
Les niiaires fédérales

Echos et Rumeurs

Afin  de mieux asaurcr I approvisimine
meni du pays en sucre, le Conseil federai
vieni  ile puliiier un message concernant Ics
nirsurrs propri*, à eiieourager la culture
de la betterave suerière. Ainsi , après Ir
veriliet négalif prononcé en 1948 par le
penple, la c imslrur t ion évcntui- .llc d une
deuxième sucrière se pose à nouveau. Le
projet ti eni compie, sur plusieurs poinls
inipiirtuiits , des eritiipies qui avaient  été
fornnilées contre le projet rejeté il y a
ipielque neuf ans.

En ce qui concerne les eharges incoili *
liant a l'Etal , (la garanti i* des risques assu-
me* par la Confederatimi ne devrail pas,
scimi le message, dopassi*!* six ni i l l ions  par
an pour les deux suereries , e'est-à-dire celle
actuellement existante et eelle qui est en*
visag ée. Celle deuxième fabrique , dont le
rulli est esitine à 34 ni i l l ions  ile franrs ,
revélirait  la forme d'une société aiionyine
privée sans par l ic ipa t ion  de la Confedera-
limi. Toutefoi-s, les niodalités de f inan ie -
meiit ne soni pas encore très claires. Ce
sera , «ans doute , aux organisations agri *
cole, qu 'il incomberà de procurer le capi-
tal-action, nécessaire de 24 niillions de
franca, les 10 ni i l l ions  restali! étant f imrnis
par des préts liypothéeiiires et d' aulres em-
pnuitts. Il est fort proliable qu 'aujourd hui ,
comme hier , l' opinion sera divisée quant
à la question de eavoir si une seconde fa-
brique de sucre est nécessaire oui ou
non '( Du point de vue érononii que, lu pa-
ra ilIi€* ile prix et d'éeoulement envisagée ,
est-elle opportune , etani donne le.s ehar-
ges importante, qu 'elle imiplirpie pour la
plai i tat inn d'une surf a ce beuucoup plus
étcndue de betteraves sucrières '!

En ce qui concerne le nouveau projet de
regime de* finances de. la Confederano!!,
la coniinis«iou du Conseil des Elats qui
vieni de sié ger, a pris , sur p lusieurs poinls.
des decisione qui diffèrent sensiblement de
relles pri*ses par le Conseil national. Ces
ilivrrgencc . ne conecriient pus, il est vrui ,
les principes fondaiiieii taux du projet , puis*
que la comunissimi a rejeté les proposi*
tiiins demandali! la suppression de l'innpól
ile défense nationale ou sa mise en réserve
pour des fina parlieulières , ainsi  que le
postulai reclamati! ila possibilité, pour le
rontribuali le , de defluire de son revenu
déclaré le montani -de ses impòts ra iUonaux
et rommiinaux.

Toulefois. In rommission a cependanl
ailmis de sensibles inodifications , pnrfaile*
nieiit juslifices si l'on en to'lère le pr incipe
cu réduisan t  è 7,5 pour cent le laux ma-
ximum de l'IDN, rimiri* 8,5 pour reni pré-
vus par le Conseil nal ional , et en abilis-
sim i, conformémenl d'aillleurs aux propo-
silions i i i i l ia le s  du Conseil federai, à 5000
fruncs pour les eél ibuta i res  et . 6500 franca
pnur les mnriés, le montani du revenu exo*
nére d'impòt. Le Conseil national avait , en
effet, décide d'ougmenter ile 1000 franca
li* montan i  des revenus franca d impòts , ce

Ruée sur le pain à Paris,
la velile de la grève des boulangers

qui aurait  eu pour consequence (pie pres
de la moitié des contrilmable. auraieiit élé
exemptés de toute contribution à l' inipòt
federa i direct.

Quant à .l imposi t ion du bénéficc des per-
sonnes murales , la ciunmission a ródili!
son laux de 6 à 5 pour cent , tandis qu elle
uba issai! de 0,75 à 0,60 pour mille le taux
d'invposition du capital et des réserves. En
ce qui concerne l'exlension de la liste des
denrées et des marcliaiidises exonérées de
l'ICIIA , la comniissioii a fa i t  *prcuvc de plus
de rcteiiue que le Conseil national en
n 'ajoulant qui* les medicameli!, aux pro-
dui t s  totalement exemplés .

Mais les iléiisions les plus importante.*;
ont Irai t  à la suppression de l illiput sur
les coupons, aver augmentat ion parallèle
de 30 pour cent de 1 impót anticipò ainsi
qu 'à l'abolitimi de l imp òl sur la bière.
Enfili la rommission du Conseil des Etats
a réiluit  de 12 à 8 ans la validité du re gi-
me prevu.

Ainsi , la comunissimi de la Chambre bau-
le a eherrlié à lenir  compie plus largement
des revendieations en réduction d'inip óts
émises de toutes parts et a contrebalancé,
dans une certame niesure , les concessions
faites aux tenants de l'idée qu 'un allège-
ment des impòts doit se faire en reporlant
toni le poids ile la charge fiscal e sur un
petit nombre de contribuables.

Eufin , etani donne les progrès siibslan-
tiels acconip lis dans le ilomaine de la pre-
paratici! d'un regime d'assuraiice-invalidi-
té, la commission competente du Conseil
nalional s'est ranger à la proposilion du
Conseil federai t end imi  au rejet de I'initia
live p n p i i l a i r e  nour une assurauce-inidli-
dilé , iiiitiative lancée par le parti socia-
liste suisse. AI.V.L.

Les femmes  màchenl autanl de chewing
ginn qui* les hommes. Les enfants et ailoles *
cent soni Ics plus grands amateur., surtout
dans les familles très aisées, mais par ail-
leurs, les adulltes des classe, moyennes soni
plus fri a II ds de chewing ginn que eeux dis*
posant d'un revenu siupérieur. La consom-
iiiation déeroit régiilièrement avec 1 àgi* :
au-dclà de cinquante ans il n 'y a plus que
4 pour cent d aniateurs. Le parfuni préfé *
ré est la mentile.

Plus d'un tiers des hommes porteraient.
en été , des pyjainas differenti de ceux qu'ils
portent  en hiver. De melile un tiers de la
popolati on porte , se'lnn la saison , rune des
deux pièce, seulement du pyjama. Pour les
femmes, la elieniise de nui t  se venti tlavun*
tage en élé qui* le pyjama.

Plongée en plein dans une évoluticn qui pourrait bien aboutir à un grave crise, la
Franse se débat dans dea difficu_ s d'ordre intérieur et extérieur. Le débat sur la
politique africaine qui pourrait intervenir devant l'ONU, la politique en Algerie, la
spirale des prix et des salaires, voilà quelques embùches qui attendenti le gouverne-
ment Bourgès-Maunoury. A Paris, la ' grève des boulangers priverà les Parisiens
Pendant deux jours de leur alimen t préféré. Aussi, les ménagères, qui préfèremt manger
du vìeux pain que de ne point en avoir du tout, fant d'amples provàsions de

croustillantes fflùtes qu 'elies emportent par brassées à la maison.

La sciente risque de devenir une menate
pour la civilisalion

Belle conceplion morale que l'argument
alomique !

(De notre correspondant particulier)

Pollution de l'air des villes, accrois- I ques — armes créées par la science
sement du cancer, degencrescence de
la race, et, par dessus tout l'cffrayante
perspective de la bombe H. Il faut le
dire aujourd'hui, la science fait peur.

Le début de ce siècle avait vécu dans
une véritable ivt-esse de progrès scien-
tifique :

La Science allalt liberei* les travail-
leurs, donnei* à tous les hommes une
vie meilleure...

C'est à peine si quelques-uns osaient
l'accuser d'étre un « faux-dieu ».

Cinquante ans plus tard , dans le
monde entier, tous les hommes intel-
ligents sont troublés. Ils regardent l'a-
venir avec inquiétude.

Le genie humain est parvenu à s'im-
miscer dans les secrets Ics plus pro-
fonds de la nature. Il a réussi à amener
l'energie du noyau de l'atome à la por-
tèe de lTiomme. Pour en faire d'abord
un moyen de destruction. -.

La Science sans frein a ainsi renver-
sé l'équilibre des forces spirituclles et
matérielles, des moeurs et de la mo-
rale. Au lieu de tendre au progrès,
elle menace d'entraìner ce que nous
appelons notre civilisation vers sa per-
le.

Certes, la* Scieiice c'est la connais-
sance et nous lftì devons beaucoup".
Mais elle parali aujourd'hui trop sou-
vent dénuée de conscience et mème
d'intelligence. Parce que l'intelligence
— sinon la conscience — implique un
sens profond de responsabilité.

Et la Science qui met sa puissance
démesurée au service de la violence
dans un but toujours plus vaste de
massacres en masse est une insuite à
la conscience de l'humanité, la nega-
timi de la valeur sacrée de la vie nu-
otarne.

Il faudrait une conception morale
plus haute que l'argument atomique
pour mener 1 humanité hors d'une pé-
riode critique sans précédent dans
l'Histoire.

« La force tempérée par la sagesse
rend mème les dieux plus grands, di-
sait, il y a près de vingt siècles, le
grand poète latin Horace ».

Hélas, les hommes ne sont pas des
dieux.
IL Y A 800 ANS L'ARBALETE
ETAIT INTERDITE

Au Concile de Latran, en 1139, le
Pape Innocent lì prononjait solennel-
lcment, dans la basilique de Saint Jean
de Dieu, l'interdiction, sous peine d'ex-
communication, de l'usage de l'arba-
lète comme « arme odieuse à Dieu et
indigne des Chrétiens ».

Pendant la confcrcncc de Postdam en
Juillet 1945, le président Truman, en
compiei accord avec le Premier Bri-
tannique Winston Churchill, donnait
l'ordre de lanccr deux bombes atomi-

moderne — sur Hiroshima et Naga-
saki.

La tuerie fut effroyable. Un quart de
million de Japonais, hommes, femmes
et enfants, furent exterminés ou blcs-
sés. 180 000 à Hiroshima seulement, soit
plus de la moitié de la population qui
comptait 320 000 àmes. La chaleur dé-
gagée au centre de l'explosion allei-
gli it des « niillions de degrés ».

Plus de 11 kilomètres carrés de la
ville furent transformés en un désert
apocalyptique de cendres et de ruines.
La guerre du Pacifique était terminée.

En fait, le Président Truman a jus-
tifié les massacres d'Hiroshima et Na-
gasaki parce que « necessitò fait loi »,
et que l'emploi des bombes atomiques
avait mis fin à la guerre épargnant
ainsi, théoriquement, la vie de mil-
liers et de milliers de combattants.

La question est de savoir si cette
¦¦ nécessité » existait réellement et, si
de toutes facons, elle peut justifier de
telles tueries.

Les experts (américains) ont répon-
NON à la première partie de la
question.

Tous les hommes et toutes les fem-
mes qui ont un coeur répondent NON
et NON ' à la seconde.

Rien ne peut et ne pourra jamais
justifier devant la conscience univer-
selle le massacri* indiscriminé de di-
zaines de milliers d'hommes, de fem-
mes et d'enfants, contraire aux « lois
de la guerre » et aux simples senti-
nients d'humanité.

Ce qui est certain, c'est qu 'il suffi-
rait d'une seule bombe atomique pour
anéantir tout le centre de Paris ou de
toute autre ville et que trois grands
pays continuent la course aux armes
nucléaires.

Il est grand temps de prendre cons-
cience du perii.

— Nous sommes très près du bord
d'un ahimè, écrit le Professeur E. L.
Woodward dans son ouvrage sur « Les
conséquences politiques de la bombe
atomique », et au moins pour une ge-
neration à venir — un temps plus long
que notre période de répit — nous ne
pouvons pas risquer une grande ten-
sion.

« Une guerre dans laquclle des bom-
bes atomiques seraient employées pour
détruire en autant de jours Ics douze
plus grandes cités du continent nord-
américain ou les douze plus imporlan-
tes cités restant en Europe, pourrait
ètre trop pour nous.

La vie lmmainc ne disparaitrait pas
mais les étres humains retomberaient
sans organisation et sans moyens ma-
téricls de relèvement à quelque chose
comme la civilisation de la fin de ! ago
de bronze ».

... R. Deléaval.

Le developpement
de la télévision

Selon une statistique amenoaine, on
compiiait au commencemenit de catte an-
née 56 miìHions d' appareils de télévision
dans le rnionde entier. A la poin'te des
p;iys de la itélévision se tenaienit les Etafc-
Unis avec presque 42 millionis d'abonnés
le Canada avec 2,5 miillions, la Russie 1,3
millions. L'Allerriaigne (sans l'Allernagne
orientale et la Saure) comptait au début
de lannée 680 000 aippareils ; aujourd'hui,
capenldant elle a déjà franchi le oap du
miillion.

En Italie le nombre des appareiis de té-
lévision est monte, dans les 16 mois, de
180 000 à 600 000.

Mème en Suisse le nombre des conces-
sionnaires a considérabl emenlt augmenté ,
bien que la télévision n aie pas trouvé
ehez nous le mème aippui qu a l'étranger
et quoique la .élévision ne soit chez nous,
à ce jour , qu 'en période d'essai . Malheu-
reusement, la déeision populaire negative
des 2 et 3 imars de oette année a quelque
peu enrayé le développemenlt de la téle-
vision.

A la fin de la première année d'essai la
Suisse comptait environ 4 000 appareiis,
ils étaient près de 10 000 à la fin de la

2ème année, et a la fin de la 3èmc année
(1956) 20 000. On s'attenid à ce que ce
chiffre croiisse jusqu 'à 40 000 environ jus-
qu 'à fin 1957.

Les 26 500 appareiis que l'on comptait
¦en Suisse à fio juin 1957, se •réipantiissenrt
Comune suit dairas les différents terxitoires
de la Suisse :

Suisse alémamque 17.500
Suisse occidentale 6.500
Tessin 2 500

De nouvelles fenètres 'sur le monde nous
furent et nous seronit encore joumelle-
ment ouvertes, qui sans ce'la nous de*rr;eu-
raient fermées. La (télévision est encore
jeune ; elle va pountanit, de jour en jouir ,
gagner en importance et peut , pour noitre
pDup'e, et iparticulièremenit pour notire pa-
trie valaisanne si fennec ètre, à bien dete
égards, d'une valeur inestimable.

L'annexion du Valais au reseau suisse
de télévision doit , conformémenit au mes-
sage du Conseil federai pour les PTT,
ètre prévue dans la période de 1958-1967.

En son itemps, cette extension dépendra
encore, assurément, de la ratification par
l.s conseillers fédéraiux, du budget des
PTT y relatìf.

Puisserit nos représentanits a Berne ar-
river à ce que cette annexion ait lieu en
1958. Des mlUiers de Valaisans leur en
sont reconnaissanits dès aujourd'hui.

• L'INSTANTANÉ DE
PIF.RUI-: VALLETTE

Evidemment !
Evidemmenl beaucoup de geni l'indignent

aujourd'hui du developpement toujouri
plus aiidacieux , coire parfois  scandaleux ,
dei informutioni d'une cerlaine preae à
sensalions , favorisce par lei moyens de
transmission ultra-rapide.

Les protestalions de celle catégorie de
lecteurs soni certuinemenl valables. Chacuii
est en droit de crìtiqiter verlemént celle ex-
ploitalion parfaitemenl organisée des mau-
vais insiliteli.

Ceci dit , il fau t  reconnuitre en toni ob-
jeclivilé que l'on ne peni pas condamner
certains grands qiiotidiens ou hebdomadai-
res ilJitstrés qui , pour vìvre, ani Vobìi galian
de p laire à une clientèle toujours p lus WM
portante et exigeante.

Un journal doit satisfaire au maximum les
goùts de ses abonnés au achetews au nu-
mero. Il doit mème les f lu t ter , le cas
écìiéant , mèm e si ses rédacteurs en éprou-
veni quelque répugnance. Il est certain que
si un réducteur en chef ag issail autrement,
il courrail le risque grave de voir son tirage
diminuer en peu de temps. Le service «pu-
blicilé-» du journal en ressenlirail aussi les
conséquences désastreuses.

Une « Feuille » importante , pour équili-
brer un budget fubii lcux , ne peut se payer
le luxe de voulair éduquer ses lecteurs. Pour
y parvenir , il faudrait  qu 'elle soit entre les
muins de mécènes philanthrapes ayant lei
moyens, el la volante , de lessiver avec
désinvollttre un bon 'nombre de millioni
pour le seni bien de l'humanité !

Je suis certain que la majarilé des hom-
mes qui ceuvrent dans la Presse se passe-
raient valontiers de devoir naurrir leur
ìnfnnnalion des tares , dei faibleises , des
malheurs inlimes, des scandales ou dei
drames doni est farete l'actualìté.

Pour ma ìtart, je dèplore cette obligation,
et suis heureux de coìlaborer à des argo-
nes qui ne mangcnl pas de ce pain-là.

Par contre , je ne me seni pas le droit
de condamner des confreres à qui l'on im-
pose la decise « nécessité oblige », surtout
si ces journalisles ou reporters apportati
au « marbré » de leur « canard », en an-
nonqanl «mission terminée », un papier sen-
sationnel ou un cliché remarquable qui
foiirnisscnì la prence irréfiitable de leur
talent el de leur conscience professionnelle.

