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INCOMPATIBILITÉS

Séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est un postulat

des républiques qui se veulent démocratiques ,
des Etats dits « de droit » .

C'est ce principe qui a été admis dans notre
pays où, dès l'école primaire, les enfants ap-
prennent la distinction à faire entre les pouvoirs
législatifs, exécutifs et judiciaires.

Pouvoirs que l'on a ainsi séparés en vue
d'éviter des abus et de bannir la tyrannie.

Cette règle, en pratique , est loin d'être ab-
solue, car l'absolutisme en la matière aboutirait
à un manque de coordination dans la direc-
tion des affaires publiques.

Il est un point cependant sur lequel l'appli-
cation de la règle ne souffre guère d'exception ,
c'est que les divers pouvoirs doivent être con-
férés à des magistrats différents.

Ainsi , on ne saurait être à la fois conseiller
d'Etat , député et juge , ce que tout le monde
admet d'ailleurs sans aucune difficulté.

Mais pour donner encore plus d'efficacité à
la règle de la séparation des pouvoirs , on a gé-
néralement créé toute une série d'incompati-
bilités qui vont au delà du cercle des magis-
trats proprement dits.

Ainsi les fonctionnaires de 1 Etat se voient
également enlever la possibilité de devenir dé-
putés, précisément parce qu'ils sont en quel-
que sorte le prolongement du pouvoir exécu-
tif , et ont pour mission d'appliquer, sous la
responsabilité des chefs de Département, les
lois que comme députés ils auraient votés eux-
mêmes.

Il est vraisemblable, voire certain , égalemen
que si l'on a créé cette incompatibilité, c'e
parce que l'on a, par la constitution , confé
au Grand Conseil — nous en restons ici à la s
tuation valaisanne — l'attribution très précis,
d'examiner la gestion de l'exécutif et la faculté
de demander en tout temps compte des actes
de son administration.

On conçoit aisément dès lors que la situation
d'un fonctionnaire-député, qui serait à la fois
contrôlant et contrôlé, ne serait guère toléra-
ble si l'on veut assurer un fonctionnement cor-
rect de la machine étatique.

Mais nous trouvons dans notre système va-
laisan des cas particuliers qui démontrent que
l'on n'a pas toujours poussé jusqu 'au bout cette
règle, dont le but en définitive est de rendre
le député aussi indépendant que possible.

Ainsi les instituteurs ont toujours bénéficié
d'un statut spécial qui ne fait d'eux ni des
fonctionnaires cantonaux, ni des fonctionnaires
communaux à telle enseigne qu'ils peuvent à
la fois être députés ou conseillers , ou l'un et
l'autre , tout en exerçant leur profession.

C'est sans doute là une particularité de notre
canton qui peut présenter, à l'occasion, quel-
ques inconvénients .

La situation des préfets, en outre, n'a rien de
très clair, eux qui sont nommés par le Conseil
d'Etat et qui très souvent , en tant que dépu-
tés, sont appelés à lui rappeler la sollicitude
dont ils désirent voir entourer leurs citoyens
électeurs.

Que dire de ces multiples fonctions, plus ou
moins importantes, qu'exercent souvent des dé-
putés par mandat du Conseil d'Etat et qui, tout
au moins dans une certaine mesure, leur enlève
la possibilité, en tant qu'élus par le peuple,
d'exercer la mission de contrôle qui est la leur ?

Songeons par exemple aux inspecteurs sco-
laires, aux inspecteurs du bétail , aux chefs de
section, aux délégués de l'Etat dans diverses
institutions publiques, etc.

Nous n'irons pas ju squ'à crier au scandale
contre de pareils cumuls, eu égard , bien sou-
vent, à la modeste envergure de la fonction.

Il n empêche que, additionnés les uns aux
autres, ces cas finissent par créer, au sein du
Parlement lui-même, une atmosphère de passi-
vité résultant du fait que trop de députés fi-
nissent par avoir des fils à la patte, tantôt gros-
siers, tantôt plus ténus.

Et cela peut expliquer dans une assez sen-
sible mesure, un certain manque de combati-
vité, une propension à dire amen à tout , voire
des réactions contraires à celles auxquelles les
électeurs sont en droit de s'attendre.

U est juste de relever , cependant, que la per-
sonnalité du titulaire de telle ou telle fonction
joue souvent un rôle primordial et que certains
députés savent garder une indépendance mar-
quée, malgré leurs attaches.

En marge de ces divers cas, il est une autre
situation à laquelle il n'appartient pas à l'Etat
de remédier, mais qui n'est pas sans présenter
une certaine analogie avec celles que nous ve-
nons de décrire.

C'est celle d'un député, membre de la Com-
mission des finances du Grand Conseil dont
la mission essentielle est de contrôler les actes
de l'administration, qui vient d'être nommé
secrétaire général de la Fédération des em-
ployés des services publics de l'Etat.

Il n'y a pas là d'incompatibilité juridique.
Mais le paradoxe n'en est pas moins des plus
frappants et l'on se demande sérieusement
comment, en conservant toute l'indépendance
requise par la constitution, ce député va en-
core pouvoir exercer son mandat qui sera, à
occasion, d'examiner si les revendications du
îrsonnel sont fondées ou de veiller à ce que
•lui-ci, dont le député en question est le sa-
rié, remplit fidèlement sa tâche.
On voit donc que si la séparation des pou-

voirs est apparemment consacrée par nos insti-
tutions, il est des cas d'espèces où elle court sé-
rieusement le risque de devenir illusoire.

Edouard Morand.

L e s  s i t e s  d e  p r é d i l e c t i o n

Morgins est 1 une des plus anciennes stations d hi-
ver et d'été du Valais. Elle a sa place au soleil dans
le milieu touristique, position qu'elle occupait déjà, au
siècle dernier, grâce à son Grand Hôtel — 200 lits
avec les annexes — et au Victoria, qui a été brûlé —
vous en souvenez-vous ? — pendant la dernière guerre
et reconstruit.

Morgins jouit d'une situation particulièrement favora-
ble. Elle fait un peu partie de la Haute-Savoie, au
point de vue touristique bien entendu. Elle entretient
des relations suivies et nombreuses avec la clientèle
française, après avoir connu la vogue... britannique.

Perle incomparable des Alpes valaisannes, Morgins
offre aux touristes de multiples beautés : des prairies
verdoyantes, de gracieuses anémones, d'expressives vio-
lettes, des sapins fiers qui se mirent coquettement dans
les eaux cristallines de la Vièze.

Le touriste aimera aussi les chemins sinueux qui
s'en vont découvrir les mille et un charmes de la fo-
rêt : ici, un écureuil espiègle et narquois qui répète
sa rituelle comédie ; là, le corps démoli d'un sapin ;
plus loin , la douce fraîcheur d'un torrent qui joue au
serpent en déroulant ses anneaux parmi les pierres et
les roches.

L'hiver, le touriste pourra jouir du téléski , se livrer
aux joies du patin, du curling, du hockey, de la luge,
et tout cela sous un soleil généreux qui brillera, même
au cœur de j anvier, 8 heures durant.

L'été, il pourra s'adonner au tennis, vivre les aven-
tures d'une pêche, d'une chasse, courir la montagne,
découvrir les nombreux mystères d'une nature féconde
et multicolore , se balancer, entre ciel et terre, dans un
télésiège, et enfin nourrir son corps fatigué d'air pur
et de parfums naturels.

Oui , Morgins offre tout cela, et plus encore. Elle
fera jaillir dans votre cœur la lumière d'un souvenir,
le feu d'un espoir. Elle recréera dans votre esprit four-
voyé la paix stable, gage de bonheur et de joie.

Contrairement à beaucoup de stations climatiques,
les constructions de Morgins ne sont pas bâties en en-

La foire de septembre à Payerne
On a amené à la foire de Payerne, jeudi , 973 porcs

et 22 têtes de bovidés. Cette affluence de porcs a
fait baisser les prix des jeunes sujets, la demande
n'étant pas très forte. Les spécimens de 6 à 8 semai-
nes se payaien tde 110 à 130 fr. la paire ; ceux de
8 à 10 semaines de 130 à 160 fr. la paire (diminution
de 5 à 10 fr. par paire sur la foire précédente). Les
œufs du pays ont renchéri de 20 centimes la douzaine
et se vendaient 3 fr. 60.
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NOTRE PHOTO DU LUNDI Vernissage à Martigny

Samedi après midi a eu lieu , à l'Hôtel tle Ville de Marti gny, le vernissage de l'exposition Edmond Bille dont le Valais Tête les
quatre-vingts ans. Voici l'artiste (à gauche) en compagnie de M. Marc Morand , président de la ville de Marti gny. (Photo Berreau.)

Lire également en page 7 T« Hommage à Edmond Bille » que M. Amand Bochatay consacre au peintre,

Suicide par décompression
« Inspiré » par la disparition en plein vol d'un passa-

ger « aspiré » à travers un hublot par un appel d'air,
M. Binstock, qui se trouvait dans l'avion Las Vagas-
Los Angeles, se rendit au lavabo, réussit à briser les
vitres, présenta sa tête et fut aspiré au-dessus du désert
californien.

Son absence se prolongeant, son voisin de fauteuil
donna l'éveil. A ce moment, l'avion fut secoué par une¦ iolente déflagration.
vM. Binstock avait contracté deux assurances sur la

vie de 62.000 dollars chacune. L'une ne payait rien en
cas de suicide, tandis que l'autre ne faisait pas d'excep-
tion. D'ailleurs il sera difficile de prouver qu'il s'est
suicidé.

Sa veuve touchera donc probablement le montant des
deux assurances.

Heroin*
corbellement. Elles forment de petits hameaux de quel-
ques maisons amoureusement blotties, les unes près
des autres. Et au milieu, dans une sorte de cuvette,
des chalets pittoresques, aux toits de bardeaux — com-
me celui de l'immortel refrain populaire —¦ au sous-sol
de pierres, à l'étage de madriers chevillés, aux bal-
cons fleuris, s'exposent aux regards émus...

Le touriste qui visite une fois Morgins reviendra. Il
ne pourra l'oublier. Pendant de longs mois, peut-être
toujours, le souvenir de ce site, grandiose dans sa sim-
plicité, demeurera dans son cœur comme l'image
choyée d'un pays aimé que l'on a, sans le savoir, dé-
finitivement adopté.

De la belle station de Morgins,
De l'aube à la nuit,
Du crépuscule au matin,
C'est un éternel parfum qui s'enfuit !

Et ce parfum délicieux
S 'épand dans la p laine
Comme une source sereine
Aux effets merveilleux.

Pays de la neige et du soleil,
Hiver comme été,
Sous le très bleu manteau du ciel
Morgins expose sa beauté I

Fleurs craintives et belles,
Chalets brunis de lumières éternelles,
Murmure de l'eau, soupirs des sapins
Tout, à jamais, chante Morgins I

M. M.

Pris avec du syphon
ou de l'eau
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La peur de la grippe est plus dangereuse
que la maladie elle-même

«La grippe, baptisée « grippe asiatique », est des
plus bénignes et il n'y a absolument pas lieu de s'in-
quiéter » ont déclaré les directeurs des services de
santé publique de 25 pays participant au comité ré-
gional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) qui s'est réuni à Copenhague du 10 au
13 septembre.

Au cours d'une discussion concernant l'épidémie de
grippe qui sévit actuellement dans certains pays, le
Dr E. J. Aujaleu (France) a déclaré : « Dans mon
pays, nous voyons une véritable psychose d'angoisse
se développer dans la population. La presse devrait
jouer un rôle importan t en calmant ces inquiétudes
inutiles ». Cet avis a été partagé par les délégués de
la Finlance, de la Pologne, du Portugal et de l'Italie.
Selon le Dr P. Muntendam (Pays-Bas) : « Dans mon
pays, la peur manifestée par le public est plus dange-
reuse que la maladie elle-même ». Le Dr J. Frand-
sen (Danemark) a signalé que les cas de grippe sont
rares dans son pays et que la population ne donne au-
cun signe de panique.

Le nombre des concessionnaires de radio
et de télévision

A fin juillet , le nombre des auditeurs de la ra-
dio s'élevait à 1.289.265, en augmentation de 5554
sur le mois précédent. Pour leur part , les abonnés
à la télévision augmenatient de 549 dans le même
intervalle, pour atteindre le chiffre de 27.001.

f

Les blindés en Ajoie
La décision prise à une voix de majorité par la

commission élargie des affaires militaires du Conseil
national chargée d'examiner le projet de création
d'une place d'armes de blindés en Ajoie de ne pas
traiter cet objet dans la présente session, mais de se
rendre tout d'abord dans la région intéressée pour y
enquêter sur place, sera diversement commentée. Cette
décision a été prise parce qu 'une étude de la question
sur place n'était plus possible dans le courant de la
présente session.
permettra également aux adversaires du projet d'ex-
poser leurs raisons. On espère qu'on n'ira pas au de-
vant de nouvelles manifestations de mécontentement
de la part des agriculteurs ajoulots qui s'en prennent
vivement au chef du Département militaire fédéral
dont l'origine terrienne, estiment-ils, devrait préci-
sément le ranger de leur côté.

« Il faut reconnaître , écrit M. Dubois dans le Ser-
vice romand d'informations agricoles, que la position
de M. le conseiller fédéral Chaudet dans cette affaire
est bien embarrassante. Si l'on est comme lui con-
vaincu de la nécessité d'une armée forte, et si l'on
est non moins certain qu 'elle ne peut l'être sans être
largement pourvue de blindés, on ne peut acheter
ceux-ci pour les laisser en garages, sans que la troupe
ait la possibilité de s'exercer ' à leur maniement. Il
est bien évident donc que l'achat de chars d'assaut
implique celui de terrains d'exercice. Et ces terrains,
il faut bien les prendre quelque part , ce qui, n'im-
porte où, suscitera de la résistance. »

Rien n'est p lus méprisable qu'un parleur de métier
qui fai t  de ses paroles ce qu 'un charlatan fait  de ses
remèdes. Fénelon.
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Les équipes valaisannes à l'honneur martigny-Central Fribourg 7-2
Victoires de Sion, Martigny, Monthey et Sierre !

Viège battu. — Matchs nuls à Salquenen et Leytron.
LIGUE NATIONALE B : Fribourg-Sion 0-1, Berne-

Schaffhouse 3-1, Cantonal-Concordia 4-1, Malley-Yver-
don 2-4, Soleure-Nordstern 5-2, Thoune-Lucerne 3-3,
Longeau-Zurich 2-7.

De tous ces résultats, le phis intéressant pour nous
est naturellement celui qui voit la victoire de Sion sur
Fribourg. Nous pouvons oien dire qu'elle constitue une
surprise sensationnelle et qu'elle vient au bon moment
nous prouver que rien n'est perdu d'avance. Sion s'est
inspiré de cette maxime et a réussi l'exploit que per-
sonne n'avait prévu. Bravo 1 Une victoire comme celle
de dimanche ouvre indiscutablement des horizons nou-
veaux aux Sédunois, bien meilleurs que ne le laissaient
penser trois défaites consécutives. Leur rodage en Ligue
nationale B accompli, ils pourront tenir la dragée haute
h d'autres concurrents que Fribourg.

Martigny seul en tête
PREMIERE LIGUE : Martigny-Central 7-2, Inter-

national-Monthey 0-4, Sierre-Langenthal 2-0, Vevey-
La Tour 2-0, Berthoud-Boujean 1-1.

Le choc des leaders à Martigny n'a été en somme
qu'une partie de plaisir pour le club valaisan. Supérieur
à son adversaire dans tous les domaines, Martigny a
donné une véritable leçon de football au pauvre Cen-
tral. Les Fribourgeois, déjà bien malmenés, doivent en-
core k leur gardien Tschopp de n'avoir pas connu pire
désastre. Ce qui revient à aire que Renko et ses cama-
rades sont dans une forme telle qu'ils peuvent préten-
dre conserver longtemps la première place du groupe.

A Genève, un Monthey revifié par la rentrée de
Birschler et Dupont a battu sans rémission Internatio-
nal. Ce 4 à 0 donnera à réfléchir aux futurs adversaires
des « rouge et noir », à commencer par La Tour qui
leur rendra visite le 13 octobre. Et nous ne serions
pas surpris de retrouver les Montheysans à une place
d'honneur vers la fin du premier tour.

Sierre s'y trouve déjà après une troisième et belle
victoire remportée sur l'énergique Langenthal. Comme
quoi, M. Gôlz a vraiment transformé le onze de la cité
du soleil en un instrument de combat redoutable.

Bonne journée donc pour les équipes valaisannes de
catégories supérieures.

Martigny 4 4 • — — 18-5 8
Vevey 4 3 1 — 8-1 7
Sierre 4 3 — 1 9 - 4  6
Central 4 3 — 1 10-11 6
Payerne 3 2 1 —

; 
13-5 5

Berthoud 4 2 1 1  9-6' - ¦ 5
Monthey ¦ 4 2 — 2  9-5 ' 4
Langenthal 4 — 2 2  5-8 2
Inter 4 1 — 3  5-10 2
Boujean 4 — 1 3  4-12 1
Forward 3 — — 3 2-10 0
La Tour 4 — — 0 2-17 0

Viège II et Troistorrents I
battus !

QUATRIEME LIGUE i Viège H-Rarogne 1-4, Mon-
tana-Salquenen n 5-2, Chippis II-Lens II 2-0, Steg I-
Steg U 9-2, Baar-Vex renv., Sion UI-Ayent I 1-5, Bra-
mois-Conthey 4-6, Saint-Léonard II-Evolène 5-1, Ba-
gnes-Orsières 2-3, Vernayaz II-Martigny III renv., Ful-
ly II-Saillon 0-4, Chamoson II-Vollèges 3-2, Vionnaz-
Troistorrents II 7-1, Muraz II-Troistorrents 2-0, Bouve-
ret-Evionnaz II 1-1, Collombey II-Evionnaz 11-5.

GROUPE I. - Changement de leader! C'est Raro-
gne H, marchant bel et Wen sur les traces de la « pre-
mière » qui prend la tête de la colonne en battant jus-
tement le tenant de la place.

GROUPE II. — Conthey a fini par venir à bout des
résistants Bramoisiens et rejoint Grimisuat au premier
rang. Ayent n'a perdu que deux points jus qu'ici et peut
encore dire son mot dans l'histoire.

GROUPE III., — Orsières et Saillon, vainqueurs l'un
et l'autre, restent sur leurs excellentes positions, c'est-
à-dire au haut de l'échelle. On ne voit pas qui pourra
venir troubler leur douce quiétude.

GROUPE IV. — Très grosse surprise ici s la défaite
pour le moins incroyable de Troistorrents I devant la
doublure du FC Muraz. Evionnaz s'en frotte naturelle-
ment les mains ! Mais attention à la réaction des Chor-
gues. 

JUNIORS A. - Interrégional : Sierre I-Stade-Lau-
sanne I 2-3, Monthey I-Etoile Carouge I 3-0 forf., Mar-
tigny I-Fribourg I 2-4.

Premier degré : Visp I-Brig I 3-3, Saxon I-Salgesch I
0-4, Grône I-Monthey II 3-5.

Deuxième degré : Lens I-Chippis I 4-0, Ayent I-
Sion II 1-4, Granges I-Saint-Léonard I 3-2, Grimisuat I-
Raron I 2-7, Riddes I-Saillon I 0-3, Leytron I-Conthey I

, Vétroz I-Fully II 1-2, Chamoson I-Châteauneuf I
3-1, Troistorrents I-Martigny II 0-5, Muraz I-Bouveret I
0-0, Fully I-Saint-Maurice I 1-2, Vernayaz I-Bagnes I
3-2.

Juniors B : Sion I-Sion II 3-5, Monthey I-Chippis I
2-3.

CHAMPIONNAT CANTONAL. - Vétérans: Sion-
Saint-Maurice 5-3, Monthey-Granges 4-2. F. Dt.

Le football en Suisse
¦ • 

¦ 
. 
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Ligue nationale A :  Bâle-Young Boys_ 0-0, Beïlinzohé-
Lausanne 0-1, Bienne-Grasshoppers 0-2, Chiasso-Chàux-
de-Fonds 3-0, Urania-Lugano 0-0, Winterfhour-Servette
2-0, Young Fellows-Granges 1-2.

la forme du I dangereux, mais Tschopp veillait. Il dégagea en corVoilà un résultat qui en dit long sur
Martigny-Sports et la qualité de son jeu.
encore cette rencontre pour se faire une
nion sur la valeur des deux adversaires,

On attendait
véritable opi-
dont l'entrée

en scène avait été « fracassante ».
Or, ce sondage populaire a été très favorable aux

Martignerains. Ce n'est pas tant le résultat final ins-
crit au tableau d'affichage qui a impressionné hier les
1500 spectateurs — il découlait de source — mais l'ai-
sance dans le mouvement et la précision des tirs qu'il
faut mettre sans réserves à l'actif des hommes de Ren-
ko. En organisant une défensive serrée — on compta
par instants 9 joueurs du Central repliés devant leur
cage — les Fribourgeois réussirent à limiter les dégâts
en première mi-temps. Mais personne ne s'y trompa :
les Vaiaisans cueilleraient un fruit mûr après le thé...
Le splendide but de Coutaz, sur coup franc, à la 2e
minute ne fit que précipiter la débâcle pour les visi-
teurs, visiblement à bout de ressources.

Le match
M. Aebi, de Bienne, appela sous ses ordres les équi-

pés suivantes :
Central : Tschopp ; Marro, Poffet ; Boschung, Peis-

sard, Brugger ; Papaux, Poredos, Hartmann, Passer,
Neuhaus II.

Martigny : Contât ; Martinet, Manz, Giroud I ; Ren-
ko, Giroud II ; Remondeulaz, Bertogliatti , Abbet, Cou-
taz, Giroud III.

Notons dans l'équipe du Central la présence des
joueurs du LN Hartmann, Neuhauss II et Poffet, tous
ex-Fribourg. Poredos jouait sauf erreur avec Urania.

Au Martigny-Sports, pas de changement avec la for-
mation victorieuse à Bienne sinon que Coutaz et Ab-
bet échangeaient leur place.

Les premières minutes de la partie furent pour Cen-
tral, qui avait probablement fait le calcul de brusquer
les choses. Papaux et Hartmann menèrent quelques
balles dangereuses dans l'arrière camp martignerain ;
Giroud II réussit à dégager le terrain une fois, puis
Contât dut sortir aux 18 mètres pour souffler la balle
à Hartmann, arrivant en trombe. Central bénéficia en-
core d'un corner, tiré sans résultat.

Nous en étions à la 12e minute. Martigny renversa
tout à coup la vapeur. Après deux ou trois passes pré-
cises, la balle parvint à Remondeulaz qui fila vers les
buts-de Tschopp; L'ailier dribbla en pleine course un
arrière et tira ras-terre, de biais. Le gardien fribour-
geois s'étendit de tout son long et du bout des doigts
retint le cuir. Une minute plus tard, Abbet fut cogné,
dans les 16 métrés, mais l'arbitre resta impassible. En-
couragé par la foule, Martigny se fit de plus en plus

£_?!

ner, entre autres shoots, un bolide de Renko. Après un
essai de Giroud III , Central concéda deux corners,
puis un de ses arrières en voulant se protéger le vi-
sage repoussa le cuir des deux mains. M. Aebi ne vou-
lut pas voir le penalty, ce qui provoqua un beau cha-
hut dans le public.

La supériorité de Martigny, tout en devenant écra-
sante, restait sans effet , tant Central mettait de cou-
rage à défendre son camp. Enfin , sur corner, Renko
dévia la balle sur Giroud III posté à 5 mètres de la
cage fribourgeolse : but 1 On jouait depuis 41 minutes...

Bon gré mal gré, les Vaiaisans durent se satisfaire
de ce seul point, alors que trois buts d'avance au repos
n'auraient représenté qu 'imparfaitement la physionomie
du match.

L'avalanche
Martigny ne pouvait cependant pas rester sur sa faim

et le fit bien voir en attaquant en force dès la reprise.
A la 2e minute déjà, Coutaz battit Tschopp sur coup
franc magnifiquement tiré depuis 18 mètres. Central
réagit immédiatement et provoqua une situation invrai-
semblable devant les buts de Contât. Elle fut finale-
ment dégagée. Central revint à charge et découvrit
enfin sa défense. C'est ce qu'attendait Martigny pour
lâcher ses lévriers. A la 13e minute, Remondeulaz des-
cendit à toute allure et dans la foulée marqua un splen-
dide but croisé. A peine remis de sa surprise, Central
encaissa à nouveau un but de Coutaz sur coup franc
pointé depuis 25 mètres. Tschopp ne put bloquer suf-
fisamment la balle shootée en puissance et celle-ci lui
échappa des mains. Ce but fut follement applaudi.

La danse continuant, Giroud III sur passe de Berto-
gliatti et Renko portèrent le score à 6 à 0. La mesure
eut été bonne si Central n'ait pas voulu sauver au
moins l'honneur. Poredos battit Contât d'assez près à
la 40e minute, but auquel répondit Giroud II ! L'arbi-
tre se préparait à siffler la fin du match quand Neu-
haus fusilla le gardien local à bout portant.

