
Un copieux menu
La liste des tractanda de la prochaine ses-

sion du Grand Conseil vient de paraître dans
la presse.

Le menu est copieux puisque l'on note pas
moins de quarante-quatre objets à l'ordre du
jour.

Aussi peut-on d'ores et déjà s'attendre que
la session ordinaire qui débute au 11 novem-
bre connaîtra une session prorogée en janvier
prochain. .

Le plat de résistance sera comme à l'ordi-
naire constitué par l'examen du budget au su-
jet duquel déjà des chiffres impressionnants
ont été cités.

Ce sera certainement l'occasion pour le Con-
seil d'Etat de définir sa politique financière
pour les années à venir, eu égard aux faits
nouveaux qui sont apparus sur le marché de
l'argent ces derniers mois et vu les recomman-
dations qui sont lancées par les pouvoirs fé-
déraux.

Il est prématuré de tirer les premières im-
pressions que laisse ce budget, celui-ci n'ayant
pas encore été publié dans son intégralité.

A lire cependant la liste des objets à l'ordre
du jour , on peut conclure que l'on n'envisgae
pas l'avenir sous un jour trop sombre à l'Etat
du Valais.

On y compte un nombre important de dé-
crets concernant l'octroi de subsides pour des
asiles de vieillards , pour des installations d'eau
potable et d'hydrants, pour des remaniements
parcellaires tandis que des corrections de rou-
tes et de torrents sont prévues en de nombreux-
endroits.

Il faudra attendre les projets pour en mesu-
rer l'ampleur financière et se faire une idée
de l'ensemble.

Dans le domaine législatif par contre, il n'y
a pas de quoi se passionner outre mesure puis-
que deux lois importantes apparaî tront en se-
conds débats déjà.

Il s'agit tout d'abord de la loi sur les allo-
cations familiales, aux agriculteurs indépen-
dants qui connaîtra sans doute à nouveau quel-
ques tentatives de surenchères, comme ce fut
déjà le cas aux premiers débats.

On sait qu'on s'est principalement achoppé,
en juillet dernier, à la question de savoir si
l'on allait tenir compte ou non des allocations
familiales servies aux paysans de montagne en
vertu de la législation fédérale.

Le projet du Conseil d Etat, adopté en pre-
miers débats , est pour une solution mixte. Il
prévoit que les paysans de montagne peuvent
se contenter de toucher, en vertu de la légis-
lation cantonale, la moitié de ce que perce-
vront les paysans de plaine puisqu'ils bénéfi-

cient déjà d'allocations fédérales au versement
desquelles , d'ailleurs, le canton contribue.

En additionnant ce qu'ils recevront par la
législation cantonale et fédérale, les paysans
de montagne recevront d'ailleurs le double de
leurs collègues de la plaine.

Certains veulent aller plus loin, ce qui pose
à la fois des questions de justice distributive
et des problèmes financiers que le Parlement
a tranchés en se rangeant à l'avis de l'exécutif.

Mais il y aura à ce sujet de nouvelles escar-
mouches, tout comme sur la question de savoir
si, pour assurer le 'financement des allocations
familiales , l'Etat pourra percevoir ou non des
centimes additionnels à l'impôt cantonal.

En deuxièmes débats passera également la
modification de la loi sur la formation profes-
sionnelle, modification qui doit permettre à
l'Etat de prendre à sa charge la plus grosse
part des frais de construction des bâtiments
affectés à l'enseignement professionnel.

Il s'agit là incontestablement d'une œuvre
de progrès que le Grand Conseil a d'ailleurs
saluée par un vote unanime en premiers dé-
bats , bien qu'il n'ait pas tranché par là la ques-
tion plus épineuse de savoir où seront cons-
truits les bâtiments.

Cela sera débattu lorsqu il s agira de voter
lés crédits nécessaires pour chaque bâtiment
envisagé. On peut prévoir , à ce moment-là, des
compétitions locales qu'il faudra résoudre en
fonction des besoins et de l'intérêt général.

L'ordre du jour prévoit encore une loi sur
l'organisation judiciaire dont on ne sait rien
pour l'instant mais qui , de toute manière, vient
à son heure si l'on veut assurer dans notre
canton une saine administration de la justice.

Enfin, signalons comme objet intéressant
l'ensemble du canton et se rapportant à un
domaine entièrement nouveau, le décret con-
cernant la participation du canton à la cons-
truction d'un tunnel routier sous le Grand-
Saint-Bernard.

A l'heure où nous écrivons, les députés n'ont
encore aucun texte sous les yeux. Ce qu'on
en sait par ouï-dire, c'est que le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard sera construit par une
société anonyme et que l'Etat est invité à sous-
crire à son capital social. Il devra vraisembla-
blement aussi garantir les emprunts nécessai-
res.

D'ores et déjà, on s'attend à une levée de
boucliers dans le Haut-Valais de la part de
certains milieux qui y voient une concurrence
fatale pour le Simplon.

Mais à lui seul, ce problème méritera qu'on
y consacre une étude particulière.

Il en vaut la peine. Edouard Morand.
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Un pauvre état
Les difficultés de ravitaillement en Allemagne orien-

tale ont été exposées , jeudi , en trois longs articles ,
par l'organe du Parti communiste « Neues Deutsch-
land ».

Ce journal écrit notamment que la République dé-
mocratique n'a pas encore la possibilité de satisfaire
tous les voeux de l'industrie. Toute une série de mar-
chandises manquent sur le marché, parce que les of-
fices et ministères compétents ne sont pas conscients
de leurs responsabilités et négligent les besoins de la
production.

L'organe communiste reconnaît , en outre , que l'Al-
lemagne orientale manque de bicyclettes, de vêtements
pour enfants et de fil à coudre.

Il cite l'avis d'un ouvrier selon lequel l'Allemagne
communiste est un « pauvre Etat » où il n'est même
pas possible de trouver du sel.

Une aiguille mal placée
Une femme de 44 ans qui toussait de plus en plus

et commençait à cracher du sang, fut examinée par
une équipe de chirurgiens , à New-York , qui décou-
vrirent qu'une aiguille à coudre lui était entrée pres-
que complètement dans le cœur. La pointe de l'ai-
guille piquait le poumon gauche à chaque pulsation
du cœur, provoquant ainsi une hémorragie.

Les chirurgiens ont réussi à retirer l'aiguille au
cours d'une opération qu'ils qualifient modestemenl
de « peu commune ».

BLe gant de cuir « Perrin»
lavable, chez

Paul DARBELLAY. Martigny
J2J Tel 0 2 6 / u l i  75

Etablissement d'élevage pour... mites !
Une fabrique française de produits chimiques a ins-

tallé, pour les essais de ses produits antimites, une sta-
tion moderne d'élevage de mites où elle entretient en
permanence plusieurs milliards de ces fâcheuses bes-
tioles. On a ainsi pu constater que la multiplication
des mites dépend de la température ambiante. A une
température cle 20 degrés, une seule génération se dé-
veloppe, mais avec 25 degrés, on obtient de quatre
à six générations. La « Chemische Rundschau » rapporte
à ce sujet que 1000 larves de mites consomment un
kilo de laine ; quatre générations — qui représentent
en gros 47.000 larves — en consomment par consé-
quent 47 kilos, ce qui représente le poids de 21 com-
plets d'homme.

Autos remplaçant l'ascenseur
Un bâtiment de 25 étages conçu par un architecte

vénézuélien va être créé à Caracas et sera terminé en
1960. Il comprendra 320 magasins, un hôtel , une pis-
cine, des salles d'expositions industrielles, des bureaux
et des garages. Ce centre d'affaires aura ceci de parti-
culier qu'une rampe en spirale permettra aux ache-
teurs de se rendre en voiture à n'importe quel étage.

Pris avec du syphon
ou de l'eau

minérale

l'apéritif
« L U Y »

boisson agréable
et rafraîchissante
légère en alcool

Convient à tous 1

« Diva » S. A., Sion
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« C.-F. Ramuz écrivit ici « Jean Luc persécuté » en
1907 » telle est dans toute sa simplicité l'inscription
que porte la plaque de bronze que l'on vient d'apposer
à la maison communale de Lens.

Cette cérémonie, touchant hommage à l'un des écri-
vains qui le plus aimé notre sol valaisan, s'est déroulée
hier, en présence de quelques membres de la famille
Ramuz, des plus hautes personanlités du canton et de
nombreux amis. Etaient notamment présents MM. Gard,
conseiller d'Etat , Paul de Courten, président du Grand
Conseil, Oguey, président du Conseil d'Etat vaudois,
Maillard , juge cantonal vaudois et vice-président de la
fondation Ramuz, Maurice Zermatten, organisateur de
la fête, les représentants du district de Sierre et de
la commune de Lens pour ne nommer que les princi-
paux. Parmi les parents directs de Ramuz relevons la
présence de sa fille, de son frère Oscar, de sa sœur
Mme Buchet, ainsi que de son petit-fils « Monsieur
Paul » dont le nom revient si souvent dans le journal
de l'écrivain.

La pose de la plaque elle-même a été marquée par
la double allocution de MM. Gard et Zermatten. Le
premier rappela la dette de reconnaissance que le Va-
lais devait à Ramuz puisque « grâce à lui , notre can-
ton était entré dans la littérature universelle. Son grand
mérite est d'avoir choisi les héros de ses livres dans les
travailleurs de la terre, les paysans, les vignerons, tous
ceux qui souffrent et luttent ». Attiré d'abord par les
légendes et les coutumes de nos contrées, Ramuz a
aimé sincèrement le Valais faisant de ses habitants ses
propres frères.
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Ami personnel de Ramuz, son fils spirituel à plus
d'un égard, M. Maurice Zermatten ne pouvait mieux
le présenter et le faire connaître qu 'en donnant lecture
de plusieurs passages de ses œuvres.

C'est en juillet 1907 que Ramuz eut son premier
contact avec le Valais à Chandolin d'abord , puis à
Lens. « Heureux les lieux que les poètes ont choisi. »
Quand l'écrivain s'éteignit en 1947, à juste titre le Va-
lais pouvai t lui apporter sa gerbe de fleurs entourée
d'une banderole où l'on lisait : « Le Valais à son
poète. »

o o o

Plaçant cette journée sous le signe de l'amitié et de
l'hospitalité valaisanne, l'Etat du Valais et la commune
de Lens ont tenu à faire partager ensuite à tous les
invités une raclette qui fut servie avec un soin remar-
quable dans la salle de théâtre du village. La bourgeoi-
sie offrit pour cette circonstance ses crus les meilleurs.

Après que M. Joseph Emery, président de la com-
mune, eut adressé ses mots de bienvenue, M. Mail-
lard donna lecteure du discours composé pour la cir-
constance par M. Daniel Simon, président de la fonda-
tion Ramuz, malheureusement absent. A son tour, M.
Oscar Ramuz dit au nom des membres de sa famille
combien ce geste les avait touchés.

La journée se termina par une visite du chalet Mu-
ret immortalisé par l'écrivain.

Puisse la plaque apposée hier à Lens nous rappelait
à tous l'amitié que le grand Ramuz ne cesse par ses
œuvres de nous témoigner. Th.

Les planteurs de tabac de la plaine du Rhône
en visite à Boncourt

Ainsi que nous 1 avons brièvement signalé dans no-
tre dernier numéro, le jeudi 17 octobre était jour de
fête pour la grande famille des planteurs et du person-
nel du séchoir de tabac de Vouvry. Gracieusement in-
vité par la direction de la Maison Turmac, de Zurich-
Seebach, tout ce monde — quelque chose comme 300
personnes — s'en est allé par train spécial vers l'autre
bout du pays, à Boncourt plus précisément, pour y
visiter la nouvelle fabrique de cigarettes des frères
Burrus.

Diverses personnalités s'étaient jointes aux braves
agriculteurs de la Plaine du Rhône, entre autres MM.
Alfred Oulevay et Marius Lampert, chefs respectifs des
Départements cantonaux de l'agriculture de Vaud et
du Valais, M. Paul de Courten, préfet du district de
Monthey et conseiller national, sans oublier MM. Ro-
bert Burrus et Germain Prêtre, directeur et fondé de
pouvoirs de Turmac, Turkish-Macedonian Tobacco Co.
Ltd. Comme de bien entendu, les présidents des sept
communes bas-valaisannes et vaudoises intéressées à la
culture du tabac indigène étaient également de ce ma-
gnifique voyage orchestré jusque dans ses moindres
détails par M. Raoul Pignat.

Partis de notre canton aux premières lueurs d une
aube qui était loin de laisser supposer la moindre par-
celle de soleil, mais dont les rayons ne se montrèrent
point trop avares durant le reste du jour, nos compa-
triotes débarquèrent peu après 9 heures déjà en gare de
Boncourt , où les attendait naturellement M. Léon Bur-
rus, directeur de la manufacture locale, entouré de tous
ses principaux collaborateurs. Le grand industriel juras-
sien émailla ses souhaits de bienvenue d'un fort inté-
ressant exposé historique relatant l'arrivée, en 1814, de
son ancêtre Martin Burrus en terre ajoulote, le déve-
loppement progressif de la fabrique de cigarettes diri-
gée aujourd'hui par la sixième génération de la fa-
mille et certains aspects généralement méconnus des
nombreux problèmes qui occupent l'industrie du ta-
bac, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Puis ce fut , durant deux bonnes heures et par grou-
pes successifs, la visite aussi captivante qu'instruc-
tive de la nouvelle usine bâtie sur des sortes de pilotis
de béton descendant jusqu 'au rocher. Grâce à la remar-
quable ordonnance des lieux, comme aussi des dé-

tails fournis, nous eûmes ainsi tout loisir de nous fami-
liriser avec les divers stades suivis par les communes
plantes de tabac jusqu 'à leur mise sur le marché, sous
la forme de cigarettes ou de « bouts » à la fois variés
et susceptibles de répondre à tous les besoins ou à tous
les goûts. De telles visitent ne se racontent d'ailleurs
pas, elles se vivent de façon intense et nous ne saurions
qu'engager ceux qui en auraient l'occasion de se rendre
un jour ou l'autre à Boncourt. Les frères Burrus se fe-
ront une joie de les accueillir selon les meilleures lois
de l'hosp italité et de leur faire apprécier durant quel-
ques heures l'excellence de leur organisation et de leurs
déjà combien réputés... produits !

A l'heure de midi, nos compatriotes se répartirent
dans les divers restaurants de la localité, invités el
officiels se retrouvant notamment à celui dit de « lu
Locomotive » dont l'enseigne et la renommée ont de-
puis longtemps franchi les frontières du pays et de
1 Europe. Outre les personnalités déjà nommées, nous y
avons encore noté la présence de M. Bourqui, secré-
taire général de l'organisation des planteurs (FAPTA)
et de M. Louis Jurot , président des planteurs de ta-
bacs de l'Ajoie. Au dessert, MM. Robert et Léon Bur-
rus eurent l'occasion de rendre leur attachement à
la cause des agriculteurs vaudois et vaiaisans en géné-
ral et des planteurs de tabacs de la Plaine du Rhône
en par ticulier. Ils y exp liquèrent notamment comment
la Maison Turmac, laquelle assume la direction de l'ex-
ploitation des cultures de Vouvry, en était venue, par
suite des difficultés nées de la dernière guerre, à inten-
sifier la production du tabac indigène dans notre pays.
MM. Oulevay, Lampert et Bourqui eurent à leur tour
d'aimables paroles à l'intention des initiateurs de cette
journée, tandis que M. Paul de Courten porta un toast
reconnaissant à la mémoire de M. Henri Burrus, dont
l'œuvre restera toujours si intimement liée au dévelop-
pement prodigieux de la terre valaisanne.

En fin d'après-midi, mais bien trop tôt à l'idée de
tous, le train spécial s'en retourna en direction de la
Romandie, non sans que les planteurs et leurs familles
ne fassent un ultime arrêt à Morat pour s'y restaurer ,
intermède auquel nous n'avons cependant pas pu parti-
ciper, d'autres occupations plus impératives nous appe-
lant déjà en d'autres lieux. J. Vd.
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Slon oaisie encore mais martigny perd

L'ASFA tranche le cas du transfert
d'Arluna au Martigny-Sports

La presse sportive à Martigny
L'Association valaisanne des journalistes spor-

tifs, laquelle ne groupe que les rédacteurs et cor-
respondants réguliers, a tenu ses assises annuelles
à Martigny, Foyer du Casino Etoile.

Convient-il de dire que l'AVJS fit un tour d'ho-
rizon qui lui permit de croire qu 'elle avait fort
bien œuvré, douze mois durant , en faveur du déve-
loppement sportif dans notre canton ?

A ce sujet , il serait intéressant de demander
l'opinion d'un dirigeant d'association , d'un club ou
d'un lecteur assidu des commentaires du lundi. Et
pourquoi par celle d'un arbitre ? Parions que les
avis divergeraient sensiblement.

Mais revenons à choses sérieuses pour se félici-
ter, comme M. Fernand Donnet le fit dans son
rapport présidentiel , des excellentes relations que
l'AVJS entretient avec les Associations cantonales
de football , de gymnastique, de ski et du hockey
sur glace. Jamais celles-ci n'oublient de tenir les
journalistes sportifs au courant de leur activité ni
de les convier à leurs assemblées. A l'ère du satel-
lite artificiel , on s'étonne et on regrette que cer-
taines fédérations n'aient pas encore suivi ce bon
exemple. Mais le temps travaille pour elles et pour
les chroniqueurs.

Ceux-ci avaient à renouveler leur comité en ce
samedi 19 octobre et ils désignèrent comme prési-
dent pour une période de deux ans M. Robert Cli-
vaz, de Sierre. Ses collaborateurs seront MM. Pier-
re Antonioli , de Sion, et Walter Leya, de Sierre,
fonctionnant respectivement comme secrétaire et
caissier.

L'AVJS compte aussi depuis samedi un nouveau
membre, M. Josy Blatter, de Viège, chroniqueur au
«Walliser Volksfreund» et correspondant au «Nou-
velliste ». Dt.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bienne-Servette 0-4, Lugano-

Granges 2-4, Urania-Chaux-de-Fonds 3-1, Winterthour-
Chiasso 2-3, Young Boys-Grasshoppers 4-4, Young Fel-
lows-Beliinzone 1-1.

Le match Bâle-Lausanne a été renvoyé pour cause
de grippe..

Chiasso, vraiment transcendant cette saison, prend la
tête du classement général devant Young Boys et Gran-
ges, qui surprend également par sa belle tenue. Servet-
te semble avoir retrouvé la forme du début. . ..

Le . match Young Boys-Grasshoppers (4-4) s est déroulé à Berne
en présence de 25.000 spectateurs . Notre photo montre le gardien
zurichois Elsener en action ; à droite , le goalgetter bernois Meier.

Rénovation en Deuxième ligue
Réunis à Berne, les délégués de la ZUS ont décidé,

sous la direction de M, L. Erlacher (Bâle), de proposer
l'élargissement de la Deuxième ligue à 16 groupes avec
170 équipes à l'assemblée générale des délégués de la
Section de football de l'ASFA, qui aura lieu le 8 février
1958 à Lausanne. Cette décision a été prise par 41 voix
contre 9, alors que le projet d'introduire une classe pro-
motion entre la Première et la Deuxième ligue était
désapprouvée par 43 voix contre 1.

On sait que le FC Monthey a, en son temps,
fait opposition au départ du gardien Raymond
Arluna pour le Martigny-Sports.

Saisie de l'affaire, la Commission de contrôle
des joueurs de l'ASFA, à Berne, a fait son
enquête et établi que rien ne pouvait s'op-
poser valablement à ce transfert.

Cette instance vient d'en aviser le FC Mon-
they tout en priant le Martigny-Sports de lui
adresser toutes les pièces concernant le trans-
fert d'Arluna pour une qualification immé-
diate.

Rarogne imbattable, Viège tenu en échec par Vignoble
et Montreux stoppé à Sierre !

Salquenen et Vernayaz

LIGUE NATIONALE B. - Sion-Lucerne 2-1,
Cantonal-Berne 3-0, Fribourg-Schaffhouse 3-0,
Longeau-Concordia 7-1, Malley-Nordstern 4-1,
Thoune-Soleure 2-3, Yverdon-Zurich, renvoyé.

Jamais deux sans trois 1 Sion a réussi contre Lu-
cerne le bel exploit de remporter sa troisième vic-
toire consécutive. Elle a été applaudie par 5000
spectateurs, ce qui revient à dire que le FC Sion
est en train de battre tous les records de recettes
en Valais. Côté financier, le olub de la capitale
pourra maintenant dormir sur ses deux oreilles ; côté
sportif , il remonte au classement de façon si régu-
lière qu'il va bientôt se retrouver parmi les tout
premiers.

Qui l'aurait pensé il y a rm mois ?
j. G. N. P. pr. c. Pts

Cantonal 8 7 0 1 17-4 14
Zurich 7 5 1 1  23-13 11
Longeau 7 4 1 2  20-13 9
Fribourg 8 4 1 3 11-6 9
Concordia 8 4 1 3  19-21 9
Soleure 8 4 1 3  13-16 9
Sion 8 4 0 4 12-16 8
Lucerne 7 3 1 3  18-10 7
Yverdon 7 3 1 3  14-15 7
Berne 8 2 3 3 12-17 7
Malley 7 2 1 4  9-12 5
Thoune 8 2 1 5  19-21 5
Schaffhouse 7 1 1 5  8-18 3
Nordstern 8 1 1 6  8-21 3

Première lègue
Berthoud-Martigny 4-0, Monthey-Sierre 3-3, La

Tour-Central 0-3, forfait, International-Bouj ean
3-3, Langenthal-Forward 3-1, Payerne-Vevey 2-3.

Le voyage de Martigny à Berthoud s'est soldé
par une lourde défaite ; l'absence de Renko s'est
fait durement sentir dans une rencontre aussi dif-
ficile où son expérience et son calme auraient pu
faire merveille. Mais qu'on se rassure, il n'y a pas
péril en la demeure pour Martigny, comme l'écrit
ju stement notre correspondant du match. Les meil-
leures équipes ont connu des mauvais j ours avant
Martigny ; de telles défaites sont parfois même
salutaires, car elles ont souvent le don de ranimer
la flamme, d'ouvrir les yeux sur les risques et pé-
rils que courent les candidats du titre.

Monthey et Sierre, à l'issue d'un derby correcte-
ment disputé, se sont partagés l'enj eu. Sierre con-
serve ainsi une confortable place au classement et
Monthey gagne un rang. Que demander de plus ?

La meilleure affaire du j our a été faite naturelle-
ment par Vevey qui a pris de ju stesse deux points
au FC Payerne et devient leader solo. Mais il n'est
pas encore champion...

Une courte explication s'impose pour le forfait
de La Tour : les Vaudois convoquèrent les équi-
pes pour des heures différentes, si bien que Cen-
tral et l'arbitre se touvèrent seuls sur le terrain...
La Tour commet décidément des bévues graves

J. G. N. P. pr. e. Pts
Vevey 7 6 1 — 19-5 13
Martigny 7 5 1 1  26-14 11
Central 7 5 — 2  20-15 10
Sierre 7 4 1 2  15-12 9
Berthoud 7 4 1 2  17-11 9
Monthey 6 3 1 2  13-8 7
Payerne 6 3 1 2  20-13 7
Langenthal 6 2 2 2 13-11 6
Inter 7 2 1 4  12-19 5
Boujean - 7 — 2 5 10-23 2
La Tour 7 — 1 6  5-24 1
Forward 6 — — 6 5-20 0

Deuxième ligue
Aigle-Sion II 5-1, Vevey II-Rarogne 2-5, Sierre

II-Montreux 2-0, Chippis-Villeneuve 1-1, Viège-
Vignoble 2-2.

Malgré la défaite de l'inconstant Sion II, la
j ournée peut être qualifiée de brillante pour les
couleurs valaisannes. Nos équipes, décidément, ac-
complissent des performances de premier ordre.
La nouvelle et cinquième victoire de Rarogne
nous enchante tout particulièrement. Personne
n'eut pensé qu'un petit club de village et de sur-
croît promu cette année en 2e ligue, jouerait les
terreurs dans le groupe Vaud-Valais ! Les faits
sont là et nous tirons une fois encore notre cha-
peau au FC Rarogne.

Un succès qui chatouille agréablement notre
fierté est celui remporté par Sierre II sur Mon-
treux I. Suffoqués par les tours pendables que leur
jou ent les Vaiaisans, les « Canaris » vont pro-
bablement renoncer à toute prétention de conquérir
le titre cette saison.

La déconfiture pour nos amis vaudois s'est en-
core doublée d'un demi échec à Chippis et à Viè-
ge. Une journée vraiment noire pour eux et qui
risque de les décourager dans la course aux... étoi-
les.

LE RHONE, le iournal sporfif par excellence.

oujours aux commandes
I. G. N. P. pr. c. Pts

Rarogne 6 5 1 — 31-7 11
Vignoble 8 4 3 1 20-19 11
Viège 7 4 1 2  16-16 8
Villeneuve 7 3 2 2 23-24 8
Vevey II 7 2 3 2 23-16 7
Sierre II 7 2 3 2 15-19 7
Saint-Maurice 5 2 1 2  13-12 5
Chippis 7 — 5 2  9-14 5
Montreux 5 1 2  2 10-9 4
Aigle 7 1 2  4 14-23 4
Sion II 6 1 — 5  8-25 2

Troisième ligue
Chamoson-Brigue 1-0, Saxon-Vétroz 0-5, Riddes-

Salquenen 1-2, Ardon Saint-Léonard 2-2, Collom-
bey-Châteauneuf 2-2, Fully-Martigny II 7-3, Mu-
raz-Vernayaz 1-3.

Les matches Grône- Lens et Leytron-Monthey II
ont et renvoyés faute de combattants (lire grippe
asiatique).

Groupe I. — Salquenen a failli laisser un point
à Riddes, tant l'équipe locale mit d'ardeur à lui
barrer la route. Le succès du leader n'a donc que
plus de valeur. Chamoson ne s'est pas défait sans
peine d'un Brigue devenant accrocheur en diable
depuis quelques semaines. Le résultat de Saxon
nous laisse pantois 1 On en trouvera peut-être l'ex-
plication plus loin dans un compte rendu, mais, en
attendant, félicitations aux vainqueurs. Ardon a
fait bonne figure contre Saint-Léonard qui partait
favori.

Groupe II. — Muraz n'a rien pu contre Ver-
nayaz, malgré l'avantage du terrain et a dû s'in-
cliner devant le chef de file. Martigny se rendait
certainement sans grandes ambitions à Fully mais
de là à prendre une telle rossée de bois vert... Il
est vrai que Fully n'est pas le premier venu et
qu'il fera parler de lui au cours de cette saison.
son.

