 : Achevé vers le 2 ou le 3
Jean-Luc. Ces jours-ci , correction du
Village dans la Montagne. Jours fuicnt ,
départ proche. »

Et Ics lettres ? Un billet à Philippe
Oodct est date du 8 avril : « ...suis à
Lens depuis plus d'un mois... »

Le 12 (avril), il mando à Edouard
Rod : « Je pense avoir fini  mon roman ,
assez court ct déjà très avance, d'ici un
mois à peu près, ct j' aimcrais qu 'il pùt
paraitre cn automne. »

Pnur sa bclle-secur, on mai , il evoque
le retour de froid: «Il a fait  5 degrés de
froid la nui t  dernière; Ics glacons pen-
doni à la roue du moulin comme cn hi-
ver. Cependant los anémonns ot les cro-
i-us soni passés; on va voir porcer les
Rentianes, (...) je suis soni à l'hotel , tou-
jo urs, ot ine trouve fort bien dans ma
solitude. »

Deux jours plus tard , semble-t-il , a
la mème, il annoncé : « Il fait  très beau
et chaud avec des menaces d'orage, a-
près deux ou trois jours presque d'hi-
ver. ^Tout pousse, les bourgeons ver-
dissent , les rigoles sont bardées de
boutons d'or... Le village est de nou-
veau plein , on voit le soir des bandes
d'hommes rentrer du bisso en chan-
tant , on achève de mcner le fumier , les
mulets s'en vont charges de deux sacs
pointus , un de chaque coté du bàt. Il y
a une « mission » : deux fois par jour
le carillon sonne et Ics gens vont à
l'église : cela va durer quinze jours.
(...) Moi je m'en vais bientòt partir... et
reprendre ma vie errante... »

C'est donc peu après la mi-mai que
ce second séjour à Lens aura pris fin.
Deux mois et demi. Le temps d'écrire
Jean-Luc persécuté et l'on voit bien que
l'inscription qui figure sur la plaque
n 'est pas rigoureusement exacte puis-
que c'est au Village dans la montagne
que le poète a travaillé en automne
1907. Après tout , ce n'est pas cela qui
est important mais le ròle que Lens
aura joué dans la vie et l'oeuvre de
Ramuz.

Ili
Pour établir avec quelque précision

l'importance de Lens dans l'oeuvre de
Ramuz , il nous faudrait maintenant tout
un livre. Le livre, du reste, a été écrit;
nous n 'avons donc pas à y revenir.

Je me permets seulement de souli-
gner d'abord ceci que nous ne con-
naissions pas avant la publication des
Lettres : Les seuls aveux de bonheur
que Ramuz ait jamais faits , à ma con-
naissance, sont datés de Lens.

Oui , deux fois au moins , le solitaire
installé à l'hotel Bellalui aura écrit :
Je suis heureux...

Lui si tourmente , si sensible au coté
tragique de l'existence, aura trouve ici ,
pendant quelques semaines, pendant
quelques mois, la paix , la tranquillité,
le bonheur.

Relisons un passage de la lettre d'oc-
tobre à Robert de Traz: « Je suis ici de-
puis un mois et tellement heureux que
je ne sais plus quand je partirai... » Mè-
me aveu à sa belle-soeur, arraché par
la nécessité du prochain départ : « ...j'é-
tais heureux,.. » Et quel chant à l'a-
dresse du soleil , du silence, dos caril-
lons, de ces journées qui sont le « plus
beau , temp_f-ie_u monde....a.TQui, joie "ffirn
artiste qui a' tRìuvé le pajfé. de son .'plus
intime accord.

Cela , il me l'ecrivait dans la lettre
que j'ai déjà cité, du 31. 12.41 : « Ca
correspondait sans doute à mon goùt
du primitif , de l'élémentaire... » En ef-
fet , ce poète qui avait rèvé d'une huma-
nité biblique , toute proche encore de
ses origines, rencontrait ici des hommes
tels qu 'il désirait les peindre, nus de-
vant leurs passions, pliés à la terre
non aux lois des sociétés, accordés aux
seuls rythmes des saisons et des élé-
ments. D'une part , il y avait Paris,
l'excmple de Paris qui invite à trouver
sa propre voie dans la fourmilière hu-
maine; et de l'autre, il y avait ce haut
village inconnu , où l'homme est seul
entre la terre et le ciel , entre la nais-
sance et la mort. Deux legons qui ne
s'excluent pas mais bien au contraire
se complètent, et le comble du raffine-
ment ne consiste-t-il pas à revenir au
primitif ?

— Je suis heureux... Heureux parce
quo le voici tout à son travail , au mi-
lieu de ces paysans simples et direets ,
et près d eux, au milieu d'eux , faisant
corps avec eux, et partageant pleine-
ment leur existence. Qu'est-il , tandis
qu 'il redige le Village dans la Montagne
en cet automne de 1907, que la voix d'un
pays, d'une communauté humaine dont
la geste quotidienne a la grandeur des
épopées grecques ou des aventurcs pay-
sannes de la Bible ? Il est Homère, un
instant , assis sur la marche des mon-
lagnes ; seulement , ses héros sont
d'humbles pàtres et les dieux , sont de-
vonus ce corps nu d'un Christ tordu
sur une croix.

Toute son ceuvre va s'elargir de cette
découverte. Il y a le Village dans la
Montagne, qui est l 'inventaire et la
fresque linéaire , mais tout aussitòt , son
approfondissement , ce Jean-Luc persé-
cuté d' une si sùre perfection de des-
sin et surtout , bientòt , Le Règne de
l'Esprit malin qui marquera un tei é-
largissement dans la vision du peintre.
Puis Terre dc Ciel qui est encore Lens,
et la Séparation des Races nettement
inspirée par les légcndes do notre vil-
lage — et des gerbos de nouvelles , tou-
te une moisson d'images cucillies sur
ces champs maigrcs et purs, sous ce ciel
d'un bleu sans nuages, en cet automne
dc 1907. Images offertes par Lens à un
grand poète; le poète les insérera à leur
juste place dans son oeuvre , l'heure ve-
nne. Il a depuis longtemps quitte le
village qu 'il demolire encore rclié à lui
par tant de secrètes racines. Le courant
encore passe, la seve chemine. La vi-
sion fugace d'un jour devient un grand
poeme. Ce qu 'un pays prète à un poè-
te, le poeto le lui rend au centuple. Voi-
ci Lens spiritualisc à jamais dans une
noble entreprise littéraire. Il est done
juste quo nous marquions ces lions de
manièro tangìblo . quo lo fil  invisible
devienne cn quelque sorto visible , qu ii
so róvèle aux passants les moins at-
tentifs !
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Heureux comme un prince
de l'Orient
Dès que s'allumerà votre mer-
voilleux poéle à mazout LA
COUVINOISE , vous retrouve-
rez un agréable climat d'été.
Sans bruit , sans fumèe , sans
odeur , cet auxi l ia i rc  indispen-
sable à votre confort existe en
32 modèles différents , dès Fr.
340.-. Allumage et remplissage
automalique sur demande .

Renseignements et vente chez :
Antonioli Jacques, place de la
Gare, Monthey. - Bruttili &
Gay, Gròne. - Fellay Roger,
quincaillerie , Saxon. - Flucki-
ger, atelier do serrurerie , Sien e
- Fromcntin Joseph , rue du Mi-
di . Box. - Giachino Antoine &
Fils, ferblantiers , Sierre. - Ma-
ret Joseph « Aux Arts Ména-
gers », rue de la Dixence, Sion.
- Vcuthey & Cie, place Cen-
trale. Martigny.
Fn gros : LA COUVINOISE
S.A.. à Rolle.
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DE MEUBLES
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« offre de !

luxueux et récents modèles de
Chambres à coucher
Salles à manger
Salons - Meubles divers \

> . «
> ; i

\ Cédés à des prix très bas
> i

: F I AN C E S. ,
| ne manquez pas de visiter notre exposition à l'Avenue de la '
• Gare, à Sion, téléphoné 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges, >
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Le récit de la fin
dn Premier Empire

Texte absolument inédit
par le Baron de Montmorency, commandant de la Garde Nationale

(su

Le 12 mardi , M. le Comte d'Artois fit
son entrée dans Paris. Il faisait un
temps superbe. Il entra par la barrière
de Pantin où le préfet , le corps muni-
cipal et le gouvernement proviso ro l'at-
tendaient. Il y avait beaucoup de monde
dans les rues et à toutes les fenétres
les femmes faisaient aller leurs mou-
choirs en criant « Vive Monsieur, Vive
le roi, Vive les Bourbons ». Ce ne fut
qu'un cri depuis la barrière jusqu 'à
Notre-Dame et de Notre-Dame aux
Tuileries. J'étais à la tète de l'état-
major de la Garde Nationale et à la
tète du cortège. Mais pendant la mar-
che, je me tins auprès de Monsieur. Il
arriva à midi et ne fut aux Tuileries
qu'à 7 heures du soir. J'avais chaud et
faim, aussi je fus très content de ren-
trer chez moi dìner et , du reste, bien
heureux de la journée qui nous rendait
nos princes.

Le vendredi 15 avril , l'empereur
d'Autriche fit son entrée par la barriè-
re de Charenton. On fit les mèmes dis-
positions que pour la revue de l'em-
pereur Alexandre. M. le Comte d'Ar-
tois alla au-devant de lui et toutes les
troupes défilèrent devant les empe-
reurs, le roi de Prusse et les princes,
sur la place Louis XV.

Le 21, jeudi , M. le due de Berry ar-
riva par la barrière de Clichy. Il fit
son entrée à cheval. Tous les maré-
chaux à cheval allèrent au-devant de
lui. Quand il fut au milieu d'eux, il
leur dit les choses les plus aimables et
entr 'autres qu 'il était heureux de se
voir entouré de la gioire frangaise. Il
alla aux Tuileries où son pére l'atten-
dait.

M. le comte d'Artois avait été à l'O-
pera quelques jours auparavant. On
donnait Oedipe à Colone et le ballet de
Nina; la salle était pleine, toutes les
première loges étaient remplies de tou-
tes les dames de la société. Il fùt regu
avec transport. Les femmes toutes pa-
rées avec des fleurs de lis et faisant
aller . leurs mouchoirs. On applaudii
toutes les allusions avec enthousiasmè,
l'empereur Alexandre, l'empereur d'Au-
triche, le roi de Prusse, étaient à la re-
presentation. Le ballet de Nina fut ter-
mine par le pas d'Henri IV sur l'air
« Vive Henri », l'orchestre l'avait joué
à l'arrivée de Monsieur et dans l'entr'
acte ainsi que plusieurs airs analogues.

Le mercredi 27 avril , je partis avec
mon fils , mes frères et Adolphe de
Ma... pour aller à Compiègne. Nous y
arrivàmes le lendemain jeudi à 8 heu-
res 30 du matin. Nous nous logeàmes
à la secrétairerie d'Etat où nous fùmes
bien. Nous faisions notre cuisine et M.
des Cars ne nous ayant invités ni à dé-
jeuner ni à dìner , nous fimes un triste
dìner , surtout le vendredi où l'on ne
trouvait rien. Il y avait beaucoup de
monde venu de Paris. Le roi n 'arriva
que le vendredi 29 à 6 heures du soir;
je lui fus présente à 8 heures du soir ,
j'étais charge de lui exprimer les vceux
de la Garde Nationale, ce que je fis en
ces termes :

« Sire,
La garde Nationale de votre bonne

ville de Paris , qui voudrait pouvoir hà-
ter le jour heureux qui va bientòt luire
pour elle, m'a charge d'apporter aux
pieds de Votre Majesté l'hommage de
son dèvouement et de sa respectueuse
impatience. Composée des habitants de
votre capitale de tous les àges et de
toutes les conditions, la Garde Natio-
naie ne forme qu 'une mème famille,
unie par les mèmes intérèts , les mèmes
pensées, les mèmes vceux, ou plutòt
par un seul sentiment qui se confond
avec les transports de l'allégresse pu-
blique. Heureux du présent , heureux de
l'avenir, nous le sommes plus particu-
lièrement encore de l'honneur que Vo-
tre Majesté daigne nous faire en con-
fiant à notre amour la garde de sa per-
sonne sacrée et en permettant à notre
zèle et à notre fidènte d'environner de
plus près son tróne où elle va enfin
s'asseoir pour le bonheur de la France
et pour le repos du monde. Anime dc
ces sentiments que je regarde comme
mon plus bel héritage , il m'est bien
doux , Sire, d'ètre en ce moment auprès
de mon Roi l'interprete et le garant du
r.espect, de l'amour et de la fidélité dc
la Garde Nationale de Paris. »

Sa Majesté a répondu qu'elle agréait
les sentiments que je lui exprimais au
nom de la Garde Nationale , qu 'elle sa-
vait tout ce qu 'elle avait fait pour la
tranquillité de Paris et que c'est à elle
à qui Paris devait sa conservation.

J'adressai ensuite la parole à Mme la
duchesse d'Angouléme, après en avoir
demande l'agrément au Roi :

« Madame,
La présence seule de votre Allesse

Royale pouvait ajouter au bonheur que
nous fait éprouver ce jour si longtemps
attendu et si impatiemment désiré. A
tous les droits que lui donnent sur la

te)

France les malheurs qui leur sont
communs, votre Allesse Royale réunit
ceux de la vive reconnaissance que doit
inspirer à tous les coeurs frangais la
piété vraiment filiale avec laquelle Ma-
dame a consacré ses soins à la person-
ne de notre auguste monarque. Vous
avez partagé ainsi que les peines de
son cceur, sa sollicitude paternelle pour
tous ses sujets; vous avez plaint leurs
erreurs, soulagé leurs misères, et votre
cceur a souvent gémi de ne pouvoir les
consoler toutes. Combien, en paraissant
dans la capitale de vos pères, vous al-
lez faire naitre d'émotions vives et pro-
fondes, hommages de l'amour et de la
vénération de tous les Frangais. Tels
sont , Madame, les sentiments qu 'il m'est
si doux d'exprimer à votre Allesse
Royale au nom de la Garde Nationale
de Paris. »

Après avoir débite ma petite haran-
gue, je courus retrouver une mauvaise
soupe au lait et notre très mauvais dì-
ner que nous fìmes partager à mon
beau-frère, le due de Rohan.

Je quittai Compiègne avec mon frère
Thibaut et Adolphe, et, je laissai mon
autre frère avec mon fils. Mon frère
avait été tourmente la nuit de ses co-
liques. J'arrivai à Paris pour dìner, le
samedi 30 à 3 h. 30, assez content de
ma petite course.

Le lundi 2 mai , j'allai à St-Ouen, où
le roi était arrive depuis quelques heu-
res. Tout Paris y était et il y avait une
telle foule que je ne pus pénétrer jus-
qu 'au roi et je m'en revins fort contra-
rie d'avoir fait une course inutile.

Le lendemain, mardi 3 mai , le roi fit

Un entretien avec
Yvette Z 'Graggen

Comme les journaux annongaient que
le Prix Littéraire de la Ville de Genè-
ve avait été remis le 23 octobre à Yvette
Z'Graggen pour son roman Le Filet de
l'Oiseleur qui vient de sortir de presse,
j' ai relu son précédent 'roman L'Herbe
d'Octobre qui obtint , lui , le Prix Schil-
ler en 1951. Livre terrible et déchirant ,
analyse lucide d'une jeunesse, celle de
notre temps, celle de notre pays : l'his-
toire d'une adolescente qui devient peu
à peu une jeune femme amère, flétrie
comme « l'herbe d'octobre » ...

Et j' ai voulu connaitre l'auteur de
tant de pages vigoureuses, et saines , une
des rares romancicres capable de re-
créer tout un monde en dehors de toute
autobiographie et dont les héros mas-
culins vivent d'une existence qui leur
est propre.

Elle m 'apparut telle que je l'imagi-
nais : grande, brune, les gestes décidés ,
l'abord spentane. Cette très jeune fem-
me qui a déjà une ceuvre littéraire con-
sidérable à son actif («Le Filet de l'Oi-
seleur est son quatrième roman et
elle a publié quantité de nouvelles) est
une modeste : habituée à interviewer
les autres à Radio-Genève , elle parais-
sait vouloir s'intéresser davantage à
ce que je pouvais lui raconter qu 'à sa
carrière personnelle :

—' J'aime mieux écouter les autres
que de parler de moi-méme, disait-elle.

Mais lorsque nous fùmes face à face ,
dans son living-room , tout en haut
d'une adorable vieille maison de Vil-
lette , devant la tasse de thè qu 'elle avait
fait en moins de temps qu 'il ne faut
pour l'écrire — (et je notais mentale-
ment parmi ses caraetéristiques : effi-
cience et rapidité) je parvins à aiguil-
ler l'entretien ;

— J'ai commence à cinq ans d'écrire
des histoires , et je ne me suis jamais
arretée depuis...

Née à Genève, fille d'un médecin-
dentiste , enfant unique très choyéc, elle
fit , partie à son tour du troupeau bon-
dissant d'adolescentes qu 'essaient de
discipline! - les professeurs de l'Ecole Se-
condaire. Certains d'entre eux avaient
su discerner en elle une personnalité :
M. Wiblé , M. Bouchardy, par exemple
et surtout Albert Rheinwakl :

— Je lui avais montre mon premici
roman , écrit à dix-neuf ans , en deux
mois, après la maturile latine et il m'a-
vait vivement encouragée à continuer et
à ecrire des nouvelles pour me faire
connaitre.

ecrit a vingt-et-un ans , et l'editeur Je-
heber le publia presque aussitòt , tandis
que mon premier récit L'Appel du Rève
parut aux Éditions Perret-Gentil sous
le pseudonyme de Daniele Maman. C'é-
tait en 1944...

Yvette Z'Graggen pourtant ne se con-
sacrait pas entièrement à la littérature.
Après avoir suivi une école de secréta-
riat et été secrétaire de La Comédie
de Genève, elle consacra une grande
partie de son temps, cinq ans durant ,
à la Commission mixte de Secours de
la Croix-Rouge internationale , fut en-
voyée en mission en Italie, à Paris , à
Prague.

¦— J'ai découvert ainsi l'amitié, la
camaraderie, la fraternité humaine. A
la fin de la guerre , j' ai cesse mon tra-
vail à la Croix-Rouge et je suis retour-
née en Italie , dont j' avais gardé la
nostalgie.

Elle y découvrit la peinture italien-
ne, et l'àme de Florence, cette ville qui
ne se livre que peu à peu.

— A mon retour d'Italie , je commen-
gai d'écrire L'Herbe el'Octobre. Mais une
pleurésie m'obligea à passer six mois
de convalescence à la montagne, à Aro-
sa... et cela me fut très utile , puisque
une partie de mon roman se passe dans
un sana...

Tout est expérience cnrichissanie
pour Yvette Z'Graggen , et c'est biel -
la la marque d'un véritable écrivain.
Secrétaire des Rencontres Internationa-
les, traductrice-rédactrice de la Société
Européenne de Culture, à Venise, puis
maintenant assistante à Radio-Genève
de Denise Schmid-Kreis, et s'occupant
elle-mème d'émissions féminines, elle
possedè ce don de pouvoir s'identifier
avec les autres , de s'intéresser aux pro-
blèmes d'autrui. Ses causeries sur les
métiers de femmes, sur l'enfance ina-
daptée, sur l'adoption , sur les femmes-
artistes de chez nous lui ont valli , lui
vaient un très volumineux courrier au-
quel elle répond elle-mème.

— Parler devant le micro m'a paru
une des choses les plus difficiles du
monde, avoue-t-elle cependant. Mais
j' aimerais tant que le public suisse s'in-
téressàt davantage à ce qui se passe
chez nous.

Chaque après-midi , dans son cabinet
de travail d'où son regard peut errer
sur la campagne, le Salève, les Pitons ,
Yvette Z'Graggen écrit...

— ...mais souvent mes personnages

— Ce premier roman , est-co La Vie
attendali ?

— Non , mais ils ont paru presque en
mème temps. La Vie attendait , je l'ai

resistent et me mènent... murmure-t-
elle.

Ces personnages qui dans une langue
elegante et suro, délivrent le message
de notre epoque, de notre pays.

Madeleine J. Mariat.

son entree dans Paris dans une calcene
découverte attelée de 8 chevaux. Mme
la duchesse d'Angouléme, M. le prince
de Condé et le due de Bourbon étaient
avec lui. M. le comte d'Artois et M. le
due de Berry étaient à cheval. J'étais à
la tète de l'état-major de la Garde Na-
tionale. La journée fut superbe et le
coup d'ceil magnifique; dans toutes les
rues où passait le roi on a beaucoup
crié « Vive le Roi ». Au Pont Neuf on
retrouvait la statue d'Henri IV avec
dèux temples de chaque coté garnis de
demoiselles vètues de blancs et jetant
des fleurs. Cela fit un spectacle char-
mant. Mme Blanchart se leva dans un
ballon au moment du passage du roi
en làchant des colombes. Le roi avait été
à Notre-Dame au Te Deum, il n 'arriva
aux Tuileries que vers les 6 heures du
soir. J'en avais assez, étant à cheval
depuis 9 heures du matin et je ne fus
pas fàché d'aler retrouver mon dìner.

Le 8 mai , le roi passa la revue gene-
rale de toute la Garde Nationale , il y
en avait au moins 20.000 parfaitement
habillés et parfaitement équipes. Il en
fut fort content. On cria beaucoup « Vi-
ve le Roi », mème la vieille Garde et
d'autres troupes qui défilèrent aussi.
Les étrangers ne revenaient pas de la
beauté et de la tenue de notre Garde
Nationale.

