
Il vaut mieux remuer une question sans la décider
que la décider sans la remuer. J. Joubert.
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dienne , les compromissions,
tout, ce qui jette un froid dans
l'échange des relations sociales.

Et les sorties en famille , le
dimanche après-midi , n ont-el-
les pas aussi leur part de char-
me et de joie ? Une petite
« virée » dans la campagne , la
visite à des amis ou des pa-
rents, un joyeux pique-ni que
sur l 'herbe , ce sont là des heu-
res que l'on ne peut oublier
et que l'on aime multi p lier si
la saison ou le temps disponi-
ble vous le permet.

A la f i n  de la journée , ne se
sent-on pas p lus en forme , plus
dispos, plus alerte, et surtout
prêt à af fronter  courageuse-
ment une nouvelle semaine de
labeur P

Voyez, mes amis, il n'est pas
nécessaire de chercher midi à
quatorze heures, de rêver de
châteaux en Espagne , pour sa-
voir agrémenter la vie des siens
et. leur procurer ce summum
de satisfactions légitimes, pas
trop onéreuses non plus, ce
qui a son importance pour les
budgets modestes.

Je serais heureux que ces
suggestions puissent servir à
quel que chose, et stimuler chez
mes semblables l'esprit de fa-
mille ou d 'équipe , valeurs es-
sentielles que l'on devrait se
faire un point d 'honneur de
cultiver avec p lus d'amour et
de persévérance.

Profitons donc des beaux
dimanches d'automne pour
parcourir les sites enchanteurs
de « chez nous et faire ample »
provision de merveilleux sou-
venirs qui nous permettront
de passer l 'hiver sans trop 'de
mal et d'attendre patiemment
le r e t o u r  du « gai prin -
temps » I al.

orise larvtie â masiiington
Les dernières interventions de M. Poster Dulles

à l'ONU et clans la revue « Foreign Affairs » font-
elles présager une évolution cle la politique améri-
caine ? La stratégie militaire et la diplomatie des
Etats-Unis sont-elles sur le point de se modifier ?
Il ne semble pas, hélas ! que l'on puisse répondre
par l'affirmative à ces questions pourtant d'un in-
térêt vital pour l'Occident. A la vérité, même aux
Etats-Unis, plusieurs événements récents tendent
p lutôt à prouver un déclin de l'autorité person-
nelle clu président Eisenhower et cle son secrétaire
d'Etat.

Un test : le problème noir
A l'occasion des incidents de Little Rock , dans

l'Axkansas, les organes les plus représentatifs cle
la presse américaine, tels que le « New York Ti-
mes » et le « New York Herald Tribune » n'ont
pas ménagé leurs critiques à l'égard de l'adminis-
! ration cle Washington. Tandis que le premier a
parlé cle la « carence déconcertante » du président ,
le second a affirmé qu 'un « grand président »
serait allé immédiatement à Little Rock et , passant
outre à l'opposition clu gouvernement Faubus,
«uirait pris les enfants noirs p«tr la main et les
«lurait fait personnellement entrer dans leur école.
C'est clu moins ainsi , peut-on penser, qu 'aurait
«ig i un présiden t de la trempe de F. D. Roose-
velt.

Mais la question des écoles n'est qu 'un aspect
clu problème noir qui est essentiellement celui
des droits civiques de la population cle couleur.
Le vote lui est à peu près interdit dans les Etats
du Sud. Il existe environ 17 millions de Noirs
lux Etats-Unis, soit 10 % cle la population. Les
leux tiers habitent clans le Sud et le reste dans

les centres industriels du Nord où ils émigrent de
plus en plus. Il y a actuellement 43,9 % cle Noirs
à Washington , 29 % à Baltimore, 26 % à Saint-
Louis, 18% .1 Chicago, 10,4% à New York,
15,9 % à Pittsburgh. Il n'y en a pas plus de
24 % à Little Rick, 21 % h Houston, 34 % à la
Nouvelle-Orléans et 29 % à Memphis. Au dernier
recensemen t de 1956, 9.481.500 Noirs avaient at-
teint l'âge cle voter, dont 5.208.000 dans le Sud.
Sur ce total , 1.238.038 seulement ont participé
au scrutin. Le surp lus a été éliminé sous des pré-
textes aussi futiles que l'exigence d'un minimum
d'imp ôts payés ou le parrainage de «x bons
Blancs » .

Du Wlsconsin au Proche-Orient
Il y a quelques semaines, l'élection dans

le Wisconsin , l'Etat traditionnellement républi-
cain , d'un sénateur démocrate, M. William
Proxmire au siège laissé vacant par la mort
cle ME Joe Mac Carthy, a été tout à fait in-
attendue. Ainsi s'est envolé le rêve des républi-
cains de rétablir à la Chambre Haute l'égalité des
sièges avec les démocrates : 48 à 48.

Peut-être est-il prématuré cle parler d'un mou-
vement en profondeur , mais la défaite dans le
Wisconsin , intervenant à quelques j ours cle la
fin d'une session parlementaire au cours , de la-
quelle le président a été constamment tenu en
échec, confirme l'affaiblissement de la position
personnelle d'Ike qui , dans tous les cas, ne sera
pas candidat aux prochaines élections.

Quant à la politique extérieure, les contradic-
tions clu Stade Department, en particulier en ce

qui concerne le Proche-Orient , ne laissent pas de
surprendre. Après avoir pensé que Washington
était en mesure de prendre la relève de la France
et de la Grande-Bretagne à l'époque de l'affaire
de Suez, M. Eisenhower, M. Dulles et le Penta-
gone, grâce à la nouvelle doctrine qui porte le
nom du président des Etats-Unis, ont décidé d'ai-
der, dans la mesure du possible, les pays arabes
« non engagés » pour les détourner de Moscou. A
la suite de la mission Henclerson et du rapport
pessimiste de ce dernier sur le danger de voir la
Syrie tomber sous l'emprise communiste, M. Dul-
les a organisé hâtivement un pont aérien pour ac-
célérer les livraisons d'armes à la Jordanie, et
ultérieurement à la Turquie, à l'Irak et au Liban.
Mais toutes les réactions j ordaniennes n'ont pas
été favorables. Nasser a resserré ses liens avec la
Syrie , et le Liban ne dissimule pas ses appréhen-
sions. Washington n'aurait-il pas porté sur les
événements de Syrie un jugement un peu sim-
pliste ? Selon le « Times » de Londres, les nou-
veaux dirigeants cle l'armée syrienne ne dominent
pas comp lètement « une scène politique qui reste
semblable à ce qu'elle était » . Pour le grand
j ournal indépendant anglais, il se trouve encore à
Damas et dans d'autres capitales arabes , un « na-
tionalisme sain » qui s'oppose à une association
trop étroite avec l'Union soviétique.

Ainsi , clans ce retour à la guerre froide , quand
l'URSS envoie des armes à la Syrie, elle prétend
que la Turquie , sous l'impulsion américaine, se
prépare à attaquer Damas. Les Etats-Unis, de leur
côté, renforcent le potentiel de la Jordanie pour
lui permettre de mieux résister à une éventuelle
agression sy rienne. Cette course aux armements
peut évidemment s'intensifier et le risque de
guerre s'accroître. Ce qui permet à des observa-
teurs américains aussi qualifiés que Stewart Alsop
de faire un parallèle entre la situation actuelle et
celle qui précéda la guerre de Corée.

Eisenhower en échec
Est-ce à un conflit localisé cle ce genre que

songe M. Dulles quand il envisage d'envoyer aux
alliés des Etats-Unis des armes atomiques tacti-
ques ? Ayant auj ourd'hui la certitude que son
avance dans le domaine des fusées balistiques
intercontinentales a disparu , le Pentagone ne pla-
ce-t-il pas désormais ses espoirs plutôt dans les
armes atomiques de petit calibre, capables d'ar-
rêter « les feux de broussailles » , puisqu'il paraît
établi que ni les Américains ni les Soviétiques
n'auront recours, par crainte de représailles, à
l'arme absolue ?

L'alternative consisterait évidemment à recourir
à la négociation pour mettre un terme à cette sur-
enchère. Une phrase dans le discours de M. Dul-
les à l'ONU laisse espérer que Washington n'a
peut-être pas dit son dernier mot. Mais, si l'on
fait le bilan des derniers mois, on s'aperçoit que
loin d'avoir barré la route à la pénétration sovié-
tique au Proche-Orient, les Occidentaux ont plutôt
eu tendance à accepter une épreuve de force qui
s'est surtout soldée par des succès pour Moscou.

A l'heure actuelle, une négociation est-elle pos-
sible ? C'est ce qu 'a suggéré Moscou dans sa
dernière note à Paris, à Londres et à Washington.
Mais , auj ourd'hui , les positions ne sont plus ce
qu 'elles étaien t en juin. A cette époque, le Krem-
lin était demandeur au Proche-Orient. Depuis, le
marché conclu par Moscou avec le Caire et Da-
mas pour les livraisons d'armes, l'influence soviéti-
que dans tout le Proche-Orient, est indéniable.
Aussi une négociation n'.aurait-elle sans cloute pour
résultat que de faire perdre à l'Occiden t les mai-
gres avantages dont il dispose encore. De la doc-
trine Eisenhower ou cle la doctrine Khrouchtchev,
il n'est pas sûr que ce soit la première qui l'ait
emPort6- Jean Knecht.

Ces petits riens
Nous avons beau prétendre

que les petites attentions, les
gestes aimables de nos sem-
blables nous laissent insensi-
bles et indif férents , il n'en res-
te pas moins vrai , qu 'en nous-
mêmes nous sommes flattés et
touchés de ces marques d'ami-
tié, de ces témoignages de
sympathie dont on nous con-
gratule.

L'auteur de ces lignes est,
pour sa part — il s'agit d'une
op inion personnelle — sensi-
ble à tous ces petits riens qui
lui sont o f fer t s  chaque jour par
les siens ou les personnes de
son entourage.

Ces preuves d'af fect ion di-
sent la sincérité des sentiments
de ceux qui vous sont chers,
et, à moins d'avoir une p ierre
à la p lace du cœur, il est im-
possible de ne pas les agréer,
sans exp rimer aussitôt un peu
plus de bienveillance et de
compréhension mutuelle.

En effet , un mot d accueil
aimable lorsque vous rentrez
du travail, fatigué , énervé
peut-être d'avoir rencontré
beaucoup de « pépins » au
cours de la journée et d'avoir
dû bagarre r pour faire admet-
tre le point de vue de l 'équi-
té, du bon sens, vous dédom-

i mage de vos soucis et. vous
i p ermet d'apprécier la douceur
j du chez soi.

C'est auprès des siens, d'une
: épouse dévouée et compré-

hensive qui vous reçoit avec le
' sourire, des petits mioches qui

accourent à votre rencontre,
les bras tendus, que le chef de
famille retrouve sa sérénité et
tout son courage pour persé-
vérer jour ap rès jour tout au
long de la vie.

Chez soi, on oublie toutes
. les laideurs de la vie quoti-
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Voici qu'approch e l'automne, et de nouveau les collec-

teurs et collectrices de la Fondation « Pour la vieillesse »
nous rappellent avec quelle infatigable activité cette ins-
tituion s'efforce de résoudre les problèmes, toujours ur-
gents, que pose la vieillesse.

L assistance aux vieillards est encore d'une grande né-
cessité, car notre assurance-vieillesse fédérale, malgré le
total considérable de ses prestations, ne peut enlever tout
souci aux vieillards. La Fondation « Pour la vieillesse »
complète au besoin les rentes de vieillesse, dans la mesure
où elle le peut, adoucit les rigueurs que comporte inévi-
tablement l'AVS, comme toute législation, et s'occupe en
outre des personnes atteintes d'infirmités à la suite d'un
vieillissement prématuré ainsi que des étrangers âgés ha-
bitant notre pays depuis longtemps.

L'aide morale à la vieillesse (seniculture) est un autre
secteur aussi important qu 'utile de l'activité sociale de
la Fondation. Les plus grands ennemis de la vieillesse sont
souvent, en plus des soucis matériels, la maladie de toute
nature, la pénurie de logements, la solitude et les senti-
ments d'infériorité. La Fonda tion « Pour la vieillesse » les
combat en étroite collaboration avec la Société suisse de
gérontologie ; elle subventionne la création ou l'agrandis-
sement d asiles et d'établissements hospitaliers pour, les
vieillards ; elle cherche, à l'aide des dernières découvertes
scientifiques, les moyens de conserver vivaces les forces
physiques et intellectuelles de ceux qui ne travaillent
plus, d'empêcher qu'ils ne tombent malades et ne doivent
être placés dans des établissements. La Fondation encou-
rage l'installation de log«ements pour les vieillards , pro-
cure à ceux-ci des aides de ménage, provoque la création
de clubs de gens âgés qu 'elle conseille, d'ateliers pour
pensionnés et d'autres institutions ; elle organise aussi
pour les personnes âgées des fête de Noël, des excursions
collectives et d'autres distractions.

La Fondation « Pour la vieillesse » a, dans toute la
Suisse, fourni l'an dernier des secours pour un montant
total de 4.648.594 francs à 21.828 vieillards dans le be-
soin. Elle a en outre dépensé 615.012 francs pour la seni-
culture et pour des établissements destinés à des per-
sonnes âgées. Bien que ses recettes ordinaires aient, en
1956, augmenté de 367.000 francs par rapport à l'année
précédente — les collectes cantonales ayant rapporté
1.056.932 francs — sa situation financière reste très dif-
ficile ; les comités cantonaux ont dû, une fois encore, cou-
vrir le déficit de l'exercice (259.000 francs) au moyen de
leurs fonds extraordinaires et de leurs réserves.

Concitoyens 1 Ceux qui ont consacré à la société une
vie de travail ont droit à ce que nous les aidions de toutes
nos forces. La Fondation «s Pour la vieillesse », ses orga-
nes et ses trois mille collaborateurs, s'emploient sans trêve
à le faire et méritent que vous les souteniez vigoureuse-
ment. Aidez-les dans leur tâche bienfaisante, contribuez
à donner aux vieillards leur place au soleil. Vous ne lais-
serez pas partir les mains vides la collectrice ou le collec-
teur qui sonnera à votre porte ; tout don, si minime soit-il ,
sera reçu avec reconnaissance.

Philippe Etter, «conseiller fédéral
Président de la Fondation suisse

« Pour la vieillesse »

Le Texas
Il n'y a pas tellement longtemps que le Texas

était encore le pays des cow-boys, des Indiens,
des attaques de diligences. Mais il a connu, ces
dernières années un développement presque pro-
digieux. C'est ainsi qu'il possède actuellement
100.000 kilomètres de routes (on en construit
10.000 kilomètres par an), 91 compagnies de che-
mins de fer et 13 ports de mer. L'Etat possède
600 aérodromes dont 55 sont des bases militaires.
La ville principale est Dallas qui compte 800.000
habitants. Il y en a de peu connues en Europe
qui comptent , comme Fort YVorth, plus de 350.000
habitants. Il existe 410 compagnies de téléphone.

D'autre part , les Texans disposent de 15.000 égli-
ses, ils professent 132 religions dont les principales
(de loin) sont les Baptistes et les Méthodistes. On
a dénombré 125 fondations charitables.

Pourtant le Texas , qui , à l'origine, était un im-
mense désert aride, n'a pas encore été entièrement
transformé. En certains endroits l'eau est encore
tellement rare qu 'on la paie 6 francs français le
litre.

Capital et réserves : Fr. 2.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 el 5 ans

Gérance de titra"

BAME POPULAIRE BE SMTICNV
Téléphone 6 12 75 — Compte de chèques postaux II c 1000

000,-
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Rien d'impossible !

Mike Todd, le réalisateur du « Tour
du monde en 80 jours » a commandé
par téléphone, au peintre Vertes qui se
trouve à Vallauris, le portrait de sa
fille que son épouse vient de mettre
au monde.

— Mais, je ne l'ai jamais vue, dit
Vertes.

— Au diable, répondit Todd , vous
connaissez ma mère, vous me connais-
sez, elle a les yeux bleus, vous n'avez
qu'à faire un portrait-robot.

Cadeau étonnant
pour une grande famille

Mme Eugène Alexandre, âgée de 33
ans, épouse d'un employé de la
SNCF d'Epinal , déjà mère de huit en-
fants , vient de donner le jour à trois
garçons. - -

A bon chat, bon rat !
A Denver (USA), un cambrioleur est sur-
pris par une épicière alors qu 'il était en
train de prendre le tiroir-caisse. Le me-
naçant d'un revolver, elle l'oblige à lâ-
cher sa prise et à téléphoner devant elle
à la police. Dix minutes après, les poli-
ciers venaient l'arrêter.

Un bon conseil
Sur une route, près de Saint-Louis

(USA), on peut lire sur un panneau :
« Soyez prudents, il n'y a pas d'hôpital
à moins de 70 milles d'ici. »

Drôle
de recommandation !

Un magasin de Paris, spécialiste d'ac
cessoires de jardins, expose dans sa vi
trinè des tuyaux d'arrosage dernier mo
dèle. Et au-dessus, cette inscription
« À tenir au sec ! »

Et vous, qui possédez la
dédaignez pas celui que vous
qui est au volant d'une petite
dans son garage, une seconde
santé que la vôtre !

« grosse voiture », ne
croisez ou dépassez et
voiture. II a peut-être,
automobile, plus puis-

"\
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Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I SS I E R  — Martigny-Ville

Route de Fully - Téléphona 026 / 6 02 27
Toutes réparations, .transformations, garnissage, peinture
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Les malcHe. ffle dimanche 2§ septembre
Guhl contre Artimovicz

LIGUE NATIONALE. — Sion-Cantonal, Concor-
dia-Soleure, Lucerne-Longeau, Nordstern-Berne, Schaf-
fhouse-Thoune, Yverdon-Fribourg, Zurich-Malley.

Les supporters sédunois, à peine revenus de leur
agréable surprise de Fribourg, vont connaître à nou-
veau des moments émotionnants. La rencontre Sion-
Cantonal promet, en effet, beaucoup. Les joueurs va-
laisans ont pris conscience, en terre fribourgeoise, de
leurs possibilités, même s'ils durent appliquer une
tactique négative pour obtenir un résultat concret !
La défense à outrance est un moyen comme un
autre pour ne pas succomber. Sion n'a d'ailleurs rien
inventé dans ce domaine et il s'est souvenu à-propos
d'un certain précédent nommé Thoune...

Ceci pour dire que toutes les tactiques sont défen-
dables et que l'équipe valaisanne aurait bien tort de
ne pas choisir celle qui lui convient le mieux pour
l'instant. Contre un Cantonal considéré comme une
des meilleures formations de LN B et où le hockeyeur
Blank vient de faire une rentrée du tonnerre en tant
que centre-avant, Sion n'aura pas l'embarras du choix.
Guhl renouvellera probablement son expérience de
dimanche passé : bétonnage et contre-attaques surpri-
ses. Cette méthode nous semble bien indiquée contre
l'équipe d'Artimovicz.

Martigny espère le réveil
de Boujean !

PREMIERE LIGUE. — La Tour-Martigny, USBB-
Vevey, Payerne-Sierre, Central-Berthoud, Forward-
International.

Le plus dangereux concurrent pour Martigny est
maintenant Vevey, dont le retard sur le leader n'est
que d'un point. C'est pourquoi Martigny verrait cer-
tainement d'un bon œil une victoire d'USBB diman-
che. Il ne faut cependant pas trop y croire, bien que
Boujean ait donné des signes de redressement devant
Berthoud.

Martigny devra donc compter sur ses propres for-
ces pour maintenir sa légère avance au classement. Son
déplacement à La Tour ne présente, à première vue,
aucun danger. L'optique peut cependant être faussée
par les résultats des Vaudois en ce début de champion-
nat, résultats bien décevants. Toutefois, la dernière
sortie des Boëlands, à Vevey, s'est soldée par une
défaite honorable, indiquant peut-être un retour en
forme. Martigny, qui a tout pour bien faire, ne se
laissera pas surprendre.

Monthey étant au repos, nous n aurons plus qu a
suivre Sierre jusqu'à Payerne, où l'équipe locale va
lui réserver un accueil réfrigérant. A noter que le
« onze » broyard défend également ses chances parmi
les « grands », Son départ contre La Tour (7-1) a été
suivi d'un succès sur Boujean (3-1) et d'un nul à Lan-
gental (3-3). Ces résultats sont l'indice d'une belle
forme, laquelle ne laissera pas d'inquiéter nos Sier-
rois. Faisons quand même confiance à nos repré-
sentants, eux aussi dans de bonnes conditions actuel-
lement. Un match nul contenterait peut-être les plus
difficiles ?

Pendant ce temps, Central et Forward lutteront
pour vaincre.

Discussions orageuses en 2e ligue
Viège-Sierre II, Vignoble-Vevey II, Villeneuve-Ai-

gle, Montreux-Saint-Maurice, Rarogne-Sion II sont au
programme le 29 septembre.

On parie à 10 contre 1 que ces rencontre vont pro-
voquer un remue-ménage important. Nous avons vu
comment Vevey II a freiné l'ardeur des Viégeois.
Sierre, qui n'a toujours pas été battu, est bien ca-
pable de rentrer avec un point dimanche soir. Vigno-
ble l'emportera de justesse, mais ce sera suffisant
pour totaliser 7 points. Rarogne et Saint-Maurice n'en
comptent que 5. Cela signifie que l'un et l'autre de-
vront triompher pour conserver les places 1 et 2.

Or, rien n'est moins sûr. Montreux vient de se ré-
veiller tout à fait contre Villeneuve (8-2 en Coupe
suisse) et va dès dimanche dire son mot en champion-
nat suisse. Saint-Maurice doit appréhender ce voyage
plein d'embûches en Chailly. Quant à nous, nous
craignons qu'il ne tourne nettement à son désavan-
tage.

Rarogne recevra le traînard du groupe. U est donc
le grand favori du jour, mais qu'il se souvienne d'un
certain Fribourg-Sion à l'échelle supérieure... Les der-
niers sont parfois les premiers.

Salquenen et Leytron
particulièrement visés

TROISIEME LIGUE (groupe I). — Vétroz-Brigue,
Chamoson-Lens, Saxon-Salquenen, Grône-Saint-Léo-
nard, Riddes-Ardon.

Qui sera leader dimanche soir P II se pourrait bien
que ce soit... Saint-Léonard ! En effet, Salquenen aura
de la peine à bousculer Saxon chez lui et Grône n'ar-
rivera peut-être pas à stopper l'ex-club de 2e ligue.
Suppositions un peu risquées naturellement, mais le
football n'apporte-t-il pas régulièrement ses surprises ?

Vétroz et Brigue lutteront à armes égales, donc
match nul probable. Chamoson confirmera son demi-
succès de Salquenen au détriment d'un Lens encore
un peu dépaysé dans cette catégorie. Bourre équili-
brée entre Riddes et Ardon, avec léger avantage des
visiteurs, dont les nerfs sont plus solides !

Groupe II. — Saint-Gingolph-Martigny II, Collom-
bey-Vernayaz, Fully-Monthey II, Muraz-Leytron.

S'il ne pèche pas par excès de confiance, Marti-
gny II reviendra des bords du lac avec deux points.
Vemayaz n'aime guère les déplacements à Collom-
bey, mais se battra pour arracher les deux points.
Enjeu très important puisque la première place du

groupe peut en découler. Vernayaz pourrait s en em-
parer si Leytron connaissait la défaite à Muraz. C'est
un calcul, soyons certains, que nos deux clubs rivaux
auront fait avant nous ! Mais c'est sur le terrain que
le problème se résoudra...