Ainsi prit fin un match qui n'a tenu ses promesses
qu'au point de vue martignerain. En effet, les « grenat »
n'ont présenté aucun point faible et se sont distingués
par leur belle technique, la précision de leurs passes
et surtout par leurs tirs nombreux et généralement bien
dirigés. Il n'en faut évidemment pas plus pour battre
les concurrents les plus dangereux !

Nous attendions un Central beaucoup plus redou-
table. Or, il faut bien admettre que cette équipe, pour
volontaire qu'elle soit, pratique un football trop sim-
ple pour être efficace. Hier, la consigne était de ser-
vir Hartmann ou Poredos. Ces deux hommes furent
tellement bien marqués, qu'ils perdirent leur latin dans
l'aventure. Et Central du même coup. Dt.

Un autre leader mord la poussière :
Viège

DEUXIEME LIGUE : Aigle-Vignoble 1-4, Vevey II-
Viège 5-0, Sierre H-Chippis 2-2.

Viège partageait jusqu'ici la première place du groupe
avec Rarogne et Saint-Maurice. Ce beau temps est ter-
miné, du moins pour quelques semaines. Aussi, pour-
quoi diable notre représentant du Haut-Valais s'est-il
laissé rosser de telle façon par les réserves veveysannes ?
Elles n'étaient pas à ce point terribles (matches nuls
contre Sierre II et Chippis) pour se payer le luxe d'écra-
ser les nôtres par 5 à fl. L accident survenu à l'arrière
viégeois Imstepf (clavicule cassée à la 5' minute) et le
masque de remplaçants donne certainement l'explica-
tion de cette défaite inattendue.

Notons en passant le beau succès de Vignoble, un
concurrent avec lequel il faudra compter désormais.

Rarogne 3 2 1 — 13-4 1 5
Saint-Maurice 3 2 1 — 12-4 ,5
Viège 4 2 1 1 10-10 5
Vignoble 4 2 1 1  11-11 5
Vevey II 3 1 2 — 10-5 4
Sierre II 3 — 3 — 6-6 3
Villeneuve 3 1 1 1  7-11 3
Chippis 4 — 3 1 6 - 9  3
Aigle 4 — 2 2  6-11 2
Montreux 2 — 1 1  3-4 1
Sion II 3 — — 3 4-13 0

L'assaut est donné
en Troisième ligue

Brigue-Biddes 7-1 arr., Ardon-Grône 1-1, Saint-Léo-
nard-Saxon 4-2, Salquenen-Chamoson 2-2, Lens-Vétroz
4-3, Leytron-Fully 2-2, Monthey H-Collombey 3-0, Ver-
nayaz-Saint-Gingolph 1-0, Martigny —-Châteauneuf 3-2.

La réaction n'a pas tardé à se produire chez les for-
mations considérées comme de second plan et ce furent
précisément les « grands » qui en firent les frais. C'est
ainsi que Grône a dû céder un point au FC Ardon et
que Salquenen d'une part et Leytron de l'autre (deux
leaders), ont été heureux de s'en tirer sans plus de dom-
mages face à Chamoson et Fully.

Dans le groupe I, la situation ne s'en trouve pas
modifiée autrement, sinon que Saint-Léonard et Cha-
moson se font de plus en plus menaçants. En revanche,
dans le groupe H, le bénéficiaire de la journée est Ver-
nayaz, vainqueur cependant sans éclat du benjamin.
Monthey se tient dans le sillage des meilleurs.

Vétroz dans le Centre et Saint-Gingolph dans le Bas
attendent toujours de glaner leur premier point de la
saison.

Salquenen 4 7 Leytron 4 7
Grône 4 7 Vernayaz 3 6
Saint-Léonard 4 6 Monthey II 4 6
Chamoson 4 5 Muraz 3 4
Saxon 4 4 Martigny II 3 3
Lens 4 4 Collombey 4 3
Ardon 4 3 Fully 3 2
Riddes 4 2 Châteauneuf 4 1
Brigue 4 2 St-Gingolph 4 0
Vétroz 4 0

Lundi 23 septembre 1957

S P O R T - T O T O
Tip exact : x 2 2, 1 x 1 , 2 1 A , 2 1 x

Loto-tip : 3, 8, 20, 39 . . .

Fribourg-Sion, 0-1
Sion : Panchard ; Stuber, Héritier ; Giachino,

Walther, Rotacher ; Mitschke, Guhl, Massy, Bal-
ma, Jenny.

Fribourg : Dougoud ; Zurcher, Laroche ; Gia-
noni, Streiner, Poffet ; Baertschi, Edenhofer,
Bruehlmann, Raetzo, Mauron IL

Près de trois mille personnes ont assisté à cet-
te rencontre qui vit, dans l'ensemble, une nette
domination des Fribourgeois. Hélas pour eux,
ils virent toutes leurs attaques se briser sur. une
défense particulièrement bien à son affaire et
où le gardien Panchard fit des étincelles, .

A la 13e minute, Sion bénéficia d'un corner,
mais Dougoud l'intercepta. Trois minutes plus
tard, Guhl se trouva seul devant le gardien fri-
bourgeois mais tira trop faiblement pour le bat-
tre.

Cette chaude alerte passée, Fribourg reprit la
direction du jeu , mais sans pouvoir traduire sa
supériorité.

A la 65e minute, sur corner, Balma reçut la balle
aux 20 mètres et d'un magnifique tir dans le
coin marqua le seul but de la rencontre.

Les Sédunois auront fêté comme il convenait
cette victoire à laquelle ils ne s'attendaient
même pas. D.

International - Monthey 0-4
Partis la veille pour goûter à Versoix un repos bien-

faisant et humer de près l'air de Genève, les Monthey-
sans se sont présentés très confiants et détendus sur le
stade de Warembé. Retrouvant la belle forme qui leur
avait permis de battre Berthoud, ils ont fait étalage de
ces mêmes qualités, du même plaisir à jouer. Si l'on
peut être surpris de la netteté avec laquelle ils sont
parvenus à s'imposer, on doit encore relever que deux
ou trois buts supplémentaires auraient rendu cette vic-
toire montheysànne plus éclatante en cette matinée de
septembre.

En effet, supérieurs tout au long d'une rencontre très
plaisante et spectaculaire, les Montheysans n'ont cessé
de dominer, de garder pour eux l'initiative du jeu. Les
modifications apportées à la composition de l'équipe
étaient particulièrement heureuses et même très effica-
ces.

Au bénéfice d'une forme retrouvée, Dupont reprenait
sa place en arrière. Meynet devenait demi de WM. Gué-
ri de sa blessure contractée à l'école de recrue, Berrut
faisait bénéficier toute la ligne d'attaque de son ardeur.

Par ailleurs, 1 introduction de Birchler au centre de
la ligne d'attaque donnait à cette dernière le « punch »
dont elle avait besoin. Par son action, Birchler contri-
bua d'autant mieux au succès de l'équipe qu'il marqua
deux buts, les deux autres filets étant réussis par Coppex
et Berrut. A titre indicatif , nous dirons que le score à
la mi-temps était de 2 à 0 pour Monthey.

Si, comme l'an dernier, cette victoire montheysànne
en terre genevoise est le fruit d'un jeu collectif remar-
quable, il nous plaît de mentionner le rôle prépondérant
joué par les deux demis de WM , Monnay et Meynet.
Quant aux puissants Kohli (Monthey) et Werlen (Inter-
national), ils se livrèrent un duel acharné.

Cherchant avant tout à faire du football , International
n'a pas été l'équipe dure que l'on pouvait peut-être
craindre. Constamment dominée, elle n'a pas pu trou-
ver les ressources nécessaires pour faire échec aux entre-
prises hardies, rapides et remarquables d'une équipe
montheysànne complètement retrouvée, revalorisée et
soutenue par une imposante galerie valaisanne. Bertal.

Sierre - Langenthal 2-0
Pour inaugurer sa première visite officielle au stade

de Condémines, laquelle suscita la curiosité de quelque
800 spectateurs environ, le néo-promu Langenthal ne
venait pas avec des références insignifiantes en terre
valaisanne, loin de là ! Dravvn contre Vevey, défaite de
justesse extrême contre Martigny en Octodure, et cela
contre les deux meilleures formations probables du
groupe 1

Sous le ciel couvert de cet avant dernier dimanche
de septembre, le club bernois le fit d'ailleurs bien voir
dès le coup de sifflet initial du très moyen référée lau-
sannois David (qui nous avait habitué à mieux) en accu-
lant les locaux dans une défensive prudente I Défensive
qui pouvait se justifier en soi, si l'on admet que les
Sierrois devaient pour l'occasion pourvoir au remplace-
ment de Rouvinez, gardien, blesse, par le junior Antille,
et surtout Gillioz, touché dans la rencontre militaire de
samedi dernier et victime d'une fracture du péronné
qui le retiendra loin des terrains pour six semaines en-
viron (tous nos bons vœux à ce gentil garçon si timide...)
Mais défensive qui se justifiait surtout tant le onze sier-
rois avait de la peine à trouver une assise convenable et
particulièrement en défense où les bévues succédèrent
aux bévues, donnant à tout coup le frisson aux suppor-
ters des « rouge et jaune ». Bref , l'on arriva gentiment
à ce repos salutaire sur un score vierge en notant six
corners à l'actif des visiteurs contre un seul aux Sier-
rois, avec malgré une supériorité territoriale assez nette,
bien plus de chance côté recevants 1

Les dix minutes d'entracte durent être orageuses, car
à la reprise, Sierre, qui avait évolué à quatre avants
en première mi-temps, avec un Camporini très en re-
trait, se mit à refaire son terrain perdu et bientôt une
tête de Métrailler ratait de peu la cible défendue par
l'athlétique gardien Steffen. Peu après, une mêlée du
meilleur goût se termina sans le tir puissant tant attendu
pour crever le rempart bernois. Cependant, cela ne de-
vait tarder, car sur une offensive Bruttin-Métrailler-

Theoduloz, la balle termina sa trajectoire des pieds de
Métrailler au fond des filets d'en face. Les locaux trou-
vèrent alors leur second souffle et, à la 19* minute, six
minutes plus tard , Camporini assura définitivement le
résultat final sur centre d'Allégroz. Les visiteurs bais-
sèrent alors les bras, ne tentant que quelques percées
à l'aveuglette par un Wirsching excellent mais chinois,
tout comme l'ailier droit Balsiger II qui sera gratifié
d'un avertissement mérité.

Longue fut à venir la troisième victoire sierroise !
Pourtant, sur l'ensemble, elle n'en fut pas moins méritée
et méritante, car les occasions furent nombreuses à ex-
ploiter. Dans les buts, le jeune Antille se conduisit
comme une grande vedette et lorsque ce dernier aura
soigné son dégagement, tout sera parfait. La défense
flotta avant la pause pour se retapper par la suite, alors
que la ligne intermédiaire se confina par trop dans une
défensive dangereuse. Quant aux fonvards ils furent
irréguliers au possible et si l'entente paraissait bonne
sur le compartiment droit, Théoduloz-Métrailler, il n'en
fut rien de l'autre côté, Bruttin ne faisant nullement
regretter la défection de Gillioz. Côté Langenthal, for-
mation athlétique qui excelle dans le jeu de tête, vo-
lontaire au possible et rapide et qui peut devenir dan-
gereuse avec un puncheur adroit. Inter.

A plus de 100 kilomètres i l'heure
sur le circuit de Locarno

9000 spectateurs ont assisté hier au Grand Prix moto-
cycliste de Locarno, seule épreuve de vitesse organisée
en Suisse cette année.

La lutte a été magnifique et l'Italien Milani , sur Gile-
ra 500 cmc, a effectué un tour à la moyenne de 102 km.
328. Il couvrit les 60 tours (99 km. 600) en 1 h. 01' 11".

g____r
Victoire de l'équipe Truffer à Fiesch

La SFG Fiesch a organisé hier avec succès une épreu-
ve de cross-country, longue de 4 km au total des quatre
disciplines.

Vingt-deux équipes y participèrent et c'est celle de
la famille Truffer, d'Eyholz, qui remporta la victoire
devant Viège SFG, etc.

Voici d'ailleurs le classement de cette course :
1. Eyholz (Antoine, Richard, Otto, Erwin Truffer) ;

2. SFG Viège (Berthod, Holzer , H. et B. Zimmermann) ;
3. Eggerberg ; 4. Eyholz III ; 5. Riederalp ; 6. Eyholz II ;
7. Fiesch I ; 8. Fiesch II ; 9. Mûhlehach ; 10. Fiesch III ;
11. Ernen ; 12. Lach ; etc.



Salquenen l-Chamoson I, 2-2
Sitôt le coup d'envoi donné , Salquenen se rue à l'at-

taque et à la deuxième minute déjà , ouvre la marque
sur un tir surprise de son ailier droit.

Chamoson réagit , s'organise et monte à son tour in-
quiéter la défense adverse.

Le jeu est haché , âpre et dur, facilité par un arbitre
qui manque de sévérité pour un match d'une telle
importance.

A la suite d'une des nombreuses attaques de Cha-
moson, l'ailier gauche Maye centre magnifi quement sur
A. Remondeulaz qui , par un shoot d'une rare puissan-
ce, chef-d'œuvre de précision , égalise sous les applau-
dissements frénéti ques des nombreux supporters cha-
mosards.

Peu avant la mi-temps, Monnet, brillant demi de
Chamoson, victime d'une rencontre assez sèche doit
être évacué.

La deuxième mi-temps n'est qu'une répétition de la
première. Salquenen , chanceux, prend 1 avantage sur
un tir heureux de son ailier gauche. Chamoson, qui
n'apprécie pas tellement les corps-à-corps voit son de-
mi-gauche Giroud , mis hors de combat à la suite d'un
méchant « foui ». Puis , la partie est interrompue plu-
sieurs fois à la suite d'incidents : discussions sans fin ,
sur de simples remises en touche. L'arbitre manque de
sévérité.

Puis, Chamoson égalise très justement par Favre,
alors qu'il s'était vu refuser un penalty, flagrant , clas-
sique, transformé... en coup franc indirect. La fin sur-
vient par ce score de 2 à 2.

Salquenen n'a pas changé son jeu ; nous l'avons re-
trouvé tel qu 'il était en quatrième ligue. Chamoson a
beaucoup souffert et ce point acquis si âprement est
entièrement mérité. Juve.

Vemayaz-Saint-Gingolph. 1-0
Il s'en est fallu de peu pour que le champion de la

saison dernière ne fasse dans son match contre le néo-
promu une mauvaise expérience. Comme quoi il ne
faut jamais sous-estimer un adversaire quel qu'il soit.
Saint-Gingolph est une équipe virile et son comparti-
ment défensif est digne des meilleures équipes de 3e
ligue. C'est pourquoi nous pensons que cette formation
après un mauvais départ se reprendra et fera souffrir
bien des équipes de son groupe.

De son côté Vernayaz avait forcé un peu le rajeu-
nissement de son équipe. Il est normal donc qu'une
entente parfaite ne peut régner, dans une ligne d'atta-
que surtout. Quand ces jeunes auront la routine du
championnat ils formeront avec les anciens une équi-
pe aussi redoutée que l'année dernière. Il faut dire
aussi que l'entraînement des « bleu et blanc » n'est pas
encore au point. La grande forme n'est pas encore là,
diverses circonstances n'ayant pas permis de multiplier
les matches de préparation et les entraînements régu-
liers. C'est pourquoi la situation n'est pas dramatique.
Mais le match de dimanche est un avertissement, si
Vernayaz veut à nouveau jouer un rôle encore dans le
présent championnat. Pour l'instant il manque encore
cette entente, ce goût de jouer et de se perfectionner,
ce désir de rendre au 100 %. Que ces points changent
et l'on pourra fonder sur cette équipe de solides es-
poirs. G. Z.

Monthey II-Collombey I, 3-0
Un esprit nouveau anime les réserves montheysan-

nes. Dimanche, elles ont cherché à faire du beau foot-
ball. Si elles y sont parvenues, c'est grâce surtout à l'ac-
tion déterminante de Brazzola en arrière, de Curdy au
poste de centre-demi, de Bassi dans son rôle d'inter
et même d'Ondario promu centre-avant.

Faire le compte des occasions de marquer dont les
deux équipes ont bénéficié, ce serait en effet que
Zimmermann, le gardien de Collombey, n'a pas chômé
dimanche. Par sa vigilance et par ses nombreux arrêts,
il a sauvé son équipe d'une défaite plus sévère. Ses
camarades n'auront pas l'outrecuidance de lui repro-
cher le 2e but : une balle anodine ayant filé entre ses
doigts pour retomber dans les filets.

Par deux fois aussi, la latte a suppléé le gardien
collombeyroud alors que Morisod venait de pointer
deux tirs surprenants. Malgré son ardeur, son courage,
son indomptable volonté, Collombey a dû se résigner
à une défaite qui n'avait rien d'humiliant puisque par
la qualité de son jeu et de son football , Monthey mé-
ritait amplement son succès, un succès qui aurait pu
être plus éloquent. Bertal.

AMICAL

Saint-Maurlce-Forward, 0-4
On pourrait croire, à l'énoncé du résultat de ce match,

que les Agaunois ont été dominés de bout en bout
^ 
par

leur adversaire de première ligue. Or, ce fut loin d'être
le cas et, pendant les trois-quarts de la partie, les Va-
iaisans firent jeu égal avec leurs partenaires. Forward
ouvrit la marque de façon assez chanceuse à une ving-
taine de minutes de la fin , un shoot anodin ayan t été
dévié par l'épaule d'un défenseur. La réaction locale fut
immédiate et , peu après, Frioud shootait en force sur
la latte. Puis Forward réussissait un second but et dès
lors faisait cavalier seul. Les visiteurs marquaient encore
à deux reprisest alors qu 'en face, Frossard déviait sur
la latte un tir de Colombara.

Le score est nettement trop sévère pour les Agaunois
qui furent à plusieurs reprises malchanceux dans leurs
tirs aux buts. Les deux équipes , qui faisaient jouer quel-
ques juniors , s'alignaient dans les formations suivantes :

Forward (WM) : Frossard ; Roulet, Schaer, Siegler ;
Hostettler , Aider ; Magnin (Braghini), Degaudenzi, Pel-
legrino, Lanz, Beausire.

Saint-Maurice (verrou) : Frey ; Pochon , Borgeaud ;
Chablais I, Colombara , Mettiez II ; Morier (Favre), Bar-
man (Mettiez I), Mettiez I (Rausis), Frioud, Rimet.

J.-CI. C

Behra vainqueur à Modène
En l'absence de Fangio, blessé la veille dans une col-

lision survenue près de Fidenza alors qu 'il se rendait à
Modène , c'est le Français Behra , sur Maserati , qui rem-
porta le Grand Prix de Modène. Il réalisa le meilleur
temps dans chacune des deux manches de 92 km. 400
et termina l'épreuve en 1 h. 24' 47"9, c'est-à-dire à la
moyenne de 133 kmh.

LA GRIPPE ASIATIQUE
doit-elle nous effrayer ?
Elle te propage avec une rapidité foudroyante...
Peut-elle devenir dangereuse pour -nous ? Lisez
dans Sélection d'Octobre tout ce que vous devex
savoir sur cette épidémie qui menace maintenant
l'Europe. Achetez votre Sélection d'Octobre.

Saillon I-Fully II, 4-0
Après un début pénible de part et d'autre, Fully se

porta résolument à l'attaque et domina pendant quel-
ques instants. La réaction des locaux fut couronnée de
succès puisque Pellaud réussit à ouvrir le score à la
20e minute. Les visiteurs reprirent la direction du
jeu ; mais ils durent encaisser un nouveau but lors-
que J.M. Roduit trompa habilement leur gardien et
marqua d'un coup de tête. La mi-temps survint alors
que les locaux menaient par 2 à 0. Le troisième but
fut acquis par Pellaud , de loin le meilleur homme sur
le terrain, dimanche, quoi qu 'en pensent et qu'en di-
sent certains spectateurs trop facilement enclins à la
critique. G. Roduit se chargea de compléter le score.
Si la jeune équipe locale a mérité la victoire, le ré-
sultat peut être considéré comme flatteur. Les Fullié-
rains auraient dû sauver l'honneur.

Il nous plaît de relever la parfaite correction des
joueurs des deux équipes. Her.

Bramois-Confhey, 4-6
Conthey, tout auréolé de ses deux victoires, allait-il

trébucher devant les Bramoisiens ? C'est ce qu 'Obrist
fit espérer aux supporters locaux quand il ouvrit le
score à la 2e minute déjà. Sans doute on remarqua
bientôt la technique magnifique des Contheysans, par-
ticulièrement de la ligne d'attaque (formée presqu'ex-
clusivement cle juniors ) dont le jeu précis et rapide con-
trastait avec les assauts que les avants rouges lançaient
un peu au hasard. La partie était cependant très équi-
librée, l'énergie suppléant à la différence de classe, et
le temps passait.

Enfin , à la 23e minute le jeun e Putallaz III égalisa
de superbe façon en reprenant de la tête un corner tiré
depuis la gauche. Bramois réagit et sur un centre
d'Obrist , Micheloud marqua de la tête à la 25e mi-
nute. Mais six minutes plus tard , Puttalaz III égalisa
une nouvelle fois. Puis, à la 40e minute,. ce même
joueur, un véritable espoir, inscrivit le numéro trois.

La seconde mi-temps fut un peu moins intéressante.
En effet , les Contheysans ne tardèrent pas à s'assu-
rer un avantage décisif malgré de beaux arrêts de
Gaudin dont c'était la rentrée. Pauly, un jeune lui
aussi, marqua à la 60e minute sur passe de Putallaz
III, puis de nouveau à la 69e minute. D'où : 2-5.

Bramois ne se découragea pas, mais toutes ses atta-
ques se heurtèrent à une défense très sûre. De plus
certains joueurs paraissaient fati gués (manque d'entraî-
nement ?). Les avants adverses étaient toujours très
dangereux et Gaudin dut encore s'incliner à la S8e mi-
nute sur un tir de Putallaz II. Puis tout à coup se pro-
duisit ce que personne n'espérait plus. Obrist reçut la
balle à l'aile droite, se débarrassa de son adversaire
et tira hors de portée de l'excellent gardien contheysan.
Encouragé, les Bramoisiens se ruèrent à l'attaque et
Pierini, d'un shoot pris des 16 mètres ramena le score
à 4 à 6, la balle ayant frappé le montant droit avant
d'entrer dans les buts. Les deux dernières minutes vi-
rent encore Putallaz III tirer à quelques centimètres
trop à gauche alors que Gaudin étai t battu. En résu-
mé, belle partie de Conthey et comportement satisfai-
sant de Bramois qui semble se reprendre. X.

Collombey II-Evionnaz I, 1-5
Trois matches étant fixés sur le terrain du FC Col-

lombey, cette partie se déroule déjà le matin.
Dès le coup d'envoi, Evionnaz part à l'assaut des

bois locaux mais tous les tirs sont retenus , de belle
façon par un gardien en grande forme et pas malchan-
ceux. A la lie minute, après une mêlée, la balle tombe
dans les pieds du demi-gauche Richard jouant l'atta-
que, lequel place une bombe en direction des buts,
laquelle est déviée par un défenseur local dans ses
propres filets.

Collombey procède par échappées dont l'un d'elle
amène l'égalisation à la 25e minute par leur ailier-
droit sur une balle à effet que Maret touche mais
ne peut retenir. Dès lors les visiteurs sont constam-
ment à l'attaque mais le score restera inchangé jus-
qu'au repos, les locaux jouant parfois à dix hommes
en défense.

Après le thé, Evionnaz part très vite et devant un
adversaire déjà visiblement fatigué, mène le jeu à
sa guise, la balle coulant bien d'un joueur à l'autre.
Le résultat ne se fit point attendre puisqu'à la 60e mi-
nute, les deux frères Gay avaient amélioré le score
de deux buts.

Evionnaz jouant constamment dans le camp des lo-
caux, il se produit des mêlées indescriptibles où l'on a
pu voir dans la même minute, deux penaltys dont l'un
transformé de belle façon par Firmin Gay. Son frère
Otto complétera série à la 83e minute.

Bon arbitrage de M. Fellay, de Saxon.

Bouveret I-Evionnaz II, 1-1
L'on est en droit de se demander si le comité de

l'équipe du bout du lac, ne pourrait pas faire un ef-
fort pour améliorer son terrain de jeu , parsemé de
trous et de bosses, des filets où la balle peut s'intro-
duire depuis l'extérieur, des lignes de sciure qui bril-
lent par leur absence.

Bouveret part favori dans cette rencontre, mais ne
saura profiter de sa supériorité pour empocher les deux
points.

Toutes leurs attaques sont bien menées par quelques
jeunes avec des talents prometteurs mais qui n'osent
prendre la responsabilité de tirer lorsque l'occasion se
présente.

