
Les problème® suisses
La commission du Consoli national

chargée d' examiner le projet do loi pro-
rogeant les dispositions actuelles sur
l'approvisionnement du pays en céréa-
lcs, a décide que cette prolongation de-
vrait rc-vétir non pas la forme d' un ar-
rété urgent , mais colui d'un arrèté cons-
titutionnol soumis à la sanction du peu-
ple et des cuntons, Une nouvelle votation
federale peut donc avoir lieu , l'an pro-
chain , à ce sujet. En soi, la suggestion
de soumettre le projet au peuple ne
peut-étre qu'approuvée. Mais il ne fau-
drait pas que la nouvelle méthode pro-
poste soit un moyen de proroger pour
un certuin laps de temps le regime
actuel. Quoi qu 'il en soit , une proroga-
tion de plus de deux ans paraìt inaccep-
t.iblc. Pendant une période de deux ans,
il devrait ótre possible • d'élaborer un
regime plus liberal en malière d'appro-
visionnement en blé et de le faire sanc-
tionner par .les électeurs. Si tei n 'était
pas le cas, il faudrait revenir à la loi
de 1933. Il en serait de memo, si la pro-
rogution du regime transitoire actuel
était répétée par le peuple et par les
c-antons.

Le Consci! federai a decide une aug-
mentation du prix des céréales et des
pommes de terre. A ce propos, eertains
commentateurs ont critiqué la méthode
qui consiste à augmenter de cas en cas
les prix des produits agricoles. Cette
méthode , ont-ils déclaré. a l'inconvé-
nient qu 'il est, en definitive , impossible
de se rendre compie de la charge globale
que la politique agraire impose à la
Confédération.

Le lundi du Jeùne federai , les Cham-
bres ont còmmencé leur session d'au-
tomne. Parmi les principaux objets à
l'ordre du jour sont le projet de regime
financier de la Confédération , qui est
tra ite par le Conseil des Etats et la ré-
vision de la loi sur les chemins de fer
dont l'examen incombe au Conseil na-
tional. En ce qui concerne ce dernier
projet , rappelons que les milieux du
commerce et de l'industrie ont déjà
expressément attiré l'attention des au-
torités sur les conséquences qui décou-
leraient d'une loi comportant des enga-
gements financiers exagérés pour la
Confédération. D'autre part , mention-
nons que dans la requète qu 'ils ont re-
mise à la commission du Conseil natio-
nal , les mèmes milieux ont déclaré qu 'il
« serait regrettable si le travail législatif
utile était suspendu voire interrompu
du fait que les lourdes charges finan-
ciòres , dont certaines ne peuvent ètre
exactoment cstimées, le corde des béné-
fìciaires de subventions et le mode de
calcili suscitaient à cette loi une opposi-
tion qui devrait recourir au referen-

te colonel-brigadier
Robert Ackermann
prend sa retraife

En le remercìant pour les services ren-
dus, le Conseil federai a accepté la re-
traite, pour la fin de l'année en cours,
du colonel-brigadier Robert Ackermann ,
chef de la motorisation dans l'armée.
Chef de section I en 1945, le colonel-
brigadier Ackermann fut appelé à son
poste actuel en 1948. Au temps de la
motorisation intensive de toutes Ics ar-
mées du monde, c'est là un des plus

importants postes de notre armée.

dum ».
Au nombre des autres questions ins-

crites à l'ordre du jour de la session
d'automne relevons notamment : l'article
constitutionnel sur l'energie atomique et
la lutte contre les radiations, qui sera
soumis au peuple à la fin novembre,
ainsi que les projets relatifs à la créa-
tion d'une deuxième sucrerie et à l'en-
eouragement de la eonstruetion de loge-
ments à caractère social , pour l'examen
desquels le Conseil des Etats a la prio-
ri té.

Le Conseil des Etats , pour sa part , doit
également examiner un projet de loi sur
les institutions de prévoyance pour le
personnel des entreprises privées. Le
texte envisage l'adjonction d'un article
nouveau aux dispositions du code des
obligations sur le contrai de travail et
du code civil sur les fondations. Ce texte
est le résultat d'une heureuse collabora-
tion entre les associations d'employeurs
et de salariés. Leurs propositions con-
jointes ont incité le Département federai
de justice et police à retirer son projet
de loi sur le contróle de ces institutions
en faveur de cette solution libérale. La
solution du dit département, envisagée
primitivement , aurait défavorablement
influencé revolution de 7 à 8 000 fon-
dations de prévoyances qui témoignent
du sens social des employeurs suisses.

Enfin les deux Chambres doivent deli-
berei* sur le projet de financement des
programmes de la télévision. On sait que
ce projet ne rencontre pas un grand en-
thousiasme. De divers cótés on a suggéré
de proroger d'un an le regime actuel
ce qui permettrait une nouvelle étude
du problème notamment de la forme
donnée à l'arrété ainsi que la question
des taxes et du financement par d'autres
modes que celui de la contribution pré-
vue. H.v.L.

LES GAIETES DE L'EMPLOI
Employeur modèle, il ne reculait de-

vant aucun sacrifice pour que ses em-
ployés travaillent dans les meilleures
conditions :

— Maintenant , dit-il , chaque fois que
j'entrerai dans l'atelier , je veux voir
chaeun accomplir sa tàche le scurire
aux lèvres. C'est pourquoi je vous invi-
te à mettre dans cette boite un bout de
papier sur lequel vous exprimerez les
modifications que vous souhaitez voir
apporter dans cette maison pour attein-
dre ce but.

Huit jours après , on ouvre la boìte.
Elle ne contient qu 'un seul papier , sur
lequel sont écrits ces mots : « Que le
directeur ne porte plus de semelles de
crèpe. »

Sauvetage dramatìique
après 48 heures de lutte

La terre , affirment Ies admirateurs de
la technique moderne, rétrécit tous les
jours et les distances n 'existent plus.
Mais pour les 19 naufragés du cargo da-
nois Nordvest . fracassa par la tempète,
la terre n 'était plus que l'étendue in-
fime de l'océan , balayé par les vagues
déchaìnées , sans aucun espoir de se-
cours. Notre dramatique photo mentre
comment les 13 hommes et 6 femmes,
découverts par un heureux hasard, aient
pu ótre sauvés au large des còtes des
Philippines , après avoir passe 48 heures

sur leur radeau de fortune.

L'étoile soviétique remplacé la croix de Kossuth
à la délégation hongroise à Berne

Il y a 11 mois à peine que, dans un héroi'que élan admiré du monde libre tout
entier , la fl eur de la jeunesse hongroise se soulevait contre l'oppression russe.
Leur lutte est déjà presque oubliée et mème la condamnation de l'intervention
soviétique par l'ONU n'a soulevé qu 'un maigre écho. La dernière trace de l'insur-
rection vient d'ètre effacée , très discrètement, à la légation hongroise à Berne.
Frappé de la croix de Kossuth , le drapeau national y flottait fièrement pendant
l'insurrection (à gauche). Il a disparu depuis et, sur l'emblème national , l'étoile

soviétique a, de nouveau , fait son apparition (à droite).

! CE SONT LES PAYS ARRIERES DE L'AMERIQUE LATINE _

Qui IIOMIMUMII les prisous ics plus liumaines !
(De notre correspondant particulier)

La Havané (Cuba), l'ile de PINOS,
au sud de Cuba, est le siège d'une
prison que Ies divers dictateurs du
pays ont rendu de sinistre renommée.
Actuellement, un nombre considera-
le de détenus politiques vivent dans
le pénitencier de l'ile de PINOS.

Le directeur de la prison de PINOS
a été changé et le nouveau directeur
vient d'accorder aux détenus politi-
ques le droit de recevoir leurs fem-
mes, en prive, à l'intérieur de la
prison.

Cela signifie un important pas en
avant. Les avocats cubains espèrent
que le succès de l'expéfience de PI-
NOS deciderà le Gouvernement à
accorder un droit semblable aux dé-
tenus de droit commuti.

CUBA sera, ainsi, le second pays,
en AMERIQUE LATINE — et je
crois dans le monde —, à pratiquer
le système de la « visite conjugale »
dans ses prisons. Le Mexique a été
le premier.

PAS DE REBELLIONS
DANS LES PRISONS
MEXICAINES

J'ai eu l'oceasion, comme journa-
liste, de voir fonctionner le système
de visite conjugale au MEXIQUE.

Dans la plupart des pays d'EURO-
PE, dont l'ESPAGNE, l'ANGLETER-
RE et la FRANCE, l'isolemcnt du dé-
tenu, vis-à-vis des siens, est très se-
vère et rompt rapidement tout lien
familial et maritai.

De fréquentes rébellions éclatent
dans Ies prisons des ETATS-UNIS —
qui comptent parmi les plus sévères
du monde — dans les pénitenciers
d'AUSTRALIE et d'autres pays où il
n'y a pas de visite conjugale.

Je pense qu'il serait intéressant de
comparer les résultats de la visite
conjugale dans le maintien de la dis-
cipline chez les détenus et leur re-
tour à une vie sociale normale.

Je puis dire que depuis le jour où
la visite conjugale a été établie au
MEXIQUE, voici plus de 20 ans, pas
une seule rébellion n'a éclaté dans
les prisons mexicaines et que la dis-
cipline s'y est en méme temps ren-
forcée et humanisée.

Il semble qu'il y ait en EUROPE
Occidentale et mème aux ETATS-
UNIS un éveil de l'intérèt public pour
l'abolition de la peine de mort. Les
récents essais d'Albert CAMUS et
d'Arthur KOESTLER le prouvent.
Mais bien souvent, dans les circons-
tances actuelles, la commutation de
la peine de mort pour la prison à vie
équivaut à remplacer un chàtiment
rapide par un long tourment.

Le regime pénitencier garde, dans
la plupart des pays, un caractère
barbare et le manque de crédits
comme de personnel compétent,

compromettent souvent a jamais le
redressement moral du prisonnier,
mais les pays qui ont abolì la peine
de mort font des détenus d'authenti-
ques morts en vie.

L'expérience mexicaine et prochai-
nement, sans doute, l'expérience cu-
barne, peuvent ètre d'une grande uti-
lité lorsqu'on se deciderà à envisager (
sérieusement la réforme des régimes
de déteiition.

LA VISITE CONJUGALE
AU MEXIQUE

Au Mexique, depuis plus de 20 ans,
les détenus, ont le droit, avant et
après leur condamnation, de recevoir
régulièrement, dans leur cellule, la
visite de leur famille.

Le problème sexuel, qui constitue
un des aspeets les plus sombres de la
vie du détenu, se trouve ainsi écar-
té.

Avee lui disparaìt un des ìtiotifs
profonds d'exaspération, qui méne
souvent à la rébellion et qui, presque
toujours, fait des prisons le théàtre
de toutes sortes d'anomalies sexuel-
les.

Cela, évidemment, empèche toute
régénération sociale du détenu. La
visite conjugale, présente non seule-
ment une valeur familiale , mais aus-
si un intérèt social, dans la ìnesure
où elle aide a créer les conditions in-
dispensables pour que la prison cesse
d'ètre un simple lieu de chàtiment
et devienne un lieu de correction et
de « re-socialisation ».

Évidemment, les conditions maté-
rielles sont toujours en retard sur Ies
progrès acceptés par la loi, souvent,
l'insuffisance des prisons, ou leurs
bàtiments trop vieux , rendent diffi-
cile la visite conjugale. Mais le prin-
cipe est acquis.

Et avee lui, toute une conception,
plus humaine et plus efficace de ce
que doit ètre le ròle de la prison.

Je puis dire qu'au MEXIQUE, le
pourcentage de détenus — méme de
gens du milieu — qui rentre en pri-
son pour une seconde ou une troisiè-
me fois est inférieur à celui des pays
européens et des ETATS-UNIS. Et
cela, malgré la grande misere qui
exisle au MEXIQUE, le plus grand
analphabétisme et le mépris de la
mort et de la souffrance qui carac-
térise le peuple mexicain.

Ce n'est pas seulement la question
sexuclle, m'a dit un export de la
« Penitenciaria » de MEXICO, « c'esl
le maintien des relations familiales
tout au long du temps des années de
prison qui aident puissamment les
détenus à retrouver leur place dans
la société à la fin de leur peine ».
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• L'INSTANTANÈ DE
PIERRE VALLETTE

Rendez-vous
à l'Equateur

Un savant du Centre atomique de
Harwell , M.N.G. Stewart , a déclaré que
l'Equateur serait l' endroit le plus sur,
en cas de guerre atomique !

Merci du renseignement. Seulement,
pour se mettre à Vabri avee sa famille ,
il faudrait avoir les moyens financiers
d'un Rockfeller ! Et d' autre part , on
aurait bien peu de chance de trouver
un avion qui veuille bien nous y con-
duire.

Au Japon , M.  Yasuo Myake , de l'Ins-
titut des recherches météorologiques de
Tokio , nous prédit que , si les expérien-
ces nucléaires continuent au rythme ac-
tuel , une tragèdie attend la plus grande
partie du monde. Un tei avertissement
était superflu , depuis que le globe en-
tier a entendu l' appel pathétique du
Docteur Schweitzer.

Chaeun connait l'épé de Damoclès
suspendue sur nos tétes, et malheu-
reusement chaeun sait aussi que les
« grands » de la politique mondiale n'ont
pas l' air de s'en soucier.

Les expériences terrifiantes ont re-
pris de plu s belle , depuis Véchec de
Londres. La guerre des nerfs  a rebondi
avee une acuite accrue , et l' on n'est
pas surpris de constater la nervosité
croissante de V« homme de la rue »,
dans les dna continents.

Que faire pour garder son sang-froid ,
face  à une situation aussi déprimante ?.

A mon avis, comme vous et moi som-
me-s impuissants à changrer le cours des
événements, notre devoir à tous est de
demeur'er calmes. .'¦¦'¦ -¦ ~ .._-:.:.- ' ..

Comment y parvenir ?
Tout simplement en dirigeant nos re-

gards vers ce qui est beau et propre ,
en tàchant d' apporter autour de nous
de la paia*, de la joie , de la lumière, et
surtout la richesse de notre vie spiri-
tuelle.

Si nous mettions en pratique , dans
nos existences , les principes que nous
voudriorls voir adopter par les diri-
geants du monde, nous contribuerions
certes à rendre p lus confiants , et plus
optimistes aussi, les ètres qui nous en-
tourent.

Avoir un tei but ne su f f i ra  pas évi-
demment à sauver l'humanité du pe-
rii qui la menace , mais au moins au-
rons-nous le sentiment d'avoir aceom-
pli un humble devoir . certainement
utile et nullement utopiaue.

Ce qui n'est déjà pas sì mal que c.a !
P.V.

DELICATESSE DE TANTE
Ma tante se considère comme un mo-

dèle de tact à l'égard de la jeunesse.
Un soir d'hiver , je revenais du cinema
avee un de mes camarades. Arrivée à
la porte du pavillon familial , je conti-
nue à bavarder avee lui un bon mo-
ment. Ma tante , dont la chambre est
au premier , trouve que la chose a assez
dure. Elle finit par s'arracher à la cha-
leur de ses draps et nous crie gentiment
de sa fenètre *

—¦ Si vous saviez comme on est bien
dans un lit , vous ne resteriez pas de-
hors à vous geler !

ASTUCE FEMININE
Un commergant cherchait à acheter

d'occasion une voiture recente. Un jour ,
il voit dans le journal cette annonce
alléchante : « Delahaye 1952 à vendre
pour 20.000 francs. » Il commence par
croire qu 'il s'agit d'une plaisanterie.
Mais l'annonce ayant pam pour la troi-
sième fois , il se décide à aller voir la
voiture. Il arrive à l'adresse indiquée
et se trouve devant une magnifique
propriété appartenant à une femme d'un
certain àge, tout à fait charmante. Elle
lui montre la voiture. Il l'essaye. Elle est
en parfait état. L'affaire conclue, il ne
peut reprimer plus longtemps sa curio-
site :

— Pouvez-vous me dire pourquoi
vous ne demandez que 20.000 francs de
cette magnifique voiture , alors que vous
auriez pu facilement en tirer 2 mil-
lions et demi ?

—¦ Bien volontiers , monsieur. Dans
son testament, mon mari a demandé
qu 'on vende sa voiture et qu 'on remet-
te le produit de la vente à sa secré-
taire pour la remercier « de toutes ses
bontés ».