P.V.

Le grand vésir
Mohamed el Mokri

meurt à l'age de 116 ans

L'an.ien grand vésir du Ma.roc, Mahomed
el Mokri, vienit de l_ teìi_ia après urne
vie singulièreme* . longue et mouivementée.
Ayant atte:o>t 1 age de 116 ans, Moham'ad
el Mokri fult grand véslr sous le règne de
c:nq sultans différen 's, eit se .retira de la
vie publique à 114 air.s .iprès avoir servi
de 1953 à 1955 le sui'ta-nlt Moulay Arala.
Sem nom se ifcrouvaót en tète de la « liste
des traites • qui avait ètè publiée derniè-
rernerit par la présidence du Conseil ma-
rooain. 11 put néanmoins s eteindre d'une

mort naturelle à Rabat.

PENSEES
Le mariage est une enlreprise qui promet

d'inestimables bénéficc* ; mais il y a le
Cahier des eharges. 0. Fenilici.

C esi dans la négligence des petit , de*
voirs que l'on fai t  I apprentissage des gran-
de* fautes.

Min e Necker.
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• CYCLISME

Coppi, Kubler , Christian

Vedettes de l'Omnium du 29 septembre
Les noms de tous les coureurs qui parficiperont au Grand •

Omnium pour professionnels organisé par le Cyclop hile sédunois •
sous le patronage de la « Feuille d'Avis du Valais », sont connus. 2

En effet, le 29 septembre, sur le déjà célèbre circuii de Tour- 2
billon, on aura le grand plaisir de voir évoluer les grands champions •
qui ont nom Fausto Coppi, Ferdinand Kubler et Àdolphe Christian. •

En plus de ces trois grandes vedettes, le public valaisan pourra •
encore applaudir les Suisses Pfenninger, le spécialiste des couises *
sur piste, Moresi, Traxel, Grèt, Favre, Vaucher, Hollenweger, Gra- J
ser, Jacquier et Ecuyer. •

Avec une liste de coureurs pareille il ne fait aucun doute que •
tout le Valais sportif se déplacera à Sion le 29 septembre. 2

L'omnium se disputerà sur trois manches à savoir : course con- 2
tre la montre, individuelle et éliminafoire. z

Pour corser le programmo, une course par équipes entre les •
paires Coppi-Christian et Kubler-Pfenninger sera organisée. *

Un programmo vraiment sensationnel ! •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Genève - Nyon - Morgas - Renens -
EchallRens - Lausanne : 85 km.

Lausanne : lannivée à 9 h. 30 au plus
tard . Danis le préau du Collège de Beau-
lieu (à icòté du Comptoir). 10 h. : Messe.

Le Cyclophile
à Lausanne

Samedi elt dimanche, le Cyclophile sé-
dunois, dont ll'aidtiviité débordante méri.e
d'èbre _*e_evée, pairticiiperia au tradiitionnel
raflllye du « Comipboir suisse » .

Voici le prognaimme de la course :

SAMEDI
Bramois dépatit effeotif du rallye

Chippis - iSienne - Sion - Martigny - St-
Mauiriae - St-Gingolph (faire plomiber les
véios à la douane) - Evian - Thonon -
Genève. - Tolta! 162 km.

DIMANCHE
Départ à 6 h. 15.

„ FOOTBALL

Avec les séries iniérieures
Dimanche prochain, jour du Jeune federai, le championnat suisse, dans toutes les

ligues, sera arrèté. Il nous a paru interessali! de jetter un coup d'ceil sur les diverses
situations actuelles dans les ligues iniérieures après les trois premiers dimanches de
compétition officielle. Par la suite, nous publierons une fois par semaine les différents
classements de toutes les ligues, ceci non seulement dans le but de renseigner les
lecteurs sportifs, mais encore afin de soutenir nos vaillantes équipes valaisannes qui
luttent tous les dimanches avec un bel esprit sportif dans toutes les ligues. Par ailleurs,
nous informons tous les clubs que la « Feuille d'Avis du Valais » publiera volontiers
tous les compte-rendus des matches disputés par les équipes dont il est question dans
ces colonnes. Nous espérons ainsi apporter un soutien efficace à tous les clubs de nos
villages sportifs valaisans

J. G. N. P. Pt.
Salquenen 3 3 0 0 6
Grane 3 3 0 0 6
Oha-noson 3 2 0 1 4
Sai-.t-Leon._rd 3 2 0 1 4
Saxon 3 2 0 1 4
RidldeS 3 1 0  2 2
Aidon* 3 1 0  2 2
Lens 3 1 0  2 2
Briglie 3 0 0 3 0
Vétroz 3 0 0 3 0

Dans le groupe II, Leyltron est {déjà)
seul en tète itotalisant le maximum de
poinits en 3 remcorìtres.

Derrière avec 2 potate de netard, mais
un match en imo_ns nous itrouvons V.  -
nayaz, alors que Muiraz et Monthey II
ont déjà 2 poinits de moins que les lea-
ders.

Collombey reste très bien place.
En quieue de d.assemei.t , nous trouvons

avec un centain étomnernenlt Maaitigny II,
Ohaiteauineuf et Fully qui itotalisent cha-
cun 1 point, alors que St-Gingolph n'en
a encore rempor.té aucun.

J. G. N. P. Pit.
Leyitron 3 3 0 0 6
Vernayaz 2 2 0 0 4
Muraz 3 1 2  0 4
Monthey II 3 1 2  0 4
Collombey 3 1 1 1 3
Martigny II 2 0 1 1 1
Chàteauneuf 3 0 1 2  1
Fully 3 0 1 2  1
St-Gingolph 3 0 0 3 0

Deuxième ligue
Las équipes valaisannes se distinguent

dans Cette catégorie de jeu. En effet, nous
trouvons, accupaint iles 3 premières places
du dlassemenit les FC Rairogne, St-Mauri-
ce et Viège. Ces ttrois cduibs totatisent 5 pts
en 3 mlaitches ce qui est fouit simplement
remairquialbie.

L equipe-vedette de ce début de compé-
tiition* est iracont . tatìlemenit le FC Raro-
gnfe qui évaluailt la saison derniè . encore
en 3e ligue.

Vignoble et ViMeneuve soni classés aux
ramgls suivainlts, et ces équipes n'attendenìt
qu'ume défaiillanjQe des .eaid.irs pour s'im-
poser à leuir tour.

Fa_ii lels cktibs m<ail lotis, nous trouvons
Vevey II, Sierre II, Aigle (!), Chippis,
Monltreux (! !) et suintout Sion II qui n'a

totòalisé encore _oun point.
Ces formatioras s'étademt poiur.ta.nt distin-

guées l'année darnière. Elles ne tarde roint
paJs à iraprenldre, mais les poinits perdus en
débult de chaimpionnait coùtenit souvent très
ch_

(_issemer_t :
J. G. N. P. Pt.

Rairogne 3 2 1 0  5
Sainrt-iMaurice 3 2 1 0  5
Viège 3 2 1 0  5
ViMeneuve 3 1 1 1 3
Vignoble 3 1 1 1 3
Vevey II 2 0 2 0 2
Si-erre II 2 1 0  2 2
Aigle 3 1 0  2 2
Chippis 3 0 2 1 2
Montreux 2 0 1 1 1
Sion II 3 0 0 3 0

Troisieme ligue
Dans le groupe I, Salquenen et Grone

ont pris un excellent départ et ces équipes
sont -ìettement en tète du classemenit avec
le maximum de points en 3 matches.

Barriere ce magnifique duo, Chamoson,
Saxon et St-Léonard sont très bien placés
et ils jouleronit les ròles de trouble-féte.
St-Léonard doit mème parvenu* à combler
som handicap actuel.

Riddes et Ardon se maintiennent hono-
rablement au milieu du clalsement de mème
que Lens, alors que Brigue et Vétroz n 'ont
encane ireoueilili aucuin point mais le cham-
pionnat est long et des sunprises sont en-
core à prévoir.

W. Wydenkeller, Agence generale, Sion

Quatrième ligue
Dans le groupe I, Viège méne devant

Rarogne.
Montana reste bien place, alons que

Chippis II, Salquenen n 'ora't encore obtenu
aucun point.

1. Viège II 3-6 ; 2. Rarogne II 2-4 ; 3.
Montana 3-4 ; 4. Steg I 2-3 ; 5. Lens II
3-3 ; 6. Granges 3-2 ; 7. Steg II 3-2 ; 8.
Chipipis II 2-0 ; 9. Salquenen II 3-0.

Danis le groupe du centre, Grimisuat a
pris un très bon départ. Cette sympathi-
que équipe est pouirsuivie par Conthey,
Ayent et Sion III. Bramois et Vex fer-
ment la marche.

1. Grimisuat 3-6 ; 2. Conthey 2-4 ; 3.
Ayenit 3-4 ; 4. Sion III 3-4 ; 5. Evolène
3-2 ; 6. Baar-Neridaz 3-2 ; 7. St-Léonard
II 2-2 ; 8. Bramois 3-0 ; 9. Vex 2-0.

Dans le groupe II, Orsières et Sai'.lon

sont nettement détachés, alors que Ba-
gnes, Vollèges et Chamoson se débattent
dans la fin du olassemenlt.

1. Orsières 3-6 ; 2. Sai-lon 3-6 ; 3. Fully
II 3-4 ; 4. Martigny II 2-2 ; 5. Bagne 1-0 ;
6. Vollèges 2-0 ; 7. Chamoson 3-0 ; 8. Ver-
nayaz II rétiré.

Enfin da . le groupe IV, Troistarren'ts
et Eviomnaz se sont déjà enfuis précé-
dent de facon métte leurs adversaires. Seul
Bouveret est tìans ce groupe sans point.
C'est assez suinpreniamt.

1. Troilstorrents I 3-6 ; 2. Evionnaz I
3-6 ; 3. Evionnaz II 2-3 ; 4. Collombey II
2-2 ; 5. Troistoiwenlts II 2-2 ; 6. Vouvry
3-2 ; 7. Muraz II 3-2 ; 8. Vionnaz 3-1 ;
9. Bouveret 2-0.

© BILLARD

Assises
de la Fédération

suisse des amateurs
de biliare!

Pour la première fois àans ics annalles
du biilìand, la Fédération suisse a teniu
son assemblée generale annusile à Sion.
Les délégués y ont été accueilllis diman-
dile dernier 8 selptembne à l'Hotel de la
Pianta par M. W. Robert-Tissot , prési-
dent du CSAB. On a_ __aissait parimi les
participants d'iauthentiques chamipions
tels que RoSselet (Genève), Huguenin (Lia
Chaux-lde-Fonlds), Moresi (Lugano) et
Hooians (Sion).

Unte iréception au lo<_ du CSAB eut
lieu après ila clòture des défoats qui se
prolongèrenlt duirant toujte la journée et
doruièrenlt lieu à d'initértìssanites disous-
sions, pairtioullièremenlt sur ile p_n tech-
nique. Retemons de ces débats que te
CSAB s'est vu attribuer la finale de la
libre III les 25 et, 26 février prochain
et que le club sédunois partioipera à la
Coupé suisse au cadre par équipes avec
ses trois reprétìentanits Hoolanls Keller et
Perraudin

• TIR

Le championnat suisse
de groupes au pistolet
n'a pas été lavorante

aux Romands
Au début du championnat suisse de grou-

pes au pistolet , le. Romands avaient ali*
glie 22 équipes au total dans le premier
tour des tirs prineipàux, où 12 furent élimi*
nées. Il en restai! donc 10 pour le second
tour du week-end dernier. Une fois encore,
nos ^presentante ont essuy é une défaite
extrémement sérieuse si l'on songe que 8
de leur* groupes ont été mis hors de com-
bat , si bien qu'il ne leur en reste plus que
2 pour disputer le troisième tour du cham-
pionnat à la fin de ce mois.

Les plus malehanceux ont été les Poli-
ciers genevois , éliminés avec l' excellent re-
sultai de 459 points (qui leur a valu le
12c rang au palmarès final  de la journée !),
le groupe de Lourtier (avec 455 pts) et les
Carabiniere de Lausanne (avec 451 pts). En
revanche, les tireur. de Guin ont sérieuse*
ment ficchi cette fois*ci , tombant de 469
à 446 point., de méme que le groupe du
Lode I, qui a passe brutalemcnt de 468 à
436 points !

Cependant , le groupe de Mouret (FR) a
fait  jeu égal avec celui de Zurich-Neu-
miinster avec 466 pts, alors que l'Arquehu*
se de Genève sauvait pour la seconde fois
l'honneur des Romands en attei gnant le
resultai de 451 poinls, qui lui valut sa qua*
lification pour le 3e tour.

Panni les grands battus de la journée,
nous trouvons les tireurs liernois qui ont
perdu douze de leurs équipes (sur les quin *
„e engagées dans ce second tour !), alors
que les Zuricois, les Lucernois , les Argo-
viens, les Thurgoviens, les Grisons et les
St-Gallois surtout l imi ta ient  indiscutable-
ment les dégàts en ne perdali ! qu 'une fai *
ble. partie de leurs effectifs.

Voici les résultats de ce second tour
avec, en lète de chaque combinaison qua*
drangulaire , les deux groupes qualifiés pour
le 3e tour :

1. Lucerne-Helvetia 455, Sargaus 454, Win *
tertlni r 448, Guin 446.

2. Frutigen 454, Aartiu 447, Viège 447,
Malters 446.

3. Grabs 456, St-Gall 445 ; Tlioune-Ville II
442, Bazenheid 439.

4. Steinach 468, Tlioune-Ville I 462, Gene-
ve-Police 459, Bienne-Villi* 457.

5. Kreuzlingen 460, Baden , 451, Glaris 449,
Berne-Police 446.

6. Zuricli-Fourriers 463, Alidori 449, Bien*
ne-Poliee 446, Langenrhal 442.

7. St-Moritz. 450, Olten 449, Erlenbach 440,
Lyss-Sous-offs I 426.

8. Zofingue 458, Arosa 449, Horn 430,
Regensdorf 427.

9. Brougg 471, Soleure 461, Lourtier 455,
Fislisbach 442.

10. Zurich-Ville II 454 , Genève-Arquehuse
451, Le Lode I 436, Breitenbach 435.

11. Briinnadern 451. Coire 445, Wabern
436.

12. Zurirli-Neiimiiiister 466, Le Mouret
466, Lausanne-Carab. 451, Le Lode II 446.

13. Ani Bati-htel-Hinwil 457, Polire rant.
thurg. 447, Wetzikon 445. Bàie-Poi. 437.

14. Zurich-Ville I 465, Miillheim 454 , Su*
miswald 454, Schaffhouse-Raiiden 436.

15. Berne-Ville 461, Bàie-Scliarf , 451, Mei-
ringen 442, Lyss-Sous-offs II 437.

16. Willisau 460, Lucerne-Ville 459, Mor-
ges -148, Grindel-Baerschwil 442.

Meileurs résultats de la journée : 1.
Brougg 471 ; 2. Steinach 468; 3. Le Mouret
466 ; 4. Ziirich-Neumunster 466; 5. Zurich-
Ville 465; 6. Zurirh-Fourriers 463; 7. Thou-
ne 462 ; 8. Bernc-Ville 461 : 9. Soleure ,

461 ; 10. Kreuzli i igen 460 ; 11. Willisa u 461: !
12. Genève-Poliie 459; 13. Lucerne 459, 1
puis : 18. Lourtier 455 ; 25. Lausanne-Cara-
biniers 451; 27. Genève-Arqui buse 451.

A noter qui* li * groupe de Brougg nini- j
prenail , entri* autres tireurs , les époux
Forster : A. Forster a réussi Futi des meil-
leurs résultats du jour avec 96 poinls tan- !

di.-* que sa femme obtenait encore 90 poim-
II reste iiiaintenanl 32 groupes dans ir

championnat suisse, que le tira ge au sort rf*part irà encore en 8 roniliinais oiis quadrati*
gulniri ' s pour le le tour des 28 et 29 „,.¦,.
teni l i i i * . Les rhanies des Romands n'y te-
ioni  plus iléfenili ies qui* par Ics groupe'
du Mouret et de Genève-Arquehuse

De belles performances
dans le match intmialioiial au polii

calibro à dislalico
Le directeur iechnique de nos équipes au petit calibre, Otto Horber,

a réuni les meilleurs spécialistes du tir à la petite carabine au stand de '
Wettingen, près de Baden, pour effectuer le désormais traditionnel match
iniernational à distance organisé par la « National Rifle Association » des
Etats-Unis.

Il s'agii d'un concours d'un genre très particulier, auquel ont été con-
viées une douzaine de nations, qui opposent des équipes fortes de 10
matcheurs ayant chacun un programme complet de 120 balles à tirer, dont
40 dans chaque position. Chaque équipe nationale exécufe son tir dans son
pays, sur des cibles de 20 cm. de diamètre, selon les règlements de l'Union
Internationale de Tir, et toutes ces cibles sont ensuite expédiées aux orga-
nisateurs américains de l'épreuve aux fins de contròie et de vérification.

