
Le referendum
en bonne voie

Les chances du referendum augmen-
tont de jour en jour à mesure que ion
se rapprochc du 28 septembre. Les par-
tis les plus inf luents , le socialiste , le ra-
dicai , le MRP et les Indépendants ont
approuvé lo referendum. Les deux
groupes les plus réticents , à savoir les
radicaux et Ics socialistes , ont mème
pris leur décision à de confortables ma-
jorités.

On atlcndait  tout particulièrement le
résultat  des délibérations concernant
l 'Algerie. En effet , tant  Ics socialistes
que Ics radicaux sont divisés sur co su-
jet. Aussi la décision radicale est-elle
de nature à contente!- tout le monde
sans trop préciser la question. Le parti
constate que « ni sur le pian politique ,
ni sur le pian militaire , ni sur le pian
inorai » il ne pout « constater le moin-
dre progrès ». Il blàme les conditions
de la préparation du scrutin en Algerie ,
préparation qui est de nature à « jetcr
lo doute le plus grave sur la réguU-ri-
tc ou la sincerile du vote » . Ces réser-
ves faites , le parti radicai se prononcc
néanmoins en faveur du referendum ,
tout en « déplorant une propagande à
sons unique de la radio et do la télévi-
sion ». Lo parti  radicai a donc une fois
do plus trouve un moyen pour éviter la
rupturc interne ; il est parvenu en ou-
tre a r a i o u u i r  ses cadres.

C'ost on of fe t  M- Felix Gai l la rd  qui a
pris la direction du mouvement. L'an-
cien président. dù Conseil n 'a pas qua-
rantc ans. Son dynamisme osi bien con-
nu.  Son opposition aux tcndancos de M.
Mondcs-France aussi. Cela ne l' a pas
gene pour obtenir 716 voix contre 544.
M. Gaillard est cn outre un >< Européen »
ot son inf lucnce  no manquera pas de so
faire sent i r  largomont durant  la pre-
mière legislature do la Vmc Républi-
que.

Au parti socialiste , c'est aussi un an-
cien président du Conseil qui l' a em-
porté. La grande major i té  dos Fédéra-
tions ont suivi M. Guy Mollet dont l'at-
tachement au general de Gaulle ne fait
aucun doute. On sé souvicnt d' ai l leurs
que c'est gràco a l' a t t i tude très nette du

Solution d'un problème de la circulation
à Sihlbrugg

Commo partout on Suisse le canton do Zoug avait aussi son problème de la
e rculation a résoudre près de Sihlbrugg. Maintenant .  gràce à dos routes à sens
iiniqu? , la circulation est devenue plus rapide et plus sùre. Au premier pian a
Siniche : le motel qui est déjà h.ibité : au fond. on commence à construire la
l'onte de la vallee de la Sihl. A droite. on voit au fond , le pont couvert dont la

route conduit au Hirzol .

secrétaire general de la SFIO que le
general de Gaulle a pu ètre appelé au
pouvoir sans une réaction violente des
socialistes. Le parti socialiste a cepen-
dant insistè lui aussi sur les difficultés
de la guerre d'Algerie. Il n 'a pas man-
que de critiquor l' attitude des comités
de saiut public , tout en àssurant d'ail-
leurs que le general de Gaulle était
seul en mesure de mettre fin au conflit
d'Algerie. Les socialistes se dégagent de
la politique adoptée par M. Lacoste se-
lon laquelle il fallait  d' abord que les in-
surgés baissassent les armes avant que
l'on envisage toute possibilité de cesser
le feu. C'est donc une tendance libérale
qui l' a emporté en mème temps que M.
Guy Mollet remportait sa victoire la
plus chèrement disputée. On ne sait
d' ailleurs pas encore que les adversaires
du maire d'Arras ne resteront pas dans
le sein du parti et formeront une Union
des Forces démocratiques à laquell e se
rattachcraient certains radicaux de
gaucho.

Les adversaires acharnés du .referen-
dum , notamment les communistes, sem-
blent eux aussi s'at tendre à une victoire
du general de Gaulle. A telle enseigne
que ion peut dire que le centre de gra-
vite do la campagne va se déplacer ra-
pidement sur les élections qui suivront.

Une victoire en vue des partisans du
referendum n 'autorise cependant nulle-
ment des actes de violence comme co-
lui dont M. Soustelle a été l' objet. Un
atten tai organise par le FLN ne fai t .
quo renforcer la position d' un homrn o
que ion taxe facilement d' extrèmiste do
droite. De telles actions frappant  des
victimes innocentes , lo mouvement po-
pulaire oppose aux insurgés d'Algerie
et à leurs amis communistes s'a f f i rmcra
d' autant. Tout est répréhensiblc , la mé-
thode comme ses résultats. Que le FLN
cherche à diviser ses adversaires en
élargissant le fosse entre Frangais do
souche et Frangais musulmans peut ètre
compréhensible. Qu 'il le fasse de cotto
manière , en utilisant l' armo du terro-
rismo l' est inf iniment  moins. En fin de
compte , la cause du nationalisme n 'a
rien à y gagner. Jean HEER.

Selon le celebre pediatrc londonien
Peter Gardiner , il existe une relation
certaine entre la myopie et la croissan-
ce des enfants . A quinze ans , un jeune
myope est généralement de cinq centi-
mètres plus grand qu 'un enfant dont la
vue est normalp .

Tout comme sur les continents, il
existe au fond des océans dos vol-
cans qui , periodiquement, cntrent cn
éruption.

Lorsque le phénomènc se passe
dans les grandes profondeurs, sous
au moins 2.000 mètres d'eau, nous
ignorons le phénomène car la pres-
sion des gaz et de la vapeur, inclus
dans le magma, reste inférieure à la
eouche d'eau. Les laves s'étaient
alors sur le fond avant de se solidi-
fier assez rapidement.

Mais, lorsque le cratère n'est pas
trop éloigné de la surface des eaux,
il se passe des choses étonnantes.

Des ìles peuvent ainsi apparaitre
brutalement et disparaitre quelques
jours plus tard avec tout autant de
facilité , sans laisser de trace.

Des phénomènes de ce genre ont
eu lieu de tous temps et, encore ré-
cemment, aux Acores.

Déjà, dans l'Antiquité , le géogra-
phe grec Stralon (58 av. J. -C. — 25
ap. J. -C.) et le philosophc Sénèque,
qui vécut au premier siècle de notre
ère, parlaient d'une de ces iles sur-
gie miraculeusement des profon-
deurs sous marines.

Elle naquit dans la mer Egèe, en
l'an 146 avant Jésus-Christ , entre les
iles de Théra (Santorin) et de Teras-
sia.

Pendant quatre jours, des flammcs
s'clevèrent de la mer qui semblait
embrasée. Puis , surgit des flots une
ile composce de matières incandes-
centcs et ayant à peu près 2.500 mè-
tres do long.

Les premiers, les -habitants de
Rhodes osèrent l'aborder. Ils y éle-
vcrent bientót un tempie en l'hon-
neur de Poseidon, le Dieu de la Mer
et de la Navigation.

UNE ILE A SURPRISE
Dans la Mediterranée ce fait n'est \

pas unique. Au dix-septième siècle , '.
entre la Sicile et le Cap Bon , dos pè-
cheurs, à plusieurs occasions, virent
la mer bouillonner comme si elle
etait sccouée par la respiration de
quelques monstres marins.

Au siècle suivant , des choses j
étranges se passèrcnt dans Ics me- ,
mes parages.

Le 28 juin 1831, un bateau qui
franchissait le détroit à une tren-
taine de milles au nord-ouest de
l'ile volcanique de Panlcllaria, alors
que la mer était particulièrement |
calme, fut violemment secoué.

Une dizaine de jours plus tard, un
certain John Corrao, qui faisait avec
son raffiot la navette entre le Cap
Bon et le port Sicilien de Girgenti ,
vit sortir de la mer un véritable gey-
ser, s'élevant à une trentaine de mè-
tres au-dessus des flots.

Sur le coup, il crut ótre en pré-
senee d'une enorme baleine. Mais il :

dut bientót se rendre à l'évidcnce.
Le jet de vapeur ne ' changeait pas
de place ct tout un troupeau de ba-
Ieines n'aurait pas réussi à secouer
la mer aussi violemment. Tout au-
tour du geyser, s'élevaient des hau-
tes gerbes d'eau.

Curieux, Corrao, lors du retour ,
voulut jeter un coup d'ceil sur ce
coin insolite. C'était le 18 juillet
1831, le temps était splendide et
Corrao crut rèver, en apercevant , là
où il n'y avait que des jets d'eau
quelques semaines plus tòt , une ile
véritable noiràtre et encore chaudc.

L'air avait une odeur de soufre
très prononeée. Autour de l'ile fan-
tòme, la mer était couverte de pier-
res-ponces et de poissons morts.

Dès lors, l'ile attira beaucoup de
monde. Au début, elle n'avait que
quatre mètres de haut mais, comme
pour étonner ses visiteurs, elle ne
cessa de grandir dans les semaines
qui suivirent.

A la fin d'aoùt 1831, elle avait
déjà 300 mètres de long, cinq kilo-
mètres de tour et son sommet cul-
minait à une soixantaine de mètres.

La chose devenait sérieusc. Il fal-
lut lui donner un nom et on la bap-
tisa bientót « Ile Julia ». Des curieux
y débarquèrent, suivis bientót par les
savants.

L'Académie des Sciences de Paris
envoya sur place le géologue Cons-
tant Prévost. Divers gouvernements
y dépechèrent des observateurs. Les
Anglais firent mieux en la personne
du Capitaine Senhouse de la Royal
Navy. Dès qu'il posa le pied sur
l'ile, il déclara très officiellement :

— Cette ile s'appellerà desormais
l'Ile Graham et j'en prends posses-
sion au nom de Sa gracieuse Ma-
jesté.

Allait-on se battre pour l'Ile Julia
ou l'Ile Graham, comme vous vou-
drcz ? La mer. dans sa grande sa-
gesse, mit tout le monde d'accord.
Le cratère se remplit d'eau par les
infiltrations à travers la roche po-
reuso et l'érosion s'en prit au pour-
tour de l'ilot.

Au mois de decembre 1831, quand
le géologue Constant Prévost rcvint
dans les parages pour continuer ses
travaux commencés quatre mois
plus tòt , il chercha vainement l'ile
Julia. Elle avait disparu peu à peu
sous les eaux.

| On ne la revit que trente-deux
'. ans plus tard. A la suite d'une nou-
velle éruption. elle s'eleva jusqu'à
80 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Mais cette fois encore elle
ne fit qu'une brève apparition et

I disparut à tout jamais.
Où est-elle aujourd'hui ? Le Com-

mandant Cousteau l'a retrouvée sous
25 mètres d'eau.

I Alfred STRAUBHAAR.

ECH0S ET RUMEURS
Un citoyen belge vient d'ètre condam-

né à un an de prison pour avoir vendu
à des prix exhorbitants à des philaté-
listes enthousiastes mais naìfs , des tim-
bres-poste oblitérés sur la planète Mars.

Les ilesfantomes de la mediterranee
S O U S  25 M È T R E S  D ' E A U

le Commandant Cousteau retrouve une ile !

En Suisse : rencontres nationales et internationales

A Brugg : reun.on de plus de 5.500 jeunes à l'occasion des journée s fédérales des
cadets. Notre photo nous montre Ics cadets défilant à travers Brugg. — A Lau-
sanne : Ir. Suisse a battu la Belgiqiie par 115 points à 105 à l'occasion d'une ren-
contre d'athlétisme. Doublé victoire suisse dans les 400 m. par la première place

de René Weber (à droite) el la seconde de Urben (à gauche).

L'mstan.ane
de Pierre Vallette

Vacances !
Vraies vacances , belles vacances !
Gràce aux bons conseils, et mème à

la sévérilé de gens qui me veulent du
bien, je viens de goùter à ces précieuses
journées , où l' on a comme seul but de
contempler à les beautés de la nature ,
de manger , de boire , et de dormir le
plus possible aussi !

Sur les hautes terres zermattoises, en
cette f in  d'été exceptionnellement ra-
dieuse , le spectacle des alpages teintés
d'ocre , de « Terre de Sienne » ou de
rouille , apportati au regard un apaise-
ment et une détente incomparables.