Fully revient dangereusement en forme et con-
trera vigoureusement son adversaire montheyan. Nous
lui accordons les faveurs de la cote.

Relâche en quatrième ligue
La Coupe valaisanne mobilisant la quasi totalité des

équipes de 4e ligue, deux matches seulement sont
prévus dimanche : Bouveret-Vouvry et Vionnaz-
Troistorents.

Match nul à prévoir dans le derby du « Tonkin »,
alors que Troistorrents voudra immédiatement se ra-
cheter de son échec murian.

Nos classements en 4° ligue
Groupe I Groupe II

Rarogne II 3 6 Conthey I 3 6
Viège II 4 6 Grimisuat 1 3  6
Montana I 4 6 Ayent I 4 6
Steg I 3 5 Evolène I 4 4
Granges I 3 2 Sion III 4 4
Chippis II 3 2 Baar-Nendaz 1 3  2
Steg II 4 2 Saint-Léonard II 3 2
Lens II 4 0 Vex 2 0
Salquenen II 4 0 Bramois 3 0

Groupe III Groupe IV
Orsières 4 8 Evionnaz I 4 8
Saillon 3 6 Troistorrents 1 4  6
Martigny III 3 4 Muraz II 4 4
Fully II 4 4 Evionnaz II 4 4
Chamoson II 4 2 Vionnaz I 4 3
Vollèges 3 0 Collombey II 3 2
Bagnes 3 0 Troistorrents II 3 2

Vouvry I 3 2
Bouveret I 3 1

Juniors
INTERREGIONAL. — La Chaùx-de-Fonds-Sierre,

Xamax-Monthey, Vevey-Martigny.
Trois déplacements, trois déceptions ? Espérons un

sort quand même plus favorable pour nos juniors de
« première cuvée ».

Coupe valaisanne
Saint-Léonard-Evolène, Steg I-Rarogne II, Grimi-

suat-Granges, Montana-Sion III, Ayent-Baar, Bagnes-
Saillon, Orsières-Fully II, Evionnaz-Muraz II, Trois-
torrents II-Collombey II.

Citer les favoris du jour, c'est nommer Saint-Léo-
nard, Rarogne, Grimisuat, Montana, Ayent, Saillon,
Orsières, Evionnaz et Troistorrents II.

Que personne ne nous jette la pierre si les résultats
viennent démentir nos prévisions.

VETERANS. — Saint-Maurice-Monthey, Granges-
Martigny. Dt.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

TV**

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux lt c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél. { .Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire , Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 12
1. RESULTATS DES MATCHES DU DEMANCHE

LE 22 SEPTEMBRE 1957.

Championnat suisse
2° ligue : Aigle I-Vignoble I 1-4, Vevey II-Visp I 5-0,

Sierre Il-Chippis I 2-2.
3° ligue : Brig I-Riddes I 7-1 arrêté, Ardon I-Grône I

1-1, Saint-Léonard I-Saxon I 4-2, Salgesch I-Chamo-
son I 2-2, Lens I-Vétroz I 4-3, Leytron I-Fully I 2-2,
Monthey II-Collombey I 3-0, Vernayaz I-Saint-Gin-
golph I 1-0, Martigny II-Châteauneuf I 3-2.

4" ligue : Visp II-Raron II 1-4, Montana I-Salgesch II
5-2, Chippis II-Lens II 2-0, Steg I-Steg II 8-2, ES
Baar I-Vex I —, Sion III-Ayent I 1-5, Bramois I-Con-
they I 4-6, Saint-Léonard II-Evolène I 1-5, Bagnes I-
Orsières I 2-3, Fully Il-Saillon I 0-4, Chamoson II-Vol-
lèges I 3-2, Vionnaz I-Troistorrents II 7-1, Muraz II-
Troistorrents I 2-0, Bouveret I-Evionnaz II 1-1, Collom-
bey II-Evionnaz I 1-5.

Juniors A, interrégional : Sierre I-Stade Lausanne I
2-3, Monthey I-Etoile Carouge I 3-0, Martigny I-Fri-
bourg I 2-4.

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

2e degré : Lens I-Chippis I 4-0, Ay«snt I-Sion II 1-4,
Granges I-Saint-Léonard I 3-2, Grimisuat I-Raron I 2-7,
Riddes I-Saillon I 0-3 forfait , Leytron I-Conthey I ren-
voyé, Vétroz I-Fully II 3-2, 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.
2. CAUSERIES OBLIGATOIRES POUR LES AR-

BITRES. — Les deux causeries obligatoires pour tous
les arbitres du premier tour de la saison 1957/58 sont
fixées comme suit :

Première causerie : samedi, 5 octobre 1957, à Sion,
Hôtel du Midi, à 19 h. 30 ;

deuxième causerie : samedi 12 octobre 1957, à Sion,
Hôtel du Midi, à 19 h. 30.

Nous invitons tous l«ss intéressés à réserver ces soi-
rées, et attirons expressément leur attention sur le ca-
ractère obligatoire de ces causeries. Toute absence ne
sera considérée et excusée que si elle dépend de raison
de force majeure et dûment just ifiée.

3. SUSPENSIONS. - Matches officiels de l'ASFA.
Dimanche 8 septembre 1957 : 4 dim. à Bernard

Brouze, Vouvry I ; 4 dim. à Bernard Gillioz, Saint-Léo-
nard jun, A I ,

Dimanche 22 septembre 1957 t 4 dim. à Jules Ré-
mondeulaz, Riddes I ; 4 dim. à Henri Pitteloud, Rid-
des I ; 4 dim. à Nolito von der Weide, Riddes I ; 1
dim. à Michel Jordan, Riddes I ; 3 dim. à Walter Em-
menthal, Brig I ; 1 dim. à Gregor Brunner, Salgesch II ;
3 dim. à Michel Vannay, Vionnaz I ; 3 dim. à Marius
Martenet, Troistorrents I ; 1 dim. à Michel Clivaz,
Saint-Léonard jun. I ; 4 dim. à Nestor Carrupt, Cha-
moson jun. I ; 4 dim. à Pierre Fleutry, Fully jun. I.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE
29 SEPTEMBRE 1957. — Championnat suisse : Georges
Moren, Vétroz I ; Jacques Jost, Ardon I ; François Ver-
naz, Muraz I.

te Comité central de l'ACVFA i
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Concours de Jeunes tireurs du Bas-Valais
Cette année, le stand de Collombey-Muraz avait

été choisi pour le déroulement du dernier acte du
cours de jeunes tireurs 1957. D'excellents résultats fu-
rent enregistrés en cette manifestation où 68 jeunes
tireurs, répartis sur 6 sections, se sont présentés. Il est
particulièrement réjouissant de noter que des sections
participaient avec le 100 % de leur élèves.

Voici les résultats de la journée :
Classement des sections. — 1. Troistorrents , 9 ti-

reurs, moyenne points et touchés 25,428 ; 2. Monthey,
22 tireurs, 24,052 ; 3. Collombey-Muraz, 10 tireurs,
22 625 ; 4. Evionnaz, 7 tireurs, 21,875 ; 5. Saint-Mau-
rice, 14 tireurs, 21,250 ; 6. Val-d'Illiez, 6 tireurs, 21,000.

Résultats individuels. — 32 points : Ducret Pierre,
Saint-Maurice ; Dénerveaud Raymond, Evionnaz.

30 points : Zimmerm;inn Bernard , Monthey.
29 points : Bochatay Georges, Monthey.
28 points : Dénerveaud Daniel, Coquoz Jean-Marie,

Evionnaz ; Imstepf André, Bressoud Henri, Franc Guy,
Monthey.

27 points : Moret Paul, Troistorrents ; Chamorel
André, Buffet Jean-Marie, Monthey ; Turin Jacques,
lllarsaz.

26 points : Droz Werner, Burdevet Georges, lllar-
saz ; Granger Gaby, Michaud Bernard, Monnay Lau-
rent, Troistorrents ; Mettan Jean-François, Evionnaz.

Résultats des moniteurs. — 1. Dufaux Louis, Mon-
they, 56 ; 2. Dall'Agnolo Joseph, Monthey, 56 ; 3.
Ducret André, Saint-Maurice, 55 ; 4. Berthoud Ed-
mond , Troistorrents, 54 ; 5. Descombes Fritz, Val-d'Il-
liez, 53 ; 6. Ramseyer Emile, lllarsaz, 52 ; 7. Mettan
Louis, Evionnaz, 49 ; 8. Rey-Mermet Léon, Val-d'Il-
liez, 46.

MercÈ ï
On pourrait regretter que les nécessités de la vie

militaire aient interrompu durant p rès de quatre
semaines le cours régulier de ce billet , mais ses f i -
dèles lecteurs sauront se consoler à l'idée qu 'on ne
se tourne pas forcément les pouces sous le gris-
vert et que les loisirs y sont p lutôt, rarissimes.

Il en existe pourtant et l'on aurait mauvaise
grâce à le cacher, puisque chaque sportif a été
tenu au courant des diverses manifestations qui
ont agrémenté le dernier cours de répétition du
régiment valaisa n, tant à Sierre que dans la cap i-
tale sédunoise. Comme toute organisation civile,
elles n'ont évidemment pas échappé aux flèches
de la critique , mais on ne m'en voudra pas d 'évi-
ter de prendre part i, ceci pour des raisons que
beaucoup connaissent déjà.

Mais comme, revenu à la vie civile, personne ne
m'empêchera désormais de m'adresser aux spor-
ti fs  par la voie de la p resse, qu'il me soit permis
de dire le pla isir immense éprouvé dans toutes
les discussions engag ées avec nos dirigeants de
clubs ou joueurs valaisans. Les premiers n'ont
peut-être p as toujours rencontré la délicatesse sou-
haitable de Vautre côté de la barrière, mais ils gar-
deront la satisfaction de s être montré de véritables
gentlemen et d'avoir apporté plus que leur part
au succès d'une très belle œuvre de bienfaisance.
Un seul mis à part — auquel les écluses célestes
du samedi du Jeûne donnèrent probablement une
salutaire leçon I — tous nos clubs valaisans s'ef-
forcèrent de nous aider et de ne pas concurrencer
la manifestation de Sierre que nous leur avions
annoncée depuis plusieurs semaines. Ajoutons-y
le Lausanne-Sports qui, à deux reprises, nous céda
gentiment son joueur Perruchoud , tandis qu'aucun
arrangement n'était possible avec ces messieurs de
La Chaux-de-Fonds.

Côté joueurs — et là encore nous ne rencontrâ-
mes que bonne volonté auprès des clubs — on
ne saurait assez louer l'enthousiasme de garçons
qui n'étant pourtant pas astreints au cours de ré-
pétition 1957, s'en vinrent spontanément offrir
leurs services pour l 'équipe des footballeurs du
Rgt. 6. Lorsqu'on se sent pareillement appuy é,
on ne doute plus de l'essor présent et futu r du
sport de son canton. Les spectacles offerts ne dé-
çurent d'ailleurs personne — je parle toujours foot-
ball I — et vous pouvez être certains que nous re-
commencerons dès que faire se pourra.

Cet élan des footballeurs militaires, on le retrou-
verait dans n'importe quelle autre discipline spor-
tive et on le retrouve en effet chez les hockeyeurs,
lesquels ont manifesté le désir unanime de se re-
trouver en début de saison en vue d'une nouvelle
manifestation organisée en faveur d 'In Memoriam.
Garantie leur en est donnée, ils seront pleinement
comblés, puisque les prochains jours verront l'ébau-
che d'une journée militaire de hockey sur glace,
qui, en principe, devrait permettre de présenter
une formation officielle du canton du Valais à
l 'équipe plus que brillante du bataillon 12, éven-
tuellement renforcée.

Et afin qu'il ne puisse toujours être dit que les
compétences sont mal utilisées au service militaire,
toutes les suggestions seront les bienvenues à ce
sujet. J. Vd.

Combatfra~t~on enfin le profond malaise
du sport suisse ?

Lorsqu'à la suite du mémorable
« veto » des gymnastes alémani-
ques, la Suisse dut renoncer à par-
ticiper, en novembre dernier, aux
Jeux olympiques de Melbourne,
tous les esprits objectifs s'accordè-
rent à prédire une crise profonde
dans le sport helvétique. Ils relevè-
rent aussi que ce geste regrettable
causerait à notre pays des préjudi-
ces certains sur le plan internatio-
nal du sport. Quelques mois ont
suffi à confirmer la justesse de ces
prévisions.

Dans le domaine sportif interna-
tional, la Suisse a perdu de ce pres-
tige que la réputation de sagesse et
de sérieux de beaucoup de ses di-
rigeants d'autrefois lui avait value
même malgré ses fréquents insuc-
cès sur les stades : à ce sujet,
l'exemple le plus récent fut le ca-
mouflet que notre délégation es-
suya au congrès international du
hockey sur glace. Et, sur le plan
national, nul n'ignore plus qu'un
énorme malaise agite continuelle-
ment la plupart des fédérations
sportives suisses et les divise à un
tel point qu'on peut toujours crain-
dre de néfastes scissions dans l'une
ou l'autre d'entre elles.

Ce malaise est essentiellement
créé et avisé par ceux qui, surtout
en Suisse alémanique, soumettent
très curieusement le sport à des
considérations non-sportives et lui
font courir de sérieux périls par leur
intolérance exaltée.

Le cas qui vient encore d'explo-
ser littéralement au sein de la Fé-
dération suisse de tennis de table
en est une dernière illustration ef-
farante. Irrités de la participation
(à titre privé et inofficiel) de quel-
ques pongistes genevois au tournoi
de Moscou (reconnu par la Fédé-
ration internationale de ce sport)
les coryphées des trois associa-

tions régionales alémaniques se
sont dressés (avec communiqués
à la presse et tout ce qui s'en suit)
contre le comité central de la Fé-
dération suisse, lequel est certaine-
ment trop romand à leurs yeux.

Indépendamment de la sordide
manœuvre entreprise tout simple-
ment là pour faire passer le ten-
nis de table suisse sous le sceptre
alémanique, on constate dans cette
affaire tous les effets de l'intolé-
rance relevée ci-dessus. Et il est
extrêmement affligeant de voir ainsi
que des sportifs suisses, dont les
statuts de chaque club, de chaque
association, se réclament d'un esprit
de neutralité politique et confes-
sionnelle, ne mesurent plus toute
l'incohérence de leur attitude.

Cette attitude — soit dit en pas-
sant — est d'autant plus curieuse
qu'un précédent illustre et encore
récent, celui de l'Allemagne nazie,
n'a certainement pas soulevé autant
de tapage outre-Sarine... Et pour-
tant, si l'on veut bien s'en souve-
nir, les conditions et les circons-
tances de ce précédent avaient bien
des points communs avec les cau-
ses d'agitation actuelles.

Certains i n d i c e s  démontrent
pourtant qu'une réaction se déve-
loppe contre cet esprit néfaste le-
quel, tout récemment encore, ame-
na par exemple le nouveau comité
bernois de l'Association sportive
universitaire à retirer d'une façon
plutôt discourtoise les inscriptions
d'étudiants suisses aux Jeux estu-
diantins de Paris. On en veut pour
preuve les exemples suivants :

— les deux meilleurs gymnastes
suisses participeront à la Coupe
d'Europe à Paris ;

— l'ASFA a annoncé trois de ses
arbitres au match URSS (B)-

Hongrie B du 22 septembre à
Moscou ;

— les rameurs suisses ont pris p«art
aux Championnats européens
d'aviron ;

— notre Fédération de ski vou-
drait les Championnats du mon-
de de 1962 ;

— notre Fédération de boxe dési-
re les Championnats d'Europe
d'athlétisme de l'an prochain ;

— la Ligue suisse de hockey sut
glace s'était récemment offerte
à organiser le Championnat du
monde de 1959 (ce qui lui a été
refusé au profit de la... Tché-
coslovaquie).

Or, il est clair que toutes ces ma-
nifestations se conçoivent difficile-
ment sans participation de l'URSS
et des autres pays de l'Est...

De son côté, le Comité olympi-
que suisse entend y voir clair sous
peu :

« Il demande fermement aux fé-
dérations si elles veulent ou non
participer aux Jeux olympiques de
1960, à l'époque desquels la situa-
tion non-sportive du monde sera,
à vues humaines, identique à celle
de 1956. » Le COS a bien raison :
il serait lamentable de renouveler
tout à coup le fameux impair com-
mis à la veille de Melbourne. No-
tre prestige sportif international ,
déjà écorné, en souffrirait encore
davantage.

Mais le plus urgent serait aussi
de ramener le calme et l'objecti-
vité dans le sport suisse, qui ne se
grandit en aucune façon par ses
dissensions intestines de ces temps.
Si isolée qu'elle se soit au-dessus de
ce grave conflit interne, l'Associa-
tion nationale d'éducation physi-
que nous semble être appelée tôt
ou tard à devoir jouer les Nicolas
de Flue... Frédéric Schlatter.

Mercredi 25 septembre 1957 Le Rhône
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE >



Accidents évitables

Motocross-gymkhana a Vernayaz

Moloch insatiable des temps mo-
dernes, la circulation exige chaque
jour son tribut de vies humaines et
de souffrances. Et quoi que l'on

Il y a des circonstances dans les-
quelles une part de fatalité ne
peut pas être contestée. Lorsqu'un
enfant , par exemple, s'avise sou-
dain de traverser la route et s'élan-
ce devant un véhicule, il est per-
mis d'admettre que l'enfant pou-
vait ne pas être conscient du dan-
ger qu 'il courait et que le conduc-
teur du véhicule n 'avait matériel-
lement aucune possibilité de s'arrê-
ter à temps pour éviter le choc.

Mais pour une exception de ce
genre, combien y a-t-il cle cas sans

fasse, il y aura toujours des acci-
dents, la plupart du temps d' une
stupidité ahurissante !

Mais on reste cependant désem-
paré devant l' abondance des catas-
trop hes que nous rapportent quoti-
diennement les journaux. Et l'on
se demande si, vraiment , il ne se-
rait pas possible d'en éviter quel-
ques-uns. Dans le canton de Vaud,
par exemple, les statisti ques mon-
trent une régression que l' on attri-
bue à la sévérité considérable dont
Font preuves les autorités en ma-
tière cle retrait du permis cle con-

excuse ! Je pense à tous les véhi-
cules qui sortent de la route parce
que leur conducteur « a perdu la
maîtrise de sa direction » comme
disent les journaux. Que cela signi-
fie-t-il ? Tout simplement , en lan-
gage clair, que l'on roulait trop vi-
te, sans avoir conscience clés ris-
ques entraînés par cet excès. La vi-
tesse est tentante, certes, elle pro-
cure une griserie, une ivresse mê-
me, à laquelle il est difficile de ré-

duire . Le simp le franchissement
d'une ligne continue de démarca-
tion y suffit , en effet , pour être
privé de son permis pendant au
moins un mois. Et pour donner
plus de force à cette menace, des
patrouilles de gendarmes motori-
sés sillonnent les routes jour et
nuit.

Cette manière de « tenir » le con-
ducteur est inspirée des Etats-Unis
où la police cle la route est la ter-
reur des conducteurs. Ses interven-
tions sont, en effet, impitoyables,
immédiates et sans appel. La moin-
dre faute vaut à son auteur, sui-
vant les Etats, la perforation de
l'une des trois cases de son permis
cle conduire. A la troisième, c'est le

sister. Mais, s offrir ce plaisir au
péril de sa vie et de celle des autres ,
plus encore : au prix de semaines
ou de mois d'hôpital, c'est de la
pure folie. Et l'on ne me donnera
pas pour excuse la nécessité ! Car,
quiconque a couvert assez de ki-
lomètres pour être digne du nom
de bon conducteur sera d'avis que
le meilleur moyen de « faire du
chemin », ce n'est pas de rouler vi-
te, mais de rouler régulièrement.
Combien de fois, exaspéré par l'ap-
parente lenteur d'un camion ou
d'une voiture de petite cylindrée,
ne prend-on pas des risques pour
les doubler puis, une vingtaine de
kilomètres plus tard , les retrouver
devant soi si l'on a dû s'arrêter
quelques minutes à une station

retrait qui peut atteindre une durée
cle plus d'une année.

Il est extrêmement regrettable
qu 'il soit nécessaire d'en venir là
pour obtenir une sécurité à peu
près convenable. Mais l'expérience
répétée sous tous les climats et dans
toutes les civilisations démontre la
vérité permanente clu fameux ada-
ge : « La peur du gendarme est le
commencement de la sagesse ! »

Cependant, certains accidents ne
seraient-ils pas évitables ?

d'essence ou pour une quelconque
affaire 1 La vitesse excessive est
donc parfaitement inutile. Elle n'a
pas plus d'excuses que les excès
en général et celui de l'alcool en
particulier : le besoin naïf de se

Dimanche prochain

On doit le constater, les courses motocyclistes en
circuit ont lassé le bon public.

Voir passer des bolides , en énoncer et en noter
les numéros sur le programme de la manifestation,
clans une assourdissante pétarade et une forte odeur
d'éther , consulter son chrono, ça va un moment. Puis
ça devient ennuyeux.

Le sport motocycliste, pourtant , n'a pas fini de
faire parler de lui car la nouvelle formule, le moto-
cross, a l'heur de plaire aux foules et de les enthou-
siasmer.

Voyez ces motards bondissant sur un sentier de cam-
pagne à peine tracé, regardez-les plonger dans un
ravin , passer un ruisseau et remonter de l'autre côté ,
à plein gaz, arrachant terre et gazon. Voyez-les bondir
sur les bosses, déraper dans la boue et faire des chutes
sensationnelles — sans gravité presque toujours.

Ban d'essai merveilleux pour les moteurs.
Ecole de maîtrise pour les conducteurs...
Le Moto-Club Vernayaz n'a pas la prétention de

prétenter au public une épreuve de classe internatio-
nale. Mais ne faut-il pas dans toute chose un début ?
Le fait est que dimanche prochain , dans un cadre
agreste situé près du terrain de football , jouxtant le
Trient , au milieu des pins et des bouleaux , se dérou-
lera une épreuve spectaculaire.

Spectaculaire , oui. Car la piste aménagée avec soin ,
mesurant 600 mètres environ , à parcourir deux lois,
donnera à tous les motocyclistes, scootéristes et vélo-
motoristes cle la région , la possibilité de se mesurer
sur un tracé amusant et varié;

Et qui sait , peut-être découvrira-t-on parmi ces dé-
butants et amateurs, de la graine de champion.

Les départs , donnés individuellement, la course se
déroulera en deux manches, la meilleure comptant
pour le classement.

De jolis prix et coupes récompenseront les meil-

griser ! A moins que l'on ne fasse
partie de ces conducteurs qui
n'exagèrent ni par goût, ni par né-
cessité, mais simplement pour pou-
voir dire à leurs copains « qu'ils
ont mis tant de minutes de tel en-
droit à tel autre », considérant ces
exploits comme d'admirables per-
formances, d'héroï ques victoires,
des démonstrations de supériorité,
alors que ce ne sont, en fait , que
de vulgaires records d'imbécilité !

