
Le communisme et la paix
Les exécuteurs testamentaires

des théoriciens du communisme
ont pensé longtemps que l'appli-
cation pratique de la dictature du
prolétariat ne serait possible que
sur le plan mondial.

De là les « Internationales »
qui devaient réaliser l'unité pro-
létarienne et synchroniser dans
tous les pays les mouvements ré-
volutionnaires. Karl Marx fit par-
tie du premier comité exécutif ,
formé en 1 865, pour diriger
l'« Association internationale des
travailleurs » se donnant pour
but de détruire le système éco-
nomique existant et en fonder un
autre où il n'y aurait plus de ri-
ches ni de pauvres.

La première Internationale
n'eut qu'une durée éphémère et
l'on n'en retient guère que l'ap-
pel final du manifeste : « Prolé-
taires de tous les pays, unissez-
vous ».

Fondée en 1889, la deuxième
Internationale ne visait plus
aussi directement la révolution
générale et limitait temporaire-
ment son ambition au groupe-
ment de toutes les forces socia-
listes. Elle laissait à ses adhérents
la consigne de régler leurs pro-
blèmes suivant les contingences
propres à chaque nation.

Le terrain réellement fertile à
l'éclosion des ferments de la doc-
trine communiste, ce fut la Rus-
sie, qui, selon Marx lui-même,
<r court toujours après les idées
extrêmes que l'Occident lui of-
fre ».

En octobre 1917 , cependant,
Lénine et tous les chefs russes
étaient convaincus de l'effondre-
ment rapide de leur révolution si
elle n'était pas soutenue par
d'autres révolutions, surtout dans
les pays proches, l'Allemagne en
premier lieu. Lénine l'écrit en
avril 1918 : « ... La vérité abso-
lue est que sans une révolution
en Allemagne, nous périrons ».

L'idée ancrée dans les cerveaux
des nouveaux maîtres de la Rus-
sie était que des régimes socialis-
tes et non socialistes ne pou-
vaient cohabiter dans un même
monde. Mais aussi que l'impéria-
lisme, volontairement confondu
avec le capitalisme, s'effondre-
rait sans rémission et sans délai
avec une révolution soviétique
victorieuse. Ou le capitalisme, ou
le socialisme, voilà le dilemne.
Aucune poix possible tant que
subsisteraient les deux régimes.

C'est donc pour consolider la
révolution en Russie, devenue la
citadelle du nouvel ordre, que
Lénine jetait , en 1919, les fonde-
ments de la troisième Internatio-
nale, plus connue sous le nom de
Komintern.

On sait, du reste, comment , au
sortir d'une guerre victorieuse
grâce à ses alliés de circonstance
contre l'ennemi commun , l'hitlé-
risme, Staline a entouré son im-
mense empire d'un glacis protec -
teur, formé de nations asservies,
auxquelles il a imposé le régime
communiste.

Cependant, la guerre a sérieu-
sement renforcé la position des
partis communistes de plusieurs
pays, dont nos proches voisins de
l'Ouest et du sud. La fonction
soviétique de promouvoir le mou-

vement communiste international
se complique toutefois singuliè-
rement par la diversité des inté-
rêts nationaux en jeu. La recru-
descence de nationalisme, à com-
mencer par la Russie elle-même,
donne une optique particulière à
tous les problèmes politiques du
monde.

Aujourd'hui, les positions se
sont durcies. La grande prophétie
de Lénine est démentie par les
faits. Capitalisme et socialisme
cohabitent dans le monde et pro-
bablement pour longtemps. L'é-
quilibre des forces est visiblement
réalisé, au point que ni l'un ni
l'autre des deux camps en pré-
sence ne se risquerait volontai-
rement à s'affronter dans une
guerre, même si l'URSS se vante
de son grand exploit technique
dans le domaine de l'astronauti-
que.

II faut se référer à ces débuts
du commuriisme appliqué et à
l'idée de la cohabitation impossi-
ble du capitalisme et du socialis-
me pour comprendre le slogan
soigneusement entretenu qui veut
que le communisme défend la
paix et que le capitalisme est le
fauteur de guerre.

Comme si une menace perma-
nente pla«nait sur les conquêtes
de la grande révolution russe
d'octobre 1917.

Comme si la paix était mieux
assurée par l'unification des ré-
gimes politiques ! Faire du mon-
de entier une entité économique,
idéologique et politique constitue

Le budget de la Confédération
pour 1958

Dans son message à l'assemblée fé-
dérale concernant le bud get de la Con-
fédération suisse pour l' année 1051!
et l'ouverture de crétliis d'ouvrages ,
le conseil fédéral relève qu'en établis-
sant ce budget il esl parti de l'idée
(pie la prospérité économique de no-
tre pays continuera.

Lc bud get général se solde provisoi-
rement avec un boni de 316 millions ,
c'est-à-dire qu 'il est de 107 millions
inférieur à celui dc 1953. Toutefois ,
dans ses calculs, le conseil fédéral n 'a
pas tenu compte des répercussions fi-
nancières qu 'auront  notamment les
projets relatifs à l' acquisition du ter-
rain nécessaire à l ' inst allation d'une
place d'armes pour blindés , à l'aug-
mentation dc la solde dos militaires et
aux subventions aux caisses-maladie ,
qui sont au stade des discussions par-
lementaires. Il faut donc dès aujour-
d'hui compter avec clos dépenses sup-
plémentaires d' environ 50 millions.

L'excédent des receltes du budget
financier at teindra 440 millions.

Les dépenses pour le service des
intérêts diminueront de 7 millions el
atteindront 239 millions.

Les dépenses pour le personnel, y
compris 7 millions au ti tre de la pré-
voyance , at teindront  308 millions , c'est-
à-dire 12 millions de plus que dans
lo budget do 1957. Les rétributions at-
teindront 134 milinns pour le personnel
du Département mil i taire  et 167 mil-
lions pour celui dos autres départe-
ments. L'effectif a augmenté de 606
unités par rapport à 1957 dont 292
pour le Dé partement militaire ct 374
pour les autres départements.

La grande augmentation concerne le
Département politique , qui a engagé
89 personnes, dont 58 pour le service
des intérêts étrangers. En outre, pour
assurer la relève, cc département pré-
voit l'engagement de 19 stagiaires de
plus qu 'en 1957. Le Département de
l'Intérieur augmentera son effect i f  de
77 unités. Alors que l'école polytech-

un rêve utopique et monstrueux.
La nature et l'ethnographie com-
partimentent notre globe et divi-
sent la population en nations. Ce
sont des réalités qu'aucune révo-
lution ne saurait abolir, même si
toutes les notions adoptaient une
forme identique de système po-
litique.

Le capitalisme d'Etat instauré
dans les pays communistes ne fait
envie à personne. Sa persistance
tient à la dictature et à la terreur.
Sa réussite apparente n'a pas re-
levé considérablement le stan-
dard de vie, tout en privant les
citoyens de leur liberté. Oserait-
on y organiser des scrutins li-
bres ?

Si la Russie et les démoc raties
populaires satellites renonçoient
au communisme, ou, au contrai-
re, si le monde occidental se fai-
sait communiste, aurait-on assu-
ré la poix universelle et perpé-
tuelle ? II faudrait une incom-
mensurable naïveté pour le croi-
re.

Depuis le commencement de
l'Histoire, les hommes ont fait la
guerre aux hommes, les nations
aux nations, les empires aux em-
pires. II y eut des guerres de re-
ligion et des guerre civiles, des
révolutions et des contre-révolu-
tions.

Tant que l'on n'aura pas chan-
gé le cœur de l'homme, extirpé
l'ambition et l'envie pour y met-
tre du contentement et de la cha-
rité, il ne faut pas attendre le
paix. M.

nique fédérale et ses instituts annexes
engageront 92 personnes et que la di-
rection des constructions aura besoin
de 17 fonctionnaires de plus , le bu-
reau de statistiques pourra renoncer
à 54 agents qui avaient été engagés
pour lo recensement des entreprises.
Lo Département de justice et police ,
de son côté , a besoin de 71 fonction-
naires de p lus , dont -29 pour exécuter
une parlie des nouvelles tâches qui
ont été confiées au bureau de la pro-
priété intellectuelle , 28 pour s'occuper
des réfugiés politiques et 14 pour ac-
complir les tâches de police qui étaient
assumées jusqu 'ici par les cantons. Le
Département des finances et des doua-
nes augmentera son effectif de 87 a-
gents , dont 67 aspirants douaniers et
gardes-frontière. La plus grande partie
des 37 collaborateurs supplémentaires
que le Département de l'économie pu-
blique demande sont attribués à l'of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , à la division de
l'agriculture et aux stations d'essais
et analyses agricoles. C'est le Départe-
ment des postes et des chemins de
fer qui augmentera le moins son per-
sonnel : trois agents seulement.

Pour la première fois , le budget pré-
voit, outre les dépenses nécessitées
par la continuation du programme d'ar-
mement de 1951, de nouvelles charges
résultant de l'exécution deS projets
adoptés en décembre 1956 et au cours
de Tannée 1957. L'acquisition immé-
diate de matériel cle guerre , acquisi-
tion d'avions école , d'hélicoptères , la
construction et l'agrandissement d' ou-
vrages militaires , l' acquisition de ma-
tériel dc guerre , progr amme d' arme-
ment 1957^Aucune dépense n 'est encore ins-
crite au budget pour l'augmentation
de la solde militaire , l'acquisition de
nouveaux avions de combat, et l'a-
chat éventuel d'un terrain en Ajoie
pour une place d'armes de blindés.

(Suite en 2e page)

A propos de camions valaisans fourvoyés
à La Chaux-de-Fonds

Bons apôtres
et raminaqrobis

L'histoire abonde en duperies,
les unes sanglantes, les autres
grotesques mais toutes pernicieu-
ses.

Connues, dénoncées, elles re-
naissent avec une vigueur tou-
jours accrue.

Elles se parent de grands mots,
entraînent des convictions, provo-
quent des sacrifices et s'étalent
dans le mensonge.

Des gens partent chercher la
Croix et reviennent, à peine hon-
teux, a«vec des épices. D'autres
réclament la liberté, la possèdent
et en privent ceux qui la désirent.

La victime devient bourreau
sans cesser d'être persuadée de
son bon droit.

Histoires rabâchées dont nos
voisins auraient seuls le détesta-
ble privilège.

Par une duperie encore plus
grave nous refusons de croire que
nous cédons parfois à ces men<
songes. Or l'erreur ne nous est
point inconnue : elle est nôtre,
dans tous les domaines et bien
sur, ces erreurs qui crèveraient
les yeux d'un enfant, nous ne les
apercevons pas.

Nous voulons si peu les voir,
que nous nous persuadons qu'el-
les n'existent pas. Seuls les chiens
empoignés par la peau du cou
ont la chance d'avoir le nez mis
dans leurs erreurs.

Ce traitement de chien nous
ferait du bien.

Le mensonge est notre chien-
dent... chiendent cultivé avec
amour, car il apporte à certains
d'imposants bénéfices.

Les prétextes de nos menson-
ges paraissent anodins, ils sont
à la mesure de nos préoccupa-
tions.

Ils sont graves, car si le pré-
texte est petit, le mensonge, lui,
ne l'est jamais. Les blessures qu'il
laisse se distinguent à peine mais
sous le corps atteint, chemine le
mal qui éclatera un jour en une
gerbe de pourriture.

Des camions valaisans travail-
laient à La Chauds-de-Fonds, sur
le chantier d'Universo.

Les entreprises de la ville dé-
clenchèrent une guerre à leur
mesure, mesquine dans ses mo-
yens et ses buts, grande dans ses
justifications.

Cette guerre peu glorieuse s'est
terminée par un communiqué.

En voici le texte.

Reprise du travail
sur le chantier Universo

à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que le travail

qui avait été interrompu mercredi
sur le chantier d'Universo SA à
La Chauds-de-Fonds, à la suite de
l'intervention de l'Association
cantonale des entreprises de
transports, section de La Chaux-
de-Fonds, a repris jeudi à 13 h.

II ne s'agissait donc pas d'une
grève, comme certains journaux
se sont plu à l'écrire, en mettant

à tort en cause I entreprise
Edouard Bosquet.

Une entente faite de com-
préhension mutuelle et de bonne
volonté réciproque a été réalisée
entre les intéressés dans le meil-
leur esprit confédéral.

Deux entreprises de la place
reprennent au mêmes conditions
de prix, plus indemnisation pour
l'immobilisation, le contrat de la
Maison Geiger et Viatte de Sion
pour les travaux de terrassement
et l'évacuation des matériaux.

Un contrat a été passé avec
cette maison et les deux entrepri-
ses locales pour la location de la
pelle mécanique qui reste sur le
chantier, tandis que, très sporti-
vement les camions valaisans se
r e t i r e n t  volontairement du
champ des opérations.

Ainsi a pris fin la guerre des
camions !

La maison valaisanne a retiré
ses camions, les entrepreneurs de
la ville ont condescendu à se dé-
clarer satisfaits.

Tant d'histoires pour une que-
relle apparemment commerciale.

Mais cette histoire s'inscrit
dans un contexte fâcheux.

Neuchâtel, point sot, veut que
la Suisse s'ouvre à l'Europe, sou-
haite une collaboration entre les
différents Etats.

L'ambition est louable. Le Con-
seil fédéral souffle lui aussi d'a-
bondance dans de vertueuses
trompettes.

Quand l'occasion est donnée
d'appliquer les principes que l'on
défend à la tribune, l'honneur
s'enfuit, le masque tombe et la
goule apparaît. « Mon âme, mon
corps si vous voulez, cent renie-
ments, mais pas un sous de
moins ».

La coopération c'est bien, mais
tant qu'il y aura moyen de ra-
vauder des centimes, pas de con-
cessions intelligentes, la petite
guerre au couteau pouvu que sur
l' instant ça rapporte. Que la Suis-
se reste un modèle des vertus
inappliquées, une boutique livrée
à des épiciers rivaux, qu'importe
si dans les grandes occasions
nous savons retrouver les glorieu-
ses et fracassantes déclarations.

De bons esprits répètent à l'en-
vie que les cantons doivent être
solidaires, personne ne les con-
tredit, mais dans le cas des en-
trepreneurs de La Chauds-de-
Fonds, les Valaisams sont affu-
blés de l'étiquette infamante d'é-
trangers.

A ce compte-là tout le monde
est étranger, et le Valais en est
infesté, puisque des entreprises
étrangères à notre sol dirigent
nos travaux.

Préservons-nous du ridicule de
rendre la monnaie de leur pièce
à ces jean-fautre, bons apôtres
par tricherie, rominagrobis par
nature.



Les dépenses militaires pour 1958 dé-
passeront 800 millions montant moyen
prévu pour les années après 1959. Cela
est dû aux chevauchements dans l'exé-
cution des différents programmes. Si
des paiements pfcévus primitivement
pour 1957 et 1950' lié sont pas repor-
tés Xeè d'éjj 'êrises pourront , par lia Sui-
te et jusqu 'à une réorganisation éven-
tuelle de l'armée, être malgré cela
maintenues dans lés limites fixées

A L L E M A G N E
Le chancelier

Adenauer réélu
Le Bundestag allemand «a confirme

«mardi  par 274 voix contre 192
^ 

le
«Chancelier fédéral Adenauer , âgé
de 81 ans , da.ns" ses fonctions pour
i nouvelles années. C'est sa •t roisiè-
me investi tare depuis 194-9. La nau-
v.eile législature dulreira j u squ 'en
1961.