-fr
— Ecoutez avee vos deux oreilles ce

que je vars vous raconter. Je ne peux
le dire qu 'une seule fois : j' ai promis
de ne pus le répéter. Bernhardt.



Le FC Sion cause la surprise du
jour et remporté sa première

victoire
Ligue nationale A

Deuxième ligue

Troisième ligue

Baie—Young Boys 0-0
Bellinzone—Lausanne 0-1
Bienne—Grasshoppers 0-2
Chiasso—Chaux-de-Fonds 3-0
Urania—Lugano 0-0
Winterthour—Servette 2-0
Young-Fellows—Granges 1-2

Dans cette catégorie de jeu , quelques
résultats surprenants ont été enregis-
trés. C'est ainsi que la défaite de Servet-
te à Winterthour étonne, comme étonne
le net succès de Chiasso sur la Chaux-
de-Fonds.

Le Lausanne-Sports continue sa mar-
che triomphale et dispose d'un adver-
saire coriace entre tous : Le F.C. Bel-
linzone.

Les matches nuls de Bàie et de Ge-
nève sont somme toute conformes à la
logique, bien qu'Urania ait eu les fa-
veurs du pronostic.

Les Grasshoppers se sont repris face
à Bienne, alors que les Young-Fellows
succombaient dans les dernières minu-
tes face à Granges.

Au classement, Lausanne se détache,
alors qu'en queue, on trouve non sans
surprise, à l'avant-^ernière place, le F.
C. Chaux-de-Fonds.

De toute manière le championnat
s'annonce bien plus ouvert qu'il ne le
paraissait de prime abord, et jusqu'à ce
jour les surprises ont été légion.

Ce n'est en tous cas pas pour nous
déplaire.

M G N P G-A Pts
Lausanne 4 4 0 0 11- 4 8
Young-Boys 4 3 1 0  9 - 3 7
Chiasso 4 3 0 1 9 - 7 6
Bàie 4 2 1 1 14- 3 5
Grasshoppers 4 2 0 2 13- 7 4
Y.-Fellows 4 2 0 2 8 - 7 4
Granges 4 2 2 1 5 - 5 4
Urania 4 1 2  1 4 - 8 4
Servette 4 1 1 2  4 - 6 3
Lugano 4 1 1 2  5 -5 3
Winterthour 4 1 1 2 6-13 3
Bienne 4 1 0  3 3 - 7 2
Ch.-de-Fonds 4 1 0  3 5 - 9 2
Bellinzone 4 0 1 3  1-13 1

M G N P G-A Pts
Martigny 4 4 0 0 17- 5 8
Vevey 4 3 0 1 7 - 1  7
Sierre 4 3 0 2 9 - 4 6
Central 4 3 0 1 11-11 6
Payerne 3 2 1 0 13- 5 5
Berthoud 4 2 1 1 9 - 6  5
Monthey 4 2 0 2 9 - 4  4
Langenthal 4 0 2 2 5 - 8 2
International 4 1 0  3 5-10 2
Boujean 4 0 1 3  4-12 1
Forward 3 0 0 3 2-10 0
La Tour 4 0 0 4 2-17 0

Aigle I — Vignoble 1 1-4
Vevey II — Visp I 5-0
Sierre II — Chippis I 2-2

Journée à surprises avee les nettes
défaites d'Aigle et de Viège. Le résultat
de Vevey surtout surprend.

Le derby de la Noble contrée s'est
termine comme prévu par un match nul.

Brig I — Riddes I 7-1 (match arrèté
deux minutes avant la fin)

Ardon I — Gróne 1 1-1
St-Léonard I — Saxon I 4-2
Salgesch I — Chamoson I 2-2
Lens I — Vétroz I —
Leytron I — Fully I 2-2
Monthey II — Collombey I 3-0
Vernayaz I — St-Gingolph 1 1-0
Martigny II — Chàteauneuf I —

Ligue nationale B
Berne—-Schaffhouse 3-1 "> '
Cantonal—Concordia 4-2
Fribourg—Sion 0-1
Longeau—Zurich 2-7
Malley—Yverdon 2-4
Soleure—Nordstern 5-2
Thoune—Lucerne 3-3

La surprise du j our est incontestable-
ment la victoire du F.C. Sion à Fribourg
face au leader du classement. Empres-
sons-nous de le dire, les Sédunois, par
leur travail et leur conviction ont obso-
lument mérité leur succès.

Cette victoire permet au F.C. Sion de
céder la lanterne rouge à Nordstern et
de faire partie du groupe des 2 points.

Zurich se détache nettement en tète
du classement poursuivi par Lucerne,
(dont le match nul face à Thoune éton-
ne tout de mème). Soleure et autre
Cantonal, qui sera justement le prochain
adversaire du F.C Sion.

Yverdon a remporté de très jolie ma-
nière le derby qui l'opposait à Malley,
ce qui fait que les Vaudois sont eux
aussi très bien places.

Les matches de ces prochains diman-
ches s'annoncent donc comme très pas-
sionnants.

Il n'est nullement impossible que l'on
enregistre durant ces prochains matches
de grandes surprises.

M G N P G-A Pts
Zurich 4 4 0 0 19- 8 8
Fribourg 4 3 0 1 5 -1 6
Cantonal 4 3 0 1 7 - 3 6
Soleure 4 3 0 1 8 - 7 6
Lucerne 4 2 1 1 14- 5 5
Yverdon 4 2 1 1 9 - 7 5
Concordia 4 2 0 2 10-11 4
Longeau 4 2 0 2 9 - 9 4
Thoune 4 1 1 2  14-12 3
Berne 4 1 1 2  6-10 3
Malley 4 1 0  3 5 - 8 2
Schaffhouse 4 1 0 3 7-13 2
Sion 4 1 0  3 2-12 2
Nordstern 4 0 0 4 3-13 0

Premiere ligue
Berthoud—Boujean 1-1
International—Monthey 0-4
Martigny—Central 7-2
Sierre—Langenthal 2-0
Vevey—La Tour 2-0

Ici, la situation est claire :le Marti-
gny-Sports a confirmé notre pronostic
et a remporté une sensationnelle vic-
toire. Voici nos amis d'Octodure bien en
place. Plus que jamais les Octoduriens
sont les grands favoris de la compéti-
tion.

Derriére Martigny, Vevey et Sierre
continuent à se distinguer. Sierre sur-
tout remporté victoire sur victoire et ne
va pas tarder à occuper la seconde pla-
ce du classement.

Monthey s'est aussi très bien défendu,
et sa victoire sur International étonne
par sa netteté.
. En somme très bon dimanche pour les
clubs valaisans.

Les autres résultats ne constituent au-
cune surprise

Quatrième ligue
Visp II — Raron II 1-4
Montana I — Salgesch II 5-2
Chippis II — Lens II 2-0
Steg I — S'teg II 9-2
E.S. Baar I —Vex I —
Sion III — Ayent 1 1-5
Bramois I — Conthey I 4-6
St-Léonard II — Evolène I 5-1
Bagnes I — Orsières I 2-3
Vernayaz II — Martigny III —
Fully II — Saillon 1 0-4
Chamoson II — Vollèges I 3-2
Vionnaz I — Troistorrents II —
Bouveret I — Evionnaz II 1-1
Muraz II — Troistorrents I 2-0
Collombey II — Evionnaz I—

Juniors A
INTERREGIONAL

Sierre I — Stade Lausanne I 2-3
Monthey I — Etoile Carouge I 3-0 (f)
Martigny I — Fribourg I 2-4

PREMIER DEGRE
Visp I — Brig I 3-3
Saxon I — Salgesch I 0-4
Gróne I — Monthey II 3-5

DEUXIÈME DEGRE
Lens I — Chippis I —
Ayent I — Sion II 1-4
Granges I — St-Léonard I 3-2
Grimisuat I — Raron I 2-7
Riddes I — Saillon I 0-3 (f)
Leytron I — Conthey I —
Vétroz I — Fully II 3-2
Chamoson I — Chàteauneuf I 3-1
Troistorrents I — Martigny II —
Muraz I — Bouveret I 0-0
Fully I — St-Maurice 1 1-2
Vernayaz I — Bagnes I 3-2

JUNIORS B
Sion I — Sion II 3-5
Monthey I — Chippis I 2-3

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Sion — Saint-Maurice 5-3
Monthey — Granges 4-2

COLONNE DES GAGNANTS
DU SPORT-TOTO

x 2 2  l x l  2 1 1  2 1 s
LOTO-TIP

3 — 8 — 20 — 39

Martigny-Centrol 7-2
Depuis longtemps, il n 'y avait eu une

felle affluence à un match de football
autour du stade de Martigny. 1800 spec-
tateurs étaient venus assister au choc
des leaders actuels.

Mart igny : Contat; Martinet , Manz ,
Giroud I; Renko, Giroud II; Rémondeu-
laz , Bertogliati, Abbet, Coutaz, Giroud
in-

centrai : Tschopp: Marro , Poffet; Pas-
ser, Peissard , Boschnung; Papaux, Pore-
dos, Hartmann, Briigger, Neuhaus.

L'arbitre de cette rencontre était M.
Aebi , de Bienne.

Dès le début et durant toute la partie,
l'equipe val,aisanne fut nettement supé-
rieure. Si les avants locaux ne purent
pas marquer avant la 40e minute, c'est
qu'ils avaient devant eux un mur de
beton. Central jouait la plupart du
temps avee 7 hommes en défense et
Tschopp, par des arrèts surprenants
sauva plus d'une fois la situation. A la
12e minute, Central obtenait le premier
corner. Dans la contre-attaque, Ré-
mondeulaz se trouva seul devant les
buts fribourgeois. Son shoot fut rete-
nu par Tschopp. Les situations dange-
reuses se suivaient devant les buts de
Central , mais rien ne rentrait. Finale-
ment sur un corner tire par Abbet , Ren-

Grace à un travai l de tous les instants

Friboiirii - Sion O-l
Un fait est certain : les Sédunois ont joué à Fribourg avee une disci-

pline et un courage extraordinaires. Finalement nos hommes n'ont pas
volé leur victoire. Certes Fribourg a laissé une plus grande impression de
facilité et leur équipe pàrait plus mure que le F.C. Sion. Mais nos hommes
ont su magnifiquement profiter de toute une sèrie de circonstances favo-
rables. La défense valaisanne a été au-dessus de tout éloge et Panchard a
vraiment été le héros de la rencontre. Par son calme, sa sùreté et sa clair-
voyance, Panchard a donne à toute l'equipe sédunoise une confiance illi-
mitée. Le trio Stuber, Héritier et Giachino a été d'une remarquable sobriété,
ne cherchant aucun coup d'éclat mais affaquant chaque balle avee le
maximum d'efficacité. Les demis Walter et Rothacher ont accompli un tra-
vail obscur avee un bel esprit d'abnégation, alors que la ligne d'attaque
ne perdait jamais courage et s'améliorait nettement au fil des minutes. Cha-
que équipier a joué en fonction du succès de l'ensemble de l'equipe.
Cesi là, la raison principale du succès des Valaisans.

F.C. Fribourg : Dougoud ; Zurcher,
Streiner, Laroche ; Poffet , Gianoni ;
Bertschy, Edenhofer, Briihlmann, Raet-
zo, Mauron II.

F.C. Sion : Panchard ; Stuber, Héri-
tier, Giachino ; Walter, Rothacher ;
Matschke, Guhl , Massy, Balma, Jenny.

Arbitro : M. Heymann, de Bàie, bon,
mais tout de mème un peu « locai ».

Stade de St-Léonard, Fribourg, en
parfait état. 2500 spectateurs. Tempera-
ture lourde.

Certes, ce ne fut pas un grand match.
La rencontre fut mème d'un intérét me-
diocre. D'une part les Sédunois n 'ont
joué qu'en fonction du résultat final ,
d'autre part les Fribourgeois ont été con-
sidérablement gènés par le marquage
extrèmement serre des visiteurs.

Il faut bien le dire, les locaux ont sur-
tout péché par excès de confiance. Ils
ont cru, assez nai'vement d'ailleurs, que
les Sédunois feraient une agréable pre-
mière mi-temps pour s'effondrer en se-
conde ; ce qui leur aurait permis de
remporter un succès sans grands efforts.

Or, c'est exactement le contraire qui
s'est passe. Les Sédunois ont joué une
défensive stricte en première mi-temps,
ne prenant aucun risque, ne faisant au-
cun effort inutile. En seconde mi-temps,
tout en assurant leurs arrières, nos hom-
mes n'ont manqué aucune occasion d'at-
taquer le sanctuaire de Dougoud, et en
fin de partie les Valaisans ont mème été
nettement supérieurs, du moins quant à
la conception de la tactique à appliquer
compte tenu des circonstances.

soudain de leur reserve et Guhl et Bal-
ma prirent un réel plaisir à lancer les
ailiers' Mitschke et Jenny (dans un très
bon jour, dimanche) ainsi que Massy
qui n'hésita pas à décrocher de violenta
tirs.

Quant à la défense, elle effectua un
travail de marquage d'hommes à hom-
mes vraiment effectif. Héritier neutra-
lisa complètement le célèbre Briihl-
mann , Stuber en fit de mème avee Mau-
ron et Giachino avee Bertschy. Ces trois
hommes ne touchèrent pratiquement
plus la balle. Restaient Edenhofer et
Raetzo. Walter et Rothacher, secs, ru-
gueux sur l'homme s'en occupèrent avee

• CYCLISME

UNE VAINE DOMINÀTION
Durant toute la premiere période, a

vrai dire, il n'y eut qu'une seule équipe
sur le terrain : le, F,C. Fribourg, et les
locaux affichèreni une felle supériorité
d'ensemble que .Dougoud ne fut alerte
én tout et pour tout .qu'à une seule oc-
casion. ' , . • .". . '. '[

Mais quelle occasion ! Sur ouverture
de Rothacher, Streiner manqua la re-
ception de la balle et Guhl bien place
put s'en emparer et descendre tout seul ;
on criait déjà, au but, lorsque l'entraì-
neur sédunois tira , malheureusement le
tir était trop faible et Dougoud en se
couchant put s'emparer -de la balle.

Mais mis à part cette occasion ines-
pérée, il faut bien reconnaitre que les
Fribourgeois n'ont guère été inquiétés.

Les hommes de cette première mi-
temps furent dès lors Panchard, Stuber,
Héritier, Giachino et Rothacher qui se
défendirent avee un rare bonheur. Pan-
chard effectua mème quelques parades
stupéfiantes qui soulevèrent les applau-
dissements unanimes du public.

Fribourg n'ayant pas réussi à scorer
dans les premières 45 minutes, les Sé-
dunois purent affronter avee confiance
la seconde période.
REVEIL SÉDUNOIS

A la reprise, les Sédunois sortirent

ko prit la balle de la tete et la mit
devant les pieds de Giroud III qui n'eut
qu 'à la pousser dans la cage de Tschopp.
Quelques secondes plus tard, Coutaz
shootait sur la latte.

En deuxième mi-temps, la fatigue se
fit sentir dans l'equipe fribourgeoise
qui avait été pendant 45 minutes sur
les dents. Le mur de beton devint pe-
netratale. Et à la première minute Cou-
taz sur un coup frane depuis les 25 mè-
tres, battait Tschopp. Quelques minutes
plus tard la défense locale fut  sérieuse-
ment alarmée et les poings de Contat,
la tète de Manz et les jambes de Mar-
tinet empéchèrent in extremis le bal-
lon d'entrer dans les buts. On avait eu
chaud , mais le danger avait pu ètre
écarté. A la 13e min. Rémondeulaz bat-
tait Tschopp et quelques minutes plus
tard Coutaz tirait à nouveau un coup-
frane. Son shoot fut d'une felle force
que Tschopp fut  renversé au fond de
sa cage. La supériorité locale fut sou-
lignée par deux buts : un de Giroud III
au cours d'une mèlée (25e m.) et l'au-
tre par Renko, à la 35e m. Menés par
6 à 0, les Fribourgeois tentèrent le tout
pour le tout et ouvrirent leur jeu et.
au- cours d'une contre-attaque, Hart-
mann , le centre-avant, put sauver l'hon-
neur. A la 44e minute, M. Aebi accorda
un penalty à Martigny que Giroud II
réalisa sans bavure. Il restait 30 se-
condes : le temps d'engager et à Neu-
haus II de réduire le score à 7-2.

Victoire méritée pour Martigny par
son jeu d'equipe, sa technique et sa for-
me physique. Dimanche prochain , nou-
veau grand choc contre Payerne.