Pour le moment et avant le tir de nos représentants, l'Allemagne était
en téte du classement, mais elle a été remplacée maintenant par la Suisse,
qui a pris sur elle une fort belle avance.

Pourtant , nos sélectionnés n 'ont  pas pu
se maiutenir  au niveau des pei l i i rniai ices
qu ils avaient réalisées dans le radre de la
Semaine Internationale de Lucerne, à lo
f in de juillet et quatre d' el i t re  eux , par
exeniple , n oni pas at te int  la l imite de.*
370 points en position deliout;  le resultai
f inal  de l 'equipe en posit ion à gentili s'est
révélé ident ique  a celui des matcheurs al *
leniands (3875 pts) , alors méme que l'ha*
bileté des nòtres dans re i loina ine aurait
dù leur permettre de le dé passer largement.
En posit ion rourliée , où nos matcheurs
n 'ont jamais ex ie l l é , sauf exeeptions d'u*
sage, nos dix hommes n 'ont perdu qui* 23
points sur le max imum al>-oln et l' on doit
se réjouir de cet exploit.

Sur le pian indivìdue!, des perforinan-
ces de grande valeur ont été enregistrées.

Les deux benjamiiis de l'equipe nationa-
le au petit  calibre Erwin Vogt et Kurt
Mùller ont obtenu deux résultats au-des-
sus des 1170 points et avec 1173 et 1172
points , respeetivement , ils se soni installi*?
en tète du palmarès individue] iniernatio-
nal . D'autre part , E. Vogt bat tal i  officici ] -
sement d'un point  le record du monde du
Russe Itkis en position debout , tandis que
Max Lenz égalait , pour sa part , le rerord du
monde conche, avec le max imum absolu
de 400 points , qu ii est le r inquiènie  Suisse
a reussir.

Enfili , R. Biirehler , ancien champion du
monde en position à genou , égalait siili pro-
pre record étahli lors des championnats
du monde de Buenos-Ayres, en 1949. Quant
à A. Hollenstein , il a encore obtenu l'ex-
cellent resultai de 1969 points , precèdali!
R. Biirehler de 7 points , tandis que W. Ja-
kober et E. Schmid s'approdiaient très près

des 1160 points. En revanche, derrière eux ,
un large fosse s'est rreusé , puisque nous
relrouvons leurs co-équipiers (Les i|iiutri '
derniers ) au-dessous des 1150 points.

Pour le moment , la Suisse méne dono mi
classement ilu match International à dis-
lalici*, mais la Finlande et la Suède, Ics
deux vaiiiqiii 'urs des deux matches préré*
dents , n 'ont pas encore tire et il est pus*
sible qu 'elles réussissent encore à dépas-
ser le resulta i ile nos représentan ts , i- m*
voici en détail  :

1. E. Vogt , Brelzwil , 1173 pts (debout 385,
à genou 389, conche 399); 2. K. Milita,
Kriens , 1172 (383-391-393); 3. A. Hollenslein,
Bettwiesen, 1169 (381-391-397); 4. R. lìiin-li-
ler, Zurirh , 1162 (371-393-398); 5. W. Jaku*
ber, Glaris , 1159 (373*387-399); 6. E.
Schmid , Frauenfelil , 1158 (375-384-399); 7.
M. Lenz , Zuridi , 1118 (363-385-400); 8. II.-
R. Spil lmann . Zollikon , 1146 (362-388-396);
9. E. Rolli -, Baden , 1145 (364-386-395); 10.
«. Scliu'iienlicrger , Freieiibaeli. 1143 (366-
381-396). Reiuplarai i ts  : F. Lieehti , Luutrr-
bacìi , 1146 (359-388-3991; J. Melile ,*, Baie ,
114] (364-382-395). Total general : 11575 pts ,
soit une inoyeiine individuelle ile 1157,5
pts (debout : 3723, à genou : 3875, concile :
3977). Meilleurs résultats dans chaque po-
sition : debout : I.  E. Vogt . 385; 2. K.
Mùller , 383 : 3. A. Hollenstein . 381. — à
genou : 1. R. Biirehler , 393 ; 2. K. Mùller ,
391 : 3. A. Hollenstein , 391. — concile : 1.
M. Lenz , 100 ; 2. F. Lieehti. 399 ; 3. E.
Vogt , 399.

A noter que le Lausannois C. Forney, pn'*
vu dans notre équipe nat ionale , a ilù re*
nonrer an march in terna t ional  à distaili*! *
poni* se ronsarrer au championnat romaiiil ,
en tan! que leader di* l 'equipe vaiiilnisi *.

Sportifs, 0
•jr Archie Moore, champion du monde des
poids nii-lourds, semble avoir abandonné
son projet de faire retarder de deux semai-
nes son match , titre en jeu , contre Tony
Anthony, le 20 septembre prochain , à Los
Angeles. Il s'est en effet entratile en secret
hindi après-midi , disputali! trois rni inds
contre deux sparring-partners.

•fa Les trois associations regionale, de Suis-
se alémani que, celles de Suisse orientale , du
Nord-Oues t et du Mit te l land se sont réu-
nies à Zurich afin de fonder un groupenient
d'intérét commini, qui aura pour but de dé-
velopper de facon plus intensive le tennis
de table outre-Sarine.

•jr Finale du champioiina! suisse de sèrie
C, à Zurich : TC Seehlirk Zurirli-Drizia-
Acacias TC Genève, 3-3, 6 sels à 6 et 64
jeux à 68. Schaefcr (Z) bai Phan (D) 7-5,
6-3 ; Eser (Z) bai Danh (D) 6-3, 10-3; Mino
(D) ba t Rupp (Z) 6-1, 8-6 ; Zurn (D) bat
Visard (Z) 6-3, 6-1 ; Eser-Schaefer (Z) hat-
tent Phan-Cteytaux (D) 3-6, 6-1, 6-1 ; Ztirn-
Danh (D) battent Rupp-Visard (Z) 6-0, 3-6,
6-3. — Drizia est champion suisse.

-fa Réuni à Lausanne, le Coniité ol ynipique
suisse a examiné différents problèm es con-
eernant les Jeux olympiques. Il a décide
de refuser le fractionnement des Jeux en
trois parties (hiver , printem]is et élé) et de
repousser également la proposition de la
Fédération iii ternationale d'aviron , qui de-
mandai t  que l'on réunisse les athlètes au
village olympi que selon un mode nouveau ,
soit par discipline et non plus pur natimi .
Donc a Sofia , au prochain congrès du CIO,
COS prendra une position negative lors du
vote de ces deux projets. En nutre , le Co-
rni le  a décide de demander de facon impé-
rative aux differente* fédérations si elles
ont l ' in tent imi de participer aux Jeux de
Rome.

Le bureau du COS a été const imi * comme
suit :

Président M. Henninger (Genève) : secré-
taire : J. Weymann (Lausanne); trésorier ,
M. Ridiente (Neuchàtel) ;  vire-président , K.
Gassmaiin (Zurich) et le Dr Gafner (Lau-
sanne);  membres-adjoints , F. Erto (Zurich),
A. Hafner (Genève), E. Mauerer (Horgen)
et F. Jayel (Lausanne).

Appartiennent également au bureau à li-
tri* de meiiihres conseillers le Dr F. Messer*

\«VS ĝ#* ...

li (Lausanne) , R. Fioroni (Berne) , H. Meyn
(Zurich ) et E. Tinnii m i n  (Baie), ainsi quo
les délégués de l'ANEP, le Dr R. Zuniliiilil
(Zurich ) et J. Krebs (Neuchàtel).

•fa Sous la direction du président centrai
Hans E. Keller , les dir igeants des associa'
tions cantonales se soni réunis pour prendn
coiinaissanee de différents rapports . Le ino
niteur  federai Fritz Gebliard exprima sa sa*
tisfaclion pour rexi 'ellente impressimi que
lui laissèrent la majori té des seelions au
cours des fétes cantonales. La deuxième si-
rie des fétes cantonales aura lieu l'an pro-
chain , année où le dériiulenienl des cornile*
titions sera réduit .  Une. réorganisation du
pro-gra nirne des épreuves est aussi envisag ée.

Une demanda de la Fédération féminine
concernant la Fète federale a été repoussée.
L'Association fémin ine  proposait que la
fète se déroule tous les six ans au lieu di*
tous les quatre ans. En vue de la prochaiin*
fète federale , qui verrà l'abstention ile la
Fédération féminine, des délégués bàloi s
ont propose que l'on crée une journée des
jeunes gymnastes, suggestion qui est ai**
tuelleiiien t à l'elude.

Enf in , le Cornile centra i a annonré qu'une
somme de 11.500 franrs avait été réroll ér
au cours d'une action de liieiifaisanre cu*
treprise dans le radre de la fète du jnliilé ,
à Aarau , et qu 'elle serali versée au fonda
de l'aide aux gymnastes.

-jfc- Championnat suisse intcrr luhs féininiii .
f inales  : Sèrie B : Sporling Berne-TC Lu-
gano , 2-1. Sèrie C : Montreiix-Bellevue-Bi'r*
ne, 2-1.

TAT Les Fédérations franeaise et anglaise fi*
sont inises d accori! pour que la renr oiitri' .
qui aura lieu le 27 novembre au Staile ili*
Wenibley, à Londres, entre les deux pays,
soit arbilrée par le Soviétique Nikolui La*
tijev , qui avait  déjà dir ige , il y a trois ans,
le maleli amicai  entre Arsenal et Sparta!, i l'*
Moscou.

-̂  Championnat d'Anglelerre de lère divi-
sion : Blaikpool-Mandiesler Uni ted , 1*4;
Burnley-lVoll ing hani Foresi , 3-1.

¦A* Football : Match éliminatoire de Cou-
pé du Monde, à Rotterdam : Hollandc-
Luxembourg, 5-2.
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A LO UER
pour oatobre 1957 au Bàtiment

• Les Roohens » , Place du Midi, Sion

3 BUREAUX, 60 m2
Fr. 150.-

Reraseignementis à ll'Agenoe generale
de Patria-Vie. Tel. 2 24 49

Un brillant début
de semaine

l'oiir la première fois , le Comptoir suic*
,{ a célèbre l imil i  une journée Suisse-l'or-
mgal. Dèa IO h. 30, S. E. José Luiz Ardier ,
ministre du l'ortugal en Suisse, cntouré de
MM. Fernando Alvi* .*, Maohad o, président
Ju Pavil l on ei du Fondu d'exp-ansion coni-
oerciale du l'ortugal , Fernando de Al-
tambar Dercira , délégué permanent du Por-
lupai à l'ONU el directeur du Centre por-
lujais d'illformation de Genève, reeut au
un i (In granii  (-scalici- du Pav i l lon pnrt i i -
ai- le» autorités vau iloisrs , lausannoises et
tfll i ' 3 riti  Comptoir suisse. On remarquai t
dans l'anistance MM. Oguey, président du
Conseil d'Etat, Jaquet , conseiller d'Etat,
Gfii el et Jarrottol , n i i i n i i i paux , le general
Cuisan , Stai l ler , président centrai  du Comp-
loir sui.-sr , Eni. l ' a i l lc t taz , ai l ini i i i . - t rnte i i r -
délégué el de nombreux représentants de la
direction et des commissioni! de lu Folle.
\ la suite de l'cxéculion des hyinnes natio-
naiix ilo Portugal  et de la Suisse, et du sa-
lui aux coulcurs portugaiscs, ce fui la visi-
li; (In Pavillon où les liòles ui lmirèrent  lon-
(af inent l' rxposi t ion fort ori ginale et at-
Irarl ive offerii* eetle année à l'attcntion
Jc milliers il interesse.. Une cliarmante ré-
trpli nn r lótura  celle visite el ce, vernissa-
ge du Pavillon élranger.

Dans I après-midi ile binili , dans le sec-
leur il il Plein Air , M. Paul Nerfin , prési-
dent du cornile d'action pour la creatimi
dee antoroules presenta à un groupe d'in-
vile, la granile uiaquetle  que l'on doit aux
Services techui qiies de la Direction des Tra-
vaux ile lu Vi l le  de Lausanne. Celle ma-
quctlc ilévoile le trace des divers réseaux
d'aiilorotiles prévucs dans nolre pays . L'ACS
et le T*CS avaient délégué à cette réunion
les membres de leurs romite, et commis-
sione. En un exposé très elair et suggestif ,
SI. Paul Nerfin defini i  la nécessité de cette
fraudi* réiilisation minière, obli gatoirc à
notre economie et a nolre tourisme.

ti
A 16 li. 15, jsiir lu Grande Avenuc , cn

face (Ics l inl imeuts ccntraux , ce fut  la recep-
tion de l' expédilion automobile suisse II-
Sl. Berney, « Terre de Glacc-Terre de Feu »,
soit un niagnif ique.  voyage dorumentairc el
sdentifique à traverà les trois Amériques .
.scortér pur quelques iiiolocyclislcs de la
Polire de la route la volture f i t  son entrée
dans l'cnceiiitc de la Foire et fut  pronipte-
ment cntourée par un public fortement in-
teresse. Les membres de celle expédit ion
furent fleuris puis recus dans le Saloli
ile reception du Comptoir par M. Em.
Faillrltaz , directeur general et ses col labo *
ralnirs.

Le prochain niari 'lié-conrours de la Foire
Je Lausanne sera celui des tniircuux et tau-
lillims qui s'ouvrira niercrcdi à 11 heures
lu mutil i .  Il est interessali! de signaler dès
-ainteiiant l'importance exceptionncllc de
rette manifestation de la Fédération van-
loise des Syndicats d' élevage de l'espèce
bovine que prèside M. F. Puidoux , préfet
ile Mouilon. Ce illaidii'* se présente dans des
runditio nss iu f in imcnt  plus fuvorable que
te ne fut le cas eu 1956. Sa par tici putiou
sera reimirquable tant en qualité qu 'en
i|uunlilé. La prodamation des résultats se
léroulera vr i idr _>di , à 11 li. du matin , aux
halli* d'exposition du belali à Beaulieu.

ti
La première manifestation artistique celle

initée un Comptoir s'est déroulée niardi soir
lu Comptoir , au Théàlre de Beaulieu , à l'oc*
tasiiin du concert symphoiiique de musi que
Portng aise donile ])ar l'Orchestre de la
Suisse romando sous la direction de Pedro
M Freitas Branco avec* le concours du pia-
niste Sequiera Costa. S. P.
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Chambre
meublee, indépendan-tc
à louer. Libre tout de
suite.
Ecrire a Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 20 881 S.

2 manceuvres
pour ___men.t.

Ecrire, en indiquant le
prix de l'heiure, sous
chiffre P 10 823 S à Pu-
blicitas, Sion.

laborantine
pour ile ler octobre .

Borire sous chiffre P.
10 600 S., à Publicitas,
Sion.

leune fille
pour aider au menage et
s'ocouper d'un enfant.
Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 10 883 S.

grace a OMO qui travailie pour vous pendant la nuit!

OMO
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Trempez la vcillc votre Unge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO ttayalile
la nuit intcnsivement : il detache la saleté des
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper
par exccllencc, vous faitcs votre lessive en moitié
moins de temps. J. 
De plus il confcre à /  Utilisê
votre hngc et à
votre buanderie

onr
parfum agréable
et rafraichi .sant et bien

On dpm'aindp

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tarti un maximum d'utllité
et do simp licité à l'usage.
Faites-vous presentar
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Complète avec accessoires
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonntère
automafiques

U 
¦ " comptanttt

(facllités de palement)

ili.

Agerice afficiell.

plantons
de fraises

Mme Moutot, provenainit
de frailsière traitée,
d'une année.

S'adr. à Cheseaux Gil-
bert, Saillon . Tel. 6 22 71

Borgward
Isabella

1957, 8 000 km. comme
ineuve. Prix interessanit
Paleilité de paiement,
Reprise évenitueJia.

S'aldir. Ch. Bonvin Beau-
Sirte. Tel. 2 36 33 Sion.

Homme
65 'ans, de toute confiam-
ce, cherche ihravail léger,
qutìlques heuires par
jour ou par semaine en
ville.
Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 20 882 S.

sommelière
dain-s bon petit restau-
ramt avec cinema. Bons
gages. Congés réguiìers.
Vie de familie.

Faii*e offres écrites au
Restaura.it du ler Mars,
Ceirnàer - Ntel.

sommelière
Très bon gain. Entrée
tout de suite.

-̂ ai . offre au Relais du
Matfioir, Sierre ou tèi.
au 511 18.

B A R
Excellemte ' affaire.

Offres écrites sous chii
foe P 10 826 S à Publi
iciitas, Sion.

Jeune fille
demandee pour aider au
ménage dans café-res-
•tauirant de campagne.
Entrée à convenir.
Mme Laurent, Croix-
Blanche, Epalinges sur
Lausanne.

petites villas
avec confort.

Eci-ire à Publicitas, Sion,
souls chififre P 10 829 S

F. ROSSI
MARTIGNY-VILLE

Tel. 616 01

villa
six chambres et dópen-
fdiaoces, touit confort, si-
¦tuaition en ville.

Ecrire à Pubdicitas, Sion,
sous idhiffre P 10 827 S.

A vendre
divers terrains à bàtir
indiistriels, propriété ar-
borisée.

