
Que se passe-t-il
en lointaine Tartarie

Echos et Rumeurs

par Iuchard du Piatil i

Par delti Ics sleppes de I Asie Cen-
trale, où , sur un rythme de Borodine,
avancenl les longues files de chameaux,
s'éli ' iiilt-iit  Ics territ-oires du Sin-Kiang
conniis uulrel ' ois sous le noni de < Tur-
kestan cliinois ->; celle province doni
furent issus Ics grands conquérants
lartares ( |iii rcpandaienl la ler reur , de
la Mer .Ialine un Danuhe, dépendail
a i ln i in i s ln i l iv i ' i i i cn l  de Pékin el ses cinq
mi l l i ons  ile Mongols , di* Kasaks, d 'U-
ghi! rs i-I ili- Tartare.s descendanl tous,
p lus ou moins de la Mordi* d 'Or de Gen-
g i s -Khnn , ont pnisi'hlemen't accepté la

l ibéra t ion » communiste, sutisl ' ails
avant Ioni  d'Otre déharrassés des fone-
lionnaires cori'ompus du Kuominfang.

Depuis 1955, ih- Sinkiang esl Ihéori-
qui ' ini ' i i l  une  regimi « indépendante >-
doni Ics dcslinées se trouvent aux
mains d 'un -parti communiste locai ci
autonome, li* ** secrétaire » cu esl un
cliinois du HO-NAN , ami personnel de
Mao-Tse-Tunfl.

Le travati du disere i reprcsei i tant
di* l 'cx-pouvoir  ce-nlrail esl de coniinu-
niser loul doucemenl ces tr ibus  musul-
mane*. Irès atluchées à leur foi , d'apat-
si-r Ics qiierel-les i*acialles qui romontenl
a des milliers d'années, de mei tre sur
pied l'orgnnisalion des fermes colloe-
tives sur le modè-le des Klioll.oz 's et de
Faire jaillir du pétrole de ces sleppes
oiì la chaleur torride du jour  alterne
avee Ics bussos temperature.1*, noelurnes.

L'oasis de* Ufumchi, cap itale du Sin-
kiang esl uno cité de 300.000 habitants
ci, (-Inique soir , dos 50 mosquces de
celle pieu.se vi l le , 50 muezzins rappel-
h' iil ini ppttplle qu 'AlUah est granii  el
que , seni , Muhomi-I  est son prophète...
Les musulnuins ne soni pas faciles à
soviélisor ci c esi pour celle raison
qii 'u ou lieu , il y a deux ans , un radi-
cai changemenl de pol i t ique .  A collo
dil lo ilo 1955 Ios 'bureau** russos finan-
ciers ol coii inioroii i i ix ont  soui la in  l'or-
mò leurs porlos . Ics iloiizii inos do « eon-
seilllers - russes do l 'Aiiibiissnde do
l'URSS onl boucle leurs valises ol re-
digilo Pékin pur  avion cn voi do 5.000
km. par dessus déserls brùlanls , mon-
liigncs couvorlos do neige ol onsis où
les rosoiuios , poitpliors treniblants au
veni du soir ol saulos p lourours compo-
st-nl un lubloau onclumloui* .

Depuis lors , 'Ics Cliinois avanl . sans

La Commissioni atomique Internationale tient
à Vienne sa conférence generale

Devant le terrifiant développcment pris par les armes nucléaires, les hommes
guides sinon par la raison , alors du moins par la peur generale d'une destruction
totale, ont pris l'heureuse initiative de tenter de gérer en commun la terrible
source d'energie nouvellement découverte. Une conférence préparatoire generale
de la Commission atomique internationale qui vient d'ètre fondée vient de
s'ouvrir à Vienne. Voici de gauche, le secrétaire exécutif Jollès (Suisse), le prési-
dent Bernades (Brésil), et le secrétaire suppléant Urluhart. Il faut souhaiter à

cette conférence de se terminer par un succès.

brui i , pris la relève, 1 uni que hotel de
pisé point on bleu qui se trouve dans la
cap itale du Turkestan est vide a nou-
veau cornin e il lo fui  toujours et le
consti ] russe se conlenle d 'une demi
douzainc do secrétaires, deridere lles
hautes murailles jaunes do bone sé-
chée qui le sòparent do la grande rue
rósonnant do la clanioui* des chamcliors .
Los: all 'iches qui couvrent Ics murs
n'ont p lus pour bui do faire l 'éducation
poli t i que dos populations anal phabètes
mais ossaient d 'expli quor simplement
à ces héri t iers  dos archers mongol s
qu 'il faut  se laver de temps en temps et
'.ur loni  luer Ios mouches, ennomies No
1 de la sanie publique en Extrème-
Oriont .

A part cela , la vie n 'a pas changé
ol pour l 'étrangor les tradilions hosp i-
laliòros sont les mòmes qu 'autrefois
quand Marco-Polo , envoy é speciali du
grand Khan , rendait visite aux chefs
lartares dans (leurs < yourtes » de feu-
Iro lapissées intéricurement de lonlurcs
précieuses... I.'élranger est toujours re-
gale de lai t  caillé do jument.  do mou-
lon gras au fort parfum , do riz , de dat-
tes et de palissorios au miei...

On travaiHe pour 1 avenir... san.s se
pressoi*... les parents cont inuonl  à végé-
fer alors que leurs enfants soni erìvòyés
grafuilemenl à Pékin poiir y recevoir
uno excollenle éducnlion , hasée nature . -
lomont , sur Ics principes marxistes...

Pour regler son percepteur , le due de
Bedford qui , pour la mème raison, avait
déjà organisé l'an dernier le Congrès
mondial des nudistes dans le pare de
son chateau afin d'attirer de nombreux
visiteurs payants, fait depuis quelques
jours le clown à la TV britannique.
C'est la revolution de l'année.

Après le « limogeage » de M. Molotov
en Mongolie, les autorités soviétiques
se trouvent placées devant un délicat
problème; il consiste à rebaptiser un
cap, un pie , une province, plusieurs
villes et villages, des instituts médicaux.
des théàtres et... une race de lapins !
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Eviterà le voile noir aux pilotes
tTaiions supersoitiques

(De notre correspondant partieulier)*

Les girafes sont encore abondantes
en Afrique tropicale, au sud de la ban-
de désertique du "Sahara, depuis le
Soudan jusqu 'en Afri que du Sud, et à
l'ouest jusqu'à l'Angola. On en trouve
également une race isolée dans le nord
de la Nigèria. On a longtemps préten-
du que les girafes étaient muettes. En
fait , elles poussent Un mugissement
plaintif qui ressemble un peu à eelui
d'un veau, et elles appellent leur petit
avee une sorte de sifflement.

A la saison des amours, c'est la fe-
melle qui prend l'initiative. Elle agui-
che le male jusqu 'à ce que celui-ci la
poursuive. Elle se met à courir , et, le
male ne tarde pas à la rattraper et lui
caresse les flancs du boni de son mu-
seali , tandis qu'elle frémit de plaisir
On voit souvent les couples se tenir
amoureusement par le cou...

Nonobstant leurs amours idylliques,
ces bètes ne craignent pas de se battre.
Les màles luttent en se servant de leur
tète et de leur cou comme d'un mail-
let jusqu 'à s'assommer.

En principe, les girafes se fient a
leur vue peritante pour rester à l'abri
du danger. et à leur vitesse pour y
échapper. Malgré la bizarrerie de l'al-
lure qui leur est imposée par la dis-
proportion de leurs pattes de devant
et de derriére—«lés galopeht du tràin
de devant et trotient du train de der-
riére —, leurs foulées énormes leur
donnent une très grande vitesse.

La girafe ne se sert pas de ses cor-
nes et ne mord pas, mais le cas
échéant, elle fait face à un lion. Elle se
place le train de derriére contre un
gros arbre. Si le lion ;. ttaque de coté,
il est resu par une ruade d'une patte
de derriére. S'il attaque de front , il
risque des coups extrèmement violente
des sabots de devant , larges de 30 cm.,
au bout d'une patte de 2 à 3 mètres.

UN C03UR SOUDE
La longueur démesurée de son cou

est certainement sa plus étoruiante
singularité. Simple adaptalion au mi-
lieu , dira-t-on : ce cou allongé permet
à la girafe de brouter le feuillage des
mimosas et acacias dont elle se nour-
rit , de mème que le dessin de son pe-
lage se fond adinirablement avee Ies
tàches d'ombre et de lumière de ces
arbres.

Admettons. Mais avez-vous réfléchi,
cher interlocuteur, que lorsque la gira-
fe baisse la tète pour boire — en pre-
nant d'ailleurs une posture plutót co-
mique à cause de ses trop longues
jambes de devant qu 'elle doit écarter
en tréteau, sa tète passe d'au moins
deux mètres au-dessus de son estomac
de ruminant, à près de trois mètres
au-dessous ? Et inversement quand el-
le a termine.

Le travail de pompe pour faire mon-

ter l'eau dans 1 estomac a deja de quoi
interesse!* un hydraulicien. Mais le
problème qui se pose au cceur de la
girafe est tout simplement passionnant
pour un physiologiste : il faut en effet
que cet ergane alimento toujours con-
venablement, en sang, la tète de la gi-
rafe quand elle la tient levée et en
évite l'excès quand elle la baisse.

La girafe est dotée d'un coeur so-
lide : un muscle de quelque 11 kg. ] 4
— 40 fois plus que le coeur humain —
et sa veine jugulaire est une véri table
conduite de 2 cm. XA\ de diametro
équipée d'un système complexe de val-
vules qui empèchent apparemment le
sang dfaffluer à la téte quand elle est
basse. Cette veine agit comme une sor-
te de réservoir, et est relativement vi-
de quand la tète est haute, de manière
que le sang ne descende qu 'à faible
pression quand la girafe la baisse.

