
ili DayS il© la 1/ÌC intensa II ianl empècher le massacra des grands
animaux menacés de prochaine disparilion

do nolre corri spandimi particulier Henri  Carnai

Les j o i n n n u x  un i  pu annoncer, il y
a quelques jours , que New-York , avec
sos S 200 000 ilmes, n'étail , après Tokio
ci Londres (à deux ou troits ceni mi l l e
habilants près «eulemcnt, il esl vrai) que
la troisième ville ibi monil i 1, elle n 'en
esl et n 'en demeurc pas moins , dn fait
de l'humanité venne ile tous les coins
de l 'univers  qui  la peuple (New-York ,
tnlend-on di re  fréquemmenl dans  le
rcsle de la Rcpu'blique, n 'est pas 1 Amé-
rique), €Ji i  fail ausisi d'otre le siège des
Niili oiits-Unies , la capitale du monde.
Los Ne\v-Yorkai« cux-nièmes hi d é l i n i s -
sent «la v i l le  imper ia l e ' et i ls  n'ont sans
Joule pas lori si l 'ndjeclif  dont  ils usent
non sans une  poin le  d'orgueil l radili l
l'intensi le de la vie qui s'y déroule el
le bien-étre general doni on v jouit.

L aclivité é lou id i s san l e  de la « vil le
Imperiale» , le r y t h m e  dont  elle est la
groic vingt-quatre heures par jour , le
volume des a f f a i r e s  qu'on y traile, l'im-
portancc prise dans la vie yankee  par
le cinema , le I l iéàlre , les sport» , In téle-
vision , l 'au tomobi le , le dancing, le.s ca-
liarels , les n igh l -c lubs , font  qu 'entre
leur travail et leurs distractions — heu-
rcusc d i s l r i b i i t i o n  du lemps ! — il en
reste bien peu mi citoyen de la v i l le .
Aussi, ne con lemp le-l - i l  que de très loin
el de très ha i i t , el d 'un air ennuyc, les
problèmcs d 'ordre poli t i que. Kxception
filili ' pour l 'élection présidonlielLe qui
suscito tóus ics quatre ans un regain
(finterei (encore J'au t - i l  l en i r  compie
in cùtè spcclnculaire — pourrions-nous
dire « fo lklor i que ? —doni elle s'eivtou-
re:  qu'on scinge un peu n l 'extravagan-
ce iles meeting» el iles cortèges publi-
tilnires doni Répwblicains et Démocra-
tes ont le (secret !) , ils soni , la p l u p a r t
tlti lemps , le dernier  sinici du New-
Vorkais que la question a lgc i i e i ine , cel-
le du Proche-Orien l ou celle encore de
là réunification de l'Allemagne, laissent
parfailement insen.siWe. Le temps man-
dile pour les specula t ions  po l i l i ques en
dépil de la p rox in i i l é  de l 'ONU el des
«ances I t imu l lueuse s  qui  f t in imenl  par-
fois. !•"! p o i i i i i i i l - o n  reprocher à l'hom-
me de la rue d'éloicner de son horizon
des pensée» proprcs à en I roubler  la
serenile beate ?

Quand le soir tombe el que le quar-
to des affa ires relrouve une  paix rela-
tive, les rues qui  mèneiil  vers M i o a d w a v
ou Times Squnre s'a i i i m e n t  Inndi.s  qu 'u-
ne Inule bien n o u n i e .  bien hnh i l l é c  —
raìl-on (pie ehaquc Américain, .selon
un i' recente stalislique, possedè dans  sa
Barde-robe dou/.e costumes. vingt pai-
fK de chaus.sures el so ixan te  cra-va-

Le président de la Tunisie, M. Bourguiba,
hòte du Conseil federai à Lohn

" Habib Bourguiba , le premier président de la République Tunisienne, qui vient de
P^ser à Burgenstock quelques seniaines de vacances en Suisse, a rendu avant de
^ourner dans son pays, une visite de courtoisie au Conseil federai. Il fut  re?u à
aeieuner à Lolin , la maison do campagne près de Kehrsatz. Prise après le déjeuner,
'""re. photo montre M. Bourguiba (centre) en vive discussion avec le président de la

Confédération , M. £treuli (à droite) et le conseiller federai M. Holenstein.

Ics ? — envahi t  cinemais, Iheàlres el
dancings.

Juaqu 'aux peli tes heures du m a t i n ,
boiles de n u i t  el cabaret» ne désemp lis-
sent pas ; chaque laide doit ètre rete-
nne plusieurs heures à favanee. L'Em-
pire linoni chi Wal'dorf Asloria , le Per-
sian Iloom du Pinza , l 'Embassy Club
de l 'Hotel  Ambassaclor , le Calè Piene ,

La Maisonnel le  - de l'Hotel Sain t -
Régis, voient se réunir  le beau monde
de New-York. Pour une valse ou un
rock and roll , un tango ou un fox , les
orchestre» en l ra incn t  sur  la piste dan-
gercusement ci rèe une fonie elegante de
danseur», tandis  qu 'une  année de gar-
fons aux impeccables vestes bianche»,
un p la teau en main  chargé de sceaux
à Champagne et de coupes qui seniblent
len i r  par l'effe! du . miracle, évoluent
avec non moins d adresse parmi les la-
bles l'ieuries et semblent eux-mèmes
exéculer un numero.

Un genre de dancing,  d un goni ex-
c lus ivement  amér ica in' ' qui ne connul
qu'un mediocre succès cu Europe où on
vouli i t  l 'acclinialcr avanl-guerre mais
qui  clisparut presque ent ièrement , est
celui où règnenl les laxi-girls. Alons
que dans Ics éta'blissements comme ceux
d o n i - n o u s  venons de parler. Ics fem-
mes ne se rendent jamais seules. ceux-
ci soni réservós à peu près exclusjv e-
ment aux  célibalaires , hommes. bien
colendo , ou à ceux qui veulent  enco-
re , de temps à nu t re ,  s'imaginer  Tètre
demolire. Le pr ix  d'entrée est souvent
modeste : mais  en mème lemps, on
achèle a In caisse un pe t i t  carnet de
vingt , I renle  ou cinquanta coupon»,
chacun dominil i droit à une danse avec
une des jolies filles qui , en robe de soi-
rée largement dccolletée , moulanf le
buste,  fendile presque toujours  à par-
t ir  de la t u i I l e . for lement  maqiii l lécs,  les
lèvres et les ojiglcs sang lan t s , Ics cils
lourds de r immel soulignant les yeux
auxquels  elles n 'ont  point  f' roid, n l l e n -
dent le elicil i dans  un endro i t  reserve.
Il ne resle p lus q u a  chois i r  sa parte-
nni re  d'un fox ou d 'une  rumba en
échange d'un t i cke t  dont  le pr ix , selon
la classe de l'élaMi«sement. varie entre
un ou deux d ix ièmes  de dollar.  Chaque
danse ne durant pas plus d 'une  minute,
il n 'est pas rare , les soirs d 'a f f luence .
ile voir  certaines de ces enl rn ineuses
eo l l ec l ionner  un millier de ticket» sur
lesquels la direction leur renici un
bonnè le  pourcentagc.

Kivl ' in. dans  1 ilincraire chargé des
boiles de nu i t .  dancings, bar», l ieux de
p lais i r  new-vorkais . on ne salirai! omel-

(De notre correspondant particulier)

L'homme a toujours ete un destruc-
leur. Ce soi-disant roi de la Création,
a une singulière conception de son
róle. Il est le seul parmi tous les ètres
vivants qui tue sans nécessité vitale.
Pour som bon plaisir. Encore, autre-
fois, courait-il parfois des risques, et
lui fallait-il un certain courage pour
attaquer des animaux plus rapides,
plus grands ou plus forts que lui. Mais
le fusi! moderne, en lui dominil i une
terrible toute puissance d extermina-
tion, est venu multiplicr ses instinets
diaboliques.

Plus de 150 espèces d'animaux ont
disparii depuis ces cent dernières an-
nées.

Et la menace ne fait que grandir. A
tei poin t que ces inassacres absurdes
— souvent par cupidité stupide —
d'espèces irremplasables a soulevé, de-
puis quelques années, des protcsta-
tions véhémcntes parmi les milieux
scientifiques, et les bons esprits.

Une UNION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA NA-
TURE A ETE créée, qui s'efforec,
d'agir avant que les derniers animaux
de grande faille aient totalement dis-
parii .

Depuis l'ère tertiaire, la Création
semble, sinon en déclin, du moins
avoir perdu tout son élan. Pas un seul
animai vraimcnt nouveau n'est apparii
sur la terre. Cependant, une sélection
impitoyable a conjjiiiué de s'exercer,
éliminant ies ' types' extravagants, et
favorisant les forme? discrètes par la
faille, la couleu r, le poids. enfin , les
plus capables de s'adapter à des con-
ditions variées.

Si de grands animaux ont persistè
jusqu'à nos jours, c'est simplement
qu 'ils n 'ont jamais rencontre d'adver-
saires à leur faille, ou, le plus souvent,
parce qu 'ils ne liantcnt que des coins
à peu près inaccessibles : forèts vier-
ges, déserts, marécages, hautes monta-
gnes.

Ce sont des •¦ fossiles vivants » pres-
que au mème titre que ces bètes qu 'on
pensait disparues depuis des millions
d'années, et qu 'un beau jour , on a dé-
couvertes encore vivantes, comme
l'ORNITHORHYNQUE, le TUATERA,
gros lézard à trois yeux, plus vieux
que les dinosaures ou le fameux coe-
lacanthe, poisson à pattes, cousin de
certains de nos très lointains ancètres.

En fait , tous les grands animaux ac-
tuels sont des FOSSILES DE DE-
MAIN , parce qu 'il s'agit véritablement
de demain : un demain que la bètise,
la gloriole, le sadismo de 1 homme au
fusil font tout proche.

C'est comme cela que des espèces,
mème aussi fantastiquement nombreu-
ses que les bisons d'Amérique du
Nord, dont quelque trente millions fu-
rent fusillés — pour la peau !, en peu
d années, vers 1870, par de sordides
Buffalo Bill, ne sont aujourd'hui que
des souvenirs, ou à peu près. L'exem-
ple du Koala est encore plus havrant.
Ce petit ours marsupial, qui resscm-
blc à un jouet anime en peluche, est
le type mème de l'animai non seule-
ment complètement inoffensif , mais
encore d'un exceptionnel intérèt scien-
tifique.

J Pourtant à cause de sa fourrure. les
5 chasseurs en ont férocement exter-
| mine plus de dix millions en moins de
l cinquante ans.
? Maintenant, les bisons et les koalas
ì — ce qui en reste hélas — sont pro -
i tégés par des lois, comme de précieu-
{ ses reliques.
I Mais ce ne sont plus que des espè-
{ ces à l'agonie. Le prélendu « ti gre »
\ ou « loup » de Tasmanie — le thyla-
l cine, nu t re  marsupial , n 'a mème pas
l eu cotte chance : sa lète avait d'abord

tre  de ci ter  le célèbre Savoy Bal'lroom,
dans  le quar l i e r  no i r  de l l n r l e n i , n
l 'ouest de la grande metropol i ', où au-
cun tou r i s t e , une  fois au moins , ne s est
rendu en cur ieux.

Il règne dans la vaste sulle une n l -
mosphère surc l inuf fée  au r y l h m e  de
deux orchestres : l'un. spécialisé dans
les danses exoli ques mix nccents vague-
nieul  polviiésiens ou enrnibes  ( r u m b n .
ella ella olia , blues aussi) : l 'a u l r e  mei
les danseur» en Iranse quand il a l ta -
que un rock and io l i , un boggie-wog-

été mise à prix ; quand la loi a fait
machine arrière pour le protéger , il
était trop tard.

Aujourd'hui , rien qu 'en Afrique, le
plus beau continent du monde, le plus
riche en troupeaux immenses, en
grands fauves. c'est le zèbre de mon-
tagne, le gnou, l'okapi , 1 éléphant, la
girafe, l'antilope géante, 1 hippcpota -
le fusil moderne, en lui donnant une
me nain, le lamantin, le rhinocéros bi-
corne — le •< blanc » et le « noir .. —
le chimpanzé, le gorille, dont le tour
risque de venir... avec une tragique
rapidité.

L UNION INTERNATIONALE POUR
LA PROTECTION DE LA NATURE
jette un cri d'alarme, en appello à
l'opinion pour tenter de préscrvei' ce
merveilleux capital animai que nous
avaient légué les siècles.

Comment protéger des animaux aus-
si menacés que l'ORYX d'Arabie ? La
tradition veut que ce soit un grand ex-
ploit pour un Arabe de tuer cette ra-
pide « algazel » noire et bianche. Mais
on n'en est plus au temps des cava-
liers et des lances. Les cheiks arabes
ont fait fortune dans le péti-ole et \ont
dans le désert chasser I'oryx à la cour-
se en Cadillac, avec des Winchester à
répétition..., on parie maintenant de Ics
chasser avec des avions !

Une semblable mésaventure est dé-
jà arrivée au lion des Indes. Car, quoi-
qu 'on pense généralement, le lion n ha-
bite pas que l'Afrique, il était autrefois
abondant jusque dans l'ouest de l'Inde.
On en trouvé encore dans les zones
désertiques de I'Ii;an. Mais, aux Indes,
Ics mahradjahs, qui le considéraient
comme un gibier glorieux, l'ont quasi
anéanti.

A peine si quelques rares rescapes
ródent encore aux confins occidentaux
du pays. Il faut dire que le lion a le
grand tort de préférer un terrain dé-
couvert ; le tigre, qui se ticnt au fond
des vastes jungles, lui survivra sans
doute longtemps.

C'est également aux Indes quo la
Mission Talbot s'est anxieuscment pen-
chée sur le triste sort d'une grosse
bète : le RHINOCÉROS UNICORNE.
Quelques centaines aU plus survivent.
Cet extraordinaire animai, qui res-
scmble davantage à un monstre pré-
historique qu 'à autre chose, n 'a guère
de quoi inspirer la pitie, à première
vue. L 'emuli terrible pour ce pauvre
ì-hino vient des Chinois. Pour eux, sa
come réduite en poudre est un prodi-
gieux aphrodisiaque. Inutile de dire
que c'est tout ce qu 'il y a de plus faux.

Pourtant, en dépit de tout, il fau-
drait trouver des remèdes à cette des-
truction insensée des animaux ; jus-
qu 'à présent, les textes officiellement
signes entre Ics grandes nations, n 'ont
pas eu d'effe t notable, à part la créa-
tion de parcs nationaux ou de réserves
naturelles. Si cela continue, dans 50 ou
100 ans au plus, il ne resterà plus de
grands animaux n sauvages ».

Pour cela, il est indispensablc d'avoir J
des règlements sévères et de les ap- ì
pliquer formement. A tous. Sinon , com- J
me le soulignait M. Roger Heim, di- J
recteur du Muséum d'Histoire Natu- \
relle, à partir du moment où le Blanc i
enfreint la loi comment le Noir com- 5
prendrait-il qu 'il n 'a pas le droit de ì
faire de mème ? j

On a réussi, à grand renfort d'ar- l
gent et de publicité à reconstitucr ì
quelques troupeaux de bisons en Amé- J
rique, et mème. avec de la patience ;
et du temps, à faire « revivre » l'au- }
roch européen. Il semblerait plus lo- ì_
gique, en édictant des mesures pré- i
ventives, de sauver les animaux qui J
existent. J

Alfred Straubbaar. ?

gie, ou quel que aul re  danse (!) du mè-
me genre.

L'i iyperscns ibi l i té  des Noirs qui cons-
l i l u e n l  l'immense major i té  du public
fa i t  qu on y passe rapidement, le lemps
d 'un re f ra in , d 'une espèee de (ristesse à
une f ièvre effrénée qui s'en ipa ie  ile
lous . dnnseurs . spcctateurs, musiciens,
serveurs : v é r i l n l t l e  douchc ccossaisc
qui , n en juger par faffluence du pu-
blie. tloit avoir ses voluptés.

Avec Ics derniers  coups de t rompel -
les du bnl negre, les derniers tours de

Le crépuscule des rois
Lorsque les grands hommes d 'Eglise el

d'Etal , Ics arlistes et les philosop hes, dis-
purnissent pour toujours de la scène de ce
monde , uprès un p lus ou moins long voya-
gè, un regrel unanime acconipugne leur sou-
venir.

Eux , qui pouvaient nous guidcr sùrement ,
nous laissent , lotti à coup, ultérés de scien-
te et de grandeur ! Ces lumière*, qui s'è-
teignenl prémulurémciil , alors que nous ma-
nifeslons d' un tirgenl besoin de leur pré-
sence, utlrislont singulièrcmenl ceux qui ont
eu, par-ci par-Iù , la joie de Ics connaitre lors
d'une rencontre ou d'un eiilrellen prolongé.