Le samedi 14 mai , il y eut un service
à Notre-Dame pour Louis XVI. Cela fit
une très belle céremonie.

Le vendredi 27 mai, M. le due d'An-
gouléme fit son entrée dans Paris à cinq
heures du soir par la route de la Croix
de Bernis. La Garde Nationale bordait
la haie et je me trouvais, comme à l'or-
dinaire, à la tète de l'état-major de la
Garde Nationale.

Le samedi 4 juin , le roi vint au corps
législatif , devenu Chambre des Dépu-
tés. Il y fit un discours d'installation et
créa les pairs dont je fis partie. Nous al-
làmes de suite ouvrir la Chambre des
Pairs au Luxembourg. Les rois alliés
étaient partis la veille, ainsi qu'une
partie de leurs troupes, ce qui ne fai-
sait de peine à personne.

'magie de tu lettre
Une feuil le de papier. Quelques mots ,

une adressé et voici une lettre prète à
partir. Une pensée s'envole. Elle va sui-
vre l' espace tei un tapis enchanté des
Mille et une Nuits. Toujours nouvelle ,
souvent imprévue, parfois  attendue , dé-
cevante ou obsédante , celui qui la re-
coit ne sait jamais ce qu 'elle contieni.

N' avons-nous pas tous, un jour ou
l'autre, attendant une lettre , demande
au facteur s'il n'avait pas une lettre
pour nous, et entendu : « Non , ma p 'tite
dame, il n'y a rien ». Et le jour suivant
n'avez-vous pas renouvelé votre ques-
tion ? « Monsieur le facteur , une lettre
pour moi ? » « Non , ma p 'tite dame , pas
aujourd'hui. » Le troisième jour , émue
et prudente : « Monsieur le facteur ? »
« Pas aujourd'hui ». Les quatrième, cin-
quième et sixième jours , on ne pose
plus de question. les yeux seuls par-
lent : « ... ? » « Non , ma p 'tite dame ».
Quant aux jours qui sv.ivront, il y a
bien des chances pour que le facteur
cherche à l 'ous éviter.

Magie de la lettre : le monde s'éteint
aux yeux de celui qui attend une lettre
qui ne i-ient vas.

Il y a celle aussi qu'on n 'attend pas :
« Tiens ! une lettre pour moi ! » On la
tate , on la soupèse. Elle parait lourde :
« Qui peut m'écrire ? » On l' ouvre, im-
patient , curieux. Deux feuil lets  soit
quatre pages. Deux pages , c'est-à-dire
un feuillet , sont blanches, l'autre... l'au-
tre feuillet  est couvert de noms sous
forme de liste devant lesquels se trou-
ve un chi f f re  : 1, 2, 1, ...etc. « Zut ! C' est
la note du dentiste » Et la lettre est je-
tée sur la table avec dédain !

.V
Cette page bianche m'en rappelle une

autre que je  regu» de ma mère. J' avais
20 ans, j'étais à l'étranger et j' atten-
dais les nouvelles de la maison avec
impatience. Je les dévorais , les Usai»
et les relisais. Ce jour-là j' avais ouvert
la lettre comme d'habitude. A ma gran-
de surprise la plus grande partie d'un
feuillet  grand format était bianche ! La
lettre commengait ainsi : « Ma chérie »,
et puis plus rien presque jusqu 'à la f i n
de la deuxième page. Puis ma mère ter-
minali sa lettre par un seul paragraphe :
« Et t'oiìà .' J' ai termine. Comme tu m'a-
vais écrit : Et surtout pas de sermon (je
ne me souviens plus pour quelle rai-
son), que tu ne le liras pas , j' ai laisse en
blanc tout ce que j' avais à te dire » .
Suivaient les « bons baisers ».

Nouvelle magie de la lettre , la legon
porta deux fo is  ses frui ts  ! Tout d' abord
je n'écrivis plus jamais : « Et surtout
pas de sermon... » et je  pris la résolu-
tion d'ètre plus discrète à l' avenir. Ja-
mais je n'oublierai cet épisode et nous
en ' rions souvent ma mère et moi.

Il y a d' autres lettres beaucoup plus
tragiques , celle d' adieu par exemple.
«Je sais que je  vais te fa i r e  très mal... »
« Adieu , je  m'en vais... » « Mon cceur
saigne de la blessure que tu as ouverte
et qui ne se refermera jamais plus... »
Dans ce genre de lettre on est toujours
exclusif et l' on voit. bien que celui qui
écrit ne se met jamais à la place de
celui qui lira ! Comment le pourrait-il .
chaeun dans ces cas-là est aveuglé par
ce qu 'il pense ètre vrai. « ... la blessure
que tu as ouverte... » N' est-ce pas pour
eux qu 'on pourrait dire : « O Dieu , par-
donne-leur car ils ne savent ce qu 'ils
f o n t  ! » Mais , sai.aie.if-i.s ce qu 'ils fai-
saient !e jour où ils <¦ s'aimèrent » pou?
la première fo i s  !

Passons sur l' autre rive. Que lisiez-
vous surtout , dans les lettres que vous
receviez quand vous étiez amoureux ?
L' en-tète n'est-ce pas ?... Et la f i n  !
« Mon chéri » « Chère aimée » « Mignoli-
ne » « Mon Amour »... Ces mots iious
faisaient f r emi r  et vous trouviez la vie
belle et vous étiez certains que cela
durerait éternellement.

Le contenti de la lettre vous impor-
tali moins et la f i n  de nouveau retenait
votre attention : « Je t' aime pour la
vie » « Je suis Henne à jamais » « Je
baise tendrement ces lèvres que j' ai-
me » « A toi toujours ! » ...etc. ...etc. Que
de baisers , que de frèmissements à
trai 'ers l' espace , que de sensations déli-
eieuses éveillées par lettre.

TV
Parlons maintenant. de la lettre qui ,

d' un mot , redonne courage : « La vie est
courte , elle vaut la peine d'ètre vécue.
Vous avez regarde par la lentille de
droite , regardez par celle de gauche.
Tournez le prisme , changez de facet te  et
vous découvrirez un monde nouveau à
coté duquel vous viviez sans savoir
qu 'il existait. Apprene z à vivre l'ins-

tant. L'instant ? Oui , ne le saviez-vous
pas ? C' est qu 'alors , vous n 'avez pas
encore vécu. Essayez ! L' enjeu en vaut
la peine . Il n'est jamais trop tard pour
apprcndrc à découvrir la valeur de
l'instant .'... » O merveilleuse per spec-
tive !

tV
Je pense à vous, lettres qui partiez en

direction du Canada, au vieux cousin
« Sonny », sourd comme un pot disait-
il , car par lettre cela ne se remarque
pas , quarante ans plus àgé que votre
cousine célibataire à laquelle vous écri-
viez. Avec vous, j' ai appris ce qu 'était
l'humour courageux. Vous ai-je donne
quelque chose ? Vous me répondiez ,
c'est que mes lettres vous apportaient ,
je  pense, un climat de famille et peut-
ètre un sou f f l é  de jeunesse qui vous
étaient indispensables à cette epoque
de votre vie.

Et toi , lettre qui partis un jour pour
VAmerique du Sud ! Ton enveloppe con-
tenait un anneau de f iangail les qui de-
vait signif ier : rupture. Quinze jours
plus tard , l'anneau revenait dans une
autre enveloppe avec une autre lettre...

L'anneau ne reprit jamais sa place à
l'annulaire...

Voici celles qui prirent la route de
l'Afrique centrale pour atteindre l' ex-
plorateur solitaire. Celui qui , avant le
départ ayant demande un drapeau du
pays et qui , n'en ayant pas regu , écri-
vit pour toute lettre , quatre mots :
« Vous ètes une Femme ! » La femme ,
heureusement , ne prit pas la chose trop
mal et f u t  totalemènt pardonnée le jour
où, coupant à un sapin un minuscule
rameau, elle le mit sous enveloppe avec
quelques mots et envoya sa lettre. Elle
apprit que , lui , au loin, dans son Afri -
quc, en pleine brousse, il avait allume
le rameau de sapin et humé à plein
nez l' odeur du pays notai .'

Que de lettres parties en direction des
Indes , d'autres du coté de la Chine, ces
dernières racontant presque toujours
la jeunesse d'une enfant studieuse !

Passons au temps présent. Je me de-
mande ce qu 'a pensé celui qui regut ces
mots : Et pourtant , ne su f f i t - i l  pas sou-
vent d'un mot, un seul , pour donner à
« l'instant » un prix inestimable ?

Quant à vous, Monsieur le Directeur ,
ne m'en veuillez pas si , après 8 jours
de nutra réf lex ions , j' ai cu l' audace
de vous ecrire que « vous fais iez  faus-
s< _ roure » et que <-- V .I - .ì a? .i .-u..*_t_ . e.<-
quwer votre vry or-i iugem-tit ».

Terminons pir une lettre que Rap-
pellerai « Pwpi 'Xon » parci> qu 'elle est
légère et pleine de tornea imprévus qui
do?me?U dc la eda '-j ur à l iinage . En-
voyée par un nevzu de langue étrangè-
re , à sa tante de langue francaise , ce-
lui-ci révèle que « le fa i t  d'écrire en
frangais  le rend vingt ans plus jeune
(il a 37 ans) et qu 'il s 'imagine ètre dans
une salle d'atmosphère dure avec des
pupitres sérieusement rangés... », qu'il
entend le professeur dire d'une voix un
peu trop douce pour un homme (c 'est, je
pense , la langue frangaise qui donne
cette impression) qu 'il faut  ecrire une
lettre à sa chère tante... ». « Je crois que
j'aurais sucé le pouce et puis j' aurais
raconté... etc. » Et la lettre continue :
« Après cette éruption de compliments
et de tendresse aurais-tu encore la for -
ce de prendre un crayon rouge et de
corriger ma lettre... ? » Non , non. cher
neveu. tout cela est plein de saveur
et je  n'aurais jamais  su en ecrire au-
tant dans la langue de tes pères ! Donc ,
merci de ta lettre « papil lon » .'

T.

Que de pays . que de croisements. que
de ' mots , que de pensées à travers l' es-
pace , sur une feu i l l e  pliée enveloppée ,
cachetée ! Que tout cela parait simple.
Si simple qu 'on dit : « C'est alle comme
une lettre à la poste » pour exprimer
que , dans une démarche par exemple ,
tout s'est passe sans d i f f i cu l t é .

Et maintenant , un mot a la person-
ne qui me lit : « Vous qui ne recevez
jamais de lettre , peut-ètre parce que
vous n'écrivez pas ou bien qu 'on vous
oublie un peu , prenez une enveloppe ,
glisez ces lignes à l'intérieur et... res-
sortcz-les ! Persuadez-vous que tout ce
que vous venez de lire , c'est à vous que
je l' ai écrit. Que ces souvenirs, c'est
pour vous que je  Ics ai évoqués , que
ces réflexions , c'est pour vous que je
les ai notées. Si , de ce fa i t , en m'adrcs-
sant personnellement à vous, je  rous
ai donne momentanément l'impression
de fa i r e  partie de ma vie et que vous ,
par eonséquent , vous avez vu un ins-
tant recider l'horizon de votre solitude ,
dites-vous que cela tient... à la magie de
la lettre ! Désirant vous laisser le plus
longtemps possible sous l' e f f e t  de cet
enchantement . je vous e.rprime, ici , ma
plus cordiale ct amicale sympath ie.

Andrée.

m



DANS LA FEERIE DE NOS ALPES • il U
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10 heures 30... Le soleil desccnd et dissipe la brume mafinale. Les rumeurs
coutumières s'éveillent... A notre approche de l'aérodrome, les vrombisse-
ments insensés des vampires et du P-16 retentissent et taisent le bruit plus
calme, amicai mème, des Piper-Club de l'école de pilotes. Mais les moulins
tournent et leur enthousiasmè est peut-étre le reflet de la joie des journa-
listes qu'une chance... ou une mauvaise grippe leur réserve.

Une secrétaire , au sourire complice des joies qui nous attendent, nous
invite à poser notre signature au bas d'une feuille sur laquelle nous lisons
les noms de nos chefs spirifuels. Tout aussitòt , M. Martignoni nous indique
un appareil et ,avec plaisir , nous y prenons place.

Gràce à l'amabilité dei responsables et dirigeants de l'Aéro-Club
Valaisan, les journalistes vont apprécier le plus merveilleux des plaisirs
dans la féerie de nos Alpes. Que tous ceux qui nous ont permis cette joie
en soient sincèrement remerciés.
LA MONTEE VERS PLAN-NEVE

Un dernier coup de gaz , une dernière
assurance de la cingle de sécurité et
V'appareil prend l'air , léger , mais sur.
Un virage sur la capitale nous f a i t  ad-
mirer les tenie» du Cirque Knie déjà
dressées dans le ciel sédunois. Elles pro-
cureront des joies certes , mais sont-ellcs
aussi pure» que celles que nous éprou-
vons en ce moment ? Le long eles co-
teaux, les dernières couleurs de l'au-
tomne s'estompent et là , au-dessus écla-
té la blancheur de la première neige.
L'appareil , imperceptiblement , monte :
les bourgs là-bas paraissent f i g é s  dans
la nature. Nous reconnaissons Plan-
Conthey et les villages du Haut , Chamo-
son. « Le long f l euve  sinueux déroule
son large ruban dans la plaine parmi
les verger» et les cultures ».

Serre sur lui-mème, Iscrablcs  se elore
au soleil. Et là , petit joyau perdu dans
la nature sauvage , le lac de Fully.  Mar-
tigny et ses industries étaient leurs bà-
timents : à l'horizon pointcnt Ics Dents
du Midi , dans la féer ie  des Alpes en-
neigées. Notre appareil  se dirige iiers le

des bienvenue» et presente le groupe
eie» partici pants  : M.  le chef du cours ,
le colonel Thiébaud , son remplagant M .
Liardon, le chef-instructeur M.  Geiger ,
les experts (aviation) M M .  Golaz ,
S t a m p f l i  et Wissel , l' expert de monta-
gne M.  d'Allèves, l' expert parachutiste
M.  Wisler, les participants : M M .  Glau-
ser, Harlos , Jordi , Kaderli , Luterbach,
Schaedler, Vogel , Wegelin. Notons que
tous ces pilotes sont des instructeurs
déjà  ct suivent un cours de haute mon-
tagne dans le cadre de leur perfect ion-
nement.

Rcmarquons aussi la meilleure am-
biance qui règne au sein du groupe. On
parie atterrissage , comme il se doit. Le
soleil amolit la neige et rend la descente
d i f f i cu l tucuse .  Qui l' aurait remarque ?
en constatant l' aisancc avec laquelle les
appareils se posent. (Surtout. pas un
sympathique confrère qui e f f e c t u a i t  à
cette occasion son baptème dc. l' air !)

Mais là-bas , de vers le glacier du
Tricnt , un avion pointe et s'approche...
Quelques minutes et impeccablement il
rejoint la base. Le chef de cours ne
manque pas de souligner aux élèves :
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Dans le cadre de ce cours, des exercices et des entrainements complets sont
exigés des participants. Voici une opération de sauvetage particulièrement delicate
destinée à former les futurs moniteurs. Le pilote de haute montagne doit faire
face à chaque instant à dos situations diverses et difficilcs. Seul un enscignement

adapté permet d' affronter Ics hauteurs.

glacier de Plan-Névé , au p ied des Dents
du Mid i .  Un premier tour de reconnais-
sance et, réussi au mieux par l'appren-
tissage sevère d'une technique , l' appa-
reil se pose elélicatcment sur la neige.
Quciqucs mèlrcs encore... un quart de
tour... et il s 'arrète.

ACCUEIL CHALEUREUX
A notre descente de l' appare i l , M.

Maur ice  d'Allèves , de l 'Aéro-Club va-
laisan , nous accueillc par la meilleure

Rcgardez le maitre ct fa i t e s  comme
lui. !

Oui, M .  Gei ger regagne le groupe op-
portuni une bonne nouvelle et une dé-
cision de chef :

— Nous quittons Plan-Névé pour le
glacier elu Tricnt.

Le déimrt s 'organise...

EN HÉLICOPTÈRE
Uu hélicoptère. participé à ce. cours et

M.  le colonel Thiébaud le réserve aux

ir. «-. . _ •. ¦ ¦  ,..-¦ ¦¦. .
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Voici une vue de l'aérodrome valaisan , point de départ de nombreuoc sauvetages en haute montagne. Les nouvelles pistes
récemment aménagées permettent aux avions des grandes lignes de transport internationales d' atterrir lorsque le ciel est
couvert sur les aérodromes de l'extérieur. Souhaitons que notre aéroport se développe de plus cn plus, surtout de part la
construction prochaine des nouveaux bàtiments destinés à l' aérogare.

journalistes pour le transbordement au
glacier de Tricnt. Pilote admirablement
par M.  Liardon , l' appareil quitte le sol
dans un envol délicat , sans aucune se-
cousse.

Et la f éer ie  se poursuit durant le trop
bref trajet , au-dessus de nos Alpes. Là-
bas , le lac de Barberine au bleu calme
plus bas encore la route de la Forclaz
et ses lacets où les car» touristiques
paraissent de» fourmis.

Mais voici , accrochée au f l anc  du ro-
cher, la cabane du Tricnt. Le pilo te
choisit une place et tout aussi merveil-
leuscm.ent il se pose , harmonie de le
technique et de la science de l'homme

TECHNIQUE DE L'ATTERRISSAGE
EN MONTAGNE

La plus grosse 'd i f f i cu l t é  que rencon-
tre le p ilote lors d'un atterrissage en
montagne demeure toujours Vestima-
tion des distances, nous dit M.  Liardon.
M.  Geiger l' approuve. En e f f e t , l' uni for-
mité bianche de la neige trompe le pro-
fane.  Seul un pilote expérimcnté can-
nali les d i f f i c u l t é s  spéciales du terrain,
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i Le « Super Starliner » •
• A des solutions nouvelles , pro f i l i
• nouveaux !
• C' est. bien le cas du « Super Star-
9 liner » .
0 On identifie d' abord facilement la
9 marque. C' est un avion Lockheed ,
0 avec Ics trois dérives si caraetéristi-
• ques et le fuse lage  au pro f i l  de squa-
0 le , qu 'aucune autre marque ne pos-
• sède.
• Actuellement dans le monde, plus
0 dc 400 Lockheed de la fameuse sèrie
2 des Constellations et Super-Constel-
0 lations volent au service des grandes
9 compagnies internationales. I ls  sont
0 a f f e e t é s  aux longs-courriers et p lus
• particulièrement à l'axe Atlantique-
$ Nord.
• Parmi les avions Lockheed , le Su-
2 per Starliner est aisément reconnais-
• sable à ses ailes minces à grand al-
2 longcment. Il  est le plus grand long-
0 courrier du monde. L' envergure du
2 Super G est de 37,40 m., celle du
0 DC7C de 38 ,83 m. L' aile du Super
9 Starliner atteint 45 ,70 m. ; debout ,
0 elle dépasserait la hauteur d' un im-
• meublé de 15 étages !

8
C est une alle monobloc , consimile

par un nouveau procède qui élimine
2 une inf ini te  de peti tes pièces et ren-
0 force de ce f a i t  la structure du maté-
2 riel. Un gabarit de précision a été
0 spécialement étudìé pour son monta-
2 eie. permettant de construire simul-
0 tané.ment les deux demi-ailes. Un
2 système téléphonique d'intercomrnu-
0 nicalion est utilisé pour assurer la
• liaison entre les ouvriers trnvai l lant
2 eiux deux extrémités du gabarit , ce
• qui elonne une idée des dimensions
2 de l' appareil .
0 Ce gabarit revicnt à p lus de 350 000
2 f r a n c s  ct le prix  dc quelques autres
0 machines utilisées en combinaison
2 avec lui dopasse 2 600 000 f r a n c s .
0 Gràce au grand volume intérieur
• de l' aile . les réservoirs ont une ca-
2 pacité de 36 350 litres . supérieure de
• 22% à celle des autres long-courriers.
2 Ces réservoirs énormes confèrent au
0 Super Star l iner  une autonomie de
2 t>o! exceptionnclle  de 10 000 km.
: I l  est le seni apparei l  capablc d' ef -

f c c t u e r  le TOUR DU M O N D E  en
0 quatre étapes , et peut de ce f a i t  tra-
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de la neige , dc la pente... Et les gestes
se répètent des centaines de fo i s , à cha-
que atterrissage , mais chaque fo i s  d i f -
f é r e n t s  : l' approche du terrain , la dimi-
nution des gaz , leur reprise , les quel-
ques derniers mètres, puis le quart de
tour.

Cette scène répétée moult fo i s  par
chaque part ic ipant  se déroule dans le
radre féer ique  du glacier du Tricnt ,
ipacieux et magni f ique.  Un participant
ie le comparait-il pas à l' aérodrome de
lointrin ? (L'humour ne perd pas son
Iroit en haute montagne aussi! ).

RÉFLEXIONS DU CHEF DE COURS
Au cours de ces atterrissages qui s'e f -

fectuaicnt  à. une. attitude de 3200 mèlrcs,
au p ied des Aiguilles Dorées, dan» le
massif elu Trient , M .  le colonel Thié-
baud . chef de cours , a bien voulu nous
faire part dc ses avis sur le déroule-
ment de ces enseignements. Nous te-
nons à le remercier peirticuliàrement,
ainsi que ses collaborateurs.