AUSCULTER LA GIRAFE
Le physiologiste R. H. Goetz a voulu

s'en assurer sur des girafes. Or, les
girafes sont d'un naturel timide et peu
inclines à se laisser approdici*, mème
pour se faire examiner très scientifi-
quement. Avee un méthodisme tout
germanique, Goetz s'est rendu en ex-
pédition au TRANSVAAL. Il comptait
faire iminobiliser les girafes par des
flèches paralysantes au curare.

Mais Ics flèches ne pergaient pas
leur cuir épais de 2 cm. -Ve et il lui
fallii! recourir à des balles de fusil
spéciales avee du curare mélange de
sucre en poudre, tirées dans l'arrière
train de l'animai.

En 45 minutes la girafe était para-
lysée. Goetz la faisait dresser sur pat-
tes et entourer d'un échafaudage mc-
tallique dans lequel la bète était soli-
dement attachée. et lui injectait un an-
tidote curare.

A partir de là, il pouvait I'ausculter
à loisir , et mème lui introduire un ca-
théter (sonde speciale) de 4 mètres de
long dans l'artère carotide, avee un
fragment de cobalt radioactif au bout
pour en suivre la progression à l'aide
d'un completar Geiger.

Il réussit ainsi à déterminer que la
pression à la base du cerveau (200 min.
de inercure), la tète étant haute, di-
minue lorsque la tète est baissée (175
mm.) ce qui prouve l'efficacité du sys-
tème de valvules.

— Nous n'avons encore fait qu 'ef-
fleurer le problème, dit-il.

Il compie faire mieux la prochaine
fois, les renseignements ainsi recueil-
lis pouvant ètre extrèmement utiles
pour les pilotes de « jet » volani à très
haute altitude et qui souffrent des
changements de pression sanguine
qu 'évitent les girafes.

On ne sait pas ce que celles-ci en
pensent. J. R. D.

La transmission des maladies
par des insectes

« Un n a pas encore eu recours au «mar-
quage- ù l'aide de radio-isotope, pour étu-
dier le ròle joué , en temps d'epidemie , par
les insectes vecteurs de maladies , mais di-
verses expérience _ préliniinaires ont été tcn-
tées timi- ce domaine », ti public M. Dale
W. Jenkins (Washin gton ) à la Journée Mon-
diale de la Sauté , 1956. Exemples des expé-
rienees : Dans une ville de Criniée , des étu-
des ont été effeetuées en vue de déterminer
le ròle joué , dans la transmission des ma-
lattie. , par des mouches doniestiques obser-
vées dans des latrine- en plein air. Des
mouches radioactives ont été capturées, au
moyen ile piè pes, dans les cuisines d'babita-
tions éloi gnées de 30 mètres des dites latri-
ne?.

A u Texas , le Servire de Sauté publique
des Etats-Unis a tléeouveri des mouches à
fruii  radioactives dans des babitations dis-
tantes de 320 mètres des latrines où des ap-
pàts coutenant du P32 avaient été plucés.
Panni les mouches à fruii  déeouvertes dans
les babi tat ions , un tré.- grand nombre s'é-
taienl préalablenient posées dans Ics latri-
nes. De telles constatatiti!* * ne manquent
pus d'intére! lorsqu 'tm étudie les épidémics
de djsenterie el de poloiuy élite.

La transmission des maladies par des in-
sectes vecteurs peut faire 1 objet de fécondes
recherches à l'aide de radio-isotopes . Un
grand nombre de micro-organi, mes pathog è-
nes ont en effet été marqués à l'aide de
divers radio-isotopes , comme par exemple :
P32, lode 131, Fer 59, Fer 55, Antimoinc
124.

Eu outre , selon Jenkins , des moustiques
se tléplacent de 1 à 34 kilomètres , des mou-
cho- doniestiques à 32 km au maximum.

UNE ENQUETE COUTEUSE
Quatre mille six-cent cinquante-cinq

spécialistes, aux frais du Département
britannique de la Recherche scientifi-
que , ont mene une vaste enquète dont le
but était de trouver tous les moyens
pour rendre la vie plus heureuse. Un
grand pas est déjà accoinpli , sur un
point tout au moins : pour prendre un
bain agréable, il ne faut pas d'abord
mettre de l'eau chaude dans la baignoi-
re, puis ensuite de l'eau froide. Il faut
faire couler l'eau directement à la tem-
perature désirée... Coùt de l'enquète :
6.500.000 livres !

Paradoxe... Divorce
Rédaction...

L ouverture du coumer dans une ré-
daction quelle qu'elle soit présente tou-
jours un imprévu appréciable et ins-
tructif pour le rédacteur en service. Ces
movients sont attendus avee joie et une
certame i m p  a t i  e ne  e caraetéristique.
Ainsi, un rédacteur en chef d'une revue
hebdomadaire recevait dernièrement la
lettre suivante :

Ma femme désirait me quitter. Depuis
qu 'elle a lu votre article concernant le
divorce paru dans votre revue, elle a
décide de rester. En conséquence, je
vous prie d'annuler mon abonnement à
votre revue.

Avee mes regrets. M. S.

Quelle surprise et aussi quel ensei-
gnement ; La première lecon que n'a
pas manqwé de tirer de cette missive
le rédacteur est , à coup sur, la certitude
que son hebdomadaire est lu. Cette con-
ctusiort n'est pas vaine, car for t  souvent ,
les journalistes sont inquiets du sort
riserve à leurs papiers.

Mais aussi , n'est-il pas heureux de
constater que ses propos peuvent influ-
encer le comportement de ses lecteurs.
Oh ! bien peu souvent, et sur ce point ,
le journaliste ne se fai t  aucune illusion.

Mais la plus intéressante des déeou-
vertes demeure certainement que l'a-
bonné en question a eu le courage de
signer sa lettre. Car, les rédactions re-
goivent par paquet s les lettres anony-
mes, leur réservant approbation et mé-
contentement. Mais sì les nombreuses
personnes savaient quel sourire accueil-
le leurs propos déplaisants , bien vite el-
les cesseraient leur petit jeu digne du
dernier venu. La corbeille à papier est
l'hòte idéal pour ces missives innocen-
tes.

Que chaeun en tire sa lecon.
Meaulnes

Lu dans le devoir de vacances d'un
jeune élève :

« Néron avait pour mère Antigrippi-
ne; pour femme, Poupée. »

•ft
Désireux de choisir à son aise un

cadeau d'anniversaire pour sa femme,
M. Peter Millan , un multimillionnaire
(en dollars) du Texas, a loué récem-
ment, pour une journée entière, le plus
grand magasin d'Austin,

"fr
Sur un dépliant touristique distri-

bué chaque année à des milliers et des
milliers d'exemplaires par les Syndi-
cats d'initiative de la Còte basque, on
peut lire : « N'oubliez pas de visiter le
pittoresque village de Sare, paradis des
contrebandiers ».

Un artiste suisse
à l'honneur :

Los artistes suisses n ont jamais eu le
privilège de beneficici" d'une aide orga-
nisée et c'est malheureusement un fait
que, dans la prosperile, les esprits re-
cherchent des biens plus terrestres que
l'art. Aussi faut-il saluer l'initiative de
la Fondation Schiller suisse d'accorder
aux artistes des dons d'honneur en re-
connaissance de leur aetivité. Le Zuri-
chois Albert Ehrismann vient de rece-
voir un tei don du montant de 4 000 fr.,
récompense et encouragement méntés.
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Les fameuses huiles
ASTRA et SAI S coutent

Éiaintenant 
moins cher ! 11

Profitez de cette baisse pour renouveier vos ÉÉlji
provisions de ménage: m 11

1 kg de graisse et 1 Ed'huile par personne! m ',¦
Les excellents produits de marque ASTRA ^HB̂ k
et SAI S se conservent particulièrementbien. L * *m™'ÌÉÈk
De qualité supérieure, ils sont protégés à\^ _̂_ _̂_mk
contre la lumière . . .  c'est pourquoi ils sont Jr ' , "- , ^B

i

FAUTE DE PLACE
A VENDRE TOUT DE SUITE

40 jolies chaises neuves
pour restaurants, hótels, etc, au prix ex-
ceptionnel de Fr. 25.— la pièce.
S'adr. Maison ALBINI, Sion, Grand Pont 44

Tel. 2 27 67.
«. . .
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Le seul effort  qu 'il s'imposa l'ut d 'é-
crire un court billet à la Bolcredi , qui
vini s'établir à l'hotel, suivie de sa fem-
me de chambre. Au reste , col-te installa-
tion passa presque inaperijue, lant les
enfants de Charles d'Esle avaient été
aocoutumés de vivre au milieu des maì-
tresses de leur pére. Le mème joua*
vit arriver M. de Cramm-, l 'oreille basse,
suant de frayeur et sentali , d'avance
sur son dos Ics éclats de fureur de
son maitre. La poni* d è l i e  interrogò
de toutes les l'acons , et qu 'on éclairàt
sa condili te , ajoulait  aux angoisses du
petit baron. Aussi rcspira-t-il plus libre-
ment , quand il appr i t  que Son Allesse
ne voulait pas lui donner audience.

Tel le était la douleur du due , qu il ne
recut pas davanlage le comte d'Oels,
lequel survint quel ques jours plus fard,
ramenant un convoi de fourgons qu 'il
avait pris à Francfort , au passage, et
les trenle-trois chevaux du due. Six
étaient des présente du schah de Perse,
et .tous les aulres appartenaient  à la
race de Blankonbotirg, ces chevaux à la
robe argentee , Ics yeux , Ics nascaux et
les sabots roscs. Ils descendent , dit la
legende, du destrier do batai.lle donne
par Charlemagne à WMikind, ci que Ios
princes guclfes ont place dans leurs
armoiries. Ce l'ut d 'Oels qui prèsida aux
arrangemenls de l èdine, ol 1 on re-
commenda à voir . par Ics couloirs de
l'hotel , ses yeux ardenls , mechants, sa
phvsionomie ténébreuse. Il arrivai!

p lein des Irai ts  Ics p lus àcres après les
déloclions emprcssées des courtisans
de Son Allesse , sur Ics Autrichiens , sur
le prince Wilhelm, el jusque sur le
due lui-memo.