Cependant , for t  heureusement , ces nota-
bles porlcurs de sagesse ci de belles bar-
monìes, rurement s'en vont sans léguer
à leurs semblubles , upoelés à leur survivre ,
un hérilage précieitx , un témoignage vi-
brimi aux dons de la nature ot de l'esprit
doni ils furent  si généreusemeii l comblés.

Vous le savez , cotte manifestation d'une
exisience pleinemcnl l écite , obèll à des pos-
ttiluls d' une loi iiniversellemenl connue :.

L'homme qui excelle cu attribuìs et qua-
lilés ne peni demeurer égoìslemenl à l 'écou-
te de ce mondo de perfections qui l'hablle.
Un besoin d' expression fera  d i f f u se r , rayon-
ner, celle « gioire inlérieure » sur loia un
entourage dlsponible et préparé à la re-
cevoir. « Ruisselcz lorrents de gioire ».

Pour ne prendre qu'un cxemple, p lus
proche d'une lodare que je viens de faire ,
Pie X I , ce sympathique et puissant : Chef
spiritaci, faisal t  honnour à ces trois ver-
tus spécifiqnemcnt évangéliques el francls-
cnlnes : le désinlércssemcnl , la douceur et
l'hiunllité.

Ce soni là , cerles, des quulilés mailres-
si 's. Essayez de passer en revue les Soave-
rtiins de l'Eglise et de l'Elal , les arlistes el
les philosop hes , d'hier el d'aujourd'hui , ci
vous verrez que lu noblesse de. leurs ceuvres
et de leurs aclions n'appara li, avec éloge,
que là où ils se trouvent spéclalement éprls
de gratuite et de désinléressemont.

A partir du inameni où lo romancier et
Io joìirnalisle, si vous lo vouloz , se rendent
compie quo leur aclivité commence (i Irop
se commcrcialisor , irop lièo peut-èlre , à une
question de stibsistance , alors, ils devraient
pouvoir changer de mélier, car ceux-ct sup-
portali mal les concours de vitesse et les
produclions record .

Loin de moi l'idée Irop souvent emise,
de ressuscilcr à vos yeux ce passe glorieux
de V Ami qui té et de jeter In moindre des
ombres sur les lemps quo nous vivons. Mais ,
ne serions-nous pus en^ droil de nous poser
In question de savoir si l'epoque présente
n'osi pus p lutèìt bastile à l'heiiroiix elicmi-
riemerti de la poesie el do ses joyeuscs com-
pii gnes ?

On l'u dil , aujourd'hui , il fa ta  suivre la
technique porfectionnée en sos derniers de-
tails ; il faut , au besoin , sacrificr Ics sites
historiques et silencioux Olì le promcneur
trouvé , en f in , un repos paisible. Ce trésor
nalionnt ne représonle p lus uno valeitr en
soi , mais il peni èlre réulisé comme un
immeuble quelconque selon Ics donnécs
quantitatlves, un inépris de Ionio nutre con-
sécrulion d'ordre sp irilucl ou n f f c c l i f .

Ces imprcssìons , je les ai ressenlies , l'au-
lre soir, après une émission rndiophoni qtio
qui presentili! , en des morecaux choisis , los
poèles pré férés  do Robert Ansermel : Bau-
delaire , Vcrluino , Mallarm é el Victor Hu-
go.

// y a bien longtemps qu 'ils ont quitte
la scène de ce monde, mais leur témoigna-
ge osi Irop hianain. universellemont accep-
lo, pour no pas èlre marque de survivance
et do perennile :

Ce n'éluit que le crépuscule des rois.
l oidez-vous en savoir le secret ?
Pour ne prendre qu 'un cxemple , Charles

Baudelaire f u t  un soliluire , cornine le se-
ront , uprès lui , Laiilréamont et Rimbuud.
Et inlerrogé au silici de l' inspiration, il
la considero comme la sceur du travail jour-
nidior , noiiriio d'une manière substanticllc
et régulière, la senio chose nécessaire aux
écrivains feconda.

Ceux qui s'en ilétiuirncnl lombenl. Ioni
de sitile, dans l' untili ! Clio.

piste des taxi-girls, dont  le r immel a
fondu , les premier» train» de banl ieue ,
les premier» cars, un flol  de voitures ,
déversent  dans la vil le la foule des tra-
vail leurs . Ainsi, New-York , v ing l -qua l re
heures sur vingt-quatre, vi i-el le  cette

vie intense doni , parlai! il y a cin-
q u a n t e  ans. dans  un l ivre denieuré célè-
bre , le bon abbé Klein ,  qui  é ta i t  lu i -
nième alors bien loin d 'imaginer sans
doute. à quel degré son appréciation
ferail  f igure  de prop liétie.
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Au Championnat Open de Suisse

Angelini remporté
une superbe victoire

Nous nous sommes rendus hier après-midi à Crans pour assister à la finale
de l'Open, et nous n'avons vraiment pas été dègù du spectacle qui nous a été
présente. Cette finale a remporté un succès considérable et plus de 3000 personnes
ont suivi, tout au long du parcours, (18 trous) avec un intérét, voire une passion
extraordinaire, la magnifique lutte qui a oppose les professionnels Angelini, van
Donck, Sid Scott, Hunt et Jacobs. Le grand favori de l'épreuve était le Belge van
Donck (déjà deux fois vainqueurs, ses dernières années) mais les sympathies du
public sont allées à l'Italien Angelini qui a finalement triomiphé après avoir été
très sérieusement menacé à mi-parcours par ses rivaux directs. L'Open s'est prati-
quement joué au 15e trou . A ce moment, le Belge in'avait qu'un seul point de
retard sur le champion italien. Angelini réussit à faire le point en trois coups, alors
qu'il en fallait 5 à van Donck pour réussir. Les trois derniers trous ont été une
véritable marche triomphale pour Angelini qui a ainsi remporté une victoire vrai-
ment sensationnelle.

Les Suisses battus
Les parlicipants suisses ont été netlement

dislancés par la coalit ion étrangère et il
faut remonler très loin au classement pour
Irouver les premiere Suisses, en l'occurren-
ce l.anz et Scliòpfer qui ont totalisé 296
points , alors que le vainqueur a termine
avec 270 points.

Chez les amaleurs , le jeune Anglais Fran-
cis Francis a réussi un magnifique exp loit
en prenanl la première place devant l 'I talien
Berilli , le Sdisse Olivier Barras , les autres
Suisses André e! Anloine.  Barras , et l'An-
glais de Benderu.

En href , l'on peut dire d' une favoli gen e-
rale que ces championnats ont remporté un
magnifique succès, surlonl gràce a la par-
licipation élevée et au magnifique lemps
(lo.nt ont été gratifiées ces journées.

Organisation parfaite
iLe Cornile (hi golf (le Crans avait parfai-

tement fait  les choses. Nos fél ici lal ions
ironi à MM. Payot , Barras , Lorétan , Bon-
vin , Selz et Anllianiailen.

Quant à la pianelle iles prix , elle était
tout sinip lement magnifique : le premier a
louché 4000 francs pour sa vicinile , le se-
cond 2000, et ainsi de suite.

Nos renierciemeiils irout pour f in i r  à M.
le cure Léonce Rey, cure de Salins el
grand spécialiste (hi golf , qui nous a guide
à traverà ces magnifiques lerrains qui cons-
t i tuent  Tinconiparable plateau de- Crans.

RESULTATS :
Professionnels : 1. Angel in i , I tal ie , 270

pts (68, 64, 67, 71) ; 2. van Donck , Belgiqnc ,
274 (71, 67, 66, 70) ; 3. Sid Scoti , Augleter-
re, 275 ; 4. Hunt , Angleterre , 276 ; 5. Ja-
cobs, Ang leterre , 276 ; 7. Lees, Angleterre ,
280 ; 8. Dai Rees, Angleterre , 281 ; 9. Pati-

toli , Angleterre , 283 ; puis Lanz et Schii p
fer , Suisse, 296 ; Jean Barras , Suisse 299
eie.

Amaleurs : 1. Francis Francis , Angleterre
284 pis ; 2. Bermi , Ital ie , 285 ; 3. Olivie:
Barras, Suisse , 299 ; 4. André Barras , Sui?
se, 308 ; 5. Antoine Barras , Suisse, 309 ; 6
de Beiulern , Angleterre, 309, etc.
r** m̂^m^m^*m^m* m̂^m*-m* m̂^m^m^m*-m*-*^

Le portrait
• " du vainqueur

Une piste artificiere pour le ski
Actuellement, M. Bianchi de Sierre, domicilié à Lausanne et représentant pour la

Suisse romande de la Maison Meynadier, essaye une piste de ski artificielle. Aide
dans ses travaux par M. Pierrot Rudaz, maitre de sports à Montana, M. Bianchi est
fen train de chercher la solution definitive. iLes travaux sont, bien entendu, à leur
début, et la piste actuellement doit ètre améliorée au 100 %. On en est maintenant
uniquement à la période expérimentale. Néanmoins différents skieurs ont essayé la
dite piste et se sont montrés satisfaits. Il s'agit de M. Budaz, de M. Gentinetta de
l'Ecole suisse de ski, d'Yvar Dubost ainsi que des anciens champions suisses Boubby
Rombaldy et René Rey. Cette piste, une fois qu 'elle aura recu les améliorations
nécessaires pourra ètre utilisée en été (spécialement par les débutaaits) et em hiver,
en cas de manque de neige. La piste est constituée par un certain nombre de plaques
qui peuvent ètre déplacées selon les nécessités. On voit l'importance de cette inven-
tion. Nous souhaitons à M. Bianchi un plein sudcès dans son entreprise.

• MOTOCYCLISME • GYMNASTIQUE

Une grande epreuve
Pour l epreuve internationale des Six

jours motocyclistes qui aura lieu du 15 au
20 septembre à Spindéknuhle (Tchéco-
slovaquie), 264 coureurs, représentant 16
pays, sorti engagés. Cependant, pour la
compétition .principale , le Trophée inter-
national, quatre Nations seulement serorut
aux prisels, l'Allemagne, l'Ibalie, 1U.R.S.S.
et la Tch'écOdlovaquie. Pour la première
fois depuis de nombreuses années les An-
glais ne seront pas présente. Pour le « Va-
se d'argent > , 20 équipes s'affronteront, à
savoir deux de Hollande, Bulgarie, Tché-
coslovaquie, Italie Pologne, Roumanie,
U-RJS_S. et Allemagne, et une de Suisse,
Suède, Autriohe et Finlande. Enfin, dans
l'épreuve inter-elubs, ila Tchécoslovaquie
allignerà 11 teams, la Pologne et l'Allema-
gne chacune 5, l'UJtj S.S. 2, la Suisse et
la Finlande chacune un. "

Pare des Sports - Sion
Dimanche 8 septembre 1957

Sion I - Malley I
à 13 h. 15

MALLEY Rés. - SION Rés.
à li h. 45 et 16 h. 45
matches de juniors

A. Angelini
Petit, trappu, noiraud, une cas-

quette bianche sur la tète, tei nous
est apparu sur le golf de Crans un
des plus grands champions de golf
de notre temps.

Angelini est àgé de 39 ans, il est
marie et pére de 3 enfants.

Actuellement, il est professeur de
golf à Varese.

C'est la 4e fois qu'Angelini par-
ticipé à l'Open de Crans. Trois fois
il a termine second aussi sa vic-
toire. cette année, est-elle pàrticu-
lièrement méritée.

Angelini a durant ces concours
battu le record du tour avec 64 pts
ainsi que le record absolu de l'é-
preuve (4 parcours du nouveau tra -
ce) avec 270 pts.

Angelini s'est déclare évidenunent
très content de sa victoire mais il
à trouvé le concours très difficile.
Son plus grand désir ? Revenir l'an-
née prochaine.

Alors, à l'année prochaine, M
Angelini !

Les Japonais
s'entrainent

Les gymnastes japonais préparertt déjà
de fagon intensive leur équipe pour les
championnats du morfde 1958 et les Jeux
olympiques de 1960. C'est ainsi qu 'un lot
de 100 candidata au team officisi a déjà
été désigné, qui s'enAraìne quotidienne-
ment. Six mois seulement avant les Jeux
olympiques une séiedbion de 70 hommes
sera opérée et trois mois plus tard elle
sera réduite à 16 élémenfc parmi lesquels
le choix définilif sera effectué.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heutres dtu mattin.

Un important combat
L'organisateur érossais Sammy Docherly

a offerì ù Alphonse Halinii , champion du
monde des poids coq, de rencontrer à Glas-
gow, le 23 septembre, Chick Brogan , cham-
pion d'Ecosse de la catégorie. Le titre mon-
dial ne serai! pas en jeu , car le combat se
ferali à un kilo au-dessus de la limite des
coq. Si le Francais gagne, Docherly est dis-
pose à lui offrir une btìurse de 20 000 livres
pour qu il mette son titre en jeu devant
Peter Keenan , champion de l'Empire bri-
tannique.

Les poids moyens
sont actifs

Dans sa ville natale de Westjordan (Utah ) ,
Gene Fullmer, ancien champion du monde
des poids moyens , a battu aux points, en
dix rounds, son compatriota Chico Vejar ,
après l'avoir expédié au tapis pour sep! se-
conde» au troisième round.

Carmen Basilio , champion ilu monde des
poids welters, qui doit rencontrer le 23 sep-
lembre , tilre des moyens en jeu , Ray «Su-
gar» Robinson , a sospendo presque compiè-
teineni son entrainement pendant deux
jours, ses manager» estimant qu il arrive
trop rapidemeiit  à sa forme optimum. De-
puis le début de sa preparatimi.  Basi l io a
déjà boxe pendan t  62 reprises. Il quittera
son camp du nord de 1 Eia! ile New-York
pour Syracuse, sa vi l le  nata le , le 12 sep-
teniiire.

• ATHLÉTISME

Nouveau record
du relais 4x400 m

L équipe du L.A.C. Zurich a établi un
nouveuu record suisse du 4 x 400 m. pour
équi pes de clubs. Au Sihlholzli , la forma-
tion composée de E. Weber. Sleger , Tschu-
di et R. IVeber a réaltsé 3'15''2 , bottoni
ainsi de 8''4 Vancien record , délenii par
Old Boys Bàie depuis 1942 avec 3'23"6.

• CYCLISME

Anquetil
sera au Martini

A la suite de 1 annonce falle par la presse
de ce malin sur l'accident il Anquelil , Ics
organisaleurs se sont mis en rapport avec
son manager , M. Daniel Doussel , à Paris ,
et ont été pleiiiement rassuré sur son élat.

Anquelil n 'a été que légèrement alleili!
et sera bien prèseti! au Grand Prix Mar t in i
contee la moni le , dimanche 8 septembre
1957.

Ordre des départs
Le tirage au sort fait en présence de

metmlbrets de l'U.CS. a donne l'ordre sui-
vant : ¦

Hollenstein, Moser, Graf , Gaul, Rivière,
Vaucher, Fornara, Moresi, Janssens, Bal-
dini, Bover, Brankart , Anquetil.
. Par la inéme Occasion le comité d'orga-

niisation communiqué que nous aurons le
pliaisir d'enitendre Anquetil, grand favori
du 4e Grand Prix Martini, et Fornara sur
les onides de ll'émetteur national suisse de
Sattens, satmedi 7 septembre Ì957 à 18 h. 30.

Attaque belge
TOUR DE CATALOGNE

(te étape — Vali d'Uxo-Tortosa (147 km.)
, 1. Hilàire 'Còiivrè'i_lr, Belgiqiie, 4 li. T3I) "' ' ;

2. Stolkèr , Hollaiide,'^ h.-2 ' 3'' ; 3. Van dei-
Pluyni , Hollande , 4 li. 2 '38" ; 4. Jarquc ,
Espagne , melile temps ; 5. Poblet , Espagne ,
4 li. 3'4" ; 6. I turat , Espagne ; 7. Hoeve-
naers, Bel gique ; 8. cx-aequo : un peloton,
dans le mème lemps que Poblet. Olii aban-
donné : Wagtmans (Hollande) , Buclioiinet
et Ami go (France) , Sorgeloos et Schroe-
ders (Belgique), de Groot (Hollande).

Classement g eneral : 1. Frederico Balia-
montes , Espagne, 16 h. 58*31 " ; 2. Lorono ,
Espagne, 16 li. 59'01" ; 3. Massip, Espagne.
16 h. 59'32 "' : 4. Otamo , Espagne, 17 h. 00'
26" ; 5. San Emclci io , Espagne, 17 li. 00 '4.'i ":
6. Bolella , Espugni' , 17 li. 00'44" ; 7. Sani.
Espagne, 17 li. 01'33" ; 8. Mari gil , Espagne,
17 h. 01'36" ; 9. Hoevenaers, Bel gi que , 17 li.
01'57" ; 10. Mitja , Espagne, 17 h. 02'46".

