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O publicité !

Mon propos m amené au-
jourd 'hui, à parler de ce slo-
gan qui caractérise notre po-
pulation valaisanne , dans son
ensemble. Les us et coutumes
peuvent varier d'une région à
l'autre, il n'en reste pas moins
que l 'hospitalité valaisanne est
appréciée loin à la ronde et
for t  prisée de ceux qui sont
accueillis à bras ouverts. Ce
n'est pas sans raison non p lus
que l'on se p laît à répéter : le
Valaisa n est un chic type , un
brave gaillard , car il a le cœur
sur la main.

Où que vous alliez , c'est
partout la même chose.

Le meilleur vin de sa cave,
le meilleur fromage de l 'alpa-
ge, le plus délicieux jambon,
ou la succulente viande sé-
chée fon t  les frais de la récep-
tion amicale et royale pourrait -
on dire.

N 'essayez pas de refuser le
verre ami, vous peineriez vo-
tre hôte qui prendrait ce re-
f u s  pour une insulte. Il en est
ainsi dans le val d 'Anniviers ,
devenu célèbre depuis que
Dalcroze l'a magnifié dans
l'un de ses meilleurs poèmes
à la gloire montagnarde.

Sans compliments, vous êtes
reçu à bras ouvert. Et com-
ment résister à l'invite de ve-
nir partager une raclette onc-
tueuse, . arrosée comme il se
doit d'un excellent nectar de
nos coteaux ? Allez, mes amis,
en toute tranquillité savourer
à la table hosp italière, les meil-
leurs produits du pays , et vous
m'en direz des nouvelles I
Peut-être, n'aurez-vous plus
d'autres soucis majeurs que
d'augmenter le nombre de vos
relations amicales, pour mul-
tiplier les réceptions...

sas.es, et n'abusons pas des
bonnes choses. Une rencontre
familiale , amicale , permet de
resserer des liens d'amitié , de
revivre d'agréables souvenirs
du passé , de le faire  revivre
pour conserver p lus d'attache-
ment aux choses d'autrefois ,
qui tendent hélas 1 à disparaî-
tre à jamais.

o o o

Fidèle à son patrimoine, à
ses us et coutumes, à son es-
prit de générosité , tel est le
portrait que chacun doit se
faire du Vala isan.

Nous aussi , qui sommes en
quelque sorte responsable de
la transmission de cet idéal à
ceux qui nous succéderont
bientôt , faisons en sorte de res-
ter fidèles à ce patrimoine à
la fo is  patrioti que et sp irituel.

N 'objectons pas que les
temps sont changé, que tout
évolue à une cadence accélé-
rée et qu'il fau t  faire table ra-
se de certaines coutumes.

Ce n'est pas aimer notre coin
de terre, nos aïeux, que de re-
nier le passé et de vouloir im-
p lanter des mœurs nouvelles,
des coutumes étrangères qui
ne s'acclimateront jamais chez
nous.

Sans vouloir faire preuve
d'un sentiment surrané, d'un
excès de zèle, que certains
taxent d'utopies ou d'enfan-
tillages, sauvons ce qui méri-
te d 'être sauvé et conservé
précieusement comme un legs
sacré.

Valaisans de cœur et d'es-
prit , ne craignons pas de le
prouver en toute circonstance.
Avec simplicité. Avec bonté.
Avec générosité ! al.

Dans le Minnesota, deux enfants, de
8 à 5 ans, sont engagés une heure par
jour par un fabricant de bonbons qui
leur fait goûter ses spécialités. Selon
l'appréciation des deux gosses, les frian-
dises sont lancées dans le commerce ou
modifiées. Un dentiste est proposé à la
surveillance dentaire des deux enfants.

La fuite
A Los Angeles, George Hendrik, dé-

taillant en alimentation, crut que la for-
tune lui souriait lorsqu'un jour il vit
jaillir , au beau milieu de son magasin,
une colonne de pétrole... II déchanta
lorsque les techniciens de la compagnie
Standard Oil lui demandèrent l'autori-
sation d'ouvrir une tranchée dans son
magasin... pour réparer une fuite à leur
pipe-line.

Folie de taureaux
Après avoir étudié le comportement

de 76 taureaux, le professeur A.-F. Fra-
ser, expert vétérinaire anglais, a déclaré
gravement :

« Un taureau sur cinq souffre de dé-
pression nerveuse et un sur vingt est
complètement fou. »

Bébés nageurs
Une école de natation pour bébés va

s'ouvrir prochainement à Hambourg. Les
jeunes élèves seront âgés de douze mois
à six ans.

Des expériences récentes ont montré
que les bébés apprenaient à se tenir cor-
rectement sur l'eau au bout de la dixiè-
me leçon.

A Philadelphie, ce slogan partout pla-
cardé : « Incroyable et pourtant vrai !
Pour cerit dollars, de la terre au ciel ! »
Il s'agit de la publicité d'une entreprise
de pompes funèbres.

Les soucis de M. Hac Hillan
Le peuple ang lais , après avoir connu les souf-

frances de la guerre et supporté longtemps les
privations causées par le rationnement, sera-t-i]
capable de s'imposer le nouvel effort d'austérité
que réclame la situation ? Telle est la question qui
se pose outre-Manche à la suite des appels réité-
rés que vient de lancer M. Mac Millan, en rap-
pelant aux Ang lais qu 'ils vivent au-dessus de leurs
moyens.

Le Parti conservateur qui tiendra ses assises à
Brighton au début du mois d'octobre, s'efforcera
de j ustifier sa politique de lutte contre l'inflation
basée sur le relèvement de 7 % du taux de l'es-
compte , la défense de la livre et le blocage des
salaires. Il n 'en demeure pas moins que plusieurs
des soixante-dix motions déposées critiquent sévère-
ment l'inaction clu gouvernement devant la hausse
du coût de la vie.

L opposition des syndicats
A vrai dire , il s'agit pour les conservateurs de

« repenser » une politique capable de les mainte-
nir au pouvoir aux prochaines élections générales.
C'est à coup sûr à cette fin que M. Mac Millan
a songé en confiant au vicomte Hailsham la pré-
sidence du Parti conservateur en remp lacement de
M. Oliver Poole. En déchargeant lord Hailsham
de1 ses fonctions de ministre de l'éducation et en
lui attribuant le poste de lord-président du Con-
seil , le premier ministre lui permet ainsi de j ouer
un double rôle à la tête clu parti et au sein du
gouvernement.

Sans doute les récen tes paroles de M. Jacobson ,
directeur clu Fonds monétaire international , assurant
que la livre sterling n'est pas dévaluée ont-elles ap-
porté au gouvernement quelque réconfort. Pour-
tant , les Trade-Unions s'inquiètent vivement des
nouvelles intentions des experts de la Trésorerie à
subordonner le sort du plein emploi à celui de la
monnaie.

Le congrès du Labour
Ces inquiétudes s'étaient déj à exprimées au cours

du congrès de Blackpool au début de septembre.
Elles viennent de se manifester d'une manière
beaucoup plus précise dans un communiqué publié
par les syndicats. Ceux-ci affirment leur opposi-
tion aux mesures gouvernementales qui « mena-
cent de provoquer une baisse de l'activité indus-
trielle clans le pays ainsi qu 'une augmentation per-
sistante du chômage » . Sur le plan politique , le
congrès de Black pool a marqué un léger glisse-
ment vers la gauche. Il a proclamé ouvertement
son soutien au Parti travailliste et son opposition
au gouvernement conservateur.

Cependant les revendications des syndicats dé-
passent le programme travailliste de nationalisa-
tion. Celui-ci ne prévoit en effet qu 'un contrôle de
l'Etat sur certaines entrep rises, notamment par
l'achat d'actions tandis que les syndicats voudraient
voir aussi l'Etat contrôler sous la forme classique
des nationalisations, le service des eaux, plusieurs
secteurs de la construction mécanique et l'indus-
trie aéronautique. Il convient de noter que, sur
un point au moins , les syndicats approuvent le
proj et gouvernemental de création d'une zone de
libre échange en Europe, et ne tiennent pas comp-
te de l'attitude hostile de M. Bevan , à la condition
toutefois que le plein emploi soit maintenu.

Aussi sera-t-il intéressant de voir dans quelle
mesure le Labour Party , au congrès ouvert à
Brighton également , alignera ses positions sur cel-
les des syndica ts. Sans doute les leaders travaillis-
tes auront-il beau jeu de dresser contre M. Mac
Millan un réquisitoire violent , surtout après le
refus du premier ministre de convoquer le parle-
ment en session spéciale. Mais l'opposition travail-
liste conservera un caractère quelque peu acadé-

mique tant que M. Gaitskell et ses amis ne pré-
ciseront pas leur propre plan pour lutter contre
l' inflation et ne diront pas comment ils envisagen t
d'obtenir la coopération des syndicats ouvriers
à un programme d'austérité dont personne ne con-
teste qu 'il soit inévitable.

Le regain de faveur des libéraux...
Une autre menace — à plus longue échéance,

il est vrai — fournit également un sérieux suj et de
préoccupation pour l'administration tory . Il s'agit
de la renaissance en Grande-Bretaene d'une cer-
taine tendance en faveur des libéraux. Le Parti
libéral , lui aussi, vient de tenir ses assises an-
nuelles à Stockport , dans le Lancashire. Enhari
sans doute par son succès à l'élection partielle
de Gloucester, au cours de laquelle le Parti con-
servateur a perdu 10.000 voix , soit 50 % de ses
suffrages , et où le candidat libéral en a recueilli
plus de 7000, tandis que les travaillistes mainte-
naient à peu près leurs positions, le Parti libéral
a rej eté avec dédain l'offre que lui avait faite lord
Hailsham d'unir les forces conservatrices et libé-
rales contre le Labour Party aux prochaines élec-
tions.

Ce phénomène est d'autant plus étonnant que
le Parti libéral n'a j amais eu plus de douze sièges
au parlement depuis la guerre et qu 'il n'a obtenu
que la moitié de ce chiffre aux dernières élections.
Le nombre des voies recueillies par lui est égale-
ment tombé en dix ans de deux millions et demi à
moins de 750.000. En réalité, le parti ne survit que
parce qu 'il représente une solide tradition dans
certaines régions du sud du Pays de Galles, du
nord de l'Angleterre et de l'Ecosse.

L'élection partielle de Gloucester, comme celle
d'Edimbourg où le candiat libéral a doublé ses
suffrages constituent-elles des faits isolés ou tra-
duisent-elles un véritable mouvement d'opinion' ?
Il est sans doute encore trop tôt pour le savoir.
La défaite des conservateurs à Gloucester a été at-
tribuée par le candidat tory aux conséquences de
la loi sur l'augmentation des loyers et à l'élévation
du coût de la vie. Si ce phénomène local se généra-
lisait, il tendrait à exercer une influence constan-
te sur les scru tins. Il est vrai qu 'en Grande-Breta-
gne les électeurs ne se comportent pas de la même
façon aux élections partielles et aux élections gé-
nérales.

... et ses conséquences électorales
Cependant, si les voix des électeurs conserva-

teurs mécontents se portaient dans la même pro-
portion qu 'à Gloucester sur les candidats libéraux,
le Parti conservateur perdrait plusieurs sièges.
Il y a, en fait , plus de soixante sièges tories déte-
nus avec une maj orité de moins de 3700 voix.

Reste à savoir si les candidats libéraux rempor-
teraient suffisamment de voix pour être élus. La
défaite des conservateurs signifierait plus probable-
ment non pas une victoire libérale mais un succès
travailliste. Aussi, par un paradoxe assez curieux,
le Parti libéral en multipliant ses candidats aux
élections, pourrait favoriser une victoire du Labour
Party.

Comment les conservateurs vont-ils parer au
danger ? Ils vont évidemment en discuter au con-
grès de Brighton où lord Hailsham et les nouveaux
stratèges du parti vont s'efforcer de préparer la
bataille de demain. Mais le lord président du Con-
seil ne parait pas avoir encore un plan précis. Il
se contentera pour l'instant de parcourir le pays
afin d'écouter la voix des circonscriptions et d'ex-
pliquer la politique officielle. Il s'efforcera surtout
de mettre fin au « divorce » dont il a déj à reconnu
l'existence entre les militants du parti et ses mi-
nistres de Downing-Street.

Jean Knecht.
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Un lecteur qui m'a déjà fait part plusieurs fois de ses

réflexions sur divers sujets, écrit M. Léon Savary, dans
la « Tribune de Genève », s'étonne de mon silence à
propos d'une nouvelle campagne, menée assez récem-
ment, contre l'usage clu tabac. Il pensait que je m'em-
presserais de relever le gant et de prendre la défense
de l'herbe .à Nicot. Il se déclare du reste lui-même « fu-
meur impénitent » et ce lui est une raison de plus de
m'inciter à traiter ici la question.

Je veux bien le faire, puisqu'on m'y invite. Si je ne
m'y suis pas décidé plus tôt , c'est simplement parce
que, pour ma part , je n 'attache aucune importance à
ces offensives périodiques contre la cigarette, la pipe
et le cigare. Il arrive que les chefs de la croisade soient
les interprètes d'intérêts purement économiques, com-
me ce fut le cas, il y a quelques années, où l'on décou-
vrit que les valeureux champions de l'antitabagisme
étaien t de mèche avec les fabricants de chewing-gum.

Il arrive aussi, et j 'en conviens volontiers, que les
ennemis du tabac soient sincères et n 'obéissent pas à
des préoccupations sordides, mais se soucient bien plu-
tôt de la santé de leurs semblables. J'aime à croire que
c'est généralement le cas chez les membres du corps
médical.

Toutefois , même alors, je ne donne pas raison à ceux
qui voudraient nous priver d'un de nos plaisirs les
plus authentiques et — quoi qu'on en dise — les plus
innocents.

Lorsqu on vient nous dire, par exemple, que le fu-
meur est exposé plus que tout autre au cancer des
poumons, je ne suis pas du tout de ceux que cela im-
pressionne. On peint le diable sur la muraille, pour
nous effrayer. Mais nous haussons les épaules. Nous
entretenons avec le diable de trop bonnes relations
pour que son image nous terrorise.

