
La vie Itelvétique

Echos et Rumeurs

Selon umie recente i'niformaitic»n le Con- i des aimortissements ine peut constituer un
sevi federai vient de decider de ne pas
soumettre edite année aux éleateurs l'ini-
tia/tive « contre l'abuis de la puissance
économique » . La date de la votation re-
portée ainsi à l'anrtiée pi-ochaine sera fixée
ultériteureimei-L. Mais la commission d'ex-
perts chargée de prépaireir la loi sur les
carbets aura-lt-ellle termine ses travaux
et élaboré un projet de loi poui- le prin-
temps prochinin ?

La itàohic confiée aux exipertis est loin
d'ètre aisée ot son aecorraplissemenit exi-
gera du ibemips. En effelt, la matière est
extrémemenit complexe et il incombe aaix
extperts mon. ¦ tseullemenit d'élucider toutes
les queations économiques ireìaltives aux
abus des oantèls, rnai's eneore d'élaborer
un 'texfce juridique impeccable et confor-
me aux exigences du droit suisse. Aussi,
il sorailt irfad-i-issiible d'exercer une pres-
sion sur ila camimission afin de l'obi igei'
à conelure .rapidemenit en vue de la con-
sultaition des électeuirs.

Si les promoteurs de l'initiaitive ont pour
but d'influencer la future législation sur
les cartals, ils onit un moyen fort simple
à leur disposiltiion. Il leur suffirait de pro-
poser au Coniseli federai le irenvoi de la
votation jusqu 'à urne date ultérieure à la
mise au point du projet de loi, . tout en se
résorvanit : soit de retirer l'iniitiative, soit
de demander qu 'ellle soit soumise au peu-
pie si le fcexte du projet ne les sa'tisfait
point.

Ea l'absence d'une semiblable sugges-
tion, le Coniseli federai a le devoir de sou-
mettre l'initiative au peupie dans lete dé-
tós naisoniniableB, comiple tenu du oalen-
drier des eonisultaitionis éte-clorailcs. Le rap-
port do la Comimission pour l'éitude des
prix sur • les cartola et la corucurrence én
Suisse », d'urne part, et, d'autre part , la
motion unanime des Chambres con cernami
la nécessilbé d'une loi sur les cartels ccn-
tiennenlt praibiquemenlt tous les éléments
de la législation future. C'est donc, en
plein c connaiissance de oaulse, et en toulte
cons-.vienee que les éleeteuirs peuvemt ètre
conviés à exprimer leuir avis sur Tinitìa-
tive et ótre inviifés a la rejeter.

La Com.mision du Coniseli n'atiomail char-
gée d'examiner le projdt de loi sur les
chem i ns de fer a miaunitenu la clause in-
troduite par le Coniseli des Etats et pré-
voyanlt une .nldemni'satkm globale et uni-
forme des chemins de fer privés pour des
prestaitionis effecituées dans l'initérèt gene-
ral de l'economie naition aile et les charges
étrangères à l'exiploLbation. Le montant de
l'indwnni_.aition sera établi sur la base des
sommes que les chemins de fer consacrerai
aux amontissements, la Confédération as-
suma!.t la charge d'un tiers de ces som-
mes.

Or, selon l'avis des cxpenls, l'ampleur

™i Afri que du Nord , Ics troubles ortt amene de nouvelles souffrances et de nouvelles
tetructions. Dans la mesure de isos moyens, le Comité International de la Croix-
Rouge s efforce d'aider les victimes des evénements dont ila misere est souvent atroce.
D ne peut le fa i re que gràce aux dons qui, chaque année, lui sont envoyés de tous
*"* Collis de Suisse. Aidez le Comité In ternational de la Croix-Rouge à poursuivre

son aide humanitaire !

ci-litere objectivement vaiatale pour 1 esti-
mati cm. des chemins de fer. S'il est juste
et équitable de les indemniser, il est in-
dispensable que l'ind'emniieation soit fixée
sur (La base de données d'une valeur in-
discuibaible et quie, dains chaque eas, soit
prise en considération la situation, finan-
eière de l'entreprise. Malneiureusemierilt,
les parlemei-taires tendeot à pnescrire
pour l aide federale des formules géné-
raies, sans teniir icomipte dès panticuilariltés
de chaque eas. Si le Conseil naltional se
range de l'avis de la cc«rimissio<n, il cai
resulterà pour la Confédération des dépen-
ses sensiblemenit plus élevées que ne le
prévoyait le iprojeit initial.

La mème tendance consistant à imposer
des charges accrues à l'Etat se retrouve
dans la discussion du projet d'arrèté sur
l'encourageraenit de la conslruction de lo-
gements économiques. Cest ainsi que la
Commission du Conseil des Etats voudrait
modifier la iproportion des apporta res-
pectifs de la Confédération , d'une pari, et
du canton et de la commune d'autre part,
à la réduotion des loyers : fixée à 1-3 dians
le projet et la porter à 1--2.

En d'autres termes, la part de la Con-
fédérati on serait accrue alors mème qu'il
est indéniable que le canton et la com-
mune sont eux, directemeriit intéressés à
la construction de logemenits à loyers ré-
durfcs.

Il faut souhaiter que le parlement s'en
tienne à la proposition initiale. De (mème,
l'on ne peut qu 'eapérer qu 'il se pronon-
cera en faveur d'un assouipliissement du
contrple des loyers, mesure préalabde in-
ditepeiisable à une normalisation du mar-
cile des logements.

H. v. L.

Los stuti.stiquee les plus récentes confir-
nii 'iil l'expansion de la T.V. dnns le monde.
Les Etats-Unis viennent en téle avec 36.
9SO.0O0 appaieils; puis , loin derrière , la
Gi'iiiide-Brctngiii ' (6.139.773). Viennent en-
suite l'Union soviétique (1.000.000), l'Allt-
iniiKiie federale (622.000), la Frutice (393
mille ) et l 'Italie (300.000).

Contraireiiient à ce <|iie l'on croit, 1 Afri-
que n'est pas le seni domaine des lions.
L'Inde en compie qucliiucs-iiiis : trois celilo
eiiviron. Pour protéger 1 espèce contre le*
ligres plus agiles el intelligents qu 'eux qui
les déciment, il*s vonl ètre raeseniblés dans
un pare près de Bénarès.

Le « Heanor Observer », petit journal de
Heunor, daiiri le Dcrbyshire, a dù cesser

Dcmain, leur ville peul ciré ensevchc sous
les sables, mais les hommes de Caborca

(Me\ique) livreul une dure balaillc
conlre le déserl

(De notre correspondant particulier)

CABORCA (Etat de Sonora, Mcxi-
que).

Si, au Saharawn fait des efforts
pour utiliser écoifjmiqucment le dé-
sert, on y songf aussi a Aitar.
C'est la tutte pour incorporcr le dc-
sert à la vie de la natimi que j e
veux rctra'cer aujourd'hui, après
une visite a cette région désotéc et,
poiii 'tiint. plelne d'esipoirs.

L'Etat de Sonora oecupe une lar-
ge frange du Nord du Mexi que, en-
tre l'Océan Pacifiquc et le désert
d'Aitar, qui pénètre profondément
dans l'Etat, jusqu'à la ville de
Caborca. Là, rencontrant un mur
tic cactus et de maisons, il s'arrète,
mais méne une tutte désespéréc
pour reprendre. à il'liomme la terre
que cclui-ci, jour à jour, lui enlèvc.

Au XVlIe siècle, Ics jésuitcs s'ins-
Inllèrent  ici, parce qne ce point
était sur la route terrestre vers la
Californie («lors colonie cspagnole).
Jésuitcs et Indjcnj . Papagos fondè-
rent la ville de Caborca, iplantèrcnt
des fìguiers, ipcre-tst-ent des canaux,
semerent des chnttlps. Depuis lors,
l'homme a lutté avec acharnement
pour protéger Ics rhanips et pour
Ics agrandir, en prcnant de la ter-
re au désert.

Pendant Ics 15 dcrnièrcs années,
une grande victoire a été rempor-
tée, à un coùt très élcvé : la cons-
lruction d'un chemin de fer qui
traverse tout le désert et unit So-
nora à la basse Californie. A la mè-
me epoque, le premier puits fut
pcrcé par un immigrim i polonais.

L'cau et le chemin de fer ont été
depuis lors les deux armes de
l'homme pour dominer le désert.

Un étrange pcuplemcnt se fit à
Caborca : Ics ima.heureux, les épa-
ves de la civitisntion vinrent cn
masse, ouvriers sans travail , avo-
eats sans clicnts, techniciens sans
science, ivrognes sans fortune, fem-
mes sans foyer, Caborca devint, du
jour au lendcmain, la reproduction
d'un piMo resque village du .F'ar-
West que le cinema nous présente.
Mais elle est aujourd'hui sortie de
cette périoile héroi'quc, pour deve-
nir une ville normale, organisée et
prospere.

| LA SELECTION DU DÉSERT
ì Le désert •lui-mème fit la sélcc-
i tion de ses futurs habitants. Les
i faiblcs, Ics hésitants, Ics impa-
i ticnts, furent bicntòt éliminés. Les
! uns partirent , Ics autres laissèrcn t
! leur vie dans cette apre lutte con-
1 tre la nature.
i La victoire n'est ici jamais défi-
I nitivc. Tel champ qu'on croit déjà
5 slabilisé, dis^paraìt cn quelques
i jours sous une conche de sablc.
! Les arbres, jusqu 'ici vcrts et
i riants , sèchent co une semaine, sou-
! rliiin. sans niot i f  apparent. 11 faut
ì recommenccr chaque inutil i ,  et en
ì se levant , les gens de Caborca se

ses publicatioiis. Son directeur ayant voulu
la semaine dernière neltoyer la machine ,
n 'a pas su la ri-nionter.

Eu 1956, les Italiens ont dépensé 118 mil-
liardtì ile lires pour se rendre au spectacle.
Les chiffres nous disent qu 'ils y vonl en
moyenne seize fois par an;  ce soni les plus
assidus des spectateurs européens.

Deux régimenls éVossais aussi rclèbres
l ini que l aulre pour leur kilt , et devant
se fornire proeliainemeiit en un seul, soni
en guerre : quelle jupette sera adoptée par
le nouveau rég iment ? Aucun ne veut cé-
der. M. MacMillan est intervenu peraonnel-
lement, mais jusqu 'alors en vain , pour éta-
blir  un accori!.

deinandenl si leur vill e ne sera pas
submergéc par le sablc.

En nous éloignant de la cité , nous
avancons vers la desolatimi. Les va-
riélés végétales, le mazquito, puis
le «palo verde» et enf io  la «gober-
nadora» dispa raissent. II n'y a plus
de végétation, sauf Ics «choyas»
haincuses, qui semblent se moquer
du désert. Parfois, un groupe de
«sahuaros» cactées en forme d'or-
gucs, qui ne craignent pas la sé-
chcrcssc.

C'est autour de ces «sahuaros»
que les colonies se forment. Les
cactus soutiennent des «maisons»
en briques de terre cuitc au soleil.
Lorsqu'il n'y a rien à manger, Ics
«choyas» calmcnt la filini.et , s'il le
faut , la viande des àiies sauvages
qui vivent dans la partie moins ari-
de du désert. L'cau arrivc dans des
tonneaux, roulcs sur le sablc par
les bras des hommes, au long de
douzaines de kilomètres'd'cnfcr.

Le Gouvernement a envoyé des
tracteurs, des explosifs polir le sol.
L'cau commen ce à jaillir de la pro-
fondeur du désert — tic 2000 mè-
tres au nioins — et les p lauls de
colon surgissent dans la terre ar-
dente. Mais, un jour, une tempéte
de sablc éclate et Ics plants de co-
lon meurent. Il faut tout irccom-
menccr.

Le sablc ahimè Ics moteurs ;
in a in le n ir cn fonction un tracteur
exige des frais énormes. C'est une
lutte épuisantc, apparenuncnt sans
issue.

ILS NE DESESPERENT JAMAIS...
Et cependant, Ics hommes recom-

menccnt toujours... Jusqu'à ce
qu'cnfin, ils triomphent. A préscnt,
autour de Caborca , Ics champs tic
colon s'etcndent à perte tic vue.
Les voies du chemin de fer les di-
viscnt. Le bruit des Iocomotives, la
nuit , berec le sommcil de ces com-
battants epuisés, mais plcins d'es-
poir.

Le colon est cher. Il paic largc-
mcnt Ics efforts et Ics grosscs dé-
pcnscs. Mais, il y a quel ques mois,
le prix du coton est desccnd u sur
le (marche mondial, car Ics Etats-
Unis annoncent qu 'ils vendront
leurs excédcnts. Que faire ? Les
hommes du tléscrt ne se taisscnl
pas décourager. Ite remplaccnt une
partie du colon par du mais, des
Iiaricots. Ils auront, au moins de
quoi munger, cn attendim i que le
cours du colon remonte. Et c'est «
ainsi que la bataillc du tléscrt, ga- <
gnée à Caborca et chaque fois plus <
profondément dans le désert d'Ai- <
tar, se livre , à préscnt, avcuglé- «
meni, sur Ics fcuillcs boursièrcs du »
coton , à Londres, à Memphis, à la <
Nouvelle -Orléans.

Les hommes du désert a t t en t imi .  ]
Ils y sont habitués...

Victor Alba *.

Prise en flagrali ! délit de voi (un appa-
reil photo ) une Anglaise a déclaré au juge
pour se disculper : «Si je ne sais plus re
que je fais , c'est de la faille à mon mari.
En quinze ans de mariage , il ne m'a jamais
fait la moindre raresse et n 'a jamais cesse
ile m'appeler Madame ».

-fr
L'anrien Bey de Tunis que Bourguiba

vient de destituer , esl féru He niéranique.
Il collectionne les horloges et en a mème
fabrique un certain nombre.

Selon une recente stalistique , sur quatre
cents femmes qui premimi le mètro à Pa-
ris , deux cent cinquante portelli des cha-
peaux.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

MEA CULPA !
Je dèstre faire mon meti culpa , espérant

ainsi encotirager certains de mes lecteurs
à en faire ontani !

Toni récemment , je me trotiviiis aux
Mayens de Sion , où de charmant! amis m'a-
vaie.nl concie à pùsser un dimanehe ensoleil-
le. Tandis que mes hóles s'affairaient à pre-
parer le feti  de bois d'une radette bien
valaisanne , à l' ombre des mélèzes , je m'en
f u s  soliiaire contemp ler itti panorama qui
m'est familier.

N 'ayant rien d'autre ò faire , je laissai
mon regard errer tout d'abord longlemps
sur la chiane des Alpes bernoìses et vati-
doises, puis sur les pentes du Val d'Ho-
rens , où s'étagent Ics villages brunis . de
Nax , Vernamicge et . Muse. Je m?attardali
aux détnils , ce qui mp f i t  découvrir d' in-
niimhreibles beautes auxquelles je n avais
jusqu 'alors accordé qu tin regard inatten-
t i f .

Ce fu t  à cet instata que je m'apercus ,
avec hnnie et humililé, combien vous el
moi nous nous ìaissons envahir inconsciem-
meni par l'indiffcreiice que nous porlons
eiux sites qui nents soni trop connus. Au lieu
de leur accorder l'attentìon qu 'ils mèri-
leni , nous concenlrons . nos pensées vers
d'aulres lieux loìnlains , souvent beaucoup
moins remiirquahles. Un besoin Constant
d'évasion nous fait  ignorer des richesscs
toutes proches.

C'esl entendu , les voyages forment la jeu-
tiesse, et mème l'àge mur. Et , s'« encroù-
ter -» entre les murs naturels d' un horizon
reslreint esl une erretir. Seulement , il ne,
faudrntt  pas se laisser aller à l'exlrème con-
irairc , et ne plus vnir de beau que ce qui
exige un -dép -lttcement de centaines de kilo-
mètres, ou le passage d'une 'frontière.

Vivre de temps à autre. ses vacances sans
se fnligtier , en un lieu paisible proche de
sa residence , permei à coup sur d'effectuer
un véritable voyage de découvertes aussi
aple a vous enrichir qu 'un périple à tra-
vers le monde.

Mais pour mi '"np tr,Jlr nvhnine soit pos-
ale el profitable , il faut fournir le loin

petit c f for l  d ouvrir des yeux nouveaux stil-
liti pnysoge . que l'on ne contemplali plus
par habitiide que pa r le mauvais boni de
la lorgnette.

Lei diversilé du Pays valaisan fournit le
champ rét e pour lenler une Iell e expérien-
ce. ? P. V.

Dans le monde entier. ila Croix-Rougé se
penche isur les bl.-eés, les maiades et les
malheureux. Au Kénia , le Oorniité Inter-
national de la Croix-Rouge a pu, pour la
première fois celile année, pénié'jrer dans
les camps où se trouvertt les personnes
détenues à la suite de l'in-urrection Mau-
Mau. La Croix-Rouge s'est également
penchée sur le sont des fam'lles des in-
ternés. Celile form e d aesislance, morale
et matérieile, n 'est ipcesible que si le Co-
mité Internalronai de la Croix-JRouge
regoli chaque année les dons nécessaires

à ison action. . ¦. . ' - .

Si les .emme* eonservent mieux leurs
rlieveiix que Ics hoinmes, e est parce qu 'ils
sont plantes plus profondément dans le
cuir chevelu. En revanche, révèle 1 Institut
des Recherehes capillaires de Philadclphie,
ils ont tendance , après la cinquantainc , à
bianchir cinq fois plus vite que ceux des
hommes. • •-



Nouveaux leaders
dans toutes les llgues
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds—Bellinzone 3-0
Grashoppers—Young Fellows 1-3
Granges—Chiaso 0-1
Lausanne—Servette 2-1
Lugano—Bàie 2-0
UGS-—Winterthour 2-2
Young Boys—Bienne 2-1

La grande surprise du jour est incomles-
tablemenit la défaite des Grasshoppers face
à Ola modeste formation des Young-FeUows.
La défaite de Bàie à Lugano était plus
ou moins prévue, elle ne constitue dono
pas en soi firn resultai itrès suiprenant.

Le derby iromand est revenu à Lausan-
ne alors que le derby bernois a vu la vic-
toire attendile des Young-Boys.

Le succès de Chiasso étonne quelque
peu, de tmème que le (match nul arraché
par les Lions de Wiriterithour face à UGS.

'La victoire de la Chaux-de-Fonds ne
surpreridra personne.

M. G. N. P. G.-A. Pts

Maurice a dispose très nettement de Vi-
gnoble.