Cependant leurs efforts seront récompensés à la 18e
minute, où Mudry ne peut rien contre un bolide de
biais.

Evionnaz joue par échappées dont toutes se brisent
sur une défense au jeu passablement sec. A la 35e
minute l'une de ces échappées est sur le point d'abou-
tir, lorsque l'ailier-gauche Coquoz est fauché dans le
carré fatidique.

Le penalty est admirablement transformé par Veu-
they, mais l'arbitre annule le point.

Etant donné le marquage insuffisant du terrain, un
joueur visiteur ne s'étant pas aperçu qu'il se trouvait
à l'intérieur du rectangle.

Après le thé, les locaux continuent leur pression
pour améliorer le score mais le gardien visiteur fait
des prouesses et retient quelques tirs dangereux. Dix
minutes avant le coup de sifflet final , l'arrière Jordan
vient mettre de l'ordre dans la ligne d'attaque restée
totalement stérile jusqu 'à ce moment.

Tout de suite ce joueur transforma la physionomie
du jeu et l'on pouvait encore espérer à l'égalisation.
A la 85e minute, sur une attaque des visiteurs, Jordan
est fauché dans les 16 mètres et Veuthey transforme
de belle façon le penalty et du même coup arrache
l'égalisation. Rz.

AUTO-ÊCOLE VoiHires ¦
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Les Championnats vaiaisans 1957
Nos matcheurs se sont retrouvés hier matin, di-

manche, au stand de Champsec, à Sion, pour y
disputer les titres de champ ions vaiaisans à 300
et 50 mètres.

Ces titres ont été gagnés à 300 mètres par Mau-
rice Guerne, de Sion, qui totalisa 526 points (il
conserve le challenge) et par Joseph Farquet, de
Martigny, à 50 mètres, avec 515 points.

Voici d'ailleurs les résultats individuels de cette
compétition :

300 mètres : Gueme Maurice 526 ; Grenon Emi-
le 523 ; Lamon Gérard 522 ; Blatter Anton 521 ;
Vuadens Hyacinthe 518 ; Guex Roger 503 ; Ma-
riétan Rémy 496 ; Schnorkh Henri 492 ; Savioz
André 490 ; Beytrisey Albert 483 ; Lorenz Antoine
481 ; suivent Cotlagnoud Jean, Surchat Joseph.
Michaud Georges, Trombert Jean-Maurice, Wyder
Xavier, Zwissig Gaspard, Lorenz Joseph, Balmer

Célien, Pfammatter Léonard, Truffer Walter, Un-
gemacht Fernand, Mounir Charles, Duvernay
François, Tanner Fernand, Mévillot Maurice, Pol-
linger Robert, Pannatier Marius, etc.

50 mètres : Farquet Joseph 515 ; Bessard Henri
514 ; Pignat Bernard 496 ; Uldry Louis 495 ; Ga-
bioud René 475 ; Vuilloud Louis 473 ; Christinat
Paul 470 ; ; suivent Cardis François, vétéran, Ritz
Victor, Vuilloud René, Besson Léon, Donnet
Fernand, Cardis Roger, Gremaud André, etc.

Le match inter-régions a donné les résultats
suivants :

300 mètres : 1. Centre, moyenne 517 (excel-
lent !) ; 2. Bas 511 ; 3. Haut 473 (malgré le ma-
gnifique 521 de Blatter).

50 mètres : 1. Bas 502 ; 2. Centre 483 ; Haut
pas classé.

mm Trepp remporte «rre-lniana
A la grande joie des fervents du cyclisme, le mois de

septembre nous ramène invariablement et avec une
belle régularité la traditionnelle course de côte du VC
Eclair de Sierre, qui se dispute sur le parcours classi-
que et standard long de 15 kilomètres et 1000 mètres
de dénivellation de la cité du soleil à la station alpes-
tre de Montana, en traversant les villages de Veyras,
Venthône, Mollens, Randogne, Bluche et la Combaz,
au milieu d'une imposante haie de spectateurs enthou-
siastes !

Bien naturellement, l'édition d'hier , la 15e du nom ,
a remporté son succès habituel et logique, organisée
à la perfection quelle a été par les dirigeants sierrois
et favorisée aussi par des conditions climatiques par-
faites, avec un ciel couvert et une température point
trop étouffante.

Partis au nombre de 26, les amateurs A ne restèrent
pas trop longtemps en tas comme des moutons, car
sous les tirées énergiques de Trepp qui en voulait en
cette matinée, Maye, puis Béguin Biirgi, Oberson et
Petten durent céder au train d'enfer ! Bientôt Mossières
eut affaire avec son dérailleur défaillant et ôta son
dossard, pendant qu 'Héritier mal disposé en faisait de
même après Venthône. Ce peloton qui avait bien 'en-
tendu freiné son ardeur, fondait pourtant comme neige
au soleil et à Mollens, l'on en dénombra 14 puis 12 et
toujours avec plaisir nous retrouvions nos Vaiaisans
Luisier et le petit Fernand Favre, vainqueur l'an der-
nier chez les B. En digne compagnie d'ailleurs avec
les grimpeurs spécialisés qui ont nom Bernet, un nom
connu du côté de Champex, Schâppi, Iten et Rossi en
particulier. Toutefois, la bagarre manquait et il fallut
attendre l'entrée de la difficulté bien spéciale de la
Combaz pour assister à l'explosion du jour I Schâppi
démarra sec par deux fois et seuls Bemet , Trepp et
Rossi parvenaient à rester dans son sillage 1 Les autres
étaient irrémédiablement battus et liquidés, surtout Lui-
sier qui peinait.

A 1 kilomètre de l'arrivée, Bernet tenta une nouvelle
riposte, mais Trepp choisit la bonne route et sauta son
rival dans les trois ultimes mètres de l'arrivée.

Ainsi, le nouveau champion romand de poursuite
se montra le plus intelligent, laissant souvent l'initia-
tive des opérations au duo d'outre-Sarine — comme
le corbeau de la fable. — Bonne course de Jaccoud,
Baumann, et Favre, le premier de nos Vaiaisans.

Succès tessinois en B
Seul Tessinois à prendre le départ dans le faible

contingent d'amateurs B (à peine 20 au départ !), Mala-
crida sut répondre avec bravoure aux assauts répétés
de Bétrisey qui confirma ses parfaits talents de grim-
peurs I A part le petit Mesot, il faudra encore relever
la tenue parfaite des trois juniors vaiaisans, Vicquéry,
Luisier et Hubert.

A Mossières le circuit
Après 16 tours d'un circuit qui en comportait 90

tours avec une distance totale de 65 kilomètres, le Fri-
bourgeois André Bonny quitta l'allure modeste du pelo-
ton et en moins de dix tours, avait doublé ce dernier,
qui roulait sous la conduite de Mossières !

Le Genevois du bout du lac ne perdait nullement
son temps et laissa tourner le Dzozet devant ce pelo-
ton qui perdait unité sur unité, prouvan t ainsi une
nouvelle fois la dureté du parcours qui empruntait
l'avenue du Marché, la rue Beau-Site et l'avenue Mer-
cier-Molin.

Bonny, non content de posséder son tour d'avance,
tenta bientôt une nouvelle échappée, dans le vif espoir
de concrétiser sa fugue pour une avance à 2 tours !
Ces efforts lui furent fatals et sept tours avant la fin ,
le sort et la massue fatidique avaient assomé le domi-
nateur de ce circuit !

Amateurs B : 1. Malacrida Paolo, Mendrisio, 43' 48" ;
2. Bétrisey Roland , Sion , 43' 56" ; 3. Mesot Albin, Ve-
vey, 44' 09" ; 4. Vicquéry Christian, Sierre, m. t. ; 5.
Huber Werner, Rain , 44' 38" ; 6. Luisier Francis, Mar-
tigny, 44' 46" ; 7. Hubert Gérard , Martigny, 45' 02" ;
8. Tinguely Benjamin , Lausanne, 45' 03" ; 9. Pluss To-
ny, Murgenthal , 45' 36" ; 10. Bonvin Jean , Sierre, 45'
40" ; 11. Stamm Rudolf , Schleitheim, 46' 12" ; 12. De-
mierre Jean-Pierre, Sion, 46' 31".

Amateurs A : 1. Trepp Willy, Genève, 41 46"
2. Bernet Werner, Horb, m. t. ; 3. Schâppi Walter
Horgen , m. t. ; 4. Rossi Allesandre, Lugano, m. t. ; 5
Jaccoud André, Lausanne, 42' 12" ; 6. Baumann Ar
min , Stallikon ; 7. Favre Fernand, Martigny, 42' 20"
8. Bonny André, Fribourg, m. t. ; 9. Itten Meinrad, Un-

terâregi, 52' 35" ; 10. Bigler Willy, Genève, 42' 58" ;
11. Luisier Jean , Martigny, m. t. ; 12. Hosmann Bruno,
Genève, m. t. ; 13. Nicod Marcel , Lausanne, 43' 47" ;
14. Golay Louis-Charles, Sainte-Croix, 44' • 21" ; 15.
Schroeter Victor, Domdidier, 44' 37" ; 16. Regard Pier-
re, Vallorbe, 44' 49" ; 17. Herzig Hermann, Gerzensee,
45' 02" ; 18. Peuget Pierre, Vallorbe, m. t. ; 19. Epi-
ney Charles, Sierre, 45' 13".

Circuit : 1. Mossières Gérard, Genève, 36 points ; 2.
Macheret Gérard, Fribourg, 27 pts ; 3. Hosmann Bruno,
Genève, 17 pts ; 4. Bonny André, Fribourg, 12 pts ; 5.
Michel Willy, Zurich, 11 pts ; 6. Golay Louis-Charles,
Sainte-Croix, 10 pts ; 7. Luisier Jean, Martigny, 4 pts ;
8. Schaeppi Walter, Horgen, 0 pt ; 9. Bieler Willy, Ge-
nève, à 1 tour ; 10. Jaccoud André, Lausanne, à 1
tour ; 11. Herzig Hermann, Gerzensee, à 3 tours ; 12.
Schroeter Victor, Domdidiers, à 4 tours ; 13. Trepp
Willy, Genève, à 5 tours.

Anquetil imbattable
Le Grand Prix des Nations contre la montre disputé

hier à Paris a vu la victoire sans bavures du Français
volant Jacques Anquetil, qui a couvert la. distance en
en 2 h. 22' 5". .. .. -v. •

L'Italien Baldini s'est classé deuxième, à 3-' 11" du
vainqueur; • .. .. ¦¦

A Milan, Kubler a battu deux fois Coppi
Omnium Italie-Suisse pour professionnels disputé di-

manche sur la piste du Vigorelli de Milan :
Vitesse : 1. Kubler (S) ; 2. Coppi (I) ; 3. Terruzzi (I) ;

4. Messina (I) ; 5. Schweizer (S) ; 6. Pfenninger (S),
1 km. contre la montre avec départ lancé : 1. Suisse,

1' 01"4 ; 2. Italie, 1' 02"8.
Individuelle sur 18 tours : 1. Kubler, 17 pts ; 2.

Coppi, 13 pts ; 3. Pfenninger, 11 pts ; 4. Terruzzi, 10
pts ; 5. Messina, 5 pts ; 6. Schweizer, 4 pts.

Poursuite par équipes sur 12 tours : 1. Italie, 5' 41"3 j
2. Suisse, 5' 44"3.

Finalement, les deux équipes ont terminé à égalité
(deux victoires à deux).

r~-\ 9 

Championnat d'automne
de lutte suisse à Fully

Nos footballeurs avaient cédé hier leur terrain
du Petit-Pont au Club des lutteurs qui avait la
charge de l'organisation du championnat valaisan
d'automne de lutte suisse.

Ce sport éminemment populaire a gardé tout
son attrait dans votre commune comme en té-
moigne la grande affluence de spectateurs qui
se sont passionnés aux exploits des as de la
culotte. Les cracks locaux, les frères Pierre et
Robert Gay furent particulièrement applaudis.

Bernard Dessimoz domina assez facilement le
lot relevé de ses adversaires et s'adjugea, en bat-
tant en finale Dumoulin de Savièse, la première
place et... le mouton qui en était l'enj eu.

Une excellente organisation et une tempéra-
ture idéale ont contribué à la parfaite réussite
de cette manifestation dont voici les résultats :

1. Dessimoz. Bernard, Conthey, 48,90 ; 2. Hugon
Bernard , Martigny, 48,10 ; 3. Dumoulin Clovis, Sa-
vièse, 47,90 ; 4. Evéquoz Cyrille, Conthey, 47,80 ; 5.
Gay Pierre, Fully, 47,60 ; 6. Waser Roger, Vevey,
47,30 ; 7. Courtine Charly, Savièse, 47,20 ; 8. An-
thoine Innocent , Savièse, 46,80 ; 9. Dupont Charly,
Saxon , 46,80 ; 10. Burnier Louis , Saxon, 46,60 ; 11.
Delseth Gilbert , Illarsaz , 46,40 ; 12. Gillioz Jean-
Louis, Saxon , 46,40 ; 13. Rapillard Jacques, Conthey,
45.90 ; 14. Jollien Narcisse, Savièse, 45,80 ; 15. Mot-
tier Roger, Saxon, 45,60 ; 16. Gay Roger, Char-
rat-Fully 45,50 ; 17. Gay Robert, Charrat-Fully,
45,30 ; 18. Cwusen René, Savièse, 45,30 ; 19. Duc
Cvrille, Conthey, 45,20 ; 20. Maisch Walter , Vevey,
45,20 ; 21. Debons Willy, Conthey, 45,20 ; 22. Nig-
gli Roger, Illarsaz, 45,20 ; 23. Borgeaud Bernard,
Illarsaz , 45 ; 24. Saudan Sylvain , Martigny, 45 ; 25.
Jollien Pierre, Savièse, 44,90 ; 26. Léger Michel , Sa-
vièse, 44 ; 27. Guggisberg Pierre, Vevey, 43,90 ;
28. Gay Henri, Charrat-Fullv, 43,70 ; 29. Zbinden
Claude Illarsaz , 43.70 ; 30. Vouilloz Gérard , Marti-
gny, 43,60 ; 31. Derig Franz, Vevey, 43,60 ; 32.
Hulimann Bruno, Condiey, 42,30.

(Suite en page 8)



Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !

Brossage avec Binaca: précieux auxiliaire contre la carie! Binaca, pour de belles dents quand je serai grande! -i ,
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Agréable de goût : ; f
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Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, tS^rns' ¦̂*~ ' -™9
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En Fiat 600
ai, 2,3  ou 4
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La Fiat 600 a bientôt 3 ans. Dès enfants}, ne Trrobilîsenf *iî puis- Fiat 600 Super ,
le début, elle a littéralement jailli sance, ni place, ni temps superflus chauffage inclus Fr. 5.200.—
des usines de Mirafiori au rythme avec leur 600. Fiat 600 Super,
de plusieurs centaines par jour. décapotable Fr. 5.500.—
Si vous voyiez la circulation d'au- Et ^'expérience leur a montré Fiat 600 Mukipla,
delà des Alpes, vous croiriez que qu 'à 4 dans une 600 ils peuvent 350 kg charge utile Fr. 6.200.—
l'Italie «marche» à la 600. voyager loin avec confort et 5 ou 6 places et 6.300.—

¦ Cest parce que la 600 est' une " ' Autres modèles Fiat : Fiat 500,
4-places très économique et très 1̂ . fibo Mt la ttrtîte voiture idéal» Fia ' " 00' Fia

1
t,.;

,4°0' Fiat '9°°.durable- pour ceux qui comptent leurs « Flat Grand Vue. Cannons ci
L'homme qui roule seul, la femme frais et pour ceux qui ne les tracteurs riat. m^^
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Hffl____l___ S3T Sicn . GARAGE COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 77 ^^kW^*00*0̂

Sierre : Garage International , fam. Triverio. — Martigny-Ville : Garage de la Forclaz, Couturier S.A. ;
Garage Transal pin , MM. Aubort et Boulin. — Riddes : Garage Louis Giovanola. — Monthey : Garage
Armand Galla. — Orsières : Garage A. Arlettaz. — Brigue : Garage Central , Othmar Heldner. — Ver-
nayaz : Garage Eugène Aepli.

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud, 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. . 9,50. Port et
emballage payés.

A la ,
MAISON du CONFORT

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039/3 34 44

On demande
à louer à Martigny-Bourg

LOCAL
pouvant servir de garage.

S'adresser sous chiffre R.
3611 au bureau du journal.

Billets â laril Iras réduit
Les samedi et dimanche 28 et 29 septembre
1957, il sera délivré des billets d'excursion

avec un rabais d'environ 70 % sur les chemins
¦;;< <:. ¦ , de fer

Furka-Oberalp
et des Schœllenen

Dès Disentis, billets populaires à Fr. 12,—
valables 2 jours sur tout le réseau des chemins

de fer Rhétiques

Renseignements par les stations ou par la
Cie Furka-Oberalp à Brigue

BETTERAVES
sucrières fourragères.

S'adr. chez Marcel Plan
Saxon.

DIRREN FRERESd l R Q E n  E D F E) F Q Création de parc» et (ardinj .
U ! il ifl L 11 ni L II L 0 Pépinières d'arbres fruitier»

et d'ornement — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 ProleU-devta «ans engagement

AMEUBLEMENTS

MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Safcit-Pemard

dbande ' £œçAdUùH>
permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX # Agence officielle de Wisa-Gloria

DÉPÔTDEPOT A SAXON :

Charly Bruchez, représentant

Le Docteur Pierre Zumstein
Spécialiste F. M. H., médecine interne

Ancien assistant à la Maison de santé de Malévoz (Dir.
Dr A. Repond)

Ancien assistant au Sanatorium des Alpes vaudoises, Leysin
(t Dir. Dr P. D. J. Morin)

Ancien médecin-adjoint au Sanatorium des Enfants, Leysin
(t Dir. Dr P. D. J. Morin)

Ancien assistant à la Clinique thérapeutique, Genève (Prof.
G. Bickel)

Ancien assistant et chef de clinique-adjoint à la Clinique
médicale, Genève (Prof. G. Bickel).

Stages au Service de Bronchologie, Hôpital Cochin (Prof.
Lemoine), et de Pneumologie, Hôpital Saint-Antoine, Paris
(Prof. Kourilsky)

ouvrira son cabinet
le 23 septembre 1957

Martigny-Ville - 4, place Centrale
Reçoit sur rendez-vous Téléphone 026 \ 6 00 40
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Contrastes
Nous avons le p laisir de reproduire la causerie radiophonique donnée par

M. l'abbé Crettol, recteur de l 'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf,
hier dimanche, sur les ondes de Sottens. Le monde paysan et tous ceux que
ne laissent pas indifférents les problèmes de la campagne liront ces lignes avec
intérêt.

Vous venez de rentrer de vacances... vacances en
montagne, dans la splendeur des glaciers bleuissants
et des cimes éternelles... vacances plus sédentaires et
non moins reposantes à l'hôtel ou en chalet... vacan-
ces motorisées sur les routes de Suisse ou d'ailleurs,
dans les ondulations infinies des grandes plaines ou
sur les côtes enchanteresses de la mer... vacances dans
un petit coin perdu et solitaire ou bien dans les popu-
leuses cités chargées d'art et d'histoire, où palpitent
le cœur et l'âme de notre culture latine... vacances où
l'on ne se prive de rien... semaines heureuses de dé-
tente et d'évasion, de rêve et de félicité... belles va-
cances dont le souvenir et les photographies charmeront
vos yeux et votre mémoire tout au long de l'année !

Avez-vous pensé que, pendant que vous viviez ces
heures exquises des vacances, il y avait des hommes
moins favorisés que vous ?

Pour l'homme de la terre, en particulier, c'était
l'heure de ce qu'on appelle les « gros travaux » : l'ac-
tivité fiévreuse des foins et des moissons, encore com-
pliquée par un temps souvent fantasque et pluvieux,
les travaux de la vigne sur les coteaux ardents, le soin
des troupeaux, certains jours, en plein dans la fraîcheur
et la froidure des 2000 mètres, et tout cela sans trèvé
ni répit, le dimanche comme la semaine, souvent avant
l'aube et parfois tard dans la nuit, sans jamais pouvoir
dételer — jamais — quel petit mot mais combien
lourd de peine...

Quel contraste, n'est-il pas vrai, entre les multitudes
qui se donnent à la douceur de ne rien faire (le dolce
far niente des gens du Sud) et l'austère besogne qui est
celle des paysans pendant tout l'été...

De si belles vacances accessibles à de si larges clas-
ses de notre population ne sont possibles et réalisables
que parce que notre pays vit une période de haute
conjoncture sans pareille et des années de prospérité
sans exemple dans son histoire économique.

Le revenu national augmente en effet d'année en an-
née : des 8,7 milliards de 1938, il a passé à plus de
23 milliards pour 1955 et augmenté de 6 % en 1956,
atteignant 24,7 milliards. Le revenu national réel s'est
relevé de 42 % depuis 1946, et de 60 % environ depuis
l'avant-guerre...

Loin de moi la tentation d'abuser de l'éloquence des
chiffres, si indigeste, n'est-il pas vrai, au moment de
l'apéritif. Et pourtant il y a des chiffres qui parlent et
disent beaucoup...

Et il ne s'agit pas seulement d'une prospérité tom-
bant en pluie bienfaisante sur quelques privilégiés —
les fameuses 200 familles — non, le monde de ceux qui
touchent des salaires et des traitements fixées profite
largement de cette prospérité générale qui a encore
augmenté pour eux de 7 % en la seule année 1956.

La « Correspondance syndicale suisse », qui n est cer-
tes pas un organe patronal est, à cet égard, explicite.
Le secrétaire général de la FOMH, M. Emile Giroud,
n'écrivait-il pas dernièrement : « A ce jour, l'améliora-
tion du salaire réel est d'environ 30 %. Si l'on ajoute
à cela les gratifications qui ont pris une certaine im-
portance ces dernières années, les allocations pour en-
fants, la participation patronale à l'assurance maladie
des ouvriers et, dans le sens d'une plus grande sécurité
du revenu, le salaire payé pour les jours fériés et les ab-
sences pour cause de mariage, de naissance et de décès,
le revenu réel moyen des ouvriers adultes est de 38 %
plus élevé qu'avant la guerre. »

Pour reprendre une expression d'un éminent journa-
liste, M. Pierre Grellet, nous sommes devenus une
« démocratie de luxe » : le luxe et le confort, réservés

naguère au petit nombre, sont largement descendus
dans la masse, grâce à l'augmentation du pouvoir
d'achat de l'ouvrier, qui doit travailler moins d'heu-
res et moins de minutes pour pouvoir se payer telle ou
telle marchandise. La situation générale est si satisfai-
sante que depuis de longues années notre pays n'a plus
connu une seule grève à l'échelon national : dans le
monde libre n'est-ce pas un record ?

Cette bienfaisante paix sociale est le résultat d'une
heureuse évolution dans les rapports entre le travail
et le capital. Le professeur Jean Golay le notait très
justement dans une de ses études : « Aujourd 'hui, di-
sait-il, sans doute le capital n'est plus le maître de
l'entreprise, sans pour cela que le travail se soit substi-
tué à lui, mais le fait nouveau qui est intervenu, c'est
incontestablement la subordination, en dernier ressort,
du capital et du travail à l'entreprise. Le capital a per-
du certains privilèges. Peut-être serait-il plus exact de
dire que le facteur travail tend à s'élever au niveau du
capital, à voir ses droits reconnus, à gagner ses titres
de noblesse. C'est le changement essentiel qui s'est des-
siné, surtout depuis 1945. »

Qui ne se réjouirait de ces conquêtes sociales qui,
sans être un aboutissement, ne témoignent pas moins
que la justice sociale avance dans notre pays.

Pourtant à côté de cette lumière, subsiste une grosse
ombre au tableau : notre agriculture n'est pas de la
fête.

Alors que partout ailleurs on enregistre une augmen-
tation régulière du pouvoir d'achat, dans l'agriculture,
c'est le contraire : il faut travailler toujours davantage
pour toujours moins acheter. Nous sommes même arri-
vés à cette situation paradoxale : la puissance d'achat
des produits de la terre est aujourd 'hui moins élevée
qu'à n'importe quelle époque de ce siècle !

Voulez-vous quelques chiffres ?
Pour acheter une paire de souliers, le paysan devait

vendre 87 litres de lait en 1939 et 126 en 1955, pour
acheter un kilo de café il devait vendre 11 litres de
lait en 1939 et 19 en 1955, pour payer le salaire heb-
domadaire d'un domestique, il devait vendre 79 litres
en 1939 et 115 en 1955...

Pour le salarié la situation est exactement inverse.
Pour acheter un kilo de pain, un ouvrier non qualifié
devait faire 1 heure 21 minutes en 1905 et plus que
18 minutes en 1955, pour acheter une paire de souliers
il devait faire 113 heures 30 minutes en 1905 et plus
que 20 heures en 1955, pour acheter un complet il de-
vait faire 227 heures en 1905 et plus que 80 en 1955...