Groupe I Groupe II
J. Pts J. Pts

Salquenen 7 12 Vernayaz 6 12
Saint-Léonard 7 9 Leytron 5 8
Grône 6 8 Muraz 6 7
Lens 6 8 Fully 6 6
Chamoson 7 7 Monthey II 6 6
Saxon 7 5 Collombey 7 6
Riddes 7 5 Châteauneuf 6 4
Brigue 6 4 Martigny II 6 3
Ardon 6 4 Saint-Gingolph 5 2
Vétroz 7 4

Quatrième ligue
Salquenen II-Steg II 5-0, Granges-Chippis II

4-2, Ayent-Evolène 2-2, Vex-Saint-Léonard II 0-2,
Grimisuat-Conthey 3-1, Baar-Sion III 2-0, Fully II-
Orsières 3-1, Vollèges-Bagnes 1-4, Saillon-Martigny
III 6-1, Troistorrents I-Evionnaz I 4-4, Troistor-
rents II-Collombey II 1-0. Les autres rencontres
prévues ont été renvoyées.

Groupe I. —¦ Rien de nouveau à signaler, les
« grands » n'ayant pas joué.

Groupe II. — Grosse surprise : Conthey battu
pour la première fois cette saison et par son plus
dangereux rival. Compliments à TES Baar pour
son joli succès.

Groupe ni. — Sensationnelle... défaite d'Orsières
à Fully. Saillon vainqueur avec le sourire de Mar-
tigny III, voit ses actions remonter d'un seul coup.
Bagnes, à notre avis, ne perdra plus beaucoup de
matches dès maintenant. Il a trouvé la bonne car-
buration.

Groupe IV. — A Troistorrents, le choc des in-
séparables candidats à la victoire finale est resté
nul après un combat qui n'a pas dû manquer d'at-
trait, puisque les deux gardiens cueillirent quatre
fois la bal leau fond de leurs filets.

Chez les juniors
Interrégional. — Sierre I-UGS I 1-1, Yverdon I-

Monthey I renvoyé, Cantonal I-Martigny I 2-1.
ler degré. - Monthey II-Sion II 2-3.
2e degré. — Grimisuat I- Sierre II 4-3, Sion II-

Saint-Léonard I, renvoyé, Saillon I-Fully II 0-1,
Ardon I-Châteauneuf I 4-3, Riddes I-Chamoson I
-, Conthey I-Vétroz I 2-5, Martigny II-Fully I 0-2,
Vernayaz I-Muraz I 2-1.

Juniors B. — Monthey I-Sion I 5-0.

Championnat cantonal
Vétérans. — Saint-Maurice-Monthey 2-3.

F. Dt.
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CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS ris
Dépôts à 6 ans 4 1/4 %L J

Société cantonale
des tireurs vaiaisans
Aff i l iés à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Tirs militaires obligatoires 1957
Société de tir militaire, Les Haudères

Voici les principaux résultats enregistrés :
300 mètres : 113 points Vuignier Alphonse, Dussex

Antoine ; 112 Maître Pierre ; 106 Anzévui Joseph ; 105
Anzévui Maurice , FoUonier Francis ; 104 Quinodoz
Jean, Vouardoux Aurèle ; 103 Frey Jakob ; 102 Geor-
ges Joseph, Anzévui Henri ; 101 Pralong Joseph ; 100
Steiner Alfred ; 98 FoUonier Maurice ; 95 Fournier
Léon, Gaspoz Pierre.

Le meeting de Monthey
Les organisateurs de ce 4e meeting de boxe avaient

tout lieu d'être satisfaits samedi soir. Ils se plaisaient en
effet à relever combien avait été fructueuse la collabo-
ration des journalistes sportifs vaiaisans dont la cam-
pagne de presse avait été d'un excellent effet. Aussi,
le public ne bouda nullement ce nouveau meeting,
puisque c'était en nombre imposant que les spectateurs
avaient envahi la salle du Cerf.

On sait qu 'une rencontre italo-suisse donnait un ca-
ractère international à ce meeting qui débutait par 4
combats préliminaires, entre boxeurs genevois et fri-
bourgeois. En voici les résultats :

Plume : Lazarotto, Genève et Sottaz, Bulle, font
match nul.

Moyen : Boumeville, Genève, contre Roulin, Genève.
Le premier nommé est déclaré vainqueur par arrêt de
l'arbitre au 2e round.

Weiter : Kolly, Bulle, bat Bruhlart , Bulle, aux points.
Léger : Kienlé, Genève, bat Balmer, Genève, aux

points.
Avant la rencontre italo-suisse, l'arbitre, M. Charly

Kuhn, de Sion, demanda à l'assistance de se recueillir
quelques instants pour honorer la mémoire du journa-
liste Georges Eggimann, décédé récemment, et qui, sur
le plan sportif , s'était tant occupé de la boxe.

La rencontre Milan-Genève
La présentation des équipes donna lieu à une mise en

scène qui ne manquait pas d'effet. Puis l'on assista à
cinq combats disputés en trois rounds de 3 minutes.

Léger : Onéda, Milan, a battu Cuche, Vevey, auX
points.

Weiter : Rossi II, Milan, a battu Schwitzgebel, Ge-
nève, aux points. Faisant bonne figure au premier round,
le Genevois n'a pu résister à l'assaut final de l'Italien,
tant et si bien que Schwitzgebel a fini par être très
malmené.

Sur-léger : Anex, Genève, et Brinski, Milan, font
match nul. En nette reprise en 2" round, Anex n'a pas
pu maintenir son avantage au 3e round alors que
Brinski contrait violemment.

Weiter : Misin, Milan, bat Ingold, Genève, aux
points.

Lourd : Rossini, Milan, est vainqueur de Favre, ce-
lui-ci abandonnant au 2e round. La lutte était en effet
par trop inégale. Favre, 83 kilos, était littéralement
étouffé, écrasé par les 105 kilos de son adversaire. Fa-
vre s'efforçait de manœuvrer au milieu du ring, mais
acculé dans les cordes il renonça très justement à pour-
suivre un combat où il aurait été très malmené, en
dépit de sa science dont il aurait aimé pouvoir faire
plus large étalage.

Comme on le constate d'après les résultats obtenus,
l'équipe de Milan était très forte. De leur côté, sortant
de grippe, quelques boxeurs genevois n'avaient pas
retrouvé la pleine mesure de leurs moyens.

Organisé par M. Camille Griot, du Ring-Club de Ge-
nève, et par M. Robert Balet, tenancier de l'Hôtel du
Cerf , ce 4<* meeting bénéficiait en outre de la colla-
boration de M. Cahrly Kuhn, arbitre, de celle de M.
Seidel, juge. Il était patronné par la Maison Martini-
Rns si. Bertal.

Apprendre à conduire
à bon compte,
à l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'heure de pratique

LES SP0HTS en quelques lignes
# Pour la Coupe du monde de football, la Polo-

gne s'est permis le luxe de battre la Russie par 2 à 1.
Si elle gagne son match contre la Finlande, elle rejoin-
dra l'URSS en tête de groupe.
# International a conservé la Coupe suisse des

vétérans en battant Stade Lausanne par 1 à 0. A
quand le tour d'une équipe valaisanne de pouvoir
défier les Genevois ?

S P O R T - T O T O
Concours N " 8, du 20 octobre

Tlp exact : 0 2 2, 1 2 x, x 1 1, 1 1 0
Loto-tip : 10, 27, 35, 46



Au suivant de ces messieurs

Sion bat Lucerne 2 à 1
Et la fête continue...
Devant plus de 5000 personnes, Sion a réédité hier,

quant au nombre de points du moins, l'exploit du
Hardturm. Le match , certes, était loin de valoir celui
de Zurich, mais le public , dès que Guhl eut logé son
numéro 2 dans les filets lucernois, n'en demanda pas
plus.

Un petit soleil scepti que achevait d'essuyer les der-
nières flaques du terrain quand les deux équipes firent
leur entrée en scène au petit trot. Les locaux par pru-
dence avaient enfilé pour la circonstance une culotte
noire qui leur donnait un air plus agressif encore.

Le goal de Guhl
Levée de rideau inoubliable.
La mise en train fut  foudroyante. On en cru t pas

ses yeux. Les 5 journali stes suisses allemands n 'avaient
pas encore ôté le capuchon de leur pointe Bic et les
arrières Schumacher et Huber achevaient d'ajuster
leurs protège-tibias que le public démonté hurlait
« goal ». On jouait déjà depuis 28 secondes ! Dès l'en-
gagement, en effet , Jenny descend en flèche par la
bande, centre à Guhl qui sans la moindre pudeur
marque le premier but.

Les 20 premières minutes se succédèrent à la ca-
dence de cette descente-éclair. Le « tempo » fut  impi-
toyable. Sion menace sans trêve les bois adverses où
Piazza sur les dents multiplie ses sauts de carpe.

A droite, à gauche, au centre, les balles pleuvent.
La défense se replie. C'est en vain que l'on tente de
déplacer le jeu.

Massy, Balma Pittet , Rotacher et Jenny, inlassable-
ment servis par Guhl mènent le carrousel tandis qu 'à
l' arrière Héritier et ses deux compères jouent l'off _ ide
,i plaisir. ' •

Durant tout ce premier acte Lucerne eut pieds et
nains liés, de telle sorte que dans les tribunes on dési-
nait Guntendorf et Beerli du doigt pour tenter de les
^connaître. Ce forcing ne dura pas. Après un quart
l'heure de jeu , les invités , leur surprise passée, se res-
aisissent. Sion perd la maîtrise du centre du terrain.

Le jeu s'équilibre, mais la nervosité croît dans les deux
¦amps. Panchard en canari a enfin de quoi se réchauf-

fer et cueille la balle à bras tendus avec une assurance
étonnante.

Une défaite qui risque d'être fort salutaire !

La guerre des nerfs continue. Ce sont les chevilles
et l'arbitre qui en font les frais. Luceme « soque » à
cœur joie. Les victimes sont nombreuses, qui ont nom :
Pittet , Balma , Guhl , Giacchino et j 'en passe. Plus que
dix minutes à jouer avant la pause et cinq Sédunois en-
core qui ne boitent pas !

Une minute qui coûte cher
Deux faits ont marqué les premiers instants de la re-

prise. A la 10e minute sur faul de Glaus : penalty pour
Sion !

Balma tire en hauteur une balle que Piazza stoppe
en beauté. Le ras-terre était indiqué mais passons.

Bien pis ! Deux minutes plus tard Panchard qui se
sent des ailes (ce n'est pas la première fois d'ailleurs),
pousse une pointe hors des 16 mètres. L'arbitre donne
coup franc. On fait le mur. Guntendorf tire en dou-
ceur. Panchard persuadé sans doute qu'il s'agissait d'un
coup indirect se retire gentiment pour laisser passer la
balle... à l'intérieur.

Guhl et les siens interviennent mais en vain. L'arbi-
tre maintient : le coup indirect n'était pas de rigueur I

Le match nul a ouvert la porte à un jeu méconnais-
sable de part et d'autre, du décousu , presque de la
débandade. Massy assez décevant dans l'ensemble a
perdu le peu de venin qui lui restait. Balma voit sa
finesse réduite devant le jeu sec de ses adversaires. Pit-
tet meurtri traîne la jambe.

Lucerne satisfait de son point joue manifestement
dans les décors. Les mains se suivent. L'arbitre siffle
plus encore qu 'il n'est sifflé. On craint un instant de
voir le public jouer à l'homme noir comme après le
match de Cantonal. A notre avis maître Meister, aura ,
somme toute , pas trop mal porté son nom. Le but de
la victoire allait d'ailleurs lui redonner un peu de cette
compétence que d'aucuns lui refusaient !

A l'ultime minute (minute de prolongation écopée à
cause de Lucerne qui s'obstinait à faire durer les be-
hind), Guhl servi par Balma marque de la tête.

Ivresse de la victoire !
Le coup de sifflet final retentit déclenchant sur les

pelouses un délirium tremens qui résumait à merveille
toute la joie que le FC Sion nous a une fois de plus
procurée. Pascal Thurre.

Berthoud-Marfigny, 4-0
Eh 1 bien oui , que voulez-vous, c'est comme ça, nos

..ommentaires n'y changeront rien , le Martigny-Sports
¦ est cassé le nez à Berthoud sur un adversaire auquel
1 faut surtout rendre cette injustice de n'avoir pas

. olé son succès. Il est net et sans appel , exactement
uomme le fut , huit jours plus tôt , celui de Sion sur le
c'C Zurich.

La comparaison nous vient d'autant plus à l'esprit que
la rencontre d'hier fut en tous points semblable à celle
|ue nous avions vécue pour vous le dimanche précé-
j ent à Zurich. A cette seule exception peut-être que
les Octoduriens firent un départ infiniment prometteur
et qu 'après cinq minutes de jeu , chacun en avait déjà
fait leur vainqueur indiscutable. Renko absent, cela ne
changeait rien à l'histoire , il était clair que les visiteurs
pratiquaient un football d'une facture indiscutablement
sup éreure, leur technique s'avérait de beaucoup plus
poussée et les 500 spectateurs présents savaient fort
bien que les fruits étant mûrs, il restait suffisamment
de temps pour les cueillir.

Après dix minutes, une percée de Gaston Abbet per-
mettait à Giroud III de lâcher une bombe impression-
nante que le gardien bernois avait toutes les peines
du monde à maîtriser. Sitôt après, un tir de Coutaz
semblait être comme un ultime sursis accordé à des
locaux qu'on nous avait du reste dit décimés par la
grippe (trois titulaires) et les blessures (deux).

Hélas 1 Mille fois hélas I

Le commencement de la fin
A la 21° minute, Abbet commit un faul à une ving-

taine de mètres des bois de Contât. La défense hésita
à faire le mur (et quel mur en vérité I) et tandis que
le fautif lui-même tournait encore le dos à l'adversaire,
pan 1 un Bernois avait déjà placé un boulet de canon
dans l'angle droit supérieur des buts vaiaisans. Il n'y
avait rien là d'extraordinaire — les dimanches se sui-
vent et se ressemblent 1 — et l'on se reprit à espérer,
oh I tout juste l'espace de deux minutes, c'est-à-dire
jusqu'au moment où une nouvelle faute (beaucoup plus
grave celle-là 1) du même Abbet fit passer le score de
1 à 2 à 0!

Qu'on nous comprenne cependant bien , il ne s'agit
pas d'accabler ici le remplaçant de Renko, lequel s'était
battu jusque-là avec un cœur admirable et dont les
deux fautes ci-dessus expliquées n'étaient peut-être rien
en regard des « boulettes » qu'allaient faire ensuite la
plupart de ses coéquipiers. Pour comble de malheur,
Abbet devait se blesser à la 30" minute et laisser ainsi
sa place à Grand.

Malchance !
A la 33" minute, sur une bévue du gardien, un ar-

rière loca l sauvait magistralement sur la ligne. Le temps
de remettre en j eu et , sur coup franc de Couta z, une
tète de Lulu Giroud échouait à quelques centimètres
d'un des montants.

Le but était dans l'air, mais il l'était si bien qu a
90 secondes de la mi-temps le pauvre Grand , encore
loin d'être dans le bain — on lui pardonnera aussi sa
catastrophique seconde mi-temps I — rata une passe fa-

cile à Contât, ce qui valut aux Martignerains l'humi-
liation d'un troisième but .

Tous les espoirs n'étaient pas encore perdus, encore
que trois occasions inoubliables furent gâchées dans les
deux premières minutes de la reprise, ceci par excès
de fignolage et de... nervosité. Cette dernière aidant,
on vit les arrières vaiaisans commettre bêtises sur bê-
tises et pousser l'attaque « comme des sourds », alors
qu'une stricte discipline d'homme à homme pouvait
seule permettre un renversement de situation. Cette
inconscience obligea d'abord Contâ t à sauver du pied,
puis, faisant suite à un tir de Lulu Giroud sur la trans-
versale — alors que le gardien se trouvait en prome-
nade ! — une contre-attaque mit soudain quatre adver-
saires en face d'un Manz désemparé et d'un gardien
qui n'en pouvait mais ! Le 4 à 0 mit un terme àltb'us
les espoirs et la blessure de Martinet (25° minute) ne
contribua pas à remonter le moral d'une équipe ballotée
dans tous les sens, affolée en défense, impuissante en
attaque, dont tous les rouages étaient absolument dé-
traqués.

Sauver l'honneur n'était plus qu'une question de sen-
timent et le sentiment n'a rien à voir avec la froide
logique des chiffres, laquelle s'est fait un malin plaisir
de priver le Martigny-Sports de deux points pourtant
à sa portée.

Une bonne affaire !
Si nous nous sommes étendus sur cette rencontre, et

nous nous en excusons, c'est d'abord pour relever l'in-
croyable manque de réussite et la débâcle, à notre avis
toute naturelle et compréhensible, d'une équipe qui
vaut mieux que sa cuisante défaite — car c'en est une I
— de Berthoud.
' Un pareil échec exige évidemment une sérieuse re-
prise en main, mais il ne nous appartient pas de péné-
trer dans la cuisine d'un club qui nous est pourtant
très cher. Le comité du Martigny-Sports saura, nous
l'espérons, réagir comme il se doit devant certains coups
de tête d'éléments prompts à jeter le trouble dans les
vestiaires dès l'instant ou ils apprennent qu'ils ne se-
ront que remplaçants. Dimanche dernier, c'était celui-là,
hier c'était celui-ci. A moins d'un coup de balai, un
troisième parasite se manifestera dimanche prochain...

C'est pourquoi nous considérons — peut-être à tort !
— que cet te défaite vient bien à son heure. On sait
qu'un leader, quel qu'il soit, est appelé à perdre (bê-
tement) des points. Après celui de ia Tour, le Martigny-
Sports en a perdu deux à Berthoud,-et ceci de façon
tout à fait régulière.

Il y a loin d'avoir péril en la demeure — et les pro-
chains adversaires des Octoduriens risquent à leur tour
de payer les pots cassés ! — car nous pensons plutôt
que cette déconvenue (elle devait arriver un jour ou
1 autre) est survenue juste à point pour faire disparaître
des discordances inévitables, mais dont les effets ne
pourraient être que défavorables à une formation bien
décidée — que l'on sache 1 — à marcher sur les traces
de sa rivale N° 1 de l'an dernier ! Le temps ne lui
manque d'ailleurs pas de se réhabiliter pleinement...

J. Vd.

Monfthey-Sierre, 3-3
Ce résultat nul récompense assez justement les deux

équipes dont les efforts ont été constants. Une cer-
taine virilité n 'était point bannie de ce derby valaisan
au sujet duquel on éprouvait certaines craintes pour
l'équipe montheysànne.

Monthey, en effet , devait s'aligner sans Monnay, Du-
pont , Ondario, Peyla , malades, sans Birchler et Uhl ,
blessés, sans Berrut retenu au service militaire au Tessin.
L'handicap était de taille.

De son côté, Sierre remplaçait le gardien Rouvinez
par le j eune Antille, Roussy par Berthod , Bruttin par
Christen.

Une chose ne manquait pas d'étonner. Par leur gé-
nérosité, leur dynamisme, les remplaçants ont donné un
certain relief à ce derby. Disant cela, nous pensons sur-
tout à Bassi et à Raboud introduits dans la ligne d'at-
taque de Monthey. Luttant , jouant avec des moyens
différents , ils se sont efforcés d'imprimer à cette ligne
d'attaque un rythme auquel nous n'étions plus accou-
tumés.

Par contre, la défense de Monthey a été moins vigi-
lante que lors des matches précédents. Ses erreurs de

marquage et d appréciation ont fourni à Camporïni
(2"e et 41e minute) et à Métrailler (85e minute) l'oc-
casion d'égaliser alors que Monthey avait été le premier
à prendre l' avantage.

Après vingt minutes de jeu , Sierre concédait plusieurs
corners d'affilée. Bassi les tirait avec précision. L'un
d'eux tombait sur la tête de Raboud qui battait le jeune
Antille.

Le 2e but montheysan était obtenu à la 32e minute
par Coppex qui mettait un terme à une jolie attaque
pour placer un très beau tir hors de portée d'Antille.

A l'heure du thé, les deux équipes étaient donc dos
à dos. Dès la reprise, Sierre accentuait le rythme de
son jeu. Toujours en mouvement, attaquant toutes les
balles, ses joueurs offraient par surcroît un jeu de pas-
ses non dépourvu d'intérêt. Les tirs au but se faisaient
nombreux et même dangereux , d'autant plus que Cam-
porini et Métrailler ne manquaient pas une occasion
d'alerter la défense monthevsanne.

Soudainement revenu à la réalité, Monthey força
l'allure après dix minutes de jeu dans cette deuxième
mi-temps. Et Sierre de se replier dans son camp pour

Ce que sera la saison 1957/58
poyr le HC Martlgny

Si le rôle de la presse est d'être toujours à l'affût de nouvelles et informations susceptibles d'inté-
resser le plus grand nombre de lecteurs, celui des associations ou sociétés quelles qu'elles soient
est de permettre précisément aux journalistes d'accomplir leur travail — puisqu'ils doivent le faire
quand même — dans les meilleures conditions possibles.

Nous relevons par ailleurs combien se révèle heureuse pour les uns et pour les autres l'entente
qui règne, par exemple, entre les chroniqueurs et nos principales associations sportives.

Comme il faut se féliciter également des bonnes relations établies ces dernières années entre
de grands clubs et la presse. Le HC Martigny, sauf erreur, a été un des premiers à organiser des
séances d'information à l'échelle cantonale. L'expérience fut convaincante, nous pouvons le dire,
et c'est pourquoi ce club a pris la bonne habitude de réunir tous les chroniqueurs en début de
saison. Pour les renseigner par le détail sur ses équipes, ses mutations, son programme d'activité,
ses projets, etc.

Cette manière de procéder évite certainement bien des malentendus, coupe les ailes aux
faux-bruits les plus inimaginables. Et sert en définitive la cause sportive. Ce que souhaitent tous
les lecteurs de cette page...

Le Hockey-Club Martigny, pour revenir au but de ces
lignes, a donné sa conférence de presse samedi à
l'Hôtel Suisse. Elle devait réunir, fait plutôt excep-
tionnel, tous les membres de l'Association valaisanne
des journalistes sportifs, moins un l Empressons-nous
de dire qu'ils venaient de tenir leur assemblée géné-
rale au Casino Etoile.

C'est bras ouverts que M. Paul Forstel, président
du HC Martigny, accompagné pour la circonstance
par son secrétaire et son chef de presse, accueillit ses
hôtes. Tout à fait par hasard, M. Viscolo, ancien
président de l'Association valaisanne de hockey se
trouvait là pour saluer aussi les chroniqueurs.

Coup d'œil général
Après avoir salué les invités du HC Martigny, M.

Forstel entra dans le vif du sujet en rappelant que
si son club avait pris l'initiative d'organiser une
Coupe valaisanne pour les équipes de série supé-
rieure ou dotées d'une patinoire artificielle, c'était
pour éviter certaines désillusions financières de la sai-
son dernière. L'engagement d'équipes étrangères ou
de Ligue nationale A fut une mauvaise affaire pour
Martigny comme pour les autres clubs vaiaisans. On
pourra désormais renoncer à des contrats ruineux
grâce à la mise sur pied d'une compétition valaisanne
nouvelle et qui ne manquera pas d'attrait.

Le championnat suisse de LN B, vu la formation
de deux groupes seulement en Suisse, occupera plus
longtemps aussi, dans des matches très spectaculaires,
nos équipes valaisannes.

supporter un long assaut. Antille joua des poings à
merveille et effectua encore de brillantes parades. Il
fut cependant battu à la 71e minute par un tir de
Georgy qui, en position d'offside non sanctionné par
M. Fluckiger, s'empara d'une balle haute pour la dé-
vier dans les filets en dépit d'une ultime charge d'un
arrière.

Sierre qui avait déjà concédé une bonne demi-dou-
zaine de corners, se mit à en concéder deux consécu-
tifs . D'un magistral coup de tête, Gianinetti fit voler
le ballon dans les buts où Antille bondit pour écarter
le danger.

A la 82e minute un centre précis de Georgy, ailier
gauche, parvenait à Bassi posté à trois mètres des buts
d'Antille. Bassi ratait sa reprise et la balle échouait
dans le public. Peu après, Bassi se rachetait en plaçant
un fort shoot qu'Antille retenait au prix d'un magni-
fique plongeon.

C'est alors que Sierre, toujours actif et entreprenant,
se porta une fois de plus à l'assaut des buts de Pas-
tore. Tardant à dégager, les arrières laissèrent Mé-
trailler pointer un tir redoutable et Pastore était battu
pour la 3e fois. Du même coup, l'égalisation était ac-
quise pour Sierre qui récoltait ainsi le fruit de son tra-
vail, de sa rapidité sur la balle, de son ardeur.

Profondément remaniée, en raison des circonstances
déjà mentionnées, l'équipe montheysànne a laissé une
impression qui fut loin d'être mauvaise. Le cœur bien
accroché, les joueurs ont lutté avec courage et un bel
esprit de décision. Bertal.

Viege-Vignoble, 2-2
Lés deux équipes s'alignent sous la bonne direction

de M. Mercalli, de Beme.
Au coup d'envoi, Viège se porte à l'attaque et la pre-

mière minute n'est pas écoulée que Pfammatter, l'ailier
gauche des Vaiaisans, marque le premier but. Viège
amorce encore quelques attaques qui ne donnent rien
et petit à petit Vignoble commence à dicter le jeu et
pendant 25 minutes joue continuellement dans le camp
local, mais ses avants ne savent pas tirer au but.

A la 37e minute Vignoble tire un coup-franc contre
Viège qui est magnifiquement repris par l'inter-gauche,
mais Wyer, dans une détente incroyable, arrête le bal-
lon. La première partie a vu la supériorité manifeste
des Vaudois et l'inefficacité de l'attaque viégeoise dont
le centre-avant fut quasi inexistant.

Dès la reprise, le jeu est beaucoup plus animé et
on voit des attaques rapides se dérouler. A la 15e mi-
nute, sur centre du junior Mazotti , Bruno Pfammatter
marque le deuxième but pour les Vaiaisans. Dès lors
Viège commence à jouer une défense serrée. Vignoble
ne se donne pas encore battu et attaque à outrance.
Un nouveau essai des Vaudois est arrêté in extremis
par le gardien local. Le centre-demi viégeois commet
faul sur faul et le jeu est assez souvent interrompu.

Sur une attaque des Vaudois , un avant visiteur est
fauché dans les seize mètres. Le penalty qui en résulte
est transformé impeccablement par Richard. Ce but
stimule les Vaudois et ils lancent plusieurs attaques
dangereuses. A la 3Se minute, Vignoble tire un coup
franc contre Viège et Richard marque le deuxième but
pour les Vaudois et c'est l'égalisation.