Comme pour beaucoup d'autres esti-
vants , la conlemplation du Cervin des
heures durant m'a encore fai t  mieux
comprendre Vextraordinaire et irrésis-
tible attrait de ce géant de roc, qui fa i t
rèver sur la surface du globe aussi bien
des Noirs , des Jaunes que dies Blancs...
Un habitant du Texas ou de la Mon-
golie ignore peut-ètre la Suisse , le Va-
lais , Zermatt ! Mais il y a bien des
chances que le nom de Matterhorn ne
lui soit pas inconnu.

Un tei fa i t  n'a rien de surprenant
pour moi. Car je  ne cache pas que la
vue du « solitane des Alpes » me cause
une violente émotion, toujours renou-
velée chaque fo is  que j 'ai Vaubaine de
Vapprocher.

Et , pourquoi ne pas Vavouer , a l'ins-
tant du départ , le dernier regard. que
j e je t t c  sur sa silhouette élancée et
massive ¦ à la fo i s  me cause au cceur
une brève mais vive douleur ph ysique,
qu 'aucun autre sommet ne m'a. jamais
f a t i  éprouver.

Mais , reuenons à. nos moutons , aux
vacances en l' occurrence.

Je viens de décrire plus haut leurs
charm.es. leurs attraits multiples. Mais
j' ai oublié le principal !

L'élément le p lus précieux , qui fa i t
de cette période de repos complet une
véritable et b ienf aisante  relaxation,
c'est que , en goùtant au farniente , on
regarde travailler Ics  autres !

Ce n'est. peut-ètre pas un sentiment
joli .  joli . mais c'est par contre par f a i -
tement humain. Pourquoi tenter de . le
nier, en se fa isan t  passer pour meil-
leur qu 'on est ?

C' est fou  la quantité de gens qui doi-
vent ceuvrer dans une grande station ,
pour permettre à une fou le  d' oisifs de
se préla- '-ser tout à leur aise ! Malgré
ce que je viens d'écrire . i' en suis de-
meure quelque peu confondu, sans jj our-
tant ressenlir le moìndre rem.ord !

Après tout. chacun son tour , puisque
nous vivons à. l 'epoque des vacances
pnyées pour  tous sauf  pour nombre
de... -imi.rnn.l i st.es. bien entendu !

Seulement , eux. est-ce que ga comp-
ie ?

",£§__*__=•

Les lettres romandes
en deuil :

t Arthur MScolei

Arthur Nicolet , poete neuchatelois , re-
pose dans le petit cimotièro du Chaf-
faud. Les poèmes de Nicolet. aux
accents si profonds , sont parfois proches
de ceux de Viilon ; comme ce dernier.
il a chante la mi-sère et la solitude. Pen-
dant 9 ans, il partagea la vie de la lé-

gion étrangère.



LE SERVETTE A SION

Debout : Arnold (soigneur), Fauquex, Meylan, Nemeth, Martin , Mauron R., Facchinetti , Steffanina, Fatton, Sechehaye
(Directeur technique), Dutoit, Moser (Commission technique). A genoux : Vincze (entraineur), Mauron M., X., Thiébàud,
Rcesch, Nydegger, Maftiol o, Mackay.

F. C. SERVETTE
Nydegger

1

* Maffiolo Dutoit Kaelin

Facchinetti

Nemeth Meylan Fatton Mackay Mauron R
7 8 9 10 . - ¦';. . 11

Remplacanl : P. Gonin

Rcesch

Samedi, dès 17 heures, le FC Sion
rencontrera en match amicai le FC
Servette qui occupe la deuxième
place au classement à un point seu-
lement du leader le FC Lucerne, qui
l'on s'en souviènt, avait été battu à
Sion l'année dernière.

Servette se presenterà au grand
complet avec les Mauron, Roesch,
Dutoit et surtout Fatton dónt le re-
tour en forme est remarquablè.

Les Valaisans . profiteront de . cette
rencontre pour améliorer leur systè-
me de jeu et surtout pour prouyer
à leur fidèle public que lèur défaite
de dimanche passe à -Bienne n'était
qu'un stupide accident. -

F.C. SION
Moser Balma Anker Ertug Cuche

11 10 . 9 8 • 7
Rothacher - Perruchoud

Medlinger Héritier Stuber '¦'
3 5 2

Panchard

Remplacanfs : Guhl, Troger
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^

De^_J_l
ES 
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Les oiseaux familiers s'étaient enfuis
des arbres et chantaient sur les toitures
où le soleil dardait. Des murmures de
foules suspendaient enfin ce long silen-
ce de douze mois, des .gaìtés inoui's épa-
nouissaient la physionomie du vieux
collège, les tilleuls le parfumaient d'o-
deurs agrestes. Que n 'aurais-je pas
donne pour ètre déjà libre et pour ètre
heureux !

Les préliminaires furent très longs,
et je comptais les minutes qui me sé-
paraient de ma déliviance. Enfin le si-
gnal se fit entendre. A titre de lau-
réat de philosopfue , mon nom fut ap-
pelé le premier. Je montai sur l'estra-
de ; et quand j'eus ma couronne d'une
main , mon gros livre de l'autre, debout
au bord des marches, faisant face à
l'assemblée qui applaudissait , je cher-
chai des yeux madame Ceyssac : le
premier regard que je rencontrai avec
celui de ma tante, le premier visage
ami que je reconnus précisément au-
dessous de moi , au premier rang, fut
celui de madame de Nièvres. Eprou-
va-t-elle un pau de confusion elle-mè-
me en me voyant là dans l'attitude af-
freusement gauche que j'essaye de vous
peindre ? Eut-elle un contre-coup du
saisissement qui m'envahit ? Son ami-
tié souffrit-elle en me trouvant risible,
ou seulement en devinant que je pou-
vais souffrir ? Quels furent au juste
ses sentiments pendant cette rapide
mais très cuisante épreuve qui sem-
bla nous atteindre tous les deux à la
fois et presque dans le mème sens ? Je
l'ignore ; mais elle devint très rouge,
elle le devint encore davantage quand
elle me vit descendre et m'approcher

d'elle. Et quand ma tante, après m'a-
voir embrassé, lui passa ma couronne
en l'invitant à me féliciter , elle perdit
entièrement contenance. Je ne suis pas
bien sur de ce qu'elle me dit pour me
témoigner qu 'elle était heureuse et me
complimenter suivant l'usage. Sa main
tremblait légèrement. Elle essaya, je
crois, de me dire :

« Je suis bien fière, mon cher Domi-
nique », ou : « C'est très bien. »

Il y avait dans ses yeux tout à fait
troubles comme une larme ou d'inté-
rèt ou de compassion, ou seulement
une larme involontaire de jeune femme
timide... Qui sait ! Je me le suis de-
mandé souvent, et je ne l'ai jamais su.

Nous sortìmes. Je jetai mes couron-
nes dans la cour des classes avant d'en
franchir le seuil pour la dernière fois.
Je ne regardai pas seulement en ar-
rière, pour rompre plus vite avec un
passe qui m'exaspérait. Et si j'avais
pu me séparer de mes souvenirs de col-
lège, aussi précipitamment que- j'en
dépouillai la livrèe, j'aurais eu certai-
nement à ce moment-là des sensations
d'indépendance et de virilité sans
égales.

« Maintenant , qu'allez-vous faire ?

me demanda madame Ceyssac a quel-
ques heures de là.

— Maintenant ? lui dis-je, je n 'en
sais rien. »

Et je disais vrai , car l'incertitude où
j'étais s'étendait à tout , depuis le choix
d'une position qu 'elle espérait et vou-
lait brillante jusqu 'à l'emploi d'une au-
tre partie de mes ardeurs qu 'elle igno-
rai!

Il était convenu que Madeleine irait
d'abord se fixer à Nièvres, puis qu'elle
reviendrait achever l'hiver à Paris.
Quant à nous, nous devions nous y
rendre directement, de manière qu'elle
nous y trouvàt déjà établis et dans
des habitudes de travail dont le choix
dépendait de nous-mèmes, mais dont la
direction regardait Augustin. Ces dis-
positions de départ et ces sages projets
occupèrent ensemble une partie de ces
dernières vacances ; et cependant cet-
te idée de travail , de but à poursui-
vre, ce programme très vague dont le
premier article était encore à formuler ,
n 'avaient pas de sens bien défini , ni
pour Olivier, ni pour moi. Dès le len-
demain de ma liberté, j'avais complè-
tement oublié mes années de collège ;
c'était la seule epoque de mon passe

qui me laissàt l'àme froide , le seul
souvenir de moi-mème qui ne me ren-
dìt pas heureux. Quant à Paris, j'y
pensais avec la confuse appréhension
qui s'attache à des nécessités prévues ,
inévitables, mais peu riantes, et qu 'on
connaitra toujours assez tòt. Olivier ,
à mon grand étonnement, ne témoi-
gnait aucune espèce de regret de s'é-
loigner.

« Maintenant, me dit-il avec beau-
coup de sang-froid , quelques jours seu-
lement avant notre départ , je n 'ai plus
rien qui me retienne en province. »

En avait-il donc si vite épuisé tou-
tes les joies ?

IX
Nous arrivàmes le soir à Paris. Par-

tout ailleurs il eùt été tard. Il pleu-
vait ; il faisait froid. Je n'apergus d'a-
bord que des rues boueuses, des pavés
mouillés, luisants sous le feu des bou-
tiques, le rapide et continuel éclair des
voitures qui se croisaient en s'écla-
boussant , une multitude de lumières
étincelant comme des illuminations
sans symétrie dans de longues avenues
de maisons noires dont la hauteur me
parut prodigieuse. Je fus frappé , je

m'en souviens, des odeurs de gaz qui
annongaient une ville où l'on vivait
la nuit autant que le jour , et de la pà-
leur des visages qui m'aurait fait croi-
re qu'on s'y portait mal. Je reconnus
le teint d'Olivier, et je compris mieux
qu ii avait une autre origine que moi.

Au moment où j'ouvrais ma fenètre
pour entendre plus distinctement la ru-
meur inconnue qui grondait au-dessous
de cette ville si vivante en bas, et dé-
jà par ses sommets tout entière plon-
gée dans la nuit, je vis passer au-des-
sus de moi , dans la rue ètroite, une
doublé file de cavaliers portant des
torches, et escortant une suite de voi-
tures aux lanternes flamboyantes, at-
telées chacune de quatre chevaux et
nienées presque au galop.

« Regarde vite, me dit Olivier, c'est
le roi. »

Confusément je vis miroiter des cas-
ques et des lames de sabres. Ce défilé
retentissant d'hommes armés et de
grands chevaux chaussés de fer et fit
rendre au pavé sonore un bruit de me-
tal , et tout se confondit au loin dans
le brouillard lumineux des torches.

Olivier s'assura de la direction que
prenaient les attelages; puis , quand la
dernière voiture eut disparu :

« C'est bien cela , dit-il avec la sa-
tisfaction d'un homme qui connait son
Paris et qui le retrouve, le roi va ce
soir aux Italiens. »

Et malgré la pluie qui tombait, mal-
gré le froid blessant de la nuit, quel-
que temps encore il resta penché sur
cette fourmilière de gens inconnus qui
passaient vite, se renouvelaient sans
cesse, et que mille intéréts pressante
semblaient tous diriger vers des buts
contraires. (à suivre)
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RROMENTIN

Les joueurs
du F.C. Servette

Nydegger : jeune 'gardien que Seche-
haye est alle chercher en Suisse alle-
mande et dans lequel il fonde beau-
coup d'espoirs.

Maffiolo : jeune arrière viril, et décide.
Kaelin : arrière 'de grande expérience,

depuis dix ans fidèle au Servette.
Facchinetti : un des grands espoirs

suisses. L'an dernier au F.C. Granges.
Son tir de loin est meurtrier. Demi-
aile droit .

Dutoit : stoppeur. International. Après
une opération du ménisque, il revient
au football plus décide que jamais.

Rcesch : derni-aile gauche, international.
Grand eonstrueteur. Echangé cette
année avec Grobéty. Lausanne-Sporta
le regrette déjà. Comme Facchinetti ,
son shoot est dangereux.

Nemeth : Hongro.s , 20 ans, ailier typi-
que comme l'est Czibor. Technique
supérieure, shoot puissant ; c'est le
meilleur ailier droit actuellement en
Su 'sse.

Meylan : Intor-droit , l' an dernier à Lu-
gano . A joué en co début de saison
amóre gauche , stoppeur , demi-aile,
avamt-centre. Finalement , il a retrou-
ve sa place d'inter et son activité de
grand constructeur.

