
La Suisse dorelle adltérer
au Bureau iuternalional

des brei êis ?
Depuis des années, on s'efforce , sur

un pian international , de donner une
certame unite aux règlementations na-
tionales en matière de brevets et de ra-
tionaliser la procedure d'obtention de
ceux-ci. Du fait qu 'un brevet n 'a de va-
leur que pour le pays dans lequel il a
été depose, un inventeur qui désire pro-
téger sa création non seulement dans
son propre pays, mais aussi à l'étranger,
se voit contraint de demander la re-
connaissance de son invention , c'est-à-
dire de déposer un nouveau brevet dans
chacun des pays dans lequel il désire
jouir de cette protection. Cela implique
pour lui des pertes de temps et d'ar-
gent. D'autre part , les différents pays
sont obligés d'entretenir tout un état-
mujor de spéclalistes capables de pro-
céder à l'examen préalable des inven-
tions faisant l'objet d'une demanda de
brevet. Comme cet examen préalable a
lieu dans tous les pays pour lesquels
la protection du brevet est demandée,
cola signifie que plusieurs spécialistes
procèderont , chacun de son coté, au mè-
me examen du mème objet , et dans le
mème but. Cela entrarne pour les gou-
vernements des dépenses importantes
tant pour le personnel spécialisé que
pour la documentation très étendue que
doit posseder un bureau national des
brevets. Enfin , cela immobilise des tech-
niciens et des savants qui , en un temps
où l'on en fnanqué .beaucoup, pourraient
rendre de meilleurs services ailleurs.

Pour éviter les doubles emplois qui
résultent de cette situation , le gouver-
nement néerlandais a pris l'initiative,
après la seconde guerre mondiale, de
créer un bureau centrai qui se charge-
rait des examens préalables des inven-
tions pour lesquelles un brevet serait
demandé, pour le compte de plusieurs
pays à la fois. Les gouvernements fran-
gais , belge et luxembourgeois ayant ap-
prouvé . l'initiative hollandaise et ces
pays ayant signé entre eux un traile
instituant un bureau international des
brevets le 10 juin 1949, cet office a pu
commencer son activité effective vers le
milieu de 1950.

Le principe fondamenta! sur lequel
est basée l' existence de ce bureau est
que les examens préalables sont exac-
tement les mèmes, quel que soit le pays
dans lequel ils sont faits , puisqu 'ils ré-
pondent à des exigences techniques, et
non pas nationales. Par contre, les mo-
dalités d'octroi d'un brevet relèvent de
la souveraineté des différents pays.
Aussi bien , le bureau international de
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La Haye se borne-t-il a l examen tech-
nique , donne-t-il son avis à ce sujet
aux gouvernements intéressés, en se
pronongant sur la question de savoir si
l'invention objet de l'examen présente
ou non le caractère de nouveauté sans
lequel aucun brevet ne peut ètre ac-
cordò. Par contre, l'avis du bureau in-
ternational ne lie pas les bureaux des
brevets et patentes des différents pays.
Ceux-ci , sur la base de l'expertise faite
au bureau centrai , décident en toute in-
dépendance si le brevet doit ètre accor-
dò ou non. Il ne s'agit donc pas de créer
une sorte de brevet international , mais
bien de simplifier dans toute la mesure
où elle peut Tètre la procedure d'obten-
tion des brevets.

La question d'une adhésion de la
Suisse au bureau international des bre-
vets est maintenant devenue actuelle,
puisque notre nouvelle loi sur les bre-
vets d'invention est entrée en vigueur
le ler janvier 1956 et qu 'elle prévoit
l'introduction progressive de l'examen
préalable. Une première étape étendrait
cet examen au domaine textile et à l'in-
dustrie hologère. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil federai a récemment
préparé un message aux Chambres leur
recommandant d'approuver la signature
par la Suisse du traité instituant le bu-
reau international des brevets de La
Haye. Le Conseil federai expose à l'ap-
pui de cete recommandation .qu 'en la
situation actuelle de penurie de person-
nel technique, le bureau federai des
brevets n'est plus en mesure de cons-
tituer en temps utile les cadres du nou-
veau service qui devrait procéder aux
examens préalables. L'entrée de la
Suisse dans le cercle des pays membres
du bureau de La Haye aurait donc l'a-
vantage de hàter les possibilités d'ap-
plications pratiques de la nouvelle loi.

Les milieux industriels, scientifiques
et techniques seront les derniers à se
plaindre de l'initiative du Conseil fede-
rai. Le problème des brevets revèt une
importance particulièrement grande
pour un pays comme le nòtre qui , ex-
portant une bonne partie de sa produc-
tion dans les pays les plus divers, est
donc très interesse à ce que les inven-
tions helvétiques y soient protégées lé-
galement. Et du moment que cette pro-
tection s'avere indispensable, il ne l'est
pas moins de participer à toufe initiati-
ve susceptible d'en simplifier les moda-
lités et d'en rendre la procedure plus
rapide et moins onéreuse.

P. R.

Cé cile Lauber
chantre de la maternità

De I avis de Cécile Lauber le grumi évé-
nement dans lu vie d une feiiime est la Illa-
Icrnilé ù lous ses sludes. (Ielle idée appa-
rai! colmile un f i l  coiulucleur dans tonici-
les u'iivres de lu poetesse qui se pcnclie
uvee Iciidrcsse sur les nières (le toules
Ics Ialit iwles.

Cécile Lauber, doni on n fèlé Ics soi-
xuntc-i l ix uns , u acquis, dès ses premiers
écrils et en purliciil icr par son livre : « Die
Versilndung un dell Rimleni », une noto-
riété. Elle u su se créer une personiialité
par un style exlrènienienl concis et une ma-
nière d' uniener l'action dans ses rmnans.
Le message de beante et de foi (pie Cécile
I.aitlier nous a adress é tout au long (le son
oeuvre, mi cours de ces dernières années ,
semble déjn étre condense dans son premier
livre. Il s'agii d'un chimi ù lu gioire de la
inatcì ii i té , une elegie 'aux mères qui onl
t ienili leur enfimi , ("elle première oeuvre
contieni toules les richesses et les ressnurrcs
de son tnlent .  Lu retenue et la sobriété n'y
soni (pi 'iippui 'c ntcs el s'acronlent très bien
aver l'ambiance que degagé un lue trun-
quill e , dans lequel mi lerimiiuit  sans peine
le lac des Qii.ilre-C.antons. L 'hisloiie et la
ilcscr iptimi des paysuges sont pleines de
rontnistes ilrunutt iques. En effet. au cours
ile la lecture , la tension s'ucrroit el exer-
ce un effet ìuag ique sur le lectenr. Dans
son rumali « Die \\ umllung ». Cécile Lati-
ber raconte comincili une jeune lemme, fine
el intelli gente, épouse un liomnic d iurne-
lialci ncnt oppose ù elle p*ar son esprit ma-
térialiste. Ce muriage avec mi bmicher pa-
rai ! élre un puradoxe. Mais il semble (pie
le bui de la fi inme est d'essaver ile le

couvaincre de ne plus luer d'animaux. Ce
volume de près de 500 pages respiri ' le
myslère , les si tuations ilraniatiqucs , les
conip licutimis jouii iul ières (|lii ne luissent
plus 'place ù lu joie. Toutefois , ce lon mi-
ueur n 'emp èche pus l a'uvre d'ct ie  emprein-
te (le poesie , (le charme et de bcaux senti-
mi'iits .

Le tale.nl de Cécile Lauber a su aussi fui-
re revivre la sugesse el la gràce de l 'Orienl
dans son livre « C.hiiiesisrhc Nippes ». «Der
Gung in die Nulur » est une description
poétique (le la Suisse centrale dans su splen-
ileur printanière.  Lea deux voilunies oui
forment le roiiian « Land der Mutter » sont
le rérit d'un voyage en zi g-zag ù Iravers la
Suisse. C'esl une histoire uiloruble , rappe-
hint le Petit  Prim e de Suint-Exupéry à
l' usage des grandes personnes .

« Presque tous mes livres (liscili le chunl
ile la maternité. ses souffranres el ses
juies », raconte Cécile Lauber. La nouvelle
« Die Kindernionlerii i  ¦» esl (leveuu sa pre-
mière pièce de théi ìtre sous le t i t re  « Die
Verlorene Magli ». Le thè me lui en u élé
i usp iré durant la deridere guerre , ulors
qu'elle élai t  ù Davos. Elle raconte uvoir
vu des enfants réfu g iés. C'étaient de puu-
vres petits èlres, apeurés et méfiants. L ini
d' eux élnit ussis ù ses eòlés. Elle lui pur-
la longtemps ci il lui ra conta sa vie. « Lors-
que j 'uvais cinq uns , nous uvions une binine "
(pie j'uiniuis beaucoup. Elle cut un enfant
illég i t ime  qui iniqui! chez nous. Un mutili
elle l'étrangla el le nova. Les voìsins lu dé-
ninicèrciit el elle fui roiidumnée ».

Vruiihl  Burgauer
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(cliché obligeamment prète par le « Gymnaste Suisse »)

La Féte valaisanne de gymnastique à l'artistique se déroulera à Sion, diman-
che. Bienvenue à tous les gymnastes qui y participeront.

Fiiul-il restaurar in cathédrales ?
L'ACIER. LE VERRE ET LE BETON, MATERLAUX DES CATHEDRALES
DE DEMAIN

(De notre correspondant partioulier)

Plus prompt à baptiser ses églises ' du moyen àge ne suffirait pas pour
que ses enfants, le peuple des grandes
villes et des banlieues allemandes s'est
empressé de coller des épithètes sou-
vent irrévérencieuses aux squelettes
en beton arme que les architectes mo-
dernes ont fait surgir après guerre des
ruines calcinées d'antiques et majes-
tucuses églises en pierre : qu 'elle soit
« tremplin du cardinal », « garage des
àmes » ou « aquarium divin », I'église
moderne devrait, pour autant qu 'elle
a échappé à l'esprit de restauration, se
dresser dans la cité contemporaine
comme un symbole des rapports nou-
veaux entre la communauté des
croyants et le monde social qui l'en-
toure. Les bombes, il est vrai, nous ont
dépouillés des trésors irremplacables
de culture, d'art et d'histoire religieu-
se, mais ces joyaux étaient-ils bien
taillés pour les parures des temps mo-
dernes ?

Ces temples vénérés n'avaient-ils pas
cesse, bien avant l'arrivéc des bom-
bardiere, d'ètre le centre de la com-
munauté urbaine ou villageoise ? - Ne
valait-il pas mieux, dès lors, saisir la
chance, l'oecasion unique de « rajeu-
nir » ces anciens monuments histori-
ques, ces trop sombres « musées du
dimanche » de les replanter en plein
vingtième siede dans la lumière des
grandes baies vitrées ?

Enhardis par les realisations fran-
caises, admirateurs des églises de Ven-
ce, du Plateau d'Assy et de Ron-
champs. les Dominikus Bohem et Otto
Bartning, pour ne citer que les plus
célèbres des architectes rcligieux ont
tenté de prouver aux habitants des vil-
les bombardées, à ceux qui avaient
tout perdu , hormis le goùt du sacre,
que le retour pur et simple au style

remplir les églises.
Tandis qu 'ils s'efforcaient de consa-

crer le style moderne et d'imposer la
revolution par l'acier, le verre et le
beton, les architectes ont eu de la
peine à faire comprcaidre qu'ils étaient
eependant encore en retard d'une revo-
lution. A quoi servirait, en effet , de
definir un style sacre qui réponde à
l homme du vingtième siècle si l'Eglise
ne venait pas s'implanter là précisé-
ment où elle fait defaut, si elle n 'ac-
cepte pas de quitter la place de l'Hotel
de Ville, de renoncer aux grandes nefs,
aux pompes et aux triomphes d'un
passe qu 'elle organisait pour venir
abriter les petites communautés de
croyants : on ne prend plus le mètro
aujou rd bui pour se rendre à la ca-
thédrale.

C'est pour avoir refusé de restaurer
partout des « églises du souvenir » que
les Boehm et Bartning ont fait preuve
de genie créateur, et sont, mieux que
les restaurateurs, restés fidèles aux
« sources » : de dunensions relative-
ment petites, souvent mème variables,
adaptées aux conditions du milieu,
leurs créations rappellent les églises
préconstantinicruies de Rome que l'on
n'a mis si longtemps à découvrir que
parce que rien ne les distingua!! pré-
cisément d'une salle romaine ordinai-
re.

Avec plus ou moins de bonheur, les
disciples de ces grands architectes Iut-
tent pour « l'abolition des privilèges »
c'est-à-dire la reconstruction à grands
frais des vieilles cathédrales, dont il
faudra bien recouvri r les blocs d'une
patine artificielle , suggestive d'anti-
quité.

Peter Erfinger.

* L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Celle dont on parie
On parie beaucoup de la grippe asia-

tique. On en parie mème à tori et à
travers.

Lors d'une recente réunion, à Copen-
hague , du Comité ragionai de l'Europe
de l'O.M.S., le docteur francais E. J.
Aujaleu a déclaré catégoriquement :
« Dans mon pays , nous voyons une vé-
ritable psychose d'angoisse se dévelop -
per dans la population. La Presse de-
vrait jouer un róle important en cai-
mani ces inquiétudes inutile» ». Cet avis
a été partagé par plusieurs délégués.