Les deux équipes se content du résultat acquis.
Viège doit toujours jouer sans son entraîneur Ims-

tepf , blessé, mais à sa place Louis Mazzotti a fait une
très belle partie. tt.

(Suite du football en page 4.)

Pour son compte, le HC Martigny a établi un ca-
lendrier portant sur 25 matches pour son équipe fa-
nion. En supposant qu'elle se qualifie en Coupes suiss.e
et valaisanne, ce nombre pourra être porté à 30 1

Quatre équipes en lice
Le HC Martigny a inscrit pour la saison à venir

trois équipes en séries actives, soit Martigny I (LN B),
Martigny II (2e ligue) et Martigny III (3e ligue). Une
équipe de juniors sera facilement constituée avec les
30 ou 40 juniors que compte le club.

Martigny I disputera le championnat suisse en
compagnie de Berne, Gottéron, Servette, Viège, Mon-
tana et Sierre. En Coupe valaisanne, il sera le chef
de file du groupe II comprenant les HC Sierre et
Sion. Son premier adversaire, en Coupe suisse — car
on prévoit de doubler le cap — sera Rotblau-Beme,
qui a accepté de venir jouer à Martigny le 17 no-
vembre. Victorieuse, l'équipe d'Octodure recevrait
Lausanne I, ni plus ni moins.

Martigny II apprendra à connaître la Suisse puis-
qu 'on l'a incorporé dans un groupe formé de Bulle I,
Gstaad II, Gottéron II et Champéry. La LSHG ne sa
doute apparemment pas des frais que de tels déplace-
ments vont occasionner aux clubs... '

Martigny III jouera contre Monthey I, Sion II, Nen-*
daz, Salvan sauf erreur, etc.

Deux départs, une arrivée
Comment s'y prendra le HC Martigny pour tenir

tête sur tous les fronts ? Tout simplement en faisant
à nouveau confiance à ses joueurs de la saison 1956-
1957.

En effet , Martigny pourra compter sur tout «on
monde, à l'exception de Bernard Borella (engagé com-
me joueur-entraîneur au HC Monthey) et Yves Favre,
retourné au HC Leysin. Comme arrivée, une seule,
celle du Chamoniard Maurice Chappot (ex-Servette
pour son malheur). Ceci dit parce que Chappot ne
pourra jouer avec son nouveau club que les matches
de coupes et amicaux, mais non ceux du championnat
suisse. Voir règlement sur les transferts...

La «première » sera donc formée avec les gardiens
Seiler et Jacquérioz, les arrières Abbet, Lulu Giroud,
Henri Pillet, Michel Giroud et... Beach, les avants Mu-
dry, Gérard Pillet, Saudan, Revaz, Bongard et...
Beach, l'homme omni-présent. Trois ou quatre joueur»
de « seconde » aux talents certains, comme Michel Ru-
chet, Georges Constantin et Jean-Claude Rouiller fe-
ront leurs débuts sous lés couleurs rouge et blanche.

La composition exacte de l'équipe ne surviendra
cependant qu'après l'entraînement de quinze jours
auquel les joueurs seront soumis dès demain soir
sous la direction de George Beach.

Des dates pour les spectateurs et supporters
Voici le programme complet de la saison 1957-1958

du HC Martigny tel que présenté samedi à la presse :
Matches amicaux. — 26 octobre, Lausanne-Marti-

gny ; ler novembre, Martigny-Montana ; 3 novembre,
Martigny-Urania Genève ; 7 novembre, Martigny-
Blue Star Lausanne ; 27 novembre, Servette-Martigny.

Coupe de Martigny. — 9 et 10 novembre avec la
participation de Berne, Langnau et Chamonix.

Coupe valaisanne. — 21 novembre, Martigny-Sion ;
24 novembre, Martigny-Sierre ; ler décembre, Sion-
Martigny ; 4 décembre, Sierre-Martigny.

Coupe suisse. — 17 novembre, Martigny-Rotblau
Berne.

Championnat suisse de LN B. — 8 décembre, Gotte-
ron-Martigny ; 14 décembre, Berne-Martigny ; 22 dé-
cembre, Martigny-Montana ; 29 décembre, Viège-Mar-
tigny ; 5 janvier, Martigny-Sierre ; 12 janvier, Marti-
gny-Servette ; 15 janvier, Sierre-Martigny ; 18 janvier,
Martigny-Gotteron ; 26 janvier, Martigny-Berne ; 29
janvier, Montana-Martigny ; 2 février, Martigny-Viège ;
5 février, Servette-Martigny.

Remarquons en passant que Martigny terminera la
saison « at home » avec un match contre Viège. Voyez
d'ici l'ambiance si les Haut-Valaisans devaient vaincra
pour être champions de groupe ?

Suisse B-ltalie B, à Martigny 1
Nous avons appris avec plaisir que le HC Martl-

gny avait posé sa candidature pour l'organisation de
la rencontre internationale Suisse B-Italie B, prévue
le 16 février. Si les conditions de la LSHG sont' rai-
sonnables, le public valaisan pourra se donner rendez-
vous une dernière fois au terme d'une saison pleine
de promesses, à la patinoire artificielle de Martigny.

Mais d'ici là , nous aurons bien souvent l'occasion
de parler des hockeyeurs martignerains. En attendant,
merci à M. Forstel pour son amabilité à l'égard des
représentants de la presse sportive et pour sa si char-
mante réception. Et bon départ au HC Martigny 1

F. Dt.
NB. — La patinoire de Martigny ouvrira ses portes

demain soir mardi.

. Les arbitres vaiaisans se préparent...
à siffler

Dix-huit arbitres de la région valaisanne ont partici-
pé, hier, à Martigny (Hôtel Suisse), à un cours d'ins-
truction donné par M. Yves Croset, de Lausanne, pré-
sident de la région romande des arbitres.

Nul doute que t us nos chevaliers du sifflet seront en
grande « forme » pour leurs tout prochains arbitrages.



Riddes I-Salquenen I, 1-2
Disons d'emblée que les locaux ont failli causer la

surprise de la journée et qu'au vu des occasions man-
quées, Riddes aurait mérité de battre Salquenen. Ja-
mais nous n'avons vu à Riddes un match aussi disputé
que celui-là. En effet , les deux équi pes ont présenté un
jeu de très belle qualité, tout de rapidité. Si la première
mi-temps fut à l'avantage très net des locaux, la deuxiè-
me, par contre, fut dominée par Salquenen, sauf durant
les dix dernières minutes qui virent Riddes tenter le
tout pour le tout et créer des occasions très dangereuses
devant les buts visiteurs.

Et voici le film de ce match qui a enthousiamé les
nombreux spectateurs présents. La balle est à peine
engagée que Riddes attaque en force et ne se laisse
pas intimider par les visiteurs ¦ qui vraiment ne s'atten-
daient pas à cette douche froide. Malheureusement, les
deux ailiers locaux sont quasi inexistants et loupent des
buts faciles. A la dixième minute, Pra z envoie une puis-
sant tir ras-terre pris des vingt mètres, le gardien visi-
teur plonge très bien et retient la balle... derrière la
li gne de but. L'arbitre cependant n'accorde pas le point.
Riddes continue à mener le jeu contre un Salquenen
qui doit lutter contre le vent. Cependant les contre -
attaques des visiteurs se font plus précises et Mattiei
reprend de volée une balle qui frappe le montant des
buts défendus par Crettaz et pénètre dans les filets.
Riddes attaque toujours et à la 31° minute, Jordan se
débarrasse de deux arrières et égalise.

Après le thé, changement de décors. Salquenen, avec
le vent dans le dos, fonce mais la défense locale est
intraitable et rien ne passe. Il faut dire cependant que
les tirs des visiteurs sont imprécis au possible, mais à
la 79° minute, Remondeulaz dévie un envoi puissant
clans ses propres buts. Ci 2-1 pour Salquenen. Ce coup
du sort n'entame nullement le moral des locaux qui
reprennent le commandement des opérations et sont
bien près d'égaliser. En effet, les dernières minutes
sont pathétiques et Sal quenen réussira avec une chance
extraordinaire à garder son avance et à empocher les
deux points.

Grâce à la fermeté de l'arbitre ce match tendu s'est
déroulé correctement. Maure.

Fully I-Martigny II, 7-3
Malgré le nombre de buts marqués, ce match nous

a moins enthousiasmé que le précèdent entre Fully II
et Orsières, où il se manifesta incontestablement une
plus grande rapidité et une volonté de vaincre de cha-
que équipe plus acharnée.

Les locaux qui avaient récupéré quelques titulaires,
notamment Rittmann et Tissières, se mirent en cam-
pagne dès le coup d'envoi et coup sur coup, obtinrent,
sans douleur, grâce à un coup franc bien ajusté et à
deux auto-goal dont leur fit cadeau un arrière visiteur,
trois buts. Une quatrième réalisation avant le thé con-
sacrait leur supériorité qui, sans être écrasante, était
quand même manifeste.

Malgré ce score lourdement déficitaire, Martigny ne
se découragea pas et sauvait l'honneur quelques minu-
tes après la reprise, les locaux leur rendant par ailleurs
ce point sans coup férir.

A 5 à 1, nos hommes crurent l'affaire dans le sac.
Les visiteurs ne l'entendirent pas de cette oreille, et
par deux fois firent capituler la défense locale. Le ré-
sultat paraissait acquis lorsqu'à deux minutes de la fin,
Taramarcaz et Rittmann complétèrent la série.

Pour la circonstance, Fully alignait l'équipe suivante :
Roland Bender ; Edouard Carron, Tissières ; Guy Car-
ron, Perret , Meilland ; Valloton (Michel Roduit), Eloi
Bender, Rittmann, Fernand Bender et Taramarcaz.

Muraz I-Vernayaz I, 1-3
Le déplacement du leader à Muraz était une épreuve

de force. La pluie sur un terrain lourd, une équipe de
Muraz accrocheuse en diable et bien décidée à vendre
chèrement sa peau n'étaient pas là pour arranger les
choses. U y a a peine une minute que l'on joue et déjà
Moret est à l'ouvrage. Coup franc pour les « bleu et
blanc ». Le tir est dévié par un arrière, le centre-avant
shoote sur la latte et un équipier adverse marque dans
le but vide... auto-goal 1 Vernayaz continue sa pression
alors que Muraz contre-attaque dangereusement. Plu-
sieurs essais sont arrêtés par le gardien bas-valaisan.
Finalement, le centre-avant utilise une ouverture et mar-
que : 2-0, score sur lequel survient la mi-temps.

Durant la deuxième partie du match, les « Murians »
mènent la danse et la défense de Vernayaz a du tra-
vail plein les bras. Arrières, demis, gardien luttent pour
conserver l'avantage. Les fauls sont nombreux et l'ar-
bitre arrête sans cesse le jeu, ce qui n'est pas pour cal-
mer certains esprits échauffés. Muraz ramène le score
à 2-1 et continue à attaquer. Alors Vernayaz sentant
le danger se reprendra et assurera le résultat final d'un
match pas du tout emballant. Y. Z.

Saillon I-Martigny lll, 6-1
Après avoir obtenu des résultats peu flatteurs au

cours des trois derniers matches, l'équipe locale se de-
vait de redonner satisfaction à ses supporters. Elle était
handicapée dimanche par l'absence de quelques j oueurs
chevronnés. La formation suivante répondit à l'appel
cle l'arbitre : Thurre ; Raymond Buchard, R. Roduit ;
Pellaud, J.-CI. Roduit, Bertholet ; L. Roduit, G. Ro-
duit, G. Joris et Perraudin.

Martigny III allait donc rencontrer une équipe où
évoluaient plusieurs juniors . Celle-ci se signala d'em-
blée par un enthousiasme débordant. Saillon eut le
coup d'envoi et se porta résolument à l'attaque. Sa su-
périorité se manifesta par un avantage territorial jus-
qu 'à la 20° minute. Alors une descente sur l'aile droite
permit à Bertholet d'ouvri r le score . Puis des phases
dangereuses s'amorcèrent par la gauche. En trois mi-
nutes, le junior Joris marqua les deuxième et troisième
buts. Les locaux dominaient largement. Pellaud ap-
puyait l'attaque. D'un shoot magnifiquement repris, il
inscrivit le numéro 4. La mi-temps survint sur le ré-
sultat de 4 à 0.

Les visiteurs tentèrent d'imposer leur jeu dès la re-
prise. Lors d'une attaque, un arrière local commit un
fa ul involontaire dans le carré des seize mètres. Le
penalty permit aux Martignerains de sauver l'honneur.
Ce but les mit en appétit. Ils se dépensèrent généreu-
sement en vue d'acquérir de nouveaux points. A la 60°
minute, un coup franc leur laissa espérer le deuxième
but. Le gardien était battu, mais Raymond survenu in
extremis déblava son camp. Puis la défense locale se
montra intraitable.

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

Apres ces phases critiques, les amphitryons dominè-
rent à nouveau. J.-CI. Roduit vit un bel essai échouer
sur la latte. Joris, qui avait bien suivi, put reprendre
la balle et marquer le cinquième but. On sentit dès
lors que la partie était j ouée. La ligne d'attaque des
locaux remarquablement emmenée par le centre-avant
G. Roduit , constructeur intelligent , présenta des com-
binaisons intéressantes. Perraudin tira habilement pro-
fit d'un flottement dans la défense adverse pour mar-
quer le dernier but de la partie.

Un sursaut d'énergie chez les Martignerains laissa
croire à la diminution de l'écart. Mais Thurre afficha
ses brillantes qualités de portier et le score demeura in-
changé. Her.

Fully ll-Orsières, 3-1
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours... Les Qr-

sièrains, qui ont sauf -erreur, ce brave plantigrade dans
leurs armoiries, doivent méditer amèrement ce vers du
bon La Fontaine.

Venus à Fully avec l'intention et la conviction abso-
lue de venger l'échec de Coupe valaisanne et d'affirmer
leur suprématie à la tête de leur groupe, les Entremon-
tants ont glissé sur la pelure d orange que leur ont
tendue nos braves lascars de la II, tous fiers d'un tel
exploit. Inférieurs techniquement et territorialement, les
locaux concédèrent un but en première mi-temps. Mais
ils mirent à remonter ce score uri tel cœur et une telle
volonté que le résultat final vint justement récompenser
en infligeant à leur leader la première défaite de la
saison.

Troistorrents I-Evionnaz I, 4-4
Le match débute par un coup de théâtre. Après

deux minutes de jeu, le gardien remplaçant local fran-
chit la ligne des seize mètres, balle en main et l'arbitre
accorde un coup franc. Eggs pose sa balle et immédia-
tement la loge dans le coin gauche.

Piqué au vif par ce but éclair, Troistorrents attaque
rageusement les bois de Maret et à la cinquième minute,
sur corner , Germanier égalise.

La partie reste équilibrée et de part et d'autre, les
gardiens sont mis à contribution.

A la 25° minute, sur une attaque des visiteurs, Por-
chet glisse la balle au centre-avant Eggs, lequel, d'une
superbe reprise, donne l'avantage pour ses couleurs sous
les applaudissements des nombreux supporters qui
avaient tenu à faire le déplacement pour encourager
leur équipe.

Les locaux ne se laissent pas abattre et une minute
plus tard , sur corner encore une fois, tout est à re-
commencer. Troistorrents, follement encouragé par sa
galerie, mène la vie dure au leader, chez lequel on
sent un certain flottement.

Une minute avant le thé, Evionnaz renverse la va-
peur et toujours par Eggs, reprend l'avantage.

Les quinze premières minutes de la deuxième mi-
temps, sont nettement à l'avantage des visiteurs, mais
par malchance, ils ne peuvent concrétiser leur supé-
riorité. A la 51° minute, Eggs envoie un coup franc
juste dessus et à la 61°, Veuthey loupe lamentablement
un penalty.

L orage passé, Troistorrents s'organise et ses attaques
mettent la défense visiteuse dans ses' petits souliers. A
la 65° minute, dans une mêlée indescriptible, les lo-
caux égalisent pour la troisième fois.

Les « bleu et blanc ï>, sentant la victoire à leur por-
tée, maintiennent leur pression et avec une volonté de
fer, à la 25° minute, Germanier s'en va seul et bat
Maret pour la quatrième fois pour le plus grand dé-
sarroi des supporters Evionnards.

Dès lors , les visiteurs jouent le tout pour le tout et
font un forcing effréné pour arracher l'égalisation. Les
minutes passent et au moment où l'arbitre regarde sa
montre « Mathéos » d'un bolide pris à vingt-cinq mè-
tres, remet les deux équipes à égalité.

Tous les joueurs sont à féliciter principalement pour
leur parfaite correction. Très bon arbitrage de M. Rey-
Bellet dont sa fermeté faisait plaisir à voir.

Nos félicitations vont plus particulièrement au cen-
tre-avant visiteur, Eggs, lequel a réussi la passe de
trois et qui fera dimanche prochain, sur le terrain local,
son 250° match officiel . Rz.

La Suisse est toujours en tête !
La Suède, on s'en souvient, n'avait pu déloger no-

tre pays de sa position confortable à la tête du
classement du match international à distance au petit
calibre, organisé pour la troisième fois, par la
« National Rifle Association » des Etats-Unis. Or,
on estimait, eu égard aux brillants résultats qu'ils
avaient précédemment obtenus , que les tireurs fin-
landais allaient risquer le tout pour le tout et battre
nos représentants dans ce tir, qu'ils ont d'ailleurs
déjà gagné une fois.

Rien de cela n'est arrivé : les Finlandais n'ont mê-
me pas réussi à dépaser les Suédois dans la bataille
des places d'honneur et ils doivent cet échec à cer-
tains des leurs qui n'ont pu .doubler le cap des
1150 points.

C'est le célèbre international Pauli Janhonen qui a
totalisé le meilleur résultat en cette occasion, avec
ses 1165 points (bien modestes si on les compare aux
performances sensationnelles enregistrées ces derniers
temps), tandis que ses deux coéquipiers réputés, J.
Nord quist et B. Frietsch, obtenait encore deux points
de moins qui lui. Enfin , le prestigieux spécialiste
à l'arme libre qu'est Vilbo Ylônen (médaille de bron-
ze) aux Jeux olympiques de Melbourne) atteignai t
tout juste les 1161 points.

En définitive, les Finlandais se sont arrêtés à la
moyenne... moyenne de 1152,8 points, tout en per-
dant 47 points au total sur nos représentants, soit
29 en position couchée (dans un domaine où les
Suisses n'ont jamais été considérés comme des su-
per-champions I), 4 à genou et 14 debout. Mais il
convient de préciser aussi que J. Nordquist (que l'on
a vu en action lors de la Semaine internationale de
tir de Lucerne, à la fin de juillet dernier) a égalé
le record du monde en position couchée avec ses
400 points, cependant que V. Ylônen en faisait au-
tant à genou en arrivant aussi aux 396 points.

Il ne reste plus maintenant que les Etats-Unis et
l'Autriche... Nos voisins ont réalisé des progrès subs-
tantiels ces dernières années, mais nous doutons qu'ils
soient capables d'aligner une équipe de 10 hommes
susceptible d'atteindre la moyenne tout de même
élevée de 1157,5 points par tireur. Quant aux mat-
cheurs des Etats-Unis, s'ils sont magnifiques en po-
sition couchée (égalant à tou t moment le maximum
de 400 points , puisqu'on compta 10 résultats de
cette envergure lors de leurs derniers championnats
nationaux !) ils se sont beaucoup moins à genou et
debout. C'est dire que seuls les Autrichiens sont en-
core à même d'inquiéter nos sélectionnés... B.

Assemblée des délègues
de la SFG

La pittoresque cité de Schaffhouse était toute fière
de recevoir, samedi 19 et dimanche 20 octobre, les
représentants de la Société fédérale de gymnastique. Il
y avait trente-deux ans que pareil honneur ne lui était
échu et son plaisir se trouvait doublé du fait que l'as-
semblée de cette année, la 71° de cette association, se
déroulait sous le signe du 125° anniversaire.

C'est donc à plus de 300 délégués et invités que le
président central, M. Hans-Emile Keller, de Pratteln ,
présenta les plus cordiaux souhaits de bienvenue. Sous
son habile direction, les objets prévus à l'ordre du jour
sont absorbés tambour battant. Cela devait être, puis-
que le chant d'ouverture choisi répétait les paroles du
« Roulez tambours ». Le rapport d'activité, les comptes
généraux, les budgets reçoivent l'approbation des délé-
gués unanimes et bien disposés.

Au chapitre des nominations, l'assemblée ratifie et
acclame un nouveau technicien en la personne de Mar-
cel Adatte, de Zurich , remplaçant au comité technique
fédéral M. Arthur Gander, démissionnaire. En inter-
mède, M. Fridolin Gehrig, ancien président , offre au
nom des vétérans fédéraux, un magnifiqua vitrail , à
l'occasion du 125° anniversaire de la fondation de la
SFG. Suivant la tradition , cinq membres nouveaux sont
appelés à venir renforcer les rangs des honoraires fédé-
raux. MM. Albert Genoud, de Bulle, Otto Schmid, de
Buchs, Fritz Sollberger, de Berne, Eugène Mack, de
Bâle, Hans Schaffelmann, de Schaffhouse, reçoivent le
vitrail d'honneur accompagné des félicitations et con-
gratulations habituelles, non sans avoir été duement
mitraillés par les photographes.

Une modification du règlement de fête est approuvée
après de multiples interventions marquées au coin du
désir d'œuvrer pour le mieux. Les nouvelles disposi-
tions seront donc appliquées, sur le plan fédéral , lors
des prochaines compétitions des sections. L'approba-
tion du contrat se rapportant au handball et conclu
entre la SFG, l'ASFA et la FCSGS, rencontre l'unanime
affirmation des délégués.

Une proposition vaudoise visant à modifier les statuts
par l'introduction d'une limitation des mandats est re-
poussée par les délégués qui rejettent aussi une autre
proposition du même genre émanant de l'association
féminine portant sur l'organisation de la fête fédérale
de gymnastique féminine chaque six ans au lieu de
chaque quatre ans.

L'assemblée prend fin après avoir entendu le moni-
teur fédéral énoncer le programme d'activité pour
1958. Une belle et imposante assemblée, témoignage de-
là vitalité et de la santé de la SFG. Rolf.

Le congres de l'union syndicale suisse
A l'heure où le phénomène de surexpansion économi-

que, l'accélération du progrès technique posent des
problèmes difficiles, économiques et sociaux , humains
surtout, les congrès des grandes organisations économi-
ques offrent l'occasion de faire le point. Il est dès lors
naturel que l'opinion suive avec intérêt le congrès de
la plus grande des organisations de travailleurs cle notre
pays, l'Union syndicale suisse, qui s'est ouvert à Lau-
sanne le 18 octobre.

M. Arthur Steiner, président de l'Union syndicale
a ouvert le congrès en présence de quelque 550 délé-
gués et invités, parmi lesquels M. le conseiller fédé-
ral Lepori. « Le représentant du Conseil fédéral sait ,
a dit M. Steiner, que nous avons maintes raisons cle
souhaiter qu'un esprit plus social souffle parfois au
Palais fédéral ; les petites gens en auraient besoin.
Nous pensons que ce vent plus social, profitable au
prestige de notre pays, devrait souffler aussi sur les
deux Chambres.

Tandis que les bouleversements profonds de la tech-
nique, a dit M. Steiner, créent les conditions propres
à alléger partout le travail des hommes et à accroître
leur part de liberté, des forces mauvaises œuvrent si-
multanément pour plier l'humanité sous le joug de leui
tyrannie. Personne ne peut encore savoir qui l'empor-
tera du bien ou du mal et si, malgré les victoires de
l'esprit, l'humanité ne sera pas précipitée une fois en-
core dans une guerre fratricide et notre civilisation con-
damnée à la destruction. C'est pourquoi toutes les ma-
nifestations syndicales sont des manifestations d'hom-
mes de bonne volonté, d'hommes qui veulent la paix
dans la liberté face à l'Etat et aux puissances écono-
miques. Ces hommes de bonne volonté veulent que
l'accroissement constan t de la production de biens utiles
à la vie contribue à alléger les peines et les soucis, à
préserver mieux la famille des coups du sort. Et nous
sommes amenés tout naturellement à parler du plein
emploi et de la nécessité d'assurer un essor non pas
fiévreux, mais harmonieux des forces économiques.

Dans son allocution , M. le conseiller fédéral Lepori
a mis l'accent sur l'esprit de collaboration. « Tel que
nous Suisses nous le concevons, le régime social a
pour but de surmonter, dans la paix et dans la liberté ,
les contradictions, les heurts et les oppositions inhé-
rents à la vie économique. Ne nous y trompons pas !
Ce n'est pas la voie de la facilité, mais celle d'un
équilibre sans cesse remis en cause par le dynamisme
de l'évolution scientifi que, technique, économique ct
sociale, c'est la voie d'une harmonie qu 'il faut inlassa-
blement maintenir ou recréer, celle de la conciliation
et des accommodements, voire des compromis, qui lais-
sent insatisfaits les esprits épris d'absolu. Mais ce che-
min ard u , chaque page de notre histoire nous a propa-
rés à le suivre plus que toute autre nation. La Suisse ,
Mesdames et Messieurs , est-elle autre chose que le pro-
duit d'une volonté ardente et tenace de vaincre les an-
tagonismes naturels , de faire vivre et prospérer ensem-
ble des races, des religions et des cultures qui souvent
ailleurs paraissent inconciliables ? C'est cela le miracle
helvétique : un effort persévérant de synthèse.

Le premier coup de pioche pour la SAFFA
La seconde exposition suisse du labeur féminin (SAF-

FA) ouvri ra ses portes le 17 juillet prochain . Elle sera
édifiée sur la rive gauche du lac de Zurich , sur l'em-
placement occupé par l'Exposition nationale dc 1939.
De nombreuses femmes sont au travail depuis des an-
nées déjà.

Aujourd'hui , les travaux préparatoires sont entrés
dans le stade des constructions. Le premier coup do
pioche a été donné jeudi matin.

Traitements trop gros
Des organes de presse de la Suisse alémani que re-

lèvent que le président de la Société suisse dc radio-
diffusion , qui prend sa retraite ces temps-ci, touchait
un traitement de 43.500 francs et en plus 5000 francs
de jetons de présence. A cela doit s'ajouter une pen-
sion de retraite de 20.000 francs et un chèque cle
50.000 farnes gracieusement offert comme cadeau
d'adieu.

Le peuple suisse et surtout les abonnés à la Radio
trouveront saumâtre une telle générosité. Elle prend
le caractère d'une prodigalité faite avec l'argent des
concessionnaires.