Contraste frappant, n'est-il pas vrai !
De plus cette prospérité générale des secteurs non

agricoles est placée sous le signe de la sécurité. Les
usines marchent sans arrêt et produisent à plein rende-
ment.

Grâce précisément à cette sécurité de la production,
le progrès social a fait des pas de géant : vacances
payées, samedi après-midi et dimanche sans labeur
professionnel, allocations familiales, généralisation des
retraites, et toutes les assurances : chômage, maladie,
accidents, vieillesse et survivants, indemnités pour les
intempéries dans le bâtiment. Toutes les quinzaines et
toutes les fins de mois sont bonnes — tout a été pré-
vu pour amortir dans la mesure du possible les im-
prévus et les coups du sort. — Et ce qui est plus im-
portant, tout cela a été possible sans mettre en dan-
ger la solidité de la monnaie et sans ébranler la pros-
périté économique.

Et pendant ce temps, qu'en est-il de notre agricul-
ture ? Aujourd'hui comme autrefois la campagne est

CourrierBetty Bossi
Service Conseils Ménagers

Comment s y prendre :
V

Battre les blancs en neige ferme, ajou-
ter sel, paprika, persil et incorporer en
dernier lieu le fromage râpé. Avec deux
cuillères à thé former de petites boules
que l'on dore lentement dans une fri-
ture d'huile d'arachides , ASTRA bien
chaude.

ILundi, mardi, mercredi...
que va-t-on manger?

Boules d'or

Demande : «Les jours se suivent, dit-on,
mais ne se ressemblent pas. Pourtant, c'est
chaque matin le même problème : que va-t-
on manger ? Donnez-moi des idées nou-
velles ...si vous n'êtes pas encore à court!»

Madame M. G.

Réponse : Mais non, chère madame,
soyez sans crainte, je n'ai pas encore
vidé le fond de mon sac ; pour vous
étonner, je vous offre aujourd'hui une
excellente recette, facile à faire et qui
vous donnera pourtant la charmante
illusion d'être la femme d'un Crésus.
Essayez sans tarder les boules d'or !
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Ce qu'il faut prendre :
4 blancs d'œufs j i pincée de sel
i pincée de paprika
i pincée de persil haché
200—250 g de fromage râpé
Friture d'huile d'arachides ASTRA

une usine sans toit, un chantier à ciel ouvert. Malgré
bien des progrès et toutes les motorisations et toutes les
rationalisations, les récoltes sont toujours à la merci
du temps.

Colomba, la farouche héroïne corse de Prosper Mé-
rimée, avait au doigt un anneau portant l'inscription :
« La vie est un combat ». Tous les agriculteurs n'au-
raient-ils pas le droit de porter un anneau : pensez
au gel d'hiver et du printemps, à la coulure, à la flo-
raison, aux intempéries, à la pourriture, à la lutte éter-
nelle contre toutes les maladies et tous les parasites ;
vraiment la vie de l'agriculture est un combat inces-
sant et le paysan un perpétuel mobilisé... et dans cette
lutte, malgré tous les efforts, il n'a pas toujours le des-
sus...

Grâce au développement considérable des transports
internationaux, ces luttes et ces défaites ont peu d'im-
portance pour le consommateur : on fait tout simple-
ment venir d'un peu plus loin ce qui fait défaut dans
le voisinage... le seul qui est lésé et gravement lésé par-
fois, c'est le producteur agricole : il doit vivre comme
les autres années, le travail est le même, quand il n'y
en a pas plus, et pendant qu'il s'interroge avec angoisse
souvent — Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?
— ce qui arrive sûrement ce sont les feuilles d'impôts,
les bulletins verts, les factures...

Sans doute, 1 agriculture ne peut espérer jouir de
tous les bienfaits acquis par les autres. Le paysan, pe-
tit ou moyen, qui trait, ne peut partir en vacances, mê-
me s'il en avait les moyens. Sa vache l'empêche de quit-
ter Sun toit. Il ne peut songer aux jours fériés ni aux
indemnités pour les intempéries qui lui font pourtant
un tort aussi grand et parfois supérieur à celui enduré
par le bâtiment ou l'hôtellerie. Son horaire restera tou-
jours dicté par le climat et les impératifs d'un travail
que les saisons lui imposent

Pour compenser ces impossibilités techniques, ce
travailleur bien moins privilégié que les autres ne de-
mande qu'une chose, mais essentielle : un revenu dé-
cent, en lui payant convenablement ses produits.

Qu'en est-il en réalité ?
Toutes les autres branches fixent leurs prix en te-

nant compte des frais de production, des charges so-
ciales, du capital à renier. Et périodiquement, on pro-
cède aux ajustements nécessaires. Tout cela est normal
et juste : ce sont les lois dé la vie économique et le pay-
san, comme les autres, doit s'y soumettre, car ce pro-
ducteur est aussi consommateur.

Mais — et de nouveau quel contraste — dès que
l'agriculture veut faire ce que font tous les autres avec
l'approbation de tous et sans scandaliser personne, il
y a une levée de boucliers et une émotion générale :
la patrie est en danger : l'industrie et le commerce ont
chaud, les professions libérales et l'artisanat s'émeu-
vent, les représentants ouvriers élèvent la voix, le pays
est en état d'alerte et c'est tout juste si l'on ne fait pas
fonctionner les sirènes qui en temps de ' guerre signa-
laient l'arrivée des avions semeurs de désastres 'et de
mort ! On parle de « grave erreur politique et écono-
mique », de « décision catastrophique », on se demande
si le Conseil fédéral va céder et on le menace... J'exa-
gère, direz-vous ? mais non... je répète et condense tout
simplement ce qui s'est dit et écrit pas plus tard' que
lors des fameuses discussions sur les petits centimes
d'augmentation du prix du lait.

Sans doute, le paysan est un homme comme un au-
tre, qui a, selon l'expression fameuse, « le cœur à gau-
che et le porte-monnaie à droite » ; il connaît le prix
de la vie et l'angoisse des fins de mois où le porte-mon-
naie et le portefeuille ont une taille de guêpe et une
ligne svelte, sans utiliser les nombreux produits à mai-
grir en usage dans le commerce... Mais là encore n'exa-
gère-t-on pas ?

Si notre pays vivait une situation dramatique, comme

Photo Dorsaz
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 1147

Varions nos menus !
Possédez-vous déjà les deux séries de
recettes
Autour d'une meule de fromage

La pomme de terre toujours
nouvelle ?

Sinon^dépêchez-vous de me les de-
mander. Je vous les enverrai gratuite-
ment et nul doute qu'elles vous aide-
ront à apporter de l'imprévu dans la
cuisine de tous les jours.
D'ailleurs, je suis toute prête à vous
aider si vous avez besoin de conseils,
recettes, menus, etc. Une petite carte
suffit. Alors à bientôt.

Amicalement à vous
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certains pays voisins, si réellement il était à la porte de
la débâcle et de la ruine, l'agriculture suisse serait la
première à dire : Présent , et à faire son sacrifice sur
l'autel de la patrie, et à consentir l'effort extraordinaire
et spécial nécessité par une condition extraordinaire et
passagère.

Mais nous n'en sommes pas là. J'ai évoqué avec chif-
fres à l'appui le brillant état de notre situation éco-
nomique : comment croire qu'un bilan si impression-
nant soit menacé par quelques petits centimes d'aug-
mentation d'un produit agricole ? Comment croire
qu'une économie prospère ne puisse faire un effort pour
sauver une branche temporairement moins bien favo-
risée ? On l'a fait en son temps pour l'hôtellerie, pour
la broderie, pour l'horlogerie... et avec quel succès,
puisque les régions alors frappées sont maintenant flo-
rissantes et prospères ! Alors ?... Contraste encore I

L'agriculture est dans une situation difficile : c'est
un fait. L'homme de la terre doit être capable d'un
effort sérieux pour faire face à cette situation : là en-
core et toujours : « Aide-toi et le ciel t'aidera. »

Mais il est non moins certain que l'agriculture suis-
se n'est pas seule maîtresse de son destin : la solution
du problème agricole dépend aussi en grande partie
de l'attitude des consommateurs.

L'heure ne serait-elle pas venue de réaliser enfin sur
le plan économique ce qui nous a si bien réussi sur
le plan politique ?

Sur le plan politique qu 'est-ce que notre pays sinon
un assemblable de contradictions ?

Dans la région située entre le Rhône et le Rhin, il
n'y a aucun des principes d'unité habituellement indis-
pensables pour fonder et maintenir une nation : la géo-
graphie, la race, la langue, la religion. Il y a trois ré-
gions géographiques : les Alpes, le Jura, le Plateau. Il y
a deux races, la germanique et la latine qui, au dehors
de nos frontières , se heurtent continuellement dans une
lutte sanglante et séculaire. Et ces deux races sont en-
core divisées en quatre langues et deux grandes confes-
sions religieuses.

Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour créer, sur le
plan politique, la confusion, le désordre, le chaos. Et
pourtant, cette patrie suisse si diverse est singulière-
ment, étrangement une. Quel est ce principe mystérieux
qui lui donne cette cohésion, cette unité que d'autres
peuvent lui envier ?

C'est la volonté de vivre ensemble dans la compré-
hension mutuelle, l'esprit de concession, le désir de so-
lidarité et d'entraide, enfin et surtout le respect sacré
des minorités...

Voilà le principe admirable qu'il faut faire descendre
du plan politique sur le plan économique 1

Les agriculteurs ne sont plus aujourd'hui qu'une
petite minorité dans ce pays. Us ne se maintiendront
qu'à la condition qu'on respecte leurs droits comme
le pays ne se maintient qu'à la condition que les ma-
jorités respectent les droits des minorités. Nous savons
nous Suisses romands combien nous blesse au vif toute
attitude intransigeante à notre égard de la part des
Suisses alémaniques majoritaires !

Ne nous trompons pas ! Le problème agricole est
aujourd'hui plus grave qu 'on ne le pense couramment.
Les jeunes gens quittent, en ' rangs serrés, la terre; Il
n'y a plus de relève paysanne bu du moins elle est
insuffisante. Nous ne nous en rendons pas très bien
compte du fait que les adultes et les cadres sont en-
core là et que momentanément notre agriculture peut
disposer d'une abondante main-d'œuvre italienne !

Mais qu'en sera-t-il dans vingt ans ? Y aura-t-il en-
core suffisamment de paysans suisses pour diriger nos
exploitations agricoles suisses ? Or, un pays meurt
quand meurt la première de toutes les professions, celle
qui est chargée de donner à l'humanité son pain quo-
tidien. « Un premier besoin est dans l'homme qui
est celui de manger, a dit le grand Ramuz, il s'occu-
pera des autres ensuite ! »

Nous avons réalisé le miracle politique, il nous reste
maintenant à réaliser le miracle économique : la pros-
périté de toutes les classes de la population dans la
justice et l'équité, donc, avant tout, l'intégration de no-
tre agriculture au sein de notre magnifique économie.

Pour se régaler,
rien n'égale ASTRA !

Huile d'arachides ASTRA
d'une délicieuse fraîcheur ,
toujours fraîche et claire dans le
double emballage rouge anti-lumière
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Violente collision
d'une voiture sierroise

Une violente collision s'est produite hier dans la nuil
peu avant le village de Gampel. Une voiture valaisanne
occupée par MM. Hermann Ab gottsponn et Gottlieb
Manz , de Sierre , fonça contre une voiture en stationne-
ment. Si les dégâts matériels sont conséquents , les dem
blessés s'en tirent à bon compte.

L'ambassadeur des Etats-Unis
remercie l'aviateur Geiger

L ambassadeur des Etats-Unis à Bern e, M. Henry
J. Taylor , était invité par l'Aéro-Club de Suisse, d'en-
tente avec l'Office fédéral de l' air , à effectuer un
vol au-dessus des Al pes en compagnie cle l'aviateur
Geiger.

M. Henry J. Taylor vient d'adresser au « pilote des
glaciers » une lettre dans laquelle , après l'avoir féli-
cité de son habileté, il lui exprime outre sa gratitude ,
les sentiments multi ples que cette randonnée lui a
inspirés. « Quelle chose merveilleuse , ajoute-t-il, si les
affaires étrangères de toutes les nations du monde
pouvaient être conduites de la même façon. »

Fracture du crâne
A Châteauneuf , un ouvrier est tombé d un écha-

faudage et s'est fracturé le crâne. Il s'agit de M. Char-
les Mariéthod, 30 ans, qui a été transporté à l'hôpital
de Sion.

Un nouveau journal
Le « Walliser Volksfreund » annonce que son an-

cien rédacteur, M. le Dr Joseph Ritz, sera le rédacteur
d'un journal qui va paraître incessamment à Viège.

Une balle à blanc explose
Une fillette jouant dans le bois d'Aproz découvrit

une balle à blanc d'un ancien modèle. Alors qu 'elle
tenait l'engin, il éclata , blessant l'enfant au visage.
Ayant un œil gravement atteint , la peti te victime
fut transportée à Lausanne, à la clinique ophtalmi-
que.

Le guide Juien et sa cliente
avaient fait une chute mortelle

Nous avons brièvement signalé vendredi la dispari-
tion au Teufelsgrat d'un guide de Zermatt et d'une
excursionniste soleuroisc.

C'est la colonne conduite par les frères du disparu
qui a découvert les corps des deux alpinistes victimes
d'une chute au pied du Taeschhorn. Geiger s'est
rendu sur les lieu et a transporté à Taesch le cadavre
de Mlle Marguerite Straumann, d'Olten , âgée de 35
ans.

L'aviateur a repris l'air et a conduit sur place des
guides de Zermatt qui, à 18 heures vendredi, ont sorti
le corps du gouffre. Cette opération terminée, la dé-
pouille mortelle a été ramenée à Zermatt.

Le guide, Max Julen , était âgé de 37 ans, marié,
sans enfant.

Billets d'excursion à tarif très réduit
sur les chemins de fer Furka-Oberaip

et des Schoeilenen
Les samedi et dimanche 28 et 29 septembre 1957,

il sera délivré des billets spéciaux d'aller et retour
avec une réduction allant jusqu 'à 70 % environ à des-
tination de toutes les stations ; ils sont valables dans
tous les trains et donnent droit au retour les 28, 29 ou
30 septembre. Les enfants de 6 à 16 ans payent la
demi-taxe.

A Disentis, on peul obtenir des billets populaires
valables deux jours sur tout le réseau des chemins de
fer rhétiques. Prix Fr. 12,— pour la 2e classe et Fr.
16,— pour la Ire classe.

Les 28 et 29 septembre, il sera également délivré
des billets spéciaux Brigue-Riederal p et Brigue-Bett-
meralp. Prix Fr. 5,— aller et retour.

Tous renseignements complémentaires par les sta-
tions ou par l'Administration FO-SchB, à Brigue.

LA IMSA ISON P ,ERRE ALC ,ETTE

DE LA SOURCE BLANCHE

Le bruit lui était venu aux oreilles de eu avec les défunts parents et l'on s'est
la conquête faite à Saint-Jean , par Mi- toujours bien accordé entre frères et
guel. Comment dire au maître d'Iturri- sœurs. Maintenant , les enfants , grâce à
Churri qui relevait de maladie et qu 'on Dieu , ne semblent pas vouloir non plus
laissait sans doute, pour cette raison, dans chercher querelle. Pourtant , je veux mettre
l'ignorance des choses, qu 'il valait mieux dès aujourd'hui les affaires en ordre. Cela
abandonner ce projet de mariage entre vaut mieux. J'ai été malade. Je vais ré-
leurs enfants ? gler le partage. En cas, tu comprends-

Un instant après, il était attablé en face Moi parti , c'est Miguel , comme de juste ,
de Sancho dont il remarquai t le visage qui sera seul maître à Iturri-Churri. Un
raviné, vieilli. Et il cherchait des faux- bon enfant, notre aîné. Des bras solides,
fuyants, vantant son vin , donnant des dé- du cœur à l'ouvrage ; raisonnable aussi ,
tails sur ses vignes, les travaux en cours , pour l'argent. Il s'y connaîtra pour garder
avec une abondance qui n 'étai t pas cou- le domaine et le faire prospérer. La mai-
tumière à cet homme d'humeur tacitur- son , la ferme, les deux bordes de la
ne. La porte de la salle étant restée ou- montagne ; proches ou éloignées , toutes
Verte , Etchegoïty se leva pour aller la les terres enfin , sont pour lui. Je compte ,
fermer. Puis, revenant s'asseoir en face de en plus, l'avancer d'un petit paquet de
son compagnon : billets dont je te dirai le nombre tout à

— Ce n'est pas tout ça. dit-il. Il faut, l'heure. Et il n'est personne chez moi, j 'en
Arnaud , que l'on parl e sérieusement une suis sûr , qui trouvera à redire. Voyons,
bonne fois tous les deux. Je suis venu , crois-tu tout d'abord qu 'on pourrait s'en-
tu t 'en doutes peut-être , dans cette in- tendre, toi et moi , pour que Gracie vien-
tention. On n'aura pas beaucoup à causer, ne comme maîtresse à Iturri-Churri ?
je pense, pour s'entendre. Encore faut- U s'interromp it , les yeux fixés sur Idiart.
il causer. — S'entendre , fit  ce dernier, la grande

Il prit un temps, les bras lourdement ap- bouteille de deux litres penchée sur les
puyés sur la table, la tête inclinée. verres vides, bien sûr qu 'on pourrait s'en-

Puis : tendre. Mais...
— Ce n'est pas, chez nous, tu le sais, Sa phrase resta en suspens. Etchegoït)

une maison à chicanes. Je n'en ai jamais se méprit :

Deux motocyclistes contre un mur
Roulant de nuit sur la route de Viège, M, Joseph

Revaz , de Grône, manqua un virage et vint se jeter
contre un mur de soutènement. Le conducteur ainsi que
son passager du siège arrière, M. Antonio Bacchetta
ont été tous deux hospitalisés à Viège avec plusieurs
fractures de membres et plaies à la tête. On craint que
M. Bacchetta ne souffre également d'une fracture du
crâne.

« Horizons blancs » primés à Cannes
Le Ae Festival international du film amateur s'est

déroulé à Cannes avec un plein succès. La participa-
tion suisse y fut  particulièrement brillante.

Parmi les'membres du jury figurait M. Blattner , de
Genève. Tous les films présentés par les Suisses con-
nurent  un accueil chaleureux et furent primés lors
du gala de clôture aux Ambassadeurs.

Le film « Horizons blancs », présenté par M. Roland
Muller , de Sierre, reçut la coupe du scénario drama-
ti que et la coupe du secrétaire d'Etat à l' information.
Bravo !

« La grande fontaine » de M. Charles Dubost eut
le prix du film cle montagne.

Droit au but
On connaît le mot délicieux a

rituel auteur parisien , auquel un
lation commune en soulignant ses
tenant un homme arrivé », disait
pondit , avec un sourire en coin
quel état ! ».

L'essentiel , en effe t , n'est pas toujo urs de parvenu
au but , mais de ne pas perdre ses forces et ses illusions
en route. Pour cela, il faut s'assurer au moment, du
départ qu 'on prend le bon train.

Ne manquez donc pas le train
s'ébranler prochainement et qui
— si le sort vous est favorable — à
heur . C'est bien entendu celui de la Loterie Romande
qui va rouler sur un gros lot de 100.000 et un autre de
50.000 francs. Hâtez-vous de prendre vos billets , car
les voyageurs de ce train peu commun se pressent au
guichet. D'autant  plus que cela se traduira comme
d'habitude par de substantiels subsides aux œuvres
d'entraide et d'utilité publi que .

Alired Capus , le spi-
ami parlait d'une re-
sucées : « C'est main-
il. A quoi Capus ré-

« ... Oui mais, dans

de la chance qui va
peut vous conduire
la fortune et au bon-

Une auto valaisanne coincée
entre deux trams à Lausanne

Samedi soir , vers 20 h. 35, l.auto de M. Charles Le-
noir, de . Martigny, se trouvait en quatrième position
dans une file de véhicules doublant un tram à l'arrêt
à Rumine. Le tram s'étant remis en marche, les trois
premières voitures purent passer mais celle de M. Le:
noir fut coincée entre deux trams qui croisaient en ce
moment. La circulation fut détournée durant qu 'on dé-
gageait l'auto qui est hors d'usage. M. Lenoir a subi
des contusions à un genou et son épouse a été blessée
à une arcade, sourcilière. Quel ques dégâts ¦ aux deux
trams. . . . . ' ..

Grave accident sur la route du Simplon
Une voiture valaisanne, pilotée par M. Welti , a tam-

ponné , près de Bérisal , sur la route du Simplon, une
moto sur laquelle se trouvaient deux personnes. Elles
furent violemment projetées à terre et durent être hos-
pialisées à Brigue . Il s'agit de M. Mario Conconi, 30
ans, d'Intragna (Tessin), qui souffre de plusieurs frac-
tures et contusions et de M. Georgio Cupetto, 19 ans,
de Domodossola , qui a aussi plusieurs fractures. Les
médecins durent procéder à l'amputation d'une ja mbe
de M. Conconi .

Un beau coup de fusil
Trois chasseurs de la région de Sierre, MM. Berclaz ,

Mathier et Zufferey, se sont rendus près de la Forclaz
pour pratiquer leur sport favori. Ils sont revenus avec
un magnifi que cerf pesant 220 kilos et âgé de 11 ans.
La tête de ce cerf a été exposée dans une vitrine de
Sierre.

Il y a quel que chose de p lus haut que l'orgueil et de
plus noble que la vanité , c'est la modestie. Rivarol.

—¦ Mais quoi ? fit-il rondement , tu ne
vas pas faire des façons pour conclure un
accord, si le projet est à ta convenance.
On a des yeux pour voir que les enfants
se font plutôt bonne figure, et tu n'es pas
assez avare , je suppose , pour refuser à Gra-
cie la dot qu 'il faudrait.

Il vida son verre pour la seconde fois,
d'un trait , fit claquer sa langue, essuya
sa bouche d'un large revers de main. On
le devinait satisfait comme d'une affaire
conclue.

Idiart , lui, n'avait pas bu. Il restait si-
lencieux, l'air préoccupé. Etchegoïty qui
escomptait mieux, certes, de ses avances, le
regardait avec surprise. Une lippe déçue
remplaçait un peu son sourire. Eh ! quoi ?
C'est avec une mine d'enterrement
qu 'Idiart accueillait ses paroles ! Une sour-
de irritation le gagnait :

— Tu ne réponds pas ? demanda-t-il,
nerveux. C'est la pensée de la dot qui te
fait deuil ? Que
exiger ?

Idiart eut un geste vague :
— Les ennuis ne .viendront pas de moi

tu le sais bien.
— Les ennuis ?

crois-tu donc que je vais

Etchegoïty scrutait maintenant le vi-
sage de son compagnon d'un œil de ra-
pace. Un lent travail se faisait dans son
esprit. Il se rappelait la résistance timide,
mais têtue, que sa femme avait opposée,
après le repas , à son désir de se rendre
à Agueri a pour y parler avec Idiart de ce
mariage. Des paroles repoussées comme
étant dénuées de bon sens, lui revenaient
à la mémoire : « Et si Miguel n 'a pas idée
d'épouser Gracie... » Jusqu 'à cette petite
scène qui s'était déroulée entre le frère
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P -M Gtrnnr1 Confection

Vous visez j uste I DOCTEUR

_ .. , de retourSommelière 
Fille de cuisine g Ŝ? 

de 
Mar

sont demandées tout de suite ou pour dates PenSÎ0Nn3Îr6S
à . convenir.

éventuellement avec
S'adresser au Relais de l 'Ancienne Poste , chambres.
R i  /T/r» i Ecrire au journal sous Rocli e ( VU).  ,fifin

=UNr7=V,
Elle coud, rapièce , fait les ourlets
at surfile Elle coud les boutonniè
res, fixe les boutons, est insurpassée
aussi dans l'exécution de mono-
grammes entrelaces avec art Elle

prouve sa maîtrise par

MAURICE WITSCHARD \tartienv-VilIe - Tel 028/6 16 7

A vendre plusieurs

FUTS
ovales de 600 à 1500 li-
tres, ainsi qu 'un pressoir
de 35 brantées, en parfait
état. Prix intéressant.

S'adr. au Café des Al pes,
Saxon ou tél. 6 23 54.

A VENDRE
belle occasion

pressoir
américain , contenance 40
50 brantes , en parfait état

S'adresser sous chiffre B
3615 au journal ou télépho
ne 026 / 6 10 01.

Em—T^

N O U V E A U !
Les avantages du calorifère à maioul S A T U R N
sont réellement nouveaux.
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Renseignei-vous dans IM bons
magasins spécialisés, ou cher

Bruchez S. A., Martigny
Prospectus en couleur sur
demande

I Michel CLOSUIT
CHEZ BAG'JTTI  j
¦__WttHH__i ' MARTIGNY

2 sommelières
seraient engagées pour le
service du café, salle à
manger et carnotzet. Bon;
gages. Bien logées et nour-
ries. Débutantes de bonne
volonté acceptées.