El de vrai , jamais homme aussi plein
quo cclui-ci de fanlaisies et do caprices.
Un matin . souduinement , sans mettre
rien au noi. ni parler de quoi que ce
fui , le due se leva, rolourna Ioni court
à son ordinaire, secouant son chagri n
ou n 'y pensimi plus. Il visita l'hotel ,
dos ;>ITiees au grcnier , commanda que
l 'on déba-Llàt qualrc-vingls caisses arri -
vées depuis quel que temps de Sout-
hampton, et surveilla leur aménage-
ment ,  ir complèta le méme jour la ré-
forme de sa maison, maison de boheme
jusqu 'à co moment où il avait  vécu en
attente, et règia Ics litres de ses fami-
liors. M. d 'Oels restait le cliambellan ,
l'iiide de carni) de Son Allesse: M.
Smithson elai! nomine Ircsorior et
grand adminis t ra te i i r  de la fortune du
due , ci lo baron de Cramm prcnait le

'titre de genli ilhomme do la chambre,
gouverneur du conile Olio.

— Quant  a la Bolcredi , pensa Ar-
cangeli , qui vi t  Son Allesse se pencher
el parler ha- , ù la chanteuse, nous sa-
vons ce qu 'elle sera.

Lo due , deux jours après , commc
afin de murquer  qu ii était désormais
bourgoois de Paris , envoya cinquante
mille francs pour Ics pauvres, à l 'As-
sislance publique, sorte de présent
d'inslallalion (pie les journaux ne man-
quèrenl pas de célébrer.

Ili
Arcangeli pa in i  rèveur à la suite de

ces événements. Sous lant de masques
et de grimaces , et au milieu de ses ex-
Iravaganccs. le bouffon n 'en restait pas
moins sérieux comme un juif , à ses in-
térèls el à sa fortune, el ne songeait
qu 'à réussir. Il en eu't lion espoir en
vernini la clòturc où Charles d'Este se
comp iil i d 'abord : il a l lai l  le lenir enfer-
mé, avoc la elei' de sa prison cn poche :
mais quand il connul mieux le due ,

son nalurel capricieux , soupeonneux ,
el sur quelle dangereuse giace c'élait
mareher qu 'élre en faveur auprès de
lui , -'I-alien pensa à se tourner ailleurs,
ol à so créer des appuis , en cas d'une
disgràce sondarne. Dépendre d'une hu-
meur si l'anlasque , qu 'on en était tou-
jom* on anxiété , comme d'une mine
qui va partir , cet état précaire ne pou-
vail durer. Le l'avori commencu donc
à rogarder de tous cótés autour de lui ,
làchanl d 'abord à pénétrer Ics person-
nages et Ics intrigues de la petite cour
où il vivali. Fils nature! d'un espion
de la polite du roi Bomba , Arcangel i
arali de qui lenir dans le mèlici* qu 'il
entreprenait. Il excellait à écouler aux
portes, ù Ira vers les corridors d'un
pas muet et commc étoup é, a surpren-
drc Ics gens par dos irruptions p lausi-
b!os. ci n'était guòrc moins bard i à l'u-
reler dos papiers int imos ou à se ser-
vir de fausses c-lefs, pour voir le dc-
dans d'un secrétaire. Or , toni juste-
mont.  lo conilo Franz avai l  l 'i iahilude
illcmande do leni r  un journal de sa

-^V^A<¦VW*̂ A •̂V^ •̂V^VV^A^̂V''̂ <»*
]? On cherche ]>
¦: 1 fille de salle j j

j j 1 sommelière j ;
\ * Entrée tout de suite J >

; ! Hotel des Postes - Monthey ]',
> Tel. (025) 4 24 13 J !
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ACADÉMIE GONCOURT

m LE CPEPUSCULE DES DI EUX

DUVET
Oreillèr 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

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

Rue des Portes-Neuves

A LOUER
pour début novembre à la Sitterie

3 appartements de

3 pièces, hall, cuisine, bains, W.C. Bien ensoleillés, situation

tranquille. 1 appartement, 4 pièces, hall, bains, W.C.

Carages attenants. Chambres et cuisine avee balcon.

Pour visiter s'adr. : Vincent Grognuz, entrep. Tel. 2 58 87.

Gynorhodons
(Fruits de 1 Eglantier)

Achat par toute Quantità

S C H R O E T E R  F R È R E S  - S I O N

-©©••©©© •a©e»©9©©©©©©©©©»»©»©«

Tel. 2 21 64 1
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L'imprimé en couleurs
| est plus attrayant
i Tous travaux sur papiers

5 s/ ii 'ciauj ' uree cliché»
t (choix ih a.000 sujc ts)

SERONT RAPIDEMENT LIVRÉS PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

¦Sa i Demandez-nous des prix...j, ri i - . . 
^ *¦ ;; Vous serez bien servt.i

' i

' i

' i

! Adrcsscz-vous à
'i

i'Isnprimeri e Gessler
i "<l à Sion

Tcléphone 219 05

Homme 30 ans, cher-
che place dans dépót
ou garage comme

manreuvre
(permis de conduire).

Ecrire sous chiffre P
20 896 S. à Pubìicitas,
Sion.

fichiers
-.Kardex» horizontaux , -̂  ON LIT EN PLAINE
prix intéressant.

• COMME DANS LES VALLÉES

SarSO
b
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chiare *  ̂« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.
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N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

vie , et 1 eniplissait de vers d opéras ,
de myosotis desséchés et de ses effu-
sions de cceur, avee une entière con-
fiance.

Un matin du début d'octobre , Emi-
lia se trouvait  au jardin , en compagnie
de Gla'ribel et du comte Otto , quand
Arcangel i l'aborda , et , après les pre-
miers complimenls , continua de mar-
eher près d'elle. Le ciel était pale et
t ranqui l le  : Ics ai'bres , à demi dépouil-
lés , oiivraienl des échappées de vue
par delà les parterres immobiles, jus-
qu 'à une grillo dorée, tout au loin; et
rien ne troublait le silence que le bruis-
sement dos pas sur les t'euiHes sèches,
et les voix paisibles des enfants. Ils
jouaient  au pied d'un pin parasol , non
loin d'un bussili de marbré où na-
geaient des cygnes.

Alors Arcangeli , toujours occupò
comme à humer , le nez leve , ce calme
et celle fraicheur , dit du lon le plus
nalurel :

— Tiens ! je pensais rencontrer aus-
si le conile Franz dans le jardin.

Elle tressaillil , et , se relevant , car
elle était courbée à cueillir un bouquet
de géraniuni s, elle darda sur lui ses
prunelle» noires. Lo feu lui monta au
visage; sa fouguc allail sans doute l'em-
porter, mais l'autre , avee son ton patc-
lin :

— Voyons , Emilia.  murmura-Nl ,
pourquoi t'es-tu cachcc de moi ? Tu
sais bien quo le conile l 'aime.

(ri stilin e)
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A NOTRE RAYON
DE MENAGE

Service combine
comprenant :

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

le tout en porcelaine «- f»
ivoire de Langenthal "lU .

soit les 30 pièces UUi

M f f V M .

SION 

sensalìonnei i I
une VOITURE pour m

Fr. 2.- I
J DKW Liniousinie de luxe 4-5 pia- &)B

*? ces, vai. 7600.— EgE
1 machine à laver 4 kg., Pp^

Scharf . Comi» > 1440.— Iti
1 scooter » 1250.— JgS
1 frigo 130 litres » 795.— |lg

Si 2 bicyclettes et nombreux autres lots Kg

ji TÓMBOLA en faveur "̂ u tourisme j|fl
et du sport automobile 03

en Valais organisée par l'ACS, Section H|
Valais. Kg

i Tirage irrévocable : m
25 septembre 1957 B

BILLETS EN VENTE PARTOUT BR

OCCASIONS - A VENDRE !

Beau frigo
marque Electrolux, parfait état de marche ]

Jolie salle à manger
; TRES BELLE

chambre à coucher
; MODERNE AVEC GRAND LIT ;

DIVAN-COUCH ET FAUTEUILS, LITS <
; BOIS COMPLETS DEUX PLACES, NEUFS <

Armoires, commodes, etc. <
Chez JOS. A L B I N I - S I O N  <

Rue du Grand-Pont 44 <

A vendre
' tout de suite
l coffre-fort 150 x 70 x
78 avee garantie de 50
ans assurance tous ris-
ques 10 ans sur Fr.
10 000.— ; 1 armoire de
cuisine deux portes
(peut. ètre suspendue);
1 table converte lino p.
cuisine; 6 tabourets di-
to ; 1 lot de planchcs et
liteaux; 6 chaises con-
fortables ; 20 sacs de
toiles pi* p. de terre ou
autres ; 1 tapis de mi-
lieu ou passage; 8 gril-
les de bois pour fruits
d'eneavage ; 1 lit d'en-
fant compiei, état de
neuf.

Nos complets de qualité à des prix

modércs contente»! tous nos cliente.