Je réponds favorablement , et mème
avec empressement, à cet appel , puis-
que les directeurs des Services de san-
te publique de vingt-cinq pays ont a f -
f irmé que cette maladie est, en gene-
ral , des plus benigne», et qu 'il n'y a
absolument pas lieu de s'inquiéter.
Nous leur faisons Confiance.

Le docteur P. Muntendam, des Pays-
Bas , n'a pas cache que, dans son pays ,
la peur manifestée par le public est plus
dangereuse que la maladi e elle-mème !
Pourquoi cette crainte exagérée a f fo l e -
t-elle certains individus ?

Probablement à cause du qualificatif
dont cette grippe a été baptisée. « Asia-
tique »..., cela suggère à des esprits sim-
ples « Perii jaune », « Fièvre j aune »,
mal sournois venu de l'Orient mysté-
rieux..., que sais-je encore ! Tout cela
est stupide , mais évident aussi.

Si plusieurs pays préparent actuelle-
ment des vaccina , c'est avant tout po ur
limiter la propagation de l'inféction,
Ils sont destine», de ce fai t , au eorps
medicai , aux équipages aériens, et à
d' autres caiégories professionnelles , en
contact fréquent avec des clients conta-
mmes.

Si on avait baptisé cette epidemie
« Grippe sehwytzoise , ou uranaise » lòrs
de son apparìtion chez nous, personne
ne se serait inquiète outre. mesure.
Mais ' l'appeler « asiatique »... ! Alors,
comme il se doit , il y a lieu de s'affo-
ler ! P\ V.

Propagande collective
L'economie de marche libre demeure

à la base de la structure économique de
notre pays. L'opinion publique, dont il
n 'est guère besoin de souligner le róle
en démocratie, doit en ètre consciente et
l'admettre comme un fait de nature à
améliorer le niveau de vie de chacun.

Dans la compétition quotidienne pour
conquérir de nouveaux marchés ou sim-
plement capter l'attention des acheteurs,
producteurs et distributeurs de biens
utilisent différents moyens de propa-
gande que la technique moderne met à
leur disposition. La publicité commer-
ciale s'intègre de nos jours à la vie mème
des entreprises.

Au-delà de la publicité commerciale
individuelle, se situe la propagande coi-
lective, mise en oeuvre par des groupe-
ments économiques et professionnels,
des offices de propagande spécialisés,
sons omettre les diverses foires natio-
nales et locales. Dans notre pays, deux
institutions se consacrent entierement à
la propagande en faveur de nos activités
productrices. D'une part l'Office suisse
d'expansion commerciale, dont la tàche
essentielle est d'agir sur les marchés ex-
térieurs afin de faciliter nos exporta-
tions. D'autre part , la « Semaine suis-
se », qui depuis 40 ans, agit sur le marche
suisse. Son action à but idéal tend sim-
plement à donner une image du travail
suisse sans glisser dans un ravin « y en
a point comme nous». L'an dernier, 42916
détaillants du pays participèrent à sa
manifestation ' d'automne en exposant
des produits de l'agriculture, de l'indus-
trie et de l'artisanat suisses. Au service
de la communauté, elle contribue à faire
mieux comprendre combien d'efforts re-
nouvelés l'economie doit accomplir pour
rester à la hauteur de sa tàche. Puisse
la prochaine manifestation de la Se-
maine suisse du 19 octobre au 2 novem-
bre étre l'oecasion de l'illustrer à nou-
veau (Semaine suisse).

Echos et Rumeurs
Depuis quelques semaines, et dans

certains palaces américains , un « jouets-
service » fonctionne en permanence.
Sans supplément de prix , il met à la
disposition des enfants , selon l'àge et
le sexe, le joujou qui convient le mieux
à leurs goùts. Cette innovation connait
un grand succès.
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Ces matches
se j oueront dimanche

Ligue nationale A

Deuxieme hgue

Baie—Young-Boys
Bellinzone—Lausanne
Bienne—Grasshoppers
Chiasso—Chaux-de-Fonds
Urania—Lugano
Winterthour—Servette
Young-Fellows—Granges

Les pronostics sont, à vrai dire, bien
difficiles à établir.

Pourtant certaines formations partenl
nettement favorites. Ainsi , Young-Fel-
lows et Urania doivent normalemenf
s'imposer sans trop de peine.

Ailleurs la lutte sera acharnée ; cer-
tes Lausanne et Grasshoppers, par
exemple sont plus forts que leurs ad-
versaires directs, mais l'avantage confé-
ré par le terrain ne sera pas à negliger.
Aussi importe-t-il d'ètre prudent.

Deux rencontres seront particulière-
ment disputées : les parties de Chiasso
et de Winterthour. Matches nuls en
perspective ? La chose n'est nullement
impossible.

nous croyons les Valaisans capables de
s'imposer.

Le match Berthoud-Boujean , verrà-
t-il le réveil attendu des Biennois, on
ne peut guère le supposer, aussi l'equipe
locale s'imposera-t-elle finalement.

Aigle I — Vignoble I
Vevey II — Visp I
Sierre II — Chippis I

Les équipes locales seront en general
favorites.

Cependant Viège peut créer une sur-
prise en terre vaudoise.

Quant au derby Sierre - Chippis, le
moins que l'on puisse dire, c'est qu 'il
sera dispute.

Ligue nationale B
Berne—Schaffhouse
Cantonal—Concordia
Fribourg—Sion
Longeau—Zurich
Malley—Yverdon
Soleure—Nordstern
Thoune—Lucerne

Dans cette catégorie de jeu , aussi, les
pronostics ne sont pas aisés.

La rencontre qui se disputerà à Berne
doit normalement permettre aux locaux
de cueillir au moins un point dans
l'aventure, tant les .visiteurs semblent
faibles.

Zurich aura de la peine à gagner à
Longeau, de mème qu'Yverdon à Lau-
sanne, et que Lucerne à Thoune.

Le match Cantonal-Concordia s'an-
nonce très ouvert, alors que Soleure se-
ra nettement favori face à Nordstern.

Quant au match Fribourg-Sion, il re-
tiendra toute notre attention. Fribourg
est indiscutablement mieux arme que
les Valaisans et sur le papier leur vic-
toire ne fait pas de doute. Cependant
nos hommes sont en nette reprise, il suf-
firait de peti' de chose pour que les Sé-
dunois éclatent. Ce peu de chose, nos
hommes l'auront-ils enfin à Fribourg ?
On peut l'espérer. De toute manière no-
tre équipe doit jouer décontractée, en
effet que risque-t-elle ? Une nouvelle
défaite ? Bon, et puis après ?

Première ligue
Berthoud—Boujean
International—Monthey
Martigny—Central
Sierre;—Langenthal
Vevey-La Tour

Certaines équipes partent nettement
avec les faveurs du pronostic. Ainsi ,
Martigny et Vevey doivent triompher
sans coup ferir. Certes, on objectera que
Central a eu un excellent départ. Mais
cela ne suffit pas pour affirmer que les
Fribourgeois de la Basse-Ville sont des
foudres de guerre. Une honnéte équipe ?
oui, des favoris ? non.

Sierre aussi n'aura aucune difficulté
à màter Langenthal, guère dangereux en
dehors de ses terres.

Monthey effectuera le toujours diffi-
cile déplacement de Genève. Cependant

LE CREPUSCULE DES DIEUX
— Mon chien de garde,

cornine véritablement il lui protégeait ,
lui déf'endait , lui ramenait ses millions
impruden te et avcnturés. Tantòt en Es-
pagne, aux ma rais salante; tantòt en
Moravie , où Son Allesse exp loitai t  p lu-
sieurs haute l'ourneaux , '!'Americani
partali , voyageait , en tovis temps, dans
toutes Ics saisons , — et n 'avail-il pas
dù dcrnièremcnt , en plein hiver , cou-
rir au fond de la Russie , à Nijni-Ta-
guilsk , immense domaine, situé moitié
en Europe , moitié en Asie , et renfer-
mant des filons d'or , de fer et de plati-
ne, et la mine de ctiivre ila plus fiche
du monde. Au reste , il possédait admi-
rablement la mécani que des affaires ,
parlai! peu , s'engageail moins encore ,
et sans s'attabler à ecrire , correspondait
princi palcment en télégrammes.

Le conile d'Oels avait le privilège de
les ouvrir. et de porter les: plus intéres-
sante à Son Allesse. Celail  le moment
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que saisissail le chambellan pour se
déchainer sur tout le monde , et redou-
lvler contre Arcangel i , don! l'élcvation
lui crevait le cce.ur de liei et d'envie.
Charles d'Este ne fa lsali qu'en rire ,
car dans sa frayeur des cabailes, il avait
mis sa politique à entretenir soiirnoise-
tnenf Ics in imi t iés  de ses familiers, el
il ne lui  déplaisait point qu 'Ollo pre-
ferii! parl 'ois la menace, quand H aper-
cevait Arcangeli ,  de couper Ics oreiUes
à ce coquin-Ià , comme à un chien.

Il exécrail l 'Italien en effet , et celui-
ci le luva i t  de peur. connaissant les em-
porlemenis et la violence chi jeune
conile. C'était comme une trombe tou-
jours aliante, pleine de tr i s , de coups ,
de l' urie , et elevim i laquelile tout se ca-
clii i i l .  Le pauvre bonhomme de Cramrn,
11 la chaìne de son lerrible élève, Irem-
b' ail sous lui.  n 'osait pas soul'l 'ler , ni
lever les yeux. heureux d'ètre oublié , en
se l imaconnant.  Par deux fois déjà , les
farces ferace? du j eune comic avaient
manque coùter la vie au prccepleur.
d'abord quand Ol io  lui avail vide du

vltricl dans son vene p lein , puis le
jour 011. du haul  du p errou. il lui lira
iilessus un pis folet , lequel se t r ouva  bel
el bien chargé.

Mais aulanl l'enfanl étalait de sauva-
gerie et de démencc, aulanl le due se
tiioii 'ii ' i i i l  i i i i lu lgen l .  a t lr ibuant ces vio-
ilenees à il'Age ( |iii ¦bouillonnaif et l'af-
foilait. En quelques mois . Ot to  venali
de grandir d'un bon pied. Ce u 'élai t
pilus ce visnge bla ne, elaii" et rase: la
face lu i  avail grossi. Inu le  l i rmt i l lée  de
ladies de son. barbouillée de bruii  et
de livide , sous son precoce duvet  roux.
et l 'air  continuellemenl furieux . La
houssine à la main , su iv i  de sa mente ,
el le bornie) écossais en lète , on le
voyail passer. a l lun i  aux écuries, don
il ne bougeait  point  que pour rapporter
dans les chambres, hi plus foiie odeur
de fnmier. de pissat. de sueur  de chien.
Ses goùts de bassesse et de crapule se
salisfaisaient là pleinement , au milieu
des palefreniers. Il s'exercait à la lutte
avec eux. maniait la fourche el il 'élril le.
ass is la i t  à ila sail l ie des juments , et

co inmet ta ien l  cent ordures al'freuses.
Et 'teile était sa frenesie de cheval ,
qu 'au retour de ses promenades , iil se
p laisait  encore pendant une heure à
volter el faire des passades, devant Ics
fenètres de Claribel , écrasant les sc-
mis de fleti rs. défongant Ics plales-ban-
< le .. el le- , 'pelouses , — el mème, il s'en
fiiiMut de bien ' peu , une apròs-dinée ,
qu ' il ne passai , dans son galop aveugle ,
sur  le due qui ne se lucila point.

C'élail le moment , en effet , où diar-
ie . d'Esle, alTamé d'air  pur , après le
long emprisonnemenl de l 'hiver , el
aussi .  |>our leni r  compagnie à la petite
Claribel que l 'on descendail au ja rdin ,
dans un grand fai i teui l  à roues , dorè ,
¦:'v pronienai t  pendant des heures.
Bientót mème. il prit I 'habilude , quel-
que peu champétre qu 'il parù't, d'ailler
lous ics malins eu carrosse , jusqu 'aiix
I :aics de Sèvres ou de Saint-Gloud. Au
sor t i r  de ees mornes journées grises ,
le renouveau semblai t meilleur encore.
On éta i t  à hi première poinle du prin-
lemps, et je ne sais quoi de jeune et de

Troisieme ligue
Brig I — Riddes I
Ardon I — Grónc I
St-Léonard I — Saxon I
Salgesch I — Chamoson I
Lens I — Vétroz I
Leytron I — Fully I
Monthey II — Collombey I
Vernayaz I — St-Gingolph I
Martigny II — Chàteauneuf I

Quatneme ligue
Visp II — Raron II
Montana I — Salgesch II
Chippis II — Lens II
Steg I — Steg II
E.S. Baar I — Vex I
Sion III — Ayent I
Bramois I — Conthey I
St-Léonard II — Evolène I
Bagnes I — Orsières I
Vernayaz II — Martigny III
Fully II — Saillon I
Chamoson II — Vollèges I
Vionnaz I — Troistorrents II
Bouveret I — Evionnaz II
Muraz II — Troistorrents I
Collombey II — Evionnaz I

Juniors À
INTERREGIONAL

Sierre I — -Stade-Lausanne-I- -
Monthey I — Etoile-Carouge I
Martigny I — Fribourg I

fHEMIEB DEGRE
Visp I — Brig I
Saxon I — Salgesch I
Gróne I — Monthey II

DEUXIEME DEGRE
Lens I — Chippis I
Ayent I — Sion II
Granges I — St-Léonard I
Grimisuat I — Raron I
Riddes I — Saillon I
Leytron I — Conthey I
Vétroz I — Fully II
Chamoson I — Chàteauneuf I
Troistorrents I — Martigny II
Muraz I — Bouveret I
Fully I — St-Maurice I
Vernayaz I —¦ Bagnes I

JUNIORS B
Sion I — Sion II
Monthey I — Chippis I

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Sion — St-Maurice
Monthey — Granges

Alani romiìfii iii du 29 seulenibre
Attilio Moresi

1.952. — Gogne 8 courses sur route
(dèbutants).

