
La ]eime$$e
devant la parai

Lei divers (Iranica ile l'alpe, doni Ics lié- i ioni prix , méme à celili de sa vie , une sor
rat et le* vicl inics étaient de jeunes gens le de fatalisme cn songeanl à son son el
patir la pllupart, ont été l'objct de coni-
niciltair cs passionnés. Des camps se soni
fonil i '- -, et uni  oppo.-é leurs arguments uvee
viok'iice. D'une facon generale l'opinion de
hi i i i a j mi tc  fu i  que 'les risques courus
étaienl exagérés i-l que 4t- _ jeunes alpinis-
leviicrohalcs , en Sui. sr aussi bien e]n à l'è-
minger, en ri&quant leur pi an niirciil en
néri! la vii-  de leurs sauveteurs bénévoles.
L'orgimisulioii des secours fui  égalemcnl
«ninnisi- au rrili 'le d'une erilique sans pi-
tie, souvent de la part de profane», par-
fiiis di- ronnaisseiir.- ci menu; di- profes-
iioiinels de la montagne.

Toni en deplorali! le sorl de ceux qui
perditeli!  la vii - , il est possible, en f i n  de
saison, ri sans aveugleinent, de disKcrner
quelques a.-pccls di- ces ilriinirs ili- l' al pe
(pie la pressi-, lu radio ci le i-iiu'-nia ont
fai! ennnaitre à un vaste public, infini-
niriit plus ctcndii  qu 'aulrcfois.

Sani* la volonté de vaincre les difficultés,
te. hommes végéteraiciit aujourd'hui dans
hi médiocrité. Dans Ics doiiiaines Ics plus
divers et les plus ii iatt i - iulus l'homme 11
rlierrhé à . u i . i i m i t f r  les nbsl.icilcs. l i m o n i -
lini l iili-s sont ceux qui ont perdu la vie cu
procèdali! à des espériences, en ch'imie, en
chirurgie comme en physique. Des esplora-
teurs et iii ivigalcurs , dans lous Ics temps,
uni conni ili-s risques. Plus réeenunent ils
onl traverse <\i*ts océans en rad.au, gravi
l'Everest, sonile ile foni! des mere, parrou-
ru les póles. Des aviateura ont franeh i le
unir du soli et ' .M y aura peut-étre (Ics vo-
Inntaires pour a t t i - ind ie  la pianéti- Miirs.
Il serali vaili ile niu.iiip.ier Ics cxcmples.
L'homme des ciivernes coiiinic celili d au-
jiun. l 'hi i i  a élé al l i ré  par le mystcre, ili-
danger, l 'effort .  11 s'umiisc actiii-I.ojui 'nt à
in iiìiriscr '1 energie nuciléairc et à la sou-
nielli»- à .sa volonté.

I. a lpinismi-  a toujours élé une èrtile où
li- courage el l' endurance ont perniis à une
plialangc d'éprouver des siitisfactions t) une
haute qualité. Gravir un soiunicl d i f f i c i l e
a élé pour beaucoup une ambi tion qui, rèa-
li.éc , a 'laisse des. souvenirs inoubliables.
lai 'montagne a a l l i ré  el continuerà à sé-
diiire une masse d' indivii lus désireux lout
eu I a.Ini ira ni de se mi-surer aver elle. C esl
un ful l  rcjouissnnt.

On peut se ilcnianiler pourquoi (Ics jeu-
nes gens s'engagent dans de pareilles aven-
Inres, risqiian i leur vie el celle de leurs
t 'venluels sauveteurs. La réponsc est mal-
aiscc, La pa.-sion ile l'alpinismc, le besoin
de rccliercber Ics i l i f f icul lé .  pour les sur-
iniHiter , la puri- joie ile grinipcr , de s isolcr ,
sont sans dome des sentimeli!,, qui aninu-nt
Ics ai i inlrurs de fmles ci rares éniolion.s.
11 imporle de préeiser que hi iiucoup d' as-
ri 'usions pel ilieiices sont réussies : on n en
parli- guère. Toutefois on peut se de mainici
auss i s'il u 'enlre pas un élément moins ele-
vi- dans la i l c t e r i n i u a t i n n  ile-, tc inéraires.  Le
hcsnin d'ópaler, de faire parler ile soi à

d' indiffci 'cnce totale en évoquan! Ics dan-
gers auxquels on peu! exposer des inno-
cents parlis à la recherche des accidente,
ou des morts, tout cela joue aussi un ròle.
11 est vrai que 'les héros ou les rcscapés de
ces pcrforinances se defendent de ' partager
de tel.s seivlinu-nls et ils jugent offensanl
qu 'on Ics leur prete.

Ce besoin de s'exposer et ce goùt du ris-
(|ue ont encore d'autres causes.

La vie actuelle ne peut sati.faire eolie-
renienl les individua ayant une forte per-
sonnal i lé  el un earactère Irenipé s acconi-
modani nini de la société contemporaine
sanct iminan! la victoire du groupe sur . in-
diviilu. La .sur-orgaiiisution, la multiplica-
limi dc.s interdiclions, des obligations, des
rcglcmcn!» et la constante régression des
libertés individucl 'les peuvent convenir au
plus grand nombre. La majori té s'inoline,
acceple, conwn e on a vu des peup.es entiers
se soumettre à un iliclaleur. Une minorile
et beaucoup de jeunes se rebiffeul toute-
fois. Pas plus qu 'ils n'aeceptent 'les con-
vent ions ils ne supporlcnt l'anihiance du
confoniiisnie jugé élouffaiil .  Celle révolte
est cepeindant larvée. L'exutoire est maluisé
à Irouver. On ne sait ni comment ni où
frapper. On se sent pris dans un en gretta-
ge qu 'on a contr ibué à perfeclionner. Nous
tombon.s dans notre propre piège.

Je pense (pie pf n.it plusicurs jeunes gens
rcpondre à l'appel des somméts. difficiles ,
des actions speciairulaires, de leniàiìves exi-
geant de l'bntboUst'asme et du courage est
sminile toute un derivati! destine à sortir
d'une exislence ne coriespnndaiil p lus à un
idéal. Celle so'lilinle morale dans laqiu .le
vit une partie de la jeunesse , en dépit me-
lile de ses excès coinmis , précisément pour
tenter , à tort , de sortir de l' impasse, esl
un si gile d ii iadaplat ion à la colleelivité. On
a constale d autre puri , pour des raisons
analogues , un regain d' inlérél pour des
aetivités désintéressées , spiriluelles ainsi
que pour les scienees nalurelles et la vie
animale.

Si, comme on l a  naivement suggéré dans
des ni i l ieux où tout se fai t  à coups de pa-
ragraphes , mi (levai! interdire ou surveiil-
ler les a.scensions di f f ic i les  ou eoinportaii!
des risques exagérés , on en viendrai l  à une
nouvelle e! inlolérabl e inlrusion dans 1«
vie privée. Je pense, en couranl à mon tour
le risque d'élre lapide , que. ceux qui veu-
lcnl à lout prix accomplir des prouesscs,
doivent le faire sans étre assurés d'ètre se-
coiirus en cas de besoin ou en prenant 'la
responsalii l i lé d'organiser 'les secours avalli
leur départ. S il est Inumani d'aidcr son
prochain, il est parfois surbumain d' expo-
ser sa vie pour sauver qii cbpi'un qui en a
fait  le sarr if iee en s'engageant dans une
aven ture  don! i'1 est censé connailre le.
aléas.

> Jacques-Edouard Cliablc.

Le bouquet sur la caserne de Bellinzone

Le tra ditionnel « bouquet • a été pose sur la toiture des bàtiments de ila nouvelle
casorne de Bellinzone. On reconnaìt à gauche la caserne des officiers, au centre le
Bros bloc de la calerne et, à droite , les i-ê mises pour le matériel . Au premier piali
garageS et m.gasins dont la construction a été entreprise un peu plus tard. La

nouvelle caserne sera à mème de recevoir Fan prochain les recrues.

Pour les viefimes de la guerre

Les Coravenl.ions de Genève donnent au Coimité Internationisl de la Croix-Rouge la
mission ide probéger iles victiimas de la guerre. Fartouit où un conflit civil s_ i_git, c'est
au Cornité Initenn'ationié ĵde 

la 
Croix-Ro'Uge qu'il incombe de (faire visilteir, par des délé-

gués de niationalité suisse, les caimps d'init ernés ou de prisoninierts. Danis le cadre d'une
de ses vieites en Afiiique du Nord , un déllégiué du Comilté lr_ter-_aitionail de la Croix-
Rouge goùte la isoutpe pour s'assurer de la fagon dont les détenuis sont nourris. L'oeu-
vre du Comiité Inite.rnati'O'niail de la Croix-Rouge dépend , d'ans un lairge mesure, dos

doniò qui, chaquie anmée, lui pairviennionit dte la Suisse enitière.

. SUR LE FRONT DES « BLONDES » LA DOUANE EST IMPUISSANTE

Les nirates du XKc siede
CONTINUENT A FAIRE FORTUNE EN MEDITERRANEE

(De notre correspondant particulier)

Le trafic des « blondes » continue a
prospérer en Mediterranée...

Pour livrer la cargaison, il existe
plusicurs techniques utilisées sur tout
le front du <¦ Trafic des blondes » de
MALTE jusqu 'à TANGER en passant
par les Calanques de SIGILE ou de la
Còte marseillaise.

La cargaison est arrivée régulière-
ment à TANGER en payant la taxe.
Pas besoin de se cacher ou d'attendre
la nuit pour embarquer les caisses de
cigarcttcs sur Ics quais de TANGER.
Le trafi c est ici parfaitement libre. Les
douaniers vérificnt simplement le ma-
nifeste et le détail de la cargaison. Si
25 tonnes de cigarettes sont ' portées
sur le manifeste, le douanier s'assure
que le tonnage est bien cxact.

Le navire emportera à MALTE ces
25 tonnes, Le douanier francais — par
suite d'un accord intemational, c'est
la FRANCE qui assure à TANGER le
service des Douanes — signe en effet
sans difficultés Ics documcnts qu 'on
lui présente et, s'il est de bonne hu-
mour, souhaite mème bon voyage au
« navigateur ...

Mais le navire n 'irà jamais à MAL-
TE. En haute mei- il sera rejoint par
un yach t ou un chalutier et la car-
gaison sera transbordée.

Le plus souvent, le navire-pirate
arrivé en vue des còtes franraiscs et
italiennes, mais prcnd bien soin de ne
pas franchi]- la limite des eaux terri-
toriales. Là, il a rendez-vous avec des
canots, venus de la còte, qui viennent
prendre livraison du tabac ou bien de
l'or ou de la drogue. L'opération se
fait de nuit.

Un certain nombre de ces bateaux
clandestins sont reliés avec la còte par
radio. Ils utilisent un Code Secret qui
jusqu 'ici a échappé à l'Interpol.

Contre cette flotte-pirate que peut
la Douane ?

Il lui est bien arrivé au cours de ces
dernières années de capturer quel ques
navires.

Mais il faut bien le reconnaitre, la
Douane n 'est pas suffisamment équi-
pée pour une parcille lutte.

Elle possedè un chasseur de sous-
marin , le « Colin de Sussy » ct des
vedettes ultra-rapides pouvant filer
jusqu 'à. 22 ou 23 nceuds et armées de
mitraillcuses, mais cela n 'est pas suf-
fisant. Il lui faudrait un ou deux héli-
coptércs ct des installations radar sur
ses navires.

Remarquez bien que tout cela existe,
mais à l'état de projet. Et , pour l'ins-
tant , la Brigade de Motards qui sur-
veille les ìoutes de MARSEILLE à NI-
CE n'est pas trop gènante pour les
trafiquants. Aussi, ces derniers, ont-ils
encore de beaux jours devant eux.

CES YACHTS AUX AIRS
INNOCENTS...

A la flotte-pirate permanente de
soixante ou soixante-dix navires, il
faut encore ajouter un certain nombre
de yachts aux airs innocents et qui _ la
nuit venne, voient leurs couchettes es-
camotées pour faire place aux caisses
de Lucky ou de Chersterfield. Assez
souvent des chalutiers de pòche vien-
nent en renfort de MARSEILLE, de
SETE ou de PORT DE BOUC.

Les trafiquants ne courent pas grand
risque. Suivant l'importancc du navi-
re, la valeur de la cargaison varie de
15 à quarante millions de francs. L'opé-
ration qui réussit quatre vingt fois sur
cent laisse toujours un joli benèfico
pouvant se chiffrer de huit à vingt mil-
lions.

Si l'on compte Ics revendeurs, le
trafic des « blondes » fait vivre plus
de 12.000 personnes dans les grands
ports méditerranéens.

L'amende de contrebande simple, qui
est égale à quatre fois la valeur des
cigarettes saisies, est encore multipliéc
par quatre lorsqu 'il s'agit de contre-
bande organisée.

En transportant une cargaison de ci-
garettes clandestincs, le gang risque
donc seize fois la valeur transportée.

Les « cai'ds » de TANGER peuvent
s'offrir ce luxe. Mais, généralement, la
Douane transige et l'on se met d'ac-
cord sur une somme beaucoup plus
faible.

Si l'amende est trop forte le gang
ne la paie pas. Que risque-t-il alors ?
La contrainte par corps, c'est-à-dire
trois ans de prison maximum.

Mais ce n 'est jamais un « patron »
qui va en taule. Ce ròle, on le laisse
à un complice volontaire. En échange
de cette « compréhension » le gang,
pendant ce temps, entretient sa famil-
le et quand la peine est purgée, une
somme coquette est remise au garcon
qui s'est si généreusement retiré du
monde.

Quant au materie! saisi, il revient
généralement au gang lors des enchè-
res organisées par I'Administration.

« Nouveau pacte
nuptial »

Oui , c'esf incroynble que les prop he-
tes du Néant aleni encore, de nos jours ,
après tant de millésimes d 'une existen-
ce vibrante et traditionnelle, un succès
si retentissant !

A tei point que ceux qui ont p our
mission de nous y soustraire s'én i/i-
quiètent vivèment. La question p rimor-
diale qui se poserq it pour les généra-
tions qui montent consistergli, à decóu-
vrir , au p lus tòt , les conditions d 'un
«dogmutisme vitah, d 'une nouvelle con-
ce ption de là-'vie, qui n'est pas a rcs-
taurer , mais à inventar.

Avouez que. c'est un peu f o r t , triste
mème d 'en arrivèr là. Voyons ! Ces
hommes qui passe nt dans la rue, cèt
ami qui vous accompagne , ce p r o f e s -
sai qui vous parie , en un mot , l'ensem-
ble des liumains qui occupe , avec vous,
la sur face  de la terre ne sèraient que
fantòmes et hallìicinations ? On doute
que son interlocuteur existe , et l'on
n'est pas bien sur d'exi.iter soi-mème,
que f o n  ne soit pas le produit d 'une
imag ination quelconque. -

Je me souviens d'un cours donne par
un illustre penseur contempOrain sur
ce sujet , et auquel j 'eus la joie de par-
ticiper : '"¦

I l  s agissait de comprendre avec s u f -
f isamment de conviction que chacun de
nous a été créé , par pu re LiBERALlTE,
tire du , I**'éant pour subs i sf er  et vivre ,
si- possible, dans la ligne de sa 'f inalile.

A l'issne de cette tortféref itt, iras
collègucs et moi, nous nous sommes
dit : I l  nous prcnd pour des imbéciìés;
jamais , il ne viendrait à l 'idée de qiiel-
qu 'un de mettre en doute sa propre
existence, et encor e moins de penser
que son entourage embètant n'est pas
là, à ses cótés, des p lus vivants.

Alors , nous n'y voy ions que pur exer-
cice acadénii quc.

EH bien, aujourd ' hui , nous pourrions
lui rendre hommagc , puisqu 'il est pré-
cisément demandi à tout homme sensé ,
s'exprimant par la parole ou l'écrìt , de
saisir l 'occasion pour tenter de dé-
jouer cette e.tpèce de « re quisitone '-» et
de dcgoùt contri* la vie et la nailon de
V'H omme.

Ce sont là des notiohs très lointaines
que le lecteur risque d 'accep ter avec
un scurire é t o u ff é  de ricanements.

Peu importe , en prctunt une atten-
tion quel que peu altentivc aux èvéne-
ments qui nous toiichent de près et à
ceux d 'ailleurs , je  suis aussi convaincu
que le moment est venti de redire avec
insistance :

I * ètre luminili que nous sommes tous
ind i f f e remment , ne cesse d 'ètre une
grandeur, trouuant son expression f i -
nale et son accomp lissement au cours
d 'une existence p lus ou moins prolon-
gée , acceptée sous le signe d'une liberto
choisie avec amour.

Rien entendu , un tei óbièt serait de,
nature à susciter une étudc se dému-
ìant en de vastes recueils et en d 'in-:
nombrables articles de journal.

Nous y reviendrons, un peu camme
ce jour , lorsque l'actualité nous invite-

Car il f a u t  à tout prix que « le pacte
nuptial > entre l'homme et la vie soit
concili à nouveau et. cette fo is-c i .  il
convieni de lui uccorder un earactère
irré fragable .  Clio.

Malheur à celui qui , n 'étant pas dans
la combine, fera monter le prix.

L'accroc ne vient pas toujours de la
Douane. Bien souvent les bandes s'éli-
minent entre elles et l'on a pu voir,
ces dernières années, quelques opéra-
tions de haute mer dans le meilleur
style de la piraterie classique.

Il ai-rive aussi qu'une bande se di-
vise en deux camps. La lutte est plus
terrible encore et se poursuit inexora-
blement jusqu 'à l 'eliminatimi ' totale
d'un des deux groupes. Il n'y a alors
pas assez de doigts aux deux mains
pour compier les morts.

J. R. Deléaval.



Ces matches
se j oueront dimanche

Ligue nationalc A
Chaux-de-Fonds—Bellinzone (3-0, 1-1)
Arbitra : M. Mellet , Lausanne .
Grasshoppers—Young Fellows (2-2 , C-I)
Arbitre : M. Guide, Saint-Gali.
Granges—Chiasso
Arbitre : M. Dienst, Bàie .
Lausanne—Servette (2-0, 2-0)
Arbitre : M. Schicker , Bearne.
Lugano—Bàie (1-1, 0-3)
Arbitre : M. Domieniconi , Genève.
UGS—Winterthour (1-1, 1-2)
Arbitre : M. Wyssling, Zurich.
Young-Boys—Bienne
Arbitre : M. Guidi, Bellinzone.

Trois équipes triompheront quasi- cer-
.amement : Chaux-de-Fonds, Grasshop-
pers et Young Boys. _l ne semble pas en
effet que les atdvarsairets de ces brillantes
fonmaitions puisaenlt inquiéter les favoris.

Le choc de la journée se déroulera à
Lausanne : le derby entre Genevois et
Vaddois rvauidra le déplacement . Les deux
équipes sont en forme, la condition du
jouir prévauidna.