Il n'y a pas mal de ces foudres
de la route dont les âmes planent
au purgatoire des conducteurs, qui
n'avaient d'autre raison de quitter
ce bas monde qu'une soif insatia-
ble de gloriole. Pour épater quel-
que vague copain d'une évidente
sottise, on se lance volontiers au
bas d'un ravin ! Je pense qu'il y a
des formes de sacrifice plus vala-
bles...

Il y a une autre forme d'acci-
dent dû à l'excès de vitesse dont
l'origine n'est pas dans la vanité
mais dans l'incompétence : c'est le
dérapage sur route momentanément
glissante. Pour savoir ce qu'est un
dérapage, il faut l'avoir expérimen-
té ; comme une truite que l'on
croit tenir dans la main et qui,
soudain , n'y est plus, la voiture que
l'on « sentait » dans son volant
s'échappe en un clin d'oeil et s'élan-
ce dans les décors. Il n'y a rien à
faire si ce n'est, avec une certaine
habileté, de corriger légèrement la
trajectoire. Aussi le bon conducteur
doit-il se méfier sérieusement de
ce phénomène... et le prévoir ! Il
doit savoir que la route est toujours
glissante lorsqu 'il commence à pleu-
voir. La première pluie, en effe t,
se combine avec la poussière de
caoutchouc et les particules d'huiles
accumulées sur la chaussée et cons-
titue une piste savonneuse. Cela,
il faut le savoir et conduire en
conséquence. Ou alors se résigner à
aller dans les décors et peut-être
au cimetière ! Sirius.

leurs ̂ - les moins bons aussi 1 — de chaque cylindrée
et catégorie de véhicules.

Que tous ceux qui se sentent attirés par ce diver-
tissement s'inscrivent auprès du Moto-Club Vernayaz en
payant la finance d'inscription de Fr. 2,—. Il y aura
du monde car on annonce la participation de motards
et scootéristes de Lausanne, Aigle, Leysin, Bex, Mon-
they, Troistorrents , Saint-Maurice, Vernayaz, Martigny,
du val d'Entremont et d'ailleurs. On pourra également
s'inscrire avant le départ de la course.

La piste sera ouverte aux essais dimanche matin
dès 11 heures ; les concurrents pourront la parcourir
dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Que tous ceux aussi qui n'ont jamais assisté à un
motocross viennent voir.

Ils en redemanderont car, ça c'est du sport.
Du vrai.

CHAMPIONNAT SUISSE

Sierre II-Martigny I, 27-61
Sierre : Savioz M., Rywalski J. (14), Gasparini M.,

Berthod M. (7), Ecœur M. (6), Fischer R., Band Ch.
Martigny : Rouge R. (20), Bovier E., Bollenrucher

R. (4), Farquet B. (6), Berguerand G. (12), Baumann
J. (19).

Pour la reprise du championnat Martigny disputait
son premier match en terre sierroise. Dès le coup d'en-
voi Sierre attaque très fort et réalise quelques paniers,
menant à la marque pendant les cinq premières minu-
tes ! Martigny remonte le courant et prend dès lors la
direction des opérations.

Ce match n'a pas enthousiasmé les spectateurs, car
le jeu était par trop heurté ; il y eut 30 coups francs !
Mal gré sa nette supériorité Martigny n'a pas fait mon-
tre de ses qualités habituelles, il semble que l'équipe
manquait un peu de ressort. Ce n'est certainement
qu 'une faiblesse passagère, due peut-être à la grande
différence entre les deux adversaires. Nous jugerons
mieux lors de la rencontre de samedi à Marti gny, qui
mettra aux prises les équipes fanions de Sierre et Mar-
tigny, et en ouverture les équipes IL

Sierre I-Martigny llr 82-47
Sierre : Martin R., Berthod J.-Cl. (23), Berthod A.

(24), Berthod R. (3), Perret G. (20), Brandini M. (10),
Ruber J.-J., Broccard J.-J. (2).

Martignv : Muller P. (11), Guex J.M. (19), Dubul-
luit R. (11), Imboden J., Moret G. (6), Favre D.

Contrairement au premier match, celui-ci fut très
plaisant à suivre grâce au « fair play » des deux équi-
pes. La machine sierroise est bien au point et dévelop-
pe un jeu rap ide fait de passes et de tirs précis, Mar-
tigny II a été la révélation de cette soirée et a prati-
qué un très joli jeu. L'entraînement a porté ses fruits ,
on voit beaucoup moins de tirs imprécis car ces jeunes
ont su mettre un frein à leur ardeur et pratiquent main-
tenant la passe. Il y a encore quel ques éléments un
peu trop personnels, mais tout ne peut pas être par-
fait.

Sierre prend immédiatement le commandement et ne
sera jamais inquiété, Martigny est pris à froid par ce
départ rap ide et mettra quelques minutes avant de réa-
gir. Mais la réaction est bonne et grâce à son calme
l'équipe octodurienne réduit quel que peu l'écart. En
fin de partie la fatigue se fait sentir à Martigny, tan-
dis que Sierre affine son attaque et augmentera quel-
que peu le score avant le coup de sifflet, final. Bravo
aux deux équipes pour leur esprit sportif et surtout à
Martigny II pour sa persévérance, car il en faut pour
marquer 47 points contre Sierre I.

S P O R T - T O T O
Nos pronostics pour le concours N° 5

du 29 septembre
1. La Chx-de-Fds-Young Fellows 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Grasshoppers-Bàle x 2 1 x 2 1 x 2
3. Granges-Bienne 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Lausanne-Chiasso l l l x x xl l
5. Servctte-Bellinzone 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Young Bovs-Urania 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Concordia-Soleure x x x l l l 2 2
8. Lucerne-Longeau 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Nordstern-Berne 2 x 2 x 2  x 2 x

10. Schaffhouse-Thoune 2 2 x x 1 1 2 2
11. Yverdon-Fribourg 1 1 x 1 x 1 x x
12. Zurich-Mallcy 1 1 1 1 1 1 1 1

Répartition des gains concours No 4
ler rang : 5 gagnants avec 12 points, à chacun Fr.

31.600.05.
2e rang : 244 gagnants avec 11 points, à chacun

Fr. 647,50.
3e rang : 3090 gagnants avec 10 points, à chacun

reçoit Fr. 51,10.
Loto-buts

Aucun gagn.rnt avec 4 points ; 61 gagnants avec 3
points , à chacun Fr. 786,60.

Cortot a quatre-vingts ans

C'est demain jeudi que le grand pianiste Alfred Cortot fêtera
ses quatre-vingts ans. Bien connu pour ses interprétations de
Chopin , Debussy, Ravel et Schumann , il est né à Nyon , sur les
bords du Léman , ville dont il est citoyen d'honneur. Il a égale-
ment derrière lui une brillante carrière de pédagogue musical

aux Conservatoires de Paris et de Lausanne.

Un camion militaire dans le Rhône
Une colonne de camions militaires conduits par des

recrues de l'Ecole d'artillerie de Sion, roulait hier dans
la nuit en direction clu Bas-Valais. Pour une cause dif-
ficile à établir, l'un d'eux manqua le pon t sur le Rhône
à Grengiols et fit un bond d'une dizaine de mètres
dans le fleuve. Prisonnier de sa cabine, le chauffeur,
M. Hans Bolliger , de Bàle, 20 ans, se serait sans doute
noyé si ses camarades en faisant preuve d'un courage
étonnant ne s'étaient portés à son secours. Il a été hos-
pitalisé à Brigue. Son état n'inspire aucune inquiétude.
Le véhicule est hors d'usage.

Recommandation de la police cantonale
La police cantonale recommande instamment à tous

les automobilistes une prudence plus grande encore qu 'à
l'ordinaire sur nos routes . Le temps d'automne vient
de causer cette semaine toute une série de dérapages
dus à la chaussée rendue glissante par la pluie, la
boue et les feuilles.

Il convient donc d'adapter sa vitesse aux conditions
de la. mute.

Impôt cantonal 1957
Dès le 1" octobre , les bordereaux de l'impôt canto-

nal 1957 seront notifiés aux contribuables.
Pour éviter des demandes de renseignements et des

réclamations inutiles, nous prions les destinataires des
note d'impôt de bien vouloir tenir compte des explica-
tions suivantes :

1. Fortune. — La fortune déterminante est celle au
1" janvier 1957. Les changements intervenus après
cette date ne pourront, dans la règle, donner lieu à
une nouvelle taxation.

2. Revenu. — En principe, le revenu moyen des an-
nées 1955 et 1956 est à la base de la taxation 1957.
Ne sont toutefois taxés que sur le revenu 1956 :

a) les entreprises soumises à l'inscription au Registre
du commerce ;

b) les contribuables dont le revenu 1956 accuse une
variation minimum de 1000 fr. par rapport au revenu
1955 ;

c) les contribuables dont la fortune nette au 1"
janvier 1957 a subi une variation de plus de 5000 fr.
depuis le 1" janvier 1956.

L'impôt ouvrier retenu par l'employeur sur le salaire
est déduit du total de l'impôt cantonal à payer. Le sur-
plus éventuel sera remboursé par les recettes de district .

3. Impôt anticipé. — Conformément aux prescriptions
en vigueur, l'impôt anticipé prélevé sur les rendements
des valeurs suisses et étrang ères n'est pas remboursé en
espèces mais imputé sur les impôts cantonaux et com-
munaux 1957, c est-à-dire déduit de ces impôts.

Les contribuables qui , p;ir suite de cette imputation,
recevront un borderea u d impôt cantonal dont le solde
à payer est nul sont priés de considérer ce bordereau
comme quittance. Le surplus éventuel de l'impôt an-
ticipé après paiemen t des imp ôts cantonaux et com-
munaux sera remboursé par l'Administration commu-
nale.

4. Réclamations. — Celles-ci sont à adresser à l'Ad-
ministration communale clans les 30 jours dès réception
du bordereau . Cette autorité les transmettra au Service
cantonal des contribution s, cle sorte que les réponses ne
pourront être données avant 1 î. à 2 mois dès la date
de la notification . Les contribuables sont instamment
priés de tenir compte, à ce sujet , des observations fi-
gurant au verso du bordereau.

Les bureaux du Service cantonal des contributions
sont à la disposi tion du public pour donner tous les ren-
seignements nécessîiires concernant les notes d'impôt
qui seront notifiées.

Service cantonal des contributions.

M ^WSBSSÊË
Robinson perd le titre mondial

des « moyens »
Carmen Basilio, champion du monde des poids

welters, a conquis lundi soir, à New York, le
titre mondial des moyens en battant aux points
le tenant Ray Robinson.

Quarante mille spectateurs ont assisté à ce com-
bat d'une extrême violence et indécis jusqu'à
l'annonce du résultat. Les deux boxeurs ont ter-
miné le match épuisés et couverts de sang.

Le Régiment 6 remercie
Les ofs., sofs. et sdts du Rgt. inf. mont. 6

qui ont participé aux différentes épreuves de
la j ournée sportive régimentaire du 14 sep-
tembre dernier et qui ont spontanément ac-
cepté ces efforts supp lémentaires et sacrifié
une partie de leur congé.

Le cdt. du Rgt. inf mont. 6 n'a pas voulu
que cette attitude reste sans contrepartie. Il
décida donc que chaque participant classé
emporterai t de cette j ournée un modeste sou-
venir.

Le cdt. du Rgt. inf. mont. 6 remercie les
généreux donateurs qui par leur geste ont
permis d'atteindre ce but et assuré en outre le
succès de cette j ournée.

Le cdt. Rgt. inf. mont. 6
Plt. Meyer, of. des sports.

Les décès dans le canton
Basse-Nendaz : M. François-Samuel Fournier, 86 ans ;

Saint-Martin : M. Maurice Quinodoz, 67 ans ; Sierre :
Mme Vve Alexandrine Melly, 66 ans ; Monthey : M.
Charles Fluckiger, 66 ans.

La sott ise que nous aurions faite nous-mêmes est
celle que nous pardonnons le moins à autrui.

Chute de quinze mètres
Un ouvrier de la Grande-Dixence, M. Alfred Dubuis,

électricien, a fait une chute de quinze mètres en vou-
lant passer d'un bloc à l'autre du barrage.

Sérieusement blessé, il a été soigné à l'infirmerie
puis conduit à l'hôpital de Sion.

Les dernières décisions
du Conseil d'Etat

— L,e Conseil d'Eta t a accepté de porter de 8 a 9
mois la durée de la scolarité dans les écoles de Col-
lombey-Muraz.

— M. Marius Lampert, chef du Département de l'in-
térieur , a été désigné pour représenter officiellement
le Valais au sein de la Haute commission de l'Expo-
sition nationale suisse qui aura lieu à Lausanne en 1964.

— L'indomptable Tœschbach dont les dégâts furent
particulièrement importants cette année puisqu'il causa
une véritable catastrophe dans le village de Taesch
verra prochainement son cours corrigé.

Ces travaux, en effet , s'élevant à 130.000 francs, ont
été adjug és hier par le Conseil d'Etat.

— Il a été également décidé d'accorder une subven-
tion de 20 % pour les travaux projetés en vue de l'ins-
tallation du courant électrique dans les hameaux de la
commune de Tôrbel dans la mesure où le coût de ces
travaux est supporté par la commune. .

Assemblée générale
des pépiniéristes-arboriculteurs

Il s'est tenu dernièrement à Saxon l'assemblée géné-
rale d'automne des pépiniéristes-arboriculteurs valai-
sans. M. Marc Constantin, député et président de la
société, ouvrit la séance en présence de M. Julen, ingé-
nieur et chef du Service cantonal pour la lutte contre
le Pou de San José.

Le rapport présidentiel orienta les participants sur
la situation du prochain marché des arbres. Cette an-
née encore, la demande sera certainement supérieure
aux stocks en pépinières. Les sujets basses-tiges et sur-
tout les variétés « américaines » 'continuent à rencontrer
la faveur des planteurs. Seulement, les pépinières ne
disposent que d'une petite quantité de ces arbres en
deux et trois ans. Par conséquent, les amateurs d'une
telle marchandise seraient bien inspirés de se réserver
dès maintenant les articles dont ils ont besoin. Au con-
traire, les sujets d'un an semblent égaler la demande.

L'assemblée examina ensuite la présentation des prix
élaborée par le comité. Par rapport à ceux de l'année
dernière, les prix pour la saison 57/58 seront insensi-
blement les mêmes ;-les voici :

Hautes tiges : pommiers, pruniers, poiriers, 7,50 fr.
l'unité, 70 fr. la dizaine et 650 fr. la centaine.

Mi-tiges : pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, 6,50,
60, 550 fr. .

Scions : pommiers, poiriers, 3, 27, 250 fr.
Deux ans : 4,70, 42, 370 fr.
Trois et quatre ans : abricotiers hautes tiges, 7,50,

70, 650 fr. ; abricotiers demi-tiges, 6,50, 60, 550 fr.
Scions première grandeur minimum 1 m. 70, 4,50,

43, 400 fr.
Pêchers : buissons 2 ans, 6, 55, 500 fr. ; scions 1 an,

4,50, 43, 400 fr.

Coupe suisse
Le tirage au sort pour le deuxième tour principal

de la Coupe suisse (6 octobre) a donné les résultats
suivants pour notre région :

Victoria Berne-La Tour-de-Peilz, Madretsch-Payerne,
US Bienne-Boujean-Tramelan, Le Locle-Central Fri-
bourg, Vallorbe-Martigny, Meyrin Genève-Vevey, Mon-
they-Stade Lausanne, Assens-Forward Morges, Mon-
treux-International Genève, Etoile Carouge-Sierre.

La différence de classe devrait jouer assez facilement
en faveur de nos équipes des première ligue, mais la
Coupe ne serait pas digne de sa réputation si elle n 'ap-
portait pas ses habituelles surprises...
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MIELLES IEIHIES MODE
Ne prenez pas ce risque. Il faut peu de chose pour abîmer un
tissu confié à la teinture.

Ce vêtement auquel vous tenez ne doit pas souffrir d'un tra-
vail superficiel. Confiez-le au teinturier professionnel vrai-
ment compétent faisant l'effort nécessaire par amour de sa
profession. Profitez de nos nettoyages américains à sec à des
tarifs exceptionnellement avantageux.

Les bonnes teintures des bons teinturiers...

MAGASINS : DÉPOTS :

Sion Grand-Pont tél . 212 25 Vernayaz Fournier, tailleur
_,. Fully Taramarcaz, confections
SlOn L'Elysée tél . 214 71 _

axo_ Roduit, photos
Sierre Grand-Rue tél. 515 50 Ardon Coopérative
Martigny Av. du Simplon tél. 615 26 Chalais Albasini, tailleur

Monthey R. du Commerce tél. 4 25 27 Troistorrents Coopérative
Morgins Coopérative
Val d'Illiez Coopérative

Usine à Sion - Tél. 2 14 64 Champéry Coopérative

VOUS MONSIEUR f
votre travail commande votre bonheur...

* '»mimm&<:smà®&
Oui, bien sûr, il y a tout le reste-
Mais quand vous rentrez, le soir, vous savez bien que le climat familial , si doux
soit-il, ne sera souriant que si vous êtes, vous-même, d'humeur à sourire.
Tout dépend de la façon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quelques minuscules précautions de
nourriture ? ^.,.
Depuis des générations, un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE, force, énergie, allégresse.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée - œufs frais - lait frais - cacao)
rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

Je prendrais une bonne
vache en

hivernage
Bons soins garantis.

S'adresser à Gabriel Gi-
roud , Charrat.

BÈ aliment complet et gourmandise S j
W délicate, c'est le fromage type W|

S MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN 1

CHÈVRES
blanches, sans cornes, bon
ne race laitière.

; Téléphone 026 / 6 32 87

A VENDRE
LITS, FAUTEUILS, CA-
NAPÉ.

S'adresser à Mlle Luy,
rue de la Dranse, Martigny.
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MAURICE WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 167

Le calorif ère
«LA COUVINOISE

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026/6 24 04
Dépositaire pour la région
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Superbe chien
du GROENLAND, h. 60
cm., 5 ans, fidèle gardien ,
facile en appartement, un
peu dressé, à vendre.

Prix intéressant.

Téléphone 026 / 6 10 76
dès 19 heures.

plantons
de fraisiers

Moutot à Fr. 3,— et 3,50 le
cent , suivant quantité.

S'adresser à F. Dariol y,
Martigny - Ville, téléphone
026 / 817 54.

Votre avenir
sentiments, affaires , carac-
tère, recherches, etc., par
radiesthésiste expérimentée.
Ecrire avec timbre-réponse
à Mme Jacquet , James-
Fazy 6, Genève.

Plusieurs centaines de ki-
los de

maculature
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.
Imprimerie Pillet , télépho-
ne 026 / 6 10 52, Martigny.
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Carambolage

Une fourgonnette VW est sortie de la route de Saint-
Léonard peu avant Sion. Elle a tourné plusieurs fois
fond sur fond sans que le chauffeur, ivre pour le
moins de vitesse, ait eu à subir la moindre égrati-
gnure.

Dégâts matériels importants.

Du morse gratuit
Le service des troupes de transmission du DMF or-

ganise à Sion un cours de morse gratuit à l'intention
des futurs radiotélégraphistes.

Les jeunes gens de 16 à 18 ans qui désirent ac-
complir leur service militaire radiotélégraphistes des
troupes de transmission et de l'aviation doivent suivre
ces cours.

Les cours ont lieu le soir, une fois par semaine, et
durent jusqu 'au printemps 1958.

Les inscriptions sont reçues le 26 septembre 1957,

Importante réunion religieuse
dans la paroisse du Sacré-Cœur

L'archiconfrérie de Notre-Dame du Sacré-Cœur, as-
sociation religieuse qui compte des millions d'associés
sur les cinq continents n'est pas inconnue des Sédu-
nois. Des centaines d'entre eux en font partie. Répon-
dant à l'un de leurs-désirs les plus chers, le père Ga-
briel Maye, de Fribourg, directeur de l'archiconfrérie
suisse a organisé en notre ville une réunion de tous
ceux qui se plaisent à honorer la Vierge sous ce titre.

Cette réunion aura lieu, grâce à l'amabilité de M.
le curé de Preux , vendredi 27 septembre, à 20 h. 30,
en l'église de la paroisse du Sacré-Cœur (ancien hô-
pital).

Les associés de Sion, auquel le père Michel Gasser
adressera quelques mots voudront bien dès aujour-
d'hui réserver cette soirée.

Avec les ménagères sédunoises
Le souper terminé, plus de deux cents ménagères

ont laissé hier à leur mari le soin d'essuyer la vaisselle
pour se rendre en hâte au cinéma Lux assister à une
intéressante soirée organisée à leur intention par deux
importantes maisons suisses d'alimentation.

Plusieurs films traitant tour à tour des sujets alimen-
taires et touristiques furent projetés.

Les yeux tout illuminés par la vision féerique de la
côte de Vermeille, les poches garnies de savoureux
échantillons (rançon inévitable d'une soirée où l'utile et
l'agréable faisaient bon ménage), chacune regagna son
foyer après plus de deux heures de détente.

Pour connaître l'effectif d'un chœur mixte,
suffit-il d'assister à sa raclette annuelle ?

L'astucieux sacristain d'un de nos villages du dis-
trict de Martigny me disait un jour que pour connaître
l'effectif exact d'un chœur mixte en Valais, c'était
peine perdue d'aller à la tribune le dimanche et qu 'il
suffisait pour cela d'assister à la raclette annuelle.

Les Sédunois qui en sport comme ailleurs déjouent
facilement les constances établies, viennent de faire
une magistrale exception à la règle. En effet, sur les
65 membres que doit compter le Chœur mixte de la
cathédrale, une trentaine seulement ont pris part à la
promenade-raclette de dimanche. Minutieusement or-
ganisée par M. Norbert Perruchoud, président de la
société, celle-ci fut néanmoins une réussite en tous
points. Thyon et sa cabane avaient été choisis comme
but de l'exercice.

Fidèle à ses obligations même aux jours de liberté,
le chœur assura tout d'abord les chants de la grand-
messe avant de prendre place, sur le coup de midi,
dans le car de M. Cyrille Theytaz. On gagna sans
tarder la cabane du Club Alpin de Thyon où M. et
Mme Camille Favre reçurent leurs hôtes avec l'ama-
bilité qu'on leur connaît. Notons que le repas fui
mixte lui aussi puisque chacun eut la possibilité de
choisir entre la traditionnelle raclette et la choucroute

Prends ton temps,
épargne ta vie !

C'est sous cette maxime que les présidents et délé-
gués des clubs de motos et scooters affiliés au TCS
se sont réunis en fin de semaine à Langenthal. L'as-
semblée a traité entre autres les sujets suivants : lutte
contre le bruit, casques protecteurs, loi sur la circu-
lation routière, prévention des accidents, construc-
tion de routes, questions d'assurance, tourisme. Il
a été décidé de s'adresser aux conducteurs de motos,
scooters et vélos à moteur par la voie de conférences,
démonstrations et circulaires, afin de les engager à
rouler correctement et surtout prudemment et de

Bienvenue a Selles-sur-Cher
Heureuse d'accueillir enfin chez elle les autorités de

Selles-sur-Cher, la ville de Sion leur souhaite la plus
cordiale des bienvenues. On sait que depuis le 3 octo-
bre 1954 un pacte de jumela ge lie les deux cités-sœurs.

Recevant dimanche 29 septembre, pour la première
fois officiellement, les municipaux d'outre-Jura , la ville
de Sion se fera un plaisir de renouveler à cette occasion
le serment de jumelage qui unit les deux communes.