D'abord, je me méfie énormément des statistiques
que viennent brandir devant nous les adversaires du
tabac, et des pourcentages qu 'elles mentionnent. Une
statistique mérite créance lorsqu'on a de sérieuses ga-
ranties sur la manière dont elle a été dressée. Si le Bu-
reau fédéral — une de nos institutions les plus sérieu-
ses, qui travaille admirablement — nous dit combien il
y a en Suisse d'autochtones et combien d'étrangers, je
le crois sur parole et sans réserve aucune. Mais lors-
qu'on nous met sous le nez une statistique faite à Ota-
wa ou à Birmingham et qui proclame que le 52, ou le
48, ou le 55 % des cas de cancer du poumon concerne
des fumeurs, je me demande sur quel champ d'investi-
gation l'enquête a porté, sur combien de personnes, dans
quels pays, par quels moyens, avec quelle sécurité
d'exactitude. Et je laisse un point d'interrogation. Rap -
pelons-nous que, selon le mot d'un humoriste, on peut
mentir de trois façons : par affirmation, par ommission
et... par statistique.

Et puis, même si les statistiques étaient exactes —
ce dont je doute fort , en l'occurence — qu 'est-ce que
cela change au problème ? Nous devons tous mourir un
jour ; et si ce n 'est pas d'un cancer au poumon, ce
sera d'autre chose. Préférez-vous de beaucoup une pé-
ritonite, un cancer du duodénum, un astrocytome ? Ou
l'aortite aurait-elle votre prédilection ?

Que les propagandistes nous fichent la paix I Qu'ils
nous laissent fumer en paix notre bouffarde ! Et qu 'au
lieu de nous importuner avec leurs prédictions sinistres,
ils cultivent des roses en serre ou collectionnent des
timbres-poste I L. S.
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Le vingt-cinquième anniversaire
de Radio Monte-Ceneri

A l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de Ra-
dio Monte-Ceneri , le conseiller fédéra l G. Lepori a
prononcé une allocution dans laquelle il s'est entre
autres félicité de l'évolution réjouissante de la radio-
diffusion suisse italienne , qui compte aujourd'hui 42.500
abonnés. Voix familière , clont personne ne saurait plus
se passer, qui tantôt instruit , tantôt divertit , et qui re-
présente , dans le concert de la radio helvétique, la pré-
sence de la Suisse d'expression italienne, fille de la la-
tinité.

On redore

Le plus grand cadran d'Europe est celui de l'horloge de Saint-
Pierre , à Zurich , que l'on soumet actuellement à une revision
approfondie. Les imposantes aiguilles sont redorées dans la

fabr ique  d'horlogerie d'Andelfingen.

La navigation intérieure
à l'ordre du jour

La navigation intérieure sera à l'ordre du jour en
Suisse l'an prochain. De grandes manifestations auront
lieu en effet à Genève et Zurich, pour célébrer notam-
ment les 50 ans de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin. Elles seront complétées par
une grande exposition sur la navigation intérieure qui
sera inaugurée à Zurich et voyagera ensuite à travers
toute la Suisse.

Ces manifestations viennent à leur heure. Elles per-
mettront à un très large public de se faire une idée
du rôle capital que peut jouer le transport par eau dans
le développement futur de notre économie. Elles le
mettront également en mesure d'apprécier le travail
considérable accompli depuis cinquante ans, et plus
particulièrement depuis la fin de la dernière guerre
mondiale.

Les études techniques pour l'établissement d'une voie
navigable de la Méditerranée à la mer du Nord , en
passant par Lyon , Genève, Yverdon , l'Aar et le Rhin
ne sont-elles pas aujourd'hui terminées ? Le problème
si délicat de la traversée de Genève est résolu , et les
études qui s'y rapportent seront publiées cette an-
née encore. La solution qui a prévalu est la construc-
tion d'un tunnel de 4,4 kilomètres de longueur, condui-
sant de la boucle de Vemier au Reposoir.

Nous tirons ces renseignements du « Transhelvéti-
que », publication de l'Association vaudoise pour la
navi gation du Rhône au Rhin. Le numéro de septem-
bre, qui vient de paraître, ne manquera pas d'intéres-
ser quiconque se préoccupe des problèmes de la navi-
gation intérieure en Suisse.

La hausse du prix du lait
La commission consultative permanente de l'agricul-

ture a siégé le 27 septembre à Bern e sous la présidence
de M. L. Barrelet , conseiller aux Etats , Neuchâtel. Elle
a décidé de recommander au Conseil fédéral une aug-
mentation à partir du 1" novembre, du prix du lait
de 2 centimes par kilo/ litre .

La "majorité de la commission propose en outre au
Conseil fédéral de renoncer à faire supporter la hausse
du prix du lait et des produits du lait par le consom-
mateur , mais de mettre cette hausse à la charge de la
caisse fédérale. La commission s'est en outre prononcée
sur l'introduction de la différenciation du prix du lait
à partir clu printemps prochain.
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN NE

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

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

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

Communiqué officiel N° 13
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 29 SEPTEMBRE 1957.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Visp I-Sierre II 1-3, Vignoble I-Vevey II
3-1, Villeneuve I-Aigle I 5-2, Montreux I-Saint-Mauri-
ce I 5-1, Raron I-Sion II 7-0.

3" ligue : Vétroz I-Brig I 1-3, Chamoson I-Lens I 2-3,
Saxon I-Salgesch I 2-2, Grône I-Saint-Léonard I 1-1,
Riddes I-Ardon I 2-1, Saint-Gingolph I-Martigny II 5-2,
Collombey I-Vernayaz I 0-3, Fully I-Monthey II 4-1,
Muraz I-Leytron I 1-1. .

4° ligue : Bouveret I-Vouvry I 1-1, Vionnaz I-Trois-
torrents I 2-3.

Juniors A. — Interrégional : Chaux-de-Fonds I-Sier-
re I 4-1, Xamax I-Monthey I 0-2, Vevey I-Martigny I
2-2. *""' CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupe valaisanne. — 2° tour : Saint-Léonard II-Evo-
'ène I 0-4, Steg I-Raron II 0-1, Grimisuat I-Granges I
7-1, Montana I-Sion III 3-0 forfait , Ayent -E. S. Baar I
'.-1, Bagnes I-Saillon I 4-1, "Orsières I-Fully II 0-0 apr.
prol., Evionnaz I-Muraz II 3-0 forfait , Troistorrents II-
Collombey II 5-2.

(° Le tirage au sort a qualifié le F. C. Fully II pour
le troisième tour.)

2. SUSPENSIONS.
Matches officiels de l'ASFA : 1 dimanche à Marquis

Marcel, Muraz I.
Championnat cantonal. — 3 dimanches à Lambrigger

Gérard , Saint-Léonard II ; 3 dimanches à Mabillard
John, Grimisuat I ; 3 dimanches à Roduit Jean-Marie
du F. C. Saillon I.

3. RETRAIT D'ÉQUIPE.
Le F. C. Martigny-Sports, par lettre du 25 septembre

1957, retire son équipe vétérans du championnat canto-
nal vétérans.
4. CHANGEMENT DE RÉSULTATS.
Le résultat du match du 25. 8. 57, 4" ligue, Visp II-

Steg II (9-0), est modifié en 0 point 0 buts pour chaque
équipe. Motifs : joueurs Brenner Norbert 1942, Brenner
Urban 1942, Wicki Bernhard 1942, Vœffray Walter
1942 du F. C. Steg II n'étaient pas qualifiés pour les
ligues actives avant le lor janvier 1958. Joueur Truffer
Martin , 11. 11. 38, du F. C. Visp II, pas porté sur la
liste de qualifications. Décision de la Commission 1"
ligue/ZUS de l'ASFA du 10 septembre 1957.

Le résultat du match du 25. 8. 57, 4° ligue, Fully II-
Chamoson II (2-0), est modifié en 3 :0 en faveur du
F. C. Fully II. Motif :• joueur Comby Jean-Claude du
F. C. Chamoson II pas porté sur la liste de qualifica-
tions. Décision de la Commission lre ligue/ZUS de
l'ASFA du 10. 9. 57.

5. CALENDRIER.
2° ligue : 17 nov. 57 : Aigle I-Montreux I ; Saint-Mau-

rice I-Villeneuve I.
8 déc. 57 : Sion II-Montreux I.
4" ligue : 1" déc. 57 : E. S. Bar I-Vex I.
Juniors A ! 1" déc. 57 : 1" degré : Monthey II-Brig I ;

Sion I-Grône I ; Visp I-Saxon I.
2° degré : Martigny II-Bagnes I ; Saint-Maurice I-

Vernayaz I ; Bouveret I-Fully I ; Troistorrents I-Muraz I.
8 déc. 57 : 2° degré : Saint-Léonard I-Grimisuat I ;

Sion II-Granges I ; Chippis I-Ayent I ; Sierre II-Lens I ;
Fully II-Chamoson I ; Leytron I-Vétroz I ; Saillon I-
Conthey I ; Ardon I-Riddes I.

Juniors B : 27 oct. 57 : Chippis I-Sion II ; Sion I-
Monthey I.

Vétérans : 20 octobre 57 : Saint-Maurice-Monthey.
6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

6 OCTOBRE 1957.
CHAMPIONNAT SUISSE : Jost Jacques, Ardon I ;

Rey Michel, Chippis II ; Imboden Kamil, Steg I ; Maye
Pierre-Joseph, Chamoson II ; Elsig Pierre, Chippis II i
Moreillon Marcel, Salgesch II ; Schlichtig Jean, Vex I ;
Brouze Bernard, Vouvry I ; Rémondeulaz Jules, Pitte-
loud Henri, von der Weid Nobito et Jordan Michel,
Riddes I ; Blumenthal Walter, Brig I ; Brunner Gregor,
Salgesch II ; Vannay Michel, Vionnaz I ; Martenet Ma-
rius, Troistorrents I ; Travaletti Jean-Paul , Ayent jun. ;
Rapillard Roger, Vétroz jun. ; Gillioz Bernard , Saint-
Léonard jun. ; Clivaz Michel, Saint-Léonard jun. ; Car-
rupt Nestor , Chamoson jun . ; Fleutry' Pierre, Fully jun.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Assemblée générale
de l'Association valaisanne

L'AVHG tiendra une assemblée extraordinaire des
délégués samedi 5 octobre , à Sion . Extraordinaire en
ce sens qu'elle devra procéder aux nominations statu-
taires (élections du club vorort pour trois ans et du
président de l'association, etc.), formalités qui avaient
été renvoyées lors de l'assemblée générale du prin-
temps en raison d'une candidature valaisanne, celle du
président, M. Fernand Berra , au Comité central de la
LSHG.

On sait que M. Berra a été brillamment élu au CC,
remplaçant le caissier, M. Hans Trauffer , de Davos,
démissionnaire. Il s'agit maintenant de lui désigner un
successeur à la tête de l'AVHG, si vraiment ce poste
est incompatible ou trop astreignant avec une place au
Comité central.

Il ne sera pas facile à dénicher... Dt,

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chéries postaux 11 c 771, Sion

Communiqués officiels
Nous invitons les sections et les membres à nous pré-

senter toutes propositions pouvant être utiles aux mo-
tards en particulier et à tous nos membres en général
dans le cadre du MCV.

Toute proposition sera examinée par le C. D. et le
cas échéant soumise au Comité central. Bien qu 'aucune
décision ne pourra être prise pour le moment concer-
nant notre journal valaisan , les suggestions le concer-
nant seraient bien venues.

Dans le courant de l'automne, le Comité central sera
convoqué en une réunion précédant l'assemblée spor-
tive de la F. M. S.

Attention à votre éclairage
Du l" au 15 octobre aura lieu un contrôle général

de votre éclairage par ordre du Département de police.
Veillez à faire contrôler celui-ci et que votre véhicule
soit parfaitement en ordre ; vous donnerez ainsi la
preuve que les motocyclistes affiliés au M. C. V. sont
des gens auxquels on peut faire confiance dans la cir-
culation actuelle. CD.

Communications des sections
Moto-Club de Monthey

Les membres de la section de Monthey sont priés
d'assister à l'assemblée mensuelle qui aura lieu au local
le lundi 7 octobre prochain , à 20 h. 30.

P.-S. — Pour la course-surprise, voir le communiqué
de la Commission sportive. Le comité.

Moto-Club Troistorrents
Notre dévoué et dynamique président, M. Norbert

Rouiller a eu la douloureuse épreuve de perdre son
cher père. Nous lui présentons ainsi qu'à son épouse
nos condoléances très sincères. Le comité.

RESTA URANT FORC LAZ-TOURMG
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

Sa qualité et ses p rix I

les moîcls€§ au MsitclK § orioDrc
Une occasion à saisir

pour les Sédunois
Sion jouera à nouveau sur son terrain dimanche, con-

tre Yverdon ; comme il n'a pas déçu ses supporters
face à Cantonal — loin de là — la recette du match
est assurée. Tant mieux pour le souriant caissier Albert
Dubuis 1

Mais le public n'entre pas dans des considérations
d'ordre financier, il se déplace en foule pour voir ga-
gner ses favoris. Or, Sion a indiscutablement l'occa-
sion de lui donner cette satisfaction dimanche. Certes,
Yverdon est une excellente équipe, combattive et habi-
lement dirigée par l'entraîneur Châtelain (ex-Servette).
Elle est cependant fantasque dans ses prestations, preu-
ve sa défaite at home devant Longeau. Elle a égale-
ment peiné contre Fribourg ce dernier week-end, pour
gagner finalement de justesse. C'est donc un adversaire
à la mesure de nos Sédunois si leur ligne d'attaque
sait régler sa hausse ! A défaut de quoi, les Valaisans
ne pourront revendiquer qu'un point à mettre sur le
compte des défenseurs...

Entracte en Première ligue :
Coupe suisse !

Le championnat de lre ligue subira dimanche une
interruption pour permettre à ses compétiteurs de
participer au deuxième tour principal de la Coupe
suisse.

Les trois équipes valaisannes de la catégorie sont en-
gagées dans le programme suivant : Etoile Carouge-
Sierre, Monthey-Stade Lausanne et Vallorbe-Martigny.

Les adversaires des Valaisans appartiennent à la
Deuxième ligue et y jouent un rôle plus ou moins en
vue. C'est dire que la différence indéniable de classe
devrait agir en faveur de nos représentants. Mais l'ex-
périence a démontré à satiété que la Coupe suisse est
une compétition à surprises par excellence.

En partant de ce principe, on peut prévoir que Ca-
rouge ne fera pas un lit de roses au FC Sierre et que
Vallorbe mettra tout en œuvre pour créer l'exploit du
jour. Nous optons quand même pour deux succès valai-
lans, tant modestes soient-ils.

Monthey et Stade Lausanne sont des adversaires de
vieille date et l'on se souvient encore des mémorables
finales qui les opposèrent pour la promotion en Pre-
mière ligue. Monthey, qui s'est fameusement bien re-
pris contre International, doit pouvoir enlever sa qua-
lification sans trop de peine.