La candidature dm Chancelier a
été présentée par M. Théodor Heuss,
Président de la «République fédérale.
L'élection a eu lieu à 1'«appel nomi-
nal des 497 députés. Neuf  députés se
sont absten us. «D,es 22 députés berli-
nois, (pi i n 'ont  qu 'une vo«ix consul-
tative a«u Pa.nlement de «Bonn , 8 ont
vo«té pouir M. Adenaiieir, 13 contre et
un s'est abstenu. La «cérémonie cle
prestation de. ae rni«en«t du nouveau
cabinet fixée à mercredi et la déc la-
rat ion gouivernement .a.le attenduie
pour vendre di Oh«t été décommandées
inopinémemt mardi. Un gr.eimiiiim «i.n-
«ter-groupes définira le nouveau p«ro-
gramme du goirveriiem.eiit. Ce gre-
mium s'est réuni ànissitôt après ré-
daction du. Chancelier.

A Bonn , on «attribue le 'renvoi de
l«a prestation de siorment du nouv eau
cabi ne t et l' ajo«uriiemen 't de la déela-
«ratian gouvernementale à des dif-
ficul tés qui sont survenues lors cle
«la formation clu cabinet.

Lors d' urne «séance .du groupe C'DU-
CSU, «cfiiii s'est .déroulée «avan t l'élec-
tion, du Cha ncelier , M. Adenauer
s'est «plaint diu fait  que certains
gr.ciiiip.,emen.ts et associations aien t
cherché à lui « lior pieds et «mains :>
dans la «fonmatio.n du «gouverni ement.
M. Adenauer a rappelé ce qu'il di-
sait «i:l y a «quatre ams, qu 'il préfé-
rait organiser et conduire trois
campagnes électoirales cpie de former
une seule fois <tto «gou'veruemient.

Un cyclone ravage
une ville mexicaine
U«n cyclon e a .ravagé lun di matin

la ville et le «p or t de Manzanil lo , à
700 kilomètres au «nord^ouest clé Me-
xico sur la côte clu Pacifique.

Le nombrie des victimes n'est pas
encore comnu , et les dégâts matériels
somt évalués, d'après les premiers
rapports, à plus de deux cents m«il-
l ion,s de pesos (environs 8 milliards
de francs r friainçais).

Manzanillo, cjûii s«ubit déjà un ter-
rible cyclone en octobre 1943, offre
aujourd'hui .l'a&p'ect d'une vil le  bom-
bardée : «de nombreuses maisons sont
«endommagées, quelques-unes détrui-
tes, la «mur «a débordé et inondé les
quartiers populaires, «et plusieurs en-
fants oat été emportés par les va-
giU«ss, la prison «de la ville s'est écro u-
lée : trois détenus ont trouvé la mort
et «les survivants se son t évadés. Tous
les poteaux des «installations télépho-
niques et électriques ont été arra-
chés pair Le cyclone qui a cki'ré deux
heures sans interruption , «de sept à
«neuf heures locales, e«t qni i a été en-
core suivi de pluies et de vents très
violents.

Le «cycloiiie «a surpris plusieurs ba-
teaux qui s«e trouvaient au large de
Manzanillo, ûrïe vedet te des garde-
côtes a coul é taudis que plusieurs
navires «don t le bateau anglais ¦.< La«r-
rinaga », de 10 000 tonnes , venaient
s'échouer «sur les côtes de «l'île Soto,
près de Manzanillo.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dana l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, voua êtes constipé ! , ¦

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiquas.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
Pn.tn.BS CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour lc Foie. Fr. 2-35-

MARIE ? CLAIRE
. (octobre)

¦k PHILIPPE :
Son sourire a gagné pour la Reine la bataille de la jeune Angleterre

• TON MARI A VINGT ANS DE PLUS QUE TOI
Un grand article de Marcelle AUCLAIR.

• LES SECRETS ET LES NOUVELLES DE LA RENTRÉE PARISIENNE

• IMAGE PAR IMAGE et en COULEURS,
le nouveau film de Marilyn MONROË : LE PRINCE ENDORMI,

i( LA BOULEVERSANTE HISTOIRE DE RICHARD SKELTON.

M. Chaudet commente les mutations a la commission
de défense nationale

Appel â des forces plus jeunes
Les colonels

commandants
de corps Corbat

ei Frey
démissionnent

Dans sa séance de mardi , le
Conseil fédéra l a accepté avec
remerciements pour les services
rendus, la démission du colonel
commandant de corps Marius
Corbat , chef de l'instruction. Il a
également libéré de ses fonc-
tions pour lu f in de l'année, avec
remerciements pour les services
rendus, le colonel commandant
de corps Richard Frey, com-
mandant du 3e Corps d'armée.

Le col. cdt de Corps Frey

A l'issue de la séance tenue mardi
par le Conseil fédéral , M. Paul Chau-
det , chef du Département militaire fé-
déral a reçu les représentants de la
presse parlementaire, pour leur expo-
ser le sens des récentes décisions du
gouvernement , concernant la composi-
tion de la commission de défense na-
tionale. Lorsque le colonel comman-
dant de corps de Montmollin demanda
à être relevé de son poste , la ques-
tion d'un certain renouvellement de la
commission de défense nationale , au-
quel on pensait depuis assez long-
temps , se posa tout naturellement. La
question fut débattue d'une manière
franche et ouverte au sein de la com-
mission elle-même. Les décisions de
ce jour sont les conséquences de ce
débat. Les membres les plus âges de
la commission la quittent , pour per-
mettre .l'entrée en action de forces
plus jeunes. M. Chaudet a tenu à pré-
ciser que lès mutations n'ont nullement
été provoquées par des divergences
d'opinion sur les problèmes fonda-
mentaux de la défense nalionale entre
les officiers désireux de prendre leur
retraite ou qui la prendront en vertu
d'une décision du Conseil fédéral.
Quant au problème de la composition
de la commission de défense natio-
nale élargie , soulevé aux Chambres
par la motion du conseiller national
Eisenring et par un postulat du Con-
seil des Etats , il fait l'objet d'études
de la part du Conseil fédéral et se si-
tue en marge du renouvellement de la
commission de défense nationale stric-
tement militaire

LES DEPARTS ENREGISTRES
aujourd'hui s'écartent de la manière
dont qn a pratiqué jusqu 'ici. Dans ce
domaine , le Conseil fédéral entend
suivre une politique plus souple et
plus conforme aux exigences des fonc-
tions et des tâches dont il s'agit. Le
Conseil fédéral a voulu renoncer à
l'habitude qui a toujours consisté à
attendre qu 'un officier supérieur ait
atteint l'â ge de 65 ans pour le rem-
placer par le plus âgé des succes-
seurs possibles.

Le chef du Département militaire a
ajouté que le Conseil fédéral a simul-
tanément modifié l'ordonnance de 1953
sur le traitement des membres de la
commission de défense nationale et des
commandants d'unité d'armée. Dans
certains cas et lorsqu 'il le jugera uti-
le, le Conseil fédéral pourra décider
de verser à un officier ayant dépassé
l'âge de 60 ans la différence entre la

Le col. cdt de Corps Corbat

pension et le traitement , cela pour
une durée do tro is ans au plus. Ce
droit prendra fin en tout cas à l'âge de
65 ans révolus. Cette mesure a pour
but de faciliter le remplacement d'of-
ficiers généraux n 'ayant pas encore at-
teint la limite d'âge.

L'indemnité supplémentaire pourra
être versée aussi à un officier qui de-
mande sa libération du service. Il ap-
partiendra au Conseil fédéral de pren-
dre une décision de cas en cas. Ces
nouvelles dispositions légales transfor-
ment ainsi assez profondément les
conditions dans lesquelles se fera l'a-
vancement des officiers généraux. El-
les répondent à un besoin qui s'est
affirmé toujours plus ces dernières
années. Le renouvellement des cadres
s'effectuera ainsi sans qu 'il en résulte
un préjudice matériel et une grave in-
justice pour les intéressés.

M. Chaudet a ensuite rendu
HOMMAGE AUX OFFICIERS

qui prendront leur retraite à la fin de
l'année. Les commandants de corps
Corbat et Frey n'ont connu que la
consigne de leur devoir. Officiers de
troupes avant tout, tous deux n'ont
quitté leur commandement qu'à con-
tre-cœur, le colonel Corbat au mo-
ment où il prit la direction de l'ins-
truction, le colonel Frey pendant deux
ans, lorsqu'il fut chef d'arme de l'in-
fanterie. Ces deux dernières années, le
colonel Corbat a fait face à une tâche
écrasante pour adapter les méthodes
d'instruction aux armes nouvelles.
Quant au colonel Frey, il a rendu de
grands services pour la préparation de
la troupe à la guerre en montagne En
1956, il conduisit des manœuvres du
plus haut intérêt.

Le Conseil fédéral procédera pro-
bablement vendredi à la formation de
la nouvelle commission de défense na-
tionale, dont le renouvellement est
uniquement inspiré par le souci de
placer chaque membre de la commis-
sion au poste où il pourra rendre les
meilleurs services et donner toute sa
mesure.

Une annonce dans le
« Nouvelliste » atteint
d'un seul coup le plus

grand nombre
de lecteurs valaisans.

Ligne , aisance , maintien , solidité
C'est la gaine
FAN TOP

de Youthcraft

chez le spécialiste

**'«?
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Un meurtre crapuleux
en Argovie ?

Le commandant de là police dû canton d'Àrgovie communique :
Le 15 octobre, uri inconnu d'environ 30 ans, se présentait au bu-

reau d'Aarau de la maison Orell-Fûssll pouf y déposer l'annonce suivante :
« Pour cause de départ , à vendre tout de suite « Opel Rekord » 1957,
neuve, prix 4 000 francs, payable comptant. Ecrire sous chiffre L'in-
connu, qui se faisait faussement passer pour un nommé H. Keller , Bad-
strasse 28, Zùrzach, désirait venir chercher personnellement les olfres.
L'annonce parue le 16 octobre dans 1' « Argauer Tagblatt » ct , le 17 ocio-
bre, 11 y avait déjà deux offres , dont une de M. Peter Stadclmann , 30 ans,
de Rohr. L'inconnu vint les prendre jeudi.

Le même soir, M. Stadelmann reçut un appel téléphonique du nom-
mé Keller, lui fixant un rendez-vous samedi à 19 heures, près de la gare
de Baden. Il prit le direct pour Baden à 18 h. 26 et le quitta dans cetle
localité à 18 h. 51. II était porteur de 4 500 francs , dont notamment trois
nouvelles coupures de mille et une nouvelle coupure de cinq cents.

M. Stadelmann, qui avait l'intention de rentrer vers 21 heures à
Rohr , fut aperçu à Baden vers 19 heures 05 cn compagnie d'une jeune
femme de 20 ans environ. Cette même personne fut vue à 19 h. 20, entre
la Gstiihlplatz et la Bruggerstrasse, dans une voiture conduite par un
homme qui pourrait être M. Stadelmann. Depuis lors, toute trace de ce
dernier a disparu.

M. Stadelmann passait pour être un jeune homme sérieux. Il n 'a plus
fait parler de lui depuis 48 heures, et l'on doit admettre qu 'il a été vic-
time d'une agression.

Il est svelte, mesure 182 cm., porte des cheveux blonds foncés , cl
parle le dialecte de la Suisse orientale. Il est vêtu d'un complet bleu-verl
rayé, avec une chemise blanche et des souliers noirs. Tout renseigne-
ment doit être communiqué à la police cantonale d'Aarau ou au poste le
plus proche

J U R A
Le chêne

du colonel Corbat
dynamité

Sous ce titre , « Le Démocrate » pu-
blie l'information suivante :

« Le 7 juillet 1950, le colonel Corbat ,
chef de l'instruction de l'armée, était
nommé bourgeois d'honneur de sa
commune d'origine de Vendlicourt.
Pour marquer cette journée mémora-
ble, Vendlicourt avait fait poser sur
un vieux chêne placé à l'angle de la
forêt qui domine à l'ouest le dos d'âne
de la route Alle-Vendlicourt et le début
de la descente vers ce village, une
plaque commémorative en bronze te-
nue par deux cercles de fer. Dejmis
lors , on appelait ce vieux chêne, le
chêne du colonel Corbat.

Or, dans la nuit de samedi à diman-
che, entre 21 et 22 heures, des incon-
nus, sans doute pour protester contre
la déciBÎbn de là" commission militaire
élargie du Conseil national , l'on fait
sauter à la dynamite.

Les saboteurs que recherche la po-
lice avaient bien pris leurs précautions
pour réussir leur coup. Après avoir fo-
ré un trou de 30 centimètres de pro-
fondeur , ils y ont introduit une double
charge de dynamite qui a produit de
larges blessures, puisqu'on a retrouvé
des esquilles de 2 mètres de long.
L'arbre devra être abattu.

Le vieux chêne du colonel Corbat
sera remplacé et la plaquette trouvée
sur le chemin qui court à l'orée de la
forêt où l'arbre mutilé avait fière al-
lure , sera posée sur un chêne aussi
beau que celui que les dynamiteurs
ont blessé mortellement. »

GABA à la rescousse... j
En solo, en duo, en trio, pendant les répétitions à la i
société de chant ou poui se produire, le chanteur ,

prudent a toujours sur luî une petite boite de 6ABA, i
car GABA éclairai la voix. 1

LGABA^J

Un cambrioleur de villas
arrêté

Collaborant «uvec la police canto-
nale zurichoise , ,1a police municipale
de W i n t e r t h o u r  n arrêté  lie 12 octo-
bre nui i n d i v i d u  de 54 ans , déj à «sept
fois récidiviste , alors qu 'il s'apprê ta i t
à ca-mbriO'ter une villa die Winiter-
«thour.

L'.ln s truie tion a révélé «que l ' i nd iv i -
du avait  commis ait total qua rante
cambriolages dans «des vi l las  et mai-
sons d' une famiiWe dans le canton de
Zur i ch , et «les régions a voisinantes.
Rien qu'à Winter thour , il en avait
dix à son actif. Seloih une première
estimation , il a dérobé plius de
250 000 francs , de nombreux bijoux
et pap iers de va«lieur. On n 'a pu jus-
qu 'ici récupérer qu 'unie minime «par-
tie de ce but in .  Le personnage avai t
l 'habitude de placer le f ru i t  de son
ind u strie e.n papiers de valenurs.
C'est «a insi qu 'il acheta des actions
et «procéda à des invest 'isscim 'iifs p n
Suisse et ù l'étrange r, dàliiS' des en-
treprises commerciales et industriel"
,l es.

Le juge 'd ' instruct ion u q u a l i f i é  le
cambrioleur d'« homnne à deux visa -
ges :> que sa soif de richesse et ses
sic n t'i ments de vengeance à l'égard de
la «société avaient  poussé dans la
voie cr iminel le , tandis  qu 'un autre
aspect de sa personnal.ié nc man-
que  pas d'une certa i ne honorabili té.

Lors de son arrestat ion , l ' ind iv idu
n 'était pus armé. Il avoua avoir  opé-
ré seul jusqu'ici 'lous ses cambrio-
lages.

• LAUSANNE. — M. Ulysse Junod,
qui était âgé de 100 ans révolus, est
décédé après une courte maladie u
l'hôpital cantona l dc Lausanne. Né à
Sainte-Croix, le défunt y avait été
agriculteur, conseiller communal de
1882 h 1925, et pendant 11 ans juge
au tribunal de district. Il était fixé
à Lausanne depuis 1952.

Prix des tomates
Prix valables dès le 22 ociobre 1957

pour l'arrondissement fiduciaire du
Valais.

Production , le kg. Fr. 0.37 ; expédi-
tion Fr. 0.45 ; gros Fr. 0.50 ; détail nel
Fr. 0.70-0.75.

Saxon, 21 ociobre 1957.

Office fiduciaire des légumes,
Saxon.

cette grue mobile
Le jeune Alfred aime construire et
son plaisir est sans fin de le faire
avec Mcccano qui permet la réalisa-
tion de multiples modèles ingénieux.
Les pièces métalliques interchangea-
bles Meccano en font le plus pas-
sionnant des passe-temps pour en-
fants de tout âge.