— Je  suis enchante du travail e f f e c -
tue par les participants.  La meilleure

verser VAtlanticpic Nord sans cs- 2cale dans les deux sens, avec 100% 0
de régularité. •

Il  en découle que New-York n'est 2
plus qu 'à 13 h. 55 de Paris (west- 0
bound) contre 17 h. 30 pour les ap- 9
pareils e f f e c t u a n l  une escale tech- 0
nique à Shannon. *

La grande envergure de l' aile a 0
permis d'éloigncr considérablement •
les moteurs du fuse lage , d'où dimi- 2
nution du bruit et des vibrations. •

Les moteurs Wri ght 3350 EA 2 èqui- 2pant les ^Super  SlarlGner possèdent •
chacun une puissance de 3400 HP ; 9
ce sont donc 13 600 HP qui se déchai- 0
nent au moment du décollage du Su- 2per Starliner. Or , 7 200 HP seulement 0
sont utiliscs en croisière. Cette. énor- •
me réserve de puissance est un f a c -  2
teur dc sécurité. L'appareil  est ca- •
pable de voler sans perle d' aìti tude . 2
à vitesse réduite , avec deux moteurs 0
coupés. 2A titre.  compara t i f ,  le Super S tar-  ©
liner développe une puissance cor- 2
respondante à. celle de trois loco- 0
motives électrique». •

Ces moteurs permettent au Super 0
Starliner d' at teindre une vitesse de •
630 kmlh.  en voi horizontal. Sur des 2
étapes de 10 000 km, la vitessc •
monetine est encore dc 560 kmlh. 9

Le Super Starliner est équi pe ehi 0
radar , faci lement  reconnaissable au 9
nez du fuse lage  peint en noir. Il  ne 0
s'agit pas là d' une recherché esthé- 9
tique , mais d' une nécessité technique. 0
Lei portée de ce radar est de 280 km. •
ce qui f a i t  que le pi lo te  VOIT le 2
temps et les obstacles une demi- •
heure à l' avance

Le constructeur du Super  S tar l i -  0
ncr , équi pant actuellement la Com- 9
pagnie Air France , a en somme f a i t  0
béné f i c i c r  cet appare i l  de tous les 9
progrès réalisés cn aviation com- 0
mcrciale au cours dc cinquante an-  2nécs d' expériences. Ceci explique le 2
prix du Super S tar l iner  : «9

2 400 000 dollars.  %
On peut dire que. naissant jus te  0

avant l' av ia t ion  civile à réaction . le 9
Super  S tar l iner  esl l' aboulissemcnt 0
de l' aviation classique. 2

Recueilli  par  P. Contat 0

camareielcrie et ambiance règnent au
sein dc ce cours. Nous devons la tota-
lité du travail que nous e f fec tuons  au-
jourd'hui et auquel nous assistons à
M.  Geiger. L'initiateur de cette techni-
que d' atterrissage en haute montagne,
particulièrement d i f f i c i l e , demeure, pour
la gioire des ailes valaisannes, l'audace
de M.  Geiger. Nous tenons à le remer-
cier et à le f é l i c i t er .  A ce jour , vrai pi-
lote , il transmet aux jeunes son expé-
rience. M.  Geiger est notre pére à tous
et ses legons sont ccoutées avec sécurité ,
témoin l' esprit d'equipe magnifique qui
y règne. Me trouvant en présence de
journalistes , j e  tiens à souligner l'intè-
rèt touristique mondial que le Valais
doit à la personnalité de M.  Geiger. Si
le monde entier connait le Valais, c'est
gràce aux innombrable.s sauvetages opé-
rés par Geiger dans les Alpes valaisan-
nes. • .,.. ____ . . , ; . ¦, ,.

Pierre-Simon F.

N.B. : Nous réservons pour nos lec-
teurs, lors d'un prochain numero, la
suite de co reportage, ainsi que les opi-
nions des responsables de nos ailes au
sujet de l'atterrissage en haute-mon-
tagne.

FONDATION
« POUR LA VIEILLESSE »

Un viei l lard laisse à lui-mème est con-
damné à la solitude et au désespoir.
L'entr 'aide , cette noble vertu , c'est sur-
tout envers les vieux que nous devons
la mettre en pratique.

y, Notre quotidien est expédié dans J
r tout le canton 3
P C'est l'organe idéal pour vendre, j
H acheter et faire corwiaitne. H
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Au cours dc la belle journée d'hier , voici un atterrissage effectue par un appareil
du groupe. La technique dc l' atterrissage en haute montagne est particulièrement
delicate et exige un entrainement  intensif ainsi qu 'une grande connaissance des
dif f icul tés  dc terrains. de neige. Gràce à M. Geiger , le Valais  peut se féliciter de
mettre au profit  des pilotes dc l'extérieur un matériel adapté aux cireonstances

les plus diverses de sauvetage.
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8.000 cliches
publicitaires

de G. Salomon, Lausanne
Réunir  dans un ouvrage un choix d'il-

lustrations publicitaires est une tàche
d'aussi grande valeur que celle de grou-
per tous les mots d'une langue.

Ajoutons que, non seulement cet ou-
vrage présente des milliers dc vignettes,
mais qu 'il permet aussi d'en obtenir les
clichés à des prix que seule une orga-
nisation efficiente et minutieusement
mise au point permet de réaliser.

En un mot , il s'agit d'une source uni-
que d'idécs ct de suggestions pour tous
ceux qui font dc la publicité. C'est l'au-
xi l ia i re  prat ique ct economique pour il-
luslrer n 'importe quel imprimé ou an-
noncé.

Nous résumons ci-après l'essentiel de
l'intéressante documentation de son con r
tenu; les arts ct métiers, les professions,
la construction , l ' industr ie, le commerce,
les voyages, vacances, transports, le tou-
risme en general , I'hòtellerie, restaura-
tion. al imentat ion , cul ture  et produits de
toute nature; la musique, Ics divertisse-
ments. fètes , saisons: Ics sites, signes ca-
ractóristiques ot folkloriques de divers
pays; des symboles, personnages et si--
gnes publici taires , des an imaux.  etc.

Les études faites sur le rendement pu-
bi ieitairc ont démontré quo celui-ci aug-
menté dans la mesure où l' i l lustration
capte davantage l' a t tention du lecteur.
Une publici té imagée permet de rempla-
cer de longs textes par une suggestion
visuellc.

Cet important  ouvrage de 400 pages est
j à votre disposition chez nous. vous pou-
vez le consulter ct choisir Ics clichés qui
conviennent.



• FOOTBALL qui ne se feront pas de cadeaux. Une
dernière recommandation, ne man-
quez surtout pas cette grande journée
sportive, vous le regretteriez toujours.Martigny I - Monthey I

GRAND DERBY
Sans commentaires. Normalement, en

effet un Derby se passe de commen-
taires.

Les deux équipes s'affrontent pour
la circonstance dans des conditions di-
verses de tout autre match mème fut-
ce un match de finale. Aucun des ad-
versaires ne veut perdre, mais au con-
traire, chacun cherche à imposer sa
loi de manière à pouvoir discuter du-
rant l'hiver de sa suprématie de ma-
nière à pouvoir conserver ce mythe
de force qui réchauffe les cceurs et en-
flamme les esprits des voisins.

Une fois de plus la tradition sera res-
pectée, une fois de plus la tradition
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 vibre-
rà intensément aux péripéties de ce
match qui promet une sérieuse empoi-
gnade.

Les jeunes Montheysans voudront dé-
montrer qu 'ils vaient plus que leur
classement actuel , quant aux locaux ,
ils nous doivent une réhabilitation a-
près leur défaite de dimanche passe
et nous pouvons assurer le public qu 'ils
la veulent intensément. Que le public se
souvienne de ce fameux match Payer-
ne-Martigny et alors nul doute qu 'il
sera nombreux pour applaudir ses fa-
voris. Coup d'envoi à 15 heures.

Cette rencontre sera précédée du
match de Juniors Martigny I - C. S.
Chènois à 13 h. 15. Ici , encore belle
perspective pour le public locai d'en-
courager ses espoirs qui le méritent
bien.

A 11 heures, apéritif sportif avec les
deux équipes Martigny II - Muraz I

J Pour le voyage, la volture, |
| les vacances : |

I
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H E L V É T I A
La marque de confiance

Pousse-pousse pliable, toile 4 coloris

J ¦ à partir de

: ir. as.-
• EN VENTE

'¦ I

A.& Q» ty idtoAKh, |
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t A remettre à Genève J

i D A N C I N G  ]
| en plein centre de ville, sans alcool , avec <
| école de danse. Affa i re  de bon rapport. 4
t Éléments compables à disposition. ]

. S'adresser sous chiffre J. 9884 X., à Publi- ]
, citas, Genève. J
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Stade Municipal , Martigny
DIMANCHE 27 OCTOBRE 1957

13 h. 15
MARTIGNY Jun. I — S.C. CIIENOIS Jun. I

15 heures

Martigny I-Monthey I
11 heures

MARTIGNY II — MURAZ I

• TIR

Tirs d'automne
de la Cible de Sion

Samedi 26 octobre, la Cible de Sion
terminerà, par une dernière séance de
ses traditionnels tirs à prix , une saison
de tir très chargée, qui a apporté aux
dirigeants et aux tireurs de très grandes
satisfactions. Les membres de la Cible
ne manqueront pas cette dernière possi-
bilité de conquérir un rang honorable
au palmarès interne, et aussi d'obtenir
un joli prix.

• ÉCHECS

Sion bat Loèche
Voici les résultats de cette rencon-

tre :
Groupe A : 1. A. Maag (Sion)-O. Am-

bùhl (Loèche), 1-0; 2. M. Humbert
(Sion)-W. Aebi (senior , Loèche), 1-0; 3.
M. Gaspoz (Sion)-B. Naters (Loèche),
1-0; 4. H. Montandon (Sion)-W. Kal-
bermatten (Loèche), 1-0; 5. Géroudet
(Sion)-E. Zumstein (Loèche), 1-0; 6. E.
Rébora (Sion)-W. Aebi (junior , Loèche),
1-0; 7. E. Graenicher (Sion)-G. Wyder,
(Loèche), 0-1; 8. R. Pfister (Sion)-E.
Zumstein (Loèche), 1-0.

Groupe B : 1. A. Fusi (Sion)-M. Wits-
chard (Loèche), 1-0; 2. J.-M. Fischer
(Sion)-R. Bayard (Loèche), 1-0; 3. E.
Joos (Sion)-R. Inderkummer (Loèche),
1-0; 4. B. Walentinowicz (Sion)-B. Aebi
(Loèche), 1-0.

VIfinflA vendre superbes

de veau Légumes
Roti cuisse et rognon (Jg (l (ir(J 6
sans os Fr. 8.— à Fr. " *
8.50 le kg; roulé sans prix p0ur 100 kg.
os Fr. 7.50; còtelettes
Fr, e.— le kg; ragout Choux blancs à chou-
Fr 4 80 le kg;' roti de croute, 20 fr.; choux rou-
bceuf sans os de Fr. 7.- ges 35 fr. ; choux Marce-
à 8. le kg; còtelettes lins 35 fr - '< choux raves
fumées Fr. 8.50 le kg; beurrés 22 fr. ; (Fourra-
lard Vi gras Fr. 5.— le gers) 12 fr. ; carottes
kg; palettes de porc Nantaises ler choix 42
sec à Fr 8 le kg- ir- '< racines rouges à sa-
bceuf sale fumé Fr! lade 25 fr - ; céleris P°m-
4.80 le kg; saucisson mes 60 fr - '< poireaux
pur porc Fr 7 — le kg; verts gros 45 fr - : oignons
mi-porc Fr. 6. — le kg; moyens 50 fr. ; raves à
saucisses de ménage compete lp fr. Se tecom-
Fr 3 40 le kg mande : E. Guillod-Gat-

ti, Nant-Vully. Tel. (037)
Boucherie Bruchez - 7 24 25 ou Monsieur Eu-
Carron, Chàbles (VS). gène Lamon, représen-
Tél . 7 11 27. tant à Granges (VS). Tel.

(027) 4 21 58

Urgent
Cause de transforma-
tion à vendre chalet
madriers massifs en
parfait  état , dim. 8.50
sur 7.50 prix 180 fr.
le m3.

Tel. (027) 2 25 52.

A louer

appartement
3 pièces, cuisine, cham-
bre de bain , cave et ga-
letas, avec petit jardin
Prix Fr. 80.—.

Faire offres écrites au
bureau du journal sous
chiffre 547.

Fromage
avantageux

diplomo

'4 gras a Fr. 2.60 le kg.
presque V_ gras à Fr. 2.90,
3.— ; V-2 - ¦'. i gras froma-
ge de montagne à Fr. 3.70
3.90 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 5,25 ;
Emmenthal, Gruyèire, fro-
mage des Alpes la , ent.
gras à Fr. 5.60 - 5.80 ;
fromage d e s  Al p e s
(Sbrinz) la 2-3 ans à Fr.
6.50 ; dito Ha à Fr. 5.80.
Exceliente graisse de cui-
sine avec ou sans beurre
à Fr. 2.90 et 3.70 p. kg.
(Expédition soignée).

Jeune homme en pos- j . Achermann - Bùcher,
session de produits laitiers, Buochs
.. .« (NW).

commercial , sachant
frangais , italien , bon-
nes connaissances an-
glais et allemand, cher-
che empiei , pour en-
trée immediate ou à
convenir.

Offres à Bovier Serge,
Wissigen/Sion.

Pfaff-Portable
avec plus dc mille
points décoratifs

Les yeux baisscnt-ils?
Dans ce cas seule la
machine à coudre
PFAFF-Portable avec
son excellent éclaira-
ge et son enfileur au-
tomatique pourra en-
tier en ligne dc comp-
te.

J. Niklaus
Stalder

Grand-Pont - SION

Vendanges
suif de cave, feuilles de
brandi, bouchons, méta-
bisulfite, acide sulfureux
5 "/r , Brosses, pèse-moùts

etc.

• BASKETBALL

Sion I ffemmin
champion valaisan

SION I - SION II 23-15

Le championnat, en Valais, s'est ter-
mine jeudi soir, puisque, après Sierre
chez les hommes, c'est Sion I qui vient
de s'approprier du titre chez les dames.

Pour le dernier match de la saison ,
les deux équipes de la capitale s'affron-
taient. Sion I se presenta dans la for-
mation suivante : Mmes Métrailler et
Spahni en arrière, Mmes Grosjean , Che-
vrier, Weiland , en avant.

L'arbitrage est assuré par Monsieur
Devanthéry, qui a montre, durant tout
le match, une préférence marquée poni-
la deuxième équipe. Ce qui a rendu la
partie un peu tendue par moments.

La première mi-temps voit Sion I do-
miner assez nettement, gràce surtout
aux tirs forts précis de Madame Spahni ,
tandis que les barrages de Mme Métrail-
ler à l'arrière, font échouer toutes les
tentatives adverses. Le jeu est rapide,
ouvert , plein de renversements de situ-
ations. .

La deuxième mi-temps reprend sur
un score de 14-6 en faveur de Sion I.
Mais la cadence est rompue. Les deux
équipes jouent dur la défensive. Les
contre-attaques ainsi que les démarrages
sont plus rares. Chacun des teams réus-
sit 9 points, et le coup de sifflet final
laisse le score à 23-15.

Les joueuses de Sion I ont brillam-
ment gagné ce championnat puisqu'el-
les totalisent 12 points pour 6 matches
joués. Viennent ensuite : Sierre avec . 6
points, Martigny avec 4 pts, Sion II avec
2 pts.

La victoire est entièrement méritée et
nous félicitons vivement les vainqueurs.

Servette II
Monthey 7-8

Très belle victoire des Montheysans
qui ont battu une formation de grande
valeur.

Monthey jouait  dans la composition

Sportifs, tt0-#yjggS
ir Quarante-deux athlètes, représen-

tant seize nations (Brésil , Chili , Da-
nemark , Finlande, Italie , Pologne, Hon-
grie , Etats-Unis, Autriche et Suède)
participeront aux championnats du
monde de pentathlon moderne, qui se
dérouleront du 26 au 30 octobre pro-
chains, à Stockholm.

Tous les pays, à l'exception du Chi-
li , du Danemark et de la Tchécoslo-
vaquie (qui n 'enverront qu 'un seul par-
ticipant) délégueront une équipe de
trois concurrents.

L'épreuve equestre de cross country
ouvrira ces championnats. La piste de
St-Skuggan, située aux environs de
la capitale suédoise, a une longueur de
4.000 mètres. Les cavaliers devront pas-
ser 22 obstacles. Puis les concours d'es-
crime se dérouleront dans les salles de
l'institut de gymnastique , celles de tir
sur le terrain de St-Skuggan. Les com-
pétitions de natation auront lieu, en
soirée, au Palais des Sports de Stock-
holm et les championnats prendront
fin , le mercredi 30 octobre, par l'é-
preuve pedestre de 4.000 mètres, dont
l'arrivée sera jugée au stade olympi-
que.

On estime que le Soviétique Igor No
vikov et l'Américain Jack Daniels se

• • •
ront les deux favoris de ces champion-
nats. Toutefois, les chances des Suis-
ses, avec à leur tète Werner Vetterli ,
deuxième des championnats du monde
1954, ne seront pas négligeables.

•jA. Prix de fairplay de la Ligue na-
tionale suisse, établi -après le 20 oc-
tobre 1957 : 1. Bàie, Berne, Cantonal ,
La Chaux-de-Fonds, Concordia , Bàie,
Granges, Lausanne Sports, Schaffhou-
se, Thoune, Young Fellows et Zurich ,
tous 0 point. 2. Bienne, Grasshoppers,
Nordstern , Soleure, U.G.S. et Young
Boys, tous 1 point.

• Le succès du •

2 La Feuille d'Avis du Vaiai» est i
l le journal de tous les sport i fs , 2
> c'est votre journal. _

A louer

2 grands
bureaux
Fr. 100.-

Place du Midi , Sion.
Tel. 2 24 49.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-

dement aux meill«.i__n_s

conditions par 1'

tmpnnierio
Goss.fcir ® Sion

DBOGUERIE

Expcdition par poste
partout - Tel. 2 13 61

Appartement Institut de Commerce de Sion
Fonctionnaire cherche BB—___________ ¦ '•'¦ rue du Collège tmaMBM
à Sion , pour mars 1958. ________S^BHBii _____________ »
appartement 3 pièces I Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois I
avec confort. m ,_. .» , . . _ -, fi

g (Diplòmes de langues et de commerce) ,
S'adr. au bureau du | Section pour débutants et élèves avancés S.journal sous chiffre 549 ^_. F .m&

j |> Rentrée : 7 janvier |̂
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adressé :
Dr ALEX THÉLER, professeur diplóme

Profeseurs avec grades universitaires.
Appart. 2-4 rue du Tempie

Téléphoné : Ecale (027) 2 23 84 - Prive (027) 214 84

Jeune fille connaissant
la branche alimenta-
tion cherche emploi
comme

vendeuse
dans commerce de ce
genre ou autres, libre
tout de suite ou à con-
venir.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 548

On cherche

vendeuse
parlant frangais et al-
lemand. Ev. debutante

Epicerie de l'Ouest,
Charles Loye, Sion.

Apprentie-
vendeuse

ou debutante est de-
mandée par commerce
de la place.

Faire offres par écrit à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 13 595 S.

A vendre
1 poussette, bon état ,
1 machine à laver pour
chaudière à bois.

Sion, tèi. 2 10 79.

Action
de carottes

par caisses, ler choix ,
45ct. ; 2e choix 35 ct.

S'adr. chez Gilbert Du-
puis, fruits-légumes,
Sion. Tel. 2 27 19.

A vendre petit

magasin
au centre de la ville

Pour visiter et traiter
s'adresser à Charles
Métry, fiduciaire, Sion

Notre choix est très grand
dans les souliers
pour Hommes

Pour le soir, le soulier sérieux avec
semelle de cuir et pour la rue avec
semelle caoutchouc. En fin box noir
semelle de cuir 32.80
en fin box noir semelle de
;aoutchouc 34.80

VOYEZ NOTRE VITRINE
POUR MESSIEURS

Comme de bien entendu
chez

"•^PattH
*ag|l_rf°"

GRAND-PONT — SION

Offres écrites
sous chiffres

Nous rappelons qu 'il est inutile de deman-
der l'adresse pour des annonces portant la
mention «offres écrites» ou cs'adresser par
écrit , etc».

Pour toutes demandes d'adresses on est prie
de se référer au numero de contróle figurant
dans l'annonce.

PUBLICITAS S.A. SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

On cherche une

sténo-daetylo
S'adr. à Micheloud &
Sommer, agents d'af-
faires, à Sion.

suivante : Cescato; Schrceter, Schcen-
bett , Grau; Bezuchet, Borella , Meyer ,
Contat , Rast.

++>*\*+*>*A**<A*S*+A*++<A+i*t++A**++S*

J S p o r t i f s , vous trouverez dans les J >
> colonnes de ce journal toute l'ac- < |
< tuali té sportive valaisanne , suisse S
> et mondiale. < >

CAVEAU
0 comment 1 explique-t-on ? a• •• C'est que ses produits sont à la fois •

J Pas chers et très bons. •

• G. de Preux, Av. de la Gare, Sion «
• Tel. 2 20 16 •
m , . . . . . ,  

_ _ _
gjtàmmi
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Nous nous sommes propose de péré-
griner , au cours de cet automne, à tra-
vers le Valais , pour y découvrir les res-
tes de splendeurs disparucs , retrouver
sous Ics vieilles pierres , l'histoire de ses
chàteaux ct manoirs , confrontée avec
celle de la terre où ils ont surgi et où
ils se sont à nouveau couchés pour tou-
jours.

