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Des pm stabilisés

Devrons-nous
reviser nos connaissances

sur la Voie lactée ?

La presse romande s'est faite largement
l'écho de l' importante réunion de Vevey au
cours de laquelle fut signé l'accord de stabili-
sation des prix des vins.

L'événement est suffisamment important
pour qu 'on lui consacre quel ques lignes.

Chacun sait que la fixation des prix des vins
et, partant , des prix des vendanges, donne cha-
que année lieu à des discussions pénibles et
oiseuses.

Dans notre canton , on n 'a pas échappé à
cette règle et certains porte-parole de la pro-
duction ont depuis longtemps simplifié le pro-
blème en la circonscrivant à une question de
relations entre vignerons et marchands de vins
valaisans où les premiers revendiquaient des
prix que les seconds refusaient.

Présentée sous ce jour , l'affaire tournait en
polémiques stériles où l'on n'aboutissait à rien
de concret , si ce n 'est à dresser inutilement et
sans raison valable la production contre le
commerce, alors que c'est au même bout de
la corde qu'il était souhaitable de voir les uns
et les autres tirer.

Ce n 'est que depuis un peu plus d'une année
qu 'on s'est avisé de poser ce problème sur son
véritable terrain , c'est-à-dire sur le plan suisse.

Car en définitive le Valais , pas plus d'ail-
leurs que d'autres cantons , n'a pas la possibilité
de fixer des prix pour les vins si ceux-ci ne sont
pas agréés par les acheteurs confédérés.

Un accord , puisque c'est cela qu'on recher-
chait , devait donc être recherché à l'échelon le
plus élevé et c'est ce qui a été fait puisque les
signataires sont la Fédération suisse des négo-
ciants en vins, la Société des encaveurs de vins
suisses et la Fédération romande des vigne-
rons.

Voilà pour l'accord proprement dit.
Et pourquoi avoir recherché la stabilisation ?
Ici encore il s'agissait de voir où se trou-

vait l'intérêt bien compris des producteurs et
du négoce.

Etait-ce dans ces fluctuations considérables
qui constituaient pour les vignerons une insé-
curité dangereuses et pour les encaveurs un
gros souci et des risques importants I

Poser la question , c'était y répondre.
Mais pour que des prix soient stables, il

faut arriver , par la voie contractuelle, à limiter
les effets de la loi dite de l'offre et de la de-
mande en faisant en sorte que les hausses et
les baisses ne soient pas démesurées en cas,
respectivement, de récoltes déficitaires ou plé-
thoriques.

C'est ce à quoi a abouti l'accord de sta-
bilisation dont le but était de fixer un cadre
aux fluctuations de prix.

Il eût été déraisonnable de songer à arriver
à des prix rigides et immuables qui eussent été
contredits par le déroulement du marché.

C'est pourquoi , tout en cherchant à « stabi-
liser » on a admis que des variations peuvent in-
tervenir en tenant compte des volumes des ré-
coltes , de leur qualité exprimée, on le sait, par
la teneur en sucre des moûts, et des frais de pro-
duction.

Des discussions assez laborieuses devaient
nécessairement s'engager dès le moment où il
fallait exprimer par des chiffres l'ampleur de
ces variations.

Le résultat final est indiscutablement favo-
rable pour toutes les parties contractantes.

Les textes sont assez durs à lire. Ce qu'il
faut savoir de positif c'est que l'application
de l'accord en 1957 entraînera une hausse des
prix de 20 centimes environ pour les vins
clairs ce qui correspond grosso modo à une
augmentation de 16 francs par 100 kilos ou de
8 francs par brantée.

Ainsi il sera tenu compte de la faible récolte .
Il reste maintenant à voir comment l'accord

sera appliqué. Cela dépend de la mesure dans
laquelle les engagements pris par les asso-
ciations professionnelles seront respectés par
leurs membres et c'est là qu'on pourra juger de
l'esprit de discipline qui règne au sein de ces
organisations.

Il est probable qu 'il se commettra quelques
entorses. La perfection n 'est pas de ce monde.

Mais le cadre est tout de même là et il ne
sera pas tellement aisé de le déborder d'une
manière systématique. Ce serait au demeurant
courir une aventure susceptible de nous réser-
ver de cruels lendemains.

Une seule ombre au tableau. Les signatai-
res de l'accord avaient demandé au Départe-
ment de l'économie publique de reconnaître
les prix fixés comme prix indicatifs au sens du
statut du vin.

Or, M. le conseiller fédéral Holenstein, en-
combré par une , interprétation restrictive et
timorée de la loi sur l'agriculture, n'a pas cru
pouvoir donner suite à ce vœu.

Il s'est borné à un appui officieux mais
sans plus. C'est dommage I

Ajoutons pour terminer que les milieux valai-
sans intéressés, tant du côté de la production
que du commerce, ont joué un rôle déterminant
dans la conclusion de cet accord.

C'est du Valais qu'est partie l'initiative en
1955 déjà et sans les Valaisans qui ont par la
suite lutté dans les organisations suisses pour
faire aboutir l'idée, il est probable qu'on eût
connu l'enterrement définitif du projet.

Edouard Morand.

La Voie lactée, cette vaste nébuleuse qui se présente
dans le ciel comme un anneau immense, tantôt large,
tantôt rétréci , se détachant en gris cendre dans les nues
profondes , a toujours excité la curiosité et les rêves des
hommes depuis qu 'ils sont sur la terre. Notre connais-
sance de la Voie lactée s'est d'ailleurs formée assez
récemment. C'est l'astronome anglais William Herschell
qui , au début du XIX" siècle, en fixa les données prin-
cipales.

D'après Herschell, la Voie lactée aurai t la forme d'une
lentille, un peu aplatie, vers le milieu de laquelle se
trouverait notre Soleil, enfoncé dans le sens de l'épais-
seur. Or, la question se pose aujourd'hui de savoir si
nous n 'allons pas être dans l'obligation de reviser fon-
damentalement nos connaissances du siècle dernier, sur
lesquelles nous avons vécu jusqu'ici.

En effet , les observatoires américains et australiens
viennent de se livrer en même temps à une observation
générale de la Voie lactée et de ses manifestations. Les
résultats obtenus dans cette assez longue période de
travail — qui sera suivie d'autres encore I — sont en
train de bouleverser complètement quelques-uns de nos
anciens dogmes d'astronomie.

La Voie lactée est en réalité un système complet et
fermé. Elle représente une nébuleuse en forme de spi-
rale et non de lentille. Notre Soleil, qui n'est qu'une
des centaines de milliards d'étoiles du système de la
Voie lactée, est accroché au bout d'un des nombreux
bras de la nébuleuse.

Cette nébuleuse géante est animée par des forces de
marée énormes, semblables, sans doute — sans qu'on
puisse déterminer leur origine et leur source — à celles
que la Lune exerce sur les océans de notre Terre.

Les « ailes » extérieures de la Voie lactée, leurs dévia-
tions et autres anomalies sont animées par des forces
dix fois plus fortes que celles de l'attraction de notre
système planétaire. La nébuleuse qui forme la Voie lac-
tée- représente une longueur totale de dix milliards de
kilomètres.

Les recherches américaines et australiennes ont été
complétées par des observations de la radio-astronomie,
à l'aide de très puissants .radio-télescopes. Grâce à des
antennes géantes, les radio-astronomes sont parvenus
à capter des signaux hertziens en provenance de la
Voie lactée et de son univers. Ces émissions de la nébu-
leuse ont pour origine des atomes d'hydrogène à de
très basses températures et se manifestent sur la lon-
¦'iipiir d'onde de 21 centimètres.
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Catastrophe aérienne

L'avion T 4 de la Garde suisse de secours aérien est tombé avec son pilote et quatre passagers sur le Stein
gletscher. Tous les occupants ont été grièvement blessés. Voici l'action de secours près des débris de l'avion

Coup d'œil sur le monde

Les Mentions de M. HhroncMchc.
Pendan t que la France recherche un nouveau Prési-

dent du Conseil , que la reine d'Angleterre se fai t vac-
ciner contre la grippe asiatique et que M. Eisenhower
compte ses points au golf , M. Khrouchtchev, lui, scrute
le ciel pour y découvrir le satellite qui lui apportera
pf!'_-être une solution au problème qui le tourmente :
la suprématie des armes téléguidées.

On vient d'annoncer qu'il aurait proposé aux Améri-
cains de mettre le satellite et toutes fusées que l'URSS
possède sous contrôle international, dans le cadre d'un
accord soviéto-américain. Après que le porte-parole
du gouvernement d'Etat eut refusé catégoriquement
l'offre soviétique, Foster Dulles, plus souple que ja-
mais malgré les accusations dirigées contre lui par les
Russes à propos du Moyen-Orient, au sortir d'une con-
férence avec le président Eisenhower, a accepté ce
que le premier secrétaire du parti communiste de
l'URSS n'avait pas proposé : c'est-à-dire une discussion
au problème des satellites, et totalement différente de
la négociation d'ensemble sur le désarmement collec-
tif.

Les Américains désireraient une conversation amicale
dans le cadre médiateur de l'ONU , tandis que le lo-
quace M. « K » suggère un tête-à-tête strictement so-
viéto-américain. Les intentions de M. Khrouchtchev
sont nettes. Il veut imposer sa loi, et, le succès du
<x Spoutnik » leur satellite, incite les Américains à se
montrer conciliants, du moins apparemment. Les USA
peuvent bien miser sur le succès du leur. Ils n'intimi-
dent plus personne, surtout pas les Russes qui se sen-
tent , plus que jamais, forts de leur puissance.

M. « K », on le sait, est l'homme fort du Kremlin.
Pour juger de ses intentions futures, en gestation dans
son esprit, peut-être déjà définitivement formées, il faut
jeter un coup d'oeil rétrospectif sur sa vie. Autodi-
dacte ambitieux, il fréquenta assez tard les cours du
soir improvisés dans un établissement de fortune nom-
mé « rabfak ».

Cette école inculquait aux néophytes le jargon politi-
que de l'ordre naissant. Ce fut le vieux bolchevik La-
zare Kaganovitch qui s'intéressa le premier à Nikita
Sergueievitch Khrouchtchev ; Kaganovitch devait être
mal récompensé par la suite puisque M. « K », petit
à petit, avec une patience démoniaque, le dépouilla
de toutes ses fonctions dans le parti et dans le gouver-
nement. Nommé chef du communisme moscovite,
Khrouchtchev toucha Staline qui fut lui-même touché
par le zèle de son protégé. Le vieux renard du Kremlin
le prit sous son aile puissante.

En août 1937, M. « K » descendit sur Kiev flanqué
de deux sinistres compères : Molotov et Yejov, avec
la mission de mettre un peu d'ordre en Ukraine. En
fait d'épuration c'est une vraie boucherie qu'ils accom-
plirent. On baptisa Khrouchtchev le « boucher ukrai-
nien ».

En 1943, quand les Allemands occupèrent Vinnista
ils découvrirent 95 fosses communes renfermant quel-
ques 9000 cadavres. Beaucoup de ces morts avaient la
bouche pleine de terre, preuve qu 'on les avait enterrés
vivant.

Voilà ce que fit Nikita Khrouchtchev, le maître actuel
du Kremlin. Ses amis de la première heure, comme ce
fut le cas pour Kaganovitch, il les a balancés par-
dessus bord avec un gros rire de comique bavard.

Communiste fanatique, intransigeant, il cache sous

des extérieurs fort sympathiques, une dureté barbare et
la force d'une volonté définie par lui seul. En politique
pas de sentiment, pas d'amis. Il le sait. Ceux qui l'igno-
raient ont payés de leur vie, du moins de leur pres-
tige. Tant mieux pour le premier secrétaire du parti
communiste qui, au détriment d'autrui, s'installe tou-
jours plus solidement au gouvernail du Kremlin.

Lorsqu'on connaît les antécédents de M. « K », on ne
peut guère envisager l'avenir sous le gonfanon de la
paix. Les Américains le savent.

Khrouchtchev a promené son sourire à travers le mon-
de, précédé d'un corbillard où s'entassaient ses fallacieu-
ses promesses. Pendant qu'il complimentait la reine
d'Angleterre, manteau de zibeline dans les bras, ses
hommes torturaient l'infortuné commandant Crabb qui
s'était aventuré près de son navire. Un peu l'image
de deux boxeurs : ils se serrent la main, s'embrassent,
puis brusquemment, pan 1 pan I ils se démolissent le
visage. Et M. « K » possède une tête de boxeur fana-
tique. Encaisseur souriant, il cache toujours ses décon-
venues.

Sa proposition d'un contrôle des armes téléguidées
n'est qu'un prétexte pour mettre son nez dans les affai-
res des autres. Bien entendu, les savants russes conti-
nueraient leurs expériences dans les solitudes d'une Si-
bérie complice et profiteraient ainsi des apports que
leurs experts iraient quérir en terre américaine.

On travaille pour une guerre prochaine, comme on
l'a toujours fait , d'ailleurs. Au soir de la guerre 1914-
1918, les Allemands commençaient déjà à s'armer pour
la prochaine.

Il serait curieux de demander à Khrouchtchev :
— Pensez-vous qu'il y aura bientôt une autre guer-

re mondiale ?
Le maître du Kremlin, à n'en pas douter, poufferait en

disant : — Je l'attends I
Il attendra peut-être qu'on vienne lui mettre le cou-

teau sur la gorge, comme Béria et bien d'autres. Ce
jour-là , je parie, sa tête de lutteur se transformera en
une « bille de clown ». Le monde rira de sa mésaven-
ture comme M. « K » a ri de celles des autres.

Mais d'ici là, bien des événements peuvent se dérou-
ler et M. « K », affirme-t-on, jouit présentement d'une
position solide. Sa chute n'est donc pas pour de-
main I M. M.
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523 espèces de raisins
La récolte de cette année sera inférieure à celles des

années précédentes mais il n'en sera pas de même de
la qualité qui promet d'être excellente dans certaines
régions.

Selon les sta tisticiens , il existe ,523 sortes de raisins
dont la majorité sont noirs. On compte , en effet, 139
raisins noirs à grains ronds et 117 à grains ovales. Dans
la série des blancs, 133 espèces sont à grains ronds et
76 à grains ovales. On compte enfin 21 types de raisins
gri s et 37 espèces à grains mauves ou violets.

Certaines espèces de : raisins doivent être récoltées
grain à grain pour obtenir des vins de grande qualité,
c'est le cas notamment des Sauternes. Quant au Cham-
pagne, il faut en général plusieurs espèces de raisins
savamment mélangées, habituellement des cépages noirs
ou gris pour obtenir au bout de quatre à cinq ans une
bouteille de classe. . .



¦¦¦ '¦B*BiUsCassfls________Hgs----__-------__-_________BEH S_______Ë _-__-_-_-_-____ _ . .  Bs-___--a

NOUUeaU COUP d'êClat OU F.C. SiOn Confiant en ses moyens
Tnple succès valaisan en Première ligue

Rarogne écrase Aigle, Chippis sauve un point, Montreux en cède un à Vevey II. — La
Coupe valaisanne.

Ligue nationale B Zurich-Sion 0-4, Con-
cordia-Thoune 4-1, Lucerne-Fribourg 2-1, Schaf-
fhouse-Malley 0-0, Nordstern-Longeau 2-2, Soleu-
re-Berne 2-2, Yverdon-Cantonal 1-3.

Ceux qui n'ont pas abandonné trop vite le
FC Sion à son triste sort du début de champion-
nat sont auj ourd'hui comblés. Leur équipe, après
l'exploit de Fribourg (que tout le monde croyait
sans lendemain) a trouvé la bonne carburation et
accomplit maintenant des performances remar-
quables. Celle de hier, à Zurich, contre le lea-
der du groupe de LN B, peut être taxée de sen-
sationnelle, sans employer pour autant un super-
latif déplacé. Un tel succès nous prouve défini-
tivement que le FC Sion, pour être l'égal des
meilleurs, devait pouvoir compter sur une ligne
d'attaque « percutante ». Aujourd'hui, la sienne
l'est et fera souffrir d'autres défenses que celle
de Zurich.

Première ligue Martigny-Payerne 5-2,
Sierre-Boujean 3-2, Monthey-La Tour 1-0, Vevey-
Berthoud 3-1, Central Fribourg-Forward 5-1, Lan-
genthal-International 5-2.

Nos trois équipes valaisannes ont remporté au
total 6 points, ce qui ne se voit pas tous les
dimanches. Bonne j ournée donc pour nos cou-
leurs et surtout pour Martigny qui a écarté de
son chemin un rival pour le titre.

La victoire de Martigny acquiert à nos yeux
une valeur toute particulière parce qu'elle a été
remportée avec une équipe privée de son élé-
ment conducteur : Jean Renko. Or, cette absence
n'a pas désorganisé la formation d'Octodure dans
les proportions qu'on craignait, ce qui prouve
qu'elle constitue un ensemble bien soudé. Dès
maintenant, Martigny devra lutter pour la supré-
matie avec un Vevey peu enclin, semble-t-il, à se
laisser distancer.

Sierre sera touj ours l'équipe difficile à battre
sur son terrain. Après Langenthal et Forward,
c'est Boujean qui a fait l'expérience des Condé-
mines. .

A Monthey, la lutte fut assez vive. La Tour a
mené la vie dure aux défenseur locaux, obligeant
Pastore à sauver des situations délicates. En se-
conde mi-temps, Monthey a pu marquer le but de
la victoire, mais sans convaincre son monde. Il
faut relever que l'équipe locale dut remplacer trois
titulaires atteints de la grippe, comme La Tour
d'ailleurs. Mais l'absence de Monnay est un sé-
rieux handicap pour les « rouge et noir ».

J. G. N. P. pr. o. Pts
Martigny 6 5 1 — 26-10 11
Vevey 6 5 1 — 16-3 11
Sierre 6 4 — 2  12-9 8
Central 6 4 — 2  17-15 8
Payerne 5 3 1 1  18-10 7
Berthoud 6 3 1 2  13-11 7
Monthey 5 3 — 2  10-5 6
Langenthal 5 1 2  2 10-10 4
Inter 6 2 — 4  9-16 4
Boujean 6 — 1 5  7-20 1
La Tour 6 — 1 5  5-21 1
Forward 5 — — 5 4-17 0

Deuxième ligue Vignobie-Chippis 1-1,
Villeneuve-Sierre II 9-2, Montreux-Vevey II 2-2,
Rarogne-Aigle 6-1, Sion II-Saint-Maurice 3-0.

Les surprises sont à l'ordre du jour. Tels le
demi-succès de Chippis contre le leader... provi-
soire et l'écrasement de Sierre II. Pour être com-
plet, il faut ajouter le match nul de Montreux
et la défaite de Saint-Maurice.

Un seul résultat est véritablement normal : la
victoire de Rarogne. Elle était attendue pour la
bonne et simple raison que le néo-promu se ré-
vèle imbattable sur son terrain. En trois matches
« at home », Rarogne a marqué, tenez-vous bien,
22 buts et n'en a reçu que 2 1 N'aurait-il pas dû
en réserver quelques-uns pour dimanche prochain
à Vevey ?

J. G. N. P. pr. c. Pts
Vignoble 7 4 2 1 18-17 10
Rarogne 5 4 1 — 26-5 9
Vevey II 6 2 3 1 21-11 7
Viège 6 3 1 2  14-14 7
Villeneuve 6 3 1 2  22-23 7
Saint-Maurice 5 2 1 2  13-12 5
Sierre II 6 1 3  2 13-19 5
Montreux 4 1 2  1 10-7 4
Chippis 6 — 4 2  8-13 4
Sion II 5 1 — 4  7-20 2
Aigle 6 — 2 4  9-22 2

Groupe m. — Le grand événement était cons-
titué par le match Orsières-Saillon. On voit que
le premier nommé a profité de son avantage ter-
ritorial pour mettre à la raison son dangereux
concurrent. A vrai dire, ce n'est pas tout à fait
une surprise, Orsières ayant remporté des succès
plus convaincants que son adversaire ces derniers
temps.

Groupe IV. — Troistorrenst continue à jouer un
rôle en vue, de même que Muraz II.

Groupe I Groupe II
J. Pts J. Pts

Steg I 5 9 Conthey I 5 10
Montana I 5 8 Grimisuat I 4 7
Rarogne II 4 6 Ayent I 5 6
Lens II 6 5 Sion III 5 6
Granges I 4 4 Evolène I 4 4
Viège II 5 4 Baar I 4 3
Chippis II 4 2 Saint-Léonard II 4 2
Steg II 5 2 Bramois I 5 2
Salquenen II 6 2 Vex I 4 0

Groupe III Groupe IV
J. Pts J. Pts

Orsières I 5 10 Evionnaz I 5 10
Saillon I 5 7 Troistorrents I 7 10
Fully II 5 4 Muraz II 6 7
Martigny III 5 4 Vionnaz I 6 5
Chamoson II 5 4 Evionnaz II 4 4
Vollèges 5 3 Bouveret I 5 4
Bagnes 4 2 Troistorrents II 4 3

Vouvry I 6 3
Collombey II 5 2

JUNIORS INTERREGIONAL : Martigny-Etoi-
le Sporting, La Chaux-de-Fonds 4-0.

Jouée en lever de rideau de Martigny-Payerne,
cette rencontre a beaucoup plu au public. Les ju-
niors de Martigny ont réussi de très belles cho-
ses et marqué des buts impeccables. Le M S pos-
sède une garde montante pleine de promesses.

JUNIORS 1er DEGRE : Grône-Brigue 0-3 f.,
Monthey II-Salquenen 0-0, Saxon-Sion

2e DEGRE : Sion II-Rarogn e 8-0, Chippis-
Grimisuat —, Sierre II-Granges 5-4, Lens-Ayent
lj3, Leytron-Châteauneuf 3-0, Saillon-Chamoson
1-1, Ardon-Vétroz 1-2, Riddes-Conthey 3-3, Saint-
Maurice-Martigny 1-3, Bouveret-Bagnes —, Trois-
torrents-Vemayaz 2-1, Muraz-Fully 1-3.

JUNIORS B : Sion II-Sion I 1-11.

Coupe Valaisanne Ardon-Grimisuat
7-4, Montana-Saint-Léonard (ne s'est pas joué pour
forfait... d'arbitre 1), Brigue-Rarogne II 5-3, Saxon-
Evolène 2-0, Ayent-Chamoson 3-1, Salquenen-
Lens 9-0, Riddes-Grône 1-3, Leytron-Bagnes 2-3,
Fully-Châteauneuf I 1-2, Evionnaz-Monthey II
2-3, Vétroz-Fully II 7-2, Muraz-Martigny II 2-2
(résultat nul après prolongations, Martigny est
qualifié par tirage au sort), Vernayaz-Collombey
6-0, Saint-Gingolph-Troistorrents II 5-0.

Certains résulats sont bizarres, comme ceux de
Leytron et Fully. On ne nous enlèvera par de la
tête que les formations locales étaient bien de
taille à se qualifier. A moins que l'avenir nous
prouve que les perdants d'hier sont sur leur dé-
clin...

A Montana, tout était prêt, les deux équipes,
le ballon et les juges de touche. Mais il n'y eut
pas d'arbitre 1 Joueurs est spectateurs s'en retour-
nèrent déçus... d'un match qui ne put avoir lieu
et pour cause.

A noter quand même parmi les résultats ci-des-
sus la belle victoire d'Ayent et les défaites plus
qu'honorables d'Evolène et Evionnaz. Ceci est
bien dans l'ordre des choses. F. Dt.

QUATRIEME LIGUE : Steg I-Salquenen II
11-0, Steg II-Lens II 1-3, Conthey-Vex 8-1, Or-
sières-Saillon 5-2, Martigny III-Vollèges 2-3, Mu-
raz-II Vouvry 5-2, Collombey II-Troistorrents I
0-2.

Groupe I. — Montana n'aura pas été longtemps
leader, car s_ette place est occupée depuis hier
par Steg I. Son 11 à 0 nous impressionne.

Groupe H. — Un seul match prévu et qui per-
met au FC Conthey de prendre les jambes à son
cou. Grimisuat et Ayent devront soutenir un long
Sprint pour rejoindre ce fuyard de qualité.

EMonfihey-La Tour, 1-û
Il y a une excuse à la partie jouée en « mineur »

par les deux équipes. Toutes deux devaient pourvoir
au remplacement de trois joueurs victimes de la grip-
pe. Monthey s'alignait donc sans Monnay, Dupont et
Peyla. La Tour souffrait surtout de l'absence de Ti-
nelli.

Ce fut La Tour qui conduisit plus longuement le bal,
en première mi-temps surtout. Ardents, vifs, rapides,
procédant aussi par de longues balles à suivre qui
contrastaient tout à coup avec un petit jeu de pas-
ses, les Boélands affichèrent une légère supériorité. Les
tirs étaient cependant très rares, tant et si bien que la
défense montheysanne pouvait se regrouper. Une fois
cependant, les supporters montheysans eurent chaud :
Kohli se trouvait seul pour parer l'assaut de trois
avants quand l'un d'eux, heureusement, se laissa sotte-
ment prendre au piège de l'offside.

Monthey s'efforçait bien de construire, de coordonner
ses efforts. La réussite n'était pas avec ses joueurs .
Tout feu tout flamme, Meynet était encore le plus ac-
tif. Quant à la ligne d'attaque, elle ne parvenait pas
à garder la balle et, comble d'infortune, le centre-avant
Birchler devait être remplacé par Gianinetti après une
demi-heure de jeu , à la suite d'une blessure à la che-
ville.

