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Sa qualité et ses p r i x  i

™™ I ÉCHOS ET IMELLES
Ces beaux dimanches d'automne !

Pour la beauté
de Londres

Les journées si lumineuses
et ensoleillées dont la Provi-
dence nous gratif ie cet autom-
ne, nous permettent d'oublier
les jours décevants, mornes,
froids ou p luvieux de l 'été.

Aussi, n'est-il pas juste et
raisonnable , de rendre grâce
à Dieu , pour tous les bien-
fai t s  dont 11 ne cesse de nous
combler ? En toute simp licité ,
dans le secret de notre cœur,
laissons-nous gagner par la
féerique vision des coteaux,
arbres, f leurs , sous-bois qui re-
vêtent en cette période leurs
atours de fê te .

Même di f f ic i les  de nature ,
nous ne pouvons rester insen-
sible devant ce spectacle ma-
gni f i que qui se dé p loie à l 'ho-
rizon et devant tant de sp len-
deur, que nous le voulions ou
non, nous sommes f o rcés de
reconnaître qu 'il y a un or-
donnateur par fa i t , un Maître
dépassant les meilleurs artis-
tes p icturaux.

o o o

A longueur de journée , aussi
souvent que nous le pouvons ,
ne craignons pas de reporter
nos regards vers ces chefs-
d'œuvre de la nature.

Si le labeur auquel nous
sommes astreints, nous oblige
à une séparation , n'êtes-vous
pas, mes amis, tristes et soli-
taires, ennuy és et pens i f s ,
« tout chose » au moment de
rompre le charme et de tout
quitter pour se remettre à la
besogne , là où le soleil est ex-
pulsé , banni — le mot serait
plus juste P

Mais, avec quelle frénésie ,
lorsque le dimanche est ve-
nu, nous empressons-nous de
partir à la découverte, du pays,
d'aller admirer les p lus beaux
sites de « chez 'nous » 1

Tous, au fond  de notre

âme, nous possédons le sens
inné de la beauté. Parfo is, ce-
pendant , nous sommes doués
des dons de la poésie , la Muse
nous taquine. Peu habitué à
nous exprimer, nous p référons
garder jalousement pour nous-
même la joie de ces trésors
dispersés à profusion. '

D 'autres — auxquels va
toute notre gratitude — poè-
tes nés et chantres habiles des
beautés de notre p ays, laissent
parler leur cœur et traduisent
avec finesse, éloquence, les
sentiments magnanimes qui
vibrent en nous.

Volontiers, nous nous lais-
sons guider par eux, aimant à
les suivre hors des sentiers
battus...

... Et lorsqu au déclin du
jour , nous quittons les hau-
teurs, nous emportons de nos
randonnées pédes t res, de notre
rendez-vous avec la vraie na-
ture , dispensatrice par excel-
lence , de calme, de réconfort ,
de repos, un peu p lus de cou-
rage pour af fronter la fatigue ,
le bruit , les aléas de la vie,
tout au long d'une nouvelle
semaine. Patiemment , nous at-
tendrons le prochain samedi
qui nous libérera des soucis
de notre labeur astreignant ,
parfois morne, et accomp li
avec beaucoup de peine. L'es-
poir d'un week-end , nous ai--
dera certes, à « tenir le coup »
et à franchir le cap plus allè-
grement.

Ne sommes-nous pas. des
privilégiés , étant les heureux
habitants d'un pays si mer-
veilleux, p lus beau encore lors-
que Je grand et incomparable
artiste qui l'a créé y ajoute
la touche réaliste de sa pa-
lette ?...

Sachons le reconnaître, et
surtout mériter la faveur  qui
nous est fai te  ! al.

Un club contre la laideur vient de
se fonder à Londres. Il a pour but de
faire disparaître de la capitale britanni-
que tous les monuments qui l'enlai-
dissent. Ses membres doivent coller
sur les monuments qu 'ils considèrent
comme laids, des étiquettes ainsi con-
çues : « Regardez cette horreur. Vous
nous approuverez. Il n 'y a qu'un seul
moyen : la faire disparaître. »

•
En connaissance

de cause...
Un fabricant de chaussures des USA

avait organisé un grand concours dont
le premier prix était une voiture de
sport. Comme sujet : « J'aime les chaus-
sures X. parce que... »

Il recul près de 60.000 réponses. La
meilleure, choisie par un jury, fut celle
de M. James Coulondy, de Birmingham
(Alabama). Quand on vint lui apporter
en grande pompe la voiture qu'il avait
gagnée, on s'aperçut que M. Coulondy
était cul-dc-jatte.

Il avait été amputé des deux jambes
au cours de la dernière guerre et ne se
déplace qu 'à l'aide d'une petite voitu-
re de mutilé ! _ •

Malades imaginaires
Plusieurs revues médicales anglaises

demandent que la Sécurité sociale rem-
bourse les « placebos ».

Placebo est le terme qu'emploient les
médecins ang lais pour désigner des mé-
dicaments fictifs qu 'ils prescrivent aux
malades plus ou moins imaginaires
quand ceux-ci exigent une ordonnance
(ce qui est le cas neuf fois sur dix).

Lcs « placebos » ne contiennent au-
cune substance active, mais renforçanl
la confiance du malade dans son réta-
blissement, le persuadent qu'il est gué-
ri-

Ils leur évitent ainsi les frais de nom-
breuses visites médicales.

LE SPOUTNIK
symbole de la guerre psychologique

Se souvient-on auj ourd'hui que le Pacte at-
lantique, regardé en août 1941 comme le dé-
calogue du monde futur , promit aux hommes de
tous les pays « une existence affranchie de la
peur ? »

Bien des années ont passé : la peur rôde tou-
j ours autour de nous et le satellite arti ficiel ra-
nime dans l'imagination populaire les terreurs
millénaires engendrées par les « signes dans le
ciel ».

Le monde a vécu trois périodes depuis la Li-
béra tion. La première fut l'illusion d'une entente
durable entre les vainqueurs. La seconde fut
celle de la guerre froide et des spéculations fon-
dées sur la supériorité militaire. Auj ourd'hui , l'équi-
libre des forces semble exclure un recours aux
armes qui ne saurait aboutir qu 'à un suicide col-
lectif. Mais l'antagonisme des deux mondes re-
vêt une forme nouvelle : celle d'une psychose
entretenue par les expériences nucléaires dont
chacun surclasse la puissance des précédentes. Les
engins Intercontinentaux ont accru le sentiment
d'insécurité de l'homme sur sa planète. Et l'appa-
rition du Spoutnik qui, en d'autres temps, eût
été saluée comme une conquête de la science
sur l'espace, est regardée comme ouvrant de nou-
velles possibilités à la stratégie de la destruction.

Un point pour l'URSS
Ainsi se propage une psychose exceptionnelle

que l'amiral Ratford, ancien commandant en chef
des forces américaines, compare à l'hystérie.

La surprise produite par ce météore lancé par
la main de l'homme a été totale. Dans un monde
où règne la confusion, elle a approfondi le malaise
et le désarroi des esprits ; elle oblige tous les
gouvernements à reconsidérer sous un angle nou-
veau les problèmes à l'ordre du j our.

La tactique du Kremlin a touj ours été de laisser
le camp adverse dans l'ignorance de ses inten-
tions et de ses moyens. On peut considérer le
satellite artificiel comme la plus démonstrative
manifestation de cette tactique.

Comme il fallait s'y attendre, la radio et la
presse soviétiques la placent sous le signe du pro-
grès et de la paix. Elles se limitent à enregistrer
les inquiétudes et les déconvenues du monde occi-
dental et à en tirer argument en faveur de la
sup ériorité du régime communiste, en se gardant
de nous dire de quels sacrifices cette coûteuse
expérience a pesé sur une économie déficiente.

Le but politique de l'opération n'en apparaît
pas moins clairement. Il s'agit de ruiner la con-
fiance que les puissances de l'OTAN ont mise
dans leur dispositif militaire et dans les assuran-
ces que leur prodiguait l'état-maj or américain.

Il faut reconnaître que c'est, en effet, à Was-
hington , que le satellite a suscité les réactions les
plus confuses. Il y a révélé, selon l'expression du
« New York Times » , « une naïveté inattendue » ,
qu'illustre la consigne donnée aux experts mili-
taires de s'abstenir de toute déclaration ou con-
troverse sur le retard pris par les Etats-Unis dans
la course à la conquête de l'espace. La propagande
soviétique marque là un point indiscutable.

Tête à tête des grands _
Mais , si on cherche vainement, dans la presse

moscovite, une interprétation politique de l'opé-
ration , on la trouve dans la radio de Prague ,
qui a toujours été chargée de fournir, sur les in-
tentions du Kremlin, les éclaircissements que ce-
lui-ci se refusait de donner. Selon cette radio, la
seule solution du problème posé par le contrôle in-
ternational des satellites et des engins spatiaux
est un accord direct entre Moscou et Washing-
ton.

Telle est bien l'arrière-pensée des dirigeants
russes. On ne s'y est guère mépris à Londres ; la
presse britannique ne dissimule pas ses inquiétu-
des. « L'Angleterre ne doit pas être le satellite
des Etats-Unis » , a déclaré au congrès de Brigh-
ton le président du Parti conservateur , lord Hail-
sham. Aussi l'ambassadeur ang lais à Washington
est-il intervenu d'urgence auprès du Département
d'Etat pour en obtenir la promesse que celui-ci
n 'accepterait pas de négociations bilatérales avec
les Russes.

Mais 1 interdépendance actuelle des problèmes
internationaux fait apparaître cette phase nou-
velle de l'équilibre des forces sous un j our in-
certain. Sans doute, le président Eisenhower, après
ses premières déclarations d'ailleurs assez incohé-
rentes, a-t-il fini par décider que son gouverne-
jrient ne s'engagerait qu'en accord avec les alliés
occidentaux et dans le cadre des procédures en
cours devant l'ONU et le sous-comité du désar-
mement.

Le désarroi de l'Occident
Il est cependant difficile de ne pas mesurer

l'écart dramatique qui existe entre la situation
créée par la brusque intrusion du satellite sovié-
tique dans l'espace et le rythme indolent des
discussions sur le désarmement ou le verbalisme
de l'ONU.

Le sentiment de , cette discordance s'est mani-
festé dès la reprise du débat sur le désarmement
à la Commission politique des Nations Unies, où
M. Gromy ko a opposé ses habituelles réticences
à la proposition d'un accord sur le contrôle des
engins spatiaux formulée par le délégué améri-
cain. Les Occidentaux voudraient -voir régler l'ur-
gence et en priorité le problème de la stratégie
aérienne. Les Russes s'en tiennent à leur program-
me d'interdiction des expériences nucléaires et se
refusent à toute disj onction ou discrimination des
problèmes ; ils entendent poser en même temps
sur le tapis tous les désaccords qui divisent les
deux camps : désarmement, réunification de l'Alle-
magne, Proche-Orient, etc.

Leur but ? Profiter de l'avantage qu 'ils vien-
nent de marquer pour « noyer les poisson » et
exploiter la . psychose .actuelle afin d'acculer le
monde à envisager un compromis soviéto-américâin
comme le seul moyen de sortir d'une impasse
qu'ils ont eux-mêmes préparée. Il est bien . dif-
ficile de prévoir l'évolution de cette nouvelle
crise, où les événements dominent la voix des
hommes de bonne volonté. Comme l'a dit sir
James Hutchinson en ouvrant la nouvelle session
de l'assemblée de l'Union europ éenne occiden-
tale : « Nous avons devant nous un adversaire
qui a plus de génie, de perspicacité et de téna-
cité qu 'on ne l'imaginait » .

Sans doute. Mais, à cette constatation, l'im-
prévoyance et l'incohérence des Occidentaux n'ap-
portent-elles pas un déplorable contre-j our ?

Albert Mousset.

Soyez malins — économisez des fusibles

Ayant à cœur l'intérêt de sa maison, quelqu 'un décida de contribuer à faire des économies. Lorsqu 'un
fusible dc 6 ampères fond i t  un jour , il le raccommoda à l'aide d'un f i l  métallique de 0,15 mm. d'épais-
seur. Ce fusibl e, d'ailleurs, était monté sur une planche en bois, et se trouvait dans la pièce où se fai-
saient les emballages — où il y avait donc abondance de matériel combustible. Evidemment, le fus i -
ble ne fondi t  plus. Par coMre , le réseau chau f f a , et cette photo montre le résultat. Belle économie,

vraiment l

Les miettes de la session parlementaire d'automne
Comme d'usage de nombreuses interventions parle-

mentaires ont été déposées par écrit lors de la récente
Assemblée fédérale. Leur nombre est cependant bien
inférieur à celui des interventions liquidées en cours
de session. Une interpellation Jaunin , radical vau-
dois , voudrait savoir quelles dispositions le Conseil

fédéral entend prendre pour décharger les groupements
agricoles qui ont actuellement la responsabilité du ser-
vice de vulgarisation créé en Suisse romande.

Dans lin postulat , M. Germanier, radical valaisan,
demande le subventionnement au même titre que les
améliorations foncières et l'irrigation , des installations
de lutte contre le gel.

L'agrarien fribourgeois Colliard interpelle le Conseil
fédéral sur certaines modalités d'application de la loi
sur l'assurance militaire fédérale, alors qu 'une interpel-
lation Hackhofer , conservateur zurichois, s'occupe de
la hausse des prix qui provoque de l'inquiétude et de-
mande au Conseil fédéral qu 'il donne son avis sur les
problèmes que pose cette situation et fasse connaître
les mesures qu 'il entend prendre pour lutter contre cet-
te hausse.

M. Oprecht , socialiste zurichois, s'informe auprès du
Conseil fédéral , au moyen d'une interpellation , s'il est
disposé à contribuer au soulagement du marché des
capitaux en affectant les avoirs stérilisés de la Con-
fédération au financement des constructions d'usines
électriques. Dans un postulat , M. Buchi , radical zuri-
chois, invite le Conseil fédéral a examiner si une révi-
sion partielle des dispositions sur le régime matrimo-
nial ne permettrait pas de mieux garantir les droits de
la femme.

Le problème de la relève professionnelle fait l'objet
de deux postulats, dont celui du radical Scherrer, de
Schaffhouse, demande l'octroi de bourses pour la for-
mation professionelle alors que celui du socialiste zu-
richois Schutz préconise que la Confédération prenne
à sa charge la propagande en faveur des professions
techniques, participe à la création de technicums et
subventionne les traitements des maîtres et les jeunes
gens de condition modeste.

Enfin le conseiller aux Etats Rohner , radical saint-
gallois, a déposé une inteqiellation sur la pollution du
lac de Constance qui ne-peut être combattue que par
les efforts coordonnés et poursuivis des Etats rive-
rains. L'interpellateur prie le Conseil fédéral de rensei-
gner le Conseil sur l'état des tractations qu'il mène sur
ce point avec les autres Etats riverains du lac de Cons-
tance.
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Le football valaisan a connu une journée faste en ce dernier dimanche, une journée qui a
confirmé de belle façon la valeur des équipes-fanion. La victoire de Sion sur le leader de LN B
ne sera pas oubliée de si tôt, pas plus que celle de Martigny sur Payerne. Sierre et Monthey
ont cueilli à leur tour de beaux lauriers et Rarogne, notre porte-drapeau en 2e ligue, a pour-
suivi sa marche triomphale. V

Les sportifs de notre canton peuvent se montrer fiers de tous ces exploits et souhaiter qu'ils
se renouvellent ! Voyons ensemble si cela est chose possible pour dimanche.

Sion attend Lucerne,
remis de la grippe

En Ligue nationale B, le programme est le suivant :
Sion-Lucerne, Cantonal-Berne, Fribourg-Schaffhouse,
Longeau-Concordia, Yverdon-Zurich, Malley-Nordstem.
Thoune-Soleure.

Le prochain adversaire de Sion ' est quatrième au
classement général, théoriquement avec 3 points seu-
lement de retard sur Cantonal qui est bon premier. Les
Lucernois sont donc des candidats au titre, comme
l'année dernière. Cela prouve que l'équipe des Frey,
Frischkopf et Gutendorf (entraîneur) n'a toujours pas
renoncé à la promotion en A. Bien remise de sa grip-
pe asiatique, elle vient de battre Fribourg par un score
(2-1) qui fut loin de représenter sa nette supériorité.

C'est donc un gros morceau auquel s'attaqueront les
Sédunois. Pour en venir à bout, ils devront mettre en
ligne toute leur batterie et jouer serré en défense. Por-
tés par une galerie qui sera probablement énorme, les
Valaisans doivent gagner cette grande bataille.

Un gros obstacle sur le chemin
du Martigny-Sports

PREMIÈRE LIGUE : Berthoud-Martigny, Monthey-
Sierre, Payerne-Vevey, Langenthal-Forward, Internatio-
nal-Boujean, La Tour-Central.

Pour un candidat au titre, les difficultés se suivent
sans relâche. Après avoir bouté Payerne — un dur —

hors du circuit , Martigny va se trouver aux prises avec
un autre concurrent particulièrement dangereux : Ber-
thoud. Le onze bernois est en nette reprise et s'il a suc-
combé devant Vevey le 13 octobre, il le doit à deux
auto-goals ! Pareille mésaventure lui est survenue sur
le terrain des Veveysans, qui n'en menèrent pas large.
Nous craignons donc beaucoup pour Martigny ce long
déplacement en pays bernois, d'autant plus qu'il ne
pourra pas compter sur Renko, blessé. Mais ce handii
cap, tant lourd soit-il, peut être victorieusement sur-
monté si les « grenat » affichent les mêmes dispositions
que face à Payerne.

A Monthey, premier derby valaisan de la saison et
une belle empoignade en perspective, comme le veut
la tradition. Nous serions bien emprunté de désigner
le vainqueur de cet intéressant match ; les formations
rivales sont de forces sensiblement égales. L'avantage
du terrain favorisera peut-être les locaux, mais nous
ne serions pas du tout surpris si les Sierrois (3e au
classement) arrachaient un ou même les deux points.
Surtout si Monthey devaient se passer encore des ser-
vices de Monay et autres grippés. Ce que nous igno-
rons au moment où nous écrivons ces lignes.

Prends garde, Rarogne !
DEUXIÈME LIGUE : Vevey II-Rarogne, Aigle-Sion

II, Sierre II-Montreux, Chipp is-Villeneuve, Viège-Vi-
gnoble.

Le FC Rarogne effectuera dimanche son plus dange-
reux déplacement du 1« tour. Vevey II n'a perdu
qu'un match jusqu'ici et a tenu en échec Chippis, Sier-
re II et surtout Montreux. Ce sont de fameuses réfé-
rences pour un outsider. Qu'en pense les vaillants Ra-
rognards ? Demandons-leur de ne pas se relâcher un
instant dans cette rencontre décisive et le succès finira
bien par leur sourir. Un de plus 1

Avec la même équipe que dimanche dernier, Sion II
disposera sans peine d'Aigle, lequel ne tient pas la dis-
tance'. •

Les trois autres formations valaisannes auront l'hon-
neur de recevoir leurs adversaires. Malgré ce gros
avantage, Sierre ne pourra vraisemblablement pas bat-
tre Montreux et Chippis réussira son cinquième match
nul I Viège a tout pour bien faire et pour s'octroyer
2 points sur le compte de Vignoble.

Deux grosses surprises
pour dimanche ?

TROISIÈME LIGUE : Chamoson-Brigue, Saxon-Vé-
troz, Grône-Lens, Riddes-Salquenen, Ardon-Saint-Léo-
nard, Collombey-Châteauneuf, Fully-Martigny II, Mu-
raz-Vernayaz, Leytron-Monthey II.

Les surprises du jour pourraient venir de Riddes et
Muraz, où les locaux attendent de pied ferme les lea-
ders des groupes I et IL Se réaliseront-elles ? Tout
dépend de la forme du moment. Riddes est cepen-
dant un peu trop fantasque, à notre avis, pour stop-
per le très rude Salquenen. Quant à Muraz, il n'a per-
du aucun match et se montre toujours redoutable
chez lui. Ici, un match nul est dans l'air.