Rarogne sur le quï-vive...
DEUXIÈME LIGUE : Saint-Maurice-Rarogne , Ve-

vey Il-Villeneuve, Sierre Il-Vignoble, Chippis-Viège.
Les événements vont se précipiter dans le groupe

Vaud-Valais. Après Viège et Saint-Maurice, Rarogne
devra-t-il à son tour connaître la loi de l'adversaire ?
C'est ce que nous saurons dimanche soir à l'issue d'une
rencontre qui s'annonce très dure pour le leader. Chez
lui, le club de Frioud ne se laissera pas du tout impres-
sionner par Rarogne et... ses magnifiques succès. Si
les visiteurs se retirent sains et saufs du guêpier agau-
nois, nous leur tirerons bien bas notre chapeau !

Le résultat de ce grand choc risque malheureuse-
ment de faire l'affaire de Vignoble, un candidat inat-
tendu à la première place. A moins que Sierre II, en
très bonnes conditions, stoppe la marche des Cullié-
rans. C'est dans ses moyens.

Chippis recevra un Viège en perte de vitesse on ne
sait trop pouquoi, mis à part l'accident survenu à Ims-
tepf. Les Haut-Valaisans se reprendront-ils à cette occa.
sion P Même si telle était leur intention, Chippis en.
tend, lui, certainement vaincre sur son terrain.

Salquenen-Grône à l'affiche
TROISIÈME LIGUE : Brigue-Ardon, Salnt-Léonard-

Riddes, Salquenen-Grône, Lens-Saxon, Vétroz-Chamo-
son, Monthey II-Muraz, Vernayaz-Fully, Martigny II-
Collombey, Châteauneuf-Saint-Gingolph.

GROUPE I : Le choc Salquenen-Grône constituera
l'événement de la journée. Ces deux équipes ne dé-
tiennent-elles pas les rênes du groupe avec le même
nombre de matches et de points (5, 8) ? Il serait donc
logique qu'elles se partagent équitablement l'enjeu. Et
c'est ce que nous souhaitons qui se produise après une
bataille marquée d'un bel esprit sportif.

Brigue, en nette reprise, prendra probablement le
meilleur sur Ardon. A Saint-Léonard succès presque
certain des locaux — toujours bien classés — sur un
Riddes devant s'aligner avec plusieurs remplaçants. En-
fin , Vétroz ne pourra pas compter battre Chamoson, à
moins d'un véritable exploit.

GROUPE II : Epreuve de force pour le nouveau
leader, en l'occurence le FC Vernayaz. Auteur de
belles performances ces derniers dimanches (victoire
sur Monthey II et matches nuls avec Leytron et Mu-

raz), Fully tentera un grand coup sur les bords du
Trient. Il est capable de le réaliser si les maîtres de
céans ne sont pas dans un bon jour.

Monthey II ne viendra pas à bout des coriaces
joueurs du FC Muraz (match nul ?), alors que Mar-
tigny II — aux prétentions bien modestes cette
saison — ne pourra peut-être pas résister aux fou-
gueux Collombeyrous. Châteauneuf fera son possible
pour céder à nouveau la lanterne rouge au benjamin,
mais ça n'ira pas tout seul.

Deux leaders de Quatrième ligue
en danger : Rarogne II et Conthey

Lens II-Steg I, Salquenen II-Chippis II, Rarogne
II-Montana I, Granges-Viège II, Bramois-Saint-Léo-
nard II, Ayent-Conthey, Vex-Sion III, Grimisuat-Baar,
Fully II-Bagnes, Chamoson II-Martigny III, Vollèges-
Saillon, Evionnaz II-Collombey II, Troistorrents I-Bou-
veret, Troistorrents II-Muraz II, Vouvry-Vionnaz.

GROUPE I : Un des leaders mentionnés dans notre
titre appartient justement à ce groupe. C'est Rarogne-
réserves qui recevra un sérieux candidat au titre. Mon-
tana, à notre humble avis, est de taille à franchir vic-
torieusement ce cap.

GROUPE II : En compagnie de Grimisuat, Conthey
fait ici la pluie et le beau temps, mais Ayent n'attend
qu'une défaillance de ces deux « grands » pour pren-
dre leur succession au poste d'honneur. L'occasion
lui est donnée d'éliminer dimanche déjà un premier
concurrent... Ce sera évidemment une discussion où
Conthey élèvera aussi la voix !

GROUPE III : Orsières étant au repos, Saillon va
en profiter pour battre Vollèges et rejoindre les pou-
lains d'Elsig en tête du classement. Martigny III doit
pouvoir, semble-t-il, conserver la troisième place.

GROUPE IV : Troistorrents I se reportera en tête
de la subdivision avec 2 matches et 2 points de plus
qu'Evionnaz I, au repos.

Chez les juniors
JUNIORS A

INTERRÉGIONAL : Sierre I-Monthey I, Martigny I-
Lausanne-Sports I.

1er DEGRÉ : Salgesch I-Grône I, Brig I-Saxon I,
Visp I-Sion I.

2e DEGRÉ : Ayent I-Sierre II, Granges I-Chippis I,
Grimisuat I-Sion II, Raron I-Saint-Léonard I, Con-
they I-Ardon I, Vétroz I-Saillon I, Chamoson I-Ley-
tron I, Châteauneuf I-Fully H, Muraz I-Martigny II,
Fully I-Troistorrents I, Vernayaz I-Bouveret I, Bagnes
I-Saint-Maurice I.

JUNIORS B : Sion I-Chippis I, Monthey I-Sion II.
CHAMPIONNAT CANTONAL

VÉTÉRANS : Monthey-Sion. F. Dt

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Loterie du F. C. Aigle
1" lot, un poste TV N" 3185
2" » un vélo » 1799
3° » une montre » 2653
4" » une caisse de Bitter . . . » 188
5° » une garniture stylo . . . » 779
Retirer les lots ju squ'au 20 octobre 1957 chez
M. Alfred Blanchut , coiffeur , Aigle.

Ad. Vouilloz-Addy %£_% . Set
,. . ,,. ,• pour cadeanK. ToutMartigny-v tut poai vos tombolas.

En beauté
Si mes obligations profession nelles ne m avaient

pas contraint à visionner dimanche dernier deux
matches de football , je me serais rendu à Sion pour
assister à l'un des multiples épisodes destinés à
marquer les adieux de Ferd y Kubler à la scène
sportive.

Pour avoir entendu l 'Aigle d 'Adliswil vanter à
réitérées reprises les mérites des dirigeants sédu-
nois, pour l'avoir entendu magnifier la beauté et
l 'hospitalité valaisannes, j 'étais convaincu de la
sincérité que mettrait le populai re champion à
prendre congé du public de notre canton. A lire
les comptes rendus de la p resse du lundi matin,
les réactions des sportifs de la capitale et des en-
virons confinèrent p lus au délire qu'à l'enthou-
siasme, tant notre Ferd y national sut se montrer
irrésistible dans tout ce qu'il entreprit sur le cir-
cuit de Tourbillon.

Celui qui se révéla le numéro un du cyclisme
mondial en 1951, à Varèse, va donc être appelé à
honorer jusqu 'à f in  octobre toute une série de
contrats qui seront les derniers de sa glorieuse car-
rière. Tout autre que lui, en regard de l 'étonnante
fortune adroitement amassée jusqu a ce ,our, se
contenterait peut-être de jouer une dernière fois
les grands seigneurs en se gavant d'applaudisse-
ments et de gloire. Nul ne se permettrait en outre
de lui en faire le moindre grief.

Kubler, quant à lui, va cependant mettre toute
son énergie — et Dieu sait s'il en a à revendre I
— dans ces ultimes sorties. Et tous ceux qui au-
ront le bonheur de l'admirer encore sont d'ores
et déjà certains de retrouver en lui ce p hénomène
d'énergie et de volonté, dont le palmarès risque de
n'être jamais égalé dans les annales du cyclisme
suisse. Un p hénomène, oui, mais qui s'est façonné
lui-même ae toutes pièces, qui a souffert d'abord ,
qui s'est battu ensuite et qui, finalement , s'est au
surp lus révélé un pur gentleman du sport.

L'heure n'est toutefois pas venue d'adresser au
brave Ferd y des adieux définit i fs  accompagnés de
superlatifs ou de louanges chantées sur le mode
majeur. Nous le reverrons maintes et maintes fois
dans les coulisses ou même à l'avant-garde du
sport cyclisme, car il lui reste encore beaucoup de
services à rendre à la jeune génération. Il le sait
fort  bien et ne s'y dérobera pas, soyons-en con-
vaincus.

Ce qui lui fait peur, c'est que ceux que nous
considérons comme nos espoirs se croient trop
imbus de leur personne et refusent son assistance
pourtant combien précieuse . Espérons que nos
jeunes Valaisans sachent se montrer clairvoyants
et dociles en la matière, puisque Ferdy serait tout
disposé à leur venir en aide. On lui en reparlera
d'ailleurs dès qu'il aura terminé sa triomphale
tournée d'adieu ! J. Vd.

Société cantonale
des tireurs valaisans

^¦̂ g r̂ Affiliée à la Société suisse 
des 

carabiniers

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / S 10 33
Secrétaire ; Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Jungschuefzen-Weilschiessen 1957
Im Oberwallis haben sich am 8. September 295 Jung-

schûtzen auf sieben Schiesstanden verteilt zum Jung-
sciitzentreffen eingefunden. Die Resultate kônnen ge-
samthaft als gut bezeichnet werden, da total 66 Si-Ab-
zeichen, 54 Br-Abzeichen und 45 Anerkennungskarten
erzielt wurden. Auch bei den Jungschùtzenleitern sind
glânzende Resultate zu verzeichnen. Nachstehend die
Jungschutzen und Jungschùtzenmeister, welche als
Preisgewinner (Kant. Preis) hervorgegangen sind :

a) Jungschutzen : Anton Stoffel, Geb. A., Visperter-
minen ; Werner Summermatter, Staldenried, 35 Pkt. j
Hermann Furrer, Staldenried ; Richard Gattlen, Bur-
chen ; Edmund Gattlen, Biïrchen, 34 ; Lorenz Roten,
Raron ; Walter Aebi, Leukergrund ; Leopold Ittig, Mô-
rel ; Rudolf Ritz, Bitsch , 33 ; Philipp Pfamatter, Na-
ters, 32 ; Albin Matter , Susten ; Markus Allenbach,
Gils ; Alois Murmann, Kippel j Willi Rieder, Wiler ;
Werner Rieder, Kippel , 31 ; Edy Werlen, Môrel ; Wal-
ter Amacker, Agarn ; Werner Krummenacher, Glis, 30.

b) Jungschiitzenmeister : Florentin Stoffel , Bitz, Vis-
perterminen, 65 Pkt. ; Anton Pollinger, St. Niklaus, 62 ;
Mathias Ruffiner , Eyholz, 61 ; Hermann Roth, Wiler,
58 ; Ernest Salzgeber, Raron ; German Werlen, Biir-
chen ; Josef Rittiner, Ried-Brig, 56 ; Gustav Zimmer-
mann, Geb. A., Visperterminen, 55 ; Léo Théier, Leu-
kergrund ; Bruno Ritz , Bitsch ; Arnold Bumann, Embd,
54 ; Franz Ebener, Kippel ; Ignaz Truffer , Lalden ; Al-
bert Abgottspon, Stalden ; Charles Amacker, Agarn ;
Josef Abgottspon, Staldenried ; Bruno Kummer, Ried-
Môrel ; Kaspar Amacher, Visp, 53.

S P O R T - T O T O
Nos prévisions

pour le concours du 6 octobre
1. Bâle-Granges l l l l l x x x
2. Bienne-Ch.-de-Fonds 2 2 2 2 x 2 2 x
3. Chiasso-Servette l l l x l x l l
4. Lugano-Young Boys 1 x 2 1 x 2 1 1
5. Urania-Grasshoppers x 2 2 2 x l x 2
6. Winterthour-Bellinzone 2 x x 2 1 2 2 x
7. Y. Fellows-Lausanne l l x x 2 1 . l l
8. Berne-Concordia Bâle l x l l x l x l
9. Fribourg-Zurich 2 2 2 x x x 2 2

10. Malley-Lucerne 1 x 2 1 1 x 1 1
11. Sion-Yverdon x 2 x 2 x 2 x 2
12. Thoune-Nnordstem 1 1 1 1 1 1 1 1

Répartition des gains au concours No 5 du 29 sep-
tembre 1957 :

1er rang : 31 gains à 12 points, chacun reçoit
Fr. 5.191,05.
2e rang : 1049 gains à 11 points, chacun reçoit

Fr. 153,40.
3e rang : 12.026 gains à 10 points, chacun reçoit

Fr. 13,35.
9 points comptent pour le prix de consolation.

Gains au Loto-tip No 5 du 29 septembre 1957 : '
1er rang : 21 gains à 4 points, chacun reçoit

Fr. 1088,30.
2e rang : 1133 gains à 3 points, chacun reçoit

Fr. 20,15.
Versement des gains : les gains du concours ordinaire

et du Loto-tip du 29 septembre 1957 seront remis à
la poste le jeudi 10 octobre 1957.

Prix de consolation No 1 (concours 1, 2, 3 et 4) : 760
gains à 36 points, chacun reçoit Fr. 13,15. Gains remis
à la poste le samedi 5 octobre 1957.



Comment pourrait se présenter
la motocyclette de demain

Lorsque, il y a quelque dix ans, les
premiers scooters firent leur apparition,
ont crut à une fantaisie passagère et les
plus chevronnés des fabricants et des ven-
deurs de motos prédirent la fin prochaine
de ce véhicule. Or, contrairement à ces
perspectives pessimistes, le scooter a fort
bien survécu et vit encore aujourd'hui en
montrant tous les signes d'une santé flo-

Tcxte et clichés do ce reportage ont été
mis gracieusement a notre disposition

par « Moto-Touring ».

rissante, même si la cadence de ses ventes
n'est pas restée aussi vive qu'au début.

L'industrie de la motocyclette a con-
nu immédiatement après la guerre un
« boom » extraordinaire qui a surpris même

COPYPIGHr

les plus optimistes. Partout en Europe,
on s'est jeté sur tout ce qui pouvait rou-
ler : ce fut l'âge d'or de la voiture d'oc-
casion et de la moto, comme ce fut la
période qui permit le lancement du scoo-
ter. Or, avant la guerre, la moto était
restée l'apanage du sportif et ses chiffres
de production, pour intéressants qu'ils fus-
sent , ne dépassaient pas un certain ni-
veau dont s'étaient assez bien accommodés
les fabricants : ni trop ni trop peu.