Las rencontreis qui se disputeront à
Granges, Lugano et Genève sorut très ou-
ventes. Les locaux partent généralernent
favoris, mais ides sunprises sonlt ruullement
exoluos.

classement. Les Vaudois, plus rou'tiniers
doivent s'imiposer , mais les Valaisans sont
capables de violen.es réactions jusqu'à la
fin de la partie.

Ligue nationale B
Fribourg—Cantonal (7-2 , 1-1)
Arbitro : M. MuMer, Baden.
Lucerne—Berne (3-0, 0-2)
Arbitre : 'M. Heymann, Bàie .
Nordstern—Concordia
Arbitre : M. Guinnaid , Gletterens.
Sion—Malley
A_b_tre : M. Zurrer, Zurich.
Yverdon—Longeau (5-1, 2-1)
Anbilfcre : (M. Séhreiber , Reinach.
Schaffhouse—Soleure
Arbitre : M. Sargarrti , Bellinzone.
Zurich—Thoune
Arbitre : M. Bergamini , Viganello.

Maltch-vejdei -te de ila journée : Fribourg -
Canttonal . Les locaux paraissent mieux ar-
més et ne peuvent se permei tre le luxe de
décevoir leur public. Selcullik arrenerà par
conséquerit ses hommes à la victoire.

Lujoerne, Sah!a__ho _ise et Zurich doivent
pouvoir s'imposer miais ils renconltreroint
de vives rélsisltianices.

¦Le deniby de Bàie s'annonce comme très
auiverlt, néa__noins nous ferons de Con-
cordia noltre (favori. Yverdon doit s'impo-
ser devanlt Longeau.

Le match Sion—(M'aMey sera très im-
pontasnlt à plus d'un titre. La rencon/tre
s'annonce très difficile pour les Sédunois
qui seront priivés des serviees du remar-
quable Balmia. Comme l'on annonce la
nemtrée de Jenny, cela aurait été agréable
de voir se neconstituer le tandem, de gau-
che Balma - Jenny, qui fut le point fort
de la ligne d'alttaque du FC Sion lors des
matches de finale de lère ligue. L'absence
de Balma poserà des problèmes délicats.
Par iaillle_i_ 3, les Sédunois se doivent de
triompher devant leur public, une nou-
velle défaifce serait en effet très mal ac-
cerotée.

Premiere ligue
USBB—Marhgny
Arbitre : M. Martin, Winterthour
Berthoud—Forward
Anbitre : QVT. Pie, iLe Noirmont.
International—Central
Arbitro : M. Stauffer , Renens.
Monthey—Vevey
Arbitre : AVI? Keller, Liebef eld.
La Tour—Sierre
Arbitra : IM. von Arx, Bienne.
Langenthal—Payerne
Arbitre : M. SuirUez, (Delémont.

AUTRES MATCHES
Bassecourt — Aarau ; Moutier — Em-

meubriicke ; Porrentruy — Delémont ;
Birsfelden — Baden ; Derendigen — Old-
Boys ; Petit-Huningue — Olten ; Bodio —
Rapid ; Mendrisio — Bruhl ; Pro Darò —
Rorschach ; Red-Star — Locamo; Uster —
Blue-Stars et Wil — Saint-Gali.

Le trio valaisan aura la tàche difficile.
Martigny effectuera ile toujours très dan-
gereux déplacement d'USBB. En cas de
victoire , les Qctoduriens élimineraient pour
de nan.bre.uses semaines un adversaire qui
fut toujours la bète noire des cluìbs valais-
sans. Monthey face à Vevey doit pouvoir
s'imposer finalemlent, mais le choc sena
impitoyable. Sierre est plus fort que la
Tour de Peiiz, aussi les Valaisans rem-
porteront-ils une nouvelle belle victoire.

Le match de Langenthal sera .très dis-
pute et les lleaders ne sont pas à l abri
d'une éverifcueQle surprise. Berthoud dis-
poserà sans doute de Forward alors que
la rencontre de Genève opposant Interna-
tional à Central sera pleine d'imprévus.

Deuxième ligue
Chippis I — Vevey II
Viège I — Aigle I
Vignoble I — St-Maurice I
Villeneuve I — Sion II
Montreux I — Rarogne I

¦Les équipes locales auront la faveur du
pronostic sur toute la ligne. Seul St-
Maurice semble oapable de s'imposer à
l'exitérieur.

Le match Montreux—Rarogne sera déoi-
sif quant à savoir qui prendra la tète du

CONNAITRE SON ADVERSAIRE :

Le Rgt. inf. mont. 6
Ce soir dès 20 h. 15 au Pare des

Sports, ce sera un réel plaisir que
de voir en action une sélection du
Rgt. inf . mont. 6 (régiment typi-
quement valaisan) opposée au F.C.
Sion.

A vrai dire l'equipe du régiment
a l'allure d'une sélection valaisan-
ne, car elle est icomposée de tous
les meilleurs joueurs évoluant à
Sierre, Martigny et Monthey. Dès
lors, il sera interessami de voir si
nos militaires pourront disposer
d'une équipe de ligue nationale B.

Le rgt. inf. mont. 6 alignera la
formation suivante : au but : Con-
tat et Frei ; en arrière : Favre,
Lietti et Cerutti du Servette ; dans
la ligne intermédiaire : Pralong, Gi-
roud II et Dupont ; en attaque nous
verrons Mottier (St-Maurice), Cou-
taz, Sarrasin, Métrailler , Christen,
Vadi pour ne citer que les joueurs
les plus en vue.

Certains éléments ne joueront que
durant une mi-temps afin de ne
pas produire un effort excessif
avant les dures renconti-es de di-
manche.

De toute fagon, on est certain
d'assister à un magnifique specta-
cle.

? ?- ' -' -' -' -'?- ' -' -' -' -' -'?.'?- • .' -' .¦W - ' .'W .

Troisième ligue
Lens I — Brigue I
Vétroz I — Salgesch I
Chamoson I — St-Léonard I
Saxon I — Ardon I
Gròne I — Riddes I
Chàieauneuf I — Vernayaz I
St-Gingolph I — Monthey II
Collombey I — Leytron I
Fully I — Muraz I

On suivra avec grande attention le
m'atch .Ch-tmoson — St-iLéonard. Les deux
équipes paraissent d'égale force et la for-
me du jour sera decisive.

Les équipes locales auront. dans les au-
tres rencontreis, la faveur du pronostic.

Quatrième ligue
Steg II — Chippis II
Lens II — Montana I
Viège 13 — Salgesch II
Rarogne II — Granges I
Evolène I — Conthey I
Bramois I — Sion III
Ayent I — Baar-Nendaz I
Vex I — Grimisuat I
Orsières I — Vollèges I
Saillon I — Chamoson II
Martigny III — Fully II
Bagnes I — Vernayaz II
Evìonnaz I — Bouveret I
Evienimi/. II — Muraz II
Troistorrents I — Viorvnaz I
Troistorrents II — Vouvry I

Juniors A
INTERREGIONAL

Sierre I — Yverdon I
Monthey I — UGS I
Servette I — Martigny I

PREMIER DEGRE
Monthey II — Saxon I
Viège I —Salgesch I
Brigue I — Sion il

DEUXDSME «EGRE
Rarogne I — Granges I
St-Léonard I —Ayent I
Sion II — Lens I
Chippis I — Sierre II
Chàieauneuf I — Vétroz I
Fully II — Conthey I
Leytron I — Riddes I
Saillon I — Ardon I
Martigny II — Vernayaz I
Bagnes I — Fully I
St-Maurice I — Muraz I
Bouveret I — Troistorrents I

JUNIORS B
Chippis I — Sion I
Sion II — Monthey I

# HOCKEY SUR GLACÉ

Le H. C. Sion
à Chamonix

Samedi et dimanche prochain le H.C.
Sion est invite à se rendre à Chamonix
pour y disputer deux matches, un samedi
soir et un dimanche après-midi .

Une cohorte de 15 joueurs et dirigeante
partirà de Sion samedi après-midi.

Les joueurs actifs du H.C. Sion sont
convoqué jeudi soir, à 18 h. 30, à la Finte
Contheysanne.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du maitin.

Perruchoud a Sion
Nous apprenons en dernière heure, que

l'international de football Marco Perru-
choud, arrière de l'equipe suisse, jouera
ce soir, avec l'equipe du rgt. inf . mont. 6
contre le FC Sion.

La présence du grand International va-
laisan sur le terrain sédunois sera très
appréciée par le public.

• CYCL1SME

Bahamontes attaque
La troisième étape du Tour de Catalogne

était divisée en deux demi-étapes. La pre-
mière, Reus-Gandesa (75 km) a été rem-
portée par le Bel ge Hoevenaers, avee plus
d'une minute d'avance sur le gros du pelo-
ton. Dans la seconde (Gaudesa-Vinaroz , 85
km), le leader Poblet a subì plusicurs ere-
vaisons peu après le départ et ses adversai-
res de l'equipe de Bahamontes, ainsi que
les étrangers, ont réussi à le décramponner.
Panni les fuyards, c'esl le Belge Schioeders,
accompagni- de l'Espagnol Bolella , qui
triompha à l'arrivée, Ics deux hommes pré-
cédent de 3" leurs compagnons d'éebappéc.
Voici le classement de la Iroisième élape ,
Reus-Gandesa-Vinaroz (160 km.) :

1. Schroeders, Belgique, 4 h. 23'45 " ; 2.
Bolella, Espagne, mème temps ; 3. Coscol-
luela, Espagne, 4 h. 23'48" ; 4. Beltran , Es-
pagne ; 5. Hoevenaers, Bel gique ; 6. Sani,
Espagne ; 7. Plano, Espagne ; 8. ex-aequo
Masip, Bahamonles, Lorouo, Saura, Ralo,
San Emelerio, Bibiloni, Jarque, Moreno ,
Utset (tous Espagne), Colette et Buchonnet
(France), Wagtmans (Hollande) el Sorgeloos
(Bel gique) , tous mème temps que Coscol-
luela.

Tour de Catalogne, 4ème etape, Vina-
roz-Vall de Uxo (115 km.): 1. Hoevenaers ,
Belgique, 3 h. 15' 18" ; 2, Stolker, Bol-
lando, m. t; 3. Poblet, Espagne, 3 h. 16' 16"
4. Bahamontes , Esp. m. t. ; 5. Lorono, Esp..
3 h. 18' 01", gagnant le sprint d'un peloton.

Cinquième étape, course contre la mon-
tre en nocturne sur une dislalico de 40 km.
200, à Vali de Uxo : 1. Lorono, Esp., 1 h.
01' 55" ; 2. Bahamontes , Esp., 1 h. 02' 10" ;
3. Masip, Esp., 1 h. 02' 26" ; etc.

Classement general : 1. Bahamontes , Es.,
12 h. 55* 27" ; 2. Lorono Esp., 12 h. 55' 57" ;
3. Masip, Esp., 12 h. 56' 28" ; 4. Otano,
Esp., 12 h. 57' 22" ; 5. San Emeterio, Esp.,
12 h. 57* 39".

• TENNIS

Les professionnels
en Suisse

Les professionnels américain.. et austra-
liens de la tournée Jack Kranier ne joueront
pas seulement à Geilève; les 18 et 19 sep-
tembre, mais ils se produiront encore à
Zurich, sur les courts du Grusshoppcrs-
Cl uii, le 20.

A la Baule, ils viennent de disputer une
rencontre Australie-Etats-Unis au cours de
laquelle les résultats suivants furent enre-
gistrés :

Première journée : Jack Kranier (E-U)
bat Lewis Hoad (A) 6-1, 6-3 ; Paneho-Segu-
ra (E-U ) bat Ken Rosewakl (A) 6-4, 6-4 ;
Hoad-R osewall (A) battelli Kramer-Segura
(E-U) 6-2, 6-2. Les Etats-Unis menaient par
2 à 1.

Deuxième journée : Rosewall (A) bat
Kranier (E-U) 4-6, 6-1 , 6-3 ; Hoad (A) bat
Segura (É-U) 9-7 , 8-6. L'Australie l'emporte
par 3 à 2.

Un doublé a encore été joué et Hoad-
Segura ont battu Rosewall-Kramer 6-4, 7-5,
fi-1

• GOLF

• AVIRON

A Crans :
Due! Hunt - Angelini

A la suite du premier parcours, le classe-
ment officici était le suivant :

1. Bernard Hunt, Gde-Bretagne, 64 p. ;
2. ex-aequo A. Angelini , Italie, et J. Jacobs,
Gde-Bretagne, 68 p. ; 4. ex-eaquo U. Rappas-
soni , Italie, M. Angelo, Espagne et E.
Brown, Gde-Bretagne, 69 p. ; 7. ex-aequo M.
Sebastian, Espagne, F. Francis , Gde-Bretagne
(ler amateur) et J. Haliburton , Gde-Breta-
gne, 70 p. ; 10. ex-aequo Nadi Berruti , Ita-
lie (2e amateur), P. Mills , Gde-Bretagne ,
FI. Weetman, Gde-Bretagne, van Donck ,
Bel gique, et Travani, Italie , 71 p. ; 15. 0.
Scliiipfér, 72 p. (ler dès Suisses, ex-aequo
avec six aulres eoneurrents).

Durant le second tour, l'Italien Angelini
a obtenu 64 points , devant Hunt 70 points,
alors que les. aulres eoneurrents étaient dis-
tancés.

La finale qui se disputerà aujourd'hui
à Crans promet d'ètre passionnante , et le
duci Aiigelini-IIunt va udrà la peine d'ètre
sui v i.

Décès d'un champion
Le champion suisse Heini Scheller, qui

s'était rendu en Californie voici un an en
compagnie de deux de ses compatriotes,
vieni de trouver la mori avec ses ramarade.
dans l'aceident d'un avion prive. Tous trois
exergaient une aetivilé de tccbnicien aux
Etats-Unis. Heini Scheller, son frère Hans-
medi et d'autre membres du R.C. Thah. il ,
s'étaient maintes fois illustrés lors de com-
pétitions nationales et internationales d'avi-
ron. C'est ainsi que dans les deux épreuves
de quatre et également de huit , Heini Schel-
ler n'obtint pas moins de dix litres de
champion suisse. Aux Jeux Olympiques de
1952, à Helsinki , il remporta la médaille
d'arge.nt dans le quatre avec barreur et ,
lors des championiiats d'Europe, il s'adju-
gea aussi une médaille d argent , ainsi  que
deux médailles de bronze. Il venail de fè-
ter son 28p anniversaire...

Cornile et commissioni!;
admiiiistratives du F.C. Sion
Le cornile elargì du FC Sion s'est reuni hier soir à l'Hotel de la Pianta

séance ordinaire. Durant la séance de vives discussions ont été échangées, car 1__
compétences de chacun n'avaient pas toujours été clairement délimitées. Diverse,
démissions ont été présentées, mais aueune n'a été acceptée. D'une facon generale,
l'on peut dire que toutes les questions difficiles ont été aplanies. Dès maintenant
c'est à nouveau un cornile parfaitement soudé qui conduira les destinées du FC Sion
Aujourd'hui plus que jamais il importe de rester uni. Le malaise passager du grand
club sédunois n'est plus qu'un mauvais rève.

Président il honnetii
Président :
Vice-présideni :
ler Seerétitire :
2e Secrétaire :
te Secrétaire :
Frésorìer :
Membres :

de \\ erra \ ietor ,
de \\ olf 'f Jacques,
Elsig Paul , ( l i .  d(
Margclisch Serge,
Spiess Roland, eli
Mariétboz Jean. Av. de la Gare
Dulniis Albert , eli. (Ics Collines
Ani le i in iat teu Micin i, rie de la
de Riei lniatten Adrien , eli. des
Géroudei Henri.  Grand-Pont
Kuhn Cliarl y, rue du Rlióne
Fil ippini  André , eh. des Amandiers
Gruss Raymond, Hotel de la Gare
Gulil  Jacques, r. de la Dixeure, Beau-Séjouihnlrainettr

Coinmission des finances :
Président : Dulniis Albert
Vice-présideni : Elsi g Paul
Membres  : de Riedmalten André , Kuhn Cliarly, Fil ip-

pini André.
Commission des supporfers :
Président : Kuhn Cliarly
Membres : Ammanti Roger, av. Pratifori 2 29 28 2 1 1
Commission (propagande et reception] :
Membres  : Kuhn Cliarl y, Margclisch Serge. Ammanii

Roger
Commission du terrain et matèrie! :
Membres : Filippini André , Margclisch Serge, Barberis

Vittorio
Eqii ipements : Gruss Raymond
Commission publicité (programmes, affiches] :
Membres  : Dulniis Albert et Gruss Raymond
Presse et communiqués :
Membre : Antonioli  Pierre, av. de la Gare 2 17 66 219 05
Commission des transferts :
Président : Géroudei Henri
Membre : Guhl Jacques
Prospecleurs : Favre Pierre-René et Porro Achille
Managers des équipes :
lère et Réserres : Elsig Paul , Géroudet Henri , de . . erra Geor-

ges
Ile : Moren Pierre et ©laser Ernest
l l le  : Wuest Etienne et Théoduloz André
Responsable liaison première et réserve avec le comité :

Elsig Paul
Comité juniors :
Président : Actis ReynaH d, Porte-Neuve 20, Sion 2 20 53 2 20 5.
Vice-président de Kalbermatten Pierre , Av. des Mayeu-
el chef manager : nete, Sion 2 18 55 2 1 3  87
Secrétaire
el caissier : Sclineider Jean , Assuranees , Sion 2 33 55 2 33 53
Enlraineiir  : Barberis Vittorio , Av. de Tourbillon 2 28 53
Entr. adjoìnl : Putallaz Pierre, professeur, Ardon
Managers : ,.. Dr René Deslarzes, Georges Roten , Marco - . . -. -

Riva, Pierre Fiora
Section des vétérans :
Président : Pierre-René Favre , Vins, Sion 2 23 01 2 23 01
Médecin du club :

Dr Jacques Dubas, Av. de la Gare I , Sion 2 26 24
Commission des installations futures :
Membres : Paul Elsi g et Henri Géroudet

"ur .au
2 12 58
2 92 55
2 2; 21
2 1 5 3 5
2 28 12
2 21 40
2 92 59
2 1 1 7 2
2 1121
210 28
2 1 7  51
2 25 92
2 17 61

prue
av. du Midi 9 2 16 63
av. de la Gare 2 11 5 _

; Colline? 46 214 83
l'Esplanade 2 21 54
des Amandiers 17 2 39 41

2 18 18
2 24 1246

Dixenee 9
C.ol l ines 2 24 99

2 25 90
2 17 54
2 25 92
2 17 61

il. Spani rompone le championnat
suisse au pistole! de match

Le brillati! matcheur schwytzois Albert Spani, nouveau recordman
suisse à l'arme de poing, a remporté un nouveau succès en s'attribuant le
titre national au pistole! de match, au cours du championnat qui s'est dis-
pute à Berne-Ostermundigen.