Chippis a rtrès justement partagé les
points avec Vavey II .

Quant à Sion II, il subii une nouvelle
défaite face à Villeneuve. Les Sédunois
orni, paraìt-il évolué durant toute la ren-
contre à 10 joueurs. Déeidément, il y a
quelque chose qui ne joue pas au F. C.
Sion. Aux 'responsables de sévir.

Lausanne 3 3 — — 10- 4 6
Y.-Boys 3 3 — — 9 - 3  6
Baie 3 2 — 1 14- 3 4
Y.-Fefflows 3 2 — 1 7 - 5 4
Chiasso 3 2 — 1 5- 7  4
Servette 3 1 1 1 4 - 4 3
U.GS. 3 1 1 1 4 - 8 3
Grashoppers 3 1 0 2 11- 7 2
Lugano 3 1 0  2 5 - 5 2
Ch.-dte-Fon!ds 3 1 0  2 5 - 6 2
Granges 3 0 2 0 3 - 4 2
Bienne 3 1 0  2 3 - 5 2
Beiinaone 3 0 1 2  2 - 9 1
Winterthour 3 0 1 2  3-13 1

Ligue nationale B

Juniors A

Fribourg—Cantonal 2-0
Lucerne—Berne 6-1
Nordstern—Concordia 0-3
Sion—IVIalley 1-3
Yverdon—Longeau 1-3
Schaffhouse—Soleure 1-2
Zurich—Thoune 6-5

Le leader, le F.C. Zurich a eu infini-
imenit de la peine à venir à bout des carila -
ces Bernois du F.C. Thoune. Cela fait l'af-
ifàiine du F.C. Fribourg, très régulier vain-
queur des NeUchàtelois qui partage la Ire
place avec les Zurichois.

Si de succès de Lucerne étailt plus ou
moins prévu, la neitte défaite d'Yverdon
étonne par conitre.

•Soleure continue à se disitinguer et à,
amlalsser des points, comme -d^aiileurs là
briOlanite tformation du Concordia de Bàie
qui a magnifiquement remporté le derby
bàlois.

Le F.C. Sion suibit une nouvelle défaite
(la 3ème consecutive) face à un adver-
sairre modeste. Quand donc notre équipe
opèrera-tt-elle le redresemerat que 'Chacun
attenid avec une certaine impatience.

M. G. N. P. G.-A. Pts
Zurich 3 3 0 0 12- 6 6 j Leytron I — Riddes 13-1
Fribourg 3 3 0 0 5 - 0 6 Saillon I — Ardon I 3-1
Lucenne 3 2 0 1 11- 2 41 Martigny H — Vernayaz I 3-0
Longeau 3 2 0 1 7 - 2  4 Bagnes I — Fully I 1-10
Cantonlal 3 2 0 1 3 - 2 4 St-Maurice I — Muraz I 4-1
Concordia 3 2 0 1 4 - 4 4 Bouveret I — Troistorrents I 3-0
Soleure 3 2 0 1 3-5 4
Yverdon 3 1 1 1 5- 5  3 1 JUNIORS B
Thoune 3 1 0 2 10- 7 2 Chippis I — Sion 18-1
Malley 3 1 0 2 3 - 3  2 Sion II — Monthey I 7-0
Schaffhouse 3 1 0  2 6-10 2
Berne 3 0 1 2  3 - 9 1 Ci___ i .#  IAIA
Nordstern 3 0 0 3 2 - 8 0 OpOll"BUIO
Sion 3 0 0 3 1-12 0 • 

INTERREGIONAL
Sierre I — Yverdon 15-4
Monthey I — UGS I 2-4
Servette I — Martigny I —

i\ ,. . . l'REMIER DEGRE
Moittthey n — saxon 15-0
Viège I <— Salgesch I 5-0 "¦' '
Brigue I — Sion I 1-4

DEOXIEME DEGRE
Rarogne I — Granges I 2-1
St-Léonard I — Ayent 11-6
Sion II — Lens I 4-0
Chi ppis I — Sierre II 5-1
Chàteauneuf I — Vétroz I 2-3
Fully H — Conthey I 5-1

COLONNE GAGNANTE
1 2 2  l l x  111 2 2 2

LOTO-TIP
8 17 29 40

Premiere ligue
USBB—Martigny 1-5
Berthoud—Forward 2-0
International—Central 2-3
Monthey—Vevey 0-3
La .Tour—Sierre 0-2
Lati gentil al—Payerne 3-3

Les leaders du FC Payerne n 'ont pu
que partager 'les poinlts face à l'equipe de
Langeritìial qui s'ótait déjà bien défendue,
huilt jours aupaiwant à Marltigny.

Une équipe étonne tout le monde : le
FC Central. Les Fribourgeois en sont à
leur 'troisième victoire consecutive. Gom-
me prévu 'Berithoud a ba'btu Forward.

Les Valaisans ise sont ibrès bien conipor-
ités : 'Martigny la triomphé nettement à
Bienne, c'est un isigne qui ne itrompe pas,
les Octoduriens soni très forts. Sierre a
remporté une nouvelle victoire, mais Mori-
'_hey, rnadheureusemenlt a dù s'incliner fa-
ce à Vevey.

M. G. N. P. G.-A. Pts
Martigny 3 3 0 0 11- 3 6
Central 3 3 0 0 8 - 4 6
Payerne 3 2 1 0 13- 5 5
Vevey 3 2 1 0 6- A ..5
Sierre 3 2 0 1 6 - 4 4
Berthoud 3 2 0 1 8- 5 4
Monthey 3 1 0  2 5 - 5 2
International 3 1 0 2 5 - 6  2
Langenthal 3 0 2 1 5- 6 2
Forward 3 0 0 3 2-10 0
U.S33. 3 0 0 3 3-11 0
La Tour 3 0 0 3 2-15 0

Deuxième ligue
Chippis I — Vevey II 2-2
Viège I — Aigle I 5-3
Vignoble I — St-Maurice I 2-7
Villeneuve I — Sion II 5-1
Montreux I — Rarogne 12-3

Le F. C. Rarogne a remporté un magni-
fique succès à Montreux. Déeidément les
Haut-Valaisans sont très forts.

Viège a surclassé Aigle, alors que St-

Troisième ligue
Lens I — Bng I 3-0
Vétroz I — Salgesch 11-7
Chamoson I — St-Léonard I 3-1
Saxon I — Ardon I 4-0
Gróne I — Riddes 11-0
Chàteauneuf I — Vernayaz 11-3
St-Gingolph I — Monthey II 0-2
Collombey I — Leytron I 2-5
Fully I — Muraz I 2-2

Chamoson a battu St-Léoniard et s ins-
tale itrès nettement en tète du classement.
Les autres resultate sont conformes aux
prévisions eneore que la nette défaite de
Vétroz étonne quelque peu.

Quatrième ligue
Steg II — Chippis II 4-1
Lens II — Montana I 3-3
Viège II — Salgesch II 4-0
Rarogne II — Granges 16-2
Evolène I — Conthey 11-8
Bramois I — Sion III 1-4
Ayent I — Baar-Nendaz I 4-2
Vex I — Grirnisuat I 0-4
Orsières I — Vollèges I 6-1
Saillon I — Chamoson II 2-1
Martigny III — Fully II 3-1
Bagnes I — Vernayaz II —
Evionnaz I — Bouveret I —
Evionnaz I — Muraz II 6-1
Troistorrents I — Vionnaz I 4-0
Troistorrents II — Vouvry I 3-2

En première ligue
VEVEY A MÉRITE SA VICTOIRE THÉODULOZ EN FORMI-:

Monthey - Vevey 0-3
Pare des sports , Monthey, en panai!

état. 800 spectuteurs.
FC Monthey : Pastore; Bussien , Kolly,

Meynet;  Monnay, Pey lu;  Ondarlo, Coppex ,
Georgy, Delavy et Uhi.

Vevey-Sports : Cerutti ;  Carrard , Boss-
hardt;  Studer, Raymond , Martinelli ; Cavel-
ly, Laiitsche, Lutsrher , Strani) , Demière.

Arbitre : M. Keller.
Bui.» : 51 e minute  : Cavelty ;  65e et 80e,

Lantsche.
Les Vcveysans ont incontestablenicnt mé-

rite leur succès. En effet , eette format ion
a présente un exccllent l' ondu l i  el a a t taqué
sans cesse.

Quant aux Monthcysans , ils se sont parti-
culièrement dis t ingués en défense et en li-
gne intermédiaire. La li gne d'attaque a été
en revanihe timide et plusieurs avants se
sont montrés ' iietlemeiit insuffisants.

La rencontre a été monotone durant  la
première denii-lieure; par la suite , le match
s'est anime. A la reprise, les joueurs ont
joué nerveusement , si bien que jusqu 'à la
f in  de la rencontre le jeu a été dur et
tendu.

De toute facon , les Veveysans ont été
supérieurs et f inalement  les Bas-Valaisans
ont dù se contenter de limiter les dé gùts.

Vevey sera très dangereux pour la suite
de la compéti t ion.

Quant au FC Monthey, il importe que
cerluins joueurs soignent leur conditimi
physiqne et jouent  plus durement.

Sion fait l'apprentissage du dur métier
de la ligue nationale...

SIIM - MILLE! 1-3

MALLEY SE DEFEND

La venue de la sympathique équipe de la banlieue lausannoise était
attendue avec crainte par les joueurs valaisans. Les dirigeants du Malley
avaient aussi les rrtèmes soucis que ceux de la capitale. En effet les deux
équipes occupaient avant la rencontre le mème rang au classement et la
suprématie, si l'on peut parler ainsi, pour la dernière place était en jeu.
Le sor! n'a pas été favorable aux Sédunois ; empressons-nous de dire que
les joueurs valaisans auraient tout aussi bien pu remporter la victoire. Il est
en effet incontestable qu'ils ont été supérieurs à leurs adversaires, mème
plus en seconde mi-temps qu'en première, alors mème que c'est dans cette
période qu'ils ont du encaisser les 3 buts. Un fait est certain : nos joueurs
manquent de poids dans les actions finales, les tirs sont par trop souvent
imprécis ou pas assez appuyés ; le gardien adverse a alors beaucoup de
facilité à sauver son camp, surtout lorsque l'on à affaire à un Cruchon en
toufe grande forme et qui a fait des arréfs étonnants.

LES ÉQUIPES
Malley : Cruchon ; Chapuisat , Tremolel;

Truhan, Die.ffenbacher, Rarine:  Mey lan ,
Claret , Erhler, Freymond , Froidevaux.

Sion : Panchard ; Sju'ber, Héritier , Rota
cher, Giachino , Humbert; Pittet , Massy,
Culli , Mitchke , Jenny.

Arbitre : M. Ziirrer, de Zurich, bon en
première mi-temps, mais franchemenl dépas-
sé par les evénements en seconde.

Terrain en bon état , 3000 spec.tateurs.

AUX SÉDUNOIS LA DIRECTION
DES OPERATIONS

Après que le capitarne de Malley eul
offerì une magnifique gerbe de fleurs au
capitarne sédunois, la partie débuté ù tonte
allure et déjà dans la- première minute  le»
locaux menaceli! lesi 'buts défendus par
Cruchon . Cubi lance Yenny qui ajuste son
tir un rien par dessus. Qa pronte!...

En effet , toute la rencontre. a été intéres-
sante. Le jeu des deux équipes fut de
très bonne qualité , les Sédunois nous ont
fai t  particulièrement plaisir. Tour à tour
Massy et Pittet ìnanquent le bui de peu.
Pendant ce temps, Panchard n 'a pas l'or-
easion de faire voir son ìa l en t .

SION MARQUÉ
A la 15e minute , un premier corner esl

accorile aux Sédunois. Pittet tire impecca
blement , la 'balle touche la latte et revient
en jeu; Massy, qui a bien suivi , marqué
sous un tonnerre d'app laudissemeiits li
premier lini sédunois en ligue nationale B.

Jusqu 'à la 25e minute , Sion est franche-
ment supérieur , puis les locaux baissent un
peu le regime pour reprendre soufflé. Mal
ley en profité pour appuyer un peu l'a t taqur
et , sur quelques tirs du centre-demi Dief
fenbaelier , Pani.ianl ù l'occasion de se mei-
tre en évidenre. 1

AVEC ACHARNEMENT
Pendant tout  le. derider quart d heure

de la première mi-teimps, Malley doit  se
défendre avec toutes ses forces pour endi-
guer les attaques inecssantes des forwards
locaux. Jenny, bien lance par Giibl , ccntre.
Chapuisat ne peut que mettre la balle en
corner. Celui-ei est bien tire par Pittet , la
balle parvient à Jenny qui tire 20 centi-
mètres à coté. Sur une contre-attaque , Pan-
chard doit détourner la balle en corner ,
à la suite d'un violent essai de Claret. Quel-
ques instants plus tard , Massy s'échappe et,
en pleine foulée , tire sur le gardien. C'est
ensuite au tour de Cubi d'envoyer la balle
sur le .montani. Quelle malehance ! Une
minute avant la fin des 45 premières mi-
nutes, Panchard fait un arrét extraordinaire
en plongeant dans les pieds de Erhler.

lire trop haut , alors qu il se t rouve scili
devant le gardien. Cubi , de la téle, niet la
balle un rien par dessus, puis Milsrhke
eneore niet le cuir  à 50 centimètres du
montani .  Les visiteurs ont eu elianti, et
nos joueurs n 'ont pas su profi ler  de ce
moment psychologique pour gagner ce
match ; la victoire , à ce moment ,  é la i t  à
leur portée.

MALLEY ECALISE
Les visiteurs se resaisissenl et organiseli!

mainteuant  mieux leur jeu. Sur une belle
deseente, Erhler niarque le bui égalisateur
à la 9e minute.  Rien n 'est pourtant  perdu
pour les Sédunois , et Rotacher tire un su-
perbe coup-frane: Mitschke repiend bien
de la tète , mais la balle passe par-dessus.

SION DOMINE
MALLEY MARQUÉ

Les Sédunois sont toujours supérieurs ,
mais rien ne leur réussi!; au contraire ,
sur une deseente en li gne des visi teurs ,
Panchard ne peut maìtriser la balle sur
un shoot transversai ras-terre , et Froidevaux
niarque le deuxième bui pour Malley à la
23e minute .

PENALTY IMAGINAIRE
M. Ziirrer, qui a bien arbitre jusq u 'alors.

commel la monumentale erreur d'octroyer
un penalty à Malley pour faute imag inaire
de Rotacher. En effet, ce derider qui est
à l'arrèt sur la li gne de bui , doit se cour-
ber pour éyiter d'entrer en contact avec un
avant visiteur , ce derider, toutefois , se
jette sur Rotacher et roule à terre en fai-
sant un peu de théàlre. Le coup de répara-
tion tire par Froidevaux frappe le montani
des buts de Panchard et Sluber sauve en
corner.

SION SE DECHAINE
Les Sédunois ne s avouent pas hattus.

Giachino , Pittet , Jenny et ronsorts tirent
maintes fois aux buts sans pervenir à sur-
prendre 1 excelleut Cruchon. L'égalisation
est dans l'air. Pourtanl , une monumentale
erreur de dégagement de Stililer conterà cer-
tainement un point  aux gars de la Cap itale.
En effet , sur un dégagement trop court ,
Freymond s ciupare de la balle el marqué
le 3e bui pour les visiteurs. Il ne reste que
quelques minutes à jouer et tous les es-
poirs s'en son t allés.

Pittet toutefois , essaie de réduire l'é-
cart , mais la balle frappe le montani. Puis
une minute  avant la f in , Mitchke entre en
contact avec un joueur de Malley et se
blesse à l'arcade sourcilière et sort tout
ensanglanlé , alors que l'arbitre siffle la
f in  du match, sous les linee.» du public.

Eni.

L'AVANTAGE TERRITORIAL
NE SUFFIT PAS

Les joueurs valaisans très décontraetés
font un très bon début de seconde mi-temps.

Pittet lance Massy ; ce dernier, après
avoir pris de vitesse la défense adverse,

La Tour - Sierre 0-2
Stail e de Gérénaz , la Tour de Peilz , en

bon état , eneore que le terrain soit tou-
jours aussi bosselé. 800 spectateurs.

FC Sierre : Sartorio: Favre , Lici t i ;  Bey-
sard , Karlen , Roussy; Théoduloz , Gillioz ,
Camporini , Mélrailler , Allégroz.

Bon arbitrage de M. von Arx , Bienne.
Buts : Théoduloz , eu seconde mi-temps :

15e et 32e minutes.
Le FC Sierre a dispute un très bon match

et a inerite de vainere.
A vrai dire , la rencontre s'est disputée

entièrement dans le camp des locaux qui
se soni défendus avec un rare aebarneinenl
mais qui ont dù finalement s' inc l iner  de-
vant la (.asse de leur-. adversaires.

En première mi-temps. mal gré une do-
minat imi constante , Ics Valaisans ne sont
pas parvenus à scorer , il a donc fallii alten-
dre la 15e minute de la reprise pour voir
Théoduloz marquer un superbe but.

Les Sierrois ont cont inue  leur forte pres-
sion et , à la suite d'un cafouil lage , Théo-
duloz est parvenu une seconde fois ù sco-
rer.

Le FC Sierre a, par conséquent , dispute
une excelilente partie. Toute l'equipe est à
félieiler.

Les Vaudois se sont défendus avec les
moyens du bord , mais ils ne pouvaienl vrai-
ment rien face à un adversaire qui sera dan-
gereux pour les meilleur».

En lever de rideau , les reserves sédunoises
qui jouent dans la formation suivante ont
fai t  match nul (1-1) avec les reserves de Mal-
lev :

Gabioud , Elsig, Walter , Mar t in :  Wolf ,
Giorg i; Rossier , Magada , Morisod , Karlen ,
Grand.

MARTIGNY GRAND FAVORI

USBB - Martigny 1 -5
C'est à Bienne, au Staile de Champagne,

que s'est dispute le match USBB-Marligny
sous l'experte direction de M. Martin , de
Winterthour.

Face à un adversaire qui s'étail pourtant
acquis une réputation d ' invincibil i té  sur
son terrain , les Octoduriens ont dispute
une magnifique partie et leur victoire au-
rait sans doute été eneore plus nette sans
la grande partie du gardien locai.

Le Marti gny-Sports jouai t  dans sa for-
mation habitueille et c'est sans grande pel-
ile que les Valaisans ont impose leur jeu.
A" vrai dire ee match ne soulève guère de
commentaires tant  la supériorité des Va-
laisans fut  evidente.