En présence de la subite révolution que
nous venons de signaler, beaucoup de
ces constructeurs perdirent un peu la
tète. Pressés par leurs agents, eux-mêmes
harcelés par la clientèle, ils multiplièrent
les moyens de production , dépensèrent
des sommes considérables pour édifier
des ateliers et les équiper et produisirent
des motos à un rythme qui aurait dû don-
ner à réfléchir.

Car, en effet , parallèlement à la pro-
duction des motos, celle des voitures ne
cessait d'augmenter, jusqu'au moment où

1 excès de demandes fut satisfait , ne lais-
sant plus la place qu'à l'écoulement ré-
gulier. Si bien que la voiture d'occasion
se mit à envahir le march é, à des prix
qui n'ont cessé de baisser depuis quatre
ou cinq ans, offrant la possibilité à beau-
coup de motocyclistes de « monter en
grade » et de faire à bon compte l'acqui-
sition d'un véhicule plus confortable, plus
sûr et qui leur offre une protection plus
complète.

Ce fut la permière cause de ralentisse-
ment de la demande dé motocyclettes.
Puis vint s'y ajouter la faveur rencontrée
par le scooter qui, sans présenter les mê-
mes avantages que la voiture, garantit
tout de même une protection plus effi-
cace contre le froid et les intempéries
que la moto est qui est infiniment plus
commode pour la femme ou pour l'hom-
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l'avenir, telle que l'imagine l'ingénieur
5§3§?S- ~̂ anglais R.-G. Collier : le cadre a pris la forme d'une charpente

que recouvre un carénage mi-partie métal, mi-partie résine
stratifiée. A noter la forme curieuse de la direction et de la
fourche avant. Mais en dépit de son aspect révolutionnaire ,
cette machine demeure très traditionnelle et reste réservée à
une clientèle sportive. (Dessin : « Motor-Cycle »)

me qui ne désirent pas pour circuler s af-
fubler d'un équipement spécial.

Ce fut la crise, crise qui s'accentua as-
sez rapidement, par suite de la désaffec-
tion témoignée à l'égard de la moto par
une grande partie de ceux qui s'étaient
jetés dessus quelques saisons plus tôt.
Car, il faut bien le reconnaître, la moto
ne convient pas à tout le. monde : c'est
la monture du sportif surtout, puis, un
peu en marge de cet emploi, l'engin de
transport de certaines personnes qui doi-
vent couvrir des distances appréciables
pour se rendre à leur travail ou en re-
venir, dans des régions mal desservies par
les transports en commun. Mais là encore,
le débit est insuffisant pour faire vivre
des usines qui ont considérablement en-
flé leur capacité de production. D'autant
que, avec l'encombrement des routes et
l'augmentation du prix de l'essence, cette
clientèle s'est souvent orientée vers le
vélomoteur qui lui rend les mêmes ser-
vices à très bon compte.

COMMENT REMÉDIER A LA CRISE ?

Les industriels, surpris par la chute
verticale de la demande, ont naturelle-
ment tenté de réagir et cherché les voies
qui leur permettraient de sortir de cette
funeste impasse : trouver autre chose ou
disparaître, telle était l'alternative, la
seule, devant laquelle ils se trouvaient
subitement placés.

Beaucoup ont disparu, hélas ! D'autres
se sont tournés vers des productions to-
talement différentes, mais auxquelles leur
outillage se prêtait. D'autres encore n'ont
fait que transposer leur activité, passant
de la moto au vélomoteur ou au scoo-
ter, puisque c'étaient précisément les
fauteurs de troubles dont le succès était
à l'origine de leurs soucis. Enfin quel-
ques-uns, en Allemagne surtout, se sont
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orientés vers le « minicar », ce véhicule
qui doit leur apporter une clientèle nou-
velle, située précisément entre celle de
la moto et celle de la voiture.

Et puis, il y a les fidèles I Ceux qui,
souvent, ont derrière eux une longue car-
rière, qui ont participé avec succès à la
compétition , qui ont connu les gros suc-
cès dus à la production de machines de
bonne qualité, bien présentées, bien fi-
nies et qui savent qu'il existera toujours
un effectif de fanatiques pour qui la mo-
to n'est pas qu'un moyen, mais en quel-
que sorte un but, qui ne se satisferont
ni du scooter ni du vélomoteur... et
moins encore de la voiture, sauf alors
s'il s'agit du bolide de sport.

Que faire pour regagner cette clientèle
ou l'élargir, notamment auprès des jeu-
nes ?

La première tentative a consisté à rani-
mer l'intérêt en faveur des compétitions ;
on y a assez bien réussi pendant quelques
années, mais force est de reconnaître que

L'ingénieur italien Remondini suggère une forme plus pratique , inspirée à la fois par le scooter et la
jeep. A notre avis, le mauvais dégagement latéral et la position surélevée du passager, particulière-

ment exposé en cas d'accident, semblent devoir condamner ce système par trop hybride.

la course motocycliste n'emballe plus le armées de fibres de verre, c'est-à-dire
public au même point qu'autrefois et légèreté, robustesse, stabilité, résistance
surtout qu'elle n'a pas joué le rôle de ca- aux chocs et aux influences atmosphéri-
talyseur qu'on en attendait. En dotant les ques, telles qu'elles ont été prouvées par
machines de carénages, on a voulu prou- la carrosserie automobile ou la construc-
ver qu'elles pouvaient aller plus vite et tion navale, suggèrent la réalisation de
consommer moins. carénages nouveaux. Ceux-ci, grâce à

Mais la densité de la circulation sur les leur poids minime, pourraient avoir de
routes modernes ne permet pas ou trop grandes dimensions, offrir une protection
peu seulement de mettre à profit ces plus efficace et avoir plus d'élégance que
possibilités de vitesse ; quant à l'écono- ceux en métal.
mie réalisée, elle ne joue pas un rôle Puisque le succès du scooter provient
appréciable dans le budget d'un engin, essentiellement de cette protection, d'une
dont l'amortissement est relativement éle- part , et de la forme dégagée du cadre, il
vé. y a lieu de supposer que c'est dans ce

Les tentatives faites pour adapter à la sens que va évoluer la moto, du moins
machine de série les carénages utilisés la moto d'usage courant. Ou bien on
en course et judicieusement modifiés eu peut admettre que c'est le scooter qui,
égard aux besoins n'ont pas donné de de son côté, va s'orienter vers une forme
résultats très encourageants et ont été plus voisine de la moto,
presque toutes abandonnées. On peut du reste déjà constater une

En définitive, ce sont les constructeurs modification dans ce sens : tous les nou-
qui ont « su raison garder » qui parais- veaux scooter possèdent une suspension
sent être en meilleure posture. Quelques arrière oscillante et rares sont* ceux qui
firmes qui ont délibérément renoncé aux ont conservé la fourche avant à bras uni-
gros bénéfices et ont conservé un rythme que (qui n'est du reste plus une four-
normal de production, ont gardé aussi" che...) ; leurs roues ont un diamètre plus
leur clientèle. C'est ce qui explique en fort , qui réduit les effets gyroscopiques
partie la pérennité de quelques marques et garantit une meilleure adhérence sur
et modèles britanniques, qui peuvent les chaussées en mauvais état,
compter sur la fidélité de leurs ache- Le grand journal anglais « The Motor
teurs. Cycle » a publié au printemps dernier

L -t un dessin illustrant les idées futuristes
PERSPECTIVES D'AVENIR d'un ingénieur britannique, R.-G. Col-

lier. Nous lui empruntons le cliché ci-
De même que certaines usines s'effor- contre, qui montre que c'est dans le do-

cent de trouver des solutions qui per- maine du carénage que ce spécialiste
mettent à leurs minicars de s'imposer, les prévoit l'évolution de la moto, tandis qu'il
bureaux d'études des firmes de la bran- lui conserve, sous cette enveloppe, une
che motocycliste cherchent quelle forme structure absolument traditionnelle,
donner à leurs engins pour ranimer la foi L'ingénieur italien Remondini, lui, ju-
des sportifs. L'exploitation des succès du ge que la motocyclette doit faire de plus
« cross » ne peut, comme on l'imagine, larges emprunts à la technique du scoo-
satisfaire qu'un effectif très mince. ter et envisage une forme moins profi-

C'est alors qu'on voit naître des pro- lée mais plus évoluée dans le sens du
position hybrides, auxquelles on ne sau- pra tique. Il est difficile de juger duquel
rait toutefois dénier tout intérêt. Les de ces deux projets la moto de demain
qualités propres aux résines synthétiques se rapprochera le plus.

i :v ;:-:,.;S,v.:.: *,;,: .̂;. .̂;v :. ..y<y. . .<. -.M.<-:v./ ,,,.... .v ¦¦.:. ¦:  ¦> : : . : :- : -C ' : - 'v. ¦ .'.¦ . ¦¦.- " -L . . . :...:.>,. si.:<;;.., ^,..s. î«i

Scooter ou moto ? Moto ou scooter P C'est dans ce véhicule, qui tient des deux, que nous voyons la
formule de l'avenir : carénage protecteur allié à un dégagement favorable , coffre et réservoir d'essence
à l'avant pour assurer une répartition favorable des poids , coffrage complet et démontable de l'arrière,

dissimulant le moteur et un coffre. Commandes normalisées comme sur les voitures.

Perspectives

Nouveau record valaisan de Zryd
Avec le forfait de Wenger, Sierro, Truffer et Geno-

let, l'équipe valaisanne était bien affaiblie dimanche
dernier au stade Champel à Genève.

Zryd et de Quay furent passablement chargés afin
d'assurer le maximum de succès à notre équipe. C'est
ainsi que Zryd accumulait dans la même heure le bou-
let, le saut hauteur , le javelot et le 400 mètres, tandis
que de Quay, 5 minutes après le 3000 mètres, cou-
rait le 800 mètres, relais suédois. N'oublions pas que
les résultats de deux athlètes comptent pour le classe-
ment. Malgré ce handicap , nos athlètes se sont brillam-
ment comportés . Zryd améliora le record valaisan au
saut en longueur avec un bond de 6 m. 73, se vengeant
de son « erreur de calcul » qui le laissa en seconde
place au saut hauteur .

Voici du reste les résultats individuels des atlètes
valaisans :

100 mètres : 1. Chassot (FR), 11"2 ; 9. Amherd (VS),
12" ; 10. Proz M. (VS), 12"2.

1500 mètres : 1. Châtelain R. (Jura), 4' 04" ; 4. de
Quay S. (VS), .4' 12"6 ; 7. Moos F. (VS), 4' 26"3.

Javelot : 1. Thévenaz A. (VD), 51,16 ; 2. Féliser E.
(VS), 49,78 ; 6. Zryd R. (VS), 44,15.

400 mètres : 1. Thévenaz P. (VD), 49"8 j 4. Zryd R.
(VS), 51"6 ; 9. Proz M. (VS), 54"9.

110 mètres haies : 1. Deleury P. (VD), 16"3 ; 3. Zryd
R. (VS), 17" ; 9. Bieri J.C. (VS), 19"2.

Hauteur : 1. Deleury (VD), 1,71 m. ; 2. Zryd R. (VS),
1,70 ; 7. Ballet Cl. (VS), 1,60.

Boulet : 1. Chavannes J. (Jura), 13,04 m. ; 3. Zryd
R. (VS), 12,21 ; 8. Féliser (VS), 10,75.

Disque : 1. Thévenaz A. (VD), 39,04 m. ; 4. ex aequo,
Féliser et Détienne (VS), 35,05.

Perche : 1. ex aequo Stauffer (GE), Hebeisen (J) et
Pfister (FR), 3,30 m. ; 5. ex aequo, Détienne (VS) et
Balet (VS), Opliger (Jura), 3,10.

800 mètres : 1. Thévenaz (VD), 2' 01" ; 3. de Quay
S. (VS), 2' 04"7 ; 10. Heinzmann (VS), 2' 12"5.

Saut longueur : 1. Zryd R. (VS), 6,73 m. ; 9. Proz
M. (VS), 5,89.

3000 mètres : 1. Châtelain (J.), 9' 03"2 ; 4. de Quay
(VS), 9' 10"9 ; 7. Moos F. (VS), 9' 41".

Relais 4 x 100 mètres : 1. Vaud , 44 '3 ; 2. Fribourg
44"6 ; 3. Jura 44"9 ; 4. Genève, 45"9 ; 5. Valais (Proz
Noir , Amherd, Bieri), 47"3.

c est cela qui serait surprenant I Ainsi, sur mille voitures
qui passent sur une bonne route principale, une est
appelée à tomber en panne ; sur une route de monta-
gne, la proportion est d'une voiture sur deux cents et
même d'une pour cent sur les cols alpestres à forte
pente.

En proportion, ce n'est guère, mais en chiffre absolu,
avec la circulation d'aujourd'hui, cela représente pas
mal de gens en détresse.

C'est ce qui a incité le Touring-Club suisse à instau-
rer sur nos routes de montagne et les routes d'accès aux
villes importantes, un service de patrouilles desservi par
seize véhicules et dix-huit mécaniciens, toujours prêts
à prêter main-forte à quiconque a besoin d'aide. De
1955 à fin août de cette année, ils sont intervenus dans
pas moins de 44.105 cas les plus divers.

Ce" service, qui profite dans 97 % des cas aux automo-
bilistes et motocyclistes, ne dédaigne cependant pas
les piétons fatigués ou malades , ou de s'attaquer à un
incendie de chalet . Il est intéressant de relever à cet
égard que sur les routes de montagne, ce sont surtout
des étrangers (jusqu 'à 60 % au Simplon et au Grand-
Saint-Bernard) qui, peu habitués aux fortes pentes, tom-
bent en panne.

Les causes de pannes les plus fréquentes proviennent
du système d'alimentation (pompe a essence, carbura-
teur , manque de carburant) et de l'installation électrique.

Relais olympique (800-400-200-100 m.) : 1. Vaud, 3
26"5 ; 2. Fribourg, 3' 28"6 ; 3. Genève, 3' 32" ; 4. Jura
3' 32"6 ; 5. Valais (de Quay, Proz, Amherd, Zryd)
3' 40"4.

Classement inter-équipes : 1. Vaud, 194 points ; 2
Jura, 170 ; 3. Genève, 138 ; 4. VALAIS, 128 ; 5. Fri
bourg, 119.

Au secours des automobilistes
en détresse

De nos jours, les véhicules à moteur marchent bien ;
ils sont , comme on dit, «au point ». Rien d'étonnant à
cela, du reste ; les constructeurs ont eu l'occasion et
le temps de faire leurs expériences, de perfectionner
leur technique.

