
Sur lesi hauteurs
de la Fourclte

C'est une bien curieiisc maison (|ue cette
haute vallèe du R-hóne avec se» portes en-
cadrées de pierre, ses fenctres comma des
labatières de galetas, les cala, ses longs cor-
ridori lairtot rectitignes, tanlót siniieux
cornine des trmi s de tuupes , Ieri vallées, ses
réduils ob.scurs où leu cheiiiins se perdent ,
-un .  issue, ses balcons fleuris , paliers où
s'arcrochcnt , rianl.s, lles viJllages . Vaste mai-
son dont on ne vieni jamais à bout de
fnire le tour , qui vous réserve. sans cesse
quil quc surprise. Du rez-de-chaussée qui
n 'est qii 'une vaste houle de fronilaisons
frui l ières  au premier étage <uì s'épunouit
la grappe; des balcone villageois où le gé-
raniuiu  souri t  aux parnis unire , jusqu aux
étagenients (le roelics et ile giace au-d essus
lles foréls blenes , inville découvertes se pro-
poseilt ù l'habituii! ravi. Hier , les pcti ts  che-
niins se perduicnt entre Ics mélèzes, s'éva-
iiouissaient entre les arolles. Aujourd'hui ,
les larges routes enilacent les collines , en
marquant i m-piloyabli .ncnt le contour. Où
passaient la rhèvre et le miilel sculs roulent
Ics cars a rimpiante p'iaces. Pris de verti-
ge, le monde entier fa i t  la ronde aiitour de
la phiuèle : ces coins jadis solitaires sont
(leveiiu.s les eouloirs où s'einboutei'llent les
natious.

Six gruudes portes de ciiiiiiiminirution ,
dans une syiiiélric qui ilaisserait croire que
le Pére eterne! a hi les dassiques avant
de créer ces vallllées : Irois à l'est, Irois à
l'ouest. D ublini , 'la transversale de plaine ,
qui entre -pur Saint-Maurice et sorl pur la
Fnrku. Ensu i lc, le besoin de mener ces
hommes du noni vers les pllaines du sud,
la mer el le soleil : d'un coté , de Saint-
l' rruurd , de l' autre , le Simplon; enfili , la
accessi té de revenir sur ses pas, soit vers
le seiplenlrion par le Grilliseli , soit vers le
coiichanl pur la Forclaz... Il n 'y a rien à
redire a cet ordre doni les hommes onl su
tirer profit. Au besoin , mais ù pied, ils
petivent toujours s'evader pur les eulailles
uiiueiires. Deinains, les routes passerotti
sous Ics rimes.

I^a Forclaz , à l'ouest , niet le Valais ù
une porlce de canon ile Ohunionix , donc de
Genève et des grandes voies francaises.
Ce n 'est pas d'aujourd .mi (pie les touris-
les enlreiil dans Ics hauts  pays du Rliòne
par eetle ouverture de montagne. Le grand
(' irtlie Lavai! i-hoisie et ne ìnunque pas
d'eli faire l 'éloge. George Sand et Liszl
vinrei i t  à inulet  par ces niéincs senliers et la
(laine filmiliI de forts cigares qiii étoi inaienl
Ics paysans. Tii pffer , en sens inverse , Irou-
va le col de Balille haut et Ics insectes lles
lils , le long du parcours , agressifs. Mais la
liste serait longue des voyageurs illustres
qui einpruntcrcul ce chemin. Vers le mi-
lieu du siècil e dernier on y ouvrit  enfi l i  une
route à churs. Elarg ii- au débili ile re siede,
un y pernii * le passage (Ics antos. Par les
cliiiuilcs journées de ju i l l e t , elle ressero-
Ivlait  11 une infinnerie polir cliauffeurs et
machines. Les machines , hors ,1'élut d'aller
plus avanl sur des virages qui resseniblaieiit

Un cheval albinos aux Franches Montagnes

Evénement rarissime, un cheval albinos est né a la ferme « Les Còtes » près de
Bourignon dans les Franches Montagnes, d'une mère brune et d'un pére noir. Evé-
nement heureux aussi , qui remplit M. Studer, le propriétaire , d'une fierté bien
compréensible. Notre photo montre ce cheval , une merveille de la Nature, à coté de
sa mère. Il fait  penser à un flocon de neige géant qui serait venu tomber sur les

Franches Montagnes...

maient dans la poussière, harraient le pas-
sage. Les cliauffeurs , pris de vertige , se
buiidaient les yeux pour ne pas voir ce qui
les attendali eneore. On s'injuriait. Un
gros car, plus large que la route , s effor-
(*ait de passer (piami «Icone. On se munirai!
aussi les traces des dernières culbutes. 'La
vue ailmirable sur la vallee du Rhóne et
les épilobes , sur Ics pierriers , consolaient
les filles qui s'écartaient, restoniac soul evé
de. terreur.

Quund on était  assez féméraire pour s'en-
gager sur ces lacets redoutables il ne restai!
plus qu 'à «ttendre du eie! la chance d'une
issue pas trop trag i que.

-Les hótetiers criaient;  Cliamonix regor-
geait de monde mais personne n'osai!
passer. Où (Ione Ile Valais  uuruit- .l pris les
millions nécessaires à la conslruction d'une
autre route 'i Car il ne f a l l a i i  pas songer
à des rapiécuges inefficace... L établissement
des grands barrages aura mis un peu de pré-
cieux metal dans les caisses publ iques. Le
25 février 1938, le Grand Conseil valuisan
decidali d'alter de l'avaiit; la guerre stoppa
tout. Lu Confédération , enfili , signifia son
accord en 1951. Elitre deux , quel ques cen-
taines de voitures américaiiies avaient bru-
lé sur la piste monlagneuse pour la plus
grande prosperile de l 'industrie automobile.

Les travaux cominencèrent en auloinne
1951. Le trace était  absotuiment nouveau.
Comment aurait-on pu utiliser vatlablement
l'uncienne piste qui s'enfi lai t  dans le vai-
Ion avec une pente de 18 à 20 pour cent ?
On, pensa d'autre part qu 'une route. etani
faite d abord pour des touristes, il fallai )
donner ù ces voyageurs le plus de plaisir
possible en leur penincttant  de découvrii
tonte la heauté des paysages. Ainsi s'amor-
cu celle grande courbe elegante qui domine
Martigny par Ravoire et qui permei au pas-
sage de prendre la mesure des vastes pers-
pectives qui s'ouvrent devant lui.

En six ans , les travaux furent  menes a
chef jusqu 'à Trient. Ils sont aujourd'hui
terminés et la route de la Forclaz est sans
doute l'ime des p lus belles des Alpes. Ce
n'est pas van-tardise d'ingénieurs mais opi-
nions de voyageurs. Tous — et il passe au-
jourd 'hui plus de 1500 voitures par jour a
la Forclaz ! — louenl sans restriction une
artère magnifique qui développe ses cour-
bes harinonieuses en face de l' un des plus
heaux paysages du monde, si l'on en croi!
Cecilie.

Les statisticiens ne ìiianqueront pas d'a-
l igner  a propos de cette nouvelle chaussée
des colonnes de chiffres. Ils fel oni remar-
quer que la conslruction du chemin a cliar
de 1858 colila 1 fr. 35 le imètre coiirant alors
que sur le mème leoncini , cent ans plus tard ,
on compie près de... mille francs... Mais si
l' on renverse la proportion et que Fon
compie le nombi-e de voyageurs , peut-ctre
constalera-t-on (pie chaque tour de roue
roiìte moins cher aujourd'hui (pi e jadis...

Laissons ces calculs de fous. Une grande
route est m a i n t e i i a n t  ouverte du Valais à

Une aftaque
contre le président Gronchi
LE DISCOURS DE DON STURZO EN FAVEUR

DE LA DÉMOCRATIE

De notre corresponda'iit <à Rome

W. P» A deux reprìses diéja , le
président de la llé publ i qiie italien-
ne, M. Gronchi, a été attaqué pai
un représentant du parlement pour
avoir dépassé ses icompétenec-s. Les
criti ques Ics plus v iolentes ont été
ilirigées cette fois-ci con Ire le pré-
sident de la RépuWi que italienne
par le sénateur Don Sltir/o. qui est
considéré eornm^ 

un des polémis-
tes les plus dangereux de la pénin-
sule. Le sénateur Don Sturzo, bien
qu'il porte la soutane de prèlre.
prend une pari active aux evéne-
ments politi ques de son pays. Son
tempérament ardent qui est le fall
de son origine sicilienne n'est pas
toujours apprécié. On redolite les
intcrventions de ce politieien qui
fut , avant l'ascension du fascisme
au pouvoir, le fondateur du parti
populaire eatholique. A cette epo-
que, Don Sturzo jouait déjà un ròle
de premier pian sur la scène poli-
tique italienne, un ròle qui n'était
pas toujours excinpt d'erreurs. Son
opposilion ii'i'éducti-ti'le à l'égard de
Giolitti et le nvetf»l qu'il avait pro-
noncé contre lu i -au parlement ont
contribué dans une large mesure
à la compiete du pouvoir après la
ehute de 1922 du ministèrc Bono-
mi auquel succèda le faible M. Fac-
ta comme présiden t des ministres.

Don Sturzo fut toujours un anti-
fasciste conva inicu , de sorte qu'il
dui  qu i t t e r  l'Italie pour échapper
à la policc de Mussolini et se ré-
fugier aux Etats-Unis. Ce n'est
qu 'après que le nouveau regime dé-
mocrati que eùt consolide sa posi-
tion après la guerre qu'il fit retour
dans son pays. Depuis qu 'il est sé-
nateur. Don Sturzo s'est toujours
m u n i r e  indépei i i lanl  aussi bien à
l'égard du gouvernenient qu 'à l'é-
gard de la déniocratie chrétienne
qui a succède au parti populaire
calholi que.

> Gràce son individualité politi que,
{ Don Sturzo a prononcé récemment
» au sénni un discours dans lequel
| il reprochait assez durement au
{ président Gronchi d'avoir dépassé
[ ses compétences prévues par la
j constitution , tou t en faisant allu-
? sion à certaines influences qui se
| mani fes t e i a i en t  en Iiaut-lieu. Ce
| discours a fait beaucoup de bruii
> par la chance, vivaient maintcnant
? dans la presse italienne , d'autant

plus que certains considèrcnt que
> les aceusations de Don Sturzo ne
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la France. On n 'a plus à craindre de se
rompre Ics reins en se hissant sur les soin-
mets de la Fourche. Large et belile, la chaus-
sée prend son temps. Terminée jusqu 'au vil-
lage du Trient , elle atteud seulenient eneore
de joindre la frontière dans la mème lar-
geur et 'le méine profil.  D'adinirables niurs
la horden t , les dévers suivent avec préeau-
tion tous les inouvements du terrain et ,
eà et là, une large place ouverte en bordu-
re ile la chaussée vous invite a vous arréter
parce que s ouvre devimi vous une perspec-
tive i i i o u b l l a b l e .

Maurice Zermatten

soni que de simples rumeurs, aloi-s
que d' auti 'cs at'firnient que, dans
cette affaire , les intérét-s de gran-
des compagnies pétrolifères sont
en jeu.

Bien que ces attaques aicnt été
repoussées énerg iqucment, quel-
ques eoMimentateurs de la presse
bourgeoise et de journaux indé-
pendants ont admis ouvertement
que, dans ses conceptions, le pré-
sident Gronchi ne se limite pas cn
effet à n 'ètre qu'une personnalité
repi'ésentative ainsi que le prévoit
la constitution, mais prend souvent
des décisions qui soni autant d'in-
terventions directes dans la politi-
que du pays. Ces interventions et
l'inftucnce pcrsonnclle sont en
contrailiction flagrante avec les
fonctions présidentielles qui cor-
respondent dans l'ensemble à cel-
les attribuées au président de la
Républi que francaise et au chan-
celier autrichien. On peut lire dans
un commientaire de presse : « La
brouille entre le président Gronchi
et Don Sturzo est due à la tendan-
cc légèrement gauche du président,
tendaii'cc que le sénateur combat
ile toutes ses forces.»

Les aceusations contre -le prési-
dent de la République ont eon-
Iri i int  évidemment le gouverne-
nient i-tal le n à examincr toute cel-
le affaire de plus près. La consé-
quence de celle cnquéte a été une
longue déclaration démentant caté-
goriquement toutes Ics affirma-
tions au sujet de prétenducs in-
fluences qui s'exerceraient en haut
lieu et de prétendus abus de pou-
voir.

Cette déclaration a mis fin pro-
visoireinent à tonte polémique. Ce-
pendant , certains milieux eraignent
que iM. Gronchi et son entourage
ne profitent des eirconstanees pour
chercher à ireiiforcer Ita position
du chef de l'Etat dans le sens d'une
« démocratie présidenticlle » à
l'exemple des -Etats-Unis où le pré-
sident dispose de pouvoirs ;beau-
coup plus étendus. Le discours de
Don Sturzo doit ètre aussi consédé-
ré cornine une mise en garde qui
prouve qu'une forte opposilion
existc en Italie qui entend sauve-
garder l'integrile de la démocratie
parlementai'i'c, quel qu'en soit le
prix.

(Copyright reserved)

Echos et Rumeurs
« On ne cherche pas la paix pour ex-

citer la guerre, mais on fait  la guerre
pour avoir la paix. Aimez donc la paix
mème en combattant , afin de ramener,
par la victoire, au bonheur de la paix ,
ceux que vous combattez. »

(Saint Augustin)

ir
Entendu dans le commentaire d'un

film documentale sur un petit village
abandonné de haute montagne : « Et
voici le minuscule cimetière du pays.

Depuis longtemps, personne n 'y est plus
enterré, ce qui augmente eneore la {ris-
tesse de ce coin de terre entre les ar-
bres... »

LA MEILLEURE EDUCATION

Un homnie de mon village avait un fi ls
qu 'il considerai! cornine un phénix. Avant
fai t  ses écoles primaires , il fut  envoyé au
collège, c'est-à-dire que son pére l y  mena
et il avanca l'argent de sa pension pour
3 mois.

Le. premier jour , toni alla bien : c'est-
à-dire que le pet i t  collégien passa le plus
grand nombre d'heures d'elude, dans les
cabinels , ou biotti  dans un autre coin.

Et , le soir, il arriva à la maison pater-
nelle , au grand ébahisseiuent de l'auteur de
ses jours.

Le lendeniain inalili , celui-ci dit  à son
fils : Aujourd 'hui , vani pas la peine de re-
lourner a Sion ; viens avec moi a l' écu-
rie, où il y a du travail.

Pére et fils s'y rendirent.
Le premier s'empara d' un triden! e! le

montrant  à son phénix : Comment , dit-il ,
appelle-t-nn ceci en latin ?

— Tridentibus.
— Designali! une brunette à funiier , ro-m-

meiit iioiinne-t-on ceci ?

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Detente...
et béatitude !

Traditions, confort , charme et poesie
alpestre , telles sont les qualités maìtres-
ses que j' ai trouvées une fois  de plus
dans l'une de nos stations po -lo-isannes
réputées. Est-ce nécessaire de dire son
nom ? Certes non, car ces caraetéristi-
ques situent Zermatt dans le monde,
entier.

Ce n'est pas dans un but publicitaire
que j'écris ce propos , mais tout simple-
ment pour exprimer une gratitude spon-
tanee pour un site de nos Alpes ualai-
sannes, qui a su garder intact ce qui lui
conferà jadis la notorietà.

Il y a plus de cent ans, les frères Sel-
ler, marchands de savon à Sion, s'en
vinrent planter leur tente à Zermatt, où
quelques Anglais couraient à la chasse
aux papillons et découvraient le Mont-
Rose.

Petit à petit , doucement , lentement, ils
édijièrent une jeune station et l'impo-
sèrent à l'attention generale. Plus tard ,
Whymper f i t  le reste en conquérant le
Cervin, ce qui rélégua à la seconde
place le Mont-Rose, jusqu 'alors roi du
lieu.

Mis à part quelques pylónes , indispen-
sables parait-il , déparant par exemple
les abords de la ravissante chapelle de
Blatten, et quelques constructions de
mauvais goùt ou mal placées, Zermatt a
su jusqu 'à aujourd'hui protéger presque
intf gralement , avec intelligence, un ca-
pital patiemment acquis par les ancè-
tres, au prix de longs et méritoìres e f -
forts.

Mais ce n'est pas tout.
Malgré ses moyens mécaniques de

transport , malgré le luxe de ses instal-
lations et toutes les commodités o f f e r -
tes au choix des touristes , Zermatt con-
serve dans toute son integrile son ca-
ractère typique de station de haute
montagne. Avant tout autre chose, les
guides , les piolets , les souliers cloutés
sont à l'honneur , permettant , si on le
désire, d'ignorer facilement les attraits
mondains pourtant nombreux et com-
bien tentants !

Chaque automne maintenant, je mem-
presse d' e f fec tuer  un bienfaisant pèle-
rinage au pied du Cervin. C'est alors
que je  ressens ma plus grande et pdr-
faire détente de l'année, qui me fai t
owblier , ne fùt-ce  que quarante huite
heures, tous les tracas des citées agi-
tées. Je goùte alors une sorte, de béa-
titude contemplative , que d'aulres ont
appréciée avant moi.

Je tiens à spécif ier que cette sensa-
tion extraordinaire ne me fai t  nulle-
ment oublier, ni mésestimer la vallèe
des Hautes terres que j' ai choisie com-
me terre d'élection, ni les villages où,
un jour où l'autre, j' ai vécu des heu-
res très douces, et par là ìnoubliables.

Ce que je voudrais , vu l'intérét a f -
fectueux que je  port e aux uns et aux
autres , c'est qu'ils ne tardent pas à
imiter l'exemple combien pertinent
d'une station connue... jusqu 'aux V.S.A.
par des hommes qui, par contre, igno-
rent parfois le nom de notre petite
Suisse ! P. V.

— Brintetibus.
— Et ca (montrant du fuinier) ?
— Funiibus.
Eh bin , Djan-Louis , sé tou prends pà

i n i n i é d i a l a n i e n i  'o tridentibus , pò tz.ardjier
'o fumibus , su'o btiolelibus, io tè casso
'o ralibus.

Pour vivre cent ans
Le docteur Stéphan Smith a publié dix

commandements à l'usage du « candi-
dai centenaire » :
— Ne mange pour ainsi dire pas de

viande.
— Bois beaucoup de lait.
— Après les deux principaux repas, fais

une petite sieste.
— Dors dix heures par jour.
— Dors la fenétre ouverte quand le

temps le permei.
— Ne fumé pas.
— Renonce à l'alcool et a'.ix stimulants.
— Evite la paresse.
— Observe la morale.
— Surtout... ne te mets jamais en colere.