G.R.

Le Grand Prix des Nations contre la montre

Vu I'abondance des matières, les
comptes rendus des matches Internatio- ì quetil , 42'57; 2. Baldini , 43'43; 3. Saint ,
nal-Monthey et Sierre-Langenthal sont i 43'45; 4. Le Beer, 44'17; 5. Moser , 44'29;
reportés à notre prochain numero. 6. Desmet; 7. Vitre; 8. Bover; 9. Bou-

Cette grande épreuve francaise, l'une
des grandes classiques de la saison , re-
vèt cette année un intérét tout parti-
culier par la lutte de prestige que se
livrent le Frangais Jacques Anquetil et
l'Italien Ercole Baldini.

On sait que le Frangais l'emporta re-
lativement aisément à Genève, au
Grand Prix Martini , aussi attendait-on
avee impatience la revanche parisienne.

La course fut réellement extrèmement
dure. C'est ainsi qu 'après 28 km., les
positions étaient les suivantes : 1. An-

vet; 10. Vaucher (Suisse); 11. Trochut;
12. Huot; 13. Barbotin; 14. Meneghini;
15. Rohrbach; 16. Everaert.

La lutte entre Anquetil et Baldini
continue à ètre très sevère.

A mi-parcours, Anquetil porte son
avance sur Baldini à l'30.

73 km. — Les positions sont les sui-
vantes : 1. Anquetil , 1 h. 48'43; 2. Bal-
dini , à 2'6; 3. Moser, à 4'5; 4. Saint; 5.
Vitre; 6. Piffelin; 7. Vaucher; 8. Mene-
ghini.

Résultats f ina l : 1, J. Anquetil , 2 h.
22'12,5; 2. Baldini , 2 h. 25'23; 3. Moser;
4. Bouvet; 5. Vitre.

Trepp [ Genève] s'adjuge
la 15e course de còte 8ierre~Montana

La 15ème édition du Grand Prix de la Montagne Sierre-Montana, organise
à la perfection par l'actif Vélo-Club « Eclair » de Sierre, a connu hier son succès
habituel grace à une participation relevée et à un temps favorable à une course
cycliste. Mème si le record de l'épreuve n'a pas été battu, celle-cl fut très inté-
ressante à suivre.

AVEC LES AMATEURS B
Ils étaient une trentaine pour pren-

dre le départ un quart d'heure avant
les Amateurs A et pourtant quelques-
uns furent rattrappés par les meilleurs
de la catégorie supérieure.

Roland Bétrisey du « Cyclophile Sé-
dunois » fit une belle course puisque
le vainqueur, Malacrida Paolo, de Men-
drisio, ne le battit que de huit secon-
des. Au 4e rang, nous trouvons Chris-
tian Vicquéry, du Vélo-Club « Eclair »
de Sierre et un peu plus loin , Luisier
et Huber du Vélo-Club «Excelsior» de
Martigny; c'est dire que nous trouvons
quatre Valaisans parmi les sept pre-
miers.

EN SUIVANT LES AMATEURS A
Les 33 coureurs de cette catégorie

prirent un départ foudroyant, les favo-
ris se portant immédiatement en tète.
Les premières victimes importantes de
cet emballage initial furent Gerard
Mossière (Genève) à cause d'ennuis mé-
caniques et Antoine Héritier (Sion) qui
n 'a tout simplement pas trouve la car-
buration voulue.

Il y eut longtemps douze hommes en
tète, qui ne devinrent ensuite plus que
onze, puis huit, puis cinq et enfin qua-
tre pour disputer le sprint final , mal-
gré les attaques réitérées du favori du
jour , Walter Schaeppi , d'Horgen, qui
s'était classe premier dimanche dernier
à la Stafelegg.

Fernand Favre, de Martigny, (7e) et
le premier des Valaisans, à dire vrai
assez décevants dans l'ensemble; puis
nous trouvons Jean Luisier (Ile), qui
n 'avait pas choisi le bon braquet pour
une épreuve aussi rapide, et plus loin ,
Charles Epiney de Sierre (19e), mal re-
mis d'un récent service militaire.

Félicitons et remercions pour termi-
ner le président Dutli , du Vélo-Club
« Eclair » et ses fidèles collaborateurs,
M. Werner Althaus et notre excellent
contróre Walthy Leya; nous aurons éga-
lement une mention speciale pour les
gendarmes de la circulation commandé
par le brigadier Ribordy ainsi que les
iseprésentan.s des Maisons Manzioli et
Parisiennes qui animèrent également
l'épreuve par leur sympathique présen-
ce.

LE VAINQUEUR DU JOUR
PAR NOERO

RÉSULTATS
Amateurs B : 1. Malacrida Paolo,

Mendrisio, 43'48; 2e Bétrisey Roland ,
Sion , 43'56; 3. Mesot Albin , Vevey, 44'09;
4. Vicquéry Christian, Sierre, m.t.; 5.
Huber Werner , Rain , 44'38; 6. Luisier
Francis, Martigny, 44'46; 7. Hubert Ge-
rard , Martigny, 45'02; 8. Tinguoly Ben-
jamin , Lausanne, 45'03; 9e Pluss To-
ny, Murgenthal , 45'06; 10. Bonvin Jean ,

une belle autorite. Quant a Gianoni et
Poffget, ils trouvèrent en Guhl el Bal-
ma des techniciens qui leur étaient su-
périeurs.

Chaque homme de Sion était conscient
de son ròle, il devenait de plus en plus
impossible au Fribourgeois d'inquiéter
Panchard.
BUT DE BALMA

C'est à la 20ème minute que se j oua
le match.

A la suite d'un dégagement de Strei-
ner, les Sédunois obtinrent un corner.
Balma recut la balle à environ 25 mè-
tres sur la gauche des buts de Dougoud
et expédia un de ses tirs dont il a le
secret, à mi-hauteur. Jenny se démena
de felle manière devant les buts locaux
que les arrières ne purent s'emparer du
cuir qui termina sa course dans le coin
droit de la cage du brave Dougoud qui
resta sans réaction.

Le match était joué.
Évidemment durant les dernières mi-

nutes les Fribourgeois tentèrent l'im-
possible pour égaliser mais rien n'y fit.

Pourtant à la 42ème minute, on eut
terriblement chaud. Mais le tir de Berts-
chy (coup-frane) s'écrasa sur la latte et
sortit en behind !
NETTE REPRISE

Il semble que les Valaisans ont au-
jourd'hui compris dans quel esprit il
fallait aborder une rencontre de ligue
nationale B.

Ceci leur a valu une victoire bien-
venue.

Mais le championnat est exigeant et
dimanche il faudra confirmer, contre
Cantonal, cette victoire. P.A.

Willy Trepp
de Genève

Trepp est decidement un nom
prédestìné puisqu'il f i t  les beaux
jours 'du hockey sur giace et qu 'il
semble se lever au firmament du
cyclisme.

En e f f e t , le vainqueur du jour ,
Willy Trepp (Genève) n'est àgé
que de 18 ans et demi et possedè
déjà un beau palmarès après deux
années seulement de compétition.

Dessinateur d e profession,
Trepp s'adjugea en 1956 comme
junior, le championnat de Zurich,
puis il se classa 2e au Tour des
Quatre-Cantons et 4e à la Finale
suisse des juniors.

Cette année-ci , il a été sacre
champion romand de poursuite,
il f u t  2e à l'Omnium franco-suis-
se de Genève et 2e au Grand Prix
Tigra à Renens. Au mois de juin,
il a gagné la première course
de còte à laquelle il participait ,
soit Bienne-Macolin; Sierre-Mon-
tana étant la seconde.

Willy Trepp est parvenu à 46
secondes seulement du record de
l'épreuve détenu par Toni Grae-
ser et n'a mis que 34 secondes de
plus que le professionnel Pasquale
Fornara; il nous a déclaré ne pas
s'ètre trop fa t igué  et avoir réser-
vé l'energie nécessaire pour s'a f -
f i rmer  sans crainte au sprint.

Sierre, 45'40 ; 11. Stamm Rudolf , Schleit-
heim, 46'12; 12. Demierre Jean-Pierre,
Sion, 46'31.

Amateurs A : 1. Trepp Willy, Genè-
ve, 41'46; 2. Bernet Werner, Horw, m.t.;
3 Schaeppi Walter , Horgen, m.t. *, 4.
Rossi Allessandre, Lugano, m.t. ; 5. Jac-
coud André, Lausanne, 42'12; 6. Bau-
mann Armin, Stallikon, 42'20; 7. Favre
Fernand , Martigny, 42'20; 8. Bonny An-
dré, Fribourg, m.t.; 9. Itten Meinrad ,
Unteraeregi, 42'35; 10. Regard Pierre,
Vallorbe, 42'58.

Circuit ferme de Sierre
1. G. Mossiere, 36 points, 1 h. 55'26;

2. G. Macheret, Fribourg, 27 p.; 3. B.
Hossman, Genève, 17 p.; 4. A. Bony,
Fribourg, 12 p.; 5. L.-Ch. Golay, Sain-
te-Croix, 10 p.; 6. J. Luisier, Marti-
gny, 7 p.



Le grand succès de la 22e
Fèle cantonale lalaisaiine

de a> BIG nasi iti ne a rarlisliinie
Le comité d'organisation de la 22e fete cantonale valaisanne des gymnastes à

l'artislique, prèside par le toujours souriant Louis Sorella et seconde par le tou-
jours jeune Marco Donazzolo, ainsi que par une foule d'hommes bénévoles que
nous ne pouvons citer ici. Tous ces hommes ont fait un immense travail pour
mcttre au point dans tous ses détails cette féte. Disons tout d'abord , qu'un pacte
avee le dieu de la pluie a été signé en bonne et due forme ! En effet, si le temps
a été menacant samedi soir, dimanche, les exercices de nos gymnastes ont pu se
dérouler dans des conditions idéales et suivant le programmo rigoureusement
établi. Remercions en dernier lieu Monsieur Michel Romagnoli, président de
l'association cantonale des gymnastes à l'artistique pour toutes les précisions et
documcntations qu 'il a bien aimablement tenu à nous donner.

LE MATIN SUR LA PLACE
DE FETE

Dos 8 h. du matin , une grande anima-
mation règne sur le terrain de l'an-
cien stand. Les jurys , fort nombreux
tiennent séance. Le stade est partagé
en deux groupes. La catégorie B con-
court d'un coté , tandis que la catégo-
rie C en fait de mème de l'autre. Plus
de 100 gymnastes répondent présent
à l'appel.

A 8 h. 30 préeises, les coneours com-
mencent. Les jurys sont en place
et les eoncurrents font de leur
mieux pour obtenir un bon classement.
Au hasard de notre tournée sur le stade
(il y avait beaucoup de choses à voir)
nous avons pu admirer plusieurs pro-
duction qui nous ont étonne chez ces
espoirs de la magnèsie. Plusieurs dé-
monstrations à la barre fixe , ainsi
qu 'aux anneaux , nous ont prouvé que
la gymnaslique pregresse sans cesse, et ,
que les jeunes d'aujourd'hui seront
bientòt dignes de leurs illustres de-
vanciers et feront , dans les années à
venir , honneur à leur canton et à leur
pays.

CATEGORIE B — INVITES
Résultats : Palmes :
1. Quadri Sergio, Bellinzona , 75.50; 2.

Reymond Clément , Renens, 75.40; 3.
Wezel Melchino , Locamo, 75.10; 4. Ha
dorn Fritz , Thun , 74.00; 5. Ceppi Arman-
do, Lugano, 73.40 ; 6. Leuba Jean-Clau-
de, Yverdon AG, 73.20; 7. Gisiger Urs,
Morges, 72.90; 8. Freymond Alexis, Bex ,
72.60; 9. Sommer Jakob , Villigen , 72.50;
IO. Ottonin Michel , Yverdon , 72.30; 11.
Jordi Roland , Thun , 72.20 ; 12. Vauthey
Roland , Yens , 72.10; 13. Bachelard Emi-
le, Blonay, 72.00; 14. Keiser Joseph , Lau-
sanne-Bourgeoise, 71.80; 15a. Muhletha-
ler Ernest, Bex , 71.50; 15b. von Arx
Peter , Olten , 71.50; 17. Wenger Ernest ,
Bubikon-Zch , 71.20; 18a. Casari Marco ,
Bellinzona , 71.10; 18b. Durgnat Char-
les, Aigle-Alliance, 71.10; 20. Dupraz
Jean-Pierre, Blonay, 71.00.

CATEGORIE B — VALAISANS
Palmes :
1. Widmer Rolf , Monthey, 72.30; 2.

Michel Luy, Charrat , 72.10; 3. Schnyder
Moritz , Gampel , 71.60.

Prix simple :
4a. Anthenien André, Sierre. 70.40;

4b. Bellvvald Paul , Briglie, 70.40; 6. Men-
gis Othmar, Viège, 70.30; 7. Théler Ro-
land , Sierre, 69.50; 8. Christen Bernard ,
Naters , 69.00.

CATEGORIE C — INVITES
Palme.fes :
1. Pisoni Silvano, Ascona , 55.90; 2.

Nadir Dotti , Biasca, 55.50; 3. Meroni
Sandro , Chiasso, 55.10; 4. Steuri Wal-

ter, Leisiken, 55.10; 5. Arigoni Gian-
carlo, Biasca , 54.50; 6. Rezzonico Renzo,
Bellinzona , 54.30; 7. Belvederi Gianfran-
co, Biasca , 54.10; 8. Bachetta Elio, As-
cona , 54.00; 8. Rinttenberg Hans-Peter,
Leisiken , 54.00; 8. Rusca Raffaele , Lu-
gano, 54.00

CATEGORIE C — VALAISANS
Palmettes :
I. Salamin Marquis , Sierre, 54.90; 2.

Mengis Egon , Viège, 54.30; 3. Wyssen
Aldo , Leuk-Susten, 54.10; 4. Hischier
René, Sion , 54.05; 5. Grand Edgar , Lenk-
Susten , 54.00; 6. Dondainaz André , Char-
rat , 53.90; 6. Cretton Robert , Charrat ,
53.90; 8. Matter Albines, Leuk-Susten,
53.85; 9. Walker Richard , Naters, 53.20;
10. Bocci Albin , Naters, 53.00.

Prix simples :
II . Hug Bernard , Viège, 52.90; 12.

Chardon Michel , Sierre, 52.55; 13. An-
denmatten Ricardo , Leuk-Susten, 52.30;
14. Schnyder Karl , Gampel , 52.20; 14.
Salzgeber, Willy, Viège, 52.20; 16. Bintz
Fritz , St-Maurice, 52.00; 17. Lamon
Charles, Uvrier , 51.60; 18. Studer Stefan
Viège, 51.50; 19. Anthamatten Pierre,
Sierre, 50.70; 20. Aebi Christian, Leuk-
Susten , 50.60; 21 Barman Jean-Pierre,
Monthey, 50.10; 22. Schmidt Heilmut,
Monthey, 49.30.

LA CATEGORIE A,
A L'CEUVRE

Avee une précision exemplaire, les
coneours débufent à 13 h. 30 par un
temps toujours idéal et en présence
d'un fort nombreux public. La chasse
aux points commence et d'emblée nous
avons l'impression que les eoncurrents
ne se feront aucun cadeau.

CHEZ LES INVITES
Disons tout de suite que la première

place de Hollenweg ne fut jamais mise
en question , tandis que les places d'hon-
neur furent chèrement acquises et les
renversements de situation au fur et à
mesure des épreuves furent fort
nombreux. Le service de renseignement
fort bien organisé, fonctionne à mer-
veille sous la direction de MM. Donaz-
zolo, Sorella et Romagnoli. M. Due fut
un chef technique à la hauteur. Après
3 branches la situation est la suivante :
1. Hollenweg, 29.10; 2. Faigaux, 28.40 ;
3. Jossevel Claude , 28.40; 4. Lengweiler,
28.20.

Après 5 branches : 1. Hollenweg, 48.70;
2. Jossevel Claude, 48.20 ; Lengweiler,
47.20; 4. Faigaux , 47.

Après 7 branches : 1. Hollenweg, 68.10;
?.. Jossevel Claude. 65.80; 3. Lengweiler,
67.70; Jossevel Gilbert , 65.50.