Est-ce à dire que la panne a définitivement cessé de
faire peser sa menace sur le conducteur ? A en juger
par la complexité d'un véhicule moderne et tous les fac-
teurs mécaniques et humains entrant en ligne de compte,
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M& ~ _ ¥ Poulets
Gruyère

Demande
d'achat

Terrains en pré ou champ,
Martigny - Charrat - Saxon ,
ainsi que parcelles arbori-
sées avec fermier-locataire.

Demande
d'achat

Immeuble de rapport bien
situé, év. avec commerce
ou café-restaurant.

Demande
d'achat

.Villa l . à 4 appartements,
confort, Martigny ou Sion.

Madame
André Desfayes

Agence
immobilière

Av. de là Gare, MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 09
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B E R.N I N A rend
davantage tout en étant
plus simple à employer

R. Waridel
Place de la Liberté
Tél. 026 / 6 19 20
Martigny-Ville

Gagnez gros
à côté de votre situation ou
pour la remplacer complè-
tement ; nous offrons à da-
mes ou messieurs un poste
de revendeur-dépositaire
pour article sensationnel et
régulièrement demandé.

Ecrire sous chiffre P B
18044 L B à Publicitas ,
Lausanne.

Tout
pour la toux

Spécialités des Bordillons :
Sirop - Pastilles - Pommade

Liniment - Gargarisme

Droguerie-Herboristerie
Schwegler , Martigny-Bourg

Tél. 026 | 6 14 21

Billets à laril très réduit
r>

Les samedi et dimanche 5 et 6 octobre 1957, il
sera délivré des billets d'excursions avec un

. rabais d'environ 70 % sur les chemins de fer

Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Dimanche, le 6 octobre , les trains du Gorner-
grat circulent selon horaire spécial.

Renseignements par les stations ou par la
G'" du Brigue-Viège-Zermatt à Brigue.

i TRICOTEZD H^B B ^S ̂ 8»  ̂ B BIS flBJH avec nos superbes

iûmetf Uè4 avL&f riaç-euded ! \

> Laine Laine Laine Laine
l du Valais chaussettes chaussettes chaussettes
> i non dégraissée 50 g extra top décatie, décatie renforcée Patria , décatie SUN ,
> ' ° -„ 50 g. • grillon, 50 g. 50 g. ;

| -,95 * 1,35 1,50 2,-

> \ Laine pullover Laine pullover Laine pullover Laine pullover
> Zéphir, beaux colo- en pelote, belle qua- câblée Marlène, splendide qualité -
l ris , 50 g. lité, 50 g. 50 g. câblée, 50 g.

j 1,50 1,85 1,75 2,25

> Laine layette Laine layette Laine layette Laine P«»«»ver
> décatie, 5 fils , 50 g. qualité Schaffhouse, décatie SUN, 50 g. roTêmoUse, la pelo- '
> ... 5 U g ' .„ ., -- te 50 g.
I T,45 1,75 1,90 2,75

> U RAN U Çg ïl lJliH Albums de tricot — Porte-pelotes ¦— Combi-socquettes et combi-cap. <
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE !

I PAR ÉCONOMIE, ACHETEZ AUX __ \ *'-7UT« *
S JÊf _W BSBl 45 rayons à votre service

$ Magasins ouverts le lundi  ma t in  ______̂J fVlart Ê gîiy C

WILLYS-JEEP
Nos belles occasions :

Jeep-Truck 1956, 4 roues motrices, avec remor-
que, charge totale 3800 kg.

Station-Wagon 2 roues motrices 1948.
Station-Wagon 4 roues motrices 1953.
1 jeep militaire.
Tous ces véhicules sont en parfait état et avec
garantie.

Garage Liardon, Lausanne
route de Genève 60, téléphone 021 / 24 73 31

Le calorifè re '._ ¦» ¦

«LA COUVINOISE»

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026 /6°.4 04
Dépositaire pour la région

Veste
de cuir
noire, première quali-
té, épaules et coudes
renforcés , doublure
molleton , pour , le prix
incroyable de

8K _ m
magasins T t̂UutaUe  ̂à verna ira?
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L automne va défiler
Un grand défilé de mode placé sous le signe de l'au-

tomne aura lieu vendredi dans les nouveaux rayons de
confection des Magasins Gonset. Le montant des en-
trées sera versé à la caisse des cours scolaires.

Le premier défilé a été prévu pour 15 heures et le
second en soirée, dès 20 h. 30. De ravissants manne-
quins vous feront connaître les secrets de la . mode
1957/1958 où une couleur domine... le beige.

Salle comble
à la soirée missionnaire

C'est devant une salle comble qu 'eut lieu hier au ci-
néma Lux la soirée missionnaire organisée par le cen-
tre sédunois.

Il y a exactement sept ans que le père Raboud es-
sayait , avant de s'embarquer pour l'Afri que, de récol-
ter en Valais quel ques sous pour sa nouvelle mission.

Le voilà à nouveau parm i nous après plusieurs an-
nées de brousse ayant passé des saisons entières seul
parmi ses indigènes. Les fondements de cinq nouvelles
écoles ont été posés dans cette partie sauvage de la
Guinée française. Pour en assurer le financement le
missionnaire commença par transporter lui-même ter-
re et pierres puis à se mettre à décorti quer du café à
l'aide de machines.

Le conférencier fit un intéressant exposé sur l'influen-
ce de plus en plus grande qu 'exerce la civilisation euro-
péenne sur les noirs d'Afri que. La main-d'œuvre indi-
gène devenant chaque jour plus exigeante, le travail
dans les plantations de café, cacao, oranges, etc., de-
vient de moins en moins rentable.

D'immenses progrès ont été réalisés dans le domai-
ne de l'éducation par exemple. On voit des Noirs qui
vivaient hier à l'état sauvage entreprendre aujourd'hui
des études pour devenir médecin, dentiste , avocat , pro-
fesseur.

Chacun veut gagner pour pouvoir un jour faire des
études. Ceux qui continuent à travailler dans les plan-
tations veulent également devenir des techniciens agri-
coles et des spécialistes.

Le souci du missionnaire est de veiller à ce que cette
nouvelle civilisation soit construite sur des bases chré-
tiennes. D'où la fondation d'école où ces principes se-
ront inculqués en même temps que les connaissances
purement profanes.

Un film est projeté qui nous met en contact direct
avec la vie du broussard. Près des villes, la route est
encore praticable mais dès qu 'on s'en éloigne... On as-
siste également à une fête dans un village avec dis-
cours-fleuves et danses.

« Moissons tropicales » nous donne une intéressant
aperçu sur le travail en missions des sœurs de Saint-
Joseph de Cluny.

La soirée s'achève avec un film de Fernandel inti-
tulé « Quand on n'a pas l'sou ». Suivant l'exemple du
grand comique français qui , dans son film chante pour
se faire du pécule, le père Raboud termine en chantant
à son tour un cantique en langue indigène en comp-
tant sur la générosité de chacun pour lui venir en
aide.

Avec nos gymnastes
Les membres de la société Gym-Hommes sont avisés

que l'entraînement "reprendra dès demain soir jeudi.
Rendez-vous donc dès 20 h. 30 à la halle de gymnas-
tique de TEcole des garçons.

Cycliste blessé
M. André Derivaz, âgé de 53 ans, habitant Champ-

sec, a été retrouvé sans connaissance sur la route qui
longe les casernes de la ville. Il a été transporté d'ur-
gence à l'hô pital régional. Il souffre notamment de
plaies à la tête et d'une légère commotion.

M. Derivaz circulait à vélo. On ne sait encore com-
ment cet accident s'est produit.

Sédunois au volant
La section valaisanne de l'ARTM , à laquelle appar-

tient bon nombre d'automobilistes de notre ville, a
disputé dimanche à Monthey son traditionel gym-
kana. Le parcours avait été préparé par MM. Monin
et Tagan. Les- résultats ont été les suivants :

1. Hans Rast , 140 points ; 2. Pierre Denoréaz, 157 ;
3. Edmond Vernay, 186 ; 4. Marcelin Cordonnier, 192*
5. Robert Baechler, 193 ; 6. André Roduit , 196 ; 7.
Ernest Planche, 204 ; 8. Georges Cottagnoud , 217 ; 9.
Maurice Varone, 267 ; 10. Eddy Rœhner, 303 ; 11. Mar-
cel Hediger, 309.

Hors concours : Mlle Hediger, 439 points.
Quant à la chasse au renard , elle a vu la victoire de

Pierre Denoréaz devant Hans Rast. \.'.
Vers l'ouverture du Capitole

Fermé depuis plusieurs semaines pour réparations , le
cinéma Capitole va de nouveau être ouvert au public
en fin de semaine. D'intéressantes transformations ont
été apportées à l'ancienne salle.

La ville pourra donc ainsi affronter la saison des
spectacles d'hiver avec trois splendides salles de ci-
néma à disposition.

— A Grimentz, une collision s'est produite entre un
véhicule militaire Mowag, conduit par une recrue de
l'Ecole d'artillerie de Sion , et le camion d'un commer-
çant vaudois. Les deux machines ont subi des dégâts.
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CONFECTION POUR 

DAMES

<IP BfNPy <¦ Modèles : Mylord - Marie-Andrée - Bleyle - New-Yorker sty le > \

| £B& .A > Décoration florale : « Au Cactus », Terrettaz ? j

1 m m. Location : Rayon confection Dames I

Saint-Léonard
— A Nendaz, le gardien du" barrage de Cleuson, M.

Gabriel Délèze, a découvert à 2300 mètres d'altitude
une morille haute de 30 centimètres et pesant 130 gram-
mes. Qui dit mieux ?

—T- A.Saint-Luc, ignorant le cycle des saisons, un cy-
tise s'est mis à fleurir comme en plein mois d'avril. Ce
cas rappelle celui du marronnier sédunois également
en fleurs ces jours-ci. La nature a parfois de ces ca-
prices...

— A Ardon s'est tenue samedi, sous la présidence de
M. Marco Genetti , l'assemblée annuelle de la société
de gymnastique. A cette occasion, après l'approbation
des comptes, le comité a été réélu à l'exception de M.
Serge Delaloye (cause de départ). M. Jérôme Gaillard
le remplacera au poste de secrétaire.

— A Conthey, M. Emile Penon est tombé dans les
escaliers de sa maison. Il a dû être hospitalisé à Sion
avec plusieurs plaies au visage. Tous nos vœux, M. Pe-
non !

— A Noës, on célèbre demain 3 octobre la fête pa-
tronale : Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Comme cha-
que année, de nombreux pèlerins se rendront au vil-
lage. Les messes se succéderont de 5 à 9 heures, avec
vénération des reliques de la sainte.

lslW|eiloilsJla!IMaa •

UNE AUTO SE JETTE CONTRE UN ROULEAU
COMPRESSEUR. - Une violente collision s'est pro-
duite lundi soir sur la route Samt-Léonard-Granges
entre une voiture zuricoise et un rouleau compresseur
de l'entreprise Pellanda. L'auto dont le chauffeur au-
rait été gêné par les phares d'un camion venant en
sens inverse a été complètement démolie. L'un des oc-
cupants a été tué sur le coup.

Il s'agit de M. Auguste Burgin , 30 ans, représentant ,
de Râle, célibataire. M. Albert Heltner, demeurant à
Viège, 41 ans, a été transporté dans un état grave à
l'hôpital de Sion. Il a une commotion , une jambe frac-
turée, des plaies et des contusions. Le troisième blessé,
M. Marcel Rahm , de Sierre, est gravement atteint et
souffre d'une commotion et de plusieurs fractures.

— A Sierre se donneront prochainement des cours
de morse gratuits à l'intention de tous les jeunes gens
de 16 à 18 ans qui désireraient faire leur service dans
les troupes de transmission. Ces cours auront lieu un
soir par semaine durant tout l'hiver. Les inscriptions
seront reçues demain jeudi , à 20 heures, à l'ancienne
école des Buissonnets.
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MAJNHAlUfe
Calendrier des manifestations 1957/1958

Les présidents des sociétés locales de Martigny sont
convoqués pour le vendredi 4 octobre, à 20 h. 15, au
Foyer du Casino. . ' , - .

Chaque président voudra bien y assister ou y délé-
guer un remplaçant. Ordre du jour : calendrier des ma-
nifestations 1957 / 58.

OJ du CAS
Dimanche 6 octobre, course au Grand-Muvera n , ca-

bane Rambert. Réunion vendredi, à 20 h. 30, chez
Kluser.

I l  VOUS SEREZ AMOUREUX DE SISSI |

Chamoson
UN NOUVEAU CINEMA. — Un nombreux public ,

choisi , se pressait dimanche dernier dans la nouvelle
salle de la Coop érative de consommation à Chamoson.

En effet , personne ne voulait manquer ce premier
spectacle cinématogra phique qui fera certainement date
dans le développement de la commune de Chamoson.

Equipée des derniers perfectionnements de la tech-
nique moderne, cette nouvelle salle est un véritable
bijou , un chef-d'œuvre du genre , bref , une réussite à
tous points de vue, aussi bien par la sobriété des lignes
que par la qualité de l'esthéti que.

Jouissant d'une acoustique parfaite, voilà une salle
rêvée pour toutes les manifestations que ce soit musi-
cales ou théâtrales.

Nul doute que nombreux seront ceux qui lui ren-
dront visite.

LES LOUSTICS SONT DE SORTIE. - Dimanche
dernier , après avoir timidement osé braver la gorge
de la Fare, grâce à l'audace du téléphéri que, nos jeunes
Orphéons chamosards rallièrent Isérables où ils furent
cordialement reçus. Ils expriment ici les meilleurs re-
merciements à leurs amis de la montagne.

Importante réunion
à l'Hôtel de Ville

L'Association suisse pour le plan d'aménagement na-
tional (Groupe de la Suisse occidentale) tiendra son
assemblée générale samedi 12 octobre dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

A l'issue de leurs délibérations , les membres de
l'ASPAN et leurs invités entendront une conférence
de M. le prof. H. Onde , directeur de l'Institut de géo-
gra phie à l'Université de Lausanne. Le sujet qu 'il trai-
tera est intitulé «La navigation intérieure».

L'après-midi sera consacré à une visite du barrage
de Mauvoisin , au cours de laquelle M. L. Bruttin , sous-
directeur de l'Electro-Watt , fera un exposé sur la Ré-
gion hydro-électrique du Valais.