APRES LES CHAMPIONNATS DU REGIMENT

Pourquoi la qi. rens. 6 el la bllr.
oli. 1-26 onl reninone la widoire

Il faut bien l'a-vouer, Ics victoires remportees par la cp. rens. G dans l'epreuve
de tir et par la battr. ob. 1/26 dans les courses de patrouilles lors du concours du
rglt. inf. mont. 6 ont cause un certain émoi dans Ics milieux intéressés. A vrai
dire ce sont deux grandes surprises, car Fon s'entendait p'utòt à donner comme
favoris des épreuves les équipes appartenant à des bat. fus. mont. Mais le sport
est ainsi, et ce sont à nouveau des outsiders qui ont remporté les palmes de la
victoire. Quelles sont les causes de ces succès ? Pour pouvoir résoudre ce pro-
blème, nous nous sommes rendus hier, à Lcns et à Granges où nous avons
rencontre deux capitaines particulièrement satisfaits MM. E. Géroudet , cdt. cp.
rcns. 6 et C.-H. Lorétan, cdt battr. ob. 1/26, qui ont bien voulu nous expliquer le
pourquoi du suceès de leurs hommes.

Mais auparavant , il importe eneore de
relever l'esprit dans lequel se sont dis-
putées ces compétitions. Ces concours
ont été organisés tout d'abord en vue de
prendre un utile contact avec la popu-
lation civile, et ensuite afin d' aguerrir
les hommes sur le pian physique. Chaque
militaire qui a participé à cette journée
sportive, l'a fait volontairement. Par ail-
leurs, cette manifestation a été organi-
sée durant un jour de congé officiel , ceci
afin de ne pas occuper des heures ordi-
nairement consacrées au travail.

Ces concours ont été imposés par les
autorités supérieures et leur programme
s'est donc déroulé dans le cadre du
cours.

AVEC LE CAPITAINE GÉROUDET
La victoire remportée par ses hom-

mes n'a pas surpris autrement le capi-
tarne Géroudet car, nous a-t-il confié,
« j'ai une compagnie à grand effectif
puisque j'ai 315 hommes sous mes or-
dres. Le choix, en vue de la compétition ,
n'a pas été fait à l'issue d'une épreuve
éliminatoire, car je ne disposais pour
chaque homme que de 18 cartouches
d'entraìnement. Un soir, à l'appel, j'ai
appelé les soldats qui avaient des ga-
lons de bon tireur et j' ai entrarne ces
hommes ». Ce que le capitaine Géroudet
ne nous a pas dit c'est que lui-mème a
obtenu la fourragère et qu'il était parti-
culièrement apte à diriger un cours de
tir. « Je n'ai dans ma cp. aucun mat-
cheur, mais je dispose de beaucoup
d'hommes qui tirent au civil et qui sont
très réguliers. Mon équipe n'avait dans
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notre attention s'est portée sur les exer-
ces imposés durant la course, comme
le tir , les estimations de distances, lec-
ture de carte, etc. si bien que nous

: Equipe \
: de la cp. rens. 6 :
; Chef : Sgtm. Henri Caloz, 1932, ]
! électricien, Sierre. 4
| Sgt. .ruillanci Armand 1923, J
, comptable, Saxon. <
? Cpl. Bagnoud Germain 1935, ]
t chauffeur, Icogne. <
? App. Voide Arthur 1930, em- J
[ ployé, Chippis. <
? Armurier Reck Romain 1935, J
' mécanicien, Chippis. <
. 
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son sein aucun fusilier, mais 2 telepho-
nistes, 2 chauffeurs et 1 armurier, quant
au fourrier Gloor, il a été très utile dans
son travail de manager. Mes hommes ne
se sont entrainés que durant les deux
derniers jours précédant le jour officiel.
A ces occasions il ont obtenu 212 et 215
points. Lors du concours, l'equipe a réus-
si 209 points , soit 10 points de plus que
nos suivants immédiats. Mes tireurs au-
raient cependant obtenu un résultat su-
périeur s'ils n'avaient pas dù concourrir
très tòt dans la matinée alors que la
pluie tombait à verse. Gràce à cette vic-
toire, la cp. rens. 6 a été sélectionnée
pour le tir federai de l'année prochaine
qui sera organisé à Bienne. J'espère que
mes militaires se distingueront car avec
les résultats qu'ils ont obtenus samedi ,
ils sont virtuellement champions de la
br. mont. 10. ».

Sur le point de savoir si la victoire
avait été bien fètée, le sympathique ca-
pitaine sédunois nous a répondu : « Cela
n'a pas eneore été fait , mais croyez-moi ,
ce sera bien fait ».

Nous n'en doutons pas.

LE CAPITAINE LORETAN NOUS DIT
C'est à Granges que nous avons re-

trouvé le captaine Lorétan , qui revenait
d'un exercice de tir. « Pour fèter notre
victoire dans la course de patrouille, la
diane lundi matin a été fixée à 4 h. 30
car nous devions participer à un tir d'ar-
tillerie ».

Exceliente reprise en main ! (réd.)
« Je suis particulièrement satisfait de

cette victoire, car mes équipes ne par-
taient pas favorites. En effet , ma com-
pagnie n'a qu'un effectif de 39 hommes
et il m'était bien difficile de constituer
des équipes homogènes. Cependant gràce
au magnifique esprit qui règne parmi
mes hommes, il m'a été possible d'ins-
erire 3 équipes qui se sont régulièrement
entraìnées sous les ordres du lt. Studer
tous les jours de 10 h. 45 à 12 h. selon
les règlements régimentaìres. La pa-
trouille du sgt. Sierro a remporté. la
victoire, mais je suis aussi heureux du
magnifique comportement de la pa-
trouille commandée par le cpl. Bornet
qui s'est classée 4me et celle du cpl.
Amacker qui malheureusement a été dis-
qualifiée. Durant l'entraìnement toute
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: PcstrouiSEe :
: de la Bttr. ob. 1-26 ]
; Chef : Sgt. Sierro Fridolin 1925, \
, cantonnier, Hérémence. <
? Auto Dayer Charles 1931, chauf- <
J feur, Hérémence. 4
? Auto Dayer André 1931, chauf- J
| feur , Hérémence. •;
? Can. Bressoud Michel, 1933, ou- <
[ vrier, Vionnaz. <

avons beneficie dans ce domaine de
nombreuses minutes de bonification.
Mes hommes ont surtout courru avec la
tète et j' en suis particulièrement heu-
reux ».

Et les championnats d'armée ? « Je ne
sais pas eneore quelles dispositions nous
prendrons avec le It. Studer, de toute
fagon , mes hommes sont qualifiés, mais
tout cela est eneore bien loin ».

CONCLUSIONS
Ces championnats militaires ont rem-

porté un succès évident. Tous les hom-
mes que nous avons rencontrés se sont
montrés enchantés de cette journée et du
magnifique esprit qui y a régné.

Alors, pourquoi ne pas recommencer
chaque année.

COURSE DE PATROUILLE
1. Bttr. ob 1/26, 2 h. 21' 24" ; 2. Cp.

fus. mont. 11/12, 2 h. 29' 55" ; 3. Gap. sap.
11/10, 2 h. 47' ; 4. Bttr. ob 1/26 , 2 h. 52* 14";
5. Bttr. EM gr. ob. 26, 2 h. 55' 30" ; 6. Cp.
ld. sap. IV/10, 2 h. 56' 56" ; 7. Cp. fus.
mont. 11/12, 3 h. 08' 17" ; 8. Cp. DCA 6,
3 h. 10' 40" ; 9. Cp. DCA 6, 3 h. 12'21" ;
10. Cp. fus. mont. IV/12, 3 h. 15' 07" ; 11.
Cp. DCA 6, 3 h. 15' 54" ; 12. Cp. DCA 6,
3 h. 17' 30" ; 13. Cp fus. mont. 1/12, S h.
20' ; 14. Cp. rens 6, 3 h. 25' 59" ; 15. Cp.
fus. mont. IV/I , 3 h. 26' 40" ; 16. Cp. fus.
mont. 111/12, 3 h. 29' 54" ; 17. Col. tr.
11/10, 3 h. 30' 30" ; 18. Cp. rens. 6, 3 h.
40' 45" ; 19. Cp. sap. 1/10, 3 h. 41' 50" ; 20.
Cp. fus. mont. IV/I , 3 h. 43' 14" ; 21. Cp.
EM fus. mont. 1, 4 h. 01' 13" ; 22. Bttr.
EM. gr. ob. 26, 4 h. 01' 47" ; 23. Cp. fus.
mont. IV/9 , 4 h. 06' 30" ; 24. Cp. fus mont.
HI/12, 4 h. 06' 33" ; 25. Cp. fus mont. IV/9
4 h. 52' 26".

CONCOURS DE TIR
1. Cp. rens 6, 209 p. ; 2. Cp fus. mont

1/1, 199 p. ; 3. Cp. fus. mont II/l 198 ;
4. Cp. ld. fus. mont. IV/I 191 ; 5. Bttr.
ob. 11/26 190 ; 6. Cp. fus. mont. 11/12 188
(41 touchés) ; 7. Cp. ld. fus. mont. IV/9
188 (40 touchés) ; 8. Cp. EM fus. mont 1
187 ; 9. Bttr. EM ob. 26 182 (38 touchés) ;
10. Cp. EM fus. mont. 9 182 (37 touchés) ;
11. Cp. DCA 6, 182 (35 touchés) ; 12. Bttr.
ob. 1/26 181 (39 touchés) ; 13. Cp. fus.
mont. IH/1 181 (35 touchés) ; 14. Cp. fus.
mont. 1/9, 170 ; 15. Cp. fus mont. II/9 167;
16. Cp. ld. fus. mont. IV/12 165 ; 17. Col.
tr. II/10, 163 ; 18. Cp. ld. sap. IV/10 162 ;
19. Cp. sap. 1/10 160 ; 20 Bttr. ob. IH/26
159 ; 21. Cp. fus. mont. IH/9 154 ; 22 Cp.
fus. mont. IH/11 150 ; 23 Cp. EM fus.
mont. 12 148 ; 24. Cp fus. mont 1/12 147 ;
25. Cp. gren. 6 143 ; 26. Cp. fus. mont.
HI/12 141 ; 27. Col. tr. san. VI/10 134 ;
28. Cp. sap 11/10 114.

SKi NAUTIQUE

Triomphé
de Marina Doria aux

championnats du
monde

Apres avoir deja remporté le titre
mondial de slalom, à Cypress Garden
(Floride), la'Suissesse Marina Doria a
eneore réussi, dimanche, à conserver ce-
lui qu'elle détenait déjà dans l'epreuve
des figures, ce qui lui a valu de triom-
pher pour la première fois au combine,
gràce à la place de cinquième (et pre-
mière Européenne) qu'elle avait rem-
portée samedi au saut.

Ainsi Marina Doria aura enlevé trois
titres sur les quatre attrlbués lors de ces
championnats du monde, dont celui du
combine, affirmant sa supériorité abso-
Iue. Gràce à ses performances, l'equipe
suisse termine au quatrième rang du
classement internations.

Lausanne - Londres 2-1
Le match Lausanne-Londres, conip-

tant pour les demi-finales de la Coupé
des villes de foire, s'est dispute lundi
en fin d'après-midi, au stade de la Pon-
taise, à Lausanne, devant 9 000 specta-
teurs. Sous les ordres de l'arbitre pari-
sien Duvillier , les équipes s'alignaient
dans les compositions suivantes :

Lausanne : Sehneider ; Magada , Ma-
gnili ; Stalder, Fesselet, Roesch ; Tedes-
chi, Roth , Bernasconi, Vonlanden , Cou-
taz.

Londres : Ditchburn ; Charlton , Evans;
Nicolas, Fotheringham, Mac Knight ;
Berry, Truett , Stubbs, Woosnam, Ha-
verty.

La première mi-temps fut très équili-
brée, mais les meilleures occasions de
marquer furent pour les Lausannois, qui
ouvrirent d'ailleurs le score à la 6e mi-
nute, sur un tir de Vonlanden , pris d'en-
viron vingt mètres. Les Anglais procé-
dèrent de manière un peu trou stactique;
leur meilleur homme, durant cette pe-
riodo, fut Haverty. Ils utilisèrent néan-
moins avec succès la passe en profon-
deur.

A la reprise, la partie traina quelquc
peu en longueur, mais devint soudain
très tendue lorsque Haverty eut égalisé,
à la suite d'un corner. La décision resta
pourtant aux Vaudois, gràce à un coup
de tète de Vonlanden, reprenant un ser-
vice de Coutaz, à la 74e minute, soit
quatre minutes après le but égalisateur.

Le match-retour aura lieu le 23 octo-
bre, à Londres.

A AUTOMOBILISME

Le Tour de France
Dimanche passe, 120 concurrents

prirent, à Nice, le départ du 6ème
Tour de France automobile, dont l'arri-
vée sera jugée à Reims le 21 septembre
Le Tour de France 1957 comporte un
parcours total de 5.507 kilomètres, di-
vise en trois étapes : Nice-Le Mans
(2.427 km.), Le Mans-Vichy (1.353 km.)
et Vichy-Reims (1 727 km.).

En aucun eas, cette année, la moyen-
ne imposée entre les contróles horaires
ne sera supérieure à 60 km.-h. (55 km.
en montagne). Cette vitesse limitée sur
les routes ouvertes à la circulation ge-
nerale sera compensée par 10 épreuves,
4 courses de cote (la Turbie, le Mont
Ventoux, le Tourmalet et le Mont Re-
vard) et 6 courses de vitesse disputées
en circuit ferme à Pau, au Mans, à
Rouen, à Monthléry, à Saint-Etienne et
à Reims. Dans chaque épreuve de vites-
se, les voitures seront soumises à de
rudes efforts : accélération , freinage, at-
titude en cote, tenue de route, mania-
bilité, etc.

Les voitures seront réparties en deux
catégories : tourisme et grand touris-
me. Chaque catégorie donnera lieu à un
classement general établi en fonction
des temps réalisés dans les 10 épreuves
de sélection et à un deuxième classe-
ment general ayant pour base l'appli-
cation d'un indice déterminé d'après la
cylindrée des moteurs.

Parmi les 120 concurrents, on note les
équipages suivants : les Francais Jean
Lucas et Jean-Francois Malie, le Fran-
cais André Simon, qui fera équipe avec
le Suisse Jean Aumas, le Francais Jean
Estager, qui trouvera en l'Américain
Harry Schell un équipier de marqué, les
Francais Maurice Trintignant et Fran-
cois Pichard, le Belge Olivier Gende-
bien, dont le compagnon sera désigné
ultérieurement. Tous ces équipages pi-
loteront des Ferrari 250 CT, tandis que
les Anglais Stirling Moss et Peter Gar-
nier seront au volant d'une Mercédès-
Benz 300 SL ; un autre équipage anglais
forme de Peter Nield Whitehead et de
Alfred Grahan Whitehead, piloterà une
Jaquar 150 et les couleurs helvétiques
seront eneore représentées par les
Genevois Marcel Stern - Paul Vogel, sur
Alfa Romèo Giulietta, et Edgar Berney-
Carlo Bornand (Lausanne), sur Alfa Ro-
mèo 1900 TI.

Derniers résultats
MONT-VENTOUX

De Nice à Carpentras , plus exacte-
ment au pied du Mont-Ventoux , où se
disputait la deuxième épreuve de clas-
sement du Tour de France automobile ,
il n'y avait pour ainsi dire pas de dif-
ficultés.

Après l'epreuve de classement du
Mont-Ventoux , les premiers rubans
symboliques, de couleurs différentes ,
faisant connaitre aux foules les leaders
des différentes catégories, ont pu ètre
attribués. Au Mont-Ventoux. le meil-
leur temps a été réalisé par l'ex-cham-
pion d'Europe, Maurice Trintignant , au
volant d'une Ferrari , en 13' 26"5 pour
les 21, 600 km du parcours , devant le
Belge Gendebien , également sur Fer-
rari (13'26"7). Ce dernicr reste en tète
du classement general sans coefficient
et c'est ainsi qu 'au Tourmalet , sa voltu-
re portait le ruban jaune des leaders
de la catégorie grand tourisme.

AU TOURMALET (3e épreuve)
Gendebien-Bianchi , Belgique , Ferra-

ri , 8'07"2 ; Péron-Burgraff , France. Fer-
rari , 8'21"8 ; Storez-Buchet , France ,
Porsche-Carrera , 8'35" ; Simon-Aumas.
France-Suisse, Ferrari . 8'41" ; Lucas-
Malle , France, Ferrari , 8'47".

CIRCUIT DE PAU (4e épreuve)
1. Olivier Gendebien , Belgique , Fer-

rari , 17'59"2 ; 2. André Simon, Ferrari ;
3. Wolfgang Seidel , Ferrari ; 4. Claude
Storez, Porsche ; 5. Jean Lucas, Ferrari ,

SporUIs, m\g
k La Coupé des villes de foire. — La
première demi-finale de la Coupé des
villes de foire se disputerà lundi pro-
chain à Lausanne et opposera Lausan-
ne à Londres. Les tours préliminaires
avaient donne les résultats suivants :

Groupe A : Barcelone - Copenhague,
6-2 ; Copenhague - Barcelon e, 1-1. Vien-
ne a déclaré forfait. Vainqucur du
groupe , Barcelone.

Groupe B : Leipzig - Lausanne, 6-3 ;
Lausanne - Leipzig, 7-3 ; Cologne a dé-
claré forfait. Vainqueur du groupe, Lau-
sanne.

Groupe C : Bàie - Londres , 0-5 ; Lon-
dres - Francfort , 3-2 ; Londres - Bàie,
1-0 ; Francfort - Bàie, 5-1 ; Francfort -
Londres , 1-0 ; Bàie - Francfort , 6-2.
Vainqueur du groupe , Londres.

