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C'est en Suède que vient d'apparaître

C'est ainsi qu il aurait écrit :
« Les poules du couvent cou-
ves. » Car, disait-Us, un novi-
ce en lecture — et en ortho-
grap he aussi, hé I — trouve-
rait singulier qu'un verbe
s'écrivit de la même manière
que son sujet...

Quant aux imparfaits du
subjonctif, ils le faisaient rire
aux larmes ou bien entrer
dans une amusante colère.

Le régent nous avait un
jour punis parce que dans une
certaine procession des Roga-
tions nous n'avions pas secon-
dé de toutes nos voix de
« muants » le groupe choral
qui chantait les Litanies des
Saints.

Le brave magister nous
avait imposé la conjugaison à
tous les temps du verbe : « Il
faut  que je chante à la proces-
sion des Rogations. » Cela fai-
sait environ une ligne pour
chaque personne du verbe !

Arrivé à l'imparfait du sub-
joncti f ,  mon condisciple écri-
vit : « Il faut que je chantas-
se... » Puis, il b i f fa  ce texte
d'un gros trait de p lume et
grif fonna entre parenthèses :
« Pas français. Je ne puis pas
chanter dans une tasse, ma-
man me punirait. »

Jamais l'excellent garçon
n'aurait pu écrire « chantas-
sions », parce que, disait-il , il
n'avait jamais chanté à Sion et
pas davantage « chantassiez »,
qu'il prononçait à l'auvergna-
te, vous savez pourquoi I

Après ça, ne vous étonnez
pas que télé p hone, télégrap he,
p honograp he, orthographe et
tutti quanti n'eussent pas trou-
vé grâce devant ce néo-acadé-
micien. Tante Laure Tographe
aura été la première à l'ab-
soudre. Freddy.

une cuisine transportant, grande com-
me un piano droit , comprenant cuisi-
nière, réfrigérateur , évier, etc. Elle a
l'aspect d'un bar et on peut la prome-
ner d'une pièce à l'autre, ce qui per-
met à la maîtresse de maison de ne pas
quitter ses invités.

Des omelettes
sans casser les œufs
On vient d'inventer en Amérique un

petit appareil permettant de battre les
œufs à l'intérieur de leur coquille, sans
la briser. Cela permet de préparer une
omelette sans salir de récipients !

C'est encore plus fort que l'œuf de
Colomb !

Près d'un million
de reines de beauté !
D'après une statisti que américaine, il

y a eu, dans le monde entier 900.000
reines de beauté depuis vingt-cinq ans.
Sur ce nombre 3750 étaient réellement
photogéniques et 45 seulement ont ac-
quis quelque célébrité.

S. Nob
Dans les universités anglaises, les lis-

tes d'étudiants comportaient, s'il y avait
lieu, à côté du nom, les titres nobiliai-
res. Le nom des étudiants bourgeois ou
roturiers était , suivi de la mention : « S.
Nob. » Ce qui veut dire (abrégé du la-
tin) : « Sine nobilitate », sans noblesse.

Les Anglais usèrent de la formule,
dont ils firent un mot — snob — pour
désigner les hommes qui entrent par as-
cension sociale dans un milieu nouveau
pour eux.

Petit à petit, l'expression est devenue
péjorative. Et c'est avec ce sens qu'elle
est passée dans notre vocabulaire.

Laure Tografe
Drôle de nom, n'est-ce pas ?
Bizarre, en e f f e t .  C'est ce-

pendant bien ainsi qu'ortho-
graphia un jour , dans une dic-
tée, un écolier, la recomman-
dation ci-après : « Respectez
Vorthographe l »

Il faut  di re à la décharge
de ce dernier qu'il avait une
tante qui s'appelait « Laure ».
Elle habitait en pays vaudois
et il lui envoyait au moins une
fois l'an une belle lettre de
fête.

De ces lettres comme on en
faisait autrefois au Nouvel-An ,
avec des vignettes ou des
guirlandes qui voulaient être
remarquées.

Bien sûr que ni l'orthogra-
p he de . règle, ni celle d'usage
ne trouvaient leur compte
dans ces missives décorées. Il
suffisait  de la isser parler son
cœur...

Mon camarade était pour la
simplification. Il écrivait les
mots dérivés du grec à la mo-
de italienne. L'accouplement
des « ph » pour produire un
« f » l'horripilait.

Devançant certains gram-
mairiens, il trouvait stupide,
par exemple, ces règles qui
imposaient les sept exceptions
des noms terminés par « ou »
prenant un « x » au pluriel.
De même au sujet des subs-
tantifs en « al » ou en « ail »
qui se métamorphosent en
« aux » ou « suivent la règ le
générale ».

Pour lui, il trouvait que no-
tre belle langue devrait être
écrite d'après sa prononcia-
tion. Il était même convain-
cu que les « ent » terminant
les verbes à la troisième per-
sonne du pluriel des temps
simples n'étaient que sujets. de
confusion.

Des lampes... qui pensent
Un ancien berger de la Grande-Chartreuse fait le

jour et la nuit à Philadelphie (USA) et dans près de
2000 villes françaises et étrangères.

Inventeur du « lumandar», un petit appareil qui pèse
moins de 500 grammes, Aimé Jay est aujourd'hui a la
tête d'une très grosse fortune.

Son contacteur miniature à cellule photo-électrique
incorporée, qui commande automatiquement l'éclairage
public en fonction de la lumière ambiante, a fait sa
notoriété, écrit Maurice Denuzière, envoyé spécial de
« France-Soir».

Son ami et commanditaire, M. Pons de Vincent, qui
a lancé le lumandar sur le marché mondial, vient de
faire construire dans la banlieue de Grenoble une usine
ultra-moderne, d'où va sortir dans quelques mois une
autre invention extraordinaire de l'ancien berger : une
cellule électro-sonde capable d'assurer à un dixième de
millimètre près le contrôle de n'importe quel mouve-
ment, à raison de cent battements par seconde. Deux
autres usines seront ensuite créées aux Etats-Unis et
en Allemagne.

La vie de cet inventeur, âgé de 40 ans, au regard
vif et au front bombé et dégarni , n'a rien d'un conte
de fées. Sa prodigieuse persévérance, qui lui a permis
de développer sans l'aide de quiconque ses dons excep-
tionnels, est seule à l'origine de sa réussite.

Aimé Jay n'était pas un élève brillant à l'école com-
munale de Proveyzieux. Ce qu'on lui enseignait ne l'in-
téressait pas beaucoup. Il pensait plutôt à apporter des
modifications aux batteuses, dont les courroies et les
commandes bruyantes lui paraissaient désuètes. Il fai-
sait des plans et les montrait à son père, qui lui riait au
nez en disant :

— Petit, les batteuses existaient avant toi .

Le certificat d études obtenu, il dut, étant un fils
unique, se mettre aux travaux des champs pour aider
ses parents. Mais le soir, sous prétexte d'aller voir un
camarade, il empruntait une bicyclette et fonçait vers
Grenoble, distante de douze kilomètres. Là, il achetait
des livres de mathématiques, de mécanique et d'élec-
tricité. Il les dévorait tout en gardant les chèvres et les
vaches et aussi la nuit, dans sa chambre, à la lueur
d'une lampe à pétrole, car son père, qui jugeait ses
lectures inutiles et dispendieuses, lui coupait la lumière
électrique.

Plus tard, il suivit par correspondance les cours du
génie civil. Puis ce fut le service militaire, la guerre
et la captivité. Libéré, il rentra à la ferme paternelle,
mais dès 1945, après les foins, il partit pour Grenoble
et se fit embaucher dans une usine de construction
électrique. Trois mois plus tard, il était contremaître ;
un an après, directeur d'une autre usine.

Après son mariage avec une assistante sociale de la
région qui lui a donné deux enfants, Brigitte, 8 ans ,
et Frédéric, 14 mois, il décida de risquer le tout pour
le tout : il quitta sa place et s'installa un laboratoire
dans une cave. Il y travailla deux ans. Un beau jour ,
il en sortit avec, sous le bras, son lumandar, que Elec-
tricité de France adopta immédiatement.

Réglé pour déclencher un circuit électrique suivant
l'intensité de la lumière du jour, cet appareil alimente
les milliers de lampes d'une ville dès que la nuil
tombe. 8000 lumandars fonctionnent déjà dans le monde.

Placé sur des feux de signalisation, le lumandar
change l'intensité des feux suivant la lumière ambiante .
D'ici peu, tous les carrefours de Philadelphie en seront
équipés, et c'est l'orgueil de l'ancien berger, que son
père privait de lumière, de pouvoir ainsi commander
celle de villes entières.

A l'usine de Meylan, son laboratoire est passé de la
cave au grenier. Il est en train d'y mettre au point un
antivol rigoureusement infaillible qui détectera les vo-
leurs à travers les murs...
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vis a nos lecteurs
et annonceurs !

En raison de la fêfe de la Toussaint
(vendredi), le prochain numéro de no-
tre journal paraîtra lundi 4 novembre,

« Le Rhône. »

Je crois que nous avons plus d'idées que de mots
combien de choses senties et qui ne sont pas nommées

Diderot.
Manquer de quelques-unes des choses qu'on désiré

est un des éléments indispensables du bonheur.
Julien Benda.
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Equilibre atlantique
et attentisme oriental

Eternité
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(Test à l'entente entre Londres et Washington
que le monde soviétique mesure la cohésion de
l'Occident. Plus que tous les autres , le graphique
des fluctuations au sein de l'alliance anglo-améri-
caine détermine le champ des possibilités et la
marge des risques devant lesquels se trouve la
diplomatie russe.

A première vue, on pourrait croire que Moscou
spécule sur des idées reçues : le dynamisme améri-
cain, dont un mouvement d'opinion suffirait à
faire l'arbitre de la paix ou de la guerre si la ten-
sion internationale atteignait les limites de la rup-
ture ; l'empirisme britannique j ouant le rôle de
frein et d'élément modérateur auprès d'une alliée
imprudente ou déchaînée.

Il en fut ainsi jusqu'à ces dernières années.
Mais deux réactions soviétiques font maintenant

apparaître sous un autre j our cette discrimination
simpliste.

La première s'inspire de l'exhaussement progres-
sif des deux superpuissances, russe et américaine,
et de l'approximative parité de leurs forces. Elle
tendrait à une entente directe bousculant les al-
liances existantes et créant une diarchie planétaire,
un partage du monde qui éliminerait les compéti-
tions et le risque de guerre.

La seconde vise l'Angleterre. Elle est motivée par
la réapparition de celle-ci sur la scène du Proche
et du Moyen-Orient où elle se, heurte à la pénétra-
tion communiste. L'affaire de Suez a ressuscité
un antagonisme que l'on croyait éteint. Elle a, pour
la première fois, trouvé les Russes et les Améri-
cains sur la même ligne.

Un brain-trust sans précédent
D'où l'importance que revêtait, aux yeux de

Moscou la confrontation à laquelle se sont livrés, à
Washington, MM. Eisenhower et Mac Millan.
Elle portait, en effet, à la fois sur la réévalua-
tion de la puissance militaire de l'Occident et sur
l'imbroglio oriental.

Ses résultats ne pouvaient être jugés que déce-
vants par les Russes. L'Amérique devait reconnaî-
tre — et M. Spaak le lui a assez brutalement signi-
fié — qu'elle n'était plus en état de supporter à
elle seule, dans le secret de sa préparation atomi-
que, le poids de la défense du monde libre. Les
deux hommes d'Etat ont élaboré un plan qui trans-
cende les supputations habituelles sur l'équilibre
des effectifs, la répartition des bases, etc. Il s'agit
d'un « pool » scientifique, mobilisant la - comp é-
tence des savants et des experts et tendant à réa-
liser, à l'échelle des gouvernements, un « brain-
trust » auquel 'histoire ne connaît point de précé-
dent.

Ainsi s'éloigne la perspective d'un axe Moscou-
Washington , secrète pensée de MM. Khroucht-
chev et Joukov. C'est le résultat de l'effet psycholo-
gique produit par le lancement du satellite arti-
ficiel et l'exp érimentation de l'engin balistique
intercontinental.

Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de
la vie internationale : celle de la diplomatie de
l'espace. Elle mène de front l'évolution de la re-
cherche scientifique, dont la finalité est désintéres-
sée et humanitaire , et les imp ératifs de la sécurité
militaire. C'est évidemment sur ceux-ci que s'appe-
santit la propagande soviétique pour présenter la
conférence de Washington comme une nouvelle
manifestation des intentions agressives de l'Occi-
dent.

La franchise de M. MacMillan
En est-on revenu pour autant à cette solidarité

ang lo-saxonne que les ministres ang lais voudraient
voir s'insp irer de celle qui a assuré en 1944 la vic-
toire aux Occidentaux ?

Il serait téméraire de l'affirmer. En qualifiant
de « planétaires » les conclusions des entretiens

de Washington , on use du terme qui- est à la fois
une réalité et une métaphore. La collaboration de
Londres et de Washington s'affermit au moment
où la politique de M. Dulles déchaîne contre elle,
aux Etats-Unis , une offensive sans précédent. Avec
un franc-parler tout britannique, M. Mac Millan
n'a pas manqué de rappeler à son interlocuteur
que les fluctuations de la politique américaine au
cours des dernières années étaient à l'origine des
défaillances auxquelles il faut aujourd 'hui remé-
dier pour ne pas laisser se dégrader irrémédiable-
ment la solidarité occidentale.

La faiblesse structurelle de l'entente anglo-amé-
ricaine, c'est qu 'elle repose sur deux expériences
qui se sont modelés sur deux temps très diffé-
rents. L'Amérique en est encore à « faire ses clas-
ses » ; la Grande-Bretagne vit sur un patrimoine
atavique. Les événements du Proche-Orient ont
catalysé ces divergences. Meilleurs connaisseurs
des problèmes et de la mentalité du monde arabe
que leurs alliés, les Anglais ont été choqués des
erreurs de jugement et de tactique commises en
Orient par le Département d'Etat. La prétention
de « combler le vide » laissé par leur départ leur
est apparue comme un test d'ignorance et de
naïveté.

Que veulent les Russes !
On ignore ce qui s'est dit, à portes closes, entre

MM. Eisenhower et Mac Millan. Rien ne transpa-
raît de leurs points de désaccord ¦ entre les lignes
du communiqué. Mais le complexe oriental leur
posera demain les mêmes problèmes qu 'hier.

Et une redoutable inconnue plane sur les lende-
mains de cette coopération revalidée. Cette incon-
nue, c'est le but que poursuivent les Russes au
Proche-Orient. La tension turco-syrienne est , le
type de la crise préfabriquée. Elle ne se ju stifie
que par les présomptions agressives que l'on prête
à la Turquie, dans la visible intention de mobi-
liser les nationalismes arabes et de les mettre dans
le j eu de Moscou.

Opération d'ailleurs réussie, puisqu'elle a dis-
crédité le plan Eisenhower et ébranlé le Pacte de
Bagdad.

Mais la Russie agite maintenant le spectre d'une
guerre mondiale et les Anglo-Américains en sont
réduits à donner à leur protégés orientaux des
conseils de prudence et de sagesse.

La conférence de Washington a mis en lumière
une tardive communauté d'intérêts. Elle a redres-
sé l'équilibre des forces, encore qu'il s'agissait là
d'un effort dont les résultats demanderont des
aju stements laborieux et une volonté soutenue. Mais
le problème oriental demeure inchangé et dominé
par la même interrogation : que veulent les Rus-
ses ? Albert Mousset.
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Temps qui passe dans le grand Temps !
Meurent l'automne et le printemps,
Et puis l 'hiver, dessous l'auvent
Souffle le vent l
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Souffle la rage, la tempête
Dess us nos têtes !
Sous l'aveug le douleur, p loyons I
Nos larmes lèchent nos paupières,
Et nous penchons un peu le front.
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Les blés eux, victorieux de leur conquête, .v /
Dressent leurs ép is vers les deux. / ̂
Sous le lourd fa rdeau, souccombons. "P \j
Au cimetière, est-ce une f in  ~ £¦
En cette bière ? \_

7F,ik.Dans la nature, la matière •jy
Toujours de ses cendres, renaît. ¦££¦
Comme l 'herbe dedans l'ornière y ./
Toujours pousse , lance son jet l JL*

"sK
. Tout te revient, ô Maternelle I -£•£•

Le sang et la chair et les os jVLr
Brûlés, parcheminés I Cruelle I {£
Tout se range à l 'Ordre Nouveau , ~i~
Pour recommencer... l 'étemel I ¦%¦
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTIS ME
Sion. ovenoe de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

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

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

Communiqué officie! N° 19
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 27 OCTOBRE 1957.

Championnat suisse
2" ligue : Villeneuve I-Visp I 3-2, Montreux I-Chip-

pis I 8-0, Raron I-Sierre II 12-0, Sion II-Vevey II 0-3,
Saint-Maurice I-Aigle I 4-3.

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

4" ligue : Chippis II-Visp II 2-6, Steg I-Granges I 3-1,
Steg II-Raron II 0-3 forfait , Lens II-Salgesch II 4-1,
Conthey I-ES Bnar I 5-1, Saint-Léonard II-Grimisuat I
1-4, Evolène I-Vex I 2-2, Bramoi s I-Ayent I 2-5, Or-
sières I-Martigny III renvoyé, Saillon I-Bagnes* I ren-
voyé, Chamoson II-Fully II 1-2, Bouveret I-Vionnaz I
2-0, Collombey Il-Vouvry I 0-8, Evionnaz I-Troistor-
rents II 9-2, Evionnaz II-Troistorrents I 0-0.

Juniors A, interrégional : Xkmax I-Sierre I, 4-1, Mon-
they I-Stade-Lausanne I 1-3, Martigny I-CS Chênois 1
2-0.

Premier degré : Salgesch I-Sion I 1-1, Monthey II-
Visp I renvoyé.

Deuxième degré : Chippis I-Saint-Léonard I 5-0,
Sierre II-Raron I , Lens I-Grimisuat I 3-2, Ayent I-
Granges I 1-5, Vétroz I-Riddes I 3-0, Ardon I-Chamo-
son I 5-5, Châteauneuf I-Saillon I 1-6, Fully II-Ley-
tron I 2-1, Vernayaz I-Martigny II 1-3, Fully I-Ba-
gnes I 16-0, Muraz I-Saint-Maurice I 1-1, Troistor-
rents I-Bouveret I renvoyé.

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

Championnat cantonal
Vétérans : Granges-Saint-Maurice 2-1
2. FIXATION DES HEURES DU DEBUT DES

MATCHES DURANT LES MOIS DE NOVEMBRE
ET DECEMBRE 1957. - Malgré nos directives pu-
bliées à différents communiqués officiels, répétées à
l'occasion de chaque saison, concernant la fixation des
heures du début des matches, nombreux sont les clubs
qui méconnaissent, à l'occasion de ces fixations, les
égards qu'ils doivent avoir vis à vis de l'adversaire ou
de l'arbitre. Ces clubs n'ont qu'un souci : celui de fixer
l'heure du match leur convenant le mieux. Ils ne con-
sultent pas les horaires des CFF et postes, tant en ce
qui concerne le déplacement de l'équipe visiteuse que
de l'arbitre désigné (voir communiqué officiel N° 9 du
11.9.57).

De nombreuses réclamations nous parviennent chaque
semaine obligeant le Comité central à intervenir et de-
vant ces faits, celui-ci se voit contraint de fixer les heu-
res du début des matches pour les mois de novembre
et décembre 1957, comme suit :

Lorsque le calendrier prévoit
a) un match, celui-ci devra être fixé à 14 h. 30 ;
b) deux matches, le premier à 12 h. 45 et le deuxième

à 14 h. 30 ;
c) trois matches, le premier à 11 heures, le deuxième

à 12 h. 45 et le troisième à 14 h. 30.
Lorsque le calendrier prévoit deux ou trois matches

et que l'un intéresse le championnat des juniors, celui-ci
devra être fixé à 12 h. 45 ou à 14 h. 30.

Les clubs recevants ne peuvent modifier ces heures
prévues sans avoir, au préalable, pris contact avec l'ad-
versaire et ensuite avoir obtenu l'assentiment du Comité
central de l'ACVFA, à défaut de quoi les clubs fautifs
seront sévèrement pénalisés.

3. CALENDRIER. - Vendredi 1" novembre 1957,
match fixé à nouveau, juniors A, deuxième degré :
Troistorrents I-Bouveret I.

4. SUSPENSIONS. - Matches officiels de l'ASFA :
3 dim. Gabriel Turin, Muraz I (match du 20.10.57) ;
3 dim. Marius Pralong, Evolène ; 3 dim. Félix Maitre,
Evolène ; 2 dim. Roland Berthoud, Troistorrents II ; 2
dim. Roger Donnet, Troistorrents I.

5. AVERTISSEMENTS. - René Brunner, Sierre II ;
Armand Chervaz, Collombey I.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR VENDREDI LE
1" NOVEMBRE 1957 (Toussaint). - Championnat
suisse : Bernard Gillioz, Saint-Léonard jun.

7. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
3 NOVEMBRE 1957. - Championnat suisse : Bernard
Bronze, Vouvry ; Michel Vannay, Vionnaz ; Guy Zuf-
ferey, Chippis II ; Roland Rivaz, Saint-Léonard II ;
Jean Mabillard, Grimisuat I ; André Bender, Fully II ;
Gérard Lambrigger, Saint-Léonard II ; John Mabillard ,
Grimisuat I ; Bernard Gillioz, Saint-Léonard jun. ;
Charly- Pralong, Châteauneuf jun. ; Albin Fumeaux,
Muraz jun. ; Gaby Germanier, Châteauneuf jun. ; Jo-
seph Parvex, Muraz jun ,
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE
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S I O N  Parc des Sports 

Coupe suisse

Sion
Monthev

13 h. is match d'ouverture

Soupe suisse et Cfiampionnai
La j ournée du 3 novembre est consacrée au deuxième tour principal de la Coupe suisse, avec

entrée en lice des équipes de Ligues nationales A et B. Le Valais n'y sera représenté que par
trois clubs ; Sion, Martigny et Monthey,

On sait que le tirage au sort n'a pas été favorable à nos couleurs en désignant Monthey
comme adversaire de Sion et Servette comme concurrent de Martigny. Autant dire que la j ournée
se soldera par deux éliminations pour notre canton. Et il n'est pas difficile de prévoir que Mon-
they et Martigny feront les frais de l'aventure. Si une surprise devait tout de même se produire,
elle nous viendrait de la capitale, car on ne sait jamais ce que peut nous réserver un derby.

Deuxième ligue : Vevey II-Saint-Maurice, Sier-
re II-Sion II, Chippis-Rarogne , Montreux-Viège,
Vignoble-Villeneuve.

Trois de ces rencontres s'annoncent assez équi-
librées, celles de Vevey, Sierre et Vignoble. Mat-
ches nuls donc en perspective ou léger avantage
aux équipes locales.

Chippis fera tout son possible pour freiner .le
leader, mais probablement en vain, Rarogne étant
dans une forme éblouissante. Montreux a montré
contre Chippis qu'il en avait assez de j ouer, les
têtes de turcs ; aussi attendons-nous à un nouveau
succès des « canari ».

Quatrième ligue : Rarogne II-Lens II, Granges-
Steg II, Steg I-Viège II, Montana-Chippis II, Vex-
Bramois, Grimisuat-Evolène, Baar-Saint-Léonard II,
Sion III-Conthey, Chamoson II-Orsières, Fully II-
Vollèges, Troistorrents II-Evionnaz II, Vouvry-
Evionnaz, Vionnaz-Collombey II, Muraz II-Bouve-
ret.

Groupe I. — Steg I maintiendra son avance sur
Montana I, Viège II ne pouvant pas prétendre
battre ou même tenir en échec le leader. H va de
soi que Montana vaincra aussi.

Groupe II. — Des deux candidats au titre, Gri-
misuat sera moins menacé que Conthey en ce di-
manche 3 novembre. Mais nos deux larrons finiront
bien par imposer leur loi. - '

Groupe III. — Déplacement pas trop dangereux
pour Orsières, mais tout excès de confiance pour-
rait lui être préjud iciable. Fully II marche suffi-
samment bien pour qu'on lui fasse confiance dans
son match contre Vollèges.

Groupe IV. — Grand vainqueur de Collombey II
dimanche (8-0), Vouvry semble avoir retrouvé sa
verve d'antan. Voilà qui va donner passablement
de souci aux Evionnards...

Groupe I Groupe II
Steg I 7 13 Conthey I 7 12
Montana I 6 10 Grimisuat I 6 11
Rarogne II 6 8 Ayent I . 7 9
Lens II 7 7 Sion III 6 6
Granges I 6 6 Evolène I 6 6
Viège II 7 6 ES Baar I 6 5
Salquenen II 8 4 Saint-Léonard II 6 4
Chippis II 6 2 Bramois I 6 2
Steg IL 7 2 Vex I 6 1

Groupe III Groupe IV
Orsières I 6 10 Evionnaz I 7 13
Saillon I 6 9 Troistorrents I 9 12
Fully II 7 8 Muraz II 6 7
Bagnes I 5 4 Bouveret I 6 6
Chamoson II 6 4 Evionnaz II 5 5
Martigny III 6 4 Troistorrents II 6 5
Vollèges I 6 3 Vionnaz I 7 5

Vouvry I 7 5
Collombey II 7 2

Juniors, interrégional : Monthey-La Chaux-de-
Fonds.

1er degré : Brigue-Viège, Monthey II-Grône.
2e degré : Sierre II-Ayent , Chippis-Granges.

Sion II-Grimisuat, Saint-Léonard-Rarogne , Conthey-
Chamoson, Riddes-Châteauneuf , Ardon-Fully II,
Saillon-Leytron, Martigny II-Bouveret , Saint-Mau-
rice-Troistorrents, Bagnes-Muraz , Vernayaz-Fully I.

Coupe valaisanne. — Le quatrième tour de la
Coupe valaisanne nous donne les rencontres sui-
vantes :

Châteauneuf-Brigue , Grône-Salquenen , Montanaj
Saint-Léonard-Ayent, Saxon-Bagnes , Martigny II-
Ardon, Monthey II-Saint-Gingolph, Vétroz-Ver-
nayaz.

Remarquons en passant que la 4e ligue sera en-
core représentée par quatre équipes : Montana
(pour autant qu'il élimine Saint-Léonard vendredi),
Ayent, Bagnes et Vétroz. Nous leur souhaitons
bon succès, mais sans nous faire trop d'illusions
sur leur sort. F. Dt.

Les joueurs suisses pour Ecosse-Suisse
Voici quels sont les quinze joueurs qui ont été re-

tenus pour effectuer le déplacement de Glasgow avec
l'équipe suisse qui rencontrera l'Ecosse, en match
éliminatoire de la Coupé du monde :

Gardiens : Karl Elsener (Grasshoppers) et Eugène
Parlier (UGS) ; arrières : Willy Kernen (La Chaux-de-
Fonds), Harry Koch (Grasshoppers) et Fritz Morf
(Granges) ; demis : Ivo Frosio (Lugano), André Gro-
béty (Servette), Heinz Schneiter (Young Boys) et
Marcel Vonlanden (Lausanne) ; avants : Robert Bal-
lamann (Grasshoppers), Francesco Chiesa (Chiasso),
Engen Meier (Young Boys), Gilbert Rey (Young Boys),
Ferdinando Riva (Chiasso) et Roger Vonlanthen (Ales-
sandria).

AUTO-ECOLE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 026 / 616 16 - 6 18 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY

8. COUPE VALAISANNE. - 5" tour : le tirage au
sort des matches de la Coupe valaisanne du 5' tour
(3° / 4" et 2= ligue) aura lieu le lundi 4 novembre 57,
à 20 heures, à Sion, Hôtel de la Gare. Les clubs inté-
ressés peuvent se faire représenter.

9. CALENDRIER. - Vendredi 1" novembre 1957
(Toussaint). Juniors A, deuxième degré : Troistorrents I-
Bouveret I.

Dimanche le 10 novembre 1957, match fixé à nou-
veau, juniors B : Chippis I-Sion IL

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

PATINOIRE DE MARTIGNY
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Nos pronostics pour le 3 novembre

1. Bassecourt-Soleure 2 2 2 2 2 2 2 2
2. Elue Star-Briihl ' l l l x x 2  2 2
3. Brunnen-Mendrisio 2 2 2 2 2 2 2 2
4. Cantonal-Moutier 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Chiasso-Locarno 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Concordia-Petit-Huningue 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Derendingen-Granges 2 2 2 2 2 2 2 2
8. Longeau-Langenthal 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Malley-Vevey 1 2 x l 2 1 2 x

10. Nordstem-Birsfelden 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Sion-Monthey 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Saint-Gall-Schaffhouse 2 2 2 2 2 2 2 2

Concours du N° 9
du 27 octobre 1957

Liste des gagnants : 70 gagnants avec 12 points à
Fr. 2304,— ; 2203 gagnants avec 11 points à Fr. 73,20 ;
22.001 gagnants avec 10 points à Fr. 7,30.