Fatton : genie du football. Il a retrouve
une seconde jeunesse sous l'I-mpu-lsion
de Sechehaye. La puissance de son

Polrciarès j
I du F.C. Servette j
i Genève I
! i• 11 fois champion suisse. ,
t 2 fo-s vainqueur de la Coupé ]
> suisse. \
I 7 internat' onaux dans l'equipe t
! actuelle. Fatton a été 50 fois 1
| intemat'onal. !
> Le Servette a obtenu des vie- |
» toires sur : j
! Bayer Munich ;
J Séville
| Preston N. !
• Austria !
^ FC Lyon ;
i Olympique Marseille ;
! F. C. Reims
\ Hajduk Split Yougoslavie !
| Matches nuls contre : !
» Zagreb ;
i Bunrley |
! Porto (champion du Portu- j
\ gal) ;

shoot et de ses demarrages sont le-
genda ires.

Makay : inter gauche, grand technicien
de l'école hongroise. Subtil et fin dis-
tributeur, son jeu est calqué sur celui
de Puskas.

Mauron : international. Ailier rapide et
fin. S'est révélé cette année au Ser-
vette comme un 'redoutable attaquant.
Gomme on le voit, Servette vient à

Sion avec sa grande équipe, renforcée
qu'elle est des deux prestigieux joueurs
hongrois.

ERTUG
jouera avec Sion

De son coté, le F.C. Sion jouera dans
sa meilleuire formation et pourra comp-
ter encore sur la présenee de l'interna-
tional ture Ercan Ertug dont il a été
longuement question dans ce journal.

Changements
dans les équipes

suisses
pour les matches

de samedi
Comme le Bàlois Burger n 'a pas joue

dimanche dernier en match de cham-
pionnat contre Lausanne, son club
iayant suspondu temporairement pour
indiscipline , le Comité de sélection de
l'ASF a décide de se passer de ses ser-
vices pour la rencontre internationale
Tchécoslovaquie-Suisse (20 septembre
à Bratislava).

C'est le Servettien Steffanina , primi-
tivement prévu pour Ludwigshafen, qui
prondra la place laissée vacante par le
Rhénan.

Enfin , Frey (Lucerne) remplacera
Steffanina au sein de la sélection B,
qui jouera le mème jour contre l'Alle-
magne du Sud-Ouest, à Ludwigshafen.

Lors de votre prochaine sortie à
CRANS

visitez le nouveau

Tea-Room
de la Residence

au Centre de la Station
E. Baumgartner

Confisene Tea-Room
SIERRE et CRANS

• ATHLÉTISME

Les engages
pour la réunion
internatio naie

de samedi à Genève
Le Club-Athlétique de Genève, qui

fète cette année son soixantième anni-
versaire, s'est assuré la participation
de nombreux athlètes de renom pour
le meeting qu 'il organise samedi 20 sep-
tembre au stade de Varembé, à Genè-
ve.

Voici la liste des principaux engagés
pour chaque discipline :

100 m. et 200 m. — Deleoour, Lissen-
ko, Cahen , Seye (France) , Berruti (Ita-
lie), Tschudi , Muller (Suisse).

400 m. — Dibonda (France), Emil We-
ber , Zaugg (Suisse) .

800 m. — Guilhaumon (F), Beraldi (I),
Egli , Harder I, Hefel (S).

1.500 m. — Vervoort (F), Baraldi (I),
Stehrenberger (S).

5.000 m. — Bogey, Bakir (F), Ambu
(I), Sutter, Jeannotat (S).

110 m. hates — Raynaud , Dohen (F),
Mazza (I), Staub, Tschudi (S).

400 m. haies. — Yankoff , Basset (F).
Hauteur. — Boulois, Herrmann , Ra-

bemila (F), Amiet (S).
Longueur. — Brakchi , Hassaine,

Amane (F) , Bravi (I), Schlosser, Bos-
sert (S).

Perche. — Sillon , Robert Gras, Ba-
lestre (F), Ballotta (I), Barras , Bossert
(S).

Javelot. — Leon Syrovatski, Aleg
Syrovatski , Macquet (F) , les frères Lie-
vore (I), von Wartburg (S).

Disque. — Grisoni . Alard , Ernst (F).
Triple saut. — Battista , Rabemila

(F).
Les inscriptions d'athlètes allemands

sont encore attendues, ainsi que la
confirmation du sauteur italien Rove-
raro et du champion suisse du 400 m.
René Weber.
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un sei' bouton de 

com-
_̂ ^P̂  mande
^^^̂ ^  ̂ 0 chauffage de 5V- kW

ADORA - pour 3Vi * tambour
' 

cuve' 
boiler et

' couvercle en acier inoxy-
à 4 kg de linge dab|e chromé (Cr-Ni/18-8)

Sec - COnpue par # cyclesautomatiques pour
l'entreprise spé- linae à cuire- , de couleur- ,

cialisée de la lingerie fine ou fibres
synthetiquos

branche - au prix # dégrossissage
avantageux de • approuvé par I'ASE

et l'IMS

seulement

Facilités de
paiement

Demonstralion au Compfoir suisse à Lausanne, halle IV, stand 402 ou sur rendez-vous dans notre locai de démons
tration - Avenue de France 63, Lausanne.

Une nouvelle réj ouissante!...

(GLCLOY& la toute dernière
réalisation d'une machine à laver
k ^automatique suisse, dont le
T% prix avantageux est décisif !

Une comparaison ap-
profondie avec toute

autre machine à laverà
accès frontal amène à

préférer l'ADORAI
Facilités de paiement.

Stations-service et
d'entretien dans toute

la Suisse.
Documentation et pro-

spectus par les maisons
de la branche ou par

le fabricant.

3 pressoirs
de 4-6 ct 10 brantees,
système américain , en
bon était sont livres à
bon compte par la

Ferronnerie Troillet,
Seigneux (Vaud).

Employee
de bureau

Steno - Daotylo expe-
rimentée, cherche pla-
ce à Sion. Libre dès le
ler octobre 1958.

Ecrire sous chiffre P.
11954 S., ù Publicitas,
Sion.

poulcun
Cervello de poma-in,
1.20 fr. la pce ; langue
de poulain , 3 fr. la pce.
Boucherie chevaline
Schweizer, Sion , tél.
(027) 2 16 09.

1.000 a
1.500 m2

a vendre de parlieu
lier, év. cn bloc. Soleil
vue, accès facile. Con
ditions avantageuses.

Case postale 298, Sion

Saurer Diesel
1941

27 CV., pont fixe, 3 Vi
tonnes, véhicule très
soigné.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne-Malley. Tel.
(021) 24 84 05.

On cherche pour étu
diant

chambre
et pension à partir du
15 novembre.

M. Grau , Hotel de la
Tète Noire, Rolle (VD)
Tél . 7 54 74.

A louer pour lo ler oc
tobre

chambre
meublée, indepcndan
te.
S'adresser : R. Muller
Maret, rue des Rem
parts 27, Sion.

Ttmbres
caoutchouc

tmm aanres, livrèa rapi-
dement aux meilleure*
conditions par 1'

Imprimerle
GessJer O Sion

Articles pour bebes, fa-
rines , poudres, protège-
l'angcs, pèse-bébés, etc

4, rue de Lausanne

D^OGUERIE

Envois partout
'au dehors

Tel. 2 13 61

On cherche

employee
de maison. Date d'en-
trée à convenir. Etran-
gòre parlant francais
acceptée.
S'adresser à Mme Gil-
lioz - Delacoste, Mar-
tigny, tél. 6 12 29.

J'cngage jeune

dactylo
Entrée tout de suite.

Faire offres écrites
avec photo sous chif-
fre P. 11850 S., à Pu-
blicitas , Sion.

Loie
portante fin octobre ,
1,15 m. de tour.
S'adresser chez Mme
Vve Torrent Hortense,
Gròne.

Cherche

chauffeur
pour camion Diesel.
PRESSANT.

S'adresser au 2 26 20.

A vendre

Moto BMW
R. 26 1957

250 cm3, très belle oc-
casion , seulement 9000
km.

Garage Moderne, Sion
Tél. 2 17 30.

A la Jardinière
Dépositaire des pro-
duits Gland pour Dia-
bétiques.

Nanzer - Bonvin , tél.
2 26 30.

On cherche

appartement
4 pièces, mi-confort.

Faire offres écrites au
Bureau du Journal
sous chiffre 172.

Reichenbach
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion , étudient
et réalisent des aména-
gements do magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
briquer rapidement, soin
extrèmo dans tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part.

Sommelière
cherche REMPLACE-
MENTS, 4 j ours par
semaine.

Ecrire sous chiffre P.
20944 S., à Publicitas,
Sion.

C'est ici que
j'ai été bien servie...

V A
e<Mo
Balzaceli!

Haute Coiffure - SION
Tél. 2 29 07

A VENDRE

2 chiens
de chasse

do 3 mois, Fr. 60.— les
deux. 1 POUSSETTE
d'occasion , Fr. 50.—.
S'adì*, tél. (027) 2 36 32.

Nous prione
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
lourner sans dé-
lai les copies de

¦ 
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints ì

ces o f f r e s .  mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prise»
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, cai
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postnler d'autrei
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

<§

Troubles circulaioires l

Extrait
de plantes

d'automne !
2 cuillerees de Circulan

par jour et vous
vous sentirez beaucoup

mieux !
Fr. 11,20, 1 lt. Fr. 20,55
(economie 4 Fr.) che?
votre pharm. et dog.

Locai 42 m2
au centre de la ville ;
conviendrait pour ate-
lier, grande porte bas-
culante vitree.

Ecrire sous chiffre
P 10266 S à Publicitas,
Sion.

_______m__________
Avenue de France.

rLE/4_Ctf»*fe.

J f̂«-° __
il z3/fe TEA-ROOA

ŴS'7 F. ROSSIER

1 ̂  SION

AMBIANCE

Da quello (a(on un dlcogjjqtfe
celle comp iei. ^»—Tenivrer,
voui indiqyp̂ lcttre pratp. gral.
EiwpKfiiiTcl . Tél. 072/5  22 58

Sarona - Laboratoires,
Sulgon/TG

> : U

LEYTRON
! Grande salle de la Cooperative

Samodi 20 septembre de 20 h. -au matin

GRAND BAI
; organise par le

F. C. LEYTRON

I avec lo célèbre ensemble

Cesar Owens New Orchestra, 6 musiciens

JEUNE LICENCIE
ES-SCIENCES ÉCONOMIQUES

ET COMMERCIALES

si possible avec bonnes connaissances de la
langue allemande ou anglaise, ayant des
aptitudes pour l'enseignement des bran-
ches commerciales, serait engagé par école
du Valais centrai. Entrée immediate.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre P.
11937 S., à Publicitas, Sion.

A vendre

chien
de chasse

Epagneul, àgé de 6
mois.

Téléphoner, entre 12 et
13 h. : No 2 25 43.

Jeune couple cherche
place de

co nei erg e
dans immeuble de la
place de Sion.

Offres par écrit sous
chiffre P. 11959 S., à
Publicitas, Sion.

•• "?&-
¦. .' ¦¦ " ' - • ¦ -  

JEUNE FILLE cherche
à louer

chambre
Place du Midi ou rue
des Remparts.

Ecrire sous chiffre P.
11958 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

chambres
meublées à demoisel-
los. Conviendrait pour
personnel . Usage de la
salle de bains.

Ecrire sous chiffre P.
11955 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
1 divan-lit, matelas
portefeuille ; 1 lit com-
plet, avec table de
nuit en bon état, et un
porte - manteaux avec
bahut (140 cm large).
Tél. (027) 2 27 74.

r

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMBALLAGES

FR. 0.25 le kllo par 10 kilos
FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à TImprimerle Gessler & Cie
Tèi. 2.19.05 — SION

'- .. i

F 0 N D S I M M 0 B I L I E R R 0 M A N D F I R
Societe d Investissements Collectifs

22, rue du Pont , LAUSANNE

iuis de paieml de coupon
Les porteurs de parts de copropriété « ROMANDE IMMOBI-

LIERE » sont informés que le coupon semestriel No 5 sera payable
dès et y compris le 20 septembre 1958, auprès des doimiciles officiels
de souscription , ainsi qu'auprès de tous les établissements financietrs
et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR, aux conditions sui-
vantes :

Intére! 4 M%  brut (prorata) pr 21.25

Sous déduction de :
5 % impót sur coupons

calculé sur Fr. 3.— Fr. —.15
25 % impót anticipé

calculé sur Fr. 4.40 Fr. 1.10 Fr. 1.25

Montant net par certificat d'une part Fr. 20.—

Les souscripteurs domiciliés en Suisse, ou dans un pays avec
lequel la Suisse a conclu un accord de doublé imposition, pouiront
demander iimputation ou le remboursement de l'impòt anticipé
sur un montani de Fr. 4.40, soit Fr. 1.10 par certificat d'une patri.