Armurier de son metier, le tireur Fritz
Kuchen faterà ile 10 septembre son 80e
anniversaire. Son remarquable plamarès
débute par une couronne gagnée en 1895.
En 1912, il participé aux Championnats du
monde à Biarritz : en 1920 il romperla sa
première médaille olympique à Anvers.
Bien après la seconde guerre mondiale,
Fritz Kuchen remporta son dernier titre
de champion. Aujourd'hui encore il sur-
prend par ses remarquables resultats ac-
quis avec une régularité extraordinaire.

•«••eaee©9e*««oe*s»©*©o«©ee©(

m FOOTBALL

En présence du colonel Sierro

Sion - Hill. ini. iiioiil. (I 4-4
Cette rencontre s'est disputée, hier soir, devant plus de 1 000 spcctateurs do

de nombreux officiers, sous-officiers et soldats. On notait spécialement la presentì»
du colonel Sierro, cdt. du rgt. inf. mont. 6 gràce à qui cette rencontre a pu avoì
lieu. Quant au match lui-mème, disons qu 'il a été, d'une fa^on generale, intéressant
à suivre. Certes le jeu , techniquement et tactiquement parlant n'a pas été emballant
mais les renversements de situation ont été nombreux et cela plait toujours au public
En résumé, exeellentc partie d'entrainement, jouée très correctement de part et
d'autre. Le resultai final est juste car les deux formations ont domine à tour dp
róle et aucune ne meritai! de perdre. A par t cela, cette rencontre ne nous a rien
apprit de nouveau et les joueurs ont fait honneur à leur réputation, sans plus.

FC Sion : Panchard (Peiretti) ; Stuber, geusement, Massy recoit le cuir en bonne
Héritier , Walter (Masciotto) ; Georgy
(Wolf), Giachino ; Woeffray, Guhl , Massy,
Moriso'd , Grand (Rossier P.-A.). Emiro pa-
renthèses, iles joueurs ayant évolué en-
seconde mi-temps.

Rgt. inf. mont 6 : Frei ; Liciti, Humbert ,
Perruchoud ; Favre, Giroud II ; Babau d II ,
Sarasin , Coutaz, Métrailler, Rossier J.-B. ;
en seconde mi-temps : Frei ; Pralong,
Humbert, Perruchoud ; de Kalbei-matten ,
Giroiid II ; Chabbey, Sarrasin , Mottier ,
Sierro, Métrailler.

Excellent arbitrage de M. Jean Schiat-
te! da Sion.

LES MILITAIRES DOMINENT
Dès le tìébut de 'la rencontre, les mili-

taires se ruent à l'attaque et dominent
nettement un FC Sion, qui, à vrai dire,
joue dans une formation quelque peu sur-
prenante, vu que de nombreux titulanes
ont cétìé leur place à des membres de
l'équipe-réserve.

Les mobili^és ouvrent la marque dans
le premiar quart-d'heure gràce à un coup-
frane magistralement tire par Coutaz. Les
Sédimois tentenit d'égaliser avant le repos,
mais à la suite d'une très belle descente,
Coutaz inscrit le numero 2.

EGALISAMON
A la reprise les Sédunois produisent un

magnifique efEort et .bientòt Massy mar-
que un très beau but.

Les locaux insistent dans leur effort et
à la suite d'une classique contre-attaque,
le jeune P.-A. Rossier prend de vitesse la
défense adverise et égalise.

MATCH DISPUTE
Leis militaires ne tardent pas à reagir,

et bient&t Mottier, profitamt d une erreur
de la défense sédunoise redonne l'avan-
tnge à Son équipe.

Les locaux engagent et descendent ra-

position et égalise.
Le FC Sion continue sa pression et à la

suite d'une très jolie combinaison , Mori-
sod donne l'avan'tage aux civils.

Mais les militairets ne s'avouent pas
vaincu, et sur corner, Sarrasin égalise très
justement.

RESULTAT JUSTE
Le résultat de la rencontre est juste.
Les militaires, qui jouaient pour la pre-

mière fois ensemble, se sont bien défendus
et leurs attaques ont toujours été très
dangereuses.

Au FC Sion, les réserves essayées ont
laisSé une bonne impression d'ensemble,
Nul doute que ceis jeunes joueurs ne s'a-
méliorent encore. P.A.

s CONNAITRE SON ADVERSAIRE

Chaux-tie-Fonds-Valciis
à Martigny

Samedi 7 septembre, à 16 heures, au
stade munticipal, les typos vailaisans ren-
contreront leurs collègues de La Chaux-
de-Fonds. Ce match de football a été or-
ganisé par le groupement des jeunes ty-
pogralpbes qu 'anime le si syinpathique
moniteur Michel Romagnoli. Eapérons que
nombreux seront les Ispectateurs qui vou-
drorat venir encourager ces purs amateurs
qui auront à coeur de défendre courageu-
sement leurs chances contre leurs redou-
tables adversaires de la capitale horlo-
gère.

SIERRE
Lac de Géronde - Plage

Rest. de la Grotte

votre but de promenade de dimanche
W. Lehmann, chef de cuisine. Tel. 5 11 04

La FIFA rejette une
demande de l'Argentine
Devant jouer une rencontre e l imina tone

pour la Coupé du Monde à La Paz , capitale
de la Bolivie , situéc à 1 abituil e de 3665 in.
au-dessus du niveau ile la mer, la Fédérajion
Argentine a demande 1 antorisalion de poti-
voir remplacer !rois joueurs durant  le cours
du match. Les diri geanls argentina , craignanl
les effels du changement d'altitude sur leurs
joueurs , redoutent ile voir certains d'entre
eux incapables de lenir  90 minutes .  La FIFA
a repoussé cette demande pour ne pas créer
de precèdei!! fàcheux.

Réunion des managers
de juniors

Une réunion obligatoire des responsahle.-
du Mouvement juniors  aura lieu le diman-
che 15 septembre, jour du Jeune Federai , à
Marligny, Hotel de Ville.

L assemblée debuterà à 8 li. 45 et sera
présidée par Me Aloys Morand , présidenl
de la Commission des juniors  de l'ACVFA.
Il sera assistè par MM. Juilland , présidenl
de la Commission d alli létisnie , Gii]/, e! Allé-
groz, inslructeurs de l 'ASFA.

Doivent parliciper à celle réunion Ics
présidents des Conimissions de juniors el les
managers.

Nous sommes certains que du boti t ravai l
sera fai t  à celle occasion , qui profilerà aussi
bien à nos clubs qu 'à leurs seclions de ju-
niors .

L'È. S. Malley
L'È. S. Malley est l'une des équi-

pes qui pratique le football le plus
spectaculaire de la ligue nationale
B. Cette formation a eu un début
de championnat pénible, mais il faut
bien se garder de juger les Lau-
sannois sur ce fait. Dimanche, il
est possible que face à Sion les
Vaudois se retrouvent. Il y a donc
lieu de ne pas sous-estimer cet ad-
versaire d'apparence modeste.

Formation de l'È. S. Malley : Cru -
chon ; Tremolici, Chapuisat ; Tru-
han, Bacine, Durussel ; R. Frey-
mond, Claret, P. Freymond, Dief-
fenbacher et Drescher.

Entraìncur : Marcel Rochat.
Caractéristiques : l'equipe joue le

verrou , mais ce verrou peut etre
offensif. L'equipe n 'a encaissé que
3 buts mais n 'en a, en revanche,
marque aucun.

Cette formation semble donc
souffrir de la mème maladie que le
F. C. Sion : inefficacité de la ligne
d'attaque.

Par ailleurs les éléments du Mal-
ley n'ont pas encore une très gran-
de habitude de jouer entro eux. En
effet, de ce club sont partis de nom-
breux joueurs tels Glisovic, Maga -
da, Fischli, Kolly, Presset et autres
Meylan. Les nouveaux venus ne
sont donc pas encore tout à fail
acclimatés à l'ambiance du club.

Le F. C. Sion doit savoir profitei
de cet état de choses. Pour cela
l'equipe doit s'aligner dans sa meil-
leure composition. Les erreurs dans
la formation de l'equipe qui se soni
produites contre Thoune et répétées
contre Longeau ne doivent plus se
renroduire.

C'est une des conditions d'un
éventucl succès.

P.A.

Mon coiffeur !...
Pino...

PERMANENTE A L'HUILE
ET GARANTIE

PERMANENTE NATURELLE QUI
GONFLE LES CHEVEUX

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)
A la mème adresse on cherche un

APPRENTI

Resultats surprenants
Match é l in i ina lo i re  de Conile du Monile

à Reykjavik : Islande-Bcl gique 2-5 (1*1
Classemenl du groupc avanl  le derni"
mairli (Belgique-Franee, le 27 ottobre, "
Bruxel les )  : 1. France , 1 matches , 6 poi ills ;
2. Belgique, 3 ni. 4 p. ; 3. Islande , 4 in. 0 !'•

Coupé des champions europ éens : CU.
N.A. Sofia-Vasas Budapest, 2-1 (2-0) ; Glas-
gow Bangers-Sl-Etienne , 3-1 ( 1-1).

Matches amicaux : Servette-Lyon, 2-2 (I-M-
Staile Reims-Espagnol Barcelone, 2-1 (W*
Milan-Sparlak Moscon , 3-3 (2-0) .

A Lausanne
Le rendez-vous des Valaisans

de passage à Lausanne
RESTAURANT

aux 3 toii/iecwx
Haut du Grand-St-Jean

Menus soignés - Vins d'origine

k : _-J



FLORENCE BREUIL

Prix a deux Suisses
(Ag.) - '-e* sculptcurs Suisse-s Fiorenzo

Fontana et André Raiii*eyer soni parmi Ics
f attimi» du premier prix internalional de
.riil|iliir e de la v i l le  de Carrarc , auquel ott i
narl i t i l » '  200 arlistes de 17 pays.

Le premier prix a t' Ir a l t r ibué  ex-aequo
i Mir ko Basaldella de Rome ci Marcello
Jlat-clic rini ile , Trieste. Le prix était  de
1 50O OIIO lircs .

ANVERS

Un cargo suisse
arrive de Sibèrie

(Belga) — Les opéralions de décharge-
p utt i  tic la p iti? , importante cargaison de
bois a r r i vée  au pori d'Anvens se soni ler-
niiin'cs jeudi .  Il  s'agi i  d'un transport de
13 000 mètres cuhes de bois de sapin vcnat i l
J'Igark a cu Sibèrie , assuré par le cargo
j uittsc «Nyon» .

A celle occasion , une reception a élé of-
ferte à Anvers par la f i l i n e  importatrice à
j iquellc a«sislaieii t nutre aulre.s MM. Avilov,
imbassadeur de l'URSS à Bruxelles , Lilar ,
min istre de la juslice, Meyer , connul de
Suisse ù Aiivers et de nombreux représen-
lltils (lu monde des affaires.

L'ainhiissa ileur ile l'URSS a pronunce un
J'ucours sn i i l ignan i  qu 'il existe encore il ini-
ptirla iiles possihililés d' augnic nlcr  le com-
merce eli t re l'Est e! l'Ouesl.

(in cherche iute jeune  BSflRMSH___V''VV99_l  ̂ vl -'n:'ro unfiUe comme rm ŷfiUJ qratnophone
SOmmeliere ITO S \~\ l***mW&m portatif , avec disques,

IF ^^Sr '' •/ ĤFJ frè bon état , cède à 40
en noir s.v.p. (débutan- i^'^K -̂# A ~W^B francs.
le) dans polit i cale du WST - fek B S'adresser tèi. 413 08.

S'adr. Mme Emile Get- ^*|j  ̂
^ 

;• _ . BJ ortohi'e
^0 P°

U1' '° ^

Corcelles . Neuchàtel . ^5RH^S_> ì ^  ̂ j eUnC f Ì I Ì 6
x^ "̂ ^™" libérée des écoles pour

__T TI 71 \Il"b HIT!* k* enfanits et pour aider
A vendre balance auto- |j Ki \IN II "U lì L au ména Ke- Occasion
roat- I i 1 d'apprendre la cuisine
. . _ _ . _ _ . .  . pour fille simple et hon-
Busch 15 kg, f*- ,

** Tmmmm*,» ™ mera0 adresse on
révisée à ncui. Prix in- | rOCteUrS chorche :

livrés avec garantie trois S0 IH ITI G11G Tf5
ChifErc P. 3566 A., à Pu- mois avec ou sans ac- ,, ,,.
blicitas , Sion . cessoircs. < ev- debutante). Bons

Vevey 580;'Vevey mot. gams et vie de famille
Saurer. Vevey mot . Ford assures.

„„„, .„ Diesel. Vevey CI M. S adresser a Mme Gurt-
POUletS Hurlimann D200. Mas- nsr' ReSt. X>chsen Obe-

: sey-Harris K 22. Inter- . «"K* SG' Tel. (073)

D»-_ I«_ r> nationatl Cub. Vieux 6 43 01.
r QUI 65 Fordlson. Jeep Willy* 

, , .... 1919. Rotavators et di- A ,
a bouillir v- Jeen Wiilvsplumés, vidés S'adresser à J. Dufour , * »

St-Sulpicc. Tel. (021) modèle 1949.
Pare avxole, Wisstgcn 24 72 32 ou au Stand Ve- Francois Duchoud , Flan-

Téléphonc 2 13 53 vey Comptoir Suisse. they.

Les
aventures
d'Isidoro

Pendant ce lemps, le due. dans l 'un
te salons, s'abandonnait à sa frenesie.
La f iueur  d'étoulTait , lui étranglaal la
^oix. Les Prussiens , les Prussiens dans
Id illiche !... Et , presque en ccumant de
rajc il éelalait contre son fròre, ce
Wide, ce làch . ee fourbc et autres
""nis à l'aire baisscr les yeux; puis des
jur ims, des invect ives , des edumeurs et
te coups de lalon, dont il semblait
lu il l ié pignàt  sur  le cadavre de son
toltemi. Tout en periti si soiiilainenient !
j* danger 'possible, a I l i  mia il Wilhelm,
'lai! |>lut(Vi par Lunebourg, et c'était
PM Wolfenbuttcl quo les Prussiens dé-
Whaient !... Et ce t rai l re  de Lauin-
NITonner rc  !... Ivi renconlraut à por-
to de sa main une pendute de vieux
^Jt, à laqucille il tonai! cependant,
*<hic la brisa contre le 'parquet , ipuis
•faillant . sans voix, tomba sur un ca-
tapé.

Son premier leu était jeté pourtant ,
« ses enfants, un moment après, se
*s*rdèrent a ìcn l rer ,  en versant des
*nnes et cu rembrassant, car si dur
W flit pour eux leur pére, des occa-
*ns si désespérées rappeHent tonte la
'presse. Alors , de se voir ainsi entou-
'h les ent ia iMes  s'émurent au due
Carlos: cet appareil, sa propre ex-
'Jèmiiè s'accordèront pour le loucher.
" Ics pleuis lui  niontèrent aux pau-
f*rK: mais il cut houle de sa faiblesse.
" sc leva poni- hi cacher. en disant
,r« vivacilé :

— Eh bien ! nous partirons au point
du jour , nous ne sommes pas les 'plus
l'oi'ls , il f a u t  laisser ]>asser la bouiTas-
que.

On discuta sur les moyens, et M.
d Oels étendiI Ics artictes à la mesure
du dép laisir  qu 'il voyait qu 'en éprou-
va i t  le due, qui se contini.  Il montrait
à présent une résignation de théàtre et
meme un cnjouenient simulé qui tendait
à la grandeur  d ame.