Le jeu allait s'animer en deuxième mi-temps, Mon-
they se décidant à fournir une prestation meilleure.
Mais c'était à Zufflé de menacer les buts de Monthey

d'un Ur fulgurant que Pastore réussit à parer au prix
d'un splendide plongeon. Quelques minutes plus tard,
un nouveau tir était une fois encore paré de magis-
trale façon par Pastore, qui galvanisa ses camarades.

Dès lors, Monthey prit un ascendant de plus en
plus net. Ce fut au tour de Golaz, le gardien de La
Tour d'être inquiété. Il repoussa d'abord un tir de
Uhl, puis un arrière dégagea in extremis sur la ligne
alors que d'un coup de tête, Berrut avait lobé le gar-
dien. Ce dernier fut battu à la 67e minute par Georgy
qui mit un terme à une jolie attaque de Curdy et
Berrut.

Quelques minutes plus tard, le centre-demi Zochhi
était expulsé par l'arbitre M. Aebi pour coup de pied
donné à Gianinetti. Puis Salzmann se blessa à l'ar-
cade sourcillière à la suite d'une rencontre avec Curdy.
Monthey s'enhardit alors et lança de nombreuses at-
taques qui alertèrent constamment le gardien Golaz.
Un magnifique tir de Georgy frôla le poteau, un autre
de Berrut fut boxé par le gardien, un 3e de Bussien
frappa le filet extérieur. Par précipitations, les jeu-
nes avants de Monthey laissèrent encore échapper deux
ou trois « balles de match » alors que les occasions
étaient belles.

Dans les dernières minutes, La Tour fournit un nou-
vel effort. Son assaut final fut stoppé par la défense
montheysanne, notamment par un Pastore très vigilant
et sûr dans ses interventions. Bertal.

Martigny bat Payerne par 5 à 2
B y avait plus de 2000 personnes autour de la

magnifique pelouse du stade municipal quand M. Flu-
ckiger, de Genève, donna le coup d'envoi de ce match
extrêmement important pour les deux équipes. Le
vainqueur ne conservait-il pas intactes ses chances
pour la course au titre, alors que le perdant devait
tempérer, du moins pour quelque temps, ses am-
bitions et même reculer au classement ?

Quelle serait la victime de ce choc ? Les suppor-
ters de Martigny-Sports admettront de bonne grâ-
ce aujourd'hui qu 'ils pensèrent sérieusement que le
sacrifié du jour serait en définitive leur propre équi-
pe. Car leur espoir de voir Martigny sortir sain et
sauf de l'aventure baissa considérablement quand
Renko, tirant la jambe, quitta le terrain pour ne
plus revenir à la 5e minute de jeu , diminua un peu
plus lorsque Dubey ouvrit le score à la 26e minute
et faillit s'évanouir pour de bon au moment où Pi-
gueron redonna l'avantage aux Vaudois à la 18e mi-
nute de la seconde mi-temps...

On voit par quelles émotions les spectateurs durent
passer. Mais recommençons par le début.

Martigny joue contre le soleil et contre... un Payer-
ne qui se lance dans de fougueux assauts dès le pre-
mier coup de sifflet. Visiblement, les Vaudois cher-
chent à prendre à froid les Martignerains. Et ça
barde, le jeu étant d'une folle rapidité. Il y a cinq
minutes que l'on joue à ce rythme quand Renko
— qui a déjà mystifié deux adversaires — s'achemine
en boitant vers la sortie. Touché à Genève, mercredi
soir, sa blessure (claquage) lui bloque la jambe gau-
che. C'en est fait pour ce match. Renko est hors
de combat. C'est un choc pour les spectateurs lo-
caux. Petro vient immédiatement prendre sa place.

Que va-t-il se passer maintenant que Martigny est
privé de son stratège ? La réponse ne tarde pas.
Martigny fonce à son tour et le gardien Friedly
sauve miraculeusement devant Giroud III. A peine
dégagée, la balle revient dans le camp des visiteurs
et cette fois elle va pénétrer dans les filets désertés
par leur gardien, sur un magistral dévié de Berto-
gliatti, mais le tir n'est pas assez puissant et Friedly,
en courant, peut la stopper sur la ligne 1 Les atta-
ques de Martigny se succèdent l'une après l'autre.
Giroud III tire juste à côté sur service de Berto-
gliatti, puis c'est ce dernier qui envoie un bolide
que Friedly dévie en corner. Bertogliatti joue de
malchance I Une reprise de Giroud III est repoussée
des poings. Les tirs fusent de toutes parts , mais rien
ne passe, Payerne ayant tiré le verrou.

On en arrive à la 26e minute pour voir les visiteurs
profiter admirablement d'une mésentente entre deus
joueurs martignerains (au centre du terrain) et
partir battre tranquillement Contât d'un shoot logé
près du montant.

Payerne mène par 1 à 0 ! C'est le comble. Marti-
gny, après une violente réaction qui faillit se termi-
ner par un but de Bertogliatti , accuse le coup un
moment. Ses offensives ne sont plus appuyées avec
la même ardeur, on évite les corps à corps. Les
Payernois sont d'ailleurs costauds et chargent avec
plaisir. Contât va atterri r au fond de sa cage avec
la balle dans les bras, mais le faul n'a pas échappé à
l'arbitre.

Martigny, encouragé par la foule, reprend enfin
du poil de la bête et repart à l'attaque. La balle
plonge vers l'ailier Giroud III qui centre en force.
Un arrière vaudois la dévie proprement au fond de
la cage de Friedly I La fin de cette première mi-
temps arrive sur le résultat de 1 à 1, alors que Mar-
tigny pourrait mener par 3 à 1.

Ce match contre Payerne se j ouera décidément
sous le signe de la vitesse. Martigny repart en cam-
pagne en trombe et déjà à la lre minute Rémon-
deulaz tente sa chance. Un beau shoot de Petro passe
juste dessus. Payerne doit concéder deux corners et
deux coups francs. Un de ces corners se termine sur
le poteau. Les visiteurs ont eu chaud, mais ils ré-
pondent par une attaque qui se termine au fond
des filets de Contât 1 Ceci à la 63e minute de jeu.
On n'y comprend plus rien. Martigny va certaine-
ment baisser les bras. Bien au contraire , il contre-
attaque immédiatement et Coutaz remet les équipes
à égalité à la 64e minute, sur passe de Rémondeulaz.
Tout est à recommencer, mais ce sera une grande et
victorieuse offensive pour les Valaisans. Payeme perd
la tête sous les rafales octoduriennes et encaisse le
No 3 sur un tir ras-terre de Giroud III, tir de 25
mètres au moins. Friedly plonge une fraction de se-
conde trop tard. Giroud III, la révélation de ce
match, est partout : il s'infiltre à droite, à gauche et
sprinte à tout moment. Il est insaisissable et sème
la terreur chez les arrières vaudois. C'est pourtant
Rémondeulaz, sur magnifique ouverture de Sarra-
sin, qui va battre d'un shoot croisé Friedly. Mais à
la 87e minute, Giroud III marque encore de la
tête sur centre de Petro.

Cette victoire vaut son pesant d'or pour Martigny
parce qu'elle a été remportée par une équipe nul-
lement dépaysée par la sortie prématurée de son
entraîneur-joueur Renko, par une équipe qui ne s'est
pas laissée décourager par les nombreux revers de
ce match (buts surprises de l'adversaire, quatre coups
sur la latte et le poteau, etc.). Tout le monde doit
être - félicité chez les « grenat » — malgré quelques
loupés inévitables après tout — mais nous ferons une
exception en faveur du petit ailier Giroud qui fut
vraiment la bête noire des Payemois, dont la vi-
gueur de jeu n'a pas eu grâce devant la finesse et la
rapidité des locaux. Dt

Saerre bat US6B. 3-2
Le F. C. Sierre, après sa déconvenue en Coupe suisse

contre Etoile Carouge, pourra se targuer une nouvelle
fois (par la faute principale d'un arbitre diablement inca-
pable et dont les décisions lui valurent de fameux con-
certs de sifflets de la part des quelque sept cents spec-
tateurs) d'être revenu de fort loin à l'issue du choc qui
l'a opposé hier à Condémines à la fantasque formation
biennoise.

Avec le soleil dans les yeux, les locaux, qui avaient
retrouvé pour l'occasion tous leurs cadres effectifs, ne
firent en effet rien qui vaille et pendant plus de trente
minutes au moins, durent subir l'ascendant territorial
de leurs adversaires dont les mauvaises habitudes n'ont
guère été perdues I N'est-ce pas MM. Biéri et Hugli,
spécialement durs et méchants, et Lusenti, qui veut tou-
jours avoir raison et excite encore la nervosité de ses
adversaires par sa langue bien pendue ?

Tout cela nous valut une partie hachée et d'une qua-
lité qui ne dépassait pas l'honnête moyenne. Fort heu-
reusement pour les locaux, les multiples tirs adverses
furent très bien contenus par la défense qui souffrit de
la carence négative de la ligne intermédiaire. La demi-
heure atteinte, l'arbitre se signala par sa première et
capitale erreur en accordant un penalty aux visiteurs
pour charge absolument correcte de Roussy, sur Rach-

ter, 1 inter droit. Hugli l'arrière ne rata pas la cible 1 Les
Sierrois se mirent alors sérieusement au boulot et après
4 corners, Camporini, sur passe déviée de Beysard, ré-
tablit justement l'égalité une minute avant le thé.

La reprise en main des Valaisans pendant la pause
fut énergique et au second round les locaux firent preu-
ve d'un mordant infiniment plus assuré. Les tirs fusè-
rent dans les environs de la cage défendue par Bersier,
qui s'avoua battu au quart d'heure par une tête de
Camporini absolument stupéfiante et remarquable sur
centre de Roussy ! On en voit rarement d'aussi beaux !
Cet avantage au score de nos Sierrois ne dura qu'une
bonne quinzaine de minutes , car à la trentième, Hugli,
d'un tir à 45 mètres, surprit Rouvinet trop avancé et
l'égalité était à nouveau rétablie d'une façon plus que
surprenante... Tout était à refaire et Camporini jonglant
gauche-droite à 5 mètres de Bersier, se chargea six mi-
nutes avant le time d'assurer définivement le succès
mérité mais combien pénible de sa formation.

Le F. C. Sierre a peiné, certes, mais son succès ne lui
sera pas contesté par les visiteurs qui défendirent chère-
ment leur peau 1 Comme on le conçoit. Rouvinet, à part
le second but , fut excellent , mieux que la défense sur-
prise par les multiples erreurs des demi-ailes régulière-
ment passés par les ailiers adverses. Quant à la ligne
d'attaque, elle ne trouva après le repos qu'une partie
de ses moyens, et Camporini, auteur d'un nat-trick ma-
gnifique, Allégroz et par instant Théoduloz, furent
dans le coup...

Quant à l'USBB, elle nous est revenue avec ses quali-
tés et ses défauts traditionnels et peut espérer, grâce à
sa défense, glaner quelques points précieux au cours
de ce long championnat... Inter.

Dans la presse sportive
L'Association valaisanne des journaliste s spor-

tifs tiendra son assemblée générale annuelle sa-
medi 19 octobre, à Martigny.

A son ordre du jour est inscrit le renouvelle-
ment de son comité, avec élection d'un nouveau
président pour une période de deux ans.

Leurs délibérations terminées, nos journalistes
sportifs seront ensuite les hôtes du Hockey-Club
Martigny dans le cadre de sa conférence de presse
habituelle.

f Caisse d'Epargne du Valais^j J Société mutuelle Fondée en 1876 p'j

1 Dépôts à 6 ans 4 V4 % 1



Le F.C. Sion a conquis
les connaisseurs du HardiUPHî

Zurich-Sion, 0-4
Le score obtenu hier, à Zurich , par Jacques Guhl

et ses camarades en dit long su/ ce qu'a été la pres-
tation des Sédunois face au leader encore invaincu
de Ligue nationale B. Certains ouvriront de gros
yeux lorsqu 'on leur dira que le carton aurait pu être
plus élevé encore, tant fut nette et indiscutable la
domination de nos compatriotes.

Au cours des premières minutes déjà, ceux-ci eu-
rent deux occasions en or d'ouvrir la marque et cha-
cun se prit à regretter ce manque de réussite avec
d'autant plus de compassion que personne n'aurait
osé douter des locaux. Or, il advint que les hommes
des bords de la Limmat étaient dans un jour parti-
culièrement noir , il faut bien en convenir, mais sur-
tout quo les Sédunois semblent désormais atteints
d'une assurance qui , tôt ou tard , devait leur permettre
de faire éclater leur réelle valeur.

La réaction tant attendue des Zurichois à la flam-
bée initiale de leurs hôtes, se traduisit, en fait , par
quelques corners sans danger et un violent coup
franc de l'ex-intcrnational Hagen. Des tirs de Mas-
sy, de Balma et de Jenny se succédèrent à un ryth-
me suffisant pour que l'on commence à douter d'un
soi-disant déséquilibre des forces. Déjà les connais-
seurs du Hardturm se mettaient à pousser des « oh ! »
d'admiration qui en disaient long sur l'effet produit
par les néo-promus. Soudain , à la 20e minute, une
balle vint de la droite , au beau milieu d'une dé-
fense zurichoise clouée sur place. Pittet , rabattu au
centre, n'eut plus qu 'à tourner la tête pour diriger
le cuir au fond des filets.

On crut un instant que les Sédunois allaient pré-
maturément bétonner afin de rééditer le coup de
Fribourg. Ce ne fut qu'une impression qui dura un
quart d'heure à peine, au bout duquel Guhl servit
magnifiquement Pittet et contribua ainsi à la réalisa-
tion du No 2. Entre temps, Hagen s'était fait aver-
tir pour réclamations continuelles, ce qui prouve
bien que les maîtres de céans étaient de moins dans
leur assiette.

Fully-Châteauneuf, 1-2
Le FC local devait se passer, pour ce match de Coupe

valaisanne, des services de cinq titulaires et non des
moindres. Pour combler ce vide, la commission tech-
ni que avait , en puisant dans l'arsenal des vieilles gloi-
res et dans la pépinière de la garde montante, form é
un ensemble quelque peu hétéroclite qui fit mieux que
se défendre contre la formation de la banlieue sédu-
noise.

Supérieurs territorialement presque tout au long de
la partie nos jeunes et encore un peu timorés joueurs
de la ligne d'attaque ne surent ou ne purent exploiter
cet avantage. Avec Rittmann comme avant centre, c'eût
été une autre paire de manches.

Malgré sa victoire, par ailleurs acquise le plus régu-
lièrement du monde, Châteauneuf ne nous a pas
convaincu outre mesure et il est certain qu'il devra
cette saison limiter ses ambitions.

Les visiteurs ouvrirent le score, sur une grave erreur
de la défense locale qui criait à l'offside. Les locaux
égalisèrent trente secondes avant le thé puis s'inclinè-
rent encore une fois vers le milieu de la deuxième
partie, sans pouvoir, malgré une débauche d'énergie —
on vit même le gardien se promener jusqu'au centre du
terrain— rendre ce point ce qui eut été plus que mérité,

Ayent I-Chamoson I, 3-1
Ce match de Coupe valaisanne n'a pas failli à la tra-

dition, puisque l'on dit : « Pas de matches de coupe
sans surprises ». Surprise il y a eu, au dépens du trop
confiant Chamoson.

Chamoson aurait dû se méfier de ce déplacement.
Le match débute rapidement . et, à la première minute
déjà , Ayent mène à la marque, bénéficiant d'un auto-
goal malheureux de Monnet , qui , d'ailleurs, se racheta
par la suite ; en jouant à un rythme qui nous fit penser
a « bébé-lune », notre ami Monnet fit un très bon match.

Au Chamoson, tout ne va pas très bien, le terrain
est petit et on ne peut développer le jeu , d'autant plus
que les avants se signalent par leur méforme et leur
imprécision. Leurs rares shootes sont facilement maî-
trisés par un très bon gardien.

A la suite d'une mêlée, Ayent, chanceux à l'extrême,
marque. Ci 2 à 0.

Après la mi-temps, Chamoson part en force et l'on
note trois tirs sur la latte ; mais Ayent résiste bien.
Chamoson joue vraiment de malchance.

Cependant , à la suite d'une remise en touche, Simili,
rusé, sauve l'honneur pour Chamoson, d'un petit coup
de tète.

Ayent se reprend et sur l'échappée de son ailier
droit , marque un superbe but mérite. Ayent nous a sur-
pris par son cœur. Au point de vue jeu , il y a de nom-
breux progrès à réaliser , mais avec des gars au cceui
aussi bien accroché, le succès leur sourira encore sou-
vent .

Au Chamoson, il manque très peu de chose, et ce
peu de chose ne peut venir qu 'avec un esprit d'équi pe
parfait. On joue au petit bonheur , sans volonté. Il n'y
a que trois ou quatre joueurs qui se donnent vraiment
à fond. C'est peu . Connaissant leurs qualités , nous fai-
sons malgré tout confiance à ces éléments car le métier
de footballeur n'est pas facile. Le football étant un
jeu d'équipe, l'oubli de soi est souvent nécessaire.

En conclusion , félicitons Ayent de sa jolie victoire
et espérons que Chamoson se rappelle qu'il y a deux
ans, son équipe participait aux finales. Juve.

Riddes I-Grône, 1-3
Les spectateurs qui se sont déplacés à Riddes di-

manche ont assisté à une belle partie. En effe t, les
équipes ont livré un match de toute beauté , tout de
rapidité et de dépense physique. Si Grône a finalement
obtenu la victoire , il le doit non pas à sa supériorité
technique mais à son énergie légendaire qui fait qu 'au-
cun joueur ne considère une balle perdue d'avance mais
attaque encore et toujours. Et maintenant , voici le dé-
roulement de la partie.

A peine enga gé, le match prend une allure rapide
qui durera toute la première mi-temps. A la deuxième
minute déjà , Jorda n, de Riddes, seul devant le gar-
dien visiteur , loupe magistralement et envoie à coté
Grône prend le commandement des opérations et à la

Confirmation
Après la pause, Giachino se fit faucher par un

Feller d'ailleurs plus maladroit que méchant, mais à
la. 4e minute déjà , Sion obtenait coup sur coup deux
corners que Massy tirait depuis la droite. Le deuxiè-
me provoqua une brève mêlée où seul Jenny vit assez
clair pour marquer un troisième but. Le public
zurichois — qui s'y connaît en matière de foot-
ball — se mit à encourager de belle façon les
visiteurs qui, peu à peu, faisaient tout ce qu'ils
voulaient. A croire véritablement que les positions
des deux adversaires au classement étaient carrément
inversées.

II y eut un instant où l'on crut que la marque
allait être réduite (16e minute), mais Hagen manqua
lamentablement son tir. De plus en plus dense (10.000
personnes) la foule riait de voir ainsi l'agneau dévo-
rer le loup, mais elle se mit à rire davantage encore,
lorsqu'à la 28e minute, Balma tira de façon appa-
remment inoffensive et que... Marcolin lâcha le
cuir dans ses filets, à la manière d'un débutant.

C'en était fait , nos compatriotes purent continuer
à jouer sur du velours, ils venaient de créer la plus
belle sensation du j our. Les onze joueurs ont droit
à parts égales à ce magnifique succès, car leur vic-
toire apparut surtout comme celle d'une équipe au
moral bien trempé. Il est clair qu'en continuant sur
cette voie, nous les verrons rapidement remonter au
classement.

Ce qui a surtout fait plaisir aux quelques compa-
triotes rassemblés hier au Hardturm, c'est cette im-
pression générale laissée par la formation au public
si difficile des bords de la Limmat. Mieux que tous
les discours et tous les articles, le FC Sion, outre les
deux points si brillamment conquis, a fait hier œuvre
d'ambassadeur eminent pour son football , pour le
sport valaisan et pour le Vieux-Pays tout entier.

Soyons-en reconnaissants aux onze joueurs sui-
vants (WM) : Panchard ; Stuber, Héritier, Giachino ;
Walther, Rothacher ; Pittet , Massy, Guhl, Balma et
Jenny. J. Vd.

dixième minute marque un superbe but ce qui donne
des ailes aux Riddans qui attaquent sans cesse niais
encaissent cependant encore un but à la 29" minute.
A la 38" minute, Riddes marque par Meizoz sur coup
de tête. Ci 1-2 à la mi-temps.

Après le thé, Riddes se porte résolument à l'attaque
mais ne parviendra pas à marquer. En effet , les arriè-
res visiteurs se défendent avec une énergie pas tou-
jours orthodoxe mais réussissent quand même à con-
server leur avance et même à marquer encore un but
à la 82° minute alors que Rémondeulaz avait tiré .un
coup franc à 20 cm. du poteau. ¦ • ¦.•

Bon arbitrage de M. Siegenthaler, de Bex, qui a
tenu ce match bien en mains. Maure.

Evionnaz I-Monthey II, 2-3
Les visiteurs se présentent à dix hommes ; peut-être

pensaient-ils ne faire qu'une bouchée de leurs vis-à-
vis de ligue inférieure.

Pendant toute la première mi-temps, les locaux fi-
rent jeu égal avec les hommes de Bernasconi où tout
ne semblait tourner bien rond. A plusieurs reprises, le
portier visiteur dû éclairir des situations dangereuses
dont deux d'entre elles auraient pu avoir un sort meil-
leur.

Après le thé, les visiteurs se font plus pressants et
la balle commence à courir d'un homme à l'autre.
Malgré tout, les locaux tiennent bon et amorcent de
belles attaques. Le jeu est plaisant à suivre étant don-
né les nombreux changements de situations. A la 60e
minute, Evionnaz, après une descente de toute la ligne,
pour la plus grande joie de ses supporters, ouvre le
score par Porchet.

Ce but ne fait que stimuler les Montheysans et la
réplique ne se fit point attendre, puisqu'à la 63e mi-
nute, Maret allait cueillir les pâquerettes.

Pas du tout intimidés par ce but égalisateur, les
locaux repartent de plus belle et à la 65e minute Eggs
redonne l'avantage pour ses couleurs.

• Dès lors la machine montheysanne est rodée et les
locaux visiblement fatigués de leurs efforts pour main-
tenir le jeu ouvert , se retranchent dans leur camp et
jouent la défense à outrance.

Bernasconi, centre-demi, dicte bien son jeu et l'éga-
lisation est dans l'air.

A la 70e minute, l'ailier droit visiteur peut partir et
d'un tir fulgurant, laisse Mare t impuissant. Cinq mi-
nutes plus tard , une occasion unique de reprendre
l'avantage, se présente à l'ailier gauche Coquoz, mais
par précipitation, met par-dessus.

Les locaux baisseront les bras à la 83e minute où
l'inter-gauche montheysan fusille Maret à bout portant
pour la troisième fois.

Très bon arbitrage de M. Rudaz, de Sion. Rz.

Vernayaz I-Collombey I, 6-0
Les dirigeants de Vernaya z attachant moins d'impor-

tance à ce match de Coupe ont saisi l'occasion pour
laisser sur la touche quel ques titulaires. Mais ce qui
nous a fait grandement plaisir , c'est de voir cette équipe
quel que peu remaniée fournir un jeu d'excellente fac-
ture. Voilà qui témoigne de la vitalité du FC Vernayaz.

La première mi-temps fut  de loin la plus intéressante.
Vernayaz joue avec le soleil.

11" minute, les « bleu et blanc » attaquent et Wœf-
fray marque de loin. 24" minute, Grand , avec désin-
volture, inscrit le numéro 2. Réaction des Bas-Valai-
sans et Barman , gardien des juniors , sauve en corner
qui ne donne rien. Mais les joueurs de Collombey, qui
ont toujours gardé le jeu ouvert , se sont trop avancés
et Claivaz ouvre à Rimet qui s'enfuit tout seul , tire sur
le gardien. Wœffray arrive en trombe et marque à
bout portant .

30" minute, Claivaz élimine deux arrières et marque
sous la latte. A ce moment , le gardien Raboud cède
sa place à un camarade et reprend celle d'arrière. Bar-
man se signale encore par de beaux arrêts et c'est la
mi-temps.

En deuxième mi-temps, Vernava z domine. Un j oueur
de Collombev est expulsé par l'arbitre. Wœffray réus-
sira la passe de trois et Rimet clôturera la série. Col-
lombev cherchera à sauver au moins l'honneur mais
une défense intraitable ne lui en laissera même pas
l'occasion. Que voulez-vous quand on n'encaisse que
trois buts... en six matches ! YZ

Sion II - Saint-Maurice, 3-0
Les dirigeants du club de la capitale ayant fait

appel à quelques titulaires de l'équipe-réserve pour
renforcer leur deuxième garniture qui n'avait pas en-
core glané un seul point , les Agaunois trouvèrent en
face d'eux une équipe sensiblement plus forte que
les précédents adversaires des Sédunois. Ceci ne les
empêcha pas de dominer pendant presque toute la
partie et d'une façon qui , en deuxième mi-temps, fut
parfois écrasante. Mais les attaquants visiteurs, qui
s'obstinèrent à percer par le centre, se heurtèrent
à une défense extrêmement sèche et qui ne fit pas
de cadeaux. Il est toutefois navrant de constater que
les forwards agaunois, qui marquèrent 18 buts au
cours de leurs quatre premiers matches, n'ont trouvé
qu'une fois le chemin des filets adverses au epurs
des trois dernières parties. On peut objecter que la
chance n'était pas leur alliée , puisque les lattes
vinrent à deux reprises au secours d'un gardien qui,
en première mi-temps surtout, fit preuve de beaucoup
de classe en retenant des essais très durs de Met-
tiez I et Frioud.

De leur côté, les Sédunois ont présenté une
équipe où la technique ne fait défaut et qui ne s'em-
barrasse pas de vaines fioritures. Bien que dominés
en football pur, les locaux se montrèrent beaucoup
plus réalistes que les Bas-Valaisans qui , malgré leur
supériorité territoriale, se firent régulièrement damer
le pion dans les corps-à-corps. J.-C. C.