Que l'on verse au prénommé un traitement répon-
dant à l'activité qu 'il exerce , qu 'on lui assure une pen-
sion de retraite décente, c'est bien , mais qu 'on évite
tout de même les dilapidations faites sur le clos de la
princesse, en l'espèce les abonnés à la radio, écrit lc
« Jura ».

Une barricade contre tes canons .'
Les habitants de Tegna (Tessin), petit village au bas

de la vallée de la Maggia , ont perdu patience et cons-
truit une barricade à 1 entrée cle la localité. Une bar-
ricade contre quoi ? Contre les canons d'un régiment
d'artillerie I C'est comme je vous le dis. Et une bar-
ricade surmontée d'un drapeau suisse encore 1

Pourquoi ce geste de rébellion ? Eh bien ! voici les
faits : l'an dernier un régiment d'artillerie effectua des
tirs à proximité immédiate du village cle Tegna , contre
les pentes du Gridone. La violence des coups de dé-
part était telle que les maisons de . Tegna ne s'en tirè-
rent pas sans dommages : vitres éclatées, tuiles envo-
lées, fa çades décrépites. Les dégâts furent portés à la
connaissance du commandant de l'unité , qui les recon-
nut. Mais les choses n'allèrent pas si facilement à
Berne, où deux déclarations seulement furent déclarées
recevables sur les vingt-cinq qui lui avaient été trans-
mises. Les fonctionnaires du Département militaire ne
voulaient pas admettre qu 'un simple exercice cle tir pût
engendrer de telles calamités. Dans le doute, on décida
de renouveler l'expérience et on chargea unc école cle
recrues de Monte Ceneri de ce soin.

Apprenant cela et craignant pour ce qui restait de
leurs maisons, les gens de Tegna virent rouge et cons-
truisirent une barricade pour empêcher les canons d'ap-
procher. Il fallut que le président du Conseil d'Etat
tessinois , M. Nello Celio, s'interpose auprès de ses con-
citoyens pour que ceux-ci consentent à s'incliner devant
la force militaire. Mais le piquant de l'histoire , c'est
que l'épreuve se révéla concluante et de nouveaux dé-
gâts appréciables en résultèrent. Comme quoi il semble
que Berne aurait mieux fait de payer tout de suite ;
il lui en eut coûté moins cher !

Bienne, carrefour ferroviaire centenaire
Bienne, qui compte actuellement plus de 54.000 habi-

tants , contre 2000 en 1800, est la neuvième ville du pays.
C'est un carrefour ferroviaire important , un des centres
industriels du pays. Sa gare occupe la huitième place
dans la statisti que des CFF et sa gare de triage vient ,
après Bâle et Zurich, en troisième position.

C'est l'occasion de rappeler que les cent ans de che-
min de fer à Bienne ont déjà valu trois gares à cette
ville. La première, en bois, avait été mise en exploita-
tion le 1" juin 1857 pour la seule ligne cle chemin de
fer existant alors : celle de Herzogenbuchsee à Bienne,
longue de 37,7 km. La deuxième gare, construite sur
l'emplacement actuel de l'Hôtel Elite , fut  inaugurée cn
mai 1864, en même temps que la ligne Bienne-Berne.

C'est dans cette gare que fut  introduit le 8 décembre
1889 le premier éclairage électrique de Suisse. La troi-
sième gare aux voyageurs, sur l'emplacement actuel , a
été inaugurée le 28 mai 1923, en même temps que le
premier appareil d'enclenchement électri que de Suisse.
Les ateliers de réparation , près de la gare aux marchan-
dises, ont été mis en service en avril 1877. On les utilise
toujours.

._ .*. Mille cent ans !
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Biïrglen, le village natal de Guillaume Tell , a célébré dimanche
son mille centième anniversaire. Notre photo montre une scène

du jeu « Tell et sa famille ».

Histoire italienne
Un général en retraite au nom glorieux et portant

de nombreuses décorations à la boutonnière, se pré-
sente à la Télévision , au jeu de « Quitte ou double».

Sur l'estrade, un appareil frigidaire servant dc prime
dc consolation à ceux qui auraient tout perdu.

Le speaker a préparé des questions faciles afin qu 'un
généraf aussi connu, sorte vainqueur .

Il commence :
— Mon général , pourriez-vous nous dire le nom d'un

militaire , qui fut  lieutenant d'artillerie , monta rap i-
dement en gracie, remporta de nombreuses victoires ,
devint général et maître absolu de son pays ?

Le généra l reste muet.
— Je vais vous mettre sur la voie. Regardez ce fri-

gidaire, il vous rappellera que sa première défaite fu t
due au froid. Elle se transforma en une retraite mé-
morable...

Et le nom cle ce général est universellement connu...
Alors le généra l contemp le longuement le frigidaire

et tout à coup, s'écrie :
— J'ai trouvé , Généra l Motors I
(Cette histoire est adaptée d'un conte de la « Epoca _>

de Rome).



La Municipalité décide
Ecoles

— Une des maîtresses de l'école ménagère ayant
démissionné c'est Mme Roh-Broccard, d'Ardon, domici-
liée à Sion qui la remplace.

— M»o Ribordy, retraitée, est remplacée par Mme
Rey-Bruttaz.

— Les bases définitives pour le calcul du traitement
des maîtres secondaires ont été établies ainsi que les
bases provisoires pour le traitement des maîtresses.

—- Le congé de la Toussaint durera du 1er au 4 no-
vembre inclus.

Lotos
Les sociétés étant trop nombreuses par rapport au

nombre cle dimanches disponibles pour faire un loto,
on les a divisées en trois groupes :

a) Lotos protégés : Harmonie, Chœur mixte de la
cathédrale et du Sacré-Cœur, Chœur mixte alle-
mand, Chœur protestant , schola et eclaireurs.
Ces sociétés à prestations obligatoires et gratui-
tes ont droit au loto tous les ans, leur dimanche
étant garanti par la commune.

b) Lotos non protégés : les sociétés appartenant à ce
deuxième groupe ont droit à un loto tous les ans
mais ne peuvent l'organiser seules. Ce sont : Cho-
rale sédunoise, Hockey sur glace, SFG, FC Sion,
Mânnerchor, Tiers Ordre, Jeunesses musicales,
Mission catholique italienne, et Mouvement popu-
laire des familles.

c) Loto chaque deux ans. Au troisième groupe ap-
partiennent les sociétés qui ont droit au loto tous
les deux ans seulement et ne peuvent l'organiser
d'eux-mêmes. Ce sont : Société de culture physi-
que des dames, Fémina-Club, Cible de Sion, So-
ciété des sous-officiers, Tennis-Club, Club-Alpin
suisse, Basketball , Samaritains, Cyclophile, Club
des boules , de natation , des échecs, de hockey sur
terre, Chœur des dames, Société des pêcheurs, des
chasseurs, cartel des syndicats chrétiens, Protec-
tion de la jeune fille, Cynophile.

Cette répartition est valable pour deux ans. D'autre
part, l'avantage est donné cette année aux sociétés
n'ayant pas eu de loto l'an dernier.

Concessions
— Cinq cafés ont vu leur concession renouvelée pour

trois ans.
— Trois concessions pour nouveaux tea-rooms ont

été accordées.
— D'autre part, cinq, nouveaux cafés ont demandé la

concession. Ce point n a  pas encore été examiné.

- Travaux publics
— L'avenue Ritz sera aménagée à cause du trafic

dû à la poste du Nord.
— D'autre part, huit autorisations de bâtir ont été

accordées.
Finances

— Plusieurs subsides ont été accordés : 50 francs
pour vin d'honneur offert aux voyageurs de commerce
de Suisse romande, 200 francs pour le concours du bal-
con le mieux fleuri de la ville, 210 francs pour Bon
accueil et 3000 francs au maximum par année aux so-
ciétés de théâtre, amis de l'art et JM pour les déficits
éventuels des représentations organisées en commun.

— Un calice sera offert pour la chapelle de Go-
det (au fond de la vallée de la Lizerne).

— On a porté à 2 francs le subside accordé aux en-
fants assurés facultativement auprès des caisses ma-
ladie, le Conseil d'Etat ayant également fixé son sub-
side à 2 francs.

— Le public a réclamé au sujet du prix d'entrée
à la patinoire. Une commission a été chargée de faire
un rapport.

Divers
— C'est avec regret qu'on a appris la démission de

M. Ducrey, directeur des Services industriels. M. Du-
crey devant atteindre sa limite d'âge en juillet 1958
cessera son travail dès le 1er octobre 1958.

— Pour sauvegarder l'intérêt des concessionnaires et
des S.I. de la ville, on a refusé d'accorder à une mai-
son d'électricité de Martigny la concession demandée
pour effectuer des installations électriques à Sion.

Non, l'esprit des patrouilleurs alpins ne mourra pas !
Au lendemain de la dernière guerre, en 1945, les

patrouilleurs de la brigade montagne 10 se rendirent
compte qu'ils étaient liés ensemble par trop de souve-
nirs pour se séparer sans autre. C'est ainsi que naquit
l'Union des patrouilleurs alpins, laquelle groupe actuel-
lement près de 400 membres. C'est à l'UPA , notons-le
en passant , qu 'on doit la construction de la cabane de
Plan-Névé. L'association édite, d'autre part , une revue
remarquable : « Alpes, Neige, Roc », organise des con-
cours de fond alpin, dispose d'un fonds de secours, etc.

De dynamiques sections ont vu le jour , telles celles
de Lausanne et de Bex. Chose étonnante, alors que le
mouvement était dû en partie aux Vaiaisans eux-mêmes
qui fournissent le plus gros contingent des patrouilleurs,
c'est en vain qu 'on essaya de fonder chez nous une sec-
tion purement valaisanne. Pressés par plusieurs de leurs
camarades , quel ques « durs » parmi les PA ont décidé
cette année de tenter une fois encore de fonder la sec-
tion Valais en élargissant ses cadres.

C'est dans ce but qu 'eut lieu samedi à l'Hôtel de la
Planta une première prise de contact.

Le Lt Michel Michelet a bien voulu prendre en main
les destinées du futur groupement.

Assistaient à cette assemblée M. Paulus Chevalley,
président central, le col. Meytain, le major Constantin,
M. Edmond Granicher, président du Ski-Club sédunois,
et plusieurs autres anciens patrouilleurs.

Les bases du nouveau groupement ont été posées. La
volonté d'agir n'a pas manqué.

L ensevelissement de M. Muller
Un groupe imposant d'hommes et de jeunes gens ont

accompagné samedi le Rd Père Muller , professeur à
l'Ecole normale, à sa dernière demeure. La messe de
requiem a été dite par M. le curé Brunner lui-même.
On pouvait noter parmi les rangs du clergé la présence
cle nombreux religieux de la congrégation des Frères
de Marie. Le personnel enseignant de la ville et l'Etat
du Valais, notamment le Département de l'instruction
publique, étaient largement représentés. De nombreux
anciens élèves du défunt avaient tenu également à té-
moigner un dernier acte de gratitude à l'égard de celui
qui s'était tant dévoué pour eux.

Réunion oto-neuro-ophfalmologique romande
Sous la présidence de M. le Dr A. Werner, de Genè-

ve, s'est tenue samedi et dimanche, à Sion , la 17° réu-
nion des oto-neuro-ophtalmologistes et neuro-chirur-
giens romands. Les séances ont eu lieu les deux j ours
dans la salle du Grand Conseil. Plusieurs questions ont
été traitées portant notamment sur les névrites, mala-
dies oculaires , tumeurs cérébrales, etc. Plusieurs person-
nalités (MM. les Drs Rosselet , Dick, Bossy, Buffat , Tu-
scher, etc.) firent connaître leurs points de vue.

Une collation a été offerte par la commune dans la
salle des pas perdus. Durant le banquet servi à la Paix
prirent la parole M. Werner ainsi que MM. Calpini ,
au nom du canton , et de Quay, au nom de la munici-
palité. La Chanson valaisanne, au sein de laquelle l'ab-
sence de quelques éléments de valeur se fit particulière-
ment sentir, chanta quelques pièces de son répertoire.

La journée du dimanche fut consacrée en partie à une
excursion dans la région de Crans-Montana, avec au
programme : apéritif offert par la Société médicale du
Valais et une raclette au château de Villa.

On s'est proposé de sauver chez nous cet esprit des
patrouilleurs alpins tant envié par d'autres. A l'exemple
de ce qui se fait dans les autres sections, on envisage
dès que les membres sont en nombre suffisant d'orga-
niser des sorties en commun, exercices divers (techni-
que du glacier, varape, rappel), sauver chez les uns et
faire naître chez les autres cet amour de la montagne,
les vertus qu'elle confère, l'esprit d'équipe, l'ambiance
saine de la vie en cabane, etc.

On pense envisager en plus des divers exercices une
course par saison.

Un comité provisoire s'est formé avec à sa tête M.
Michel Michelet, avocat à Sion.

Des tournées de propagande seront organisées inces-
samment dans les diverses régions du canton. Tous ceux
que le mouvement intéresse, anciens patrouilleurs ou
non, peu importe, auront ainsi l'occasion de prendre
contact avec les responsables. Que dès aujourd'hui déjà
on en cause entre camarades.

A la montagne sont liées les plus belles amitiés et
les souvenirs les plus vivants. Nombreux sont les hom-
mes de chez nous qui ont été marqués par cet « esprit
alpin ». On reconnaît leur valeur dans la vie de tous
les jours.

A une heure où toute une couche de la jeunesse ne
connaît plus les joies de l'effort effacé, du don de soi-
même et de la vie d'équipe, au Valaisan plus qu'à nul
autre incombe le devoir de tout faire pour que cet esprit
ne meure pas. Th.

Plans de la nouvelle gare
Les gens qui s'intéressent aux plans de la nouvelle

gare apprendront avec plaisir que ceux-ci sont exposés
actuellement dans les vitrines du magasin des Services
industriels (avenue de Lausanne). Ils y demeureront
une dizaine de jours .

Pharmacie de service
Jusqu'à samedi : de Quay, Grand-Pont.
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C'est la gaine
FAN TOP
de Youthcraft

chez le spécialiste
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Aux quatre coins du Centre
— A Sierre, M. Denis Zufferey, marié, père de fa-

mille, a été terrassé par une crise cardiaque. Il était
âgé de 71 ans.

— Un violent accrochage s'est produit dans la jour-
née de dimanche au pont jaune à Riddes. Les deux
voitures de MM. Paul Fischer et Loretan se sont em-
bouties. Dégâts matériels.

— Circulant à Moto, M. Francis Fournier, de Nen-
daz, a fait une lourde chute. Il a été hospitalisé à
Sion sans que son état inspire quelque inquiétude pour
autant.

— A Noës, une épicerie a été « visitée » par un ou
plusieurs malandrins qui réussirent à s'enfuir en em-
portant de quoi subsister pendant plusieurs jours. La
police les recherche.

— Notre Dame de Fatima sera solennellement reçue
à Sion jeudi 24 octobre, à 20 h. 30. Elle restera à la
cathédrale jusqu'au samedi 2 novembre avant de pour-
suivre sa route sur Vex.

— A la Luette (vallée d'Hérens), une voiture valai-
sanne a pris feu sans raison apparente. Elle a été com-
plètement détruite. Elle appartenait à M. Martin, de
Bouveret.

— Sans faire trop de bruits, la grippe asiatique con-
tinue ses petits ravages en ville de Sion. C'est ainsi que
devant le nombre croissant des malades les Dames
Blanches ont dû fermer leur pensionnat.

— Accidenté en voiture à la suite d'un fâcheux déra-
page, M. Emil^ Pitteloud, de Vex, 22 ans, a été
admis à l'hôpital de Sion. Plaies sans gravité.

— Les plâtriers romands se sont réunis en assemblée
générale à Sierre. La présidence de l'association
sera assurée cette année par un Valaisan, M. Pierre
Colombara, de Monthey.

— Samedi soir eut lieu à l'Atelier, à Sion, le vernissa-
ge de l'exposition de peinturre de Mlle Simone de
Quay. Le public de la première journée s'est mon-
tré enchanté de œuvres de la jeune artiste.
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# Réunis en assemblée extraordinaire, les membres du

Chœur mixte de Bramois ont décidé de doter leur
société d'un nouveau drapeau et même, si la caisse
le permet, d'adopter un costume UNIFORME pour
tous les chantres. On se demande dans les milieux
autorisés si ce sont les filles qui vont porter la
culotte ou les messieurs qui vont se mettre à la jupe
écossaise !

# On a prétendu qu'à Berne on ne pouvait pas enten-
dre le «bip bip» du spoutnik parce qu'il y avait trop
de parasites ! Dans une des écoles les plus cotées de
la ville de Sion on crut un beau matin l'ouïr. Las !
les élèves qui s'étaient précipités aux fenêtres pour
voir Bébél-lune eurent tôt fait de se rendre compte
que le sifflement perçu provenait simplement d'une
conduite d'eau mal réglée !

# A l'école des filles de Sion, la sœur ayant expliqué
le mot courage demande ensuite à ses élèves de don-
ner un exemple. La meilleure réponse fut celle de
la petite Romaine N., 11 ans : « Il faut un monstre
courage pour écouter cette leçon. » Du coup, toute
la classe a compris.

# Samedi après midi, les patrouilleurs alpins vaiaisans
tenaient leur première assemblée dans une des dé-
pendances de l'Hôtel de la Planta. Au programme :
resserrer les liens d'amitié en organisant des sorties
en montagne, étude de la glace, escalades diverses.
La première ascension en commun eut lieu au ter-
me des délibérations : une descente dans les caves
de la Maison Gillard !

# Rentrant samedi soir de Lausanne, un Sédunois,
mordu comme pas un par le football, eut un fâcheux
avaro à la sortie de Vevey. On resta en panne sur
la route par un orage épouvantable. Ne sachant
comment consoler son père, le fiston assis sur le
siège arrière finit par murmurer : « T'en fais pas,
papa, demain : Sion-Lucerne ! »

Grande-Dixence
Chute mortelle d'un ouvrier

Un nouvel accident mortel est venu endeuiller nos
chantiers de haute montagne. Samedi soir, en effet, on
transportait en toute urgence à l'hôpital de Sion M.
Ernest Singy, de Vex. Glissant sur une passerelle au
chantier de la Grande-Dixence, le malheureux avait fait
une chute d'une quinzaine de mètres. Souffrant d'une
fracture du crâne, il ne devait pas tarder à succomber
à ses blessures. M. Singy travaillait comme chauffeur.
II était âgé de 28 ans et père de trois enfants.

Nous présentons à sa famille et à ses nombreux ca-
marades de travail toutes nos condoléances.

Pe ...bourgs en villages
Saillon I Arbaz
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PROBLÈMES SCOLAIRES. — La mi-octobre a été
marquée dans notre commune par la rentrée des clas-
ses. Ce fait, banal en lui-même, revêtait une certaine
particularité cette année vu que c'était la première fois
que tous nos élèves prenaient le chemin de l'école dès
le 15 octobre.

Depuis plus de cinquante ans, la scolarité était de
six mois et demi. En 1955, on la porta à sept mois pour
les élèves de 7 à 10 ans. Cette année, l'amélioration a
été généralisée.

Ainsi, il aura fallu deux ans pour augmenter de 15
jours la durée des classes. C'est employer beaucoup de
temps pour obtenir un petit résultat. Mais si l'on con-
sidère les réactions que la prolongation de la scolarité
suscite dans les milieux ruraux, on loue la sagesse de
l'administration communale, soucieuse de réaliser les
améliorations nécessaires tout en ménageant la suscepti-
bilité de la population.

On s'amuserait bien du ridicule qui atteindrait celui
qui dans son style de vie ou dans son travail applique-
rait les méthodes qui étaient en honneur il y a plus
d'un demi-siècle. L école plus que toute autre institu-
tion doit s'adapter incessamment aux nécessités de
l'existence.

Certes, nul homme sensé ne songe à refuser aux en-
fants l'enseignement le mieux en rapport avec les don-
nées de la vie moderne. Cette idée crée un accord
unanime. Mais l'application en est délicate. Cependant
l'éducation est une tâche si importante qu'il est normal
de tout mettre en oeuvre pour réunir les meilleures con-
ditions en vue d'obtenir le plein épanouissement de
l'homme virtuel que représente tout écolier.

Souvent les vacances permettent aux élèves d appor-
ter une aide matérielle à leurs parents. Quand tel est
le cas, c'est tant mieux. Mais les enfants sont à élever
pour eux-mêmes, et non en raison des satisfactions
qu'ils procurent à l'entourage. D'autre part , les bienfaits
de l'école ne se mesurent point par des chiffres. Ils se
situent sur un plan différent de celui de l'arithmétique.

Il est indiqué d'assurer aux maîtres les meilleures
conditions possibles. Une scolarité étendue est un fac-
teur important pour la réussite de leur tâche.

C'est ce qu'ont compris les citoyens locaux puisque
sur plus de 240 que compte la commune, il ne s'en est
pas trouvé dix en désaccord avec la proposition du
conseil communal. Chacun a le droit d'exprimer son
opinion. Il est réconfortant de constater que le bon sens
a triomphé largement.

Telle que réalisée cette année, l'augmentation de la
scolarité est minime. Elle ne représente qu'une étape
vers la résolution d'un problème important. Elle dénote
que les citoyens sont conscients de la nécessité d'appor-
ter des changements au régime scolaire. C'est un état
d'esprit réjouissant à constater, car les problèmes tou-
chant l'école sont nombreux. Nos classes sont générale-
ment trop chargées. Les locaux ne répondent plus aux
nécessités actuelles. A vrai dire, le matériel didactique
est inexistant. Voilà les données des problèmes que, bon
gré mal gré, il faudra résoudre dans un proche avenir.

Her.

EMPORTEE PAR UNE EMBOLIE. — Sortant du
car postal qui l'avait emmenée d'Arbaz , où elle était
domiciliée, à Sion, Mme Marie Sermier, âgée de 64 ans,
avait fait un faux pas et s'était fracturé une jambe.
On l'avait conduite sans tarder à l'hôpital de Sion. Di-
manche soir nous apprenions son décès. La malheureuse
avait été emportée par une embolie. Nos plus sincères
condoléances à sa famille.

_ " *

Une recrue en service actuellement à Sion a été
violemment renversée par une jeep non loin de Gra-
nois. Relevé sans connaissance, le jeune homme a été
transporté à l'hôpital régional où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne. Il s'agit de M. Heinz Ammann,
de Zurich, né en 1937. La jeep était conduite par
M. Rémy Jacquier, de Savièse.

Fully
CROIX-ROUGE. — Dimanche, à la grande salle du

collège, a eu lieu une séance gratuite de cinéma, sous
les auspices de la Croix-Rouge locale.

Une causerie du Dr Charles Bessero, président de la
section de Martigny et environs, agrémenta la soirée.

SSERRE
Â la Ligue antituberculeuse

Les délégués du district de Sierre se sont réunis en
assemblée générale sous la présidence de M. le Dr Tu-
rini.

Ils entendirent, tout d'abord , une conférence de M. le
Dr Georges Barras, directeur du sanatorium valaisan,
sur l'h ygiène, sauvegarde de la santé de la population.
Il parla premièrement des dernières découvertes de la
science pour lutter contre la tuberculose et donna des
chiffres très intéressants sur les magnifiques résultats
obtenus. L'augmentation des guérisons subit un cres-
cendo important et les cas très graves diminuent grâce
au dépistage.

Le Sanatorium valaisan comprenant 195 lits est tou-
jours entièrement occupé et il faut souvent que des
malades attendent quelque temps avant de pouvoir y
être admis. La population peut faire beaucoup pour lut-
ter contre la maladie en soignant davantage son hy-
giène. Il faut éviter les contacts avec' les bacilles et
fortifier l'organisme ce qui augmente ainsi sa résistance.
Les conditions d'habitation , le mode de vie et d'ali-
mentation sont des facteurs de premier plan pour en-
rayer le fléau .

Il faut également prendre les cas à temps et ne pas
attendre des mois, voire des années avant de se faire
soigner.

Le rapport présidentiel souligne l'imposant travail
fourni par les infirmières visiteuses tant pour le dépis-
tage que pour les radiographies et les colonies de va-
cances. Ces trois services rendirent d'appréciables ser-
vices et il a été possible de soigner de nombreux cas
avec efficacité. Refusant toute nouvelle réélection, M:
le Dr Turini est nommé membre d'honneur tout com-
me M. Jean Ruedin. M. Turini demeurera au comité
qui sera formé comme suit : M. Charles Meyer, prési-
dent ; M. Henri Michelet (nouveau), vice-président ;
M. Pierre Devanthéry (nouveau), secrétaire ; membres :
Mmes Gard et Syz, MM. les curés, Mayor, Crettaz et
Francey, André Ecceur et Emile Besse. M. Norbert
Zufferey restera au poste de trésorier.

La journée missionnaire
La journée missionnaire a été marquée, à Sierre, par

des sermons à tous les offices paroissiaux par un père
missionnaire et par une séance à la Maison des Jeu-
nes, le dimanche soir. Au cours de cette séance, des
projections agrémentaient les conférences. Un nombreux
public a assisté à cette manifestation.

Un million de mètres cubes en une année
Le 19 octobre 1956 on coulait sur les chantiers de la

Grande-Dixence le deux millionième mètre cube de
béton. Une année a passé depuis. Le « tempo » n'a pas
baissé, puisque samedi a été coulé sur le barrage le
trois millionième mètre cube. Nos félicitations aux ingé-
nieurs et aux ouvriers.

Samt-Leonard
CURIEUX ACCIDENT. — Alors qu'il roulait en

direction de Sierre, M. Bernard Muhlematter vit un
piéton s'écrouler devant sa machine. Celui-ci n 'aurait
pas été atteint par le véhicule. Il s'agit de M. Ray-
mond Gilloz, 35 ans, habitant Saint-Léonard.

Une enquête est en cours.

Isérables
NOS VISITEURS. - Après la délégation de l'ONU

venue à Isérables, il y a quelques jours, l'Association
des secrétaires cantonaux du parti radical suisse a été
l'hôte de notre village samedi dernier. Assistaient no-
tamment à cette réunion MM . Dr Birscht , de la Ziïr-
cherzeitung et président de la presse radicale suisse,
Leuenberger, secrétaire général de l'Association , Max
Crittin, président du parti radical valaisan, Alois Copt ,
secrétaire du parti radical valaisan, etc.

Fort cordialement reçus par les représentants de la
municipalité, en l'occurrence MM. Lévy Fortj vice-pré-
sident remplaçant M. Vouillamoz, malade, et Marcel
Monnet , conseiller, nos visiteurs apprécièrent tout
d'abord un pétillant apéritif à l'Hôtel Alpina, avant de
jeter leur dévolu sur une onctueuse raclette servie au
nouvel établissement Helvetia .

