
Notes coiiiiiléiiieniaires d'un récent voyay..
mi' pays bergainasque

Organise a la perfection par le Touring-Club Suisse, et plus précisé-
ment par M. L. Moor , sous-directeur du Siège centrai et M. Roland Baby,
chef de presse, le voyage des journalistes suisses à travers l'Italie du Nord
fut intéressant a plus d'un titre.

Nous avons publié ici mème plusieurs reportages sur la eonstruction,
les projets et les futures réalisations routières de la péninsule.

Il nous est agréable, aujourd'hui, de refeuilleter des notes hàtivement
rédigées, lesquelles nous permettevi de refaire ce voyage pour nos lecteurs
afin de leur montrer le coté touristique de ce déplacement rapide chez
nos amis transalpins en compagnie de confrères de la presse et de la radio;
de revoir l'itinéraire que nous avons suivi dans une voiture pilotée avec
une maitrise remarquable par M. Mathys qui fut le chef de l'expédition
técéiste aux Indes; de rappeler à votre intention notre passage en des
lieux hospitaliers, pittoresques ou historiques, meubles de trésors d'art,
évoquant les Guelfes, les Gibelins, la domination de Venise à Bergame,
les Romains à Aoste.

Ce sont d abord les corrections de la
route du Simplon — congue par Napo-
léon ler, revue et aménagée par nos
autorités conscientes des exigences ac-
tuelles de la circulation internationale
— qui font l'objet de commentaires assez
flatteurs pour notre canton.

SPECTACLE SOUVENT IGNORE
TravaUx d'art audacieux , sites gran-

dioses, panorama peu ordinaire, tout
cela nous laisserait indifférent parce
que nous y sommes habitué si d'autres
gens, venus de Zurich, de St-Gall ou
d'ailleurs, ne nous rappelaient pas que
le monument de l'aigle, au col, est un
souvenir de la mobilisation 1939-1945 ;
que l'hospice du Simplon fut fonde par
Napoléon ; qu'à l'ancien hospice avec
sa tour de 1650, Gaspard de Stockalper
faisait héberger gratis les voyageurs ;
que des à-plcs de plus de 800 mètres
surplombent les gorges de Gondo, etc.

Les touristes s'émeuvent devant le
speetaele d'une nature particulièrement
belle aujourd'hui. Le ciel bleu de roi
est dentelé par des montagnes pana-
chées d'hermine comme un blason im-
periai.

Trop pressés pour lorgner, à Domo-
dossola , le palais Silva , datant du
XVIIe siècle, les journalistes répartis
dans urie dizaine de voitures, longent
bientòt le lac Majeur , traversent Pal-
lanza où se succèdent des jardins à la
végétation luxuriante, de superbes
villas et de grands hòtels. A peine
apen;oivent-ils l'église de la Madonna
di Campagna renfermant des fresques
de Gaudenzio Ferrari.

MARINS D'EAU DOUCE
Le premier arrèt sur sol italien nous

est accorde à Intra , non pas pour flàner
comme tous les étrangers qui se pava-
nent en costume de lin blanc ou en
short , mais pour aligner les voitures

Bergame : La basilique « Santa Maria Maggiore »

sur le bac avec lequel nous traversons
le lac Majeur jusqu 'à Laveno en nous
offrant pendant vingt minutes des joies
de marins d'eau douce.

Laveno-Varese : ce trajet touristique
nous conduit dans le Val Cuvia , puis
touché d'assez près le lac de Varese
avant d'arriver dans cette petite ville
du mème nom, centre industriel cein-
ture de parcs fleuris.

Nous voici dans la vallèe de l'Olona
que nous remontons pour atteindre
Malnate , Binago, Olgiate Comasco et
Villa Guardia en amergant la descente
à travers de petites bourgades vers
Còme, ville de tourisme par excellence.

Ici , il faudrait voir la cathédrale où
se mélangent les styles gothique et Re-
naissance, le palais Broletto construit
en 1215, les églises romanes de S. Ab-
bondio (1091) et de S. Felede, datant
du XHIe siècle.

Hélas, les conducteurs ont déjà re-
mis en marche les moteurs et la co-
lonne des voitures file bientòt en direc-
tion de Bergame.

ACCUEIL LUMINEUX A BERGAME
La nuit tombe. La circulation est si

dense que nous nous perdons dans un
jeu de lumière diffusée par les néons
publicitaires et les phares des autos
formant un cortège aux flambeaux.

Ce premier contact bergamasque,
tout nocturne qu 'il soit, nous laisse
une impression aussi durable que favo-
rable.

Nous gardons le souvenir d'un ae-
cueil chaleureux à l'hotel Moderno, la
saveur d'un menu typiquement régio-
nal , et surtout l'attention vive et sou-
tenue des autorités municipales, des
directeurs de la Chambre de Commer-
ce, du Tourisme et de l'Association des
Industriels, de notre Confrère Filip-
pini , du « Giornale del Popolo ».

(à suivre). F.-Gérard Gessler.

En rendant la Hberte au maréchal Ferdinand Schorner , les Russes avaient sans
aucun doute l'intention de discréditer la nouvelle armée allemande. En effet ,
connu sous le surnom « le maréchal de fer », Schorner pretendali maintenir la
discipline en faisant fusiller par dizaines les soldats au cours c|és dernières semai-
nes de la guerre. Maréchal préféré de son chef Hitler , il voulait lutter « jusqu 'au
dernier homme », mais se sauva à temps pour se rendre aux Américains. Un pro-
cès a été instruit contre lui (à droite) et son issue démontrera dans quelle mesure

l'intrigue soviétique aura réussi.

«T .

Le « maréchal bien-aimé » d'Hitler,
Ferdinand Schorner , devant ses juges

La Belgipe enlière préparé dans la fièvre
l'exposilion de 195..

(De notre correspondant particulier)

Bruxelles et la Belgique entière
préparent, dans la fièvre, l'Exposi-
tion Universelle et Internationale
1958, qui se tiendra du 17 avril au 19
octobre.
35 MILLIONS DE VISITEURS
SONT ATTENDUS. .
soit quatre fois la population globale
du pays.

Cette gigantesque manifestation,
placée sous le signe des « Techniques
au service de l'homme » recevra Ì.5
millions de visiteurs. La Belgique,
qui compte environ 9.000.000 d'habi-
tants, verrà ainsi sa population qua-
drupler en quelques mois. Pour aussi
éphémère que soit ce phénomène, il
n'en sera pas moins unique au monde.