G R A T I S
Demandez à votre détaillant le cata-
logue en couleurs des modèles Mcc-
cano ou écrivez directement au re-
présentant général pour la Suisse :

Riva & Kunzmann S. A., Bide 2

Fabriqué en Angleterre par Meccano
Ltd. Binns Road , Liverpool 13.



Vauxhall
8CV-195Ô
A vendre avec

garantie 6 mois, j
belle conduite in- :
térieure 4 portes, !
chauffage, dégi- I
vreurs, bas prix.
Echange et facili- '
tés. Téléph. (021)
4 2387.

ALIMENT DES PLANTATIONS

Ka-Aba apporte à l'organisme infantile, outre

le sucre de raisin — directement assimi-

lable — sensiblement les mêmes principes

bâtisseurs que le lait maternel. De plus,

Ka-Aba ne constipe pas.

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cher-
che

représentant
pour la visite de la clientèle parti-
culière
Nous oxi goons : bon caractère et bon-
no présentation.
Nous offrons : fixe , provision, frais ,
assurance accidents et maladie. Cais-
se de retraite.

Si vous avez l ' in tent ion de travailler
auprès d'une maison sérieuse , veuil-
lez faire offres avec, curriculum vitai ,
photo et certificats , sous chiffre D
09 203 G à Publicitas , St-Gall.

Pour la prise de commandos de Salami , Morta
dolln , etc., auprès des Restaurants , Magasins
Bouchers , etc., je cherche

VOYAGEUR
sérieux , pour lui confier la représentation exclu
sive à la provision. Aussi accessoire.

Offres à Case postale No 6031, Lugano.

/ s
Maison produits alimentaires de marque,
cherche

R E P R E S E N T A N T
de première force , habitant le Valais, bien
introduit .  Ct. Valais et Vaud Est. Permis
do conduire. Français , allemand. Faire of-
fres manuscrites avec curriculum vitœ , pho-
to , certificats sous chiffre P. W. 81 589 L
à Publicitas , Lausanne.

Employé de bureau
sérieux et consciencieux , connaissant tous les
travaux de bureau, cherche changement de situa-
tion , pour raison de santé , si possible dans une
station alpine ou préalpine. Faire offres sous
chiffre B 25245 U à Publicitas Bienne.

Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !

Bnxutjt ivec Bintc» : précieux auxiliaire contre la cane!

Meilleur pour la santé : fi
Up âtt dentifr ice Binaca H
contient dn sulf o-ricinolf att, 9
élémrnt actif an p ouvoir snptritnr
dt pénétration tt dt dittrsion.

Agréable dc goût :
f ' aromt de Binaca est délicieusement rafraicèiss,

P4tt dtntifrict BimtM et rssmrt Btnj .a,
toutes Aux tfiw des .'tè ques-images Silm !

«

G R I P P E
Eprouvez-vous des maux de tête ?

Vous sentez-vous fiévreux , courbatus?
Avez-vous des frissons ?

Dans ce cas il s|agit des premiers
symptômes de

la grippe
que vous pouvez combattre en

prenant de suite
« K A F A »

Aux premiers symptômes, prendre
1 POUDRE K A F A

ou
2 DRAGÉES K A F A

3 à 4 fois par jour.

umiÊtiÊÊ*Ê_*-mÈÊmaÈmÊU-mÈmi>_wSM&£a*Èxitm_iËg^̂

Fr. 40,000.- sont cherchés
en 2ème rang, pour achat en Valais, d'un très
bon domaine arboricole et avicole de 20 000 m2,
en plein rendement , avec bâtiment de deux dé-
pendances. Affaire saine, garantie totale, fort
intérêt et amortissement. Ecrire sous chiffre P
7831 B à Publicitas Bulle.

LISEZ ET FAITES LIRE
a LE NOUV«ELLISTE »

i tnf cunj i y o i t rf tnavtef o
br"" enf onh Jeûtw f

Des milliers de mères se réjouissent chaque

jour en constatant combien leurs enfants raf-

folent de Ka-Aba et combien leur santé profite

de ce délicieux breuvage. Ka-Aba au lait, que

c'est boni

Gilbert J0YE
vétérinaire, à Bex

absent
du 19 octobre au 8

novembre pour ca«us,e
de service mil i taire .

Sommelière
jeune , sérieuse, bonne
présentation , est cher-
chée par bon café va-
laisan. Vie de famille ,
gain environ Fr. 450.-
à 500.—. Entrée de sui-
te. Débutante acceptée.
Tél. (0211 9 54 79.

Petit «restaurant cher
che

sommelière
Gain Fr. 500.— «Tel
(021) 410 57, Bioley
Oriulaz.

sommelière
débutante. En«trée de
suite.
Café des Alpes, Bou-
veret. Tél. 021/6 9121.

Café-irestau.rant près
de Neuchâtel (vigno-
ble) cherche jeun e

sommelière
honnête et travailleu-
se. Débutante accep-
tée. Oains lintéres -
sants. Vie de «famille.
Congés réguilie«rs . En-
trée le plus vite pos-
sible. Adresser offres
s. chiffre P 7013 N à
Publicitas Neuchâtel .

On cherche pour en
trée à convenir , ge.n
tille et fidèle

sommelière
Bons gains, vie de fa-
ni'ille. .
Restaurant Wengihaus

Soleure
Tél. (065) 2 16 49

sommelière
étrangèir.2 par lan t

français  acceptée. Tél.
(021) 6 31 46, Montreux

On cherche pour de
suite

jeune fille
fidèle pouT aider a«u
ménage. Vie de famil-
le. Offres  avec photo
à Fam. Fiieg, R«es«t.
Eintracht .  Welschen,-
rohr/SO. Téléph. (065)
6 62 44.

On cherche pour de
suile mue

jeune fille
pour le ménage, avec
possibilité d'appren-
dre le seirice.
Ecrire ou téléphoner
à l'Hôtel des Plans,
Mayens de Sion. Tél.
(027) 219 55.

Arbres
s/francs : Trévoux ,
Louise Bonne, Confé-
rence, Giffard, Guyot,
Passe -Crassane. s/
eogn. Louise-Bonne,
Clairgeeu, Giffard . (5-
6 ans) Pommiers tiges
et Vs ti ges. Canada et
Franc-Roseau. Basses-
tiges Starking et
Champagne (5-6 ans).
Abricotiers tiges et
rai-tiges. Pruniers Fel-
lenberger. Un lot de
mi-tiges William sur
frarfes 6 ans.
Pépinières Rudaz Al-
bert, Charrat Téléph.
6 30 89.

M A R T I G N Y
PLACE DE FETE du 23 au 24 octobre

Représentations tous les «soirs à 20 h. Ma-
tinée jeudi à 15 h. Billets en vente chez
Librairie Gaillard et journellement à la cais-
se no 3 (Ménagerie), tél. 6 00 33 ,de 10 à 18
heures ou 1 heure avant le début aux cais-
ses no 1 et 2. Service de téléphone perma-
nent de 8 h. 30 à 23 h.
Prix d'entrée :. , 2.75,, 3,85, 4.85, 6.60, 7.70,
8.80. Taxe de location Fr. -.10 par billet.
Visitez le Zoo Knie et ne manquez pas de
voir les danseuses du Nil en attraction
spéciale.

«• .e ¦ •;., • ¦!. 'iiivart ,.- , . ,La ménagerie est ouverte 1er jour de 14 a
20 h. 2ème jour de 10 à 18 heures. «

Le cirque est bien chauffé

Horaire :

Martigny-St-Maurice jeudi soir seulement
Martigny dép. 23 h. 30. Aller selon horaire.
Pour la matinée de jeudi aller et retour
selon horaire. Demandez l'horaire avec le
prix des billets aux guichets des gares.

VIANDE DE CHEVRE
le kg

Chèvre entière 3.20
Quartier antérieur 3. —
Quartier postérieur 3.70
Saucisses de chèvre 1.70
Salami , typ Milano , I. quai 9.—
Salami, typ Varzi , I. quai 9.50
Salami populaires 5. —
Salametti , Typ Milano I. quai. . . . .  7.50
Salametti , Typ Milano , II. quai . . . .  5.—
Saucisses de porc , fraîches 5.—
Mortadella di Bologna. I. quai 5.—
Mortadella di Bologna , II. quai 4. —
Viande de vache pour bouilli et ragoût . 3.—

Expédition contre remboursement
Boucherie - Charcuterie

P A O L O  F I O R I  - L O C A R N O
Tél. (093) 7 15 72

A vendre
Ecorces de peuplier Fr. 5- le stère. Sur
demande, camionnage à domicile. Moderna
S. A., Vernayaz



Il y' a de grands pays où , dans des
régions entières, les villages se succè-
dent , tous pareils.

La Suisse a 3146 communes , 26 000
villages et hameaux dont aucun ne
ressemble à l'autre. Chacun a ses par-
ticularités , son visage, son ambiance.
Cette diversité rend toute synthèse
impossible. Il faut choisir quelques
physionomies dans la multitude des
originalités

La riante et verte vallée d'Illiez , aux
prairies fertiles entrecoupées de forêts
aux sapins majestueux faisant de cette
contrée une des plus importantes ré-
serves forestières du Valais , s'ouvre à
Monthey. Du chef-lieu à Champéry, que
,ce soit par la route ou par le chemin
de fer AOMC, le voyageur a son re-
gard attiré par de nombreux blocs er-
ratiques , témoins de l'époque néolithi-
que. Le glacier du Rhône , en se reti-
rant abandonna ces énormes blocs
qui ont nom : la « Pierre des Mar-

sjmettes », la « Pierre à Dzo », la « Pierre
à Muguet », posés un peu au-dessus
de Monthey, témoins du passé. Au gré
de la route ou du chemin de fer , ser-
pentant tous deux (pendant quel que
13 km. depuis Monthey) laissant en-
trevoir au fond de la vallée une Viè-
ze tantôt calme ou déchaînée suivant
les conditions atmosphériques , le voya-

geur, arrive à Champéry tout saisi de
se-.voir au. centre d'un cirque dont les
gradins qui l'entourent ne sont que
montagnes* majestueuses à la roche

Vl|rkrifriqùe du couvertes de pâturages
piqués, de-ci de-là, de chalets aux pou-
tres équarries.

02 . L'unique rue du village, dans sa gra-
jve rusticité, les maisons de bois brun
et noir, les fenêtres encadrées de
couleurs vives, les avant-toits en for-
me de « chasse-neige » surplombant la

'"chaussée, sont tout de dignité dans
leur sobriété et leur propreté.

CONNU DEPUIS LE IXe SIECLE
Si l'on en croit les chroniques ,

Champéry tirerait son nom de champ
à Péry, premier colon de la vallée, au
temps du second royaume de Bourgo-
gne, c'est-à-dire entre 882 et 1032.

C'est en 1017 que Rodolphe II de
Bourgogne remet le territoire s'éten-
dant entre Marti gny et le lac Léman à
l'Abbaye de St-Maurice après que les
habitants de cette région , dont était
comprise la vallée d'Illiez , eussent ap-
partenu au " Vieux-Chablais. Champéry
était donc du lot , et n'était alors qu 'une
très faible concentration , comme d'ail-
leurs les autres centres de la vallée ,
les habitants craignant la contagion
de la peste qui sévit à l'état endémi-
que du Xe au XVIIe siècle, faisant par
endroit de gros ravages.

Le hameau de Champéry, rattaché à
llliez, fait partie de la châtellenie de
Monthey, tout comme Troistorrents ,
avant que ces deux villages ne possè-
dent leurs châtelains.

Après avoir appartenu à l'Abbayé deSt-Maurice et à la Savoie (XHIe siècle)
les Champérolains acceptent la tutel-le haut-valaisanne (1536) non sans se
faire tirer l'oreille. La Diète ratifie
l'acte en 1537 et jusq u 'à la Révolution
française, Champéry est soumis à la
juridiction haut-valaisanne tout en
conservant ses privilèges.

C'est seulement en 1839 que Cham-
péry deviendra une commune indé-

Certains , oubliés pendant longtemps ,
ont été redécouverts. D'autres , sont
connus comme stations touristiques ou
centres industriels , mais tous sont à
peu près ignorés des indigènes de la
région.

Notre reportage d'aujourd'hui nous
a été insp iré à la suite d'une conver-
sation que nous avons eue avec un de son origine , de son activité

pendante alors qu 'en 1857 elle aura sa
propre paroisse bien qu 'une église ait
élé construite en 1726 déjà

De tous ces changements de suze-
rains : de la Savoie à l'évêque , de l'é-
vêque aux dizains , on dit que les
Champérolains n 'ont fait que changer
de despotes. Les années de 1083 à
1818 sont marquées par ufie lutte in-
cessante contre toutes les servitudes
dont ils sont l'objet.

Si l'année 1957 marque le centenai-
re de la fondation de la paroisse de
de Champéry, c'est aussi celui d'un
autre anniversaire important : le cente-
naire de Champéry en tant que station
touristique. En effet , c'est en 1847 que
quel ques hommes se sont unis pour
construire des hôtels et des pensions ,
pour améliorer l'unique voie de com-
munication d'alors , pour attirer dans ce
site magnifique les touristes qui com-

 ̂
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Vue plongeante
sur le centre du
village Au pre-
mier plan , à
gauche, l'église
paroissiale.

A droite de
l'église, un peu
plus bas, un rec-
tangle s'encas-
trant dans la
forêt: les courts
de tennis et la
piscine.

Au fond , les
Dents du Midi.

mençaierit à affluer. C'est grâce à
l'effort conjugé des Avanthay, Berra ,
Chapelay, Clément , Défago , Exhenry,
Grenon , Marclay, Perrin , Trombert et
consorts que la station d'aujourd'hui a
yu le jour. De père en fils , la profes-
sion d'hôteliers s'est maintenue. On
a tenu compte des exigences de la
clientèle ; on a amélioré, modernisé.
Tout en gardant son cachet typique-
ment villageois et propre à cette val-
lée, on en a fait une belle station tou-
ristique.

LE CHAMPEROLAIN
a su créer son habitation en tenant
compte des conditions du sol et du
climat , en parfaite harmonie avec l'en-
tourage et avec une absence totale de
prétention , mais avec bon goût.
De père en fils , il a lutté , depuis des
siècles, contre les éléments, contre les
hommes qui voulaient l'exploiter.

C'est ainsi que le Champérolain a
pu , à force de volonté et de travail ,
faire de son village un joyau, une per-
le étincelante dans le collier de nos
stations alpestres.

Courtois mais un peu frondeur , il a
le goût de la contradiction. Avec le
sens du travail bien fait , son amabi-
lité naturelle s'allie à une pondéra-
tion qui est l'apanage du montagnard
à la vie rude mais saine.

« On » dit qu 'il y a quelques contre-
bandiers à Champéry. Mais pourquoi ,
si cela est vrai , leur jeter la pierre ?
La France voisine , le goût du risque,
l'amour de la montagne et de la liber-
té, tout s'allie pour tenter celui qui
se sent suffisamment fort pour détour-
ner du fisc quelques francs. Mais cela
est un « passe-temps », une sorte de
compétition sportive dont les acteurs
se soumettent à un code d'honneur ;
c'est un peu par esprit de contradiction
aussi que l'on fait de la contrebande.

On a le sens de la propreté , de l'or-
dre et de la mesure ; pénétrez dans
un chalet et votre étonnement sera
grand en constatant que tout est « as-

etranger qui manifestait son étonne-
ment devant le peu de connaissance
que les gens de notre canton avaient
de la station de Champéry, perle dude la station de Champéry, perle du
Bas-Valais.

Nous essaierons donc , dans les li-
gnes qui vont suivre, de donner à nos
lecteurs , quel ques traits caractéristi-
ques de Champéry, de ses habitants ,

tiqué », poli , reluisant ; tout resp ire la
santé et la vie.

Pourtant , des obstacles très grands
s'opposaient à l'essor civilisateur. Ils
n 'ont été surmontés que grâce à l'ef-
fort patient des générations qui se
sont succédées pendant de longs siè-
cles sur un sol désavantagé par une
nature belle sans doute , mais sauvage
et ingrate.