Après le tir de clôture
Quelques omissions s'étant produites dans notre der-

nière publication concernant le tir des sociétaires, voici
la liste exacte des résultats avec distinctions :

300 m. (40 partici pants, 20 distinctions délivrées) : 1.
Pierre Favre, 95 pts ; 2. Paul Grandchamp, 94 ; 3.
William Bardét , 92 ; 4. Robert Andrey (74 ans), 91 ;
5. Paul Gillioz , René Schucan , 90 ; 7. Marcel Stragiotti ,
Jean-Claude Jonneret , Ernest Udriot , 89 ; 10. Hans
Kaufmann , Johann Casser, Charles Délez, 87 ; 13. René
Favre, Paul Pointet , Mari o Métra iller , 86 ; 16. Gilbert
Meunier , 85 ; 17. Frédéric Coquoz , Laurent Moret , 84;
19. Joseph Farquet , John Rouiller , 82.

50 m. (15 partici pants, 4 distinctions délivrées) : 1.
Joseph Farquet , 86 pts ; 2. Pierre Favre, 83 ; 3. Fer-
nand Donnet , 81 ; 4. Max Marty, 79.

CAS groupe de Martigny
Dimanche 6 octobre, course Ovronnaz-Derborence.

Réunion des partici pants vendredi 4 octobre, à 20 h. 30,
chez Kluser ou s'inscrire auprès du chef de course
André Lugon, téléphone 6 10 08.

CSFA
Ce soir , réunion mensuelle à l'Hôtel Central, à 20

h. 30.
Fixation date sortie d'octobre (Chemin des Chamois).

Octoduria
Les répétitions des pupillettes et dames recommen-

ceront le lundi 7 octobre, à 19 h. 30 et 20 h. 30.

Basketball
Ce soir mercredi , à 20 heures, à la salle de gym-

nastique, grand match de championnat opposant l'équi-
pe féminine de Martigny à Sion I, leader actuel.

Sion ayant été battu en coupe lors de son déplace-
ment à Martigny aura à cœur de se reprendre, tandis
que Martigny tiendra à confirmer sa précédente vic-
toire, ce qui nous promet un match très serré.

,£,* Transmission de fleurs partout par FLEUROP

msÊh S3a maican qui oalt (Iztf tÀh/
W^C^ I. LEEMANN , fleuriste
y ^  Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 3 63 22
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De isoisrgs en villages
Isérables

Leytron

Saxon

JUBILÉ ET INAUGURATION. — Fondée le 17
janvier 1932, et ne réunissant alors qu'une vingtaine de
membres, la section de Jeunesse radicale d'Isérables
a fêté dimanche dernier le vingt-cinquième anniver-
saire de sa naissance. L'Idéal compte actuellement
quelque cent membres, présidés avec compétence et
dévouement par M. Gilbert Gillioz, qui joint à ces
fonctions celles de directeur de la fanfare Helvetia et
de conseiller communal...

Disons à la louange des organisateurs de cette fête
que rien n'a été laissé au hasard . Le livret de fête of-
ficiel, fort bien présenté, est d'un réel intérêt pour
tous les amis et visiteurs d'Isérables. Plusieurs articles,
parmi lesquels nous nous plaisons à mentionner une
notice très fouillée sur les chantiers hydro-électriques
voisins, l'historique de la Société jubilaire, un repor-
tage sur le téléphérique, quelques mots-sur la nouvelle
fabrique d'horlogerie dont notre village est fier à juste
titre, font de ce petit opuscule une lecture facile et
instructive-

Plusieurs sociétés et sections amies ont tenu à ap-
porter à l'Idéal le témoignage de leur sympathie. Rele-
vons parmi nos hôtes d un jour l'Abeille toujours ac-
tive, de Riddes , lçs Loustics, de Chamoson, sous la
direction sobre et précise de M. Julien Carrupt junior,
les jeunes radicaux de Conthey, etc.

Après le discours de réception prononcé par M.
André Monnet, député, un cortège joyeux s'insinua jus-
qu 'à la place de fête, la salle Helvetia en l'occurence,
à travers les ruelles pavoisées et fleuries. Conduite par
M. Daniel Crettenand, secrétaire communal, qui fut
un major de table alerte et plein d'à-propos, la partie
oratoire permit à l'auditoire d'entendre tour à tour
MM. Edgar Sauthier, vice-président des Jeunesses ra-
dicales valaisannes, Fernand Carron et Georges Dar-
bellay, députés, Edouard Morand , président du grou-
pe radical-démocratique du Grand Conseil valaisan.

MM. Marcel Monnet et Gilbert Gillioz, parlant res-

pectivement au nom de la fanfare Helvetia et de la
Jeunesse radicale, dirent toute la gratitude aux socié-
tés amies proches ou éloignées, qui les ont entourées
en ce jour...

L'orchestre Philipp'son, dont la réputation n'est plus
à faire , succéda à cette partie officielle pleine d'ensei-
gnements et d'intéressantes suggestions. G.M.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Mariages : Joël
Crittin et Anny Bridy ; Yvon Charvoz et Anne-Marie
Quartieri ; Jean Pannatier et Georgette Défayes ; Ro-
land Méroz et Colette Roduit ; Bernard Salamin et Mo-
nique Michellod.

Baptêmes : Nicole-Huguette Buchard, d'Albert et
d'Olga Barras ; Yve-Roland Blanchet, de Lucien et
d'Anna Arrigoni ; Patricia-Monique Roduit , de René et
d'Olive Michellod ; Hubert-Raphaël Produit , de Jacques
et de Monique Charvoz ; Denys Chatriand, de François
et d'Emma Arrigoni ; Roxane-Angèle Chatriand, de Ju-
lien et d'Alice Sermier ; Remida-Rachèle Crettenand,
d'Edmond et d'Aline Gillioz ; Jeanne-Marcelle Sermier,
de Joseph et de Monique Michellod ; Jacqueline-Elisa-
beth Milano, de Charles et d'Eva Michellod ; Lucien-
Roméo Dénis, de Marc et de Jeanne Cheseaux.

Décès : Bruno Visentini ; Antoine Buchard.

RENTREE DES CLASSES. - Le matin du premier
octobre ramenait à Saxon la rentrée de toutes les clas-
ses primaires, à l'exception des classes ménagères qui
ne débuteront que le 15 octobre.

C'étaient près de 400 jeunes écoliers qui s'achemi-
naient joyeusement vers l'imposante bâtisse scolaire. Ils
étaient, dès 9 heures, répartis dans les treize classes
qui les accueillaient.

Il n'est à signaler aucun changement important dans

bonneDistributeurs officiels FORD : , "" .
Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Téléphone 027 / 2 12 71 8 tOUI faire

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes. - CHARRAT : René Bruttin, Garage du g Sto MT^SÊ
*0*

Simplon. — MARTIGNY : Marius Masotti, Garage de Martigny. — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac.
— VIÈGE : Edmond Albrecht, Garage. 

^
mt* " i0Umal S°US

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

J™™ . ¦==?. I Caisse d'Epargne da Valais
l'allemand. Place stable et intéressante dans le Haut- famille. 

J 
,

ValaiS" L . s'a
?

e*se; * M™ lai- I I Direction à Sion,
Faire offres avec prétentions de salaire à R. Ambort , bey, Café du Cercle, à Por- I . . . . . . . . .. . .

électricité, Loèche-Souste. Téléphone 027/5 33 20. sel (FR). Tél. 021/9 42 73. B; ^==  ̂ agences dans les principales localllés du canton

On demande jeune fille de _^L j
confiance comme fifir

^

Jeune fille cherche place
commeOn demande pour quelques heures par

semaine

lemme de ménage
Offres Direction Gonset S. A., Martigny.

à 3 ans
à 5 ans

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE
Apportez assez tôt vos ^JB^,

annonces à notre bureau ! ^Q»fl8 - ... '...)

sommelière
débutante.

S'adresser au N" 026 /
6 30 25.

ïïjâ I ' I J J Jf k vjr t f*  J * JL^f • 1 DAKRY COVVL vous propose
&as*tsmbek *&sr^LJsldMS^ 

une 
véritable cure de 

fo u  
rire

L'AMI DE LA FAMILLE
LE FILM QUI FAIT DARRYCOWLER TOUT MARTIGNY avec Raymond Bussières

le personnel enseignant , si ce n'est M. Claret remplacé
pour quelque temps par Mme E. Gaillard, de Saxon,
et M. Pillet également remplacé pour un certain temps
par Mme Colîombin, de Saxon.

Degré supérieur ; Raphaël Roduit, de Saillon ; Gaby
Pillet, de Saxon ; Irma Reuse, de Saxon ; Colette Ro-
duit , de Martigny.

Degré moyen : Ulysse Claret , de Saxon ; Henri Ver-
nay, de Saxon ; Claire Gay, de Fully ; Anita Tochet , de
Liddes.

Degré élémentaire : Marc Mayencourt , de Chamo-
son ; Josiane Comby, de Saxon ; Denise Reuse, de
Saxon ; Marie-Thérèse Felley, de Saxon ; Cécile Ver-
nay, de Saxon.

A tout le personnel enseignant, ainsi qu'à la gent
écolière, nous souhaitons une année laborieuse et riche
en enseignement.

ORDES ROMANDES
(Extrait d» Radïo-Têlèvfcîcm)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. La vigne au vin...
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Garden-Party. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Frankie Carie au piano. 12.45 Informa-
tions . 12.55 Chansons de marins. 13.00 Succès en tête. 13.30 Com-
positeurs suisses : Arthur Honegger. 13.45 Trois poèmes. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Quelque part dans
le monde, avec... 17.15 Disques. 17.30 Sonate. 17.50 La quinzaine
littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Derrière les fagots. 20.00 Pour qui sonne
le glas, roman-feuilleton . 20.30 Echec et mat. 21.15 Prix de repor-
tage de la Fête des vendanges de Neuchâtel. 22.00 Le miroir du
temps. 22.30 Informations. 22.35 L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 23.45 Fin de l'émission.

Jeune homme s'occuperait
de tous

TRAVAUX DE BUREAU
comptabilité, facturation,
etc.

S'adresser sous chiffre R.
3715 au journal.

Jeune chauffeur
(permis rouge), sobre et tra-
vailleur, cherche place.

S'adresser Buffet Pisse-
vache, Vernayaz.

Nous demandons pour la
saison d'hiver :

1 portier
1 fille de salle
1 femme

de chambre
1 serveuse
1 fille d'office
1 fille de cuisine
1 cuisinière à café
1 tournante
Hôtel de la Poste, Verbier.

Dame cherche

emploi
accessoire pour chaque
jour : préférence l'après-
midi.

S'adresser sous chiffre R.
3821 au journal.

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

3 3/4 °/o
* 4 °/o

VENDREDI ! 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informntlons. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Farandole matinale. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure
à l'autre. 13.20 Au concours international d'exécution musicale de
Genève (quatuors et épreuves de piano pour hommes). 18.00 Vou-
lez-vous danser ? 17.00 Sonates pour instruments à vent. 17.30
Voyage aux îles de l'océan Indien. 17.50 Pour tous les goûts. 18.15
En un clin d'œil. 18.30 Sport et musique. 18.45 Le carnet du tou-
riste. 18.50 Promenade dans Paris. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Mélodies anglaises et écossaises . 20.00 Henri Auba-
nel , manadjer en Camargue. 20.35 Caprices munichois. 21.20 Au
concours international d'exécution musicale de Genève, avec
l'OSR {épreuves avec orchestre pour pianistes). -- ,30 Informa-
tions. 22.35 L'assemblée générale de l'UNDA a Genève. 22.45
Pénombre. 23.15 Chanson du vin nouveau et fin de l'émission.

Vendeuse qualifiée
est demandée par commerce de la place de
Martigny-Ville.

Faire offre avec certificats et prétentions au
bureau du journal sous chiffre R. 3820.

On demande Hôtel à Verbier demande
¦ #¦¦¦ pour 4 mois de saison d'hi-
jeune fille ™ *»*

pour tenir ménage soigné. f \ \ \_ _  (Jg $_\\\ûBons soins et bons gages. ¦""*»» ¦¦ »» »»•¦¦«#
Entrée immédiate ou à expérimentées. Faire offres

convenir. par ecrj .t avec photogra-
S'adresser à Marcel Hu- phie, copie de certificat et

bert , chemin des Collines, timbre-réponse, sous case
Sion, tél. 027 / 2 15 44. post. 7, Verbier-Mondzeu.

Atelier moderne à Martigny demande

ouvrière
rapide pour travaux d'emballage et
d'expédition. Semaine de 47 heures.

Entrée mi-octobre.

Ecrire au journal sous R. 3823.

Nous cherchons pour la place de Lausanne et
environs bon

VOYAGEUR
visitant les kiosques, boulangeries, pâtisseries
et épiceries. Peut s'adjoindre articles d'hiver
intéressants, de grande consommation.

S'adresser Confiserie-Nouvelle S. A., Acacias-
Genève.

On demande pour tout de suite

apprentie
uendeuse

Faire offres avec livret scolaire à la
Direction des Magasins Gonset S. A.,
Martigny.

Importante fabrique de fournitures
d'horlogerie du Jura vaudois engagerait
tout de suite ou pour date à convenir :

ornières m
ayant bonne vue. Travail intéressant et
bien rémunéré.

Adresser offres aux Fabriques d'assor-
timents réunies, succursale D, Le Sentier
(vallée de Toux).

ê
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Ce que la presse ne vous révélera jamais
l'incroyable vie des agents secrets

Ce qu on peut apprendre

Ûueuœ âetiàeo de my/tièha
et d'aj diwi

avec

Henri VIDAL
et Barbara LAAGE

en 3 Isgines
— L ancien nazi Dietrich Klagges, âgé de 67 ans,

condamné à 15 ans de prison en 1945 pour abus com-
mis envers des adversaores politiques au moment de
l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, a été libéré
hier du pénitencier de Lingen.

— Le procès intenté au maréchal nazi Ferdinand
Schoerner, tristement célèbre sous le régime d'Hitler
ct surnommé « les mains rouges », a début hier à
Munich. En 1945, on assure qu'il pendait aux arbres
les soldats de la Wehrmacht qui tentaient de déserter.

— L'Union soviétique a demandé mardi à l'assem-
blée générale des Nations Unies de discuter de l'ar-
rêt, sous contrôle international, des expériences d'ar-
mes nucléaires.

— Vingt-deux personnes, dont plusieurs femmes el
enfants, ont été assassinés par des bandits, jeudi der-
nier, à la limite des départements colombiens de
Huila et de Tolima. Les « bandoleros » qui pillèrent
les maisons après en avoir massacré les habitants, sont
poursuivis par des détachements des forces armées.

A louer

LOCAL
50 m2, sur la place Centra-
le, Martigny-Ville, au 1"
étage, pouvant servir d'ate-
lier ou bureau. Force et
électricité à disposition.

S'adresser sous R. 3819
au bureau du journal.