Le Valais romand. du Léman à la

ans, comme les gouverneurs de St-
Maurice et de Monthey.

Un coup d'ceil à Vouvry nous rappel-
le que cette terre donnée cn 517 à l'ab-
baye de St-Maurice par le roi Sigis-
mond , fut un vidomat inféodé aux Sos-
tionis , puis aux Bernardi d'Allinges,
aux Boquis , enfin à Guillaume du Fay
qui , ayant acheté du St-Bernard le fief
de Tanay, en prit le titre.

Le vieux pont, avec le chàteau

Morge dut à l'administration des ducs
de Savoie, la présence d'un grand nom-
bre de chatellenies, résidences des ju-
ges savoyards, ainsi que de demeures
féodales.

St-Gingolph , porte du Valais, depuis
que le traité de 1569 eùt rendu à la Sa-
voie le mandement d'Evian , conquis
avec Monthey en 1563, possedè deux
anciennes maisons seigneuriales : l'une,
sur terre savoyarde, était celle de l'ab-
bé d'Abondance et servii de refuge la
nuit aux Capucins envoyés par saint
Frangois de Sales. La seconde, qui date
de 1588, est aujourd'hui la maison com-
munalo après avoir appartenu aux du
Nant de Grilly, aux de Tornery , puis
aux de Riedmatten qui la conservèrent
jusqu 'à la Revolution frangaise. Ados-
sée à ce chàteau est l'ancienne demeure
de Rivaz , au cartouche armerie, de
1752.

De St-Gingolph , gagnons le Bouveret
où l'Etat du Valais avait acquis , en 1570,
du dernier prieur, ses droits seigneu-
riaux et possédait deux petits chàteaux,
l'un au bord du lac « grand bàtiment ,
dit Schiner , carré, assez haut , avec des
murs d'une épaisseur prodigieuse », le
second , le « fort de la porte du Scex »,
datant de 1597, long bàtiment avec tour
carrée, relié au roc par une porte cré-
nelée, et residence du chàtelain du
Bouveret. Le chàtelain du Bouveret
était nommé cn Diète tous les deux

Barrage de Barberine

FORMES NOUVELLES
C'est le titre du premier article pré-

sente dans le numero de septembre dc
« DAS IDEALE HEIM » (Éditions Schò-
nenberger S.A., Winterthour) ; mais c'est
aussi le thème du cahier tout entier ,
surtout si l'on entend « Formes nouvcl-
les selon la tradition ». Il est si difficile ,
de nos jours, de faire son choix parmi
tant d'offres alléchantes ; « Das ideale
Heim » scrt de conseiller discret , mais
précieux , en évitant un penchant abusif
pour le traditionalisme, mais en mettant

Les
aventures
d'Isidore

Lac de Louvie

également en garde contre des objets
certes modernes, mais non destinés à du-
rer. La maison Knuchel et Kahl , Zu-
rich , expose ses créations de meubles
très soignés, alors que deux architectes
diplòmes, W. Zimmer et F. Raeuber , pré-
sentent deux maisons modernes tout en
respectant la tradition , érigées dans la
banlieue de Bàie. C'est un Bàlois égale-
ment qui a redige l'intéressant article
de jardin traitant de « L'eau comme élé-
mcnt décoratif du jardin » . Enfin la Ce-
ramica Portner. Locarno-Minusio , révè-

(Photo O. Darbellay)

construisit Louis dc Montheolo au debut
du XVe siècle , ct qu 'il tenait en fief des
comtes de Savoie. Les deux tours citées
en 1437 disparaissent , il ne reste que les
basses arcades avec leurs colonnes en
fuseaux. Une autre tour , au levant du
chàteau , mentionnée encore au XVIIe
siècle, appartenait aussi à cette famille.
Au temps de la domination haut-valai-
sanne, le chàteau devint la residence des
gouverneurs du mandement de Mon-
they. Il fut  le témoin des troubles de
1790, qui provoquèrent la fuite du gou-
verneur Schiner et constituèrent le pre-
lude de l'émancipation du Bas-Valais.

Un second chàteau , plus ancien , colui
de la Motte, aujourd'hui disparu, ap-
partenait aux comtes de Savoie et re-
monte à l'epoque de l'invasion des Sar-
rasins. Il servait de residence aux chà-
telains du lieu.

Cotte brève visite du dizain do Mon-
they nous a mis en contact avec nom-
bre dc témoins d' un passe loinlain , mais
pacifique où, dans le calme de leurs ma-
noirs , les petits seigneurs locaux ré-
gnaient sur une population laborieuse
et tranquille. Il n 'en sera pas de mème
en remontant la vallèe du Rhóne.

C. A.

le ses ceuvres de céramique aux formes
distinguées.

Des textes choisis et un travail sur la
fleur Dicentra spectabilis, ou Cceur de
Marie , toucheront particulièrement
l'àme des lecteurs. Quant à l'exposé
technique , il traité le problème de l'iso-
lation , si important aussi bien dans les
vieux bàtiments que dans les maisons
neuves. Et "la « Boite aux lettres » des
lecteurs donne la réponse à maintes
questions touchant des sujets très ac-
tucls.

Copyf ght - O B I  Vor D'ai Ini Amj'erdam

Par Vionnaz , prieure dépendant de
celui de Lutry, nous arrivons à Collom-
bey. Le couvent des Bernardines n'est
autre que l'ancien chàteau d'Arbignon.
Les seigneurs de ce nom le possédèrent
plus de trois siècles mais , faute d'entre-
tien, il n 'était plus , écrit : Rameau , «que
ruine remplie d'ordures et de serpents,
quand Marie Pétronille de Vantéry,
quatrième prieure des Bernardines , en
fit l'acquisition le 19 mars 1643. Ces
picuses filles venaicnt chaque jour met-
tre le feu aux broussailles pour chasser
les reptiles qui pullulaient en ce lieu » .
Au-dessous de ce chàteau , un rnanoir
au portai! massif , surmonté de l'écus-
son des du Fay, est le témoin encore
vivant d'un vieux passe. Il nous dit
que là vivaicnt , au XlIIe siècle. les no-
bles dc Collombey, auxquels succèda ,
en 1348, la famille de Chatillon-Larrin-
ges dont le dernier descendant , 2 siè-
cles plus tard , se donna corps et biens
à Guillaume du Fay.

Voici enfin Monthey, berceau de la
famille féodalc do ce nom qui joua un
ròle important par le nombre d'offices
héréditaires qu 'elle posséda et s'éteignit
il y a une trentaine d'années. Le chà-
teau actuel a été presque entièrement
rebàti en 1663 sur les ruines de celui que

Hfrin®
Dans son livre « FARINET ou la faus-

se monnaie », C. F. Ramuz conte la mort
de Farinet , traqué par les gendarmes
au village de Miège , après son évasion
dos prisons de Sion et d'Aoste. Ainsi
finit  Farinet , jeune encore, et sans pos-
térité. Il est certes malaise de suivre la
piste d'un personnage tei que Farinet ,
tant furent brefs ses rapports sporadi-
ques avec la société organisée, et nom-
breuses sont ses tranches de vie restées
obscures. Mais un document a permis
de soulever le voile entourant de mys-
tère les années que Farinet vécut en
marge de la société qui , l'accablant des
épithètes de faussaire et d'aventurier ,
l'enviait secrètement, car il incarnait la
liberté. Ce document est un « journal »,
minutieusement tenu, jour par jour , par
lui-mème d'abord , ensuite par son fils
Mauricet (Farinet II), continuateur de la
dynastie des rois de l'or dans la mon-
tagne.

ti
Lorsque Farinet s'evada de la prison

d'Aoste, il ne partit pas seul , mais avec
la belle Jacqueline Corina , belle-soeur
du gardien-chef , qui , obsédée par les
assiduités et terrorisée par les menaces
d'un quidam dévoyé et ivrogne, pria Fa-
rinet de l'aider à joindre, à travers la
montagne, son oncle l'Abbé Chrysosto-
me Rouvaz , en la cure de Vallanches, en
Haute-Savoie. Ce fut donc la géólière
qui facilita l'évasion du prisonnier !

Durant les jours ou ils cheminerent
ensemble dans la solitude des rocs, avec
le souci Constant de ne pas ètre recon-
nus et arrètés par les gendarmes ou les
douaniers hantant les parages des fron-
tières, de puissants liens affectifs se tis-
sèrent entre eux. Jacqueline Corina était
belle et Farinet courageux , bon , géné-
reux, avec son allure martiale, son re-
gard bleu, sa toison d'or roux. Ils ne
devaient plus se quitter.

Ayant choisi « les voix du monde con-
tre les lois du monde », l'Abbé Rouvaz
s'y connaissait en hommes ; aussi fut-ce
sans hésiter, qu 'en l'église de Vallanches
il leur accorda la bénédiction nuptiale.
Un an après, au chalet de la Golaise, na-
quit le petit Mauricet (Farinet II), où il
vécut, avec sa mère, jusqu 'à sa dixième
année.

ti
Durant ce temps, Farinet avait con-

tinue à battre monnaie, qu'il s'obsti-
nait la conscience pure, à estimer de plus
grande valeur, puisqu'en or pur, que
celle frappée par l'état avec son alliage
de euivre ! Il déjoua , gràce à la compii-
ate de la montagne toute entière, tou-
tes les embùches. Il avait aussi des amis
dévoués qui lui facilitaient ses échan-
ges.

Au gre de ses randonnees par cols et
cimes, il découvrit un repaire d'aigle
royal, inexpugnable, ouvrant en pleine
paroi rocheuse surplombante. L'inté-
rieur avait les dimensions et l'aspect
d'une chapelle avec ses voùtes de por-
phyre vert veiné de rose. Le gite était
surmonté d'une fine aiguille vierge de
roche f auve, se dressant dans l'azur com-
me un signal. Il l'appela « L'Aiguille
sans nom », car elle ne figurait pas sur
les relevés topographiques officiels. Fa-
rinet avait trouve ce qu 'il révait et dé-
sirait secrètement depuis toujours : un
palais faille dans le roc, tei celui d'An-
tinéa dans les flancs du Hoggar , où il
installerait Jacqueline, comme une rei-
ne de la montagne, et son fils , loin des
contraintes et des lois de la société.
L'équipement et l'aménagement du « gi-
te de l'Aiguille » lui prirent de nom-
breuses années, décrites avec lyrismc
dans son journal ; l'oeuvre achevée of-
frait une richesse et une noblesse pat-
io choix des matières avec lesquclles le
plus somptueux appartement d'un palais
du nouveau ou de l'ancien monde n 'eut
pu rivaliser : parois de porphyre sculp-
técs et polics, verrières de cristaux po-
lychromes des moraines, sol recouvert
de tapis d'épaisses fourrures , meubles
incrustés, de mélèze et d'arolle, et avec
cela le confort complet d'un home de
cité, permettant de l'habiter en toutes
saisons , mème durant les plus rigoureux
hivers. Farinet avait en outre découvert
dc nouveaux filons aurifères qui , s'il en
avait nanti le gouvernement , lui au-
raient apporté la richesse ; mais il sen-
tait confusément qu 'il y perdrait une

richesse plus grande encore : la liber-
té, et qu'un autre esclavage l'attendait.
Ignorée du monde, la dynastie des Fari-
net vécut des années de joi e la plus pure
au sein maternel de la montagne. Mais
le malheur fondit un jour, tragique. Fa-
rinet, descendu en plaine pour négocier
ses pièces d'or, ne reparut plus. C'est
ici, sans doute, que se situe le récit de
Ramuz : Farinet dénoncé, puis fusillo par
les gendarmes près du village de Miège.
Mauricet (Farinet II), venait d'avoir sei-
ze ans. Ce fut à lui qu'incomba la tàche
de réconforter sa mère, inconsolable, et,
lorsqu'il eut ving ans, de transmettre le
flambeau de la dynastie des Farinet.

C'est ainsi que, renouvelant l'exploit
de son pére, il arracha de l'emprise mor-
bide d'un « mauvais gargon » de la val-
lèe (lequel poursuivit Mauricet de sa
haine et de ses balles), Marie_-Thérèse
de l'Arolec, rayonnante de jeunesse, qui
devint sa femme. Ce fut encore l'Abbé
Rouvaz qui bénit leur union en l'église
de Vallanches.

Depuis longtemps l'Abbé Rouvaz, de-
puis la disparition de Farinet, avait été
sollicité de se rendre au gite de l'Ai-
guille. La mort de sa vieille servante
l'y decida. Il avait conscience aussi
d'une mission à remplir en emportant
avec lui, pour la confier à la garde de
la montagne, une Sainte-Relique, la-
quelle prit place, en sa custode d'or, en
la « Salle haute » du gite de l'Aiguille,
face au grand crucifix de silex taille
par Farinet. Dans la solitude alpestre
le saint homme priait avec une ferveur
sans cesse accrue, depuis qu'il savait le
monde chancelant en proie à des con-
vulsions, où les hommes et les peuples
se débattaient en d'inextricables contro-
verses idéologiques ; des sages préten-
daient que la matière dominait l'esprit
et que seul un retour à la spiritualité
pourrait sauver le monde engagé vers
une « course à l'abìme »...

Ce fut dans la nuit de Noel 19.. que
le signal fut donne aux hommes, lors-
que, au-dessus de l'Aiguille sans nom,
surgit dans les nues une immense Croix
de lumière. L'Abbé Chrysostome, les
ètres aux cceurs purs qui l'entouraiént
la Sainte rclique et son potentiel , l'Ai-
guille sans nom et son pouvoir de pointe,
avaient été les outils , les Instruments,
Ics conducteurs d'un mystérieux fluide.

Sur le toit de l'Europe, dominant les
Alpes Pennines, la « Croix de Lumière »
était visible des rives de la Mediterra-
née à la Scandinavie , de l'Atlantique à
l'Oural. L'événement surnaturel, supra-
terrestre bouleversa des consciences,
irrita des sceptiques, fut diversement
accueilli et commenté. Pour beaucoup,
c'était un grand signe mystique et divin,
un rappel , ultime peut-ètre avant la
« Parousia ». Pour d'autres c'était un
phénomène électrique, magnétique, une
nouvelle forme de radioactivité, dérou-
tant les notions acquises, mais que la
science expliquerait.

D'importantes escouades de savants,
munis d'appareils de mesure perfection-
nés se rendirent sur les lieux, pour étu-
dier le phénomène, qui chaque nuit se
répétait. Mais une force invisible ema-
nai! désormais de l'Aiguille sans nom,
désintegrant la matière vivante. Les
chercheurs obstinés ne reparurent ja-
mais. La Croix dc lumière défendait son
secret et le gite de ceux qui avaient dé-
daigné l'appel de l'or.

Par contre, ceux qui allaient à elle
avec une foi renouvelée, étaient «ccueil-
lis ; ceux surtout qui demandaient ré-
confort , aide , guérison. Le gite de l'Ai-
guille devenait un sanctuaire où s'opé-
raient de miraculeuses guérisons cons-
tatées par la science officielle. On ve-
nait dcloin; du mondo entier. Un des
plus puissants du siècle, dont on redou-
tait les ukases pouvant déclencher les
volitions déferlantes de centaines de mil-
lions d'hommes, mine d'un mal inexora-
ble, dont seule l'euthanasie pouvait avoir
raison , tenta l'expérience. Si grande était
sa foi que le sanctuaire l'accueillit et
« lorsqu 'il quitta la salle haute, miracu-
leusement guéri , on aurait pu voir des
Iarmes de reconnaissance rouler dans sa
grosse moustache ». Puis revint une nuit
de Noèl , où les peuples, les yeux fixés
sur la Croix de Lumière, communiaicnt
désormais sous l'ègide du symbole de
l'amour et de la paix.

Chez \è vaterinaire
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Les oiiices religieux dans le canlon
Dimanche 27 octobre 1957. 20me dimanche après la Pentcóte. Fète du Christ-Roi

SIERRE
ÉGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.15. Grand-
Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h.

ANCIENNE ÉGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches
du mois, messe à 16 h. pour les parois-
siens de langue italienne.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h., 11 h. 15.
SION

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. —
Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h. messe, sermon , communion ; 8 h.
messe des écoles, sermon, communion ;
9 h. hi. Messe, Predigt , Kommunion ;
10 h. Office paroissial , sermon, commu-
nion; 11 h. 30 messe dialoguée, sermon,
communion. 15 h. A la cathédrale : bé-
nédiction des Tout-Petits. 18 h. 30 Vé-
pres. 20 h. messe du soir dialoguée, ser-
mon, communion.

La quète' de ce dimanche se fera au
profit de la Mission du Rd. Pére Gasser,
qui fera ses adieux à la paroisse avant
son départ pour la Papouàsie et prèche-
ra aux messes de 8 h., 10 h. et 11 h. 30.
Le Rd Pére Gasser celebrerà la messe de
20 h.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. —
6 h. 30 messe basse ; 7 h, 15 messe basse;
8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30 Office
paroissial. Messe chantée. Après la mes-
se, exposition du St-Sacremen t, renou-
vellement de notre consécration au Sa-
cré-Cceur et récitation des Litanies du
Sacré-Cceur; 11 h. messe, sermon, com-
munion; 19 h. messe du soir avec com-
munion.

Nos paroissiens sont invités à se join-
dre aux exercices de dévotion à Notre-
Dame de Fatima à la cathédrale. Il n 'y

aura pas de salut a la chapelle durant
ces jours.

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

MESSE AU COUVENT DES CAPU-
CINS. — Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h.
20 et 7 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à
Bon Accueil à 8 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 __ 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 7 h. 30, 8 h.
30.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.

MONTHEY
PAROISSE DE MONTHEY. — 6 h 30

messe basse ; 8 h. messe basse ; 9 h. 30
Grand-Messe ; 11 h. messe basse ; 19 h.
30 prières du soir, chapelet ; 20 h. messe
du soir.

Les specta cles dans le cantori
SIERRE

CINEMA CASINO. — « Notre-Dame
de Paris ». Le plus grand succès. de l'an-

?née du Cinema frangais d'après l'ihi-
pnortel chef-d'ceuvl-e de Victor Hugo èri
Cinemascope et Eastmancolor , avec Gi-
na Lollobrigida , dans le ròle de la fasci-
nante Esméralda , Anthony Quinn en
Quasimodo, avec Philippe Clay, Jean
Tissier, Jean Danet et Alain Cuny.

SION
LUX. — L'Aile de la Mort n 'est pas un

film ordinaire , c'est une ceuvre de gran-
de classe réalisée avec soin et brillam-
ment inte-rprétée par Louis Jourdan et
Doris Day.

C'est l'aventure d'un mari jaloux jus -
qu 'au meurtre de sa femme. Cette der-
nière est « hótesse de l'air » à bord d'une
ligne continentale des Etats-Unis, le ja-
loux la poursuit jusqu e dans l'appareil
dont elle assure le service. Cela nous
vaut des séquc-nces dramatiques fort
bien veiiues et pleines de ce que l'on
appelle « Suspense ».

Age d'admission : 16 ans révolus.
CAPITOLE. — Pour la première fois,

les deux géants du cinema américain ;
Gary Cooper et Burt Lancaster sont réu-
nis dans le mème film Vera Cruz tourné
en Superscope et en couleurs. Comme
son titre l'indique ce film se passe au
Mexique. Dans un Mexique où rien n 'est
jamais normal. La bataille vient d'écla-
ter. Ce n 'est pas simplement la revolu-
tion mensuelle, mais la véritable guerre
civile qui oppose les partisans de Juarez
aux soldats de Maximilien d'Autriche.
Deux avénturiers américains (Gary Coo-
per et Burt Lancaster) vcndent leurs ser-
vices et leurs revolvers aux plus of-
frants. Les engagements se succèdent à
une cadence infernale. Une action ra-
rement égalée.

Admis dès 16 ans révólus.
L'ARLEQUIN. — Dédié à tous les au

tomobilistes, le film Les assasins du di

manche a obtenu trois grands prix in-
ternationaux.

Les assassins du dimanche. Titre ex-
cellent qui ne trahit pas l'oeuvre et dit
bien gè, qu 'U faut dire , en peu de mo|s
des assassins au volant — relate le dfa -
me né de la négligence.

SAXON
REX. — Du vendredi 25 au dimanchc

27 Marie-Antoinette. Le film du prestigc
frangais , avec Michèle Morgan. En Tech-
nicolor.

FULLY
CINE MICHEL. — Le Comte de Mon-

te-Cristo (2e partie : La vengcance).
Avec Jean Marais. Nouvelle version, en
technicolor , d'après le célèbre roman
d'Alexandre Dumas.

ISERABLES
CINEMA HELVÉTIA. — La charteUsi

de Parme. D'après l'oeuvre célèbre de
Stendhal , une superproduction frangaise
de Christian-Jaque avec Renée Faure et
Gerard Philipe.

Des scèncs de la revolution extraor-
dinairement violentes et vivantes ! Des
images admirables. Le maximum d'ex-
pression. Un spectacle de tout premier
choix. Moins de 18 ans pas admis.

MARTIGNY
CINEMA ETOILE. — Un film d'une

puissance fantastique Sitting Bull. Cine-
mascope. Couleurs.

CINEMA CORSO. — De vendredi à
dimanche , tous les records du rire seront
battus avec Fernandel dans Raphael le
Tatoué.

