
Réflexions sur l'action
et la pensée

La poussée de l'esprit eommunautaire, ]
déviée parfo-S en esprit itoteli-aire est une
des caractériatiques lles plus marquanbes j
du XXe sièdle. Cella ne veuit pas dire que !
les citiadtìlles iindividualliistes n 'offrent plus
de résistance. Mais un courant inouveaiu
s'est fait 'sentir, qui livre à l'ind-vid ualis- I
me un rude .combat. « Etne fornirne , c'est
précisémemi étre reaponsable • dit Saimt-
Exrupéry. Or, on ne se semit réellement
responsable que si l'on a dee rei-ations avec
les autres foonimeis. Calili qui n 'a de sou-
ci que de sa ipersonnie et se rófiugile dans
l'égoiisme n 'est pars inquiète par les res-
pornsalbillirtés.

Ili est donc tout normali qu 'à l'heure
acituieile on panile beaucoup d' engagement.
C'est un fhème bien coninu de la lJbtérra-
ture existentialiste notam-nent. Un mot
bien granld eit donit on parile un ipeu trop
quelquefoiB : se griser de belles formulas
peut ètre un moyen de fuiir l'action véri-
table. Mais ili reste que ce mot -est riche
de sens. L'Hisboi_ e , avec un gran d H, n 'est
pas quelque chose qui nous est étrainger
et q'Ui se déri-oule au haisaitid au-dessus de
nois itètes : c'est nous 'tous qui la faisons,
par nrobre raobi'on ou par nos démirasions.
Chaque jour , ebaoun de nous. par sa ma-
nière d'agir, pése dans un sens ou dans
l'autre de rl'Hisboire. C'esb pour ne pas
comprendre cette vérité élémeinrtaire qu 'il
y a tanit de refus d' engagement, sous pré-
textte qu 'on ne changera rien diana (La mar-
che des evénements. C'esb à cause de
nous que le monde va mal ou va bien.
Chacun de nous est responsabile du des- I
tin de tous. Les fonmutes « cela ne me
regarde pas, cela ne m 'ini-éresse pas, que
l'on se débrout-le » sonb en ce sens des
al__ui*dltés. On ine vit pas seul. Et agir
uniqueiment ipour soi n 'est pas vraimenit
agir. I

Qu 'est-ce que s'engager sinon sortir de
r inidividualisane dans la m'esure où il _ i-
gnifie égo_sn_e ? Franchir les limites de
son petit monde, faire ©n sorbe que tous
les hommes devieninerat plus hommes, c'est
cela, l'engagement. Dépisber partout le
mensonge, au risque de se créer une vie
difficile , lutter contre il'i-ijuiSti ce sous tou- ,
bes ses forames, ne pas se réfugier dlans sia .
bonne conscience, ne jamais eroire qure
l'on puisse se désintéresser du sont de ses
semblables. S'engagar signifie ne jamiais
songer au -repos lorsque repos est syno-
nynie de fuibe devant les diffic.uLtés de la
vie. Le mensonge, l'injustice, la misere
dureront autant que le monde. Que cela
ne serve pas de preteste a notre démis-
sion. Etre présenib au monde, paiiticiper à
l'Histoire. Cela peuit paraìbre bien préten- I

Ancien chef d'état-major de Rommel,
le general Speidel, honoré en Angleterre

tieux. En realite, c'est le devoir qui s im-
pose à chacun de nous. La vie engsgée
est falbe d' une tension perrpétuellle. Elle
néeessite une autocrilti que constante , une
vigilance de itouis lles insban'ts. Dès qu 'il
n 'y a plus de lutte la vie dispaia.t. Les
membres qui restent longtemps sans mou-
vemerat dépérissent.

Nous sommes situés dans un temps eit
dans un milieu donnés. Celile situation,
nous pouvons la subir passi veme.nt ou
l'assumer, c'esb-à-dire fuir rie monde ou
nous engager. L'abtitude des hommes farce
à l'action est bien diverse. Il y a ceux
qui pensent que tout va bien , qu 'il suffilt
die peniser à ses pebiiteis affaires et que le
monde tournera, bien tout Seuil. D'autoes,
parces qu 'i'ls rencon trenit des difficultés
ne voient plus que leur Lmipuissanee et
renornicent à .'action . Il y a enfin ceux
qui , sachant qu 'on ne change pas le mon-
de en un jour , agiasant avec courage et
persévérarace.

11 faut éviter d'abord queiques nualein -
tei -dus. Quarnd on panie d'enigagiement ou
d'action , orn se repréeemibe trop souvent
des faits édtotantB, des gens qui s'agirtenit ,
font de gnands discours et sont très ap-
plaudila. Or, si l'actiorn directe , extérieure,
est plus viisible que l'iac-iom de l'ho-iim e
de pensée, si elle obtient plus ,rapiden.&nt
le succès qu elle, elle n 'est pas la seule
et p;us toujours la pl'Uis efficace. Nous re-
marquoins d'aboird qu 'un programme d'ac-
tion est l'application d un programme de
pensée. Nous constatons ensuite qu 'un
engagement efficace peut revètir des for-
mes très diverses : nos petites aobions quo-
bldienrnes apparemment sans graindeur
peuveinib étre de première importarace.
Nous n 'y pensons pas toujours parce que
le mcnb « action > évoque trop souvent pour
nous 1 -dee d agitation. Il y a ensuite 1 ac-
tion publique et porfessionne-le : le róle
joué par le direeteur à la tète d'un éta-
blisseiment peut ètre très gnand. On pour-
rait 'm'Uiltiipiier les exerniples. On sait par
ailleurs la place occupée par l'action po-
litique . Elle a sa raison d'etra, bien sur,
mais on la considère trop souvent comme
la forme par excellence de l'action. Or,
on peut aussi agir efficacement par la
pensée : il faudrait ici parler de l'in_ lluen-
ce qu 'exercent la presse et les liv_ *es. Il
n 'est pas faux en un sema de dire que les
idées mènent le monde. Quant aux forces
spiribuelles, du fait qu 'elles sont invisibles,
leur imiponban.ee ne se lafese point mesu-
rar ; pourbanb , ce sont elles, sans doute ,
qui pèsent le plus fortemenib sur l'His-
boire.

(A suivre)
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Los temps changent bien plus rapidement
cru, il y a douze ans , qu 'un general alternano allait otre reQU en Angleterre avec
les honneurs militaires. Notre photo pourtant aurait donne raison à un tei pro-
phète. Chef des troupes terrestres de l'OTAN , secteur Europe Centralo , le general
Spoidel , ancien chef d'état-major do Rommel en Afrique, passe en revue une
eoippagnie d'honneur à l'Acadcmie militaire de Sandhurst. en Angleterre. Il est

le premier general allemand do l'après-guorro à èlre honoré do la sorte.

qu 'on ne le pense. Personne n 'aurait

Une fabrique de montres avec son propre
téléphérique à Isérables

Une fabrique de montres, enuchàteloise, cherchant à établir une filiale dans le
Valais, trouva la place ideale à Isérables au-dessus de Riddes. Ces ainsi que, dans
le cadre de l'industrialisation du Valais, une fabrique occupant une centaine de
personnes a pu y ètre dernièrement ouverte. Etant donne la situation particulière
d'Isérables, la fabrique en question fut pourvue d'un téléphérique (notre photo).
C'est ainsi que les « Bédjuids », comme on appelle aussi les habitants d'Isérables,
ont actuellement non seulement une fabrique mais aussi une atti-action de premier

ordre de plus.

\ Berlin, en attendanl le jour J
la biciclette est reinc

(De notre correspondant particulier)

Comme des chiens de fai'ence attirés
malgré eux par des aimants carhés,
les deux moitiés de Berlin ont beau
se dresser de part et d'autre d'une li-
gne frontière, cette frontière a elle-
méme ses propres limites.

Avec la plus mauvaise volonté du
monde il n'est pas possible d'inter-
rompre tous les contaets entre deux
secteurs d'une mème ville, qui n 'a ja-
mais cesse, au irfoins dans le subcons-
cient de se sentir capitale : puisque les
liens officiels ont rompus, les rapporta
inévitables seront baptisés « contaets
techniques ». Cette vie technique, qui
parcourt les artères de Berlin, circule
le plus souvent à bicyclette. S'agit-U,
par exemple, d'inviter des journalistes
de l'Ouest à se rendre à une première,
à une conférence de presse culturelle,
à des manifestations artistiques, etc...,
c'est en vélo que le courrier orientai
est envoyé à une cabine télephonique
occidentale : il n 'y a pas de réseau té-
lephonique entre les deux secteurs. En
cas d'urgence, le courrier se rend à
bicyclette jusqu 'au domicile mème de
l'interesse. On pourrait se servir natu-
rellement de la poste, mais celle-ci met
en general quatre jours à faire parve-
nir un message d'un Berlin à 1 autre,
c'est-à-dire plus longtemps qu 'une cor-
respondance entre Genève et New
York !

Les usines hydrauliques requiérent
elles-aussi des contaets techniques :
quand le réseau de tuyauterie pose des
problèmes qu 'on ne peut résoudre
qu 'en cominun , les cyclistes prennent
le départ avec leurs messages impor-

tants qui rétablissents le contact entre
les experts des deux villes. Les voies
maritimes fournissent elles-aussi une
foule d'oecasions de se rencontrer à
mi-chemin, et s'il n 'y a pas d'incident
à tirer au clair, rien n'empèche de se
retrouver en terri toire neutre, sur l'ile
aux écluses du Tiergarten.

On abandonne la bicyclette pour le
téléscripteur lorsqu 'il s'agit de mettre
la main sur un bandit de grands che-
mins, ou tout simplement pour le
commerce et le tourisme interzone.
Mais on revient à la bicyclette pour
régler les questions d'égout.

Les triams et trains urbains disposent
encore d un téléphone « par-dessus les
frontières », et en cas d'urgence, les
pompiers peuvent avoir recours à une
ligne speciale. Le gaz et l'electricite
sont en revanche totalcment séparés.

L'essentiel est de veiller, en cas de
contact technique, à éviter scrupuieu-
sement tout ce qui pourrait lui confé-
rer un caractère officici : pas de docu-
ments, pas de fiches de correspondan -
ce, de la technique et rien que de la
technique. Depuis que le sénateur res-
ponsable de ces contaets et charge de
leur coordination a pris sa retraite en
mai , il n 'y a plus personne, du coté
Ouest qui tienne en main Ics <• fils
officieux ». Cela n 'empèche pas les
deux Berlin de poursuivre, ce va-et-
vient interrompu qui permet à l'an-
cienne capitale de ne pas se scléroser
et de se maintenir tant bien que mal
en forme en attendant le jour X.

Peter Erfinger.

Echos et Rumeurs
Le ministre de l'Interieur britan-

nique a pris une décision qui a réjoui
tous les barbus d'Angletene : il a leve
la sanction prise contre un jeune poli-
cier ayant refusò do so coupcr la barbe
avant d'allei* assurer son service à Bu-
ckingham Palace.

Un grand concours sur le thème : quel
est l'ustensile ménager le plus utile ?
vient d'avoir lieu à Barns Green en An-
gleterre. La gagnante avait répondu :
mon mari.

Pléthore de lions au jardin zoologi-
quo de Tokyo. Alors quo lo roi des ani-

maux ne fait generalement pas moins
de 50 000 francs sur les marchés, on en
trouve à partir de 250 francs au Japon.

¦&

Entre 1950 et 1955, trois mille trois
cent septante-neuf ouvrages frangais
ont été publiés en traduction au Japon ,
soit 13,777r de la production nationale.
La France occupe encore la première
place pour la réimpression des textes
classiques : 153 livres contre 124 à l'Al-
lemagne et 109 a l'Angleterre.

La grande innovation de la Semaine
internationale du Cuir qui vient de
s'ouvrir a Paris est un sac à main pour
messieurs.

L enthousiasme
II n'est pas un livre au monde qui

donne plus fidèlement que le diction-
naire la dure et juste mesure des cho-
ses que nous avons perdues. A le feui l -
leter, un peu de mélancolie nous en-
vahit souvent devant tant de mots dont
nous avons désappris le sens et le
pouvoir.

J' y pensais récemment en Usant, dans
une revue , un article déplorant la len-
te disparition — chez nous autant
qu 'ailleurs — de re?ithousiasme.

L' enthousiasme... ! Sait-on encore ce
qu 'est l' enthousiasme aujourd'hui ? Cer-
tes, le mot est dans le Larousse...; mais
la chose ?

Les gens de notre epoque sont de-
venus indi f férents -  à cette frémissante
gratitude , à cette bondissante sponta-
neità qui transforme en un instant un
homme ou une foule  en un fougueux et
allégre instrument de générosité.

Nous disons volont^ers : « C' est for -
midable ! » mais précisément pour de-
signer des personnes ou des choses qui
ne le sont guère. Depuis que la guerre
a tari en nous ces sources vives qui
nous animaient , nous avons fa i t  taire
ces élans dont nos ainés étaient coutu-
miers et. qui leur permettaient de
« s'emballer » pour une idée séd.uisante ,
les beaux .yeux d' une femme ou un
trait. de bravoure.

Puisse la jeunesse de demain — et
mèm.e celle d' aujourd'hui si c'est en-
core possible — rapprendre cette ver-
tu sensible et nécessaire de l' enthou-
siasme. Le cernir nous a été donne pour
battre . après tout. Et les mains pour
applaudir , — et non pour Se fermer ou
se faire nieurtrières.

L'Arni Jean.

UN PEU DE TOUT POUR RIRE

Nana est préparée à sa première con-
fession :

— Au confessionnal, on ne dit pas M.
le Cure ou M. l'Abbé, on dit mon Pére :
«oui, mon Pére, non, mon Pére» parce
que... (Explications).

Nana a très bien compris : on parie à
son confesseur comme à un pére. Aussi,
le jour de l'examen :

— Comment appelle-t-on le prètre au
confessionnal ?

— Je sais, je sais, s'écrie Nana , levant
le doigt , on lui dit : «oui papa , non pa-
pa...»

