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Restriction de la Toussaint

En raison de la fête de la Toussaint,
vendredi 1er novembre, notre journal
ne paraîtra que deux fois cette semai-
ne, aujourd'hui lundi et mercredi 30
octobre.

En compensation, le volume du nu-
méro de mercredi sera doublé.

« Le Rhône. »

Honneur aux nouveaux officiers valaisansNOTRE PHOTO DU LUNDI

Emma I ÉCHOS El HOUDELLËS
D'un pays à l'autrecontact le p lus amical avec les

ouvriers des chantiers, des usi-
nes, et lorsque j 'ai la bonne
fortune de les rencontrer, c'est
bien volontiers que je serre la
main de ces braves travail-
leurs l Leurs mains peuvent
être rudes, mais leur cœur et
leur regard reflètent la bonho-
mie, la bienveillance et une
amitié fidèle qu'il fait bon re-
trouver lorsque le cafard ou
la mouise nous guettent. Quel-
ques bons « witz » bien en-
voyés, des blagues à l'empor-
te-pièce, dissipent les nuages
noirs qui nous oppressent, et
nous retrouvons avec plus de
sérénité notre labeur et notre
milieu de travail.

o o o
Et les livres, surtout ceux

des auteurs de « chez nous »
sont accueillis avec grande
joie par l'auteur de ce billet.
Rien ne vaut une lecture ami-
cale, le récit d'une épop ée, un
conte bien écrit, dont l'action
et le cadre se situent en pays
connu.

La littérature valaisanne,
autrefois comme aujourd 'hui ,
a conquis droit de cité et
s ' e s t  gagné d'innombrables
amis. Nous devons une fière
chandelle, à tous les écrivains,
poètes, historiens, conteurs qui
se sont penchés et continuent
à le faire , sur les beautés de
notre patrie 'et nous appren-
nent à l'aimer d'un amour
plus p rofond et durable.

Applaudissons chaque f o is
qu'une œuvre vala isanne sort
de presse et empressons-nous
de nous laisser conduire par la
main par ces chantres du
Vieux-Pays, exprimant bien
mieux que nous et avec p lus
de maîtrise les nobles senti-
ments dont notre cœur est
rempli... al.

En France, plus de 2.500.000 person-
nes ont un permis de pêche. En Suède,
562.000 habitants ont une licence
d'athlétisme.

Une anecdote
de Chamfort

En 1784, Jefferson fut nommé ambas-
sadeur des Etats-Unis en France, où il
demeura jusqu'en 1787.

A son arrivée, le comte de Vergennes
lui dit :

— C'est vous, monsieur, qui rempla-
cez Franklin ?

— Non, répondit Jefferson. Personne
ne peut remplacer Franklin, je suis son
successeur.

Enseigne peu rassurante
A Dieppe (Seine-Maritime), on peut

lire à la porte d'un restaurant : « Mada-
me veuve X... propriétaire. Cuisine faite
par le patron. »

On s'amuse au Danemark
L'état-major de l'armée danoise occu-

pe un vieux château de Copenhague.
On y a laissé à la porte une poignée
ancienne qui met en branle une clochet-
te. Ces jours derniers, on pouvait lire
au-dessus de la poignée « En cas dc
danger de guerre, prière de tirer le cor-
don trois fois ! »

Au clair de « l'allume »
Bizarrerie de la langue française

maintenant ! Quand vous chantez : « Au
clair de la lune... » ne dites pas « la lu-
ne », mais « l'allume ». Ne vous êtes-
vous jamais aperçus que « lune » ne ri-
mait pas avec « plume » ? Au XVII" siè-
cle l'« allume » était un morceau de
bois enduit de résine, l'ancêtre de
l'« allumette » actuelle, destinée naturel-
lement au même usage.

fe mei eurs amis
J ai un faible pour les vieil-

lards, auxquels je voue une
sympathie particulière. Leur
compagnie est agréable, et leur
mémoire prodigieuse me per-
met de faire fréquemment des
retours vers le passé. Mieux
que nous, qui vivons au mi-
lieu du bruit, de l'agitation,
de la vie toujours pressée, leur
mémoire a conservé le souve-
nir des us et coutumes qui se
perdent à jamais. Leur dire
aimablement bonjour , leur de-
mander des nouvelles de leur
santé, -n'est pas difficile. Un
bref entretien quotidien, un
échange de bons propos pro-
cure aux uns et aux autres des
joies bien douces. Et je ne me
prive pas du pla isir de le faire
aussi souvent que l'occasion se
présente, surtout ces temps-ci ,
où les journées ensoleillées à
souhait, leur permettent de
quitter leur chambre et de
chanter en poètes avertis les
beautés de la Création...

o o o
Nos semblables, me disait

un vrai philosophe, doivent
être compris tels qu'ils sont.
Fermons les yeux sur leurs im-
perfections , mais admirons
leurs qualités. Prenons-en mê-
me de la graine , car nous
avons certes tous les jours be-
soin de nous perfectionner ,
d'apprendre du nouveau.

Recherchons la compagnie
des humbles, des travailleurs,
de tous les gagne-petits. Si la
bonne étoile sous laquelle
nous nous réfugions , nous a
été favorable , et nous permet
de gagner p lus aisément notre
pain de chaque jour, n'ou-
blions pas pour autant notre
modeste origine et soyons heu-
reux de fraternise r avec la
classe laborieuse. En ce qui
me concerne, j 'aime garder le

Places d'armes
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Poids, mesures et âge

La défense nationale exige actuellement,
dans tous les pays, un matériel de guerre puis-
sant, d'un maniement difficile et d'une remar-
quable précision.

Si le fusil et l'arme blanche ne sont pas en-
core du domaine du passé, surtout dans un
pays accidenté comme le nôtre, ils ne peuvent
tout de même plus suffire à repousser un éven-
tuel agresseur, pas plus d'ailleurs que l'artille-
rie lourde et légère.

On a de plus en plus recours aux tanks et
aux avions, en attendant l'utilisation de l'ar-
me absolue.

Chacun sait que la Suisse a fait des sacri-
fices considérables pour l'acquisition d'un
équipement militaire capable d'assurer la dé-
fense de nos frontières. Si les Chambres fédé-
rales n'ont pas reculé devant des dépenses qui
se chiffrent par milliards , le peuple de son côté
t estimé, dans sa grande majorité , que l'indé-
pendance du pays vaut plus que ce prix .

Mais ce matériel lourd et bruyant il faut le
loger quelque part et il s'agit surtout de faire
en sorte que, le moment venu, si ce moment
doit jamais arriver, on s'en serve avec le maxi-
mum d'efficacité. En on n'arrive pas du pre-
mier coup, certes, à des prouesses remarqua-
bles : les tanks doivent manœuvrer en tous ter-
rains et procéder en même temps à des tirs ra-
pides et précis. Quant aux avions à réaction ,
qui ont pour tâche de donner la chasse aux
lourds bombardiers, s'ils n'ont pas l'adresse et
la mobilité requises, autant vaut les laisser
clouer au sol, dès la première attaque, par un
adversaire mieux formé.

Les pilotes ne .peuvent acquérir ces quali-
tés indispensables, sans un entraînement régu-
lier et prolongé. Tout cela est l'évidence même
et nul ne le conteste. Ces exercices, nos soldats
les pratiquent à l'école de recrues et dans les
cours de répétition.

Evidemment. Mais où organiser ces écoles
et ces cours ? où créer les terrains d'exercice
pour ces armes spéciales ?

Nul n'en veut, on le conçoit. Et si, après de
longues tractations une commune est disposée
à céder du terrain , les agglomérations voisines
s'estiment en droit d'opposer leur veto à une
telle réalisation : ce fut le cas pour Aigle, et
l'on avance aujourd'hui les mêmes arguments
pour l'Ajoie. On dit même, dans le cas parti-
culier, qu'il est immoral d'offrir un gros prix
dans le but d'emporter la décision.

Dans le Jura on insiste sur les valeurs mo-
rales que la terre représente et qui ne sauraient
se payer même à prix d'or. A Finges, c'est
pour la protection du site que l'on se bagarre,
donc aussi pour des valeurs spirituelles, dit-on.
A Sion et à Montana c'est contre le bruit as-
sourdissant des vampires que l'on proteste.

On comprend que la population , commer-
çants exceptés, ne tienne pas à voir une place
d'armes s'installer dans la périphérie de la loca-
lité. Nos villes et nos bourgades deviennent de
plus en plus bruyantes et enfiévrées. Ajoutez
encore au bruit incessant des autos et des ca-
mions, celui des tanks dont les trépidations
ébranlent la chaussée et les bâtiments, les
vrombissements des avions, le fracas des tirs
d'artillerie et vous aurez une idée du vacarme
d'enfer ainsi occasionné jour après jour et ca-
pable de vous crever le tympan en mettant vos
nerfs à bout.

Et pourtant , il faut former le soldat au ma-
niement de ces armes et bien le former. Mais
encore une fois , on ne peut le faire sans places
d'armes spécialement affectées à ce genre
d'exercices.

Nul n'en veut, on ne saurait assez le répé-
ter. C'est décidément la quadrature du cercle

que 1 on propose de résoudre. Autant dire que
dans ces conditions le problème est insoluble.

Faudra-il , dès lors, amoindrir la défense du
pays, se bornant à faire exécuter aux soldats
des exercices qui seraient tout bonnement des
jeux d'enfants ?

Mais a-t-on bien cherché partout ? Y aurait-il
sur le territoire de notre Confédération des
lieux tabous ? N'existe-t-il vraiment nulle part
un endroit écarté, loin de toute agglomération
où les blindés, les avions et l'artillerie pour-
raient évoluer sans ennui pour personne ?

Ne nous faisons pas d'illusions ; notre pays
est petit et surpeuplé ; sauf dans certaines ré-
gions de montagne à peu près inaccessibles, les
villes, les villages, les hameaux et les fermes
sont fort rapprochés ; des cultures s'étendent
partout , de sorte qu'il sera excessivement dif-
ficile de trouver les terrains nécessaires sans se
heurter à une partie de la population.

Dans l'Ajoie , malgré l'adhésion de certaines
communes, on n'est pas au bout des peines : il
y a eu des démonstrations houleuses, la com-
mission du Conseil des Etats vient d'être cons-
puée, et le clergé lui-même, mis en cause pa-
raît-il, déclare « être très inquiet pour le pays
si ce projet devait se réaliser ».

Evidemment, de tels problèmes ne se posent
pas aux Etats-Unis qui possèdent les déserts du
Nevada pour leurs expériences ni en URSS, aux
immenses territoires presque inhabités de la Si-
bérie, ni dans aucun pays à dictature où le maî-
tre impose sa volonté, laissant aux citoyens la
seule liberté d'accepter sans récriminer.

Il en va autrement en Suisse comme on le
voit, et la tâche de M. le Conseiller fédéral
Chaudet est loin d'être aisée. On se demande
comment le DMF se tirera de cette impasse qui
pour l'instant paraît sans issue. Les terrains
concédés par quelques communes de l'Ajoie
étant suffisants, l'autorité militaire passera-
t-elle outre malgré l'opposition farouche de la
majorité des habitants du district mis en cause ?

Quelle que soit la solution adoptée, le pays
en sera durement affecté et la cause même du
Jura ébranlée auprès de nombreux citoyens de
Suisse allemande, aussi profondément attachés
à la défense du pays qu'au libre jeu de nos
institutions démocratiques.

Souhaitons que l'ombre du bouillant Péqui-
gnot fasse place au souvenir lumineux de la
douce et enjouée Gilbérte de Courgenay.

CL...n.
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Un savant hollandais a calculé que pour faire 500
grammes de miel une abeille doit « visiter » 62.000
fleurs et accomplir 2.700.000 voyages. La distance aller-
retour étant, en moyenne, de 3 kilomètres par voyage,
la « fragile » abeille (comme dit Virgile, le poète !) par-
court quelque 8 millions de kilomètres 1

Autre curiosité animale I Un kangourou nouveau-né
mesure à peine 2 centimètres et demi et ne pèse pas
30 grammes. Il prend d'ailleurs une belle revanche à
l'âge adulte, car il peut atteindre plus de 2 mètres et
avoisiner les 100 kilos.

Abordons maintenant le chapitre de la longévité des
vertébrés. Savez-vous, par .exemple, combien d'années
vit un crapaud ? Trente-six ans (sauf accident !), alors
que sa consœur batracienne, la grenouille, n'excède
pas... six ans I

Côté poissons, une vieille histoire veut qu'il existe
encore, dans les pièces d'eau de Fontainebleau, des
carpes datant du règne de François Ier ; la chose paraît
bien improbable, quand on sait qu 'une carpe est terri-
blement âgée quand elle atteint quarante-sept ans'!

On dit communément que l'éléphant vit un siècle et
plus. Faux ! Il ne dépasse que très rarement... septante-
cinq ans. Par contre, chez les reptiles, la tortue bat
tous les records, puisqu'un spécimen de Port-Saint-
Louis a certainement vécu cent cinquante-deux ans et
peut-être même plus.
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De gauche à droite : Premier rang : Alex Bendel , Sierre ; Théophile Pannatier, Vernayaz ; Edgar Buttet , Collombey ; Robert
Gaillard , Charrat ; Raymond Deferr , Monthey ; Augustin Michaud , Sion.

Deuxième rang : André Genoud, Ayer ; Roland Monnard, Sie
Closuit ,

Troisième rang : Martin Syz, Sierre ; Albert Schmid, Brigue ;
Quatrième rang : Michel Bétrisey, Uvrier ; Vital Jordan, Evio:

Dix-huit officiers d'un même canton promus ensem-
ble 1 Le fait est unique, paraît-il , dans les annales de
notre armée. Il l'est tout au moins pour le Valais qui
ne pouvait guère, par le passé, compter plus de trois
ou quatre de ses enfants à chaque promotion. C'est la
raison pour laquelle le Conseil d'Etat est intervenu
auprès du colonel Godet , commandant des Ecoles d'of-
ficiers d'infanterie de Lausanne, pour que cette cérémo-
nie ait lieu cette année à Sion. Celle-ci s'est déroulée
samedi matin en la cathédrale. Près d'une centaine de
jeunes sous-officiers ont reçu leur grade de lieutenant.

Accompagné de l'huissier en grande tenue, le con-
seiller d'Etat Gross les a salués à tour de rôle. Dans le
discours qu'il leur a adressé, le président du gouverne-
ment a rappelé les devoirs du chef et a eu d'aimables
paroles à l'intention des parents. Le capitaine Brunner
et le colonel Godet ont également pris la parole.

Ont assisté à cette cérémonie, rehaussée par des
chants exécutés à la perfection par la Schola, Mgr
Adam, le conseiller fédéral Chaudet qui comptait l'un
de ses fils parmi les nouveaux officiers, le pasteur Per-
réard , les conseillers d'Etat Lampert et Schnyder, le
chancelier Roten, M. Roger Bonvin, président de la
ville, M. Luc Produit , président du Tribunal cantonal,
M. le recteur Evéquoz, de nombreux officiers supé-

¦re ; Christian Jacquod, Bramois ; Bruno Allet, Sion ; Jean-Marie
Martigny.
Charly Carron, Fully ; Roger Roh, Conthey.
tnaz, et Martin Wellig, Viège. (Photo Schmid, Sion)

rieurs, notamment les brigadiers, colonels et majors
Frick, Daniel, Thiébaud , Sierro, Zermatten , Allet, Stu-
der, de Week, Meytain, de Kalbermatten, Carrupt,
Schmid, Weibel, Luthy, etc., ainsi que les parents des
nouveaux lieutenants.

La cérémonie fut suivie d'un verre d'amitié partagé
à l'Hôtel de la Paix. Plusieurs orateurs prirent à nou-
veau la parole, notamment le conseiller fédéral Chau-
det et le colonel divisionnaire Frick. Chacun a dégagé
les leçons d'autorité et de compréhension envers les
hommes que les nouveaux officiers devaient tirer d'une
telle journée.

Puissent tous ces futurs chefs de section dont le Va-
lais est si fier aujourd'hui s'en souvenir encore dès que
le commandement leur sera confié. Th.

Assaut de politesses !
Au théâtre, une jeune femme s'excuse, en arrivant,

auprès de son voisin de fauteuil , un vieux monsieur :
— Pardonnez-moi, monsieur, j 'ai failli m'asseoir sur

vos lunettes. Alors le vieux monsieur, en souriant :
— Vous savez, elles en ont vu bien d'autres I
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Les grands vainqueurs du jour : Sion el Rarogne

martigny et Monthey renvoyés dos à dos
Vernayaz cham

Ligue nationale B : Schaffhouse-Sion 0-3, Berne-
Thoune 3-1, Lucerne-Yverdon 3-2, Nordstern-Fri-
bourg 0-7, Soleure Longeau 0-1, Zurich-Cantonal
3-3, Concordia-Malley 3-2.

Sion continue à faire parler de lui, en bien !
Malgré la fa tigue d'un long déplacement et les
risques de se mesurer à une équipe luttant pour
son existence en LJM B, il a franchi avec le sou-
rire le cap Munot.

Cette belle victoire représente un nouveau bond
en avant (un rang) au olassement général, qui voit
maintenant nos Sédunois solidement installés à la
6e place. On n'avait tout de même pas prévu un
si formidable redressement. Bravo, gens de la
capitale, et continuez 1

J. G. N. P. pr. o. Pts
Cantonal 9 7 1 1  20-7 15
Zurich 8 5 2 1 26-16 12
Longeau 8 5 1 2  21-13 11
Fribourg 9 5 1 3 18-6 11
Concordia 9 5 1 3  22-23 11
Sion 9 5 0 4 15-16 10
Lucerne 8 4 1 3  21-12 9
Berne 9 3 3 3 15-18 9
Soleure 9 4 1 4  13-17 9
Yverdon 8 3 1 4  16-18 7
Malley 8 2 1 5  11-15 5
Thoune 9 2 1 6  20-24 5
Schaffhouse 8 1 1 6  8-21 3
Nordstern 9 1 1 7  8-28 3

Première ligue : Martigny-Monthey 1-1, For-
ward-Vevey 1-2, Central-Sierre 4-1, Bouj ean-Lan-
genthal 2-1, La Tour-International 4-2, Berthoud-
Payerne 4-2.

Après un match qui n'a rien « cassé », Monthey-
sans et Martignerains se sont quittés sur un mo-
deste 1 à 1, Si les hommes du président Frache-
boud peuvent se dire, après tout, satisfaits du
résultat, pour les poulains de M. Guy Moret, c'est
la perte d'un point très précieux à quinze jours de
la partie décisive qui les opposera aux Veveysans.
Espérons que Renko, d'ici là, aura pu reprendre sa
place au sein de l'équipe octodurienne, lui redon-
nant confiance en ses moyens.

Sierre s'est fait battre par Central, touj ours
dangereux sur son terrain de la Motta . Sierre doit
laisser la troisième place aux Fribourgeois, reve-
nus ex-asquo avec les Martignerains.

La victoire de Vevey à Morges s'annonçait plus
nette. Les leaders connaîtront peut-être bientôt leur
passage à vide.

Vevey 8 7 1 — 21-6 15
Martigny 8 5 2 1 27-15 12
Central 8 6 — 2  24-16 12 '
Berthoud 8 5 1 2  20-13 11
Sierre 8' 4 1 3 16-16 9 '
Monthey 7 3 2 2 14-9 8
Payerne 7 3 1 3  22-16 7
Langenthal 7 2 2 3 14-13 6
Inter 8 2 1 5  14-23 5
Boujean 8 1 2  5 12-24 4
La Tour 8 1 1 6  9-26 3
Forward 7 — — 7 6-22 0

Deuxième ligue : Villeneuve-Viège 3-2, Mon-
fcreux-Chippis 8-0, Rarogne-Sierre II 12-0, Sion II-
Vevey II 0-3, Saint-Maurice-Aigle 4-3.

Les Vaudois ont marqué quelques belles coches
hier au tableau d'affichage ! Viège, Chippis et
Sion II en savent quelque chose... Chippis surtout
s'est fait rosser par un score peu banal, lui qui
avait la réputation d'être intraitable en défense.

Mais que dites-vous du 12 à 0 réalisé par Ra-
rogne aux dépens de Sierre II qui s'était payé le

Le Tir fédéral de Bienne
durera vingt jours pleins

Le Tir fédéral 1958 s'ouvrira officieusement le 2 juil-
let, par le concours d'armée (le matin) et le tir d'ou-
verture (l'après-midi), mais il débutera officiellement le
lendemain seulement par le traditionnel match inter-
cantonal, où se retrouveront les plus fins guidons de
notre pays, dont 172 à 300 mètres et 117 au pistolet.
Ainsi que par le non moins traditionnel tir de la presse.
Il durera ainsi vingt jours pleins, pour se terminer le
21 juillet.

La réception de la bannière fédérale de la SSC a été
fixée au 5 juillet : elle arrivera de Lausanne, accom-
pagnée d'une délégation des organisateurs du Tir fédé-
ral de 1954, qui en ont assuré la garde depuis cette
époque.

tion d automne

luxe de battre Montreux hui t j ours plus tôt ? Les
oerformances de l'équipe haut-valaisanne sont tout
amplement magnifiques et on est en droit de se
Jemander qui pourra la faire plier genou.

Victoire bienvenue pour Saint-Maurice peu
chanceux ces derniers temps.

Rarogne 7 6 1 — 43-7 13
Vignoble 8 4 3 1 20-19 11
Villeneuve 8 4 2 2 26-26 10
Vevey II 8 3 3 2 26-16 9
Viège 8 4 1 3  18-19 8
Saint-Maurice 6 3 1 2  17-15 7
Sierre II 8 2 3 2 15-31 7
Montreux 6 2 2 '2 18-9 6
Chippis 8 — 5 3  9-22 5
Aigle 8 1 2  5 17-27 4
Sion II 7 1 — 6 8-28 2

Troisième ligue : Brigue-Saint-Léonard 3-1, Sal-
quenen-Ardon 2-1, Lens-Riddes 1-0, Vétroz-Grône
2-3, Chamoson-Saxon 4-1, Vernayaz-Leytron 1-0,
Martigny II-Muraz 2-2, Châteauneuf-Fully 1-4,
Saint-Gingolph-Collombey 1-0.

Groupe I. — Salquenen commence à respirer ,
son rival direct, Saint-Léonard ayant dû baisser
pavillon devant Brigue, en pleine reprise. Grône et
Lens, tous deux vainqueurs (mais ce fut ardu) se
suivent comme leur ombre au classement et n'ont
pratiquement que deux points de retard sur le
leader. Ce n'est pas la mer à boire...

Groupe II. — Vernayaz n'a pas glissé sur la pe-
lure d'orange que lui tendait son rival leytronnain ,
ce qui lui vaut de prendre le large en même temps
que le titre officieux de champion d'automne. Féli-
citations.

Martigny a laissé échapper de quelques minutes
seulement la victoire alors qu'il menait par- 2 à 1
peu avant la fin du match. Nouveau succès de
Fully de plus en plus à son affaire et victoire du
benj amin sur Collombey. Nous trouvons ainsi trois
équipes au bas de l'échelle avec chacune 4 points.

Salquenen 8 14 Vernayaz 7 14
Grône 7 10 Leytron 6 8
Lens 7 10 ' Fully " ' -¦ " 7 8
Saint-Léonard 8 9 Muraz " 7 8
Chamoson 8 9 Monthey II 6 6
Brigue 7 6 Collombey 8 6
Saxon 8 5 Saint-Gingolph 6 4
Riddes 8 5 Châteauneuf 7 4
Ardon 7 4 Martigny II 7 4
Vétroz 8 4

Quatrième ligue. — Chippis II-Viège II 2-6,
Steg I-Granges 3-1, Steg II-Rarogne II 0-3 for-
fait, Lens II-Salquenen II 4-1, Conthey-Baar 5-1,
Saint-Léonard II-Grimisuat 1-4, Evolène-Vex 2-2,
Bramois-Ayent 2-5, Chamoson II-Fully II 1-2, Bou-
veret-Vouvry 0-8, Evionnaz-Troistorrents II 9-2,
Evionnaz II-Troistorrents I 0-0.

Groupe I. — Steg I reprend de l'avance sur Mon-
ana au repos. C'est entre ces deux équipes que

'a lutte pour le titre se circonscrira.
Groupe II. — Conthey a rapidement mis au pas

l'ES Baar ; comme Grimisuat s'est également dis-
iingué sur les bords de la Lienne, les deux can-
didats couchent sur leurs positions. A remarquer
la constance que mettent dans leurs succès les
Ayentaux.

Groupe III. — La seule rencontre Chamoson II-
7ully II n'apporte pas de modifications importan-
tes au classement.

Groupe IV. — Evionnaz I est maintenant cham-
pion d'automne avec une avance théorique assez
large sur Troistorrents I, tenu en échec par
Evionnaz II !

Chez les juniors
Interrégional. — Monthey I-Stade Lausanne I

1-3, Martigny I-CS Chênois I 2-0, Xamax I-Sier-
re I 4-1.

1er degré. — Salgesch I-Sion I 1-1, Monthey II-
Viège I renvoyé.