LA SITUATION DE CHAMPERY
Au cœur d'un massif alpin qui fait Champéry en hiver. On remarquera la forme des avant-toits en « chas

se-neige ». A l'extrême gauche, les contreforts du Petit Ruan et au cen
tre, la Dent de Bonavaux.

la particularité de son site , les Dents
clu Midi , aux lignes toutes de dentelle
mais majestueuses , caressées par les
premiers rayons de l'aube et prolon-
geant en magnifiques irradiations les
derniers feux du soleil couchant , sur-
gissent dans le ciel , cachant à la vue
admirative du promeneur, la chaîne
des Alpes valaisannes.

L'âme se sent impuissante à exté-
rioriser ce qu 'elle ressent devant la
beauté créée par les Dents du Midi , la
Pointe de Bonavaux , les Dents Blan-
ches, etc., etc., qui incitent à la rê-
verie , à la promenade et à la soli-
tude.

prises , il est rebaptisé Hôtel Suisse en
1918. Actuellement il est dirigé par M.
Emmanuel Défago , de la troisième gé-
nération.

Quant à l'Hôtel de Champéry, il
date de 1894. La Pension Beau-Sé-
jour (1904) se voit transformée en hô-
tel en 1916. La Pension du Nord et
celle des Dents Blanches commencent
leur exploitation respectivement en
1898 et 1906.

Des pensions en activité à la « Belle
Epoque » ont disparu mais elles ont
été remplacées par d'autres.-

Vers 1870 s'était constituée la So-
ciété des hôteliers de Chamonix et de
la Vallée du Rhône , comprenant les

L'HORIZON DE CHAMPERY
Pour connaître un lieu , une région ,

lire une description de l'endroit ne
suffit pas , il faut admirer la beauté là
où elle se trouve

L'hôte de Champéry est saisi par la

grandeur du paysage qui l'entoure.
La station , sise à 1050 m. d'altitude est envi-

ronnée de sommets dont les plus hauts dépassent
les 3000 m.

L'horizon n 'est pas loin car les montagnes, aux
pics neigeux , empêchent le regard de voir la vallée
du Rhône (à quelque 12 km. à vol d'oiseau), llliez
et Troistorrents.

Champéry semble isolé du monde dans un cir-
que de pâturages, de forêts , de neige et de rochers
nus.

Deux larges ouvertures dans la montagne per-
mettent de communiquer, par le Col de Coux, avec
la Savoie et par le vallon et le col de Susanfe
avec le plateau de Salanfe.

Serré de tous côtés par la montagne, Champéry
paraît manquer d'espace. Mais c'est là, à notre avis,
un de ses charmes.

D'un côté , les montagnes blanches, frontière de
la Savoie, de l'autre, en direction du Valais, la
chaîne des Dents du Midi (Cime de l'Est, 3180 m.,
Forteresse 3164 m., Cathédrale 3166 m., Eperon 3116
m., Dent Jaune 3187 m., Les Doigts 3212 m., Haute-
Cime 3261 m.) ; en continuant à l'ouest on trou-
ve la Dent de la Chaux (2270 m.), La Tour Salière
(3222 m.), le Grand et le Petit Ruan (respective-
ment 3047 m. et 2647 m.), la Dent de Bonavaux (2056
m.), puis la Dent de Sageroux [2683 m.), la Dent de
Barmaz (2764 m.), les Dents Blanches, la Tête des
Verdetes (2383 m.), la Tête de Bossetan (2407 m.), et
enfin le Col de Coux (1925 m.).

Au nord-ouest , Champéry est dominé par la
Croix de Culet (1962 m.), derrière laquelle se trou-
vent les Portes du Soleil et la Pointe de l'Au (2152).

En hiver, le circuit Planachaux - Les Portes
du Soleil - Morgins attire tous les skieurs amou-
reux de l'effort , des splendides montées permettant
ensuite des descentes fantastiques en « schuss »,
entrecoupées de longs plats obligeant à pratiquer
le « fond »

DEBUT DE L'HOTELLERIE
Comme nous le disons plus avan t, Champéry est

station hôtelière depuis 1857
En effet , le premier hôtel est ouvert en 1857

sous le vocable de Lonfat & Cie. Mais les affaires
ne vont pas très bien , la société est dissoute et
réorganisée. Les actions sont reprises par la com-
mune qui délègue son président , M. Emmanuel Dé-
fago , le grand-père de l'actuel président de la So-
ciété hôtelière valaisanne. Après ces viscissitudes,
il change de nom pour s'appeler Hôtel Dents du
Midi. A plusieurs reprises on y ajoute des annexes
et, en 1910, il compte 400 lits et s'appelle dès lors
Grand Hôtel. Mais à la fin de la dernière guerre on
le démolit, faute de clientèle.

Un second hôtel voit le jour en 1861 : celui de
la Croix Fédérale. C'est l'hôtel d'Emmanuel Défago
qui avait aménagé à cet effet le chalet où il exploi-
tait un café. Transformé , agrandi à plusieurs re-

f
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Une splendide vue des
Dents du Midi, en hiver.

hôteliers de Champéry
qui formaient avec Mor-
gins et son Grand Hôte)
un même groupe d'inté-
rêts. Après la première
guerre mondiale , cette

Le téléphérique Champéry-Planachaux a été mis en service
le 23 décembre 1939. En 7 minutes il vous conduit dc
Champéry (1050 m.) à l'Alpe de Planachaux (1800 m.) où
vos regards se posent sur un panorama unique en Suisse.

organisation fui  dissoute pour donner
le jour à la Société de hôteliers du
Valais.

LES COMMUNICATIONS
En 1857, on arrivait à Champéry à

pied, à cheval ou en char à banc. On
était pas douillet à cotte époque et les
chemins cahoteux devaient certaine-
ment moudre les reins dos voyageurs
qui se rendaient à Champéry.

* * *
Plus tard , vers 1865, des voitures un

peu plus confortables telles que des
calèches permettaient à l'hôtelier de
se rendre à Monthey ou à St-Tri phon
pour prendre en charge ses hôtes.

En 1865 également , on entreprit
construction d'une nouvelle route (on
voit encore certains tronçons de l'an-
cienne route que l'on utilise encore
à l'occasion et qu 'on appelle « los
courtes »). Cette construction a de-
mandé , à l'époque , six ans de tra-
vaux ; rappelons que le fond de la
route est toujours le même là où elle
n 'a pas encore été améliorée pour le
trafic automobile.

* * *
En 1870, la diligence fait son appari-

tion avec une course par jour , puis
deux dès 1890.

* * *
De nos jours , le trafic automobile

étant très développé , la circulation des
véhicules à moteur est intense jus-
qu 'à Champéry où l'on dénombre sou-
vent , par beau temps , des centaines de
véhicules et de cars.

* * *
C'est le 1er février quo le premier

train arriva à Champéry. Le trajet  se
faisait en 68 minutes alors que de-



puis la rénovati on de l'AOMC on at-
teint Champ éry, en partant  de Mon-
they, en 35 minutes.

* * *
Pour gagner Planachaux, le téléphé-

rique dont In s tat ion de dé part est à
la sortie ouest de Champéry , nous y
conduit en 7 minutes  en passant dn
l' a l t i tude 1050 m. à celle de 1800. Il a
été mis en service le 23 décembre
1939.

Photo Pôt - Cliché Nouvelliste
Prise depuis les pentes supérieures de la Croix de Gulet, cette photo nous
montre la chaîne des Dents du Midi dans toute sa splendeur.

LES SPORTS QUI Y SONT
PRATIQUES

Eté comme hiver , les sports peu-
vent y être pratiqués grâce à des ins-
lallotions ct à un équipement de pre-
mière valeur. Chump éry est un centre
de sports d'ancienne renommée qui
offre une vie sportive intense à ses
hôtes.

Avec le temps , Champ éry s'est ac-
quis une solide réputat ion en tant  que
stat ion do sports d'hiver , ses habi-
tants ayant  su surmonter de nombreu-
ses diff icul tés .

Eté comme hiver , cette station re-
voit avec plaisir d' anciens adeptes el
salue avec joie les nouveaux hôtes
qui deviennent de plus en plus nom-
breux.

La patinoire, d'une superficie de

Pour l'alpiniste qui gravit

les Dents du Midi , los « Doigts

de Champéry » se présentent

de cette façon vus depuis la

Dent Jaune

Du nouveau
chez les auto-écoles

Bon nombre dc DOS lecteu rs, et
plus particulièrement ceux d'entre
eux qui sont motorisés, auront sans
doute rema rqué que depuis quel-
ques semaines k» majorité des voitu-
res d'auto-éooles a rborent un nou-
veau signe distinct i f. Il s'agit d'une
plaquette ca.rrtx\ aux angles arron-
dis, de 20 em. de côté à peu près. De
comleifr bleue, elle porto en son cen-
•t rr «un grand L bkinc.

Ce signe est fixé, en règle géné-
rale à l'arrière dos voitures, du côté
gauche. 11 figure aussi parfois à l'a-
vant seulement, ou encore à l'avant
et à l'arrière.

Renseignements pris ù bonne saur»
ce. ce nouvel insigne a été adopté
récemment pa,r l'Associa tion Inter-
nationale dos écoles de conduite au-
tomobile et int rodui t simultanément
«dans ki plupa rt des pays d'Europe.
Son but est d'indiquer ckiinemenu à
tous les usagers de la route que le

8000 mètres carrés a une piste de
hockey et de curling. Champéry esl
connu dans le monde du hockey non
seulement par son équi | e qi i f.it . n e
des premières fondées en Vf.lais, inni: ;
grâce à l'act ivi té  de M. Fernand Ber-
ra, l'actuel président de commune, qui
fut  jusqu 'à cette année , le président
averti et dévoué de la Ligue valai-
sanne de hockey ; actuellement il est
caissier du comité cle la Ligue suisse

de hockey sur glace.
La piscine est aménagée très intel-

ligemment dans un décor de verdure ;
les enfants peuvent s'y ébattre joyeu-
sement sans aucun risque alors que
les adultes disposent d'un splendide
plongeoir.

Les courts de tennis (10) voient cha-
que année se dérouler des champion-
nats où les plus fortes et fines ra-
quettes étrangères et du pays s'y don-
nent rendez-vous.

Les champs de ski y sont nombreux
et desservis par le téléphérique de
Planachaux ainsi que par deux ski-
lifs. Quatre magnifiques pistes de des-
cente partent de Planachaux pour
Champéry où un petit ski-litf pour dé-
butants  a un beau succès.

On dit que le ski a été pratiqué

conducteur de la voiture qmi les pré-
cède est un apprenti (Leerling en
anglais ou Leh.rli.iig en allemand).
Ainsi  chacun est averti qu 'il ne doi t
pas compter sur une virtuosité pair»
ticuliène de la pant du conducteur
tk> la voiture en cause.

Relevons par ailleurs que ce si gne
distinctif ex«istc depuis longtemps
en Angleterre, où il < décore * obli-
gatoirement tous «les véh icules au
volant desquels se trouvent des ap-
prentis conducteurs.

Vous voilà donc avertis ; que cc
soit en Suisse, en France ou ailleurs,
vous saurez qu 'un L blanc s>u,r «fond
hlou signifie apprenti conducteur. Il
vous suf f i r a  alors de faire appel à
votre mémoire et à vous reporter au
temps où vous n 'aviez pas un volant
depuis longtemps dans les mains.
\ons trouverez alors tout de su ite la
dose de patience et de prudence re-
doublée qui convient pou r supporter
allègrement un peti t ralentissement
éventuel et éviter les inci«de.i»ts dont
peut être cause, bien mal gré lui , un
conducteur novice.

jour la première fois à Champéry par
un Américain. Les Champérolains s'é-
tant procuré un modèle de ski se sont
mis à les fabriquer eux-mêmes.

L'alpinisme qui avait pris un essor
réjouissant au début du siècle .per-
mettait alors à sept guides de condui-
re de nombreuses cordées sur les
sommets environnants qui offrent de
nombreuses possibilités allant de l'ex-
cursion traditionnelle et facile (Hau-
te Cime) au sixième degré (Dent Jau-
ne). Mais de nos jours l'al pinisme a ré-
trogradé et n 'occupe plus que deux
guides.

Légendes champèrolames
En ce qui concerne les légendes qui

s'attachent à chaque coin de terre ,
Champ éry a eu les siennes , mais ac-
tuellement elles sont perdues et il n 'y
a plus de vieillards qui s'en souvien-
nent. Heureusement , nous avons eu le
bonheur de retrouver de vieux papiers
qui en faisaient mention. C'est ainsi
que nous avons pu reconstituer deux
de ces légendes.

Entre Val d'Illiez et Champéry, à
mi-chemin , il y a les rochers du Cha-
valet où coule un petit torrent qu 'en-
jambe la route actuelle. Il y avait , à
cet endroit une grotte , qui existe cer-
tainement encore. Elle fut explorée en
outre , dans les dernières années du
XIXe siècle par Emmanuel Défago , le
constructeur de la « Galerie » de
Champéry, « en se glissant sur le ven-
tre jusqu 'à quarante-neuf pieds , et en
y plantant un morceau de bois com-
me témoin. Il pratiqua cette visite
dans le but de rendre la grotte acces-
sible au public , si cela était possible ;
il s'est convaincu du contraire. »

Cette grotte s'appelle

LA GROTTE DE BAUME DE BETRE
Les fées de la grotte de la Baume

de Bêtre , dans le rocher de Chavalet ,
étaient des êtres bienveillants , à la
condition qu 'on les laissât absolument
tranquilles. Une fois qu 'elles étaient
allées rendre visite à leurs amies, les
fées de St-Maurice, dont on connaît la
célèbre grotte , une pauvre femme entra
dans la grotte de Bêtre , appelée aussi
«x Taniaz à les Fayaz » (tanière aux
fées) ; elle se trouva bientôt dans une
salle magnifique, haute et large,
éclairée superbement. Vers un mur, el-
le vit une énorme caisse en fer , sur la-
quelle se trouvait un bouc blanc. Ce-
lui-ci demanda à la femme ce qu 'elle
venait faire là. « Comme on parle des
incroyables richesses des fées , répon-
dit-elle, et que je suis si pauvre, j' ai
pensé qu 'elles me donneraient quelque
chose. » Le bouc refusa , mais la fem-
me insista pour qu 'il voulut bien lui
montrer au moins le contenu de la
caisse sur laquelle il était assis. Le
bouc descendit et leva le couvercle.
L'aspect du contenu était indescripti-
ble de splendeur ; il n 'y avait que des
diamants étincellants et d'autres pier-
res précieuses. La femme réclama un
seul diamant , mais le bouc la poussa
dehors en lui disant : « Tu reviendras
après le retour des l'ees, et si tu n 'as
rien dit et rien trahi d-; to i « ce que tu
e-- vu , tu en aur^j  un beau. »

Quelque temps après la inf.ir.e fem-
me s'introduisit dans la grotte , mais
avant qu 'elle n 'arriva dans la grande
salle, le bouc blanc secoua avec un
bruit terrible les rochers ; c'était un
épouvantable tremblement de terre ; la
femme put à peine sortir , et l'entrée
de la grotte se rétrécit et devint un
simple petit trou. On devine la cau-
se : la femme avait trahi le secret. De-
puis lors les fées ont quitté les lieux.

Une autre version sur le départ des
fées est celle-ci : Elles séchaient leur
linge , de la blancheur de la neige, de-
vant la grotte. Elles donnaient une
récompense à quiconque passait à cô-
té, mais une fois , un malveillant mar-

Aux Forces Motrices
de la Gougra S.A. Sion

Progrès réjouissant
des travaux

Les Forces Motrices de la Gougra
S.A. ont tenu leur assemblée géné-
rale à Berne le 14 octobre 1957. M.
le Directeur F. Schnorf en assumait
la présidence. Le rapport et tes
comptes de l'exercice clos au 30 juin
1957 ont été approuvés.