ÉMISSION
. Dès et y compris le 20 septembre 1958, dans le cadre de l'émission
continue, le FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR éméttra des pamts
de fopropriété « ROMANDE IMMOBILIERE », au courrs de Fr.
1.065.— pour le mois de septembre et Fr. 1.070.— pour le mois d'oc-
tobre, aux conditions fixées dans le prospectus d'émission qui peut
otre obtenu auprès des domiciles officiels de souscription aitisi qu'au
siège de la SOCIETE. -,.,.,.,

Lausanne, le 18 septembre 1958

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

L. Jan

> Une occasion favorable se présente à personnalité capable et expé- \
» rimentée (entrepreneur diplóme ou maitre 'magon diplóme) de se ]
> charger on Valais de la ]

gérance d'une succursale
d'entreprise de construction

' (bàtiment et travaux publics)

» Nous offron s une situation intéressante, indépendante et d'avenir <
> à candidat d'initiative et doué de talent d'organisation. Salaire et <
, compétences en rapport aux capacités, fonds de prévoyance. <

> Les offres avec curriculum vita:, photo, specimen d'éoriture et *
r copies de certificats soht à adresser sous chiffre M. 90598 Y., à PubM- *
> oilas, Berne. '
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j A VENDRE
l 

¦* i

» environ i

2000 kg.
| de maculature
\ (journaux pour emballage )

| • A enlever à bas prix en bloc ou en détail ]

» S'adresser à 1' ]

[ IMPRIMERE GESSLER & Cie - SION i
i <



SEPTEMBRE MUSICAL DE MONTREUX

est moins probant. Sommes-nous déjà
blasés ? Non , mais le fait  réside dans
la composition du programme qui est
plus théàtral qu 'acrobatique , ce qui
nous déroute peut-ètre davantage , mais
nous étonné moins. Mais nous retrou-
vons la mème précision , le mème style,
la mème pureté. Et puis les costumes
sont toujours aussi somptueux et leur
vue seule vaut le déplacement. Cet
éventail de couleurs , cette débauché do
soieries est vraiment extraordinaire.

Il est difficile de narrer dans le menu
de tels programmes dont la portée
exacte nous échappe malgré les expli-
cations données. Il y a uh abime qui
nous séparé et il est infranchissable di-
sait Raymond Rouleau qui s'y connait
pourtant en la matière. Et c'est là que
réside les « vides » qui peuvent nous
apparaìtre.

Mais comment resister à la séduction
du « Don de l'épée », à la beauté de
« La Cité de Setcheou » en passant par
ce solo de violon de Erhou (violon à
deux cordes) ou cet étrange solo de
flùte... bien curieuse. Le spectacle de

. « La vallèe du tigre couché » est un des
grands moments de la soirée. En final ,
la danse du dragon nous laisse pantois
quant à l' agileté de ces artistes à la fois
comédiens , musiciens , chanteurs , mimes
et aerobates.

La troupe a remporte un eclatant

Georg SOLTI - Zino FRANCESCATI
(de noire envoyé special)

La ;< Suite de danses » de Bartok a ' « aurevoir » une soirée d' une rare
été écrite à l' occasion des fètes données beauté.
a Radvany en 1923 à l' occasion du cin-
quantenaire de la naissance de Buda-
pest , soit par la fusion des deux cités
de Buda et de Pesi

C'est une des ceuvres qui a permis à
un public plus large de mieux connai-
tre le grand musicien hongrois. Six
danses dont cinq sont écrites sur un
thème originai. Georg Solti — que nous
ne connaissions que comme pianiste
jusqu 'alors — était tout indiqué pour
conduire une oeuvre de son compatrio-
te. Lui-mème élève de Kodaly, Georg
Solti connait l'àme hongroise et ressent
mieux que quiconque toute la poesie ,
toufe la grandeur qui se dégagent de
ses pages que l'Orchestre de Munich a
interprétées de manière excellente.

Autre plaisir , tout différent , dù à la
présenee de Zino Francescati au po-
dium de Montreux. Son interpretation
du « Concerto en ré majeur » de Tchai-
kowsky fut une preuve nouvelle de ses
indéniables qualités alliant la virtuosité
qui est le principal atout de cette pièce
de l'auteur de « Casse-Noisette » à une
musicante et une technique parfaites:
Si ce concerto apparait sous certains ar-
chets quelque peu vulgaire , avec une
certaine grandiloquence , l' art de Fran-
cescani en fait  fi et il arrive à renou-
veler cette interpretation pour nous en
offrii* une lumineuse audition. L'orches-
tre et le chef contribuèrent à cette réus-
site. La soirée se termina par l'éternelle
« 5me symphonie » de Beethoven que
Solti dirigea avec beaucoup de justesse
et de tact et dans un style impeccable.
Une excellente audit ion de ce ' chef-
d'oeuvre pourtant  tellement joué... et
hélas de toutes les facons.

Remercions le jeune chef hongrois ,
l'orchestre de la radio bavaroise et
Francescati de cette belle soirée.

LA « MESSE » EN SI DE BACH
EUGEN JOCHUM

Pour son ultime concert de ce Fes-
tival le « Bayerischer Rundfunk » avait
tenu à briller d'un éclat excepfionnel.
C'est pourquoi sous la direction de son
chef Eugen Jochum et avec la partici-
pation de son choeur , !qui sur l'échelle
des valeurs est à la hauteur de l' or-
chestre, celui-ci nous a donne une au-
dition inoubliable de la « Messe » en si

* de, Bach.
g1 Cette Messe a été écrite entre 1733 et
••''1738 et était destinée à la Chapelle de

l'Electeur de Saxe. Il serait trop long
de faire l'historique de ce chef-d'oeuvre
et d'analyser toutes les parties qui le
composent.

Que de pages émouvantes ! Que de
passages il faudrai t  retenir dans cette
Messe. Quelle beauté que les voix d' un
soliste chanteur répondant è un instru-
mentiste. Le chceur bavarois , admira-
blement préparé, possedè des éléments
fameux , des ténors d'une grande pure-
té, des basses chaudes et rondes, des
voix féminines judicieusement répar-
ties. Avec une belle ferveur Eugen Jo-
chum a conduit iimposant ensemble
avec une justesse , une précision comme
Bach les reclame. On a pu jug er de la
valeur de plusieurs musiciens solistes ,
l'orgue , le violon , la flùte , le hautbois
d'amour si rarement -utilisé , comme le
cor de chasse ainsi que le clavecin.
Chacun mérite des éloges mème si on
leur conserve l' anonymat.

Quant aux solistes , Lois Marshall a
un soprano pur ot très muiscal qui
s'accordait parfaitement avec l' alto gé-
néreux de Herta Tòpper qui nous a
procure quelques instants merveilleux.
Le ténor Lorenz Fehènberger et la
basse Hans Braun étaient moins trans-
cendants mais il faut  également dire
que les voix masculines son t moins bien
traitées par Bach. Le quatuor -mérite
néanmoins de vifs éloges.

Il fàut  redire les mérites extraordi-
naires de Eugen Jochum que Munich a
l'insigne honneur de compter dans ses
murs et qui avec « son » orchestre et
« son » chceur nous a donne comme

Nous espérons revoir un jour cette
phalange munichoise qui a obtenu l'au-
tre soir un triomphe entièrement mé-
rite.

2 gros lots

 ̂50.000

loter* romande

L'Opera de Pékin
La direction du Comptoir Suisse nous

offre dans le cadre de ses manifesta-
tions « exceptionnelles » le retour de
l'Opera de Pékin qui a^ait déjà triom-
phe au Palais de Beaulieu en 1955.

Depuis sa première apparition en Eu-
rope en 1955, au Festival de Paris , la
fameuse troupe chinoise a parcouru le
monde , remporte partout des triomphes ,
connu des lieurs et des malheurs. C'est
donc à une troupe et à un spectacle en-
tièrement nouveaux que nous avons à
faire.

Si lors de la première apparition le
slogan de « le plus stupéfiant des spec- succès et nul doute qu 'il en sera de
facies » n 'était nullement exagere, il
faut dire que cette fois le « stupéfiant »

meme toute la semaine, car c'est mérite
Gilbert CHAPALLAZ.

Pablo Casals à Zermatt
Pablo Casals est déjà une figure de

legende.
Par sa vie, jalonnée d'interventions

quasi miraculeuses.
Il est né à Vendrell , dans la Catalo-

gne espagnole, le 28 decembre 1876.
D'emblée, la musique le fascine. Il

chante comme un oiseau , il apprend le
violon , l'orgue avec son pére, alors que
ses courtes jambettes sont loin de pou-
voir atteindre les pédales. Un jour , il
entend un violoncelle : son sort est fixé.
C est de cet instrument-là — qui , à
ses oreilles , surpasse tous les autres —
qu 'il entend jouer. Son pére, réaliste ,
veut faire de Pablo un bon menuisier,
un bon chaipentier , musicien. Sa mère
a foi en lui. Il apprendra donc à jouer
du violoncelle , il en fera son gagne-
pain. Alors qu 'il jouait dans un café
de Barcelone, remarquablement, il est
repéré par Albeniz qui lui fait faire
la connaissance du comte de Morphy
dont il devient le protégé , qui le pré-
sentfa.i a là* rèfrié M'àiiè-Christirié qui
iéduqùe, l'instruit , 1 envoie au Conser-
vatoli e de Bruxelles avec une bourse.
Mais le professeur de violoncelle fait
très peu de cas de cet insignifiant pe-
tit espagnol jusqu 'au jour où , iayant
enfin entendu , il est du coup subjugué
par ce talent hors pair. Il lui offre aus-
sitòt une place de choix dans sa clas-
se. Il y pourra décrocher le premier
prix dans un temps record. Offensé
par la longue mise à l'écart , les raille-
ìies antérieures du professeur, Pablo
refuse son offre, part pour Paris , suivi
par sa mère et les frères plus jeunes
qui l'avaient accompagné.

Le comte de Morphy n 'admit pas cet
acte d'indép-endance et refusa tout se-
cours. Ce furent des années difficiles
où Pablo et sa mère gagnèrent dure-
ment leur vie. Enfin , Barcelone le rap-
pela. Puis Paris, où après une audition
mémorable, il fut  engagé d'enthousias-
me comme soliste aux concerts Lamou-
reux.

Il était lance.
Depuis, Pablo Casals a poursuivi une

carrière éblouissante de soliste par-
courant le monde avec, au cceur, iidéal
élevé de la noble mission de fraternisa-
tion de la musique, qu 'il voulait aussi
accessible aux plus humbles. Il fonda
à Barcelone une vraie école de musi-
ciens d'orchestre, pris parmi les ou-
vriers qui , pendant leurs loisirs, étaient
initiés aux joies profondes de son art
bien-aimé. Il donna avec eux plusieurs
séries de concerts symphoniques.

Lors de la Revolution , il s'exila vo-
lontairement de son pays déchiré et
trouva refuge dans la petite ville de
Prades , dans les Pyrénéès orientales. à
40 km. de Perpignan , dans la Catalo-
gne francaise où , meurtri par iindif-
férence de tant de pays qui l'accla-
maient en regard des souffrances de
son pays , il garda un silence obstiné.

Il le rompit en 1950, lors du bi-cente-
naire de la mort de J.-S. Bach , cédant
aux sollicitations de son ami, le vio-
loniste Alexandre Schneider. Il orga-
nisa à Prades un Festival Bach qu 'il
dirigea.

Les musiciens les plus célèbres ac-
coururent à lui , comme solistes, ou pour
s'enròler sous sa direction , tous con-
cours bénévoles, honorés de participer
aux cótés du Maitre à une manifesta-
tion en hommage à leur dieu.

Apres Prades et ses Festivals. le Si-
xième cet été, Zermatt et ses cours
d'interprétation.

En 1956, Casals put enfin réaliser un
de ses vceux les plus chers : se rendre
à Porto Rico , au pays de sa mère bién-
airhée. On sait la grave maladie qui
le terrassa là-bas.

Il est revenu magnifiquement remis,
accompagné de sa jeune femme , l'ex-
quise Martita , son élève, violoncelliste
porto-ricaine. dont la famille, et celle
de sa mère, étaient amies.

A 82 ans tantòt , Casals est d'une
jeunesse stupéfiante, d'une fraicheur ,

d' une disponibilité , d' une sensibilité
toujours frémissantes.