2e degré. — Chippis I-Saint-Léonard I 5-0,
Sierre II-Rarogne I —, Lens I-Grimisuat I 3-2,
Ayent I-Granges I 1-5, Vétroz I-Riddes I 3-0, Ar-
don I-Chamoson I 5-5, Châteauneuf I-Saillon I
1-6, Fully II-Leytron I 2-1, Vernayaz I-Martigny II
1-3, Fully I-Bagnes I 16-0, Muraz I-Saint-Mauri-
ce I 1-1, Troistorrents I-Bouveret I —.

Juniors B. — Chippis I-Sion II —, Sion I-Mon-
they I 2-2.

Championnat cantonal
Vétérans. — Granges-Saint-Maurice 2-1.

F. Dt.
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Schaffhouse-Sion, 0-3
Ce n'est pas sans un brin d'appréhension que le

« onze » sédunois escorté d'une dizaine de supporters ,
a effectué hier le long déplacement de Shaffhouse.

Partis en flèche rouge le matin même à 6 heures (la
solution : coucher sur place étant jugée plus fatigante
encore par les joueurs eux-mêmes) nos hommes ont dé-
barqué au bord du Rhin sur le coup de midi, après
avoir salué les vieilles connaissances de la Channe va-
laisanne durant l'arrêt réglementaire de Zurich. Vue des
tribunes la rencontre elle-même, mise à part la pre-
mière demi-heure, a manqué de suspense. En effet ,
la nervosité des locaux contrastait étrangement avec le
jeu décontracté des Valaisans dès que ceux-ci eurent
marqué les deux premiers buts.

Au sein de l'équipe sedunoise évoluaient pour la cir-
constance Mitschke et Magada remplaçant Balma blessé
lors du match contre Lucerne et Massy aux prises en-
core avec l'Asiatique.

Les deux « nouveaux » allaient souligner admirable-
ment bien leur entrée puisqu 'on leur doit les deux pre-
miers goals.

Dès la remise traditionnelle du bouquet au néo-promu
doublé cette fois d'une gerbe de fleurs offerte par le
Cyclophile sédunois à Guhl fraîchement fiancé, Sion
comme à l'ordinaire chasse les filets adverses.

Belle descente sur la gauche du duo Pittet-Jenny qui
se termine par une passe en demi-volée à Magada qui
marque impeccablement.

Dix minutes plus tard , c'était au tour de Mitschke
de mettre le sien d'un coup sec de la tête.

Sans panache !

Ce 2 à 0 n enleva pas pour autant tout espoir aux
Schaffhousois qui , en mal de points , tentent de se res-
saisir. Hélas, Le troisième but , confectionné par Pittet
en seconde mi-temps, devait leur briser les ailes. Sion
dès lors joue au petit trot.

Les arrières prennent même le jeu pour une partie
d'entraînement s'exerçant à de petites feintes, coups du
talon et autres subtilités.

Schaffhouse dont l'imprécision croissante a découragé
les 2000 spectateurs présents alla même jusqu'à man-
quer un penalty sifflé contre Walter qui, instinctive-
ment , arrête la balle de la main. Frigerio, l'un des seuls
joueurs de l'équipe adverse qui sortait vraiment du lot,
met la balle à côté 1

Par sa nouvelle victoire, Sion saute à nouveau un
rang au classement.

C'est donc en toute tranquillité qu'il faut envisager
l'avenir.

Le public schaffousois a fait preuve de beaucoup de
sportivité , une sportivité , il faut le reconnaître, que
nous ne trouvons pas toujours en Suisse romande.

Félicitons , en terminant , les quelques supporters qui
n'ont pas craint de se rendre hier à l'autre bout de la
Suisse pour encourager leurs joueurs.

Nous aurons aujourd'hui également une pensée spé-
ciale à l'adresse de l'infatigable soigneur Panigoni, tou-
jours fidèle à son poste. Voilà quelqu 'un, entre nous,
à qui nous ne pensons pas assez peut-être. Il a lui aussi,
comme tous ses collègues soigneurs d'ailleurs, une part
importante dans la victoire, Il est juste que nous nous
en souvenions à l'occasion. Th.

Martigny et Monthey. 1 à 1
Ce derby a plutôt déçu car on avait 1 habitude de voir Martigny comme Monthey sortir

leur grand j eu dans de telles circonstances. Or, les deux rivaux bas-valaisans ont été, hier, avares
de beaux mouvements, de coups d'éclat capables d'emballer le public. Deux mille spectateurs
n'attendaient pourtant que de telles occasions pour porter leurs favoris aux nues. Hélas ! elles ne
se présentèrent pas...

Sous les ordres assez fantaisistes de M. Roland Da-
vid, de Lausanne, les équipes s'annoncèrent dans les
formations suivantes :

Monthey : Pastore ; Dupont, Kolly, Bussien ; Monay,
Meynet ; Birschler, Raboud I, Berrut, Georgy, Uhl.

Martigny : Contât ; Martinet, Manz, Giroud I ; Ab-
bet, Giroud II ; Rémondeulaz, Sarrasin, Coutaz, Berto-
gliatti, Giroud III.

Les Montheysans pouvaient donc enregistrer les
rentrées de Monay, Dupont et Berrut, alors que Mar-
tigny devait encore se passer de Renko, blessé. A la
lie minute, Sarrasin, touché à une jambe, dut quitter
le terrain. Il fut remplacé par Grand, d'abord in-
ter puis ailier gauche.

Le match
Monthey est le premier à l'attaque et il obtient un

corner à la 4e minute. Deux essais de Birchler et
Georgy sont bien retenus par Contât alors qu'entre
temps Bertogliatti a obligé Pastore à parer un tir en
plongeant. Vers le quart d'heure, Sarrasin doit sortir
se faire soigner ; il reprend peu après sa place mais
ne peut la garder et doit quitter le terrain en bottant.

Les Montheysans conservent une légère supériorité,
bien que jouant contre le vent et avec le soleil dans
les yeux. A la 31e minute, Uhl .fait un beau centre,
Martinet loupe la réception et Contât repousse de la
poitrine ; Berrut intercepte et marque. Il faut attendre
la 42e minute de jeu pour voir Martigny égaliser par
Rémondeulaz. Les visiteurs protestent car Rémondeu-
laz a été vu offside, mais M. David accorde le but.

Juste avant le repos, une longue balle plongeante
de Grand est stoppée de justesse par Pastore.

Après le thé, Martigny affiche une supériorité terri-
toriale sensible. Un fort tir de Giroud III est dévié en
corner. Bien tiré par Coutaz, le coup de coin aboutit
au deuxième temps sur le poteau I Cinq minutes plus
tard, Grand envoie une puissante bombe en oblique
et elle s'écrase à nouveau sur le montant. Malchance,
décidément. Un autre tir de Giroud II passe à 20
cm. du poteau. Les Montheysans n'en mènent pas lar-
ge depuis un moment. Leurs contre-attaques sont ce-
pendant dangereuses et deux d'entre elles provoquent
des corners. Martigny insiste et Rémondeulaz perd
une magnifique occasion de marquer sur passe de
Coutaz, la balle pointée par l'ailier allant trop haut.

Le temps passe rapidement sans que Martigny puis-
se concrétiser sa supériorité. Certaines décision in-
compréhensibles de l'arbitre rendent la fin du match
même houleuse. A la 42e minute, Coutaz a une chan-
ce inespérée de battre Pastore mais son tir file par-
dessus la latte.

Compte tenu des occasions offertes et de ses deux
tirs sur les poteaux, Martigny aurait mérité de vain-
cre par un ou deux buts d'écart. Mais, soit dit en pas-
sant, Monthey n'a pas volé son point, grâce à l'ardeur
déployée en première mi-temps. Ses meilleurs élé-
ments furent Tinter Georgy, excellent manieur de bal-
le, Monay et Dupont, qui fit une rentrée remarquée
comme beack. Au Martigny, note spéciale pour Gi-
roud III, le plus actif de la ligne d'attaque, et pour
Manz, imbattable dans le jeu de tête.

Mais chacun doit attendre avec impatience le re
tour de Renko... Dt

Centras-Sierre, 4-1
Décevant, mais infiniment trop sévère, tel a été en

définitive le résultat final de cette confrontation entre
ressortissants de la basse-ville fribourgeoise et notre
team fanion sierrois, sur ce stade de la Motta que nos
Valaisans et les recrues en particulier connaissent bien,
hélas dans un bien pitoyable état, qui rendit la tâche
des acteurs assez difficile l

Sous le ciel bleu de la libre Sarine et en présence de
quelque 700 à 800 spectateurs, Sierre prit un départ
en trombe et durant le quart d'heure initial, malmena
sans pitié son adversaire du jour. Malheureusement
pour lui, la chance ne semblait guère être visiteuse en
ce dernier dimanche d'octobre et l'excellent gardien
Tschopp se signala en retenant d'une manière parfaite
les multiples tirs que lui décochèrent tant Allégroz
que Camporini ou Métrailler, des pieds ou de la tête.
Ce moment de surprise passé, les locaux remontèrent la
pente et la partie s'équilibra justement. Sur deux pha-
ses pratiquement identiques, l'inter-droit local dévia
hors de portée de Rouvinez ie coup-franc concédé par
la défense. La reprise fut sierroise, mais Cen-
tral est spécialiste de l'échappée, et sur l'une d'elle,
l'ailier-gauche scora une troisième fois, établissant le
résultats à la pause.

Dès la reprise, après deux minutes, un tir anodin
d'Hartmann, de 30 mètres, termina à nouveau sa course
dans les filets de Rouvinez moins à l'aise que d'ordi-
naire. La sauce était alors saumâtre et nos Sierrois se
reprirent sérieusement, dominant nettement jusqu 'à l'is-
sue finale. Une seule consolation les récompensa de
leurs innombrables efforts : un tir de Métrailler sur
coup-franc vers le quart d'heure leur permit de sau-
ver l'honneur I

Tout compte fait, Sierre qui a déjà beaucoup mieux
évolué, ne méritait nullement un tel affront et la dis-
tance d'un seul but était suffisante pour trancher le
débat dans le bon sens. Le passage à vide de Campo-
rini fut pour beaucoup dans le rendement assez négatif

de la ligne d'attaque, qui retrouvera avec plaisir bien-
tôt Gillioz I

L'équipe sierroise s'aligna comme suit :
Rouvinez ; Favre, Lietti ; Karlen, Beysard, Genoud ;

Théoduloz, Métrailler, Camporini, Allégroz, Bruttin.
Inter.
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Sion , tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 .

Rarosne-Sierre II. 12-0
Les deux adversaires avaient battu dimanche passé

les équipes vaudoises de Vevey II et Montreux. Ceux
qui croyaient à une surprise ont été bien déçus. C'est
avec une régularité stupéfiante que Rarogne bat ses
adversaires. Il faut dire à la décharge des Sierrois que
leur joueur Rubin faisait la tête en seconde mi-temps,
les bras croisés, au centre du terrain I Fait que nous
n'avons jamais vu dans un match de football.

Même au complet, Sierre était trop faible pour éviter
la défaite devant Barogne. A la mi-temps le score était
déjà de 5 à 0.

Au coup d'envoi, Rarogne attaque et déjà à la pre-
mière minute le gardien sierrois est battu par un auto-
goal. Sur coup franc, quelques instants plus tard , Peter
Troger — l'âme de l'équipe — marque le deuxième but.
Sierre attaque et porte le je u dans le camp des Haut-
Valaisans, qui jouent , comme toujours , une défense
prudente. Un coup franc contre Rarogne ne donne
rien. A la 34° minute, sur behind, Moritz Troger mar-
que de la tête le troisième but, et quelques instants
après, sur corner, le même joueur met le ballon pour la
quatrième fois au fond des filets.

Avant la mi-temps encore, le junior Albert Troger
marque le cinquième but.

Dès la reprise, Rarogne manque d'abord le but vide,
mais à la 17° minute, sur passe d'Albert Troger, P. Im-
boden marque le sixième but. Rarogne commence à
jouer au chat et à la souris avec Sierre. Les derniers
six buts sont marqués par Emst Troger, Albert Trogei
junior (4) et Peter Troger.

Nous félicitons Rarogne pour cette belle victoire et
nous n'exagérons pas en les taxant comme équipe de
première ligue.

Beau temps pour ce match ; 300 spectateurs, arbitre
Hasler, d'Ostermundieen. - tt -



Un magnifique derby
Vernayaz I-Leytron I," 1-0

Plus de 500 personnes venant de toutes les ré gions
du Bas-Valais entourent le Parc des sports de Vemavaz
lorsque l'arbitre donne le coup d'envoi aux deux leaders
de troisième ligue .

Le choc si attendu entre ces deux équipes n'a déçu
personne et du début à la fin la partie fut  âprement
disputée. Le FC Vernayaz part favori mais chacun sait
que l'enjeu sera serré.

Dès le début , l'équi pe chère au président Borgeat
attaque dangereusement, fermement décidée à enlever
les deux points. Mais la défense de Leytron joue serré
et malgré une domination presque constante des locaux
rien ne passera . Disons.que le jeune gardien de Ley-
tron fit une partie magnifi que et qu 'il sauva quel ques
situations plus que périlleuses.

Les supporters locaux deviennent inquiets . Leurs pou-
lains n'arrivent pas à passer une défense qui joue avec
décision et parfois avec une virilité presque exagérée.
Certains jeunes joueurs sont régulièrement contrés et
l'arbitre , magnifi que' de décision et d'autorité , doit in-
tervenir un peu trop souvent sans quoi ce match aurait
été digne des ligues supérieures.

Si Vernayaz aurait mérité de scorer en première mi-
temps, la deuxième fut  plus partag ée. Et c'est pourtant
après un quart d'heure de jeu que le but de la victoire
a été obtenu sur une magnifi que action entre l'ailier
droit et l'ailier gauche. Vernayaz est à deux doigts
d'augmenter le score... Un penalty, même, est botté
sur la latte, mais il était écri t que plus rien ne passe-
rait.

Cet unique but suffi t donc aux locaux pour enlever
les deux points et prendre la tête du groupe. Notons
que Claivaz, sérieusement blessé, dut être remplacé.
Félicitons chaleureusement les « bleu et blanc » et leur
j eune et dynamique entraîneur Revaz pour leur tenue
dans ce championnat où ils n'ont perdu aucun point.
Que les Moret , Rappaz , Lugon , Borceat , Jacquier, Clai-
vaz, Uldry, Woeffray I, Wœffray II , Revaz , Grand et
Rimet continuent . Ils donneront à leurs supporters en-
core beaucoup de satisfactions. Y. Z.

Chamoson I-Saxon I, 4-1
Agréable partie placée sous le signe de la sportivité ;

match qui nous change un peu de certaines rencontres
où la dureté et la brutalité nuisent à l'attrait du foot-
ball. Cela permet aux spectateurs de rester fidèles à
leur club villageois, malgré les grands du football va-
laisan I

Sitôt le coup d'envoi donné, la défense de Saxon est
mise en danger car Chamoson, affirmant d'emblée une
volonté de vaincre , attaque à outrance , mais comme les
dimanches précédents, il manque l'étincelle finale. La
ligne d'attaque chamosarde ébauche de belles combi-
naisons, mais la conclusion logique , le but , n'arrive pas.
Saxon se défend vaillamment et tente l'échappée par
Veuthey et Fellay, joueurs possédant une belle pointe
de vitesse, mais qui sont contrés magistralement par
la défense chamosarde où brillent spécialement Giroud
et Biollaz.

A la 25° minute, le centre-avant chamosard est bous-
culé assez sèchement et c'est le penalty classique. Favre
loupe lamentablement en tirant à côté.

Saxon qui sent la chance avec lui réagit vigoureu-
sement mais pas pour longtemps car à la 32° minute ,
Alex Rémondeulaz , le maître incontesté du terrain , do-
minant tous ses adversaires d'une bonne classe, se joue
littéralement de la défense de Saxon, après un bel
exploit technique : un tir précis dans l'angle gauche
après avoir amorti la balle de la j ambe.

Après le repos, Saxon part en trombe et réussit à
la 53° minute un joli but bien mérité.

Chamoson se réorganise et le match va se dérouler
dans le camp saxonnain , entrecoupé, de quelques échap-
pées stoppées par Favre, gardien à la souplesse éton-
nante. Cette domination ne tarde pas à porter ses fruits.
Chamoson marque successivement à la 59", 60° et 85e
minute par Favre utilisant des passes de précision.

Ce score de 4 buts à 1 est entièrement mérité. Saxon
nous a plu par sa sportivité et par sa volonté et nous
nous attendions nullement à pareille résistance de sa
part après la nette défaite de dimanche dernier.

Chamoson pêche toujours en attaque malgré les qua-
tre buts marqués, buts assez chanceux du reste.

Cependant les locaux ont laissé l'impression d'une
nette reprise en main. Tout n'est pas perdu I

Juve.

Chamoson II-Fully II, 1-2
Partie plaisante à suivre que celle disputée entre ces

deux équipes animées toutes deux d'une belle énergie.
Si les défauts et les insuffisances techniques furent

nombreuses, nombreuses aussi furent les phases de jeu
où l'on resta béat d'admiration.

Vraiment, les jeunes nous ont fait plaisir.
Quelques anciens forment évidemment les cadres, et

nous pensons particulièrement à Louis Crittin, qui nous
rappela par instants la « locomotive » du temps passé.
C'est à la suite d'une belle passe de ce dernier que
Roby Crittin marqua un superbe but pour Chamoson
et le centre-avant dc Fully, sur deux erreurs de la dé-
fense chamosarde, marqua le but égalisateur et celui
de la victoire. Excellente partie dirig ée de mains de
maître par un arbitre très jeune mais possédant une au-
torité que bien des routiniers envieraient. Juve.

Evionnaz ll-Troisiorrcnfs I, 0-0
La deuxième équipe locale attendait de pied ferme

les visiteurs, poursuivants immédiats dEvionnaz I.
Un nombre impressionnant de supporters << Chor-

gues » avait tenu à faire le déplacement afin d'encou-
rager leur première locale pour cette rencontre décisive
quant à la course au titre.

Troistorrents joue avec la bise, mais ne sut tirer
profit de son alliée pour prendre une avance confor-
table à la marque en toute éventualité.

La défense locale lutta d'une façon admirable, bri-
sant impitoyablement toutes les attaques d'un adver-
saire vraiment décidé à empocher les deux points.

Après le thé, les rôles sont renversés et les locaux
marquent une nette supériorité. A son tour , la défense
montagnarde, bien à son affaire , a beaucoup de peine
à retenir les fougueux avants locaux. A plusieurs re-
prises, les bois d'Azi sont en danger , mais il manque
toujours un rien pour terminer l'action.

Loin de s'attendre à pareille résistance de la part
des locaux , quel ques j oueurs abusent du jeu dur et se
font correctement mettre au pas.

Cependant, à la 65° minute, l'arbitre expulse un
joueur visiteur pour fa oui méchant , ce qui sera un sé-
rieux handicap pour les « bleu et blanc ».

Malgré sa supériorité territoriale et numérique, Evion-
naz ne peut concrétiser, son adversaire jouan t une dé-
fense à outrance.

Cette partie se termine sur le score nul et vierge,
dans une ambiance plutôt houleuse, puisque l'arbitre
dut se faire proté ger a la sortie du terrain. Rz.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bellinzone-Bienne, 0-2 ; Chaux-

de-Fonds-Lugano, 2-1 ; Chiasso-Young Fellows, 1-0 ;
Granges-Young Boys, 1-2 ; Lausanne-Sports-Urania,
4-2 ; Servette-Bâle, 2-2 ; Grasshoppers-Winterthour, 5-3.

Une défense en pleine action

Evionnaz l-Troisforrenfs li, 9-2
Bon entraînement pour la première équipe locale,

fa ce à la deuxième garniture de Troistorrents assez fai-
ble comme l'indi que le résultat .

Les locaux jouent avec la bise et sont constamment
dans le camp des visiteurs.

Dès la 12° minute, les buts rentrent à une cadence
régulière. Eggs entame la série à la 13° minute. Six
minutes plus tard , sur un long dégagement-du gardien
local , Otto Gay passe toute la défense visiteuse et mar-
que le deuxième.

Evionnaz impose sa domination d'une façon cons-
tante et les « bleu et blanc _> ne peuvent sortir de leur
camp. A la 30° minute , le demi gauche Mottet , jouant
l'attaque , s'échappe et marque le plus beau but de la
partie.

Après le thé, une petite cérémonie se déroule sur le
terrain , où une charmante petite fille s'approche du
centre-avant local , Marcel Eggs, pour lui offrir une
superbe plante à l'occasion de son 250° match officiel.

Cette deuxième mi-temps veTra une supériorité écra-
sante de la part des locaux, lesquels jouent au chat et
à la souris. La balle coule bien d'un homme à l'autre
et le jeu est plaisant à suivre.

A la 55° minute, tout à fait inutilement, l'arrière lo-
cal Mottet joue l'obstruction et donne l'occasion à Trois-
torrents de réduire l'écart sur penalty.

Comme une vengeance instantanée, Otto Gay mar-
que le cinquième but trois minutes plus tard. Pour ne
pas être en reste, Eggs atteint la demi-douzaine à la
70° minute. Malgré tout , les montagnards ne se laissent
pas abattre et sur échappée, leur centre avant s'en va
battre Maret pour la deuxième fois.

Pendant les dix dernières minutes, Evionnaz se joue
de son adversaire, ce dont en profitent Pochon , « Ma-
théos ¦» et Motte t pour terminer la série de neuf buts.

Rz.

LES SPORTS en quelques lignes
 ̂

Les pourparlers pour un match à Belgrade contre
l'équipe nationale yougoslave n'ayant pas abouti, Ser-
vette ne s'y rendra donc pas le 3 novembre, mais rece-
vra ce jour-là Martigny pour la Coupe suisse.

# Le HC Viège recevra Chamonix dimanche pro-
chain en match comptant pour la Coupe valaisanne.

# Si le temps le permet, le coureur professionnel
vaudois Alcide Vaucher s'attaquera au record de l'heu-
re sur piste, aujourd'hui lundi, à Lausanne.

# La paire Koblet-von Biiren a gagné hier l'améri-
caine du Hallenstadion de Zurich, devant Kubler-van
Steenbergen.

if a L'équipe française de football s'est qualifiée pour
le tour final de la Coupe du Monde en faisant match
nul, 0 à 0, avec la Belgique.

S P O R T - T O T O
Concours du 27 octobre

Tip exact : 2 1 i , 2 1 x, 1 1 2 , 2 2 x
Lofo-tip : 6, 19, 35, 45

A Ovronnaz avec les membres de l'AVCS
Vouloir faire du sport , qu 'il s'agisse de football , vélo

ou ski peu importe, sans commencer par la base est
une des erreurs les plus communes des jeunes d'au-
jourd 'hui. Si les vrais champ ions l'ont compris , trop de
nos sportifs se lancent dans la compétition sans prépa-
ration suffisante. La gymnasti que pure et simple voilà
la base.

C'est la raison pour laquelle à la veille des joutes
hivernales la station d'Ovronnaz a accueilli une fois de
plus cette année les membres de l'AVCS pour un
cours de deux jours de mise en conditions physiques
pour skieurs. Ces cours placés sous la direction de
MM. Claude Giroud , professeur à Lausanne, très connu
des sportifs valaisans et Othmar Gay, moniteur IP à
Saillon se sont déroulés dans d'excellentes conditions. Le
temps a été consacré aussi bien à des parties de foo-
ting, course, culture physi que qu 'à des causeries sur
la nourriture à prendre, l'espri t d'équipe, etc.

On pouvait noter parmi les participants la présence
de trois champions connus : Armand Genoud, de Sion,
Camille Hugon , de Conthey et bien entendu l'enfant
du coin : le cycliste Jean Luisier.

Nos félicitations à nos amis Claude et Othmar pour
cette heureuse initiative en espérant que ces cours
soient suivis l'an prochain par plus de participants. Ils
le méritent. Th.

Les assises de lo §f@ valaisanne
La grande famille des gymnastes valaisans, représen-

tée par une centaine de délégués, en provenance de
36 sections et de 6 sous-associations, s'est retrouvée
toute entière hier matin dans la sympathi que salle de
gymnastique, admirablement, mais simplement décorée,
du village industriel de Chippis pour assister à l'habi-
tuelle assembée générale annuelle, sous la présidence
experte et ultra rap ide (nous tenons à le souligner par-
ticulièrement !) de M. Rodolphe Roussy, de Chippis.
Ce dernier était entouré de tout son comité à l' excep-
tion de M. Pierre Corthey, hélas trop tôt disparu et J.
Lonfat, de Vernayaz, empêché par d'autres occupa-
tions. Pour ne pas faillir à la tradition , MM. Alphonse
Schmidt, président de la municipalité, Edgar et Re-
né Zufferey, conseiller, Gabriel Constantin, du bureau
cantonal IP, André Juilland , chef cantonal IP, Paul Cur-
dy, inspecteur cantonal, Lucien Frasser, de l'Union ro-
mande, Henri Gaspoz pour la Fédération des tireurs,
Joseph Blatter, président du comité d'organisation de
la Fête cantonale 1958 de Viège, Séraphin Antonioli
pour les vétérans, Léon Gard , pour les lutteurs , Mario
Viotti pour les artistiques, Schnyder pour les gyms-
hommes et gentille attention Mme Odette Grânicher
pour les gyms dames, ainsi que les représentants de la
presse, témoignaient d'un intérêt indéniable à la belle
cause de la gymnastique.