Eorire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 10 830 S.

petit bàtiment 0tjme
Offros écrites sous chif
ifre P 10 831 S à Publi
citas, Sion.

ABONNEZ-V<WJS

à

LA FEUHxLE B'AVIS

DU YASAIS

d'un certain àge, san.
famille, avec apparte-
menit et jodis revenus :
Aimerait rencorutrer per-
sonne de booune familie,
dame ou demoiselle pas
tixyp jeuine, en borine
sante, et de toute mora-
lite, pour vivre en cotm-
munaulté, et avoir une
genitiUe vie de familie.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 10 870 S.

Abonnez-vous appartement
avec confort, locaux
comnierciaux.

Offres écrites sous chif-
fre P 10 828 S à Publi-
citas, Sion.

Feuille d'Avis
du Valais

__appe_ez-vous que ae ]oc_rn__. suri
de presse à 4 heuires du martin.

Aide aux épileptiques
Dan* le rapport pour 1956 de l'Etalili-,

sement lui^se pour épileptiques à Zurich , le
méderin en rlief Dr H. Landolt  insiste sur
trois rè gie» principale! dont l' oliservation
stride e*,t indispensable, di t - i l , si l'on ne
veut pas que les efforts du méderin soient
réduits à néan t ;  ce soni Ics suivantes :

a) Prendre régulièremcnt et sans inter *
rirplion leu médicaments, san-, moil i f ier  ar*
bi t ra i rement  ni ceux-ci ni les quanlilés or-
ilonnées;

b) Evitcr  de facon absolue tout iij agc ile
boissons alcooli qucs ;

e) S en lenir coiiseieni ieusement aux lieu-
re.*., déterniinées dans chaque ras , où le
malaile doit allei* se rouelicr et dormir.

Ces trois règles s'expliqucnl par le fa i t

que cette maialile a -un siège dall'i le eer*
\cau .  D o n , par exempie, l'interdiction de
1 alcool , ciiiii-ci ag is.ant en première li-
gue sur le invi ali. D'oii , également , le
fai t  rurieux qui* ile grande- irré gular i té -
quaiit  a liieure à Iaquelle le malaile va
au l i t  peuv eiit (lécleniiier des accès du
mal.

L'entourage d'un malade peut faire beau-
coup pour lui  f a i i l i l e r  l'observation de ces
règles principali*, et pour prevenir ainsi
des rechutes. SAS.

¦*-*

Rédacteuf responsable :
F.-Gcrard GESSLER

Tel. Bureau 2.10.05 - App. 2.28.60

Un vrai
chef-d'ceuvre !

On chenche jeune fille
présentant bien et au
couimnt du servi ce com-

A remettre, cent_*e du
Valais

A venldre, à Ponit de la
Morge

iliquc qui 1 avait  alhichee a Ulne, par -
ce qu 'il était laid , disgracieux et écrasé.
Poni* lui , né avec un esprit supérieuir
mais triste , padani peu , ne réussissanl
ni à la salle d'armes ni au nianège, et
•redoutant son pére au point que les
pensécs lui larissaient en sa présence, il
avait .  dès son p lus jeune àge nourri son
l i t imeur  mélancolique d'art, de lettre.
ci de poesie. Il aimait plus que toni
la musique, la savait jusqu'à pouvoii
conuposer, se connaissait non moins en
lableaux, et avec une vaste lecture,
une mémoire singuliière, sentait profon-
dément  les beautés des livres, en sorte
que le due , le dédaignant, disait de Ini :

— Ce n 'est qu'un cuistre.
Ils  f u ren t  pourtant les premiers que

son .Vitesse f i t  appeler. Le pauvre hom-
me crevait d'ennui, itoujours couché en-
Ire son bouffon et ses bètes, et il exigea
trois jours de suite, que son fils et sa
fill e vinssent lui chanter des chansons
du Hartz , ttìlles que : Le cceur est un
oiseait joli , ou bien : Buvons et fumons,
etc. Lui , cependant , hochait la tète,
f redonnai t , humait sa cassolette, se fal-
sai! laver d'eau de senleur, mangeait,
tou t  en lissant sa barbe, une pleine
sorbetière de giace, disait d'une matinée
quatre phrases, Lune après l'autre, à
paroles traìnées , et n'imaginait pas un
plus malheureux que lui sur la terre.

(à suiivre)

Il f u t  bon homme pourtant, et des-
fendil de l'arc-en-ciel d'où il regardail
IMI ICS ehoses, pour cheicher les
moyens de contente!* Claribel. Mais at-
Inbucr le ti Ire de gouvcrnanle à Emi-
lia Catana, il semblalt que l'on n 'y pùt
songer. Quell e incongruité qu 'un nom
Pareli dans l'annuaire de la coni*, et
c .meni s'y s . tiendrait-il parmi la
inule des gens t i t r és.  Le due s'ouvrit à
Arcati celi, qui  -se niontra le plus géné-
feux des frères. — Oh ! il ne fallal i pas
JURc r Emil ia  d'après lui-mème. Elle
1ait la l i l le  d'un monsignor, élevée
™ns 1 un des couvents de la noblessc

.mine. A la mori de son prolocteur,
o pauvreté l'avail réduite à de singu-
lièrcs exlréniités , d'abord à Wiesba-
oen, lec Ir ice de la pmincesse Kolovrath.
Puis cameriste de la garde-robe chez
le due.

— l'ile boline -a*iir , Monseigneur !
tMI elle qui  m'a appelé à Blanken-
wurg, cspéranl me faire entrer ]>lu .s
la *"il au service de Votre Allesse...

El t an t  d'éloges calettile», qu 'ils éloi-
^rent pour quelque temps le choix
oune mitre gouvernante,  et donnèrent
* dèsir au due Charles de juger lui-
18 .e d'Emil ia .  Fière, le teint mnt , les
yeux br i l lanls . avec ces grands traits
" .diers des sultanes et des Junons
lont elle avait la démarche imposante,
W* ne déplut  point à Son Allesse, qui
se prenail lori aux figu res: de sorte
l1"'. sans rien de décide toutefois , elle

demeura près de Claribel. Il importal i
de ne pas trop changer de ma-in la pe-
lile comlesse; et du reste, point n 'étail
besoin auprès d'elle d'une savanle jus-
qu 'aux dents, tan t  Claribel surpassail
son àge en finesse, cn réparties, en in-
lelligencc.

Elle en éiuervciMait  p i i n c i paleiuenl
le comic Franz, qui paraissant épris
toni à coup d'une belle amitic pour sa
s_ eur, s'é ta i t  rendu assidi! chez elle;
mais Ics regards', comme on le devine ,
volaienl par-dessus Claribel et s'adres-
saient à Emilia. Il avait  toujours pris
plais i r  a insi  à la société des femmes,
vivant comme elles de redits, de com-
ìnérages, de tmeasseries. Plein de par-
fums et de bijoux , d'un beau blond, le
visage r i an l .  arborant  des cravates à
camées. et idolatre de ses favori? , le
jeune conile n'ètaH pas moins que la
flèur des pois à Blankenbourg. Il y
avait eu des galanteries, mème avec
assez de fracas , et sachant le rudiment.
conduisi t  l'attaque en stratégiste: d'a-
bord des soupirs, des (rillades , des ex-

clamations à mi-voix, de longues sta-
tions devant  l 'ideile. Là-dessus, quel-
ques présents de f leuis .  puis , dépité
qu 'on ne voulùl point 1 enlendre, Franz
bombarda de bouqtiels I ' Ilalicnne. Emi-
lia n'en scuffiai! mot.  se contenlait de
lui marquer une l ioidi 'u t*  déliante et
ha i i t a ine .  a t t e n d a n t  (jtt 'il en vini à l'é-
crin . qu'elle lui renvoya aussi tót .  Il
essaya de la fléchir; elle le requit  si
sèchement d'avoir à d isconl inuer  ses
visiles. que le conile stupéfié fit le plon-
geon, el resta quelque temps sans rc-
paraitre.

Maias  ceux que I on voyai t le moins
e étaient Hans  Ulne et Chr i s t i ane , que
dès le t rois ième jour  de son arrivee,
le due Charles avai l riJlégués à l'extré-
mi lé  do l 'hòli 'l. l'è colere contro leur
musique.

— Au reste, ils m o n  remercieraient ,
se d i t - i l  c'usui lo ,  par reflexion.

Ils  semhlaiont en elici  se suff i re .
n 'avoir mi! besoin du reste du monde.
Leur  a t l a c b c m e n t  mult ic i  qui aliai t .
s i i  so pet i t ,  plus profonderne , que le

cttnir, on metani  sans cesse tous leurs
s o n t i m e n L s, leurs pensécs et leurs émo-
tions , ne falsali du f i è r e  et de la soeur
qu 'un seni esprit , une seule àme. On les
cut  vus rougir ou pàl ir  au méme ins-
tal l i :  Hans Ulne en tenda i t  le pas de
Chr i s t i ane , à des distances incroyables;
ol si f i rn d eux é ta i t  abscnt , l'autre er-
rai l .  comme à la recherche de soi-mé-
nic. Personne ne troublai t  leurs longs
tète-à-tète, cai* la bonne Augusta , qui
élail nommément dame d'honneur de
la jeune comlesse, cut pu s'eiirhumer
pendant le t ra je t .  Et Iour vie se passai!
a i n s i  t lans  uno  calmo el délicieuse i n t i -
mi lo .  Douós do 'la plus belle voix et
qui  les eùf rendus célèbrcs au théàtrc ,
ils no so délassaicnt de chanter  qu oti
l i s a n l  dans Shakespeare el dans Cecilie
los i lramcs où l'on volt Desdémone,
Cordelia. Ophélia , Grelchen; et Chris-
l i ane  alors versai! des larmes, aimant
ces liéi oìncs cn sirur.

Elio 1 é ta i t  d aspecl et d ame, blonde ,
dos t r a i t s  charmanls et naifs , noblc,
modeste, nalurelle. ci d 'une bonté angé-
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Dans l'encyclique «Miranda prorsus »

Le Pape exprime la doctrine
cafltolìpe sur les problèmes
ile fa radio, de la léléilsion

et du cinema
(AFP). — « Miranda proi-sus » tei est le titre de l'eneydique qui parait mercredi

sur les problèmes de la radio, de la télévision et du cinema et qui porte la date du
8 septembre, fète de la Vierge.

Dans ce document qui comporte 6000 mois, le pape expose notamment les raisons
qui poussent l'Eglise à intervenir dans un domarne dont l'influence est determinante
dans la fonnation de la pensée et dans l'action des hommes.

Après avoir examiné dans son encyclique les avantages et les dangers que pré-
sentent le cinema, la radio et la télévision, le pape condonine la « Iiberté d'expres-
sion » eoncue comme « Iiberté de diffuser sans aucun contriile tout ce que l'on veut,
fut-il immurai et dangereux pour les àmes » et il rappelle aux aulorités civiles leur
devoir de veiller sur les nouvelles techniques en vue de sauvegarder la morale publi-
que .< basée sur la loi naturelle qui, selon la Sainte Ecriture, est écrite dans tous les
cocurs ».

Pie XII ayant affirmé ensuite que le
cinema, la radio et la télévision doivent
servir le bien et la vérité adresse ses re-
commiandations, ses exhortations et ses
avertissements à tous ceux qui, à quelque
ti tre que ce soit spectateurs et auditeurs,
exploitants de salles de spectacles, acteurs,
metteurs en scène, producteurs, responsa-
bles des programmes, utilisent les nouvel-
les formes d'expression ou participent à
la réalisation iles films et des program-
mes.

que du cinema, pour demander un juge-
ment ou des conseils de la part de per-
sonnes compétenles. « La confiance dans
l'Eglise, dit le pape, ne diminuera certes
pas leur autorité et leur prestige. Nous
demandons, aux producteurs et aux met-
teurs en scène catholiques, poursuit le
pape, de ne pas permettre la réalisation
de films contraires à la foi et à la morale
chrétienne, mais si, ce qu 'à Dieu ne plai-
se, cela arrivali, les évéques ne manque-
ron t pas de faire des remontrances et
mème de prendre, s'il le fallali, des sane-
lions opportunes ».Moyens

de rapprochement
Le pape insiste sur l'idee que le cinema

la -radio et la télévision « doivent servir
la vérité en ressenrainit, davanlbage dit-il ,
les liens entre les psuples, la corripréhen-
sion mutue'Me. la solidairité dans les épreu-
ves, la coillaboration enitre les pouvoirs
publ'iies elt les oitoyems. « Seirvir la vérité » ,
poursuit He Sainit Pere, « suppose de la part
de tous noin seullemenit de ss tenir éloignés
de l'erreur, du mensomge et de la .rom-
perle, mais aliseli d'évii/t-er tombe atititude
tendancieuìae et partiale qui pouirnait £a-
voriser dans le public des conceptions er-
ronées de 'la vie et diu comportement bu-
main » .

Pie XII souliiai te ensuite que les nou-
' velfes tediiniquias de la. diffuisìon ne dis-
- t;ii!buienlt pas un enseignement qui ignare
•"Dieu eit déplore qua cet égard dans les

pays doniinés pair le « coniraunisme aithée »
les moyens audio-visuels soienit mis au
sei-vi ce de la propagande aithée.

Àvertissement
aux adolescents

Padani de l'oeuvre d 'éducation des mas-
ses que peuvent déployer les nouvelles
techniques, le pape s'inquiète surtout de
la jeunesse exposée à l'influence de spec-
tacles trop fréquents ou peu adaptés à
son àge. Il faut faire appel aux jeunes
pour qu 'ils s'inspirent de sentimenti de
prudence et de temporanee chrétienne,
.. dominent l'appétit déréglé du plaisir et
conservent leur coeur libre pour les vraies
joies de l'esprit ».

Le souverain pontile recommande tout
particulièrement la constilution dans tous
les pays où cela n'a pas encore été fait
d'offices .catholiques nationaux dont la te-
che doit consister à éclairer et orienter
les spectateurs sur les films projetés. Il
demande tout particulièrement aux spec-
tateurs de prendre conscience de leurs
responsabilités et d'obéir aux prescrip-
tions de leurs évèques. S'adressant aux
exploitants, Pie XII lem* dit que leur
conscience ne leur permei pas de présen-
ter des films contraires à la foi et à la mo-
rale et leur rappelle leur devoir d'exclure
. la publicité commerciale insidieuse ou
indecente, mème si elle est faite, coinme il
arrivé parfois, dit-il, à l'occasion de films
qui ne sont pas mauvais ». Le pape sou-
ligne à cet égard les ravages que des ima-
ges indécentes peuvent causer dans les es-
prits des jeunes.

« Une part considerarne de responsabi-
lité dans l'amélioration du cinema revient
aussi à l'acteur, poursuit le pape. L'ac-
teur respectueux de sa digitile d'homme
et d'artiste ne peut se prèter à interpré-
ter des scènes licencieuses ni donnei* sa
coopération à des films licencieux. Il doit
profiter de sa réputation pour susciter
dans le public de nobles sentiments, don-
nani avant tout dans sa vie privée l'exem-
ple de la vertu ».

Les producteurs et les metteurs en scè-
ne, pour leur part ne devront pas hésiter
au besoin à s'adresser à l'office catholi-

Les
aventures
d'Isidoro

Le probleme
de la radiodiffusion

Abardamt les pn_en_ de la radiodif-
fusion Pie XII rappelle tout d'aborti aux
aulditeurs llaur devoir de faire un choix
avi/sé des programmes. • L'émissi on ,ra-
diaphc_q<ue, dit-H, ne doit pois ètre une
intruse mais une amie qui enltire >au foyer
sur une invitation cansaierute et libre.
Maitheur à cellui qui ine sa.it choisir les
amis à iratroiduire danis le sainotiua.ne de 'la
familie. Les auldibeurs doivenit en ombre
collaborar à la foirmaition d'une opinion
pulblique « éicliaiirée oapaiblle d'exprimer de
faejon convenable apprabaitions, encoura-
geimenits* et objeotiion» _ ¦ conltribuer-.à* e»
que la iraidio se m-ette *aiu sarvice de la
vérité, de Ila inoralité, de Ila juistice et de
l'amour » .

Les évèques de leuir coté ont le devoir
de rnefbtre en garde iles fidèles contre les
sbationis émetltnices « qui défendent no-
toiremenit des pnincipes contraires ù la
foi catholique » .

Ils dewroinlt n-appeleir aux aiutoritès ca-
viilas « leur devoir de gainanibir la diffu-
sion dea tranamiiisisions religiieuses en te-
nanlt icompbe pantiiculièramenlt du caractère
sacre des jours de féte et amasi des be-
soins spiribuels quoibildiens des fidèles » .

et de la télévision
Pour ce qui est de la télévision, le sou-

verain ponlbife déclaire qu'il n'a pas besoin
de 'répélber ce qu 'il a dit pour le cinema
elt la radiodiffusion . 11 recomimainide d'aip-
porter le plus grand soin à la préparation
des prograinmes réligieux en soulignanlt
touibefois que 'la pamticipation par télévi-
sion à la n_se n 'est pais la mème chose
que l'alssistanee physique au saorifice di-
vin, quels que soient les fo'uiits spiirituels
des ifcransrnissicins Itélévlsées des cérémo-
nies iilturgiquies.