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO. — Un nou-

veau grand succès frangais avec Etchika
Choureau , Gaby Morlay et Aimé Cla-
riond :Les lumièrcs du soir. Un film qui

Le savoureux cigare valaisan
Manufactures Valaisannes de Tabacs S.A. - Sion

ÉGLISE REFORMEE EYANGELIQUE
PAROISSE DE SIERRE. — Culte à

9 h. 30.
PAROISSE DE MONTANA-CRANS.

— Culte à 10 h.
PAROISSE DE SION. — Culte à 9 h.

45.
FARCISSE DE MARTIGNY. — Culte

à 10 h.
PAROISSE DE MONTHEY. — Culte à

9 h. 45.
PAROISSE DE BRIGUE. — Gottes-

dienst 9 Uhi- 30.

vous ira droit au cceur. Une histoire que
vous n 'oublierez jamais !

CINEMA PLAZA. — Michèle Morgan
et Richard Todd dans une prestigieuse
réalisation de Jean Delannoy Marie-An-
toinette simple histoire d' une l'emme...
tragique histoire d'une reine.

Pharmacìes de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN. Tel
5 10 29.

SION
PHARMACIE DUC. Tel. 4 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE COQUOZ. Tel. 4 21 43.

MONTHEY
PHARMACIE LOVEY. Tel. 6 10 32

¦ 1 -Oans HO.

GÉRONDINE. — Samedi soir , assem-
blée generale selon convocation. Mardi ,
répétition generale, nouveau program-
me.

CHANSON DU RIIONE. — Samedi ,
pas de répétition. Directeur malade.

PECHEURS SIERRE ET ENVIRONS.
— Assemblée generale dimanche 27 oc-
tobre à 14 h. 30 à l'Hotel Arnold.

COMPAGNONS DES ARTS. — Mardi
29 et jeudi 31 octobre à 20 h. 30 à l'Hotel
Arnold , mise en scène du « Silence de la
Terre ». Présence indispensable.

JEUNESSES MUSICALES. — Mercre-
di prochain 30 octobre , assemblée des
délégués (es) à l'Hotel Terminus.

SKI-CLUB. — Dès cette semaine,
l'entrainement aura lieu le dimanche.
Rendez-vous au Pont du Rhòne à Gla-
rey à 9 h. 20.

• Au « Foyer pour tous » 2
9 _ ._____ . __*_,, . ...— _.„ t 92 vous ètes chez vous ! i|
J Av. Pratifori SION J> __
»€••••••••••••••••••••••••••

BRIGUE

A la nouvelle paroisse
Par suite de ia : d.clsion episcopale.de

cònstitùer une nrtù\)ì_ .lé paroisse à Bri-
gue , Mgr Adam à _i i_polè M. le Révérend
Abbé Anton Amacker à la diriger. M. le
Rvd Abbé Henri Mathieu , vicaire de
Visperterminen , en sera le chapelain.

RAROGNE

Ouverture de l'école
secondaire

Une école secondaire vient de s'ouvrir
à Rarogne et comprend 23 élèves de la
région. Le maitre a été nommé en la
personne de M. Anton Schmidhalter.

SALQUENEN

Une nouvelle nurse
Nous apprenons avec plaisir que Mlle

Myriam Cina vient d'obtenir son diplo-
mo de nurse à la Pouponnière Valai-
sanne. Nos félicitations.

SIERRE

Le monde sauvage
de l'Alpe

Jeudi soir , devant 250 personnes en-
viron , membres do la société « Cine-
club », René Bilie a présente en pri-
meur, à la Maison des Jeunes, son film
merveilleux : « Le Monde sauvage de
l'Alpe » . Cette oeuvre était précédéc
d'une renommée flatteuse due en gran-
de partie à son récent succès à Milan :
ce qui devait rendre le public particu-
lièrement exigeant. Aux applaudissc-
ments enthousiastes qui éclatèrent à la
fin , il fut clair que tous avaient été sé-
duits par l'enchailtement magique de la
faune et des paysages alpestres.

Nous reparlerons prochainement de
ce film plein de poesie et de son si sym-
pathique autour.

EVOLÈNE

La grippe
est à Evolène !

Une assez forte epidemie de grippe
sévit en ce moment dans la commune.
On ne sait au juste s'il s'agit d'une grip-
pe ordinaire ou si on a affaire au fa-
meux virus asiatique dont on parie tant !

Quoiqu 'il en soit , dans chaque famille
on peut dire qu 'il y a des malades plus
ou moins fortement pris. Il y a des cas
très bénins et d'autres beaucoup plus
tenaees. Meme des hommes, des jeunes
gens robust i .s doivent s'alitcr quelques
jours avec de fortes i'ièvres de 37 et 40° .

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tal. 2 28 85

Pour Tai/enir de l'enfant

Responsabilités el sacrifices
A la campagne, la plupart des enfants sont encore en liberté. Dans deux

semaines, ils reprendront le chemin de l'école; un programme scolaire toujours
plus étendu les attend. Après de si longues vacances, ils se retrouveront , certes,
frais et dispos, leur esprit suffisamment aere et, à ce point débarrassé de discipline
intellectuelle, parfois educative, pour réserver à leur maitre ou maitresse quel-
ques décevantes surprises.

Que voulez-vous, pendant la moitié de l'année, ces petites ccrvelles ont été
brutalement sevrées de nourriture appropriée , aucune main généreuse ne s'est
occupée d'elles, encore trop i'aibles, pour appréhender elles-mèmes la moindre
subsistance. Pour Ics éveiller à nouveau , une sollicitude particulière se doit de
les entourer , commeneant par leur servir les éléments de base, indispensables au
cheminement spentane de la pensée et du cceur, affaiblis par ' l'oubli , ce temps
prolongé de dériliction et d'inculture.

Cette sollicitude particulière sera cel-
le de nos maitres et maitresses campa-
gnards qui , conscients de leur noble
mission , acceptent , les deux premiers
mois d'une nouvelle année scolaire , de
revenir avec l'ensemble de leur classe
aux rudiments de calculs et à la lec-
ture alphabétique.

Pourtant , il y a six mois, au moment
des promotions, cette classe avait don-
ne satisfaction; avec assiduite , on avait
parcouru le programme, et la moyenne
des résultats obtenus a été plutòt ré-
jouissante. Chaque élève composait ,
alors, assez habilement son devoir de
frangais; une dictée sinueuse de règles
orthographiques et de syntaxe les fai-
sait sourire, ainsi que les applications
courantes d'arithmétique et geometrie.

Eh bien , les heures de vacances multi-
pliées , aussi nombreuses que celles de
l'étude , ont réussi à en faire chez la
plupart une éceeurante tabula rasa. C'est
tout à reeommencer. Avouez qu 'il faut
de l'héroìsme, dont une élite seule est
capable, pour reprendre un enseigne-
ment que l'on sait d'avance si passager!

. . ..
Vous l'avez devine, je reviens , apres

nombre d'autres , vous reposer la ques-
tion de savoir si , dans nos milieux cam-
pagnards , la prolongation de la scola-
rité ne devient pas aujourd'hui surtout ,
une incontestable nécessité à laquelle
nous ne saurions nous soustraire, sans
manquer làchement de vigilance et de
sagesse quant à l'avenir de notre jeu-
nesse rurale ?

Sincèrement, vous comme moi , j' en
suis persuade, vous ne voudriez jamais
ètre responsable d'une décision negati-
ve à ce sujet qui se traduit , ainsi que
je le disais plus haut , par de sérieuses
lacunes et déceptions dans la formation
primaire de nos enfants.

Cette question qui , depuis un certain
temps, passionne l'opinion publique a
fait l'objet de maints articles de nos
journaux valaisans, dus, pour la plu-
part , à la piume d'autorités civiles et
religieuses. C'est louable et légitime,
car , en definitive , c'est à' celles-là quUn -
combe le pouvoir de décision, sans ce-
pendant méconnaìtre l'avis des parents
qui , en l'occurrence, ne doit ètre rete-
nu qu 'à titre consultatif , dans l'intèrèt
évident de l'enfant.

Pour lui assurer un avenir heureux ,
ne vaut-il pas la peine d'assumer ré-
solument ses responsabilités de souve-
rain , et de consentir avec force aux sa-
crifices dietés par le sentiment filial ?

Op, nous en sommes certain , le mo-
ment est venu de ne plus tergiverser,
de faire en sorte que tous les écoliers
de la montagne et de la plaine, comme
ceux de la ville , puissent, plus tard,
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beneficier d une adolescence ecoulee,
autant que possible, dans une atmo-
sphère de culture spirituelle et affec-
tive.

Vouloir en tirer profit immédiate-
ment, spéculer sur leur trop faible ré-
sistance, c'est à coup sur, commettre
une erreur grave, dont les conséquences
risquent de nous étre un reproche du-
ratale et lancinant.

Oui , prolonger la scolarité là où elle
ne tient encore que la moitié de l'an-
née, est une nécessité à laquelle nous
ne saurions nous soustraire; à ce ryth-
me, èlle est loin de répondre aux exi-
gences actuelles.

C'est une nécessité impérieuse si nous
voulons que les fils de paysans, de la
plaine et de la montagne, puissent, tout
en fréquentant l'école primaire, dans
leur village et commune respectifs, sui-
vre ensuite, san trop de difficultés, par-
fois compromettantes, un enseignement
supérieur dans les collèges et universi-
tés, écoles professionnelles ou techni-
cums. Ce qui suppose, vous le pensez,
une formation de base variée, d'assimi-
lation , et non plus simplement une mé-
morisation mécanique et inconsciente de
quelques règles de syntaxe et de cal-
culs, pourtant difficilement modifiable
avec un temps aussi réduit réserve à
l'étude.

Le temps est révolu où l'on preten-
dali former , en l'espace de six mois, des
grammairiens et des stylistes éprouvés;
les exceptions ne feraient que confirmer
la règie suivant laquelle un enseigne-
ment, pour ètre efficient , doit se faire
avec persévérance et continuité.

En effet , nous croyons savoir des pa-
rents qui se déclarent opposés a toute
prolongation de la scolarité, mais qui,
une fois l'école fermée pour les vacan-
ces, se mettent tout de suite à la re-
cherché d'une personne qualifiée pour
donner à leur enfant des legons parti-
culières.

Et le fait que nos localités citadines
se voient dans l'obligation de prendre
des mesures pnéreuses d'écolage pour
les élèves. venant des vallées ou de la
campagne,' afin ' d'assurer la place rié-
cessaire aux leurs, ne prouve-t-il pas
aussi que la majorité des parents sont
convaincus qu 'une scolarité de six mois
est nettement insuffisante aujourd'hui ?

A la campagne, pour l'avenir de l'en-
fant , assumons nos responsabilités et sa-
crifices. Porter la scolarité, par exem-
ple, de 6 à 8 mois, est une nécessité in-
contestable et urgente, à laquelle nous
devons souscrire sans réticences, quel-
les que soient les objections qui puis-
sent ètre soulevées relatives en parti-
culier , aux conditions économiques et
sociales du milieu rural.

Aloys Praz.

MARTIGNY

Céremonie de cornee
du trois millionième
mètre cube de beton
Hier, s'est déroulée sur les chan-

tiers de la Grande Dixence, la cére-
monie de coulée du trois millionième
mètre cube de beton. A cette occa-
sion, les ouvriers eurent congé et une
petite fète les réunit dans Ics trois
chantiers. Cette soirée fut offerte
surtout en faveur des ouvriers et
prcnait le caractère familial bien con-
nu des chantiers de la Grande Dixen-
ce.

Au Chargeur , M. Necker prit la
parole au nom du Consortium et re-
mercia les ouvriers pour leur fidélité
et leur esprit de collaboration. Il eut
quelques mots très spéciaux en sou-
venir de M. Singy, de Vex, récem-
ment decedè.

L'Etat du Valais s'était fait repré-
senté à cette manifestation par M.
Willy Amcz-Droz, chef de service à
l'Etat. Les représentants du Consor-
tium, des entreprises Losinger &
Zchokkc, des autorités écclésiastiques
participaient aussi à la céremonie.

A l'issue dc la céremonie, chaque
ouvrier recut la médaille commémo-
rative dc I'événement et trois orches-
tres, un par chantier , se chargeaient
de prolonger la soirée dans la meil-
leure des ambiances.

Ravoire sur Martigny
Restaurant du Feylet. - Tel. (026) 6 15 41

Dìner de sale et toutes autres spécialités
valaisannes

Paysagc automnal unique

Se recommandé : P. Vouilloz
Arrangement pour sociétés et groupes.

Le Hockey-Club
Martigny communique

Les heures d'entraìnement pour les
quatre équipes ont été fixées comme
suit :

Equipe I : tous les mardis de 19 à 20
heures et tous les jeudis de 20 à 22 heu-
res;

Équipes II et IH : tous les mardis de
heures ;

Juniors : tous les jeudis de 18 à 19
heures.

Un soir par semaine (le jeudi) est
donc consacré entièrement à l'entrai-
nement des joueurs.

— Il est porte à la connaissance des
juniors que l'àge d'admission comme
18 à 19 heures et les jeudis de 19 à 20
tei au sei? d'un club est fixé par la
Ligue suisse de hockey sur giace. Peu-
vent ètre admis cette année les jeunes
des classés 40, 41 et 42. C'est-à-dire
àgés de 15 ans et plus.

— Un contróle sevère sera fait à l'en-
trée des matches durant la saison. Afin
de faciliter la tàche des caissiers et des
contróleurs , les membres actifs et sup-
porters voudront bien se présenter avec
leur carte de légitimation à l'occasion
de toutes les rencontres.

— La Coupé de Martigny (9 et 10
nov.) se disputerà selon le programme
suivant : samedi dès 19 h. 30 Martigny-
Langnau et dès 21 h. SO Berne-Chamo-
nix; dimanche dès 13 h. 30, finale des
perdants et dès 15 h. 30, finale des ga-
gnants. Les arbitres de ces quatre mat-
ches seront MM. Croset , Toeffel . Bor-
geaud (Lausanne) et F. Berrà (Cham-
péry). tous de ligue nationale.

— Les personnes désirant obtenir une
carte de supporter donnant droit à l'en-
trée de tous les matches pourront la
retirer à une caisse speciale à la pati-
noire.

Chaque- jour nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le seul quotid ien indépendant du
Vctós était attendu partout.



»̂ %^%>̂ ^%»̂ ^̂ ^̂ ^M»M _̂%>%»
^

\D 'un jour...
...à l 'autre ;

; SAMEDI  26 OCTOBRE 1957 ',

Féles à souhaiter
> SAINT EVARISTE , PAPE ET ;
', M A R T Y R  : Ju if  d' origine grecque , ,
> Evariste gouvernait l'Eglise sous '
l le règne de Trojan. Excellent ad- ,
> ministrateur , il divisa Rome en •
l paroisse» pour faci l i ter  le service ',
> du culte ; il exigea d'autre part •
' que la céremonie du mariage
> chrétien f ù t  publi que. Au cours <
' d'une persécution , il subit le mar-
, tyre ; son corps f u t  enseveli au
> Vatican , auprès du tombeau du |
[ Prince des Apòtres.
', Anniversaires historiques
* 1446 Exécution à Nantes de Gii- ',
, les de Rais.
> 1492 Découverte de Cuba par [
', Christophe Colomb.
» 1653 Mort de Théophraste Re- :
', naudot.
> 1860 Traité de Pékin. [

l Anniversaires de personnalités :
> Jacques Coogan a 43 ans.
[ Le Shah de Perse a 38 ans. ',
> Francois Mittérand a 41 ans. ' •

La pensée du jour
\ « Rien ne peut ètre grief qui ,
> n'est qu 'une fois . » (Montaigne) '

Evénements prévus
> New-Delhi : 19e Congrès Interna- •
> tional de la Croix-Rouge. \
l D I M A N C H E  27 OCTOBRE 1957 !
I Fètes è souhaiter
; VIGILE DES S A I N T S  S IMON ',
> ET JUDE , APOTRES: Dans VE- •
| glise primitive, le terme de vigi- J
> le designali la réunion des f idèles  <
' au cours de la nuit précédant la j
( solennité. Aujourd'hui , la vigile <
' est la veille d'une f é t e  importan- J
[ te instituée pour préparer les es- <
> prit» à sa célébration. Presque <
| toutes les fè tes  des Apòtres en <
> comportent. L'Eglis e veut rendre <
* ainsi un hommage particulier à ,
> ces premiers pionniers dont le <
> sang répandu fu t  vraiment « se- J
> mence de chrétien ». <
. Anniversaires historiques <
| 2845 Mort du météorologiste Jean <
> Peltier. *
* 1870 Capitulation de Bazaine. J
> 1905 Création à Paris de « La <
> Marche nuptiale » d'Henri J
t Bataille. <
> 1928 Le professeur Nicolle regoit <
\ - le prix Nobel de -médecvne- «
> Anniversaires de personnalités <
\ André le Troquer a'73 ans. <
. Henri Vidal a 38 ans. J

La pensée du jour <
l « Il n'y a pas de libéralité 014 il .4
> n'y a pas de justice.» (Cicéron) 1

; Evénements prévus {
> Paris : En Cyclisme : rencontre * .
* France-ftalie au t Palais des \
» Sports. : : «.( 4
1 Bruxelles : En football : Belai- }
, que-France. '¦ 4
» En Turquie : Élections générales. J
I Rome : Inauguration par ,Pie X I I  4
» du nouveau poste de radio San- i
l ta Maria di Galeria. <
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Des pneus
à peu de frais

Des inconnus se sont emparés de pneu:
ntreposés dans un garage, pour uni
aleur de plusieurs centaines de francs

Terrible ernbardée
d'une voiture
lausannoise

3 blessés graves
Vers 15 h. 30 s'est produit hier

aprè-midi un grave accident de
la circulation. Une voiture por-
tant plaques vaudoises et roulant
à vive allure sur le tronpon de
route Muraz-Vionnaz en direction
de Lausanne voulut effectuer un
dopasse ment lorsque la conductri-
ce perdit la maitrisé de son vé-
hicule, sortit de la route et vint
cuibuter fond sur fond dans un
talus. . .

Les trois passagères de l'auto
sont gravement blessées et souf-
frent de commotions et de plaies
multiples.

Mme Pierre Strebel qui condui-
sait, a été éjectée de l'auto. On l'a
relevée souffrant d'un enfonce-
nii 'iit de la cage thoracique et de
plaies. Quant à Mme Hélène Miil-
ler. elle a un enfoncement du si-
nus frontal et des plaies au cuir
chevelu. Enfin , Mme Marie Sté-
phan est atteinte d'une doublé
fracture ouverte de la ja mbe et
du poignet droit. Les blessées ont
été transportées à l'hópital de
Monthey. C'est la brigade de cir-
culation de Saint-Maurice qui a
procède au constai.

f E M B S 0 ^ ^MSM!M

Après son accueil triomphal, NOTRE-DAME DE FATIMA demeurera une semaine
parmi nous. Réservons nos visites dominicales pour la Reine du Monde.

A celle qui est l'àme du foyer
S'il y a une personne indispensable a

la vie familiale, c'est bien là la
maman. Est-elle présente dans la fa-
mille ? C'est la joie , la bonne humeur,
la gaité. Est-elle absente ? C'est le deuil
la tristesse, la désolation du foyer.

Pourquoi ce changement ? Mais sim-
plement parce que la maman est l'àme
du foyer. Son influence marque l'enfant
pour toute la .-yie. • - . ¦> - _ ._ r._ -_ v

Nous somrtìes. remplis d'admiration
devant les découvertes de grands hom-
mes, devant l'ès grands savants. Mais
n'oublions-nous pas parfois celle qui a
été leur première educatrice ? Ce ròle
est si important que toutes les futures
mamans doiv.ent s'y préparer avec beau-
coup de sérieux. Car il ne viendrait à
l'esprit de personne de se faire subite-
ment, sur le champ, sans apprentissage,
ni préparation , mécanicien, ingénieur ,
médecin ou avocai Eh bien il y a chaque
jour des jeunes qui s'épousent et s'unis-
sent sans avoir périsé un seul instant
aux devoirs ardus qui les attendent.
C'est un art malaise et laborieux que
celui de former les àmes des petits en-
fants. Car ces àmes, fraìches, flexibles ,
sont facilement déformées par suite
d'une impression imprudente. Une in-
fluence funeste ou une négligence cou-
pable peuvent imprimer des traces per-
verses indélébiles.

Ils sont heureux les enfants qui trou-
vent dans leiir maman comme un se-
cond ange gardien pour leur inspirer le
bien et leur indiquer le chemin.

C'est à la rriàmah qu 'est confiée la pre-
mière éducation du tout petit enfant
durant les premiers mois et les premiè-
res années. Mais avant cette première
éducation , il y a la terrible loi de l'hé-
rédité. L'enfant subit l'hérédité scerete
transmise par les parents. L'influenee
de cette hérédité est parfois très grande,
et celle-ci dénonce parfois la vie déré-

glée des parents. Si les parents pou-
vaient prendre conscience de cette lour-
de responsabilité ! S'ils savaient prépa-
rer par leur vie exemplaire la pureté
de l'atmosphère familiale dans laquelle
les yeux et l'àme de, l'enfant s'ouvriront
un jour à la lumière et à la vie !

Ce ròle de la maman au foyer est in-
dispensable. De nos jours le travail con-
duit les époux à,-qi£_jer une v^e assez
indépendante l'un . à l'égard de l'autre.
Pendant ce temps les enfants comment
sont-ils surveillés, gardés,. éduqués, ins-
truits ? Ils ne sont sans doute pas aban-
donnés mais bien souvent confiés dès le
début à des mains étrangèrcs, formes et
guides par d'autres que par leur mère,
rètenue loin d'eux par l'exercice de sa
profession. Cette absence de la maman
au foyer est souvent un grave danger
pour la famille , car son influence . est
profonde sur l'enfant.