S'adresser à l'Hôtel du
Commerce, H. Huguenin
à Fleurier (NE) .

A vendre 10.000

plantons
de fraisiers

Mme Moutot , issus de frai-
sières de l'année, prove-
nance montagne.
Marius Cotture, Fully, télé-
phone 026 / 6 31 42.

SOMMELIÈRE
est demandée dans café-
restaurant situé sur bon
passage en dessus de Ve-
vey. Gain assuré. Entrée
ler octobreler octobre. — Ferd. Du-
cret, Café Trois Suisses.
Jongny-sur- Vevey.

A vendre à Marti gny-Ville MHBRnKnMH

terrain à bâtir 0n demande une
¦»—«¦¦ f«n ¦ ¦ ¦

trois parcelles de 600 mè- 11116 06 01918106
très carrés. Bons gages.

S'adresser au journal par Téléphone 026 / 6 23 10.
écrit sous chiffre R. 3618. )HM_M___I

1. Son réservoir incorporé-' lui donne un petit
volume.

2. Son " démarrage " rapide permet d'atteindre
la chaleur désirée en 2 minutes.

3. Son brûleur mobile rend son entretien facile.
Et naturellement...
4. Il est silencieux.
5,- Il est sans odeur. . .
6. Il est sans fumée ni cendres. _

et la sœur à propos du marché, ce mar-
ché d'où Gracie restait absente. Cattalin
n'avait pas pour habitude, cependant,
d'empêcher sans raisons les autres de pren-
dre du plaisir. Ah ! mais... Que se passait-
il donc autour de lui qu'il ne soupçonnait
point ?

Il demanda , inquiet :
— C'est vrai, peut-être, ce que les

femmes racontent : que Gracie veut entrer
au couvent ?

Idiart , pour tout réponse, hocha la
tête.

Le poing d'Etchegoïty s'abattit sur la
table, secouant les verres.

— Je n'aime pas languir, si tu connais
quelque chose pour empêcher le mariage,
d'où que ça vienne et quoi que ce soit,
dis-le.

Il s'arrêta. Il était très rouge. Sur son
front , au coin des yeux, les veines sail-
laient. Sa respiration faisait un bruit rau-
que.

— Ne te fâche pas si fort. Tu vas te
faire mal, dit Idiart, s'efforçant de le
calmer. Tiens, bois.

Il remplit encore les vertes du joli vin
couleur de rubis ; tous les deux les ayant
vidés :

dant , qu'il ne voyait que par Gracie.
— Il ne faut pas long feu pour brûler

la maison.
— Qui est cette fille ?
— Bah ! fit Idiart fuyant, ça leur pas-

sera plus vite encore, peut-être, que ça
n'est venu.— Je vais t expli quer , reprit Idiart

d'une voLx calme, soucieux de ménager
son compagnon. L'affaire, du reste , pourra
sans doute s'arranger avec le temps. Mais
voilà : on parle. Et Gracie qui a entendu
des paroles a de la peine.

— Miguel ? Qu'est-ce qu 'on dit ?
Idiart sembla hésiter. Puis , brusquement :
— Mi guel a une amoureuse à Saint-

Jean. C'est sérieux : il aurait idée de
l'épouser.

On demande

sommelière
dans café de campagne.

Débutante acceptée.

Téléphoner au N° 026 /
6 58 64 à Dorénaz (VS).

On demande tout de suite
à Marti gny

garçon
de courses

Téléphone 026 / 6 14 21.

On demande à Martigny

femme
de ménage

Téléphone 026 / 6 14 21.

On demande bonne

sommelière
pour le ler octobre.

S'adresser à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi , Saint-Mau-
rice.

¦ ¦

D'un entrepôt
à vendre tout de suite

avec grandes
économies

très bel

A M E U B L E -
MENT

moderne, comprenant ma-
gnifique

chambre a coucher
avec encadrement

moderne, avec grande ar-
moire 4 portes , très jolie
coiffeuse avec miroir 3 par-
ties, literie complète de tout
premier ordre 2 lits, duvets
fins , etc., inclus (garantie
15 ans}, 1 superbe jetée de
lit richement piquée avec
pouf assorti , entourage 3
pièces .
En outre

salle à manger
complète avec beau buffe t
3 portes , beau noyer pyra-
mide , - secrétaire avec bar,
aménagé dans le meuble,
magnifique table à rallon-
ges à colonnes, noyer, 4
chaises assorties.

Groupe
rembourré

complet
3 pièces avec sofa très mo-
derne (tissu laine lourd mo-
derne) pouvant être trans-
formé la nuit en un tour
de main en un lit à 2 pla- ,
ces, 2 magnifiques fauteuils
avec dessins modernes,- 1
petite table de salon , noyer,
1 tapis 2 V 3 m., 1 lampa-
daire avec grand abat-jour.
Prix de

l'ameublement
complet

Fr. 3980,—
Le linge pourrait également
être cédé à prix avantageux.
Magasinage gratuit pendant
une année , livraison par nos
soins. Les intéressés sérieux
obtiendront tous renseigne-
ments relatifs au lieu où se
trouvent les meubles et au
mode de paiement par

Hélène Décosterd
Lentulusstrasse 67, Berne

Pour visiter , il est indispen-
sable de s'annoncer d'avan-
ce par écrit I

-

Les mâchoires d'Etchegoïty claquèrent.
Un juron retentit :

—¦ Ce n'est pas vrai.
Il prit un temps, sombre, roulant des

pensées, écarta son verre que l'autre vou-
lait encore remplir et marmonna :

— Les femmes, tu sais... Leur langue
va plus vite que le balai. Elles sont toutes
ici, les jeunes après Miguel comme les
mouches autour du gâteau. Dame 1 Le
futur maître d'Iturri-Churri ! Elles ont
compris qu'il était pour Gracie Idiart.
Alors, c'est la jalousie qui les fait bavar-
der. . .

— Je ne dis pas. Mais enfin...
— Enfin , quoi ? Tu crois, toi, ce qu 'on

raconte ?
— Eh ! que veux-tu ?...
— On a vu Miguel avec une autre que

Gracie ?
— A Saint-Jean , oui. Même ils ne se

cachent pas trop, paraît-il.
—¦ Il n 'y a pas si longtemps, cepen-

— Qui ? Je veux savoir.
— On ne la connaît guère. Ce n'est pas

une fille du pays. Elle vient , je crois,
d'Espagne.

— Une aetza , alors ?
— >.T on, pas précisément. D'ailleurs , je ne

puis t'en dire long. La mère en sait
davantage. Elle a demandé , à cause de
Gracie qui se faisait du mauvais sang.

(A suivre.)



nommage à Edmond Bille
Le Valais tout entier, clans un seul et même

élan de ferveur reconnaissante , rend aujourd'hui
hommage à un de ses fils d'adoption.

Une fois de plus , ce pays du Midi , cette terre
de feu , aura été le berceau d'un talent à peine
formulé , cherchant un cadre à sa vision inté-
rieure, a ses rêves.

Combien de peintres , de poètes d'écrivains , de
musiciens ont dirigé leurs pas hésitants vers le
Haut-Pays , ont j eté sur le papier et sur la toile
les impressions nouvelles d'une âme mise à nu
par la grandeur des lieux, d'un coeur soudain vi-
vifié par l'air régénéré aux poumons des gla-
ciers !

L'œil fatigué , terni par la brume des plaines
ou la suie des cités, s'est posé sur les collines
dorées, sur la verdure des forêts , sur les casca-
des diamantines, et aussitôt le miracle de la cou-
leur , des sons ou des mots a j ailli sous le pinceau
et la plume.

On en citerait cinquante qui ont trouvé enfin
chez nous un havre paisible à leur espri t inquiet ,
torturé : la demeure familière accrochée tout là-
haut , au-dessus des mélèzes, ou près du Rhône
mirant tour à tour les pins de Finges, les longs
peupliers et les créneaux d'un vieux castel.

Cités aimables et gaies aux ruelles ombrées ;
villages de pierre nichés au creux des vignes ; vil-
lages des hauts plateaux où le paysan rythme
ses travaux au rythme séculaire des saisons ; pays
de calme, d'ordre , de lumière, pays d'honnê-
teté — pays rude aussi — comment n'auraient-ils
pas arrêté, séduit et conquis, après tant de gran-

que pour la vie celui qui reçut au berceau l'étin-
celle du génie.

Pourtant , il ne s'est pas contenté de prendre.
Il a donné, plus même qu'il n'a reçu. (Mais le
don a-t-il des limites ? N'est-ce pas recevoir que
donner ?)

Connaissant un peu 1 homme, j'imagine aisé-
ment la muette invocation qu'il a dû parfois
adresser à notre canton :

« Valais, tu m'as donné tout ce que je n'ai
pu trouver ailleurs : ton visage changeant sou;
la lumière, ton peuple vrai, tes coutumes venue;
du lointain des âges.

» J'ai eu faim de toi , une fa im vorace d'adoles
cent. Tu m'as donné ma joie et mon contente
ment.

» Si je t'ai quitté quelquefois pour d'autres
cieux, il ne faut pas m'en vouloir ; c'est que, ma
nature de chercheur toujours en éveil, ma soif
de la découverte devenait lancinante. Ces fugues

Quittes ? C'est vous, monsieur Bille, qui seriez
en droit de le dire.

Mais nous, Vaiaisans, nous qui avons reçu sans
partage la faveur de naître et de vivre dans ce
pays marqué de tant de signes révélateurs , dc
tant de promesses renouvelées, d'y vivre libres
et d'y recevoir de surcroît les trésors inestima-
bles que lui lègue un de ses enfants, sommes-
nous quittes ?

Celui qui a porté hors des frontières trop étroi-
tes du Vieux-Pays les aspects de ses jours et
de ses heures, le reflet coloré de ses beautés
dispensées d'un geste si ample par la main du
Seigneur , celui-là ne mérite-t-il pas davantage
que notre simple admiration ?

L'hommage de notre gratitude ne doit-il pas

être aussi total que l'a été son engagemen t vis-
à-vis de l'art, vis-à-vis de nous ?

Mais quelle j auge utiliser pour mesurer le
ayonnement de votre œuvre dispersée aux qua-
re vents ?

Comment vous exprimer nos sentiments , notre
econnaissance pour ces joyaux semés sur la

route du Rhône et qui ont noms Sierre, Saint-
Pierre-de-Clages, Chamoson, Fully, Martigny,
Saint-Maurice, Pully, Lausanne ?

La dette est bien lourde et les mots bien pau-
vres.

Aussi emploierons-nous le langage que nous
savons — celui que vous aimez, qui est le vôtre
— et vous dirons-nous, tout simplement : « Merci,
monsieur Bille, du fond du cœur ».

Amand Bochatay

une semaine après Sierre...

Martigny fête Edmond Bille

des figures romantiques, un Vallet, un Rilke, un
Istrati , un Ramuz, un Bille ?

La beauté et la poésie sont partout. Mais il est
peu d'endroits où elles apparaissent avec autant
de diversité, de réalité, de certitude qu'en Va-
lais.

Source inépuisable, creuset où s'épure la ma-
tière sensible de l'artiste, où l'élan spirituel et
sensoriel trouve un champ assez vaste pour son
épanouissement, le haut pays du Rhône a mar-

dans les brumes du Nord ou dans le brasillemer)
des côtes portugaises n'ont jamais pu me' fain
t'oublier, ô mon Valais 1 

» J'ai essayé de te rendre ce que tu m'avai:
si généreusement offert. Les fées qui tissèrenl
autour de mon berceau le voile de mon destir
y semèrent quelques graines de talent. Le labeui
les féconda , elles s'épanouirent sous les cares-
ses du fœhn et la brûlure de ton soleil.

» Je crois que j'ai réussi. Nous sommes quit-
tes. »

La cérémonie du vernissage, en tous points réussie,
s'est déroulée samedi après midi, à 16 heures, dans
Une atmosphère de chaude sympathie où se mêlait
un brin de solennité.

Elle rassemblait dans le hall de l'Hôtel de Ville,
autour du peintre et de son épouse, une centaine
d'invités. On remarquait parmi l'assistance Mgr Ange-
lin Lovey, révérendissime prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard, MM. Antoine Favre, juge fédéral, Marc Morand,
président de la ville de Martigny, entouré de son Con-
seil, Victor de Werra, juge cantonal , Jean-Maurice
Gross, juge instructeur, M. Clivaz, prieur de Martigny,
MM. Bonvin, révérends doyen de Monthey et curé de
Fully, M. l'abbé Dupont-Lachenal, président de la
Société d'histoire du Valais romand, MM. Maurice
Zermatten, homme de lettres, Albert de Wolf , conser-
vateur des musées cantonaux, André Donnet, biblio-
thécaire cantonal, Oscar de Chastonay, directeur de
la Banque cantonale, Elie Zwissig, président du comi-
é d'organisation de l'exposition Bille à Sierre et ses
ollaborateurs, Henri Chappaz, président du comité

¦le Martigny et ses collaborateurs, le poète Maurice
Chappaz et Corinna Bille, beau-fils et fille du peintre,
la presse valaisanne et romande, etc.

Disons tout de suite que le comité d'organisation
avait bien fait les choses, secondé par la Municipalité
qui avait entendu recevoir dignement ses hôtes.

Le Chœur de Dames, en grande toilette et dirigé
par M. H.-P. Moreillon, avait été discrètement placé
sur le premier palier du grand escalier, au travers
duquel on avait tendu un ruban symbolique défen-
dant l'accès à l'étage supérieur. Et c'est à la surprise
générale qu'un chant s'éleva soudain, dont les accents
eurent pour fond la magnifique verrière — orgueil de
Martigny — conçue et réalisée par Edmond Bille.

Puis, M. Henri Chappaz s'adressa au peintre et aux
visiteurs. Il releva l'apport enrichissan t fait au patri-
moine artistique du Valais et félicita les communes et
les paroisses qui n'avaient pas craint de consentir par-
fois de lourds sacrifices pour orner leurs édifices et
léguer à la postérité des œuvres durables.

Les clichés illustrant cette page
sont tirés de l'œuvre gravée et
de dessins du peintre.

M. Marc Morand, président de la Municipalité,
dans une allocution dont la tournure élégante et en-
jouée alla droit au cœur, fit l'éloge de M. Bille. Il
rappela quelques passages du discours inaugural de
la verrière en 1948 et l'impression profonde qu'elle
avait laissé, peu de temps après, au général de Lattre
de Tassigny. Ces marques d'estime et de sincère admi-
ration n'ont fait que croître avec les années, ces an-
nées qui semblent peser si peu sur les épaules de
l'artiste. -'•

Après ce discours très applaudi , une charmante fil-
lette offrit à Mme Bille une gerbe enrubannée aux
couleurs valaisannes.

Puis l'artiste, plus ému qu'il n'en laissait paraître,
remercia tous et chacun des attentions dont il avait
été l'objet depuis une semaine, de la sympathie qu'il
avait trouvée parmi le peuple de notre canton et qui
lui avait été d'un si précieux secours pour mener à
chef et de front tant d'activités diverses.

Enfin, après que le Chœur de Dames eut fait en
tendre à nouveau le joli timbre et la parfaite fusioi

de ses voix, Mme la présidente Morand ouvrit offi-
ciellement les portes de l'exposition en coupant le
ruban blanc et rouge.

Et ce fut la visite, les commentaires, les critiques....
qui se poursuivront un mois durant.

Hier dimanche, un nombre imposant de visiteurs a
déambulé dans le hall supérieur et la grande salle,
prolongement de la verrière qui y conduit, chemin de
couleurs et de lumière qui retrace les grandes heures
de la cité, des légions romaines à l'épopée napoléo-
nienne en passant par les allégoriques représentations
du Rhône et de la Dranse, les signes zodiacaux, les
travaux et le commerce, le tout dominé par la radieuse
figure de saint Bernard de Menthon, enchaînant le
Mal et pacifiant les peuples.

Souhaitons que Sierre et Martigny reçoivent la
récompense de leur louable entreprise, dont le succès
rejaillira sur celui qu'on fête présentement.

Amand Bochatay

Pèlerinage artistique —- »-»---"-
aux grandes œuvres de Bille

sSlWwrte «SfTKS*- Villaf „*
Cu ivLfa >?», «Pierre

Le temps, qui fait  et défait les renommées, a permis à l'art iste Edmond Bille d'attein-
dre un âge d'où il peut contempler son activité intense de plus d'un demi-siècle.

Cette activité fructueuse laisse en Valais ses travaux les p lus importants. Ils sont dura-
bles puisque p lacés dans des églises et des édifices publics : ils ne quitteront pas le pays
comme tant de peintures de maître qui ont passé la frontière. Accessibles à chacun, ces œu-
vres forment des objets de piété pour les fidèles , elles constituent une galerie d'art offerte au
public. Appartenant à des communautés valaisannes, elles font réellement partie du patri-
moine artistique du pays.

En cette année où l'artiste peut fêter pour la quatrième fois vingt ans de sa vie, M. Bille
a accepté de faire personnellement les honneurs de les présenter à ceux qui auront la joie
de les voir, lors d'une visite organisée en circuit à travers le Valais, de Sierre à Saint-Maurice
par Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages , Full y, Martigny, le samedi 28 septembre, après midi.

Ce p èlerinage art istique suit un itinéraire qui correspond à la suite chronologique de
l'exécution des œuvres en peintures murales, mosaïques et vitraux.

vitraux à la bajW»<l u*
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On peut participe r au circuit comp let ou s'y joindre en cours dc route soit à Sion au pas-
sage, soit à Chamoson. Les automobilistes peuvent pa rticiper au circuit avec leur propre
voiture. Les personnes de la région de Martigny se rendront par chemin de fer  à Saint-
Pierre-de-Clages (départ de Martigny-Ville à 13 h. 23) où le car les prendra à 14 heures.

Elles sont priées de s'inscrire par téléphone au numéro 6 00 18 jusqu 'au 25 septembre.
Le coût est de 10 francs p ar personne payables au compte de chèques postaux II c 170.

Vilvav A ô.
Ft^l^e
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Avec les anciens élevés de Châtelaine

Les anciens élèves de l'Ecole d'horticulture de Châ-
telaine, au nombre d'environ 120, se sont réunis hier
dimanche à Martigny pour leur assemblée générale. Ils
ont fait à cette même occasion leur promenade an-
nuelle en empruntant le circuit des vins et fruits dont
l'attrait ne devait pas manquer d'être fort apprécié par
ces spécialistes de nos valeurs gastronomiques ou « pa-
latales » tout autant que touristes !

Il s'agissait pour la plupart de chefs de stations
agricoles des plus connues, de maraîchers, architectes
paysagistes, horticulteurs des parcs et jardins de Ge-
nève, etc. Les participants venaient de toutes les ré-
gions de Suisse aussi bien de Lausanne, Bâle, Zurich,
Beme que du Tessin. Cette importante association qui
a déjà tenue, il y a quelques années, l'une de ses as-
semblées en Valais était présidée par M. Eric Bois,
ancien directeur des parcs et j ardins de Genève et ré-
dacteur en chef de la « Revue horticole suisse ». Du
côté Valais, M. Laurent Neury, de Saxon, s'était char-
gé avec sa famille d'une réception inoubliable tant les
choses avalent été préparées avec soin.

Tandis que ces messieurs réunis au Foyer du Ca-
sino examinaient ensemble les problèmes touchant leur
profession, les dames visitèrent l'exposition Edmond
Bille et firent une petite promenade sur la nouvelle
route de la Forclaz.

Un repas de famille excellemment apprêté fut servi
ensuite à l'Hôtel Kluser.

L'après-midi fut marquée par une visite du bourg
de Saillon. Cordialement reçus par les autorités com-
munales auxquelles s'étaient jointes MM. Raphaël Ro-
duit et Marc Raymond, les anciens élèves de Châte-
laine montèrent sur la colline qui domine le village par
un nouveau sentier tracé à leur intention. Plusieurs

Au Chœur de Dames
Le Chœur de dames de Martigny a repris ses ré-

pétitions pour la préparation du prochain concours
cantonal valaisan qui aura lieu en mai 1958, à
Saint-Maurice.

A ce propos, il nous paraît intéressant de faire con-
naître le résultat que cette société a obtenu au der-
nier concours cantonal vaudois, en mai dernier, à Mou-
don.

Mises à part quelques légères critiques, voici com-
ment s'expriment les troîs musiciens qui formaient le
jury du concours d'exécution :

1. Chœur d'ensemble. — Très bien partout.
a) Chœur imposé, « La reine des prés », de Carlo

Hemmerling. — Interprétation vivante et légère. Dès le
départ, le tempo est excellent, les deux première me-
sures sont délicieusement données et promettent pour
la suite. La deuxième page est très belle, sereine, plus
lente, plus contenue. « Couronne de pampre, leur grou-
pe ingénu » est très bien réalisé dans son expression
dynamique. La page 4 est soignée aussi, bien liée, cha-
que phrase est dessinée avec goût. La diction est soi-
gnée.

A part quelques détails, la réalisation artistique est
excellente. Elle a du relief , les timbres sont chauds et
ronds. C'est fin, les contrastes entre les parties sont
bien conçus. Très beau.

b) Chœur de choix, « Psaume XXIII » de Franz
Schubert. Œuvre difficile à placer dans l'atmosphère
voulue, dans la sonorité pleine et charpentée, œuvre
longue qui demande une endurance et une sensibi-
lité tonale ardue, œuvre pleine d'embûches.

Au point de vue rythme, peu de chose à dire, tout
est em place. Les nuances sont bien variées et stylées,
malgré les difficultés de l'endurance qui est un pro-
blème délicat.

C'est du très beau travail. L'impression générale
est faîte d'admiration, car peu de sociétés ont fourni
un travail intense et profond.

Bravo donc et félicitations au Chœur de dames et
à son chef pour les beaux résultats ainsi obtenus dans
une fédération où — le fait est connu — le jury est
extrêmement exigeant et les sociétés concurrentes très
développées au point de vue choral.

£ Tous les mercredis B O U D I N S
Boucherie MUDRY. Martigny

personnes prirent la parole à l'emplacement même ou
se dressait autrefois le château de Saillon. M. Jean-Lau-
rent Cheseaux, président de la municipalité, salua le
groupement et leur fit un intéressant exposé sur l'es-
sor économique de la plaine. M. Hubert Roduit, dé-
puté, traita à son tour du problème de l'irrigation du
vignoble, du remaniement parcellaire et des cultures
telles qu'elles se pratiques chez nous. Les visiteurs eu-
rent également le plaisir d'entendre un aperçu histori-
que sur le village fait par M. Pascal Thurre.

La réception s'est terminée en beauté par une col-
lation servie aux Moilles. M. et Mme Neury avaient
fait dressé pour la circonstance trois stands admirable-
ment bien achalandés : vins (offerts par plusieurs mai-
sons valaisannes), viande sèche, pain de seigle, mer-
veilles et enfin de savoureux fruits de la région.

MM. Eric Bois, auquel M. Raphaël Roduit, institu-
teur, remit l'ouvrage connu « Saillon », de la collec-
tion « Trésors de mon pays », remercia les autorités
communales et la famille Neury pour toute l'amabilité
dont elles ont fait preuve à l'égard des anciens élèves
de Châtelaine. MM. Barbey et Hôhn prirent également
la parole. Plusieurs personnalités s'étaient jointes aux
invités, notamment M. l'abbé FoUonier, curé de Sail-
lon, et M. Frédéric Felley, dégustateur chevronné.

Anciens et nouveaux amis du Valais, tous sont re-
partis dès la nuit tombante en emportant un vivant
souvenir d'un des coins les plus attachants du Vieux-
Pays. - Th.

'§Êm On ne dit plus : « TE RIGOLE »

HH On dit : «JE DARRYCOWLE »

^SÂIN^MÂMRLCE.
Une auto flambe

Une voiture valaisanne conduite par M. Paul Mottier,
de Fully, a pris feu à la suite d'une magistrale embar-
dée à la sortie de Saint-Maurice. Le chauffeur ainsi que
Mlle GratJenne Crettenand, de Leytron, qui raccompa-
gnait ont été conduits à la clinique Saint-Amé. Leur
état n'inspire cependant pas d'inquiétudes graves.

Elevage avicole H. GIRARD Martigny
Coquelets et poulettes

New Hampshire et Bleues de Hollande

A la mémoire de l'abbé Bovet
La Gruyère a inauguré hier, en présence d'une foule

considérable, le monument élevé à la mémoire de l'abr
bé Joseph Bovet, mort en 1951. A cette occasion, Bulle
avait richement pavoisé. Un imposant cortège, formé
de 3000 figurants, 20 corps de musique et 40 chars illus-
trant la vie et les oeuvres du célèbre « barde », a par-
couru les rues de la cité entre deux haies compactes de
spectateurs, avant de se masser autour du nouveau mo-
nument, œuvre de l'artiste fribourgeois Antoine Claraz,
et qui représente l'abbé Bovet entre une adolescente en
« dzaquillon » (costume national) et un garçon maîtri-
sant un mulet piaffant.