Rellevant par aiiilleuirs les dangers que
peuvent préfeeinlter pouir la famnille les spec-
taoles Itéttévisés, le pape déalaire : la' saki-
teté de la fami-le ne peut ètre l'objet de
comprami. *et l'Eglise ne se lasserà pas
selon son plein droit elt son devoir, d'em-
ployer iboultes ses forces afin que le sanc-
tuaire n'en soit pas profané par le mau-
vais iisage de la télévision. Celle-ci peuit
coritribuer à ireniforcsr les liens d'aniour
et de fldéttité dans la foml-le, mais tou-
jours à condi'tion qu'e'lle ne diminue pas
les verituis imème de fidéllité̂  de puiraté et
d' armour » .

Le devoir qui incombe tout particuliè-
rement aux parenlts, danis le dioix d'es
spectatìles auxquels assistent les enfanlìis,
est souligné avec insistente pair le paipe
qui poursuit : « nous isavoins bien que ce
point pourra créer das situiations délica'bes
et difficiles et le sens pédagogique de-
manderà souvenlt aux pairenits de donner
le bon exempie mème au prix de -aerifi-
ces personinels en renancant à certains
prograanmes. iMais serait-oe trop de de-
mander aux parenits un sacrifice quand

se trouvé en jeu le bien supreme de leurs
enfaniLs ? » .

Devoir des prètres
Padani enfin du róle des prètres, le

Saint Pére, indique que les écclésiastiques
se doivent de connaìtre les problèmes que
le cinema, la radio et la télévision posent
aux àmes. Ils doivent savoir se servir des
moyens de diffusion mis à leur disposition
par la technique moderne dans |a mesure
où cela concerne la vie religieuse et mo-
rale de l'homme et faire preuve de pru-
dence et de temporanee, dans l'usage
personnel de ces moyens.

« Nous avons voulu vous confici*, dit en
condusion le pape, en s'adressant aux
évèques, nos preoccupatici^ que vous par-
tagez certainement, sur les dangers qu 'un
usage mal réglé des techniques audio-vi-
suelles peut constituer pour la foi et pour
l'intégrité morale du peuple chrétien.
Nous ne doutons pas que nos dispositions
présentes susciteront un esprit nouveau
d'apostolat dans un doniaine si riche de
promesses ».

14 rebelies tues
A la suite de 1 attacpie le 24 aoùt dernier

par plusieurs groupes rebelies de la vi l le  de
Tiaret (Oranie), altaque au cours de la-
quelle un Européen fut  tue et un second
blessé, une importante operatimi militane
a été montée .

Après plusieurs jours de redierdies, le
collimando rebelle a été aecroché dans le
Djebel Cepalou et en plein jour , un violent
combat s'est engagé au terme duqiiel 14
fel'lagha en uniforme ont été tués.

D'autre part , un groupe rebelle venant  du
Marne et qui tentai! de s' inf i l t re r  en ter*
ritoire algérien, le 9 septembre au soir,
s'est heurté aux forces de l' ordre.

Dès les premiers eoups de feu , les rebel -
ies se soni reipliés en terr i toire maroeaiii. On
a retrouvé sur place un sai* eoii lei ian t 20
kg. d'explosifs.

DAMAS

Une Commission
syrienne reporte

sa visite en U.R.S.S
Ag. (AFP) — .i La Commission parle-

mentaire des affaires éti*angères a décide
de reporter, en raison des circonstances
actuelles, au 15 avril 1958, la visite qu 'elle
devait faire à l'UiR.S.S. », a déclaré à la
presse M. Ihsan labri, président de cette
commission, à l'issile d'une réunion tenue
mercredi après-inidi.

Le départ de la eiimmission pour l'Union
sovietique etait pi
bre.

-Bieii' qfu 'aucune
été faite on appr
des affaires étrai
semble de la situ
actuelle.

vu pour le 12 septem-

aìitre déclaration n ĵ _
ini que la commission
;ères a examiné l'en-
tion politique syrienne
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\ D 'un jour...
...a l 'autre ;

* i
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* Fètes à souhaiter ;
! LE SAINT  NOM DE M A R I E .  — Se- <
> lon saint Bernard , le noni de Marie (
' signifierail « étoile de la mer» ;  lou- *
> tefois , si celle définilion est genera- J
| lemenl acceplée elle est loia de fa i re  «
» Tununimité. L 'Espugne f u t  le premier J
' pays à célébrer le suini nom de Ma- <
> rie mais dès Fan 1683, pour remer- *j
» cier la Vierge de la victoire rem- <
, portée pur Sobieski sur les Tura 4
> menaiiQant l 'Occidenl , le pape In- i
', naceni X I  Tétendit ù l'Eglise uni- 4
» verielle. ]
', Anniversaires historiques <
' 1494 Naissance de Francois ler. ,
[ J759 Mori du general de. M oni- <
* cairn. ,
\ 1820 Mori de Kellermann. <
> 1848 Etnbliiiemenl de la Constila- J
l tion helvétique. <
> 1875 Mori du scuìpleur Carpaux . J
J IS97 Naissance d 'Irene Jnìiol-Curie. <
> 1950 Mort du ramuncier Raymond |
[ Recoidy. <
» Anniversaires de personnalités ;
[ Joseph Laniel a 68 ans. <

La pensée du jour ',
, « C'est un péché que de se decorna- |
* ger. Le Iravail excessif, vaila le crai <
, bonheur ». Dosla 'ievsky. <

l Evénements prévus '<
> PARIS.  — Rentrée de l'Académie ]
' francàise.  , t
, PLAISANCE.  — Ile Exposilion Inter- <
> natiaiude petrolière (jusqu 'au 14 9.) . <
I DANS L 'ATLANTIQUE NORD. — <
> Début des manceiivres de lu Royal <y. Navy. <

BERNE dérail à l'assemblée federale à l'appui à'^arrèté tendant à facilitei* la vente, dans
le pays, des bestiaux d'élevage et de ren-
te, ainsi que de la laine de mouten . Li
Cixnmission a admis ile projet d'ariète
Siins modifieaition .

RALE

Session federale
d'automne

Ag. — Les Chànibres fédérales se réunis-
seul pour leur Se**sfim il autoiuue le hindi
(|iii sui! le Jeune federai , cette année , soit
le 16 sepleinlire. La session durerà deux
seniaines et dem i à Irois seiuaines. Les
Cliainlires aurnnt divers points importante
à discuter. A l'ordre du jour des deux Chain*
Ines , si gnalons notamment le f i i ia ncenienl
du servici* de télévision , la 4e étape de l' a-
granilissenient de l' aéroport de Cenève-
Cointrin , le crédit pour la moilerni sat ion
du Palais des Nations , les erédits pour les
travaux urgents à effecluer aux iiumeuliles
féi léraux dépciidant d 'Eff i i iger-Wili legg ,
la convention avec l 'Antri i -he concernant la
moilernisation de la l igne  de I Arlberg, la
eréation d' une place d arnii's en Ajoie , le
premier rapport du Conseil federai sur les
niesures éeoiiiiiiii qucs à premlre en cas de
guerre , ainsi  qui* Ics niesures de eléfense
écononiique puis l' ari'ord ile la garant i r
federale à diverse» inoi l i f iea t ions  ile eons-
t l l i i t ions  eantoiiales , ainsi qui* des péti-
tions.

Le Conseil nalional delibererà sur l' art i *
de colisi imi ion m i  concernant l'energie ato-
mique et là proteelion eoulre les radia-
tions , sur la loi sur la responsabili té-, l'aug-
mentation de la solde mi l i l a i r e , l'encoura-
geinent au placeme.nl du bétail  de renle et
d'élevage, des fiuliventions supplémeii taire s
aux éeoles de viticulture et d'omologie, la
loi sur les eheniins de fer et la convention
aver l ' I ta l ie  sur l'utilisation des forces hy-
ilrauliques du Spcel.

Le Conseil des Etats ilevra tout d 'abord
(lélibérer sur le nouveau re gime des fi-
naiiees fédérales , ainsi que sur le verse-
meli! anticipi! d'une i iulenini té  aux Suisses
viiiinies des perséeutions nalionales-soeia-
listes, le versemeli! d' alloealions fami l ia -
les aux Iravailleurs agrieoles et aux pay-
sans de la montagne , l ' i i i l rodiiet ion du
suffragi* fén i in i i i , l' arqii isi t ioi i  de matèrici
de guerre , la prorogatimi du regime tran*
sitoire du lilé , la eréation de logenients
éeononiiques.

A cela s'ajoutent de nombreux poslulats ,
motions et i i i terpellalions.

Les souverains
de Monaco

au Palais federai
Ag. — A 1 occasi on de leur séjour prive

en Suisse, leurs Altesses séréiiissiines le
prinee Rain ie r  et la princesse Grace de
Monaco ont fa i t  ce mat in  une visite de
eiiu'rtoisie au conseiller federai Max Petit*
pierre , chef ehi Déparlement politi que.

Vente des bestiaux
d'élevage et de rente
Ag. — Au cours d'une seance qui euit

lieu à Lucerne, la Commision du Cor.seil
nation'al présidée pair IM. H. Tschuimi, a
ex>aminé, en présence du conBeiller fede-
rai! Holenatein, le message du Conseil fé-

RIFFELALP voeux p^ur de longues années de fruì
tueux apostoèat.

ZERMATTRencontre
des délégués
de l' «IAM »

Une quarantaiine de délégués de l' « I
AM » Study-Group. 'se sont réunis à Riffe-
lallp. C'ébaieJit pour la plupart des Suis-
ses, des Itaiiens et des Allemands. Ces
mee-bres somit des végébariens mytiques.
Hs me mangent pas de vianlde pour ine pas
assimiller avec la nounrituire caiTiée la 'na-
ture animale des bèbes... Ils bodvent du lait
et rmiaingenlt du 'beurre. Les membres de
l'« I AM » porlbenit 'Uin uniforme par ticu-
li'ar : les hommes sont vètus de blanc et
ont une oravate violel-te ; les femmes por-
tenlt touibes une longue robe bianche. Hs
se réunissent dans une chapelle égale-
ment .ten'due d'éltoffes blanich'es et déco-
rée de poirbnaits de St-Germain, leur pa-
tron. Hs sont aussi ennemis du rouge et
du <noir elt sont persuadés que le m*pnde
enltier, dans trois ou quatre ans, se sera
rangé à leurs apmiens et que cela appor-
teira de grands souilagemej iits à l'hu-nani-

MUND

Incendies de forèts
Deux incendies de forèts survenus. le

premier sur la lignìe du cheimin de fer du
Loeltsoliiberg, l'autre dans unte forèt de
Munid ont cause des dégàts appréciable*..
L'alarme a été donnée et les siiiisti'cs ont
pu ètre maibrisés.

BRIGUE

Départ de
Mgr Tscherrig

f Francois Bovier

Calte semaine, S. G. Mgr. Josef Tscher-
rig repart pour la Bolivie, son champ
d'aipo3tc_t missionnaire. H emponte avec
lui ila sympathie de la popubibion valai-
sanne touit entière qui s'est réjouie de
son ascertsion à l'épiscopat et forme lete nos sincères condoleanees

A Vex est decedè à l'àge de 72 a*15*
après une longue maladie chrétienneinei»
supportée, :M. Francois Bovier. Le del"1»
était très estimé dans sa commune et -ro1

durant de longues années caissier de >»
caiisse Raiffeisen. .,

Nous pi-ésenitons à la familie en deu*i

Conference
de M, Spaak

Ag. — M. Paul-Henri Spaak, secrétaire
general de l'O.TA.N., qui avait prcwionoé
mandi soir à la Société de sUiilisti que et
d'economie publique, une conference très
apprédée, a été mercredi l'hò-te à déjeu-
ner du gouvernement bàlois.

> LAUSANNE

Une premiere
en montagne

Ag. — iDimanch e 8 septembre 1957 ,
les Vaudois J. P. Corba/ , Francois Jé-
quier, Yves iDunant et Etienne Nusslc
ont réussi la première ascension de la
face nord du Trident , dans le massif
des Aiguilles dorées, région du Trioni.
Cette face, haute de 250 mètres, s'est
róvélée d'une grande difficulté. Son
escolade a exigé 7 heures d'efforts sou-
teiius et il a fal l i i  plus de 30 pitons et
coins de bois.

SAVIGNY-SUR-LAUSANNE

102 ans !
Ag. — Née Ile 11 septembre 1855, Mme

Elisa Regauney-Dalessert a fate meu-credi,
ses 102 ans. Si elle ne peut iplus sortir
de sa chambre, du moins re'3Le-t-e:lile p.ir-
faitemeinit lucide et coniserve une étonnaj i-
te méunoir.e. Son anniversaire a été mar-
qué par uune petite cérémonie au cours de
laquelle M. S. Chevalley, préfet de Li-
vaux , M. Paschoud , syndic de Forel et
M. Nico'd, pasbeuir de Savigny, lui ont ap-
porté des vceux et des Jleura.

MURI

Chute mortelle
Ag. — Un eonduoteur de traoteur avait

pris à bord de son véhicule, isiun- le trajet
Muri-iMerenischwamd, M. Joseph Keuseli,
paysan et maire band de béibail à Obfelden
(Zunich). Celui-cì toinba du bracteur à
Uniterruebi et ohuta si violamimeiut qu 'il
maurut peu aiprès.

GLIÒN-ILANZ

2 tues
dans une coilision

Ag. — Deux wagons de matériel soni
entrés en coilision mardi près du dialitici
des force motrices de Hanscheiihaus, non
loin d'Obersaxen. Deux ouvriers, MM,
Johann Alig, 27 ans. d'Obei-saxen el Fer-
dinando Scaramellini, 27 ans, Italien , ont
été tués. Un autre travailleur italien n du
ètre conduit à l'infii-merie de Glion-Ilanz,

Après une inquiétante
disparition

Nous signalions hier la disparition de
deux alpinistes partis faire l'ascension du
Mont-Rose. Alerte en fin d'après-midi le
pilote Geiger exécuta un voi de recher-
che, mais aucune trace àes dLsparus ne
peut ètre notée.

Aujourd'hui, le pilote effectua à nou-
veau plusieurs vols de reconnaLssancc.
Mais les conditions atmosphériqucs défa-
vorables ne permircnt pas d'inspccter a
fond la région.

Des traces furent apercues, mais on ne
peut se prononcer si ce sont cellcs des
disparus. Selon l'opinion de M. Geiger,
les alpinistes ne seraient pas parvenus au
sommet et auraient probablement fait une
diute à proximité de la cabane Marinelli.

Le mauvais temps empèche toute ac-
tion de secours. colonne ou vols, cn vue
de retrouver les disparus.

SIERRE

Le cinquantenaire
d'Usego

A l'occasion de son cinquantenaire, »a
fondaltion des sièges Usego a eu la geutu-
lesse d'offrir un beau voyage à tout son
personnel. Les employés ont beaucoup aP"
préciés ce geste et remercient la Di- "
tion.

VEX



Chevrolettriomphe annuel de
. . .que  des automobilistes toujours plus nombreux reconnais

jf seni les brillantes performances et la ligne elegante de cette

J ,,championne du monde", et que ses vieux amis lui restent
fidèles. Essayez, vous aussi,cette sensationnelle detentrice

\\à& records mondiaux; elle vous plaira . A
,\V _¦_

GARAGE DE L'QUEST - Ston
Tel. 2 22 62

Garage Moderne
Chevrolet. ^_M .ouiours à l'avant-earde ! Tel* ;!1281

Brigue
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Complets
grand choix de

flanelle peignée, gris foncé Fr. 148
Fr. 63
Fr. 27

Vestons depuis

Grand choix en complets fantaisie, manteaux
mi-saison. - Vestons à des prix très bas.

NOTRE TAILLEUR SPÉCIALISTE vous
conseille et fait les retouches gratuitemenf

il* . * : . .1X1 il •* ! * , * . .  . * ! <*! •  • ¦- ¦•

A
ouverture
prochaine de son nouveau Magasin de Sports

LORENZ & CIE
*•> . J

apprenti
tapiasaer-decara teuir.
S'adir, chez Berolaz-
Frossard , ameublemenlts,
Sierre. Tel. 510 7.0.

V E N T E  AUX E N C H E R E S

des appareiis et des ustensiles
de construction

Da Maison Stuag, Entreprise suisse de construction de routes et de
genie civil S.A. à Berne vendra à une endhòre publique et volontà ine ,
mercredi le 18 et jeudi 19 septembre 1957, dès 9 eit dès 13 heures 30
dans la cour à Bernie-tLiebefald, Kònizstinasse 131, eause die d éménage-
menits dans les nouveaux locaux près de la gare de Zo_L___i :

2 locomotives etteofcr. « Stadier » ; 6 locomotives Dieeel « Baco » et • Mon-
tatila » ; 1 pelle « Etnico. 102 » ; 1 perforaitriice mobile « Ingeins-oM » ; mar-
teaux penfortateurs ; i_ taurs Diesel eit benzine ; comcaiaseurs, treuils
di vers, pompes à eau, venitilateurs, tenldeurs de courroie « Lenix » , fou _
éleotr. pour la forge, forges de campagne, décauiteuse à vis sans fin
pompe pour beton, cylindre-itrieur , oabJ.es rnétiallliques, tambours d'en-
roulement, ebaìnes, tuyaux et coudes, vanis pour tuyaiux, rails et
wagonnets basculante, chauiffage centrai compi , -avec radia teurs, chau-
dières, compresseur, duetufoes et diverte auitres laaitériaux.