Exces et desordres
à Little Rock

m. mm. -"^Ir ŝi

Les excès et les desordres n 'ont fait que
croitre à Little Rock, la capitale de l'Etat
d'Arkansas, qui fut le théàtre de violen-
tes et honteuses démonstrtaions contre
les Noirs. Les neuf étudiants noirs ont
pu, gràce à une ruse, pénétrer dans la
Central High School , mais devant les
excès de la populace et malgré la pré-
scnce de 100 polici .rs, il a fallu leur
faire quitter l'école pour éviter le pire.
Le président Eisenhower s'est vu con-
traint de faire intervenir la Garde fede-
rale, et 500 hommes d'une division aéro-
portée sont arrivés ù Little Rock pour y
faire respecter l'ordre. Notre photo pré-
sente une portée symbol ique. Elle montre
un pasteur noir , venu s'informer de la
situation , attaqué par un Blanc qui va

sériousement le malmener.



• CYCLISME

liaii l romniiifii du 29 seiilembre
Palmares partie!
de Ferdy Kubler

Palmares partie!
d'Ernest Traxe!

Palmares partie!
de Ramon Anneri

Palmares partiel
d'Adolphe Christian

1938 — (junior) ler au Cyclo-Cross de
Schlattingen ; ler au Circuit de Glaris ;
ler au Grand Prix du Lode.

1939 — (amateur) ier au Critèrium de
Lugano ; ler au Critèrium de Soleure ;
ler au Circuit de Bàie.

1940 — (prò.) Champion suisse de
pour suite ; ler de «A travers Lausanne»;
ler au Critèrium de Nyon.

1941 — Champion suisse de poursuite ;
recordman suisse de l'heure sans en-
traineur ; ler de «A travers Lausanne» ;
3e au Petit Tour de Suisse ; ler au clas-
sement general par points des profes-
sionnels suisses.

1942 — ler au Tour de Suisse ; ler de
«A travers Lausanne» .

1943 — Champion suisse de poursuite ;
ler au Championnat de Zurich ; ler au
Tour du Nord-Est , à Morat ; ler du _ _ _.-
ban bleu au vélodrome d'Oerlìkon.

1945 jgz^ Champion suisse de 
cyclo-

cross ; }ìer \ nu Critèrium international
de Genève ; ler de «A travers Lausan-
ne» ; ler aux points du classement ge-
neral des professionnels suisses.

1946 — 2e (avec Knecht) des Six-
Jours de Paris.

1947 — 3e au Tour de Suisse ; ler des
étapes Paris-Lille et Besancon-Lyon du
Tour de France.

1948 — Champion suisse sur route ;
ler du Tour de Suisse ; ler du Tour de
Romandìe ; ler du Grand Prix Suisse à
Zurich ; 2e du Grand Prix des Nations
à Paris ; ler du classement aux points
des professionnels suisses.

1949 — Champion suisse sur route ;
ler du Tour des Quatre-Cantons ; ler
du Grand Prix de Suisse à Zurich ; 2e
du Championnat du Monde sur route ;
2e du Tour de Romandie ; 2e du Tour
de Lombardie.

1950 — Champion suisse sur route ;
ler au Challenge Desgranges-Collombo ;
ler du Tour de France ; ler du Tour du
Tessin ; ler du Grand Prix de l'Indus-
trie et du Commerce à Prato ; 3e du
Tour de Romandie ; 4e du Tour de
Suisse ; 15 victoires dans les revanches
du Tour de France (piste et route) en
France et en Belgique ; ler du Grand
Prix Vanini à Lugano ; 3e du Cham-
pionnat du Monde sur route ; gagnant
du Challenge de régularité de «Belgi-
que-Sports »de Bruxelles sur la base des
résultats de toutes les courses interna-
tionales de quelque importance ; ler au
classement par points des profession-
nels suisses ; lauréat du Trophée Ed-
mond Gentil.

1951 — Champion du Monde sur rou-
te ; ler du Rome-Naples-Rome ; ler de
la Flèche Wallonne ; ler de Liège-Bas-
togne-Liège ; ler du Tour de Romandie ;
ler du Tour de Suisse ; ler du Tour du
Tessin ; ler du Championnat de Suisse
centrale ; 2e du Challenge Desgranges-
Collombo ; 3e du Tour d'Italie ; ler du
classement par points des professionnels
suisses.

1952 — Gagnant du Challenge Des-
granges-Collombo ; ler du Tour du Lé-
man ; ler du Tour du Tessin ; ler de la
Fltche "Wallonne ; ler de Lìège-Basto-
gne-Liège ; 2e du Tour de Suisse ; 3e du
Tour d'Italie ; 4e de Paris-Roubaix ; ler
du classement aux points des profes-
sionnels suisses.

1953 — ler de Bordeaux-Paris ; ler du
Grand Prix des As à Bienne ; ler au
Critèrium d'Europe à Bàie ; 2e de la
Flèche Wallonne ; 2e de Paris-Tours ;
3e du Critèrium des As à Paris.

1954 — 4e du Paris-Roubaix ; 2e de
la Flèche Wallonne ; 3e de Liège-Bas-
togne-Liège; ler au Championnat suis-
se sur route ; ler du Tour du Tessin ;
2e du Tour de France ; 2e au Prix des
As à Bienne ; ler du Challenge Desgran-
ges-Collombo.

1955 — 4e au Tour de Suisse ; ler
(avec Koblet) à une Américaine à Zu-
rich ; ler de l'Omnium sur route à Sion.

1956 — ler du Milan-Turin ; 3e du
Grand Prix de Fréjus ; 2e du Tour des

Quatre-Cantons ; ler de l'Omnium sur
route à Sion ; ler à l'Omnium sur piste
avec Koblet à Bàie.

1957 — ler à l'Omnium avec Koblet
au Havre ; ler au Critèrium de Besan-
con ; ler à VIndividuelle sur p iste à Mi-
lan.

né le 23.11.33
1953 — 2e au Circuit du Bantig.
1955 — ler à la course de còte de

Mellingen ; 3e au Championnat tessi-
nois ; 2e du Circuit du Nord-Ouest ; 3e
du Championnat de Suisse centrale ;
ler de la Course sur route à Lugano ;
ler à la Course sur route à Winterthour.

1956 — 4e du Tour de l'Oise ; 15e de
la Ronde de l'Est ; 14é du Tour de Suis-
se ; 3e du Championnat suisse sur route.

1957 — 3e du Tour des Quatre-Can-
tons ; 5e du Tour de Champagne ; 12e
du Tour de Romandie ; ler du Critè-
rium d'Altdorf ; 2e du Circuit du Nord-
Est ; 18e du Tour de Suisse ; 5e du
Championnat suisse sur route ; 2e du
Circuit. r__ Nnrd-Oup .xt..

1956 — ler du Championnat romana
par équipes ; ler du Grand Prix du Lac
de Zurich ; 5e du Circuit de la Suisse
orientale ; lOe du Circuit du Nor d-Est ;
4e du Memoriale Ch. Dumont ; 5e du
Prix Borei.

1957 — lOe du Championnat de Zu-
rich ; 39e du Tour de Romandie ; 12e du
Circuit àu Nord-Est ; 2e du Champion-
nat romand par équipes; I l e  du Cham-
pionnat suisse sur route ; 8e du Circuit
du Nord-Ouest ; 4e du Bourg-Genève-
Bourg.

De 1951 à 1955 — gagne environ 50
courses sur route dans la catégorie ama-
teur.

1956 — _e du Tour d'Europe.
1957 — 6e du Tour des Quatre-Can-

tons ; 18e du Rome-Naples-Rome ; 5e
du Critèrium d'Altdorf ; 5e du Tour du
Nord-Est ; lOe du Tour de Suisse ; 3e
du Tour de France.

• BASKETBALL

Coupé valaisanne
dames

Mercredi soir , dans la superbe salle
de Martigny-Ville, Sion II a battu Mar-
tigny I en coupé valaisanne dames par
26-20.

Martigny : Mmes Darbellay CI. (9),
Payot M. (4), Genoud S. (2), Pittet J.
(4), Bovier L. (1), Jodry A. (0).

Sion II : Mmes Imboden T. (6), Che-
vrier N. (10), Bortis M. (6), Renold B.
(4), Ulrich L. (0), Perrouchoud S. (0).

Dès le début de la rencontre, Sion
prend l'avantage en procédant par des
passes rapides et courtes, donnant ainsi
un jeu clair et aere. Le cceur avec lequel
se battent les vaillantes Sédunoises fait
plaisir à voir. A la mi-temps, le score
est de 15 à 10 en faveur de Sion. Dès
la pause, Martigny se fait pressant et
remonte à 16-18, Sion se reprend et
gràce à son calme, s'assure le gain de
la partie , la fin est passionnante. Ar-
bitrage strict de M. Baud , Sierre.

Toute l'equipe est à féliciter , d'autant
plus que Sion II a battu Martigny da-
mes chez elles, là où Sion I avait échoué
mercredi dernier. Cette victoire de Sion
II va redonner de l'intérèt à la coupé;
Sion I, Sion II et Sierre I restent bien
placés.

En fin de soirée , Martigny I a battu
Martigny II par 48 à 75.

# FOOTBALL

Ces matches
se j oueront dimanche

8 ìn i iP nfltifiri flIP A St-Gingolph I — Martigny II-_ _ y U C  IIUI-UIIU-C « Collombey I — Vernayaz I
La Chaux-de-Fonds—Young Fellows F«"y I — Monthey II
Grasshoppers—Bàie Muraz I — Leytron I
Granges—Bienne _ .., ..
Lausanne—Chiasso QUOl.  ìè_ T_ e 110116
Lugano—Winterthour ~*
Servette—Bellinzone Bouveret I — Vouvry I
Young Boys—Urania Vionnaz I — Troistorrents I

Ligue nationale B Juniors A
Concordia—Soleure INTERREGIONAL
Lucerne—Longeau La Chaux-de-Fonds I — Sierre I
Nordstern—Berne Xamas I — Monthey I
Schaffhouse—Thoune Vevey I — Martigny I
Sion—Cantonal _
Yverdon—Fribourg CHAMPIONNAT CANTONAL
Zurich—Malley Coupé valaisanne

St-Léonard II — Evolène I

Prem ière l igUe Grimisuat I —Granges I
Boujean—Vevey Montana I — Sion III
Central—Berthoud Ayent l ~ ES * Baar l
Forward—International Bagnes I — Saillon I
Payerne—Sierre Orsières I — Fully II
La Tour—Martigny I Evionnaz I — Muraz II

Troistorrents II — Collombey II

Deuxième ligue VETERANS
,.. , _,- .. St-Maurice — Monthey

S^fH^Ì * 
Granges -Martigny

Mont. eux
e
i — St-Maurice I AVÌS OUX Oppren.IS

Raron I — Sion II . «¦ _ _ • ¦et aux étudiantsi roisieme ligue LeFC sion rend les apprentis et les
Vétroz I — Brig I étudiants attentifs au fait que doréna-
Chamoson I — Lens I vant ils devront ètre porteurs d'un titre
Saxon I — Salgesch I justificatif pour pouvoir bénéficier des
Gróne I — St-Léonard I faveurs qui leurs sont accordées sur les
Riddes I — Ardon I les entrées aux matches de football.

SporHIs, m \̂
ir Après le championnat du monde des
poids moyens. — Carmen Basilio, nou-
veau champion du monde des poids
moyens, a rendu visite à Jim Norris, pré-
sident de l'International Boxig Club,
toujours hospitalisé à la suite d'une se-
conde attaque cardiaque. Jim Norris a
déelaré au nouveau champion qu 'il ai-
merait organiser le match revanche avec
Robinson en février à Miami. Basilio a
ensuite tenu sa première conférence de
presse. Il a déelaré qu'il hésitait main-
tenant à abandonner son titre des poids
welters pour celui des moyens. Il a en
effet été informe mardi matin par la
National Boxing Association qu'il avait
dix jours pour faire son choix. Toute-
fois, selon les règlements de la commis-
sion do boxe de New-York, Basilio a
perdu automatiquement son titre mon-
dial des welters en devenant champion
des moyens. Basilio a indiqué qu'il se-
rait obligé d'accepter le titre des moyens
si Robinson exige le match revanche
prévu par le contrat. « Naturellement,
j' accorderai le match revanche prévu
par le contrat, mais n'a-t-il pas dit qu 'il
songeait à se retirer... »
ir Escrime. — La polile finale du cham-
pionnat du monde individuel à l'épée,
disputée au stade Pierre de Coubertin,
à Paris , a donne lieu à des matches par-
ticulièrement serrés et qui , pour la plu-
part , ont atteint la limite des 15 minutes
réglementaires. Voici le classement final
du championnat du monde à l'épée.

1. Armand Mouyal , France, 6 v., 21
touches (champion du monde 1957 à l'é-
pée). ; 2. G. Baranyi, Hongrie, 5-24 ; 3.
F. Bertinetti, Italie 4-24 ; 4. G. Delfino,
Italie, 4-25 ; 5. Allan Jay, Grande-Bre-
tagne, 4 32; 6. A. Pellegrino, Italie, 3 30;
7. J. Saccaro, Italie, 1 32; 8. Tcherkidze ,
URSS, 1-24.

Le premier tour des demi-finales du
championnat du monde par équipes au
sabre, dispute au stade Pierre de Cou-
bertin à Paris, a permis à la France et
à l'URSS de battre respectivement la
Grande-Bretagne et la Roumanie. Voici
d'ailleurs les résultats de ce premier
tour :
Poule A : France bat Gde-Bretagne, 9-7
Poule B : URSS bat Roumanie, 12-4.
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2 ouvriers sont deman-
dés chez menuiserie
Hauenstein Villars sur
Ollon. Tel. 025 3 22 93.

Tel. (027) 5 15 09.

• • «

ir Athlétisme. — L'Agence Tass annonce
que le Soviétique Leonid Spirine a bat-
tu, à Moseou, le record du monde des 15
km. à la marche en réalisant le temps
de 1 h. 05' 18". Spirine détenait l'ancien
record depuis le 8 mai 1957 à Moseou
avec . h. 05' 45"8.
i*r Championnats de dècathlon des pays
nordiques, à Goteborg : 1. Markku Kah-
ma, Finlande, 6 365 p.; 2. Trobjòrn Las-
senius, Finlande, 5 879; 3. Karl-Evert
Svensson, Suède, 5 642.
ir Football. — Mercredi en fin d'après-
midi , au stade olympique d'Amsterdam,
en match éliminatoire du groupe V de la
Coupé du Monde, la Hollande et l'Au-
triche ont fait match nul 1-1 (mi-temps
0-1).

Pour le premier tour de la Coupé des
champion européens, les résultats sui-
vants ont été enregistrés mercredi .