Dans son allocution, le Président
a mentionné le progrès réjouissant
des travaux de construction dans le
Val d'Anniviers, le Val de Moiry et
la Vallée de Tourtemagne. Sur au-
cun chantieir il n 'y a de retards no-
tables. Le barrage de Moiry sera
vraisemblablement achevé au début
dc l'été 195S, donc avec rme avance
appréciable. Toutes les galeries et
tous les puits inclinés «sont percés,
sauf un court tronçon de l'adduction
des eaux de la Vallée de Tourtema-

Suspendu comme une gros-

se araignée à sa toile, le té-

léphérique de Champéry-

Planachaux glisse vers la

station supérieure. A droite

de notre photo on aperçoit

très nettement le Grand et

le Petit Ruan.

cha au milieu du beau linge et les
fées fâchées quittèrent le pays.

LA « SYNAGOGUE » DU ROSSETAN

Dons les anciens temps, la « syna-
gogue » hantait la contrée. Le lieu de
la réunion était dans les Scex taillées
(roches copées), sur le chemin de

Rossetan , et on commençait par une
musique et des mélodies les plus ad-
mirables ; le cortège aérien descen-
dait entre onze heures et minuit , sur-
tout les nuits avant les grandes fêtes ,
suivant le torrent de la Veysive. La
musique si mélodieuse en commen-
çant , se changeait chemin faisant , en
un vacarme épouvantable et finissait
dans le voisinage de Champéry, par des
cris de porcs. Les prêtres qui allaient
conjurer les esprits infernaux réussis-
saient à donner une autre direction au
fameux cortège nocturne.

LA PUNITION DES PATRES

Une autre légende très répandue
également dans les Alpes vers le milieu
du XIXe siècle se rapporte aux pâ-
tres qui furent punis de mener une
vie légère.

Un pâturage extrêmement bon , ce-
lui de Susanfes au pied de la Tour
Saillière, s'est transformé en glacier
pour punition d'une vie très légère des
bergers et des pâtres Quand ils
jouaient aux palets , jeu pour lequel
on se sert ordinairement de plaques
de pierre , ils employaient des petits
fromages , et n 'acceptaient que des piè-
ces d'or pour enjeu

Dans une alpe sur la Dent du Midi ,
au-dessus de Champéry, les follets
exécutaient tout le travail dos ber-
gers , et n 'acceptaient pour ces ser-
vices qu 'une tasse de lait tous les

Champéry en hiver. Au pre-
mier plan, la patinoire d'une
superficie de 8000 mètres
carrés. Au centre on distin-
gue très nettement l'église
paroissiale. A l'arrière plan
dans un champ de neige,
quelques chalets domine la
station : c'est l'alpage « Sur
le Coux ».

gne. Près de Sierre, a,u < Creux de
Chi ppis », une station de coup lage
se trouve en construction. Ell e per-
mettra d'acheminer l'énergie de La
Gougra aux régions de consomma-
tion et créera en même temps des
possibilités de transport pou«r des
producteurs d'énengie voisins. Dans
les centrales de Mofec et de Vissoie ,
le montage des installations est en
cours. «Pendamt l'hiver 1957-58, on
peut s'a t tendre  à une première pro-
duction partiel'le d'énerg/ie.

La libération restante du capital-
actions de 50 millions de francs no-
minal ,  .actuellement dersé à 75 %,
sera cffeotuée au couirs des prochains
mois. La dette obligataire se monte
à 90 mill ions de fra ncs. La sociélé
prévoi t d'émettre un dernier em-
prunt  au cours de premier semestre
1958. Les dépenses de construction
et d'administration, qui . à la clôtu-
re de l'exercice, se chif f ra ient  à 120
millions, ont augmenté à 156 mill ions
de francs depuis lors. Il n 'existe au-
cun indice que le devis des installa-
tions soit dépassé.

?

jours. Un jour , un berger farceur y mit
des « pétoles » de chèvre. Dès ce mo-
ment les follets no revinrent plus , et
dans la nuit suivante , les deux plus
belles vaches de l'étable crevèrent et
les pâtres furent obligés depuis lors
de faire tout le travail eux-mêmes.

Une légende amusante raconte » que
tous les procureurs , notaires et avo-
cats sont menés après leur mort dans
la sauvage montagne de Chalin où ils
restent éternellement en punition de
leur exploitation des pauvres gens.

CONCLUSION

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur Champéry, mais nous pensons
avoir traité l'essentiel de tout ce qui
peut et doit intéresser ceux d'entre
nous qui ont à cœur de connaître
mieux leur coin de terre.

Quelle façon captivante que de pren-
dre contact avec ceux de nos conci-
toyens qui sont près de nous pour
mieux les connaître et les comprendre.

(Cg.)

Une partie des renseignements
sont tirés de la splendide plaquet-
te éditée à l'occasion du centenai-
re de la station par la Société de
Développement de Champéry dont
le texte est de M. B. Olsommer. '

Les clichés nous ont été obli-
gemment prêté par les sociétés de
Développement et du Téléphéri-
que do Champéry - Planachaux.

vient de m m̂&A
La Femme d'Aujourd'hui
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Au sommaire de ce numéro :
Comment vit la femme en Yougosla-

vie. — François Perrier et son fils trans-
formés en parfaits Londoniens. — L'U-
sine de l'espoir a redonné une raison
de vivre aux aveugles. — Une nouvelle
de C. Delhaz : « La parfait e secrétai-
re ». — La page des enfants.  — Notre
chronique « Votre enfant , un souci ».
— Les conseils du jardinier. — Les
actualités internationales. — Roman-
feuilleton : « Romance d'été » de Saint-
Ange. — En pages de mode : Un grand
choix de robes pour dames et fillettes.
- Modèles coupés : divers ouvrages. —
Comment faire un tapis de Smyrne. —
Les conseils de la maîtresse de mai-
son, etc.



Avec nos eclaireurs
Samedi et dimanche derni er ,  les

aumôniers , les chefs et cheftaines se
sont réunis à Brigue en assemblée
généralle' qui a lieu , selon les s t a tu t s
chaque trois ans.

ILe «grdup e St-Sébastien de Brigue
fêtait à cet te  occasion ses 25 ans
d'existence. Il,-organisa la soirée qu i
enchant a tous les participante par la
maîtrise et la '-haute quali té des pro-
ductions.

Dimanche, après la dian e, la Sain-
«te-Messe •ré'ii'irissa 'it tous les partici-
pants  dans un même éla n de foi. M.
l'Abbé Barras , «aumônier» cantonal,
qui  y officiai t , donna dans son «ser-
mon quelques consignes aux  chefs
ct cheftaines. 11 dit , ent«re au t r e s  :
i Si tu pries. Chef , ailors... tes scouts
seront des Saints '!... ».

Réunis ensuite à la grande sal le de
Théâtre locale , le chef cantonal Ré-
my Zuchuat fit son «rapport. Il sou-
lign a •es.scht.iellemen't les buts pri-
mordiaux d«u scoutisniie, la collabora-
tion des chefs avec «l'Office camional
I. P., et les «règlements de :1a direc-
tion oa.ntonale. L'.aumônier cantonal
insisita sur la grande impor tance de
l'enquête dos jeunes en cours. Ce
fut ensuite à Frère Adi d'insister
sur les retirai tes fermées poiu'r chefs
et cheftaines. «Si vous voulez ternir le
coup, si vous voulez être constan ts
dams votre action* faites un >ret«nai'te
fermée, dit-il. :

Après des chants , des ba«ns parti-
culiers aux scouts, «l' assemblée géné-
rale t r i enna l e , sous la présidence
de M. André Pe r raud in , débuta «par
]>e «rapport dp président du Coniité
de l'Association valaisanne. Il nous
fit remarquer raugmentation tant
par la quali'té qui,c par lia quaint i té  dai
scoutisme valaisan. puisque l'effectif
a passé en 5 .ans de 700 à 1 400 mem-
bres actifs. U accueille ensui te  'les
nouveaux groupes au sein die l'As-
sociation Evolène, Savièze, Verna-
yiaz , Chi pp is, Isérables. 1.1 remercie
la 'direction cantonal e po ur le beau
trav.ail accompli et dans s«a consigne
finale , i«l insiste sur l'impulsion à
donner à la Rom te. Nous passons en-
«sui'te à l'éi'e/c l'ion du nouveau co-
mité :

André Perraudin, de Sion, Prési -
dent ;

Christophe Zinsstag, de Viège, Vi-
ce-Président ;

Marins Berguierand , de Sierre, Se-
crétaire :

M0BERD0RF, Horlogerie-Bijouteri
Face à I'Egl

IL EST ARRIVE!
Le stylo à bille ptéfëté des Américains:

PAPERBMATE
33

A votre tour , vous profiterez du stylo à bille
dont toute l'Amérique vante les qualités .
Un stylo sur lequel vous pouvez vraiment
compter , qui ne vous laisse jama is en plan
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu'elle court sur le papier sans la moindre
fatigue. Oui, avec le nouveau taper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré-
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo
des gens affairés, des ménagères pressées,
des étudiants, des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent- de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus
parfait qu 'il soit possible d'obtenir pour
son argent.
Dans toutes les papeteries 

^^̂  ^^^et maisons spécialisées. __ WÊ_^_ W W
Paper-Mate Division de la _ W mm
Gillette (Switzerland) \m_^mf_ m9j _ _ \ \_ W
Limited , Neuchâtel. ^VM«OVL

Abbé Jacques Barras , de Sion«, Au-
mônier  canto nal ;

Rémy Zuchua t , de Bramois', Chef
cantona l ;

Laurence Delaloye, d'Ardon , Cais-
sière ;

Raymond Gay-Crosier, de St-Mau-
rice, Membre ;

Gaby A rllettaz , de Martigny, Mem-
bre ;

Massera/. Joseph , de Monthey,
Membre.

Tout e rassemblée est ensuite invi-
tée au Château Stockalper pour .l'a-
péritif offer t  par la Munici palité de
Brigue , où M. le Président Kampfen
apporte ses meilleurs Tceux.

L'après-midi est consacré aux «réu-
nions par branche. Les aumôniers et
les chefs de grouipe «sont sous la di-
rection du .nouveau Chef suisse Hu-
gues de Rham , qui , dans «son exposé,
insiste sur l'importante tâche du
chef de groiupp. « II doit être l'ami et
l'éducateuir de ses chefs et cheftai-
nes, dit-i'L Les cheftaines, dirigées
par la commissaire cantonale Yvette
Michellod , de Ley tron, «suivent un
cours de Saimiaritarn «donné ,p«ar M.
lii.aebn.it , die Sion. Les chefs éclai-
«rieurs préparent leur nouveau pro-
gramme avec leur commissaire M.
Eloi P'annatiier , de StJLéoina r«cL Quan t
aux chefs routiers, ils prépa rent
leurs futures réalisations de Haute-
Roiiite soins la direction de leur com-
missaire M. Pierre Siegent lialer, de
Monthey.

Toiiiit le monde sie 'réunit ensuite à
la grande balle de gymuasti que pour
la séance de clôture.

Après un <? Toujours Prêt » la Té-
citation de l'a «loi «scoute et de la
promesse, le chef «suisse remet les
diplômes aux chefta ines Noëlle Jul-
ien , de Sierre , Enna Reuss, de Sa-
xon , Noëelle Buimier, de Saxon, M«a-
rie^Clamde Mayor, de Bramois, Suzy
Beney, de Monthey, et a>ux Chefs
Père Michel Go.rgen, de Montana ,
Emile Birchler , de 'Bri gue, Marcel
BlMz cle St-Léonard, Rogeir Revaz,
de St-Léonard.

Après quelques bonnes paroles du
Chef «suisse, towjouire très émouvan-
tes, et iu«n « Toujours Prêt », la séance
est 'levée.

Nous .ne «voudrions teraniner ce pe-
tllt compte-rendu sans souhaiter à
tous les dirigeants du .«scoutisme va-
laisa n : BONNE ROUTE !...

Moineau.

automatique avec date, depuis Fr. 255

se — MONTHE

A vendre, cause dé- 
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P ' V°lre aVen'rAllU K0ITI60 Eonllmonic p.ffn.irpcrtuu nvmcu sentiments, affaires ,
1900 Ti 1954. Eta t im- caractère , recherches,
peccable. Tél. (022) etc., ,pa«r radiesthésis-
8 55 15 de 1? à 20 h. te expérimentée.

Ecrir e avec «timbre-
A veudre réponse à Mme Jac-

poussette £enteve
James"Fazy 6'

occasion en bon état, USEZ ET FAITES umavantageux S ad«r. a LE NOUVELLISTE .Cretton Arthur, r. du
Gd St-Bernard 4, Mar- 
tigny-Ville. /•

(REQD :

A VENDREM VCnUnC flimif â &ITIir^j r«T pour conserver toute sa force et sa 
jeunesse , a l'aide

¦ H U V V  A WW I Hr>I V I r \  d une méth°de naturelle. La fatigue et la nervosité sont
L ne «scie a ruban , vo- VI11% Uf-lll I I I L I ' I L  _ 9 souvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
lant de 40 cm., moteur ' , en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
à benzine facilement a grandes fleurs , plusieurs teintes nouvelles sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
transportable. Bernard NEURY, horticulteur - SAXON but prenez de TEgmoVit.
2 jeux de pneus neige . L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
500 x 15 et 590 x 15 Dépositaires : scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
or, ,Kr*r, &i_ri ' A J „¦¦ », w r. „• humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
TTn ^fiftij nr * Sn,„ri Ardon-Vetroz : M. Marco Genetti minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;Ln «offre-fort Secun- Riddes : Mme Roger Délitroz ces deux facteurs vitaux assemb,es font d« EgmoVit un

u M i ' Leytron : M. Michel Michellod reconstituant énergique et indispensable à votre santé etcombustible. Basse-Nendaz :Mme Hermann Fournièr, nég celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
Ecrire s. E 3239 au Saint-Léonard xoopérative fruitière agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-

Nouvelliste valaisan. Vernayaz : M. Paul Borgeat latées.
: Saillon : Coop. de consommation L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVii coûte frs. 4.30 et50 TAPIS l j  celui de 120 tablettes frs . 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce

190x290 cm., neufs, ma- ' " grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
50 TAPIS

190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux mo-
quette , fonds brique ou
crème, dessins Orient , à
enlever, 88 fr. pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 cm. et un passa-
ge 80 cm.x330 cm. à en-
lever, Fr. 67.— le tour
de lit Port et emballage
payés.

W. KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
édredon, gris, léger
et très chaud, 120 cm.

xl«S0 cm. à fr. 40.- .
Même qualité : t40

cm. x 170 cm., fr. 50.-.
Oreiller 60 cm. x 60
cm., fr. 9,50. Port et
embaiMage payés.

A «la MAISON DU
CONFORT, Banque ?,
Le Locle, Tél. (039)
5 34 44.

Mercédès-Benz ff Diesel »
180 D, mod. 1955, conduite intérieure 5-8
places, en parfait état de mécanique et de
carrosserie. Garantie de 3 mois. S'adresser :
Garage de la Gare, Gribi et Leuba S. A.,
pi. de la Gare , Lausanne. Tél. (0211 23 61 61

Avec nos plâtriers
peintres

Samedi matin , au « Manoirj de Villa »,
M. Edouard Jaceoud , président de là
Fédération romande des Maîtres plâ-
triers-peintres, a présidé l'asseknbïé'e gé-
nérale annuelle. ' .-

Il salua la présence de MM. Allet
François, municipal , Amez-Droz, chef
de service à l'Etat du Valais.

Dans son rapport de gestion , le pré-
sident a relevé la grande activité dé-
ployée par la fédération. L'assemblée
a pris acte du procès-verbal sur l' exer-
cice écoulé et donna un intéressant ex-
posé de M. Charles Gilléron , secrétai-
re de F.R.M.P.P., a traité avec aisance
de la nécessité de la fédération , sur-
tout en ce moment de difficulté d'ob-
tenir les crédits dans la construction.
Que la réduction des travaux est anor-
male, regrette certaines décisions prises
par l'Etat et les banques.