Loto-Tip No 9. — Le maximum de 4 points n'a été
obtenu par aucun concurrent ; 36 gagnants avec 3
points recevront chacun Fr. 1074,50.

Prix de consolation No 5 : 288 gagnants avec 33
points à Fr. 34,70.

Le record de Kubler battu
Le coureur amateur genevois Willy Trepp s'est at-

taqué une deuxième fois, lundi, à la Pontaise, au
record de l'heure sur piste, détenu par Ferdy Kubler.
Trepp a parfaitemen t réussi dans sa tentative, puis-
qu'il couvrit la distance de 43 km. 818 en 60 minutes
contre 43 km. 651 pour Kubler. En passant, le Gene-
vois a amélioré les records de 5, 10 et 20 km.

Rien dans les mains !
Le judo P C'était bon pour nos grands-p ères,

nous avons aujourd 'hui d'autres moyens de com-
battre les forcés mauvaises ! Ainsi s'expriment dé-
jà les soldats et policiers d'Amérique ou du Ja-
pon, ainsi s 'exprimeront bientôt les partisans euro-
p éens du « karaté », ce nouveau sport de défense
dont on dit qu 'il ressemble à un exp losif à ne tou-
cher que du bout des doigts. Aïe l II est vra i que
ce truc-là doit faire passablement mal, surtout si
l'on songe qu 'une ceinture blanche de karaté,
c'est-à-dire un bon débutant , est capable de terras-
ser un bon judoka , soit-il déjà ceinture noire...

Or, ce sport , autrefois fort  cruel, mais dont on
prétend qu'il ne provoque que des accidents fort
bénins, est, paraît-il , déjà vieux de plus de dix
siècles, puisqu 'il date de l'époque où les habitants
de l'île d 'Okinawa transformèrent la boxe chinoise
en un sport guerrier et terriblement meurtrier. En
japonais , karaté veut dire mains vides ou, plus
précisément , combat sans armes.

Les amateurs de karaté portent d'ailleurs le ki-
mono cher aux judokas. Leur art est fai t  d'un mé-
lange de boxe, de sauts, de parades et de coups
p lus ou moins... défendus ! Pieds, poings , genoux,
coudes et tête constituent leurs divers moyens. Et
ces diverses parties du corps, à force d'entraîne-
ment, sont souvent dures comme de la corne. On
aff irme qu'un bon karatéiste peut , sans danger,
briser une planche du tranchant de sa main ou en-
core faire voler en éclats cinq à six tuiles super-
posées.

Si les accidents sont cependant si rares en com-
bat, c'est que les pratiquants de ce sport typ ique-
ment défensif portent un p lastron rigide fait de
bambou et de cuir ainsi qu'une gaine ventrale de
protection. Au Japon , nombreux sont ceux qui se
défendent déjà contre leurs agresseurs grâce aux
méthodes du karaté. Ils prouvent chaque jour
qu'on peut ainsi triomp her sans tuer, ni même
blesser. Les tribunaux nippons se montrent d'ail-
leurs fort  sévères envers les karatéistes qui au-
raient dépassé la limite des nécessités défensives.

Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ta karaté
est à la portée de tous, grands et petits. Ses par-
tisans affirment au surplus que les être débiles ne
tardent pas à perdre leurs complexes p hysiques à
la pratique de ce nouveau sport. C'est pourquoi ,
ajoutent-ils , on peut considérer le judo comme dé-
passé, qu'il n'est p lus qu'un sport pour sédentai-
res l

On attendra quelque.peu avant de se prononcer
de manière aussi catégorique. J. Vd.

Ouverture de la saison à Martigny
avec Montana (vendredi)

et Uranîa-Genève (dimanche)
La saison 1957-58 du hockey sur glace à Martigny

débutera officiellement vendredi 1er novembre avec
la rencontre amicale Martigny-Montana.

Le match est fixé à 16 h. 30 et sera arbitré par
MM. Andréoli (Sion) et Celetti (Charrat).

Montana se présentera avec une équipe complète-
ment rajeunie et placée cette saison sous la direction
du Canadien Mike Daski, qu'on vit évoluer déjà une
fois à Martigny sous les couleurs des Diavoli-Rosso-
neri.

Quant au HC Martigny, dont le comportement à
Lausanne, samedi dernier, fut plus qu 'honorable, il
alignera également une formation nouvelle où l'on
verra entre autres le jeune et talentueux Chamoniard
Maurice Chappot (ex-Servette), les Rouiller, Ruchet
et Constantin , des réserves. L'ailier Guy Revaz sera
aussi de la partie, tout comme George Beach, bien
sûr !

Ce premier match de la saison à Martigny, entre
nos deux sympathique équipes de Ligue nationale B,
permettra de faire quelques utiles constatations à la
veille d'un championnat qui s'annonce extrêmement
dur et où les Valaisans seront peut-être appelés à j ouer
un rôle en vue.

e o o

Dimanche, Martigny aura comme hôte Urania-Ge-
nève-Sports, un candidat à la LN B. En effet, les
Genevois viennent d'engager à cet effet un joueur-
entraîneur de première force en la personne du Ca-
nadien Winder et grâce à lui — qui fut le roi de la
patinoire — ils battirent Grasshoppers samedi soir
dernier par 6 à 4. Belle performance à l'actif d'un
club de série A.

On verra si Martigny pourra faire mieux que les
Zurichois qui, eux, étaient emmenés par le Canadien
Currie.

Bref , deux rendez-vous à la patinoire de Martigny
que les fervents du hockey ne voudront pas man-
quer.

r—V »

La prochaine Fête fédérale de lutte
aura lieu à Fribourg

L'Association suisse des lutteurs ayant décidé de te-
nir à Fribourg la Fête fédérale de 1958, plusieurs so-
ciétés de la ville se sont unies pour en assumer l'or-
ganisation. La date de la fête a été fixée au 16, 17
et 18 août. Elle se déroulera au stade de Saint-Léonard.



LA MALAISIE
encore une fille de l'Angleterre qui
en devient l'associée de commerce

« Gentlemen , eu égard à ce que l'avenir va proba-
blement nous apporter , nous croyons qu 'il est grand
temps que John Bull et fils deviennent associés... », tel-
les étaient les paroles de Joseph Chamberlain en oc-
tobre 1903, alors qu 'il était secrétaire d'Etat britanni-
que aux colonies ; les fils de John Bull n'étaient autres
que les colonies de l'Empire , et parmi elles la Malaisie.

Et le 31 août 1957, la Grande-rBetagne accordait
l'indépendance à la Fédération de Malaisie, une me-
sure qui loin d'être dictée par les circonstances poli-
tiques n 'est qu'une suite en conséquence de la politi-

que traditionnellement adoptée par la Grande-Bretagne
vis-à-vis de ses possessions d'outre-mer. Cette politi-
que, les Anglais l'ont suivie avec une sorte d'entête-
ment conservateur : préparer chaque territoire colonial
à une indépendance future en introduisant et en conso-
lidant une administration ordrée, pour ancrer ensuite
les principes des institutions démocratiques constitu-
tionnelles et introduire les genres de vie modernes et
civilisateurs.

Une colonie se voit attribuer le statut d'une nation
indépendante lorsqu'elle est « mûre », tel est le prin-
cipe de la politique britannique depuis des généra-
tions. Et l'administration anglaise travaille à amener
cet état de maturité politique le plus vite possible.

De telles remarques préliminaires sont dictées à qui-

conque traite le sujet de l'indépendance malaise par
tous ceux qui, principalement en pays communistes et
asiatiques, émettent l'opinion que la Grande-rBetagne
a cédé à des pressions en accordant l'indépendance à
la Malaisie ; de même ne saurait-il être question de la
fin d'un « asservissement » ou du terme d'une « pé-
riode d'oppression » en connection avec la Malaisie,
ce dont n'importe quel étranger aux conditions asiati-
ques peut s'assurer en contemplant ce que 170 ans
d'administration coloniale britannique ont fait de la
jung le et des marais de la péninsule.

Les Anglais ont introduit le
palmier à huile de l 'Afrique
occidentale en 1875, et depuis
le nombre de ces arbres ne ces-
se d'augmenter ; déjà des spé-
cialistes agraires étudient les
possibilités d'en augmenter le
rendement. Voici deux d'entre

eux au travail.

Non seulement ont-ils créé des villes, des voies de
communication modernes et une riche industrie, mais
aussi ont-ils fait du pays le producteur principal de
l'étain et du caoutchouc brut dans le monde. Le fait
que plus de la moitié de la production mondiale du
caoutchouc provient de la Fédération a permis d'éle-
ver le niveau de vie de la population jusqu'à ce point
qui saute aux yeux de n'importe quel visiteur de cette
longue péninsule.

Quel sera le chemin que la Malaisie va emprunter
comme nation indépendante ?

La Fédération est beaucoup plus grande que la plu-
part des Européens ne se la représentent : les neuf
principautés et les deux comptoirs britanniques de Pe-
nang et de Malakka qui la forment couvrent une su-
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La Malaisie a elle aussi hérité
d'un réseau de canaux et de
voies d'irrigation qui servent
surtout à arroser les rizières
dont la consommation d'eau est

bien connue

v'ï

Les dangers qui menacent la
Malaisie sous les traits des ter-
roristes communistes , qui sont
presque tous chinois, ont ame-
né la formation de milices loca-
les que l'on soumet à un entraî-
nement militaire de plusieurs
semaines. D'ailleurs , on les re-
crute dans toutes les couches
de la population et même par-

mi... les Chinois.
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Kuala Lumpur , dans la principauté de Selangor , est la capitale de la Fédération indépendante de Malaisie. Voici la
série des bâtiments gouvernementaux.

perficie voisine de celle des Iles britanniques, avec
une population d'un peu plus de six millions, dont la
moitié est formée de Malais, le reste de Chinois et
d'Indous.

Bien que quatre cinquièmes du pays soient couverts
par la jungle, la production de l'étain et du caoutchouc
donne à la Malaisie une position économique interna-
tionale d'autant plus importantequ 'à la pointe sud
s'élève la colonie de la Couronne britannique de Sin-
gapour, un des plus grands ports d'Asie. C'est ce qui
explique que le jeune Etat sera toujours sujet à des
luttes entre les grandes puissances et en cas de guerre
la cible de bien des années d'invasion.

Le gouvernement de la Fédération, sous la présiden-
ce de Tengku Abdul Rahman, premier ministre, a dé-
jà défini sa position anticommuniste et son intention
de continuer la lutte contre les guérillas communis-
tes de l'intérieur ; mais pour le moment la Malaisie
semble flirter avec deux très importants groupes de for-
ces en Asie, sans s'être encore décidé. D'une part ce
sont les Etats membres de la SEATO dans le système
desquels la Fédération poùrrait^facilement s'incorporer,
surtout parce que la Grande-Bretagne et de nombreu-
ses nations du Commonwealth en font de toute ma-
nière déjà partie et pourraient assurer à la Malaisie
l'aide dont elle ne va pas manquer d'avoir besoin en
vue des menaces communistes de l'intérieur.

Pourtant, d'un autre côté, le nouveau gouvernement
pourrait être soumis à la tentation de vouloir souligner
cette jeune indépendance dans le sens d'un nationa-
lisme asiatique en se rattachant au groupe neutraliste
des nations afro-asiatiques liées par le pacte de Ban-
doeng, telles l'Inde, Ceylan, la Birmanie et l'Indonésie.
Toutefois, les membres du gouvernement de Kuala
Lumpur ne sont pas dupes des tendances indubitable-
ment antioccidentales et parfois communisantes de cer-
taines des puissances principales de Bandoeng.

Quoi qu'il en soit, et c'est fort heureux, on ne sau-
rait s'attendre de la part de la Fédération indépen-
dante à des sautes d'humeur de politique extérieure
inexplicables, tels la certitude d'un gouvernement que
la première preuve de son indépendance qu'un Etat
asiatique ait à fournir soit une immédiate visite de fra-
ternisation à Moscou et à Pékin. Ce qui serait mal ré-
compenser les Anglais qui ne comptaient certes pas
avec cela en remettant aux populations fédérées leur
sort entre leurs propres mains.

De plus l'existence du mouvement chinois de ratta-
chement au communisme se charge de rappeler au
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gouvernement 1 imminence des dangers du communis-
me et de la révolution ; ce qui est d'ailleurs une des
raisons pour lesquelles le gouvernement de Kuala Lum-
pur a prié la Grande-Bretagne et le Commonwealth de
continuer à stationner des troupes en Malaisie.

Une jeune fille d'une des nombreuses populations de la jungle,
dont beaucoup mènent une vie de nomades et s'abritent dans

les forêts de bambous et de lianes

L'entrée en lice de la Malaisie sur le plan politique
international peut être interprété comme un numéro
de cirque, l'artiste travaillant au trapèze et... avec fi-
let. Car nul ne doute que l'avenir va placer ce jeune
pays devant des situations extrêmement périlleuses, où
le public mondial oubliera de respirer ; mais au fond
que peut-il arriver à la Malaisie de plus que ce qui lui
est arrivé jusqu 'à présent ?

Car, aussi longtemps que les troupes du Common-
wealth britannique continueront à veiller sur ce riche
Etat du sud-est asiatique, le plus téméraire des acro-
bates n 'aura rien à craindre de la chute, car le filet
reste tendu. Ra.



Votre enfant est-il assuré contre
les suites de l'invalidité ?

D»ns notre pays, des milliers d'enfants ont
été vaccinés contre la poliomyélite. En
appliquant cette mesure préventive , les
médecins cherchent à obtenir une immu-
nité aussi grande que possible contre cet
affreux fléau qui frappe surtout les jeunes
dures humains. A ce sujet , le «Bulletin
des médecins suisses» a écrit : «On ne nous
taxera pas d'exagération si nous admettons
qu'une diminution extraordinaire du nom-
bre des cas de maladie pourra être enre-
gistrée grâce aux vaccinations réalisées
actuellement sur une vaste échelle.»

Lorsque «La Bâloise-Vie» introduisit - au
début de l'année dernière - une nouvelle
forme d'assurance avec inclusion du risque
d'invalidité pour tes enfants , elle était déjà
persuadée que cette évolution se produirait.

e

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

VIB ' ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

Attention - Attention
Viande de chèvres

jeunes et grasses . i . . Fr. 3,— le kg.
Salamettis de chèvre . • . Fr. 3,— le kg.
Boucherie au Lac - Locarno

Conti Silvio - Tél. 093 / 7 52 04
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Mercredi 30 octobre
Fin de nos travaux \ Ouverture de la
de transformation \ _m m ¦ 1 ¦ ¦ a\ Saison d Hiver

\ Dans un cadre nouveau , adapté aux exigences modernes,
/  nous nous faisons un plaisir d'offrir

/ à  tous nos clients, amis
/ et visiteurs, un petit souvenir

Grands Magasins

* u PORTE NEUVE , *Siège social à Sion
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Notre Compagnie a toujours soutenu que
l'on commettrait une erreur en n'accor-
dant la couverture d'assurance que pour
certaines maladies dont l'importance peut
varier sensiblement au cours des années,
et, par conséquent , devenir éventuelle-
ment disproportionnée par rapport à la
prime raisonnable stipulée pour ladite
couverture. En cas d'existence de notre
assurance TKi , on ne demande donc point
par quoi la maladie de l'enfant a été pro-
voquée, mais on verse l'indemnité dès
qu 'on a eu la possibilité de constater la
réalité de certains faits qui , à cause de leurs
conséquences économiques, sont particulière-
ment graves pour le soutien de famille.

Ces faits , les voici : cécité d'un ou des deux
yeux , perte totale de l'ouïe ou de la parole ,
perte ou privation totale de l'usage (par
exemple paralysie totale) d'une main, d'un
bras , d'un pied ou d'une jambe , alitement
sur ordre du médecin ou hospitalisation.

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
et individuellement.

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

Jeune homme, libéré des
écoles, cherche place d'

apprenti
monteur-

électricien
région Sion-Martigny.

Ecrire sous chiffre P 13689
S à Publicitas, Sion.

NARO^ ing,
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... ce matin papa était furieux , il n'y avait plus
de NAROK...

NAROK A. G. ZURICH

Raphaël LERYEN MARTIGNY -VILLE
4B| Traite toutes les branches d'assurances

Bureau : Bât. des Messaeerles - Tél. 6 19 S7

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir

conducteur
de trax
Offres manuscrites sous chiffre P 4172 P
à Publicitas Porrentruy.

Comptable expérimenté
trouverait place stable dans industrie de la
place de Martigny, de préférence tout de suite
ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitœ, diplômes
et certificats, photo et desiderata sous chiffre
R. 4252 au journal « Le Rhône », Martigny, qui
transmettra.

Les fromages du Valais '
quelle gourmandise !

Savez-vous composer un repas ?

Beaucoup de gens mangent trop. Ils ne se ren»
dent pas compte que toute calorie superflue
se transforme inévitablement en graisse. ,

Ménagez votre santé. Combattez la cellulife
et l'obésité par une sage composition de vos
repas quotidiens. .

Pour stimuler votre appéti t, mangez d'abord)
un fruit ou une salade. Vous apprécierez ain-
si mieux la suite qui sera une viande garnie
ou un plat sans viande. Cependant, quelque
toit le choix de votre menu, n'oubliez jamais le
fromage gras du Valais. Il favorise une bonne
digestion et termine en beauté tous vos repas,

*

Demandez toujours ilu fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d'ori g ine appl i quée en creux sur le talo n des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , uns
pâte très f ine  et onctueuse et un arôme déli .
cieusement nuancé.

I »¦¦¦¦¦ ——WW—MÉ^MWW—¦—I—¦——utnttssW————M———fc»

On demande

jeune fille
pour aider au magasin et
au ménage.
S'adresser à Fernand Cret-
tex, boulangerie, tél. 026 /
6 30 90, Charrat.

ELNA , un produit de la mécani que • f ^S^____0_9
suisse do précision ^•̂ ^'OJRSS . -ÇlS

MAURICE WITSCHARD MarURny-Villo ¦ Tél. 026/616 7



LA SoUSSAINT
De sa main légère, l'automne teint les feuilles des

arbres qui se détachent , une à une, de la branche
maigrie. Elles glissent sur les routes, forment des ta-
pis multicolores sous les arbres, frissonnent au vent
du soir, crissent en sautillant sur les trottoirs déserts.
Les vallons se colorent étrangement, comme pour un
carnaval mystérieux, et la forêt semble se couvrir
d'un linge maculé de souffre et d'iode. Le long du
Rhône, les peupliers ne penchent plus vers l'eau mi-
roitante leurs longues mains velues. Ils dressent, à
présent, vers un ciel lointain et brumeux, des doigts
minces, aux phalanges saillantes.

Sur la route mangée, ici, par une dentelle de
neige, là, par un manteau de feuilles, les passants
marchent rapidement, le visage enfoui sous le col re-
levé d'une pèlerine, les cheveux serrés sous un cha-
peau ou sous un bonnet de laine.

Pendant la nuit, l'oeil glacé de la lune pose déjà
sur la ferre les scellés de l'hiver.

Des laves de neige descendent des cimes, poudrent
les forêts, avancent vers les villages.

Le soleil est convalescent et, certains jours, ago-
nise silencieusement, comme un grand malade que
personne ne regarde ni ne soigne.

Un gigantesque pinceau, entre les doigts agiles de
l'automne, se promène partout, laissant des emprein-
tes diverses et pâles. Les étangs sucent leurs pre-
miers glaçons. Les enfants aperçoivent déjà, au tra-
vers les flocons de neige, les lumières sémaphoriques
de Noël. Les femmes inaugurent leurs toilettes hi-
vernales, s'enveloppant de manteaux de laine ou de
fourrure.

On se frotte les mains pour se réchauffer.

* o o

Un nouveau grain vient grossir le chapelet des fê-
tes : la Toussaint.

e » s

Le vieux Rabout a quatre-vingts ans aujourd'hui.
Son corps dégingandé penche vers la terre comme
un arbre qui se regarde mourir. Il est né le jour de
la Toussaint I Et c'est pour la quatre-vingtième fois
qu'il escalade les degrés du cimetière I (Au début il
s'y rendait dans les bras de sa mère.)

Le champs des morts n'a pas changé. Les tombes
sont les mêmes, les fleurs aussi. Ce sont les défunts

j

qui se sont remplacés. En ce lieu nourri de larmes,
le vieux Rabout possède beaucoup d'amis. C'est un
pèlerinage qu'il accomplit chaque année. La Tous-
saint, pour lui, anime le passé, redonnant ainsi une
vie aux êtres qu'il a connus et aimés.

Jules Rabout marche dans l'allée solitaire, appuyé
sur sa canne. D'un regard éteint, il cherche une
croix : la découvre un peu vieillie. Il s'agenouille.
Une larme déborde sa paupière flétrie. C'est ici que
repose son épouse. Ils ont vécu quarante ans de
bonheur et de prospérité. Puis, un soir d'hiver, il était
neuf heures exactement, Marie s'est éteinte. Rabout
se rappelle de ce grand malheur comme s'il datait
d'hier. Il faisait froid ; la neige caressait les vitres
de la chambre. Il était assis près du lit où reposait sa
femme. II la regardait avec amour, comme il l'avait
regardée pendant quarante ans !

Il la vit mourir : ainsi l'on voit un bonheur nous

. -i \
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échapper. La main de son épouse, qu'il tenai t dans
la sienne, demeurait tiède et douce. Il la sentait sur
son cœur.

— Tu t'en souviens, Marie ? Dire qu'il y a vingt
ans de cela !

Le vieux Rabout se lève, marche vers une autre
tombe : celle de son fils. La blessure est encore dou-
loureuse dans le cœur buriné du vieillard. Charles est
mort à trente-six ans, victime d'un accident d'auto-
mobile. Jules revoit le corps ensanglanté qu'on lui
apporta sur une civière tard dans la nuit. Les yeux
de son enfant brillaient et sa main, où un restant de
vie demeurait encore, s'agrippait à son poignet. Il
avait sentit ce jour-là, que son fils luttait pour vivre.
Hélas ! la mort avait déjà apposé, au bas de son acte
d'existence, l'arrêt implacable.

« « «

Il marche encore...
Ici, un ami très cher, disparu à la fleur de l'âge ;

là, un frère généreux. Et sur tous ces visages bien-
aimés, le même sinistre linceul est étendu. La terre
a dévoré leurs corps, comme autrefois la mort avait

dévoré leur vie. Heureusement, sur tous ces être ché-
ris, une âme demeure éternelle et vivante, gage d*
réincarnation.

Dans un angle du cimetière, sous un vieux saule
déplumé, un monument trône sur un rectangle de
terre fleurie. En cet endroit sommeille le père de Ra-
bout. Le marbre veille sur les cendres bénies d'une
couronne mauve : ainsi, au milieu du cimetière, une
croix et un Christ veillent sur la grande famille des
disparus 1

Chaque tombe marque une vie. Le parfum des
chrysanthèmes évoque, en ce lieu lugubre, d'autres
parfums que les vivants conservent dans le cœur.
Parfums des souvenirs heureux, des moments déli-
cieux où nos âmes habitées d'un grand bonheur,
s'unissaient dans la prière reconnaissante. Tout cela
n'est pas si vieux, pas si loin 1

Jules Rabout est arrivé près du portail. D'un re-
gard triste, il embrasse, une dernière fois, toutes les
tombes alignées, fleuries pour leur anniversaire : la
Toussaint.

Bientôt — le vieillard le sait et le sent — il péné-
trera, lui aussi, dans cette grande famille silencieuse,
et d'autres mortels viendront, à leur tour — chacun
le sien — prier et pleurer sur son tombeau. Ainsi le
veut la loi de la terre.

Jules Rabout a refermé le portail. Il marche len-
tement, péniblement. Les nuages, à leur façon, fêtent
les morts en étendant sur le ciel un linceul plein de
larmes. Et ces pleurs commencent à couler...

Les cloches de l'église portent vers le cimetière wné
longue prière.

Rabout pénètre dans sa maison. Il s asseoit, allume
un cigare, regarde la fumée qui monte vers le pla-
fond en décrivant des arabesques capricieuses, bien-
tôt dissipées.

Au dehors, il pleut.
Le jour est triste : il appartient aux morts, il nous

appartiendra un jour !
Prions pour les défunts, ils prieront pour nous.

Maurice Métrai.

AGRICULTURE • VITICULTURE
r ELEVAGE
Transports de légumes et de fruits I La transformation des vergers
De plus en plus, les transports de légumes et de

fruits prennent uno Importance considérable dans le
trafic ferroviaire . On sait que pour le transport des
cerises, des fraises et du raisin (quand il y en a I), les
CFF mettent en circulation des trains de marchandises
spéciaux ayant un horaire accéléré. Dans les grands
pays producteurs étrangers, en Italie, notamment, ce
trafic prend des proportions considérables. La plus
grande partie des wagons du trafic d'exportation pas-
sent par la gare de Chiasso (131.153 en 1956) et par
la ligne du Gothard, prennent la direction du Nord.

L Allemagne, en effe t, et les pays Scandinaves, ainsi
nue l'Angleterre et la Belgique, sont de gros acheteurs
de fruits du Midi et de légumes. En 1956, les fruits
et légumes exportés par l'Italie ont atteint une valeur
de. 130 milliards de lires. Le principal courant de den-
rées alimentaires part de l'extrême sud de la Péninsule
et se dirige en direction du Nord. Certains wagons par-
courent parfois, dans une seule direction, plus de 3000
km. Les CFF font tout ce qui est en leur pouvoir pour
acheminer dans les plus brefs délais possibles les wa-
gons de denrées alimentaires qui, venant du sud, tran-
sitent à travers le Gothard et se comptent par plusieurs
centaines tous les jours. Ils forment des trains de mar-
chandises directs qui circulent à la vitesse des trains
de voyageurs rapides. C'est ainsi, par exemple, que
pendant le mois d'août écoulé, il a passé par la gare
aux marchandises et de triage de Bâle CFF plus de
9000 wagons de denrées alimentaires.

Pendant l'exercice écoulé, ainsi qu'il ressort de son
rapport de gestion, la Régie fédérale des alcools a con-
tinué les mesures prises jusqu'ici pour transformer les
vergers. Comme par le passe, cette transformation vise
à adopter la production de. fruits, aussi bien au point
de vue de la qualité que de la quantité, aux exigences
du marché, ainsi qu 'à la rationaliser. On constate avec
satisfaction que cette action rencontre touj ours plus de
compréhension chez les producteurs de fruits et que
d'heureux progrès ont été réalisés. Les dépenses con-
sacrées à la transformation des vergers pendant l'exer-
cice écoulé, se sont élevées à près de 800.000 fr. Il
n'est pas exagéré de dire que c'est de l'argent bien
placé.

Un nouvel appareil pour la culture
de la vigne

Un brevet qui pourrait révolutionner la culture de
la vigne a été déposé par un pépiniériste-viticulteur
neuchâtel ois.

L'invention consiste en un appareil en matière plas-
ti que transparente, en forme dabat-j our , qu'on fixe à
1 echalas. Au printemps, à peu de distance du sol, il
protège les j eunes pousses contre le gel, grâce à la cha-
leur de la terre qui se condense sous la « cloche », où
néanmoins l'air circule, car elle est ouverte à son som-
met. A mesure que la vigne croit , le dispositif est élevé
le long de l'échalas : il protège le raisin contre la grêle ;
il maintient d'autre part les sarments qui peuvent se
passer d'attaches.

Depuis trois ans, des essais ont été faits de manière
approfondie à l'Ecole suisse d'arboriculture et de viti-
culture de Waedenswil. La pourriture a diminué de
30 % et le rendement quantitatif a fortement augmenté ,
sans variation qualitative.

Un bon conseil pour la période
de grippe !
Aux premiers symptômes de grippe, prenez tout de suite
Togal. Togal fait baisser la fièvre et est un bon médi-
cament contre les refroidissements. Quel ques tablettes
prises à temps opportun peuvent prévenir la grippe.
Plus de SOOO attestations médicales. N'achetez que
Togal ! Fr. 1,65 et 4.15. Pour compléter le traitement,
l' onguent Litin est très efficace. Fr. 2,60. Dans toutes
les pharmacies et drogueries.

Les meilleurs taureaux du canton
Nous avons consacré dans notre numéro du 23 oc-

tobre un article au marché-concours des taureaux de
la race d'Hérens. Voici quel en est le classement
officiel des meilleures bêtes qui y ont pris part. Cel-
les-ci, au nombre de 183, ont été réparties suivant leur
âge, en six catégories :

Catégorie I (1 concurrent) :
1. Knie 84 Syndicat d'élevage de La Duay.

Catégorie II (19 concurrents) :
1. Vandal 88 M. Henri Jacquemet, Ardon.
2. Virgile 87 Ecole d'agricult. de Châteauneuf.
3. Benjoseph 87 M. Marius Martin , Chamoson.
4. Bijou 85 SE, Martigny-Ville.
5. Baron 85 M. Dominique Gay, My-Bourg.
6. Turc 83 M. Th. Fournier, Haute-Nendaz.
7. Fanfaron 83 M. Maxime Cartoblaz, Sarclentz.
8. Vainqueur 83 SE, Chermignon.