Que fut l'année 1957 )
Après le chant d'ouverture entonné par notre semi-

confrère Roland Frossard, l'appel'des sections, la dé-
signation des scrutateurs, l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée, le président R. Roussy eut
tout loisir, dans son rapport circonstancié et haute-
ment intéressant, de s'étendre d'une manière succinte
sur l'activité des gymnastes valaisans au cours de cette
année 1957. Une année qui fut particulièrement faste
pour notre canton : à côté des parfaites réussites que
furent tant la journée des skieurs à Saxon que la Fête
cantonale des pupilles et pupillettes à Châteauneuf , le
Valais s'est présenté en masse (25 sections) à la Fête
romande de la Chaux-de-Fonds dans les diverses divi-
sions. Le passage de nos compatriotes n'a pas passé
inaperçu à la Tschau , car avec plus de 141 points de
moyenne, notre canton se trouve être le premier de
tous les cantons romands ! Au moment où la SFG par
des grandes et belles manifestations fête son 125e anni-
versaire, la section valaisanne accuse une nette aug-
mentation dans ses effectifs : 1768 actifs hommes avec
39 sections (plus 62), gyms dames 284 avec 11 sections
(plus 10), pupilles 789 avec 22 sections (plus 62), pupil-
lettes avec 803 et 17 sections (plus 88) et sous-associa-
tions avec 500 membres (plus 37), représentant ainsi
plus de 4000 gymnastes dans notre canton. Du côté des
sections, nouvelle admission intéressante de la Grande
Dixence, après celle définitive d'Agarn et Glis et la re-
prise d'activité de Tourtemagne. Mais en dehors de
La Chaux-de-Fonds, le Valais s'est encore spécialement
distingué à Thoune aux championnats suisses de déca-
thlon, à Lugano à la Fête fédérale des artistiques et
dans la lutte avec notre gentil Anton Locher, de Gam-
pel. Si satisfaction il y a, douleur y est également. En
effet, pendant l'année la famille des gymnastes perdit
l'un de ses membres les plus fidèles, Pierre Corthey.
L'assemblée lui rendit un vibrant hommage posthume.

Alfred Siggen, chef technique de l'Association , éhu-
méra à son tour, chiffres à l'appui, l'excellent travail
des différents dicastères et dit toute sa satisfaction et
sa joie d'enregistrer dans la plupart des sections, une
amélioration générale méritée. Les fêtes régionales de

Fully, Uvrier et Glis sont pour beaucoup dans cette
amélioration constante de la prestation de nos gym-
nastes.

Respect pour les vétérans
Au nom de la commission presse et propagande, Ro-

land Frossard fit à son tour le procès de son dicastère,
relevant très justement le fossé qui sépare encore
les divers organisateurs et la presse sportive toujours
prête à se mettre à disposition. Il encouragea chaque
section à intensifier le programme de propagande mis
en vigueur par le SFG.

Avec son dynamisme particulier, Raymond Coppex,
au nom de la commission de jeunesse, brossa un ta-
bleau complet et chiffré de l'activité de son dicastère
et dit tout son plaisir de la belle réussite de la Fête
cantonale. La commission continuera comme par le
passé à vouer un soin tout spécial à l'augmentation
des prouesses de notre jeunesse.

Tenus avec précision par le caissier Ernest Grand,
les comptes 1957, le budget 1958 et le rapport des vé-
rificateurs des comptes ne pouvaien t trouver que le
bon œil des délégués, à plus forte raison, lorsqu'il y a
de l'argent en caisse...

En remplacement de MM. Pierre Corthey et Jean
Borgeat , l'assemblée acclama comme elle le devait la
nomination proposée par leur section, de MM. Emile
Pahud, de Monthey, et Denis Darbellay, de Fully, pour
faire partie du comité. Nos félicitations à ces deux dé-
voués à la cause de la gymnastique.

Pour ses 20 ans de monitariat, Denis Darbellay, de
Fully, fut acclamé membre honoraire et reçut une
channe en souvenir, tandis que Louis Pahud, de Mar-
tigny-Bourg, fut également fêté pour ses 10 ans de
monitariat.

Vingt-cinq ans d'appartenance à une section méri-
tent inévitablement le titre de vétérans et à cette occa-
sion, les gymnastes suivants furent admis à faire par-
tie de l'importante phalange dirigée avec sympathie
par Séraphin Antonioli. Ce sont MM. Albert Berclaz,
Sierre ; Roland Frossard , Chippis ; Jules Landry, Chip-
pis ; Armand Oggier, Uvrier ; Léon Claivaz, Riddes ;
Georges Faibella, Vernayaz ; Max Wiirgler, Sion ;
Alexandre Maurer, Sion ; Pierre Chapatte, Sion ; Paul
Germanier, Saxon ; Albert Vernay, Saxon.

L'activité gymnique 1958 sera toute entière axée sur
la Fête cantonale de Viège du 21 et 22 juin. De nom-
breux cours de moniteurs seront échelonnés sur l'an-
née. Les pupilles et pupillettes pour leur part se re-
trouveront à leur fête annuelle à Fully à une date â
fixer par la commission de jeunesse.

L'Association vaudoise fêtera l'an prochain à Vevey
son 100e anniversaire et ce sera l'occasion pour le Va-
lais de se faire représenter en bonne et due forme.
Alfred Siggen, le remarquable chef technique, fonc-
tionnera comme membre au sein de la commission fé-
dérale de la jeunesse, pendant que Robert Lehmann,
de Viège, s'occupera avec le comité de l'amélioration
des terrains.

Avant que l'assemblée ne se sépare pour savourer à
l'Hôtel Bellevue à Sierre, le banquet traditionnel, MM.
Séraphin Antonioli , Paul Curdy et Gabriel Constan-
tin apportèrent à l'assemblée leur soutien personnel et
celui de leur dicastère dans la cause de la gymnasti-
que. Sur ce, dans un temps absolument record (à peine
deux heures et demi, bravo Messieurs 1), l'assemblée se
donna rendez-vous à la fête des skieurs à Rosswald-
Glis et à- Martigny-Bourg pour la prochaine assemblée.

Inter.

cun voulant l'emporter. Mais Sion voit de plus en plus
ses espoirs s'envoler avec Berguerand qui marque coup
sur coup plusieurs magnifiques « paniers », démontrant
sa jeune mais grande classe. Il assure également quatre
coups francs sur cinq ce qui est remarquable.

La fin de la partie voit Martigny, confiant, bétonner
à l'arrière et assurer sa victoire par de rapides contre-
attaques. Bollenrucher s'est à nouveau mis en vedette
en se classant deuxième marqueur de Martigny. Ce
joueur est en constants progrès mais nous aimerions le
voir jouer plus souplement et éviter de ce fait de trop
nombreuses fautes personnelles : quatre dans ce match.
Cette remarque s'adresse également à Baumann qui ne
fit qu'un passage éclair de dix minutes et fut sorti pour
cinq fautes. Il ne faut pas confondre Morgarten et Das-
ketball 1

Cette partie ne fut pas aussi fair-play que d'habitude.
La faute en est entièrement imputable à l'arbitrage qui
fut catastrophique à souhait 1 R. Rouge.

Sion I-Martigny B, 31-35 (21-2®
Martigny I,

finaliste valaisan de la Coupe suisse
Hier matin dimanche s'est déroulée à Sion par un

temps assez frais, la finale valaisanne de la Coupe
suisse. Par cette belle victoire obtenue sur un adver-
saire qui lui avait infligé une sévère défaite le diman-
che précédent, Martigny s'est assuré l'honneur de dé-
fendre les couleurs du Vieux-Pays dans cette grande
compétition groupant l'élite du basket suisse. Certes,
sa tâche ne sera pas facile car Martigny sera opposé
au vainqueur du groupe Vaud-Fribourg, certainement
une équipe de ligue nationale A, mais nous connaissons
le moral de l'équipe et qui sait si un transfert sensa-
tionnel de dernière heure ne provoquera pas la surprise
toujours envisagée. Faisons donc confiance à tous ses
joueurs et souhaitons-leur bonne chance pour la suite
de cette compétition. Que chacun se tienne les pouces.

Le match
Sion : Maret (12), Mathys (3), Bauer (11), Uldry ($,

Renold, Glauser, Wohleb (2).
Martigny : Rouge (6), Berguerand G. (12), Bollen-

rucher (9), Muller (8), Baumann , Dubulluit.
Martigny, pris à froid comme toujours, est dominé

pendant la moitié de la première mi-temps et le résul-
tat est bientôt de 21 à 10 pour un Sion tout à fait dé-
cidé à rééditer son exploit du dimanche précèdent .
Puis les Octoduriens se ressaisissent et sous 1 impulsion
de Muller,. nouveau joueur mais vieux routinier , le score
remonte pour être de 21 à 20 à la mi-temps. Après la
pause, la partie reprend plus acharnée que jamais, cha-

Monsieur, vous choisirez votre
PARDESSUS D'HEVEA

chez le spécialiste

_* \Af ,_l

Des formes nouvelles taillées dans des
tissus de toute beauté

Ferdi se retire ,l;\Al<

Ferdy Kubler a disputé hier au Hallenstadion de Zurich la der-
nière course de sa carrière sportive (100 km. à l'américaine avec

Van Steenbergen), en présence de 13.000 spectateurs



Le calorifère

«LA COUVINOISE »
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Mazout , charbon , bois - Le chauffage parfait
CONFORT ET ÉCONOMIE

Nombreux modèles

ROGER FELLAY - SAXON
Quincaillerie, téléphone 026 / 6 24 04

Dépositaire officiel pour la région

uisine italienn
avec Roco !

tcz une belle nappe colorée et servez
:ieux Raviolis Roco — vous revoilà
mces, dans un petit ristorante , qui
; le soleil du sud . .
>our les sauces et soupes , les pâtes c
iz: de l'extrait de tomates Roco en t
ment plus savoureux , tellement plus

Buon appetito !

On demande

bonne
à tout faire

Italienne sachant le fran-
çais acceptée.

S'adresser au Cinéma
« Michel », Fully, télépho-
ne 026/6 3166.

A vendre

Fourgon Ford
TAUNUS modèle 1954,
600 kg., 6 PS.

Garage Valaisan - Sion.
Kaspar Frères - Téléphone
027/212 71.

Je demande un bon

domestique
sachant traire. Entrée tout
de suite.

Téléphone 027 / 4 73 80.
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Opel Caravane
modèle 1954, vérifiée dans
nos ateliers.

Garage Valaisan • Sion,
Kaspar Frères - Téléphone
027 / 2 12 71.

Extrait de tomates Roco Raviolis Roco
dans le tube si pratique en boîtes de 5 grandeurs avec points Juwo
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j Pour la Toussai !
ç Grand choix de superbes chrysanthèmes. <
> Ouvrages : Cœurs, coussins et couronnes en <
f mousse d'Islande et sapin. Envois partout . <

> M™ Ch. ROUILLER-KAUZ <
y jardin ière-fleuriste, Martigny-Ville <
> Tél. 026/617 50 <

Des chapeaux
de dames

et transformations ; cha-
peaux de deuil ; chez Mme
Muller, modiste, bâtiment
Rohner - Coppex, rue du
Rhône 29, Sion.
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« habille avec distinction »
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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

AMEUBLEMENTS

CêMj.'hMet
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard

fyïmd e * &#fâ4UbôH>
permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX ¦#¦ Agence officielle de Wisa-Gloria

DÉPÔT A SAXON :

Charly Bruchez, représentant

COMMERÇANTS
ARTISANS, :."7
SOCIÉTÉS

8000
Surprenant... mais vrai i

BHHG,

UUUU clichés publicitaires  ̂ \
sont désormais à votre disposition pour
illustrer avantageusement vos imprimés
et annonces.
Cette collection peut être consultée à
l'imprimerie du journal. *>

I 

Vient d'arriver 1
PuSIovers et gilets

Choix sans pareil dans les dernières nouveautés ! j

DUFFLE COAT,
auto-coat , canadiennes, manteaux gabardine, réversibles, etc. j j

Chemises sport , sous-vêtements. ! . . . - \

La maison spécialisée aux plus grands choix i
Toute la confection messieurs et juniors

C'est connu et... on se le dit...

DUMTIT & Cie
___t%^_F "* " **-* fl M- Maison «Le Cardinal »

GTAIV
Avenue de la Gare B_3r Ji *5_|Jr il

IMPRIMERIE PILLET
Martigny
Téléphone 026/610 52

Machines à coudre de ménage aB&S^̂ ?*̂  jj_jtfl
électriques â partir de Fr. 375,— ^̂ fi^̂ VJfljf^sT ''' _H_!&

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



Naef marque 9 buts !

Lausanne bat Martigny 14 â 6
(6-5, 7-0, 1-1)

Il était assez téméraire pour le HC Martigny d'aller affronter un adversaire de l'envergure du HC
Lausanne, avec ses Naef , Dennison, Friedrich, Wehrli et autres Grieder, pour son premier match de la sai-
son et après une seule séance d'entraînement 1 Or, cette témérité alliée à une étonnante hardiesse et résis-
tance de tous les joueurs valaisans a rendu la rencontre très vivante, agréable à suivre. Les 3200 spectateurs
ne cachèrent pas leur satisfaction aux deux équipes et applaudirent aux jolis mouvements offensifs des Mar-
tignerains comme aux « envolées » de l'extraordinaire Naef.

Encore privé des services d Abbet, Lulu Giroud et
Revaz (occupés en football), Martigny se présenta dans
la formation suivante :

Seiler ; Mudry, Beach ; H. Pillet , M. Giroud ; 1"
ligne : Saudan , G. Pillet , Chappot ; 2" ligne : Constan-
tin , Bongard (Beach), Rouiller.

Remplaçants : Baumann et Kunz.
A vrai dire, nos Valaisans modifièrent souvent leurs

deuxièmes lignes, au gré des circonstances et des essais
à faire, qui furent, dans l'ensemble, concluants.

Le match
Premier tiers : Lausanne attaque immédiatement,

mais Martigny intercepte, descend à toute allure et Pil-
let ouvre le score sur passe de Beach. Juste le temps de
changer de ligne et Bongard, sur une magnifique com-
binaison Mudry-Beach, bat Stempfel. On joue depuis
deux minutes et demie I Personne n'en croit ses yeux I
La réaction des Lausannois est violente, mais il faut
attendre la 6° minute pour voir Naef marquer son pre-
mier but , sur effort personnel. L'insaisissable ailier éga-
lise à la 9° minute et sitôt après donne l'avantage aux
Lausannois sur remise en jeu dans le camp martigne-
rain. Le public n'a pas fini d'applaudir le troisième
but de Naef que Chappot, sur passe de Saudan, remet
les équipes à égalité.

Naef repart de plus belle et marque d'un puissant tir
sous la barre, mais 30 secondes plus tard Pillet, servi
par Saudan , réduit l'écart et c'est le tour à Beach, ter-
minant au bon endroit une rapide attaque menée en
compagnie de Chappot et Saudan, de battre Stempfel.
Martigny mène par 5 à 4 1 C'en est trop pour Lausanne
qui arrive à reprendre l'avantage à la fin du tiers par
deux shootes victorieux d'Hermann.

Deuxième tiers : Lausanne fonce dès e coup d envoi
et marque par Dennison. Peu après Naef imite son en-
traîneur. Martigny contre-attaque courageusement, mais
rien ne réussit. Deux belles occasions sont manquées.
A la 6" minute, Seiler doit à nouveau s'incliner devant
Naef , échappé. Le gardien du Martigny effectue de
magnifiques arrêts et rien ne passe plus pendant dix
minutes. Malheureusement, Martigny commet la grosse
erreur de ne plus changer régulièrement ses lignes,
surtout en défense où Riri Pillet et Michel Giroud sont
laissés trop longtemps au repos.

Cela va lui coûter 4 buts de la 16" à la 19° minute,
rj our la simple et bonne raison que ses joueurs, fati-
gués, ne peuvent plus se replier assez rapidement après
'.eurs contre-attaques.

Troisième tiers : Si Martigny accuse la fatigue, Lau-
sanne fléchit singulièrement aussi et, contre toute atten-
te, il devra subir une nette supériorité des Valaisans
pendant la dernière période de jeu. Naef cherche bien
à filer à l'anglaise, mais il se casse le nez sur un Riri
Pillet surprenant de décision ou sur un Seiler aux ré-
flexes excellents. La domination territoriale de Marti-
gny ne trouve cependant sa récompense qu'à la 10e
minute, quand Mudry, sur passe de Rouiller, trompe
habilement Stempfel. Saudan, peu après, se voit annu-
ler un but tout à fait régulier mais prétendument mar-
qué avec le patin . Martigny joue dans le camp lausan-
nois et les tirs fusent, signés Pillet, Beach et Chappot.
Stempfel se défend si bien que plus rien ne passe. Au
contraire, c'est Seiler qui doit s'avouer battu encore
une fois à la 19" minute sur échappée de Naef.

Quelques considérations
La force du HC Lausanne réside indiscutablement en

sa première ligne d'attaque composée de Naef , Denni-
son et Friedrich. Ces trois hommes, le premier nommé
en particulier, sont capables de battre les plus solides
défenses du pays. Le reste de 1 équipe constitue une
honnête moyenne, avec Wehrli et Cattin comme
joueurs-phares.

Martigny a surpris en bien en offrant aux specta-
teurs un jeu rapide et viril. Tous ses buts ont été obte-
nus à la suite de mouvements effectués en ligne. Seiler,
quoique se relevant de grippe, fit une très belle partie
aux buts. La défense se défendit bravement, avec une
mention spéciale pour Riri Pillet. En attaque, Beach
naturellement, Gérard Pillet, Chappot (un gars bon
patineur et accrocheur en diable), Mudry et Saudan se
firent tout spécialement remarquer par leur sens du
jeu, leurs feintes. Les juniors Constantin et Rouiller
deviendront avant longtemps de très bons ailiers. Bon-
gard tint avec bonheur les postes de centre avant, ailier
e* arrière.

Résumons-nous pour dire que Martigny se défendra
cette saison encore — vu ses honorables prestations de
samedi soir à Lausanne — fort bien en Ligue natio-
nale B. fd.

Le H. C. Montana en style télégraphique

Photo Dorsaz

Comité. — Président : Algée Duo depuis 1956 ; vice-
président : Pierre Felli ; finances : Milo Géroudet ;
caissier ! Robert Genoud î secrétaire i Vital Renggli ;
membres adjoints : Telesphore Deprez, Femand Wouil-
loud, Emile Pralong.

Le club a été fondé en 1930-31 par MM. Ernest,
Etienne et François Viscolo, de Château-d'Œx. Esnest
est encore président d'honneur du club.

Une dizaine de fois champion valaisan et finaliste
romand. Promotion en Ligue nationale B en 1953-
54, aveo Marcellin Rey comme président, actuellement
membre d'honneur.

Arrivées. — Mike Dasld, Viottl Karl (Viège), Besen-
çon Gérald (Urania).

Viottl et Besençon n'ont pas disputé le champion-
nat l'an dernier et 6on qualifiés d'office.

Départ. — Ettore Germanini (Sion).

Formation probable
Gardiens. — Edmond de Preux, Hans Benelli, Gar-

ry Perren.
Arrières. — Richard Bonvin, Paul Gsponer, Jacques

Bestenheider, Collo Felli.
Avants. — André Viscolo, Jimmy Rey, Mike DasW,

Karl Viottl, Gérald Besençon, Armand Bestenheider,
Marcel Rey, Christian Schmidt, Pierre-Henri Schmidt ,
Jacques Durand, Jean-Pierre Vouardoux, Freddo Cot-
tini.

Caractéristiques de l'équipe : formation très Jeune.
Saison transitoire en vue de la formation de cette
jeunesse, avec l'espoir de ne pas descendre un éche-
lon. Sera dangereuse dans deux ou trois saisons I

Calendrier
A = amical ; CV = coupe valais, i CH __¦ championnat

1 11 57 A Martigny-Montana .
12 CV Viège-Montana
16 A Urania-Montana
24 CV Chamonix-Montana
27 A Montana-Martigny
4 12 57 A Sion-Montana

11 CV Montana-Viège
15 CV Montana-Chamonix
18 CH Montana-Sierre
22 CH Martigny-Montana
28 CH Mon tana-Gotteron
29 CH Montana-Servette
81 Bonne et heureuse année I
5 1 58 CH Montan a-Viège
8 CH Sierre-Montana

12 CH Montana-Beme
15 A Sion-Montana
19 CH Viège-Montana
25 CH Servette-Montana
26 A Montana-Lausanne
29 CH Montana-Martigny
2 2 58 A Montana-Urania
5 A Montana-Viège
8 CH Beme-Montana
9 CH Gotteron-Montana

« Pedigree » de Daski
Mike Daski, Canadien, né le 24 mai 1929.
Saison 1949-1950 avec les Harringuay Racers et Ayr

Raiders en Angleterre et Ecosse.
Saison 1950-1951 comme senior A avec les Kelourna

Packers (même ligue que les Pentincton Vs), deuxiè-
me buteur de la série.

Saison 1951-1952 : la première moitié de la saison
avec Philadelphia Falcons of the EAHL ; la fin de la
saison à nouveau avec les Kelourna Packers.

Saison 1952-1953 avec St. John N. B. of the Mariti-

mer Senior A League. Depuis décembre avec Earle
Court Rangers de la ligue anglaise.

Saison 1953-1954 avec ies Diavoli Rossoneri à Mi-
lan avec Domenico, Fife en lre ligne et Vasey et Di-
nardo en défense. Fin de la saison avec les Paisley
Pirates en Ecosse.

Saison 1954-1955 : joue avec les Brandon Wheat
King de l'Inter A League, champion du Canada occi-
dental. Troisième meilleur buteur de la ligue et ler
du team.

Saison 1955-1956 : comme coach, à Bad Tôlz, avec
une troisième place dans le championnat d'Allemagne.

Saison 1956-1957 : à nouveau comme coach, à Bad
Tôlz. Désirait être champion d'Allemagne mais sur
les deux ultimes rencontres « at home », en a gagné
une et a fini troisième du championnat, la seconde
place ayant elle aussi été possible. Depuis l'arrivre de
Daski dans le club, ce dernier a pratiqué le meilleur
hockey de sa carrière. Place à l'avenir et il espère
avoir à Montana beaucoup de succès et de chics co-
pains. Adoré le hockey sur glace. Inter.

Zamick buteur N° 1, mais a Beach
la plus forte moyenne

La revue spécialisée « Ice Hockey World » a pu-
blié dans son dernier numéro le classement des mar-
queurs de buts en championnat anglais au total des
onze dernières saisons. Il intéressera d'autant plus nos
lecteurs que les « Canadiens de Suisse » y détiennent
des places fort en vue.

Le leader de ce classement est naturellement Chick
Zamick avec 706 goals en onze saisons, mais la plus
forte moyenne annuelle est l'apanage de George Beach
(Martigny) avec 82,66 goals.

Voici d'ailleurs ce classement t
1. Chick Zamick (11 saisons) 706 goals ; 2. Bill

Glennie (11 saisons également) 472 ; 3. Bruce Hamil-
ton, Berne (8 saisons) 459 ; 4. Les Anning (9) 450 ;
5. Les Strongman (10) 417 ; 6. George Beach, Marti-
gny (6 saisons) 396 ; 7. Nebby Tasher, 363 ; 8. Ray
Maisonneuve, Gottéron (8) 344 ; 10. Ernie Domenico
(5) 294 ; 13. Bob Dennison, Lausanne (5) 260 ; 14. Stu
Robertson, Davos (5) 237 ; 16. Bob Kelly Ambri, 203.

Si Mac Donald, le Canadien de Viège, ne figure pas
dans ce classement, c'est qu'il compte à son actif
moins de cent buts et qu'il joue en Angleterre depuis
deux ou trois saisons seulement

Le HC Montana 2e au tournoi du Gottéron
Le HC Gottéron a organisé, samedi et hier, son tour-

noi annuel avec la participation de Berne, Chamonix et
Montana. Samedi soir, devant 1500 spectateurs, Mon-
tana réussit le joli exploit de battre Gottéron par 8 à 6,
tandis que Berne s'imposait devant Chamonix par 13
à 3. Hier, la finale des perdants revint aux Fribour-
geois, vainqueurs des Savoyards par 4 à 3.

Quant aux Bernois (d'ores et déjà les grands favo-
ris du championnat de LN B, groupe romand) ils écra-
sèrent Montana par... 24 à 4.

MARTIGNY
Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47

Valaisan tue a Genève
Un grave accident de la circulation s'est produit

samedi à Genève. Ayant pris place sur une moto con-
duite par M. Jules Levet, M. Vuignier, 42 ans, d'Evo-
lène, beau-frère de M. Pierre Métrailler, député, a été
tué. Le conducteur du véhicule a également succom-
bé à ses blessures.