Grand choix en stock

Charly M0IX
Grand-Pont SION

i

A l'oceasion du Comptoir Suisse
Pfister-Ameublements S. A., Montchoisi 13, Lausanne

présente son Exposition du Jubilé —
un evenement unique en son gerire !
Vous pouvez, à juste titre, attendre avee impatience les
nouveautés que vous offrirà l'exposition du Jubilé
«75 ans Pfister-Ameublements»,à Lausanne. Il faut avoir
vu ce merveilleux assortiment de meubles de styles
suisse et européen pour se faire une image de l'élégance
et des multiples possibilités d'aménagement que per-
mettent les mobiliers actuels. Choisissant avee goùt parmi
les innombrables modèles de meubles, dessins de ri-
deaux et de tapis, des ensembliers qualifiès ont su créei
des arrangements personnels et ravissants dans lesquels,
au premier coup d ceuil, le visiteur se sent comme «chez

maison. Toutes les nouveautés découvertes pour amè-
liorer le confort du home vous étonneront! - La plus
grande, en mème temps que la plus agréable des sur-
prises vous est réservée par les prix plus que raison-
nables de ces meubles, ensembles rembourrés et lileries
de qualité. Nolre exposition du Jubilé présente de ma-
nière si claire et si vivente des ameublements pour tous
les budgets et tous les goùts que le choix est vraiment
simplifié. L'entrée est libre, la visite sans engagemenl
et les propositions sont avantageuses. - Service auto-
mobile gratuli du Comptoir et de la gare à notre ex-
position. Renseignements: teléphone (021) 26 06 66.
L'exposition du Jubilé est ouverte en permanence tous
les jours, le samedi et les dimanches 8, 15 et 22 sep-
tembre également, de 8 h. à 19 h. 30, sans interruption,
Vous serez enthousiasmés!

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

lui». Les célibataires et les fiancés examineront avee un
intére! tout particulier notre collection unique de studios
et d'ameublements complets. - Les nombreuses inno-
vations apportées à l'aménagement intérieur de nos meu-
bles facilitent notablement la tàche de la maitresse de

_  m

Style. moderne ou «nouvelle tendance» — Pfister-Ameublements S. A. est toujours e l'avant-garde!

s£j A sauter au plafond cette § offre si avantageuse :

\ W ifM . j i ip nco
f D̂QIL̂ J^ L̂

J

'À K ^̂ rtiffltéftIt- \v Ilo VtW _ /

§Pp g0ith fitte !

~̂ S--iWm_W___ ^^F  Guettez le 
bon qui 

va vous ètre distribué
* "IEP* ces jours ! Saisissez l'oceasion :

Echangez votre bon - prof itez ! - c'est50ct.d'économisé

Pourla blancheuret l'entretien Le linge trempé à l'Henco et par-dessus le marche,
Persil est un vrai magicien est à moitié lave on économise 50 et.

Cette offre n'est valable pour l'instant qu'à Sion »

Henkel &. Cie S.A., Pratteln/BL

OS

;RAND DUC

ABONTVEZ-VOUS A
l_A FEUH-LE B'AVIS

KURT W m̂ ICHSEL

Votre installateur radio

Tel. 2 38 38 SION « le Siade »
i

CAISSES ENREGISTREUSES S ZURICH
B. Sauthier, Les Fcurnaises. Tel. 2.13.04, Sion



Deuant f tivd de 1 000 thectaieukti :

Les cltamnioniiats
remportent un beau succes

Les coneours du rgt. inf. mont 6 se sont disputés samedi à Sierre et ont rem-
porté un beau succès. Plus de 1 000 spectateurs étaient présents et parmi eux,
on notait les présences du colonel Sierro, cdt. rgt., des conseillers d'Etat Cross
et Gard ainsi que du président de la Municipalité de Sierre, M. Salzmann. Les
coneours se sont disputés comme prévus. Dans la course de patrouilles sur 47
équipes au départ, 25 seulement ont été classées. Il faut dire que le parcours à
travers le Bois de Finges était particulièrement difficile et plein de surprises. De
toutes manières ces coneours ont obtenu un magnii'ique succès populaire. Notons
encore pour terminer le beau travail de la cp. de rens. 6 ainsi que du bat. sap. 10
qui eut le mérite de monter une exposition d'armes vraiment sensationnelle.

REG1MENT - SIERRE 2-2
La rencontre de football opposant le

rgt. inf. mont. 6 au FC Sierre fut très in-
téressante à suivre et d'un très bon ni-
veau technique et tactique.

Les buts ont été obtenus pour le FC
Sierre par Camporini et Métrailler, et
pour le régiment par Pannatier et Gia-
chino.

LES VA.NQUEURS
L'épreuve de tir est revenue à la cp.

rens. 6, commandée par le capitaine Gé-
roudet.

La course de patrouille a vu elle le
succès de la bttr. ob. 1/26 commandée
par le capitaine Charly Lorétan.

Nous reviendrons en détails dans notre

• FOOTBALL

du reuintenl

numero de demain sur cette remarqua-
ble manifestation.

RESULTATS DE LA COURSE
DE PATROUILLES :

1. Battr. ob. 1/26 (Sgt Sierro Fridolin)
2 h. 21' 23" ; 2. Cp. fus. mont 11/12 (Sgtm.
Marcoz) 2 h. 29' 55" ; 3. Cp. sap. 11/10
(lt. Baumer) 2 h. 47' ; 4. Bat. ob. 1/26
(cpl. Bornet) 2 h. 52' 14" ; 5. Bat. EM gr.
ob. 26 (cpl. Genoux) 2 h. 55' 30" ; 6. Cp.
ld. sap. IV/10 (cpl . Rey) 2 h. 56' 56" ;
7. Cp fus mont. 11/12 (plt. Corthey) 3 h.
08' 17" ; 8. Cp. DCA 6 (cpl. Marti) 3 h.
10' 40" ; 9. Cp. DCA 6 (sgt. Berthousoz)
3 h. 12' 21" ; 10 Cp. fus. mont IV/ 12 (cpl.
Fournier) 3 h. 15' 07".

Avant Fribourg-Sion
Frib ourg - Servette 3-3

Monthey-Sion renvoye

• CYCLISME

Dimanche prochain le FC Sion effectuera le très dur et peut-ètre (déjà) decisif
déplacement de Fribourg. Une nouvelle défaite de nos représentants placerait
ceux-ci dans une situation bien inconfortable, aussi le match du prochain week-
end présente-t-il un intérèt évident. Durant la trève du Jeùne federai, le FC Fri-
bourg a dispute un match d'entraìnement face au Servette. Empressons-nous de
le dire : la rencontre fut d'un niveau très moyen, et les Genevois jouèrent bien
en-dessous de leurs possibilités. Il n'en demeure pas moins que nous avons pu
tirer de cette partie quelques conclusions qu'il nous a paru intéressant de vous
exposer.

Composition du FC Fribourg : Dou-
goud ; Zurcher, Streiner, Laroche ; Pof-
fet, Raetzo ; Marbacher, Edenhofer ,
Briihlmann, Bertschy, Bulliard.

Buts de FC Fribourg : coup-francs à
20 mètres remarquablement tire par
Bertschy et qui laissa Stuber sans réac-
tion : coup-frane tire avee violence à ras
du sol. But de Marbacher à la suite d'une
erreur incompréhensible de Stuber :
Marbacher n'eut qu'à pousser la balle
au fond des filets. But de Briihlmann :
penalty tire du plat du pied dans le coin
gauche.

Si la démonstrtaion des Fribourgeois
ne fut guère convaincante, il y a lieu
cependant de remarquer qu'il manquait
dans les rangs de l'equipe locale le de-
mi-aile Gianoni, en congé au Tessin,
ainsi que les deux Mauron (inter et ai-
lier gauche) retenus par un mariage.

Cela étant, il est clair que l'on ne
peut pas porter un jugement définitif
sur le FC Fribourg, on peut par contre
étudier le comportement de eertains
joueurs titulaires de la lère équipe.

DOUGOUD EN GRANDE FORME
La défense fribourgeoise n'a pas en-

core assimilé complètement toutes les
ficelles du WM qu 'a impose l'entraìneur
Sekulic. Si l'arrière Laroche (ex-Sierre)
fut sans reproche, on ne peut en dire
tout autant de l'arrière droit Zurcher,
qui a commis une suite d'erreurs de po-
sition invraisemblables. Mais Zurcher
est un joueur solide, dur, rapide qui re-
vient très facilement et qui fait mal. Ce-
ci compense cela. Le centre-demi stop-
peur Streiner (qui peut ètre remplacé par
Poffet) est un roc. Il se défend avee
acharnement mais ne possedè guère de
technique: Pasteur s'est joué de cet hom-
me tout au long de la partie. Streiner a
cependant un atout : il fait mal.

Cependant toutes les erreurs du com-
partiment défensif sont corrigées par
un Dougoud dont la forme actuelle est
sensationnelle. Le portier fribourgeois a
stoppe des tirs à bout portant de Fatton,
Eschmann et Pasteur avee une facilité
extraordinaire. De près, Dougoud est un
gardien sensationnel ; en revanche, il est
faible dans ses sorties et sur les tirs à
distance, mais encore faut-il que ces tirs
soient bien ajustés et partent en sur-
prlse.

RAETZO EXCELLENT
Si le demi-aile Poffet fut pratique-

ment inexistant (il sera d'ailleurs fort
probablement remplacé par Gianoni),

Raetzo fut en revanche a l'origine de
toutes les attaques locales. Raetzo fut
contre Servette le meilleur homme sur
le terrain. Cet homme devra donc ètre
marqué impitoyablement (probablement
par Giachino), et il ne faut en aucun cas
lui laisser une liberté d'action quelcon-
que.

DES AYANTS OPPORTUNISTES
Nous ne parlerons pas des ailiers Bul-

liard et Marbacher qui furent pratique-
ment inexistants et qui seront certaine-
ment remplacés dans la ligue d'attaque
par les deux Mauron.

Edenhofer fut faible, mais cet inter
est capable du meilleur comme du pire
on se gardera donc de le juger.

Bertschy et Briihlmann sont des hom-
mes puissants, mauvais constructeurs
mais de marquables fonceurs. Il ne faut
pas les laisser seuls devant les buts, car
leurs tirs ne pardonnent pas. Briihlmann
a, de plus, un magnifique jeu de tète et
Stuber fut souvent inquiète par les re-
prises directes du centre-avant locai.