Groupe D : Milan - Birmingham, 0-0 ;
Zagreb - Birmingham, 0-1 ; Zagreb -
Milan , 0-1 ; Birmingham - Zagreb, 3-0 ;
Milan - Zagreb, 4-0 ; Birmingham - Mi-
lan , 2-1. Vainqueur du groupe, Birmin-
gham.
k Le Conseil federai de la Fédération
italienne de football a confirmé, au su-
jet du calendrier des proehaines ren-
contrés internationales que disputerà
l'equipe d'Italie dans le cadre du tour-
noi éliminatoire de la Coupé du Monde,
les dates du 4 décembre, contre l'Irlan-
de du Nord à Belfast , et du 22 décembre
contre le Portugal à Milan. En outre ,
le conseil a accepté les propositions de
la Fédération anglaise touchant l'or-
ganisation de deux rencontrés entre les
équipes des «espoirs» et des profession-
nels des deux pays. Les dates retenues
par la Fédération italienne sont celles
du 6 mai 1959 (professionnels), et du
mois de septembre 1959 (pour les es-
poirs).
k Les championnats du monde de cet-
te année, qui débuteront en fin de se-
maine à Paris et dureront deux semai-
nes, réuniront la participation-record
de 300 concurrents, représentant 28
pays. Dans toutes les armes, les meil-
leurs spécialistes se rencontreront, par-
mi lesquels les champions olympiques
1956 et les champions du monde 1955.
Les différentes disciplines comportent
les participations suivantes : fleuret in-
dividue!, 91 ; fleuret par équipes, 14 ;
sabre individue!. 68 ; sabre par équipes,
11 ; épée individuel , HO ; épée par équi-
pes, 20 ; fleuret dames individuel , 21 ;
fleuret dames par équipes, 13.
-fr La nageùse espagnole Montserrat
Tresguerras a réussi la traversée du
détroit de Gibraltar , dans le sens Espa-
gne-Afrique, qu 'elle a effectuée en 5 h.
19'02. C'est la première lemme espagno-
le ayant réussi cet exploit qui la place
au 5e rang parmi les seize nageurs qui
ont traverse le détroit. Partie de Los
Lenos (Tarifa), elle a atteint la còte
africaine au lieu dit «El Zainal» , entre
Punta-Ciris et Punta-Bergantin. Mont-
serrat Tresguerras, qui a appris à na-
ger il y a trois ans seulement, est àgée
de 26 ans. Elle a l'intention de tenter
l'année prochaine la traversée de la
Manche.
fr Le sauteur en hauteur finlandais Si-
melius a franchi 2 m. 05, tandis que le
Suédois Birger Asplund a établi un nou-
veau record national du marteau, avec
un jet de 60 m. 62, réalisé à Oestersund.
fr Le match International Brésil-Suisse
n'aura pas lieu, les deux fédérations
n 'ayant pu se mettre d'accord pour un
règlement satisfaisant des questions fi-
nancières. La rencontre devait avoir
lieu à Rio de Janeiro en avril 1958.
fr Le Ministère des affaires étrangères
d'Italie a refusé les visas d'entrée à
l'equipe nationale d'Allemagne de l'Est,
qui devait rencontrer à Florence celle
d'Italie, annonce l'agence ADN. La Fé-
dération est-allemande en a été infor-
mée vendredi matin par la Fédération
italienne, qui a exprimé ses regrets au
sujet de l'annulation de cette première
rencontre officielle entre les deux pays.
M. Wolfgang Sellin , président de la Fé-
dération de volleyball de la République
démocratique allemande a protesté dans
une déclaration à l'agence ADN contre
la mesure prise.
fr Épreuve Londres-Brighten (85 km.)
à la marche : le champion d'Angleterre
Don Thompson a remporté sa troisième
victoire consecutive, améliorant de 10
minutes le record qu'il avait établi l'an
dernier en réalisant cette fois le temps
de 7 h. 35' 12 ; le Suisse Walter Gnadin-
ger s'est classe 52ème en 10 h. 02' 44.
ir Le match de championnat suisse de
ligue national B Longeau - Schaffhouse,
prévu pour le 6 octobre, a été renvoyé
au 24 novembre.
fr Rencontre amicale Lucerne-Bour-
geoise - T.S. Cologne 1843 : 340,80 points
à 339,35. — Classement individuel : 1.
Masami Ota (C.) 58,55 p. ; 2. Helmuth
Bantz (C.) 58,25 ; 3. Josef Stalder (L.)
58,10 ; 4. Hans Schwarzentruber (L.)
57,95 ; 5. Oswald Bùhler (L.) 56,80 ; 6.
Armand Huberty (L.) 56,25 ; 7. Walter
Krieg (L.) 55,95 ; 8. Guntheé Hohn (C.)
55,25.
fr C'est le Frangais Jean Behra , au vo-
lant d'une B.R.M. de 2.491 eme, qui a
enlevé la finale du « Daily Express Tro-
phy Race », disputée samedi à Silver-
stone (Northamptonshire), devant deux
voitures de la mème marqué, pilotées
respectivement par l'Américain Harry
Schell et l'Ecossais Ron Flockhart.

• • •

Voici le classement de la finale :
1. Jean Behra , France, sur B.R.M., Ics

35 tours, soit 169 km., en 1 h. 01' 03
(moyenne 160 km. 850) ; 2. Harry Schell ,
Etats-Unis, sur B.R.M. (moyenne 157
km. 020) ; 3. Ron Flockhart , Grande-
Bretagne, sur B.R.M. (moyenne 156 km.
760) ; 4. Joachim Bonnier , Suède, sur
Maserati (moyenne 156 km. 720) ; 5. Mas-
ten Gregory, Etats-Unis, sur Maserati , à
1 tour (moyenne 154 km. 610) ; 6. Horace
Gould , Grande-Bretagne, sur Maserati ,
à 1 tour (moyenne 153 km. 090). Vingt-
sept voitures avaient pris le départ de
cette finale.
¦it; Reg Harris a fait ses adieux au pu-
blic britannique au velodromo de Herne
Hill , à Londres, en triomphant dans un
omnium de son vieux rivai , le Hollan-
dais Arie van Vliet , par 3 victoires à 1.
Harris a déclaré qu 'il disputerà la der-
nière course de sa carrière en octobre, à
Paris.
fr Pour sa rentrée, le champion de
France des poids moyens, André Drille ,
a triomphé de l'Espagnol Domingo Lo-
pez par k.o. à la deuxième reprise d'un
combat dispute à Biarritz et prévu en
10 rounds.
¦fr Réunion Internationale à Dortmund,
championnat d'Allemagne des poids
lourds : Hans Kalbfell bat Heinz Neu-
haus (tenant du titre par k.o. au 8ème
round. - Autres combats, poids légers :
Alfred Schwer, Allemagne, et Alex Bol-
laert, Belgique, font match nul en 8 re-
prises ; poids mi-lourds : Erich Schòp-
pner, Allemagne, bat Elie Elandon, Bel-
gique, par k.o. au 4ème round ; poids
welters : Karl Heinz Rauen, Allemagne,
bat Fritz Serou, Belgique, aux points.
k Deux cent quarante-six coureurs , re-
présentant 16 Nations, ont pris le départ
de la grande épreuve annuelle des Six
jours motocyclistes, qui se déroule cette
année dans la région montagneuse de
Pindleruv Mlyn, au Nord-Est de la
Bohème. La première étape comporte
un très difficile circuit de 427 km. 800,
empruntant par endroits les pistes uti-
lisées en hiver par les skieurs. Vingt
forfaits seulement, dont 14 Polonais, ont
été enregistrés.
fr Le critèrium mondial sur route pour
amateurs, organisé en Allemagne de
l'Est comme revanche des championnats
du monde de Waregen, sur le circuit
de Saxe, à Holienstedt-Ernsthal (8 km.
731), à couvrir vingt fois, soit 174 km.
600, a été remporté dimanche , devant
60.000 spectateurs et le comité directeur
de l'U.C.L, par le Belge Emile Daehns.

Cet outsider, pratiquement inconnu
jusqu'à présent, a termine détaché de-
vant l'Anglais Jakson , qui précédait lui-
mème, dans l'ordre, l'Allemand de l'Est
Schur, les Belges van Tongerloo, Prosst
(champion du monde) et Roman, l'An-
glais Brittain , l'Allemand de l'Ouest
Fischerkeller, le Frangais Vermeulin et
ITtalien Grazziani.
fr Après l'escalade du col de la Turbie,
première épreuve de classement du
Tour de France automobile, l'équipage
belgo-francais forme de Olivier Gende-
bien et Lucien Bianchi, sur Ferrari, est
actuellement en tète, ayant réalisé le
meilleur temps dans l'ascension du col.
Au classement avec coefficient, l'équi-
page frangais Louis Cornei - Jean-Clau-
de Vidilles, sur D.B. Panhard, est ce-
pendant en tète de la catégorie grand
tourisme.

Dans la catégorie voitures de touris-
me, le meilleur temps a été réalisé par
Hermano da Silva Ramos - Monnoyeur,
sur Jaguar, mais au classement avec in-
dice de cette catégorie, ce sont les Fran-
gais Condrillier - Foulgoc, sur Renault
Dauphine, qui occupent la première
place. Voici les différents classements :

Catégorie grand tourisme, classement
sans coefficient : 1. Gendebien-Bianchi ,
Belgique-France, sur Ferrari 250 GT,
3' 47 2 ; 2. André Simon - Jean Aumas,
France-Suisse, sur Ferrari 250 GT, 3'
59 2 ; 3. Wolfgang Seidel - Phil Hill, Al-
lemagne-Etats-Unis, sur Ferrari 250 GT,
3' 59 4.
k « Roue d'Or », circuit du lac Dauroes-
nil , 55 tours, soit 125 km. à l'américaine
derrière derny : 1. Anquetil - Darriga-
de, France, 2 h. 18' 58 (moyenne 56 km.
824), 50 points ; 2. Louison Bobet - Jean
Bobet,France, 31 p. ; 3. Graczyk - Ruby,
France, 26 p. ; 4. Poblet - Bahamontès,
Espagne, 14 p. ; 5. Baldini - Faggin, Ita-
lie, 10 p. ; 6. Janssens - Vlayen, Belgi-
que, 0 p. ; à 1 tour :7. Andrieux - Blus-
son, France ; à 2 tours : 8. Le Dissez -
Barone, France ; 9. Fortini - Senfftle-
ben , France ; à 3 tours : 10. Gauthier -
Forestier, France ; 11. Stablinski - Hoo-
relbecke, France. - Ont abandonné :
Nencini - Defilippis, Italie ; Caput -
Bouvet , France ; Bouvard - Robic, Fran-
ce, et Brun - Bellenger, France.
fr Polymultipliée lyonnaise : 1. Agut ,
les 132 km. en 3 h. 58' 27 ; 2. Ferry ; 3.
Bertrand ; 4. Ducard ; 5. Vitetta .
k Coppa Bernocchi , ordre d'arrivée : 1.
Rik van Looy, Belgique ; 2. Silviano
Ciampi, Italie ; 3. Edouard Schils, Belgi-
que ; 4. Luciano Maggini , Italie ; 5. Giu-
seppe Fallarmi, Italie ; 6. Alessandro
Fantini , Italie ; 7. Alfredo Sabbadin , Ita-
lie ; 8. Giuseppe Favero, Italie ; 9. Da-
nilo Ba-rozzi, Italie ; 10. Marcello Pelle-
grini , Italie, suivi d'un peloton de 40
coureurs, tous dans le mème temps que
le troisième, Schils.
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— Ile ! repril-elle d une voix sour-
de, qifest-ce que cela te fait , ruff ian '!

Ms se m i i e n t  à marcher, sans plus
rien dire. On entendait au boni de Pai-
lée Ics ri-res écliilanls d'Otto , mèlés ù
des supp.ications de Glaribe.l. Brandis-
snnl un rasoir ouvert , le petit comic
feignait pur jeu de se le passer sur la
gorge, el tentai!  d 'arrucher de force, en
mème lemps, iles doigls doni sa compa-
gne se couvrai't Ics yeux.

— He ! sorella , reprit Arcangel i, ma
pelile rayu::a du bon Dieu, je ne suis
pas un eiineini.

Il In caressa Inni  qu ii put, et il bouf-
fonnnit par hiibitude , si bien qu 'enl'in
l ' i l i i l i i ' i i i ie se niil à rire, en lui disant :

— Tu seras donc toujours le mème,

dant la mnin tout d un coup, pur un
clan de confiance :

— Eh bien ! oui, je Pavone , j 'ai eu
lori de n 'ètre pas franche avec toi.

Elle lui dit les allentions du comte
Franz, ses présents de galanterie, com-
incili elle Pavait traile pour mieux Pen -
l'iuninier, et que, découragé un moment ,
il venaH de se rep iquer, et hasardait
de nouveau des bouquets. Arcangel i
dnignait parfois secouer la téle et ap-
prouver: puis , le récit termine , il avisa
Emilia de le laisser conduire l'intrigue.
Sans doute Phamegon était  bien prepa-
rò, mais te poisson mordrait-il  ?... Ils
iTinotilèrent à pas lents , vers la pelouse
011 couriiiiMit les enfa nts. Otto mainte-
nant se «livertissait 11 ne plus parler
qu 'en ordures et avec d'effroyables ju-
rons : mais une idée eneore meilleure
lui poussa, quand le mauvais garcon
vii la colere et les larmes de Glaribel.
11 se prit à rire. el l 'interpellant :

— Ecoute , Clary, repèle avec moi les
dernières choses oue j 'ai ditesi 011 bien ,
je me jette dans 'le bassin.

(noval i  ?
I.a première surprise passée, elle pre-

tini  l'oreille 11 l'ouverture. Vive , impé-
lueuse en ses ilésirs . et toujours bouil-
lanle de ce roiniinesque qui l avai! fait
s'enl' u i r  de Home avec un chanleur , ce
n étai t  qn à force ile volonlé qu 'Emilia
111011 Irai!  Inn i  de sagesse dnns son en-
treprise de séduction. Mais au milieu
de celle longue route. le pied ne lui
glisseniil-i l  pus ',' Se saettani -prompte
mix eiitrnìiienieiils , elle se craignnit
elle-nième. ot regretlait de n 'avoir pas
un conseillcr à qui recourir. Tout son
espoir, dès qu 'Arcangeli cut parie, se
tourna «Ione sur ce clier frère : elle vii
en lui justemenl la patience et l'esprit
de ruse qu 'elle n 'avait point , et lui ten-

Futures
mamans !

Grand choix
meubles pour

chambres d'enfants
Si vous avez une
poussette de chambre
ou un petit lit à gar-
rir, adressez-vous au
spécialiste, travail
soigné. Grand choix,
meubles pour cham-
bres d'enfants. Pous-
settes de chambre,
petits lits.
C. HINZE - MAR-
SCHALL, ruelle du
Gd - St - Jean 5, au-
dessous de la Placet-
te, LAUSANNE.
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On demande , 1
Jeune Italienne 17 ans
et demi cherche place
dans bon café-restau-
rant-hótel , rég. Sion à
Martigny comme

A vendre aux abords
de Sionapprenti-

menuisier
entree immediate.

S'adr. C. Kamerzin et
fils , Sion.

tournante-
débutante
sommeiière

Ferire sous chiffre P
20900 S., à Publicitas
Sion.

Belle
exploitation

fruttiere, à vendre près
Martigny. 20 000 m- et
1200 poiriers William ,
grand rapport et belle
situation.

S'adr. M. Aug. Mérmat
Maupas 1, Lausanne.

A vendre

Borgward-
Isabella

1957, 8000 km., comme
neuve. Prix intéressant
Facilité de paiement.
Reprise éventuelle.

S'adr. Ch. Bonvin,
Beau-Site. Tel. 2 36 33,
Sion.

A vendre
1 manteau f ourrure,
nóir, faille 42-44, Fr.
100.— ; 1 pantalon da-
me, noir, Fr. 20.—.
S'adr. tèi. 2 25 74.

Vendange
Suis acheteur, quantité
et prix à discuter.
Payement comptant.

Ferire à Publicitas sous
chiffre P. 11038 S.,
Sion.

A louer tout de suite

chambre
meublée, indép.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 475. appartement

3 pièces
avec hall , tout confort,
bàtiment « Les Bruyè-
res ».

Téléphoner au Numero
2 29 85.

Charpentier
quahfie cherche place
comme contremaìtre
ou chef d'equipe.
S'adresser par écrit
sous chiffre 476 au Bu-
reau du Journal.

Il joue très bien du
Saint-Martin

excluslvité

— Ah ! Olio ! mon frère , mon peti t
frère ! el anxieuse et suffoquée , elle
continuili! de le supplier :

— Allons ! dépèche-toi , 011 je me
ielle !

El Olio grinipe sur la margeM e, la
tète tournée vers Glaribel , semblait prèt
à se preci p ite!". Soudain , Je pied lui
glissa, ses deux niiiins lancées en avant
cherchèrenl en vaiti où se retenir , et
il tomlia dans la p ièce d'eaii, très -peu
profonde à cet endfoit.

L'on accmirut. l'on repècha le jeu-
ne conile lout ruisselant et riant aux
éolats; après quoi , il Ialini songer il
Glaribel, qui s'étail  évanouie sur ile
coup : 011 1» fil  revenir, non sans peine,
mais la secuusse avait  été trop forte; et
le soir mème, une maladie nerveuse,
qui depuis longlemps minai! sourde-
mi'ii l In frèle enfant , se déclara.

Elle déconcerta le=s médecins et au-
cun remède n 'y put prendre. C'étaient
des dégoùts , des accablements , avec une
fièvre irrégulière , puis des crises de

terrain
à batir

de 800 m2.

Ecrire sous chiffre P.
11037 S„ à Publicitas,
Sion.

A louer a menage soi
gné

appartement
4 pièces avec hall , cui-
sine, bains, réduit , ca-
ve et galetas, frigo,
chauffage general , ma-
chine à laver automa-
tique, dans petit loca-
tif. Libre tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres écrites à
Publicitas sous chiffre
P: 11031 S.

A louer à la Clarté

appartement
3 pièces avec hall , cui-
sine, bains, tout con-
fort , libre ler décem-
bre.

S'adr. Jos. Andenmat-
ten, rue du Scex 14.

On cherche

ménage
ou repassages 1-2 jours

1" par semaine.

. _,TéL 2 11.35. . .„ , .., .

Jeune homme
cherche place comme
aide portier , ou gargon
de cuisine ou aide dans
un magasin. Entrée
tout de suite.

Adresser les offres au
Bureau du Journal
sous chiffre 473.

Oceasion, a vendre un
grand

buffet vitré
avec portes a glissiè-
xes. Conviendrait pour
magasin.

S'adr. Hotel du Soleil ,
Sion.

convulsions, des rages de douleur si
extrèmes que la machine enfili  défail-
lail et .'anéantissait dans une torpeur
de mori. Rien d'efl' rayant  comme -les
accès, par leur durée et leur violence;
des spnsmes t'ur ieux secouaient l'en-
raiil , à croire que son àme ébranlail
ses jointures d avec le cor]is. Elle pulii ,
fondi -I affreusemenl , iles t rn i l s  lirés , la
f igure comme de ciré , où se dessinait
le luleu des veines, sous ses cheveux
décolorés. Perdile au milieu d'un im-
mense lit  de tlenlcllcs , ce flit là qu 'elle
vécut deux mois . environnée de saints
coloriés, de chapelets ci d 'images, que
la fervente Emilia  éping.lait du haut
en bas des rideaux. El ces iiinuletles
unioni -  du lit, Ics médaiilles, Ics scapu-
Inircs . une sainte C.aire verte et Tose,
juste cn face do son oreiller, avaient
l'ini par prendre, mix yeux de Glaribel.
une imporlancc extrnordinaire , bien
qu 'en sa qualité de fervente luthérien-
ne, la pelile comlesse nnurr ì t  un secret
nié pris pour les superstitions des pa-
pistes.