A St-Etienne, en match-retour, S.-
Etienne a battu les Glasgow Rangers par
2-1 (mi-temps 1-0). Au match-aller, les
Ecossais avaient gagné par 3-1 de sorte
que malgré leur victoire, les champions
de France sont éliminés.

Pour le deuxième match éliminatoire
de la Coupé du Monde, à Cardiff , le Pays
de Galles a battu l'Allemagne de l'Est
par 4-1 (mi-temps 3-0). Ce match comp-
tait pour le groupe IV.
•k Tennis. — La Coupé Marcel Porée, a
Paris, simple messieurs, 8e de finale :
P. Rémy, France, bat A. Legenstein, apa-
tride, 6-4, 8-6 ; P. Darmon, France, bat
F. Forget, France, 6-3, 8-6. - Simple da-
mes, quart de finale : Pat Ward , Gde-
Bretagne, bat Suzanne Le Besnerais,
France, 6-4, 7-5.
ir La question des joueurs hongrois
en exil. — La mesure de suspension prise
à l'égard des joueurs de football de l'e-
quipe des juniors hongrois réfugiés à
l'étranger à la suite des evénements de
l'année dernière en Hongrie, a été levée.
Le secrétariat de la FIFA vient en effet
d'annoncer qu'il a regu de la fédération
hongroise de football une communica-
tion l'informant de cette décision. Les
joueurs de l'equipe des juniors hongrois
qui étaient « suspendus » jusqu'au mois
d'avril 1958, pourront donc participer à

camionnette
Peugeot

203, bàchée, en parfait
état. Prendrait en é-
change appareils élec-
triques ou alimenta-
tion. Machines
A vendre gj [gygr

matériel d'occasion
installation de brasse- tous livrés • _
rie rustique, mobilier .. .
avec ferrasse et agen- eompletement revisees dement auj _ meillelire.
cement complet. avec garantle des Fr.

200 conditions par 1
Pour tous renseigne- " . _,,,
ments ecrire sous chif- Renseignements par Tel. | mfJ j me :
fre J. 9258 X, Publici- (028) 7.31.69. Eugen Ho- '»"
tas S. A., Genève. fer . GeSSler 0 SlOH

Timbres
cao&itchouc

jeune fille
pour le menage et tra-
vaux de maison. Vie
de famille.

S'adr. Hotel des Plans,
Mayens de Sion. Tel.
(027) 2 19 55.
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des matches à l'étranger à partir du 21
octobre prochain.
•k La nouvelle coupé interregionale pour
les équipes ju niors sera disputée par 12
équipes. Les formations d'Aarau , Berne,
Tessin et Valais sont dispensées du pre-
mier tour qui verrà les rencontres sui-
vantes : Fribourg—Genève ; Suisse cen-
trale—Suisse nord-ouest ; Soleure—Zu-
rich; Vaud—Neuchàtel.

« Le Caveau »
G. de Preux

Av. de la Gare, SION - Tel. 2.20.16
VOTRE FOURNISSEUR

EN VINS DE TABLE...
1

• ATHLÉTISME

Match inter-cantons
romands à Genève

Dimanche prochain , les athlètes-gym-
nastes romands se rencontreront au sta-
de Champel à Genève. L'equipe valai-
sanne, amputée de quelques-uns de ses
éléments s'appuiera surtout sur Zryd , de
Quay, Féliser et autres. Comme les an-
nées précédentes, elle aura fort à faire
contre les équipes genevoise et vaudoise
spécialement. Espérons que nos repré-
sentants se trouveront en grande forme.
Nous leur souhaitons bonne chance.

Voici la composition de l'equipe va-
laisanne :

100 m. : Proz Marcel , Sion ; Genolet
Michel, Ardon ; rempl.. : Amherd Beat ,
Naters.

400 m. : René Zryd, Naters ; Proz Mar-
cel, Sion.

800 m. : Wenger Otto, Viège ; de Quay
Serge, Sion ; rempl. : Sierro Gilbert,
Sion.

1500 m. : de Quay Serge, Sion ; Sierro
Gilbert, Sion ; rempl. : Wenger Otto ,
Viège.

3000 m. : de Quay Serge, Sion ; Moos
Frangois, Sion ; rempl. Sierro Gilbert,
Sion.

110 m. haies : Zryd René, Naters ;
Bieri Jean-P., Naters.

Hauteur : Zryd René, Naters ; Balet
Claude, Sion.

Longueur : Proz Marcel , Sion ; Zryd
René, Naters.

Perche : Détienne Albert , Monthey ;
Balet Claude, Sion ; rempl. : Feliser Er-
nest, Tourtemagne.

Boulet : Zryd Rene, Naters ; Savioz
André, Sierre.

Disque : Feliser Ernest , Tourtemagne;
Détienne Marcel , Riddes.

Javelot : Feliser Ernest, Tourtemagne;
Zryd René, Naters ; rempl. Bieri Jean-
Claude, Naters.

4 x 100 : Proz, Genolet, Amherd, Bieri.
Suédois : 800 Wenger, 400 Zryd , 200

Proz , 100 Amherd.

• TIR

Le championnat suisse
au pistolet de gros

calibre
Cette importante épreuve nationale,

qui mettait ainsi fin à la saison des
championnats suisses, s'est disputée au
stand de Berne-Ostermundingen, où 43
matcheurs au total (un ehiffre très élevé,
si l'on s'en rapporte aux difficultés du
programme) s'étaient donne rendez-vous.
42 d'entre eux ont tire avec l'arme d'or-
donnance suisse et seul le Dr Rodolphe
Schnyder, direeteur technique -de nos
équipes nationales à l'arme do poing,
s'était arme d'un pistolet étranger, en
l'occurence d'un Colt américain, compa-
rable, en gros, au revolver de notre ar-
mée.

Le programme comprend 60 balles,
dont 30 à làcher avec précision sur la
cible internationale de 50 cm. de diamè-
tre et 30 autres à tirer en feu de vitesse,
sur des cibles silhouettes, dites «cibles
olympiques ».

Aucun des participants n est parvenu
à améliorer le record suisse de la spécia-
lité établi en juillet dernier par le mat-
cheur soleurois L. Hemauer, mais le
nouveau champion suisse 1957, le Zuri-
chois Hans Albrecht (572 p.), s'en est
approché de très près. Un jour prochain ,
il sera capable très certainement de
réussir des performances beaucoup plus
élevées, car il est encore peu entrainé
dans ce genre de tir. Il en est de méme
du jeune Zurichois F. Reiter, dont les
début sont prometteurs et qui est en
passe de détróner les spécialistes du tir
au pistolet de gros calibre, dont les pro-
grès demeurent encore dans des limites
restreintes.

A noter que Hans Baur (552 p.), cham-
pion suisse 1956, avait tenu à défondre
son titre cette année, bien qu 'il se soit
retiré de la compétition à la fin de la
saison dernière et qu 'il se soit présente
à Ostermundigen sans entrainement ou
presque.
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Votre installateur de téléphone
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A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
libre tout de suite

fa  ̂ APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES.
..Wllrafo ,out con^ort r ''i > nsi que

_____i_____________-.|̂ ^^ LOCAUX COMMERCIAUX
^^ (Magasins et boxes) .

Pour trailer , s adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25
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Fabrique d'horlogerie cherche

ouvrières et ouvriers
pour travaux faciles.

Prióre de s'annoncer chez A. MICHEL SA.,

Grenchen (So)
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AV . Di U UAM ¦ SION

Savez-vous que...
la dràgée -Franklin , gràce à sa doublé action ,
chimique et opothérapique, supprime la
constipation, favorise le travail du foie et
previeni l'obésité ? Les effets malheureux
d'une mauvaisc digestion disparais'sent et le
foie travaille normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai vous en serez heureux.
Toutes pharmacies et 

^^m^^^^^^^^droguerios Fr. 1.80 la jfap ĤBfea ^^̂ l
boite de 30 dragées KÌBWSPÌBB
Franklin.  B5T__E3'PT-Hì3

__HP̂ *_I-—_S_S___S5 ______

Rita Frisa
Pianaste

joue pour vous tous les soirs au
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Mais  le due songoait bien à cela !
Toiijiiiins nove dans Ics mi l l e  de la ils
(Ioni  il voulail se charger lui-mème,
il é l a i l  t i iachiiiusl e à présent, pour
bfltir el fo r t i  l iei* le caveau de l 'ho te l
Beaujon , où ses .résors seraient en-
fernuVs. Cela donna des scènes plai-
santevs. Confile d' esprit comme il l'é-
h i i t .  on ne le débrouillait pas sans
peine au tra ve re ile ses explications,
et auss i lò l .  il s'échauffait, criait, el
dérangeait les meuhles ile sa cham-
bre, a f i n  de mieux i i icul quer  ses plans
a u x  architeetes ci à M. Smithson. Fi-
nah 'i iH 'i i t .  Charles d'Este n 'y -l in i  p lus
el. de colóre , un après-midi . pa r t i i
avec eux pour  Beaujon , où . sans mo-
li fs . depuis près de q u a l r o  mois, il
ti 'o l i s l i na ì l  à ne p lus paraitre.

Il l'u t  surpris  et enchaivlé. Là où il
avail laisse l o<s gàcheuns, du Immill i '
el des échafaudages, l'hotel se dé-
p lova i t  au l'orni de la cour . avec ses
mi i i a i l l e s  de m a r i n i *  rosi*, son porrmi
ih* p i e n e  bleue poncée, et l'immense
balusl re dorè qui d i s s i m u l a i !  la toi-
ture. I n e  rampe  de jaspe à ha i i l eu i
d appili couvra i't le fosse des cuisines ,
el le due  p r i t  p la is i r  à eonsiilérer les
«latues  de bronzo qu 'on voyai t  dessus,
é levan t  en l'air des lampadaires.

Mais  ce qui le char ina  le plus , ee
fui  le còlè des jard ins .  Toni y é l a i t
l 'à t i  l' un  après l' a u t r e . selon les ca-
price-s sueei\ssifs de Son Allesse, et ee
pèle-mèle. que les architeetes a v a i e n t

vainemenl tenie  d'a-juster ensemble, i s'amusa
formali un prodigo de bàtknents, pai
les pavillons, les arcades, Ics rampes.
lc\s fers à cheval , les galeries qui s'es-
ca lada ien t  : nu l le  symétrie, nu.l pla i t i -
rp ied: un toil coni que pour pendant
à u n e  eoupole ver te  à la russe, des
terrasses ehargées d'orangere s'en-
l'u y a n t  sans 'tenir  à rien , l'écrasé et
le sul'loqué près du haut  et du ma-
jeslueux : p a l t o n i  e n f i l i , ime p ro fu -
sion de colonnes, de vases de mela i ,
ile mvr les  ta i l lés  en p y r a m i d e , de
déesises, de pois à leu . d'oails-de-bceuf
à v i l r a u x  colorés, de marbres noirs
el violets .  et des bassins avec des
vasque», où des jels d'eau partaìenl
en fusée. Le due Charles s'a n e l a  là
u n e  hoi ine hom e : puis ce f u i  la vi-
site des coiiiiiiiuvs , de l' ora ngorie . des
ìemistv.. de la grande el de la pe l i le
écurie. el toujours avec le mème en-
c h a n l e i n e n l .  Il  ne f u i  pas mème re-
lu i l é  par  les fauges  énornms du jar-
d in . où l' on eommeiieai t  à écaver les
Irous des arbres et les p ièces d' eau . et

encore , a v a n t  de pa r t i r , aux
d' une  des trois porles, lamées
el poiii ' l es en rouge sang de

qu i  l' e r i i ia ienl  son immense

dorures
de lei*
bo'iil' .
pa lans.

Celle v i s i t e , en Urani Charles
d'Este de l'a p p a r l e m e n t  ou il languis-
sai l . l u i  donna  l'envie de la renouve-
ler. Il  r ov in i , s'engoua encore davan-
lage : son espri t , naturellement me-
diocre , se p la isa i t  en ces mil le  occu-
pation. qu 'M vovai l  na i t r e  de loulos
park., de manière quo . peu à peu , il
se rop r i t  à l'a i re  sa poup ée de l 'hote l
Beaujon.

Chaque jour .  à deux  heures à la
montre.  on l' y en l e n d a i t  a rri ver, sans
que  les lemps les p lus extròmes pus-

r_enl le relarder, mème  d' un  ins l an t .
I l  é c m i t a i l  les rapports des architec-
te*., inspec la i l  le progrès des t ra -
v a u x  : puis, établi sur uno  ehaise à
considércr Ics  plafonneurs ou les ra-
botour . s  de parquets, il so laissait dé-
vorer do poussière, pendant une boli-
ne oouple  d lieurcs . demandai! on-

Pressoir
cherche d occasion , 10
à 15 brantées, ainsi que
pompe à purin avec
tuyauterie.

Ecrire sous ehiffre P
12 433 S à Publicitas,
Sion.

PRESSOI»
18 brantées, d' occasion ,
à vendre ainsi qu 'un
char, brantes, cuves
ovales.
INTERESSANE
Tel. (021) 24 68 82.

On cherche

sommelière
libre tout de suite, de-
butante acceptée.

Café des Fortifications,
Lavey-Village. Tel. 025
3 64 61.

fille de
ménage

Conges réguliers. Vie
de famille.

S'adr. à J.-C. Jacquier.
30, Mine d'or, Bienne.

Situation assurée pour
jeune homme 22-25
ans, désirant ètre for-
me comme

i. <h

;RAND DUC

A louer à ménage soi- ' 
gné

On demande à acheter.
appartement [g™ Sion ou con

4 pièces avec hall , cui- terTOinsine, bains, réduit, ca-
ve et galetas, frigo, d'une surface de 3000
chauffage general, ma- à 50oo m2, marais ou
chine a laver automa- Vague pour dépót de
tique, dans petit loca- vieUx matériaux, even-
ti! Libre tout de suite tuellement location en-
ou date à convenir. visagée.

Faire offres écrites à S'adr. par écrit au bur.
Publicitas sous ehiffre du journal sous ehiffre
P. 11031 S. 468.