Le match de football qui devait op-
poser samedi le FC Sion au FC Mon-
they a dù ètre renvoyé, le FC Sion de-
vant se présenter sans la plupart de ses
joueurs, qui évoluaient au sein du rgt.
inf. mont. 6.

Le match prévu se déroulera à une
date ultérieure.
•fr Match éliminatoire de Coupé du
Monde, à Sofia : Bulgarie-Hongrie, 1-2
(1-2).
•fr Match international, à Belgrade :
Yougoslavie-Autriche, 3-3 (2-2).

RALLYE DU COMPTOIR

Mon coiffeur !...
Pino...

Dames-Messieurs. Mesdames... Pour
chaque visage une coiffure ! Mes-
sieurs... Une bonne coupé de che-
veux vous assure le succès ! Per-
manentes tous systèmes à l'huile eft
garantis. Teintures naturedles et
fantaisie. Manucure - Parfumerie

Saloni Beau regard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

Victoire du
Cyclophile sédunois
Classement du challenge interclubs :

1. Cyclophile sédunois (10 coureurs) 2330
points ; 2. V.C. Aiglon-Renens (11) 1815
points (gagne un challenge pour la troi-
sième aunée consecutive et se l'attribue
définitivement) ; 3. Pedale carougeoise
(5) 587p. Prix de présentation à l'arri-
vée : Cyclophile sédunois.

• TENNIS

Bricjue- Sion 6-5
Voici les resultats detailles, les hom-

mes du TC Valére étant cité en premier
lieu :

1. Roten-Germanini : 6-8, 3-6 ; 2. Wa-
lentynowiez-Cachin : 6-1, 6-4 ; 3. Genti-
netta-Schriyder : 6-1, 6-3 ; 4. Bonvin-
Escher : 6-1, 4-6, 6-1 ; 5. Antonioli-Ta-
cchini : 2-6, 3-6.

1. Mme Widmer-MlleEscher : 0-6, 0-6
(w.o.) ; 2. Mlle Pfammatter-Mlle Escher:
2-6, 4-6.

1. Roten-Wal - Escher-Schnyder : 6-0,
6-0 (w.o.) ; 2. Gex-Bonvin - Cachin-Imhz
6-2, 6-1.

1. Widmer-Bortis - Mlle Escher-Ger-
manini : 0-6, 0-6 (w.o.) ; 2. Pfammater-
Eyholzer - Mlle Escher-Cachin : 1-6, 3-6.

Brigue : 6-5 : sets : 13-10 : jeux: 94-88

SIERRE

Vernissage de I exposition Edmond Bilie
au fJiateau de lilla

Cette exposition intitulée « 60 ans de peinture expressionniste et figurative »
groupait Ies oeuvres les plus significatives du peintre depuis l'epoque de sa jeu-
nesse neuchàteloise jusqu'aux toiles les plus récentes.

Samedi, toute une brochette d'éminentes personnalités était accourue à l'appel
de l'artiste afin de fèter dignement ses 80 ans.

Le chàteau de Villa, si accueillant , était presque trop petit pour héberger
chaeun. Dans la salle du Relais on remarquait la présence de Mgr Mailer , abbé-
évèque de St-Maurice, accompagné des chanoines Viatte et Rageth, des conseillers
d'Etat Gard et Gross, du Préfet Theytaz et du président de Sierre Salzmann.
D'autres peintres, des écrivains étaient
Maurice Zermatten.

C'est d'abord à M. Elie Zwissig, or-
ganisateur de cette exposition de dire
sa reconnaissance au Maitre du Paradou
pour l'apport de son art au patrimoine
culturel vaiaisan. Edmond Bilie , «pin-
ceau puissant, a trouve sa voie très
tòt» ; cette particularité , je la notais
en mon article de samedi et M. Zwissig
constatait aussi l'acpect monolithique
de l'oeuvre du peintre.

Comme ancien président de la com-
mune, M. Zwissig nota que le maitre
en avait été conseiller et qu'il s'interes-
sa toujours au progrès de la cité.

« L'ceuvre de Bilie est un bain de jou-
vence, c'est pourquoi Sierre est recon-
naissant envers ce peintre jeune et avi-
de de perfection.»

DEUX TRESORS A L'ABBAYE
Ensuite, la parole est donnée à Son

Excellence Mgr Mailer, qui dit ce qu'il
nommait une petite parole toute simple
mais venant du cceur. Il raconta l'his-
toire de son amitié avee le peintre, a-
mitié qui a aujourd'hui trente ans puis-
que c'est lorsque l'abbé de Saint-Mau-
rice était directeur de l'école de com-
merce de Sierre qu 'il connut Edmond
Bilie.

« Depuis qu 'à Saint-Maurice vos vi-
traux ornent notre Basilique, les visi-
teurs disent qu 'il y a deux trésors en
notre église.»

Ces paroles, dépouillées de tout arti-
fice, touchèrent le Maitre qui se leva
pour remercier chaeun de sa gentilles-
se et pour constater qu 'en un monde
que l'on dit méchant, lui n'avait tout au
long de la route rencontre que bonté,
car les hommes sont ce que nous les
faisons... Il parla du miracle de Saint-
Maurice «qui est le sommet de mon
oeuvre et la réalisation d'un rève d'ar-
tiste : travailler au sein d'une commu-
nauté de religieux et de partager leurs
repas.»

VISITE DE L'EXPOSITION
Après que le conseiller d'Etat Gard

eùt déclaré l'exposition ouverte, cha-
eun partit à la découverte...

Les oeuvres sont exposées chronolo-
giquement.

D'abord l'epoque 1890, hodlérienne.
Puis, le séjour à Paris, «Paris, ville que
je n'aime pas», me disait le peintre.

Enfin , le Valais , avee «la Procession
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SAAS-FEE
En se veli au

cimetière du village
M. Paulusser, qui fit une chute mor-

telle en montagne, sera enseveli dans le
cimetière de Saas-Fée, selon le vceu de
l'épouse du professeur. L'enterrement
aura lieu cet après-midi.

aussi la dont Chavaz, le maitre Cini et
à Chandolin» , «le Pare aux Vaches-- , «la
Mort et le Bùcheron» et les célèbre»
«Cloches du Soir».

Plus loin , une salle est réservée à la
période portugaise, des couleurs lumi-
neuses et l'abandon d'une certame tech-
nique déplaisante qui caraetérisait l'e-
poque 1925, pleine d'arabesques vaines...

Corame oeuvre principale, je signale
le «Char aux Citrouilles» aux somp-
tueuses couleurs sous ce ciel d'avant
la tempète, car il n'est de cieux abso-
lument purs qu'avant l'orage.

On admirera aussi les nus d'un ma-
niérisme sans fadeur , cous étrangement
grèles, dans l'abandon du sommeil ; plus
de rythme que de direction. CEuvres ad-
mirables, ces nus ! Particulièrement ce
«Nu dans le feuillage» à peine aussi
haut qu'un glai'eul qui sent le marbré
veiné et le soleil striant les chairs au
travers de la feuillée ; plaisir de cons-
tater que le Maitre partage avee les
impressionnistes le désir de rendre la
sensation dans sa fraìcheur , sans recou-
rir pour autant à la division systémati-
que des tons.

L art de Bilie est une preface de l'a-
venir par la liberté de sa facture, par
le ròle donne à la couleur. Ceci est le
plus beau compliment qu'un critique
avare de lauriers puisse décerner à Mai-
tre Edmond Bilie...

Le second , c'est de le nommer Mai-
tre... Jean-Luc Mathieu

VEX
Douloureuse chute

Etant dans son jardin à Vex, Mme Vic-
torine Vouissoz est tombée si malencon-
treusement qu'elle s'est fait une profon-
de plaie au cuir chevelu. Elle souffre
également de contusions sur tout le corps
et a dù ètre hospitalisée.

PONT DE LA MORGE
Collision

Samedi matin , une auto condiate par
M. Joseph-Alexandre Dayer, d'Héré-
mence, circulait en direction de Mar-
tigny lorsqu 'elle coupa la route pour se
rendre à la balte de Chàteauneuf. Un
automobiliste francais, M. Jean Vigier ,
qui suivant de près ne vit pas assez vite
la manoeuvre et les deux voitures en-
trèrent en collision. On deploro des dé-
gàts matériels.

Pour compléter vos vacances
et pastser un bon hiver,

arlressez-vous à 1'

INSTITUT SUED0IS
Sauna - Massages sous l' eau

sous contròie medicai
Tel. 2 24 92

J. BARMAN, masseuse diplòmée
Av. Tourbillon - Les Cytiises

SIERRE
Collision en cascade

Un camion genevois avee remorque,
conduit par M. Georges Villardi derapa
sous l'effet d'un puissant coup de frein.
Un autre camion fut heurté, lequel, à son
tour, alla s'abìmer contre un reverbère.
Les dégàts matériels sont appréciables.

GRILL-ROOM
\ >̂̂ ST-LEONA RD/S ION

La saison de la chasse
a commencé !

Collision de volture8
Un médecin de Sion se rendant same-

di après-midi à Sierre est entré en col-
lision, lors d'un dépassement, avee une
voiture venant à vive allure en sens in-
verse. Dégàts matériels importants, on
ne deploro heureusement pas de blessés.

_̂_ESMMK̂3BM
Un Sédunois intrèpide I PR0GRAMME RADIO

M. Oscar Selz, àgé de 75 ans, n 'a pas
perdu son agilité et réussissait derniè-
rement un réel exploit pour son àge. En
compagnie du guide M. Lucien Gaudin ,
d'Evolène, il fit l'ascension de La Maya
de Loveigne sur St-Martin. Partis à cinq
heures, les deux touristes furent de re-
tour à 17 h., après une marche longue
et pénible à travers les alpages, les pier-
riers. Mais le charme de la course et la
beauté du paysage devaient faire ou-
blier les peines.