Griìce à cette victoire, le Martigny-Sports
prend nettement la téle du classement de
la lère ligue. Les Octoduriens sont acluel-
lement en grande forme et l' on se demande
vraimenl quelle formation pourra les faire
Irébucher.

Aujourd'hui plus que jama is, le Mart i-
gny-Sports est le grand favori de la coni-
pétition. C R.
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• TENNIS

Sion Valére T.C
\ / i -_ n-_ A_ R

C est en ce dimaneh e aulomnal que le
Tennis-Club Valére rerevait celui de Vfa-
pour la demi-finale interclub valaisan. Celie
rencontre devait permellre au TC Valére de
remporter une victoire bonorable, victo ire
qui  ne s'élait  plus vue depuis <le uomlireu .
ses années conile  ci'.- valeureux Viéeeois

En simple Messieurs, le No 1, WuleiHv-
nowycs devai t siireomber (à cause de sa ble*.
sure à la jambel coni le  le sympathique S.
Ruppeu. Roten Jean-Charles s'imposa en-
suite avec brio contre Adamina.  Quaiu
aux irois champions valaisans Gentinctta
Bonvin et Antonio!!, ils ne -' imposèrent
pas far i lemen l  contre Imlioden , Bellwald
ci Ruppen W.

Les doubles Messieurs virent Ics vicin i .
res assez fariles des deux paires fonnées ile
Walentynowycs-Ro len el Boiivin-Genlincl
la.

Des simples Dames et des doubles niixlo f
nous préférous ne po int en parler en de-
tai l , mais nous félici toiis clialeuieusenienl
Milles Widmer et Borlis pour leurs inalclies.

Avant de passer aux résultats nous de-
vons renierrier le cher el dévoué rapilai no
Docteur Alexandre Cachili ainsi que le pré-
sident du club , M. Bernard Schmidt, poni
le beau travail  d'arbilrage.

RÉSULTATS :
Simples-Dames : Widmer TS Sion-Lieti-

hard 0-6, 2-6; Boi 'tis-Aufdeiiblatlen 1-6, 0-6.
Simples Messieurs : Walentynowycs .S.

Ruppen , 1-6, 6-3, 1-6 : Roten J.-C.-Adainina ,
6-3, 8-6 ; Gcntinetta-Imbode n , 3-6, 6-0, 6-1 ;
Bonvin-Belhvald , 6-3, t-6, 7-5; Antoiiioli»
W. Ruppen , 6-3, 6-2.

Doubles Messieurs : Walentynow ics-Rn-
ten—Bellwald- Jullier , 6-2, 6-0 ; Bonvin -Geii-
tinetta—Halter-W. Ruppen , 64, 6-2.

Doubles mixte s : Bortie-Bortis—Aufden-
blalten-S. Ruppen , 2-6, 1-6 ; Widmer-Aiilonio.
l i—Lienhard-A damina , 3-6, 0-6.

La f ina le  se disputerà entre le TC lìrig
et le TC Valére , un de ces dinianclies prò-
chains.

Briglie a hat tu  Montana par 8-2.

» ATHLETISME

Aux championnats
suisses :

Zryd 3ème
Les championnats suisses de dè-

cathlon se sont disputés à Thoune.
Tous les- spécialiste» helvétiques de
cette .discipline étaient présents à
l'exception toutefois des favoris
Tschudi et Vogelsang.

La victoire finale est revenue à
Staub, qui a totalisé 6227 pts, de-
vant Lohni .

A la 3ème place, nous trouvons,
et cela est une performance vrai-
ment exceptionnelle, le Valaisan
René Zryd, de Naters qui a réussi
le magnifique resultai de 5770 pts,
ctablissant du mème coup un nou-
veau record valaisan.

Cette splendide troisième place
récompense un athlète modeste
mais qui a parfaitement mérite son
succès.

Zryd est un athlète eneore en
plein progrès. Il est loin d'avoir ob-
tenu ses performances maxima.

Nos plus vives félicitations vonl
donc à ce brillim i sporti! qui est
parvenu dans l'elite actuelle de
l'athlétisme suisse.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Le H. C. Sion
à Chamonix

Le HJC. Sion s'est rentìu samedi ert di-
manche à Chamonix pour affronter en
rencontrés amicate l'exoellemte équipe de
Chamonix, pratiquemenit imbaittable chez
elle et chamjpionne de France.

Les Sédunois ont été surtout fortement
liartdicaipés par la grandeuir de la pati-
noire (40 m. - 24 m.) et par le fait qu 'ils
ne pouvaient évoluer avec leur entraineur
canadien Guay, eneore Outre-Atlantique.

Chamonix en revanche a aligné une très
forte équipe , .comprenant entre autres le
Canadien Provost et les internationaux
frangais Bozon et Caillet.

Le H.C. Sion s'est aligné dans la com-
position suivanlte : Zufferey ; Schroter, J.
B. Rosier ; Vonlanthen, Tangy, Dayère ;
Berthousoz, Imesch, Zermatten et les deux
frères Chapot du H.C. Servétte.

C'était donc une formation très jeune.
Samedi soir, diamonix a battu Sion

14-5, et dimanehe les Francais ont confir-
mé leur succès en disposant des Sédunois
par 24^10.

Arbitre pour le H.C. Sion : Maurice An-
dréoli.

Les Sédunois se sont montrés enchantes
de ce déplacemeuit.

On verrà sans aucun doute, cet hiver
les champions de France à Sion. Ce sera
un magnifique spectacle.
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au chant du coq
| On lit la Feuille d'Avis du Valais |
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formation et de publicité.
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rYCLISME

He course de Baldini Vaucher premier suisse

miiî Iil iitiliaUalile
Loterie Seva

est reparti

Premier championnat
de l'aviation militaire

suisse

F,vorisé par un temps splendide, le 4ème Grand Prix Martini a rem- L6 prCSldCnt BOUigUlbO

g un succès considérable puisque plus de 40.000 spectafeurs avaient
j hi les abords du nouveau circuit. La lutte fut formidable dès le départ
i moyenne exfraordinaire : 43 km. 202 pour le premier tour du circuit
-de 16 km. 100. Les favoris s'imposèrent d'emblée et à la fin de la pre-
,e boucle, le Francais Anquetil était déjà en tète précédant de 1' 2 2 le
ppion d'Italie Baldini. Rivière était au 3ème rang, alors que Graf causali
i agréable surprise en passant en 4ème position. La lutte contre la
•• re continuait impitoyable durant les tours suivants, mais très sur de lui,
uetil conserva son avance, il l'augmenfa mème par la suite et termina
icuve en très grand vainqueur. Derrière le vainqueur du Tour de France
• ass e l'Italien Baldini qui a confirmé les espoirs que les spécialistes
jent mis eu lui. Au 3ème rang, se trouve la révélafion de cette course :

cn Aldo Moser. Le transalpin après un départ prudent accelera par
ile, el sa performance d'ensemble est excellente. Rivière a quelque peu
¦•eri sur ce dur circuit, lui qui est habitué aux pistes, néanmoins sa
diente place est exceliente. Derrière Rivière, nous trouvons le Suisse
ie Vaucher dont le retard sur le champion du monde de la poursuite
- que de 19 secondes. Vaucher précède lui-mème Graf qui se refrouve
li avec les dernières épreuves de la saison. Les grands vaincus de la
Dèe sont finalement le Belge Bankart et le Luxembourgeois Charly

¦ qui n'ont jamais pu inquiéter les leaders ef qui terminenf avec des
isupérieurs à 10 minutes.

RESULTAI FINAL
|. Anquetil, 1 h. 54'21 ; 2. Baldini, 1 h. 57' 9 ; 3. Moser, 2 h. 0 43
nére, 2 h. 1'34 ; 5. Vaucher, 2 h. 1'53 ; 6. Graf , 2 h. 3' 49.

a Lorono, qui est parvenu a distancer Ba
harnontès durant l avant-dern-ère étape.

ZURICH

M. Ilali ih Bourguiba. président de la Ré-
publ ique  tunisiciuie , a qui t te  Klotcn di-
manchi: mat in  à 7 li. -18 à bord d'un avion
de la Swissair , pour rentrcr  à Tunis , après
avoir passe irois seinaioes de vacances en
Suisse.

DUBENDORF

La scction de Zurich de 1 Avia , société
des officiers d'aviation , a organisé samedi
en Suisse orientale , le premier champ ion-
nat  de l'aviat ion mi l i ta i re  suisse. La com-
pét i t ion a débuté le mat in  à l'aérodrome
de Diibcndorf , où le colonel-ilivisionnaire
Pr imaul t , chef d'armes de l'aviation et de
la DCA , accompagno du colonel-bri gadier
Troller , ins t ructeur  de l'aviation , salua les
journalistes avant de céder la parole au
colonel EMG Blcetzer, off icier- instructeur
de l'aviation , qui souli gna que ce cham-
pionnat ne portali que sur un petit nom-
bre d'exercices : une douzainc de fi gures
de virtuositc , un exercice ile voi en for-
mat ion , un exercice ile tir cn plein voi,
un examen theori que et une pet i te  course
d'obstacles.

MUNSINGEN

Les lois suivants soni sortis du lirage ile
la 112e loterie de la Seva , opere publique-
ment et sous le contróle officiel , hier , à
Muiisingen :

Un lot de 100.000 francs au numero
213530 ;

un lot de 50.000 fr. au numero 161131;
3 lots de 20.000 fr. aux nuniéros 086571.

241770, 244091;
3 lots de 10.000 fr. aux nuniéros 197651 ,

224674, 231445;
3 lots de 5000 fr. aux nuniéros 062650.

136037, 197799;
5 lots de 2000 fr aux nuniéros 077126 ,

096072, 097222, 172042, 196083;
10 lots de 1000 fr. aux nuniéros 018189,

094757, 105284, 137945, 147861, 151536.
180264, 185727, 192218, 194798 ;

20 lois de 500 fr. aux nuniéros 050689,
068979, 074780, 078108, 078689, 080759,
100133, 108369, 110803, 114294, 137098,
148130, 173083, 193208, 216187,. 220991,
224482, 230208, 241778, 244031.

200 lots de 100 fr. tous les billcts se
terminali! par 0323, 0921, 1015, 2513, 3232,
3664, 4123, 5750, 5963, 9516.

800 lots de 25 fr. tous Ics billels se termi-
nali, par 177, 204, 690, 739.

40.000 lots de 5 fr. tous les billels se ter-
minali! par 3, 9.

11 est recomniandé , en outre , de consul-
ter la liste officicele qui seule faif fòì" et
contieni tous les nuniéros gagnants jusqu 'à
25 francs .
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Lorono

i finalement gag né
Tour de Catalogne s'est termine hier.
que la victoire dans l'avant-derniè-

ape revenait à l'Espagnod Mostajo ,
ntòre journée a vu le succès du
[ sprinter Miguel Poblet.
victoi re finale du Tour est revenue

championnats romands a St-Maurice

uperbe victoire valaisanne
:i sont les matchcuTs valaisans qui devaient cette année organiser les tradi-
ta championnats romands de tir. La manifestatimi s'est déroulée à St-Maurice
Kmporté un magnifique succès du fait surtout de la parfaite organisation du
; locai preside par M. Oscar ReynBellet qui fut aidé dans sa tàche par M. Vuil-
Tous les mciHcurs tireurs de Romandie étaient présents dans la cité d'Agaune,
-unt de nombreuses surprises ont été enregistrées vu que certains matcheurs
pu s'adapter aux conditions particulières de tir du stand de Vérollicz. Plusieurs
ititions ont été disputées : championnats par-équipes à 50 et 300 m. ci eham-
uts inil ividucls à la carabine, à l' arme d'ordomtance au pistolet de match et
Blolct d'ordonnancc. Si dans l'epreuve à 300 m. les Valaisans ont été nettement
s, en revanche notre formation a remporté une superbe victoire dans la compé-
¦ .i 50 in . C'est gràce à leur parfaite homogénéité que les tireurs du Vieux Pays
fi s'imposcr . MM. Bessard , Ducret, Farquet et les frèrcs Heinzmann se sont
ameni surpassés et ils n'ont en tous eas pas volé leur succès. Ces remarquables

R mcritent par conséquent nos plus vives félicitations. Après le brillant corn-
atili de nos hommes à Oltcn, la victoire de dimanche prouve une nouvelle fois

¦ili - valaisan est cn plein progrcs.

RÉSULTATS
ipes : 300 on. : 1. Fribourg 513, 428 ;
il 508, 400 ; 3. Jura bernois 505, 142;
«Aitai 506, 428 ; 5. Genève 503 714 ;
ais 498, 142 (Gex-Fabry 312 ; Blatte
lamon 508 ; Guerne 501 ; Salzgeber
Valsecclii 478).
ipe à 50 ni. : 1. Valais 501, 600 ; 2.
ìàtel 501, 600 ; 3. Geuève 500, 500 ;
àourg 498, 400 ; 5. Vaud 496, 000 ;
a bernois 495, 800. (Valais : Bessard
teret 511, Parquet 499, Heinzmann
W, Heinzmann L. 492).

IndivMuéLs : Carabine : champion ro-
mand : Simonet 544 pts ; couché : Jolliet ,
193 ; genou : Simonet : 184 et debout : Si-
monat : 177.

Individuate : fusil d'ordonmanee : cham-
pion romand : Seller 543 ; couché : Rossier
188 ; genou ; Demler 183 et debout Gei-
noz 177.

Pistolet de match : champion romand :
Michel 542.

Pistolet d'ordonnance : champion ro-
mand : Beney 535.

Mais oui, sans doute,. répondil
¦fni le due nussìiòt renfrogné par
ìnlioii des Pnissicns, et que rien
Wuchait d 'ui l leurs , comme ime
*" trop dircele. Et puis, elle lui
''I nioins quo dans son ròle de
in*lc ri en lui  'loi irnnii t  les talora,
* Arcangeli. Alors , af in  de mieux
"par la diff érence des traitements
«titeuse nialiiviséi- , car il avail
"ges pelilcsses :
Tu as déjà , deiiianda-t-il d'un air'¦nìliarilé. une parente dnns ma
»?
' *y* esl ma sivur de mère, dit
*"! laconiquemcn't cn désignant
h.
"i bien , reprit  Son .Vitesse poli r
*l rester court , désormais je t'at-
'* iii a propre personne. Tu seras
* valels de pieci ile mon carros-

'"uil p;i s loin de Irois heures;
"?«r livido l'i 1 t ra il à Ira vers les
'̂  ile ila sene, el le due coni-
™ » ma i que r  quel que impaticn-
*¦<• M. Smitbson reparut. LI était
^Jirr ordre ù lous les derniers
6>lifs, et laiiieiiait  de Blanken-
|* chaise de poste de Son Al-
• Mors. après plusieurs tours en

'° maintien sombre et les yeux
*• Charles d'Este, ouvrant une
accudii les degrés à pas lents.

r^  monde le suivit .

Votre publicité dans un quotidiien,
; C'est bien !

Pour qu'elles recoivenit un bon ac-
[cuieil I

Insérez vos annonces dans la Feuille |

I ÉLÉMIR BOURGES
k DE L'ACADÉMIE GONCOURT

_S LE CREPITO DES DIEU X
Une longue l'ile de voitures attendali

en tace du perron. où Ics derniers lam-
pions .s'éleignuienl .  Le calme partout ;
anelili bruit. Le Roejier de vin sacca-
gè, qui avait  cesse de conici-, élait jon-
ché de débris. Sur la l'acade du chà-
leau. quel que l igne de gaz reprenait
soudain par bouffées, dardant des lan-
gues bleues, sinistres. L'aube apparais-
sni t  au l'onci du cieil : 'Ics grandes allées
sHcncieuses s'eiil'oiicaient en des loin-
I n i n s  l ivides .  Des t'uniée.s montaient ca
el là, Ioni  droit de pois à feu demi
clein-ts.

La chaise de poste du due était en
Iòle du cortège , atlelée de six vigoureux
ehevaux. M. Sniithson lui en remit la
elei', et Son Allesse, ouvrant  le volet
d'une des portières. y passa le coup
d'ii-il du maitre. Lue lampe de hronze
sospendile en éclairaìt l'intérieur, en-
lièreiiicnl niatelassé d'un satin bouton
d'or broché de Pleurs noires . et qui
conlenni t  un IH, un dressoir. une lablc
à coulisses. un divan el un coffre-fort.
11 v avai t  plus de hu i t  années que Son

Instai lati on
de nouvelles vignes

ChroMque

Les armatures pour cordona GUYOT ne
seront pas trop chcres et suffisanles si on
les élalblit uvee des tuteuiis en bois de 2 ni.,
dont le diaraètre est de 3-4 cm. pour les in-
tennédiaires et 5-7 cm. pour les tétes.

Le premier fil sera place au nioins à
50 cm. du sol et mème à 60 cui. dans les
endroits exposé» au gel. Lu haiitcur vertica-
le des piquets au-dessus du sol sera de 1,40
ni. cnviron.

Station canlonahì d essai» vilicoles .

Cours de vinification
Un cours gratuit  de vinif icat ion aura

lieu dans les locaux des Stallone fédcrulcs
d'essais agrieoles , à Lausanne (Montag i-
herl), le vendredi 27 septembre 1957.

Le pro-gramime de ce cours comporto dee
exposés theori ques sur le trailenient inéca-
nique de la vendange , l'encavage, l'appré-
ciation et l'aniélioration des inoùts , la fer-
incntation aleoolique , l'cuiploi de l'acide
sulfureux en vini f ica t ion , les soinS à la fu-
fai l le , le. trailenient de la vendange rouge,
etc.

Adresser les inscriptions d ici au inalil i 24
septembre mix Station» fédcrulcs d'essais
agrieoles , Scction d'Omologie , qui diverrà
le programme-lioruirc du eours.

Un seeond cours comportant les 'traite-
ments usuels des vins, les recupuges , les
transvasages , la clarif icalion , Ics altérations
et la mise en ihouteilles des vins, etc, sera
donne en décembre. Un communiqué ul-
lérieur renseignera les intéressés sur la
dall' fixée.

Allesse n avail mis le p ied dans un wa-
gon de chemin de fer, passant sur les
incomniodilés sans nombre, par la ter-
reni- d'un accident.

— La cassette aux diamants est-elle
dans le coff re-fort '?

— Son Allesse Serenissime peut s'en
iissurer , d i t  M. Smillison.