Voici quel est le programme de cette journée : 9 h.
15 : départ de l'Hôtel de Ville ; 9 h. 30 : au Monument
du soldat : lecture du pacte ; 10 h. : messe en la cathé-
drale ; 11 h., à l'Hôtel de Ville : signature du pacte, vin
d'honneur ; 11 h. 40 : départ du cortège pour l'avenue
de France ; 12 h. : inauguration de l'avenue de France ;
allocution sur la place de l'Etoile ; 13 h. : banquet à
l'Hôtel de la Gare (pour les officiels) ; 16 h. : excursion ;
18 h. 30 : manifestation montmartroise à Tousvents.

L'administration communale prie instamment la po-
pulation de pavoiser, notamment les demeures de l'ave-
nue de France, avenue de la Gare et du Grand-Pont.

Mariages et décès
Mariages : Karlen Bernard et Marini Paolina, ; Mou-

thon Eugène et Fontannaz Blanche ; Dayer André et
Cazzaniga Liliane ; Fellay Roger et Antonelli Mary-
Jeanne ; Nicolas Jean-Marie et Maytain Rose-Marie ;
Treuter Jean-Georges et Roduit Rachel ; Vollet Joseph
et Zufferey Jacqueline.

Décès : Salamolard Marie-Stéphanie, Buchard An-
toine, Farine Luc, Fournier Louis, Albrecht Marie, Car-
dis Marie-Césarine, Tedesçhi Albert-Eugène, Vergères
Jules, Carron Oliva, Delaloye Marie-Julie, Wisgickl
Eduard, Barmaz Pierre-Marie, Nebbia Franco, Vouilla-
moz Denis, Nidegger Jean-Joseph, Berthousoz Alphon-
se, Beney Henriette, Lietti Michel, Tavernier Antoinette.

Décès
M. Albert Duchêne vient de décéder à l'âge de 66

ans. Le défunt, originaire de Bex a travaillé longtemps
comme chef du bureau des chèques à la poste locale.

Il avait également auparavant exercer son activité
comme caissier à Loèche.

A la famille en deuil vont toutes nos condoléances.

Saint-Nicolas de Fliie aussi populaire
que Saint-Nicolas de Myre

On pouvait aisément s en convaincre en voyant la
joie qui rayonnait sur les visages de nos enfants hier à
la sortie de l'école. A la porte de plusieurs classes, en
effet, on lisait ces simples mots : « Demain congé tout
le jour en l'honneur de Saint-Nicolas de Fliie. » Voilà
qui rendra à beaucoup l'histoire suisse plus sympathi-
que que par le passé.

A quand les jours de congé en l'honneur de Guil-
laume Tell et de Winkelried ?

garnie. Séparés un instan t par leurs préférences gas-
tronomiques, les membres se trouvèrent réunis à l'in-
térieur de la cabane dès que sonna l'heure des di-
gestifs. Ceux-ci consistèrent en un succulent café
copieusement « givré » et plus encore en une cascade
de rires déclenchée par les intarissables histoires
qu'Yves de Quay servit à la ronde.

Le diaphragme décontracté, le moral au beau fixe
malgré la grisaille de septembre que le soleil, pré-
sent tout de même, tentait de dissiper, on se dirigea
vers la plaine en chantant. Avant de se séparer au
terme d'une si agréable sortie, on trinqua un dernier
verre (ou soi-disant tel !) dans les jardins de la Plan-
ta, verre aimablement offert par le chanoine Praz
qui, pour la circonstance, remplaça bien volontiers
(on le comprend I) Mgr Schnyder, aumônier du chœur

Qu'il nous soit permis en nous faisant l'écho de
cette escapade dominicale de profiter de l'occasion
pour remercier nos chanteurs de l'excellent travail
fourni tout au long de cette année. Nous joignons
également nos vœux de prompt rétablissement à l'in-
tention de leur directeur, M. Georges Haenni, toujours
retenu par la maladie. __F Th.

contribuer ainsi à la lutte contre les dangers de la
route. Il faut renoncer définitivement aux dépasse-
ments dangereux et aux excès de vitesse et vouer une
attention toute particulière à une signalisation pré-
cise.

Pour éviter tout bruit inutile, il est recommandé
de ne rouler qu'avec 50 % des gaz dans les localités
après 21 heures, de partir dès que la machine a été
mise en marche et de soumettre les véhicules à un
contrôle régulier.

De telles réunions sont les bienvenues. Elles renfor-
cent sans aucun doute les efforts faits pour accroître
la sécurité de la circulation.
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Orfèvrerie — Optique — Réparations
Concessionnaire des montres ZÉNITH
Avenue de la Gare, Martigny-Ville• • •

DIï aus ûc scoiittsmc à samf-L£omrd
Grâce à une heureuse initiative des dirigeants, le

groupe de Notre-Dame des Neiges organisait, diman-
che à 20 heures à la salle du collège, une grande soirée
d'information pour les parents de scouts et les sympa-
thisants. Personne n'ignore l'ampleur que ce mou-
vement a pris dans la commune et son emprise de plus
en plus grande sur la jeunesse. C'est pourquoi, rensei-
gner le public sur les méthodes d'éducation, les buts,
l'idéal du scoutisme était chose nécessaire.

Un regard sur le passé
La salle était comble lorsque le chef de groupe Yvan

Studer souhaita la bienvenue à tous. Dans son exposé,
il passa en revue les 10 ans d'existence du mouvement
dans la commune : le début des louveteaux en 1946,
des éclaireuses en 1947, des routiers en 1954 et des
éclaireuses en 1955. Il ne cacha pas les difficultés ren-
contrées tout au long de ces 10 ans, mais ce travail
n'a pas été sans effet puisque ce groupement compte
actuellement plus de 100 membres.

Il donna ensuite la parole au chef cantonal, Rémy
Zuchuat qui, dans un brillant exposé, définit claire-
ment, les méthodes d'enseignement et les buts du
scoutisme. Il précisa que beaucoup de groupements
avaient copié le mouvement de Lord Baden-Powell,
mais que personne n'avait atteint la synthèse géné-
rale du scoutisme.

Puis M. André Juilland, chef cantonal.de l'instruc-
tion préparatoire, traita le sujet : « L'éducation par le
sport, le jeu, la vie en pleine nature. » Il démontra
la nécessité du vrai sport, du jeu et du camp scout
dans ce siècle de vitesse.

La présentation des groupes
Chaque chef présenta ensuite son unité. La cheftai-

ne de meute Hélène Bétrisey donna un aperçu sur le
système louvetisme. Les eclaireurs, présentés par le chef
de troupe Roger Revaz, insistèrent sur deux princi-

pes de la vie scout : la promesse et le camp. L organi-
sation à la troupe fut présentée par la cheftaine des
éclaireuses Janine Beney. Quant aux aînés du mouve-
ment les routiers, le chef-adjoint Norbert Wicky expli-
qua : « L'esprit Routier ».

Ce fut ensuite au « père spirituel » du groupe, M.
le curé G. Oggier, d'exposer le rôle primordial de
l'aumônier dans le mouvement.

« Après la théorie, la pratique. » Les dirigeants lo-
caux ont trouvé la bonne solution en projetant ensuite
le film du camp national 1956 de Saignelégier. Tous
les nombreux assistants suivirent avec un vif intérêt
ce document de la vie scout.

Le chef de groupe clôtura la soirée en exprimant
sa joie et en remerciant tous les parents.

Nous ne voudrions pas terminer ce compte rendu
sans féliciter chaleureusement tous les chefs et chef-
taines pour le beau travail accompli avec un désin-
téressement complet et nous leur souhaitons bonne
chance pour la saison 1957/1958.

GRANDE FETE A LA CHAPELLE DE SAINT-
NICOLAS. — Dimanche 22 septembre, dès 6 heures
déjà , de nombreux paroissiens et pèlerins se rendaient
dans ce site charmant qu 'est le vallon de Beulet, pour
rendre hommage à notre grand saint national.

A 10 heures fut célébrée, par M. le curé Oggier, la
grand-messe solennelle avec diacre et sous-diacre. Sous
la direction de M. Marcellin Clerc, le Chœur mixte
rehaussa la cérémonie en interprétant la « Messe de Fé-
rié » de M. Jean Déetwyler.

C'est le Rd Père Gélase qui prononça le sermon de
circonstance. Il nous fit sentir la place importante que
devait avoir saint Nicolas de Flue dans nos cœurs.

A 14 heures eut lieu la grande cérémonie paralitur-
gique du Frère Nicolas et le pèlerinage se termina par
la Prière patriotique.
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UNE DISPARUE RETROUVÉE. — Chacun se
souvient encore de l'émotion causée il y a quelque
temps déjà par la disparition soudaine de Mme Renée
Vuignier, femme de Maurice, habitant Grimisuat.
Toutes les recherches pour la retrouver avaient été
vaines.

Un bien triste épilogue vient de clore cette «dispa-
rition. On vient en effet de retrouver son corps dans
le Rhône, au barrage d'Evionnaz. Mme Vuignier était
âgée d'une trentaine d'années à peine. Chacun prend
part à la douleur amère éprouvée par la famille de
la défunte.

Chamoson
Aventure de trois vaillants mycologues

Dimanche dernier, profitant d'une température fa-
vorable, trois enragés mycologues chamosards, Jean,
René et le Dr Bedau choisirent Unterbàch comme lieu
de leurs exploits.

Nos trois lascars avaient en tête trois objectifs pré-
cis : le premier, roder la Simca du Dr Bedau ; le
deuxième, effectuer une grillade qui serait à même de
satisfaire leur difficile estomac aussi bien par la quan-
tité que par la qualité et, le troisième but — secondai-
re celui-là — l'excuse fournie à leurs dames pour ob-
tenir le permis de sortie, la cueillette d'éventuels cham-
pignons.

Les voilà donc partis pour l'aventure. On dépassa
Sion à vive allure et, chose incroyable, aucun établis-
sement public ne les arrêta. Le Dr Bedau donnait les
explications géographiques et gastronomiques avec
une verve superbe, à ses deux acolytes émerveillés par
tant de paysages nouveaux pour eux. La Simca à
Gérard, dans la montée d'Unterbach, chauffa un tan-
tinet ; il fallut par quatre fois mettre de l'eau dans
ce pauvre moteur qui, lui, n'était qu'en rodage. Ah I
s'il avait eu l'expérience et la routine de son maître I...
comme il l'aurait monté, cette côte I

Après une bonne bouteille, nos trois amis quittèrent
la station et se mirent à la recherche d'une clairière
discrète, propice à la grillade. On prépara le bois.
Soudain, le premier nuage passa sur leur belle che-
vauchée. Jean avait oublié la viande. René, excellent
sportif , se sacrifia et redescendit à Unterbàch.

Pendant ce temps, Gérard et Jean, en mycologues
accomplis, contraints par la force des choses, se mirent
à contre-cœur à la recherche des champignons. Ils en-
trevirent l'espace d'un instant un beau bolet, un seul,
mais avant d'arriver jusqu'à lui, un habitant de l'endroit
l'avait déjà recueilli.

Bredouilles, ils s'en revinrent à la douce clairière où
René, déjà de retour, faisait griller une bonne chair ap-
pétissante. On retrouva la bonne humeur et la joie
de vivre après ce plantureux repas.

Puis, fatigués, avec une belle soif , ils décidèrent de
prendre un des nombreux télésièges de façon à se
retrouver tous trois devant une bonne chope le plus ra-
pidement possible. Seulement, ils avaient compté sans
la traîtrise de la mécanique. Eh oui I il y eut une belle
panne. Pendus, assoiffés, nos trois lascars, séparés
d'une vingtaine de mètres l'un de l'autre, pendant une
bonne demi-heure, implorèrent Bacchus tout en pensant
à la revanche qu'ils prendraient dès leur retour sur le
plancher des vaches.

Revanche, il y eut 1 et quelle revanche I En effet ,
nos trois compères se demandent encore, maintenant,
comment ils ont fait pour regagner leur foyer sans ac-
cident, sans contravention et, parait-il... le même jour.

Les villes tentaculaires
De nos jours, la croissance des villes se poursuit

à une cadence accélérée. On a calculé que, en cent
ans, New York s'était développé plus que Paris en
1000 ans. Son rayon est actuellement de 70 kilomè-
tres. Mais, Los Angeles est un exemple encore plus
frappant. Sa population est aujourd'hui vingt-cinq
fois plus forte qu'il y a cinquante ans. Une des rues
principales de la ville couvre une surface de 1500 km.
carrés et elle a une longueur de 75 km.

Bien que la plupart des villes américaines aient été
construites en tenant compte des besoins modernes,
elles se trouvent , elles aussi, devant de graves problè-
mes de circulation, le nombre des automobiles s'étant
accru dans des proportions inattendues. A Los An-
geles, il y a une auto pour deux habitants ; dans
les autres grandes villes, on constate que 55 % des
habitants ont leur voiture et 14 % possèdent deux
véhicules.

Nendaz
JAMBE CASSÉE A 90 ANS. — On vient de con-

duire à l'hôpital régional de Sion Mme Marie Bour-
ban, habitant La Crête (Nendaz). Agée de 92 ans,
elle s'est brisé une jambe à la suite d'une vilaine
chute.

Randogne
COURONNEMENT D'UNE BELLE ŒUVRE. —

La nouvelle église» de Randogne, desservie par le curé
de Saint-Maurice-de-Laques, est incontestablement
une des plus belles que le Valais connaisse par son
caractère où le moderne s'allie si bien à la simpli-
cité.

Des ouvriers apportent ces jours-ci la dernière main
à l'œuvre en hissant sur le faîte de l'édifice une
gigantesque statue de la Vierge qui, les bras ouverts,
dominera le village et toute la contrée.

Ayent
LUC AURA SON EAU POTABLE. — On com-

mencera incessamment sur la commune d'Ayent d'im-
portants travaux en vue de l'adduction d'eau potable
au hameau de Luc. Le coût de ceux-ci s'élève à
84.000 francs environ. Dans sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a décidé d'allouer aux intéressés une
subvention de 20 %.

«fcUQtNMLEX
M. Charles Fluckiger

Nous avons appris avec peine la mort de M. Ch.
Fluckiger, horloger-optiden dans notre ville. Atteint
dans sa santé, depuis assez longtemps déjà, il n'en con-
tinuait pas moins courageusement son travail.

Nous le verrons, longtemps encore, toujours aimable
et souriant sur le seuil de son magasin de la rue du
Pont.

Montheysan d'adoption depuis plus de 30 ans, il
s'était fait apprécier par son travail et sa belle na-
ture d'optimisme.

Nous présentons à sa famille nos bien sincères con-
doléances.

M. Ch. Fluckiger a été incinéré à Vevey hier mardi.

«rfWRAE^
La Gérondine va être fêtée

Toute la population sierroise s'apprête à fêter, com-
me il convient, le magnifique succès remporté par la
Gérondine au Festival de Zurich.

On a trouvé un local, à l'entrée de la ville, côté Sal-
quenen, et il sera organisé une grande soirée récréative
avec attractions.

La Musique des Jeunes va également reprendre ses
répétitions et, au cours de l'hiver, un nouveau cours
de solfège débutera.
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Quatre vingt élèves et trois professeurs

victimes de la grippe
La grippe, asiatique ou non, continue à faire d'étran-

ges ravages à travers l'Europe. Si le nombre des vic-
times s'élève «dans certaines contrées à plusieurs «dizaines
de milliers, de nombreux cas sont signalés en Valais.
C'est ainsi qu'à Saint-Maurice, par exemple, une cen-
taine de personnes sont victimes de l'épidémie. Au seul
collège, 80 élèves sont grippés. Une quarantaine doi-
vent garder le lit. Trois professeurs sont egahanent alités.

Chaque pays résout les problèmes de la vieillesse se-
lon son génie propre. A Paris, les « Petits frères » don-
nent à 1000 vieillards trois repas chauds par semaine.
En Suisse, nous avons des milliers d'assistantes socia-
les, d'aides familiales, de visiteurs bénévoles. Noua tâ-
cherons de faire toujours mieux.

Fondation « Pour, la yieillesse «s
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Il faut goûter PLANTA

"*f*.

il¦
pour savoir comme la margarine est bonne !

Il suffit d ouvrir un cube de PLANTA
pour être frappé par son arôme in-
comparable , par sa fraîcheur et sa
finesse. Et quelle saveur! Faites le
test suivant : laissez fondre sur la
langue un peu de PLANTA et goû-
tez ... un délice !
Oui, PLANTA est un produit excel-
lent, une margarine purement végé-
tale. Et voyez un peu ses multiples
emplois ! Essayez PLANTA pourrôtir,
étuver, relever... pour affiner et en-

richir, pour tout! PLANTA est le pro-
duit tout trouvé des adeptes de l'ali-
mentation moderne. C'est un alimenl
sain et nourrissant, c 'est la marga-
rine qui a sa place dans toute bonne
cuisine.

• lOOVo d huiles supérieures pure-
ment végétales

• 10°/, de beurre et vitamines A+ D

• Nourrissante et légère

Exigez PLANTA si fine,
si saine et qui convient à tous !

L'homme âg é ne doit pas être un objet de compas
sion, mais de vénération. Le patriarche a droit à sa p la
ce, respectée et honorée, dans la société d'aujourd 'hui

Fondation « Pour la Vieillesse ».

I Drap molletonné
£ écru , bordure ray ée, } ¦
'à en croisé pur coton

Dim. 160 X 240 cm.
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QUALITÉ — PRIX — SERVICE

SOMMELIèRE
est demandée dans café-
restaurant situé sur bon
passage en dessus de Ve-
vey.: Gain assuré. Entrée
1er octobre. — Ferd. Du-
cret , Café Trois Suisses,
Jongny-sur-Vevey.

On demande bonne

sommelière
pour le ler octobre.

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

On demande

sommelière
dans café de campagne.

Débutante acceptée.

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

On demande une

bonne
de 30 à 45 ans pour ména-
ge d'un homme seul avec
deux enfants. Veuve accep-
tée.
S'adresser au journa l sous
R. 3662.

Chauffeur
poids lourds, expérimenté,
CHERCHE PLACE.

Téléphoner au N" 025 /
3 41 94.

Sommelière
Fi|le de cuisine

sont demandées tout de suite ou pour dates
à convenir.

S'adresser au Relais de l 'Ancienne Poste ,

Roche (VD) .
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A I abri
sous
la Diuie
manteaux et pèlerines
avec nos

en gurit, modèle très ample
avec capuchon

Futures
mamans !

Pour homme

Cape cycliste

pour dames, depuis

ENVOI PARTOUT

GRAND CHOIX DE
MEUBLES

POUR CHAMBRES \
D'ENFANTS j

Si vous avez une pous-
sette de chambre ou un ffl9R««_B99.̂Q3BRJ
petit lit «i garnir , adres- sL¦67».*<yT4 f ¦*/*]
sez-vous au spécialiste, ^^ B̂MMMM-fflSS
travail soigne. — Grand
«choix, meubles pour
chambres d'enfants. —
Poussettes de chambre,
petits lits.

C. Hinze - Marschall, MARTIRNV
ruelle du Grand-Saint- MARTIGNY
Jean 5, au-dessous de '.
la Placette , Lausanne. !

A vendre pour client
voiture

Morris Miner
s cv

1950, kilomètres garan-
tis 40.700, limousine, 4
places ; très soignée et
impeccable. Prix avan-
tageux.

A la même adresse , à
vendre moto

IsîîibrS'b
de luxe , 19,55, avec ac
cessoires. belle occasion

Fiat 1100 B
1949

Bonne occasion et avan-
tageuse.

• S'adr. Garage Moder-
ne, Sion. - Tél. 027 /
2 17 30. Appart. 2 10 42.
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Qui achète
B E R N I N A

en a pour son argent

R. Waridel
Place de la Liberté
Tel 026 / 6 19 20

Martignv-Ville

12,90

6,90

3,90

om~v
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\ laines du Chat Botté
a ?

MARQUE DÉPOSÉE

I
\ viennent d arriver en exclusivité

chez le spécialiste de la laine
ii
g d la
i 
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Téléphone 027 / 2 29 51 SION C <L.'
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plantons
de fraisiers

provenant d une jeune frai
sière.

Bernard Neury, Etablis
sèment horticole , Saxon.
Téléphone 026 / 6 2.1 83 el
à 12 h. 30, 6 23 15.

JEUNE FILLE
comme bonne à tout faire
ou aide de ménage. Petit
ménage soigné de deux
personnes. Vie de famille
agréable. Bons gages.

Ecrire sous chiffre R.
3714 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

votre HEHI1E ne vous gênera
plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC - KLEBER supplée à la déficience de la paroi
et maintient les organes en place avec douceur et sans
gêne « comme avec les mains ». Votre sécurité ainsi
assurée , vous pourrez «< comme avant » faire les travaux
les plus pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et
fabriqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON,
MYOPLASTIC est app li qué en Suisse depuis 1948 , sous
la responsabilité clu Dr A. a Marca , notre agent général,
pharmacien à Fribourg, par l'assistant spécialisé chez
les mêmes pharmaciens dépositaires, où chacun de vous
peut se renseigner librement sans engagement. Vous
pourrez constater que MYOPLASTIC est un véritable
« muscle de secours », souple, léger, facile à porter par
tous, en toutes saisons. Mais assistez plutôt aux démons-
trations gratuites de notre assistant spécialisé, qui ont
lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures , à :

Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 28
septembre , après midi seulement.

Aigle : M. Rouvinez , pharmacien , samedi 28 septem-
bre, matin seulement.

Agence générale : Directeur A. a MARCA, pharma
cien, 36, «.venue de la Gare, FRIBOURG.



Quand glapit M£<44i&e

\. ::

Deux choses rendent la vie support able :l'amour et l'humour.

Un certain soir d'arrière-automne, quatre compères passaient la
veillée chez Roduit , au Clou.

Vous connaissez ce mayen haut perché, à la limite des forêts, un
peu en dessous des premiers alpages. Le chalet, niché au centre d'une
clairière orientée au midi , domine la vallée dont on n'aperçoit pas le
fond. Il tient compagnie à d'autres mazots, tout juste assez grands
pour contenir une très rusti que cuisine avec son âtre et sa crémaillère.
Tout à côté, une minuscule chambrette pourvue de deux lits rudimen-
taires, placés aux angles disponibles ; trois menues fenêtres juxtaposées ,
aux vitres à peine plus grandes que le format d'un cahier d'écolier.
En face trône le Catogne avec ses pentes boisées, striées de « châbles »
abrupts, ponctuées de quel ques rochers formant des taches claires dans
la sombre draperi e des épicéas. Plus à droite, un fragment des monts
neigeux dominant le val d'Arpette ou les hauteurs de Bovine ; sur la
gauche, le gros dos du Mont-Chemin , où l'on doit deviner la position
de Surfrète et du col des Planches entre lesquels se blottit Chemin-
Dessus. Chose curieuse , aucune localité n 'apparaît visible du mayen du
Clou , le paysage est semblable à celui d'un monde inhabité !

Ce ne sont que vastes solitudes déclives, hérissées de sapins , mé-
lèzes et pins dc montagne, agrippés à des roches farouches. Par ci par

là, de rares clairières presque toujours dépourvues d'une case, vétusté,
chalet ou abri de pierres dont le toit lui-même est souvent pareil à un
pierrier composé de ces vastes plaques schisteuses, dénommées « lau-
ses » au pays de Savoie.