Le lendemain, M. Selz se sentait mieux
et garde le meilleur souvenir de cette
magnifique journée.

LUNDI 16 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.00 Danses norvégiennes ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Bonjour en musique ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
12.55 Musique classique d'agrément ;
13.20 Des goùts et des couleurs ; 16.00
Voulez-vous danser ; 17.30 Femmes chez
elles ; 18.00 Rendez-vous à Genève ;
18.40 Boìte à musique ; 19.00 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants
du monde ; 20.00 L'affaire Gallois, pièce
policière ; 21.30 La Gondole d'or ; 22.30
Informations ; 23.00 Penembre.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.30 Concert mati-

nal ; 7.00 Informations ; 10.15 Disques ;
12.15 Mélodies du film « Victor et Victo-
ria » ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
réeréatif ; 17.30 Pour la jeunesse ; 18.50
Notre cours du lundi ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Musique demandée ; 20.45
Concert domande ; 22.15 Informations ;
22.30 CEuvres de Paul Hindemith.

LE TEMPS TEL
QL'OHI

L'AH-NOMl-E
PREVISIONS DU TEMPS

VALABLES JUSQU'À
LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : Ciel varia-
tale, tout d'abord encore très nua-
geux, puis diminution de la né-
bulosité. Demain, temps en partie
ensoleillé. Froid. Danger de gelée
bianche dans les endroits exposés.
Tendance à la bise dans l'ouest
du Plateau. A part cela , vent du
nord-ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine : En
general beau temps par nébulosité
variable, forte par moments. Nuit
froide. Temperature voisine de 20
degrés en plaine l'après-midi.
Vents du nord.

DANS NOS SOCIETES
CHCEUR DE DAMES : Ce soir, 20.30

h., répétition au locai habituel.

Wun jour. .. \
...a l 'autre ;

y

T LUNDI  16 S E P T E M B R E  1957 ;

l Fèfes à souhaiter
* LES S A I N T S  CORNEILLE ET !
? CYPRIEN , MARTYRS. — Cor- <
? neiìle étai t  un prètre de Rome. ',
y Comme saint Pierre et saim P aul '? dont il f i t  eniei-cr Ics dépouì lles \
? des catacombes pour leur  bonne <
r sépul tur i -  sur  Vemplacement de '
ì leur  martij re , il péri t  au cours <
t d ' une persécution , un peu après '
* Van 251 , date  ù laquel le  il al'ait ;
y succède à sain t  Fabio * sur la <
? Chaire de saint Pierre. j
? Cyprieii naquit  en A f r i q u e  rers <
? Van 210. Il  se f i t  chrétien puis  '
J f u t  ordonné pr ètre.  Nomine par i
? la suite éi*èqj te de Carthagc . il '? eut la tète tranchée au temps  de ',
? l' empercur Valértel i  pour  ne pas '
* l'owloir renici* sa fo i . \
| Anniversaires hisforiques !
? 149S Mor t du Grand Inquis i teur  j
l Torquemada. I
? 1925 Mort du compositeur Leo <
t Fai. !
! anniversaires de personnalités !
* Mouloudji  a 35 ans. J? Laureai Bacali a 32 ans. <
* Louis Jacquinot a 62 ans. '
l La pensée du jour ',
? « Les querelle» ne dureraient pas ,
y si longtemps si le tort n'était que «
»- d'ini coté » La Rochefoucauld ]
j Événements prévus
? PARIS. — ler Congrès des « Vii- \? les Soeurs » (jusqu 'au 21 9.). ',
l PARIS. — IVe Congrès de VU- <
? ilio-ri culture.le francaise ( jus-  ]
l qu 'au 21 9.). <
? NEW'YORK. — Début du procès J* cantre l' espìon Rudolf Abel. <
? TANGER. — Visite du sultan du J
* Maroc. <
} RIO DE JANEIRO.  — Exposition \
* Internationale du « Luxe p our <
? l' enfant ». <
? PARIS. — Rencontre de boxe Be- ',
l nedetto-Ferrer. «
l 

MONTHEY
Un chevreuil blessé

et abattu
Une automobile genevoise ayant happé

et gravement blessé un chevreuil , les oc-
cupants transportèrent l'animai au poste
de police de Monthey. Le vétérinaire,
qui fut mandé, ordonna d'abattre la bète
qui avait les reins brisés._____ (
? Taxis Tourbillon
 ̂ A 30 CT. LE KM. !

? NOUVELLES VOITURES '<
\ Tel. 2 27 08 I
j «

Tres touchee des nombreux témoigna-
ges de sympathie recus à l' oceasion du
grand deuil qui vient de la f rapper , la
famil le  de Madame

Emma Triverio-Negro
à Sierre

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs envois de
jleurs et leurs messages, ont pris part
à leur douloureuse épreuve et prése nte
ici l' expression de toute sa reconnais-
sance émue. Un merci tout special s 'a-
dresse aux Révérendes Sceurs de l'Ecole
Primaire, à la Gérondine , aux Amis du
Quartier , à la Direction et au Personnel
des Garages Couturier S.A., Sion.
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Halle IV

Wè

en liquidation
PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES

DE 4 ET DE 6 KG

UQU/DA TSON PARTIELLE

DE MEUBLES

Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne

ìulorisée du 2.9 au 2.11.1957 par suite du transfert prochain
de nos magasins au bàtiment de la Mafze , Sion

— Stand 400
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offre de

luxueux et récents modèles de
Chambres à coucher
Salles à manger
Salons - Meubles divers

Cédés à des prix très bas
F IA N C E S
'e manquez pas de visiter notre exposition à I Avenue de la
Gare, à Sion, tóléphone 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges,
«Sion , téléphone 2 10 35.

Plus de 40 modèles de goùt, de qualité,

A chaque fin , la machine à laver qui convient .

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

_r

| j
i 'Itoe f ómitéde &Me tWfi&cUé \

. * Sc T̂P WmWmRBP* ' * U-Â 'l i
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61/15 coloris 

mode 
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» ^^^k toutes longueurs et pointures _A_y \
i ^^^k une 

offre 
très 

intéressante 
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\ ^^^k les 2 paires seulement _A_y
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SION A__W TéI. 2 1180

appartement
tres ensoleule, 3 pièces
hall, tout confort ,
dans petit immeuble
locatif.
Tel. 2 20 04.

A louer
centro ville, 1 studio
avee cuisinette, très
bien meublé pour 1 ou
2 personnes ; 1 grande
chambre meublée, avee
douche, pour 1 ou 2
personnes ; 1 bureau
avee vitrine sur rue.
Libre tout de suite ou
à convenir.
André Roduit , géran-
ces, Av. Gare 18, Sion.
Tel. 2 19 31.

A louer à la rue Dixen- i j £ <

ou date à convenir I ¦ ¦ . , . ,

appartement ~~ ; ~
r r  ________^ N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE ! ___________ .fi3 pièces avee confort. ^_-_r«-pu------ ~*mm ¦ m-

S'adr. au bureau du ^____________ -_---______________________________________ -______________ ,
Journal sous chiffre f
"- l l ¦ ^̂ L ̂ _" ____ft •__ ¦""% kl ài ^?"___* _-̂  _-__* I i\ F̂ I m^\ ___.! ^__" 'i \- f*c loc rruzt'i nr'j lift* n*f irte* _"»r4**rY*_ *_ -r_ «T- _T_i «i { e

- ,

DE BONNES R ELATIONS avee les restaurants et Ies commercants__________________________ M__W_t en votre quali té  de client régulier, col-
•̂********************************** ^*»^**^*^̂ R lègue de société, voyageur de commerce,

apportent souvent etc.

UN G A I N  ACCESSO IRE car vous pouvez vous occuper en dehors
t̂ LWÈ̂^^^^^^^^-'̂ ^^^^^^W'̂ -' t'c vo -r0 travai l  do ventes à la commis-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ sion pour un commerce de spiritueux

connu et de toute confiance.

Les intéressés sérieux qui ont un grand cercle de connaissances sont priés de
s'adresser sous chiffre OFA 10 440 Lz à Orell Fiissli-Annonces, Lucerne.

.. J

Cafe-restaurant du vi-
gnoble neuchàtelois
cherche pour le ler dé-
cembre

fille de
ménage

Congés réguliers. Vie
de famille.
S'adr. à J.-C. Jacquier,
30, Mine d'or, Bienne.



Forte participation aux élections parl ementaires allemandes

ostane du parti social-démocrate
SUCCES DE L'UNION CHRÉTIENNE-DÉMOCRATE

LA PARTICIPATION AU SCRUTIN
La participation électorale s'établit à

87 % contre 86 en 1953, selon des estima-
tions officieuses.

DESIGNATION DES PARTIS
ALLEMANDS

CDU : Union chrétienne-démocrate
(CSU en Bavière).

SPD : Parti social démocrate.
FDP : Parti liberal démocrate (DPS en

Sarre).
DP : Parti allemand.
BHE : Parti des réfugiés.
FU : Union federaliste groupant no-

tamment le BP, parti bavarois et le Zen-
trum, catholique de gauche.

DRP : Parti allemand du Reieh.

LES PREMIERS ELUS
Avee le chancelier Adenauer, les pre-

mières personnalités chrétienne-démo-
crates dont la réélection est connue sont
M. Fritz Schaeffer, ministre federai des
finances (circonscription de Passau, Ba-
vière) et M. Karl Arnold, ancien minis-
tre-président de Rhénanie-Westphalie
(Geilenkirchen, Rhénanie-Westphalie).

Sur les 247 sièges à pourvoir au scru-
tin uninominal, 118 sièges étaient connus
à 23 h. 20. L'Union chrétienne-démocrate
en a remporté 107 et le Parti socijil-dé-
mocrate 11.