A Spani n'a pas obtenu un resultai aussi brillar .! que ses précédente;
performances le laissaient suppose., car c'est avec 547 points seulement
qu'il a pu tenir ses adversaires en échec, soit avec 13 points de moins que
son propre record !

Mais il fut un modèle de régularifé, en làchanf trois séries de 91 points
chacune, aux cótés de trois autres de 89,90 et 95 points.

Les Romands
à l'honneur

Le Zm ieois E. Stoll , second l'an dernier ,
a dù se contenter eette année encore d'un
classement identiuue, faisant ainsi jeu égal
avee le Fribourgeois Fritz Michel , de Guin ,
sélectionné dans notre première équipe
nationale , mais le battali! avec 22 coups de
10 contre 21 ! F. Miche , a réalisé de très
nets progrès ces derniers mois et on doit
le eonsidérer comme l'un de nos meilleurs
tireurs à l'arme de poing de notre pays.

De sou coté , I . l imart i  Supcik , de Fri-
bourg, membre de notre sélection B deipuis
cette saison, a amélioré de 5 points sou re-
sultai au ("hampionnat de 1956 et c'est ave.
532 points qu'il a obtenu, cette fois-c i, sa
médaille de maitrise de ma teli. II a accom-
pli , lui aussi, d'indisrutables progrès et
sa promotion dans l'éqtiipe nationale en lé-
moigne.

Quant au Genevois Paul Loosli , il a man-
que sa médaille de match d'un seul point ,
car il  a termine son programme avec 524
points , alors qu'il lui en aurait fallu 525
pour obtenir sa récoinpense. Il u en est pas
moins vrai que P. Loosli , lorsqu il par-
viendra à niaitriser encore mieux son émoti-
vité dans de telles circonstauces, sera capa-
blc d'inquiéter les meilleurs maicheurs de
chez nous, car il s'entraine avec une lénacité
exeeptionnelle. Il ne faut pas oublier non
plus qu'il est venti depuis trois ans seule-
ment au tir au pistole! !

37 participants
au championnat

Ces championnat- n'ont réuni que 37
eoneurrents : c'est peu, en somme, mais c'est
suffisanl si l'on songe aux difficultés du
programme impose. C'est ainsi que le cham-

pion 1956, Heinz AmbùliI , sélectionné oIy.ni-
piqué, n'a réuss i que le résultat , moyen pour
lui , de. 532 points el l'on a de la peine, à
travers cet exploit l imite , à reeminailre re-
lui qui fut le leader de notre équipe natio-
naie à 50 m. au cours de ces dernières an-
nées. Il est vrai que le matcheur lucernai!
n a pu s'enlrainer cette saison comme il 1 au-
rait voulu et ceci explique cela.

Quant à Ernest Fliicki ger, ancien record-
man suisse au pistole! de match (doni le
record est tombe sous les coups de Spilli
cette année, après avoir vécu douze ans), il
n'a pas non plus égalé ses précédente résul-
lais , mais il n est plus de première jeunesse
et il a déjà abandonné les rangs de l'equipe
nationale depuis quel ques années.

Enfili , le jeune international R. Howam,
d'habitude excellenl, a sérieusemenl fai!"'
celle fois-ci et il est le seul de nos mai-
cheurs i n t e r n a l i o n a u x  qui n'ait olitemi M
médaille de maitrise !

Voici les résultats de ce cha_ l|>i(l ¦l^a,
qui s'est dispute sous les ordres du Dr nV
dolpbe Schnyder, directeur technique oe
notre équipe nationale :

1. A. Spi in i .  Steinen, champion suisse 1957,
547 points ; 2. E. Stoll , Zurich, 543 (22
coups de 10) ; 3. F. Michel , Guin , 543 (21
coups de 10) ; 4. L. Hemauer, Soleure, 539 ;
5. F. Blatller, Horw, 538 ; 6. F. Lelimann.
Zurich, 537 ; 7. E. Waespi , Kempten, 534 ;
8. G. Kyburz , Zofinge, 534 ; 9. R. Berthoud,
Granges (So), 534 ; 10. R. Sc.hneider. Zu-
rich , 534 ; 11. E. Supcik , Fribourg, 532 ;
12. H. An-biihl , Zeli , 532 ; 13. W. Bahler,
Oberhurg, 529. Tous ces tireurs obtiennen!
la médaille. Puis : 14. P. Loosli , Genève.
524 ; 15. K. Ackermann, Aesch, 523 ; 16- "¦

Schaffner, Wellingen , 523 ; 17. E. Fliickiger ,
Liitzelfluh , 521 ; 18. A. Forster, Brugg, 520 ;
19. F. Biiclii , Lucerne, 519 ; 20. R. Ilowald ,
Herzogenbuchsee, 518 ; eie.



Le problème
de la ségrégation dans
les écoles américaines

NEW-YORK

(Al l' ) — La rentrée  des classes reme! au
premier pian de l'actuali té le problèmi- di
i_ segregatimi daiir. Ics écoles américaines.

A Little Rock (Arkansas ) , seuls Ics em-
iliani- Maura ont i-ffectué leur rentrée au
Lycée centra i .  Un cordoli de gardes uà
limimi * en lou i a i l  l'école dcvunt laquelle ile-
idulles - étai ent  rasseiiiblés. Un jeune étu
dialiI qui porrai! un drapeau de la Corife-
dorat imi de- Etals du Sud a èli- Imiguemenl
nplaud i, tami i»  que la fonie  se precip itai!
fera un Noi r , L. (_ Baie.-, jmuna l i s l e .  « J e

-in.- ju-Ie v i n u  ajouler un peu de couleur
à votre manifes ta t imi  » a di! M. Bales (|ui
n 'a élé I obje! (l aurini gote de violenec.

Lundi coir , le gouverneur de I Arkansas
avait déclaré, dans un discours télévisé , que
'/pour le moment», le Lycée centra! de
Li t t le  Rock devait resler un établissenlent
réscrvé aux bianca. Cette dé< .aratimi s'op-
pose a un arrèté du juge fèdera, ordonnanl
l ' in te gration dans celle école.

D'autre part , à Alsturgif , dans le Kentu-
cky, mi l ' in tegra t ion scolaire avai t  provoqué
de sérieux remoli.-., une bande de jeune.
blancs onl pendii un noir en effigie et une.
carloucbe de dynamile  a cxplosé dans le
quartier noir.

Par co/nre, à Clinton , dans le Tennessee,
où des ii ieideut.  graves s étaient produi t s
la 11 dernier , la rentrée s est effectuée sans
incideut.

•• •
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Le Louvre reprend pied
au Pavillon de Flore

Ou se souvient de la campagne indice
dalia no- colonne - polir (pie le Musée du
Louvre soil min en possession du Pavil-
lon de Flore, oi-rupc avec opiniàlretc pal-
le ininistère des Finances. Cesi le FIGA-
RO LITTERAIRE qui nous appone la
bollile nouvel le  : l'élage supérieur du Pa-
villon va ciré vide des arebives qui  y soni
cnlassées :
M. Felix Guillard prepari* une heureuse

surprise mi directeur des Musées de Fran-
te et aux conserrateiirs du Louvre.

Le nouveau ministre des Finances n'a
pus volli li faire  moins que son prédéces-
settr : tM. lliiimadier avait prèside à Fon-
l erlare du \-hanlier où s'élèvera .'unirteli-
Me uiliiiinislralif qui doit héberger les ser-
l'ire, logos depuis de trop longues années
mi pavillon de Flore. M.  Felix Guillard ,
lui , comi menci* l'evacuatimi.

/ . n i  n'eri sait encore rien (du moins of -
jicielleinent ) au Louvre : M.  Guillard a
juit uppeler la semaine dernière dans son
cabinet li* directeur du personnel el du tnu-
lériel du minislère des Finances , M.  Mar-
cel Renatili :

Voilà longlanps , lui it-l-il dit , que je suis
vos e f jor ls  pour libérer Flore de ceux de
110.1 fonetìonnaìres qui l'occupati. Que poli-
i iins-iious fa ire  pour accélérer la restila-
timi un innsée ?

Le directeur du personnel est revenu uvee
un pimi d'urcliileele :

— Voyez , monsieur le Ministre , nos de-
pili d'nrcliives soni groupés un qiiutrième
PI au cinquième étuge du bàli ment en bor-
dure ile la Scine compris entre la 'porle des
l.itms et le pavillon de Flore -propremcnl

A vondre d'occasion

dit. Nous pourrions dès maintenant débili-
russer ces locaux ct évucuer les urchives.

M.  Felix Guillurd a ucquiescé avec en-
thousiasme.

La surfuce libèrée est de neuf cenls mè-
tres currés. Ce n'est certes pas « l'élage
noble » du bàlimenl : nous sommes sous
les combles. Il jaiidru que les archilecles du
Louvre praliquent , comme ils Font fa i l
avec bonheur dans d' autres pnrlies du mu-
sée, une verrière un fai te  du loil (doni on
modifiera légèremenl <la forme )  a f in  d'acini-
rer les salles.

Que i oni fa ire  les conservuleurs du Lou-
vre ? Ils pourront dès maintenant com-
mencer l'aménagement de la verrière. Mais
seruit-il prudenl d' exposer des chefs-d' am-
tire au-dessus de salles où les allumetles ,
chaque jour , flambat i pour la p ipe des
fonclionnuires et où fonclionne le réchuud
sur lequel les employés font  chaujfer leur
café ?

On ne peni libérer d' autres locaux limi
que le nouvel immeuble des Finances , en
bordure de la rue Croix-des-Pelils-Cham-ps ,
ne sera pus termine. Muis du coté de lu rue
Croix-des-Pelils-Chiunps les nouvelles, aussi
sont bonnes. Après quelques semaincs
d 'inaclivilé , les travaux onl repris sur ce
chantier. Ils n'onl pas cesse un seul jour
depuis le début de juillel.

L'importuni, esl que le Louvre reprenne
enf in  pied dans ce pavillon de Flore qu'il
avait eu l'imprudente de prèler , voici limi
d'années, qu 'il s'inslulle dans cette longue
enclave et que les fonclionnuires des Fi-
nances enlendent au-dessus de leur téle
le pas des conservuleurs prép àr'Unt ' la ci-
mnise qui ferii  du Louvre le plus beau mu-
sée du monde !

La restituitoti o f f  ideile sera fa i te  pur M.
Felix Guillard dans quelques jours.

A louerMédccin à Sion cherche

laborantine
pour le ler octobre.
Ecrire sous chiffre P.
1060O S., à Publicitas,
Sion .

lit locaux
à 2 places.

Joseph Farquet
Matze • A, Sion.

pour bureau^ Bàtiment
« Central •, rue des Ver-
gere, à Sion.

S'adr. Me Henri Dal'lè-
ves, avocat, Sion.

Apprentie- A vendre
COUIUriere ! pousse-ipousse, Fr. 4C

1 radiateur eledtrique,
est demaiidee chez Mme Fr. 20.— ;  1 radiateur ,.,»™,B B,.™Wirthner, avenue Tour- électrique Fr 90 — LA FEUHL>LE VA\18
billon 40, Sion. Téléph.
2 27 01. S'adr. tèi. 414 69. DU VALAIS

ABONNEZ-VOTJS

Mais 1 altention n 'étai t  pas a la scéne,
fi se délouniait  sur 'la loge, par des
cóups d 'iril furtivement jetés et de ra-
pides chucholeries. Dos l'entrée du
clianl de Sieglinde, 'le due. surprìs, avail
leve la lète. Il consulta son bilie! de
programmo imprime en 1_ -M.es dorées .
Sieglinde «e nommait Giulia Belcredi.
Mie avail élé amenée à Munich pai
Wagner liii-mèine. à qui elle s'était of-
ferte pour e l ian ler , nnss i tò t  le gala pro-
rlamé. Le due l'ava!I à peine vue, le
jour de la présenla t ion . 1 oiibliant de-
l'iiis si p a i f a i t e i n e n t ,  qu i! ne la recon-
l'aissait point. Avee sa lorgnette, il
I esamina , et elle lui pai-ut touch-ante
dans son ampie vèlement  blanc, laudi-
li n elle a l l ae l i a i l  sur Siegmund, son
frère incoiimi . des yeux déjà bri l lants
'1 amour.  M é i o n l e n t  qu'on l'observ&l
ainsi , et pou r déi oulcr  les fàcheux,
Chflr .es d'Esle se in i t  à déguster Iran-
.iiìl leinonl un  sorbe! pose près de lui ,
sur une (abiette, el entre  lemps, il lor-
Snai l l'assemblée, jouan t  à se noni-
"ler Ioni bas les visages d'après les
'pairies, - - car il é la i t  bien peu de
femmes de sa cotvr qu i! n'eùt pas eucs
•* son commandement, — et elierehanl
51 ((ni que ce soit ne n ianqua i t  à la fòle.
Mais non , lout  Blankenbou rg était là,
f l mème il écluvppa au due comme un
"eslc de ressouveiiir :

— Avez-vous au moins. monsieur
d Ools , signìfié nies ordres à Bergmul-
ler ¦>

_*-> ÉLÉMIR BOURGES
^Mft l DE L'ACADÉMIE GONCOURT

(. elai t  le noni de . unique accouchcur
qui se trouvàt dans le duché. En effet ,
M. de Lauingen étant  parti  siibitement,
sans en doniier avis au due , celui-ci, de
fur ie  pour celle Irahison , s'en était pris
à la baronne , doni la grossesse arrivai!
à son terme.

— Je lui  ai fa i t  défense au nom de
Votre Allesse Serenissime d'assister
madame de Lauingen.  ré p li qua d'Oels.
qui s' incl ina .

Le due . aussilòt radouci , reporta ses
regards sur  le tl iéàlre. Parmi des fu-
leurs  de trompelles et un tunuilte
guerrier, Hunding y défiait son hóle:
le basarti avai t  jeté Siegmund chez le
plus  v io len t  de ses ennemis. Qu ii dor-
mii sans crainte cependant: la maison
lui élail amie ju squ'à l'aurore; alors
s'engagerail  le combat, et point  de mer-
ci au vaiaci! '¦ La pale Sieglinde sortii
préparer le breuvage du soir: Hunding.
appesant i  de colere et de fat igue.  la _ ui -
v i t  au l i t  nupt ial. Main tenant ,  Sieg-
nii ind é ta i t  seni: un silence chargé de
passion I'enveloppe, tandis qu 'il rève

au coin de l'aire. La fiamme peti à peu
s'appalli;  une nu i t  plus 'profonde des-
ccnd ; la porte s'ouvre; c'est Sieglinde.

Le due ressaisit sa lorgnette, el tous
les regards a t lenl i fs  élaienl fixés sur la
scène. Depuis hui t  jours , il se disait
merveilles du duo d 'amour qui suivail ,
et qui .passali de loin le reste , à l'avis
unanime des initiés des répétitions. Les
femmes se penchèrenl ip lus avidemenl:
un silence de mori regna. Wagner toni
droit au puprtre-chef, ses cheveux gris
lombant  en désordre au tour  de ses
tenipes . maigre. avec son nez d'aigle
et ses veux peicants .  marquait  lenle-
ment  les mesures. Le thème de l'E pée
flamboya dans l 'orchestre. Sieglinde
m o n t r a i t  à Siegmund la garde d'or d'un
glaivc au l i ane  du hélre. Un étranger
élait verni un jour , avait poussé le fer
jusqu au cceur de l 'arbrc... Mais un
l-rouble la saisissait , une sorte de lan-
gueur amouieuse;  des silences halelants
.oupaient  le dialogue; des soup irs lui
goi-flaienl la po i t r i ne :  l 'aveu suprème
leur échappail.

| D 'un jour...
\ ...à l 'autre
> JEUDI  5 SEPTEMBRE 1957>
l Fèfes à souhaite.
! SAI!\T LAURENT JUS TII\IEI\, PA- '.
I TRIARCHE DE VENISE : Laurent [
» appartenuti à l' illustre famil le  des .
• Giustiniani ; entri* très jeune duns In '
• Congrégalion des Chanoines de Si- ,
• Georges d'Alga, il y menu Fexislen- *
, ce lu plus pauvre el continua à vivre ',
' de la sorte après qu 'il eut élé nom- *
, me pur le pupe Nicolas V, Patriur- ]
> che de I enise. Il molimi le li J an- <

[ vier 1455 après avoir fonde  plusicurs '
> monuslères de femmes et compose <

de nombreux livres de piété.  '
) Anniversaires historiques ;
• 1704 IS'uissunce de Quenlin de Ln «
\ Tour. I
• 179i Nuissunce de Meycrbeer. <
I 1905 Tritile de Portsmouth. J
. 1914 Débiti de la butuille de la (
; Marne. J, 1930 Mori de Georges de Porto-Ri- <

che. 1
i

i Anniversaires de personnalités J
. Mario Scelbu , ex-Premier ilulien u i
\ 56 ans. J

Julieii Green a 57 ans. <

La pensée du jour <
« L'homme se cherche toujours el ne .
veut ipas se connaitre; il s'admire -4
et ne sait pus ce qu'il vani ». J

Bossuel. i
4

Evénements prévus
ROME. — XXXVe Chapitre gène- ',

ral de la Compagnie de Jesus. '
PARIS — Eu ulhlétisme : Chimi- ,
pionnuls iniernulionuux università!- <' <res. ,
EN FRANCE — Ouverture de la <
chasse,' 2e zone. ]
BESANCON — Ouverture du Fes- <
tival inlernutional (jusqu 'au 15 9.). J
BESANQON — Salon de FHorlogc- ,
rie (jusqu 'uu 15 9.1. *
MONTREAL — Congrès general de ]
l'Union inlernutional e des associa- <
.l'o.ts pulronules culholi qucs. ,

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  <

Le Ballet de Bali
Sous le haul palronage de S. Exc. M.

l'Aiuibassadeur d Indonèsie en Suisse, le fa-
meux Ballet de Ball donnera six reprcsen-
lalions de gala au Tliéàlre. de Beauilipu, a
Lausanne, duranl la deuxicme semaine de
la Foire. nationalc il'Au l(inincr soit du 17 au
22 soptt-nibre.

Ce privilège, Lausanne et la Suisse sauronl
sane doute l' apprécier à sa juste valeur
puisque, pour la première fois , ces presti-
gieux danseurs révèleront cu notre pays les
secreta de leur ari doni on a pu dire à juste
tilre qu ii fail panie intégrante de leur vie ,

Dans les Iles des Dieux, la danse est une
des formes d'expression des indi gènes qui
s'apprend 'd ès la plus leudre enfance. Elle
est tallio! religieuse, lauto! profane , toujours
motivée par d'ancestrale, coutumes où s'af-
fronlcn! généralement les personnages fa-
buleux de Rang da , le dieu du mal , et Ba-
rong, le dieu du bien.