Aussi, n'est-il pas étonnant que cet
événement extraordinaire soit au-
jourd hui la préoccupation No 1 des
Belges. Atteints d'« expositionite» ai-
guè, ils ne parlent et ne rèvent plus
que du « Big show » de 1958. A Bru-
xelles mème, de nombreux habitants
ignorent peut-ètre où vécut Erasme
et à quel endroit exact Rimbaud tira
un coup de pistolet sur Verlaine. Mais
demandez-leur où est le siège du
commissariat général de l'Exposi-
tion... Ils vous le diront en francais,
anglais ou flamand...

Au dernier étage d'un grand buil-
ding du centre de la ville , où les ser-
vices sont installés, on se trouve de
plein pied dans la Tour de Babel.
Les standardistes débordées, bran-
chent Ies secrétaires, tour à tour et en
quelques minutes, sur Tokio ou Can-
berra. On entend les « da », les « si »
ou les « o. k. » fuser de partout. La
langue officielle gagnerait à ètre l'Es-
peranto...

Au milieu de toute cette agitation ,
des jeunes filles en vestes écarlates,
un curieux tricorne sur tète , un sac
sur l'épaule, garden! tout leur sang-
froid. Ce sont Ies premières « Fair
hotcsses », hótesses de l'Exposition ,
sélectionnées parmi les jeunes filles
Ies plus souriantes, affables... et po-
lyglottes du pays.

Leur tàche sera de recevoir ct d'ai-
der Ies visiteurs étrangers. Elles se-
ront partout , aux frontières, aux aé-
rodromes, dans Ics rues, à l'Exposi-
tion mème.

Pour l'instant leur róle se borne à
expliquer aux étrangers ce que sera
l'Exposition de Bruxelles 1958. Elles
les promènent sur le vaste ehantier ,
situé au Heysel et où s'est déjà tenue
l'Exposition Universelle de 1935, où

s'élèveront les pavillons de 46 nations
et de huit organisations internatio-
nales.
DEUX GEANTS FA*CE A FACE
USA .ET URSS

Les deux géants, parmi Ies partici-
pants, seront les Etats-Unis et
l'URSS. Leur représentation occupe-
rà chacune 25 000 mètres carrés.

Les premiers sont décidés à étaler,
aux yeux du monde, et face aux Rus-
ses, « Ics sommets du genie améri-
cain ». Comme l'écrivait récemment
le « New York Daily Mirror »: « Il n'y
a pas à hésiter lorsque le prestige des
Etat-Unis est en jeu ». Ce jeu là va
leur coùter quelques dizaines de mil-
lions de dollars, mais pour éclipser
les Russes, rien n'est trop cher à
Washington...

Quant au pavillon soviétique, aussi
grand que l'américain, il sera préfa-
briqué et les éléments arrivcront
d'URSS par bateau ou par train. Dans
le hall centrai , il y aura une statue
gigantesque de Lénine. L'ensemble du
projet est nettement d'avant-garde et
la première pierre a été posée, très
symboliquement, par l'ambassadeur
soviétique qui, à cette occasion, a of-
fert vodka et caviar aux ouvriers
charges du montage.

LE SYMBOLE
DE L'AGE ATOMIQUE

Une des réalisations les plus remar-
quables à l'«Expo 58» sera l'atomium,
symbole de l'age atomique dans le-
quel nous vivons. Forme de neuf
sphères géantes, qui atteindront en-
semble cent deux mètres de haut, il
sera i l lumini ,  la nuit et figurerà les
électrons tournant autour du noyau
de I'atome.

Les tubes qui relieront les sphères
entre elles pèseront chacun 27 000 ki-
los. Il y en a 18...

Les sphères ont 18 mètres de dia-
mètre et sont divisées en deux étages
de 200 mètres carrés chacun.

Le tout est soutenu par trois pieds,
les bipodes.

Un demi-bipode pése 40 000 kilos.

UN BILAN COMPLET
DU MONDE MODERNE

Ce n'est donc pas sans raison qu un
journal anglais a qualifié Ies Belges,
à propos de l'Exposition, de « témé-
raires optimistes ». Tout est , en ef-
fet , téméraire dans « Bruxelles 1958 »
jusqu'à son but : « Présenter un bi-

* L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Un artiste.... un vrai 1
Tout récemment, un jeune homme me

parla.it avec enthousiasme du peintre
Al fred Cini. Comme il avait raison !

Cini est un modeste, qui ne vit que
pour son art , et qui méprise la publici-
té si chère à quelques-uns de ses con-
frères:

Cet artiste est un f i l s  de la lumineu-
se Italie , mais heureusement la Nob le
Contrée ensoleillée , et tout particuliè-
rement Sierre, l'ont adopté comme l'un
des leurs.

La silhouette d'Alfred Cini est mas-
sive, et reflète bien la puissance de sa
peinture; mais ses ye ux clairs trahis-
sent aussi une sensibilité exacerbée.

Si ce peintre est un portraitist e re-
marquable , connu bien au-delà de nos
frontières , ce que je  préfère personnel-
lement dans son ceuvre riche et vaste,
ce sont ses toiles de montagne. Certes,
je n'ai pas la prétention d'ètre un cri-
tique d' art , mais, connaissant à fond
nos « Hautes terres », j' estime que Cini
est l'un des rares peintres qui les ait
comprises , et exprimées avec une vi-
goureuse vérité.

Il nous console de trop de toiles peìn-
tes « à l' eau de rose » !

Souvent , le pinceau du maitre est
brutal , robuste. Nous l' en félicitons.
Mais il y a autre chose d' essentiel qu'il
faut  souligner dans son art : c'est sa io-
tale probità et sa remarquable cons-
cience professionnelle. J' en ai acquis ¦
maintes preuves au temps, déjà loin-
tain, oiì il brossait les décors de mes
« Fileuses » . Je conserve de ces heures
merveillèuses un souvenir inoubliable,

Cini n'est pas seulement un grand
artiste. It est aussi un homme au cceur
généreux, doni le contact journalier
réconforte et enrichit l'àme de ses amis.