Catégorie III (40 concurrents) :
1. Polo 85 M. Hubert Bochatay, Versegères.
2. Turc 85 M. Jules Lambiel , Fey/Nendaz.
3. Nasser 84 M. Henri Rapillard, Sensine-

Conthey.
4. Margot 84 M. Hri Schers, Bioley/Orsières
5. Bobino 84 M. Fernand Volluz , Charrat.
6. Turc 84 M. Jos. Gailland , Fontenelle|B
7. Polo 84 M. Alphonse Fournier, Verrey
S. Clairon 83 M. Alphonse Pitteloud , Vex.
9. Bello 83 M. Simon Dessimoz, Daillon

Conthey.
10. Rommel 83 M. Victor Bonvin , Montana.
11. Berger 83 M. Amand Terrettaz , Vollèges
12. Polo 83 M. Joseph Saudiier, Premploz

Conthey.
13. Baron 83 M. Emile Lovey, Chez-les-Reuse

Orsières.
14. Vampire 83 M. Etienne Fournier , Beuson

Nendaz.
15. Polo 83 M. Laurent Pillet , Magnot.
16. Wilson 83 M. Oscar Crettaz , Ayer.
17. Polo . 83 M. Denis Théoduloz, Glèbes
18. Champion 83 M. Denis Fournier , Verrey/B

Catégorie IV (38 concurrents) :
1. Luron 85 M. Pierre Fournier, Riddes.
2. Bison 84 M. Cyrille Glassey, Glèbes.
3. Luron 84 M. Joseph-C. Besse, Sarreyer
4. Polo 84 M. Martial Rémondeulaz, Saint-

Pierre-de-Clages.
5. Polo 84 M. Hermann Terrettaz , Vollèges
6. Boby 84 M. Martial Rémondeulaz, Saint-

Pierre-de-Clages.
7. Kadar 83 M. Joseph Grassey, Hte-Nendaz
8. Royal 83 M. Pierre Clavien , Miège.
9. Fripon 83 M. René Gay, Martigny.

10. Fripon 83 M. Jules Dévènes, Bieudron/Fey
11. Polo 83 M. Marcel Zuber, Vercorin.
12. Champion 83 M. Michel Praz , Glèbes.
13. Loulou 83 M. Lucien Théoduloz , Verrey.
14. Molotov 83 M. Martial Roh, Erde/Conthey
15. Tigre 83 M. Charles Clivaz, Venthône.

Catégorie V (41 concurrents) :
1. Marquis 84 M. Théoph. Pitteloud , Conthey
2. Victor 83 M. Lucien Balet, Grône.
3. Bello 83 M. Daniel Evéquoz, Premploz
4. Néro 83 M. Cyrille Michellod, Bioley-

Orsières.
5. Bijou 83 M. Ls d'Ang. Fellay, Lourtier
6. Jacobi 83 M. Henri Antonin, Daillon/Con-

they.
7. Berger 83 M. Fr. Bruchez, Chez-les-Reuse
8. Lux 83 M. Robert Mariéthod, Fey-

Nendaz.
9. Négro 83 M. Rémy Dessimoz, Premploz

Conthey.
10. Turc 83 M. André Vergères, Sensine

Conthey.

Catégorie VI (44 concurrents) :
1. Franco 85 M. Michel Lantermoz, Leytron
2. Négro 84 M. Paul Jordan , Riddes.
3. Bellon 84 M. Antoine Bovier , Vex.
4. Dragon 84 M. Jos. Evéquoz-Plan-Conthey
5. Polo 83 M. jos. Bridy, Crettaz/Savièse
6. Turc 83 M. Hubert Michellod, Lourtier
7. Farouk 83 M. Emile Filliez. Bruson/ ' Bagnes
8. Togo 83 M. Barthélémy Dussey, Vex.
9. Turc 83 M. Laurent Pillet. Vétroz.

L'origine du fromage gras du Valais
Elle se perd dans la nuit des temps.
De la tome domesti que en voie de dispari-

tion à la p ièce aujourd 'hui à peu près standar-
disée à 7-8 kilos, il n'existe qu'une d i f f é r e n c e
de quantité de lait disponible.

En g énéral , les ré gions de montagne pro-
duisent des f roma g es  de p e t i t  format , car les
exploitations sont exi guës et le volume du
lait que l 'on rassemble en un lieu de fabrica -
tion reste fa ib l e .

I l  f a u t  80-90 litres de lait pour 7-8 kilos
de fromage , et souvent 8 à 10 producteurs
pour couler autant de lait.  Aussi l 'exploita -
tion a-t-elle pris  partout chez nous la f o r m e
communautaire : la laiterie villageoise et le
consortage d'al page.

Longtemps considéré comme élément essen-

tiel de l 'approvisionnement domestique, le
lait sous sa f o r me  naturelle ou transformé en
produits durables — beurre et fromage —
n'a pris  de valeur commerciale en nos mon-
tagnes qu'à une date très récente.

Ce qui a donné naissance à la spécialité
que nous apprécions sous le nom, de fromage
à raclette est la production des alpages. La
laiterie villageoise a fabr i qué traditionnelle-
ment un froma ge dési gné comme « maigre »,
bien qu'il soit en réalité un « mi-gras » au
sens de la loi.

Le beurre obtenu en hiver s u f f i t  générale-
ment aux besoins du ménage. Il  est p lus f a-
cile sur les alpages d'emprésurer le lait cou-
lé directement dans la chaudière. Aussi la
p lupart de nos alpages valaisans produisent
du « tout gras » , avec le lait chaud de vaches,
sans aucun prélèvement de crème.

Nous avons ainsi le froma ge le plus riche
de Suisse en matières grasses avec une pâte
d'une f inesse remarquable.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 26 octobre 1957

Pommes, 1.592.335 kilos ; poires, 1.758.39S kilos ;
choux-fleurs, 2.579.120 kilos ; tomates, 6.869.561 kilos.

Observations
Tomates : les faibles quantités de tomates qui res-

tent à vendre, sont très difficiles à écouler, le marché
suisse étant largement approvisionné en tomates im-
portées.

Choux-fleurs : le marché est touj ours très lourd et
les prix assez bas.

Saxon, le 28 octobre 1957.
Office central, Saxon.

Lutte contre le gel l'appafeîl VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 8 24 77

Du lait congelé
Selon une nouvelle émanant des Etats-Unis, un dis-

tributeur de lait Midland (Michigan) livre depuis peu
à sa clientèle du lait congelé. Ce lait est distribué, une
fois par mois, dans des emballages en papier, à une
temp érature de —18°. Les consommateurs qui possè-
dent des réfrigérateurs à basse température peuvent
ainsi constituer leur provision pour tout un mois et
font dégeler, jour après jour, la quantité nécessaire à
leurs besoins. Le lait congelé selon ce procédé peut
être conservé pendant plusieurs mois et se révèle plu-
tôt meilleur au goût que le lait frais. Selon « L'indus-
trie laitière », la maison distributrice a pu de la sorte
réduire ses frais de façon appréciable et accorder même
une réduction de prix. Jusqu 'ici , la quantité livrée
s'élève à 17.000 litres par mois et les spécialistes amé-
ricains envisagent le développement du système avec
optimisme.-



La lutte contre le cancer
Le congrès de la Société internationale de chirurgie,

consacré uniquement à la lutte contre le cancer, a clos
ses travaux à Mexico.

D'éminents professeurs ont exposé les progrès réa-
lisés par la science médicale en général et par la chi-
rurgie en particulier.

Après avoir constaté que le cancer vient en tête
parmi les causes de décès, le congrès a conclu que la
chirurgie est pour le moment le seul moyen de pro-
longer de quel ques mois ou années , selon les cas, la
vie des cancéreux , mais que les hommes de science du
monde entie r ont l'espoir que la chimiothérapie aidera
à vaincre définitivement le cancer.

vieilles pierres
et culte
de l'astre
du jour

Ces blocs impressionnants
ont été érigés il y a plus
de quatre mille ans à Slo-
nehènge près de Salisbury
(Angleterre). Ce sont les
vestiges d'un temple im-
mense dédié au dieu du
Soleil.
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Toujours le snobisme
Boire de la vodka est devenu du dernier chic aux

USA.
C'est ainsi que l'an dernier il s'est consommé 36 mil-

lions de litres de vodka . Et les fabricants de gin et de
whisky sont fort inquiets. On prévoit , en effet, pour
cette année, une augmentation de 30 % de cette con-
sommation.

Quant aux émigrants russes au courant des secrets et
procédés de distillation de la vodka, leur fortune est
assurée.

Que faut-il faire pour engager les snobs d'outre-
Atlantique à jeter leur dévolu sur le fendant du Valais ?

Entre gangsters
Deux hommes ont fait irruption dans la boutique

du coiffeur d'un hôtel de luxe de Broadway, à New
York, et ont abattu à coups de feu le client qui était
dans le fauteuil , Albert Anastasia, un des célèbres chefs
du « syndicat du crime ». Sur quoi, les « exécuteurs »
s'enfuirent dans une voiture.

Albert Anastasia , âgé de 53 ans, Italien d'origine,
autrefois associé d'Al Capone, Frank Costello et Joe
Adonis, réussit cinq fois a s'échapper à une condam-
nation pour meurtre et avait échappé à une précédente
tentative d'assassinat par des gangsters concurrents, il
y a six ans. Il alla même une fois jusqu'à la cellule
de la mort de Sing-Sing, mais échappa de justesse,
grâce à ses avocats, à la chaise électrique.

%o et emttii/ïïm de/ t 'ih/ d& ê êfiatu/aff if o

et ses moeurs étranges
Et maintenant Iris était allongée dans un lit bre-

ton dont les rideaux sentaient le moisi. Une bougie
fichée dans le goulot d'une bouteille à cidre, éclairait
faiblement un parquet sans tapis, des murs sans ima-
ges. Au dehors, rugissait la mer. »

0 0 0

Iris écoutait siffler le vent au cœur d'une île dé-
solée. „ .... ...

Dans la pièce voisine, le vieux médecin, poursuivait
l'orientation de son jeune collègue :

« Avant que je ne reprenne le bateau pour Brest, je
vous ferai connaître, madame, la mairesse et les de-
moiselles conseillères. C'est qu'ici, mon cher, il faut
compter avec les femmes. Vous les trouvez sinistres
avec leur corsage noir que retiennent d'innombra-
bles épingles ? Et d'apparence revêche ? Elles sont
reines dans l'île. Toutes les fonctions importantes leur
sont confiées, les hommes s'embarquant dès l'âge de
seize ans sur des bateaux de la marine marchande,
entreprenant plusieurs fois le tour du monde et ne
revenant au bercail que perclus de rhumatismes, as-
sagis par l'aventure. Les épouses sont les premières
à inciter les hommes aux grands départs. En leur ab-
sence, elles tiennent les cafés, la mercerie, l'épicerie,
les boutiques de menuiserie ; les unes s'occupent de
cantiques avec le curé, les autres de politique avec la
mairesse, certaines filent ou tricotent en jouant les
pleureuses aux veillées quand il y a eu naufrage.
Une organisation magnifique, en vérité ! Et aux ga-
mins qui n'ont pas atteint encore l'âge d'être mous-
ses, aux vieux en retraite, aux marins en permission,
il ne reste, croyez-moi, qu'à obéir 1 Le matriarcat,
je vous dis. »

D'ailleurs la coutume n'est pas si vieille qu'ici ce
fut la fille qui demandait en mariage le garçon :
l'homme se couchait et, s'il acceptait les cadeaux que
l'éventuelle fiancée venait lui apporter, le mariage
à. l'essai était conclu dans l'allégresse générale I
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Il y eut un silence. Puis la voix reprit, nuancée
de grivoiserie :

« Les Iliennes, quel tempérament I Des gaillardes,
je peux vous l'assurer. Si beaucoup, faute d'hommes
en nombre , suffisant, ont renoncé au mariage, elles
n'en recherchent que plus âprement le plaisir. Dès
qu'un inconnu débarque, il est repéré, observé, bien-
tôt catalogué et ce sont des batailles et ce sont des
drames 1 Tenez, je connais un plâtrier, il loge à l'au-
berge du port... U est arrivé il y a six mois pour ré-
parer une cheminée et deux plafonds, et il est tou-
jours ici, prisonnier des femmes. Il dépérit de jour en
jour, mais elles ne lui font pas grâce, les gredines I
Il faut les voir à la nuit tombée, les rubans noirs de
leurs coiffes flottant aux vent et qui courent la lan-
de, en quête d'amour ! »

e e o

Il n'est guère besoin d'insister davantage pour faire
pressentir le drame qui surviendra dans le ménage
du jeune médecin, à la suite de l'engagement d'une
jeune Ilienne : Naïk aux yeux impérieux qui sait
les faire parler.

Pour en connaître les péripéties diverses et l'épi-
sode final, il suffira de lire a Les cendres de la
nuit », de Christine Garnier.

En quelques pages, vous aurez pris contact avec
cette île d'Ouessant au climat mouillé et doux où
l'on écoute les cloches, le vent, parfois la come de
brume, si lugubre.

Vous connaîtrez Joël, le pêcheur de langoustes qui
pèse ses sacs d'osier. Vous frémirez en pensant aux
crustacés qui, immergés dans les boutiques à claire-
voie de la baie, s'arrachent les pattes, les yeux, s'en-
tredévorent...

Vous entreprendrez, à travers l'île, de lentes ran-
données. Ni bourgeons, ni feuilles, ni fleurs. Rien
que la lande, avec une herbe rêche que broutent li-
brement les moutons. Rien que la mer. Rien que le
vent, où l'eau du ciel à un goût de larmes... et cette
atmosphère ensorcelante 1

a o e

Instinctivement, on songe alors au privilège que
nous possédons tous d'habitez sous d'autres cieux ,
dans un beau pays. Chez nous... où les femmes font
semblant de ne pas commander ! Sylvain.

OUESSANIL est des lieux et des images qui, au cours de lec-
tures les plus variées, s'échelonnant sur plus d'un de-
mi-siècle, restent profondément gravés dans la mé-
moire. Telle l'île d'Ouessant et les curieuses coutumes
de ses habitants, dans le cadre hallucinant d'un pays
aux aspects farouches, parfois terrifiants, dans une
atmosphère de pluies, de brumes, de rafales rageu-
ses, accompagnées des - terribles grondements des
flots en furie.

Quelle ' bouffée d'air marin, frais et iodé, rappe-
lant notre frémissement d'adolescent à la lecture des
« Filles de la pluie », en retrouvant, à nouveau, d'ori-
ginaux aperçus de cette étrange contrée dans un
ouvrage qui vient de paraître \

Ce roman décrit, avec un relief saisissant, un voya-
ge à. travers les rues, et les visages du Paris la nuit.

Ce.vqui :nbus à le plus captivé, ce sont les inciden-
ces relatives aux antécédents des personnages en cau-
se. G%st: ainsi que l'auteur nous entraîne aussi bien
à Ouessant qu'au Dahomey, à Saint-Pol-sur-Ternoise
qu'à Dra-el-Mizan, à Copenhague qu'à Hambourg.

0 0 »

Extrayons, dans le cadre des us et coutumes, ce
qu'il y a de plus caractéristique dans cette moderne
esquisse des mœurs ouessantines.

Tout d'abord, cette traversée du continent à l'île.
Quelques lignes qui situent le décor vers lequel le
drame de deux jeunes mariés va se dérouler. Elle :
Iris, lui : Yann, jeune médecin.

« Un an auparavant, c'était la mer, c'était la tem-
pête. - Le vapeur escaladait les croulantes montagnes,
glissait au fond des gouffres, remontait tout cabré
dans l'échevellement des vagues. Sur le pont, des pa-
quets de mer vous sautaient au visage et l'on de-
meurait transi. Dans la cabine centrale, là où gémis-
saient ' dès femmes qui avaient abaissé leur châle
sur leur visage, l'odeur des vomissures mêlée à celle
de l'huile de machines vous retournait le cœur.

Recroquevillée à l'extrémité d'un banc, les yeux
clos, Iris s'efforçait de ne rien voir, de ne rien sen-
tir,'de ne pas bouger. Yann, évidemment, se tenait
au .dehors, insoucieux des grondements des vents et
des eaux : c'était l'homme de la mer, on ne pouvait
l'imaginer que face à la mer. Il vit se dresser les
rocs ' hérissés du Fromveur, puis la Pyramide Blan-
che et le Phare de la Jument. Quand apparut Pors-
paul, il alla prévenir sa femme que le voyage était
terminé. Tous les deux, ils prirent place sous une

1 Christine Garnier, « Les cendres de la nuit ». Editions Jehe-
ber, Paris et Genève.

pluie drue dans un des canots qui allaient amener à
quai, par grappes ruisselantes, les passagers. » .

* tt tt
Tel le commandant de la garde descendante orien-

tant son camarade, chef de la garde montante, le
vieux médecin initie le nouveau, Yann, dont on vient
de faire connaissance :

« Quel courage, jeune homme de venir vous enfer-
mer ici ! Vous êtes Breton , dites-vous ? Mais vous ne
connaissez pas Ouessant ! Il y a quinze ans, mon cher,
que je soigne ces sauvages d'Iliens et j 'ose vous pré-
dire de l'amusement !

Ils n'appellent le médecin qu'à la dernière extré-
mité, et s'il faut opérer cela se passe sur une table de
cuisine, à la lueur d'une lampe à pétrole, car, évir
demment, il n'y a pas d'électricité. »

Après avoir introduit le couple dans la maison d'ha-
bitation, dont le rez-de-chaussée contient la salle
d'attente, la chambre d'examen et la pharmacie, le
vieux praticien tente de prévenir la jeune épousée.
Iris, frissonnante, s'approchant d'une cheminée vide :

« ... On a beau être en décembre, le seul feu qu on
ait à Ouessant, c'est le Gulf-Stream qui passe quel-
que part aux alentours. Le dimanche, vous pourrez
vous offrir une flambée de fougères ou de genêts.
Pour la cuisine, rien de mieux que le varech et le
gazon séché. A propos , madame, aimez-vous les pom-
mes de terre ? Oui ? Tant mieux, parce qu'ici c'est le
seul légume que vous trouverez. Et le poisson, vous
aimez ça, le poisson ? Vous en aurez tous les jours.
Le poisson, le mouton... Le porc, c'est plus difficile.
Bien entendu, les Iliens élèvent tous un cochon, mais
ils le nourrissent en cachette et le tuent en silence,
sinon en secret : un cochon, signe extérieur de la
richesse, pensez donc 1 Ecoutez-moi bien, madame :
Ouessant, ce n'est pas comme le disent les guides
touristiques, l'île d'épouvante, l'île des veuves, c'est
l'île de la méfiance 1 »

0 0 0

Sur cette peu réconfortante conclusion, il suffisait
d'un coup d'œil au dehors pour en vérifier le bien
fondé :

« La nuit et la pluie tombaient sur le cimetière.
Entre les tombes, un cheval noir errait. Des cloches
se mirent à sonner, si proches qu'elles envahissaient
la maison d'appels de deuil.

ïII l Lan RH chez nr-iisileiMis l l p préseme ses M derniers modèles !

L'exposition à Lausanne, Montchoisi 13, est
ouverte sans interruption de 8 h. à 18 h, 30.

fÉl 026/8 01 02 (Samedi jusqu'à 17 h. 00.)
mtam

Fiancés et amateurs de beaux meubles, vous pouvez , à juste titre, être
impatients de voir les dernières nouveautés que Pfister-Ameublements
S. A. vous offre. Il faut avoir vu cette exposition du Jubilé unique en son
genre pour se faire une image de l'élégance et des multi ples possibilités
d'aménagement que permettent les mobiliers actuels. Choisissant avec goût
parm i les innombrables modèles de, meubles et dessins de rideaux et de
tapis, des ensembliers qualifiés ont su créer des arrangements personnels
et ravissants dans lesquels, au premier coup d'œil, le visiteur se sent chez
lui. Les célibataires et les fiancés examineront avec un intérêt particulier
notre collection unique de studios et d'ameublements complets. Les nom-
breuses innovations apportées à l'agencement intérieur de nos meubles
facilitent notablement le travail de la maîtresse de maison.

__ Chacun peut bénéficier de notre
Service automobile gratuit Sierre - Lausanne
Lieux et heures de départ seront communiqués lors de l'ins-
cription. Pour tous renseignements :

Toutes les nouveautés découvertes pour améliorer le confort du home
vous étonneront ! La plus grande, en même temps que la plus agréable
des surprises vous est réservée par les prix , plus que raisonnables, de ces
meubles, ensembles rembourrés et literies de qualité. Cette exposition
présente de manière si claire et si vivante des ameublements pour tous
les budgets et tous les goûts, que le choix est vraiment simplifié.

Facilité de paiement aux conditions les plus avantageuses sur désir.
L'entrée est libre, la visite sans engagement et les propositions vraiment
avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants à la garderie. Le billet de
chemin de fer est remboursé pour une personne, pour tout achat d'un
minimum de Fr. 500,— (pour 2 personnes : Fr. 1000,—).
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L ouverture de l'Université populaire

L'ouverture des cours de l'Université populaire va-
laisanne est reportée au lundi 11 novembre 1957. L'ou-
verture solennelle , par contre , aura lieu le jeudi 7 no-
vembre 1957, à 20 h. 15, dans la grande salle de
l'Hôtel de la Paix.

A cette occasion , le journaliste Lazlo Nagy parlera
de la Révolution hongroise et de la vie dans les dé-
mocraties populaires.

L'entrée est gratuite pour tous les auditeurs de l'Uni-
versité populaire (présentation de la carte exigée).
Pour les autres personnes, l'entrée est fixée à Fr. 2,—.

Importantes nominations
à la poste

•— Très connu en ville, M. Alfred Mottier , chef de
bureau I quitte la poste de Sion. Il vient, en effet ,
d'être nommé chef de service II, à Lausanne.

— D'autre part, trois commis d'exploitation ont été
nommées commis-caissiers I. Il s'agit de MM. Georges
Dupont, Jean Pitteloud et Michel Rouvinez.

— M. Paul Lamon, d'aide postal II qu'il était , passe
à aide postal I.

— On enregistre deux nouvelles arrivées : MM. An-
dré Salamolard et Charly Gaillard , anciennement à Ge-
nève ; ils sont nommés aides postaux II.

A tous nos plus sincères félicitations.

Baptêmes, mariages et décès
Baptêmes : Marion-Ghislaine Mechin, de Maurice et

de Nicole Bigot ; Serge-Alain Lengen, d'Otto et de Li-
liane Duc ; Christiane Tschopp, d'Hermann et
d'Adrienne Prudhon ; Geneviève-Marie-Josèphe Zim-
mermann, de Michel et de Marie-Thérèse Wolff ;
Christian Pfefferle, de Georges et d'Eliane Escher ; Ma-
rie-Thérèse-Monique Logean, d'Emile et de Rose Ge-
nolet ; Robert Devaud, de Gaston et de Marie-Hen-
riette Gaudin ; Bernard Gex-Fabry, d'Antoine et de
Carmel Bonvin ; Anne-Brigitte Genoud, d'Armand et
d'Elise Zufferey ; Charles Baravelli, d'Agostino et de
Laura Baravelli ; Patricia Jacquemet, de Joseph et
d'Elise Coppet ; Bernard-Adrien Haefliger, de Roland
et d'Adrienne Vercellini ; Raphaële Evêquoz, de Ga-
briel et de Jacqueline Monnier ; Grégoire Mouthon,
d'Eugène et de Marie-Blanche Gaillard ; Roberto Pola-
no, de Luigi et d'Esterina Parenti ; Daniela-Assunta
Bontempo, de Pasquale et de Rita Rui ; Colette Pan-
natier, d'Edmond et de Denise Pont ; Fabienne Riva,
de Michel et de Pierrette Roch ; Eliane-Renée Joye,
d'Henri et de Marcelle Boyer ; Chantai Andenmatten,
de Paul et d'Olivette Vuistiner ; Charles-Henri Faure,
de Jacques et de ? ; Anne-Françoise Cottet, de Francis
et d'Hedy Schweizer ; Bruno Bonvin; de Julien et de
Thérèse Fournier ; Nicole Pralong, d'André et de Clo-
tilde Vuistiner ; Bernadette Hutter, de Joseph et
d'Hanny Lagger ; Stéphane Rebord, de René et de Jo-
celyne Putallaz.

Mariage : Michel Kuchler, de Maurice, et Marie-Ma-
deleine Sarbach ; Eligius Stoffel, d'Edouard, et Rosa
Kilchenmann, de Jean ; Martino Pedrazzini , de Marti-
ne, Elisabeth Coquoz-Burgener, de Joseph ; Franz Zur-
briggen, d'Isidore, et Lia Ribordy, de Denis ; René
Zrid , d'Armand, et Marie-Claude Àmbord, d'Alfred.

Décès : Robert Devaud, 8 jours ; Albert Duchêne,
66 ans ; Joseph-Antoine Gay-Crosier, 87 ans ; Emile
Luyet, 62 ans.

Les messes de la Toussaint
Cathédrale : 6 h., 7 h., 8 h., -9 h. (allemand), 10 h.

(grand-messe), 11 h. 30 et 20 h.
Sacré-Cœur : 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 30 (messe

chantée), 11 h. et messe du soir i. 19 h.
Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20 et 7 h.

Le père Michel Casser, missionnaire très connu à
Sion, sa ville natale, comme d'ailleurs dans tout le Va-
lais romand qu'il parcourut pour donner ses conféren-
ces vient de nous quitter.

Après quelques mois de repos en Suisse, il gagne à
nouveau l'île de la Nouvelle Guinée, dans l'océan Paci-
fique. Il y restera une dizaine d'années.

Le père Casser, après avoir fait ses adieux à tous ses
amis et connaissances dimanche à la cathédrale a quit-
té Sion lundi pour se rendre à Paris. Il prendra l'avion
à Orly le 4 novembre pour atteindre Sydney via l'Amé-
rique. De Sydney le bateau l'emmènera jusqu 'à Port
Moresby. Le voyage, long de plus de 25.000 kilomè-
tres, représente rien moins qu'un demi tour du monde.
La Nouvelle Guinée, en effet, se trouve exactement
aux antipodes de la Suisse, au nord-est de l'Australie.
Nos vœux accompagnent ce vaillant broussard.

Concert de piano
La jeune artiste anglaise Valérie Tryon, âgée de 23

ans seulement a donné, hier soir, à l'Atelier, un concert
de piano sous les auspices des Jeunesses musicales de
la ville.

Les œuvres les plus appréciées des quelques audi-
teurs présents furent notamment « Sonatine », de Ra-
vel, et « L'Ile joyeuse », de Debussy.

Le bénéfice de cette soirée contribuera à la cons-
truction à Eicholl (Haut-Valais) d'une maison pour les
jeunes mamans qui ont besoin de repos.

La municipalité décide
Va-t-on supprimer des arbres

à l'avenue de la Gare 3
L'aménagement de la place et de l'avenue de la
Gare fait l'objet d'un échange de vues. L'oppor-
tunité de supprimer une partie des arbres, notam-
ment donne lieu à une longue discussion. Il est
finalement admis de les laisser subsister et de
procéder à une vision locale une fois l'aménage-
ment en voie d'achèvement. A ce moment-là, il
sera plus aisé de se rendre compte de la situation

et d'adopter la solution la plus judicieuse.
D'entente avec les communes intéressées, une de-
mande en commun a été présentée à l'Etat en ce
qui concerne la correction de la route Sierre-Ban,
de telle sorte que le projet puisse être porté à
l'ordre du jour de la session de novembre du
Grand Conseil.
L'ensemble du réseau routier à prévoir au plan
d'extension sera vraisemblablement prêt pour la
fin de l'année, si bien que la mise à l'enquête pu-
blique du nouveau plan d'extension pourra in-
tervenir sans trop tarder.

A quand l'Université populaire t
Le nouveau bâtiment scolaire est terminé, si bien
que les écoles secondaires seront, en partie, in-
cessamment transférées dans les nouveaux locaux.
Le principe de la création d'une Université po-
pulaire à Sierre ayan t été admis, la question est
à l'étude et les cours pourront vraisemblablement
être donnés prochainement.

Qui n a pas son logement 1
¦ Dans le cadre de l'action entreprise pour lutter

contre les appartements ne répondant pas aux
exigences de l'hygiène, diverses réfections et amé-
liorations de logements sont en voie de réalisation.¦ Les bâtiments des Condémines, à loyers modestes,
sont sur le point d'être terminés ; il reste quelques
logements disponibles. Les familles nombreuses
qui s'intéresseraient à ces appartements peuvent
s'annoncer à la commune.

Un Office de tourisme... comme ailleurs I
La création d'un office du tourisme à Sierre a
fait l'objet d'un échange de vues. Le Conseil con-
sidère qu'il serait souhaitable au plus haut point
de tenter un essai ; c'est pourquoi il s'est déclaré
en principe d'accord d'appuyer une telle initiati-
ve et de contribuer au financement de cet office.
Selon une communication de l'Etat, la question
de la limitation de vitesse en ville de Sierre serait
à l'étude.