Dans des costunies authentiques éhlouis-
sants, les plus célèbre»- danseurs et danseu-
ses de Bali qui coinposen ! celle troupe uni-
cpie, notaimiiient les jeunes éloiles de neuf
et douze ans Kelul Witi  e! Sagung Al.it ,
évo'lueront sous la conduite des musiciens
du Gamellan du Tempie de Tabanan.

A l'image de ce cpie fut le passage un
Tliéàlre de Beaulieu de Porgy and Bess el
de l'Opera de Pékin , la venne du Ballet de
Bali marquera un événcinent dans les amia-
les de la vie artistique de notre pavs.

Les chanyemenls chez les Caiiucins
de Suisse Romande

Frigourg : Le 1 . Alberi , def in i t ene , resi.
comme gardien ; le P. Pascile comme vicai-
re, le P. Gervais cornine missionnaire a do-
micili- , le P. Ré gis comme emiliani à lTJni-
versilé.

Déjiarls : P. Modeste comme missionnai-
re à Port Victoria (Seychelles). P. Léonard
à Dorimeli , prédicateur. PI . Elzéar el Raoul
a Delémont. P. Allumasi- à Andernial l , pro-
fesseur. P. Michel à Bulle.  P. Jean-Marie
à Romont.

Arrivées : P. Marcel el P. Laurin. Le P.
Blaise ,de retour des Seychelles , dcvienl
propagandisle el p ioc iueur  des Missions. de
Pori Victoria également arrivi- le Fr. Mi-
chel.

Sion : Le P. Jul ien  reste comme vicaire ,
le P. Ivan comme lccleur et prédicateur.

Départs : P. Réniy à Saint-Maurice emu-
lile gardien. P. Marcel à Fribourg. P. Jean
de la Croix a Saint-Maurice. P. Basile au
Landeron. PP. Rlanchand et Desile à Fri-
bourg pour le cours de pastorale . P. Claude
à Soleure.

Arrivées : P. André , gardien. P. Tliarsice ,
P. Samuel , P. Noi-1, Fr. René ci les Fr. De-
nys , Hyacinthe et Masséo pour le cours (le
tliéqlogie. 

Saint-Maurice : Le P. Zacharie reste (-onl-
ine vicaire et le P. Jean de Dieu comme pré-
dicateur.

Départs : P. Et ienne au Landeron , sulle-

BAI.E

rieur. P. Benoit-Josepli à Rouioul , vicaire.
PP. Tliarsice ct Noci à Sion. *

Arrivées : P. Rémy, gardien. P. Adol phe.
P. Jean de la Croix , P. Romani, Fr. Gas-
par.

'Bulle : Le P. Didier reste comme gardien
et le P. Nicolas de Flii e comme caléchisle.

Dé parls : P. Gabriel-Marie à Romont,
P. Carmel à Genève, Fr. Marc à Delémont.

Arrivées : P. Vilal , vicaire , P. Joseph-
Marie, P. Michel , Fr. Leon.

Romont : Départs : 1. Vilal à Bulle corn-
ine vicaire , P. Pierre-Marie à Delémont
cornine vicc-supérieur , P. Bérard retourne
aux missione des Seychelles (Pori Victoria),
P. Laurin à Fribourg, P. Samuel à Sion.

Arrivées : P. Benjamin , gardien, P. Bc-
noit-Joseph , vicaire, P. Gabriel-Marie , P.
Jean-Marie.

Le Landeron : Déparls : P. Benjamin à
Romont , comme gardien , P. Joseph-Marie à
Bulle.

Arrivées : P. Etienne, supérieur , P. Basile.
Delémont : Départs : 1 . Adolphe à Suini-

Maurice , P. Romain à Saint-Maurice comme
professeur , Fr. Leon à Bulle et Fr. René à
Sion.

Arrivées : P. Pierre-Marie , viee-supérieur ,
P. Elzéar , P. Raoul , Fr. Marc.

Genève : Le P. André va à Sion comme
gardien , remplacé par le P. Carmel.

Briglie : Le P. Jean-Evang éliste devient-
supérieur et le P. Théoilule vicc-supérieur.

FRIBOURG

Association
des établissements
cantonaux suisses

d'assurance
contre l'incendie

(Ag.)  — VAssociation des établissements
cimtonuux suisses d' iissurimces contre l' in-
cendie a lenii son assemblée ordinane des
délégués à Bàie sous la présidence de M.
E. Rufer , de Berne. 84 délégués étaient pré-
senls. Tous les rapports et propositions de
lu direction ont été upprouvés. Il en ressort
que le volume des sommes ussurées auprès
des éiablissemcnis cantonaux augmenté, prò-
porlionncllemait ù l'uclivilé dans le secleur
du bàtiment. Le capital assurti a dépusp é
711 millions de fruncs r Les dommngés dtis
mix incendies el ussurés pur les élublisse-
ments cantonaux se soni élevés l'un passe
à 24,46 millions de franc s. On a enregislré
122 gros incendies (dégàts supérieurs ù
50 000 francs), aree un montani lutai de
dégàts de 12,8 millions (17 ,1 Fuiinée pré-
cédente) . Les dégàts dus aux élémenls onl
ulleinl le c h i f f r e  de 2,7 millions (1 ,6). Le
montani des primes encuissées ti été de 56 ,6
millions (54,7), ulors que celiti des indanni-
tés versées u été de 26 .8 millions. 8,8 mil-
lions , soit le 15 ,6 pour cent des primes, ont
élé versés* mix rérissurunces. 15,8 millions
onl élé versés sous forme  de siibientions
aux inslitulions de prévenlion et de latte
contre I incendie. On enregislré ainsi un
excéden t d 'exploitalion de 11 ,1 millions de
francs. Tous les membres de In direction onl
été réélus. Ali poste d'udminislrateur , M.  Fr.
Tobler , de Friruenfeld , a succède à M. B.
Oberu iler , démissionnairc. Lu discussimi u
élé sui vìe d u n  exposé en /angue franguise
de M.  G. Bernus , inspecteur des sapeurs-
pompiers bàlois, sur lu prévenlion des in-
cendies duns les maisoiis-tours.

A ce moment, quel qu un grulla, timi-
dement d'abord , puis avec du bruii ,
contre- la porle de la loge. et quand
M. Smithson d 'ent ouvei .e, un cap itarne
efl' aré se montra.

— Ou 'v a-t-il donc , monsieur, de si
presse '.' fi t  d Oels sechement, sur quoi ,
l'au t re  en ba i lbut iant , remit une lettre
au vieux chambellan. Elle avait  été ap-
portée à frane étrier , par un garde du
forestier de Mannersberg, et l 'affaire
était  cap itale : Je  s u p p lii' Votre Allesse
Serenissimi* d'ouvrir celle lettre immé-
iliatemcnt. Alors comme entendant en-
fili  le murmurc  du eolloque derrière lui ,
'le due s'étai t  retourn e fur ieux , M.
d'Oels lui tendi! la missive, scellée d'un
large cachet de ciré rouge.

Charles d'Bsle la prit non sans éton-
nement ,  vii  cette é t rantge  suscriplion ,
et rompit la lettre tout aussilòt. Il la
hit d'un coup d'irli , f i t  un cri , se dres-
sa, dans  un désordre incxprimable.

L'orchestre surpr is  s'arrèta, et ifé-
moi redoubla lorsque l 'on vii le due
sor t i r  v iolemmenl  de sa loge, suivi de

Condamnation
d'un préfet

• (Ag.) — Le tribunal pénid de lu Surinc
s'est occupé d un accident de. la circulation
survenu le matin du di-manche 30 juin der-
nier. Une automobile, conduite pur le pré fe t
de Fribourg, M.  Butly,  avail lotiche légère-
menl un molocycliste ai purtunce à la rue
de lu Sarine. L 'occupim i du siège lin ière f u i
légèremenl blessé à mie jumbe. Après avoir
élé punse , il piti renlrer duns lu journée ù
son domicile , ù Sierre. Ni le conduclair de
l'automobile ni les uceompagnimts ne s'up-
pert -ttrenl de l'uccidati.

Cornine un jeune homme élail monte sul-
le caput de l' automobile , In visibililé élail
muitvuise.

Dès que l' on f i t  suvoir au conducleiir de
Fuulomobile qu 'il avait blessé un passimi,
il se rendit ù l'hópilul pour le voir.

Pendimi ce temps, le frère  du conduclair
relournunt sur les lieux, déclaru que le con-
ducleur se tenttit à disposilion de lu poiice.

Au cours de l'audience, plusicurs témoins
onl u f f i r m é que le conduclair élail pti rfui-
tcinaii lucide. Il circuitili à allure retinite
ai rnison de Fencoin-bremenl de la chuusséi* .

Le tribunal n'a relenii que l cnlrave pur
négligence à lu circulation, estimim i que
le conduclair aurait dù slopper et fu irc
descendre iminédiulcmenl du cupol l'impor-
lun personnnge. Le tribunal a propose 500
francs d'iimende. Celle iimende sera radice
du cusier judicìtiire ttu boni d'une iinnée.

t <
[ Les nouvelles collections de CLIPS <
? sont arrivées au Bazar ,

i « AU-BABA »
? Av. de la Gare, Sion - A. Revaz ]
(, Une visite sans engagement vous *¦

l fera connaitre notre choix incom- <
? parable . • ]
r *

ses e n f a n t s  et de ses familiers. Fort tòt
après , le rideau s'alia issa , iles colloques
écla lè ien l .  Richard Wagner pale et de-
boul.  le visage ton ine  vers la salle, de-
niciua un moment  indécis , puis finale-
ment se retira. Et . oudain , une rumeur
él range  se répandit  par l'assemblée.
L'un des corps de l 'armée 'prussienne
avail pénélré dans le duché; le forestier
de Mannersberg s'était vu au moment
d'ètre '(iris , n 'avait eu que le temps de
mander à Son Allesse cet ineroyable
coup du «ori. La Tiouvelile fit , à demi
bas . le lour de la $a_le. Il en parai de
la stupeur d'abord , ensuile de l'alarme;
imi n 'osait remuer toutefois, la cour
enlière ayant les yeux sur qui donnerai t
le signal . Enf in , il se risqua quelques
audac ieux , qui furent suivis de beau-
coup d 'autres ; et Son Allesse ne reve-
nant point , cela tourna en débandade,
les femmes crianl , les valets bourdon-
nan l .  pa l lon i  l'horreiiT et la confusion,
el la p lupar t  qui s'embarquaient en bà-
ie avec les plus tòt prèts, de mianière
qu 'au boni d'un instant , la sdlitude fut
aussi grande au théàtre que la foule
y avai t  élé. et la rotile de Blankenbourg
convel le  d'un torrent de voilures.

(à suivre)

pilllllllllllllilllllllill illllillM
i Dan's 'tout le canton, chaque matin1, §|

au chant du coq
7 On lit la Feuilie d'Avis du Valais 1

I Le seul quotidien indépendant d'in- |j
formartion et de publicdté.
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L'antique Octodure

M̂ _,___ _^>ia^_B___________a__________^M_______________

Si l'on veut comprendre la raison d'éfre essentielle de la cité de Mar
tigny, il est nécessaire de se replonger quelque peu dans le passe et d'evo
quer rapidement les grandes phases de l'antique Octodure des Romains
On oublie souvent, en effet, qu'à cette epoque, Octodure était avec Àven
ticum notamment — capitale de l'Helvétie — un des centre les plus impor
tants de notre pays.

Le nom d'Octoduire est évoqué, pour la i régions voisines. pour exaiminer les prò
premiere fois, dans les •« Commen-baires
sur la guerre des Gaules • de Jules-Cesar
qui signale la baltaiUe d'Ootodure (en Fan
57 avant J.-C.) et l'existence de cette ci-
té : « oe bourg situé au fond d'une valllée
qui confine à urne plaiine de peu d etendue,
entouré de tous cótés par de très hautes
montagnes, coupé en deux panties par une
rivière » . Rien n'a changé depuis lors.

Il elst probabile que les baibiitanits dfe
l'epoque me furent pas enthousiasimés du
passage des Romains, car Galba, general
romain, fit brùler, au lendemain de I3
batallle, toutes Iles habitations d'Octodure
et se oriit en iròulbe pour 'retourner dans la
province.

On voit que les eonquéranits de l'ain 57
ne vallaierit pas mieux que ceux du ving-
tième siede !

Mais les Rorr_ainis revinrent' au pays
dont les habitants s'appelaient les Vera-
gres et Octodure, décorée diu titre de « Fo-
rum CI audii Valllense » devinlt une belle
cité romaine très importante.

On ta d'écouvert des vestiges romaiins
conisidéralbles une colonne m-Dliaire au-
j ourd'hui disparue (on. se demande où)
qui servati aux voyageurs pour leur indi-
quer la route du Mont-Joux ou d'Agaune
et l'amphibhéà'ti-e du Vivier dont on peut
encore voir les ruiraes.

DJau tre part, il est possible de se ren-
dre compte des caraotériistiques esssan-
tiellies de l'Ootodure de jadis, en adimirant
la puilssanite .fneisque d'Edmonid Bilie sise
dar.3 l'Hotel de Ville rénové en 1949, où
les prineipaux faits de l'epoque romaine
sont isynthétisés d'une fagon luminéuse et
impressionnante.

COMMENT NAQUIT MARTIGNY I
Philippe Farquat qui sous le nom « d'Al-

pinus » a donne des chroniques savoureu-
ses sur Martigny, — ce qui a peirmis l'édi-
tion d'un in_agnifique ouwrage èdite en
san temps par la Mun_cilpa_.i.é—, nous
apprenli qu 'en 1148 le nom d'Ootodure
appa-raìt ancore dans les 'amnales. Mais il
semble qùe les dévastations de la Dranse,
qui ont force l'évèque Théodule de quit-
ter Martigny pour Sion, ont chassé les
haibiitamts sur les hauteurs de la Gambe
et de Rayoire. . . . ,.,... 

¦„„. :_ , ,¦,.; ., ,..¦.¦{ s> . t
-Le nom de Maniigny est substitué à

cfelui d'Oetodure entre 1163 et 1177. En
1_63 aippartaisserat les de Martigny, vidom-
n'es du lieu de l 'évèque de Sion. Les de
Mantigny avaient leur demeure aux Rap-
pes et la Com.be était alors le centre de la
vie civile, itanidfe qu'il n'y avait en ville
que das maisons iisolées autour de 1 eglise
paroissiale .

Sou'Kgnohs, que le nom Martigny-Ville
(conserve encore aujourd'hui ) provieni du
latin « valla > qui désigne le quartier où
se trouve l'eglise paroissiale.

Au XlVàme siècle, le Bourg avait 420
habitants iet la Ville 320 ! A l'epoque me-
dievale, Martigny était une oommunauté
libre vivant à l'ombre de ses franchises,
sous le haut domaine de l'évèque de Sion
qui enitretenailt notamment .un « chàtie-
lain », un « vidomrae > et un « sautier » .

La communauté était divisee entre sapt
quartians ou vifllages : ceux du Bourg de la
Ville, de Ravoire, de la Fonitaine, des
Raippes, du Fayis eit du Broooard. A oes
qua_ tiers vint s'ajouter, en 1324. celui de
Charoalt, Pour se idéfenldre conitre les at-
taques du Haut-Vaiais, Martigny devint
savoyard et les Comtes de Savoie lui as-
surèrent la paix et la prosperile pour de
nlambreusas années.

LA GITE MODERNE .
DE MARTIGNY

'Juisqu en 1956, la comniun'at-té de Mar-
tigny était composée de quatire communes
soit Martigny-Ville, Bourg, Gambe et la
Bàtiaz. En 1956, la petite commune de là
Bàtiaz a « fusionné » avec ila ville de
Martigny et, actuellement,, di n 'y a plus
que .trois communes. Un mouvement en
faveur de la fusion totale — imposéte
d'ailleurs par iles nécessités économiques
et sociales — 'se dessine et il est certain
qu 'un jour Martigny ne fera plus qu 'une
seule commune; comme d'ailleurs l'unite
a été conservée sur le pian paroissial.

L'agglomération se compose die 8000 ha-
bitauts environ. Martigny-Ville, plus spé-
cialemenit, s'est totalement modernisée et
ses avenues sont Jarges ¦ et coquettes. 11
ne semble pas, cependant , que le com-
merce et l'industrie plus spécialement
puissent sé dévtìapper encore plus am-
plement. ILa situation économique et fi-
nairucière est ftrès saine et. l'on compte,
dilt-on, une quinzaine de millionnaires !...
Ce qui est assez significati-: !

Nous croyons que l'avenir de Martigny
va dépendre de plus en plus de S'esser
extraordinaire du tourisme. Sa situation
géognaphique, au carrefour des grandes
artères internationales du Grand-Saint-
Bernard vers l'Italie, de la Forclaz vers
la Franie et du Simplon, lui danne l'als-
pedt d'une ^plaque tournante eurcpéenne
des Alpes: Ce earactère a été mis en évi-
dance lors d'une rencontre commune des
raprésenitants des régions du Val d'Aos-
te, de Chamonix et de Martigny en aoùt
dernier au col de la Fordlaz et des réu-
nions périadiques ont été envisagées entre
las organismes touristiques de ces trois

blèmas en commun de fagon à creer un
gnand cirouit touristique eurcpéen dont
Martigny serait le centre.

On parie des réalisations prochaines des
tuninels du Grand-Saint-Bennaid , et du
Mont-Blanlc. Gràce à la tr.agnLfique arte-
re de la Forclaz qui a été inaugurée
officie_le.n_enit mardi , Martigny a in-
térét aux deux tunnels comme la ville
d'Aoste. Il est facile de prévoir que ces
realiisations de demain, imposéas par le
dévelappemant croissant de l'automobilis-
me, donraeront à notre edite un « boom »
touristique imipressionnanit qui s'est d'ail-
leurs déjà man-feste durant la saison es-
tivale de 1957, et dont profiteront toutes
les irégions de notre canton.

Victor DUPUIS.

i 1 C-nroMiawc dem'̂mmmmmmmmm

Rentrée des écoles
communales

Les classes primaires de Marli gny-Vil le
coiiimeneeront la saison 1957-5S, le lundi  9
septeiubre 1957, à 8 heures du inutili , au col-
lège communal.

Les élèves soni priés de se presentar à la
date et à l'heure fixées , sans autre avis.

La eommissioii seolaire

Ecole secondaire
communale

de Martigny-Ville
En raison du service mil i ta i r e  (pie doit ef-

fectuer l'un des niaìtres, l' entrée des clas-
ses à l'Ecole secondaire communale de
Martigny-Ville , qui devait avoir lieu le 11
septembre, ftst retardée au lundi 23 sep-
tembre à 8 h. 15.

Cette decisimi esl valable pour les deux
classes (le l'Ecole secondaire.