Tous les autres matches sont placés sous le signe
d'un succès local. Saint-Léonard sera éventuellement
l'un des clubs visiteurs aptes à faire mentir nos pré-
visions. On suivra aussi de près les voyages de Lens
et Châteauneuf.

Sérieux accrochages
à Grimisuat et Troistorrents

QUATRIÈME LIGUE : Salquenen II-Steg II, Ra-
rogne II-Steg I, Granges-Chippis II, Viège II-Monta-
na, Ayent-Evolène, Vex-Saint-Léonard II, Grimisuat-
Conthey, Baar-Sion III, Fully II-Orsières, Volièges-Ba-
gnes, Saillon-Martigny III, Troistorrents I-Evionnaz I,
Troistorrents II-Collombey II, Vionnaz-Muraz IL

Groupe I. — Rarogne ne pourra probablement pas
freiner le nouveau chef de file, ce qui ferait bien l'af-
faire de Montana, autre prétendant à la première
place.

Groupe II. — Conthey ne peut pas se payer le luxe
de perdre à Grimisuat pour le bon motif qu'il risque-
rait d'être prochainement détrôné par son vainqueur I
Mais la bataille sera sévère entre les deux meilleures
équipes du groupe.

Groupe III. — Orsières et Saillon sortiront les pieds
blancs de leur prochaine aventure, si bien qu'ils cou-
cheront sur leurs positions de 1er et 2e.

Groupe IV. — Troistorrents a perdu un peu le con-
tact avec le grand favori de la subdivision, Evionnaz
lui-même. Mais l'occasion se présente pour ceux de la
vallée de réduire leur retard, surtout que l'explication
aura lieu en Fayot.

Chez les juniors
Interrégional : Sierre-Urania, Yverdon-Monthey, Can-

tonal-Martigny. t
1er degré : Viège-Grône, Monthey Il-Sion I, Salque-

nen-Brigue.
2e degré : Granges-Lens, Grimisuat-Sierre II, Raro-

gne-Chippis, Sion II-Saint-Léonard, Saillon-Fnlly, Ar-
don-Châteauneuf, Riddes-Chamoson, Conthey-Vétroz,
Martigny II-Fully I, Vernayaz-Muraz, Bagnes-Troistor-
rents, Saint-Maurice-Bouveret.

Juniors B : Sion Il-Chippis, Monthey Sion.
Enfin, un match Granges-Sion est prévu chez les vé-

térans. F. Dt.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

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

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

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

Communiqué officiel N 15
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 13 OCTOBRE 1957.

Championnat suisse
2" ligue : Vignoble I-Chippis I 1-1, Villeneuve I-

Sierre II 9-2, Montreux I-Vevey II 2-2, Raron I-Aigle I
6-1, Sion II-Saint-Maurice I 3-0.

4« ligue : Steg I-Salgesch II 11-0, Steg II-Lens II
1-3, Conthey I-Vex I 8-1, Orsières I-Saillon I 5-2, Mar-
tigny III-Vollèges I 2-3, Muraz II-Vouvry I 5-2, Col-
lombey II-Troistorrents I 0-2.

Jumors A, interrégional : Monthey I-La Chaux-de-
Fonds I renvoyé, Martigny I-Etoile-Sporting I 4-0.

Premier degré : Saxon I-Sion I retrait FC Saxon,
Grône I-Brig I 0-3 forfait, Monthey Il-Salgesch I 0-0.

Deuxième degré : Sion II-Raron I 8-0, Chippis I-Gri-
misuat I 2-0, Sierre II-Granges I 5-4, Lens I-Ayent I
1-3, Leytron I-Châteauneuf I 3-0, Saillon I-Chamoson I
1-1, Ardon I-Vétroz I 1-2, Riddes I-Conthey I 3-3,
Saint-Maurice I-Martigny II 1-3, Bouveret I-Bagnes I
6-0, Troistorrents I-Vernayaz I 2-1, Muraz I-Fully I 1-3.

Juniors B : Sion Il-Sion I 1-11, Chippis I-Monthey I
1-2.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne. Troisième tour : Ardon I-Grimi-

suat I 7-4, Montana I-Saint-Léonard I renvoyé, Brig I-
Raron II 5-3, Saxon I-Evolène I 2-0, Ayent I-Chamo-
son I 3-1, Salgesch I-Lens I 9-0, Riddes I-Grône I 1-3,
Leytron I-Bagnes I 2-3, Fully I-Châteauneuf I 1-2,
Evionnaz I-Monthey II 2-3, Vétroz I-Fully II 7-2,
8 Muraz I-Martigny II 2-2, Vernayaz I-Collombey I
6-0, Saint-Gingolph I-Troistorrents II 5-0.

Vétérans : Saint-Maurice-Granges renvoyé.
* Le tirage au sort a désigné le FC Martigny II

qualifié pour le prochain tour de la Coupe valaisanne.
2. RETRAIT D'EQUIPE. - Le FC Saxon par lettre

du 10 octobre 1957 retire son équipe juniors soit du
championnat suisse soit du championnat cantonal. Tous
les résultats des matches joués par cette équipe sont
annulés.

3. SUSPENSIONS. - Championnat suisse ; 4 dim.
à Gaby Germanier, Châteauneuf jun. — Championnat
cantonal : 3 dim. à Pierre Vuilloud, Collombey I

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
20 OCTOBRE 1957. — Championnat suisse : Jacques
Jost, Ardon I ; Michel Rey, Pierre Elsig et Guy Zuffe-
rey, Chippis II; Walter Blumenthal, Brig I ;  Michel
Vannay, Vionnaz I ; Marius Martenet, Troistorrents I ;
Marcel Marquis, Muraz I ;  Jean-Fr. Brazzola , Mon-
they II ; Roland Rivaz, Saint-Léonard II ; Marcel Chab-
bey, Ayent I ; Henri Pellaud, Martigny III ; Jean-Marie
Roduit, Saillon I ; Roger Rapillard, Vétroz jun. ; Ber-
nard Gillioz et Michel Clivaz, Saint-Léonard jun. ; Nes-
tor Carrupt, Chamoson jun. ; Pierre Fleutry, Fully jun. ;
Charly Pralong, Châteauneuf jun. ; Albin Fumeaux,
Muraz jun. ; Gérard Lambrigger, Saint-Léonard II ;
John Mabillard, Grimisuat I.

Le Comité central de 1"ACVFA i
Le président : René FA VUE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

LE RHONE, le journal sporfif par excellence.

il Jean Pottier. ancien footballeur
Je n'avais jamais vu jouer Philippe Pottier, mais on en parlait déjà. C'était, je crois, 1 automne

passé, à Lausanne, dans un match d'ouverture d'une rencontre internationale. Deux équipes de juniors
se donnaient la réplique. Le programme se bornait à parler de Sélection A contre Sélection B, mais
ne citait aucun nom. J'ignorais tout de ces formations.

Je ne fus pas long cependant à remarquer un petit bonhomme qui me rappelait du « déjà
vu ». Sa démarche, sa façon de remuer les épaules et les bras, ses dribbles, son toucher de balle,
son intelligence du jeu, ses ouvertures subtiles et précises, son shoot sec, sûr et déjà puissant, sa façon,
souvent, de paraître absent pour endormir son garde-de-corps et surgir brusquement à l'endroit et
au moment psychologiques, tout cela éveillait en moi un souvenir. Ce joueur, il me semblait le con-
naître et l'avoir déjà vu évoluer sur un terrain.

Brusquement, je me suis rappelé ! Ce joueur, ça ne pouvait être que Pottier, le fils à Jean Pot-
tier. C'était bien exact. Et les souvenirs d'affluer comme ces temps-ci où l'on parle beaucoup de Phi-
lippe.

Ils remontent loin, ces souvenirs. Il me semble pourtant que c'était hîer. Je pense aux adoles-
cents que nous étions, ne manquant pas une récréation ou un instant de liberté pour aller shooter et
taquiner le ballon. Je pense au peti t collégien que tu étais, qui ne faisais jamais le trajet de la mai-
son à la gare et de la gare au collège — et vice-versa — sans ta balle de tennis. Tu jonglais avec elle
mieux que n'a jamais jonglé n'importe quel virtuose du ballon. Te rappelles-tu ? Tu en avais même
une, retenue par un élastique, qui ne te quittait pas. Je pense à nos premiers « matches » dans diver-
ses équipes du collège, sous l'œil paternel du chanoine Zarn. Nous n'étions encore que des gosses el
certains de nos coéquipiers, qui évoluaient déjà dans les grandes équipes d'alors, nous en imposaient.

Tu nous as quittés juste avant que n'arrive Raymond Passello. Quel dommage l A mon tour,
je suis devenu « externe » et ai pu enfin jouer le dimanche. A 17 ans, on s'est refcrouvé chacun dans
la « Première » de deux clubs qui étaient les grands rivaux de l'époque. Puis j 'ai joué ailleurs, j 'ai vu
bien des choses, en Suisse et hors de Suisse. Mais je n'ai jamais oublié le beau joueur que tu étais
et que je classe très haut dans l'échelle des bons footballeurs. Jamais je n'en ai rencontré de plus
correct. Et quel plaisir de te voir évoluer. Tu avais le sens du j eu dans le sang, dans la tête et dans
les jambes. Ce diable de petit inter-gauche que tu étais s'entendait comme pas un à triturer son bal-
lon, à attirer l'adversaire et à le dérouter pour servir ses copains « sur un plateau ». J'enviais ceux qui
opéraient à tes côtés, en particulier ton grand centre-avant, avant qu'il ne parte au Servette (un sa-
lut en passant à l'ancien Président du Grand Conseil). Comme moi, tu as dû arrêter brusquemment
et beaucoup trop tôt. Depuis, je n'ai peut-être eu que deux ou trois fois l'occasion de te revoir, mais

je t'ai retrouvé tel que je te connaissais, marqué surtout par ta gentillesse et ta modestie.

Ce sont aussi des qualités que l'on prête à ton fils. C'est du moins ce que je lis dans divers
journaux et chaque fois je pense à toi. Je pense que le gosse a de qui tenir et que son succès doit
te faire plaisir.

J'écris ces lignes « Djian » parce que je suis content pour toi, mais je les écris aussi et surtout

parce que Philippe me fait penser à l'étonnant joueur que tu étais et dont personne ne songe à évo-
quer le souvenir. Les j ournalistes d'aujourd'hui sont trop jeunes. Je les écris parce que j 'éprouve le

besoin de t'associer à son succès et- de te rendre cet hommage. Mais je ne les écrirais pas si, à côté
du footballeur, tu n'avais pas été aussi le plus charmant et le plus loyal des copains. Je ne mets pas

de signature à ce papier. Elle n'y ajouterait rien. Pour toi d'ailleurs elle serait certainement inutile.

Amical salut, « Djian ! Et bonne chance pour la carrière de Philippe.

S P O R T - T O T O
La répartition des gains

du concours du 13 octobre
1er rang : 26 gagnants (12 pts), à chacun Fr. 5834,—.
2e rang : 717 gagnants (11 pts), à chacun Fr. 211,55.
3e rang : 7917 gagnants (10 pts), à chacun Fr. 19,15.
Loto-buts : 66 gagnants avec 4 points, à chacun

Fr. 284,10.
921 gagnants avec 3 points, à chacun Fr. 20,35.
Prix de consolation : 57 gagnants, à c h a c u n

Fr. 175,45.

Concours N° 8 du 20 octobre
Nos pronostics

1. Bâle-Lausanne 1 1 1 1 x x x 2
2. Bienne-Servette I l x 2 1 x 2 x
3. Lugano-Granges 2 x 1 2 2 1 x 2
4. Urania-Ch.-de-Fonds x 2 2 x x 2 2 1
5. Winterthour-Chiasso ¦¦--. 2 2 .2 3__ -2 -2. ;,a 2=
6. Y. Boys-Grasshoppers x 2 1 1 1 x x x
7. Y. Fellows-Bellinzone 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Cantonal-Berne l l l l l l xx
9. Fribourg-Schaffhouse l l l l x x x l

10. Lengnau-Concordia x l x l x l x l
11. Sion-Lucerne l l l x xl l x
12. Yverdon-Zurich 2 2 2 2 2 2 2 2
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Affilié à la Fédération motocycliste suisse

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

Quelques dates à retenir
26 octobre, à 15 h. 15, réunion du comité central à

l'Hôtel Terminus, Martigny-Gare (présidents de sec-
tions).

Tous les timbres FMS non utilisés par nos sections
doivent être rendus pour la fin octobre au caissier cen-
tral, M. Dupuis, à Sion, ou au président central.

10 novembre : assemblée générale sportive d'automne
des délégués des clubs de la FMS à Yverdon.

Pour le MCV, des membres du CD représenteront
notre club et seront désignés à la réunion du comité
central du 26' octobre, à Martigny.

17 novembre •. assemblée générale annuelle des dé-
légués de nos sections, à Chippis (section La Navi-
zance).

Propriétaires de vélos à moteurs
et de scooters

Savez-vous qu 'il est imprudent, dangereux et défendu
de surcroît d'effectuer de fortes descentes avec moteurs
débrayés. Attention aux chutes et en cas de collisions
vous serez en défaut avec la loi.

Contrôles des phares
et la lutte contre le bruit

Veillez à avoir votre éclairage en ordre, redoublez
de prudence et surtout ne faites pas de bruit inutile ;
ne laissez pas tourner votre moteur à l'arrêt pendant
de longues minutes, cela ne vaut rien pour votre ma-
chine et vous incommodez votre entourage. La con-
ception d'un moteur de moto ou d'un scooter ou même
d'un vélo à moteur n'est pas celle d'une automobile ;
il est plus bruyant, surtout le deux-temps.

Pour la plupart d'entre vous, les vacances sont ter-
minées, les grandes randonnées aussi sans doute, mais
il fait bon encore de rouler par un beau dimanche
d'automne ; veillez donc à votre équipement personnel
et à celui de votre machine. CD.

Nouvelles de nos sections
Yal d'Illlez-Champéry

Ce groupement, placé sous un nouveau comité dyna-
mique a organisé dimanche 6 octobre une sortie sur-
prise d'un nouveau genre qui a obtenu un oomplet
succès. Bravo les montagnards 1

¦

Monthey et plaine du Rhône
Cette section a effectué sa dernière sortie officielle

dimanche dernier et tiendra son assemblée générale
annuelle le mardi 12 novembre en son local.

La* soirée familière aura lieu vers la fin novembre
selon décision que prendra l'assemblée générale.

Scooter-Club de Monthey
CONVOCATION. - Vendredi 8 novembre 1957, à

20 h. 30 précises, tous les membres du Scooter-Club
de Monthey sont convoqués en assemblée générale an-
nuelle au local, Hôtel du Cerf , salle du premier étage.
Les dames sont cordialement invitées.

Ordre du jour statutaire.
L'assemblée générale annuelle est valablement cons-

tituée quel que soit le nombre de membres présents.
Malgré cela nous vous prions de faire un effort tout

spécial pour être présents en grand nombre, ce qui
prouvera votre attachement à notre club.

Le comité.
Moto-Club Troistorrents

— Notre dévoué secrétaire André Rossier, victime
d'un accident est hospitalisé à l'Infirmerie à Monthey.
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

— Le fils aîné de notre dévoué membre adjoint, Mau
Donnet a également été victime d'un grave accident
Nous lui souhaitons aussi un prompt rétablissement

— Le traditionnel souper annuel est renvoyé au sa
medi 16 novembre. Le comité.

Sierre-Martigny dames, 22-21
Championnat

Sierre : R. Mathieu (6), M. Lehmann (6), H. Antille
(10), A.-M. Perdrisat, C. Mabillard, A. Furrer, H. Bon-
vin.

Martigny : C. Darbellay (7), L. Bovier, M. Payot (2),
S. Genoud (12), J. Méroz, A. Jodry.

D'emblée la partie est très animée, les deux équipes
jouant à fond. Martigny ouvre la marque mais la ri-
poste sierroise survient peu après. Tour à tour les
équipes mènent à la marque renforçant ainsi l'intérêt
de la partie. Mi-temps 12-13.

Apres le repos, Martigny tente de renforcer sa mai-
gre avance, mais la défense sierroise est solide et c'est
finalement Sierre qui score le premier. Cette mi-temps
est une répétition de la première et voit tour à tour
l'une ou l'autre équipe avoir l'avantage. Sierre marque
le dernier panier quelques secondes avant la fin s'assu-
rant ainsi la victoire.

Partie très serrée, les deux équipes étant de force
sensiblement égale ; elles disputèrent ce match avec
ardeur tenant les spectateurs en haleine par les chan-
gements continuels de situation.

Une joueuse de Sierre s'étant blessée lors d'une chute,
nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Automobilistes I Pour vos travaux de

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

Route de Fully - Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture )
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Nous avons signalé , dans notre numéro du

vendredi 4 octobre , la belle et intéressante ini-
tiative prise par l'Ecurie Treize Etoiles , grou-
pement d'automobilistes sportifs valaisans.

En effet , cette dernière a mis sur pied un
grand concours de circulation pour enfants qui
débute par des séances d'instruction , auj ourd'hui
et vendredi , dans le préau du collège de Marti-
gny-Ville. Tous les gosses en âge de scolarité de
la Ville et du Bourg y participent.

Grâce à l'appui des associations routières ,
des commissions scolaires, du corps enseignant ,
de membres dévoués de l'Ecurie Treize Etoiles ,
de moniteurs de conduite et d'aimables artisans
de la place, on a pu ériger une installation en
tous points semblable à celle qui fonctionnait à
Genève, au Palais des Expositions, à l'occasion
du Salon de l'Enfance.

Auj ourd'hui et vendredi, donc, nos gosses se-
ront instruits par les agents de la police muni-
cipale et des moniteurs de conduite sur la ma-
nière de se comporter et de circuler dans une
agglomération.

A cet effet, la ville miniature dans laquelle
on leur apprendra à se mouvoir sans danger ,
présente, à échelle réduite , les problèmes qu 'un
piéton ou un possesseur de véhicule est appelé
à résoudre à chaque instant.

Samedi — laissant de côté les tout petits et
les grands — on procédera à un concours élimi-
natoire à la suite duquel on retiendra les meil-
leurs élèves pour patici per à la comp étition fi-
nale clu dimanche après-midi.

Le petit plan , tout à fait schématique, que
nous publions ci-contre, aidera au public à com-
prendre de quoi il s'agit.

Par groupes de cinq, les enfants prendront le
départ — à pied — à la « station-service », après
avoir répondu plus ou moins bien — plutôt plus
que moins, espérons-le — à une série de dix
questions théoriques, pour se diriger, en prenant
les précautions d'usage, vers le parc de véhicules
situé à l'opposé.

Qui à vélo ou en auto à pédales, ils se dirige-
ront ensuite vers le mirador où ils recevront une
enveloppe qu 'ils seront chargés de porter à la
poste.

On jugera là leur manière de parquer. Et
puis, il devront , pendant cinq minutes, circuler
dans la ville miniature en observant les règles
de la circulation, en prenant garde aux signaux
lumineux, aux « stop », aux indications de di-
rection.

La priorité de droite , les lignes de démarca-
tion , la façon de tourner à gauche ou à droite,
les arrêts aux passages de sécurité pour piétons,
les sens interdits, les interdictions de stationner
seront autant d'embrûches et les points de pé-
nalisation , distribués selon l'importance des fau-
tes commises, serviront à les départager.

Va-t-on commettre une
erreur ? Ces deux gos-
ses, sous l'œil paternel
d'un agent , ont l'air de
se consulter avant de
prendre une décision.

Quelle concentration ,
quelle at'- -.tion ne lit-
on pas sur ces visages
d'enfants I On remar-
que, dans leur attitude ,
tout le sérieux qu'ils
portent au concours de
circulation.

(Clichés obligeamment
communiqués par la
« Revue Automobile » .)
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Un nouveau scooter
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Cette année, un nouveau modèle
allemand vient d'être présenté à la
presse spécialisée.

Il présente par rapport à ses devan-
ciers quelques progrès et améliorations
notables, qui méritent l'attention et ju s-
tifient pleinement les espoirs mis en
lui par son constructeur.