Rarogne-Aîgle, 6-1
Ce match se joua sous un beau soleil et devant une

foule record de 350 personnes. Parmi les spectateurs,
on remarquait beaucoup de Viégeois. L'arbi trage de
M. Fellmann, Berne, fut bon.

Au coup d'envoi, Aigle se lance à l'attaque à une
vitesse folle et déjà à la deuxième minute, Tinter droit
tire sur la latte. Une nouvelle atta que des Vaudois
échoue de peu. On se demande si Aigle pourra tenir
ce tempo jusqu'à la fin du match. Peu à peu Rarogne
se reprend et commence à mener la danse.

Sur une passe en profondeur , Moritz Troger marque
le premier but pour Rarogne. Des deux côtés, les dé-
fenses font des fautes qui, pourtant , ne sont pas mises
à profit par les avants. Le gardien de Rarogne a toutes
les peines à bloquer les ballons qui lui sont destinés.

A la 28" minute, Moritz Troger marque un deuxième
but. A la 42" minute, Zurbriggen fauche un adversaire
dans les seize mètres et le penalty est transformé par
Durussel. Rarogne ne se décourage pas et avant la
mi-temps marque un troisième but.

En seconde mi-temps, Durussel , blessé à la suite
d'une entorse ne joue plus et Aigle continue avec dix
joueurs . La force physique de Rarogne lui permet alors
d'attaquer sans cesse et de porter le score à 6 à 1.

Aigle nous a déçu : cette équi pe n'a aucune chance
dans ce championnat. Chez Rarogne, le point faible
paraît être le gardien et l'ailier droit qui, dimanche,
n'était pas à la hauteur de ses collègues. Rarogne
finira le championna t dans les premiers rangs du clas-
sement. Par ses victoires, l'équipe a gagné beaucoup
d'amis, qui la soutiendront. —tt—

Orsières-Sciillon, 5-2
La rencontre Orsières-Saillon était attendue avec

beaucoup de fébrilité par les clubs des deux villages.
Ayant distancé son rival à la tête du classement d'un
point seulement à la suite de l'incompréhensible drawn
de celui-ci contre Vollèges, l'équipe d'Orsières a pris
hier sur son terrain trois coudées d'avance sur Saillon.
Après avoir dominé en début de partie, voyant même
le score leur sourire à la suite d'un auto-goal chez Or-
sières, les invités perdirent littéralement pied par la
suite. Ce déséquilibre est dû en partie, il faut le re-
connaître, à l'accident survenu à leur centre demi, Ar-
mand Mayencourt , qui se brisa une jambe lors d'une
collision avec un joueur de l'équipe adverse.

C'est sur le score de 5 à 2 (2 à 1 à la mi-temps) que
la partie s'est terminée. Relevons en plus de l'excellent
arbitrage de M. Fellay, l'extraordinaire partie fournie
par les joueurs Carrupt et Sarrasin, d'Orsières.

Plus homogène et plus forte, l'équipe locale méritait
la victoire. Notons cependant que plusieurs joueurs de
Saillon ont été surpris par le terrain bosselé et légè-
rement en pente devant les buts.

Tir-Challenge de I ARTM, à Chamoson
La section valaisanne de l'ARTM (Association roman-

de des troupes motorisées), que préside avec compé-
tence et distinction M. Charles Rothermund, de Sion,
a organisé hier dimanche au stand de tir de Chamo-
son, tir-challenge annuel qui fut une parfaite réus-
site.

300 mètres
Dans la compétition à 300 mètres, ce fut le tireur

Michel Moren, de Vétroz, qui gagna le challenge indi-
viduel offert par M. le colonel de Kalbermatten.

Voici d'ailleurs le classement des tireurs ayant obte-
nu la distinction dans cette épreuve.

53 points : Moren Michel, Vétroz (meilleur appui) ;
Monnet Pierre, Chamoson ; Veuthey Bernard , Mon-
they ; 52 pts : Planche Ernest, Sion ; Germanier Paul ,
Vétroz ; 51 pts : Orlandi Louis, Sierre ; 50 pts : Wini-
ger Hermann, Vionnaz ; Zâch Emile, Sion.

Quant au Giron du Centre, il s'attribue le challenge
inter-giron offert par M. R. Orsat.

Le challenge « Cadéras », disputé sur cible B à 10
points, a été gagné par M. Hermann Winiger avec 54
points , les meilleurs résultats à cette cible étant les
suivants :

54 points : Winiger Hermann, Vionnaz ; 52 pts : CJer-
manier Paul, Vétroz ; 51 pts : Besson Léon, Sion ; Evé-
quoz Paul , Saint-Pierre-de-Clages ; Moren Michel, Vé-
troz ; Orlandi Louis, Sierre ; Pfammatter Léonard,
Sion ; 50 pts : Planche Ernest, Sion.

50 mètres
Dans le tir à 50 mètres le challenge individuel offert

par M. E. Bovier a été gagné par Emile Zach, de Sion ,
et c'est le Giron de Sion qui s'attribue le challenge
inter-giron offert par M. C. Rothermund, président.

Les meilleurs résultats individuels dans cette cible P
à 10 points s'établissent comme suit (distinction) :

55 points : Zâch Emile, Sion ; 53 pts : Launaz Charly,
Vionnaz et Planche Ernest , Sion ; 52 pts : Christinat
Paul , Sion ; 51 pts : Carrupt Martial , Chamoson ; 50
points : Besson Léon, Sion.

Société cantonale
des tireurs valaisans

N:̂ ^g£Ŝ  Affi l iée à la Société suisse des carabinier»

Président : Henri Gaspor , Veyras / Sierre, téléphone 027 / S 10 33
Secrétaire : Josep h Reymondeulaz, Chamoson

Tirs militaires obligatoires 1957
Martigny-Combe

Société de tir « Le Progrès »
Mentions fédérales (300 m.) : 107 : Hugon Domini-

que ; 106 : Pierroz Michel , Saudan Yvon ; 102 : Saudan
Sylvain ; 99 : Rouiller Marcel.

Mentions cant. : 97 : Cretton Camille ; 96 : Abbet Nes-
tor ; 95 : Hiltbrand Albert , Lovey Serge, Pierroz Ray-
mond.

Bouveret
Société de tir « Les Carabiniers »

Mentions fédérales (300 m.) : 111 : Curdy Jean, Favez
Georges ; 108 : Clerc Armand, Curdy René ; 106 : Mutty
Paul ; 100 : Baruchet Maurice, Beroud Jean, Bussien
René.

Mentions cant. : 97 : Chevalley Emest,. Tauss Alexis ;
96 : Curdy Max, Ferrin John.

Les Evouettes
Société des Carabiniers

Mentions fédérales (300 m.) : 117 : Brouze Arthur ;
116 : Nellen Gérard ; 112 : Brouze Vital , Schneeberger
Gabriel ; 109 : Curdy Joël , Seydoux Raoul ; 107 : Bres-
soud Bernard ; 106 : Courtine Jean ; 105 : Clerc Emile,
Seydoux Gustave. 104 : Clerc André, 'Clerc Gabriel,
Schurmann Fernand ; 101 : Burren Wemer ; 98 : Clerc
Gustave, père, Henzen Pierre.

Mentions cant. ; 96 : Brouze Raymond, Rasper Henri.

Saint-Gingolph
Société de tir militaire « Echo du Grammont »

Mentions fédérales (300 m.) : 116 : Foretay Roger ;
112 : Bénet Gilbert ; 110 : Derivaz Joseph , Favre Geor-
ges ; 109 : Butty Louis, Duchoud Louis, Renevey René ;
105 : Cachât Florent ; 104 : Rapin Edouard ; 103 : Bur-
gener Aloïs, Duchoud Pierre, Pachoud Léon ; 102 : Cha-
peron André ; 99 : Cachât Robert, Machoud Fernand,
Marclay Edouard ; 98 : Bittel Albert , Morend Paul.

Mentions cant. : 97 : Brousoz Gilles ; 95 : Chaperon
Max , Schonbùcher Walter, Storelli René.

(50 m.) Mentions fédérales : .101 : Foretay Roger ; 99 !
Butty Louis ; 97 : Duchoud Pierre ; 96 : Chaperon Max ;
95 : Fornay René ; 94 : Favre Georges ; 93 : Derivaz Jo-
seph ; 90 : Duchoud Louis ; 86 : Chaperon André, Ra-
pin Edouard.

Mention cantonale : 84 : Seydoux William.

Un nouveau meeting de boxe à Monthey
C'est dans le but d'orienter la presse sportive valai-

sanne sur le quatrième meeting de boxe que les orga-
nisateurs avaient prévu une conférence de presse.

Cette dernière s'est tenue samedi à l'Hôtel du Cerf.
Les journalistes ont été reçus par M. Robert Balet et
Werner Antony, qui ont été pleins d'attention pour eux
et leur ont réservé une très belle réception. Ils ont
même été aimablement conviés au gala de Lily Fayol.

Placé sous la direction de M. Camille Griot, du ring
de Genève, le meeting prévu par M. Balet sera arbi-
tré par M. Charly Kuhn. L'ancien champion suissa
Roby Seidel fonctionnera comme juge.

La première partie sera réservée à cinq combats pré-
liminaires entre boxeurs genevois et lausannois.

La deuxième partie aura un caractère international
avec la rencontre italo-suisse Milan (Gommi-Sempione)
contre une sélection genevoise.

Cinq combats animeront cette rencontre internatio-
nale, soit plumes : Walde (Genève), contre Cesiro (Mi-
lan), demi-finaliste du championnat d'Allemagne 1957.

Sur-léger : Annex (Genève), contre Gerosa (Milan),
terrible battant.

Weiter : Ingpld (Genève), contre Breschi (Milan), qui
a été battu à Moscou en 1/8 de finale contre le cham-
pion olympique.

• Sur-welter : Schwytzgebel (Genève), contre GullotJ
(Milan), sty liste de première série.

Lourd : Favre (Genève), contre Molino (Milan), vain-
queur par k.o. du champion d'Autriche, en mai der-
nier à Genève.

Il convient de relever les efforts entrepris par M.
Balet en vue d'étoffer ses galas de boxe. Celui de sa-
medi sera en outre patronné par la Maison Martini Ss
Rossi. Bertal.

Sévères mesures en Allemagne
La Fédération amateur de boxe de l'Allemagne de

l'Ouest a entrepris, par des mesures de sécurité accrues,
une offensive contre les cas de mort sur les rings. De-
puis le 1er octobre 1957, aucun boxeur amateur ne peut
se présenter sur le ring s'il ne peut pas, en plus d'une
attestation médicale, justifier un entraînement de boxe
d'une durée minimale de 6 mois. Toute maladie gra-
ve, toute opération ainsi que chaque accident doivent
être annoncés à la Fédération. Le médecin de service
peut interrompre immédiatement un combat par un
appel à l'arbitre s'il estime qu'un boxeur pourrait su-
bir un dommage dans sa santé. Dès maintenant, tout
boxeur étant allé au tapis par un coup reçu à la tête
sera compté knock-out, même après le coup de gong
annonçant la fin du round. Si un boxeur reçoit beau-
coup de coups ou s'il se trouve qu'il a été plusieurs
fois au tapis lors de combats successifs, il pourra être
suspendu pendant assez longtemps.

Baldini vainqueur a Lugano
Pas moins de 30.000 personnes ont assisté hier

au Grand Prix de Lugano contre la montre et à la
victoire de l'Italien Ercole Baldini , en 1 h. 50' 51"6
(moyenne 41 km. 403, nouveau record de l'épreuve).

Classement. — 1. Ercole Baldini , I, 1 h. 50' 51"6 ;,
2. Aldo Moser, I, 1 h. 52' 59"8 ; 3. Fausto Coppi , I ,
1 h. 54' 09" ; 4. Alcide Vaucher, S, 1 h. 54' 14"6 ;
5. Alfredo Sabbadin , I, 1 h. 54' 42"2 ; 6. Isaac Vitré ,
F, 1 h. 56' 52"2 ; 7. Charly Gaul , Lux., 1 h. 57'
51"2 ; 8. Jacques Dupont , F, 1 h. 59' 55" ; 9. Attilio
Moresi , S, 2 h. 02' 13" ; 10. Adriano de Gasperi, I,
2 h. 04' 10"2. (Suite des sports en page 11.)
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Splendide pullover
sport , col rond , manches rapportées, pure laine, se fait en
blanc, rouge, jaune et ciel.
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SI VOTRE MONTRE AVANCE
retarde ou s'arrête même, confiez-la à l'horloger diplômé
de l'Ecole d'horlogerie de Genève.
Travail extra-soigné et rapide dans atelier moderne.
Livraison dans les 48 heures. Sur demande, les montres
de marques sont réglées dans les 5 secondes.

G. Burkardt Horlogerie - Bijouterie - Optique
Avenue de la Gare — MARTIGNY — Tél. 026 / 6 17 24

Quelle simplicité de tricoter
PULLS
CARDIGANS
CHAUSSETTES
LAYETTE
etc...

...avec la merveilleuse machine à tricoter
familiale ERKA.
ERKA est une machine à tricoter universelle
dont les 200 aiguilles amovibles permettent de
réaliser tous les points immédiatement sans
aucun accessoire. Elle tricote le jacquard aussi
simplement que le jersey , grâce à son chariot à
distribution automatique de laine.
Sans le concours d'appareil supplémentaire, cet-
te machine double, réalise automatiquemen t et
en même temps 200 mailles à l'endroit et à
l'envers, donc toutes les combinaisons de côtes.
Elle utilise toutes les marques de laines, fils,
cotons et même le raphia. Se place partout,
grâce à son suppport à pieds démontables.
ERKA est meilleur marché. Elle est vendue
complète, avec support et valise.
Elle est garantie 3 ans.

MACHINES A TRICOTER

H333
\gent pour le Valais : M. Witschard , Machines
à coudre ELNA, Martigny. Tél. 026 / 6 16 71.

En envoyant le bon ci-dessous , vous recevrez
gratuitement notre prospectus complet illustré.

* Nom ....
O
CCI Adresse

UN 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 I

Ecole Supérieure Rigihof, Zurich 7
Klusstrasse 44, téléphone 051 / 32 62 80

VITICULTEURS!
Beau choix en

PRESSOIRS
neufs, entièrement métalliques, de 7, 9 et 12
brantées. Broyeurs à main, portables, à Fr. 85,—.

En occasions :
6 pressoirs américains de 8, 10, 12 et 15 bran-
tées ; 1 modèle Biircher à 14 brantées, bâti en
fer profilé, mouvement à engrenages avec dé-
brayage automatique pour marche à bras ou
moteur.
Tous ces pressoirs sont livrés avec garantie.

C. DUGON, constructeur, Bex
Téléphone 025 / 5 22 48

COMMERÇANTS, />̂ C ĵARTISANS, M 3U
SOCIÉTÉS fi j 00k
Surprenant... mais vrai i ^1 ._/ V <3?
_* ««_* _* - V*̂ Jsv i_n _n fi _n J -¦_*.- \xllllll ' r *\OUUU clichés publicitaires ^̂  \
sont désormais à votre disposition pour
illustrer avantageusement vos imprimés
et annonces,
Cette collection peut être consultée à
l'imprimerie du journal.

Atelier graphique

SALOMON, LAUSANNE
Rue Pré-du-Marché
Télé phone 021 / 22 27 68

; I Les saloppettes graisseuses et les vê- I j
\~ 'M tements de travail deviennent propres I... j
il sansaucuneffort avecPER,àlamousse B

abondante et au parfum agréable.

! •  Aucune crasse j !
; |  ne résiste à PER! j

«
Baputtl-Sports

L'homme de bon goût
et le zazou
s'habillent chez

Pierre-Marie Giroud

Viande de bœuf et de porc
Rôti bœuf sans os le kg. Fr. 7,— à 8,—
Bouilli 1" qualité _ » 4,b0 à 5,—
Rôti de porc sans os » » 7,— à 8,—
Ragoût porc » » 5,—
Jambon salé fum é » » 8,—
Palette salée fumée » » 7,—
Lard maigre salé fumé » » 7,— à 7,50
Lard mi-gras » » 5,—
Bœuf salé fumé » » 4,60 à 5,—
Bœuf salé fumé .ans os » » 6,—
Tétine fumée » » 1,50
Saucisse de ménage » » 3,50
Saucisse Va porc » » 6,—
Saindoux pur porc » » 2,40

par 5 kg. » 2,20

Vi port payé à partir de 5 kg.

Boucherie D. Bircher
Le Châble, Bagnes
Téléphone 026 / 7 11 86
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VOUSTMAMM^
votre beauté,Vest vo tre bonl__eur Â ?\>Sk" , •• . \
La beauté ne doit rien au _-.aquilIâge,"Vcst d'abord une affaire de bonne lancé.
Vous réveillez-vous le matin l'œil clair et le cœur joye ux ? Alors, la journée va
être merveilleuse et la chance vous sourira. Etes-vous maussade dès le saurdu lit, découragée, mal en train ? Tout ira dc travers parce que vous n'aurezgoût à rien. . _"."_.:;___.- " -— 
Et votre joli visage va erre gâte par un teint brouillé et des traits tirés, aïon
2u 'il vous serait facile d'être touj ours souriante, éclatante grâce à quelqueslémentaires précautions de nourriture. -¦—- •"
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao)sera pour vous la nourriture équilibrée, fortifiante, facile à di gérer dont vousavez besoin. . . .
Une bonne tasse d'OVOMALTINE chaque jour...

...et vous serez toujours optimiste, toujoui. i.cuxeuse l
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AMEUBLEMENTS

ÔUdtf 'ïhMet
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Salat-Fensard

permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX * Agence officielle de Wlsa Glori»

DEPOT A SAXON i

Charly Bruchez, représentant
i

Plusieurs centaines de ki
los de

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

fourneaux
en catelles, parfait état.
S'adresser à Vve Val. Cret
ton, Le Broccard, Marti
gny-Combe.

Lard maigre
fumé, désossé, à Fr. 7,— le
kg., franco à partir de 2 kg.

Charcuterie E. Baechler,
Paverne.

MARTIGNY-VILLE
A vendre un

are
au Courvieux de 4300 m2
environ, sis en bordure de ., ,
chemin. U» '•• annonces,

S'adresser par écrit au c'est mieux f airm
journal « Le Rhône _ sous ,
chiffre R. 4043. ses achats !

MARTIGNY-VILLE
A vendre dans quartier

tranquille

terrain à bâtir
3 parcelles dé 600 m2 et
une de 900 m2 envron.

Tout sur place.
S'adresser par écrit au

journal « Le Rhône » sous
chiffre R. 4C43.



CARNET DE ROUTE D'UN Légionnaire suisse

(A suivre.)

Dans la première partie de ces souvenirs vécus (Voir « Le Rhône » des 30 sep-
tembre et 7 octobre), le légionnaire X , un jeune Suisse rentré au pays, nous
a dit dans quelles circonstances il avait été amené à contracter un engagement
à la Légion étrangère. Nous le retrouvons aujourd'hui dans un petit village

annamite menacé par les rebelles.

Une peur qui sent la mort
Notre armement était assez faible.

Outre les carabines individuelles et
nos poignards, nous disposions de fu-
sils-mitrailleurs, de mitrailleuses, de
quelques mortiers, de deux ou trois
lance-mines et de tromblons. Aucune
artillerie. Le premier jour, nous n'avions
môme pas touché de munitions. Et le
soir déj à, le Vietminh lança une ac-
tion de reconnaissance dans notre sec-
teur, lequel n'était couvert, aux avant-
postes immédiats, que par quelques
petits blockhaus de bambous et de
terre durcie.

Notre formation était commandée par
un adjudant-chef, un Corse, un dur au
vrai sens du terme, un guerrier che-
vronné qui s'était bagarré presque sur
tous les champs de bataille de la der-
nière guerre. Un excellent type.

— Allons, les gars, nous dit-il, il
faut foncer et faire filer ces gêneurs !

Et nous nous lançâmes en avant, à
l'arme blanche, essuyant quelques ra-
lales des attaquants, lesquels désiraient
simplement se rendre compte de quel-
le puissance de feu nous disposions.
Alors là, ils en furent pour leur curio-
sité ! Mais j e dois aj outer qu'ils déguer-
pirent à toutes j ambes sitôt qu'ils nous
virent passer à la contre-offensive.

Ce fut là, si l'on veut, mon baptême

Nous cheminions lentement dans l'eau. Soudain , rafales do coups de feu.

du feu. Un baptême banal mais qui , même sort. Le Viet avait passé par
dans les premiers instants, m'étreignit là.
tout de même le cœur d'une réelle an- Mais la garde devait continuer d'être
goisse. Et puis, sitôt en pleine course, montée. Ce n'était là qu'un terrible épi-
les yeux fixés sur l'ennemi, on ne pen- sodé, la discipline et les consignes de
se plus à grand chose. Une seule idée : meuraient les mêmes. Le caporal s'en
courir vite pour ne pas être touché.
A part cela, il n'y a pas de place pour
la littérature 1

Mais le plus mauvais moment à
passer était incontestablement le temps
de garde, la nuit. Et je conserve de ce
séjour dans ce triste village un souvenii
qui me poursuit encore. Nous avions
dû, était-ce la troisième ou la quatriè-
me nuit, j e ne sais plus, placer deux
sentinelles sur le marché, la place pu-
blique du bled. Une sentinelle à chaque
extrémité.

Notre cantonnement s'élevait à quel-
que 150 mètres de là.

Tout autour, des rizières, des buis-
sons en touffes, de-ci de-là des coco-
tiers, des bananiers. Un paysage infini-
ment morne.

Vers le milieu de la nuit vint mon
tour de- garde. En compagnie d'un
camarade qui allait aussi accomplir
son temps de pose, et du caporal de
service, nous gagnâmes, dans une obs-
curité d'encre, l'emplacement du mar-
ché. Mais là, personne ne bougeait.
Nous appelâmes à voix basse, avec in-
sistance. Pas de réponse. L'inquiétude
nous saisit et nous commençâmes, à
l'aveuglette, à rechercher les sentinel-
les. Nos investigations furent brèves.
L'un de nous trébucha soudain sur un
corps inerte. Dans le bref éclair d'une
lampe de poche, nous vîmes que le
malheureux garçon avait eu la gorge
tranchée. Son camarade avait subi le

alla dans l'ombre, regagnant le canton-
nement et nous laissant seuls dans
l'immensité des t_..èbres.

Toutes les minutes, j'appelais mon
compagnon et il me répondait avec,
dans la voix, le même tremblement
que moi. Je vous jure que je me suis
senti vieillir pendant les deux heures
de pose.

J'ai connu alors la peur, une peur
nerveuse qui vous saisit aux entrailles
et vous étreint le cœur et le cerveau.
Une peur qui sent la mort.

Pourtant, cette nuit-là, il ne se
passa plus rien-

Quelque temps après mon arrivée
en Indochine, je m'inscrivis comme vo-
lontaire pour les troupes parachutis-
tes.

Mon histoire d'homme qui tombe du
ciel peut se résumer en 29 sauts : 12
d'exercice et 17 de combat. L'instruction
et l'entraînement nous étaient donnés
dans la plaine des tombeaux, en Co-
chinchine, dans la région de Cholon.

Cette période d'instruction fut réel-
lement terrible. Elle était entièrement
consacrée à la culture physique et à
l'éducation des réflexes. Combat rap-
proché, judo, assouplissement progres-
sif à la peur, de manière à éviter le
plus gros danger au moment du saut :
l'embolie.

Pendant ce temps, la guerre gagnait
en intensité autour de nous...

Une lutte sans pitié
Vous me demandez si j 'ai accompli

des hauts faits pendant mon temps de
légionnaire. Hauts faits, le mot est ex-
cessif. Nous étions tous engagés dans
un effroyable combat, dans une lutte
sans merci. Nous devions nous battre
c'était le métier que nous avions libre-
ment choisi. Des mercenaires n'ont pas
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le droit de reculer ou de discuter des
ordres. Ils ont des armes, du courage.
Ils foncent, ils tuent ou ils sont tués.
Ceux qui sont revenus, qui sont sortis
à peu près indemnes de cet enfer atro-
ce, ce sont ceux qui ont eu de la chan-
ce jusqu'au bout.

Des actions étonnantes, nous en
avons tous accompli. Et aussi nos ca-

marades qui sont demeurés là-bas ,
morts, les membres disloqués dans la
boue de toutes les saisons. Des déco-
rations, oui, j'en ai reçu. Comme beau-
coup d'autres. J'ai récolté trois citations
et trois croix de guerre — une avec
étoile de bronze et deux avec étoile
celle des blessés, cette dernière pour
celle des blesssé, cette dernière pour
avoir eu le corps fort malencontreuse-
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... des rizières hideuses sous la pluie.

ment criblé d'éclats de mine. Sale his- partisans qui nous harcelaient depuis
toire. Ce j our-là, j 'ai échappé de peu pas mal de temps.
d'ailleurs à la gangrène.

Je vous disais que la guerre en In-
dochine revêtait des aspects horribles.
C'est vrai, elle est sanguinaire avec
acharnement, avec cruauté. La plus
grande de nos craintes était de tomber
vivants entre les mains des Viets. Car
ces gars-là ne sont pas tendres pour les
prisonniers. Ils les supplicients avec une
science diabolique, en d'intermina-
bles et féroces tortures. Il leur arri-
vait parfois, pour ne citer que cet
exemple cruel, d'enlever délicatement la
chair du bras ou de la j ambe d'un
captif , de faire sauter un nerfs et de
l'enrouler avec une terrible lenteur sur
un bâtonnet. Jusqu'à l'évanouissement
de la victime Après quoi, il recom-
mençaient. Cela pouvait durer des
jours et des nuits.