Un clou chasse l'autre
(M6fi>d

Ou pourrait en dire antan! des kermesse»,
puisque. celle ile l' Ilarmonie municipale ,
qui se déroulera les 7 et 8, septembre pro-
chuins , dès 20 li. HO, à l'Ancienne salle de
gyninustique , suit de près celle de l'Odo-
duria.

Mais 1 Harinonie inunici pale , tout comme
l'Octoduria , a ses ruisons de solliciter la
bienveillaiice et l appil i du public. La sai-
son musicale très chargée qu 'elle a termi-
née il y a un mois est là pour en témoi gner.

Donc , deux dales à retenir  [far les amis
de /rette société et les anialeurs d'une suine
détente.

Edmond Bilie
et le Valais

On a relevé ici-mème qu'Edmond Bilie
avait grandement contribué à .. faire con-
naitre au dehors nombre des plus beaux
sites du Valais.

C'est itout à foit exaot.
Mais, s'il a révélé au loin l'image de

notre canfori , il a aussi contribué à faire
apprécier l'àme valaisanne.

En effet, telile- ou telle scène de ses ta-
bleaux s'abtaehe à -'mettre en valeur aussi
bien 'les oarabtères, les sentim.en.ts, voire
les réaotions des gens du Vieux-Pays que
le oadre, toujours p t̂torasque, dans lequel
ils se Tneuverat. ;

Et par là, le pinceau de l'artiste con-
tribué d'heureuse fa§cn à la découyerte
de l ame valaisanne avec sa rudesse appa-
rente, cartes, rnais aussi dans ce qu'elle a
de plus humain et de .plus dàlioat.

Et puis, Edmond Bilie s'est penché, avec
curiósité d'aibord, puis avec amour, sur les
moeurs et eoutumes de nos conte-mporains
en des pages vivantes, d'une écriture aler-
te, incisive.

Pour cela aussi, Thòte du « Paradou »
tient une place honorable parmi ceux des
éerivains suisses qui ont parile du Valais
avec chaleur et compréhension .

Les exposi.tions qui seront ouvertes a
Sierre et à Martigny, à partir des 14 et
21 settembre, témoigneront de cet attache-
ment sincère et profond que le grand ar-
tiste porte à tout ce-qui touche à l'expres-
sion valaisanne.

C.A.S. el O.J. — Course de septembre ù
1 Argentière , le 8 septembre. 3 variante..-
miroir , pè.tit-miroif et truverséc. Pour vieux
et jeunes. Assemblée iles participants ven-
dred i 6 septembre ù la brasseric Kluser ù
20 h. 30. ' '•¦

GYM D'HOMMES — Reprise des répéti-
tioiis au locai , jeudi.5 septembre, ù 21 lieu.
res. Avis aux amateur?.

C.S.F.A.
Dimanche  8, rencontre des sections ro-

mandes à Derborence.

La molorisalion de ragricullure
suisse el lalaisanne en 1955

Un indélicat

Pour remédier à la panurie de main-
d'ceuvre et faciliter le travail , les agri-
culteurs ont recours de plus en plus à des
inistruments motorisés qui leur épargnent
de grandes fatigues physiques, remplacent
des ouvriers et des bfetes de trait, accé-
lèrent le travail et les itransports. Trac-
teurs et moteui-s permettent en outre
d'exécuter miairits travaux de culture (no-
tamment la pi-óparation du sol, la lutte
antiparasiltaire. la récclte, etc.) de maniè-
re plus approfondie et à un moment plus
opportun que cela n 'est possible avec d'au-
tres outils.

Las 'resul tata cornparatifs des derniers
recenisements publiés par le Bui-eau fede-
rai de Sta'tistiques donnent une image
frappante de i'évclution qui se manifeste
chez nous, dans ce domaine.

De 1950 a 1955, le nombre des traoteurs
agri-coles et motofaucheuses (93.813) a
augmenté dans una mesure exceptionnel-
le (45.067) et à un rythme sans précédent.
Il en est de méme des ' au'tres inatrumenls
automoteurs. La meitorisation de l'agri-
culture suisse e3t ainsi parvenue à un ni-
veau très élevé, qui' n'est attein t dans
aucun des principaux pays agricales. Il
est vrai que les différences par rappont
à ces pays sont, en partie, imiputables à l£
faible étendue de beaucoup d'exploiitations
agricales suisses, - a u  mode particulier
d'utilisation du sol, aux conditions topo-
graphdques défavorables de nombreuses
régions de noitre pays et à l'emploi sipécial
du petit itradtaur. Bien dea agriculteuirs
ont acheté un traoteur ou une motofau-
cheuse . pour. iretenir les jeunes gens à la
ferme.

Calcuiée en chevaux-vapeur, la puis-
sance dont l'agriculture a été do.tée au
cours des dernières années, sous forme
de 'tracteurs et autres instruments simi-
laiiras, .est bien de's" fois supérieure à la
pente subie du failt de l'éliminatioin de
cheyaux de /trait. Oépendanit' les tracteurs
ne remplacent pas seulement la traotion
animale, m'ais ils permettent encore die
faU-iuer et d'aocomplir bien des tnaivaux
de réoolte que l'on devait faire à la main
autrefois ; de plus, ils abrègent le temps
nécessaire pour se a-erudre au travail ou
au marche. Le Itnariteur" à usages m.ulti-
ples, par exemple est devenu un instru-
ment de travail fort ppprécié.

Le totali des tracteurs à quatre roues
conuprend : 25.838 tracteurs de marqu e
prapremenit diits, 3.2Ó1 Jeeps, Land-Rovei-
et Unimog, .ajnsi que 5.146 anciennes au-
tos transformées eri tracteurs. L'effectif
de ces « autotradbeurs » n 'a que très peu
changé. depuis 1950. ¦'

Dans les exploitatldns horticcles et ma-
raichèras, les itravaux du sol, si pénibles,
sont de plus en plus exécutés au moyen
du motoc-ulteur qui les «ccalère et €{i
amàliore la qualité. L'impar-ante àiugrnen^
tation (environ 2.500) ' du narnbre dès'fno-
taculteurs (7.038 en 1955) est sans doute
due, en majeure partie, au bon rendemenit
de cette machine et j à  la grave penurie de
main-d 'oeuvre. En fait , las cantcns de Zu-
rich , de Barne, de Vauid, du Valais et da
Genève, où exiatanif de vastas cultures
manaichèras, sont ceux qui comptent le
plus de motoculteurs, en chiffres absolus.

Pour proitéger las fruits délioats eit sen-
sibles de la vigne, des vergers et des
chamips, ainsi que pour satisfaire aux exi-
genses croissanites des consommiateurs, il
est de plus en plus intìispemsable de hnt-
ter à temps et de manière systématique
conlti-e les parasite,; des plantes cultivées.
Le nombre des pulvérisateurs à moteur
(11.393) ubilisés à cet effet a pregresse
d'environ 4.000 depuis 1950. Cet accroi'sSe-
mant résullte en partie du fait que l'utili ,
saltion de ces machines sous uine ferme
cooparatiiv e n est pas enooire generalisee.

Le nombre des machines à traire en
usage (1.224 avec un total de 2.106 pots)
marque une progression d'en.viron 500 de-
puis 1950. La traile est un travail très dé-
lieat que les agricuilteurs ne semblent pas
confier volonitiers à une machine. En ou-
tre, lorsque les machines à traire ne sont
pas etitretenues avec la plus rigoureuse
propreté , la Itraite onécanique risque de
rendre le, lait' impropre à la fabrication
du fromage. Dans leis pslbites qt moyennes
exploitations, l'utibté de la machine à trai-
re consiste plus en un allégement du tra-
vail qu'en une grosse economie de temps.

En ce qui concerne les enlbreprisete agri-
colas. valaisanries^lès résultats du recen-
sement de 1955 fourniissent les indicationis
ci-après :

Trac-teurs à quaitre roues 1.084
Autos transformées en tracteurs 394
Tracteurs monoaxes, motocuilteui-s
et rnoitj ofaucheuses 1.232

Pulvérisateurs à moteur 923
De 1950 à '1955, l'augmentation des trac-

teuirs à 4 rouas a été, en Valais, de 238,8 e/c
contre 90,8 % en moyenne pour la Suisse;
celle des motoeullteurs et mo'tofaucheusetì
de 377,5 % contre 93,4 % pour la Suisse.

Cependant, trappontée à la surface pro-
duetive ou aux effectifs du béita ill bovin,
la miotorisation en Valais ne parait point
exce_sive.

Les
aventures
d'Isidore

En effet , on y compte 19 ha ou 2_ tetes
de bétail bovin par machine motorisée
contre respectivement 12 ha et 16 tètes
bovinas pour l'ensemble de la Suisse.

La densité des motofaucheuses et trac-
teurs monoaxes est mème plus élevée dans
les autres cantons montagneux qu 'en Va-
lais.

Le haut degré de motorisation de l'agri-
culture souligne aussi la néeessité d'ac-
croìtre les connaissances techniques des
agriculteurs, notamment en ce qui con-
cerne la puissance rationnelle des mo-
teurs, la force nécessaire aux principales
madhines, l'entretian, la manipulation et
l'utilisation des tracteurs et d _$ machines,
les mesures à prendre pour prevenir les
accidents.

L'augmentation des moyens de traction
mécanique et la réduction du troupeau
chevalin ont aussi accru la quantité de
fourrages naturels disponibles pour le bé-
tail bovin . du moins là où le terrain cul-
tivable n 'a pas été u_ ilisé pour d'autres
fi.ns. En outre, la motorisation apporte
avec elle de nouvelles séries de travaux
et de nouveaux procédés qui .exigent cer-
tains changements dans l'organisation du
travail.

Il convieni donc de l'appliquer avec
prudente en tenant compte tout particu-
lièrement des résultats économiques qui
en résultent.

Les jeunes agriculteurs doivent ètre fa-
miliarisés avec ces problèmes. C'est en
suivant les cours professionnels d' une éco-
le d'agriculture qu 'ils pourront acquérir
le plus rapidement et le plus sùrement
les connaissances indispensables .

A. Luisier.

CONTHEY

Inauguration
de drapeau

Le ch_L'ur d'iioinnies de St-Séverin a de-
puis le mois d'uvr i l , un drapeau « i n i  fut
bèni soleiinellemenl , uu printemps, ù 1 é-
glise paroissiale. Pour souligner lu prio-
rilé (pie la Société donne au chan t reli-
gieux , la partie profune fut  prévue pour
quelques mois plus tard. Eli!e. vient  de se.
dérouler en ce premier dimanche de seji-
t embre sous un , ciel exceptionnellement
propice. La Lyre et le Cliceur mixte de
Plan-Coiilliey se sont uiimbleiiient mis ù
disposition et ont lurgenient contribué
ù la bonne réussite .de lu féte. On u reinur-
qué la présence du Rd Cure de la paroisse
qui ne manque pas une oecasion il'encou-
rager sa chorale. La gracieuse marrainc du
drapeau était au coté du parrain grave ,
mais lieureux ; il fui  quelque peu élmi Inrs-
qu 'il fui uppcl é au niicro. Syu allocution,
écouléiir dans un. parfait sil tjiicc proibii - il k;

©"Ijf^-M ^1^?T? ->Entourée de tant de généreuse sympathie ,
lu chorale va reiloubler d'effort.

X. Y.
BBAMOIS

Statistique paroissiale
Baptéme : Baie. 'Doriane-Pierrette, de

FranQois et de Marth e Mora'lh, née le 19
juLÌ 'j let et baptisée le 28 juillet.

Mariage : Fauchère Edmond, d'Edouard,
et MabJllard Florida, de Jérémie, le 17
aoùt, à la cbapell e de Longeborgne.

A l'occasion d'un contróle de la vente
du lait , la pollice cantonale a surpris un
particiullier indélica t qui i-vrait son lait
dans la région après avoir y additionné
près de trente pour cent d'eau. Une très
forte aimende attend eertainement ce peu
scrupuleux personnage.

SAXON

Statistique paroissiale
Baptéme : Covi .Vilna-Giuseppina, de

Yvano et de Vuillemin Anita ; Dupont
Arianne-Marcelle, de Geoi-ges et d 'Hélène
Dupont.

Mariages : Reuse Edgar, de Saxon et
Facheris Marra , d'Italie ; Schweiekhardt
Claude, de Saxon, et Bonvin Raymonde,
de Saxon. . -

CHAIVIPERY

Subvention federale
(Ag). — Le Conseil federai a aùloué au

canton du Valais une subvention pour la
corraction des torrents de Champéry.

ST-GINGOLPH

Arrestation
La pouce cantonale de St-Gingolph a

appréhendé un ressortissant bernois, nom-
mé K. Sch. sous mandai d'arrèt de la
pollice 'bernoise. Lindlvidu s'éta it enfui
durant une périod e de deux ans en Fran-
ce et tent'ait de rentrer au pays.

Communiqué
aux arboriculteurs

valaisans
L'Anlliononie du poirier doni Ics larvi-!

s'ut taquent  penilui i l  l'uutomne ci l 'hivi-r aiiN
liourgeims à f ru i t s  est en forte  ungiiii 'H ' 11'
t ion en Valais. Il est doni- espressemeli! re*
coiiiniuiidé aux produclcurs de poires (|Ui
ont constate iles dégàts .(le prendre Idil l i'-
le» disposilions uli les pour lul ler  contri ' M
ravugeur.

Un limi I r a i l e i iun t  un moyen d'un pro-
dui! à base ile DDT, uux doses prescriiw
|)ar les fabricants , applique entre le ler fi
le 15 septembre, donne de très bons résul-
lais.

Station canlonlule de la prolccli ""
des plantes : M. !..

Ù-DVI _.!» O 13/ Vu< Ù-J>. "** »"-<"•""

UNTERBACH. - M. le Rd abbé Lu-Jw^ pWeissen, qui fut  longtemps cure d'Au __ _
berg, a fèté ces jours ses 50 ans de prè-trise et en mème temps ses 78 ans d 'àoe
Nous présentcns au vénérable abb _ na-
respectueuses félicìtations.

STALDEN. — La société des fifrss ettambours, sous la présidence du t;_mbour
Rciland Venelz, a fèté son porte-drapeau
Zumstein et lui a remis une channe pour
ses 25 ans de fidèles services.

SAAS. — En remplacement de M RRuppen, président de la commune deSaas-Grund, appelé au poste d. maitre
secondaire à Sion , le Conseil a nomnié M
Walter Andenmatten à l'Ecole secondaire
de Saas-Grund, fondée en 1950.

SAAS-BALEN. — Le Conseil de fabri-
que s'est occupé de l' achat de nouvelles
eloches. La dis.ussicn a été longue ct ar-
due pour fixer la tonalité qqe les eloches
devront avoir et qui seront comniandéc .
chez Ruetschi à Aarau.

EMS. — L organiste Emi! Bregy a com-
mencé à jouer il y a 50 ans. Cinq eurés
se sont succede durant cette période lui
tamoignant tous leur satisfaction . Ce di-
manche, jour patronal de St-BarLholomé
le Rd cure actuel, l' abbé Bregy_ offri i
avec ses félicitations aoi jubilair e, une
channe et 12 gobelets d'étain, tandis que
M. Tscherrig Werner apportait les voeux
de la commune. Assisiraiient aussi à celle
cérémonie MM. Rd abbé Dr Tscherrig,
chancelier éplscopal , et le Rd cure Bregy!
de Gampell.

MUNSTER. — A Obergesteln eut lieu
une conférence entre les trois desservants
des .paroisses et représentants des conseils
d'Obergesbeln , Oberwald et Ulrichen pour
décider de l'ouverture de l'école ména-
gère le ler novembre. Il a été très diffi-
cile de trouver une in_.tituti.ee. Un con-
seil de surveillance a été constitué dans
lequel siège une dame, Mme Gertrude
Nenzer-Kreuzer.

Cours de preparatici,
à l'examen de maitrise

dans la branche
artisanale

de la mécanique
.Le Service de lu formation professionnelle

du Clinton du Valais  organisi- — si lu |>arli-
ciputiou est suffisanle — un cours ile prépa-
rution ù l'examen de maitrise duns la bran-
che arl isanule de la mécanique.

Le programme prévoit lu prepurulion coni-
plète des cuni l i i lu ls  duns toutes Ics branchi-i
de rexuiiK-n. Le (uiurs dure iìO sciuai jics , ù
%ui_ o»:;d lin e leijon de 3 .ù "4 dieur^s pai >.
inaine. L hora i re  ŝ Sra adupté :m\ coiuliliuii..
des candidals, 11 ne sera exigé qu'uil. illu-
deste f inunce  ile cours. Début ibi cours :
novembre 1957.

Les professionnels qui ilésirent participi-i
ù ce cours doivent  s' inserire , pur écril , un
Service de lu formul imi  professionniili ' , .
Sion , jusqu uu 30 septembre 19fi7 , cu finir-
nissuiit :

1. Un curriculum vilae , avec reiiseigne-
iiienls coniplels sur leur formation profes-
sionnelle et leur activilé pratique.

2. Le cert if icai  (le cupucilé.
3. Le cetificul ile 1 Ecole profcssionnelle.
4. Les cerlificuls de travail.
5. Une recoiiimundntion de l' cnipliiyi 'iii

uctuel.
6. Un cer t i f icut  de bonne vie el niu-ur. ile

date recente. Ils précisei-ont s'ils desinili
suivre les cours en fruncais  ou cn allcnianil ,

Les candidals qui u nni  i>u s encore Ini'
va l i le  pendant 3 ans conimi- ouvrier limili '
f ié  ne seront pus adinis.

La maitrise federale donne la qualifica-
tion pour ouvrir  un atelier mécanique. Kn
outre, il y a penurie de personnel qualif i i '
dans l'industrie : les muitres mécaiiicieii!
soni très recherebés aujourd'hui cnniini'
ronlreniuìtres. Nous iuvi tons  donc Ics mi'
cuiiiciens et inécuiiiciens-électricieiis ù prò-
fi ler  de l'occasion de perfectionneinenl il
il' avuncenient qui leur est offerte.

Le Servke de lu formation professiotinellf



ET MAINTENANT une délicieuse torte... mais avec une fine Pate r̂*rw**rw

3 avantages qui font le succès incontesté des pàtes L E I S I :

* __&_ OUALITE La pà,e LEISI es> 'abric1uée uniquement avec de la farine bianche absolumenf

^  ̂ pure et de tout premier choix !

étti ECONOMIE Avec la pàté LEISI, vous gagnerez du temps, vous économiserez votre argent,

^̂  vous épargnez vos iorces !