PUISSANCE PLUS GRANDE

Du point de vue technique, la prin-
cipale modification réside dans le fait
que la cylindrée du moteur a été por-
tée de 150 cm3 à 175 cm3, ayant pour
résultat un accroissement parallèle de
la puissance effective de 6,2 à 9,5 CV.
Ce gain de puissance sensible n'a toute-
fois pas servi à augmenter de manière
considérable la vitesse maximum, qui
ne dépassera pas 90 km. à l'heure en-
viron , mais la souplesse d'une part,
grâce à une réserve abondante, et les
accélérations d'autre part.

Accouplé à une boîte de quatre vi-
tesses qui permet d'utiliser rationnelle-
ment tous les régimes, le moteur à un
cylindre horizontal et à deux temps fait
bloc avec la transmission et oscille avec
le carter de cette dernière , lequel sert
d'élément de suspension. La transmis-
sion est assurée par un arbre à car-
dan et un pignon d'angle : de la boite
à la couronne d'entraînement de la roue
motrice , tous les organes sont plongés
dans un bain d'huile sous carter par-
faitement étanche. La mise en marche
du moteur est confiée à un démarreur
électrique alimenté par une batterie
de 12 volts.

La position horizontale du cylindre
a réduit l'encombrement vertical de la
partie mécanique et permis d'installer
dans le long profilage de la carrosse-
rie, sous les deux selles du pilote et de

son passager, un réservoir de carbu-
rant de 12 litres de contenance, lequel
suffit pour couvrir des étapes de 400
km. ou plus.

L'air aspiré par le carburateur est
préalablement tranquillisé puis filtré
par un épurateur à grande surface, de
manière à assurer un remplissage aussi
parfait que possible du cylindre, à
étouffer le bruit d'aspiration et à ré-
duire l'usure au minimum. Le refroi-
dissement est conditionné par un venti-
lateur monté en bout d'arbre , concen-
triquement à la généra trice de courant,
elle-même combinée au démarreur. De
larges ouïes aménagées dans les parois
de la carrosserie garantissent une cir-
culation d'air abondante autour du mo-
teur et des organes de la transmis-
sion.

SUSPENSION A FLEXION
TOTALE

Abandonnant la direction à roue
avant tirée, le constructeur a porté
son choix sur une suspension avant à

fourche oscillante à longs bras, ressort
à boudin et amortisseur hydraulique
télescopique, analogue en principe à
celle des motocyclettes de sport et de
grand tourisme, mais avec système élas-
tique unilatéral.

Ce système garantit le maximum de
précision de la direction et une tenue
de route remarquable, à laquelle par-
ticipent les roues de 10 pouces, lesquel-
les « boivent l'obstacle » beaucoup
mieux que les roues de très petit dia-
mètre et autorisent l'emploi de grands
tambours de frein. Ces derniers, du
même type que ceux des motos de
sport , sont centrés et occupent toute la
largeur du moyeu.

A l'arrière, comme nous l'avons dit
précédemment, la suspension est du ty-
pe à bras oscillant, ce dernier étant
constitué par le carter de la transmis-
sion ; il prend appui sur un long res-
sort hélicoïdal avec amortisseur hydrau-
lique télescopique coaxial. Les débatte-
me'nts des roues avant et arrière attei-
gnent respectivement 74 mm. et 68
mm. ; les dimensions des pneus sont
3.50 - 10". Enfin, les deux selles sont
également oscillantes. Toutes les con-
ditions se trouvent donc réunies pour
garantir un confort idéal.

¦" - "* *$

Vue en plan. A souligner l'im-
portance de la robuste plate-
forme et , immédiatement au-
dessus du guidon, le tableau de
bord comparable à celui d'une

voiture.

UN EQUIPEMENT EXEMPLAIRE

L'agencement général du nouveau
scooter est visiblement inspiré de celui
d'un voiture. Nous avons déjà signalé
l'installation électrique de 12 volts avec
démarreur pour la mise en marche du

Cette illustration montre les lignes nettes et sobres du nouveau scooter et permet de distin-
guer les roues de grand diamètre, la suspension avant à fourche oscillante, le phare avec la
protection par grille de l'avertisseur, le phare à brouillard et à virage sur le pare-boue, le

guidon en acier profilé embouti, les deux selles oscillantes.

moteur. Il faut y aj outer un phare de
35 W avec éclairage de croisement,
un phare antibrouillard à large fais-
ceau éclairant, pour améliorer la visi-
bilité dans les virages, un feu arrière
doublé d'un signal de freinage stop,
un avertiseur lumineux — c'est la pre-
mière fois que ce dispositif apparaît
sur un scooter — un avertisseur sonore
à grande puissance.

Les commandes et instruments sont
Sroup és sur un tableau de bord , abri-

té par le bouclier antérieur et placé
sous le guidon ; ce tableau comporte
en particulier un compteur kilométri-
que combiné à l'indicateur de vitesse,
une montre, des boutons pour l'éclai-
rage, le démarrage et l'allumage, puis
pour la commande à distance du car-

. * ———****-*«__;

burateur, et enfin des lampes-témoins
fournissant le contrôle de l'essence et
de l'allumage.

Conformément à une technique qui
se répand de plus en plus, le guidon
n'est plus confectionné en tubes, mais
en tôle emboutie et profilée, dissimu-
lant tous les câbles de commande.

(Texte et clichés mis aimablement à disposition
par « Moto-Touring »)

Répétons-le, il ne s'agit point ici d'un con-
cours de vitesse, mais d'une épreuve instructive
au cours de laquelle on fera appel au don d'ob-
servation de l'enfant, à sa réflexion, à son bon
sens, à sa logique.

Une telle organisation suppose inévitablement
des frais mais grâce à l'appui financier des deux
communes, à la générosité de nombreuses per-
sonnes, de maisons de commerce, de sociétés
d'assurances, les promoteurs de cette manifes-
tation peuvent, tout en payant les factures, join-
dre l'agréable à l'utile.

Ainsi, le certificat de capacité muni du sceau
de la police municipale, délivré aux plus méri-
tants, mjs à part, un magnifique pavillon de
prix fera le bonheur de nos enfants, garçons et
filles. Et l'on peut croire que cet attrait sup-
plémentaire les encouragera à bien faire.

A bien faire, oui.
Car c'est avec cette bonne graine d'usagers de

la route que l'on pourra créer chez nous
ces fameuses patrouilles scolaires qui sont ap-
pelées à rendre de si grands services et dont la
tâche principale est d'assurer la sécurité des ca-
marades de classe lorsqu'ils se rendent ou re-
viennent de l'école.

L'amélioration de nos voies de communication,
la situation enviable de Martigny, nœud routier
très important, exigent que l'on fasse quelque
chose dans le domaine de la sécurité routière.

En outre, la manifestation du dimanche 20 oc-
tobre aura un caractère officiel puisque nos auto-
rités, très intéressées et acquises au mouvement,
s'y feront représenter. . ¦*![

Le succès est d'ores et déjà assuré aux orga-
nisateurs bénévoles. Disons-leur tout l'attrait ' et
l'intérêt que leur initiative rencontre dans le
public.

Emmanuel Berreau.
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C est VOUS seul qui supportez
toute la responsabilité !

Qutnd TOUS conduisez une automobile,
vous êtes responsable non seulement de
vous-même et des personnes qui voyagent
avec vous, mais aussi des autres partici-
pants a la circulation routière. Tout dé-
pend de votre présence d'esprit. Comme
un capitaine sur la passerelle de son navire ,
vous déterminez la marche de votre voi-
ture. Vous mettez les gaz, vous freinez ,
vous décidez de dépasser un autre véhicule
ou bien vous lui accordez la priorité. Que
vous rouliez de nuit sur les grandes routes
sombres, qu 'il neige ou qu 'une chaleur
intense ramollisse l'asphalte : n 'importe I
Vous avez toujours pleine conscience de
votre responsabilité au volant. Mais mal-
gré cela vous n'êtes pas inquiet. Au con-
traire : votre devoir vous comble de satis-
faction.
Dans la vie professionnelle - au bureau,
à l'atelier, dans les affaires - il n'en est pas
autrement Là, également, vous prenez

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D'A S S U R A  N C E S  S U R  L A  V I E

VJB ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

L'Assicurairice - Accidents
Société d'assurances générales et de réassurances

Branches d'assurance : R. C. véhicules à moteur, R. C. Divers, Accidents,
Casco, Incendie, Vol, Dégâts des eaux, Bris des glaces,

demande

inspecteurs
1. Rayon Martigny - Pont-de-la-Morge
2. Bas-Valais (Monthey - Saint-Gingolph - Bex - Aigle)

FiSce, frais de déplacements, commissions, portefeuille.
Faire offres manuscrites avec références et prétentions à Raphaël Leryen,
agent général pour le canton du Valais, Martigny-Ville. |

Courrier Betty
Service Conseils Ménagers

Bons plats de viande
à bon compte !

Demande: * Tout le monde est bien d'ac-
cord : une côtelette ou une entrecôte c'est
toujours bon ! Mais ça revient cher 1 Voulez-
vous, chère Betty Bossi, m 'aider à composer
quelques bons plats de viande bon marché
et variés ?»

Madame B. H.

Bœuf bouilli au gratin
Réponse : «Avec grand plaisir, chère
Madame ! Et comme vous n'êtes pas la
seule à vous débattre dans les problèmes
de budget, j'ai réuni, pour toutes, une
série de recettes de viandes pas chères
qui vous feront de bons plats de ré-
sistance. En voici un par exemple dont
vous me donnerez des nouvelles 1»

Ingrédients :
5 00-7 oo g de bœufbouilli 140-5 0 g de f a rine
40-50 g d'ASTRA 10 f 2 gros oignons hachés
f in f Vi l de bouillon de pot-au-feu / Sel, poivre,
muscade 11 cuill. à thé de moutarde
2 -3 cuill. à soupe de crème oui cuill. à soupe
de yoghurt I Fromage râpé j Chapelure
Flocons d'ASTRA 10

des décision», vous êtes un homme d'ac-
tion. Et a la maison, comment ag issez-
vous ? En votre qualité d'époux et dc père,
vous vous intéressez vivement à l'éduca-
tion de vos enfants. Et, de même qu 'au
volant , personne ne peut ici se charger
de votre responsabilité et résoudre les
problèmes qui se posent encore plus di-
rectement a votre femme et à vos enfants.
Nous pensons tout d'abord à la question
de la prévoyance. Vous seul devez savoir
jusqu 'à quel point vous êtes en état de
pourvoir aux besoins de vos vieux jours
et de réaliser pour votre propre famille
une protection aussi étendue que possible
par le moyen de l'assurance.
Vous accueillerez avec plaisir le collabo-
rateur de «La Bâloise-Vie», en le priant
dc vous soumettre des propositions pour
une assurance en faveur de votre famille,
car vous connaissez déj à les avantages
d'un tel contrat:
• Paiement d'une rente après votre décès
• Indemnité journalière en cas de maladie ou

d'accident
• Versement d'un capital à l'échéance de l' as-

surance
• Somme supplémentaire en cas dc décès par

accident
• Rente et libération du service des primes en cas

d'invalidité
• Service de santé
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
tt sans aucun engagement de votre part

Agent général pour le canton du
Valais : R. Métrailler, avenue de la
Gare 14, Sion.

Votre avenir
sentiments, affaires , carac-
tères, recherches, etc., par
radiestésiste expérimentée.
Ecrire avec timbre-réponse
à Mme Jaquet , James-Fazy
6, à Genève.

I Caisse d'Epargne du Valais I
Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

à 3 et 5 ans - 4 %
à 6 ans - 4 V* °/o

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablette s choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

1 franc
et même moins par jour —
une véritable BERNINA-
Zigzag ne coûte pas davan-
tage. La machine à coudre
avec mécanisme zigzag
BERNINA - Original vous
sera livrée pour Fr. 595,—
au comptant chez

Cercueils
couronnes Marc CHAPPOT
Transports PomPes *unèbr«
internationaux Marti gny-Ville

Tél. 026 / 6 14 18

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 026 / 6 19 20
MARTIGNY-VILLE

TOUTE LA GAMME
de

machines
agricoles

adaptées à notre région.
Demandez notre offre.

Agence Fabrique de ma-
chines agricoles Allamand
S. A., Ballens.
Garage Bellevue

R. Chambrier
TéL 025 / 5 22 65 — BEX

Plusieurs centaines de ki-
los de

maculature
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.
Imprimerie Pillet, télépho-
ne 026 / 3 10 52, Martigny.

M. et Mme Marcel LAMON, après cinq ans
d'activité comme tenanciers du

CASINO DE SAXON
Café-Restaurant-Bar

informent leur aimable clientèle qu'à partir du
1er octobre courant,
M. et Mme Georges VOISINET

leur ont succédé.
Ils la remercient de leur confiance qu'ils prient
de reporter sur leurs successeurs.

M. Lamon.

Nous voici , chers clients, prêts à vous accueillir.
Nous espérons mériter la confiance que nous
sollicitons. G. Voisinet.

! 

Clôtures électriques REX
Isolateurs REX et tous accessoires | |

Charles MÉROZ , mach. agr., Martigny-Ville , tél. 6 13 79 ' j

Préparation :

B «  
Faire cuire la viande et la couper en

#"\ ÇJOT tranches que l'on place dans un plat à
U M DI gratin en les faisant ' légèrement em-

{neter les unes sur les autres, mettre
es légumes autour avec éventuellement

l-2tomates comme garniture. Verser une
partie de la sauce à l'oignon sur la viande
et saupoudrer de fromage râpé. Ajouter
un peu de chapelure et parsemer de
quelques flocons d'ASTRA 10, glisser à
four très chaud (presque maximum) et
laisser dorer pendant env. 15 min.
Sauce à l'oignon : Faire revenir les
oignons finement hachés et la farine dans
de l'ASTRA 10, remuer avec le bouillon
de pot-au-feu , assaisonner, laisser cuire
10-15 min. env!, ajouter la moutarde et
2-3 cuill. à soupe de crème ou de yog-
hurt, passer la sauce.

Cuisinez avec fantaisie
et variez vos menus !

A toutes celles qui désirent connaître
d'autres recettes de viande délicieuses et
pas chères, j'envoie volontiers à titre
gratuit ma brochure

De la viande pour toutes
les bourses

... et n'oubliez pas que je me tiens en
toutes occasions à votre disposition
pour tous renseignements, conseils,
menus, etc. Ecrivez-moi sans vous gêner
et je serai ravie de vous tirer d'embarras.

Cordialement à vous

bsf i t^ #W*-«
Mme Betty Bossi, Astrastr, 19, Steffisburg

rr 138." .W
&? ¦

Magasins Pannatier, à Vernayaz

Paletot
de cuir
Superbe qualité , brun ,
avec 4 poches extérieu-
res et 1 poche intérieu-
re, doublure molleton ,
pour le prix avanta-
geux de

|H aliment complet et gourmandise
W délicate, c'est le fromage type yj]

M MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN S

ASTRA 10 fait d'un plat
tout simple un régal !
Le délicieux arôme de
beurre d'ASTRA 10 rend
chaque petit plat plus sa-
voureux. De plus, elle est
molle et malléable — la
plus souple des graisses
au beurre. Essayez-la
vous-même sans plustar-
der...ça envaut la peine!

il'Y;4
H m



Le « poisson Picasso »
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Les aquariums viennent de s'enrichir d'une nouvelle espèce de poisson aux brillantes couleurs qui peuple avec les anémones de
mer les bassins marins centraux et qu 'on peut voir comme rareté au zoo de Zurich. Son nom de « poisson Picasso » a même été

adopté par les zoologistes.

LES SPORTS
mk ^--^BggKa^P^

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

La bonne graine
La jeunesse actuelle, quoi qu on en dise, n est

certainement pas p lus mauvaise que la précéden-
te. Le rituel « de notre temps, ce n'était pas ain-
si... » que l'on peut entendre à longueurs de jour-
nées, nous l'avons nous-mêmes hérité de nos p a-
rents, lesquels l'avaient reçu des leurs, ce qui
n'empêchera pas nos propres enfants de s'y réfu-
gier lorsqu'ils auront à leur tour charge et res-
ponsabilité de famille.

Le satellite soviétique mis à part, il n'y a donc
rien de très nouveau sous le soleil, sinon que le
monde suit inévitablement une évolution déter-
minée par le progrès et fatalement fonction de
ce que l'on continuera toujours à appeler les idées
modernes. Ni vous, ni moi n'y pourrons changer
quelque chose et ce sera peut -être beaucoup mieux
ainsi.

Quand j 'entends dire que les jeunes sportifs
d'aujourd 'hui ne savent pas souffrir et que plus
jamais l'on ne reverra des champions tels que Bar-
tali, Coppi , Kubler et consorts, je me contente
généralement d'élever les épaules, car je reste
sérieusement convaincu du contraire. Sans doute,
le niveau général de l'existence s'est-il fortement
accru et l'expérience démontre bel et bien qu'une
vie facile n'est pas faite pour contribuer à l 'éclo-
sion de vedettes volontaires et endurcies. Il est
donc possible que la naissance de véritables as
du sport se fasse de plus en plus rare, ce qui
ne signifie pourtant pas leur disparition à brève
échéance.

Car s'il est encore vrai que les phénomènes de
ce genre sont généralement issus de milieux mo-
destes, très souvent pauvres ou miséreux, il est
également vrai qu'en dépit de l'amélioration cons-
tante du nivea u social des peuples, il existera tou-
jours des pauvres appelés à vivre dans l'ombre des
riches. Et cela tant que le monde restera ce qu'il
est, c'est-à-dire tel que l'a voulu le Créateur.

Ferdy Kubler, avec qui je bavardais à l'occa-
sion de l'ouverture de son magnifique magasin de
fleurs zurichois, me rép était fort à propos qu'il ne
cesserait de s'opposer à l'ardent désir de son pe-
tit André de devenir coureur cycliste. Ferd y reste
en e f f e t  persuadé que l'enfance aisée de son gosse
en a déjà tout fait  qu'un champion possible. Mais,
se p laisait-il à ajouter, je connais certains de ses
camarades qui ont drôlement souffert jusqu 'à ce
jour et qui, eux, seront capables de faire quel-
que chose I

Il n'y a donc pas besoin d'aller bien loin pour
trouver de la graine intacte de grands champions.
Et même si le déchet , là p lus qu'ailleurs, est ré-
gulièrement considérable, on a le droit d'espérer
qu 'il en restera toujours assez pour satisfaire jus-
qu'à notre dernier jour nos besoins constants de
sensations ou de performances... J.  Vd.

Tirs obligatoires
Société de tir Le Pleureur, Bagnes

Environ 380 tireurs ont accompli le tir obligatoire
en 1957, stand de Versegères. De magnifiques résultats
ont été enregistrés :

300 m.: 123, Louis Deslarzes-, Prarreyer ; 118, Er-
nest Carron et Willy Perraudin, Versegères ; 116, Louis
Wuilloud, Fionnay ; 113, Emile Maret, entrepreneur,

SOCIETE SUISSE D'ANTISEPSIE
LAUSANNE

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

Fr. 1,20
Savons de toilette au Lysoform

Toutes pharmacies et drogueries

en ̂ ^M^SSm Jp
Lourtier ; 112, Joseph Michellod, Versegères, François
Benggli, Villette ; Rémy Fellay, Lourtier ; 110, Emile
Machoud, Lourtier ; 109, Louis Gailland, Le Martinet,
Max Heisberger, Mauvoisin, Peter Friedrich, Mauvoi-
sin ; 108, Arnold Hilty, Fionnay, André Fellay, Le
Châble, Francis Perraudin, Cotterg, Marc Fellay,
Champsec, Camille Jordan, Fionnay ; 107, Jean Mo-
rend, Verbier, Hansueli Linder, Mauvoisin ; 105, Marc
Carron, Villette ; 104, Louis Besse, Bruson, Maurice
Maret, Fionnay, Otto Biihlemann, Fionnay, Paul Bru-
chez, Champsec ; 102, Pierre Besson, Prarreyer, Michel
Carron, Les Places, Jean Vaudan, Montagnier , Roland
Filliez, Cotterg, Claude Droz, Villette, Jean Casanova ,
Verbier ; 101, Ernest Fellay, Lourtier, Marc Fellay,
Lourtier, Louis Filliez, Villette, François Fellay, Cot-
terg, Francis Besse, Le Châble, André Michellod, Ver-
bier, Emile Setz, Fionnay, Fridolin Spielmann, Mau-
voisin.