On cherche jeune fille A |f)||pi- n NÌllll '
présentant bien et au ** IWUCI M *JIUI_ 

A 
_
ouer & -a clarté

courant du service magnifiques appart. 3
comme et 4 pces, tout confort, nnnil l'IoiTIAtlt

conditions avantageu- UHPUI WIIHSIH

sommelière ses- ainsi que 2 appart. ¦
3 pces avec concierge- 3 Pièces avec hall, cui

Très bon gain. Entrée rie sine, bains, tout con
tout de suite. fort, libre ler décem

S'adresser à la Regie ^re.
Faire offre au Relais Immobilière Charles
du Manoir , Sierre ou Bonvin , Place du Midi, S'adr. Jos. Andenmat
tèi. au 5 11 18. Sion. Tel. 2 35 01 ten, rue du Scex 14.

represente_ .it
d'un article très de-
mande, rayon « Va-
lais ».
Ecrire sous ehiffre P
12 432 S. à Publicitas,
Sion.

Nettoyeur
tournant

pour pension, 25-35
ans, préférence suisse.
Poste d'interne avec
congés réguliers et bon
salaire.
Offre sous ehiffre K
9268 X Publicitas, Ge-
nève.

^̂  I ÉLÉMIR BOURGES
*̂gl 

DE 
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A louer à la Matze
appartements de 4 piè«cs avee hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort .
Offres à «La  Matze SA. » , Sion, Tel. 2 36 14
ou 2 39 42.

i . . i

Ménage soigné dans villa familiale à Pully
Lausanne, 2 à 3 personnes, cherche jeun
fille de bonne famille comme

employée de maison
Entrée de suite ou à convenir. Bons gages
Faires offres sous ehiffre PR 39 747 LC ;
Publicitas Lausanne.

i

Location - Vente
de machines à ecrire

l Fr. 20.— par mois
r En cas d' achat , déduction de la location payée.
; Conditions spéciales pour étudiants.
; JEAN REY, Bramois-Sion
I Tel. hres . de bureau 2 38 43

domicile 2 11 31
^_._. _._ .-_ ._ .^ --.- *

A louer

appartement
3 chambres, cuis., salle
de bains, garage. Libre
15 novembre.

Tel. 2 13 64.

_-___..__
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l'C SION
AMBIANCE

On cherche

berger
pour 8 vaches, jusqu'à
la Toussaint, Fr. 100.-.

S'adr. Schòpfer Adol-
phe, sous-gare, Sion.

On cherche une

chambre
indépendante, confort,
quartier des Condémi-
nes pour ler octobre,
1 mois li.

Ecrire sous ehiffre P
20 935 S. à Publicitas,
Sion.

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Mile et une nuits re-
présentent des fables
orientales; mille et un
points ornementaux
sont devenus une réa-
lité tangible et mo-
derne sur la machine
à coudre PFAFF-Por-
table.

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

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

Tomates
Pour la Conserve Fr. 0.15 le kg.

ler choix 0.40 le kg.

Expédition partout

AU BON JARDINIER
S I O N  Tel. (027) 226 41

Avis
Dès le 8 octobre le cabinet du dentiste

P. B U R G E N E R  - SION
est transféré dans le nouvel immeuble

HELVETIA
(près de la Banque Cantonale)

Consultations tous les jours, sauf le lundi

CONTRE LES TROUBLES PinOlllOnC I R C U L A T O I R E S  : UH 1*111(111
remède à base de pilanites, .  active et régularise
u n e  c i r c u l a t i o n  d e f i c i e n t e .  C i r c u l a n
est efficacie cantre les varices, les hémorroi'des,
l'inflammation des v e i n e s , l'hypertension, ete.

Cj  | Fr. 4.95 , elitre Fr. 11.20
l l C U i a n  CURE 1 diitre Fr. 20.55

--- ¦--¦-¦¦-l chez votre pharmacien et droguiste.

Une cure d'automne est efficace !

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 30 septembre au
5 octobre 1957 comme il suit :
— Tirs aux armes d'infanterie dans la région de

Grimentz - Zinal - Chippis - Forèt de Finges.

— Tirs de l'avion avec armes de bord et lancement
de bombes dans la région d'Ayer (Alpe de Bar-
neusa).

Pour de plus amples informations, on est prie de
consulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Places d'armes de Sion

Le commandant :
, ¦.,:-,.i,«: ¦:. '-.., .-' . .r Colonel de _Weck.

A ven,dre en bloc, directement depuis le
dépòt de Zurich, environ 10 000

bouteilles à vin du Rhin
7/10, brùnes et vertes, à Fr. 13.— les 100.
Ces bouteilles sont en parfait état.

Prière ecrire à A. Muller, Tramstrasse 107,
Zurich 50. Tel (051) 46 99 77.

sui te  «on por te -manteau , changeait
de Unge et d'habils , et partait. M.
Smithson, que l' on reclamai! ù Villa-
harta , dans une  de* mines  de 'mèr-
eure appa r t enan t  à Son Allesse, iregut
e n f i n  la permission de se mettre en
roule , d i f f é r éc  depuis  six semaine*.

— Jc vous suppleerai à l'hotel ,
ava i t  dalgné lui  dire le due Charles,
et il s'y rendi!, s'il se peut , encore
plus assidi! qu 'a u p a r a v a n t , pr inci pale-
nient  lorsque vini le temps de tenmi-
ner les écuries , où l 'on travailla mè-
me la il LI i I .

Eller- , é la ienl  d' une splendeur rova-
io , avec des boxes cn eliòne pour
vingt-huit  chevaux , un pavé de mar-
bré sarancolin, le p lafond de chène
à caissons scul ptés , et un  rang d'ar-
cades» vitrées du haut .  dont la salile
t i r a i !  tout son jour .  Rien  de si
éblouinsant d'or, et du luxe le plus
rane. Au-dessus d' un revétement d'a-
zulejos arabes à mi -hau teu r, montai!
liii" ancien cuir  de Cordoue, gami par-
lout  de pièces de porcelaine et de

jeune fille
de (19 - 22 ans) aime-
rait passer le temps
libre avec jeune hom-
me sérieux ?
Offres si possible avec
photo à adresser à Pu-
blicitas, Sion, sous
ehiffre P 12 411 S.

A louer avenue Tour
billon

appartement
3 % pièces, tout con
fort.

S'adr. à Charles Velat
ta. Tel. 2 27 27.

Personne
cherche travaux de
ménage, à la journée
ou demi-journée, (les-
sives, etc.)

S'adr. chez Mme Hof-
mann-Rohner, Arc-en-
ciel, Sion.

Mercedes
Diesel 1952

23 CV, 6 cyl., bascu-
lant 3 còtés, 4 tonnes

Garage Ch. Guyot SA.
Lausanne-Malley. Tel
(021) 24 84 05.

On cherche tout de
suite, pour Monthey

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants 2 et 4 ans. Pas
de travaux ménagers.

Tel. (025) 4 21 41.

On cherche pour le ler
octobre une

ieune fille
comme debutante som
melière.

Tel. (025) 3 51 22.

faiences d u n  grand prix , jusqu a la
cornicile de rvieux chène, blasonnée
«ans nombre du Gheval-Passant, peint
et argenté.

— Le« pauvres bètes ! 6'excla_nait
parfois le due, tout attendri à se sre-
présenter d'avance ses chevaux au
milieu de cette magnificence.

Ausisi, célébrait-il cornane une fète,
le jour  où ses treize étalons passèrei-t
des Chaimp6-Elysée6 à Beaujon, avec
la moitié des rcochers. Ce fut un plai-
sir pendant longtemps, de voir Son
Allesse se pavaner en se pro_nenant
par les écuries, tandis qu'OMo, que le
fumici*  attirali maintenant au nouvel
luì lei , étrillaiit ou bouchonnait lui-
jnétne quelqu'un de ses poulains fa-
voris. Lds plus furieux, ttes plus in-
domptables, ile jeune conile das pre-
nait et les ttrouvait encore trop doux
pour «as promenades de chaque jour.
Cinq varlets suffisaient à peine à rnain-
len i r  « Se'lam » ou « Firdousi » , et
à lo dompter dans ila cour. Puis,
quand le comte était en selle, il fal-
la il reconnaitre, avant d'ouvrir les
portes, si la rue se itrouvait deserte,
car le premier bond du cheval le por-
tai t  jusqu 'au milieu de la chaussée ;
et ces folles tèmérùtés, la nidesse et
la violence d'Otto, rajeunissairent Ile
due , r ien qu 'à les regarder i

— Il est ma vive image, disait-il
souvent, se .rappelant ses anciennes
prouesses de boxeur et de cavalier,
et toutes les fougues de sa jeunesse.

(A suivre)
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NEW-YORK

Pour une prorogation
du mandat de

M. Hammarskjoe.d
Ag. (AFP) — Le Conseil de sécurité a

recommandé unanimement jeudi matin
à l'assemblée generale la prorogation
pour une nouvelle période de cinq ans
du mandat de M. Dag Hammarskjoeld ,
secrétaire general de l'ONU. Cette re-
commandation sera approuvée par l'as-
semblée generale jeudi après-midi.

A l'issue de la réunion du Conseil qui
a dure 20 minutes, le président M. Nunez
Portuondo (Cuba) a annonce la recom-
mandation unanime au Conseil. Il y lut
une lettre qu 'il a adressée à M. Ham-
marskjoeld pour l'informer qu'il avait
été recommandé par eet organe et pour
l'engager à accepter un second mandat.
Le président du Conseil félicite dans sa
lettre le secrétaire general pour la fagon
dont il s'est acquitté de sa tàche jusqu'à
présent.

TOKIO

Le typhon « fave »
Ag. (AFP) — 16 personnes ont péri , 17

ont été blessées et 106 sont portées dis-
parues dans l'ile d'Okinawa par suite
du typhon « faye » qui se déplace ac-
tuellement vers l'Est du Japon, trois mil-
le personnes sont sans abri.

ROME

Situation difficile
pour le gouvernement

Zoli
Ag. (AFP) — Le gouvernement de M.

Adone Zoli pourrait se trouver dans une
situation difficile au cours des prochai-
nes 24 heures. En effet, selon les pré-
visions des milieux politiques, le gou-
vernement pourrait étre mis en mino-
rité dans le vote sur le budget du minis-
tère de l'intérieur, en raison du change-
ment d'attitude du groupe du mouve-
ment social italien (néo-fasciste) dont
l'appoint des voix de ses 25 députés avait
été déterminant pour l'investiture du
ministèro Zoli.

SAINT-MARIN

Un observci.eli-
cle l'O.N.U.

pour les élections !
Ag. (Reuter). — Le gouvernement

communiste de la République de Saint-
Marin a reclame jeudi l' envoi d'un ob-
servateur de l'ONU pour les élections
du 3 novembre. Le gouvernement en-
tend répondre ainsi à ceux qui l' ont ac-
cuse d'avoir fai t  un coup d'Etat pour
conserver le pouvoir. On pense que le
premier ade d'un gouvernement élu
par l'opposition serait d'accorder le
droit de vote aux femmes, ce qui équi-
vaudrait vraisemblablement à la f i n  du
regime communiste.

\ D 'un jour...
...à l 'autre ;

l VENDREDI 27 SEPT. 1957 J
Fétes à souhaiter '<

? LES SAINTS COME ET DA- J
! M I E N , MARTYRS : Cóme et Da- J
' mien étaient d' orig ine arabe. Na- <*, t i fs  de la ville d'Egèe , en Cilicie , <
? ils y exergaient la médecine et ,
l par leur science accomplissaient <
? de véritables prodiges dont ils re- J
[ merciaient Dieu, car ils étaient <
? chrétiens et ne le cachaient pas J¦ en dépit des menaces du gouver- <
? neur Lysias. Arrètés en l'an 306, <
? ils eurent la tète tranchée après <
J d i f f é ren t s  supplices pour ne pas <
? vouloir renier leur foi .  <
; Anniversaires historiques <
? 1540 Reconnaissance de la Socie- J! té de Jesus par Paul I I I .  <
, 1601 Naissance de Louis X I I I .  <
? 1627 Naissance de Bossuet. <
! 1660 Mort de saint Vincent de <
- Paul. i
I 1915 Mort de Rémy de Gour- <
? mont. 1

| Anniversaires de personnalltés <
? Deborah Kèer a 36 'ans. \

La pensée du jour <
, . La Die, c'est coinme la musi- 1
? que : il faudraii l'écouter deux 4
l fo is . » (Francoise Sagan) <
\ Evénements prévus \
'¦ Paris : Ouverture du Salon Nauti- <
l que (jusq. - 13ll0). , . <' Lima ; A l'exposition fran gaise : <
[ Journées militaires frangaises <
? (jusq.  28). ' ' <
l Mont-Tremblànt (Canada) : Con- <
? férence des Mìnist 'res des Fi- <
| nances du Commonwealth. <
._ . _.__ _. - ^- . -. -. -. -. -. -. - . - - - - * * ^ ^ * A A A^.

Pas de comparaison entre l'epidemie actuelle
de grippe et l'epidemie de 1919

L'Arsenal thérapeutique protège les victimes
contre les plus graves conséquences

de cette epidemie
L'expresion « epidemie de grippe »,

relevée dernièrement souvent dans la
presse, évoque pour beaucoup de gens
la vision de la grande pandèmie de
grippe de 1918 et 1919, qui fit vingt mil-
lions de victimes dans le monde. Ac-
tuellement, d'après le corps medicai ,
cette réaction à l'égard de l'actuelle
poussée mondiale de grippe est absolu-
ment injustifiée.
' La « grippe asiatique » dont les pre-
miers cas furent signalés en avrll à
Hong-Kong et qui semble se propager
dans toutes les régions habitées, n'est
qu 'un pale reflet de l'ancètre meurtrier;
quoique des centaines de milliers d'in-
dividus aient contraete la maladie en
Asie au cours des trois derniers mois,
seule une très faible proportion de ces
cas fut mortelle. .

Et quoique la grippe s'attaque d'une
manière typique principalement aux
adultes jeunes , il y eut peu de morta-
lite parmi les jeunes dans l'epidemie
actuelle. La plupart des décès se sont
produits dans les groupes d'individus
normalement beaucoup plus vulnéra-
bles, les très jeunes et les très àgés.

Mais la relative bénignité de l'epi-
demie de grippe de 1957, comparée à
celle de 1918, ne signifie pas naturel-
lement qu'on puisse negliger avec im-
punite tant cette actuelle epidemie que
n'importe laquelle des autres multiples
variantes. Toutes sont des infections ai-
gués spécifiques généralisées. Toutes
déclenchent une forte fièyre pendant
au moins trois ou quatre jours, de l'in-
flammation des voies respiratoires ou
de l'appareil gastro-intestinal, ainsi que
des maux de tète, des douleurs dans le
dos et d'autres souffrances. De tels
symptómes requièrent toujours à la
fois attention et soins.