Puis a eu lieu la cérémonie de la remise du monument
à la ville de Bulle et à son syndic, M. Joseph Pasquier.
On a entendu, notamment, M. Pierre Glasson, conseiller
d'Etat , qui a fait l'éloge de la personnalité de l'abbé.
La cérémonie s'est terminée par la chanson du « Vieux
Chalet », exécutée de façon impressionnante par les
chœurs, les fanfares et les quelque 40.000 participants.

ÏMià On ne dit olus : « IE RIGOLE » ..'. I

HH On dit : «JE DARRYCOWLE »

Probité
L'honnêteté n'est pas morte et les actes de probité

ne sont pas rares. Ils méritent néanmoins qu'on les
signale.

Un jeune garçon de Martigny-Bourg avait perdu, ces
jours derniers, un portemonnaie contenant cent francs.
Désespoir de l'enfant et ennui des parents pour qui une
telle somme n'est pas portée, dans le budget familial,
au compte des divertissements et loisirs.

M. Charly Rouiller, fleuriste, eut la bonne fortune
(pour le propriétaire du portemonnaie surtout) de re-
trouver l'objet perdu et de le restituer illico.

Soulagement dans la famille bordillonne, satisfaction
d'autre part, tels sont les ennuis et les joies qui tissent
la trame de nos jours.

Croix-d'Or
La section martigneraine de la Croix-d'Or va , repren-

dre ses réunions. À l'occasion de la fête de Saint-Nicolas
de Flue, patron de notre mouvement chrétien et , social,
elle invite ses membres et amis à la première séance
qui aura Heu mercredi prochain à 20 heures à Notre-
Dame-des-Champs.

La séance comprendra entre autres la projection de
clichés avec une conférence : « Le message de saint Ni-
colas de Fine à la famille moderne ». . • , ,-_ _

Nous invitons à cette conférence aussi: les personnes
qui professent pour notre saint national un culte spé-
cial. Croix-d'Or de Martigny.

Rencontre de Rotariens
Hier dimanche, les membres du Rotary de Martigny

recevaient leurs amis d'Aoste qui leur rendaient ainsi
la visite faite l'an dernier outre-Saint-Bernard.

Après avoir visité l'exposition Bille à l'Hôtel de
Ville, ils s'acheminèrent vers le col de la Forclaz où
eut lieu le banquet. Puis, ils visitèrent encore les égli-
ses de Fully et de Saint-Pierre-de-Clages, admirant
l'œuvre du peintre qu'on fête actuellement dans tout
le Valais.

Nos hôtes italiens s'en retournèrent enchantés de
cette rencontre amicale et artistique.

Octoduria : reprise des répétitions
Maintenant que les militaires sont rentrés, les répé-

titions vont reprendre demain mardi 24 septembre : à
19 h. 30, pupilles ; à 20 h. 30, actifs.

Les jeunes gens s'intéressant à la culture i hysique se
présenteront le mardi et le vendredi aux heures indi-
quées à la halle de gymnastique.

VOEFFRAY Avenue de la Gare - Téléphone 026 / 6 00 27
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Distinction

Nous apprenons avec un vif plaisir que Mlle Geor-
gette Théier d'Eugène, de Sierre, vient de subir avec
succès ses examens pour l'obtention du diplôme de li-
cenciée ès-lettres à l'Université de Genève.

Nos sincères félicitations à la jeune lauréate.

Chronique (touristique
Notre tourisme a pris une ampleur

Jamais égalée en Juillet
Malgré l'instabilité du temps, le tourisme a pris au

cours du mois en revue une ampleur jamais égalée jus -
qu'ici en juillet. Au regard du mois correspondant de
1 an passé, le nombre des nuitées des hôtes du pays
s'est accru de 3 % environ pour s'établir à 1,57 mil-
lion, celui des hôtes de l'étranger est monté de 6 %
pour se fixer à 2,08 millions, et le total général des
nuitées s'est élevé de 162.000 ou de 5 %, atteignant
ainsi 3,65 millions. Le taux moyen d'occupation des lits
est passé de 64 à 66 %. Comme les mois précédents,
le chiffre des nuitées a augmenté davantage que celui
des arrivées (+ 2 %). L'accroissement du nombre des
nuitées peut donc s'expliquer essentiellement par une
prolongation de la durée de séjour des hôtes.

L'expansion du trafic international observée pendant
le mois en revue est due derechef exclusivement aux
visiteurs européens, lesquels ont fourni 1,78 million de
nuitées, soit 8 % de plus qu'en juillet 1956. L'apport
des pays extra-européens, en particulier de l'Egypte,
de 1 Inde et des Etats-Unis d'Amérique, accuse de
nouveau un repli (— 6 %).

Un drôle de pistolet !
C est là une expression relativement péjorative, per-

sonne n'en disconviendra, et notre intention n'est pour-
tant pas de lui donner aujourd'hui son sens habituel.
On le verra d'ailleurs sous peu... Mais elle suggère bien
quelque chose d'exceptionnel et nos lecteurs ne seront,
sous cet angle-là, aucunement déçus.

L'événement a eu pour cadre les championnats de
tir nationaux espagnols, où l'on retrouve .tous les ans
des champions de valeur, peu habitués pourtant aux
grandes compétitions internationales, sauf exceptions
d'usage, et où l'on enregistre néanmoins d'excellents
résultats.

Nous n'aurons pas à parler d'un débutant , car An-
gel-Leon Gonzalès a depuis longtemps perdu ce titre,
mais bien d'un véritable champion, doublé d'un che-
vronné des grandes rencontres mondiales. Il n'y a donc
pas lieu du tout de croire à l'influence du hasard dans
son dernier résultat de 573 points au pistolet de
match, qui lui valut le titre national et vraisemblable-
ment des applaudissements frénétiques, pour qui con-
naît l'exubérance des sportifs ibériques.

1" passe 9 9 10 10
10 10 10 9
10 10 10 10
10 10 10 9
10 9 9 9

9 9 10 10 10 8
9 9 10 10 9 10

10 10 10 7 7 9
10 10 10 10 10 10
9 10 9 10 10 10

9 9 10 10 10 10 10 9 9 10
L'on saisira mieux encore la précision du champion

espagnol si l'on sait que ce programme de 60 balles
s'est tiré sur une cible internationale de 50 centimètres
de diamètre, à une distance réglementaire de 50 mè-
tres, comme il convient, où le «' 10 » n'a que 5 centi-
mètres de diamètre et le « 9 » 10 centimètres !

C'est vraiment la performance la plus élevée de tous
les temps (jusqu'à aujourd'hui 1) que l'on ait enregistrée
dans ce domaine si particulier qu'est le tir au pistolet
de match et l'on se demande avec une certaine insis-
tance si l'on n'est pas arrivé, maintenant, avec ce ré-
sultat fantastique de 573 points, à la limite des possi-
bilités humaines. On n'ose le croire, puisque l'on ju-
geait déjà l'exploit de Jassinski insurpassable.

Certes, celui de Gonzalès n'a pas détrôné le record
du monde du champion russe, car il n'a pas été réalisé

Le stand de Santander, réservé à ces championnats
cette année, a dû vraiment crouler... de jo ie et l'on
avouera pour le moins que cet enthousiasme pouvait
amplement se justifier.

Car l'exploit d'Angel-Leon Gonzalès est d'une es-
sence exceptionnelle et il a provoqué une belle sen-
sation dans le monde des tireurs.

Jusqu 'à maintenant, on avait l'habitude de considérer
le record mondial du champion soviétique Anton Jas-
sinski comme le véritable plafond des performances
humaines : il avait réussi le total extraordinaire de
566 points et battu de 7 points le record du prestigieux
champion suédois Torsten Ullman, vieux d une ving-
taine d'années, et l'on s'accordait pour prétendre ferme-
ment que l'on ne pourrait le dépasser de si tôt.

Et pourtant, les fait sont là : Gonzalès a vengé Ull-
man en battant, à son tour, le champion russe de 7
points également et le mieux, pour comprendre exacte-
ment la portée véritable de cette performance éton-
nante est encore d'en donner le détail de chaque
passe, que voici :

94 points
96 »
93 »
99
95
96

dans le cadre des championnats du monde ou des
championnats continentaux soumis aux règles de l'Union
internationale, pas plus qu'à l'occasion des Jeux olym-
piques. Ce sont les trois sortes de compétitions qui
peuvent modifier la tabelle des records du monde et il
n'y en a pas d'autre.

Mais il s'agit là d'un record national espagnol et l'on
verra ainsi, une fois de plus, le « national » l'emporter
sur l'« international »...

A noter, en guise de conclusion, que le record suisse,
détenu depuis la Semaine internationale de tir à Lu-
cerne (à la fin de juillet dernier) par le magnifique
matcheur qu'est le jeune Schwytzois Albert Spani , n est
« que » de 560 points, mais il ne demeurera pas long-
temps à cette limite, si l'on en croit les réserves excep-
tionnelles de notre recordman... B.
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Alfred Elsig (Naters) est sacre champion valaisan

à sien
La XXIIe Fête cantonale valaisanne des gym-

nastes à l'artistique a remporté un très beau suc-
cès hier sur le terrain de l'Ancien Stand grâce à
une excellente organisation de la section Sion-
Jeunes/i à ! une participation nombreuse (plus de
130 concurrents) et ¦ relevée (plusieurs couronnés
fédéraux) ainsi qu'à un temps très favorable. Cet-
te manifestation a été honorée rie. la présence ' ,de
MM. Roland Frossard , ; vice-président de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de gymnastique ; Au-
gustê  Schmid, président d'honneur de l'ACVG ;
Séraphin Antonioli, président d'honneur de
l'ACVGA ; Paul Morand, ancien président de la
SFG ; André de Quay, vice-président de la ville.
Sa réussite est due en particulier à MM. Louis
Borella, président du comité d'organisation, Mar-
co Donazzolo, secrétaire, Michel Romagnoli, pré-
sident de l'Association cantonale des gymnastes
à l'artistique, André Duc, son chef technique, pour
ne citer que les principaux animateurs.

Les concours
Les participants de la catégorie A (34 invités

et 11 Vaiaisans) devaient effectuer 10 disciplines,
ceux de la catégorie B (33 invités et 8 Vaiaisans)
8 et enfin ceux de la catégorie C (20 invités et 22
Vaiaisans) 6. Les épreuves se passèrent le matin
pour les deux catégories inférieures et l'après-midi
pour les « champions ».

Alfred Elsig (Naters) et Michel Ebiner (Sion)
se. livrèrent une splendide bataille pour l'attribu-
tion du titre de champion valaisan ; le Sédunois
s'inclina finalement de un dixième seulement. Il
a droit à des circonstances atténuantes puisqu'il
venait de rentrer du cours de répétition où il
fonctionna comme motocycliste, ce qui ne constitue
pas précisément l'entraînement idéal pour les
exercices prévus au programme.

Chez les invités, nous avons assisté à une bel-
le démonstration de Max Hollenweg, de Lausanne-

Championnat mondial
des mi-lourds

Archie Moore, champion du monde des poids mi-
lourds, a conservé brillamment son titre, vendredi soir,
à l'Olympic Auditorium de Los Angeles, en battant le
challenger Tony Anthony, de 23 ans son cadet, par
k. o. technique au septième round.

Anthony avait été sauvé par le gong du round précé-
dent, après avoir encaissé pendant 55 secondes exacte-
ment, sans pouvoir opposer aucune défense, une série
de coups puissants et précis au visage, qui ne réussi-
rent à l'abattre que sept secondes avant le coup de
gong. Le challenger avait semblé avoir récupéré au dé-
but de la reprise suivante. Il lança même des séries des
deux mains mais, à une minute de la fin , Archie Moore
ajusta une nouvelle fois ses coups et martela son jeune
adversaire, de nouveau sans réaction et qui s'écroula
au sol.

Archie Moore a affirmé encore en souriant : « Si je
peux continuer à suivre... mon régime australien secret,
je mettrai encore mon titre en jeu pendant huit ou dix
ans ». Moore avoue actuellement 41 ans, mais l'on es-
time qu'il en compte au moins 45.

Bourgeoise alors que son poulain Ernest Leng-
weiler, champion suisse junior, se hissait au 2e
rang. Grâce à une forte et bonne participation
(22), les jeunes tessinois ont raflé les places d'hon-
neur des catégories B et C. Nous souhaitons beau-
coup que nos cadets suivent leur bel exemple.

, Catégorie A. — Invités s 1. Max Hollenweg, Lausanne-
Bourgeoise, 96,70 ; 2. Ernst Lengweiler, Lausanne-Bour-
geoise, 94,60 ; 3. Gilbert Jossevel, Yverdon AG, 93,70 ;
4.- Paul Staubli; Neuchâtel-Aneienne, et Claude Josse-
vel, Yverdon AG, 93,50 ; 6. Jean Dahinden, Genève
Eaux-Vives, 93,20 ; 7. Charly Faigaux, Leysin, 93,10 j
8. Léo Vock, Ruschlikon (ZH), 92,90 ; 9. Noël Lehmann,
Courrendin, sect. Choindez, 91,70 ; 10. Léo Kuttel, Ge-
nève Eaux-Vives, 91,60, etc.

Vaiaisans : 1. Alfred Elsig, Naters, 96 ; 2. Michel
Ebiner, Sion, 95,90 ; 3. Bernard Salzmann, Naters,
94,40 ; 4. Mario Viotti, Viège, 94,15 ; 5. Otto Messmer,
Monthey, 92,90 ; 6. Claude Balet, Sion, 91,30 ; 7. Ray-
mond Muller, Sion, 90,70; 8. Otto Rotzer, Naters,
90,20 ; 9. Arthur Tereier, Sierre, 89,70 ; 10. Raymond
Masserey, Sierre, 89,60 j 11. Georges Morard, Sierre,
88,90, tous couronnés.

Catégorie B. — Invités : 1. Sergio Quadri, Bellinzona,
75,70 ; 2. Clément Reymond, Renens, 75,40 ; 3. Mel-
chino Wezel, Locarno, 75,10 ; 4. Fritz Hadom, Thoune/
Stràttligen, 74 ; 5. Armando Ceppi, Lugano, 73,40 ;
6. Jean-Claude Leuba, Yverdon AG, 73,20 ; 7. Urs Gi-
siger, Morges, 72,90 ; 8. Alexis Freymond, Bex, 72,60 j
9. Jakob Sommer, Villigen, 72,50 ; 10. Michel Ottonin,
Yverdon, 72,30, etc.

Vaiaisans t 1. Rolf Widmer, Monthey, 72,30 ; 2. Mi-
chel Luy, Charrat, 72,10 ; 3. Moritz Schnyder, Gampel,
71,60 (palmes) ; 4. André Anthenien, Sierre, et Paul
Bellwald, Brigue, 70,40; 6. Othmar Mengis, Viège,
70,30; 7. Roland Théier, Sierre, 69,50; 8. Bernard
Christen, Naters, 69.

Catégorie C. — Invités : 1. Silvano Pisoni, Ascona,
55,90 ; 2. DotrJ Nadir, Biasca, 55,50 ; S. Sandro Meroni,
Chiasso, et Walter Steuri, Leisiken, 55,10 ; 5. Giancarlc
Arigoni, Biasca, 54,50, etc.

Vaiaisans (palmettes) : 1. Marquis Sakmin, Sierre,
54,90 ; 2. Egon Mengis, Viège, 54,30 ; 3. Aldo Wyssen,
Loèche-Souste, 54,10; 4. René Hischier, Sion, 54,05;
5. Edgar Grand, Loèche-Souste, 54 ; 6. André Dondai-
naz, Charrat, et Robert Cretton, Charrat, 53,90; 8.
Albines Matter, Loèche-Souste, 53,85 ; 9. Richard Wal-
ker, Naters, 53,20; 10. Albin Bocci, Naters, 53, etc.
— ¦̂¦¦
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On dit : «JE DARRYCOWLE »

Le véritable nom de Gilbert Bécaud
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Le chanteur populaire Gilbert! Bécaud s'appelle en
réalité François Silly. Comme il avait l'intention de
faire une carrière en Angleterre et en Amérique, il
changea de nom, car en anglais Silly signifie « bébête,
stupide, sot ».
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Tunnel du Grand-Saint-Bernard

et autoroutes
D une chronique vaudoise, nous lisons ce qui suit :
L'on recommence à parler du tunnel du Grand-

Saint-Bernard . Mais il semble bien que le temps des
discours est révolu et que l'on va prochainement pro-
céder à la réalisation. Il faut s'en féliciter car ce tun-
nel revêt pour notre pays, et singulièrement pour la
Suisse romande, une importance capitale. Le canton
de Vaud n'est pas le moins intéressé à sa réalisation.
Il coûtera , nous dit-on , 44 millions ; c'est une somme,
mais l'entreprise en vaut la peine ; aussi bien de l'avis
des spécialistes, est-elle rentable. On nous dit même
qu 'il pourrait être prêt en 1961. Acceptons-en l'au-
gure ; il rendrait en tout cas le plus grand service à
notre future Exposition nationale , à la réalisation de
laquelle des comités travaillent d'arrache-pied.
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L on reparle également, une fois de plus, des auto-
routes ; ce ne sera certainement pas la dernière fois.
Mais enfin, la construction de l'autoroute Lausanne-
Genève va commencer incessamment. Puisse-t-elle être
prête en 1964 ; elle n 'est pas moins indispensable à
l'exposition que le tunnel précité. Il y a évidemment
encore des difficultés à trancher ; chacun reconnaît
sa nécessité mais voudrait la voir passer ailleurs que
sur son terrain ou dans sa ville. Mais enfin , on va'
entreprendre sa réalisation ; il faut un commencement
à tout.

Elle est d'autant plus indispensable que les acci-
dents se multiplient sur nos routes. On a beau intro-
duire des quinzaines de la circulation , multiplier les
conseils, éduquer les enfants dans les écoles ; le nom-
bre des morts et des blessés augmente. Celui des auto-
mobilistes aussi, puisqu'un Vaudois sur sept possède
une voiture.

Zurich

Lucerne

Intctiikên

(Cliché obligeamment mis à
notre disposition par la « Ga-
zette de Lausanne ».)

i / Montolanc
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Valence

Ce sent>/n» indique sommairement- /es autoroutes par tes quel/es un rehicu/e traiter i
straiHa Suisse, venant d 'Jtn/ie eu du sud de/a france , etséreadan/'fue/fue
parr dans /e Nord de / 'europe ou yfice-verta .

L'actualité économique
L'Industrie chocolatière suisse

L'année dernière, l'industrie chocolatière suisse —
elle compte 33 entreprises — a atteint un nouveau re-
cord de production avec 370.000 quintaux de choco-
lat et poudre de cacao, ce qui représente une augmen-
tation d'environ 20 % sur les chiffres de l'année pré-
cédente. Et elle a pu augmenter ses exportations de
42.000 quintaux , d'une valeur de 25 millions de francs
à 65.000 quintaux et 35 millions de francs principale-
ment en Allemagne occidentale, aux Etats-Unis, en Ita-
lie, au Danemark et en France. Outre cette exportation
directe, il existe une exportation invisible, en ce sens
que le protectionnisme international, toujours florissant,
l'oblige à fabriquer aussi à l'étranger, soit dans ses
propres entreprises, soit en accordant des licences de
fabrication. En Suisse, on consomme 6,24 kilos de cho-
colat par année et par habitant, ce qui représente le
maximum de tous les pays. Il ne faut pas oublier toute-
fois que les étrangers, si nombreux en Suisse, consom-
ment des quantités importantes de cette « spécialité
suisse ».

Industrie des métaux ef des machines
La situation a continué à être très favorable dans

l' industrie des métaux et des machines au cours du 2e
trimestre de cette année, preuve en soit le fait que le
nombre des ouvriers a augmenté d'environ 4000 au
cours du trimestre. Il faut remonter plus de 6 ans en
arrière pour trouver une augmentation aussi brusque
et aussi considérable. Pour la première fois , le nombre
des ouvriers de la branche dépasse 150.000 en l'espace
de 10 ans, il s'est accru de 50 %. On comprend qu 'il
faille faire appel, dans une mesure toujours p lus éten-
due, à la main-dœuvre étrangère, car il y a longtemps
qu'on a épuisé les dernières ressources de notre mar-
ché du travail. Et le niveau des salaires réels a aug-
menté en moyenne de 38 % depuis 1939.

o o o

Le resserrement du marché des capitaux n'a pas en-
core eu d'influence sur l'activité de l'industrie des
machines et appareils. On a même enregistré une lé-
gère augmentation de la demande et les entreprises
ont du travail assuré pour 8,5 mois. Mais il est évident
que l'évaluation de la situation sur le marché de l'ar-
gent , qui aura pour effet de restreindre l'activité de la
construction , portera préjudice , cle ce fait , à plusieurs
branches de l'industrie des machines.

Les exportations ont donné des résultats très satis-
faisants. Elles ont passé de 485 millions de francs au
cours du premier trimestre de l'année à 506 millions au
deuxième trimestre, ce qui fait un total de 991 millions
pour le premier semestre dans l'exportation des machi-
nes, véhicules et appareils, contre SSO millions dans la
période correspondante cle l'année dernière. L'augmen-
tation concerne spécialement l'Allemagne occidentale
et les Etats-Unis, de même que l'Inde, la Chine et
le Japon. En ce qui concerne nos exportations de ma-
chines, la France occupe le deuxième rang, immédia-
tement après l'Allemagne.

Les portefeuilles étrangers
des assurances suisses

La commission de recherches économiques qui, à
l'aide de statistiques et d'évaluations tire depuis des
années le bilan du mouvement d'affaire de la Suisse
avec l'étranger — le solde actif de notre balance des
revenus est tombé de 662 millions de francs en 1955 à
125 millions en 1956 — estime l'excédent de recettes
des compagnies d'assurances privées à environ 100 mil-
lions de francs. Elle constate que les efforts entrepris
par les compagnies privées d'assurances pour dévelop-
per leurs affaires à l'étranger ont été couronnés de suc-
cès, et que les progrès accomplis ont permis entre au-
tres d'augmenter le volume des primes encaissées. Ce-
pendant les frais et les indemnités de sinistre ont éga-
lement augmenté.

Le résultat final de 1956 fai t apparaître des recettes
quelque peu supérieures à celles de l'année précé-
dente. Mais cette augmentation provient en partie
d'une amélioration des méthodes d'investigation qui a
permis de préciser la contribution des compagnies d'as-
surances. L'importance du portefeuille étranger de nos
compagnies privées d'assurances, qui à cause de leur
solidité jouissent d'une grande considération, ressort
du bilan.

La situation de la Banque nationale suisse
Au 23 avril, la situation de la Banque nationale suis-

se était la suivante : encaisse or 7159,8 millions de
francs, en augmentation de 65,6 millions sur le relevé
précédent ; disponibilités à l'étranger 531,9 millions de
francs ; soit 17,2 millions de plus que lors de la der-
nière situation ; portefeuille effets sur la Suisse 128,1
millions de francs ; avances sur nantissement 25,9 mil-
lions de francs.

Au passif figurent les fonds propres pour un mon-
tant de 49 millions de francs ; les billets en circulation
pour 5437 millions de francs — 58,7 millions de plus
que lors du précédent relevé — ; les engagements à
vue 2270 millions de francs.

Le chemin de fer du Sainf-Gothard
Le chemin de fer du Saint-Gothard est une des bel-

les réalisations europ éennes. Commencé en 1860, il fut
achevé en 1S62. Dès le début la grande voie transal-
pine connut un trafic intense mais c'est surtout l'élec-
trification décidée en 1913, qui devait lui donner l'im-
pulsion définitive... Auparavant les locomotives à va-
peur remorquaient 300 tonnes à la vitesse de 20 kilo-
mètres, mais les locomotives électriques modernes en
remorquent 600 à la vitesse de 75 kilomètres à l'heure.
Aussi, le trafic s'est-il considérablement développé. En
1955, 18 millions de tonnes brutes ont passé le tun-
nel et le nombre de trains qui était de 67 par jour en
1938 s'est élevé en 1954 à une moyenne de 125. De
Bâle à Chiasso, la ligne du Saint-Gothard , « épine dor-
sale » du réseau ferré suisse s'étend sur 414 kilomè-
tres, ce qui représente 13,9 % du réseau. Le tiers des
marchandises emprunte cette ligne.

A l' aveug lette
Depuis nombre d'années, la Semaine suisse s'efforce

de lutter contre l'utilisation abusive des emblèmes
nationaux et d'autres signes publics suisses sur les
marchandises offertes aux consommateurs. On sait
qu 'un produit d'origine étrangère se vend plus fa-
cilement en Suisse lorsqu 'il est muni d'une croix fédé-
rale, d'un ecusson cantonal, de l'image de Guil-
laume Tell ou d'une région connue de notre pays.
Cette action de la Semaine suisse est trop souvent
freinée par l'effet d'une législation peu claire et que
les tribunaux appliquent dans un sens très large. Il
faudrait à ce propos consacrer des pages entières
au cas particulier des « articles-souvenirs », qui très
souvent nous arrivent directement de l'étranger or-
nés d'une croix helvétique.