La partie officielle permit à chacun d'apprécier l'éru-
dition historique de M. Alois Copt, narrant avec force
détails les origines d'Isérables , l'active participation cle
ses soldats aux guerres de Bourgogne et leur retour
triomphal après avoir ravi le... harem de Charles-le-
Téméraire !

Parlant au nom de la section radicale locale, M.
Marcel Monnet dit sa joie d'accueillir l'Association des
secrétaires cantonaux du parti radical suisse, sa joie
aussi de pouvoir montrer a nos hôtes les fruits du la-
beur collectif de la commune i la nouvelle maison
d'école, dotée de tous les perfectionnements techniques,
les nombreuses constructions qui ont changé le visage
d'Isérables... Joignant le geste à la parole, tout le
monde visitera encore la fabrique d'horlogerie dont
notre village apprécie déjà l'apport financier et moral.

Hospitalité toute simple, toute valaisanne. Nos visi-
teurs éphémères garderont d'Isérables un charmant sou-
venr. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on
donne. GM.



La famille de Madame Marie PILLET, à

Martigny, remercie bien sincèrement toutes les

personnes qui ont pris part à son deuil.

________________________________________

La famille de Monsieur Emile GEISSMANN ,
à Vernayaz, très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part.
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Le pressoir dans la cave
Tac
Les ciseaux des vendangeurs, au soleil
Tic et tic
Comme bec d'oiseau
Et les grappes clapotent
Dans les hautes branles franchement vertes

Les hommes sont conscients de leur vendange
Tranquilles, ils vont et viennent
Parmi ombre et lumière
Leur démarche terrienne sans nulle inquiétude
Puisque vendanges se font .

Peu ou trop
La récolte est pendante
Assurément, il n'y a p lus de risque
Puisqu 'aujourd 'hui les vendanges se font

Peu ou trop
La terre donne ce qu 'elle a
Ce qu 'elle a tenu si longuement au soleil :
Le voilà I

Vendangeurs et vendangeuses
Prenez tout ce qu 'elle a
Comme à la plus belle f i l le  du monde !

Peu ou trop
Vendangeuses et vendangeurs
Cueillez l ne calculez
Donnez-vous à la joie
Le vin s'en ressentira

Enfan t  terrible et pétillant
Aux mille farces , aux mille jeux
Qui se cache dans les tonneaux
Pour nous jouer des tours nouveaux
Et pour nous rendre très heureux I

A. Mathier

Septembre sur nos routes
1. Accidents mortels 5
2. Accidents avec blessés . . . . . . . . .  56

(Hommes 51, femmes 6, enfants 5)
3. Accidents avec dégâts matériels . . . .  76

Total 137
Les victimes des accidents mortels sont : 2 cyclistes ,

1 occupant d'auto, 1 occupant de moto, 1 enfant.
Les causes de ces accidents mortels sont : cyclistes,

changement de direction imprudent (2) ; moto, excès
de vitesse ; rouleau compresseur , sans éclairage de nuit ;
insouciance d'enfant.

Au nombre de ces accidents , nous ajoutons 43 ac-
cidents bagatelles pour lesquels les dégâts n'atteignent
pas 200 francs.

Avertissements à la suite de contravention avec me-
nace de retrait du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 21.

Retraits du permis cle conduire 22
10 pour 1 mois, 5 pour 2 mois, 2 pour 3 mois, 1 pour

6 mois, 1 pour 8 mois, 1 pour 15 jours, 1 pour 2 ans,
1 pour une durée indéterminée jusqu'à connaissance du
jugement pénal .

Motifs de retrait : 6 : ivresse avec accident ; 5 : excès
de vitesse avec accident ; 3 : ivresse sans accident ; 3 :
dépassement sans accident ; 3 : circulé sans permis,
celui-ci étant retiré (prolongation de retrait) ; 2 : fa-
tigue, surmenage avec accident.

Commerce de plants d'arbres fruitiers
Il est régi, par l'arrêté du Conseil fédéral du 20 juin

1952, sur la culture professionnelle, le commerce et
l'importation de plants d'arbres fruitiers.

Le besoin se fait sentir, semble-t-il, de rappeler son
article premier dont la teneur est la suivante :

« Les plants d'arbres fruitiers sont soumis à un con-
trôle de la qualité . Ce contrôle est obligatoire pour les
exploitations qui cultivent professionnellement des
plants d'arbres fruitiers sur plus d'un are. Sont considé-
rés comme plants d'arbres fruitiers au sens du présent
arrêté les arbres greffés, et les porte-greffes de fruits
à pépins et à noyau. »

Les prescriptions de qualité et la procédure de con-
trôle sont établies par l'Association suisse des pépinié-
ristes et rendue obligatoires par ordonnance de la Régie
fédérale des alcools du 1" septembre 1952.

Il ressort de ces dispositions que le commerce des
jeunes arbres (vente , achat et vente) est réservé stric-
tement aux pépinières contrôlées. Le colportage est in-
terdit (art. 9).

Pour la période 1957-58, le contrôle a déjà eu lieu
pour les pépiniéristes inscrits. Dans le cas, cependant ,
où des producteurs disposeraient de jeunes plants de-
tinés à la vente, ils peuvent, s'ils font la demande jus-
qu'au 25 octobre à la station soussignée, faire contrôler
leurs sujets disponibles et se mettre ainsi en ordre avec
les dispositifs cités plus haut.

Une surveillance sera exercée, et les contraventions
éventuelles appliquées selon article 13 de l'arrêté du
Conseil fédéral.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

Problèmes sociaux
du malade tuberculeux

En Valais, le nombre des malades décédés de
tuberculose ascende, pour les années 1951 à 1955,
à un taux moyen de 4,5 pour 10.000 habitants. Ce
chiffre reste proportionnellement assez élevé si
l'on sait que la moyenne, pour la Suisse, est de
2,5 pour 10.000 habitants.

La tuberculose reste donc, dans notre canton ,
une des maladies dont les conséquences sociales
sont graves. Les organes du service social de la
Ligue valaisanne pour la lutte contre la tubercu-
lose ont chaque jour à s'occuper de familles cn
difficultés financières, par suite de la maladie
d'un de leurs membres, de patients qu'il fau t réin-
tégrer dans le circuit économique de la vie, d'au-
tres auxquels il faut apporter un petit soulagement
d'ordre financier afin qu'ils puissent au moins ac-
quérir les vêtements qui leur sont nécessaires.

Cette collaboration des services sociaux avec
les malades est l'application pratique de l'aide que
ces derniers sont en droit d'attendre de la société.
Il vaut donc la peine d'y participer en achetant
les cartes que l'Aide suisse aux tuberculeux fera
distribuer dans tous les ménages, du 22 octobre
au 7 novembre.

La lutte contre la pollution des eaux
en Valais

Les divers articles parus dernièrement dans la
presse sur quelques aspects présentés en Valais par la
protection des eaux contre la pollution méritent qu 'on
s'y arrête. Il est juste que le public soit renseigné
sur cette question , de façon à ce que chacun puisse
saisir non seulement l' importance que présente l'épu-
ration des eaux, mais également les tâches délica-
tes devant lesquelles sont placées les autorités, les
services techniques pour pallier à une infection tou-
jours plus grande de nos eaux de surface et souter-
raines. Des articles ultérieurs fourniront à ce su-
jet des renseignements précis qui permettront à cha-
que citoyen de posséder les éléments indispensa-
bles à une discussion objective de ce problème et
à prendre à temps voulu les responsabilités auxquelles
les collectivités auront à faire face.

La loi fédérale pour la protection des eaux contre
la pollution du 16 mars 1955, suivie de son ordon-
nance d'exécution du 28 décembre 1956, jette déjà
les principes essentiels qui doivent être à la base
de l'édifica tion de tout réseau d'élimination des eaux
usées et d'installations de traitement. Ces textes lé-
gaux déterminent quelles sont les instances compé-
tentes pour traiter ce problème, prévoient que des
instructions précises seront fournies aux communes,
notamment en ce qui concerne les conditions minima
que l'on doit respecter dans la construction d'installa-
tions d'épuration collectives.

Parmi les instances citées, il est précisé que les
cantons désigneront un service technique de la pro-
tection des eaux. C'est ce service qui aura à connaî-
tre des solutions à adopter et à veiller à l'application
pratique de la loi fédérale et de son ordonnance d'exé-
cution. Dans le cadre du canton , l'ordonnance d'exé-
cution prévoit que dans le délai d'une année après
l'entrée en vigueur de la loi, soit en date du ler
janvier 1958, les cantons soumettront à l'approbation
du Conseil fédéral les dispositions qu'ils auront prises
en exécution de la loi. Cet objet est à l'ordre du jour
de la prochaine session du Grand Conseil.

Il est donc à souhaiter que cette question puisse
être basée sur un texte légal sur le plan du canton
dans le délai voulu. Disposant d'organes spécialisés
pouvan t traiter cette question en connaissance . de
cause, un plan d'épuration systématique pourra dès
lors être établi au sujet duquel le public devra re-
cevoir, au fur et à mesure les renseignements nécessai-
res afin que les assemblées primaires et les conseils
généraux puissent se prononcer sur des problèmes
aussi complexes en connaissance de cause.

Service cantonal de l'hygiène publique.
Laboratoire cantonal.

Assemblée générale d'automne
des pensionnaires CFF du Valais

Elle a eu heu le 13 octobre, à l'Hôtel du Cerf , à Mon-
they. Elle a été ouverte par le président Otto Ha_nni
qui souhaite une cordiale bienvenue aux 115 membres
présents.

La lecture du protocole de la dernière assemblée ainsi
que du rapport des délégués ne donne lieu à aucune
objection.

Le président du Comité central , collègue Th. Vogel ,
de Zurich , qui nous honorait de sa présence, fit un exposé
très détaillé sur les démarches entreprises pour réadap-
ter nos indemnités de renchérissement à .1 index actuel
du coût de la vie. Toute l'assemblée l'app laudit chaleu-
reusement.

Les collègues Otto H_enni , Gottfried Blumenthal et
Paul Gay sont réélus délégués pour 1958.

Depuis fin avril, nous enregistrons dix nouvelles en-
trées et huit décès. Le président prie l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire des disparus.

Aux divers, personne ne demande la parole. La séance
est levée à 16 heures.

Après l'utile, l'agréable. Assiette valaisanne, fendant ,
chants et déclamations, tout se passe dans la plus franche
gaîté. Ces agapes contribuent à resserrer les liens d'ami-
tié qui unissent les membres. Un participant.

Vendanges 1957
Les vignerons neuchâtelois se souviendront des

vendanges cle 1957 avec une amertume durable, car
rarement récolte fut  aussi maigre. Dans les villages
où, chaque année à cette époque régnait la plus
joyeuse animation , les vendanges se terminent — sitôt
après avoir commencé — dans un silence morne.
Certaines vignes , où l'on récoltait facilement cinq
gerles à « l'ouvrier » pendant les années moyennes,
on a recueilli péniblement cette année une demi-
gerle. Les étourneaux et les merles, qui ont fait de
gros ravages, ont amoindri encore ce que le gel
et les maladies avaient épargné.

Tristes vendanges.

Les veinards
On se souvient que le plan de tirage de la dernière

tranche de la Loterie romande, tirée récemment à
Chêne-Bougeries, comportait un gros lot de 100.000
francs et un de 50.000 francs, sans parler d'autres lots
moyens, tout aussi attrayants.

Cette fois-ci, il semble que les gagnants se soient
répartis plus spécialement entre deux grandes cités
du pays romand. En effet, deux tiers du lot de
100.000 francs ont été touchés par des personnes dif-
férentes à La Chaux-de-Fonds, et deux tiers du lot
de 50.000 francs ont été gagnés également par deux
personnes différentes de Genève. Enfin , un lot de
15.000 francs a été encaissé en entier par un heu-
reux gagnant qui avait acheté son billet à Genève.
Le reste des lots se répartit dans toute la Romandie.

A qui le prochain tour ?

Marché-concours de taureaux
de la race d'Hérens
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Ce traditionnel marché-concours aura lieu du 22
au 24 octobre prochain dans les écuries de la caserne
de Sion, Champsec.

Environ 200 animaux provenant de toute la zone
d'élevage de la race d'érens y seront exposés. Tous
les animaux inscrits sont indemnes de tuberculose et
de Bang ; de plus, ils sont au bénéfice d'une ascen-
dance laitière contrôlée. Le marché est ouvert au pu-
blic le mercredi 23 octobre, dès 11 heures et le
jeudi 24 octobre, de 8 heures à 12 heures.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens
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Prodigieux Valais
« L'Illustré » de cette semaine publie un grand re-

portage d'André Guex montrant la fantastique évo-
lution du Vieux-Pays, du pain de seigle au kilowatt.
L'auteur y montre comment le Valais saute du passé
dans l'avenir, alliant le modernisme à son sens des
traditions. (Illé 42).
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DE LA SOURCE BLANCHE

Et encore, quand il le faut , un
coup de main aux champs. Sans parler de
nous tous qu'elle a mis au monde, élevés,
soignés, sans laisser pour autant sa part
de besogne. Pour elle, j amais de repos,
jamais de distractions. Quitte-t-elle, par
hasard, la maison ? C'est pour aller vendre,
le lundi, des poulets et des œufs au mar-
ché. Ou suivre, le dimanche, les offices à
l'église. C'est tout. Sais-tu qu'on dit Ama-
lia Novarez plus préoccupée de ses toilet-
tes, de la danse et de la promenade que
de faire chez elle, à Guétaria, ou à Saint-
Jean chez son oncle, besogne utile ?

— Démon celui qui t'a dit cela. Qui ?
Je veux savoir.

— Des camarades que je ne nommerai
pas mais qui n'ont aucune raison, pourtant ,
de mentir. Sa réputation de légèreté est
du reste si fondée que l'oncle de cette fille
parle de la renvoyer à ses parents, par
crainte de responsabilités. Tu vois qu'on
ne m'a pas marchandé les détails.

— Bah 1 fit Miguel qui, apres avoir ete
un instant ébranlé , s'était ressaisi, tu sais
tout et tu ne sais rien. C'est à cause de
nos rencontres que son oncle veut ren-
voyer Amalia. La preuve, c'est que si
nous étions fiancés au gré des parents, elle
me l'a dit, elle resterait à Saint-Jean.

— Elle te dit ce qu 'elle veut. Elle u_

doit pas être en peine de ruses pour te
tenir à sa merci. Crois-moi, Miguel, renon-
ce à cette jeune fille. Reviens à Gracie.

— J'épousera Amalia, pas une autre, je
le jure.

— Tu est comme un enfant auquel on
défend une chose pour son bien et qui ne
veut rien entendre parce qu'il est têtu.

— Je te l'ai dit tout à l'heure. Ce que
tu inventeras ne changera rien. Je l'aime.
Comprends-tu ? Je l'aime...

— Les passions, si on ne veut ressembler
à des bêtes, il faut les dompter.

— Ça t'est facile, à toi , de dire ces
choses. Ton chemin est trop commode à
suivre ; tu ne peux pas comprendre.

— Tu crois vraiment qu'on renonce ainsi
sans combats, à mon âge, à toutes les
joies de la vie ?

Agosti s'arrêta brusquement. Le secret
des luttes qu'il soutenait si souvent con-
tre lui-même et desquelles la vocation sor-
tait toujours, en fin de compte, victorieu-
se, ce secret devrait rester en Dieu et lui.

Cependant, Miguel poursuivait, impé-
tueux :

— C'est comme le torrent, tu sais, là-
bas, vers le gouffre. On ne peut pas lui
résister. Il emporte tout. Moi, avec Ama-
lia , c'est pareil. Elle m 'a pris et je lais-

Le vent du sud, tour à tour violent et
câlin , jouait avec les eaux vives qui sem-
blaient agiter de clairs grelots, se coulait
entre les maïs dont il balançait doucement
les quenouilles ; ou bien il arrachait aux
arbres leurs branches, gaulait les noix,
ébranlait les maisons.

Des corbeaux , par bandes bruyantes, dan-
saient des rondes au-dessus des champs.
Les premiers oiseaux migrateurs traversè-
rent la vallée.

Agosti, s'il faisait de louables efforts
pour combattre sa nature , avait du moins
une passion pour laquelle il n'essayait point
de lutter : la chasse.

Pour d'autres de ses compatriotes, ce
qui domine tout c'est le noble jeu de la
pelote. Agosti était lui-même un fervent
du fronton. Mais sa plus grande passion
était la chasse.

Il n 'est guère de maison basque qui n'ait
son fusil accroché dans l'eskaraza. lturri-
Churri en avait deux. L'un, très vieux,
appartenait à tous et servait aussi bien
pour abattre, à l'occasion, le chat affamé
et pillard , effrayer le milan ou la buse,
que pour tirer quelque lapin -déniché par
Soumis dans les touyas. L'autre, d'un mo-
dèle récent, avait été acheté par Agosti
sur ses économies, pour le plaisir de ses
vacances.

Le séminariste, en effet, aussitôt la
chasse ouverte, délaissait les travaux des
champs. On le voyait dévaler , vif , affairé,
de la colline au vallon , à la poursuite d'une
compagnie de perdreaux ; guetter une proie
accroupi pendant des heures entre de«
buissons ; tendre l'oreille au-desus des
halliers, à des bruits furt i fs  long fan' "
me noir , taseï les haies au crépuscu!

ai promis de 1 épouser. Je ne veux pas
mentir à ma promesse.

Agosti ne répliqua rien. Il y eut un
silence pendant lequel chacun s'absorba
dans sa pensée.

Des oiseaux se poursuivaient dans les
buissons avec des cris joyeux. Là-bas, le
soleil qui baignait la maison incendiait
les toits bruns. A une fenêtre une vitre
flambait.

— Ecoute, dit tout à coup le sémina-

serais la maison et les parents même, s'il le
fallai t, pour m'en aller où elle sera.

— Oh ! Miguel...
Les aboiements du chien vinrent soudain

interrompre la discussion. En contre-bas,
dans le chemin, une voiture passait.

— Alors, quoi, on se dispute au lieu de
travailler ?

C'était Cayet, le fils du meunier, avec
la charge de farine qu'il allait porter aux
quelques habitants dont les maisons étaient
situées par delà l'église, dans un creux de
vallon. Il ricanait, sournois, l'air content.

— Se disputer, lu ne voudrais pas, ri-
posta gaiement le séminariste. On se re-
pose et on bavarde. C'est un droit , je pen-
se, quand on a travaillé sous le soleil, ce
qui est plus fatiguant certes, que de rou-
ler carrosse comme tu le fais.

Mais, quand le meunier et sa voiture eu-
eurent disparu au détour du chemin :

—¦ Tu vois, dit-il avec tristesse à son

riste, je comprends et je te plains. Je suis
jeune, c'est vrai, et il y a bien des choses
que je ne sais pas. Mais je parlerai à notre
directeur, je lui demanderai conseil. La
religion nous enseigne que la première
vertu à pratiquer pour nous est l'indul-
gence. Alors toi, essaye encore, veux-tu,
en te raisonnant bien, essaye encore de
renoncer à cette Amalia pour revenir à
Gracie Idiart. Et puis, si tu ne peux pas
vraiment, eh 1 bien, tu me le diras. Je
verrai en conscience ce que je puis faire
pour toi auprès d'aïta. Car il ne faut pas ,
Mi guel, que tu quittes la maison. Il ne faut
pas.

Miguel ne remercia point. Il ignorait
les subtilités. Mais, redressanl le buste et
gonflant les joues, il respira avec force
comme soulagé soudain d'un grand poids.

Et les deux frères, sans plus rien dire ,
se remirent au travail

VIII
Le temps passa. Ce fut  l'automne. Une

sorte d'indolence heureuse planait sur la
campagne. Le soleil se levait au-dessus de
grands étangs de brume ; au couchant, il
donnait une fête sur les montagnes rous-
ses tout embuées de poussière dorée.

frère, les méchants, déjà , se réjouissent.
Je parierais que personne n'ignore mainte-
nant, au pays, tes projets. Beaucoup nous
envient : nous sommes parmi les plus ri-
ches et on nous sait très unis. Alors, de
penser qu'il va y avoir, entre nous, des
querelles...

— Que veux-tu , interrompit Miguel ,
dans une sorte d'accablement, c'est comme
ça. J'ai esayé de me changer les idées ;
je me suis dit et redit qu 'il n'y avait pas
mieux ni plus doux que Gracie Idiart ; que
c'était , cet amour pour Amalia , comme si
j 'avais bu plus qu 'il ne faudrait et que, de
cela, on se guérit. Je ne guérirai pas ; je
ne sais ce qu'elle m'a versé dans le sang.
Je l'aime. Je lui appartiens. Et puis, je lui



CARNET DE ROUTE DUR Légionnaire suisse
Dans la première partie de ces souvenirs vécus (voir « Le Rhône » des 30 sep-
tembre, 7 et 14 octobre 1957), le légionnaire X , jeune Suisse rentré au pays ,
nous a dit dans quelles circonstances il avait été amené à contracter un enga-
gement à la Légion étrang ère. Après nous avoir raconté ces pre mières expériences

de combattant , il conclut son récit sur un bilan saisissant.

— Dis, p tit, la seule chose qui
compte, c'est de ne j amais se cacher.
Il faut touj ours courir contre l'assail-
lant. Si tu essaies de te planquer , tu es
un homme mort 1

Il avait raison, j e l'ai éprouvé à plus
d'une reprise. L'ennemi perd le béné-
fice de la surpris e et une partie de
ses moyens, quand il s'aperçoit qu'on
lui résiste et qu'on le contre-attaque
à visage découvert.

Je peux vous raconter un souvenir as-
sez pénible à ce propos.

C'était pendant l'été de 1948. En
Annam. Nous devions être parachutés
par « sticks » de dix-sep t hommes sur
une base fortifiée, dans un territoire
grouillant de partisans.

Je pense que le pilote commit une
erreur d'appréciation, car mon grou-
pe reçut le signal de sauter au moment
où le vent soufflait en rafales.

Les blanches corolles de nos parachu-
tes se dispersèrent dans le ciel et nous
nous retrouvâmes à trois, à plus d'un
kilomètres de la zone retranchée que
tenaient les nôtres.

A peine avions-nous touché terre
et nous étions-nous dépêtrés des en- années.
veloppes d'étoffe qui nous retenaient J'ai connu des moments heureux,
captifs dans un réseau de longs fils J'ai souffert parfois atrocement dans
que, brusquement, des cris éclatèrent ma chair et dans mon esprit
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à nos oreilles. Douze Viets nous sau-
taient dessus !

Ce fut un véritable massacre.

Nous réussîmes d'abord à mettre
hors de combat la plupart de nos
assaillants en les contrant à coups de
grenades quadrillées, de celles qui
font beaucoup d'affreux éclats.

Puis nous nous battîmes au poi-
gnard . Durement. Avec une sorte de
rage forcenée. Pendant peut-être un
quart d'heure. Mais dans de semblables
situations, on perd toute notion du
temps. La sueur et le sang nous inon-
daient.

Par une chance réellement providen-
tielle, nous pûmes, sans être nous-mê-
mes blessés, liquider tous nos adver-
saires.

Ce fut certainement là mon combat
le plus effroyable, le plus inhumain.
J'en garde aujourd'hui encore un sou-
venir comme halluciné. Nous étions
fous, littéralement fous, frappant à
grands coups de poignards. Pas un
des douze Viets n'échappa à notre
fureur. Et nous les achevâmes au
couteau. Pas un ne demanda grâce.
Pauvres types, ils n'avaient guère plus
de seize ou dix-huit ans. Des fanati-
ques, sans doute, mais que savaient-
ils de nous et que savions-nous d'eux ?

Je ne puis parler ici de remords,
car c'était eux ou nous. Leur vie ou
la nôtre. Mais après, en revivant par
la pensée cette cruelle tuerie, j'ai sou-
vent senti combien la guerre était une
chose monstrueuse, inju ste. Elle fait
des hommes de •misérables bêtes dont
le cerveau s'égare et que ravage la
peur. Elle tue la sensibilité, la fraî-
cheur. Elle est profondément haïssa-
ble. ¦•• '

. .

Retour au pays
Je pourrais vous raconter encore d'au-

tres combats, vous confier d'autres pé-
ripéties de cette vie de légionnaire
qui a été la mienne pendant sept

_

_ ___ . ._ .

Le cafard est venu hanter mes
journées, abréger mes nuits. Les fiè-
vres m'ont emporté en d'extraordinaires

hallucinations.

J'ai découvert un monde nouveau,
des ciels incomparables de beauté et
des rizières hideuses sous la pluie.

J'ai rencontré des personnages qui
semblaient arrachés à des romans fa-
buleux, des héros et des salauds, des
saints et des lâches. Des hommes ce-
pendant, rien que des hommes.

J'ai cru parfois connaître le bon-
heur. Il m'a échappé, me laissant dé-
semparé. Ma vie d'autrefois que j'a-
vais voulu fouler aux pieds revenait
dans mes songes. Pourquoi étais-je

_

Une ou deu x fois pa r an, on pari en permission

parti ? Le savais-je encore ? Cinq an-
nées, deux années encore. Que de so-
leils déjà, de cris d'agonie, de beuve-
ries énormes.

Qu'avais-j e appris ?
A vivre. A souffrir. A voir mourir.
Au bout de sept années, je suis reve-

nu au pays. Avec des détours dans
d'autres régions du monde. Sumatra,
Madagascar, Dakar, Oran. L'Afrique
du Nord de nouveau. Pour moi, la
guerre était finie.

Suisse-Indochine et retour.
Sept années.
Au départ, l'inconnu. A la fin du

voyage, la prison. Pour service mili-
taire à l'étranger. Je savais ce qui
m'attendait. J'ai payé. D'ailleurs, on
a été chic avec moi.

Et maintenant, je recommence ma
vie. Simplement. Travail. Mariage.

Je cherche le bonheur qui est autour
de moi, celui que j e puis donner. Ce-
lui aussi que je puis recevoir.

Vous me demandez de conclure.
Que vous dire ? J'ai vécu une

grande et terrible expérience. Pour
rien au monde, j e ne voudrais la re-
nouveler. Et je ne conseillerai à per-
sonne de suivre mon exemple.

Je fus ce légionnaire. Je ne le suis

plus. Et si parfois au hasard d'une
émission captée à la radio, j 'entends
vibrer l'éclat clair d'un clairon , j e
tourne le bouton. C'est fini.

Je n'ai plus que des fantômes de
souvenirs.

Et j e laisse tomber sur eux le rideau
d'une pièce terminée.

Recueilli et présenté par
Bernard-Claude Gauthier.