Toutefois , pour le malade, le danger
ne tient pas tant à eet état de malaise
relativement court qu'à l'épuisement et
la faiblesse qui en résultent. Pendant
une période prolongée — la convales-
cence est généralement lente — le ma-
lade est beaucoup plus vulnérable que
d'habitude aux autres infections tout à
fait différentes. Et si ces infections
frappen^ , une victime déjà ,débilitée,
leur -action est souvent ravageuse et
bien pire'que la grippe.

Cette séquelle frequente est connue
sous le nom d'« infection secondaire »
—• « secondaire » non pas parce qu'elle
est de moindre importance, mais parce
qu'elle est consecutive à une premiè-
re infection.

De nombreuses maladies peuvent . se
contracter dans ces conditions , mais la
plus grave et l'une des plus courantès
est la pneumonie baetérienne, maladie
très dangereuse à n'importe quel mo-
ment, mais tout particulièrement dans
ce cas.

Une fois l'infection contraetée, la
science medicale ne possedè contre la
grippe elle-méme que peu de traite-
ment spécifique à offrir. Ceci tient au
fait que la maladie est produite par un
virus et que mème les médicàments les
plus récents n'agissent que sur un nom-
bre restreint de virus. Les moyens de
défense contre la grippe sont donc né-

cessairement limites a aider le mala-
de à ménager ses forces déclinantes par
un alitement prolonge et par une nour-
rlture adequate. ,

Mais contre l'infection secondaire, la
médecine est - maintenant beaucoup
mieux armée qu 'en 1918-19 où des mil-
lions d'individus mouraient devant le
corns medicai impuissant. Aujourd'hui ,
en 1957, la gamme entière des antibioti-
ques modernes, tels l'Achromycine,
l'Auréomycine et d'autres, est dispo-
nible , et ceux-ci offrent une protection
puissante contre pratiquement toutes
Ies infections courantès, sauf celles dues
aux virus. Le corps medicai pense que
si les antibiotiques avaient été connus,
il y a quarante ans, un grand nombre
parmi les vingt millions de victimes se-
rait encore vivant à l'heure actuelle.
C'est pourquoi les médecins prennent
act.uellement dans de nombreux cas, la
précaution particulière pour ce type de
grippe, d'administrer dans un but pro-
phylactique, l'Achromycine tétracycline.
par exemple. Le malade est traité à
l'antibiotique pendant qu 'il souffre en-
core de la grippe et la présence de l'an-
biotique dans la circulation sanguine

Les
aventures
d'Isidore

Aux CHAMBRES FEDERALES
Conseil des Etats

Ag. — Au debut de la séance de jeudi
M. Lampert (cons. e. s., Valais), rappor-
te favorablement sur le projet d'arrèté
concernant l'approvisionnement du pays
eri sucre et la création d'une deuxième
suererie. M. Barrelet (rad., Neuchàtel),
dit la satisfaction que lui cause ce pro-
jet qui faciliterà une production agrico-
le aussi variée que possible. Après une
intervention de M. Holenstein, chef du
Département de l'economie publique,
qui donne l'assurance que les intérèts
des consommateurs ne seront pas tou-
ches, le projet est vote par 31 voix sans
opposition. ¦ 'igSrV -.

M. Antognini (cons. e. s., Tessin) rap-
porte •ensuite ' 'SÙf^ le programme d'ar-
mement de 1957 qui prévoit une dépen-
se de 605,9 millions de francs pour l'ac-
quisi tion de/matàriel de guerre. A la de-
mande de M. Gautier (lib., Genève), M.
Chaudet, chef du Département militai-
re, précise que les Etats-Unis sont préts
èvnous livrer 600 canons « bat » d'ici à la
fin de 1958. D'ici là , une décision devra
ètre prise concernant la commande des
canons antichars suisses « Pak 57 ». Le
projet est vote par 36 voix sans opposi-
tion.

M. Tschudi (soc, Bàie-Ville) rapporte
sur l'octroi de subsides supplémentaires
aux caisses-maladie. Le Conseil federai
propose de fixer les subsides à 4 f. 50 par
enfant et à 5 fr. 50 pour les femmes as-
surées pour les soins médicaux et phar-
maceutiques. La commission demande
que ces subsides soient portés à 6 fr.
pour les enfants et à 7 fr. 50 pour les
femmes. M. Etter , chef du Département
de l'intérieur s'y oppose, vu qu 'il en re-
sulterai! pour la Confédération une dé-
pense nouvelle de 4 millions de francs.
Après des interventions de MM. Lusser,
(cons., c.-s., Zoug) et Moulin (e. c.-s.,
Valais) favorables aux indemnités plus
élevées, ces dernières sont acceptées par
17 voix contre 15. L'ensemble du projet
est adopté par 25 voix contre 1 et la
séance est levée.

Zurich), président de la commission des
pétitions, le Conseil déclare irrecevables
ou rejette purement et simplement di-
verses pétitions de particuliers. MM.
Studer (rad., Berne) et Bringolf (soc,
Vaud) rapportent en faveur de la rati-
fication de la convention passée par la
Suisse avec l'Italie au sujet de l'utilisa-
tion de la force hydraulique du Spcel,
en Basse-Engadine. Les rapporteurs in-
sistent sur la solution d'entente qui doit
permettre de sauvegarder dans toute la
mesure dù possible le pare national
suisse et ses beautés.

Au cours de la discussion, quatre ora-
teurs, MM. Dietschi (rad., Soleure),
Grendelmeier (ind., Zurich), Lejeune
(soc, Bàie-Campagne) et Akeret (pays.,
_Zurich) font des réserves quant .aux at-
±eintes portées à l'integri té. du- jparc
riàtional. Les uns voudraient que là ra-
tification de la convention avec l'Italie
soit précédée d'une votation populaire
sur l'initiative récemment lancée contre
l'utilisation des eaux du Spcel. En re-
vanche, MM. Obrecht (rad., Soleure) et
Meler (soc, Glaris) soutiennent que la
ratification immediate de la conven-
tion est une nécessité, qu 'elle est con-
forme aux intérèts du pays et que la
solution d'entente intervenue entre les
deux pays est parfaitement acceptable,
mème par les partisans les plus rigou-
reux du pare national qui subsistera et
sera mème agrandi.

Vu la sortie annuelle des groupes, le
président lève la séance vers 11 heures
et renvoie à vendredi matin la suite de
la discussion.

Conseil national
Ag. — Jeudi matin , sur rapport de

MM. Weber (pays., Berne) et Bringolf
(soc, Vaud), le Conseil national adop-
té par 128 voix sans opposition le pro-
jet d'augmentation de la soldo inilitai-
re selon le projet du Consoil federai. Le
chef du Département mllitaire, M.
Chaudet accepte ensuite pour étude un
postulat développé par M. Vontobel
(ind., Zurich), par lequel la commission
demande que la révision de la loi sur
les allocations pour perte de gain soit
accélérée, de facon que les prestations
soient augmentées et adaptées aux con-
ditions actuelles. M. Chaudet est favo-
rable à cette révision , qui doit permet-
tre de mettre fin à des inégalités
criantes et faciliter le recrutement des
cadres parmi les paysans et les étu-
diants tout spécialement.

Sur rapport écrit de M. Conzett (pays.,

empeche toute infection nouvelle de se
déclarer. Les antibiotiques sont natu-
rellement efficaces aussi après le dé-
clenchement de l'infection secondaire
mais, dans ce cas, la prophylaxie est
préférable à la thérapeutique.

Cette précaution est considérée ac-
tuellement comme très importante par
les médecins de divers pays. La raison
en est que la trompeuse bénignité du
type de grippe actuel induit beaucoup
de njalades à sous-estimer son danger.
Il s'ensuit que les malades s'exposent
Inutilement aux risques d'une infection
secondaire.

Il existe depuis longtemps des vaccins
préventifs contre certaines formes de
grippe, mais pas contre toutes. Ainsi ,
au début de l'epidemie actuelle, il
n 'existait aucun moyen protecteur de
ce genre contre les trois souches du
virus qu 'on avait isolées sur les mala-
des atteints de grippe asiatique.

Maintenant , toutefois, après des re-
cherches incessantes poursuivies pen-
dant plusieurs mois, les fabricants amé-
ricains de produits pharmaceutiques
ont réussi à préparer un vaccin qui
combat efficacement tous ces types. La
fabrication de ce vaccin a commencé
et l'on compte qu 'elle se fera sur une
grande échelle dès octobre ou novem-
bre.

La fabrication de ce nouveau vaccin
est une opération longue et compliquée
qui consiste essentiellement à adapter
les souches de virus en cause à vivre
et à se développer dans les tissus des
oeufs de poule fécondés, puis à repiquer
et recueillir la totalité du virus. Dès
qu 'il y a une grande quantité de virus ,
le liquide embryonnaire est purif ié et
concentré, puis le virus est tue par ad-
dition de formol. Cette opération confè-
re toute sécurité pour utilisation , mais
ne détruit pas les propriétés vaccinan-
tes pour la grippe.

Incident a Bure,
au sujet de

la place d'arme
Mercredi , en f i n  de soiree , quelques

opposants à l'établissement d'une pla-
ce d'arme en Ajoie se sont rendus en
automobiles au village de Bure, où ils
manifestèrent en klaxonant bruyam-
ment. Soudain , un coup de f e u  tire d' u-
ne fenètre d'un restaurant de la loca-
nte , au moyen d' un fusi l  de chasse , Mes-
sa légèrement un des automobilistes au
visage. L'incident provoqua une vive
altercation entre une cinquantaine de
partisans et d' opposants à la place d' ar-
me. La police cantonale a envoyé sur
place quatre agents pour empècher des
bagarres d'éclater.
|iiiiiiiiii [iiiiiiiiiiip::siiiiiiiiiiiiiiiiiii! _ffl

11 Dans tout le canton, chaque matin, f§
au ehant du coq
¦ On lit la Feuille d'Avis diu Valais 1
I Le seul quotidien indépendant d'in- |
1 forrnation et de publicité. j
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EDM0ND BILIE
| 60 ans de peinture ',
? <

? Sierre : Chàteau de Villa :, *. ouverture de 14 à 18 heures <; <
? Martigny : Hotel de Ville :
[ ouverture après-midi et le soir <
' ^̂ ^̂ J

Centenaire de laSociété
suisse d'assurance
generale sur la vie

humaine
La Soeiété suisse d'assurance genera-

le sur la vie humaine a célèbre jeudi
son centenaire au cours d'une cérémo-
nie marquée par de nombreux discours.
On entendit en effet M. Ernst Wetter ,
ancien conseiller federai , président de
la commission de surveillance, M. Hans
Streuli , président de la Confédération ,
M. Vaterlaus , conseiller aux Etats , etc.

La cérémonie a été marquée égale-
ment par des productions musicales
exécutées par l'orchestre de la Tonhalle
sous la direction de Volkmar Andreae.

Au banquet de 900 couverts , le pro-
fesseur Marchand , direeteur general ,
a salué les invités et a remis une mé-
daille d'or au crédit suisse pour les ser-
vices qu 'il rendit à la Soeiété suisse
d'assurance generale sur la vie humai-
ne, lors de sa création. M. Ernst Gam-
per , président du Conseil d'administra-
tion du Crédit suisse, a remercié. M.
Landolt , président de la ville de Zurich
a transmis les félicitations de Zurich
aux dirigeants de la soeiété en fète,
puis, M. Gabriel Cheneaux de Leyritz ,
de Paris , a parie en sa qualité de prési-
dent de l'Union francaise des Compa-
gnies d'assurances.

GENÈVE

Pour la forrnation
professionnelle

et technique
du personnel medicai

• •
• Ag. — Le service federai de Z
• l'hygiène publique communique : •
0 Pour la semaine du 15 au 21 sep- J
• tembre, 2.359 cas de grippe ont été •
S annoncés par les médecins, contre !
• 921 pour la semaine précédente. •
{ Les chiffres Ics plus élevés p/o- J
• viennent des cantons de Zurich, •
9 des Grisons, de Saint-Gali et de J
0 Schwyz. a

Ag. —¦ Des experts de la forrnation
professionnelle et technique du person-
nel medicai et auxiliaire de l'organisa-
tion mondiale de la sante sont actuel-
lement réunis à Genève pour s'occu-
oer de l'enseignement post-universi-
taire des questions de sante publique
qui se rapportent à l'energie atomique
et de l'enseignement publique qui se
rapportent à l'energie atomique dans
les cours de sante publique. Leurs tra-
vaux sont placés sous la direction de
sir Ernest Rock Carllng, de Londres.

• f
• BERNE •• «

5 La grippe en Suisse •

GENÈVE

Pour la defense
des accusés

dans l'affaire Galland
Ag. — L avocat parisien , Me Alessan-

dri qui , avec Me Maurice Gargon , défen-
dront les intérèts de Boricki et de Guetj
dans l'affaire de l'assassinat de Jean
Galland , à Bellerive , est arrivé jeudi en
fin de matinée à l'aerodromo de Coin-
trin , se rendant à Saint-Julien-en-Gene-
vois. Me Garcon s'y rend directement
de Poitiers par la route.

Au sujet de la mort de Frieda Boricki ,
l'avocat parisien n 'a pas cache que le
pére de cette dernière était convaincu
que Galland a volontairement provoqué
l'explosion de gaz dans laquelles lo pre-
mière femme de Galland a trouve la
mort. Et l'avocat de penser que si Gai-
land avait été condamné en février 1956,
il serait peut-ètre encore en vie aujour-
d'hui.

CONSTIPATION
Si vous vous sentez lourd ,
si votre intestin est paresseux,
si votre teint manque d'éclat,
le moment est venu de faire une
cure de Thè Franklin , compose de
9 plantes toutes bienfaisantes, sti-
mulant les fonctions gastriques et
intestinales. Elles purifient le sang,
délivrent la peau des rougeurs et
démangeaisons. Le Thè Franklin
prévient l'obésité et peut ètre dose
d'après l'organisme de chacun.
Toutes pharmacies et drogueries

Fr. 1.50 et 2,50 le paquet.



i Cours de coupé !
; el couture Ringter I
» Par petits groupes pour débutantes et élèves <
l plus avancées. <
| . <

! .XtiiiJtii^V .[ V IE cimili ^. <
<ooo> :

" ^̂INGIE I-̂  <

? Cours de couture de 7 legons de 3 heures. <
[ <
, Début : ler octobre, mercredi de 14 h. 30 à <
; 17 h. 30 ou de 19 h. 30 à 22 h. 30 <

> Inscriptions : Mme Jane Baechler , « La <
\ Piatta , Sion. Tel. 2 15 75. J
! - 4

Moped Puch
sùre

solide
MS 50 L standard
VS 50luxe
porte-bagages
VS 50 S sport

Veuillez envoyer le bon
ci-dessous a la
représentation generale

Reprcsentants régionaux : FRASS, Garage des deux Collines, Sion - BRUNETTI A.,
Motos, Sierre.