La mardhandise peut ètre inspectee le 16 et le 17 septembre 1957 sui
la plaice pendant les heuires de bureau. Sur demande expédition d'une
liste des objets et des prospedtus de ductubes par la maison Stuag ou
par le nobaire.

Le Notaire chargé de la vente :

Fr. Buffer

Mirnchenbuchsee, le 6 sepitembre 1957
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Articles sanitaires
et de ipansemenit

^—ìJLD^OGUERIE

Mg
^n.̂ i*i«9]i_i*_i

4, rue de Lausanne
Envois pantouit au dehors

Tel. 2 13 61

**¦

La belle confectìon
j

.

Tout ppur la chasse

Grand choix
Les fameuses oairtou.hes

t

rr  ̂ —  ̂SELLIER - BELLOT
Waidmannsheil

i$ s"eed et A,ali
'*';„'7* en paquet originai

lj \è*̂
_> Fusils à grenaille et à balles

J. Niklaus-Stalder
Expéd. par retour du courrier

Tel. 2 17 69

_. 

chambre
meublée avec accès à la
salle de bains, au eeinitre
de la ville.

S'adr. tèi. 2 10 06.

Chambre
meublee, aivec salle de
bains à louer Fr. 40.—
par mois. A la méme
adresse joli vélo de da-
me à vendre.

Tel. 213 03 ou s'adresser
au Drapeau d'Or, Ouest,
Sion.

A vendre
à Nendaz

Maison d'habitation
Commetx» de fer
Grange et écurie

S'adresser à Micheloud
& Sorrtmer, agenits d af-
faires, Sion.

manceuvre
domicilié à Sion ou dans
la banlieue pour travaux
de cave. Place stable,
entrée immediate.

Se présen/ter chez Mau-
rice Gay S.A., Sion

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE



L'Amicale des anciens
mobilisés

t M. Adolphe Moret

Amicale est bien le terme qui con-
vieni à cette équipe de valaisans et
vaudois qui ont servi la méme cause
durant la période éloignée de date, si
proche de souvenirs des mobilisations
39-45.

Une assemblée annuelle les réunit où
officiers et subalternes fraternisent sur
le mème pied d'égalité dans la plus
franche cordialité. Cette année, c'est
en terre vaudoise que ces anciens mo-
bìlisés tinrent leur assemblée, dans ce
coquet village de Grandvaux serti dans
le vignoble comme un joyau dans son
écrin de velours veri Bien qu 'impuis-
sant à décrire la beaute du paysage vu
de la hauteur, on comprend aisément
avec quelle puissance il a pu exalter
la verve des poètes et des paysagistes!

Un groupement constitué a des obli-
gations statutaires : la séance adminis-
trative fut liquidée au rythme d'une
marche militaire sous la ferme et bien-
veillante impulsion du président céans.
Le Cornile renouvelé intégralement au-
ra à sa tète le capitarne Bobert de
Lausanne; le fourrier G. Sauthier de
Martigny, continuerà ses fonctions de
secrétaire tandis que l'appointé Kuhn
dirigerà les finances qui détiennent un
fonds special de secours pour ceux qui
tomberaient dans la gène.

Après l'apéritif offert dans l'accueil-
lant sous-sol d'un ancien couvent , sui-
vi un banquet copieux dans un hotel
dont la fagade s'énorgueillit du nom
pompeux de : Hotel du Monde ! Ce vil-
lage minuscule, comme tant d'autres
d'ailleurs sur cette rivièra vaudoise,
a effectivemen t une attirance speciale
sur le monde touristique par le char-
me qu'offre son panorama. «Vous voyez
cette ferrasse qui domine le lac, nous
dit un villageois d'un air zélé, c'est là
que s'est fait photographier récemment
le chancelier d'Autriche ».

Si nos sites valaisans n 'ont pas le
méme cachet, ils n'en ont pas moins
un caractère d'authentiques grandeur
et pittoresque et l'an prochain c'est à
Ovronne que le groupe ira fraterniser
dans ce délicieux havre comme on en
trouvé tant en Valais ! D. A.

les qui caractérisent nos pèlerinages
valaisans.

Horaire du train
Sierre dép. 6.57; Noès-Ch. 7.00; Gran-

ges-L. 7.05; St-Léonard 7.10; Sion 7.21;
Chàteauneuf 7.26; Ardon 7.31; Chamo-
son 7.36 Biddes 7.40; Saxon 7.46; Char-
rat 7.52; Martigny 8.00; Vernayaz 8.06;
Evionnaz 8.10; St-Maurice arr. 8.16.

Dép. St-Maurice (sans changement de
train) 8.20; Bex 8.27; Aigle 8.37 via
Vevey-Puidoux (sans chang. de train)
Berne-Olten, Zurich arr. 12.26. dép.
12.32; Wadenswil arr. 12.58, dép. 13.05;
Einsiedeln arr. 13.32.

Retour le 16 septembre.
Einsiedeln dép. 6.41; Arth-Goldau

arr. 7.20, dép. 7.36; Lucerne arr. 8.11
(changement de tr.) dép. 8.24; Sachseln
arr. 8.55, dép. 12.32; Interlaken-Ost arr.
14.02, dép. 14.20 (changement de train);
Spiez ari*. 14.40, dép. 14.47; Brig arr.
16.06, dép. 16.20; Sierre arr. 16.55; Noès-
Chalais 17.02; Granges-L. 17.06; St-
Léonard 17.10; Sion arr. 17.19, dép.
17.20; Chàteauneuf arr. 17.24; Ardon
17.28; Chamoson 17.32; Biddes 17.36;
Saxon 17.41; Charrat 17.48 Martigny
17.53; Vernayaz 18.01; Evionnaz 18.05;
St-Maurice 18.12; Bex 18.26; St-Triphon
18.32 Aigle arr. 18.32.
uAUUF3uuh« Voya?éedensirétca.07HGF

BOUBG-SAINT-PIEBRE

A l'hòpital de Mairltigny où di avait dù
se renidire il y a quelqu.es jourls est de-
cèdè, à l'àge de 74 ans, M. Adolphe Moret.
Ancien présijctant et buraliste postai re-
tnaìité, M. Marat était bien conruu. Airnable
avec chacun, il était estimé dte tous.

Sa rnort plonge dains la déso_ion ses
enfants et toute sa __i_breuse pairenté.
Nouls leur exprimons riotre sympathie sin-
cère.

Pelerinage
Einsiedeln-Sachseln

13-16 septembre
300 pèlerins vont s'embarquer dans

les différentes gares du Valais, vendre-
di matin, pour Einsiedeln - Sacheln.
Voyageant dans un train special, so-
norisé et du dernier modèle, groupes
selon leurs désirs et leurs affinités,
après iun voyage à travers les plus
beaux paysages de notre pays, ils vont
passer trois jours dans l'intimité de
N. Dame. Quand à leur ferveur, com-
ment en douter, quand on sait qu'ils se
trouveront à Einsiedeln pour les deux
fètes les plus grandioses des Ermites :
la Dédicace Miraculeuse et le Jeùne Fe-
derai; que 250 d'entr'eux sont de bra-
ves, d'excellentes mamans de chez
nous ? Quelles précieuses faveurs, leurs
prières vont attirer sur leurs familles,
leurs paroisses et tout notre diocèse !

Nous leur souhaitons un très agréa-
ble voyage et toutes les ioies spirituel-
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: SEUL LE MAGASIN !
SPECIALISE ]

est à méme de vous offrir «
une marchandise de quallté <

; et... toujours fraiche ;
> <
> 4
| cette semaine J

notre dencìeuse j
Fera du Lac \> <

> 4
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; BUE DES VEBGERS j
• Tel. 2 38 63 <
, Magasin ferme le lundi après-midi <
• " 4
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Mesdames !
Les dernières créations en CHAPEAUX de DAMES

Pullovers - Jaquetles unies ef
fantaisie - Laine et Lambswol
sont en stock.

0n retrouvé
les cadavres des deux
alpinistes autrichiens
H y a exaotement un mois, remtrant

d'un voi autour du Cea-vin l'aviateuir
Geiger annongait avoir aissiislté, par ba-
sarti , à la chute d'une cord'ée de deux
alpinistes qui avaient dévissé, peu après
avoir quitte ile sommet. Aiucun grimpeur
n^ayanit été poiité manquiarut à ce moment-
là, ora cruit que Geiger avait été victim'e
d'un mnrage. En* réalité, le célèbre pilote
suisse 'avait vu juste.

Ainlsi qu'on vient de l'établir, à la suite
d'une macabre tìécouverte, aux . environs
de la paroi se trouvanlt au-dessous du
e Lirfceui » de quielques restes huimains,
d'eux alpinistes autriethiens, Anton Mos-
leitner, 37 anls, et Karl Sehein, 35 atte,
ariginaires de Salzbourg, qui aivaient es-
oaladè Ite Cervin le 10 aoùt, en montant
par l'arète de Hoernli, ont fait une chute
m_te_, alors qu'iills veniaient de com-
menicer la desoerate, ile long Ide l'arète ilta-
lietme, peu après le passage de la « Gran-
die Coitele ».

MARTIGNY

Surpns
en f lagrant délit

Nous lignalions ces derniers temps les
vols répétés de voitures, entre autres celle
du Dr Brocctird , la foiirgonnctle de hi Mi-
gras. un jeep de la Maison Bompar d.

Après une enqiiète serrée la polic e vient
de mettre la main sur Tailleur de ces vols.
Il s'agii d'un jeune Valaisan , M.  V. qui f u i
surpris en flagrata délit au moment où il
lenlait de mettre en marche une volture
slalionnée en ville de Marti gny. Le délin-
quanl f u t  remis aux mains de la Sarete.

COLLONGES

Reception
du nouveau cure

A quelque. semaines du départ ilo notre
regretté cure Favrr , Monseigneur Ilallcr a
dési gué le Révércud chanoinc Brouclioud
coinme de__ervant di* la Paroisse d'Outre-
RRóne.

La cérénionie d'introuisutiou du nouveau
cure a eu lieu le dimanelic 8 septembre
à Collonges. Toule la population de ce mo-
deste village a teuu à inanifestcr son res-
pcct pour le nouveau pietre cn prenant part
à la fète , tant et si bien quo l'églisc .'est
trouvée trop petite. Les productions des
sociétés de musique et de ebani, pendant et
après la messe, aioutèrent une note de

Votre but d'excurision pour le Jeune fèdera!

Z I N A L '(Val d'Anniviers)

iMagnifique route automobile.
VoUs trouverez à IHOTEL DES DIA-
BLONS accueil cordial - Bon gite
Bonne Itable elt vins de ohoix,
Prix forfaitaire special : du samedi soir,
diruer compris au lundi après le lunch,
Fr. 50.—. Lui-di à midi, a__ te au jardin.
Dir. M. Hdrdi Tel. (027) 5 52 56

^mmlhn
Bue de Conthey
tèi. 2 12 85 S I O N

I uuise-Bonne 1

\ 2e choix -.OW t

Grand-Pont - Av. de la Gare - Creusets
Condémines

gaieté à cette heur euse matinée de septem-
bre, déjà pleine de soleil.

L al locution de circonstance de M. le
président Chanibovay ainsi (pi e l'affabk
réponse de M. le cure Brouclioud ont sou-
ligné l ' iniportancc du prctre dans les vii-
lages de chez nous.

Nous ne doutons pas que M. le Révérend
cure Brouclioud apporterà dans notre pa*
roisse tonte l'ardeur de sa jeunesse déjà
riebe en expérience et tout le dévoueinent
du prétre dans l' exercice de la nouvelle ta-
cile spirituelle qui lui est confiée.

Nous souhaitons que l'esprit de bonheur
d'amitié et de respect qui regnali dimanelic
à la reception de notre nouveau cure, s'en*
trelienne parmi les paroissiens, mal gré les
diffieullés et les soueis de chaque jour el
soit comme un cadeau , sans cesse renouvelé ,
des fidèles à leur pasteur.

MONTHEY

Douloureuse chute
d'une «mette

La petite Glaudine Ander_atten àgée
de 4 ans, se promenailt sur un tricycle lors-
que souldainemient elle fit lune chute ma-
lenconltrieiuse au .cours die laquelle elle se
fractiira l'avant^bras droit en deux en-
droits.

Ceux qui s'en vont
Aujound'hui est decèdè subitement à

Monthey, IM. Adam.iGalfctoni , àgé de 70 ams.
Il avait duranlt tìe (longues années été te-
nameier du Ca_é Naitiohal.

Des membres
du Ile Congrès
International

de psychiatrie recus
à Malévoz

Mai*di, ila direction de la Maison de San-
te de Malévoz a regu_ les pamticipanits au
Ile Congrès Interniaitional de psychiatrie
qui s'est tenu à Genève. Dès 11 h. 30, les
délégués à ce eongrès furent aimable-
ment itegus par M. le Dr Bepond, qui les
invita à un apéritif servi dans le paire dte
rótablissemenlt , après qu'ils eurent visite
les instatations.

A 13 h. 30, la .raditionnelle (raolette était
servie dans un décor idyiliqiue. Ce plat,
goùté pouir la première fois par de nom-
breux conviw . leur irèvéla les saveurs tìte
nos f romages et lles eniebanlta de mème quie
les virus de 'l'Età.. « La Ohanson du Bhó-
ne > , venne itoult exprès de Sienre, agré-
menita Ile irapals de ses produotions tou-
jours font goù/tées sous la direction de
M. Jean Daetwyler.

Nous avonis nate la présence de M. le
Colone! Ca_tpt, memibre du Conseil de
survei!anlce de Malévoz, M. le Président
de Maritigny-V-1'le Ivlarc Moiiand, M.
Kaestli, vice-pr'ésident de la comnmine de
Monthey, ainsi que célie de plusieurs mé-
decins de la place.

Un merci au personnel de Malévoz pour
la fagon avec laquelle il s'acquitta de .
tàcbe, dèlioaite, tìe servir à la perfection
la radlatte.

Nos remerciements vont surtout à M. le
Dr Bepond qui nous a perrnis dètre, quel-
ques instants en contact avec les plus
grands spécialistes die la psydhiaitrie mon-
diale.

PORT-VALAIS

Après un départ
Dimanche ler septembre, une foule

nombreuse a accompagno à sa dernière
demeure M. Baruchet, instituteur re-
traite, decèdè à l'àge de 72 ans.

La dépouille mortelle était conduite
par l'Etoile du Léman dont il fut mem-
bre fondateur.

Le défunt fut pendant 40 ans secré-
taire communal.

Le souvenir de celui qui pour sa fa-
mille fut un papa exemplaire, un chic
régent pour d'autres, resterà encore
longtemps grave dans notre commune.

A sa familie qui compie encore 16
enfants en vie nous présentons nos sin-
cères condoléances.

r ; ; 
On se donne rendez-vous... Où ?

B A R  fflOCAMBO
Av. du Midi SION

l

Hi]||;lillllilll^__Mi__ TiT!Bi
••••••••

Visite de I ambassadeiir des litals-lnis
en Valais

Hier matin , à 8 h. 50, M, Henry Tay lor , ainhassadcur des Etats-Unis cuSuisse, accoinpagné de l'attaché mil i ta i re  et de l'attaché adjoinl de l'air , uniatterri à l'aérodrome de Sion. Après avoir été salile par M. René Spahr , in», *
cantonal et président de la section valaisanne de l'Aero-Cluli suisse, lo hòtes
américains ont effectué des vols à hord de trois appareiis pilotés par Ics avia *teurs Gei ger, Liardon el Thiébaud. Les conditions atiiiosplicriqucs n'ont pa. per *mis d'at terr ir  comme prévu au giacier des Diablerets et les appareiis survolè*
reni le Cervin et se posèrent ensuite sur le giacier de Sainl-Thcodulc (environ
3500 mètres). L'ambaseadeur el Ics deux attaché *, ont pu se rendre compie, par
les dcnionstrations qui leur furent présentées, des diffieullés d'attcrrissagc et di*
secours cn haute montagne. A leur retour à Sion , Ics hòtes furent recus par une
délégation du Conseil d'Etat , et M. Marcel Cross, président du Conseil d'Elat ,
ainsi que par M. le président Roger Bonvin. Un banquet fut  offerì ensuite aux
invitcs .

M. Taylor , admirateur de notre pilote Gei ger, a dit  : « Le iravail de pion*
nicr de M. Geiger peut ètre un magnifique excmple pour Ics avialeur .- iniièri
cains et j'espère contribuer à faire connaìtre son noni aux Etats-Unis >.