— Ailors toni est bien , en avanl !
Mais dans l'instan t qu il délou rnai.

la lète , le due apercul qui nia rchuiei.t à
lui . le boii iginestie de Blankenbourg,
escorté des pr inci paux notables. Ils
s'élaienl obslinés à al tendre , malgré le
refus d'audience, el s'en venaien. re-
piéseiilei - a Charles d'Esle l'effe t cer-
t u i n  de dccouragcmcnt, d'abandonne-
mi'iil au vainqueur que sa f'uite aliai!
proibii re. La voix en dél'a i l l i t  au due:
une si excessive fur ie , qu elle lui sus-
pendil tous les sens , le f i t  trembler de
la téle mix p ieds: et éclatant enfin ,
d'un gesle ci d 'un accent à épouvunter :

— Ah I t r i p les Iraìtres ! hurla-t-il.
I l i ldeni a i- ! les dogues de Cuba ! làche-
les sur cette canaille !

Taxis Tourbillon
Z A 30 CT. LE KM. <

S NOUVELLES VOITURES J
• Tel. 2 27 08
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LA CHAUX-DE-FONDS

L'Union des villes
suisses a siéqé

Sierre et Sion
y participaient

250 délégués, représentant 73 villes , ont
porticine samed i et dimanehe à La Chaux-
de-Fonds à l'assemblée animelle ordinai-
rc de l'Union des villes suisses. Le prèsi-
seli! de l'Union , M. Collier , conseiller na-
tional de Genève, a salile panni les hótes,
le conseiller d'Etat neuchàlelois Lcuba, le
président du Grand Conseil , M. Butikofer
et le préfet des montagnes , M. Haldimann.

Puis le maire de La Chaux-de-Fonds, M.
Schelling, a salué les congressistes au noni
de la Ville.

L'assemblée s est occupée ensuite du rap-
port de gestion 1956-57 et a approuvé la
proposition du comité de charger la com-
mission des finances de l'examen appro-
fondi du problème de la penurie du Iogc-
mcnt dans Ics villes suisses, ce problème
premi une importance toujours plus gran-
de à cause de l'augmcntalion des 1aux hy-
podiécaires et de la raréfaction des capi-
Unix sur le marcile nionétaire.

L'assemblée a ehi le nouveau comité , ei
confirmant tout d'abord 7 membres sor
tants : MM. Graber (Lausanne), Ilirz , (Lenz
burg), Schelling (La Chaux-de-Fonds), Stei

ATELIER DE BOBINAGE
EDOUARD QUARROZ , SION
« La Pensée » rue des Aubépines

Tel. 2 31 75
Réparalion de tout appareil électriquc

Aux éclats de celle voix tonnante, Ics
malhei i ieux s'éluienl enf' uis , si effarés
et si grotesques dans leur course, que
le due passa une fois eneore de la tra-
gèdie à la l'arce, et c'est en se mourant
de rire qu 'il monta dans la chaise de
poste. Pui s , avant  mème d 'ètre assis,
il appcla M. d 'Oels. et donna l'ordre
qu 'on aliai chercher Richard Wagner,
où qu 'il put ètre.

— Mais, probablcmcnt. dans l'appar-
temeiit que Volrc Allesse Serenissime a
bien voulu lui assigner, à Wendessen.

— Hien. qu 'on le l'asse se lever, et
qu 'on l'amène.

L'aube grandissait  fi l 'est. Une ciar-
le jaiinàtre et mouillée montait  sans
b r u i i  dans le ciel gris. On voyait des
oisenux voleter. et le silence n 'étail
t ioublé  que par fébrouement d'un che-
val, ou le bruii d'un ongle qui frappai!
la lene. Les deux escadrons de bus-
sa rds, désigné.s pour escorter le due,
s'élaienl rangés sous boi s, les lattes dé-
gainées et luisantes à travers les ar-
bres. Les voitures ne bougeaient point.

ger (Berne) , tatti (Bcllinzone), Tehudi (Bà
le) et le président Collier , de Genève.

L'assemblée a décide de se réunir l'an-
née prochaine à Zurich. Elle a cxaminé
ensuite le problème de la po l inòmi  des
eaux qui prend une importance toujours
plus grande. Sa solution ne présente pas
de réclles difficultés techniques. La base
legale existe aussi. Cependant , surtout pour
des raisons financières, on a entrepris très
peu , pour ne pas dire rien du tout. Le
chef du Service federai pour la protection
des eaux et des techniciens de plusieurs
cantons et villes suisses prirent la parole à
ce sujet. L'assemblée a alors approuvé la
proposition de M. Martin , directeur des
travaux publies de la ville de Neuchàtel ,
qui charge le romite de s'adresser au Con-
seil federai afin d'obtenir des crédits à
bas intéréts pour financer Ics travaux con-
tre la pollution des eaux.

La Ville de Sion était représentéc par
tout le Conseil comniunal et son prési-
dent , M. Roger Bonvin.

Les délégués sierrois étaient M. le pré-
sident Salzmann, deux conseillers et Ting e-
nieur de la Ville.

BERNE

Visite d'officiers
suisses à l'Ecole

militaire de Saumur
Des Valaisans y étaient
Ag. - Afp. - Depuis samedi les unifor-

mes de l'armée suisse ont envahi pacifi que-
ment Saumur. 200 officiers, appartenant à
la société des officiers suisses ont , sous la
coniluite du colonel Privai , de l'armée hcl-
véti que , quitte la Confédération pour vi-
siter l'école militaire de Saumur. Recus
dans la cour d'honneur, les officiers suis-
ses ont été accueillis par le general de
Clerck , con imandan t  de l'école et son état-
major alors qu 'une scction de spaliis al-
gériens rendali les lionneurs.

Les officiers de la Confédération suisse
ont été re<;us dans la salle d'honneur puis
ont visite le musée de l'école et les instal-
lations tacti ques de l'école blindée. Ils onl*
été emmenés ensuite dans la région du
Puy Notre-Dame pour assister à une vaste
manoeuvre d' eng ins blindés qui les a fort
intéressés. Ils sont revenus à Saumur ou
une grande reception était organisée en
leur honneur , avant leur départ dimanehe
m o l i t i .

Parmi les officiers regiis a Saumur , il
y avait plusieurs valaisans , notamment MM.
Maurice Deléglise , Fridolin Burri , Elie
Zwissi g, Guy Zwissig, Charles Gaietti , But-
te! et Parvex.

I CINEMA LUX WS
CE SOIR LiUMD! à 20 h. 30

dernière séaiiice du
GRiAiND FULM FRANCAIS

LE 7ème
C0MMANDEMENT

Les carnets seorets d'une
belle averuturière, avec

EDWIGE FEUILLERE
JACQUES DUIMESNIL

MAURICE TEYÌNA.C
JEANNE FUSIER-GYR

Un film léger et charmant
plein d'impiréivais rebon|diSsaints
Age d'atbriission 16 arus révolus

Sur le siège de la chaise de posle, à
còlè de Hans le cocher, se carrait AT-
cange.li , examinant  du coin de l'oeil
Emilia , à qui Franz tenai t des discours.
Les autres , blèmes et frissonnants,
marebaient de long cn large; et seule,
à l 'écart , la Belcredi , drapée dans son
large manteau , et qu 'Otto regardait
de loin , f ixait  sur lous des yeux pro-
l'onds et vagues.

En ce moment, Wagner descendait
le perron , accompagné du comte d'Oels.

— Ab ! vous voici, monsieur, dit le
due , et aussitòt il s'excusa d'avoir in-
terrompi! ainsi la Valkyrie, et aussi,
du lieu et de l'heure de cette audience,
— mais nous sommes des fugitifs, (répé-
lait- i l  avec amertume. Il termina en
remettan-t à Wagner, comme gage par-
ticulier d'estime, son portrait entouré
de brillante, ainsi que la grand'eroix
de l'ordre du Cheval-Blanc; puis, inter-
rogeanl le musicien :

— La troisième partie de votre poè-
me se nomme Siegfried , m'a-t-on dit,
mais quelle est donc la quatrième,
monsieur Wagner ?

— C'est le Crcpuscule des Dieux,
Monseigneur.

Ce tilre parut etonner le due, et il
se répétai t  entre ses dents, jusqu'à ce
(pie , rumene à lui-<mème, et pour con-
gédier son interlocuteur :

— C'est avec vous, monsieur Wag-
ner, d i t - i l ,  que j  aurai eu ma dernière
ent revue.

(à suivre )
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Septembre musical
de Montreux

Hans Schmidt - Isserstedt - Pierre Fournier
(par notre envoyé special)

Pour  la douzièm e fois , le t ra t l i t ionnel  ; men t  d i te , t ini  a f a i t  n a t l r e  ses ceiivres.
« Sep tembre  ni usi tal » de Montreux qui a Pour  ce <jui  est de ce Concerto il mirali é té
pris p lace pann i  les m a n i f e s t a  t ions  ar t is-  écrit  en 1789 pour  le violoncelliste K r a f l
ti ques de p remie r  p ian,  non seulement  en à qui il a été main tes  fois  atlriliué. Maia
Suisse , mais  à Té t rau^er , s'est ouvert veti-
dredi an P a v i l l o n  d e v a n t  une  sa l le  comble
et ravie.

Un ensemble a l l emand  et un orchestre
f r a n c a i s  se partageront, à nouveau . les 12
conccr ls  symp lioni ques au cours desquels
les chefs  d'orches t re  et les sol is tes  les
p lus i l l u s l r e s  se suecéderont  sur l' estrade.
Nous aurons  l'oecasohl, au fur  et à mesure
de vous les signaler. C'est à l 'Orchestre
symp honi que de la N.D.R. de Hambourg
(Radio-Hambourg) fonde  et diri ge par
H a n s  Schmid t - I s s e r s t ed t  qu 'appar t i en i  la
première  pa r t i e  du f e s t i v a l , la seconde é-
t a n l  réservée t r a d i t i o n n e l l e m e n t  à l'Or-
ches t re  N a t i o n a l  de Paris. ¦ *

Nous  nonnaissions. cornine la p luparl  des
a u d i t e u r s .  les mus ic iens  hamhourgeois  de
ré p u t a t i o n  et pour  l'av.oir apprécié en dis-
ques ou à la radio.  Sa présence ef fec t ive
à Montreux a été une révélat ion dont  on
sera gr-e a M a n u e l  Rol l i , a n i m a t e u r  des fes-
t ivi!  és de la R i v i è r a  vantici se qui se dé-
pense sans compier  pour . o f f r i r  sans cesse
du nouveau . . Pour son premier  concert  (et
pour  deux autres eneore)  l'Orchestre de
H a m b o u r g  é l a i t  condui l  pa r  son animateur
Hans  Schmid t  - Issers tedt .  C'est dire qu 'il
nous a élé présente  dans les coud i t ions  les
p lus . f avorah lcs .  D'emhìlée la q u a l i t é  de
chaque  f a m i l l e  d 'i n s t rumen t s  nous a p a r u
d' une  q u a l i t é  i r ré prochalde .

Boris  Blacher , Hay dn et Brahms se par-
l agea ien t  la soirée.
¦" «Le premier,  musicien al lemand , né en

Chine n 'a pas che?, nous la rép u t a t i o n  qu 'il
a Ou|re.- R h Ì n .  Il est r i nven téu r  d'un nou-
veau système u t l l i s a n t  des procédés ana-
Iqguès a ti dodécap hon i sme , mais où les é-
léi i ients c o M S t i t u t i f s  sont des va leurs  de
du rée .Ml . a écrit des Var ia t ions  sur  un thè-
liie de Pagan in i  (op. 26) qu i  est exposé par
le premier  violon au déhu t  avec une mai-
trise exeep t ionne l l e  où la rencontre  des
deux époques se coinplètent  hah i lement .

Le <.< Concerto en " ré majeur » pour vio-
loncelle de Joseph Hay dn est le seul des
t ro is  qu 'il a éerit , et qui Soit parvenu  jus-
qu 'ii nous. On sa i t  que Hay dn a écri t des
concer ts  pour  presque tous les i n s t r u m e n t s
et Pou pej ise que c'est p lus la reìicontre
avec un musicien , que l'inspira tì.cm propre-

A7 -, -,.. . ,  .¦ .•
¦¦ hf c ._ - '.\Ìi , ... ...

à qui il a été m a i n  tes fois  attribué. Mais
le manuscrii n 'a y a n t  pas été re t rouvé la
preuve evidente  n 'a pu étre fai te .  Le pre-
mier mouveu ien t , a l legro m o d e r a t o , permet
au soliste de m e t t r e  eu v u l c u r  ses dons
de v i r t u o s i  té , a lors  que le deuxième mou-
v e meni est d' une grande siinp t i u i t é  et que
le « Rondo allegro » f i na l  est d'une exquì-
se gal té où l'on re t rouve  Hay dn tou t  en-
tier.

Pour  clore , la « Symp honie No 2 en ré
ma jeu r  » de Brahms a mis en va leur  l'or-
chestre  aux ressources inu l t é rah les .  Cette
oeuvre ava i t  été créée. en 1878 a Venise

A LAUSANNE

sous la d i r ec t ion  du conipositeur. Mal gré
le part i  pris des adversaires Fa.*uvre n'a
cesse d'ètre jouée par tous les musiciens
du monde. Tout l'ouvrage est d'une c lar té
et d'une limp idité sans pareille.

H a n s  Schmidt  - Isserstedt  à la tè te  de
ses music iens  a d é m o n t r é  qu 'il é t a i t  une
des baguet tes  les p lus presti gieuses de no-
tre temps. Sa facon d iscrè te , mal gré quel-
ques gestes larges , de condurre, la issati t a
l'orchestre sa p r r s o n n a l i t é  tou t  en y ap-
pur i  a u t  la sienne , est d' un in té rèi capti-
vant .  Son appar i t ìon  est vra imeni  benef i -
cine.

Q u a n t  à Pierre  F o u r n i e r  il est musicien
né lui aussi. Son jeu b r i l l a n t .  sans j ama i s
é l re  v u l gaire , sa mus iea l i t é  merve i l l euse ,
son gout  par  f a i t , ont  f a i t  mervei l le  une
fois  de p lus. Son succès... son t r i o m p h é  a
été immense et il a tiu jouer  une p ièce en
solo p o u r  sa t i s fa i re  a u x  app laudisseineuts
in terminal, les. L'orchestre et son chef ont
é v i d e m m e n t  éga lement  é té  fètés de farcii
chaleureuse .

En href , ce t te  première soirée a élé une
rénss i te  comp lète .

Elle a v a i t  débole  par les hymnes natio-
naux  des deux  pays  que l' ass is tanee a é-
cou té  d e b o u t .

Le Fes t iva l  de M o n t r e u x  est donc  p a r t i
mainienant pour une sèrie de réjouissances
auxquelles je m'ef force ra i  de vous faire
par  liei per.

Gi lbe r t  Cbapallaz.

»»>v>--*vvv*vvv'vvv-vvvv-̂ ^

I B 'un jimr. ..
...à Vautre
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? Fétes à souhaiter
t SAINT GORGON . M A H T Y R  : Saint '.
? Gorgon était un., des o f f i c i e r s  de la ¦'
t maison de Dioclétien qui , par son ,
? zète, convertii ti In f o i  chrétienne >
'i " lous les servileurs du puluis. Voyant ]
? un jour 'ini chrétien torture en pré- •
? scuce de Tetnpereur, il lui répro- |
? dia sa criiaut é el declora que lui- •
' mi-ine était chrétien. Dioclétien le '
, f i t  urrèler sur-le-chiimp el , sur le ,
? g ibet , suini Gorgon guglia la pillin e '
t du inarlyre. C'était vers l'alt 303. ,

? Anniversaires historiques <
| 1706 Vìclnire de Bussano. ¦ <
? 1585 Nuisance du cardinal de Ri- <
' ehelieu. j
, 1940 Rullìement des Indes fr ini rai-  A
? ses ci lu Frutice Libre. '
? ¦ ' *

,. 
'

; Anniversaires de personnalités ;
? André Dcisstiry ti 45 uns. *
* Maur ice C.hevulier u 69 ans. J
; La pensée du jour '{
? « L 'homme vriiiinent libre ne veut 4
? .... <

, que ce qu il petit ». <
? J . -J. Rousseuu. ',
? ;
; Evénements prévus <
y PARI S. — Coiiférence interniliiemale J
[ sur les radio-isotopes (jusqu'au 20 <
! su. <
? L A U S A N N E .  — Journée d'umitic In- A
, so-lielvétìque ù lu Foire de Litusun- J
? ne. «
| PARIS .  — Festival culture! interim- i
¥ lionitl pour le Mìe anniversaire de J
J l 'Union nationale (les Eludiants de ì
, ' Frutice. 1

| LONDRES . — Foire internationale i
? des vins. 1
? ANKA RA. — Congrès du Parti Ré- 1
¥ publicuin Populaire. i

Les
aventures
d'Isidore

^«ti.ii .tit ¦ O. 4 ¦ Vu Dia. Int Amstardws

Du branle-bas de combat à l'ouverture !
Le ,'*8e Comptoir  suisse est oi ivert  ! A

la sui te  d'une semaine ile iravail in tense ,
et d' une dernière nui t  de mise au point
dans les vingt  deux secteurs de la foire ,
les 2313 exnosants de iy *>7 , à la première
heure de l'ouver tu re , é t a i e n t  fidèles à leur
poste. Et la journée de samed i volt  aceou-
rir ù Beaulieu, avec les première p ha lan-
ges de vis teurs , la grande coliorte des jour-
na l i s les , reporters, pl iotograp lies , cinéastes,
des envoy és spéciaux de la radio , de la
télévision. 'du c ine- journa l  accueillis par
MM. Rodol phe Stalder , président cen t ra i .
Em. Faillettaz, di rec teur  general , Jean Pei-
t requin .  Svinile de Lausanne.  La foire de
ce t t e  année o f f re  p 'ar tout  des éléments
nouveaux , des créations ori ginales , des pa-
vi l lons  a t t r a c l i l 's.

Un exenip le ? Pour la première fois en
Suisse, les v i s i t eu r s  peuven t  considérer un
grand l'our indusl r ie l  de sécbage a rayon-
nement  i n f r a rouge , avec cliaine de Irans-
port  et r u h a n  t r anspor t eu r .  Un second
exemp le ? Pour la première fois en suisse,
Beau l ieu  ouvre une exposition na t iona l e
des matières p lasti ques. cette n o u v e a u t é
doni les emp lois soni i i inomli rables , depuis
la navi gat iou sur  nos lacs , aux usages mé-
nagers , au secteur de l 'Iialiillement et à ce-
lui  de l'ameulilement !