La dépouille mortelle a été ramenée en Valais.

Une auto dans le fossé
Une voiture lausannoise, conduite par Mme Pierre

Strebel, a quitté la route entre les villages de Vionnaz
et Muraz et s'est renversée dans un canal asséché. La
conductrice et deux passagères furent retirées de leur
fâcheuse position avec des fractures diverses et plaies.
Elles ont été transportées à l'hôpital de Monthey.

Contrôle technique
des véhicules à moteur

La section valaisanne du TCS organise les contrôles
techniques de véhicules à moteur dans le cadre du
canton du Valais du 4 au 15 novembre 1957.

Le programme de ces contrôles est le suivant :
Monthey, Garage Guillard : lundi 4 novembre, de 14

à 18 heures ; mardi 5, de 8 à 12 heures et de 13 è
17 heures.

Saint-Maurice, Garage Goegel : mercredi 6, de 8 à
12 heures et de 13 à 17 heures.

Martigny, Garage Balma : jeudi 7 et vendredi 8, de
8 à 12 heures et de 13 à 17 heures..

Sion, Garage Couturier, lundi 11 et mardi 12, de 8 à
12 heures et de 13 à 17 heures.

Sierre, Garage Olympic Antille : mercredi 13, de 8 à
12 heures et de 13 à 17 heures.

Viège, Garage Albrecht : jeudi 14, de 8 à 12 heures
et de 13 à 17 heures.

Brigue, Garage des Alpes : vendredi 15, de 6 à 12
heures et de 13 à 17 heures.

Ces contrôles techniques organisés d'entente avec la
Police cantonale, se font dans le cadre de la campagne
de cet automne dans toute la Suisse.

Ils sont gratuits pour tous les membres du TCS.

Allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans

de la montagne
La commission du Conseil national chargée d'exami-

ner le projet de modification de la loi fédérale fixant
le régime des allocations familiales aux travailleurs agri-
coles et aux paysans de la montagne a siégé le 24 octo-
bre, sous la présidence de M. Lejeune (Bâle-Campagne),
conseiller national, et en présence de MM. Etter, con-
seiller fédéral, et Saxer, directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales. La commission a approuvé le
projet dans la teneur que lui avait donnée le Conseil
des Etats. Mais elle a prévu une nouvelle répartition
des frais entre la Confédération et les cantons, la Con-
fédération supportant les deux tiers des frais et les can-
tons, un tiers. En outre, le versement fait à la réserve
devra être de 4 %, ce qui augmentera le montant em-
ployé à diminuer les contributions des cantons à faibles
ressources financières.

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

fta forèï de Finçc*
et un coucher de soleil

Je pénètre dans la forêt qui surplombe le Rhône. Les
arbres se serrent les uns contre les autres, un peu com-
me une foule de gens qui se disputeraient l'entrée d'un
théâtre un jour de première. La mousse verdâtre dé-
vore les racines et s'aventure jusque sur les écailles des
roches pointues.

Des champignons apparaissent, craintifs, aveo des ron-
deurs fermes et rosées, près d'une branche pourrie sur
laquelle une mésange espiègle chante son bonheur au
soleil. Je suis, à travers des épis roussis, un chemin aussi
zigzagant que le vol nocturne d'une chauve-souris. S'il
avait été tracé par un ivrogne ou un aveugle, il ne se-
rait pas plus sinueux.

J'écoute une voix qui me parle de sa vie, de ses ha-
bitudes, de ses joies. C'est un enfant. Ses confidences me
révèlent un peu ses pensées, son caractère. Sa sin-
sérité est aussi neuve, aussi spontanée que le premier
cri d'un bébé. Son geste, court, précis est celui d'un rê-
veur qui se parle à lui-même, bien plus que celui d'un
acteur soulignant , pour un public distrait, les intentions
d'un texte préparé à l'avance. Son pas est réglé sur le
mien. Le rythme de sa marche est si parfaitement ac-
cordé à celui de la mienne qu'il fait penser au mouve-
ment identique de deux montres jumelles : deux fou-
lées, un seul crissement. Deux soupirs, un seul bruit.

Maintenant il me tutoie parce qu'il me sent son ami.
Son cœur, recroquevillé sur la contrainte, est prêt à se
donner. J'en suis un peu contrarié. A cet instant, je
plonge mes yeux dans les siens. Et je vois, dans le jour
finissant, le vert de l'iris s'atténuer et pâlir. Presque
instantanément la métamorphose est complète : le vert
est devenu le plus doux, le plus tendre des bleus, celui
du ciel pâle reflété dans l'eau cristalline d'une rivière.

Finges est livré à la Beauté-
Dans la pénombre mélancolique, des lueurs bril-

lent encore. A cette promesse, s'unit mon rêve. L'im-
pression de solitude est parfaite et curieusement agréa-
ble. Elle m'apparaît comme un gîte où je pourrais dor-
mir en paix. Une voix triste meurt quelque part sur
un soupir.

Le soleil se couche à l'horizon, étendant sur les nei-
ges éternelles une merveilleuse soie rose, fleurie, ça
et là, de taches pourpres. Des lèvres fardées laissent
aussi, partout où elles se posent, le souvenir de leurs
baisers. Ces disques lumineux vont narguer la nuit
comme des signaux. Un sang rouge coule à flots des
nuages longs qui balafrent le ciel comme des blessures.
L'azur défaille, pâlit, et se ranime sous la caresse des
derniers rayons.

La forêt de Finges et un coucher de soleil..7
J'ai lu, durant ma jeunesse, d'admirables, d'inou-

bliables descriptions de couchers de soleil, et, d'après
elles, j'ai évoqué de grandioses scènes, spectacles. Mais
celui que je vois ce soir, de mes yeux, les dépasse en-
core en magnificence. Seuls les couchers de soleil sur le
Bosphore — tels que les dépeint Loti dans son « Aziya-
dé» — seraient dignes de rivaliser aveo une pareille
splendeur. Mais là-bàs, dans cette Turquie enchante-
resse, le décor concourt au sublime, tandis qu'ici, la
simplicité des lignes est telle qu'on a peine à concevoir
qu'une beauté si achevée puisse naître d'une austère
nudité, et sortir, pour ainsi dire, de rien. J'ai parcouru
bien des pays, visité bien des contrées, admiré bien des
crépuscules, jamais, nulle part, je n'ai rien vu de pa-
reil.

Tout beau spectacle, s'il a un commencement, doit
aussi avoir une fin : les derniers rayons qui rayent le
ciel de barreaux lumineux atteignent la roche cou-
verte de mousse sur laquelle je suis assis. Quelques mi-
nutes encore, et ils s'éteignent, disparaissent. La nuit,
jalouse, s'est penchée, pour nous dérober une perfec-
tion dont elle se croit bien loin. Mais le regret que
j 'éprouve, m'est encore très doux, tout imprégné que je
suis du parfum de mon ravissement.

C'est la lune, maintenant, qui rivalise avec la nuit.
Une ombre déchiquetée, vague et floue, recouvre un
instant sa peau blonde. Les étoiles brillent par mil-
liers, et leur clarté s'intensifie lorsqu'elles clignotent.
La forêt devient une masse plus sombre, peuplée de
formes mouvantes, de cris inquiétants lâchés par les té-
nèbres pour créer le mystère.

La vie nocturne a commencé, le soupir de la colline
se fait plus net et plus étrange. Les fleurs se redressent,
se parlent. Dans quelques heures elles boiront, de con-
cert, les gouttes perlées du plus frais, du plus pur des
vulnéraires. A mes pieds, le Rhône frissonnant, traversé
par la lune de reflets d'ivoire, évoque curieusement la
face ronde d'un nègre riant à belles dents.

Un hibou imite l'Angélus et ulule trois fois. ' M.M.

Un symptôme de vieillesse
Un célibataire s'aperçoit qu'il devient Vieux quand

on ne lui demande plus pourquoi il ne se marie pas,
mais pourquoi il ne s'est pas marié J ,
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a décidé dans sa dernière assem-

blée :
— de fixer au 24 novembre prochain la votation po-

pulaire sur le décre t du 3 juillet 1957 concernant
la participation financière du canton à l'aménage-
ment ¦ hydroélectrique du Valais.
A cette date aura lieu également la votation fédé-
rale concernant l'insertion dans la Constitution fé-
dérale des dispositions sur l'énergie atomique et
la protection contre les radiations, ainsi que la
votation sur la prorogation du régime du blé.

— Il a homologué le plan d'extension de la commune
de Martigny-Bourg.

Nos infirmes ne sont pas oubliés
L Association valaisanne en faveur des infirmes et

des anormaux vient de publier son rapport annuel
pour 1956. On y relève avec plaisir les résultats chif-
frés et éloquents de sa belle activité.

Ainsi, les services de psychiatrie sociale et médico-lé-
gale de l'Association ont exercé leur action bienfaisan-
te en faveur de 316 infirmes, 110 arriérés, 43 épi-
leptiques, 208 malades, 25 alcooliques, 24 mères céliba-
taires, etc., etc. Les cas examinés au total s'élèvent à
1230.

Le service médico-pédagogique s'est occupé de 370
enfants ou adolescents.

Ces différentes activités, y compris des hospitalisa-
tions, des consultations, des placements, etc., ont re-
présenté 495 visites à domicile, 516 consultations so-
ciales, 862 démarches diverses, 123 enquêtes sociales,
87 accompagnements de malades, 115 envois de médi-
caments, vêtements ou effet divers, 1928 envois de let-
tres, 1586 réceptions de lettres, 1794 conversations télé-
phoniques.

Une participation financière a été assurée à 69 trai-
tements médicaux, 10 apprentissages, 7 cours d'orienta-
tion professionnelle, 107 placements éducatifs, à l'ac-
quisition ou la réparation de 50 véhicules, prothèses,
appareils orthopédiques ou acoustiques, soit pour un
total de Fr. 48.946,— dont Fr. 22.434,35 prélevés sur
les subsides de l'Association valaisanne en faveur des
infirmes et des anormaux, et Fr. 26.511,65 prélevés sur
les subsides de Pro Infirmis.

Ces chiffres représentent une augmentation de Fr<
15.594,— sur les subsides versés en 1955.

Traitement des pêchers
à la défeuillaison

Communique aux arboricul teurs valaisans
La défeuillaison des pêchers étant avancée, nous re-

commandons aux producteurs de ne pas omettre dès
la chute totale des feuilles et avant les premiers
grands froids d'entreprendre le traitement spécial con-
tre la cloque et la maladie criblée du pêcher.

On utilisera à cet effet un fongicide cuprique
— soit la bouillie bordelaise à 2 % de sulfate de cui-

vre ;
— soit un oxychlorure de cuivre 50,

ou carbonate de cuivre
ou sulfate basique de cuivre, à la dose de 1 kg. %
litres.

Station cantonale de la protection des plantes .
M. Luisier.



Pour le propriétaire VW
30 chèques de service et 3 bons gratuits
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Chaque acheteur de VW reçoit un carnet de chèques de
service contenant 3 bons pour un service complet gra-
tuit après 500, 2500 et 5000 km. et 25 chèques pour les
graissages et travaux d'entretien à prix réduits. Bons
et chèques sont valables partout. A titre d'exemple : le
chèque du service d'entretien à 10 000 km. prescrit,
pour la somme dérisoire de 28 fr. 35, vingt et un con-
trôles, vérifications et travaux divers ; le chèque du
service de graissage à 12 500 km. prescrit pour 4 fr. 05
les travaux de vérification du niveau de l'huile, de
graissage du train avant et des charnières des portes;
etc.

Avec sa garantie de 6 mois ou 10 000 km. ; son carnet
de chèques de service ; son tarif à prix fixes très modé-
rés (310 positions) pour tous travaux d'entretien et de
réparation , la VW offre un service absolument exem-
plaire. Opter pour la VW, ce n'est donc pas seulement
acquérir un véhicule aux mille avantages, d'une con-

ception parfaite, aux qualités extraordinaires et se
maintenant constamment à la tête du progrès... c'est
aussi obtenir un véhicule économique sous tous les
rapports ; c'est s'assurer d'un service étendu et impec-

cable au sein d'une vaste organisation soucieuse - oh,
combien ! - de la pleine satisfaction de sa clientèle.
Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
dégivreur.
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® p o u r  t o u t  le m o n d e , a u t o u r  du m o n d e
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0 M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, Q

je vous prie de m'envoyer sans engagement une
• documentation sur la VW (écrire très lisible s.v.p.) •

0 Noms.; _.._„___.___.. ,_ „„ e

• Rue: .̂»____._____, •
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• Lieu: _ _ •

Agences :
SIERRE : Garage Olympic, A. Antille. Télé-

phone 5 14 58.
Martigny : Garage Balma S.A. Tél. 6 12 94.
Naters : Garage Emil Schweizer. Tél. 3 17 52.
Orsières : Station-service garage d'Entremont,

G. Lovey. Tél. 6 82 50.
Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola.

Tél. 4 71 07.
Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassiè-

res. Tél. 2 35 82.
Viège : Touring-Garage, Albert Blatter. Télé-

phone 7 25 62.
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Les coquettes
sn& choisiront
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Dessin cachemire
tur fond pastel

Largeur B0 cm
Le métré
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UN SECRET DE POLICHINELLE...

... nous apprend que la femme peut se faire journell e-
ment du mauvais sang, soit au sujet d'une poêle endom-
magée ou défectueuse, soit à cause d'une marmite peu
pratique, sans qu'il lui vienne à l'idée de les rem-
placer.

Croyez-vous, Mesdames, que 1 acquisition d une nou-
velle marmite qui réponde mieux aux exigences de la
cuisine soit une dépense vraiment inutile ? Peut-être
que, s'il s'agissait de rideaux que tout le monde voit ,
vous serait-il plus facile de les remplacer, alors qu 'un
ustensile que personne n'aperçoit... nous nous compre-
nons, n'est-ce pas ?

Et pourtant , considérez qu'une nouvelle poterie,
essayée et adoptée par une élite féminine, peut suppri-
mer une bonne partie de vos ennuis journaliers et con-
tribuer à ramener la joie et la satisfaction dans votre
cuisine, ce domaine où vous régnez si jalousement. Mes-
dame, iaissez-nous vous donner un bon conseil : choisis-
sez la poterie en fonte KLUS !

La poterie culinaire KLUS (plats à œufs et à gratins,
cocottes et caquelons) est utilisable aussi bien pour la
cuisson à l'électricité qu'au gaz. Revêtue à l'intérieur
d'un émail blanc très appétissant, elle est aussi émaillée
extérieurement en couleurs gaies (lilas, noir, jaune, vert)
résistant au feu.

La poterie KLUS est un produit des fabriques suis-
ses De Roll.

TRICOTEZ EN OUELQUES HEURES...
robes, pullovers et jaquettes, grâce à la machine à tri-
coter FAMILIA que vous pourrez voir fonctionner à
notre rayon de laines : vous serez émerveillées du tra-
vail rapide qu 'elle accomplit et des possibilités multi-
ples qu'elle offre. A une époque où le tricot est autant
en vogue, une machine à tricoter est aussi indispensable
qu'une machine à coudre.

Sur demande, démonstration à domicile.

ET POUR RÉUSSIR VOTRE TRICOTAGE...
... choisissez votre laine à notre nouveau rayon Pré-
Sélection laines qui vous offre un très grand choix de
laines de qualité et une gamme de coloris étonnante.

Pré-Sélection laines vous permet d'acheter plus vite
et mieux. Nos vendeuses sont à votre disposition pour
vous conseiller dans vos travaux.

L'A B C DE LA MODE
MASCULINE...

On vous regarde, Mes-
sieurs ! Soyez donc tou-
jours bien habillés : vous
serez plus à l'aise, plus sûrs
de vous. De la tête aux
pieds, Innovation habille
impeccablement... et à
quels pri:. 1 Cette semaine,
notre rayon spécialisé vous
propose :
Pantalon peigné pure laine,
Coupe moderne trè s soi-
gnée. Tailles 36 à 50.

Fr, 49-

Les fromages du Valais
quelle gourmandise }
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Aimez-vous les nourritures simples ?

Nombreux sont ceux qui , sans cesse, récriera
chent le raffinement de quelque gourmandise
éphémère. Ils cherchent souvent midi à qua»
torze heures. j

Ce sont les produits de la terre, simples maïs
vrais, qui procurent à notre palais les meilleure»
satisfactions. j

La preuve ? Offrez-vous le plus délectable dea
repas : un morceau de fromage , du pain et un
verre de Fendant ou de Dôle. Vous en serez
émerveillés. Et pour cela, choisissez un bon fro .
mage gras du Valais. C'est de loin le meilleur
fromage à couteau. Aussi les plus fins connais-
seurs affirment avec raison que l'on ne s'en
lasse jamais.

*
Demandez toujours du f romage gras du Valaif .\
Vé r ifiez son authentici té en exigeant la marqué -,
d' origine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avee
une teneur en matière grasse plus élevée, un» '
pâte très f ine  et onctueuse et un arôme délU
cieusement nuancé.

— .__ . min -

Belle occasion
Mercedes 170 S-1950, 9 CV,
verte, entièrement revisée ;
sérieuse garantie. Fr. 3900.
Echange et facilités éven-
tuels.

G. Morel — Tél. 021 / 26 63 23
Repr. Garage Montcholsi S. A.
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La belle confection
avenue de la Gare

POUR LE PATINAGE...
... le bas invisible a vécu, car cette saison toutes les
patineuses voudront porter les ravissants bas de cou-
leur créés à leur intention. Bas rouge vif , bas vert bou-
teille, bas d'un bleu marine, finement cô,telés, extensi-
bles et moulant parfaitement la jambe, vont tourbillon-
ner gaiement sur la glace.

Toute la gamme des nouveaux bas Helanca de cou-
leur et des gants assortis est en vente naturellement aux
Grands Magasins Innovation, le magasin préféré de la
jeunesse.

PLUS DE GAZ A MARTIGNY ?
Hélas, la décision est irrévocable, le gaz sera

supprimé dans notre ville le printemps prochain.
Vous, les abonnés du gaz, ne vous affolez pas :

le Département des Arts ménagers Innovation est
à même de vous proposer une gamme étendue de
cuisinières électriques et fourneaux combinés des
plus modernes, avec lesquels vous ne regretterez
pas le gaz.

Toutefois, n'attendez pas la dernière minute,
mais profitez de visiter sans délai et sans enga-
gement aucun notre Exposition aménagée à votre
intention, afin de vous documenter utilement.

Vous y verrez entre autre notre modèle exclusif

ELECTR NO
aux caractéristiques suivantes :
réglage progressif 7 positions — four émaillé noir
avec lampe témoin et thermostat de réglage auto-
matique :
avec 3 plaques (une de 22 cm. et deux de 18 cm. 0)
dont une ultra-rapide, tiroir à ustensiles, montée
sur roulettes, seulement

Fr. 338,
Fr. 358.-

avec couvercle

Aux abonnés actuels du gaz, nous accordons une
remise spéciale et sur demande des facilités de
paiement.

» 

AVOIR CHAUD, QUEL PROBLÈME...
... mais Innovation vous offre la solution : vous n'au-
rez que l'embarras du choix : radiateurs électriques —
parois chauffantes — calorifères à mazout — seaux el
pelles à charbon — humidificateurs — bouilloires —
coussins électriques, sans oublier pantou fles — couver
lures — peignoirs — robes de chambre. Voilà ce qui
vous offrent nos différents rayons.

Ouvrez l'œil et le bon , achetez la qualité Innovation

Miii miii i i i i i i i iuii i i i i iminiuii i i i i i i i i i i i i i imiii i i in

figBMH_miH__fl___d i leste toujours la machl- |
|31J Tê\ S| "J | ne à coudre la plus soli- |
pâlWi «i «Waâjjjj I de, pratique et durable §

iïntiiiliiiiiiiiiuiiiiiliiimiiiMiniiiiitiiiiiiiiiiniliiM

Serais acheteur de dix Plusieurs centaines de ki-
los de

maculature
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.

Imprimerie Pillet, télépho-
ne 026/610 52, Martigny

GÉNISSES
rouges et blanches, avec » ¦

papier d'ascendance, por- propre à Fr. 15,— les ce
tantes pour novembre et >.*„-7 r 1 KllOS*décembre.

S'adresser Domaine des Imprimerie Pillet, téléph
Chantons, Martigny. ne 026/610 52, Martig.

n i D D E N  E R È R E Q Création de parcs et |nrdln_.
U I II II L II Hl L 11 L Ù Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

VOS TAPIS ONT BESOIN D'UN SHAMPOOING ?
Recourez alors à

ônltiW^le nouveau produit d'entretien et de nettoyage pour
tapis et meubles rembourrés qui non seulement nettoie
parfaitement, mais désinfecte tout en étant en même
temps un insecticide et antimites très efficace.

Venez assister, Mesdames, à la démonstration qui a
lieu cette semaine, du 29 au 31 octobre, et vous pourrez
vous rendre compte des qualités du nouveau produit

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Nous recevons d'Allemagne tout une gamme de
napperons dentelle en plastic sur fond- mousse,
en 6 dimensions, ronds et ovales, et 6 coloris gais :
ciel, rose, jaune, vert, gris et brun. Très pratiques
et aux multiples usages (sous-verres et sous-plats).
Ces protège-nappes résistant à la chaleur, sont
vendus au rayon Plastics-Inno à des prix dérisoires.

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

... celle de goûter à nos biscuits Maison, entière-
ment faits au beurre, la spécialité de notre pâtissier.
Sablés 100 g., Fr. —,80.
Petits fours 100 g., Fr. 1,10.
Les quatre atouts de nos biscuits maison :
Prix — Qualité — Choix — Fraîcheur

A L'OCCASION DE LA SEMAINE SUISSE,
HONOREZ LE TRAVAIL NATIONAL

EN ACHETANT « SUISSE »

Nos magasins seront exceptionnellement ouverts
lundi 28 dès 8 heures

communi qué Innovation.)
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Sourires du Vieux-Pays
Un Salvanin assiste à une représentation ' théâtrale

à Martigny.
Le lendemain, un de ses amis lui demande :
— C'était joli ? Qu'est-ce qu'on donnait ?
— Oh 1 on ne donnait rien, on prenait quatre

francs.
e o o

Le portier d'une de nos petites stations de mon-
tagne se fait disputer par un client :

— Vos chambres sont bon marché, mais je n'ai
pas dormi une heure de la nuit ; j'entendais les souris
qui se battaient.

— Sans blague. Vous n'auriez tout de même pas
voulu que pour 2 fr. 50 on vous offre un combat de
reines 1

o o o

Un Saviésan descend à Sion ct va chez l'horloger
pour acheter une pendule. Le disciple de Daniel
JeanRichard lui en' montre plusieurs. Il arrive avec
un belle pendule et lui dit :

— Celle-là marche huit jour sans la remonter 1
Alors, notre Saviésan, de demander :
— Ah I oui P... Et en la remontant ?

Les successeurs de Montmollin ei Gorbaz

-<Ï__S.

Le Conseil fédéral a procédé , vendredi, à deux nominations importantes dans le haut commandement de
notre armée. Il a confié le poste de chef de l 'Instruction au colonel commandant de corps Robert Frick et

celui de chef de l 'EMG au colonel divisionnaire Annasohn.

d infanterie de Lausanne tout en occupant le poste de
suppléant du chef d'arme. Promu colonel divisionnaire
en 1951, il prit le commandement de la 5e division, et ,
5 ans plus tard , celui de la lre.

o o o
Le colonel divisionnaire Jakob Annasohn, nommé

chef de 1 état-major général et promu en même temps
colonel commandant de corps, est originaire d'Uttwil
(Thurgovie) ; il est né le 22 octobre 1901. Il entra com-
me lieutenant, en été 1926, au service d'instruction de
l'infanterie. Promu lieutenant-colonel , il devint chef
d'état-major de la 7e division, puis cdt. du rgt. inf. 25 ;
il conserva le commandement de ce régiment à sa pro-
motion de colonel en 1947. A la fin de la guerre, il fut
transféré au service de l'état-major général en qualité
de chef de la section des opérations. Le 1er janvier
1950, il fut nommé sous-chef d'état-major fron t et pro-
mu colonel divisionnaire. Il commanda la 7e division
depuis le 15 octobre 1952.