Apres 9 branches et avant l'ultime
épreuve, les classements sont les sui-
vants : 1. Hollenweg, 86.90; 2. Leng-
weiler , 85; Jossevel C. et Jossevel G.,

L»0

Les travaux commencèrent immédia-
lemi 'iit . uvee un nombre d'ouvriers pro-
digieux, quantité de ilogettes suspendues
mix muraH.es de .l'hotel , des chaudiè-
ros , dos rails . des machines, et des ate-
liers dans Je jardin mème, où l'on tra-
vai l la i l  ilo jour ol la nuit. Il y fallait
bien oiilo ni inl l i l i ido ot colle aetivité
ronforoéo. le lUic. d'un changement à
l'autre , n'ayanl guère laissé intaets
dans la maison quo hi cage d'escalier ,
les quatre paroineiils et le toil. C'était
par lui que tout passali , plans traités ,
dovis , es l imal ions.  Son cimili lles en-
glontissai t  poni* s'v oceuper , ot bientòt
molilo , il se itiit  sur le pied de venir
sui p ron i l i e  iiiop iiiéiiiont Ios travail-
leurs.

Il assista ainsi à la mise en place des
ai-roteres de bronzo dure et autres fer-
rarllos pseudo-grecques, dont il s'était
enlòló à decorò la l igne de couronne-
nionl ilo son toi l .  car il n 'était pas né
pour rien à ila plus bollo epoque des
Parthénons bàtards, glypcothèques et
piiiacolliò qiios. Toni so melai! d'ailleurs
dans son esprit , toutes Ios sortes -de
mauvais goal y vivaionl ensemble pèle-
mòlo. on sorlo quo. sans sinici des styles

Chaque jour nous enregistrorts de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le seul quotidien indépendaret du
Vnilais était attendi! partout .

_£**. I ÉLÉMIR BOURGES
"̂M 

DE 
L'ACADÉMIE GONCOUKT

*̂ Mg| LE CREPUSCUL E DES DIEUX
postiches cousus ensemble , il exigea sur
la laonde on marbré rose de l'hotel
deux niédaillons de mosaique, repré-
seii lant Henri le Lion et l 'empereur
Othon , sos ancòtros.

La siiigul a rité de sa livrèe , la beante
de sos attelagos , ses cochers, ses pi-
quours . ses poslillons . commencaient à
l'aire distinguer lo due, memo au mi-
lieu do la Ionio des princes, que réu-
nissait ;ì ce moment 1 Exposition Uni-
versollo. Con était le plus brillali! pe-
riodo , ol la villo enlièro so mit  en lete
poni* rooovoir le roi de Prusse. Le pau-
vre duo on eut le cceur percé, et des
transports de colóre et de dépit , quand
il appril  quo son ennomi , dans une vi-
sito mi Champ-de-Mars, s'était juste-
ment arrotò devant les fameuses épau-
letles de diamants jaunes . qui figu-
raient. pròtées par Charles d'Este. Il ne
consentii à Ios aller voir lui-mème que
lorsque le roi l'ut parti , et l'aspect du
canon monstruoux que la Prusse avail
exposé ralliima sa fureur.  tellement
qu ii no retourna plus à - ce bazar - ,

comme il le nominai!.
Il était morose d'ailleurs , et dévoré

de bile el d onimi. Souvent , au milieu
de la nui t , il s'éveillait , sonnait l'Ita-
lion . onvoyait  chercher M. Smithson ,
el daignait  lem* l'aire part à -tous deux
de quel que Fantaisie nouvelle , qui lui
était venne cu dormant.  Ce furent  ainsi ,
succes.-ivement ,  dos serres immense»
pour l 'hotel Beaujon , car le due l'ap-
|iela de ce noni , uno salle de bains à
la turque , les bustes des douze Césars,
un porli quo roma-in dans le pare , le-
quel dovili! uno l'u ta ie  do cèd res, qui se
changea vite on p ièce d'eau, puis , qui
l'ut  romis en l'orò!: mille ròves enfili ,
si ohimcri qiies et si ruineux , en bàti-
moiils. on oraiigeries . on pavillons de
marbré et de porphyre, en l'ontaincs.
on vasos ol ou slalucs , que Ics vouloir
rèa lisci* n 'oiìt pas domandò moins
qu'une Annido avee sa baguette.

Mais imo i i iquieludc plus grave oc-
cupa do nouveau lo duo Charles. Il était
visible on effet , (ino lo ravon de mieux

do la pauvre Clanbol s eleignail , comme
le soleil d'été qui l'avait fait  naitre.
Déjà l 'on no promenail p lus l'enfant
dans sa roulette, q u a  l 'intérieur des ap-
partements, et le moment vint , bientòt
après, où elle dui garder la chambre

Tristo , elle regardail la pluie ruisse-
ler contre les vitres , et Ies nuages cou-
rir au ciel. Los journées qui s'accour-
cissaient , ce déluge qui ne cessai! paini ,
la lumière décolorée de ce pale e! lu-
gubre automne. el le silence universel ,
Ioni riavrai! l ame de la mouranle
d'une indicibile mélancolie. Elle élait
oouragouso pour lanl , ot cachait et dé-
vorail ses pleurs. Les gràces n'avaient
point quii  té son visagc , exténué par
la maladie: eHe voulait qu 'on la para!,
qu 'on où! soin d'elle encore plus qu 'au-
paravant , el ses caprices d'ajustement
forcaient souvent Emilia do puiser dans
les richesses héréditaires des comtesses
de niankonbourg : salins , brocard s,
denteile.., joyaux. gorgerettes de pier-
rories , mousselines et damaras des In-
des . rohe-s de lampas de Lvon subro-

84.50; 5. Staubli , 84.10; 6. Faigaux , 84.
Après 10 branches, Hollenweg rem-

porte la première couronne et le classe-
ment définitif s'établit comme suit :

CATEGORIE A — INVITES
Résultats .* Couronnés.
1. Hollenweg Max , Lausanne-Bour-

geoise, 96.70; 2. Lengweiler Ernst , Lau-
sanne-Bourgeoise, 94.60; 3. Jossevel Gil-
bert , Yverdon AG, 93.70; 4. Staubli
Paul . Neuchàtel-Ancienne, 93.50; 4. Jos-
sevel Claude, Yverdon A.G., 93.50; 6.
Dahinden Jean , Genève E.V., 93.20; 7.
Faigaux Charly, Leysin, 93.10; 8. Vock
Leo, Rùschlikon Zh., 92.90; 9. Lehmann
Noél, Courrendlin , sect. Choindez , 91,
70; 10. Kuttel Leo, Genève E.V., 91.60;

Portraits
de champions

Nous nous sommes approchés
à la fin des coneours du Champion
vaiaisan Elsig et de son dauphin le
Sédunois Ebiner, et nous vous
donnons ici leurs impressions.

Elsig est un jeune homme de 24
ans qui a commence la gymnasli-
que à I'àge de 17 ans. Jusqu'alors
il n'avait jamais chaussé de pan-
toufles mais plulòt des patins de
hockey sur giace. Dès lors il com-
mence la gyinnastique et se con-
sacre uniquement à ce beau sport,
qui, quand il nous prend, nous
tient bien.

Cette saison fut particulière-
ment brillante pour notre nouveau
Champion: il obtient entre autre
une magnifique couronne à Luga-
no, où après 7 branches il avait
une moyenne de 9.50 environ; il a
malheureuscmenl fléchi dans les
3 dernières branches où il n'obtint
que 8 points, alors que normale-
ment ces branches devaient lui
permettre d'obtenir un rang enco-
re bien meilleur. Il n'en est pas
décu pour autant et espère faire
beaucoup mieux à la prochaine
federale.

De son coté, Michel Ebiner, pas
du tout deprime après avoir lais-
sé sa première couronne à son va-
leureux adversaire, a bien voulu
répondre à nos questions.

Il a commence la gymnastique
à l'artistique à l'àge de 16 ans
après avoir fait partie des pupil-
les de la section de Sion. Il a aus-
si obtenu de magnifiques résul-
tats la saison passée : champion
vaiaisan et cette année une cou-
ronne federale.

Il sort prósentement de 3 se-
maines de service militaire, ce qui
n'est pas fait, l'Oh en conviendra,
pour parfaire sa-'''fornite en vue
d'un championnat, En vrai spor-
lif , il n'en attribùe toutefois pas
au service son échec de ce jour,
il nous a assuré que pour un tei
coneours et pour si peu de diffé-
rence il n'était question que de
la forme du jour et la prochaine
fois il prendra sa revanche !

Bonne chance Michel, et a l'an-
née prochaine pour un nouveau
titre.

Em.

11. Knuchel Marcel , Morges, 91.40; 12.
Meier Hansruedi , Genève EV., 91.30; 13.
Hànggi Serge, Bassecourt , 91.10; 14.
Lauener Ernst , Bùrglen , 91.00; 14. Des-
combes Gilbert , Aigle-Alliance, 91.00;
16. Tichelli René, Montreux , 90.70; 17.
Hobi Emil , Neuchàtel-Ancienne, 90.30;
18. Gerber Fritz , Oberonz-Be., 90.20;
19. Montagero Jacques, Bex , 89.90; 20.
Vogt Hans, Villigen, 89.50; 20. Wyss
Rudolph , Villigen, 89.50; 22. Keiser
Fritz , Oberwill-Zg., 89.40; 23. Lehner
Fritz , Villigen , 89.00; 24. Burnier Jules,

Montricher Vd , 88.90: 25. Widmer Gott
lieb, Neuchàtel-Ancienne, 88.40.

CHEZ LES VALAISANS
Les gymnastes valaisans en net pro-

grès nous font dès le départ une forte
impression. Ne sont-ils pas revenu avee
3 couronnés fédérales de la dernière fète
de Lugano. C'est un exploit jamais réa-
lisé par des gymnastes valaisans, nous
les félicitons ainsi que leurs dirigeants
qui ne ménagent aucune peine pour
conseiller leurs jeunes.

La lutte est passionnante à suivre et
après chaque branche, les résultats
d'Elsig et d'Ebiner sont commentés
avee fougue par les spectateurs et les
partisans des deux gymnastes.

Après 3 branches la situation est la
suivante : 1. Elsig, 28.90; 2. Viotti , 28.80;
3. Ebiner , 28.70; 4. Salzmann, 28.

Après 5 branches : 1. Elsig et Ebi-
ner , 47.70; 3. Viotti , 47.20; 4. Salzmann
et Messner, 46.70.

Après 7 branches : 1. Ebiner , 67.10;
2. Elsig, 67; 3. Salzmann et Viotti , 66.10.

Après 8 branches : 1. Elsig, 76.80; 2.
Ebiner , 76.60; 3. Salzmann , 75.50; 4.
Viotti , 75.40.

Après 9 branches : 1. Elsig, 86.40 ; 2.
Ebiner , 86.10; 3. Viotti , 85; 4. Salzmann,
84.80.

La situation est très tendue, Elsig a
3 dizièmes de points d'avance alors qu'il
lui reste son exercice au cheval argon à
faire. Tandis qu 'Ebiner qui n 'est pas
dans le mème groupe, doit concourrir au
saut à la perche.

Les supporters du Sédunois se dé-
placent en masse pour l'encourager dans
sa dernière branche et notre champion
obtient un magnifique 9,80.

De son coté, Elsig n'est pas moins
entouré pour son exercice au chéval ar-
gon et après une magnifique exhibition
obtient la très bonne note pour cet en-
gin de 9.60. Les jeux sont faits , Mi-
chel Ebiner doit laisser son titre au
sympathique gymnaste haut-valaisan.
Notre champion sédunois est le premier
à venir le féliciter. Tous les gymnas-
tes valaisans dépassent largement la co-
te de 88 points qui a été fixée; ils ob-
tiennent donc tous une couronne , nos
félicitations.

CATEGORIE A — VALAISANS
1. Elsig Alfred , Naters, 96.00; 2. Ebi-

ner Michel, Sion, 95.90; 3. Salzmann
Bernard , Naters, 94.40; 4. Viotti Mario,
Viège, 94.15; 5. Messmer Otto, Monthey;
92.90; 6. Balet Claude, Sion, 91.30; 7.
Mùller Raymond, Sion, 90.70; 8. Rotzer
Otto, Naters, 90.20; 9. Arthur Temer,
Sierre, 89.70; 10. Masserey Raymond ,
Sierre, 89.60; 11. Morard Georges, Sier-
re, 88.90.

® LUTTE

Victoire de Dessimoz
La fète d'aufomne de lutte suisse de

Fully s'est déroulée dimanche et a rem-
porté un frane succès puisque le temps
était magnifique et le public nombreux.

Malheureusement s'il y avait 50 ins-
criptions, seuls 32 participants se sont
présentés. Ces forfaits inadmissibles ont
beaucoup décu les organisateurs qui
avaient monte une magnifique planche
de prix.

La victoire finale est revenue à Ber-
nard Dessimoz, de Conthey, qui a fait
preuve d'une très nette supériorité et
qui s'est impose dans un style magnifi-
que.

Par ailleurs les lutteurs valaisans oc-
cupent Ies places d'honneur alors que
les « étrangers » au canton ont été net-
tement défaits.

RÉSULTATS
1. Bernard Dessimoz, Conthey 48,90 ;

2. Hugon Bernard , Martigny, 48,10 ; 3.
Dumoulin Clovis, Savièse, 47,90 ; 4. Evé-
quoz Cyrille, Conthey, 47,80 ; 5. Gay
Pierre, Fully, 47,60 ; 6. Waser Roger, Ve-
vey, 47,30 ; 7. Courtine Charly, Savièse,

47,20 ; 8. Anthoine Innocent, Savièse,
46,80 ; 9. Dupont Charly, Saxon, 46,80 ;
10. Burnier Louis, Saxon, 46,80.

SOCIETE DES MATCHEURS
VALAISANS

Championnat cantonal
Les matcheurs valaisans ont dispute

au Stand de Sion leur championnat can-
tonal , en mème temps que le match
inter-régions.

Les performances ont été remarqua-
bles à 300 mètres, mais les résultats
au pistolet ont été en dessous de la
moyenne à laquelle nos champions nous
avaient habitués.

L'equipe du Centre emporte le chal-
lenge à 300 mètres, avee 517 points de
moyenne (Guerne 526, Lamon 522, Guex
503), devant le Bas-Valais, avee 511
points (Grenon 523, Vuadens 518,
Schnorckh 492).

Au pistolet, le Bas-Valais prend sa
revanche avee 502 points (Parquet 515,
Pignat 496, Uldry 495). Le Centre ob-
tient 483 (Bessard 514, Christinat 470,
Cardis Francois 467).

Voici les meilleurs résultats indivi-
duels :

300 mètres : Guerne Maurice 526;
Grenon Emile 523; Lamon Gerard 522;
Vuadens Hyacinthe 518; Guex Roger
503; Mariétan Rémy 496; Schnorckh
Henri 492; Savioz André 490.

50 mètres : Farquet Joseph 515; Bes-
sard Henri 514; Pignat Bernard 496;
Uldry Louis 495.

• CROSS-COUNTRY

Belle victoire
valaisanne

L'épreuve de course a pied, « A tra-
vers Lausanne » s'est disputée hier et a
remporté un magnifique succès.

Les meilleurs coureurs de Romandie
étaient présents et les luttes ont été pal-
pitantes jusqu'au bout.

En catégorie élite, la lutte s'est résu-
mée en un duel opposant Ies deux amis
et rivaux de toujours (ils s'entraìnent
d'ailleurs ensemble à Sion), Serge de
Quay et Yves Jeannottat. Finalement,
Jeannottat s'est impose alors que de
Quay obtenait une magnifique seconde
place.

En catégorie juniors, le Valais a rem-
porté une superbe victoire gràce à Moos
d'Ayent qui s'est impose très nettement
devant des adversaires de grande classe.

.,, ;, LES .RESULTATA ,,,.. .
Licenciés et veterana : 1. Y-- Jeannoifc-;

tat, CAF, 21' 44 ; 2. Serge de Quay, SFG
Sion, 22' 52 ; 3. E. Reinmann, Stade 23'
13 ; 4. E. Buchi, premier vétéran, STV
Berne ; 5. Sorensen, STV Berne ; 6. Da-
vid, Saint-Claude ; 7. Caudiago, Saint-
Claude ; 8. G. Granger, SC Morgins ; 9.
Gauthier, SC Sainte-Croix ; 10. F. Cor-
baz, CA Peyres-Possens, etc.

Interclubs : Saint-Claude.
Cadets (4 km) : 1. P. Portmann, CAF

15' 42 ; 2. N. Turrian, JP Vevey ; 3. R.
Cottici., Aigle.