Otto Frey
Badenerstr. 316, Zurich 4
Tel. (051) 52 30 40

Nous vous enverrons
gratuitementetsansenga
gement nos nouveaux
prospectus

f 
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.
_ P O U B E L L E S  .:

I SION |
S 15 - 25 - 35 - 55 litres S

: :
• Delaloye & Joliat - Sion J2 •

Jeune fille cherche pr
tout de suite à Sion

Noms _

Adresse
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chambre
meublee.

S'adr. tèi. (026) 6 82 50

A louer tout de suite
petite

chambre

D A C T Y L 0

independante, confort

Tel. 2 19 40.
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• On demande pour entrée immediate ou à J2 convenir . * " ' •, •

• debutante éventuéllement , acceptée. 2
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• tentions de salaire,, k la.Maison. Décaillet , g
S denrées colonialesj ' òi^-id-Pont, Sion. e
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l'Humus ME0C
l'engrais organique complet N.P.K. 4. 9. 9. boraté.
Le plus riche en matières organiques : 60 %
Pas de pertes d'éléments fertilisants pendant l'hiver
Demandez-le à votre fournlsseur habitué!.

M E O C S. A. Charrat
1
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S.A. des Ateliers
de Sécheron - Genève 1
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? Faire , off re ou se présenter avec certificats <
? au Bureau du Personnel Al.  j
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Appel !
Si vous ne connaissez pas encore le Café de Mail Kneipp,
vous ne devriez plus (arder à le déguster. S'inspirant de se_
connaissances inégalées des besoins de l'organisme humain ,
le cure Seb. Kneipp, célèbre pionnier de la vie saine, a créé
en son temps le Café de Mal. Kneipp. Proverbialement salu-
tale et d'un goùt délicieux , il est bientòt devenu la boisson
populaire par excellenco et les 500 g ne coùtent gue Fr. 1.40
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N'oubliez pas
de commander
dès maintenant
vos pneus à neige !
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* •• Cherchons e

CAFE DEMALT
KNEIPP
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N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

locai industrie!
au centre, pour entrepòts et fabrication , m
surface environ 120-150 m2. •

•
Faire offres écrites sous ehiffre P 12 394 S. J|aà Publicitas, Sion. e

••«•••«••••••••••»9»»<M>»»©«»9«»»©©«*r
COMPTOIR DU PNEU S. A. - SION

Tel. 2 24 85 — M. WiedmeChemin des Condémines - Route de Lausanne

Opel Capitarne 1957
La voiture moderne pour les gens modernesl Elle allie de fagon
ideale les meilleures caraetéristi ques de l'Américaine aux qua-
lités appréciées de I'Europ éenne. L'Opel Capitaine offre place à
six personnes , donne une puissance réelle de 82 CV (pour
12,59 CV-itnpòts seulement) et possedè des qualités routières
incomparables. Montage suisse réputé. Prix fixes GM. Seule-
ment Fr. 11 700.—.

OC 59-57 N

Garage de l'Ouest
Sion - Tel. 2 22 62

Garage Moderne Garage Elite
Briglie - Tel. 3 12 81 Sierre, tèi. 5 17 77
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ENVOIS FRANCO
Indiquer le tour de ceinture



Le pentire
Nyffeler
fèle à Kippel
ses 75 ans

En la personne de Bilie on fè te  ces
temps le doyen des peintres du Valais
qui atteint avec serenile ses 80 ans.
L'année dernière Frangois de R ibau-
pierre passait gaillardement le cap de
ses septante ans. Entre ces deux artis-
tes, les peintres Olsommer , Cini, agi-
tent une palette où le vert printanier
tient une bonne place. Une contempo-
raine de ces messieurs , Mme Bertha
Roten, s 'occupe de peinture avec beau-
coup de vitalité. A travers Edmond B il-
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le, on fè te  aujourd'hui tous les peintres
du Valais et tout spécialement l' artiste
Albert N y f f e l e r  qui' f è te  ses 75 ans.

C'est avec vivacité 'et une sante robus-
te qu 'il f è te  ce jour entouré de l' a f f e c -

tion des siens, de l'amitié profonde de
la population de Lcetschen et honoré
de Vestirne generale.

Venu à Kippel il y a 50 ans, avec
une commande en poche et les pinceaux
dans le rucksac , le peintre s'est immé-
diatement pris de sympathie pour le
pays et ses gens. Depuis , il n'a pas quit-
te le Lcetschental.

N y f f e l e r  a eu la joie de fonder une
famille et de l'installer dans une mai-
on construite de ses mains à Kippel.

Il a fa i t  connaìtre son talent aux Va-
laisans lors de l' exposition cantonale de
Sierre en 1928 , puis sa renommée s'est
consolidée en Suisse alémanique lors
d' exposìtions fréquentes dans les gran-
des villes.

Ce peintre est un homme de for te
volonté et d'une puissance rare de tra-
vail.

Bien vite N y f f e l e r  s 'est entouré d'élè-
ves. Avec eux il passe des i^acances pic-
turales en haute montagne où un chalet
confortable les accueille.

On sera unanime à reconnaitre en
N y f f e l e r  une grande sincérité , un artis-
te consciencieux. Il ne présente pas un
geste de ses personnages sans en tra-
durre le sens : un e f f o r t  physique ou un
rite. Ces dessins sont le plus éloquent
témoignage de l'amour de l'artiste pour
le pays. Rien n'échappe à l'observation
du peintre; il a vécu la vie du paysan de
là-haut , il a partagé ses peines et ses
joies.

Il y a deux ans , l'artiste parcourait
l'Espagne , la Sicile. Il en est revenu
la palette encore plus jeune de coloris.
Son esprit d' observation a interrogé les
rocailles de nos hauts passages.

Qu'en eet heureux anniversaire, le
peintre N y f f e l e r  veuille receiwir- les
vo2ux que forment ses amis, ses élèves
et tout le Valais.

Conrad diriger.

Pèlerìnag e des hommes catholiques
de la Suisse romande

à St-Maurice-Verolliez, le dimanche
29 septembre

DERNIERES INSTRUCTIONS
Le comité d'organisation prèside par

M. le colonel Meytain , assistè de MM.
le chanoine Leo Muller , vice-prési-
dent, Even Gollut , secrétaire et des pré-
sidents des diverses commissions est
prèt à recevoir les quelque 6000 pèle-
rins qui viendront à St-Maurice, di-
manche 29 septembre.

Nous tenons à aviser nos lecteurs de
quelques dispositions prévues soit pal-
la police de la circulation , soit par les
diverses commissions.

1. CQMMUNION
Pour communier à la Messe , avertir

les commissaires postes à l' entrée de
l' enclos réserve; prendre place dans les
enclos près des cordes; s'approcher ra-
pidement des prètres qui distribuent la
Communion.

2. REPAS
Vu le temps tres limite reserve au ra-

vìtaillement de midi , il est instamment
recommandé aux pèlerins qui dispo-
sent d' une voiture de ne pas quitter la
ville de St-Maurice pour prendre leur
repas dehors. On trouvera sur place tout
le nécessaire , sans se charger inutile-
ment. Mais il est indispensable d' ac-
quérir au plus tot les bons de ravitail-
lement.

e f f e t  (à la Place de la Laiterie, à pro-
ximité de l' emplacement de l 'O f f i c e  re-
ligieux). Des bons se'ront aussi vendus
sur les emplacements de pique-nique ,
mais il est plus prudent de ne pas at-
tendre l'heure du repas pour les ache-
ter, car leur nombre est limite.

3. RESTRICTIONS DE LA
CIRCULATION A ST-MAURICE.

La route de transit est provisoirement
ouverte à la circulation le 29 septembre
1957 , de 7 h. à 19 h.

Tous les véhicules automobiles ve-
nant soit de Monthey, soit du canton
de Vaud , emprunteront cette artère, dès
l'Arzilier. L' entrée en ville de St-Mau-
rice s'e f f eduera  par le sud de la ville
dès le garage Casanova (Sens unique).

La circulation et le stationnement à
l'intérieur de la ville sont strictement
interdits.

Des places de stationnement réservées
et signalées sont prévues dans le quar-
tier de la gare CFF et St-Laurent.

4. JEU SCENIQUE A VEROLLIEZ.
AVIS AUX SPECTATEURS.

A Vérolliez , la place pour le jeu scé-
nique est réservée en premier lieu aux
pèlerins arrivant avec la procession.

Les spectateurs isoles , arrives avant
la procession , seront dirigés vers l'ex-
térieur de l' enceinte.

Les pelerms qui ne seraient pas en-
core miniis du bon pour le lunch sont
instamment priés de le retirer à l'arri-
vée à St-Maurice , dimanche matin , soit
au bureau de renseignemen t (à la gare),
soit au bureau de vente installé à eet

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures.

Bus pour 10 pers.
Tel. (0271 2.16.08
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Marches de beimi
de boucherie

Les marchés de bétail de boucherie
suivants auront lieu la semaine prochai-
ne :

SION : lundi 30 septembre 1957, 9 h.,
18 bètes.

MARTIGNY-VILLE : lundi 30 sep-
tembre 1957, 14 h., 15 bètes.

BRIGUE : mardi premier octobre 1957
9 h., 10 bètes.

Office vétérinaire cantonal
N.-B. - Ne seront acceptés aux marchés
de bétail de boucherie que les animaux
annoncés, par écrit , 8 jours à l'avance
auprès de l'Office vétérinaire cantonal.
Les consignes par téléphone ne sont pas
prises en considération.

Nominations aux PT. '
Nous apprenons avec plaisir les diver-

ses nominations qui viennent d'avoir
lieu dans notre canton.

MM. René Bonvin et Camille Zuber,
facteurs de lettres, ont été nommés fac-
teurs de messageries à Sion ; MM. Alexis
Joris et Arthur Marguelisch , facteurs de
lettres à Genève et aide postai 1 à Lau-
sanne, ont été nommés facteurs de let-
tres à Sion. M. Ewald Wyssen , précé-
demment aide postai à Bàie, a été nom-
ine aide postai à Brigue. M. Robert Tis-
sonnier, aide postai 1, passe garcon de
bureau à Sion.

A tous ces nouveaux employés nous
souhaitons un heureux travail dans leur
poste respectif.

BRAMOIS

La route de Grane
sera fermée

Pour permettre les travaux d'étaljlis-
sement des égouts, le Département des
travaux publics informe la population
que la route Bramois-Gróne sera fer-
mée à la circulation , à Pramagnon, les
ler, 2 et 3 octobre prochain.

Assemblee
des détaillants Afro

Le toujours sympathique village de
Chamoson accueillait hier les délégués
et détaillants valaisans de l'Association
Àlro, qui groupe sur le territoire de
Suisse plus de 4000 commerqants-détail-
lants et dont environ 200 pour notre
canton.

Avec une précision bien connue des
négociants, l'assemblée fut ouverte dans
la salle Concordia par M. le président
J.-P. Bonvin , fonde de pouvoir de l'As-
sociation pour le canton du Valais. Ce
groupement qui poursuit un triple but
éducatif , administratif et social , s'était
assuré pour la circonstance , afin de pré-
senter un résumé des activités , des ora-
teurs de valeur. En premier lieu , les
participants entendirent un exposé de
M. le Dr Schaerer , nouveau direeteur
d'Alro, puis M. Jean Peitrequin , syndic
de Lausanne, presenta une conférencc
inèdite : « Confidences d'un magistrat »
qui fut fort appréciée de chacun par
l'objectivité et la clarté de vue de l'ora-
teur. Dans les discussions administrati-
ves qui suivirent ces premiers débats , il
fut traité do l'extension des tournées
Migros et des difficultés que rencon-
trent les négociants locaux. Aussi , la
necessitò d'un groupement est-elle d'au-
tant plus urgente.

Au cours du banquet excellemment.
servi et apprécié , M. Crittin , président de
Chamoson se piut à souligner la joie
personnelle et communale d'accueillir
dans leur bourg cette association. M. Al-
bert Deslarzes prit aussi la -parole au
nom des Maisons affiliées à Alro, dont ,
pour le Valais , les Maisons Pellissier ,
Deslarzes & Vernay, Arlettaz.

Après ces paroles et ce bienvenu re-
pas, les 90 participants quittèrent le vil-
lage de Chamoson pour se rendre à Ar-
don où les attendait la plus cordiale des
visites aux Caves Provins. Dirige par
M. Crittin , chacun découvrit avec plai-
sir les secrets des vins valaisans.

A l'issue de cette dégustation , les
participants se quittèrent contents de
leur rencontre amicale et en se souhai-
tant plus nombreux encore à l'assem-
blée de l'année prochaine.

I Taxis Tourbillon •
{ A 30 CT. LE KM. %
* NOUVELLES VOITURES e
• Tel. 2 27 08 5
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VISITE DE LA DELEGATION

DE LA MUNICIPALITÉ DE LA VILLE
DE SELLES-SUR-CHER

Liste et qualites
des participants

Docteur René Massacré, président du
Conseil general du Loir-et-Cher, Mai-
re de Selles-sur-Cher ;

Mme Massacré, presidente du Comité de
parrainage des vieux ;

Mme Charbonnier , conseillère munici-
pale ;

M. Blanc, commercant . conseiller mu-
nicipal ;

M. Favereau , entrepreneur de travaux
publics , conseiller municipal :

M. Grisev , garagiste, conseiller munici-
pal ;

M. Lefrangois, corrospondant de la S.N.
C.F., conseiller municipal ;

M. Sommier, viticulteur, conseiller mu-
nicipal ;

M. Teissier , viticulteur , conseiller mu-
nicipal ;

M. Lefèvre , trésorier départemenlal de
la Fédération des Associations vitico- Cais : Mon cure chez les pauvres. Venez
les ;

M. Venon , représentant dos commer-
gants ;

M. Hullein , ingénieur des travaux pu-
blics de l'Etat , ingénieur-voyer de
Selles-sur-Cher ;

Mme Blanc, secrétaire de la Cooperati-
ve d'alimentation ;

Mme Lefèvre, secrétaire de la Coopera-
tive de distillerie ;

M. le Cure , Révérend Doyen do Selles-
sur-Cher.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

les 27 et 28 septembre

L'ARLEQUIN. — Le film vedette de
l'année : Michel Strogoff , en cinemasco-
pe et en couleurs.