1953. — Cagne 1S courses sur route
(juniors) .

1954. — ler de la Coppa Taghatue
(amateurs);  6e à la course e. montre
Bàle-Boncourt; ler de la Course sur
route à Roveredo; ler de la Coppa
Agostini , cfc.

1955. — 9e au Cr i tèr ium de Bàie; ler
au Champìonnat  tessìnois sur route; 3e
au Circuit  du Nord-Ouest ;  2e à Milan-
Madone di Ghisallo; ler au Champìon-
nat suisse sur route; Gè au Circirt de.
Mendrisio; 2e Championnat suisse sur
route par équipes à Bienne; Se au
Circuit des Quatre Cantons; 2è à la
Course sur route à Lugano; 3e au Grand
Prix des Nations à Genève; 4e à l 'Om-
nium sur route à Fribourg;  3e de la
course e. montre Boncourt-Binningen;
4e à la Course sur route à Stut tgar t ;
ler au Critèrium de Roveredo; ler au
Classcment annuel du mei l l eur  Suisse ,
etc.

1950. — Se à la Course sur route à Lu-
gano; .j e ni! Grand Prix Toscanelli à
Brissago; 5e au Tour des Quatre Can-
tons; ler au Grand Prix Schermi à Fri-
bourg; 2e au Championnat de Zurich; le
au Critèrium de Bàie; 3e au Circuit du
Nord-Ovest (Profes.);  Se au Tour du
Tessili; ler au Tour du Canton de Ge-
nève , etc. A pris part au Tour de Ro-
mandie et a pris le départ au Tour de
Suisse et au Tour de Hollandc.

1951. — le a la Course de Cote du
Mont-Agel;  2e au Circuit des Quatre
Cantons; 5e au Tour de Romandie; 4e
au Championnat suisse sur route au
Lode , etc. A participé au Tour d'Ita-
lie et au Tour de Suisse dans lequel
il remporte la 3e place du Grand Prix
de la Montagne.

SporHIs, ̂ jg
ir A quarante-cinq ans , Archie Moore
va monfer sur le ring de l'OJympic Au-
ditorium de Los Angeles , vendredi soir ,
pour metlve en jeu por:' i 1 sixie ne
fois de sa carrière , son titre mond'.al des
poids mi-lourds. Son adversan-e, le
Noir Tony Anthony, a 22 ans , soit 23 ans
de moins que lui.

On craint qu 'Archie Moove n'ait
éprouvé des difficultés à faire le poids.
Il pesait plus de 92 kilos au début de
son entrainement , il y a quelques se-
maines et il devra perdre 13 kilos pour
parvenir à la limite des mi-lourds. S'il
y parvient , et jusqu 'à présent son regi-
me, dont il garde le secret , lui a tou-
jours réussi , il est prbbable qu 'il sera
une fois de plus le favori.

Il conserve son punch , mème si ses
jambes, sa coordination et sa vitesse ne
sont plus ce qu'elles étaient il y a quel-
ques années.

Son jeune adversaire est repute pour
sa frappe mais est aussi connu pour
« son menton de verre » . Ce dernier
handicap sera partieulièrement lourd
devant Moore dont 116 de ses 158 vic-
toires sur 183 combats ont été rempor-
tées par k.o. Le Challenger n 'a perdu
que quatre de ses 35 combats mais tou-
tes ses défaites , dont l'ime en 1954 de-
vant le Francais Jacques Royer Crecy,
ont été par k.o. C'est sa victoire sur
Chuck Spieser , en avril dernier , par
k.o. au troisième round , qui lui a valu
le droit de rencontrer le tenant du ti-
tre. Depuis , il n'a pu faire que match
nul en juin dernier devant le Canadien
Yvon Durelle.

Pour le combat , Moore recevra une
garantie de 90.000 dollars et Anthony
touchera 33 pour cent eie la recette. La
recette brute est estimée à 116.000 dol-

• • «

lars pour 10.000 spectateurs. Le combat
(qui debuterà à 3 h. GMT) sera télévi-
sé à travers tous les Etats-Unis.

•̂ r Partis du Mans, les 68 rescapés du
Tour de France ont rejoint Rouen où ,
sur le circuit des Essarts, ils ont dispu-
te une épreuve de vitesse, comportant
un peu-plus de 120 km. A la suite de
cette épreuve, le classement general
reste pratiquement inchangé et s'éta-
blit 'comme suit :

Catégorie tourisme : 1. da Silva Ra-
mos-Monnoyeur, sur Jaguar , 2 h. 30'
00,3 (56'21 aux Essarts) ; 2. Hebert>Lau-
ga , sur Alfa Romeo Giulietta, 2 h. 32'
12,4 (55'36,2). A l'indice de performance :
1. Hebert-Lauga, 750,684 p. (274,236);
2. Meneau-Meneau, sur Panhard , 754,
346 p. (276,458).
ir Fausto Coppi a fait sa rentrée sur
route au circuit de Collechio, dans une
épreuve disputée sur 100 km. Il a ter-
mine cinquième à l'42 du vainqueur
Cassano qui avait battu au sprint Baf-
fi , Maule et Ponzini. Son retour sur la
route peut étre considéré comme satis-
faisant car jusqu 'à 20 km. de l'arrivée,
il avait contròlé toutes les tentatives
d'échappée, ne pouvant s'opposer toute-
fois à la fugue des hommes qui le de-
vancent.
-fc Classement de la seconde élimina-
toire du Criterium mondial amateur de

ÉLEMIR BOURGES
DE L'ACADÉMIE GONCOURT

| Taxis Tourbillon
S A 30 CT. LE KM.
S " NOUVELLES VOITURES
• Tel. 2 27 08

••••••••••••••••••••••••••• ¦
demi-fond , disputée à Leipzig sur 50
km. : 1. Meister , Allemagnc de l'Est ,
46'28,9; 2. Pedersen , Danemark, à 30 m.;
3. Webb, Australie , à 100 m.; 4. Larcher ,
France, à 300 m.; 5. Hermans, Belgique,
à 315 m.; 6. Kanya , Hongrie, à 380 m.
ir Voici la composition de la sélection
suisse amateurs qui rencontrera l'Ecosso
à Cardiff :

Poids iriouehe : Tonacini (Lausanne) ,
champion suisse 1957; Glaettli (Zu-
rich), finaliste 1957. — Poids coq : Wid-
mer (Zurich), champion suisse 1957;
Rcethlisberger (Fribourg), demi-finalis-
te 1957. — Poids piume : Thévoz (Lau-
sanne); Rotkopf (Mollis), demi-finaliste
1957. — Poids surwelters : Monnier
(Lausanne), champion suisse 1957; We-
ber (Mollis). — Poids mi-lourds : Bau
(Zurich), champion suisse 1957; Tozzauer
(Lucerne).
ir Elesse au cours du match intervil-
les Bàie-Rome, le Bàlois Sepp Hùgi do-
vrà subir l'opération du ménisque. L'in-
ternational helvétique est entrò mer-
credi à l'hópital Clara à Bàie.
ir L'Espagne a pose sa candidature
pour l'organisation du tour final du
championnat du monde 1966. Elle dis-
pose de deux grands stades, celui de
Barcelone (100.000 spectateurs avec pos-
sibilité de porter sa contenance à 150
mille) et celui de Madrid (125.000 spec-
tateurs) et de cinq autres places d'une
capacitò d'environ 60.000 personues.
Toutefois , l'Allemagne conserve le plus
grand nombre de chances d'obtenir l'or-
ganisation du tour final de la Coupé du
Monde 1966 car , lors du dernier con-
grès de Lisbonne, elle avait abandon-
né sa candidature en faveur du Chili
pour 1962 après avoir obtenu l'assuran-
ce de se voir attribuer le championnat
du monde suivant.
ir Le mauvais temps a rendu tres dif-
ficile la 3e étape des Six Jours moto-
cyclistes de Spindleruvplyn et, sur les
154 concurrents qui avaient pris le dé-
part , six ont dù abandonner. A l'issue
de cette étape , le classement demeurc
pratiquement inchangé. Pour le Trophée
international , l'Allemagne de l'Ouest est
toujours en téte sans aucun point de
pénalisation , devant la Tchécoslovaquie
(500), l'Italie (692) et l'URSS (2.202).

gai , une sorte d ét incelant circulait
épandti dans l'air vi i', avec le solcil et
la brise. Le due , vaguement réjoui, par-
courait à pas lents les bosquets , s'arrè-
tait aux vases et aux statules , contem-
pilait Ics bassins solitaires. Mème, il
fit  une fois ou deux à la Belcredi la
galanterie imprévue de l'emmener avec
lui , téle à téle. Mais ces marques de
faveur naissunte — comme aussi , dans
le temps qui suivit , les menti s présents
de bijoux , d 'cventails , de ganls , de coli-
fichets , qu 'M dui faisait porter de fois
à autre — ne modifièrent en rien Ics
allures de la jeune l'emme.

Jamais, en effe t , Son Allesse n'avari
eu de maitresse cn t i t re , aussi modeste ,
aussi effacée , aussi désireusc , scmblait-
il , de vivre en bon accord avec lous.
On ne voyail  que sa robe .sombre avec
l 'cclair de ses yeux bleus , quand on ve-
nali à la rencontrer; néanmoins , tou-
jours des merveilles de Unge et quel-
ques belles p ierrerics. Celle grande sim-
plici lé s'harinonisait  parfai teme nt  à son
air doux el respectueux. Le due Char-
les la trouvant Ielle , extrémement f ine
et caressnnte , la voix et le parler char-
mants , une conversalion inlarissab lc ,
par tout  ce qu 'elle avait vu de gens et
de pays, noble. polle , sp irituelle , et 1 on
peti t dire , une sirène enchanteresse , fi-
nissait par s'accoutumcr à Giulia , aux
lieder de Scbumann qu 'elle lui chan ta i t ,
el aux heure s qu 'il passai! chez elle,
au lan l  peut-étre qu 'à sa permeile, et
aux  panla lonnnde s  de son bouff on.

(A suivre)



UNION DB BANQUES SUISSES
BRIGUE — SIERRE — SION — MARTIGNY

FTHB B La première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expé-
rience, ses relations et ses larges disponibilités.

i

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent
pour le canton et dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190.000.000

S

crédits commerciaux
dépòts sous toutes formes pré,s e, comptes couranfs hypothécalres

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais. en Suisse et à l'étranger.

Fabriquc a
Naters
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Exposition
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Vos difficultes sont donc plus grandes aujourd'hui que j amaisNe vous laissez surtout pas influencer par des promesses tropfaciles. Au contraire, renseignez-vous sur la qualité , le rende-ment et le service de ce que l'on vous offre

ir Achetez chez le fabricant !

ic Profitez de nos 59 ANS
d'EXPERIENCE !

Les lunettes acoustiques BELIO NE
fabriq'uées selon chaque cas, s'adap-
tcnt à chaque défaut d'oui'e, ù chaque
visage, et de ce fait sont une aide
calculéc exactement pour vous. Plus
rien de génant dans l'oreille , ni me-
conismo chargé de trans'mettre le son
à vos osselets, ni écouteur. Vous pou-
vez entendre avec vos deux oreilles,
c'est-à-dire améliorer grandement
leur capacitò auditive , et ceci sans
autre  chose qu 'une paire de lunettes.

Les appareils
BELT0NE

font de vos ennuis un secret. Ils sont
en effet plus discrete que des lunettes
et leur présentation est très variée.
Vous les trouverez présentés sous
forme de clips, barettes, serre-tètes,
etc, ou mieux encore, en format mi-
niature que l'on peut porter de facon
quasi-invisible. De plus, et pour au-
tant que le fonctionnement de votre
nerf auditif ne soit pas totalement
atteint , ces appareils lui transmet-
tront fidèlement le moindre son , sans
aucune limite phoniquc.Les qualìtés BELTONE

innLr
^

COnnÌi
es dans Ie 

monde entier et 
prouvées dans plus de100.000 cas. C est pourquoi les resultate d'un Gallup organisé auxU.S.A. designcnt BELTONE comme le meilleur appareil acousti-

Le Service BELTONE
possedè en Suisse une vaste organisation d'aide aux durs d'oreil-le. plus ses propres studios à Saint-Gali . Zurich , Bàie. Lucei neBeino et Lausanne, sans compier plus de 100 locaux permanente'Visitez sans aucun engagement notre service BELTONE

Lundi . le 23 septembre 1957 de 10-18 heures à la
Pharrnacie Darbellay, J. Darbellay - Sion

Rue de Lausanne
Il est préférable de prendre rendez-vous à l'avance. Tel. 2 10 30

A louer a menage soi
gné

appartement
4 pieces 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 ehiffre
P. 11031 S.