Débutants : 1. P. Magnin, CA Vennes
16' 12 ; 2. A. Genton, Forel ; 3. M. Mer-
moud , La Chaux.

Juniors : 1. Moos, Ayent, 14' 45; 2. J.-
C. Michollet, Saint-Claude, 14' 59 ; 3.
Gaegesser, Lausanne ; 4. Cosandier, Neu-
chàtel ; 5. Morandi LS ; 6. Demierre LS.

Interclubs : 1. Lausanne-Sports, 7 pts;
2. CA Vennes, 17 ; 3. Montricher.

•
waippedez-vous que aie journal som.
de presse à 4 heures dai rnatón.

dées de fleurs d'or et d'argen t, points
de Bruxe lles et d'Alencon , tout le plus
admirabl e trousseau , et tei qu'en pos-
sèdent seulement en Europe deux ou
trois images de Notre-Dame.

Alors , sa toilette achevée, Claribel
demeurait à rèver, blottie au fond de
sa niche de soie, ses maigres bras per-
diis dans ses grandes manches bouf-
fantes , frissonnante et morne. Mais au
crépuscule , surloul, quand les tisonis
do l'atre consumés ne formaient plus
entro les landiers qu'un tas ardent de
braise rouge, quand la nuit lentement
appàlissait tout , depuis les roses Meues
du lap is gris de lin , jusqu'aux fronces
do sat in  bleu olair des tentures et du
plafond, soudain les larmes lui débor-
ilaionl , pauvre coeur noyé de tristesse !
Elle appelait Emilia, se réfugiait contre
son sein , et quelquefois, i'i_ite_Togea_it :

— Ah ! qu'est-ce que fon t les morts,
mainacela ? Souffrent-ils , ont-ils faim
ot froid , sont-ils malheureux comme
Ios vivants ?

— Non ! ma petite soeur, ils dor-
inoli!, répondit un j our Hans Ulric.

— Oh ! alors , que ne suis-je morte I
roprit-elle.

(A suivre)
TTTHi»rt tm»t i tTt imi__
-t

U Notre quotidien est exrpédié dans
x itout le canto-i
N C'est l'organe idéal pour vendre,
» aeheter et faire coninaìtre.



Des bagarres
sanglantes en Inde

PARIS

Prochaine assemblée
des cardinaux
et archevèques

de France
(Kipa). — L'assemblée des cardinaux

et archevèques de France tiendra sa
session ordinaire d'automne, à l'arche-
vèché de Paris, les 16, 17 et 18 octobre.
Elle sera précédée, comme de coutume,
par la réunion des commissions épisco-
pales.

ROME

Caritas Internationalis
La IVme Assemblée generale de la

Conférence Internationale des Charités
Catholiques se déroulera à Rome du 2
au 4 octobre. Cette réunion aurait dù se
tenir au mois de décembre 1956, mais
avait été renvoyée du fait que toutes
les forces s'étaient mises au_ service de
l'activité charitable en faveur de la
Hongrie. L'Assemblée étudiera notam-
ment les problèmes sociaux et caritatifs
qui se pbsent en Afrique;

RIAD

LA NOUVELLE-DELHI

Ag. ( A f p )  — Les bagarres entre in-
touchables et hindous dans la région
de Madurai au sud de l'Inde , dans
VEtat de Madras s'étendent et prennent
une tournure sérieuse. La police a dù
ouvrir le f eu  à plusieurs reprises. Jus-
qu'ici, le bilan of f ic ic i  des victimes est
de soixante morts mais, selon une sour-
ce off ic ieuse , deux cents personnes au-
raient été tuées.

On sait que l' origine de ces bagar-
res e,st un incident qui s'est produit il
y a quelques jours lorsqu 'un intoucha-
ble qui attendait l'autobus f u t  tue par
un hindou appartenant à la caste des
« Maravars ». Lors d'une des bagarres
qui s'ensuivirent, les intouchables, dont
eertains se sont convertis au christia-
nisme, se sont réfugiés dans une égli-
se, mais ils y furent poursuivis jus qu'à
l'autel par les manifestants.

Depuis , les troubles se sont étendus
et ont gagné Madurai , où de nombreu-
ses cases d'intouchables ont été incen-
diées.

MOSCOU

Avant le voyage
du roi Séoud a Damas
Ag. (Afp). — On annonce officielle-

ment à Riad que le roi Séoud se ren-
dra prochainement en visite officielle à
Damas, sur l'invitatipn . de M. Choukri
Kouatly, président de la République
syrienne.

Le communiqué officiel ne précise pas
la date du voyage du souverain , mais
on croit "savoir que celui-ci arriverà
à Damas samedi prochain 28 septem-
bre.

Aucune allusion n'est faite dans le
communiqué à la visite que le roi
Séoud se proposerait de faire à Bey-
routh, le 10 octobre prochain , sur l'in-
vitation de M. Camille Chamoun, pré-
sident de la République libanaise.

* <

; D 'un j our... \
. ...à Y autre \

; <
, LUNDI 23 SEPTEMBRE 1957 \
l Fètes à souha.ter J
; SAINT LIN , PAPE ET MARTYR. <
> — Linus, qui appartenait à la pre- \
' mière communauté chrétienne •
, établie à Rome, fu t  le premier J
' successeur de saint Pierre com- <
', me Pasteur Suprème de VEglise J> qu'il gouverna de 67 à 79, date <
[ à laquelle il subii le martyre. '
l Anniversaires historlques ;
> 1305 Mariage du fu tùr  Louis X <
[ auec Marguerite de Bour- J> gogne. <
[ 1796 Mort de Marceau. J> 1780 Mort de la marquise de ',
| Def fand .  ,' <
> 1835 Mort du compositeur Bel- J
[ lini. <
> 1870 Mort de Prosper Mérimée. J» 1920 Election de M.  Alexandre <
, Mìllerand à la présidence ]
> de la République frangaise. <
; Anniversaires de personnalités '<
> Walter Pidgeon a 61 ans. ]
l La pensée du jour )
[ « Vouloir, c'est avoir le courage <
» de s'exposer à un ìnconvénient » J> Stendhal. <> <
; Événements prévus <
¦ BEYROUTH. — Congrès interna- \
l tional de sociologie (jusqu 'au 29). <
> LONDRES. — Réunion du Comi- J
> té du Pacte de Bagdad. <
> NEW-YORK. — Pour le cham- J

E
pionnat du monde des poids <
moyens : rencontre Ray Sugar ]

_ Robinson-Carmen Basilio. <
. <
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QUI
donnerait legons alge-
bre et geometrie à étu-
diant ? (de préf érence
de 13-14 h. ou de 16.30
à 17 h.). Indiquer jours
disponibles et prix.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 490.

w
RANDDUC

Un appel de savants
soviétiques

Ag. (Reuter). — Cinquante éminents
professeurs et médecins russes ont
adressé samedi une lettre ouverte aux
médecins du monde entier pour deman-
der la convocation d'une conférence
Internationale destinée à « prendre des
mesures urgentesr pour empècher l'abus
de la science atomique à des fins bel-
licistes ».

INNSBRUCK

Deux accidente
de montagne

Ag. (Afp). — Deux nouveaux acci-
dents de montagne qui ont fait un mort
et deux blessés graves sont survenus
samedi au Tyrol. Un touriste allemand
àgé de 20 ans a trouve la mort en ten-
tant l'ascension de la « Fleischbank »
dans le massif du Kaiser.

D'autre part, près d'Innsbruck, une
équipe de secours est parvenue à dé-
gager deux alpinistes « pendulant » dans
le vide au bout de leur corde, après-une
chute de 30 mètres le long du « Mar-
tinswand ».

MOSCOU

Joukov ira
en Yougoslavie

Ag. (Afp) . — L'agence Tass confirme
que le maréchal Georges Joukov se
rendra le 8 octobre en Yougoslavie sur
l'invitation du gouvernement yougosla-
ve.

L'agence Tass ajoute que le maré-
chal Joukov sera accompagné de plu-
sieurs généraux et amiraux soviétiques ,
sans toutefois citer aucun nom.

EN ESPAGNE

Effondrement d'arènes
Ag (Afp). — Deux spectateurs ont été

tués et quatre vingts autres blessés dont
plusieurs grièvement, à la suite de l'ef-
fondrement, au cours d'une corrida ,
d'une partie des arènes démontables
construites provisoirement à Alcala la
Real, province de Jaen.

L'accident a provoqué des scènes de
panique, deux taureaux qui n'avaient
pas encore été mis à mort ont été abat-
tus à coups de feu par la garde civile.

Editeur : Imprimerie Gessler, Sion.
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machines
à laver

révisees «Elida» , «Nia-
gara », « Westinghou-
se », « Hoover », « Tem-
po », « Fresco » à par-
tir de Fr. 200.—.

Bruttin - Gay - Bal-
maz, Gròne, tèi. (027)
4 22 79.

fourneaux
à mazout

neufs, bas prix , pour
cause de petites rayu-
res - 10 à 20 % de ra-
bais.
Bruttin - Gay - Bal-
maz, Gróne, tèi. (027)
4 22 79.

BERNE

Los socialisles bernois se proitoncenl
contre la séparation du l imi

Ag. — Le congrès cantonal du parti socialiste bernois qui s'est tenu
en présence de 510 délégués et invités, après avoir entendu un exposé
du président du gouvernement bernois M. Huber, sur la question juras -
sienne et l'initiative separatiste, a vote à I'unanimité contre 2 voix la
résolution suivante :

« Considérant que la séparation du Jura du canton de Berne ne
résoudrait pas le problème jurassien ni dans son aspect ethnique, parce
que la ville de Bienne qui jusqu'en 1815 appartenait également à rèvo-
che de Bàie, mais qui aujourd'hui n'est pas jurassienne, ni en ce qui
concerne la question linguistique, car les deux nouveaux cantons (10.000
habitants de langue allemande du Laufonnais seraient intégrés aux
120.000 habitants du canton du Jura , et 27.000 habitants de langue fran-
gaise sur une population de 730.000 àmes dans ce qui resterai! du canton
de Berne) se trouveraient exactement devant les mèmes problèmes que
ceux que doit résoudre aujo urd'hui le canton, le congrès du parti socia-
liste constate qu'un grand canton comme celui de Berne offre à toutes
les couches de la population et en particulier à la classe ouvrière une
plus grande séeurité économique, qu 'une nouvelle augmentation du nom-
bre des cantons aurait pour effet de troubler la politique sociale et la vie
économique du pays, qu'un des principaux postulats du parti socialiste esl
de réaliser une vie commune paisible et une collaboration de tous les
citoyens sans égard à leur race, à leur langue ou à leur religion, que, dans
la période d'integration européenne un nouveau démembrement de la
Suisse par la formation de nouveaux cantons serait une anachronisme.

Le Congrès a pris connaissance avee étonnement du préambule de l'ini-
tiative separatiste selon lequel « la légitimité du regime bernois est plus
que jamais remise en question depuis les événements de 1947 » bien qu'en
1950 l'article constitutionnel portant reconnaissance du peuple et du ter-
ritoire du Jura dans le cadre du canton de Berne ait été accepté à une
très forte majorité.

En conséquence, le congrès cantonal du parti socialiste bernois invite
tous les citoyens à renoncer à l'idée d'une séparation du Jura du canton de
Berne et à ne pas signer l'initiative ».

Ag

Pionniers - Colonisateurs et Botanistes valaisans
à Thonneur au pavillon du Portugal

du Comptoir suisse de Lausanne
Au pavillon d'exposition du Portugal ,

si riche en couleurs, notre attention a
été retenue par un panneau de bois
brun sur lequel sont gravés au cou-
teau la tète de pionniers, colonisateurs,
botannistes, chefs d'armes, navigateurs
et autres Suisses qui ont contribué au
développement et à la grandeur du Por-
tugal et de ses possessions d'outre-mer.

Nous avons étérflattés d'y voir fi-
gurer le nom de dpux grands Valaisans
auxquel le Portygal rend ainsi hom-
age et avons relevé le texte qui accom-
pagné ces gravures sur bois :

— Joseph-EmilS de Quay, de Salins
(1870-1927), éminènt pionnier et colo-
nisateur suisse àù Mozambique. Créa
aux bouches du Zambèze la compagnie
du Boror , une des plus grandes planta-
tions de cocotiers du monde.

— Alphonse Luisier, de Bagnes, né
en 1872, botanistes Consacra de très
nombreuses études aux mousses (algues
marines, du Portugal et des iles adja-
centes. Dirige depuis 1935 l'importan-
te revue scientifique portugaise Broté-
ria. Regu en 1943 le titre de Dr h.c. de

l'université de Porto. Membro corres-
pondant de l'Académie des sciences
portugaise. A .

Cloture du Comptoir
Suisse

Ag. — Le 38e Comptoir suisse
s'est termine dimanche à 18 heu-
res par une brève cérémonie célé-
brée dans la grande avenue. M.
Emmanuel Faillettaz , administra-
teur délégué , a relevé le grand
succès de la Foire de Lausanne
qui a été visitée par 800.0000 per-
sonnes et où des a f fa i rcs  ìntéres-
santes ont été conclues. La Foire
a regu dimanche la vìsite du Cer-
ale vaudois de Bàie qui a remis
un plateau d'étain à M.  Faillet-
taz. Le 39e Comptoir suisse sera
ouvert du 13 au 28 septembre
1958.

Téléscopages
de voitures
valaisannes

Non loin de Bry, une voiture conduite
par M. Robert Beney, dut freiner brus-
quement, un troupeau de vaches occu-
pant la chaussée.

M. Pierre Garin qui suivait de près
téléscopa la voiture de M. Beney qui a
son tour fut tamponnée par l'auto ve-
nant derriére lui. Heureusement on ne
déplore pas de blessés mais des dégàts
matériels sérieux.

LAUSANNE

Le roi Ibn Séoud
d'Arabie recoit

le general Guisan
Ag. — Le roi Ibn Séoud d'Arabie a

regu dimanche après-midi , à titre prive,
le General Guisan, à qui il a exprimé
à travers la personne du General son
amitié pour le peuple suisse.

Septembre musical de Monlreux
Charles Munch - Samson Francois

(de notre en
L'Orchestre , symphònique de ' Ham-

bourg qui durant dix jours n'a cesse de
nous combler sur tous les plans a cède
la place à l'Orchestre National de Pa-
ris qui est un familier de la Rivièra
vaudoise.

Nous nous faisions un plaisir de re-
trouver nos amis frangais mais il faut
avouer eri toute objeetivité que ce pre-
mier contact n'a pas été bénéfique.

Malgré toute notre admiration pour
Charles Munch il appert que son séjour
en Amérique l'a quelque peu transfor-
mé et qu 'il gesticule de fagon incolle-
rente et inutile. Il n'en demeure pas
moins un très grand chef. Quant à l'or-
chestre il n'a pas la discipline et la sù-
reté de l'ensemble hambourgeois. Char-
les Munch avait compose son program-
me d'ceuvres frangaises, ce qui est tout
à son honneur.

La soirée débutait par la « Scène d'a-
mour » de « Romèo et Juliette » d'Hec-
tor Berlioz. On s'est souvent étonne de
ne pas entendre la voix des deux héros
dans cette symphonie dramatique, mais
Berlioz avait expliqué qu'il avait voulu
faire quelque chose d'autre, les plus
grands musiciens ayant traité vocale-
ment le sujet.

Le meilleur moment de la soiree nous
a été donne par « Le Tombeau de Cou-
perin » de Maurice Ravel où les inter-
prètes frangais ont retrouvé leur for-
me. Le concert se terminait par la
symphonie en sol mineur, no 3 d'Albert
Roussel dont Munch est un des meil-
leurs interprètes. Elle nous donne la
joie de vivre.

Le soliste de la soirée, Samson Fran-
gois joua le « Concerto en la mineur »
de Robert Schumann. On sait qu 'il s'a-
git de la seule oeuvre du genre écrite
par Schumann en hommage à sa fem-
me Clara. Clara Haskil et Dinu Lipatti
nous en ont donne de lumineuses et
inoubliables interprétations. Samson
Frangola nous a franchement dègù. Sa
virtuosité de mauvaise aloi est sans
cesse au détriment de la musicalité. Il
a precipite les mouvements au point
d'en oublier la mesure. Non vraiment,
Samson Francois ne mèrito pas de figu-
rer au palmarès des grands artistes de
notre temps.

Soirée presque sans histoire...