P. V.

: La catastrophe
de Stuttgart a fast

neuf victimes
A

Stuttgart-Bad-Cannstatt a ete le théàtre
d'une catastrophe de chemin de fer lors-
qu 'un train bondé d'ouvriers se rendant
au travail téléscopa un autre train ar-
rèté sur une voie. Il semble que cette
catastrophe qui fit neuf victimes et une
trentaine de blessés ait été causée par
une erreur du mécanicien qui ne vit pas
les signaux dans le brouillard du matin.
Notre photo montre les débris du dernier
wagon qui fut soulevé par la locomotive

et casse en deux.

lan complet du monde moderne, dé-
gager de ce bilan les éléments posi-
ti l's, mettre en lumière les grands
courants qui guident aujourd'hui
l'humanité et, sur la' base de cette
synthèse, imprimer une orientation
nouvelle aux activités humaines ».

Si ce but est atteint, le « rendez-
vous des nations » de 1958 aura, se-
lon le vi. u de ses organisateurs, as-
suré une confrontation du genie des
peuples « pour un monde meilleur au
service de l'homme ».

J.R. Deléaval.



Ces matches
se j oueront dimanche

Ligue nationale A

Deuxième ligue

Baie—-Granges
Arbitre : M. Schuttel , Sion
Bienne—Chaux-de-Fonds
Arbitre : M. Huber , Thoune.
Chiasso—Servette (1-1, 2-2)
Arbitre : M. Keller, Bàie.
Lugano—Young-Boys (0-2, 1-5)
Arbitre : M. Mellet , Lausanne.
UGS—Grasshoppers (0-2, 2-1)
Arbitre : M. Dienst, Bàie.
Winterthour—Bellinzone (2-3, 0-0)
Arbitre : M. Schicker, Bàie.
Young-Fellows—Lausanne (2-1, 1-3)
Arbitre : M. Bergamini, Viganello.

Le calendrier de la ligue nationale se
présente sous une forme très intéres-
sante.

En effet, il est bien difficile de prévoir
quelle formation pourra s'imposer d'une
facon certaine.

Pourtant quelques équipes auront la
faveur du pronostic. C'est ainsi que Bàie
et Winterthour doivent normalement
s'imposer, l'avantage du terrain étant en
l'occurrence, déterminant.

Le derby horloger sera très dispute,
les Neuchàtelois parviendront-ils à s'im-
poser ? Rien n'est moins certain.

Au Tessin, Servette et Young-Boys de-
vront lutter jusqu 'à la limite de leurs
forces s'ils désirent remporter au moins
1 point de l'enjeu. Il semble pourtant
que les Bernois soient moins en danger
que les Genevois, mais tout sera en de-
finitive une question de forme.

Les Grasshoppers feront le toujours
très difficile déplacement aux Eaux-Vi-
ves avec quelque appréhension, car les
locaux sont eapables de les tenir en
échec.

Enfin, le Lausanne-Sports, encore tout
surpris de son échec de dimanche pas-
se, mais qui aura su en tirer les consé-
quences qui s'imposent, s'en ira à Zu-
rich pour y affronter les Young-Fellows,
équipe instable et capricieuse.

Les Sédunois n 'ont pas dègù le public
lors de leur rencontre contre Cantonal.
Il manque peu de choses à nos hommes
pour s'imposer. Avec un minimum de
réussite ct de chance les Valaisans doi-
vent pouvoir s'imposer.

De toute fagon il est à prévoir que de
nombreuses surprises seront enregis-
trées dimanche soir.

COUPÉ SUISSE
Etoile-Carouge I — Sierre I
Monthey I — Stade-Lausanne I
Vallorbe I — Martigny I

Les équipes valaisannes, encore enga-
gées dans cette compétition , auront la
tàche relativement facile. Nous écrivons
bien « relativement » car la Coupé suis-
se est la compétition-type à surprises et
aucun adversaire ne doit ètre mésesti-
mé.

L'equipe la plus favorisée par le tira-
ge au sort semble ètre le F.C. Monthey
qui recevra sur son terrain le Stade-
Lausanne. Revivra-t-on à cette occasion
les célèbres reneontres comptant pour
l'ascension en lère ligue ? La chose pa-
rait peu probable et les Valaisans seront
nettement favoris.

Sierre et Martigny doivent normale-
ment s'imposer, mais ils devront avant
tout veiller à tout excès de confiance.

St-Maurice I — Raron I
Vevey II — Villeneuve I
Sierre II — Vignoble I
Chippis I — Visp I

Rarogne, le magnifique leader de la
ligue ne sera pas à fète à St-Maurice
où les locaux sont toujours dangereux.

Le derby de la Riviera sera très ou-
vert, de méme que les autres reneontres.
Nous ferons cependant de Sierre II et de
Chippis nos favoris.

Ligue nationale B
Berne—Concordia
Arbitre : M. Schneuwly, Fribourg.
Fribourg—Zurich
Arbitre : M. David, Lausanne.
Malley—Lucerne 4-1, 3-4)
Arbitre : M. Fischlewitz, Bàie.
Sion—Yverdon
Arbitre : M. Schorer,- Lifebefeld.
Thoune—Nordstern (4-0, 1-2)
Arbitre : M. Guillet , Yverdon.
Cantonal—Soleure (0-1, 1-2)
Arbitre : M. Buchmuller, Zurich.

Dans cette catégorie de jeu , certains
matches s'annoncent aussi comme de-
vant étre très disputés.

Berne doit finalement s'imposer face
aux jeunes (mais supérieurs en techni-
que) joueurs de Concordia.

Sur le papier Lucerne est plus fort
que Malley et Cantonal que Soleure,
mais des surprises ne sont pas totale-
ment exclues.

Thoune doit s'imposer sans grande dif-
ficulté face à Nordstern.

Le choc de la journée aura lieu à Fri-
bourg. Les deux équipes paraisscnt de
force sensiblement égale et la forme du
jour pourra peut-ètre décider de l'issue
de la rencontre. Nous feront cependant
des' Fribourgeois nos favoris.

