
Héflexions sur raclion
et la pensée

(Suite)
Ceci dit , il reste vrai que si tous les hommes d' action sont ceux des procé

hommes peuvent agir efficacement, tous
ne sont pas faits pouir le mème mode d'ac-
tion. Dans la grande diversité des tempé-
rament-i hurniains, ili est possibile de irecoin-
naitre , pour da question qui nous occupe,
deux familles inettement différe-iites : ceflle
des homm'es de pensée et celile des hom-
mes id' action. (Entendons ici action diretìte,
extérieure). Certes, cétlte dlassification
n 'est pas rigoureuse. Quand on parie de
l'homme, il est plus prudenlt de dire
« qu 'on ne sait jamlais » , qu'ill faut s'a't-
tendre à bien des surprises.

Les homines de pensée sont générale-
menit ceux du recueilliemenit, de l'intério-
rité ; les hommes d'adtion, par contre, sont
en canitiadt permanent et direct avec le
réel, la vie -pratique. La pensée e. l'ac-
tion sotnt toutes deux nécessaires à l'équi-
libre die la société des homimes. Mais elles
n 'ont que Ibrès raremenlt Ha mème impor-
tartele dans une pensonne donnée. Il y a
des itempéra-nenits d'aation et des ten-ipé'-
ramienits d:e pensée et ils sont loin de tou-
jouns se comprendre.

Les hommes d'action aiccusent souvernit
les hommes de pensée d'inefficacité, de
manque de con'taot -avec ile réel. Il est
vrai que si l'on disait à certains théori-
ciens : « Cherchez les réalisatio-is prati-
ques de vos idées » , ils seraient qu-elque-
fois bien embarrassés. Lies idées peuvent
servir de refuge à cedui qui a peur d'agir.
Notre conldi tion d'homimes est celle d'étres
incarnés, place- dians une situation don-
née. Or, il faut bien se rendre à l'évidenr
ee : tonte action humaine est plu's ou
moins mélée à des « imipuretés » . Bile ne
réailise que des vérités pantieldes et les
hommes de pensée omt peur die ces com-
promissions souvenit ihévitial-les. Le dan-
ger qu 'ils courenit conetammenit est cedui
de la fuite dans les idées et le refuis de
l'engagemenit, pair souci de « parete » .
Mais alors deurs pensées deviennent un
jeu sbérile, sans prise sur la réalité. Tou-
te idée qui ne s'ali-ner-te plus aux sour-
oes du réel pend de sa foirce et est bien-
tót sedérosée. L'univers irréel devienit pour
les hommes de ipensée un éoran protec-
teur. C'e9t peult-èitre un moyen d'aipaiser
leur conscience — encore n'es-t-ce qu 'un
mauvais moyen — et qui leur fait croire
qu 'ils isomt dispense- d'agir. C'est à eux
que pei-sa-it Péguy dorsqu 'il écrivait : « Ils
ont les mains pures, mais ils n 'ont pas
de mains » .

On comprerai que les hommes d'action
accuisent souvent les hommes de pensée
de vivre dans l'utopie et dans un idéa-
lisme vain . Encore faut-il ajouter que le
grief est souvent injui-te parce que les
hommes d'action onlt tendance à attacher
du prix avant itouit au succès immédiat.
Tout est dirige chez eux en vue du ré-
sultat finlal . C'est Ila .réussite qui compte.
L'officacité pratique que l'homme de pen-
sée croit facile «t un peu grossière né-
cessité pourtant des dans particuliers. Les

5 générations ensemble sur la photo
Moritz Truffer centenaire

Le village de Grachen , dans le Haut-Valais, a été ces jours derniers le theàtre
d'une fète unique en son genre. Fètant son centième anniversaire, M. Moritz
Truffer , avait le bonheur de se voir entouré par einq générations de sa famille.
En effet , on reconnait sur les bras de sa mère Thérèse. Emile, l'arrière-arrière-
petit-fils du centenaire, à qui , comme le veut l'aìmable coutume, le Conseil d'Etat
du canton fit cadeau du fauteuil traditionnel. M. Truffer fut agriculteur et

postillon , encore au temps de la poste aux chevaux , cela s'entend !

dés. de la taatique ; ce sont des techni-
ciens qui travaiilent dans la pàté humai-
ne. Leur tentation constante est célie qui
consiste à mépriser la pensée et le travail
de l'esprit et de perdre ainsi le sens de
la méditaition et de la vie intérieure. Trop
uniquement plongés dans le temporel, ils
ne reconnaissenit bienitòt plus que les va-
leurs pratiques. Pourtant , l'action ne peut
se fortifier qu 'aux sources de la pensée.

Pour les hommes de pensée qui ne 'se
sont point laisse abtirer dans les mirages
de l'idéalisme, ce qui compte, c'est la vé-
rité , le témoignage vivant. Le succès est
généraieiment isecondaire pouir eux. On
peut sans doute leur reproi-hier patrfois
leur manque de sen's pratique, leur refus
de s'engager dans l'action, sous prétexte
que leuirs principe's n 'y trouveraient
qu 'une application partieUe. Ils n 'éehiap-
pent pas toujours à la ''benliation de se
croire « les purs » . Les idées désincarnées,
fruit d'une simple haibifeté verbale tour-
nent à vide ielt la réflexion devient bien-
tót stèrile. Aussi, plutòt que les gardiàns
de la pensée — ce qui nous donne l'image
de quelque chose de form e — ils en doi-
vent étre les «arviteurs, assuranrt le re-
nouvtìllement de cette pensée avec le
temps. Hommes faits pour la présenee, ils
ne doivenlt pas perdre le sens du tempo-
rei ; bien au conftraire, il faut qu 'ils le
vivifiertt.

Action 'et pensée. Elles se fortifient ré-
ciproquement. 11 est souihaibable qu 'eddes
soient réunies, au moins dans une cer-
taine mesure dans chaque personne. Tout
homme qui veut ètre -compie- ne negl ige
ni l'une ni l'autre. On tue peut donc pas
dire que sous prétex'te de ganider da pen-
sée intacte. il faille renoneer à d' action.
L'équilibre doit ètre maintenu constam-
ment enlbre les deux. Pour que l'action ne
s'écairte pas de sa voie, la pensée doit la
nourri r sans cesse. Et pour que la pen-
sée soit autre chose qu 'un jeu vain , il
faut qu 'elle iprenne ses racines dans la
réalité.

Celui qui s'engage dans l'action direete
ne peut sauver la vérité tout entière. Far-
ce que la réalité déjoue souvent les cons-
tructioris harmonieuses de la pensée, une
autre tentation suirgit ; celle de ne plus
rien décider , après avoir voulu tout ana-
lyser, tout peser, tout comprendre. « Tout
comprendre, disait Nietzsche, c'est toutt
mépriser » . Péguy pensait également que
tout expliquer c'est to-ut trahir. Rester
dans l'indécision- totale est le signe d'une
grande faiblesse. L'homme de pensée qui
gard e le sens du rèdi ne tombera jamais
dans cette impasse. « L'affirmation scelle
la pensée au réel, car elle est toujours
une réponse à l'environnement, tìlle l'y
• engagé » comme une pièce dans l'empila-
cement qui lui est'O-fert. EUe la souide
à elle-mème et assure sa sedidité, sans
exiolure l'atti-ude problématique et la
dialectique intérieure » . (Elmmanuel Mou-

Les premieres élections générales en Abyssinje

Mis à part le cas de la Hongrie dernièrement, aucun pays n'a été pareillement
abandonné à son sort par la communauté des nations civilisées que, dans son
temps, la petite Abyssinie. Ayant retrouvé son indépendance, elle se trouve
actuellement sur la voie du progrès et passe directement du système féodal à la
démocratie moderne. Les premieres élections générales viennent d'y avoir lieu
ces jours-ci et les électeurs, dont beaucoup sont analphabètes, reconnaissaient
leurs candidats à la photo affichée au-dessus de l'urne et portant la couleur

distinctive attribuée au parti en question.

' EN MARGE _>U 1i»ROCES DE « CONFI DENTIAL » >

Les scandales trOiilre*-/lllitisli«ni.
N'OFFRENT (HEUREUSEMENT) EN EUROPE QUE PEU iD'INTERET

(De notre correspondant particulier)

Le procès fait au magazine améri-
cain « Confidcntial » pour avoir ré véle
des détails scabreux sur la vie des ve-
dettes de cinema, l'embarras où se
trouvent celles-ci de voir étaler tant
de « linge sale » et surtout d'ètre tra-
duites en justice, égayent plutòt la
chronique des journaux en EUROPE
qu 'ils font vraiment scandale.

Le prédicateur Billy GRAHAM,
jouant aux grands prophètes bibliques ,
croit pouvoir s'autoriser des mceurs
tant soit peu légères ou dissolues d'un
quarteron de « célébrités du jour .. pour
augurer d'vénements aussi mineure des
déchainements atomiques de fin du
monde.

I DES BRUITS SANS RESONNANCE
t, Ces vaticinations fon t sourire la
J vieiUe EUROPE, où l'on ne croit vrai-
l meni pas que le dévergondage de qucl-
? ques « monstres sacrés d'HOLLY-
s WOOD » puisse avoir une teUe portée.
ì Une seule chose étonne et mème in-
Z digne l'opinion, en cette affaire, qui au
J regard des vrais problèmes actuels, n 'a
j  guère de résonance : c'est qu 'une in-
? quisition publique, sous des prétextes

nier, Traité du caractère, Editions du
Seuil, 1947, p. 694).

Si l'homme de pensée n 'est pas fait ha-
bituelle_n_-it pour l'action direate, som in-
fluence, nous d'avons dit, peut ètre cepen-
dant très grande. Les granicls bouleverse-
menits de l'Histoire sont des ceuvres de la
pensée. Son influenoe est plus lente que
celle de d' adtion direete, mais plus pro-
fonde. . Connaìtre est un destin tragique.
On en juge mal, parce que l'homme de
pensée est plus souvent qu 'un autre assis
sur une chaise, et qu 'il lui arrive de ne
plus aimer que sa chaise. Mais l'on peut
combattre durement entre quatre murs et
ne faire que s'agiter sur da place publi-
que » . (op. cit. p. 698).

Hommes de pensée ou hommes d'action ,
tous ont le devoir de s'engager d'une
manière ou d'une autre dans leur temps
et d'y exercer une heureuse inifluence. H
faut qu 'ils comprennent leur róde qui est
complémenitaire. En contact plus direct
avec la réalité, les hommes d'action met-
tent en garde les hommes de pensée con-
tre le danger d évasion dans un monde
désincarné. Ils apprennent en retour à ne
pas sé-parer lleur action temporelle dei
princi pes qui la vivifient et à maintenir
le difficile équilibre entre les valeurs pra -
tiques et les valeurs de l'esprit. Mais cet
équilibre, l'homme de pensée aussi doit
le réaliser, sii croit que la vérité sert
l'action. U ne doit saLirifier ni l'ime ni
l'autre et aller perpétuellemenit de l'un-e
à l'autre. C'est une tàche difficile qui de-
mande une très grande vigilance et un

spécieux de droit d'infonnateur, puis- <
se s'exercer aussi sur la vie des gens, 2
tonte répréhensible que celle-ci puisse J
ètre. j

Sans doute, on peut penser que cer- Jtains cabotins, pourvu qu 'on parie 5
d'eux, consentiraient jusqu 'aux exhibi- 2
tions les moins flatteuses. J

Mais la Ioi et la presse seraient sages j
de ne point flatter ce travers. Ellt»s le. ;
seraient aussi de réduire à leurs justes Jproportions — infiniment petites — ?
l'importance de certains actes dèlie- ?
tueux ou non, qui prouvent la corrup- i
tion des milieux touchés par le scan- ?
dale que l'insanite de l'opinion qui se ?
préoccupe de semblables histoircs et j
s'y passionne. ?

Sous une forme plus benigne, peut i
ètre parce que le terrain est plus sain, ?
les .< confidences » sévissent aussi en }
Europe dans certains magazines. S

Le mépris dans lequel le public les >
tient , dès qu 'il est tant soi peu inlelli- ?
gent, icultivé et de bon sens, est plus 2
que les procès à sensation une des 2
meiUeures limites unposées à leurs j
«¦ravages ». J.R. Deléaval. J

généreux Idon de soi. Mounier le sava.it
bien , dui , homme de pensée jeté en pleine
a_ tion et qui danis un combat qui dura
toute sa vie servit fidèlement à la fois
l'urne et l'autre.

Pour mettre un terme à ces reflexions,
nous ne saurions mieux faire que de ciiteir
encore quelques lignes de ce grand pen-
seuil*. « ...Qui choisit le parti de llnitelli-
gence ne choisit pas une vie aisés. De-
voiir de témoigner pour une vérité trans-
cendante, sur de chemin de laquell e il de-
vra combaittre les limites et les passions
de ses prcp.es amis, devoir d'engagamenf
dans Uine action qui à chaque pas blesseira
les fidàlités des plus chères, il ne peut re-
fuser ni l'un ni l'aubre, ni les accorder ja-
miais dans une harmonie sans défaut. Il
doit perpéitueiilement courir de l'un à
l'autre, accuse par ici de trahir la disci-
pline de combat, par là de blesser la vé-
rité, déchiré dans sa propre conscience
et par chacun e de ses décisions. 'Mais,
inil-ssablemenit, il doit tenir les deux bouts
de la chaine : d' un coté rappeler eans
fléehir les exigences de la vérité, iuttant
à pleines brasses coniare le mensonge et
l'exploitation utiiitaire des valeurs spi-
rituelles ; sauver, sauver , et encore sau-
ver, au moment où des combats ne son-
g.nt qu 'à confondre. ha 'ir et de bruire ; en
mème temps, choisir et sacrifier. Se dé-
gagsr et s'engager perpétuellement pour
édifier à la fois, l une par l'autre , l'une
malgré l'autre, la liberté et l'efficacité de
l'esprit » . (Op. cit. 697).