Nous n'étions pas tendres non plus
avec les prisonniers que nous faisions.
Cela, j e dois l'avouer. Il nous est ar-
rivé aussi de supplicier des captifs pour
leur soutirer des renseignements. Des
hommes, des femmes aussi, car ces
dernières formaient d'impitoyables ré-
giments de fanatiques. Mais ces gens-
là ne parlaient j amais. Nous avons brû-
lé des villages, mené des actions de
représailles. Une guerre aussi dure
transforme ceux qui la font et qui en
souffrent en de véritables machines à
tuer, en sauvages qui feraient, dans
l'exaltation du sang et de la fièvre, du
mal à n'importe qui. Mais j e préfère
me taire sur cette question. Ce que
j'ai vu, ce que j 'ai dû parfois faire,
je ne puis l'oublier. U n'est pas de

belles batailles et ces âpres besognes
sanglantes ne sont pas conduites par
des saints.

Le grand espoir :
sauver sa peau...

Nous étions partis un j our en re-
connaissance dans des rizières pour ten-
ter de " découvrir où se cachaient des
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Nous formions un grçupe de huit
hommes placés sous la conduite d'un
sergent. Nous cheminions lentement
dans l'eau et les plants piqués dans
la vase.

Soudain, rafale de coups de feu. Une
attaque surprise. Et la bagarre com-
mença, acharnée. Les Viets atta-
quaient, selon leur habitude, à dix con-
tre un. Notre sergent tomba, griève-
ment blessé. La panique commençait à
se glisser dans nos rangs. Les diables
j aunes nous pressaient de toutes parts,
tirant et jurant. Je sentis que nous al-
lions nous faire massacrer et, retrou-
vant mon courage, décidé à nous tirer
d'affaire, je me lançai en avant en
donnant l'ordre à mes camarades de
suivre mon exemple, et de foncer,
baïonnette au canon.

Stupéfait de notre agressivité retrou-
vée, les ennemis ne tardèrent pas à
lâcher pied et à déguerpir à toute vi-
tesse. Nous pûmes ramener notre ser-
gent blessé et nos armes. Nous avions
échappé presque miraculeusement à
une mort certaine. Et quelle mort 1

Avant de succomber à ses blessures,
notre chef de groupe eut encore la
force de dicter un rapport dans lequel
il citait ma conduite et l'initiative dont
j 'avais su faire preuve.

Cela me valut, outre une première
citation et une croix de guerre, d'être
nommé caporal.

Recueilli et présenté par
Bernard-Claude Gauthier.

(Tiré du Journal « Construire ».)



A la mémoire de Pierre Grellet
Une messe de requiem fut  dite samedi matin à la

cathédrale cle Sion à l' intention de M. Pierre Grellet.
Cet office demandé par les membres de la Murithien-
ne, société dont le défunt  faisait partie , fut célébré par
le chanoine Ignace Mariétan. Y assistèrent plusieurs
personnalités dont le président de la ville M. Roger
Bonvin , quel ques professeurs du collège de Sion et de
nombreux lecteurs et amis de celui qui avait honoré le
Valais de son amitié.

Avec les chansonniers
de Montmartre

• , Les chansonniers des Deux^Anes , l'un 'des cabarets
les plus connus de Montmartre ont donné vendredi soir
dans la grande salle de l' Hôtel de la Paix une soirée
intitulée « Coups de pieds ONU ».

Ce véritable festival du rire ouvre la saison d'autom-
ne des Amis de l'art. Le public sédunois est venu nom-
breux applaudir les artistes parisiens entourant la célè-
bre Marie Dubas.

Se présentant tour à tour , les chansonniers, avant de
distribuer leurs pointes à la ronde chantèrent les prin-
cipales places de Paris : place de la République, de
la Bastille, de la Concorde, etc.

La joyeuse bande étai t dirigée par Georges Berna-
det, auteur de l'ouvrage de la série rosse « Les chants
aiguisés » plus connu encore pour son film — c'est
lui qui le dit — « Les aventures d'un cafard dans
un trou d'évier ».

Voici un trait d'esprit cle Bernadet :
— Je t'apporte quel que chose pour ton cou, chéri.
— C'est un collier ?
— Non, une savonnette.
Max André, avant d'expliquer comment les Français

ont gagné en football contre les Russes, nous parle
un peu des hommes politiques de son pays : Mollet (ça
nous fait une belle jambe 1), Bourgès-(Malnourri), Ra-
madier, qu 'il garde pour le dessert , en passant par ce-
lui qu 'on envoya aux Américains, « le meilleur de la
galerie : La Fayette ».
. Marié Dubas qu'on applaudissait il y a plus de 20
ans déjà donna plusieurs morceaux de son répertoire.

Décès
A l'hôpital de la ville vient de s'éteindre M. Emile

Luyet, ancien géomètre officiel. C'est à lui que sont
dus en partie les travaux des mesurations cadastrales
et le remaniement parcellaire d'Ayent.

Nous prions se famille de croire à toute notre
sympathie.

Arrivée du FC Sion
Les mordus du football ont réservé un chaleureux

accueil , hier soir en gare de Sion , aux hommes qui re-
venaient de Zurich. Dès le milieu de l'après-midi le
bruit de la victoire obtenue circulait déjà en ville mais
beaucoup attendirent les résultats sportifs de 19 heures
avant de se laisser convaincre.

C est des « hourra » mêlés à des « bravos » qui reten-
tirent dès l'arrivée en gare de la flèche rouge, vers
22 h. 40. Un nombreux public avait envahi le quai.
Même les supporters qui avaient fait le voyage de Zu-
rich duren t tendre la main aux admirateurs. Le mot
de la fin devait revenir à Héritier qui , las de compli-
ments, finit par s'écrier : « Faut pas tellement nous féli-
citer, ils n'étaient pas si forts que ça ! »

Geiger et Martignoni interviennent
mais en vain

Hier, dans l'après-midi , l'aérodrome de Sion était
averti par un sanf-fi l qu 'un grave accident d'aviation
venait de se produire dans la région du Susten. En
effe t, un avion de la garde aérienne de sauvetage
s'était écrasé sur le Steing letscher alors qu 'il volait à
basse altitude. Quatre personnes se trouvaient à bord.

Leur hélicoptère étant à Genève les pilotes Geiger
et Martignoni prirent l'air immédiatement avec leur
piper.

Premiers sur place, il leur fut  malheureusement im-
possible d'atterri r avec leur appareil dans le voisinage
immédiat de l'accident. On dut se résoudre à attendre
l'arrivée de deux hélicoptères venant cle Zurich et de
Berne. Les occupants ont été transportés à l'Hôpital
d'Interlaken. L'état du pilote , M. Otto Weber, de Stans ,
est-jugé grave.

Une collision à l'ouest
Une collision s'est produite à l'ouest de la ville

non loin du garage Couturier entre une voiture
conduite par M. Léon Défayes , de Leytron, et une
jeep au volant de laquelle se trouvait M. Edgar
Studer, de Pont-de-la-Morge. Tout se solde par des
dégâts matériels.

Grippe au collège
Entrée en Valais par Brigue et Saint-Maurice, la

grippe, dite asiatique, a atteint le centre du Valais. Plu-
sieurs personnes sont alitées en ville de Sion. Certaines
classes au collège ne comptent que le quart de leur
effectif ordinaire.

Ce ne sont cependant que des cas sans gravité appa-
rente pour la plupart .

GRAND CONSEIL
Liste des tractanda de la session de novembre 1957

1. Projet de budget pour l'exercice 1958 ;
2. Message concernant les crédits supplémentaires ;
3. Projet de décret fixant la taxe pour la reconstitu-

tion du vignoble, pour 1958 ;
4. Décret modifiant le décret du 14 novembre 1941

sur la Banque cantonale du Valais (seconds dé-
bats) ;

5. Projet de décret concernant la participation du
canton à la construction d'un tunnel routier sous
le Grand-Saint-Bemard ;

6. Loi sur les allocations familiales aux agriculteurs
indépendants (2es débats) ;

7. Loi modifiant la loi d'exécution du 13 novembre
1935 sur la formation professionnelle (2" débats) ;

8. Revision du règlement de la Caisse de retraite du
personnel enseignant du 14 mai 1952, complété
par celui du 2 juin 1954 (approbation) ;

9. Message concernant l'approbation du taux d'im-
pôt des communes ;

10., Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
complémentaire pour l'agrandissement de l'Asile
des vieillards de Vouvry ;

IL Projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention pour l'agrandissement de la Maison de la
Providence, à Montagnier ;

12. Projet de décret concernant l'octroi d'une subven-
tion complémentaire pour l'agrandissement de

• l'Asile Saint-Joseph, à la Souste ;
13. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside

cantonal en faveur de l'établissement d'eau potable
et d'hydrants pour le village de Saint-Germain,
Rarogne ;

14. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de l'établissement d'une ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants pour le village
de Wiler ;

15. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de l'établissement d'une ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants pour le vil-
lage de Saint-Martin : Hérens ;

IR Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur cle l'établissement d'une ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants pour le village
de Binn ;

I 7 . Projet de décret concernant 1 octroi d un subside
cantonal en faveur du remaniement parcellaire des
Mayens de Conthey, commune de Conthey ;

18. Projet de décret concernan t l'octroi d'un subside
cantonal en faveur du remaniement parcellaire de
Nax ;

13. Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur du remaniement parcellaire
d'Arbaz ;

_ i) . Projet de décret concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur de la -construction d'une étable
avec fromagerie, adduction d'eau et installation de
purinage à Goppisbergeralp, commune de Goppis-
berg ;

1 Projet de décret concernant la correction du Tâsch-
bach, sur le territoire de la commune de Tasch ;

2. Projet de décret concernant la correction de la Viè-
ge, sur le territoire de la commune de Viège ;

3. Projet de décret concernant la correction du tor-
rent de la Siserantze, sur le territoire de la com-
mune de Chamoson ;

. t Projet de décret concernant la correction du tor-
rent du Fossau, sur le territoire de la commune
de Vouvry et Vionnaz ;

25. Projet .. de décret concernant le renforcement du
.. . pont sur le . Rhône de la route communale Bra-

mois-Saint-Léonard ; '
26. Projet de décret concernant le renforcement du ta-

blier du pont sur le Rhône, de la route cantonale
Saint-Gingolph-Brigue, à Riddes ;

27. Projet de décret concernant la construction d'une
section de la route du Rawyl, sur le barrage de la
Lienne ;

28. Projet de décret concernant la correction de la rou-
te communale Saint-Maurice-Les-Cases, à l'entrée
sud de Saint-Maurice ;

29. Projet de décret concernant la correction de la
route communale Lens-Crans ;

30. Projet de décret concernant l'établissement d'une
station intermédiaire au téléférique Môrel-Greich-
Riederalp ;

31. Projet de décret concernant la correction de la
route communale Sion-Nendaz ;

32. Projet de décret concernan t la correction de la
route communale Sierre-Corin-Ban ;

33. Projet de décret concernant la correction de la rou-
te communale Evionnaz-Collonges-Dorénaz-Ver-
nayaz, sur le territoire de la commune de Collon-
ges ;

34. Projet de décret concernant l'octroi d'une conces-
sion de mine cle fer au Mont-Chemin ;

35. Projet de décret concernant l'octroi d'une conces-
sion de mine de plomb, de spath et de fluorine, dite
« Les Trapp istes » ;

36. Projet de décret concernant le classement des rou-
tes communales : Ernen - Muhlebach ; Veysonnaz-
Mayens de Sion ; Collombey - lllarsaz - Vouvry ;
Saint-Gingolph - Novel ;

37. Projet de décret concernant la correction de la
route communale de Niedergesteln, de la route
cantonale Saint-Gingolph - Brigue à Niedergesteln ;

38. Projet de décret concernant la correction des rac-
cordements de la route communale Riddes - Ley-
tron - Fully - Martigny aux différents villages de
Fully ;

39. Projet de loi sur l'organisation judiciaire ;
40. Projet de loi modifiant le code de procédure ci-

vile, du 22 novembre 1919 ;
4L Adhésion au Concordat sur les « Petits Crédits » ;
42. Projet de décret d'application de la LF sur la pro-

tection des eaux contre la pollution ;
43. Pétitions et naturalisations ;
44. Recours en grâce.

Ainsi adoptée en Conseil d'Etat , à Sion, le 28 sep-
tembre 1957.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. Gross.

Le chancelier d'Etat :
N. Roten.
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Pour le château de Villa

A Sierre s'est tenue l'assemblée annuelle de l'asso-
ciation qui s'occupe du château de Villa. Les débat?
étaient dirigés par M. Zwyssi g. Les partici pants enten-
dirent deux exposés : l'un du Dr Rey sur les exposi-
tions organisées dans le château et l' autre de l'archi-
tecte Curiger sur la restauration du jardin.

La messe des vendanges
Selon une belle tradition , le Corps de Dieu , de Villa ,

organise chaque automne une messe des vendanges â
la chapelle de Sainl-Ginier.

Le Corps cle Dieu est un groupement de militaire
qui partici pe à la procession de la Fête Dieu et qui
est diri gé par le cap itaine Curi ger. La cérémonie de
dimanche dernier permit à ces militaires — en civil —
et à leurs familles de fraterniser et de passer une
agréable journée après avoir prié à la chapelle du quar-
tier.

Villa est , en effe t , un quartier de Sierre et la cha-
pelle cle Saint-Ginier a été construite sur un surplomb.

M. le vicaire Perruchoud célébra la messe et pro-
nonça le sermon de circonstance. Le Chœur de Villa
chanta sous la direction de M. Pierre Salamin.

La maîtrise reprendra
Le départ de M. le recteur Praz laissait prévoir que

la maîtrise de l' église paroissiale serait dissoute. Il en
avait été le fondateur et l'animateur. Or, nous pou-
vons assurer que ce groupement continuera son acti-
vité puisque M. Pierre Salamin a accepté d'en prendre
la direction. Les répétitions vont reprendre très pro-
chainement.

Les Agettes
Une maison détruite par le feu

Un violent incendie s'est déclaré en pleine nuit au
village des Agettes. Le feu a pris samedi matin vers
1 heure. Une maison d'habitation , propriété de MM.
Florentin Métrailler et Jean Sierro, fut la proie des
flammes. On put difficilement sauver ce qu'elle conte-
nait. La demeure de M. Lucien Métrailler a également
été en dommagée. D'autre part , quatre racards, apparte-
nant à MM. Fernand Dussex, Mathilde Pitteloud , Bar-
thélémy Dussex et Flavien Sierro, ont été également
détruits.

A la suite de ce sinistre deux familles sont sans
abri. Les dégâts se chiffrent à plus de 200.000 francs.
On ne sait pas encore comment le feu s'est déclaré.

De bourgs en villages
Evionnaz I Troistorrents

AVEC LES SKIEURS. - Le Ski-Club « Salentin .»
a tenu ses assises annuelles samedi soir dans la salle
du café Salentin.

Le principal objet à l'ordre du jour était le renou-
vellement du comité. Après la lecture du protocole de
la dernière assemblée et la lecture des comptes, les
quels laissant la caisse en bonne forme, le nouveau co-
mité est nommé comme suit .

Président , Albert Georges ; vice-président, Max Ed-
gar ; secrétaire, Denervaud Gérard ; caissier, Denervaud
Reymond ; membre, Richard Jean ; chef technique ,
Eggs Bernard ; chef OJ, Gex Jean-Pierre.

La plus importante manifestation organisée par le
Ski-Club local , soit le Derby du Salentin, pour sa dou-
zième édition , a été fixée au dernier dimanche d'avril.

Cette assemblée comme les précédentes s'est ter-
minée dans une belle ambiance autour d'un bon verre
de fendant.

Souhaitons plein succès à nos skieurs pour la saison
57-58. ' Rz.

COLLISION. — Une collision s'est produite dans
l'après-midi de dimanche sur la route Evionnaz-Saint-
Maurice entre les voitures de M. Charles Brochelly, de
Fully, et celle de M. Louis Ruffieux , de Vevey. Tout
se solde par des dégâts matériels.

MORT SUBITE. — M. Josep h Dubosson travaillait
avec quelques camarades aux déblaiement des restes
calcinés du chalet de M. Adrien Martenet. A 10 heures,
tous firent une pause pour prendre une collation. C'est
à ce moment-là que M. Dubosson s'affaissa , terrassé
par une crise cardiaque La mort avait fait son œuvre.
Le défunt était âgé de 47 ans seulement.

Nos condoléances à la famille si brusquement attein-
te dans ses affections.

Fully
RENTRÉE DES CLASSES. — L'ouverture des clas-

ses pour tous les degrés de la scolarité a été fixée au
mercredi 16 octobre. Seule l'école ménagère débutera
le 2 novembre.

AVË LES POMPONS... — Les manœuvres d'autom-
ne du corps des sapeurs-pompiers ont eu lieu samedi
soir 12 octobre. Deux exercices tactiques qui se sont
déroulés, le premier à la nuit tombante, le deuxième
alors que l'obscurité était complète, ont permis de cons-
tater l'excellent état de préparation auquel est parvenu
notre corps.

Le capitaine Jules Morand, qui commande nos sapeurs
avec une bonhomie ferme et compétente, s'est plu à
relever, en fin d'exercice, la parfaite coordination et la
franche camaraderie entre les différents engins qui per-
mettent un travail rapide et efficace.

Saillon
SOUS LA LUMIÈRE ! — Depuis la semaine derniè

re, nos footballeurs ont l'avantage de s'entraîner nuitam
ment. Grâce à la compréhension de la munici palité
quatre réflecteurs ont été dressés sur la place des Moil
les. Cette innovation portera certainement ses fruit
sous peu.

MAUVAIS COUP DU SORT ! — Alors qu 'il disputai
un match de football avec Saillon I contre Orsières I
M. Armand Mayencourt , centre-demi de l'équi pe locale
s'est cassé une jambe lors d'une rencontre. A ce sympa
thi que et puissant joueur vont nos vœux d'une com
plète et prompte guérison.

Elevage avicole M. GltiARD Martigny
Coquelets et poulettes

New Hiimpshire el bleues de Hollande

Il n'y a rien au monde qui se fasse tant admi '"
qu 'un homme qui sait être malheureux as et couia. i

Lens
RAMUZ AURA ENFIN SA PLAQUETTE. — Voilà

plusieurs mois déjà que l' Etat du Valais avait décidé
d'apposer une p laquet te  à Lens en souvenir du séjour
en cette région de C.-F Ramuz. La cérémonie avait
dû être remise au dernier moment à cause de la fièvre
aphteuse qui venait de se déclarer au village.

Cette manifestation a été définitivement fixée à di-
manche prochain 20 courant.

Grone
UN CONSEILLER DOIT DÉMISSIONNER A

CAUSE DE SON BEAU-FILS. — M. Edouard Tor-
rent , conseiller communal à Grône, a été contraint de
démissionner cle son poste à la suite du mariage de sa
fille avec le vice-président de la commune. La loi, en
effet, interdit que deux membres de la même famille
soient ensemble au Conseil communal. L'un devait se
rési gner C'c-,1 le beau-p ère qui finalement se sacrifia.
On a élu à sa place M René Ballet , conservateur.

UN MOTOCYCLISTE SE FRACTURE LE CRA-
NE. — Circulant  sur la route qui relie Bramois à
Sion , un motocycliste de Grône,. M. Rémy Voide,
a été violemment précipité au sol à la suite d'une
collision avec une vache qui vint brusquement si'
jeté: contre sa machine.

Il a été conduit à l'hô pital régional où l' on diau
nosti qua une fracture du crâne. Sa vie n 'est pas ei
danger.

Chamoson
TIR D'AUTOMNE A LA NOUVELLE CIBLE. -

Cette traditionnelle manifestat ion , favorisée par un
temps magnifi que d'automne a vu une nombreuse par-
tici pation de tireurs. Dans la Cible à prix ce fut
le tireur vétrozain Michel Moren qui gagna le froma-
ge à raclette avec le beau résultat de 94 points (addi-
tion des 2 passes) suivi de Jules Michellod , de Chamo-
son , avec 90 points (appui 33) et Carrupt Martial éga-
lement cle Chamoson , 90 points (appui 42).

A la Cible réservée pour la distinction les tireurs ci-
après obtinrent ce bel insigne-souvenir :

47 points : Bertholet Jean-Pierre (ce tireur est en ou-
tre classé roi du tir 1957 de la Nouvelle Cible).

46 points : Curchod Eugène, Délèze Gabriel, Luyet
Martin.

45 points : Carrupt Martial ; Faibella Philippe.
44 points : Michellod Jules , Pfammatter Léonard ,

Planche Ernest.
43 points : Coudray Luc, Monnet Pierre , Putallaz

Pierre , Roduit Garcia, Schmid Jacob, Zufferey Isaïe.
42 points : Kohler Linus, Moren Michel, Zufferey

Narcisse.

Bagnes
LETTRE DE MONTAGNIER. — La Providence

— un nom prédestiné — vient de réserver une bien
agréable et joyeuse surprise à ses pensionnaires : une
sortie en car à La Fouly et Orsières.

Sœur supérieure et de zélées collaboratrices firent de
cette journée une réussite complète. Tout fut parfait.
Les participants de 80 ans et les plus jeunes garderont
un bon souvenir de cette réelle aubaine.

Au nom de tous, merci à la direction de Providence.
Ed. F.
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Dans le massif du Trient

Tragique aventure d'alpinistes
genevois et français

Une colonne de six alpinistes de la section de la
Gruyère a raconte qu'elle avait été témoin d'un accident
survenu dimanche dernier (le 6 octobre déjà), dans le
massif du Trient , au-dessus de Champex, près de I«
frontière française, écrit la « Gazette de Lausanne -.
Après avoir couché samedi soir à la cabane du Trient,
ils se dirigeaient vers l'aiguille du Chardonnet, lorsqu'ils
rencontrèrent un alpiniste isolé qui en redescendait, 1»
corde enroulée autour du corps. C'était M. Jean-Marie
Vermot , originaire de Pontarlier, mais travaillant à Ge-
nève, qui était parti la veille, avec deux camarades, de
la cabane Albert I", pour faire également l'ascension
du Chardonnet.

Malheureusement, à la descente vers le cirque di
Trient , un pont de neige se romp it sous leurs pas el
tous trois tombèrent dans une crevasse profonde de
vingt mètres. Au prix de grands efforts , M. Vermot par-
vint à en sortir et descendit pour chercher du secours
Quatre Gruyériens , sous la direction de M. P. Rerm
remontèrent alors vers le lieu de l'accident, tandis qn.
deux autres accompagnaient M. Vermot vers la cabane
Cette précaution n 'était pas inutile , car M. Vermot fi '
une nouvelle chute de vingt mètres en cours de roui '
ct fut  remonté à la surface par ses compagnons.

Quant aux quatre autres, ils trouvèrent sans difficuli
la cievasse et y descendirent, mais elle ne renferma
que deux cadavres. C'étaient MM. Jean Joly, de Gen
ve. ct Bernard Moret, d'Annemasse.

Une colonne de guides, alertée par un hélicopte
s i Fais lit des transports dans la région , a redescem.

;-'!ai ies dans la vallée.



LA POLLUTION DES EAUX
Fléau du XXe siècle

Les cultivateurs , hélas , ne sont pas |_3 responsabilité
les seuls à porter la responsabilité de J»_ _
la pollution des eaux. °eS 2ara2es

A part quel ques rares exceptions. ®* U©S abattoirs
que fait l'industrie pour lutter contre Las garages, eux aussi , sont les en-
ce fléau r nemis mortels des poissons.

Fresque rien. A première vue, les uns et les au-
On a bien , en certains endroits. ires ne semblent avoir aucun point

installé des grilles électriques afin commun,
d'empêcher les poissons de pénétrer Pourtant la pollution des eaux et
dans les canaux où l'on a pri s l'habi-
tude de déverser des résidus indus-
triels.

Ce n'est qu 'un palliatif.
Une mesure illusoire.
Ces enreprises collaborent financiè-

rement au repeuplement des canaux,
certes.

Mais ceci compense-t-il cela ? Et
ne vaudrait-il pas mieux, une fois
pour toutes , étudier et adopter des
moyens efficaces et définitifs ?

Ce torrersl èciimenx que nous voyons se |eler dan
l'Aar présente le même dégoûtant aspect ct dégan-
tes mêmes puanteurs que le confluent de la Sionnc
el du Rhône. Verrons-nous disparaître un Jour cel

affligeant spectacle ?
(Photo Hcsse , Berne , obligeamment transmise par

s« Eau et Santé »)

certains empoisonnements ont ete le
fait de résidus jetés dans les canaux
d'égoûts ou dans les rivières par les
garagistes : d'échets d'huile, graisse ,
benzine , pétrole , mazout , etc.

Aussi , en application de l'article 205
du Règlement de la police du feu du
10 mai 1938, traitant de l'évacuation
des liquides , les eaux mélangées de
matières inflammables provenant des
soins de propreté ne peuvent être
dirigées vers un canal d'égoût ou un
cours d'eau s'il n'y a pas un sépara-
teur d'essence d'un modèle admis.

Ce séparateur, installation simple
et bon marché, consiste en une lame
de métal plongée obliquemen t par rap-
port au sens d'écoulement de l'eau
-t dépassant son niveau. Les liquides
nflammables provenant de nettoyages

étant plus légers que l'eau et s'écou-

lant en surface, suivant la lame métal-
lique, sont automatiquement, sous
l'influence du courant , dirigés ver?
un récipient (fosse sceptique) où il
sont récupérés.