Bref , à chaque pas, celle foire  de 19S7
renouvel le  admi rah lemen t  son intére! et
ses mul t i p les aspeets éducatifs. Mieux en-
cpre, ses m a n i f e s t a t i o n s  aniiexes n'pnt ja-

rjx|ais .étéiiiussi variéés et- suggestiy.es'. '."£*-;
Si gualons pour 1 .ieùre, ici-mème, krois 'fl è*

ces organisai ions, en trois domaines for t
d i f f é r e n t s  certes, et qui lémoi gnen t  de fa-
con p a r f a i t e  la diversité <les p rogrammes
journa l ie r s  de Beaulieu.

De samedi à d imanche, le marché-con-
cours d'a v i c u l t u r e  et de cuii icult i i re  réuni t

610 a n i m a u x , soit 370 lap ins. 170 poules,
canards  el fa isai ts, et 70 jii geons de très
grande qual i té .  Il convieni  de me t t r e  Tac-
coni sur le Irès grand succès de cette ex-
posit ion spécialisée de vu la i l l e s  de grand
choix.  Cet te  année , les col lec t ious  de la-
p ins se si gnalent  aussi l i ieu par  leur  (]umi-
l i l e  que par  leurs très lielles variétés.  On
ne peut  que  fé l i c i t e r  les o rgan i sa t eu r s  de
eel le  mani fes ta t io i i  qui ouvre  les g rands
marchés  concours de not re  Foire Nat io-
naie.

Lund i , le Complòir Suisse me t t r a  à l'hon-
neur  le grand problème rout ier .  En tou t
premier  lieu. le Comité d'action pour la
conslruct ion ;de nos au to rou tes  inaugurerà
off ic ie l lement  son beau pavi l lon  du p lein
a i r , dont la m a q u e t t e  de la Suisse repre-
ssile le rése'an de nos f u t u r e s  a u t o r o u t e s ,
el leur liaison avec le réseau europ éen.
Cet te  présentation est fa i te  avec la colla-
hora l ion  'du Dépar tement  can tona l  des Tra-
v a u x  publ ics 'é t  la Direction des t r a v a u x
de la ville de Lausanne.  D'au t re  par t , le
Comptoi r  suisse accuei l lera , à 16 h. IS, la
ren t rée  a Lausanne  de la célèbre exp édi-
t ion  automobile vaudoise «Terre de Feu -
Terre de Giace », de M. Maur ice  Berney,
et de ses camarades. Celle exp édi l ion  a
f r a n c h i  p lus de 80.000 km. dans les trois
A'inéri ques.

Enf i t i , ma
de la Chain

,¦ à I oceasion de la réunion
; vaujoise du commerce el
Wf.vjéan Z\v ah l en, ing énieur.
rJstìct, (ite la p lus grande; a^c-
tìl*feè" hiduatrie devant  l'ex-

de 1 iiidus.i
.1 ' .._ !_ ' .li,.UCVCILJ(jp'--t 1
Ina l i le ,  sol
p loi ta t ioi r  paC-lìqué- de 1 energ ie nucléaire .

38e Compi^iir Suisse : 120.000 mètres
carrés, 2313 ' fj xposants , un hóte  d 'honneur ,
Le Por tugal , ' al tendént dès aujourd 'hui ,
pendant  seize jours , plus de 800.000 visi-
teurs  ! S. P.

M ARTI GNY naissance des diff icul tés  qui  sont propres
à notre cantori, eu par t i cu l i e r  récoulnnent
de not re  p r o d u c t i o n  arboricole. Il a lenii , à
cet égard, lles , propos rassuranls.

Après un cxi'ellcnl iléjcunei- servi à l'Ho-
tel du Giaiid-Sl-Beinard , el un cours du-
quel M. Marcel (' ani a , opporle le calili .1 ti
Gouvernenient, l'assemblée s'est transportée
à la Forclaz par la magnifique route qui a
fa i t  l'aduiii-alioii  de tous, et celle belle  jour-
née s'est lei iniuée par une excuisioii  en
téb'ifériqiie à I'Al'p'lIe.

MONTHEY

Assemblee de l'Union
des Industriels

valaisans
Les indus t r ie l s  valaisans se sont reunis

a Mar t i gny sous la présiilence de M. Mauri-
ce Ducrey, directeur des Services indus-
tr iels  a Sion , et en présence de M. Mar-
cel Gard, conseiller d'Etat.

M. Edouard Morand , secrétaire, a coni-
mente  un excel lent  rapport de gestion eni-
brassant la plupart  des questions d' actua-
1 ì té économique, no tamment  Ics restric-
tions de crédits et leur répercussion dans
le senteur de l'industrie et de la construc-
tion ; le relèveinent des al locat imi ., fami-
liales, qui obligera la caisse des indus-
triels ù percevoir des conl i ibut ions  équiva-
lentes au 5 pour cent des salaires, charge
qui est, pour la branche, la plus lourde
de Suisse; la par t ic ipal ion du Vala i s  aux
entreprises Indroélectr iques qui , si le prin-
eiip e est adittis , soulève les plus lourdcs
préoccupations ipiant à la constitution d'une
société va la isanne  d 'é lectr ici té  dont le fi-
nauceineut  et la fondimi paraisscnt ex-
ll-éll lenienl aléaloires.

L assemblée administrative a élé su iv ic
d'un exiposé présente par M. Hérold, secré-
taire  du « V o t o l i »  de l'Union suisse dil
Commerce et de l'Industrie, sur le marcite
commuti et la zone de l ibre éebange, pro-
blème doni la romplexi té  est loin d'ètre
résolue.

M. Hérold a démontré  sa par fa i t e  con-

Décès de M. Elie Perriq
¦nspecteur forestier

C'est avec constcrnatioit  que la popiila-
t ion  monllieysaniie a appris le décès de M.
Elie. Peiri g, inspecteur forest ier  du lOe
ar iondisscnient .  M. Pei rig a élé (errasse
|iar une crise cardiaque. Il avait  51 ans.
Il f o i i c l ionna i t  également comme ing én ieur
forestier de la 'Coiiimuiie de Monthey .  Très
connu el très eislhné, il jouissait d'une gran-
de esiline cu Valais.

Nous présentous nos plus  sincères cotl-
doléances à la fami l le .

Une arrestation
La police munic ipa le  de Monthey a prò

cède a Tarrestat ion d'un ciloyen uoi i imé
P.O., d'or ig ine  bernoise. Il é ta i t  recher
che par bw autor i tés  de iFiibourgs poni
abus de confiance et voi .  Il a été remis aux
autorités fiibourgeoises.

In nouveau léléphérique à Zerniaii
(de notre envoyé special)

Lorsque, samedi, nous débarquious du
peti t  traili  rouge, en gare ile Zermatt , le
cirque de montagnes avai t  sort i  Min p lus
beau décor lustre par un soleil m a g n i f i -
que qui ava i t  mis en f i l i l e  lous les nuages.
La s ta t ion qui  s en.bellit «le jour en jour ,
se pre parali  à fcler un heureux évéiieiiii 't i l  :
la naissance d'un nouveau té lé fé r iquc  abolì-
lissatu a '2-0,2 mètres dans les premiers
cont icfo i ls du Cervin, près du Lac Noir.

Sans nous arrcter aux nonihreuses inno-
va t ions  ile la station , nous allons passer le
poni et suivre la Viège pendant  quelques
minutes. Nous arrivons à la gare i i i f é i i e u -
re du téléférique.

ENTRE CJEL ET TERRE
Les invités prenneul place dans la spa-

cieuse cabine qui peni emporter 40 persoti
nes ou 3000 kgs de charge. Nous sommes ù
1600 mètres d'alt i tud e el la cabine s'en va
inseiisiblenient , nous faisant passer sur un
paysage enehai i le i i r  et nous montani jusqu'à
Furi , 1886 ni., où se trouve la s ta l l in i  in
le rn iéd ia i re .  Eli service depuis une année.
ce troncon a déjà transporté un nombre
impressionali! de passagers mais sur tout  de
niarcliaiidiscs destinées à des grands tra-
vaux effectués dans la région.

Sans sor t i r  du b à t i m e n t , il  est possible
de s'eniibarqucr pour une nouvel le  ascensioti
qui sera plus grandiose que la première
partie. En effet , au f u r  ci à mesure que
l' on s'élève, le c i rque  de montagnes l ivre
lous ses secrets et nous offre le trésor de
ses nomlbrenses niervci l les  mix m i l l e  cou-
leurs . Le Goriiergletscher, par exemp le , des-
sine ses méandres dans une vallèe niagui-
f iqne.  Et près de l'hotel du Lac Noir , le
té lé fé r ique  termine sa montée qui nous a
coi idui ts  à 2.582 mètres.

Il y a t re ize  minutes que nous avions
q u i t t e  Zermatt et le Cervin  esl à notre por-
tée !

Tout ce trajei  romiprend 3883 mètres.

AU LAC NOIR
Les niots manquen l poni- I radui re  l' étno-

t ion des participants lorsqu 'ils parv iennei i t
au somme! et qu'ils admirent le Cervin el
t o u t  le panorama e i iv i rnnnan t .

Des sourires et des exclaniations t radu i -
seni lous ces sent imenls .

A la ehap.elle du Lac Noir , une messe
est chatitée par M. le cure Biantsclieti et
l'assistanee prie avec une ferveur que l'atti-
biance de la montagne  redouble eneore.
Le Lac Noir  entend ainsi montar l' act ion
de giace de ceux qui se réjouissent d' avoli
construi t  une  oeuvre si importante sans
qu 'aucun accident grave ne vienile, coi t l ie-
carrer leurs efforts.

On a eu l'amabilité de prévoir un pro-
granime assez peu charge pour que lous
puissenl consacrer une bonne panie de leur

séjoiir lù-haut pour en coutemider I. i.
lés. e' bf«y

Sur la lerrasse de l hòiel , M . Scil,T „.,.
un apéritif inondé de s ub i i .  |'„is u , r"*
ré Brantsrheii  procèderà à hi h'rnÙ' •"*
du téléférique. El la rahine redescend M *
Inan i  de i ionibrc i ix  arrèls p„„r ' i*
puisse prendre des photo, ci a,|mirrr *core une fois le paysage. **

A ZERMATT
Dans la lerra>se du Zermalterhol |

invités dégustenl un apéritif ci ... . '¦,1 - I  I c e  . l PlfU».sen i au soleil .  I.a fanfare viendra il ,
une  aubade uè. appréeiée; p„i» , i,,',

'
,',"?

monde  se retrouvé autour d' un t\.,ni
rulent. La salle de fé te  ,v.| orné-, p *
eirconstance, el le léléfériipte prenj |, .
inière place de celle orti.IllPnlatìon «
Sliepfer f i l s  m e l i l e  des fél ir i iai i , , , , ,  '.,„' '
soit t ravi l i ) .

Nous avons reconnu. autour de )a i8||de féte, M. Biner , président de /,._ ,„''
p lus ieurs  eoi i -c i l lc rs  coinmii t iai ix '  M E ¦
de l'UVT ; M M .  Sel.uler e, Hu-ggii .

' 
J u Zmin  de fer de / .cr inal i, M. I.i-lm.-r , itdnii iii.

I ra lc i i r  postai , les représentants di' , (fr
de l 'Off ice  federai  des Iransports, d,.s cj  '
li 'iicleiirs . des enlrcprenci irs  el de la ptr

M. Dr Biner , pour la eommunp, snlnj IM
le monde, sou l ignan i  l'iniporlatife .1 I,
r éa l i sa l ion  fèlée en ce jour , re inerr iant
les entrepreiieui-s el construclciirs pour I,,,
I ravai l  el f i i r i i u i l an l  les llleilleurs vetn
pour le téléférique. AL Dr Friedcr, it |,
maison voti Boll , pronottea quelques piroU
pour renieri'ier la coniini i i ie  de Zernu ii H
pour assurcr que si t imi le monde tei 1B.
jo i i r i l ' hu i  sa l i s fa i t , ce téléférique poca jj
nombreux  problèmes à ses l'éitlisaleun

DE BELLES ESPERANCES
Ce té l é fé r ique  perine i  de formule» 't

helles espérances pour la station de 7,emui
i-I la ré g ion qu 'il  dessert. Jusqu 'à mainls
nat i i , il  f a l l a i !  alleitidre le Lac Noir atitti
p lus ieurs  heures de marche. Aetiicl|| .mrnl
les a lp in i s les  pourront y parvenir en qwl
ques minutes, Ils seront moins fali gué* poni
r e jo indre  la calmile Hiernl i  ci siir loni l
somme) du Cervin. Ce moyen de Iratkpon
aniènera ce r ta ine inen l  une fonie plus 'rl,
se de touristes dans Ics paruges du Ceniti
Et l'hotel, qui  ne posscdaii pas eneore d'ini
lal lat ion électrique pourra c l i c  entièremed
rénové.

Pour l 'h iver , de nombreuses piste» |tiiui
ront  élre desservies d une manière prnii i
nenie, ce qui  pennet t ra  à un plus grami
nombre  de sk ieurs  de choisir Zenital i ron
ine l i eu  de leurs ébats.

Enf i l i , ce t é l é f é r i que  ne consli lu p ip 'm
élape sur la voie des ral is ut ini is  pui»qn(
l'on parie déjà de celui ibi Sloiklioin n
voie de construcl ion.

iliSisemblée du doiiseil
de districi de Conthey

L'assemblée du Conseil de Districi de
Conthey s'est tenue samedi à Chamoson. Elle
se roniposait des représentants de lous les
Conseils communaux.  L'ouverture de la
séance a eu lieu à la salle paroissiale de
Chamoson par M. le Préfet Coudray.  Il
sailhaite la plus cordiale des bienvciiues à
cbaciiu et rappelle.  la ménioire  des autorités
déeédées depuis  hi dernière assen.blée, tenue
l'année dernière ù Conthey.  Il évoque le
souvenirs des inalhei i ieuses vicli ines de Nen-
daz et de Vétroz et fa l l  obscrver à leur
ménioire la m i n u t e  de silenrc.

NOMINATIONS
Il est procède à la constitution de la

commission de d is t r ic i  et de lu chambre
des tulelles.  Sur proposition de M. le Pré-
fet Coudray, une beui eiise innovatimi esi
créée par la composition d'une commission
in te rcomniuna le .  Tous Ics présidents de
commune  en font  par t ie , elle s'occuperà
de tous Ics problèmes cimccrnant le <lis-
Ir ict  : intéréls agrieoles, lourisliipies, éco-
nomique. el rouliers, af in  de mieux défen-
dre les nécessités dans le cadre du dis t r ic i .

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. le Préfet Coudray est l'homme du

Iravai l  bien fa i t .  Il n 'hésile pas à sacrif ier
de bonnes heures pour l ' intérét  ile son
cher dis tr ic i .  Anss i esl-il ù ménie de faire
un large tour d'horizon très docilmente,
f o u i l l é  mème, dans tous les domaines  ci
ac l iv i lés  de la conimunauté .  (Nous pen-
sons pouvoir  puhl ie r  i n t é grali-ment ce rap-
port prochainenient) .  Nous nous plaisons ù
dire qu 'il fui  très écouté , avec le m a x i m u m
d'attentimi. s

M. Papil loud dir ige la discussion qui
s'en suivit .  Les presidente de chaque com-
niune prirent  la parole. M. Germanici- , de
Vétroz , fa i t  un exposé très précis et com-
piei sur la future route cantonale  (t roncon
Biddes-Sion) qui devrait  suivre la l igne
OFF. M. Delaloye, président d' Anlon , abor-
tii- dans ses vues et précise le danger  que
coiirrent les hab i tan t s  bordiers de la route
el souhai te  la réal isal ion de l'autoroute pour
le plus proeh e avenir.  M. Bob, président
de Conthey, propose la jonel ion  par le

Ponl-de-Ia-Morge de préféience à Cliilm
neuf. II désire également la prnlotigili-
de la route des vins « via Chaiiiosnii-ArJo»
Vétroz-Coiillicy-Suvièse ». M. Grill i l i  se ds
dare d'accorti avec toutes  Ics decisioni (ri
ses aiiparavant.  Il  four i i i i  d'interessila
explications au sujet de la colonie (le »
cances de Chamoson. A ce sujet, noni "
pinivons que souhaiter la ménte réalialti
pour toutes Ics aut res  commi s. M. Foni-
n ier, président ile Nent laz , assure son M
pil i sans réserve à l'égard de l' iiiilni»*
Sioii-Riddes . Il expose en partinili ir I»
problème que pose depuis f u l l  loilglemptk
route de Sion-A proz-Fey et sniiliailf li*
niei i t  que les iiislances couipétentes pri tiiwl
sans plus  tarder les disposinone cu vue *|
la réfect ion de celle n t i sé rah lc  nrlère. C
so l l i c i l e  à ce! effet le b i enve i l l an l  oonroun
de toutes les aulorilés du dislriol.

CONFERENCE DE M. GEIGER
Le pi l l i le  des glaciers , Hermann Gn(S

doni le Valais  ne pourra  asse/, lui t"1"-
fester la reconnaissaiice qu 'i l  liti  MA'
bien vou lu  f a i r e  une apparition nialg rè ti
nombreuses ocet ipat ioi ts , el nous nifi"'
sous le charme de sa merveilleute co*''
rence. Qu 'il en soit v ivemen t  remiTOi f-

M. G. Darbellay presenta à ra>^i>H""
le f i l m  de Roland Moller  «Horizons bl«n*
Chacun s'étonna de découvrir ilo"» """'
canton d'aussi beaux paysages.

LE BANQUET
Une radette arrosée des meill-tin "*

de la ré gion fin servii- à la sulle CanWI*
el devai t  r éconfor ter  les convive» <l'un '""
jour  doni ils garderonl le meilleur »•*
nir.  Une visi te fut  eneore accordi'i- W*
lège comniunal  rénové de Cliaiuo''"1- ..
l é l t o v a l i o n  es^ une  parfa i le  réti-M i *; u

sal i i -  ile gyuinasli qiie , li* locaux adii" 1"'"'
l i f s , les salles de classe, lott i  répond «
exi gences Ics plus  niodernes .