Candido Moix

Liberté civile
Quand on parie de liberté , on signifie

la qualite de ce qui est libre. Un hom-
me libre , c'est un homme qui peut choi-
sir. Mais le choix implique une alter-
native. Le mot de liberté postule donc
une détermination : la liberté doit ètre
de quelque chose.

Il est convenable que l'homme tutte
pour conquérir une liberté ou un en-
semble de libertés bien déterminées.

Mais il n'est pas convenable qu 'il par-
te en guerre pour la liberté , car ce com-
bat ne peut avoir que l'un ou l'autre
but : ou la conquète de la liberté ab-
solue , c'est-à-dire , en somme, du pou-
voir absolu, ou la conquète d'une li-
berté indéterminée, c'est-à-dire , en
somme, d' une sottise.

Qaud on parie de liberté , il faut  donc
toujours se demander laquelle. Au
moins alors a-t-on des chances de sa-
voir soi-mème de quoi on parie , ou bien
de se rendre compte de ce qu 'on parie
pour ne rien dire.

Il y a de nombreuses sortes de liber-
tés. ,.J

Par exemple la liberté civile.
Le petit Larousse , qui est le recueil

philosophique à l' usage du grand nom-
bre, en donne une définition bien in-
téressante :

« La liberté civile est , dit-il , le droit
de faire  tout ce qui n'est pas défendu
-par la loi.»

On comprend dès lors la tranquillité
d' un certain nombre d' escrocs, de faus-
saires , de maitres-chanteurs, d'usuriers,
de parjures et de traitres.

N' ont-ils . pas la liberté ciuile ?
Il y a, en e f f e t , un certain nombre

d' escroqueries , de faux , de chantages,
d' usures , de f a u x  serments et de trahi-
sons qui ne sont pas défendus par la
loi.

Pour étre un irréprochable malfai-
teur , il s u f f i t  donc de bien connaìtre
la loi... ou de bien la faire.

Et l'honnète homme qui ne connait
pas seulement la loi mais aussi la mo-
rale complique ìnutilement son existen-
ce , ce qui est. une absurdité et , arbi-
trairement celle des autres, ce qui est
une in. 'ustice.

Voilà pour quoi l'honnète homme doit
absolument ètre mis en, p rison, afin
qu'il soit em-pèché de nuire à la tran-
quillité des irréprochables malfaiteurs.

J . S.

La princesse Irene
de Hol-arcde à

l'u iriivers.té de Lausanne

Seconde fille de la reine de Hollande,
la princesse Irene, àgée de 18 ans, vient
d'arriver à Lausanne où elle suivra des
cours à l'université dans le cadre de
l'Ecole de frangais moderne. Notre photo
montre la princesse Irene entourée de
ses futures camarades dans les couloirs
du Palais de Rumine, après sa visite au
secrétariat de l'Université pour l'inscrip-
tion. La princesse et sa demoiselle de
compagnie habiteront au sein d'une fa-

mille suisse.

Echos et Rumeurs
Afin qu 'elles n'aient pas a entrer en

compétition avec Miss Israel pour le ti-
tre de Miss Uhivers , tous les pays ara-
bes, à l'exeception du Maroc, ont décide
de surseoir sine die à l'élection des rei-
nes de beauté.
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se omnium inntionai proiessionnel
Grand Prix de Sion

sous le patronage de la l enii
Htq s$ -iS^ 1.9 Hct-frit3z«««

e «'ìiis du Valais
I Liste des coureurs

Comité d'organisation

Une fois de plus, cet ordre retentira, dimanche en fin d'après-midi gràce au
magnifique travail de notre Cyclophile et de son équipe administrative. Et cette
journée promet d'ètre très intéressante de par les coureurs engagés.

S'il est exact que la fortune sourit aux audacieux, nous devons reconnaitre
que le Cyclophile ne manque pas d'audace et que, par conséquent, il vouc au
succès certain tout ce qu'il entreprend.

Nous voyons déjà sourire certains sceptiques qui pensent que nous aimons à
nous servir de superlatifs pour présenter une manifestation. Mais ici l'usagc des
superlatifs ne suffit pas puisque nos dirigeants ont réuni des champions du
monde' et une sèrie intéressante de coureurs professionnels.

Nous ne savons pas si vous pensez un seul instant ce que représente de sacri-
fices que d'engager des coureurs professionnels. Il faut, tout d'abord, prendre de
nombreux contacts, établir un budget d'engagement et, si possible, ne pas le
dépasser et ensuite engager des pourparlers fermes avec les concurrents. Entre
temps, il faut organiser l'épreuve sur le terrain, c'est-à-dire prévoir le parcours,
fermer ce parcours, installer les barricades et faire de la place pour les spccta-
teurs. Il est vrai q.ue nous possédons un circuit qui se prète admirablement mais
les travaux préliminaires demeurent toujours.

Enfin, il faut songer à attirer du monde et les soucis du service de propagande
sont imposants.

Mais lorsque le résultat acquis est une réussite, toutes ces heures de travail
disparaissent comme par enchantement. Ce succès, ce sont non seulement les
concurrents qui le forgent mais également le public. Il faut qu'il Vienne nombreux
témoigner sa sympathie à ceux qui n'ont pas hésité un seul instant à nous pré-
senter un spectacle de choix.

Bravo le Cyclophile et merci !

KUBLER Ferdi
PFENNINGER Fritz
MORESI Attilio
COPPI Fausto
CHRISTIAN Adolphe
GRET Jean-Claude
FAVRE Walter
VAUCHER Alcide
TRAXEL Ernest
HOLLENWEGER Walter
GRAESER Antoine
JAQUIER Jean-Claude
ECUYER Ernest
ANNEN Amon
TIEFENTHALER

Président : Albert Walpen
Vice-président : Gaston Granges
Caissier : Gerard Lomazzi
Secrétaire : Henri Favre.

Qu 'est 'Ce qu
Inutile de chercher cette dcfinition

dans le dìctionnaire, vous y perdriez
votre temps. La meilleure fagon de,vous
en rendre compte sera de vous rendre à
celui prévU pour dimanche après-midi.
Mais, afin que vous ne soyez pas trop
dépaysés, nous allons en expliquer les
grandes lignes.

La première épreuve est une course
éliminatoire. Tous les concurrents par-
tent ensemble -et , chaque deux tours,
disputent un sprint. Le dernier de cha-
que sprint est éliminé. Le vainqueur
de cette course est celui qui gagne le
dernier sprint.

Puis vient la course contre la mon-
tre. Chaque coureur effectue un tour
contre la montre. On attend son arri-
vée avant de faire partir le suivant. Dé-
part selon le classement inverse de l'é-
liminatoirè.

La course poursuite se dispute sur 10
tours. Les 8 meilleurs des deux épreuves
précédentes sont sélectionnés pour cette
course. Ils sont répartis en deux équi-
pes de quatre. L'omnium se termine par
la course en ligne, soit départ simulta-
né de tous les concurrents. Ils effec-
tuent 40 tours, avec un sprint chaque
5 tours. Classement aux points et au
temps.

Le programme
du prochain week-end

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse de sèrie A. —

HC * Bàle-HC Berne; Nordstern-Red
Sox; HC Olten-Blauweiss Olten ; HC
Zurich-Rotweiss Wettingen; Lausanne
Sports-Stade Lausanne; HC Lausanne-
Servette.

CYCLISME
A Zurich : réunion internalionale sur

piste.
A Sion : Omnium pour profession-

nels.
GYMNASTIQUE

A Frauenfeld : match international
Suisse B-Allemagne B.

HIPPISME
A Aarau : courses internationales.
A Bàie : concours hippique et épreu-

ves de dressage.
SPORTS MILITAIRES

A Genève : championnats suisses des
troupes légères.

Sportifs, mj ^
ir Escrime. — Premier tour de la pou-
le finale du championnat du monde au
sabre par équipes à Paris : Hongrie bat
France, 12-4; URSS bat Pologne 9-7.
ir Football. — Pour le premier tour
de la Coupé des champions européens,
à Lisbonne, en match retour , Benefica
et Séville ont fait match nul 0-0. Sévil-
le, qui a remporté le match aller par
3-1, est qualifié pour le tour suivant.

• • •
ir La Fiorentina récupère Julìnho. —
Après beaucoup d'hésitations, le joueur
brésilien Julinho, qui s'était refusé à
retourner en Italie pour y terminer son
contrat , s'est embarqué rnercredi avec
sa femme et son enfant pour la pénin-
sule, où il reintegrerà l'equipe Fioren-
tina. Il recevra deux millions de cru-
zeiros d'indemnité et un salaire men-
suel de 25 mille cruzeiros.

ir Ski. — Roger Staub est de retour
d'Amérique. Le skieur d'Arosa qui , à la
fin de la tournée de l'elite européenne
aux Etats-Unis, s'était établi à Aspen ,
grande station de sports d'hiver , pour
se perfectionner dans l'étude de l'an-
glais, est revenu à Àrosa. Il a l'inten-
tion de continuer la compétition et de
défendre son titre de champion suisse
au slalom géant. En outre, Staub va
ouvrir bientòt un magasin d'articles de
sport.
ir Boxe. — A Detroit , le poids mi-lourd
canadien Yvon Durelle a battu l'Alle-

mand Willi Besmanof aux points en dix
reprises. La décision a été unanime.
Durelle est considéré comme le futur
adversaire d'Archie Moore pour le titre
mondial des poids mi-lourds.

PARC DES SPORTS, SION
e Dimanche 29 septembre 1957

Dès 14 h. 15 :

CANTONAL - SION
ì dès 12 h. 30

Match des réserves

un omnium 1
Le classement final s'etablit sur le to-

tal des points réalisés dans toutes les
épreuves non compris la course pour-
suite.

Deux champions à un carrelour
ile leur existence

• Taxis Tourbillon •
2 A 30 CT. LE KM. %
8 NOUVELLES VOITURES «
• Téd. 2 27 08 •

L omnium de Sion reunira Kubler et La confrontation de ces deux cani
Coppi , comme nous l'avons déjà annon-
ce. Si cet engagement peut ètre quali-
f i é  de sensationnel , il l' est encore plus
du fai t  que ces deux coureurs se vouent
à un avenir d i f f éren t .  Ferdi Kubler ,
enfant chéri de la ville de Sion, a su
rendre cette sympathie puisqu 'il termi-
nera , à Sion, sa carrière sur route. Il se
satire avec un palntarès glorieux que
beaucoup envient mais que très peu
parviendront à réaliser. Et pourtant ,
Kubler est en forme ! Il vient de le
prouver dimanche dernier à Milan.

Fausto Coppi revient à la route après
une absence due à de la malchance. Il
compte bien sur l'omnium de Sion pour
améliorer sa forme et il mettra toutes
ses forces dans la tutte.

BASKETBALL, COUPÉ VAL. DAMES

Sion I - Sierre 27-26
Sion : cap. N. Chevrier , arr. dr. 4 p. ;

F. Grosjean , arr. g., 2 p. ; Ch. Métrail-
ler , centre, 9 p. (rempl. L. Meichtry.) ;
G. Spahni , aile dr., 10 p. ; Th. Imboden,
aile g., 2 p. ; L. Ulrich (rempl. arr. g.).

.Sierre : cap. R. Mathieu , 6 p. ; R.
Martin , 4 p. ; H. Antille, 3 p. ; A. Per-
drisat ; M. Lehmann, 13 p. ; C. Mabil-
lard.

Jeudi soir , à la Halle de Gymnasti-
que, l'equipe fémmine locale a obtenu
de justesse le bénéfice du match. Sierre
très en forme, alerte notre défense sans
arrét et marque de loin de très beaux
paniers. Les Sédunoises sont sur les
dents, perdant de deux points une mi-
nute avant la fin. La victoire ne s'ob-
tint que gràce à un ultime panier mar-
que par l'arrière droit Tant qu 'il y a de
la vie, il y a de l'espoir...

Dimanche 29 septembre pour le cham-
pionnat valaisan : Sion II-Martigny à
10 heures.

p ionnissimìs vaudra , à elle seule , le dé-
placement. Et la liste des engagés com-
prend encore de grands noms. Nous
nous demandons mème si certains con-
currents ne vont pas tenter de ravir la
supériorité à Coppi ou à Kubler , ce qui
dannerà encore davantage d' attrait à la
course.

Dernière heure
Il y a 15 engagés car Peter Tiefentha-

ler, champion suisse de poursuite pren-
dra également le départ.

Le début de la manifestation est pré-
vu pour 16 h. 30, le F.C. Sion ayant bien
voulu avancer son match pour permet-
tre l'organisation d'une grande journée
sportive à Sion.

Tous les coureurs seront arrivés di-
manche à midi.

Ferdi Kubler arriverà déjà à Sion au-
jourd'hui samedi à midi. Il y resterà
jusqu'à lundi.

CONNAÌTRE
SON ADVERSAIRE

Le FC Cantonal
Les Neuchàtelois occupent ac-

tuellement la 3e place du classe-
ment totalisant 6 points en 4 mat-
ches.

Cantonal a dispose avec une
certaine facilité de Malley, Con-
cordia et Nordstern, mais a suc-
combé (2-0) à Fribourg contre l'e-
quipe locale.

La formation de l'entraineur
Artimovicz est capable du meil-
leur comme du pire, si bien qu'un
pronostic est toujours très diffici-
le à établir.