D'autres marchandises parviennent sur le marché
suisse avec des noms de fantaisie, sans indication de
provenance et sans que soit connu le fabricant.

Dans de tels cas, la curiosité de l'acheteuse ou de
l'acheteur sera bienfaisante. Certes, le commerce in-
ternational est basé sur la réciprocité et il ne viendra
à l'idée de personne de renoncer par principe à l'achat
d'une marchandise parce qu 'elle est étrangère au
pays. En revanche, chaque consommateur a le droit
d'être renseigné honnêtement sur la provenance du
produit qu 'on lui offre. Ainsi il n'achètera pas à
l'aveuglette. Il sera d'autre part absolument certain
de l'origine suisse d'un produit , si celui-ci porte la
marque de l'arbalète que le Bureau central poui
la marque suisse d'origine a créée il y a 25 ans et qui
sera présente le mois prochain clans les milliers de
vitrines que préparent les détaillants avec les bons
produits de chez nous.

Le recul des glaciers ralentit
De la chronique des glaciers pour l'année 1956 pu-

bliée dans « Les Alpes », l'organe du CAS, par les
soins de M. A. Renaud, il ressort nettement que le
recul des glaciers est en voie de ralentissement dans
notre pays. D'octobre 1955 à fin septembre 1956, les
régions alpestres situées à une altitude supérieure à
3000 mètres ont été moins enneigées durant l'hiver
que ce n'est le cas habituellement. Il y a lieu néan-
moins de tenir compte du fait que les totalisateurs
sont demeurés gelés pendant tout le mois de février
1956, de réfrigérante mémoire. II se peut donc que
certaines précipitations n'aient pas été enregistrées
en totalité. Les trois mois d'été de l'année dernière
ont en outre été parmi les plus froids qui aient été'
enregistrés dans les Alpes. Dans les hautes régions,
où l'enneigement atteint en général son maximum en
juin , il se poursuit maintenant jusqu 'à fin août.

Il est incontestable que le régime des glaciers est
en train de se modifier depuis 1950 et que le recul
s'est considérablement ralenti.

Vérifiez et complétez les provisions
de ménage

Le délégué à la défense nationale économique
commuique :

Tous les ménages recevront , ces jours prochains,
les communications No 2 concernant les provisions de
ménage. Cet imprimé contient de nouvelles commu-
nications et attire une fois de plus l'attention des
ménages et des entreprises sur la nécessité de dispo-
ser de stocks permanents aussi longtemps que nous
vivons en période troublée. On sait qu'en matière

d'importation , la Suisse est tributaire de l'étranger
à un très haut degré : aussi les autorités du pays pour-
raient-elles être contraintes de prendre, pour quel-
ques semaines, certaines mesures restrictives si nos
voies d'accès étaient interrompues ou si des achats
massifs, comme ceux que l'on a enregistrés l'automne
dernier, se reproduisaient.

Pendant ce temps, la population devrait se tirer
d'affaire en recourant aux provisions de ménage et
aux stocks détenus par les entreprises. Chaque mé-
nage devrait par conséquent être pourvu de provisions
comportant, par personne, 2 kg. de sucre, 2 kg. de riz,
2 kg. de graisse ou d'huile et, selon les besoins, d'au-
tres denrées alimentaires de conservation facile, ainsi
que du savon et des produits pour lessive.

Durant les vacances, un certain nombre de ména-
ges ont consommé leurs provisions et ne les ont pas
encore reconstituées. Il s'agit de remédier à cet état
de choses. Il est également indispensable de contrôler
les tocks périodiquement et , au besoin, de les rem-
placer par de la marchandise fraîche.

Mort de Jean Sibelius

ér.
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Le compositeur Jean Sibelius est décédé à l'âge de 92 ans dans
sa propriété aux environs d'Helsinki. Il a écrit surtout de la
musique symphonique. Jean Sibclus était docteur honoris causa

de plusieurs universités et académies musicales.

RESTAURANT FORCLflZ - TOURING
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

Sa qualité et ses prix !, f̂eV .
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Précisions sur les crocodiles
Alors qu'on appelle crocodiles tous les sauriens, ce

terme doit être réservé seulement à ceux du Nil. En
Amérique, ce sont des alligators et en Asie et autres
régions d'Afrique que l'Egypte, des caïmans.

Leur énormes mâchoires comportent 68 dents, cel-
les d'en haut s'emboîtant exactement dans celles de
la mâchoire inférieure. C'est pourquoi les crocodiles
ne peuvent mâcher leur proie, mais seulement la dé-
chiqueter.

Leurs dents poussent au fur et à mesure qu'elles
s'usent, sauf quand les bêtes ont atteint un âge très
avancé.

Les femelles pondent annuellement 50 œufs qu'elles
enterrent dans le sable où le soleil les fait éclore.

Heureusement pour les humains, les crocodiles dé-
vorent souvent leurs propres nouveaux-nés. Sinon cer-
taines eaux en seraient infestées.

J'ai compris pourquoi la Suisse
tenait bon sur les marchés du monde

H est resté aux Suisses quelque chose de leur goût
d'aventure. Autrefois , ils mettaient au service des
rois de France leur sang et leur amour de la ba-
garre. Aujourd'hui, les soldats se transforment en
commis voyageurs et mettent leur enthousiasme au
service des fabricants de moteurs électriques, de toi-
les glaronaises, de sulfamides ou de montres.

Il faut les avoir vus, ces chevaliers de la serviette
de cuir, sous tous les oieux du monde pour se rendre
compte de leurs efforts. Sans eux, l'industrie suisse
d'exportation s'en irait, comme une malade, de la
pire des anémies.

Les souvenirs, dès que je songe au travail de ces
hommes, défilent dans mon esprit, comme des troupes
de revue. Avec le même pittoresque. Avec la même
efficacité.

C'était à Prague en 1945. La ville, du côté de la
Stalinova, fumait encore. Les troupes russes qui ve-
naient de délivrer des Allemands la cité aux toits
d'or, occupaient le pays. Depuis deux mois à peine,
la guerre était terminée.

J'étais sûr d'arriver bon premier dans ce pays. Le
rideau de fer s'était levé à notre passage. Mais des-
cendu à l'Hôtel Flora, j 'y apprenais qu'un de mes
compatriotes, un Bâlois, prenait déjà contact avec
le gouvernement Bénès pour lui offrir des produits
pharmaceutiques. Son carnet de commandes s'enflait,
son sourire s'élargissait, mais les troupes d'occupa-
tion américaines ne laissèrent jamais passer ses trois
wagons de marchandises.

C'était à Bucarest. Aucun train ne circulait en-
core à travers la plaine du Danube. Aucun avion ne
reliait ce monde balkanique avec l'Occident. Cette
foi-ci, j 'étais vraiment le premier journaliste à pé-
nétrer dans le pays du roi Michel 1er et de Mme
Pauker. La paix avait six mois d'âge. Un soir, le
ministre des affaires étrangères me conviait à un
dîner avec quelques-uns de mes amis. Et parmi eux,
quelle ne fut pas ma surprise de trouver les repré-
sentants des grosses industries de la Suisse alémani-
que, des fabriques de produits pharmaceutiques de
Bâle et d'un groupe de banques qui possédait des
parts importantes dans les puits de pétrole. Ces trois
voyageurs de haute classe avaient trouvé le moyen
d'entrer en Roumanie en passant par la mer Noire,
avec le « Constanza », ancien bateau du roi Carol.
Les quelques mois qu'ils passèrent dans ce pays au-
quel on abandonne toujours une partie de son cœur,
ne furent pas perdus pour la Suisse. Elle réussit à
sauver une partie des fonds helvétiques investis dans

l'industrie pétrolifère roumaine alors que la Belgi-
que, la France et les financiers anglo-saxons soir
daient « l'opération pétrole » par un déficit brut. En
Outre , une partie importante des constructions suisses
en Roumanie ne furent pas complètement perdues
lors des nationalisations.

Les experts suisses avaient agi avec assez de di-
plomatie pour sauver une part des intérêts helvéti-
ques. Quand ils discutent avec leurs partenaires étran-
gers, ils parlent presque toujours leur langue. Ils al-
lient à un complexe de supériorité — dû à la qualité
de la marchandise offerte — une patience d'Orien-
tal.

C'était à Lisbonne. Ce représentant d'une firme
suisse alémanique revenait du Venezuela et moi, je
revenais d'Afrique. Il rapportait de ce pays une cais-
se de documentation. Après trois mois de séjour dans
ce pays, il savait exactement le nombre d'installa-
tions électriques qui fonctionnaient dans le pays, com-
bien de moteurs Diesel crachaient leur force dans les
ports et les usines, d'ûù ils venaient, combien de
temps ils dureraient encore, quelle était la solvabi-
lité des maisons locales et par quel chemin diplomati-
que ou amical il fallait passer pour arriver au cœur!
des grosses industries et tirer d'un porte-plume direc-
torial la signature qui permet à des milliers d'ou-
vriers suisses de vivre normalement.

Ces rapports permettent à nos grandes maisons de
prévoir l'avenir. Elles savent que telle installation,
sous telle licence et dans tel pays, tiendra le coup
encore deux ou trois ans. Avant, bien avant que la
catastrophe alerte les moteurs signalés par le rapport
du voyageur, la maison suisse envoie un petit dos-
sier sur des installations similaires. Elle ne dit pas
un mot de la concurrence, mais affirme la qualité de
ses produits . Quand l'installation montre ses faibles-
ses le propriétaire commencé par envoyer des. lettres
de réclamation à son fournisseur. Puis devant l'évi-
dence, il se souvient des offres suisses. Le représen-
tant local de nos maisons se présente alors et fait le
siège de l'intéressé.

Le nombre des devis et soumissions présentés par
nos maisons est particulièrement important. En moyen-
ne sur cent affaires étudiées, devis et dessins à l'appui,
cinq seulement sont réalisées. Les efforts qui sont
fournis par des ingénieurs, par des dessinateurs, sont
incommensurables. Mais ce 5 % permet à notre in-
dustrie de vivre.

Ainsi, de par le monde, des commis voyageurs s'en
vont jeter un coup d'osil sur tous les ports, dans tôu-
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Machines à coudre SINGER , Mariigny, tél. 026 / 6 19 77,
Sion, tél. 027 / 2 37 85.
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La prestigieuse Le fascinant

INGRID BiRGNANN
Oscar 1957 de la meilleure actrice de l'année

ÂHÂSÏÂIOÂ
EN CINÉMASCOPE' • La prodig ieuse aventure de l'héritière des tsars -* UN FILM INOUBLIABLE

INSTITUT Sle-JEAIHTIDE
mARTIGLIV

commence les cours primaires, secondai-
res et commerciaux le 27 septembre à
8 heures.
Les élèves de l'école enfantine commen-
ceront le 1er octobre à 9 heures.

i
Les élèves de l'école ménagère le 1"
octobre à 8 heures.

Plusieurs centaines de ki- A vendre
los de |.

maculafure P»»»"*
propre à Fr. 15— les cent 06 trS3S!6i'S
kilos, de montagne, M°" Moutot.
Imprimerie Pillet, téléphô- S'adresser au journal sous
ne 026/6 10 52, Martigny. R. 3609.

GÉRARD GRAND
médecin-dentiste

Ancien assistant de l'Université de Genève,
faculté dé médecine dentaire

Ancien assistant de la clinique de Stomatologie
et de Parodontôse (Prof. A. I. Held)

Ancien assistant de la clinique d'Endodontie
(Prôf. L. I. Baume)

Ancien assistant de la clinique de Prothèse
amovible (Prof. F. Ackermann)

otpfre son cabinet dentaire
le lundi 23 septembre 1957

à Saint-Maurice
Nouveau bâtiment des Terreaux

Téléphone 025 / 3 61 33

tes les usines. Ils se mettent au courant des perfec-
tionnements de la concurrence. Cette prospection sys-
tématique donne des résultats tels que la Suisse reste
première, en qualité , sur les marchés du monde. Et on
arrivé à cette situation que des firmes américaines
sont obligées parfois de faire appel à l'association du
talent suisse pour dresser des barrages, monter des
centrales électriques, assumer la fourniture de piè-
ces spéciales. Et cette seule évocation mérite le nom
de victoire.

En général la Suisse est supérieure chaque fois qu'il
faut adapter à des circonstances particulières une
installation mécanique. Dans la grande série, elle est
battue. Dans le particulier, elle reste reine. Aussi
sa tactique — donc la sauvegarde de son avenir in-
dustriel — est de lutter à coup de milliètre. Là
où l'étranger garantit le centième de millimètre, la
Suisse garantit le millième. C'est le secret de son
succès.

Et d'autres souvenir défilent encore dans ma mé-
moire. Je me souviens de ce jeune homme, un Ge-
nevois, rencontré dans la vallée du Gange. Il pouvait
avoir trente ans. Un indou l'accompagnait dans sa
tournée de prospection pour trouver des amateurs de
montres. En pleine mousson -— et nos chaleurs eu-
ropéennes sont des contes d'enfants à côté des cha-
leurs de là-bas — il allait d'un village à l'autre. Le
soir, pas d'hôtel , pas de restaurant. Mais des huttes

OSiar à pneus
A enlever tout de suite un
char à pneus avec pont de
4 mètres, charge 3000 kg.
Conviendrait pour jeep ou
tracteur. Prix raisonnable.

A. Papilloud & Fils, Marti-
gny. Tél. 026 / 6 14 83.

GRANDE EXPOSITION
fle GAINES T$eê4e»me>

Pour vous, mesdames, nous avons sélectionné sur table spé-
ciale un assortiment complet de

NOUVEAUX MODÈLES

BaagBg _ /
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Java 125
année de construction 1955,
9000 km., état de neuf , avec
deux casques et une com-
binaison de motocycliste,
au prix de Fr. 950,—.

S'adresser à Alphonse
Reuse, à Saxon.

Perdu
Perdu le samedi 14 sep-
tembre, une montre-brace-
let homme à la salle . du
Café de la Coopérative, à
Leytron.
Prière de la rapporter con-
tre récompense à Paul
Thomas, Saxon.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achafs !

La belle confection
avenue de la Gare

TjBUL
UN BON CAFE

YUL BRYNNER
Oscar 1957 du meilleur acteur de l'année

et une nourriture infecte. Ce jeune homme était en-
thousiasmé, moins par ses réussites que par la cons-
cience qu 'il avait de réaliser quelque chose d'utile
pour son pays.

Et cet autre de Hong-kong qui avait réussi en moins
de trois mois, de vendre pour près d'un million ,
payé à l'avance, de montres chaux-de-fonnières. Il
me disait un soir qui nous errions avec le représen-
tant de la CrOix-Rougé, lé long de la Baie aux par-
fums :

— Je suis de la Tschaux... alors, vous comprenez,
si j en mets un coup, ça me stimule de savoir que
mes deux frères font une partie des montres .que je
vends aux Chinois.

C'était au Japon encore. Un Tessinois trouvait le
moyen d'obtenir un des premiers visas pour pros-
pecter le pays et vender des électrodes, des machines
à coudre, des petits moteurs électriques.

Et d'autres, et d'autres. Messieurs les commis voya-
geurs de la firme « Helvétie », je vous tire mon cha-
peau.

C'est en voyant nos représentants à l'œuvre que
j 'ai compris pourquoi la Suisse, sur le plan de la
concurrence, était jugée d'égale à égale avec la trtute-
puissante Amérique et l'industrieuse Angleterre. Je ne
connais pas de plus beaux compliments que cette com-
paraison-là. Fernand Gigon.



Lundi 23 et mardi 24
Le captivant film de « suspense »

Enigme policière

y hônf arûMte,
EN BiLLâDE

Tirage de la tombola
de l'A. C. S.

avec

Géo Denis Jean
MONTAX MICHEL TAREC

Daniele DENBAC - Maya RAY

Grande soirée
de music-hall

Prix des places : Fr. 2,20 3,30, 4,40

Si vous n'aimez pas rire n'y venez pas
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Le 24 septembre 1907...
notre maison-mère, l'Innovation, ouvrait ses portes à
la population lausannoise. Elle fête donc son- demi-
siècle. Cinquante ans durant lesquels elle a cherché
inlassablement à améliorer le choix et la qualité de
ses assortiments, tou t en s'efforçant de faire bénéfi-
cier sa clientèle de prix avantageux.

Les Grands Magasins à l'Innovation S. A. à Mar-
tigny ne pouvaient donc mieux s'associer à cet anni-
versaire qu'en offrant à leur fidèle clientèle une sélec-
tion d'articles

«JUBILÉ »
de prix et de qualité très étudiés.

Tous ces articles sont réunis dans notre vitrine

«JUBILÉ »
que nous vous conseillons vivement de consulter sans
trop tarder.

Citons au hasard quelques-uns de ces articles i
Slip pour dames, coton blanc, côte 1-1, renforcé,

tailles 40 à 46. Les deux pièces Fr. 2,50
Laine chaussettes, 4 fils, garantie irrétrécissable, en

blanc, gris ou beige. L'écheveau de 50 g. Fr. 1,—
Laine pullovers, 4 fils, très bonne qualité, en blanc,

noir, bleu, gris, etc. L'écheveau de 50 g. Fr. 1,25
Nappe encadrée en polyéthylène, beaux coloris. As-

pect du fil brodé 110 X 140 cm. Fr. 1,95.
Porcelaine japonaise ler choix. Tasse pouvant être

utilisée pour thé ou café au lait, intérieur blanc, ex-
térieur en six coloris à choix.

La tasse et sous-tasse Fr. 1,75

Le 25 septembre 1967..,
les Grands Magasins A l'Innovation S. A. à Martlgny,
sont heureux de pouvoir donner à leurs aimables
clientes, un aperçu de la mode nouvelle, dans le style
souple et fuselé qui la caractérise.

vL»

CHEVREUILS

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 23 et mardi 24, un film policier qui empoigne

et vous tient en haleine de bout en bout... ENIGME
POLICIERE. C'est l'histoire palpitante et extraordinaire
d'une femme,.. Lui résister était impossible... l'aimer,
trop dangereux... Deux heures de suspense... Une in-
trigue troublante... captivante... bouleversante...

Mercredi 25 : grande soirée de music-hall avec la
Tournée officielle de la LUNE ROSSE qui vous pré-
sentera les chansonniers de 1a radio et de la télévision :
Géo Montax, Denis Michel et Jean Tarée, qui chantent
et jouent pour vous dans « Montmartre en ballade »,
avec la jolie muse Daniele Denbac et la fantaisiste
Maya Ray. ,

Location : Casino Etoile, téléphone 6 11 54 (prix des
places 2,20, 3,30, 4,40).

Si vous n'aimez pas rire, n'y allez pas !
A l'entracte : tirage de la tombola de l'ACS.

L'événement de 1957 au Corso, dès ce soir
Les grands films succèdent aux grands films au

Corso ! Après le grand succès français L'HOMME AUX
CLES D'OR, voici l'événement de 1957 : la presti-
gieuse Ingrid Bergman, Oscar 1957 de la meilleure
actrice de l'année, et le fascinant Yul Brynner, Oscar
1957 du meilleur acteur de l'année, dans ANASTASIA,
une superproduction en cinémascope et en couleurs...
Des interprètes prestigieux dans un film magistral
que vous ne pourrez oublier 1 Un film passionnant
qui pose le problème de l'énigme la plus mystérieuse
du siècle : la misérable créature qu'un soir de 1928
le général Bounine empêcha de se jeter au fleuve
était-elle vraiment la grande duchesse Anastasia ou

Les premiers

sont arrivés à Charrat au Restaurant S

MON MOULIN
Fameux nos selles et gigots soignes

CHARRAT ||
Tél. 026 / 6 32 92 Se recommande : L. Richoz-Balmaz =
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Quatre gracieux mannequins présenteront en exclu
sivité, les dernières créations des cinq grandes mar
ques :

j_j||gpB| Germaine Lecomte, l'élégan
pIRS] ce parisienne à des prix ac

les modèles qui habillent
jeune

ĴJK — 
le tricot chic et toujours à

VXjQ MV l iOi*' la mode.

dans ses interprétations de
la mode française et ita-
lienne.

le dernier cri pour la ville
et le sport.

ïUutortC
Nous rappelons que ce

défilé «Ouverture de saison»
se déroulera au rayon de confection Innovation mer-
credi 25 septembre, en matinée à 14 h. 15, en soirée
à 20 h. 15. Qu'on se le dise 1

LE POINT DE DÉPART DE L'ÉLÉGANCE...
ne l'oubliez pas Mesdames, est d'être impeccablement
gainée. A notre rayon de corsets, vous trouverez un

f i &j f f tf P
30 QI!ilUT_S

300 COLORIS DE LAINES X TRICOTER
dans notre nouveau rayon ,, PRESELECTION LAIML 3

Pré-Sélection laines vous donne l'assurance d'acheter plus vite et mieux, avec la possibilité de pren-
dre la marchandise en main et de choisir ainsi en toute tranquillité l'article qui répond à vos exi-
gences.
Un personnel compétent est à votre disposition pour vous conseiller.
En achetant vos laines à notre rayon PRË-SELECTION laines, vous gagnez du temps, vous
bénéficiez d'un immense choix.

n était-elle qu'une aventurière ? ANASTASIA a obtenu
partout le plus triomphal des succès ! A Paris, 283.000
personnes ont vu ce film 1

Le Corso a le très grand honneur de vous présenter
ce film dès ce soir lundi en grande première, à
20 h. 30. Location 6 16 22.

Bientôt : tout Martigny va Darrycowler.

ONDES ROMANDES
fExrreîl _ Rodlo-T6!*vI,!on)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. T.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 En marchant au pas. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les
variétés du mardi. 13.30 La bonne chanson. 13.50 Disques. 1S.00
Au goût du jour... 16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.30
L'évangélisation dans la ville et la vie populaire. 17.45 Concerto
en sol majeur. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disque. 19.50 Derrière la façade, enquête et
forum. 20.30 Changement d'airs... 20.45 Monsieur Lamberthier,
comédie. 22.20 Airs et chansons. 22.30 Informations. 22.35 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 23.35 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia I 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 9.15 Emission radioscolaire : Un grand chef : Arturo
Toscanini. 9.45 Arturo Toscanini et l'Orchestre de la NBC. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Un grand pianiste, Vic-
tor Schioler. 11.00 Paillasse, opéra (2» émission). 11.25 Trio d'an-
ches. 11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de
midi. 12.25 . Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Impressions d'Italie. 13.45 La
pianiste Claire Dépra». 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30 Le ri-
deau s'entrouvre sur... quelques opérettes à la mode. 17.00 leu-
nes virtuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Concerto en do
mineur, Vivaldi. 18.20 Nouvelles du monde chrétien. 18.35 Entre
chien et loup. 18.50 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Musique légère française. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Trois danses espagnoles. 20.30 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Petit con-
cert nocturne. 23.15 Fin de l'émission.

grand assortiment des meilleures marques de soutiens-
gorge et gaines, qui vous donneront la ligne que la
mode exige :
Scandale - Maldenform - Playtex - Félina - Lou
Triumph - Hollywood Maxwell - English Rose

Yiso, etc.
Scandale nous apporte d'ailleurs sa dernière création,
la « Scandalette Pastel », de petits pois ravissants et
gracieux, dans des tons pastels très tendres* sur gaines,
culottes et soutiens-gorge.
Demandez à voir « Scandalette Pastel », la dernière
création de

cm**
LE POINT FINAL DE L*ÉLÉGANCE...
est l'accessoire choisi avec goût, l'assortiment des tein-
tes dans la chaussure, les sacs et les gants, autant de
détails qui peuvent rehausser, Mesdames, votre chic.
Dans tous nos rayons de nouveautés, vous trouverez
certainement l'accessoire qui complétera harmonieu-
sement votre nouvelle toilette.

UNE EXCLUSIVITÉ INNOVATION...
Notre bas nylon «Hudson », très élégant, maille
fine et souple. En beige clair, beige moyen ou sa-
ble, pointures de 8 % à 10 Yi.
La paire Fr. 4,95.

ET PUFF I
Une beauté instantanée avec la crème

" Put f ,,
le seul maquillage « tout en un » qui vous donne im
médiatement une carnation sans défaut à tout mo

A louer à Martigny-Ville
petit

appartement
S'adresser à Mme Favre,

rue des Hôtels 7, Martigny-
Ville.

Je prendrais une bonne
vache en

Hivernage
Bons soins garantis.

S'adresser à Gabriel Gi-
roud, Charrat.

A vendre deux

CHÈVRES
blanches, sans cornes, bon-
ne race laitière.

Téléphone 026 / 6 32 87.

A louer , avenue de la Gare,
Martigny,

APPARTEMENT
de 4 pièces plus hall, avec
tout confort.
S'adresser au joumal sous
R. 3661.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats 1

Trouve
sac à commissions sur la
route Orsières-Champex, le
dernier dimanche d'août.

Prière de le réclamer à
Maurice Boisset, Le Bioley
sur Orsières.

La Distillerie BOMPARD & Gie
fonctionnera à

Saint-Maurice
à partir du jeudi 26 septembre 1957 dans l'après-midi
jusqu 'au 28 à 12 heures.