Il suffit de lire la vie de St-Louis de
Gonzague pour s'en rendre compte. Sans
doute, la gràce de Dieu a, dès sa pre-
mière année, prévenu et accompagné
cette àme privilégiée, mais Dieu y a
trouve une coopératrice attentive et de-
licate dans sa maman Marthe, l'heu-
reuse mère de cet aimable saint. Car le
pouvoir d'une mère, conciente de toute
la sublimité de sa mission educatrice,
est si grand ! . . '. ' -

Nombreuses sont encore aujourd'hui
les mamans qui , malgré leur bonne vo-
lonté et leur dèvouement, se trouvent
dans Timpossibilité de remplir pleine-
ment leur devoir. Leurs nombreuses oc-
cupations domestiques, souvent mème le
travail hors de la maison , ne leur laissent
ni le temps ni le loisir d'accomplir ce
qui serait la grande joie de leur coeur,
le but principal de leur vie ici-bas.

Que toutes les mamans retrouvent leur
véritable place au foyer ! R. H.

Traitement des péchers
à la défeuillaison

La défeuillaison des péchers étant
avancée, nous recommandons aux pro-
ducteurs de ne' pas omettre dès la chute
totale des feuilles et avant les premiers
grands froids ' d'entreprendre le traite-
ment special .contre la cloque et la ma-
ladie criblée, du- pècher.

On utilisera à cet effet un fongicide
cuprique :
soit la bouillie bordelaise à 2 % de sul-

fate de euivre,
soit un oxychlorure de euivre 50

ou carbonate de euivre
ou sulfate basique de euivre, à la do-
se de 1 kg." "/< litres.

Station cantonale de la
protection des plantes :
M. Luisier

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
Soc. Mufuelle
Fondée en 1876 Dépóts à 6 ans 4 14 %

Un pied casse
à la patinoire

Hier soir vers 20 h. 30 un jeune hom-
me, M. Bernard Burcher alors qu 'il pa-
tinai! , est arrive si malencontreusement
contre la palissade qu'il s'est fracture
le pied.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

FONDATION
« POUR LA VIEILLESSE »

Le vieux pècheur d'Hemingway s'écrie
dans le « Vieil homme et la mer » : « les
vieux ne devraient jamais ètre laissés
seuls ! » Que de chemin à parcourir pour
que ce vceu se réalisé !

Propos hebdomadaires
Comment ?... Tu n'écoutes donc pas

la radio ? nous demandati d'un air
presque scandalisé un de nos bons amis
rencontre dernièremenl et qui nous par-
lait d'une conférence sur le « Spout-
nik », lequel , d'ailleurs, poursuit sa
course vertigineuse dans les lointains
espaces circumterrestres, aussi vide d' a-
mour et de spiritualité que l' est certai-
nement le cceur de» diaboliques techni-
ciens qui l'y ont lance pour la plus
grande gioire de l' orgueilleuse vanite
des hommes.

Eh non, mon cher — luì avons-nous
répondu — je  n'écoute point la radio
pour la bonne raison que je  ne possedè
pas d' appareil et que je  n'en possede-
rai certainement jamais...

« — Ah ! QO, — nous rétorqua-t-il —
mais que fais- tu donc de tes soirées ?

« — Ce que j' en fais  ? C' est pieni sim-
ple , mon cher, étant donne que je pos-
sedè, sous ma boite crànìenne un cer-
veau pour réfléchir et non pour servir
de résonnateur à toutes les inepties que
véhiculent tes ondes hertziennes, alors
je lis et tàche de m'instruìre, voilà tout...

« — Fort bien, approuva mon conci-
liant ami. Et peut-on savoir quelles
sont présentement tes lecture» ?

« — Mais tre» certainement — lui
avons-nous déclaré non moins conci-
liant — A cette heure je suis piange
dans la lecture d'auteurs chinois... Non,
non... ne vas pas t'imaginer que , par
la gràce du Paraclet , je  sois instruit
dans le langage du celeste Empire. Non ,
mais je regois quelquefois de Genève
de précieux ouvrages qu 'un obligeant
ami, for t  bien place , me fai t  parvenir
pour ma plu s grande délectation.

Devant l'altitude quelque peu scepti-
que de notre excellent compagnon , nous
avons ajoute :

« — Ai-j e besoin , mon très cher , de
te parler de Lao-Tzeu dont tu n'es pas
sans avoir entendu vanter les sages
propos qui enrichissent le savoir de tous
les lettres de la terre du Dragon ? Mais
il en est d'autres dont la profondeur
de pensée ne le cède en rien à celle de
nos plus illustre» penseur» oec 'dp ntmix ,
f ussent-ils des Pascal , des de La Roche-
foucauld , des Fénelon et tant d' autres
non moins illustres et admirés auteurs.
Tiens, je lisais , hier soir encore, cette
parabole que je te cite toute fraiche
en ma mémoire. Elle est de Chuan-
Tzeu , dont la subtile dialectique ne

t'échappera point. Ecoute :
« — Le Grand Augure , en robe de

céremonie, s'approcha de l'abattoir
pour s'adresser aux porcs en ces ter-
mes : Comment pouvez-vous trouver
mauvais de mourir ? Je vous engraisse-
rai pendant trois mois, je me discipli-
nerai pendant dix jours et je ferai un
jeune de trois jours. Je répandrai de
l'herbe f ine  et vous disposerai corpo-
rellement sur un plateau sacrificatoire
ciselé. Cela ne vous sat is fai t  donc pas ?

Puis , parlant au point de vue des
porcs , il reprit :

Peut-ètre vaut-il mieux, après tout,
se nourrìr de son et échapper à l'abat-
toir.

Mais , par contre, ajouta-t-il , parlant
à son point de vue, pour jouir de l'hon-
neur pendant qu 'on vit , on mourrait
volontiers sur un bouclier de guerre
ou dans le panier de l'exécuteur des
hautes ceuvres.

Ainsi rejeta-t-il le point de vue des
porcs et adopta-t-il  le sien.

En quel sens, alors, di f férai t - i l  des
porcs ?

A peine avions-nous termine, que le
visage de notre ami s'éclaira d'un ra-
dieux sourire d'intelligence.

« — N' est-ce pas qu 'elle est délicieu-
se cette parabole de Chang-Tzeu ? Et
c'est exactement ce que tu viens de
penser , mon cher : Chaque fois  que
nous sacrifions autre chose que notre
propre personne et nos vropres intérèts ,
nous sommes exactement au mème ni-
veau que les porcs du Grand Augure;
car les sacrificateurs , préfèreront tou-
jour leur propre aimntage, soit la mort
des pauvres porcs à celle de leurs am-
bitions et volontés.

Comme tu le vois , pour peu que Von
veuille méditer sur ces considérations ,
cela peut nous mener loin, si loin qu 'il
ne serait guère convenable de le faire
comprendre à tout venant ...

« — Aussi , s'empressa d'ajouter notre
clairvoyant ami, je te conseille dc t'en
abstemr dans tes prochains Propos Heb-
domadaires...

Et d 're , chers lecteurs , que c'est pré-
cisément ce que nous allions faire !...

Alors , nous vous laissons à Vécoute
de vos radio»... A propos. ce «Spout-
nik» tourne-t-il toujours ? Et le FC
Sion, touionrs -virinrip u x ?

Quelle salade ! Grands dieux !
Jean Broccard

L 4

SEMAINE SUISSE
£ Tous ces multiples frui ts  de mon pays natal <
£ En vingt et deux cantons, répartissant la vie, ]
t . . .. - .!. . Resultai d' un amour nous o f f ran i  son étal , , <
? . Pour tout Suisse conscient , visage de Patrie. '
> ¦ ¦ - ' .' ' ' 

'

i La ronde du travail manuel ou orai <
* . déroule se» anneaux en riche parabole. ',
l Chaque état retranscrit un sage mémorial <
> Ce legs de nos a'ieux portant croix pour symbole. ]
. ' " • . ' '
> :.-.¦ . ¦> • Amour eux du pays , ses enfants sont vainqueurs. '
| Héritiers du grand Teli , mettons-nous en campagne i
> Et munì» de nos are», patriotes , haut les coeurs. '
. 

¦ ' <

» Sachons juste viser, nous sommes des veilleurs <
* Défendant notre sol en ses dons les meilleurs, ]
> La S E M A I N E  SUISSE gaiment nous accompagné. <
? .. - ;
l Jacqueline Ebener. <E .  ^̂  _ _  <

Avec les Amis des Arts
et les Jeunesses

musicales
Chaque saison les Amis des Arts et

les Jeunesses musicales offrent au pu-
blic sédunois des manifestations d'un
grand intérèt. Pièces de théàtre, con-
certs variés, conférences ou films s'éche-
lonnent durant l'hiver.

CONDITIONS DES AMIS DES ARTS
a) Carte individuelle à fr. 12.̂ —, valable

pour une personne, donnant droit à
une réduction de fr. 1.50 à fr. 2.—
par spectacle.

b) Carte familiale à fr . 20.—, valable
pour deux personnes, donnant droit
à deux réductions de fr. 1.50 à fr. 2.—
par spectacle.

e) Carte-abonnement à fr . 50.—, valable
pour une personne et donnant droit
à une place gratuite pour chacune
des manifestations organisées par les
Amis de l'Art.

d) Carte étudiant. Les etudiants pour-
ront obtenir à la Direction de leurs
écoles une carte de légitimation à fr.
1.—, indispensable pour obtenir des
réductions (moins importantes que
celles des J. M.).

Dès versement de la somme aux comp-
te de chèque II e 3424 ou auprès du cais-
sier de la Société, M: Robert Demont , les
cartes seront envoyées directement à do-
micile.

QUANT AUX JEUNESSES
MUSICALES DE SION

elles sont les suivantes :
a) Carte de membre actif à fr. 7.—, don-

nant droit , au titulaire, à une réduc-
tion par spectacle Jeunesses Musi-
cales et à certains spectacles des
Amis de l'Art et de la Société du
Théàtre. Cette carte peut étre obte-
nue par tous les je unes de 12 à 30
ans.

b) Carte de membre protecteur à fr.
12.—, pour les personnes de plus de
30 ans. donnant droit à deux réduc-

tions par spectacle Jeunesses Musica-
les.

Chaque carte comprend l'abonnement
au journal Art et Musique.

Dès versement de la somme au comp-
te de chèque II e 4298, les cartes seront
envoyées directement à domicile.

Dans le cadre du programme scolaire,
les Jeunesses Musicales organisent, des
causeries-auditions par MM. Apia , Ri-
me et Haenni.

C'EST A LA FAMILLE...
qu 'Annabelle consacre son numero de
novembre. Peut-on oublier une enfance
malheureuse ? demande Claudine dans
son éditorial. Alan Beck , avec humour
définit la famille avec ses travers et
ses particularités. Une enquète de Ma-
deline Chevallaz vous renseigne sur les
problèmes parents-enfants, Marie-Ma-
deleine Brumagne sur le service de
dépannage familial à Lausanne. Un
article présente le sympathique Peter
Ustinov, mari de la charmante Suzan-
ne Cloutier et auteur de « L'amour des
quatre colonels ». Dans ce numero d'An-
nabelle , vous trouvez des budgets, des
patrons, de la mode, les premiers ou-
vrages de Noèl , nos courriers , nos con-
seils, nos chroniques genevoise et me-
dicale , nos nouvelles et notre roman.

L'EMINENCE GRISE
DE LA MAISON BLANCHE

Cheveux gris, l'air énergique, des
yeux d'acier , vif et robuste, tei est le
portrait de Sherman Adams, « premier
concierge » de la Maison Bianche. Por-
tant le simple titre d'assistant du pré-
sident Eisenhower , Adams joue un ròle
immense dans la politique américaine.
Prenant sur lui toutes les décisions im-
populaires nuisant au prestige présiden-
tiel , il est seul à décider des rendez-
vous du président , à règner sur la hau-
te administration , à appliquer la poli-
tique décidée. Adams est énergique,
modeste et incorruptible. Lisez l'intéres-
sant portrait que trace de cette person-
nalité exceptionnelle et de son ròle
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Knie*à la hauteurm

de sa rép utation
Il nous est arrive, en circomane non i trois Henry)  nous coupent le s o u f f l é

converti à la formule variété et grand
spectacle que la direction du grand
chapiteau voulait imposer à son public
il y a quelques années, de protester.

Cette réaction fu t  aussi celle d' autres
confrères regrettant la tradition nou-
velle abolissant d'un coup et sans res-
pcct le passe , ce « passe glorieux du
cirque » où la piste réunìssaìt toules
les celebrile» de la pirouette , de l'équì-
librisme, de la force , de la souplesse , de
l'adresse et de tout ce qui , en un mot,
nous donne à l'avance l'idée du cirque
avec les sauts périlleux , la haute-école ,
les cascadeurs , les dompteurs ou domp-
teuses, les trapézìstes , les exhibitions
qui nous flanquent le fr isson , la fan-
tasia, les pantomines et autres numéros
époustouflants dont nos réves d'enfants
restaient hantés d'une année à l' autre.

Le cirque Knie a retrouvé ses formu-
le» d'antan, chères aux «gens du voya-
ge » qui réoccupent la piste disputee
par les fantaisistes du music-hall heu-
reusement sans sticcès.

« Phénoménal » nous dit le program-
me.

Ajoutons : éblouissante succession de
numéros qui nous rappellent les meil-
leurs moment» du vrai cirque entré
dans une nouvelle période de gioire.

Au déluge de couleurs fa i t  suite la
parade des fauves , conduite par Eugè-
ne Weidmann, dompteur suisse for t  à
l'aise dans ce périlleux métier.

Acrobates de grand style , les trois
Henry nous tiennent en haleine avec
des évolutions aériennes sur une échel-
le tournante où ils se sentent mieux
que sur la sciure où vont cavaler ces
chevaux sur lesquels les Caroli exécu-
tent des sauts périlleux et des tours
acrobatiques qui ont la faveur du pu-
blic, lequel vient d' applaudir les Lupi ,
sauteurs de tonneaux.

Jacky Lupescu, jongleur de grande
classe est étonnant autant par la sùre-
té et la précision du geste que par la
perfection de son jeu de funambule ex-
traordinaire.

Défiant certaines lois de l'équilibre ,
les sceurs Mascott réalisent des prome-
nades surprenantes que nous aurions
bien de la peine à imiter.

La Troupe de Bombay comprend des
spécialistes du genre athlètes rompus à
toutes les finesses acrobatiques en hon-
neur dans les meilleurs cirques du mon-
de.

Quelle élégance révèle « Tosca de
Lac » dans ses démonstrations sous le
chapiteau où elle triomphe dans le
vide, sous les f e u x  des projecteurs.

Autres funambulcs vircvoltant sur la
f i l , les trois Domi (qui sont en f a i t  Ics

pendant des minutes qui paraissent des
siècles. Ce sont de grands artistes que
nous applaudissons sans réserve.

Comment ne pas prendre intérèt au
numero de dressage de Frcdy Knie qui
trouve le moyen de réunir sur la piste
des chevaux des Franchcs-Monta gnes ,
des vaches du Simmental , de Schwyz
et de Fribourg, faisant  preuve de qua-
lités impensables chez des animaux ré-
putés réfractaires à de telles exhibi-
tions.

Que de séduclion se degagé de cet
autre numero mis au point par Frédy
Knie, maitre incontesté du manège et
roi du cheval , qui nous présente un
spectacle de dressage libre avec six
lipizzans blancs et six étalons frisons
noirs caracolant pour notre émerveille-
ment.

Les éléphants de Ralf Knie servent
de prétexte à un ballet qui nous laisse
perplexe. Que faut- i l  admirer le plus ?
Les beautés « orientales » ou les géants
de la cour des maharajahs soumis à
l'autorité de Ralf  Knie auqucl nous de-
vons cette scène constituant l'avantage
de montrer que les éléphants indiens
plus d i f f ic i les  à dresser que les élé-
phants africains ne résistent pas à la
volonté de Ralf Knie.

Louis Knie , cet enfant de la sixième
generation , ne manque pas dc charmer
ses admirateurs. Age de cinq ans, ce
« cavalier sans peur » montre des quali-
tés et des dons qui sont l' apanage des
membres de la famil le  Knie.

Eliane Knie est rompue à tous les
secrets que comporte une vie d' artiste ,
laquelle h'ignore rien du métier que lui
a légué Eugène Knie , son pére. Aujour-
d'hui , Eliane présente des lions de mer
funambulcs rivalìsant d' adresse avec
les hommes.

Karah Khawak a transformé des cro-
codiles en agneaux. C'est une image,
certes , mais qui nous montre à quel
point ce dompteur a mis sous son in-
fluence des alligators dangereux.

C'est enfin le théàtre peu banal d' a-
nimaux ennemis héréditaires réunis
dans une ronde miraculcuse et origina -
le.

Sur la piste triomphent une fo i s  de
plus le trio Francesco dont Ics répar-
ties cloivnesques déclanchent une hi-
larité partagée dans une tempète de
gags et une pétarade exceptionnelle de
trouvailles riches en surprenantes ori-
ginan te».

Comme je  vous le elìsais au début de
ce compte rendu : Knie présente d-i
vrai , du bon ct du beau cirque.

F.-Gérard Gesslrr.

Le superflu et le nécessaire
Dans son Encyclique : « Quod apos-

tolici muneris » (28. XII. 1878)), le pape
Leon XIII dresse la doctrine du chris-
tianisme face au socialismo. Mais il
rappelle aussi aux « beati possidentes »
les exigences de la charité. Fidèle à
sa mission séculaire, l'Eglise du Christ
« fait un strict devoir aux riches de
donner leur superflu aux pauvres , elle
leur rappelle qui'l faut craindre le di-
vin jugement qui les condamnera aux
supplices éternels s'ils ne subviennent
aux nécessités des indigents ».

En donnant son superflu , l'on pour-
rait déjà soulager bien des misères ca-
chées ou apparentes. S'imagine-t-on
que de jeun es ménages pourraient ètre
équipes de linge ou de mobilier ? Des
enfants débiles seraient accueillis dans
des chalets, à la montagne, durant leurs
vacances! Des vicillards seraient moins
abandonnés à leur triste solitude !

Mais donner son superflu , équivaut
Souvent à se débarrasser d'un objet inu-
tile ou encombrant , au fond d'un ga-
letas ou d'une armoire. La vraie no-
tion du sacrifice implique de se pri-

ver du necessaire. C'est la lecon du
Christ , lorsqu 'il s'assit un jour dans le
Tempie, en face du tronc pour la què-
te. La foule , en passant , jetait de la
monnaie. Beaucoup y allaicnt avec de
grosses pièces. Mais une femme, pau-
vrement vétue, s'approcha et jeta deux
pièces de petite monnaie.

— Colte pauvre veuve a jot e plus
que tous les autres , lit-on dans l'Evan-
gile. Car tous ont donne de leur su-
perflu , tandis qu 'elle s'est privée du
nécessaire.

La Conférence de St-Vincent de Paul ,
Hommes, à Sion , s'efforce dc tendre
une main secourable aux familles be-
sogneuscs de notre cité. En langant
un appel , prochainement , à toutes les
bonnes volontés , elle esperò trouver des
cceurs disponibles à la seconder dans
son apostolat. En donnant son super-
flu ou en se pr ivant du nécessaire,
on pose un acte de charité. Un seul
geste généreux peut suffire à ramener
le scurire dans un foyer , étranglé par
des soucis d'argent; il peut servir à
acquitter une lourde note d'hòpital , à
nourrir des ètres sous-alimentés ou à
déposer une paire de souliers neufs au
pied de l'arbre de Noci.

Qui pourr ait refuser son aide frater-
nelle ?

Conférence de St-Vincent
de Paul , « Hommes »

Chez PINO !!!
4 COIFFEURS MESSIEURS
à disposition sous la direction
de SANTE le grand spécialiste
Plus d'attente.
13 CABINES POUR DAMES, sous
ma direction personnelle.
MESDAMES !
Pour chaque visage une coiffurc !

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

Apprcndrc a conduire
à bon compte à

I Auto-Ecole
Tourbillon

(Couturier S.A)
Fr. 12.— l'heure de pratique

Exposition de travaux
de statistique

Cette intéressante exposition de tra-
vaux de statistique a été organiséc pal-
la section valaisanne de l'Association
Suisse des comptables diplòmes , prin-
eipalement à l'intention des élèves
comptables.

En effet cette association donne à
Sion , en particulier , des cours à l'Ecole
professionnelle qui durent environ 25
semaines par année. Ce n'est qu 'au bout
de 4 à 5 ans que les candidats sont ad-
mis aux examens pour l'obtention du ti-
tre de comptables diplòmes, ayant au
préalable présente des travaux très
complets.

C'est justement une exposition des
dits travaux que l'on peut examiner et
admirer ; il en est de remarquables, ac-
tuellement à l'hotel de la Paix et jus-
qu'à ce soir à 18 h.

Travaux de précision , de longue halei-
ne, qui englobent toute l'organisation
d'une maison de commerce, d'une ban-
que, etc. Études de bilan avec réparti-
tion des frais genéraux , des comptes
courants , etc. le tout appuyé de graphi-
ques et de schémas donnant revolution
exacte de chaque division. Bref toute
l'organisation financière d'une firme
commerciale, son pian comptable.

Des ouvrages concernant cette bran-
che, assurances, technique bancaire, pa-
piers, valeurs, d'autres encore sont éga-
lement exposés au public.