Formation : Jaccottet ; Cheval-
ley, Tachella I, Tachella II ; Gau-
they, Péguiron ; Brunner, Bécher-
raz, Michaud, Blank, Weithonner.

Système : WM.
Dernier résultat : victoire sur

Concordia : 4-2. Buts : Weithon-
ner, Bécherraz et Blank (2).

Le FC Cantonal a surpris tout
le monde dimanche passe. La
grande révélation de la rencon-
tre a été le hockeyeur Blank, qui
a laisse une très grande impres-
sion de puissance et de décision.

Les Neuchàtelois espèrent de-
puis de nombreuses saisons re-
trouver la place qui a été la leur
en ligue nationale A. Dimanche,
ils s'efforceront de ne pas perdre
contact avec les leaders.

On peut dons s'attendre à un
match très dispute.

Les Sédunois doivent jouer
avec la méme discipline que con-
tre Fribourg. La défense en par-
ticulier ne doit se permettre au-
cune fantaisic. car c'est incontes-
tablement le point fort de l'equi-
pe, la ligne d'attaque n'ayant pas
encore trouve toute la cohésion
nécessaire pour forces une forte
défense (2 buts en 4 matches).

On peut ètre certain d'assister
dimanche à un choc de grande
classe.

.,--.- -.-..,-......... ..



S||j M̂ $̂g §̂'?^̂  ̂ — ^̂
pSTr W éerlt . on connait la quali tà de la macl- i ne à 

j|
Ì «XXXXNVVNNNNS^^^ Hermes, la machine a écrire suisse.
Mme. E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz, S I O N , rue de Lausanne

Fabrique à
Naters

o o o  n o n n \  SS SS B eTn oTiì
^¦̂ ^̂ ^^Knnra^Cl̂ ljg^pfJ ĴBJlJm TOiteiihi ^̂ ^̂ ^̂

Exposition
à Martigny-Ville

Exposition a Brigue

Achetez chez
le fabricant !

Profitez de nos
59 ans d'expérience !

IllEf 1 A vendre plusieursJcUNtS .
CE _ a ce vases de cave
l ILLtv ovales de 200 à 700 lit,

2 tines faisant environ
trouveraient de très 100 brantées .plus un
bonnes places dans Pressoj r . de 100 bran-

tees, le tout pret a
restaurants et prive. l'èmploi.

Biiro Rapid , Berne. S'adr. à D. Favre, Nax.
Tel. 2 12 30.

Pensées
à grandes fleurs, belles
plantes fleuries, belles
pàquerettes, chrysan-
thèmes, etc.

Adr. Paul Favre - Bur-
rin , Chamoson. Tel.
4 73 26.

Vous trouvez de bons

petits
fromages

% gras de 2 à 5 kg. à
Fr. 2.50 le kg. chez
Fromagerie Reihard,
Belp.

A vendre, à Saxon ,
6500 m2 de bon

terrain
bien situé, à mettre en
culture. Prix avanta-
geux.
Écrire Sous chiflre P
12 470, Publicitas, Mar-
tigny.

Demande
d'achat

Terrains en pré ou
champ, Martigny -
Charrat - Saxon , ainsi
que parcelles aibori-
sées avec fermier-lo-
cataire.

Demande
d'achat

Immeuble de rapport
bien situé, év. avec
commerce ou café-
restaurant.

Demande
d'achat

Villa 1 à 4 apparte-
ments, confort , Marti-
gny ou Sion.

Mme André Desfayes,
Agence Immobilière,
av. de la Gare, Marti-
gny. Tel. 6 14 09.

1 bibliothèque
1 bureau
1 fauteuil

de bureau , style Em-
pire, en parfait état.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 487.

veste daim
pour dame, taille 42-44,
entièrement doublée
ngneau.
S'adresser au bureau
du Journal sous chif-
fre 489.

A vendre

immeuble
quartier rue du Rhòne.

Écrire sous chiffre P
12 211 S., à Publicitas,
Sion.

A louer
à Ardon

appartements 3 pièces,
tout confort, Iibres dès
le 15 octobre 1957.

Règie Immobilière Ch.
Bonvin , Sion.

On cherche à louer

parcelles
de litière.

S'adr. tèi. (027) 4 11 33.

matériel
installation de brasse-
rie rustique, mobilici
avec ferrasse et agen-
cement complet.
Pour tous renseigne-
ments écrire sous chif-
fre J. 9258 X. Publici-
tas S. A.. Genève.

Foin de
montagne

Acheterais foin et re-
gain toute quantité.
Écrire sous chiffre P
12 463 S., à Publicitas,
Sion.

A louer tout de suite

chambres-
studios

pour 1 ou 2 personnes.
Confort.
Tel. Sion 2 32 71.

H l l "
¦nnti B o o
Mi! o n ti

Perdu
Dimanche 15 septemb.
montre (gargon), bra-
celet acier, régions
Mayens de Sion ou
éventuellement Sion.
Aviser contre récom-
pense M. Maurice Mé-
tralller, Piatta , Sion.

• Oh demande line

jeune fille
pour aider au ménage.
Écrire sous chiffre P
12 464 S., à Publicitas,
Sion.

On demande

jeune fille
sachant un peu cuire,
pour ménage soigné de
2 personnes, entrée à
convenir.

S'adr. tèi. 2 14 79.

A vendre

chalet neuf
libre, 5-6 pièces, ga-
rage, eau chaude, cui-
sinìère électrique à
Nax sur Bramois. 30 %
en-dessous de sa va-
leur.
Vérolet , 107, Bd. Cluse,
Genève. Téléph. (022)
24 57 30.

A vendre au bord du
lac à Bouveret

terrain
de 3000 m2 environ en
bloc ou par parcelle se
prètant pour maisons
de week-end.
Ferire sous chiffre P
12 480 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

1 aspirateur
1 cuisinière

électrique, voltage 220

1 poussette
(2 tons).
le tout en parfait état.
S'adr. tèi. 2 26 12, Sion.

Quelle habile

dactylo
prendrait travaux à
copier ?
Offre écrite sous chif-
fre 498 au bureau du
Journal.

On cherche une bonne

lille d'office
place à l'année.

S'adr. Hotel du Soleil ,
Sion.

camionnette
Peugeot

203, bàchée, en parfait
état. Prendrait en é-
change appareils élec-
triques ou alimenta-
tion.

Tel. (027) 5 15 09.

appartement
3 pièces, confort , pour
le mois de décembre.

Tel. (028) 7 41 12.

On cherche, pour epo
que à convenir.

sommelière
Gain : Fr. 600.— par
mois, nourrie, logée.

S'adr. au Restaurant
des Gorges, Moutier.

framboisiers
A vendre beaux plan-
tons, gros fruits, à Fr.
30.— le cent.
S'adr. à Beney Romain ,
St-Romain, Ayent.

machines
à laver

revisées «Elida», «Nia-
gara», «Westinghouse» ,
« Hoover », « Tempo »,
« Fresco » à partir de
Fr. 200.—.
Bruttin-Gay-Balmaz à
Gròne. Tel. 027 4 22 79,

fourneaux
à mazout

neufs, bas prix , pour
cause de petites rayu-
res - 10 à 20 % de ra-
bais.
Bruttin-Gay-Balmaz à
Gróne. Tèi. 027 4 22 79.

Appartement
à louer

4 chambres plus grand
hall , cheminée fran-
Qaise, confort. Quartier
tranquille et ensoleil-
lé. Libre tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser S. I. Grave-
Ione S.A., Sion ou té-
léphoner au 2 26 96.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

ENGAGERAIT tout de suite ou epoque . à
convenir , pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
0UVRIERES
(nationalité suisse)

pour t ravaux intéressants. Formation rapide.
Pl.ices stables.

Travail à domicile exclu.
De.s renseignements détaillés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communique-
ront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES - Bureaux centraux LE LOCLE

Rue Gira'rdet 57

» •
J Repeignez vous-mèmes vos intérieurs et •
» vos meubles ! •» °» Toutes les gammes •
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de couleurs 2

t et bons conseils |
t A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION $
I Sommet rue du Rhòne 5
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B O U T I Q U E  D E C O R A T I  ON
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V\ ' S*$S9 ìli MOBILIERS DE SALON
Vi; A 1 ' Il MEUBLES DE STYLE

W V ÉÌJ_y TAPIS
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Av. Pratifori 25 — Tel. 2 29 30
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; Gérance
Mme André Desfayes <

> Square-Gare - Tèi. 6-14 09 J

» MARTIGNY-VILLE <

J offre pour tout de suite ou date à convenir <
> un bel APPARTEMENT de J

1/19 - *> 2 pièces J,_ Fr. s *•*• *
l "̂~ ~̂ <
> et un de 1

J 3 pièces Va Fr. ¦ 00." <

» chauffage et eau chaude en sus <

J TOUT CONFORT <

| Frigo, machine à laver. Situation tranquille <

> et ensoleillée J

3 grands
succès

Vètements neufs, étan-
chéité absolue. Man-
teaux de pluie de l'ar-

mée américaine, vert-
olive, 3 grandeurs. Pe-
tit , moyen et grand au
prix record de 37 fr. 80.
Overalls U.S. Navy,
vert olive en forte ten-
ie, avec 1 poche et bre-
telles, tailles moyenne
et grande à 29 fr. 80 p.
Souliers francais Ba-
roud , dessous caout-
chouc, dessus cuir dou-
blé tannage à 41 fr. 80
la paire.

Magasins Pannaticr à
Vernayaz.

Mercedes
A vendre une Merce-
des 180, 16 000 km. éta
de neuf.
Garage Lugon, Ardon
Tel. 4 12 50.

Sommelière
demandée pour le 15
octobre. Place agréa-
ble. Vie de famille.
Bons gages.

Mme Capt , café du
Raisin , St-Saphorin,
près Vevey.

On cherche à acheter
à Montana-Crans un

chalet
meublé

de 3 - 5 pièces.
Écrire sous chiffre PR
17 920 LA à Publicitas,
Lausanne.

Maculature
A vendre toutes quan
tités. S'adr. à l'Impri
merie Gessler, Sion.

| Automobile j
I ou camion lourd

l'Auio-Ecole A L D E R  j
• se charge de votre formation 2

• AtR***1^̂ ^̂  
AUI° £C0LE *»
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t •
A vendre en Zone

villa neuve
4 pièces, peut faire 4 pièces au ler étage
avec tout confort moderne, nombreux avan-
tages, terrain au gre du preneur jusqu'à
3 hectares

maison campagne
4 pièces, dépendances, eau, électricité, ter-
rain au gre du preneur, piante en partie
fraises et framboises, débouché : Genève ou
usine Lenzbourg à Machilly.
Écrire sous chiffre O 73 199 X Publicitas,
Genève.

Visitez les célèbres

GR0TTES AUX FEES
à St-Maurice, une merveille de la nature
Tarifs réduits pour sociétés et écoles.

Tel. (025) 3 60 45. - Yves Peney-Délèze

«••••••••••••••••••••••••••••••••••e
X \
| Deux atouts ? i
• \
• Notre délicieux fromage du Val d'Aoste j

• le kg 4.50 .
: \
9 Notre beurre de montagne i

• les 200 gr. /.- <

i p wm *  !
5 A. Blanc — 2 26 12 — SION J
• <• LE MAGASIN EST FERME TOUS LES i
» LUNDIS MATIN ' 'I.' <

iNHNNMNNNN.N.I.mHMNi
Pour le ler octobre ou date à convenir, ì
louer dans quartier tranquille et ensoleilli

bel appartement
de 4 ]_ , pièces, tout confort, balcon." Pri_
Fr. 200.— par mois.
Pour visiter : M. Vadi , La Pensée, Sous-le-
Scex, Sion.
Pour traiter : Achille Carrel, Dòlo 3, Lau-
sanne. Tel. 22 05 23.

r . * -

Vu l'approche de la fin des travaux *
l'Hòtel-Bar

[~j JV/K/fé}
Rue des Portes-Neuves

entre-ouvre ses portes dès ce jour !
»_  i

> i
> <
> - ,-,-,- v: 'i-mBSMHmKMl ** -:y aaaM~ <
> 4> . <

A G R I C U L T E UR S
> <
\ pour les transports agricoles, demandez \

« Chàssis - Trac » ]
| le transporteur idéal des plus modernes, *
> construit en deux modèles ; 1) traction 4 <
> roues motrices, moteur VW ; 2) traction <
> arrière, moteur Wiscousin. <
> A
[ Renseignements et iSémonstrations : <
> GARAGE MAYOR, Bramois. Tel. 2 39 81 <
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HOTEL SUISSE
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Spécialités de la ehasse
Fond uè Bourguignohne

B. Méferailler, chef Ide cuisine
Tel. (026) 623 10



AU REVOIR, MON COLONEL
Il n'y a pas deux ans qu 'on vous avait

donne ce Régiment 6, et vous le quit-
tez déjà , mon Colonel. Il est vrai que
l'armée présente quelque similitude
avec un quai de gare : le va et vient
perpétuel des hommes qui partent et
des hommes qui arrivent. Et comme sur
un quai de gare, qu 'il s'agisse de par-
tants ou des arrivants, il y a ceux qu'on
accompagne et qu 'on accueille « poli-
ment », mais il y a ceux qu 'on regarde
venir et surtout partir avec une larme
à l'oeil : les bons amis.

Quant un chef remet son commande-
ment, le premier mot du troufion est
fréquemment une question : qui va le
remplacer ? Lorsque le bruìt a couru
que vous partiez , le Régiment 6 (et
combien de soldats qui n'en font pas
partie) ont dit simplement ': c'est dom-
mage !