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.

Trains HO
Je vends 1 maquette

avec décor 250 x 100

avec ou sans train.

Tel. (025) 4 32 54 sauf

dim. et lundi.

On cherche

ménage
ou repassages 1-2 jours
par semaine.

Tel. 2 11 35.

Bon café de passage,
dans le Centre, cher-
che jeune fille sérieuse
et honnète comme

sommelière
Entrée immediate.
Ecrire sous ehiffre P.
20911 S., à Publicitas,
Sion ou tèi. (027) 4 71 22.

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Avez-vous vraiment
déjà réfléchi sérieu-
sement, combien d'ar-
gent vous pourrez
réellement épargner
avec une machine à
coudre moderne de la
marque PFAFF ?

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

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

2 pressoirs
americains 18 et 15
brantées, à vendre chez

Luyet Rémy, Chando-
lin-Savièse.

Jeune homme, 23 ans.
diplòme, maturité com-
merciale, cherche em-
piei dans bureau de la
place de Sion , comme

employé
de bureau

comptable. Libre tout
de suite.
Ecrire sous ehiffre P.
20916 S., à Publicitas,
Sion.

BASCO
avec cabine, pont 2 m.
x 1 m. 40, complète-
ment révisé, ainsi qu 'un
JAP aux mèmes con-
ditions.

S'adresser Briguet Jo-
seph, machines agrico-
les, Lens.

KURT B̂ IH ICHSEL

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

A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
libre tout de suite

1̂ APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIECES,
BH^. tout confort , ainsi que

^^^^^T»^^
^ LOCAUX COMMERCIAUX

™ (Magasins et boxes) .
Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25

Cynorhodons
(Fruite de l'Eglantier)

Achat par toute quantité

S C H R O E T E R  F R E R E S  - S I O N
2 Tel. 2 21 64 •
S 2

A louer, dès le ler oc- A louer tout de suite Je suis acheteur d'une
tobre • ou deux

chambres- 2 chambres parcelles
StUdiOS t

m
e:

U
une

eS
à ìfutfe^ne ^ ̂ "̂(Pied-à-terre). Super - à i  lit, avec accès à la entre Vernayaz et Rid-

confort , téléphone, ra- sane de bains. des si possible, bordure
dio de la route cantonale.

S'adr. Chalet Rocailles Faire offre avec prix
Ecrire Case postale 251, Mme Fournier, Piatta , sous ehiffre P. 12131 S.
Sion. Sion. à Publicitas, Sion.

Dès demain VENEZ CHOISIR VOTRE VETEMENT D*

ASTRAKAN
DIRECTEMENT CHEZ LE

GROSSISTE
• PEAUX RUSSES — MARCHANDISE FRAICHE
• FACONS CLASSIQUES ET MODELES
• BEAU CHOIX DE MANTEAUX - JAQUETTES dep. 750.—
• PRIX ETONNANTS
• PARC DEVANT LES LOCAUX

VOUS RESERVEREZ AVEC UN ACOMPTE
ÉGALEMENT EN STOCK : Manteaux et Jaquettes de pattes et
croupes de vison (Ranch et pastel) - Blue Back - Petit gris lustre -
Léopard - Dos de rat musqué « vison » (toutes teintes) - Pattes et |
morceaux d'astrakan - Chat genette - Mouton rase (tous les coloris
mode) - Embros - Loutre, etc, etc.

Ww •'C-'«1'"»»'C«'«'C«''*>« Tel. 23 66 33 (34)
FOURRURES EN GROS ET DETAIL fondée en 1945

CH. DE ROVEREAZ 19 (Près du Pont de Chailly)

DIMANCHE 22 septembre OUVERT
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CO CO CHANEL
Il y a quelques jours , une col-

lection impressionnante de toìlet-
tes dans ses valises, tous ses bi-
joux (un demi-miLliard de yrancs)
dans son sac, Coco Chanci , au
milieu des f lash , s'embarquait à
Orly. Destination : le Texas. La
reine de la haute couture fran-
gaise répondait à la prière du
M.  Marcus : ètre , à Dallas , son
invitée d'honneur pour la célé-
bration du cinquantenaire de l' ex-
position Neyman-Marcus.

Mardi dernier 10 septembre,
l' organisateur de l'industrie de
luxe aux Etats-Unis, M.  Marcus
lui-mème, lui a remis une mé-
daille d'or « ...pour couronner son
oeuvre passée , présente et fu tu-
re » — première manifestation
que bien d'autres suivront , dont
une exposition de peintures , ta-
pisseries , livrea d'art frangais ,
haute-mode , bien entendu, accom-
pagnée de dégustation de froma-
ges et de vins de toutes les pro-
vinces productrices et surtout du
plus illustre de tous , du plus bril-
lant ambassadeur de France : le
Champagne.

L Amerique, a son tour, consa-
cre la gioire de Chanci qui entre
ainsi dans sa legende. Il est vrai
que ce que la mode doit à cette
artiste au genie créateur qui, il y
a quelque trente ans, cut le con-
iuge de rompre avec une tradi-
tion fortement ancrée, est immen-
se. Le risque était gros quand
Chanel accomplit sa revolution
mais son bon goùt était un fac-
teur de réussite et l'entreprise
triompha. Et quelle femme , quelle
elegante , de Paris ou de New-
York , de Rome, de Genève ou de
Londres , de Bruxelles ou de Rio,
peut regretter aujourd'hui les

fanfreluches , jabots et pompons ,
berthes, volants et godets qui en-
travaient ses mouvements, la
rendant prisonnière, dont Coco
Chanel , la première, cut l'audace
de la débarrasser ? « Une robe
qui n'est pas confortable , a-t-elle
coutume de dire, est une robe
ratée. Pour ètre elegante , il faut
des vètements qui permettent
d' agir librement ». De là, la tan-
che simple, la ligne parfaitement
dégagée qui marqueront désor-
mais au coin toutes ses créations
où triompheront la petite robe
noire, la jupe courte, le chandail.
C'est encore Chanel qui abaisse-
ra de plusieurs centimètres les ta-
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bé de benzine. Séchez avec une peau
de chamois.

Comment nettoyer le metal chromé ?
Passez sur la surface à remettre en
état, un chiffon enduit d'alcool à brù-
ler. Séchez avec un chiffon de fìl puis
faites briller avec une. flanelle.

Comment nettoyer les cravates en tri-
cot ?..

Lavez-les simplement à l'eau savon-

lons aiguilles si mal pratiques
pour les courses en ville du matin
ou de l'après-midi; et des lourds
et encombrants chapeaux , elle
arrache impitoyablement , vergers
et jardins suspendus. Il en reste
ce petit « bibi » tout simple qui
ajouté encore au charme de la
femme moderne. C'est encore elle ,
l'emancipatrice de la silhouette
féminine » qui, au lendemain de
la première guerre , lance la mo-
de du jersey si pratiqué , réservé
jusqu 'alors aux sous-vètements;
c'est elle qui , dès 1919 , la premiè-
re parmi les grands couturiers ,
entreprend de fabriquer des par-
fums;  et deux de ses créations
d' alors , le « Numero 5 » et le «Cuir
de Russie » sont encore les plus
célèbres du monde. Quelques an-
nées plus tard , un accident qui
aurait pu désoler toute autre fem-
me ayant moins d'ìmagination
qu'elle et aux décisions moins
promptes , allait bouleverser l'art
capillaire; son chauffe-bain au
gaz lui éclate au visage; elle est
brùlée au front , la moitié de' sa
chevelure tombe en poussière.
Froidement, elle s'arme de ci-
seaux, tire parti de ce qui en
reste. Elle taille, coupé , comme
dans le lainage ou la soie... On
sait quelle revolution son geste
allait apporter . dans la co i f fure
féminine. En bonne Auvergnate ,
Coco Chanel sait faire f lèche de
tout bois ! Son agre ? Ce précur-
seur a semble vouloir répondre
d'avance aux curieux par un de
ces aphorism.es dont elle a le
secret et qui est encore sa devi-
se : « On peut ètre ravissante à
vinqt ans; charmante ò quarante;
irrésist.ible le reste de sa vie ».
N' en cherchons pas davantage.

neuse mais surtout, ne les repassez pas.
Faites les gécher à plat , en les remet-
tant dans leur forme.

Pour bianchir les dentelles ou linge-
ries fragiles.

j 'Mèttre.dàpB àrr;c^;ipient avec eau , les-
sive, savon et urf petit sachet de riz. Le
riz blanchit extrèmement bien dans ce
cas. Faire chauffer sans bouillir et rin-
cer comme à l'ordinaire.

Conseils pratiques
Comment faire perdre sa mauvaise
odeur à un b uf f e t , un placard , etc...

"Piacer à I'intérieur un boi rempli de
«jcharbon de bois réduit en poudre. Les
odeurs désagréables seront absorbées.

Comment peut-on nettoyer le jais ?
Tout simplement avec un chiffon imbi-
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cherche place dans ate- mOOOSinS cherche chambre bien
lier ou magasin confec: chauffable et pension
tion. Libre tout de sui- J\ dans bonne famiHe.
te ClepOlS Confort.
Ecrire sous ehiffre P.
20919 S., à Publicitas, libres tout de suite. Ecrire sous ehiffre 483
Sion. S'adr. tèi. 2 36 19. au Bureau du Journal.

MENAGEZ VOUS CONTRE LE BRUIT...
votre petit salon de repos...

L'elimination du bruit est devenu un problème capital dans nos villes bruyan-
tes, car votre sante en dépend.

Les immeubles modernes sont souvent mal concus par la nature de leurs
matériaux , pour l'insonorisation. Rien n'a été prévu dans Ics immeubles anciens
qui ne sont souvent protégés que par l'épaisseur de leurs murs.

Selon les techniciens, il est difficile de faire effectuer des travaux d'insano-
risation dans un immeuble déjà. construit. D'après eux, la méthode la plus simple
et la plus efficace reste la pose de carpettes et de tapis ainsi que de doubles rideaux
qui atnortissent fortement les bruits de choc en diminuant leur intensité par le
capitonnage ainsi réalisé.

Des hygiénistes ont suggéré que chaque maison possedè au moins une pièce
de repos et de détente (de relaxation , pour ètre à la page). Celle-ci peut , soit taire
l'objet de travaux supplémentaires d'insonorisation pour les cloisons après accord
du propriétaire , soit ètre l'objet de plus grands soins pour le capitonnage.

' La première solution est onéreuse ; la seconde l'est moins. Elle est efficace et
réalisable rapidement. Un certain nombre de matériaux, dont les tapis, moquettes,
coussins, rideaux arrètent le bruit. Nous en avons tous fait l'expérience, un jour
de déménagement, lorsque les pièces sont vidées de leurs meubles, les rideaux
descendus et les tapis roulés. Les bruits s'amplificnt alors de facon démesuréc.

Il est bon aussi de faire capitonner la porte.
Verrons-nous bicntót dans chaque appartement une pièce mystérieuse sur la

porte de laquelle sera inscrit : « Silence, on se repose ? ». Yvette Matthcy .

Les dahlias
...et autres fleurs du mème genre tien-

dront deux fois davantage si l'on brulé
l'extrémité de la tige avant de disposer
les fleurs coupées dans les vases.

I
Raippelez-vous que le journal sort
de presse à '4 heures du matin.

Les soins au jardin
Les buissons et les arbres disséminés

à travers la pelouse sont très décora-
tifs , mais ils rendent la tonte de l'her-
be difficile , à cause des branches bas-
ses qui se trouvent dans le chemin
Faites comme ici , demandez à quel-
qu'un de soulever les branches avec un
rateau et vous pourrez passer la ton-
deuse au lieu de vous échiner à faire
place nette à l'aide du sécateur.

Nous cherchons une
serveuse pour le ma-
gasin et

tea-room
Debutante acceptée.

Faire offre à Confise-
ne Mani, Yverdon.
Tel. (024) 2 20 48.

On cherche
i

sommelière
debutante acceptée, en-
trée tout de suite.

S'adresser au Bureau
du Journal sous ehif-
fre 485.

On achèterait d'occa-
sion

mo'ise
en bon état.
Ecrire sous ehiffre P.
20917 S., à Publicitas,
Sion.

Café cherche

sommelière
expérimentée, gain Fr.
600.— par mois, nour-
rie, logée.
Café de la Croix d'Or,
Morges. Téléph. (021)
7 26 98.

On cherche

fille de salle
pour HótqJ à Sion.

S'adr. tèi. 2 20 36.

A louer à Sion, centre
de la ville, jolie

chambre
meublée avec salle de
bains.

Ecrire sous ehiffre P.
12176 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre beaux plan-
tons de

fraisiers
provenant d'une jeune
fraisière.

Bernard Neury, Eta-
blissement horticole,
Saxon. Tel. (026) 6 21 83
et, à 12 h. 30 6 23 15.

Coquelets
de 1 kg. à 1 kg. 500,
prix de reclame.

Pare avicole, Wissigen.
Tel. 2 13 53.

On demande à acheter ,
région Sion ou Con-
they

terrain -
d'une surface de 3000
à 5000 m2, marais ou
vague pour dépót de
vieux matériaux , éven-
tuellement location en-
visagée.