A l'Association cantonale valaisanne
L'assemblée annuelle des délégués aura lieu le di-

manche 27 octobre à Chippis, salle de gymnastique.
L'ordre du jour se présente comme suit :
1. Chant d'ouverture ;
2. Appel des sections ;
3. Désignation des scrutateurs ;
4. Procès-verbal de la dernière assemblée ;
5. Rapports : a) du Comité cantonal, b) du Co-

mité technique, c) de la Commission de propa-
gande, d) de la Commission de jeunesse ;

6. Comptes 1957 - Rapport des vérificateurs ;
7. Cotisations et budget 1958 ;
8. Nominations : a) de 2 membres du Comité can-

tonal, b) de membres honoraires, c) de. vétérans ;
9. Activité gymnastique 1958 ;

10. Communications : a) du Comité cantonal j b) du
Comité technique ;

11. Journées pupilles et pupillettes et gymnastes -
Skieurs 1958.

mm \̂_QMm
Un Vaudois de Zurich expose à Sion

Montreusien d'origine, M. Hans Vautier habite sur
les bords de la Limmat. « Peintre malgré lui » serait-il
tenté de dire dans cette modestie qui lui est propre,
il est un de ceux que le Valais a conquis à tout ja-
mais. Il a été à son tour comme tant d'autres artistes
« de chez nous », un Bille par exemple, attiré de bon-
ne heure par la lumière de nos paysages, la simpli-
cité de nos villages montagnards, nos costumes et nos
fêtes. Voilà plus de 25 ans déjà qu'il passe ses vacan-
ces en Valais choisissant au gré de ses caprices La
Sage, Evolène ou Grimentz.

De partout il a rapporté chez lui des toiles ravis-
santes dans leur simplicité et leur coloris. Drôles de
vacances à vrai dire pour qui a choisi comme profes-
sion de tenir un pinceau sa vie entière.

La trentaine de toiles exposées actuellement à l'Hô-
tel de la Paix et qui resteront à la disposition du pu-
blic quinze jou rs durant , n'ont pas la prétention d'ap-
porter du nouveau. Elles reproduisen t modestement
mais avec beaucoup de fidélité, de sentimen t, des scè-
nes qui ne manquent pas de toucher tous les amis du
Valais : moissons à La Sage, scène de vendanges, retour
au village, et quelques vues caractéristiques de Sion,
du val d'Herens ou d'Anniviers.

M. Vautier est un peintre délicat et sensible. Rien
chez lui qui ne soit la fixation sur la toile de ce qu'il
a préalablement aimé. Pas de couleurs brutales ni de
sujets recherchés. Il a chanté à sa manière « la vie
humble et cachée cette œuvre de choix qui vaut beau-
coup d'amour ». Tout demeure dans la simplicité, une
simplicité un peu terne, presque fade parfois. Trop de
ces toiles à notre humble avis manquent de contraste,
sont la copie trop fidèle de ce qui est. Il en est, empres-
sions-nous de le dire, qui témoignent d'un métier sûr
et d'une technique éprouvée telle par exemple cette
« Porteuse de fruits », ou la scène des moissons citée
plus haut.

M. Vautier, peintre, ne se veut pas révolutionnaire,
pas même moderne et c'est tant mieux... C'est une qua-
lité par les temps qui courent. Ça fait plaisir tout de
même de contempler de temps à autre des tableaux
sans être obli gé pour cela de consulter le catalogue pour
savoir ce que l'auteur a voulu dire. (Th.)

Cérémonie militaire à la cathédrale
L'Ecole d'officiers d'infanterie 5, forte de 100 aspi-

rants (dont 17 Valaisans) aura sa cérémonie de clô-
ture samedi, dès 10 heures, à la cathédrale.

Productions du Choeur d'enfants de Sion, allocu-
tions du cap. aumônier Brunner, de M. le conseiller
d'Etat Gross et du colonel EMG Godet, cmdt des
Ecoles d'officiers, à Lausanne, entoureront la présenta-
tion des nouveaux lieutenants.

Cent soixante atterrissages en un jour
Les élèves pilotes qui suivent actuellement à l'aéro-

drome de Sion un cours de deux semaines pour le
sauvetage en montagne à l'aide de l'avion ne chôment
pas. C'est ainsi qu'ils ont accompli dernièrement en
une seule journée 160 atterrissages sur glacier.

Les dernières décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Conseil d Etat a ap-
prouvé l'élection comme député de M. Marius
Robyr, instituteur à Montana (conservateur). M.
Robyr prend la place de M. Edouard Pont qui
vient de décéder.
Il a approuvé également la convention qui a été
passée le 26 janvier 1956' entre le Département
militaire fédéral et la commune de Savièse con-
cernant la participation de la Confédération aux
frais de construction des installations destinées
à ravitailler en eau potable la commune de Sa-
vièse.
Il a adjugé pour un montant de 200.000 francs

les travaux de construction d'un bâtiment destiné
au logement des professeurs du collège de Bri-
gue.

Le cinéaste René-Pierre Bille
à l'honneur

Le jury du sixième Festival international des films
de la montagne et de l'exploration, qui s'est tenu à
Trente, a décerné le premier prix, le « Grand Prix de
la ville de Trente », au film français « Hommes et cimes
du Pérou », de Lionel Terray. Le second prix , d'une
valeur de 400.000 lires, a été attribué au film suisse
« Le monde sauvage des Alpes », de René-Pierre Bille.

Un piéton fauche par une voiture
Le trop célèbre carrefour de Rarogne-Turtig vient

d'être à nouveau le théâtre d'un grave accident de
circulation. Roulant à vive allure, une voiture ita-
lienne pilotée par Mme Benedicta Rochette de Lemp-
des, de Milan, a fauché littéralement un piéton. Ce
dernier a été hospitalisé à Viège avec une commotion
cérébrale et des lésions internes. Sa vie est en dan-
ger. Il s'agit de M. Heinrich Zentriggen, célibataire,
57 ans, domicilié à Unterbâch.

Un ouvrier écrasé par un camion
Un ouvrier occupé sur les chantiers de la Grande

Dixence, M. Henri Lambiel, de Nendaz, né en 1914,
a été conduit dans un état très grave à l'hôpital de
Sion. Travaillant de nuit au Chargeur, il a été écrasé
par un camion. Le lourd véhicule lui passa sur les
jambes et les brisa en plusieurs endroits. Les mé-
decins ne peuvent encore se prononcer sur son cas.

Appel de Caritas, Valais romand
CARITAS (œuvre de charité du diocèse de Sion)

vient se rappeler au souvenir de ses amis et bienfai-
teurs.

Pour continuer son action de charité et de bienfaits
en,faveur des pauvres de chez nous, elle.a besoin de
tout votre appui et de toutes vos sympathies.

A cet effet, elle va lancer ses cartes de membres
passifs tout prochainement et les recommande d'ores et
déjà à votre bon accueil.

L'année dernière, vous nous avez répondu en grand
nombre et nous espérons que ce sera encore mieux
cette année, car notre action s'étend de plus en plus.

On vient à nous de tout le Valais et il ne se passe
pas de jour sans qu'une misère ne nous soit signalée.

Nos enquêtes, par nos soins et ceux de notre assis-
tante, révèlent parfois des cas tragiques dus à la ma-
ladie, à l'ivrognerie des parents, a la misère née de
tant de eauses morales, que seule une charité prompte
et discrète est capable de sauver. Plus de 120 familles
pauvres ayant de nombreux enfants ont été secourues
et visitées par les soins de Caritas en 1957.

Aidez-nous à remplir notre mission de charité en
souscrivant généreusement notre cotisation selon vos
moyens.

Compte de chèques postaux, No II c 5232, Caritas
Valais romand, Sion.

Aax quatre coins du Centre
— Un comité s est formé pour étudier la possibilité

de construire un téléphérique reliant Sion-Bramois au
village de Nax. Les pourparlers sont en cours.

— A Sierre, M. Charles Baud a fait une chute à bi-
cyclette. Il a été hospitalisé avec une légère commo-
tion cérébrale et des plaies ouvertes.

— L'exposition des œuvres d'Edmond Bille à Sierre
sera prolongée jusqu 'à fin octobre. (Tous les samedi et
dimanche, de 14 à 18 heures.)

— L'assemblée générale du hockey-club de Sion se
tiendra jeudi soir à l'Hôtel du Cerf , dès 20 h. 45. Avis
aux membres et sympathisants.

— Plusieurs délégués de l'ONU (section FAO) ve-
nus de France, Pologne, Russie, Finlande, etc., en ses-
sion actuellement à Genève se sont rendus en excursion
à Isérables après avoir visité les frigos de Charrat et
bien entendu... le Grand-Brûlé !

— Le club de patinage artistique de Sion vient de
tenir son assemblée annuelle sous la présidence de
M. Willy Pfister. Fait saillant : l'engagement de M.
Lang comme professeur d'artistique.

Une farce à la dynamite
dans le village endormi

La plupart des habitants du village de Gampel ont
été réveillés en p leine nuit par une f o rte détonation
de dynamite. La décharge f u t  si brutale que le bruit
secoua toute la contrée réveillant même des gens de
Brigue. On crut un instant à une exp losion aux usines
de la Lonza. Se précipitant dans la rue les gens purent
constater qu 'il s'agissait ni p lus ni moins d'une p laisan-
terie d'un jeune vaurien de l'endroit qui voulait tout
simplement faire une farce magistrale à ses concitoyens
en faisant sauter une charge de dynamite en p lein cen-
tre du village. A la suite de cette détonation les car-
reaux de l'église volèrent en éclat. Le vitrail de Sainte-
Catherine se brisa en partie.

Malgré ses intentions d'amuseur public , l'individu
en question a été mis à disposition du juge de l'en-
droit qui l'accuse de tapage nocturne (on le serait à
moins) déterrioration du bien d'autrui (bris de glace) ei
même de vol (la dynamite ne lui appartenait pas).

Comment guérir la chlorose
dans les vignes

La cause directe de la chlorose est toujours un dé-
rangement dans l'alimentation des souches. Les causes
indirectes sont nombreuses. Nous ne voulons pas par-
ler longuement ici de la plus connue qui est la richesse
du sol en calcaire, car pour chaque sol on peut, par
l'analyse de la terre et par l'observation des vignes
contiguës, trouver le porte-greffe adapté. Mais nous
voulons en énumérer quelques-unes qui rendent une
vigne sujette à la chlorose. Ce sont la suproduction,
le manque d'engrais et plus particulièrement le manque
d'azote, l'excès d'humidité dans le sol, l'arrosage de la
vigne, l'arrosage des prés voisins, l'apport de fumier,
de compost et de scories Thomas, etc. Quelle que soit
la cause indirecte on peut, dans de nombreux cas, at-
ténuer et même guérir la chlorose. Voici .comment :

Lutte contre l'excès d'eau : drainage, attention aux
arrosages.

Fumure adéquate : renoncer au fumier, au compost,
à la cyanamide, au nitrate de chaux et aux scories Tho-
mas. Donner par 100 m2 soit 8 kilos de superphos-
phate plus 12 kilos de Patentkali (potasse magnésienne)
plus nitrate d'ammoniaque 4 kilos avant le débourre-
ment et 2 kilos après la fleur, soit 25-30 kilos d'un en-
grais complet magnésien.

Traitement sur les feuilles : pendant la période de
végétation, pulvériser sur les feuilles, une fois ou deux
fois par semaine, pendant 3-6 semaines, après le cou-
cher du soleil, une bouillie à 0,5 % de sulfate de fer
plus 0,1 % d'acide citrique plus 0,25 % sulfate d'am-
moniaque. Eviter de mouiller les grappes. Peut être
combiné à un traitement normal, saur à la bouillie bor-
delaise.

Badigeonnage : après les vendanges et avant la chute
des feuilles couper tous les sarments à 30 cm. de hau-
teur puis badigeonner au pinceau les plaies de taille
avec une bouillie obtenue en dissolvant dans un litre
d'eau 250 g. de sulfate de fer et 50 g. d'acide citrique.

Remarque : la station soussignée ne peut pas abuser
de l'amabilité des journaux et leur demander de publier
chaque année ce communiqué dont le contenu sera
encore valable longtemps. Elle prie les viticulteurs de
le conserver.

Station cantonale d'essais viticoles.

Lutte contre le gel par aspersion d'eau
Le système de lutte contre le gel par aspersion d'eau

repose sur un principe scientifiquement exact dans des
limites déterminées. ,

Toutefois les installations qui ont fonctionné en
Suisse au printemps 1957 n'ont pas donné, dans l'en-
semble, des résultats vraiment concluants.

Cette observation signifie que l'application pratique
de ce système de lutte ne s est pas révélée au point
pour les conditions climatiques qui ont régné en Suisse,
Valais y compris, au printemps 1957.

Elle signifie également que les résultats obtenus à
l'étranger, généralement meilleurs, ne peuvent pas être
transposés purement et simplement chez nous. Outre
l'intensité du refroidissement, il y a lieu d'accorder une
très grande importance à l'évaporation pour la mise au
point d'une installation. L'évaporation est d'autant plus
grande que l'air est plus sec et plus agité.

C'est pourquoi la commission soussignée invite les
agriculteurs à garder confiance dans les possibilités
d'avenir de la lutte contre le gel par aspersion dans
des cas précis. Des essais sont prévus dans les condi-
tions valaisannes et suisses : leurs résultats donneront
une première orientation probablement encore avant le
départ de la végétation au printemps 1958. Toutefois,
pour l'instant, elle leur recommande d'exiger, par écrit,
des maisons de la branche des installations capables
d'assurer un plein succès dans les conditions valaisannes
et suisses ou, à ce défaut, une indemnisation équitable
pour les dommages que ces installations ne pourraient
pas prévenir.

Commission suisse
pour la lutte contre le gel par aspersion

Cours spécial de tir 1957
pour les retardataires

Le Département militaire du canton du Valais porte
à la connaissance des intéressés que le cours spécial
de tir pour les retardataires aura lieu selon l'horaire
suivant :

Sion, cour de la caserne, Champsec. Entrée en ser-
vice : 18.11.57 , à 10 heures ; licenciement : le 19.11.57.

HAUT-VALAIS
La commune de Brigue refuse

Les Grands Magasins Innovation de Lausanne ont
demandé à la commune de Brigue la concession pour
ouvrir un tea-room en ville. Celle-ci, cependant, a
refusé voyant en l'ouverture d'un pareil commerce
une trop grande concurrence pour les tea-room exis-
tants. Cette décision communale fut vivement approu-
vée par les commerçants de la ville 1

J 'ai rencontré souvent de ces gens à bons mots,
De ces gens charmants qui ne sont que des sots.

Gresset.
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Hii^Si^ '̂I * du modèle simple 
à Fr. 340,-

ig * caSorîfères à murer
Il 11 * caSorîfères en catelles

* calorifères spéciaux pour ate-

ll S j * calorifères à 2 brûleurs pour

Il existe à coup sûr un appareil LA COUVINOISE qui cor-
respond à vos besoins, nous vous renseignerons.

1
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SION , Avenue du Midi — Ch. post. II c 1800

Depuis quel ques j ours, I Le choix est grand I
la saison bat son plein ! I dans tous nos rayQns I

I
ÊnÊ JFm¥ÊMâA Ë -i&JIJËIJ0® ^ Complets — Vestons — Pantalons
wWw^mwTtw *ASArm/Ê | Imperméables — Manteaux — Chemiserie

__m ĝ ĝ_f______ _̂ W_fÊÊÊÊÊÊÊÊM Cravates — Echarpes — Lainages — Gants

ROGER KR IEGE R , place Centrale , ttARTIGNY -VILLE -Tél. 026 / 6 01 73

. - ¦, { Du travail impeccable à la |

CARROSSERIE GERMANO M
::J MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 ¦&

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

Dépannages jour et nuit

' i ^ facilement
SUR LA

PLUS PRODIGIEUSE
MACHINE A TRICOTER FAMILIALE

BJA__J____LXAJI
RAPIDE, SIMPLE, PRATIQUE

ET ROBUSTE
ERKA est une machine double, universelle et
tout automatique.
ERKA est livrée complète avec son support-
table en tubes d'acier montée en 10 secondes,
élégante valise pour le transport et le fameux
chariot JACQUARD inclus.
ERKA est GARANTIE 3 ans.
Facilités de paiement.
Pour recevoir la documentation illustrée, veuil-
lez retourner le BON ci-dessous à :

M. WITSCHARD, Agence ELNA-ERKA
Martigny-Ville - Téléphone 026 / 6 16 71

Z Nom _ „ ..........
O
f lû Adresse _. - - -

____ \Wkml-Wmm\®
<̂ -jgJ Vous visez juste !

P.-M. Giroud Confection

en vous chaussant

MAPTICNY CI2EZ BAGUTTI

Pour l'école
JUPE EN VELOURS

à larges côtes , coupe très soignée, coloris mastic, rouge et vert

1Q StflGr. 60 cm. § &? a _̂_w\_W + 2>— Par 5 cm-

À_ _ \AW W R H

JmïïmmW Martigny

A louer, début 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 / 6 14 91.

Raphaël LERYEN MARTIGNY -VILLE

• 
Traite toutes les branches d'assurances *
Bureau ; Bât. des Messageries TéL 8 19 67

m^T
<*-* .̂ _ *AnAMj £ÎAX\_-_~*

L ELNA est plus, infiniment plus
que ce que l'on entend communé-

ment par machine à coudre
Apportez assez lot vos ^^

annonces à notre bureau I MAURICE WITSCHARD Martigny Ville - Tél. 028/8 16 71
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En faveur du préventorium Saint-Joseph
de Val-d'Illiez

Nous rappelons à la population du district de Mon-
they que la collecte prévue en faveur du préventorium
Saint-Joseph à Val-d'Illiez se déroulera samedi 19 oc-
tobre 1957, dès 10 heures.

Des camions circuleron t dans toutes les communes du
district afin de récolter fruits et légumes et autres den-
rées ainsi que dons en espèces que voudront bien re-
mettre aux collecteurs les donateurs que nous espérons
nombreux.

Nous savons que les récoltes n'ont pas été très fa-
vorables cette année, mais nous espérons néanmoins
que tous ceux qui ont des légumes feront un geste en
faveur des enfants qui séjournent au préventorium
Saint-Joseph.

Donner avec plaisir un peu de son bien à une ins-
titution qui se fait un devoir de redonner la santé
à ceux de nos enfants qui l'ont perdue est un acte de
générosité qui sera toujours récompensé.

D'avance nous disons merci à toutes les personnes
qui voudront bien répondre à notre appel.

Passage des camions : le camion de M. Joseph Rey-
Mermet, entrepreneur, passera à :
. Monthey, dès 10 heures ; Choex et Outre-Vièze, dès
11 heures ; Collombey, à 13 heures ; Muraz , à 14 heu-
res ; Collombey-le-Grand, à 15 heures ; lllarsaz, à
15 h. 30 ; Chemalier, Troistorrents, vers 16 h. 30 ;
Champéry, vers 17 h. 30; Val-dTUiez, vers 18 h. 30.

Pour la région de Bouveret , les Evouettes et Vouvry,
le camion des frères Tamborini commencera sa tour-
née vers 12 heures.

La vie des missions en AOF
Après une tournée en Valais, le Rd Père Raboud

avait choisi le dimanche 13 octobre pour présenter
à ses compatriotes ses films sur les missions d'Afrique
orientale française.

Un public malheureusement pas assez nombreux
répondit à son appel, dimanche soir, à la salle du
Cerf.

Et ce fut dommage car le programme, très inté-
ressant, comportai t un film en couleurs sur la mis-

sion du Père en Guinée française, puis un autre en
noir et blanc sur le Cameroun.