LUX. — Un grand film comique fran-

are

Assemblée
des suges- _er.__ .ies

Jeudi s'est tenue à l'Hotel du Cerf , à
Sion , une assemblée jubilaire des sages-
femmes de la section du Bas-Valais.

Au cours de cette réunion qui grou-
pait une centaine de personnes, d'aima-
bles paroles furent échangées entre ces
dames, et d'intéressants points de vue
exprimés ; l'une d'elle retraca i'activité
de leur section , et rappela lès conditions
dans lesquelles ont été fondées'les so-
ciétés du Haut et Bas-Valais!

La présidence était assurée par Mme
Pfammater, de Martigny, ainsi que par
Mme Devantéry, presidente d'honneur.
Plusieurs délégués médicaux des prin-
cipales maisons pharmaceutiques parti-
cipaient également à ce jubilé.

Après le banquet , fort bien servi,
l'après-midi fut agrémenté par des pro-
jections captivantes sur la Corée com-
mentées par Jean Courvoisier, bien con-
nu dans les milieux des sages-femmes
sous le nom de « M. Johnson ». Con-
naissant particulièrement bien le pays
du Matin Calme, l'orateur qui fut dé-
légué de la Suisse en Corée sut vive-
ment intéresser son auditoire. Photos
fort belles où chacun put se faire une
idée vivante et colorée de cette lointaine
contrée. Seoul et les terribles ravages de
la guerre, Pan-Mun-Jong et les confé-
rences d'armistice, enfin toute la cam-
pagne coréenne coupée de rizières et
soigneusement cultivée. Des visages
animent ces paysages, enfants aux cos-
tumes rutilants , propriétaires fonciers
coiffés d'étonnants hauts de forme, mar-
chés pittoresques, etc.

Journée bien remplie dont chacune
gardera le meilleur souvenir.

M. E. G.

Prochaine ouverture
du cinema Capitole

rénové
La ville de Sion peut s'énorgueillir de

posseder bientòt trois salles de cinema
aptes à satisfaire aux besoins des spec-
tateurs toujours plus nombreux. Après
la mise en service de l'Arlequin , la di-
rection des cinémas sédunois a pris l'ini-
tiative de rénover l'ancienne salle du
Capitole. Les travaux ont été activement
menés et dans une semaine, cette salle
sera ouverte à nouveau au public.
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ÎBéS
CROIX D'OR. — Réunion de section

samedi 28 septembre, à 20 heures.

M l l l ,

LE MEILLEUR MARCHE ^mMM
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Avis a nos abonnes
La Feuille d'Avis du Valais sor! de

presse à quat_ *c heures du matin et est
livrèe au bureau de distribution princi -
pal de la Poste de Sion de manière que
tous Ics offices postaux du canton la rc-
coivent au premier courrier du matin.
Cependant, certains retards sont enre-
gistrés dans la distribution. aussi nous
primis nos anciens et nouveaux abonnés
victimes de eet inconvénient de bien
vouloir nous avertir. Dans chaque cas,
nous prenàrons nos dispositions avec
l'office postai interesse responsable du
rotarli.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyoux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.15 D'une
gravure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.45 Le Jazz en Angleterre ;
19.00 Micro-partout; 19.15 Informations;
19.35 Instants du monde ; 20.00 Musique
légère d'aujourd'hui ; 20.30 La nuit
étrange, pièce ; 22.05 Petit concert de
musique ancienne ; 22.30 Informations ;
22.35 La Coupé de Genève, tournoi in-
ternational de rink-hockey.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.35 Musique de

films ; 7.00 Informations ; 7.10 Variétés
populaires ; 12.00 Mélodies de films ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert de
musique d'opéras ; 16.00 Thè dansant ;
18.30 Piste et stade ; 19.30 Informations ;
21.15 L'humour dans la musique ; 22.15
Informations ; 22.35 Sérénade de gui-
tare.

LE TEMPS TEL
IJIJ'ON

L'ANNOItratf
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais , Nord

et Centre des Grisons : tout
d'abord ciel couvert , pluie, neige
au-dessus de 1500 m. environ. Au
cours de la journée quelques
éclaircies sur le plateau et au
pied Nord du Jura. Temperature
en baisse.en plaùie comprise entre
8 et 12 degrés durant l'après-mi-
di. Vent moderò d'Ouest à Nord-
Ouest , tournant plus tard au sec-
teur Nord à Est.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord ciel couvert ou très nua-
geux, quelques précipitations lo-
cales, par endroit orageuses, plus
tard belles éclaircies. Tempèratu-
res maxima vers 20 degrés en plai-
ne. En montagne vent tournant au
Nord et baisse de la tempéiature.

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie regus lors de sa
douloureuse épreuve , la fami l le  de

MADAME
Marie BIDERBOST

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
chagrin et les prie de trouver tei l' ex-
pression d' une très vive reconnaissan-
ce.

Naters , le 25 septembre 1957.

Mlle Césarine A N T O N I N ,
M.  Al f red  A N T O N I N  et fami l l e  à Zu-
rich ,

remercient bien sincèrement tous ceux
qui ont pris part au deuil qui les a
f rappès  en la personne de leur f rère

Alois ANTONIN

Cercueils - Couronncs - Transports

J. Voeffray & Fils
Rue des Portes-Neuves - SION
CORBILLARD AUTOMOBILE
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LE FILM VEDETTE DE L 'ANNÉE
en CINEMASCOPE et en couleurs
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Le monument du Cinema francais

LIQUIDATION PARTIELLE

DE MEUBLES |
S^̂ ifej aHP̂ MHB^MBW  ̂

autorisée 
du 2. 9 au 2. 11 .1957
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; offre de '

luxueux et récents modèles de

Chambres à coucher ;
Salles à manger
Salons - Meubles divers

Cédés à des prix très bas

FI A N C E S

l ne manquez pas de visifer notre exposition à l'Avenue de la Gare, à Sion, !
• féléphone 2 12 28 ou à nofre usine à Sf-Georges, à Sion, féléphone 2 10 35. <

Plus de 40 modèles de goùt, de qualité, en liquidation
; PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES ;
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A NOTRE RAYON DES VINS

Vin rouge de toble d'Espagne
le litre Im^H H .40 verre

Pelure d'oignon
le litre S a S v _) H .40 verre

Cadrillo rouge d'Espagne
le litre B i_ S ^_5 . .40 verre

San Severo, vin blanc italien
le litre lati* . .40 verre

Chianti Pergola 
^le fiasque 2 lifres UnPtl

R.oja Selectibn 1953
la bouteille 7/ 10 £,J3 ! .20 verre

Taougrit, vin d'Algerie
la bouteille 7/10 £*£•& I .20 verre
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DES MAINTENANT
Vin rouge d'Espagne
tire au tonneau
(veuillez apporter vos litres s.v.p.)

le litre <f ftp
(vente par ? litres) ImwS.

Malaga San Salvador
le litre &_J v H .40 verre

Asti Moscato
!a bouteille V_ IU . .15 impòt luxe

Réserve des Archers
Vin fin d'Espagne 

Q 
F

ó bouteilles $¦"

Toutes nos ventes par 2 litres
minimum

NATURELLEMENT

f RADIO - ART |
• B. MUHLEMATTER •
• (Maitrise federale) •

| RADIO ET TELEVISION §
2 VENTE ET REPARATION %
% SION, Bàtiment Valére S.A. •
• Rue des Mayennets - Tel. 2 22 53 •

»•••••• »••••»•••••••••••••••••••••• ,
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parcelles
de litiere.

S'adr. tèi. (027) 4 1133

Voiture VW
1954, à vendre. Roulé

39 000 km. Bas prix.

S'adr. au bureau du
Journal sous ehiffre
497.



PARIS : A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANCALE

L'Algerie nouvelle
doit demeurer francasse

déclare IVI. Jacques Soustelle, ancien gouverneur general de l'Algerie
Ag. (AFP) — La discussion sur le projet de loi-cadre pour l'Algerie reprend

à 14 heures gmt à l'Assemblée nationale. Après une nouvelle et violente passe
d'armes entre communistes et plusieurs groupes, provoquée par l'intervention
d'un orateur communiste, qui veut établir un parallèle entre les méthodes de la
Gestapo et l'action des troupes francaises en Algerie, M. Jacques Soustelle, répu-
blicain social, monte à la tribune.

L'intervention de l'ancien gouverneur general de l'Algerie était attendue avec
le plus grand intcrèt. Elle peut avoir une profonde influence sur l'attitude des
anciens gaullistes et des députés du centre droit.

« L'Algerie frangaise, a deci are M.
Soustelle, doit ètre une Algerie nouvel-
le, mais cette Algerie nouvelle doit de-
meurer frangaise. Nous n'avons pas le
droit de compromettre par des initiati-
ves incontrólées, le sacrifice des Fran-
cais qui sont tombés là-bas ».

M. Soustelle, après avoli* constate
qu'une grande amélioration est en train
de se produire en Algerie, notamment,
dans le domaine psychologique, ajoute :
« la rebellion n 'est pas un mouvement
populaire, elle a toutes les caractéristi-
ques des entreprises fascistes ».

PERSPECTIVES D'AYENIR
L'ancien gouverneur general de l'Al-

gerie évoque alors les perspectives
d'avenir : « il est nécessaire, dit-il , que
la France fasse connaìtre ses intentions
quant à l'avenir politique de l'Algerie.
Il n'y a pas de loi-cadre panacèe. La
loi-cadre n 'apporterà pas davantage la
paix immediate en Algerie que les gris-
gris d'un sorcier d'Afrique-tioire ne peu-
vent guérir du paludisme. Ce T-u 'il faut,
c'est un statut de convalescence qui ou-
vre à l'Algerie frangaise souffrante les
perspectives d'un avenir meilleur ».

CRITIQUE DETAILLEE
DE LA LOI-CADRE

M. Jacques Soustelle passe alors à une
crltique détaillée du système propose
pour l'Algerie :

1. — Il est oppose d la création, en
Algerie , d'installations étatiques dont
le ' f onctionnement conduirait , à son
avis, à une séparation que la France
ne peut accepter.

2. — Il admet l'ìnstitutìon « d'auto-

temps que n aura pas de institue , a
Paris , un solide « pouvoir unifìcateur »
sans lequel toute la construction se
disloquera. Un pouvoir fédérat i f  à Al-
ger jouant le róle d'un écran entre les
territoires d'Afrique et la Métropole
pourrait précisément compromettre la
création d'une fédération frangaise.

3. — L'instauration en Algerie d'un
collège unique avec égalité de droits
pour les Musulmans et les Européens ,
devrait ètre liée à l'integration de l'Al-
gerie dans la République. Il ne doit pas
ètre jmpossible, pour calmer les inquié-
tudes. des Européens d'Algerie , d'ima-
giner un système éledoral qui , tout en
instituant le collège unique , assurerait
une représentation équitable et authen-
tique des communautés d'Algerie et em-
p ècherait l'écrasement des minorités. De
toute fagon , le regime éledoral doit étre
précise par la loi.

4. — Il ne fau t  pas que la loi-cadre
ferme la porte à aucune des solutìons
de l'avenir, que ce soit l'integration ou
le fédéralisme.

En fin d'apres-midi, le ministre de
l'Algerie, M. Robert Lacoste, intervient
à son tour. Il insiste d'abord pour l'a-
mélioration de la situation enregistrée
depuis plusieurs mois. Le front rebel-
le de libératlon nationale a cesse de fai-
re régner la terreur dans de vastes ré-
gions, alors qu 'il y a un an à peine
« une bataille se livrait pour assurer la

AUX ETATS-TINIS

sécurité des axes de communicatian ,
celle des bàtiments publics et privés et
des centres urbains ». Les attentats sont
passés de 2 par jour , l'an dernier , à 2
par mois actuellement.

INTERVENTION
DU MINISTRE LACOSTE

« Partout , poursuit M. Lacoste, le ter-
rorismo recule. Partout , l'Algerie tra-
vaille. Chaque jour de nouveaux loge-
ments sont édifiés, les jeunes Musul-
mans ont repris le chemin de l'école —
40.000 aujourd'hui à Alger , contre un
millier au début de l'année — et le
sixième du budget general de l'Algerie
est désormais consacré à l'éducation.

Dans les campagnes, les ralliements
à la cause frangaise se multiplient. On
comptait 3.600 suppletifs musulmans
(auxiliaires de l'armée) en janvier der-
nier. Ce nombre aura quintuple à la
fin de l'année.

« Le moment est venu de couronner
ces résultats par la loi-cadre qui cons-
titue une nouvelle étape indispensable
dans la politique de pacification , pour-
suit M. Robert Lacoste. L'efficacité de
la loi sera certaine, si les conditions de
son vote traduisent nettement la vo-
lonté de la France ».

Le ministre de l'Algerie évoque les
dispositions éventuelles du projet de
loi. Il insiste sur la nécessaire sauve-
garde des droits électoraux de la mino-
rité européenne. Il voit , d'autre part ,
dans la solution federative, la seule va-
lable. dans l'état actuol de la Consti-
tution franeaise.

La suite du debat , qui a att.ire un pu-
blic* nombreux. et qui s'est déroulé dans
une atmosnhère rassérénée après des
débuts houleux , est renvoyée à 21 heu-
res.

Cinq divisions prète®

Il DERNIÈRE HEURE
L'ordre de mise
sur pied d'alerte

est rapporta

A l'assemblee des Nations Unies

à intervenir;.!
LA SITUATION A LITTLE ROCK

Ag. (Reuter) — Jeudi, 1350 élèves sur un total de 20(10 étaient présents à
l'école moyenne de Little Rock, soit 100 de plus que le jour précédent. Aucun
incident n'a éclaté à l'extérieur du bàtiment d'école et les élèves ont déelaré que
tout avait été calme à l'intérieur également. Des huit personnes arrètées mercredi,
quatre ont été relachées et les quatre autres accusées de « vagabondage » Deux
de ces dernières ont été relaxées sous caution, alors que les deux autres payaient
des amendes.