Enfin , la rencontre Sion - Yverdon
amènera à nouveau dans la capitale du
Valais la toute grande foule. En tout état
de cause le match sera de grande classe.
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De l'un à l'autre cependanl , Ics der-
niers travaux prenaient f in , et durant
une quinzaine , ce -l' u t  des instaMalion s
qui se succédèrent : la Beicred i , le com-
ic Franz , les chambellans, bref le gros
de la troupe, et tou.s, assez peu char -
me» de leur nouvea u séjour. l'arimi!
des niveaux diffé rents , dcs monlées, des
recoi nis, des tonici  Ics , des pièces dou-
hlées, aveuglées en dèlia, ras et en gar-
de-robes, el parmi .ani de magnil ' iscen-
ce, d'extrèmes incomniodilés , et les vues
dcs appartements Ics plus noires , iles
plus écrasés, Ics p lus puantes .  Emilia
méme en làcha des p lainles indiscrète-
ment , qui , si ie due les eùt apprises ,
auiraient sans doute empèche la grflce
qu'il lui fil d 'ignorer son inlrigue auss i
parfai ilement qu 'M en élail Informe, e!
¦de la garder à son service. Mais en sou-
venir de Claribel, il voulait trailer •!'Ita-
lienne autrement qu 'il n 'efi t agi avec une
autre. Il l'étahlit donc sur  un p ied ré-
gulier , cu Ja nominali ! en doublé d 'Au-
gusta , dame d'honneur de la comtesse
Christiane.

Finalement , à farce il émigrer , il ne
resili plus dans l'ancien hotel que quel-
ques vaile ls qui ipiMaieni Ioni , la vision-
naire Augusta , nfi n ile relardei - le mo-
ment d'avoi r les prémii es de ce piatire
neuf , ct Hans Ulric avee sa soeur, heu-
reux, peut-ètre , de celle soli l iule.  Ell e
ne pu! d ine r  toutefois; un ordre du due
arriva, si impatient et si absolu qu 'il
fa l l i l i  ohéir au p lus vile , et pnsscr à

Troisième ligue
Brig I — Ardon I
St-Léonard I — Riddes I
Salgesch I — Gròne I
Lens I — Saxon I
Vétroz I — Chamoson I
Monthey II — Muraz I
Vernayaz I — Fully I
Martigny II — Collombey I
Chàteauneuf I — St-Gingolph I

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

Juniors k
INTERREGIONAL

Sierre I — Monthey I
Martigny I — Lausanne-Sports I

t-KEMIER DEGRE
Salgesch I — Gròne I
Brig I — Saxon I
Visp I — Sion I

DEUXIÈME DEGRE
Ayent I — Sierre II

ZjjjT I ÉLÉMIR BOURGES
^ffijBk DE L'ACADÉMIE GONCÒURT\m LE CPEPUSCULE DES DIEU X

1 ho te l  Beaujoi i :  el celui des Champs
Elysée* l u i  alTichc à vendre , dès cel
insi l i  l i t  méme.

I.e lendemain , sur iles deux heures.
Charles d'Uste fi. appi-ler anioni - de lui
ses q u a t r e  e n f a n t s . Giulia Beicredi , Ar-
i-angel i , uvee ses au t res  l'ami l ie rs  en
grand uniforme, ci -p renani la lète du
cortège , Son Allesse  se regala ile Ics
mcncr partimi, à travers le nouvel ho-
tel. I.es siations furent in l ' in iex  dans ics
j a r d i n s , dans la l'a is i ini ler ie , gamie de
Ionie  esp èee d 'oiscaux rares , el su r ioni
aux  l'a inei ises caves su peri i e-ni e ni ecidi-
rées . I.e due p ial ' l' a i l  il .lise , portai!  hal l i
'a Ir le  el pou-sai .  à chaque moment de
gros rires , qui  dcviiireiil  du hrn ire à
force d'éclat , lorsque M. de ('.ramni , en
he i i r l an l  par  megarde un des lambris
du dernier caveau , évcilla de tous .Ics
còtés de re lcn l i s san les  sonneries d 'a lar-
mi- :

Ah ! Ah ! ile ( .ramni, repelli l i  le due
OharlcK , je vous y prend, vous essny icz
de me voler.

Ut il hraiid issail ses clefs , les larmes
aux yeux.  Puis voilà Son Allesse qui
polisse une porte , dans il'épaisjcur du
mur, si exactement coup ée, et la ser-
inire I r l lcmeni  penine , qu ii n 'était pas
possible ile la découvrir . Un esealier
bas et gironné. d'ime quaranta, ne de
n i a i e l i e s , n inn i  de grilles el se termi-
nal i !  par une porte en fer , à secret ,
coni luisai t  à un réduit vofilé, qui était
la cache des l iésors .

I.à , dans iles e . i l l ' i r s  ile te r  scellés à
la murai l ic  el bien armés ile grosses
barre.'; , dormali un immense argent
compiimi  : ducats , i loublons , p istole» à
l'effigi e des ancètres de Charles d 'I.sle .
vieil les giiinées de tous les rcgnes , de-
puis l 'avénemcnl  au tróne d 'Aiiglelerre
de la branche cadet te  de ISilanUcnboiirg,
frédérics , louis , napoléon», qui  avaient
l' ai! ina in l i " . campagnes , panni  les équi-
pnges de l 'olirle du ( lue ;  -Ioni cela dans
des sacs éli quelcs  el enlassés . doni  le
t o t a l  a l l a i t  à des mont s  d' or, l' n semi
coffre , rien qu 'en bug , i l s  d argent , el
en bi l les  de 'platine empilées, passai! le

m i l l i o n  el demi. Le due se pini à ouvrir.
enlre beaucoup d'autres, plusieurs cais-
ses cni'p lies de monnaie  neuve» et frap-
pces sous son règne, et pris de géné-
rosité , cu l'i! un présent considerabile à
d'Andonville et à M. d'Oels. Il fallii! es-
suver  en revanche de lerribles expiica-
t io t i  .. comment  le cavea u pouvait ètre
moni le  en cas (l 'incendie , l 'épaisscur des
voùlcs el des muraililes, el des calculs
(hi boni de sa canne , sur le pavé de
pierres pla.es , à la •lueur du gaz qui
(lnnsnit. Charles d'Usta crevait de joie
el de lenii resse pour son hotel ; on le
voyait ai 'l er de Vini à l'aut re , tout ra-
dieux, el comme porle sur Ics airs .

I l s  revinrcii 'l dans l'ant ichambre , gar-
ilée par deux valets in lér ieurs , fori bau-
li ' , ( l i n e e ,  magnifique, et qui lcur réscr-
vail une  surpr ise  non velie, à ce bas
boni  de la saille où le due ics avait  en-
Ira inés . Joseph polissi! un ressort ca-
che , el la mura i l . e  de s'ouvrir , presen-
tali! une  cage vitree , et dans la cage
un soni 'p lueux l'atitcuil . gami d'un mar-
che pied de velours . Oui re que par ce!