Ces films nous firent faire plus ample connaissance
avec ces lointains pays, nous montrèrent les coutumes
de leurs habitants, puis le travail d'évangélisation ac-
compli par les Pères. Nous vîmes à l'oeuvre aussi les
religieuses de Saint-Joseph de Cluny, toutes vêtues
de blanc et portant le casque colonial. Père et religieu-
ses sont entourés de beaucoup de sympathie de la part
des Noirs.

Puis, après avoir amusé par un dessin animé de la
meilleure veine et un film comique de l'inénarrable
Femandel, le Père Raboud nous dit quelques mots de
son travail. Il aligna des chiffres, nous disant entre
autre qu 'il lui fallait réaliser 1000 francs , suisses par
mois s'il voulait continuer sa mission et tenir ouvertes
ses écoles. Pour les obtenir , il s'est fait chauffeur, puis
decortiqueur .de café... mais il lui faut pour cela des
machines. Il souhaiterait une caméra , un magnétopho-
ne pour nous apporter à son prochain retour de nou-
veaux films.

Bref , les besoins sont grands, le plateau aussi que 1 on
présentait à la sortie. Mais nous eûmes le plaisir de
le voir se remplir d'une réjouissante façon et le sourire
du Père Raboud nous a prouvé qu'il était tout de
même content de sa soirée.
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Premier récital
La saison musicale a débuté hier mardi à l'Hôtel de

Ville et c'est au grand pianiste Boris Roubakine qu 'on
doit les premières satisfactions proposées par les Jeu-
nesses musicales de Martigny.

Satisfactions doublement sensibles à l'oreille et à
l'œil puisqu 'artiste et auditeurs baignaient dans l' atmo-
sphère colorée et vivante de l'exposition Edmond Bille.

Heureux hasard qui met ainsi en présence deux sour-
ces de l' art , et fai t  se rejoindre le musicien et le peintre !

Douce intimité qui n 'a du reste pu distraire ou acca-
parer l'esprit , tant la personnalité de Bori s Roubakine
est faite de puissance contrôlée et de charme commu-
nicatif.

Aucune part de bluff dans la menée de son jeu. Elle
serait d'ailleurs superflue. L'artifice jaillit tout naturel-
lement de ses doi gts.

Technique supérieure, toucher souple et velouté,
affirmatif sans jamai s être dur , interprétation qui béné-
ficie d' une longue carrière de concertiste certes, mais
surtout d'une spiritualité , d'une recherche en profon-
deur de la pensée du compositeur plutôt que de l'effe t
de surface.

Comment le jeu ne serait-il pas le prolongement du
verbe quand on s'exprime avec autant d'exaltation réflé-
chie et de sensibilité sur un auteur et sur son œuvre ?

Rarement il nous a été donné d'ouïr commentaire
aussi bien adapté dans sa concision , imagé et senti , où
l' interprète est allé jusqu 'à l'âme du compositeur puiser
substance et enseignement.

Il peut ainsi nous emmener à sa suite et nous faire
découvrir — ou redécouvrir sous un jour tout nouveau
— le Beethoven de la « Sonate en ré mineur, op. . 31,
N° 2 », un des plus saisissants exemples de la parole
directe en musique , ou le Schumann des « Davidsbiind-
ler », ce vrai roman musical et psychologi que où FIo-
restan et Eusebius (l' âme passionnée et l'âme méditante)
confient leurs émotions contradictoires et que l'auteur
de « Manfred » appelait lui-même ses « pensées de ma-
riage ».

Boris Roubakine passe avec une égale aisance de
Fauré (« Thème et Variations », où la limpidité du réci-
tatif alterne avec la furia de certaines variations) à
Brahms (« Rhapsodie N° 1 », vigoureuse charpente sono-
re développant son plein jeu d'arpèges qu 'adoucit çà et
là un chant calme et tendre) et à Chabrier , dont l'éblouis-
sant « Scherzo-Valse » — fleur perlée de gouttes de cris-
tal — termine le concert.

Deux rappels obligent le soliste à se remettre au cla-
vier. Et c'est avec infiniment de grâce qu 'il interprète
une pièce tirée du folklore brésilien (sorte de rumba
que nous attribuons à Villa-Lobos) et le délicat « Mo-
ment musical » de Schubert.

Bon départ en somme d'une saison qui s'annonce riche
de promesses et dont bénéficièrent également, l'après-
midi , les élèves des écoles.

Et bonne chance au nouveau et dynamique comité.
ab.

Tombola de la vente protestante
Les organisateurs de la tombola pour la vente pro-

testante se font un devoir et un plaisir de remercier
chaleureusement toutes les personnes qui ont offert
généreusement quel que lot ainsi que toute la popula-
tion qui a réservé un si bel accueil aux petits vendeurs
de billets. Ils rappellent que les lots sont à retirer chez
N' : .3 F. Rossi , avenue de la Garé, jusqu 'au 25 octobre
prochain , et que le joli tableau , de' Mme Durgnat est
.jagné par le N° 103.

Une revue française à grand spectacle
à Martigny

Une fois tous les dix ans, on a l'occasion de voir en
Suisse une vraie revue parisienne.

« OH... VOILA PARIS ». La plus grande revue fran-
çaise actuellement en i tournée en Europe, donnera un
seul gala le lundi 21 octobre au Casino Etoile.

« Oh... voilà Paris » sera un rendez-vous de l'élégan-
ce, de l'espri t français , de la beauté et de la joie de
vivre.

Un programme divertissant composé de plus de 30
numéros originaux sera présenté par une troupe de 40
artistes. Six grandes vedettes , chanteurs , danseurs, pa-
rolistes, soubrettes, comiques, étoiles de ballets, les 16
Eton-Girls et les reines de la beauté plastique et du
scx-appeal vous emporteront dans un pays de rêve —
une succession de tableaux tour à tour somptueux, co-
casses et charmants présentés avec un rythme endiablé
dans un cadre de conte de fée.

Avec ses 450 costumes et ses 32 décors, cette revue
est une des plus riches et des plus luxueuses qui a pu
être vue en Suisse.

Prix des places : Fr. 7,70, 6,60, 5,50. Location per-
ma..ente : tél. 6 11 54/55.

Vu l'importance du programme, il sera prudent de
réserver assez tôt les places...

Martigny juniors II toujours en tête
Le choc des premiers Saint-Maurice I et Martigny II

a donné lieu dimanche à une belle débauche d' énergie.
Après avoir encaissé le premier but de la saison, les
jeunes Martignerains dirigèrent les opérations et ga-
gnèrent par 3 à 1.

La bonne partie de la défense agaunoise sauva l'équi-
pe d'un score plus élevé.

Excellent arbitrage de M. Page, de Sion, facilité par
la correction des joueurs.

Harmonie municipale
Ce soir mercredi , à 20 h. 30, premières parties , bois

et petits cuivres.
Vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

CAS groupe de Martigny
Dimanche 20 octobre , course Ovronnaz-Derborence.
Réunion des partici pants vendredi 18 octobre, à

20 h. 30, chez Kluser ou s'inscrire auprès du chef de
course M. André Lugon , téléphone 6 10 08.

OJ du CAS
Dimanche 20, balade Ovronnaz-Derborence par le

col de la Forclaz. Réunion vendredi, à 20 h. 30, chez
Kluser.

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

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

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

Un nouveau maître menuisier
Dans la liste des lauréats qui viennent .de terminer
Lausanne leurs examens de maîtrise fédérale dans laa Lausanne leurs examens de maîtrise tederale dans la

branche menuiserie, nous relevons le nom de Jean-Clau-
de Peyla , de Martigny-Bourg.

Jean-Claude Peyla se classe en tête d'une douzaine
de concurrents suisses romands avec la note flatteuse
de 1,4.

Toutes nos félicitations vont au jeune homme pour
son brillant début dans la carrière sur les traces de son
père M. Michel Peyla, que nous félicitons aussi vive-
ment.
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Pour les automobilistes pressés
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Un constructeur de Stockholm a mis au point un
vélo léger et pliable que l'on peut mettre dans le
coffre d une voiture. Ainsi les chauffeurs avant de pé-
nétrer- dans le centre d'une ville, garent leur auto et
continuent leurs courses sur le vélo. .

En fait , il n'y< a là rien de nouveau, car vers 1900,
en France, il existait dans l'armée des compagnies cy-
clistes et tous les soldats qui en faisaient partie étaient
munis d'une bicyclette pliante qu 'ils pouvaient porter
sur leur dos.

Seulement, à cette époque, les vélos étaient beaucoup
plus lourds qu 'aujourd'hui.

Conférence des chefs de bureaudu 1er arrondissement
de voyage des CFF

La conférence annuelle des chefs de bureau de
voyages des gares CFF du premier arrondissement , à
laquelle assistaient aussi M. Schletti , du Service com-
mercial des TTT à Berne, M. Weibel, de l'Office fé-
déra l des transports et le représentant du BLS, M.
Schenk , a eu lieu jeudi dernier le 10.10.57 à la grande
salle de l'Hôtel de Ville, mise gracieusement à .dispo-
sition par la municipalité de Martigny-Ville .

L'organisation de cette conférence avait été confiée
à M. Cyrille Sauthier , directeur des compagnies de che-
mins de fer MC et MO, secondé par ses adjoints , MM.
Mottet et Rebord , ainsi que par MM. Pierre Crettex ,
conseiller et président de la Société de développement
de Martigny, Joseph Gross , secrétaire du Conseil d'ad-
ministration du télésiège de La ; Creusaz,. ¦ et Eugèaje
Moret , directeur de l'Office régional du tourisrrre de
Martigny. . '

A l'issue de la conférence présidée par M. Raeber
du Service commercial des CFF, à Berne, un apéritif
fut généreusement offert par la municipalité de Mar-
tigny.

A cette occasion , M. Pierre Crettex , conseiller , leur
adressa les meilleurs souhaits de bienvenue.

Ce fut ensuite le départ pour les Marécottes, par
train spécial MC.

La soirée prévue à la Pension du Mont-Blanc ré-
serva une bien agréable surpri se - à nos congressistes.
En effet, une excellente assiette valaisanne accompa-
gnée d'une succulente raclette les attendaient. Pendant

Un bon conseil pour la période
de grippe !
Aux premiers symptômes de grippe, prenez tout de suite
Togal. Togal fait baisser la fièvre et est un bon médi-
cament contre les refroidissements. Quelques tablettes
prises à temps opportun peuvent prévenir la grippe.
Plus de 8000 attestations médicales. N'achetez que
Togal ! Fr. 1,65 et 4,15. Pour compléter le traitement,
l' onguent Litin est très efficace. Fr. 2,60. Dans toutes
les pharmacies et drogueries.

La famille de Séraphin GAY, à Charrat , très
touchée des nombreuses marques de sympathie
reçues lors du deuil qui vient de la frapper ,
prie tous ceux qui ont pris part à son chagrin
de trouver ici l'expression de sa sincère et vive
gratitude.

le repas, M. Marc Jacquier, président de Salvan, offrit
un excellent vin d'honneur au nom de la municipalité
et apporta le salut de sa belle commune.

En termes cordiaux, il dit tout le plaisir qu'il avait
de recevoir les représentants de voyages du premier
arrondissement CFF, cheminots , comme lui.

M. le professeur Joseph Gross, conseiller à Salvan,
fit ensuite une conférence histori que sur la vallée du
Trient de l'époque romaine à nos jours. Le conféren-
cier captiva tout l'auditoire par son intéressante cau-
serie, sa clarté, sa précision et sa belle éloquence.

Le lendemain matin , une brève visite conduisit nos
pèlerins à La Creusaz par. le télésiège gracieusement
mis à leur disposition par la société. Là-haut, face à
un panorama splendidé^une-coltation fut Servie par la
Société" de développement des Marécottes. ,

Puis ce fut le départ par le MC pour Chamonix et
l'Aiguille-du-Midi . Si le sommet était « coiffé », la plus
grande parti e du trajet permettait d'admirer le spec-
tacle grandiose qui se dégage de cette magnifique as-
cension.

Au retour à Chamonix un apéritif était offert par
la Municipalité représentée par MM, Descombes, pre-
mier adjo int au maire, ce dernier étant excusé, accom-
pagné du deuxième adjoint et président de l'Office du
tourisme de Chamonix , M. Charlet, de M. Pierre Cur-
chod, directeur de l'Office et de M. Saint-Jean , secré-
taire général de la mairie .

M. Descombes, en quelques mots, dit tout le plaisir
de pouvoir fraterniser quelques instants avec les re-
présentants des voyages CFF et BLS et regrette sur-
tout leur trop bref passage à Chamonix.

Apres un excellent repas, c était le départ pour Châ-
telard d'où le car postal . transporta le groupe par
Trient au col de la Forclaz.

Invités par M. Rodol phe Tissières, président du
Conseil d'administration de la société et de l'Office ré-
gional du tourisme, la plupart des participants profi-
tèrent d'un moment d'arrêt pour faire l'ascension de
l'Arpille par le nouvea u télésiège.

Le panorama incomparable dont on jouit de ce haut
plateau ensoleillé, face au massif du Mont-Blanc et do-
minant la vallée du Rhône, était bien choisi pour ter-
miner l'excursion.

Au retour à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, à Mar-
tigny, la Société de développement de la Ville offri t
une dernière collation. Ce fut l'occasion pour M. Brun-
ner , du bureau des voyages de La Chaux-de-Fonds, de
remercier les organisateurs de ces magnifiques jou r-
nées passées dans ce beau pays. Il souligna l'intérêt
soulevé par la visite à Martigny et dans ses environs.

Cette journée d'information sera certainement très
utile pour favoriser le développement touristique chez
nous, et nous n'avons qu 'à en féliciter les organisateurs.

Un télescope géant pour étudier
l'origine de l'univers

Le professeur, qui a réussi à utiliser le radio-téles-
cope géant de Joddrel Bank , qui vient d'être seulement
mis au point, estime qu 'on ne saurait « mobiliser » un
instrument scientifique aussi extraordinaire que le ra-
dio-télescope pour l'observation d'un simple satellite ar-
tificiel. « J'ai décidé de l'observer trois nuits encore et
seulement jusqu'à minuit. Il faut terminer la mise au
point du radio-télescope, afin de commencer le pro-
gramme de recherches que j'ai établi. Ces recherches
doivent porter sur le problème de l'origine de l'univers.
Le radio-télescope permettra à nos savants de revenir
deux milliards d'années en arrière dans le temps et
dans l'espace. »

Chiens lévriers exposés
à mourir de faim

Un continuel aboiement de chiens se mêle, depui»
près d'une semaine, aux bruits coutumiers du port de
Gênes. Il s'agit de 133 lévriers qui , arrivés d Egypte
sur un navire turc, risquent de mourir de faim. Ils
avaient été achetés par une société milanaise à un
éleveur d'Alexandrie. Au départ, ils étaient 140, mais
a l'arrivée, leur effectif n'était plus que de 133. Ce
sont des lévriers de course dont l'âge varie de 1 à 3
ans.

La société de Milan qui en avait fait l'acquisition
semble avoir fait faillite ou n 'avoir pas obtenu la per-
mission de créer un cynodrome dans la capitale lom-
barde. Les bêtes ont été ainsi abandonnées pai leur
acheteur. Elles sembleraient donc condamnées à mou-
rir, sans le concours du personnel du port de Gênes.
On doit chaque j our acheter au moins 110 kilos de
viande, 80 litres de lait , et 50 kilos de pain. Toutefois,
les lévriers maigrissent de jour en jour. Un journal a
lancé un appel aux autorités.

De la constance dans un règne
Alors que les feuilles des arbres commencent à se

couvrir d or sous le magnifique soleil d'automne on a
désalpe à la Combe et à Trient.

Voici le palmarès de chaque al page :
Bovine. — Pour la septième fois, Griotte, propriété

de M. Georges Dorsaz, des Rappes, est reine de l'al-
page.

Les Prélayes. — La reine appartient à M. Albert
Rouiller , des Rappes.

La Giétaz. — Ruby, à M. Camille Bruchez, pro-
priétaire-éleveur à Trient , est reine pour la deuxième
fois ; viennent ensuite Berlin , au même et les va-
ches de MM. Albert Farquet, Martigny-Ville, Albert
Saudan , Les Rappes, etc.

Les Tseppes. ¦— M. Léon Gay-Crosier a l'honneur
d'être le propriétaire des trois reines I

Catogne. — Classement aux points : Tigre, à M. Elie
Pict , Marti gny-Bourg ; puis les bêtes appartenant à
MM. André Lonfat , Finhaut et Arsène Balleys, Les
Jeurs .

Pour ce dernier alpage, la reine du troupeau , Diane,
à M. Elie Pict , Martigny-Bourg, accidentée, a été
désalpée avant la fin de la saison.

Félicjtons nos braves éleveurs de la constance qu 'ils
mettent  à améliorer et à conserver un cheptel vigou-
reux et sain.

Griotte (SB points), propriété de M. Georges Dorsaz, aux Rappes , née en 1046, est une magni-
fique bêle dont le règne est loin d'être éphémère. Reine des Herbagères en 1950, elle est
celle de Bovine depuis 1951. (Photo Berreau , Martigny )

S4JN_U_M____RI£EB
Un cycliste grièvement blessé

Frère Paul , de l'abbaye de Saint-Maurice, roulait
à bicyclette lorsqu 'il fut  pris subitement d'un malaise
et tomba sur la chaussée. Dans sa chute, frère Paul se
fractura le crâne et un clavicule.

Il a été transporté d'urgence à la clinique Saint-
Amé où son état est jugé grave.



Le calorifère

«LA COUVINOISE»

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

Demande De l'argent
. . . .  en 24 heures : J'achète au

Si SSSîût Prix f°rL v*eux dentiers , or
dentaire, or ancien, mon-

rerrains en pré ou champ, très, bijoux, argent, bril-
Vlartigny - Charrat - Saxon, lants.
linsi que parcelles arbori- p. San, acheteur conces-
iées avec fermier-locataire. sionné. Missionsstrasse 58,

_ . Bâle.Demande 
d'achat A louer

immeuble de rapport bien à l'avenue du Grand-Saint-
iitué, év. aveo commerce Bernard, 2 pièces pouvant
5u café-restaurant. servir de

Demande bureau*,. , S'adresser à Mme Joseph
R aSIlSat Torrione , à Martigny-Ville.

Villa 1 à 4 appartements,
:onfort, Martigny ou Sion. A vendre une

«adame LAMBRETTA
a ¦ ' wm M et uneAndré Desfayes UECB.

Agence „ 
VESPA

¦ «."D - "* en bon état.
immobilière Carrosserie du Simplon,

Y v. de la Gare, MARTIGNY Martigny.
Téléphone 026 / 6 14 09 : ; 
~ ~~ ' A vendre deux

* Ventrmoim TONNEAUX
aï Maff lSïC en cjlêne> bien avinés, 220-

i glace à une porte, une 70 1. _ ';
grande commode, un som-
mer sur pieds et une table René Granges, Martigny-
onde de salon. Ville, tel. 026 / 6 16 55.

S'adresser au ' journal sous. -' ¦ ¦¦:. ________________
R. 4065. , ¦ " - ., _ ~f  . . . .  T

; :—537?. A. vendre

' ROWTTP abricotiers
DUwOt I I Ei couronnés ; poiriers 1 an,

de 14 brantées, en bon état. Trevoux et Louise-Bonne.
Bas prix. ¦ Pierre Bonvià, pépinié-

S'adresser sous R. 4066 riste, Martigny-Gare, télé—
îU bureau du journal. phone 026 / 6 12 32.
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Papeteries-Librairies
Pfefferlé - Sion

Gaillard - Martigny

^̂ v Transmission de fleurs partout 
par 

FLEUROF

#pfm Sàz tnakan qui caU {Uuhik
^Sfep

l- LEEMANN , fleuriste
^̂  Martigny, tél. 6 13 17 - Salnt-Manrice, tél. 023 / S 63 »

Les travaux de protection du ïiiierceiin
ont été exécutés par

l'Entreprise conforti Frères - Martigny
Travaux publics - Routes - Revêtements

W% | g m ¦ B APPAREILS A TRICOTER
__& '̂J ___¦ H H Représentation exclusive pour tout~ ŵ ~*w ~w'' « le Valais
Machines à coudre SINGER, Martigny, tél. 026 / 6 19 77,
Sion, tél. 027 / 2 37 85.
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Compagnie d'assurances très bien intro
duite demande

acqulslteurs
pour les branches : accidents, responsabi-
lité civile, vie, dans les localités suivantes :
Bramois, Conthey, Savièse, Vétroz, Ardon,
Nendaz, Salins, Saint-Léonard et Sion.

Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements, écrire sous

chiffre P 13168 S à Publicitas, Sion.

La mode
du jour ! _éWlk

Notre exclusivité de modèles italiens : décolle-
tés en daim noir, boxcalf noir, deldi brun, sont
d'une ligne élégante et d'un confort sans pareil.

À partir de Fr. 3u yOU

Expéditions partout Tél. 613 24

Avis aux restaurateurs
et cafetiers
des districts de Martigny
et d'Entremont

Les magasins Bircher à Martigny vous offrent leurs
Boudins à la crème, leur civet de chevreuil, poulets,
poules, lapins et escargots, ainsi que tous les produits
laitiers.

Tout nouveau !
Lait pasteurisé en boîtes de 5 dl., un régal 1

OCCASION :
Quelques jours seulement : TILSIT tout
gras, par pièce, Fr. 4,80 le kg.

Se recommande. Maison Bircher, Martigny.

Be bourgs en villages
Saxon

ASSEMBLEE DES MEMBRES DE LA « FLO-
RESCAT ». — Samedi soir, à 20 heures, eut lieu à
Saxon une assemblée extraordinaire des membres de
la « Florescat », au local habituel .

Vu l'importance des décisions à prendre, la partici-
pation connut un énorme succès. M. Etienne Perrier ,
président du mouvement, ouvrit la séance.

Le point principal à l'ordre du jour était qu 'il est
nécessaire qu'un centre de stockage et de conditionne-
ment des fruits soit créé à Saxon , vu l'importance de
la production dans cette région particulièrement pros-
père du Valais. La grande firme Profruits , traitant une
énorme quantité de marchandise, pourrait avoir recours
à la Florescat (commerce formé par l'Union des pro-
ducteurs de Saxon) afi n d'obtenir des locaux de con-
ditionnement. L'assemblée devait donc se prononcer si
elle louerait ou non ses locaux à Profruits.

Après plusieurs exposés de personnes compétentes en
la matière, l'assemblée décida de conclure une entente
avec Profruits.

AU CASINO. — Durant près de cinq ans, M. et Mme
Marcel Lamon ont exploité avec bonheur le café-res-
taurant-bar.

Cuisinier de profession, M. Lamon s'est acquis la
renommée des fins gourmets. Il organisa de nombreuses
manifestations, où la valeur artistique des productions
fit salle comble. Il est appelé à un autre poste. La
clientèle garde de ce couple un excellent souvenir et
lui souhaite plein succès dans sa nouvelle activité.

Pour lui succéder, il a été fait appel à M. et Mme
Georges Voisinet. A son tour, ce dernier est cuisinier
professionnel. Nous sommes persuadés que les nou-
veaux tenanciers sauront, comme jusqu 'ici, donner pleine
satisfaction à la clientèle de l'établissement. Bienvenue
a eux

Enregistrons avec satisfaction la conclusion de tou-
te cette affaire qui n 'a pas manqué d'alerter la po-
pulation du val Ferret. Tout est bien qui finit bien.

Félicitons les participants aux colonnes de secours
composées d'hommes dévoués d'Orsières et de Fri -
bourg, les pilotes Geiger et Martignoni , dont les
opérations et inspections furent grandement facilitées
par un beau temps exceptionnel.

Massongex
XXVIII« FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS

VALAIS. — La fanfare l'Echo du Châtillon a été char
gée d'organiser le prochain festival des musiques du
Bas-Valais. Le comité d'organisation a choisi les 24
et 25 mai 1958 comme date de cette manifestation.

Ferret
UNE HEUREUSE CONCLUSION DE LA TRAGE-
DIE DU MONT-DOLENT. — (Corr. part.) — Hier
mardi, le dernier rescapé, Louis Grandjean , est arri-
vé exténué mais encore valide à Ferret. Il est par-
venu très lentement à destination, mais hélas sans
avoir rencontré les deux colonnes de secours parties
à sa recherche dans la nuit de lundi à mardi.

Le Tetour de Louis Grandjean a mis un point final
à la situation dramatique de quatre alpinistes ayant,
à tort ou à raison, tenté l'ascension du Mont-Dolent
par l'arête Gallet, dans des circonstances périlleuses.

Cette dramatique escalade vient donc d'aboutir à
une solution que l'on peut qualifier d'heureuse mal-
gré les gelures aux mains et aux pieds.

Il ne reste plus qu'à souhaiter une retraite
exempte d'accident grave aux deux colonnes de se-
cours encore errantes aux alentours du Mont-Dolent.

Femme
de chambre

stylée demandée tout de
suite ou date à convenir.
Salaire de début : 200 fr.
par mois, nourrie, logée.

Pension Clairmont, 35,
aven, de Champel, Genève.

Jeune homme 25 ans, per
mis camion, voiture, cher
che place comme

chauffeur
Aurait même aptitudes
comme magasinier. Place
stable. Libre tout de suite.
S'adresser sous R. 4045 au
journal « Le Rhône ».

Couturière
cherche encore quelques
journées chez clientèle. Se
recommande pour neuf et
transformations.

Ecrire sous R. 4064 au
journal « Le Rhône ».

JEUNE FILLE
est demandée comme som-
melière.

Faire offres au Café des
Vignerons, Fully, téléphone
026/6 30 45.

fourneau
pierre de Bagnes
sur pieds fer, 40 X 57 X
112, avec récupérateur et
tuyaux, très bon état , 190
fr. D. Lottini, r. Maladière
10, Martigny-Gare (616 30).

TONNEAUX
ovales

800-830 litres. Garantis.
Armand Darbellay, Mar-

tigny-Ville. Téléphone 026/
6 12 81 (de 7 à 8 et de 12 à
14 heures).

VACHE
Hérens, certain âge, don-
nant actuellement 12 litres
par jour garantis, est à ven-
dre chez Michel Lanter-
moz, Leytron.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

Riddes
VISITE DES OUVRIERS DE LA CENTRALE DE

FIONNAY. — Il y a quelque temps, notre j ournal avait
relaté la visite des ouvriers de la Centrale de Riddes
à Fionnay. Samedi matin , les ouvriers de la Centrale
de Fionnay rendaient la pareille en se déplaçant jus-
qu 'à Riddes pour une visite approfondie de la nouvelle
et moderne usine électrique.

Le groupe de Fionnay était conduit par Mt Guy
Fellay, sous-chef de la Centrale. C'est avec beaucoup
de plaisir que les ouvriers des deux centrales ont pu
fraterniser durant quelques heures aussi intéressantes
qu'instructives et échanger ainsi leurs expériences de
travail .

M. Von der Weid, ingénieur de la Centrale de Rid-
des, s'était gracieusement mis à disposition du groupe
de Fionnay ¦ afin de parcourir la vaste usine et d'y
découvrir tous les nombreux secrets de la production
électrique.

o o o
Lundi matin, la Centrale de Riddes se faisait un

énorme plaisir de recevoir une délégation russe dans
ses murs. Ces ingénieurs russes sont actuellement dans
les ateliers Brown-Boveri afin de se rendre compte de
la sécurité et précision du travail suisse. Ils profitèrent
de leur séjour en Suisse pour visiter les centrales où
Brown-Boveri avait eu l'occasion de travailler. C'est
ainsi que la Centrale de Riddes a pu révéleT à des
étrangers, une fois de plus, sa technique moderne.
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NOUVELLES WERSES J

Rivalités... lunaires
Des craintes sont manifestées au sujet de la posses-

sion éventuelle de la lune. Si les Russes y arrivent les
premiers, ce qui est loin d'être exclu, ils augmenteront
ainsi considérablement leur puissance, dit-on déjà dans
certains milieux. Ils seront alors non seulement les
maîtres de la terre mais du monde sidéral .

-Ne perdons pas le nord. D'abord, avant de craindre,
il s'agit d'atteindre la lune. On n'y est pas encore et
il n'est pas dit que les Russes y arriveront les premiers.

Ensuite il faudra voir ce qu'il y a, dans la lune, et
si l'on peut tirer profit de sa conquête.

Elle ne pourra peut-être servir que de lieu de relais
à ceux qui poursuivront leur course à travers les es-
paces.

Ne nous faisons donc pas encore trop de soucis à
son sujet. Ceux que nous avons sur la terre suffisent
amplement.

L'arme de la terreur
Le communisme ne change pas de visage. Il con-

tinue d'utiliser l'arme de la terreur afin de maintenir
le joug qu'il fait peser sur tous ses adhérents. Quel-
ques-uns le reconnaissent et ne pouvant supporter un
tel régime, s'enfuient dans les démocraties libres. Leurs
décisions de tourner le dos au parti communiste sou-
lève pas mal de remous.

C'est ainsi que la rupture publique aveo l'extrême-
gauche d'un publiciste tel qu'un Giolitbt, ou d'un écri-
vain comme Calvino qui furent parmi les hommes de
confiance de Moscou est largement commentée. Il en
est de même de la fuite en Allemagne fédérale de
l'écrivain communiste Kantorowisz, professeur de lit-
térature allemande, directeur du Séminaire germanique
à l'Université de Humboldt, gérant et éditeur des oeu-
vres d'Henri de Man.

Kantorowisz écrit au sujet de sa fuite à l'ouest :
« Après les événements du 17 juin 1953, la tragédie
hongroise, la vague de terreur déclanchée contre les
intellectuels, j'ai perdu ainsi que de nombreux vimix
communistes, mes dernières illusions : je ne puis sup-
porter ce mépris du droit et de la justice, cette exploi-
tation des ouvriers, la domestication des intelligences
et le pouvoir absolu d'une clique indigne... »

Témoignage précieux d'un homme reconnu pour ses
convictions communistes, mais qui a eu le courage de
briser ses fers.

Allons sur la planète Mars
Les Russes pensent que la planète Mars pourra être

atteinte avant la fin de ce siècle. Le voyage durerait
256 jours. Une fois là-bas, les voyageurs devraient at-
tendre 440 jours une conjonction favorable qui les ra-
mène ici-bas. En tout cette « croisière s> s'effectuerait
donc en trois ans environ. Un projet prévoit l'installa-
tion dans l'espace de « gares sidérales _> pourvues de
« vaisseaux atomiques _> de 1700 tonnes. En décrivant
une orbite elliptique, elles se rapprocheront de Mars
sous l'effet de l'attraction solaire et lâcheront alors
leurs « vaisseaux »...



r> pN E MARTIGNY, quand on regarde vers le sud-ouest, on est saisi par
; ¦. } J la maj esté ' d'un amoncellement colossal de forêts et de pâturages.

JBS—/ La forme bizarre que la nature a donnée à cette arête ressemble
étrangement à celle de la croupe d'un âne dont l'échiné pelée se

découpe clans le ciel. Cet âne valaisan est comme marqué dans ses flancs de
coups de trique verticaux qui sont les dévaloirs dans lesquels coulent une
série de ruisseaux. Ceux-ci ont leur histoire, mouvementée parfois, car c'est
par ces ravines , vastes entonnoirs naturels, que Bovine, dont le culmen se
trouve à quel que 1800 mètres au-dessus, du lit de la Dranse, évacue ses eaux.

Là , tout en bas, serpente — c'est le cas de le dire — la route internationale
qui conduit au Grand-Saint-Bernard . Entre le hameau du Brocard et celui
du Borgeaud étalé au milieu des prés et adossé aux pentes abruptes de Bovine,
la route traverse une région sauvage dont la vie est axée sur celle de ses
•-orrents.

Si le Lavanch y — le premier rencontré en amont du Brocard — a relative-
ment peu fait parler de lui , il n'en est pas de même du Durnant , du torrent
du Borgeaud et surtout du Tiercelin.

Le Durnant avait j adis été un danger permanent et les innombrables
blocs de granit émaillant les riantes prairies des Valettes sont les témoins
irrécusables de ses méfaits.

Le Tiercelin a 1 apparence d'un simple filet d'eau ; mais ne nous y fions
pas car, à l'époque des orages, il lui prend souvent des colères subites et
terribles. La petite histoire est farcie d'anecdotes à son suj et et, en 1464 déj à ,
on lui désignait un gardien car ses crues avaient tôt fait de mettre sens
dessus dessous la route et le pont , interdisant toute circulation.

Le colérique Tiercelin
ne troublera plus les nuits des cantonniers

Les méfaits du torrent
Notre ami René Michaud, canton-

nier des Valettes — le Bleu comme on
le nomme — en sait long sur les fras-
ques du Tiercelin qui , depuis des
années, lui a fait passer pas mal de
nuits blanches et de moments péni-
bles.

Oh I II y a eu aussi des épisodes
hilarants , mais lorsqu 'il voyait dévaler
des blocs de rochers pesant plusieurs
tonnes, d'énormes troncs d'arbres re-
tenant à la hauteur de la chaussée
uri flot de boue et de pierres, -c'était
à donner froid dans le clos.

Pour déblayer, il fallait souvent mi-
ner, même le bois. Et on n'a pas tou-
jours eu la pelle mécanique à disposi-
tion ; il fut un temps où on y allait
à bras. C'était pénible, long et le tra-
vail, exécuté par une quinzaine d'ou-
vriers, durait parfois plusieurs semai-
nes.

Si on avait la chance de prévoir
l'alerte, on se rendait assez tôt sur
place et à l'aide de. longues barres de
1er on pouvait quelquefois emp êcher
le bouchon de se former sous la route.
Ce procédé était très dangereux et bien
souvent on n'avait que le temps de
les retirer avant que la grosse avalan-
che n'emporte tout.

Il y a là une histoire de pelle mé-
canique à placer.

Lors d'une volumineuse coulée, on
en avait utilisé une pour déboucher
le canal et évacuer les matériaux sur le
cône de déjection. Le soir venu, on
la gara au bord de la route car on
en avait encore l'emploi le lende-
main. Pendant la nuit, un violent ora-
ge s'abattit sur la région , provoquant
une nouvelle coulée de boue au Tier-
celin. Inutile de dire que, lorsque les
cantonniers alertés se rendirent sur

place en toute hâte, ils trouvèrent mettre tout ce monde en lieu sûr.
leur pelle mécanique enlisée et in- Autre aventure, amusante celle-là.
inutilisable. Il fallut attendre qu'un Elle est arrivée à un homme bien
autre engin montât de Martigny pour sympathique mais qu'on n'aime voir
recommencer les-opérations de déblaie- que de loin dans l'exercice de ses
ment de la route. fonctions et le moins souvent possible

Une nuit , par une pluie battante , aussi puisque son rôle est de prendre
une dizaine de voitures descendant la
route pour se rendre en plaine se trou-
vaient immobilisées au même endroit ,
devant une couche de boue de plus
d'un mètre d'épaisseur. Les automobi-
listes prirent la décision de rebrousser
chemin et de passer 1 par le col des
Planches. Mais entre temps, le tor-

il a fallu exécuter de profonds terrassements pour trouver une assise solide s
laquelle repose tout l'ouvrage .

en charge les pauvres humains quit-
tant cette vallée de larmes.

Il y a plusieurs années de cela.
Invité à une fête de famille, il était

monté dans l'Entremon t à vélo, tout
de neuf vêtu. Qui dit fête de famille
dit aussi abondantes libations et, au
milieu de la nuit, quand vint le mo-

extraire sa bicyclette, retombant, à tel
point qu'il était devenu méconnaissa-
ble.

Le pauvre gars hurlait, non pas
de frousse car il n'y a pas plus cou-
rageux qu'un homme saoul, mais de
colère, pestant contre « ces. cochons
de cantonniers qui ne sont pas foutus
de maintenir la route ouverte » et ju-
rant de porter plainte contre l'Etat
du Valais pour atteinte à la sécurité
des usagers et détérioration d'effets
d'habillement.

Depuis, sa colère s'est apaisée.
Pour oublier son aventure, il a

sans doute bu de nouveaux verres...

Une judicieuse correction
La physionomie des lieux s'est main-

tenant considérablement modifiée car
le Département cantonal des travaux
publics a fait édifier là un ouvrage
de protection important.

L'entreprise de construction Conforti
frères, à Martigny-Ville, exécutrice des
travaux, dut résoudre de nombreux
problèmes : création , côté aval, d'un
remblai de 1500 mètres cubes de ma-
tériaux pour le détournement tempo-
raire de la circulation ; pose de tuyaux
en ciment de 1 mètre de diamètre, ga-
rantissant le passage de l'eau à travers
le remblai. Les câbles téléphoniques,
les conduites d'amenée d'eau de Mar-
tigny-Bourg et Ville ont dû être dé-
placés à plusieurs reprises dans le tra-
cé de la route, ces travaux étant exé-
cutés de nuit afin d'assurer les com-
munications et l'approvisionnement en
eau.

Il a encore fallu songer à conserver
aux agriculteurs du Brocard leur droit

Image du passé : la route obstruée est déblayée par une pelle mécanique et une
équipe de cantonniers

rent du Borgeaud, situé en amont, avait
fait des galipettes, obstruant la route
de manière telle ' que les voyageurs,
épouvantés par ce déchaînement subit
des forces de la nature , croyant leur
dernière heure venue, furent pris com-
me dans une souricière.

Une intervention énergique et rapi-
de des cantonniers fut nécessaire pour

ment de rentrer chez lui, notre hom-
me était si noir qu'il vivait en mésin-
telligence marquée avec les lois de
l'équilibre.

Comme fait exprès, le Tiercelin avait
répandu sur la route une couche de li-
mon que les cantonniers commençaient
à évacuer. Malgré leurs inj onctions et
appels à la patience, notre fêtard , te-
nant à peine sur son vélo, voulut fon-
cer dans le tas et forcer le passage.
Après un magnifique vol plané, il at-
territ , mains en avant, dans l'immonde
cloaque, s'empêtrant, essayant d'en

Vue du chantier : â gauche
un des murs dr revêtement
cn maçonnerie

Alignons les chiffres
Maître de l'œuvre et direction

des travaux : Etat du Valais.
Projet : Bureau Alexandre Sar-

rasin , Lausanne.
Début des travaux : novem-

bre 1956.
Fin des travaux : septembre

1957.
Volume du bélon : 300 m8.
Surface du coffrage : 1300 m2.
Poids des fers à béton : 30.000

kilos.
Terrassement : 5000 m8.
Maçonnerie : 900 m3.
Ouverture de l'ouvrage :

7 m. 70.
Hauteur du vide : 4 m. 55.

L'ouvrage terminé vu du côté aval

d eau sur le Durnant. Aussi, un tuyau en creusant le lit du torrent et en
de 30 cm. de diamètre, enrobé de érigeant une digue avec des matériaux
béton, longe-t-il maintenant le pied du pris sur place,
mur de revêtement. o o o

L'ouvrage, qui a grande allure, est
composé de deux dalles superposées.
La circulation passe sur la dalle infé-
rieure qui repose sur 11 piliers en béton
armé descendant à 6 mètres en des-
sous du niveau de la route et mon-
tés sur une semelle de 2 m. 50 de lar-
geur.

La dalle sup érieure, qui sert d'acque-
duc, est posée côté amont sur un mur
en béton armé, côté aval sur 4 piliers.

Beau travail , en vérité, qui fait
honneur au génil civil et aux ouvriers
valaisans.

Maintenant, advienne que pourra :
la route est bien protégée, les coulées
de matériaux et de boue seront "pré-
cipitées sur le cône de déjection et,
de là, dans la Dranse.

Le Bleu peut dormir sur ses. deux
oreilles...

Emmanuel Berreau.

Elle est revêtue en sa partie supérieu-
re d'un radier en maçonnerie de
moellons de granit garantissant les bé-
tons contre l'érosion.