Mais il ne suffi t pas de construit
des séparateurs. Encore faut-il qu
l'autorité responsable se rende compti
si le travail a été exécuté correctement
et fasse exercer une action de contrôle
périodique qui pourrait être la tâche
des commissions de salubrité publique
des communes.

A quoi servent les plus belles ins-
tallations si on laisse se remplir et dé-
border les fosses sceptiques ?

Un élément important également
est l'évacuation des détritus prove-
nant des abattoirs .

Il y a là des problèmes sérieux à
résoudre touchant à la salubrité publi-
que, à la protection de la faune aqua-
tique, à la préservation des eaux.

Combien de fois le commandant de
la police cantonale, la Fédération can-
tonale valaisanne des pêcheurs ama-
teurs à laquelle les canaux sont affer-
més depuis 1940 n'ont-ils pas dû inter-
venir, menacer, pour que les charo-
gnes, le contenu des estomacs et in-
testins des animaux abattus ne soient
plus j etés à l'eau où ils représentent
un poison très nocif !

La carence
des communes

Certes, l'appareil législatif dispose
maintenant de moyens de lutte effica-
ces contre la pollution des eaux.

Mais encore faut-il compter avec
les chinoiseries, la politique négative
en ce domaine, la réticence et les
tergiversations de certaines de nos
communes valaisannes, des grandes en
particulier.

Avant la votation des 5 et 6 décem-
bre 1953, ces , dernières prétendaient,
à la suite d'interventions réitérées du
commandant Gollut, inspecteur can-
tonal de la pêche, devoir attendre l'in-
troduction de la loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollu-
tion pour prendre les mesures qui
s'imposaient. Le coût, disaient-elles en
substance, d'installations d'épuration
consistant à faire apparaître, précipi-
ter, puis séparer les différentes matiè-
res évacuées dans les canaux était trop
élevé eu égard à leurs possibilités
financières.

Les installations traitant les eaux
usées, fournies par des maisons spé-
cialisées, installations constituées par
une suite d'appareils où s'exécutent
ces opérations physiques et biologi-
ques coûtent, en effet, très cher.

Mais il existe un moyen peu oné-

reux préconisé par le commanda
Gollut.

Il suffirait de créer une séri
l'étangs artificiels pourvus d'un sys
ème de grilles retenant les déchet.
3, plus grossiers et les matières nui
ibles. Les eaux passeraient ensuilt
lans l'étang dessableur où, par le

D innombrables cloaques résultent de l'évacuation des détritus fêtés par les
habitants des grandes agglomérations, ainsi que des résidus d'usines.

(Photo Hesse, Berne, obligeamment transmise par « Eau et Santé »)

simple j eu des densités, les matières
lourdes non retenues par les grilles se
précipiteraient, alors que les boues
en suspension dans l'élément liquide
seraient entraînées.

La loi fédérale sur la protection
des eaux contre la pollution adoptée
par les Chambres, les grandes com-
munes prétendirent alors vouloir at-
tendre la mise en vigueur de son or-
donnance d'exécution. .

Cette dernière ayant force de loi
dès le 1er j anvier 1957, on object a
que pour l'instant, faute d'expériences
suffisantes, il était impossible de pren-
dre des ds_cisions valables et des me-
sures définitives I

C'est tout de même un peu fort de
tabac. Et l'on doit qualifier cette poli-
tique d'oreiller de paresse sur lequel
semblent se complaire certains édi-
les.

Quels peuvent bien être leurs mo-
biles ?

Touj ours est-il que cette carence
inadmissible présente un danger réel
et cause des dégâts incalculables dans
les eaux superficielles et souterraines.

A quelques exceptions près donc,

1 activité dans le domaine de 1 épu-
ration des eaux demeure bien fai-
ble.

Nous l'avons dit, l'appareil législa-
tif dont on dispose maintenant permet
de lutter avec efficacité contre la
pollution.

Cela toutefois ne saurait suffire si
les dispositions prises ne sont pas
trictement appliquées.

! faut agir rapidement
On n'arrivera , disait récemment au

ours de la cérémonie d'inauguration
le l'établissement piscicole de Balt-
chieder, dans le Haut-Valais , M. Mat-
hey-Doret, chef du Service fédéral

¦̂ r^^n

de la protection des eaux, on n'arri-
vera à freiner la corruption croissante
de nos lacs, rivières et canaux et même
à en améliorer les conditions de pu-
reté, que si l'on réussit à en éloigner
les plus grandes quantités possibles
de matières polluantes.

Dans ' notre Valais, l'épuration des
eaux ne pose pas de problèmes tech-
niques insolubles. ' .-:. -"'.

Les procédés de purification consis-
tent à imiter, dans un espace réduit,
les phénomènes de l'autoépuration qui
se manifestent en eau libre.

Comme on ne peut guère s'attendre
à l'introduction de méthodes fonda-
mentalement nouvelles, le fait de re-
mettre à plus tard la lutte intensive
contre la pollution des eaux ne peut
se justifier en espérant que les techni-
ciens réussissent à développer des pro-
cédés à la fois efficaces et écono-
miques.

Souhaitons avec l'inspecteur cantonal
de la pêche voir enfin les communes
prendre conscience du grave danger
menaçant nos populations et adopter
les mesures d'urgence qui s'imposent.

Emmanuel Berreau.
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DE LA SOURCE BLANCHE

— Nous aurons Martin.
— Non. Il est au service de Mendion-

doa depuis que le maître s'est abîmé la
jambe avec la charrue. Quant à Aïta, on
ne doit pas le laisser faucher. C'est trop
dur pour lui , cette année. Alors, entre
les deux jumeaux qui sont trop jeunes pour
avoir beaucoup d'endurance et toi qui...

. — Ça va, interrompit Miguel avec brus-
querie Miguel , peu soucieux de connaître
l' opinion de sa sœur à son égard. Envoie
Jean-Baptiste faire la commission pour
Gratien à Gastenia.

Le lendemain, Gratien ne s'étant nulle-
ment fait prier pour venir , ils étaient
quatre chez les Etchegoïty à ' faucher.
Quatre j eunes gars robustes qui savaient
balancer, de droite à gauche et de gau-
che à droite, avec cette sûreté d'attaque ,
ce beau geste large et plein d'aisance que
donne seule une longue habitude, leur
lame tranchante.

Cela dura trois jours. On commençait
tôt. Les clochers d'alentour n 'avaient pas
encore commencé à égrener l'angélus dans
l'air ouaté du matin qui déjà tous se trou-
vaient réunis dans la vaste cuisine d'Iturri-
Churri. Préparé par Cattalin . levée ainsi
que sa mère à la lumière, le café les at-
tendait. Un bon café, selon la règle,
- chaud comme l' enfer, doux comme le

ciel , noir comme la cheminée ». Ils par-
taient, la faux sur l'épaule, à l'heure où
sur les collines que le levant teinte de
corail , les maisons émergent des vapeurs
bleues et ont l'air de voguer sur un océan
de lumière. A peine, à midi, quelques ins-
tants de repos. Tout le jour, le dos plié,
rôti de soleil sous la chemise, le corps
en sueur, inlassables, ils fauchaient. Ils ne
s'interrompai ent guère que pour affûter ,
avec la pierre mouillée enfouie dans l'étui
pendu à leur ceinture, le tranchant de la
lame, ou pour boire, à la régalade, un bon
coup de vin .frais.

Derrière eux , Sacho et Cattalin , avec le
râteau , étalaient les herbes au soleil . Ils
les soulevaient par peti ts tas, les agitaient
en l'air, puis les laissaient retomber en
pluie légère sur le tapis ras du pré.

Le temps était beau. Des journées
bleues, limpides et cristallines, comme il
arrive après de longues pluies. Les feuil-
lages des arbres étaient pailletés de lu-
mière. L'air chaud tremblait sur les prai-
ries.

Parfois, Samson Etchegoïty, s'arrêtant
pour souffler, regardait l'azur :

— Quel beau temps tout de même, di-
sait-il. une vraie bénédiction !

Puis, crachant dans ses mains, il se re

mettait à 1 ouvrage avec une humeur
joyeuse.

C'est qu'il était le seul, au village, qui
eût profité de l'accalmie accordée par la
mauvaise saison. D'avoir osé, il se sentait
tout fier. Et quelle belle récolte 1 Rien
que dans ce pré-là, on aurait cinq charre-
tées de plus qu'au printemps dernier.

Ils travaillèrent tant et si bien, tous,
qu'il restait à peine un voyage ou deux à
faire, du pré à la grange, avec les char-
rettes, lorsque le samedi, vers le soir, le
ciel se fit menaçant.

Du seuil de la grange où aidait Gra-
tien Larranda et Cattalin à rentrer le
foin, Sancho Etchegoïty, qui voyait les
nuages s'accumuler vers le sud-ouest en
lourdes masses, s'écria tout à coup, con-
tent comme le soldat qui a gagné la ba-
taille :

— Ça, c'est de l'orage pour la nuit. On
a eu de la chance, nous autres.

— Oui, mais le vent devient frais et
vous êtes tout en sueur, interrompit Cat-
talin, debout au sommet de la charrette
pleine de foin. Il faut retourner à la
maison, Aïta. Nous finirons sans vous.

Samson Etchegoïty suivait assez volon-
tiers les conseils de sa fille Cattalin. Ces
dernières journées, du reste, le laissaient
fatigué plus que de raison. Le grand so-
leil qu'il bravait pourtant impunément jus-
que là lui avait asséné comme un grand
coup de massue. Sa tête lui semblait de
plomb et ses reins, longtemps, lui arra-
chaient à chaque mouvement trop vif
une grimace de douleur.

Il hésita une minute, regard a à nouveau
le ciel et s'assurant que la besogne pour-
rait être achevée à temps sans lui :

— C est vrai, dit-il, qu'il fait frais.
Je rentre me changer.

Il s'éloigna, le pas traînant, vers sa de-
meure.

— Le nagusia est fatigué ce soir. Il n'au-
rait pas dû travailler avec nous comme il
l'a fait, dit Gratien Larranda, en recevant
du bout de sa fourche le foin que, du
bout de la sienne, lui lançait Cattalin.

— Ça ne peut pas lui entrer dans l'es-
prit qu'il devrai t se reposer. Et puis, il
a des tracas et se fait du mauvais sang.

— Ça ne s'arrange donc pas entre Mi-
guel et Gracie ?

Cattalin hocha la tête sans répondre.
Quelques secondes, solidement arc-boutée
sur ses jambes nues, elle resta immobile
et pensive. Il leva vers elle, du seuil de
la grange, un regard surpris.

C'était un garçon mince, sec, tout en
nerfs et en muscles, au visage sans beau-
té au visage extrêmement mobile, aux pe-
tits yeux rieurs. Un danseur réputé qui
n'avait pas son pareil à des lieues à la
ronde pour les sauts basques et qui eût
fatigué, au fandango comme à Tarin arin,
les plus endurants. Mais aussi sérieux au
travail qu'ardent à la danse.

Toute leur enfance, Cattalin et lui
avaient joué ensemble dans les chemins,
après la classe, avec les frères, les soeurs,
les camarades, puis, plus tard, ayant les
mêmes amis, s'étaient retrouvés aux mêmes
noces et, pour les fêtes de villages, dans
les mêmes maisons. Si bien que Gratien
un jour, avait proposé :

— Je suis l'héritier à Gastenia. Toi tu
dois quitter , peur te marier Iturri-Churri
puisque c'est ton frère Miguel , l'aîné, qui
doit prendre chez vous la maison. Veux-tr,
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venir comme maîtresse chez nous ? Les pa-
repts seraient bien contents et je crois que
tous les deux on s'entendrait comme il
faut.

Cattalin, sans rougir, sans hésiter, avait
répondu :

— Je crois aussi.
— C'est bien. On est d'accord.
Ils n'en avaient pas dit davantage. Mais

ces quelques mots valaient tous les ser-
ments.

Deux ans s'étaient écoulés depuis. Leurs
fiançailles restaient secrètes. Cattalin le
voulait ainsi : « Miguel est l'aîné, se di-
sait-elle. Il doit se marier d'abord. On
parlera ensuite pour nous. Un mariage
comme ça ne peut que faire plaisir aux
parents. » Sans presque se voir, leur de-
meures étant éloignées l'une de l'autre,
avec la patience tranquille des paysans, ils
attendaient.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda Gra-
tien après un instant de silence. Toujours
l'Espagnole ?

Au loin, un grondement sourd se fit
entendre.

— Oh 1 oh I dit Cattalin, 1 orage va
venir peut-être plus tôt qu'on ne pense.

Et sa fourche, de nouveau , mordit le
foin.

Un instant plus tard , comme le jeune
homme et la jeune fille se hâtaient, en-
traînant l'attelage vers le pré où Miguel
et les jumeaux chargeaient les charrettes :

— Je voulais te dire, Gratien , reprit
Cattalin , Miguel est plus têtu que notre
mule. Il continue de voir cette Amalia.
Je ne croyais pas, mais je l'ai surpris un
lundi qu 'il partait en cachette à Saint-
Jean. C'est terrible. (A suivre.',



Amant de f aire DOS achats, étudiez soigneusement nos propositions I
Salle a manger « Marianne »
élégante comme son nom.

1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rainures,
à l'intérieur un tiroir pour l'argenterie, glissières avec
des rainures fines, largeur du dressoir 160 cm.

4 chaises confortables en forme et couleur assorties
au buffet. Bois dur.

1 table en noyer de fil , bois dur, assortie au dressoir,
grand. 120 X 85, pieds très forts et galbés.

1- beau tapis 200 X 300 cm., avec de ravissantes cou-
leurs et très représentatif.

i TOTAL FR. 675.—

TOUTES CES CHAMBRES PEUVENT ÊTRE VISITÉES LIBREMENT ET SANS ENGAGEMENT DANS NOS EXPOSITIONS DE BRIGUE ET MARTIGNY

Tél. Brigue 028 / 310 55 - Martigny 026/617 94 C'EST EN FAISANT DES COMPARAISONS QU'ON APPREND A ACHETER AVANTAGEUSEME NT !

Salle a manger « Madeleine »
Exécution très discrète.

1 dressoir en noyer simple, magnifique intérieur, joli
compartiment de secrétaire, 1 tiroir à l'extérieur, un
beau compartiment pour les verres, l'exécution très
individuelle.

1 table, en forme et en couleur assortie au dressoir,
pieds galbés en demi-noyer, grand. 120 X 85 cm.

4 chaises, très représentatives, très confortables et exé-
cution très solide.

1 tapis, grand. 190 X 280 cm., en couleurs variées
avec dessin persan, qualité moquette.

TOTAL FR. 930

Chambre a coucher « Catherine »
en bouleau clair.

1 armoire à 3 portes démontables avec compartiments
pour le linge, manteaux et blouses, rayon pour cha-
peaux.
1 commode avec glace cristal, 3 tiroirs, portes avec
tablars.
2 bois de lits, grandeur à Tint. 190 X 95 cm., peuvent
être posés séparément.

2 tables de nuit avec tiroir et 1 porte.

2 literies complètes, sommiers Dura avec coins mobi-
les, protège-matelas piqués, matelas avec tissu selon
votre désir.

TOTAL FR. 1350.—

Chambre a coucher « Eliane »
avec armoire à 4 portes , le rêve de chaque jeune
couple.

1 armoire à 4 portes démontables, avec tablars, com-
partiment spécial pour manteaux et blouses, rayon
pour chapeaux, joli socle profilé, glace à l'intérieur,
porte-cravates , etc.
1 commode avec 3 tiroirs et 2 portes avec tablars,
glace cristal avec 2 glaces mobiles.
2 bois de lits, profondeur 190 X 95 cm., joli socle
profilé.
2 tables de nuit avec tiroir, porte et verre.
2 literies complètes, 190 X 95 cm., sommiers Dura
avec coins mobiles, protège-matelas piqués, matelas
avec tissu selon votre désir.

TOTAL FR. 1590

MEUBLES Misera - MEUBLES GERTSCHEN - MEUBLES 0ERTS0HEN - MEUBLES GERTSCHEN - MEUBLES 0EF.TSG.iEN
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| reste toujours la machl- I
| ne à coudre la plus soli- |
I de, pratique et durable I
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On cherche à acheter une

DLÙUL TAXIS-EXCURSIONS
Bus
10-12 pi., prix forfaitaire ou au km.

Peiifs-taxis, à 30 et. le km.

Téléphone 026 / 612 80 — MARTIGNY-VILLE

Apportez assez tôt vos annonces i notre bnreaa

SCANDALE A L'INNOVATION...
Poyr lancer sa dernière création : Scandalette Pastel,

c'est-à-dire de petits pois ravissants et gracieux dans
des tons pastels très tendres sur ses gaines, culottes et
soutien-gorge, la marque

JçafÀS^
a choisi l'Innovation.

Le soutien-gorge passe-partout F r. 11,30
La ceinturette indispensable F r. 22)50
Nous disposons de tous les nouveaux modèles SCAN-

DALETTE et SCANDALE et nos vendeuses vous con-
seilleront volontiers sur le choix de la ceinture conve-
nant le mieux à votre silhouette.
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en pur coton
fl Interlock

if / ÎIL l| k en s,Cs-Blltê-CALIDA"

Un très bel assortiment de j ^V v% 1I\ 
bien connue

I l̂ll k rlli . Hs\ Coloria: blanc et rose

lingerie CALIDA # ;!%J\ f \pantalons à ^̂ % I \ A
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narnr*-*. \  ̂ li/ Ê^^^^ÊiM : 1 bord-cote

vous est offert cette semai- V^§î sl|ij__/ ^"̂ j§ At^^  ̂_HÉ"— ' «'étend na«;
ne en vente spéciale a I y / v*  ̂

^notre rayon Bonneterie. v
__________
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La belle confection
avenue de la Gare

A louer, débu t novembre
ou à convenir, à Martigny,
situation tranquille et en-
soleillée.

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort,
dans immeuble moderne.

S'adresser au téléphone
026/614 91.

L'A B C DE LA MODE A 
^MASCULINE... J^T /t-».

L'HOMME \ rSf 11
MODERNE PORTE U^^vf \ j

la chemise S
qui ne se repasse pas ¦

Ce modèle de la marque - " - M
réputée « Néolin » est en H
popeline coton 100 %. Co- " ' I x t '-"¦¦' ' B
loris unis mode. Entière- ' I
ment ouverte, finitions im- S
peccables. Encolures 36 à 6 ô I

Fr. 25,90 "

<HssslssssssssslssssssssssssHs>ss_ s«

OUVREZ L'ŒIL ET LE BON...
achetez vos lainages à l'Innovation.

Pour une robe élégante vous choisirez un beau lai-
nage pure laine : ottoman chiné multicolore, nattier,
gris ou marine. Largeur 140 cm.

le mètre Fr. 19,90
Pour manteaux ou tailleurs, nous vous recomman-

dons particulièrement un beau Tweed d'Ecosse.

Largeur 140 cm. le mètre Fr." 13,90

DIRREN FRÈRES î Ĵ ẐV^T Ad- Vouiiioz-Addy gïgj_3g
et d'ornement. — Rosier.. Martigny-VUtH p--, -os tombolas.

MARTIGNY — Tél. 8 18 IT Prniet.i-dovis .ans enrouement
————m——.————— IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII1I1III1IIIII1I1IIIII1

le Sthêne
Un journal complet et toujours intéressant avec ses repoi
tages et articles inédits.
Toute la vie valaisanne 3 fois par semaine

2 f r. 30 jusqu'à fin 1957

VOUS QUI CHERCHEZ LA , /A—

...vous trouverez à notre rayon ; ¦ sfef. If i
de Cotons une belle ' f̂c»» '!|[A

Flanelle lingerie '¦ HT «_>̂
bien molletonnée, aux jolies ,,<- %, "*̂ S
impressions nouvelles. *8|x '4%

Largeur 80 cm. /ipf /̂l M i

le mètre Fr. 2,45 ~rv-r4--i-̂

H^^^^^ , VOULEZ-VOUS DANSER
j flt ^

(\ MAM'SELLE
I8IIK r̂çh\. 'e R01̂  anc' °̂^ ¦*

j^ y l /  Alors chaussez-vous 
de 

ces
Ŝjfc yf 2 /  charmantes ballerines de

JPplïSlipr y cuir noir, rouge, beige,

/ ** • * ŷ ll-V ta Pa're

SÏJÈr Fr" 2SeS0
/£;ÉJs8g0' En vente au rayon Pré-

_J| W^ Sélection Chaussures des
Ag^ Grands Magasins Innova-

tion S. A. à Martigny.

ET NOUS DANSONS JOYEUSEMENT...

avec Marin O Marin! et son quartette, qui nous
rapporte de son voyage en Amérique :

As-tu vu Adèle ? Cha-cha-cha
Guitar Boogie
Cocane Bill
Leamin' the Blues

Un disque 45 tours « Vogue Durium », en vente à notre
Département disques et radios.

NOTRE-DAME DE PARIS
Un film qui fera courir tout Martigny pour voir la
belle Lollobrigida, l'admirable interprète du roman de
Victor Hugo.

Mais Notre-Dame de Paris reste ce classique de la
littérature française qui doit être lu dans son texte inté-
gral. Le Département Librairie-Innovation vous offre
cet ouvrage dans la collection Gerfaut au prix de Fr. 4,15.

SONGEZ A VOTRE SANTÉ...
... en faisant une

cure de jus naturels
au Bar-Innovation :

Jus de raisin, jus de pommes, jus de carottes ,
le verre 30 ct.

Jus d'orange surgelé Fesa . . le verre 55 ct.

NE FRISSONNEZ PAS PLUS LONGTEMPS...

Rendez confortables vos veillées d'automne, en
attendant les bienfaits et méfaits du chauffage
central, en achetant maintenant une

paroi chauffante ROTEL
exécution métallique très élégante, en crème, rou-
ge ou vert, poignée en matière plastique isolante,
commutateur à 3 degrés, 400, 800 et 1200 watts,
Fr. 59,— (sans cordon). Contrôlé par l'ASE, garanti
2 ans.

C'est une offre du Département Electricité-Inno-
vation.

VOUS RÉALISEREZ LES PLATS LES PLUS DIF
FICILES...
.., sans peine et avec une précision absolue, si vous pos
sédez une cuisinière équipée d'un thermostat avec com
mutateur supplémentaire.

Les nouvelles cuisinières !

SAR NA
sont équipées de ce double réglage sans pareil.

Le thermostat à réglage continu donne au four la
température voulue et la maintient constante. Le com-
mutateur supplémentaire SARINA permet de chauffer
séparément ou simultanément le corps de chauffe supé-
rieur et le corps de chauffe inférieur.

Vous, les abonnés au gaz qui devez prochainement
remplacer votre cuisinière, ne manquez pas de visiter
notre Exposition « LA CUISINE MODERNE » où sont
présentés les modèles les plus modernes de cuisinières
électriques SARINA.

DAVANTAGE DE LOISIRS...

... avec la machine à laver HOOVER qui lave plus vite
et mieux, tout en protégeant le linge, car elle seule a
un pulsateur latéral.

Le tourbillon d'eau entraîne le

(Communiqué Innovation.)

linge dans toutes les directions, si
bien que le lissu pénètre complè-
tement les fibres et les nettoie à
fond ! Chauffage monté dans la
machine. Pas de température ex-
cessive grâce au thermostat. Pom-
pe de vidange automatique. Esso-
reuse automatique et amovible,
pouvant se ranger dans la cuve.
Tous les modèles avec cuve en
acier. En démonstration cette se-
maine au sein de notre Exposition
«LA CUISINE MODERNE ».

Sur demande, démonstration à
domicile et facilités de paiement.

chaudière
en fonte pour porcs, d'oc-
casion, de 100 à 125 1.

A la même adresse, à
vendre une certaine quan-
tité de

betteraves
Faire offres avec prix à

M. Fçois-Maurice Vouiila-
moz, Riddes.

EMPLOYÉ
de bureau

possédant diplôme et réfé-
rences cherche place.
Ecrire sous chiffre P 13040
S à Publicitas, Sion.



Sur la route du Grand-Saint-Bernard
Petite histoire d'un demi-siècle de circulation

1908
C'est encore l'ère de la traction hippomobile. Des

files de voitures à un ou deux chevaux sillonnent la
route internationale Martigny-Aoste.

Une auto , la première, obtient du Conseil d'Etat un
permis spécial de circulation jusqu 'à Martigny. Elle est
occupée par la reine douairière d'Italie, en voyage.

Galopin de cinq ans , mon père, avisé de l'événement,
m'emmène avec lui pour voir passer et l'automobile et
la reine. La voiture , sans cheval , descend avec un bruit
assourdissant ; quant à la grande dame, assise sur les
sièges, je n'en ai plus qu 'un très vague souvenir I

1925
Le premier autocar postal ouvre un service régulier

durant l'été. Etablissement du sens unique sur certains
tronçons.

1932
Loi sur la circulation routière. Elle porte encore l'em-

preinte de l'époque, pourtant déclinante , des chars à
banc.

1941
Il ne circule plus guère que des véhicules d'armée,

l'auto du médecin local , des escouades de convoyeurs.
Faute d'essence, les autos privées reposent sur leurs
plots. La route est jalonnée d'ouvrages minés, D. M.
disposés selon les plans du service du génie. Des sol-
dats d'infanteri e en composent la garde dite : tactique .
Ils sont flanqués de soldats mineurs qui , hâtivement
recrutés, sommairement instruits , en assument la garde
« technique », plus importante, paraît-il 1

Entre garde tacti que et garde technique, les attribu-
tions sont , théoriquement, assez bien définies. Mais en
pratique , leur mise en application se heurte à un mé-
lange de compétences dont le résultat est la confusion
des chefs de poste. L'un d'eux demande des renseigne-
ments complémentaires à un chef de section en tournée
d'inspection. Il obtient satisfaction sur certains points,
pas sur d'autres. « Dans l'armée, tout est relatif », con-
clut l'officier, et il s'en va , la main posée sur la poignée
de son épée. Un uniforme neuf , d'une coupe parfaite,
lui confère une allure martiale.