Cette instructive exposition interes
sera certainement de nombreuses per
Bonnes qui se préoccupent de ces ques
tions.

Ouverture de la saison
musicale

La saison musicale de Sion va s ou-
vrir mardi 29 octobre à 20 h. 30 à l'Ate-
lier par un recital de la célèbre pianis-
te anglaise Valérle Tryon.

Cette jeune artiste parut déjà en pu-
blic à l'àge où la plupart des enfants
commencent à peine à épeler leurs let-
tres. Médaille d'or de l'Académie royale
de musique de Londres , elle fut élève
aussi , à Paris, de Jacques Février au
Conservatoire national de musique , ain-
si que de Marguerite' Long et de Jac-
ques Thibaud.

De retour à Londres, elle joua cn
soliste à la BBC, à la télévision et fit
des films et des enregistrements.

Elle met aujourd'hui son grand talent
au service de la plus noble des causes.

En effet , son recital est donne au pro-
fit de la création à Eischoll d'une mai-
son d'accueil pour des enfants et de
jeunes mères sans logis.

La soirée consacrée à des ceuvres de
Chopin , Liszt , Brahms, Ravel et De-
bussy est placée sous les auspices de la
Société des Amis de l'Art ct des Jeu-
nesses Musicales de Sion.

GRAND BAL
DES VENDANGES

Si la grippe asiatique croit menci- le
bai partout , soyez certain que la grande
soirée dansantc du Vespa-Club de Sion
sera du tonnerre ce soir à l'Hotel dc la
Paix. Il y aura du rythme , de l'entrain
et de la joie avec l'orchestre THE SE-
DUNY'S dans sa nouvelle et magnifique
formation de 7 solistcs, parmi lesquels
un trompetiste - violonistc profession-
nel.

Vencz-y sans réserve. (voir annoncé)

E3
V O T R E  R A D I O

marche-l-elle comme vous le dósircz V
Si... non : Adressez-vous à NOUS

REPARATIONS DE TOUTES
LES MARQQUES

Si la reparation s'avere trop coùteuse,
je vous propose un poste neuf , en
achange de votre ancien appareil que

je reprendrai au prix maximum

En stock TOUS LES MODÈLES

Mediator - Telefunken
Loewe - Braun

R A D I O - S E R V I C E
F. FUCHSLIN

S I O N
Av de la Gare 9 Tel. 2 28 88

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 26 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Variétés populaires ; 12.20
Ces goals sont pour demain ; 12.30 Har-
monies romandes ; 12.45 Informations ;
12.55 Demain dimanche ; 13.30 La para-
de du samedi ; 13.50 Vient de paraìtre ;
15.20 La semaine des trois radios ; 17.45
L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.35 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps;
20.00 Incroyable mais vrai ; 20.35 Pen-
sion-famille ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Condert popu-

laire ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.05 Quelques chants ;
12.30 Informations ; 12.40 Joyeuse fin de
semaine ; 16.20 De nouveaux disques de
musique légère ; 17.45 Musique de
chambre ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert populaire ; 20.40 Jazz ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Pour les amateurs de
bonne musique.

DIMANCHE 27 OCTOBRE

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 13.00 Caprices 57 ;
15.45 Reportages sportifs ; 17.00 Voulez-
vous danser ; 19.15 Informations ; 19.25
Les résultats sportifs ; 19.40 Petit con-
cert viennois ; 20.00 Routes ouvertes ;
21.00 Pour la Journée des Nations ; 22.30
Informations ; 22.35 Bonjour à la nuit.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.00 Concert mati-

nal ; 8.45 Prédication catholique ; 9.45
Prédication protestante ; 12.00 Chants de
Schubert ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert ; 15.35 Musique légère ; 15.50
Reportages sportifs ; 17.35 Musique de
danse ; 19.30 Informations ; 20.15 La
Journée des Nations Unies ; 22.15 Infor-
mations ; 22.40 Arrière automne dans la
musique et la poesie.

LE TEMPS TEL
QU'ON

I/VYMIYC E
; PRÉVISIONS VALABLES
J JUSQUA SAMEDI SOIR

| Nord des Alpes et Grisons :
} Brouillards régionaux en plaine
» le matin. A part cela beau temps,
5 Calme ou faibles vents locaux.
I Nuit froide . Gel nocturne dans
i les endroits exposés encore pro-
5 bable. Temperature en plaine
> comprise entre 10 et 15 degrés
? l'après-midi. En altitude doux.
s Valais et Tessin : Beau temps.
i Nuit froide avec danger de gelée
5 bianche dans les endroits exposés.
i Températures en plaine comprises
? entre 15 ct 20 degrés l'après-mi-
% di. Vcnts généralement faibles.

t
Madame Veuve Pierre Dclgrandc-

Germanier;
Madame Veuve Ernest Delgrandc-At-

tinger;
Monsieur et Madame Otto Brunner-

Dclgrande, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur Jules Delgrande;
Monsieur et Madame Horacc Delgran-

dc-Calpini ct leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles Sarbach-

Delgrande et leurs enfants;
Monsieur Joseph Delgrande;
Mademoiselle Beatrice Delgrande;
Mademoiselle Lina Tapparo;

ainsi quo Ics familles parentes et alliées
en Italie ;
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Amelie DELGRANDE
leur chère belle-sceur, tante, grande-
tante , arrière grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie, à
l'hópital de Sion, dans sa 69e année,
munic des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
lundi 28 octobre 1957, à 10 heures.

Priez pour elle !
Domicile mortuaire : Rue du Rhòne 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

f
Madame Veuve Ambroisine Rccssli-

Moix , à Sion;
Madame Zubcr-Roessli ct leur fille , à

Genève.
Les enfants de feu Madame Marthe

Mayor-Rcessli , à Genève et Sion ;
Monsieur et Madame Jules Roessli et

leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Raymond Rccssli

et leurs enfants , à Sion;
Monsieur et Madame Antoine Rccssli ,

à Genève;
Monsieur Charly Rccssli , à Sion;
Mademoiselle Madeleine Roessli et son

fiancé Guy Fumeaux, à Sion;
Madame Veuve Anna Tissières-Rcessli

à Genève;
Madame ct Monsieur Jean Forclaz-

Rcessli et leur fille , à Sion;
Madame Léonie Margucron-Roessli et

sa fille , à Genève;
Monsieur et Madame Joseph Rcessli-

Vadi et leurs enfants et petits-enfants,
à Sion;

Les enfants de feu Félicien Rccssli, à
Sion;

Madame et Monsieur Ami Mani-Moix ,
à Renens;

Madame et Monsieur Ernest Disercns-
Moix , à Renens;

Monsieur et Madame Alfred Moix-
Favre, à Sion;

Monsieur Albert Moix, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées
Rcessli, Riondet, Bonvin, Mabillard ont
le grand chagrin de faire part du décès
de

MONSIEUR

Charles ROESSLI
leur bien cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle enlevé subitement à
leur tendre affection à l'àge de 77 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
lundi 28 octobre, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : sommet
du Grand-Pont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P.P.L.

t
Monsieur et Madame Albert Cotta-

gnoud-Quennoz, à Vétroz;
Monsieur Pierre-Jean Cottagnoud , à

Vétroz;
Mademoiselle Chantal Cottagnoud, à

Vétroz;
Monsieur et Madame Daniel Moren-

Dallèves, à Mons sur 'Chésenaz, Haute-
Savoie;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fabien Disièrc. à Vétroz , Martigny et
Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elie Moren , à Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Coudray-Morcn, à Vétroz , Sion,
Montana et Genève;

Les enfants et petit s-enfants de feu
Joseph Disière-Moren, à Vétroz;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Papilloud-Morcn , à Vétroz et
Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Papilloud-Disière, à St-Maurice,
Aigle, Lausanne et Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Possetti-Morcn, à Sion;

Los enfants et petits-enfants de feu
Francois Penon-Cottagnoud, à Lausan-
ne et Lugano;

Monsieur Louis Gay-Cottagnoud et ses
enfants , à Lausanne;

Monsieur Maurice Papilloud et famil-
le, à Vétroz;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Esther COTTAGNOUD
née MOREN
Institutrice

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, nièce, tante , cousine et belle-
sceur que Dieu a rappelée à Lui , à l'àge
dc 70 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
le dimanche 27 octobre 1957, a l i  heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie rcgus
lors de son grand deuil , la fami l l e  de

MONSIEUR
Emile LUYET

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

Un merci special à la Société valai-
sanne des geometre» , ainsi qu 'à la Di-
rection et au Personnel du bureau
technique Ribordii-Luiiel.
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FflPI IIB lI6UP le cornet de 1 kg

SDIMMO de mais * ° net de 78°-A»
chec
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BHBj $IIPPP fin
JÈ ÌL wUUl O llll CrìStalEisé (le cornet 2223 gr. 2.-) le kg

ft£ : k-ii ^PffljyiIOlil ©Ilila (le paquet 1020 gr. 1.-) le kg

Graisse , i SR Riz camolino
la plaque 450 gr. 1.50) 500 gr. 1 ¦ w" (le cornet 1175 gr. 1.-) le kg.

Huile d'arachiles *, 3c Flocons d'avoine
(la bouteille 9,5 di. - 874 gr. 2,25 + dépòt ) le litre fcl lMJ (le cornet 862 gr. -.75) le kg.
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Tous ces articles sont également en vente aux camions-ambulants \

2 «
• Pour cause de %
• transformations •
fi de divers locayx •

: A VENDRE DE SUITE !
: Beaux meubles {
5 d'occasion I
5 •
• tels que : CHAMBRES A COUCHER COM- %
0 PLETES modernes et non modernes. SAL- •
• LES A MANGER COMPLETES TOUS ©
5 GENRES noyer, chène, aea .jou , etc. •
\ MOBILIERS DE SALONS - STUDIOS Env. •
• 40 DIVANS à 1 et 2 places , état de neuf %
\ avec ou sans matelas. LITS BOIS COM- p
© PLETS 1 et 2 places, lits jumeaux , lits me- §
fi talliques, etc. Armoires à glaces, lavabos- •
• commodes dessus marbré et glaces, drcs- fi
fi soirs, dessertes, tables à rallonges, chaises , ©
0 3 grands porte-habits , buffets divers, 20 pe- 9
• tits fauteuils pour bureaux ou Tea-Room 0
0 ou hotel , etc, 1 lot chaises simples. •
\ 3 GRANDS DRESSOIRS DE SALLES A •
• MANGER hauts . à céder bon marche. %
• Env. 50 BOIS DE LITS NOYER ET AU- 2
8 TRES ; TABLES rondes ovales, etc. Coi!- •
© feuses, canapés, fauteuils , secrétaires, 3 bu- fi
fi reaux américains , bureaux ministres , tables ©
© à ecrire. 3 BUFFETS CHENE CLAIR POR- g
• TES COULISSANTES convenant pour ma- 2
0 gasins ou bureaux.

:
'* SPLENDIDE SALLE A MANGER NOYER

CHIPPENDALE MODERNISEE composée f
X io 1 grand buffet plat , crédence dessus mar- g
• bre. 1 argentier-bar, 1 grande table à ral- 0
X longes et 12 chaises rembourrécs , le tout en ©
• état parfait  et de tout premier orchi!. §
• ENSEMBLE DE BUREAU compose dc : 1 Jfi bureau plat , 1 bibliothèque ct 1 fauteuil.  •
© A la mème adressé : Env. 300 CHAISES Jfi neuves , modcrnes pour hótels, restaurants, •! cafés , etc. 150 CHAISES NEUVES DEPA- •
• REILLEES. DIVERS MEUBLES NEUFS, Q
X LITERIES , etc. •
• |
fi S'adresser chez A

: JOS. A L B I N I -  Montreux •
• 18, Avenue des Alpes - Tel. 6 22 02 *x •Q On peut visiter aussi les dimanches sur
• rendez-vous 2
V M%

X Véritables occasions pour fiances •
•
• Succursale : RUE DU GRAND-PONT 44 J
» S I O N
• 9
•̂••••••••••••••••••• ••••••• ©•©•©•l
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l pour les transports agricoles, demandez j

; « Chàssis - Trac » 1
> le transporteur idéal des plus modernes, 1
? construit en deux modèles : 1) traction 4 J
> roues motricès, moteur VW ; 2) traction 1
i arrière, moteur Wisconsin. <
? <> Renseignements et démonstrations : i
? GARAGE MAYOR, Bramois. Tel. 2 39 81 1
* . _ ______¦_________________________________. .. ... - ¦ . __ '

Une chaussure pour tout usage,
avantageuse, munie de la merveilleuse
semelle Bally Nov-Air.

Vagobox brun ou noir 39.80

A LA J A R D I N I È R E
Magnifique choix de CHRYSANTHEMES, fleur

coupées et pensées.
N A N Z E R - B O N V I N , Grand-Pont 46, SIOI

Tel. 2 26 30
.•©««©©©•••©••••••••••••••«©••©©••©i

•«•©••«•«••••©•©•••••©••«••••••••e©.

| FAITES DES ÉCONOMIES j: ;
• en achetant votre mobilier , literie de qua- <

fi lite , directement à la plus ancienne J

3 Fabrique de meubles J
8 du Canton «

J SION - fondée en 1872 J
• Fabrique et magasins de ventes seulement ?
• au sommet du Grand-Pont «

© Prix modérés , facilités de payement «

?.....,.......„...,._,. „fVVffflIllltfffflflIllllllllllill ltl

La loi et la courtoisie exigent v sB
que vous fassiez régler vos H
phares ! E

Nous sommes spécialement U
équipes pour ce contròie. EÈ

SERVICI . BOSCH A

René Nicolas A
Sion j É

Av. Tourbillon. - Tel. 2 16 43 J M̂gL ŜaMm

47,80

La perfection du chaussant
et la fameuse semelle Airline
sont des avantages Bally.

Vaeobox brun ou noir

Botte d'Or — Chaussures Bally — Botte d'Or

DE BRIGUE A MONTHEY j
on lit la . 'K11IT.T .T . TVAVT. . TYTT 17»1._R !



Importantes déclarations
__ communes des représentants
des ILO. et de la'Grande-Bretape

(AFP) — « Les représentants dc la Grande-Bretagne et 'des Etats-Unis a
l'OTAN s'cmploicront à développer les efforts de la communauté atlantique dans
le domaine de la recherché scientifique, afin dc promouvoir une sécurité coilcc-
tive plus grande », déclaré un communique publié vendredi soir à l'issuc des entre-
tiens anglo-américains.

« Le président des Etats-Unis, ajoute
le communique, demanderà au Congrès
de modifier la loi américaine sur l'ener-
gie atomique de facon à permettre une
collaboration étroite et sincère des sa-
vants et des ingénicurs de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et des autres
pays amis.

ALLIANCE ATLANTIQUE
» En ce qui concerne l'alliance atlan-

tique, la réunion de décembre du Con-
seil de l'OTAN pourrait peut-ètre re-
vètir un caractère particulier. Cette
éventualité a été discutée avec M. Paul
Henri Spaak, secrétaire general de l'or-
ganisation.

» Les deux gouvernements sont con-
vaincus que Ics efforts déployés dans
le domaine de la sécurité collective
doivent étre soutenus et renforcés par
une action dans le domaine de la coo-
pération economique », dit encore le
communique.

Les deux gouvernements sont entière
ment d'accord pour estimer que Ics me
naces de l'URSS contre la Turquie don
nent une valeur solennelle, conforme
ment à l'article 5 du traité nord-atlan

tique , a l'obligation de considerer toute
attaqué armée contre un membre de
l'OTAN comme une attaqué contre tous
ses membres.

RÉUNIFICATION DE L'ALLEMAGNE
« La réunification de l 'Allemagne par

le moyen d'élections libres, dit encore
le communique, demeure un objectif
cssentiel. MM. Khrouchtchev et Boul-
ganine en sont d'ail leurs convenus avec
nous et nos amis frangais , lors de la
conférence de Genève de 1955. Le re-
fus répété dc respecter cet accord et le
mépris permanent des libertés essen-

tielles en Europe orientale, sapent la
confiance internationale et perpétuent
une injustice, une folio et un perii.

» Los deux gouvernements sont con-
venus qu 'en plus du pacte de l'Atlanti-
quc le traité de défense collective du
Sud-Est asiatique, le pacte de Bagdad
et les autres accords sur la sécurité col-
lective constituent un solide rempart
contre l'agression dans les différentes
parties du monde couvertes par ces
traités ».

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
sont également convenus « que les deux
pays agiront désormais cn partant du
principe que les pays du monde libre
sont mutueHcmcnt dépendants et que
tout progrès et toute sécurité dépendent
d'une collaboration sincère, d'une com-
binaison des efforts , d'un partagé des
tàches dans de nombreux domaines ».

Situation confuse
J (Reuter) — Les partisans du gene-
2 ral Fuentès, candidai  battu aux clcc-
> tions présidentielles de dimanche
S dernier, ont manifeste vendredi dans
s les rues de Guatemala et ont con-
J traint les fabriques et les magasins
> à fermer leurs portes. Il semble que
> ces manifestations sont inspirées par
S les communistes.
s Des témoins discnt que Ics mani-
2 festants ayant pris place dans des
? véhicules appartenant à l'Etat ont
? défilé dans les rues invitant la po-
J pulation à la grève generale. Les
i commercants ont déclaré qu 'ils
2 avaient été contraints par la force à
2 fermer leurs boutiques.
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1 Daurvs tout le canton, chaque matin, H
§ au chant du coq
I On lit la Feuille d'Avis du Valais I
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formation et de public, té.
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Avertissements de M. Gomulka
(AFP) — « Notre décision dc reporter à une date ultéricurc la convocatici,

du congrès du parti prévu pour décembre a été motivée par le fait que I'amélio-
ration attendue de la situation intérieure du parti ne s'est pas réalisée », a déclaré
M. Vladislav Gomulka devant la lOmc session plénière du comité centrai du parti
ouvri\- unifié polonais.

Faisant ensuite un examen détaillé dc la situation du parti , M. Gomulka a
poursuìvi :

« L'unite de notre parti a été sériou-
sement af fa ib l ie  par l'existence au sein
de celui-ci de deux ailes agissantcs qui
s'opposent à la ligne du parti et sabo-
tent Ics décisions de ses instances su-
périeurcs ».

« Si cet affaiblissement est la consé-
quence du flottement idéologique intro-
duit  parmi les cadres actifs par des ré-
visionnistes, il ne fa i t  pas de doute que
c'est le dogmatismo et le sectarisme qui
ont créé le révisionnisme ».

« Cependant, il est plus facile de venir
à bout d'une fraction qui présente un
programme d'action clairement def in ì
que de regroupements obscurs qui
s'abritent derrière la ligne du parti pour
mieux promouvoir leur propre poli t i -
que ».

PAS D'AILES DANS LE PARTI
« L'aile rcvisionnistc du part i  doit  etre

amputée, des millions da travailleurs et
de paysans le réclament, tout au tan t
que nous », a ajoute, selon l'agence
P.A.P., M. Gomulka devant la lOème

ANKARA

session plénière du cornile centrai du
parti  ouvrier un i f i é  polonais. Il a di t  :
« Cela ne suf f i t  pas : nous ne voulons
pas d'ailes dans le parti et nous liqui-
derons tonte activité anti-part i  organi-
séc ou individuclle ayant pour base le
dogmatismo ».

Abordant la question des effectifs  et
de l' organisation du parti , le premier
secrétaire a déclaré : si le parti , qui
compte actuellement plus de 1.300.000
membres, n 'en avait que la moitié ci
que colte moitié soit entièrement dé-
vouéc à la cause du socifilismc, il pour-
rait devenir une grande force dans le
pays ». »

3 GROUPES
M. Gomulka  a poursuivi  : « on peut

diviser Ics membres du parti cn trois
groupes : d' abord les communistes ayant
un vision nette de leurs buts, qu 'ils
viennent  du parti  communiste, du parti
des travailleurs ou du part i  socialiste.
Ensuite , Ics membres qui  soutiennent le
socialisme pour des raisons scntimenta-

LA SITUATION EN SYRIE
(AFP) — Sclon Ics indications recueillics auprès de voyageurs par un

envoyé special du journal « Vatan » à la frontière syrienne, le drapeau
soviétique a été hissé à Alcp sur l'Hotel « Baron », hien connu des touris-
tes. Cet hotel ahritc maintenant des techniciens russes, ct la ville regorge
d'étrangers : environ 10.000.

Le mème journalistc rapporto que l'aérodrome d'Alep est cn voie de
transformation. Des pistcs spécialcs sont construites, qui pourront etre
utiiisécs par des avions à réaction. Une petite usine d'armement est égale-
ment cn cours de construction à proximité dc la ville. Dans le secteur dc
Kizlar Saray, on peut voir du coté syricn des tranchécs ainsi que dc nom-
breuses tc,ntcs. Ces dernières sont actuellement vides, mais elles pour-
raient otre rapidement occupccs, car tous les hommes tlcs villages voisins
ont recu des armes et sont cntrainés par (Ics officiers syriens.

Tous Ics cantonnements dc la région de Lattaquie, dil encore l'envoyc
special de « Vatan », ont été forti liés.