Et tous ceux qui ont dit : c'est dom-
mage, voulaient dire qu 'ils vous esti-
maient et vous aimaient. Vous n 'étiez
pas pour eux l'officier épouvantail dont
la crainte qu 'il inspire est proportiori-
nelle au nombre et à la dimension des
ficelles. Vous n'étiez pas celui dont on
annonce l'arrivée par un « Attention, le
Colon... ». Nous aimions votre sourire,
ce sourire qui va au coeur des hommes
et que les hommes de chez nous com-
prennent et recherchent, parce qu'il
vient du coeur. *

Le soldat qui laisse en souffrance sa
campagne ou son entreprise pour ac-
complir ses trois semaines, le soldat
qu'on séparé de sa famille pour l'en-
traìner à une guerre à laquelle il ne
croit pas outre mesure (les guerres sont
si rares, chez nous...) est conscient de
se donner au Pays avec autant de gé-
nérosité que l'officier qui laisse son
emploi pour prendre un commandement.
Il accepte une discipline qui tient comp-
te de son sacrifice et qui n 'est pas une
provocation à sa dignité d'homme. . Il
ne calcule pàs non plus son effort quand
on le lui demande poliment : j'ai assis-
tè en manceuvre à certains exploits
d'endurance dont seùls seraient capa-
bles le soldat valaisan et le mulet va-
laisan.

Par contre, ce mème soldat sait ètre
insubordonné, tètu et méchant pour qui
le prend par le mauvais bout. Quand
on entend de bons petits agneaux de
chez nous dire d'un chef : « celui-là,
c'est le premier qu'on descend en cas de
guerre », mème s'il ne s'agit là que
d'une menace en l'air, on sent qu'elle
traduit l'ètat d'àme d'un homme tor-
ture par une discipline inévitable mais
odieuse.,„Le chef qui inspir.e de, téH|-j
menaces est peut-ètre un Napoiéon de
la strategie, il ne laissera sa troupe
manquer ni de munitions, ni de pain
ni de courrier , mais c'est un mauvais
meneur d'hommes. Il oublie qu'un hom-

me peut marcher, si le cceur y est, un
jour ou deux sans manger ni dormir ,
mais qu'il n 'admettra jamais (un Valai-
san moins qu 'un autre) une discipline
dont la seule loi est celle du plus fort ,
la discipline du fouet.

C'est parce que vous n 'étiez pas com-
me cela, mon Colonel, qu'on vous obéis-
s'ait volontiers, qu'on vous respectait
et vous aimait, dans le corps des offi-
ciers aussi bien qu 'au sein de la trou-
pe. Vous ne saurez probablement ja-
mais combien, en étant bon et humain ,
vous avez servi la cause du bon esprit
dans la troupe et parmi les cadres de
votre Régiment.

C'est dommage que vous partiez , mon
Colonel. Au-revoir, et merci pour deux
années de service que les hommes de
votre Régiment ont accompli sans ran-
coeur. Ils se souviendront de vous et
rediront longtemps en évoquant leur
vie militaire, sans forme mais sincère-
ment : Sierro, ca c'était un patron.

Un qui n 'était plus de votre Régiment
et qui le dit aussi :

p. a., aumomer

Savez-vous que...
la dragée Franklin, gràce à sa
doublé action , chimique et opothé-
rapique, supprime la constipation.
favorise le travail du foie et pré-
vient I'obésité ? Les effets malheu-
reux d'une mauvaise digestion
disparaissent et le foie travaille
normalement. Dès aujourd'hui,
faites-en l'essai vous en serez
heureux.
Toutes
phartnacies
et drogue_
ries Fr. 1.80
la boìte de
30 dragées
Franklin.
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Elias lui duraient encore par ac-
cès, comime on vit lorsqu 'iil commen-
da de s'empresser dans les soins de
son instaillarion. Il en mi! ses bètes,
ses taquais , Arcangeli lui-mème sur
les dente ; vingt-quatre heures de
journée , le due lles eùt -consuimées
camme douze. Dans sa furie d'acti-
vi'té , il ordonna que l'on dressàt un
inventaire general de ses _neuble6
des Champs-Elysées. Le cointe d'CEls
venali chaque matin en lire le détail
exact , avec le Cahier écrit de sa
main , qui ne lui laissail plus, littéra-
lement , le .emps de manger ni de
dormir. Il "serp laigni ., querella mème
Son Allesse, , finailement , prit le parli
de se irejéter sur - .a gou.te qui le tra-
vai-lail quel què-óis , et de he plus bou-
ger .de son lit , si bien que le due
impatient , et auquel il importai! peu
qui élait attelé à la roue , pourvu
qu 'elle marchàt , se decida à lui don-
ner uh aide , et à créer dans sa mai-
son le titre de deuxième chambellan.

Cette ré-olution tomba jus tement
en cadence de plusieurs soU'icitations
qu 'on venait de lui adresser en fa-
veur de M. Coirdebceuf- d'Andonville ,
bon gei-tilhcm-m e de Normandie , et
qui , après avoir, durant dix années,
bu frais , mangé son blé en herbe ,
grugé matrones et pucelles, et jeté ,
comme dit le pro.verhe, sa maison
par les fenètres , aliai! enfin se Irou-
ver rédui t à vivre dans quelque ma-

sure , de ses choux et de son fusil ,
quand il fut  ramasse par Mme d'Es-
parbè-, sa cousine , une des beauté-
des Tu-leries. Elle s'employait ardem-
ìra.nl pour lui , et redoubla d' éfforts
et de machines, en voyan t jour à le
caser auprès de Charles d'Estei

— D'Andonville , d'Andonville, ré-
pond ait le due en rjant , aux diplo-
•mal es chargés de l'affaire. He ! que
diable , voulez-vous que je rn'assour-
disse chez moi, de ee no_n de clo-
che ?

I;l consenti! pourtant , de bonne
gràce , à ce que Mme d'Esparbès lui
presentai le compagnon. C'était une
sorte de colosse en hauteu r et en
épaisseur, l'air jovial et enflarnim é,
qui sentait son hobereau de village,
et lui donna!! enlièremenl l'aspect de
ces gros brutaux de maquignons, avec
lesquels il avait si souvent trinqué ;
mais bon , honnète , et pour l'instant
prodigieusement intimidé. Il romp i!
net , en s'asseyant , la chaise que lui
désignait Son Allesse, perdi! 'la lète ,
et ne sut que tourner son chapeau

dans ses doigls , tout  le lemps que ses ép ines, qu 'il n'óta qu 'à force de
dura I' entret icn.  Cette gaueherie , cet rigueur et de réformes de toutes sor-
effaremenl p lurent ex trèni e meni au tes. Une de calles-ci, qui ne vini pas
due , qui é tai t  l 'homme le p lus sensi- de lui cependant , et bien amère à
b_e à ce qu 'on parùt a-ccablé de sa Son Allesse, fut  la suppression du
imajesté et de ses rayons. Ili 'se imit 'Chasseur en plumet de coq et des va-
donc à faire fète au d'Andonvil le , 'lets qui marchaient , certains jours ,
et , sur ce qu 'il passai! au imème mo- devant  ile carrosse du-cal , avec lem*
ment un régiment , unusi que en itele , canne à pomin e d'or. L'empereur lui-
dans la rue , se p'iaindre à lui de ce mème n 'avait pas dédai gné de s'ex-dans la rue , se p'iaindre à lui de ce
vacami, de trompettes , qui l' assassi-
nail f '̂ ique jour. Voilà l'autre qui
balbutì '-, ' puis tout à coup, prenant
son parti :

— Votre Allesse Serenissime devrait
ordonner , lui dit-il , qu 'on anìt de la
palil e devant l'hotel.

Le fou rire par t i t  au due , une si
sublime bétise acheva de le conqué-
rir , et le soir méme , M. d'Andonvil le
s'irostallait '  aux Chaimps-El ysées.

Il étai t  temps ; le coulage y allait
au-de,là du croyabl e, et 'les mille re-
làchements de règie , de service et de
discipline , furent longtem ps, pou r le
pauvre majordome , aufciuit de fàcheu-

p li quer assez vivament sur celle
« éti quet te  gothi que » , et il fallut  bien
obéir à un ordre si peu déguisé , quel-
que blessé qu 'en fù t  l' orguei l du sou-
verain exilé.

Son Altess e cut , quinze jours après,
une aulre imort i f icat ion.  Les 'trois
quarts de sa maison allemande , ses
servileuns les plus anciens , les plus
af'fidés , le quil tèrent , pris du mal du
pays, et re tournèrent  dans Ieura mon-
lagnes de Wolfenbut te l .  Cet abandon
navra le due, plus peut-ètre que
n 'aurai t  fait un grand et cruel mal-
heur. Il s'at tendi.!  en leur donnant
leur congé :

— Quoi , répétail-il  - d' une voix

??????????????????? "-nnnnnr»

, Les nouvelles collections de CLIPS <
' sont arrivées au Bazar 3

« ALI-BABA »
? <

> Av. de la Gare, Sion - A. Revaz ;
, Une visite sans engagement vous <
[ fera connaìtre notre choix incom- !
> parable. *
: .

Les 600 ans de
la famille Lorétan

Une tradi -ion veut que les familles
de Courten se retrouvent le jour de leur
saint patron; les de Torrente sont mon-
tés, il y a quelques années, à Ayer, où
une legende fixe leurs origines.

Dimanche, les familles Lorétan trou-
vèrent le chemin de Loèche-les-Bains,
bourgeoisie où il y a 600 ans se distin-
guaient les premiers du nom.

Arrivé le matin de Loèche-ville, de
Sion, de Sierre, de Berne et de Bulle,
ils furent salués par le président de la
commune, M. Séverin Lorétan. En un
cortège imposant précède de la fanfa-
re « Gemmi » les vétérans marchaient
aussi fièrement que les cadets.
,„A la,maison de commune, M. Nortjert

ì-orétem ouvre la fète de famille par^un
verre de vin et donne la parole à l'in-
génieur forestier Rolet Lorétan pour
l'exposé historique'de la famille depuis
ses origines connues.

Après cette partie sérieuse, les vété-
rans donnèrent libre cours à leur es-
prit caustique, MM. Theodor Lorétan
et Adolf Lorétan , pour des anecdotes
amusantes. Les Dr René Lorétan, de
Berne, et Ferdinand Lorétan, de Bulle,
en avaient de toutes bonnes à racon-
ter. L'ancien conseiller d'Etat Ray-
mond Lorétan revint au sérieux en es-
sayànt d'analyser le caractère propre
aux Lorétan : leur fierté, leur attache-
ment aux traditions, aux croyances re-
ligieuses, fermeté de conscience, esprit
d'initiative.

Et pour terminer la séance, M. le Rd
cure Salzmann adressa quelques mots
de félicitations et des voeux de bon-
heur à tous les Lorétan et les invita à
le suivre à l'église pour un Te Deum.

Que cet esprit de famille trouve des
imitateurs. De l'Union des membres
d'une famille sort l'union d'un peuple.

C. e.

\^ 
~~| 

ÉLÉMIR BOURGES
***y»t| DE L'ACADÉMIE GONCOURT

«g LE C REPUSCU LE DES DIEUX

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel. ?. 28 85

Pelerinage de la Suisse Romande
à Saint-Maurice

tomobiles : mardi ler octobre et I _-------------___-_____^____-_-____________
rnercredi 9 octobre. BRIGUE. — La « Brigensis », section

b) Martigny, gendarmerie cantonale:
rnercredi 2 octobre et jeudi 10 oc-
tobre.

e) Sierre, jardin public : jeudi 3 oc-
tobre et vendredi 11 octobre.

d) Saint - Maurice , rue d'Agaune :
vendredi 4 octobre et samedi 12
octobre.

e) Monthey, place du Marche : lundi
7 octobre et mardi 15 octobre.

II. - GARAGISTES ET ELECTRICIENS
DE LA BRANCHE AUTOMOBILE.
CONTROLE ET REGLAGE SlMPLE
DES PHARES

Horaire
VI. LÌGNE SIERRE—ST-MAURICE

Sierre
Noès
Granges-Lens
St-Léonard
Sion
Martigny
St-Maurice

VII. LIGNE SION—ST-MAURICE
Sion
Chàteauneuf-C.
Ardon
Chamoson
Riddes
Saxpn
Charrat
Martigny
Vernayaz
Evionnaz
St-Maurice

8.40
8.44
8.49
8.53
9.05
9.29
9.45

dép

de la Société suisse des étudiants a for-
me son nouveau comité comme suit pour
le semestre 1957-58 :

Senior : Venetz Hermann v-o Ham-
mer, étud. philosophie.

Co-senior : Imwinkelried Markus v-o
Gasso, étud. phil. Obergesteln.

Secrétaire : Meyer Rudolf v-o Rhy,
étud. phil., Mòhlin.

Fux-major : Verasani Diego v-o Ten-
no, phil., Brigue.

19.35
19.31
19.27
19.22
19.01
18.40
18.25

on 19.11
rrat _g .05
tigny i 19.00
uayaz 1 18.56
onnaz 18.51
Maurice dép. 18.45

^ J
BRIGUE. — Le régiment fribour-

geois accomplit à-Brigue son cours de
répétition. La fanfare du régiment s'est
déjà produite à Brigue et à Viège où
elle s'est fait applaudir pour son jeu et
sa tenue.

La curiosité des civils a été surtout
éveillée par le passage d'un groupe de
tanks « Centurion » en route pour le
Simplon.

BRIGUE. — La musique de Domodos-
sola est venue à Brigue rendre la visite
que la « Saltina » lui avait faite il y a
quelque temps.