M. Charly Baud, de Sierre, a été nommé membre
du comité national junior d'athlétisme. Toutes nos
félicitations.
A Noës, une voiture sierorise conduite par M. G.
Pellanda, a fai t une folle embardée sur la route
à la suite d'une glissade. Elle est complètement
hors d'usage. Le chauffeur s'en tire un fois de
plus sans une égratignure.
Sous la direction de MM. Jean Daetwyler et Nor-
bert Marclay, un cours de musique gratuit sera
donné une fois par semaine, en soirée, à tous les
enfants âgés d'au moins onze ans. Inscriptions ce
soir, à 19 h. 30, au bâtiment de la Gérondine.
Ce soir, à l'Ecole normale des filles, MM. Guy
Ballet (trois ans à Madagascar) et Raymond Ga-
bagliod (va partir au Gabon), donneront une cau-
serie à la jeunesse. La* soirée commence à 21 heu-
res. Entrée libre.
M. Marius Oggier, de Saint-Léonard, a été blessé
au visage et souffre d'une forte commotion céré-
brale à la suite d'un accident de mine survenu à
Riederalp. Il venait d'allumer la mine quand celle-
ci explosa. Il est hospitalisé à Brigue.
On a trouvé dans un jardin de Vétroz, propriété
de M. Moren, un choux-fleur aussi grand que
celui de la fable puisque son poids voisine les
4 kilos. Nos félicitations au jardinier.
Victime lui aussi de la grippe asiatique, l'ambas-
sadeur d'Autriche à Berne a dû renoncer à la
visite qu'il avait l'intention de faire hier au
Conseil d'Etat valaisan. Ce n'est, paraît-il, que
partie remise.
Le bruit circulait hier soir en ville de Sion qu'un
grave accident d'aviation venait de se produire.
Il s'agissait en fait d'un atterrissage de fortune
auquel fut contraint un P 16.

Fourneau
à mazout

état de neuf.
Emile Darbellay, aveuue

du Bourg, Martigny. télé-
phone 026 / 6 10 13.

A vendre 50

superbes
abricotiers

3 ans de plantation. Sur
myrobolan.
S'adresser à Raphaël Ma-
gnin, Saxon.

A vendre deux

coniccAitc «Treize Etoiles »
geniSSUllS Revue mensuelle illustrée,

, „ écrite par des Valaisansde 2 ans> pour des Valaisans.
S'adresser à Bernard Jor- pr. 12,— p0ur une année.
dan, La Balmaz. Cpte de chèques II 0 4230, Sion.
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Vient d'arriver 1
Puiilevers et gilets

Choix sans pareil dans les dernières nouveautés ! I ; ' ¦'

DUFFLE COAT, 1
auto-coat, canadiennes, manteaux gabardine, réversibles, etc. ; :v j

Chemises sport, sous-vêtements. ;

La maison spécialisée aux plus grand- choix | m
Toute la confection messieurs et juniors j Ep|

C'est connu et... on se le dit...
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ff ig Wlj9 PJg <U __, M. Maison «Le Cardinal «
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A vendre tout de suite pour cause de santé,
à Sion,

importante entreprise
de transports
en tous genres.
Gain assuré toute l'année.

Pour traiter, Fr. 60.000,— comptant. Pas
sérieux, s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 13720 S, à Publicitas,
Sion.

J'achèterais environ 60 à 70

poiriers
Williams

de 5 à 10 ans.
Faire offres à Lucien Mi-

chellod, Leytron.
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i Liquidation partielle de j

meubles |
• i
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autorisée du 2. 9 au 2. 11. 1957 S
| par suite du transfert prochain de nos magasins |
| au bâtiment de la Matze, Sion s
I offre de luxueux et récents modèles de S

Chambres à coucher
| Salles à manger i
i Salons - Meubles divers
i i

Cédés à des prix très bas ;i I
I F I A N C É S !  |
| Ne manquez pas de visiter notre exposition à l'avenue de la |
| Gare, à Sion, téléphone 027 / 2 12 28, ou à notre usine à Saint- •
I Georges, à Sion, téléphone 027 / 2 10 35. |
i Plus de 40 modèles de goût, de qualité, I
I en liquidation |S s

PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES •
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A vendre quelques milliers
de kilos de

betteraves
sucrières fourragères.

S'adresser Domaine Les
Pommiers, Alexis Giroud,
Martigny-Ville.

Chamoson
DÉCÈS DE M. ABEL CARRUPT A AOSTE. —

Dimanche 20 octobre est décédé, à l'âge de 67 ans,
M. Abel Carrupt. C'était le frère aîné d'une nombreu-
se famille, originaire de Chamoson.

Abel Carrupt avait été particulièrement connu com-
me gérant de la ferme Mont-Cenis, sur Aoste, pro-
priété des chanoines du Grand-Saint-Bemard. Plus
tard, il avait acheté au Bourg-Saint-Ours, une belle
maison avec verger.

A ses funérailles, célébrées par les révérends cha-
noines de Saint-Ours, on remarquait une grande
foule d'amis et de connaissances et des autorités de
la région.

De bourgs en villages
Saint-Léonard

LA LÉONARDINE CHANGE DE COMITÉ. —
Lundi soir à 20 heures s'est tenue à la salle du collège
l'assemblée générale de la société La Léonardine.

Sous la présidence de M. Raphaël Gillioz, l'assem-
blée est ouverte par le chant du « Veni Creator », la
lecture du protocole et des comptes.

M. le président fait ensuite le rapport de l'année
écoulée. Il félicite les chanteurs et chanteuses pour le
beau travail accompli durant la saison dernière et re-
mercie chaleureusement le président démissionnaire,
M. le conseiller Julien Bétrisey, qui pendant huit ans
dirigea la société.

Après de laborieuses discussions, l'assemblée nomma
le nouveau comité pour la période 57-58 :

Raphaël Gillioz, président ; Léonard Roulin, vice-
président ; Marcellin Clerc, directeur ; Laetitia Balet,
secrétaire ; Emile Bitz, caissier ; Pierre Studer, orga-
niste.

L'ancien président remercia ensuite les membres
d'avoir accepté sa démission et félicita les chanteurs et
chanteuses du beau travail effectué et du bel esprit qui
a régné pendant son mandat.

Pour prouver toutes ces louanges, la secrétaire lut
la critique musicale du Festival de Grône, où M. le
chanoine Marius Pâsquier démontrait la haute qualité
d'émission et d'interprétation du morceau de choix
« Il est bel et bon ».

M. le directeur présenta ensuite son programme an-
nuel en insistant sur le fait que la société devait se pré-
senter au concours cantonal de Saint-Maurice, le prin-
temps prochain. Pour travailler la voix, il a fait appel
au baryton professionnel M. Alors Fomerod.

Après le verre de l'amitié, le président clôtura la
séance.

Nous ne voudrions terminer ce petit compte rendu
sans féliciter chaleureusement cette vaillante cohorte
pour le travail accompli et lui présenter nos meilleurs
voeux de succès pour la saison à venir.

Savièse
STATISTIQUE PAROISSIALE.— Naissances : Luyet

Roger-Georges, d'Emery et d'Angèle Héritier, Chando-
lin ; Liand Jacques-Emmanuel, d'Oscar et de Berna-
dette Zuchuat , Saint-Germain ; Jacquier Femand-Domi-
nique, de Charles et de M.-Louise Luyet, Granois ;
Varone Andrée-Fernande, de Fernand et d'Eveline Hé-
ritier, Granois ; Reynard Dominique-Antoine, de Nor-
bert et d'Anita Dubuis, Drône ; Debons Denise-Mar-
guerite, de Fernand et de Thérèse Duc, Ormône ; Zu-
chuat Jean-Michel de Gilbert et de Lina Torrent,
Drône.

Mariages : Grosset Martial, Salins, et de Courtine
Noëlle, Ormone.

Décès : Héritier Casimir, 1898, Saint-Germain ; De-
bons Judith, 1881, Saint-Germain ; Dubuis François,
1897, Roumaz.

Conthey
f M. PAUL BERTHOUSOZ. - A Conthey vient de

s'éteindre M. Paul Berthousoz, cafetier très connu dans
la région. Il était père de quatre enfants et n'était âgé
que de 49 ans.

M. Berthousoz était souffrant durant tous ses der-
niers temps. A la famille en deuil vont nos condoléan-
ces les plus sincères.

Longeborgne
Par une splendide après-midi de ce merveilleux au-

tomne dont nous jouissons tous, s'est déroulée, diman-
che 27 octobre, fête du Christ-Roi, la cérémonie de
réparation , à Longeborgne, suivant le programme que
nous avons annoncé. Une foule très nombreuse d'envi-
ron 7 à 800 personnes était accourue de tous les envi-
rons.

Nous remercions tous ceux qui sont venus nous aider
à réparer cette triste profanation t pèlerins, artistes,
chantres et surtout M. le curé de Bramois, qui a si
bien organisé ce pieux pèlerinage.

Nous ne doutons pas que notre doux Sauveur et Sa
sainte Mère béniront et combleront de grâces tous ceux
qui ont participé à cette édifiante cérémonie de répa«
ration. L'Ermitage,
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t ___i£f r$/Ml j '_ \  '¦ Ŝ ŝr iJ K̂ ' BSf̂  ''̂ 5 'e  ̂ octobre nous tenons en stock un choix important de tap is
E^'/y&l&tÀ'iM ¦ Ww _Ja ' , - Hr" r->„ . . • 7 „j 7 -  ¦ 7 * * d' Orient  : Tàbris, Mahal .  Ramadan, Shiras, Bacht ia r , Heriz, Afghan,¦ Wm"'̂ M^r^M t ^V"*A ÎS B^- 

L) epuis longtemps vous désire z un beau tapis pour votre Serabend etc

__^^^^^__f ^_m . _ » >É3>*Vs. ' '? Si N'oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez voir notre choix sans engagement
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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
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A vendre beaux
, , Monthey : C. Flûckiger, rue du Pont ; R. Lange], rue Industrie.

IllânfOnS Saint-Maurice : R. Gex , Grand-Rue.¦ J """ Martigny : H. Moret & Fils, avenue de la Gare.
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Mme Moutot à Fr. 4, le Montana et Crans : A. yEschlimann.
cent, Fr. 35,— le mille. Montana : Ch. Carlen et V. Renggli.

Viège et Zermatt : E. Stauble.
Roduit Anselme, Saillon. Loèche : F. Zwahlen & Fils.

Téléphone 026 / 6 21 93. Brigue : W. Glauser.
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A VENDRE CAMIONS
SAURER BLD 44 CV, pont basculant 3 côtés, charge
utile 6 Vz tonnes , moteur entièrement revisé.

STUDEBAKER 1953 - essence, pont basculant
système Wirz , charge utile 2 tonnes, bon état mécanique.

Ces deux véhicules sont livrables tout de suite, prix avantageux.

Ecrire sous chiffre Y 10088 X Publicitas S. A., Genève.

Lire les annonces,

c'est mieux faire
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Hans Neuhaus ®^ 1
Fabrique de tracteurs, pa( No mm mec aje avan(Chars pneus et remorques direction par rotation des fusée, avec

D . .. braquage de 90°. i reins à pinces excet-
BeinWll (FREIAMT) lents sut deux ou quatre roues, châssis

.j- . , ,  , nc-7 / 001  TT construction en acier, pont bas, de con-lelephone U 5 / / H < J 1  11 ception nouvelle Fabrication de série
qui permet 1' s pièces détachées nor-

Demandez le prospectus No 2fi malisées et des prix avantageux

Plusieurs centaines de ki-
los de

maculature
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.
Imprimerie Pillet, télépho-
ne 028 / T 10 52, Martigny

GÉNISSES
rouges et blanches, avec
papier d'ascendance, por-
tantes pour novembre et
décembre.

S'adresser Domaine des
Chantons , Ma.tieny.

A vendre

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

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

A vendre une

Opel Caravane
modèle 1954, vérifiée dans
nos ateliers.

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

A vendre
"S ' V

abricotiers
couronnés

greffés en pied sur myro-
bolan , depuis 3 fr. pièce.

Georges Follin, Saxon.

FROMAGES
très bonne marchandise, Vz gras
à Fr. 3,60-3,80 et % gras A Fr.
2 ,80 le kg., vendent contre rem-
boursement G. Moser's Erbcn,
fromages, Wolhusen.

A louer à Fully, vers l'Egli-
se, petit

appartement
S'adresser à Emile Luisier,
maçon , Fully.



one terairePrésenté par Maurice Métrai

S. Corinna Bille

La tour de la Bàtiaz La chauve-souris

par Henri Perrochon

Privat-docent à l 'Université de Lausanne, président des écrivains vaudois, Henri Perro-
chon est certainement le p lus érudit des littérateurs de notre pays. Auteur d'une vingtaine
de livres histori ques, journaliste de talent , essayiste remarquable , il a donné aux lettres
romandes le meilleur de ses vastes connaissances. Ses ouvrages font  non seulement autorité
dans le monde littéraire, ils of frent  une manne spirituelle et abondante aux lecteurs, aux
jeunes écrivains.

Nous sommes heureux de faire paraître la pertinente chronique qu'il a bien voulu
consacrer, sur notre demande, aux écrits d'une excellente romancière vala isanne. M.

S. Corinna Bille vient de nous entraîner a
nouveau sur les chemins des anciens Hauts-Va-
laisans, avec « A pied du Rhône à la Maggia »
(Aux Editions des Terreaux, Lausanne).

Depuis bientôt vingt ans, l'œuvre de S. Co-
rinna Bille se poursuit. Les poèmes de « Prin-
temps » furent pour plusieurs une révélation
de fraîcheur, de lucidité claire et profonde,
de joie de création. On y retrouverait un re-
flet de la palette riche et hardie de son père,
l'artiste de qui l'on ne dira j amais assez la forte
personnalité et l'équilibre réel, la . poésie fou-
gueuse. Chemin à flanc de coteaux, vignes de
la Noble-Contrée, fœhn qui déchiqueté les es-
prits et énerve les corps, joueur d'accordéon et
petite fille en rouge. Et cette attente du bien-
aimé, parmi les collines et les vergers...

« Théoda » présenta aussi le décor des pay-
sages valaisans, les labeurs des saisons, les cou-
tumes pittoresques. Avec une naïveté sincère,
une tendresse sympathique, en une action nim-
bée de rêve, il y a là un mystère : celui du se-
cret des cœurs.

Avec « Le Grand Tourment », Corinna Bille
alla plus profond dans la peine des hommes.
On put craindre peut-être que l'écrivain se
laisserait prendre au piège du folklore, que le
particulier avec ses sortilèges lui cacherait l'hu-
main, plus général et plus ardu à saisir. « Le
Sabot de Vénus » prouva que de telles appré-
hensions étaient vaines. Descriptions aérées et
vivantes, détails originaux, et . caractéristiques
sans doute, mais essentiels', senteurs de la plai-
ne et des pâturages , des arolles et du chalet', de
la raclette et du vin. Le drame mûrit et éclate
dans cette atmosphère propice. Le thème du li-
vre se révèle largement humain en une réalité
qui n'est pas photographique et extérieure, qui
est intuition et où la rêverie apporte ses mysté-
rieux effets. La romancière atteindra à une
richesse de sensations et d'observation rare. « Le
Sabot de Vénus » est un beau fruit, dru , tendre
et sauvage. Son style même est une présence.

« Il n'y eut pas de réponse. Nul n'osait toucher
à Bara , et toutes les tètes se tournèrent vers
Grégoire. Il était le chef , qu'allait-il faire ? Mais ,
lui, non plus, ne s'avançait pas. Il contemplait
sa femme gisante, le regard empreint d'une
étrange paix. Personne plus j amais ne pourrait
la lui prendre ; elle lui appartenait enfin. Au-
dessus des toits, l'aile sombre de la montagne
aux mille plumes vertes se dressait encore, mais
pour Martin , elle était lointaine à présent cette
descente vers le printemps, où dans les lignes
des branches, il avait cru déchiffrer le corps et
le visage de Bara . »

D'autres livres depuis ont paru. Comment ne
pas citer « Douleurs paysannes » ? En un style
tour à tour fort et tendre, avec une pénétration
sans cesse en éveil , une belle densité d'images,
ces nouvelles ont un saveur magnifique. Rien
de chiqué. Pas d'affabulation mièvre. Des per-
sonnages pris dans la réalité, mais qui n'en
demeurent point prisonniers. « Tout en dan-
sant, il se mit à la regarder. Ses veux affamés
penaient d'elle tout ce qu 'il pouvaient prendre.
Jamais il ne l'avait vue d'aussi près. Il fit plu-

sieurs découvertes : sur ses jou es, quelques ta-
ches de rousseur pareilles aux premières étoiles
dans un cieil encore clair ; sur sa lèvre infé-
rieure, une petite gerçure ; à son menton, un
léger creux. Et il vit que ses cils n'étaient ni
roux, ni blonds, mais semblables aux paillettes
qui se mêlent parfois au sable du Rhône. C'est
pourquoi au lieu de l'enlaidir, ils donnaient à
son visage une expression surnaturelle : celle
d'un ange ou d'un démon ? Germain se le de-
manda. »

« Douleurs paysannes » ce sont tout un pays
ramené à l'essentiel des faits et des sensations,
un essai en profondeur sous la variété des
épisodes.

« A pied, du Rhône à la Maggia » est un
beau voyage. L'auteur avait quitté sa demeure
bourdonnante d'abeilles au milieu des pins et
des genièvres de cette forêt de Finges, dont
Maurice Chappaz a dit en grand poète la su-
prême beauté. Les rives du fleuve sont vert-
pâle entre les roches désertes, puis soudaine-
ment feuillues à la Corot. Senteurs de lait de
chèvre et le beignet aux fleurs, de courges gril-
lées dans la poêle sur les feux d'argouse. Sen-
tiers en forme d'éolairs. Rarogne offre les deux
pattes d'ours clouées à la porte de l'auberge.
Maisons hantées, chapelles froides comme des
grottes. Puis le voyage commença par une
longue marche. Qui voudra en savoir les étapes
et les., aventures lira,..le récit coloré et pénétrant.
P
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^ 
finesse, atmosphères ren-

dues .merveilleusement , du Valais fauve et sec
à un pays languissant et vert , aux terres d'aban-
don, mais saturées de fantaisie, de tristesse aus-
si. Enfin, ' ce ¦ sont d'énormes ceps qui ' montent
jusqu'aux faîtes des maisons. « La vallée Mag-
gia s'est ouverte toute grande devant nous,
avec son fleuve qui se partage et coule bleu
dans les gravières et les argousiers. » Et la
montagne n'est plus qu'une masse légère gonflée
de ramures dont le soleil du soir différencie
les verts.

Le talent de S. Corinna Bille, robuste, nuan-
cé, aéré, complète celui de Maurice Chappaz, à
la nostalgie ardente, et comme lui subit l'emprise
d'un pays qui n'est pas que décor prestigieux,
mais réalité puissante. Et si la passion de la
solitude, l'amour de la nature, la hantise des
besoins des êtres torturés par le quotidien et
l'inadapté de Chappaz nous émeut, nous trou-
vons en Corinna Bille les sentiments éternels
qui partagent le cœur des hommes et alimen-
tent leurs joies intimes et leurs douleurs par-
tout et toujours identiques, mais qui prennent
une allure plus puissante et plus vraie, quand la
magie du Rhône et de ses vallées leur forme un
hallo mystérieux et évocateur. H. P.
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\;  ̂ "^TOTRE langue est d'une inépuisable richesse. Nous ne la connais-

se 1 l sons Pas assez. Les bonnes lectures procurent de saines et pro-
~j~ fitables joies. Encore faut-il savoir choisir les livres que nous
~] ~ lisons. En parcourant un mauvais roman nous absorbons , sans le savoir,
•?;$• une forte dose de poison moral . La pornographie tue l'esprit,
.ik. Nous employerons une partie du « Rhône littéraire » à vous présen-
\\_ ter de bons auteurs, à vous résumer d'excellents ouvrages, à vous incul-

v},. quer le culte du beau, du propre.
' Pascal a dit : « L'homme est un roseau, le plus faible de l'univers,

~i~ mais un roseau pensant. » Apprenons donc a bien penser, surtout a pen-
¦?jC ser juste, pour atténuer la grande faiblesse de notre condition humaine.
±\C Le Valais est pauvre en bons écrivains. Les talents ne manquent
\\_ certes pas mais nous ne possédons guère de moyens efficaces pour les

\}̂  lancer. Il y a de bons romanciers qui demeurent dans l'ombre et de
pT parfaits poèmes qui ne toucheront jamais le lecteur. Il y a de mauvais
~\̂  auteurs, créateurs d'affreux galimatias, qui se dandinent avec aisance

^jC dans la cohue littéraire. Ils doivent leur succès, heureusement éphémère,
^é- à leur situation privilégiée. Ils ne travaillent pas pour l'Art , uniquement
\\_ pour paraître — nous ne disons pas « devenir » car ils ne le deviendront
l v'y jamais — célèbres. Le talent d'un grand écrivain est presque toujours
j *P certifié par une gloire posthume.
pF" Combien de grands artistes moururent dans la misère et combien
y  c d'entre eux, aujourd'hui , trônent dans notre littérature 1
.v.£. Nous examinerons avec bienveillance les travaux de jeunes auteurs
\_ valaisans qui nous parviendront. Nous ne manquerons pas d'encoura-
\s ger, en les publiant, ceux que nous jugerons doués pour les lettres.
> 'x Vos suggestions seront également étudiées avec intérêt. Nous ne
p~ visons d'autre but que celui de plaire en faisant de votre journal un
/C organe toujours plus attrayant, riche de nourriture spirituelle.
î./ s « Le Rhône littéraire. »\_ . *
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Dominant le pays de son masque sévère
Une tour où, jadis , se dressait un repaire
Prête aujourd 'hui son toit couronné de créneaux,
Les trous de sa muraille et ses festons de lierre,
Son p rofil médiéval et son air de mystère
Aux nouveaux chevaliers du monde des oiseaux.

Ces ' deux poèmes d'Alphonse Mex sont extraits d'une pièce en vers intitulée : « Dans le monde des
oiseaux ». Alexandrins harmonieux, ces vers témoignent de l'art classique de l'auteur de « Mon rêve et
ma foi » dont le « Rhône » a rendu compte dans son numéro du 14 octobre.

Le jury du Prix Nobel a eu
(presque) toujours la main heureuse

Le Prix Nobel (qui est exonéré d'impôt !) a été
attribué jusqu'à présent à neuf écrivains français :
Sully Frudhomme, Mistral, Romain Rolland, Anatole
France, Rergson, Martin du Gard, Gide, François
Mauriac et Albert Camus.

Publications nouvelles
d'auteurs valaisans

« A pied, du Rhône à la Maggia », par S. Corinna
Bille. o s e

« Retour de Bulgarie », par Bojen Olsommer. —
L'auteur de « L'araignée rouge » a fait éditer, par
les soins de l'Imprimerie Pillet , à Martigny, ses im-
pressions d'un voyage par la route de Sion au pays
des roses. o o o

Je ne changera is pas mon lierre et ma muraille
Contre tous ces palais où loge la volaille !
Je ne convoite point, poules, vos râteliers,
Ni vos riches menus, ni vos larges sommiers ;
Un pan de toit est un couvert qui me contente ;
D'une poutre, je fais  un logis qui m'enchante.
Quand sonne l'angélus et que le soir unit
Les contours des maisons et que le sol brunit,
Quand , fat igués du jour , les oiseaux et les bêtes
Retournent à leurs nids et l 'homme à ses conquêtes
Moi, la chauve-souris, à cette heure, je sors
Et je donne aux passants le frisson de la mort...

Le ciel se vide enfin , la journée est finie ;
L'oiseau suspend son vol ; on dirait que la vie
Se recueille un instant pour mieux recommencer ;
C'est l 'heure où l'angélus parle au monde lassé,
C'est l 'heure où le nocturne assoiffé de mystère,
Philosop he incompris et rêveur solitaire,
Jette au vent de la nuit son cri lugubre et doux,
Ce chant de l'isolé qu 'écoutent les hiboux.
Ce cri qui , des chouans, signalait la p résence,
Jadis, au cœur des bois de notre meule France,
C'est aussi celui de p lus d'un original
Préférant au grand jour  le soir sentimental.
Combien j 'aime cet air tendre et mélancolique
Par l 'écho répété sur une note unique I

« Horizons blancs », par Aloys Theytaz. —¦ Les
magnifiques photographies prises par Oscar Darbel-
lay pour le film de Roland Muller ont été réunies
en un volume luxueux et accompagnées d'un texte
dû a la plume sensible d'Aloys Theytaz.

mythe de notre littérature : ril i l l lVvIlj E kJ H U n. Il
par Maurice Métrai

Avec « Dans un mois, dans un an », le troisième
livre de Françoise Sagan, qui vient de paraître, chez
Julliard , à Paris, on s'attendait à quelque chose
d'étonnan t : une nouveauté. Il n'en est rien : une his-
toire nette , avare d'action. C'est tout. Et c'est dom-
mage. On retrouve, dans ces pages nouvelles, l'auteur
de « Bonjour Tristesse » et d'« Un certain Sourire »,
son sty le volontairement dépouillé, émouvant, parfois
incorrect.

Le thème : des amours passionnées, dissemblables.
Somme toute, des clichés. Le faux sentiment marque
l'œuvre de Françoise Sagan, ct, la sensualité, l'éro-
tisme, sont à l'honneur , comme précédemment. On
aurait aimé voir Françoise Sagan sur un a u t r e
champ, analyser un milieu différent , abandonner quel-
que peu les personnages trop épris de sensation char-
nelle, devenus, avec l'époque, outranciers.

Les héros de son dernier livre ont du muscle, du
sang. Certes. Us ne sont pas seulement décrits, mais
compris. Us parlent juste. Ils réfléchissent bien dans
certaines choses — relatives à l'amour, par exemple ;
mal dans d'autres.

Françoise Sagan peut-être comparée à Colette, tou-
te proportion gardée naturellement. Robert Kemp,
de l'Académie française, a déjà traité ce rapproche-
ment dans « Les Nouvelles littéraires ».

L'œuvre de Colette est basée sur l'amour mali-
cieux. Le sentiment, selon elle, est une distraction , un
moyen d'évasion. Son érotisme est pimenté d'hu-
mour. Les livres de Françoise Sagan décrivent
l'amour mélancolique, corsé de romanesque. Le sen-
timent , chez elle, signifie tristesse, angoisse, impasse :
l'amour une servitude obligatoire. Dans l'acte, pas de
malice. Un abandon seulement. Elle ne tergiverse pas
sur les choses du cœur. Elle les accepte.

Bien sûr, elle a moins de maîtrise que 1 auteur de
« Claudine ». Elle ne possède ni son abondance, ni
la richesse de ses images, de son vocabulaire, ni en-
core l'art de faire progresser une action, de la rendre
plausible, vivante. Par contre, elle est plus près de ce
qu'il y a de tangiblement réel au cœur de notre siè-
cle.

Naguère, quand une femme découvrait, volontaire-
ment ou par inadvertance — les courtisanes ont évo-
lué dans tous les temps — sa cheville, on criait au
scandale. De nos jours on admet les « bikinis rétré-
cis ». Question de milieu, d'exemple, de condition —
le réalisme étant moins choquant chez les pauvres —
surtout d'influence. L'érotisme offense la morale. On
connaît çà ! La « Rovary », en 1856, fut interdite, et
son auteur , le grand Flaubert, condamné. II y a aussi
« Les Fleurs du Mal », de Baudelaire, qui nourris-
sent de nombreuses et durables controverses. Le
temps, heureusement pour l'art, a pardonné. Il par-
donnera à Françoise Sagan. Au fait , qu 'a-t-il à lui
pardonner ? D'avoir traité, analysé trop profondé-
ment l'amour ? Un peu ça. Un peu tout : le mal du
siècle qu'elle dévoile, que d'autres ont soulevé avant
elle. L'amour était pur à l'origine. Ce sont les hom-
mes et les femmes qui l'ont déformé à souhait selon
les idées des siècles.

Dans cent ans, l'amour ne sera peut-être plus
qu'une détente, qu'une formalité publi que et mons-
trueuse ou, au contraire, sera-t-il redevenu net. Qui
sait !

Les ouvrages de Françoise Sagan sont-ils des ro-
mans d'amour ?