Cependant , par toni  le chàteau , re-
gnai! une act ivi lc  prodigieuse. Conlrain-
Ic d'abandonner la p lace, Son AHe.sse
lenivi t du moins à y laisser le moins
qu 'il se pourtra i't , ci sous la conduite de
M. Smi thson . valclai l le  el menus off i -
ciers emplissaienl (Ics cabses énormes,
(pie le due avai t  fai l  fabriquer pour
ètre prèt à ton te  aventure.  Cent cin-
q u a n t c  soldats choisis des chasseurs
pcit 'ide. ce biche, ce fou ibe  et autres
de la garde aidaicnl aux hommes de li-
vrèe. On décrochait tableaux.  horloges.
miroirs d'applique: on déclouait Ics ta-
pis précieux, les damas. lés brocatelles

ramagées, les velours ciselés des tentu-
res. Chaises et l'auleuil s à pieds en
sp irales, l i ts  anti ques à colonnes torses,
des cabinels d'ivoire et de lazulite, des
paravents à bergerades, des tables, des
consoles , jusqu'à dos bras de negre
formant  torcherò , des carreaux de cuir
gaufré  d 'or et mille bagateltes pareilles,
M. d'Oels fi t  font  enlever , d'après les
ordres de Son Allesse, qui eflit voulu
emporter de surcroit les dorures des
niu rs, Ics peinlures des plal'onds et la
Iransparciice des vitres. Un tlot  d'hom-
mes roulaicnt  par les e.scaliers; cin-
quante ou soixante fourgons station-
naient cu face du chàteau , et l'on y
jeiaM des croisées, force gros ballote
de lingerie. Leu rs conducteurs triés par
d 'Ocils parmi les valets les plus dévoués,
devaicnt l'eindre de s'engager sur Ha
route de Helmstadt." et de là , gagner
sccrètcmcnl une maison de campagne
chi conile. Et comme rien. Ics joies ni
Ics ca lamités , ne vont sans boire en
Allemagne. deux gros tonneaux de bière
élaicnt  nosés dans l 'antichambre. Qui

A la recherche de
touristes décédés

(AFP) — Un chunduil et une veste tucltéc
de sang ont été découverls pur le guide Jean
Pélissler sur le glacier silué sous lu p arai
sud du Cen ili . Dans une manche de la
veste , on a ironi e un bras secltonnè. On a
pu délerminer quo les vèlomenls opporle-
nttieiii à deux alpinistes uulrichiens , M.
Anton Mochleitner , 37 uns , el M.  Karl
Schein, 35 ans , de V oecklubruck , qui otti élé
victimes d'une chute lo IO aoùl , dale de
leur disparitimi . Le guide , uidé de quatre
alpinistes ailemands qui se trouvnient au
refuge , a commencé les recherches.

LISBONNE

Yague de chaleur
au Portugal

(AFP) — Une vague de chaleur excep-
donneile à celle epoque de l'année sevi!
actuellement au Portugal.

A Enlroncamento, imporlani centro fer-
roviaire situé dans le centre , la chaleur a
provoqué la dilalation de plusieurs rails.
Le (rafie a dù èlre interrompo pendant quel-
ques heures.

Le ihermomètre esl mónte jusqu'à 38 de-
grès cenligrades à l' ombre. A Lishonnc
mème. il a alleili! 32,4 degrés.

<f
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| D 'un jour...
...à l 'autre \

! VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1957 l
<

Fètes à souhaiter ',
', SAINT CAGNOALD , CONFES- '<
' SEUR : Orig lnaire d une noble forni i -  *
, le franque , suini Cagnould fu i  élevé ,
? uu monastèro de Luxeuil. Après <
, avoir été ordonné prètre vers l'an <? 610, il suivit salili Colombini qui , i
[ pour fu i r  la colere du roi Thierry, 1
? s'élait réfug ié dans los bois. Il f u t  4
* plus tard nomin e evèque de Lnon; '
, su grande charité lui valiti la véne- i
? rulion de Ioni le peuple. <

} Anniversaires historiques ',
? 1683 Naissance de Colberl. '
? 1757 Naissance de La Favelle. ,
» 1795 Naissance du .marèchal Bara- '
| #uev d'Hilliers. *,
» 1H35 Naissance de Louis Conibes. <
| 1925 Mori de René Viviani. ]
l anniversaires de personnalités !
? Franz llellens a 75 ans. '
? <

; La pensée du jour ;
? « Etre enflé  de lilres pompeux el <
' maiiquer de verta, c'est n'avoir qu 'un J
( honneur hydropique ». <
' Shakespeare. ]
; Evénements prévus ;
, COLOGNE. — Ouverture de la Eoi- <
' re Internallonule (jusqu 'au 9 9.). ]
, NEWCASTLE. — Congrès des or- <
* chìlecles paysag isles (jusqu 'au 8 9.). J
I NEW-YORK. — Grandes manifesta- i
? tions pour le 200e centenuire de la J
\ naissance de La Fayelle. <
? MONTREUX.  — Festival de Musi- <
| que (jusqu 'au 10 10.). J

L'indice suisse des prix
à la coiisommalion à fin

aoùl 1957
(A g.) — L'indice suisse des prix à la con-

sonimalion calculé par 1 Office federai de
l'industrie, des arts et méliers el du tra-
vail , qui reprodiiit le niouvetnenl des prix
et arlicles de cousommalion et servicci:
jouaut un róle importali! dans le bud get des
sai a ri és, s'est inserii à 179,5 à fin aoùl
(aoùt 1939 = 100). Il est monte de 0,6'/r par
rapport à l 'indice du mois précédcnl (178 ,5).

A còlè des augnientalions de prix essenticl-
lenient  saisonnièrs  tiolé 'es . ptnir quelotiee
detirées alimenlaires , celle évolution s'ex-
pli ( |ue par Ics hausses consiilcrablcs enie-
gislrées duns Ics prix , nonvellcincnl rclcvés
durant le mois, (I cs niarchandiscs el services
qui conslituenl les deux groupes de dcpcii-
ses : nettoyage et divers.

A fin aoùl , les ini^ic
es des six groupes

ctuicnl  Ics suivants : a l i inen la t io i i  196.8.
chauffage el éclairage 149, nettoyage 209.fi ,
divers 162,1. Les indices des groupes Inibii-
lenicnl el loyer imi été repris sans change-
ment à 219,5 et 134,1.

A LAUSANNE FRIBOURG

Dans 48 heures
le 38e Comptoir

Suisse
En fili de journée , mercredi , sous la pré-

sidence de M. Rodol phe Stadler , présidenl
d organisation , Ics commissions du Comptoir
centrai de la Foire de Lausanne , le Cornile
suisse et les Comités des expositions et ma-
nifestalions annexes ont tenu leur premier
rapport general. En un exposé extiéniement
fouillé , le très dynanii que directeur general
de la Foire, M. Eni. Failleltaz , brossa un ta-
bleau vivant el suggeslif de l' imporlancc que
va revétir le 38e Comptoir de 1957. D'em-
blée, il at t ira l'atlenlion par une parlici pa-
tion record d'exposanis (2 313 exaclenienl),
répartis sur 65 000 mètres carrés de surface
louée ; d'autre par!, un nombre élevé de
Pavillons el d'exposiiions conslitueront des
attractions de quali té.  Cilons tool d'ahord le
Pavillon officici du Portugal , don! l'en-
semble offre un coup d' ceil remarquable.
Dans le cadre des présentalions instructives,
relevons le Pavillon de l'anatomie humaine ,
vul garisalion scientifique qui ne manquera
pas d allirer la grande fonie , le premier sa-
loli suisse des malières plastiques — doni
les révélalions et les nouveaulés déniontrent
l'avenir  de cette branch e industriale dans
nutre , pays, le Saloli des Industries de luxe
et de 1 horlogcrie , doni Ics présentalions ..5,e-
ront d' une rare qualité.  'E nfili , les jardiiis
offrironl une sèrie de scul ptures de YQLu-
vie , pièces non fi guralives qui seront ré-
parties dans les fleurs et la verdure parati!
la grande pièce d' èau centrale.

N'ayons garde d'omettre l'exposition du
comité d'action pour la création d'auloiou-
tes. Avec la collaboration du Département
des Travaux pub'lics (lu canton de Vaud el
de la commune de Lausanne; ce comité pré-
sente une grande maquetle de la Suisse e!
du trace du réseau de nos futures aulorou-
tes. Leur liaison avec le réseau européen
est également précise. Enf in , le 38e Comp-
toir Suisse sera «surmonté» par la tour Ofel
qui permettra aux visiteurs d' ohtenir  un
coup d'ceil panoramique nouveali de la
Foire.

La journée de Presse el d'Ouverture du
7sepleni1)re réunira , dès le malin.  près de
350 membres de la presse suisse e! élrang è-
re, de la Radio el de la Télévision. Les ci-
néastcs et reporters photographes scroll i
aussi très nonnbreux. A la lète de ces jour-
ualistcs , prov enant de la Suisse enlière , ci-
lons MM. Pierre Pel legr in i , présidenl cen-
iral de I Associalion ile In Presse suisse , Re-
né Mosso, président de l'Association de la
Presse éliiiii gèie VII Suiss e, Claude Jeanloz ,
président de l 'Association de la Presse vau-
doise, Ciiy Biirnani l , présidenl du Cerrle
Lausannois  iles Jotininlistes professionnels.
Radio-Lausiinne délègucra à celle journée
M. Paul Vallotton , directeur-adjoint, el
Radio-Genève sera off ic ie l len ie i i l  ìeprésen-
tée par M. Francis Zuhcr.  Radio-Berne el
Railio-Lugaiio seront égitlement repicscn-
lécs.

S. P.
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voulalt , Io li mail  la cannelle el vidait
la pinte.

Une opération assez delicate fui de
descdller la grande porte de la galerie
des Beaulés . Elle était  une rareté, en
ébène marquelé  d'jvoire, d'un ancien
travail i tal ien , et remontai t  à l'électeur
Anloine Utlric, l 'ami et te prolecleur de
Leibniz. l'I prit la fantaisie au due
Charles , comme d'Oels retournait en
surveiller l 'enlèvcment, de le vouloir
accomiiagner, et ils arrivèrent à tl'ins-
tan t  où dix-huit  soldats en descendaient
les deux ba-ttants par l'escalier, sous la
condui le  d'un grand escogrifl'e, revétu
de la livree marron.  II volti geait en téle
du cortège, prodiguant  les encourage-
mcnts , Irépignant el piaf ' t'ant  sur place,
et s'écrianl à tonte apparence de heurt :

— Aie .' parc a ! parca ! doucément !
Mais  quand il apertili le due , Arcan-

geli, car c'étai t  lui , fondit  vers Son Al-
lesse, comme d enthousiasme, et lui
cmbrassant les genoux , il se répandait
en élans , se relevait avec des yeux en-
flammés de dévonement, gesticulait, se

Une religieuse
valaisanne fait une

chute mortelle
(Ag.) — La reverende Soeur Appol-

linaire Pfanimatter, àgée de 60 ans,
d'origine valaisanne, supérieure au
Grand Seminane de Fribourg, qui
cueillait des pruneaux sur une échelle,
dans le jardin de l'établissement, a
fait une chute de quelques mètres. Elle
a succombé peu après.

ZURICH

Un professeur suspendu
de ses fonctions

(Ag.) — La Chancellerie d 'Elal du canton
de Zurich communiqué :

Le Conseil d'Etat a apprls peu après la
ml-ooùl que M. Arnold Slelger , professeur
ordinane à la E acuite de p hilosophie de
VUniversité de Zurich, ovati commls, en de-
hors de l'exerclce de ses fonctions , des man-
quements qui peuvent èlre considérés cam-
me un abus de conflance. En ralson de la
susplcton doni est l'objet le professeur
Slelger, le Conseil d'Etat a ordonné l'ouver-
ture d'une enquéte el chargé le ministèro
public de cette tàche, en mème lemps qu 'il
suspendait le professeur Sleiger pour la du-
rèe de Venquéte. Celle-ci n'est pas terminée
Le 31 aoùt , le professeur Slel ger a donne sa
démission qui a élé acceptée par le gouver-
nement.

BIENNE

Un nouveau film de
l'association suisse
des sous-officiers

«La Mairi éirangère »
(Ag.) — Les dernierts tours de mani-

veille du nouveau film « La iMlaàn étran-
gère » , que iprésen'tera prochainement l'ais-
sociation suisse des sous-officiers , onrt été
donnea ces jours paslséis à Bienne, sous la
direction du cinéate ibiennois Fred Schmid.
Cett» bande 'a ipu ètre réalisée gràce à
l'appui généreux d'industriéls de Suisse
roma-nlde sur un scénario de M. Meyer
de Zurich. Ce film, est anime par les mem-
bnes de la Société des sous-officiers ro-
mands de Bienne. L'acteur principali en est
M. Jean-Blaise 'Oppel, ancien professeur
au igymnlase de Neuchàitel et de 'la La
Chaux-tìe-Fonds, lactuedleimetnt pensiori-
naire au centre dratmaitique de l'Est à
Strasbourg. Ce court métrage qui sera
présente en version franfaise, allemande
et probablement italierante la pour bui prin -
cipiai de iprouvex que nos libertés tméri-
fcemt d'ètre conservées et que nous avons
plus que jamais ibesoin d'une 'anmée jeune.

forte et entrainées.
La prssentation de la « La IMain éti-an

gère ¦ aura lieu prochainement à Neu
ohatol.

x Chaque jour nous enregiatronls die *
M nouveaux tabonnéts. C'est da preuve "

J que le seul quotidietn indépendainlt du H
H Valais était attendu iptantout. »
XIIIIIIIIIIIITIIIIITtTIIITn

frappar! ila poitrine...
— Eh ! animai ! je t 'emmène avec

moi ; c'est conventi , tiens-toi tranquille;
et arrélé au haut  de l'escalier, le due
accompagna l'Ital ien de ses rires, jus-
qu 'à la dernière marche; puis pouffant
de ressouvenir, lorsque le maraud eut
disparii ;

— Quel amusant coquin ! fit Son Al-
lesse. Où diable avais-je déjà vu une
lète à [>eu près ipareille ? et par ré-
llexion aussitót :

— Mais , d'Oels, ne trouvesJtu pas
qu 'il ressemble en flaid à da femme de
chambre qui ren_jpla?ai t ce soir miss
Plioché près de Glaribel ?

— Je crois, reprit le chambeMan,
qu 'ils sont quelque chose comme frère
et sirur; au moins les a-t-on vus arri-
ver ensemble à Blankenbourg, où da
police , il faut  te dire à Votre Allesse
Serenissime, a eu d'ocid quelque temps
sur Ics compagnons.

(à suivre)
liiiBipjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii iii
| Dans tout le «antan, chaque matin, p

au chamt du coq
| On lit 'la Feutille d'Avis du Valais H
| Le 'seul quotidietn indépendant d'in- [

formaition et de pubiliciité.
Il!!!llll!ll!! ]l!!!i!!!lilli!!!!lilUil»li ;3!ll!ll!!U!ll!ll!l!II!lllilllillnliliK



lòéSlé de cimàdMed
Que de choses une femme devrait-elle

savoir ! Elle doit èlre orientée sur les prix
des denrées alimentaires , les symptómes
des maladies infantiles, la tenue d'un livre

WALDE

de comptes, l'emploi des poudres a lessi-
ve et, naturellement, sur revolution de la
mode.

A coté de la mode des vètements, la
mode des chaussures fait de plus en plus
parler d'elle. Elle a lance ces dernières
années des itouveautés qui constituent de

escarpins, outre le genre Charles IX, la
ligne Givenchy s'impose.

Les ballerinas ont de petits talons faci-
litami la marche. Innovation dignc d'otre

WALDER

WALDER

rolevee, voici Ics semelles « Airtop » le-
gères et résistarites qu 'adoptent aussi les
trotteurs juvéniles, merveilles de souples-
se et de confort. Le trotteur à talon bol-
lici-, agrémenté d'une fine cordelière, con-
nait encore un grand succès.

WALDER

Cfraussure d'hiver par excellence,
l'après-ski à tige mi-haut occupe une
place de choix. Il met bien en valeur„le

WALDER 5̂5*__^
|̂

nouveau cuir deux tons d'aspect sporti!
appelé « Primula ».

Il en est de mème du bottillon qui peut
ètre conipté panni les chaussures élégan-

ttgS^^Z  ̂ WALDER

tes. Le décolleté chaudcment doublé, à
fine semelle caoutchouc antiderapante, est
une nouveauté qui ne passera pas inaper-
cue ; élégant et chaud , il se fait surtout
en daim souple.

Parlons enfin des nouvelles teintes. A
part le noir classique, toujoui-s à la mode,

ALDER

le bruii domine dans tous Ics tons, du tè-
te de negre au beige clair , en passant par
des nuances tirant sur l'olive ou le taupe.
Un fait est certain : si vous choisissez l'un
des tons de bruii , vous achètcrez une
chaussure haute mode. Nous nous sommes
renseignés à votre intention où les modè-
les WALDER peuvent ètre obtenus dans

notre locarne. On nous a mdique le ma-
gasin de chaussures Henri LUGON. Vous
feriez bien, après lecture de cet article, de
tirer une comparalson avec les modèles
exposés dans les yitrines de ce magasin,
cai- les nouveautés viennent d'arriver ;
tout comme nous, vous en sercz cnthou-
siasmée.

Yvonne.

récls progrès dans maints domaines.
Ces progrès ne concernent pas que I élé-

gance, mais surtout le confort, la qualité,
la légèreté. On trouvé aujourd'hui des
souliers pour n'importe quel pied , chaus-
san t aussi parfaitement que s'ils étaient
faits sur mesure.