•••••••••••••••••a

•MEUBLES - TAPIS |

Maison P R I N C E
Buie de .Con'they SION Tel. 2 28 85 1

Conservatoire cantonal
de musique

Ouverture : 16. '9. 57. - Seorétariat ouvert
ll' aiprès-midi dès le 7. 9 57.

t M. Emile Romailler
C'est avec chagrin que nous venons

d'apprendire le tìécès suirvenu avant-hier
soir à Sion de iM. Emile Ramailleir.
. Le défunt, àgé de 65 ans, était retraite
des C.F.F. C'étailt le pére tìe plusieurs
jeunels gens qui se sont di-tingués dÉinls
de nombreuses sociètés ^poirltives de la
ville.

Nous présentonis à la faoiillle affligée
l'expi-ession de nos plus sincàres condo-
léances.

LE TEMPS TEL
QL'OM

L'ilIlflIfOJIfCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU A JEUDI SOIR

Nord des Alpcs , Valais , Nord et
Centre des Grisons : Ciel variatile
mais en general très nuageux à cou-
vert. Averses loeales. Baisse progres-
sive de la temperature. Venls
d'Ouest à Nord-Ouest soufflant  par
nionients en rafales.

Sud de.s Al pes et Engadine : Ciel
tout d'abord généralement couvert
accoinpagné de quelques precipita-
tions en partie orageuses. Plus lard
éclaircies.

• Taxis Tourbillon
S A 30 CT. LE KM.

S NOUVELLES VOITURES

J Tèi. 2 27 08

>—#————————
La lettre de nos soldats

Chères fumil les ,
C'est du service de renseignements (SR)  du Rgl 6 que nous parviennen t

ces lignes.
Comme dans la vie ordinaire , civile. Ics éléments de ce service sani toujours

précieux pour la bonne marche des autres unilés.
Leur mission principale consist e surtout dans une prospec tiun intelligente

du terrain au moyen d'un jeu subtil des coordonnées géograp hiques el de p lu-
sieurs autres procédés de liaisons. Et la boussole !

L'autre J our, notre premier-lieiitenant , avec son urdeur conviiincue , vtnilul
nous mettre à Tépreuve. Les p atroiiilles cansliluées sous son ordre , el , à l aide
d' un azimuth donne , parlal i de Flanley en diverses directions.

Nous avions regu uvee quel ques camurades, l'azimuth 46 ,8. Il  nous restali
qiià y resler f idèles  pour parvenir au paini désiré par notre chef.

Allègrem ent , nous traversàmes la rég ion de Flanlhey, encore Ionie frai che
dans le inalili , puis Chelin. Et le senlier lorlueux dans la farei  qui devail nous
conduire à quel que deux kilomèlres de St-Léonard. Là , le chef de groupe coni-
menca à mettre en doute la sagesse de sa boussole qui , invariablemenl , nous
tragail la route vers la p laine.

Cesi que lui était nauti d'une autre donnée qui , avec celle pérégrina lion
continue , lui paraissait de p lus en plus intéressante :

La collation de midi devail , selon l'ordre du jour , nous convier à Lens,
Et notre marche s'aiguillail résolumenl dans le sens oppose.
La qiteition noni f l i t  donc posée de savoir si nous voidions faiis ser Ics or-

dres impérali fs  de nolre chef en relation avec l'azimuth 46 ,8, et de rebrousser
chemin aux fin» de salisfaire , le p lus tòt possible , aux injonctions multip le! el
lancinantei de noi appetiti manducalifs.

lei, le choix f u t  douloureux. Ceipendant nous somme» heureux militile-
nant , nous, les S.R. du Bat., d' avoir élé, cn celle circonstance , capables d'oplcr
pour la voie du sacrifice et du devoir , en restanl f idèles jusqu 'au boni à notre
azimuth 46 ,8, mème si cela était de nature à bouleverser quelque pe u notre ho-
raire stomachique. Mais lei autres ?

N' est-il pai t ra i que noui avons eu raison d'ag ir ainsi; cet horaire stoniti
chique on peut , vous le pensez , le rélablir toni à loisir sans lu moindre perl ai-
ballon , tandis qu 'un seul rejus du devoir découlunt de l'autorilé , risque de nom
ciré fatai.

Il fal lal i  suivre l'azimuth !
Nos salutations.

Le R édacleur « en service »

Monsieur et Madame Clovis BOVIER.
RUDAZ, à Vex;

Monsieur et Madame Antoine B0-
VIER-DUSSEX, à Vex;

Mademoiselle Jeannette BOVIER , à
Vex;

Monsieur et Madame Antoine B0-
VIER-FAVRE, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Martigny;

Monsieur Alphonse PITTELOUD, à
Vex;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules FAVRE-SIERRO à Vex , Sion et
Genève;

Madame Veuve Madeleine PITTE-
LOUD, à Vex;

Les familles BOVIER, SIERRO, PIT-
TELOUD, FAVRE, CRETTAZ, RUDAZ,
DUSSEX, VOUISSOZ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Francois BOVIER
Ancien Caissier de la Caissc Raiffeiscn
decèdè le 11 septembre à l'àge de 72
ans, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le vendredi 13 septembre 1957, à 10
heures.

(Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part).

P. P. L.

Les membres de la Caisse Raiffeiscn de
Vex ont le regret de faire part du décès
de leur ancien, fidale et dévoué caissier

MONSIEUR

Francois BOVIER
Pour les obsèques prióre de consulte:

l'avis de la familie.
P.P.T,.



Pare-brise agrandi j Essuie-glaces
encadremcnt I plus grands
plus fin et plus rapides

Nouvelle calandre
elegante ; vide-poches
plus spacicux

/

Lunette arnere
considérablemenit élargie,
stabilite du toit

4HS_^ conservée

Accelerateur elargì
et plus ciuiiniode poni
chaussures féminines

Ensembles intérieurs
choisis ;
combinaison de
tissus rósisiants Et les nouvelles teintes ¦ -Vj r

VW : bleu giacici*, bronze * \
clair, Capri, gris diamant F

7 nouveautés de la toujours jeune vw !
L'introduction de la VW, il y a dix ans, sur le marche
mondial fit sensafion ; elle éfait alors considérée com-
me le véhicule le plus parfait de sa catégorie.

Aujourd'hui, il est tout aussi sensationnel qu'elle aii
maintenu intacte, au cours des ans, sa position privilégiée
tout en ayant conserve jalousement la mème physiono-
mie. Au fait , dès le début, la VW tenait à exclure toute
pompe de sa présentation extérieure. Elle se voulait
avant tout véhicule d'ufilité. Cependant, la forme de sa
carrosserie est issue des lois de l'aérodynamique. Et cefte
forme est toujours valable. Sa beaute est classique ; son
stype pur, equilibrò et permanent. Nul besoin qu'elle
suive les caprices de la mode, qu'elle se pare de décors
superflus.

Les qualifés techniques fondamentales de la VW sont à la
mème mesure. Nombre de problèmes semblent avoir
recu d'emblée une solution appropriée definitive, fels
ceux touchant à la sécurité, à l'economie, à la robustesse,
au confort. D'une conception véritablement unique, la
VW a souvent servi de modèle à maintes autres mar-
ques. Si elle se modernise et s'améliore constamment où
il est possible, elle veut éviter par contre et pour long-
temps encore les fluctuations de la mode. Cela lui con-
serve une valeur marchande élevées. Seuls le kilomé-
trage effectué et l'état dans lequel vous l'aurez main-
tenue seront déterminanfs pour son prix de revenfe. Non
point son année de construcfion.

Les constructeurs de la VW ne se reposent donc pas sut
les lauriers acquis. Ils perfectionnent sans relàche cette
merveilleuse machine sans altérer ses multiples qualifés
et avantages intrinsèques qui lui onf valu son immense
répufation.
Voici quelques-unes des dernières nouveautés appor-
tées. Tout en se défendant d'èt're sensationnelles, elles
n'en constifuent pas moins une nouvelle et importante
éfape sur le chemin de la perfection.

Agences : Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbas-
sières, tèi. 2 35 82. - Sierre : Mème maison, tèi. 5 14 58. -
Martigny : Garage Balma S.A. - Naters : Garage Emil
Schweizer. - Orsières : Station-Service Garage de l'En-
tremont, G. Lovey. - Riddes : Garage de la Plaine, L.
Giovanola. - Viège : Touring-Garage A. Blafter.

PLACE VACANTE I
pour 8

EMPLOYE DE BUREAU DEBUTAMI j
BON SALAIRE ASSURE e

¦¦ire offre en joignant copie de cerfificats et de diplòme sous 2
*'Kre P. 10608 S., à Publicitas, Sion. I

"** »MWO>t»*

f| f| U pour un essai gratuli et sans engagement de
K I l ;*j la nouvelle VW i(à expédiier sous pli ouivent,
Hw ll affranchi à 5 ot. à une des adresses ci-dessous)

Nom : iPrénom : 

Rue : Lieu : Tel 

I * _

KURT W M̂ ICHSEL

Votre installateur télévision
Tel. 2 38 38 SION «le Stade »

¦¦ ¦ i

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

L A I T E R I E S  R E U N I E S
Genève

__________________B___B_IR&@__6'';i?rC-

B oliment compiei et gourmandise ¦
W delicate, c'est le fromage type W

W MANGEZ FIN FRAIS ET SAIN ¦

On demande

jeune fille ou dame
pour travaux de ménage, trois ou quatre heu-
res tous les miat-tis ou à convenir.

Tel. 2 21717.

MECANICIE N
sachanrt souder à l'éleotricité eit à l'autogene,
est dherché pour .chiantier de montagne. Enitrée
immediate.
Faine _ r _ sous ch_re P 10 887 S à Publi-
ciitias, Sion. _

> •

| Voyageur et depositale •
I avec rayon f ixe pour produits diétéitiq.ues sans $
I concurrence, ifacilité de vente avec échantil- •

[ lons gratuite et publi!ciité. •

i Prière d ecrire à •

! PRODUITS HOLOSAN, HERISAU AR •

••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Nos complets de qualité à des prix ffl
modérés contentent tous nos clients. fcj !
Grand choix en stock IraÉ

Charly MOIX I
Qmnd-^Ponlt SION j §

...I. ììIììì ;Hìì:;I!I;ì :;:::::. L. •.INIMUIMHII •••¦•"••••••• • • » • • • • • »

. J ÎSH classiqiìes/Mlir
JF scientifìques f

et commerciales :r
¦jjj f Maturile federale
•••:'. Ecoles polytechniaues
¦ ••:: Baccalauréats franeais
••:::: Technicums-
'•:::::. Diplómes de commerce
':::::::. :. Sténo-Dactylogrobhe

. ::::::. ;:;_ Secrétaire • Administration
MI:::!:::::::: '::. Baccolaoréat Commercial

***:::::::::::: ::. Claises préparatoires.............. «. .. - .
. .:::::: ::::: ; des l a9e de tO ans

¥ Ecole
Lèmanìa

-*̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Chemin de Mornex m*—*—**

^̂^̂^̂^̂^̂ Tl L A U S A N N E  TF̂
m lèi. (021) 2J 05 12 11

A iouer dans villa neuve
près du pont du Rhòne,
joli petit

appartement
confort, soleiL
Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 20 884 S.

On achèterait

grenier
ou raocard.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 20 883 S.



Paris : la loi-cadre algérienne et la question agrìcole inquiètent M. Bourgès
Maunoury

Convocation extraordiitaire pour le 17
seplembre de l'Assemblée nationale

irancaise par le présidenl du Conseil

Reunion
extraordinaire

La question agricole

Course de vitesse

Ag. (AFP) — Le Conseil de cabinet qui s'est réuni mercredi après-midi est
parvenu pratiquement à un accord d'ensemble sur les dispositions de la Ioi-c?*dre
pour l'Algerie. Avanit que le Conseil des ministres prévu pour vendredi ne se pro-
noncé définitivement, les divers articles vont faire l'objet d'une ultime mise au point
des juristes.

Commentant le sens et la portée de ce projet, le porte-parole du gouvernement,
M. Michel Soulie a tout d'abord souligné que la loi-cadre constituait une structure
souple pouvant s'adapter aux circonstances et comportant des possibilités de révi-
sion.

L Al gerie se trouvera divisée cn plusieurs
rég ions doni le nombre n 'est pas enrore
fixé. Cliucuiie olirà une assemblée terri-
toriale qui disposerà des pouvoirs autres
que ceux relonus par la République fran-
jaise. Ces dcrniers comporteront notam-
ment la diplomatie , la défense nationale ,
lu nionnaie , la juslice, (sous certame, ré-
serves)...

Dan . une phase provisoire , avant le réla-
blissement du caline, les assembleerà lerri-
toriales ne pourront ètre élues et seront
composées de personnalités désignées. Dans
sa eréation chaque assemblée territoriale
des i gnerà un gouvernement rég ional res-
ponsable devant elle.

Dès que les assemblée , territoriale , au-
ront été régulièremenl élues, deux ans
devront s écouler avant la consti lut ion d'or-
ganes fédératifs à Al ger. Il s'agirà essen-
tiellement de la designatimi d 'une assem-
blée de coordinatici!, ou assemblée federa-
tive. Ainsi, les assemblées territorialfs au*
tonomes pourront délé guer une , partie des
pouvoirs qui leur auront été dévolus à
l'assemblée federative qu'elle. constilue-
ront , determinali ! ainsi leur degré d'auto-
nomie par rapport a cette assemblée fede-
rative siégeant à Al ger.

Quant au Conseil exécutif fédératif , il
ronstituera , à l'exemple du système helvé-
tì que , un gouvernement de legislature in-
ilcpendant de l'assemblée federative. Ses
membres poiirraient étre designer pour
quatre ans. Quant à leur mode de dési gna-
ti'on, le Conseil des ministres siégeant ven-
dredi sera appelé à eboisir entre plusieurs
formules.

Le président de ce Conseil fédératif sera ,
d'autre part , dési gné pour une durée d'un
an et non rééli gible imniédiatenieiit. Le
représeiitant de la République franraise. qui
sera un ministre , presiderà les délibérations
de ce Conseil , assumali! aitisi , pour pren-
dre un tenne de comnaraison ,* le ròle du
présjdcti l de la Républi que au Conseil des
ministres franeais ,  Il disposerà , pour i l'en-
semble de l'Algerie, des pouvoirs retcnus
pa>* la Francc hors de la gestion interne.

Enf in , pour mainleni r  un equilibra elitre
les coiiimunautés, il a été prévu la eréation
d'une coni* arbitrale indépendante.

Ag. (Afp). — Les ministres sié geant mer-
credi soir à l'Elysée , en Conseil extraor-
dinaire , sous la présidence de M. René Coty
ont approuvé M. Bourg ès-Maunoury qui ,
usim i de son droit consti tut ionnel , a de*
inal i l i» '* à M. André Le Troquer de convo-
quer l'assemblée nationale en session ex-
traordinaire le 17 septembre.

L'article 12 de, la Constilution , invoqué
par le président du Conseil déclaré : « Le
président de l'Assemblée national e doit
convoquer celle-ci en session extraordinai-
re, à la demando du président du Conseil ,
ou à celle de la majorité des membres de
l'assemblée nationale ».

Or , depuis quelque temps, a la domande
des organisations professionnelles agricoles,
des dépulés très nombreux , apparlenanl à
tous Ics groupes politiques — de l'extrème
gauche à l' extrème droite — envoyaient u
M. Le Troquer les lettres individuelles né-
cessaires pour obtenir , en session extraor-
dinaire , un débat sur la politique agricole
du gouvernement. La date du 17 septem-
bre était generatemeli! avaneée. Mercredi
soir, le nombre des lettres recues par le
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président de l'assemblée dépassait 270. Se-
lon des estiniations , le chiffre requis de
298 pouvait étre atteint  jeudi , ce qui ron-
dai! de droit la convocatici! de l'Assem-
blée nationale en session extraordinaire.
¦ Devant cotto éventualité — qui risquait

de devenir une probabililé — M. Bourg ès-
Maunoury qui a signalé sa volonté de voir
accorder la priori té à la loi-cadre algérien-
ne, n 'avail plus qu 'une seule ressource :
prendre de vitesse la majorité des dóputós
en convoquaiil lui-inèine l'assemblée et en
f ixant  l'ordre du jour do celle-ci.

Après un ontretien téléphonique en fin
de soirée avec M. Le Troquer , M. Bourg ès
Maunoury decidui! alors la convocatici!
d'un Conseil des ministres qui approuvait
sa decisimi de convoquer 1 assemblée cn
session extraordinaire le 17 septembre, avec
a l'ordre du jour , la loi-cadre algérienne.

Cependant. pour ne pas braquer la ma-
jorité de l'Assemblée et doimer salisfac-
tion à ceux qui désiraieiit un débat agri-
cole, le chef du gouvernement ajotitait a
son ordre du jour une discussimi des inter-
pcllations sur la politique éeonomi quc du
gouvernement.

La question agricole, déclarait M. Bour-
gès-Maunoury, n'est en effet qu 'une par-
tie d'un ensemble plus vaste qui com-
prend la politique éconoinique.

Ainsi donc, tand is que les commissions
spécialisées examineronit le projet de loi-
cadre et ' formuleront leurs avis, la dis-
cussion sur la politique économique et
agricole s'engagera. Cette discussion sera
suspendue Iorsque le projet algérien re-
viendra en séance. Le débat sur la loi-
cadre sera mene jusqu'à son terme et
seulement alors la discussion sur la poli-
tique économique du gouvernement pour-
ra se poursuivre.