Ce corps de musique d'outre-Simplon
n'est pas inconnu à Briglie. Il fut regu
avec enthousiasme. Ses productions sul-
la place St-Sébastien et le concert de
l'après-midi dans la cour du palais Sto-
ckalper ont enchanté la population.

Pour le départ , les deux musiques ont
joué ensemble un pas rcdoublé. A cette
reception , M. le Conseiller Venetz , repré-
sentant la ville de Brigue, prononga le
discours de bienvenue.

AUSSERBERG. — Les jeux sont faits ,
Ils ont dure quelques semaines. Les
joueurs venaient de tout le Haut-Valais
à* ce -tournoi traditionnel. ¦

Voici le palmarès des clubs : 1. « Ba-
by », Ausserberg, 350 quilles ; 2. Biir-
chen, 345 quilles ; 3. Alpenròsli, Brig,
344 qu. ; 4. « Kranz », Ausserberg, 343
qu. ; 5. « Egger », Brig, 342 quilles.

Resultats individuels : 1. Sterren Tho-
mas, Ausserberg, 135 quilles ; 2. Montani
Werner , Salgesch, 134 qu. ; 3. Gattlen
Lorenz, Burchen , 133 quilles.

Copyright - O 80 Voz Dios Ini Amsie'doir

Campagne de controte
des phares 1957

Pendant la période facultative de cet-
te campagne, soit du ler octobre au 15
novembre 1957, les propriétaires de voi-
tures automobiles, camions, autocars et
motocyclettes (à l'exception des vélos à
moteur) pourront faire contròler les pha-
res de leurs véhicules aux postes de
contròie suivants :
I. - SERVICE DES AUTOMOBILES ET

POLICE CANTONALE. CONTROLE
GRATUIT (SANS REGLAGE)

1) tous les j ours de 0800 à 1200 et de
1400 à 1800 heures ; le samedi de
0800 à 1200 heures. Sur la place du

Service des automobiles à Sion.
2) de 1830 à 2200 heures (programme du

ler au 15 octobre)
a) à Sion, place du Service des au-

Véhicules à 4 roues Fr. 2.—.
Motocyclettes et scooters Fr. 1.—.
Tous les jours oiivrables pendant les

heures de travail.
a) Monthey : Garage Moderne ; Garage

Galla ; Auto-éléctricité J. Dupraz.
b) St-Maurice : Garage Casanova ; Ga-

rage Richoz
e) Martigny : Garage Balma ; Garage

de Martigny ; Auto-électricité P.
Guex.

d) Sion : Garage Couturier ; Garage Va-
laisan ; Garage de l'Ouest ; Garage
Moderne ; Garage àpi Rhòne ; Garage
Hediger •'Auto'-électricité R. Nicolas;
Auto-éleotricité, R. Divorne. ., 

e) Sierre : Garage' Olympic ; Garage de
Sierre ; Auto-électricité J. Crettol.

Département de police.

Café de l'Union - Vétroz
ON DANSE CE SOIR AU

C A V E A U

Les

aventures
d'Isidore

emue , vous ne me verrez jama is
plus ?

Ces bonnes gens ne savaien . que
ré pondre. Il leur l i t  compier à cha-
cun deux années entières de leur ga-
ges, et à la pelile Frida , la dernière
amie de Claribel , une dot de trois
mi lle fio rine. M. de Cramm qui par-
lai! de départ , recut auss i de celle
manne , et en proportion chi Ira ile-
ment qu 'il venai t  de souf f r i r  d'Otto.
Ce demolì n 'avait-il  pas lente de le
berner , aidé de trois valete dans une
«ouverture d 'écurie ? E n f i n , apri»
quel que débat , le due fini t par >tirer
parole que le bonhoiinme demeure-
rait  à son service. (A suivre)

Banque Cantonale
du Valais

Bons de caisse 5 ans



Opel Capitaine 1957
La voiture moderne pour les gens modernes! Elle allie de fagon
ideale les meilleures caractéristi ques de l'Américaine aux qua-
Iités appréciées de l'Europ éenne. L'Opel Capitaine offre place h
six personnes , donne une puissance réelle de 82 CV (pour
12,59 CV-impóts seulement) et possedè des qualités routières
incomparables. Montage suisse réputé. Prix fixes GM. Seule-
ment Fr. 11 700.—.
OC 5»-57 N

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

Garage Moderne Garage Elite
Brigue - Tel. 3 12 81 Sierre, tèi. 5 17 77

• __ .«.Ix **'**
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Pour la radette, il n 'y a
pas 36 solutions. Il n'y
en a qu'une, le fromage

Saint-Martin

¦y iya-yyy ^yyyk
:•:.•: .•:¦.•:¦:•:¦:•:•:¦: .•:-:•:•:¦:

au rythme de
la vie moderne

la fiamme du «SJ f̂ii •

Aujourd hui, votre ménage doit
vous laisser le plus de liberté
possible ... Une fine cuisine ne
se concoit donc pas sans la
fiamme du gaz, instantanément
puissante et cependant réglable
à volonté. Des milliers de maT-
tresses de maison l'apprécient
chaque jour. Et vous,enconnais-
sez-vous tous les avantages? ...

¦ 1—

E. Constantin Fils S. A.,
A la Bonne Ménagère, Sion

Rob. Devanthéry, Quineaillerie, Sion.
Mortarotti & Dini, chauffages, Sion.
Arts Ménagers, Jos. Maret, Sion.

la nOUV elle j EXPOSITION PERMANENTE - VOYEZ N$S 12 VITRINES ! 
J Gn cherche à acheh,r

rs i i i c l i n i i x̂ ^  ̂ - ^ ^ ^
' ^ *MÌr^-^aa^ X :- A£A::;- - a 'i AA ;iArgencement -: 'Décoration*1* :i ".; J" ":'l "A "f " Petlt'~ '-- *•¦ • --••*' .' • - -' ¦"¦'¦¦>

BUFFETS DE SERVICE

cuisiniere a gaz suisse l - ¦¦¦** 
¦¦;<&, * 

;-^»--™ , - — v̂,,;.. ,,,.̂  . «, ., ,,, u, 9rr
° t • fourneau

forme moderne, qui rend la
cuisine sympathique,
table de cuisson étanche, si fa-
cile à garder toujours propre,
nouveaux brùleurs plus éco-
nomiques,
four climatisé, automatique-
ment maintenu à la chaleur
choisie.

Devis et projets sur demande 9 en pierre ollaire ou ca- Gros choix, de
0 telles, en parfait état. '

'.'• . • S'adr. tèi. 218 27. I -_ ¦__ .. . __ ¦__, '
Tel. 2 20 33

»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

neufs et d'occasion à partir de 150 fr

A louer a menage soi
gné

_________________________ * :

KURT W ĵ È  i C H S E L

Votre installateur électricien

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »
• ' i

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

Faire offres écrifes à
Publicitas sous chiffre
P. 11031 S.

MAISON PRINCE - SION
Rue de Conthey 15tithey 15 - Tel. 2 28 85ne coute que Fr. 365

avec régulateur automa-
tique de temperature

Elle attire
tous les regarc-S...

Nous avons toujours en stock une gamme
de BAS DE QUALITE des

meilleures marques...
et
à tous les prix... .

Av. du Midi G. Romailler

Notre action de
renouvellement de cuisinières

se poursuit

Pour renseignements :

Services Industriels
Usine à gaz

S I O N  - Tel. 212 64

' 

POU R LA SAINT -MICHEL

^.fl̂ *"* ** ft A SPECI ALITES

A» '/4i:̂ ^^r^Sl^l̂ _è- %V Raclettes avec fromage du pays
f̂ /-z^^^^g^w^^^&feji % sélectionné - Coqs à la brache

' /i-^_^^3?-T^»-—^^^HS-; Fondues Bourguignonnes

^^^^^-i^^^J^^^^ m e^ *;ou
''
es 

'
es spécialités

Café de la Place, Martigny-Bourg hì'ÒZtrfntf

Jeune fille cherche pr
tout de suite à Sion

chambre
meublée.

S'adr. tèi. (026) 6.82 50

A louer avenue Tour
billon

appartement
3 1_ pièces, tout con
fort.

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

••••••••••••••• «••o«**e««««e*******<

'-—¦.Il 11IMRH _-¦_¦ h
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R I E D E R A L P  j
I Sorties d'automne •

| Billets de dimanche de Briglie Fr. 5.— «

E 

Arrangement de fin de semaine dans •
l'Hotel Riederalp & Alpenrose §

Billets à tarif très réduit

Le samedi et dimanche 5 et 6 octobre 1957,
il sera délivré des billets d'excursions avec
un rabais d'environ 707r sur les chemins

de fer

Brigue-Viège-Zermatt

et du Gornergrat

Dimanche, le 16 octobre, les trains du
Gornergrat circulent selon horaire special.

Renseignements par les stations ou par la
Cie du Brigue-Viège-Zermatt à Brigue.

A louer
B U R E A U X

« avec hall, guichet de reception, {
2 téléphone, confort J
• Avenue de la Gare 16 S
S 

ler étage 8
a S'adresser sur place Concierge ou BALOI- •
• SE-VIE, SERVICE IMMOBILIER, 3, Quai •
• du Mont-Blanc, Genève. •
SlttltttHOlll »———g

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

!

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

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



Wun jour...
...à l 'autre

S A M E D I  28 SEPTEMBRE 1957
Fètes à souhaiter

SAINT WENCESLAS, MAR-
TYR : Fils du due de Bohème
Wratislas, et de Dragomire, qui
était paienne, Wenceslas f u t  éle-
vé par sa grand' mère Ludmille
dans la f o i  catholique. Due de Bo-
hème à la mort de son pére , il
gouverna son peuple comme un
saint , secourant toutes les misè-
res qui se présentaient à lui. Mais
avec la complicité de son autre
f i l s  Boleslas, Dragomire attira le
malheureux dans un guet-apens
et le f i t  assassiner le 28 septembre
936 par des hommes de main.

Anniversaires historiques
1797 Mort de Hoche.
1870 Naissance du compositeur

Florent Schmitt.
1895 Mort de Pasteur.
1920 L'aviateur Sadì Lecointe

couvre à 270 km. de moyen-
ne le circuit de la coupé
Gordon-Bennett.

Anniversaires de personnalités
Edmond O'Brien a 54 ans.

La pensée du jour
« La jeune sse se f la t te  et croit

tout obtenir. La vieillesse est
impitoyable.» (La Fontaine)

Evèrsemene prévus
Metz : Ouverture de la Foìre In-

ternationale (jusq.  14ll0).
Angers : Xl le  Congrès universi-

taire International de Pax Ro-
mana.

Arles : Fètes des Prémices du Riz.
Rolle : Championnats des troupes

légères.
Milan : Pour le titre de cham-

pion d'Europe des poids légers ,
rencontre Duilio Loi - Felix
Chiocca.

Venise : Congrès international d'é-
tudes sur Goldini (jusq. I l  10).

Sherbrooke (Canada) : Inaugura-
tion de la nouvelle cathédrale.

DIMANCHE 29 SEPT. 1957
Féfés à souhaiter

LA DEDICACE DE SAINT
MICHEL , ARCHANGE : Saint
Michel est l'un des trois archan-
ges dont parie la Sainte Ecriture
et la fè te  du 29 septembre rappel-
le la dédicace d'une église cons-
truite à Rome par le pape Bonifa-
ce II vers l'an 530 en son hon-
neur. C'est lui qui f i t  entendre sa
voix à la petite bergère de Dom-
rémy et c'est à la suite de trois
apparitions successives de l'ar-
change à l'évèque d'Avranches en
780 que f u t  élevée l' abbaye de
Moni Saint-Michel.

Anniversaires historiques
1066 La f lot te  de Guillaume le

Conquérant abandonne la
còte anglaise.

1435 ' Mort d'Isabeau de Bavière,
femme de Charles VI.

1703 Naissance de F. Boucher.
1725 Naissance de Robert Clive.
1950 Mort d'Abel Hermant.
Anniversaires de personnalités

Constance Talmadge a 63 ans.
La pensée du jour

« La bonne conscience appelle
la foule ; la mauvaise est anxieu-
se et tourmentée, mème dans la
solitude.» (Sénèque)

Evénemenfs prévus
Paris : En rugby, sélectìon Ox-

ford-Cambridge —P.U.C.
Strasbourg : En athlétisme , Fran-

ce-Allemagne (juniors).
Rome : Congrès mondial des f e m -

mes catholiques.
Taormina : Coucours radiophoni-

que international.
Vienne : Congrès mondial de la

Presse catholique.
Lobito : Grand Prix automobile

de l'Angola.
Istambul : Ile Assemblée genera-

le de l'Association mondiale de
la médecine.

Legumes geants
Dans la vitrine d'un magasin de Mon-

they est exposé actuellement une to-
rnate géante ne pesant pas moins de
1022 g. ! Elle a été cueillie par une mé-
nagère de la localité.

D'autre part , M. Raymond Barlatey
a apporté au poste de police communal
2 formidables choux-fleurs pesant res-
pectivement 4.750 kg. et 6.100 kg.

Mon coiffeur !¦ "¦¦ \# B ¦ W V I I I V V I  ••••

Pino...
Dames-Messieurs. Mesdames... Pour
chaque visage une coif-ure ! Mes-
sieurs... Une bonne coupé de che-
veux vous assure le succès ! Per-
manentes tous systèmes à l'huile et
garantis. Teniture, naturelles et
fantaisie. Manucure - Parfumerie

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

Les oiiices religieui dans le canlon
Dimanche 29 septembre. - Seizième dimanche après la Pentecóte. Fète de saint

Michel Archange

SIERRE 7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45

EGLISE PAROISSIALE. - Messes à messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-

5 h, 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.15. Grand- se ; 19 h' 45 messe du S0lr'

Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h. MARTIGNY-BOURG. — 7 h. 30, 8 h.
ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h. 30'

15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
du mois, messe à 16 h. pour les parois- LA FONTAINE * 8 h
siens de langue italienne. 