Examinons « à la loupe » les nouvelles
chaussures. Nous avons devant nous les
principaux types de modèles de la fabri-
que de chaussures WALDER & Cie S. A.
à Bruttisellen, spécialisée dans la créa-
tion d'élégantes chaussures de dames à
prix avantageux.

Les lignes sont devenues plus simples,
et les modèles y gagnent en élégantce, à
laquelle contribuent aussi les talons encore
plus fins et un peu plus hauts. Dans les

Autufiiiue swr les boriK iloi Léiiian
Pour connaitre la douceur de vivre ,

rien ne vuut un séjour en automne sur
la Rivièra vaudoise. On ne sait com-
ment il arrive : c'était l'élé , et... subite-
meli! on s'apercoit que la 'nature rou-
geoie, on s 'éveille d 'un sommeil Unirti ,
an n-vil et , mintele , le temps semble
s'arrèter, f r e iner  sa course , commi- pour
nous permettre  d 'ètre heureux. Les vi-
(jnobles s 'aniini-nt de couleurs claires ,
'•e sont les vendangeurs qui se. meltent
mi travail en chantunt ; tout le paga est
en tiesse, des chevaux sartent on in-
sidi d 'aù et rolè guent les tructeurs aux
garages; on ne venduiige pas au bruii
des mateurs ! Le eortège des « bosset-
tes » s'achemine vers l'antique pres-
sair à .nidi/i , qui embaume le ju s  de
ruìsiit . an boit ' du « maùt » (rais qui
sort d'une rigale de chène. Dans les
p inles f l eur ies , les anciens parlent du

nouveau » ! C 'est de viti qu 'il s 'aqit;
on I apprecie a 1 avance, le compare à
colui des années pussées , on se sauvient
des années [aineuses... Duns le elei , les
élourneaux volent en groupes rap ides ,
prèts à f o n d r e  sur les ceps alourdis de
grappes dorées, mais un « pétard » i no f -
f e n s i f  les reiwerra aussitòt au f i r ina-
ment. Les liirondelles se groupent aussi ,
leur depuri vers les pays  chauds est
proche; Ics premières bandes de manet-
te.* arrivent en criant ,. on reconnait les
jeunes à la noirceur de leurs ailes. Plus
haul . dans Ics Préal pes , c 'est Ut saison
de Ut citasse. Des groupes hurnssés
p onrsiiivi-nt le chamois ou le chevreuil
p endant des journées enticres.

Sur le lac , les voiliers galopent dans
Ics situli -s di- veni. Du bord , on peut
suivre l 'adriiile nianieuvre des nuviga-
ti -urs vira 'nt de hard vent debout ou
veni arrière, suivant leur exp érience...
En p laine, Ics - groupes équestres trotti-

nent en silence , s arrélant p a r f o i s  pour
suivre une partie de gol f  ou un voi de
canards sauvages. La vie exp lase dans
les marais du Vieux-Rhóne, qu 'on g
dille en bateau p lat ou à p ied , par les
sentiers f l eur i s , on entend et on sent
Ics animaux tout proches, mais seuls
les hubitués peuvent voir les poules
d 'eau ou les colverts sauvages. On se
console en emportant une . gerbe de
f l e u r s  des roseaux, dont les en fan t s  f o n t
des tarches en les imbibimi d'alcool, ou
quel ques coquillages nacrés de moules.
On se retrouve le soir dans les jol ies
villes, ou les vilìages rupestres; port oni
on danse, on chante, on rit; et à cette
harmonie de la nature vient se joindre
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/ harmonie de la musi que , car on mme
les arts sur la rivièra vaudoise. Chaque
année les concerti, les récitals , les ex-
p asitions de pelature , les représenta-
tions thécitrales renaissent en automne;
et en particu lier le célèbre f e s t i va l  in-
ternational de musique de Montreux-
Vevey.  qui est l 'apothéosi- de la joie et
de la p lénitude de vivre des riverains.
Chaque année volt ri-venir , toujours
p lus [ustueux et brillimi , ce célèbre
« Septembre musical » . réputé parlott i
pour ses qualités et son ambiunce si
sympathi que. En 1957 , ce sont 16 con-
certs que 400 musiciens et chanteurs
donneront à Montreux et à Vevey et
dont l'apport  ciillurel viendra complé-
ter heureusement cotte merveille qu'est
un automne sur les bords du I laut-Lé-
man
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? IDÉES NOUVELLES D'EDUCATION < |

Eléments d'une education publique
européenne

> i j
| Qiivlles que soient les f o rmes  que puisse prendre l 'Organisation \i
» f/c 1 'Europe , il semble quo d 'are* et dé jà . les programmes scalairt-s et ' !
? culturels de chaque pays, doivent tornire à s'adapter au cadre j i l t ts  Ion ie \
? qn'entraine la mul t ip lication des échahges de tonti -  naturi - gai condì- i '
J t iannont dé jà  largement nutre vie et qui dai veni la modi f i o r  sans doute !'
* bien davanlage dans l 'avenir. ' i
? L lntérét , au mains, doit nous guider dans cette vaio , quel que snit ' ',
? le sentimeli!. < [
t La caardiiiatian des programmes economi ques, ie'chniques, les prò- i '

£ blèmes de mitin-d ' truvre traités à line vasti- editile, appellcnt une ver- '• '
? Coinè liarnianisatian des cnseignemenls  techniques ol p ro fe s s i onne l s , une ', <
? multiplication des échanges linyuisli ques scolaires, un changement gè- \
? néral d 'apti que ù lous les niveatix de !' •• enseignemenl ». \
? Les eléments de culture europ éenne devraient commi nar à l'éeole < \
i primaire pur un élargissement de l'apprentissage de la g èographie, qui ', '
? ntellrait l 'accent sur les priiii ipules ressourc.es, les grandes voies de coni- !'
? miinication ct irop écnnes et les principaux p oints dossorvis (chemin* ih- < \
» f o r , canau.v , lignes marilimes et aériennes). , '
? La connaissance de la gèograp hie natianalo g perdra inéuitablemenl !'
ì quel que peu de sa prec isimi, mais tout pus vers une sgnl I tes i -  nouvelle j i
? camparle de nécessain-s ttbandans. ' ,
? L 'hintoire , elle, ne devruit ètre modì f iée , semble-t-ìl, qti 'avoc beau- \
? coup de prudence. i j
? Sans doule , chaque histoire < nationale s est tendancieuse, parlielle ', '
? et partiale.  Mais elle a un intérèt polit ique aitai dans l'education. Lui /
l substi t i iera-t-on , du jour  au lendi-muin , une histoire eurap éennt- ? C 'est ] ',
| f or t  daiiteux. ¦',
' Des congrès du monde sitvant europ éen no pourront quo dégager , |
? peu à p eu, un minimum de f a i t s  de civilisntion au d 'histoire , qu 'ils ili- - ', '
? vraient recannaitre ununimi'mont camme s'imposant à lous et ulilvs ù \ >
l tous. Ce n'est pas une luche impossible. \
| On peut craindre que , malheiireusement , chacun i n  resto ù .son \
' histoire niitianali\ empreinte de nalionalisme atlante , ou, qu 'dll von- t |
? truire , on inf léchisse  eolie disci p line vers une « eiirap éisalian > senti- ', '
? montale où de nouveaux eléments passionni ls ou tendancieux se snbs- /
! liluent aux vues partiales et partielles dans lesqu 'elles chaque pays  en- ' •
J f e r m e  ordinairemenl cotte disci p line. . \
' En France , par e.remjile , un grand progrès est actuellement on noie < |
? i/c s'uccomplir dans le domaine de l 'instruction siipérieure . I l  consiste , '
? ett un aménagement p lus vaste des équtvdlences (Ics  d i f f é r o n l s  di p lònu-s. , >

l Cette ratianalisation peut ouvrir, selon les circonstanccs et l'esprit dans >
| lequol elle sera app liquèe, de nombreuses possibilités d 'em/ dols ot l 'èqui- • ',
? valence dos di p lòines semble mèin e déjà , deiuiir dé pusser le cadre euri \
? p éen. i 't
l Yve t te  Mattile» \ >
? i \

Trois atouts contre l'embonpoint
Bon médecin, bon regime, bon moral

Il est très peu de gens gloulons qui
ne mangent que pour de plaisir de mun-
ger et deviènnent  obèses uni quement
par gourmandise.

L'excès de nourriture provieni soit
d'un regime mal compris  ¦— c esi le cas
de nombreux e n l a n l s  doni Ics mères
croienl de bonne foi favorisci- la crois-
sance par des menus « substanliels » —
soit d 'une émotion , consciente ou non ,
qui concilili une personne à chercher
dans l 'absorption inconsidérée d'ali-
ments trop riches , une compensatici!
à ses ennuis.

On a constate , par exemple, sur des
an imaux  de Iaboraloire doni on avai t
triple les ra'tions norma'tes, des lésions
de fhypothalamus qui  avaienl  abolì en
eux te sens de la satìété. Inversement ,
les tumeurs du cerveau provoquent la
boul imie et les tumeurs  du pancreas
sont à la base de l 'hyperp hagie et de
l 'excès d 'embolipoinl.

L 'obésité , sigilo de déceptian...
Chez le nourrisson, nourriture et af-

fection sont synonymes et un bébé pri-
ve de tendrésse a tendance à devenir
obése.

Il en va de mème pour les enfanls
p lus grands et pour  Ics adulles chez qui
un chagrin violoni , la perle d 'un ètre
cher , l 'échec d'une entreprise, une gra-
ve déception , créenl dans bien des cas
un comiilexe de I r u s l r a t i o n  uni  les amè-
ne tout na tu re l l ement  à « se consoler »
en mangeaivt davanlage aux repas el en
grignolini! tou t  au long du jour  des
honbons et des f r iandises  qui  ont sur
leur  ¦< l igne > l'effet le plus dé plorable.

L'obésité est souvent  le fa i t , égale-
ment. de l 'amli i l ion défu e, ou d'une vie
- ralée > . L 'homme dègù par lu i -mème

compense son sentimenl d i m p u i s -
sance en se nou i r i s s an t  de fagon exees-
sive.

Maiqrir : un traimi! de bivi i f  !
L obési té, en a l ' fa ib l issant  1 organis-

mo, favorise te développement de lou-
tes Ics maladies.  Maig r i r  est donc une
quest ion de sanie  toni  a u l a n t  que de
coquellerie , et c'est une entreprise qui
requiert  patience et couragc. * Avoir  de

l'esprit , tout  comme èlre mince , c esi
un t ravai l  de boeuf ! » a di t  une doclu -
resse america ine , Clemcncc Dune.

Rien n 'est plus désagréablc , eu effet ,
que de suivre un regime amaigrissaii l ;
non pas lellement en raison de la l'aim
qu ii suscite, mais parce qu 'il provpqiie
une sorte de c i a i n l c , la sensation d'ètre
prive d'une chose esscnlielle , d 'où line
reaction immediate qui fa i t  qu'on
éprouve un besoin de manger dècuple.

Pour tan t , c'est te regime alimentaire
qui  est à la ba_se de toni  regime limai -
grissant , queil (pie soit le traitemenl
medicai qui  l'accompagne. Los kilos
supei l'lius, qu 'ids proviennent d'un dé-
séquilibre psjxhique ou glandulairc,
soni toujours  une  ques lion d alimen-
tation et d'assimila lion.

un ennemi tenace...
11 fau l  donc combal t re  l 'excès d'em-

bonpoinl , mais encore est- i l  indispen-
salile de ne su ivre  un l ia i lc ine i i l  qua
bon escient el après avoir  pris conseil
d 'un médecin qualifié. Il  est arrive fre-
queminenl , en effet , qu 'une cure inail e-
quale ai t  provoqué de graves trouble s
psychiques chez (Ics palienls .

Donc si vous parlez en guerre eonlre
les ki los  superflus, sachcz qu 'ils sont
un ennemi tenace ci sournois. Ne coni'
baltez pas à da légère ci niellez lolita
les chances de votre còlè : bon méde-
cin, bon regime , bon moral .

VWVVVVVVVVVVVVVVVVW»»"'-
> , I

l Pour étre à la mode ;
> choisissez voitre robe de Jersey ,
, chez le spécialiste ,
> <

> . '» N 'oubliez pas nos robes de lainage .

' des aneilleures fabriques de Suisse .
_. __ .__ .____*_*



A chaque fin, la machine a laver

i/ -

aque fin, la machine a laver qui convieni . . .

De la mème manière elegante, dont la machine à laver
TEMPO convieni admirablement pour votre apparte-
ment ou votre petite maison , alors qu'elle est fort
appréciée et a fait ses preuves à des dizaines de
milliers d'exemplaires , la machine à laver UNIMATIC-
Favorite solutionne, en tant que machine entièrement
automatique à tous points de vue , les problèmes de la
lessive dans les maisons à appartements , les exploita-
tions artisanales... et dans votre maison familiale!
L'homme de métier lui accorde la préférence du fait
de sa construction si ingénieuse , faite des meilleures
matières existantes , et du doublé logement de son
tambour. La ménagère , lorsqu 'elle l'a vue fonctionner ,
n'en veut point d'autre , pour la simple raison que
l'UNIMATIC-Favorite , gràce au remplissage par-
dessus , est si commode et peut étre desservie dans
une position des plus naturelles.
L'UNIMATIC-Favorite travaille d'une manière ab-
solument automatique. Le tambour , la cuve , le boiler
et le couvercle de fermeture sont en acier inoxydable
au nickel-chrome; les produits de lessive préalable,
tout comme ceux de la lessive proprement dite , peu-
vent étre introduits en mème temps. Elle possedè ré-
ellement tous les avantages que la ménagère et
l'homme de métier tiennent à trouver dans une ma-
chine à laver comp lètement automatique.

DE 4 ET DE 6 KG
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Halle IV
Démonstrations au Comptoir Suisse a Lausanne

— Stand 400
w**rw*w mwyrwyr,'rw- ,mr ̂ ???? ^???????????????? -?-???? ^?? -̂?' '̂????? ¦̂??^?????????? ^??-v -w*r̂ ww:-

LIQUIDATION PARTIELLE

DE MEUBLES
¦̂ MM pnHBMM autorisée 

du 2.9 au 
2.11.1957

WmSmmŷ i. y^T/TTL. V\\ SM^̂ .SA *\ Par suite du transfert prochain de nos \ \
Î B ĵBaal âU Ml»lJ»a«a magasinsau bàtiment de la Matze, Sion

offre de j !

luxueux et récents modèles de ;I

Chambres à coucher , ', '•
Salles à manger ] '.
Salons - Meubles divers

Cédés à des prix très bas

F I A N C E S  '¦;
> ne manquez pas de visiter notre exposition à l'Avenue de la Gare, à Sion, < J
| féléphone 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges, à Sion, téléphone 2 10 35. <|

; Plus de 40 modèles de goùt , de qualité, en liquidatimi !;
PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES ' !;

Wm ' ̂ _̂m^^T _̂_______^
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A louer à Sion, Quartier de l'Ouest IT x̂ \*5_______ __¦____¦ ___________r j  __^̂ v  ̂\ * alibre tout de suiti.' K W[ÌM ¦SLV1.. ' JM?

^  ̂
APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES, ^k «|

____________»____mm ___________________ tout con ^ort ' ainsi que HfiES l H

^^^^ Ĵgj ^^ LOCAUX COMMERCIAUX | «ftlJlWB \ 1
w (Magasins et boxes). NM^W 1̂^11\ \ 1

Pour trailer, s'adr : ^_ui..^rfAr Mm
CHARLES METRY , FIDUCIA1RE - SION - TEL. 2.15.25 
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Compie! ©
Salopette |
sapeur I
gris-vert £

gris-bleu 1
ENVOIS FRANCO 3
Indfquer le tour de eeiniture •

-Qm*\SION |
•••••••••• «••••«•••••••••••••••••• t

f seis»^
une VOITURE pour m

Fr. 2.- 1
1 D H\A^ Limousine de luxe 4-5 pia- fcjfgj

ces, vai. 7600.— L -̂
1 machine à laver 4 kg., J£3j

Seharf - Combi » 1440 — ? j
1 scooter » 1250.— j -j -!