Parfois une fontaine rustique fait entendre son glouglou monotone
non loin de l'abri . Un vestige de sentier, tout juste perceptible, sinue
au travers de la pente. Quelques orties croissent en touffes serrées au
pied de la bâtisse, alternant avec des patiences, dites « lampes ».

D'autres plantes , appelées aussi ansérines, sont des chénopodes,
connus souvent sous le nom d'épinards sauvages que certains monta-
gnards désignent par le mot patois de « vercouennes ». On les cuit en
potage ou en légume. Bien hachés, relevés de quelques oignons coupés
menus, accompagnés d'un morceau de lard, voilà un excellent plat, sur-
tout s'il est complété par quelques patates que les gastronomes quali-
fient de « pommes de terre en robe des champs »...

Parfois , une petite fumée bleue ou blanche s'élève timidement
au-dessus de l'abri , aussitôt diluée dans l'atmosphère si fluide des
monts. Ce sont des bûcherons ou des propriétaires occupés à la « toi-
lette » ou au fauchage de leurs prés, à moins que le bétail n'y soit
alpé temporairement. Il arrive aussi que des chasseurs ou des bracon-
niers y trouvent un refuge momentané, soit avant soit après leurs ex-
ploits sinon lorsqu 'ils sont surpris par un mauvais temps tenace, plein
de menaces graves.

o o o

En plus de Roduit , il y a Firmin, le garde-chasse, Bender, qui
s'avoue ancien braconnier et atteste ne plus pratiquer que... théorique-
ment. Le quatrième compagnon est un ouvrier tailleur de pierres, d'ori-
gine italienne : Hercule, dit Ercole, qui passe le plus clair de son
temps à la chasse aux champignons. Quand il a besoin de sous, il fait
quelques journées au chantier ou à la carrière de granit.

En entrant le dernier, Ercole interpella le trio avec son accent
transal pin :

— Vous avez entendu le renard du côté de l'Arpille. Faut croire
qu'il y a quel que chose qui le chicane. On dirait qu 'il roucoule !

Chacun interpréta à sa façon le glapissement caractéristique du
rusé compère. Cette sorte d'aboiement rauque, âpre, étranglé, impres-
sionne toujours le montagnard isolé qui circule de nuit par les sentiers
déserts. Au début de l'année, durant les deux premiers mois, c'est la
période du rut ; alors les solitudes sylvestres retentissent de ces cris
variés, souvent fantasti ques , qui jettent une note lugubre dans le silence
nocturne.

S'inspirant de ce prélude sonore que les autres compagnons avaient
aussi remarqué depuis quelques soirs, la conversation s'aiguilla tout
naturellement vers l'échange d'anecdotes relatives aux exploits de mes-
sire Goupil. En voici quelques-unes que nous avons notées pour vous :

Comme d'autres animaux sauvages et , peut-être, à un degré plus
accentué, le renard possède non seulement cette qualité que les hu-
mains qualifient d' instinct , mais encore mieux : une véritable intelli-

— Et pourquoi pas ? rétorqua Bender. Pour te remercier ainsi que
Firmin, je propose de chanter en chœur un petit refrain de circons-
tance.

C'est ainsi que s'élevèrent, en cette rustique cuisine du Clou, les
graves accents des divers couplets dont on aime répéter le nostalgique
refrain :

A la glane,
Le bluet se fane ,

Dans les champs dorés.

Et Ercole, qui avait longuement médité sur la prouesse du renard,
fit cette réflexion empreinte d'une admiration non dissimulée :

— En tout cas, ce n'était pas un imbécile ce renard. Il avait sûre-
ment besoin de cette galline. Peut-être d'une « poule », ajouta-t-il à
mi-voix.

o o o

Ce fut au tour de Bender de poursuivre par un autre récit.
— C'est difficile de trouver mieux comme mise en scène, à moins

de savoir habilement broder... J'ai bien une histoire de renard, mais il
n'est pas question de ruse de sa part. Je dirai plutôt qu'il s'agit d'un
miracle extraordinaire et cependan t véridique.

— C'est encore supérieur, rétorqua Roduit. Une histoire vraie
qui paraisse invraisemblable. Du travail d'artiste quoi ! Alors, tu peux
y aller sans crainte. Avant de commencer, reprends un peu de gen-
tiane ; ça te donnera quelque clarté dans les idées.

— Voilà un bon souper tout trouvé, dit le chef. Il ne reste qu à
le faire cuire.

Me chargeant des deux animaux, j 'emboîtais le pas au tireur visi-
blement ragaillardi par cette heureuse conclusion de la journée. Il sem-
blait subitement rajeuni de quelques années.

Et en bas, par les « courtes », en direction de lieux hospitaliers, où
il ferait bon se restaurer, et surtout apaiser cette terrible soif qui repre-
nait l'offensive avec une ténacité renouvelée. C'est ainsi que l'on par-
vint à la « Cantine », où la patronne se chargea d'apprêter la galline,
avec un plat de bolets, accompagné de patates à la mode de chez nous.

Le fendant fut le bienvenu et , peu à peu , nous reprîmes vie. Nous
n'étions plus ces fantômes errants , réduits à une misère inconcevable,
tant ''physique que morale. Le vin aidant, nous redevînmes des hommes,
un peu trop loquaces même, comme cela arrive souvent lorsque le pro-
duit de la vigne rend éloquents les moins doués en matière oratoire. Il
paraît qu'à Lausanne on appelle çà « un léger degré d'euphorie », ce
qui signifie être légèrement émoustillé, un peu lancé !

Inutile de dire qu 'arrivé à ce degré significatif d'audace spirituelle,
chacun se mit à rappeler de nombreux souvenirs. Les uns avaient trait
à la chasse proprement dite, d'autres aux divers animaux tant sauva-
ges que domestiques. C'est incroyable ce qu 'il y a de jolies anecdotes
qui se perdent.

. . O O O  ¦ ! .>''¦»'

Chacun approuva Bender dans sa péroraison. On se prornit 'mu-
tuellement de recueillir ainsi, au gré des circonstances, quelques-unes
de ces histoires. Peut-être l'une ou l'autre parviendra-t-elle à la rédac-
tion du « Rhône », qui examinera la possibilité de les publier, lorsque
l'occasion se présentera.
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Chers lecteurs ou lectrices, vous conviendrait-il d'alimenter cette
rubrique ? Il est certain que plusieurs d'entre vous connaissent une
aventure survenue à propos d'un chien, d'un chat, d'un mulet , etc.

D'autre part, les histoires d'oiseaux sont toujours captivantes. Ra-
res sont les lecteurs qui restent indifférents à ces sortes de récits. Ils
sont très appréciés, paraît-il, dans certaines revues étrangères. Ils ne le
seraient pas moins chez nous. C'est à vous qu'il appartient donc de
faire preuve d'initiative et de nous les adresser, sans crainte de vous
fourvoyer puisque nous en assurerons, s'il le faut , la mise au point.
Sur votre désir, nous mentionnerons soit votre nom, soit vos initiales,
soit le pseudonyme que vous préférerez. Merci. Sylvain.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 21 septembre 1957

Pommes : 448.533 kilos ; poires : 1.464.003 kilos ;
choux-fleurs : 1.796.256 kilos ; tomates : 3.942.103 kilos.

OBSERVATIONS
Tomates : la période de froit dont nous parlions dans

notre dernier bulletin provoqua une diminution plus sen-
sible de la consommation que dc la production. Ainsi se
sont constitués des stocks assez importants. Pour per-
mettre leur écoulement la cueillette a été arrêtée depuis
jeudi. Parallèlement le Service fédéral du contrôle des
prix engageait , par la presse et la radio , la population à
consommer davantage de tomates ct la Division de l'agri-
culture contribuait financièrement avec l'Union valai-
sanne à la réalisation d'une nouvelle «campagne cle pro-
pagande. La réunion cle tous ces efforts nous permettra
d'éviter une baisse de prix , i\ condition que les grandes
organisations suisses d'achat veuillent bien nous tendre
la main.

La production diminue progressivement mais les quan-
tités à récolter sont encore importantes.

Office central. Sa.xor

t>
en terre
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gence qui , fort souvent, fait défaut à de nombreux civilisés. On sait
que la civilisation et ce qu'il est admis de dénommer le progrès ont
essentiellement pour effe t de diminuer considérablement les facultés
innées de l'homme qui ne reste pas en continuel contact avec la nature
sauvage, si captivante dans ses aspects variés souvent insoupçonnés.

Lorsque le renard rencontre un obstacle estimé insurmontable, cet
animal ne bat pas simp lement en retraite, mortifié et déçu , tels cer-
tains bipèdes qui ont perdu la notion du rude combat contre l'adversité.

A travers les millénaires, il a donné des preuves multiples, parfois
invraisemblables, de ses brillantes qualités. Ce faisant, il s'est créé une
popularité et un renom sitôt mis à profit par de nombreux fabulistes,
artistes peintres, poètes et littérateurs.

Tout concourt à faire du renard un être quasi diabolique, doué
d'aptitudes diverses. Il est agile, léger et rapide. Gymnaste accompli,
acrobate à l'occasion, il possède, en outre, des sens sans cesse en éveil
et d'une acuité remarquable. Il sait les utiliser, en temps opportun , avec
une présence d'esprit qui tient du prodige.

Incontestablement, le renard réfléchit avant d'agir. Il doit savoir
calculer puisque l'homme, dans son langage subtil, rend synonymes :
calcul , ruse et astuce.

Astucieux , messire Goupil l'est à un haut degré ; comédien né, il
fera au besoin le mort pour ressusciter avec une promptitude qui com-
blerait d'aise le magicien le plus habile et le prestidigitateur le mieux
exercé.

Tentons de traduire — sans trop les trahir — quelques exploit;
que se racontent les quatre compagnons, groupés autour de l'âtre flam -
boyant au chalet du Clou. Le feu crépite joyeusement, répandant ce
parfum spécial du mélèze en combustion. De temps à autre, un mor-
ceau de bois plus coriace fait entendre une sorte de plainte bizarre.
Un autre tronçon émet comme un jet de salive qui s'écoule à l'une des
extrémités de la bûche qui vient d'être ajoutée au brasier.

— Alors, Firmin, raconte-nous encore une fois l'histoire du renard
qui attirait les poules à sa portée, alors qu 'il lui était impossible de
les approcher sans se faire voir.

o o o

— Eh bien, voilà ! Quand la montagne ne vient pas vers nous, il
faut aller vers elle. C'est bien ce que font tous ces citadins qui se
disent, alpinistes alors qu'ils sont clubistes avant tout.

C'était dans l'Entremont, du côté de Liddes, où vous savez qu 'il
y a de beaux champs de céréales. En rentrant la moisson, quel que soit
le moyen de transport utilisé, toujours des épis se perdent le long du
chemin. Il arriva qu'un renard, un peu plus perspicace que d'autres ,
profita de paisibles nuits d'été pour collectionner un certain nombre de
ces épis laissés. Il les happait prestement jusqu 'à ce que sa gueule en
fut pleine, puis les portait ainsi jusqu 'à une cachette dans sa tanière.

Enfin, quand le besoin d'un régal copieux se faisait sentir de façon
impérative, il repérait la basse-cour d'une maison isolée, pas trop éloi-
gnée d'un taillis, de haies touffues, d'un amas de blocs ou de bois où
il pourrait se mettre à l'affût , camouflé adroitement. Au besoin, il creu-
sait une sorte de tranchée dominante d'où l'on peut voir sans être vu,
une fraction seulement de sa tête dépassant à peine l'écran qui le dis-
simulait. Si s'était utile, il ajoutait quelques branchages. Reprenant
une partie des épis mis en réserve, notre glaneur improvisé s'arrangeait
pour (toujours la nuit) disperser les grains à bonne distance, pas trop
espacés, sur tout le parcours entre la porte de la basse-cour et le lieu
du guet-apens, soigneusement choisi à l'abri des regards indiscrets.

Vous devinez la suite et la conclusion ! La ruse était d'autant plus
subtile qu'un chien féroce mais enchaîné montait une garde vigilante
devant le chalet.

Il avai t bien hurlé, la nuit précédente lors de la mise en place di
dispositif , mais en vain.

— Je te crois, conclut Roduit. Ce n est pas nécessaire de nous
faire un dessin. Elle est bien bonne, même si elle n'est pas complète-
ment vraie. Là-dessus, vous accepterez bien un verre de gentiane ?

Le dernier jour de la chasse, nous rentrions bredouilles, après
avoir tenu toute la région de Bovine, le col de la Forclaz, le sommet
de l'Arpille et l'arête entière, jusqu 'à la hauteur de Charavex. Une soif
terrible, le sac vide, l'estomac creux... Pour comble de malheur , le chef
que j 'accompagnais avait oublié son porte-monnaie chez Gay-Crosier,
à la pinte du col. Moi , j 'étais sans le sou, comme d'habitude...

Heureusement qu'un espoir tenace continuait à nous soutenir , en
dépit de notre malchance. A la chasse, U faut toujours s'attendre à
tout et ne s'étonner de rien...

— Un peu comme dans un ménage, coupa Ercole — qui était céli-
bataire et pour cause, en raison de son grand amour de la liberté totale
et permanente.

— N'empêche que ce n'est pas gai quand on a véritablement soif ,
dans un pays dépourvu de la moindre fontaine, et que la peau du ventre
cherche à faire « Schmollis » avec celle du dos. (A ce moment-là, Ercole
ouvrit de grands yeux et une bouche ronde comme ça, sans qu'au-
cun bruit n'en sortit ; il ne comprenait plus rien...) Pour tout dire, on
n'avait plus la force de cracher, continua Bender après avoir lampe
une petite rasade, histoire de calmer ce rappel de soif inextinguible.

A la nuit tombante, au moment où tout espoir semblait perdu de
lâcher un coup de feu sur un gibier éventuel — ce n'aurait été qu'un
écureuil — le miracle se produisit.

Une sorte d'animal mal définissable, parce
que portan t un énorme oiseau dans sa gueule,
déboucha de l'orée d'un bois de sapins. C'était
là-haut , près du col de Kieu, pas loin de ces
jolies « gouilles » solitaires qui sont des lacs en
miniature et semblent rêver quand s'allume la
première étoile. Dans le crépuscule, une déto-
nation terrible retentit et l'animal culbuta.

^

C'était mon patron qui venait de tirer.
Longtemps, l'écho se fit entendre... répercutant à doite et à gau-

che ce bruit si réconfortant pour l'âme du chasseur... mais dénoncia-
teur pour celle du braconnier.

Nous nous approchâmes. C'était un superbe renard déjà pourvu
de sa fourrure d'hiver. Il tenait dans ses mâchoises une très belle
poule blanche, encore toute chaude et qui saignait abondamment.
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la suite de la suggestion présentée au Congrès deA
l'Union postale universelle à
suisse des PTT, le principe
réponse international par un
prouvé à l'unanimité et avec

Ottawa, par la délégation
de remplacer le coupon-
timbre-réponse a été ap-
les félicitations des délè-

gues.
Institué en 1906, le service des coupons-réponse in-

ternationaux présente différentes imperfections, dont
une grande complexité des décomptes et de regretta-
bles spéculations. Le système préconisé par la Suisse
supprimera précisément les décomptes ainsi que les
spéculations. Il consiste à introduire une vignette inter-
nationale d'une valeur correspondant à l'affranchisse-
ment d'une lettre ordinaire du premier échelon de
poids à destination de l'étranger. Plusieurs timbres-ré-
ponse internationaux pourront être collés sur la même
lettre. La valeur d'affranchissement des timbres-ré-

toutefois limitée aux corresponse internationaux est
pondances destinées aux pays dont ils émanent et dont
ils portent le nom. La commission consultative des étu-
des postales est chargée d'étudier plus en détail la
suggestion suisse, afin que le timbre-réponse interna-
tional soit introduit aussi rapidement que possible.

Les moulins a vent
Les pittoresques moulins à vent disparaissent peu à

peu. Ils ne se mettaient en mouvement que sous l'action
de 3 mètres à la seconde, mais quand la vitesse du vent
atteignait dix mètres, il fallait diminuer la voilure des
ailes, car il y avait danger pour le mécanisme.

Un moulin à quatre ailes de 14 mètres de diamètre,
avec un vent de sept mètres à la seconde, produisait
une force de 2 CV seulement. Mais avec de très grands
moulins, on parvenait à obtenir une force de 11 CV.

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VTLLE

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât. dos Messageries Tél fl 19 67
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SOCIETE SUISSE D'ANTISEPSIE
LAUSANNE

L'antiseptique et désinfectant populaire
qui devrait se trouver dans chaque mé-
nage — bon marché, en flacons dès

Fr. 1,20
Savons de toilette au Lysoform

Toutes pharmacies et drogueries

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

Sa qualité et ses prix I

La semaine parlementaire
Un de nos collaborateurs , membre du Parlement , nous écrit

Si Jules Veme avait assisté à cette première semaine
de la session d'automne, il aurait peut-être eu peine
à en croire ses oreilles et se serait demandé si, au gré
du paisible débat des Chambres fédérales, ses plus
audacieuses anticipations étaient devenues réalités.
L'énergie atomique, n 'est-ce pas le rayon de la mort,
invisible et impitoyable mais aussi une source inépui-
sable de richesse ? — La télévision ne permet-elle
pas à chacun, de son paisible fauteuil domestique de
contempler tous les spectacles de la nature et toutes
les activités des hommes ?

Il n'est pourtant pas facile de faire rentrer ces in-
ventions, si bouleversantes, dans le cadre de notre régi-
me constitutionnel et légal établi. A vrai dire, l'article
constitutionnel sur l'énergie atomique et la protection
contre les radiations, qui portera le numéro 24 quin-
quies, n'a guère soulevé d'opposition au sein du Con-
seil national. Nul ne doute que l'énergie atomique soit
du domaine naturel de la Confédération. Les ressour-
ces financières que sa mise en œuvre va exiger,
la portée de ses radiations redoutables ou bénéfiques,
la collaboration étroite qui doit s'établir entre les sa-
vants de tout le pays et môme de toutes les nations
sont telles qu 'elles débordent les frontières cantonales.
Il s'agit vraiment là d'une œuvre commune de tous
les Etats confédérés.

Mais il faut prêter d'ores et déjà un intérêt attentif
à la loi d'exécution, que le Conseil fédéral élabore
et qui sera soumise aux Chambres fédérales lorsque
le peuple aura accepté le nouvel article constitutionnel.
Nombreuses et difficiles sont les questions qu'il s'agit
de résoudre. Les entreprises d'énergie atomique,
qu'elles se bornent à une œuvre expérimentale et scien-
tifique ou qu'elles produisent à l'intention des con-
sommateurs, ne pourront être financées par le seul ca-
pital privé, dans un premier stade tout au moins. Si le
Conseil national a opportunément repoussé la propo-
sition tendant à nationaliser l'énergie atomique, il n'en
faudra pas moins assurer à la Confédération un droit
de contrôle qui garantira les intérêts économiques et
sanitaires de la population tout entière. D'autre part,
la responsabilité des entreprises est immense, une er-
reur pourrait être fatale pour toute une région. On
peut se demander si nos compagnies d'assurance se-
ront en mesure de couvrir des risques dont l'ampleur
est imprévisible.

o o o
Le résultat de la votation du 3 mars 1957, par la-

quelle le peuple a rejeté l'article constitutionnel sur
la radio et la télévision, a plongé le Conseil fédéral, et

après lui les Chambres fédérales, dans le plus grand
embarras. Le régime financier de la télévision suisse,
subventionnée jus qu'à maintenant par la Confédéra-
tion à titre de service d'expérimentation, prendra fin
le 31 décembre 1957. Il faut donc trouver une solu-
tion avant cette date, sous peine de renoncer pour
longtemps sans doute à ce nouveau moyen de trans-
mission. Si personne n'est disposé à prendre la respon-
sabilité de cet enterrement pur et simple, l'unanimité
est loin d'être faite au sujet des moyens propres à as-
surer les premiers pas d'une technique et d'un art qui,
pour se trouver encore au stade de l'enfance, n'en sont
pas moins fort coûteux.

Le Conseil fédéral a fort justement déduit de la con-
sultation populaire que les citoyens ne veulent plus
que la télévision soit subventionnée par les pouvoirs
publics. Aussi lontemps que l'équilibre financier ne
pourra pas être assuré par les cotisations des téléspec-
tateurs, il conviendra de compléter cette source de re-
venus par deux autres : l'Association suisse des éditeurs
de journaux , baptisée pour la circonstance du nom
d'Association pour le développement de la télévision,
versera une contribution annuelle de 2 millions de
francs durant 10 ans, en échange de quoi aucune pu-
blicité ne sera télédiffusée pendant la même durée ;
la Confédération accordera un prêt à intérêt d'un
montant de 8,4 millions de francs remboursable dès
1964.

Ces mesures, qui assureraient la soudure entre la pé-
riode d'expérimentation et celle de l'autonomie finan-
cière de la télévision, ont soulevé une vive opposition.
Certains ont accusé la Confédéra tion de se rendre
complice d'une manœuvre inavouable des éditeurs
de journaux, visant à acheter le silence publicitaire de
la télévision. Le Conseil national n'en a pas jugé ainsi.
Le délai au 31 décembre 1957 est si bref , l'avance de
la Confédération, qui est un prêt et non une subven-
tion, est d'un montant si raisonnable, qu'une majorité
indiscutable a ratifié la proposition gouvernementale.
Les amateurs suisses continueront donc à jouir d'une
télévision nationale et libre de toute publicité, formule
qui correspond bien à l'intérêt général.

o o o

Les nouveautés ne sont pas seulement d'ordre tech-
nique. Une innovation sociale a été suggérée par la
motion Schutz, transformée en postulat, qui propose
d'instituer le droit des ouvriers de participer aux affai-
res de l'entreprise. Serait-ce un bien pour notre éco-
nomie, pour les entreprises, pour les ouvriers eux-mê-
mes ? Il est permis d'en douter, si l'on songe que l'Ai-

L'Ajoie contre l'installation de chars blindés
On nous écrit :
Transformer 846 hectares de forêts, de prés à blé,

à foin et à pommes de terre, en une place d'armes de
chars blindés, n 'est-ce pas un projet criminel ? Choi-
sir pour emplacement une contrée sise en dehors des
frontières naturelles de la nation , presque entièrement
enclavée dans le territoire français, entre la Franche-
Comté et l'Alsace , reliée ferroviairement à la Suisse
par le fragile viaduc de Saint-Ursanne, n'est-ce pas
une aberration de l'esprit ?

Et faut-il s'étonner que les procédés ignobles des
agents de l'administration militaire aient provoqué
la manifestation nocturne des Rangiers organisée par
les jeunesses rurales des districts de Porrentruy, de
Delémont et des Franches-Montagnes ?

Qu'une place d'armes destinée à rassembler 2000
hommes présente pour la vie économique d'une région
des avantages évidents, nul ne le conteste. Aussi ne
faut-il pas s'étonner que les maires des quatre com-
munes directements touchées par la création du camp
d'instruction soient favorables à ce projet. Dame, lors-
que le terrain convoité par l'armée peut être vendu
au prix moyen de Fr. 1,52 le mètre carré, soit pour
une somme de 16,5 millions de francs, on comprend
que de nombreux propriétaires ne puissent résister à
l'appât du gain. Sur 261 propriétaires , 138 ont signé
des promesses de vente. A Bure et à Fays, la majorité
est. nette, mais il n 'y a que deux propriétaires consen-
tants sur 23 à Courtemaîche et 4 sur 18 à Courcha-
von. Va-t-on user de contrainte envers les récalci-
trants. La Confédération peut , certes, faire usage de
son droit d'expropriation. Qu'on y prenne garde toute-
fois ! Le paysan ajoulot ne recule pas dans la bataille.
Au surplus, le Département militaire n'a des pro-
messes de vente que pour 245 hectares, soit moins du
tiers de la superficie nécessaire à l'installation du po-
lygone.