RAVOIRE. - 9 li. 30.
'

MONTANA-GRANS SAINT-MAURICE
MONTANA-VERMALA. - Messes à „ORAIRF nFS MFSSFS DTI „ SFP6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes- "?„„_ !KE ?l MEÌ5Ì5_,E-. DU 

f9 °̂ Fy
se du soir à 20 h. 30. TEMBRE. — En raison du grand peleri-

nage d'action gatholique qui aura lieu a
CRANS. — Messes à 9 h, 11 h. 15. Saint-Maurice, il n 'y aura que deux

_ ._
M messes à l'église paroissiale, une a 7 h.
5J et la seconde à 8 heures. Aucune messe

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — ne sera dite dans les chapelles des vil-
Messes basses : 6 h., messe, communion; iages ni aux mayens
7 h. messe, sermon, communion ; 8 h.
messe des écoles, sermon, communion ; MONTHEY
9 h. hi. Messe, Predigt, Kommunion ; PARnis;oF nF MOKJTTTFV fi h - .n10 h. Office paroissial, sermon, commu- PAROISSE DE MONTHEY. — 6 n 30
nion ; 11 h. 30 messe dialoguée, sermon, "?esse. b_f se • 8 h messe basse ; 9 h 30
communion ; 18 h. 30 vèpres *, 20 h. mes- Grand-Messe ; 11 h messe basse ; 19 h.
se dialoguée, sermon, communion. 3° Pneres du soir' cnape'et ; 20 h. messe

du soir.
SAINT-THEODULE : messe pour les 

T*J"ol ì c*>"n e ò Ifi Vlfl 1 T"P^!

CHATEAUNEUF-VILLAGE. - messe ÉGLISE REFORMEÉ EVANGELICHE
à 7 h. 30 et 9 heures. PAROISSE DE BRIGUE. — Culte à

MESSE AUX MAYENS. . — Messe à 20 heures*
Bon Accueil à 10 h, messe à la PAROISSE DE VIEGE. — Culte à
chapelle d'En-Haut à 9 h. 30 et à 10 h. 9 h. 30.
à la chapelle d'En-Bas messe à 7 h. 30 PAROISSE DE SIERRE. — Culte à
et 9 h. 30. 9 heures.

PAROISSE DU SACRE-C03UR. — PAROISSE DE MONTANA-CRANS.
6 h. 30 messe basse; 7 h. 15 messe basse; — Culte à 10 heures.
8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30 Offi- PAROISSE DE SION. — Culte à 9 h.
ce paroissial, messe chantée ; 11 h. mes- 45.
se, sermon, communion ; 19 h. messe du „ _», ,-.__ ._._ i "*•*" e «-- /__ ,  r, i±
soir et communion. PAROISSE DE SAXON. - Culte a

10 heures.
MESSE AU COUVENT DES CAPU- 20 heures

CINS. — Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h.
20 et 7 heures. PAROISSE DE MARTIGNY. — Culte

à 20 h. 45
MARTIGNY PAROISSE DE MONTHEY. — Cuite à

EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30, 9 h. 45.

Les sp ectades dans le canton
SIERRE

SION

CINEMA CASINO
Un nouveau grand succès frangais,

une histoire émouvante, un sujet cap-
tivant. LES LUMIÈRES DU SOIR, avec
Gaby Morlay.

Dimanche, matinée à 14 h. 30.

CINEMA LUX
Voici une occasion de rire avec un

film riche en situations cocasses : MON
CURE CHEZ LES PAUVRES, le « Don
Camillo» des Frangais !

L'interprétation est étourdissante de
drólerie : Yves Deniaud joue très fi-
nement et avec un sens parfait de la
mesure le róle de l'Abbé Pellegrin, bra-
ve homme qui veut que les riches n'a-
busent pas de la crédulité des pauvres
et honnètes gens. Le couple Raymond
Bussières et Annette Poivre déchaine
souvent les rires. Arletty est égale à el-
le-mème : c'est une très grande actrice;
sa déclaration d'amour, avec son ini-
mitable accent, est irrésistible.

Age d'admission : 16 ans révolus.

CINEMA ARLEQUIN
Le film vedette de l'année : MICHEL

STROGOFF d'après le roman de Jules
Verne.

Cette nouvelle version du celebre
classique a été réalisée en Cinemascope

SAXON
CINEMA REX

Ouverture de saison avec le grand
film LE CAS DU - Dr LAURENT , avec
Jean Gabin et Nicole Courcel.

MARTIGNY
CINEMA ETOILE

Le sensationnel film policier L'HOM-
ME QUI EN SAVAIT TROP, avec Daniel
Gélin, James Stewart et Doris Day.

Dimanche 29 à 17 heures, lundi et
mardi 30 et ler octobre : Eddie Cons-
tatine dans VOTRE DEVOUE BLAKE.

CINEMA CORSO
L'événement . de 1957. Ingrid Berg-

mann et Yul Brynner dans ANASTA-
SIA, la prodigieuse aventure de l'héri-
tière du Tzar.

SAINT-MAURICE
CINEMA ROXY

Du vendredi 27 au dimanche 29: VIL-
LA BORGHESE. Une journée dans ce
beau jardin romain. Evénements pathé-
tiques, amusants et tragiques.

MONTHEY
CINEMA MONTEOLO

Jean Gabin et Nicole Courcel dans un
film hardi , bouleversant : LE CAS DU
Dr LAURENT. Ce problème est celui
de votre foyer.

Dimanche à 17 h: LA PATROUILLE
INFERNALE.

CINEMA PLAZA
Frank Villard et Geneviève Kervine

dans ALERTE AU DEUXIEME BU-
REAU. Mouvement, suspense, humour.

et en couleurs avec le grand acteur
Curd Jurgens dans le róle du Capitai-
ne Strogoff , courrier du Tzar.

Par l'ampleur de la mise en scène, la
richesse et la parfaite reconstitution de
l'epoque, par l'intérèt indéniable de son
sujet, par la valeur de l'interprétation,
MICHEL STOGOFF mérite pleinement
le titre de «Grand Film de l'année.»

ARDON
CINEMA

Un thème délicat réalisé avec audace
GRAINE DE VIOLENCE. Une oeuvre
dramatique, réaliste, d'une brillante ac-
tualité.

Samedi et dimanche à 20 h. 30.

ISERABLES
CINEMA HELVETIA

Nous vous rappelons qu'il n'y aura
aucune séance de cinema cette semai-
ne, soit les 28 et 29 et., ceci afin de met-
tre à disposition la salle pour les festi-
vités de la Société de musique «Hel-
vétia» et la Section de Jeunesse «L'I-
déal».

N.-B. Prochain programme pour les
5 et 6 octobre à 20 heures : «Papa lon-
gues jambes», une comédie musicale en
Cinemascope !

Je bois mon cafe...
au

« Foyer pour Tous »
Av. Pratifori SION

Pharmacies de service
SIERRE

Du 28 septembre au 5 octobre : AL-
LET, tèi. 5 14 04. Seulement pour ordon-
nances médicales. Dès 21 h., taxe de
nuit. — En cas d'urgence : PULMOTOR ,
tèi. 5-15 34 ou 5 01 39.

SION
Pharmacie DARBELLAY (des samedi

soir), tèi. 2 10 30.

La chasse continue,
toujours nos spécialités.
Ne l'oubliez pas
Réservez vos tables.
Tel. 2 19 55.
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Avenue de France
et Place de l'Etoile

Bienvenue
au typographes

Suisses-Romands

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNON -TE

La section va la i sanne  des Ujpograpi ies
est heureuse d ' accue i l l i r  dans la cité
sédunoìse , ses amìs-confrèr^ e  suìsses-
romands. Le comité d'organisation n'au-
ra pas manque  de mettre tout en oeu-
vre pour la meilleure réttsstte de cette
journée. Et le soleil imlaisan , les vallées
pit toresques , les coteaax arides , la p la i -
ne verdoyante , le l'in généreux f c r o n t
la joie  de chacun. La tradi t ionnel lc
hospitalité ne sera pas oubliée.  Sion,
tout particulièrement , la capitale valai-
sanne, se réjouit de vous accueillir , el
f e ra  en sorte de se mieux f a i r e  con-
naìtre et aimer.

Elle possedè des trésors cachés et
pour vous elle ne manquera pas d' ou-
vrir certaines cachettes , comparées à
des « catacombes », mais queltes cafa-
combes !

Un programme particulièrement étu-
dié a été mis au point.  La matinée se
passera en ville , après quoi les partici-
pants gagneront le coteau de Crans où
le soleil , l'amitié , les nectars du pays
les attendent. Nul doute que nos typos
romands apprécieront ce programme.

A chacun , la « Feuille d'Avis » est
heureuse de souhaiter la plus cordiale
des bienvenues eh disant. :

Vive la Fédération SMìSSC des Typo
graph.es !

Vive la Section valaisanne de la FST
Et vivent les Journées romandes de

Tvporiraphes !

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais, Nord et Centre des Gri-
sons : Nuit froide dans les vallées.
Samedi, par ciel devenant nua-
geux, temps partiellement enso-
leillé, spécialement dans la mati-
née. Temperature en hausse.

Nord des Alpes : Nuit froide.
Par places brouillard élevé en
plaine samedi matin. A part cela
augmentation de la nébulosité au
cours de la journée puis ciel très
nuageux. Dans l'après-midi, pré-
cipitations probables spécialement
dans le Nord du pays. Vent
d'Ouest se renforgant avant tout
en montagne. Hausse passagère
de la temperature.

Plusieurs lecteurs nous ont doman-
de d'indiquer dans ce journal  où se
trouvent l'avenue de France et la place
de l'Etoile.

Les renseignements qui non ; ont été
donnés nous permcttent de préciser que
l'avenue de Franco va de ['ancien Stand
jusqu 'au croisement Avenue de la Gare-
Rue de Tourbillon. La place de l'Etoile
se trouve près de la nouvelle poste
et forme le carrefour Avenue de Fra 11-
ce-route do la piscine-Ics Creusets.

Aux Sociétés locales
A l'occasion de la visite des représcn-

tants de Selles-sur-Cher, nous prions
les sociétés locales de se trouver diman-
che 29 crt , à 11 h. 30, devant l'Hotel de
Ville avec le drapeau et 2 délégués.

Le cortège partirà à 11 h. 40 précises
dans l'ordre figurant sur la circulaire
de la Municipalité.

Nous comptons sur la ' présence de
toutes les Sociétés.

Fédération des Sociétés locales

« Voila nous »
Tel est le titre d'un excellent docu-

mentaire, retragant revolution des Noirs
et les transformations profondes et
spectaculaires qui se sont opérées en
Afrique, depuis quelques années, tant
sur le pian éeonomique, que sur le pian
sociali intellectuel et religieux. Il sera
présente au cinema Lux , le mardi ler
octobre à 20 h. 30, par le Rd Pére Ra-
boud , de Monthey, missionnaire en Guy-
née Frangaise. D'autres films , sonores
eux aussi, et accompagnés de musique
indigène, permettront de pénétrer la
vie et les coutumes de certaines tri-
bus de l'AOF et donneront une idée aus-
si des difficultés de tous ordres ren-
contrées par les missionnaires sur les
routes et les pistes africaines. Après
quelques instants simplement récréatifs,
le P. Raboud dira quelques mots de sa
mission perdue au coeur de la brousse.

Organisée sous les auspices du Cen-
tre Missionnaire de Sion, cette soirée
est la première « soirée missionnaire »
de cet automne. Alors que revient le
temps où l'on apprécie tout particuliè-
rement la douceur du foyer, il est jus-
te de penser avec sympathie et amitié
à ceux qui ont tout quitte pour s'en al-
ler annoncer le règne de Dieu , par toute
la terre. Et , il est non moins juste et
logique, que notre sympathie et notre
amitié se traduisent par une aide maté-
rielle, si minime qu 'elle puisse étre.

Centre Missionnaire de Sion.

I 1 f̂lU , H.O- 

SIERRE
CERCLE MYCOLOGIQUE DE SIER-

RE ET ENV. — Samedi 28 septembre , à
20 h , séance de détermination au locai
de la Maison des Jeunes. Bibliothèque
ouverte.

C.A.S. SIERRE. — Dimanche 6 octo-
bre 1957, radette à la cabane Illhorn.
Membres adultes Fr. 5.—, enfants moins
de 15 ans Fr. 3.—. Payable à l'inscrip-
tion. Inscriptions chez Rauch-Sports
jusqu 'au vendredi 4 octobre.

GYMS-ACTIFS. — Tous les membres
de la section sont avisés que la course
obligatoire aura lieu le dimanche 6 oc-
tobre à Chandolin.

EDELWEISS - MURAZ. — Vendredi
soir à 20 h. au locai , répétition generale.

CLUB D'ECHECS. — Mardi ler octo-
bre, réunion ; inscription pour la Coupé
valaisanne.

LE STAND. — Société de Tir : Di-
manche 29 septembre, de 9 h. à 11 h. 30,
tirs d'entrainements en vue du « Chal-
lenge Métrailler » et tir choucroute
ayant lieu dimanche 6 octobre.

SION
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE : Dimanche 29 septembre, à 9.
h. 30, groupe Saint-Grégoire, à 10 h ,
Grand-Messe à laquelle assisteront les
autorités et la délégation de Selles-sur-
Cher.