Iakob Annasohn

Robert Frick

La carrière des deux officiers généraux
Le colonel divisionnaire Robert Frick, nommé chef

de l'instruction et promu en même temps colonel com-
mandant de corps, est originaire de Schônenberg (Zu-
rich) ; il est né le 1er décembre 1902. Il débuta dans
l'enseignement, puis passa, en 1930, au service d'ins-
truction de l'infanterie. Transféré à l'état-major géné-
ral, il fut promu major le 31 décembre 1940 et lieute-
nant-colonel le 31 décembre 1944. Il fut attaché

^ 
mili-

taire à Ankara de 1942 à 1946, puis chef de la section
des renseignements. Il reçut le commandement du rgt.
inf. mont. 5 le __ e' janvier 1947 et reprit en 1950 le
service d'instruction et commanda les écoles d'officiers

L automne de la vie
SI l automne est la saison où la nature prend

sa retraite, Vautomne de la vie n'est pas le
temps où l 'homme prend la sienne. Nous avons
sur ce point les préjugés les p lus fâcheux. On
sait qu'en dé pit de la prospérité , les p lus de
quarante ans ont souvent de la peine à conser-
ver — et p lus encore à retrouver s'ils le per-
dent — un emplo i conforme à leurs capacités.
Des recherches scientifiques ont pourtant dé-
montré de fa çon incontestable que le vieillisse-
ment est loin de provoquer une diminution des
capacités p rofessionnelle et du rendement aussi
forte qu'on le pense. Si la rap idité d'exécution
diminue, ce fai t  est souvent plus que compensé
par des gains de qualité , de précision — et nous
ne parlons pas de l'apport de l'expérience.

Le fléchissement de la force physique im-
porte d'ailleurs d'autant moins que la techni-
que réduit de plus en p lus la part des tra-
vaux p énibles. Une enquête récente des usines
Ford a révélé que si les p restations physiques
des collaborateurs de 60 ans sont inférieures de
15 % environ à celles des hommes de 50 ans,
les capacités intellectuelles des emp loy és et des
ouvriers de 50 à 60 ans sont, en revanche, de
130 % p lus élevées que chez les jeunes gens
de vingt ans.

Une autre étude portant sur près de quatre
cents personnalités qui ont la issé un grand nom
dans l 'histoire constate que c'est vers l'âge de
48 ans qu'elles ont produit l'œuvre la p lus ri-
che. C'est dire que le critère de l'âge chronolo-
gique, de l'âge de l'état civil doit cesser d'être
déterminant. Ce qui compte, cet l'âge p hysio-
logique, ce sont les capacités effectives.  Ces
considérations automnales sont d'autant plus ac-
tuelles que la proportion des personnes de 40
à 65 ans est partout en forte  augmentation.

L'automne est le temps de la récolte, pour les
hommes aussi. Ainsi donc, renoncer aux ser-
vices de ceux qui sont entrés dans l'automne de
la vie équivaut à renoncer à cueillir les fruits
des arbres qui p loient sous le fardeau de leurs
richesses.

Pour vous. Madame

Recettes de mets au chou-fleur
Remarque générale pour la préparation : enlever soi-

gneusement les feuilles vertes du tronc ; couper les
grosses têtes en quartiers, les moyennes en deux, laisser
les petites entières et les mettre pendant 1-2 heures
dans l'eau froide avec un fi let  de sel ou de vinaigre
(pour faire sortir les larves, chenilles, escargots, etc.).

Chou-fleur au gratin
Faire cuire le chou-fleur dans une petite quantité

d'eau salée ou à la vapeur. Le retirer et le dresser soi-
gneusement dans un plat à gratin. Arroser d'une sauce
béchamelle ou aux fines herbes, saupoudrer de fromage
râpé ou de fines herbes. Gratiner à belle couleur avec
chaleur supérieure.

Chou-fleur à la sauce béchamelle
Faire cuire un beau chou-fleur dans une eau salée

et ensuite le laisser égoutter dans une passoire. Prépa-
rer une bonne sauce avec une tasse du bouillon de
cuisson, une tasse de lait, un peu de beurre et une
cuillerée à soupe de farine. Arroser de cette sauce le
chou-fleur.

Pain de choux-fleurs
Un demi-litre sauce béchamel, 200 grammes de crè-

me, 750 grammes de choux-fleurs cuits, 4 œufs, 600
grammes de gruyère râpé.

Faire cuire les choux-fleurs, les passer au tamis et
les mêler à la sauce béchamel très épaisse. Ajouter la
crème, les 4 jaunes d'œufs et les blancs battus ainsi
que le gruyère. Mettre dans un moule beurré et faire
cuire 40 minutes au bain-marie. Démouler et servir
avec une sauce blanche au bouillon, 1 cuiller de ma-
dère, 5 cuillers de fumet de champignons, un peu de
purée de tomates pour colorer en rose.

Chou-fleur en vinaigrette
Cuire une tête de chou-fleur, la retirer de son bouil-

lon et la poser sur un plat préalablement chauffé.
L'arroser d'une vinaigrette et servir de suite.

Sauce vinaigrette : 2-3 cuillerées de vinaigre de fruit,
2-3 cornichons coupés fin , fines herbes, sel, poivre, un
peu de moutarde, 4 cuillerées d'huile. Bien mélanger
les ingrédients. On peut ajouter du lait ou de la crème.

Soupe au chou-fleur
Faire revenir les petits bouquets de chou-fleur dans

la graisse avec l'oignon. Saupoudrer de farine et mouil-
ler avec du bouillon de légume ou de l'eau. Cuisson,
30 minutes. Dresser sur un peu de crème ou de lait,
ou sur du fromage râpé bu de la ciboulette.

Chou-fleur polonaise
Dresser le chou-fleur cuit dans un plat pour légu-

me et saupoudrer avec du fromage râpé. Chauffer du
beurre dans une poêle, y ajouter une cuillerée de pa-
nure blanche et un œuf dur haché ; laisser brunir et
arroser le chou-fleur du tout. Saupoudrer de persil
haché et servir.

Voir et être vu !
Les temps sont révolus où il suffisait de voir de-

s'ant soi pour circuler de nuit en toute sécurité. Au-
jourd'hui, pour être sûr, il faut être vu à temps par
es nombreux autres usagers de la route.

Aussi l'agriculteur serait-il bien inspiré de munir
on char d'un feu blanc à l'avant et d'une plaque
efléchissante à l'arrière. Cette précaution est surtout

indiquée quand le véhicule, pour une raison quelcon-
que , doit être laissé en stationnement sur la route,
clans la nuit.

Ceux qui n'ont pas de métier
On sait que la structure de l'industrie suisse s'est

profondément modifiée depuis le début du siècle. A
ce moment-là, les industries fabriquant des biens d'in-
vestissement n'occupaient que 30 % tout juste de toutes
les personnes travaillant dans l'industrie et l'artisanat.
Aujourdhui, elle en occupe 55 %. Cette transformation
a entraîné des modifications importantes dans les mi-
lieux ouvriers, car les industries de biens d'investisse-
ment exigent une proportion de main-d'œuvre qualifiée
bien supérieure à 1 industrie des biens de consommation.

Autre exemple montrant la nécessité de donner un
métier â tous les jeunes : de 1941 à 1950, le nombre
des personnes exerçant une activité professionnelle a
augmenté de 8 % environ. Mais l'augmentation est de
28 %. pour les employés de commerce, de 41 % pour
les techniciens et de 46 % peur les ingénieurs. De mê-
me, si le nombre total des ouvriers a augmenté de
4,5 % depuis 1941 à 1950, celui des ouvriers qualifiés
a augmenté de 15 %, tandis que celui des ouvriers non-
qualifiés, de ceux qu'on appelle des manœuvres, a di-
minué de 16 %.

Et l'on peut être certain, comme le relève le « Jour-
nal des associations patronales », que cette évolution
va se poursuivre, et que l'automation et la rationali-
sation contribueront à l'accélérer. On peut donc ad-
mettre que, d'ici à 1970, l'effectif des ouvriers non
qualifiés diminuera, non seulement proportionnellement
aux autres, mais aussi en chiffres absolus, et cette di-
minution frappera vraisemblablement 50.000 person-
nes. C'est dire que le champ d'activité de ceux qui
n'ont pas de métier diminuera constamment et que,
s'ils veulent trouver du travail, il faudra qu'ils appren-
nent, eux aussi, un métier. Les jeunes qui peuvent ga-
gner leur vie actuellement sans avoir acquis une for-
mation professionnelle complète, risquent fort, à ce mo-
ment-là, d'être frappés par le chômage, et de ne plus
pouvoir trouver de travail.
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Voilà commin li dgidè ponont
hlleu que l'attioeutont rein

(Patois de Salvan)
Bien de coup lo dgide l'avâi de è femallè d'on pein-

chenat, tanquè l'eiront déchu la cretta de la Ûeint
Neirè : « Ora, faut pa boeudgië lo tein que ye grimpo.
Quan y'arè ono bona preicha , ye criyèrè et adon la
première poeuyïërè choletta. Quan charrè vèr mè, la
checonda poeuyïërè à chon too et toton li j'onè apré
H j 'âtre. »

L'eirè claa ; me voilà que la première l'a volu f érè
à cha téta et poeuyîvè ein ch'ein foteint. Lo dgide l'a
brran-mô, fé h grou j'ouè. Adon ch'è tènoua tieyïa on
bocon de tein, èpoué quan lo dgide l'a eîta catchî pè
on cretzet, l'a rècommeincha chi poutè manière. Me lo
dgide l'a cheinti la corda dèteindoua et, oeu bet d'oeu
prèchepiche, l'a fé on chegne è j'âtre combrâdè de tènî
la corda dura , èpoué ye l'a chaco. Deinche la dzou-
venna l'a tzèjoua ein criyeint : « Marna I » et l'è cho-
brâ-yïe pè la corda comm'ona choeuchèchè dein la
borna et fajâi achebin commin lo balanchië d'on re-
lodze. •

— L'è lo momeint de dère che vo volé attioeutâ chin
que commande, que l'a ronnô l'homme.

— Oui, oui, l'a promettu la doleinta .
Apré l'a-tu vargogne et l'a obéi chein pipâ mot.

Clara Durgnat-Junod.

LA IMA ISON PIEr "' E ÀLCIETTE

DE LA SOURCE BLANCHE

Le maître d'Iturri-Churri parlait d'une
voix à faire trembler les murs s'ils n 'eussent
été d'épaisseur aussi respectable. Sa fem-
me, l'aiguille en suspens, le regardait
anxieuse, par-dessus les verres de ses lu-
nettes.

Quand, enfin , il s'arrêta.
— Je crois, risqua-t-elle timidement,

que Cattalin ne serait pas fâchée de se
mettre d'accord avec Gratien Larranda
pour le mariage. Elle ne le dit pas, mais
je l'ai bien compris. Alors, les droits sui
la maison, elle les prendra si Miguel les
laisse échapper. Ce n'est pas une enfant
à nous faire des ennuis. Mais elle ne les
prendra pas de bon cœur. Il ne faudrait
pas, d'ailleurs , il me semble. Ce mariage
avec Gratien Larranda serait pour elle un
bon mariage.

Ayant achevé, Dominica se pencha de
nouveau vers son travail. La nappe grise
qui voilait le ciel s'était faite plus opa-
que. La pluie, maintenant, crépitait sur
les vitres. Le vent venait de se lever et
rugissait autour de la maison. Par contras-
te , une grande quiétude semblait emplir la
vaste cuisine où les bûches pétillaient gaie-
ment dans l'âtre ; le grillon modulait son
cri-cri ; la vieille horloge faisait entendre,
apaisant , son tic-tac.

— Gratien Larranda , ce n'est pas mal

choisi, dit soudain Sancho. Gastenia est
une bonne maison.

— Cattalin ne pourrait trouver meilleur
parti, intervint vivement Agosti. Les Lar-
randa sont très riches.

— Une bonne maison, répéta Sancho,
comme pour lui-même.

Mentalement , il calculait : les Larranda...
Pour le moins quatre cents brebis , l'été,
à la montagne. Deux ou trois juments ,
des mulets aussi, un troupeau de quel-
que vingt-cinq vaches, la douzaine de co-
chons. Et quelle belle volaille ! De quoi
faire des sous, tout cela , le lundi , au mar-
ché. De bonnes cultures aussi : du blé,
du maïs , des pommes de terre, des hari-
cots, de quoi nourrir une école. Et une
vigne, ah ! une vigne... Abondant comme
eau de torrent, quel bon vin à Gastenia,
et dont on pouvait boire, sans prendre
mal, jusqu 'à plus soif.

Un instant, ses jambes offertes à la
flamme, un sourire détendant ses traits , le
maître d'Iturri-Churri caressa orgueilleuse-
ment un rêve. Il voyait sa fille Cattalin
maîtresse chez les Larranda ; chez lui ,
petite Idiart. Certes , le vieil Etchegoïty
pourrait mourir en paix. Les voisins qui
porteraient son cercueil à l'église et au
cimetière, M. le curé, comme tous ceux
qui seraient présents ne manqueraient pas

Le.franc de Swissair en septembre
112.835 passagers ont été transportés à toutes les

étapes du réseau de lignes, ce qui correspond à une
mgmentation de 30 % par rapport au résultat enre-
gistré en septembre de 1 année dernière. Le volume du
Fret s'est accru de 16% atteignant 1.041.697 kilos. Le
poids de la poste aérienne a été de 332.665 kilos
f+ 13 %).

contre

' Rhumatisme - Goutte - Sciatiquft - Lum
baqo - Maux de tête - Douleurs nerveuses

¦mm Les comprimés Togal ont une action anal getique
^¦antispasmodique sur le réseau vasculaire cérébral
_9 ct calmante sur le système nerveux. En outre ,
¦ Togal provoque l'élimination des éléments pa- i
¦ Ihog ènes. Togal vous libère de vos douleurs; !
Fun essai vous convaincrai Fn 1.65 el 4.15. Comme 1
friction , prenez le Linimenl Togal très cUicacel^H

Dans toutes les pharmacies et drogueries. È_\

mière communion aussi, et même, détaché
du mur, le petit cadre où souriaient, en
habits de noces, son père et sa mère. Son
argent, il tenait dans une enveloppe épin-
glée à sa chemise. Une petite liasse de bil-
lets, amassés sou par sou, comme il avait
vu faire chez lui.

Les volets ouverts, un rayon de lune
éclairait la pièce tandis qu'il faisait ainsi
ses préparatifs. L'obscurité dans l'eskaraza
était entière. Miguel avait bien, comme
toujours, un briquet en poche. Mais pas
plus ici que là-haut, il n'osait faire de
lumière. Sans doute, eût-il suffi qu'un
méchant rais glissant sous la porte des
parents pour donner l'éveil à sa mère.
Avait-elle seulement dormi, la pauvre mè-
re, après les mots, si lourds de menaces,
échangés le soir entre le père et le fils ?

Miguel la revoyait, debout près de la
table, les mains jointes, immobile et si-
lencieuse, mais ses regards allan t, pleins
de supplications, de l'un à l'autre des deu;.
hommes, brusquement dressés en enne-
mis.

Durs instants 1
Quelques jours plus tôt, Agosti, sur le

point de partir pour le séminaire, avait
averti son aîné :

— Le consentement du père, tu ne l'au-

de dire : « Il a fait du bon travail dans
sa vie, celui-là. »

Mais la pensée lui revenant brusquement
de la résistance de son aîné, il céda, vio-
lent à la colère qui, dans une lourde mon-
tée de sang, enfiévrait de nouveau sa
tête. Miguel 1 Le diable avait donc pris
possession de ce fils qui ne voulait pas
comprendre ce qu'on doit aux parents et
à la maison I

Et r tapant du poing sur le banc de bois
où il était assis : il pouvait partir, ce mau-
vais gars, il pouvait aller retrouver son
aetza ! Comme la tante Marie-Baptiste, il
irait voir si le pain a meilleur goût à
l'étranger que chez soi. « Atzerri-O.zerri.
Pays d'étranger, pays de loups. » Il ne
tarderait pas à se repentir. Mais, alors ,
il serait trop tard. Lui, Sancho, ne par-
donnerait pas.

Pour Cattalin, c était entendu, elle épou-
serait Gratien Larranda. Les droits, on
verrait à les donner à l'un des jumeaux.
Ils étaient encore jeunes pour conduire le
travail ? Eh bien ! mais il resterait , lui ,
le vieux maître, pour faire ce qu'il fallait
en attendant. Après tout , il ne se sentait
pas si malade qu'il ne pût se servir de
ses membres. La maladie, le repos, des
histoires de médecins. Miguel refusait ses
bras, le vieux Sancho mènerait de nou-
veau le labour et -ferait les semailles. Le
bon Dieu n 'envoie j amais tous les malheurs
à la fois. Il lui laisserait la santé le temps
qu 'il faudrait.

Le visage très rouge, la voix tonitruan-
te, des jurons , de grands gestes soulignant
ses paroles , il s'était levé et marchait à
travers la cuisine, semblant vouloir don-

ner la réplique au vent qui hurlait derrière
les carreaux.

Debout, Dominica et le séminariste le
regardaient, sans oser intervenir, avec la
même expression d'angoisse. Le nagusia
allait-il s'écrouler tout à coup devant eux
comme une masse ?

Sancho Etchegoïty ne s'écroula pas.
Ayant bien exhalé sa colère :

— Donne-moi un verre de vin, deman-
da-t-il à sa femme. J'ai soif.

Puis, le verre vidé d'une rasade et
posé sur la table avec force :

— Qu'on se le dise, conclut-il : Miguel
peut faire comme bon lui plaira. Moi,
je ne veux plus entendre parler de rien.

Et, jugeant que la pluie avait presque
cessé, bien qu'elle continuât de ruisseler
sur les vitres, il alla, une serpillère en
capuchon sur la tête, vers le champ de
maïs dont on voyait de la fenêtre les ti-
ges tronquées, lourdes de grains, se pencher
vers le sol, comme offertes à la récolte.

Deux jours plus tard , Agosti partait
pour le séminaire. Il sentait l'orage amon-
celé autour de sa maison. Jamais départ
ne lui fut si pénible. Il en oubliait les
palombes et ses chers appeaux envolés.

IX

Miguel tourna lentement la clé dans la
serrure ; son sac de toile brune posé à
même le sol de terre battue, son makhila
suspendu au poignet, il agissait à tâtons.

Tout à l'heure , dans sa chambre, il avait
revêtu son vêtement et ses souliers neufs,
puis entassé pêle-mêlo un peu de linge, sa
veste et son pantalon de travail , quelques
paires d'espadrilles, son chapelet de pre-

ras pas.
Et, depuis : . .
« Il faut en finir », ne cessait de répéter

Miguel.
Cependant, il restait lâche devant une

discussion dont il savait d'avance l'inuti-
lité. Il n'avait pas fallu moins qu'une let-
tre d'Amalia pour le décider :

(A suivre.)



Fiers de leurs 25 nouveaux collègues

les vouageurs de commerce sympathisent
Dimanche matin, au Grand-Pont... Chaudes poignées

de main, joie de se revoir enfin après une année de
travail, échanges de bons mots et de questions ano-
dines.

C'est ainsi qu'hier à Sion, tout comme l'an passé à
Martigny, les membres de la section Valais de l'Union
des Voyageurs de commerce de la Suisse romande ont
ouvert leur assemblée annuelle.

Dès que le comité eut terminé ses conciliabules on se
réunit dans la salle du Grand Conseil pour jeter un bref
coup d'œil sur l'année écoulée.

Soulevés tour à tour par le président, M. Paul Ger-
manier, de Vétroz, le vice-président, M. Bené Gaillet,
de Saint-Léonard, et le caissier, M. Maurice Varone, de
Sion, les divers problèmes sont discutés à l'amiable,
dans la plus franche des camaraderies.

Les 25 nouveaux membres
L'association a pris cette année un essort particulier

puisque 25 nouveaux membres ont demandé à en faire
partie.

Voici leurs noms : Armand Blanc, Jean Contât, Jé-
rôme Donnet-Descartes, Etienne Dubuis, Charles Four-
nier, Gérard Lamon, Georges Long, Bruno de Luigi.
Fernand Métrailler, Lucien-Bené Porchet, Alfred Ru-
bin, Ronald Salamin, Gaspard Zwissig, André Savioz,
Raymond Bruchez, Henri Crettaz, Pierre Denoréaz,
Pierre Emery, Henri Favre, Aimé Mabillard , Emile
Martig, Gilbert Muhleim, Pierre Parlier, Cyrille Pra-
long, Fritz Schiffmann.

Le regain de joie qu'apportent tous ces nouveaux
venus est hélas terni en partie par le décès de trois an-
ciens camarades MM. Antoine Buchard , de Leytron,
Edmond Farinet, de Saxon, et Joseph Marclay, de
Troistorrents.

Recueillie durant une minute l'assemblée a une pen-
sée pleine d'affection à leur égard.

Trois médailles d'or
Après avoir rappelé les principaux événements de

l'année, le président remet la médaille d'or des 25 ans
d'activité à MM. Max Gilloz, Saint-Maurice ; Germain
Dubuis, Sion, et Marcel Gaillard, Martigny. Les ap-
plaudissements redoublent.

Mais voici que le caissier a ouvert ses dossiers. La
situation n'est point mauvaise puisque les 251 francs
restés en caisse (entrées 1680 fr., dépenses 1430 fr.)
vont porter la fortune de l'Union à plus de 4000 francs.

Choses et autres
— M. Denis Carron, de Sion, est nommé secrétaire de

l'Union à la suite du brutal départ de M. Antoine
Buchard.

— M. Vairoli, de Martigny, avec la conscience qu'on
lui connaît, parle (sans être compris de tout le mon-
de, hélas I) des difficultés d'obtenir des CFF plus
de facilité dans la question des transports.

— M. Max Vuille est nommé délégué valaisan à l'as-
semblée des délégués en remplacement de M. Ro-
ger Magnin qui quitte Sion.

— C'est, en vain que M. Roulet propose de verser 80
francs au lieu de 50 à la chambre valaisanne du
commerce.

— M. Armand de Luigi (Martigny) souhaite qu'on se
réunisse en décembre autour d'un arbre de Noël.

— On interviendra auprès des PTT pour pouvoir ac-
céder aux cases postales à toute heure de la nuit.

L'assemblée fut suivie d'une conférence passionnante
d'Hermann Geiger sur le métier de pilote, d'une col-
lation offerte par la municipalité ainsi que d'un repas
en commun à la Planta. MM. Germanier, Zwissig, Vuil-
le ainsi que le caissier central y prirent la parole.

Bien que M. Germanier ait prétendu en ouvrant cet-
te assemblée, que les voyageurs de commerce, comme
les peuples heureux n'ont pas d'histoire, cette journée
fera date dans les annales de cette sympathique asso-
ciation. Th.

£PP ulle<
Avec nos diplômés fédéraux

Les quelques visiteurs qui se sont rendus vendredi
et samedi dans la petite salle de l'Hôtel de la Paix
ont pu admirer quelques-uns des travaux que nos em-
ployés de commerce doivent présenter pour affronter
les examens de maîtrise d'expert comptable. Cette in-
téressante exposition de travaux statistiques organisée
par la section de Sion de la Société suisse des em-
ployés de commerce, grâce notamment à MM. Emile
Torrent, Pierre Arnold et Charles Piller, en collabora-
tion avec M. Piguet de la section genevoise a donné
une idée du travail colossal que les candidats ont à
préparer avant de se présenter devant le jury. Nous
ayons été étonnés par la propreté de tous ces docu-
ments comme aussi par l'étendue des connaissances
commerciales, juridiques, fiscales, etc., qu'un tel di-
plôme exige. Notons que parmi ces travaux se trou-
vaient ceux de MM. Rémy Wicky, de Sierre, et Louis
Morand , de Sion, deux des rares experts comptables
dont le Valais peut s'enorgueillir.

Décès
Ce matin, ont été ensevelis à Sion, M'ie Amélie Del-

grande (69 ans) et M. Charles Rôssli (77 ans).
Aux familles en deuil vont toutes nos condoléances.

Demain soir à l'Atelier
La célèbre artiste anglaise Valérie Tryon donnera

mardi soir à l'Atelier, dès 20 h. 30, un concert de pia-
no. Au programme : Chopin, Ravel, Debussy et
Brahms.

Aux quatre coins du Centre
Profitant du passage à Sion du cirque, les employés
de l'Etat du Valais ont disputé un match de
football avec le FC Knie. Cette redoutable équipe
a triomphé des nôtres assez aisément, parait-il...
question souplesse 1 >
Plus de 200 bébés se sont réunis hier après midi
à la cathédrale. La place de l'évêché fut transformée
à cette occasion en un véritable parc de pousset-
tes. Tous ces petiots portés par leur maman ou
leur papa ont salué à leur manière Notre-Dame de
Fatima.
Bébé-Lune (puisqu'on y est) a été aperçu à Sierre
par plusieurs habitants, samedi soir, vers 18 h. 15.
Il. s'est présenté sous forme d'une rapide traînée
lumineuse.
M. Martial Antille, de Chalais, a obtenu à l'Uni-
versité de Genève sa licence en droit. Nos félicita-
tions.
Fondée il y a un mois, la Fanfare de la Jeunesse
radicale valaisanne compte plus de 50 musiciens
de 15 à 25 ans. M. Jean Vogt, de Riddes, en assure
la direction. Cet ensemble se produira à Chippis
le 15 décembre prochain.
A Sierre, le jeune Roger Savioz a été renversé
par une voiture. Hospitalisation et interventions
chirurgicales s'avérèrent nécessaires.
Le j eune Bernard Burcher, 15 ans, de Bramois,
s'est fracturé un pied à la patinoire de Sion. Il a été
conduit à l'Hôpital cantonal.

Les abus de boisson, de tabac
et de travail

Balzac a dit : «Je meurs de 10.000 tasses de café».
Il ne les avait pas comptées mais, travaillant la nuit,
il en buvait sans cesse.