L'entrevue MacMillan avec Eisenhower

Le soir meme de son arrivée a Washington , le premier britannique M. MacMillan
(à droite) était regu à la Maison Bianche par le président Eisenhower. Les deux
hommes d'Etat sont tombés entièrement d'accord sur la collaboration très étroite
entre .a Grande-Bretagne et Ics U.S.A. dans le domaine

^ 
scientifique et deux

groupes d'experts sont actuellement cn train d'en élabo?.er Ics directives. En
mème temps, les différents services de l'armée, dc la flotte et de l'aviation lan-
qaient avec succès des fusées de type différent et on af f i rme mème le lancement,
à Eniwctok, d'une fusée interplanétaire « Vanguard ». L'espoir, dc rattrapper
l'avance russe dans la conquète de l'espace prend forme et pour beaucoup de
personnes, aux U.S.A., la visite de MacMillan et la collaboration avec les autres

alliés en est la preuve tangible.

Ics ou rationnelles. Ce sont là dc bons
communistes, quoique souvent peu ac-
tifs. Finalemont, il y a les opportunisles,
indiffércnts  au socialismo. Ce groupe est
un lourd fardcau pour le parti car non
seulement il propage la passivile et l'in-
différcnce, mais encore il esl assez nom-
breux ».

SAINT-NAZAIRE

Le calme roane
(AFP) — Le calme règne vendredi à

Saint-Nazaire, où jeudi un ouvrier a
trouve la mort , accidcntcllcmcnt, au
cours dc violentes bagarrcs avec Ics for-
ces de police, dc mème qu 'à Nantes et
daiis la région voisinc dc la Loire-atlan-
tique.

Cependant, d'importantes forces de
.olice sont maintenues en alerte. Elles
ticcupcnt , notamment, les chantiers de
l'Atlantiquc.

A Nantes, le préfet, qui a recu dc nom-
breuses dclcgations ouvrièrcs, a assuré
Tue , sous la condition que le travail re-
i-renne sans plus d'interruption, Ics
.hantiers rapporteraicnt dès lundi la dé-
cision dc « Lock-out », prise à la suite
des grèves « tournantes et origine des in-
cidents ».

. BERNE

\ Hausse du prix
ì du lait

Ag. — Le Conseil federai a décide
vendredi d'augmenter le prix ;le base
du lait à la production dc 2 ccntimes
par kilo-litrc , pour la période allant
du ler novembre 1957 au 31 octobre
1!)58. Toutefois, un demi-centimc n'est
accordé que conditionnellement.

Ccttc augmentation du prix dc ba-
se du lait sera rcportée, dès le ler-
novembre prochain, sur Ics prix du
lait et de la crème de consommation,
du yoghourt ct d'autres spécialités.

En revanche, Ics prix du beurre,
du fromage ct (Ics produits de con-
servation (lait condense, lait cn pou-
dre ct autres produits faits en fabri-
que) dcmeureronl inchangés.

Le prix du lait au producteur est
ainsi porte dc 42 à 43 ccntimes par
kilo-l i trc,  ce qui représenté une amé-
lioration du revenu agricole d'eiivi-
rini 42 mil l ions de francs pour l'an-
née dont il s'agit .

LE BULLETIN INTEHNATIONAL

Les citimela ile M. Mollet
I l  f a l l a i t  s 'atlendre à ce que M.

Molle t  soit seul en mesure eie mettre
f i n  à la crise frangaise .  Le leader
socialiste est , en e f f e t , le seul hom-
me capable de former  un gouverne-
ment. Le parti socialiste detieni un
nombre de députés  suf f isant  p our
qu 'aucun gouvernement ne soit pos -
sible sans son appui.

La dé fa i te  de M .  Pinay a mentre
vendredi dernier qu 'il n'était pas
possible  de mettre sur pied un gou-
vernement de centre droit. Les par-
lementaires ont été scus ibles à. la
probità du leader indépendant , mais
ils n'ont pu se résoudre à lui accor-
der leur confiance.

C' esl la gravite de la s ituation f i -
nancière qui a entratile la elélente
entre les partis.  Après trois semai-
nes de crise gouvernementale , les
c o f f r e s  de l 'Etat sont vides. Le prési-
dent de la République a compris
qu 'il n'était pas possible de mettre
d' accord les divers partis  sì preuve
n'était pas donnée de la gravite de
la situation economique. Aussi, fit-
ti appel  à M.  Robert Schuman pour
la rédaction d' un rapport  f i xan l
exactement les limiles du danger
que courent les f inances  f rangai -
ses.

Le rapport  du président Schuman
n'a pas élé publié.  On sait toutefo is
que ce. documcnt a particulièrement
insistè sur les d i f f i c u l t é s  de la Tré-
sorerie et le manque de devìses. Le
dé f i c i t  dc la balance commerciale
menace d' emnècher l' entrée de ma-
tières prem ières et eie provoquer
ainsi le chùmaqe. Le rappor t  f a i t
comprendre que la France doit re-
courir à un emprunt à l 'étranger.
Mais  pour obten ir cet emprunt, la
France doit assainir ses f inances .  Il
comvendrait de diminuer le d éf i c i t
budnetaire par de nouveaux impòts
et d'obtenir encore p lus  d'une ccn-
taine de mi l l iards  d 'economie. Au
lieu de rendre à la Banane dc Fran-
ce l' emprunt dont la première tran-

che de cinquante milliards devrait
ètra remboursée le 15 novembre
prochain , le gouvernement devra au
contraire demander un nouveau prèt
d' environ deux cents mill iards.

La nervosité des milieux f i n a n -
eiers s 'est mani fe.slée par une aug-
mentation brusque du prix de Vor.
D' autre part , Ics grèves menaccnt.
Vendredi 25 octobre , de imstes dé-
monslratìons auront lieu. Les trains
ne circuleront pas.

L'urgence de la mise sur pied
d' un gouvernement a donc f a i t  pas-
ser au second pian toutes les que-
relle» dc parl i».  I l  semble que l 'on
vcuille courìr au plus presse. Le
président  Mol ic i  presenterà son é-
quipe vendredi.  Elle recwillcra , de
toute évidence , l' approbation de la
grande majori té  des- députés .  Le nou-
veau président  du Conseil aura une
làche bien d i f f i c i l e  à rcmjÀìr.

A coté des énormes soucis f i n a n -
eiers et des d i f f i c u l t é s  sociales , il
y a aussi et toujours le problème
fondamental  sur lcquel s'est aci ioppé
le .  gouvernement Bourgès-Maunou-
ry : l'Algerie.

Cette question est passec au se-
cond pian pendant Ics discussions
sur les moyens dc résoudre la crise.
Elle revient maintenant au premier
pian puisque Ics Etats  rasscmblés
pour la séance dc l'ONU à New-
York s'appré lent  à cntreprendre l'é-
tude de la question algériennc.

On veut espérer que la crise de
trois semaines a montre aux dépu-
tés tous les dangers d' un renverse-
ment du cabinet. La France ne peut
pas s 'o f f r i r  le luxe d 'ètre absentc
sur le pian international , de courir
à la ruine et de mettre en danger
ses soldats en Algerie parce que des
groupes poli t iques s 'entendent com-
me chiens ct chats  à l 'Assemblèe
nationale .  L' entente est necessaire.
Elle ne doit pas ètre occasionnclle.

Jean Hecr.

Promotion dans
le haut commandement de l'armée

Dans sa séance de vendredi , le Conseil federai a nommé lesA e
nouveaux chefs de l'instruction ct de l'Etat-Major general

1) — Le colonel divisionnaire Robert
Frick , cdt dc la lère division , est nom-
mé chef de l'instruction et promu en
mème temps colonel cdt. de corps. Ori-
ginaire de Schcenenberg (Zh.). il est né
le ler décembre 1902. Il debuta dans
l'enseignement, puis passa , en 1930, au
service d'instruction de l'infanterie. Ca-
pitainc à f in 1932, il commanda la cp.
fus. mont. II-9. Transféré à l'état-ma-
jor general , il fu t  promu major le 31

décembre 1940 et licutenanl-colonel le
31 décembre 1914. Il fut at taché mil i -
taire à Ankara de 1942 à 1946 , puis chef
de la scction des ronseignements. Il re-
gni le commandement du rgt. mont. 5
le ler janvier  1947 el reprit cn 1950 le
service d ' instruction et commanda les
écoles d' officiers d ' in fanter ie  dc Lau-
sanne tout en occupant le poste de sup-
pléant du chef d'arme. Promu colonel
div is ionnai re  en 1951, il prit  le com-
mandement  de la 5e division , ct , 5 ans
plus tard , colui dc la lère.

MARTIGNY

Accrochages
M. Bernard Natcr . qui circulait en

bicyclctte dans la Rue du Grand-Ver-
ger , fu t  happé au moment où il s'en-
gageait dans la Rue du Rhòne par la
vo i tu re  de M. Re ìmann .

Le cycliste fu t  projeté a terre et rele-
vé avec des plaies aux  jambes et à la
tète . Il dui  ètre hospitalisé.

Son vélo est complètement hors d' usa-

2) — Le colonel divisionnaire Jakob
Annasohn , cdt. de la 7e division , est
nommé chef de l'état-major general et
promu en mème temps colonel com-
mandant de corps. Originaire d'Uttwil
(Tg.), il est né le 22 octobre 1901. Il en-
tra comme lieutenant, en été 1926, au
service d'instruction de l ' infanterie.  Il
commanda la cp. miti". IV-77 dès 1932
et passa , en 1935, à l'état-major gene-
ral. En 1939, il prit le commandement
du bat. fus. 81. Promu lieutenant-co-
lonel , il devint chef d'état-major de la

_̂__ . .

7e division , puis cdt. du rgt. inf.  25. Il
conserva le commandement de ce rc-
ment à sa promotion de colonel cn 1947.
A la fin de la guerre, il fut  transféré
au servicc de l 'état-major general en
qualité dc chef de la section des opé-
rations. Le ler janvier 1950. il fut  nom-
mé sous-chef d'état-major front, ct pro-
mu colonel divisionnaire , il commanda
la 7c division depuis le 15 octobre 1952.

Le Conseil federai designerà ulté-
ricurement le commandant du 3e corps
d'année.

gè.
Nous souhaitons à M. Nater qui  est

un grand sportif , membre du FC et du
HC Martigny un prompt rétablissement.

•
Quelques ins tants  plus tard , un peu

plus bas , devant le garage Tourbil lon ,
la voi ture  de M. Cotagnou renversait
le scooter de M. Gay-Crosier. Là . heu-
reusement, les véhicules roulaìcnt lente-
ment, il n 'y a que quelques légers dé-
gàts.
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| A vendre camions j
| Saurer BLD 44 CV \
| Pont basculant 3 còtés , Charge utile 6 là tonnes , Moteur 4
• entièrement revisé. J

: Studebaker 1953 - Essence ]
i Pont basculant système Wirz , charge utile 2 tonnes. Bon état *
| mécanique. ,
. Ces deux véhicules sont livrables tout de suite , prix avantageux. <

| Ecrire sous ch i f f re  Y 10 088 X à Public itas S.A., Genève. «

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

ENGAGERAIT tout de suite ou epoque à
convenir, pour ses suocursales du LOOLE

JEUNES FILLES
OUVRIERES
(nationalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rapide.
Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaiUés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communique-
ront leur nom et leur adressé à :

LES FABRIQUES D ASSORTIMENTS
REUNIES - Bureaux centraux ILE LOCLE

Rue Girardet 57

NOUVEAUX
MODÈLES

<ggjlp>
le plus moderne dea

CALORIFÈRES
A MAZOUT
Elégant • commode
inodore • economo
Vente-location
Système avantageux

à partir de

Fr. 345.-
J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont , Sion

fà^Éaà(XB°|J^. JÓ)V\k£L/y
\^7op/

AGENDE REIST
S I O N

Spécialisée dans la vente ou remise de
cafés , Hótels et Restaurants. !

Route de Loèche 3, SION Tel. (027) 2 21 13

Vn grand succès
de la R.C.A.

Votre installa.e_ ir

KURT W^A ICHSEL

Electricité - Téléphoné - Radio - Télévision

13, Avenue de France S I O N  Tel. 2 38 38

i . _

Madame
Secondez votre mari

• Vous aussi prenez votre permis de conduire |
! Mme ALDER vous en donne la possibilité. '

È̂R**»m,0^̂  ̂AUTO ECOLE

M ( ____________ ^^__ ^^J___T __^ _̂P S___ _̂P___ _̂P

_^̂ ___ -̂"̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ SION !

Tel. 2 26 13 !
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14 RECORDS DU MONDE
113 de moyenne avec une Aronde comme la votre ont apporté
preuve de la robustesse des Arondes 1300

100.000 km à
une nouvelle
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la fois aussi vite, aussi loin
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Martigny : Garage OZO,

Jamais aucune volture na été à
Dès maintenant, chez votre agent Palliai!

Les agences SIMCA du Valais :
Gerard Devillaz Sion : Garage du Rhòne, MM. Gagliardi Sierre
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Garage AVIA, Joseph Jullier

Garcon
de maison

Italien, 20 ans, parlant
bien le frangais, cher-
che place en Valais,
dans hotel ou restau-
rant. A déjà travaillé
dans la branche. Cons-
ciencieux. Libre tout
de suite ou à convenir.
Pour traiter s'adresser
à Robert Nicolet , Pla-
ce de la Gare, Aigle.

aymond
eichenbach

Chambres a coucher
Salles à manger
Meubles sur mesure
Agencements
Mobilier complet pour bureaux

Exclusivité : Installations de meubles métalliques
pour Hópitaux et Cliniques

Gagnez gros
a cote de votre situa-
tion ou pour la rem-
placer complètement,
nous offrons à dames
ou messieurs, un poste
de revendeur-déposi-
taire pour article sen-
sationnel et régulière-
ment domande.

Ecrire Case 305, Lau-
sanne-Gare.SION

Ruelle Ambuel, derr. Cafe du Nord - Tel 2 38 86 (appart.)

Hotel de la Paix - S I O N  §
'" SAMEDI 26 OCTOBRE 1957, dès 20 h. 9

calorifero
à mazout la Couvinoise
275 m3, très peu em-
ployé pour cause de
déménagement.

S'adr sous chiffre 539
au bureau du journal.

maison
(evt. appartement) de
6 à 8 pièces pour date
à convenir, mais au
plus tard pour l'été 58.

Offres à M. Pasche,
Gravelone, tèi. 2 37 43.

CRAND BAL
des Vendanges
avec le celebre orchestre

appartements
de 3 et 4 pièces avec
hall , tout confort. Li-
bres tout de suite ou
date à convenir. Prix
avantageux.
S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 13293 S.

THE SEDUNY 'S
2 dans sa nouvelle formation

• — Organisation Vespa-Club de Sion —

§L ¦
MAGASIN DE MAROQUINERIE cherche A vendre, raison d'àge,
au plus tòt . ¦ • ¦

Demoiselle
cherche place chez per-
sonne seule ou ménage
sans enfant. Entrée
tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P
21 016 S., à Publicitas
Sion. atelier de réliure à Genève

de ler ordre, debordo de travail, en plein centre
des Banques, imprimeries, etc, très bonnes machi-
nes. Fr. 85 000.—

VENDEUSE
parlant si possible allemand et frangais (de
butante acceptée).

Entrée à convenir. Place stable.

Faire offres écrites avec prétentions sou
chiffre P 12 906 S à Publicitas, Sion.

appartement
de 4 Vi pièces, tout confort , balcon, frigo ,
machine à laver. Prix Fr. 200.— par mois.

Pour visiter : M. Vadi , La Pensée, Sous-
le Scex, Sion.
Pour trailer : Achille Carrel , Dóle 3, Lau-
sanne. Tel. 22 05 23.

On cherche à louer
Sion

Pour tout de suite ou date a convenir, a
louer dans quartier tranquille et ensoleillé

ABOVNEZ-VOUS A
!_A KEULLLE D AVIS

el



C A S I N O  DE S A X O N  Dimanche 27 octobre, dès 20 li. 30 !
GRAND ORCHESTRE ESPAGNOL !

MARAVELLA ET SES 16 SOLISTES <4 <4 \
Bai - Attractions - Buffet chaud et froid ;
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Fiat 1100 modèle 58

La voiture moyenne N21
meilleure, plus grande et au mème

prix. Grand luxe Fr. #©SO»"
Depuis sa création. Il y _ 20 ans, et sans cesser d'ètre fidèle k sa con- Plus que jamais, avec la somme Incomparable de ses caractérIstlques . dont
ceptton fondamentale de robustessc et d'utlllté, la Fiat 1100 a subi une 4 vitesses et 4 portes, la 1100 mérité l'appellatloB de oc volture moyenne

. évolution qui a fait d'elle une des voitures les mieux réuuies de sa caté- N" 1 ».
gorte. ¦¦ __|)_ ir̂  _»_<¦_ wW '- La 1100 est la voiture révée du condueteur . affine.
Ses qualités lui ont valu une clientèle d'elite dont Ics exigences, et c'est Venez la volt et l'essaver.
normal, sont allées avec le progrès.
. , , , , , .,, ,„_ , _«„« ' Autres modèles Fiat : Fiat 500-Fiat 600 - Fiat 1400-Fiat 1900 et GrandA ces exigences. la Fiat a chaque fois fait bon droit: le modèle 58 de la 1100

„ Vue - Camions Fiat,en en une nouvelle preuve.

Sion : COUTURIER S.A. - Tel. 2 20 77
flVV ÉKA H V Prii fixa Sierre : Garage In te rna t iona l . Fam. Triverio -k Martigny-Ville :
à^̂ ~ AT _____¦ ^

____ * p '̂ '" ""* Garage de la Forclaz, Couturier S.A. • Martigny : Garage Trans-
^Kj/f ^M f̂ mr^M tM d' o"'in. alpin , MM. Aubort &i Roulin -k Riddes : Garage Louis Giovanola

__F _ ¦_____¦¦ _____F Oi.of. 
"* 

* Monthey : Garage Armand  ( . a l l a  -fc Orsières : Garage A . A r i e t t a / .
•*-W J_?_F ______^ i__i mg OédiT 

¦*¦ 
'
5r 'Kue : Garage Cent ra l . Othmar Heldner -k Vernayaz : Garage

Eugène Aepli.

_̂ _____________ _____H___^_™____™ì^^^^^^»

% 1SPI On cherche une |2|

1 S O M M E L I È R E  1

fg Offres à tèi. (02G) G 12 86 fsÉ
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Brr... il fait froid !
Protégez vos petits ! ;>

MANTEAUX < ;
JACQUETTES \ \
PULLOVER» !|
PANTALONS JERSEY ',

*>

Ì0mS sì, * « :~ ';A g • / £%£££, j i
Av. du Midi G. Romailler < ;
Le magasin spécialisé en layettes et laines S

de qualité < [
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: HALLENBARTER - SION
; Rue des Rcmparts - Tel. 2 10 G3 <
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A LA FONTAINE, mercerie, laine, trieotage, con-
fection et sur mesure, vous trouverez vos

alliés contre le froid
La belle jaquette de Noèl , il est temps de la com-
mander.
Elisa Gsponer-Crittin, « A la Fontuine », Rue de
Lausane 59, Sion. Tel. 2 33 39.

Docteur

Jacques Dubas
SION

absent
du 28 octobre au 11 nov.

A vendre

scie
ambulante

électrique à ruban avec
cable, appareil à af fu-
ter el à cheminer, état
de neut.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 535

A vendre à bas prix !
Neuf et d'occasion

baignoires
à murer et sur pieds

BOILERS ELDCTRIQUES
lavabus, éviers, W.C.

Nouveaubé
sensalionindlik. !

Poscz vous-mèmes Ics

CATELLES
en plastique

« Aspla » c'est si facile
sur bois, plàirc , beton,
12 iteintes, échamtiMans
contre Fr. 3.—¦ timbres.

Comptoir Sanitairc S.A.
9, r. de;: Alpes, Genève.

S E M A I N E  S U I S S E
M A R C H A N D I S E  S U I S S E

POUR L 'AUTO

Couverture écossaise fabrication
V A L A I S A N N E

Dim. 120/ 150 cm.

13.90
Nos Magasins seront ouverts

lundi 28, dès 8 h.

^ igpÉ̂
SION

—_¦ ¦________¦ _______ ¦_____¦¦¦¦_¦¦__¦_¦____ I I  1 1 1  __—___¦ __— ¦________¦_¦ ¦! — ___ ¦..

Superbe occasion , à
vendre

moto N.S.U.
250 ce, mod. 53, 25 000
km. Prix Fr. 1100.—.
S'adr. Bernard Dessi-
moz, St-Séverin.

A louer au ler novem-
bre 1957

garages
chauffés

dans construction neu-
ve.

S'adr . à la Caisse na-
tionale suisse en cas
d'accidents, Agence
principale de Sion. Tèi.
2 26 57.

0n achèterait
d'occasion mais en bon
état : 1 vélo de dame,
1 vélo d'enfant , 1 trot-
tinone.
Tel. 4 11 79.

Economisez
le chauffage

Pose Bourrelets Bui-
gomme avantageux pr.
portes et fenètres, La-
vable , étanche, dura-
tale. Sur demande pose
de double-fenètros dé-
crochables l'été avec
cadre très réduit.

S'adr. Antille Gges , rue
des Creusets. Tèi. hres
repas 2 12 40.

A vendre d'occasion

potager
à bois

avec tour , émaillé gris ,
marque « Le Rève ».
S'adr. chez Paul Gas-
ser as. Helvétia , av. de
la gare, Sion.

A louer

chambre
meublée, av. de la gare
proximité de la poste
ct gare.
Tel. 2 IH 16.

.

•r _._.

S/OM

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION | j |

La REMORQUE

• BON MARCHE

% SOLIDE

J LECERE
f GARANTIE 6 MOIS

A partir de 1450 fr

E). Granges & Cie
% Carrosserie du Simplon - Tel. (026) 6 16 55 *
S Martigny I

: «