(Tiié du Iournal « Construire ¦> .)

LA F.N DE
Un autre j our, ce devait être en

mars 1947, nous étions en opérations
en Cochinchine.

Notre compagnie progressait lente-
ment dans un terrain que masquaient
d'épaisses broussailles. J'étais en avant
avec trois partisans qui avaient ral-
lié les forces françaises. A cent cin-
quante mètres derrière cette patrouil-
le . de pointe suivait le gros de la
troupe.

Soudain , à un brusque détour de la
piste, un des partisans marcha sur
une mine piégée et la fit exploser. U
fut tué net. Son camarade qui le sui-
vait immédiatement fut cruellement
blessé et le troisième garçon eut les
yeux mitraillés d'éclats. Définitivement
aveugle. Quant à moi, j'eus le corps
criblé de débris d'acier, notamment
aux j ambes et au bas-ventre. Je com-
mençai à saigner abondamment.

Au même instant, les Viets entrè-
rent dans la danse, pendant que no-
tre compagnie, alertée par l'explosion,
prenait position dans les taillis et les
ronces. Le commandant dépêcha aus-
sitôt vers moi un infirmier protégé
par un petit groupe de tireurs ha-
biles.

Ils arrivèrent juste avant que les
assaillants aient pu s'approcher de moi

pour m'enlever. J'étais étendu sur le
sol, couvert de sang et souffrant ter-
riblement. Le soldat sanitaire voulait

me panser sur place, mais j e ne voulus
rien entendre, et comme il persistait
dans son intention, je dus lui braquer
mon fusil sur le ventre en lui signi-

fiant que je voulais regagner la com-

pagnie au plus vite.

Les Viets se concentraient pour l'as-

saut et, si nous avions tardé, ils nous
auraient certainement tous liquidés.

En tiraillant et en giclant des rafa-

les, nous réussîmes à rejoindre les
nôtres. Nous ramenions les deux parti-

sans blessés, tout le groupe de se-
cours et le mort.

Les attaquants, après quelques brè-
ves tentatives infructueuses , renoncèrent
à nous harceler. Ils s'évanouirent sou-
dain dans le paysage tourmenté, propice

aux ambuscades et aux dérobades.

Quant à moi, je dus encore m'en-
voyer dix kilomètres à pied, appuyé sur

deux camarades, avant de pouvoir me

faire soigner au premier poste de se-

cours...
Ce j our-là, j'avais gagné ma deu-

xième citation avec croix de guerre.

Le plus terrible souvenir

Pour tenir le coup, pour supporter

cette vie harassante et dangereuse qui

est celle du légionnaire, pour garder

suffisamment de moral et de présence

d'esprit pour avoir , dans les pires cir-

constances, l'instinct , la volonté de

s'en sortir à tout prix, il faut se forger

une mentalité de bagarreur.

•AUERTURE
Je lai apprise d'un vieux de l'aven-

ture — vingt-cinq ans de baroud autour
du monde — aux côtés duqu el je me
trouvais toujours au moment de par-
tir à l'assaut. Un jour , pris sous le feu
de l'ennemi, il s'écroula , mortellement
blessé. Je me penchai sur lui. Sentant
ses forces s'enfuir, il me murmura ,
avant que ne le happe la grande ombre
noire :



VOUS MADAM E

D est 7 heures. Votre mari rentre après une longue journée de travail.
Est-il souriant, détendu ? L'atmosphère de la maison va être charmante.
Est-il maussade, de mauvaise humeur ? Mauvaise soirée en perspective.
Bien sûr, vous savez qu 'il est fatigué, qu 'il a peut-être des soucis, mais cela
n'explique pas tout.
Et vous vous dites, avec raison, qu 'il a besoin d'une nourriture équilibrée, forti-
fiante, facile à digérer qui lui donne l'énergie, la force et l'optimisme dont il a
besoin. N'oubliez donc pas que depuis des générations OVOMALTINE a aidé
des milliers de chefs de famille à affronter sans défaillance leur journée de travail.
Donnez chaque matin à votre mari une grande tasse d' OVOMALTINE , ali-
ment complet ( orge gerrriée, œufs frais, lait frais, cacao ) ; vous le verrez
revenir lé soir, détendu, tranquille...

... et vous serez fière de lui. fière de son bonheur.
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HONNEUR AU TRAVAIL NATIONAL...
Chaque année, la seconde quinzaine d'octobre est

consacrée à mettre en valeur le travail et l'industrie
de notre pays. Les difficultés nombreuses que ren-
contrent actuellement nos industries sur certains mar-
chés étrangers proches ou lointains confirment la
nécessité de donner la préférence aux produits suis-
ses.

Suivant cette consigne, nous
nous sommes efforcés d'illus-
trer dans nos vitrines quel-
ques aspects des productions
nationales î confection - lin-
gerie - tissus - laines - cou-
vertures - papeterie - verre-
rie - porcelaine - aluminium -
matières plastiques.

Honorez le travail national
en achetant « suisse ».

SAVIEZ-VOUS QUE...
la lingerie CALIDA est la seule qui soit vendue avec
un bon de garantie illimité.

Cette garantie vous assure la réparation gratuite des
dentelles, côtes et entre-jambes des articles CALIDA.
Parures deux-pièces, chemises, pantalons , slips « Cali-
da » en tricot coton de belle qualité supportent la
cuisson au lavage. La parure deux-pièces « Calida »,

RENé ITEN ™
Agent des Pompes funèbres générales S. A.
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modèle classique en tricot fantaisie, se fait en blanc,
rose ou noir :
en tailles 40 à 46 au prix de Fl". S,S©
en taille 48 au prix de Fr. 9,80

Une conseillère est à votre disposition, cette se-
maine au stand spécial de

[C___ DA|

DES PRIX SURPRENANTS...
pour des bas de qualité.

Dans le cadre de la Semaine suisse, le rayon de bas
des Grands Magasins A l'Innovation' S. A., à Marti-
gny, est heureux de faire profiter sa fidèle clientèle
d'une offre avantageuse de bas de qualité suisse :
Pour la marche,
le bas élastique en crèpe-mousse nylon. Fin, gainant
parfaitement la jambe, il est agréable à porter et très
résistant : p^ 4_ 75
Pour vos courses en ville,
nous vous recommandons un bas élégant en nylon 15
deniers, fin , souple, solide : p_ _ 2 45
Pour le temps incertain,
le bas trotteur est tout indiqué. 100 % indémaillable,
il est souple et résistant : p.. o 95
Pour le soir,
le bas nylon sans couture se devine sans qu'on le
voie I II est ultra-fin. Pourquoi s'en passer, il ne
coûte que : pr> 2,7$

A TOUTE HEURE, A TOUTE OCCASION,
PORTEZ DES BAS INNOVATION

UN BON CAF

K̂ SSS^

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

La belle confection
avenue de la Gare
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I MARTIGNY — Tél. 8 18 17 Projeta-devis sans eneaeemant

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

Modèles dès Fr. 425.—

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.

Création de parcs et lardi
Pépinières d'arbres fruitier
et d'ornement. — Rosiers.

« SOMY » vous procure :

© confort

O chaleur agréable

O économie

O sécurité

Q plaque chauffante

et tous les avantages du
mazout... grâce aux mer-
veilleux brûleurs S O M Y
d'une conception entière-
ment nouvelle, résultant de
nombreuses années de re-
cherches.

Fr. 49

CLAUDE SAINT-CYR ET LEGROUX SŒURS...
noms prestigieux de la haute-mode parisienne I

Par autorisation spéciale de ces maisons, nous avons
le privilège d'offrir à notre élégante clientèle quatre
copies de créations authentiques de ces deux maisons
à un prix remarquablement intéressant.

Chaque chapeau est muni d'une griffe autorisée
de l'une des maisons sus-mentionnées.

Il est juste de dire que ces chapeaux incarnent le
dernier cri de la saison et l'esprit créateur de Paris,
capitale de l'élégance.

Cette offre exclusive de notre maison consacre une
fois de plus la réputation que l'Innovation s'est ac-
quise dans le domaine de la mode.

Chaque copie de modèle

OUVREZ L'ŒIL ET LE BON...

Achetez vos lainages à l'Innovation.
Pour un pantalon moderne ou une jupe

Rock and roll
le lainage à rayures modernes est particulièrement
apprécié.

Largeur 140 cm., le mètre Fr. 10,90

VOS ACTEURS PRÉFÉRÉS, MESDEMOISELLES..,
vous les emporterez sans peine dans votre sac, en
y glissant de ravissantes pochettes reproduisant le
portrait de James Dean, Gary Cooper, Grégory
Peck, Marlon Brando et autres vedettes.

En vente au rayon de mouchoirs Inno, au prix de

Fr. 2,50
BIENTOT LA PATINOIRE
va ouvrir ses portes. Vérifiez sans tarder votre équi-
pement. Au rayon Sports-Innovation, les sportifs
trouveront tout le matériel nécessaire pour leurs
ébats et leurs compétitions : cannes de hockey, pucks,
patins des meilleures marques, gants, jambières, etc.

AMEUBLEMENTS

MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Pemard

QàûJhÀe  ̂,£&f té.diUô4%>
permanente de tous mobiliers

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

DÉPÔT A SAXON t

Charly Bruchez, représentant

Les Hoirs de Nestor Gaillard
Pépinières SAXON

Tous arbres fruitiers
Téléphone 026 / 6 23 61

026 / 6 24 77

0

Le rinçage avec Sil, agréablement
parfumé, débarrasse des derniè-
res bribes de lessive, donne ui
aspect soigné, une souplesse in
comparable , une meilleure hygiène

Rincé avec Sil,
le linge est si frais!

TOUS LES GARÇONS...
voudront porter pour l'école et «\____ i*-^le sport cette veste en velours ËSL BKfï," "J
côtelé, de forme ultra-moderne, fifj ___ »!Bi_ _
avec ses patelettes sur les côtés IWT^HJKSX.
et sa grande fermeture-éclair. &iltk ' - ' Wm\L'intérieur est entièrement dou- YïmM $ / l\

Ce modèle pour garçons de ^my ,3  %J
8 à 12 ans vous est offert au %L^_ |C_f
prix jubilé de » 

\ y \ l  '
Fr. 25,- * l '

JARDINER, C'EST ÊTRE ARTISTE...

c'est aussi créer les fleurs que le printemps verra
éclore.

Si vous voulez votre jardin ou votre terrasse fleuris
en mars ou avril, il s'agit de planter aujourd'hui
même oignons de tulipes, de jacinthes, de crocus ou
de narcisses.

Sur table spéciale, nous vous offrons un très beau
choix de

bulbes sélectionnés
vous assurant de belles floraisons.

« QUADRILLE AU VILLAGE »...
le disque le plus vendu dans l'interprétation des
célèbres duettistes Patrice et Mario est en vente
à notre Département disques et radios sur mi-
crosillon 45 tours Odéon, au prix de

Fr. 8 —Cette mélodie est accompagnée de
« Ça c'est le bonheur »,
« Les coquettes de Porto-Rico »,
« Toi, tu sais que je t'aime ».

(Communiqué Innovation.)
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Les comptes de la patinoire artificielle

de Martigny S. A,

Martignv-Bourg

Au Chœur d'hommes
¦ L'assemblée générale du Chœur d'hommes , fréquen-

tée par une quarantaine de membres, s'est tenue samedi
soir à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard.

La partie administrative est rondement menée par
le présiden t en charge M . D. Pui ppe. Le protocole bien
tenu par M. Lucien Gross , ne donne lieu à aucune ob-
servation et le rapport du- caissier , M. Paul Marti , ré-
vèle la bonne situation financière de la société et l'excel-
lente gestion du comité.

Le rapport présidentiel reflète exactement l'activité
de l'exercice écoulé. Les membres les plus assidus,
c'est-à-dire

^ 
qui manquent moins de trois répétitions ,

sont cités à l'ordre du jour et reçoivent la récompense
de leur fidélité. Ce sont : E. Clos, U. Guex, C. Kunz ,
M. Nenda z, D. Pui ppe, A. Fellay, A. Rouiller, R. Bou-
dry.

Les sociétaires prennent l'engagement d'être présent;
à toutes les répétitions et manifestations et de travaille!
avec une ardeur renouvelée afin de se présenter an
concours cantonal de Saint-Maurice les 3 et 4 mai
1958 avec les plus grandes chances de succès. D'au-
tant mieux qu 'en l'année 1958 le Chœur d'hommes
fêtera la commémoration cle son cinquantenaire.

Un appel vibrant est lancé aux personnes qui se sen-
tent quelques dispositions pour le chant. Elles trouve-
ront au sein du Chœur d'hommes un réconfort et un
délassement agréable dans une ambiance cordiale et
de franche camaraderie.

_ La confiance régnant , l'équi pe ministérielle en fonc-
tion reçoit l'investiture. Elle est composée comme suit :
D. Puippe, président ; Georges Maggi , vice-président ;
Paul Marti , caissier ; Lucien Gross, secrétaire ; Michel
Nendaz, archiviste ; Charles Kunz et René Boudry, ad-
joints.

En fin de séance, la discussion est abondamment
utilisée et M.__Fernand Dubois , le distingué directeur
de la société, en profite pour adresser aux chanteurs
les exhortations et les conseils qu'ils s'efforceront de
mettre en pratique.

Nos meilleurs vœux à cette sympathique société.

Le dimanche des missions
Ce dimanche 20 octobre était consacré aux missions

évangélisatrices du monde entier.
Le soir, à l'Hôtel de Ville, un père de la Congré ga-

tion du Saint-Esprit projeta deux films sur Madagascar
et le Cameroun, pays où il exerce son ministère.

Ces magnifiques bandes en couleurs nous ont mieux
fait comprendre toute la portée de ces missions' loin-
taines où, en même temps que la bonne parole, les
pères et sœurs apportent le réconfort physique et l'édu-
cation.

Que de misères, de maladies soulagées par les âmes
dévouées qui ont fait don de leur personne, figures
héroïques personnifiant la charité 1

L'aide qu'ils sollicitent pour soutenir leur apostolat
n'est pas toujours suffisante. Espérons que la salle com-
ble dhier soir aura permis au missionnaire d'arrondir
un peu son gousset et qu 'il s'en retournera au coe. r
de 1 Afrique avec un pécule assurant la continuation de
l'immense œuvre entreprise dans des conditions diffi-
ciles qu'on ignore trop souvent, nous, gens privilégiés.

Du panier de raisin...
au fusil de chasse

Une magnifique arme de chasse d'une valeur de
1400 francs, cartouchière et munitions ont été volées
dans la voiture de M. A. V., garée sur la place Cen-
trale.

On nous signale en même temps que des vols se
produisent assez fréquemment dans les voitures par-
quées au centre de la ville. Manteaux, canadienne et...
panier de raisin ont disparu comme par enchantement
ces derniers temps.

Il est à souhaiter que la police découvre bientôt les
auteurs de ces méfaits.

Manifestation de la Croix-Rouge
Le comité de la Croix-Rouge suisse, section de Mar-

tigny organisera les 23-24 novembre une grande fête
dans les locaux de l'ancienne halle de gymnastique et
fait appel pour cette occasion à toutes les bonnes vo-
lontés. Les personnes (messieurs et dames) qui vou-
draient collaborer à la réussite de cette manifestation
sont cordialement invitées à assister à la réunion qui
aura lieu le mercredi 23 octobre, à 20 h. 30, au Foyer
du Casino Etoile.

Succès
Nous apprenons avec plaisir que M. André Théve-

non, de Martigny-Croix, ancien apprenti à la Droguerie
Lugon & Crettex, a brillamment réussi ses examens
de maîtrise fédérale de droguiste.

Nos vives félicitations.

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.

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

Appareils acoustiques I
Il faut remarquer que le développement de la scien-

ce au service de la surdité n'est pas en retard sur les
autres domaines de la technique. Les frais d'entretien
d'un appareil acoustique moderne ne représentent
plus qu 'une infime partie des dépenses d'autrefois.
La surdité se dissimule très bien de nos jo urs. Nous
avons à cet effet des modèles spéciaux pour dames ou
messieurs, qui d'adaptent à tous les goûts.

La maison de réputation mondiale Beltone vous en
propose un grand choix , chez son représentant ré-
gional , la Pharmacie Centrale, E. Lovey, à Martigny,
qui pourra satisfaire toutes vos exigences.

Des spécialistes se tiennent à votre disposition sans
engagement pour vous conseiller. Une visite ne peut
que vous intéresser. Consultez l'annonce.

Harmonie
Cette semaine, en raison du cirque Knie. deux ré-

pétitions générales : mardi et vendredi , à 20 h. 30.

yPcVVWV. Bas de qualité

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

La semaine dernière eut lieu l'assemblée des action-
naires de la Société anonyme de la patinoire artificielle ;
présidée par Me Jean-Maurice Gross, président du Tri-
bunal de district.

L'intéressant rapport de gestion, présenté par M.
Gross, relevait les améliorations intervenues à ia pati-
noire (cabine de chronométrage, mur en béton côté
sud, aménagement de l'accès aux vestiaires, etc., etc.).
Le coût total actuel des installations se montent à Fr.
400.000,- en chiffres ronds.

Quant aux recettes brutes encaissées par le Hockey-
Club, elles ont passé de Fr. 48.000,—( première année
d'exploitation ouverture début décembre) à Fr. 63.000,-
(ouverture fin octobre).

La part des entrées aux matches et galas se monte
à Fr. 50.000,— tandis que celle du patinage à Fr.
6500,-.

Les frais des équipes visiteuses ont atteint Fr.
16.000,—. Ce chiffre important a été revu et un pro-
gramme dynamique mais moins coûteux a été mis sur
pied pour la prochaine saison. Faisons confiance au
comité du HC et à son président, M. Paul Forstel , qui
en ont la responsabilité aussi bien technique que finan-
cière.

Du côté patinage, les galas organisés ont été défi-
citaires sur toute la ligne. Il a été précisé qu'une plus
large place sera laissée au patinage.

Notons encore que la cantine a été reprise par M.
Paul Forstel, responsable de l'état de la glace et de
l'entretien de la patinoire .

Félicitons le Conseil d'administration de la patinoire
et le Hockey-Club Martigny de savoir faire la part des
choses en présentant au public un programme des plus
intéressants (champ ionnat ligue nationale B, Coupe va-
laisanne et Coupe de Martigny) que notre journal com-
mente largement dans ce même numéro et en donnant
la possibilité au public et aux enfants de s'adonner à
un sport vivifiant pendant la mauvaise saison. G. P.

Le cirque nous revient
Il donnera sa première représentation à Martigny

le 23 octobre 1957 sous le signe du « phénoménal ».
Cette année, les amis du cirque pourront assister à

un spectacle dont on a particulièrement soigné le ca-
ractère international et classique. Tout ce que vous
attendez d'un cirque authentique, vous allez bientôt
le trouver. L'odeur si caractéristique du manège, les
accents claironnais de l'orchestre, un programme de
choix vous permettront de vous évader dans un monde
romantique... Ce que vous verrez ? Des bêtes de tou-
tes les régions du globe, des lions de mer qui jon-
glent , des éléphants géants accompagnés de beaux brins
de filles, des chevaux naturellement, des acrobates qui
vous feront froid dans le dos, des clowns qui vous
feront rire aux larmes.

Cours de musique instrumentale
Sous les auspices de la Fanfare . municipale Edelweiss

de Marti gny-Bourg un cours de musique instriirnehtale
(instruments à vent et tambour) débutera le vendredi
25 octobre 1957.

Un vibrant appel est lancé aux parents de Martigny-
Bourg pour qu'ils envoyent leurs enfants à ce cours.

Age requis : 12 ans révolus. Le cours est gratuit.
Se présenter le vendredi 25 octobre, à 20 heures, à

la salle des répétitions (école des filles , premier étage).
Le comité de l'Edelweiss.

Bombardiers américains pour la Suisse

La délégation militaire suisse qui se trouve aux Etats-Unis s'intéresse spécialement au bombardier A 4D Skyhawk, type asseïcourt qui ne demande pas des pistes d' envol très longues. Il peut transporter des fusées et des armes nucléaires et est capabled'atteindre une vitesse maximale de 1118 km. à l'heure. L'appareil tient le record mondial de vitesse sur 500 km. en circuit eloi
et coûte environ 385.000 dollars.

I !  

: 
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Monsieur et Madame Aristide MALBOIS-TOR-
NAY et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Conrad MALBOIS-DOR-
SAZ et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Henri DORSAZ-MAL-
BOIS et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Michel CAJEUX-MAL-
BOIS et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Pierre MARET-MAL-
BOIS et leur fils, à Fully ;

Madame et Monsieur Valentin COSTI-MAL-
BOIS' et leur enfant, à Fully ;

Monsieur Louis MALBOIS, à Fully ;
Madame veuve Jules BENDER-CARRON et

famille, à Fully ;
Madame et Monsieur Hermann BRUCHEZ-

Bender et famille, à Fully ;
Madame et Monsieur Jules RODUIT-BENDER

et famille, à Fully ;
Madame Antoine BENDER-RODUIT et famil-

le, à Fully ;
Madame et Monsieur Léonce PERRET-BEN-

DER et famille, à Fully ;
Monsieur et Madame Maurice BENDER-RO-

DUIT et famille, à Fully,
ainsi que leur nombreuse parenté,

ont la vive douleur de faire part de la perte
irréparable de

Madame Marie MALBOIS
née BENDER

veuve d 'Hercule

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, que
Dieu a rappelée subitement à Lui, le 20 octobre
1957, dans la 61° année de son âge, munie du
Saint Viatique.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi
22 octobre courant à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__M_______ S_________________ M_________H9__M_K____________

« mm è coîEooyrs le craie* pour enfants
Le lecteur pourra être surpris de voir avec quelle

insistance notre journal est revenu sur l'organisation
de cette manifestation.

« Le Rhône » en a accepté le patronage parce que
fidèle à sa ligne de conduite, il a estimé de son devoir
d'aider à résoudre un des problèmes les plus épineux
de ce temps : celui de la circulation.

A l'école, on apprend à nos gosses à lire, à écrire,
à calculer ; on leur donne des leçons de grammaire,
de géographie, d'histoire ; on leur enseigne les langues
étrangères. A la culture de l'esprit, on ajoute celle
harmonieuse du corps. Tout un bagage dont l'enfant
est muni pour affronter les difficultés de l'existence.

Mais a-t-on songé à l'instruire sur la manière de
se comporter en ville et sur les routes ? A-t-on inclus
dans les programmes scolaires des « leçons de circu-
lation » qui, à notre époque où même les contempla-
tifs sont agités, auraient leur place au même titre
que les branches citées plus haut ?

Non. Jusqu'ici on n'a rien fait.
Ou presque rien.
Il a fallu qu'un groupement d'automobilistes spor-

tifs s'en soucie et montre la voie à suivre dans ce
domaine à nos commissions scolaires.

L'initiative prise par l'Ecurie Treize Etoiles a d'em-
blée rencontré auprès de la jeunesse studieuse l'intérêt
qu'elle mérite. Il n'était que de la voir à l'œuvre
mercredi, vendredi et samedi derniers lors des cours
et éliminatoires donnés par nos braves agents do la
police municipale et des moniteurs de conduite.

Pour définir l'état d'esprit qui régnait à cette oc-
casion dans le préau du collège, qu'il nous suffise de
dire que pour l'enfant, la leçon de circulation est une
récréation intéressante, passionnante même si l'on se
place à son échelon, récréation à laquelle on apprend
beaucoup.

Du concours, qu'allons-nous vous dire ?
Nous y avons rencontré MM. Marc Morand et Lu-

cien Tornay, présidents de la Ville et du Bourg, les
conseillers Filliez et Moret. Il y avait d'autres édiles.
Mais comment dans ce nombreux public, reconnaître
chacun ?

L'ambiance était électrique.
Filles et garçons se sont dépensés.
Les filles surtout I
Et quand il a fallu départager Marie-Antoinette

Donnet et Chantai Biselx par une manche spéciale,
ça n'a pas été une sinécure.

Sur la piste, rien à faire.
Essayez un peu de poser les questions théoriques

auxquelles ont dû répondre Marie-Antoinette et Chan-
tai à la majorité des usagers de la route ! Les che-
vronnés du volant et du guidon auraient été collés.
Le président Morand est là pour en témoigner.

Imbattables, ces fillettes.
o o o

Tout le monde a pu être satisfait.
Les enfants d'abord qui ont reçu de magnifiques

prix.
La plupart des parents, heureux et satisfaits des

performances de leur progéniture.
Une maman est venue rouspéter auprès des organi-

sateurs. Son gosse n'avait, à . son sens, commis aucune
faute. Bien sûr. Encore fallut-il que pour cette récla-
mation cousue de fil blanc soit valable faire passer un
examen à cette remuante personne. Le résultat, à vue
de nez, eût été négatif...

Les enfants ont été heureux, avons-nous dit, les
filles surtout, car chacun a obtenu un prix : deux

paires de ski, quinze baptêmes de 1 air qui seront
donnés par Geiger à l'aérodrome de Sion, des abonne-
ments à la patinoire, des cannes de hockey.

Il y en avait tant et tant.
Récompenses méritées, car ne s'agit-il pas là de

poursuivre un but éducatif hautement défendable I
C'est la raison pour laquelle les organisateurs ont vou-
lu créer un « climat », un climat favorable à la pour-
suite de ce qui vient d'être ébauché.

Ce concours de circulation est un début. On y re-
viendra l'an prochain. En espérant qu'entre temps
les commissions scolaires auront fait l'effort, néces-
saire dans ce sens.

Remercions chaudement tous ceux qui ont œuvré
à la réusite de cette journée et qui n'ont ménagé ni
leur temps ni leur peine : M. Triverio, moniteur de
conduite, la police municipale, les bonnes volontés
et tous ceux qui par leurs dons (nous en avons pu-
blié la liste dans notre numéro le vendredi) ont aidé
à. couvrir les frais.

o o o

Le mot de la fin, laissons-le à Marie-Antoinette Don-
net, pince-sans-rire.

Elle était là, sa paire de skis qu'elle a gagné en
mains et notre ami Bagutti, dévoué et dynamique,
de lui poser la question :

— Tu es une demoiselle, tu conduis une voiture.
Sur une passage à niveau, la machine tombe en panne.
Que fais-tu ?