Après avoir adopté les comptes qui
bouclent par un solde actif. C'est au
tour de M. Schwegler, Fribourg, repré-
sentant de la commission de maîtrise , il
fait un rapport sur les derniers examens
et constate qu 'il faudrait obtenir enco-
re une grande amélioration dans cer-
taines branches.

M. Jaceoud remercie l'expert M. Sch-
wegler, et précise l'importance du maî-
tre d'Etat pour la bienfacture du tra-
vail . Le peintre doit être le conseiller
du client , que son rôle est non seule-
ment d'appliquer la peinture...

Ensuite , c'est le renouvellement du
comité. La présidence échoit cette an-
née à l'Association valaisanne. M. Taï-
na , secrétaire , propose M. Pierre Co-
lombara , de Monthey, pionnier de la
F.R.M.P.P. Les membres approuvent ce
choix et che leureusement le sympathi-
que Monthe i/san est élu président. M.
Charles Gilliéron , secrétaire-caissier , est
confirmé dans ses fonctions. Toutes les
opérations statutaires furent rapidement
menées, grâce à la diligence du prési-
dent. La partie administrative s'est ter-
minée par des conseils judicieux du dy-
namique secréatire de l'Association va-
laisanne, M. Taïna.

Le président clôture la séance en in-
vitant tous les membres à déguster l'a-
péritif offert par la ville de Sierre.

Dans le parc du « Manoir de Villa » a
été servie une excellente raclette arro-
sée des merveilleux crus valaisans. La

table était joliment décorée par
les feuilles des marronniers où parfois
un marron tombait dans l'assiette ou
sur les épaules des convives. Tous les
maîtres d'état se plurent à reconnaître

Jeune garçon
16 - 17 «ans,, cherch e
comme garçon mai-
son; Occasion appren-
dre métier. Entrée à
convenir. Logé, nour-
ri , blanchi. Sa«laire dès
début. Offres de pa-
rents , seuls, pris en
considération.

Rest. Plat d'Argent,
Genève.

y è

Abonnez-vous au Nouvelliste

Grand choix de PENSËES et "* Il H'BSt \m\\\\l\\Z tfOp tard
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\A4tiX4/rUMe ein Film in deutscher Sprache

Hl A 71 DAS KREUZ AM JAEGER

Monthey
Tél. 4.22.90 ein Film der zum Herzen

spricht '

Un avenir heureux """
par nos cours de langue allemande et de
commerce — diplômes. Nouveaux cours de

commerce et de langue allemande :
Octobre-novembre 1957

Demandez notre prospectus !
Ecole Supérieure Rigîhof , Zurich 7

Klusstrasse 44, Tél. (051) 32 62 80

Meirrièid i 23 o'cHobr*è 195?

SOTTENS. — 7 h. Qtelques W*r-
ch«?s .suisses. 7 h. 15 ïnform*|ib4is.
? h. 20 Sourire aàx Sèvres. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Le rail, la
rouie, les ailes. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le catalogue des nou-
veautés. 15 h. 45 La claveciniste Isa-
belle Nef. 16 h. Un « suspense»: Le
dernier quart d'heure. 17 Pou r la se-
maine  suisse. 18 h. 15 Nouvelles du
monde chrétien. 18 h. 25 Micro-pa r-
tout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants  du. monde. 20 h. Question-
nez , on vniiis répondra. 20 h. 50 Con-
cert symphoni que. 22 h. 30 In fo rma-
tions. 22 h. 35 Le magazine de la
Télévision. 23 h. M.a'tcli de hookiey
sur glace.

BEROMUNSTER. - 7 h. informa-
tions. 7 h. 05 Miusique. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. Mus ique angla ise.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Or-
chestre réoréatif. 13 h. 35 Solistes.
14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Musi-
que de Meudekssohn. 17 li. 30 Poiur
les enfants . IS h. Mélodies. 19 h. 30
Informations. 19 h. 50 «Pour l'anni-
versaire du soulèvemen t hongrois.
20 h. 30 Combat pour la liberté , évo-
cation. 21 h. 15 Le Quatuor Andres,
de Munich. 22 h. 15 Informations . 22
h. 20 Automobilistes, écoutez ! Musi-
que pour vous.

le service parfait du marjordome , M.
Zimmermann, et de son personnel.

Au café, peu de discours, mais M. Al-
let adressa d'aimables paroles avec poé-
sie... au nom de la Municipalité, de mê-
me que quelques compliments furent
échangés entre l'ancien et le nouveau
président. Pour terminer, M. Amez-Droz,
avec son humour habituel , a expliqué
qu 'il était heureux d'être parmi les
membres de la Fédération romande des
plâtriers-peintres car lui-même est Ro-
mand cent pour cent , originaire de Ge-
nève et de Neuchâtel , vivant en Valais ,
il n'avait qu 'à descendre dans une cave
valaisanne pour en ressortir Fribour-
geois.

Espérons que tous garderont un sou-
venir lumineux de cette belle journée
d'automne et de notre coquette cité
sierroise.

Terminons en remerciant M. Geor-
ges Bagaïni pour son amabilité envers
la presse. Rodan.

M Organisation économique suisse cherche

une EMPLOYEE
(éventuellement un employé) sténodactylo , langue
maternelle française. Traductions allemand-fran-
çais. Facilités de rédaction. Pratique et initiative
désirées.

une SECRETAIRE
sténodactylo , bonnes connaissances de l'allemand
désirées, ainsi que facilités de rédaction et initia-
tive

une STENO-DACTYLO
de langue française

I 

Places stables. Travail indépendant , varié. Caisse de pension.
Divers avantages.' — Adresser offres avec photo , curriculum
vitœ, certificats , prétentions de salaire sous chiffre P 7001 N
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9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est cn vente dans loules les pharmacies el
drogueries où vous recevrez un échantill on gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Le cirque national suisse
Knie

donne sa première représentation à
Mànifihy le 23 octobre 1957 sous le si-
Ï}ne _m. « Phénoménal ». En une nuit,
a «tànde ville-tente va surgir de tex-

te «pvec ses hommes, ses bêtes et sçs
roùliottcs. Cette année, les amis du
tir'rJ'uVé pourront assister à un spectacle
dont on a particulièrement soigné le
caractère international et classique.
Tout ce que vous attendez d'un cir-
que authentique , vous allez bientôt le
trouver. L'odeur si caractéristique du
manège , los accents claironnants de
l'orchestre , un programme de choix
vous permettront de vous évader dans
un monde romantique... Cc que vous
verrez ? Des bêtes de toutes les ré-
gions du globe , des lions de mer qui
jonglent , des éléphants géants accom-
pagnés par de beaux brins de filles,
des chevaux naturellement , des acro-
bates qui vous feront froid dans le dos,
des clowns qui vous feront rire aux
larmes.

Rendez-vous donc au cirque ! K.

Problèmes sociaux du
malade tuberculeux

En Valais, le nombre «de malades
«décèdes d«e tuberculose ascende, pour
les années 1951 à 1955, à un 'taux de
4,5 pour 10 000 habitants. Ce chiffr e
reste proport«ionnie']«,kimeivt élevé si
l'on sait que la moyenne, pou r la
Suisse, est de 2,5 «pour 10 000 habi-
tants.

La tuberculose Teste donc, dans
notre can ton, ume des maladies dont
les conséquences sociales sont gra-
ves. Les organes du service social de
la «Ligue Valaisanne pour la Jurtte
eoirtre la tuberculose ont chatiue
jour à s'occuper de familles en aiff-
ficnMés financières, par suite de :1a
maladie d'un «de leurs membriss, de
pat ients  qiu 'il ifaut réintégrer dans
le circuit économique de la rie, d'au-
tres auxquels il fa ut apporter um
petit soulagement d'ordre finan«cier
afin qu 'ils puissent au moins acqué-
rir  les vêtements qui leur sont né-
cessiaires.

Cette collabor.aition des services
sociamx avec les miailadtes est l'appli-
cation pratique de l'aide que ces
derniers sont en droit d'attendre de
la société. Il vaut «donc la pei ne d'y
«partici per en achetant les cartes
que l'Aide Suisse «aux tiu:bcircuile«ux
f«e«r«a distribuer «d«a«ns tous «les ména-
ges, du 22 octobre au 7 novembre.



Sxvt deux noies
Qu'on ne vienne plus me dire

que l'« Art ¦> nc jm\r pas. Jp re-
grette , primo , de n'être pus so-
prano el M « o i i i l i»  de ne pas
n'appeler Muriu Cundido.

Suvi'/.-vout i | in- In Compagnie
française du tourisme , qui jouit
d'une grande expérience (!) a
offert II In cantatrice française
un billet aller et retour pour le
voyage (organisé, je nuppoae) h
la Lune. Prix du cadeau aus si
génén' ii 'wnient offert : 5 000
francs .suisses. Lt; hillet est va-
lable pour deux jou rs*.

J'ui l'impression, impression
qui n'engage que moi et non la
rédaction ( !), que ces meffsieurs
de la Compagnie f rança i se  du
tourisme sont ou de gentils far-
ceurs , ou des anlimélomanes à
tout crin qui veulent profiter
d'expédier Maria Cundido  rat-
traper un contre-ut qui s'est en-
volé pen t-être et qu 'elle n 'a pas
pu rattraper ?

Quel que soit le motif dc ce
si généreux don , je trouve que
Maria Candide n de la rhanec cl
qu 'on ne pourra plus rien dire
si parfois elle est un peu... dans
la lune.

Jean.

Succès universitaires
Lors de la session d'octobre des

examens de licence à la Faculté dc
droit do l 'Universi té de Genève , qua-
tre Valaisans ont obtenu la licence. Ce
sont MM. Mart ial  Ant i l l e , Robert Pel-
la , Louis d'Allèves et Bonvin.

Nous les félicitons chaleureusement.

Sion .IJ«*P
Exposition de travaux

de statistique
Culle-ci aura lieu ù l'Hôtel de la Paix

à Sion selon l'horaire suivant :
Vendredi le 25 octobre :

Dn 18 heures à 22 heures.
Samedi lc 20 octobre :

De 14 heures à 18 heures.
Cotte exposition sera comp létée par

îles démonstrations dc machines comp-
tables récentes ainsi que par un sta:i d
d'ouvrages commerciaux divers.

De la casse
à «La Casse »

L'autocar dc M. Norbert Dubuis , de
Savièse , montai t  de Sion vers cc villa-
ge lorsqu 'il fut  accroché par la remor-
que d' un tracteur agricole conduit par
M. Rollicr , d'origine fribourgeoise mais
travail lant pour le domaine d'Uvrier.

Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

Cette choquante rencontre s'est pro-
duite au lieu dit « La Casse » .

'f oetnento. du Centle
SOCIETES :

Harmonie Municipale dc In Ville do
Sion : Horaire de travail - dès lundi
21 ociobre jusqu 'à nouvel avis.
Lundi : 19 h. 30 - 20 h. : Percussion

(batterie , etc.)
20 h. - 21 h. 30 : Cornets , trom-
pettes , trombones.

Mardi : 19 h. 30 - 20 h. 30 : Petites
basses, saxo barytons , contre-
basses.

Jeudi : 1!) h. 30 - 20 h. 15 : Flûtes , bas-
sons, hautbois.
20 h. 15 - 21 h. 30 : Premières ,
deuxièmes clarinettes et soli,
petites clarinettes.

Vendredi : 20 h. 15 : Répéti t ion géné-
rale.

Concert-loto : 3 novembre, Hôtel de
la Planta.
Soirée : 15 février,  Hôtel de la Paix.

Comité du Cercle de Culture Phy-
si que do Dames, Sion : Section Dames :
La première répétition a eu lieu hier
mardi 22 octobre ù 20 h. 30 dnns In
halle de Gymnastique de l'école pri-
maire des «garçons. Professeur : Mada-
me Favre. Section Jeunes filles : Mer-
credi 23 octobre à 20 h. 30 dans la
huile do gymnastique de l'Ecole du
Sacré-Cœur. Professeur Madame La-
vau-Loscaut.

CINEMAS :
LUX : mercredi : L'aile dc la mort.
CAPITOLE : Vera Cruz.
ARLEQUIN : Mercredi et jeudi :

Ludwig van Beethoven. Dès vendredi :
Les assassins du dimanche.

CASINO de SIERRE : mercredi : Pa-
pa longues jambes ; dès jeudi : Notr e
Dame de Paris.
ARTS :

Los œuvres de Lor Olsommer ct Léo
Andenmatten seront exposées jusqu 'au
6 novembre à la Galerie des Grands
Magasins à Lausanne et seront présen-
tées par MM. Aloïs Theytaz et Jean-
Louis Cornus.
OFFICES RELIGIEUX :

Notre Dame do Fatima à Sion : Jeu-
di soir. 24 octobre, Notre-Dame de Fa-
tima fera son entrée solennelle à Sion.
La procession partira depuis la fon-
taine des Aigles à Platta à 20 h. 30

Notre-Dame de Fatima
à Sion

Notre-Dame de Fatima arrivera à
Sion , jeudi 24 octobre. Voici quelques
indications pratiques :

10. Rassemblement de la population
à la Fontaine des Aigles à Platta à
20 h. Arrivée de Notre-Dame à 20 h. 30.

20. Parcours : Grand-Pont , rue de Lau-
sanne , Planta , Cathédrale.

30. Nous demandons aux fidèles qui
habitent les rues du parcours d'illu-
miner toutes les fenêtres des façades à
raison de trois lamp ions ad hoc par fe-
nêtre. Ces lampions sont en vente dans
les magasins de la rue de Lausanne et
du Grand-Pont.

40. Les fidèles sont priés de se munir
d' un cierge avec protège-flamme pour
la procession aux flambeaux. On peut
s'en procurer au comptoir qui sera éta-
bli au sommet du Grand-Pont . Prix :
cierges Fr. 0.50, protège-flamme Fr. 0.20.

50. A l' arrivée à la cathédrale , ser-
mon de S. E. Mgr Adam.

60. Les automobilistes du centre du
Valais qui veulent accompagner Notre-
Dame, de Noès — près de Sierre —¦ a
Sion , sont priés de se trouver à Noès ,
route cantonale , à 7 h. 45, jeudi soir.
Ils peuvent aussi se joindre à la co-
lonne en cours de route.

Signé : La Direction du Pèlerinage.

Le mauvais temps
A cause du mauvais temps, le cours

de vol cn montagne , dont le second
groupe a commencé lundi son travail
ainsi que nous l'annoncions voici une
semaine a consacré la journée d'hier à
des théories techniques et d'instruction
médicale prévues au programme. Nous
formons des vœux pour qu 'un ciel fa-
vorable leur permette dès aujourd'hui
de reprendre l'air.

i Aidez les missions
Aidez-nous
à habiller
nos noirs !

Les Pères Raboud et Barras en
partance pour leur mission de
Guinée accepteraient de bon cœur
et avec reconnaissance toute es-
pèce d'habits pouvant servir à nos
chrétiens et païens.

En leur nom : MERCI !
Les envois peuvent se faire jus-

qu'au 15 novembre, soit au P. Ra-
boud , Monthey, ou au P. Barras,
Chermignon.

précises et aboutira a la Cathédrale.
Lc sermon sera prononcé par S. E.
Mgr Adam.

Chaque jeudi à 20 h. messe ct com-
munion à la cathédrale.
Paroisse du Sacré-Cœur, Sion. Durant
le mois d'octobre , mois du Rosaire,
tous les soirs à 20 h., récitation du
chapelet suivie dc la bénédiction du
Saint Sacrement.
NECROLOGIE :

Madame Louise Neffen-Knubel , âgée
de 79 ans, Sion. Monsieur Otto Wid-
înaiin , 79 ans. Monsieur Denis Zuffe-
rey, de Jérôme , 71 ans , Glarey-Sierre
DIVERS :

La vaccination antivariolique offi-
cielle aura lieu à Sion le mercredi 23
octobre à l'école des filles , de 14 h. 30
à 16 h. 30.