1 frigo 130 liltres » 795.— £É
2 bicycllettes et nombreux auttres lots INI

TOMBOLA en faveur du tourisme f a
et du sport automobile Ej

en ValLaiis organisée par l'ACS, Section Kg
Valais. 5 '

Tirage irrévocable : »J
25 septembre 1957 Pi

BILLETS EN VENTE PARTOUT !%1

¦?????????????????TVVTT TTTTTTTTTTTT̂
> • <

Entreprise d'électricité J
[ de la Còte cherche

6 monteurs-électriciens ]
l qualifiés pour installations intétrieures. J

[ Faire offres écrites à la Maison Louis Bally, <

[ Eleetricité, Nyon J
» <
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! PIANO ¦ S0LFEGE f
• Mme H. EBINER-HALLENBARTER •

J diplòmée du Conservatoire de 'Lausanne *i
• raprend ses cours. *
• Rue de Lausanne 34 - Téli. 2 22 43 •s s

ON CHERCHE

Personne capable
d'enseigner

lan.gues vivanttesj avec resp. corresp. com., soit :

FRANCAIS - ALLBMAND - ANGLAIS
ou FRANQAIS et ALLBMAND
ou FRANQAIS et ANGLAIS
ou ALLEMAND et ANGLAIS

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres écri'tes en indiquant àge, études faiites et
prétentions de sallaire, tsous chiffre P. 10628 S., à Pu-
blicitas, Sion.

:

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

sur la place de la Pianta

CARR0USELS
Tirs - Manège d'enfants - Voltigeurs

Se 'ìieeommarude : de Kumbis

H Jlhlequiitx
J ; BAR  ̂ t J
l< |  ambiance avec le pianisle ;

j \ \ professionnel. ;

I V^̂ VM Â^̂^ MWV ^̂ ^\ .  

A louer à la Matze
appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à « La Matze SA. » , Sion. Tel, 2 36 14
ou 2 39 42.

V
| 

VENTE - ACHAT
GERANCE D'IMMEUBLES

Varone Cyprien
Agence d'affaires

SION
Rue Porte-Neuve 20 - Tel. 2 14 68

i \  

~~****o

r 7!

Rita Frisa
Piamiste

joue pour vous tous les soirs au

BAR DE LA CIIANNE A SIERRE

On demande un

électro-mécanicien
éveratuellementt méeanioien ou bobineur, poui
montage de tableaux ot itous tnavaux sur ap-
paredls óleotriques, dans industrie au centn
du Valais.

Eorire sous chiffre P. 10461 S., à Publicitas
Sion.

Sui madori cf ej ù teùeoasite?

tv. OC L» OAII . SION

A LOUER
pour juillet 1958, appari, de 1, 2, 3, 4, 5 eh.
dans l'immeuble Haute-Rive No 2 à Prati-
fori . Construction soignée avec tout confort ,
ascenseur, frigo, dévaloir, machine à laver
automatique, etc.
Pour trailer s'adresser au bureau René Co-
mina, av. du Midi 14.
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Fabrique d'horlogerie cherche

ouvrières et ouvriers
pour travaux faciles.

Prière de s'annoncer chez A. MICHEL SA.,

Grenchen (So)

Aicra .^M ^ jjflillllllllllllP '

Voî aW
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!



SOUSSILLON

Collision de voitures

la nouvelle station
valaisanne

A l'occasion de l'inauguration de la p is-
cine, située magnifiquement au bas de
Soussillon d'où l'on jouit d'une vue gran-
diose, une féte alpestre est prévue pour
dimanche 8 septembre, avec le concours
d'un excellent orchestre, des Fifres et Tam-
bours et de nombreuses atlractions .

Nous souhaitons plcine réussile à celle
féte à laquelle de nombreux Genevois pren-
dront part.

AYENT

Peu avant Ayent, au hameau de Bo-
tytre, .un car postai ayiantt dù recider à
la suite d'un croisement, est venu heurter
une voiture gesnevoise. (Dogate matériels,
La circulation dùt ètre interrompue pen-
dant un quant d^ieure.

SEMBRANCHER

de rEntreiiioiit Marius More! et Francois
Filliez , sous la casquette de musicien de la
Liberta de Fully, M. Feniani! Canon , depu-
tò, M. Edouard Revaz, député ile Salvali ,
M. Gay-Balmaz , dé pulé-suppléant de Ver-
nayaz, les membres du comité ile la JRV,
M. Tornay, président de la conimune de
Martigny-Bourg, M. Georges Darbellay, dé-
puté de Martigny-Bourg.

MM. Marcel Card , conseiller d'Etat , Max
Critt in , président du PRDV, Camille Crit-
tin , ancien conseiller national , retenus par
d'autres obli gations , s'élaient excusés.

La manifestatici! fut  dirigée avee beau-
coup de brio par M. André Seller*, d'Orsiè-
res, qui fu! un excellent major de lahle. Un
peu cimi au depuri , car il falsai! là ses pre-
mière» armes, il prit  très rap idement de
l'assurancc et termina en beante en tinnii
la conclusion de celle magnifique journée
et en remercianl tous les parlieipants.

La partie officielle etani lerminée , ce fu!
le début d'un grand hai qui se prolongea
très avant dans la nui t .

Un agriculteur
mortellement blessé

M. André Taramareaz, domiciliò a La
Garde, au-dessus de Sembrancher , était
occupé à trentrer des récoltes et utilisait
à cet effet un char tire par un mulet. Sou-
dain, sur le chemin de la rentrée, le mulet
s'emballa et le chargement prit de la vi-
tesse. M. Taramareaz s'effor?a en vain de
maitriser sa bète et son geste devait lui
coùter la vie. A un tournant du chemin, le
chargement se renversa sur le malheureux
conducteur qui fut écrasé sous le poids et
tue sur le coup.

Nous présentons à la famille en deuil
par ce tragique accident qui causa un
profond émoi dans la régiotn où M. Tara -
mareaz était très estimé, nos sincères con-
doléances.

ORSIÈRES

Le Congres des
Jeunesses radicales

Valaisannes
Dimanch e ler septembre s'est déroulé à

Orsières le 27e Congrès des Jeunesses radi-
cales valaisannes. Les je unes ont assistè
très nombreux à cette assemblée cantonale
malgré les moult autres manifesialions.

Toutes Ics sections arrivèrent à 13 li. à Or-
sières, accompagnées des fanfares de Fully,
Giara!, Sembrancher, Liddes et Orsières.
Me Aloys Copt, député, prononga le dis-
cours de bienvenue. Il rappela ipi e la jeu-
nesse radicale d'Orsières fut  fon dèe le 29
janvier-1933. Honoraienl de leurs présences
cette a&envbl'ce M'M. Henri Schmiilt, de Ge-
nève, président romand , M. Francis Germa-
nier, président d'honneiir des JRV et con-
seiller national , M. Martial Saulhier , prési-
dent en chargé des JRV, Me Edouard Mo-
rand , présidenl du groupe radicai au Grand
Conseil et vicc-présiilcnt du PRDV

A tour de róle , Ics fanfares monlèreiit sur
le podium, encadrant de leurs harmoiiii ' -
les discours des orateurs. M. Martial Sau-
lhier parla de l'enseignement, et insista sur
Ics po in t -  suivants : la gnituilé du matèrici
scolaire au degré primaire , la création d é-
coles secondaires rég ionalcs, la création
d'écoles leehniques , la réforme des program-
mes scolaires acluels , la medicin e forma-
tion civique de la jeunesse.

Dans son brillali! discours , M. Francis
Germanier fi l  une revue de la politique ra-
dicale federale et cantonale.  Me Edouard
Morand prit auss i la parole , et il apparimi
à Me Henri Schmid!, de Genève , de clore
cette bl'illanle panie oratoire.

Le prochain congrès romand se liendra
à Genève les 19 et 20 oetobre, tandis que
le congrès suisse aura lieu à Locamo same-
di et dimanch e prochains, 7 el 8 septem-
bre.

Parmi les participanis, nous avons recon-
nu, outre les personnes déjà ciiées, M. Oc-
tav e Giroud , ancien président du PRDV,
M. Robert Carrupt , député et vice-prèsi-
dent du Grand Conseil, MM. les députés
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; SEUL LE MAGASIN :
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est à mème de vous offrir <
> une marchandise de qualité <

> et... toujours fraìche •
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? A nouveau <
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Enquéte sur la perte
de récolte chez les

abricotiers atteints par
les gels d'avril et mai

1957
Les inscriptions «Perle de récolte» de-

vaient étre rentrées pour le 15 jui l le t  1957
au p lus lard.

Les Commissioiis régionalcs d' es t imat imi
ont oeuvre depuis le 18 de. ce méme mois.
Elles avaient à apprécier , selon des buses
unlformes , la recitile moyenne que soni en
mesure de donner en année normale les
abricotiers inserite.

Ne sont pas considérés :

Une belle oeuvre du peintre Giovanni Zanetti

— Les propriétés od est pendant? une ré-
colle jug ée en inesure d'alleindre el de dé-
passer le 50'/r d une moyenne normale.

Lorsque, dans une propriélé , des arbres
compi.rlciit une récolte don! 1 ensemble ne
eonslilue pas le 50'/ 'r , la quanlilé ile f ru i l s
a élé estuin e et portée en i léihiel i t in sur
l'ensemble.

Les forni u lai res «Perle de récolte» éttihlis
par les commissions indiquenl (Ione , pour
les propriétés n 'atteignaii t pas le SO1/! d' une
récolte moyenne, la perl e toltile , hi récolte
éventuelle exislanlc déduile.

Ces estilliations de perle de récolle, join-
les aux avis élahlis par les propriélaire.s
peuvenl étre eonsuhées par ce.u\-ei
du mardi 10 uu sumedi 14 septembre 1957
au bureau de la commune où .-e trouvent
leurs propriétés.

Dans le ras où le propriétail'c n'est pas
d'aeeord avee l esl imation de la commission,
il sonila celle feui l le  d' eslimullon aver son
avisde perte de récolte. Il adressera ces deux
docunients , avec sa reclamatimi molivée , à
la Station souss i gnée, pour

hindi 16 septembre 1957 , au plus lard.
La date du t ini l tre postai est determinante.

Après ce tlélai , aucune reclamatimi ne se-
ra retenue.

Les recours parvenus dans le délai indi-
qué seronl cxaininés par la commission can-
tonale , assistei' d'un rcprésenlaul de la
Divisimi de 1 Agricullure qui ordonneronl ,
le cas échéant , une nouvelle experlise.

Polir la Commission cantonale
Station cani , d'arboricolture
C. Michelet.

Après un concours
iDernièremant, la fabrique ASTRA dans

l'Gbeifand betrmois avait llionneur de re-
cevoir les gagnantis du grand concours
qu'elle avlai't organisé en Valais. Ce fut
.uwe journée piemie de gatte et de soleil
et eentainement inoubliabie pour ohacun .
Les heureux gagnantis étaient Mme et M.
Carron de Fully, MQle Carron et M. Ca-
jeux..

Ce paysage vénitien a été acheté par l'Etat du Valais

Cefte toile due au peintre italien bien connu, Giovanni Zanetti , vient d'ètre achetée par l'Etat du Valais que
nous ne pouvons que féliciter pour son choix. — Chacun a pu admirer cette oeuvre vivante et colorée à
l'exposition des « Artistes Vénitiens Contemporains » de la Majorie. Cet excellent peintre a participé à de

nombreuses expositions et la crifi que fut très élogieuse partout.
Ce cliché a été otìligeam_men.t prète par la Gazette de Venise.

Un cycliste blessé
M. Maurice Cretton , domicilié à Champ-

sec, desceridait la route de la vallèe à vélo
lorsqu'il entra en collision avec une jeep
conduite par M. Marceli Terretaz, de Ful-
ly. Le blessé 'se 'tire 'avec une blessure à
la .tète.

CETTE SEMA^E

le kg-

évidemnient chez

— Les sujets de moins de l ans el tous
ceux doni le développement ne pernici pas
une récolle d au moins 10 kg. ;

— Les sujets malades, tarés , en voie de
dépérisseiiient ;

La lettre de nos soldats
Chèi'cs famil les ,

Le beau temps nous lavorise, il est certain : ce qui inc i ta  une compagnie
du halai l lon ,1 à quitter la p la ine  pour apprécier l'air salulaire des hauleurs , en
l' oceurreiicc les alpages du Sanetsch. Nous souhaitons à ces fanat iques de la
montagne : temps lumitieux, amhianee et pas de cors aux pieds.

A pari cet idealismi' soudain , Ics participanis de ce cours se contentai! du
coteau , el Lens connait une fébrile aclivité.... mil i la ire  ! Les sousJbois de la
forèl du Clnist-Roi retentissent des échos de la fanfare du régiment qui atlire
enlanls el eslivants .

L'amahilité de nos (-hefs nous a permis d'alleindre un officier de suhsis-
lance. Très aimablenienl , il nous a iudiqué Ics quantités de vivres nécessaires
à un halaillon pour une journée. Nous sommes certains que ces chiffres intéres-
seront nos tfamilles e! les rassureront sur le raviUaillenienl de nos troupe*.
Nous ne voudrions pas par ces quelques notes ralentir  l'allure des colio qui
déhulent  au mieux. Ils seront toujours Ics bienvenus !

Mais voici le liilan gastronomi que d 'une journée : 6 kg de beurre, 125 kg
de viande , ,35 kg de fromage, 40 kg de confiture, 100 kg de pàtes et riz , 250 kg
de ponnnes de terre , 100 kg de légumes et 60 kg de fruits.

Vous conviendrez avec moi que le soldat suisse est bien soigné, sans comp-
ier que dans ces chiffres n'est pas inclu les 300 lilres de viti , du bon Fendali!
valaisan que chaque compagnie consomme en general par jour.

Nous voudrions noter ici une heureuse innovalion du Rég iment  6 — nous
l'avons constatée au hatai l lon 12 — espérons que chaque halail lon aura 1 oc-
casion de l'apprécier. Une collalion esl donnée à la iroupe à dix heures, soit :
houillon et pain. Seul le soldat peut vous 'dire la bienvenue de celle collalion.

Grace à l'amabilité du Plt. Zuber, que nous remercions , nous pourrons in-
diquer à nos familles très prochainement les aclivités futures des divers balail-
lons.

Au plaisir , rhères familles , de rerevoir vos nombreux messages.

Le Rédacleur «en service»
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Les tribunes
se construisent LE TEMPS TEL

Qiroro
L'Ml¥01lfCE

La construction des tribunes au Pare
des Spors de Sion a débuté jeudi.

Il est peu probable que les installations
soient définitivement terminées pour di-
manche. En revanche, quelques estrades
seron t probablement prètes et le toit po-
se.

Avec les « Gris vert »
Depuis hindi la Cp. fus. mont. 11-12,

cominandée par le Cap. René Salamin de
Sierre, a pris ses quariiers dans nolre coni-
niune. Elle, y statioiinera pour la durée du
cours de répétition , soit jusqu 'au 18 sep-
tembre. Nous souhaitons à la troupe et à
ses chefs la plus cordiale bienvenue sur
notre territoire et espérons qu 'ils aecomp li-
roul chez nous un bon cours de répétition.
D'un aulre coté la popu lalion est invilée
à rendre servicc à la iroupe de manière
que la vie de ces militaires soit la plus
agréable possible. La collaboralion elitre
l'année et Ics civils esl d'ailleurs une cho-
se a l' ordre du jour.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIK

Valais et ouest de la Suisse : assez
beau lemps pur eiel variatile. Fallile
veni d'ouest. Temperature peu cluni-
gée.

Nord-ouesI et nórd-est tic la Suisse,
Suisse centrale e! Grisons : ciel va-
riable , par nioiueiils très iiiiageux ,
surtout dans le Jiuii et dans le noni-
est du pays. Quelques précipitalions
regionale» peu importante... proha-
hles. Veni d ouesl inodéré à faible.
Tempéralure peu chang ée.

Sud des Alpes : Géiiéralenieiil beau
lemps par eiel yariahle surtout dans
le nord du Tessili . Nui t  froide , lein-
péialure en p laine pendali! 1 après-
midi comprise entre 20 ci 25 degrés.

¦ 1 *UAHS t\Q$ 

CHCEUR MIXTE. — Dimanche 8 septem-
bre, le chceur cmixte idrante la messe à
10 heures. — Groupe St-Grégoire à 9 h. 30.

CHCEUR MIXTE DE LA CATTEDRA-
LE. — Le chceul- chante la messe diman-
che 8 septembre. — Reprise des répéti-
tions le jeudi 12 septembre à 20 h. 30 au
locai habituel.

Offices religieux
catholiques

Dimanche 8 septembre
Treizième

dimanche après la Pentecótc

FARCISSE DE LA CATHEDRALE. -
Fète de la Natitvité de la Ste-Vierge Marie.
6 h. messe, commundon ; 7 h. messe, ser-
mon, communion ; 8 h. messe diailoguée,
serrnon, communion ; 9 h. hi. Messe, Pré-
digt, KÒmmundon ; 10 h. office paroissial,
sertmon, comnaunion ; Il h. 30 messe dialo-
guée, senmocn, comimuinion. 18 ih. 30 Vèpies.
20 h. meisse du soir dialoguée, sermon .
communion.
St. Théoduie : messe pour les Italiens à
10 heures.