Sur beaucoup de choses en effet , elle
possédait le sérieux et la maturile d'u-
ne l'enmic. Dès le lemps qu'on lui
moni ni il Jes lettres , sa préoccupation
avait été de connaitre J'histoire de sa
famil le :  ci elle savait fort bien dire
qu 'elle sortali d'une des plus grandes
maisons de la chrétienlé. Toujours ©Ile
prenait plaisir à discourir longuemeait
des Gucilfes , dont elle connaissait la
suite, -le chaos de tanl de diverses bran-
ches , -Ics vertus et les actions mémora-
bles. Singulière petite fille, espèce de
molisi re charmant comme en produit
le «Iéclin des races, l'esprit affine, et
le corps débile, orgueiileuse et tendre
cependant , avec ceux nu'elile affection-
nai l  ! Elle tendali du fond de son lit
ses bua s mourants à Pltalienne, la vou-
laif sans cesse ù son chevet, l'embras-
suit , rappelai t tout bas 1 marnacela,
ma petite maman, mais souffrait d'étre
tu-toyée par Je vieux docteur Ferney.
Et plus tard , quand elle alla mieux, et
nue les familiers du due se succédèrent
:'i la féliciter , Glaribel ne pardonna pas
1111 comte d'Oels d'avoir tarde jusqu'au
lendemain. Lorsqu'il se presenta ensui-
lt ' . olle se lourna du coté du mur, et
re .ut ses compliments sans dire un seul
ino ' . Puis , comme Emilia, une heure
après, lui roprochait un tei procède, la
pet i t  comlesse replicala :

— Pourquoi ne m a-t-il pas visitée
quand il lo devait , moi qui suis la fille
de son maitre ?

(eì suivre)
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chambre chambres
studios

AIIHS kAmma A louer à l'Avenue de A louer, dès le ler occune nomme : la Gare; Sion tobre
cherche pour livrai-
sons et manutention
dans commerce d'ali-
mentation. Entrée tout
de suite.
Se présenter , écrire ou
téléphoner Dclacrétaz
34, av. Weber (Mala-
gnou - Pare) Genève.
Tel. (022) 36 56 59.

meublee, independan- Cffll Hi AC
te. Conviendrait pour •••**i,«'»
personne pouvant l'en- (Pied-à-terre). Super ¦
.retenir elle-méme. confort , téléphone, ra-

dio.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif- Ecrire Case postale 251
fre 474. Sion.



BONN

Les élections alleman des
(AFP) — Les 247 sièges pourvus au

scrutin ' direct se répartissent ainsi :
CDU : 194 (plus 22) ; SPD : 46 (plus

1) ; DP : 6 (moins 4) ; FDP : 1 (moins
13) ; Zentrum : 0 (moins 1).

Il y avait 5 circonscriptions de plus
qu'en 1953, celle de Sarre.

Erich Ollenhauer
Chef du parti social-démocrate dressé
en opposilion au parti chrétien-démo-
crate.

que l'union chrétienne-démocrates est
non seulement le parti le plus fort ,
mais qu 'elle récupère sa majorité ab-
solue dans les villes de Cologne, Duis-
bourg, Muelheim, Oberhausen, Essen,
et Hagen.

Pour la première fois depuis l'ins-
tauration de la République federale,
également, le CDU réussit à surpasser
le SPD en Basse-Saxe.

TEL AVIV

Analyse des résultats
des élections fédérales

(DPA) — L'agence de presse alle-
mande (DPA) publie l'analyse suivante
des élections parlementaires en Ré-
publique federale :

L'Allemagne occidentale est sur le
chemin du système bi-partisan.

Dans une première analyse des ré-
sultats des élections du 15 septembre.
tous les observateurs politiques de
Bonn constatent lundi l'échec des ef-
forts des divers partis moyens, de de-
venir une troisième force entre les
chrétiens-démocrates et les sociaux-
démocrates au parlement.

Les chrétiens-démocrates de M. Ade-
nauer ont non seulement renouvelé,
mais renforcé leur victoire de 1953.
De leur coté, les sociaux-démocrates
ont également gagné des voix. Ces
deux partis disposent dans le nouveau
parlement de plus des quatre-cinquiè-
mes de tous les mandats.

Ce résultat condamne les démocra-
tes libres, qui ont pu tout juste par
leurs forces se maintenir au Bundes-
tag, à un ròle de figurants, dans les
quatre proehaines années. L'espoir de
ce parti de devenir en quelque sorte
l'arbitre de la situation est anéanti ,
du fait de la majorité absolue dont
jouit dès lors la coalition gouverne-
mentale formée des chrétiens-démo-
crates et du parti allemand.

Seuls quatre partis sont eneore re-
présentés dans le troisième Bundes-
tag, à savoir : les chrétiens-démocra-
tes (CDU-CSU), les sociaux-démocra-
tes (SPD), les démocrates libres (FDP)
et le parti allemand conservateur (DP).

Pour la première fois, l'Union chré-
tienne-démocrates est parvenue à ra-
vir aux socialistes un grand nombre
de voix dans leur citadelle de Hesse.

De mème en Rhénanie du Nord-
Wesphalie, les résultats confirment

D un jour...
...à l 'autre

MARDI 17 SEPTEMBRE " 1957
Fètes à souhaiter

LES STIGMATES DE SAINT
FRAN COIS D'ASSISE : En 1224,
saint Frangois s'était retìré avec
Frère Leon sur le Mont Alverne ,
dans les environs de Florence.
Un jour , alors qu'il se trouvait
en prière, un Séraphin crucifié
lui apparut. Lorsque la vision s'é-
vanouit, elle laissa le corps de
saint Frangois marqué des bles-
sures du Christ. En dépìt de ses
e f fo r t s  pour n'en rien laisser
transparaitre, Dieu ley fit dé-
couvrir par des miracles; plus
tard , les Papes établirent une so-
lennité pour rappeler ce prodige.

Anniversaires historiques
1533 Naissance de la Reine Eli-

sabeth d'Angleterre.
1664 Mort de Philippe IV d'Es-

pagne.
1820 Naissance d'Emile Augier.
1880 Naissance de Inghelbrecht.
1948 Assassinai du comte Ber-

nadette.
Anniversaires de personnalités
La princesse Hélène de France a
23 ans.
Cécile Sorci a 85 ans.

La pensée du jour
« Tout bienfait qui n'est pas cher
au caeur est odieux ».

Chamfort.
Evénements prévus

TANGER. — Grand discours du
Sultan du Maroc.
LONDRES. — Rencontre de boxe
Joe Erskine-Henry Cooper.
EN GRECE. — Grandes manceu-
vres militaires.
NEW-YORK. — Assemblée gé.-
nérale de l'ONU.
DANS L'OHIO: — Ve champion-
nat mondial de Labourage.
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Protestatici, israélienne
auprès de l'ambassade

de l'URSS
(AFP) — M. Eliahou Hazan , attaché

à l'ambassade d'Israel en URSS, a. été
l'objet d'interrogatoires et de perquisi-
tions en dépit de son statuì diplomati-
que, les 7, 8 et 9 septembre à Odessa ,
alors qu'il se trouvait chez un ami Israe-
lite, a relevé M. Walter Eytan , directeur
general du ministère israélien des af-
faires étrangères. ,

- Tout fut mis. en 'ceiiyre au cours de
l'interrògatoire qu'il a' siibi : menacès
de liquidation , lumières braquées dans
les yeux, a ajouté M. Eytan , qui a pré-
cise qu 'une protestation à ce sujet avait
été adressée samedi auprès de l'ambas-
sadeur d'URSS, mais qu'aucune réponse
n'avait été donnée.

TEHERAN

Quatre autocars
emportés

par les eaux
(AFP) — Quatre autocars ont ete em-

portés par les eaux d'une rivière en
crue près de Tabriz , en Azerbaidjan.
Trente passagers auraient péri , noyés.

PEKIN

Nouvelles directives
pour les exploitations
collectives agricoles

en Chine
(Reuter) — Le comité centrai du parti

communiste a établi de nouvelles di-
rectives pour l'exploitation et la pro-
duction des entreprises collectives agri-
coles, afin de parer aux erreurs et aux
lacunes constatées dans leur fonctionne-
ment, depuis que le 95% des 500 mil-
lions de paysans chinois sont devenus
dans ces deux dernières années mem-
bres d'exploitations collectives. Ces di-
rectives visent à mieux admettre les
conditions locales. L'éducation politique
des chefs et mème des paysans devra
ètre développée et d'autres mesures sont
envisagées afin d'obtenir le meilleur
rendement.

HONG KONG

Arrestations en masse
(AFP) — La police de Hong-Kong a

procède lundi à l'arrestation de 60 per-
sonnes à Tsunwan, qui fut le théàtre
de sanglantes émeutes le 10 octobre
dernier.

Seplembre musical de Monlreiix
(Hans Schmidt - Isserstedt)

Le regime
des deux classes

de volture
au chemin de fer

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

Pour son troisième concert, l'Orches- i nier concert pour ce « Septembre musi
tre de Hambourg nous a offert un ex-
traordinaire et inoubliable concert
Bach - Mozart.

Il nous a permis, d'autre part , d'ap-
précier les qualités solistiques de plu-
sieurs des chefs de file de l'orchestre.

Le 2ème Concerto brandebourgeois en
fa majeur, de Bach , est, comme on le
sait , écrit pour une trompette en ré
(Adolf Scherbaum), une flùte (Gerhard
Otto), un hautbois (Helmut Eggers), un
violon concertant (Bernard Hamman) et
deux parties de violons, une d'alto , une
de contrebasse en ripieno (c'est-à-dire
en groupes) et une de violoncelle avec
la basse continue. Ce qui caraetérise ce
concerto c'est l'énigme qui a longtemps
existé à propos de la trompette en ré
dont la suraigué a fait que maints mu-
siciens Font considéré comme inexécu-
table. On a souvent transposé la partie
pour une autre trompette ou meme
pour d'autres instruments. Mais le res-
pect des allemands pour la Musique
(avec un grand M) et les qualités indé-
niables de la phalange de la N.D.R., qui
mérite bien le titre d'un des ensembles
les plus prestigieux d'Allemagne (et.je
ne crains pas de dire du monde) a ré-
vélé aux auditeurs la version originale
à plusieurs auditeurs étonnés... L'en-
semble et les solistes nommés, une fois
de plus sous la conduite intelligente
d'Hans Schmidt-Isserstedt en ont don-
ne une interprétation parfaite tout
comme du doublé Concerto pour vio-
lon (en ré mineur) qui suivait et où
Eric Rohn et Bernard Hamann ont fail
montre d'éclatantes qualités tant tech-
niques que musicales. Une fois de plus
nous avons été touché par la gràce de
cette musique unique.

Le divin Mozart occupait la seconde
partie du programme.

Contraste et cohésion parfaits à la
fois. Le concerto en mi bémol majeur
pour cor et orchestre est le deuxième
des quatre que Mozart a écrit pour cet
instrument. Nous y avons hautement
apprécié les qualités de Rolf Lind, cer-
niste de l'orchestre, dont la belle sono-
rité et la chaleur nous avait déjà frap-
pé au cours des concerts précédents.
Quant à la symphonie No 29, en la ma-
jeur elle fut composée (avec 4 autres)
à Salzbourg. L'Orchèstre symphonique
de Hambourg renouvelle à chaque au-
dition notre bonheuf 'et notre émerveil-
lement et la foule qìii' emplissait la sal-
l'e ne' s'y: es't pas tròm'pée. ; ;

Le public a longuèment fèté ces dis-
pensateurs de qualité.

(Hans Schmidt-Isserstedt -
Natham Milstein)

L'apparition de Nathan Milstein qui
est un des enfants chéris de Montreux
avait attiré un public eneore plus den-
se, s'il est possible, qu 'à l'ordinaire.

Le Concerto en ré majeur^ip. 
61 

pour
violon de Beethoven forrnait le plat de
résistance de ce concert. En dehors de
deux romances pour violon , Beethoven
n'a compose que ce concerto pour le
roi des instruments. Il date de 1806, é-
poque des 4me et 5me symphonies et
de plusieurs quatuors. L'ouvrage mal-
gré ses qualités qui en font un des
concertos les plus parfaits de toute la
littérature pour violon n'avait pas ob-
tenu tout de suite la faveur des ama-
teur? qui l'avaient considéré comme
décousu. Ce n'est que gràce à Joseph
Joachim et Mendelssohn en 1844 que
l'ouvrage pris son envol. Milstein en
fut un translateur éblouissant alliant
à une technique sans faille , une virtuo-
sité et une musicalité extraordinaires.
Nathan Milstein est assurément l'un
des maitres de l'archet de notre epo-
que et avec la collaboration de l'orches-
tre hambourgeois et de son chef nous
a fait entendre une des interprétations
les plus réussies de l'ouvrage de Bee-
thoven.

La symphonie en mi mineur de Dvo-
rak (dite « Au Nouveau Monde ») con-
nait un succès Constant dans les con-
certs symphoniques. Hans Schmidt -
Isserstedt et son orchestre en a traduit
les quatre mouvements avec une fer-
veur magnifique et il nous semble
maintes fois entendre certaines ceuvres
pour la première fois... Tel est l'apa-
nage des grands interprètes de ce mon-
de. Le concert avait débuté sous les
meilleurs auspices avec une exécution
étonnante de « Les Maitres chanteurs
de Nuremberg » de Richard Wagner.
L'ouverture du musicien de Bayreuth
nous aurait fait désirer d'entendre l'o-
pera entier.

Des ovations sans fin ont salué le so-
liste, Nathan Milstein qui exécuta en
bis une pièce de Bach , le chef Hans
Schmidt-Isserstedt, dont c'était le der-

cal » mais qu 'on souhaite rcvoir tres'
vite, et l'Orchestre.

Eugen Jochum - Georgy Cziffra
Le chef de l'Orchestre de Munich , qui

sera l'hòte de Montreux Fan prochain ,
Eugen Jochum n'est plus un inconnu
pour nous.

Sa présence à la tète de l'ensemble
de Hambourg est une joie pour l'audi-
teur. Sa manière est differente que
celle de Schmidt-Isserstedt, mais on
retrouve les mèmes qualités de perfec-
tion. Il communique à l'orchestre son
plaisir de diriger. Jochum possedè une
vitalité étonnante.

La « Symphonie héroìque » de Bee-
thoven à laquelle on a attribué le nu-
mero 3 a paru " sous de nouveaux a-
tours... On sait que cette Symphonie
s'intitula tout d'abord « Symphonie Bo-
naparte» mais que Beethoven supprima
le nom de Bonaparte tout en le main-
tenant de quelque fagon , pour aboutir
à l'idée d'une symphonie héroi'que et y
rattacher «le souvenir d'un grand hom-
me». Le deuxième mouvement (Marcia
funebre) a atteint l'autre soir son pa-
roxysme. Jochum tout au long de l'oeu-
vre a entrainé les musiciens dans une
euphorie qui se répercuta sur la salle
transportée. Le programme avait débuté
par une brillante interprétation de l'ou-
verture du «Freischùtz» de Weber au
romantisme raj euni.

Le jeune piamste Gyorgy Cziffra etait
le soliste de la soirée. Echappé de son
pays lors des récents evénements il a
rapidement conquis les habitués des
salles de concerts et son nom grandit
au firmament des étoiles. Cziffra a
donne du « ler concerto » en mi bémol
majeur de Liszt une interprétation é-
blouissante de ce chef-d'ceuvre de vir-
tuosité. Sa technique n'est pas moins
parfaite. On sent que Cziffra possedè
cette oeuvre à la perfection et il en
donne une audition détendue, faisant
ressortir son plaisir que partage ses
accompagnateurs. Il laisse parler son
coeur et son tempérament et nous em-
porta dans un tourbillon vertigineux.
Liszt a trouve dans son compatriota
Cziffra un interprete fidèle et sincère.

Eugen Jochum a partagé le triomphé
de ce cinquième concert qui est aussi
à marquer d'une pierre bianche dans
les annales de Montreux comblée...

Cari Schucicht va porter à son com-
ble le ,tyipmnHe. du «Septembre musical»'
avec Une audit.tìn de la « N-issà' solem-
nis » de Montreux qui servirà d'adieux
(souhaitons plutót de « au revoir ») à
l'Orchestre de Hambourg mais de pre-
mière apparition du Choeur de la Ca-
ttedrale Ste Hedwige de Berlin. Ce
sera le propos de notre prochain arti-
eie. Gilbert Chapallaz.

BERNE

Ag. — Les C.F.F. communiquent :
Il y a déjà plus d'un an que, s'asso-

ciant à la décision de la plupart des ré-
seaux ferrés européens, les chemins de
fer fédéraux et les chemins de fer privés
suisses ont réduit de trois à deux le
nombre de leurs classes de volture. Les
voyageurs se sont rapidement habitués
au nouveau regime et aux désignations
nouvelles des compartiments.

Les chemins de fer suisses s'efforcent
d'améliorer constamment le confort dans
les trains, notamment en augmentant le
nombre des voitures légères à quatre
essieux, tout en conservant comme il se
doit une différence entre la première et
la deuxième classe. Le passage de la
classe inférieure à la classe supérieure
est possible en tout temps. La différen-
ce de prix peut ètre payée au guichet
ou dans le train. Les personnes qui,
lorsque la place manque en deuxième
classe, passent en première sans l'assen-
timent du personnel du train , doivent
également s'acquitter de cette différen-
ce de prix. Les entreprises de transport
suisses se voient plus que jamais obli-
gées, maintenant qu 'il n'existe plus que
deux classes de volture, de veiller à ce
que cette règie soit strictement obser-
vée, cela dans l'intérèt mème des voya-
geurs.

* Pour ètre à la mode ;
> choisissez votre robe de Jersey <
> chez le spécialiste J
; 4
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; N'oubliez pas nos robes de lainage <
' des meilleures fabriques de Suisse <

Les Oiambres
fédérales siègent

CONSEIL NATIONAL
(Ag.) — En ouvrant lundi soir la ses-

sion d'automne, le président M. Con-
drali (cons. Grisons) s'est élevé avec for-
ce contre la fagon dont le conseillcr
Gottlieb Duttweilpr a critiqué dans 2
journaux de son groupe les décisions
du parlement concernimi une aide ex-
traordinaire aux Suisses à l'étranger et
rapatriés victimes de la guerre. Ces
critiques, ajouta M. Condrali , tendaient
à vouer les autorités et le parlement au
mépris de l'opinion publique et elles
doivent ètre repoussées avec la der-
nière energie.