Il écoute ses élèves avec une qualité
d'attention qui a tout retenu , tout es-
timé, et une générosité de cceur qui
fait crédit aux possibilités ou aux bon-
nes intentions du moins doué , sans ja-
mais décourager , ni- rebuter. Avec une
patience exemplaire , il s'effoice de rec-
tifier , de faire comprendre la valeur
de chaque note, de chaque accent , le
galbe d'une phrase, la vie , toutes les
nuances de l'émotion , du pittoresque,
la recherche constante de la sonorité la
plus belle, la plus ronde, la plus ex-
pressive.

Les participants sont tous musiciens
entrainés, lauréals de Conservatoire,
déjà solistes. L audifoire , compact , trou-
ve qu 'ils jouent très bien. Cependant ,
quand le Maitre fait signe à son disci-
ple dévoué, le professeur R. von Tobel ,
de lui passer son, violoncelle, l'assem-
blée est tout attente de joie , car 1*11—
lùstratfon musicale fait  sentir combien
éloquemment toute " la différence qu 'il
y a d'une bonne volonté encore scolai-
re à la liberté souveraine , d'un balbu-
tiement à la souple expression , d'un
timide essai à ienvol de l'esprit mème
de la musique.

Pablo Casals n a jamais cesse, ne
cesserà jamais de travailler. Comme
Antée, il retrouve des forces en faisant
de la musique. Ne commenc-e-t-il pas
ses journées en jouant — au piano et
par cceur ! — une fugue de Bach ? Il
s'est refusé à ecrire un livre sur la
technique du violoncelle , lui qui ia ré-
novée, il dit : « mon violoncelle me par-
ie, mais c'est moi qui le fait chanter ».
La pétrification ne l'interesse pas, cha-
que jour apporte de nouvelles conquè-
tes, la naturelle, la généreuse abon-
dance, la diversità de la vie.

Astreint à une stricte discipline per-
sonnelle, il garde une activité étonnan-
te. Après le Festival de Porto Rico ce
printemps, celui de Prades cet été, Zer-
matt en aoùt-septembre, les allées et
venues incessantes d'amis, de visiteurs ,
les répétitions, les concerts , il vient de
partir pour Bonn où , dans la maison de
Beethoven , il jouera avec Sandor Vegh
et Horszowski pour des enregistre-
ments. Il garde intactes , inoubliables sa
souplesse prodigieuse, sa sonorité uni-
que , velours et cristal , la beauté, la
grandeur de son interpretation inspirée.
Son dernier mot d'ordre à ses élèves ?
« Ne vous lassez jamais d'apprendre .
Répandez autour de vous les dons que
vous avez recus, c'est le secret du bon-
heur ».

Une petite fete réunit le samedi 6
tous les musiciens des cours , les amis
de Casals , les guides de Zermatt pour
iinauguration de la grande salle de
1 Hotel du Mont-Cervin , qui porterà dé-
sormais le nom illustre de « Salle Pa-
blo Casals , en hommage au guide sou-
verain des musiciens de notre temps »,
ceci pour réaliser le voeu du Dr Franz
Seiler et de sa famille.

Un concert ouvrait la soirée par l'en-
semble des sol istes et violonlstes , grou-
pes sous la direction du Dr R. von To-
bel , qui joua un fragment de « Les Rois
Mages » de l'oratorio « La Crèche » , de
Pablo Casals, ceuvre mystique, pleine-
ment sonore, expressive. Puis Sandor
Vegh , violioniste , et Karl Engel , pia-
niste, jouèrent con amore et con spiri-
to un adorable Duo de Schubert , M.
Horszowski du Chopin , M. Horzsowski
et le prestigieux violoniste Szigeti du
Brahms , M. Lipton , cantatrice et H. W.
Haeusslein un programme varie.

Le Dr Seiler définit ensuite exc-ellem-
ment le sens et la portée de l'enseigne-
ment . le rayonnement de l'art de Ca-
sals, l'affection unanime qui l'entoure.¦ Le président des guides de Zermatt ,
Bernard Biner , dit leur joie à tous de
le revoir parmi eux , et lui remit , en
signe de leur attachement , — après la
eorde et le piolet qui avaient parcouru
tant de montagnes — les crampons de

celui d entre ses camarades qui avait
gravi le Cervin pendant les graves in-
quiétudes de sa sante à Porto Rico , prie
au pied de la Croix pour sa guérison ,
comme eux tous dans la vallèe priaient
pour lui.

Très ému , Casals remercia av»c gra-
titude et rendit hommage aux guides ,
ses amis. Il aime se rappeler leur cou-
rage. leur goùt de l'effort , leur sens de
la solidarité , la dignité de leurs vies,
droites , soutenues , vivifiées par la foi
ardente qui est la leur.

Après Zermatt , Zurich , Bonn . Genè-
ve. Prades , avant les frimas , Pablo Ca-
sals retrouvera le doux cjimat , la na-
ture enchanteresse. les couleurs écla-
tantes de Porto Rico.

Puisse bien Iongtemps encore le Cer-
vin « qui le fascine et qu 'il aime pres-
que autant que son cher Canigou » le
voir revenir parmi nous.

Marguerite Denéréaz.

Ecoulement des fruits et légumes

il vis du Conseil «l'Età t
aux producteurs

Le Conseil d'Etat connait la situation critique du marche des fruits et légu-
mes résultant de l'abondance generale des récoltes dans toute la Suisse et appuie
ple inemen t  les efforts que l'organisation proi'essionnelle tente en vue de l'amélio-
rer. Il est interventi auprès des autorités fédérales pour leur demander une aide
immediate et efficace sous forme , notamment , de subsides à l'exportation et à la
transformation industrielle des excédents. de mesures de protection contro les
importations de raisins et de garanties contre Ics risques de l'entreposage.

M. le conseiller federai Holenstein . chef du département federai de l'Econo-
mie publique , recevra ce vendredi 19, à ili h . 30, à Berne, une délégation du Conseil
d'Etat qui lui exposera les vues du gouvernement quant à I'écoulement de la
récolte 1958.

Le Conseil d'Etat estime dès lors de son devo :r de mettre en garde la popula-
tion contre tous excès à l'occasion des manifestations annoneées , ceux-ci ne pou-
vant que nuire au canton dans l'esprit de nos confédérés et accroìtre Ics difficultés
d'écoulement de la production actuelle el à venir.

LE CONSEIL D'ETAT

Les difficultés des
producteurs valaisans

Les décès
dans le canton

Cave mondee

Deux douaniers...
contrebandiers

Une dalle de 18 sn3
s'effondre

L'Union suisse du legume, d' entente
avec la Commission suisse des impor-
tateurs du commerce des fruits et lé-
gumes et les organisations d' entreprises
à succursales multiples communique
notamment :

Il est un fait qu 'en Valais les récol-
tes de fruits et de légumes sont très
abondantes cette année et que ion pou-
vait s'attendre , depuis Iongtemps déjà ,
à certaines difficultés d'écoulement. Il
convient de préciser toutefois , en ce
qui concerne le secteur des légumes ,
que ce phénomène ne s'explique pas
uniquement par la récolte de cette an-
née, mais également par iextension des
cultures enregistrées ces dernières an-
nées en Valais.

Les quantités suivantes avaient été
expédiées du Valais en date du 13 sep-
tembre 1958 :

Choux-fleurs : 1.951.529 kilos (1957 :
1.688.208 kilos) ; tomates : (4.870.988 ki-
los, dont 300.000 kilos aux fabriques de
conserves (1957 : 3.321.534 kilos).

D une part , les quantités expédiées
ont très fortement augmente, ce qui
permet de conclure à une extension des
cultures ,qui a pris ?.des proportions
exàgérées. "D' autre part , -le -commerce
a sans doute entrepris ' des' efforts pour
assurer I'écoulement des produits du
Valais. Depuis quelques années déjà ,
l'accroissement de la production valai-
sanne ne va pas sans causer certains
soucis aux autorités compétentes et aux
organisations professionnelles qui sont
toutes deux intervenues auprès des mi-
lieux valaisans intéressés , aux fins de
les mettre en garde contre les suites
d'une production spéculative de choux-
fleurs et de tomates, sans succès tou-
fois. Certes, la consommation peut ètre
augmentée, dans une certaine mesure,
gràce à des réductions de prix et à la
publicité. Cependant , il existe une li-
mite pour chaque produit et le degré
de saturation du marche est toujours
atteint , tòt ou tard. 4 ,5 millions de kilo-
grammes de tomates du Valais ont été
consommés depuis le début de la récol-
te jusqu 'à ce jour , ce qui , compte tenu
de la bonne production tessinoise et
dans les autres cantons , peut ètre con-
sidéré comme un excellent résultat.

Ce dernier n a pu etre obtenu qu 'au
prix de gros efforts de la part du com-
merce destinatane et du commerce de
détail. Dans l'ensemble, les prix au dé-
tail ont été très bas. Qu 'il nous soit
aussi permis de signaler ici , en particu-
lierè les ventes spèciales organisées
en faveur de la Williams. Quoi qu 'il en
soit, il est possible de se procurer à
l'heure actuelle des produits du Valais
— fruits  ou légumes — à des prix qui

déjà été prises par los autorités cn vue
de la mise en ceuvre des excédents de
fruits. On ne saurait oublier enfin que
tous les pays environnants so trouvent
en f ace de dif f icul tés  d'écoulement.
semblables à celles quo nous renoon-
trons en Suisse.

Seuls les efforts conjugués de la pro-
duction et du commerce ot lo sang-
froid de chacun permettront do venir
à bout dos problèmes actucls.

Salins : M. Pierre-Marie Beytrison ,
àgé do 92 ans. Ensevolissemcnt à Salins
aujourd 'hui  à 10 heures.

SIERRE

Par suite de l'orage de mercredi , au
quiàrt.-er de Glarey, un bisse osi sorti do
son lit et a inondò la cave de M. Cibra-
rio. Le poste de premier secours dut in-
tervenir.

Il'èst trcp tòt pour se prononcor sur le
rnontanfdés dégàts .

GRAND-SAINT-BERNARD

Il y a quelques jours, 2 douaniers ita-
liens on uniforme ont été surpris en ter-
ritoire suisse , sur le versant nord du col
de Barasson. Malgré leurs dénégations ,
les douaniers ont penetrò intontionnel-
lemenl sur notre territoire , se livrant
vraisemblablement à de la contrebande
de tab.ie. Ils ont été incarcérés à Mar-
tigny. Une enquète est en cours.

MONTHEY

Hier apres-m-di , aux environs de 16
h. 30, dans une annexe en construction
de la maison Motorval , à la suite d'une
défectuosité de coffrage , une dalle de be-
ton de 15 m sur 12 m s'est soudainement
effondrée , entrainant dans sa chute 5
ouvriers dont M. Osimo Favorito , sai-
sonnier italien , qui a été transporté à
l'hópital de Monthey avec une forte
commotion. Les 4 autres, par une chan-
ce miraculeuse , ne souffrent que de con-
tusions sans gravite.

peuvent etre sans aucun doute payes
par les familles d'ouvriers. Aioutons
que la vente de fruits a prix réduit se-
ra derechef mise sur pied cette année
et que des milliers de familles ouvriè-
res pourront se procurer à bon compte
des fruits sains.

La production valaisanne peut ètre
assurée que le commerce suisse, dans
son ensemble, mettra tout en oeuvre
Dour écouler les récoltes de fruits et lé-
gumes. Par ailleurs , des mesures ont

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION , tél. 5 10 74
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN , tél
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND. tél 6 10 05

Dans nos sociétés
SION

C.S.F.A., 28 septembre 1958. — Cour-
se à la Gemmi et Fluhalp.  Inscriptionf
jusqu 'au 23 septembre au plus tard,
chez Mlles Muller , rue de Conthey.

Des plantes
bienfaisantes en pilules
Les eréateurs du famoux Thè Frankl in
vous proposent la Dragée Franklin qui
réunit  et assooie los vertus des plantes
et celles du traitement chimique. Pour
vaincre la constipation , libéroz l'intes-

tin , stimulez la
fonction du foie ,
prenez une Dragée
Franklin chaque
soir. Vous pré-
viendrez ainsi
l'obésité. Toutes
pharmacies fr. 1.80
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INCOMPARABLES J fiS!/ ]_M " f-^̂

VOTRE MAGASIN PREFERE { [  JS

^̂ Tmi ?'" "t*1 **- >A K '~AAS£ ' -A DMIRER. SES MAGNIFI -TOUJOURS A LA MODE QUES COLLECTIONS

HALLE  ̂ |
MEUBLÉ* i

ERREAUX 4 C e
UIS*NNE/ 1» •

Acheteurs de meubles
Avant fout achat , voyez nos

:
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La « Feuille d'Avis du Valais »»

LA GRANDE BOUTEILLE

:

e

!