S'adr. par écrit au bur.
du journal sous ehiffre
468.

Hivernaqe
On prendrait en hiver-
nage une dizaine de va-
ches et génisses race
d'Hérens ainsi qu 'un
jeune taureau apte à
saillir.

Offres à Guillaume Ro-
main , Haut de la Còte ,
Travers-Ntel. Tel. |038)
9 22 93.

A vendre au prix de
boucherie, un

verrai
pour reproductìon.

Pour renseignements,
s'adresser au numero
tèi. 2 13 39.

A vendre un bon

violon
ainsi qu 'un potager
combine gaz et bois.

Téléphoner au 2 27 67
ou 2 26 25.

Cherchons

appartement
trois chambres , cuisi-
ne. Sion ou région pour
le ler novembre.
Ecrire sous ehiffre P.
6425 N., à Publicitas ,
Neuchàtel.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS

Ils viennent de loin!
Ingénieurs et techniciens
étudient nos installations.
Les premières au monde,
elles permettent de fabri-
quer RIVELLA, la boisson
à base de lactosérum natu*
rei selon un procède re-
cherché depuis bien des
années.

;> Organisateurs de !
\ \ >  manifestations, ;
;! kermes ses, etc. ;

l 'i POUR TOUS VOS IMPRIMÉS ;
j ! DEMANDEZ-NOUS CONSEILS J
|! DEVIS ET PROJETS J

;! Imprimerle Gessler ;
',[ S I O N  !
<[ Téléphone 2 19 05 J

]! LIVRETS DE FÈTES ti AFFICHES ti ]
;! BILLETS DE TOMBOLA ti CARTES DE <

;» LOTS ti CARTES DE FÉTE ti INSIGNES <
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sur Eimco 40 seraient engagés par la Fenè- • tWm y f f f l i  BH S 9 Q

tre de Sarreyer (Bagnes). Tel. (026) 7 22 78. • S~~St) Jf fj |  llil

Macons, mineurs et ftim[
^3\ Complet

manceuvres de galerie % ^^^^^m Salopette |
seraient engagés par la Fenètre de Sarreyer • ^P'y^aÉt^ffTfT S^pCUl ©
(Bagnes). Tel. (026) 7 22 78. | WMW ! ' W£ O ììÌS™\f BiTt 3

: 11 BF qris-bleu •
• RADIO - ART || W w 3 •
: B. MUHLEMATTER • » 

ENVOIS FRANCO •
• (Maitrise federale) • 

£ Indiquer le tour de ceinture |

| RADIO ET TELEVISION • | |
J VENTE ET REPARATION % • j&Hj fh, •
• SION , Bàtiment Valére S.A. t £ Mf f i X m k  3
• Rue des Mayennets - Tel. 2 22 53 • « f I f  11) f Z Wfj f c f T r m i m  j.-.—.— 4|| mWpmj |
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On cherche gentille et 
• ^TKHI' 2

Ŵ U&mVj$S* *£\̂m\ honnète ? msir 9

IIIP̂P^I S0mme'̂
r9 

^•••••••«•••••«lL?i'i«*eo««9*«*eee-»Ì
M^T a^ >) ^^N_jfl dans un restaurant en-
B tWl ~~ i lB tièrement rénové. Bons _^_i .Jj-TUjHijdatJIMil̂ l-U'EVi.W4ltJKPJ'yj^iliJUl

ifll.IraJBBflj
BL. SBSL_/ fl gains et vie de famille. I _ __ ' -̂ y ^B^^^^i^^^^r^^a^iî Sal ŜSS^^kWa^È
w^^m—^SZx * fl A la mème adresse on li]
SSSfSV .flk BL\ cherche une B
¦ aua î K^^^ìT *W*& ABI £ * 11
111 *«AwkLlf  JS j eUne  Tl l lO  Fabrique d'horlogerie cherche
RHmWA Sé pour le ménage et la

Bj I jR li b EBPM cuisine. Bien rétribuée.
KA Aa Mi offres avee photo à ouvrières et ouvriers
BBHBÌlBHUSaflu889 Fam. Notz , Hotel Ba-

ren, Kerzers-Frbg. , ' , ' .,
] pour travaux faeules.

A vendre faute d'em- ,
A vendre ploi ¦ 

. ,

.,.:.! ¦.: ;.. !.... ¦.. Prière de s'aimoBoér chez A. MICHEL S.A., ?cuisiniere tourne-
-. ,. Grenchen (So)
a gaz disques 

^^̂ ^^
four. Etat de neuf. état de neuf. Prix in-

daz. Tel. 4 52 64. 20920 S., à Publicitas, I A §.|

A louer à la ciarté Vétements pour enfants
aafcà* BaàV Barn akjl U A a»*». ¦af tl4a*É a»**fc — "¦ A Bo^H . HFIfiflappartement camjtìll n chez jjlumiuii rUASJI V M ftJY m3 pièces avec hall, cui- !*«-,»ó#|òc r ¦UllMRl. I IslVI/V gr

sine, bains, tout con- l*ICiC6CieS J, ij £?a
fort , libre ler décem- -, .,,. Ho _„,, ,, Big Kp
bre. I • Confection, Grand-Pont - SION

S'adresser au Bureau Bft, ;
S'adr. Jos. Andenmat- du Journal sous chif- BlJJJ^̂ 'OTJjfl '̂
ten , rue du Scex 14. fre 484. I HJ|HHHffiiB™i*Ìra*™E«^^

LIQUIDATION PARTIELLE

DE MEUBLES
gS> flfl'BBEZ flflMfl f̂lM FP autorisée 

du 2.9 au 
2 .11.1957 <

T infèrni, I f t i tK im i A  f mZmmmmmSàa Par su ' ,e du transfert prochain de nos «
l,iaHrTniT'' ^̂ iTT îBnr=l*iB magasins au bàtiment de la Matze, Sion 4

\ offre de <

luxueux et récents modèles de ]
; 4

; Chambres à coucher <
; Salles à manger <

^ Salons - Meubles divers ;
? <

> .<

| Cédés à des prix très bas

FI A N C E S
', ne manquez pas de visifer nolre exposition à l'Avenue de la Gare, à Sion, !
» téléphone 2 12 28 ou à nolre usine à St-Georges, à Sion, téléphone 2 10 35.

Plus de 40 modèles de goùt, de qualité, en liquidation
| PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES !

:

hlancheurhOh! l'eclatante
Wàto*

WlXW- y.
5*w;i

SUNOL ajouté l'éclat à la blancheur

Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel ,
opere ce miracle. Non seulement votre Unge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus: un éclat merveil leux! Vos draps , vos
chemises , vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , concu pour la grande lessi ve , extrait
toute la salete de votre linge
à sa blancheurl

lui  a jouté un eclat

r

Rita Frisa
Pianiate

joue pour vous tous les soirs au
BAR DE LA CHANNE A SIERRE

Szsie maùon. ct&ù (pùea/znte?

AV. Dt LA QUI - VDfl
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DU VENDREDI 20 AU JEUDI 26 SEPTEMBRE - Àdmis dès 16 ans révolus

Pèlerinage artistique
aux grandes ceuvres de Bilie

Le temps qui fait et défait les renom-
mées, a permis à l'artiste Edmond Bil-
ie d'atteindre un àge d'où il peut . con-
templer . son activité intense de plus
d'un demi-siècle.

Cette activité fructueuse laisse en
Valais ses travaux les plus importants.
Ils sont durables puisque placés dans
des églises et des édifices publics : ils
ne quitteront pas le pays comme tant
de peintures de maitre ont passe la
frontière. Accessibles à chacun , ces ceu-

vtfraux ci la bqt'j i<|ue

pour la quatrième fois vingt ans de sa
vie, M. Bilie a accepté de faire person-
nellement les honneurs de les présen-
ter à ceux qui auront la joie de les voir ,
lors d'une visite organisée en circuit à
travers le Valais, de Sierre à St-Mauri-
ce par Chamoson, St-Pierre, Fully, Mar-
tigny, le samedi 28 septembre après-mi-
di.

Ce pèlerinage artistique suit un iti—
néraire qui correspond à la suite chro-
nologique de l'exécution des ceuvres en

SHtam-ice vitr™,.io«f VillaT*""
i _ .. (Ura^ Ve3'«e s&±Ìtm*

, '»noso.vn«e-
vit/rav* , pet-T» «ìYCS

amcKon° Ve9**e

vnrau*
à féalise

Virvav * a.fenice

liontlwlin

nart"iqr>u £x po->if ,' or\
-' y v-W ^i\ £i '4ore.l de ville

vres forment des objets de piete pour
les fidèles, elles constituent une gale-
rie d'art offerte au public.

Appartenant à des communautés va-
laisannes, elles font réellement partie
du patrimoine artistique du pays.

En cette année où l'artiste peut fèter

v i  Ivan*

peintures murales, mosai'ques et vi-
traux.

On peut participer au circuit complet
ou s'y joindre en cours de route soit à
Sion au passage, soit à Chamoson. Les
automobilistes peuvent participer au
circuit avec leur propre volture.

Le direct venant du'Bas-Valais s'ar-
rètera en gare de Chamoson . (départ de
St-Maurice à 13 h. 10 et de Martigny à
13 h. 23). *

Les bureaux officiels de renseigne-
ments à Martigny, Sion et Sierre ren-
seignent et recueillent les inscriptions.
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\D 'un jour...
\ ...à Vautre I
; VENDREDI 20 I X .  1957 <
l Fètes à souhaifer <
> SAINT EUSTACHE ET SES J
J COMPAGNONS , MARTYRS — <
> Eustache était un brillant sol- J
| dot sous le règne de Trojan. Un <
» jour qu 'il poursuivait un cerf au *
* cours d'une partie de chasse , il <
> vit, entre ses cornes, l'image de *
' Jesus crucifié. Il interpreta cet- <
, te vision comme une invitation <
* à poursuivre un plus grand bien : <
! la vie éternelle. Il se f i t  chrétien <
> avec sa femme et ses deux en- J
J fants .  Quelque temps après, de 4
> retour à Rome d'une campagne J
' d'où il était sorti victorieux, il 4
> n'en fu t  pas moins mis à mort 4
' avec tous les siens pour ne pas <
> vouloir renier sa foi .  4
', Anniversaires historiques
> 1697 Paix de Rysvolle. <
! 1792 Bataille de Valmy. <
> 1854 Bataille de l'Alma. J
[ 2870 Chute du Pouvoir tempo- 4
> rei des Papes. J
[ 1940 Ralliement de la Nouvel- 4
> le-Calédonie à la France 4
[ Libre. «
> anniversaires de personnalités \
l Le président Yoshida a 78 ans. 4
> Marcel Cachin a SS ans. <
l La pensée du jour <
> « Il n'y a point d'injure qu 'on ne <
| pardonne quand on s'est vengé » 4
> Vauvenargues. <
l Evénements prévus <
* PARME. — Exposition interna- 4
l tionale des conserves et embolia- *
> ges (Jusqu 'au 30). 4
' PEROUSE. — Festival internatio- 4
> nal de Musique sacrée (jusqu 'au 2
; 2. io). 4

Eclaire ta lanterne...

J~i\ (rilHine A

Ce titre s'adresse à l'inconscient « il-
luminé » qui , mardi soir, a intelligem-
ment place un falot- tempète au milieu
de la route cantonale en réfection au
Mont-d'Or , près Sion.

« Eclaire ta lanterne , sombre incon-
nu, et estime-toi heureux que personne
n'ait été victime de ton éblouissante sot-
tise ! » J .  L.

! EXPOSITION

EDMOND BILIE
» 60 ans de peinture

> Sierre : Chàteau de Villa :
ouverture de 14 à 18 heures

Martigny : Hotel de Ville :
! ouverture après-midi et le soir

Contrdle des phares
des véhicules

Les autorités de police du canton du
Valais communiquent ce qui suit :

Les accidents de la circulation sur-
venant la nuit sont souvent dus au fait
que de nombreux véhicules automobi-
les ont des phares éblouissants, mal ré-
glés ou insuffisants. Les autorités de
police, d'entente avec les associations
d'automobilistes et de motocyclistes,
ainsi que d'autres milieux intéressés,
ont donc jugé utile de prévoir , en au-
tomne 1957, un contròie general des
phares des véhicules à moteur.

Ce contròie s'effectuera dans tous les
cantons aux mèmes dates et de la mème
manière.

Du ler octobre au 15 novembre, cha-
que automobiliste ou motocycliste pour-
ra l'aire examiner les phares de son
véhicule soit par le service cantonal
des automobiles, soit par des garagistes
et électriciens de la branche automo-
bile. Des commùniqués ultérieurs indi-
queront , de manière plus précise, dates
et lieux des postes de contròie. Un pa-
pillon rouge et noir sera appose sur le
pare-brise des camions et des voitures,
sur le pare-boue, réservoir ou cadre
des motocycles dont l'éclairage aura été
reconnu en ordre. La police cantonale
organisera également, sur route, des
postes de contróle des véhicules qui ne
sont pas encore munis du papillon rouge
et noir. Ces contróles-ci seront gratuits.