Au champ d'av i a t i on , après in*1""
libres ci i nd iv id i t e l s , de uoiilhreu i fi '''
i i ' l l e n l s  vcrres d' a t n i l i é , cliactin « est »r
té heureux  de la magnifique Jour ne t-
disunì «Merci  Monsieur  Coudra) >•

E R I E  S I O N



pendant le comntoir...
...nous voyageons gratultement l
- venez avec nous !
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Nous convions amlcalemenit tous les fiancés et amateurs de *£
meubles à venir visiter sans engagement, la magnifique EXPO- 1
SITION DU JUBILE de PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. A 1
LAUSANNE. Plus de 100 chambres-'modèles, dans tous les styles 1
et tous 'les prix vous y attendenti. Vous trouverez certa inemenit 1
vouis aussi, ce que vous désirez. J
! Plusieurs cenitaines de visiteuirs ont déjà bénéficié des avamtages

d'un achat direct à l'intéressainite exposdition du Ju'biié de Ptfisber-

Ameublemenlts S.A. Pour vous aussi, il vauit la peine de comparer

-
¦ choix, qualité et prix, dans la plus belle et la plus grande « irevue

( du meublé » en Suisse Romande. Vous ne pourtrez y prendre

È qu 'une décision judicieuse !

% Tous Ics visiteurs sonit enchantés ! Voici ce qu'ills en pensenft :

1 « Nous ne nous oittendions pas à un 'tei nombre de suggestiona

Lniléressanites. — Le choix des nouveaux modèles est tout simple-
ment stupéfianlt. — Nous pouvons èbre fiera de posseder, dans notre

petiite Suisse, une expostbion d'arneublenieriits aussi complète et
d' un >rviveau ausisi élevé ! »

Si vous désirez arnénager ou em-béllir votre foyer, ne monquez
pas de prendre rendez-vous aujourd'hui eneore pour les voyages
gratuils journaliers ù l'occasion du Comptoir Suisse.

¦ ! La visite de ce mervei-leux « Festival du Meublé » est réellemenlt
un plaisir inoubliable ! Nobre succursale de Lausanne, Mont-

(021) 26 06 66
prendra volontiers note de votre inscription.
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AVIS IMPORTANT

: AUX PRODUCTEURS ET FOURNISSEURS j
. DE FRUITS

I Le CENTRE SÉDUNOIS DE PASTEURISATION avise tous les j
', producteurs et fournisseurs de fruits qu'il est, comme chaque J
I année, acheteur de pommes pour la préparation de cidre ; <
; (pommes tombées fraìches et saines, pommes déclassées <
; 3ème choix). , 1

- La marchandise sera prise à domicile et payée au plus juste J
> prix selon l'état des fruits. ]

! Pour tous renseignements ultérieurs, veuillez vous mettre en <
I rapport avec le CENTRE DE PASTEURISATION : Ste-Margue- 5
; rite, Sion, tèi. 2 26 44 (027). 3

KURT P̂ j| ICHSEL

Votre installateli !* de téléphone
Tel. 2 38 38 SION «le Stade »

j

A louer à Bramois un

chalet
de 4 pièces.
Tel. 2 37 05.

Serveuse
est demandée pour Ca-
fé-Restaurant, debutante
accoptée.

S'adr. Auberge du Pas
de Cheville PoiVt-de-la-
Morge, tèi. '411 38.

Personne
cherche travail dans dé-
pót de magasin, cave ou
autre.

Ecrire sous chiffre P.
20866 S., a Publicitas,
Sion.

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUILLE B AVI*»

9

Les fameuses huiles
-¦w

*

sii

ASTRA et SAIS coùtent
cher!maintenant i moins

\ - '- *'inr "̂Tr*̂ *(
:̂"*»**i/'-*' ' ' '
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Profitez de cette baisse pour renouveier vos
provisions de ménage :

1 kg de graisse et 1 Ed'huile par personne!
Les excellents produits de marqué ASTRA
et SAIS se conservent particulièrement bien.
De qualité supérieure, ils sont protégés
contre la lumière
toujours frais !

c'est pour

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnicr du progrès.
L'annoncc faciliti ; la diffusion de toutes les choses
qui tendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annoncc met à votre portée tout ce qui
élève le uiveau de vie. __—

Industrie de la place de
Sion chenehe

jeune homme
pour courses et petiltla
travaux.
S'adresser au Bureau du
Journal.

Maculature
A vendre toutes quart-
tités. S'adr. a l'Impri-
merie Gessler, Sion.
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\ LIQUIDA TION PARTIELLE

DE MEUBLES \
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\ autorisée du 2.9 au 2.11.1957 par suite du transfert prochain \
\ de nos magasins au bàtiment de la Matze, Sion \
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> offre de 4
> 4

luxueux et récents modèles de
> <

Chambres à coucher
Salles à manger
Salons - Meubles divers

? <

> <

Cédés à des prix très bas
? <

i F I A N C E S
> 4

* ne manquez pas de visiter notre exposition à l'Avenue de la ]
» Gare, à Sion, téléphone 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges, <
> à Sion, téléphone 2 10 35. <

Plus de 40 modèles de goùt, de qualité, j
en liquidation

; PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES :
> '
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Dr Hildebrand
de Roten

ohirurgien FJMJI.

absent
jusqu'au 30 septemibre

Industrie de la place de
Sion cherche

dames
pour travail régulier de
4 à 8 heures du matin.

S'adresser au Bureau du
Journal.
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Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La «Feuille d'Avis du Valais »



La lettre de nos soldats
Cheres jamilles ,
Le lecer militaire présente toujours son caractère imprévu , reflel  de l'hit-

meur generale. Ce matin , mon voisin de chambre... ou plus exactemenl, ...de
paille — la blonde paille que les hommes relrouvent chaque automne avec tanl
de plaisir pour leur matelas , me jetle dans un premier bàillement :

— Ouf ! Plus que 12 jours !
Joie ! Espérance ! Optimisme ! Peine ! Tristesse ! Tous les soucis , les pei-

nes, l'appréhension du soldat s'exhalaienl dans cette exclamalion el la chambrée
éclale, face  a celle salutatimi du matin dans la plus hilurunte des humeurs.

Ces douze jours seront longs eneore, occupés par des exercices p lus ou moins
agréables, nous en sommes certains. Mais nous saurons trouver un optimisme
saf f i san t  pour nous remonter aux mauvais jours..

Aujourd'hui, le bataillon 9, les durs parm i les durs, eff edit e un « Exercice
d'assouplisement » sous la direction du Commandant de Brigade de Montugne
10. Mais Théroìsme militaire de ce bataillon ne s'arréte pas à ces simples exer-
cices de souplesse : Le 12 septembre, ce mème bataillon mettra tout en oeuvre
pour présenter à Vinspeclion armes el bagages impecca bles.

Oui, chères familtes, deux semaines nous séparent de la f i n  du cours, mais
déjà nous sommes contents du travail aecompli et altendons avec une crainte
miti gée les jours à venir.

Au reste , dimanche prochain, nous vous retrouverons pour notre congé o f f i -
ciel el ce sera une belle journée famil iale  où chaque soldat pourra s'essuyer dé-
jà à raconter ses souvenirs du cours de répétilion 195 7.

A lous ceux de l ardere, nous soulvailons une bonne semaine , dans l'aliente
de les revoir dimanche prochain.

Le Rédacteur « en service ».

_j 1 Z;«m -.<->« _̂

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR.
— Lundi 9, à 20 heures, assemblée generali'
à la salle de l'hotel du Midi. Jeudi 12, à
20 h. 30, répétilion pour les dames au lo-
cai habitué) .

Dans les C.F.F. EVIONNAZ
Sont promus contròleurs, Conrad Cheval-

ley et Francis Javet, Sion ; conducteurs : Al-
bert Gredig et Meinrich Wyer, à Brigue.
Mise à la retraite avec felicitatici!* pour
les services rendus : Alfred Magnin , chef
de station à Saxon.

ZERMATT

Un vainqueur
est revenu

Franz Schimidlt, qui avec son frère ,
réussit, en 1931, la première du Cervin
par Ila paroi nord, (se trouve aotuellemenlt
à Zermatt. "DI veut pnofiiter du beau temps
pour aimener Boxi épouise, aujound'hud di-
manche, au isamimet Ide la cime qu'il eut
l'honneur de vairràre.

Vous
souvenez-vous.
..idee premiènes heures de condui-

te, paSsées avec votre instructeur ?
N'aviez-vous pas alors solennelle-
menit promis de detmeurer praiident
et eourtois, d'atre fourjours plein
d'égarìdis envers autrui ? Si cette
promesse s'est un peu effacée de
votre métmoìre, renouvedez-la, dans
votre propre iratérèt. Les autres
usagens de 'la roufte vous en seront
reconn'aissanits.

Ils avaient voie
la moto

Deux Sierrois, les irères M., s emparèrenl
d'une moto à Sierre, et effectuèrent un voya-
ge qui les conduisit à Genève. Ils y furenl
appréhendés par la police et seront rame
nés dans leur canton pour y répondre de
leur méfait.

Elesse en lombari!
A Plaii-Mayens, Jean-Claude Clivaz , de

Chermignon, a fait une chute malencon-
treuse. Le jeune homme, 16 ans, souffrant
de plaies diverses et d'une fracture du
bras, a été admis à l'hòpital du districi.

Retour funebre
Les corps des sceurs Meyer, victimes

de la montagne, seront acheminés au-
jourd'hui vers Hambourg, Ite foi-nalités
légaies étanit terminées.

ARDON

Collision de voitures
Samedi soir, un accident qui aurait pu

avoir de (très graves conséquences .t 'est
produirt à Ardon, devant la pharmacie
Ribortìy. Deux (voditurte conduites respec-
tivernent par 'M. Marc »Germanier, de Sion
et M. Marcel Pittier, Vaudois, sonit en-
trées en collision avec violence, l'un des
conducteurs roulant à une vitesse nette-
ment exagerée.

Les dégàts rnateriefls sont importants et
les deux véhioules hors d'usage. M. Pitt-
tier est legèremervt Masse.

Le C.S.F.A.
à Derborence

Aujourd'hui a eu lieu à Derborence.
avec point final à Sion, la rencontre des
Sections romandes du Club suisse des Ferri-
mes al pinisti '* .
185 clubistes de tous figes (mème de 80 ans)
y participèrent. Le compte rendu paraìtra
dans notre numero de inardi.

Disons déjà que ce fut une journée réus-
sie en tous points.

Accident de la route
Dimanche, sur la route cantonale, en-

tre Evtiotnnaz et La Baflmaz, une volture
conduitìe par IM. Jacques Gbabfoey, a heur-
té lìarrière d'une auto pilotée par M.
Hans Freiburigaus, tìe Thoune. Sous la
violenjce du choc, calle-ci a été depontée
sur la gauche et est emitrée en collision
avec une jeep ayant a son volant M. Denis
Carron, tìe Fully.
• Le conducteur bernois souffre d'une lé-
gère ibessure là l'arcade souroiHière tandis
que 'Mime Carron, qui avait pris place dans
la jeep, a une piale à la tète. Son état a
uécessjifcé des soins. qui lui onit été donnés
a l'hòpital de 'Mantigny. ij , . .,

VIONNAZ

Un motocycliste
fait un violent

dérapage
A la sortie de Vionnaz , M. René Per-

nay, àgé de 19 ans, domicilié à Genève, li
dérapé avec sa machine dans un toiirnant.
Il fi t  une violente chute. Il se tire d'affai-
re avec des plaies et des eontusions. La
machine est dans un p iteux état. La gen-
darmerie a procede aux constattitions d'-u
sage.

MASSONGEX

Une Genevoise se tue
en Valais

Pres de Massongex , un motocycliste, au
moment où il s'apprètait à dépasser une
volture, freina brusquemen., le chauffeur
de l'auto ayant actionné son slgnofile. Une
seconde moto qui suivait entra aloi-s en
collision avec la première.

Si les conducteurs des deux machines
sortent indemnes de l'aventure, il n'en est
pas de mème de la passagère de la se-
conde moto, Mlle Gisèle Gras, 21 ans, de-
meurant 18, GrandTtue, à Genève, qui a
été transportée à la clinique St-Àmé, à
St-Maurice, avec une grave fracture du
cràne.

Nous apprenons que Mie Gras est morte
des suites de ses blessures.

LE TEMPS TEL
QU'OIV

L'ANN-ONCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord et

cerìtre tìes Grisons : augmentation
de la oébulosité, puis ciel couvert.
Précipitations, par placés éventuel-
lement orages. Temperature en
baisse, en plaine .camprdise enitre 12
et 17 degrès dans l'après-midi. Ten-
dance à la bise sur le plateau.

Sud des Alpes et Engadine : né-
bulosité variable, par tmomemt forte
dans les vallées supérieures. En
plaine températures comprises en-
tre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi.
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Une belle cérémonie religieuse

La consecratlon
de l 'église ne Chàteauneuf

Un matérialisme sans cesse développé n a pu cependant ébranler
les convictions religieuses de nos population valaisannes. La foi fransmise
par nos ai'eux, s'est conservée malgré les vicissitudes consécutives aux
idéologie: destructives qui se sont répandues à travers le monde. La fer-
veur des manifestations religieuses qui se célèbrent le long de la vallèe
du Rhòne, est une preuve de nos con

La petite communauté  reli gieuse de
Cliatcatineuf ajoute une preuve aux senil-
mente chrétiens qui nous aniinent. Et cet-
te journée de la Consccration demeure
un lémoignage de la genérosité et du dé-
vouement de chacun à l'ceuvre continuile.

Duran t  dix ans , les Révérends Pères Ca-
pticins assurèr'ent le service reli gieux à la
population de Chàteauneuf et environs.
Une modeste chapelle aménag ée sous Fè-
cole, trop exi gue , permit durant  cette
période de parer  au manque d'un locai
p lus adapté.

PRÉSENTATION DU SANCTUAIRE
Après la construction de la nouvelle é-

cole, l'ancien locai désaffeeté était  appelé
à disparaitre. Très heureusemeiit , la Muni-
cipalité sut cn faire don à un groupe
d'hommes énerg iques qui ceuvrèrent de
leur mieux , avec l'accord et Tappil i des
autorités eeclésia stiques, afin d'aménager
une modeste église. Confiée aux soins de
M. l'archilectc Paul Proz , assistè des en-
trepreneurs et maitres d'état de la ré gion ,
la modeste éfrlise, simple, accueillante , fu t
achevée dans le meilleur goùt qui avait
prèside à sa construction.

Claire , sobre elle offre au pèlerin l'aia-
hiance d'une ferveur reli gieuse profonde.
Un autel sùnple encadre le chceur, tan-
dis qu 'une croix , cn vitrail , se détache
dans le fond, près de la statue de la Sain-
tc-Vicrge , à laquelle est dédiée le sane-
tuairc. Un magnifi que Girisi en Croix sor-
monte le tahernacle — oeuvre d'une artis-

ictions.
» La raison d'ètre de nos Eglises est

d'abriter l'autel. Toutes nos asp i r a t i m i . »
doivent tendre vers l'AUTEL, réalité mys-
lérieuse du Calvaire. L'autel est à tout ja-
mais, source de graces , de lumières néces-
£Saires aux hommes pour avancer ilans leui
marche vers Dieu. Chaque fois qu 'une
Messe se célèbre se renouvelle l'Oeuvre de
la Rédemptioii : source inépuisable de tou-
tes graces.

Mais la vie clirétieiine doit se dévelop-
per. s'épanouir au dehors. dans notre  exis-
tence quotidienne. Tous les jours nous de-
vons vivre ce que l'autel nous enseigne :
Char i té , Amour.  En dehors du Christ el
de l'Autel , il n'y a pas de vraie charité.
La source au thent i que de l'amour est au
p ied de la Croix.

» La Saintc Vierge, notre Mère Com-
mune , caiialise les flots de gràce. Elle ré-
pandra dans nos àmes les graces chercliées.
Invot iuons Marie pour qu 'elle nous af fe r -
misse dans la foi , l'espérance et la Cha-
rité ».

A près l' office divin , un viti d'honneur
f t t t  o f f e r ì  aux maitres de l'oeuvre, aux in-
vités et à l'as sistaiice.

La cérémonie s'est tendinee dans la joie
generale d'avoir bien oeuvre et pour le
plus n o t i l e  des buls : la gioire du Très-
Haut.  P. S. I .

te vaudois e converfae au cathoilicis-me. Lea
stalles du Chemin de Croix. sont due aussi
à un artiste vaudois : Favàrel. La simp li-
cité et le bon gout se sont joints pour ren-
dre ce sanetaire accueillante

LA CÉRÉMONIE RELIGIEUSE
La population toute  entièrc.de Chàteau-

neuf et environs était  acepurue pour la cé-
rémonie de la Coiisécraiioii. Dans une
grande ferveur de chacun.  Mgr Adam
présida la cérémonie , asséSté^'de M. le Cu-
re Bruniier  et de M. lei"IWicaire Rossier.
ain.si que des •RèvcrenilBri'Pères Capucins
Ivan et Paul-Marie. Ija ^

Sqhola , sous la di-
rection de sou maitre M., B-aruchet , assure.
avec sa plété et sa fervcuV coutumières , le
clianl reli gieux. Les voix juvéniles et gra-
ves resonuent sous la modeste voùte. La
population pénètre à l ' intérieur du sane-
tuairc à la suite de Mgr , tandis que mon-
tcnt les invocations aux Saints. Monsci-
gueur célèbre le Saint-Office.

LE MESSAGE DE SON EXCELLENCE
Après la lecture de Invali gile, Son Ex-

eellcnce Mgr Adam s'adresse à l'assistanee.
.< Bénir un lieu de culle , consacrer un

nouveau sauctuaire à Dieu , demeure la tà-
cite la plus agréable et la plus réjouissante
d'un ministre. Un hymne de reconnaissance
et d'actions de gràce doit monter tout d'a-
hord vers le Très-Haut pour la grande grà-
ce qu 'il accordo par la nouvelle construc-
tion. En premier lieu , notre reconnaissan-
ce va aux artisans de l'oeuvre : aux autori-
tés reli gieuses qui l'ont soutenue de leurs
eonseils , à l'archilectc , aux entrepreneurs
et aux ouvriers. Ensuite , notre  merci s'a-
dresse à la p o p u l a t i o n  tout entière qui de
près ou de loi n a contrilmé à l'oeuvre ge-
nerale par le t rava i l , le sacrifice , l'o f f ran-
de , la prière ou par n "importe quelle au-
tre manière.

Aueune oeuvre ne peut ètre meilleure
et plus uti le que Iti construct ion d'un sauc-
tuaire. comment la reli gion peni-elle se de-
velopper , s'épanouir sans un lieu où les
croyauts puissent se réunir? Point de com-
munauté  ehrétienne sans AUTEL !