Le ravitaillement du pays devient un problème com-
pliqué. On adresse un pressant appel à l'agriculture.
Labourez, faites émerger la vieille force à la surface du
sol , dit-on aux paysans.

_ — D accord, nous ferons notre possible, et même
l'impossible, mais accordez-nous des bras.

Pas de congé pour les soldats-mineurs, prescrit un
ordre de l'état-major que l'appel angoissé de la divi-
sion Production et Ravitaillement n 'a ému qu 'à demi.
Les O. M. constituent l'armature principale de notre
défense ; leur surveillance doit être permanente.

La guerre déferl e sur les campagnes d'Ukraine et le
désert de Libye. Mais en Suisse, au corps de garde de
l'O. M. 3027, on vit , pour l'instant , en toute sécurité.

Pas d'avion parachuteur signalé, pas de passants
douteux aux alentours. Le soldat a du flair, pour ces
choses-là.

Le mineur Dussin a su tirer parti de la situation et
accommoder ses obligations de soldat avec celles, tout
aussi impérieuses, de paysan producteur. La sentinelle
de relève le découvre, casque en tête, fusil , ceinturon
et cartouchières à portée de la main, en train de battre
méticuleusement sa faux. Au petit matin , il pense obte-
nir deux heures de déç.onsignation pour aller moisson-
ner un champ de froment.

Par-delà les ans, je te salue et t'approuve, vieux cama-
rade Dussin. Si seulement, à l'époque, les maréchaux
Keitel et Graziani, pris dans l'engrenage de leur fureur
destructive, avaient su s'inspirer de ton exemple I Ils se
seraient évité, dans la suite, bien des mécomptes I

1943
Le chroniqueur, mobilisé, s'en vient occuper son pos-

te. Lui dont les idées démocratiques ne se démentent
pas, voit sans émotion, en cette journée de septembre,
passer pour la deuxième fois une reine d'Italie. En ces
heures dramatiques, celle-ci est accompagnée de sa
belle-fille, princesse Marie-José, et de plusieurs officiers
d'alpini. Le convoi roulant est escorté de deux ou trois
autos, occupée par des officiers suisses.

La princesse Marie-José est, de tout ce monde, la plus
courtoise. Elle salue, d'un geste de main amical, les
groupes de soldats échelonnés dans la vallée.

Un fantassin du poste-frontière descend en permis-
sion.

— Comment s'est effectuée l'entrée en Suisse de Leurs
Majestés royales ? lui demande-t-on.

— On n'a pas requis les services du troupier, répond
le lignard.

Officiers supérieurs, commandant de la gendarmerie,
sans compter les moines, se sont très bien tiré d'affaire l

Et quelle réception I
Le soldat V. en est venu à connaître assez bien le

règlement de service. Un lieutenant lui a même prêté
son livret personnel , traitant du sujet.

-Il n'en reste pas moins un rêveur, que les conversa-
tions entendues au poste de garde n 'intéressent qu 'à
demi, et qui s'isole volontiers.

Il connaît aussi les côtés forts ou faibles de ses cama-
rades et a, sur la situation générale, des idées plutôt
spéciales. A coup sûr, sa stratégie ne saurait être admise
par le Département militaire.

A son point de vue, que Hitler et Mussolini en con-
viennent ou non , l'Allemagne et l'Italie vont au-devant
d'un désastre. Ce n'est plus qu 'une question dt temps.
Dans ces conditions, il est peu probable que les deux
compères cherchent à se mettre à dos l'armée suisse.
Ne pourrait-on pas procéder à une prudente démobili-
sation des S. C. et des S. C. F. ? On renverrait ces gail-
lards aux champs, et ces donzelles à leurs occupations
civiles. Ces conceptions l'amènent à commettre, une
imprudence qui cependant n'aura pas de suites graves.

Mais, il en est temps, cesse de faire la bête, soldat
V. Ton tour de pause est arrivé. Le poste de surveil-
lance est camouflé derrière une verne, dans une plane
déchirure de gazon, agrippée à une paroi rocheuse. Une
sorte de nid d'épervier. On y accède au moyen d'une
échelle fabriquée sur place.

Un chaud soleil d'octobre, ce soleil qui , au fond de
la vallée, et dans la plaine, mûrit le raisin et dore les
fruits , darde ici ses rayons à la fois contre la roche, sur
le casque noir et la figure cuivrée du guetteur. La tête
de la sentinelle V. dodeline doucement. Il s'enlise dans
l'irréel... Il est tout de suite rappelé à la réalité par un
petit caillou, qui résonne sur son casque. C'est le chef
du secteur Z. qui l'a surpris.

Engueulade semi-réglementaire, et menace de cinq
jours d'arrêt réglementaires.

Mais l'officier est raisonnable. Il se ravise aussitôt et
ne fera pas rapport pour cette fois.

Le délinquant lui en tiendra dans la suite un large
compte. Il ne sera plus pris en défaut dans ses heures
de garde. Ses camarades l'imiteront. Le nid d'épervier,
trop dangereux à cause des coups de soleil qu 'il peut
provoquer, est abandonné et l'on découvre à proximité
des galeries, un autre point de guet. Toutefois, le mi-
neur V. n'en est pas encore à sa dernière épreuve.

A quelque temps de là, dans un autre poste, il est
appelé à relever le moral d'un fantassin qui, complète-
ment saoul, et éconduit par son amie, ne parle rien
moins que d'abattre d'un coup de feu la belle incons-
tante et de se faire justice ensuite l

Les paroles de consolation et de réconfort, prodiguées
par le camarade-mineur au pochard , eurent-elles un
effet salutaire ? On peut le croire, puisque, soit le fusi-
lier, soit celle qui devait être sa victime vivent encore !

1950-1957
Le moteur s'est définitivement imposé, même chez le

paysan, où il fait bon ménage avec le cheval.
Le campagnard s'est discipliné, roule prudemment,

tien t sa droite. Les accidents causés par des véhicules
agricoles sont plutôt rares.

Le conducteur de char finira-t-il par donner des
leçons de prudence et de savoir-vivre aux chevaliers du
volant ?

A notre époque, tout est possible. Vtor D.

Vers la même époque , ou peu après, l'hosp ice du
Grand-Saint-Bernard inaugure le transport des mar-
chandises par camion , petit modèle. Toutefois , un ou
deux chevaux sont obligatoirement attelés devant le
véhicule ; ainsi , leurs congénères pourront avoir l'im-
pression qu 'ils ne rencontrent qu 'un gros char — et ne
prendront pas le mors aux dents !

Un détail : Ma tante Louise est très friande de café.
Elle utilise couramment mes visites chez elle pour m'en-
voyer — en Ville — lui en acheter une livre, dans une
bouti que, comme elle disait.

A l'intérieur de Liddes, -la pente est raide , le moteur
ronfle. J'écoute parfois la conversation de deux vieil-
lards qui , canne en mains, sont paisiblement assis sur
un banc. L'un a fait la campagne du Sonderbund , n'a
pas vu le général Dufour , mais il en a entendu parler ;
l' autre , le plus jeune, a fait la campagne du Rhin, a
servi sous les ordres du général, et le bataillon a, par
deux fois , défilé devant lui.

Il en parle encore comme si c'était d'hier.
De petite taille, l'air énergique, vêtement noir , galon-

né d'or. Et quelle tenue I Pourtant , septante ans, disait-
on. L'un et l'autre évoquent encore avec respect ce
vénéré citoyen-soldat.

Les voilà qui prêtent l'oreille, se lèvent, viennent voir.
Le camion passe.
— Bien, là , il y a deux chevaux qui tirent, opine, dans

son patois , Jean-Joseph.
— T'in garante, que liront , appuie Georges.
Dormez en paix , vieux vétérans, vous avez échappé

de justesse à la vie trépidante qui se préparait et avez
vécu jusqu 'au dernier jour dans la conviction que deux
chevaux tiraient le camion 1

1914-1918
Durant la bonne saison , \p ravitaillement du poste

militaire d'extrême-frontière se fait au moyen d'un
véhicule motorisé.

1920
Des caravanes de camions automobiles, portant, les

uns , le fanion aux treize étoiles, d'autres celui aux cou-
leurs blanche et bleue, gravissent le col, deux ou trois
foij par semaine. Leurs occupants, ouvriers et ouvrières
pour la plupart , font retentir les rives de la Dranse de
leurs joyeuses chansons. L'automobilisme gagne en im-

portance , quoique le char reste encore le moyen de
transport le plus usité. Fréquentes altercations entre
charretiers et chauffeurs.

Une crise, temporaire heureusement, frappe, en hiver
surtout , les chemins de fer de montagne. Dans telle
région du Haut-Valais n'est-il pas question d'enlever les
rails et de désaffecter une ligne ? « Si cela arrivait pour
la ligne Martigny-Orsières, disait sérieusement un sep-
tuagénaire des Arlaches, quelle jolie route de niveau
cela ferait pour nos chars !... »

Adolescent ,' je donne mon .avis : « Elle serait trop
étroite pour les croisements... » dis-je.

— Pcis, pas, de prœu lardze l

£e> \J!fn5#-
C'était il y a quel ques années, et déjà le Spôl était

à l'ordre du jour : les uns protestaient avec énergie
contre un projet de forces hydrauliques qui , disaient-
ils , portait une atteinte fatale au Parc national. Les
autres défendaient la thèse selon laquelle il serait ab-
surde de perdre par scrupules exagérés la puissance des
eaux de la rivière.

Le Heimatschutz tint ses assises annuelles sur les
lieux mêmes qui étaient ainsi discutés. Le paysage,
assez austère, ne manque pas de charmes, avec sa pro-
fonde vallée où s'écoulent les eaux apaisées après de
grandes chutes dans la montagne. Le problème se po-
sait ains i : si la Suisse renâclait par respect pour un
petit morceau du Parc national , l'Italie n en réaliserait
pas moins la grande œuvre industrielle sur son propre
territoire aux sources mêmes du Spbl. La rivière per-
chait son aspect pittoresque et la Suisse ne profiterait
en rien de l'entreprise. Mieux valait donc se plier aux
circonstances ct chercher avec l'Italie un accord à ce
sujet.

C'est le travail diplomatique auquel se sont vouée,
nos autorités ces dernières années, travail dont le ré-
sultat vient d'être exposé aux Chambres fédérales par
;e chef du département , M. le conseiller fédéral Lepori.
l.e magistra t tessinois était si bien documenté du point
de vue' juridique aussi bien que du point de vue tech-
ni que qu 'il a convaincu l'assemblée et emporté son
vote affirmatif à la quasi unanimité.

Ainsi se termine une question longtemps controver-
sée, qui a fait couler des flots de paroles aussi abon-
vlints que les eaux du Spôl. « Ainsi se termine », di-
-ons-nous, oui ! A condition qu 'un référendum inttan-
pestif ne vienne pas tout remettre en question .

Ce référendum il convient de 1 éviter. Certes nous
sommes partisans de la démocratie directe qui com-
prend le droi t du peuple d'appeler à lui les décisions
suprêmes, mais, encore convient-il de n'en pas abuser.
Or, dans les conj onctures actuelles, le temps c'est de
l'argent, ot il ne faut pas le perdre, alors que le résultat
fina l esl certain en tout état de cause. Jean Martin.

ËTolèn®
Village aux traditions pieusement conservées, Evolè-

ne est une sorte de musée du passé. Les femmes por-
tent encore, quotidiennement, leur costume archaïque
et les hommes, hiver comme été, leurs lourds habits de
laine.

Dominé par l'imposante Dent-Blanche et son vaste
glacier, Evolène offre ses chalets, ses mazots tremblants,
ses raccards aux pierres effritées, au ciel pur, à l'air
parfumé des pineraies, à la guipure des blancs som-
mets. Les forêts de mélèzes qui entouren t le village
présentent, outre une flore alpine admirable, une re-
marquable variété d'excursions, des promenades légè-
res, des sentiers amoureux, emplis de causeries — si
chers à Lamartine — jusqu 'aux ascensions courageuses
de haute montagne.

Il n'est pas rare de voir sur un balcon fleuri, une
jeune femme souriante, cheveux nattés, costume brun
plissé, chemise blanche, écharpe brodée autour du
cou, filer, comme au bon vieux temps, au rouet ou à la
quenouille. Image délicate , imprégnée d'harmonie, ap-
pelant le souvenir, la chanson folklorique. Le passé
n'est pas mort puisque ce petit peuple sait si bien le
conserver, le vivre : cela sans honte.

Dans un petit lac aux eaux vertes et frissonnantes,
aux rives enchanteresses, aux arbres feuillus, le touriste
pourra se livrer aux plaisirs de la pêche. Il pourra ainsi,

d un pont de bois, pittoresque et incertain, laisser courir
sa pensée sur les flots mousseux de la Borgne portant
ses eaux avec violence au travers les roches et les ga-
lets. Un guide s'offrira pour le conduire sur les sommets
orgueilleux de l'Alpe. Là-haut, le touriste goûtera une
douce plénitude, la grande joie de se croire seul au
monde, l'impression de régner sur le pays soumis, à
ses pieds, étalé comme un grand mort qu'on viendrait
d'abandonner au vainqueur.

Evolène se trouve à vingt-cinq kilomètres de Sion. On
y parvien t par des autocars postaux. La route est agréa-
ble. Elle longe les belles pyramides d'Euseigne, de
chaudes forêts. Et le regard peut courir sur les coteaux
verdoyants.

Evolène est blotti autour de son église au clocher
pointant vers l'azur. Chalets et maisons de pierres se
touchent comme des mains amies. Hôtels avec confort
moderne, pensions, restaurants, magasins, bazars, sont
aux services des touristes. On pourra manger sur une
terrasse, au pied d'un grand mélèze sous le regard at-
tendri d'un écureuil.

Que d'images merveilleuses pour celui qui saura voir
les choses de tout le monde avec son propre regard
car — Jules Renard , l'expressif auteur des « Histoires
Naturelles » l'a si bien dit : « Les yeux servent de fi-
let où les images s'emprisonnent d'elles-mêmes. » Il ver-
ra ainsi les blés mobiles, les luzernes appétissantes, les
prairies ourlés de ruisseau, les croix de bois marquant
les carrefours, les chapelles solitaires où, de temps à
autre, une femme vient fleurir la Madone et prier, le
visage enfoui sous un voile.

La nature, là-haut, a une voix douce, il faut savoir
la comprendre.

Evolène possède un cœur généreux : il appartient à
ceux qui savent l'aimer. M. M.

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

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

Sa qualité et ses pr ix l

Le Grand Emosson
Le comité de direction des Usines hydro-électri-

ques d'Emosson, comprenant, avec des administra-
teurs suisses, des personnalités dirigeantes de l'Elec-
tricité de France, vient de visiter le val Ferret,
théâtre futur d'importants travaux de captage et
d'adduction d'eaux.

Tout le monde put se rendre compte sur place
de la situation des prises, du tracé des galeries, de
la série de glaciers captés, depuis le Dolent jusqu'à
Saleinaz.

Le temps fut splendide ; le charme et la beauté
des lieux conquirent les visiteurs.

Le repas qui les réunit à La Fouly, à la pension
des Glaciers, vint à point assaisonner le plaisir. La
toujours accueillante Mlle Theux se surpassa et fut
félicitée par nos amis français — ce qui n'est pas
un mince éloge.

Le matin, ces messieurs s'étaient déjà rendus à
Mauvoisin (aménagement auquel l'Electricité de
France participe également), où M. l'ingénieur Cou-
dray, avec sa maîtrise et son brio habituels, leur
avait fait les honneurs du barrage, qui touche à
son achèvement.

Cet ouvrage imposant — le plus haut du monde
à l'heure actuelle — du sommet duquel on embras-
se, comme d'un piédestal, la grandeur et la majesté
du site, a vivement impressionné les visiteurs.

Qu'il soit relevé d'ailleurs que les ouvrages
d'Emosson, dans leur ensemble, ne le céderont en
rien à ceux de Mauvoisin.

Or tout semble indiquer que leur réalisation
approche.

Les négociations sont engagées entre les gouver-
nements suisses et français. D'importants travaux
de prospection sont exécutés, portant, à eux seuls,
puisqu'il faut parler argent, sur un million et demi
de francs. Une dépense totale déjà engagée de plus
de trois millions de francs est le meilleur signe tan-
gible de la volonté commune des promoteurs. On
pense que le gros des travaux pourra débuter dans
deux ans. Ce qui fait qu'ils viendront à point.

Ainsi le Grand-Emosson, malgré les complica-
tions qu'entraîne toujours la mise sur pied d'un
aménagement international, n'aura pas demandé un
temps de préparation plus long que son homologue
le Mauvoisin.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIlIllllii immiiiiiiim
NOUVELLES DIVERSES ¦

111 HIJUH | j l, jniIslsWsWfB f̂frrrrr^Mm^niMTnïïlïïnTli '

Conseils aux Américains
Apres une longue et laborieuse enquête, le corres-

pondant parisien d'un grand journal de New York ré-
sume ainsi les causes du déclin de la popularité des
Américains en Europe :

Primo : ils font trop de cas de leur argent j secundo,
ils se montrent trop économes de leurs dollars.

D'autre part, au cours de leurs promenades tourisfcU
ques, il serait désirable :

1. Qu'ils fussent moins bruyants dans les rues et les
établissements publics ;

2. Qu'ils mettent moins souvent en lumière que, seuls,
ils ont gagné la guerre ;

3. Qu'ils cessent de ruminer du chewing-gum ;
4. Qu'ils s'habillent avec plus de soin et renoncent

aux fantaisies vestimentaires ;
5. Qu'ils ne s'arment pas toujours et partout de leur

caméra ;
â. Qu'ils s'abstiennent de donner des leçons anti-

colonialistes avant d'avoir résolu leurs propres problè-
mes raciaux ;

7. Qu'ils renoncent à tout fonder sur leur supériorité
atomique ;

8. Qu'ils remettent les Américaines à leur place ;
9. Qu'ils cessent d'affoler ie monde avec leur expor-

tation de « rock and roll » et autres insanités ;
10. Qu'ils parlent un langage intelligible, surtout

quand ils ont affaire à des gens qui parlent un anglais
irréprochable.

Grands seigneurs de l'escroquerie
Les polices de plusieurs pays recherchent fébrilement

une bande d'escrocs internationaux, qui ont récolté de-
puis plusieurs années d'énormes sommes d'argent en
Europe et en Amérique du Sud. L'enquête vise surtout
leur chef , Berk Littimanowicz, âgé de 53 ans.

Sous le nom de Glick, ce dernier était entré en con-
tact , à Carlsruhe, avec les représentants de deux mai-
sons suisses qu'il délesta de 499 montres en or valant
37.000 francs en leur faisant miroiter la perspective
d'un échange de devises. Il avait simplement échangé
la valise des Suisses contre une autre contenant, au
lieu de montres, douze paquets de sel et trois paquets
de sucre. En 1952, les escrocs extorquaient 28.000 fr.
à un commerçant zuricois. Trois jours plus tard, Litt-
manowiez « empochait » à Rio de Janeiro des brillants
valant 580.000 cruzeiros. Peu après, opérant à Bienne,
les bandits faisaient l'acquisition de brillants d'une va-
leur de 120.000 fr. Quelques semaines plus tard, da
nouveaux brillants tombaient entre leurs mains à Zu-
rich, pour 250.000 fr.

La même équipe avait obtenu en 1950, à Pforzheim,
des . diamants valant 50.000 fr. et, en 1951, à Anvers,
encore des diamants valant 1,5 million de fr. belges.
Enfin , à Wiesbaden, Littmanowicz identifié grâce à
des photogra phies, a escroqué deux diamantaires pour
50.000 marks. On affirme que déjà aux Olympiades de
Berlin , en 1936, il avait opéré avec succès en tant
que pickpocket.

Une leçon
On a dit souvent : Oignez vilain, il vous poindra.

Voici en politi que internationale un exemple du fait :
Un jour , Nehru remit deux ultimatums, l'un à la

France, l'autre au Portugal , invitant Paris et Lisbonne à
évacuer leurs comptoirs aux Indes.

Le gouvernement français se hâta d'évacuer Pondi-
chéry et Chandernagor, cependant qu'au contraire M.
Salazar répliquait en envoyant des renforts.

Aujourd'hui , les Portugais sont toujours à Goa, où
on les respecte, alors que Nehru, à l'ONU, vote systé-
mati quement contre la France.
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musique, TUtsaipe et Beau»-ans
Les sommets de l'art lyrique

L'Opéra de Rome à Beaulieu
On peut savoir gré à l'Association des intérêts de

Lausanne et au Théâtre municipal d'avoir eu la vue
longue et beaucoup de hardiesse il y a trois ans.

Le succès est là. Il confirme l'adage. Et si ce n'est pas
la fortune , du moins la reconnaissance d'un public gâté
leur est acquise.

Gâté en vérité, et comblé puisqu 'il lui a été donné
de voir et d'entendre à chaque fois quelques-uns des
artistes, chœurs et orchestres les plus cotés de la Pénin-
sule.

L'Opéra de Rome, considéré avec la Scala de Milan
comme la représentation même de l'art lyrique italien,
nous vient cette saison avec « Aïda », « La Force du
Destin » et « Madame Butterfl y ». Trois œuvres dont
l'auréole de gloire n'a cessé de briller au fronton de
tous les théâtres du monde.

Par leur caractère propre , leur ampleur scénique, la
richesse et la magnificence des décors et des costumes
— pour les deux premières, du moins — elles étaient
par avance certaines de rallier une majorité d'auditeurs.

Et le Puccini , avec sa réserve décorative (le même
pour les trois actes), son intimité, sa fraîcheur exquise,
n 'est pas pour nous déplaire. Il nous repose du fracas
des épées ou des cuivres triomphants de Verdi.

Samedi soir , nous nous sommes laissé bercer par cet-
te belle page située à mi-chemin entre l'art régénéré, le
naturalisme à l'état pur, de l'auteur de « Rigoletto » et
le vérisme porté à son apogée par Mascagni.

On comprend mal — le fait n'est pas unique, hélas 1
— l'accueil réfrigérant et hostile qui salua la première
de « Madame Butterfl y » en 1904. On pourrait blâmer
peut-être certain côté précieux de quelques « moments »
de ses pièces, la tendance à l'effe t facile où il glisse par-
fois dans ses airs. D'autres avant et après lui s'y sont
complus avec moins de retenue.

Il n'en demeure pas moins que sa source inspiratrice
n'est pas commune, la richesse mélodique égale son sens
raffiné de l'orchestration alliée à une pleine maîtrise
de la distribution vocale.

Renata Scotto , dans le rôle de « Madame Butterfly »,
fut parfaite., Elle sut émouvoir par un jeu subtil ; le
visage expressif et le maintien étaient d'une grande
comédienne. Sa voix ne dépassa jamais en ampleur les
limites du cadre qui l'idéalise.

Flaviano Labo'. (Pinkerton), Stefania Malagù (Suzuki)
et Renato Cesari (le consul) animèrent les scènes avec
une homogénéité de voix qui ne fit que rehausser le
charme de l'ouvrage.

Nous avons retrouvé l'orchestre souple et discipliné
de l'an dernier. Franco Capuana est toujours le chef
distingué dont la baguette capte et souligne les moin-
dres inflexions du chant , subjugue ses musiciens d'un
geste ou d'un regard et fait que cette part importante
du drame qu'est l'orchestre calque le verbe, s'intègre
et nous restitue un chef-d'œuvre. ab.

voire avantage !
I I j crêpe mousse

Formidable
Bas crêpe mousse Hélanca extensible,
très souple, se fait en mode, noir et gris.

Son prix Jj |  SlO la paiTe

Envoi partout

. - "¦

am Martigny

La Direction du Corso vous présente dès ce soir lundi le film qui a conquis l'Europe
Un film dont vous tomberez amoureux ! •#• Couleurs, images, interprétation : tout est un enchantement

LITTERATURE ROMANDE

Mon Rêve eî ma Fol

BIBLIOGw AHmg J

par Alph

L'œuvre fort diverse d'Al phonse Mex est certaine-
ment l'une des plus attachantes de notre littérature ro-
mande. Romancier émérite, auteur de savoureuses piè-
ces de théâtre, critique et journaliste pertinent , il a
surtout réussi dans la poésie.

« Mon Rêve et ma Foi », la séduisante plaquette
qu'il vient de faire paraître aux Editions Perret-Gentil
à Lausanne, apporte à nos lettres d'excellents poèmes.

Le « Figaro littéraire » écrit : « Une grande honnêteté
intellectuelle et une sensibilité humaine aiguë animent
ces poèmes de formes traditionnelle, et il est bien ré-
confortant de constater avec quelle intensité la langue
française vit , au-delà de nos frontières, dans le cœur
des poètes généreux. »

Hommage vibrant qui a certainement dû toucher
l'âme profondément délicate d'Alphonse Mex.

Prisonnier volontaire, en tes chaînes captifs ,
Je bénis les instants trop courts où ta présence
En mon esprit charmé fai t  naître une romance
Et réveille en mon cœur plus d'un espoir tardif .

Ces vers, fort émouvants, attestent de la passion de
Mex pour l'art en général, la poésie en particulier.

Il sait être tendre.
Berceaux, petits lits blancs aux voiles d'innocence
Où l'âme, dans la chair, s'éveille à l'existence.

Il crée d'une main sûre des images saisissantes de
vérité.