FAROISSE 'DU SACRE-CCEUR. — Di-
manche 8 septembre. Treizième dimanche
après la Pentecòte et Fète de la Nativité de
la Ste-Vierge (reprise de l'horaire d'hiver).
6 h. 30 medse, communion ; 7 h. 30 messe,
sermon, communion ; 8 h. 15 messe dialo-
guée; 9 h. 30 Office iparoissial . Messe chan-
tée ; ;lil h. emesse, sermon communion ; 19
h. messe du soir avec commupion.

Oe soir premier Vendredi du mois, à
18 h. 15 Messe du Sacré-Cceur , commu-
nion. En semaine messes à : 6 h. 30 ; 7 h. ;
8 h .

Chàteauneuf-Villagc : 7 h. meisse basse ;
9 li. Bénédiclion de la chapelle par S. E.
Mgr. Adam ; 9 li. 30 'messe et sormon par
S. E. Mgr Adam ; 10 h. 30 dernière mease.

Ce soir , premier Vendredi du mois, à
20 h., 'mosse pour la Paix.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon
Accuerl à 8 h. et 10 h., messe à la chapelle
d'En-Hatut , à 10 h . et 7 h., à la chapelle
H'F.n-Bas messe à 7 h. 30 et 9 h. 30.

MESSE AU COUVENT DES CAPU-
CINS. — Messes à 5 h. 15, 5 ti. 45, 6 h. 20
et 7 heures. .

mmLm *m
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du 'matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Sans
annoneels ; 16X10 Voulez-vous danser ;
17.00 Musique frangaise ; 19.00 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.35 Promena-
de musicale ; 21.00 Grand concert ; 22.30
Informations ; 22.50 Jazz à la carte.

t
Monsieur Eugòne Contai, à Monthey ;
Monsieur et Madame Octtave Conta i, kure

enfants et petìts-enfants, à Sion et Mon-
they ;

Monsieur et Madame Edouard Coniai , à
Genève ;

Monsieur ett IMadame Marcel Contai et
leurs enfan'ts, à Saint-Maurice ;

Mademoiselle Bianche Contai, à Genève ;
Les familles Delacoste, Turin , Donnei

Contat, Teuscher, Raboud, de Kalbcr-
matten, Zum-Offen, Delaloye, Mercan-
ton, Pellisicr, Trottet , Musy ;

ainsi que les familLes parente* et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

MADAME

Julie
C0NTAT-ZUM-0FFEN

leur très chère épouse, matman , beile-
maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, tante, grand-tante, cousine et mar-
raine, survenu à Monthey le 5 septembre
1957, dans sa 88me année, murile des sa-
crements de l'Eglise.

L'enseveflissement aura lieu à Monthey,
le samedi 7 septembre 1957, à 10 h. 30.

Cet avis itient lieu de lettre de faire-part.
P. P. E.
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On cherche

porteur *
pour entrée itout de sui-
te.
S'adreisser à la Boutlan-
gerie Schwarz. Sion.

Pierre Moret
médecin-dentiste

SION

absent

Employée
de bureau

debuterete chtetrahe em-
pio! immèdliaitemenlt.

S'axir. sous ohiffire 458
ali bureau Jdiu Journal.

A louer à la ,rue de Con-
they ¦

locai
de 72 m2, pour com-
merce.

S'adr. au Salon de coif-
fure Carlo Batacchi.

A vendre

Borgward-
Isabella

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

Jeune fille
cherche une place de
vendeuse ou de demoi-
sslle de reception.

Les defmontìes sont à
adresser à ila case poeta-
le No 54, Sion.

On cherche

1 chauffeur
de trax

possédiant permis rouge.

Télépthoner 'au No (026)
6 18 49.

Très
avantageux

A vendre table à ral-
longes et 4 chaises. neu-
ves, belile qualité. Fr.
240.— ; on expédie.

P. PatpiJloud, Vétroz. tèi.
(027) 412 28.

r

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Les yeux baissent-ils ?
Danis ce cas seule la
machine à coudre
PFAFF-Partable avec
son excellent éclairage
et son enfileur auto-
matique pourra entrer
en ligne de compte.

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

Vendeuse
alimentation

cherchée pour entrét
tout de suite, peut ètri
nou rrie et logée. Se pré-
senter, ecrire ou téle,
phoner à Delacrétaz
route de Chène 28, Gè.
néve. Tel. 36 18 88.

T O U T
pour vos mebtoyages

Encaustique solide ett li-
quide - Paiflle de fer -
Laine d'acier - Parfaitol -

Térébentthine, etc.

Tel. 2 13 61 - Exp. partout
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AMBIANCE

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.
Renseignements par Tel.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer .

- 
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Votre installateti radio
Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

^^ ______¦______________¦¦_¦¦¦*******¦«¦¦¦aaaBBBana B̂OBSSMìBH¦

S T E N 0 - D A C T Y L 0
serait engagée 'par importante Agence generale d'assurances, à Sion.
Entrée tout de suite ou date a convenir.

Offres écrites avec copies de certificata, prétentions et photo sous
chiffre P. 10381 S., a Publici tas, Sion.

______

Notre rayon
Fruits et Légumes
toujours aux meilleurs prix

du jour

_________________________________________________________________________________ MBaM_MaMMM_B u *ì

CHIANTI
le fiasque A AA

2 lifres 0Bf)U
RESERVE DES ARCHERS

3 bouteìNes 3a"
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HUILE D'ARACHIDES
garantie pure A AF

le liire £<.£,$
(Veuillez apportar volre

Mire à remplir)
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BANQUE SUISSE D EPARGNE ET DE CREDIT
SIERRE SION MARTIGNY
Tel. 5.13.86 Tel. 2.35.35 Tel. 6.14.16

Cple chèqties II e 290 Cpte chèqiles I l e  4000 Cpte chèques. II e 240 ' . .

Capital et Réserves 7.200.000.-

OBLIGATIONS
' 41,

RIZ CAMOLINO QJ«
le kg. -.03

RIZ VI ALONE 1 à jt
le kg. AM

RIZ ARBORIO *• ĝ-
le kg. i«,f «I

CORNETTES QJ»
le kg. "BSÎ

SPAGHETTIS fle kg. IB""

GRUYERE GRAS AA
100 gr. -.011

GRUYERE MI-GRAS

100 gr . -.50
GORGONZOLA mr

100 gr. "¦'13
FONTINA 0 OC

500 gr. LwiCD
PARMESAN AJP

100 gr. -.OD

A notre rayon
charcuterie

JAMBON CUIT A A A
250 gr. L.LÌ3

VIANDE SECHEE

100 gr. 1.90
SAUCISSE DE VEAU

la pièce "avv
SALAMI fype italien

100 gr. -.90
LARD FUMÉ A <*j r

500 gr. Uilv
LARD SALE Q Ùt\

500 gr. U.DU

SAUCISSONS D'ARLES

500 gr. 4.95

A l'occasion du Comptoir Suisse
Pfister-Ameubiements s. A.P Montchoisi 13, Lausanne

présente son Exposition du Jubilé —
un evénement unique en son genre i

Si vous n'avez-pas le temps
de voir notre exposition à
Montchoisi 13, ne manquez
pas de visiter notre stand
2035, galerie halle 20. Au
Comptoir Suisse, comme à
Montchoisi, vous bénéficie
rez toujours de notre très
grand choix, de nos prix
Irès avantageux et d'une
seule qualité: la qualité
Pfister.

Vous pouvez, à juste titre, attendre avec impatience les
nouveautés que vous offrirà l'exposition du Jubilé
«75 ans Pfister-Ameublements» ,à Lausanne. Il faut avoir
vu ce merveilleux assortimeli! de meubles de styles
suisse et européen pour se faire une image de l'élégance
et des multiples possibilités d'aménagement que per-
mettent les mobiliers actuels. Choisissanf avec goùt parmi
les innombrables modèles de meubles, dessins de ri-
deaux et de tapis, des ensembliers qualifiés ont su créer
des arrangements personnels et ravissants dans lesquels,
au premier coup d'ceuil, le visiteur se seni comme «chez
lui». Les célibataires et les fiancés examineront avec un
intére! tout particulier notre collection unique de studios
et d'ameublements complets. - Les nombreuses inno-
vations apportées à l'aménagement intérieur deCiOS meu-
bles facilitent notablement \a tàche de la maitresse de

««££«

maison. Toutes les nouveautés découvertes pour amé-
liorer le confort du home vous étonneront! — La plus
grande, en méme temps que la plus agréable des sur-
prises vous est réservée par les prix plus qu* raison-
nables de ces meubles, ensembles rembourrés et literies
de qualité. Notre exposition du Jubilé présente de ma-
nière si claire et si vivente des ameublements pour toui
les budgets et tous les goùts que le choix est vraiment
simplifie. L'entrée est libre, la visite sans enejagemeni
et les propositions sont avantageuses. — Service auto-
mobile gratuli du Comptoir et de la gare à notre ex-
position. Renseignements: téléphone (021) 26 0666.
L'exposition du Jubilé est ouverte en permànence tous
les jours , le samedi et les dimanches 8, 15 et 22 sep-
tembre également, de 8 h. à 19 h. 30, sans interruption
Vous serez enthousiasmés!
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GRAS DU PAYS
« FORCLAZ »

mIP

9

Téléphone 2 29 51
NOS MAGASINS
SONT FERMES

LE LUNDI MATIN

appartement
de 4 chambres, nouvelle
construction, tout con-
fort, exceliente situation
pour pension d'ouvriè-
res ou bureau de com-
merce.

Ecrire sous chiffre P.
10638 S., à Publicitas,
Sion.

Café-
restaurant

bien situe centre ville
chiffre d'affaires prou-
vé.

Ecrire sous chiffre P
10636 S., à Publicitas
Sion .

voitures
Citroen
Jagnifiques occasions
* tous modèles, con-
dolè» et préparéos très
*>Sneuseenent dans nos
WIìOTS. Prix à partir de
fc 1.500.-.

Gfage Moderne, Sion .
I 217 30.

BEX
JOUE VILLA A VEN-
DRE, exceilente cons-
truction, 5 eh., ch. de
bains, 2 W.C., chauff.
centrai, oaves, buande-
rie, gaz et électoricité,
grand balcon, 1114 m2
terrain arborisé, quar-
tìer villas, 8 min. gare
CFF, 1 min. arrèt de
tram. Belle «vue.
Ecrire sous chiffre P.H.
16525 LD., à Publicitas,
Lausanne.

typartement
Pjèctxs, hall, confort

L1*e tout de suite.
TSéPh- au No 2 16 06

Vespa
en état de neuf , cause
non emiploi.

Tel. (027) 2 21 64.

chambre
meublée avec acces à* la
salile de bains, au centre
de ila ville.

S'adr. tèi. 210 06.

sommelière
Vie de famille et con-
gés régulietrs.

S'adr. au Restaurant Fe-
derai, Couitótelle . Tel
(066) 218 37.

Lambretta
parfait état, bas prix.
A ila mème adresse : 1
Ut à 2 places et 1 table
de cuisine, neufs.

Garage Vesipa-Servìce,
Sion. Tel. 2 27 29.

vigne
région : Rive droite, cen-
tre du Valais. Superfi-
cie: 3 à 5000 m2. A bon-
ne vigne, bon prix. Paie-
ment comptant.
Ecrire sous chiffre P
10614 S., à Publicitas
Sion_

Machine
à laver

(automatique) a vendre,
état de neuf . Fr. 450.—.
Payement comptant.

R. Magnières « La Re-
naissance » Ouest , Sion.

Jk

A louer a Monthey A louer ou à vendr
dans localìté du Bas
Valais

URGENT. Pour cause de
départ, à vendre

On cherche pour tout de
suite

\ louer, à l'Avenue de
'Whillon

©

m
©
9
©
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style, moderne ou «nouvelle tendance» Pfister-Ameutslements s. A. est toujours à l'avant-gardel

5£5
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Des étudiants
amérieains font fletter
leur drapeau a Péking

(Ag. Reuter) — On apprend de source brifannique que les délégués
occidentaux et soviétiques se sont mis d'accord jeudi à la sous-commis-
sion du désarmement des Nations-Unies sur la nécessité d'un ajoumement.
Mais non sur la date de la reprise des travaux de la sous-commission.
Celle-ci se réunira de nouveau vendredi.

Selon la mème source, le délégué ltrilan- i d'une reprise iles travaux, M. Zin ine  a ac-
ni que Allan Noblc a propose au début ile
la séance ile jeudi, qui a dure ilcux heures,
un ajouriii-nicnt leniporuire. Au noni des
qiialie gouvernetneiits occidentaux, il a pro-
pose que la sou.s-i'i.iiiniission se réunisse ile
nouveau à New-York, soil le premier oc-
tobre, soit à l'issue ilu débat sénéial  ile-
vani l'assemblée des Nations-Unies, au eas
où ce débat devait se prolonger.

M. Zoi i t ie , délégué soviétique, a répondu
que sa délégation élail d'accord d accepter
un ajóurnement provisoire , mais  que l' on
ne devrail pas fixer ile little pour la reprise
des travaux de la .sous-commission , pas plus
qu'on ne deviai! iléjà choisir le lieu ile la
reprise des i lcl ibérations.  La sous-cominis-
sion ne deviai!  |ias se réuni r  avanl que l'as-
semblée generale iles Nations-Unies n 'ait
ouvert un débat sur le désarmement.

CRITIQUES
Après l'examen de ce point, M. Zorine

a fai l  une longue déclaration au cours de
laquelle il a une fois ile plus critiqué l'at-
ti tilde des puissances occidentalcs dans la
quest ion (Iti désarmement. Il a précise une
nouvelle fois le point ile vue ile Moscon ,
ajoiitan! qu 'il c i i te iula i t  l éponilic aux ques-
lion.s posées niardi par M. Slassen, délégué
américain.

M. Stassen, après avoir ciurmili M. Zori-
ne. a relevé qu 'il n 'avai l pus rini ipressioii
que le délégué soviét ique avut i  donne une
l'éponse aux queslions qui i posa mardi à
son retour d 'Aniérique.

M. .Tules Modi , délégué de la France. à
son Unir , a fait remarue.r que la déclaration
du délé gué soviétique ne semblait pas avoir
appone du nouveau.

M. ZORINE ACCUSE
Apre* le débat sur la question ile la date

NEW-YORK

rusé Ics puissances occidenlalc s ile vouloir
empècher un débat sur le désarmement au
sein de l'assemblée generale de l 'ONU. Cel-
le «accusatimi stirprcnante» a élé repoussce
avec energ ie par MM. Noblc , Mni-li el Slas-
sen.

TOUT N'EST PAS FINI
A l'issue ile la séance , on a déclare, de

source br i la i in ique , que l'on n 'avail pas.
l'impressimi que les pourparlers cttticiil
rompila. Il s'agii  pi 11 tòt d'une inlcrr i ipl ion
temporanee pendant laquelle des poinls
pourront  c l i c  rcconsiilérés el éclaircis , peut-

LA HAVANE

èlre plus pai ' l icii l icrcmeiil  par le gouver-
mement de Moscon. Un porte-parole ilu
Forcing Office a relevé : « Nous leiions a at-
tirar 1 al lentimi ile l' absencc de foiidcniciil
de l'accusatimi tic M. /.orine -clou laquel le
les puissances occiilcntalcs \ ou t l ra ien t  empè-
cher un déba! à l'assemblée generale des
Nations-Unies. Nous croyons au contraire
que les proposilioiis de désarmement des
puissances occiilenliilcs l iou \  cloni un large
appui de la pari d'un nombre de pays tou-
jours [>Ius grami.»

Conférence de presse de M. Hammarskjoeld
(Ag. Reuter) —. M. Hammarskjoeld, secrétaire general des Nations

Unies a été interrogé au cours de sa conférence de presse de jeudi sur
la question de savoir si le secrétariaf avait entrepris des démarches pour
donner une base solide et ferme à la troupe de police au Proche-Orient.
Il a répondu que l'on éfudiaif actuellement les mesures qui paraissenf les
mieux appropriées à cet égard, et qu'un jour, il sera à mème d'apporter
des précisions sur la compositori d'un comité du secrétariaf qui s'occu-
perà de recueillir et de meftre en pratique les expériences faites par la
force de police des Nations Unies. Répondant à d'autres questioni, le
secrétaire general de l'ONU a dit notamment :

1) Qu il repondra à la question de sa-
voir s'il accenterà une nouvelle période
àdministrative de cinq ans quand le Con-
seil de sécurité lui iposera celile question.

2) Qu'il croit savoitr que ll' archevéque
Mabarios arriverà ce mois aux Eiabs-Unis
afin de faire coincider son séjour avec le
débat qui s'instiituera sur Chypre à l'ONU,
mais qu 'il n 'avait pris auicune disposition
pour rencontrer l' archevèque.