Le Conseil fédéral, en pleine période de vacances
estivales, soit le 26 août , a approuvé le projet de mes-
sage élaboré par les services de M. Chaudet. Il comp-
tait obtenir la sanction des Chambres au cours de la
session de septembre. Fort heureusement, les parle-
mentaires se sont cabrés devant une telle prétention.
La commission des affaires militaires du Conseil na-
tional désire à juste titre se rendre sur place et pren-
dre contact avec les partisans et les adversaires du
projet.

Le « Bund », mécontent de l'ajournement de l'af-
faire, a tenté ces derniers jours une sorte de manœu-
vre en prétendant que M. Gressot et ses amis politi-
ques appréhendaient l'arrivée en Ajoie d'éléments
progressistes susceptible de renverser la majorité ac-
tuelle dans le district de Porrentruy et de compro-
mettre ainsi la réélection du préfet.

Pour anéantir cette hypothèse, il suffit de rappeler
que M. Kohler , député-maire de Courgenay, président
central du Parti libéral jurassien , se trouve à la
pointe du combat de ceux qui s'opposent à l'implan-
tation en Ajoie de chars d'assaut dévoreurs de terres
et mangeurs de forêts. Que le Parti socialiste du Jura
partage le même point de vue. La manœuvre du
« Bund » est cousue de fil blanc.

Ou bien le Conseil fédéral proposerait-il d'ouvrir
un crédit de 20.200.000 francs pour faire échec à la
réélection, l'an prochain de l'actuel préfet de Porren-
truy, montant qui préluderait à une dépense encore
plus élevée pour les nombreux bâtiments à édifien
dans le pourtour de la nouvelle place d'armes ?

Il ne manquait plus décidément que la note comi-
que du grand journal de Berne, réputé pourtant sé-
rieux, pour justifier le renvoi de l'affaire au Conseil
fédéral I

LA MAISON P, ERRE _-_-f__-
DE LA SOURCE BLANCHE

Miguel, lui, s'occupait du bétail . Il était
revenu de Saint-Jean juste à temps pour
le faire. A peine un bonsoir à la ronde. Ses
habits du dimanche vite troqués contre
la veste et le pantalon rapiécés de la se-
maine, il était parti à grandes enjambées
vers le pâturage. Soumis, bientôt, l'avait
rejoint. Soumis, un chien vif et souple,
tout en os, mais gonflé d'un long poil
gris et léger comme de la plume, un bon
chien aux yeux d'or intelligents qui don-
nait à la maison contre une maigre pi-
tance, souvent des coups, jamais de cares-
ses, son dévouement vigilant, sa fidélité
à toute épreuve. Quelques ordres brefs,
Soumis avait guidé les vaches vers l'abreu-
voir, puis les avait fai t rentrer à l'étable.

Miguel suivait, nonchalant et pensif.
Deux ou trois voyages, ensuite, à la gran-
ge, d'où il revenait, chaque fois, ployé
sous une lourde charge de foin. Mainte-
nant, un sifflottement aux lèvres, le jeune
gars tirait le pis gonflés de lait mous-
seux.

Son père, avant de tomber malade,
partageait ces occupations à l'étable. Il se
contentait, depuis quelques jours, de le
regarder faire. La fièvre aphteuse sé-
vissait dans la région , cette fièvre mali-
gne qui, cinq ans auparavant, avait déci-
mé un grand nombre de troupeaux. Et

chacun, bien entendu, de trembler aujour-
d'hui pour le sien. Ensemble, le père et
fils regardaient les bêtes, les palpaient,
des oreilles aux flancs, jugeaient de leur
état.

Etchegoïty se leva, brusquement calmé :
—> Que Gracie ne se fasse pas de mau-

vais sang. Miguel se mariera avec elle, foi
de Sancho. Je vais causer ce soir même
avec le fils. Il ferait beau voir s'il ne
m'écoutait pas.

Là-dessus, ils parlèrent d'autre chose,
Idiart, pour dissiper le mauvais effet de
sa révélation sur Etchegoïty l'amena de-
hors, lui fit faire le tour de la maison en
lui montrant les travaux récents exécutés
sans l'aide d'aucun ouvrier avec ses deux
fils seulement. L'étable et la grange se
trouvaient agrandies, un chemin permettait
d'entrer dans la grange, par un détour,
avec le chariot et d'y déverser le foin pres-
tement, au lieu de l'envoyer d'en bas à
la fourche, comme autrefois, par la porte-
fenêtre.

Sancho admirait sans se faire prier :
— Et vous avez fait cela à vous trois

seulement ?
— A nous trois.
— Quel travail I Rien que pour le ter-

rassement de ce petit chemin, vous avez
dû en passer des heures I

lemagne de l'Ouest connaît une institution de ce gen-
re, qui n'a pas encore été mise sérieusement à l'épreu-
ve des faits, tandis que les syndicats américains en-
tendent se cantonner dans la stricte défense des inté-
rêts professionnels de leurs membres. En Suisse même,
l'unanimité est loin d'être faite au sein de l'Union
syndicale. Il vaudra la peine d'étudier cette question,
ce que le Conseil fédéral a accepté de faire, mais sans
aucunement s'engager à satisfaire les vœux du motion-
naire.

— Oui, pas mal. Mais on a fait ça
cet hiver. L'hiver on a du temps et ça
réchauffe.

Etchegoïty Jugeait et appréciait.
— Tu as de bons fils, Idiart. Ils sont

courageux, ils ont des bras.

frontée, par là, lui aura tourné la tête,
mais ça ne durera pas... Quand on peut
épouser une Gracie, est-ce qu'on va cher-
cher ailleurs I II a de la chaleur dans le
sang, le fils... Parbleu, il a de qui tenir. »

Ici, le vieil Etchegoïty souriait. Lui
aussi, jadis, avait été tenté : deux yeux noirs
trop brillants qui le regardaient, un torse
souple qui faisait des grâces devant lui,
ah ! il n'était pas long à flamber. Cepen-
dant, il avait su choisir la bonne route et
y rester.

« Le fils fera de même », conclut-il.

IV

La longue journée de travail s'achevait.
La nuit venait, qui apporte aux hommes
des champs, harassés de fatigue, le repos
mérité.

Les vents étaient calmés. Dans le ciel
pur, à peine quelques nuées éparses. Sur
l'or vert du couchant, des flammèches de
corail annonçaient que la journée du len-
demain serait belle. Les montagnes, à l'ho-
rizon, s'estompaient de gazes mauves ; les
maisons claires, posées aux flancs des
collines, s'empanachaient de fumées bleues.
On voyait les peupliers qui montent la
garde au bord du Laurhibar dresser vers
l'azur pâle de grands cierges sombres.

Et puis, la symphonie habituelle du
crépuscule : clarines des vaches revenant
de l'abreuvoir ou du pâturage et qui tin-
tent dans l'air serein ; bruits cahotants de
chars ; chanson que lance à plein gosier
quelque garçon de ferme ; miaulements,
pareils à des sanglots, d'une chatte appe-
lant éperdument ses chattons. Tant d'en-
nemis rôdent qui pourront mieux, dans

l'ombre, exercer leurs méfaits I Eclats ds
rire, gais propos qu'échangent filles et
garçons en se croisant dans les chemins ou
bien à la fontaine où «chacun renouvelle,
à cette heure, sa provision d'eau.

C'était encore, pour un instant, dans les
foyers, l'affairement qui précède le sou-
per, le sommeil réparateur. Chacun, à
Iturri-Churri, s'activait à sa tâche ! Cat-
talin, après avoir jeté le grain à la vo-
laille, soigné la couvée de poussins et
donné leur compte de pâtée aux cochons
hurlants et voraces, se hâtait, seaux en
mains, vers la Source Blanche.

Tranquilles et méthodiques comme leur
mère, Yosep et Bénat, les jumeaux, ran-
geaient les outils dans l'eskaraza, graissant
avec soin la charrue qui ne serait plus
utilisée de quelques jours, vérifiant la
herse dont on aurait bientôt besoin. Gra-
tien Larranda, ne voulant pas être en res-
te de travail, les aidait.

Jean-Baptiste et Léonie se grisaient de
liberté, après la longue contrainte de l'éco-
le, tous deux à califourchon sur la jument
qu'ils avaient été chercher à la montagne,
ainsi que son poulain.

Dans sa cuisine, Dominica, le souper
prêt , servait Martin , le tâcheron, qui de-
meurait loin et qu'elle jugeait inutile de
faire attendre.

Jusqu 'à Sancho qui, s'il reposait bras et
jambes, assis auprès de l'âtre, discutait du
moins avec le journalier des travaux à
faire pour lesquels il requérait son aide :
c'était le maïs qu'on ne tarderait pas à
semer ; le toit de la grange aussi qu 'i;

fallait mettre en état avant de rentrer le
foin.

(A suivre.)

— Comme leur père, dit Idiart en riant.
Etchegoïty approuva, hochant la tête

en silence. Lorsqu'il partit, le soleil dé-
clinait. Le ciel, au couchant, était comme
une mer immense et dorée, semée d'îlots
que formaient les nuages. Une mince ban-
de de vapeurs en délimitait l'horizon, don-
nant l'illusion d'une côte lointaine. Peu
à peu, tout ce décor se mit à rougeoyer. A
la couleur du couchant, à la configuration
des nuages, à leur densité propre, à d'au-
tres indices, Sancho flairait le beau temps.
Et il songeait que ce serait excellent pour
les travaux en cours.

En descendant la côte avec prudence,
préoccupé de ne pas trop accélérer les
battements de son cœur malade, il se di-
sait que sa maison était tout de même d'un
accès plus commode que celle de son
ami Idiart. C'était bien beau de planer
comme un aigle sur la montagne. On do-
minait du pays. Mais lui se trouvait encore
mieux au sommet de la petite colline, près
de la Source Blanche. Il n'eût certainement
pas troqué son domaine contre celui
d'Idiart.

Cette pensée, d'ailleurs, ne fit qu'effleu-
rer son esprit tandis que la pointe de son
makhila heurtait les cailloux du chemin.
Bientôt vinrent se réinstaller devant ses
yeux le doux et plaisant visage de Gracie,
puis celui de son fils Miguel. « Allons
donc ! marmonnait-il, c'est une autre qu'il
aimerait ? Un feu de fagots . Quelque ef-
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\Jcience et technique

Du lait congelé
Selon une nouvelle émanant des Etats-Unis, un dis-

tributeur de lait de Midland (Michigan) livre depuis
Eeu à sa clientèle du lait congelé. Ce lait est distri-

^ 
ué, une fois par mois, dans des emballages en papier,

à une temérature de —18°. Les consommateurs qui
possèdent des réfrigérateurs à basse température peu-
vent ainsi constituer leur provision pour tout un mois
et font dégeler, jour après jour, la quantité nécessaire
à leurs besoins. Le lait congelé selon ce procédé peut
être conservé pendant plusieurs mois et se révèle plu-
tôt meilleur au goût que le lait frais. Selon « L'indus-
trie laitière », la maison distributrice a pu de la sorte
réduire ses frais de façon appréciable et accorder mê-
me une réduction de prix. Jusqu 'ici, la quantité livrée
s'élève à 17.000 litres par mois et les spécialistes amé-
ricains envisagent le développement du système avec
optimisme.

Un verre plus dur que l'acier
Les laboratoires d'une verrerie américaine viennent

de mettre au point une nouvelle matière, plus dure
que l'acier et quinze fois plus solide que le verre de
table. Diverses sortes de ce nouveau « verre » conser-
vent leur solidité jusqu 'à une température dépassant
700° Celsius.

Où le trafic aérien est-il le plus intense 1
Ce n'est point, comme on pourrait le croire, aux

Etats-Unis qu'on trouve le trafic aérien le plus intense,
mais bien au Brésil, où les bases aériennes sont con-
centrées sur quelques points seulement. A Rio de Ja-
neiro, par exemple, un avion quitte l'aéroport Santos-
Dumont toutes les 2 % minutes aux heures de pointe
et toutes les 4 minutes en moyenne journalière. Pas
moins de 21 compagnies de navigation aérienne assu-
rent les liaisons avec l'intérieur du pays et avec les
pays voisins. Un pilote rapporte à ce sujet qu'il dis-
pose de 20 secondes pour donner les gaz et prendre la
piste. Faute de quoi il est « stoppé » et le départ est
accordé à l'avion suivant.

1Meu& A tOf Ueto
Une fidèle abonnée à notre journal a conservé pré-

cieusement dans ses archives le poème ci-dessous, écrit
en avril 1860 par Th. P., poète inconnu. On en appré-
ciera le style grandiloquent et imagé, inspiré par les
murailles centenaires du château de La Bâtiaz.

Merci à notre aimable lectrice de nous avoir commu-
niqué cette charmante œuvre poétique.

Les ruines du château de martigny
Le sang assez longtemps a coulé sur la Scène,
Et c'est trop respirer l'air brûlant de l'arène,
Laissez-moi, loin des cris, des assauts et des feux,
Admirer ce vallon qui s'étend sous mes yeux.
Ce vallon est rempli d'adorables surprises ;
Il répand ses parfums soulevés par les brises,
Et les rayons ardents du roi de l'horizon
Font naître mille fleurs qui parent son gazon.

Parmi les fleurs s'élève une cité romaine ;
C'est l'antique Octodure, ornement de la plaine,
La ville aux souvenirs que le peuple géant,
Chez les peuples vaincus élevait en courant.
Martigny, du Valais subit la loi commune
Pour histoire, elle n'a qu'une longue infortune
Que de pages en deuil y parlent des fléaux
Qui changèrent ses murs en rendez-vous de maux !
Galba, de ses malheurs commença la série
Du Véragre indompté redoutant la furie
Il s'enfuit d'Octodure à la lueur des feux,
Que son ordre barbare alluma dans ces lieux.

Aujourd'hui, rien ne peut rappeler ses détresses
Et la cité coquette étale ses richesses
Ses caravansérails, au style simple et grand
Y donnent au grand monde un rendez-vous charmant
Il en est un surtout que le touriste admire
Celui que Supersax son héros fit construire,
Qu'un romancier fameux, amateur du canard,
Par un conte bizarre illustrera plus tard.

Martigny tient la clef de ces Alpes sauvages
Saint-Bernard, Chamonix, gigantesques ouvrages
D'une étrange nature amour du voyageur,
Et dont le souvenir ne sort jamais du cœur
Mais quand cette nature, en hiver assoupie
Tressaille aux feux de Juin et renaît à la vie
Au monde le Soleil donne un joyeux signal
Et vers vous, noirs glaciers, l'élan est général.
Où court album en main cette élégante foule
Qui, parmi vos horreurs, ardente se déroule ?
L'esclave y vient chercher l'air de la liberté,
L'Anglais traîne après lui son chagrin irrité,
Sur le dos d'un mulet, le croupier de la Bourse
Au guide, l'or en main, y marchande une course.
Un nomme seul, par Dieu là-haut est appelé :
Il ïnbnte, l'œil en feu, le front échevelé ;
Cet homme est inspiré, guidé par son étoile,
Il va peindre à grands traits une immortelle toile ;
Et le poète... il va retracer en beaux vers
La saisissante horreur de l'âpre Montanvers.
D'artistes, de Savants cette troupe sublime,
Sac au dos, court gaiement escalader la cime,
De ces monts escarpés, de ces pics dangereux
Que, craintif , à leur pied, admire l'homme heureux

Spectacle plein d attraits ! Je sens que tu m entraînes
Mais, de mon cœur séduit je vais briser les chaînes
Je ne veux plus chanter que toi, triste château
Et, pour me captiver, je te trouve assez beau I
Je ne puis m'expliquer ce courant magnétique
Qui m attire vers toi, séjour mélancolique
Tout m'intéresse ici, tout y parle à mon cœur,
J'aime ces vieux créneaux , emblèmes de douleur
J'aime à voir sur tes murs des souvenirs de gloire
Rappeler à l'esprit la dramatique histoire.

Mais quel est ce torrent qui, comme un serpent noir
Se déroële en grond.ant aux pieds du vieux manoir ?
Comnsent appelez-vous cette onde échevelée
Qui par bonds effrayants tombe dans la vallée ?
D'où vient-il ce torrent ? Il descend du glacier
Qui voulut un instant le garder prisonnier
Un jour, il renversa l'éphémère barrière
Et soudain, sa fureur s ouvrit libre carrière
Rien ne put maîtriser la rage de ses eaux
Il brisa dans sa course, ainsi que des roseaux,

De monstrueux rochers, des vignes séculaires
Et du val consterné vint ravager les terres
O spectacle d'horreur ! tout y fut renversé
Sous le triste linceul de son limon glacé
Martigny dut périr sous cette affreuse étreinte . •
Dont j 'aperçois d'ici la lamentable empreinte
Contraste singulier ! La Dranse (c'est son nom)
Va, par mille canaux, arroser le vallon
Ce torrent, tour à tour bienfaisant ou terrible
Aujourd'hui contenu roule son flot paisible
Il répand sur la plaine un limon bienfaisant,
Et, pour se perdre au Rhône, il descend en grondant.

O Rhône 1 est-ce ton nom qui frappe mon oreille ?
Hélas ! de souvenirs un monde se réveille...
Le Rhône I Est-ce bien lui ? quoi, ce ruisseau blafard I
Il vient donc de sortir des flancs du Saint-Gothard ?
Mais, lorsqu'il a quitté sa source impénétrable
Des Alpes les glaciers le rendent redoutable.
Dans la plaine laissez rouler ses flots épais
Et la plaine soudain se transforme en marais.
Heureux, quand respectant sa fragile barrière,
Il ne va pas noyer l'espoir de la chaumière.
Sur ce roc escarpé d'où j 'aperçois ton cours
O Rhône, pour te voir, j 'ai monté bien des jours ,
Vieux fleuve ! tu descends, rapide, vers la France !
De t'y revoir bientôt je garde l'espérance...
J'ai laissé sur tes bords la moitié de mon cœur
Mes deux fils adorés, objets de ma douleur I

Du haut de ces remparts, tout captive la vue ;
Voilà le mont Catogne élamé dans la nue,
Et plus altier encor le pic de Pierre-à-Voir
Par les feux du soleil illuminé le soir.
Sur les flancs escarpés de ces montagnes sombres
Des mélèzes en deuil je vois tomber les ombres.
Dans le vaste horizon, tout est grand, tout est beau,
Dans un lointain obscur, couronnant le tableau,
On voit des monts chargés de neiges éternelles
Refléter au soleil des gerbes d'étincelles.
A leurs pieds fortunés le pampre à feuilles d'or,
De ses ceps renommés étale le trésor.

Mais quel bruit sourd du vallon rompt l'austère silence ?
Quel monstre au souffle ardent à l'horizon s'élance ?
Sa poitrine de fer aux échos des vieux monts,
De son sifflet strident fait répéter les sons.
C'est ta voix formidable, ô vapeur I qui me crie :

« Ce pays autrefois fut mort à l'industrie,
» Je viens de son passé, secouant le linceul,
» Arracher ce Lazare au néant du cercueil.
» Du Simplon , j 'ai brisé la barrière ennemie
» A la France d'un trait j 'ai soudé l'Italie ;
» A travers les vallons, prenant mon fier élan,
» Je vais jeter Paris dans Turin et Milan
» Oui, par moi, dans ton sein, tu verras chaque année
» D'opulents voyageurs circuler une armée
» Et ce monde brillant dont tu seras le but ,
» En foule, à tes splendeurs, viendra payer tribut. »

EPILOGUE

Montagnes du Valais ! votre mélancolie,
De ses charmes rêveurs a ranimé ma vie,
Terre de liberté... pays hospitalier 1
L'Etranger qui t 'a vue ne saurait l'oublier
Si je reste au-dessous du sujet qui m'inspire
Que tes fils bienveillants pardonnent à ma Lyre
J'ai voulu rendre hommage à tes mâles beautés
Heureux, si mes accents peuvent être écoutés !
Et si, pliant ma voile à ton libre rivage,
J'y puis, vieux nautonnier, mourir après l'orage.

Th . P
Martigny, 15 avril 1S60.
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Tir de clôture à Martigny

Dimanche 29 septembre 1957
de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30
Chers camarades tireurs,

. Comme ces années précédentes , la Société de
tir de Martigny organise son traditionnel tir de
clôture. Le plan de tir , simp le, est conçu pour sa-
tisfaire chacun. Nous espérons qu'il vous intéres-
sera et que vous nous ferez l'honneur de votre vi-
site. Nous vous souhaitons d'ores et déj à la plus
cordiale des bienvenues. Le comité.

Dispositions générales
Il ne sera délivré qu'une seule distinction à chaque

distance.
La munition est comprise dans le prix des passes.
Les tirs seront arrêtés pendant les offices, de 10 h.

à 10 h. 30.

Plan de tir à 300 mètres

Cible Exercice
Champ des points : cible A, 1 m., divisé en 10 ou

100 cercles.
Nombre de coups : 5.
Position : libre.
Prix de la passe : Fr. 1,80.
Répartition : aucune.

Cible Groupe (5 tireurs)
Champ des points : cible A, 1 m., divisé en 100

cercles.
Nombre de coups : 5.
Position : libre.
Bonifications : A. O. 15 points. Vétérans et juniors

8 points supplémentaires.
Prix de la passe : finance d'inscription Fr. 20,— par

groupe ; finance individuelle Fr. 1,50 par tireur.
Répartition : aucune.
Distinction : 430 points bonifications comprises.
Dotation : un magnifique chevreuil au premier

groupe classé ; appui par le ou les meilleurs résultats
individuels.

Dispositions spéciales : voir règlement du Tir canto-
nal valaisan qui sert de base.

Cible Fromage de Bagnes
Champ des points : cible A, 1 m., divisé en 100

cercles.
Nombre de coups : 3.
Nombre de passes : illimité.
Prix de la passe : Fr. 3,—.
Bonifications : pour la répartition seulement, A. O.

1 point par passe.
Prime en nature : à toucher pendan t la- durée du

tir, limitée à 5,500 kg. (tout compris) au même tireur.
Répartition : le 70 % de la recette aux deux tiers

des tireurs après déduction des primes, à l'addition
des trois meilleures passes, appui par la ou les sui-
vantes.

Au premier classé : 3 kg. ; au dernier classé : 500 g.

Cible Arpille
Champ des points : cible A, 1 m., divisé en 100

cercles.
Nombre de coups : 3.
Nombre de passes : illimité.
Bonifications : A. O. 15 points à l'addition des deux

meilleures passes ; vétérans et juniors 4 points supplé-
mentaires à l'addition des deux meilleures passes.

Prix de la passe : Fr. 3,— ; rachats Fr. 2,50.
Distinctions : 520 points à l'addition des deux meil-

leures passes.
Répartition : en nature après la fin des tirs, à l'addi-

tion des deux meilleures passes, appui par la ou les
suivantes.

Plan de tir à 50 mètres
Cible Exercice

Champ des points : cible P, 50 cm., divisés en 10
ou 50 cercles.