Quand le ciel se dérobe et que la terre est lasse
En ses bois dépouillés ; lorsque l'aquillon passe
En geignant sous l'ardoise et le long des cheneaux,
L'automne qui se meurt évoque un tombeau.

L'inspiration du poète n'est jamais tarie ; il semble
qu'un recueil pousse l'autre, que tout poème exige un
écho. En possession d'un admirable vocabulaire, riche

nse Mex

sans préciosité, juste assez rare pour de continuelles
surprises, Alphonse Mex sait transformer un paysage
monotone en une merveilleuse image, les sentiments
ordinaires en des sensations douces et fortes à la fois.

Les sonnets qui terminent sa plaquette sont de petits
chefs-d'œuvre de précision. On y trouve même un peu
de cette troublante mélancolie qui caractérise l'œuvre
poétique d'un Lamartine par exemple.

Certains vers subissent l'influence de la mort.
Tous enfants de Gain, creuseront des tombeaux.

Ce genre côtoyerait celui de Baudelaire s'il n'y avait
pas dans l'essence poétique de Mex l'immense espoir
de l'immortalité.

Poète sensible, délicat, précis, pour qui créer est un
besoin vital, Alphonse Mex nous a donné une œuvre
originale. Avec « Mon Rêve et ma Foi », il nous offre
le meilleur de son beau talent, l'âme de ses profondes
méditations.

Nous attendons « L'Idéal Humain » (Grand Prix de
Poésie de l'Académie d'Alsace en 1956), qu 'Alphonse
Mex fera paraître pour Noël aux Editions Subervie, à
Rodez (France). M. M.
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Un vieillard qui se porte comme un charme
Le « Véritable Messager boiteux de Berne et Vevey »

vient d'entamer le second quart de son millénaire, avec
le 251* almanach sorti ces jours des presses de la mai-
son Klausfelder à Vevey . Toujours fidèle à lui-même
et à sa mission, le vénérable almanach divertit par des
histoires de chez nous et renseigne sur les événements
de l'année écoulée et sur tout ce qu 'il convient de
savoir dans la vie quotidienne : les phases de la lune,
l'h oraire des marchés aux bestiaux, les noms des chefs
d'Etat , quels sont les champignons vénéneux, les re-
cords sportifs mondiaux et quand il faut planter les
petits pois. S'il fallait lui faire de la réclame, nous di-
rions que cet almanach est indispensable à chacun.
Mais quand on entre dans sa 251" année, même avec
une jambe de bois, on a eu le temps de se faire une
réputation, n'est-il pas vrai ?

... Et voici notre cher Almanach du Valais
Chaque année, les premiers beaux jours d'octobre

nous valent la joie de saluer la parution de notre cher
« Almanach du Valais ».

Tous les aspects de notre vie valaisanne sont explorés
par des plumes compétentes. En voici les titres des
principaux articles avec le nom de leur auteur : Vie
parlementaire fédérale, par le conseiller national René
Jacquod. — Vie parlementaire et politique valaisanne,
par M. le préfet-député Aloys Theytaz. — Vie reli-
gieuse, par M. l'abbé Crettol. — Nos défunts, année
économique, par M. le directeur B. Olsommer. — Ef-
forts d'industrialisation, par M. le professeur Henri Roh.
— Vie sportive valaisanne, par M. Uldry. — Vie mu-
sicale et les 150 ans du Collège de Saint-Maurice, par
M. l'abbé Crettol. — CF. Ramuz à Lens, par M. Mau-
rice Zennatten. — Maurice Zermatten, cet inconnu, par
M. le professeur Biolay. — Ainsi naquirent les Alpes,
par M. le professeur Henri Michelet. — La protection
de la nature, par M. le professeur Mariétan. — Les ge-
lées de printemps 1957, par M. l'ingénieur-agronome
Nicollier. — Le val d'Anniviers et les problèmes agri-
coles, par M. l'ingénieur-agronome Zufferey. — L'ava-
lanche de Nendaz, par M. Augustin Michelet, et toute
une série de contes savoureux de Corinna Bille, de Mar-
cel Michelet, d'Alfred Delavy, du père Tharsice, etc.

Ce bref aperçu dit assez que l'« Almanach du Va-
lais » doit trouver sa place dans toutes les familles va-
laisannes ou amies du Valais. Il n'est personne qui n'y
trouvera abondante matière à récréation, délassement,
instruction et édification.

Prix littéraire Charles Veillon
M. André Chamson, de l'Académie française, prési-

dent du jury littéraire international Charles Veillon de
langue française, informe les candidats à ce Prix du ro-
man, que les manuscrits et ouvrages édités en 1957
seront acceptés jusqu'au 31 décembre prochain.

Les demandes d'inscription et les envois sont à adres-
ser au Secrétariat du Prix Charles Veillon, avenue d'Ou-
chy 29c, Lausanne (Suisse).

Autres membres du jury : MM. Louis Guilloux, Louis
Martin-Chauffier, Vercors, Franz Hellens, Robert Vi-
vier, Léon Bopp, Gilbert Guisan, Charly Guyot, Mauri-
ce Zermatten.

COMMER ÇANTS
Je cherche à prendre à domicile, tenue
comptabilité, facturation, travaux de
doctylographie.

Ecrire sous chiffre 110 à Publicitas,
Martigny.

Nous exécutons
toute réparation

Camions Diesel
Machines

de chantiers
Travail rapide et soigné

par le spécialiste

R. CHAMBRIER
Garage Bellevue

Bex
Tél. 025/5 22 65

A vendre environ 80

POIRIERS
Williams de 10 ans, en rap-
port.

Bernard Felley, Saxon.

Ë^^______r_H

UZZ&BSBÂ
UN BON CAFÉ

K-T V̂ VU t^f ^  _¦?' ¦¦:" t
r-M f " is_  ̂ !_____r -__-_ !V"

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.

Fr. 12,— pour une année.

On cherche à Martigny,
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort.

S'adresser sous R 399.
au journal.= 5̂^

La machine à coudre aux quali-
tés éclatantes. Aucune autre
machine à coudre n 'a apporté
autant d'éléments nouveaux que
l* E L N A - si intelligemmenl

conçue.

MAURICE W1TSCHARD
Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 16 71

-Jo wÈSËSM René N'c°,as - s«on _̂I___i
W&m  ̂«rePyPIM Av. Tourbillon, tél. 027/2 18 .3 P̂TiHfljJi

Vaches laitières
Pour cause cessation exploitation , à vendre

12 vaches laitières
grosse race, terme dès 1" novembre. S'adresser par écrit
au journal « Le Rhône » sous R. 4044.

Horticulture
Idées printanières en automne

Un titre singulier et pourtant si exact lorsqu il est
appliqué aux oignons à Heurs ; car, dès les premières
semaines du printemps, au foyer comme au jardin, ils
sont un enchantement. Celui qui a eu l'occasion de vi-
siter les vastes plaines hollandaises et l<_s champs dé
tulipes, de jacinthes, de narcisses, etc. en fleurs, éû
garde un souvenir inoubliable et il éprouve le désir
d'avoir , dans son propre iardin , une partis, de cette
magie florale. La plus belle floraison printanière est
bien celle du jardin de tulipes.

Pour disposer des massifs de tulipes, on peut dorinér
libre cours à sa fantaisie. Les combinaisons de couleurs
sont affaire de goût. Certains préfèrent les plâtes-bân-
des multicolores et d'autres celles d'une seule teinte.
Les tulipes à longues et à courtes tiges ne doivent pas
être mélangées. Les tulipes à longues tiges donnent dé
ravissantes plates-bandes et celles à tiges courtes re-
lient avec grâce différents motifs floraux.

Le nombre d'oignons de tulipes nécessaire au métré
carré varie selon les sortes et peut être de 60 à 70
pièces. L'effet des tulipes peut être rehaussé en plan-
tant, entre chaque oignon, un tapis de pensées, de myo-
sotis, de pâquerettes ou de cheiranthus alionii. Les tu-
lipes sont aussi magnifiques avec les arbres fruitiers
en fleurs, les forsythias, les Lias et les azalées. Sur
fond vert les couleurs pâles conviennent le mieux, alors
que sur un arrière plan clair , lés teintes vives sont du
plus joli effet. Il est recommandé de composer dés
groupes de 6 à 12 oignons près du portail du jardin,
à côté du mur de la maison, près du banc du jardin ou
sur la terrasse. Les oignons de tulipes ne devraient être
plantés ni en trop grandes surfaces ni en ligne.

Les oignons de tulipes peuvent être plantés dans
n'importe quelle terre. Les terrains lourds peuvent être
allégés en mélangeant un peu de sablé, de tourbe Ou
de compost. Ameublissez le sol jusqu 'à une profondeur
de 30 cm. Les oignons ne doivent pas être enfoncés
dans la terre à la main' ou avec une bêche. On doit
poser grands et petits oignons à 10-15 cm. au-dessous
de la surface du sol avec un espace de 10 à 15 cm.
de l'un à l'autre. Avant de couvrir les Oignons avèû de
la terre, répandre un peu de sable.

En cas de froid rigoureux, il est recortimandâble de
Î>rotéger les oignons contre les gelées, en les recouvrant
égèrement. L emploi de branches de sapin convient

spécialement à cet effet. D'autres produits comme la
paille ne devront pas être placés trop tôt, sinon lés
souris y aménagent leur nid et causent des dégâts aux
Oignons.
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Vous qui cherchez...

UN CHAPEAU
l
I II sera facile de le trouver dans l'énorme choix
"} que vous propose le spécialiste

! " i
l Dépositaire exclusif de <

i « Borsalino » et « Botta » I_.l . ¦lsss|»lw«s»y»ls»is»iwssjsis»is»«SMS»iwi»i»iss.ss»ispis»i»ronw»sr.s-i-MS»i«-»spsspi».-

Occasion
A vendre à proximité immédiate dé
Martigny

jolie villa
de 5-6 chambres, tout confort, biec
située et bien construite. Nécessaire
pour traiter Fr. 10.000 - 15.000,—.

Ecrire sous chiffre P 13064 Publicitas
Martigny.

Les Hoirs de llesior Gaillard
Pépinières SAXON

Tous arbres fruitiers
Téléphone 026 / 6 23 61

026 / 6 24 77

Apportez assez tôt vos annoncée à notre bur-no.



Le plus spectaculaire des films d'aventures

L'ARMADA SAUVAGE ¦
M

avec i
George Montgomery et Mona Freeman \

EN COULEURS i

Dès mercredi 16 L j
Le succès mondial ;

NOTRE-DAME DE PARIS

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 14 et mardi 15. La bande hurlante de tueurs

déferle comme un typhon 1 Une lutte à mort s'engage
dans les profondeurs de l'océan !

L'ARMADA SAUVAGE. Le plus spectaculaire des
films d'aventures réalisé en flamboyantes couleurs dans
le cadre enchanteur des Philippines, avec Georges Mont-
gomery et Mona Freeman. La mer de flammes ! La
fantastique ruée barbare 1 La fureur déchaînée d'un
peuple sauvage I

Dès mercredi 16. Immédiatement après Lausanne
(3 semaines à l'Athénée). Le film qui remporte un suc-
cès mondial I Un monument du cinéma européen ! NO-
TRE-DAME DE PARIS, avec Gina Lollobrigida et An-
thony Quinn. En cinémascope et en couleurs.

Sissi... Sissi... Sissi... au Corso
Dès ce soir lundi, la direction du Corso a le plai-

sir de présenter un nouveau chef-d'œuvre du cinéma :
SISSI, le fameux film viennois qui a conquis l'Euro-
pe... SISSI c'est l'adorable Romy Schneyder, une nou-
velle vedette qui deviendra aussi célèbre que la Au-
drey Hepburn de « Vacances Romaines... » SISSI, c'est
une merveilleuse histoire d'amour dans un cadre somp-
tueux... SISSI, c'est un film charman t qui a tout pour
plaire et qui plaît... SISSI c'est la révélation du ciné-
ma autrichien, un film qui , en France, a pulvérisé tous
les records... SISSI c'est l'histoire authentique de l'im-
pératrice d'Autriche, Elisabeth, dite Sissi, qui épousa
l'empereur François-Joseph... Sissi c'est un film que
vous irez voir au Corso car c'est le spectacle le plus
divertissant et le plus ravissant qui soit... SISSI, c'est
un film dont vous tomberez sûrement amoureux et que
vous recommanderez à tous vos amis... SISSI c'est le
nouveau spectacle de la grande saison du Corso qui
débute dès ce soir lundi, à 20 h. 30. Location 6 16 22.

Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny
Mardi 15 octobre 1957, à 20 h. 15

•s '

..' i Séance.pour écoles et collèges à 16 h. 15

Récital du pianiste

mm DonfNiUnc
organisé par les Jeunesses musicales de Martigny

Œuvres de Beethoven, Schumann, Fauré, Brahms,
Chabrier.

Prix des places : Membres actifs 1,50, membres protecteurs 2,50,
non-membres 4,—, élèves 0,60 (l'après-midi), élèves JM gratis .

Location magasin Fessier, musique.

Mfi_N_(U__àE__
Fin tragique d'un motocycliste

Rentran t de Montreux où il travaillait comme bou-
cher un motocycliste valaisan, M. André Faigaux, de
Massongex, a fait une lourde chute sur la chaussée à
la sortie de Vouvry.

On le transporta d'urgence à l'Hôpital de Monthey
où il succomba à ses blessures dans la soirée de sa-
medi.

M. Faigaux était âgé de 30 ans.
Il semble que son accident serait dû à un dérapage.

AUTO-ÉCOLE ™tures

R. FAVRE Carnions

Sion, tél. 218 04 et 2 26 49 - Martigny 61372

ONOES ROMAN DES
(Extrait do Radlo-Télévklon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj our I 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chantons ensemble... 12.15 La disco;
thèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.4o
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Les
variétés du mardi. 13.30 Œuvres de Manuel de Falla. 16.00 Au
goût du jour. 16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.25 Dis-
ques. 17.30 Les sorcières de Salem. 17.45 Orchestre. 13.00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps . 19.4cs
Discanalvse. 20.30 Rebecca. pièce. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.50 Musiquo pour vos rêves. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia 1 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Musique pour luth. 9.15 Emission radioscolaire : Jean-Sébastien
Bach et ses fils. 9.45 Trio en si bémol majeur. 10.10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10.40 Rosamunde, musique de ballet.
11 00 Les pêcheurs de perles , do Bizet. 11.35 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Lo rail , la route, les
ailes 12.45 Informations . 12.55 Le catalogue des nouveautés. 1..20
Les belles heures lyriques . 13.45 La pianiste Ariette Wenger.
16 00 Un train s'est arrêté, fantaisie radiop honique. 16.35 Suite sur
des mélodies de Jérôme Kern. 16.55 Le disque des enfants sages.
17 00 Solistes do l'OSR. 17.30 L'heure des enfants . 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du mondo. 19.45 Pierre Dudan , auteur et interprète. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20 Orchestre. 20.30 Concert
symphonique par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de
la télévision. 22.50 Valses et tangos. 23.12 Oh, petit pays. 23.15 Fin.
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Le piano est prêt

C'est donc demain soir mardi, à 20 h. 15, que le pia-
niste Boris Roubakine donnera le premier récital de la
saison JM à l'Hôtel de Ville.

Le magnifique Steinway de concert attend l'artiste
et enchantera ceux qui viendront l'entendre.

L'après-midi déj'à, les élèves des écoles et collèges
auront le privilège d'assister à une audition spéciale-
ment composée à leur intention et commentée par
Boris Roubakine. Les élèves membres JM bénéficieront
de la gratuité de l'entrée, lès non-membres payant la
modeste finance de 60 centimes.

La location est ouverte chez Fessier, musique. Les
membres actifs et protecteurs voudront bien se munir
de leurs cartes. Les non-membres pourront en acquérir
à la caisse d'entrée ou à la location.

Ne manquez pas de venir entendre ce merveilleux
artiste que les Etats-Unis et le Canada, après l'Europe,
applaudissent régulièrement. Son passage en Suisse est
une aubaine pour les mélomanes.

Avec les spécialistes
du plan d'aménagement national

Ils se sont réunis samedi, à Martigny, sous la prési-
dence de M. Débiole, de Fribourg. Y assistaient M. le
conseillr d'Etat Maret de Lausanne, M. Rossier, délégué
de la Ciba, et l'architecte Zimmermann, vice-président
de la section valaisanne.

M. Gaudard , sous-préfet de Martigny, apporta le salut
du gouvernement valaisan et parla de l'urgence des
travaux de réfection de notre réseau routier.

Le président, dans son rapport , rendit compte de tout
ce qui préoccupe le comité : la pollution des eaux, la
surface agricole, le droit de superficie, le canal Rhône-
Rhin.

Il préconisa une augmentation du nombre des mem-
bres.

On va étudier la possibilité de réunir l'administration
de la section valaisanne avec celle de la Suisse occi-
dentale.

Pour le moment on étudie au comité les projets de la
route Lausanne-Villeneuve, la correction des eaux du
Jura.

Le professeur Onde, de Lausanne, fit un exposé inté-
ressant sur la navigation fluviale en France.

Dans le hall de l'Hôtel de Ville, M. Pierre Crettex,
conseiller municipal, salua les membres au nom de la
municipalité qui offrait le vin d'honneur. Il parla en
faveur du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Par ce bel après-midi d automne, on partit pour Mau-
voisin, sous la conduite de M. l'ingénieur J.-F. Bruttin,
directeur adjoint de l'Electro-Watt. Arrivés sur place, il
fit un exposé très intéressant sur le Valais hydro-électri-
que. Sur la carte qu 'il commentait, on pouvait aisément
se rendre compte de l'importance des barrages en cons-
truction ou en projet , du réseau de transport de la force
acquise en Valais et exportée hors du canton. Cr.

Murabeho !
Vendredi soir, M. Roger Barba glia, étudiant en socio-

logie lausannois, conviait le public de Martigny à as-
sister à la présentation du film qu'il a tourné au cours
d'un voyage à travers l'Afrique, plus particulièrement
dans le Ruanda-Urundi, le Congo et le Kénia.

A Martigny, où nombre de personnes, de jeunes par-
ticulièrement, se plaignent facilement du manque de
manifestations artistiques ou culturelles, il est regretta-
ble qu'à l'occasion d'une de celles-ci, le public soit si
clairsemé.

Pourtant, cette bande en couleurs, agrémentée d'en-
registrements de rythmes africains authentiques et com-
mentée par l'auteur, méritait mieux que cela. Je sais
que le cinéma nous a déjà dévoilé les mille et un vi-
sages du continent noir. Mais, en l'occurrence, Roger
Barbaglia, faisant foin des habituelles séquence, plus
ou moins dramatiques qui marquent le voyage d'un
explorateur, s'est attache, en sociologue passionné, à
montrer l'Afrique aux traditions séculaires face à l'in-
trusion d'un modernisme tentaculaire.

Et si les indigènes vêtus à la mode européenne et
circulant à vélo dans les rues de Brazzaville paraissent
appartenir à une autre race que les Noirs qui vivent
en pleine brousse, il suffit que le soir tombe pour que,
devant les murs de ciment de la ville, comme devant
les cases du village, les mêmes danses, scandées par les
mêmes tams-tams, unissent l'Afrique noire dans une
semblable frénésie.

C'est en présentant ces différents aspects, modernes
et séculaires, de l'Afrique que l'auteur a réalisé une
bande qui fut appréciée autant pour son indiscutable
originalité que pour sa qualité technique. R. Fc,

« Oh... voilà Paris ! » à Martigny-Ville
La plus grande revue française actuellement en tour-

née en Europe donnera un seul gala le lundi 21 oc-
tobre au Casino-Etoile. Le public de Martigny aura
l'occasion de voir 40 artistes sur scène, qui présente-
ront un spectacle de niveau international avec 450 cos-
tumes et 32 décors. Les plus jolies femmes de Paris,
six grandes vedettes de la scène, deux ballets, des so-
listes de la danse, du chant et de la fantaisie , avec des
attractions mondiales du music-hall, pourront être ap-
plaudis dans un programme très divers, qui vous em-
portera dans un tourbillon de la joie de vivre, de l'élé-
gance et de la beauté.

Vu l'importance du programme et le nombre limité
des billets, il sera prudent de réserver assez tôt les
places... R3997

Harmonie municipale
Ce soir lundi 14, à 20 heures : IIes et IIIes parties

bois et cuivres, à savoir : flûtes, hautbois, clarinettes,
saxophones, pistons, trompettes, bugles, Iles petites
basses.

Mercredi 16, à 20 h. 30 : bois Ires parties, Iers bu-
gles.

Vendredi 18, à 20 h. 30 : générale.
Les répétitions prévues mardi et jeudi sont suppri-

mées.
CAS groupe de Martigny

Dimanche 20 octobre, course Ovronnaz-Derborence.
Réunion des participants vendredi 18 octobre, à 20 h,
30, chez Kluser ou s'inscrire auprès du chef de course
André Lugon, téléphone 6 10 08.

I
Q Tous les mercredis B 0 U D E H § j
Boucherie MUDRY, Martigny I.
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Madame Joséphine GEISSMANN-LANDRY, à

Vernayaz ;
Madame et Monsieur Roger MERLE-GEISS-

MANN et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger PROZ-GEISS-

MANN et leurs enfants, à Sion ;
Madame Anna GEISSMANN , à Zurich ;
Madame et Monsieur ZONCA-GEISSMANN

et leur fille, à Vevey ;
Madame et Monsieur UTZINGER - GEISS-

MANN et leur fils, à Davos ;
La famille LEUBA et leurs enfants, à Zurich ;
Les familles LANDRY, REUTELER, OVER-

NEY, LUGON, AMSTAD, BALLEY,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès par
accident de

Monsieur Emile GEISSMANN
employ é CFF

leur très cher époux, père, grand-père, frère et
beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, à l'âge
de 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le
mardi 15 octobre 1957 à 10 heures et demie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Bonne nouvelle pour les officiers
Le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur l'avan-

cement dans l'armée comme suit : le cours de répéti-
tion qui n'a pas été fait par suite de l'annulation de la
mise sur pied de troupes en 1957, est réputé accompli
pour l'avancement des officiers.

Le Conseil fédéral a modifié l'arrêté concernant les
prolongations du cours préparatoire de cadres pour offi-
cers comme suit : dans les troupes où l'instruction anti-
char est renforcée, la durée du cours préparatoire pré-
cédant les cours de répétition de 1957 ou de 1958 et les
cours de complément de 1957 à 1959, sont portés à 6
ou 7 jours.

La deuxième sucrerie va se construire
Dans son message du 26 août dernier, le Conseil fé-

déral a exposé les raisons qui l'ont ,engagé..à prévoir
des mesures propres à encourager la culture de la bet-
terave sucrière et à mieux assurer l'approvisionnement
du pays en sucre. A cet effet , il a soumis aux Cham-
bres un projet sur la construction d'une seconde sucrerie.

L'ancien conseiller d'Etat bernois H. Staehli a insisté
sur la nécessité pour l'agriculture, d'étendre la culture
betteravière afin de mieux assurer l'assolement, attendu
que la culture herbagère et celle des pommes de terre
et du blé ont atteint le maximum réalisable. L'exten-
sion de la culture des betteraves à sucre exige cepen-
dant l'édification d'une deuxième sucrerie, la capacité
de celle d'Aarberg étant déjà pleinement utilisée.

A l'occasion de la visite de la station d'essais agri-
coles de Reckenholz, dans le canton de Zurich, M.
Salzmann, directeur, donna un aperçu des recherches
effectuées dans le domaine de la culture des betteraves
sucrières. Une production rationnelle de betteraves à
sucre n'est possible que si les planteurs appliquent les

progrès de la technique, tant en ce qui concerne les
machines, les engrais que la culture de nouvelles sor-
tes, la lutte contre les maladies et les parasites et les
méthodes de récolte. Une communauté de travail for-
mée de la sucrerie d'Aarberg, de l'organisation des
planteurs de betteraves, de l'Association suisse des pro-
priétaires de silos, de divers instituts agricoles et des
trois stations d'essais agricoles a été créée pour l'ap-
plication rationnelle des possibilités offertes par les re-
cherches dans ce domaine.

Le capital-actions jugé nécessaire par le Conseil fé-
déral pour la construction de cette deuxième sucrerie
peut donc être considéré comme assuré dans une pro-
portion de 87 % au moins.

Vente d'appareils de radio séquestrés ,
L'administration des PTT a séquestré chez des per-

sonnes ayant contrevenu à la régale de la radio, un
certain nombre d'appareils récepteurs. Malgré plusieurs
rappels, les contrevenants n'ont pas acquitté les amen-
des et les frais exigibles. Afin de se couvrir de ses
créances, radministration des PTT fera vendre aux en-
chères tout appareil séquestré dont le propriétaire lé-
gitime ne lui aura pas fourni la preuve qu il lui a été
soustrait et qu'il a servi à commettre l'infraction contre
sa volonté.

Une initiative pour un tunnel sous la ville
L'initiative lancée par l'Anneau des indépendants

pour la construction à Bàle d'un tunnel pour automo-
biles et d'une place de parc souterraine sous la vieille
ville, a été remise à la chancellerie d'Etat avec 2600
signatures. Elle vise, d'une part, à décharger le trafic
à l'intérieur de la ville et a créer, d'autre part, des
locaux de protection antiaérienne.

BE.B ___ -_LIJM.__
Chose étrange : ce « bébé-lune _ est un enfant

de la Terre. Le temps où l'on adorait les étoiles
et les planètes comme des dieux est périmé : au-
jourd 'hui on en fabrique, et ces enfants du cerveau
humain nous envoient, à travers les espaces céles-
tes, des messages secrets que d'autres cerveaux
humains s'efforcent de déchiffrer.