M. Jaecke (indépendant Zurich) s'ex-
cuse personnellement de certains pro-
pos tenus par le jo urnal «Tat» dont il
est le rédacteur en chef et ajoute que
sur le fond , l'histoire jugera.

Le Conseil reprend ensuite l'examcn
de la gestion qui avait été interrompu
à la session du juin. M. Georges Borei
(soc. Genève) critiqué la nomination
d'un nouveau chef chef de service de
meteorologie de l'aéroport de Genève-
Cointrìn et conteste ses compétences
professionnelles. Le chef du Départe-
ment federai de l'Intérieur , M. Etter ,
couvre ' le fonctionnaire pris à partie
par M. Borei et ajoute que sa nomina-
tion fut faite sur la proposition dos au-
torités suisses compétentes en matière
de meteorologie.

M. Muller (cons. Olten) souhaite que
la future route de la rive gauche du
Lac des Quatre Cantons ne porte nulle
atteinte à la prairie du Riitli. M. Etter
répond que les études en cours doi-
vent permettre de trouver une solution
satisfaisante.

M. Agostinetti (soc. Tessin) voudrait
que la route internationale du Gam-
barogno (route de Locamo en Italie)
soit modernisée avec un appui finan-
cier accru de la Confédération.

En fin de séance, M. Gressot (cons.
Berne) demande par motion d'ordrc que
le projet relatif à la création d'une pla-
ce d'armes pour blindés en Ajoie soit
biffée de l'ordre du jour de la présente
session. Il fait valoir que les commis-
sions parlementaires n 'ont pas eneore
pu étudier-les propositions du Conseil
federai et qu 'il est nécessaire pour el-
les d'inspecter les lieux pour se pro-
noncer en connaissances de cause. Or,
cela n'est pas possible en cours de ses-
sion.

M. Haeberlin (rad. Zurich) voudrait
aussi que les groupes parlementaires
soient renseignés par le conseil federai
sur les raisons de la procedure extraor-
H' naire proposée dans le eas particu-
lier. i» "i» - - • ".• ' Ji oi-, /MI »:.; »t .-:.-. . ,• ,; .\.

Sur da proposition . du ; président Con 7drau, il est décide de surseoir au vote
sur la motion d'ordre de M. Gressot,
jusqu 'à la nomination de la commis-
sion qui en sera saisie.

CONSEIL DES ETATS
La séance est ouverte par le vice-

président M. Staehli (cons. Schwyz),
remplagant le président Schoch (Schaf-
fhouse) retenu ,à Londres par le con-
grès de l'Union interparlementaire. Un
seul objet figure à l'ordre du jour : l'oc-
troi à l'organisation des Nations-Unies
pour la modernisation du Palais des
Nations à Genève d'un prèt sans intérèt
de 4 millions de francs , dont 2 millions
à la charge du canton de Genève. M.
Fauquex (lib. Vaud) rapporto dans un
sens favorable et le projet est approuvé
sans discussion par 38 voix sans oppo-
silion.

Dans les troupes
d'aviation

Ag. — Le Conseil federai a nommé le
Lt.-colonel Willy Zuber , de Matzendorf-
Sol., jusqu 'ici officier instructeur des
troupes d'aviation , en qualité de deuxiè-
me chef de sect.ion du service de l'avia-
tion et de la défense contre avions et
d'officier instructeur des troupes d'avia-
tion.

Les veinards
On sait que la dernière tranche de la

Loterie Romande , tirée à Lucens, et qui
eut comme d'habitude un gros succès,
comportait 12 gros lots de 15 000 francs ,
soit 36 tiers de 5 000 francs. La manne
qui s'est répandue sur le pays romand —
et mème au dehors — s'est donc fort bien
éparpillée.

En effet , un premier pointage des ver-
sements faits par la Banque Cantonale
Vaudoise à Lausanne permei de consta-
tar qu 'un lot de 15 000 francs en entier
a été gagné dans le canton de Vaud par
une personne de condition très modeste.
Deux tiers d'un autre gros lot ont été
gagnés dans la capitale , un tiers au Sen-
tier , 4 tiers à Genève, dont un à un em-
ployé d'hotel , 2 tiers dans le canton de
Fribourg, un tiers à Bàie par un jeune
homme à qui sa maman avait fait don
d'un bidet , un tiers enfin par un vigne-
ron du canton de Neuchàtel , qui trouve-
ra là sans doute un intéressant début de
vendanges ou une compensation au gel !,
etc.

Ainsi , dame Fortune s'est più cette
fois-ci à dispenser le plus largement
possible ses faveurs. Qu'elle continue !
On ne saurait que I' en féliciter.

ON LIT
la « Feuille d'Avis du Valais •

dans toutes les familles



Lettre pastorale
de NN. SS. les Evéques de Suisse

Le Maitre de la vie
Chers Diocésains ,
Le jour de la Féte federale d'action

de gràces est pour le peupie suisse l'oc-
casion officielle d'invoquer Dieu , le seul
vrai Dieu , le Dieu-Vivant. Au néant
des fausses divinités, le prophète Jcré-
mie oppose le vrai Dieu , le Dieu-Vi-
vant. (Jér. 10, 10). Le psalmiste se sent
à l'abri , auprès du Dieu-Vivant. L'E-
glise calholique , unanime et fidèle ,
proclame sa foi en un scul vrai Dieu ,
le Dieu-Vivant , auteur et maitre de la
vie.

I.
Dieu est le « Vivant » par excellence;

il vit de toute éternité et sa vie n'aura
point de fin. Jésus-Christ l'a dit en tou-
tes lettrcs : « Comme le Pére porte la
vie en lui , ainsi a-t-il donne au Fils
de porter la vie en lui. » (Jean 5,26).
Ayant la mème nature que le Pére, le
Fils peut affirmer de lui-mème : « Je
suis la vie » . (Jean 11, 25) « Dieu seul ,
déclaré Leon XIII , Dieu seul est la vie
par nature : tous les autres ètres ont
regu la vie, ils ne sont pas la vie. »
(In Tametsi futura) . Dieu est l'auteur
de la vie, toute vie vient de lui; toute
vie lui appartieni II dispose à son gre
de la vie , il a le pouvoir et le droit de
la donner et de la reprendre. (Job) Sous
les images connues du récit de la créa-
tion , la première page de la Bible nous
réprésente Dieu dispensant la vie à
foison : « Que la terre produise les
plantes et les arbres! Que l'eau se peu-
pie de poissons et l'air d'oiseaux; que
les animaux sauvages et domestiques,
que les reptiles se multiplient sur la
terre ferme. »

Le Createur a donne a I homme le
droit de disposer des ètres vivants sans
intelligence. A la différence de l'hom-
me, l'animai n 'a pas de personnalité.
Tout son ètre, toute son activité sont
ordonnés par les sens et par l'instinct.

Aussi « l'homme commandera aux
poissons de la mer, aux oiseaux du
ciel , aux animaux domestiques et aux
animaux sauvages et à tous ceux qui
ramponi sur le sol ». (Gen. 1, 26). L'a-
nimai est soumis à l'homme. Plantes et
animaux sont au service de l'homme
qui les utilise pour l'entretien de sa
propre vie. L'homme cependant , s'il est

conscient de sa dignite , ne doit se ser-
vir des plantes et des animaux mis à
disposition par le Createur que selon
l'ordre et les règles de la raison. L'hom-
me doit protéger Ics plantes et les
entourer de soins. Il n'a pas le droit
de se laisser aller à ses mauvais ins-
incts à l'égard des animaux. C'est un
péché de maltraiter les animaux. Que
les parents l'enseignent aux enfants !
La vivisection, dans les limites où elle
est permise et, utile, doit éviter les ex-
périences barbares, mème si l'animai
qui ressent la souffrance n'est pas mal-
heureux dans le sens spirituel du mot.

Selon le pian établi par le Createur ,
l'homme est le roi du monde visible.
La Bible prète à Dieu des paroles so-
lennelles, quand il parie de la création
de l'homme : « Faisons l'homme à no-
tre image et à notre ressemblance. »
Elle accentue cette déclaration : «Dieu
créa l'homme à son image, il le créa à
l'image de Dieu. » (Gen. 1,27).

Dieu créa l'homme et la lemme et les
bénit. (Gen. 1,26). Il en fit ses collabo-
rateurs pour transmettre la vie et leur
confia ainsi une grande mission, lourde
de conséquence : « Soyez féconds et
multipliez-vous. » (Gen. 1,28).

La noblesse naturelle de l'homme ap-
parali déjà dans son corps : il marche
debout , la tète haute, dominant les a-
nimaux. C'est à son àme cependant
qu 'il doit sa couronne royale. « Dieu
scuffia à l'homme un soufflé de vie »
L'àme est le soufflé de l'Esprit de Dieu;
elle est dans l'homme le principe de
vie; c'est elle qui lui donne d'ètre sem-
blable à Dieu , d'ètre spiriluelle et im-
mortelle. L'àme fait de l'homme un
ètre personnel , doué de raison et de vo-
lente libre, capable de penser et de
vouloir , un ètre libre de choisir et de
se conduire conformément aux com-
mandements de Dieu. Emerveillé de
cette splendeur. le Psalmite s'écrie : O
Dieu ! vous avez place l'homme bien
peu au-dessous des anges (certains an-
ciens manuscrits portent mème « bien
peu au-dessous de Dieu ! ») vous l'a-
vez couronne de grandeur et de no-
blesse, vous en avez fait le roi de toutes
vos ceuvres. » (Ps. 8, 6 et ss.)

(A suivre)

S'engager !
Depuis plusieurs mois une attiche invite les hommes à se préparer au

grand pèlerinage qui réunira, le 29 septembre prochain , quelques milliers
de catholiques près du tombeau des Martyrs à Saint-Maurice.

Un pèlerinage ne s'improvise pas. Il exige une sérieuse préparation
spiriluelle et un cadre matériel. . rnscriptions .

Nos lecteurs trouveront ci-après tou-
tes les indieations pratiques mais il est
grand temps de s'inserire auprès de la
section locale ou du centre cantonal
(M. L. Gillioz , Chandoline, Sion) afin
que nous puissions ètre en possession
des livrets du pèlerinage et de l'insi-
gne. Il est nécessaire aussi de verser
immédiatement le montani du diner
ou du pique-nique au CCP « Action
catholique des Hommes, Sion» Ile 2698,
si on compie sur l'organisation cen-
trale pour le ravitaillement.

La journée du 29 n 'est pas une pro-
menade. Elle veut ètre une journée
de prières et l'affirmation de notre
Foi. Nos Evèques nous transmettrons
leurs consignes et les dirigeants de
l'A. C. nous parlerons d'homme à hom-
me. Ln Passion des Martyrs d'Agaune
du Chanoine Poncet est un jeu liturgi-
que qui , mis au service de notre no-
ble cause et servie par des hommes
tels que Paul Pasquier , nous aidera à
emporter de St-Maurice plus qu 'un
Souvenir , un programme de vie !

Il n 'est jamais trop tard pour bien
faire : préparons avec ferveur la gran-
de journée du 29 septembre !

Reiiseignements pratiques :
Horaire : 10 h. 26 arrivee du dernier

train special. Tous les pèlerins se ren-
dent sur la place de l'office divin et
attendant l'arrivée du clergé portant
les Reliques; 11.00 Messe Pontificale
célébrée par S. E. Mgr Louis Haller ,
Homélie de S. E. Mgr Francois Char-
rière. 12.45 Repas. 14.15 Rassemble-
ment pour la procession. 14.30 Départ
de la procession pour le champ des
Martyrs. . 15.30 à Vérollier : message
des dirigeants de l'Action catholique
des hommes ; jeu scénique «La passion
des Martyrs d'Agaune, chant du Te
Donni ; consignes de l'Episcopat par
S. E. Mgr Nestor Adam ;bénédiction du
Très Saint Sacrement. 16.30 retour in-
dividuel à Saint-Maurice.

Tronsports :
Des trains spéciaux sont mis cn ser-

vice : ils groupent les pèlerins par
régions. Des billets à tarif réduit se-
ront en venie (s'inserire d'avance pour
permettre une meilleure organisation ,
retirer son billet la veille). Les bil-
lets sont valables pour le retour le
jo ur mème ou dans les trois jours
moyennant un supplément de 20^5- à
payer en gare de Saint-Maurice.

Les groupements d'AC et les pa-
roisses organìsent les transporls
pour ceux qui ne peuvent profiter sur
tout le tra jet du train special.

Un service de pare est organisé pour
ceux qui ne peuvent arriver par train
special.

Il est indispensable de s'inserire le
plus tòt possible auprès des dirigeants
de l'Action catholique des hommes ou,
à défaut de groupement, auprès de M.
le cure de la paroisse. Par son inscrip-
tion de 2 francs, le pèlerin regoit : 1
insigne-ruban, 1 livret de pèlerin, 1
livret contenant le texte du jeu scé-
nique.

Ravitaillement :
1200 repas chauds sont servis dans

tous les établissements de la ville de
Saint-Maurice. Les cartes de repas
(5 fr.) doivent ètre achetées d'avance
et présentées à l'hotel ou restaurant
qui vous sera assigné.

Pour ceux que . les établissements ne
peuvent recevoir , un service de pique-
nique est organisé. Les cartes de pi-
que-nique (3 fr.) doivent ètre présen-
tées au comptoir qui vous sera desi-
gnò. Vous trouverez sur place de quoi
vous restaurer, mais le service n'est
garanti qu 'à ceux qui auront acheté
leur carte d'avance.

Au retour de Vérolliez, les mèmes
stands sont à disposition.

Poste sanitaire :
Un poste permanent fonctionne dans

le bàtiment de l'Ecole primaire toute
la journée du 29 septembre. Un ser-
vice sanitaire est organisé pendant la
procession et les cérémonies

Service de renseignement :
Avant le pèlerinage : se renseigner

auprès du comité cantonal de l'Action
catholique des hommes (pour le Va-
lais, M. Louis Gillioz, Usine de Chan-
doline , Sion).

Le 29 septembre, un bureau d'infor-
mation sera établi dans le bàtiment de
la gare de Saint-Maurice.

Organisation locale ."
Direction : M. le colonel Francois

Meytain , président ; M. le chanoine
Leo Mùller , vice-président ; M. Even
Gollut , secrétaire.

Commissions : Cérémonies : M. Fer-
nand Dubois ; reception : M. Hyacin-
the Amacker ; finances : M. G. Puip-
pe ; constructions : M. Emile Micetti ;
subsistances : M. Eugène Bertrand ;
police et circulation : M. A. Glassey ;
sanitaire : M. René Chevalley ; jeu
scénique : M. le chanoine Theurillat ;
presse : M. Jean Pignat.

Jeu scénique :
Mise cn scène : M. Paul Pasquier ;
Distribution :

Le héraut : M. Pierre Raboud
Maurice : M. Paul Pasquier
Candide : M. Walter Schoechli
Exupèrc : M. Gilbert Cross
Le Messager : M. Michel Dami

Décoration :
Affiche . décors , costumes : M. Jean-

Claude Morend.

La Gérondine
à l'étranqer

Issue mortelle

Happée par une auto

SIERRE

L un des membres du jury de la der-
nière féte federale de musique de Zu-
rich a invite l'Harmonie municipale à
un séjour de quelques jours au Tyrol.
La Gérondine effectuera ce voyage vers
la fin du mois d'octobre. A cette ocea-
sion elle donnera plusieurs concerts. Ce
qui est tout à l'honneur des musiciens
et du directeur M. Daetwyler.

Nous leur souhaitons un heureux sé-
jour.

Nous relations dans notre numero
d'hier l'accident survenu au jeune Leo
Favre, àgé de 16 ans, fils de Séraphin,
habitant Granges. Celui-ci fut renversé
par une volture conduite par M. Hans
Loetscher, de Goeschenen et gravement
blessé.

Transporté d'urgence à l'hòpital de
Sierre, le malheureux devait decèder
dans la matinée d'hier, des suites de
ses blessures.

Nous présentons à la famille en deuil
nos sincères condoléances.

Hier, alors qu'elle circulait a Sierre,
une jeune anglaise de 19 ans, Mlle Mau-
reen Sweeney a été happée par une au-
tomobile. La victime souffre d'une dou-
blé facture du tibia et du perone.

CHERMIGNON

à sortir de son isolement. Nous voici ar-
rivés en ce jour au terme- d'une étape ;
nous avons fait quelque chose : il faut
que cette oeuvre serve au bien de tous ».
Il rappelle également que « l'horlogerie
est une industrie capricieuse et jalou se ;
des moments durs peuvent survenir ;
une entente parfaite entre la commune,
Ebauches S.A. et ses employés permet-
tra seule de surmonter les difficultés ».

Il appartieni à M. le Conseiller d'Etat
Lampert de donner la réplique : salut
du gouvernenient valaisan aux respon-
sables et maitres d'oeuvre, félicitations
à tous pour la célérité apportée dans les
travaux. M. Lampert aborde ensuite le
problème de la décentralisation indus-
trielle si souvent à l'ordre du jour dans
notre canton, dont l'economie est stric-
tement axée sur l'agriculture...

M. Moulin , conseiller aux Etats, s'as-
socie à M. Lampert : « Cette journée de
joie, après des mois de travail, consti-
tue une apothéose et, en mème temps,
l'aube d'une ère nouvelle, sur laquelle
nous appelons la bénédiction divine... ».

Fort d'une documentation jamais pri-
se en défaut , M. Henri Roh brosse un
croquis general de l'industrie valaisan-
ne : « Le raisonnement traditionnel veut
que l'implantation d'industries soit con-
ditionné aux matières premières, à la
configuration topographique du pays ;
la nouvelle fabrique prouve cependant
le contraire : l'homme est seul à la base
de tout développement et de tout pro-
grès... »

M. de Coulon clót en paroles aimables
et spirituelles la partie officielle de la
fète. Nos hótes fraternisent pourtant
quelques instants eneore avec les mem-
bres de notre autorité communale, au-
tour de quelques fines bouteilles géné-
reusement offertes par M. le Rvd Cure
Salamin...

MARTIGNYUn départ reqretté
C'est dans un sentiment d'unanimes

regrets et de tristesse que les paroissiens
de Chermignon ont pris congé de M. le
Rvd Cure Charles Mayor, qui fut son
cher, dévoué et apprécié cure durant 9
ans.

La gentillesse envers tous, la ferveur
de son apostolat, ses initiatives pasto-
rales lui ont acquis pour toujours la re-
connaissance de ceux qu 'il abandonne
beaucoup trop tòt pour assumer les nou-
velles fonctions qui lui sont dévolues.