Marie-Antoinette, sans hésitation :
— Je descends et je pousse pour faire avancer

l'auto.
Et notre Bagutti : ;
— Impossible de remuer l'auto.
— Alors là, je cirante la marche funèbre I

Emmanuel Berreau;

Les résultats
Garçons. — 1. Meunier Serge, Bourg, théorie 2 fau^

tes, pratique 0 faute ; 2. Pillet Raphy, Bourg, 2, 0 ;
3. Dirren Roger, Ville, 4, 0 ; 4. Girard Christian, Ville,
2, 2 ; 5. Bochatay Jean-Claude, Bourg, 4, 0 ; 6. Klaus
Jean-Pierre, Ville, 0, 5 ; 7. Grandmousin Emmanuel,
Bourg, 4, 1 ; 8. Perret Gérald, Ville, 6, 0 ; 9. Joris
Pascal , Bourg, 6, 0 ; 10. Granges Daniel, Ville, 0, 7,
etc.

Filles. — 1 ex-aequo : Biselx Chantai, Ville, et Don-
net Marie-Antoinette, Ville, théorie 0 faute, prati-
que 0 faute ; 3. Bochatay Daniele, Ville, 4, 0 ; 4. Dar-
bellay Georgette, Bourg, 0, 5 ; S. Rouiller Elisabeth,
Ville, 0, 10 ; 6. Volluz Daniele, ViUe, 4, 8 ; 7. Guex
Micheline, Bourg, 2, 11 ; 8. Vouilloz Véronique, Bourg,
0, 14; 9. Fogoz Marthe, Ville, 2, 13; 10. Jansen
Elisabeth, Bourg,' 4, 12, etc.

Il y avait 72 concurrents.

Du nouveau chez les auto-ecoles
Bon nombre de nos lecteurs, et plus particulière-

ment ceux d'entre eux qui sont motorisés, auront sans
doute remarqué que depuis quelques semaines la majo-
rité des voitures d'auto-écoles arborent un nouveau signe
distinctif. Il s'agit d'une plaquette carrée, aux angles
arrondis, de 20 cm. de côté à peu près. De couleur
bleue, elle porte en son centre un grand L blanc

Ce signe est fixé en règle générale à l'arrière des
voitures, du côté gauche. Il figure aussi parfois à
l'avant seulement, ou encore à l'avan t et à l'arrière.

Renseignements pris à bonne source, ce nouvel in-
signe a été adopté récemment par l'Association inter-
nationale des écoles de conduite automobile et intro-
duit simultanément dans la plupart des pays d'Eu-
rope. Son but est d'indiquer clairement à tous les
usagers de la route que le conducteur de la voiture
qui les précède est un apprenti (Leerling en anglais ou
Lehrling en allemand). Ainsi chacun est averti qu'il
ne doit pas compter sur une virtuosité particulière
de la part du conducteur de la voiture en cause.

Relevons par ailleurs que ce signe distinctif existe
depuis longtemps en Angleterre, où il « décore » obli-
gatoirement tous les véhicules au volant desquels se
trouvent des apprentis conducteurs.

Vous voilà donc avertis ; que ce soit en Suisse, en
France ou ailleurs, vous saurez qu'un L blanc sur
fond bleu signifie apprenti conducteur. Il vous suffira
alors de faire appel à votre mémoire et à vous re-
porter au temps où vous n'aviez pas un volant depuis
longtemps dans les mains. Vous trouverez alors tout
de suite la dose de patience et de prudence redou-
blée qui convient pour supporter allègrement un petit
ralentissement éventuel et éviter les incidents dont
peut être cause, bien malgré lui, un conducteur no-
vice.

Bien calculé
Un artiste célèbre autant pour son talent que pour

son avarice, visite une grande fabrique de coutellerie,
sous la conduite du directeur qui, au moment de le
quitter, lui fait la surprise de lui remettre un joli ser-
vice à découper en lui disant :

— Vous connaissez le dicton qui veut qu'un couteau
donné en cadeau, coupe l'amitié. Aussi, je vous de-
manderai de me le payer un franc.

L'artiste fouille dans sa poche et ne trouve qu'une
pièce de deux francs.

— Je n'ai pas de monnaie, fait le directeur.
— Ça ne fait rien, répond l'artiste, donnez-moi un

second service.

Tous les mercredis 
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frais du joui
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Pour cause de cessation d'exploitation
l'Hoirie Mce Pillet à Martigny-Ville vendra du 21 au
24 octobre, en bloc

11 vaches laitières
Dès le 25, vente éventuelle pièce par pièce. Termes dès
le 1" novembre. Etable exempte de Bang et de tuber-
culose. Bétail laitier de premier choix. Tél. 026 / 6 15 21.

Apportez assez tfit vos annonce» i notre bureau

ELNA , la première machine S*̂ _S ~ ___ _!
à coudre automatique de ménage ĵ llvVgMt^g IS_ _4

MAURICE V_ .TSCHARD___ _gny.__ - Tél. 028/8 ia?i

_?__k\4y_____i5_y_i!Sâi_î
Le recensement fédéral des entreprises

Le Bureau fédéral de statistique publie les premiers
résultats du recensement fédéral des entreprises de
1955. Ce recensement s'est étendu à toutes les exploi-
tations où l'on produit, fabrique, répare, vend des mar-
chandises ou assure un service.

En groupant les exploitations selon leur grandeur,
on constate que la main-d'œuvre marque une tendance
à la concentration. Le nombre des entreprises occupant
plus de 100 personnes a passé de 69 à 97, tandis que
le chiffre de ces exploitations, proportionnellement à
l'ensemble des personnes occupées, s'est élevé de 47,7
à 51,3 pour cent.

Près de la moitié des employés travaillent de 44 à
47 heures et plus des deux tiers des ouvriers 48 heures
par semaine. Le nombre des heures de travail hebdo-
madaires est plus élevé dans l'hôtellerie et la construc-
tion. Le système de la semaine de cinq jours est pra-
tiqué par 12,9 % des employés et 13,5 % des ouvriers.
C'est dans l'industrie chimique et dans la branche « fa-
brication de vêtements, de lingerie et de chaussures ï
que cette semaine est la plus répandue.

Le budget de la Confédération pour 1958
Le projet de bud get pour 1958, qui présente un

boni de 316 millions de francs, donne 2962 millions
aux recettes et 2646 aux dépenses.

Les projets qui en sont au stade des délibérations
parlementaires coûteront en outre à la Confédération
environ 50 millions de francs. En tenant compte en-
core d'autres affaires, le chiffre des dépenses budgé-
taires pour 1958 devra être augmenté d'environ 200
millions de francs. Dès lors et avant même de l'entrée
en vigueur des allégements fiscaux prévus par la ré-
forme des finances fédérales, le boni pour 1958 ne dé-
passera guère 100 millions de francs.

Les foires d'octobre
On a amené à la foire de Payerne, jeudi , 1107 porcs

et 84 têtes de bovidés. Pour les porcs, l'offre était
plus forte que la demande et les prix ont sensiblement
fléchi. Les spécimens de 6 à 8 semaines se payaient
de 100 à 120 francs la paire ; ceux de 8 à 10 semaines,
de 120 à 150 francs la paire. Les porcs de trois mois
valaient de 85 à 105 francs pièce et ceux de 4 mois,
de 105 à 125 francs pièce. Le porc gras était coté
3 fr. 40 le kilo poids vif.

Les œufs ont augmenté de 30 centimes et se ven-
daient 3 fr. 90 la douzaine.

Réflexions sur un conflit
Commentant le conflit qui a éclaté sur un chantier

de La Chaux-de-Fonds, parce qu'on avait fait appel
à une maison valaisanne qui a fourni une pelle méca-
nique et trois camions tous-terrains, la « Suisse horlo-
gère » relève qu'il s'agit là de préoccupations et de
tactiques qui ne sont plus tout à fait de notre temps.
En effet, à une époque où l'on parle de marché com-
mun et où l'on songe à réaliser en Europe une zone
de libre-échange, ce qui aura pour conséquence de
développer la concurrence sur un plan beaucoup plus
large que celui usuel jusqu'ici , n'est-il pas étonnant que,
dans le cadre étroit de nos frontières, on pense devoir
traiter des concurrents d'autres cantons comme d'indé-
sirables intrus ?

Le bien-être que connaît actuellement la Suisse re-
pose dans une très large mesure sur l'essor de son com-
merce extérieur. Notre pays, nation exportatrice par
excellence, s'efforce de s'opposer aux manifestations du
protectionnisme à l'étranger et de ne pas succomber
lui-même aux tentations de cette doctrine trompeuse.
Or, ajoute l'organe précité, ce qui vient de se dérouler
à La Chaux-de-Fonds n'est rien d'autre que du pro-
tectionnisme à l'échelon intra-national.

Les prochaines élections
cantonales genevoises

Le conseiller d'Etat François Perréard , qui appartient
au Conseil d'Etat depuis 1936, a avisé le comité du
parti radical qu'il n'accepterait plus de candidature au
gouvernement lors de l'élection du mois de novembre
prochain. Cependant, il restera député au Conseil des
Etats où il a remplacé M. Adrien Lachenal. Le parti
radical a décidé en outre d'apparenter sa liste pour les
élections au Grand Conseil qui auront lieu les 2 et 3
novembre avec celle du parti national démocratique et
du parti indépendant chrétien-social , c'est-à-dire avec
les deux autres partis de l'entente nationale.

Au moment ou M. Perréard va quitter le Gouverne-
ment genevois, après lui avoir appartenu pendant vingt
et un ans, il convient de rappeler certaine étape de
cette belle carrière politique. Dans quelles conditions
y était-il entré ?

En 1936, s'effondra le régime de Léon Nicole, dans
lequel Albert Naine détenait les hautes fonctions de
ministre des finances. La situation était lamentable à
tous égards, et un énorme effort de redressement s'avé-
rait indispensable pour la remise en état de tous les
services, aussi bien ceux des finances et des contri-
butions que ceux de la justice et de la police.

Grâce au bon vouloir de quel ques hommes d'Etat ,
l'Union nationale fut réalisée entre les partis radical ,
libéral (démocratique) et catholi que (chrétien-social).
Une équipe presque entièrement nouvelle fut élue par
le peuple aux élections générales de 1936. Elle com-
portait notamment M. Perréard aux finances. Cette
équipe d'entente est demeurée au pouvoir , avec quel-
ques variantes dues à des morts et à des démissions
depuis vingt et un ans, dénotant une stabilité gouver-
nementale exceptionnelle dans les annales de l'histoire
genevoise.

Sans minimiser le moins du monde la part prise à
l'œuvre commune par les collègues de M. Perréard , on
peut affirmer que celui-ci a été le pivot de cette poli-
tique de compréhension mutuelle et de collaboration
entre les trois partis qui ont admis en commun la repré-
sentation de la minorité socialiste au gouvernement.

Chose remarquable : au cours des sept dernières lé-
gislatures, M. Perréard a constamment géré le plus
difficile, le plus ingrat des départements : celui des fi-
nances et des contributions. Grâce à son savoir-faire,
accompagné d'une grande modestie, le démissionnaire
a été l'auteur d'un véritable tour de force : il a complè-
tement rétabli les finances du canton , remis un ordre
parfait dans ce dicastère où régnait un grand désordre
et n'est pas devenu impopulaire en accomplissant cette
besogne aussi salutaire qu'ingrate.

Les syndicats patronaux genevois
et les problèmes de l'heure

Dans l'intéressant rapport que la Fédération des syn-
dicats patronaux de Genève vient de publier, il est
mentionné, notamment, que notre économie pourrait
tomber en léthargie faute d'un nombre suffisant de
bras. Nos progrès seront stoppés dans tous les domai-
nes si de gros efforts ne sont pas faits en matière de
formation professionnelle et si nous ne donnons pas à
tous les jeunes gens la meilleure formation possible
sur le plan commercial et technique. La pénurie de
main-d'œuvre et la recherche d'une qualification sans
cesse accrue, impliquent une augmentation des salaires.
L'entreprise ne peut y faire fa ce qu 'en augmentant sa
productivité, en se mécanisant toujours plus et en ra-
tionalisant le travail .

Au sujet de la réforme des finances fédérales, la
Fédération des syndicats patronaux estime que la sup-
pression de l'impôt fédéral direct apparaît aujourd'hui
comme la seule solution permettant un partage accep-
table des compétences fiscales entre la Confédéra tion
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UN AVENIR HEUREUX
par nos cours de langue allemande et de commer-
ce. Diplômes. Nouveaux cours de commerce et de
langue allemande.

Octobre/novembre 1957. Demandez notre pros-
pectus I

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

A vendre un

fourneau à bois
trois trous, four et bouil-
loire en bon état. S'adres-
ser à Alphonse Sottaz, Rid-
des.

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.

FONTINA
Fromage extra-gras, à prix
réduit. Pièces légèrement
abîmées par le transport,
Fr. 4,30 le kilo.

Maison Rémy Moret, fro-
mages et salamis, avenue
de la Gare 50, Martigny,
téléphone 026/6 00 34.

A vendre

abricotiers
très beaux sujets couronnés
sur myrobolan. Prix inté-
ressant.

Luc Duchoud, Saxon.
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ë hPkfe Vous devez
%w mieyM entendre ?

Vos difficultés sont donc plus grandes aujourd'hui que jamais. Ne vous
laissez surtout pas influencer par des promesses trop faciles. Au contraire,
(renseignez-vous sur la qualité, le rendement et le service de ce que l'on
vous offre.

Les luneftes acoustiques I. ' "''̂ ^£7" _
BELTONE

fabriquées selon chaque cas, s'adaptent
à chaque défaut d'ouïe, à chaque visage,
et de ce fait sont une aide calculée exac-
tement pour vous. Plus rien de gênant
dans l'oreille, ni mécanisme chargé de
transmettre le son à vos osselets, ni écou-
teur. Vous pouvez entendre avec vos
deux oreilles, c'est-à-dire améliorer gran-
dement leur capacité auditive, et ceci
sans autre chose qu'une paire de lunettes.

Les qualités BELTONE
sont reconnues dans le monde entier et prouvées dans plus de 100.000 cas.
C'est pourquoi les résultats d'un Gallup organisé aux Etats-Unis désignent
BELTONE comme le meilleur appareil acoustique.

Le service BELTONE
possède en Suisse une vaste organisation d'aide aux durs d'oreille , plus
ses propres studios à Saint-Gall, Zurich, Bâle, Lucerne, Berne et Lausanne,
sans compter plus de 100 locaux permanents.

Visitez sans aucun engagement notre service BELTONE.

Téléphone 026 / 6 10 32
Il est préférable de prendre rendez-vous d'avance

Les appareils BELTONE
font de vos ennuis un secret. Ils sont en
effe t plus discrets que des lunettes et
leur présentation est très variée. Vous les
trouverez présentés sous forme de clips,
barrettes, serre-tête, etc. ou mieux enco-
re, en format miniature que l'on peut
porter de façon quasi invisible. De plus ,
et pour autant que le fonctionnement de
votre nerf auditif ne soit pas totalement
atteint , ces appareils lui transmettront
fidèlement le moindre son, sans aucune
limite phonique.

OPEL
CARAVANE

8 CV, mod. 53, en-
tièrement contrôlée,
prix très intéressant.

Wilhem, Garage
Ramuz, av. Echal-
lens, Lausanne, tél.
021 / 24 04 44, privé
22 29 91.

Dès ce soir lundi à 20 h. 30

Enfin un film de B.B.
autorisé en Valais !

BJ. ¦ *̂ îSï''*':" . ¦¦$ ________ ________ W

BRIGITTE BARDOT MICHELINE PRESIE

Ne manquez pas de voir la vedette dont on !
parle le plus à l'heure actuelle, la sensationnelle

Brigitte Bardot
Interdit sous 18 ans

c____B____IB_n^______g__________________ 3__«__________ll

et les cantons. Elle estime que la perception d un im-
pôt fédéral direct ne peut être justifiée que par des
bud gets pessismistes. Dans son rapport la Fédération
des syndicats patronaux dénonce l'initiative sur les car-
tel comme ayant , en cas d'acceptation , des répercus-
sions fâcheuses sur notre économie en remettant en
question une série d'accords de salaires.

Le règ lement du Grand Conseil tessinois
Un nouveau projet diffère du règlement actuel en

ce qu'il ne connaît plus de nombre minimum de dé-
putés pour former un groupe. D'autre part, les séances
des groupes sont renvoyées au matin, afin de ne pas
influencer la durée des séances plénières, notamment au
début des sessions. La troisième modification impor-
tante touch e les interpellations. D'après le nouveau rè-
glement les demandes d'interpellations ne doivent être
transmises qu'au président du Grand Conseil , qui cn
fait part au Conseil d'Etat et au législatif et fixe le
moment de la réponse en accord avec le Grapd Con-
seil , réponse qui, dans la règle, est remise à la session
suivante

Photo Dorsaz
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47
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Lundi 21 à 20 h. 15, sur scène :

La grande revue parisienne »
« Oh... Voilà Paris I »
Mardi 22, le record du rire :

Les Hussards
avec Bernard Blier et Bourvil

____________________¦_____¦ ¦_____ ¦ 

La sensationnelle Brigitte Bardot au Corso
A partir d'aujourd'hui lundi, vous ne manquerez

pas de voir au Corso l'adorable B. B., la vedette dont
on parle le plus à l'heure actuelle, dans LA MARIÉE
EST TROP BELLE, un film éblouissant de Pierre
Gaspard-Huit , également interprété par Louis Jourdan
ct Micheline Presle. Les actrices du type « femme
enfant », au petit visage de chat, au regard fausse-
ment candide, à la taille si fine que deux mains
pourraient l'emprisonner, ont toujours eu les préfé-
rences du public. Il y a vingt ans, ce furent Lilian
Harvey et Anny Ondra... Puis peu avant la guerre
Danielle Darrieux et Simone Simon firent, à leur
tour, la conquête des spectateurs... En 1946, soudain,
plus cle « femmes enfants » sur les écrans... Alors
survint Cécile Aubry, rendue célèbre par « Manon »...
Aujourd 'hui , Brigitte Bardot a pris la relève et son
succès est tel qu 'elle n 'arrête pratiquement pas de
tourner et que ses cachets de vedette sont plus élevés
que ceux d'Eddie Constantine, de Michèle Morgan
ou de Martine Carol...

Vous la verrez au Corso cette semaine dans LA
MARIÉE EST TROP BELLE, un film de charme et
cl humour , d'espri t et de beauté.

Dès ce soir lundi , à 20 h. 30. Location 6 16 22.

Cinéma Etoile, Martigny
Ce soir lundi à 20 h. 15 : sur scène : unique gala de

la grandiose revue française : OH... VOILA PARIS !
qui vient directement de la Ville-Lumière pour vous
apporter son ambiance gaie, son élégance, sa joie de
vivre...

Location, téléphone 6 1154.
Mardi 22, dernière séance du film le plus drôle de

la saison... Le record du rire... LES HUSSARDS, avec
les deux joyeux hussards : Bourvil et Bernard Blier,
avec Louis de Funès et une pléiade d'authentiques
jeunes beautés italiennes.

Ne la manquez pas, c'est la certitude de deux heures
cle rire continu.

Dès mercredi 23, une épopée américaine... Enfin un
spectacle digne de la grandeur du cinémascope : SIT-
TING BULL. Un film d'une puissance fantastique...
La véritable histoire d'un très grand chef indien.

Chirys&imihèiimes
Vous les trouvez chez le spécialiste dans les plus belles
teintes et dans toutes les grandeurs au prix modique.
Plusieurs nouvelles variétés. Votre visite nous fera plai-
sir. Avec le service du car de Martigny-Fully, vous arri-
vez en peu de temps au Grand-Blettay. Je cherche en-
core des dépositaires pour la vente en commission.

Se recommande :

A. Faiss, horticulteur, FulBy
Téléphone 026 / 6 23 16
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Nous venons de recevoir un assortiment de blou-

Ses pour dames en toile fibrane infroissable,

devant brodé de motifs originaux aux couleurs pas-

tels, sans manches et avec petites manches rap-

I

Son prix ŒJ Wr

Voyez notre vitrine N° 3
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Les eclaireurs uaiaisans se sont reunis e Brigue
Les aumôniers, les chefs et cheftaines se sont réunis

a Bngue en assemblée générale qui a heu, selon lesstatuts, chaque trois ans.
Le groupe Saint-Sébastien, de Brigue, fêtait à cette

occasion ses 25 ans d'existence. Il organisa la soirée qui
enchanta tous les participants par la maîtrise et la haute
qualité des productions.

Ce dimanche 13 octobre, après la diane, la sainte
messe réunissait tous les participants dans un même
élan de foi.

Réunis ensuite à la grande salle de théâtre locale,
le chef cantonal Rémy Zuchuat fit son rapport. Il y
souligna essentiellement les buts primordiaux du scou-
tisme, la collaboration des chefs avec l'Office canto-
nal IP, et les règlements de la direction cantonale. Ce
fut ensuite à frère Adi d'insister sur les retraites fer-
mées pour chefs et cheftaines.
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La houille blanche en Suisse
Si l'on utilisait entièrement la houille blanche dis-

ponible en Suisse, la capacité moyenne de production,
qui est à l'heure actuelle de 16 milliards de kWh., dou-
blerait, et même un peu davantage. Les installations
actuellement en construction ou que l'on est en train
d'agrandir porteront ce chiffre de 16 milliards à en-
viron 25 milliards au cours des 8-10 années prochaines.

D'aucuns se sont demandés, s'il n'y aurait pas lieu,
durant ces 10-15 prochaines années, de couvrir nos
besoins en énergie avec l'énergie atomique. Le rapport
d'Electro-Watt, à Zurich, rappelle que, étant donné
les risques d'ordre et technique et économique que pré-
sentent la construction et l'exploitation de 1 énergie ato-
mique, risques que l'on ne peut pas encore prévoir à
l'heure actuelle, il vaut mieux continuer à utiliser la
houille blanche pour la production d'énergie. Comme
la population augmente sans cesse ainsi que ses besoins,
il faudra forcément trouver de nouvelles sources d'éner-
gie quand nous aurons épuisé les possibilités que nous
offre la houille blanche, et prévoir l'utilisation de l'éner-
gie atomique.

La route n'a pas tué le rail, l'avion n'a pas tué
l'auto. Le gaz subsiste à côté de l'électricité. L énergie
atomique ne tuera pas les usines hydro-électriques.

Emprunts genevois pour la construction
de logements à prix modérés

Les conséquences des restrictions sur le marché des
capitaux se sont déjà fait sentir à Genève dans le do-
maine de la construction. L'application de la loi de
janvier 1957 dite loi des 70 millions, est maintenant
quelque peu entravée. Le Conseil d'Etat de Genève
s est mis courageusement à l'œuvre et ses démarches
ont abouti à deux emprunts de 20 millions auprès du
Fonds de compensation de l'AVS et un de 5 millions
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents à Lucerne pour la construction de logements
à prix modérés.

Le taux de ces deux emprunts est de 4 % et la durée
de quinze années a été admise. Ces prêts ont été con-
tractés en vue de permettre le financement de la cons-
truction de logements à loyers modérés dans le cadre
de la loi du 25 janvier 1957. Ils sont destinés à des
prêts hypothécaires en premier rang.

Cet apport de 25 millions vient s ajouter à 15 à 20
millions provenant d'autres sources et employés aux
mêmes fins. On peut compter que 1400 logements
nouveaux seront construits.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sonl
adressées non signées.
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_ Après des chants, des bans particuliers aux scouts,
l'assemblée générale triennale, sous la présidence de
M. André Perraudin, débuta par le rapport du président
du comité de l'Association valaisanne. Il nous fit re-
marquer le développement du scoutisme valaisan, puis-
que l'effectif a passé en 5 ans de 700 à 1400 membres
actifs. Il accueille ensuite les nouveaux groupes au sein
de l'Association : Evolène, Savièse, Vernayaz, Chippis,
Isérables.

On passe ensuite à l'élection du nouveau comité :
André Perraudin, de Sion, président ; Christophe Zins-
stag, de Viège, vice-président ; Marius Berguerand, de
Sierre, secrétaire ; abbé Jacques Barras, de Sion, aumô-
nier cantonal ; Rémy Zuchuat, de Bramois, chef can-
tonal ; Laurence Delaloye, d'Ardon, caissière ; Raymond
Gay-Crosier, de Saint-Maurice, membre ; Gaby Arlet-
taz, de Martigny, membre ; Joseph Masseraz, de Mon-
they, membre.

Toute l'assemblée est ensuite invitée au château
Stockalper pour l'apéritif offert par la municipalité de
Brigue, où M. le président Kâmpfen apporte ses
meilleurs vœux.

L après-midi est consacrée aux réunions par branche.
Les aumôniers et les chefs de groupe sont sous la di-
rection du nouveau chef suisse, Hugues de Rham qui,
dans son exposé, insiste sur l'importante tâche du chef
de groupe. Les cheftaines, dirigées par la commissaire
cantonale Yvette Michellod, de Leytron, suivent un
cours de Samaritains donné par M. Inaebnit, de Sion.
Les chefs eclaireurs préparent leur nouveau programme
avec leur commissaire M. Eloi Pannatier, de Saint-Léo-
nard. Quant, aux chefs routiers, ils préparent leurs fu-
tures réalisations de Haute-Route sous la direction de
leur commissaire M. Pierre Siengenthaler, de Mon-
they.

Tout le monde se réunit ensuite à la grande halle
de gymnastique pour la séance de clôture.

Après un « Toujours prêt », la récitation de la loi
scoute et de la promesse, le chef suisse remet les
diplômes aux cheftaines Noëlle Julien, de Sierre, Enna
Reuss, de Saxon, Noëlle Burnier, de Saxon, Marie-Clau-
de Mayor, de Bramois, Suzy Beney, de Monthey, et aux
chefs père Michel Gorgen, de Montana, Emile Birchler,
de Brigue, Marcel Bitz, de Saint-Léonard, Roger Re-
vaz, de Saint-Léonard. Moineau.
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Elevage avicole M. GIRARD Martigny \
Coquelets et poulettes i

New Hampshire et Bleues de Hollande j
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La commission du Conseil national
se prononce en faveur de la place d'armes
en Ajoie

La commission élargie des affaires militaires du Con-
seil national siégeant sous la présidence du conseiller
national Obrecht et en présence de M. le conseiller fé-
déral Chaudet, du chef d'arme des troupes légères et
du commissaire central des guerres a examiné à Bâle
le projet du Conseil fédéral concernant l'acquisition de
terrain pour la création d'une place de blindés en
Ajoie. La veille la commission avait visité le terrain
envisagé en Ajoie et écouté une délégation des parti-
sans et des adversaires du projet. La commission a par
19 voix contre 1 et 3 abstentions, décidé de recomman-
der au Conseil national l'approbation des propositions
du Conseil fédéral.

jeun e fille
pour aider au ménage et
au commerce. Place à l'an-
née. Salaire mensuel au
début, Fr. 180,—. Italienne
acceptée. Personne compé-
tente, écrire à Mme Che-
seaux, Saxon.