Lcs plans de la nouvelle gare de Sion
seront prochainement exposés dans la
vi t r ine  des magasins des Services In-
dustriels , rue de Lausanne.

Patins inutilisés : Le gardien de la
patinoire recevrait toutes les paires de
patins qui ne sont plus utilisées et
qui pourraient servir aux enfants des
écoles qui n 'en ont point.

Marché-concours de taureaux de la
race d'Herens : Le marché-concours au-
ra lieu du 22 au 24 octobre dans les
écuries de la Caserne de Sion, Champ-
sec. Il sera ouvert le mercredi 23 oc-
tobre dès 11 h. et lc jeudi 24 de 8 à
12 heures.

Les Samaritains de la région de Sion
avec le concours de l'Ecole d'Infirmiè-
res, organisent un cours de soins à
donner aux malades à domicile. Placé
sous la direction de M. le Dr Pierre
Carruzzo, le cours durera 30 heures en-
viron et se terminera vers la mi-dé-
cembre. Des conférences seront don-
nées par MM. les Dr Pellissier , Spahr,
Allet et Lugon.

Certains de faciliter considérable-
ment leur tâche, nous invitons instam-
ment les comités de toutes les socié-
tés du Centre à nous faire parvenir
les dates, heures et précisions concer-
nant les manifestations, réunions, ré-
pétitions , susceptibles d'intéresser leurs
membres et nos lecteurs. Nous les pu-
blierons volontiers dans cette rubrique.

_ -
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Avec le Chœur

d'hommes
L'assemblée générale du Chœur

d'hommes , fréquentée par une quaran-
taine de membres , s'est tenue samedi
soir à l'hôtel du Grand-St-Bernard.

La partie administrative est ronde-
ment menée par le président en charge
M. D. Puippe . Le protocole bien tenu
par M. Lucien Gross ne donne lieu à
aucune observation et le rapport du
caissier , M. Paul Marti , révèle la bon-
ne situation financière de la société et
l' excellente gestion du comité.

Le rapport présidentiel r eflète exac-
tement l'activité de l'exercice écoulé.
Lcs membres les plus assidus, c'est-à-
dire qui manquent moins de trois répé-
titions , sont cités à l' ordre du jour et
reçoivent la récompense de leur fidé-
lité. Ce sont : E. Clos , U. Guex , C.
Kunz, M. Nendaz , D. Puippe , A. Fel-
lay, A. Rouiller , R. Boudry.

Les sociétaires prennent l'engage-
ment d'être présents à toutes les répé-
titions et manifestations et de travail-
ler avec une ardeur renouvelée afin de
se présenter au concours cantonal de
St-Maurice les 3 et 4 mai 1958 avec
les plus grandes chances de succès.
D'autant mieux qu'en l'année 1958 le
Chœur d'hommes fêtera la ' comméra-
tion de son cinquantenaire.

Un appel vibrant est lance aux per-
sonnes qui se sentent quelques dispo-
sitions pour le chant. Elles trouveront
au sein du Chœur d'hommes un récon-
fort et un délassement agréable dans
une ambiance cordiale et de franche
camaraderie.

La confiance régnant , l'équipe minis-
térielle en fonction reçoit l'investitu-
re. Elle est composée comme suit : D.
Puippe, président ; Georges Maggi , vi-
ce-président ; Paul Marti , caissier ; Lu-
cien Gross, secrétaire ; Michel Nendaz ,
archiviste ; Charles Kunz et René Bou-
dry, adjoints.

En fin de séance , la discussion est
abondamment utilisée et M. Fernand
Dubois, le distingué directeu r de la
société , en profite pour adresser aux
chanteurs les exhortations et les con-
seils qu 'ils s'efforceront de mettre en
pratique.

Nos meilleurs vœux à cette sympa-
thique société. X.

Saxon

t Adrien Favre
La population de Saxon a accom-

pagné mardi mat in  à sa dernière de-
nueuire Monsieur Adrien Favre.

Notre journal a «relaté hier dans
quelles «trag iques «c i rconstances Mon-
sieur Favre avait trourv é la mort s«ui
la route.

Le défunt était âgé d' une cinquan-
taine d'années et laisse urne veuve. Il

Longeborgne

Cérémonie réparatrice
Nous sommes heureux de faire savoir à nos lecteurs que, d après

les renseignements qui nous 'sont parvenus jusqu'ici, la profanation du
Chemin de Croix, du Christ et de la statue de la Sainte Vierge, à l'Ermi-
tage de Longeborgne, semble bien être l'œuvre d'un pauvre dément,
comme nous l'avions espéré.

En effet , dans ce cas, il n'y a pas sacrilège proprement dit, puis-
que l'auteur n'est pas en possession de ses facultés et n'est donc plus
responsable de ses actes.

Nous remercions lous les amis de l'Ermitage, qui nous ont fait sa-
voir combien ils compatissaient à notre peine. Npus remercions ceux qui
nous ont envoyé des aumônes, pour réparer les dégâts matériels. Grâce
à la générosité ct à l'adresse des artistes et artisans, qui nous sont ve-
nus en aide, nous pourrons accomplir la cérémonie de réparation le diman-
che, fête du Christ-Roi , comme nous l'avions prévu.

Ordre des cérémonies
1. Dimanche prochain , 27 octobre, à 14 heures, réunion à l'église pa-

roissiale de Bramois. M. le curé expliquera l'ordre de la procession qui ,
précédée de la croix et des enfants de chœur, se rendra à l'Ermitage, en
chantant les Litanies des Saints , suivies du « Miserere » coupé, après cha-
que verset, par le « Parce Domine ». On récitera aussi un premier cha-
pelet , en montant au sanctuaire de Notre-Dame de Compassion.

2. On récitera le deuxième chapelet dans la chapelle, ensuite aura
lieu l'allocution puis la bénédiction solennelle du Christ et de la statue de
la Sainte Vierge.

3. On descendra , en procession, pour aller replacer le Christ et la
statue de la Sainte Vierge sur la grande Croix et dans la petite niche,
où ils se trouvaient précédemment En descendant, on chantera le can-
tique : <i Vive Jésus, vive sa croix ! » (mélodie de Delporte) et l'on ré-
citera le troisième chapelet On terminera la cérémonie par deux can-
tiques, au Christ et à sa divine Mère.

Veuillent Notre miséricordieux Sauveur et la Mère de Compassion
pardonner à l'auteur de cette profanation , quel qu 'il soit , et accorder à
tous ceux qui se sont efforcés de la réparer des grâces et des bénédic-
tions plus abondantes que j amais. L'Ermitage.

étai t  très connu à Saxon ou il ava i t
vécu dvpuis son enfance. 11 passait
pour un homme très d roi t et très po-
pulaire.

A toute sa famille vont nos sin-
cères condoléances. A.

Le général Guisan
â Leytron

A l'occasion de son quatre-vingt troi-
sième anniversaire , le général Henri
Guisan a été reçu hier au Domaine du
Grand Brûlé près de Leytron . MM. les
conseillers d'Etat Lampert , Gard et
Schnyder , ainsi que M. le chancelier
Roten , assistèrent à cette réception au
cours de lequelle fut prise la tradition-
nelle raclette. Le général était accom-
pagné de M. Baumgartner. MM. Pitte-
loud et Troillet , anciens conseillers d'E-
tat , prirent également part à cette pe-
tite fête , ainsi que les membres du Tri-
bunal cantonal.

Remerciements
de la paroisse protestante

de Martigny
La vente protestante dies 12 pt 13

octobre derniers a oon niu un franc
succès. Le samedi soir notamment ,
les locaux «de l'ancienne 'ba.Me «die
gymnastique s'avéraieinit trop exigus
ixi iiir contenir la foule ventre ap pi au -
«d«i«r aux productions de la Chanson
veveysanne : les costumes bourgeois
1830 (pouir les Messieurs) et oeux de
la vigne ronne 1927 («pour 'les Dames)
aipportaient uin.e note on n«e peut «plus
attirayante, .fort ad équate à oe ganire
de manifestation.

La journée du -dimanche a conmu
aussi une belle ani mation «et des con-
tacts fraternels ont eu lieu dians «une
S'pl'emdi'de atmosphère d'euphorie gé-
nérale.

Tous les milieux, itous les groupes
sociaux commie nos ai.m>a«bl'es auto-
rités son t venus marquer leur bien-
veillance.

Devant cet unanime témoignage «de
sympathie, il nous est «doux de pou-
voi r exprimer iiotne «gràlii'hude.

Nous nous «faisons «donc un plaisi r
et um devoir pressant de remercier
chaleureusement 'tourte lia population
pour la- généreuse collaboration .
Merci aux donateurs (commerçants
et autres), aux acheteurs ct consom-
mateurs, à oe-iix qui omt bien voulu
s,e fai re les Instruments dé propa-
gande , à toutes les aides bénévoles,
à nos autorités pour l'octroi des lo-
caux , de la place du marché et pour
leur compréhensif appui.

Pui sse la Providence nous per-
mettre , aux uns comme aux autres.
de manifester longtemps encore «l'es-
prit fraternel de ces «deux joiiirnées
d'octobre.

Le Comité d'owga'.nisation
¦de «la venté.

N. B. L'on peut retirer .les lots de la
tombola auprès de «Mme F.
Rossi , av. «de la Gare, Marti-
gny, jusqu'au 25 coura nt.
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Monsieur, "
vous choisirez votre '

PARDESSUS D'HIVER
chez le spécialiste

_ \à_Uf r.

/des formes nouvelles taillées dans\

C des tissus de toute beauté 1

Routes coupées
Le Grimsel est fermé. La Furka est

praticable avec chaînes de même qu'en
général la plupart des routes à haute
altitude.

«MlMï-^™
Assemblée générale

d'automne
des pensionnaires

CFF du Valais
Elle a eu lieu le 13 octobre, à l'Hô-

tel du Cerf , à Monthey. Elle a été
ouverte par le président Otto Hœnni
qui souhaite une cordiale bienvenue
aux 115 membres présents

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

Le président du Comité Central , col-
lègue Th. Vogel , de Zurich , qui nous
honorait de sa présence , fit un exposé
très détaillé sur les démarches entre-
prises pour réadapter nos indemnités
de renchérissement à l'index actuel du
coût de la vie. Toute l'assemblée l'ap-
plaudit chaleureusement.

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

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

Aux divers , personne ne demande
la parole. La 3éance est levée à 16
heures.

Après l'utile , l'agréable. Assiette - va-
laisanne , fendant , chants et déclama-
tions , tout se passe dans la plus fran-
che gaîté. Ces agapes contribuent à
resserrer les liens d'amitié qui unis-
sent les membres.

Un participant.

Les Capucins suisses et
les Missions

Le dimanche des Missions, à Genè-
ve, 21 Capucins suisses ont prêché
dans les églises de la ville et de la
campagne. L'Ordre des Capucins Comp-
te plus de 1100 missionnaires et la
Province suisse en a 138 : 106 dans
l'archidiocése de Daar-es-Salem, 31 aux
Iles Seychelles, et 1 en Colombie.

Monsieur et Madame Georges BESSE
et famille , à Genève ;

Mademoiselle Yvette BESSE, à Ba-
gnes ;

Monsieur Camille BESSE, ses enfants
et petits-enfants ;

Les familles parentes BESSE, à Leysin ,
Monthey, Genève et Nyon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire  part de la
perte de

Monsieur
Jules BESSE

leur cher père , grand-p ère , oncle et
cousin , décédé à Bagnes le 22 octobre
1957.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble , le jeudi 24 octobre 1957, à 10 heu-
res.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle i

Marie-Noëlle GASTALD0
et familles à Salvan remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui onf
pris part à leur grand deuil, en parti-
culier la classe 1915 et la Cible.



A L-Q.N.U. La Syrie accuse les USA el la Turquie
de vouloir sa perte

NEW-YORK , 23 octobre. — (AFP).
— L'Assemblée générale a commencé
la discussion de la plainte syrienne
pou r menaces là sa sécurité et à la
paix internationale.

Le délégué de «la Turquie, deman-
de l'ajournement du débat jusqu 'à
ce que soit connu 1© résultat de l'of-
fre de médiat ion die l'Arabie Séou-
dite dans le conflit  Syro-Turc.

La Syrie a irepoussé la demande.
(Le délégué syrien nie qu 'il y ait

en fait une offre de médiation , il ré-
clame une enquête de «l'Assemblée
sur place. La soi-disant médiation
est «utilisée par certains pour éviter
un déba t en assemblée.

M. Gromy ko (URSS) appuie le
«point tle vue syrien.

En .l'absence d' une  motion formel-
le demandant l'a jou nnemient . l'As-
semblée entame le «débat sur  Le fond
pair l'audition du ministre syr ien  des
affa i res  éfciïa ugères. Il aeeu.se la Tur-
quie de faire pression depuis deux
ans sur la Syrie «pou r l' amener  à
abandonner sa pol i t i que neutraliste
et nationale.

11 demande la création d' une com-
mission qui enquêterait  sur les con-
centrations de troupes twques à la
frontière syri.en.nie. Elle ferai t  rap-
port à «l'Assamblée dans un délai de
6 jours.

11 exist e un complot turc «appuyé
pair les Etats-Unis  coivire la Syirie,

Deux voitures
télescopées
UN MORT

CULLY, 23 octobre. (Ag.) Mardi ,
à 20 heures 30, une collision s'est
produite entre deux voitures auto-
mobiles. L'une était conduite par
M. Gabriel-Philippe Diriwaechter,
juge informateur de l'arrondisse-
ment de Lausanne, et dans laquelle
se trouvait son greffier , M. Jean-
Jacques Gimel, 35 ans, qui est dé-
cédé peu après. L'autre voiture
était conduite par M. Georges
Michaud, directeur du Collège
classique à Lausanne. M. Michaud
a été transporté à l'hôpital du Sa-
maritain à Vevey, avec Mme Mi-
chaud. M. Michaud souffre de com-
motions et d'une fracture de la
clavicule. Quant à sa femme elle a
de nombreuses contusions. M. Di-
riwaechter a été conduit à l'Hôpi-
tal cantonal avec une fracture des
côtes et du nez.

Menace d'epidemie a Valence
MADRID, 23 octobre. (AFP). — Le

danger d'une épidémie de typhus à Va-
lence est souligné, mardi soir, par le
journal madrilène « Informaciones ». Le
correspondant de ce journal , à Valence,
affirme, en effet , qu 'à la suite des ré-
centes inondations, les habitants sont
obligés de faire bouillir l'eau de la vil-
le. Les analyses ayant révélé qu'elle
était polluée.

Etat de siège au Guatémnh
GUATEMALA-CIY , 23 octobre. (Reu-

ter). — Le gouvernement guatémaltè-
que a proclamé mardi l'état de siège
pour 30 jours . Les partisans du général
Miguel Idi goras Fuentès , qui était can-
didat à l'élection présidentielle de di-
manche dernier , mais qui n 'a pas été
élu , ont tenu une assemblée de protes-
tation , lundi , et affirme que l'élection
n 'était pas régulière . Ils demandent son
annulation et menacent de faire la grè-
ve générale.

On prend les mêmes
et on recommence

PARIS, 23 octobre. (AFP). — M. Mol-
let a déclaré :

« M. le président de la République
m'a demandé de bien vouloir former le
gouvernement.

Etant donné le sérieux de la situa-
tion , encore que je mesure parfaitement
iles difficultés de cette mission , j' ai
accepté l'offre du président. »

Mercredi , le président Mollet com-
mencera ses consultations politiques
avec les groupes.