Le tout est de savoir ce qu 'on entend par roman
d'amour. Doit-on englober dans une même page une
histoire merveilleuse comme celle de « Roméo et

PERLES
LITTéRAIRES

J ai lu dans une édition récente des Miséra-
bles, de Victor Hugo : « Il (Valjan) s'agenouil-
la, renversa légèrement la tête et fit des singes
(signes) de la main. »

Dans le Bel-Ami, .de Maupassant : « ... elle
ciait (criait) son amour. »

Dans l 'Assommoir , de Zola, paru en feuille-
tons dans une revue parisienne : « La misère
toussait (poussait) dans la rue. »

Dans Les trois Mousquetaires,, du père Du-
mas : « D'Artagnan avait l'air d'un pot (sot). »

Bonjour Tristesse, de Françoise Sagan con-
tient l'étonnante phrase que voici : « L'amour
la pendait (rendait) toute joyeuse. »

• Coquilles, « mastics » éveillent l'ironie, l'hu- |
S mour, animent le vulgaire, parfois la grossière- :
;. té. Ils.pimentent des écrits insipides, éclairent •
• une page obscure, actionnent un épisode pa- •
: ralysé par d'inutiles détails. M. M. :
• . . . ... ..  , .,. , , , . ,  , ,.. „ . ,  „ , . . . . .. , ¦

Juliette » et le « Bel-Ami », de Maupassant ? Oui. Ne
jam ais les comparer toutefois.

Le moraliste doit à la morale comme l'amoureux
doit à l'amour ou le croyant à ses croyances. Un ou-
vrage se juge en particulier. Il est une personnalité.
Voltaire étai t Zadig. Zadig était Voltaire. Et Zadig
est un chef-d'œuvre. Pur, pas trop pur, ce qui compte
réellement pour l'art c'est sa qualité exceptionnelle.
Rien n'est obscène dans la perfection. Les « nus » de
Raphaël respirent une exquise pureté. Cela essen-
tiellement parce que les créatures qu'il peignait
étaient des vierges, donc pures. D'autres peintres ont
dessiné des « nus » porteurs de sensualité parce qu'ils
étaient des êtres charnels. Ils sont ce qu'ils sont.

Et l'homme change souvent de veston : Augustin
était un dévoyé. Plus tard un saint ; Zwingli et Lu-
ther de bons catholi ques puis de tenaces réforma-
teurs ; Gide, ce grand cérébral , vécut une enfance
chaste avant de sombrer dans le vice...

o « «

« Dans un mois, dans un an »... que va-t-il arriver
au monde d'après les idées de Françoise Sagan ?

Rien.
Comme toujours , hier ou demain... d'autres amours

naîtront sur les cendres tièdes ou refroidies de senti-
ments brisés et...d'autrcs romans remplaceront les
oubliés ! vr M
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HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront

intéressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Le NÉO BARRÊRE, création des Etablisse-
ments du Dr L. BARRËRE, de Paris, réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies même volumi-
neuses sont intégralement contenues, sans ris-
ques d'étranglement ou d'élargissement de l'an-
neau.

Le NÉO BARRËRE agit comme une main
qui , posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
efforts et dans tous les mouvements 1 intestin
dans sa cavité.

Nous vous invitons gratuitement à essayer le
NÉO BARRËRE, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. .45
à 15 h. 30 chez les dépositaires pour le canton
du Valais :

E^ânBgny Lurrd^ novèSL» 1957
Q!*n Pharmacie Darbellay
t f lUH Mardi 5 novembre 1957

SSûrfO Pharmacie de Chastonay
IGIIfB Mercredi 6 novembre 1957

Profitez de son passage dans votre région

CUre b lHCULf lil à base de plantes
active et régularise une circulation
déficiente. C i r c u 1 a n est efficace
contre les varices, les hémorroïdes,

l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.
Fr. 4,95, % litre Fr. 11,20 — CURE (1 litre) Fr. 20,55

chez votre pharmacien et droguiste.
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TRACTEURS ET MOMES BUCHER
Toutes les machines de culture portées
pour tous tracteurs. Hache-paille, ensi-
leurs. — Toutes réparations et revisions.

Pharloc TMi&VtVT Téléphone 6 13 79l*naneS merOZ Machines agricoles
Hflarti£i'nV»ViIle Représentant des A teliers¦ViarUgny-Vllie de COI)Str Buoher-Guver

LAUSANNE
^MMlfjiP'? !i ] 8, Aven, d Ouchy
¦HHHLSHHflflHH Tél. 021 / 26 32 46

assure un service impeccable de vos ordres

SES CREATIONS...
SON ART

SON GOUT

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

JtôUdtvp A*» 2ce>
Car spécial organisé par Martigny-Excursions.
Départ place Centrale, samedi 16 novembre à
18 h. 30. Prix Fr. 16,— par personne, y compris

place numérotée à Fr. 8,— par personne.
S'inscrire jusqu'au vendredi 8 novembre auprès
de : Martigny-Excursions, tél. N° 026 / 6 10 71.

Office régional du tourisme, tél. N° 026 /
6 00 18 (en cas de non-réponse : 6 14 45).
M. André Moret, « La Romande », tél. N"
026 / 6 16 64.

LA MAISON f, iERRe ALC 'ETTE "
DE LA SOURCE BLANCHE

« Je ne veux pas moisir comme ça in-
définiment dans l'incertitude, écrivait-elle
à peu près dans sa langue euskarienne.
Je te l'ai dit : tu n'as qu'à venir chez
nous si ton père te fait des ennuis. On
t'attend ici pour la noce et on t'y recevra,
je t'assure, de bon cœur. Seulement, viens
vite. Sans quoi je finirais par croire que
tu ne m'aimes pas. »

« Je parlerai ce soir », avait décidé Mi-
guel sur l'heure.

Oh 1 cela n'avait pas été long.
— Tu ne veux pas entendre raison, s'était

emporté aussitôt le maître d'Iturri-Churri.
Va donc la rejoindre, ton Amalia, si tu
l'oses.

Et Miguel, dans une prompte réplique :
— Vous ne me le direz pas deux fois.
L'orgueil s'en mêlant, il quittait la mai-

son.
Toute la nuit, il avait ressassé des idées

de révolte. Il s'en allait tandis qu'elles
continuaient à bouillonner dans son cer-
veau, décuplant les forces mauvaises. Non
pas demain, ni plus tard, tout de suite,
avant le jour.

Il souleva le loquet avec d'infinies pré-
cautions, ouvrit la porte. Elle n'allait pas
grincer, au moins ? Ses gonds étaient si
vieux et rouilles...

La porte ne grinça pas, mais Mi guel

ayant heurté le bois du bout de sa ma-
khila, il y eut un bruit sourd qui résonna
à ses oreilles comme un coup de mine.
Quelques secondes, il écouta, le cœur bat-
tant, tremblant d'entendre glisser le long
de l'escalier un pas léger qu'il connaissait
bien. Puis, rien ne venant troubler le si-
lence, il se gourmanda : ah I ça, était-il
donc devenu douillet comme une fem-
me ?

Dehors, il respira mieux. L'air lui en-
voyait au visage une caresse de glace.
« C'est tout juste s'il n'a pas gelé », se
dit-il. Peut-être même le pic d'Orhy avait-
il déjà reçu, là-haut, son baptême de nei-
ge. Bah ! c'était la saison. Les vieux le
disent : « Trois tombées de neige sur les
sommets avant la Saint-Martin préparent
une bonne terre pour les semences de
blé. »

Miguel restait devant le seuil à humer
le temps, par habitude. Le cieil était clair ;
quelques étoiles tremblottaient encore, der-
niers degards de la nuit sur la terre ; une
sorte de blancheur flottante annonçait
l'aube. La cour s'éveillait ; des bruits d'ai-
les froufroutaient dans le poulailler ; dans
la porcherie, les cochons appelaient vora-
cement du groin leur nourriture ; Sou-
mis avait quitté la grange pour venir lécher
en silence la main de son jeune maître.
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« Allons », murmura Miguel en se pen-
chant pour prendre son sac.

Il se sentait lourd et comme cloué là, sur
le pas de cette porte, par une force in-
visible.

Brusquement, ayant écarté le chien, il
traversa la cour sur le lit d'ajoncs qui
ouatait ses pas, ouvrit une barrière, la re-
ferma sans bruit, prit le sentier qui des-
cendait vers la source. Il faisait à dessein
un grand détour pour rejoindre la route.
Bientôt , dans les maisons, les ménagères
ouvriraient les volets, distribueraient le
grain. Il ne fallait pas qu'on le vît.

Miguel avançait à travers champs ; le
jour d'automne se levait dans une grande
paix, une infinie douceur. Pas de vent,
un matin frais. De longs nuages orangés
fendaient au levant le ciel pur, comme des
caravelles de féerie en voyage ; des bru-
mes suspendaient entre les collines des lacs
de rêve.

Le jeune homme sentait confusément
le désir de s'enfoncer dans le brouillard ,
de s'y plonger comme dans un bain, pour
dissimuler l'angoisse obscure qui lui ser-
rait la gorge à côtoyer ces prés, ces terres
brunes. Après son abandon , quand les
reverrait-il ? Peut-être jamais.

Il n'avait guère pour habitude d évo-
quer le passé. Pourtant, à cette minute,
il se revoyait enfant , joyeux et empressé
comme un jeune chien autour de son père,
en train de labourer, de fumer, de herser.

Comme il était fier de manier l'aiguillon ,
si encombrant à ses petits bras ; de mar-
cher lui aussi devant les vaches , enflant
la voix pour crier .comme un homme :
« Béoubé-hu , hu. » . Ah ! il n'ambitionnait
pas de s'instruire comme son frère Agosti.

L'école, il la laissait volontiers pour suivre
les travaux des champs. Il se savait l'aîné,
l'héritier. Cela mettait une auréole autour
de sa tête rase ; il avait conscience d'une
supériorité et ne souhaitait que de connaî-
tre les secrets de cette terre qu'il serait
appelé à cultiver un jour.

La terre I De quelle passion, plus tard,
il avait vibré pour elle : c'était le prin-
temps, les matins clairs aux souffles frais
chargés du parfum des menthes foulées.
Le ciel était de lait ; les martinets pas-
saient en siflfant comme des flèches. Que
le travail semblait léger le long du sillon
tout gonflé de promesses I...

Juillet. Les cailles chantaient dans les
blés qui luisaient comme de grands étangs
d'or dans la splendeur du jour. Les belles
heures que celles de la moisson I...

A l'automne, on arrachait les pommes
de terre ; la vigne sur laquelle on avait
versé tant de sueur donnait les belles grap-
pes lourdes qui emplissent les barriques
de ce vin couleur de topaze ou d'amé-
thyste dans lequel le travailleur puise tant
de force et de joie.

Le grenier, dès la Fête-Dieu, regorgeait
de foin j la grange s'emplissait à la Tous-
saint ' de maïs doré, de haricots et de
châtaignes.

La belle vie, libre et sûre, où si grandes
sont les satisfactions des récoltes qu 'on
oublie en un jour la peine et le souci de
toute une année de labeur I

Miguel eut un geste irrité :
Il vit devant lui le corps félin , la bou-

che pourpre pour lesquels point n'était
semblait-il, de trop grand sacrifice. Mais
une douce figure familière vint se substi-

tuer dans son esprit à la troublante image :
sa mère allumait le feu. Son visage pâle
était tout contracté d'inquiétude. Ignorante
encore du malheur accompli, mais le pres-
santant peut-être, elle se demandait i « Que
va faire le fils ? »

Miguel allait. Il ne marchait plus, il cou-
rait. Ces pensées harcelantes le dévoraient
comme les mouches un jour d'orage. L'air
humide mettait comme un tampon d'ouate
dans sa gorge. II étouffait, les joues en
feu ; son sang martelait ses tempes ; des
gouttes de sueur perlaient à son front

Arrivé à la source, il s'arrêta, posa son
sac à terre et, se penchant vers le filet
de cristal, but avidement. .

Et soudain, il eut l'impression d'une
présence. Un cri sourd lui échappa i

— Gracie !
Il eût vu apparaître la sainte Vierge en

personne qu'il ne se fût pas senti plus
confus. Depuis des mois, il ne s'était pas
trouvé ainsi en présence de la jeune fille.
L'apercevait-il au loin, le dimanche, qui
sortait de l'église, ou qui s'en allait, pour
une promenade sur la route, avec ses com -
pagnes ? Plutôt que de la rencontrer, il
prenait le premier chemin de traverse et
s'y dissimulait comme un coupable.

Ce n est pas, pourtant, qu 'il eût quel que
chose à se reprocher à son égard. Biei
sûr, il saisissait autrefois la première OCCJI
sion de causer avec elle, se contentant , s
défaut de causerie, d'un regard, d'un soi,
rire, d'un mot au passage. Elle était <;
jolie, si plaisante, Gracie, la plus plaisan
te, à coup sûr, pensait-il, de toutes \et
filles du village.

Jamais, cependant , il n'avait osé lui par-
ler d'amour. Il lui avait dit souvent srm

H> aliment complet et gourmandise
W délicate, c'est le fromage type vj

II MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN M

Calorifères à tous combustibles
Fourneaux à mazout «Lùdin-Oil» y
Fourneaux de chauffage au gaz

BWTsriif lfT i ifflJMïlllTBnBrT 9 Cal0rinre û tou*__3m_i£§&Um ifl combmtlble» SIR1US No 153.08 B

^^^mjiW-Mfc Vous visez Me/
w r^sJ$Jtoa—»^J&t— \j r cn vous cnaussan,:

MARTlCNy CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud Codirection BBUsHBiliillHHnH

_7___t__fL^ î, ULTRAMATIC

La machine parfaite grâce aux brode-
ries automatiques et sa navette antibloc
Seulement 650 fr.
F. Rossi - Martigny-Gare

Tél. 026 / 6 16 01

BOSCH

Fanfare J
jBaAaMMMMHMiiiMH pMHtlIsH

SERVICE BOSCH

René Nicolas
Avenue Tourbillon - SION I j

Téléphone 027/218 43



Protection de la nature
Sais-tu la chanson nouvelle
Que chantent les champs et les bois r
A mon âme elle est plus belle
Que n'importe quelle autre voix.

En ce soir d'arrière-automne , la bise déferle ,
tel l'Aquilon , secouant les ultimes feuilles des
arbres. Seules celles du chêne lui résisteront vi-
goureusement encore quelque temps, tandis que
les innombrables aiguilles des arolles , des pins
et des sapins se moqueront éperdument des ten-
tatives répétées d'arrachement. Tout au plus
quelques rameaux , en partie caducs, seront vic-
times de l'acharnement des vents du nord, des
tempêtes de l'ouest ou des frénétiques rages du
fœhn déchaîné. Une essence pleine de subtilité a
su se dépouiller à temps, c'est le mélèze qui a
abandonné, aux premiers gels, sa belle vèture
automnale, dorée à souhait , gloire éphémère des
forêts montagnardes.

Tandis que le citadin , bien à l'abri dans son
home agréablement temp éré, écoute les violentes
rafales nordiques , il lui arrive parfois de laisser
vagabonder sa pensée vers les solitudes sylvestres
ou alpestres. Il songe alors à toutes ces créatures
qui luttent contre les kitempéries, qui subissent
quasi en permanence les assauts répétés des émis-
saires d'Eole ,

Rapide et légère, la pensée s'envole là-haut au
pied d'une « barme », sorte d'abri sous roche où
la harde de chamois a trouvé un refuge nocturne.
On imagine les j eunes andes et appuy és à la pa-
roi protectrice. Il semble entendre le ruminement
des adultes dont une partie reste en état d'alerte,
la plupart debout, face au vent dénonciateur d'un
danger éventuel. D'autres aussi sont couchés,
comme les petits, mais conservent leur lucidité
et prêtant malgré tout une attention constante,

afi n de déceler instantanément tout bruit sus-
pect. Brusquement , il y a arrêt dans le rumine-
ment ; il reprend sitôt le calme revenu, l'alerte
passée, si brève soit-elle. Non loin d'eux, la cas-
cade poursuit son grondement monotone tantôt
presque étouffé , lointain , doux comme une lita-
nie, tantôt menaçant, prenant sa grosse voix. Ce
sont les sautes du vent qui provoquent ces alter-
nances.

Ces chamois, aux prises avec une lutte j ourna-
lière contre les éléments instables, la pénurie de
nourriture en cas de grosses chutes de neige,
de tourmente furibonde, agressive , meurtrière très
souvent, ne sont-ils pas pour les humains un
exemp le merveilleux ? Par amour de la liberté,
d'une indépendance sans conditions, ils s'adap-
tent à une existence de frugalité, de ténacité, de
sobriété, on pourrait dire d'austérité remarqua-
ble. Ils savent, suprême sagesse, se contenter
d'une vie simple, loin des tentations pernicieuses
d'une provende abondante, d'un abri tempéré
sinon chaud , d'une quiétude amolissante.

Si l'homme voulait se soumettre délibérément
aux grandes leçons de l'Histoire, il conviendrait
que l'exemple du chamois est une démonstration
lumineuse des bienfaits d'une vie simple, au
sein d'une terre de liberté, même si le sol est
pierreux et les champs ingrats... Telle famille
montagnarde subsiste et résiste depuis des siè-
cles dans le même cadre ancestral. Des éléments
se sont-ils laissé attirer par les cités trompeuses,
la vie facile ou prospère, leur sort n'a souvent
guère persisté au delà de quel ques générations.
C'est la déliquescence plus ou moins rapide, plus
ou moins retardée mais inéluctable. Les grandes
cités sont des mangeuses d'hommes. Les destruc-
trices de la famile ; la « lente agonie » , d'une ra-
ce s'y observe.

o o o

Protection de la nature ! D'aucuns prétendent
que c'est un paradoxe en ces temps troublés ,
pleins de menaces graves. Nous vivons une épo-
que où tous les efforts doivent tendre, de l'avis
quasi unanime, à assurer l'économie et l'existence
même de nos populations. Protection de la na-
ture ? Plus tart, peut-être, mais pas... mainte-
nant.

Sans se laisser troubler par de tels arguments
la Ligue suisse pour la protection de la nature
poursuit ses efforts pour atteindre le cœur et la
conscience de tous les citoyens qui se tiennent
encore à l'écart de son activité. Malgré la malice
des temps ; malgré tous les soucis que nous don-
ne l'heure présente, elle veut agir.

Elle a créé des réserves naturelles, assuré la
protection de la faune sauvage alpestre, favorisé
la réintroduction du bouquetin , du cerf et du
chevreuil, là où ils avaient disparu. Un nouveau
résultat de ses efforts vient couronner ce long
palmarès. Le premier castor suisse hante les ri-
ves de la Versoix en territoire genevois depuis
quelques semaines. Henri Delacrétaz.

Champéry
Le visage de l'automne sourit de ses couleurs pâles.

Les feuilles dansent des sarabandes d'adieu. Les fleurs
meurent une à une. Seules les immortelles et les chry-
santhèmes tracent les trottoirs des allées solitaires, bor-
dent les passages qui font des cimetières des mosaïques
bénies. Le monde attend la neige : une ouate légère,
poudreuse, qui étendra sur le sol un manteau immaculé.

o o o

Des femmes emmitouflées de lainage, le visage serti
d'un bonnet chaud, salueront la saison froide avec leur
toilette nouvelle.

Les hommes sortiront des armoires leurs lourds man-
teaux et pèlerines.

Supposons une minute que ce collier se rompe. Eten-
dons notre main et saisissons l'une des perles éparses i
Champéry.

Aussitôt des images s'éveillent en nous : les ombres
chinoises des Dents-du-Midi étendent des voiles noires
sur le joli village ; les Dents-Blanches dressent leurs
doigts osseux ; les promenades silencieuses, l'été, fleuries,
l'hiver , comme de jeunes mariées, voilées de tulle.

La cabane de Susanfe (2010 m.) ouvre son œil de cy-
clope sur le cirque vaste des cimes . Le col de Coux s'en-
fuit tel un serpent qui cherche les caresses du soleil.
Planachaux , terminus d'un audacieux téléphérique , trône
sur les hauteurs comme un grain de beauté sur le fron
d'un beau visage de femme.
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Tout, heureusement, n'est pas que tristesse. Les spor-
tifs descendront des greniers les skis poussiéreux , oubliés
depuis la saison passée. Ils monteront la colline, brillante
de neige et de soleil, la joie plein les yeux, l'espoir dans
le cœur. Et ils se laisseront couler, comme des ombres,
sur la piste douce et moelleuse. Ils traceront , avec leurs
skis, d'harmonieuses arabesques, le visage fouetté par le
vent, rosé de santé. Ils sentiront les capricieuses mor-
sures de la neige, tout l'humour d'une chute imprévue,
salueront un ami de naguère, une fille jolie avec qui,
peut-être, ils noueront un lien de tendresse.

Et le soir, dans le chalet solitaire, animé pour la pre-
mière fois en ce jour-là d'hiver , skieurs et skieuses réunis
autour d'un généreux feu de bois formeront une grande
famille qui égrènera ses souvenirs. Ils animeront de vieil-
les chansons folkloriques et les hommes, verve retrouvée
comme par enchantement, conteront des anecdotes dé-
licieuses, « salées » parfois, toujours les bienvenues dans
la pénombre tiède et pittoresque d'un chalet.

Cette agréable existence se vivra dans toutes les sta-
tions d'hiver qui forment, surtout en Valais, un collier
d'un inestimable prix.
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Et Champ éry, village moderne, lance au zéphyr st
doux appels aux vacances, aux plaisirs, à l'ivresse. AVBL
ses instituts soignés, son église austère où la prière est
à l'honneur, ses grands magasins aux vitrines bien gar-
nies, il est une ville complète dans la montagne.

Les skieurs glisseront joyeusement sur les merveilleux
champ de neige qui s'étalent vers la Croix-de-Culet et
les Portes-du-Soleil.

Et le soir, orchestres champêtres, bals tamisés de fu-
mée tiède, créeront une atmosphère de gaîté saine, de
joie durable. Pour les silencieux, ceux qui goûtent le
plaisir dans la paix, le cinéma racontera l'histoire mer-
veilleuse d'un amour, d'une comédie, d'un drame. Que
sais-je encore ?

Paysage délicat, aux douces couleurs naturelles,
Champ éry est vraiment une belle station.

Jean Giono, de l'Académie Concourt, l'auteur de « La
Colline », a écrit dans l'un de ses nombreux livres :
« Rien n'est plus humain, parfaitement vivant, que le
grand corps d'un village de montagne».

Encore faut-il peut-être que ce corps ait un cœur,
une âme sans quoi une vie serait sans signification.

Cette richesse intérieure, Champéry la possède.
L'hiver... heures sans fin , tristesses amères, visages

aigris collés aux vitres, regards lourds de mépris épiant
la chute des cristaux blancs, oui certes 1 Mais aussi
source de joies, de sains ébats, de sensations délicieuses.

M. M
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Bons de caisse 5 ans

Pour rire un brin
Les bons élèves

Un professeur d'histoire naturelle pose la question
suivante dans son cours :

— Dans quelle catégorie classeriez-vous les poules ?
Levant le doigt, un des élèves lui fait cette ré-

ponse inattendue :
— Dans la catégorie des mammifères, m'sieur !
— Comment cela ? Elles sont donc pourvues de

mammelles, à votre avis ?
— Bien sûr, m'sieur ! puisqu'on ordonne du lait

de poule...

Ah ! ces belles-mères
La capiteuse artiste assistait dernièrement au ma-

riage d'un amie. Et elle entendit la mère de la jeune
mariée qui disait :

— Alors, ma chérie, tu as compris ? Demain matin,
à la première heure, tu te lèves, tu prépares le petit
déjeuner et tu l'offres à ton mari. Et tu lui souris
tendrement.

— Oui maman.
— Et alors seulement, tu lui dis : « Voilà , chéri.

Désormais, chaque matin, c'est toi qui devras faire
ça... »

Pourquoi de mauvaise humeur î f*™~*»~*.
La plus grande partie des personnes travail lant a?»
sises, souffrent de constipation. Une digestion lentes
charge l'organisme de substances nocives, ce qui en*
traîne l' irritation , la . fatigue , en un mot , la mau-
vaise humeur.  DARMOL , le laxatif au
goût agréable , combat la constipation et
st imule vôtre digestion. Essayez-le , vous
irez au travail  alerte ct dispos. En vente
dans les pharm. ct drog. à frs. 1.90 ct 3.20.

Ménagères, avant d acheter votre batterie de cui-
sine, voyez DUROPERL, la casserole en métal
léger, d'une résistance extraordinaire, avec son
nouveau couvercle. Il n'y a pas de plus belle
batterie 1 En vente chez

Marcel TARAMARCAZ - Fully
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la source. Au delà, les monts bleus ar-
rondissaient leur croupe, découpaient leur
profil aigu sur un ciel gris perle. La j eu-
ne fille étai t vêtue d'une robe sombre
qui la faisait paraître plus grande que de
coutume ; son visage reflétait la sérénité ;
ses yeux, qui s'étaient égarés sur le petit
bassin formé par la source semblaient sui-
vre un rêve clair et pur comme l'eau dans
laquelle se miraient des herbes.

— Explique-toi, dit-il, gagné malgré lui
par la douceur apaisante de cette présen
ce.

Elle abandonna aussitôt sa songerie :
— C'est pour l'expliquer que je t 'ai re

route ne doit pas te faire tourner le dos
à ta maison.

Elle se tut. Quelques secondes, Miguel
resta silencieux, la tête inclinée, trouant
machinalement de la pointe ferrée de son
makhila les feuilles mortes qui jonchaient
le sol. Puis :

— Si le père voulait accepter Amalia,
fit-il, je ne dis pas.

— Tu ne crois pas qu'il céderait, main-
tenant qu'il ne peut plus être question de
moi ?

— Le père céder ?... Non. Il a dit : « Ja-
mais. »

— Pourquoi ?
— Il a son idée fixe d'une fille de chez

nous. Toi partie, il en trouvera une autre.
Elle risqua, hésitante :
— A part ça, il ne lui reproche rien

à cette jeune fille que tu as choisie ?
— On s'est promis le mariage avec

sait son visage comme une fleur. Miguel
se passa la main sur le front. Il essayait
en vain de coordonner ses pensées.

— Peut-être, hasarda-t-il, as-tu du cha-
grin ?

— Rassure-toi, je n'ai' aucun chagrin.
Bien des gens diront comme toi, quand
ils sauront. Cela m'est égal.

— Cependant tes parents, Gracie, ils
savent ?

Elle compri t tout ce qui roulait dans sa
tête :
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amitié et combien serait favorisé celui
dont elle accepterait de tenir la maison.
Elle riait, sans répondre, tout à la fois
contente, semblait-il , et apeurée. Il ne
s'était jamais hasardé plus loin dans ses
compliments ou ses avances.

Pourquoi alors, depuis qu'il fréquentait
Amalia , cette espèce de honte vis-à-vis de
Gracie ? Il lui en voulait , en ce moment,
d'être là, debout dans le sentier, avec ce
visage soudain blanc comme farine de blé
et cet étrange regard sur le sac qui gisait
à terre.

Toute l'irritation qu'il nourrissait contre
lui-même se tournait contre elle :

— Tu es chez nous de bien bonne
heure aujourd'hui , dit-il d'un ton qui eût
voulu mordre.

Elle devint rouge et fronça les sourcils.
Ce ton la blessait. Mais cela ne dura que
le temps d'un éclair. Presque aussitôt ,
s'étant ressaisie :

— Je vais à la messe, dit-elle avec la
simplicité enjouée qui lui était coutumière.
J'avais besoin de parler à M. le curé et
c'est , je crois , un peu plus court pour aller
à l'église, de passer par la Source blanche,

Elle s'avançait vers le jeu ne homme. Ce-
lui-ci se saisit brusquement du sac qu'elle
venait de contourner et qui semblait tenir
tout à coup, une si grande place :

— Je ne veux pas te retarder. Au revoir

— Ton frère Agosti est déjà parti pour
Bayonne. Où t'en vas-tu avec ce paquet,
à cette heure où l'on rejoin t le train ?

— Mais...
— Dis-moi.
— Te voilà bien hardie !
Elle ne répondit pas, mais son regard

était posé sur lui, si franc, si limpide,
que le jeune homme baissa les yeux.

Alors elle hocha la tête, parut hésiter,
puis résolument :

— J'ai des choses, Miguel, à te dire.
C'est pour cela que je voudrais savoir. Je
t'en prie, réponds-moi : où vas-tu ? De te
rencontrer comme cela, avec un drôle d'air,
à l'heure où les hommes, dans les maisons,
se préparent à aller aux champs, cela me
fait peur. Surtout... tu comprends... il y a
toujours des gens qui vous glissent à
l'oreille ce qui est mauvais à entendre.

Il se cabra de nouveau :
— Quoi 1 que t'a-t-on dit ? Tu n'as

qu 'à fermer tes oreilles. Allons, laisse-moi.
Il voulut , d'un geste du bras, secouer

l'étreinte de la main qui s'accrochai t à sa
veste. Mais l'étreinte se resserra :

— C'est inutile , je ne te laisserai pas.
Il faut que tu saches. C'est le Bon Dieu
qui me met en ce moment sur ta route.
Tu pars, n'est-ce pas ?

— J'ai le droit , je pense, d aller sans te
le dire où bon me semble. Est-ce que tu
serais jalouse, par hasard ?