Après le 15 novembre, la police signa-
lera au service cantonal des automobiles
tous les véhicules démunis du papillon
rouge et noir et dont les phares seront
trouvés défectueux ou mal réglés. Ces
véhicules devront étre présentés, dans
les dix jours, au service cantonal des
automobiles. Des mesures administrati-
ves pourront ètre prises à l'égard des
propriétaires de véhicules à moteur qui
ne les auront pas présentés dans le
délai accordé et les frais seront mis à
leur charge.
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SEUL LE MAGASIN :
SPECIALISE :

1 4
l est à mème de vous offrir
? une marchandise de qualité <

l et... toujours frasche <
? 4

ì à nouveau }

? notre délicieux <

\ CIVET MAISON ]
I EVIDEMMENT \
> CHEZ LE SPÉCIALISTE <

j /afBBHBHppftv I

j  ̂ ttBHwWW-rg/ I? RUE DES VERGERS j
| Tel. 2 38 63 j
, Magasin ferme le lundi après-midi 4

Appareils acoustiques ?
L'industrie de l'automobile , celle de

la télévision , etc. ne sont pas les seules
à pouvoir , gràce aux progrès de la
technique, diminuer leurs frais de pro-
duction, augmenter les qualités de leurs
appareils et atteindre une élégance ines-
pérée dans la recherche des formes.

Il faut remarquer que le dévelpppe-
ment de la science au service de la sur-
dité n'est pas en retard sur les autres
domaines de la technique. Les frais den-
tretien d'un appareil acoustique moder-
ne ne représentent plus qu'une infime
partie des dépenses d'autrefois. La sur-
dité se dissimule très bien de nos jours.
Nous avons à cet effet des modèles spé-
ciaux pour dames ou messicurs, qui
s'adaptent à tous les goùts.

La maison de réputation mondiale
Bellone vous en propose un grand
choix , chez son représentant régional ,
la pharmacie Darbellay, à Sion , qui
pourra satisfaire toutes vos exigences.

Des spécialistes se tiennent à votre
disposition sans engagement pour vous
conseiller. Une visite ne peut que vous
intéresser. (Consultez l'annonce).

iSliLi * ' 'ffl
. . C^nroviì qMe de

Une auto sort de la route
Hier matin, une auto conduite par M.

Maximien Grept, électricien au Bouveret
est sortie de la route entre Les Evouettes
et le Bouveret. Le conducteur souffre
de plaies au visage et de contusions di-
verses. Il a été hospitalisé.

Dans un mur
Ayant heurté un bloc de rocher avec

la roue avant de sa volture, près d'Epi-
nassey, M. Ernest Baud , propriétaire du
café du Midi , perdit le contròie de son
véhicule qui entra dans un mur avec
une grande violence. On ne déplore heu-
reusement pas de blessé,

Début d'mcendìe
Hier après-midi le poste de police de

Monthey était alerte : un début d'in-
cendie s'étant déclaré dans l'apparte-
ment de M. Emile Berod , à Vers-Encier.
Ce sinistre vite maitrise avait été cause
par un réchaud.

Décès d'un citoyen connu
De Chàteau-d'Oex, où il était en va-

cances comme chaque année nous par-
vient l'annonce du décès de M. Maurice
Vionnet , àgé de 72 ans.

Cet authentique Montheysan avait été
employé de longues années à la Ciba et
exploitait également un domaine agri-
cole.

Les nouvelles collections de CLIPS
sont arrivées au Bazar

« ALI-BABA »
Av. de la Gare, Sion - A. Revaz

Une visite sans engagement vous
fera connaitre notre choix incom-
parable.
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Les soidats du

Rgt. inf. mont. 6
passeront en ville

Concert de la fanfare
du Régiment

t M. Albert Duchéne
A l'àge de 66 ans, M. Albert Duchène.

ancien chef du Bureau des chèques de
la poste de Sion , vient de decèder brus-
quement.

Originaire de Bex , il était entré fort
jeune encore dans l'Administration des
Postes où il devait gravir les échelons
de la hiérarchie en devenant buraliste à
Loèche-Ville, puis à Ardon avant d'ètre
nommé commis ù Sion.

Ses grandes qualités, sa probité pro-
fessionnelle, ses capacités reconnues fu-
rent appréciées partout.

M. Albert Duchène, établi à Sion , é-
pousa Mlle Jeanne Membrez.

Nommé premier commis, puis commis
caissier I, M. Duchéne fut appelé comme
chef de bureau IV, soit caissier princi-
pal , poste qu 'il occupa pendant plusieurs
années.

Quand M. Joseph Rey-Bellet fut  nom-
mé administrateur de la Poste de Sion ,
la direction confia la fonction de chef
du bureau des chèques à M. Duchène
très aimé de ses collègues de bureau et
de tous ceux qui avaient affaire avec
lui.

Vers la fin de l'an passe, M. Duchène
avait pris sa retraite.

Très connu et très estimé à Sion il
laissera le souvenir d'un homme intè-
gre, d'une grande bonté qui se consa-
crai d'abord à sa famille.

Nous presentons l'hommage de nos
plus sincères condoléances à Mme Du-
chène-Membrez , à sa fille et à son beau-
fils Mme et M. Arthur Cotter-Duchène,
à leurs enfants ainsi qu 'aux faniilles pa-
rentes et alliées.

Le Régiment inf. mont. 6 cl'fectuera
un passage en ville de Sion ce matin ,
vendredi, à 11 heures avec tous ses
moyens, tei qu 'il sortirà des manceuvres,

La cérémonie de la reddition des dra-
peaux aura lieu samedi matin. à 10 h.
sur la Pianta.

Ce soir a 20 h. precises au kiosque de
la Pianta , la fanfare du régiment don-
nera un concert.

Au programmo : 1. El Capitan , Scusa ;
2. Tenir, Chaillet ; 3. Polka Bavaroise,
Lohmann ; 4. San Remo, Meister ; 5.
Production Tambours ; 6. Flic-Flac, An
Klin ; 7. Glissandos, An Klin ; 8. Basler
March , Haag ; 9. 12 th Street Rag, Bow-
man, arr. Salamin P. ; 10. Amparito
Roca , J. Texidor ; 11. National Emblem ,
Bagley.

A l'issue du concert une collecte sera
faite en faveur d' « In Mémoriam ». Rap-
pelons que cette oeuvre s'occupo des
veuves et orphelins des soidats décédés
en service.

LE TEMPS TEL
QU'OM

L'AUDVONGE
PREVISIONS VALABLES

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

centre des Grisons : Encore sec et
assez chaud , augmentation de la
nébulosité probable surtout dans
la région du Jura et dans le nord-
est de la Suisse. Brouillards en
plaine le matin. Tendance orageu-
se dans l'ouest du pays.

Sud des Alpes et Engadine : Gé-
néralement beau temps, par mo-
ments régionalement nuageux.
Températures en plaine pendant
l'après-midi comprises entre 20 et
25 degrés.

Décisions du Conseil
communal

Lors de sa deridere seance, le Con-
seil communal de notre ville decida de
renoncer au transfert dans les bàtiments
de la Poste du Nord , de certains services
administratifs. Car ces services auraient
été de ce fait trop décentrés. Ces locaux
seront donc à louer.

La décision fut prise pour l'achat de
terrains en vue d'ouvrir des voies d'ac-
cès à Piatta.

Tir
Le Conseil a décide de ramener de

48.000 à 37.300 francs , le montant an-
nue! de l'annuite que doit verser à la
Commune, la Cité Ouvrière en rem-
boursement du prèt accordé d'un mon-
tant de 1 million 100.000 pour sa eons-
truction.

Par ailleurs, le bàtiment sera exoné-
ré d'impòt communal pour une periodo
de cinq ans. La Municipalité avait , au
début de la eonstruction , offert le ter-
rain d'une valeur venale de 150.000
francs.

Le Conseil communal a decide de par-
ticiper pour un montant de 155.000 fr.
à l'augmentation du capital-action de
l'EOS. Cette somme est répartie à rai-
son de 100.000 fr. pour la Commune el
de 55.000 fr. pour les Services Indus-
triels. Cette décision est soumise à l'ap-
probation du Conseil general.

Sion recoit
Les 28, 29 et 30 septembre, notre Vil-

le recevra la Ville francaise, Selles-sur-
Cher, avec laquelle est jumelée la capi-
tale valaisanne. Nous souhaitons un bon
séjour à nos amis frangais. Une recep-
tion sera organisée par un comité à la
tète duquel nous trouvons M. de Quay,
vice-président, et M. Géroudet . conseil-
ler.

Au début de la soirée de dimanche,
nos deux Conseils assisteront à une
séanee des dignitaires de la Commune
Libre de Tous-Vents. Ce sera une belle
soirée en perspective...

I 1 «DAHS h£5 

HOCKEY - CLUB SION. — Les
joueurs de lère et 2e équipe sont con-
voqués, ainsi que tous les jeunes gens
à partir de 16 ans qui s'intéressent au
hockey sur giace, pour vendredi , à
18 h. 30, à la patinoire , pour l'entraine-
ment physique.

PROGRAMMO RADIO
VENDREDI 20 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi; 12.45 Informations ; 13.15 D'une
gravure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 16.30 Les couplets que vous ai-
mez : Ceux de la Veuve Joyeuse ; 17.45
Jazz en Suisse ; 19.00 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.35 Instants du
monde ; 20.30 L'attente au long des
jours ; 21.45 Le banc d'essai ; 22.30 In-
formations ; 23.00 Penembre.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.35 Rèves roman-

tiques ; 7.00 Informations ; 7.10 Concert
populaire ; 12.00 Mélodies de films ;
12.30 Informations ; 12.40 Café Endspurt:
Sports et musique ; 16.00 Thé-concert ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Sous le ciel
de Paris ; 19.30 Informations ; 20.00 Or-
chestre David Rose ; 21.45 Musique
d'opéras italiens ; 22.15 Informations ;
22.35 Tout est bien qui finit bien.

t
Madame Albert Duchene-Membrez, a

Sion ;
Madame et Monsieur Arthur Cotter-

Duchène et leurs enfants Daniele, Pier-
re-Gerard et Anne-Michèle, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul Duchène,
à Genève ;

Madame Marthe Dittli-Duchéne, ses
enfants et son petit-fils à Lausanne ;

La famille de feu Marie Bioley-Du-
chène ;

Mademoiselle Camille Membrez, à
Sion ;

Madame et Monsieur M. Schwizer-
Membrez, à Flawil, leurs enfants et leur
petite-fille ;

Madame Juliette Boillat-Membrez et
ses enfants, à Bienne ;

Madame Emile Membrez-Walpen, ses
enfants et petits-enfants, à Sion ;

La famille de feu Hélène Boll-Mem-
brez ;
les familles parentes et alliées vous font
part du grand chagrin qu 'ils éprouvent
en perdant leur cher époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, onde, grand-
oncle et neveu

MONSIEUR

Albert DUCANE
que Dieu a rappelé à Lui à l'àge de 66
ans, après une courte maladie, munì des
Secours de notre sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
samedi 21 septembre 1957.

Départ du convoi funebre à 10 h. de
la place du Midi.
Domicile mortuaire : « La Pensée » Sous-
le Scex.

R.I.P.

t
Le Maennerchor-Harmonie de Sion a

le regret de faire-part du décès de

MADAME

Marie BIDERB0ST
mère de M. Gaston Biderbost , son mem-
bre d'honneur et son ancien président.

L'ensevelissement aura lieu à Naters,
samedi 21 septembre, à 10 heures.

Les membres du Maennerchor sont
priés d'y assister.
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La Rentenanstalt remercie ses assurés
Le 28 septembre 1857, la Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
a été fondée à Zurich. Depuis un siècle, elle s'adonne à sa tàche d'entr'aide
mutuelle : préserver ses membres et leurs faniilles des conséqueuces matérielles
d'un décès premature ou de la vieillesse par la conclusion d'assurances sur la
vie. Aujourd'hui, environ 700 000 polices sont en cours, et elle n'est pas seule-
ment la plus ancienne, mais aussi la plus grande société suisse d'assurances sur
la vie et l'une des plus importantes entreprises d'assurances sur la vie en Europe.
Depuis sa fondation, elle a payé plus de

3 milliards de francs à titre de prestations d'assurance

dont 600 millions de francs cornine ristournes à ses assurés, auxquels tous les
bénéfices reviennent conformément à ses statuts.

Nous sonimes reconnaissants qu'un heureux destin ait permis à notre Société
un dcveloppement de cette importance. Nous remercions nos assurés de la con-
fiance qu'ils nous ont témoignée au cours de ces longues années et sommes déci-
dés à la justifier à l'avenir également.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMATNE

RENTENANSTALT
j .

Siège à Zurich
,̂v..«i W t̂e;Mi*W,'jî ^ î,v*,>-J ,.'-tf. \̂.; L ¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦ ¦ - . , . ,  ... ..

I Sièges speciaux à Paris, Munich, Amsterdam, Bruxelles , < .; • ¦

Agences générales à:
Anrau , Bàie, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Claris, Lausanne, Lucerne, Lugano .