Granges I — Chippis I
Grimisuat I — Sion II
Raron I — St-Léonard I
Conthey I — Ardon I
Vétroz I — Saillon I
Chamoson I — Leytron I
Chàteauneuf I — Fully II
Muraz I — Martigny II
Fully I — Troistorrents I
Vernayaz I — Bouveret I
Bagnes I — St-Maurice I

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

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Monthey — Sion

• HOCKEY SUR GLACÉ

Des pucks en couleur
Dans toute la Suisse un mouvement

se dessine pour remplacer la couleur
des pucks. On sait que ces derniers sont
peints en noir, or il est bien évident , que
cela ne constitué pas la meilleurc solu-
tion, pour les gardiens surtout.

Divers essais (jaune, rouge, vert) se-
ront tentés et l'on espère bien arriver
à une solution satisfaisante.

© TIR

Ouverture
de la patinoire

Si les conditions atmosphériques le
permettent, évidemment, la patinoire de
Sion ouvrira ses portes le samedi 19 oc-
tobre. Il est méme possible que la date
de cette ouverture soit avancée si la
temperature est favorable.

Cette nouvelle sera sans aucun doute
accueillie avec grand plaisir par toute
la jeunesse sédunoise.

CIBLE DE SION
Maitrise et tirs

d'automne
Une innovation interessante a ete in-

troduite par la Cible de Sion : l'organi-
sation d'un tir de maitrise de société.
Ce programme comprend 60 coups, à
tirer dans les trois positions pour les
armes libres , et dans deux ou trois po-
sitions, pour les armes d'ordonnance.
Cette maitrise se disputerà également
à 50 mètres.

Ce tir se déroulera samedi 5 octobre ,
de 14 h. à 18 h., et dimanche 6 octobre ,
de 9 h. à 12 h., et de 13 h. à 15 h. Les
tirs d'automne de la Cible débuteront
aux mèmes dates. Voici encore les au-
tres séances prévues pour les tirs d'au-
tomne, samedi 12, dejjW- h. à 17 h., di-
manche, 13, de 9 h.j ffiBLZ h., samedi 19.
de 14 h.. à 17 h. ,i"

La médaille de maitrise, créée par
l' excellent professeur et artiste , M. Marc
Lovey, est splendide, et d'un attrait ra-
re. Ce tir va au devant d'un grand suc-
(".•_

• FOOTBALL

Nouvelles du F. C. Sion
On apprend de souree autorisée, que

lc joueur Medlinger, qui avait passe au
Lausanne-Sports, serait dispose à en-
dosser à nouveau le maillot du F.C.
Sion. Le délai d'attente serait dc 3 mois.

Pittet fera peut-ètre sa rentrée di-
manche, après avoir été éloigné des ter-
rains de jeu durant 3 dimanches, à la
suite d'une opération des amygdales.

Dimanche à l'oceasion du match Sion-
Yverdon , les nouvelles tribunes du Pare
des Sports seront inaugurées officielle-
ment en présenee de la Municipalité de
Sion.

Ces tribunes contiennent 600 places
couvertes.

Budapest qualifié

pour la Coupé d'Europe
Coupé des champions européens, a Bu-

dapest : Vasas Budapest—CDNA Sofia,
6-1 (mi-temps 2-1). Vasas Budapest , mal-
gré sa défaite au match aller à Sofia
(0-2), est qualifié pour le tour suivant
gràce à son meilleur goal average.

Sporiils, tt0 ŝ
X Treize épreuves figurent au calen-
drier national de cross cyclo-pédestre
pour la saison 1957-58, épreuves qui
précédent toutes le championnat du
monde de la spécialité (23 février 1958,
à Limoges).

Voici quelles ont été les dates rete-
nues :

24 novembre : Erlenbach-Zurich, ler
décembre; Arth , 8 décembre; Naeni-
kon , 15 décembre ; Kerzers et Cham , 2
janvier; Zurich-Albisrieden , 5 janvier;
Granges, 12 janvier; Fribourg, 19 jan-
vier; Baar , 26 janvier; Prilly, 2 février;
Winterthour , 9 février; championnat
suisse à Genève, 16 février; Zurich-
Wipkingen.

Une épreuve est encore prévue à
Thalwil , mais sa date n 'est pas fixée.
•fa Lors de la réunion internationale sur
piste de vendredi soir , à Bàie , un match
intemational à trois Suisse-France-Ita-
lie est au programme, avec huit épreu-
ves différentes. Quatre concurrents par
pays. seront en lice, soit Plattner , Streh-
ler, Bucher et Pfenninger pour la Suis-
se, Maspes , de Rossi , Terruzzi et Oriani
pour l'Italie , Gaignard , Brun , Senfftle-
ben et Forlini pour la France.
fr Le marcheur zuricois Alfred Leiser,
àgé de 28 ans, a décide de se retirer de
la compétition sportive après le cham-
pionnat suisse des 75 km., qui se dispu-
terà le 13 octobre, à Lausanne. Il avait
été huit fois sélectionné pour des ren-
eontres internationales au cours des
trois dernières années.
fr En vue de ses matches de Coupé du
Monde contre l'Ecosse et l'Espagne, l'e-
quipe suisse disputerà en octobre deux
reneontres d'entrainement. Pour la pre-
mière de celles-ei , qui aura lieu le 9
octobre , à Genève, les joueurs suivants
ont été retenus :

Gardiens : Parlier (UGS) et Elsener
(Grasshoppers) .

Arrières : Kernen (La Chaux-de-
Fonds), Fesselet (Lausanne) et Steffen
(Young Boys).

Demis : Grobéty (Servette), Leuen-
berger (La Chaux-de-Fonds) ; Vonlan-
den (Lausanne) et Schneiter (Young
Boys).

Avants : Rey (Young Boys). Chiesa
(Chiasso), Vonlanthen (Alessandria),
Ballaman (Grasshoppers) , Riva (Chias-
so) et Meier (Young Boys).