Grève générale
en Argentine

BUENOS-AIRES , 23 octobre. (Reuter).
— Mardi , premier jour de la grève gé-
nérale de 48 heures en Argentine , l'ar-
mée et la police surveille les points
stratégi ques de la capitale. L'arrêt du
travail a été presque tota l dans les in-
dustries.

La police a procédé à des arresta-
tions. Les 10,000 ouvriers d'une fabri que
d'avions ont été prévenus qu 'ils étaient
soumis aux lois militaires . Environ 50
personnes ont été arrêtées pour avoir
répandu des tracts. La grève étant illé-
gale, les grévistes peuvent être licen-
ciés sans délai. Les émetteurs de radio
les ont avisés que l'armée avait reçu
l'ordre de repousser toute attaque.

qui se refuse à être 1 instrument ser-
v.ile des intérêts occidentaux.

Le complot a.n.ti-syrien se mani-
feste par un effort pour isoler la
Syrie , par  «l'utilisation de certains
pays comme bas«es anti - syriennes,
par le blocus économique contre la
Syrie et l'Egyp te. La Turquie  a été
particulièrement choisie pour la «réa-
lisation de cette politique.

L'Egypte «appuie la Syrie.

Une ténébreuse affaire
WASHINGTON,

^ 
22 octobre. (AFP).

— L'offre de médiation ipar le roi
Séoud dans le différend turco-syirien
t ient  toujours, a d éclaré mardi
après-midi l'ambassadeur (le l'Ara-
bie Séoudite aux  Etats-Unis , après
un en t re t i en  qu 'il a eu avec M. Dul-
les.

le roi Séon.d «maintenait  cette of-
fre 'bien, «qu 'apparemment la Syrie ne
l' a i t  .pas aceep tée.

L'ambassadeur a refusé de -préd i re
si le «gouvernement syrien- une fois
le débat à .l'ONU .termin é, serait ou
non en faveur  d'uni e médiation du
genre de celle q.ue préconise l'Ara-
bie Séoudite.

Thèses libanaises
BEYROUTH , 25 octobre. — (AFP).

— «Pour les Libanais , l'attitude dai

Un an après sa révolte écrasée

la Hongrie muselée par la police
ne pel crier sa Meor

BUDAPEST, 23 octobre. (Reuter). —
Des mesures de sécurité très étendues
ont été prises à Budapest pour s'oppo-
ser à toute tentative de désordre éven-
tuelle, mercredi, 23 octobre, anniver-
saire de la révolution hongroise d'il y
a un an. Mardi , la police et la milice
étaient en état d'alerte. Les sentinelles
montant la garde devant les casernes
et les bâtiments publics ont été renfor-
cées et des mesures ont été prises afin
que toute personne étrangère aux usi-
nes et entreprises n 'y puisse pas péné-
trer. Les drapeaux noirs et les drapeaux
nationaux hongrois ont disparu des ma-
gasins, de même que les insignes de
deuil tels que brassards, etc. Cela mon-
tre que les autorités veulent empêcher
que la population manifeste à sa façon
pour cet anniversaire.

La liberté

« Une joie triomphale s'est emparé de tout le monde et l'exaltation de la popu-
lation ne connaît pas de limites. Les troupes de libération qui font leur entrée
à Budapest pour y assurer le service d'ordre sont saluées avec frénésie par un
peuple en liesse qui a acheté sa liberté au prix du sang ». C'était il y a un an.

Collision de trains
Les trains ne sont pas faits

pour se rencontrer
LAUSANNE, 23 octobre. (Ag.) —

Mardi , à 13 h. 35, une collision s'est
produite entre deux trains de travaux
du service de la voie à proximité du
tunnel de Villangeaux entre les gares
de Rue et de Bressonnaz. On déplore
la mort de M. Charles Godet, ouvrier de
l'entreprise Gaiani , à Payerne, qui est
tombé d'un wagon. Trois hommes ont
été blessés et sont soignés à l'Hôpital
cantonal de Lausanne. La circulation a
été interrompue jusqu 'à 18 heures et un
service de cars a assuré le transport
des voyageurs entre Palèzieux, Ecu-
blens et Moudon. Les dégâts au maté-
riel roulant sont importants.

# LONDRES. — La reine Elisa -
beth et le prince Ph i l i p ont regagné
Londres mardi après-midi à l'issue
de leur voyage officiel de dix jours
aux Etats-Unis et au Canada.

gouvern«2men,t de Damas serait mo-
tivé par des divergences existant en-
tre le président Konatly d'une part
et certains «ministres et «les chefs mi-
litaires d'autre part. Selon d'autres
milieux, les -termes de la réponse du
président Konatly n 'auraient pas été
correctement inte rprétés «par le roi
Séoud. Quoi qu 'il en soit «le deuxiè-
me comu.n iqué de Ryad fait craindre
que les rapports n 'aillent désormais
en se détériora«nt entre «l 'Arabie Sé-
oudite et ,1a Sy«ric.

Le Turc chez l'Arabe
ISTAMlBOUL, 23 octobre. — (Reu-

ter). — M. Zorlu, ministre d'Etat
turc , a quitté mardi Ankara pour se
rendre , sur l' invitation du roi Séoud ,
en Arabie Séoudite. Il est porteur de
messages de «M. Bayar , président de
la République, et de 'M. Menderès.
président du Conseil.

Débat renvoyé
L'assemblée décide enfin en adop-

tant la motion du Paraguay amendée
par la Syrie, d'ajourner la suite du dé-
bat sur la plainte syrienne pour trois
jours. 37 délégations ont voté en fa-
veur de cette formule , 10 ont voté con-
tre et 34 se sont abstenues.

Les mesures de sécurité prises mardi
n'ont fait aucune impression sur les
Hongrois, pas plus que les avertisse-
ments des chefs communistes qu 'ils
étoufferaient dans l'œuf toute tentative
de soulèvement ou toute manifestation,
que ce soit par des défilés ou par le
port d'insignes de deuil, de brassards,
etc.

Les troupes soviétiques, qui ont en-
core des effectifs assez nombreux en
Hongrie, restent, ces jours en caserne
ou dans leurs camps et échappent ainsi
à la vue de la population. Des affiches
reproduisant un soldat russe et portant
ces mots « Le véritable ami » ont été
apposées ces derniers jours sur les murs
de la capitale.

bafouée

Curieux mais vrai
ils découvrent
quelque chose

BERNE , 23 octobre. (Ag.) — Des as-
tronomes bernois ont découvert une
nouvelle comète, la deuxième inatten-
due de cette année. La première était
la comète Mrkos, annoncée au début
d'août. La comète Arend-Roland datait
de l' an passé .

La nouvelle comète se trouvait dans
la direction sud-ouest. Elle était de
sixième grosseur.

La caractère essentiel de la comète
« Wild » (ainsi désignée d'après le nom
de celui qui l'a découverte) et de son
extraordinaire lapidité. Elle parcourt
le ciel à une vitesse de 20 degrés par
jour ce qui indique qu 'elle se trouve
très près de la terre.

Le général
Le gouvernement du général Aram-

buru se mesure aux ouvriers. Il a
décrété illégale la grève et s'est con-
fié à la force.

On ne s'assied pas sur des baïon-
nettes, elles apportent un répit pro-
visoire et leur usage déclenche tou-
jours d'irrémédiables révoltes.

Le général Aramburu se trouve
dans une posture incommode.

Héritier de la révolution anti-péro-
niste, il dirige un gouvernement fait
d'éléments antagonistes, dont les uns
désirent la continuation de la révo-
lution anti-péronlste, les autres la mi-
se en honneur d'un libéralisme bon
enfant.

A ces causes de troubles s'ajoutent
les rivalités entre l'armée de terre, la
marine et l'aviation qui, avec des
idéologies différentes, des jalousies
profondes se partagent un pouvoir
qu'elles désireraient sans partage.

Ces divisions se retrouvent dans
la nation.

Le gouvernement Aramburu se
trouve coincé entre deux mouve-
ments dont il doit parvenir à con-
cilier les revendications s'il veut être
le gouvernement de la nation.

Ces distinctions sont classiques et
souvent fausses, mais elles possèdent
quelque valeur dans le cas du gou-
vernement argentin , encore que ce-
lui-ci éprouve parfois la tentation de
surmonter les antagonismes en cha-
peautant la nation d'une dictature ;
mais cet effort suppose une doctrine
et un homme, ce qu'il ne possède
point encore à part des velléités de
violence.

Le bilan de cet effort incertain
quant aux moyens et aux buts peut
s'établir ainsi :

Issu de la révolte anti-péroniste,
les dirigeants argentins n'ont pas ef-
facé le souvenir de Péron. Ils n 'ont
pas remplacé le mythe qu 'ils avaient
créé. Ils n'ont pas satisfait les re-
vendications essentielles des ou-
vriers.

Ils n ont pas davantage complète-
ment plu aux propriétaires terriens
qui, s'estimant victimes de Péron, at-
tendaient d'Aramburu une situation
privilégiée sur le plan politique et
économique.

Cette attitude était renforcée par
une erreur : les milieux de droite ju

L armée vaincue par la grippe
BERNE, 23 octob re. — (Ag.). -

Le iDépartem«en,t militaire fédéral
communique : vu la persistance de
l'éipidém ie de gri ppe da.ns notre pays
le Département militaire fédéra l a
décidé, d'entente avec le service de
l'hygiène publ ique , d'annuler aussi
les cours des troupes qui auraient
dû entrer en service en novembre
et en décembre.

Cette loi concerne :
0 Les cours de répétitions et les

couirs de complément, ainsi que leurs
cours préparatoires de cadres, pré-
vus pour les mois de novem'b re et
décembre, en particulier ceux de ,1a
brigad e de montagne 11.

«9 Les couirs «d 'introd uction pour
les fantassins des formations d'ou-
vrage et de forteresse et pour les
services de destruc tion et des mu-
nitions.

«^ Les cours de t i r  dies officiers de
défense contre «avions.
9 Les cours d'officiers des forma-

tions d'aérod roimes, organisés en
liaiso n avec des «exercices de l'infan-
terie.

La décision, ne concerne pas :
0 Les écoles de recnues et de oa-

d.res. ainsi que les cours techni ques.
O Les cours d'of«fic/ie«rs , notamment

les écoles centra les, les écoles cle
tir , les cours tactiques et techniques
pour officiers, y compris les auxi-
liaires qui y son t con voqués* : fou t
exception «les cours de .tir des offi-
ciers de défense contre avions et le.s
cours d'officiers des formatioivs d'aé-
rodromes déjà mentionnés.

Les communistes
n'auraient-ils pas le dos

trop large ?
WASHINGTON, 23 octobre. (AFP).

— Les «Etats-Unis (rejettent stur «les
commun istes la responsabilité des
incidents de Saïgon au cours des-
q uels des lxumbes «ont été lancées
contre les .locaux de l'agence d' in-
formation des Etats -Unis (USIA) des
camions m ilitaires «américains et di-
vers «autre s établissements, a décla-
ré le porte-pa role du- Département
d'Etat.

Ces incidents, constituent « une
tenta t ive  grossière de porter attein-
t-eaux bonnes relations dn Vietnam
et «des «Eta ts-Unis af in  de créer de*
diff icul tés  au gouvernemen t vietna-
mien et d'en t raver  la nua rehe de k
conférence .SUT le plan de «Colombo ».

• LE CAIRE. — Trois arabes, qui
avaient été condamnés à mort en
octobre 1956 pour espionnage dans
la région de Gaza en faveur d'Is-
raël, ont été exécutés mardi matin
dans une prison du Caire.

a des ennuis
geaient que le régime Péron repré-
sentait la gauche.

Les partis politiques s'arrachèrent
la clientèle ouvrière dupée mais, par-
fois, heureuse de l'être pour Péron.

Menacé à droite, menacé à gau-
che, le gouvernement argentin ne
savait à quoi exactement se résoudre.

Privé lui-même d'une mystique, il
ne peut indéfiniment tressauter au
gré des vagues. Il lui faut choisir de
servir la droite ou la gauche puis-
qu'il parait incapable d'imposer sa loi
propre.

Aussi va-t-il de l'un à l'autre
avec une préférence de plus en plus
marquée pour les puissances finan-
cières.

Ainsi, il a accordé aux compagnies
de viande un remboursement de 2
millions de dollars pour des pertes
subies sous Péron. Or, ces privations
provenant de ce que ces compa-
gnies respectaient les règlements con-
concernant les salaires, on comprend
la colère des syndicats.

Il augmente le tarif des transports
publics, décision qui gêne les tra-
vailleurs mais accorde des dégrève-
ments pour le transport de denrées
agricoles.

Pour connaître le répit , le général
Aramburu devrait imposer à toutes
les catégories des sacrifices impor-
tants ; aucune d'elles n'accepte ce
choix. La situation est telle que le
gouvernement n 'ose pas appuyer les
investissements de capitaux étran-
gers de peur de heurter le natio-
nalisme intransigeant du peuple :
aucun parti politique ne veut mon-
trer les avantages d'une telle politi-
que : persuadé que ce refus est néfas-
te Ils n'en continuent pas moins à
rester démagogues.

Le plus étonnant est que dans cet-
te déplorable situation le gouverne-
ment ait tenu sa promesse d'une as-
semblée représentative, d'élections
pour l'an prochain.

Les aspirants-successeurs sont ra-
res, le pouvoir promettant , dans un
climat détérioré, dans une situation
économique compromise, plus d'en-
nuis que d'agréments, il reste au gé-
néral Aramburu la possibilité de cé-
der à l'attrait de la dictature, mais
la décomposition progressive paraît le
menacer. Jacques Helle.

0 Les couirs d entraînement  des
escadrilles.
0 Les cours du «service territorial ,

dont  les par t ic i pant s recevron t une
confi rmation de l'ordre de «ma rche.

O Les cours de t i r  poiiir «retarda-
taires.

Une décision sera «prise ultérieure-
me-n au sujet des couirs ci-après qui
commencent le 25 novembre :
# Cours de ti« r et couirs d'instruc-

tion pour la lu t t e  ant ichars  de .l'in-
Saïuterië.
9 Les couirs techniques des grou-

pes de rep érage «et de signalisation
d' avions 1 et 2.

L' info rmation SUT les conséquences
de l' ii n.n u.! a lion des couirs déjà pa-
rue  dans lu presse est valabl e par
analogie pour les militaire s touchés
par cette nouvelle an nulation.

Incident a la frontière
algéro-tunisienne

PARIS , 23 octobre. (AFP). — Un im-
portant élément venant de Tunisie a
violement attaqué , dans la nuit  du 20
octobre , une section française installée
dans la région de Mougras (frontière
algéro-tunisienne) en protection de po-
pulations regroupées , annonce un com-
muniqué du ministère de la défense na-
tionale et des forces armées. A l'issue
de l' action , cette bande s'est repliée en
Tunisie , laissant onze tués sur le ter-
rain et un prisonnier blessé entre les
mains des forces de l'ordre .

Cet incident et deux autres du même
ordre « démontrent , souligne le commu-
niqué , de façon absolue les ingérences
tunisiennes dans les actions menées
contre les troupes françaises à proximi-
té de la frontière algéro-tunisienne ».

La régie des alcools
a des écus

BERNE , 23 octobre. (Ag.) — Le rap-
port que le Comité fédéral adresse à
l'Assemblée fédérale sur la gestion et
le compte de la régie fédérale des al-
cools pendant l' exercice de 1956-57 in-
dique que le bénéfice net de la régie ,
qui s'est élevé à 26,441 ,091 francs 52,
sera utilisé comme suit :

Part de la Confédération (Fr. 2.60 par
tête de population de résidence — Fr.
4,714,992.—) Fr. 12,258,979.20
Part des cantons (Fr. 2.60 par tête de
population de résidence — 4,714,992.—)

Fr. 12,258,979.20
Versement au fonds de construction

et de renouvellement Fr. 1,900,000 —
Solde à reporter sur le compte nou-

veau Fr. 23,133.12