IGOR MARKEVITCH
Ce concert nous a totalement récon-

cilié — et bien au delà — avee le pré-
cédent. Igor Markevitch a transfiguré
ses interprètes et son public.

Avee un programme d'une rare ori-
ginante, d'une tenue impeccable , avee
des òuvrages moins réputés il a réussi
la gageure de triompher de toutes les
nombreuses difficultés. Quelle intelli-
gence, quelle sobriété de moyens dans
la fagon de conduire de Markevitch. Il
est apparu , plus que jamais , comme
l'un des chefs les plus notoires de
l'heure.

oyé special)
L'admirable Choeur de la Cathédrale

Ste Hedwige de Berlin partici pait à ce
brillant concert.

La « Symphonie de psaumes » pour
choeur mixte, orchestre et deux pianos
d'Igor Strawinsky fut créée en 193C
à Boston. L'arrangement des textes des
Psaumes 38 est dù à Jean Cocteau. La
composition de l'orchestre est orginina-
le, des bois, des cuivres, deux pianos ,
une harpe, les violoncelles et les con-
trebasses, mais pas de violons. Cette
oeuvre marque une évolution considera-
tale dans l'oeuvre de Strawinsky. Igor
Markevitch avee la collaboration de
l'orchestre et du choeur en a donne une
traduction impeccable.

Contraste avee l'émouvante « Rapso-
die pour contralto, choeur d'hommes et
orchsetre » de Brahms. Elle est écrite
sur trois strophes de « Harzreise im
Winter » de Goethe. La cantatrice an-
glaise Maureen Forrester qui faisait sa
première apparition chez nous en a
donne une magistrale et émouvante in-
terprétation. Avee cette artiste nous
avons une nouvelle Ferrier. Son succès
fut prestigieux.

«Psalmus Hungaricus» op. 53 de Ko-
daly nous donnait un autre dépayse-
ment. L'ouvrage a été écrit en 1923
lors de la réunion des villes de Buda et
de Pest. Une fois encore l'Orchestre
National et le Choeur berlinois ont bril-
le de tout leur éclat tandis que le té-
nor Ernst Haefliger assumait la partie
solistique avee son grand talent habi-
tuel.

La soirée s'achevait sur une note ly-
rique, par l'audition des fameuses
« Danses polovtsiennes » extraites du
« Prince Igor » de Borodine qui montra
entre autres la souplesse du Choeur
plus familier de la musique religieuse
mais qui sous la baguette de Marke-
vitch aurait interprete n 'importe quoi.

Un des concerts les plus originaux et
les plus réussis de ce magnifique Sep-
tembre musical de 1957 qui n 'a pas fi-
ni de nous remplir d'aise.

ANDRE MARCHAL
Un concert de musique religieuse au

Tempie de Montreux a donne l'ocea-
sion d'entendre dans le recucillement
des pièces de Titelouze , Palestrina , de
Lasso, Bach , Couperin , Liszt, Brahms,
etc. Le « Choeur de la Cathédrale Ste
Hedwige» sous la direction de son chef ,
Mgr Forster a trouve en cette occasion
la fagon la plus trancendante de nous
faire ses adieux. Longtemps encore on
se souviendra de cette cohorte extra-
ordinaire. On envie les Berlinois de
pouvoir l'entendre régulièrement. Es-
pérons qu 'il nous reviendra bientòt.

L'éminent organiste frangais , André
Marchal , apportait sa collaboration à ce
concert. Une fois de plus nous avons
reconnu en Marchal un des maitres de
l'orgue , un interprete fervent. Soirée
de haute tenue.

Gilbert Chapallaz.

Accidents mortels
sur les routes

Ag. — Un motocycliste, M. Italo Bar-
bieri , installateur, 25 ans, Italien, est ve-
nu se jeter à un carrefour à Zurich con-
tre une automobile. Il a été transporté
à l'hópital cantonal où il a succonibe
dimanche.

•
Circulant à vélo-moteur à Hinwil, M.

Rosemann Glcttig, 52 ans, de Ructi , a
fait une chute et s'est tue.

ALLSCHWIL

Un camion
fait une chute
de 8 mètres
Deux morts

Ag. — Alors qu 'il effectuait une ma-
nceuvre compliquéc pour tourner sur la
route, un camion a fait une chute de 8
mètres dans un fosse. Le chauffeur et
un deuxième occupant ont été coincés
dans la cabine du véhicule et tués sur
le coup. Le camion est entièrement de-
molì. Les deux victimes sont MM. Er-
nest YVisman, 49 ans, de Birsfeldcn et
Emil Vannoni, 39 ans, d'AIlschwil.

BALE

Il tue sa mere
par imprudence

Ag. — Un j eune aspirant-officiet
de 23 ans, cn service à Hériscau, était
venu, pendant son congé de fin de
scmaine, chez sa mère à Riehen,
Ayant l'intention d'effectuer des tirs
au stand de la société des carabinieri
de Riehen, il manipulait son revolver
d'ordonnance dans la cuisine, lors-
qu'un coup partit malencontreuse-
ment et atteignit sa mème au ventre,
Mme Lina Stalder-Zeller, blessce
mortellement, ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.
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Pour le
Grand-Saint-Bernard

Une convention
sera soumise

aux gouvernements
Les délégués à la conférence de Ro-

me, où fut discutè le percement du Gd-
St-Bernard, sont rentrés. Une declara-
tion a été faite concernant les pourpar-
lers. Les textes de deux conventions
soumises ont été fondus en une seule
convention, laquelle devra recevoir
l'approbation des gouvernements. Le
Valais était représenté à Rome par
MM. Maurice Gross, président du Con-
seil d'Etat, Marcel Gard, conseiller d'E-
tat, Maurice Troillet, ancien conseiller
aux Etats et Arnold de Kalbermatten,
ancien inspecteur federai en chef des
Travaux publics.

Du coté italien le proj et devra ètre
sanctionné par le Ministère et du coté
suisse par le Conseil federai.

Il faut esperer une solution favorable
dans l'intérét de nos deux pays.

conduites par M. Marcel Gross, domi-
cilié à Noès et M. Hermann Abgottspon
à Sierre. Ce dernier ainsi que M. Gott-
lieb Manch qui avait pris place dans la
voiture ont été légèrement blessés. Les
deux véhicules ont subì des dégàts im-
portants.

SAINT-LÉONARD

Des tous sur la route
On peut les traiter de fous ces mo-

tocyclistes qui , hier , sur la route can-
tonale, près de Charrat , faisaient de la
compétition avee leur motocyclette.
Couchés sur le guidon de leur machine
les « motards » fongaient comme s'ils
disputaient une épreuve internationale.
Si le moindre obstacle s'était dressé
devant eux, nous aurions deux morts
et peut-ètre plus à ajouter ce matin à
la chronique des accidents.

Deux films valaisans
primés à Cannes

Le Xe Festival International du film
amateur s'est déroulé à Cannes avee un
plein succès. La participation suisse y
fut particulièrement brillante.

Parmi les membres du jury figurait
M. Blattner, de Genève. Tous les films
présentés par les Suisses connurent un
accueil chaleureux.

Le film « Horizons blancs », présente
par M. Muller, de Sierre, regut la cou-
pé du scénario dramatique et la coupé
du secrétaire d'Etat à l'information.

« La grande fontaine » de M. Charles
Dubost eut le prix du film de monta-
gne et la coupé de la meilleure photo-
graphie fut attribuée à M. Ryser, de
Genève, pour son film sur la « Flore
et la faune de nos Alpes ».

Billets d'excursion
à tarif très réduìt sur les chemins de f e r

Furka-Oberalp et des Schoellenen
Le samedi et dimanche, 28 et 29 sep-

tembre 1957, il sera délivré des billets
spéciaux d'aller et retour avee une ré-
duction allant jusqu 'à 70 pour cent en-
viron à destination de toutes les sta-
tions; ils sont valables dans tous les
trains et donnent droit au retour les 28,
'9 ou 30 septembre, les enfants de 6-16
ans payant la demi-taxe.

A Disentis, on peut obtenir des bil-
lets populaires valables deux jours sur
tout le réseau des Chemins de fer rhé-
tiques. Prix Fr. 12.— pour la 2e et Fr.
16.— pour la lère classe.

Les 28 et 29 septembre, il sera égale-
ment délivré des billets spéciaux Bri-
gue-Riederalp et Brig-Bettmeralp. Prix
Fr. 5.— aller et retour.

Tous renseignements complémentai-
res par les stations ou par l'administra-
tion FO-SchB, à Brigue. P.

BRIGUE

Deux motocyclistes
gravement blessés

Sur la route du Simplon , une moto
conduite par M. Mario Conconi, d'In-
tragna (Tessili), àgé de 30 ans et où
avait pris place M. Georgi© Cupetto, 19
ans, de Domodossola, a été violemment
renversée par une auto venant en sens
inverse et conduite par M. Welti.

Les deux jeunes gens, qui se rendaient
en Italie ont été relevés gravement bles-
sés et ont dù ètre transportés d'urgence
à l'hópital de Brigue. M. Conconi a subi
l'amputation d'une jambe tandis que son
passager souffre de fractures multiples.

Aux dernières nouvelles, leur état est
aussi satisfaisant que possible.

VIEGE

Une moto
sort de la route

Dimanche matin, une moto conduite
par M. Joseph Ravaz, àgé de 38 ans et
domicilié à Gróne est sortie de la route,
son conducteur ayant perdu la maìtrise
de sa machine. Il est gravement blessé
ainsi que le passager arrière, M. Anto-
nio Battechia. Tous deux se trouvent à
l'hópital de Viège dans un état alarmant.

RAROGNE

Collision
Deux autos sont entrées en collision

sur la route cantonale entre Gampel et
Rarogne. Elles étaient respectivement

Pelennage annuel
à la Chapelle

Saint-Nicolas de F!iie
Ce dimanche 22 septembre, le frais

et sympathique vallon de Beulet et le
cadre admirable entourant la chapelle
dédiée à S. Nicolas de Flùe, étaient à
nouveau le théàtre d'une manifestation
de foi et de confiance. Dès les premières
heures de nombreux pèlerins et parois-
siens de St-Léonard se dirigeaient vers
ce lieu bèni pour y accomplir leur de-
voir dominical.

A 10 heures eut lieu la grand-messe
solennelle célébrée par M. le Rd Cure
de la paroisse, l'abbé Oggier, assistè
à l'autel par le Rd Pére Gélase, capu-
cin comme diacre, et l'abbé Henri
Schwery, comme sous-diacre. Le chceur
mixte, sous la direction de M. Marcel-
lin Clerc prètait son coneours à la cé-
rémonie.

Après l'Evangile, le Rd Pére Gélase,
prononga le sermon de circonstance. Il
insista sur la grande place que devait
avoir dans notre cceur notre grand
saint national et, plus particulièrement,
sur les vertus que nous devons imiter
en lui tout en nous contentant d'admirer
le coté plutót special de son genre de
vie. Imiter son grand amour de Dieu ,
qui guida toutes ses déeisions. Admirer
son genre de vie solitaire.

L apres-midi une ceremonie specia-
le se déroula à nouveau en l'honneur
du Pére aimé de la Patrie.

Grande soirée
d'information

sur le scoutisme
A 20 heures, a la salle du College,

le groupe Notre-Dame des Neiges, orga-
nisait une grande soirée d'information
pour tous les parents des scouts et tous
les sympathisants du Mouvement fonde
par lord Baden-Powel. Certains que
personne n 'ignore l'ampleur du mouve-
ment, ni l'emprise indéniable qu'a pris
le scoutisme, dans notre commune, sur
la jeunesse, les dirigeants locaux ont eu
l'excellente idée de renseigner exacte-
ment les parents sur les buts et les
moyens d'éducation du mouvement.

De nombreuses personnes assistaient
à cette soirée. On notait la présence
des autorités communales et du Com-
missaire cantonal, M. Eloi Pannatier.

Le chef de groupe, Yvan Studer, sou-
haita la bienvenue en termes tout em-
preints de sérieux et de contentement
à voir une si grande assemblée. Il pas-
sa en revue le passe du Groupe Notre-
Dame des Neiges dont l'implantation
dans la commune de St-Léonard remon-
te à l'année 1947. Débuts laborieux
et dificiles, persévérance des chefs et
des premiers membres du mouvement,
succès enfin puisqu'actuellement plus
de 100 jeunes en font partie.

Le chef cantonal , Rémy Zuchuat fit
un exposé sur le thème suivant : «Qu'est-
ce que le scoutisme ? ses méthodes, ses
buts, son idéal ».

Puis M. André Juilland , chef canto-
nal de ITP parla sur « l'éducation par
le jeu , le sport et la vie en plein air ».

Très originalement, le programme
comportait ensuite un court exposé, par
les divers chefs, de l'application effec-
tive des principes dans la vie organi-
sée du groupe. Mlle Hélène Bétrisey,
pour les louveteaux, presenta les mé-
thodes éducatives scoutes. M, Roger
Revaz, au nom des Eclaireurs, donna
un apergu du programme de l'année
écoulée, des perspectives pour la pério-
de future ainsi que sur la vie au camp
et la cérémonie de la promesse. Mlle
Jeannine Beney, ensuite, pour les Eclai-
reuses, parla de l'organisation scoute
tandis que le routier Norbert Wicky
presenta « l'esprit du routier ».

M. le Rd cure Oggier, aumónier dé-
voué du groupe, insista sur l'importance
du Service spirituel au groupe.

Pour terminer : un film du Camp na-
tional de Saignelégier de 1956, d'ex-
cellente présentation et exemple con-
erei des principes scouts dont on avait
parie durant cette soirée, intéressa
beaucoup les nombreux assistants.

Félicitations aux organisateurs de cet-
te soirée d'information et bonne chance
au mouvement scout de St-Léonard
pour la saison 1957-1958.

ARDON

Une moto renversée
Une moto est entrée en collision avee

une auto sur la route cantonale entre
Vétroz et Ardon. Les deux motocyclistes
ont dù ètre hospitalisés. Il s'agit de M.
Louis Sabatier, d'Ardon, àgé de 19 ans
qui a l'avant-bras droit casse tandis que
M. Jean-Marie Delaloye, 19 ans égale-
ment , souffre d'une fracture ouverte du
fémur. Tous deux sont à l'hópital de
Sion.

Un automobiliste
s'endort au volani

de son auto
Dans la nuit de samedi a dimanche,

non loin de St-Maurice, au lieu dit « En
Marais » une voiture conduite par M.
Paul Mathier, de Fully est venu ter-
miner sa course sur un talus bordant la
chaussée, son chauffeur s'étant endormi
au volant. Ce dernier, grièvement bles-
sé a été conduit à l'hópital de Martigny
ainsi que Mlle Gratienne Crettenand, de
Leytron qui avait pris place dans l'auto.
Le véhicule est hors d'usage.

MARTIGNY

Vernissage de la
deuxième exposition

d'Edmond Bilie
Après que Sierre eut célèbre comme

il se fallait l'anniversaire du peintre
neuchàtelois, c'était autour de Marti-
gny d'organiser une Exposition du sou-
venir.

En l'Hotel de Ville de la Cité s'était
réuni tout ce que la ville compte com-
me Autorités civiles et religieuses.

L'on remarquait Sa Révérence Mgr
Angelin Lovey, Prévót du Saint-Ber-
nard, accompagné du Chanoine Clivaz,
Prieur de Martigny. La Royale Abbaye
de Saint-Maurice était représentée par
les Chanoines Boin et Dupont-Lache-
nal : Mgr Haller s'était fait excuser ,
empèché qu'il était par la préparation
de la Fète de St-Maurice (22 sept.).

L'ordre juridique avait délégué deux
éminentes personnalités : M. Antoine
Favre, juge federai et M. Victor de
Werra, juge cantonal. M. Gollut repré-
sentait la force publique et M. Oscar
de Chastonay, la Banque Cantonale.

MM. Maurice Zermatten , André Don-
net et Albert de Wolff représentaient
les Arts et les Lettres.

Le choeur des Dames ouvrit la céré-
monie, vètu de brun «archéologique».
Il chanta sous la baguette de M. H.P.
Moreillon une oeuvre que je ne réussis
pas à identifier et qui ne parvint pas
à faire taire les conversations...

M. Henri Chappaz, organisateur de
l'Exposition à Martigny, salua les au-
torités et lés rerhercia d'avoli* facilité
sa tàche. Il se montra reconnaissant en-
vers le peintre d'avoir consacré au Va-
lais une importante partie de sa vie
et de son talent. « L'oeuvre de Bilie,
epopèe colorée digne du moyen àge,
fait la gioire de notre canton ».