Declarations de
M. Gomulka

Ag. (AFP) — Dans une courte
allocution prononcée mercredi à la
mairie de Belgrade. M. Vladislav
Gomulka a déclaré : _ les Yougo-
slaves et les Polonais en commini
avec toutes les forces qui désirent
la paix, en premier lieu avec I'U_
S.S., la République populaire de la
Chine et d'autres pays socialistcs,
doivent bitter sans répit pour le
désarmement, pour l'interdiction
des armes nucléaires, et contre les
plans des milieux impérialistes qui
visent à transformer l'Europe occi-
dentale en un arsenol d'armes ato-
miques ...

« Nous devons Iuttcr, a ajouté M.
Gomulka, pour une collaboration et
une coexistencc pacifiques de tous
les pcuples, grands et petits, inde-
pendammenl de leui*s systèmes so-
ciaux ».

Le premier secretaire du parti
ouvrier unific polonais a dit égale-
ment que la Yougoslavie et la Bo-
logne « édifient le socialismo cha-
cune à sa facon, en harmonie avec
ses propres conditions, en s'ap-
puyamt sur les bascs communes
éprouvées du marxisme-léninismè,
ce qui fait que nous appartenons à
la grande familie socialiste ».

Petente à Chypre
Ag. (Reuter) . — Le gouverneur de Ch y-

pre, sir John Harding, a dorrete mercredi
un nouvel al lè genient des lois d'exception
dostinées à la lut to contre le lerrorisme.
La peine de mori pour détention d'armes est
abolie et remplacée par I'emprisonnemenl
ù vie. De inolilo , lu peine capitale ne sera
plus appliquée dans tous les cas d' at tentai
avec armes à feu et bombes.

ANKARA

Des dizomes de morts
A g. ( Afp). — De graves inondatioiis se

soni prmluiles on f in  d après-midi à la
suite d'un violoni  orage qui a éclaté à
proximité  d'Ankara et jusque dans les
faulmurgs de la capitale , on dé plorerait de
nombreuses victimes, notamment à Kayas
ol à Mamak où on compierai ! plusieurs
dizaines de morts.

Le testament de l'Ago Khan
Ag. (Reuter) — Le testament du défunt Aga Khan a été public mercredi

à Londres. L'ouverture proprement dite du testameli! avait eu lieu cn son
temps à Genève,.mais seule la designatimi du successeur de l'Aga Khan, le
priitce Karjm, avait été annpncéc. . . . .?< ,-¦ , . . , . ,:..

L'Aga Khan demande à ses hóritiers de n'aller éti aucun cas devant Ics
tribunaux si des conitestations devaient s'élever entre1'eux sur la répartition
de ses biens. L'Aga Khan qui passali pour l'un des hommes les plus riches,
a laissé en Angleterre 709.700 Iivres sterlingi soit 578.334 livres sterling après
déduction des droits de succession.

Le testament contieni en outre la clausc que le nouvel Aga Khan , le
prince Karim, devra pendant les premières années de son règne, prendre
conseil auprès de la Begum Aga Khan. Le défunt lais.se à sa femme 50.000
livres sterling pour les funérailles et le mausolée et précise qua sa mori,
elle sera placée dans le mème caveau.

Le document ajoute : « je prie mon fils ainé solennellement de rcstcr
amicai et dévoué à l'égard de mon plus jeune fils Sadruddin et lui consolile
de le trailer avec le méme amour que s'il était son propre fils ». L'Aga Khan
invite encore ses fils à faire preuve d'un grand respcct et d'une grande anù-
rie envers son épouse et son ancienne épouse Andrée Josephine.

Enfin, 1 Aga Khan legue a la Norvegienne Halldis Poppe 10.000 livres
sterling.

TEHERAN LONDRE^

Entente partente
entre l'Iran et l'Italie

Ag. (Afp). — « L'Iran el I Italie , esti-
mant  qti 'en verlu notamment de leur posi-
tion géographi que, elles ont la possibilité
de contribuer a l' equilibro du Moyen*
Orioni , ont décide d' avoir désormais des
consultations régulières sur Ics problèm es
de cotte regimi », déclaré notamment le
eoniiminiqué pulblié à l'issile des entretieus
entre lo chah ol le président Gronch i , doni
la dornière séance qui s'est tenue mercredi
après-midi , a dure p lus de 2 heures et de-
mi e.

Los deux pays , également allachés aux
prinoipcs de l'ONU , considèrent qu ii est
nécessaire que « les nations occidentale*
udnptcnl  vis-à-vis <los pays du Moyen-
Orient , dans tous les domaines , une politi-
que comniune fornice sur un esprit de coo-
peratimi sincèro et sur le respect mutue! ».

Le coniniiiniqué fai l . d'unire  part , état de
la decisimi des deux gmiveriiemonls de dc-
velopper leurs relations éooiiomi qucs et à
cet effet , de procéder ù des échanges de
missions techniques.

«La constilution do la société irano ita-
lieiine des pétroles, donno un oxemple des
possibilités offerto* par la cooperatici! en-
tro les deux pays ».

Sur le pian culture!, enfili , l'Italie rece-
vra dans ses iinivorsités et ses éeol es t ech-
niques. Ironie ótudianl s iraniens qu'elle
fera bénéfirier de boiirses .

Lo coiiimuiii quó indique d'autre part que
dans un climat de parfai te  cordialité, Ics
doux délégatinns sont convonuos quo «la
scl idar i tó  et la ccopéralion des nations du
inondo libre roiifoniiénieii t à la oliarle de
l'ONU constimeli! la plus solide garantie
pour lo maint ien  de la paix ».

« Dans cet esprit, ajoute le communiqiié ,
l'Iran et I I talie considèrent comme un élé-

Records aenens
Ag. (Reuter ) .  — Radio-Moscou annon-

ce qu 'un avion de transport à réactio n du
type Tu-104 a établi mercredi deux nous*
veaux records niondiaiix do vitesse. Cet
avion s'est rendu de Moscou à Melilopol
(Ukraine » avec une charge de deux tonnes
puis il est revenu à vide à Moscou. Le voi
allor et retour a dure 2 heures 49 minu-
tes, à une vitesse horaire de 910 knih.. C'est
un apparoil americani qui detonai! le re-
cord précédenl. Radio-Moscou a ajouté
qu au cours de ces cinq dcrniers jours ,
des avions du tytpe Tu-104 on! ballu (pialle
record s mondiaux.
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meni fondamenta! de leur politique, la fi-
( loli te entière aux systèmes d'alliances de*
fonsivos auxquels l'un et l 'autre ont adhéré
pour assurer leur iiidépeiidance et leur pros-
perile ».

S Dementi ture §
0 Ag. (Reuter) — Les milieux prò- J
• ches du ministèro des affaires •
£ étrangères de Turquie se sont élevé 5
• mercredi contro la déclaration du •
5 ministre soviétique des affaires 9
2 étrangères, selon laquelle des trou- #
• pes turques se concentreraient le •

S 
long de la frontière syrienne. Ils 2
ont affirmé que la déclaration de •

0 M. Gromyko constituait uno tenta- 2
• tive d'entraver la collaboration en- •
2 tre le Moyen-Orient et les pays 2
• occidentaux. Ces milieux font en •• outre remarquer qu 'il est bien pos- 9
0 sible que des manceuvres mili tai- J
• res turques soient en cours dans la •
2 région frontière. S
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Dans / attente des
éleotions italiennes

LES COMMUNISTES  EN PERTE
DE VITESSE

(De notre correspondant à Rome)
Dans un discours qu 'il vieni de prò-

noncer , le président des ministres ita-
iiens, M . Zal i, a laissé enlendre claire-
meni qu 'il n'a pus l 'intention de rester
au pouvoir au delà des électians qui
introni lieu en mai 1958. Par ces mais ,
le président des ministres a souli gné en
mème temps le caractère provisoire du
gouvernement actuel doni la tacil e prin-
cipale consisterai! à préparer les élec-
tians parlementaires prévues pour Tan-
née prochaine.

A celle lieure, les milieux gouverne-
menlaux de Rome ne succili pas encore
si les électians au senti i auront lieu en
ménte temps que celles à la Chambre
des dépulés. On suil qu 'en principe le
sénni ne devrait pas ètre renouvelé
avant 1959 . Toutefois , on souligné que
les électians à la Chambre des dépulés
et un séna t s'imposent simultanémenl
pour des raisons d'economie. En e f f e t ,
le minislère de. l'iiitérìeur a calcale
que chaque éleclion entraine pour TE-
tal des dépenses de l'ordre de dix mil-
liards de lires, de sorte qu'une Ielle
mesure pennettrait de réaliser des èco-
nomies imporlantes.

Bien que cette question ne soit pas en-
core réglèe , la date exacte ti laquelle les
électians auront lieu n'èlant elle-méme
pas encore f ixée , les principaux parlis
itaiiens commencent déjà à prenrtre po-
sition en vue de la prochaine campa-
gne èlectorale. C'est dans ce sens qu 'il
fau t  considérer le récent discours de
F. Fanfani , secrétaire du parti démocra-
le-chrélien , prononcé à l'occasion de la
fè te  commémorative pour f e u  le premier
ministre de Gasperi et aiiquel on altri-
bue une importance parliculière. Le par-
ti goiivernemental s'e f force  de rélablir
les liens qui l' unissaient déjà à ses al-
liés du centre lors des cabinels de Gas-
peri , Sceiba et Segni , cesl-à ' -dire en pre-
mier lieu avec les saciaux démocrales de
M.  Saraga t , les républicains et les libè-
ranx. La division actuelle des forces du
centre démocrate compramet en e f f e t
l'issile des prochaines élcctions parle-

mentaires et pourrait empècher lp nar.
ti démocrate tToblenir une victoire i 'Iec
tortile aussi claire que celle du 18 nrril
1948.

Cesi pourquoi au cours des prorAaim
mois la Democra z ia Cristiana orienterà
sa campagne èlectorale dans le Jenj
d'une nouvelle collaboratimi .traile en*
tre les /Hirtis du centre sur les pla ns g»**.
vernemental et parlementaire. I l s 'aeii
surtou t de pré parer le terrain po ur que
le blue du centre puisse fonct ìtmn er
aussi ef f icacement que par le pa sse im.
mediatemela après les électians. On se
renrf compie que tout regroupemem no.
litique oriente vers la gauche entraine*
rail de nombreux risques. C' est pour.
quoi M.  Fanfani  a invit e chiiremeiu les
communistes à sortir de Tisolement dans
lequel ils sont actuell ement confinès,

Dans les circonstances acluelles , le.,
previsioni sont défavorables mi inni
cominuniste. La position de M. Tagliai.
ti et de ses amii serait d'aitlant plu s ris.
quée si Ics communistes devaient se
rendre aux urnes sans Tappili  des so-
cialisles de M.  Nenni. Jusqu 'ici les com-
munistes avaient pu explailer à fn nd
Tnlliance Invec les socialiste! nennien s.
A eux deux , les panis de l'extrème
gauche pouvaient compier sur huit mil
Hans de voix.

On ne perd pas non plus de ine li
fa i l  que toutes les tentatives de rappr a
chement entre les socialiste, nenniens ei
les saciaux démocrales de M. Smagai
ont échoué. Une réuii ificalian des deux
partis socialista parati impossiblc mani
les électians parlementaires. Les lihé.
raux s'opposent également à lu poli ti-
que préconisée par le gouvernement Io-
li et par M.  Fanfani.  Les liberata esli*
meni que les démocrales chrétiens imi
actuellement des lendances dangereitses ,
du fa i l  surtout que sur le p ian économi-
que ils favoriscili  les intérèls de /'Fiat
au détriment de l'inilialive privèe. Par
contre, l'allUude des sociaux démocra-
les el des républica ins est p lus souple
el pourrait mener à une reconslilution
du centre démacralique.

(Copyri ght reserved)

A New-York le débat de l'O.N.U. sur la Hongne

L VniòhMJ UllMUl l .un . iiiiuc
sera-f-eile condamnée l

Crime contre
l'humanité !

Ag. (Reuter) — Au deuxième jour des débats extraordinaires sur la Honp
devant l'assemblée generalo des Nations Unics, c'est le ministre d Etat britaiiniqu
M. Alien Noble, qui prit la parole. Il dit en substance : . L'opprcssion brutale de
Hongrie continue, et il s'agit d'y mettre fin. La coupé de la tragedie est pleine (
Hongrie, depuis que le mouvemenit de réforme populaire spentane a eie ctouffé pi
un déferlement de force. Mais la tragèdie devient plus nolre . encore par la terrei
que Kadar, appuyé par les Russes, continue à faire régner et qu'il renforce mèm
terreur exercée au nom du peuple mème. . .

Les représailles contre le peuple hon-
grois n 'ont cesse de- devenir plus sévères.
L'Union soviéti que doit porter la responsa-
bilité dircele de cet état de fait , car la
présence continue de troupes russes en
Hongrie a seule permis au reg ime de Ka-
dar d'accomplir son « programmo de ven-
geance et d' int imidat ion ». Le ministre
uff irmu qu 'officiellemeiit  104 peines de
mori avaient été prononeées jusqu 'à la mi-
juil let , mais la commission Internationale
de juristes estime qu ii y eut 2000 exécu-
tions. La plupart de ceux qui ont été ar-
retés pour art ivi tés contre-rcvolul ioniiaircs
n 'ont pas encore été jugés.

M. Noble a ajouté quo l 'Union soviéti-
que s'était référée à l' arcord de Varsovie
pour justifier son intervenlion. Elle s'est
efforcée de faire croire qu 'il s'agissait d'une
sorte de défense collectivo. Mais on peut
se demander -contre qui on a voulu se de*
fendre. Le gouvernement br i tannique n 'a
ni le désir, ni l'intention d'ulil iser comme
base la Hongrie ni aucun pays de l'Est eu-
ropèe!] qui pourrait  revoiidi quer son inde *
pendunce , dans I'inteiiton de mettre en dun *
gei* la sérurilé do l 'Union  soviétique .

Le représetant de la Grandc-Brotagne s'est
ensuite prononcé sur Ics argumeiits présen-
te^ pour s'opposor à l' exanieu de la ques-
tion hongroiso et a dit  : « en admetlunt  do
tels argumeiits, on arriverai! à la conclu-
sion qu 'il est parfaitemen t vain de condam-
ner les ag isseinents délictue iix d'une gran-
de puissance , Iorsque celle-ci fail  fi de l' o-
pinion mondiale  et des résolutions des Na-
tions Unies ».

Si 1 on devail crcer un pareli précédont ,
ce serait une prime au mépris des résolu-
tions de l'ONU, saettani que ce mépris
restorait impilil i non seulement pour les
actions inlornationale s , mais aussi dans le
ras d'un bifune. Je ne vois pas common!
le preslige de l'ONU e! le rcspecl des Na-
tions Unies pourraionl résisler à pareli
affront ».

• '•** M. * " ¦ **

verain de la République p opulaire (le n"
tre tout en oeuvre pour reponsscr une !'
bellion. Les evénements de Hongrie *
dix derniers mois ont moiiln'* l ' imiti li 1
de l 'immixtioii de l'ON U dans Ics afte
iniérieures de la Hongrie. Le gouverm
ment Kadar a rétabli l'ordre consti - *»
nel. La situation économique du |iays "
méliore coiu-tammon!. Les fails prouven
que les ¦conlre-révolulionnaires liunp 01

constituiiient une meliaco pour Ics relati on
ungaro-roumaines. La Rouinani c se ItW
de la présence des troupes soviétique pM
érraser la révolte.

M. Victor Belatine (Pérou) a dcrlare i
l 'Union soviétique avait choisi le tra? "
destili  de réaliser Ics théorios marxiste *
do batir un empire monolill i i ipie * "***

fuse au peuple soviétique toni oroil «
juslice el on ag ii de memo aver le* j»
alliés à l'URSS. M. Bclaune s'est dil »
leversó par le défi lance par l'Union sei
lique e! Ics autres Elats communistw*
evénements de hongrie constimeli! un
me contro l'humanité. L'URSS n'a aii<
droit de s'immiscer dans les a ffaires
groises , méme en invoquanl le pW[e
Varsovie. L'assemblée generale a le |'p *
de renoiiveler sa rondamnalion de ' ¦"'
soviétique. Elle ne peut plus se permei
de ne rien entreprendre. Elle unii rftl

rir à tous Ics moyens à sa dispositi011 1"
mobiliser l' opinion mondiale el rreer
juslice dans le monde.

Toujours
le méme refrain

Au noni de la Roumanie , M. Mihai l  Ma-
gheru a affirmé quo la revolution hongroi-
so s élait donneo pour but de renverser le
reg ime , que les Etats-Unis ont été les pre-
miers fauteurs du mouvement. Personne , a
ajouté le délé gué roumain, ne peut mettre
en question le droit du gouvernement son-

Un Valaisan tue
a Baie

Ag. — M. Joseph Bayard, àgé de 21
originaire du ValaLs, qui était venu a
il y a 15 jours pour y iravailler, est
bé d'un toit sur la chaussée alors
effecluait des réparations et a èie t*j e

le coup.