^p 
SAVEUR Une tarfe préparée avec la pàté LEISI fait la joie de toufe la famille I

De plus très avantageuse : pSte mi-feuilletée 470 gr. fr. 1.05 pàté feuilletée 450 gr. fr. 1.15 I le rabais

Demandez à votre fournisseur le livret de recette s gratuli !
Un produit de la Fabrique des produits alimentaires W. LEISI , Bàie 9

IBM ¦I l i — I I I W P I I M I I W I B — I I WMIIIII ¦— ¦_____i__—_.__W—ll______ lll__ ! __ ¦ lllllll _BB_______——¦ ¦¦M«______ T__ l___r__W_i__________MMI_ll IIWI I —¦ _¦________¦ ¦__ ¦ llllil I lll _ 1ll __ lll l l l l l l_ll_«llll I

_ à Dcrfa
Sais-tu lad&rmere <kj L o b a $  ì

Toi et moi et toutes acheteuses re-
<?oivent gratuitement un sac LORA
pour sandwichs. Ce sac est une mer-
veille pour tous nos pic-nics.
Profite donc de cette occasion puis-
que LORA est aussi la margarine
«la plus fine au gout ».

Timbres de voyage

Le journal « Coopération » gratuitement chaque semaine pour les sociétaires

Vacances gratuites pour 2 sociétaires par année

Prix justes et avantageux — Marchandises de qualité — Grand choix

avec 10 % de rabais poiy les sociétaires (au prorata des;
achats) • • •• '! ¦¦ "¦* '¦ • ¦¦¦' ¦ *• * ¦ ¦-¦*¦ ¦¦¦• ¦•¦ ¦¦¦¦ * •-

Points Coop sur beaucoup d'articles

GRATI 3
ce sac plastic Jj ohx^

pour tout achat d'un cube LORA de 250 gr

A louer, à l'Avenue de
Tourbillon

appartement
3 pièces, hall, confort
Libre tout de suite.

Téléph. au No 216 06

All ò Ut Un Représentant
Des tire à balles auront lieu du ler au 18 sept. 1957 pour ja VENTE EXCLUSIVE en Valais d'une
dans la région d'Aproz - Conthey - Savièse - Arbaz - EAU MINERALE ITALIENNE BIEN CON-

Aycnt - St-Léonard - Chermignon - Montana - Ran- NUE.

dogne - Moller - Miège . Sierre - Chippis - Forét de Eerlre .  ̂ PubbUcrtà (6)> Inira Verbaallia
Finges . ChnlaLs - Réchy - Granges - Gróne . Nax. (Lago Maggiore . ^^
Pour ,1.' plus un est prie de con- a^^HBBaa_aM___________BE_____________ E___aOB3IBP
sulter le bulletin officiel du Canton du Valais et les Scierie du nord vaudois se necommande pour
avis de t ir  affichés dans les communes ii-téressées. la fourniture de charpente, bois de menuise-

rie, madriers, plateaux d'échafaudage et cof-

Cdt Rgt inf. mont . 6 frage . planehes de toutes épaisseurs.

Cdt Place d'armes de Sion HENRI  S E I F T T O
POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB Scierie - Raboterie - Commerce de bois

la « Feuille d'Avis du Valais • CRONAY / Yverdon
sert de trait d'union ..̂ ^^__^^^__^^^^^______^___——

Mme Roger Gaillaid -
Monanid, stoppeuse, 34,
Grand-Pont, Sion , cher-
che jeune fiUe camme

apprentie

Comptable
ayant gramide praltique,
connaissant l'allemand
et le frangais, disposane
de 4 heures par jour, se
charganait à des condi-
tions ava_-tageuses de
la itenue des comptes de
commerces.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous

chiffre 459

ttttmtttmi^^

DU NOU_ !_ ._ S . OUVERTURE
Le magasin à service rapide de la Cooperative

fr s'ouvrira le vendredi 6 septembre 1957 à 8 h.

fr au bàtiment « La Matze »

Ristourne sur tous les articles (sauf beurre et ceufs) 8 % pour les sociétaires

Timbres unifiés des Coopératives Suisses

SERVICE A D0MICILE

COOPERATIVE DE Si
Place du Midi

Tel. 2 18 53

Grand-Pont La Matze
Tel. 2 29 83 Tel. 2 33 22

Tout pour la chasse

Grand choix
Les fameuses oantouches

r~~

~* SELLIER - BELL0T
Waidmannsheil
Speed et Alali

¦ •  i 

'

en paquet originai

Fusils à flrenaille et à balles

J. Niklous-Stalder
Expéd. par retour du courrier

Tel. 2 17 69
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7t# as raison :
fais ton quotidien

Mon cher Gerard ,
J' ai reQU , comme beaucoup d'autres, l' avis

de naissance de ton quotidien.
Laisse-moi d'abord féliciter le p ére. Il

a p lus de mérites ici que lorsque son épou-
se met au monde un enfant.

Les ennuis de In grossesse, les douleurs
de l'accouchement, tu as élé seul à les
supporta-, sans que personne puisse beuu-
coup t'aider en celle pénible circonslunce...

Tu ressens aussi , comme de juste , tonte
la joie el la légitime f ierté  de voir le non-
veau-né que tu mets au monde.

Pour saluer sa venne, tu me demundes un
article.

Eh bien ! mon vieux , lu as du courage.

•
Parce que tu lances un nouvea u quoti-

dien ? Sans doule, mais je parlerai de cela
un peu p lus tard.

Tu as du courage de me demunder un ar-
ticle de bienvenue.

Tu oublics que j' ai deserte ce journal ,
alors qu'il paraissait cenl-cinquanle f o i s  pur
année, pour enlrer dans la concurrence.

Je te reconnais bien là. Les uulrcs jour-
nalistes, tu ne vois jamais en eux des ri-
vaux, mais des confrères.

Tu suis ton chemin , sans le mellre en
travers de celil i des aulres. C'est de la sa-
gesse.

Si les autres s'irritent de la marche pa-
rallèle, c'est leur af fa ire .

Le chemin que tu t'es impose, c'est de
container et de progresser.

Si tu te contenlais de maintenir, ce serait
déjà bien beau.

Méme alors, on ne pourrait parler d' un
« petit bonhomme de chemin ».

Quand la « Feuille d'Avis » paraissait trois
fo is  par semaine, elle su f f i sa i l  amplemenl
à contenler mon amour du travail.

Toi , tu t'es impose de la faire puruitre
quatre fo is , et ce n'étais qu'unc étape vers
le but que tu atleins aujourd'hui.

Je te comip limenle, mon cher Gerard , mais
tu vois bien que je ne le jalouse pas com-
me on fai t  souvent quand on félicite.

Tu as raison. Fais ton quotidien.

•
Tu m'as demandé naguère ce que je pai-

sais de ton idée que lu caresses depuis
longlemps.

S'il avait fa l lu  te révéler le fond de ma
pensée, je t'aurais dit qu'un quotidien me
parait , pour ceux qui le font  comme pour
ceux qui le lisent , une lourde servilude.

J 'y vois Vini de ces nombreux Iracus que
nous impose lu vie moderne el doni on ne
petit plus se dispenser, une fo i s  qu 'on y a
pris goùl.

Quant à moi , je préfère Falmanuch. Il ne
vient qu'une fo i s  pur an et contieni déjà
bien assez de renseìgnements superflui .

Cela su f f i ra i l  pour ecrire l'hisloire...
Mais l'histoine ne te iracasse pas... di-

sons : pas plus qu'il ne fau t .  Ce que tu ai-
mes, c'est la vie.

Alors, lu as raison. Fais loti quotidien.

•
Tu donncras ù les lecleurs un reflet  de

la vie de tous les jours el eux te dispense-
ront tout ce qu'ils pourron t d'embètemenls
quolidiens.

Les gens qui lisent les journaux sont
singulièremeiil exigeunls envers ceux qui les
fon t .

Ils ne leur laissenl pus le temps de ré f lé -
chir el ils voudraienl n'avoir que des in-
formations mùrement pesées.

Alors, tant qu 'à ecrire à la course, il vaut
mieux ne pas s'accorder trop de temps
pour respirer.

Oblige de faire tomber chaque malin ton
journal à còlè de la sous-tasse qui porle
le café au lait et de la corbeille qui o f f r e

les croissunls , tu n'uurus plus à toi ni jours
ni nuits.

Tes nuits , tu les pussera s à travuiller jus-
qu 'à deux heures du malin... el au-delà.

Quand tu le coucherus uu lecer du jour
— pauvre Mudarne Gérurd ! — il fuudru
bien consacrer tonte une demi-journée uu
repos si In  veux lenir le coup.

A l'heure où les employés de l'Eliti coni-
mencent leur seconde dem i-jouriiée , lu de-
vras le remeltre ini travail.

Mais tu as raison. Fuis Ion quotidien.

•
Je suis ullè l'unire jour duns Ion bureau.
Le téléscripteitr , toc, tue, lac, lue , débi-

lail les informations de FAgence télé gru-
phìque.

Quelle merveilleuse el insupporluble ma-
chine. Tu finir as bien , comme d'autres, pur
la mellre en cage.

Tes collaboraleurs pup illonnuienl autour
de ton bureau...

Pierre Vallette, su badine sous le bras el
ses expressions fleuries sur les lèvres ;

Fournier qui s'arrachail les cheveux sur
un incorrig ible manuscril;

Mine Boriici qui l'apportali des éprcu-
ves... comme si tu n'en mais pas assez ;

Pierre Anlonioli qui ruconte — déjà ! —
ses beaux souvenirs de jeunesse : ceux du
collège !

Et je ne sais qui encore...
Plus moi, qui ne suis pus un colluboru-

leur, el qui venais vous embéter alors que
les embétements ne vous munquuienl déjà
pas !

A la p lace, je  nous uuruis tous f lunqués
à In porle , parce que j' uime étre seul les
rures momenls où je travaille.

Toi, tu nous sotiriais. Tu souris aux en-
quiquineurs !

Tu as raison. Fais ion quotidien.
Sy lvain Maquignuz.

AOUT 1957
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[ J 'ai vu sur la première page <
* de Feuille d 'Avis du Valais J', Qu'en un cap ital de'grand àge •*

Nos parents nous octroient le legs. <

l Qii 'allons-nous penser , millionnaire <
* De tant de battements de cceur ? <
, Ouvrons d'abord le dictioimuire <
| Et tr'acons-y le mot « rancocur » / <

: 4
> Après mais oui, nous sommes libres '
[ De satisfaire un monde cutter. «
> Si nous gardons bon equilibri' \
| Nous formerons  peup le rentier. 4

; 4

, Travaillcurs dé pensant leurs peines 1
* En moiwemcnts lents ct f é c o n d s  4
> Héritiers du temps aux mains p leines \
[ Grap illons-en les doux flocons.  J
; 4

, Flocons d'amour et de patience J
| Qu 'un léger tic-tac rouge-sang 4
> Changé en vraie joie , en paix , en science <
[ Les valorisant cent pour cent. <

; <
, Ce cap ital de notre vie 4

*
| S 'écoulant au choc artéricl <
> Consacrons- le l 'àme ravie ,
\ Au bonheur , divin matèrici. J

i
' Jacqucline Ehener <
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ETAT CIVIL
SION

Mariages
Karien Bernard, Sion, et Marini Paolina ,

Sion ; Mouitlhon Eugène, Sion, et Fontan-
naz Bfknfche, Sion ; Dayer André, Sion,
et Gazzaniga Liliane, Morges ; Feliay Ro-
ger, Sion'/iPonlt de la Morge, et AntoneBi
Mary Jeanne, Sion/Porit de la Morge ; Ni-
colas Jean-Marie, Golbey (France) , et
Maytàin Rose-Marie, Sion ; Treuter Jean-
Georges, Sion, et Roduit Rachel, Saillon ;
Vo'ilet Joseph, Sion, et Zufferez Jacque-
line, Sion ,

Décès
Sallamolard Marie-Stéphanie, Veyson-

naz ; Buchard Antoine, Sion ; Farine Lue,
Sion ; Fournier Louis, Nendaz ; AJlbrecht
Marie, Sion ; Candis Marie-Césarine, Sion;
Tedeschi Albert-Eugènie, Conthey ; Vergè-
res Jules, iSion ; Carron Oliva, Sion ; De-
laloye Maiùe-Julie, Riddes ; Wisgick!
Edouard, Amberg (AHemagne) ; Barmaz
Pierre-Marie, St-iMartin ; Nebbia Franco,
Turili (Italie) ; Vouillamoz Denis, Sion ;
Nidegger Jean-Joseph, Sion ; Berthousoz
Alphonse, Conthey ; Beney Henriette,
Ayen t ; Metti Michel, Sion ; T,avernier An-
toinétte, Sion.
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Ecole complémentaire
commerciale

du canton du Valais
Cours professionnels

Section des apprentis vendeurs et ven-
deuses : Sion, ancien hòpital : Ile année :
mardi 17 septembre à 8 h. ; lère année :
vendredi 6 septembre à 8 h.

Section des apprentis de commerce :
Sion, ancien hòpital : Me année : mercre-
di 18 septembre, à 8 h. ; Ile année : jeudi
19 septembre, à 8 h. ; lère année : lundi
9 septembreà 8 h.

La frequentatici, des cours est obliga-
toire pour itous les apprentis dès le début
de l'apprentissage.

Les apprentis commanderont leur abon-
netment de chemin de fer (10 courses en
trois mois) un jour à l'avance, en présen-
tant leur contrat d 'apprentissage. Ils ne
manqueront pas de demander en. mème
temps aux guichets des CFF, une carte
speciale pour il'inscription de leurs frais
d'intinéra ires, 'afin de pouvoir en obtenir
le remboursement 'auprès du Service de
la formation professionnelle.

Service de la formation professionnelle
-Département de l'Instruction publique

Controleurs
de vendange

On nous communique qu 'il reste encore
quelques places vaeantes comme contro-
leurs de vendange 1957.

Les Inscniptioms sont regues directement
par le Laboratoire cantonal à Sion jus-
qu _iu 10 septembre. Pour des raisons
techniques, la préférence sera donnée aux
controleurs de moins de 60 ans.

Pour les grands pressoirs à Sierre, Sion,
Ardon , Leytron -et Charralt, on engagerait
éventuellement des jeunes fillles.

Nomination à la Cival
Cooperative pour la

diffusion de produits
industriels valaisanns

iM. Marc Germanici-, licencié en science..
commerciale*, vieni d'ètre appelé à In direc-
tion ile la Cival , cooperative pour la dif-
fusion ile produits industriels valaisans.

M. Gcrmanier est [ lar t i iul ièi t .neiit quali-
f ié  pour assumer te t te  direction étant  donne
qu 'il vieni ile faire plusicurs stage* dans
l'industrie en Inni  que responsable iles qnes-
tions eoiiimereiales.

Rapjielons que la cooperative vis e à pio
voqiier l'expansion commerciale ile l'inilus
Irie moyenne valaisanne.

Aux P.T.T
40 ans de service. — M. Maurice Ebiner,

aide principal à Sion. (Nos simcères féli-
citations).

Nominations. -s Chef de bureau:IV à
Sion :«M. Joseph Putallaz.

Aide d'exploitaition II à Sion : M. Jules
Martin.
Aildes principaiux I à Sion : MM. Georges
Lorenz, René Olaivaz et Emile Zermatten.

Aide postai I à Sion : M. Gaspard Og-
gier.

Faoteur de lettres à Chalais : M. Yvon
Perruchoud.

Mise à la reti-aite. — M. Charles Kunz,
monteur de lignes à Martigny-Ville.

Un groupe de dressage
de chiens de Poiice

et de Travail
Il nous est agréable de porter à la con-

naissance de la population valaisanne qu'il
exASte à Sion un Groupe de dressage de
chiens de Poiice et de Travail.

Il ne s'agit pas seullememt d'une société
où l'on Se jfeit à dresser des chiens pour
le plaisir de posseder un animai capable
d'intervenir dans des Cas de recherches
d'objéts, tnais surtout des chiens préts à
ètre employés danls la réalité, c'est-à-
dire en cas de disparition ou de recherche
de personnes ou pour 'toutes autres fiiatu-
res necessitami 'la collaboration d'un chien
de pedice.

Mais, attention, il ne faut pas attendre
qu 'il soit trop tard pou r lancer l'appel au
groupe, car ici la rapidi-té joue un grand
r&le afin que les pi'stes ne soient pas effa -
cées.

Les aippels doivent ètre adressés soit
chez M. Maurice Carrupt , café du Pavil-
lon des Sports, à Sion , tèi. 2 20 07. soit
chez Gilbert Revaz, agent de poiice à Sion,
tèi. 210 14, respectivement président et
caissier du Groupe de drssage de Sion.

CETTE SEIVIA^E

Rois'ms Régma

1.40
le kg-

évidemment chez

Vers une belle journée religieuse

La Consécration
de l'Eglise de Chàieauneuf

Nos popnlationo valaisanne. ont su, mal-
gre les attaques d'un materialismi- croissant
sans ecsóe, conserver la fui lran. .ni .e  par
nos ai'eux. La ferveur iles inat i i fes ta l ions  re-
li gieuses qui se celebrai! chaque année le
long de la va l l èe  du Rhòne e.-l un i '  prem e
de no- ronvietion. .

Chaque année , notre diurèsi* peni se ré-
jouir de la construction d'un mi plusicurs
.anctuaires. Durant il i \  an.-, les Ril Pòrcs
Capucins assurèrenl le service reli gieux à lu
population de Chàieauneuf et environs. Ce-
lui-i i devait se contenter d'une modeste
cliapcile , aniénagée sous l'école et qui ne
pouvail conlenir  tonte la populat ion.  La gé-
nérosilé et le (lévouenieiil de eh acmi pernii!
la mise en i-l ianlier el l'achèvenicnt il une
modeste eglise.

Après la construction de la nouvel l e  éeo-
le, l'ancien locai désaffeeté élail appelé a
disparaitre. Mais Irès heureuseiiient , la Mu-
nie ipa l i té  sui en faire don à un groupe
il hommes énergiques qui ceuvrèrent de leur
mieux , avee l'aecord et l appili des autorités
ecclésiasliques , afin d'aménager une modes-
te ég li.se qui asolil e un niei l le ur  service à
la population.

Confiée aux soins de M. l 'archilei te

Paul l.roz , a.-ì-lé de- cnt icpr .  ncur - ,.| ,„_ ;,
Ire.- d élal ile la région , la nioilt-t, . églUr
. inip lc , aeeuei l lanle . al leni i  la venne ,]„ QL!}
ilfi ilioeè.-e qui la consacrerà, ilimaiirlic ',
. heures, «Maison du Seigneur».

Une nonilireu-e popolatimi uts-istcr. à i,
cérémonie et inarquera par -a jn é.-eiiic , son
atlaelieiuent au nouveau .un.liiuire , u- iure
ile charmi.

Conservato! re cantonal
de musique

Cours de rythmique pour tous les àges :
éducation corporelle, physique et musicale.