Nombre de coups : 5.
Prix de la passe : Fr. 1,60.
Répartition : aucune.

Cible Groupe (5 tireurs)
Champ des points : cible P, 50 cm., divisés en 50

cercles.
Nombre de coups : 5.
Bonifications : A. O. 15 points ; vétérans et juniors

6 points supplémentaires.
Prix de la passe : finance d'inscription Fr. 20,— par

groupe ; finance individuelle Fr. 1,— par tireur.
Répartition : aucune.
Distinction : 205 points, bonifications comprises.
Dotation : un fromage d'environ 10 kg. au premier

groupe classé ; appui par le ou les meilleurs résultats
individuels.

Cible Martigny
Champ des points : cible P, 50 cm., divisés en 10

cercles.
Nombre de coups : 3.
Nombre de passes : illimité.
Bonifications : A. O. 3 points à l'addition des deux

meilleures passes ; vétérans et juniors 1 point supplé-
mentaire à l'addition des deux meilleures passes.

Prix de la passe : Fr. 2,20.
Distinction : 52 points à l'addition des deux meil-

leures passes, bonifications comprises.
Classement : au total des deux meilleures passes,

appui par la ou les suivantes.
Répartition : le 70 % de la recette aux deux tiers des

tireurs à déduire le prix des distinctions.

Tir des sociétaires
Passes réservées uniquement aux membres de la

Société de tir de Martigny et comptant pour le clas-
sement des challenges. Ces passes donnent droit au
souper à celui qui les a tirées.

300 mètres
Champ des points : cible A, 1 m., divisé en 10

cercles.
Nombre de coups : 10.
Position : libre.
Bonifications : A. O. 4 points ; vétérans et juniors

2 points supplémentaires.
Prix de la passe : Fr. 8,—, munition comprise.
Répartition : aucune.
Distinction : 82 points, bonifications comprises.

50 mètres
Champ des points : cible P, 50 cm., divisés en 10

cercles.
Nombre de coups : 10.
Bonifications : A. O. 6 points ; vétérans et juniors

2 points supplémentaires.
Prix de la passe : Fr. 8,— munition comprise.
Le tireur qui tire les deux distances et qui parti-

cipe au souper a droit à 50 % de réduction sur le
prix ci-dessus.

Répartition : aucune.
Distinction : 76 points , bonifications comprises.
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Cambrioleurs a l'œuvre
Dans la nuit de lundi à mardi , plusieurs grands im-

meubles locatifs de notre ville ont reçu la visite de
cambrioleurs, apparemment spécialisés dans le croche-
tage des compteurs à monnaie des machines à laver.

Pas moins de huit vols de cette manière ont été si-
gnalés à la police de sûreté.

Nos ménagères et concierges seront bien avisées
d'ouvrir l'œil.

Où les Grâces seront quatre...
... c'est aux défilés de l'Innovation , cet après-midi et cc
soir mercredi, à 20 h. 15. En effet , quatre mannequins
plus charmants les uns que les autres présenteront cn
exclusivité les séduisantes collections autonine-hivci
1957/58, reflets de France ou d'Italie.

Parions que nos élégantes ne manqueront pas ce pre-
mier rendez-vous avec la mode nouvelle...

Basketball
Ce soir mercredi 25 septembre, à la salle de gymnas-

tique de Martigny, à 20 heures, match de championnat
entre Martigny I et Martigny II et rencontre comptant
pour la Coupe valaisanne entre les équipes féminines
de Martigny et Sion II.

Venez nombreux encourager nos basketteurs.

Cyclistes ! Pourquoi vous faufiler, en serpentant,
jusqu'à la tête d'une colonne d'automobiles arrê-
tées ? Qu'avez-vous à y gagner ? Qui vous approu-
vera ? Croyez-vous que ce soit courtois ?

musique, meâire el BeauH-arts
La musique en deuil

La disparition de Jean Sibélius plonge le monde mu-
sical dans la consternation. En effet , l'illustre vieillard
qui s'est éteint à l'âge de 92 ans à Jarvenââ, aux envi-
rons d'Helsinski était une sorte de personnage vivant
de légende. Par une coïncidence étonnante, au moment
où il rendait le dernier soupir sir Malcom Sergent di-
rigeait en Finlande la « Cinquième Symphonie » du
maître.

C'était le roi de la Finlande, un roi sans couronne,
déclara le grand chef d'orchestre en apprenant sa
mort quelques inst«ints plus tard. Aucun compositeur
n'aura, de son vivant, connu une telle vénération, une
admiration aussi grande parmi la gente musicale, et
surtout dans son pays où il était un véritable héros
national. Sa mort plonge la Finlande dans la détresse
et c'est un deuil national.

Si la musique de Sibélius n'a pas encore la place
qu 'elle mérite, il faut avouer que l'Amérique, l'Angle-
terre et la Hollande en particulier sont plus avancés
à ce propos. Pour la majorité des gens, Jean Sibélius
restera le compositeur de la « Valse triste » et aussi de
« Finlandia » qui dès sa première exécution en 1900
à Helsingfors , par Robert Kajanus a fait le tour des
salles de concerts.

Le Finlandais naît musicien et apprend souvent
seul. Jean Sibélius était un musicien probe , épris de
son art, écrivant sans arrêt, mais lentement. Il n'utilisa
pas, comme on aurait tendance à le croire, le folklore,
mais créa des mélodies originales, d'un caractère pro-
fondément populaire, d'une franchise étonnante, qui
se retrouve aussi bien dans ses poèmes symphoniques
ou ses suites d'orchestre « Finlandia », « Le Chant du
printemps », « Le retour de Lemminkanen » que dans
sa musique de chambre. La production de Sibélius
est considérable mais il y a des dizaines d'années qu 'il
n'a pas donné au monde de nouveau message officiel.
Il avait déclaré un jour que toutes ses oeuvres étaient
enfermées et qu'il n'autoriserait pas leur publication
avant sa mort. Peut-être que nous aurons un jour pro-
chain la révélation d'ouvrages nombreux, qui sont cer-
tainement de la même veine que ce que nous connais-
sons déjà.

Un jour Sibélius avait déclaré à un journaliste qu 'il
préférerait remplacer les bougies destinées à son gâteau
d'anniversaire (il avait alors 84 ans) par 84 boîtes de
cigares. L'appel fut entendu puisque les cigares affluè-
rent en Finlande venant des quatre coins du monde.
Sibélius avait également fait de nombreuses tournées
comme chef d'orchestre. Depuis quelques années la
Finlande organise régulièrement un « Festival Sibé-
lius » auquel il assistait presque toujours . Jean Sibé-
lius nous a apporté un message universel qu 'il appar-
tient aux interprètes de propager.
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LES HORAIRES
L'Indicateur officiel

La période d'hiver de l'horaire annuel 1957-1958
commencera le 29 septembre. Sauf les changements
saisonniers (trains de sport , trains d'abonnés, etc.), le
nouvel horaire ne prévoit pas de notables modifica-
tions sur les lignes principales, ni en service interne,
ni en service international.

Pour ce qui est des entreprises de transport à tra-
fic essentiellement saisonnier, l'horaire d'hiver présen-
te en revanche, par rapport à l'horaire d'été, des
changements relativement importants.

L'horaire Burkli
L'horaire jaune « Burkli » va paraître dans sa 238e

édition. Malgré l'augmentation constante du réseau
ferroviaire le format pratique et facile à consulter du
« Burkli » reste le même. Dans cet horaire de poche,
vous trouverez facilement les nombreuses correspon-
dances, l'ensemble des trains directs, etc. C'est pour-
quoi l'horaire « Burkli » est l'indispensable compagnon
des voyageurs.



Opel Blitz
k vendre camion OPEL-
BLITZ 13 CV, 1800 kg.,
état impeccable.

Garage LUGON, Ardon.
Téléphone 027/412 50. .

Peugeot 403
_ vendre une PEUGEOT
.03, état de neuf.

Garage LUGON, Ardon.
Téléphone 027/412 50.

A louer à Martigny-Ville
joli petit

apparlemenl
de 2 pièces avec balcon, 1**
étage.

Téléphoner au N" 026 /
6 10 67.

Jeune homme s'occuperait
de tous

TRAVAUX DE BUREAU
comptabilité, facturation,
etc.

S'adresser sous chiffre R.
3715 au joumal.

SBfc r- W Ce soir mercredi
Fff lMj ËÊ w Grande soirée de

EN m±mi
animée par les chansonniers

Géo Denis Jean

Ce soir mercredi
Grande soirée de

MONTAX MI CHEL TAREC
Danièle DENBAC - Maya RAY

Si vous n'aimez pas rire n'y venez pas

A l'entracte :
Tirage de Da tombola de TACS

Loc. Casino .̂ 4 Prix des places :
Tél. : 6 11 54 7  ̂ 2,20 - 3,30 - 4,40

Dès demain jeudi :

Le « super » HITCH COCK
qui a triomphé

4 
semaines au Cinéma
REX de Lausanne
et

5 
semaines au Cinéma
ABC de Genève

Mmm ®
i en savait ïroo
avec Daniel GÉLIN

Encore un film exceptionnel
que personne ne doit manquer 1

Profitez des premières séances !

VistaVision - Technicolor

Les grandes, les véritables affaires sont toujours sim-
p les et modestes, elles s'accomplissent obscurément,
sans éclat. Tolstoï.

f Boucherie ^1
' des Messageries }

Martigny

CETTE SEMAINE :

CIVET
CIVET

CIVET
CIVET

CIVET...
prêt à être mis dans la casserole

Fr. $9
m le '/2 kg.

Marchandise soignée, préparée par le patron

L O n  
livre à domicile

Tél. 026/ 6  02 86 A
Se recom. Marcel Savary. __

«8
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IB gieuse Ingrid Bergman , Oscar 1957 de la meilleure
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actrice c'e l' ann ée. et le fascinant Yul Brynner. Oscar
^™>»BHSI gH--UUaBÉ|_B a--S-H 1957 du meil leur  acteur de l'année, dans ÂNASTASIA,

Des interprètes prestigieux, un film magistral qui a
Cinéma Etoile, Martigny remporté partout le plus triomphal des succès : plus

», j. OK _ , , «¦ . , .. i de 283.000 personnes à Paris !Mercredi 25 grande so rée de music-hall avec a ANASTASIA, la plus mystérieuse énigme de notretournée officielle de la LUNE ROSSE qui vous pre- siècle.,. La miséarbfe créa
y
ture recueillie un soir desentera les chansonniers de la radio et de la télévision : 1928 j énéral Bounj _ , . „ „ .

Géo Monta*, Denis Michel et Jean Tarée qui chan ent jeter ^ j | . é „ , | . d d het jouent pour vous dans MONTMARTRE« EN BALA- Anastasia > héritièr- des Uar_ ou n|tait.elle qu.uneDE, avec la jolie muse Danièle Denbac et la fantaisiste aventurière ?Maya Ray. 
a i , K A , . „ Tous les soirs, à 20 h. 30. Location 6 16 22.Location : Casino Etoile, téléphone 6 11 54 (pnx des

places : 2,50, 3,30, 4,40). Si vous n'aimez pas rire, n'y Bientôt : l'inénarrable Dany Cowl enfin dans son
allez pas ! A l'entracte : tirage de la tombola de l'ACS. premier grand rôle... Tout Martigny va « darrycow-

Dès jeudi 26 : un « super » Hitchcock... Un film poli- ler *¦
cier sensationnel, cocktail savoureux de rêve et d'an- Cinéma Rex. Saxon
goisse ! Le film qui a triomphé durant 4 semaines au
Cinéma Rex de Lausanne et 5 semaines à l'ABC de
Genève : L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP, avec
Daniel Gélin, James Stewart et Doris Day qui chante
le célèbre succès : « Que sera sera ».

Du « suspense »... Une action endiablée... Un hu-
mour irrésistible... Le maître du genre Alfred Hitchcock
ne vous laisse pas souffler 111

« Une exquise mixture de « suspense » et d'ironie. »
(Louis Chauvet, « Le Figaro ».)

En VistaVision et Technicolor.)
Encore un film exceptionnel que personne ne doit

manquer 1 Profitez des premières séances !

L'événement de 1957 au Corso
Les grands films succèdent aux grands films au

Corso l Après le grand succès français L'HOMME AUX
CLÉS D'OR, voici l'événement de 1957 : la presti-

Des ieudi 26, ouverture de saison avec le grand et
beau film français — un film hardi , bouleversan t, qui
sait amuser, passionner, émouvoir — LE CAS DU
DOCTEUR LAURENT, avec Jean Gabin, Nicole Cour-
cel et Silvia Montfort.

Le docteur Laurent triomphera-t-il des incrédules ?
Vous le saurez en venant voir ce film merveilleux qui
suscitera des discussions passionnées.

Attention ! Le public est averti que ce film comporte
une scène d'accouchement. Cette semaine, un seul film,
mais quel film !... (Interdit sous 18 ans.)

L'actualité
La femme suisse au travail

La SAFFA .958
La SAFFA 1958 sera une exposition à la gloire du

travail de la femme suisse. La première exposition de
ce genre eut lieu à Berne en 1928 et connut un très
grand succès. Malgré les trente années qui nous en
séparent, beaucoup de nous s'en souviennent encore.
Il est donc naturel que l'on tente à nouveau cette
expérience, car au cours de trente années, la vie,
dans tous les domaines, a beaucoup changé.

Le travail féminin a fait de grand progrès dans les
secteurs économique, culturel et social. Il est permis de
penser qu'une vue d'ensemble des activités féminines
présentera en 1958 un tout nouveau visage. Le but des
organisateurs reste toutefois le même.

L'exposition de 1958 sera nationale et englobera
tous les groupes d'activités féminines. L'initiative de ce
projet est due à l'Union suisse des associations fémini-
nes, en collaboration avec les sociétés féminines suis-
ses. La présidente, Mme Erika Rickli, a exposé son
projet en quelques mots en affirmant que le but de
l'exposition n'était pas commercial, mais qu'il s'agit
bien de montrer au peuple suisse les possibilités mul-
tiples qui sont à la «disposition de la femme moderne.

L'architecte en chef de l'exposition est Mme Anne-
marie Hubacher-Constam, de Zurich. Un terrain, sis
sur la rive gauche du lac de Zurich et comprenant
l'emplacement agrandi de la Landi, près de la jetée
de Wollishofen, a été mis à la disposition des organi-
sateurs. Afin de pallier au manque de place, la cons-
truction d'une île artificielle a été prévue. On travaille
fiévreusement à la construction de pavillons, d'une
tour, de restaurants et de salles de spectacles, ainsi
que de salles de repos, d'un théâtre, d'une cafettaria
pittoresque, etc. La personnalité de l'architecte et de
ses collaboratrices laisse prévoir une réalisation origi-
nale et inédite. Des pavillons aux couleurs vives sur
un rideau de verdure présenteront un spectacle at-
trayant à l'œil.

L'exposition sera divisée en huit groupes principaux
dont la réalisation a été confiée à des commissions
de spécialistes. L'un de ces groupes aura pour thème
la « gloire au travail » et comprendra toutes les acti-
vités et devoirs de la femme dans son foyer. Le grou-
pe « habillement, habitation et alimentation » mettra
l'accent sur le côté pratique et rationnel de la vie de
la femme et mettra en garde contre le manque de
goût. Le groupe « repos » présentera tout ce qui tou-
che aux vacances, loisirs, lectures, j eux, bricolages, mu-
sique et sports. Le groupe « la femme et l'argent »
montrera quel rôle important doivent jouer la sur-
veillance d'un budget, l'épargne et l'état de consom-
mateur. « La femme au service du pays » mettra en
valeur la collaboration féminine dans les «différentes
commissions et la vie sociale présente et future de la
femme.

La SAFA 1958 enchantera le visiteur par la multi-
plicité de ses aspects et l'originalité de ses présenta-
tions. Elle satisfera certainement tous ceux qui sont
curieux de connaître lqs aspirations féminines et les
moyens qui peuvent être utilisés pour élever le niveau
culturel et social des femmes suisses. It.

Les entrepreneurs uaudols et le Technicum
La Fédération vaudoise des entrepreneurs que pré-

side M. G. Dénériaz, a tenu son assemblée à Lau-
sanne. M. C. S. Gilliéron, secrétaire, présenta un rap-
port d'activité qui permit aux membres présents de
mesurer l'importance des problèmes dont la fédération
a dû s'occuper au cours du dernier exercice. Après
s'être exprimé sur le resserrement des crédits et ses
conséquences, dans le secteur du bâtiment, M. Gillié-
ron releva que la Fédération vaudoise se ralliait aux
mesures prises par les autorités fédérales pour freiner
la haute conjoncture.

On doit cependant regretter la rapidité et la rigidité
avec laquelle ces mesures furent appliquées. Les ban-
ques devraient mieux tenir compte des affaires qui of-
frent une certaine garantie. Des capitaux devront être
mis à disposition pour la réalisation des travaux rou-
tiers. Certes l'action qui s'est développée sur le plan
fédéral en faveur de la construction de logements à
loyers modestes est une heureuse solution mais, dans
notre économie, il est indispensable que l'initiative
privée prenne toutes ses responsabilités.

La pénurie de main-d œuvre est demeuré le problè-
me qui préoccupe particulièrement les organes res-
ponsables de la Fédération. En plus de ce manque
d'ouvrier, on constate encore un vieillissement dans la
moyenne d'âge de la main-d'œuvre qualifiée du bâti-
ment. Il n'y a pas suffisamment de jeunes qui entrent
dans les métiers du bâtiment. Aussi a-t-il fallu , cette
année encore, recourir à la main-d'œuvre étrangère à
laquelle, d'ailleurs, il ne sera jamais possible de renon-
cer complètement.

Au cours de l'année dernière, la fédération a fait
un effort particulier pour intéresser les jeunes aux mé-
tiers du bâtiment. Cette action de propagande a eu un
large écho dans les écoles. D'autre part, la Fédération
vaudoise des entrepreneurs a édité un livre sur les
métiers de maçon et de serrurier et songe également à
des films. Dans le domaine de la formation profession-
nelle, il convient de signaler l'initiative prise par la
Fédération de créer une école de contremaître dont
les cours commenceront le 28 octobre. Enfin, la Fé-
dération vaudoise a apporté diverses améliorations aux
cours destinés au perfectionnement professionnel des
chefs d'entreprise.

En ce qui concerne l'initiative pour la création d'un
technicum vaudois, la Fédération des entrepreneurs ne
pense pas qu'il soit opportun de créer quelque chose
de nouveau aujourd'hui. Il existe suffisamment d'ins-
titutions qui peuvent combler les lacunes dont il est
fait état de nos jours . De toute manière la Fédéra-
tion ne saurait accepter la proposition qui rendrait
obligatoire un versement de 1 %c des salaires pour la
formation professionnelle. Elle estime qu'il appartient
à chaque profession de déterminer l'importance de l'ef-
fort financier qu 'elle compte faire pour la formation
professionnelle. Ce n'est pas à l'Etat d'imposer cette
obligation.

Le rapport .d'activité se termine par quelques consi
dérations sur les conditions de travail de la main-
d'œuvre, le prix des travaux et les relations avec l'Etat
M. Gilliéron rendit attentif l'assemblée aux conséquen-
ces de l'initiative sur les cartels qu 'il s'agira, le mo-
ment venu, de combattre avec énergie.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEK
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gatronomique Tél. 026 / 8 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

économique
L'état de l'emploi dans l'Industrie du bâtiment

Dans l'industrie du bâtiment, le niveau de l'emploi
s'est fortement élevé pendant le 2e trimestre de 1957
conformément à l'évolution saisonnière habituelle à cet-
te époque. L'indice des ouvriers occupés s'est élevé de
19,4 %, s'établissant à 143,3 (3e trimestre de 1949 :
100) à la fin du trimestre, contre 141,5 à la fin du
deuxième trimestre de 1956.

L'évolution du coefficient d'activité reflète en revan-
che le fait que les entrepreneurs jugent la situation
moins favorable ; ce coefficient s'est inscrit à 133, con-
tre 136 à la fin du trimestre précédent et 142 à la fin
du trimestre correspondant de 1956. En ce qui con-
cerne les perspectives d'activité prochaine, la plupart
des entrepreneurs s'attendent à une régression de l'em-
ploi.

Nos échanges avec le Maroc
Depuis la guerre, notre commerce avec le Maroc

s'est développé de façon réjouissante. De 13 millions
de francs en 1946 (Maroc nord et sud) il a passé à
46,9 millions de francs. Nous exportons surtout du ma-
tériel électrique, des broderies, cotonnades, montres,
machines à coudre, conserves, articles en plastic, chaus-
sures, etc.

L'année dernière, le Maroc nous a livré pour 9 mil-
lions de francs de marchandises, principalement des
phosphates, du liège, du coton brut, des légumes frais,
de la paille et des tissus de lin.

La Suisse à la Foire du Levant
La Suisse participe pour la première fois à la Foire

du Levant à Bari, l'une des foires d'automne les plus
fréquentées d'Europe — elle compte cette année en-
viron 6500 exposants, venant de 55 pays. Le pavillon
suisse, conçu de façon très moderne, est consacré avant
tout aux tissus fins et à la broderie de Saint-Gall, puis
aux montres-bracelets de qualité pour messieurs et da-
mes. Le chocolat suisse est également à l'honneur, et
la Swissair donne un aperçu du réseau qu'elle dessert.

Enfin, la commission des éleveurs de bétail de race
brune a présenté un choix de ses sujets. Une « Journée
suisse » a été org.anisée le 13 septembre en l'honneur
de notre pays.

Le Comptoir suisse a enregistré
un nouveau succès

Le Comptoir suisse a fermé ses portes dimanche
à 18 heures. Au cours de la cérémonie de clôture, M.
E. Faillettaz, administrateur-délégué du Comptoir
suisse, a prononcé une brève allocution pour souli-
gner le succès remporté par la 38e foire nationale de
Lausanne. Cette année, on a enregistré quelque 800
mille visiteurs, dénombré dans les parcs du Comptoir
contrôlés par la police 45.800 automobiles, 4400 moto-
cycles et 200 cars. Pour leur part, les CFF ont obli-
téré au total 130.000 billets. Ces chiffres prouvent
bien l'intérêt de cette foire qui occupait 120.000
mètres carrés avec 2300 exposants.
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Dès jeudi 26, ouverture de saison avec le grand et beau
film français

Le cas du Dr Laurent
avec Jean Gabin et Nicole Courcel. (Interdit sous 18 ans.)

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Té!évîsion)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Histoires d'ani-
maux. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mario Lanza chante. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Pierre Dorsey et son trio.
12.45 Informations . 12.55 Cartes d'identité. 13.05 Vive la fantai-
sie ! 13.30 Fantaisie pour piano et orchestre. 13.55 Disque. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris... 17.00 f Vincenzo Belli-
ni , causerie-audition . 17.20 Disques. 17.30 Conversation littéraire.
17.40 Scène d'amour , Berlioz. 17.55 Disques. 18.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Suc-
cès en tête... 20.00 Pour qui sonne le çlas, feuilleton. 20.30 C'est
la vie ! 20.45 Echec et mat. 21.30 Hommage à Alfred Cortot
22.00 Darius Milhaud diri ge l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps. 23.05 Egmont, ou-
verture. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Musique française brillante. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
L'Ensemble Radiosa. 13.15 D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 16.30 Symphonie. 17.00 Deux sonates pour violon
et piano. 17.30 Voyage aux lies de l'océan Indien. 17.45 Le jazz
en Angleterre. 18,15 A l'occasion de la Journée de la faim. 18.S0
Musique de Hongrie. 18.45 Le carnet du touriste. 18.50 Lès Paul
et Mary Ford. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 L'Orches-
tre Melachrino. 20.00 Musique légère d'aujourd'hui. 20.30 Aux
frontières de l'irréel : La nuit étrange, pièce. 21.20 Une grande
pianiste : Lilian Kallir. 21.45 Un poète hongrois : Attila Joszef.
22.05 Petit concert de musique ancienne. 22.30 Informations,
22.35 La Coupe de Genève (rink-hockey). 23.00 Au seuil du rêve.
23.15 Fin de l'émission.