» Nous assistons dans notre monde mo-
derne à une déchrist ianisat ion progressive
des grands centres. Les hommes i gnoren l
Dieu , marchent à l'aventure.  sans connai-
tre le sens profond et derider de leur exis-
tenoe terrestre. Une enquète l'ut e f fec tuée
afin de coniiaitre les véri tables causes de
cette situation désesp érée. La principale
cause s'est avéréc ètre l'ahscnce de lieux
de culle. Face à un développement techni-
que et social moderne , Ics lieux de culle
sont demeurés les mèmes qu 'il y a ceni
ans. Aussi la foi ( limitine , dispara t i ,  s'étiole
et enfin s'éteint. Le sauctuai re  est indie-
pensahle à la conservation de la foi.

Mon coiffeur !...
Pino...

1- Dames-Messieurs. Mesdames... Pour
. chaque visage une coiffure ! Mes-

sieurs... Une toonne coupé de che-
veux vous assure le succès ! Per-
manentes tous systèmes à l'huile et
garantis. Teintures naturelles et
fantaisie. Manucure - Par-fumerie

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

t M. Joseph Couchepm
Nous avons appris avec beaucoup de

tristesse le décès de M. Joseph Couche-
pin, photographe.

Après avoir fait d'excellentes études
classiques, Joseph Couchepin s'était orien-
te vers le journalisme et le reportage
photographique.

Il fut successivement collaborateur de
plusieurs journaux et revues en Suisse
romande avant de s'établir à iSion lors de
sa nomination de rédacteur de la « Feuille
d'Avis du Valais ».

Il écrivait aussi des nouvelles que
« L'Edio Illustre », « L'Illustre » et maints
liebdomadaires publièrent.

Il collabora au « Courrier de Genève »
avant d'entrer à la « Feuille d'Avis ».

Mais, déjà la sante de Joseph Couche-
pin ne lui permettait plus d'assumer ses
fonctions avec régularité. Il fut obligé de
choisir une autre profession.

Excellent reporter et photographe par-
ticulièrement doué, il ouvrit un atelier
qui ne tarda pas à connaitre une réputa-
tion de classe dans le domaine de la pho-
tographie artistique et de presse.

Avec un courage exemplaire, Joseph
Couchepin qui savait à quoi s'en lenir .
supporta la maladie qui le minai!, avec
une foi de grand chrétien.

A son épouse, à ses enfants, ainsi qu 'aux
fainilles parentes et alliées, nous présen-
tons l'hommage de nos plus sincères con-
doléances.

Nouvelle victime
de la montagne

Le capitarne anglais John Reid qui, il
y a une dizaine de jours , avait  fai t  une gra-
ve chute à la Dent-Blanch e, est decèdè ce
matin à 1 Hòpital régional de Sion , des sui
tee de ses blessures.

•T"! ( CC0M.0 de

LUNDI 9 SliPTEMBRE
7.00 Petit concert ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjouir en musique ; 11.00 Musiques
et refrains de partout ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Musi-
que dlassique d'agrément ; 13.20 Des goùts
et des couleurs ; 16.00 Voulez-vous dan-
ser; 18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.40
Boìte à iruusique... à l'américaine ; 19.00
Miicro-partouit ; 19.15 Informiaitions ; 1925
Aux rencontrés internationales de Genè-
ve ; 19.40 Divertissement musical ; 20.00
Enigmes et aventures : La mauvaise chan-
ce ; 21.00 Mam'zelle Nitouche ; 22^0 In-
fo iTnations ; 22.35 Musique de notre temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.30 Concert mati-

nai ; 10̂ 0 Disques ; 12.00 Mélodies légè-
res ; 12.30 toformatìons ; 12.40 Le Rtadio-
Orch. ; 13.45 Trois ballades de C. Loewe ;
16.30 Musique de danse ; 18.00 Chants et
mélodies populaires anglaises ; 1930 In-
formations. Eolio du temps ; 20.00 Concert
demande par nos auditeurs ; 21.50 CEuvres
de William Llawes ; 22J.5 Informations ;
22.30 Musique francaise contempcrarne.

t
Madame Joseph COUCHEPIN et ses en-

fants Josette et Georges, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand JAQUET-

COUCHEPIN et leurs enfants. à la Sar-
raz ;

Sceur Simone COUCHEPIN , Fille de la
Chanté ;

Monsieur et Madame Pierre COUCHEPIN
et leur fils, a Madrid ;

Monsieur et Madame Ernest GRUNEN-
WALD, à Echandens ;

Monsieur et Madame Auguste BOÌNZLI-
GRUNENWALD. et leur fils ;

Madame Jules COUCHEPIN. a Marti gny,
ses enfanits et petits-enfants ;

Madame Paul COUCHEPIN, à Monthey,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles COUCHEPIN. ARLETTA Z,
SIMONETTA , CLOSUIT, TROTTET
GRUNENWALlD et Ics familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph COUCHEPIN
leur très cher époux, pére, frère , beau-
frère, onde, gendre, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé a Lui, le 7 septembre 1957,
dans sa 41ème année, après une longue
maladie chrétiennernenit suipportée, muni
des Sacremenlts de lìEglise.

L'enseveJlissement aura lieu à Sion, le
mardi 10 septernibre 1957 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de Tour-
billon 50, Sion.

Priez pour lui.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-

t
Monsieur Pierre TRIVERIO-NEGRO et

son fils Jean-Bernard, à Sierre ;
Monsieur et Madame Walthy TRIVERIO-

MURITH et leurs enfaratls Bernard et
Philippe, à Sion ;

Madame ett Monsieur Prosper PERRIN-
TRTVERIO et leurs enfanits Christian,
Jacqueline et Jacques-Anidre, à Sierre ;

Monsieur et Madame Franco TRIVERIO-
VADI et leur fille Pascale, à Martigny ;

Monsieur Oreste NEGRO, en Fi-ance ;
Mademoiselle Maria NEGRO, à Biogllio

(Italie) ;
Monsieur et Madame Marco NEGRO et

leurs enfants, en France ;
Madame et Monsieur PERACINO-NEGRO

et leur fils Paulo, à Padova (Italie) ;
Mademoiselle Olga TRIVERIO, à Sierre ;
Monsieur Bruno TRIVERIO dt sa -iancée,

à Genève ;
ainsi que lles familles paren/tes et alliées
NEGRO, TRIVERIO, GARBACCIO et CA-
NEPA, en Italie et en France, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Emma TRIVERIO
nee NEGRO

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tanlte et
cousine, survenu à Sierre dans sa 61èmc
année, après une courte maladie et munie
des Sacremerats de l'Egliee.

L'ensevelissemenit aura lieu à Sierre,
lundi 9 septembre 1957, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Paradis,
à 9 fa. 45.

Priez pour elle.

Monsieur et Mudatile
ANTOINE TAVERNIEIl-BALANGIONE

en Argentine ,

Monsieur et Madame
GEORGES TAVERNIER I AI RE

<i Sion ,

profondément  touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ani élé tétnoi-
gnées « 1:oceasion du décès de leur chère
el venèree Mainali , rcmercieni bien sincèr e-
meni loutes les \jiersonnes r/ni , par leurs
messages , leurs en i ois de f leurs  ou leur
présence , onl pris  part à leur dcuil , et les
prient )r"e trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Sion , le 6 septembre 1957.

Très touchés des nvmbreux lémoi gnuge t
de sympathie recus à Toccasion du grana
dcuil e/ ui  vieni de les frupper , les enfants
de

MADAME VELVE

Geneviève DALPIAZ
expritnenl leurs sincères rcmerciem enl • <i
loutes les personnes etiti ,pu r leur pré sen-
ce, leurs prières , leurs envois de f leur s
et leurs messages , onl pr is  pari ù leur don-
louretise épreuve et présentent ici I exprès -
sion de laute leur reconnaissance emue.

Sion , septembre 1957.
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RENTREE DES CLASSES ! j ;

¦PBPPWfe ŜZI Restaurant DSR ij

Sr le carillon"
dans les rcstaurants du Rue du Rh6ne - IVIartisny I;

 ̂ PTl P 13 Repas Self-service Fr. 2.20
^[ y Li W l\ Repas à remporter
^̂ T OÉPAeTEMENTSOaALROHAHO

W-__ 72 . ~ ~ -v - - - > ¦

Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne
Halle IV — Stand 400

Les légumes et les fruits
qui guérissent

Longue Vie et Sante, par Carlier, le volume Fr. 5.—
Moyens de gagner de l'argent

Cultures et petits élevages. — Chainpiignons, plantes,
sources de richesses, Fr. 3.75.
S'adresser à Genolett Noè, à Euseigne (Valais).

A vendre

poulailler
pouvant servir de gué-
rite.

Tel. 2 37 78.

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remi).

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

GRAND DUC
A remettre

Salon
de coiffure

pour dame seule dans
localité valaisanne, petit
loyer, cause départ.

Ecrire sous chiffre P.
10673 S., à Publicitas,
Sion.

m^^mmmmmm ^mmmm ^^—^m——^^^^^^^^^^^^ ~̂
Entreprise cherche boa.

mécanicien
de cnanltier pour s'occupar d'une machine
nouvelle. Sérieuseis connaissanees exigées sur
Diesel et iméoanique generale.

Faire offres écri/tes avec références et pré-
terutions de salaire sous ic-luffre P. 10712 S., à
Publicitas, Sion.

A louer à l'Avenue du
Midi, Sion

appartement
2 pièces et cuisine, sans
confort , libre tout de
suiittie.
Faine offres éerites au
Bureau du Journal sous
chiffre 461.

Chambre
indépendanite, à louer.
tout de Builte. Fr. 20.—.
S'adresser : M. Costa, Lia
Pensée, Sous-le-Seex,
Sion, tei. 2 37 48.

A louer un

appartement
de 4 ahanibres, tout
confort.
S'adr. à la Boùlangerie
Richard, rue du Rh&nè,
Sion.

Ecole Nouvelle de langues
Reprise des cours le 23 septembre 1957.
Classes à nombre reatreintt id'élèvies. Dir. J.

- Dutvafl, Av. Raftz 22, Sion. Tel, (027) 212 53.

\ Dentiers \
\ Réparaitionls rapddes J

I E. Mottier !
» Vila Thévenon - Tèi. 21133 *
t Av. die la Gare — Sion ],
t 4

A NOTRE RAY0N
DE MENAGE

Service combine
comprenant :

6 tassets et soucoupes,
1 théière ; 1 cafetière ;
1 pot à lait; 6 assiettes à dessert;
6 assierttes .plaites ;
6 assiettes oreuses ;
1 grand plat ovale ;
1 plat rond ; 1 saladier.

le tout en porcelaine ¦*
ivoire de Langenthal *T||| .

soit les 30 pièces UUi

___Ji ^
SION

Nous cherchons pour notre fabrique de Broc (Fribourg), une

ASSISTANTE SOCIALE
de sante robuste, ayant si possible une certaine pratique dans cette
pro'ossion.

Entrée en fonctions : immediate ou date à convenir.

Bonnes conditions de travail , activité variée et intéressante, caisse
de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitee, photo, copie de
certificats , références et prétenfions de salaire au Service du
Personnel de la

t 1
Immeuble Haute-Rive,

Pratifori
A LOUER :

au 3ème étage, *dli appartement 3 pièces +
hall, tout confort. Libre dès le ler décembre.
Prix Fr. 150.—.
S'adresser au bureau René Ccimina, Avenue
du 'Midi 14.

i 1

Pour le ler octobre ou date à convenir, a
louer bel appartement de

4 ' - pièces
tout confort, ballcon, sodeil. Loyer mensuel
net Fr. 200.— plus chauffage.
Pour visiter : Dr Caruzzo, La Pensée, Sous-
le-Scex, Sion.

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

Les demandes sont à
adresser à la case poste-
le No 54, Sion.

qui convient . . .

magasin
et une chambre.
Borire sous chiffre P.
107ill S.,' à Publicitas,
Sion.A

JSss*' -*¦ __;
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De la mème manière elegante, dont la machine à laver
TEMPO convient 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 ètre desservie dans
une po$ition 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 ètre 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 complètement automatique.

appartement
de 4 chamibres, cuisine,
bains. W.C., grand hai,
cave, galetas, tout con-
fort, vue imprenable.
180 fr. par mois.
Tel. au 210 86.•̂ Sj *̂* !̂  ' AVEC UNE CONTENANCE

DE 4 ET DE 6 KG

¦IH
Il sufht de ghsser une formule (compte ou jour-
nal) dans la nouvelle machine R UF-Intromat 54,
entièrement automatique,pour qu'elle vienne se
piacer à la hauteur de la ligne voulue. Il n'est
donc pas nécessaire d'actionner un levier ou
d'appuyer sur une touche.

A cela viennent s'ajouter les avantages bien
connus du dispositif Intromat:

Doublé guide-formule permettant d'introduire
deux formules indópendamment l'une de
l'autre, de les piacer à des hauteurs différentes
et de' les éjecter; possibilité de passer, sans
papier carbone, la mème écriture sur trois for-
mules à la fois.

La nouvelle RUF-Intromat 54 est la machine
comptable la plus perfectionnée de l'heure.
Mais pour l'apprécier pleinement, il faut la voir
àl'cauvre; nous vousen offronsl'occasion en tout
temps, sans aucun engagement de votre part ,
dans nos locaux de démonstration.

O R G A N I S A T I O N  R U F  Lausanne , 15rue Centrale , Tel.(021) 227077
Représenibant régional : M. Kiinzle, Birkenweg 2, Ostermundigen-Bern,
Postfach 5, Bern^Burgernziel, Tel. 65 49 60.

inni

Ou une feuille
de papier, par son

simple poids,
fait des miracles !

llllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
«Visitez au Comptoir notre stand No 571, halle 5»

Mime Roger Gaillard -
Morand, stoppeuse, 34,
Grand-Pont, Sion, cher-
che jeune fille cornine

A chaque fin , la machine a laver

A louer diains quartier
tranquille «it enso-eillé

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

apprentie



WÀSHINGTON

Vera ime tentatile d'arrét
de ia course aux armemeitts

Ag. (Reuter ) . — La soiis-coiiimission se-
natoriale aniéricaine du désarmement a pu-
blic un rapport , dimaneh e, dans lequel elle
demande au gouvernenient d entreprcndre
une action auprès des Nalions-Unies en vue
de l'arrèt de la course aux armenients, du
fait que des négociations directes avec
l'URSS parafaseli! vaine*. Cette conunis-
sion de 12 membres constate que le* tenta-
tives faites jusqu 'ici avec l'Union soviéti-
que prouvent que les perspcetives d'un
prochain désarmement et d'un accord ne
sont nullemcnt encourageantes . Mais il ne
faudrait pas s'en effrayer , et poursuivre au
contraire patieniment Ics efforts en vue de
réaliser un accord de. désarmement contròlé
et efficace. Ces efforts devraient étre en-
trepris notamnient dans le cadre des Na-
lions-Unies. Depuis l'annoncc de la labri-
eation d'engin* intcrcontineiitaux , le dé-
sarmement est devenu d' an tan!  plus urgent.
Si d'autres pays possédaient des armes nu-
cléaircs, on pourrait craindre qu 'une

« guerre presseJboutons » devienne à la
portée d'un chef irresponsable.

LA CHINE AGRESSIVE
Le rapport constate ensuite que les né-

gociations sur le désarmement auraient les
meiileures perspcetives si les Etats-Unis
maintcnaient leurs positions militaires. Il
souligne la division de l'Allemagne et le
caraclère agressif de la Chine communiste ,
comme les obstaclcs politiques les p lus
graves sur le chemin du désarmement. Le
rapport suggère ensuite que les Etats-Unis,

Moscou et le problème du désarmement
M. Viktorov, eommentateur de politi que

étrangère de la Radio soviétique , a déclaré
aujourd'hui que le problème du désarme-
ment doit faire l'objet d'une large discus-
sion a la prochaine session de l'assemblée
generale de l'ONU.

Apre» avoir indiqué qu ii y a lieu de re-
tirer cette question du sous-comité de

l'URSS, la France, la Grande-Bretagnc et
I Allemagne eiitreiprennent de nouveaux ef-
forts cn vue de la réunification allemande.
II est probable, estimc le rapport , que si
ce resultai était acquis , Ics pays communis-
tes d Europe , y conipris la Russie, ainsi que
les Etats de J'OTAN et les Etats-Unis se-
raient prèts à consentir une rédurtion de
leurs forces années et de leurs armemenls,
et cela en particulier en Europe.

Le rapport ajoute que les Etats-Unis ne
peuvent conclure aucun accord avec l'URSS
et d autres pays pour une l imi ta t imi  sensi-
ble des armemenls aussi longtcmps que la
Chine conmiuniste poursuit sa poli t ique
d' agrcssion et de menace. D'un nutre coté ,
il serait peu réaliste d'attendre la solution
de tous les problèmes politiques avant de
mettre sur pied un accord partici de dé-
sarmement. Mais ce derider ne devrait pas
étre base sur l'authenticité des déclarations
soviéliques , mais faire l'objet d'un examen
attentiif.

Londres où les puissances occidentales fi-
niraient par « l'enterrer compietemeli ! », M.
Viktorov estimc qu ii la velile de l'ouver-
ture de l'assemlilée generale , les Occiden-
taux ont recours à diverses mancciivrcs pour
empècher précisément l' inscri ption du dé-
sarmement à l'ordre du jour.

CONTRE ET POUR LA PLACE D'ARMES EN AJOIE

Deux manifestations
à Porrentruy

OPPOSITION AU PROJET
(Ag.) — La mianifestaition des Rangiers contre l'établissemenlt d'une place d'ar-

mes en Ajoie.s'eat terminée dimanehe à midi. Beoucoup moins dense que le samedi
soir, une assemblée de imanifetìtanits et de curieux, après un service religieux, prèside
par le cure Aubry, a ©nitendu M. J. Gresset, préfat d'Ajoie ) se pronomeer comtre les
placés d'iarroes en Ajoie en refusant ide voir les pàburages Itransformés en pis'tes
bétonnées et les dheviaux en officiers instructeurs. Après quoi une résjoiuition a éité
aodlamée dans laquelle « les paysans des disbriets de Porretntfcruy, tanimés des senlti-
mentts paitriotiques les pluls profonda, réaffirmenit leur volonlté irréduatible de s'oppo-
ser au projé.t d'établissemenlt d'une place d'armes pour blindés sur le plateau de
Bure, exigear_t l'anrat des toactations en cours, róclamianit une consultaition officie-te,
par la voie des unnes, de tous les citoyens de iPorreratruy et requièrent l'envoi d'une
coOTiimisision parilernenitaire federale d'enquète. Intenrorrtpue pendant les discours, la
cireulaition, durant tout le tmaltón, a connu diverses fluctuations. Hormi ile fait que la
volture d'un partisan d'e ila place d'iainmes a été prise à paintie, aucun incident notable
n'a éité eiiregiabré.