Ouverture dès lundi 16 sept. 1957
Secréfcariat ouv. l'après-midi dès le 7.9.57

* • t

La lettre de nos soldats
Chères familles ,

Il fuit  bon ce matin , sur le coteau de Lens, a proximilé de l'iniposuiile slu-
tuc du Christ-Roi. Emile, notre caporali, à l'optimismc stimulé encore pur le
beau temps, s'ingénie à nous faire découvrir Ics charnies d'un « Porlez , armes ».
L'amitié retrouvée, la bonne humeur generale ajoulent encore à l' umhiaiice ile
la section. Notre lieutenant , uu Bas-Valaisan fort réveillé, muse près du ruisseau,
ct se plonge dans les « Dernières instructions contre l'attuque atomique»...
Poussière de croyances aux dispositifs nouveuux, contri" une forc e, découverle
pur l'homme mais dont il n 'est plus le maitre !

Laissons l' ofìficier à sa réverie et suivons un iustunt Emile , notre serre-file.
; Le connaisez-vous ? Au civil : un gars bien bùti , murié très heureuseiiienl ,

pére d'une charmante fillette de trois ans et demi. Tout le bonheur désiré, agre-
mente d'un emploi assuré. Le petit bourgeois qui tous les midis boi! ses deux
de rouge au bistrot du coin... Mais trèv e ide qualités !

Au militaire : son bon sens Yu fait caporal. Un sous-officier" agréable, pus
« criaiM », à l'autorité hienveillaiite. Le basarli de ce cours nous f i t  amis. El
dès le premier mutili , duns l'attente du cacao, nous avons bava.de :

— Il y avait le dernier cours aux manoeuvres pénibles. Les offìciers tou-
jours de mauvaisc humeur !... Simone, la sommelièrc du Cercle A gricole... el
les eopuins  !

Mais Ioni esl ouhlié aujourd'lmi , dans la fraicheur du sous-bois. El l'or-
donnance poslale déjà apiielle les nonis. Je vois une lumière briller duns les
yeux de mon ami capora'l : à travers elle , le sourire d'une fillette lieiireu.-e,
l'innocenie que j 'ai aimée sur lu photograp'hie que , à Tappel du soir , Emile
m'a montrée.

Oli i, ils sont oubliés les mouvements de chargé, les posilions et les munii-
mcnts d armes hors concours...

Mais l'ordonnaiic e ferme son sac... Pour aujourd'hui, Emile n 'a rien reeu !
El sur son visage une ombre pusse, laudi .- qu 'il me souril el s i  .force à nouveuu
à l'opliiiirisme.

Demani , mon ami, ion sourire s'épanouira à l'appel de ton nom... el la
lettre emplie d'affection d'une épousc et d'un enfant , le rejoindra ! N' est-ce pus ,
Moni que et Isabelle, ce soir, vous écrirez à votre papa el vos « gius baisers »
l'accompugneront.

Soycz assurécs, chères familles, de notre nieilleur souvenir.
Le Rédacteur « en service ».

UfxroMÌnMe A

LA PATRIE SUISSE
No 36 du 7 septembre 1957. — Au som-

maire de ce numero : Le plaslique permei
de fuire du ski par 30° à l'ombre. — Où
va rarchitecture américaine '( — Cile uu
charme moyenàgeux : Lu Neuveville. —
Artiste, de chez nous : J. CI. et Yseult de
Crousaz. — Une nouvelle de L. Mehr :
« Produits de beante '). — Un il inéraire ile
Pierre du Tagui. — L'humour. — Les pré-
dii-tions aetrologiques. — Les conseils de
lu ménagère. — La page des enfants. — Lu
mode. — Le jiuieur d échees. — Les ai lun-
lités suisses, étrungères et sportives. — Ro-
mans-feiiilletoiis : Le célèbre ronian d'A.
Vldalie , e Les bijoutiers du elair de lune »,
et « Ile de lumière », de Magda Contino.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 36 du 7 septembre 1957. — Au som-

maire de ce ninnerò : Glillique pour ani-
maux doniestiques . — Diverses manières
d'acconuiioder le Valais. — Au Restaurant
du Port-du-Sulut , on «premi » la lète du
elicili. — André Cavalle, nietleur en scène
passionile. — Une nouvelle inèdite. — Une
grande empiete sur « Le sport ct les fem-
mes ». — La page des enfants. — Notre
rubrique « Votre enfant , un souei ». — Les
acluulilés iiiternational^s. — Roinun-feuille-
ton : « Romance d'élé », de Saint-Ange. —
En pagi .i de mode : Modèl e coupé : « robe-
eheini.se » pour duine. — Un très grumi
choix de robes, deux pièces , jupes et Mou-
se, pour dames et fillettes. — Les conseils
de la muitresse de maison , eie. — Un slip-
plénient ile 20 pages en eouleurs « Tricots
automne-hiver s> enrichit ee numero.

ppiiniiiuiiiiiiiiiiiM
% La . Feuille d'Avis du Valais • de- |

^ 
vient l'un des plus impoirtants jour-
| naux du canton.
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LE TEMPS TEL
QU'ON

L'MirilONCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpe- , nord et centre de-

Grisons : eiel elair  duns la unii , je u-
di nuageux à eouvert.  Eli pla ine , cal-
me mi fnibles venls locaux. .Hans . e
de lu temperature el venls du noni en
alti tude.

Sud des Al pes el Engudine : Genera-
lcmeiii beuu temps pur pici variatile.

Valuis : Beuu temps, plus lari! nua -
geux. Temperature en liaussc.
Temperature maximale en plaine
voisine de 25 degrés. En montagne,
venls du nord.

• 1 -PAH, HOS 

CHOEUR MIXTE. — Dimanche 8 sep-
tembre, le chceur mixte elianto lu messe •
10 heures. — Groupe St-Gré goire à 9 li. 30

HC SION. — Les joueurs aelifs du 1IC
Sion sont eonvoqués pour préparer le (le
p laeement à Chamonix, jeudi  soir ù 18 "
30 à la PintC Contliey.-aiine.

Notre quottidien est expédié dans
itout le canton

C'est l'organe idéal pour vendre,
acheter et faire connaitre.

T I  i écotife __ a

JEUDI 5 SEPTEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 720 Concert matinal ;
12d5 Le quart d'heure du isportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Vive la fantaisie ;
16.00 Thè damsant ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19J15 Informations ; 1925 Le iniroir
du Itemjps ; 20.00 Passage d'un inconnu,
feuilleton ; 20.30 Jazz partout ; 22J0 In-
formations : 22.35 Le miroir du temps-

t T7
On se donne rendez-vous... Ou :

B A R  MOCAIIIBO
Av. du Midi SION

j
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L'hópital psychiatrique

de Céry
regoit des inscriptioos d'

Elèves-infirmiers et
Elèves-infirmières

formation professionnelle selon le program-
ma de la Société suisse de psychiatrie.

puree des étudos : trois ans.

Age d'entrée miniimum : 20 ans (except. 19
ans).

Rétribution durant toute la durée des stages.

Prochaine entrée : ler octobre 1957.

pelai d'inscription : 15 septembre 1957.

Banseignements détaill'és auprès de la Direc-
tion de I'Hópital de Céry, à Prilly s. Lau-
sanne.

VALAISANS ! j
Avant ou aprèis votre visite au Comptoir 4
Suisse, n'oubliez pas le seul oafé du canton <
de Vaitd vendant uniquetment les vins blancs ,
ralaisans i

CAVE VALAISANNE |
Desconite St-Laurent 9, Lausanne \

(immeilbie Piaioetite) J

Vins de qualité exceptionnelle <

Spécialités : <

Radette et fondite ;
DURBE DU COMPTOIR, FERMETURE 4

A 1 H. ET 2 IL TOUS LES JOURS <

R. ROUSSY-MONNET <
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Nous cherchonis pour eritrèe iimlmédiate : <

mécaniciens-ajusteurs
pour 'le monitage des ichàssis et le bureau J
d'études, (

mécaniciens-réparateurs j
pour les machiinies-outils, *

serruriers i

fraiseurs i

tourneurs |
pour les tours à pointer. 1

controleurs de détail

peintres j
Wre offres détaillées avec copies de certi- (
lìoats à Fabrique d Wutomobilcs Berna S. A., J
Ollen. j
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38" Foire Nationale
Comptoir Suisse
Lausanne
7-22 septembre 1957

^ * cadre des grandes inanif estations de la Foin
,Uisanne

> au Théàtre de Beaulieu, du 17 au 2.
t̂embre à 20 h. 45, un prodigieux spectacle

LE BALLET DE BALI
Consulter 1'affiche speciale

Ù8 BRIGUE A MONTHEY

s «n Ut la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

REPRESENTANT
(Region : Sion ou Valais). Fixe, frais, com-
missions. Aide efficace par magasins. Per-
sonne jeune, dynamique ayant le goùt des
affaires, est priée de faire des offres par écrit
avec photographie, copies de certificats, à la
Compagnie SINGER SA., machines à cou-
dre, Place Pàpinet, Lausanne.

A vendre à Sion pour cause de départ

villa laminale
5 pièces, garage, jardin, tout confort, cons-
truction moderane.
Ecrire sous chiffres P. 20852 S., à Publicitas,
Sion.

Commerce de gros de la place de Sion, enga-
gerait tout de suite

apprenti (e) de bureau
Faine offres écrites sous chiffre P. 10547 S., à
Publicitas, Sion.

On cherche pour ménage soiginé avec enfants
une

aide de ménage
honnète et 'tnavai]_euse. On offre vie de fa-
mille, congés régufli'ers et salaire élevé.
Offres à Mme Ch.-Amldré Mudry, notaire,
Chemin des Amanidieris, Sion. Tel. 2 36 34.

Station-Service importante <
» demando 4
, 4

Coupie sérieux j
de 25 à 40 ans ]

[ Erntrée à convenir. Faìne offre détaillée des <
? aptitudes, 'avec référenlces. SaRaire mlenisuel 1
? et inltérèt au chiffre d'affaires. Loge tout con- <
l fort. <
[ Adresse : Sté IndulstrieiEe des Entrepòts SA. 4

J S.IEJSA., Saint-Maurice. J

Caie - restauirant, à Sion
cherche

jeune lille
ayant notion de la cui-
sine et une

employée
de maison

Ecrire sous chiffre P.
10588 S., à Publicitas,
Sion.

URGENT. Pour cause de
départ, à vendre

Lambretta
parfait état, bas prix.
A ila mélme adresse : 1
lit à 2 places et 1 table
de cuisine, nieufs.
Garage Vespa-Service,
Sion. Tel. 2 27 29.

A louer

3 chambres
meublées, indépendan-
tes, avec salle de bains
et ehauffage .
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 465.

Chambre
meubiée, indépendante.
à louier. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre P.
20850 S., à Publicitas,
Sion.

Poussines
A vendre 150 p. Leghorn
lourtìe cause manque
de place, 5 in. % 13 fr.
p. Sante garamtie.
Rémondeuiaz Albert, St-
Pierre-de-CJages (Vs).

Borgward
Isabella

1957, 8.000 km., comme
neuve. Prix intéressant.
Facilité de paiement.
Reprise éventuelle.
S'adr. Ch. Bonvin, Beau-
Site. Tel. 2 36 33, Sion.

A ventitré

Jeep Willys
modèle 1949.
Frangois Ducihoud, Flati -
.they.

Jeurie 'dame checche

empio!
dans bureau ou atelier.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 463.

On prendrait

pensionnaires
pour le diner (250 café
compris).

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 462.

A vendre

mulet
8 ans bon pour le trait
et le bat.

Fritz Schalleniberg,
Gsteig b. Gstaad.

Jeune lille
est demandée pour la
tenue d'un ménage soi-
gné à Sion.

Mme Max Crittin. Tel.
(027) 21316.

Pressoirs
américains à vendre,
10-15 brantes, tonneaux
1.000-1.500 lit. Event.
échange, ou facilités de
payement.
S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 20851 S.

Café du Nord, Villeneu-
ve, cherche pour le 15
septembre

sommelière
debutante

Ecrire A. Althaus, cha-
let Alpina, Les Diable-
rets.

La belle confection
-

Apprentie
de bureau

est demandée par entre-
prise de la place.
S'adì-. : Jos. Andenmalt-
ten, rue du Scex 14,
Sion.

A louer
app. de 3 à 4 pièces dans
petit bàtiiment localtif
avec tout confort. Libre
tout de suite ou date à
convenir.
S'adr. : Jos. Andemnat-
ten, tèi. 210 55.

A louer pour coiffeur,
dès le ler octobre 1

appartement
avec confort et salon.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P.
10488 S., à Publicitas,
Sion.

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
etdesimplicité à l'usage.
Faites-vous presentar

. sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde !
Complèfe avec accesso!. ea
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automatiques

I
7OC _ net, gjj
' ****<>• comptan«

(facilités de paiement)

j___<g_r-L—»^^ ŝ____-K Ri _ ^__ ,- I_-_¦

Agence officiele

F. Rossi
Martigny - Tel. 616 01

Mécanicien
d'un certain àge, capa-
tale et de confiance, con-
naissant moteur Diesel
et benzine, soudure
électrique et autogène,
cherche place dans ga-
rage, de préférenee pour
réparation m a e h i -
nes agricoles , ou atelier
de construiction, éven-
tuellement comme ou-
vrier interesse.
Faire offres sous chif-
fre AS 5054 S. aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA » , Sion.

A louer

appartement
moderne de 3 chambres,
Fr. 160.—.

S'adr. Agence Reist,
Sion, tèi. 2 2113.

On demande

vendeuse
ou aide - vendeuse pour
tout de suite ou date à
convenir.
Boulangerie E x q u i s,
Sion.

i Pour la rentrée...
w _____ Cette
EH Veste en duvetine

> ^BlSll -aSf pratique et solide , est doublée entière- <

> _______^__S ment en tissu écossais. avec une fer- \
* .-£?¦¦ A3pS_j*g^  ̂ meture éolair détachable. Couleur \
> dj $k. -"̂ flSn^HR Havane. *

m 1980 1
I ______k er ' 4 B^H

> I ?|l + 2 fr. par 2 ans de taille ]
ì ,; H jusqu 'à 16 ans ]

| ^W V | 
' _- Ce ;

J H f  _S ; pour gargons, avec larges revers, de \
> f 1 coupé parfailte est confeotionné en fla- *
* Wk $ Wtì nelle laine grise ou ibrune. «

| :» « SO ]
I f! ^*' * gr. 4-6 ans H ^__F fl \

> ¦ ' ^Jg^- "* 8 - 1 0 - 12 ans 14̂ 16 ans {

! §  ̂ 16.80 17.80 !
\ Si vous pensez achats !
t P E N S E Z  :

I PORTENEUVE J
* T#L1M5I S I O N  «.A. 4

; 4

\ À . C H A S S E U R S ! \
1 i \ V ^\ Tirez la cartouche •

I |n§ ,. MAXIM JM

> _?  ̂
>«v>" la marque du connaisseur '

> Douille renforcée et impenméabilisée, haiut culot laiton, culot ,

, acier rntérieur, amorgage Aminox puissant absolument anticor- '

* rosif , plomb durci , ch'argemenlt éleotrique. ,

! Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS '

' PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces <

» Grand choix de fusiUs à grenaMe et à balles '

| Expédition par retour de courrier <

', Avenue du GMìdi <
' Téléiphones : 210 21 - 210 22 ]

l Dépòt federai des Poudres et Munitions <

Qft }T i m A M A. P ^n cherche à louer On demande

appartement jeune lilleferait des remplacements 1̂ 1  ̂ I

dans café ou Tea-Room. 3 chambres et cuisine, pour ménage avec 2 en-
bains. fants.

S'adresser au Bureau du
S'adr. tei. 2 38 80. Téléphoner au (027)

Journal sous chiffre 464. 2 26 68

A vendre
A vendre beau chalet
de 5 pièces, aux

Moyens
de Sion

Ferire sous chiffre P.
10595 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à jeune filile

chambre
meubiée avec accès à la
salle de bains, au centre
de 'la ville.

S'adr. tèi. 210 06.

Agno
avec accessoires. Bas
prix.

Ecrire sous chiffre P.
20853 S., à Publicitas,
Sion.



LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT A LONDRES

L'URSS reiette
les propositions occidentales

M. Valerian Zorine, délégué de l'URSS a rejeté à nouveau les propo-
sitions occidentales sur la cessation des expériences nucléaires.

Dans un discours prononcé mercredi après-midi devant le sous-comité,
M. Zorine a déclaré que la position prise par les Occidentaux « réduit à
néant la possibilifé d'aboutir à un accord sur la cessation des expériences
nuclésires ». L'URSS, a-t-il ajoufé, continuerà cependant à faire des efforts
acharnés pour aboutir à un accord.

Le délégué soviétique a réaffirmé sans modificafion la position de son
gouvernement.

L'URSS continue à considérer que la cessation des expériences nu-
cléaires doit ètre décidée séparément des autres aspects du désarmemenl
(c'est-à-dire notamment sans l'arrèt de la production).

M. Zorine a rappele que la position so-
viétique avail  élé chiirci i icul  expriméc dans
sa déclantlioti du 27 aoùt ri a qualifié
«ti élranges» Ics questions posées .nard i par
M. Stas .cn, qui avait demande des érlair-
cìssements sur Ics principaux points de dés-
accord.

M. Jules Modi , délégué de la France, a
répondu à uni' déclanitioii de M. Zorine
qui rejelait a nouveau lo. propositions occi-
dentales sur une. suspcnsion des essais nu-
cléaires de deux ans , ci un arre! de la pro-
duction nucléairi ' . A l'issile de celle 'pe-
riodi- , M. Zorine avait notamment déclaré
que Ics Occidentaux i-onipli quaicnl  le pro-
blème et proposaieiit cn fait une suspcnsion
non de deux ans , mais ile (lonze mois. La
seconde période de douze mois dcpcndanl
de tiégociations ulti - ieures. M. Jules Modi a
rejeté eette iiffirniftlion .

Le sous-comité du désarmemenl poursui-
vra ses travaux jeudi après-midi.

A la f in  de la séance ile mercredi du sous-
ciimité du ilé.sariiienient , M. Valerian Zori-
ne a déclaré , en répousc aux questions de
se. collègues occidentaux , que le pian occi-
denlal du 29 aoùt n 'apportai! rien de nou-
veau el que le point  de vue soviétique à ce
sujet avait  déjà été esprime le 27 noni.

ARRET DES ESSAIS NUCLÉAIRES
OUI, MAIS...

Le délé gué soviétique avait le premici
pris la parole à 1 ouverture de la séance.
pour l ire un discours préparé à l'avance,
dans lequel il réaffi i 'mait  la position de son

gouvernement : suspcnsion i inniéi l ia le  iles
essais nucléaires. indépendeninicnl  de lolite
autre  question.