Neuchàtcl , Romanshorn St-Gall, Sion, Soleure, Zurich

Sion : Eugène Joos, 6, Rue des Remparts

Àfin de donner un npercu (le notre activité , nous avons organisé à notre siège social à Ztirid
une exposition qui sera ouvcrte au public du 3 au 25 septembre (jours ouvrablcs: de 9 à 12 <>l

de 14 à 17 heures), avec visite de notre immeuble.
i
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La pelote I
qui en vaut deux ! I

jlig óetarMrseUeb I
Qui ne serait pas séduit par cette laine, très gonflante, sa §gS
douceur, ses coloris ensoleillés. Nj §

Grand choix de nouveaux coloris SSS. ( iRXfil

Laine Pingouin dès Fr. 1.60 M

00-.£*0̂aa0 " ami

Pour vos tricots , une spécialiste vous aide pé©
et vous conseille... uri;

«¦"»•¦»••••————¦»——————————<
N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !
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AMEUBLEMENTS

! DOnilET DESCARTES |
l SAXON - Tel. (026) 6 22 62 <

? par mois <
? Chambre à coucher Fr. 28.— |
? Literie Fr. 13.— '
, Duveterie et couvertures Fr. 10.— <
| Salle à manger Fr. 20.— <
| Studio Fr. 15.— ',
[ Tapis Fr. 10.— j
? Divan-lit complet Fr. 5.— '
| Partout livraison franco domicile
» *
fc-a.-a.a.aha.ava.a.a.a . A A A A A . A a . A A .A. A. a . A^a . * ^ ^ . ^ .  . . . *

Une trop grande pression artérielle
est combattue gràce aux p i l u l e s  v é g é t a l es
Hedvesan-6, qui a g i s s  e n t sur le cocur  et les
v a i s s c a u x  s a n g u i ns . Elles éhmineoiritt les
c r a m p es  et abaissent la tension artérielle.
Hp l w P C n r i  A Pmules végétales — Fr. 3.65neivcMiii-o chez votre phann  ̂drog
efficace — l'hypertension est combattue !

On cherche des

ouvriers
pour travailler sur la voie dans la région
de Bàie. En cas de convenance, engage-
ment définitif.

Adresser offres manuscrites à l'Ingénieur
de la Voie des CFF à Sion.

OTr^2 f̂iXVc A F E Y"*J
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AMBIANCE

Machines
à laver
Ci'occasion

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

/ S I ERRE ~L
^
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On domande

apprenti-
menuisier

entrée immediate.

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

A vendre aux abords
de Sion

terrain
à batir

de 800 m2.

Ecrire sous ehiffre P.
11037 S., à Publicitas,
Sion.

ZZ I
Futures

mamans !
Grand choix

meubles pour
chambres d'enfants
Si vous avez une
poussette de chambre
ou un petit lit à gar-
nir, adressez-vous au
spécialiste, travail
soigné. Grand choix,
meubles pour cham-
bres d'enfants. Pous-
settes de chambre,
petits lits.
C. HINZE - MAR-
SCHAIX, ruelle du
Gd - St - Jean 5, au-
dessous de la Placet-
te, LAUSANNE.

On cherche jeune fille
présentant bien et au
courant du service
comme

sommelière
Très bon gain. Entrée
tout de suite.

Faire offre au Relais
du Manoir, Sierre ou
tèi. au 5 11 18.

A vendre petit

appartement
1 grande chambre en-
soleillée, cuisine, salle
de bains.
Ecrire sous ehiffre P.
20909 S., à Publicitas,
Sion.

y 'mm0==̂  Jèmmv Ij ê  !_¦ "*a i i

CMNDDUC
A vendre

ruches
d'abeilles
peuplées

Ferire sous ehiffre P.
12132 S., à Publicitas,
Sion.

A notre rayon
fromages

CRUYERE GRAS £A
100 gr. -B©U

GORGONZOLA ir
100 gr. -.43

FONTINA ag*
100 gr. -.43

GRAS DU PAYS
pour la radette E T C

le kg. par pièce V a f l v

®

m
9

m
m

*\%W N a t u r e l l em e n t  ^P

BEURRE DE TABLE DU JURA

200 qr. Lm"

LARD SALE A AA
500 gr. U.DU

LARD FUMÉ A -wr *
500 gr. 0-#3

YIENERLI j -A
la paire "avV

SCHUBLIG 
1 

AA
la paire l.ftaV

SAUCISSES AUX CHOUX

500 9r. 2.95
SALAMI fype Ifalien

500 gr. 4»50
lini— ¦¦—[¦¦ II—n™ ¦{[¦¦¦[¦¦IBI----PM-ÌM****************»!! ni—il —

RIZ CAMOLINO A£
le kg. ~.®3

RIZ YIALONE 4 ir
le kg. 1.43

RIZ ARBORIO -4 7jg
le kg. |.f 3

SPAGHETTI ACTION

le kg. |.-

CORNETTES ACTION

le kg. ¦"¦•Jj ®
RAVIOLI AUX CEUFS

la boife <j jPi"
1 kg. I.ó?ól

HARICOTS CASSOULETS
à la tornate

la botte AP
1 kg. -.03

MIEL ETRANGER a AP
le kg. 4.ZD

THE BROKEN
le paquet -f ft.fr

250 gr. 1.33
HUILE D'OLIVES i AP

le litre 4.SJ3

RESERVE DES ARCHERS
3 boat. 5,-

CHIANTI PERGOLA

le fiasque U.DIf
VIN ROUGE D'ESPAGNE

'e litre 1.50

*£& Téléphone 2 29 51 adjk
-7 NOS MAGASINS \WS

• 
SOM' FERMES _ffifc

LE LUNDI MATIN WS

' -y

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

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à «La Matze SA. » , Sion, Tel. 2 3614
ou 2 39 42.- i



Paris : A l'Assemblee nationale

M. Gaillard lente en \ aiti de convaincre
les; paysans;, les; délial® se poursuivenl

dans une almosnlière de inalale el de coniusion

Négociations italo-Suisses sur le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

(Ag. AFP) — « Une campagne de fausses nouvelles a denature la perspective
réelle des progrès agricoles francais », a déclaré M. Felix Gaillard, ministre des
finances et des affaires économiques, dans le discours qu'il a prononcé devant
l'Assemblée nationale en réponse aux critiques formulées par les 33 interpella-
teurs inscrits dans le chapitre agricole du débat économique.

Présente sous la forme d'un exposé technique appuyé de chiffres et nourri
de statistiques, le discours prononcé par le ministre des finances s'est divise en
deux parties distinctes et complémentaires : d'abord la réplique aux attaques
contre la politique agricole du cabinet, ensuite l'annonce des mesures envisagées
par le gouvernement, non seulement pour améliorer la condition paysanne, mais
aussi pour rendre ragriculture francaise

« Une charte agricole, est eri cours d'é-
laboration , a déclaré M. Felix Gaillard ,
elle permettra aux paysans francais
d'entrer en toute sécurité dans le marche
commun ».

Les attaques des interpellateurs ont
été centrées sur deux questions essen-
tielles : l'abaissement du prix du blé et
les retards apportés à la mise en vigueur
d'une loi relative à la révalorisation des
produits laitiers. Sur le premier point,
M. Felix Gaillard a reconnu que les prix
du blé de 1957 étaient légèrement infé- La situation des agriculteurs est certes
rieurs à ceux de la campagne prece- preoccupante, a dit encore en substance

ROME

(Ag. AFP) — Des négociations italo-suisses ont lieu actuellement à Rome en
vue de la mise au point de la convention pour le percement du tunnel routier
sous le Grand-Saint-Bernard.

Les délégations sont présidées par M. Jean de Rham , du coté suisse, et par
M. di Carrobbio, du coté italien. Les entretiens s'achèveront vraisemblablement
aujourd'hui.

competitive sur les marchés exterieurs..

dente. Le gouvernement n'est cependant
pas reste insensible aux doléances des
exploitants : des compensations partiel-
les ont été accordées. Jointes au déficit
consécutif à la vente de l'excédent au
prix international, elles coùteront à
l'Etat plus de 30 milliards de francs
frangais cette année, c'est une lourde
charge a dit M. Gaillard.

L'ACTION GOUVERNEMENTALE

le ministre, mais il ne faut pas oublier
que le revenu global céréalier est passe
de 320 milliards de francs frangais en
1955 à 360 milliards en 1956.

Concernant la loi Laborde qui fixe le
prix des produits laitiers, le ministre a
simplement fait observer aux députés
qu 'il a applique la loi votée par l'assem-
blée nationale. Si les prix sont jugés
insuffisants, le parlement peut en modi-
fier les indices , mais il devra en contre-
partie soit accepter le risque de déclen-
cher un mécanisme inflationniste, soit
voter des impòts supplémentaires pour
payer les subventions aux éleveurs bé-
néficiaires.

Dans la dernière partie de son exposé,
M. Felix Gaillard a esquissé les grandes
lignes de l'action gouvernementale à
long terme dans le domaine des produits
de la terre. Il souhaite l'élaboration d'une
charte agricole et dans cette perspective
il a annoncé au parlement le prochain
dépót d'un pian céréalier, d'un pian su-
crier (betteraves) et d'un pian d'exten-
sion méthodique de l'élevage.

L'avenir est a une reconversion de
l'agriculture, a expliqué M. Felix Gail-
lard. Il faut resteindre la production cé-
réalière excédentaire et coùteuse, et
augmenter la production de viandes qui
est notoirement insuffisante.

« L agriculture a toutes ses chances, a
dit enfin le ministre des finances. Le
róle du parlement et des grandes asso-
ciations professionnelles est d'augmen-
ter l'exploitant vers des productions
réellement rentables ».

SITUATION CONFUSE
Un débat de procedure est venu s'in-

tercaler entre le discours de M. Felix
Gaillard , qui concluait les interpella-
tions de politique agricole, et le début
des interpellations de politique écono-
mique du cabinet de M. Maurice Bour-
gès-Maunoury.

Faisant suite aux critiques exprimées
par les interpellateurs agricoles, trois
motions de défiance avaient été dépo-
sées : une par l'intergroupe de l'amicale
agricole parlementaire, une par une pe-
tite phalange ' de députés appartenant
aux partis du cètitre, une troisième enfin
par les 145 dèpùtes communistes.

La question S'ést posée de savoir d'a-
bord si les motions étaient recevables,
ensuite, à quel 1 moment, elles devaient
trouver leur sahction parlementaire. Le
gouvernement, qui à l'initiative du débat
en session extraordinaire, fit connaitre
son point de vue : il ne s'opposait pas à
un vote sur les motions de défiance, mais
à la condition que ces scrutins ne modi-
fient pas l'ordre préalablement établi du
débat , en d'autres termos, qu 'ils se si-
tuent après le scrutin prioritaire sur
l'Algerie.

Cette proposition fut aprement com-
battue et l'on fit observer à l'extrème
gauche comme à droite à M. Bourgès-
Maunoury que si, d'aventure, le débat
sur l'Algerie se prolongeait au-delà de
la date prévue par l'ordre du jour , le
vote sur les motions de défiance n 'aurait
pas lieu.

Un long échange de vues intervieni,
qui n 'aboutit a aucune solution , sinon
celle de réunir vendredi soir les prési-
dents de groupes pour tenter de trouver
une solution qui tiendrait compte à la
fois des prérogatives de l'exécutif et des
vceux de la majorité de l'assemblée.

Le débat économique a commencé en
fin d'après-midi dans une atmosphère
de malaise et de confusion créé par la
querelle à propos des motions de dé-
fiance et aussi par l'accueil assez réservé
qui a entouré le discours de M. Felix
Gaillard.
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Un tracteur quitte
la route

CONTHEY

M. Francis Dessimoz, de Premploz, cir-
culait au volant de son tracteur sur un
chemin vicinai ; il était occupé à rentrer
des récoltes. Soudain , son véhicule quit-
ta la route et se renversa en contre-bas.
On ne deploro pas de blessé, et le véhi-
cule est légèrement endommagé.

Sierre etait l'organisateur de cette mani-
festation. Il prit la parole au cours du
repas, disant sa joie de recevoir ses amis
pàtissiers dans la cité du soleil, visite qui
avait déjà eut lieu iby a 7 ans. . ¦ - .. -

Ensuite ce fut à M. Salzmann, prési-
dent de Sierre, de saluer les congres-
sistes. Domain les membres du Riche-
mont Club iront goùter à une excel-
lente radette à Zinal , puis ils reparti-
ront vers leur lointaine patrie, empor-
tant un lumineux souvenir du beau Va-
lais.

FULLY

Une jeep fmit sa
course contre un sapin

A l'oecasion de la désalpe, M. Freddy
Sauthier, de Premploz, gagnait les alpa-
pes avec sa jeep, quand au-dessus du
village de Erde, au lieu dit « Meirier »,
le véhicule quitta la route, dévala la
pente et finit sa course contre un arbre.
Le conducteur fut projeté hors du véhi-
cule et s'en tire sans blessures. Par con-
tro , la jeep a subi des dégats.

Séanee du Richemont
Club à Sierre

Le Richemont Club qui groupe les
maitre boulangers et pàtissiers de 6 na-
tions, à savoir, l'Angleterre, l'Allema-
gne, l'Autriche, le Danemark, la France
et la Suisse, s'est réuni à Sierre ce soir
sous la présidence de M. Daniel. Cette
société a pour but des échanges d'ex-
périences professionnelles entre mem-
bres de différents pays. Elle a été fondée
il y a 8 ans à Lucerne.