—¦ Non , Miguel. Je te souhaite au con-

— Je vais te parler, Miguel, avec fran-
chise. On a été très amis, toi et moi, si
amis que... je puis bien te le dire... j 'ac-
cueillais avec joie, quand elle me traver-
sait l'esprit , l'idée d'un accord pour nous
deux. Cette idée, nos parents l'ont eue
aussi. Ton père est même venu, tu le
sais comme moi, s'entendre un jour à notre
suj et avec le mien. Sans doute ai-je eu tort
de laisser aller les choses. J'étais conten-
te, j 'étais fière qu 'on me veuille comme
maîtresse, à côté de toi, à Iturri-Churri.
Cependant, j 'avais comme un regret. Il me
semblais que je faisais fausse route. Toute
petite , j 'aimais l'église et la prière plus que
les jeux. A mesure que je grandissais, je
les ai aimés davantage. Toujours , je
croyais entendre comme un appel du Bon
Dieu de tout quitter et de ne plus vivre
que pour Lui dans la retraite et le silence,
Tu es venu avec des mots et des regards
doux que j 'ai cru , un instant , que je pour-
rais me dérober à cet appel que j 'enten-
dais. Mais non. J'ai compris, depuis : il
faut suivre sa route. On n'est pas heureux
autrement. La mienne me conduit au cou-
vent. Toi, Miguel , laisse-moi te dire, ta

tenu... Ce que je vais te dire, les autres
ne le savent pas. Il faut toi, que tu sa-
ches. Je le vois bien, va, que tu quittes
ta maison en cachette ce matin pour t'en
aller vers celle dont ton père ne veut pas.
Retourn e vite à Iturri-Churri, Miguel. Va
dire à l'etcheco-jauna que Gracie Idiart
a décidé d'entrer au couvent et qu'alors...

Il avait sursauté :
— Au couvent, toi , Gracie ?
— Mais oui, pourquoi pas ? J'allais jus-

tement voir M. le curé pour cela. Il connaît
déjà mon projet. Mais il m'avait recomman-
dé de réfléchir : « Dans quelque temps,
si tu ne changes pas d'avis, on verra. » Les
semaines, les mois ont passé. C'est bien dé-
cidé à présent dans mon cœur. Je compte
partir pour le Carmel de Bayonne. Le plus
tôt sera le mieux.

— Ce n'est pas possible, voyons. Te ca-
cher pour toujours derrière des grilles, toi
si vaillante , si jolie !

— Tu ne voudrais pas, je pense, que le
Bon Dieu n'ait que du rebut !

Elle riait, d'un rire frais qui épanouis-

Amalia, répondit vivement Miguel, élu-
dant la question. Je n'ai qu'une parole. Je
ne voudrais pas, du reste, y manquer.

Puis, d'un ton résolu :
— Je n'ai eu déj à que trop d'ennuis avec

le père. Quand une fois on a décidé quel-
que chose, il faut marcher, sans regarder
en arrière. Voilà, c'est comme ça.

Gracie leva sur lui des yeux implorants :
— Tu ne vas pas partir, Miguel. Il

n'est que lé Bon Dieu, crois-moi, pour
l'emporter entièrement dans le cœur sur les
parents , la maison. Et encore, c'est bien
dur parfois, de se dire qu'on ne les verra
plus 1 La maison ? Je ne te donne pas huit
jours loin d'elle pour y penser tout le
temps. Rappelle-toi quand tu étais sol-
dat

(A suivre.)

Gracie.
Déjà , il faisait mine de s'éloigner. Elle

le retint par la manche :
— Miguel !
Quelle autorité y avait-il dans cette voix

un peu chantante et très douce. Il n'osa
se dérober :

— Quoi ?

traire beaucoup de bonheur avec celle que
tu aimes. Tu vois...

Elle se tut et ses doigts, tout doucement ,
desserrèrent leur étreinte. Il la regardait ,
surpris. Derrière elle, un bois de chênes
s'éveillait dans la lumière au murmure de
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Allô ! le Grand-Saint-Bernard

La question du financement ?
A Stresa se sont réunies, le 26 octobre, les déléga-

tions italienne et suisse des syndicats pour le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard , sous la présidence du
prqfesseur Grosso, président de la province de Turin.
Du côté suisse étaient présents en particulier des délé-
gués des Conseil d'Etat du Valais et de Vaud et de la
municipalité de Lausanne. La délégation italienne com-
prenait aussi des représentants de la province et de la
ville de Turin ainsi que de la vallée d'Aoste.

Les deux délégations, après un examen attentif , ont
approuvé une solution définitive pour le financement
de l'oeuvre, dont elle permettra une rapide réalisation.
En outre, elles ont décidé la constitution d'une com-
mission mixte italo-suisse pour traiter des affaires com-
munes

Assemblée générale de l'association
des employés de banque

Section du Valais
Cette réunion annuelle s'est déroulée à Martigny,

le dimanche 27 octobre 1957. Apres avoir visité l'Hô-
tel de Ville et admiré les vitraux de Ed. Bille, les par-
ticipants ont tenu leur assemblée statutaire en la grande
salle. Après la lecture du protocole de la dernière as-
semblée, M, Boll , président , dans un rapport concis et
précis, releva les efforts de l'Association pour donner
à ses membres un statut de travail et de salaire con-
venables ; il souligna spécialement la relativité toute
fantaisiste de l'indice du coût de la vie calculé par
ces Messieurs de Berne et nota , entre autres, qu'un
salaire mensuel actuel de 900 fr. ne permet pas de
vivre aussi bien qu'avec 500 fr. en 1937. Il nous apprit
que les pourparlers entre les délégués patronaux et nos
représentants devaient débuter à Berne vers la mi-no-
vembre afin d'examiner nos légitimes revendications.
Il conclut en souhaitant que tous les employés de ban-
que fassent partie de notre groupement car, selon le
vieil adage : l'union fait la force .

Côté financier, fortune stationnaire.
Côté effectif, augmentation réjouissante : 22 admis-

sions contre 4 démissions.
Puis l'assemblée se lève pour honorer la mémoire

de plusieurs membres défunts dont quelques-uns arra-
chés en pleine force à leur table de travail.

Au chapitre des nominations, M. Boll fut réélu pré-
sident par acclamations et MM. R. Duroux et B. Gail-
lard compléteront le Comité cantonal. Le personnel fé-
minin devrait être, vu son nombre, représenté au sein
de ce comité, mais aucune de nos gracieuses collègues
ne, s'est.sentie une âme de « suffragette».

Les délibérations finies, il appartenait à Me Victor
Dupuis, brillamment introduit par M. Ed. Delaloye,
de donner à un auditoire attentif une causerie sur le
Grand-Saint-Bernard. Dans une langue classique servi e
par une diction enjouée, émaillée de citations et d'hu-
mour français, le conférencier nous fit passer, en moins
d'une héùrei des' hypothéti ques éléphants d'Annibal à
la' certitude du tunnel routier. La conclusion de son
exposé i savoir faire taire les petites rivalités locales
pour soutenir l'intérêt général, souleva approbation et
applaudissements unanimes. Un souvenir fut remis à
Mé Dupuis promoteur du tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard et ardent défenseur d'une Europe fédérée.

Puis la commune de Martigny-Ville, représentée par
M. Georges Roduit , conseiller, offri t le vin d'honneur ,
en l'espèce un excellent johannisberg apprécié par cha-
cune et chacun.

Le dîner fut servi au restaurant Sur-le-Scex et agré-
menté par les productions d'un orchestre ad hoc. Ra-
clette et civet régalèrent les plus difficiles. Pour clore
et vu le temps estival , les participants firent un saut
jusqu'au col de la Forclaz histoire de faire descendre
le menu et de connaître la réussite numéro un du ré-
seau routier valaisan.

Ensuite... la brame violette de l'automne tendit un
rideau bienveillant sur l'heure de la séparation et de
la rentrée. G. G.

Nombreuses mutations dans le cierge
A la suite d'une décision de Mgr Adam de nombreu-

ses mutations ont eu lieu dans le clergé haut-valaisan :
M. l'abbé Xaver Noti, curé d'Eggerberg, devient di-

recteur de ;St-Joderheims ; M. l'abbé Alphonse Burge-
ner, curé d'Erschmatt, devient curé d'Eggerberg ; M.
l'abbé Peter Jossen, vicaire de Moerel , devient curé
d'Erschmatt ; M. l'abbé Albert Andenmatten, vicaire de
Stalden, devient prieur de Niedergesteln ; M. l'abbé
Gustây Lomatter, vicaire de Munster, devient vicaire
de Glis } M. l'abbé Pius Schnyder, nouveau prêtre, de-
vient vicaire de Visperterminen, et M. l'abbé Markus
Jossen, nouveau prêtre, devient vicaire de Moerel.

Le barrage du Mauvoisin est terminé
Les travaux de construction du barrage de Mauvoi-

sin sont terminés. Pour marquer cet événement, l'entre-
prise a décidé d'organiser demain jeudi 31 octobre une
manifestation à laquelle prendront part ingénieurs, ou-
vriers et .de nombreux invités.

L'après-midi sera marquée par quelques divertisse-
ments. Notons qu'à 18 h. 45 plusieurs feux d'artifice
seront allumés sur le barra ge.

Section Monte-Rosa
La section Monte-Rosa du CAS tiendra son assem-

blée d'automne dimanche 24 novembre à Saint-Mau-
rice. A 9 h. 30, assemblée ; à 12 h. 30, banquet à
l'Hôtel des Alpes. Après midi, à 15 heures, visite de
la fabri que de ciment .

Apprendre à conduire
à bon compte,

" ' ' à Tauto-école La Forclaz (Couturier S. A.)
. -JFr.. 12,— l'heure de pratique

A guichets fermes
Quand un film, quand une pièce de théâtre sont

joués dans une salle « à guichets fermés », on est assuré
que leur succès durera longtemps.

Que dire alors de la Loterie Romande ? Trois fois
sur quatre, le tirage se fait « à guichets fermés »,
c'est-à-dire que tous les billets sont vendus. Trois fois
sur quatre , ceux qui ont attendu le dernier j our pour
acheter des billets se sont trouvés le bec dans l'eau !

Et cela risque fort de se renouveler avec la tranche
en cours . Car le plan de tirage prévoit deux gros lots
de 75.000 francs. Le clown des images indi que bien
lui-même que c'en est renversant 1

Les plans de tirage, qui se renouvellent sans cesse
avec ingéniosité, réjouissent non seulement le public ,
mais aussi les bonnes œuvres de chez nous. Ne sont-
elles pas les premières bénéficiaires du succès constant
de la Loterie Romande ?

Eglise réformée évarcgélique
Services religieux du 3 novembre 1957

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures (avec Sainte-
Cène) ; pour l'enfance : 9 h. 15 (grands) ; 11 heures
(petits) ; Charrat : 9 h. 30.

Paroisse de Saxon : culte à 20 heures (avec Sainte-
Cène) ; pour l'enfance : 10 heures.

PAROISSE PROTESTANTE
Les personnes désirant participer au synode du 1"

novembre à Sion et prendre part au repas commun,
sont priés de s'inscrire auprès du pasteur Muller jus-
qu'au mercredi soir, dernier délai.

D'autre part , les paroissiens sont avisés que depuis
le dimanch e de la Réformation , soit le 3 novembre
prochain , les cultes ont de nouveau lieu en la chapelle ,
désormais restaurée.

La lutte contre la tuberculose
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Moins de décès, mais autant de malades

Le facteur mettra ces prochains jours dans nos
boîtes aux lettres l'annuelle pochette de la Ligue
suisse contre la tuberculose, dont le modeste verse-
ment qu'elle sollicite en échange lui permettra, à
elle et aux trois organisations régionales chargées de
s'occuper des convalescents, de continuer l'œuvre
bienfaisante qu'elles poursuivent depuis tant d'années.
A ceux qui se demanderont s'il convient de vouer
tant d'efforts à la lutte contre une maladie en régres-
sion, alors que le cancer, la poliomyélite et certaines
affections cardiaques exercent des ravages croissants,
nous dirons qu'il serait imprudent de perdre ou même
de risquer de perdre les fruits précieux d'une cam-
pagne qui a coûté une somme de peines infinies et de
sacrifices financiers considérables. Mais laissons parler
le médecin et écoutons ce que nous dit à ce sujet le
Dr J. H. Houriet, de Neuchâtel, lors d'une récente con-
férence de presse organisée par la Ligue suisse contre
la tuberculose.

« La lutte contre la tuberculose a marqué, en effet,
au cours de ce dernier quart de siècle et plus particu-
lièrement depuis dix ans, des progrès qu'on peut qua-
lifier de révolutionnaires. Celui qui, néanmoins, a sui-
vi, semaine après semaine, au cours de ces dernières
années le cours de la maladie tuberculeuse ne manque
pas de ressentir un grand désarroi. Il y a dix ans, l'ap-
plication des premiers antibiotiques ouvrait une ère
nouvelle et pleine de promesses pour la guérison de la
tuberculose : des produits chimiques doués de vertus
spécifiques, des bactériostatiques surgissaient régulière-
ment et la découverte en dernier lieu de l'isoniazide,
largement diffusée dans notre pays sous le nom de ri-
mifon, paraissait devoir porter comme un coup de
grâce aux dernières offensives du bacille de Koch.

Or, que constate-t-on aujourd'hui ? La mortalité a
diminué d'une manière saisissante : pour la première
fois en 1956, le chiffre des décès par tuberculose en
Suisse est tombé en dessous de mille (il est de 927). La
vie désormais ne paraît plus placée sous le signe des-
tructeur de la tuberculose, la route est deux à trois fois
plus meurtrière qu'elle. Mais le recul de la morbidité
— c'est-à-dire le nombre des cas nouveaux reconnus
chaque année — est loin d'avoir suivi une voie paral-
lèle ; dans la mesure où les cas nouveaux sont portés à
la connaissance du Service fédéral de l'hygiène publi-

249 millions de rentes AVS
La statistique des rentes ordinaires versées par l'AVS

en 1956 révèle que le nombre des rentes simples de
vieillesse se sont élevées l'an dernier à 136.322 pour
un total de 109 millions de francs ; les 69.480 rentes
de comptes représentent une somme de 100 millions,
à quoi s'ajoutent encore 41.609 rentes de veuves pour
29 millions ; 30.478 rentes d'orphelins simples par 11
millions et 1400 rentes d'orphelins doubles pour 659.000
francs. Ainsi, les 279.289 bénéficiaires de rentes AVS
ont touché, en 1956, 249 millions de francs.

Deux Zurichois imp li qués dans une affaire
de contrebande

Le ministère public de Zurich a réussi à découvrir
en juillet un réseau international de contrebande de
stupéfiants et à arrêter un certain nombre de person-
nes. On a pu prouver qu 'entre 1954 et 1957 des quan-
tités importantes ,de produits à base de morphine
avaient passé en contrebande de Turquie, en Italie , que
ces produits avaient été transformés dans un labora-
toire en héroïne et expédiés aux Etats-Unis. Parmi les
personnes arrêtées figurent l'un des fournisseurs turcs ,
deux commerçants zurichois et l' un des fabricants d'hé-
roïne italiens.

Ad. VouilBoz-Addy *£*«£ : ^. . , T T -?- pour cadeaux . Tou!
Mart lgnU -Vl l t t ,  pour vos tombolas

que on peut constater que pour 1 ensemble de la popu-
lation la morbidité est restée pratiquement station-
naire et qu'en 1954, 3,5 %s de la population ou quel-
que 17.000 personnes ont dû être hospitalisées et
1,5 %c ou quelque 7000 personnes, continuent une cure
en sanatorium.

L'impression de détente qui se dégage du recul de la
mortalité autorise donc à nouveau la question : la lutte
contre la tuberculose est-elle encore nécessaire ? Notre
réponse sera catégorique : oui, cette lutte est nécessaire
et d'autant plus que les effets de la maladie apparais-
sent plus trompeurs. En effe t, si les antibiotiques ont
une action incomparable sur les formes aiguës, leur ef-
fet , par contre, ne se fait valoir dans les formes cou-
rantes qu'à la suite d'une application continue et pro-
longée qui doit s'étendre à plus de 6 mois eh moyenne
et dans beaucoup de cas à près d'une année, si ce n'est
davantage.

Le nombre des rechutes est impressionnant. On peut
les estimer à 30-40 %o faisant ainsi figure d'un cruel
paradoxe au moment où l'on dispose d'un arsenal thé-
rapeutique, médical et chirurgical, qui aurait paru chi-
mérique il y a encore dix ans. Avec la rechute s'ins-
talle trop souvent la chronicité. Et le sort de ces chroni-
ques est un des plus décevants qui soient. Au 30 juin,
on comptait en Suisse 2789 tuberculeux chroniques et
qu'il paraît évident que ces chiffres sont en-dessous
de la réalité. Parmi ces malades 1569 étaient bacillai-
res et 1220 abacillaires. 747 d'entre eux étaient hospi-
talisés, 2042 se trouvaient à la maison. Enfin, on dé-
nombrait dans ce lot de près de 3000 phtisiques, 687
sujets qu'on devait ranger sous la rubrique d'alcooli-
ques et d'asociaux. Point n'est besoin d'insister sur le
réservoir d'infection que constituent ces malades.

On comprend dès lors que la tâche de l'œuvre en
faveur des tuberculeux n'est point terminée. Soustrai-
re les malades à leur entourage correspond à un de-
voir impérieux, dicté par le souci de préserver celui-
ci de la contagion. Aider le malade guéri à reprendre
sa place au sein de la société est tout aussi nécessaire,
car à quoi bon sauver un malade, si l'on ne peut le
mettre à l'abri d'une rechute ? Soutenir la Ligue suisse
contre la tuberculose, c'est contribuer à l'accomplis-
sement de ces lourdes tâches, et, en définitive, défen-
dre son propre intérêt.

A propos de la réintégration des anciens malades, « il
importe d'affirmer hautement, déclare le docteur Hou-
riet, que la tuberculose est une maladie parfaitement
curable et que l'ancien malade n'a pas à subir la sus-
picion qui l'a trop longtemps entouré à l'atelier, au bu-
reau ou dans les salles de cours. Permettre à l'ancien
malade de se réintégrer dans le circuit économique pro-
gressivement, en suivant de près son réentraînement,
c'est parfaire sa guérison et aussi et surtout parer à la
menace de la rechute. La réadaptation « paie » plus
qu'elle ne coûte ; elle constitue, sous l'angle de l'éco-
nomie générale du pays, un allégement très réel des
charges sociales. » Puisse cette déclaration sans équi-
voque débarrasser les chefs d'entreprise de la crainte
injustifiée d'introduire, en engageant un ancien malade,
un agent de contagion pour le moins indésirable.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil et dans l'impossibilité de rép on-
dre individuellement, la famille de Madame
M arie SAUDAN -MULLER , à Saxon, remercie
bien sincèrement tous ceux qui, de près et de
loin , l'ont réconfortée par leur présence, leurs
envois de fleurs, de couronnes et leurs messa-
ges. Un merci spécial à la Paroisse protestante
de Saxon, à la Classe 1912, à l'Entreprise J.
Grillet, au Martigny-Sports , au Hockey-Club,
au Club des patineurs de Saxon et aux enfants
des écoles.
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Premier concert des Jeunesses musicales

C est la Guilde de la musique de chambre qui a ou-
vert, hier soir mardi , la saison musicale des Jeunesses
musicales de Saint-Maurice.

Saison prometteuse, si l'on s'en réfè re au riche opus-
cule édité pour la circonstance, qui verra défiler dans la
salle de concert de la... Société fédérale de gymnasti-
que (c'est un titre et tout un programme !) les artistes
et les ensembles les plus divers.

Le pianiste Bêla Siki, l'Orchestre du Collège (concert
de Noël et concert spirituel à l'occasion de la Fête
cantonale des chanteurs valaisans, au programme du-
quel figure le « Te Deum », de Lalande), l'orchestre
de Bruxelles Musica viva, la pianiste Denyse Rich, le
Freiburger Kammertrio fur alte Musik (violon , violon-
celle et clavecin) et le deuxième concours de piano des
JM locales feront de Saint-Maurice un des pôles attrac-
tifs pour les mélomanes de la région.

o o o

La Guilde de la musique de chambre groupe plu-
sieurs musiciens de l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, emmenés par André Lœw, violoniste. A ses côtés
devaient se trouver le pianiste Michel Perret , l'altiste
Daniel Reichel et le violoncelliste Florio Florian.

« Devaient », avons-nous écrit. Mais le virus asiatique
(celui de la grippe, bien entendu), ne fait aucune par-
ticularité et s'en prend aussi bien à un pianiste qu'au
commun des mortels.

Ce qui nous a valu un changement dans la compo-
sition de ce quatuor et le plaisir de revoir et de réen-
tendre la pianiste Rose Dobos, remplaçan t au pied
levé Michel Perret.

Fort joliment , du reste, et avec une assurance et un
jeu que nous avions admiré, il y a trois ans, alors
qu'elle était l'hôte des mêmes JM en compagnie du
violoniste Stéphane Romascano.

Elle y avait également interprété la « Sonate en si
bémol, K. 378 », de Mozart , qui se substitua (on croit

en deviner la raison de dernière heure) à celle en la
majeur, K. 526.

Sonate qui fait la part belle au clavier, moins con-
certante, sans que le violon disparaisse pour autant.
Un fort bel andante lui permet d'exposer un jeu am-
ple qu'on cherchera vainement dans les deux autres œu-
vres du programme.

Le « Trio pour piano , violon et alto, K. 498 » perd né-
cessairement de son charme bucoli que, à la fois discret
et savant , d'avoir été distribué dans cette forme, alors
que l'original est écrit pour piano , clarinette et alto.
Le violon ne rendra jamais l'atmosphère particulière
de l'instrument cher à Weber et le charme d'une dis-
sertation à trois, en un mariage de timbres si riches, lui
échappe totalement.

Daniel Reichel sut , par contre, extraire le caractère
émotionnel de cette page par un jeu sensible qu 'on au-
rait aimé plus affirmatif encore. Excès de discrétion
nuit parfois.

Le magnifi que « Quatuor en sol mineur, pour piano,
violon alto et violoncelle, K. 478 », emplissait à lui seul
la seconde partie du programme.

Magnifique partition , riche d'ingéniosité, d'esprit, de
pétulance alternant avec le sage développement de
l'andante, lui-même sujet à modulations qui jettent des
lumières sombres mais dépourvues de pathos ou de
tragique et qui n'entachent même pas la sérénité du
« climat » mozartien proposé.

Le quatuor se distingua plus encore dans le rondo
final enlevé avec une grâce, une spiritualité dans l'in-
terprétation et une solide progression sonore qui em-
balla les auditeurs . Il servit de bis aux rappels d un pu-
blic conquis par cet ensemble qu'on se réjouit d'enten-
dre clans un programme moins unilatéral et exclusif.

M. André Lœw, en quelques paroles d'introduction ,
situa les œuvres dans le temps et les circonstances
qui les inspirèrent. ab.

VARIETES ¦
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La ville des femmes seules
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Berlin , l'ancienne capitale du Reich, est non seule-
ment la ville des femmes seules, mais aussi le pa-
radis des hommes en quête d'aventurse galantes et
des filous et autres personnages spécialisés dans
l'exploitation financière des femmes qui mènent une
vie solitaire. Les soldats alliés qui n'aiment pas par-
ticulièrement le service militaire, quittent Berlin à
regret et de nombreux soldats des forces alliées
stationnés en France préfèrent passer leur congé à
Berlin-Ouest et boudent la Ville Lumière.

Les statistiques expliquent ce phénomène : 11 y a
un « surplus » de 300.000 femmes dont la plupart
entre 25 et 45 ans.

Des centaines de milliers de femmes se trouvent ain-
si condamnées au célibat et l'on trouve dans les jour-
naux d'innombrables demandes de mariage selon la
formule classique.

Les dancings et restaurants sont pleins de Jeunes
femmes en quête non pas d'une aventure galante,
mais d'un mari sérieux, et l'on voit des choses qui
se passent probablement nulle part ailleurs : une
femme assise seule à une table qui paie sa consom-
mation, continue à payer ses consomamtions même si
elle a trouvé de la compagnie et règle dans la plu-
part des cas toute l'addition, tout cela pour trouver
un mari

Une cloche dangereuse
Les Viennois ont procède au baptême de leur cloche

« Pummerin » qui a 4 m. 50 de haut et pèse 23 tonnes.
Elle provient d'un canon abandonné par les Turcs en
1683. Elle ne sonne que pour les grandes fêtes à cause
du danger que ses vibrations représentent pour les
« dentelles » de la cathédrale Saint-Etienne. Lors d'un
bombardement, en 1945, elle a été pulvérisée. Ce sont
ses morceaux reconstitués que les Viennois ont fêtés.

Logique mathématique
A un employé qui lui demandait de l'augmentation,

son patron répondit :
— Dans le fond, mon jeune ami, vous n'avez jamais

travaillé pour moi . Comptons ensemble. Dans l'année,
il y a 365 jours. Vous donnez 8 heures par jour, ce
qui fait 122 journées par an. Il ne reste plus que 243
jours.. Vous avez en plus 8 heures de repos par jour,
ce qui fait de nouveau 122 jours, et ce qui vous laisse
un solde de 121 jours. Il y a 52 dimanches à déduire,
et il ne reste que 69 jours. On ne travaille pas le sa-
medi après midi , ce qui fait encore 26 jours de loisir.
Soit donc 43 jours de travail. Vous avez une heure par
jour pour déjeuner , c'est-à-dire 16 jours par an. Dé-
duisez des 27 jours qui restent les deux semaines de
congé payé et vous verrez que vous n'avez que 13
jours de travail par an. Mais il y a 12 fêtes. Tout ceci
ne laisse qu'un seul jour par an. Or, ce jour est celui
de mon anniversaire et je vous donne congé à cette
occasion.

g WirnAernix
¦ de dames
ŝ  ̂ Choix et prix

au Magasin Friberg-Carron
Martig ny -Bourg Tél. 026 / 6 18 20
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Le Ski-Club a préparé sa saison d'hiver
Lundi soir, une quarantaine de membres du Ski-

Club loca l se retrouvaient à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard pour leur assemblée d'automne.

M. Bovier, président , après avoir souhaité la bien-
venue à tout le monde, salua la présence de MM.
Pierre Crettex, président de l'AVCS, Henri Darbellay,
Albano Simonetta, Henri Spagnoli et Georges Roduit ,
conseiller munici pal. Il eut une pensée émue pour un
membre du club, un fervent défenseur du sport , trop
tôt disparu , M. Pierre Corthey . L'assemblée observa
une minute de silence pour honorer la mémoire de
notre ami Pierre. Le premier point à l'ordre du jour ,
admissions et démissions, devait déjà réserver des sa-
tisfactions puisque pour une dizaine de demandes
d'admission , il n'était enregistré aucune démission. Le
club n'est pas près de se dissoudre faute de matière
première...

Le budget pour la saison 57-58 a été établi comme
suit :

Recettes : cotisations, 2000 fr. ; Bovinette, 200 fr. ;
loto, 600 fr. ; intérêt , 10 fr. ; tota l, 2810 fr. - Dépen-
ses : administration, 200 fr. ; cotisations FSS, 900 fr. ;
cinquantenaire, 100 fr. ; coureurs , 250 fr. ; j eunes
skieurs, 300 fr. ; concours du club, 200 fr. ; courses,
650 fr. ; bénéfice, 210 fr.

Nous remarquons à la lecture des chiffres précités
que le Ski-Club soutient de son mieux les jeunes skieurs.
On prépare la relève...

Notons également que le cours d une semaine pour
les écoliers, dont le programme comporte l'instruction
du ski et l'étude, qui avait lieu pour la première fois
l'an dernier, à Verbier, sera remis sur pied cette année,
l'expérience s'étant avérée concluante.

Mais le point important de l'ordre du j our était le
cinquantenaire. En effet, on n'a pas tous les jours cin-
quante ans et un tel anniversaire doit se fêter d'une
manière toute spéciale. Le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Simonetta , nous a laissé entrevoir un pro-
gramme des plus éclectiques qui débutera par un ban-
quet pour se clore sur une raclette, avec une soirée
dansante entre deux, le tout ingurgité et... digéré si
possible, en deux jours . On a même prévu un peu de

Holiday on Ice
La célèbre revue « Holiday on Ice » se produrira au

Palais de Beaulieu à Lausanne, du dimanche 10 au di-
manche 17 novembre prochain, dans son nouveau pro-
gramme 1958.

Personne ne voudra manquer l'occasion d'applaudir
les meilleurs patineurs et les plus jolies danseuses du
monde dans un programme plus éblouissant que jamais.
A cette occasion et afin de permettre aux personnes de
la région de pouvoir y assister, le Martigny-Excursions
organisera des cars le samedi 16 novembre prochain.
(Voir aux annonces.)