Pierre Louys, l'auteur d'« Aphrodite » disait : « Je suis
700.000 cigarettes ». Il en fumait en moyenne trois pa-
quets de vingt par jour et ceci durant trente-cinq ans.

Il avait écrit que la cigarette était la seule volupté
inventée depuis les Grecs.

L'artiste peintre Marie Laurencin déclara : « Je meurs
de 10.000 tableaux 1 »

Le barrage
est-il menacé par Tâtonne ?

Notre production en énergie hydro-électrique occu-
pe une place de choix dans notre économie cantonale.
Depuis que l'eau des barrages a fait tourner les nom-
breuses turbines qui se partagent nos torrents, on a as-
sisté en Valais à une véritable révolution économique.
Des communes hier endettées ont vu affluer les reve-
nus dans leur caisse, tant par les concessions financées
que par les impôts récoltés.

La main-d'œuvre indigène, en quête d'un travail plus
rémunérateur que celui de la terre, n'a pas eu besoin
d'émigrer pour assurer son lendemain. Des ouvriers de
tous âges, ceux-là même qu'on n'avait jamais vu quit-
ter le village, prirent le chemin des chantiers. Le bien-
être ainsi est né dans plus d'un foyer.

L'électricité produite par la montagne jadis aban-
donnée et inculte a tranformé notre vie. Le miracle dé-
clenché par les constructeurs de barrage se renouveî-
lera-t-il longtemps encore ? L'énergie nucléaire ne va-
t-elle pas sous peu supplanter l'énergie hydro-électri-
que et couper court ainsi à nos ressources financières
les plus importantes. Telle est la question qui doit se
poser.

La course aux kilowatt/heures heureusement n'est pas
près de ralentir. Plus les usines se multiplient, plus l'in-
dustrie a soif d'énergie. La consommation est d'année
en année plus colossale. Il faut freiner chaque hiver
dans plus d'un secteur de crainte de devoir rallumer
les chandelles faute de provisions suffisantes.

Certes, ils courent la montagne, les torrents qui ne
demandent qu'à être domptés pour produire à leur
tour. Il y a encore place, chez nous comme ailleurs,
pour de nombreux barrages. Auront-ils demain encore
leur raison d'être si l'atome vient tout « chambarder » ?

Ami ou ennemi t... I atome
Devant le danger croissant d'être privé un jour, pour

un laps de temps plus ou moins long, de l'indispen-
sable houille blanche qui fait à elle seule bien souvent
le jour et la nuit, le froid et le chaud, les spécialistes
se sont tournés vers l'atome pour lui demander ce que
l'eau ne pouvait plus donner en suffisance.

Les premières piles atomiques ont vu le jour. De
véritables usines ont été construites aux USA notam-
ment.

Tout cela n'a pas empêché les turbines existantes de
tourner à fond et les sociétés d'électricité de se dispu-
ter encore les derniers cours d'eau qui nous restent.

Lors de la mise en eau du nouveau barrage de la
Grande Dixence quelqu'un s'est demandé, en voyant ce
qui restait de l'ancien mur de béton dressé il y a 20 ans
seulement au prix d'efforts surhumains, si le nouveau
bassin n'allait pas être voué sous peu au même aban-
don dès que les usines atomiques seront au point !

De l'avis des spécialistes rien pour 1 instant ne me-
nace l'énergie hydro-électrique. Les usines construites
aux USA ont englouti des millions de dollars et sont
encore déficitaires.

Bien plus, des difficultés de taille, plus cruciales en-
core que celles posées par les capitaux nécessaires (les-
quels ne sont pas un problème pour les Américains du

moins) viennent ralentir la production sur le plan non
plus expérimental mais commercial de la production
d'énergie atomique. De ces difficultés la plus impor-
tante pour l'heure est celle de l'élimination des déchets
radio-actifs. Une production courante d'énergie nu-
cléaire nous obligerait à nous débarrasser de tonnes de
déchets dont les effets nocifs peuvent durer une centai-
ne d'années. Même enfouis sous terre et traités, ces
déchets conservent une nocivité qui ne pardonne pas.
On s'est contenté jusqu'ici de les réduire à l'intérieur
de tours de béton et d'acier hermétiquement closes.

Sur le plan industriel ce pis-aller n'est plus possible.
Pour parler seulement de ce qui a été fait en Suisse,

chacun sait (il s'agit là d'une expérience je veux bien)
que le réacteur « saphir », monté dans le canton d'Ar-
govie, à Wiirenlingen, n'arrive pas à produire une quan-
tité d'énergie égale à celle nécessaire pour le faire tour-
ner I

Sur le plan romand le « danger » qui menace le bar-
rage paraît moins inquiétant quand on sait que ce sont
les sociétés d'électricité qui ont pris les devants et se
sont groupées pour fonder l'ENSA (Energie nucléaire
S.A.) dont le but est tout simplement de parer au dan-
ger éventuel et d'être mieux à même le cas échéant
d'assurer l'équilibre nécessaire.

Usines électriques et usines atomiques
travailleront de pair

A vrai dire le manque futur d'énergie devient sl an-
goissant qu'on peut en toute quiétude souhaiter voir un
jour l'énergie atomique compenser les déficiences de la
production hydro-électrique.

Les spécialistes pensent ainsi que, loin d'annihiler la
production des barrages, l'atome pourra jouer le rôle
du complément idéal. Il assurera notre consommation
de base laissant à l'électricité le soin de combler les
pointes. La demande sera si grande que la production
hydro-électrique ne sera pas ralentie le moins du mon-
de pour autant. Les deux énergies, suivant les besoins,
pourront très bien se compléter.

Le manque d'énergie pour l'instant devient de jour
en jour plus alarmante. Notre consommation actuelle
augmente de 3 à 5 % par année. Dans vingt ans si l'on
continue au même rythme qu'aujourd'hui à construire
des barrages (et il le faudra bien si l'on veut que l'offre
suive la demande) toutes nos ressources hydro-électri-
ques seront exploitées. Si notre consommation aug-
mente comme par le passé (tout laisse le supposer)
nous n'aurons pas de quoi contenter le tiers de nos be-
soins. Combien de Suisses ignorent encore que leur
pays, type même du producteur de houille blanche,
doit chaque hiver importer des quantités énormes
d'énergie pour subvenir à ses besoins 1 Nous et nos bar-
rages...

On voit que l'énergie atomique, loin d'être un objet
de crainte peut être désirée ardemment. Elle jouera
demain le même rôle qu'a joué la houille blanche le
jour où les hommes se demandaient en voyant fondre
les réserves en charbon de la planète comme leurs en-
fants allaient se chauffer après eux ?

Pascal Thurre.

t̂wok-fa oj uh kc imU!

# Comme à Llttle-Rock, le calme semble donc re-
venu dans les écoles de Conthey et de Leytron.
On sait à ce propos que les plus échauffés dans
toute cette question furent tout simplement les
bons célibataires, ceux qu'à Conthey on appelait
« les parents sans enfants » I

# Gros rires l'autre soir au cirque Knie, à Sion.
Occupé à endormir un reptile récalcitrant, Karah
Khawak ne prit garde à un crocodile qui se di-
rigeait froidement vers un rang de spectateurs.
C'est alors qu'un jeune officier, promu le matin
même à la cathédrale, braqua ses dix doigts vers
l'animal qui s'applatit aussitôt au sol. Voilà un
don qui pourra rendre à notre jeune lieutenant
de précieux services lors des prochains cours de
répétition.

# Parlant hier aux voyageurs de commerce à l'occa-
sion de leur assemblée générale, le pilote Geiger
leur raconta comment il osa effectuer son pre-
mier atterrissage en montagne. Il s'agissait de
transporter 52 tonnes de matériaux sur le glacier
de la Kander pour la construction de la cabane.
« J'ai signé le contrat de transport, dit Geiger,
avant d'aller essayer d'atterrir ; de cette façon,
j'étais sûr d'oser me poser ! » Ce petit trait nous
le dépeint tout entier.

i? Les viticulteurs valaisans se sont réunis dimanche
dans les dépendances de l'Hôtel de la Paix. Les
délibérations sur le prix de la vendange et les
difficultés d'écouler les vins clairs ont commencé
dès qu'on eut servi aux tables officielles Canada
Dry et thés citron.

# Rentrant de Zeuzier, les représentants de la pres-
se suisse furent invités dans les caves de la
municipalité de Sion. Voyant avec quelle géné-
rosité ces hôtes goûtaient aux vins valaisans, M.
Maurice Zermatten leur rappela que Jean-Jacques
Rousseau lui-même, de passage à Sion, avait pris
lui aussi une mémorable « cuite » à laquelle il
fait allusion paraît-il dans la Lettre 23. Cela a

consolé pas mal de ces messieurs. Journalistes et
poètes, à vos litres !

_HMEAAEB_

La Gérondine fait le point
L assemblée générale de la Gérondine s'est tenue en

présence de 52 membres sur 70 que compte notre Har-
monie municipale. L'ordre du jour statutaire a été rapi-
dement liquidé sous la présidence de M. Pralong. Ce
dernier ayant décliné une nouvelle réélection, cest à
M. Eugène Morier que les Gérondins ont confié les des-
tinées de leur groupement. Nous le félicitons pour sa
nomination et nous ne doutons pas qu 'il saura mener
à bien sa difficile tâche. Il pourra compter sur les ser-
vices de l'équipe administrative suivante : Paul Métrail-
ler, Robert Seewer, Eugène Théier, Edouard Bonvin,
Edmond de Preux et Victor Berclaz. Ce dernier conti-
nuera à présider la Musique des jeunes.

Le rapport présidentiel peut se dérouler sous une note
optimiste , car l'activité de la société a été particulière-
ment bénéfique durant l'année écoulée. On notera spé-
cialement le succès obtenu à Zurich à la Fête fédérale
où nos musiciens jouaient , pour la première fois, en
catégorie excellence. A la fin de leur production, le jury
et les auditeurs applaudissaient à tout rompre. La Gé-
rondine fut fêtée pour ce succès puis songea au départ
à Merano. Cette sortie vient de se terminer, se soldant
également par de magnifiques succès de popularité.
Rappelons que la Gérondine y était allée à titre d'invi-
tée d'honneur.

Plusieurs jeunes ont été admis dans l'Harmonie, le
stage dans la Musique des jeunes les ayant bien prépa-
rés pour leur nouvelle fonction.

Nous ne nous étendrons pas sur le rapport du cais-
sier sinon pour souligner la générosité de la popula-
tion sierroise qui couvrit à trois cents francs près les
frais de déplacement à Merano. (Ils s'élevaient pour-
tant à plus de 3500,—.)

Mais une société ne doit pas seulement songer au
passé, elle doit préparer l'avenir. Le programme est
chargé, si l'on juge par le calendrier suivant i

1" novembre : cérémonie au cimetière ; 17 novem-
bre : concert pour la Société d'agriculture ; 1" décem-
bre : soirée-choucroute ; Saint-Sylvestre : retraite en
ville ; 15 février : carnaval ; 5 mars : concert annuel ;
1" et 2 juin : fête cantonale de musiques à Sierre ; 5
juin : Fête-Dieu ; 1er août : manifestation patriotique.

La Gérondine participera encore à la Journée des
Harmonies et à la Fête des musiques du district de
Sierre.

Félicitons, pour terminer, celui qui est l'âme de notre
musique : M. Jean Dastwyler, à qui nous devons la plu-
part de nos succès. Il s'est montré un directeur de pre-
mier ordre et mérite notre reconnaissance.

Â la fanfare ÂIAG
Dans sa récente assemblée générale, la fanfare de

l'Aluminium a dû procéder au remplacement de son
président. En effet, M. Othmar Antille ayant quitté l'usi-
ne pour raison de santé, il ne peut plus assumer la pré-
sidence de la fanfare. Il a été remplacé par M. Fernand
Zuber, de Chalais. Les autres postes ne subissent pas de
changements et M. Bertona est confirmé dans son rôle
de directeur.

De fout un peu
— L'exposition Edmond Bille a fermé ses portes

hier soir à 18 heures au Château de Villa.
On a enregistré un chiffre record de visiteurs et

les ventes ont été satisfaisantes.
— Christiane Zufferey continue à attirer les ama-

teurs de peinture à la rue du Bourg où elle expose
jusqu'au 3 novembre.

Ses œuvres rapportées du Midi de la France et du
pays basque intéressent vivement ceux qui ont suivi
l'évolution de cette artiste valaisanne établie à Paris.

— Une foule nombreuse et recueillie a participé hier
soir à la procession qui a défilé dans les rues de la
cité en l'honneur du Christ-Roi.

Vétroz
Mme ESTHER COTTAGNOUD, INSTITUTRICE.

— Une amie dévouée noi^s a quittés, Mme Esther Cot-
tagnoud, institutrice. Elle s'en est allée à l'âge de 70
ans. Longtemps souffrante, elle avait renoncé depuis
plusieurs années déjà à l'enseignement. C'est elle qui
a formé une bonne partie de la jeunesse de Vétroz.

Elle avait mis à l'éducation des élèves qui lui furent
confiés le même zèle, le même amour qu'à l'éduca-
tion de son propre enfant et de ses deux petits-enfants.
Personne pieuse elle faisait partie du Tiers-Ordre de
Saint-François.

La population de Vétroz lui a rendu hier un dernier
hommage émouvant. On remarquait au rang du clergé
la présence de M. le chanoine Praz, de Sion, ancien
curé de Vétroz et de M. l'abbé Crettol, recteur de
Châteauneuf.

Nous présentons aux familles Cottagnoud et Moren
nos plus sincères condoléances.

Conthey
TRAVAUX ADJUGÉS. — Le Conseil d'Etat a adju-

gé dans sa dernière séance de vendredi les travaux de
construction des lots N°» 1 et 2 de la route de Con-
they. Ces travaux s'élèvent à 330.000 francs environ.

Combien avons-nous d'artères ?
Nos artères les plus fines, capillaires, se résolvent dans

les tissus en un vaste réseau à parois minces de calibre
très réduit. Un adulte a 150.000 kilomètres de capillaires
sanguines dont 90.000 affectés au service des muscles.

Le temps nécessaire au sang pour parcourir tous les
vaisseaux de notre corps est de 22 secondes exigeant 27
contractions du cœur.

Si le sang était renouvelé au fur et à mesure, il nous
en faudrait 10.000 litres par jour.

Ne réponds rien avant d'avoir écouté, et ne jette pas
tes paroles au milieu des discours des autres : ce se-
rait manquer de pruden ce et de civilité.

L'Ecclêsiaste.
e a a

Le mariage doit combattre un monstre qui dévore
tout : l 'habitude. Balzac.



Le vin des Païens
Vendanges dans le plus haut vignoble
de Suisse

L'heureux voyageur qui a la chance d'em-
prunter la voie ferrée de Bri gue ou cle Viège
à Zermatt et de se trouver assis du côté gau-
che de son compartiment ne manquera pas
de voir , à quel que deux kilomètres de Viège,
à l'embouchure d'un vallon latéral , une vi gne
qui s'étend depuis le fond de la vallée jus-
qu'aux pentes boisées qui la dominent. Pour-
tant , presqu 'aucun voyageur ne remarquera
quoi que ce soit d'extraordinaire à cette vue,
car la seule évocation de ce nom de « Va-

Le vin du glacier pèse lourd aux épaules ; néanmoins, c est
une douce charge pour ce vi gneron qui rentre au village.

lai- » suffit à faire venir immédiatement à
la pensée toutes ces fines gouttes et goutte:
lettes qui ont fait et font encore la réputa-
tion mondiale de notre canton montagnard
du sud-ouest.

Cependant, ce vignoble se présente de fa-
çon particulière ; il appartient au village de
Visperterminen , situé beaucoup plus haut , à
1400 mètres d'altitude , et peut s'enorgueillir
du titre incontesté de vignoble le plus haut
de Suisse.

Quant au très ancien village de Visperter-
minen , ces origines datent du XII" siècle,
bien que de nombreuses découvertes de l'âge
du fer prouvent que la contrée était déjà
habitée longtemps avant. La suite de l'his-
toire du village de Visperterminen nous est
contée par les armoiries de la commune :
un sceptre imp érial d'argent surmonté de
quatre boules d'argent. Le sceptre nous dé-

voile qu 'à l'époque des empereurs germa-
ni ques du moyen âge, le village sut s'assurer
l'indépendance directe de l'empire ; les qua-
tre boules rappellent les quatre communau-
tés anciennes qui se sont réunies au XVII"
siècle en la commune de Visperterminen :
Ob dem Grossen Stein , Niederhausern, Stald-
ner et Barmily et Sattel , quatre hameaux qui
sont très éloi gnes les uns des autres et sur
le territoire desquels est planté notre fameux
vignoble.

A l'époque de l'année où tous les autres
vins sont déjà pressés, les paysans de Vis-
perterminen se préparent à la vendange.
Travail pénible sur ces pentes raides qui
s'étendent entre le torrent tumultueux du
glacier et les grandes forêts en d'innombra-
bles terrasses , situation qui lui permet de
profiter des derniers rayons du soleil cou-
chant. Mais toutes les peines des vignerons
de Visperterminen seront amplement récom-
pensés par le vin blanc qui surgira de cette
récolte : le vin des Païens ou « Heidenwein »,
que les gens du pays se plaisent à appeler
le vin du glacier, pour justifier la présence
de son voisin immédiat : le glacier. Et pour-
tant nul ne saurait prétendre qu'il s'agit là
d'une boisson rafraîchissante : le curé du vil-
lage, que nous interrogions à ce sujet , nous
fit savoir que « sans s'attaquer aux fonctions
intellectuelles du buveur, il se limite à lui
couper les jambes », une propriété qui en dit

Cet babitant do Visperterminen est un connaisseur qui
sait que chaque effort n'est pas inutile et que l'amour et

la patience mènent seuls au but

C'est sur ce flanc ensoleillé de la vallée de la Viège qu'est situé le vignoble de Visperter-
minen. Le chemin qui mène à travers les vi gnes relie le village à Viège, dans la vallée du

Rhône (à la gauche de notre photo).
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long quand on pense â la confi guration du tude, et divisent donc le temps séparant sa
terrain ! récolte de son débit cn plusieurs étapes, car

Malgré tout, les gens du pays se réjouis- les ceps sont souvent plantés des centaines
sent chaque année des vendanges et de ce de mètres plus bas que le village lui-même,
vin dont ils sont à juste titre si fiers ; c'est Ainsi, les mulets le transportent-ils d'abord
pourquoi on peut entendre des rires et des jusqu 'à la première station ou on le laisse re-*
chants tandis que les mulets portent leur poser quelqu e temps avant de continuer son
précieuse cargaison vers les chalets bruns , et transport. On comprend dès lors les peines
la soirée se passe en une joyeuse fête, à la- que ce vin procure à ses propriétaires avant
quelle participent aussi tous ceux qui n'ont d'être prêt à la consommation,
aucun lien direct avec le vignoble, tous les Terminons par un détail amusant : une
paysans qui se livrent à l'élevage du bétail certaine parcelle du vignoble est la propriété
ou ceux qui gagnent leur pain dans les fa- du Conseil communal, et ce sont ces mes-
briques de la vallée du Rhône. sieurs eux-mêmes qui procèdent à la vendan-

Les vignerons de Visperterminen sont aussi ge en de_j jours spéciaux et ceci sous l'œil cri-
des connaisseurs qui savent ce qu'ils doivent ti que de leurs électeurs/ Mais les magistrats
de soins à leur vin du glacier et qui , loin de se soumettent avec le sourire à cette tâche
se borner à récolter le raisin et à le presser , en pensant à la session la plus joyeuse que
choient littéralement leur vin. Ils savent qu'il le vénérable Conseil a tle toute l'année : la
ne saurait supporter les différences d'alti- fête de la vendange ! . ,  j i | .. : , ,. i ,
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Une blonde vendangeuse au travail sous le soleil valaisan
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Le colonel divisionnaire Frick

eut un Martignerain comme caporal !
> Nos lecteurs ont appris la promotion dont vient

d'être 
^ 
l'objet le colonel divisionnaire Frick, nommé

chef d'instruction de notre armée.
Ce que l'on ne sait pas, même pas à Martigny peut-

être , c'est que l'éminent chef militaire a eu comme ca-
poral à l'école de recrues M. Albano Simonetta , de
Marti gny-Bourg. De solides liens d'amitié unissent au-
jourd 'hui encore le colonel Frick et son ancien caporal.
C'est ainsi que dernièrement encore le colonel accom-
pagné de M. Paul Chaudet, conseiller fédéral , est allé
rendre visite à M. Simonetta.

Notons également que lors de la cérémonie de pro-
motion des nouveaux lieutenants valaisans samedi à
Sion, le colonel Frick rappela avec beaucoup d'humour
comment, de son côté, il avait eu sous ses ordres à l'ar-
mée le conseiller d'Etat Gross et le conseiller fédéral
Chaudet. « Le second m'a donné plus à faire encore
que le premier », déclara le colonel en riant.

Ils s'envoleront Jeudi !
Les enfants ayant participé au concours de circula-

tion organisé par l'Ecurie Treize Etoiles et patronné
par notre journal , dont le prix représente un vol en
avion en compagnie de Geiger, sont priés de se trou-
ver jeudi 31 octobre, à 13 h. 30, devant le magasin
Bagutti Sports. De là, ils seront conduits en voitures
à l'aérodrome de Sion.

Souhaitons-leur beaucoup de plaisir.
e e P

La coupe interclasses du concours de circulation a été
gagnée par les élèves de M. Gaston Moret, à Marti-
gny-Bourg. Bravo I

Les tarifs de la patinoire
Nous pensons rendre service à la population en lui

indiquant ci-dessous les différents tarifs du patinage,
soit par séances, soit par abonnements :

Abonnements enfants : 10 entrées 4 francs ; 20 en-
trées 7 fr. 50 ; libre parcours pour la saison 30 francs ;
une entrée 0 fr. 50.

Abonnements adultes : 10 entrées 9 francs ; 20 en-
trées 15 francs ; 1 mois 20 francs ; novembre et décem-
bre 35 francs ; libre parcours pour la saison 60 francs ;
une entrée 1 franc.

Attention I Exceptionnellement, l'entraînement du
Hockey-Club aura lieu demain soir mardi en lieu et
place de jeudi, veille de la Toussaint. La patinoire sera
donc ouverte aux patineurs jeudi soir dès 20 heures.

Assemblée générale des Jeunesses musicales
Tous les membres actifs et protecteurs, sont conviés

à l'assemblée générale annuelle, de la section de Mar-
tigny des JM , qui aura lieu jeudi 31 octobre, à 20 h. 15,
à la salle de l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Rapport de l'ancien président , M. J.-C. Jonneret ,

sur l'activité de la section depuis sa fondation
(automne 1955).

2. Rapport du caissier.
3. Présentation du nouveau comité.
4. Programme de la saison musicale 1957-1958.
5. Conférence de M. William Rime, musicologue et

rédacteur de la revue « Arts et Musique ».
Les personnes non membres qui s'intéressent au

mouvement JM sont cordialement invitées à cette as-
semblée générale.

Les membres actifs et protecteurs (plus de 120 ac-
tuellement) sont priés de se munir de leur carte.

Le Comité.
Mémento artistique

Hôtel de Ville : mercredi, vernissage de l'exposition
Blanche Frachebourg (huiles, gouaches, dessins).

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

Chez Gratzl (Square-Gare) : Huiles de René Veillon,
de Monthey.

Harmonie municipale
Cette semaine, deux répétitions générales : ce soir

lundi et mercredi , à 20 h. 30.

(a 0 Boucherie MUDRY, f
L£/6A\//\J 
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La Cour de La Haye refuse
les mesures conservatoires
demandées par la Suisse

La Suisse avait proposé, dans l'affaire de l'Interhan-
del, soumise à la Cour internationale de justice de La
Haye, des mesures conservatoires, afin d empêcher la
vente des obligations de la General Aniline and Film
Corporation (GAF) — succursale américaine de l'Inter-
handel — par le gouvernement américain, jusqu'à ce
que l'on connaisse la décision de la Cour sur la ques-
tion de savoir si le gouvernement de Washington devra
se soumettre à une procédure d'arbitrage dans le dif-
férend de l'Interhandel.

La Cour a décidé, vendredi , de ne pas admettre les
mesures conservatoires demandées par la Suisse.

La Cour fixe les délais pour le dépôt du mémoire
du gouvernement suisse sur le fond de l'affaire, ainsi
que du contre-mémoire ou des exceptions préliminaires
du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. La suite
de là procédure est réservée.

Le prix du lait augmente
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a

décidé d'augmenter de 2 centimes le prix du lait. Le
beurre et le fromage ne seront pas touchés par la
hausse.

La mesure du Conseil fédéral va faire monter d'un
tiers de point l'indice du coût de la vie. Lors du congrès
de l'Union syndicale, dimanche dernier, l'avertissement
était net : toute hausse nouvelle se traduira par de
nouvelles exigences sur le plan des salaires ouvriers, ce
qui à son tour augmentera à nouveau la disparité du
revenu paysan équitable comparé au revenu des autres
couches de la population. Et tout sera à recommencer...