Parent de l'artiste, M. Chappaz , par
délicatesse, ne voulait pas faire lui-
mème l'éloge du Maitre et donna la pa-
role à M. Marc Morand , président de
Martigny qui , avee humour , fit allu-
sion aux brèves incursions du maitre
dans la vie politique. Il cita avee un
rare bonheur Vinet disant : « Une pen-
sée forte est la première condition d'une
oeuvre d'art.» Cette phrase , on aurait
pu la croire écrite au sujet d'Edmond
Bilie.

Alors le peintre remercia chaeun de
son amitié et constata que si le pays
vaiaisan est apre, les coeurs y sont
pleins de douceur. Il dit sa joie d'avoir
pu peindre les verrières de l'Hotel de
Ville.

Sur ces mots, l'Exposition est ouver-
te par Mme Marc Morand et chaeun
part à la découverte.

Si l'on admet que l'oeuvre d'un artis-
te suit une courbe ascendante, il sem-
ble bien que le sommet de cette cour-
be, les ceuvres les plus éminentes, aient
été réunies à Martigny .

L'Exposition de Sierre était intéres-
sante au point de vue de revolution
du talent de Bilie et des différents ap-
ports extérieurs. Martigny offre un in-
térét plus certain et moins documen-
tale au mauvais sens de ce terme, en
effet , la plupart des ceuvres exposées
sont des ceuvres dites de maturité.

En résumé une grande Exposition à
ne point manquer.

Jean-Luc Mathieu.

La circulation
sur la route

de la Forclaz
Il suffit d'annoncer dans tous les

journaux que la nouvelle route de la
Forclaz se prète admirablertient à la
circulation routière (de Martigny à
Trient) pour que des milliers de touris-
tes choisissent cet itinéraire pour leur
sortie dominicale.

C'était le cas hier et il y avait af-
fluence de voitures sur tout le parcours
et mème de sérieux embouteillages en-
tre Trient et Chàtelard où le trongon
est dans l'état que l'on sait.

Ce qu'il y a de certain , c'est que le
tourisme se développe avee une inten-
sité extraordinaire là où les routes ré-
pondent vraiment aux exigences mo-
dernes de la circulation. Les réalisa-
teurs de la nouvelle Forclaz ont droit
aux plus vives félicitations.
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Une messe
de reconnaissance

Mardi mal in à 7 h. à la Cathédrale ,
M. l'abbé Ramanankilana celebrerà une
messe do reconnaissance pour les mis-
sionnaires valaisans. en pfirticulìer pour
le Pére Francois Bovief. decèdè l'an
dernier à Sion.

Cérémonie
de la remise

des drapeaux
Après ses trois semaines de service,

le Régiment 6 était licehcié samedi ma-
tin. Sur la place de la Pianta se dérou-
la la traditionnelle cérémonie de la re-
mise des drapeaux , en présence des
Membres du Conseil d'Etat. M. Gross,
président du Conseil d'Etat , M. Lampert
et M. Gard , des représentants du Tri-
bunal cantonal.

Les commandants de bataillons ali-
gnent leur unite et l'annonce ensuite
au Colonel Sierro, commandant du Ré-
giment 6. Celui-ci à son tour la présen-
te au Colonel-brigadier Daniel , com-
mandant de la Brigade de montagne 10.

Le Colonel Sierro s'adresse à ses sol-
dats et les remercie pour le bon esprit
avee lequel ils ont participé à ce cours.
Chaeun s'est efforcé de comprendre la
nécessité d'une excellente armée et les
troupes valaisannes sont bien formées,
composées de cadres et d'hommes prèts
à toute eventualità.

DEMISSION DU COLONEL SIERRO
Avee regret, le Colonel Sierro signi-

fie qu'il a demandé à ses supérieurs
pour des raisons de sante de le déchar-
ger du commandement de ce Régiment,
qu'il a eu sous ses ordres durant deux
ans. A chaque officier et soldat , il trans-
met ses remerciements.

D'autres officiers quittent leur uni-
te, entre autres le major Fauchères, le
major de Kalbermatten et le major
S-hmidt , ainsi que quelques comman-
dants de compagnie.

Après les quelques mots de M. le
Colonel Sierro, un maniement d'armes
fort réussi est exécuté avant que les
troupes quittent la place pour ètre li-
cenciées dans le cadre de leur unite.

Dans le courant de la matinée, cha-
que soldat regagne sa famille, heureux
de retrouver son foyer, et content du
service accompli.

Mon coiffeur I...
Pino

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

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

Avis aux viticulteurs
valaisans

C^kroMaue

Le Directeur du Laboratoire de Mi-
crobiologie et Fermentations (Institut
de Botanique generale de l'Université
de Genève) rappelle à Messieurs les
viticulteurs du canton du Valais qu 'ils
peuvent se procurer à l'Institut sus-
mentionné, des levures sélectionnées à
partii* des vins valaisans suivants : Do-
le de Martigny, Fondant de Fully, Pen-
dant Montibeux. Pendant de Vétroz ,
Fendant Johannisberg, Arbignon, etc.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermentation ra-
pide, égale, qui élimine l'action des
germes étrangers à la vinification : le
produit se clarifie plus vite, possedè
un goùt plus frane et une teneur en
alcool plus élevée que s'il a été aban-
donné à la fermentation spontanee avee
tous les alea qu 'elle comporte. On évite
également l'apparition de ferments qui
produisent la maladie et qui pullulent
rapidement si, pour une cause ou une
autre , la fermentation normale est ra-
lentie ou arrètée.

Les levures que nous mettons à la
dispósition de Messieurs les viticul-
teurs ont été sélectionnées et vérifiées
au point de vue de leurs qualités pra-
tiques (production de l'alcool , du bou-
quet et résistance au métasulfite).

Il suffit de faire une domande écrite
au moins six jours avant la vendange,
à l'adresse suivante : Institut de Bota-
nique génrale, Université de Genève,
en joignant à la lettre un frane en tim-
bres-poste.

Professeur Fernand Chodat.

ATELIER DE BOBTNAGE
EDOUARD QUARROZ , SION
• La Pensée > rue des Aubépines

Tel. 2 31 75
Réparation de toni appareil éleelrique

Pour compléter vos vacances
et passer un bon hiver ,

adressez-vous à V

INSTITUT SUED0IS
Sauna - Massages sous l'eau

sous contróle medicai
Tel. 2 24 92

J. BARMAN, masseusc diplómcc
Av. Tourbillon - Les Cytiises

-

Memento
CINEMA L'ARLEQUIN. — Ce soir

« La Fontaine des Amours », en cinema-
scope. Un film place sous le signe du
charme.

• Taxis Tourbillon
J A 30 CT. LE KM. J
2 NOUVELLES VOITURES \
• Tel. 2 27 08 ì

••••••••••••••••••••••••••M
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CHOEUR DE DAMES. — Ce soir hin-
di à 20 h. 30, répétition au locai habi-
ttiel.

CHOEUR MIXTE DU SACRÉ-
COEUR. — Lundi 23 septembre à 20
h. 30, répétition pour les hommes à la
salle paroissiale.

LE TEMPS TEL
QL'OH.

L'MrNOltWE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des alpes, Valais, nord et

centre des Grisons: Ciel variatale,
par moments couvert et quelques
préeipitations. Assez chaud. Fai-
ble vent du secteur ouest à sud-
ouest. Sud des Alpes et Engadi-
ne : Ciel variatale, partiellement
ensoleillé, quelques orages isolés
possibles, températures en plaine
comprises entre 20 et 25 degrés
pendant l'après-midi.

PROGRAMME RADIO
LUNDI 23 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Petit concert Lecuona ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Bonjour en musique ;
11.00 Musiques et refrains de partout ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Musique classique d'agré-
ment ; 13.20 Des goùts et des couleurs ;
16.00 Voulez-vous danser ; 18.00 Rendez-
vous à Genève ; 18.40 Boite à musique ;
19.00 Micro-partout ; 19.15 Informations;
19.25 Instants du monde ; 20.00 Enigmes
et aventures : Une maison pleine d'in-
vités ; 21.15 Faust en ménage ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Echo du Festival de
Vienne.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.30 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
d'opérettes ; 12.30 Informations ; 12.40
Rendez-vous chez Cédric ; 13.35 Voix cé-
lèbres ; 16.00 Notre visite aux malades;
17.30 Pour la jeunesse ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Musique demandée par les
auditeurs ; 20.30 Notre boite aux lettres;
21.50 Le Trio pour clarinette, violoncel-
le et piano, en la mineur, Brahms ; 22.15
Informations ; 22.30 Des compositeurs
dirigent leurs ceuvres.

Toute séeurité
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ET ETAIT EQUIPEE DE:

PNEUS DUNLOP» • « BOUGIES MARCHAL» • «PISTONS ET SEGMENTS NOV

, m Garage du Rhone, Gagliardi & Fils, Sion
4/JO/VDf l **

[3|Tjjr| _V_art.g_ iy : Garage « OZO », Gerard Devillaz
^«pli Sierre : Garage AVIA , Joseph Jullier

:
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va vous ètre distribué-y -ss^pr ces jours ! Saisissez l'oceasion :

Echangez votre bon - profitez!- c'est 50ct. d'économisé

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

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

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

Jeune fille propre, active et de confiance
est demandée comme

femme de chambre
fille de salle

Bons gages. Libre le dimanche.
S'adr. Hotel Jura-Simplon, Cossonay-Gare,
tèi. 8 03 79.
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GENÈVE

La Maison Kreutzer
& Gonnet

. cherche quelques <

monteurs-électriciens
> Date d'entrée immediate ou à convenir. <
> Travail fixe et bon salaire. <

! Faire offres avee références et prétentions ]
| de salaires à Kreutzer & Gonnet, rue Mi- J
> cheli du Crest 2, Genève. <
> .

AVIS
Vous trouverez des maintenant le meilleur

MANTEAU LODEN
impermeable en des formes, teintes et
dessins tous nouveaux, pour Dames et

Messieurs, de Fr. 150.— à Fr. 198.—
chez

Fr. Wuthrich
tailleur, maìtrise federale

Les Creusets (Ancien Stand) - SION
Tel. 2 29 06

A louer à ménage soi
gné

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

Faire offres écrites à
Pubìicitas sous chiffre
P. 11031 S.

•••••••••••••••••••••••••e
RADIO - ART
B. MUHLEMATTER
(Maìtrise federale)

•k ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES
•k LA • FEUILLE D'AVIS DU VALAIS •

A louer petit

appartement
de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-

| fre 488.

A vendre
un millier d'abrico- • ,mul M
tiers et poiriers Louise J SION, Bàtim
Bonne et Williams. e
Ecrire sous chiffre P. 2 Rue des Mayer
20923 S., a Pubìicitas, JSion. •••••••••••••••••

RADIO ET TELEVISION
VENTE ET REPARATION
SION, Bàtiment Valére S.A.

Rue des Mayennets - Tel. 2 22 53

ON PEUT S'ABONNER
i LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
k n 'importe quel moment de l'année.
Compie de chèques postaux II e 1748.



Le chancelier Adenauer rép ond
à plusieurs questions

Au cours d'une interview télévisée à la Columbia Broadcasting System,
le chancelier Adenauer a déclaré qu'il tenait pour possible un développement
par lequel le problème de l'integration des régions orientales de TAllemagne dans
une Europe unie pourrait trouver sa solution. Selon le chancelier, la République
federale allemande ne déclenchera jamais une guerre à cause de la ligne Oder-
Neisse. « Le jour viendra nécessairement où toute la région située au-dela de
l'Oder-Neisse devra s'intégrer par la force des choses à la C.E.C.A. et au marche
commun européen, car Ies frontières politiques actuelles perdront toujours plus
d'importance. Au gre de revolution, seule la patience viendra à bout des pro-
blèmes aujourd'hui insolubles ». '

A la question de savoir si le gouver- rer de sensibles progrès dans la question
nement de Bonn reconnaìtra en tant que du problème allemand.
premier pas, le gouvernement Gomulka
sur le pian diplomatique, M. Adenauer PÉRIODE DIFFICILE
a répondu : « je me demande si cela sera
dans l'intérét ou au détriment de M.
Gomulka ». Il faudra procéder par éta-
pes, en commengant tout d'abord par
d'étroits rapports commerciaux, puis
économiques, etc.

POUR LA REUNIFICATION
Le chef du gouvernement de Bonn,

compte sur d'importants progrès au
cours des quatre prochaines années,
dans la question de la réunification. Il
croit en la volente de coexistence sin-
cère de la part de la Bologne et, à plus
longue échéance, de la part de l'Union
soviétique, maintenant que les Soviets
sont persuadés que le peuple allemand
n'est pas dispose à se sacrifier à leurs
projets. Si l'Ouest continue d'applique!*
une politique raisonnable, on ose espé-

POUR LES SOVIETS
M. Adenauer ne croit pas encore le

moment venu d'une nouvelle conféren-
ce des quatre grands. Il est d'avis que
l'Union soviétique traverse actuellement
une période difficile, à l'intérieur. Les
luttes internes obligent les dirigeants du
Kremlin à s'accorder un temps de répit
en face du monde libre.

Le chancelier souligne d'autre part
que TAllemagne occidentale remplira
tous ses engagements envers l'OTAN.

LES MEILLEURES ARMES
POUR NOTRE ARMEE

L'importance de sa participation au
traité de défense atlantique dépendra

PARIS

pour une large part de sa situation éco-
nomique. « Les lourdes charges consé-
cutives à l'effort de réarmement devront
ètre supportées par notre economie. Ce-
la signifie que celle-ci devra rester sta-
ble et s'accroìtre si possible par de nou-
veaux efforts d'exportation. Cela n'est
pas pour plaire à tous nos amis ».

Le chancelier exclut d'emblée une
réévaluation du mark. A une question
de savoir si la Bundeswehr sera équi-
pée d'armes atomiques, M. Adenauer a
indiqué : « Nous ferons en sorte que no-
tre armée possedè les meilleures ar-
mes ».

Le gouvernement federai se prononce
en faveur d'un désarmement contrólé.
Mais tant qu 'il n 'y aura pas de tei con-
tròie, les troupes allemandes auront des
armes aussi puissantes que celles d'un
éventuel agresseur. Le gouvernement
federai appuiera de tous ses efforts tant
politiques que moraux, la politique des
Etats-Unis visant au contròie efficace
du désarmement.

Enfin , ultime question posée au chan-
celier federai : « Avez-vous déjà songé
à votre successeur éventuel ? » ,à quoi le
vieil homme d'Etat a répondu : « la
question de son propre successeur ne
doit pas se poser. Néanmoins, j' attache
une grande importance à la relève ».

I DAMAS <

Avertissement ;
; . :syrien j
[ Ag. (Reuter) — On déclaré de <
. source généralement bien infor- *j
• mée que la Syrie a averti l'Alle- <', magne occidentale que la recon- <
• naissance par elle de l'Etat d'Is- i
l rael conduirait à la rupture de ses «
i relations avee la Syrie. M. Salah \
| el Tarazi, secrétaire general du <
> ministère syrien des affaires 1
' étrangères, a recu samedi le mi- <
, nistre federai allemand à Damas, <
> M. Walter Weber. 4
> .

il Tunis, M. Bourguina
déclaré...

Ag. (AFP) — Dans une declaration
exclusive à l'hebdomadaire « Action »,
le président Bourguiba remarque notam-
ment :

« En contre-partie de l'indépendance
algérienne, inéluctable, la France tisse-
rait avee les trois pays d'Afrique du
Nord , libérés par les mèmes voies, des
liens nouveaux de coopération et forme-
rait avee eux un ensemble France - Nord
africain ouvert sur l'avenir.

» Ce qui empéchait et ce qui empéche
encore cette grande idée de trouver sa
concrétisation, c'est le drame algérien.

» Aujourd'hui, la conscience de l'unite
Nord-africaine prend le dessus, en mè-
me temps qu'apparait plus clairement
le danger d'une extension de la guerre
à toute l'Afrique du Nord. Une chance
nouvelle de forcer le destin et d'aboutir
à la paix par une négociation France -
Nord africaine se présente à nous. Il
s'agit de la saisir et de lui donner toutes
les garanties de succès. cerne, l'avocat de rien d'autre que de la

» La plus importante est que cette né- libération et de l'association des peu-
gociation se déroule en la présence ples ».