On demande à acheter, de
préférence sur territoire de
La Bâtiaz,

jardin arborisé
ne dépassant pas 1000 m2.

S'adr. au joumal sous R
4113.

r
Conf ©importé mis

assurez dès maintenant la réussite de
votre course

Notre agence spécialisée pour
vous enverra gratuitement tous

pour tous
Conditions spécialement

Cagnottes - Sociétés

de 1958
les voyages en groupes

devis de voyages désirés,
pays
avantageuses pour

Barcelone - Les Baléares

Sans engagement de votre part, un spécialiste se fera un
plaisir de vous rendre visite pour vous documenter en
détail sur nos offres. Ecrivez-téléphonez dès maintenant à

VQYAfîES LSOO
S. à r. 1., 2, ch. Mornex - Petit-Chêne. Tél. 021 / 22 06 68

Lausanne

Bureau de Martigny de- 0f _ S_ î _6S_ S !_ _ (_)§§_
mande jeune fille pour tra- ¦_ , .
vaux faciles. Formation lïlsl S _!___§!§
commerciale pas exigée. , . .

Entrée tout de suite ou g|g Ê_ !__ !_ SÊr$
date à convenir.

Ecrire au joumal «Le Travail rapide et soigné
Rhône » sous R. 4111. Par le spécialiste

________¦___¦¦___________ R- CHAMBRIER
. Garage BellevueJeune Bex
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Horaire :
Martigny-Saint-Maurice : jeudi soir seulement
Martigny dép. 23 h. 30 ; Martigny-Riddes, tous
les soirs Martigny dép. 23 h. 45 ; Martigny-Fin-
haut-Châtelard- Trient, jeudi soir seulement
Martigny dép. 23 h. 15 ; Martigny-Orsières,
trains spéciaux pour les soirées dép. 23 h. 15.
Aller selon horaire. Pour la matinée de jeudi
aller et retour selon horaire. Demandez l'horai-
re avec le prix des billets aux guichets des gares.

¦̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ™ Nous exécutons
Aide de bureeu ,oute tfp«™tion

O"ES
~ R0IIAIDES

qui désire apprendre le ItlltH! TOfrançais cherche place au- BJUwEÏ^
près d'enfants ou comme
aide-ménagère. Libre dès neufs, remplis de mi-édre-
le 1" novembre. don, gris, léger et très

_ chaud, 120 cm. X 160 cm.,
Faire offre par écrit sous à Fr. 40,—. Même qualité :

chiffre R 4150 au journal. 140 cm. X 170 cm., Fr.
. 50,—. Oreiller, 60 cm. X

^^~^~*A~*-̂ -~ *~-̂ ->, 60 cm., Fr. 9,50. Port et
emballage payés.

lire les annonces, . ,
c'est mieux taire MA|SON du CONFORTses achats 1 Banquo 7> Le Lode

s_^_^^*_^wwWW Téléphone 039/3 34 44

(Extrait ds Radlo-Téîôv.sïcrt)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15 Infor-mations . 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 En compagnie de Piene Dudan. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi, les gars I 13.10
Soufflons un peu... 13.30 Concerto. 13.55 Disques. 16.00 Au goûtdu jour . 16.30 Les visiteurs de seize heures. 17.30 La chirurgie du
cœur. 17.40 Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.15Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50 Der-
rière la façade et Forum. 20.30 Lady Godvine, pièce. 22.10 Vient
de paraître. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.50Trente-cinq ans de chansons réalistes. 23.10 Buonanotte. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Quelques marches suisses. 7.15 Informations.7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique interna-tionale. 9.00 Concerto. 9.15 Emission radioscolaire : Le Pôle Sudet l' année géoph ysique. 9.45 Pages variées de Tchaïkovsky. 10.10Reprise de 'émission radioscolaire. 10.40 Gayaneh , suite. 11.00 Les
Pêcheurs de perles, opéra cle Bizet 11.25 Pièces pour saxophone
et piano. 11.35 Chansons et refrains modernes. 12.00 Au carillon
de midi. 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les belles heures lyriques.13.45 La claveciniste Isabelle Nef. 16.00 Le dernier quart d'heure,pièce. 16.55 Le disque des enfants sages. 17.00 Pour la Semaine
suisse. 17.30 L'heure des enfants . 18.15 Nouvelles du monde chré-tien. 18.25 Micro-Partout . 19.15 Informations. 19.25 Instants dumonde. 19.45 Orchestre. 20.00 Questionnez, on vous répondra.20.20 Piano. 20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22.10 Musiqueconcertante. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de la télévi-
sion. 22.55 Le violiniste Stuff Smith. 23.00 Instantané d'un matchde hockey sur glace. 23.12 Mon hameau. 23.15 Fin de l'émission

WSÂRTIÛNY
Place de fête du 23 au 24 octobre

Représentations tous les soirs à 20 heures. Ma-
tinée jeudi à 15 heures. Billets en vente à la
Librairie Gaillard et journellement à la caisse
N° 3 (ménagerie) tél. 6 00 33, de 10 à 18 heures ;
ou une heure avant le début aux caisses N° 1
et 2. Service de téléphone permanent de 8 h. 30

à 23 heures.

Prix d'entrée : 2,75, 3,85, 4,85, 6,60, 7,70, 8,80.
Taxe de location 10 ct. par billet.

VISITEZ LE ZOO KNIE ET NE MAN-
QUEZ PAS DE VOIR LES DANSEUSES
DU NIL EN ATTRACTION SPÉCIALE

Déchargement des animaux : de 9 à 10 heures,
ensuite parade au cirque.

La ménagerie est ouverte : premier jour, de 14
à 20 heures ; deuxième jour, de 10 à 18 heures.

Le cirque est bien chauffé

MAPTIGNY C_ :EZ BAGUTTI
P.-M. Giroud  Confect ion G_________B__K__S5_____H

Attention - Attention
Viande de chèvres

jeunes et grasses . . . . Fr. 3,— le kg.
Salamettis de chèvre . . . Fr. 3,— le kg.

Boucherie au Lac - Locarno
Conti Silvio - Tél. 093 / 7 52 04
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Le DUFFLE-COAT J
l'AUTO-COAT
chez le spécialiste

I f
| Grand choix pour hommes et enfants ï
| Duffle homme à partir de Fr. 59,— H

I - . . ¦___ m_______m —J

_— _H W __- m) WM 

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— Le producteur de films Mike Todd et sa femme,

l'actrice Elisabeth Taylor, ont offert , à Madison Squa-
re, à New York, une gigantesque réception à 18.000
personnes. Cette réception fut suivie par 50 millions
d'Américains sur leurs écrans de télévision. Certains
invités reçurent qui un avion , qui une voiture, qui un
scooter, etc. L'orchestre comptait 74 musiciens.

— Les émigrants italiens ont expédié dans leur
pays, de 1946 à 1956 , plus d'un milliard de dollars. Il
s'agit là d'une somme rentrée par voie officielle.

— Le sucre vient de subir une augmentation de
8 francs par kilo en France. Viande et légumes res-
tent soumis à l'ambiance de hausse. Dans le domaine
industriel , les tarifs de l'aluminium ont été relevés de
7 %. Dans la presse quotidienne, le numéro passera
bientôt de 15 à 20 francs.

— A la suite de l'introduction de la limitation de
vitesse pour les véhicules à moteur, en Allemagne de
l'Ouest, le nombre des morts dans les accidents de
la circulation a diminué, en septembre, de 25,9 % pal
rapport à septembre 1956, ct celui des blessés de
27,3 %.

— La petite Michèle Christofle , la dernière des quin-
tuplées de Toulon, est décédée.

Anniversaire du soulèvement hongrois

Kadar veut qu'on oublie
Que fera le peuple î

Il y aura une année, le 23 octobre, qu 'éclata le sou-
lèvement populaire hongrois. Comment vont réagir, ce
jour-là , les patriotes de Hongrie ? Certains affirment
que les gens s'habilleront de noir et s'abstiendront de
fréquenter les cafés, les théâtres et autres lieux de di-
vertissements. D'autres pensent que les autorités décré-
teront la fermeture des locaux publics dès 20 heures,
afin d'éviter que des incidents n'éclatent.

Le ministre d'Etat Marosan a publié une mise en
garde à l'intention de la population : le 23 octobre, les
gens devront se rendre à leurs occupations, comme si
de rien n 'était. « Toute manifestation de rue sera
étouffée dans l'œuf en l'espace de dix minutes. »

Samedi, toutes les cravates et tous les brassards
noirs, de même que les tissus de cette couleur, ont dis-
paru des vitrines des magasins de la capitale.

Les observateurs pensent qu 'il s'agit d'une campagne
organisée par le gouvernement pour empêcher que la
révolution d'octobre ne soit commémorée par la popu-
lation.

Les patrouilles de police ont été renforcées et les
gérants d'immeubles invités à remettre tous les dra-
peaux noirs et les drapeaux nationaux rouge-blanc-
vert.

Les personnes qui d'habitude portent des vêtements
noirs pour se rendre au travail et celles en deuil ont
été invitées à ne pas porter ces vêtements, mercredi,
car on pourrait « interpréter la chose différemment ».

Les gérants d'immeubles ont reçu l'ordre d'annoncer
tout rassemblement ou toute réunion à domicile, mê-
me s'il ne s'agit que de célébrer un simple anniver-
saire.

Révolte à bord d'un cargo
Dix-neuf marins hollandais appartenant à l'équipage

du cargo libérien « Océanic », ont été arrêtés par la
police britannique à l'arrivée du bateau à la Ja-
maïque, apprend-on à Georgetown (Guyane britan-
nique).

Ils sont accusés d'avoir menacé de tuer le com-
mandant, le capitaine Emile Chaki, ressortissant amé-
ricain, et un officier du bord , alors que l'« Océanic »
se trouvait au milieu de l'Atlantique. On ignore les
raisons de cette tentative de mutinerie et dans quel-
les circonstances celle-ci a pu être évitée.

Les dix-neuf marins hollandais seront rapatriés par
les soins des autorités britanniques.

Assassinats à la chaîne
Une patrouille méhariste a découvert le 17 octobre

dernier, dans la région d'Hassi Saka, au nord-est de
Colomb Béchar, les cadavres des huit militaires euro-
péens de la compagnie méhariste du Touat chargés de
la garde de 200 chameaux de la compagnie. Les 50
musulmans qui en assuraient la garde avec leurs cama-
rades européens avaient disparu.

Hier, en fin d'après-midi, une reconnaissance aérien-
ne permettait de situer les fuyards. Des avions d'inter-
vention envoyés sur les lieux attaquèrent les rebelles et
les déserteurs.

Au cours de cette attaque, dix rebelles ont été tués.
Cent quatre-vingts chameaux ont été tués ou blessés.

Ibn Seoud le pacifique
Radio-La Mecque a annoncé hier soir que les efforts

du roi Ibn Seoud en vue d'une médiation entre la Syrie
et la Turquie ont été couronnés de succès. Aussi bien
Ankara que Damas ont accepté l'offre de médiation du
souverain arabe. Il enverra ces jours prochains des mé-
diateurs dans les deux capitales.

Le chemin de Dam^

Rupture entre Bonn et Belgrade
En rompant ses relations avec Belgrade, l'Alle-

rriagne occidentale a voulu répondre à la reconnais-
sance de l'Allemagne orientale par la Yougoslavie.
La décision a été prise après que M. von Brentano
eut obtenu l'accord d'une commission interpartis
du Bundestag. Cette commission ne fut toutefois
pas unanime, la rupture ayant été approuvée par
les chrétiens-démocrates et le parti allemand de
droite, mais combattue par les socialistes et les
libéraux. Ces derniers craignaient qu'une rupture
avec la Yougoslavie ne provoquât un isolement de
l'Allemagne fédérale face aux pays de l'Est et à
leurs amis neutralistes.

Mais le gouvernement n'a pas voulu qu'on pen-
se à l'étranger que l'Allemagne occidentale recon-
naît pratiquement l'existence des deux Etats alle-
mands. Depuis 1955, le gouvernement fédéral dé-
clare que toute reconnaissance de l'Allemagne com-
muniste constitue une immixtion dans les affaires
intérieures allemandes. Cette condition avait été
rappelée à la Yougoslavie en 1956, lors de la
conclusion d'un accord de commerce et elle avait
été acceptée tacitement.

Rappelons que, par cet accord, Bonn a accordé
à Belgrade un prêt sans intérêt de 240 millions de
marks pour une durée de 99 ans. Les observateurs
politiques pensent que, malgré la rupture, l'Allema-
gne fédérale continuera à verser à la Yougoslavie
les sommes prévues.

Adenauer chancelier pour la troisième fois
Le président de la République fédérale, le profes-

seur Theodor Heuss, a proposé au président du Bun-
destag M. Eugen Gerstenmaier, la candidature du Dr
Konrad Adenauer au poste de chancelier fédéral sous
la troisième législature, annonce un communiqué de
la présidence de la République. La réélection du Dr
Adenauer, qui doit avoir lieu mardi prochain à Bonn
lors de la 2e session du nouveau Bundestag, issu des
élections législatives du 15 septembre dernier, ne: fait
aucun doute, les chrétiens-démocrates ayant la majorité
absolue dans la nouvelle assemblée.

TOUR D ' H O R I Z O N

Le colonel Nasser a fait débarquer à Lattakié, non
loin de Damas, un bataillon fortement armé. Il s'agit ,
paraît-il , de voler au secours de la Syrie que menace-
raient d'odieux agresseurs. La sollicitude de l'E gypte
pour la Syrie est vraiment touchante et nous vou-
drions être persuadés que seuls des sentiments hu-
manitaires ont dicté cet acte au nouveau pharaon.

Reportons-nous pour un instant à une vingtaine
d'années en arrère. Nous sommes à Montreux, à KHô-
tel-Palace. Dans l'après-midi a été signé par la Gran-
de-Bretagne l'acte de reconnaissance de l'indépendance
égyptienne. L'accord , signé en toute bonne amitié,
est lié à certains dangers stratégiques résultant du dé-
part des Anglais des bords du Nil. Au Caire, la joie
est débordante : l'Etat antique enfin ressuscité , jouera
un rôle de paix dans tout le Proche-Orient. Il établira
la liaison entre l'Occident européen, le nord de l'Afri-
que et les marches de l'Orient asiatique.

L'Egypte est aujourd'hui en république et son rôle
pacificateur devrait en être accentué. La Turquie,
expulsant ses sultans, n'a-t-elle pas accompli une ré-
volution telle que, d'empire ottoman dominateur, elle
s'est transformée en Turquie pacifique, bastion de
la civilisation occidentale ? Bel exemple à suivre pom
l'Egypte.

L Angleterre s est retirée de l'Egypte ; 1 Italie s'est
retirée de toutes ses possessions arabes ; la France, si
retirée de toutes se possessions arabes ; la France, si
elle se cramponne encore en Algérie, s'est en fait re-
tirée du Maroc et de la Tunisie. Libérés de toutes

parts, les petits Etats arabes, autrefois endormis dan s
le sommeil d'Allah, songent de nouveau à leurs an-
ciens hauts faits guerriers. Ils se ja lousent les uns
les autres, comme en témoignent chaque jour les télé-
grammes et les ondes de la radio en provenance de
Jordanie, de Syrie, du Liban , de l'Irak , de l'Arabie
séoudite, du Yemen...

Ce sont autant de fourmilières en effervescence. Sur
un seul point l'accord est complet : la haine d'Israël
qui a reconquis sa vieille « terre promise », tour à tour
acquise , perdue, retrouvée après des siècles. Pas de
grandes puissances en ce Proche-Orient : toutes ont
abdiqué. Seule l'Egypte s'exerce à jouer ce rôle. Dans
cet apprentissage, Nasser a joué (et gagné) en-sp écu-
lant sur la naïveté de l'ONU et particulièrement sur
celle des Etats-Unis, ignorants en matière méditerra-
néenne. Le colonel pharaonique est donc libre d'agir.
Il use de cette liberté en « partant pour la Syrie » et,
ce faisant , il reste, il s'arrête à mi-chemin de Damas.
Craint-il peutêtire de rencontrer, sur le « chemin de
Damas », une illumination céleste analogue à celle de
saint Paul, une illumination qui changerai t le cours
de sa politique, la rendant apaisante au lieu d'être
excitante ? Le colonel Nasser trouvera-t-il son « che-
min de Damas » ? Jean Martin

VALAIS
Un piéton tué par une voiture

Un cruel accident s'est produit hier soir, vers
19 heures, non loin de la gare d'Evionnaz. Ren-
trant d'une journée passée en compagnie de plu-
sieurs de ses camarades dans la région des Valet-
tes, M. Louis Oreiller a été happé par une voiture
vaudoise au moment où il descendait de son car.
On l'a conduit en toute urgence à la clinique Saint-
Amé où il succomba quelques heures après son
admission des suites de graves lésions internes et
d'un enfoncement du bassin.

M. Oreiller était très connu dans la région. D'un
caractère affable, il liait facilement amitié. Il tra-
vaillait au dépôt du Martigny-Châtelard, était
marié et père de trois garçons et d'une fille. La
malchance semble s'acharner sur la famille puis-
que le fils de M. Oreiller, Noël , a été victime, il y
a un mois environ, d'un accident de moto sur la
route de la Forclaz et est toujours à l'hôpital de
Martigny où on le soigne pour une double fractu-
re du crâne.

« Le Rhône » prend part à la douleur de la fa-
mille si éprouvée en l'assurant de sa plus profonde
sympathie.

Que d9intrigues !
Le message de M.  Kh roucht-

chev aux partis socialistes occi-
dentaux, plus particulièrement au
Labour Party britannique , a fait
pas mal de bruit. On y a vu en
général un but de propagande
non déguisé. Mais si la dip lomatie
soviétique a été assez habile au
Moyen-Orient, elle ne paraît pas
avoir beaucoup de chance en Eu-
rope « atlantique » où les Etats-
Unis conservent la haute direction
politique... et financière. S 'il y a
réellement des mesures à prendre
à la frontière syro-turque — où
il se passe effectivement quelque
chose sans qu'on sache bien
quoi — ce sera l'affaire de
l 'ONU.

M.  Mac Millan se rendra mer-
credi à Washington pour conférer
avec le président Eisenhower et
M. Dulles ; c'est très probable-
ment à la tension au Moy en-
Orient que sera consacrée cette
rencontre. Il faut  bien constater
que le pacte de Bag dad et la doc-
trine Eisenhower n'ont pas donné
les résultats espérés ; au contrai-
re, les divisions ainsi créées dans
le monde arabe se sont dissipées
à la menace d'un conflit entre la
Syrie et la Turquie ; c'est la soli-
darité raciale qui a bénéficié ,
somme toute, des erreurs de tacti-
que des Américains dont le « che-
val de bataille » — l'anticommu-
nisme — n'était pas de mise chez
ces Musulmans. Ainsi , 1 Irak —¦
qui fa i t  partie du pacte de Bag-
dad — et l 'Arabie séoudite et le
Liban, dont les sympathies améri-
caines intéressées sont pourtan t
connues, ont tout de suite pro mis
leur assistance à la Syrie en cas
de conflit. Américains et Britan-
niques doivent être déçus. Et
l'on peut penser que la prise de
position soviétique, qui consiste à
renchérir sur la menace turque,
n'est qu'une habile manœuvre
destinée précisément à torp iller
le pacte et la doctrine à laquelle
l 'Occident , et l 'Ame, ique en par-
ticulier, attachaient tant d'impor-
tance. Pour le moment, donc, la
plainte adressée à l 'ONU , par la
Syrie suit son cours, c'est-à-dire
qu 'elle sera discutée selon la dé-

cision unanime prise par le bu-
reau de l 'Assemblée. A cette oc-
casion, le délégué américain, M,
Cabot Lodge, a fait  remarquer
que cette procédure permettrait
de dévoiler les vraies raisons de
la tension et « les provocations de
l 'Union soviétique ». Par contre,
M. Gromyko, le ministre russe, a
trouvé moyen de placé une allu-
sion ironique « au voyage de la
reine d 'Angleterre aux Etats-Unis,
plus important, a-t-il dit, que la
paix au Moyen-Orient I »

Mais, cette fois, l'URSS et les
USA, sont d'accord d'envoyer
sur place une commission des
Nations Unies. De son côté, M.
Pearson, ancien ministre des af-
faires étrangères du Canada, esti-
me que l 'ONU devrait faire occu-
per la frontière turco-syrienne
par une force internationale.

Toujours la crise...
L 'Assemblée Nationale françai-

se n'a pas même la issé recommen-
cer une exp érience Pinay. Par
248 voix contre 198, elle a refusé
l'investiture sollicitée. 131 députés
n'ont pas pris part au vote I Et la
séance s'est terminée dans une at-
mosphère houleuse, communistes
et poujadistes se prenant à partie
à propos de l 'Al gérie. Relevons à
ce sujet ces lignes du correspon-
dant parisien de « La Suisse »
(19-10-57) :

« S 'il était capable de parler
» en public , M.  Dupont , Français
» moyen , dirait probablement ce
» que M.  Antoine Pinay a dit hier
» matin devant l 'Assemblée na-
» tionale. Mais il est des vérités
» qui courent la rue sans pouvoir
» pénétre r au Palais-Bourbon. On
» ne souhaite pas à la IV e Répu-
» bli que, sans être tout à fa i t
» sûr, pourtant , qu 'il ne finira
» pas par en être ainsi ! »

Le retour attendu de M.  Guy
Mollet subit un retard ; le prési-
dent Coty a chargé M.  Robert
Schumann , qui a accepté , de
trouver un moyen de conciliation
entre la gauche et la droite ;
c'est à quoi s 'attache le député du
MRP avec l'aide d'experts ; il re-

mettra ensuite au Président de la
République son rapport et ses
propositions.

La situation de la trésorerie
s'aggravant chaque jour, des me-
sures immédiates s'imposent et le
dénouement de la crise ne sau-
rait plus tarder.

Rupture
C'est entre la République fédé

raie allemande et la Yougoslavie.
Le gouvernement de Bonn a en
effet  décidé, sur la proposition
de son ministre des af faires
étrangères, M. von Brentano, de
rompre les relations diplomati-
ques avec le maréchal Tito. En
Allemagne occidentale, on repro-
che à Belgrade d'avoir reconnu
le gouvernement satellite de l 'Al-
lemagne de l 'Est. La prise de po-
sition de Tito dans la question de
la frontière Oder-Neisse n'aura
pas été étrangère non plus au mé-
contentement de Bonn. On ap-
prend à ce propos que les socia-
listes et les libéraux n'auraient
pas été d'accord avec la majorité
démocrate-chrétienne ; ces oppo-
sants craignaient qu 'une telle
rupture ne tournât finalement à
un isolement désavantageux de
la Ré publi que fédérale. Mais la
rupture des relations di p lomati-
ques n'entraîne pas celle des rap-
ports commerciaux. Et tout cela
n'empêche que l 'Allemagne occi-
dentale a ouvert à la Yougoslavie
un crédit de 300 millions de
marks... D 'autre part , c'est la
France qui se charge de repré-
senter les intérêts allemands à
Bel grade. Que de chemin par-
couru depuis la dernière guerre !

Par ailleurs, les pays de la Li-
gue arabe ont menacé Bonn de
rupture diplomati que au cas où
la Républi que fédérale nouerait
de telles relations avec Israël ;
mais là, le gouvernement du
chancelier Adenauer se montre
prudent ; on mande, en e f f e t, de
Beyrouth , qu 'il aurait fa i t  savoir
au Liban qu 'il n 'avait pas l'inten-
tion « pour le moment » d'en-
voyer un ambassadeur à Tel-
Aviv. Alphonse Mex.

Tito oscille

. .: * _

Belgrade semble se rapprocher du bloc de l'Est , ainsi qu 'en témoigne le fait que Tito a reconnu le gouverne-
ment de l'Allemagne orientale , mesure à laquelle la dernière visite du maréchal Joukov à Belgrade n est peut-
être pas étrangère. La réponse de Bonn fut  la rupture des relations dip lomati ques avec la Yougoslavie. Ver-
rons-nous le maréchal Tito (à gauche) cesser ses oscillations entre l'Est et l'Ouest et , comme le désirerait le
maréchal Joukov (à droite), ministre soviétique de la défense, se ranger dans le camp communiste ? Au centre

Mme Jovanka Broz-Tito.

Un incendie détruit l'une des fabri ques
de chocolat Suchard : 3 millions de dégâts

Un incendie a complètement détruit, dimanche ma-
tin, une des fabriques de chocolat Suchard, apparte-
nant à l'important groupe industriel, construit par
cette entreprise, à Serrières (NE). On ignore les cau-
ses exactes du sinistre qui a débuté peu avant trois
heures du matin et qui a nécessité un important service
de défense.

Le bâtiment, les machines et les marchandises qu'il
contenai t sont presque entièrement détruits. Les dé-
gâts sont de l'ordre de deux à trois millions de francs.

y,©,_i__Hi_=Y=_
Un gala de charité

au bénéfice de l'Institut des sourds-muets
du Bouveret

Organisé en accord avec les directeurs des usines
montheysannes et avec M. Marcellin Fracheboud , ce
gala de charité témoigne du zèle manifesté dans l'en-
semble de la population valaisanne à l'égard de l'une
de ses œuvres particulièrement méritantes.

Ce 25 octobre montheysan concrétisera dans l'esprit
de son initiateur, M. Hervé Surènes, une journée de
sympathie, d'amitié, de ceux qui « entendent et par-
lent », envers les petits sourds-muets et la Congréga-
tion d'Ingenbold , sentinelle vigilante de l'oeuvre.

Dès lors, cette soirée de bienfaisance prévue pour
vendredi 25 octobre à 20 h. 15 à la salle du Cerf
s'offre à l'attention et à la générosité de tous.

Les artistes ne prêtent-ils pas gracieusement leur
concours. Ils ont élaboré un programme dont la qua-
lité ira de pair avec la qualité de l'interprétation.
¦ Ce programme sera animé par un théâtre d'enfants

de Lausanne, par les Compagnois du Soir, par les New
Orléan's Guitars, le Chœur des Petits montheysans,
ainsi que par plusieurs artistes au nombre desquels
nous trouvons la vedette Maryse Raynaud, de la Radio-
diffusion française et de Radio-Lausanne.

Par ailleurs, il sera touchant de voir sur scène un
groupe de petits sourds-muets faire la classe. Ce sera
une sorte de séance de « démutisation » dirigée par les
sœurs qui s'occupent avec tant de dévouement des pe-
tits qui leur sont confiés.

L'occasion sera belle de s'associer pleinement à l'œu-
vre entreprise et poursuivie par l'Institut des sourds-
muets du Bouveret au bénéfice duquel ce gala de
bienfaisance est organisé vendredi prochain à Mon-
they. B.