M. l'Abbé Mayor, a mis tout son dé-
vouement au service de ses paroissiens.
L'église dont il a entrepris courageuse-
ment l'édification, reste, hélas, inache-
vée. Sa conslruction est cependant ter-
minée ; la tàche de son .embellissement
attend le nouveau titulaire. Cette belle
oeuvre témoigne du zèlq,de notre regret-
té chef spirituel pour la (Maison de Dieu
et demeure le souvenir tangible et pieux
de son court passage à .Chermignon.

Merci M. le Cure Mayor, pour votre
dévouement et toutes vos peines qui
resteront gravées aux cceurs de vos fi-
dèles et anciens paroissiens.

Nous vous quittons en vous présen-
tant nos vceux et souhaits les meilleurs.

VEX

A propos
d'une disparitici.

On a fait beaucoup de bruit dans
certains journaux autour de la «dispari-
tion» du soldat Léopold Pitteloud, de
Vex. Les renseignements que nous
avons obtenus de source sùre opposent
un dementi formel aux informations pa-
rues jusqu 'à ce jour. Le soldat en ques-
tion devait se présenter- aux Casernes
de Sion. Ce qu 'il fit en obtenant de
l'Intendant le temps nécessaire pour
consulter un médecin. Après quoi , le
«disparu» regagna directement le lieu
où il devait se rendre. En somme, beau-
coup de bruit pour rien !

ISERABLES

Inauguration
de la nouvelle

fabrique d'horlogerie
Samedi 14 septembre a ete inaugurée

la nouvelle fabrique d'horlogerie d'Isé-
rables. Succursale d'Ebauches S.A., la
nouvelle industrie occuperà une ving-
taine d'ouvrières et procurerà ainsi un
gain appréciable à de nombreuses fa-
milles. Les invités sont acuueillis par
les deux fanfares Helvetia et Avenir.
M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats, de Neuchàtel , directeur general
des Ebauches S.A., ses adjoints MM.
Fallot , von Aesch et Robert, M. Marius
Lampert , conseiller aux Etats du Valais,
M. Henri Roh, président de la société
valaisanne de recherches économiques ,
les autorités communales, religieuses et
civiles assistent à la cérémonie. M. M. E.
Vouillamoz fut charge du discours de
reception et s'acquitte de sa tàche avec
une sincerile émouvante. M. Tronchet ,
architecte, remet à M. de Coulon, les
clefs du nouvel édifice. M. le Cure Sala-
min qui a bèni l'immeuble relève la si-
gnification profonde d'offrandes et de
demandes.

Au banquet qui suivit , servi à l'Hotel
du Mont-Gelé, d'aimables paroles sont
échangées entre les représentants des
Ebauches S.A. et ceux du canton du Va-
lais. M. de Coulon fait un vaste tour
d'horizon de l'industrie horlogère. « Nous
sommes heureux d'avoir pu, par-dessus
le Plateau, tendre la main à une cou-
rageuse population du Valais et l'aider

Les décisions du
Conseil comniunal

Vu le nombre toujours croissant d'é-
lèves dans les écoles primaires, le Con-
seil, avec l'approbation du Département
de l'Instruction publique, a décide l'ou-
verture d'une nouvelle classe dont la di-
rection a été confiée à Mme Rachelle
Perruchoud.

Le pont sur la Dranse près de son em-
bouchure dans le Rhòne sera remis en
état. Les frais seront supportés par éga-
les parts entre l'Etat du Valais et la
Municipalité.

Une demande de M. Marius Beytri-
son d'exploiter l'Hotel Terminus et Gare
sera mise à l'enquète publique.
' Il est décide d'aqquérir, pour le comp-

ie de la BourgeoiSie, au 'prix de 40 cen-
times le m'2, un pré boisé de 2921 m2
appartenant à M. Jules Comby, terrain
enclave dans les forèts de la Bourgeoi-
Sie.

Un locai sera aménagé dans l'ancien
bàtiment communal de la Bàtiaz pour
abriter l'école de frangais et de culture
generale organisée, pour le canton , par
le Département de l'Instruction publi-
que.

Il est alloué un subside de Fr. 300,—
au comité d'organisation de l'exposition
des ceuvres du maitre Edmond Bilie,
auteur du vitrail de l'Hotel de Ville,
exposition qui aura lieu à la grande sal-
le du dit bàtiment du 21 septembre au
20 octobre 1957, à l'occasion du 80e an-
niversaire de M. Bilie.

Un locai sera amenage a l'Hotel de
Ville pour contenir les archives commu-
nales, ainsi que les minutes des notaires
du districi ne pratiquant plus ou décé-
dés.

Une surveillance speciale de police se-
ra exercée dans le vignoble jusqu 'aux
proehaines vendanges.

FINHAUT

Chute de vélo
M. Joseph Carrier de Finhaut a fait

une chute alors qu'il circulait à vélo.
Emmené d'urgence à la clinique St-Amé
de St-Maurice, M. le Dr. Itten lui a pro-
digué les premier soins nécessités par
son état. Le cycliste souffre de blessures
à la tète et on craint une fracture de
la machoire.

MONTHEY

Une {ambe cassée
Le jeune Daniel Fiotta, àgé de 4 ans,

fils du tenancier du café du Simplon
s'est brisé la jambe en deux endroits
alors qu'il jouait avec un porte-vélo.

Prises de vues aériennes
au Jungfraujoch

Un groupe d'acteurs de cinema est at-
tendu mardi 17 septembre à l'aéroport
de Bàie venant de Londres par l'avion
régulier de Swissair. Il s'agit entre au-
tres des actrices américaines Joan Derek
et Elaine Stewart, et des acteurs britan-
niques Patrick Alien , Geralds Wills , Al
Mulock , John Glennon , Colin Croft et
Robert Henderson qui , pour le compie
de la « Paramount » tourneront des scè-
nes du film «High Hell » au Jungfrau-
joch et à Zweiliitschinen durant plu-
sieurs jours.
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dans toutes les familtes

En Bourgogne
Les 24 et 25 aoùt, plus d'une trentaine

de membres de notre Société entrepre-
naient un bref voyage d'étude en Bour-
gogne. On pouvait craindre qu 'une ré-
gion aussi souvent visitée et surtout
en pleine saison touristique ne pùt rien
nous offrir d'authentiquement vigneron.
Nous avons été surpris en bien. Les vi-
ticulteurs qui nous ont conduits dans
leurs cultures et ensuite dans leurs ca-
ves l'on fait avec une telle amabilité
qu 'on a été tenté de croire que nous
étions les premiers visiteurs depuis
longtemps. M. Rougeot à Meursault et
M. Gaunoux à Pommard nous ont vrai-
ment regu comme nous le faisons chez
nous pour des visiteurs dont la téle nous
revient.

Il serait vain de vouloir faire ici l'é-
loge savant de vins qui se sont tellement
fait connaitre que nous n'avons pas éu
de peine à réunir une trentaine de viti-
culteurs valaisans pour aller voir dans
le pays d'origine comment on les fait.
« Jamais en vain , toujours en vin », dit-
on chez eux.

Mais se perfectionner dans sa pro-
fession d'agriculteur ne suffit pas, il
faut eneore faire de chaque voyage d'é-
tude une oceasion d'elargir l'horizon de
ses connaissances générales. Une visite
en Bourgogne est dans ce sens tout in-
diquée. Tant de faits historiques nous
rattachent à cette contrée, bien que le
Valais en particulier n 'ait eu que peu
de contaets avec elle. Nous nous devions
donc de visiter le Palais des Ducs de
Bourgogne qui , heureusement, n 'a pas
été transformé en musée, mais est de-
venu le siège de l'administration dépar-
tementale. C'est plus vivant.

Voilà donc un voyage sans grande
prétention mais qui complète très bien
I'activité de notre Société dans les do-
maines techniques et économiques, sur
laquelle nous débattons en hiver au
cours de nos réunions. La Société cons-
titue un groupement amicai où se ren-
contrent , pour y travailler, se cultiver
et se distraire un certain nombre d'agri-
culteurs valaisans soucieux de mainte-
nir vivant le souvenir de l'Ecole ' et la
formation qu 'ils y ont regue et d'assu-
rer la relève.

Société des anciens élèves
des ' écoles d'agriculture

Chàteauneuf

Les nouvelles colleotions de CLIPS <
sont arrivées au Bazar ]
« ALI-BABA »

Av. de la Gare, Sion - A. Revaz ]
Une visite sans engagement vous «
fera connaitre notre choix incora- !
parable. '
><S*A>VWWS>V-yiy*-
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Rendons à chacun
sa vigne en culture

haute
1. En aoùt 1957, la Station cantonale

d'Essais viticoles invitait les viticulteurs
à visiter une vigne de Vétroz transfor-
mée par M. P. Fontannaz , dont les sou-
ches portaient , malgré le gel, une abon-
dante récolte parce qu'elles étaient éle-
vées à 1,30 m.

Le mème communiqué disait que M.
Fontannaz avait été le premier à établir
chez nous une réplique du système au-
trichien Moser.

Contre cette dernière affirmation , M.
F. Clemenze a publié une mise au point
selon laquelle le mérite de l'introduc-
tion en Valais de ce mode de culture
revient à M. G. Delaloye, vins, Ardon.

2. En juillet 1957, la mème station si-
gnalait par communiqué quatre .vignes
en culture haute : olantation de M. G.
Delaloye, transformation de M- Fontan-
naz, plantation de Provins au-dessus
de Sion, transformation de M. G. Cons-
tante dans le coteau de Plan-Signèse.

L'installation de M. Delaloye, d'une
surface de 3 ha , dépassé de loin les au-
tres par la surface et si risque il y a,
M. Delaloye a certainement pris les
plus grands ; dans deux ou trois ans, sa
vigne sera le plus beau modale du gen-
re en Valais. Une autre vigne, rapide-
ment en production parce que transfor-
mée, sise dans une situation gelive, a
démontré déjà en 1957 un avantage du
système.

Ces quatre essais diffèrent par le cé-
page, le relief , la situation , plaine ou co-
teau. Tous sont donc susceptibles d'o-
rienter valablement les vignerons va-
laisans dans un avenir prochain. A ce
titre, toutes les personnes qui les ont
installés méritent la reconnaissance des
autres vignerons et des complimonts.

L'histoire de la viticulture valaisan-
ne retiendra l'année 1956 comme date de
l'introduction de la culture haute à
grand écartement. puisque les installa-
tions précitées ont été établies toutes
quatre en 1956.

3. La station soussignée reconnait
très volontiers qu 'elle a mal exprimé
sa pensée en faisant seulement de M.
Fontannaz «le premier». Cette erreur
de piume est la conséquece d'une ré-
daction irréfléchie et non considération
de personnes, car elle n 'éprouve pas
plus le besoin de flatter les uns que ce-
lui d'étouffer les mérites des autres.

Elle laisse décider aux historiens si
la petite histoire de la viticulture valai-
sanne doit mentionner «un premier» ou
«quatre premiers ex-aequo» dans le
rang de mérite pour l'introduction de
la culture haute de la vigne.

Station cantonale
d'essais viticoles
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Impressioni!; fémiitiites
Il falsai! frisquet samedi au stade de Condémines, à Sierre, mais I afflux

des curieux et des visiteurs n'en fut pas ralenti pour aufant. Une aimable
ambiance régnait sur les lieux.

Nous, les civils, nous nous laissions porter par le mouvement. Nous
avons admiré les astuces et la bienfacfure des travaux du genie. Leur tour,
haute de 26 mètres, orgueil de ses créateurs, a été montée de nuit « tout
exprès pour que ceux qui la bàtissaient n'attrapent pas le vertige » a sug-
géré l'un d'eux.

1 bienfaisantes à plus d'un titre. A la
Nous avons assistè au maniement

des armes nouvelles, expliqué par les
hommes de planton. Ceux-ci répon-
daient avec une remarquable courtoi-
sie aux questions les plus expertes
comme aux plus saugrenues.

Pour ma part , j' ai trouve fort pi-
quant d'écouter et de regarder la dé-
monstration persuasive faite à M.
Cross, président du Conseil d'Etat et
à M. Studer de l'Arsenal, par un jeu-
ne lieutenant plein de fougue , très
emballé par son sujet.

Poursuivant notre ronde, nous nous
sommes intéressés au tableau de bord
où figurait le trace de la course pré-
vue au programme du jour. Un fré-
missement parcourait la fonie à cha-
que nouvelle arrivée de patrouille. Là ,
j'ai vu jouer l'esprit d'equipe. (Et mer-
ci, mon gars, pour la surprise !)

Quelques groupes arrivaient relati-
vement frais, certains, mème, avec le
scurire, d'autres visiblement épuisés.
C'était merveille de voir comme les
mains se tendaient pour aider aux plus
las à franchir l'obstacle. Dans les der-
niers mètres, eneore un petit effort ,
remise en ordre de la tenue vestimen-
taire, présentation des hommes par
leur caperai et repos. Quelques chefs
se tenaient à la sortie du champ
d'exercices et, sur un ton d'amicale
prévenance, félicitaient les équipes.

Tous ces militaires quels qu'ils fus-
sent, gradés ou non , s'abordaient et
s'interpellaient avec une sorte de fra-
ternité, de camaraderie, d'une qualité
presque palpatale serais-je tentée de
dire. C'était quelque chose de subtil
et de réconfortant à constater. Je me
suis laissé conter qu'on ne retrouve
nulle autre part ailleurs cet esprit par-
ticulier à nos troupes valaisannes.

Bientót,. chacun prit place pour sui-
vre les péripéties du match annoncé.
Lors de la présentation des équipes aux
chefs de l'armée, deux cygnes mandés
exprès de Géronde et très représenta-
tifs de notre aviation, vinrent, avec
une précision toute militaire — évo-
luer avec gràce au-dessus des grou-
pes en présence.

Généralement on assiste à un match
suivi d'un compte rendu , mais ici j'ai
cru voir , par instants, l'illustration
d'un récent reportage de P. A. « l'equi-
pe Y. Z. est meilleure, mais rien ne lui
réussit; les plus belles occasions é-
chouent contre la latte ou hors du ter-
rain ». En fait , ce fut palpitant. De
nombreux renversements de situation
ajoutèrent eneore à l'intérèt de la ren-
contre et puisque les points sont égaux ,
les adversaires peuvent ètre également
satisfaits.

En résumé, une journée agréable et
instructive. De telles joutes , où les ci-
vils ont la possibilité de se rendre
compte de quelques-unes des activités
de l'armée sont certainement utiles et

prochaine ! ' et bonne fin de cours a
vous tous.

Dominique.
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Départ
des hirondelles

Les hirondelles ce matin
S'assemblent en notes de musique ;
Elles font chanter leur destin
Sur la portée «Fils électriques» .
Elles jouent au musicien,
Posant deci-delà sa note.
Comme lui, sur un mode ancien,
Qui toujours a gardé sa cote.
Elles écrivent dans le del
Leur grand Largo ou l'Andante ,
Roulant leur «si» , leur «la» véniels
Au-dessus des feuilles ardentes.
Une rondine à quatre temps
S' entoure de six double-croches.
Mais des ciseaux dits «de printemps»
D'un coup de sa queue en décroche.
Ce sont alors des cris pointus
Détonnant dans la melodie.
Qu'ai-je dit ? Tout soudain s'est tu !
Le temps frissonne ! Maladie ?
Meme le soleil radieux
S' est obscurci à votre vue.
Les hirondelles sans adieu
Des p ay s chauds f on t  la revue.

Jacaueline E
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! MONSIEUR ET MADAME j
MICHEL ZIMMERMANN !

> i

i ont la joie d'annoncer la naissance '-
! de leur fille ',
i i

Geneviève
ì Sion, Piatta 33

Selon- les Coiwentions de Genève, une
Organisation humanitaire teile que le
Comité Lnitemational de la Groix-Rouge
peut venir au secourts des populations
civilbs victimes tìe f-aits de guerre ou de
troubles intérieums. — Sous le signe de
la Croix-Rouge, le Comité Internaitional
de la Croix-Rouge dis-tribu-e des repals aux
femmes, enianitj s, vieiliards et malades.
Aidez le Comité Internstioraai de la Croix-
Rouge à pounsuiwe ses 'tàche's humani-

taires traditionnelies.

LE TEMPS TEL
QL'OHI

L'MÉonrcE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR
Pour toute la Suisse : En gene-

ral beau temps, par endroits
brouillards matinaux sur le Pla-
teau. Nuit froide. Temperature
en lente hausse, particulièrement
en altitude. Vents d'ouest faiblis-
sant.

Les decisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a approuvé, lors de
sa dernière séance, la création d'un
Groupement de Producteurs de Vins
qui, avec le groupement du commerce
constituera l'organisation professionnel-
le de la Viticulture au sens de l'article
10 du décret sur l'O.P.A.V.

Ce groupement sera créé par la Fédé-
ration valaisanne des Producteurs de
vins et la Section viticole de l'Associa-
tion agricole du Valais, sur la base du
projet de statuts élaboré par PROVINS.

Le Conseil d'Etat a pris acte du fait
que ce groupement demeurera accessi-
ble à TOUTES LES ORGANISATIONS
CANTONALES DE VIGNERONS dis-
posées à adhérer à ses statuts.

ASSERMENTATIONS
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil d'Etat a fixé au 23 septembre
la cérémonie de l'assermentation des
préfets et sous-préfets des distriets ;

au 26 septembre la cérémonie de l'as-
sermentation des rapporteurs et rappor-
teurs-suppléants près des tribunaux du
canton (tribunaux de districi et tribu-
naux d'arrondissement).

Ces deux cérémonies auront lieu à
l'Hotel du Gouvernement à Sion.

(^hroviìnue A

« L'ECOLIER ROMANO »
Numero dù ler septembre 1957. —

Tant d'enfants se sont intéressés à
Graphic 57 que la rédaction de « L'E-
colier Romand » en a profité pour leur
montrer dans ce numero comment se
fait un journal d'enfants. En outre :
— le début d'un grand feuilleton poli-
cier — 'les bricolages — le rire, les
jeux et la documentation. — Numero
specimen gratuit sur demande à l'ad-
ministration de « L'Ecolier Romand »,
8, rue de Bourg, Lausanne. Abonne-
ment annuel : Fr. 6.—. CCp. II 666.

La rentrée des Classes
Septembre est venu qui nous grati- 1 qui ne sont pas tcs f reres  et sceurs.

f i e  de journées lumineuses , après un ; Tu vas obéir  à des supérieurs qui ne
été ennuyeux. Cependant que les f ron-  I sont pas tes parents .  Tu te heurteras
daisons des mélèzes ont passe du vert
tendre au cinabre clair. On sent l' au-
tomne tout proche. Soir ci "natili la
brise est f ra ìchc .  Il f a u t  songer à la
rentrée.

Les villes reprennent peu ù peu leur
animation coutumière.