MARSEILLE

d'une personnalité Internationale ìn-
contestée. Un homme aussi éminent,
aussi occidental et supranational que
M. Dag Hammarskjceld, secrétaire ge-
neral de l'ONU, s'il prètait son con-
eours à cette négociation , et si ses bons
offices étaient acceptés, ne pourrait ètre
qu'un facteur de modération pour les
uns et les autres, et d'efficacité.

» Le Maroc et la Tunisie sont déjà en-
gagés dans la voie occidentale. Leur
coopération avee la France serait sans
heurts et sans limites n'était le drame
algérien.

» Que ce problème soit ainsi résolu
et l'Afrique du Nord tout entière, libé-
rée et unie, associée à la France et à
l'Occident, serait une terre d'amitié, un
facteur d'union et de progrès et un
tremplin pour la conquète des coeurs
de tous les Africains.

» Je n 'entends etre, en ce qui me con

ROME

Bilan d'une tragique
explosion

Ag. (AFP) — Quatre morts, douze
blessés, plusieurs personnes légèrement
atteintes, une centaine de familles si-
nistrées et d'importants dégàts maté-
riels, tei est le bilan de l'explosion de la
mine magnétique sous-marine de 800
kilos, mouillée par Ies Allemands lors
de la dernière guerre et remontée sa-
medi par une drague hollandaise dans
le bassin de remisage de la Madrague.

HONG-KONG

Le typhon « Gloria »
Ag. (AFP) — Le typhon « Gloria », qui

a passe à proximité de Hong-Kong, a
provoqué de graves dommages à la vil-
le sur laquelle se sont abattues des
pluies torrentielles. Une personne a été
ensevelie vivante. Des vents extrème-
ment violents ont obligé tous les navi-
res à chercher abri dans le port. Les
transports publics ont été interrompus
dans la ville.

Certaines rues sont inondées ou bar-
rées par des arbres renversés. Aucun
avion n'a pu atterrir à l'aérodrome.

L'eiidellemeiil de l'Eia! fr«iii(.ais
Ag. du correspondant de l'agence télégraphique suisse :
« Le Monde » révèle dans un article sur la situation économique et financière

de la France que l'Etat s'est endetté de 924 milliards dans la seule année de 1956.
Cet endettement, écrit le journal, dépasse de moitié celui de 1953 et de deux

tiers celui de. 1955. Il atteint presque le doublé de celui de 1954. Ces comparaisons
situent l'ampleur du déficité budgétaire de l'an dernier, mais elles ne mettent pas
assez en relief les difficultés que le Trésor a reneontrées pour honorer ses enga-
gements.

Mais malgré cette aide, le Trésor s'ést trouve en fin d'année avee un volume
de réserves inférieur à celui dont il disposait un an auparavant.

L'alarme de 1956 n'était pas que passagère. Le fait que les récentes avances
de la Banque de France aient été absorbées en 3 mois par l'Etat prouve assez
que la dégradation constatée l'an passe continue. Il n 'est pas de monnaie qui
puisse resister longtemps à de telles aventures.

La crise de trésorerie est toujours menagante, évitée de mois en mois gràce
à l'aide opportune de la Banque de France, elle est actuellement différée gràce
aux fortes rentrées des irnpòts sur les sociétés et le revenu. Mais ces ballons
d'oxygène vides, les difficultés reparaìtront plus graves et moins solubles encore
qu en 1956

Il fuit la Hongrie
Ag. (AFP) — Un fonctionnaire de la

légation de Hongrie à Rome, M. Istvan
Gergely, directeur du bureau commer-
cial a domande aux autorités italiennes
à bénéficier du droit d'asile, ce qui lui
a été accordé.

M. Gergely, qui est àgé de 39 ans,
avait été nommé en 1955 à ce poste en
raison de ses compétences et de son at-
tachement aux principes communistes.

M. Gergely est actuellement à Rome
avee sa femme et ses deux enfants.

ALGER

Nouveaux attentats
en Algerie

Ag. (Reuter) — Dix personnes ont ete
blessées dont deux grièvement, diman-
che soir, à Philippeville, par l'explosion
d'une grenade lancée dans un restau-
rant. L'auteur a été poursuivi et tue.
Lors d'un méme attentat dans un res-
taurant de Stora, près de Philippeville,
où personne d'ailleurs ne fut blessé,
l'auteur fut aussi poursuivi et tue. Un
troisième attentat s'est produit à Bou-
farik , à 32 km. au sud-ouest d'Alger. Un
cafetier européen et un consommateur
musulman ont été légèrement blessés
par l'éclatement d'une grenade dans le
restaurant.

Extension de la
gripp e asiatiqne

LONDRES

27.000 ecoliers
malades en Angleterre
Ag. (Reuter) — La grippe qui avait fait

son apparition dans les régions indus-
trielles du nord, des Midlands et du Pays
de Galles, vient de gagner le port de
Liverpool où 27.000 écoliers seraient ma-
lades, soit le 20 pour cent de tout l'ef-
fectif scolaire.

Un porte-parole du ministère de la
sante à Londres a déclaré que bien que
l'epidemie sévisse dans de vastes ré-
gions du royaume, elle n'a qu'un carac-
tère bénin.

. BRUXELLES

Des écoles fermées
Ag. (Reuter) — Les écoles ont été

fermées dans de nombreuses régions
de Belgique, à la suite de l'apparition
de la grippe asiatique. Dans certai-
nes localités, plus de 50 pour cent des
écoliers sont malades. A la Louvière,
dans le Sud du pays, les postes ont
dù suspendre la distribution du cour-
rier, I'après-midi, faute de person-
nel.

BELGRADE

12.000 personnes
atteintes en Dalmatie
Ag. (AFP) — Plus de 12.000 person-

nes sont atteintes de grippe asiatique à
Split, en Dalmatie. Toutes Ies réunions
publiques sont supprimées et les écoles
fermées. Aucun décès n'a été enregis-
tré.

• La « Feuille d'A vis diu Valais » est •
9 dotée d'un té-esoripteur et public •
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• monde en Valais 2
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Le problèm e des réf ugi és allemands
(De notre correspondant ii Berlin)

Le voyage de M. Kroiichlchei - en Al- , dès le début de lu phiise « démocrati
leinagne orientale appartieni déjìi mi
passe et il ne reste que les éclins d' ime
campagne de propagande durant laquel-
le il f u t  siirtout question de conqiièles
sociales. Il n'empéche que , mal gré tous
leurs e f f o r t s  et leurs promesses , les di-
rigeants communistes n'urriveni toujours
pus ù freiner l' exode des Allemands qui
quittent lu zone orientale pour se ré-
fugier  ù l 'Ouest.

Au cours des 12 dernières années, 2,5
millions de personnes ont pris lu f u i t e
vers l 'Allemugne occidentale et Berlin-
Ouesl pour se soustruire ù la pression
politique et économique uccrue de l 'Etat
communiste. De junvier ù f i n  juin 1057.
on a enregistré ù Berlin-Oues t et dans
la République federale l'urrirée de
121.314 réfugiés hommes , femines el en-
funts .

Ce nouvel a f f l u x  de réfugiés a per-
mis aux autorités occidenlules alleman-
des de se rendre compie des chuiige-
ments qui som intervenus enlre temps
dans la slruclure mème des clusses so-
ciales en zone orientale.

Au début de Voccuputioii soviéti que en
Allemugn e orientale , Ies réfugiés alle-
niunds étaient surloul des propiiélaires
fonciers et de gros p aysans dont les biens
avaient élé saisis dans le cadre de lu
ré/ orme fondere.  Ils f uren t  suivis par
des o f f ic iers  el des fonctionniiir es, des
économisles el des savunts qui , de pur
leur position el leurs ucliintés étaient
exposés à toutes sortes de représuilles.

Durant lu période trtinsitoire de 1947
à 194", on vii arriver en Allemugne oc-
cidentale les jeunes of f ic iers  de Van-
cienne Wehrmucht , les fonctionniiires et
les employés uuxquels le regime cotti-
muniste n'inspirati pus confiance. Le
nombre des anciens syndiculisles et des
fonclionnuires du parti , considérés com-
me dévialionnisles , qui cherchaienl re-
fuge  à l'Ouest augmentail également sans
cesse. A ces ré fug iés politi ques s'ujoit-
laient un grand nombre de personnes
qui espéruient trouver une occupation
en Allemugn e occidenlule. Quoi qu 'il en
soit , l' a f f l u x  de ré fug iés à l'Ouest était
ù cette epoque encore modeste — tout
au p lus un demi-million de 1945 à 1949.

Lu situation a changé rudiculeinent

Avant le centenaìre de la première apparition

que poputuire » en zone soviétique en
1949-50. Les commercunts el les peli ti
fabricanls furent  les premières victimes
du nouveau regime. Les urtisuns et Ies
paysans furen t  bientòt soumis ù leur
tour ù d 'iiinombnibles vexutions.

En quatre uns , de 1950 à 1953 , plus de
900.000 personnes ont quitte lu zone
russe pour se réjugier ù Berlin-Ouest et
en Allemugne occidenlule. Lu noni elle
politi que que le regim e contmuniste dui
appli quer après les évéiiemenls du 17
juillet enlriiinn une cerluine detcnte el
et pur là une dimiiiulioii du nom in e dea
réfugiés  qui en 1954 ne f u i  p lus que de
1114.000 après avoir atteint 340.000 en
1953.

L'a f f l ux  massif de ré fugiés  ù Berlin-
Ouest et en Allemugne occidenlule u
recommencé en 1955. Ce nouvel u j j lux
étiiil curuetérisè pur le nombre considè-
ridile de jeunes gens. Leur puri ù /'«/-
j lux  des réfugiés , qui éluil un débili de
47 pour cent , a augmenté en 1950 ù 65
pour ceni. Ces chif fres partiissent d'au-
tant p lus impoilnnls si f on  tieni compie
du fait que lu jeunesse représenle 37
pour cent seulement de lu popolatimi
toltile de la zone soviétique.

En 1957 , le mouvement des ré fugiés
embrusse toutes les clusses de lu popu-
lation de l'Allemugne orientale. On re-
marque toulefois  que les ouvriers soni
en p lus grand nombre qii 'aupuravunt,
En Allemugne occidenlule , les suluires
soni en general plus élevés qu 'en zone
orientale. Les ouvriers qui i l i f iés  gugnrni
souvent deux fo i s  plus. Mais les conti'
dérutìons. d' ordre économique ne sont
pus seulcs a jouer un ride délerminuiil.
En réalité , les ouvriers eiix-mèmes ne
supportali i>lus lu pressimi ù laquelle ils
soni soumis en Allemugne orientale.

Évidemment, le depuri d' un nombre
aussi importuni de jeunes gens et d on-
vriers quulijiés ultra un cours des pro-
chains mois des ré percussions défavora-
bles sur l'economie de lu zone orienta-
le. Toutes les mesures prises pur lu po-
lice populuire pour fre iner  l' exode ne
servent ù rien. Le mouvement des ré-
fug iés  continuerà el ira méme en s'it e-
cenliiiini f luss i  longtemps que l 'Alleniti-
gne resterà divisée.
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Cette eau à Lourdes

EN SUISSE

Inauguration
du monument

de l'abbé Joseph Bovet

par Daniel-Rops, de I'Académie Francaise

Ce n'est certainement point par hasard qu'à l'événement de Lourdes l'eau
est mystérieusement associée. Elle l'est dès le seuil de la grande aventure, quand,
à la première apparition, le jeudi 11 février 1858, Bernadette ose enfin traverscr
le canal de Savy parce que, de l'autre coté, dans la grotte, elle a vu. Elle l'est
quand, quelques jours plus tard, dans un de ces accès que les sages de la terre
prennent pour de la folie, grattant le sol, le fouillant, le mordant, la petite voyante
fait jaillir cette fontaine inattendue, qu'un chrétien ne saurait considérer encore
sans que ne lui revienne à l'esprit le verset du Psaume : « Le Seigneur a fait
retentir ses voix, et des sources d'eau vive sont apparucs » (Vulgate, Ps. XVII , 14
et 16). Et depuis lors, innombrablement, irrécusablement, elle l'est par le mystère
de tous ces maux guéris, de toutes ces misères apaisées. Comme si ces cures
inexplicables à la raison humaine, signifiaient le pouvoir qu'a de laver, de nct-
toyer jusqu'au plus profond de Tètre, ceux qui lui font confiance, une autre eau,
sacramentelle.

Peut-ètre cette symbolique est-elle la
plus claire, la plus sensible à tous ceux
qui viennent à Lourdes, malades pour
s'y plonger, bien portants pour y voir
plonger les autres. La piscine miracu-
leuse fait irrésistiblement penser à
d'autres piscines, à ce baptème par im-
mersion qui fut longtemps d'usage aux
premiers temps de l'Eglise, et dont le
Seigneur lui-mème accepta le rite, au
gué de Bethabara , sous la main du Pré-
curseur. Mais qui pense, en considérant
les paralysés portes sur les brancards,
qu 'il est lui-mème ce malade, qu 'une
autre eau coula sur son front et devrait
sans cesse, à tout instant, y couler en-
core dans un baptème perpétuellement
répété ? Qui entend le signe et le sym-
bole, tels qu 'ils sont ?

Et ces autres... Car enfin ce canal
que Bernadette francl.it d'un élan
« comme l'eau est chaude» murmure-t-
elle, puisqu 'on lui a recommandé de ne
pas s'enrhumer — n'a-t-il pas lui aussi ,
d'étranges analogues? Sur les reliefs
de nos cathédrales, le passage de la
Mer Rouge est souvent utilisé comme
image du baptème, ou celui du Jour-
dain par Josué et ses soldats en route
vers la Terre de Dieu. Comme si cela
tait pas évident que chaeun a, lui aussi ,
à franchir une eau hostile, pour répon-
dre à l'Appel , et qu 'il ne peut le faire
aussi n 'était pas clair ! Comme s'il n'é-
qu 'avec une aide autre qu 'humaine !
Comme si nous n'avions pas, à tout ins-
tant , cette autre Mer Rouge, cet autre
Jourdain , — cet autre canal — à a-
border !

Pourtant non , ces symboles-là sont
encore extérieurs. On ne boit pas l'eau
de Lourdes comme je ne sais quella
eau curative, de Vichy ou de Chatel-
Guyon. On ne boit pas davantage l'eau
du Gave, si fraiche cependant , et si
appétissante dans son Constant jaillis-
sement. Et pourtant, ces eaux-là se-
raient-elles ce qu 'elles sont, et au-
raient-elles la vertu d'attirer les fou-
les, s'il n 'existait pas une autre eau , à
laquelle, mystérieusement encore, elles
correspondent ? Celle-là mème dont
parie le Psaume, celle qui jailli t  de la

pierre de l'Horeb frappée par la ba-
guette de Moìse, cette eau dont il fui
dit que lorsqu 'on en a bu , on n 'a plus
jamais soif : l'eau que le Christ nomma
à une humble femme samaritaine, et
qui , depuis lors, coule secrùtement en
nous.

BULLE

Ag. — La Gruyère a inaugurò dimun-
che, en présence d'une foule considera-
tale, le monument élevé à la mémoire de
l'Abbé Joseph Bovet, mort en 1951. A
cette occasion , le chef-lieu gruyérien
avait richement pavoisé. Samedi soir
eut lieu à l'Hótel-de-Ville la veilìée du
souvenir , avee la partiicipation de so-
listes et des sociétés musicales bulloi-
ses. Dimanche après-midi , un imposant
cortège, forme de 3.000 figurants , 20
corps de musique et 40 chars illustrai
la vie et les ceuvres du célèbre barde,
a parcouru les rues de la cité entre deux
haies compactes de spectateurs , avant
de se masser autour du nouveau monu-
ment, oeuvre de l'artiste fribourgeois
Antoine Claraz et qui représenle le
chantre ayant  à sa droite une adoles-
cente en dzaquillon , et à sa gauche un
gargon maitrisant un mulet piaffant.

Puis eut lieu la cérémonie de la re-
mise du monument à la Ville de Bulle
et à son syndic , M. Joseph Pasquier.
On entendit notamment M. Pierre Glas-
son , conseiller d'Etat , qui a fai t  l'éloge
de' la personnalité de l'Abbé Bovet le-
quel a vécu pour son peuple et avee son
peuple. La cérémonie s'est terminée par
la chanson du vieux chalet , exécutee
de fagon impressionnante par 'eS

choeurs, les fanfares et les quelque
40.000 participants