Le vice-chancelier Bluecher (parti al-
lemand) a été réélu dans son arrondis-
sement de Goettingue. M. Franz-Josef
Strauss, ministre de la défense, est élu
au scrutin direct dans son arrondisse-
ment de Bergstrasse (Hesse). Le pro-
fesseur Ludwig Erhard, ministre de l'e-
conomie, s'est assuré le mandat à Ulm.

M. Ollenhauer, leader de l'opposition

RANGOUN

sociale démocrate a été réélu à Hanovre-
Sud, au scrutin direct.

Un porte-parole social-démocrate a
reconnu la défaite de son parti, peu
après minuit, à la télévision allemande.

M. Gerstenmeyer, président du Bun-
destag a déclaré qu'il était désirable
qu'en cas de majorité absolue de la coa-
lition gouvernementale actuelle, formée
de la CDU et du Parti allemand, le Parti
liberal démocrate devienne lui aussi par-
tenaire de la coalition.

SITUATION A MINUIT
Voici les résultats des élections au

Bundestag sur 5,9 millions de voix dans
50 des 347 arrondissements électoraux :
CDU 3 212 971 (45,2 %) ; SPD 1 708 822
(28,9 %) ; FDP 492 997 (8,3%) ; BHE
224 043 (3,8%)  DP 155 857 (2,6 % ) ;  FU
26 219 (0,4 '/,) ; DRP 66 527 (1,1 %).

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
ALLEMANDES

A minuit, la répartition de plus de la
motié des 247 mandats direets était con-
nue.

Sur Ies 153 élus, 131 appartiennent au
Parti chrétien-démocrate, 20 au parti
social-démocrate et deux au parti alle-
mand.

La CDU a pu s'assurer 5 anciens man-
dats du Parti libéral-démocrate, trois
appartenant aux Sociaux-démocrates, 1
au Zeiitrum et un au Parti allemand.

Le parti social-démocrate a remporté
la victoire dans deux anciens arrondis-
sements électoraux du Parti allemand et
dans un ancien arrondissement Chré-
tien-démocrate.

Le Parti allemand obtient la majorité
dans un arrondissement tenu depuis 1953
par les Libéraux démocrates.

BONN

Des nuages
de sauterelles

(AFP)  — Des nuages de sauterelles se
sont abattus dans la région de Pyin-
mana, à 500 km au nord de Rangoun,
dévastant 400 hectares de rizières.

KENTUNG

Opération de nettoyage
en Birmanie

(AFP) — Au cours d'une opération de
nettoyage déclenchée par l'armée bir-
mane, dans la région frontalière entre
la Birmanie et le Laos, une vingtaine
de Chinois nationalistes se livrant au
banditismo ont été tués.

Le Midi de la France ravagé
par de violenta incendies

(Ag. AFP). — Les incendies qui ra-
vagent plusieurs régions du sud de la
France depuis deux jours n'ont pas en-
core pu ètre maitrisés, sauf dans la ré-
gion de la Ciotat où le feu s'est éteint
dimanche matin.

Dans le secteur d'Asprémont, près de
Nice, le feu a brulé toute la nuit sur un
front de plusieurs kilomètres.

Dans la région de Draguignan, les sau-
veteurs ont lutté toute la nuit pour cir-
conscrire le sinistre très violent. Plu-
sieurs centaines d'hectares ont été ra-
vagés dans ce secteur.

Pour combattre Ies incendies dans la
région de Grasse, le ministre de l'inté-
rieur a réquisitionné les pompiers de dif-
férentes villes de la Dròme qui sont par-
tis cette nuit de Valence avee le matériel
nécessaire. D'autre part, on apprend
qu'un pompier de Sainte-Maxime s'est
tue en alluni chercher des renforts pour
combattre un incendie dans la forèt de
la région, la jeep qu'il conduisait s'étant
renversée dans le fosse. •

D IMPORTANTS MOYENS
DE DEFENSE

SONT MIS EN ACTION
M. Pierre-Jean Moatti , préfet des Al-

pes-Maritimes a indiqué que les diffé-
rents foyers d'incendie des Alpes-Mari-
times, attisés par un vent violent et pra-
tiquement ininterrompu depuis cinq
jours, ont été jugulés, sauf dans la zone
Asprémont-Mont Chauve, au nord-nord-
ouest de Nice, dont Ies routes ont été
interdites à la circulation pour faciliter
le déplacement des secours.

Dans la zone du Mont Chauve, con-
tourné par une ligne de feu de plus de
dix kilomètres de long, les heures les
plus dangereuses ont été vécues dans la
nuit de samedi lorsque les flammes ont
gagné un quartier périphérique de Nice,
à trois kilomètres du centre de la ville.
Les moyens mis en oeuvre dans cette
zone ont permis d'assurer la protection
des villas et jardins extrèmement nom-
breux dans la banlieue de Nice.

La menace représentée par un autre

gros foyer d'incendie, à Roquebrun, au
nord-est de Nice, a également été con-
tenue par le déploiement d'importants
moyens en hommes et en matériel.

Enfin, un dernier feu actif continue
dans les environs de Cians, à 40 km. au
nord de Nice. Dans les autres secteurs, la
tàche des pompiers ne consiste plus qu'à
assurer une surveillance étroite des zo-
nes brùlées.

Dans le département du Var, l'incen-
die s'est subitement ranimé dans la ré-
gion de Callas, le mistral soufflant avee
violence. Les flammes s'étendent sur un
front de plusieurs kilomètres. Jusqu'à
présent, deux mille hectares environ ont
été ravagés par le feu.

Tragique accès
de folle

(Ag AFP). — Saisi soudain de
folie furieuse, \\n chauffeur na-
politain Gennaro Cecora, agé de
27 ans, a tue sa femme à coups de
hache. Après avoir blessé griève-
ment sa belle sceur, le chauffeur
a pris sa fille de dix-huit mois et
l'a jetée dans urie baignoire puis
ayant pris soin d'ouvrir le rolli-
ne! du gaz, Gennaro Cecora s'esl
jeté par-la fenètre et est venu s'é-
craser dans la cour de la maison.

La mort du chauffeur a été ins-
tantanée. La police, aussitòt aler-
tée a fait transporter l'enfant et
la belle-soeur du meurtrier à l'hò-
jital où leur état a été jugé très
grave.

GRANGES MARTIGNY-COMBE

Un cychste
gravement blessé

Dimanche soir , vers 19 h. 30, s est
produit sur la route cantonale près de
Granges un très grave accident.

Le jeune Leo Favre, àgé de 16 ans,
roulait en direction de Saint-Léonard
lorsqu 'il bifurqua brusquement sur la
gauche pour se diriger vers la gare de
Granges.

Une auto venant de Sion et conduite
par M.' Hans Loetscher de Goeschenen,
le tamponna violemment. Le cycliste,
transporté d'urgence à l'hópital de Sier-
re, souffre d'une violente commotion et
se trouve dans le coma.

Le froid et la neige
Au cours de ces dernières vingt-quatre

heures, la temperature a passablement
baisse. La neige est descendue jusqu 'à
1500 mètres, car elle a fait son appari-
tion à Montana , mais elle n'a pas per-
sistè dans ces parages.

Le chancelier Adenauer
iceiu** i

(Ag DPA). — Le chancelier Adenauer
a été réélu à une grande majorité dans
son arrondissement électoral de la ville
et campagne de Bonn.

A 1 HEURE
A 1 heure sjir 172 mandats direets. la

CDU en obtient 144, le SPD 2G et DP 2.
La CDU gagne douze sièges, la SPD

quatre et le DP deux.

Ma» •"'"' irewers \g 

ZURICH

Accidents mortels
en seriew a

(Ag.) — Au cours de la nuit de samedi
à dimanche, vers 1 heure du matin ,
une voiture roqlait à près de 90 km: à
l'heure à la Hardtturmstrasse, à Zurich ,
et cela malgré la chaussée glissante. La
voiture heurta le trottoir puis vint s'é-
craser contre »n réverbère. La jeune
Italienne Alda Pesci , 25 ans, a été tuée
sur le coup. Une autre compagne est
grièvement blessée. Le conducteur a été
soumis à une prise de sang et son per-
mis lui a été retiré.

Sur un chantier de Zurich, un ou-
vrier, M. Richard Steiner, né en 1922,
a été écrasé par un tramway contre une
pallissade de bois entourant le chantier.
Le malheureux est decèdè peu après

Un autre accident de travail s'est pro-
duit à la Giesshuebelstrasse à Zurich ,
samedi matin. M. Armando Gabrieli,
né en 1935, qui aidait au transport d'un
bloc de 1500 kg. a été atteint par ce
bloc et écrasé contre une remorque. Il a
été tue sur le coup.

LUTRY

Une auto valaisanne
tombe dans une rivière

Samedi, vers 9 h. 20, sur la route can-
tonale, à Lutry, une automobile valai-
sanne roulant sur Lausanne, est sortie
de la route puis est tombée dans la Lu-
trive, la conductrice ayant perdu la
maitrise de la machine. La passagère,
Mlle Suzanne Ancay, 22 ans, employée
de commerce, domiciliée à Bourg-Saint-
Pierre, est soignée à l'hópital cantonal
pour une commotion et diverses blessu-
res. La conductrice a pu repartir.

Issue mortelle
Le 25 mai dernier , nous signahons a

nos lecteurs l'accident survenu à M.
Adrien Saudan , de Martigny-Combe,
àgé de 72 ans, qui avait été atteint par
des déblais versés d'un camion.

Conduit à l'hópital avee une fracture
du fémur, M. Saudan devait decèder,
malgré les soins dévoués qui lui furent
prodigués.

ST-MAURICE

Nouveaux pretres
Hier, dimanche, Mgr Louis Haller a

conféré le Sacrement de l'Ordre à MM.
les Chanoines Henri Salina , de Morges,
et René Humair, de Lajoux (Berne).
Nous félicitons les heureux nouveaux
prètres en leur souhaitant un long et
fructueux Sacerdoce.