Après la première in te iven t ion  du délégué
soviétique, M. Hai-old Stassen (Etats-Unis)
a relcvé que M. Zorine n 'avai t  t ra i le  qui- de

MOSCOU

L'inauguration de la nouvelle route de la Forclaz
en image

Remplacant l'anoienne route fameuse pour ses tournants en épingle à cheveux et
ses pentes de 20 c/r , la nouvelle route de la Forclaz pallile le col en 22 km. et 8 % de
pente. Consti-uite au prix de 22 millions de francs, dont la Confedera tion supportait
70 %, le canton et les communes 30 Ve, elle vient d'ètre inaugurée par le conseiller
d'Btat Ant_ .a_n _.tten que notre photo à gauche montre coupant le ruton symbolique.
A droitc, un trongon de 'la nouvelle route, riohement pourvue de murs de soute-
nement et bordures de pierre et dont les lacets au tournants relevés permettent

sans peine d 'atteindre le col à 1521 m. d'albitude.

BOGOTA

la cessation -des exp ériences nueléaires  ci
n avail pas répondu aux questions qui lui
avaient été posées hier sur d'autres sujets.
tels que hi cessation de la production de*
matières fissiles à des fins militaires, les
zoncs d' ilispcction, etc. La propn. ilion oc-
cidentale , a soullgné M. Stassen, ne conduil
pas à un labyrinthe comme l'a prétenilu M,
Zorine , mai. p iévoi t  des mesures prati que-
et reali ,  ables. Le délégué américain a alors
domande à son sollèguc soviét i que de pré-
risei- qucllcs étaient  celle, des propositions
occidentales qu il juge si compli quées el
qui , à ses yeux , ne peuvent Sire mises cu
prali que.

M. Jules Modi (France ) a scioli nile que
le lieti élalili  pur Ics Occidentaux elitre la
cessatimi des expériences et l'arrèt (le hi
production ne creait aueune compl ica t imi
puisque deux ans doivent s éroulcr après
la cessatimi des expériences avant  que n 'en-
Ire cu vigueur l ' in lcnl ic t io i i  de la produc-
tion (Ics matières fissiles a des f ins  mi l i la i -
1CS.

...A QUAND UN VERITABLE;
ACCORD DE DÉSARMEMENT !

M. Ridille (Canada) a qua l i f i é  «d'ini.»!)!-
lucile» 1 a t l i lu i lc  soviéti que à l'égard des
propositions occidentales. Ces propositions
a-t- i l  di t , ne sont pas un donimeli! de propa-
gande, mais un projet très étudié de dosar-
mement .  Le délé gué canadien a demande
quand le gouvernement soviét ique avail  l'in-
Ic i i l ion  de Ics coiiimeiiter de facon plus
complète.

M. Al lan  Noblc (Grande-Bretasne) s'est
home à fa i re  remarquer que la i léclaration
de M. Zorine conifimin il le point de vue de
sa delegat imi  : « L'URSS, a-t-il cs t imc, ne
semble plus s'inléresser à un vérilahle ac-
cord ile désarmemenl. mais iinìquemcnt à
une suspcnsion ìncondi t ioni ic l le  de? essais
nucléaires, iiidépeiiilaiiinieiit de tonte autre
ine. lire.»

M. Zorine a répondu que Ics propositions
occidentales du 29 aont n 'étaienl  pas nou-
velles et quo la position soviétique avait dé-
jà été expo.-ée le 27 aoùt.

foctionnaires colonvbiens, des membres du
cot-ps d i | i lon ia l ique  ct l'ani'bassadcur de
Franco a Bogota, M. Henry Ingia l l i i .

Le président
Eisenhower est parti

en vaeances
(Reuter) — Le .présidenl r.tscnhoucr el su

femme ont pris l'uvioii mercred i pour se
rendre à Netvport (Rliode Istituti) pour y
passer des vaeances.

PARIS

Vers la convocation du
Conseil des ministres

francais
(AFP) — Le Conseil des ministres a dé-

cide que M. Bourgès-Maunoury, président
du Conseil , demanderai! la convocation du
parlement eu session extraoi ' i l inaiie à la f in
du mois.

La date de convocation resulterà des ac-
cords entre le gouvernement el le bureau
des asseniblées. Pratiquemeii t , on peut pré-
voir que la dernière semaine ile septem-
bre sera retenue, la nouvel le  session ordinai-
re devant s ouvrir  le premier mardi il oc-
tohre.

Comniei i taul  les déli'héralioiis min i s té r i c l -
Ies, M. Michel Soulic , secrétaire d'Eia ! à la
présidence du Conseil , a annonce que le
président Bourgès-Maunoury a l i a t i  ina in le-
nanl  poursuivre , avee les représentants des
partis , ses consultations pour la mise au
point d e f i n i t i v e , dans ses détails , de la loi
capire intéressant l'Algerie.

Dans l'état al luci des choses, le président
dispose d' un programme assez précis, l' oh-
jeclif f ina l  étant ile rci- i ic i l l i r  une largì- ina-
jor i té  sur le projet cn iiróparation.

\.e président du Conseil reoonnaìl que
l' unan imi t é  n est pas encore fa i le  sur le pro-
jet el que iles d i f f icul tés  certaincs stilis i s-
leni , qui  devront étre surnionlées. Il noie
cependant que , dans l'ensemble, Ics polir-
parlers se poursuivent dans une almo, pilòri-
fnvoral i lc .

EN FRANCE

Le iiialfilw tmysiiii gape du Serrasi!
Vers une action des syndicats agncoles

(Ag. A.FJV) —¦ Le Conseil national de la Fédération des syndicats d'exploitants
agricolcs représentant quelques 700 000 agriculteurs organisés, a décide aujourd'hui
de déclencher une action généralisée à toute la France à partir du 15 septembre pour
protcster contre la politique agricole du gouvernement. ILa protestalion des agricul-
teurs viso surtout l'abaisscment du prix du blé ot la fixation par le gouvernement
des prix de la viande ct du lait. L'action dont ils mcnacemt le gouvernement va de
la grève des livraisons cie blé, farine et pain (grève des boulangers) fixée aux 11 et
12 septembre. jusqu 'à l'arrèt des livraisons de lait et d'autres produits agricolcs aux
centres urbains.

Le Conseil national au cours de sa mème session extraordinaire tenue aujour-
d'hui , a confii-mé sa demande de convocation du parlement pour le 17 septembre.

Pour obtenir cett e convocation antici péc, il faut réunir la signature de 298 députés,
c'est à dire la majorité absolue du parlement. Le nombre de signature? rccueillies
s'élevait cet après-midi à 108 parmi Ics modérés auxquels se sont joinl Ics 145
communistes. Un certain nombre d'autres hcsitent , attendent la decision de leurs
chèfs de file.

Note soviétique
aux Etats-Unis

(Ag. A.F.P.) — Dàns sa note aux Etats-
Unis, et que diffuse mercredi soir l'a-
gence Tass, le gouvernement de l'URSS
déclaré notamment : « La politique de for-
mation de blocs militaires et d'immixtion
dans les affaires intc-ricures du Proche-
Orient poursuivie par les Eiats-Unis, la
Grande-Bretagne et la Franco, a déjà pro-
voqué une séricuse aggravation de la si-
tuation dans cotte parile du monde, ct
crée constamment des sources de conflits
qui mettent en danger la paix ct la sccu-
i-ité internationale ».

Rédacteur responsable :
F.-Gerard GESSLER

Tel. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

M. Pineau en Colombie
(AFP) — M. Christian Pineali , ministre

francais  des affaires élraiigères, est arrivé
à Bogota à 12 h. 30 locales , vernini  de Quitti .
Il a élé accuc i l l i  à l'aérodrome pai - M. Sans
de Santamaria, ministre des affa i res  étran-
gères de Colombie, ainsi qui- par de hauls

L'affaire
des stupéfianfs

(Ag. A.F.P.) — Le bureau federai
des narcotique a annonce mercredi
que le bureau international de tra-
fiquants importai! aux Etats-Unis
de l'hcroine , de la cocaine et de
l'opium venant de France et d'au-
tres pays.

La droguc était diluéc, distribuéc
et vendue à des prix fantasti-
ques.

Les arrcstations se poursuivent :
celle du chef de la bande n 'a pas
encore été opérce.

Le procurcur federai Paul Wil-
liam , a déclaré qu 'en une occasion
le réseau avait imporle 50 Iivres an-
glaises d'héroi'ne pure d'une valeur
de 3 500 000 dollars.

Le chef , àgé de 54 ans, dirigeait
le réseau depuis plus de 25 ans. Son
chiffre d'affaires annucl était esti-
mé à « plusicurs millions de dol-
lars ».

Trois des individus inculpcs par
le département de la justice sont
d'ancicns inspccteurs des douancs.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Nasser cherche à se réconciliei
avec l 'Onest i

(De nutre correspondtinl un Cuire)

Les événemcnls politiques qui se soni
produits après In crise de Suez ont été
à plus d'un point de vite décoiirugeunts
pour le gouvernement du Cuire. Les ré-
percussioni de la politique nalionaliste
égyplicnne dont Ics projets d'union ara-
be de M.  Nusser ont marque le point
culminimi en été et ni uutomne 1956 imi
été d alitim i plus profonder qu 'elles ont
accru les d i f f i cu l t é s  uiixquelles l'Egyp-
le doit fa ire  juce sur le pia n intérieur
et exlérieur.

L'évolulion de In situation inlérieure
u prouvé cluiremail que FEgyple ne
pan supporler à lu longue une ruplure
uvee les puissances occidentales sans
compromeltre . son développement éco-
nom ique et f inancier.  Sans Faide occi-
dentale , le reg ime Nasser ne pourra ju-
nmis réuliser ses projets de réformes ni
mcner à bonne f i n  ses e f f o r t s  tendimi à
nmèliorer le standard de vie de la pò-
puliitioii égypliaine. .

Sur le p imi exlérieur , le gouvernement
du Cuire u pu se rendre compte que la
solidari té nrube dont il étuit souvent
question auparavant n'est , en réulilé ,
qu 'un Irompe-Firil et [que I immixtion de
FEgyple duns les differenti points nevriti-
g iques du Moycn-Orient el de l 'A fr i -
que du Nord n 'a donne jusqu 'ici que
des résullais negatifs. L'échec du com-
p lot en Jordanie , l'accord intervalli eli-
tre les trois maisons royules arabes ten-
dimi à déjouer les projets d'hégémonic
égyptienne dans le monde isliimi que.
lu doelrine Eiscnliotver el le re fus  de
collitborer du Libun , de lu Libye et du
Muroc soni untimi de postes à porler
au pussif  du bila n égyplien. La procla-
mai ion de la Républi que en Tunisie
a également marque un échee de lu po-
litique égyptienne. On se rend compte
maintenant au Cuire des uvanluges èco-
nomi ques et finiincicrs que M.  Bourgui-
ba s est ussuré pour l'avenir en orien-
timi la politi que lunisienne vers l'Ouesl,
alors que FEgyple  n 'a rien obtenu par
son attilude intransigeanle.

Le f r i i t  que l Egypte ne peut rien cn-
Ireprendre sans l'Ouesl mail déjà inci-
le M.  Nasser , bien avant le changemenl
de regime ai Tunisie , à étnblir duns h
plus grumi secret des conlacls avec ses

A NEW-YORK A ÉTÉ PUBLlE LE RAPPORT DU SECRÉTAIRE DE L'ON

ancienne! ennemies, /„ France PI I
Grande-Bretagne. Pur In su ite , rfes r
presentanti britanniques et égypii.n,
sont rencontrés à Rome afin d'ètablitun nouveau modus vivendi entre l'F.g\n.
le el lu Grunde lìretiigne, examintr en-semble les problèmes d'nrdre economi.
que et financier interessim i les d .„,
pny.s et de rétablir si possibl e te. mi.ciennes relntions. Ces négociation. OHIélé, il est crai, suspendiies momentonc.
meni. Cependant . si l 'on en croil |fJmilieux bien informés , un decori, rf,
princi pe serait bienlót concìli , nolani .
man en ce qui concerne le problèmi
de Suez.

Des pourpnrlers semhlubles san i fn
cours actuellement entre délé gués jri m.
Cais et égyptiais à Genève. On sait qm
Paris — qui compie parmi les pri nci-
paux uchcleurs de colon égypli en — 8
contribuì * duns une lurge mesure à celti
temutivi* de rnpprochement. Le probi»
me principili que les délé gués /ranfoìj
et égypliens ont à résoudre p orle t mt
jours sur l'indemnité que rechin e lan-
ciarne société du cimil i de Suez.

Entre temps , la première délégtitiar,
commerciale briiunni que est arrivée mi
Cuire, le 14 aoùt dernier. Ventante cult i
la Griindc-ììretugne et FEgyp le sern tl'rui
Inni p lus fucile à rétablir que les rlem
pnys n'ont pus à résoudre des prillil e
mes nussi ardus que hi question nife
rietine.

Bien entendu , c'est uvee le pl us gnmi
inlérèi que Washington suil ces climi*.
Le moment verni, les Américain! nt
muii '̂ iieroni pus d'intervenir à leur laur
pour fneil i ter et uccélérer le rapp roche -
ment entre l'Ouesl et le Cuire. Ce rnp-
procltement parali devoir étre il'uiitiint
p lus facile que M.  Nasser pe ni se renil i*
compie de ce que coùle l' amitic du
Kremlin cn observant les événemcnls _i
cours en Syrie. La visite uu Cuire riti
président syrien , M.  Kuwaltly, a pernii-
mi gouvernement égyplien de s'iii/orm _
de la situation réelle. M. Nasser a d'mi-
tnnt p lus d'inlérèt à se rnppruclie r in
puissnnces occidentales qu ii n'ignore pai
qu 'en Egypte méme, nombreux soni ceux
qui n'attenden t que le moment de. poi.
voir renverser le regime ticluel.

(Copyright rescrveiì.

Tour d iiorizon de M, j
(Ag. Reuter) — Le rapport annuel du

secrétaire general de l'O'NU à d' assemblée
generale a été publié mercredi à New-
York.

Dans son introd.ulotion , M. Hammarsk-
joeld déclaré que ìe calme qui règne de-
puis plusieurs mois à Ila fro n tière israélo-
égyptienne contribué à créer une atmos-
phère favorable à da solution des problè-
mes intéressant cette région . Mais si le
calme est un symiptòme réjouissant, il n 'y
a d' autre part pour ainsi dire aucun signe
de grogrès. « Aujourd'hui comme toujours,
tout progrès idépend en premier lieu de
Pattitulde et de l'initiative des gouverne-
men'ts. Les Nations Unies peuvent seule-
ment arder , en offranit leur influence, leur
présence et leurs possibillités diplornati-
ques. Elles peuvent aider encore par une
appréciations cbjective des droits eit des
intéréts en présence » .

M. Hamimarskjoeild déclaré que les chefs
et les imdmbres de la force de .'ONU mé-
riitent à tous points de vue la reconnais-
sance des Nations Unies pour la manière
dont ils ont servi la cause de la paix au
Proehe-Orient. Le secrétaire general ne
cache pas les difficultés d'une felle entre-
prise, mais ces difficultés doivent étre
surmontées.

Les opérations de dégagemen. du Canal
de Suez ont également été des premières
de leur espèce à ètre entreprises par dee
Nations Unies. ¦ Le Canal a été libere en
un peu plus de trois mois. Les travaux
ont été acdievés avant terme. Le coùt de
l'opération a été de 8 600 000 dollars. Mafe
plusieurs protìlèrnes liés au regime du ca-
nal après sa nation alisation doivent en-
core ètre résolus. Il faut relever égsle-
ment que la question du droit de libre
navigation des navires israéliens est en-
core contestée, six ans après avoir été
posée » .

QUE DE PROBLÈMES !
Le rapport de M. Hammarskjoeld évo-

que encore Ila question hongroise, les ré-
fugiés, le désarmemenit, l'energie atomi-
que, l'équidibre économique et social du
monde, de róde de l'ONU la cour interna-
tionale de justice et l'admission du Gha-
na à l'ONU.

Il parie brièvement de la conférence du
déaarmement à Londres et idéclare qu ii
n 'y a pas 'lieu pour ll'instant de comjnen-
ter des propositions soumises et les pro-
grès accomplis.

'Le secrétaire general irelève que dans las
derniers douze mois, des pas importante
ont été faits sur la voie d'une collabora -
tion internationale dans le domaine de
l' utili_>a1i:on pacifique de l'energie atomi-
que. De son coté, la commission de l'ONU
ch argée d'examinèr des dangers des par-
ticuiles rad-oaetives pour 'la sante humaine

a fait des progrès. Si les progrès dans le
domaine de la collaboration pacifiqu.
étaien t combinés avec Ics premiere progm
dans le domarne du désarmement, leur in-
fluence sur le cours des événemenls pour-
rait étre capitale.

Comparant la crise hongroise el ceti
du Proche-Orient, M. Haimmarskjo.ld B;
time que dans ces deux cas, la majori»
des pays memlbres ont agi conforméraol
à la charte de lI'ONU. La réeolution *•
mandant il 'évacuation de l'Egpyte par k
troupes étrangères a finalement été obss-
vée. Mais en Hongrie, l'URSS n'a pa
tenu compte des recommandations de Ias- ,
semblée generale. Dans aucun des deit
cas, une résoution demandanlt des sanc-
tions précises n 'a été votée. Mais dans l
question hongroise, la position de la ma-j
jorité des pays membres s'exprime par t
résolution qui condamné d attilude H
l'URSS et qui demande une enquète.

La réadti-on à l'appell du secrétaire ?•
néral en faveur des 190 000 réfugiés b*
grois en Autriche et en Yougo_'lavie a W
chaleureuse. Mais, à longue échéancc, »
besoins de jces réfugiés posent des |#
blèmes qui son't Hoin d'ètre résolus.

Pour ce qui est de la cour internata*
de justice, M.Hammarskjocld déplore qi*
le nombre des pays qui reconnaissent »
juridiction de ce tribunad aiit diminue M
ètre actuellement de 32.

DECAZEVILLE

Terrible coup de grisou
Plusieurs morts

et blessés
(Ag. A.F;P.) — Trois morts, cinq M*

sés dont trois graves, vingt mineurs
demnes ct enfin cinq blessés restant ¦

core à remonter de la galeric ; tei * ,
bilan du coup de grisou qui s'est P"*
hicr après-midi dans Ics houillcres i' ̂
cazeville.

Le feu qui s'était déclaré, à tr.|s
mètres sous terre, a pu étre étcìnj F
après 20 h. Les sauveteurs ont alterni
galcrie sinistrée ct ont découvert sep.
mineurs grièvement blessés doni oeu»
vaicnt decèder des suites de leurs
sures.

MOSCOU

M. Thorez rentre
(Reuter )  — L'agence Ta^ a*\<*""!'\

M. Maurice Thorez , secrétaire «'"i^J
part i  eommuniste francai*, a .'"''' '̂ y,*
merrreili  pour renlrer en Frani-e-^ ' .. - ^
a passe ses vacanee. en Unii»' i""1