Clôtures électriques REX
Isolateurs REX et tous accessoires

Charles MÉROZ, mach . agr., Martigny-Ville, tél. 6 13 79
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Ad. Vouilloz-Addy KÇ2. "-M
Martigny -Vilh pour vos tombola.

0"'

DOCTEUR

Michel CL0SU T
MARTIGNY

de retour
A vendre h Martigny-Ville VW

ferrai ll à bâtir A vendre une VW luxe,
,; , „,„ , 1954 (radio),

trois parcelles de 600 mè-
tres carrés. Garage LUGON, Ardon.

. Téléphone 027/412 50.S adresser au journal par
écrit sous chiffre R. 3618. " ~

buffet de mmm
comme neuf, pour cause
de départ.

S'adresser à Mme Fazan,
La Romande, Martigny-
Ville.

jeune fille
sachant un peu cuire. Ita-
lienne acceptée. Bons ga-
ges. S'adresser au Café de
Genève, Martigny, télépho-
ne 026/615 86.

JEUNE FILLE
pour le ménage.

Entrée tout de suite.
Téléphone 026 / 611 52

Hôtel-restaurant demande une

SOMMELIÈRE
propre et active, connaissant le service de la
restauration. Bons gains. Entrée tout de suite
ou à convenir. Faire offres à l'Hôtel-Restaurant
du Chemin de Fer, Moudon. Tél. 021 / 9 52 51.
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[ Gynorhodons I
> (Fruits de l'églantier) S

s Achat par toute quantité x

\ schrœler Frères, Sion !
> Téléphone 027 / 2 21 64 X



Ségrégation en Arkansas
Honteuse situation entre Blancs et Noirs à Little Rock

Les bagarres de lundi
Lundi soir, de nombreux incidents ont éclaté à Little

Rock. Un accrochage s'est produit entre un groupe de
Blancs et quelque 50 Noirs , des coups de feu ont été
tirés. Un membre de la garde nationale a déclaré qu 'une
voiture dans laquelle se trouvaient 5 Noirs avait essayé
de l'écraser , après qu 'il eut ordonné au chauffeur de ne
pas stationner. Le garde tira alors deux coups de feu
et poursuivit la voiture. Celle-ci fut  arrêtée par un obs-
tacle et deux de ses occupants purent être appréhendés.
Trois femmes qui se trouvaient dans la voiture durent

Eisenhower recourt à l'armée pour faire respecter la loi autorisant
les élèves noirs à fréquenter les écoles

L armée américaine a annoncé mardi que 500 hom-
mes, en tenue de combat , de la 101e division aéroportée,
-ont partis pour Little Rock.

Ces hommes se sont embarqués à Fort Campbell
Kentuck y). Ils seront placés sous le commandement du

général Walker qui a été désigné pour commander la
:arde nationale de l'Arkansas depuis sa fédéralisation.

Ces 500 hommes sont arrivés mardi soir à Little Rock.
Un officier a demandé au maire l'autorisation d'entrer
Jans la ville et de lui fournir une escorte de police pour

...isurer le passage du convoi.
Un porte-parole de l'association pour le progrès des

; cns de couleur a, aussitôt après l'arrivée des troupes
¦idérales , annoncé que les neuf élèves noirs se présen-

teraient mercredi matin à l'école de Little Rock.
Durant la journée de mardi , le calme semble avoir

t-gné à Litle Rock , alors que lundi de nombreux inci-
dents avaient éclaté entre Blancs et Noirs.

être transportées à l'hôpital. Au cours de la nuit , la po-
lice et la gard e nationale parvinrent à mettre fin aux
bagarres.

Les autorités de la police de Little Rock ont publié
après les événements une déclaration disant que huit à
dix nègres avaient été arrêtés au cours de nombreux
petits incidents dans toute la ville. Les nègres étaient
armés de pistolets et de rasoirs. Ils ont jeté des pierres
contre les Blancs , ont brisé les pare-brise des automo-
biles et lancé des bouteilles contre les portes des mai-
sons.

Mardi matin , le président Eisenhower décidait d'em-
ployer les troupes fédérales pour faire face à de nou-
veaux incidents. Cette décision , selon le gouverneur
Faubus , ne pouvait être prise qu 'à sa demande expresse,
ce qui n 'est pas l'avis de la Maison-Blanche.

M. Faubus, regagnant la capitale de son Etat , a dé-
claré que la proclamation du président Eisenhower ou-
vrait une « période de guerre froide ».

Le président Eisenhower a décidé mardi que la garde
nationale de l'Etat d'Arkansas serait assujettie aux trou-
pes fédérales.

Déclaration de M. Eisenhower
Le président Eisenhower a fait , lundi soir, la déclara-

tion suivante au sujet des désordres qui se sont pro-
duits à Little Rock (Arkansas) :
'« Je tiens à eclaircir plusieurs points concernant les

faits regrettables qui se sont produits aujourd'hui au
lycée central de Little Rock.

1. La loi fédérale et les ordonnances d'un tribunal
fédéral portant application de la loi ne peuvent pas être
tournées impunément en dérision par quelques indivi-
dus ou quelque bande extrémiste que ce soit.

2. Je suis prêt à employer toute la puissance des
Etats-Unis , y compris la force en cas de nécessité, pour
empêcher toute violation de la loi et pour appliquer
les décisions du Tribunal fédéral.

3. Tout bon Américain doit naturellement espérer que
le sens américain de la justice et du fair play triom-
phera dans cette affaire. Ce serait un malheur pour
notre pays, ici comme à l'étranger, si les écoliers ne
pouvaient aller à l'école que sous la protection de gar-
des armés.

4. J'exprime à nouveau ma certitude que les citoyens
de Little Rock et de l'Arkansas respecteront la loi et
ne permettront pas que des extrémistes violent la loi
et troublent l'ordre. »

Triste sort des enfants américains
modernes

Le correspondant de New York du « Journal de Ge-
«îève » donne cette description de la vie de l'enfant amé-
icain. :

« Gavé de lait et de vitamines, analysé, psychanalysé,
étudié, catalogué, interviewé, vacciné , pesé, mesuré, com-
paré; espoir du monde, génération indigne, l'enfant amé-
ricain est l'être le plus abandonné de la terre.

» Il rentre chez lui à trois heures, l'école terminée. Il
bâcle son « home work » et n 'a plus rien à faire de la
moirée. Sa mère est occupée ou sortie. Son père n'est pas
l'entré.

» Quand sa mère rentrera , elle préparera le dîner. Son
père, après un « hello » impersonnel, prendra son journal ,
.i Humera sa TV et disparaîtra jusqu'au dîner , et l'heure
Je se coucher. Il adore son fils , mais son devoir paternel
¦«'arrête après avoir fourni l'argent pour la table , les ha-
bits , l'école et le loyer. Le reste incombe à la mère : « See
vour mother » « Va voir ta mère ».

» La mère adore aussi son fils, à la manière des mères,
un peu possessive. Et « Mom » a toujours le dernier mot.
Mais son amour est celui de la charte qui lèche ses cha-
pons. Elle veille jalousement sur ses enfants, mais elle ne
les élève pas. Qu'ils soient sains, beaux, bien élevés si
possible, mais qu 'ils apprennent la vie tout seuls.

s> A 1 école, le maître fait son cours a quarante visages
monymes. Dans les quartiers durs, il ose à peine assister
tux récréations. Et s'il le fait , c'est toujours le dos au mur.
¦Sécurité d'abord. Les maîtresses n'osent pas toujours ren-
' rer seules chez elles. Quant au langage et aux graffiti
qui ornent les classes, même « Confidential », la revue
i scandales, ne les reproduirait pas I

. » Le maître enseigne tant bien que mal. Mais ce n'est
pas un magister. Son emprise est nulle, et son exemple,
si bon soit-il, est méconnu et moqué. »

Un navire allemand
coule dans l'Atlantique

Le voilier-école « Pamir » a fait naufrage dans l'At-
lantique, région des Açores. Un cargo américain,
« Saxon », a recueilli 5 survivants et 5 morts. On ne
connaît pas le sort du reste de l'équipage qui compre-
nait 86 hommes dont 53 mousses âgés de 16 à 18
ans.

Ce naufrage qui plonge dans le deuil plusieurs di-
zaines de familles, cause une très vive émotion dans
l'opinion publique allemande. On critiqué vivement le
fait que des voiliers soient utilisés comme bateaux-
écoles encore aujourd 'hui , en notre époque atomique ;
tout le monde sait qu'ils sont beaucoup plus dange-
reux que les bateaux à vapeur. On fait remarquer que
la Grande-Bretagne, qui est la plus grande nation
maritime du monde, n'a plus de voiliers depuis long-
temps.

Quarante survivants
Le cargo américain « Geiger » se dirige vers

Casablanca avec 40 rescapés du « Pamir ». Ceux-
ci ont été retrouvés (25 sur un canot et 15 sur un
radeau) sur les lieux du naufrage, qui s'est pro-
duit samedi matin à 11 heures.

Les recherches continuent et on ne désespère
pas de trouver encore d'autres survivants.
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Une route de 1600 kilomètres

L'armée allemande en manœuvres
Trente-cinq mille officiers et hommes de troupes

de la nouvelle armée allemande, ainsi que 250 engins
blindés, sont engagés depuis lundi dans les premières
manœuvres d'automne depuis la créations de îa Bun-
deswehr. Les exercice, qui dureront jusqu 'au 12 oc-
tobre prochain , se dérouleront un peu partout en
Allemagne de l'ouest.
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Des ing énieurs de la Chine populaire ont construit
une route entre le Tibet occidental et le Cachemire
d'une part et la frontière nord-ouest de la Chine d'autre
part. Cette nouvelle route , qui sera ouvert e le mois pro-
chain , a 1600 kilomètres de long. Elle traverse le désert
'e Gobi et la région montagneuse du Karakorum . Elle

la province de Sinkiang, en Chine occidentale, à
taie du Tibet occidental. Gartok. centre commer-

tssant entre le Tibet et le Cachemire.

De bourgs en villages
Morgins I Troistorrents

FOOTBALL DE TABLE. — Nombreuses furent les
équipes qui répondirent à l'invitation de « La Boule
d'Or », le nouveau club de Morgins. L'on notait les
équipes de : Lausanne, Genève, Conthey, Saxon , Mas-
songex, Collombey, Monthey, Troistorrents. Morgins al-
lignait trois équipes. La lutte fut âpre et tint en ha-
leine, tout du long, les nombreux spectateurs et amis
de ce jeu. L'équipe de Collombey s'imposait dès le
début , mais devait compter sur une forte résistance de
la part de Saxon, composée de Tornay, le lutteur bien
connu et de Vuilloud. Les gars de Lausanne, Zighetti
et Ottoloni, 3e aux championnats romands devaient
aussi lui inspirer quelques inquiétudes. Finalement
après bien des aléas sa victoire fut définitive et bien
méritée.

Cette journée se déroula donc au mieux des pronos-
tics. Tous les joueurs firent preuve d'un bel esprit et
l'on n'eut à déplorer nul contrariété, c'est si bien ainsi I
De beaux prix, choisis judicieusement, récompensèrent
les valeureux joueurs , et les inciteront sans doute à re-
venir à Morgins. C'est d'ailleurs ce que souhaitait le
président Granger dans son discours lors de la procla-
mation des résultats.

La « Boule d'Or » a ainsi fait ses premières armes
et nous la verrions qualifiée pour l'organisation d'un
championnat de football de table. Pourquoi pas ? Voi-
ci les résultats de ce championnat :
' 1. Collombey (Chervaz-Weber), 19 points ; Z. Saxon
(Tornay-Vuilloud), 18 pts ; 3. Lausanne (Zighetti-Otto-
lini), 15 pts ; 4. ex aequo : Morgins I (Granger-Mo-
nay), Genève (Boget-Défago), Monthey (Raboud-Cher-
vaz), 12 pts ; 7. Conthey I (Germanier-Papilloud), 11
pts ; 8. Morgins II (Solioz-Défago), 9 pts ; 9. Con-
they II (Fontana-Pont), 8 pts ; 10. Massongex (Biolay-
Jordan), 7 pts ; 11. Morgins III (Claret-Donnet), 6 pts ;
12. Troistorrents (Rossier-Cristina), 3 pts.

STATISTIQUE PAROISSIALE (août). — Sont ren-
trés dans la vie : Donnet Véronique-Marie de Vincent
et de Jeanne Donnet. Donnet François-Joseph de Ray-
mond et de Denise Bellon. Berod Patrice-Eric de Hya-
cinthe et de Christine Défago. Granger Jean-Michel
de Joseph et de Denise Carraux.

Ont quitté cette vallée de larmes : Morand Maria-
Madeleine, née en 1871.

Ce mois d'août ne fut pas propice aux unions con-
jugales...

Salvan
DÉCÈS. — Lundi a été enseveli M. Ulrich Décail-

die à l'âge de 66 ans. A ses proches va toute notre
sympathie.

LA RENTRÉE DES CLASSES. — Les écoles . pri-
maires recommenceront le jeudi 26 septembre. L'éco-
le ménagère ouvrira ses portes le 4 novembre. Cepen-
dant , les élèves de première année d'école ménagère
sont astreintes à suivre les cours de l'école primaire
du 26 septembre au 4 novembre.

LA SAINT-MAURICE. — Le saint patron de no-
tre paroisse a été fêté avec une grande ferveur. Après
la messe se déroula la procession rehaussée par la par-
ticipation de la fanfare des militaires. L'après-midi
eurent lieu les vêpres suivies de la mise des drapeaux.
La tradition veut que cette mise ait lieu le jour de
la Fête-Dieu. Cependant cette année, des circonstan-
ces spéciales obligèrent de reporter à plus tard cette
cérémonie.

HORAIRE DES MESSES DU 29 SEPTEMBRE. —
En raison du grand pèlerinage d'action catholique qui
aura lieu à Saint-Maurice, il n'y aura que deux mes-
ses à l'église paroissiale, une à 7 heures et la seconde
à 8 heures. Aucune messe ne sera dite dans les cha-
pelles des villages ni aux mayens.

Collombey
SCOLARITÉ PROLONGEE. — Le Conseil d'Etat a

pris la décision de porter de 8 à 9 mois la durée de
scolarité pour les écoles de Collombey et Muraz.

De nouvelles fresques à Morgarten

On a inauguré les deux nouvelles fresques que le peintre Hans Schiller , dc Goldau, a peintes dans la chapelle de Morgarten.
Leur sujet est le départ pour la bataille , et elles ont été commandées par le district de Schwyz qui est propriélaire de la cha-

pelle construite cn 1603 ; le canton et la Confédération ont participé f inancièrement à ces nouvelles fresques.

EN CL
Le contribuable suisse a mal au cœur : il rejette suc-

cessivement toutes les potions que lui administrent de
savants spécialistes en médicaments fiscaux.

Il s'est prestement débarrassé du régime fédéraliste
des contingents contonaux conforme cependant aux
prescriptions constitutionnelles. Le système étatiste et
centralisateur de M. Max Weber n 'a pas davantage
trouvé grâce à ses yeux. Dès lors chirurgiens, médecins
et homéopathes fiscaux se livrent à des discussions
aussi confuses qu 'interminables sur la lotion corrosive
ou lénitive qu 'il convient d'administrer au patient.
Chaque solution du problème est idéale aux yeux des
uns et insurportable aux yeux des autres.

Appelé, à son tour, à diriger les opérations, M.
Streuli déambule de salle en salle de la clinique géné-
rale, recueille l'opinion de chacun, lance une idée quit-

Saxon
ACCIDENT. — Dans la nuit de dimanche à lundi ,

deux jeunes gens de Saxon furent victimes d'un acci-
dent qui aurait pu avoir des suites beaucoup plus fâ-
cheuses.

M. J. Vernay roulait en Citroën sur le territoire de
Fully ; il avait comme occupant M. F. Thomas. Poui
des causes que l'on ignore encore, le véhicule sortit
de la route et se renversa fond sur fond.

Les deux occupants furent immédiatement conduits
à l'hôpital de Martigny, mais fort heureusement sans
trop de mal, si ce n'est que des plaies superficielles
et des contusions. Par contre, la voiture a subi de gros
dommages matériels.

DÉSALPE. — Lundi eut lieu à Saxon la grande jour-
née de la désalpe.

Dans la matinée, se poursuivit la vente aux enchè-
res des produits de la montagne. Vers les 11 heures,
ce fut l'arrivée des génisses, puis vers 13 heures celle
des vaches qui venaient de la montagne Basse.

Chacun était fier de venir reprendre son bétail, mais
la joie se lisait tout particulièrement sur le visage des
possesseurs de reines.

VENTE PAROISSIALE. — Le samedi 21 et diman-
che 22 septembre se déroula à Saxon une grandiose
vente paroissiale.

Comme nous l'avions déjà relaté en son temps, cette
vente était destinée à payer les frais de réfection de
notre église qui en éprouve un urgent besoin.

Ces deux journées furent magnifiques. Un temps
merveilleux semblait approuver totalement la manifes-
tation. L'affluence fut énorme et l'on peut avancer
sans exagérer que tout Saxon était fidèle au rendez-
vous.

Le travail d'organisation et de montage des nom-
breux stands était presque titanesque, mais la récom-
pense se manifesta dans les mêmes proportions. Tout
marcha à plein rendement et le bénéfice laissé est de
taille à réjouir tous les cœurs bien ordonnés.

Bien que l'année fut mauvaise, comme disent volon-
tiers nos braves paysans, chacun mit le meilleur de lui-
même pour épauler notre sympathique curé dans la
lourde tâche qu 'il a entreprise.

A tous les généreux donateurs, aux personnes qui
se sont dévouées pour l'organisation , ainsi qu 'à toute la
population de Saxon , un gracieux merci.

Gharrat
CHAMPIONNAT DE FOOTBALL DE TABLE. -

Le club de football de table de Charrat met sur pied ,
à l'Hôtel de la Gare, un championnat qui se disputera
les 5 et 6 octobre prochain. De nombreuses équi pes ont
déjà annoncé leur partici pation. Les fervents adeptes
de ce sport qui voudraient aussi disputer ce tournoi
peuvent s'inscrire jusqu 'au jeudi 3 octobre à l'Hôtel de
la Gare en indi quant leur nom. prénom , adresse, ainsi
que le nom de leur équi pe. La finance d'inscri ption
est de 3 fr. par joueur. (Téléphone 026 / 6 30 98).

Et maintenant , bonne chance à tous.

NIQUE
te à la retirer tôt après lorsqu 'il sent grandir 1 oppo-
sition et recherche un régime de compromis qui , des-
tiné à contenter chacun, ne contente personne.

Comment en serait-il autrement ? Les cantons veu-
lent conserver pour eux-mêmes sans l'abandonner à
la Confédération, le privilège fiscal très productif de
l'impôt direct ; mais simultanément ils sollicitent à
grands cris l'aide substantielle de subsides fédéraux
pour résoudre le problème des charges financières tou-
jours plus lourdes qui leur incombent. D'une main ils
demandent et l'autre , celle qui devrait donner, ils la
mettent derrière le dos. L'industrie voit avec douleur
la Confédération puiser à pleines mains dans ses po-
ches, et demande à grands cris un allégement des
charges lourdes qu'elle a consenties pour le temps de
crise, pour le temps de guerre générale, mais qu 'elle
ne veut plus consentir pour un temps de calme, pour
un temps de paix. Avec raison elle se demande où les
autorités trouveront les réserves fiscales de nécessité
pour les cas de conflagration générale ou de crise
économique générale. Le commerce grand et petit
est en contestation constante avec les coopératives et
la Migros, qui, elles, veulent conserver leurs privi-
lèges fiscaux.

Quant à l'agriculture, elle veut laisser à la Confé-
dération des recettes maxima, dont elle reçoit la man-
ne pour survivre à ses déboires réels. Comment cette
situation embrouillée ne provoquerait-elle pas de sem-
piternelles palabres ?

Le président du Département des finances et contri-
butions discute avec ses chefs de services. Le com-
promis qu'il propose est discuté par le Conseil fédéral ,
lequel adopte un nouveau compromis. Celui-ci, à son
tour, est discuté par la commission du Conseil national,
qui aboutit à un autre compromis. La commission du
Conseil des Etats profite du mois d'août pour siéger à
Zermatt et fait des propositions encore différentes mais
pas plus définitives que les précédentes.

Et l'on n'est pas au bout des discussions : le projet ,
modifié pour la Xe fois fera la navette entre les deux
Chambres du Parlement et, lorsqu 'enfin le projet sera
adopté, il devra subir encore le feu croisé des partis
politiques, en attendant de subir le verdict final du
peuple et des cantons. Autant dire que le régime ac-
tuel, destiné à la période de guerre 1940-1945, survivra
longtemps à l'année 1957, de la façon la plus contraire
aux prescriptions constitutionnelles et au bon sens.

Jean Martin.
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Droits de douane réduits sur le bois
et les fruits à pépins

Le Conseil fédéral vient d'adresser aux Chambres
deux rapports , le premier relatif à la deuxième proro-
gation de l'arrêté portant réduction temporaire des
droits de douane grevant le bois d'oeuvre d'essences ré-
sineuses, le second concernant l'exemption ou la ré-
duction temporaires des droits de douane grevant les
fruits à cidre, les produits tirés de fruits à pépins, les
marcs de fruits desséchés, ainsi que le jus de raisin
sans alcool.

III e Marché-concours d'automne
de Zweisimmen

Dans quelques jour , c'est-à-dire les ler et 2 octo-
bre, aura lieu à Zweisimmen le 4e marché-concours
d'automne. Les inscriptions ont été effectuées assez
nombreuses et en ce moment , la commission préalable
est en train d'examiner les bêtes annoncées. Il sera
probablement exposé 120 à 140 vaches et génisses por-
tantes et haute-portantes. Toutes les bêtes exposées
sont à vendre.

Un service public fort occupé
Les offices des poursuites et faillites sont fortement

occupés presque partout en Suisse. Ce fait étonne bien
des gens qui ne conçoivent pas qu 'à une époque de sur-
emploi comme la nôtre on ait autant recours à l'huis-
sier. Il faut , dit-on , surtout chercher la cause dans le
système de la vente à crédit et à tempérament. La
vente à tempérament a certes ses avantages , puisqu 'elle
permet d'écouler une production qui sans cela serait
fortement diminuée et aboutirait f inalement à une di-
minution d'occupation de la main-d'œuvre. Elle est ce-
pendant l'une des raisons cle l'insolvabilité de beaucoup
de débiteurs , puisque les objets dont elle traite échap-
pent à la saisie , sauf exception , en raison de l'inscrip-
tion d'une réserve de propriété.

B«rr« ries drames de famille en résultent.