Traifemenfs frop gros
On nous prie de publier la mise au point suivante :

Monsieur le rédacteur en chef ,
Ce n'est pas en sa qualité de président de la Société

suisse de radiodiffusion que M. Rothen touchait un
traitement de Fr. 43.500,— et qu'une pension de Fr.
20.000,— lui a été allouée, mais en tant que directeur
de la «Radio suisse, société anonyme de télégraphie
et téléphonie sans fil » qui n'a rien de commun, sur le
plan de l'exploitation, avec la SSR. Comme président
de la SSR, M. Rothen ne recevait qu'une modeste in-
demnité de Fr. 5000,— par an et ne touchera de la part
de celle-ci aucune retraite. H n'est donc nullement
question « d'une prodigalité faite avec l'argent des con-
cessionnaires ».

Société suisse de radiodiffusion
I Service d'information

Conférence européenne des horaires
La conférence europ éenne des horaires des trains de

voyageurs et des services dirtets pour l'année ¦ 1958/59
a eu Heu, à Naples, du 2 au 12 octobre, sous la pré-
sidence de M. O. Wichser, directeur général des CFF.
Des représentants de tous les pays d'Europe, y com-
pris l'URSS et les pays de l'Est , y participaient.

La conférence a de nouveau porté toute son atten-
tion sur la lutte contre les retards des trains, ainsi que
sur la simplification à apporter à la formation des trains.
L'électrification des tronçons de ligne Bâle-Francfort et
Dijon-Vallorbe permet d'accélérer sensiblement les trains
sur ces lignes, de sorte que des réductions parfois im-
portantes de la durée du parcours peuvent être obte-
nues dans les relations via Bàle et Vallorbe.

Les efforts entrepris, d'entente avec les autorités
compétentes, en vue de réduire les pertes de temps
dues aux formalités douanières, seront poursuivis.

Le prochain horaire entrera en vigueur dimanche
1" juin 1958 et durera jusqu'au samedi 30 mai 1959 ;
le passage de la période d'été à la période d'hiver se
fera dimanche 28 septembre 1958.

Pour notre pays, les plus importantes innovations en
trafic international sont les suivantes concernant la li-
gne du Simplon.

L'électrification de la ligne Dijon-Vallorbe et l'in-
troduction de véhicules moteurs plus puissants sur les
lignes CFF permettent d'accélérer les trains Simplon-
Orient-Express, dép. Paris à 21 h. 05, arr . Milan à
8 h. 20 et dép. Milan 21 h. 50, arr. Paris 8 h. 30. La
réduction de la durée du voyage est de 71 minutes
dans la direction Ouest-est et de 55 minutes dans la
direction opposée. A Milan, le Simplon-Orient-Express
assurera désormais la correspondance dans les deux sens
avec le train Riviera-Express.

Afin de décharger le Simplon-Orient-Express, des
trains de nuit suplémentaires seront mis en marche,
quotidiennement pendant la période de pointe de l'été,
et en fin de semaine pendant le reste de la durée de
l'horaire d'été. Les gains dus à l'électrification et à la
réduction des arrêts frontaliers ont permis d'accélérer
la relation quotidienne Paris-Milan (Paris dép. 8 h. 10,
Milan arr. 18 h. 10) cle 80 minutes dans la direction
ouest-est et de 16 minutes dans la direction opposée.
La durée du voyage en direction Paris-Milan est de
10 heures ; c'est ie temps le plus court réalisé jus qu'à
présent entre les deux villes. Le nouvel horaire des
trains a permis d'améliorer plusieurs correspondances
à Milan.

IN M E M O R I A M

Georgine VOUILLOZ
29 octobre 1956 — 29 octobre 1957

Messe d'anniversaire jeudi à 9 heures, à Saxon

Déjà une année, cher petit ange, que du haut
du ciel tu veilles sur nous.

$$t_|l Ton p apa, ta maman, tes deux frères.

MARTIGNY-BOURG
Gym-dames « Aurore »

La traditionnelle sortie brisolée de notre section
aura lieu le dimanche 3 novembre à Ravoire.

Inscriptions jusqu 'à jeudi 31 octobre chez Claudine
Darbellay. Tél. 6 10 13.

H *7* /9  _#_# LIQUEURSZa Me (Lûutte, su.
VŒFFRAY Avenue de la Gare - Téléphone 026 / 6 00 27

Q Tous les mercredis BOUDINS
Boucherie MUDRY, Martigny

200 VESTES
35 fr.
Canadiennes,

pour le travail, la moto, etc.,
i m p e r m é a b l e s , chaudement
doublées, la pièce depuis

doublées Teddy-Baer à

69 fr
Choix énorme

magasins T̂ annaUeï à vernayaz

Haqic £t> instruinciild
La mode est volontiers, dans les salles obscures, aux

films documentaires — courts ou longs métrages — con-
sacrés à des paysages exotiques, et aussi à des coutumes
qui, à nos yeux d'Européens, paraissent on ne peut plus
bizarres.

Et il n'est pas une de ces bandes où la caméra ne
s'attarde longtemps sur des danses dans lesquelles il
n'est point besoin d'être expert pour discerner une signi-
fication rituelle, religieuse ou magique.

Il apparaît également que non seulemnt les pas et les
mouvements ont un sens, mais aussi les instruments qui
font danser.

S'agit-il , par l'harmonie , la mélodie ou le rythme d'exer-
cer un effet sur qui aspire à l'extase ? S'agit-il plutôt de
convoquer les esprits, d'attirer l'attention au dieu ou de
relever celle des fidèles ? Cela dépend.

Il y a même des cas où, en plus du son, la facture des
instruments a un rôle à tenir. Ce qui donne parfois des
exemples assez sinistres...

Maints explorateurs ont ramené de leurs voyages des
descriptions de musiciens soufflant dans des fémurs ou
des tibias humains ou se servant des mêmes os pour bat-
tre du tambour. Yves d'Evreux note ainsi , au XVII* siècle,
que les membres d'une tribu brésilienne « portent des
sifflets ou flûtes faites des os des jambes, cuisses ou bras
de leurs ennemis, qui rendent un son fort aigu et clair. »

Il y a eu pire I Dans les « Memorias antiguas historia-
les y politicas del Peru », Montesinos écrit que, dans le
cortège triomphal de l'Inca Sinchi-Roca apparurent « six
tambours de forme humaine faits de peaux des caciques
et des capitaines (ennemis) qui s'étaient distingués dans
la bataille. Leurs peaux avaient été écorchées tandis qu'ils
vivaient encore, puis gonflées d'air de sorte qu'elles re-
présentaient leurs propriétaires d'une manière très réelle,
et on leur frappait le ventre avec des baguettes par mé-
pris. En dernier lieu venait le tambour fait du chef d'An-
dahuaillas, qui avait été tué pendant le combat. >

Brrr l
En Afrique noire, la chronique coloniale murmure que

des peaux de tambours auraient été celles d'hommes mas-

sacres, noirs ou blancs. Et le tambour tibétain en forme
de sablier était , il n'y a pas si longtemps encore, constitue
de deux peaux humaines tendues sur deux hémisphères
crâniennes soudées sommet à sommet ; tout en faisant
retentir ce tambour, le lama soufflait dans une trompe
constituée par un fémur provenant d'un corps de crimi-
nel ou de quelque victime de mort violente, sinon d'un
tigre.

Les Nègres suspendaient à leurs grands tambours dc
guerre des crânes ou des mâchoires d'ennemis tués ou
sacrifiés ; le souvenir en a persisté dans la décoration
de certaines caisses de tambours de bois ou à membrane
qui portent précisément sculptées des têtes, des calottes
crâniennes ou des mâchoires.
. Aujourd'hui encore, les tambours géants de l'Assam
sont ceints d'un collier de balles de bambou qui repré-
sentent des têtes humaines — allusion sans doute à des
offrandes plus réelles faites autrefois en période de sé-
cheresse.

La construction ou l'entretien des instruments peuvent
aussi exiger que du sang, et particulièrement du sang
humain, soit versé. Dans l'Ouganda , lors du couronne-
ment d'un nouveau roi, les tambours royaux étaient re-
couverts de nouvelles peaux ; le sang d'un jeune garçon
était mélangé à celui d'une vache et à des cendres de
papyrus, le tout formant des boules avec lesquelles la
membrane était frottée. On était moins féroce en Nou-
velle-Guinée hollandaise où l'on se contentait de coller
la peau des tambours à l'aide de chaux et d'un peu de
sang encore, mais que l'on extrayait d'une simple bles-
sure.

Heureusement, tout ceci est lointain , et si les film?
précités vous montrent des inst ruments de musique aux
formes curieuses, sachez que les flûtes sont faites dr
bois ou, pis aller, d'ossements d'animaux, et que les
peaux des tambours sortent aussi du règne animal.

La barbarie n'est plus de mise... sauf à la guerre,
entre peuples dits civilisés 1 z.

(Du « Journal des Musiques».)

De bourgs en villages
Troistorrenls I Saxon

UNE BIEN MAUVAISE CHUTE. — Mme Marie
Granger vaquait à ses occupations quand elle fit une
chute si malencontreuse qu'elle se fractura les deux
bras. La malheureuse a été transportée à l'hôpital de
Monthey.

NÉCROLOGIE. — La population de Saxon a appris
avec consternation que Mme Marie Saudan, née Muller ,
s'était éteinte subitement vendredi matin à l'âge de
45 ans.

Mme Saudan laisse, éplorés, un mari et deux enfants.
Elle était une épouse irréprochable ainsi qu'une mère
tendre et bien-aimée qui laisse à ses enfants un exem-
ple digne tant au point de vue matériel que spirituel.

Aux siens,, si cruellement éprouvés, nous présentons
nos sincères condoléances. G.

LA CECILIA. — Le chœur d'église La Cécilia, de
Saxon, sous la direction de M. Marc Mayencourt, peut
être satisfait des beaux résultats obtenus durant l'hiver
dernier.

Après un assez long temps de relâche pendant les
gros travaux d'été, les répétitions reprennent leur cours
normal. Mercredi soir, à 20 heures, aura lieu à la Salle
paroissiale la première reprise de contact entre le direc-
teur et les membres.

Nous osons espérer sur un effort tout particulier des
anciens membres afin d'être assidus aux répétitions.

Les jeunes qui voudraient se dévouer pour une si
sainte cause sont cordialement invités et seront les
bienvenus au sein des vétérans.

Vu que Saxon aura sous peu sa Mission, un travail
supplémentaire sera demandé à La Cécilia et nous som-
mes certains que chacun fera son possible pour un
hiver bien rempli.

MATCH AUX QUILLES. - La deuxième et dernière
journée du match aux quilles s'est disputée dimanche
au Cercle de l'Avenir de Saxon.

Les quelques violents coups de vent qui dépouillè-
rent les arbres de leurs dernières feuilles ne purent in-
fluencer grandement sur la chute des quilles et M. Fran-
çois Gillioz, de Saxon, enleva brillamment les lauriers
avec son beau résultat de 13 quilles en deux coups, ré-
sultat fameux pour qui connaît le jeu.

Plus de 900 passes ont été jouées avec acharnement
durant ces deux après-midi de match. Chaque partie
qui comprenait un total de 30 passes était dotée de
trois prix et chacun put cueillir à son aise quelques
fruits.
~ B̂B_________________________________________________________________________________________________ B^

Elevage avicole M. GIRARD Martigny
Coquelets et poulettes

New Hampshire et Bleues de Hollande

Apportez assez tôt vos annonces â notre bnreaa

On achèterait

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Vol-

luz Roland-Bernard-Francis, de Francis, Prassurny ; An-
chisi Lydia-Rosanne, d'Egidio, Champex ; Droz Mar-
tin-Georgette-Anita, de Georges, Ville ; Rausis Brigitte-
Jeanne-Hélène, de Guy Ville ; Theux André-Marcel de
Marcel, Ville ; Fellay Josiane-Marie-Léonie, de Martial,
Ville.

Décès : Rausis Danielle, de Luc, 1956, Ville.

Salvan
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FANFARE MU-

NICIPALE. >- Nos musiciens se sont rencontrés samedi
soir au Café Solreal aux Granges pour leur assemblée
générale annuelle. Cette réunion fut très fréquentée et
nantie d'un copieux ordre- du jour. La présidence en
était assumée par M. Joseph Gross. Les premiers ' points
à l'ordre du jour, soit ouverture de l'assemblée, appel,
lecture du protocole, sont rapidement liquidés et L'on
passe à certaines nominations statutaires, Dien qu'il ne
s'agisse pas cette année de renouvellement du comité.
M. Gross propose de nommer le Rd chanoine Revaz
membre d'honneur de la fanfare. L'assemblée approuve.
C'est une récompense très méritée à une personnalité
excessivement dévouée à la cause de la société de mu-
sique. L'on nomme également un aide-archiviste en la
personne de J.-M. Fournier. De la lecture des comptes
il ressort qu'un très gros effort a été fait du côté de
l'instrumentation, achats ou réparations d'instruments.

La situation de la société est saine. Un point très ré-
jouissant fut sans conteste le rapport des absences aux
répétitions. La parfaite discipline et la belle assiduité
dans la participation aux 43 répétitions se concrétise
par une moyenne de 2,70 % seulement d'absence, ce
qui constitue un record de participation et est une mar-
que de gratitude très appréciée des musiciens envers
leur directeur et envers le comité. Le goût de la mu-
sique semble bien ancré au cœur de chaque sociétaire
et ce magnifique résultat laisse bien augurer pour l'ave-
nir de la fanfare. Dans son « petit » rapport de trois
quarts d'heure, le président retrace d'une manière très
fouillée les différents épisodes de l'exercice écoulé et
soumet ensuite le programme établi pour le prochain
exercice à l'approbation de l'assemblée. Il est donc prévu
une sortie au Trétien en novembre, un loto dont la date
sera fixée à la prochaine assemblée des présidents de
sociétés, les soirées annuelles les 19 et 22 mars, la
participation au Festival des musiques du Bas-Valais
le 25 mai, Fête-Dieu le 5 juin, concerts d'été, Saint-
Maurice ainsi que l'organisation d'une fête d'été. Puis
vient le tour de la commission musicale de s'exprimer.
M. Monod, distingué directeur de la fanfare, fait le
bilan de la saison qui fut très satisfaisante et donne
connaissance des morceaux qu'il a choisis pour le pro-
chain exercice qui débutera par la répétition du mer-
credi 30 octobre. M. Fernand Fournier, instructeur tam-
bour, parle du travail déjà accompli par un quintette
des plus enthousiastes d'élèves tambours. Il continuera
ces prochains mois sa tâche. Puis avec beaucoup d'hu-
mour, il met le point final à son exposé très applaudi.

La commission des costumes a aussi de petites choses
à dire et appuie surtout sur le soin que chacun doit
avoir de son uniforme. L'an dernier, une commission
avait été chargée de certaines réformes des statuts. M.
Gross donne connaissance du travail réalisé et soumet
des' propositions quant à la teneur nouvelle de certains
articles. L'approbation est générale. Dans les divers,
plusieurs propositions très justes bien que n'ayant pas
une importance capitale pour l'avenir de la société ont
été émises. Nous empiétons déjà sur la première heure
du dimanche lorsque le président déclare close cette
asesmblée.

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

Fr. 12,— l'heure de pratiqua

Le conducteur
de la voiture qui, diman-
che, à Martigny, près de
l'église, a tamponné en re-
culant l'auto

VS 2648
à l'avant, est prié de s'an-
noncer au N° 027 / 5 14 05
dans les 48 heures, faute de
quoi plainte sera déposée.

A louer, quartier avenue de
la Gare, Martigny,

boxes
pour voitures, Fr. 14,— à
Fr. 25,—. Téléphone
026 / 6 12 18, heures repas.

pommiers

poiriers

Reine des Reinettes et Cla
ra s/doucin ;

¦ ¦

Trévoux s/cognassier.

Faire offre avec prix et
en indiquant le numéro du
porte-greffe sous chiffre
R. 4229, au journal.

A vendre

vaches
grises, prêtes au veau.

Maurice Milhit, Saxon.
Téléphone 026/6 21 75.

Je demande pour le 15 no-
vembre 1957 une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et
au café, occasion d'appren-
dre le service.

Faire offres à Mme G.
Formica, Café des Alliés,
Pontaise 48, Lausanne.

Superbe occasion :

PIANO
1" marque, excellent état

S'adresser par écrit au
« Rhône », Martigny, sous
chiffre R. 4__30.



Après la splendeur
de Versailles et la
gloire de Napoléon,
voici l'un des der-
niers films du re-
gretté Sacha Guitry
dédié au prestige de
Paris.

Avec Mesdames
Michèle Morgan
Françoise Arnoul
Lana Marconi
Danielle Darrieux
Sophie Desmarets
Gisèle Pascal
Renée Saint-Cyr
Claude Nollier
Micheline Dax
Jeanne Boitel
Odette Joyeux

Dès ce soir à 20 h. 30,
en grande première valaisanne

/hôu4ëf aitcwcté
S A CHA G Ul TRY

Avec Messieurs

Sacha Guitry
Robert Lamoureux
Gérard Philipe
Jean Marais
Clément Duhour
Pierre Larguey
Jean Tissier
Julien Carette
Gilbert Boka
Andrex
Aimé Clariond

et
le peintre Utrillo
qui peint devant la
caméra juste avant
sa mort.

Le journal d enfants
e&ngmM emtm ca pê ace/

« Alors vous êtes toujours à votre petit canard ? »
s'entend dire le rédacteur d'un journal d'enfants cha-
que fois qu'il rencontre ses confrères de la grande pres-
se. Car la presse enfantine, en Suisse, franchement ce
n 'est pas sérieux. Et comment du reste prendrait-on au
sérieux des gens qui estiment que le meilleur numéro
sera toujours celui qui a été fait avec le plus grand
plaisir ?

Dans les journaux d'adultes on n'a pas une trop haute
opinion du lecteur. A la rédaction de l'« Ecolier Ro-
mand » (9 à 12 ans) et de « Cadet Roussel » (6 à 9 ans)
par contre, nous ne .sommes pas toujours sûrs d'être â
la hauteur de notre public. Faire rire, intéresser, sti-
muler vingt mille enfants, quelle grave affaire 1

Vingt mille lecteurs à qui nous voulons plaire
Pour y arriver, nous avons cherché à bien connaître

notre public. Public varié comprenant les enfants de
langue française, garçons et filles (à cet âge, la dif-
férence d'intérêts n'est heureusement pas aussi sensible
que plus tard , mais il faut tout de même que les uns
et les autres trouvent leur part dans chaque numéro),
citadins, campagnards, montagnards isolés, malades,
protestants, catholiques, Genevois, Vaudois, Neuchâte-
lois, Fribourgeois, Valaisans, ayant des périodes de sco-
larité et des programmes différents (ce qui est impor-
tant puisque nous sommes diffusés par le corps ensei-
gnant).

Nous voulons plaire à tous. Mais pas à n importe quel
prix comme les journaux commerciaux et la bonne opi-
nion que nous avons de notre public, nous impose un
certain ton. Nous ne pouvons pas être le journal facile,
brutal ou bébête qu'on s'arrache du premier coup.
Mais lorsqu'un enfant a appris à goûter l'« Ecolier Ro-
mand », il devient son grand ami. Lors d'une séance
organisée pour les gagnants du concours de la forêt, un
des garçons me parla d'un article paru il y a presque
2 ans avec une telle précision que je lui demandai
comment il pouvait s'en souvenir « Oh I c'est facile,
j 'ai le numéro sous mon oreiller. »

Du Journal sage au Journal gai
Si nous avons dû modifier profondément la présen-

tation de l'« Ecolier Romand » dès janvier 1950, c'est
que le public enfantin a complètement changé depuis
la guerre : goût et besoin de la couleur entretenus par
les affiches, la publicité, les objets usuels, les vête-
ments, etc. ; manque de temps (devoirs scolaires, activi-
tés sportives) ; paresse de lecture (manque de concen-
tration, abus des histoires en images). En outre, depuis
plusieurs années, l'« Ecolier Romand » perdait du ter-
rain.

Stimulés par ces difficultés, et sans changer la for-
mule même, du journal, nous l'avons modifié progres-

Âmbiance
L'homme, visiblement déprimé, se laissa choir lour-

dement sur sa chaise, à la table du restaurant où
il venait de pénétrer. Lorsque la serveuse arriva, il
lui dit : :

— Donnez-moi deux œufs sur le plat trop cuits,
des pâtes ramollies par la cuisson, un beefsteak dur
comme de la semelle, de la salade mal lavée et du
raisin pas mur.

— Mais... monsieur, fait la serveuse ébahie, vous
vous moquez de moi.

— Pas du tout. Apportez-moi ce que je vous ai
demandé.

Elle apporte quelques minutes plus tard les œufs
sur le plat.

—Merci , dit le client, et maintenant, voulez-vous
vous asseor devant moi et me raconter aigrement des
choses désagréables. J'ai envie de me sentir un mo-
ment comme chez moi 1

sivement. Le ton est devenu plus direct, plus libre ;
les rubriques plus courtes et plus vivantes ; nous avons
fait plus large place aux activités de loisirs (jeux, bri-
colages, concours, devinettes, etc.). Les enfants ont col-
laboré à l'élaboration du journal. Tout ceci, et bien
sûr la couleur, a changé un journal sage en journal gai.

Au début, une partie des membres du corps ensei-
gnant, des abonnés et surtout leurs parents regrettè-
rent le sérieux et le ton « adulte » de l'ancienne for-
mule, tandis que nous gagnions peu à peu un nouveau
public plus jeune. Que de tâtonnements pendant les
deux premières années I Un journal vivant du reste
n'en a jamais fini de s'adapter et sept années d'expé-
rience nous ont tout juste enlevé la belle assurance
qu'il faut pour trancher de la bonne et de la mauvaise
littérature enfantine.

Ayant cessé de reculer, nous avons peu à peu gagné
du terrain et nous avançons maintenant d'un si bon
pas que malgré l'insuffisance de nos moyens financiers
et de notre budget de propagande nous avons enregis-
tré l'an dernier une augmentation de près d'un millier
de nouveaux lecteurs. Succès magnifique qui stimule
toute l'équipe de l'« Ecolier Romand », rédaction, ad-
ministration, collaborateurs et amis, tous ceux qui chas-
sent « le » sujet, tous ceux qui croient dur comme fer
au succès du journal.

Andrée Schlemmer-Scheren,
. ,-.>.., rédactrice de l'« Ecolier Romand ».
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le pyjama pour dames
en exclusivité chez le spécialiste
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largeurs ÎMHM 38/» M

^
permettent \t3uÊfk 32.80 CM

^Aun chaussant J^Ĥ K̂. __[ '
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Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 28 et mardi 29. Un personnage exceptionnel et

envoûtant... Une action haletante et prodigieuse... Un
film plus fort , plus audacieux, plus stupéfiant que. tout...
JE DOIS TUER, avec, magnifique et féroce I Frank
Sinatra, qui interprète son plus grand rôle dramatique
depuis « Tant qu'il y aura des hommes », et Sterling
Heyden. Un « suspense » I Un film où chaque seconde
compte I

Dès mercredi 30. Une fantaisie de Jean Renoir. Un
film d'une classe exceptionnelle : ELENA ET LES
HOMMES, présenté en technicolor avec la plus bril-
lante des distributions : Ingrid Bergman, Jean Marais,
Mel Ferrer, Jean Richard , Dora Doll, Magali Noël, Eli-
na Labourdette, etc., etc., et avec le concours de Ju-
liette Gréco et Léo Marjane.

« Merci, Jean Renoir, d'avoir pensé à nous distraire,
quand la gravité est à la mode, et de vous être amusé
en nous amusant... » •(« Le Monde »)

Si Paris nous était conté, au Corso
Dès ce soir lundi, le Corso à l'honneur de présenter

en grande première valaisanne : SI PARIS NOUS
ÉTAIT CONTÉ, un film conçu, écrit et réalisé par le
regretté Sacha Guitry... Après la splendeur de « Ver-
sailles » et la gloire de « Napoléon », Sacha Guitry a
dédié ce film au prestige de Paris... Le nom seul de
Sacha Guitry équivaut à évoquer esprit, bon goût et
sens de la mesure, enfin toutes qualités éminemment
françaises dont son oeuvre entière fait foi. SI PARIS
NOUS ÉTAIT CONTÉ est l'un des derniers films qu'il
a réalisé avant sa mort et à ce titre, il prend déjà va-
leur de document... Il est non moins émouvant de re-
voir le prestigieux maître dans ce film... Comme il en
a l'habitude, SachaGuitry a fait appel à tout ce que
la France compte d'acteurs en renom pour faire revivre
sous nos yeux l'histoire de Paris et ses épisodes célè-
bres : la Saint-Barthélémy, l'Assassinat du Duc de Gui-
se, le meurtre de Marat, les évasions de Latude, la
mort de Louis XVI et de Marie-Antoinette, la Com-
mune, etc., etc. Enfin , autre détail émouvant, Sacha
Guitry a mis en scène dans son propre rôle le fa-
meux peintre Utrillo que l'on voit, devant la caméra,
peindre son dernier tableau juste avant sa mort...