DÉCLARATION EN FAVEUR DU PROJET
(Ag.) — Le comité pour l'aménagement d'une place d'exercices pour blindés dans

les cammuneis de Bure, Fahy, Countemaiche et Couirchavon, s'est rèumi dimanche
matin à Porrenitruy. H a reimis la déc-ara'tlion suivanlbe signée par lles presidente des
commune® direotemetnit initéressées.

Le comité d'action pour l'instaiation de la place d'armes sur 'le plateau de Bure-
Fahy, déplone l'aaitaltion faite euitour de la décision du Coniseli federali, proteste
contre les manifesbations doline oppositóon qui se sert die rnléthodes imibéels de l'éitran-
ger pour easayer, ftanite d'argumenibs objieCbifs, d'abtiirer l'abbention sur elle, considéré,
au nom de l'autonomie oornimunale, que la
communes de Bure, I*ahy, Courtemaiahe et
décistons. Conitrairesment à l'opposiition qui
une oeuvre de hauibe portée économique et
l'initégrer a la vie mationalle.

I NIMES I

place d'airmes n 'intóresse que les seuilels
Courchavon, maitresse absalue de leurs
divise et séparé, nous voulons, grace à
morale, sauver l'Ajoie de l'isolement et

BONN

Déraillement
du Paris-Nimes

29 morts, 31 blessés
Hier matin, un derider cadavre a ete

degagé d'un des wagons du train Ni-
mes-Paris qui a déraillé samedi. Un
seul corps et non deux ou trois com-
me on le craignait.' se trouvait enrore
dans cette volture, ce qui a permis à
la direction regionale de la S.N.C.F.
d'ótablir a 29 morts le bilan de la ca-
tastrophe. D'autre part, 31 blessés ont
été hospitalisés.

Les travaux de dégagement se pour-
suivent. Une nouvelle grue de 50 ton-
nes venant du dépòt de Nevers est
arrivée sur les lieux.

Les techniciens de la S.N.C.F. ont
confirmé que l'accident était dù à un
excès de vitesse au moment du passa-
ge de l'aiguillage qui devait ètre fran-
chi à 30 km-h., alors que la bande
enregistreuse de contróle de la loco-
motive enregistré une vitesse de 92
km.-h.

YENGEM A (SIERRA LEONE)

La police poursuit
ses opérations

dans la Sierra Leone
Ag. (Reuter). — De forts détarhements

de police ont effectué des perquisitions dans
le village de Tefeya, à 32 km. de Ycngenia ,
où l'on entreprend des fouilles sans auto-
risation, pour découvrir des filone de dia-
mante. 57 arrestations ont été opérées. Le
nombre des arrestations opérées depuis une
semaine «'élève maintenant  a 200. Quelques
chercheurs de diamants ont été surpris cn
plein travail. Des iliarriants de grande vn-
leur ont élé Irouvés sur le territoire du
vi l lage  de Tefeya , plusieurs h a b i t a t ! ) .- de
la locatile se sont réfug iés dans la jung le,
poursuivis qu 'ils étaient par la police.

La polire a qualif ié  samedi la s i tuat ion
de «sensiblcment meiileure s. Elle a décla-
ré que les fouilles illégales ont presque
complètement cesse pendant  la nuit .  Mais
les cherrheurs poursuivent leur travail nui-
tammeut.

Echec de la
réunification

Reaction allemande
Ag. (Reuter). — Dans leurs premiers

comnientsiircs sur la nouvcl ' o note soviéti-
que, Ics milieux ofificiels d'Allemagne occi-
dentale relèvent qu 'elle ne contieni aucun
élément nouveau. Les theses russe* ont déjà

ZURICH

Relonr de l'espédilion polaire suisse
(Ag.) — Le prof. Dr h. e. Jean Lugean, directeur de l'instifut suisse de

meteorologie et chef de l'expédifion polaire suisse de l'année géophysi-
que Internationale, vieni d'atterrir à Zurich, revenant du nord de l'archipel
du Spitzberg où, par 80 degrès de latitude en marge de la banquise, il a
installò ses instruments en juillet et aoùt avec l'assistanee des physiciens
Junod, de Lausanne, et Brunner, de Zurich.

Les premiers résultats scientifiques acquis laissent espérer que les
hypothèses de base concernant le repérage des grandes tempètes orageu-
ses de l'hémisphère nord seront vérifiées. On a déjà pu, de la station polaire
suisse, suivre des cyclones orageux de l'Amérique du Nord au Pacifique
et de la Mandchourie au Japon.

LE DRAPEAU SUISSE FLOTTE
La construction du viOilage Gcientifique

de Murchison Bay, comportainit 13 bara-
ques et un grand bàtiimeTit centrai pour
les hiveirnantS. a été faeilditée par l'active
collaiboration des Suédois, Finlandads et
Suisses. Le touirassier tì'escadre suédois
Alvswablen a prète tson assistanice en juil-
let pour le tranEporit de 300 tonnes de
matériel, tandis que le navire océanogra-
phiqùe finlandais Aranda arrivait quel-
ques jourts auparavanit avec l'equipe hi-
vernante.

Le premier aoùt , le commiandant du
cuira'Ssier a hiisisé le drapeau suisse au
haut du tmait militaire et tire 21 coups de
canon de gros calibre en l'honmeur de la
Confédération. Un hydroplane Catalina,
dess forces a'ériennes suédoises rendit éga-
lement quelques services nralgré des
amerrissages rendus difficiles par les con-
jonctures météordlogiques défavorables.

Grace à la bienveillance de l'institut
national polaire de Norvège, le prof. Lu-

geon a pu, au retour, rnouilller à Hom
Sund, au su'd du Spitzberg, au siège de
l'expédi'tiion polonaise, pour fixer les ba-
ses de sa collaiboration avec le prof , Sied-
lecki, de Varscvie, qui tassista M. Lugeon
danis son extpédition a l'ile des Ours pen-
danit l'année polaire inltemaitionale de 1932.

DECOUYERTE IMPORTANTE
Las premiers radiosondages électriques

jusqu 'à 35 km. d'altitude avec les instru-
menitis 'mis au point au poste aérologique
de Payerne confirmenit une inversion de
la conduotibilité électrique dans le cenitre
de la couché d'ezone, vers 22 km., ce qui
est une découverte importante, particuliè-
remenit en raison de ses répercussions sur
les problèmes de la prévision du temps à
longue éehéance. Ces premières constata-
tions, de grande valeur asientifique et pra -
tique, justifierit déjà à elles seules, les
sacrifices faite par la Confédération et
no'bamment par le fon'ds national et l'ins-
titut suisse de meteorologie pour l'année
gécphysique internationale.

élé mainles fois repoussées par le .gouver-
nenient federai. La proposition de négocia-
tion entre les deux Allemagnes a été net te-
nient repoussée par tous les partis du par-
lement federai.

On est d'avis à Bonn que celle note est
un signe de l'échec comp iei de la réuni-
fication. Toutes Ics notes allemandes, ap-
puyées par les Occidentaux , soulignaicnt la
responsahiilité des quatre grandes puissan-
ces et demandaient des élections lihres.
L'URSS et l 'Allemagne orientale onl tou-
jours propose des négociations Esl-Oucsl.

Certains observaleurs pensent que la nou-
velle note russe pourrait , à la velile des
élections , affa ibl i r  la rhè-se socialiste selon
laquelle l'URSS serait prète à faire des
r.nne.essioiis.

Déclaration
du commandant

en chef de l'armée
égyptienne

« Nous nous préporons malmenimi
à resister a- -.de grandes puissances
et non p lus , à Israel •» a nolammenl
déclaré snmefli-le general Abdd Ha-
kim Amer, commandant en chef de
l'armée égyptienne.

S'adressanl v-aux troupes égyplìen-
nes qui viennent d' e f fectuer  des ma-
nceuvres dans la zone du canal de
Suez , le general Amer a/f irme dans
sa dédaralioji, pùbliée dimanchc :
« il est de notre devoir de soulenir
lei réputation de VEgypte el de. de-
fendrc  son honneur car, précise-l-il ,
le monde entier a les yeux braqttés
sur VEgypteV.

M. Stassen
a quitte Londres

Ag. (Reuter ) . — Le chef de la dele gatimi
aniéricaine à la confércnce du désarme-
ment , M. Harold Stassen , a qui t te  Londre*.
dimanehe. Il relourne- à Washington , via
New-York.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

L'homme fort de la Turante
(De notre correspondanl à Ankara)

Des le débili , la presse lureiue a con-
sidéré la doctrine Eisenhower comme
une demi-mesure insufflante à fre iner
Texpansion communiste dans le Proch e
el Moyen Orient. Déjà à celle epoque on
comparait les evénements de Syrie à
ceux qui précédèrent en son temps la
muinmise soviétique sur la Tchécoslova-
quie en souligiiant que la doctrine Ei-
senhower est impiiissunte à empècher
l'ascension du commitnisme au pouvoir
lorsque celle-ci esl .e fa i t  d'événements
ìntérieurs.

Ce point de vit e vient du reste d'ètre
confirmé par les evénements en cours
en Syrie. Face à ce nouveau danger, les
milieux responsables d'Ankara insistali
pour que le pucte de Bagdad soil ren-
force sans retard par la parlicipution
des Etats-Unis. Ces mèmes milieux pre-
ciseti ! que compie lenii de l'evoluitoti
uctuelle de la situation dans le Proche
et le Moyen Orient , le fa l l  que les Etats-
Unis onl promis leur assistance mili-
taire aux pays membres du pacte de
Bagdad et ont accepté de fa ire  panie de
la commission militaire du pacte n'a pas
grande importance dans les eirconstanees
nctnelles.

La Turquie cruint toujours d élre en-
cerclée ou contournée en cus de guerre.
Là où les fronlières naturelles le per-
mettaient , un puissant syslème de dé-
fense a élé établi , dont le cenlre se
Irouve dans les régions frontière mon-
tagneuses de TAnatolie orientale. Gràce
au pacte de Bagdad , on espérait à An-
kara de pouvoir empècher le passage
de l'impériedisme soviétique en direc-
tion de l 'Iran et du Golje Persique et
vers le puits de pétrole el en mème
temps l'encerclemenl de la Turquie. Or,
depuis la soviétisation de . la Syrie , la
Turquie se trouve , pour la premièr e fo i s
depuis la guerre, dans une situation de-
favorable du point de vue de la défense.
On ne serait pas surpris que la Syrie
devienne, p lus vite quo  une -le prévoit ,
une base aérienne et de blindés soviéli-
ques.

En tant que membre de l'OTAN et
du pacte de Bagdad , la Turquie consti-
luail jusqu 'ici le p lus puissant bastion
occidenlal dans tonte la zone du. Pro-
che Orient , ce que les Russes — qui
voyaient leurs projets d'expansion
compromis — ne pouvaient admellre.

A l'abri d'un rideau mystérieux et
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épais. la Turquie enlretietU une artnèt
« invisible » d'un million <f '"iommes
Celle armée vii sa propre. vie à l'airi
de tout regard indiscrel dans des camp.
et des casernes élroilement siiruei/fe
Il n'existe presque pus de d i f férmct t
entre Ics genéraux et les caporaux , |«
insignes etani d i f f ic i lement  reconnaijsn.
bles.

L'armée turqti e esl la crcatiem d' un
seni homme, le general Tevzi Tachmak
qui menu en son temps la /nife ronirf
le g eneral Allenby. Lorsque Keme il Ala-
turk donna corps à la nouvelle Titr,
quie, le general Tachmak se vii con-
f i e r  des ladies imporlantes. Il  créa unr
nouvelle armée au sujet de laquell e p f r.
sonne n'a pu par In suite obtcnir dei
renseignemenls exacls. Mninlenai i l le gj.
•lem ' Tachmak est un vieil homme qui
vii reliré en revunt de l'epoque à la.
quelle il étuii. ministre de la guerre.
Gràce à lui un Ture sur /inil est dei*
nu saldai. De nombreux inslrucleun
vinrent au débul d 'Anglelerre , de Su '.
de, de la Suisse el de l'Italie. Ma is mal-
gré celle aide, l'ìnfluénce étrangère esl
demeurée minime. Les Turcs imi dhe-
loppe leur prop re- style. militaire.

Le 'soldat ture est soumis à une disci-
pline particuliè rement dure. Durimi lotti
le service militaire , les parents el lei
n rriis ne soni pas autorités à ejjectun
des visites dans les campi el les casti.
nes. Le -seul contact entre le peupie H
l' armée est établi une fo i s  pur anit re,
à l'occasion de l'emniversaire de la pio-
clamation de la république. Ce ji ntrlh,
les règ iments défiletU sur la place de
la République à Istambul el à Ank ata.
Après la cérémonie, les unités font itti-
médintement retour dans leurs cenlm
d'inslruclion.

Du poinl de vue technique , les pus-
sibilités du solda t ture soni Umiliti,
Mais sa résìslance physi que et san mi
pris de la mori sont devenus premi-
biaux. Les d if f icul tés  que prése nte It
t-errain dans les rég ions montagncus ti
n'ont pas permis de pousser la montil i.
sation de l'armée aussi loin que dans lei
autres pays.  Mais la défense lurque esl
eff icace.  L' armée de un million d'hom-
mes est prète à intervenir à n 'impone
quel moment. C'est là un facleur qui
jouerait sans aucun doute un ròle ira- ,
portata si un conflit  éclatetil à l'impili-
viste. (Copyrigh t reservedl

ROME

Explosion atomique
américaine

Ag. CReuter). — La lSènic explosion
atomique de la sèrie actuelle a eu lieu
dimanche sur le terrain d'essai du Neva-
da. La houle de flammes jaunes a pris
rapidement une teinte orange, puis un
champignon d'un brun sale s'eleva a en-
viron 8.500 m. Des observateurs placés à
Angels Peak, à environ 72 km. du lieu
de l'explosion, ont évalué la puissance de
la bombe à 5.000 tonnes de trinitrotoluol.

L'engin a explosé à une hauteur de
215 ni. Onze avions militaires américains
ont survolé le lieu de l'expérience pour
faire des observations. Une nouvelle ex-
plosion est prévue pour mardi. ,

. PARIS

Arrestation d'un haut
fonctionnaire

polonais en France
Ag. (Reuter). — La polKc francaise

a annoncé dimanche l'arrestation d'un
haut fonctionnaire polonais.

Le chef de la division radio et télé-
vision du ministère polonais des affai -
res étrangèrcs. Ce dernier avait vécu
avant et pendant la dermère guerre
en France et avait été condamné en
1945 par un tribunal à Chambéry pour
collaboration avec les AUemands, aux
travaux forces à perpetuile.

Ce fonctionnaire polonais était venu
lundi passe en France pour affaires. Il
a été arrèté à l'aéroport du Bourget,
au moment où il s'apprètait à pour-
suivre son voyage vers la Hollande. Il
sera à nouveau déféré au tribunal sous
l'inculpa timi de collaboration avec
l'ennemi. Il a été conduit à Lyon.

NIf.OSIE

De nouveaux traets
à Chypre

Ag. (Reuter). — Les premiers traets de
1 Eoka depuis 1 amiistire de mars dernier ,
ont fai t  leur apparitimi dimanehe à Nico-
sie. Ils portent la s ignature du chef Di ghe-
nis , et dénoncenl le compio! anglo-lurc , af-
f i rmant  que le gouvernement de Chypre
a arme et e.ncouragé « les ma.sses populaire.s
turques contre la population grecque. Les
traets ajoutent : « aueune. puissance lumia!»
ne ne pourra arréter notre Unte , auss i long-
temps que Ics Britanniques seront à Chy-
pre. Dès leur départ de l'ile , la paix re-
viendra entre les deux coinmunautés , qui
ont autrefois toujours vécu en harmonie .
Que la Grande-Bretagne ai! l' in tent ion de
jouer le róle d' intennédiaire , c'est là une
tenta l ive  i nu t i l e , car le fauteur  d' un conflit
ne peut pas étre admis  comme médiateur
par Ics deux parties en présence. »

La verrte eclatera-t-e!le
dans l'affaire Montesi?

Ag. (Afp). — La troisième instructM
judiciaire de l'« affaire Montesi > esl a
plein développement. Elle esl circtinsmli
à la famille de Wilma.

Mine Maria Montesi , née Pelli , mère il
Wilma , a été interrogée samedi avec C»
seppe Montes i, onde de Wilma , en priwi
depuis trois mois, dans l'attente d'eli, ji
gè pour d i f f a i i i i i t i o n .  On apprend , ni min,
que hindi  prochain , les juges ine lritclri»
interrogeront M. Rodolfo Montesi, v 'ett ii
Wilma , la sceur de ceile-ei , Wanda, alia
que l'agent de police Angelo Giuliani , m
ce de la jeune et belle romainc aitisi '«
le frère ile cetlle-ci , Sergio. Bien ini" *
juges d' instruction garden! la réserK l
plus complète sur les buts qu 'ils via*
tout porte à croire que la justice «li*
actuellemeut que la famil le  Montati *»
nait  le. secret de la mori de. Wilma.

NEW YORK

Manifestations
de nationalistes

honqrois
Ag. (AFP). — Deux mille nationalist"

hongrois ont manifeste dimanche deva»
le siège des Nations Unics po*ir detnanM
à l'assemblée generale « d'agir au li"
d'enquèter ».

Les manifestants ont défilé avec «
pancartes dont l'une demandali à l°rP|
nisation internationale si elle VOM
« vendre ou défendre Ics pctites natini*5'

L'assemblée des Nations captives»*
noncé, par ailleurs, que les Hongrois B*
nifesteraient chaque jour pendant to'»
la durée du débat sur la Hongrie « •
heures à minuit devant le siège de ' *K
et devant celui de la délégation so"*-"
que.

WASHINGTON

Le ministre
britannique

du ravitaillement
à Washington

Ag. (Reuter ) . — Le ministre brilaiiml*
du . ravitaillement, M. Aubrey -I'"'"i,

i,_
arrivé dimanehe a Washingt on , <"u '' , .
t ret iet tdra avec des représentants du
tère de la défense des Elals-Unis- Les *>»
parlers a n i o n i  pour (yl)jet notaninie "1

tegration des programme* ne '"¦' ._
deux pays. M. Jones a déclaré qu i' ,"
rait se mettre au courant des prog - .
compila par Ics Amérirains dnns > e 

^ne de* armes, des arme* conlrc-avi
des elicine teleguide*.