A vendre à Martigny-Ville

terrain à bâtir
trois parcelles de 600 mè-
tres carrés.

S'adresser au journal par
écrit sous chiffre R. 3618.

A VENDRE, pour cause
de non-emploi, un

parc électrique
marque IDEAL, batterie
en acier, appareil très soi-
gné et en parfait état, Fr.
150,—.
André Guex, Saint-Légier
(VD).

APPARTEMENT
à louer

5 chambres, cuisine, salle
de bains, avec confort , ca-
ve, chauffage central indé-
pendant, sur l'avenue Mar-
tigny-Ville—Bourg. Situa-
tion tranquille. Disponible
tout de suite. S'adresser
téléphone 026/6 01 45.

W Boucherie ^1
\ des Messageries 1

Martigny |

CETTE SEMAINE :

CIVET
CIVET

CIVET
prêt à être mis dans la casserole

^-Fr. Wj le '/i kg.
Marchandise soignée, préparée par le patron

JEUDI
¦j Boudins et

saucisses de sang
à la mode paysanne

L O n  
livre à domicile m

Tél. 026/ 6 02 86 M
Se recom. Marcel Savary. JSTÈ_ '

Abricotiers
haute tige, 3 et 4 ans, tige
prunier et abricotier, scions
2 ans. — S'adresser Hoirie
Jules Darbellay, arboricul-
teur, Martigny-Bourg, télé-
phone 026 7 6 19 06.

A louer, avenue de la Gare,
Martigny,

APPARTEMENT
de 4 pièces plus hall, avec
tout confort.

S'adresser au journal sous
R. 3661.

Plusieurs centaines de ki-
los de

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

A vendre

tonneaux
ovales, 200 à 250 1.

Denis Gaillard, Charrat.

A vendre

potagers
2 et 3 trous, ainsi que plu-
sieurs calorifères.

S'adresser à Maurice De-
lavy, rue des Alpes 1, Mar-
tigny.

Dès ce
soir
mercredi

Nouvelles brèves
— Une voiture conduite par M. A. Giroud, de Mar-

tigny, est entrée en collision, hier soir, avec un ca-
mion en stationnement au centre de Saxon-Gottofey.
Blessures superficielles au visage et dégâts matériels.

— La police cantonale a appréhendé, à Fionnay,
an ouvrier fribourgeois recherché par les autorités de
son canton pour insoumission aux prescriptions mili-
:aires.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gatronomique Tél. 028 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panoram a unique

A Du travail Impeccable à la j " .- , I

1 CARROSSERIE GERMANO !
¦I MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 __\\

Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressas»
de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes à neige.

Dépannages jour et nuit

!><><x><><x><x><>o<><><x>o<xx>oo<xx>o<xx>o<xxx>
•000<X>0< /« J t D D C I  A /t E- tS OOOOOOOoocxxxx CARRELAGES ooooooo
XXXXXX* Fr Morea - Martienv-Villn OOOOOOO
XXXXXXX ±T. Morea - Martigny-Ville <xx><><><><>ooooooooooooooooooo oooooooooooooc

fumier
première qualité, Fr. 28,—
le m3, rendu sur place.

Follonier frères
Transports — Sion

Téléphone 027 / 2 15 15

Jumelles
Prismes neuves avec étui,
à liquider très bas prix.
6 X 30 à 110 fr. 8 X 30 à
120 fr. 8 X 40 à 150 fr. 10
X 50 à 180 fr. 20 X 60 à
285 fr. Grande longue-vue
prismatique 40 fois, avec
trépied, 230 fr. — Envoi à
l'essai.

Gigon Femand, Crêt-du-
Bois 14, Bienne 7.

A. VENDRE, de particulier
voiture

BUiCK
18 CV, garantie impecca-
ble en tous points, très soi-
gnée, batterie neuve, deux
pneus neufs. Fr. 1000,—.

Essais à disposition.
André Guex, agriculteur,

Saint-Légier (VD).

voiîure VW
modèle 55, roulé 35,000
km., machine à l'état de
neuf. S'adresser au journal
sous R. 3822.

FIAT 1900
modèle 1953, 48.000 km.,
parfait état.

S'adresser Hoirs Travel-
letti, vins, Sion, tél. 027 /
2 23 52 ou 2 32 86.

CHARS
à pneus et un tombereau

A. Chappot, Charrat, té-
léphone 026 / 6 33 22.

A vendre environ 10 à 12
m3 de bon vieux

FUMIER
S'adresser à Maurice Puip-
pe, Chemin. — A la même
adresse, on prendrait en
hivernage une bonne

vache
laitière. Bons soins assurés.

ne

Du 3 au 27 octobre 1957 «a» «ras» ¦ *£_*» s»̂ ss» «a» ^«a, JSS *. "*
TOUS LES JOURS en II JUXJ&B© i
matinée dès 16 heures, 's»'!a» *» <jat «»«&\/ «&<s»'«s' ^—^ g
en soirée dès 20 heures 3
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IÏI0RGES ¦ FETE DES UEHDAHGES DE LA COTE - 5 el 6 0CT0DRE
Samedi 5 : 15 h., Corso fleuri des enfants — 20 h. 30, Cortège. Dimanche 6 : Grand cortège folklorique (40 chars et groupes,

Farandole costumée et masquée. Bataille de confetti. Concerts. 11 corps de musique). — Bataille de confetti. Concerts. Bals.
Bals dans les rues. Trains spéciaux (billets à prix réduit) Pas de finance d'entrée

On cherche à acheter

clôture
électrique

d'occasion, mais en bon
état.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R. 3825.

On demande à louer tout
de suite à Martigny une

chambre
non meublée, si possible
indépendante.

S'adresser sous chiffre R.
3824 au journal.

OCCASIONS
Moteurs

électriques 1 CV, 6000 tm.,
avec pompes, Fr. 15,—.

Transformateurs
220-110 V, 208-24 V., etc.

Petits moteurs
vannes, etc., à bas prix.

Case postale 61, Bd. du
Pont-d'Arve, Genève.

OCCASIONS
A vendre pour homme,

état de neuf , COMPLETS,
MANTEAUX, grosse taille.
Prix intéressant.

Mme Jan, Marterey 31,
Lausanne.

A vendre, à SAXON, 6500
m2 de bon

terrain
bien situé, à mettre en cul-
ture. Prix avantageux.

Ecrire sous P 12470, Pu-
blicitas , Martigny.

©̂MWEàk
Causerie et projections

La grande salle de la Maison des jeunes était bien
remplie lundi soir lorsque notre nouveau vicaire, l'abbé
Melly, introduit notre jeune apprenti missionnaire, Ray-
mond Gabaglio. « Inutile de vous le présenter, nous dit
l'abbé Melly, vous connaissez mieux que moi Raymond
Gabaglio, puisqu'il est né à Monthey, qu 'il a fait ses
classes primaires à Monthey et son apprentissage chez
les frères Giovanola... Je lui laisse donc la parole. »

Et c'est avec une grande simplicité que Raymond
(comme chacun se plaît à l'appeler) nous a présenté sa
mission de Monila , au Gabon. U vient d'y passer deux
ans et demi, aidant notre compatriote le Père Girod
dans sa tâche ardue de missionnaire.

De très belles photos en couleur prises par lui, nous
permirent de découvrir ce lointain pays aux vastes hori-
zons et de nous rendre compte de tout le magnifique
travail accompli là-bas par les Blancs. La seule mission
de Monila que dirige le Père Girod comprend 150 gar-
çons et 150 filles internes, plus 150 externes, donc 450
enfants ; quatre religieuses noires secondent les mission-
naires dans leur travail . Tour à tour charpentier, ma-
çon, chasseur de fauves, nous vîmes notre souriant Mon-
theysan travaillant avec enthousiasme ; aussi avons-nous
compris, après ces deux heures passées en sa compa-
gnie, sa belle vocation. Elle n'a fait que s'affermir pen-

Automobilistes I Pour vos travaux de

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

Route de Fully - Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

UlUyl Diesel mod. 1954 - 27 HP, parfait état
mécanique, équipé pont basculant Mat-
tille 3 m3. Prix intéressant avec facilités
paiement sur demande.

n K niIl II Wl limousine de luxe, 4 portes, mod. 1956,
peu roulé. i

Tél. 021 / 24 30 45 ou 22 18 69 ou écrire
Sterag S. A., Bergières 26, Lausanne.

L'utile et l'agréable.»
réunis dans le fourneau LUdln

Il n'est pas seulement un dispen-
sateur de chaleur de prix
avantageux, de qualité et d'économie
reconnues, mais encore II contribue
a la beauté de votre Intérieur par
sa ligne élégante i
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Livraison par tous les bons
magasins spécialisés

V. vï /
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Fourneau à gaz
JUNO/Direct No D6/IV

Envoyez-moi sans frais prospectus et
prix-courant pour: calorifères à tous
combustibles / fourneaux à mazout /
fourneaux de chauffage au gaz*
en Indiquant votre plus proche repré-
sentant * Biffer ce qui ne convient pas

Rue:

Localité

M AVENIR HEUREUX
par nos cours de langue allemande et de commer-
ce. Diplômes. Nouveaux cours de commerce et de
langue allemande.

Octobre/novembre 1957. Demandez notre pros-
pectus !

Ecole Supérieure Rigihof , Zurich 7
Klusstrasse 44, téléphone 051 / 32 62 80
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Jeudi 3, Eddie Constantine dans

Votre dévoué Blake
Dès vendredi 4, une explosion de rire !11
L'impossible Monsieur Pipelet

avec Michel Simon
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dant sa première belle expérience au service de Dieu
et du prochain , et nous ne pouvons que le féliciter de
son beau choix. Nos vœux l'accompagnent à Paris, dans
son noviciat chez les Pères du Saint-Esprit, où il va se
rendre. L'arrière-garde, dont les missionnaires ont be-
soin et à qui Raymond a fait un discret appel , n'a pas
voulu démériter, et ce furent piécettes et billets nom-
breux qui tombèrent dans les chapeaux d'éclaireurs qui
furent tendus à la sortie de cette intéressante soirée.

Puisse ce bel exemple faire des adeptes dans notre
jeunesse.

Sportifs !
Abonnez-vous au journal « Le Rhône », organe
officiel d.3 l'Association cantonale valaisanne de
football et d'athlétisme, du Moto-Club valaisan
et de la Société cantonale des tireurs valaisans.

MARTICNY CHEZ BACUTTI
P.-M. Giroud Confection TfBBTflnif̂ **1̂ m——ES

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

©
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67
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CBôtures électriques REX
Isolateurs REX et tous accessoires

,j Charles MÉROZ, mach. agr., Martigny-Ville , tél. 6 18 79

j f s ^  m m g» _\ B APPAREILS A TRICOTER

i _B %_w BV M H Représentation exclusive pour tout

Machines à coudre SINGER, Martigny, tél. 026 / 6 19 77,
Sion, tél. 027 / 2 37 85.

HS3BH
la garantie de
qualité des
calorifères
pour tous
combustibles 11

Calorifère \ wffi
à tous ^§
combustibles
SIRIUS No 153.08 E

Nom:

MAURICE WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 16 71



Accusations eméricaines contre les oanouiers suisses
La sous-commission de sécurité intérieure du

Sénat américain a entendu des témoignages selon
lesquels certaines banques suisses autorisent des
« cap italistes » étrangers à établir des comptes
identifiés seulement par des numéros d'ordre. Grâ-
ce à ces comptes , il est possible d'acheter des
ictions dans d'autres pays. Les lois helvétiques in-
terdisent l' identification des détenteurs de ces
comptes sp éciaux.

Le sénateur Johnston , démocrate (Caroline du
Sud), a déclaré que le principal danger réside
dans la possibilité , pour la Russie soviétique , de
déposer des milliards de dollars sous le couvert de
ces comptes numérotés et d'acheter des actions de
compagnies stratégi ques , d'y obtenir une place
au sein du conseil d'administration et de savoir
tout ce qui s'y fait.

Aucun des témoins n'a fourni la moindre indi
cation que de telles possibilités aient déjà été ex
ploitées. Le procureur général de l'Etat de Nev
York, M. Louis Lefkowitz, a fait remarquer , tou

tefois , que plus de la moitié des op érations d'in-
vestissement aux Etats-Unis d'une firme suisse
étaient effectués avec des capitaux provenant des
pays du rideau de fer.

La firme suisse à laquelle M. Lefkowitz a fait al-
lusion est la société d'investissements Déplacements
mobiliers, connue clans les milieux financiers sous
le nom de Placemobile.

Le sénateur Johnston a souligné que les Etats-
Unis étaient mis clans l'incapacité de prélever des
imp ôts sur ce genre d'opérations lesquelles , d'autre
part, permettent aux détenteurs « normaux » de
déduire les pertes enregistrées sur les fluctuations
en bourse de leurs propres déclarations.

Le gouvernement des Etats-Unis perd ainsi sur
les deux tableaux, a déclaré le sénateur Johnston
qui s'est prononcé pour le vote de nouvelles lois
permettant de protéger les contribuables et « ca-
pitalistes » américains contre « l'utilisation dé-
loyale de fonds étrangers » .

Le cabinet Bourgès-Maunoury renversé
Dans la nuit de lundi à mardi, l'Assemblée na-

tionale française a refusé sa confiance au gouver-
nement de M. Bourgès-Maunoury par 279 voix
contre 253 sur 532 votants.
¦ La pierre d'achoppement pour M. Bourgès-Mau-

noury a été le proj et de loi-cadre pour l'Algérie,
qui fut rej eté dans le néant. L'Algérie restera fran-
çaise !

M. Bourgès-Maunoury, président du Conseil, a
rt sa démission au président de la République.

' ilui-ci a répondu que, dans les circonstances ac-
tuelles, il ne pouvait accepter cette démission pour
le moment.

s a e

A la suite de ce vote de méfiance, M. Robert
Lacoste, ministre résidant d'Algérie, devra quitter
Alger, pour la bonne raison qu 'il avait pris posi-
tion très fermement en faveur de la loi-cadre.
L'échec de la loi-cadre devant l'Assemblée natio-
nale devient ainsi un échec personnel de M. La-
coste. Il ne pourra donc plus, comme cela avait
été le cas lors de la chute de M. Guy Mollet, rester
en place et servir le gouvernement suivant.

o o o

. La presse ne se borne pas déplorer cette crise, que
le quotidien « Paris-Presse » appelle « la plus grave
de ~ la IVe République ». Elle analyse également les
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" L'affaire Dubois-Ulrich
L'affaire Dubois-Ulrich qui ne cesse d'alimenter la

presse suisse depuis octobre dernier arrive dans une
phase décisive puisqu'elle a été portée devant le Con-
seil national.
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Le chef du Département fédéral de justice et police , M. Feld-
mann, rapporte sur l'état actuel de l'enquête. Au fond , à droite,

le président Condrau.