La colonie Italienne el la Toussaint
Les Italiens habitant Martigny et environs sont invi-

tés à se rendre, vendredi l"r novembre, à 10 h. 45, au-
près du monument aux Morts , au cimetière, pour com-
mémorer leur souvenir. Don Cabrini, le révérend mis-
sionnaire attaché à la communauté i ta l ienne du Valais , t___________________ -fl f|ff| 1»^ 2 l<a,m
viendra expressément de Sion et prononcera de récon- I wif PïliseS
fortantes paroles de circonstance. Chacun aura à cœur A vendre • ¦ •» ¦ ¦
de faire acte de présence et d'être à l'heure. La messe « „ , . y âSî iTêS^SRl
à l'église paroissiale sera célébrée à 11 h. 30. TOUtlSÊ!1 DflVI ÎS"•"""' *¦ ¦"* ¦¦¦¦ avec fermeture éclair, se-

Soirée dansante par camion-remorque. m,el'e caoutchouc , doublé
.-, . rr . .. . rp Alaska , noir ou brun , N"s

Le célèbre trio Garabello, de Turin, sur sa route de Faire °"res ecntes a Tar" 40-46, au prix incroyable de
retour, après ses succès à Lausanne, Genève, etc., s'ar- din, transports, La Roche 

^ — —*»
rêtera un soir au Restaurant Mon Moulin , à Charrat. (FR). Tél. 037 / 3 21 22. I «f i@U

Avis aux amateurs de bonne musique et de bonne 
chère... Samedi le 2 novembre, dès 20 heures. _a_____ <__

\
__________ 
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Harmonie municipale
Ce soir mercredi, à 20 h. 30, répétition générale

ski entre le caviar et la douzième raclette... toujours
si possible !

Kelevons qu'à cette occasion M. Rodolphe Tissières
accordera la gratuité du parcours sur le téléphérique
des Attelas aux membres du Ski-Club. Un geste à re-
lever et qui mérite de vils remerciements.

Mais n en disons pas plus sur une manifestation qui
s'affirme, d'ores et déjà , comme une réussite.

Second point important , l'activité du club durant la
prochaine saison atteste de sa vitalité comme le prouve
la liste des courses et concours ci-dessous.

Novembre : 5, 12, 19 et 26, cours préparatoires en
salle.

Décembre : 7 et 8, cinquantenaire ; I, 15 et 22, cours
de ski ; 6, 13, 20 et 27, cours de ski des écoles.

Janvier : 5 et 6, sortie à Courchevel (Jules Carron) ;
12, concours à La Forclaz ; 19, course-surprise AVCS.

Février : 9, course AVCS à la Croix de La Cha ; 23,
concours à Verbier.

Mars : 8 et 9, loto ; 16, course AVCS au Torrenthorn ;
19, Leysin (Josy Méroz et Michel Darbellay).

Avril : 13, course AVCS Golettaz-Col du Jorat ; 20,
Petit-Combin (Marcel Cretton). .

Mai : 4, Mont-Gelé (H. Pralong) ; 15-18, vacances
blanches au Val d'Isère.

Les membres qui désirent participer au cours de
culture physique préparatoire sont priés de s'inscrire
chez Elle Bovier, tél. 6 17 42, jusqu à lundi midi. Ce
cours aura lieu les 5, 12, 19 et 26 novembre, à 18 h. 15,
à la salle de gym.

Avant de lever la séance, M. Bovier donna la parole
à M. Pierre Crettex. En termes simples, mais bien sen-
tis , ce dernier dit tout le plaisir qu'il éprouve de me-
ner la barque de l'AVCS en compagnie de collabora-
teurs aussi dévoués que ses collègues du comité. Il
termina en relevant 1 nonneur que représente pour le
SC Martigny le fait d'avoir été le premier club de ski
du canton.

Rapidement terminée, malgré son importance, cette
assemblée a permis de constater que, contrairement à la
logique, le Ski-Club est loin de perdre sa vitalité en
vieillissant... R. Fc.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : ce soir, 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.)

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

Pour bébés
Belles jaquettes et manteaux avec capuchon en
Teddy blanc. Toujours un bel assortiment de
layette. Tricot main et machine.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 6 18 21)
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MART.CNV
P.-M. Giroud Confection

Pour SOCIETES

Livres de protocoles
Timbres caoutchouc

aux meilleurs prix

Librairie catholique, Martigny

J/ftAW'Vj Games " Soutiens-gorge

BERNARD STRAGIOTTI I l̂™sadieur
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Tous les jours COnCCPtS par le Duo Battistini
Tous repas de gibier à 1'

HOTEL CENTRAL, MARTIGNY
Le Relais gastronomique

AUX MESSAGERIES
Samedi 2 novembre dès 20 h. 30

Dimanche 3 novembre dès 16 h.

Qîiamdwt&
du Martigny-Sports

Superbe galerie de prix

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de i ouvel'.eo teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses — Bas
MARTIGNY-BOURG

de training
pour enfants , fermeture FïîUïslsitj iE
éclair, couleur bleu-brun, Fromage maigre à Fr. 150

dès 6.80 le k8" 6 - 15 % gras à Fr.
' 1,90, Vi gras à Fr. 2,20 par

_t__9 _ \ ____%*. k''0' P> <
:'ces entières (envi-

_T4K_»4ËL ".' ' SU ron 12 k g.) ou moitiés. En-
V B P^S IITÇW VC"S contre remboursement.

^^•"¦"HBSES^P  ̂ Laiterie Karthause, Ittingen
Baeutti-Sports près Frauenfeld (Thurgov.)
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BIEN SÛR !
L'énergie atomique vous chauffera un jour, peut-être

GRATUITEMENT
mais, pour le moment ,, rien n'est plus sûr et plus avantageux que le
chauffage au mazout mais avec

VESTOL
Le calori fère à mazout suisse le plus vendu en Suisse que vous pouvez
vous procurer dans tous les commerces de la branche et dans chaque
localité , depuis Fr. 365,—.
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Assemblée générale des JM
Rappelons que c'est demain soir jeudi , 31 octobre,

qu'aura lieu à l'Hôtel de Ville la première assemblée
générale annuelle de la section de Marti gny des Jeu-
nesses musicales.

En plus de l'ordre du jour qui prévoit la lecture des
différents rapports, la présentation du nouveau comité
et du programme de la saison 1957-1958, les membres
actifs et producteurs auront le privilège d'entendre une
causerie-audition (avec exemples sonores) de M. Wil-
liam Rime intitulée : « Musi que concrète et instruments
électroniques. »

Les personnes qui s'intéressent au mouvement JM
sont cordialement invitées à cette assemblée qui débu-
tera à 20 h. 15. Le comité.

Servette à Martigny i i ?
Double événement au Martigny-Sports ce prochain

week-end...
D'une part grand loto aux Messageries, samedi dès

20.h. 30 et dimanche après midi, dès 16 heures, et
d'autre part , à ce même loto , présence du FC Servette,
présence invisible mais certaine, autour des tables et
dans tous les esprits.

Tous les sportifs auront à cœur de venir encourager
notre grande famille et ne regretteront pas leur dé-
placement, le Marti gny-Sports ayant achalandé de
magnifique façon sa planch e de prix où jambon-
neaux, dindes, canards, volailles et fromages lutteront
à qui mieux mieux dans l'espoir de se faire empor-
ter...

Au Mikado
Samedi 2 et dimanche 3 novembre soirées dansantes

avec le duo « Los Vivos » et , en attraction , sa chan-
teuse Cleo Mathys. Dimanche, thé-dansant dès 16
heures. R. 4255.

Café du Grand-Quai
Foulets à la broche, truites au vivier et raclette. Civet

de chevreuil, escargots. Sur demande, brisolée.

n iRnPN F R F R F Q Création de parcs et inrdins.
Uinil LlI 1 11 L II L U Pépinières d'arbres Irniliers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Proiels-devis sans enEneemenl

>KîS-- Transmission do fleurs partout par FLEUKOI

î f p f %  S£a maXcmi qui aait (hutàk>
^^rg i / ] .  LEEMANN , fleuriste
^  ̂Martig ny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 / 3 83 2!

Pour tous travaux de

Linoléums
Rideaux - Stores
Meubles rembourrés
et literies.

adressez-vous en toute confiance à

Emile MORET, ameublements
rue de l'Hô pital , Martigny — Tél. 026 / 6 12 12

Je suis acheteur d'un

terrain aritt
sn rapport d'une superficie de 2 à 4000 m2 ou d'ui
pré-champ nu de 5 à 8000 m2. Région Martigny-Ver
nayaz.

Faire offre ' détaillée avec numéro de parcelle, non
local et prix à case postale 167.77, Martigny-Ville.

SALON DE COIFFURE

Riedweg
MARTIGNY

Dames - Messieurs

FERMÉ
le samedi 2 novembre

frj &Pf * '"
P^J^&mlWè

7..grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
ct vous gagnerez un temp s précieux! OMO travaille ^4 BS^M^^^.
la nuit intensivement : il détache la saleté des a38 s9l WÊ
tissus ct la dissout. Avec OMO, le produit à tremper ĵ-i 

^
\ÏB

par excellence, vous faites votre lessive en moitié _x^J_ TM^_m)_ W

Hôtel Central, Martigny
Dès samedi 2 novembre, de 15 h. 30 à 17 h. 30

et dès 20 heures et tous les jours, de nouveau concert
par le sympathique trio tzigane Pista Kovacs.

MARTIGNY-BOURG
Gym d'hommes

Les membres sont avisés que les répétitions repren-
dront le lundi 2 novembre, à 20 h. 30.

Les personnes désirant rester jeunes de corps et
d'esprit sont cordialement invitées.
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Le général Guisan
fête ses 60 ans de mariage

Le général et Mme Guisan ont fêté hier à Pully
le 60e anniversaire de leur mariage. D'innombrables
messages de vœux et de respectueux attachement leur
sont parvenus pendant toute la journée. L'Etat de
Vaud et la commune de Lausanne avaient envoyé
une lettre , des fleurs , du vin ; et la commune de Pully
avait dépêché trois fillettes porteuses d'une cor-
beille de fleurs et d'une tourte.

Le général et Mme Guisan ont été extrêmement
touchés par ces marques d'affection.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie, la famille de Mon-
sieur Léonce MICHELLOD, à Martigny-Bourg,
remercie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

LOCATION D'ALPAGE
La Bourgeoisie de Bovernier met eni loca-

tion pour les années 1958-59-60 son alpage
de Plan-de-1'Eau (20 vaches).

Le cahier des charges peut être consulté au
greffe communal. Les soumissions devront
parvenir, par écrit, chez le président de la
commune, pour le 20 novembre 1957, en por-
tant la mention « Alpage ».

VIANDE DE SAUCISSES
viande maigre et sans os

Viande de saucisses, lre qualité, hachée, le kg. Fr. 4,20
Viande de saucisses, lre qualité, au

morceau » » 4,60
Cuisse ronde, lre qualité . . . ... » » 5,—
Belle viande grasse de poitrine, pour

saler ou fumer » » 3,«—
Quartiers de devant ou de derrière, à convenir.
« Gendarmes » la paire » 0,70
Cervelas » » 0,60
Emmenthaler » » 0,70
Saucisses au cumin » » 0,30
Saucisses fumées, à conserver . le J4 kg. » 2,50
Mortadelle, à conserver » » 2,50
Viande fumée à cuire » » 2,50
Viande fumée cuite » » 2,50
Excellente graisse fondue pour cuire

et frire le kg. » 1,40
à partir de 10 kg » » 1,20

Expédiée continuellement contre remboursement
Boucherie chevaline M. GRUNDER & Fils - Berne

Metzgergasse 24 — Tél. 031 / 2 29 92



Un film conçu, écrit et réalisé par le regretté SACHA GUITRY et interprété par toutes les plus grandes vedettes françaises

Jusqu 'à dimanche (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) Vendredi relâche

LA POLITI QUE ET LE MILITAIRE
Il ne faut  pas trop s étonner des d i f f i cu l tés

qu'éprouve le Dé partement militaire fédéra l
à trouver une place d'armes pour blindés.
L 'exiguïté du territoire s u f f i t  à les exp liquer.
Nous ne sommes ni les Etats-Unis, ni la Rus-
sie qui disposent d'espaces immenses. Chez
nous, sauf dans la montagne , tout mètre carré
est cultivé et précieux. L 'Ajoie n'est pas la
seule ni la première région qui s'oppose au
projet. Les refus  se sont succédé au cours de
ces dernières années. Faudra-t-il en venir à de-
mander à un Etat voisin et limitrophe de nous
prêter du terrain ? Ce serait le comble ! Mais
il n'y a pas seulement le manque de place .
Autrefois, les populations sollicitées auraient
acquiescé depuis longtemps. C'est que l 'état
d'esprit a chang é. Non pas qu'on aime moins
l'armée. Mais on la voit d'un autre œil.

Il y  a cinquante ans, l armée incarnait à
elle seule la défense du territoire. Dans cha-
que soldat, on voyait un défenseur de la pa-
trie, un homme qui, d'avance, acceptait de
mourir pour le pays. Lui seul se battait ; lui
seul courait des risques. Depuis lors, les con-
ditions de la guerre ont totalement chang é.
Certes, le soldat devra encore se battre en cas
d'agression. Il sera, le cas échéant , tué. Mais ,
sous le rapport du risque, la d i f f érence  est
presque nulle entre le soldat et celui qui reste
à la maison ; entre le militaire et les femmes
et les enfants. Car l'agresseur ne s'attaquera
pas seulement et en premier lieu à l'armée.
Il s'attaquera au pays ; à toute la population ,
que vous soyez en uniforme ou en civil , les
obus, les bombes vous atteindront également.
La défense nationale est devenue universelle :
elle est sans douté militaire ; mais elle est
aussi économique, financière, politique, civile ,
spirituelle. Plus que jamais, chez nous, l'ar-

mée, c'est le peuple. Aussi le sentiment patrio-
tique ne s'oriente-t-il plus exclusivement vers
l'armée et les soldats. Il est d i f f u s .  Le pays ,
au point de vue de la défense  nationale , est
comme une sorte d 'Eg lise multitudiniste où tous
sont prêtres. On est dès lors moins prêt à faire
à l'armée les concessions nécessaires.

Si la Suisse était de taille à fabriquer la
bombe atomi que , le pays ferait  joyeusement
les sacrifices voulus. Voilà une arme qui en
vaudrait la peine ! Mais que peuvent quel-
ques soldats et quelques tanks contre la bom-
be H ? Il y a inconsciemment de cela dans les
refus  exprimés. Nul n'est besoin de dire que
nous ne partageons pas ce pessimisme.

Troisième élément : autrefois , on se débat-
tait entre cantons et entre villes pour avoir
l 'honneur et le bénéfice d'abriter une caser-
ne, un arsenal , une place d'armes. Car l'argent
que laissent les soldats était le bienvenu par-
tout. Car, partout , on était relativement pau-
vre. Aujourd 'hui, par suite de la prospérité
assez répandue , les populations attachent
moins d 'importance à l'apport financier que
peut procurer une troupe cantonnée. Les Ju-
rassiens disent si, dans ï A joie , on en est venu
à l'opposition directe et , par moments, vio-
lente, de la population , c'est parce qu'elle se
sent seule. Ailleurs, ce sont les gouvernements
cantonaux qui ont fa i t  opposition et lutté
pour que l'armée renonce à s'installer. Le Ju-
ra — disent les Ajoulots — n'a pas de gouver-
nement propre pour assumer cette action. Car
le gouvernement bernois n'est pas le gouver-
nement du Jura et se montre favorable à l 'éta-
blissement d'une place d'armes en Ajoie. Peut-
être réag irait-il autrement si le projet concer-
nait l 'Oberland , {'-Emmental ou le Seeland.
Ainsi, bien qu'il n'y ait aucun rapport entré

Ménagères avisées
achetez les articles de notre catalogue

Tous nos rayons sont abondamment fournis en marchand/ses de qualité
dont les prix sont calculés au plus juste

¦ 
.

Bien servi
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Après la splendeur de Versailles et la gloire de Napoléon , voici le prestige de Paris

le projet de p lace d'armes et le sé paratisme ,
des impondérables lient les deux a f fa i re s .  Les
Ajoulots ont trouvé une occasion nouvelle de
se p laindre et de crier à l'attentat. Même le
clerg é, qu'on avait , à tort , annoncé comme
étant d'accord , a dû déclarer publiquement
qu 'il n'en était rien, et que, au contraire , il
se tenait étroitement uni aux populations.

Et pourtant , il faudra  bien que le Dé parte-
ment militaire trouve f inalement un terrain
pour les exercices de ses blindés. Le tout est
de savoir où. Est-il indiqué que les Chambres
imposent leur volonté aux récalcitrants Ajou-
lots ? Cela pourrait mener à un soulèvement.
L 'erreur serait d'allécher les propriétaires fon-
ciers par des o f f r e s  d'achat mirobolantes. Les
opposant diraient, que c'est de la corruption.

U

•#¦ En couleurs

D 'autre part , on peut estimer regrettable que
la Commission du Conseil des Etats , se ren-
dant sur les lieux, n'ait pas osé descendre du
train à Porrentruy où elle était attendue , et
ait débarqué à Delémont déjà , pour se rendre
sur p lace par d'autres chemins. Ce n'est pas
très glorieux. Le souci de prévenir des inci-
dents est honorable , mais il s u f f i t  à peine à
expliquer la dérobade. C'est comme si les com-
missaires avaient eu mauvaise conscience.
Nous disons : « c'est comme », car, en fa i t ,
nous sommes persuadé que la commission
pense travailler dans l 'intérêt supérieur du
pays si elle décide que la région prévue ré-
pond aux conditions requises et que les oppo-
sants ont tort. Peut-être ont-ils tort ? Mais
encore y a-t-il la manière de leur faire  en-
tendre raison. Sans doute, l'absence d'une p la-
ce d'exercice est-elle un mal. Mais ajouter au
mécontentement et à l'amertume des Ajoulots
n'est pas un mal p lus grand ? Le moins qu'on
puisse dire est qu'il faudra aux autorités res-
ponsables beaucoup de doigté et de prudence
pour ré gler cette a f fa i re .  Pour terminer com-
me nous avons commencé , disons que les
multiples refus  opposés un peu partout à
l 'installation d'une p lace d'armes traduit un
esprit malsain. L 'observateur.
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Le premier billet aller et refour
pour la lune

La cantatrice française Maria Candido possède h
premier billet aller et retour pour le voyage a la Lunt

Il lui a été offert par la Compagnie française de tou-
risme, qui envisage d'étendre ses activités à l'espao
interplanétaire dès que les conditions le permettron,

La compagnie estime à 500.000 francs français (500)
francs suisses) le prix du billet lune et retour. Le voyag
prendrait deux jours.
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La magnifique réalisation de Jean RENOIR W ^é^^fef f 'HJ'
... Encore un tout grand film français en technicolor à W_\ Ci 1J. ^y I HJ _____
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avec Jean RICHARD , Magali NOËL , Dora DOLL A\^ WM Im̂ ^ '̂ W&ïs'̂ Wet avec le concours de Juliette GRECO et Léo MARJANE tÊk/^̂ WFHÈ  ̂fe jlB

Jusqu 'à dimanche 3 novembre _ L Vendredi-Saint \W il«liiPw«fê " ^^Hr

Dimanche 3 à 17 h., lundi 4 et mardi 5 : YtfliU'IJJIàT'W AT 1 dlGâT*tMâT\
Le premier « western » de Frank SINATRA iflU Il .LU .LU JL %J \WiH\j mm\J

Une explosion dans le ciel du « Far-West » ! Mouvement ! Vie ! Truculence !
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OlBglES ROMANDES
(Extrait d* Radio-Télévision!

JEUDI î 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
lions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Michèle Arnaud chante. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Succès en tête. 13.15 Les grandes valses et polkas viennoi-
ses. 13.30 Mélodies et chansons. 16.00 Thé dansant. 17.00 Quelque
Eart dans le monde. 17.15 Disques. 17.30 Trio, de Ravel. 17.50

a quinzaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19,25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00
La route , feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.15 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps et Con-
férence internationale de la Croix-Rouge. 23.15 Fin.

VENDREDI ! 7.00 Litanie , de Mozart. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7.25 Concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En pre-
nant le café... 13.30 Œuvres de Maurice Ravel. 16.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 16.30 Musique légère anglaise. 16.55 Le disque
des enfants sages. 17.00 A propos de l'Oncle Tom. 17.15 Pour la
Toussaint. 18.10 Quelques pages de Chopin. 18.25 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationaale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 L'Orchestre impérial. 20.00 Contact, s. v.
p. 1 20.20 A l'enseigne de la jeunesse. 22.15 Pour la Toussaint.
22.30 Informations. 22.35 Conférence internationale de la Croix-
Rouge. 22.55 Musique de notre temps. 23.05 Pour clore... 23.12
Prière patriotique. 23.15 Fin de l'émission.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires suisses. 12.20 Ces goals
son tpour demain. 12.30 Chœurs de Romandie, 12.45 Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche I 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-clel. 14.25 Femmes artistes. 14.40 A l'avant-scène.
15.00 Micro et sillons. 15.15 Pour les amateurs de jazz authenti-
que. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00 Musique de danse.
16.25 Grandes œuvres, grands interprètes. 16.55 Moments musi-
caux. 17.10 Disque. 17.15 Swing-Sérénade . 17.45 L'heure des pe-
tits amis-de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le
micro dans la vie. 19.05 Mais à part ça... 19.15 Informations.
19.25 Le miroir clu temps. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00
Incroyable, mais vrai 1 20.30 Service secret : Ça ne fait pas le
poids 1 21.35 Refrains en balade. 21.55 Bonnes et mauvaises
rencontres. 22.35 En souvenir de cinq artistes disparus. 23.15 Fin.

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

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.

JEUNE FSLLE
connaissant les deux ser-
vices, cherche remplace-
ments dans la région de
Martigny-Saxon.

Téléphone 026 / 6 23 53.

JEUNE FILLE
propre et honnête est de-
mandée pour tenir seule un
ménage et s'occuper d'une
fillette de 20 mois. Pas de
gros travaux. Vie de fa-
mille. Salaire Fr. 200,— à
250,— selon capacités.

Offres à Mme J. Bertho-
let, Verbier, téléphone N°
026 / 7 11 56.

Le Café-Restaurant de la
Paix (cinéma) à Saint-Imier
engagerait pour entrée im-
médiate une ou deux

sommelière*
et une FILLE DE CUISI-
NE ; occasion d'apprendre
à cuisiner. Jolies chambres
à disposition , bons salaires,
congés réguliers, vie de fa-
mille catholique. Les offres
sont à faire immédiatement
au Rest. de la Paix, tél . 039/
4 11 38. Renseignera, peu-
vent être fournis par Arlet-
taz, Gare, Martigny-Bourg.

On demande un

vigneron
pour travailler 4 mesures
de vigne dans la région de
Plan-Cerisier.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à Fran-
çois HUGON, Martigny-
Combe.

Je demande un bon

domestique
sachant traire. Entrée tout
de suite.

Téléphone 027 / 4 73 80.

Jeune nurse¦ "¦¦¦MIMIABI
' diplômée est demandée

cherche remp lacements , pour bébé de 5 mois,
évent. fixe.
S'adresser au journal sous Ecrire sous chiffre O 7961S
R. 4254. X Publicitas Genève.

Laboratoire de produits chimiques romand
bien connu cherche

représentant
actif et sérieux, bien introduit dans 1 hô-
tellerie, les restaurants , cliniques, hôpitaux et
autres consommateurs directs en gros.
Salaire et conditions intéressants. Eventuelle-
ment exclusivité pour propre compte. Rayon :
tout le canton du Valais.
Faire offres par exprès sous chiffre R 4253,
au journal. .

Ingrid Bergman,
enfin dans un rôle digne de son talent

à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 3 novembre (dimanche 14 h. 30

et 20 h. 30). Toussaint : relâche. Une fantaisie de
Jean Renoir. Un film d'une classe exceptionnelle. De
la malice, de l'esprit, une action pétillante : ELENA
ET LES HOMMES, présenté en Technicolor avec la
plus brillante des distributions : Ingrid Bergman, Jean
Marais, Mel Ferrer, Jean Richard, Dora Doll, Magali
Noël, Elina Labourdette, Jacques Morel, etc., etc.,
avec le concours de Juliette Gréco et Léo Marjane.

Voici quelques échos de la presse :
« ...Ah ! la charmante soirée... Ingrid Bergman que

l'on a plaisir à voir enfin dans un rôle digne de son
talent... » (« France-Soir ».)

« Le film le plus jeune que le cinéma nous ait
donné depuis longtemps... Et le publie formera autour
de ce film le ballet de l'enthousiasme. » (« Paris-
Presse ».)

« ...Jean Renoir mérite souvent les plus hautes louan-
ges. Le réalisateur sait animer, endiabler et colorer
une vue d'époque... » (« Le Figaro ».)

« 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 ».)

Dimanche 3, à 17 heures, lundi 4 et mardi 5 : mou-
vement, vie, truculence ! Frank Sinatra dans son pre-
mier « western » : JOHNNY CONCHO. Un homme
brutal et fanfaron. Un être vil et pleutre mais qui
sait pour finir revenir sur le droit chemin 1 Une ex-
plosion dans le ciel du Far-West.

Toutes les plus grandes vedettes françaises
au Corso, cette semaine

Gérard Philipe, Michèle Morgan, Danielle Darrieux,
Jean Marais, Françoise Arnoul, Sacha Guitry, Sophie
Desmarets, Lana Marconi, Jean Tissier, Pierre Larquey,
Odette Joyeux, Renée Saint-Cyr, Robert Lamoureux,
Julien Carette, Micheline Dax, etc., sont les interprètes
prestigieux de la superproduction de Sacha Guitry : SI
PARIS NOUS ETAIT CONTE... Après la splendeur de
Versailles et la gloire de Napoléon , Sacha Guitry a
réalisé un film dédié au prestige de Paris et c'est un
véritable feu d'artifice d'esprit, de magnificence et de
splendeur... Réalisé peu de temps avant la mort de
Sacha Guitry, ce film prend déjà valeur de document
pour qui veut connaître toutes les faces du talent du
grand maître disparu... SI PARIS NOUS ETAIT CON-
TE est le troisième volet de ce que l'on appelle déjà
la trilogie de Guitry... Il y a eu Versailles, il y a eu
Napoléon, que le Corso a eu le privilège de vous pré-
senter tous deux, il y a maintenant SI PARIS NOUS
ETAIT CONTE et c'est naturellement le Corso qui
vous le présente. Jusqu'à dimanche (dim. 14 h. 30 et
20 h. 30). Attention : vendredi Toussaint : relâche. Ré-
servez d'avance au 6 16 22.

La semaine prochaine : la sensation 1957 1

Cinéma Lux - Sion
Le couple le plus dynamique de l'écran français :

Eddie Constantine, Dominique Wilms, dans LE
GRAND BLUFF. En complément de programme : le
grand match de boxe Ray Sugar Robinson-Carmen Ba-
silic.

Cinéma Capitole - Sion
Gérard Philipe dans un film exaltant , réalisé dans

un cadre grandiose ! LA MEILLEURE PART. Ciné-
mascope-Eastmancolor.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Un film gigantesque... Une œuvre grandiose... Un

thème poignant... LA TUNIQUE. Dès samedi 2 no-
vembre.

i Reuendeurs exclusifs )
Par villes ou districts, cherchés pour articl e
de décoration de fêtes, sensationnel pour
toutes vitrines. Marge de gain intéressante.
Pressant.

Faire offres écrites à POLYVOG, Aigle.

Magasin de Martigny demande

vendeuse
pour date à convenir. Faire offre écrite avec
photo et curriculum vitse, sous chiffre 114 à
Publicitas, Martigny.

choux-raves
de montagne, extra-ten-
dres. Prix selon quantité.

Prière de téléphoner au
N" 026/614 10.

A vendre 200

pommiers
Franc-Roseau, pour cordon,
5 ans de plantation.

Tél. 026/6 24 69.

APPARTEMENT
à louer, 3 pièces, confort ,
év. boxe chauffé.

Adr. : Emile Darbellay,
avenue du Bourg, Martigny,
téléphone 026 / 6 10 13.

A vendre beaux

Abricotiers
couronnés

Pierre Bonvin, pépiniéris-
te, Martigny-Gare, télépho-
ne 026 / 6 12 32.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Du jeudi au lundi, Andrée Debar, Frank Villard, Bar-

bara Laage, JE PLAIDE NON COUPABLE. Un film
d'atmosphère qui vous tient en haleine du début à la
fin.

Dimanche, à 17 heures : Les Nouvelles Aventures du
capitaine Blood. <

Cinéma Plaza - Monthey
Errol Flynn , Joanne Dru, dans un film palpitant,

en cinémascope, LE PRINCE NOIR. Armures miroi-
tantes... Batailles sauvages... Amours passionnées.

Dimanche à 17 heures : BALLON ROUGE et UNE
FEE PAS COMME LES AUTRES.

Séance spéciale pour enfants.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 31 octobre, un personnage exceptionnel et en-

voûtant... Une action haletante et prodigieuse... Un film
plus fort, plus audacieux, plus stupéfiant que tout...
JE DOIS TUER, avec Frank Sinatra et Sterling Hay-
den.