Frosio (Lugano), Koch (Grasshoppers)
et Morf (Granges), qui ne joueront pas
à Genève, sont cependant prévus pour
le match du 23 octobre à Bàie, contre
Tottenham Hotspur.
¦fr Pour le match intemational amateurs
Pays de Galles-Suisse du 29 octobre ,
à Cardiff , la formation helvétique a été
composée comme suit : Heini Glaettli
(Zurich , poids mouche); Markus Wid-
mer (Zurich , coq); Claude Thévoz (Lau-
sanne, piume) ; Pierre Roth (La Chaux-
de-Fonds, léger) ; Hans Schnelli (Berne ,
SLirléger) ; Max Meier (Winterthour , wel
ter) ; Romeo Monnier (Lausanne, sur-
weltcr) ; Hans Biichi (Zurich , moyen);
Hans Bau (Zurich , mi-lourd); Max Bo-

• • •
siger (Zurich , lourd). Chef de déléga-
tion : A. Fuchs (Lucerne) ; directeur d'e-
quipe : _J. Rebsamen (Lucerne); accom-
pagnateurs : M. Hiirlimann (Zurich) et
G. Sandi (Lucerne).
fr Pour la Coupé d'Europe à l'artisti-
que, qui se déroulera pour la deuxième
fois le 19 octobre , à Paris, 43 gymnas-
tes, représentant 22 nations, seront aux
prises. La Suisse alignera Ernst Fivian
et Jack Giinthard.
fr Après des mois de négociations, le
championnat du monde des poids coq
entre le Frangais Alphonse Halimi et
ie Mexicain Raul « Raton » Macias a
finalement été conclu.

Les managers des deux boxeurs et
l'organisateur californien George Par-
nassus sont tombés d'accord et le com-
bat sera dispute le 6 novembre prochain
en plein air , au stade de base-ball de
Los Angeles, le « Wrighley Fields », en
nocturne. Ce stade peut contenir 35.000
personnes. En raison principalement de
la popularité dans cette partie de la
Californie de Macias, ce combat pro-
met d'ètre l'un des plus importants en-
core jamais organisés à Los Angeles.

Selon les indications fournies par M.
Parnassus, au cours d'une conférence
de presse tenue dans ses bureaux de
Los Angeles, Alphonse Halimi recevra
la garantie de 50.000 dollars qu'il de-
mandai^ plus le remboursement des
frais de transport et de séjour pour
trois personnes. Les conditions accor-
dées à Macias, bien qu 'elles n'aient pas
été révélées, sont , croit-on , très proches
de celles de son adversaire.

En cas de victoire de Macias, les deux
boxeurs acceptent de disputer à Paris
un combat revanche dans les 90 jours
suivant le match de Los Angeles, cha-
cun recevant alors 30 pour cent de la
recette. La signature officielle du eon-
trat par les boxeurs et leurs managers,
a précise M. Parnassus, aura lieu à Los
Angeles entre le 10 et le 15 du mois
d'octobre.
fr Ray Robinson, ancien champion du
monde des poids moyens, a été entendu
par M. Julius Helfand , président de la
Commission de boxe de New-York, à
la suite de ses récentes déclarations à
la presse selon lesquelles il lui avait été
propose à plusieurs reprises de fausser
contre de fortes sommes d'argent, le
résultat de plusieurs de ses combats.
Robinson a affirme que ses déclarations
avaient été « mal comprises » par les
journalistes et qu'il n 'avait jamais re-
cu de propositions directes et précises
de qui que ce soit.
fr Les clubs suisses préparent la pro-
chaine saison : le HC Davos annoncé
qu 'il effectuera une tournée en Suède,
du 10 au 20 novembre, au cours de la-
quelle il ne disputerà pas moins de sept
reneontres ; le Grasshoppers-Club a en-
gagé le HC Milano , Ambri-Piotta et le
CP Zurich pour son tournoi d'ouverture
(9/10 novembre sur la patinoire du Dol-
der) ; de son coté , le CP Zurich a prévu
son tournoi d'avant-saison en date des
23 et 24 novembre au Hallenstadion.

ascenseur , e était du chemin , des esca-
Jicrs et de la fatigué d'épargnés, Char-
les d'Esle s'en trouvait encore touché
à un endroil bien plus sensible. Esprit
puéril et faussé, il adorai! ces moyens
romanli qiics , ct _ou -t ce qui sentali la
machine, le théàtre et l'extraordinaire
lui paraissait la marque qu'on élait
nourri dans un air de grandeur et de
luxe.

Tous s'assirenl .'fin après l'autre, et
le fauleuil  les déposa au milieu mème
d'un esealier . devant une assez vilaine
porte. Le due monta cimqjou six degrés
à travers l'épaisscur du mur , traversa
une étroite antichambre tendil e de vieil-
les tap isseries représentant des villes
i tal iennes . et -solile vani une portière :

— Messieurs . dit- i l  voici ma cham-

O CYCLISME

Rolf Graf n'était pas
membre passi!

L'Association des coureurs suisses
communiqué que c'est par erreur que le
coureur professionncl Rolf Graf figurait
dans une liste de membres passifs, car il
était bien entré dans l'association com-
me membre actif.

bre.
lui face d'eux , sous un dais d'an-

cien velours de Gènes couleur vin , char-
ge de piume», de falbalas ct de brode-
ries de vieti or, se voyait un superbe
lil, dorè el majeslueux comme un tró-
ne. Une baluslrade à hauteur «Tappiti,
la dorare épaisse ct foncée, qui regnai!
au pied mème du li t ,  d'un bout à l'au-
tre de la chambre , la re l ranchait au
moins d 'un bon tiers dans sa longueur.

(A suivre)

THTTTTtTTTIimmmilIir
B r *. Chaque joua - nous eranegistrams de «
H nouveaux abonnés. C'est la preuve M

J que le seul quotid ien Lndéipendant du Jj
H Valais était attendu pa.tout. *
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LIQUIDATION PARTIELLC

DE MEUBLES
KSrfl9 QHP X̂| PP5_H HP? autorisée du 2. 9 au 2. 11 .1957
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__________«»--___3 Par su"e ^u transfert prochain de nos

K___ __K____H«S __r_ri*^  ̂ magasins au bàtimeni de la Matze , Sion

offre de

luxueux et récents modèles de
<

Chambres à coucher
Salles à manger

<
Salons - Meubles divers

<
<"¦" " ¦  ¦ ~ . ..— ... _ - . _ 
(

Cédés à des prix très bas

FI A N C E S  i
ne manquez pas de visiter notre exposition à l'Avenue de la Gare, à Sion, J
téléphone 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges, à Sion, téléphone 2 10 35. <

Plus de 40 modèles de goùt , de qualité, en liquidation 3
PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES 4

Par le peuple — pour le peuple
Le nouveau silo à sucre que l'Union suisse des coopératives

de consommation (U.S.C.) vient d'ouvrir à Pratteln permet

d'empaqueter automatiquement 50 tonnes de sucre par

jour; c'est l'installation la plus moderne de ce genre en
Suisse.