L'instruction fédérale préparatoire est arrivée aux ré-
sultats suivants sur une question particulièrement im-
portante :

« Aucun indice n'a permis d'établir, durant toute
l'instruction préparatoire , que René Dubois ait reçu des
dons ou de l'argent de l'attaché Mercier ou de quelque
autre agent de renseignements étranger pour la com-
munication d'informations ou la remise de docu-
ments... Les invitations occasionnelles, éventuellement
aussi de petits cadeaux faits par l'attaché Mercier ne
peuvent être considérés comme une « rémunération »
pour des actes commis en violation des devoirs de fonc-
tion ou conformément à ces devoirs : il s'agissait de
marques d'amitié que René Dubois a apparemment
données à son tour. »

En ce qui concerne l'inspecteur de la police fédé-
rale Max Ulrich, le juge d'instruction fédéral extraordi-
naire conclut qu'il a, dans ses relations avec l'attaché
français Mercier, violé les prescriptions de service aux-
quelles il était soumis et , matériellement dépassé.et
de loin , le cadre d'un échange autorisé et légal d'infor-
mations.

Le juge d'instruction est d'avis qu 'il n'est aucune-
ment prouvé que' Max Ulrich ait reçu des fonds pour
les renseignements transmis à l'attaché Mercier.

L'avocat d'Ulrich demande sa libération
Le défenseur d'Ulrich , Me Georges Brunschvig, après

avoir pris connaissance du dossier de l'enquête et de
ses conclusions, a demandé au procureur extraordinaire
de la Confédération , M. Fuerst , la libération du préve-
nu. Ulrich se trouve depuis près de cinq mois en dé-
tention préventive.

raisons qui sont intervenues dans 1 attitude finale des
députés.

L'affaire des livraisons d'armes à la Tunisie a joué
un rôle, de même que le congrès du Rassemblement dé-
mocratique africain (RDA) qui vient de se terminer à
Bamako et au cours duquel M. Houphouet Boigny, mi-
nistre d'Etat dans le cabinet démissionnaire, a été mis
en minorité par son parti.

Au suivant...
Sur le plan plus techni que de la recherche d'un

successeur à M. Bourgès-Maunoury, on en était hier
soir aux préliminaires. Tout le monde pense que la cri-
se sera longue dans la mesure où elle a durci les posi-
tions, tant à droite chez les adversaires de la loi-cadre,
qu 'à gauche où l'on veut à tout prix des réformes
substantielles pour l'Algérie.

M. Soustelle, qui fut l'artisan de la chute de M.
Bourgès-Maunoury, doit en principe être appelé le pre-
mier pour tenter de vérifier la crise.

Il ne s'agira que d'un tour de piste pour la forme.
Viendront ensuite des hommes tels que MM. Pflimlin
(MRP), Mitterand, Pleven (DSR), enfin, suprême res-
source, M. Guy Mollet qui n'a cessé de jouer dans
les coulisses un rôle important pourrait être sollicité,

Catastrophe ferroviaire
au Pakistan : 101 morts

101 morts et 64 blesses, tel est le bilan -officiel
d'une catastrophe ferroviaire qui s'est produite
lundi soir à Gambar. où un express venant de
Lahore en se rendant à Karachi est entré en col-
lision avec un convoi de wagons-citernes transpor-
tant du pétrole.

La plupart des victimes ont été brûlées vives
dans l'incendie qui a suivi la collision.

Le « Pamir » n'a pas été démâté
Les cinq survivants du « Pamir » ont été interrog és

hier, à Hambourg, pendant six heures à huis clos, par
le tribunal maritime d'enquête sur les circonstances du
naufrage. Bien que le secret soit observé sur leurs dé-
clarations, on croit savoir que, selon les cinq hommes,
le quatre-mâts aurait sombré intact.

La force de l'ouragan aurait couché le voilier que
la mer engloutit en quelques instants. La déposition
officielle des rescapés démentirait ainsi la déclaration
selon laquelle le « Pamir » avait eu un mât et son grée-
ment brisés.

Les armateurs du « Pamir » ont , d autre part , déclaré
que les cinq rescapés avaient fait l'éloge du capitaine
Diebitch dont l'attitude fut exemplaire durant le nau-
frage.

Argentine troublée
Il est plus facile de détruire un régime que de le

remplacer, surtout s'il s'agit de succéder à un gou-
vernement démagogique qui a su persuader les mas-
ses qu'il gouvernait en leur nom et pour leur bien.

C'est ce qu'est en train d'apprendre, à ses dépens,
le gouvernement du général Aramburu en Argentine.
La révolution ayant entraîné la chute du général Pe-
ron et de son régime, de tendances et d'allures fas-
cistes, n'a pas été le fait des masses populaires. Elle
a été provoquée par une partie des forces armées
agissant sous l'impulsion de deux tendances conju-
guées : celle de patriotes qui craignaient que la poli-
tique de Peron ne conduisît le pays à la faillite et
celle de milieux dont les biens et les privilèges so-
ciaux avaient été affectés par la politique sociale et
économique péroniste et qui appréhendaient l'avenir.

Cette double tendance s'est manifestée au sein clu
nouveau gouvernement. Certains milieux, conscients
de la popularité que le général Peron a conservé au-
près du peuple et désireux de ne pas attiser des dis-
cussions intestines à un moment où le pays traverse
une crise économique grave, penchent en faveur de la
mansuétude et du pardon. Ils iraient même jusqu 'à
autoriser la reconstitution du parti des anciens péro-
nistes — à condition que ni Peron ni le péronisme
ne fussent prônés ni même mentionnés.

Cette attitude empreinte de sagesse et vers la-
quelle pencherait dit-on le chef de l'Etat , s'explique
notamment par le danger que présente pour la paix
sociale et l'avenir économique, l'opposition dans la-
quelle se confinent les syndicats professionnels, de-
puis que la révolution anti péroniste les a dépouillés
de leurs prérogatives et de leurs biens et privés de
leurs chefs. A l'opposé de cette tendance conciliante
se situent ceux qui ne pardonnent pas et qui n'ad-

mettent qu'une politi que d'opposition implacable à
tout ce qui, de près ou de loin, sent le péronisme.
A tort ou à raison, on prête ce point de vue notam-
ment à l'amiral Rojas, l'un des principaux adjoints
du président Aramburu.

Les élections présidentielles et parlementaires sont
fixées, en principe, à l'année prochaine. La loi élec-
torale est actuellement revisée, les petits partis de-
mandant l'introduction du système proportionnel , les
grands s'y opposant. Le principal parti , dit radical,
et qui tire ses origines du libéralisme du XIXe siècle,
s'est scindé en deux branches : l'une conservatrice,
l'autre socialisante et assez proche, en matière sociale
et économique, clu péronisme, quoiqu'elle s'oppose à
la dictature et à la démagogie, bref à tout ce qui
rappelle un système fasciste.

N'empêche que le cas échéant, cette fraction radi-
cale — qui est la plus importante des deux — pour-
rait, lors des élections, se rapprocher des péronistes.
Or, ceux-ci — la récente consultation en vue de
l'élection d'une Constituante l'a montré — restent
le parti le plus nombreux , sinon le plus fort. Leur
influence, s'ils participent au vote, au lieu de s'abs-
tenir comme ils viennent de le faire, pourrait être
décisive.

En attendant, la situation économique se détériore
de plus en plus. Un mouvement de grèves et de re-
vendications qui va s'amplifiant, crée dans le pays
une situation trouble, peu prop ice au redressement
économique et à la stabilisation politi que. Et cer-
taines mesures prises, sous la pression des forces na-
tionalistes, à l'endroit des capitaux étrangers inves-
tis en Argentine, ne sont pas faites pour re'nforcer
la confiance internationale dans le nouveau régime
argentin.

La nouvelle cabane du Dôme
IH1
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On vient d'inaugurer , dans le Haut-Valais , la nouvelle cabane du Dôme, propriété de la section Uto du CAS, en présence de
nombreux amis de la montagne et habitants de Randa. Elle se trouve sur la Scsli, à 2950 m. d' altitude , soit un peu plus haut
que l' ancienne cabane, et peut abriter 40 personnes. L'architecte zurichois Jakob Eschcnmoser , qui l'a conçue , lui Q donné

une nouvelle forme décagonale. À droite, le VVeisshorn (4512 m.)-

Chez es fonctionnaires
L assemblée des délégués de l'Union romande des

magistrats et fonctionnaires cantonaux a tenu ses assises
à Lausanne les 28 et 29 septembre 1957.

Un sujet important fi gurait à l'ordre du jour : le pro-
blème de la semaine de travail de cinq jours, dite « se-
maine anglaise». Après avoir entendu un exposé très
circonstancié traitant cette question, les représentants
des sections cantonales reconnurent à l'unanimité que
l'introduction d'un horaire comprenant deux jours fé-
riés par semaine constituerait un progrès social dont
bénéficieraient non seulement les fonctionnaires et leurs
familles, mais également les administrations et la so-
ciété.

II fut décidé d'inviter les autorités compétentes à
étudier avec bienveillance les possibilités visant à l'in-
troduction d'un tel horaire. Dans la plupart des can-
tons, ce postulat pourrait être réalise sans réduction
du nombre des heures de tra vail .

Vol d'or à New York
Un chargement de quelque douze kilos d'or, évalué

à environ 15.000 dollars, a été volé lundi sur la route
reliant l'aérodrome international de New York .au cen-
tre même de la ville.

Le conducteur de la camionnette transportant l'or
a déclaré qu'il avait soudainement vue venir à sa
hauteur une voiture dans laquelle se trouvait un hom-
me brandissant un revolver, qui lui dit : «Si  tu tiens
à ta peau, quitte la route tout de suite et arrête-toi
dans une rue. »

Le chauffeur obéit et l'individu, après avoir trans-
porté l'or dans sa voiture, attacha avec une paire de
menottes le conducteur au volant de sa camionnette.
Celui-ci ne fut libéré qu'après qu'un passant eût appelé
un agent de police.

Malenkov en prison I
Le député travailliste britannique Desmond Don-

nelly, qui séjourne à titre privé en Chine, a déclaré
hier que selon un bruit qui court , Malenkov aurait été
ramené à Moscou et emprisonné.

On sait qu 'à la suite de son limogeage, en com-
pagnie de Molotov, Kaganovitch et Chepilov, Malen-
kov avait été nommé directeur d'une centrale électri-
que au Kazakstan. M. Donnelly se trouvait la semaine
passée à Aima Ata , capitale de la République du Ka-
zakstan.

Un ouvrier électrocute
M. Mario Vendittali, ouvrier italien travaillant

au domaine agricole de l'abbaye de Saint-Maurice,
manipulait une lampe baladeuse lorsqu 'un circuit
s'établit. Le malheureux fut foudroy é sur le coup
par le courant. Il était âgé de 30 ans et originaire
de Caserte.

Les cantonniers en balade
Travailleurs de la route, figures sympathiques ap-

préciées de tous les usagers, nos cantonniers des Ve
et Vie arrondissements, au nombre de 55, ont tenu
samedi dernier, à l'Hôtel des Trois-Couronnes, à Mar-
tigny-Bourg, sous la présidence de M. Léon Gay,
d'Evionnaz , leur assemblée annuelle.

Conduits par M. Pierre Parvex , ingénieur can-
tonal , accompagné de MM. Gaspard Bovier , Luc Ge-
noud et Etienne Emonet , voyers, ils parcoururent en
cars la nouvelle route de la Forclaz pour s'arrêter à
Trient.

C'est à Chamonix qu 'eut lieu le traditionnel repas
où, paraît-il , les solides estomacs de nos cantonniers
n'ont pu être entièrement satisfaits.

Le président Léon Gay eut le plaisir de remettre
à M. Pierre Parvex , qui va se retirer à la fin de l'an-
née, une channe dédicacée en récompense de la
compréhension dont il a toujours fait preuve à l'égard
des cantonniers.

Après les remerciements émus de notre ingénieur,
M. Gaspard Bovier fit l' apologie de la profession de
cantonnier en rappelant aux convives les devoirs de
leur charge.

En fin d'après-midi, presque tous les partici pants
montèrent au Brévent , en téléphérique, d'où le pa-
norama est particulièrement imposant. Presque tous,
disons-nous car, paraît-il , certains n'osèrent confier
leur existence à un simple câble tendu entre deux
ancrages !

Bibliothèque et Archives cantonales
Le service du prêt et le service de consultation se-

ront fermés pour cause de transfert , du 7 au 26 oc-
tobre 1957.

Ils seront rouverts au public dès le 28 octobre , dans
les nouveaux locaux, rue des Vergers 9.

La Direction.

Une valaisanne 6e au concours Salubra,
à Bâle

La plus grande fabrique suisse de papiers peints,
Salubra, avait eu la généreuse idée d'inviter les classe!
de décoration des écoles d'art de Zurich , Bàle, Berne
et Sion de présenter des projets nouveaux de papiers
peints.

Un concours doté de 2000 francs de prix fut ouvert
et 264 travaux parvinrent à la fabri que Salubra . Sur
ce nombre, Mlle Ulrique Haasemann , élève de l'Ecole
des Beaux-Arts de Sion est sortie la sixième sur treize
élèves ayant obtenu des pnx.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jus qu'au 28 septembre 1957

Pommes, 522.924 kg. ; poires, 1.617.986 kg. ; choux-
fleurs : 1.954.521 kg. ; tomates : 4.687.123 kg.

Observations
Tomates : malgré tous nos efforts , malgré une assez

forte augmentation des exp éditions au cours de la se-
maine, le prix de la tomate a dû être abaissé.

Des stocks importants attendent la vente et la cueil-
lette a été arrêtée pour toute cette semaine.

Le temps qui s est de nouveau fortement rafraîchi
n'est pas favorable à la consommation mais il permet
de conserver sans trop de risques la marchandise cueil-
lie. D'autre part la matura tion sur la plante ne s'opère
plus que très lentement.

Choux-fleurs : la production augmente de nouveau.
Saxon, le 30 septembre 1957.

Office central. Saxon.

Le prix des tomates
Prix fixés par l'ordonnance fédérale du DEP dt

18 juillet 1956 et valables dès le 30 septembre 1957
pour l'arrondissement fiduciaire du Valais.

Tomates I : expédition , le kg. Fr. —,35 ; gros Fr
—,40 ; détail (net) Fr. —,60 à — 65.

Saxon , le 30 septembre 1957.
Office fiduciaire des légumes.