3) M. Hamimiarskjo'eld a refusé de faire
le moindre commentaire sur la situation
en Hongrie, et cela eu égard aux débatts
qui vont s'ouvtrir la semaine prochaine
lors de la sassion speciale de l'assemblée
generale de l'ONU.

4) Les pounpariers se pounsuiverat sur
différents points de la question du cartai
de Suez. Il -s 'agiti .ausisi en l'occurence de
questions d'ordre pratique. Le secrétaire

general a nientionne dans cet ordre d idee
la question de ila compenisabion à offrir
aux dé'tenteurs d'actionis de l' ancienne
compagnie du canai! de Suez mationalisée
par le président Nasiser.

5) 'Il serait premature de dire quoi que
ce soit sur le conflit entre les intérète
améric ainis et soviétiques en Syrie, et il
vouldrait « qu 'avant d'apprendre à pócher ,
l'eau s'éclaircisse un peu » .

Decouverte
d'un dépòt d'armes
( A F P)  — Un dóp ól d' armes — de

nombreux fusi ls  el revolvcrs , des mu-
nitions et dos explosijs — dostinés aux
rebelles alg ériens u élé découvort à Si-
l'ierre-Cupelle , près do Dixmude , au do-
micile d'un mincur tiiivuillnnl à Charle-
roi.

Celle decouverte a pu èlre fa i l e  à l' oc-
casion d'une op eratimi c f f oc luée  pur les
autorités judiciiiires qui cìicrclienl à de-
coitvrir ionie fronde d'armes dcslinées
à des Nords- . i fr icuins . soil en Belg ique ,
soil duns lo nord do lu France.

L ouvrier niinour a été p lace sous man-
dai d nrrét. Les nrmos lui uuriiienl élé
tippimlées il y a plusieurs semaines , pen-
dimi son ubsence , par un Inibitim i d 'Os-
tende , dont l'idenlilé n'a pus été révélée,
mais qui senili déjà urreté.

La Maiaisie à l'ONU
(Ag. A.T' .p.) — Le Conseil de securite

a recommandé à tl 'unanimité ^admission
de la Fédéralion malaise aux Nations-
Unies. Cette recommandation devra ètre
entérinée par l'assemblée generale.

Rédacteur responsable :

| F.-Gérard GESSLER
Tel. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60
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Combats à Cuba
(Ag. Reuter) — Le gouvernement cu-

bain a mis en action jeudi des avions
contre la base navale de Cienfuegos dans
le cernire de Cuba, ou une révolte à. la-
quelle participenit des officiers de marine,
vient d'éclater.

ATHENES

M. Karamanlis et la
question cypriote

(Reuter )  — Le premier ministre grec, M.
Constiinliti  Karamanlis , a déclare à des
journalistes étrangers, hùfes  off lcicls  de la
Grece, que son pays était pré| «à avoir iles
entrevues sur le pori de Chypre avee n'im-
pone qui , n ' in ipoi le  où», à condi t ion qu'on
y mette de la bonne volonté el que la dis-
cussimi amène une solution definitive du
problème.

ECHOS DU COUES ALPIN cés, par écril , 8 jours a l 'avance auprès de
l 'Office vé té r ina i rc  cantonal. Les consi gmv-
ptt r télép hone ne soni pas prises en Consilio-
ral i i i i i .

SAVIÈSE

Manceuvres
en haute montagne

Les hommes du Cours alpin 1957 en-
traient en service de lundi 26 aoùt à Sier-
re, de cette cité il gagnaient Zinal et ef-
feetuaient plusieurs ascensions en cours
de semaine des sommets environnan'1.3.
Hier matin , ce cours devait se dis'loquer
pour des rnanoeuvres en haute montagne.
La première compagnie a pour mission de
se porter dans la vallèe de Zerma-tt par le
col Durand. Dapuis la base de la cabane
Schònbhuil . elle s'emparera du Col d'Hé-
rens, de la Tètie Bianche pour posser en-
suite par Ile col Berthold jusqu'à Arolla .

Un au'tre détachoment, partami de Zinal
par les cols de la Dent Bianche, col de la
Lex, col de Bricola , se porterà vers la
oabane Rossier . La rencontre des deux
groupes se fera dans ila .matinée de samedi
et les combats se proilongeront durant
toute la journée pour se termine!' à Arol-
la où Ics hommes du cours alpin sta tion-
neront durant la dernière semaine de leur
service.

EUSEIGNE

Homologation du pian
d'aménagement

Le Conseil d'Etat, conformcinent  aux ilis-
posilions de l' ari. 20 de la loi du 19 mai
192 1 sur Ics construclions , a liottiologuc , en
séance ilu 22 aoùl 19.S7. le p ian d'aménage-
iiienl du v i l l age  il Euseigne.

SION

Marche de bétail
de boucherìe

Un marcile de bétail de bou clicric anni
lieu à Sion , hindi 9 septembre 1957, 9 heu-
res. Animaux annoncés : 25 bétes.

N.-B. Ne scrolli acccplés aux mai'cliés de
bétail tic bouclicrie que Ics animaux annot i -

UàHSR

A l'issue du Festival mondial de jeunesse,
un grouipe des ébudianls amérieains venus
assister au Festival voulut continuer leur
voyage en Chine , malgré la formelle dé-
fense du gouvernement américain . Ils fi-
rent iparvenir à Washington une déclara -
tion constatant qu 'il n 'y avait aucune rai-
son de leur interdire le voyage en Chine,
alors qu 'on leur a permis celui en Rus-
sie. Là-dassus, ils prirent le tnain pour
Péking. Le gouvernement des USA se vit
là-dessus force de .rapporter l'intendiction
d'aller en. Chine communiste appl iquée aux
journailistes, ce qui avait toujours été l'ob-
jet des plus vives -critiques. Notre photo
montre l'arrivée des étudiants amérieains
a Péking, où ils ifurent très co.rdialement
recus — comme on is'y attendait d'ailleurs.

Armes américaines
pour la Maiaisie

(AFP) — Les Eluts-Unis onl décide de
Iraiisporter par un poni aéricn des armes de-
feiisives à la Jorclanic el il accélérer la li-
vraison d'armes promiscs auparavtiii!  au Li-
bali , a la Turquie et à l'Irak.

Inspection d armes
1957

Les sous-officiers et soldats ilomiciliés à
Savièse qui ont élé tlispcntié* ibi cours de ré-
pétition 1957 par suite tic la mise à bau ili '
celle commune ordoiiiice par le Service de
Sanie du DMF, doivent se présenter à l 'Ins-
peclion d'armes , t l ' l iabil lemen! et d'equipe-
meni  : le vendred i Lì scplcmbi c 1957 à 11
h giircs , Camp de DCA.

Le progranime des inspc climis à Savièse
ne subii , quant au reste, aucun cliangcnienl.

MARTIGNY

Detournement
de la circulation

Le Dépai'tcìnent des Travaux ptibl ics
inform e Ics usagers ile la route cantonale ,
scclion Riddes-Mart i gny, que par suite iles
travaux de pose du lapis bi luineux , la cir-
colat imi sera déviée dès le 9 septembre 1957
ci pour uu mois environ , ile la facon suivan-
te : Ics voitures ilcsccn ilanles emprunteront
la ionie  Rii l i les-L cylroii-I ' u l l y -Mi i i l i giiy. Les
camions, ainsi  que lous Ics vcliiculcs se ren-
dali! à Saxon pourront u l i l i sc r  la rotile can-
tonale.

MONTHEY

Marche de moutons
de boucherie

Un marcile ile moutons ile boucherie aura
lieu à Monthey,  le jeudi 12 septembre
1957, à 9 beures't

Recept ion des animaux pour le classe-
menl  ci la f ixa l ion  iles pr ix  : 7 li. 30. Ani-
maux prévus : 180 pièces.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Fètes a Kuala Lumpour
L« cap itale de la jeune Fédération

mala ise -a f è t é  son nouveau roi. Abdul
ler , el son indcpcndiince. Le 31 aoùt.
le pays voynit cesser une dominution
britanni que vieille de plus d'un siede.
La Grunde-lìrelugne s'osi ainsi rangce
à l'avi* des milieux nationulistes.

Deux grunds courunls ont parcouru le
pays durim i ces dernières années. Les
partis nationalistes du type conserva-
leur ont sans cosse reclame l' indépen-
dance tonde. Depuis 1926 , ils ont engu-
gè une campagne pucifi que. La domina-
lion juponaise , accompagnée de la for-
mule « l 'Asie aux Asialiqucs » a adivo
le moni-emoni vers l'indépendunce. Tou-
tefois , l'aulre grand courant , le com-
muniste , a little uvee tenucité eonlre Ics
Japonais.

Nationalistes et cominunisles , si prò-
ches pendant lu guerre , n'ont pus tarde
à se combuttre. Les sidluns des neuf
Elals ont gagné la lit t le sur deux fronti.
D'une pari contro le colonialismo , d'un-
ire pari eonlre le cominunisme. Bientòt ,
en 1948, lu tulle armée commenea. Les
Iroupes brilnnniqucs menèrent lu bulini-
le aux cdtés des nationalistes. A un mo-
ment , il y avait en Maiaisie près de
250.000 hommes pour combuttre , dans In
jungle , quelque cinq mille communistes
uguerris et souleniis par le gouverne-
ment de Pékin.

La proclamatimi de l'indépendnnce
peut èlre un événement très heureux
pour In Maiaisie, pays doni les ressour-
ces soni iininonses. Foiirnissant le liers
do lu production mondiale de cnoulchouc
et possédani des mines d' étuin p lus ri-
ches encore quo celles de Bolivie, les
Elals malais soni l 'objet des allentions
particulières du gouvernement commu-
niste chinois. Ajoulons à cela que In
posatoti straté g ique de la presqu 'lle de
Malacca osi cssenlielle piiisqu 'ellc con-
vre les arrières de la base militaire de
Singapour , et l'on comprendre que lu
partie engagée soil de très grande ini-
porluncc.

On dit quo le nouveau roi s'est def i-
nì comune un « pelli roi entre deux

PARIS

grands voisins ». Mème si l 'Inde se ir uu .
re à quelques ccnluincs de kilomèlres ci
que des milliers de lieues sé pnrr- nt
Kiiuln Lumpour de Pékin , Vinfluenct
de ces deux pays est très grande. Li
popolatimi osi en e f f e t  dil isco en troii
grundes allégorie.* : les Malais, nu nom-
bre de trois millions , les Chinois , /,'.<¦,',.
reme/i! moins nombreux (2 ,3 millions)
et les Indiens., au nombre de 700.0IX) en-
viron , mais depuis très longte mps dans
le pays el irès influènti. La minor ile
chitwise a d'ailleurs le manopole des
affaires.

C est dire quo. la tàchc des dirigeanls
malais ne sera pus fucile.  L 'expérience
qui esl lentée duns cello région du mon-
de est digito d"utlirer l'attenlion de tous
les pays. Une f o i s  de p lus , c'esl un as-
peci de la bilie Esl-Ottcst qui se révì 'le
ainsi. La pressimi commttnislc est gran.
de puisque les troubles fornent e* par
les bandos iirmées n oni pus dispartì,
L 'nide occidentale est considérabh du
point de vite techni que. L'intell igence
de la populalion a enjoinl le ginuerne.
meni de Londres à céder à ses va-itx.
Les adversuires du « colonialismo Ziri-
lannique nettici » perdront quelques ut-
guments solides. La Grunde-Ihctaane
montre qu 'elle sait murcher avec san
temps. Mais le gouvernement de Lon-
dres resto prudent el , dans celle prit .
dence , il rejoint également Ics dirigeanl s
do lu Maiaisie. Dos troupos britanniquti
pourront rosler duns le pays jusqu 'à ce
quo te danger commiiniste soit écnrié.

Lu rondimi des pays non cominun isles
d 'Asie , notamment le Japon el l'Ind e , a
élé très favoruble. Les adversaires du
communisme, doni . M. Nehru esl un
des principaux sur le pian interne ,
voicnl là une occasion de prouve r que
l 'Asie pota choisir une unire vaie que
celle déf inìe  par Lenine. Il esl irop tòt
pour diro comment les choses vont évo-
luer. Le nouveau roi , élu pour cinq ans ,
a une tàcite lourde decani lui. Mais les
iiutettrs de la constitution et les parli ,
sans de l'indèpcndance font preuve d'un
optimisme solide el , disons-le, ri-canfor-
tant. Jean licer.

Le mecontentement
en France s 'accentuo

(Ag. Du corresipondant de 1 agente teaegraphique suisse). — Le mecontcntemetit
soulevé par le blocage des prix de M. Felix Gaillard a pria, dans le secteur
agricole, un aspect agressif. La paysannerie se prépare à l'action. Ses organisations
professionnclles ont mis en plaice un pian d'action directe. Une manifestation de
masse, le 15 septembre, est prévue, accompagnée de démissions des élus locaux dans
les conseils généraux et les conseil municipaux, des barrages sur les routes, d'arre!
des livraisons, etc.

Alertés, Ics partis ont répondu à l'appel des paysans. Les communistes ont
annonce au présiden t de l'Assemblée qu 'ils appuyeraient de leurs 150 voix (onte
demande de convoteation anticipée du parlement émanant des milieux ruraux. D'uu-
tres groupes notamment celui des paysans de M. Anthicr ot les poujadistcs appor-
teraient également leur appui, sans compier de nombreux députés d'autres formations
qui doivent leur siège aux électeurs de la campagne. Ainsi, le chiffre de 298, cons-
titiitionnellcineiil  exigé pour provoquer de droit une convocation extraordinai re des
instances parlementaires ne serait pas impossible à atteindre, bien que cette demande
de convocation doive étre faite par lettre individuelle. En ce cas, le parlement se
réunirait le 17 septembre. Une seconde session , qui s'ouvrirait le 24, serait cxclusi-
vement réservée à la loi-cadre algériennc.

Dans l'immédiat, les affaires paysannes ont passe au premier pian.
L'expérience Gaillard risque d'étre compromise à l'instant mème où sont annoncés

les premiere resultats bénéfiques de la remise cn ordre du commerce cxlcricur. Aussi,

M. Felix Gaillard a-t-il réagi vigoureusement au Conseil des ministres et vcul-il
lenir coùte que coùte. Le revenu des agriculteurs, a-t-il affirme, s'est accru »»

cours des dernières années. Céder aujourd'hui devant leurs revendications serait

remettre en cause tout l'équilibre des prix et des salaires si péniblcment mainlcnu.

LONDRES

Commentaire britannique sur la note soviétique
(Ag. A.F.P.) — Commentant la dernière note soviétique relative au

Moyen-Orient, le porte parole du Foreign Office a déclare que celle
nouvelle infifiative soviétique laissait penser que le gouvernement de
Moscou cherchait à détourner l'attenlion du débat sur la Hongrie qui
doit s'ouvrir en session speciale devant l'assemblée de l'ONU.

Après avoir souligné ^ue cette n ote
n 'apportait aucun élément nouveau et se
bornait à réitérer la proposition d'une dé-
claration quadripartì de renonciation à la
force et d'un embargo sur les envois d'ar-
mes au Proche-Orient, le porte-parole a
estimé qu 'un tfl embargo serait inefficace
tant que iles satellites de l'URSS conti-
nueraient à fournir des anmes à crédit et
sans limites. Quant à une déclaration de
non-recours à la force, a-t-il dit , elle n 'a-
jouterait rien aux obligations qu 'as3u-
meirt les membres des Nations Unies se-
lon la charte.

Les envois d'armes importante à la Sy-
rie, à l'Egyipte et au Yemen ainsi que les
tentatives .pour isemer la discorde parimi
les -membres du pacte de Bagdad témoi-
gnent , a ajoute le porte-tparole, d'une po-
litique qui vise à retarder plutót qu 'à hà-
ter le règlement des conflits au Moyen-
Orient. En outre, le langage employé dans
la note soviétique et les nombreuses in-
exactitudes et deforma tions des faits qu 'elle
contieni font penser qu 'ill est improbable

que l'URSS ait eu une intention serieus
de contribuer au règlement des problèma
du Proche-Oriertt,a condlu le porte-paro*

RABAT

Une délégation
marocaine rappelée

à Rabat
(AFP) — Un communiqué ile la pr«w*

re du Conseil à Rabat indique que¦ « «•
du Maroc a décide de rappeler la deW*
lion marocaine qui se trouvé acliicllcmi' 11
Paris.

Celle decision , lirécise le coinniii""^'
a élé prise au niurs d'un coiii-cil 08 '
ne! qui avait été renili à la sui te  il 'un e r"
municalion de la i lélénal ion iiiaroni»11' "
ris ' aniiiHicaiil l' initiative prise par le f
verneincni frangais de siispeiiilre lee nf f
c in t imi! - .