Miracle de la science, dira-t-on peut-être ? Non,
sans doute, car aujou rd'hui les miracles ne sont
plus, en réalité, que la découverte scientifique pro-
gressive de la création antérieure de quelques
myriades d'années à l'apparition sur la Terre de
l'être étrange et fascinant, merveilleux et décevant,
génial et absurde qu'on appelle un homme.

Existe-t-il ailleurs sur Mars ou sur Vénus des
animaux analogues ? Peut-être oui, peut-être non ;
on leur attribue déjà les soucoupes volantes, qu'ils
nous envoie en émissaires à travers les régions sans
atmosphère.

Quoi quil en soit, des êtres vivants pourront
sans doute un j our quitter leur prison planétaire et
faire un voyage à la lune avec si possible un bil-
let d'aller et retour afin de n'être pas condamnés
à la détention perpétuelle sur notre grand satel-
lite. La race humaine est prise d'une frénésie de
« bougeotte » : après les diligences, les chemins
de fer ; après les bateaux à voile, les bateaux à va-
peur ; après les voitures à chevaux, les automobi-
les ; après les autos les avions. Mais les avions
seront bientôt vieux jeu, confinés qu'ils sont dans
l'atmosphère terrestre.

Auj ourd'hui , on étouffe dans cette atmosphère
terrestre : il faut à tout prix en sortir, sans bien
savoir ce qu'on trouvera ou ne trouvera pas ail-
leurs. Mais il est une question qui se pose, et
que personne ne pose : le jour où l'homme pourra
voyager commodément d'une planète à l'autre,
deviendra-t-il capable de s'évader de ses petites
préoccupations locales, de ses j alousies, de ses

mesquineries ? Sur la très petite Terre, on se dis-
pute, on se fait même des guerres pour la posses-
sion d'un petit lopin. Deviendra-t-on plus intelli-
gent quand les espaces célestes nous seront ou-
verts. Il faudra pour y parvenir, vaincre non
seulement comme aujourd 'hui, les lois de la pe-
santeur physique, mais aussi et surtout les lois
de la pesanteur spirituelle.

Ce sera, hélas I beaucoup plus difficile en-
core 1 Jean Martin.

Un anniversaire
Hier dimanche, l'église paroissiale célébrait sans faste

ni apparat particuliers la fête de sa dédicace.
Pourtant , la cérémonie revêtait une signification spé-

ciale puisqu'elle rappelait le souvenir de sa consécra-
tion en 1707.

Deux cent cinquante ans que le clocher dresse sa
fine silhouette au-dessus de la cité, doigt pointé vers
le ciel, et étend sa protection sur la grande paroisse.

Ce quart de millénaire n'eut-il pas mérite mieux
qu'un simple rappel dans ces colonnes ?

Le Martigny-Natation en balade
Partis hier matin, à 8 heures, les membres du club

de natation local arrivèrent à 8 heures, hier soir... au
Guercet. Disons à leur décharge que leur course, orga-
nisée sous forme de rallye, empruntait un itinéraire
Eassant par Saint-Maurice, Plan-Bois, Chillon, Chex-
res, Grandvaux, Saint-Saphorin, Villeneuve, Yvorne.

Dans chacun, ou presque, de ces endroits charmants,
nos tritons durent déployer tout leur savoir pour ré-
pondre aux questions insidieuses qui les attendaient.
Et l'on vit des nageurs sécher — ce qui est un comble
— devant certaines armoiries du château de Chillon.

Les mêmes, d'ailleurs, séchaient beaucoup moins de-
vant les tonneaux des caves du Lavaux. Mais ça, motus...

Ne terminons pas sans féliciter chaleureusement les
maîtres de cérémonie, MM. Bovier et Romagnoli, pour
leur organisation impeccable.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : exposition Edmond Bille, - à l'occa*

sion des quatre-vingts ans du peintre. Ouvert .'après-*
midi et le soir.

Galerie d'Art : exposition permanente de toiles, res
productions, meubles anciens et objets d'art (Derrière
Gonset.)

VŒFFRAY Avenue de la Gare - Téléphone 026 / 6 00 27
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Le football en Suisse
Ligue nationale Â :

Bellinzone-Chiasso 1-2, La Chaux-de-Fonds-Bâle
1-0, Grasshoppers-Lugano 6-2, Granges-UGS 2-0,
Lausanne-Sports-Bienne 1-1, Servette-Young Fellows
3-2, Young Boys-Winterthour 4-3.

S P 0 R T - T 0 T 0
Tip exact : 2 1  1, 1 x 1 , 1 1  x, x x 2

Loto-tip : 12, 21, 33, 41

LES SPORTS en quelques lignes
# Le Russe Kuts a établi, hier à Rome, un nou-

veau record des 5000 mètres en courant la distance
dans le temps extraordinaire de 13' 35" (ancien re-
cord, Pirie, Grande-Bretagne, 13' 36"8).
# René Charrière, de Genève, a remporté le

championnat suisse de marche des 75 km. en 7 h.
35' 37".
# Georges Schneider a réalisé le meilleur temps

hier au Trophée du SC Lausanne disputé sur le gla-
cier de Paneyrossaz.
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Terrorisés par des ours... en Italie
Sept gros ours des Abruzzes terrorisent la localité

de Castelnuovo-Voltumo, située à proximité du parc
de la protection de la nature dans les Abruzzes, en Ita-
lie centrale. Les fauves pillent les vergers et détruisent
les récoltes dans les champs de maïs. Aucun habitant
du village, au nombre de 500, n 'ose quitter sa maison la
nuit.
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Les Imnnm de Nasser débarquent en Syrie
La radio du Caire annonce que plusieurs unités de la

flotte égyptienne se trouvent au port syrien de Lattakie
et y demeureront une période indéterminée. Des unités
des forces années égyptiennes ont débarqué hier après-
midi dans ce port syrien, conformément à l'alliance mi-
litaire liant les deux pays. La radio du Caire ajoute que
depuis la mi-septembre, des renforts militaires égyp-
tiens n'ont cessé d'affluer en Syrie, afin de renforcer le
potentiel de défense de ce pays.

La radio du Caire a diffusé, hier soir, le communi-
qué officiel suivant , du haut  commandement militaire
des forces combinées syrio-égyptiennes :

« Conformément à l'alliance de défense commune
conclue entre les Républi ques de Syrie et d'Egypte, et
en application des décisions prises à l'issue des pour-
parlers qui se sont déroulés au Caire entre le général
Amer, commandant suprême des forces combinées syrio-
égyptiennes, et le général Bizri , commandant en chef
des forces syriennes, des renforts égyptiens ont été en-
voyés à la Syrie depuis la mi-septembre. Ces renforts
ont comme objectif de consolider les moyens de défense
d'un pays frère. »

La radio du Caire a diffusé hier soir la déclaration
suivante :

« Ces troupes égytiennes sont venues en Syrie pour
montrer au monde entier que le sort de la Syrie et
celui de l'E gypte sont étroitement liés, et que toute
agression contre l'un des deux pays serait automatique-
ment dirigée contre l'autre pays.

En Allemagne orientale

» Si les forces impérialistes s'appuyent sur l'armée
turque au nord et l'armée israélienne au sud, pour inti-
mider la Syrie, les efforts de l'armée égyptienne aux
côtés de sa sœur l'armée syrienne seront suffisants pour
renforcer les fronts au nord et au sud afin de s'opposer
victorieusement à toute agression et à toute tentative
de miner le moral de la Syrie, pour la détourner de sa
politique indépendante. »

RÉACTIONS D'ISRAËL
Dans les milieux politiques israéliens, on déclare que

l'arrivée des troupes égyptiennes dans le port syrien de
Lattakie « confirme l'opinion maintes fois émise qu 'il
est illusoire de croire que l'E gypte se tient à l'écart du
nouveau bloc soviétique au Moyen-Orient ».

On estime d'autre part que l'Egypte a éprouvé une
certaine inquiétude de voir la place prépondérante que
prenait sur le plan international son alliée la Syrie.

o o o

Aucun des chefs d'Etat ou de gouvernement d'Arabie ,
de Jordanie, d'Irak ou du Liban ne soupçonnait que
le président Nasser avait pris l'initiative de mobiliser
son armée, son aviation et sa flotte pour se porter « au
secours de la Syrie en exécution de l'alliance militaire
conclue entre les deux pays ».

Geste inutile , car la Syrie n est menacée par person-
ne, telle est la première réaction des milieux diploma-
ti ques arabes, qui considèrent toutefois que l'initiative
égyptienne peut être lourd e de conséquences.

Tous les billets de banque sont échangés
L'échange des billets de banque préparé dans le

plus grand secret par les autorités de la République
démocratique allemande, a constitué une surprise com-
plète pour la population de l'Allemagne orientale.

Le retrait des anciennes coupures et la mise en
circulation de nouveaux billets de banque ont été
annoncés hier matin à 8 heures, de manière absolu-
ment soudaine par le président du Conseil lui-même,
au cours d'une allocution radiodiffusée. Les auditeurs
à l'écoute ont été invités à prévenir leurs voisins de
l' annonce imminente d'une importante communica-
tion ou de les informer ensuite de son contenu. Cette
allocution i a été répétée à plusieurs reprises dans
la matinée.

Le pourquoi !
M. Grotewohl a déclaré dans sa communication

que le Conseil des ministres avait adopté la nuit de
samedi à dimanche, à l'unanimité, l'ordonnance sur le
remplacement des billets. Aucun habitant de la Ré-
publique démocratique allemande, a-t-il déclaré, ne
subira dommage à la suite de cette opération.

On considère à Bonn que le but de l'opération
d'échange des billets de banque est de permettre
un contrôle sévère de la circulation monétaire et
de la consommation privée. Un porte-parole du mi-
nistère pour les questions pan-allemandes, a déclaré
que la mesure touchera particulièrement les paysans
et ceux qui avaient l'intention de s'enfuir. A la fin
des récoltes, les paysans ont généralement d'assez
grosses sommes provenant de la vente de denrées
non contrôlées. Quant aux fugitifs, ils réunissent géné-
ralement, ayant de quitter le pays, un pécule qui
leur permettra de vivre les premiers jours à l'Ouest.
C'est pourquoi l'opération touchera également les
réfugiés qui viennent d'arriver en Allemagne occi-
dentale.

Par- ailleurs, plusieurs arrestations dont on ignore les
motifs ont été opérées à Berlin-Est.

La nervosité de la population s'est accrue de plus
en plus lorsque les colonnes de Berlinois se sont
allongées démesurément devant les bureaux d'échan-
ge de billets de banque, le personnel chargé de l'opé-
ration n'ayant à sa disposition qu'un nombre insuffi-
san t de nouvelles coupures.

Campagne de contrôle des phares 1957
Un certain nombre d' automobilistes et de motocyclis-

tes ont déjà fait contrôler les phares de leurs véhicules.
La plupart des véhicules présentés ont les feux de croi-
sement mal réglés. Un contrôle de vos phares est donc
nécessaire et nous vous invitons à venir nombreux aux
postes de contrôle suivants :

I. Garagistes et électriciens de la branche automobile
suivant la liste publiée dans un précédent communiqué :
tous les jours ouvrables pendant les heures de travail.

II. Service des automobiles et police cantonale :
1. tous les jours de 0800 à 1200 et de 1400 à 1800, le

samedi de 0800 à 1200, sur la place du Service des auto-
mobiles, à Sion ;

2. de 1830 à 2200, suivant le programme ci-dessous :
Sion, Service des automobiles, les 16, 19, 24, 27 et

31 octobre 1957.
Martigny : Gendarmerie, les 18, 22, 25, 29 et 31 octo-

bre 1957.
Saint-Maurice, rue d'Agaune, les 17 et 20 octobre 57.
Monthey : place du Marché, les 23, 26 et 30 octobre

1957.
Sierre : jardin public, les 18, 22, 25, 29 et 31 octobre

1957.
Commandant de la police cantonale

Circulaton routière.

Vernayaz
Accident mortel :

un employé CFF est tué par une pierre
Dans la matinée de samedi une pénible nouvelle se

répandait dans le village. M. Emile Geissmann avait
été tué non loin de chez lui par une pierre qui s'était
détachée de la montagne. M. Geissmann, qui habitait
au « Fond du Mont . devait se rendre au-dessus des
anciennes carrières d'ardoises dans le dessein d'y cher-
cher quelque bois. Comme on le sait la roche en ces
endroits est très friable et des pierres y tombent fré-
quemment . L'une d'elles l'atteignit à la tête le tuant
sans doute sur le coup. Découvert par un ouvrier qui
descendait à cet endroit , il fut ramené en plaine par
des ouvriers de l'usine des CFF.

Agé de 55 ans, M. Geissmann était établi à Ver-
nayaz depuis la construction des usines de Châtelard
et de Vernayaz où il travailla comme mécanicien. Ou-
vrier à l'usine des CFF depuis sa fondation, il était
apprécié de ses chefs et aimé de ses camarades de
travail . Chacun aimait rencontrer cet homme plein de
courtoisie, de bonne humeur et de joie de vivre.

Que sa famille, affligé par un deuil si subit, veuille
croire à notre profonde sympathie. YZ

Les imprimeurs valaisans
ont tenu leurs assises d'automne

Los imprimeurs valaisans avaient choisi le sympa-
thique vallon d'Ovronnaz, ensoleillé et paré de ses plus
belles teintes d'automne, pour tenir leur assemblée gé-
nérale.

Sous la présidence de M. Georges Pille t, Martigny.
les délibéra tions se déroulèrent très rapidement. Le;
problèmes de la formation professionnelle , des alloca-
tions familiales, de la réduction des heures de travail ,
de l'initiative sur les cartels turent invoqués principa-
lement.

Au début de la séance, le président présenta le nou-
veau secrétaire administra ti f de la section , Me Bernard
Couchepin, avoca t et notaire à Martigny.

MM. Calame, secrétaire romand de la SSMI, R.
Dind , de l'Office des calculs, G. Gessler, président de
l'Association valaisanne des éditeurs, et M. Paul Ruck-
stuhl , commissaire général de « Graphie 57 _ assistaient
aux délibérations .

La causerie de M. Rueksthul sur l'organisation de la
foire internationale de « Graphie 57 > a été très inté-
ressante et les membres ont appris avec plaisir que
le côté financier de l'organisation bouclait largement
Tant mieux pour nos amis vaudois qui avaient ose
prendre le risque important de cette exposition mon-
diale.

Les imprimeurs du canton rentrèrent enchantés de
ces hauteurs et heureux d'avoir délaissé leurs soucis
quotidiens pour s'occuper de l'ensemble de la profes-
sion. T.

Quand les fusées parllroiî ê
La Syrie est en ce moment le

point névralgique du Moyen-
Orient. Moscou et Washington
étaient également intéressés à
faire entrer cette république ara-
be dans leur orbite respective.
Jusqu'ici, les Russes l'ont empor-
té et c'est sans doute parce que
leur politique a été p lus « sou-
ple » que celle des Américains. Il
ne suffit pas, en effet , d'avoir
« une cause à défendre » mais il
y a la manière et cela a une très
grande importance.

Si l'on ne parle plus aujour-
d'hui de Formose et de la Co-
rée, le cliquetis guerrier se fai t
entendre de nouveau dans cette
Asie mineure qui a joué un si
grand rôle dans l 'histoire de l 'hu-
manité. Alors que le monde en-
tier exprime aujourd 'hui des crain-
tes justifiées en p résence des nou-
velles armes et de l'évolution
scientifique de la guerre, il sem-
ble paradoxal d'avoir sans cesse
à la bouche des provocations ou
des allusions à un conflit fu tu r
qui serait une guerre totale ! Et,
à ce sujet, les uns et les autres
se sont « distingués » jusqu'à pré-
sent quand bien même ils avaient
l'air de rechercher une entente.
Comme il faut toujours trouver
du neuf pour entretenir l'esprit
belliqueux des masses et l'inté-
rêt des gouvernants —- ce qui
fa i t  marcher les commandes I —
on a maintenant une menace de
guerre entre la Turquie et la Sy -
rie... C'est-à-dire que les Russes
accusent les Américains de pro -
voquer un tel confli t , ce que Wa-
shington conteste énergiquement,
d'ailleurs.

M. Nikita Khrouchtchev a ac-
cordé dernièrement une interview
à un correspondant du « New
York Times », au cours de laquelle
il a tenu ces propos qui ne sont
pas précisément de tout repos :
« Lorsque le canon se mettra à
» tonner , les fusées commence-
» ront à partir et il sera alors trop
» tard pour réfléchir. » A ce pro-
pos, M. R. Baume , dans « La
Suisse », relève les fautes commi-
ses par la diplomatie des Etats-

Unis dans sa hantise du commu-
nisme. Il constate entre autres
que c'est à cause de l'exclusive
des USA à l'égard des nationa-
listes qu'elle suspecte de commu-
nisme que des Etats tels que
l 'E gypte et la Syrie (les p lus évo-
lués politiquement !) se sont vus
contraints d'acheter leurs armes
en Union soviétique. Aujour-
d'hui, ensuite des erreurs commi-
ses par l 'Occident, les Etats ara-
bes se sentent de nouveau solidai-
res. C'est la raison pou r laquelle,
« selon M. Khrouchtchev », l'Amé-
rique se serait tournée vers la
Turquie pour qu'elle se prête à
son jeu. Le gouvernement améri-
cain le dément. La Syrie fai t  éta t
de concentrations de troupes tur-
ques à sa frontière, à quoi An-
kara répond qu'il s'agit simple-
ment de « grandes manœuvres ».

Par ailleurs, il semble que le
lancement du « Spoutnik » ait eu
pour conséquence de ranimer le
cadre languissant du désarme-
ment. On en reparle à New York
où les Nations Unies vont repren-
dre la question du contrôle inter-
national des satellites, des fusées
et des bombes I Les Américains
nous annoncent de leur centre
d'essais de Floride le lancement
d'une nouvelle fusée pa r-dessus
l 'Atlantique et l'envol prochain
de « satellites-pilotes » des plus
perfectionnés. On en est arrivé à
un point crucial de la course pour
la suprématie scientifique à des
f in s  militaires ou « imp érialistes ».
Le moment paraît venu de pren-
dre sur le plan international cer-
taines mesures de « salut pu-
blic », autrement dit des précau-
tions élémentaires contre un réel
danger d'anéantissement. Et la
dernière résolution occidentale
déposée sur le bureau de l 'ONU
est significative ; elle conclut à
la suspension immédiate des es-
sais nucléaires et à l'établisse-
ment d'un contrôle. En même
temps, elle réclame l'arrêt de la
production de matières fissiles à
des f ins  militaires, la réduction
des forces armées, l'établissement
d'une inspection aérienne, le con-

trôle du lancement d engins spé-
ciaux, bref ce que chacun désire
si les mots ont encore un sens.
Attendons la suite ; il est possi-
ble que le monde doive à la peur
le miracle qu'il attendait de la
bonne volonté.

A la recherche
d'un gouvernement

C'est le tour du chef des indé-
pendants-paysans, M. Antoine Pi-
nay, dont on connaît les compé-
tences économiques, d'essayer de
former une équipe ministérielle.
Mais comme l'appui des socialis-
tes est devenu une condition sine
qua non de réussite, il est permis
de douter du résultat de cette
nouvelle tentative. On sait, en ef-
fe t , que socialistes et indépen-
dants ne sont d'accord que sur
un seul point , le maintien de
l 'Al gérie française, alors qu 'ils sont
opposés sur le fond et la métho-
de de la restauration des f inan-
ces. D'aucuns pensent même que
le part i de M.  Guy Mollet , qui a
favorisé le « dé part en piste » de
M.  Pinay, aurait une idée derrière
la tête : celle de faire la démons-
tration que seul un nouveau cabi-
net Mollet pourra dénouer la cri-
se, à la condition d 'être mis au
bénéfice de pouvoirs sp éciaux
pour une durée limitée. C'est ain-
si, du reste, que la démocratie
aux abois a l 'habitude de se tirer
des situations inextricables sans
recourir à la dictature. Ainsi les
socialistes n'auraient d'intérêt à
appuyer  la candidature Pinay que
pour mieux la torpiller. Cette hy-
pothèse, dont on sa ura aujour-
d 'hui ce qu 'elle vaut , a pris corps
depuis que la trêve d'un an pro-
posée par M.  Pleven n'a pas
trouvé grâce devant le parti de
M.  Guy Mollet , pourtant arbitre
de la situation. On n'a pas com-
pris, non plus , l'ostracisme des ra-
dicaux. Mais qui pourrait dire ce
qui se trame dans les coulisses
parlementaires ? L 'électeur est
toujours le dernier à le savoir I

Alphonse Mex.

Boucheries domestiques
Nous portons à la connaissance des propriétaires

qu'ils peuvent comme ces dernières années, acheter le
bétail pour les boucheries domestiques sur les mar-
chés hebdomadaires publiés au « Bulletin officiel ».

Sion, le 10 octobre 1957.
Office vétérinaire cantonal.

La visite anglaise au Canada

La reine Elisabeth ct le prince Phili ppe sont arrivés au Canada pour une visite officielle. Notre photo montre In reine passant
en revue les vétérans de la guerre à Ottawa. A l' extrême droite , le ministre canadien A. J. Brooks.

Cent rebel.es abattus
Les forces de sécurité ont abattu en fin de se-

maine plus de 100 rebelles, au cours de plusieurs
opérations.

61 rebelles ont été tués au sud-ouest de Batna
(est algérien), 34 au nord de Sétif (Petite-Kabylie)
et 12 au nord-ouest de Marnia (ouest-algérien). En
outre, 46 insurgés au total ont été faits prisonniers.

Un pétrolier brûle
Le bateau-citerne allemand y Pameladicu », 672

tonnsîs, a pris feu samedi après-midi au large de
l'embouchure de l'Elbe. Quinze personnes ont pu
être évacuées à temps.

Les recherches pour retrouver les quatre personnes
restées à bord ont été abandonnées. Ces quatre per-
sonnes — l'épouse du capitaine, sa fille et deux mem-
bres de l'équipage — sont considérées comme ayan t
péri dans l'incendie du navire.

Selon les premières indications sur les circonstan-
ces de l'incendie du bateau-citerne, ce serait à la
suite d'une collision avec le cargo finlandais « Cilo »,
de 1561 tonnes, qu'une explosion, origine du sinistre,
se serait produite.

La « petite guerre » de Saint-Marin
a pris fin

Douze années de domination communiste ont pris
fin, vendredi, à Saint-Marin, après que les membres du
gouvernement extrémiste de gauche eurent évacué le
palais gouvernemental.

Les deux régents — communiste et socialiste — ont
déclaré qu'ils cédaient « devant la violence du gou-
vernement italien ». (L'Italie avait entrepris le blocus
de la petite république dès que le gouvernement' pro-
communiste eut tenté, il y a trois semaines, par un
coup d'Etat , d'empêcher le Parlement de le mettre en
minorité.)

La voie est maintenant ouverte au gouvernement pro-
visoire anticommuniste.

Spoutnik battu à la course
autour de la terre

Hier, à 15 heures, le - spoutnik » avait effec-
tué environ 130 révolutions représentant une dis-
tance totale de 5.700.000 km., annonce l'agence
Tass.

L'agence précise qu'hier matin, selon les der-
niers calculs, la fusée porteuse a passé avec une
avance de 5 minutes sur le satellite artificiel, ce
qui correspond à une distance de 2500 km. Cette
avance, qui ira en augmentant, marque déjà une
accentuation sur l'avance enregistrée les 11 et 12
octobre, et qui était respectivement de deux et
trois minutes (correspondant à des avances de
1000 à 1500 km.).

e o e

Le passage du « spoutnik » a été observé à
l'œil nu, hier, à 6 h. 28, par les services de la
station météorologique de Limoges.

Quant à la fusée porteuse, elle a été clairement
visible à l'œil nu, dimanche matin à New York et
Boston.

Moscou-New York en 10 minutes
Trois savants soviéti ques ont affirmé, au cours d'une

escale à Copenhague, que le voyage Moscou-New York
pourra se faire dans quel ques années en 10 minutes.

« Il n'est pas certain que l'homme arrive jamais à
se rendre en fusée dans la lune », a ensuite indiqué
l'un des savants, ajoutant cependant : « En premier
lieu , dans cinq ans, ou plus tard peut-être, une fusée
sans équipage sera lancée vers la lune qu 'elle contour-
nera avant de retourner à la terre. Elle nous donnera
des renseignements sur le côté de la lune encore j amais
vu de la Terre. »

Le bavard veut se faire aimer, et il se fait haïr ; il
veut obliger, et il est importun ; il dépense pour ne pas
recueillir ; il travaille à se perdre. Plutarque.

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

Aucun bien n'est égal à la tendre amitié. Un homme
sans amis n'existe qu 'à moitié. Fréville.

Kloten , sixième aéroport d'Europe
Pour le premier semestre de l'année en cours, l'aéro-

port de Kloten a pu améliorer , aussi bien sous le rap -
port des passagers transportés que sous celui du trei
la place qu 'il occupe parmi les dix plus grands aéro-
ports d'Europe. En trafic passagers, il a passé, si 1 i .
tient compte du trafic en transit , du huitième au six ;<
me rang. Grâce à un accroissement de 22,4 %, bien su-
périeur à la moyenne, il a devancé les aéroports u<
Berlin et d'Amsterdam. Si l'on fait  abstraction du trah'
de transit , Kloten occupe alors le septième rang. Lti
trafic marchandises, l'aéroport de Zurich enregistre éga -
lement un progrès appréciable , passanl du nix '^ me au
huitième rang, devant Hambourg e' H.iiisj V.e.