GRANDES

et comparez nos

prix avantageux

LES GRANDS MAGASINS

Halle auH meubles
S. A.

(fondée en 1918 avec 40 ans
d'existence et d'expérience)

Terreaux 15 (sur garage Métropole
face Eglise)

LAUSANNE
Visilez nos magasins et notre stand au

Ie
9

:
:

:

Comptoir Suisse
• No 2037, Halle 20, sur la galerie •
• . ' •
• Demandez nos facilités de paiement, •
9 notre catalogue et nos conditions de J
8 venie par carnet d'épargne. *
• e
© Magasin ouvert dimanche 22 septem- §
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Boucherie
Cessafion de commerce

A vendre matèrie] installation fr igòrif ique et ma-
tériel d' agencement et accessoires.

Ecrire sous chiffre  P.B. 61335 L.B., à Publicitas,
Lausanne.

Demandez chaque matin, dans tout le Valais

Finesse
fraìcheur

couleur d or...

~ - _fs_S^$£*3£--  ̂ -̂̂ /̂  ̂ ---.-*-"

Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS!

3 qualités qui font la renommée de l'huile SAIS,
100% pure, à base d'arachides sélectionnées
provenant des tropiques et chargées sur des
bateaux à destination de notre pays.
• L'huile SAIS est extraite dans notre fabrique

d'arachides toujours fratchement pressées et
mise directement en bouteilles ...
d'où sa qualité exceptionnelle!

• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri
des rayons néfastes de la lumière ...
d'où sa fraìcheur et sa belle couleur d'or!

• L'huile SAIS a un bon goùt fruite ... d'où son
emploi pour tous les modes de cuisson !

Pure et dorée, l'huile SAIS est si bonne qu 'elle
est indispensable pour réussir la salade, la
mayonnaise et la triture ... on a
méme envie de faire toute la cui-
sine à l'huile!
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L'Hotel du Col des Mosses, restaurant de
grand passage entre Aigle et Chàteau-
d'CEx ouvert toute l'année, cherche pour
la saison d'hiver ou à l'année

2 sommelières
(év. débutantes)

1 fille de cuisine
1 fille d'office

entrée tout de suite ou à convenir.
1 garcon de cuisine-maison

entrée ler octobre.
Faire offre par écrit à l'Hotel-Restaurant
du Col des Mosses (s. Aigle) tél. (025) 6 31 92

Mise au concours
Le titulaire actuel étant atteint par la limite
d'àge, la Municipalité de Sierre met au con-
cours le posie de

SECRETAIRE COMMUNAL
CONDITIONS :

— Formation commerciale et administrative ;
— Langue maternelle francaise, avec connais-

sance de l'allemand ;
— Traitement : classe à convenir. Autres con-

ditions selon statut du Personnel de la
Commune ;

— Entrée en fonction : 1er janvier 1959 ;
— Le cahier des charges peut ètre consulte

auprès de l'Administration communale.
Les .offres de service devront ètre adressées
jusqu'au 10 octobre 1958, à M. Maurice Salz-
mann, président de la Commune, Sierre, avee
l'indication « Soumission pour le poste de se-
crétaire ».

L'Adminisfration communale.

Pourquoi
le VIVI - KOLA est-il
si désaltérant ?
Le VIVI-KOLA est prepare avec; l eau
minerale réputée d'Bglisau, si riche
en sels minéraux. Cette propriété per-
met de récupéi-er des sels que l'orga-
nisme pei d par la transpiration.
Le kola , dont- on connait les vertus,
redonne du « vii » . D'où la sensatlon
de bién-èti '-e 'qU 'on épi-ouve àpi'ès avoir
bu un VIVI-KOLA.
Le VIVI-KOLA ne contlent aucun
agerit conservateli!- cliimique.
Cene bqisson (le qualité est très ayanta-
geuse : La bouteille d' un litre : 75 ets net
(dans les magasins d' alimentation ) . Au
café , au restaurant, au tea-room , la elas-
siuue bouteille de 3,6 di.

GARCON DE COURSE
est demandé pour tout de suite par
bureau de la place.

Faire offres sous chiffre P. 60041 S., à
Publicitas, Sion.
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Hélène ou la Joie de vivre
comédie d André ROUSSIN

Avec « La Vie privée d'Hélène de
Troie », de John Erskine, Roussin dis-
posai d'une très riche matière premiè-
re... Un roman aigu et distingue, plein
d'humour, écrit sous forme de dialo-
gues, mais qui semblait ne pouvoir ètre
transposé sur la scène sans perdre sa
saveur originale. iRoussin a réussi ce
tour de force : respecter le ton du ro-
man et lui superposer cette faconde, ce
rythme dramatique et cette dròlerie qui
ont fait de lui notre premier auteur
¦contemporain.

Quant à l'interprétation , Mme Fa-
toienne Faby a un calme olympien et
rusé qui lui permet de faire la loi ; M.
Georges Milhaud donne avec rondeur à
Ménélas ce caractère -atteridu de Jupi-
ter bourgeois. Lucette Genet, c'est Her-
mione, fille qui a gardé toutes ses ill-u-
sions et un certain sens de la respec-
tabilité. Bernard Chevallier est beau
comme un dieu et Maurice Aufair pré-
sente une étonnante composition du
portier Etéonus.

Serge Diakinoff a non seulement mis
en place un décor « garanti d'epoque »
mais — outre les costumes riches en
couleurs que .l'on doit également à Ju-
liette Lebherz — il a eu l'ijiée originale
de transformer le visage de chaque -ac-
teur en une vivante statue grecque du
plus cocasse effet.

L'excellente troupe du Theatre de Po-
che de Genève interpreterà cette comé-
die au Théàtre de Sion, mercredi 24
septembre prochain.

AMIS DE L'ART
JEUNESSES MUSICALES

indispensable pour obtenir des réduc-
tions (moins importantes que .celles des
J. M.).

Les porteurs de carte Ami de l'Art
profitent d'un rabais minimum de Fr.
2.— à chaque manifestation théàtrale
organisée par la Société du Théàtre.

-Dès versement de la somme au comp-
te de chèques II e 3424 ou auprès du
caissier de la Société, M. Robert De-
mont, les cartes seront envoyées direc-
tement è domicile.

LES JEUNESSES MUSICALES
DE SION

offrent à leurs membres :
a) Carte de membre actif à Fr. 7.—,

donnant droit , au titulaire , à une réduc-
tion par spectacle Jeunesses Musicales
et à certains spectacles des Amis de
l'Art et de la Société du Théàtre. Cette
carte peut ètre obtenue par tous les
jeunes 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 réductions
par spectacle Jeunesses Musicales.

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

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

SAISON 1958-1959
Septembre 24 : Hélène ou la Joie de

vivre. Théàtre de Poche, de Genève.
Octobre 8 : A chacun sa vérité. Piran-

dello. Grenier de Toulouse.
Octobre 16 : Spectacle en suspens.
Octobre 29 : Boris Roubakine. Pia-

niste.
Novembre 12 : Orchestre Froment, de

Paris.
Novembre 20 : Ballets Belinda Wright.
Novèmbre 25 : Sourire de la Joconde.

Théàtre de Lausanne.
Decembre 4 : Quatuor de .Berlin.

Sa son 1958-1959
LA SOCIETE DES AMIS DE L'ART

offre à ses membres :
a) Carte individuelle è Fr. 12.—, va-

lable pour une personne, donnant droit
à une réduction de Fr. 1.50 <à Fr. 2.—
par spectacle.

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

e) Carte-abonnement à Fr. 50.—, va-
lable pour une personne et donnant
¦droit à une place gratuite pour chacune
des manifestations organisées par les
Amis de l'Art, les Jeunesses Musicales
et la Société du Théàtre.

d) Carte étudiant. Les etudiants pour-
ront obtenir è la Direction de leurs éco-
les une carte de légitimation à Fr. 1.—,
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j D'un jour... j
...à l 'autre |

I VENDREDI 19 SEPTEMBR E 1958 *

l Fètes à souhaiter <
* SAINT JANVIER ET SES COM- <
l PAGNONS , MARTYRS.  — Saint <? Janvier est né en Italie vers l'an <
l 270 ; il était prètre en 302. Evè- J
? que de Bénévent au. temps de la <
[ persécution de Dioclétien, il n'hé- J
? sitati pas à se rendre dans les <
* prisons pour visiter et réconforter J
? les chrétiens qui s 'y entassaient. <
? Arrèté lui-mème avec six de ses <
| compagnons , ils eurent la tète <
? tranchée le 19 septembre 305. *
[ Anniversaires hisioriques «
| 1356 Bataille de Poitiers. >
i 1745 Mort de Van Loo. <
* 1749 Naissance de l'astronome <
, Delambre. <? 2730 Naissance du sculpteur <
[ Pajou. <? 1925 Mort du botaniste Darwin. <
| 1935 Mort de Jules Cambon. 1
; Anniversaires de personnalités «
» Robert Lecourt a 52 ans. <
', La pensée du jour 1
' « Quand tout le monde obéit et <
? que tout le monde travaille , I'Etat <? est dans une heureuse situation. » <
, La Bruyère. \
; Événements prévus <
* Amsterdam : Exposition d'elee- J, trontque. (Jusq. 26.) <

Memento artistique
SION

THEATRE DE SION — Mercredi 24
à 20 h. 30 Hélène ou la joie de vivre,
pièce de André Roussin. Location Tron-
chet.

T R I B U N E  L I B R E
Tourisme circulation

à la rue de la Porte^Neuve à Sion
On devrait plutòt lui redonner son , princesse » devra pousser son velomo

nom , ìue des vaches... car le coup est
vache.

Certes, l 'interdiction totale de circu-
ler sur cette artère avec autorisation
de 6 h. à 10 h. pour les « livreurs » et
de 15 h. à 16 h. dans les deux sens est
appelée à créer un bel embouteillage.

— Pourquoi ne pas créer un sens
unique , avec stationnement limite (quit-
te à le laisser libre durant la nuit) mais
avec des emplacements marqués pour
les intéressés comme dans certaines
villes comme Lugano et Zurich ?

— Que les commergants de la rue
s'efforcent à ne pas stationner deux ou
trois de leurs véhicules dans la rue se-
rait une juste politique pour faire bé-
néficier quelques places de pare aux
étrangers.

— Créer avec peu de difficulté et
quelques francs... des écuries Jacquier
une place de pare qui devient inutili-
sable prouve une erreur supplémentai-
re (car la première fut la non expro-
priation de la maison Zuber).

— Les commergants de la rue de la
Porte-Neuve (tout corame ceux de la
rue du Rhóne) désirent un accès per-
manent , donc un sens unique. Ils n'ont
pas été consultés, mais une commis-
sion en a ainsi décide.

— Pour décider circulation il faut la
connaitre , et un éminent concitoyen ,
Me Edmond Gay, aujourd'hui à Lau-
sanne, pourrait nous aider à concilier
le trafic et le commerce.

Interdiction totale signifie au sens
de la loi : ni voiture , ni char , ni vélo,
ni moto, ni rien.

— Les bordiers n 'ont pas droit à la
circulation...

Il serait tout de mème regrettable de
ne plus voir Pagliotti avec sa Porsche,
Nichini avec son Ape , Kuhn ne pourra
plus faire livrer les croissants à vélo,
bien que nous n 'ayons pas de boulan-
ger dans la rue. Reichenberg, qui pos-
sedè un magnifique garage reconstruit
plus beau qu 'avant « avec l'aide de la

teur. Les touristes du Nikita laisseront
leur voiture à la place du Midi, qui,
elle, n 'est déjà pas assez encombrée.
Crettaz ne pourra plus charger ses
fruits. Métrailler porterà jusqu 'à la pla-
ce du Midi des rouleaux de 200 kg. de
lino. Blanc garera son fourgon ailleurs.
Electra ira de nouveau encombrer la
rue des Remparts. Quant à Francioli,
il fera à pied le tra jet de son bureau au
Genève. Martin s'est résigné de livrer
les meubles à domicile... mais à pied.
Mlle Héritier revend sa Vespa... Le ler
Aoùt recevra une permission annuelle
nour sortir sa voiture... Cretton dentis-
te se déplacera à pied, très bon entraì-
nement pour la chasse. L'Institut Pra-
line se contenterà de la clientèle pe-
destre. M. Guillaume de Kalbermatten,
ancien président de l'Aéro-Club, qui
possedè un garage le ralliera en hé-
licoptère.