Le mur côté amont est ancré dans
la montagne par des retours en béton
armé s'enfonçant à S m. 50 dans le
talus.

Des parois de 2 m. 50 de hauteur, po-
sées sur la dalle supérieure, dirigent
les eaux ; l'ouverture entre elles est
de 11 m. 50.

Le nouvel axe longitudinal de l'ou-
vrage a été déplacé, par rapport à
l'ancien pont , de 6 mètres côté amont.
Ceci a occasionné de gros terrasse-
ments ainsi que la construction d'un
mur de revêtement du plus bel effet,
en maçonnerie de moellons, de 5 mè-
tres de hauteur, à. droite et à gau-
che de la construction.

La chaussée, en outre, a été abaissée
de 30 à 40 centimètres et a un dé-
vers de 7 %.

L'ouvrage, ainsi que les 120 mètres
de route reconstruite, sont naurellement
placés en situation et en niveau con-
formément au proj et de la future
route du Grand-Saint-Bernard. Les
raccordements avec le tracé actuel peu-
vent apparaître quelque peu provi-
soires : ils le sont effectivement cai

René Michaud, cantonnier des Valettes , dit le Bleu,
a maintenant le sourire. Plus de nuits blanches I

on ose espérer que, très prochaine-
ment, on mettra enfin en chantier 4a
correction du tronçon étroit-et sinueux
qui conduit de Martigny-Bourg , à Bo-
vernier...

Lorsqu'on termine un travail, ne faut-
il pas tout prévoir ?

A quelque 300 mètres en amont de
l'acqueduc, le Tiercelin fait un coude.
Son lit est peu profond à cet endroit ;
on risque donc de voir se produire
des débordements et l'eau dévaler la
pente en aval de l'ouvrage.

L'entreprise Conforti frères, que nous
félicitons pour sa belle réalisation, pro-
cède actuellement à un aménagement



Paletots de chasse
en fort tissu côtelé, de la renommée marque
Adolphe Lafont, avec poche carnier, au prix
incroyable de 53 fr. 50. Livrable en gris et
marron. Gr. 46 à 52.

Café-Restaurant Bellevue
Sommet-des-Vignes

Dimanche 20 octobre 1957
dès 15 heures

(f aûMAr TSal*
organisé par la Société de développement
de Ravoire à l'occasion de l'inauguration
de la piste de danse

Orchestre réputé — Consommations de premier choix
Toutes les spécialités du pays

Magasins Pannatier, a Vernayaz

Pour vous, Madame

Splendide JUPE
en acrylon et rayonne, entièrement plis-
sée, taille basse, ceinture rigide et fer-
meture éclair

3750
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I Casino Je Saxon i
O £g Nouveaux tenanciers : <>

| g g Mme et M. G. Voisinet S
X Cuv. Chef de cuisine X

| Il CUISINE FRANÇAISE |
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Pendant la froide saison...
un « SOMY » dans chaque maison !
Une gamme de 27 appareils, puissance de chauffe de
125 à 800 m3.

Modèles dès Fr. 425,—

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

*̂ 0j ^
Représentants régionaux :

Henri Monnet , serrurier, Chamoson. — A. Veu-
they, quincaillerie, Saxon. — Raymond Métrai ,
chauffage, Martigny. — M. Taramarcaz, quin-
caillerie, Fully. — Maison Eyer-Lincio, fers,
Monthey.

Casino ÉTOILE Martignv I â̂rrrr r̂rr  ̂ UNI QUE GALA
. S I L'événement théâtral de la saison

I

Une bouffée d'air de Paris vous apporte l'ÉTINCELANTE REVUE à grand spectacle
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6 grandes vedettes 
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. . 

' ' - , 
¦¦

Un festival de la jo ie de vivre Une féerie sans précédent

iV. - . VV ¦¦" ~V j Vu l'importance du programme, J . V . . ¦ . V ;  Prix des places : Fr. 7,70, 6,60, 5,50 ';
i ! il est prudent de réserver assez tôt les places ; _M_ Location permanente, tél. 026/6 1154 H . .
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LA ImiAISON P, ERRE ALC , ETTE

DE LA SOURCE BLANCHE

Elle arrachait nerveusement au passage paître l'herbe du fossé. Deux rossignols,
les brindilles de foin laissées par la char- dans le bois voisin, lançaient leurs voca-
rette sur les haies. Uses. La jeune fille avait baissé la tête :

Il demanda : — Le père l'a dit comme ça, fi t-elle
— Qu'est-ce qui est terrible ? très douce. Depuis qu'il est malade, c'est
Elle hésita, ses mains triturant les her- comme une idée fixe qu'il a de mettre les

bes. Puis, vivement : affaires en ordre. Le médecin a recom-
— Je n'avais pas osé te le raconter, la mandé de ne pas l'ennuyer, à cause du

dernière fois qu'on s'est vus. J'espérais coeur qui n 'est pas fort. Il était mieux,
que Miguel finirait par entendre raison. On dirait qu'à se tracasser il est moins
Le père, le soir où il s'est fâche — tu te bien. On ne peut pas être deux, tu com-
rappelles ? — lui a donné à choisir entre prends, à lui refuser pour la maison,
son Espagnole et la maison. Eh bien 1 Mi- Elle semblait s'abandonner à une sorte
guel a choisi. Je le sais, il me l'a jeté à de fatalité. Il sentit obscurément qu 'elle
la figure. Plutôt que de laisser Amalia, disait vrai, que rien ne pouvait préva-
il abandonnera ses droits. Alors, lui parti , loir, en la circonstance, contre l'autorité
tu vois ce qui va arriver ? Les jumeaux paternelle. Rudoyan t les bêtes à grands
sont trop jeunes. Il n'y a que moi, s'il coups d'aiguillon, il remit l'attelage en mar-
s'en va, pour être l'héritière de sa place, che.

Gratien, brusquement, d'un geste de Un instant , ils allèrent silencieux. Puis :
son aiguillon, avait arrêté l'attelage qui — J'y songe, dit Gratien, suivant le COûTS

s'immobilisa, docile. Et, tournant vers la de ses pensées, ton frère le séminariste
jeune fille de petits yeux perçants qui doit bientôt venir. A cause de la soutane
étincelaient : et parce qu 'il a de l'instruction , on l'écoute

— Toi 1 l'héritière à Iturri-Churri ! Ce volontiers. Peut-être saura-t-il parier com-
n'est pas possible, voyons, puisque tu dois me il faut , lui , à Miguel.
être maîtresse chez nous 1 Je n'en .veux — Peut-être, fit Cattalin sans conviction.
pas d'autre que toi, à Gastenia, tu le sais Les nuées noirâtre s'accumulaient davan-
bien. ' ' - tage vers le sud-ouest et les grondements

Il s'arrêta, rouge de colère. Paisiblss, les de tonnerre devenaient plus fréquents. Le
yaches inclinant le joug , s'étaient mises à vent soufflait par rafales. Les arbres, en

15 bordure du sentier, abaissaient et relevaient
leurs branches avec des plaintes.

— Allons, allons, vite I dit Gratien. Il
faut finir avan t la pluie.

E
Tous deux se-hâtèrent, ne pensant plus

qu'au foin qu'on doit rentrer sec.

VII

Août était venu, avec ses chaleurs lour-
des alternées d'orages qui donnaient au
sol, par larges ondées, l'eau si utile au
laboureur.

Les prairies rutilaient au soleil, comme
frottées de safran, à la fois d'un éclat et
d'une fraîcheur inégalables. L'herbe repous-
sait peu à peu pour former le regain, qui
bientôt tomberait à son tour sous la faux.

Les blés moissonnés n'étaient plus, dans
les champs, que tapis de chaume. Le soc
de la charrue, en maints endroits, déjà ,
les entamait.

Miguel Etchegoïty, aidé de son frère
Agosti, le séminariste, était occupé, un
matin , à ce travail . Miguel tenait les man-
cherons et Agosti conduisait les vaches.

¦— Arrêtons-nous un moment, dit Agosti ,
comme les deux frères atteignaient une fois
de plus l'extrémité d'un sillon. Le soleil
tape vraiment trop fort.

Déshabitué de ces travaux, vêtu lourde-
ment d'une soutane de laine doit il avait
à peine entrouvert le col, le séminariste,
sous le chapeau de paille qui le coiffait
d'une étrange manière, ruisselait de sueur.

Cinq ans s'étaient écoulés depuis son
entrée au grand séminaire de Bayonne.
Cette période avait été coupée par un an
de service militaire accompli sans enthou-
siasme, mais avec un parfait esprit de

discipline. Au séminaire, il donnait libre
cours à son goût ardent pour l'étude, cul-
tivant l'histoire, les classiques, la théolo-
gie.

Pendant les vacances, il redevenait parmi
les siens le fils des champs qu'il eût tou-
jours été, si la vocation sacerdotale n'avait
dominé en lui l'atavisme paysan.

On le voyait tour à tour, long et mince
comme un if dans sa soutane, conduire,
l'aiguillon à la main, le troupeau de va-
ches à l'abreuvoir ; remplacer, pour rem-
plir les seaux, Cattalin à la source ; aller
avec ses frères, des' sabots aux pieds et le
plus souvent nu-tête, dans la vigne ou le
sillon.

Aujourd'hui, il partageait aveo Miguel
la tâche du labour, dans le champ où,
moisson faite, il fallait , selon un perpétuel
recommencement, préparer la terre pour
une autre récolte.

Miguel, comme toujours, maniait le soc.
Agosti , lui , guidait les bêtes. Seulement
l'habitude donnait à l'un une résistance
qui manquait à l'autre.

Le séminariste s'était assis à l'ombre
des noisetiers, en bordure du champ. Il
s'épongeait le front, le cou, de son grand
mouchoir blanc.

Debout devant lui, le buste à l'aise
dans une ample chemise, dispos, nonchalant
et un peu dédaigneux, Miguel roulait une
cigarette.

Quand il l'eut bien tournée et retournée
entre ses doigts, il colla le papier de sa
salive, la mit à la bouche, fit j aillir de
son briquet une étincelle d6 sa mèche
d'amadou , alluma.

— On est moins savant qu'à la ville,
nous autres, plaisanta-t-il , mais pour ce

qui est du soleil, on n'a rien à nous re-
montrer.

Il riait, des souvenirs heureux dansant
à travers le voile gris que les premières
bouffées mettaient devant ses yeux.

Un instant, sans qu'il s'en aperçût, Agos-
ti l'observa tandis qu'il mâchonnait dis-
traitement sa cigarette. Puis le regard du
séminariste alla se fixer un peu plus loin ,
sur Iturri-Churri.

De la colline où se trouvaient les deux
frères, on dominait la maison , sa métairie
et tous les bâtiments, granges, les dépen-
dances. Cela formait une masse imposante
que le soleil, à cette heure, incendiait de
ses feux, comme pour une apothéose.

Dans les yeux ardents du séminariste
une flamme passa. Et il se leva d'un mou-
vement si prompt que Soumis qui dor-
mait, couché en boule aux pieds de son
maître, prit la fuite avec crainte :

— A quoi penses-tu, Miguel ?
Miguel jeta sa cigarette dans un geste

d'impatience. Brutale , une répartie lui
venait à la bouche. Il se retint de la pro-
noncer. Quoiqu 'il fût de trois ans son
cadet, Agosti lui en imposait : son ha-
bit de prêtre d'abord. Tous ses livres
aussi dont il faisait sa pâture quotidienne
et auxquels lui, Miguel, ne comprenait
nen.

Et M. le curé ne le traitait-il pas en
égal, le recevant à sa table avec les mis-
sionnaires de passage, discutant volontieis
avec lui, en français, de choses qui parais-
saient si savantes...

Il ricana seulement i
— On ne t'a donc pas encore appris ,

dans ton école, à deviner comme tu vou-
drais ce qu'il y a dans la tête des gais ?

Le plus grand succès de l'année à I Etoile
Dès ce soir mercredi, la direction de l'Etoile a l'hon-

neur de vous présenter immédiatement après Lausanne,
où -il vient de triompher durant trois semaines au cinéma
Athénée (800 places) : NOTRE-DAME DE PARIS, la
super-production à grand spectacle réalisée d'après
l'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo et présentée
en cinémascope et en couleurs.

Le plus grand succès de l'année du cinéma français...
le film qui remporte un triomphe mondial... le film qui
réunit la plus etincelante des distributions : Gina Lol-
lobrigida — plus belle que j amais — fait une création
sensationnelle dans le rôle de la fascinante Esméralda ,
Anthony Quinn se surpasse dans celui de Quasimodo ,
Philippe Clay c'est le roi des truands, avec Jean Danet
et Alain Cuny.

Un film colossal que personne ne doit manquer.
Attention 1 Profitez des premières séances. Retenez

vos places. Location permanente, téléphone 6 11 54.

Au Corso
le film dont tout Martigny est amoureux
Cette semaine le Corso présente un -nouveau chef-

d'œuvre du cinéma : SISSI, le fameux film viennois
qui a conquis l'Europe... SISSI, c'est l'adorable Romy
Schneider, une vedette qui deviendra aussi célèbre que
la Audrey Hepburn de « Vacances Romaines »... SISSI
c'est une merveilleure histoire d'amour dans un cadre
somptueux... SISSI c'est l'histoire authentique de l'impé-
ratrice d'Autriche Elisabeth, dite Sissi, qui épousa l'em-
pereur François-Joseph... SISSI c'est la révélation du
cinéma autrichien, un film qui, en France, a pulvérisé
tous les records de recettes... SISSI c'est le nouveau
spectacle "de la grande saison du Corso, un spectacle
que vous recommanderez à tous vos amis...

Tous les soirs à 20 h. 30. Location : tél. 6 16 22.
• Attention ! Ces dernières semaines, de nombreuses

personnes n'ont pu trouver de places à leur convenance
en fin de semaine, soyez donc prudents ! Venez applau-
dir SISSI avant samedi ou réservez d'avance au télé-
phone 6 16 22 pour samedi et dimanche.

Ciné Michel, Fully
Mercredi 16, jeudi 17, dimanche 20 à 17 heures, LE

TRIOMPHE DE TARZAN avec Johnny Weissmuller.
Film de jungle.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 17, la bande hurlante de tueurs déferle comme

un typhon ! Une lutte à mort s'engage dans les pro-
fondeurs de l'océan ! L'ARMADA SAUVAGE, le plus
spectaculaire des films d'aventures réalisé en couleurs
dans le cadre enchanteur des Philippines avec George
Montgomery et Mona Freeman.

Dès vendredi 18, pendant l'occupation allemande, un
cochon abattu clandestinement doit être transporté à
l'autre bout de Paris, réparti dans quatre valises, par
deux lascars : l'un cynique et frondeur, l'autre bête et
peureux. Voici leurs folles aventures . LA TRAVERSEE
DE PARIS, avec Jean Gabin et Bourvil (Grand Prix
d'interprétation à la Biennale de Venise 1956) et avec
Jeannette Batti et Louis de Funès.

Un film exceptionnel, gai et savoureux... à ne pas
manquer.

iim'.ihiT-... '.- 1--" *• _ •_ •* _______

Mercredi 16, jeudi 17, dimanche 20, 17 h.

Le triomphe de Tarzan
avec Johnny Weissmuller — Film dc junglo

Jeudi 17, le spectaculaire film d' aventures, cn couleurs :

L'Armada sauvage
Dès vendredi 18, Jean Gabin et Bourvil dans

La traversée de Paris

ONDES ROMAN DES
JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj our. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Musique pour tous.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Refrains do Vincent Youmans.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Maurice Vander au piano.
12.45 Informations. 12.55 Succès en tête. 13.15 Grandes valses et
polkas viennoises . 13.30 Compositeurs suisses : Paul Muller. 13.55
Lieder de Hugo Wolf. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains favo-
ris. 17.00 Quelque part dans le monde (en Israël). 17.20 Disques.
17.30 Variations pour deux pianos. 17.50 La quinzaine littéraire.
18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Pour qui sonne le glas,
feuilleton. 20.30 Echec et mat . 21.15 C'est la vie ! 21.30 Concert
de l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.00 Airs de films. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Farandole matinale . 9.15 Emission radioscolaire :
Le Cid , de Corneille. 9.45 Water Music , de Haendel. 10.10 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.40 Le violoncelliste Pierre Fournier.
11.03 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Mention spéciale. 13.05 Promenade musicale . 13.30
Les musiciens de Sans-Souci. 16.00 Jazz aux Champs-Elysées. 16.30
Musique légère anglaise. 16.55 Le disque des enfants sages. 17.00
Voyage aux îles de l' océan Indien. 17.20 Jeunes chefs d'orchestres .
18.10 Musiques en blanc et noir. 18.25 Micro-Partout . 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du mon-
de. 19.45 Orchestre. 20.00 Contact, s. v. p. 1 20.20 A l'enseigne
de la jeunesse I 20.30 J' ai besoin de vous , concours. 20.40 Jazz à
la carte . 21.00 Début de carrière. 21.30 Passeport pour l'inconnu.
22.00 Le Trio Oscar Peterson. 22.30 Informations. 22.35 Le maga-
zine de la science. 22.55 Musique de notre temps. 23.12 Mollens ,
marche. 23.15 Fin de l'émission.

(Extrait do Radio-Télévision)

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEK
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gatronomique Tél. 026 / 6 01 53 — G. Ebcrlé-Lambicl
Les spécialités du chef Son panorama unique

Pour cause de cessation d'exploitation , l'Hoirie Mce
Pillet, à Martigny-Ville, vendra dès le 25 courant

onze vaches laitières
Terme dès le 1" novembre. Event. reprise bétail et

location granges, écuries et matériel d'exploitation.
Téléphone 026 / 6 15 21.
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û -̂ ĴiSff_ fii  ̂ ifl •'„."_-W_it»_^__t_K I!__M»L___B__I__ZJI^B _—7 Hr ^. j.iWh> dm m¥ Rm- - < ^ËBlël Hi'SisSwk^»̂ 'l'

¦ - -¦¦ -  . - ' . - - . - . H 9::>£_!__ ifHl ' 'Tii-.j wwnW''"" ' ' _vvr • ' 
"t- ' • ' ' , ' V V ,Y. - "'V : 

'-SF '' ^,'™ >*V ¦ v.:* ¦. Jp _ ;:Mr̂ K̂ ^̂ ^S^̂ ^Fl:- :̂ ûi ; vr." '- ÏM m- 1F!^*« -̂ •; ¦ MW^̂ WM t̂^^^^^mf '

r JH11Bé& ,_i K I 1' '" *ïSPJim Hn

E _̂l_____BS________ffl___^__flii___^9 _̂> •: :>s?ï.: ^̂ ËIHBHH
HBII_W9I___V__^__HH^________________«MSV <::: ¦ ¦̂ •ï:- . Tîfcxap : '̂'̂ aV^^&1S6B____*'H^_____&:-;:; ; :

P̂ HiBlpI-il i b
MnH PHK' ï: ï-:M '̂ .̂-«^|î:>^WîMf f̂;*NiPKi »fT^ : :*&i§̂ Pïm r̂ '̂ 11;Hf ' j&?  ̂' Ê̂Ê&WL BE":

8Kjjj8B̂ tta _̂ $!Ê? -•- * ^ ^SJJHJHH ,*¦ * s
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Valence sous l'eau
En moins de vingt-quatre heures, trois crues catastrophiques du fleuve Turia ont transfor-

mé Valence. IR troisième ville d'Espagne , en une cité lacustre, où environ un million de sinistrés
vivent dans les conditions les plus précaires. Plusieurs dizaines de morts et un milliard de pe-
setas de dégâts , tel sont les chiffres déj à avancés.

Depuis les inondations de 1S97, Valence n'avait pas connu un pareil désastre.
C'est dans la nuit de dimanche à lundi que le Turia , grossi par des pluies torrentielles, débor-

dait après avoir enseveli sous trois mètres d'eau le village de Nazareth, s'infiltrait j usqu'au
centre de la ville.

Avec des moyens de fortune, les premiers sauvetages s'opéraient. On relevait cinq cadavres
d'habitants surpris par les eaux à Valence même et à Nazareth on signalait dix cadavres em-
portés par le Turia vers la mer. Dans les rues des quartiers inondés, Peau atteignait un à deux
mètres.