SI PARIS NOUS ÉTAIT CONTÉ : un feu d'artifice
d'esprit, de magnificence, de splendeur.

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

L'auto-guidage
de l'aiguille consacre la su-
périorité du mécanisme zig-
zag BERNINA-Original. Il
n'existe que dans la

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 026 / 6 19 20

MARTIGNY-VILLE

A vendre une

machine à laver
état de neuf, Fr. 480,—, et

2 fauteuils
rembourrés, en bon état,
Fr. 160,—.

Téléphone 026 / 6 15 62.

On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage.

S'adresser à Mme Sar-
bach, Le Châble, téléphone
026 / 7 1136.

On demande

jeune fille
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons ga-
ges.

S'adresser à Mme Paul
Marti, avenue de la Gare,
Martigny, téléphone 026 /
6 17 37.

Jeune nurse
diplômée est demandée
pour bébé de 5 mois.

Ecrire sous chiffre O 79615
X Publicitas Genève.

Nous exécutons
toute réparation

Camions Diesel
Machines

de chantiers
Travail rapide et soigné

par le spécialiste

R. CHAMBRIER
Garage Bellevue

Bex
Tél. 025/5 22 65

A vendre à La Bâtiaz, lieu
dit Belluvard, une

propriété
arborisée d'environ 2000 m2.
S'adresser à Mme P. Cor-
they, Martigny-Ville.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

On demande tout de suite
dans bon café-restaurant,
jeune

sommelière
présentant bien. Gros gain.
Vie de famille. Faire offres
à A. Rochat-Paccaud, Hôtel
de Ville, Romainmôtier.

Lundi 28 I "wlK
et mardi 2S SiflMl
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Un sujet
brûlant où
chaque
seconde
compte !

©IDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 10.00 Consécra-
tion de nouveaux pasteurs. 11.30 Concert Haydn-Brahms. 12.00
Les chansons de Francis Lemarque. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon . 12.45 Informa-
tions. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Les variétés
du mardi. 13.30 Concert pour deux violons et piano. 13.45 Chan-
sons madecasses, Ravel. 16.00 Au goût du jour. 16.30 Les visi-
teurs de seize heures. 17.20 Le journal de bord de Juan de la
Cosa. 17.35 Musique 'de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30
La femme fatale , comédie. 22.10 Musique pour un soir d'au-
tomne. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.50 Mu-
sique pour vos rêves. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à Vienne. 7.15 Informations. 7.20
Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Concerto. 9.15 Emission radioscolaire : Du piano au
clavecin. 9.45 Isabelle Nef , claveciniste. 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40 Sonate N° 14 pour piano. 11.00 Les bel-
les pages d'Aïda , de Verdi. 11.50 Refrains et chansons moder-
nes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les
belles heures lyriques. 13.45 La pianiste Maria Knotkova. 16.00
L'arche de Noé. 16.30 Femmes-compositeurs genevoises. 17.00
Solistes de l'OSR. 17.30 L'heure des enfants . 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Musique légère et chansons d'auteurs
suisses. 20.00 Questionnez , on vous répondra. 20.20 Chansons
poétiques. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Conférence internationale de la Croix-Rouge. 22.40 Le magazine
de la télévision. 23.00 Madeleine et Claire Dépraz. 23.12 Neuchâ-
tel. 23.15 Fin de l'émission.

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

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

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

Clôtures électriques REX i j
I Isolateurs REX et tous accessoires |; !
j Charles MÉROZ, mach. agr., Martigny-Ville , tél. 6 18 79 j
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Joukov

Le maréchal Gcorgj Joukov

Le Praesidium du Soviet suprême de l'URSS a nom-
mé le maréchal Rodion Malinovski, ministre de la dé-
fense de l'URSS , annonce l'agence Tass.

L'agence ajoute que le Praesidium a libéré le maré-
chal Joukov de ses fonctions de ministre de la défense,
sans donner d'autre précision.

Le pourquoi !
La nomination du maréchal Malinovski au Ministère

de la défense nationale de l'URSS révèle que quatre
mois à peine après l'élimination de Molotov, Malenkov,
Kaganovitch et Chepilov, une nouvelle révolution de
palais vient d'avoir lieu à Moscou.

Depuis quatre jours, dans les milieux occidentaux de
Moscou, on s'attendait à la publication d'une « impor-
tante nouvelle »; les bruits circulaient d'un remaniement
gouvernemental majeur. Cependant, nul ne prévoyait
que le maréchal Joukov, dont la position semblait être
singulièrement renforcée, après la mise à l'écart du
groupe Molotov — mise à l'écart à laquelle il aurait
grandement contribué — soit à son tour éloigné du
poste de premier ordre qu'il occupait au sein du gou-
vernement.

L'hypothèse la plus vraisemblable que l'on soit en
mesure de formuler en ce moment, est que le départ
du maréchal Joukov aurait été provoqué par des diver-
gences de vues qui auraient pu se faire jour entre lui
et M. Khrouchtchev, quant à la délimitation des zones
de compétences recpectives entre l'appareil du parti ,
d'une part, et l'armée, d'autre part.

D'autres suivront
On prévoit d'aileurs que ce changement ne restera

point un fait isolé.
A l'état-major soviétique, dont il était la personnalité

la plus forte, le maréchal Joukov comptait de nom-
breux amis dont la situation pourrait être aujourd'hui
menacée. De même, on lui connaissait dans les milieux
militaires un certain nombre de rivaux, notamment les
maréchaux Koniev (commandant en chef des troupes du
Pacte de Varsovie), Rokossowski dont on vient d'ap-

libéré »

Le maréchal Rodion Malinowsky

prendre la nomination au commandement a la frontière
soviéto-turque, Vassilevski et autres. Il est probable que
la chute de Joukov entraîne un grand remue-ménage
dans les milieux militaires. _ _v

Il remplacerait Boulganine
Selon les rumeurs circulant dans les milieux proches

de l'ambassade soviétique à Bel grade, le maréchal Jou-
kov pourrait être nommé prochainement chef du gou-
vernement en remplacement du maréchal Boulganine,
qui prendrait à son tour la présidence du praesidium
du Soviet suprême, à la place du maréchal Clément
Vorochilov, qui ferait valoir ses droits à la retraite.

ÉU&AJfcL&U.

Le mausolée du gênerai Franco

Le spoutnik a épuisé ses émetteurs
Radio-Moscou annonce que le « spoutnik » a cessé

ses émissions. L'émetteur a épuisé toutes ses sources
d'énergie et n 'est plus alimenté.

La radio soviétique ajoute qu 'à 15 heures (GMT) sa-
medi , le satellite artificiel a parcouru 14.500.000 km.,
faisant 326 fois le tour de la terre.

La fusée porteuse a été vue à l'œil nu
La fusée porteuse qui fait , avec le « spoutnik », le

tour de la terre, a été aperçue, vendredi soir, à l'oeil
nu , dans le sud de l'Allemagne.

L'Institut de physique stratosphérique de Weissenau
(Bade-Wurtemberg), a rapporté , samedi, que la fusée a
pu être observée pendant une minute et avait l'aspect
d'une étoile de première grandeur. Elle était encore
éclairée par le soleil , tandis que la nuit régnait déjà
sur la terre.

De ses observations , l'Institut déduit que la fusée
doit mesurer de 5 à 10 mètres et être trois fois plus
lourde que le satellite. Elle est freinée deux fois plus
fort que le « spoutnik » et perd actuellement chaque
jour deux kilomètres d'altitude, tandis que le satellite
n'en perd qu'un.

Guy Mollet a enfin son cabinet
M. Guy Mollet a définitivement constitué son gou-

vernement. Celui-ci comprend 22 ministres, dont un
vice-président du Conseil, et 5 ministres d'Etat. Les
attributions de ces derniers, à l'exception de celles de
M. Pierre Pflimlin, n'ont pas encore été complètement
déterminées.

Voici les principaux membres du cabinet Guy Mollet :
Président du Conseil : M. Guy Mollet (SFIO).
Vice-président du Conseil : M. Robert Schuman

(MRP).
Ministres d'Etat : MM. Henri Queille (rad.), René Ple-

ven (UDSR), Edouard Daladier (rad. soc), Félix Hou-
phouet Roigny (RDA).

Ministre d'Etat chargé des finances et de l'économie
nationale : M. Pierre Pflimlin (MRP).

Affaires étrangères : M. Christian Pineau.

Belgrade élèvera un monument à Lénine !
On annonce que Belgrade érigera un monument à

Lénine et donnera à deux de ses principaux boulevards
des noms qui commémoreront le 40e anniversaire de
la Révolution russe.

Le boulevard où le président Tito a ses bureaux, au
« Palais Blanc », recevra le nom de « Boulevard de la
Révolution d'octobre », tandis qu 'un autre boulevard
prendra le nom de Lénine.

Un pont s'effondre : 45 morts
A l'occasion du deuxième anniversaire de la Républi-

que du Sud-Vietnr-.m, une fête fut organisée au jardin
botanique de Saïgon. Un pont de bois, sur lequel se
trouvaient de nombreuses personnes, s'est écroulé dans
un canal. Selon les constatations faites jusqu 'ici, 45 per-
sonnes ont péri et 70 pour le moins ont été blessées. Les
pompiers explorent le canal à la recherche des noyés.

Air-France emprunte 78,5 millions de dollars
La compagnie Air-France annonce qu'elle a con-

tracté auprès de l'.« Export-Import Bank » à Washing-
ton, un emprunt de 78.500.000 dollars, soit l'équivalent
d'environ 33 milliards de francs français, à titre de par-
ticipation au financement de l'achat de 17 appareils
« Boeing », quadriréacteurs .

Le coût total de la commande s élève à 118.300.000
dollars, y compris les moteurs et les pièces de rechange.

Le chef du gouvernement espagnol a fait commencer
depuis une quinzaine d'années la construction d'un gi-
gantesque sanctuaire dans la sierra de Guadarrama.

Sous une coupole creusée dans le roc et aussi haute
que celle de Saint-Pierre de Rome, son cercueil repo-
sera sous un christ gisant, en pierre.

Une croix de 150 mètres de haut, visible à 50 km.
et illuminée la nuit se dresse déjà sur la montagne.

Ce travail coûtera en tout un nombre respectable de
milliards.

Nos viticulteurs sc serrent enfin les couacs
L'idée, on s'en souvient, est née en 1952 déjà. Assurés

que seule une union ferme entre tous les viticulteurs du
canton pouvait faire triompher leurs justes revendica-
tions, quelques hommes s'étaient unis. De premiers con-
tacts ont été pris. Malgré les difficultés rencontrées en
chemin, les premières réalisations ont vu le jour. Celle
portant sur l'accord de stabilisation des prix, menée de
haute lutte, est la plus consolante.

Réunis à nouveau hier en assemblée générale à l'Hô-
tel de la Paix à Sion, les membres de l'UVV, au nombre
d'une centaine, ont manifesté leur intention de travail-
ler la main dans la main.

Si les discussions, à notre avis, ont manqué un peu
de consistance, les votes sont néanmoins là.

Cinq points importants
Présidée par M. Luc Produit , président du Tribunal

cantonal, la première partie de cette importante assem-
blée a été consacrée à plusieurs exposés de M. Broccard
sur les divers objets prévus par l'ordre du jour. M. Broc-
card rappelle que l'accord de stabilisation prévoit des
prix de base majorés cette année de 15 centimes (0,10,
étant donné l'année déficitaire et 0,05 à cause du gel).

A l'unanimité l'assemblée a voté les points suivants :

1. Accord de stabilisation des prix.
2. Proposition faite au commerce par le comité du

groupement des organisateurs viticoles d'effectuer
un premier versement de 115 à 125 fr. pour 100 kg.
de vendange.

3. Réajustement des prix indicatifs pour certaines
régions du canton.

4. Accord de principe pour la régularisation de la
vente des vins indigènes en créant des caves régu-
latrices.

5. Adhésion de l'UVV au groupement des organisa-
tions viticoles valaisannes.

De nombreux viticulteurs ont pris part à ces discus-
sions. Notons les principaux : MM. Perraudin, Aymon,
Ami Desfayes, Cottagnoud, Berthousod et Fernand
Carron.

La délicate question des cépages rouges
et la culture haute

La deuxième partie de l'assemblée a été consacréée
à quelques problèmes d'économie viticole. On a abor-
dé notamment la question des cépages rouges et des
nouvelles cultures de la vigne. Grâce à la présence par-
mi les membres de MM. les ingénieurs Nicollier et Per-
raudin, la discussion a été très fructueuse.

Voici les conclusions auxquelles on est arrivé :
—' On a dit avec raison : « Le peuple suisse boit du

rouge et l'on persiste à produire du blanc. » Certes
il faut encourager la plantation des cépages rouges,
mais n'exagérons pas. N'en mettons pas là où le Fen-
dant donne bien. A chaque terrain son cépage. Il
vaut mieux ne point donner de subsides que d'en
donner pour mal planter. .

— Ne multiplions pas les cépages rouges. Faisons deux
sélections, une qualitative et une quantitative.

— Dans l'ensemble, on ne veille pas assez au choix des
porte-greffes.

— La culture haute, d'autre part, a fait ses preuves.
Les essais ont été concluants en Valais chez MM.
Cottagnoud, Delaloye, Fontana, etc.

— De l'avis de M. Nicollier, le gobelet devrait dispa-
raître. Ce procédé de culture ne s'adapte pas au gel
et ne permet pas la mécanisation.

— Il faut arriver sans tarder à la taille Guyot (notam-
ment pour les petits « tablars ») et à la culture hau-
te. Que chacun tente dans son secteur de modestes
expériences.

— On a dit que le Guyot ne convient pas au Fendant.
C'est faux. Il faut savoir ne pas trop demander à
chaque souche. __ .. _ >J

• o o

Signalons en conclusion de ces notes éparses que M.
Luc Produit , malgré ses nombreuses occupations, a ac-
cepté de présider l'association durant une année encore.

Qu'il en soit félicité. Th.

T O U R  D ' H O R I Z O N

en 3 lignes
— Une pirogue ayant chaviré à l'embouchure de la

rivière Saloum, à ' 200 km. de Dakar, onze personnes
ont péri noyées.

— Mme Peter Meier, de Rentley, près d'Elgin (Da-
kota du Nord) a donné naissance à quatre filles pe-
sant trois livres chacune. Elles ont été placées dans
une couveuse artificielle et vont bien.

— La statistique officielle a relevé que pour les
huit premiers mois de 1957, un total de 17,6 millions
de nuitées dans les hôtels, pensions, sanatoriums el
cliniques de Suisse, soit près d'un million et quart de
plus qu'en la période correspondante de 1956.

— Selon « Fortune », c'est M. J.-Paul Getty, un Ca-
lifornien qui vit à Paris, qui est l'Américain le plus
lifornien qui vit à Paris, qui est l'Américain le plus
riche du monde. Sa fortune personnelle a été estimée
entre 700 millions et un milliard de dollars I

— Hier, à 18 heures (heure de Moscou) le Spoutnik
avait accompli sa 341e révolution autour de la Terre
et parcouru 14.800.000 km., annonce l'agence Tass.

— M. Ahmed Bekhat, secrétaire général des syndi-
cats algériens de France (USTA), âgé de 27 ans, a été
assassiné à Paris. Son corps a été retrouvé hier matin,
dans un terrain vague près de Colombes, dans la ban-
lieue parisienne.Premiers effets du Spoutnik

Si le satellite perd enfin de la
vitesse, il ne s'est pas moins com-
porté jusqu 'ici selon les calculs et
prévisions des savants qui l'ont
lancé. Quoique puissent dire
maintenant les spécialistes du
Nouveau-Monde pour exp liquer
leur retard, il est établi que l'ex-
clusivisme dont les dirigeants
américains s'étaient inspirés n'a
pas été heureux. Ce qui se passe
aujourd'hui montre que l'on s'en
est rendu compte à Washington.
Alors que les Etats-Unis enten-
daient garder jalousement leurs
secrets atomiques (on sait les con-
ditions politiques draconiennes
qu'ils imposaient à l 'étranger I),
alors qu'ils entendaient se réser-
ver le monopole des téléguidés et
ne livraient à leurs alliés que de
l'artillerie atomique, un change-
ment radical se manifeste tout à
coup et Washington, devenu con-
fiant , propose à M.  MacMillan
une collaboration sincère sur le
plan scientifique. Une modifica-
tion va être apportée dans ce sens
à la Constitution américaine, très
rigoriste, afin de permet tre désor-
mais cet échange de données
scientifiques et ce travail en com-
mun qui doit faire rattraper à
l'Occident le temps perdu. Le
Congrès avait voté une loi inter-
disant communication des secrets
des recherches, même aux alliés
des Etats-Unis 1

On sait que si la première bom-
be A a été de fabrication améri-
caine, elle n'en avait pas moins
bénéficié des recherches des Alle-
mands et dés apports subséquents
des savants angla is et canadiens.
C'est donc, pourrait -on dire, par
un juste retour des choses que
cette collaboration s'établit au-
jourd 'hui parce qu'on la recon-
naît indispensable. M.  Paul-Henri
Spaak , le secrétaire-général de
l 'OTAN , assistait à l'entretien Ei-
senhower-MacMilla n au cours du-
quel il aurait été envisagé de re-
prendre la question à la séance
de décembre de l 'Alliance atlan-
tique. La Turquie serait mise au

bénéfice des nouvelles disposi-
tions du pacte.

Il résulte de ce qui précède
que le raffermissement des liens
entre les Etats-Unis et les pays
de l 'Alliance occidentale est la
première conséquence du lance-
ment du spoutnik par les Russes.
D 'aucuns écrivent qu'à quelque
chose de malheur est bon... D 'au-
tres concluent qu'on a souvent
besoin de p lus petit que soi. Bref,
chacun y va de sa réflexion. Il
faut  bien espérer tout de même
que l'orientation scientifique se
portera vers la lune et les planè-
tes de notre système plutôt que
sur le bombardement terrestre.
Construire vaudra toujours mieux
que détruire. Mais, hélas, pour le
moment, ce sont les fusées et les
bombes qui paraissent avoir la
priorité. De part et d'autre, il
faut  s'attendre à la poursuite
d'une compétition totale, d'une
course effrénée vers la toute puis-
sance des armes en dehors de
toute préoccupation d'ordre spi-
rituel. Il faut  donc souhaiter
qu'aucun « malade » de la trempe
d'un Hitler ou d'un Néron ne
soit tenté de s'en servir à des f ins
dominatrices. Et comme l'examen
psychiatrique des responsables
n'est nulle part prévu au pro-
grammme, un tel risque subsiste
en dépit du bon sens.

Mais il y a les décla rations de
« bonnes intentions ». En même
temps que les dirigeants réunis à
Washington étudient le renfo rce-
ment de la défense de l 'Occident
contre une éventuelle agression
de l'Est, ils insistent sur leurs
propositions de désarment. On
peut déjà prévoir le langage qui
sera tenu de l'autre côté du ri-
deau.

Les « agités »
du Moyen-Orient

C'est aujourd 'hui que l'assem-
blée des Nations Unies reprend
l'examen de la p lainte syrienne
contre la Turquie. Il y a certaine-
ment là-bas aussi des peuples qui

ne demanderaient pas mieux que
de pouvoir travailler en paix.
Mais la Syrie, appuyée par
l'URSS , dénonce les « visées bel-
liqueuses de la Turquie » alors
que celle-ci, soutenue par l 'Occi-
dent, se plaint de « l'agressivité
syrienne ». C'est toujours ainsi
que cela commence, du reste et
ce n'est pas en jetant du pétrole
sur le f eu  qu'on l 'éteindra. Les
Anglais, qui s'y connaissent, n'ont
toutefois pas l'air de prendre l'af-
faire au tragique ; puissent-ils
avoir vu juste I Et tandis que les
Turcs procèdent à leurs élections
générales, Russes et Américains
continuent à « jouer leur jeu ».
Ainsi que le révèle un hebdoma-
daire français, la Turquie est un
bastion d'où « les fusées peuvent
atteindre les centres vitaux sovié-
tiques »...

Les crises
Grèves en France, crises politi-

ques à Paris, à Stockholm et à
Helsinki; tout cela dénote les dif-
ficultés économiques et sociales
de l 'heure.

En ce qui concerne la France ,
l 'Assemblée nationale se réunit
aujourd 'hui pour entendre la dé-
claration de M. Guy Mollet sol-
licitant l'investiture. Les poujadis-
tes ont déposé une proposition
tendant à la dissolution de l'as-
semblée ; ils estiment que la phy-
sionomie du Parlement n'est pas
le reflet du pays de remplir sa
tâche. Ils ont encore beaucoup
d'illusions s'ils comptent sur une
abnégation civique générale I

On prête à M.  Guy Mollet l'in-
tention de « démissionner dans
4 mois et aussi celle de vouloir
faire un gouvernement durable ».

Etoiles filantes
La nouvelle du remplacement

du maréchal loukov par le maré-
chal Malinowski — un autre
vainqueur de la dernière guerre
— suscite les commentaires du
jour. Pour le moment, on en est
réduit aux conjectures.

Alphonse Mex.

L'origine du cimeni armé
Vers 1854, un paysan d'un village du département

du Var, M. Joseph-Louis Lambot, de Miraval, eut l'idée
de consolider des caisses de bois que entouraient des
arbustes, de fils de fer autour desquels il coula du
ciment. Puis, comme il était pêcheur et que sa barque
de bois pourrissait, il en construisit une de la même
manière.

Sur les conseils de voisins, il prit un brevet le 30
janvier 1855 « Combinaison de fer et de ciment des-
tinée à remplacer le bois et dite fer-ciment, succédané
du bois de construction ».

Quelques années plus tard , des Allemands, de pas-
sage à Miraval lui achetèrent son brevet trois francs
cinquante (environ 15.000 francs français actuels).

C'est seulement en 1868, qu'un industriel français,
M. Hennebique, employa un matériau similaire, le « bé-
ton », pour de petites constructions.

Et en 1902, l'architecte Léon Perret construisit le
premier immeuble en ciment armé, rue Franklin , près
du Trocadéro, remplacé aujourd'hui par le Palais de
Chaillot.

Ce qu'on peut apprendre

MANHJIEKL

Gala de bienfaisance
Ce gala au profi t de l'Institut des sourds-muets et

enfants retardés du Bouveret connut un plein succès.
C'est devant une toute belle salle que le rideau se leva
vendredi soir, au thàtre du Cerf , et c'est le Choeur des
petits Montheysans, dirigé par Mme Colombara, qui
eut l'honneur d'ouvrir la soirée. Les nombreux app lau-
dissements qui accueillirent ce délicieux chœur d'en-
fants créèrent tout de suite l'ambiance de sympathie
d'un public décidé à faire fête à tous ces jeunes, venus
nous distraire, au profit d'autres jeunes, moins favori-
sés qu'eux.

Puis M. Marcellin Fracheboud, directeur de l'Insti-
tut du Bouveret , vint saluer le public et signaler les per-
sonnalités présentes : M. Paul de Courten, président du
Grand Conseil, M. Maurice Delacoste, président de
Monthey, M. ie curé Bonvin , M. Joseph Giovanola et
le M. Dr Veillon, directeur de la Ciba.

M. Fracheboud se réjouit de l'intérêt que le public
porte à l'œuvre de Bouveret qui lui est chère et souhaita
à chacun de passer une bonne soirée.

Parler de tous les numéros qui contribuèrent à nous
faire passer cette bonne soirée, dépasserait le cadre de
cette chronique, car ils furent très nombreux et il y en
eut pour tous les goûts.

Après le rock and roll et calypso des Guitaristes,
Joyeux Compagnons du Soir, nous avons aimé les chan-
sons de Gérard Pache, toutes de sentiment.

Puis le magicien Armand Forclay nous a étonné pai
la grande adresse de ses nombreux tours, et nous nous
sommes bien amusé à l'écoute de deux fantaisistes Pier-
re Dallas et Maurice Dhéry.

La seconde partie du programme nous a permis d'ap-
précier le talent du violoncelliste Michel Margot et de
sa toute jeune accompagnatrice Daisy Knutti. Et l'on
avait gardé pour la fin la délicieuse vedette Maryse
Raynaud qui nous apparut tout d'abord dans un ravis-
sant costume de marquise, jouant sur-sa grande harpe
dorée de gracieuses mélodies d'autrefois. Puis elle nous
revint, plus jolie encore, en robe moderne, nous chan-
ter les « Sentiers valaisans » et d'autres chansons fran-
çaises et espagnoles qui toutes obtinrent beaucoup de
succès.

Ce gala nous permit aussi de faire la connaissance de
quelques pensionaires de l'Institut du Bouveret et de
nous rendre compte du dévouement des religieuses d'In-
genbohl qui font la classe à ces petits déshérités.

Après la pleine réussite de cette soirée, nous pensions
qu 'un gala annuel , au profit de cette belle œuvre, au-
rait un succès certain.

Disons pour terminer que l'Institut du Bouveret
compte en ce moment 190 enfants dont 21 du district
de Monthey.