— Quant à M. Jacquier , il ne pourra
plus passer avec sa pompe à purin mo-
torisée ! ! !

— Le facteur avec son électromobile
devra accélérer sa tournée pour arriver
avant l'heure fatidique de 10 h.

— Les clients de Schalbetter cycles,
porteront leur vélo sur le dos en vue
de réparation.

— Bref , les piétons seront satisfaits
et le seul bénéficiaire sera le cordon-
nier de la rue qui pourra changer quel-
ques semelles de plus.

— La plus-value fixee par la com-
mune de Sion pour la nouvelle rue et
le nouveau passage Kuhn , risquerait
bien d'ètre dévaluée.

Des commergants.

P.S. Comme exemple frappant dans
une autre ville :

La rue de Bourg à Lausanne, ètroite
à souhait , n 'est pas interdite, mais est
à sens unique. Suivons donc l'exemple
des grandes villes et concordons le
commerce avec le trafic.

Notre seule proposition : Un sens
unique dans la rue de la Porte-Neuye.

Défilé du Rgt. inf
mont. 6

Les troupes du Rgt. inf. mont. 6 défi-
leront en ville de Sion samedi matin dès
9 h. 15. Nous relatons en dernière page
de ce journa l la victoire du Rgt. valai-
san aux manceuvres de la Br. Mont. 10.
La population sédunoise ne manquera
pas de rendre hommage à nos soldats
qui se sont brillamment comportés,
j ours et nuits en haute montagne, face
au Rgt. 5.

Le défilé sera suivi de la remise des
drapeaux, cérémonnie solennelle qui
se déroulera sur la place de la Pianta.

« ALI-BABA »
i Le Bazar

! Av. de la Gare, Sion - A. Revaz
5 vous rappelle sa nouvelle

collection de
j» clips, colliers, broches, bracelets

MARCHE DU SILENCE
-A* Pour attirer l'attention du peuple

suisse et 'de ses Autorités sur la gra-
ve situation de notre agriculture
valaisanne ;

ir Pour exercer la pression populaire,
sans laquelle rien -de suffisant ne
¦sera entrepris ;

Jr Pour manifester leur volonté de ne
plus subir le sort injuste qui leur est
réservé ;

Tous les producteurs et tous ceux qui
ont le sens de la solidarité seront à Sion,
— samedi 20 septembre, à 15 heures. —

LE TEMPS TEL
QU'ON

fi:i\\0\C_B
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes : brouillard ou

brouillard élevé le matin sur le
plateau. A part cela ciel variable
mais temps en partie ensoleillé.
Frais en plaine, plus chaud en
montagne.

Valais, Grisons et sud des Al-
pes : temps partiellement enso-
leillé par nébulosité variable.
Quelques faibles averses ou ora-
ges isolés. Temperature compri-
se entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minerale

Eiierificiue discours
de Dulles a l'OIUlJ

Cours de Morse
prèmi litui re

Parlant a l'Assemblee generale du problème de Formose, M. John Foster
Dulles a affirmé son espoir qu'une solution pacifique sera trouvee dans Ics conver-
sations entre ambassadeurs américains et chinois, à Varsorvie.

Ils cherchent, a-t-il ajoute, un cessez-le-feu rapide et des conditions équita-
bles qui mettraient un terme aux provocations et permettraient de trouver une
solution pacifique aux revendications en

VERS LE RETRAIT
DES TROUPES AMÉRICAINES

Le secrétaire d'Etat John Foster Dul-
les a ensuite annonce que le gouver-
nement américain envisageait d'exami-
ner avec le président Chehab du Liban ,
peu après que celui-ci aura pris le
pouvoir , un calendrier précis pour le
retrait rapide des derniers contingents
américains du Liban.

LE PREMIER PAS VERS
UN ACCORD FINAL

M. Foster Dulles s'est félicité que sul-
la question du contròie du désarme-
ment un accord technique soit inter-
venu entre les experts qualifiés de di-
verses nations sur les moyens de de-
tection des expériences nucléaires.
« Nous espérons maintenant, a-t-il dit ,
commencer des négociations à Genève
pour arriver à un accord. » Il a émis
l'espoir que d'autres accords sur le con-
tróle des armements suivraient bien-
tót ce premier accord technique.

Rappelant les dangers d une attaque
par surprise, M. Dulles a dit que les
Etats-Unis continueraient à demander
des mesures mondiales pour réduire ces
dangers. « Il y a maintenant une possi-

Le Service des Troupes de transmis-
sion du DMF organise à Sion un cours
de Morse gratu it à l'intention des fu-
turs radiotélégraphistes. Les jeunes
gens de 16 là 18 ans qui désirent ac-
complir leur service militaire comme
radio des Troupes de transmission et de
l'aviation doivent suivre ces cours. ILes
cours ont lieu le soir , une fois par se-
maine et durent jusqu'au printemps
1959.

Les inscriptions seront-tecues le jeudi
25 septembre 1958, à 20 h. 30, à la salle
No 1 de l'Ecole des gargons, .chemin des
collines, à Sion.

rcsence.

bilité que des conversations techniques
dans ce domaine puissent commencer à
Genève en novembre » , a dit le secré-
taire d'Etat.

Sur la question de l'utilisation à des
usages pacifiques de I'espace extra-
atmosphérique, M. Dulles a annonce le
dépòt d'une résolution américaine qui
prévoit l'établissement d'un comité « ad
hoc » qui ferait rapport à l'Assemblée
de 1959 sur les activités et les ressour-
ces des Nations Unies et de leurs ins-
titutions spécialisées concernant I'espa-
ce extra-atmosphériquc, sur la nature
des projets précis de coopération inter-
nationale dans le domaine de I'espace
extra-atmosphérique, qui pourraient
ótre entrepris sous les auspices des Na-
tions Unies, sur les arrangements qui
pourraient faciliter la coopération in-
ternationale dans ce domaine.

AIDE DES ETATS-UNIS
Il a énuméré un certain nombre de

mesures que les Etats-Unis, sous ré-
servé d'approbation par le Congrès, se-
raient prèts à appliquer ou appuyer :

1) Coopération aux plans de déve-
loppement régionaux lorsque les pays
de cette région en manifestent le désir.

2) Augmentation du capital de la
Banque internationale pour la recons-
truction et le développement et des
quotes-parts au Fonds monétairc inter-
national.

3) Appui « vigoureux » aux program-
mes d'assistance technique, notamment
par une contribution importante au
nouveau Fonds des projets spéciaux
des Nations Unies.

4) Coopération scientifique et tech-
nique des universités et laboratoires
américains avec ceux du monde en
vue de parvenir à des découvertes dans
les domaines les plus utiles aux pays
sous-développés.

5) Aide financière américaine aux
programmes de sante publique.

FORMOSE EST UNE RECHUTE
M. Dulles a exprimé ensuite l'espoir

que d'autres membres travailleraient
également à mettre au point des pro-
grammes de développement économi-
que à long terme. Le secrétaire d'Etat
a souligne que le prnicipal obstacle
au développement économique était « la
menace permanente d'agression dirtele
ou indirecte. Une recrudescence d'acti-
vité militaire comme dans le détroit
de Formose maintenant, est une rechute
non seulement pour la paix , mais pour
le progrès économique », a-t-il dit. Bien
que les Etats-Unis soient obligés de
dépenser 45 milliards de dollars pour
leur défense, a remarqué M. Dulles, ils
continueront d'aider au développement
économique mondial.

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Le secrétaire d'Etat s'est élevé enfin

contre le système des deux poids, deux
mesures « qui se manifeste par exemple
quand 1 U.R.S.S. refuse d'appliquer les
décisions des Nations Unies , ou les em-
pèche de prendre une décision par
l'exercice du droit de veto, alors que
les autres membres des Nations Unies
se considèrent liés par les décisions de
celles-ci. » Il a émis l'espoir en termi-
nant que le respect de la charte des
Nations Unies par tous assurera la paix
mondiale et permettra l'élévation du
niveau de vie des peuples.
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Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Prisons de
femmes, un film frangais sensationnel
qui vient de remporter un .très grand
succès à Genève et Lausanne.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Meurtre à
Montmartre. Voici un film qui sort de
la monotomie generale pour s'attaquer
à un sujet nouveau. Un film policier
frangais solidement construit.

LUX, tél. 2 15 45 — Le dernier triom-
phe de Romy Schneider (Sissi) Mammel-
le Cri-Cri.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 19 SEPTEMBRE

SOTTENS

TÉLÉVISION

7.00 Réveil avec Johann Strauss; 7.15
Informations ; 7.20 Propos du matin ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 En prenant le café ; 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève: Le Rou-
ge et le Noir ; 17.10 Carillon de chan-
sons ; 18.25 Micro-Partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.35 Le miroir du monde ;
20.00 L'humour en ole de sol ; 20.30 Ju-
les Renard ou l'ami des toétes ; 22.30 In-
formations ; 22.40 Paris sur Seine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.25 Orchestre ré-

créatif bàlois ; 7.00 Informations ; 12.00
Musique populaire ; 12.30 Informations;
12.40 Musique d'opéras ; 16.00 Notre thé-
concert ; 17.30 Pour les enfants ; 18.45
Disques nouveaux ; 19.30 Informations ;
20.00 Feux rouges, lignes jaunes, émis-
sjon musicale pour les usagers de la
route ; 22.15 Informations ; 22.50 Séré-
nade à la guitare.

20.15 Téléjournal ; 20.30 Recital de
poche ; 21.15 Océan, terrain de jeu, un
reportage d'André Guex ; 21.55 Derniè-
res informations communiquées par
l'ATS.

Contre proposition
de l'URSS

Dans une longue réplique, le délégué
soviétique, M. Gromyko, préconise des
mesures destinécs à empécher une atta-
que par surprise.
POUR UN CONTRÓLE...

Il propose à ce sujet un accord sur
l'établissement de postes de contróle
aux jonctions ferroviaires et routières
dans les ports ainsi que la photographie
aérienne des concentration militaires
dans une zone de 800 kilomètres à l'est
et à l'ouest de la ligne de division en
AUemagne, et l'inspection aérienne de
la partie extrème-orientale du terri-
toire soviétique et d'une partie égale
du territoire des Etats-Unis. L'U.R.S.S.
estime que Je survol aérien complet de
1 U.R.S.S. et des Etats-Unis ne peut
étre effectue que dans le cadre des
dernières mesures de désarmement,
lorsque la confiance sera rétablie.

ET UNE CONFÉRENCE
AU SOMMET

L U.R.S.S. se declare prete a mener
des négociations sur le désarmement
à la fois à une conférence au sommet
et au sein des Nations Unies, à condi-
tion que la commission permanente
du désarmement de l'O.N.U. soit com-
posée de tous les pays membres de
l'Organisation internationale, ou d'un
nombre plus limite de pays dont la
moitié au moins représenteraient des
Etats socialistes ou neutres.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion .
Rédact . responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces : Publicitas SA, Sion
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ì le dernier friomphe de ROMY SCHNEIDER (Sissi] !

ì Admis dès 16 ans révolus J
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7~ 1 A VENDRE
PIANOS D ETUDE l SCIE A RUBAN pour grunies, horizon-

tale « MABA 11 », avec moteur de 25 CV

P

et 2 chariots de 4 et 6 trti.

1 APPAREIL A AFFUTER « Muri » type
MiS. 400.

1 SCIE CIRCULAIRE ROULANTE « Ra-
pid Automat » MABA, longueur de la
table 7 m.

1 TRONCONNEUSE A PENDULE - GF -.
1 RABOTEUSE-DEGAUCHISSEUSE « Ol-

ma » 600 mm, A.H.D.

LOCATION - VENTE ET DIVERS PETITS OUTILLAGES DE
SCIERIE, le tout à d'état de neuf , ayant peu

Demandez nos conditions servi.
Accordage - Réparation

Ecrire au Bureau du Journal sous chiffre

Jf i^&Zf o
V* P Xii AA. **** raiT S'ABONNKB

à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Rue des Remparts Tél. 2 10 63 à a'importe quel moment de l'_t-_w.

Compie de chèques postarne II o 1748.
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possibilités avec...
MERKER-BIANCA
lessiveuse automatique se chauffant
au gaz ou à l'électricité.