Les magasins de confectìons et four-
nitures d'école connaissent l' a f f i n e  lice.

Il y a un tas de choses à voir et à
prévoir pour les petits et grands éco-
liers. Il  ne fau t  rien negliger.  Cesi
eux, la société de demain.

Là-bas , c'est le collège cantonal , tou-
tes fenètres ouvertes. Sans trop savoir
pourquoi , j' y ai dirìge mes pas. L' ou-
verture des cours, c'est pour demain.
Surprise : par petits groupes , il y a
déjà du monde dans la cour '.' Oui. il
faut  se le rappeler : Aujourd'hui , c'est
la recrue, les nouveaux. Ils  devront y
subir une épreuve , un test. Les can-
cres et les terrassiers peuvent restcr ù
la maison.

UN ETUDIANT PARMI TANT
D'AUTRES

Je me suis approché d'un petit gar-
gon à la mine éveillée , un peu guindé
dans son joli compiei bleu marine tout.
neuf. La visière de sa casquette bleue
claire, brille au soleil. A n'en pas dou-
ter, c'est une recrue. Il a d' adorables
cheveux blonds frisés qui rappellent
les petits saints Jean Baptiste des Mai-
tres florentins. Le visage est hàlé par
la vie au grand air. Attends mon petit ,
ca veut passer !

Il y a aussi la mère qui a tenu à
accompagner sa progéniture jusque-là.
Une petite paysanne fanée  avant l'àge ,
semble-t-il , par les durs travaux et des
maternités successives.

Elle a autour du cou et none sur la
poitrine un large f ichu à longues f ran -
ges, couleur de rouille qui lui couvre
les évaules.

a des suscept ibì l i tes , a des incompre-
hensions , à des laideurs. Tu rencontre-
ras des condisciples qui se f e ron t  un
mauvais p laisir de te jouer des tours.
Des soirs , tu regagneras le dortoir le
cceur gros. Dans ton petit lit blanc ,
en attendant le sommeil qui ne vient
pas , tu laisseras couler des larmes sc-
crètes.

Tu te fa i sa i s  une autre idée de la l'ie
de collège. Bien sur le collège , ce n 'est
pas la maison. Et tes supérieurs , mal-
gré tout leur dévouement et leur bien-
veillance , ne peuvent pas tout voir. I l s
ne sont pas l' ceìl qui voit jusqu 'au tré-
fonds  d' un chacun. Il  faudra  reagir ,
c'est le dur apprentissage pour la vie
qui ne fa i t  que commencer. Si j' avais
l'ouhi te déc.ouvrir ce matin un certain
proverbe illustrant une règie de ta
ora m 77i a ire latine : « ho77io homini
lupus » , l'homme est un loup ù l'hom-
me, tu te serais récrié : Mais le loup
mangeait mes moutons ! Oui , le mé-
chant loup mangeait les moutons. C' est
tout ce qu 'il y a de plus cruci. Eli
bien, les hommes, très souvent , pus
toujours , sont cornine les loups. Ras-
sure-toi , mon petit , ce n'est qu 'une f i -
gure de grammaìre. Et quand tu la
découvriras , plus tard , elle attirerà
tout juste ton attention.

— Pourvu qu 'il iourne bien , a dit la
mère.

Oui , les embùches ne manquent pas.
Mauvais compagnone, mauvaises lectu-
res; pour les extcrnes , le cinema, sur-
tout ce qui nous vient d'Outre-Atlan-
tique.

Nous nous rappelons d' un bon jeune
homme qui était un objet d' orgueil et
de consolation pour ses parents , un su-
jet d'édification p our maitres et élè-
ves. Il  se mit à fréquenter un mau-
vais camarade , sorti on ne sait d' oii.
On le vit abandonner les pr atiques re-
lìgieuses et il f init  par se f aire expul-
ser du collège. Aujourd'hui c'est un
pilier de prison.

Nous en avons connu d' autres que
nous n'aurions jamais voulus comme
compagnons de réeréation ou de pro-
menade. Ils ont reconnu qu 'ils allaient
à la derive , ils ont remante le courant
à temps. Aujourd'hui j' en connais qui
sont pasteurs d'àmes.

Trop de mauvaises revues ìllustrées
circulent subrepticement où le crime
est toléré , l'a&sassin un.homme comme
un autre, le gangster reste ìnsaisissa-
ble , la f i l le-mère , tout juste si elle
n'est pas une sainte.

On lette a la pelle ces hìstoìres ma-
lódorantes en pàture à des j eunes in-
tellìgences , ergile eneore molle pas
fa i t e  pour emmagasiner toutes ces di-
vagations , ces déviations de la saine
morale , inspirées -par l' esprit du mal.

Les résultats ? On les connait trop.
Nos autorités civiles et religieuses

s 'en émeuvent et voudraient édicter
toute une sèrie de mesures.

La prudence est de rigueur. Nous
n'entrerons pas dans les débats d'un
sujet aussi vaste et aussi brùlant. Du
reste , nous reconnaissons humblement
n'en avoir pas les compétences et les
mérites d' une ielle entreprise.

Allons , Courage petit berger deve-
nu collégien , sois un homme ! va ton
destin.

Jeunesse studieuse de partout , le
temps est venu des semaìlles; séme à
pleines mains le bon grain de la Vé-
rité , de la Justice et de l'Amour.

J.  Salamolard.

— Alors, mon petit gargon , vous vou-
lez étudier aussi ? Pourquoi ?...

— Je ne sais pas. Peut-ètre pour...
La mère a cru bon intervenir.
— Oui, vous comprenez , Monsieur ,

comme il est très doué et qu 'il voulait
à tout prix aller au collège , mon hom-
me a été consulter notre cure. Il  lui
a dit : Laissez-le d' abord étudier , la
vocation viendra après.

Oui , ma bonne dame, la vocation
viendra après. C'est connu, archi con-
nu. On tate une profession , et puis
l'on juge qu'on s'est trompé. Ca arri-
ve une fo is , deux fois , parfois  trois,
puis on est case quelque part dans le
vaste monde. Il y en a qui cherchent
toute leur vie.

— Vous venez de loin ?
—- Oui , assez. D'Anniviers. Oh! vous

savez , Monsieur, c'est un dur sacrif i-
ce pour nous. On n'est pas riche. Mon
mari et moi nous avons élevé 7 enfants.
Ca a été dur. Surtout les premières
années quand les enfants étaient trop
petits pour nous aider. Les deux ai-
nés travaillent maintenant au barrage
de la Gougra. Il parali que c'est assez
dangereux. Mais, comme on pale bien,
mon mari dit qu'il ne faut  pas tou-
jours penser qu 'il pourrait leur arriver
malheur. Ah ! ils sont courageux et
forts , et puis pas . dépensiers. Ils nous
ont promis, sans ' qu 'on leur demande ,
de ne pas s'établir, avant que toute la
famille soit élevée. C'est gentil , n'est-
ce pas ?

— Tout ce qu ii y a de plus gentil
et de plus f i l ial  au moment où tant de
jeunes gens à pei ne libérés des écoles ,
ne songent qu'à faire leur vie.

— Celui-ci , tant qu 'il était à la mai-
son, gardait les moutons au pàturage.
Mais il ne savait pas s'amuser comme
les autres gargons de son àge. Il était
tout le temps avec les livres. Et toute
la journée , il lisait , lisait à faire peur
qu'il ne tombe malade. Et puis c'est
pas bon pour la vue de tant lire, lire.
Enfin , il veut ga. Le pére aussi a dit :
Il veut ga. On ne devient pas savant en
regardant passer les nuages.

Il va laisser du vide à la maison
pour sur. Malgré qu 'il était tranquille ,
ne faisait  pas de bruit...

— Ecoutez , Madame , c'est une his-
toire vieille comme le monde. Les pe-
tits oiseaux devenus grands s'envolent
du nid qui les a abrités. Il f au t  se
faire une raison.

— Pourvu qu'il tourne bien.
Un grave Monsieur en noir , est ap-

paru sur le perron du collège.
— Les élèves de première année, par

ici, s'il vous plait.
Je laissai la mère donner les ultimes

recommandations à son enfant .  Je sai-
sis au voi quelques bribes :

— Tu feras  attention... Tu seras do-
cile...

Toutes les mères du monde sont pa-
reilles. Oui , du cceur d' un mère... il ne
faut  pas en ètre sevré trop tòt.

Je n'ai pas attendu à la sortie la pe-
tite paysanne au frane parler , au grand
f ichu couleur de rouille. Je ne voulais
pas apercevoir au bord de ses paupiè-
res. des perles humides.

Et je  m'en f u s  à mes réflexions.

LE PROBLEME
Petit berger devenu collégien , tu vas

entrer dans un milieu qui n'est pas le
tien. Tu vas coudoyer des camarades

Une sèrie d'émissions
du plus haut intéri!

avec H. Geiger
(TVI). — Le programme romand pre-

parò une sèrie d'émissions du plus haut
intérèt avec le pilote H. Geiger. Inutile
de présenter cet homme qui a donne
une impulsion et une nouvelle orien-
tation à l'aviation alpine en créant un
style de voi particulier.

H. Geiger parlerà de ses expériences
quotidiennes passionnantes , toutes de
dévouement à son prochain (qu 'on son-
ge au nombre de vies humaines qu 'il a
sauvées l'été dernier). Des documents
photographiques , des films , des recons-
titutions illustreront cette sèrie d'émis-
sions qui seront présentées par A. Bur-
ger et réalisées par J.J. Lagrange.

Ces émissions seront diffusées en
francais et en allemand. Il s'agit là de
la poursuite d'expériences intéressan-
tes de synchronisation technique prou-
vant , s'il est eneore nécessaire de le
faire , l'expioitation souple et ration-
nelle du réseau suisse.

Radette aeronautiche
Dimanche, a l occasion du Jeune fede-

rai , l'aérodrome civil de Sion était le
théàtre d'une joyeuse animation. En ef-
fet , 25 personnes de l'Aéro-Club de Ge-
nève, pilotes et membres de leurs fa-
milles ont profité de cette journée pour
rendre une amicale visite à leurs collè-
gues de Sion. Ils ont , à cette oceasion ,
fait honneur à la traditionnelle radette
valaisanne.

I H| Qu'attendez-vous d'un <
COMPLET ?

J Un tissu irréprochable i
? Une coupé parfaite '
[ Une finition impcccable '
? lout cela est réuni sous la marqué i

? Vètements pour hommes J• et enfants i
? Service rapido ,
? de Confcction-mesure
' i
.j».»».-.-- .̂ ....- - - . -». -». ». .* .*.». .. .. -̂ .. .. - - . -  _ _

C'asses spéciales
Il ressort d'une statistique publ iée

par la Revue suisse d'éducation qu 'en
hiver 1956-57, 8000 élèves ont frequente
470 classes spéciales où ils ont regu un
enseignement à leur portée. Depuis le
printemps 1957, 10 divisions y ont été
ajoutées. Si tous les enfants mentale-
ment insufl'isants étaient dépistés, y
compris par exemple, ceux qui redou-
blent leurs classes, le nombre devrait
s'en multiplier. On évalue à 6 pour cent
en moyenne le nombre d'élèves qui ne
peuvent pas suivre l'enseignement nor-
mal.

PROGRAMME RADIO
MARDI 17 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit , bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Echos du Continc-nt ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi , les gars ;
13.10 Du film à l'Opera ; 16.00 Au goùt
du jour ; 18.00 Le mici o dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.45 Discanalyse ;
20.30 Soirée théàtrale : La commandan-
te Barbara ; 22.30 Informations ; 22.35
Les entretiens de Radio-Lausanne. .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.25 Zum
neuen Tag ; 12.00 Pièces pour violon ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert d'opé-
ras ; 13.15 Les beaux enregistrements ;
16.35 Chants frangais ; 18.00 Un soir en
Espagne; 19.30 Informations; 20.00 Vingt
minutes de réeréation ; 20.35 Le septem-
bre musical de Montreux ; 22.35 Infor-
mations ; 22.40 Jazz à la carte.

Madame Marie Dubuis et ses filles Ro-
se et Anna et sa petite-fille Gisèle, à
Savièse ;

Madame et Monsieur Edouard Bridy-
Dubuis et leurs enfants Roger et Denise
à Savièse ;

Madame et Monsieur Anselme Du-
buis-Dubuis et leur fils Michel , à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Germain Du-
buis et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Frangois Héritier et ses en-
fants et petits-enfants, à Savièse ;

Madame Veuve Catherine Héritier et
ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;

Madame et Monsieur Joseph Roten et
leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Germain Héritier, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Héritier, Dubuis, Bridy, Varone, Luyet,
Dumoulin, Léger, Favre et Reynard ont
la grande douleur de vous faire part du
décès de

MONSIEUR

Francois DUBUIS
leur cher epoux , pere, grand-pére, frere,
beau-frère, onde, neveu, cousin et pa-
rent decèdè subitement le 16 septembre,
à l'àge de 60 ans, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le mercredi 18 septembre, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Priez pour lui.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
fami l le  de

MONSIEUR

Emile ROMAILLER
remercie toutes les personnes qui par
leur présence , leurs messages de con-
doléances et leurs envois de f leurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier à la Classe
1892 , au personnel de la gare de Sion,
à la maison G. et A. Widmann et ses
employés , les employés de la carros-
serie Roch, au Hockey-Club , au Club
des Boules , au Club Echecs de Valére ,
au F. -C. Chàteauneuf.

Sion, 16 septembre 1957
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Mme Schmid-Minola

présente sa

Cùltectiòto d 'tUwì
dès mardi 17 septembre

S I O N

Pratifori Tel. 2 10 18

».

fa* l Dès MARDI 17
I au dimanche 22 septembre

Ne pas voir ce film,
c'est vouloir ignorer

un chef-d'oeuvre !

PRIX DE LA MISE EN SCENE
AU

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
CANNES 1957

Admis dès 16 ans révolus

C'est à
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i !S.A. des Ateliers
de Sécheron - Genève

? ;? cherche :; |
Bobineurs »

; ;
Mécaniciens <

: :
Mécaniciens-ajusteurs ;

? 4

l Mécaniciens-électriciens \
JMonteurs <

, 4

de transformateurs \
I et d'appareillage !
I 4
? Faire offre ou se présenter avec certificats <
? 4
i au Bureau du Personnel A 1. *
| !

£'<&tleqiLÌn
que triomphé

PIERRE FRESNAY
dans
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|«BUREAUX» 1
0 A louer , après transformations le ler étage e
2 au-dessus du Café de Genève, rue de I au- 2
9 sanne, Sion. 6 pièces divisibles au gre du 9
• ou des preneurs. •• •• •• S'adr. Mlles Calpini , 3ème étage, bàtiment •
• du Café de Genève. 9• •

Nous cherchons quelques

apprenties-télèphonistes
Les jeunes filles de nationalité suisse, àgées
de 17 à 20 ans, ayant une bonne instruction
secondaire et connaissant deux langues
nationales, peuvent adresser leurs offres de
service, accompagnées de certificats d'étu-
de, de bonnes moeurs et de l'acte de nais-
sance ou d'origine à la Direction des télé-
phones à Sion.

Délai d'inscription : 30 septembre 1957.

LE MEILLEUR FILM FRANCAIS
DE LA SAISON

PROFITEZ DES DERNIERES SEANCES
jusqu 'au jeudi 19 septembre inclus

t JVt Kit a
HOTEL-BAR

ferme quelques jours
pendant l'ouverture

de la rue des Pórtes-Neuves

,*»****

présente

sa toute nouvelle collection Hiver 1957-1958

« f aùdèted evclu dUit, Haute couture ))

en jaquettes, manteaux , trois-quarts, étoles...

el toujours un choix immense en peaux pour qarnitures

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE ! ^̂ ktWWX^

S I O N  I
rue des Creusets

Tel. 2 15 20

I ' If^É, -- \

\ Magnifique Auto-coat
» en belle draperie laine, coupé juvénile, impeccable,
', coloris : beige • pilote - gris

89.- 108.-
I Toujours à l'avant-garde

i ^̂ j Bi
Vif HSBi -̂

Tel. 2 1180

Grand choix de \7p\
Vètements pour enfants m

chez I v. :,

CHARLY M0IX
Confection, Grand-Pont - SION j | J
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On demande pour entrée tout de suite ou
à convenir dans petite localité au bord du
lac de Morat

employé (e) de bureau
de préférence personne d'un certain àge, au
courant de tous les travaux et spécialement
correspondance, facturage, comptabilité,
machine à reproduire. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable et sérieuse.

Faire offres écrites sous chiffres P 30 422 F,
Publicitas, Fribourg.

* <
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A NEW-YORK

Avant la douzième session de l'Assemblée de l'ONU

L'admission de la Chine
a l'ordre dn tour

(Ag AFP) — Mardi, à 15 heures (heure de New-York) le prince Wan Wai-
thayakhon, président de la précédente assemblée déclarera ouverte la douzième
sessoin ordinaire de l'assemblée des Nations-Unies.

Quelques instants plus tard, l'assemblée élira son nouveau président qui sera
soit sir L-islie Munro, représentant de la Nouvelle Zelande, soit M. Charles Malik ,
représentant du Liban. Malgré la très active campagne de ce dernier, il semble
que le représentant néo-zèlandais doive l'emporter. L'assemblée entérinera ensuite
la recommandation du Conseil de sécurité tendant à l'admission du nouvel Etat
malais. L'ONU compierà alors quatre-vingt-deux membres. Dès sa première
séance, l'assemblée élira les président de

Parmi les élections qui se dérouleront
au cours de la présente assemblée, fi-
gure au premier chef l'élection du se-
crétaire general de l'organisation. Le
présent secrétaire general , M. Dag Ham-
marskjold (Suède), qui a été élu en
avril 1953 et dont le mandai prendra fin
en avril 1958 a toutes les chances d'ètre
réélu pour une nouvelle période de 5
ans.

Le débat de politique generale épuisé,
les commissions de l'assemblée se met-
tront au travail et passeront à la discus-
sion des questions inscrites à leur ordre
du jour , après avoir établi un pordre
de priorité pour chacune. Parmi les

»̂ **VV»V»>»*« >̂V*VVV,*»*>A»VWVVVWV
i ALGER S

es commissions.

questions inscrites à l'ordre du jour , cel-
le du désarmement, de l'Algerie, de
Chypre et du Togo revétent un intérèt
particulier.

L'assemblée reprendra dans ses com-
missions économique et sociale l'examen
des problèmes qui figurent chaque an-
née à son ordre du jour depuis les pre-
mières sessions. Elle reprendra , à la
demande de l'Inde, le nroblème de la
représentation de la Chine à l'ONU ,
sans qu 'une solution à ce problème soit
en vue.

On prévoit que la douzième session
de l'assemblée se prolongera jusqu 'à
Noél .