Se consigner auprès du distillateur, M. René Rouiller.

ment... n'importe où, et qui assure toute la journée
fraîcheur et jeunesse.
A l'occasion de notre « Ouverture de saison », une ar-
tiste-maquilleuse Max FACTOR se tiendra à votre dis-
position Mesdames, les

24 - 25 et 26 septembre
pour un maquillage gratuit et vous apprendre à con-
naître l'harmonie des couleurs dans les fards, en un
mot, toutes les subtilités de l'art du maquillage.
Veuillez prendre rendez-vous préalablement en télépho-
nant à notre rayon de parfumerie, tél. (026) 618 55.

LES COULEURS CHAUDES DE L'AUTOMNE...
se retrouvent dans les lainages nouveautés que nous ve-
nons de recevoir directement de Paris : ils sont unis ou
faitaisie, natté, tissé, grand point, ou finition tricot
et forment un- composé harmonieux entre le manteau
et la Tobe, -le tailleur et le manteau. 
Notre - coupeuse diplômée est à votre disposition pour
vous conseiller dans le choix de vos façons et pour
couper vos tissus.

It N'Y A PAS SEULEMENT QUATRE OU CINQ
TYPES D'HOMMES...
... mais des dizaines, c'est pourquoi notre rayon de con-
fection pour messieurs peut vous présenter, grâce à
INNOMÉTRIC, un modèle de costume qui vous ha-
bille à la perfection, quelle que soit votre conforma-
tion.-
Le costume que vous choisirez sera confectionné à vos
mesures exactes et vous pourrez sélectionner dans notre
collection de tissus la coupe de lainage que vous
préférez.

inn_nit£bi£
ne réserve aucune déception, il exclut la « série » et est
à la portée de chacun par ses prix avantageux.

LES DÉLICIEUX SAUCISSONS DE PAYERNE
SONT LA...
Notre rayon d'alimentation est heureux de vous offrir
à nouveau la réputée charcuterie de Payerne, des « cé-
libataires » aux « gendarmes », des « salamettis » aux
« Mettwurst », des saucisses au foie aux saucisses aux
choux.

Vous apprécierez cette charcuterie de toute première
qualité, en l'arrosant d'une bonne bouteille d'un cru
du pays :

Dôle du Valais 4,20 le litre, verre n.c.
Fendant de Bemunes 2,85 le litre, verre n.c.
Johannisberg de Sierre 2,90 la bouteille, verre c.

(Vente par deux litres ou deux bouteilles.)

ET POUR VOTRE DESSERT...
rien de tel qu'une tarte aux fruits avec notre pâte spé
ciale :

Pâte brisée les 500 gr. Fr. 1,—
Pâte feuilletée les 500 gr. Fr. 1,50

Arrivages journaliers à notre rayon d'alimentation.

Communiqué Innovation.



Le centenaire de
la société de secours mutuels de St-Gingolph

La Société de secours mutuels de Saint-Gingol ph
a fêté hier, dimanche, le centenaire de sa fondation.
Cent quarante-six délégués de la Fédération valai-
sanne avaient tenu , à cette occasion, leurs assises an-
nuelles dans la bourgade frontière du Bas-Valais.
Faute d'une salle assez grande sur le versant suisse
de la Morge, ce sont nos amis Français qui avaient
mis à la disposition des congressistes leur grande salle
du groupe scolaire.

M. René Spahr ouvrit la séance à 10 heures. Il re-
mercia les autorités municipales françaises et donna
la parole à M. Zanoni , maire de Saint-Gingolph-
France qui prononça un court discours applaudi par
les délégués. M. Spahr releva que nous étions double-
ment tenus à remercier la société de Sain-Gingolp h ,
dont les membres habitent les deux communes, ayant
ainsi depuis cent ans supprimé la frontière entre la
Suisse et la France. Après avoir relevé la perte pour
la fédération de MM. Auguste Sauthier et Alfred
Clausen, M. Spahr donna la parole à M. Louis Rebord ,
secrétaire, pour les procès-verbaux qui sont toujours
des modèles du genre. Le président présenta le rap-
port du comité. On entendit pour terminer M. Steiner,
président des fédérations romandes. Tous ces rapports
furent suivis avec une grande attention. M. Paul
Boven fit ressortir les chiffres qui concernent la
mutualité valaisanne, laquelle augmente sa sphère
d'action grâce en particulier à M. Boven et à ses
collaborateurs.

M. Spahr, qui dirigea les délibérations, fut comme
toujours un président expéditif et sympathique et réus-
sit à clore les délibérations avant midi. Un vin d'hon-

Les armes du cambrioleur mode
A Fribourg

C'est avec une véritable stupéfaction que les habi-
tants de Fribourg apprenaient, hier matin, qu'un nou-
veau cambriolage, plus audacieux encore que les précé-
dents, avait été commis pendant la nuit. Celui-ci, d'ail-
leurs, devait mal tourner pour ses auteurs.

Au moyen d'un violent explosif , deux individus
avaient fait sauter le coffre-fort d'un dépôt appartenant
au magasin de fer Wassmer. L'explosion à peine enten-
due par les voisins, un homme sortait du bâtiment (en
faisant un saut de 4 mètres) et disparaissait.

Hier matin déjà, deux arrestations étaient opérées,
II paraît certain, malgré leurs dénégations, qu'il s'agit
bien des deux voleurs.

Le coffre, éventré, n'avait d'ailleurs rien livré : la
recette du samedi, fort coquette, avait été transportée
au siège central de l'entreprise. Mais l'explosion a causé
pour 3000 ou 4000 francs dc dégâts.

A Genève
Samedi matin, à la place Isaac-Mercier, un des ven-

deurs du Marché aux puces de Genève avait quitté un
instant son éventaire pour se rendre dans un magasin
de meubles bordant la place. N'y voyant pas le mar-
chand, il pénétra au fond du magasin et y découvrit le
propriétaire, M. Marcel Lévy, étendu sans connaissance,
un tampon de ouate imbibé de chloroforme enfoncé
dans la bouche. Un médecin appelé d'urgence constata
que le marchand n'avait heureusement que des blessu-
res superficielles. M. Lévy venait d'être victime d'une

neur fut ensuite servi, puis la cohorte défila en bon
ordre devant les deux monuments aux fusillés de 1944
et aux morts de la guerre dont plusieurs étaient des
mutualistes. M. Spahr déposa sur chaque monument
une gerbe de fleurs avec ruban pendant que les
assistants se recueillaient.

La fanfare Les Enfants des Deux Républiques, aux
marches entraînantes , conduisit ensuite les mutualistes,
délégués et membres de la société de Saint-Gingolph
aux salles de banquet.

Que dire du repas qui fut  servi, sinon qu 'il rencon-
tra l'adhésion enthousiaste des convives.

A 15 heures, ces derniers s'embarquèrent sur notre
transatlanti que « Le Rhône », accompagnés par la
fanfare des deux républiques, pour une croisière sur le
Haut Lac. L'atmosphère, bien qu 'un peu brumeuse,
était assez limpide pour laisser admirer le château
de Chillon et le paysage de la région de Montreux à
Vevey éclairé par un soleil d'automne. Le retour
s'effectua par la côte de Savoie et, peu après 17 heu-
res, ce fut le débarquement à Saint-Gingolph et la fin
d'une journée qui laissera le plus lumineux des sou-
venirs aux mutualistes vaiaisans.

Félicitons les organes de la fédération , ainsi que
le souriant M. Duchoud , député, la fanfare Les Enfants
des Deux Républi ques et tous ceux qui contribuèrent
à la parfaite réussite de cette journée de la mutualité
et AP. l' amitié. s P.

N. B. — Une plaquette souvenir résumant les cenl
ans d'activité de la Société de secours mutuels de
Saint-Gingolph fut  distribuée à chaque participanl
à la journée de dimanche.

ne : la dynamite et le chloroforme
agression commise par deux individus dont l'âge varie
entre 30 et 45 ans, et qui le délestèrent de son porte-
feuille contenant 11.000 francs en billets de 20, 100 el
500 francs. Il est établi que les deux voleurs avaient
pris rendez-vous avec le marchand pour l'achat de meu-
bles mais que ceux-ci en profitèrent pour le frapper el
le chloroformer. Le marchand ne cachait pas à ses amis
qu'il avait souvent de fortes sommes d'argent sur lui,
Ses deux prétendus clients devaient également le savoir,
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Mort du compositeur finlandais Jean Sibelius

Le compositeur Jean Sibelius est décédé vendredi
soir dans sa propriété, aux environs d'Helsinki, à la
suite d'une hémorragie cérébrale.

Né le 8 décembre 1865, à Haemmenlinna (Tavas-
vehus), en Finlande, Jean Sibelius, tout enfant , mon-
tre d'étonnantes dispositions pour la musique. Il en-
tre, en 1884, à l'Université d'Helsinki où il commen-
ce des études de droit et de littérature ancienne, mais
les abandonne très vite pour se consacrer totalement
à la musique. Il entre alors au Conservatoire d'Helsin-
ki, d'où il sort diplômé, en 1889. Il se rend ensuite
à Berlin et à Vienne où il parfait ses études musica-
les. A Vienne, il fait la connaissance de Johannes
Brahms qui l'encourage à la composition.

Après avoir enseigné durant quelque temps à l'Ins-
titut de musique d'Helsinki , Sibelius se voit accorder
par le gouvernement de son pays, en 1897, une pen-
sion qui lui permettra désormais de ne plus travailler
à autre chose qu'à son œuvre. Deux ans plus tard,
Sibelius donne la « Première symphonie » et « Finlan-
dia ». Puis il a continué à produire une œuvre impor-
tante (plus de 140 compositions), en particulier pen-
dant le premier quart de notre siècle. Il a écrit sur-
tout de la musique symphonique (symphonies, poèmes
symphoniques), des chansons, mais peu de musique
de chambre. L'œuvre du compositeur finlandais a con-
nu et connaît encore une grande popularité.

Sibelius était grand officier de la Légion d'honneur.

VALAIS
Fin du cours de répétition

Le colonel Sierro quitte le Rgt 6
Après deux jours et deux nuits de manœuvres dont

le but n'était autre que l'attaque systématique de l'aé-
rodrome de Sion, les soldats du régiment 6 ont regagné
la capitale pour mettre un point final au cours de ré-
pétition 1957, samedi, vers 11 heures.

Comme on le voit les manœuvres de cette année
ont été extrêmement rapides. L'aérodrome était dé-
fendu par le Bat. 1 qui avait préparé tout un système
de défense. L'attaque était menée, de l'autre côté, par
les bataillons 9 et 12, troupes aéroportése et parachu-
tées pour les besoins de la cause entre Saint-Léonard
et Ardon. Le but de l'exercice était de voir avec quelle
rapidité toutes ces sections et compagnies allaient se
regrouper pour porter ensemble un coup fatal à la pla-
ce d'aviation. Ces manœuvres étaient plutôt une suite
d'exercice centrées sur un but commun qu 'une phase
de bataille proprement dite.

Le cours lui-même s'est déroulé dans des condi-
tions atmosphériques idéales. Vraiment, pour une fois
le soleil était de la partie puisqu 'il n'a pas cessé de
briller durant les trois semaines à part deux jours d'un
froid particulièrement aigu.

Vendredi à midi eut lieu le défilé traditionnel de
tout le régiment à travers la ville de Sion , suivi sa-
medi matin, avant le licenciement de la remise du dra-
peau sur la place de la Planta. Comme chaque année
un nombreux public a assisté à cette double manifes-
tation.

Notons que la cérémonie de la remise du drapeau
s'est déroulée en présence des conseillers d'Etat Lam-
pert, Gross et Gard, du juge cantonal Luc Produit et
de nombreuses autres personnalités.

Ce n'est pas sans un sincère et profond regret que
les soldats du régiment 6 apprirent le départ du colonel
Sierro dont chacun avait pu apprécier l'autorité et
l'étonnante compréhension envers les hommes.

L'inventeur des feux de signalisation
Ce serait un fonctionnaire de la police municipale

de Détroit (USA) nommé William Lewis Potts , décédé
en 1956 à l'âge de 71 ans.

En 1926, il avait imaginé un système de signalisa-
tion à commande manuelle et l'année suivante, il
avait fait installer les premiers feux automatiques.

C'est Potts qui fut aussi l'un des premiers à installer
des postes de radio sur les voitures de la police.

T O U R  D 'H O R I Z O N

L'esprit de la race
Le canton de Vaud s'est vu

refuser par le Conseil des Etats
la garantie fédérale qu 'il deman-
dait pour la disposition constitu-
tionnelle votée par le peuple et
exigeant le consentement des
communes voisines de l'intéressée
en cas d'aliénation d'immeubles
destinés aux places d'armes. C'est
l'a f fa i re  des « blindés d 'Aig le »,
comme chacun s'en souvient, qui
avait motivé la motion du Dr
Chollet, député de Bex, et la dé-
cision subséquente des électeurs.

Cela fait  quelque bruit , d'au-
tant plus que, dans le cas parti -
culier le Conseil fédé ral propo-
sait d'accorder la ga rantie et que
ce sont nos « sénateurs » qui se
sont montrés « p lus royalistes que
le roi ».

L 'initiative Chevallier et la « loi
Chollet » ont été considérées en
Suisse alémanique comme enta-
chées d'hérésie antimilitariste.
C'est du moins ce que l'on peut
comprendre à la lecture des quo-
tidiens d'outre-Sarine. Et il n'y a
pas lieu d'en être trop étonné si
l'on tient compte de certaines d i f -
férences dans la manière de pen-
ser des deux côtés de ce fo ssé
qu 'on a pourtant comblé depuis
longtemps. Mais il en reste tout
de même quelque chose car l'es-
prit de la race se maintient à tra-
vers les générations.

Connaissant les Vaudois pou r
avoir fa i t  avec eux la p lus grande
partie de mon service militaire ,
je les sais patriotes et même pa r-
fois  chauvins, dans le bon sens
du terme, quoique réfractaires à
tout « caporalisme ». S 'ils ont
montré peu « d' esprit de sacrifi-
ce » dans le cas de l'installation
des chars d'assaut dans leurs prai-
ries assainies ou leurs stations hô-
telières, leur ra isonnement — il
f a u t  bien le reconnaître — n'a
guère été d i f f é ren t  de celui de
nos Confédérés sollicités jusq u'à
présent par le D M F .  L 'accusation
portée contre les anciens sujets
de Leurs Excellences ne me pa-
rait donc point fondée.

Il y a lieu de considérer en cet-
te matière d'autres éléments, me
semble-t-il, pour en tirer des con-
clusions valables. Tout ce qui s'est
passé en haut lieu dans le monde
des armes depuis quelques années
n'a certainement pas été étranger
à la mauvaise humeur du citoyen-
soldat des bords du bleu Léman.
Mais je crois qu'il ne faut  rien
dramatiser, surtout avec les Vau-
dois I Et ce qui me paraît devoir
être relevé pour ouvrir les yeux
de nos chers Confédé rés à ce pro-
pos-là, c'est précisément cette
dif férence de comportement —
d'appréciation tout au moins —
qui s'établit chez nous avec la
frontière des langues et fai t  le
charme du fédéralisme helvéti-
que. Et c'est par là qu'il faut
conclure car l 'Histoire, encore une
fois, vient à notre secours. Le pe-
tit « Daguet », qui fu t  mon pre -
mier livre d'histoire, m'a appris
que les envahisseurs Allémans
avaient conservé la langue et l'es-
prit germanique tandis que les
conquérants Burgondes s'étaient
laissé assimiler par les Gallo-Ro-
mains au point d'adopter leur la-
tin dont sortirent , du reste, nos
savoureux et lumineux patois ro-
mands qui , tout aussi bien peut-
être que la langue savante de
Gœthe et de Schopenhauer, s'en-
tend à exprimer la sagesse popu-
laire. Il fau t  que nos frères du
Nord prennent les Welsches com-
me ils sont ; nous les assurons de
la réciprocité. Nous nous complé-
tons d'ailleurs for t  bien car c'est
cette diversité dans l'unité qui
nous a souvent empêchés de faire
des bêtises.

Quand le diable
s'en mêle...

Aujourd 'hui que l 'ONU a pris
à l'éga rd des événements de Hon-
grie une sanction morale, Kada r
lui conteste toute valeur !

La Syrie achetant des armes à
Moscou et recevant des techni-

ciens soviéti ques, la Jordanie dé-
nonce le p éril communiste et com-
mande du matériel de guerre
américain. Pour remplacer les An-
glais et les Français handicap és
dujait de leur alliance avec Israël
à Suez , Russes et Américains se
disputent maintenant les faveurs
et le pétrole des Arabes. Grâce
à une instabilité savamment en-
tretenue au Moyen-Orient, les
marchands de canons fon t  des af-
faires d'or.

La dernière fusée soviéti que est
à peinte partie qu'une super-fu-
sée américaine lui donne la rép li-
que. Et c'est à qui trouvera la
bombe des bombes, celle qui ré-
duira en miettes nos Bab y lones
modernes. Les essais de bombes
H, déclarés nocifs par la scien-
ce, continuent de plus belle. Et,
comme toujours, personne n'a rien
à di re I

A l 'Assemblée de l ' O N U ,
l 'URSS et les USA jouent dans
leur sphère le désintéressement
complet. M. Gromy ko y a encore
accusé les Etats-Unis de trans-
former le Moyen -Orient en une
poudrière I La Turquie se sent
menacée par la S yrie et la Syrie
proclame que c'est la Turquie
qui la menace. Le gouvernement
de Damas se p laint de manœu-
vres de troupes turques ainsi que
de forces israéliennes sur ses fron-
tières. L 'Egypte accuse le Liban
de faire cause commune avec les
« imp érialistes » d 'Occident. Et la
Russie envoie deux bateaux de
guerre en visite dans un port sy-
rien. Pendant ce temps, à l'assem-
blée de New York , M.  Gromy ko
présente de nouvelles résolutions
tendant à la coexistence pacifi-
que, à la suspension des essais nu-
cléaires sous contrôle internatio-
nal, etc. On attend maintenant
les propositions annoncées par M.
Dulles. On peut dire en conclu-
sion que si la confiance n'est pas
une vertu humaine, la lutte est le
propre des organismes vivants.

Alphonse Mex.

Un avion soviétique de 180 places
La radio soviétique vient de donner quelques pré-

cisions sur l'avion commercial de 180 places, dont les
autorités de l'aviation civile soviétique avaient annoncé
au début de la semaine la prochaine mise en service.

Le Rossiya serait de très loin l'appareil le plus grand
du monde et doué de la plus grande autonomie de vol.
Il serait, en effet , capable de transporter 180 voya-
geurs avec leurs bagages à la vitesse de croisière de
880 kilomètres à l'heure et pourrait , assure-t-on, relier
Moscou à New York sans escale, soit près de 7500 ki-
lomètres. Il serait équipé de turbo-propulseurs.

C'est l'ingénieur Tupolev, constructeur du TU-104
et du TU-110, qui a dessiné le Rossiya, dont le pre-
mier vol , toujours d'après Radio-Moscou , aurait lieu
pour l'anniversaire de la révolution d'octobre.

Un voilier en détresse : 93 personnes à bord
On est toujours sans nouvelles du quatre mâts alle-

mand « Pamir » et des 93 hommes de son équipage. Le
cargo américain « Président Taylor » et le vapeur libé-
rien « Penntrader » n'ont découvert jusqu 'ici ni le voi-
lier en détresse, ni les embarcations de sauvetage. Un
navire de sauvetage de la marine américaine est atten-
du sous peu dans les parages d'où émanait le SOS du
« Pamir ».

D'autre part , un avion américain a survolé un radeau
et deux canots de sauvetage , dans la région où les voi-
lier « Pamir » est en détresse. Mais aucun survivant, ici
encore, n a ete aperçu

Fully
NÉCROLOGIE. — Hier dimanche, une foule nom-

breuse a accompagné à sa dernière demeure Mlle Josia-
ne Vallotton , d'Ulrich , décédée subitement à l'âge de
18 ans. Mlle Vallotton souffrait depuis son enfance d'une
insuffisance cardiaque et malgré tous les soins dont elle
fut l'obejt , cette grave maladie devait l'emporter à la
fleur de l'âge.

Nous présentons à M. et Mme Vallotton , que ce deuil
douloureux prive de leur fille unique, et à toute leur
famille l'expression de notre sympathie émue.

Bouveret
TROIS ORNINATIONS. — Dans 1 église fraîche-

ment rénovée du Bouveret se sont déroulées samedi
les ordinations sacerdotales des révérends pères Gérard
Masserey, de Venthône ; Gérard Genoud , de Châtel-
Saint-Denis, et Tingely, de Marly (Fribourg). Les troi.s
nouveaux prêtres ont été ordonnés par Mgr Adam. De
nombreux parents et amis ont assisté à ces admirables
cérémonies commentées par un père du Saint-Esprit

Les familles des primiciants et les invités furent re-
çus ensuite dans le grand réfectoire de la commu-
nauté. Le père Aebi, supérieur de la maison , adressa
un petit mot de bienvenue à chacun dans une sim
plicité tout à fait évangélique.

Nous formulons à notre tour nos vœux les meilleur
à l' adresse du père Masserey comme de ses deux con-
frères fribourgeois. Th.

UN PASSANT DE CHOLX. - Samedi après midi
une dizaine de voitures noires aux chromes étincelanl?
venaient s'aligner sur le quai , près du débarcadère
Quelques instants plus tard , descendaient du batea i>
« Valais » le roi Ibn Seoud , sa suite et sa police per-
sonnelle, accompagnée d'un commandant de la gen-
dar merie vaudoise.

Le temps de prendre place dans les voitures et toul
ce grand monde disparaissait en un tour de main.

Le roi de Norvège est mort

Après la mort de Haakon VII (au milieu), le prince héritier Olav (à droite) lui succède et prend le nom d'Olav V. Son fils , le
prince Harald (à gauche), devient héritier du trône.

Le roi Haakon, qui vient de s'éteindre à l'âge de
85 ans, après avoir acquis pendant un règne de 52 an-
nées l'affection et l'admiration des Norvégiens, était
un prince d'origine danoise. Il appartenait en effet ,
par son père le roi Frédéric VIII de Danemark, à la
maison des Oldenberg et, par sa mère, fille de Cari
XV de Suède, il descendait en ligne directe de Berna-
dette, de Désirée Clary et de l'impératrice Joséphine.

Il était entré à l'âge de 14 ans dans la marine et,
pendant cinq ans, fit de nombreuses croisières pour
obtenir, en 1893, son diplôme d'officier de marine.

Le roi Haakon fit son entrée solennelle à Oslo (Kris-
tiana) le 25 novembre 1905, et le couronnement eut
lieu dans la cathédrale de Trondjem, le 22 juin 1906.

La deuxième guerre mondiale apporta de rudes
épreuves pour la Norvège. Au printemps 1940, en ef-
fet, Hitler lançai t à ce pays un ultimatum que le roi
Haakon repoussait le 10 avril à Elverum, tandis qu'il
refusait de confier le pouvoir à Quisling. Le 7 juin
1940, il quittait la Norvège pour poursuivre la lutte
de Londres où son gouvernement s'était réfugié.

Son fils, le roi Olav V, né le 2 juillet 1903, vient de
lui succéder.

Le roi Olav V a prêté serment de fidélité à la Cons-
titution au cours de son premier Conseil des ministres,
qui s'est tenu samedi au Palais royal.

La cérémonie des funérailles du roi Haakon aura lieu
le ler octobre.

Cent mille cas de grippe asiatique en Grèce
Environ cent mille cas de grippe asiatique ont été

constatés, depuis le début du mois, dans la région
d'Athènes et du Pirée. Dans les usines, la proportion
des malades varie entre 30 et 60 %.

Deux morts dans une corrida
Deux spectateurs ont été tués et 119 autres blessés

dont plusieurs grièvement, à la suite de l'effondrement,
au cours d'une corrida , d'une partie des arènes démon-
tables construites provisoirement à Alcala la Real.

L'accident a provoqué des scènes de panique. Deux
taureaux qui n'avaient pas encore été mis à mort ont été
abattus à coups de feu par la garde civile.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Un jeune aspirant officier était rentré à Riehen

(Bâle) en congé de week-end. Alors qu'il manipulait
son revolver d'ordonnance à la cuisine, un coup partit
et blessa mortellement sa mère.

— Une violente explosion a ébranlé le quartier de
la Madrague-Ville, situé dans le port de Marseille.

L'explosion s'est produite alors qu 'une drague hollan-
daise venait de remonter à la surface une mine sous-
marine. Quatre morts, douze blessés.

— Le bathyscaphe « Trieste » ayant à bord l'ingé-
nieur Jacques Piccard a atteint la profondeur de 3000
mètres et est remonté à la surface après 6 h. 44 de
plongée.

— Plus de 12.000 personnes sont atteintes de grippe
asiatique à Split , en Dalmatie. Toutes les réunions pu-
bliques sont supprimées et les écoles fermées.