HALLE DE GYMNASTIQUE
CHIPPIS

Samedi, le 28 septembre 1957
dès 20 h. 30

Organisée par la Jeunesse Radicale

GRANDE SOIREE
DANSANTE

avec
l'Orchestre lausannois Pierre OGUEY

et sa charmante chanteuse
14 exécutants

en complément de programme
le grand animateur de l'Eurovision

et de la Télévision frangaise
ERIC ANDRE

des principaux cabarets parisiens
et belges

BAR - ATTRACTIONS - BAI,

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous 3it bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Variétés populaires ; 12.15
Ces goals sont pour demain ; 12.45 In-
formations ; 13.15 La parade du same-
di ; 13.40 Vient de paraitre ; 15.20 La se-
maine des trois radios ; 17.45 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.35
Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le, miroir du temps ;20.15
Service secret ; ' 21,30 Pension-famille ;
22.30 Informations ;22.35 Entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 12.00 L'art et
l'artiste ; 12.30 Informations ; 14.00 Le
duo de zithers J. Kosa - H. Sievers, de
Wallisellen ; 16.25 Musique de chambre ;
19.00 Les cloches de Lindau ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Franz Lehar ; 22.15
Informations ; 22.20 Musique de danse.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
I

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.55 Informations ; 13.00 Caprices 57 ;
14.00 Les poètes préférés de M. Dag
Hammarskjceld ; 14.30 Guirlandes ; 15.45
Reportages sportifs ; 17.00 L'heure mu-
sicale ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 En rang par qua-
tre ; 20.00 Au concours international
d'exécution musicale de Genève ; 22.30
Informations ; 22.35 Petit concert noc-
turne.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 7.55 Concert mati-

nal ; 8.45 Prédication catholique ; <)A5
Prédication protestante ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Mélodies pour un dimanche;
16.40 Thè dansant ; 17.30 Résultats spor-
tifs ; 17.55 Le Radio-Orchestre ; 19.30
Informations ; 19.40 Concert ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Musique de chambre.
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S I O N
Fonte émaillée , . A ,™ „n,._v,ti „CONSTANTIN FILS S.A. - Tèi. 2 13 07 Avec gai antie

ou
téle d'acier Rue des Remparts d'une année

J U& toOdèéed* ,,5-f
inspirés de

PARIS - ROME - FLORENCE

«En exdusivi-.es* LA GRANDE VOGUE :

Les robes et ensembles de jersey
(Tricolux de Belgique)

Les pulls et jaquettes
« de Maria Bosco »

-V -i: i * . ¦ * ¦ ¦  ¦ "

Les ensembles cocktail
« de la Royal Palladium »

Les pantalons et jupes d'Italie

Les manteaux de pluie et mi-saìson
« Matador »

Une collection séduisante de
manteaux modèles

f̂  
VOTRE VISITE NOUS REJOUIRA

\i AX/Ì&A\jP Martigny-Ville
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COOPERATIVE DE SION LK felì

Pommes de terre pour encavage (Bintje) <
Garantie de première qualite <

Franco domicile &l BuU les 100 kg. <

— PASSEZ VOS COMMANDES — J

N.B. N'oubliez pas de visiter notre nouveau magasin (libre service) de la Matze, <
Rue de Lausanne <

Nos magasins : \
Place du Midi, tèi. 2 18 53 - Grand-Pont, tèi. 2 2983 - La Matze, tèi. 2 33 22 3
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D'UN ENTREPOT
à vendre tout de suite

avec grandes
économies

très bel

AMEUBLE
MENI

moderne, comprenant
magnifique

CHAMBRE A
COUCHER AVEC
ENCADREMENT

moderne, avec gran-
de armoire 4 portes,
très jolie coiffeuse
avec miroir 3 parties,
literie complète de
tout premier ordre 2
lit_ , duvets fins etc,
inclus (garantie 15
ans), 1 superbe jetée
ie lit richement pi-
quée avec pouf assor-
ti , entourage 3 pièces.

En outre
S£LLE A MANGER
complète avec beau
buSfet 3 portes , beau
noyer pyramide, se-
crétaire avec bar ,
aménagé dans le meu-
blé, magnifique table
à rallonges à colonnes,
noyer, 4 chaises as-
sorties.

GROUPE
REMBOURRE

complet
3 pièces avec sofà très
moderne (tissu laine
lourd moderne) pou-
vant étre transformé
la nuit en un tour de
main en 1 lit à 2 pla-
ces. 2 magnifiques
fauteauils avec des-
sins modernes, 1 pe-
tite table de salon,
noyer, 1 tapis 2 x 3 m,
1 lampadaire avec
grand abat-jour. Prix
de
L'AMEUBLEMENT

COMPLET
Fr. 3980.—

Le linge pourrait éga-
lenient ètre cède à
prix avantageux. Ma-
gasinage gratuit pen-
dant une année, li-
vraison par nos soins.
Les intéressés sérieux
obtiendront tous ren-
seignements relatifs
au lieu où se trouvent
les meubles et au mo-
de de paiement par

Hélène Décosterd
Lentulusstrasse fi7

Berne
Pour visiter , il est in-
dispensable de s'an-
noncer d'avance pai
écrit !

Articles sanibaires
et de pansemerut

ĵ ri 
^

OBEL- i . f * . M I  «

4, rue de Lausanne
Envois pantout au dehors

Tel. 2 13 61

A louer à la Clarté

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

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

P E R O S A -  M A R G U E R I T E  I
> <
i Toujours en stock... <
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Notre département de vente « Acier moulé »
cherche un

C 0 M M E R C A N T
de langue maternelle frangaise, intelligent,
doué d'esprit d'inftiative, possédant si possible
de bonnes eonnaissanees de la langue alle-
mande et s'intéressant aux questions techni-
ques.
Il devrait s'occuper de la clientèle de langue
frangaise en Suisse et à l'étranger, rediger la
correspondance de manière indépendante et,
en general mener à bien toutes les tàches qui

I

incombent à un service de vente.
La préférence sera donnée à un employé cons-
ciencieux qui désire se faire une situation
d'avenir dans notre organisation. Caisse de
pension, ambiance agréable, travail intéressant.
Offres avec photographie et curriculum vitae
sont à adresser à
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U envoyez votre fils à

Sfili iÛ i L'ECO LE
MBIJl jfal CANTONALE D'AGRICULTURE
Ilii iloll DE CHÀTEAUNEUF SION
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Les 

co"'-5 s'y donnent en saison morte

'I I/M UH Ils débuten t la dernière semaine d'octo-
; ;  t%. f . 'W/ bre et se tciTninent à la fin du mois de

\\rj f  *>/ mars de l' année suivante.

Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissement.



AU CAI RE : INTER VI EW DU PRÉSIDENT NASSER

L'EgypIe imi reprendre de bonnes
relations avec les IL O.

Ag. (AFP) — « L'Egypte, qui a tout a gagner à une reprise des relations cor-
diales entre Washington et Le Caire, est disposée à tout mettre en oeuvre pour
reprendre le cours de ses anciennes relations avec les Etats-Unis, à la conditimi
que notre souveraineté et notre dignité ne soit pas altérées » a déclaré le président
Nasser dans l'interview accordée au correspondant de l'associated press et diffu-
sée par la radio du Caire.

Le président de la République egyp-
tienne, qui a souligne sa déception de
voir « l'Amérique poursuivre contre
l'Egypte une politique d'isolement et
d'asphyxie éeonomique », à dementi par
ailleurs, « que l'Egypte ait hypothéqué
sa production de coton en vue d'obte-
nir des armes soviétiques. Notre econo-
mie est prospère et notre balance com-
merciale est excédentaire cette année »
a affirmé le président Nasser.

POLITIQUE DE NEUTRÀLISME
Définissant ensuite la politique égyp-

tienne, le président Nasser a indiqué :
« Nous n'observons la politique de neu-
tralismo que dans nos relations exté-
rieures en vue de mettre un terme à
la guerre froide et de réduire la tension
internationale. Mais à l'intérieur mème
de notre pays, nous sommes franche-
ment anti-communistes et notre regime
se rapproche beaucoup du regime capi-
taliste, nous souffrons de complexe
après avoir été dominés par les Turcs,
les Frangais et les Britanniques. Une
fois l'indépendance du pays recouvrée,
nous avons adopté une politique de neu-
tralismo ».

ÀSSISTANCE A LA SYRIE
« L Egypte se procurerà de nouveHes

armes et renforcera son potentiel de
guerre si Israel persévère dans ses ac-
tivités hostiles », a en outre déclaré le

colonel Nasser dans l'interview, diffu-
sée par la radio du Caire. « Au cours de
son interview, précise la radio égyp-
tienne,'le président Nasser a réaffirme
l'intention de l'Egypte de fournir à la
Syrie toute l'assistance possible en vue
de lui permettre de sauvegarder son in-
dépendance et son autonomie ».

PAS EN FAVEUR D'ISRAEL
« L'Egypte ne permettra jamais, a-t-

il poursuivi, que le rapport des forces
armées, en présence au Moyen-Orient,
soit en faveur d'Israel. Affirmant en-
suite « que la Syrie ne tombera jamais
sous le joug communiste et qu 'il n 'in-
terviendrait pas entre la Syrie et les
Etats-Unis pour une réconciliation », le
président Nasser a ajouté « il appar-
tient au Département d'Etat de pren-
dre contact avec les dirigeants syriens
pour assainir l'atmosphère ».

« Les informations tendancieuses qui
ont été répandues sur de prétendus
sévices perpétrés contre les Juifs en
Egypte ont exagéré les faits » a ensuite
déclaré le colonel Nasser qui a pour-
suivi : « nous rt'avons expulsé que les

A PARIS

Juifs de nationalité frangaise et bri-
tannique ou bien des Juifs apatrides
ayant collaboré avec nos ennemis ».

Abordant la question de la fourni-
ture d'armes à la Tunisie, le président
Nasser a déclaré « je suis peut-ètre le
seul homme d'Etat à bien comprendre
et à bien apprécier l'attitude du prési-
dent de la République tunisienne qui a
reclame des armes pour son pays. Nous
lui avons exprimé notre ferme résolu-
tion de lui fournir gracieusement les
armes dont il a besoin et à lui vendre
les armes légères et les munitions que
l'Egypte produit ».

Répondant enfin à une question du
correspondant de l'Ap., le président
Nasser a affirmé « qu 'il ne rève pas
d'un empire arabe, mes adversaires,
a-t-il dit , propagent cette idée en vue
de me discréditer auprès des autres ca-
pitales arabes ».

Au cours de son interview accordée
au correspondant de l'Associated press,
et diffusée par la radio du Caire, le pré-
sident Nasser, évoquent la question des
avoir égyptiens en dollars bloqués aux
Etats-Unis, a annonce « que l'Egypte
venait de découvrir un moyen de ré-
cupérer ses avoir ». « Il n 'est pas pos-
sible a ajouté le président égyptien, de
révéler ce moyen avant deux ou trois
mois, mais l'Egypte est décidée de l'uti-
liser avec ou sans le consentement des
Etats-Unis ».

Un million d'ouvriers
en grève

Ag. (Reuter) — Environ un million
d'ouvriers sont en grève en Argenti-
ne pour appuyer leurs revendications
de salaires. Cet arrèt du travail, qui
paralyse la plus grande partie de
l'industrie, constitue la plus grande
menace que le gouvernement Aram-
buru n'ait jamais connue.

A Buenos-Aires, la situation étant
moins dense vendredi que d'ordinai-
re, les nombreuses banques, bureaux
et commerces étaient ouverts, mais
beaucoup d'employés n'ont pu se
rendre au travail , les transports pu-
blics circulant mal. Les grévistes ont
tire sur un autobus, dans la région
du port de Buenos Aires, et en ont
renversé un autre, à 50 km. de la vil-
le, auquel ils ont mis le feu. Dans les
deux cas, il n'y a pas éu de blessés.
En dépit de la grève, la vie est à peu
près normale dans la capitale et en
province.

PARIS

La question
de confiance

Ag. (AFP) — A la reprise de la séance
de l'Assemblée nationale, le président
annonce que par 300 voix contre 245
l'assemblée a décide de fixer le scrutin
sur la question de confiance posée sur
la loi-cadre au lundi 30 septembre.

Les explications de vote commence-
ront lundi à 9 h. 30.

LITTLE ROCK

Incendie d'une ecole
^ pour Noirs

NEW-YORK

Ag. (Reuter) — L'ecole normale d ìns-
tituteurs noirs d'Albany a été grave-
ment endommagée vendredi par le feu.
Les dégàts atteindraient les 300.000 dol-
lars. Selon les déclarations de la police,
l'incendie serait criminel. Des policiers
et des pompiers ont dit avoir apergu
deux ou trois personnes qui quittaient
en hàte un des bàtiments, tandis que
le second était en flammes. Immédiate-
ment après, le premier bàtiment brùlait
aussi.

Le directeur de l'école normale a an-
nonce que le feu avait détruit complè-
tement un des deux bàtiments et grave-
ment endommagé le second. Il a ajouté
qu 'il avait entendu dire que les jeunes
gens apergus alors qu 'ils quittaient un
des bàtiments étaient des Blancs. De son
coté, un pompier a dit que c'étaient des
Noirs...

Des man-Ciri5 blanches
indignées

Ag. (AFP) — Peu apres l'entree des
Noirs vendredi matin au lycée centrai
de Little Rock, quatre jeunes filles blan-
ches quittaient l'établissement accom-
pagnées par leur mère. Celle-ci qui re-
fusa de donner son nom au journaliste.
déclara simplement qu 'elle retirait ses
filles de fagon definitive du lycée.