Tout s'y lessive parfaitement ,
qu'il s'agisse de linge à cuire
ou de couleur, de fins tissus de nylon
ou n'importe quoi, qu'il soit fort
sale ou seulement défraichi , un tour
de bouton au commutateur suffira pour qua
la lessive se fasse comme II faut.
Vous pouvez aussi doubler le dégrosslssage
ou l'essorage, prolonger ou raccourcir
l'une ou l'autre des opérations, tout

Faites-vous conseiller tane engagement.
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CQ A envoyer affranchi a 8 centimes è: _ Produit suisse de qualité,
¦*¦ MERKER SA., usine métallurglque. BADEN (Argovle) • exposé au Comptoir suisse, Halle 4

Merker A.G., Metaliwarenfabrik, Baden - Machine à laver « MERKER-BIANCA »
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| EN GRANDE PREMIERE VALAISANNE !
! Le nouveau film de MAURICE CLOCHE \

> avec *

[ Daniele DELORME
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s Admis dès 18 ans révolus '.

» NE RIEN DIRE !... NE RIEN VOIR 1.77 3

[ NE RIEN ENTENDRE !... j
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Il lui donne
||||||||llii "2^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^W \ \ cet ^clat intense • Vos draps, vos nappes,

SUNOL ajoute l'èclat à la blancheur !
Bus Taunus

1957, 8 places, avec galerie, 4.000 km. Etat
impeccabile. A vendre cause imprévue.

Faire off res sous chiffre PF. 81351 LB., à
Publicita s, Lausanne.

Jeune homme
cherche place dans commerce ou adminis-
tration. Àge 19 ans , langue maternelle al-
lemande, deux ans de collège frangais , un
an école administration , dactylo, sténo. Li-
bre tout de suite.
Prióre de téléphoner au (027) 2 29 77.



Un nouveau succès des troupes valaisannes a mis
un pomi finai aux manmuvi-es de la Br. Moni, io

Les «Rois» du roti et du... <pouIet du 11 (de gauche à droite) Leon Le cpl. de cuisine Cross lit un reportage des manoeuvres. Jean Au centre , le cap. René Salamin , entouré de ses officiers ct du
Michaud , Henri Pi-Met , Frédy Moren et Raoul Mèdico. V elatta et ses copains , a défaut de bceuf braisé, se ràba.ttent sur sgtm.

les boites de «singe» !

Dans la nuit  de mercredi a jeudi , les
troupes valaisannes ont franchi le Pas
de Chcvillc comme prévu. Avec un cran
Stupéfiant , les un :tés du Rgt. inf. mont.
6 (Rouge) s'élancent à l'attaque des po-
sitions tenucs par Bleu et fonccnt vers
Anzeindaz.

Le mauvais temps amène des pcrtur-
bations dans le camp des deux partis,
mais Rouge progresse néanmoins à coup
sur.

Le bat. 9 du major Mudry accélère
son allure cn direction d'Anzeindaz,
tandis que le bat. 11 du major Roten
vire sur la gauche et descend par le col
des Essets pour évoluer du coté de La
Vare.

Bleu , qui a regroupé les éléments dis-
persés du bat . 7 du major Francois Gil-
l:ard , tente de contcnir l'avance des
troupes valaisannes, et le bat. 6 montant
des hauts d'Ovronnaz veut tomber sur le
flanc du bat. 11.

Quant au bat. 12, qui a fourni un ef-

Hardi , cuistots ! A droite , le sgt. de cuis 'ne Jean-Claude Jac-
quier et son fidèle adjoint Marco Martinelli seront prèts

quand sonnera l'heure de la soupe.

fort consideratile la veille, il est tenu
cn réserve à Derborence.

Mais les hommes du major Gross ne
larderont pas à revenir dans le feu pour
appuyer ceux qui ouvrent Ics breches ,
si le besoin s'en fait sentir.

L'avance des troupes valaisannes. qui
coutournent Ics fortifications, se précise
d'heure cn heure.

rrofitons-en pour parler un peu du
travail des sanita**res et de ceux que l'on
appelle Ics «riz-pain-sel».

Nous sommes au « Pas de Cheville » .
Le major-médecin Dubas , du Rgt.  i n f .
mont. 6 , nous dit que l'état. sanilairc ,
compie tenu de l' e f f o r t  formidable de-
mandé , est cxcellenl. Une pet i te  epi-
dem ie de grippe .a été promplement
jugulée .

Le maral est fantast ique.
Une place de pansemenls a été enns-

Sacs à terre. C'est le moment de renverser les ròles et de s'asseoir On est sérieux en comptant les rations de fromage. Faut qu 'ga joue, Pas de blessés graves. C'est pourquoi l'ambulancier arbore son
dessus. Quinze heures de marche, ga compte ! Le moral reste bon. hein ! plus beau sourire.

tituce dans les caves (indes !) de Pro-
vins , à Conthey. On remonte dans le
vallon de Derborence pour trouver des
tètes de transports motorisées et , plus
haut , des échelons de brancardiers dis-
posés en relais de deux sur les pentes
montant au col jusqu 'au poste de se-
cours du bataillon en ligne.

PAS DE «GUERRE» SANS PAIN
La Cp. subs. UllO , commandée par

le plt .  Gysin , est 'directement subor-
donnée au Cdt. du Rgt. in f .  mont. 6.

Nous découvrons les « riz-pain-sel »
à Conthey-Place. Cette unite groupe
deux fourgons-remorques de boulan-
gerie mobile a-uec laboratoires et fours
d'une capacité de 4.320 rations de 500
grammes journellement , soit au total ,
pour les deux boulangeries , de 8.640
rations de pain.

Ces jours-ci , on « cuisait » 1.600 ra-
tions par jour.

Selon les ordres du CCG , la qualité
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du pain a été sensiblcment améliorée.
D 'une mou '.ure de 80 %, ce pain est très
apprécié par la troupe.

La dislribution des vivres est fai te
jusque sur les places de ravilaillement
f ixées  par le 'Q - M .  de régiment (major
Lamon). Là , cette subsistance est tou-
chée par les Q.-M.  des bataillons et des
unités  indépendantes et les fourriers
pour les cuisines.

La dotatici) prévue du départ  des
mana '.uvres était de deux rations jour-
nalièrcs complètes remises à l'homme
ou à la cuisine de compagnie , suivant la
situation , plus une ration de réserve.

Les chevaux étaient dotés de deux
rations complètes d 'avoine et de fo in ,
plus une ration d' avoine de réserve.

On sait qu 'une compagnie alpine a
été consttinée pour les manceuvres. Elle
était cqmposée de trois détachements
alpins  de bataillon de l' e f f e c t i f  d' une
seetion par  bataillon. Les détachements
ont été dotés spécialement de vivres

pour quatre jours et d'un rechaud mela.
Cette compagnie dispose de sept ca-

mions lourds , d' un camion léger et
d'une jeep.

Comme les boulangeries mobiles pe-
sati 9 tonnes , elles ne peuvent ètre re-
morquées que par des camions tout-
terrain conduits par des chau f f eurs
P.T.T. Les camions doivent ètre char-
ges de cinq tonnes.

Cette troupe assuré sa défense  avec
ses propres moyens : mousquetons ,
F. -M.  et P. -M.,  plus six tubes racket et
six équipements anti-chars.

REMERCIEMENTS ET EXCUSES
Ouvrons ici une parenthèse pour re-

mercier le Cdt. de la Br. Mont. 10 , le
colonel-brigadier Daniel : le I I . -col.
EMG Gaberell , chef de l 'état-m.ajor de
la Brigade ; le major EMG Dessìbourg,
chef de l'arbitrage ; le It. -colonel Mau-
rice Zermatten , Cdt. du Rgt . i nf .  mont.
6 ; le major Maurice Deléglìse , du S.R.

mais ils garderont un bon souvenir du Valais, ces Deg visages quj  par,ont La fatJgue do ceg aidmh.ables solduts dugars sympatniques au Kgt. i> n s»estompe &dns unc apa :x> ) retrouvéc. Crottés , lassés peut-ètre,
(Photos F.-Gérard Gessler - Clichés FAV) mai s un peu là dans les coups durs .

et les capit.aines EMG Décosterd et
Burnier qui ont grandement faci l i té  no-
tre travail de reporter des manoeuvres,
rendu très délicat et d i f f i c i l e  dù fa i t
que les opérations se déroulaient en
haute montagne.

Nous devons d' ailleurs nous excuser
des erreurs que nous avons pu com-
metlre , des citations que nous avons
peut-ètre négligées , des e f f o r t s  que
nous avons ignorés par manque d' infor-
mations préciscs. Notre ròle n'é :.ail pas
simple à jouer , d' autant plus que les
déplacements nous paussaient for t  loin
d'un bureau qu 'il f a l la t i  regagner cha-
que nuit pour ecrire les textes et gra-
ver les clichés.

Nous pensons toute fo is  que les sol-
dats et les civils auront éprouvé un
peu de plaisi r à vivre ces manoeuvres
aussi par le texte et par l'image.

LES BRECHES SONT OUVERTES
Les commandants des par t i s  Bleu et

Rouge songeaient a f ané  intervenir une
fo i s  de plu s l 'aviation : intervention
problématique en raison du mauvais
temps , car le brouillard fa i t  écran sur
les troupes en mouvement.

Dans le courant de la matinée , nous
n'avons p lus de nouvelles sur l' avance
de Rouge.

La f i n  des manoeuvres app roche , car
Bleu qui tenait le secteur Ovronnaz ,
Chamoson , Ardon, se replie lentement.

Enf in , nous apprenons de Bex que
les troupes valaisannes repoussent vic-
lorieusement Bleu dans presque toutes
les parties du Pas de Cheville.

Les mouvements ordonnés par le lt. -
col. Zermatten sont brillamment exé-
cutés selon le pian établi.

Avec maestria , le bat. 11 du major
EMG Ferdinand Roten degagé complè-
tement le Pas de Cheville... presque
au « pas » de charge !

Le bataillon 9, du major Paul Mu-
dry, se glisse avec une extréme /tabi-

lete dans la breche el voie carrement
vers Anzeindaz.

UNE PARTIE JOUEE
Voici , maintenant , le bat. 11 qui s 'em-

pare du col des Essets et du Vallon de
Nant.

La parile semble jouée. Rouge (I cs
Valaisans) l' emporte de haute main sur
Bleu (Rgt. vaudois), malgré une ulti-
me intervention du Bat. 7 (major Gil-
liard) qui essaie de tenir téle aux Va-
laisans déchainés. Ca boum dans le
quartier !

La nuit est troublée de coups de f e u
ct la pluie , qui tombe à verse , n'arrète
pas l' enthousiasmc des troupes valai-
sannes. Il  f a u t  ordonnar une inierrup-
tion generale.

Mais , à 03.00 h., les combats repren-
nent d 'intensité. Le Rgt .  du It-col. Zer-
matten multiplie ses exploits , malgré
la fa t igue  causée par des marches suc-

cessivcs suppar lccs  avec courage pur
nos hommes dotti le moral ne sera ja-
mais brisé. Au contraire, cn redoublant
d' activité , en for eant l' allure , les voici
en train de prendre la Barbolcuse sur
son axe droit et Ics Plans sur son axe
gauche.

Avec unc sa t i s fac t ion  evidente ct
démonstrative , les troupes ralaisaimcs
sont entrées en territoire du Pays de
Vaud.

C'EST LA VICTOIRE
En termes clairs , ca s'appe l le  une

victoire indiscutable. La mission con/ice
à Rouge (Valai s )  est superbemevt rem-
plie , sans bavure , sans héstiation ; si
bien conduite qu 'on a envic d' applaudir .
Il est midi. La f i n  des manoeuvres est
ordonnée.

Le It. -col. Zermatten , payant de sa
personne est toujours reste à la tète
de ses troupes , de nuit cornine de jour ,

à pied , à travers le col du Pas de Che-
ville et jusqu 'au bout , sur le chemin
de ces manoeuvres disputées en respec-
tanl  les règ les du jeu , certes , mais avec
la volonté de uaincre tous les obslacles ,
et , en def ini t ive , les Valaisans ont ga-
gne cette partie d'échecs compliquéc à
souhait , dans un terrain qui n 'avait
rien de semblable à un damicr.

Les troupes soni rentrèes sur Ics cm-
placemcnts de démobilisation. Elles ont
droit aux p lus vives félici tations pour
cette tenue exemplaire au combat qui
fa i t  honneur aux o f f i c i e r s , mix sous-
o f f i c i e r s , aux soldats et au Valais tout
entier.

F. -Gérard GESSLER.

! Nos informations internationalcs i
se trouvent en page 6