Par manque d'électricité , les boulangeries n'avaient pu fournir le pain et des caravanes de
camions partaient dans les campagne environnantes pour chercher clu ravitaillement.

Madrid ct Barcelone annonçaient l'envoi de soixante-dix tonnes de viande congelée.
Un appel était lancé à la marine qui envoyait le poseur de mines « Vulcano » avec plu-

sieurs hélicoptères à bord.
Mais au début de l'après-midi , une nouvelle crue alimentée par des pluies diluviennes, re-

mettait tout en question. L'eau gagnait les quartiers les plus éloignés du fleuve. Sur la place
du Caudillo, la plus importante de la ville, l'eau atteignait un mètre à 17 heures.

Seuls les gros camions parvenaient à circuler hors de la ville. Des ambulances envoy ées
d'Alicante durent rebrousser chemin. Sur les routes aux abords de la ville, des voitures de touris-
me ont été emportées par les caux. A Valence, les sous-sol des banques sont inondés et plusieurs
immeubles menacent de s'écrouler. La population se réfugie dans des endroits de fortune et des
lits sont dressés dans plusieurs édifices publics.

A 18 heures, un nouveau déluge s'est abattu sur la ville, l'isolant du reste du monde. La der-
nière route utilisable par les camions, celle de Madrid, a été coupée.

La vie reprend
Des hélicoptères ont commencé hier le sauvetage

des habitants de Valence réfugiés sur les toits à la
suite de l'inondation de leur ville. Vingt-deux cada-
vres avaient déjà été retrouvés jusqu 'à mardi après
midi, mais on estime que le nombre des morts doil
s'élever à au moins cinquante.

La situation du ravitaillement est sérieuse. Aucune
marchandise ne peut arriver de Madrid ou de Bar-
celone, car les ponts ont été emportés par les eaux.
Valence est, de plus, frappée d'une épidémie de
grippe asiatique.

La ville reprend lentement un aspect moins désolé.
Bien que les rues soient encore envahies par la

boue, les feux rouges et verts de la circulation bril-
lent de nouveau.

Des mesures sont prises pour rétablir le plus ra-
pidement possible l'alimentation de la ville ' en eau
potable.

Cependant, les chiffres concernant le nombre des
personnes disparues augmente, tandis que de nou-
veaux cadavres sont découverts.

Les pertes provoquées par l'inondation sont supé-
rieures, estime-t-on, à celles causées par l'inonda-
tion de 1897, la plus grave dont on garde le souvenir
à Valence.

La poliomyélite vaincue
Selon le département américain de la santé, dans la

ville de New York le nombre de cas a diminué de 93 %
en deux ans, et de 80 % sur tout le territoire des USA.
Cet énorme recul est attribué aux effets du vaccin Salk ,

Le chef du département a déclaré que le dernier
coup pourrait être porté à ce fléau l'an prochain si
les 77 millions d'Américains âgés de moins de 40 ans
qui n'ont pas subi de vaccination acceptent de s'y sou-
mettre.

Le Prix Nobel de la Paix
à un Canadien

La commission du Parlement norvégien a décerné le
Prix Nobel de la Paix pour 1957 à M. Lester Pearson,
ancien ministre des affaires étrangères du Canada. Le
prix se monte à 208.628 couronnes suédoises, soit ap-
proximativement 175.000 francs suisses.

Un coureur anglais se fue
Le pilote britannique Ronald Searles s'est tué, lundi,

sur l'autodrome de Monza, alors qu'il tentait de bat-
tre le record du tour sur cette piste. La voiture est
sortie de la piste et a pris feu.

La mort du (orero
Les courses de taureaux ont fai t, lundi, leur qua-

trième victime, depuis le commencement de l'année, en
Espagne.

Un homme de 44 ans a sauté dans 1 arène de la pe-
tite localité de Vail de Uso, pour montrer ses capacités
de toréador. Le torero, Enrique Mondragon, fut im-
médiatement attaqué par le taureau ; il fit un faux
mouvement et les cornes de la bête se plantèrent dans
sa poitrine. Transféré à l'hôpital, il est décédé d'une
hémorragie interne.

Moscou-Pékin avec 100 g
de combustible

La prochaine locomotive soviétique fonctionnera a
l'uranium. Il lui suffira de 100 grammes de combustible
atomique pour parcourir le trajet Moscou-Pékin. Une
locomotive du type classique utiliserait pour le même
voyage 360 tonnes de carburant ou un train entier de
charbon.

La locomotive atomique soviétique n'est encore qu'un
projet. Sa puissance sera de 12.000 CV, et elle pourra
tirer un convoi de 3500 tonnes à plus de 60 km. à
l'heure sans être rechargée plus d'une fois par an.

La traction ferroviaire atomique a été étudiée pai
les techniciens français, mais les études n'ont pas été
poussées en raison clu danger des radiations et de ris-
ques en cas de collision.

Une assemblée peu connue
Par erreur, un habitant de Cannes qui n avait pas

indiqué son adresse au dos de l'enveloppe avait ainsi
libellé celle-ci : « Monsieur X..., sénateur au Conseil
de la République à Cannes (Alpes-Maritimes).

Le dit sénateur (ancien ministre) a reçu la lettre avec
un mois de retard. Elle portait d'abord l'indication
« Inconnu à Cannes » puis « Continuez les recherches ».
Ensuite «Voir Luxembourg». On l'envoya dans le
Grand-Duché. La poste inscrivit « Inconnu à la CECA,
voir Palais du Luxembourg à Paris».

C'est ainsi qu 'elle arriva à destination !

Dernière heure
A Zermatt

L'Hôtel du Lac-Noir
défraies par un incendie

Un violent incendie s'est déclaré en pleine
nuit à l'intérieur de l'Hôtel du Lac-Noir, au-
dessus de Zermatt. Tout a été la proie des
flammes.

L'hôtel comprenait une vingtaine de lits.
La saison étant terminée, il était fermé depuis
le 20 septembre. Situé à 2680 mètres d'alti-
tude, il devait être l'un des plus fréquentés
durant la saison à venir du fait de la construc-
tion du nouveau téléférique du Lac-Noir.

On ne sait comment le sinistre s'est décla-
ré. C'est un ouvrier du chantier de Furgfal,
en rentrant chez lui, qui a été le premier à
apercevoir les flammes ce matin à 3 heures.
Les pompiers, alertés évidemment trop fard,
n'ont rien pu sauver. ,or.

A noter que des ouvriers travaillaient tous
ces jours à l'inférieur de l'immeuble, procé-
dant à des réparations en vue de la saison
d'hiver.

Les dégâts se chiffrent par plusieurs cen-
taines de mille francs.

Tué par une auto
Transporté en toute urgence a 1 hôpital de

Viège, à la suite de l'accident survenu hier sur
la route de Rarogne (voir information en page 5),
M. Henri Zenttriggen a succombé, ce matin mer-
cedi, à ses blessures.

La flotte russe
Lorsqu on envisage une agression soviétique, on ne

songe guère qu'à une attaque aérienne ou terrestre.
Or, en réalité, la flotte de l'Union soviétique et de ses
satellites a pris une importance toujours plus grande,
ces dernières années surtout, le Kremlin a fait de gros
efforts pour réduire dans une certaine mesure, la dis-
proportion de forces entre l'URSS et les puissances
occidentales, comme en témoigne la composition et le
sta tionnement de sa flotte de guerre.

Les Soviets ont d'ailleurs renoncé à construire des
vaisseaux lourds au profit d'unités plus légères, croi-
seurs, destroyers, et sous-marins. Ils suivent en cela
l'évolution actuelle en matière de constructions navales,
qui consiste à multiplier les forces navales légères, en
renonçant, dans les projets de construction, aux croi-
seurs de bataille et aux cuirassés, que l'on estime dépas-
sés.

On connaît assez exactement, à l'heure actuelle, les
effectifs de la flotte russe. Des 30 croiseurs dont
l'URSS dispose, il n'y en a pas moins de 16 qui ont été
construits durant les années 1952-1954. Trois autres
sont en construction, mais si l'on en croit certaines ru-
meurs, les travaux auraient été suspendus. II s'agit là
d'unités déplaçant 13.000 tonnes en moyenne, armés de
12 canons de 15 cm., de 8 à 12 canons antiaériens de
10 cm. ct qui peuvent atteindre 34 milles marins à
l'heure. Les autres croiseurs datent des années 1934-
1941.

Le nombre des destroyers est étonnamment élevé, puis-
qu'il atteint environ 150, d'après les estimations de
l'Amirauté britannique. Il s'agit pour la plupart de
navires de 1500 à 2000 tonnes , dont la vitesse atteint
jusqu 'à 40 milles marins. La flotte russe comprend en
outre plus de 300 convoyeurs et plus de 1000 dra-
gueurs de mines. On peut admettre qu 'il y a environ
500 submersibles de différents types, depuis le croi-
seurs sous-marin j usqu'au sous-marin de poche. En re-
vanche, l'Union soviéti que paraît avoir renoncé com-
plètement aux porte-avions.

On ne sait rien de précis en ce qui concerne la ré-
partition des forces navales soviétiques des quatre flot-
tes de l'Arcti que, de la mer Raltique, du Pacifi que et
de la mer Noire. On sait seulement que les meilleures

unités de la mer Raltique et une partie importante de
la flotte de l'Arctique ont été transférées peu à peu
dans le Pacifique, que la fermeture du port de guerre
de Vladivostok à la navigation étrangère est peut être
en corrélation avec ce déplacement de forces.

En ce qui concerne la flotte dc la mer Noire, qui
n'est pas très importante, une notable partie a été mise
dernièrement à disposition pour renforcer la marine
roumaine. Il est hors de doute qu'à l'heure actuelle,
de gros destroyers et des sous-marins stationnent dans
les eaux albanaises. L'URSS possède depuis longtemps
une base navale excellente à Saranda, sur l'Adriati que,
où stationnent des destroyers et des sous-marins les
plus modernes. Les destroyers en particulier appartien-
nent à un type inconnu jusqu'à ce jour, pourvu d'un
armement à tir ultra-rapide.

Stratégiquement, les plans de l'Amirauté soviétique
tendent évidemment à obtenir un accès à la mer libre.
Si le Kremlin est en train de réunir ses unités les plus
fortes dans l'océan Pacifique, c'est qu'il le considère
comme le théâtre principal de la guerre s'il fallait en
découdre avec les Etats-Unis. Si l'Union soviétique
renforce à ce point son arme sous-marine, c'est évi-
demment dans l'idée qu 'à l'avenir comme précédem-
ment, c'est la guerre maritime qui jouera le rôle prin-
cipal. Mais la construction très poussée aussi des croi-
seurs, leur rap idité, permettent de conclure que l'Ami-
rauté russe n'entend pas limiter son activité à une
guerre commerciale sous les eaux, mais qu 'elle songe
également à des combats de surface. La dernière guer-
re a démontré qu 'il existe, dans ce domaine, des
possibilités très étendues, d'autant plus qu 'en enga-
geant des croiseurs rapides en différents points , on
oblige l'adversaire à éparp iller ses moyens de défense.

Il est certain , en tout état de cause, que les projets
du Kremlin concernant le développement de la flotte
laissent entrevoir des plans bien définis ct des inten-
tions bien arrêtées, qui sortent résolument du cadre
habituel. On sait aussi que la flotte russe va conti-
nuer à se développer. De source très bien informée ,
on déclare que, depuis 1950, l'Union soviéti que n 'a
pas construit moins de 400 navires de guerre, partiel-
lement construits en série, et dont on ne connaît
qu'une petite partie.

«_à£y__feBgmg5«_e_
Démission du chef de l'EMG

M. Paul Chaudet , chef du Département militaire
fédéral , a annoncé hier à la presse que le colonel
commandant de corps Louis de Montmollin avait
donné sa démission de chef de l'EMG pour raison de
santé.
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M. Chaudet rendit un hommage chaleureux à ce
collaborateur de très haute valeur qu'a été pour lui
le colonel commandant de corps Louis de Montmol-
lin. Il avait de sa mission l'idée la plus haute, il en
fut de même de la manière de l'accomplir au plus
près de sa rigoureuse conscience. M. Chaudet loua
également l'esprit d'humanité qui n'a pas cessé d'animer
ce chef qui n'a jamais isolé les problèmes puremen t
militaires des conséquences et répercussions humaines
inhérentes à notre système d'armées de milices.

M. de Montmollin quitte son poste à l'âge de 64
ans, soit un an avant l'âge officiel de la retraite. Vu
son état de fa tigue, il a estimé qu'il devait faire
place à une force plus jeune.

La Suisse déboutée à La Haye ?
La Cour internationale de justice a mis fin lundi

à ses audiences publiques dans l'affaire Inderhandel.
On sait que le gouvernement suisse avait déposé plain-
te contre celui des Etats-Unis, accusé du séquestre des
actions de ITnterhandel.

Deux audiences — la première samedi matin el
la dernière lundi — ont été nécessaires pour voir la
Cour prendre la décision... de ne rien décider pour le
moment. L'arrêt sera rendu ultérieurement et com-
muniqué aux parties.

Décès d'une centenaire
Mme veuve Constant Quartenoud, née Mélanie

Schouwey, originaire de Hauteville (Gruy ère), où elle
naquit le 23 janvier 1856, est décédée paisiblement
hier matin , à l'âge de 101 ans. En 1955, elle avait reçu
le fauteuil que l'Eta t offre aux centenaires. Mme Quar-
tenoud était la mèje de feu le conseiller d'Etat Maxime
Quartenoud.

Les automobilistes apprécient les motels
Sous la direction de son président, M. E. Kauer (mo-

tel d'Interlaken), le comité de la Fédération européenne
des motels s'est réuni récemment à Amsterdam. L'ordre
du jour comportait une série de demandes d'admission
dans la fédération. Trente-six sociétés, représentant
quelque 70 motels de onze pays différents , sont actuel-
lement affiliées à la fédération. Les discussions montrè-
rent nettement l'intérêt qu'éveille la question des mo-
tels auprès des touristes automobilistes de tous les pays.

Lausanne ferme ses écoles
Vu l'extension prise far la grippe, le Service sani-

taire cantonal vaudois a conseillé au Département de
l'instruction publique de fermer les classes à Lausanne
avant le début des vacances.

Le Département de l' instruction publique et de cul-
tes et la Munici palité de Lausanne ont décidé ainsi
d'avancer le début des vacances d'automne au mer-
credi 16 octobre à midi ; la rentrée se feTa , comme
prévu , le lundi 28 octobre , à 14 heures.

Cette mesure ne concerne pas les Gymnases canto-
naux , le Gymnase de jeunes filles , l'Ecole normale, les
diverses écoleN professionnelles , où les cas de grippe
sont moins nombreux.

Les deux tiers de la population
d'Ajoie hostiles

à la création d'une place d'armes
La commune de Bure, réunie en assemblée générale

extraordinaire , samedi dernier , a décidé de vendre à
la Confédération le terrain (3 hectares) et les forêts (42
hectares) convoités par le Département militaire pour
l'installation d'une place d'armes de chars d'assaut.
Le 8 octobre Fahy avait pris une décision favorable
au projet , tandis que Courtemaîche décidait de rompre
les pourparlers avec Berne, refusant de céder les ter-
res (51 hectares) et les forêts (18 hectares) de la com-
mune. Cette dernière décision fait échec au message du
Conseil fédéral qui , mettant la charrue devant les
bœufs, proposait aux Chambres, avant même que les
quatre communes intéressées aient approuvé le pro-
jet , de lui ouvrir un crédit de 16,5 millions de francs
pour l'acquisition des terrains nécessaires à l' établisse-
ment de la place d'armes.

Le Conseil fédéral pourra-t-il présenter en temps
utile un projet rectificatif aux commissions militaires
des deux conseils qui doivent se réunir dans une hui-
traine de jours pour examiner le projet du plateau de
Bure .?

La décision de la commune de Courtemaîche néces-
sitera une nouvelle fixation du périmètre de la place
d'armes. Où trouver une compensation pour l'aire refu-
sée par cette commune ? Voilà qui aggrave la menace
pesant déjà sur les deux communes limitrophes de Che-
venez et de Courtedoux , foncièrement opposées au pro-
jet.

Si l'on considère que les deux tiers de la population
du district de Porrentruy refusent le cadeau offert par
Berne — « Timeo Damnaos et dona ferentes » — et
que le plan du Département militaire ne pourrait être
réalisé que par la contrainte — soit par l'usage du
droit d'expropriation que possède en pareil cas la Con-
fédération — il faut souhaiter que les commissions mi-
litaires du Conseil national et du Conseil des Etats
se prononcent pour le renvoi de l'affaire au Conseil
fédéral.

' «
Mort de Jean Badès

L'artiste lyri que Jean Badès, de son vrai nom Jean
Badan, est décédé subitement mardi soir, à Genève, à
l'âge de 62 ans. Le défunt, qui avait écrit plusieurs
livres lyriques, avait joué sur la plupart des scènes
françaises et était bien connu à Genève et à Lausanne.

Une commande de 7 millions de francs
à l'industrie romande

Récemment, le ministre australien pour le dévelop-
pement national a annoncé à la radio de Melbourne
la décision prise par le gouvernement de confier aux
Ateliers des Charmilles S. A. à Genève, l'exécution de
turbines destinées à la troisième usine du projet de
l'aménagement hydro-électrique des Snowy-Mountains.

L'entreprise genevoise fabriquera quatre puissantes
turbines Francis verticales de 110.000 CV chacune,
fonctionnant sous une chute maximum de 285 mètres.
Les turbines avec leurs régulateurs de vitesse seront
entièrement fabri quées à Genève. La fourni tre com-
prend en outre quatre vannes sphériques de 1800 mm.
de diamètre qui seront installées à l'amont des quatre
turbines.

Ce succès est tout à l'honneur de l'industrie gene-
voise et de l'entreprise précitée dont la technique a
prévalu malgré une très forte concurrence de la part
de cinq pays : Grande-Bretagne, Allemagne, France ,
Italie et Canada. Cette commande, sans doute la plus
importante que notre industrie ait obtenue pour le
continent australien , représente environ 7 millions de
francs suisses.

Venant après la commande du Portugal , cette déci-
sion du gouvernement australien prouve la valeur que
l'étranger attache à l'appareillage électrique suisse et ,
singulièrement, à celui de l'industrie genevoise.
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Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— L'agence Tass annonce que le Soviet suprême

de l'Union soviétique est convoqué en session extraor-
dinaire pour le 6 novembre. Selon le décret du Prae-
sidium, la session se tiendra dans le cadre des fêtes du
40° anniversaire de la révolution.

— Cent seize arrestations ont été effectuées diman-
che en Allemagne orientale , pendant l'opération-surprise
d'échange de billets. 16.700 personnes dont 7000 à Ber-
lin-Est, ont été interpellées parce qu'elles étaient soup-
çonnées de « spéculations monétaires ». Des poursuites
judiciaires ont été engagées contre 199 d'entre elles.

-r- Un nouveau poste émetteur de radio du Vatican ,
assez puissant pour être entendu du monde entier , sera
inauguré par le pape le 27 octobre.

— En 1956, le port de Marseille a enregistré
1.757.000 passagers et 17.563 entrées et sorties de na-
vires. La Suisse a importé 100.000 tonnes de denrées
l'an dernier par le port de Marseille où actuellement
sont en cours des travaux d'aménagement pour une
somme de 31 milliards de francs français.

— La petite Liselotte Suter , 7 ans, en séjour à Wald
(Zurich), qui traversait en courant la route, a été attein-
te et mortellement blessée par un motocycliste.

— Le nez de la fusée qui a lancé « Spoutnick »
compte maintenant une avance de 12 minutes sur le
satellite artificiel , soit quel que 5000 kilomètres.

— L'ancien feldmaréchal Ferdinand Schœrner a été
condamné mardi par la Cour d'assises de Munich à une
peine de prison de 4 ans et 6 mois. Il était poursuivi
pour avoir, en 1945, fait exécuter sommairement un
caporal et le commandant de la place forte de Neisse.