La guerre est démodée
déclaré un délégué à l'assemblée generale

de rO.N.U.
Ag. (Reuter) — Le délégué des Philippines, M. Romulo, a felicitò ven-

dredi à l'assemblée generale de l'ONU la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis pour avoir accordé l'indépendance à leurs anciennes colonies. D'au-
tres puissances, a-t-il dit, ont perdu non seulement leurs territoires, mais
toute chance de conserver l'amitié loyale de leurs peuples. La France a
encore le temps de corriger sa politique algérienne. Mais l'exemple améri-
cain vaut aussi pour les peuples qui vivent sous le joug communiste.

Dans leur désir de s'attirer l'amitié « exclusive » des peuples du
Moyen-Orient, les grandes puissances vont au-devant d'une collision, a
déclaré ensuite le délégué birman, M. Sithu u Thant , qui a poursuivi :
« Au nom de la paix, ma délégation en appelle aux grandes puissances
pour qu 'elles respectent la souveraineté nationale des pays du Moyen-
Orient, qu 'elles dirigent toute leur activité par le moyen de l'organisation
des Nations Unies et qu'elles abandonnent leurs tentatives de dominer
cette région économiquemeht ou militairement ». Pour éviter une guerre,
a encore dit le délégué birman, il faut respecter les principes de la décla-
ration de Bandoung. Maintenant qu'elle risque de provoquer la destruc-
tion totale, la guerre est démodée.

MM. Fella el Pineali examinaienl
hier. la situation internalionale

Ag. (AFP) — M. Giuseppe Pella, ministre des affaires étrangères d'Italie qui
est arrivé vendredi matin à Paris, a déjeuné avec M. Christian Pineau, puis a
quitte le soir Orly pour Rome à l_ord d'un appareil d' « Air France ».

Leur conversation apprend-on dans
les milieux informés, loin de porter uni-
quement sur la question des armes des-
tinées à la Tunisie, a couvert toute l'ac-
tualité internationale. Les deux minis-
tres des affaires étrangères devaient se
rencontrer à New-York. M. Pineau
ayant dù retarder son départ en raison
de la situation politique intérieure, spn
collègue italien s'est arrèté à Paris.;L'en-
tretien, qui a dure trois heures, s'est dé-
roulé dans une atmosphère d'amitié
confiante. M. Pella a rendu compte des
échanges de vues qu'il venait d'avoir
avec M. Foster Dulles et les autres mi-
nistres réunis à New-York pour les Na-
tions Unies.

Il a dépeint l'atmosphère actuelle de
l'assemblée où M. Pineau doit siéger
pour quelques jours à partir de rnercre-
di prochain , son départ étant envisagé

AUX ETATS-UNIS

pour le lendemain du jour où le vote sur
la loi-cadre sera intervenu, c'est-à-dire
pour mardi. L'attitude de la délégation
américaine a particulièrement retenu
l'attention des deux ministres. Ceux-ci
ont passe en revue les problèmes con-
cernant le désarmement et l'integration
européenne. Quant . au problème des
fournitures d'armes à Habib Bourguiba,
on prétend, dans les milieux frangais
qu 'aucune « décision » n'aurait encore
était prise. En fait la question se réduit
à l'armement en-armes légères d'un ba-
taillon. M. Pella aurait assuré son in-
terlocuteur que toute négociation avec
le gouvernement tunisien sur des ga-
ranties concernant l'emploi de ces armes
par l'armée tunisiennes seule lui parait
impossible et que, sur ce point seuls les
Frangais devraient pouvoir intervenir à
Tunis.

FRANCFORT

Attento! contre
un ancien agent

soviétique
Ag. (Reuter) — L'organisation de ré-

fugiés russes N.T.S. annonce vendredi
qu 'on a tenté d'empoisonner l'ancien
agent soviétique Nicolai' Chochlov. Ce-
lui-ci avait déclaré il y a trois ans à une
conférence de presse qu 'il avait été en-
voyé en AH emagne pour tuer un fonc-
tionnaire de l'organisation N.T.S.

La police de Francfort rapporte que
Chochlov est hors de danger.

U.R.S.S.

La délégation
japonaise à Moscou

Ag. — Radio-Moscou annonce qu une
délégation de socialistes japonais con-
duite par M. Tetzou Hatayama, est ar-
rivée à Moscou sur l'invitation du comi-
té centrai du parti communiste soviéti-
que. Elle a eu vendredi un premier en-
tretien avec MM. Mikoyan, Souslov et
Pospelov.

TOKIO

Le typhon
sur Okinawa

Ag. (AFP) — 20 tués, 49 disparus et
2.597 maisons détruites : tei est le bilan
du typhon qui s'est abattu jeudi sur
Okinawa, annonce l'armée américaine
dans un communiqué.

8G bàtiments publics, précise le com-
muniqué, ont été détruits.

PEKIN

Les relations
commerciales

germano-chinoises
Ag. (Reuter) — La délégation commer-

ciale de l'Allemagne occidentale qui se
trouve à Pékin depuis trois semaines, a
signé vendredi un accord avec la Chine
populaire qui prévoit un échange de
marchandises de 460 millions de marks.
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Wellington
se tourne vers Washington

LA NOUVELLE ZELANDE A BESOIN D'UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ
DE MOUVEMENT

De notre correspondant à Sidney

La démission du président  des mi-
nistres, M.  Sidney Holland , survenue
en aoùt dernier pour des raisons de
sante, a marque le début d'une nou-
velle orientation de la pol i t ique
étrangère de la Nouvelle Zelande. M .
Holland , qui n'avait pu prendre part

• à la dernière conférence du Com-
monwealth à Londres , appartieni en-
core à la vieille garde britannique ,
dont tous les e f f o r t s  tendent a sauve-
garder intégralement les relations
entre les dominions et la Métropole .
Comme en son temps le maréchal
Smuts, M.  Holland était jusqu 'ici un
des principaux soutìens du Com-
monwealth dont il défendai t  éner-
giquement les intérèts dans les bons
comme dans les mauvais temps sans
toutefois  sacrif ier ceux de son pro-
pre pays. Pendant la crise de Suez ,
il n'hésita pas une seconde à ap-
puyer et à dé fendre  la politique de
M .  Anthony Eden.

Son successeur, M .  Keith J .  Ho-
lyoake , jusqu 'ici vice-président et
ministre de l'agriculture, ne parait
pas devoir ètre aussi f idè le  que lui
à la communauté britannique. Le
successeur de M.  Holland n'exerce ,
il est vrai , que provisoirement ses
nouveHes fonctions , c'est-à-dire jus-
qu 'aux prochaines élections parle-
mentaires, mais son activité devrait
étre s u f f i s a n t e  pour entrainer quel-
ques changements non seulement sur
le pian intérieur, mais aussi en poli-
tique étrangère, surtout à l'égard de
la Grande-Bretagne, des change-
ments que M.  Holland lui-mème
n'aurait jamais approuvés. Contrai-
rement à M.  Holland , M .  Holyoake
n'a connu que la f i n  de la période
glorieuse de l'Angleterre. Par con-
tre, l' expansion des Etats-Unis qui
jouent un róle déterminant dans tout
le Pacif ique n'a pas manque de l'im-
pressionner profondément et dura-
blement. Aussi longtemps que les
Etats-Unis se sont tenus à l 'écart
des grands courants politiques inter-
nationaux en se confinant dans leur
isolatio-nnisme, la Nouvelle Zelande
est demeurée étroitement liée à la
Grande-Bretagne sur les plans éeo-
nomique et militaire. A cette epo-
que, ces liens constituaient la meil-
leure garantie pour le gouvernement
néo-zélandais, de sorte que dès la
f i n  de la guerre , les anciens Hommes
d'Etat ne pouvaient fa i re  autrement
que suivre la mème ligne.

Le nouveau premier ministre ad
interim n'est pas un apprenti en ma-
tière de politique internationale. Il

a represente à plusieurs reprises son
p a y s  lors de conférences internat io-
nales importantes.  Mais , contraire-
ment à M .  Holland qui s'occupait
surtout des problèmes de poli t ique
mondiale intéressant directement le
Commonwealth , M .  Holyoake voit
surtout l' aspect éeonomique des pro-
blèmes qui préoccupent la Nouve l l e
Zelande. Il  est persuade que la dé-
pendance de la Nouvelle  Zelande à
l'égard des marchés britanniques ne
pourra ètre maintenue long temps ,
son pays  devant trouver pour ses
produits agricoles d'exportatìon de
nouveaux débouchés en dehors de
la zone sterling. Déjà , les pourparlers
économiques entre la Nouvelle  Ze-
lande et la Grande Bretagne au dé-
but de l'année ont été marqués par
le désir de la Nouvel le  Zelande d 'e-
largir ses marchés. Les concessions
de la Grande Bretagne , trop modes-
tes par rapport à celles accordées à
l'Australie , ont convaincu M .  Ho-
lyoake de la juslesse de son point de
vue.

Aux considerations d' ordre éeono-
mique, il f au t  ajouter celles intéres-
sant la dé fense  el la strategie de la
Nouvelle Zelande. Comme la Ci ty
londonnienne ne constitue plus à
cette heure le centre le plus impor-
tant du commerce mondial , on croit ,
dans l' entourage du nouveau pre-
mier ministre , que la Grande Breta-
gne ne sera plus  en mesure de dé fen -
dre e f f icacement  à l' a-venir les voies
les plus importantes du commerce
mondial. C' est pourquoi on cherche
à Wellington à se rapprocher des
Etats-Unis dont la puissance s 'étend
non seulement au secteur du Pac i f i -
que , mais aussi aux autres parties du
monde. Le principal souci des nou-
veaux dirigeants néo-zélandais est
toutefois d'elargir les marchés d'ex-
portation. La tendance est de nouer
de nouveHes relations commercia-
les. Des accords commerciaux ont
déjà  été conclus avec la Birmanie ,
Ceylan, l ' Inde , la Chine communiste,
Formose, Hong-Kong,  la Malaisie , .le
Pakistan et le Japon. Actuellement ,
la Nouvelle Zelande concentre ses
e f f o r t s  sur le Japon dont les proje ts
économiques intéressent vivement
tout le sud-est de l'Asie. S'il n'entend
pas interrompre complètement les
relations avec la Grande-Bretaane ,
M.  Holyoake ne cherche pas moins
à s'assurer une plus grande liberté
de mouvement notamment en colla-
borant avec les Etats-Unis.

(Copyright  reserved)

BRIGUE MARTIGNY

Rupture de frems
Hier matin, une voiture frangaise ou

avait pris place 4 personnes est sortie
de la route. L'accident, qui s'est produit
au-dessus de Brigue, non loin du réser-
voir , a eu pour cause un mauvais fonc-
tionnement des freins.

Les occupants n 'ont été que légère-
ment blessés et après avoir regu les pre-
miers soins à l'hònital de Brigue, ont
pu reprendre leur route.

CHIPPIS

Les jeunes
vous attendent

Le toujours sympathique village de
Chippis se réjouit de vous inviter et de
vous accueillir, ce dimanche 29 septem-
bre, à la kermesse qu 'organise la « Jeu-
nesse Radicale ». Nul doute que nom-
breux seront les jeunes et les plus àgés
des bourgs voisins et éloignés qui tien-
dront à manifester leur sympathie à
l'equipe toujours à l'ouvrage pour assu-
rer à chacun de bienvenues heures de
détente.

ISERABLES

A propos
d'un téléphérique

Dans notre dernier numero, nous
avons publié en première page un cliché
concernant la fabrique de montres.
Notre agence indiquait dans son titre :
« Une fabrique de montres avec son
propre téléphérique » .

Probablement induite en erreur par le
fait que la station se trouve à proxi-
mité immediate de la fabrique , l'ngen-
ce en a déduit que le téléphérique lui
appartenait. Or , on sait qu 'il y a un seul
téléphérique à Isérables, et qu 'il n 'a
rien de commun avec la fabrique si ce
n'est qu 'il servirà ulilement au trans-
port des montres. Cette petite rectifica-
tion nous permei également de souhai-
ter le plus grand succès à la nouvelle
fabrique.

Grande vente
protestante

SAMEDI 12 ET DIMANCHE
13 OCTOBRE 1957

à l'ancienne halle
de gymnastique

La paroisse protestante de Martigny
organise, au profit de son sanctuaire
rénové et de ses orgues, une grande
vente bisannuelle, les 12 et 13 octobre
prochains. Cette manifestation qui , tra-
ditionnellement, rassemble toute la pò:
pulation de Martigny et environs, aura
lieu à nouveau dans les locaux accueil-
lants de l'Ancienne halle de gymnas-
tique. Comptoirs attrayants , buffet  al-
léchant avec spécialités gastronomiques
(dìners chevreuil, soupers tripes, raclet-
tes, etc), jeux variés et divertissements,
marche aux légumes, fruits et fleurs ,
musique, parties réeréatives, et — bro-
chant sur le tout — une atmosphère
palpitante d'entrain et de bonne hu-
mour : telle est l'agréable perspectivé
au programme de ce week-end de M
mi-octobre.

A noter encore, pour la soirée de sa-
medi , les productions folkloriques de la
«Chanson Veveysanne».

C'est un réconfort pour la paroisse
protestante de Martigny de savoir
qu 'elle peut compter sur l'appui de cha-
cun et d'envisager cette manifestation
comme un témoignage de la concorde
chrétienne.

SIF.RRE

Chute de vélo
Une jeune fille , Mlle Helga Radema-

cher, a fait une chute en vélo alors
qu 'elle se rendait au lac de Géronde
Elle souffre d'une plaie au front et oO
craint une commotion cerebrale. Eli'
est actuellement hospitalisée à Sierre.