LA RENCONTRE D'EISENHOWER
AVEC LES GOUVERNEURS

Le président Eisenhower rencontrera
mardi matin, les gouverneurs des Etats
du Sud afin de trouver une formule per-
mettant le retrait des forces l'édérales
assurant actuellement l'ordre a Little
Rock.

DES TROUPES EN ETAT D'ALERTE
DANS LE SUD

L'armée américaine a mis sur pied
d'alerte dans les Etats du Sud des uni-
tés régulières « sélectionnées » afin d'in-
tervenir en cas d'actes de violence qui
pourraient éclater en corrélation avec
l'integration scolaire. Un porte-parole
de l'armée a déelaré aux journalistes
que l'ordre a été adresse à cinq divisions
de combat de l'armée dans les 7 Etats
du Sud, il y a quelque temps déjà, lors-
que des troubles et autres difficultés
sont survenus dans différentes localités
à la suite des efforts en vue de l'integra-

tion scolaire. Chaque commandant de
région et de division est tenu au courant
de revolution des evénements tout en
étant lui-méme en contact permanent
avec Washington.

Ag. (Reuter) — M. Wilber Brucker,
secrétaire américain à l'armée, a rap-
porté j eudi soir l'ordre aux termes du-
quel des unités de l'armée avaient été
mises sur pied d'alerte dans les Etats
du Sud pour intervenir en cas d'actes de
violence à la suite de l'integration sco-
laire. M. Brucker a déelaré qu'il avait
eu connaissance de l'ordre par lequel le
troisième et le quatrième commande-
ments à Atlanta (Geòrgie) et à San An-
tonio (Texas) avaient été mis sur pied
d'alerte et qu 'il avait immédiatement
rapportò eet ordre.

„ HONG-KONG

nomies locales ». Mais les Frangais vont
plus loin et créent pour co i f f e r  ces «au-
tonomies» une sorte de système f édé -
rati f ,  Ceci est inacceptable aussi lotìg-

t, PARIS

Saisie d'un
hebdomc.de..re

communiste francais
Ag. (Reuter) — Les autorités ont

saisi j eudi le dernier numero de
l'hebdomadaire communiste « Fran-
ce Nouvelle », qui a publié un article
affirmant que les fils des pères qui
ont été tués pendant la dernière guer-
re par les Allemands refusaient de
servir sous le commandement du ge-
neral allemand Speidel.

RIO-DE-JANEIRO

La grippe asiatique
Ag. ( A f p ) .  — Plus de six cent mille

habitants de Rio de Janeiro sont alités
du fa i t  de l'epidemie de grippe asiati-
que et on annonce offìciellement 42 dé-
cès.

Hominage aux revoliilioiuiaires
hongrois

Ag. (AFP) — L'intervention du Dr Hu Shih, délégué de la Chine natio-
naliste, a marque jeudi matin la reprise du débat general devant l'assem-
blée plénière des Nations Unies.

Le Dr Hu Shih a tenu à rendre hommage aux révolutionnaires hon-
grois dont l'héroìsme, a-t-il déelaré, « a soulevé des vagues d'enthousiasme
parmi la jeunesse de la Chine métropolitaine et a obligé le regime de
Pckin à se prononcer dans ses discours officiels en faveur de la liberté
de pensée et d'expression ».

De son coté, le délégué roumain, M. Ion Gheorgue Maurer, a rappelé
la recente proposition de son pays concernant la réunion d'une conférence
des chefs de gouvernement d'Albanie, de Bulgarie, de Turquie, de Yougo-
slavie et de Roumanie. Un accord balkanique, a-t-il souligné « contribue-
rait à la conclusion d'un traité international beaucoup plus large. En tout
premier lieu il contribuerait à l'organisation d'une coopcration paneuro-
péenne garantissant la sécurité et la paix de tous les pays de ce continent ».

Mv Joseph Luns (Pays-Bas), a souligné ensuite que « depuis les inter-
ventions de l'ONU au Moyen-Orient , un calme et un ordre relatifs
renaissent dans la région qui entouré Israel ».

M. Evangelos Averoff Tossizza, ministre grec des affaires etrangères,
n'a fait qii'une brève allusion au problème de Chypre et à « ses répercus-
sions internationales néfastes ». Après avoir estimé que « l'assemblée des
Nations Unies est devenue l'instrument par excellence de l'opinion publi-
que mondiale », le ministre grec s'est prononcé en faveur de la création
d'une force permanente de l'ONU qui tiendrait compte de l'expérience
de la force d'urgence. Selon lui, toute amélioration durable de la situation
au Moyen-Orient ne peut étre obtenue que par des efforts concertés pour
améliorcr le niveau de vie des peuples de cette région et par le respect
total de leur indépendance.

La peine de mort
en Chine

Ag. (Reuter). — L'agence commu-
niste « Chine nouvelle » annonce que
le congrès populaire national chinois
a décide jeudi qu 'avant toute exé-
cution capitale , l' autorisation de la
cour populaire suprème devait étre
requise. Cet ordre du bureau du
congrès à la cour suprème stipule
que si celle-ci refuse la peine de
mort, la procedure doit ètre reprise
soit par le méme tribunal soit par
un autre à designer.

GENÈVE

L'affaire Galland
devant la justice

franeaise
Ag. — M. Dunand, juge d'instruction,

a recu M. Corlin , procureur de la Ré-
publique franeaise et lui a remis une
copie du dossier de l'affaire Galland.
D'autre part , le procureur general Cornu
s'est offìciellement dessaisi de l'affaire
au profit de la justice franeaise.

LE BULLETIN INTERNA TIONAL

De la Norvège à la Syrie
La mort du roi Haakon VII  de

Norvège endeuille une nailon qui a
bien mérité du monde libre. La lu t te
de la Norvège contre les années al-
lemandes , la haute tenue morale du
roi et la vaillance des soldats ont fa i t
l' admìration de tous , mème de ses
ennemis. La Norvège a donne un
exemple extraordinaire de redres-
sement après la bataille. Cela aussi ,
c'est en grande partie une des consé-
quences de l' attitude du roi Haakon.
Il n'a jamais désespéré de son pays et
a toujours su maintenir l' esprit na-
tional plus haut que toutes les divi-
sions.

Le roi s 'est montre en outre un dé-
fenseur de l'idée d' un bloc nordi-
que. Cela lui était d' autant plus d if -
f ic i le  que, prince danois, il était
monte sur le tróne d'un royaume qui
venait de se séparer de la Suède. Il
n'a cesse de premer une plus grande
coopération entre les Etats scandina-
ves, avant la seconde guerre mon-
diale déjà. Après cette tourmente ,
le gouvernement d 'Oslo n'a pas boli-
de la Finlande comme on aurait pu
s'y attendre , puisque le gouverne-
ment d'Helsinki se trouvait aux có-
tés de l'Allemagne hitlérienne alors
que celui de Norvège était ré fugié
à Londres.

Souverain d'un Etat democratique ,
il avait demande à étre plébiscité
par le peuple et non seulement élu
par le parlement. Il est reste tou-
jours très près de ses concitoyens et
pendant les années d i f f i c i l e s , il a
soutenu tous ceux qui avaient besoin
de son appui.

La Norvège fai t  partie du pade
atlantique. Là aussi , elle s'est mon-
trée décidée. Elle a une frontière
commune avec l'URSS et elle sait ce
que menace soviétique veut dire. El-
le n'a pas hésité à entrer dans une
alliance militaire , abandonnant , en
temps de paix , une attitude neutre
comparable à celle qu 'elle avait eue
pendant les deux guerres. Elle sui-
vaìt en cela la mème thèse que le
Danemark.

Récemment , les dirigeants soviét i-

ques ont lance une sèrie d'avertisse-
ments aux pays scandinaues. La Nor-
vège a été part icul ièrement  uisée.
Moseou reprochait à ce petit  pays
de laìsser s ' instal ler sur son lerri-
toire des bases de l 'OTAN. La Nor-
vège a répondu avec net teté. Il  ne
s 'agit nullement pour elle de mena-
cer l'enorme Russie des Sov iets. Mais
elle tient à ètre à l'abrì d' attaques
éventuelles. Elle n'a donc pas cède à
la tentation du neutralisme.

Cette tentation pourrait ètre for -
te. Les Soviétiques songent à une
Scandinavie qui se détaclierait de
l'OTAN et qui observera it une li-
gne de condiate comparable à celle
de la Finlande. Les relations entre
Helsinki et Oslo ne se sont pas re-
lachées pour autant. Le bloc nordi-
que reste encore très actif  en dépìt
des appartenances politiques diverses
de ses membres. Nul dome que le
nouveau roi Olaf  V, populaire comme
son pére , suive les traces de ce der-
nier. Les peti ts  Eta ts ont toujours
avantage à se montrer fermes et dé-
cidés lorsque les plus grands cher-
chent à faire  pression sur eu.v.

On aimerait en dire autant de la
Syrie.  Ce pays , pourtant , pratique
une politique qui le fa i t  lentement
glisser dans l' orbite du monde com-
muniste. Non pas que les dirigeants
syriens soient des disciples de Marx
ou de Lénìne, mais parce que leur
attitude devient de plus en plus anti-
occidentale. L'invitatìon lancée à des
navìres de guerre russes de mouiller
dans les ports syriens est de natu-
re à ìnquiéter la Turquie. La situa-
tio?i au Moyen-Orient s'aggrave. Il
faudra en reparler et tous les dé.men-
tis ne changeront rien au fai t  que,
quittant le domaine des bonnes rela-
tions avec les puissances occidenta-
les , le gouvernement de Damas se
lance dans une aventure qui peut
avoir de lourdes conséquences. On ne
voit pas comment ce petit pays pour-
rait rester neutre alors qu 'il lui man-
que la puissance économique néces-
saire à un jeu aussi subtil et d i f f i -
cile.

Jean Heer

APRES LE NAUFRAGE DU VOILIER-ECOLE
ALLEMAND

Récit des survivanls
du « Pamir»

Les opérations
de recherches

ont repris

Le récit des dernières heures du « Pamir » a éte envoye jeudi au comman-
dant en chef des forces navales américaines dans la zone orientale de l'Atlantique
et de la Mediterranée par un message radio en provenance du « Geiger », le trans-
port de troupes à bord duquel se trouvent Ies 5 premiers rescapés du naufrage,
ce récit est le suivant :

PRIS PAR UN OURAGAN
« C'est le samedi 21 septembre que le

« Pamir » a été averti , avec deux heu-
res d'avance, de l'arrivée de l'ouragan.
L'équipage regut alors l'ordre de pré-
parer le bateau pour la tempète.

Une heure plus tard , il n'y avait pas
encore de pluie mais les vents attei-
gnaient une telle force que l'équipa-
ge de quart regut l'ordre de carguer les
volles ; le vent était si fort que les
hommes furent dans l'impossibilité d'a-
mener les voiles avant qu 'un màt fut
emporté et que toute la toile fut arra-
chée. Le vent qui exergait sa poussée
par le travers du navire lui fit donner
de la gite à babord sur 30 degrés, puis
35 et enfin 40 degrés, maximum que le
clinomètre pouvait indiquer. __ eau at-
teignant le pont , les hommes se grou-
pèrent le long du bord supérieur. Dès
que la gite eut atteint 35 degrés , le ca-
pitarne ordonna aux hommes se trou-
vant à l'extérieur de mettre leur cein-
ture de sauvetage. Tous les navires se
trouvant dans les parrages furent priés
de se tenir prét à porter assistance.

TERRIBLE NAUFRAGE
Le capitaine autorisa les hommes à

prendre des rations de cigarettes et d'al-
cool. On ne put mettre à la mer qu 'un
petit canot pneumatique. Les canots de
sauvetage, qu 'il fut impossible de met-
tre à l'eau , furent arrachés du bateau
par la mer en furie.

Le SOS fut envoyé au moment où le
bateau se mit à rouler davantage , avec
ses màts à l'eau. Les hommes se trou-
vant sur le bord supérieur du pont qui
était alors presque vertical , furent obli-
gés de se jeter à l'eau les uns pardes-
sus les autres. Le navire s'immobilisa
un instant puis chavira lentement et
coula en entraìnant les hommes em-
pètrés dans le greement et les càbles.

Le bateau a coulé samedi 21 septem-
bre à 10 h. 15 gmt. Les vagues avaient
environ 12 mètres de haut. Les embruns
salés projetés par le vent rendaient la
respiration difficile.

DES HOMMES FOUS A LA MER
Il y avait a 1 eau deux canots serieu-

sement endommagés et un autre intact
dans lequel 25 hommes réussirent à se
hisser. Quelques survivants nagèrent

vers les deux autres embarcations qui
flottaient à peine.

Des hommes restèrent pendant 54 heu-
res sans rien boire. 5 hommes mouru-
rent dans le canot où se jetòrent à la
mer sans que les autres réussissent à
les en empècher. Au cours des deux pre-
mières nuits plusieurs navires croisè-
ret à proximité des naufragés qui ne
purent se faire entendre à cause du vent.
Dans la journée du dimanche , ils aper-
gurent des bateaux et des avions à une
certaine distance. Vers 15 h. 50, ce jour-
là , les survivants virent un navire gar-
de-cótes. C'est alors qu 'ils se dirent :
« il faut qu 'un bateau nous trouve —
si on ne nous trouve pas aujourd'hui ,
nous mourrons ». Ils virent un grain se
préparer , mais ils n 'y prétèrent que peu
d'attention , car ils pensaient qu 'en ce
moment, avec la proximité de la nuit ,
le navire garde-còtes était leur dernier
espoir. Les hommes se mirent alors à
faire quelques pas duns le conot pour
dégourdir leurs membres et alors , com-
me par miracle, le « Saxon » émergea
du grain , presque sur eux , dans un are
en-ciel éclairé par les derniers rayons
du soleil.
SAUVETAGE DES RESCAPÉS

Les naufragés furent recueillis par le
« Saxon » lundi 23 septembre à 16 h.
gmt environ. Ils furent transférés le mé-
me jour à 21 h. 53 gmt sur le transport
de troupes « Geiger » où il était possible
de leur prodiguer des soins médieaux.

Le lieulenant-colonel Bresson,
chef des opérations américaines ;
de recherches d 'éventuels survi-
vants du voilier-école allemand
« Pamir » a déelaré jeudi soir , à \
son retour des Agores , que les re- ]
cherches seraient poursuivies. Il
ne pense toutefois pas qu 'il y ait
encore des survivants de la catas-
trophe , mais on ne sait jamai s,
a-t-il ajoute , combien de temps \
un homme est en mesure de résis- ]
ter. '