Toute l' installation est automatique. Deux machines pèsent

le sucre et le mettent en paquets au rythme de 3600 paquets
à l'heure chacune. Un dispositif ingénieux contróie le

poids de chaque paquet : tout paquet n'ayant pas le bon

poids est automatiquement éliminé.

L'installation a été conque et réalisée dans l'intérét des

ménagères de manière à rendre la distribution du sucre

aussi rationnelle, aussi hygiénique, aussi bon marche que
possible.

En édifiant maintenant ce silo à sucre, après avoir inaugurò

il n'y a pas longtemps l'installation la plus moderne d'Europe

pour la mise en litres de l'huile comestible, le mouvement

coopératif suisse apporte

une nouvelle preuve de sa volonté de mettre
les derniers perfectionnements de la tech-
nique au service des consommateurs.

Union suisse des coopératives de consommation
(U.S.C.), Bàie

, •

Pfaf _ -Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Los crochet» PFAFF
ne sont pas du tout
délicats. C'est une des
raisons de la vogue
des machines à cou-
dre PFAFF-Portable.

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION
v i

Chauffeur
possédant permis rou-
ge et ayant connaissan-
ces du Diesel , cherche

. place. Libre tout de
suite.

Tel. 4 82 68.
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.:HjF"?£tuiles classiquep!;..
JF scientifiques $

et commerciales :!"
••••
.:::: Maturité federale
:::: ; Ecoles polytechniaues
:::: ': Baccalauréots francais
::: [;• Technicums
:;;;; «. Diplòmes de commerce
*!:::::: . .. Sténo-Dactylogrophe
"::::::: :. :}jt Secrétaire - Administration
':__ :::::: j; .;;j::. Baccalauréat Commercial

"-:::::: ::::::::. Classes préparatoires
.:::::::: ::::: dès 1 age de IO ans

#••••••••¦••••••
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¥ liCole
Lèmania,

__ - Chemin de Mornex mmw
¦̂¦̂ ¦¦̂ ¦¦Jf L A U S A N N E  W""̂

# Ul. (021| 23 05 12 m

: j
I Du samedi 5 au dimanche 13 octobre «
: j
J sur la .

Place de la Pianta t

Autos-Tamponneuses !
1 Se recommande : We.zel JI
•••••©••••••©©••••©•©•••••••©©©©©fl
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? „ . ,., . <. Saison d hiver <
Montagne

<
[ Magasin Sport - Confections , cherche ]
? <

secrétaire-vendeuse
> <? parlant Ics langues. <
? <

* Faire offre écrite sous chiffre 512 au Bu- '
[ reau du Journal. ]
? <

? -

¦ Tous les samets '
_ nos neilcleuM¦POULETS AU BRILLI
I ea pièce 4««fd I

£7 -*__,

PORTE NEUVE
rat. inai S I O N S.A.

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

©———•—————————————————»»*

À Chéne-Bougeries (Gè )

I IMPERMEABLES I
popeline, toutes tailles depuis . . 50.^—, 60.^— p
Gabardine laine, coupé soignée . 85.— à 118.— Y

Gabardine, doublure détachable, ;-_
chaud 118. — à 148.— i

Popeline pour enfant, à débarras- y
ser 25.- à 40.—

GRAND CHOIX POUR MESSIEURS ET JUNIORS

TOUTES LES NOUVEAUTÉS, FAQONS MODERNES

RODUIT,:' §_. SION
____________________________________________ ¦___________¦

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

|w APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,
______•¦__¦_____________ >_. tout con^ort ' ainsi que
_______—____

U^^^ LOCAUX COMMERCIATO
r ^ (Magasins et boxes).

Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25

KURT W^M ICHSEL

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

—————————————————— _W»W1

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE



CURE G I P C II I 3 II à base de plantes
activc et régularise une circulation
deficiente. Circulan est efficace
contre Ics varices, Ics hémorroi'des,

r inf iammat imi  des v e i n e s, l'hyperlcnsion , etc.
Fr. 4.95, Vi litre Fr. 11.20, CURE (1 litres) Fr . 20.55

chez votre pharmacien et droguistc.
Cn mitnmnn C I R C U LA N contre lestu automne troubles circulaf0ires

A vendre

machine
à tricoter

PASSAP en bon état.
S'adresser chez Nichini
& Fils, charcuterie, rue
du Rhòne, Sion.

Machines
à laver
d'occasion

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

Cours
de coupé et

couture
tous les mercredis
de 14 h. 30 à 17 h. 30
de 19 h. 30 à 22 h. 30

Inscription :

Jane Baechler
Piatta , Sion, tél. 2 15 75

, -—-^

Propriétaires :
Avant les vendanges, remise en état
de futailles avec Ies produits de net-
toyage et d'entretien, désinfcctants,
peinture et vernis de la

Droguerie A.Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne.

, : _
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__
^ ___i_f

Commerce de la place
demande pour entrée
tout de suite une

jeune fille
honnète et active com-
me debutante.
Écrire sous chiffre P.
13719 S., à Publicitas,
Sion.

A louer pour tout de
suite

Chambre
i ' . . , -

meublée, indépendan-
te.
S'adresser à Mme Sau-
thier Michèle, Les Cla-
viney, rue de la Dixen-
ce, Sion (pendant les
heures de repas).

On cherche

tricoteuse
qualifiée

et

une apprentie
Faire offres écrites sous
chaffre P. 13721 S., à
Publicitas, Sion.

On demande à acheter
région Sion ou Con-
they

terrain
d'une surface de 3000
à 5000 m2, marais ou
vague pour dépót de
vieux matériaux, éven-
tiioUcment location en-
visagée.
S'adr. par écrit au bur.
du journal sous chiffre
468.

On cherche

sommeiière
debutante acceptée.

S'adr. au Café du So-
leil, Blonay s. Vevey.

A vendre

2 fìchiers
- visibles « Kardex », oc-

casion très intércssan-
te,' Fr. 40.—.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 510.