Un « suspense ». Un film où chaque seconde compte...
Samedi 2 et dimanche 3 novembre, Michel Simon

dans le « caïd » des films policiers qui vous révélera
les dessous du « racket » a Marseille :. MEMOIRES
D'UN FLIC, avec Suzy Prim, Michel Jourdan, Pascale
Roberts, Dinan et Catherine Sauvage. Puissant, sensible,
le commissaire Dominique de la brigade criminelle par-
viendra-t-il à changer le destin d'un homme tout en
accomplissant son devoir de « flic » ?

Bagnes, Cinéma
LA DERNIERE FOIS QUE J'AI VU PARIS. Eli-

sabeth Taylor, l'enfant gâtée d'Hollywood est, aux cô-
tés de van Johnson et Walter Pidgeon, la principale
vedette de ce film . Elle était considérée comme étant
la plus belle femme gravitant dans le tourbillon de la
Ville-Lumière lorsqu'elle rencontra l'homme de sa vie...
Mais le bonheur espéré fut de courte durée, et le des-
tin frappa durement... Vous connaîtrez cette belle his-
toire en venant voir LA DERNIERE FOIS QUE J'AI
VU PARIS, film émouvant dont l'action se passe en
grande partie à Paris en 1945, lors de l'allégresse ap-
portée par l'annonce de la fin des hostilités. Samedi 2
et dimanche 3 novembre, à 20 h. 30.

Cinéma d'Ardon
LA NEIGE EN DEUIL. S'intégrant bien dans le

cadre austère de la Toussaint, ce film vient à son heure
après les drames qui ont endeuillé la montagne et
l'aviation.

Lors de la catastrophe de l'avion Paris-Calcutta, qui
percuta une arête du Mont-Blanc, surgit un drame
montagnard , âpre, violent, relaté ici moins pour lui-
même que pour servir de cadre aux difficultés inouïes
que rencontrent les sauveteurs en haute-montagne.

L'audace et la témérité des hommes, filmées pour la
première fois en couleurs dans des sites d'une impres-
sionnante beauté resteront gravées dans vos mémoires,

Samedi, dimanche, 20 h. 30.

Ciné Michel - Fully
Mercredi 30, jeudi 31 : L'ECLAIREUR DE SANTA-

FE, un western, avec John Payne.
Samedi 2, dimanche 3 novembre, à 14 h. 30 et 20

h. 30 : LA STRADA, avec Anthony Quinn. Ce film est
recommandé par l'Office catholique du cinéma.

Le 1" novembre, relâche. Dimanche le 3 novembre,
à 16 h. 30 : séance spéciale pour enfants : LASSIE-
LA-FJDELE. Prix des places, 1 fr. 20.

Au Restaurant de Fully, BRISOLEE des familles ;
2 fr. 20.

Cinéma Helvetia • Isérables
Samedi 2 et dimanche 3 novembre, à 20 heures :

LA MOUSSON. Enfin I La nouvelle version tant at-
tendue de l'œuvre célèbre de Louis Bromfield en ci-
némascope et couleurs. Tourné au Pakistan avec des
milliers de figurants. Les Indes mystérieuses et sau-
vages. Une remarquable et étincelante distribution.

Samedi 9 et dimanche 10 novembre, à 20 heures,
séance spéciale pour enfants, le dimanche 10 novembre,
à 14 heures : LES MOINEAUX DE PARIS. Une pro-
duction captivante avec la collaboration des Petits-
Chanteurs de la Croix de Bois. Invitation cordiale.

Samedi 2 novembre
dès 20 heures

vs-ww

SOIREE
DANSANTE
avec le Trio Garabello
de Turin

A MON MOULIN - GHARRAT
LE RELAIS GASTRONOMIQUE

Mercredi 30 octobre :
Le couple le plus dynamique de l'écran français

Eddie Constantine - Dominique Wilms dans
Le Grand Bluff

En complément de programme, le grand match de boxe
RAY SUGAR ROBINSON - CARMEN BASILIO

Gérard Philipe dans un film exaltant, réalisé dans un cadre
grandiose !

La Meilleure Part
Cinémascope - Eastmancolor

Un film gigantesque...
Une œuvre grandiose...

Un thème poignant-
La Tunique

Dès samedi 2 novembre

Du jeudi au lundi
Andrée Debar, Frank Villard , Barbara Laage

Je plaide non coupable
Un film d'atmosphère qui vous tient en haleine du début

à la fin
Dimanche è 17 h. : Les nouvelles aventures du Cap. Blood

Errol Flynn, Joanne Dru dans un film palpitant,
mouvementé, en cinémascope : J

Le Prince noir f, '
Dimanche à 17 heures :

Ballon rouge et Une fée pas comme les aubes
Séance spéciale pour enfants

Mercredi 30, jeudi 31 :
L'Eclaireur de Sanfa-Fé

Un western, avec John Payne

Samedi 2, dimanche 3 novembre à 14 h. 80 et 20 h. 30 :
La Sfrada

Recommandé par l'Office catholique du cinéma
avec Antony Quinn Le 1er novembre : relâche
Dimanche le 3 novembre à 16 h. 30 : Séance spéciale pour

enfants : LASSIE LA FIDÈLE. Fr. 1,20

Au RESTAURANT DE FULLY, dimanche t
Brlsolée

des familles — Fr. 2,20

Jeudi 31, Frank Sinatra , magnifique et féroce I dans

Je dois tuer
Samedi 2 et dimanche 3 novembre, le « Caïd » des films

policiers :

Mémoires d'un Flic
avec Michel Simon

L'audace et la témérité des hommes aux prises dans un
sauvetage en haute montagne :

La Neige en deuil
Tragédie montagnarde filmée en couleurs dans des sites

d'une impressionnante beauté

Samedi - dimanche - 20 h. 30

Samedi 2 et dimanche 3 novembre i 20 h. I
La Mousson

l'œuvre célèbre de Louis Bronfield, en cinémascope
et couleurs

Samedi 0 et dimanche 10 novembre à 20 h.
Séance spéciale pour enfants, le dimanche 10 nov. i 14 h. t

Les Moineaux de Paris

Elisabeth Taylor, dans

La dernière fois
que j'ai vu Paris

avec van Johnson , Walter Pidgeon, etc.

Paris , sa joie de vivre, ses ris,* mais aussi ses pleurs !

mécasiieiens Diesel
ainsi qu un

manœuvre de garage
Faire offres avec prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffre R. 4256 au journal « Le
Rhône », Martigny, qui transmettra.

«A} BA£ Spécialités
«1̂  m̂  ̂ 9* Coq

«*r .'-̂ ^^^^^^- >£ à ,a broche

Café de la Place, Martiqnv-Bourq kffi'ïï. 'SF



Isérables

Pour le bien de tous : la nouvelle maison communale

Saxon

Le 14 septembre dernier, Isérables fêtait l' inaugura-
tion de sa nouvelle fabrique d'horlogerie, succursale de
l'Usine d'Ebauches S.A. à Fontainemelon.

Grande effervescence au village en ces derniers jours
d'octobre . Tandis que les troupeaux gagnent encore les
prairies, tandis que les ouvriers mettent la dernière
main à la préparation de la place de jeux et de sports
des Comballes, les artisans oeuvrent fébrilement à la
Maison communale, qui , dès samedi prochain , accueil-
lera écoliers et écolières.

La Maison communale. Elle apparaît aux yeux des
étrangers comme un immeuble moderne égaré parmi des
chalets rustiques. Mais pour les indigènes, pour les au-
torités en particulier, elle représente la réalisation d'un
beau rêve, l'aboutissement heureux d'un projet que les
conditions actuelles rendaient urgent.

Chargé d'établir les plans et d'en surveiller l'appli-
cation, M. André Pelfini , architecte à Riddes , a su tirer
le profit maximum de la place disponible et , en lan-
gage cornélien, « faire d'un coup d'essai un coup de
maître ». La nouvelle école , le Collège, comme d'au-
cuns le nomment déjà , constitue un heureux compromis
entre les maisons villageoises voisines et les immeubles
citadins que ses lignes franches prévoient...

Ce qui était
La dernière période scolaire avait fait couler beau-

coup d'encre et de transpiration. En effet , au mois de
juin 1956, la démolition de l'ancienne école avait trans-
formé le carrefour de l'église en champ de bataille
rappelant les bombardements et les tremblements de
terre que les pays voisins ont vécus. D'où la nécessité,
pour pallier à ces difficultés , de trouver des locaux
provisoires. C'est ainsi que les classes furent réparties ,
qui dans les salles de fanfares , qui dans des maisons
particulières, voire au jeu de quilles de l'Helvétia !

L'adjudication des travaux confia les tâches essen-
tielles à des entrepreneurs de la région, aussi connus...
qu 'estimés. La maçonnerie échut à l'Entreprise Fellay
de Riddes, que le Consortium local Fort-Crettenand-
Monnet vint seconder efficacement. Chargés de la char-
pente, MM. Vouillamoz, de Riddes, et Fournier, de
Sion, s'acquittèrent de leur travail avec conscience et
compétence. Nous ne voulons pas citer ici toutes les
maisons intéressées, mentionnons cependant que MM.
Fournier et Praz, de Nendaz , fournirent la menuiserie,
que M. Rossa, à Martigny, posa les installations sani-
taires, que Electroval S.A. donna le meilleur' d'elle-
même en dotant le nouveau « Collège » d'un éclairage
et d'un chauffage parfaits...

A l'extérieur
Assise sur de magnifiques pierres de taille, granit

vert, la nouvelle maison communale a grande allure.
Tandis que la façade nord offre ses larges baies aux
rayons d'un soleil très généreux ici, la face ouest porte
un énorme cadran. Plus question de retard, pour les
élèves et pour les... maîtres. Sur le même côté, une mo-
saïque de l'artiste Menge est prévue.

Les classes
Rien de plus semblable à une école qu'une autre

école I Ici cependant, les réalisateurs ont su varier
tout en gardant l'unité. Pour les tout petits , de la joie ,
du vert tendre partout , parois, planchers. Pour les de-
moiselles en herbe que sont les écolières, du vert en-
core, mais avec plancher beige. Cela fait plus sérieux,
l'on sait fort bien d'ailleurs que l'habit ne fait pas le
moine ! Enfin pour les garçons, du... vert encore, mais
plus' grave. Ce n'est plus le vert tendre des premières
années, mais ce n'est pas encore le... Vert-Automne...
Mais , dirons-nous, de qui sont ces fantaisies bienve-
nues ? Une seule adresse : Borgeaud Frères, Monthey !

Le mobilier ! Tout est dit lorsque l'on sait qu'il a été
fourni par Mobilier Moderne S.A. Yverdon. Tables
plates et réglabes, avec casier individuel , chaise égale-

249 millions de rentes AVS
La statistique des rentes ordinaires

en 1956 révèle que le nombre des
vieillesse s'est élevé l'an dernier à
total de 109 millions de francs ; les

versées par 1AVS
rentes simples,
136.322 pour
69.480 rentes

couples
francs à

représentent une somme de 100 millions
quoi s ajoutent encore 41.609 rentes de veuves
millions de francs ; 30.478 rentes d'orphelins

pour 11 millions de francs et 1400 rente s d'or-
doubles pour 659.000 francs,
les 279.289 bénéficiaires de rentes AVS ont
en 1956; 249 millions de francs.

pour 29
simples
phelins

Ainsi
touché.

TOUR D 'H O R I Z O N

ment réglable. Les meilleures conditions d'application
et de discipline ! Quant au maître, il verra sa tâche sin-
gulièrement facilitée, par la place disponible tout
d'abord , par le tableau noir, offrant une surface de
6 m2, réglable en hauteur et en largeur. Ajoutons à
cela, les autophones répartis dans toutes les salles. Vi-
vent les émissions radio-scolaires !

Et revenons au déluge. Au rez-de-chaussée, la halle
de gymnastique permettra les ébats de tous les éco-
liers : environ 200 m2. Ne disons pas que les engins y
sont déjà fixés. A chaque jour suffit sa peine I Près
de là, les douches. Treize cabines. Il devient de plus
en plus difficile d'être sales !

e o •
Dire que l' édification de notre Maison communale

a demandé des sacrifices à tous et à chacun serait un
pléonasme. Nous aimerions cependant rendre hom-
mage ici à celui qui a été l' âme du travail , le surveil-
lant... bienveillant , juste et objectif , M. le président
Vouillamoz. Nous savons tous que l'exécution d'un pro-
jet devisé à quel que 600.000 francs demande une dose
peu commune de hardiesse et d'optimisme. M. le pré-
sident, le village vous en sait gré, et choisit les colonnes
de ce journal pour vous dire merci.

Rentrée
Inutile de dire que la nouvelle année scolaire provo-

que forces commentaires. Pantoufles , serviettes , tou-
tes ces dépenses ne vont pas sans réticences, ni surtout
sans commérages ! Se rend-t-on toujours compte qu 'il
ne suffit pas de bâtir , mais qu 'il faut conserver. Dépen-
ses supp lémentaires bien sûr. Budgets élimés. D'accord.
Mais l'éducation des enfants et leur instruction ne va-
lent-elles pas tous les sacrifices, si décriée que soit la
profession d'instituteur dans notre canton. N'oublions
pas que la critique est aisée mais que l' art est diffi-
cile. Et l'art pédagogique plus que les autres. N'est-ce
pas dans les sillons de l'automne que le laboureur pré-
pare les moissons de l'été. N'est-ce pas dans les écoliers
d'aujourd'hui que les maîtres préparen t les citoyens et
les magistrats de demain... G. Mariéthoz.

SOCIÉTÉ DE TIR « LA PATRIE ». — Dimanche
prochain , le 3 novembre, se déroulera à Saxon une mé-
morable journée de tir organisée par la société « La
Patrie ».

C'est la première fois depuis son existence que cette
société organise un tir automnal de clôture , et nous sou-
haitons plein succès à cette manifestation, qui se dé-
roulera dans une fraternelle camaraderie qui n'a absolu-
ment rien à voir avec les contraintes militaires où la
tonalité est parfois discordante et mal appréciée des
oreilles délicates.

Le concours se déroulera sur trois cibles différentes,
au choix des concurrents : '•

Cible d'exercice : 5 coups au mousqueton sur una
cible de 1 mètre de diamètre, divisée en 10 cercles.

Cible Pierre-à-Voir : 5 coups au mousqueton sur une
cible de 1 mètre de diamètre, divisée également en 10
cercles.

Cible Jambon : 3 coups au pistolet d'ordonnance sur
cible de 1 mètre de diamètre, divisée en 100 cerclé}.

Les résultats seront proclamés à partir de 18 h. 30 au
Café Bertholet à Saxon et les nombreux et beaux prix
distribués immédiatement aux heureux concurrents.

Nous espérons que la participation sera très forte et
que chacun trouve beaucoup de plaisir en cette belle
'nur ne.fi. G.

Au tour de M. Gaillard
« M. le Président de la République m'a fait le grand

honneur de me pressentir pour tenter de constituer le
gouvernement », a annoncé M. Félix Gaillard à sa sor-
tie de l'Elysée où il s'était entretenu pendant 40 minu-
tes avec M. René Coty.

» C'est un honneur redoutable après une crise aussi
longue dans laquelle il semble qu 'il faille réconcilier le
régime avec lui-même et par conséquent la France
avec son destin. Je vais réfléchir à cette proposition et
je reviendrai donner ma réponse ce soir au président.

M. Gaillard a annoncé d'autre part qu 'il n'aurait au-
cune conversation avant la fin de la matinée el
qu'avant de donner sa réponse au Président de la Ré-
publique, il consulterait ses amis politi ques.

L'emploi du temps du leader radical est très limité.
Il se bornera à rendre quel ques visites protocolaires
avan t d'aller consulter ses amis politi ques.

M. Félix Gaillard désire constituer un gouvernement
allant des socialistes aux indépendants.

Il a dû rencontrer hier soir, à 21 h. 30, le Président
de la République, M. René Coty.

U est très peu probable qu il lui ait fait connaître au
cours de cette entrevue s'il accepte ou non de tenter
de former le prochain ministère. En effet , le « comité
Cadillac » du parti radical socialiste auquel appartient
M. Gaillard et qui compte notamment dans son sein

M. Mendès-France, M. Bourgès-Maunoury et M. Dala-
dier, doit se réunir demain , à 17 heures. Ce comité Ca-
dillac groupe tous les députés et sénateurs, ainsi que la
direction du parti. On estime généralement que M. Fé-
lix Gaillard attendra le résultat de ses délibérations
avant de faire connaître à M. René Coty quelle attitu-
de il adopte en définitive.

La réponse de M. Gaillard sera connue dès ce soir
aux nouvelles.

en 3 lignes
—¦ Le chancelier Adenauer et les 17 membres de son

cabinet ont prêté serment hier sur la Constitution, au
Bundestag de Bonn.

— La reine Elisabeth d'Angleterre a invité M. Gron-
chi, président de la République italienne, à se rendre
en visite officielle à Londres du 13 au 15 mai.

— Une nouvelle vague de condamnations à mort s'est
abattue sur la Hongrie. Plusieurs « contre-révolution-
naires » ont été condamnés à mort.

— Une bande d'une centaine de rebelles communis-
tes a attaqué un train de voyageurs en Birmanie. Dix
morts parmi les voyageurs.

Fully
APRÈS LES VENDANGES. — Pour marquer la fin

les vendanges , la direction de Henri'Carron S. A. avait,
,amedi soir, convié les employés et ouvriers de- la cave
et des pressoirs à un souper qui eut lieu au Restaurant
de Fully, où leur fut servie une fondue des plus appé-
tissantes.

Les bénéficiaires de cette soirée remercient bien sin-
cèrement M. et Mme Carron pour leur générosité qui
ne se départit pas au long des années.Mystère au Kremlin

Comme toujours , ce qui se tra-
me à l'intérieur est difficilement
explicable de l'extérieur. Et la
discrétion est de rigueur chez les
« p ères des peup les ». Il y a par-
tout des bavards, certes, mais
dans les sp hères de la haute po-
liti que, ne transpire que ce qu'on
veut bien dire...

Sur le remplacement inopiné du
maréchal Youkoo par Malinows-
ki , les quotidiens fon t  des colon-
nes. Youkoo aurait-il été limogé
pour permettre à Khrouchtchev
d'asseoir sa dictature ? Ou, au
contraire, lui réserverait-on la
succession de Boulganine ou une
autre ? Bref ,  toutes les supposi-
tions sont permises puisque les
organes de presse des Soviets res-
tent muets et qu'à Moscou même,
d'après les informateurs étran-
gers, l 'énigme est entière. C'est
pourquoi , il convient d'attendre
avant de chercher à la résoudre
ici. Comme pour le « Spoutnik »,
tout vient à son heure et nous ne
tarderons pas à être renseignés.
Une nouvelle radiop honique est
venue entre temps à Paris,
d'après laquelle le maréchal You-
kov aurait bel et bien été exclu
du Soviet suprême I En vérité, si
cette information se confirme
exacte , le héros de la dernière
guerre ne pourait être traité p lus
mal. Attendons la suite !

Mais il y a autre chose que le
cas Youkoo. La tournure prise par
les rapports syro-turcs ne laisse
pas de p résenter des aspects in-
quiétants malgré l'optimisme a f f i -
ché par M.  MacMillan et une
certaine indif férence générale qui
para issait d'abord assez naturelle.
On sent là que, de part et d'au-
tre, les « intéressés » sont loin de
s'entendre. Le roi Séoud , dont on
connaît les relations avec les
Etats-Unis, devait ramener, par
sa médiation , la Syrie dans un
camp plus favorable à l 'Occident.
Il jouit chez les Arabes d'un pres-
tiee qui lui permettrait d'arbitrer

le conflit. Ce qui ne l empêche
pas, d'ailleurs — disent les jour-
naux, mêlant l'amour à la poli-
tique — de « vouloir encore
épouser une charmante cousine
du premier ministre du Liban,
âgée de 16 ans ». (Voilà qui met
une couleur d'idylle sur la grisail-
le des champs pétrolifères et celle
des blindés !) Mais la Syrie , dans
son « réalisme intransigeant », en-
tend qu'une commission d'enquê-
te nommée par l'ONU se rende
sur place, c'est-à-dire à la frontiè-
re des deux pays où les Turcs au-
raient massé des troupes impor-
tantes. Par ailleurs, les Russes fe -
raient des manœuvres aux confins
de la Turquie et, pour ne pas res-
ter à l 'écart, les manœuvres de
l 'OTAN et du Pacte de Bagdad
auraient lieu aussi dans ces para-
ges à partir de la semaine pro-
chaine. La flotte américaine u
participera avec l'aviation de la
hase de Naples. A ce propos, si
l'on en croit Radio-Tirana (« Le
Monde », 27-28 octobre 1957) le
maréchal Youkov aurait fa i t  les
déclarations suivantes au cours
d'une réception dans la capitale
albanaise. (En ces occasions-là, on
dit, il est vra i, beaucoup de cho-
ses l) :

« L'Union soviéti que n'assiste-
» ra pas les bras croisés à une
» guerre contre la Syrie. Si besoin
» est, elle prendra les mesures
» pour tenir en échec les deux
» agresse urs. »

Et il aurait encore ajouté :
« Un comp lot a été organisé

» par les cercles réactionnaires
» américains contre le peuple sy-
» rien pacifi que. La Turquie ,
» poussée par les Etats-Unis, est
» destinée à jouer le premier rôle,
» mais qu 'elle prenne garde car
» elle j oue avec le f eu .  »

D autre part , des correspon-
dants aux Nations Unies à New
York écrivent déjà que le débet '
sur la p lainte syrienne a peu de
chance d'aboutir à une solution.

Il y a donc là-dessous une po-
litique grosse de conséquences,
dont on pourra peut-être éclaircir
les raisons obscures en même
temps que .l'affaire Youkov.

Les élections turques
Comme prévu , le part i démo-

cratique de M.  Menderès, actuel-
lement au pouvoir, conservera la
majorité. L'ancien parti républi-
cain de M.  Ismet Inonu (c 'est-à-
dire celui que fonda Mustap ha
Kemal dit Ataturk , créateur de la
Turquie moderne) n'a pas réussi
à reprendre les rênes de l'Etat ,
qu'il avait perdues par son autori-
tarisme. Il n'y aura donc vraisem-
blablement rien de changé ni sur
le plan intérieur ni en politique
étrangère.

Le retour
de M. Guy Mollet...

A Paris, les journaux comme les
chansonniers, ont eu depuis quel-
que temps de la matière à pro-
fusion. Mais toutes choses ont une
f i n  et il semblait bien que, cette
fois , la crise f û t  arrivée à son ter-
me, non pas faute  de combattants
mais plutôt par manque de numé-
raire I Car les caisses de l 'Etat
sonnent creux. Quant au nouveau
gouvernement proposé , il consti-
tue le retour en scène d'« acteurs
chevronnés », si l'on peut dire.
D 'une manière générale , chaque
parti y a sa part , ce qui semble-
rait assurer à ce cabinet une « vi-
talité moyenne ». Il a été pour-
tant p lutôt mal accueilli à la
séance d'investiture d 'hier. La
discussion qui a suivi la déclara-
tion ministérielle a démontré que
des conceptions opposées conti-
nuent à rendre di f f ic i le  la colla-
boration des partis au sein du
gouvernement. La p résence en
liste de certaines personnalités a,
du reste, fourni  motif à des criti-
ques. Finalement, l'investiture a
été refusée par 290 voix contre
227. Alphonse Mex.

HAUT-VALAIS
En deux mots

Naters. — Dimanche, Mgr Adam baptisa les deux
nouvelles cloches de l'église de Naters. L'ancien prési-
dent , M. le conseiller Aloïs Gertschen et le président
actuel M. Meinrad Michlig fonctionnèrent avec leur
épouse comme parrains et marraines.

Torbel. — M. Alex Schaller vient de décéder subite-
ment à l'âge de 46 ans. Membre du conseil commu-
nal , qu'il présida de 1944-1956 , il était très estimé de
ses concitoyens. . .

Morel. — M. Oscar Clausen, 59 ans, a fait une chu-
te à vélo. Il a été hospitalisé avec une commotion cé-
rébrale.

Le mystère Joukov
« Le maréchal Joukov aura un autre poste, conforme

à ses aptitudes », a déclaré hier M. Nikita Khroucht-
chev, lors d'une réception offerte à l'ambassade de
Turquie à l'occasion de la fête nationale.

M. Khrouchtchev et le maréchal Bagramian ont
laissé entendre « qu'on sera bientôt fixé sur les dé-
cisions prises par le comité central du Parti com-
muniste soviétique ».

« Le maréchal Joukov se trouve à Moscou, et je
puis vous dire qu'il n'a nullement envie de partir
pour l'étranger », a déclaré le maréchal Bagramian, in-
terrogé par les journalistes.

Le maréchal Bagramian a affirmé que « l'affaire
Joukov » était une affaire intérieure. « Tout ce que
j 'en sais, a-t-il dit, c'est ce que je lis dans les jour-
naux. »

« Est-il vrai , lui dit alors un correspondant, que
le maréchal Joukov aurait dû se rendre aux Etats-
Unis pour s'entretenir avec les dirigeants améri-
cains ? »

« Oui, répondit-il , mais DuIIcs a refusé. »
« Pourquoi Joukov a-t-il été remplacé ? » lui de-

manda-t-on alors.
« Il n'y a là rien d'extraordinaire », répondit-il.
« Ainsi , aux USA également, Wilson a été libéré

de ses fonctions de ministre de la défense. »
Et comme on lui demandait si on pouvait s'at-

tendre à des précisions au sujet du remplacement de
Joukov, le maréchal Bagramian déclara :

« Bien sur, car nous n avons pas l'habitude de lais-
ser le peuple dans l'ignorance ct vous apprendrez
bientôt quelque chose. »

102 morts et 150 infirmes
Le procès du « Stalinon », ce médicament à base de

sel d'étain dont l'instabilité a provoqué 102 morts re-
connues et 150 cas environ d'infirmités graves, s'est ou-
vert devant une chambre correctionnelle de Paris. Ce
procès ouvert après une longue instruction — les faits
datent de 1954 — a amené la constitution de 300 par-
ties civiles, le nombre des avocats étant en proportion.

Le président du Tribunal est assisté de nombreux ju-
ges suppléants, car les débats sont prévus pour trois se-
maines et l'on doit éviter toute interruption du procès.
De nombreux malades sont présents.

Les prévenus, « libres », sont MM. Georges Feuillet,
inventeur du produit , et Henri Genêt , façonnier. Con-
tre le premier sont retenues les principales charges :
homicide par imprudence, infraction à la législation sur
les spécialités pharmaceutiques.

Quan t à Henri Genêt, accusé de fautes administra-
tives, il s'est également porté partie civile contre l'in-
venteur.

Le « Nautilus » a navigué cinq jours et demi
sous la glace arctique

M. Thomas Gates, secrétaire américain à la marine,
annonce que le sous-marin « Nautilu s » vient d'établir
un nouveau record en naviguant sous la glace arctique
pendant cinq jours et demi. Le navire a parcouru pen-
dant ce temps environ 1600 kilomètres.

Une bombe sur la table
des ministres

A Jérusalem, une bombe a été jetée d'une galerie du
Parlement sur la table à laquelle siégeaient les minis-
tres, au cours du débat sur la politique étrangère.

Couvert de sang, M. Moshce Shapiro, ministre des
cultes, et M. Moshce Carmel, ministre des transports,
ont été évacués les premiers, tandis qu'un jeune homme
d'une trentaine d'années était arrêté. M. David Ben
Gourion, premier ministre, a été également blessé par
la bombe, dont les éclats ont atteint plusieurs députés
et plusieurs ministres.

Un « DC 3 » espagnol s'écrase
avec 21 personnes à bord

Un appareil des lignes aériennes espagnoles du
type DC-3, avec 21 passagers à bord , s'est écrasé
lundi soir dans la banlieue de Madrid. Les colonnes
de secours ont trouvé les débris de l' appareil venant
de Tanger près . de la route de Madrid à Andalusia, à
environ 16 km. de la capitale.

Selon les premières informations, l'un des moteurs
a pris feu peu de temps avant la catastrophe. En tou-
chant le sol, les réservoir d'essence ont explosé et le
DC-3 a été complètement détruit.

L'opérateur-radio avait informé l'aéroport Barajas
(Madrid) à 18 h. 10, HEC, qu'un incendie s'est
déclaré dans un des deux moteurs, puis ce fut le
silence complet et l'avion ne répondit plus aux ap-
pels de Barajas.

En arrivant sur les lieux, les colonnes de sauve-
tage n'ont pas aperçu la moindre trace de survivants.

Un porte-parole des Iberian Airlines a annoncé un
peu plus tard que toutes les personnes à bord ont
péri dans l'accident, le premier depuis 1948.

Niko Kazantzaki , le célèbre poète et romancier grec,
est décédé à l'âge de 72 ans. Plusieurs fo i s  candidats
au Prix Nobel de littérature , il était surtout connu pour
ses romans, ses écrits philosop hiques et ses œuvres dra-
matiques ; il jouissait dans son pays d'une assez gran-
de considération comme homme politi que, étant un

pilier du parti socialiste grec.

Le procès du remède qui a fait

Ce qu on peut apprendre