Nous joignons nos féliciations au nou-
veau profès Frère Georges qui féte ses
50 ans d'àge et ses 25 ans de profession.

LE BULLET1N INTERNATIONAL

Le < bourreau de Budapest >
sera-l-il liquide par Moscou ?

(De nolre correspondunl u ì tenne)

Le bruii court depuis quelque tennis
avee insislance, selon lequel la chute de
Julius Kadar serali imminente. Lors de
son récent séjour à Moscou , le président
des minislres hongrois imriiil été invite
pur M.  Khrouchtchev ò ubandonner le
pouvoir pour se consacrer entièrement
à la tàcite de secrétaire du parti com-
muniste. Le successeur de M.  Kudar se-
rali Vactuel vice-président des minislres ,
M.  Ferenc Muntiteli.

Bien que ce bruii alt été dementi par
un porle-purole du ministère hongrois
des u f fu i res  étrang ères, il esl cerlain
que la position du premier ministre
hongrois est sérieusement compromise.
M.  Kadar etani considéré en outre com-
me une lourde hypothè que pour Moscou
du fa i t  que, malgré ses e f f o r t s , il n'a
toujours pas réussi à ri 'lablir l'ordre et
la tranquillile en Hongrie. Les milieux
communisles qua l if iés  esliment eux-mè-
mes que le regime Kada r est à cette heu-
re le plus fa ible  de tous les systèmes
démocratiques populaires.

Le nombre des arrestations a encore
augmenlé ces derniers jours dans Ionie
lu Hongrie , le gouvernement hongrois
craignunt une nouvelle rivolle.

Dans la plupart des cas, les personnes
arrètées jusqu 'ici n 'avaient pas joué un
ròle actif durant lu revolution d'odo-
bre 1956. Elles som lout au plus suspec-
les d' uppartenir aux milieux réaclion-
nuires. C esi l'opposition catholique qui
sou f f r e  le plus de la terreur. Dans tonte
la Hongrie on ne trouve plus un seni
ancien politicien chrétien démocrate qui
soit encore en liberté.

En ordonnant l' exéculion du prètre
catholique Laszlo Mindszenly — qui ,
d' ailleurs, n'a uncini lieti de parente
avee le cardinal — M. Kada r a voltili
défier l'Eglise catholi que mème. La con-
dumnalion à mori du cure Mindszenly
est la première qui ail élé appliquée
pour un prètre catholique depuis l'asceti-
sion au pouvoir du communisme en
1948. Le cure Mindszenly n'a pas élé
condamné pour avoir pris pari aclive-
meni à la revolution, mais seiilement,
pour avoir été en possession d'armes
interdites. D'autres accusés , qui avaienl
cornmis le mème « crime » mais ne por-
tateti! pas la solitane, ont élé condum-
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nés au maximum <ì deux années de tra-
vuux forcés.  De nombreux prètr es se
trouvent dans les prisons de Budapest,
doni le seni crime est d'avoir d i f fuse
l'encyclique de Pie X I I  « lìnlìs tiuper -
rime » de novembre dernier. Comme un
sait , le l'ape défendait  énergi quenient
dans cette encyclique les droìts du p eii-
ple hongrois. Lu tentatil e de retuìre
l Autriche responsuble de la p lupar t tles
événements de Hongrie ayant échmiè,
c'est contre le Vaticini que le gouvern e-
ment hongrois dirige miiinleiuuu sf s
uccusations.

Par celle propagande , M.  Kadar n 'a
d'unire bui que de délourner ì'attention
de l'op inion publique des dijjicullès
insurmontnbles auxquelles se heurte san
regime. La situation en Hongrie est ne-
tuellemeni beaucoup p lus tendile qu'en
mai ou en j i i in .

Si M.  Kadar s'ejjorce d' exécuter f ide-
lemenl les ordres qu 'il recoit de Mu s-
coli , les fonctionniiires du nouveau pia-
li communiste hongrois par contre sont
exposés à toules sorles d'inlrigues, un
mépris de la popiilulion et un ilimger
d'une epuratimi qui pourrait ètre ìmpa-
sée par le Kremlin.

Alienti fonctionnaire , quelles que
solett i ses fonct ions  ne suil ò, celle heu-
re exactement dans quelle position il se
trouve. Ne suchunt dans quel sens agir,
les fonctionniiires soni impuissunts ù
combattre le méconlentemenl general,
qui est provoqué pur la situation èco-
nomique désuslreuse et par les mesures
de représailles. La direction du parli
elle-mèin e ne sait que fa ire .  Le crédit
de 400 millions de dollars accordi- « la
Hongrie par les autres democratici pu-
pulaires n 'a pas servi à grand-chose,
Pour remédier en partie <ì la situatimi ,
le gouvernement a procède à une ré-
duction des suluires, mais celle rètine-
lion a aboliti à V e f f e t  contraire.

Qu arrivera-t-il bientót ? Personne ne
le sait en Hongrie. Le jour viendra pro-
bablement où M.  Kadar ne sera utile
au Kremlin qu 'en lant « qu 'ennenii du
parti ». En le sacrifiant , les diri geanls
soviétiques chercheront à redresser une
situation qui est pour le moment fari
précaire. (Copyright reserved)

Le début de la seconde semaìne
au 38e Comptoir Suisse

C'est aujourd'hui que le Comptoir
Suisse entre dans sa deuxième semaine,
à la suite de sept premiers jours de
réussites successives, coiffées par la
Journée officielle de jeudi. Tous les ser-
vices de la Foire de Lausanne sont par-
venus, chaeun dans son secteur , à ré-
server à cette grande manifestation de
jeudi un lustre dont M. Rodolphe Sta-
dler, président centrai , peut ètre fier.
Il convient de féliciter tout spéciale-
ment, en la circonstance, MM. Em. Fail-
lettaz , directeur general, Max Labenski,
directeur financier, Marc-Antoine Mu-
ret , directeur technique.

Le Comptoir Suisse a regu vendredi
la visite d'un jeune étudiant francais
Daniel-Ambroise Rendu , du Lycée de
Toulouse, qui bénéficie d'une bourse de
voyage et d'études de la Fondation na-
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tionale des Bourses du Ministère de l'è-
ducation. Ce jeune gargon fut élu par
ses camarades, consacré par ses pro-
fesseurs, finalement designò par l'inspec-
teur general de l'instruction publique.
Daniel-Ambroise Rendu s'est engagé à
entreprendre en Suisse une étude sur
l'organisation, le développement et les
initiatives de la presse. Notons qu 'au
cours d'un premier choix , 1200 candi-
dats furent désignés sur 15 000 élèves,
et lors d'une deuxième élimation , 250
boursiers furent élus sur les 1200 candi-
dats. La troisième éliminatoire designe-
rà un bénéf iciaire d'une bourse d'un se-
cond voyage. Ce lycéen s'est fort inte-
resse aux divers aspeets de la Foire de
Lausanne.

De nombreuses assemblées se dérou-
lèrent vendredi au Palais de Beaulieu
en particulier celle des présidents de
l'UVACIM, de la Centrale Vaudoise du
Beurre, de la Commission d'admission
et de contròie, du Rotary Club, du Club
des Lions, de la Fédération vaudoise
des sapeurs pompiers, de la Fédération
ALDA. Ce fut également le vernissage
de l'exposition de l'CEuvre, dont les
sculptures sont présentées dans les jar -
dins de la Foire.

Le marché-concours des taureaux et
taurillons, prèside par M. Pidoux , pre-
fet de Moudon , président de la Fédéra-
tion, a tenu vendredi , en présence de
M. Alfred Oulevay, conseiller d'Etat , sa
réunion de distribution des prix. Dans
son allocuUon( M. Puidoux , président
dynamique et dévoué de cette magnifi-
que organisation traditionnelle signala
que sur 415 sujets présentés, 356 furent
primés. L'allure du marche a été tres
satisfaisante. De son coté, M. Alfred
Oulevay, conseiller d'Etat , se félicitanl
de la magnifique qualité des animaux
exposés, rappela que le 60'/' des recet-
tes du paysan proviennent de la venie
de la viande de boucherie et du laft
par conséquent de l'élevage. Il faut donc
que la production laitière vaudoise sou
encore améliorée. Par rapport aux au-
tres pays, nous avons un important re-
tard à combler. .

Ce sera , samedi et lundi , dans les hai-
les de la Foire, l'immense affluence du
week-end, du Jeùne Federai. Toues 1»
dispositions ont été prises pour accueii-
lir les dizaines de milliers de visiteur
annoncés tant de Suisse alémanique que
du Pays romand. ,

Le bureau des CFF a oblitéré vendre-
di au Comptoir 4309 billet de retour.
D'autre part , la police de Lausanne
dénombré sur les parcs de Beaulie
2283 autos, 124 motos et 8 cars.

Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux

de la Suisse
(Ag.) — Le Comité directeur elargì de

la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de la Suisse s'est occupé,
au cours de sa séance de samedi, d'une
sèrie de questions internes et de problè-
mes de politique syndicale. En ce qui
concerne les premières, l'assemblée a
examiné le moyen de créer une repré-
sentation appropriée des intérèts des
employés techniques dont le nombre
va croissant. Le comité a ensuite expri-
mé son inquiétude en ce qui concerne
les prix. L'augmentation du coùt de la
vie qui s'est déjà fait sentir et qui va
croissant, ne peut ètre acceptée sans au-
tre par les salariés, et cela d'autant
moins que la Fédération suisse des syn-
dicats chrétiens nationaux a fait  part
suffisamment tòt de ses réserves à l'é-
gard de la politique monétaire adoptée.

Le comité directeur de la FCOM .at-
tend des autorités qu 'elles prennent les
mesures qui s'imposent afin d'empè-
cher de nouvelles augmentations de
prix. Dans le cas contraire, les salariés
se verraient contraints, une fois de plus,
de chercher dans des augmentations de
salaires une compensation au renchéris-
sement de la vie.