Venant de Lausanne où ils ont visite
le Comptoir Suisse et la fabrique de
chocolat Nestlé à Broc, les congressistes
vinrent à Sierre où ils firent une partie
de cave chez MM. Imesch & . Clavien.
Ensuite à l'Hotel Bellevue un banquet
réunit chacun. M. Fritz Jegerlehner de

Une catastrophe evitee de justesse
Hier soir, alors' qu'il se rendait en automobile, de Sion à St-Léonard, M. F.

Schlotz, gypsier-peintre, à Sion, a été victime d'un accident qui aurait pu avoir
les circonstances les plus tragiques.

En effet , comme M. Schlotz arrivait au carrefour de Signièse, au fond de la
pente de Piatta, il perdit la maitrise de son véhicule, lequel quitta la route et
vint terminer sa course en plein milieu de la voie de chemin de fer.

L'occupant de la volture fut projeté hors de son véhicule. Il a été transporté
à l'hòpital de Sion, où l'on n'a heureusement, diagnostiqué que des blessures et
des lésions superficielles, quant à la volture elle est hors d'usage.

Quelques instants après l'accident, M. Gay-Balma, représentant à Sion, apercut
la volture de M. Schlotz sur la voie de chemin de fer. Il avertit immédiatement
de ce fait la gare de Sion, dont le personnel prit instantanément les dispositions
pour stopper en gare de St-Léonard le direct qui arrive à Sion à 22 h. 23 et pour
dégager la voie.

Gràce à la présence d'esprit de M. Gay-Balma, une catastrophe ferroviaire a
sans doute été évitée, car trois minutes plus tard l'express passait sur les lieux de
l'accident.

La voie a été promptement dégagée, en effet le train en provenance de Brigue
est arrivé en gare de Sion avec 10 minutes seulement de retard. .

Mais il l'avait échappé belle !

Accident
M. Arlettaz de Fully a été accidente

dans la soirée d'hier. On ne peut encore
se prononcer sur la gravite de son état.
Le blessé se trouve à l'hòpital de Marti-
gny.

Nouvelles
disparitions

On est sans nouvelles de deux
alpinistes partis faire une ascen-
sion dans la région du Dòme.

Il s'agit d'un guide de Zermatf
et d'une dame suisse-allemande
dont on ignore encore l'identité.

N'étant pas revenus à la date
prévue une colonne de secours est
immédiatement partie à leur re-
cherche afin d'explorer l'endroit
presume de l'accident. Les pilotes
Geiger et Martignoni se rendirent
également sur les lieux afin de
survoler tout le massif.

Jusqu'à maintenant les recher-
ches n'ont pas abouti. Hier soir les
guides de Zermatt tenaient conseil
afin de prendre les mesures qui
s'imposent.

GROS INCENDIE
NOCTURNE

Cette nuit, peu avant minuit, le feu a
éclaté au milieu d'un Hot de granges-
écuries.

Les flammes ont été vues de Sion par
des agents de la police locale qui fai-
saient une ronde de nuit.

Ils avisèrent l'Etat-major du feu.
Mais les pompiers de la ville n'ont

pas eu à intervenir, car les habitants des
Agettes se sont immédiatement rendus
sur les lieux entre La Vernaz et Cret-
taz-1'Oeil pour seconder les pompiers des
Agettes dans la lutte contre le feu qui a
pu étre maitrise vers 13 h. 30 environ.

Un raccard et une grange, propriétés
de la famille Henri Crettaz ont été dé-
truits avec le fourrage et du matériel
aratoire.

La maison de M. Crettaz a pu ètre
préservée de mème qu'une grange ap-
partenant à Mme Bertha Bovier.

Trois hydrants ont été mis en action.
Gràce à l'effort de tous, un plus gros

sinistre a pu ètre évité. Les pertes subies
sont cependant importantes.

Nous ignorons pour l'instant les cau-
ses de cet incendie, lesquelles seront prò
bablement déterminées aujourd'hui par
la police cantonale qui s'est rendue sur
les lieux.
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Répercussions d 'une victoire en Allentatine
Douze ans après la plus  sevère

dé fa i te  qu 'un pays moderne ait en-
registrée , les Allemands se rendaient
aux urnes dans des conditions ex-
ceptionnellement favorables . La
prosperile de l'Allemagne occiden-
tale est étonnante. Mème sous Bis-
marck , elle ne s 'a f f i rmai t  pas si net-
tement. Partout , les villes attirent
les ouvriers sans que la campagne
soit mise à l'index. La motorisation ,
le confort et les moyens de divertis-
sement sont parvenu s à un point
culminant. L'argent circule , de nou-
velles entreprises se fon dent .  L'Al-
lemagne a tire une legon de la guer-
re perdue : ne plus se trouver seule ,
ne plus jouer les nationalìstes , ne
plus mettre l' accent sur l' armée.

-Cela , elle doit en grande parti e de
l'avoir compris au chancelier Ade-
nauer. L'homme est à la fo i s  plein
d'humour et de fermeté .  Il sait bien
que son àge ne lui permei pa s de
jouer les premier s d' opérettes , com-
me le faisaient si souvent H itler et
Guillaume II .  Il a gagné la lutte
électorale parce qu 'il s 'est montre
sous ses trois aspeets les pl us carac-
téristiques : ferme , patient et rusé.
Il a su convaincre ses compatriotes
qu 'en mettant les bouchées doubles
pour reconstruire l'economie du
pays , ils assuraient leurs chances
d' avenir beaucoup pl us sùrement
qu 'en se langant dans des revendi-
cations. Il leur a démontré qu 'il fa l -
lali avant tout respecter les traités
et que si la défaite avait coùtè cher
A l'Allemagne , cette dernière devait
en outre regagner à force de pati ence
une place de choix parr ai les nations
civilisées du monde. Ce fai sant , il
a démontré aux communistes les er-
reurs monumentales de leur politi-
que. Il a pr ouvé, avec les grands éco-
nomistes qui l' entourent , que le ca-
pitalisme n'avait rien à craindre de
la compétition avec le communismé :
en Allemagne en e f f e t , la d ì f férence
des conditions de vie éclate aux y eux
de tous ceux qui se rendent dans
l'Est et l'Ouest du pays.

Le chancelier a aussi montre que
le nazismo était mori. Il Va tue en
lui prouvant , par le truchement des
milliers d'anciens nazis qui vivent en
Allemagne. que les méthodes dicta-
toriales d'Hitler étaient fa usses et
dangereuses. Quelles que soient les
attaques lancées par ses ennemis , il
reste un démocrate doué d'un sens
nature! de l' autorité. On veut en
consèquence penser que sa victoire

n 'aura pas pour consèquence l'af fai -
blissement encore plus grand des
partis Tiunorifaìres.  Ce n'est d' ail-
leurs un secret pour personne que
le chancelier prèfère avoir avec lui
une coalif ion de partis qu 'un instru-
ment monolythique. De toute éi'iden-
ce, il formerà son équipe ministé-
rielle à l'image de (' ancienne , aree
quelques modi fications de détail .

Les socialistes sont for i  mécon-
tents de leur dé fa i t e .  Disons d'emblée
qu 'ils n 'ont pas su clioisir la bonne
manière pour combattre le chancelier
et ses amis. Quant un pays vii dans
la sécurité et la prosperile , il n 'est
pas inutile , certes , que des hommes
conscients des dangers qui le mena-
cent crient casse-cou. Mais lorsque
les critiques deviennent si acerbes
qu 'elles perdent leur pertinente, l'i-
lecteur , et surtoul l'électrice , reagii
La confiance que l'on a témoignét
dimanche dernier en Allemagne au
chancelier Adenauer est bien soui-em
l' expression de la méfiance que l' on
ressentait devant la f ragi l i té  dei
thèses socialistes. Les contradietìon i
qui ont marqué les positions de lo
social-démocratie (une fo i s  elle éfai l
à peu près pour l 'OTAN , une fois  à
peu près contre , une autre f o i s  tout è
fa i t  contre) ont agacé mème les ad-
versaires du chancelier. Les hesit a-
tions des libéraux divisés ont. égale-
ment été pernicieuses A l' opposition.
On veut croire que les libéraux silu-
rarti, dans l' opposition où ils enfrenl
maintenant of f ic iel lcment , jouer un
róle constructif.

Les socialistes et les chrétiens-d é-
mocrates ont attiré vers eux toutes
les voix. Les petits partis ont été
plus ou moins éliminés. Ce mouve-
meni vers la gauche et le centre-
droit est une tendance qui s'af f imi
depuis près de dix ans en Allemagne.
Le pays s'en trouvera consolide et
l'Europe avec lui. Quant au chance-
lier lui-mème, il n'est pas homme à
renoncer maintenant au pouvoir. Il
est parvenu à accomplir ce tour de
force qui est d' améliorer encore une
victoire sensationnelle en évitant les
écueils qui attendent les gouverne-
ment s'usant au pouvoir. Peut-étre
passera-t-il A la présidence de la
République dont le titulaire , M.
Heuss se retirera , dit-on , dans un
ou deux ans ? Mais il s 'agit là de
musique d' avenir. Pour l'heure , M.
Adenauer reste A la téle de tous les
leviers de commande.

Jean Heer.

Aux Chambres fédérales
AU CONSEIL NATIONAL M. von Moos (cons. Obwald) par scucii

de ne pas grever excessivement les fi-
nances des cantons firtancièrement fai-
bles, propose de ramener ces montanti
respectifs à 35 et 12 francs , avec possi-
bilité pour les cantons d'aller plus loin
s'ils le veulent. Ces propositions soni
vivement combattues par MM. Daniolh
(cons. Uri), Weber (pays. Berne), Moulin
(cons. Valais) et Clavadetscher (rad. Lu-
cerne), de mème que par M. Etter , con-
seiller federai. Finalement, elles sont re-
poussées par 24 voix contre 4.

Le problème
de la télévision

Le conseil a abordé l'un des gros ob-
jets inscrits à l'ordre du jour de la ses-
sion, soit l'octroi d'un prèt de 8 400 000
francs à la Société suisse de Radiodif-
fusion pour la continuation du service
des programmes de la télévision suisse.

M. Glasson (rad. Fribourg) est parti-
san du renvoi du projet au Conseil fe-
derai. M. Dietschi (rad. Bàie-Ville) ap-
puie l'entrée en matière et considère
que l'offre des éditeurs de journaux de
verser à la Société suisse de Radiodif-
fusion pendant 10 ans une contribution
annuelle de 2 millions de francs aux
frais des programmes, à condition que
soit supprimée toute reclame télévisée,
mérite d'ètre prise en considération. M.
Jasckle (ind. Zurich) combat l'offre des
éditeurs de journaux et recommande le
renvoi du projet au Conseil federai.

UN CONSEILLER
VICTIME D'UN MALAISE

M. A. Schmid (soc. Argovie) appuie le
projet du Conseil federai dont le grand
mérite est d'exclure l'introduction de la
reclame à la télévision et plus tard à
la radio.

Au moment où il s'apprète à regagner
sa place, M. Schmid est pris d'un ma-
laise, ce qui oblige le président à inter-
rompre la séanee. A la reprise, un quart-
d'heure plus tard , on apprend avec sou-
lagement que le député argovien a re-
pris connaissance et qu'après avoir regu
sur place les premiers soins, en parti-
culier du docteur Forel , conseiller na-
tional , il a été transporté dans une cli-
nique. Le président Condrau forme des
vceux pour son rétablissement.

La suite du débat, pour lequel trois
orateurs sont encore inscrits, est ren-
voyée à vendredi matin.

AU CONSEIL DES ETATS

Allocations familiales
Le conseil s'est occupé du regime des

allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la montagne.
M. Torche (cons. Fribourg) rapporto. Le
Conseil federai propose de fixer l'alloca-
tion de ménage à 40 francs par mois et
l'allocation pour enfent à 15 francs.

Construction
de logements

Par une aide federale directe et indi-
recte, la Confédération veut faciliter l>
construction de logements économique
destinés aux bourses les plus modest»
Le conseil est saisi à ce sujet d'un projet
d'arrèté sur lequel rapporto M. Bourg-
Knecht (cons. Fribourg). L'aide prévue
consisterà dans le versement des inte-
rèts du capital engagé, jusqu 'à concur-
rence de 0,5*% des investissements requis
par la construction. L'aide allouée pouf
une durée de 20 ans comporterai! pou<
la Confédération des engagements ne
devant pas dépasser 30 millions de fr
Elle ne serait accordée qu 'à condition
que le canton fournisse une prestati*
au moins trois fois plus élevée. Il *
prévu d'accorder l'aide pour 2 000 log6-
ments par an pendant 4 ans, soit pour un
total de 8 000 logements. M. Bourg;
¦knecht souligne l'urgence du projet , fj
doit contribuer à alléger le marche &
logement.

L'entrée en matière est combattue p
M. Stuessi (Glaris) qui critiqué la ere
tion de deux catégories de locataires. l
qu 'il faut aujourd'hui , dit-il , c'est no
maliser le marche du logement, c'est-i
dire rétablir la liberté des loyers. '
n 'est pas en construisant 8 000 logemen
subventionnés par les pouvoirs pubi»
que la crise du logement sera surmonte

M. Holenstein , conseiller federai , i
que la suppression du contróle des loye
est un problème distinct de celui de
construction de logements economie^
Au demeurant, le Conseil fédérat voi
toute son attention à la question et ci
visage d'autoriser en temps utile m
hausse des loyers des vieux logements

L'entrée en matière est votée par '
voix contre 3.