PARIS

72 tues
(Ag. Reuter) — On déclaré lundi

à Alger que les forces de l'ordre
ont tue 41 rebelles et en ont fait
prisonniers 15 au cours d'un ac-
crochage dans les gorges de Chif-
fa, dans les montagnes du sud-
ouest algérien. Dans une autre
rencontre avec les troupes de sé-
curité, les rebelles ont laissé 31 des
leurs sur le terrain, dans les mon-
tagnes de Kabylie, près de Mira-
beau. Les forces de l'ordre ont fait
24- prisonniers. Elles ont en outre
récupéré des armes et des ìnuni-
tions, et détruit un hópital et un
atelier d'armurier utilisés par les
rebelles.

LA FAIBLESSE DU RESEAU ROUTIER SUISSE

L'augmentation du traile
et l 'insuffisance des routes is\quiètent

les Italiens plus que les Suisses
Problèmes actuels urgents

La très forte augmentaion du trafic routier, de méme que l'insuffisance
des routes posent des problèmes de modernisafion et d'adaptation qui ne
peuvent plus ètre ignorés dans aucun pays de l'Europe.

Les esprits clairvoyants, les gouvernements prévoyanis, les hommes
les plus entreprenants qui auront eu le courage de résoudre vite, en consi-
derai l'ampleur du complexe routier à l'échelle européen, toutes les
questions s'y rapportant, seront les maitres du tourisme de demain.

Nous n'avons pas le droit, en Suisse, de rester en dehors de ces
réalisations exfraordinaires qui agitenf les populations voisines de notre
pays et de croire au miracle plus qu'il convieni dans un domaine aussi vita).

Dans un avenir tres proche, notre
équipement routier doit ètre compara-
tale à celui des pays limitrophes.

Si tei ne devait pas ètre le eas. la
Suisse ne tarderai! pas à ètre éliminée
au profit d'autres nations sur l'échiquier
où se joue actuellement une partie ser-
rée, à coups de millions et de milliards
de francs, pour assurer non pas seule-
ment un prestige qui jouerait en faveur
du tourisme, mais pour cent raisons dif-
férentes et valables, impérieusement dic-
tées par des considérations indiscuta-
bles dans un Etat qui se veut moderne.

A LA LUMIÈRE D'UNE EXPÉRIENCE
L'expérience italienne, à ce point de

vue, est riche d'enseignement.
Nous avons vu, dans un précédent ar-

ticle, à quel point la situation est deve-
nue critiqué pour les routes nationales
ou provinciales ensuite de l'augmenta-
tion considérable du trafic routier.

Les autostrates, qui faisaient hier la
gioire des Italiens, ne sont plus que des
demis autoroules dangereuses.

La preuve, la voici :
On a enregistré, en Italie, pendant

l'année 1955, le nombre incroyable de
139 754 accidents routiers d'une certaine
gravite, avec 11 537 blessés et 5 752 tués.

Les chiffres sont en constante aug-
mentation et vont de pair avec l'enorme
progression du trafic.

NOUVELLE POLITIQUE ROUTIÈRE
Une certaine indécision s'est manifes-

tée en Italie à l'égard de la modernisa-
fion du réseau.

C'était un effet de prise de conscience
devant un afflux imprévisible. L'Italie
subissait une crise de croissance qui ne
devait pas s'éterniser puisque la réac-
tion fut aussi rapide qu 'énergique.

Le premier élément conerei fut la loi
du 21 mai 1955, voulue et poursuivie fer-
mement par le ministre des travaux pu-
blics , M. Romita. Cette loi , en substance,
autorise pour la conslruction de nou-
velles autoroutes (ou autostrades), la dé-

pense de 10 milliards de lire pour cha-
cun des budgets de 1955-56 à 1964-G5, à
savoir au total une dépense de 100 mil-
liards de lires.

Afin de couvrir ces dépenses de 10
milliards par an, l'Etat a augmenté, à
partir du ler juin 1955, la taxe de circu-
lation des véhicules à moteur.

L'ETAT ET LES PRIVÉS
La conslruction des autoroutes peut

ètre confiée soit à des sociétés privées,
soit à des administrations publiques in-
dividuelles ou constituées en syndicat.

La contribution de l'Etat ne peut pas
dépasser 40% du prix coùtant reconnu
admissible et la durée de la concession
ne peut excéder 30 années à partir de
l'ouverture de l'autoroute.

Pour un montani ne dépassant pas la
différence existant entre le prix coù-
tant de la conslruction et la contribution
de l'Etat , le concessionnaire est autorisé
à émettre des obligations qu 'il pourra
amortir par la perception de péages.
Toutefois, l'Etat ne garantii pas les obli-
gations.

AUTOROUTES EN CONSTRUCTION
Par la loi Romita , le ministère des tra-

vaux publics, d'accord avec le minis-
tère du trésor et le ministère des trans-
ports , a décide en principe, de construire
les autoroutes mentionnées ci-dessus.

Les conventions stipulées depuis 1955
sont celles concernant les autoroutes
Milano-Napoli , Milano-Serravale, Bres-
cia-Padova , Savona-Ceva.

Les travaux ont été commencés sur
les trongons Milano-Modena , Bologna-
Firenze, Napoli-Capua et Seravalle-Tor-
tòna , lesquels seront ouverts à la circu-
lation vers la fin de 1959.

PRIX ET CONTRIBUTIONS
L'autostrade Milano-Napoli (vue en

partie par les journalistes suisses, et qui
fera l'objet d' un article séparé) dite «Au-
tostrade dei Sole» , aura une longueur de
738 km. et coùtera 184,6 milliards de li-

res ; contribution de l'Etat 66,460 mil-
liards de lires soit le 36 %.

La longueur totale des autostrades
prévues et partiellement en conslruc-
tion atteint 1 361 kilomètres au prix to-
tal de 294,4 milliards de lires ; contribu-
tion de l'Etat : 99,709 milliards de lires.

FINANCEMENT DIFFICILE
En exàminant le problème des auto-

routes en Italie, nous pourrions lancer
cette comparaison: en Suisse, nous avons
les moyens financiers pour agir , mais
nous ergotons ; en Italie, on se débat
dans des difficultés financières énormes,
mais les travaux avancent rapidement.

Voyons un peu.
L'autoroute Milan-Naples a été don-

née en concession à l'Institut pour la Re-
construction Industrielle (IRI), qui agit
par l'entremise de deux société de sa
propriété : l'ancienne « Italstrade » et la
nouvelle société « Concessioni e Costru-
zioni Autostrade » ; les trois autres auto-
routes ont été attribuées à des Sociétés
composées, pour la plupart , par des Ad-
ministrations locales (provinces et com-
munes).

Dans plusieurs eas, le retard dans le
commencement des travaux doit ètre
imputé à des raisons d'ordre financier,
car — sauf pour l'autoroute del Sole —
on éprouve beaucoup de difficultés à
réunir les fonds nécessaires. En effet ,
les sociétés concessionnaires ne peuvent
se baser que sur des contributions à
fonds perdus accordées par les adminis-
trations locales ; en outre, elles sont
obligées de payer, pour les emprunts par
obligations un taux de 7 % net, qui avec
les charges fiscales, s'élève à 9 % : taux
évidemment très élevé qui , mème si l'on
prévoit un trafic intense, ne permet pas
l'espoir de réaliser l'équilibre de la ges-
tion.

Un point est certain : la loi Romita n 'a
pas résolu le problème de la modernisa-
fion des routes nationales et parait mè-
me en avoir compliqué l'aspect financier.

Le Touring-Club italien a suggéré des
solutions plus réalistes.

Pour venir à bout de tous les projets
d'autoroutes, l'Italie doit faire appel aux
capitaux étrangers.

Cependant , malgré les difficultés ren-
contrées, ce pays — à l'exemple de ceux
qui entourent la Suisse figée dans l'iner-
tie — se montre à l'avant-garde de la
modernisation routière.

Nous avons tenté d'en faire la démons-
tration. F.-Gérard Gessler.

Visite des
parlementaires

francais
(Ag.) — Une commission de 20 mem-

bres chargée de l'étude des problèmes
du trafic du Conseil de la République
frangais est arrivée lundi à l'aéroport de
Bàie-Mulhouse venant de Paris. Cette
commission se propose d'inspecter en
Suisse diverses installations intéressant
le trafic. Pendant son séjour à Bàie, la
commission a profité pour visiter l'aé-
roport , les installations du port du Rhin
et les installations ferroviaires. Le soir ,
les commissaires frangais ont été les
hótes du gouvernement bàlois.

Le Togo au
Conseil de tutelle

(Ag. AFP) — Le Conseil de tutelle
a commencé lundi l'examen du rap-
port de la commission d'information
sur le Togo.

Répondant à plusieurs questions de
M. Lue Smolderen, délégué de la Bel-
gique, le représentant de la France,
M. Jacques Koscziusko-Morizet a
souligné le degré d'autonomie interne
que le Togo avait atteint sous l'admi-
nistration franeaise. Le ministre des
finances du Togo, M. Georges Apedo-
Amah a donne des précisions sur les
libertés politiques dont jouissent les
citoyens de la République autonome
du Togo.

Puis les délégués de la Syrie, M.
Jawdat Multi , du Guatemala, M. Jose
Itolz Bennet, de Haiti, M. Georges Sa-
lomon ont pose certaines questions
aux représentants de la France et du
Togo sur le transfert des « pouvoirs
résidentiels » au gouvernement du
Togo.

Le représentant de la France ré-
pondra lundi après-midi aux ques-
tions qui lui ont été posées.

INNSBRUCK

Chute de neige
en Autriche

(Ag. AFP) — Un brusque abaisse-
ment de la temperature enregistré dans
les Alpes d'Autriche a provoqué des
chutes de neige jusque vers 1 500 m. d'al-
titude. A la suite de celles-ci nombre
d'alpages sont devenus impraticables au
bétail et, notamment dans le Vorarlberg,
les bètes oiit 'dù ètre ramenées prématu-
rément dans la vallèe.

BELGRADE

Tito recoit
(Ag. Reuter) — Le marechal Tito a

recu lundi M. Sinclair Weeks, ministre
du commerce des Etats-Unis, qui fait
une visite de quatre jours en Yougos-
lavie.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

D 'une semaine à l 'autre
La semaine qui vient de s ecouler

a été marquée par deux evénements:
la campagne électorale allemande
et la réunion de l'ONU sur la Hon-
grie. Toutefois , il fau t  signaler aussi
les discussions en France sur la «loi
cadre» et la situation en Syrie ont
préoccupè les observateurs. Enfìn ,
le href voyage qu 'a f a i t  M.  Gronchi ,
Président de la République italienne
à Tehèran, a donne lieu à de nom-
breux commentaires.

Revenons-en tout d' abord à la
campagne électorale allemande. Il
fau t  constater qu 'elle s 'est déroulée
dans un calme plus grand qu 'on ne
s'y attendali. Au moment où ces li-
gnes sont écrites , les résultats ne
sont pas connus mais tout porte à
croire que le Chancelier Adenauer a
remporté un succès évident. L'Alle-
magne se tourne de plus en plus vers
le système bi-parti. Elle a trop
sou f f e r t  sous la République de Wei-
mar de la division des forces  politi-
ques en une multitude de peiites or-
ganisaiions pour recommencer si
douloureuse expérience. Il fau t  dire
que le chancelier Adenauer s'est
montré brillant orateur; ses adver-
saires n'ont pu l'attaquer ef f icace-
ment sur certains aspeets de sa po-
litique. En e f f e t , la conjoncture in-
ternationale est plutót favorable aux
thèses défendues par le député de
Bonn. Ajoutons à cela que la pros-
perile allemande est , pour une bon-
ne part , due aux e f f o r t s  des minis-
tres du gouvernement chrétien-dé-
mocrate.

L' enjeu était pourtant de taille. Il
s'agissait de savoir si la politique
allemande allait ètre modifiée ou
pas. Malgré cela , la campagne élec-
torale , tout en se déroulant selon des
traditions plus américaines qu'eu-
ropéennes , n'a pas donne lieu — à
l' exception de quelques incidents de
dernière heure — à des troubles qui
auraient été d'autant plus dange-
reux que le pays est divise. Ce cal-
me est significatif ,  on ne saurait
trouver meilleure preuve du fa i t
que les Allemands de l'Allemagne
orientale sont, eux aussi, opposés
au communisme et que les attaques
contre le Chancelier Adenauer é-
taient avant tout lancées par les
dirigeants communistes de Moscou
et de Berlin-Est.

TUNIS

La reninoli e.rfraordinaire de l'As-
semblée de l'ONU à New-Yor k a
donne lieu à de nombreuses passes
d'armes entre les Occidentaux et les
communistes. Ces derniers se sont
trouvés sur la défensive.  En e f f e t
les USA ont lance de l'igoureuses
attaques contre la politique adop-
tée par l'URSS en Hongrie .  Ils  ont
été appuyés en cette af f a i r e  par 36
nations qui signèrent une motion
demandant ni plus  ni nioins que la
condamnation de l'URSS. Le cliniat
s'est alourdi aux Nations Unies et
l'dpreté des débats permet d'auou-
rer des d i f f i c u l t é s  qui attendent Ics
représentants des 82 Etats à l'ONU
lorsqu 'il s 'agirà de parler de la
question algérienne ou du problème
du désarmement.

En France , le projet de « loi ca-
dre » a été élaboré. Il faudr a reve-
nir sur cette très importante ques-
tion. Toutefois , si Veniente a pu se
faire au sein du gouvernement , il
ne fau t  pas trop se faire  d'iUusions .
La « loi cadre » sera eneore sensi-
blement modifiée avant d 'ètre ac-
ceptée par le Parlement. Elle est ,
elle aussi , élaborée en fonction des
débats de l'ONU.

La rencontre Tito-Gomulka a
resserré à Belgrade les liens qui u-
nissaient les deux pays. Une nou-
velle étape se riessine dans les rap-
porta entre les nations communis-
tes f idèles  à Moscou et celles qui
tentent de trouver par leurs propres
moyens le « bonheur socialiste ».

Quant au voyage de M.  Gronchi
à Tehèran , il a montré que l'Italie
peut , depuis qu 'elle ne possedè plus
de colonies, jouer un ròle très im-
portuni dans le monde arabe. L'in i-
tiative de M.  Gronchi a été forte-
meni critiquée puisque la compagnie
de pétrole italienne accorde 75%
de ses bénéfices aux Iraniens. On
sait que jusqu 'ici la loi dominante
était celle de moitié-moitié. D'un
autre coté , la visite de M. Gronchi
s'est produite au moment de la cri-
se syrienne. On a vu cette dentière
évoluer dans le sens d'un resserré-
meni des liens unissant les nations
arabes. L'Italie joue un jeu à la fois
subtil et profi table à la position de
ce pays industriel et travailleur.

Jean Heer.

Protestafion tunisienite
a Paris

(Ag. AFP) — M. Bahi Lagham, secrétaire d'Etat à la présidence, a recu lundi
matin, M. Georges Gorse, ambassadeur de France à Tunis, en présence du Di
Sadok Mokkadem, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, annonce un commii'
niqué qui précise que « l'entretien a porte sur les problèmes résultant des incidenti
de frontière et de déplacement de certaines unités navales fran$aises le long
des còtes tunisiennes ».

Les deux secrétaires d'Etat ont demande à M. Gorse de transmettre in
gouvernement francais la protestatici! du gouvernement tunisien contre dlverl
incidents à la frontière.

« Aujourd'hui eneore, ajoute le communiqué, des avions francais ont survoll
le poste militaire de Sidi Ahmcd à 5 km. de la frontière algérienne et tire sur II
population. MM. Bahi Ladgham et Mokkadem ont protesté auprès de M. Gora
contre cette nouvelle violation de la souveraineté tunisienne ».

JOHANNESBOURG BANGKOK

Incidents sanglants en
Afrique du Sud

(Ag. Reuter). — Les accrochages entre
Zoulous et Basoutos qui se sont pro-
duits dimanche dans plusieurs localités
à l'ouest de Johannesbourg ont conti-
nue dans la nuit de dimanche à lundi.
On compte jusqu'ici plus de 40 personnes
tuées. Ce nombre augmentera eneore,
plusieurs indigènes étant grièvement
blessés. 67 Zoulous et Basoutos sont en
traitemenl à l'hópital. La tension s'ag-
grave dans les colonies d'Africains au-
tour de Johannesbourg. Cependant. la
police a pu empècher lundi de graves
accrochages.

BONN

Le nouveau Bundestag
se réunira à Berlin

(Ag DPA) — Le troisième Bundestag
allemand issu des élections de dimanche
tiendra sa première séance le 15 octobre
à l'université technique de Berlin-Ouest.
A l'ordre du jour ne figure que l'élection
du nouveau président du Parlement, qui
doit succèder à M. Gerstenmaier.

GITE DU VATICAN

Satisfaction
(Ag AFP) ¦— « Succès grandiose de

l'Union démocrate-chrétienne dans les
élections politiques de la République fe-
derale allemande », par ce titre s'étalant
en première page sur plusieurs colonnes,
« L'Osservatore Romane » confirme la
satisfaction que le resultai de la consul-
tation populaire allemande a provoqué
au Vatican , le journal s'abstient par ail-
leurs de tout commentaire direct et es-
time d'autre part que le nouveau gou-
vernement sera un gouvernement de
coalition. »

Situation alarmante
(Ag. Reuter). — L'armée a pris »

contròie de la capitale siamoise. W
premiers blindés ont fait leur api»
rition lundi soir au centre de la ville»

La radio de l'armée a diffuse touW
les 5 minutes un communiqué af'i¦•
mani que l'armée était contrainte de
maintenir l'ordre et la sécurité et Q»<
le pays se trouvait au bord de la e."
tastrophe. Des unités ont pris le co»;
tròie de plusieurs points importai!»
La radio invite la nation à garder se-
catine.

Tous les postes de police, les b
reaux de poste et les services de tèi
phone sont occupés par des délack
ments. Le commandant en chef
l'armée, le marechal Sarit, a pris
parole au cours d'une émissions i
diodiffusée et a fait état des « gr'
des difficultés que traverse le par
ajoutant qu'il était du devoir de l'i
mée d'occuper tous les points imp<
tants.

Le premier ministre Phibul Sor
gram aurait déclaré aux officiers
l'armée qu'il lui faudrait un ceri'
temps pour examiner leurs requcl
Le marechal Sarit a informe les joi
nalistes qu'une décision ne sera pr
avant que le groupe ait rencontre «
nouvelle fois le premier ministre.

Un autre communiqué mililaire
firme que l'armée, la marine et
viation ont occupé tous les postes i
portants. Le siège du gouvernem
est encerelé par des blindés. On pe
que le premier ministre a quitte
ville.
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