Je cherche

chambre
meublée indépendante
pour professeur de pa-
tinage pour environ 4
mois.

Offre à'  M. Pfister,
Piatta , Sion, tél. 2 27 68.

Offres à saisir,
DUVETS

neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud. 120 x 160 cm., fr.
40.— ; mème qualité 140
x 170 cm., fr. 50.—. Port
emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

A LOUER A SION -
SOUS-LE-SCEX, libres
immédiatement

locaux
commerciaux

conviendraient pour
laiterie, boucherie, bou-
langerie, etc. Condi-

. tions avantageuses.

Pour traiter s'adr. Rè-
gie Immobilière Char-
les Bonvin , place du
Midi , Sion. Tél. 2 35 01.

Jeune Italien (28 ans)
travailleur, conscien-
cieux , libre dès le 25
octobre, cherche place
comme

manceuvre
._ dans.d .p61, atelier, ca-

ve ou autres.

Écrire au Bureau du
Journal sous chiffre
511.

Jeune

bonne
à tout faire

est demandée par gen-
tille famille de Genève,
pas de lessive, bon ga-
ge.

Écrire au Bureau du
Journal sous chiffre
513.

A louer, rue de Loèche

locai
de 43 m2, pour bu-
reaux , dépót ou atelier.
Toilettes à disposition.

Pour visiter, s'adresser
à Mme Soliard , cure
protestante, St-Geor-
ges.

A vendre

pommes
de terre
fourragères

à 12 fr. les 100 kg.

S'adresser chez Ulrich-
Fruits, Sion, tél. 2 12 31.

A louer à jeune hom-
me sérieux,

chambre
meublée, confortable,
avec pension.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 514.

/"LE/4>c_nfevS Ŝr*&«tofVCAFEWjf t ^ 4f y  B A R  "¦¦
(l tif iti—ì TEA-ROOA
^wS/ F. R O S S I E R

J "C SION
AMBIANCE

r *

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

Studio, Fr. 105.—
touit confort.
Offres à «La Matze S.A. » , Sion, Tél. 2 36 14
ou 2 39 42.

_. : _ '__ i

A vendre ou à louer
pour le ler novembre
une

villa
de 5 chambres, cuisine,
confort , jardin.

S'adresser au Café de
la Halle, à Chàteau-
neuf.

\W à̂IP 3 ? ì_llf__v% m
ŴS P

1.RANDDUC
Nettoyeur-
tournant

pr pension, 25-35 ani
préférence Suisse Pos
te d'interne avec con
gés réguliers et bon sa
laire.
Offres sous chiffre E
9481 X, à Pubhcita;
Genève.

Fin de session
aux Chambres fédérales

Conseil des Etats I USIHES HYD_O _ _ _ CT„IOU_ _

Conseil national

(Ag.) — Le Conseil des Etats a tenu
jeudi matin sa dernière séance de la
session d'automne. M. Mueller (soc. Bà-
ie-Campagne), rapporteur , -recommande
d'accorder la garantie federale à une
disposition revisée de la Constitution
cantonale des Grisons concernant les
compétences fiscales du canton. Le
Conseil adhère tacitement, sur quoi le
président, M. Schoch, déclaré la session
close.

(Ag.) — La dernière séance de la ses-
sion d'automne débuté par l'heure des
questions. M. Grendelmeier (ind. Zu-
rich) demande quelles mesures les au-
torités envisagent de -prendre pour pro-
téger la population contre la grippe
asiatique. M. Etter, chef du Departe-
ment de l'intérieur, répond que l'on
peut estimer à plusieurs milliers le
nombre des malades en Suisse, mais
nous ne disposons pas de vaccin en
quantités suffisantcs pour procéder à
des vaccinations massives. Les méde-
cin , les garde-malades et infirmiers sont
les premiers qui doivent ètre protégés.
Les Etats-Unis, détenteurs du vaccin ,
n 'en autorisent pas l'exportation , car ils
en ont eux-mèmes besoin. D'autres me-
sures préventives peuvent ètre prises
dans les ecoles et d'une manière genera-
le là où il y a danger de propagation de
la grippe, laquelle ne se distingue guè-
re des autres grippes qui apparaissent
périodiquement.

A une question de M. Schaller (rad.
Bàie-Ville) sur la eonstruction de nou-
velles usines hydro-électriques, M. Le-
pori , chef du Departement des postes
et chemins de fer , dit qu 'à sa connais-
sance, il n'existe pas en Suisse d'usines
projetées dont on pourrait un jour étre
heureux qu 'elles n 'aient pas été cons-
truites. Au contraire, il est nécessaire
d'utiliser l'ensemble de nos forces hy-
drauliques , si nous voulons parer à la
penurie latente d'energie et faire face
aux besoins de l'avenir.

LES AUTOROUTES
M. Grandjean (rad.Vaud) développe

une interpellation concernant la eons-
truction d'un réseau d'autoroutes, du fi-
nancement des travaux et de l'élabora-
tion des bases législatives indispensa-
bles.

M. Etter , conseiller federai , dans une
réponse détaillée, fournit à l'interpella-
teur des indications déjà portées à la
connaissance du public par la commis-
sion federale de planification , dont les
travaux touchent à leur fin. Le chef
du Departement de l'intérieur ajouté
que le Conseil federai est saisi du pro-
jet d'article constitutionnel établi sous
forme de contre-projet à l'initiative de
la Fédération routière suisse. Le projet
pourra ètre traité en décembre par le
Conseil des Etats et en mars prochain
par le Conseil national , de sorte que la
votation populaire pourra avoir lieu
l'année prochaine. Simultanément, les
travaux pour l'élabòration de la loi et
des ordonnancesydStócéfution sont acti-

D 'un jour...
...à l 'autre
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Fétes à souhaiter

SAINT FRAN COIS D'ASSISE ,
CONFESSEUR. — Né à Assise en
1182, f i l s  de riches commergants,
Francois Bernardone commenca
par mener joyeuse vie. Puis, un
jour , il crut entendre une voix lui
demandant de restaurer la cha-
pelle délabrée de Saint-Damien,
et tant d' autres sanctuaires, en-
core. L'argent lui venant à man-
quer, un profond changement s'é-
tant opere dans sa vie, il n'hésita
pas à troquer ses beaux vètements
contre un frac  grossier et à men-
dier pour ses chantiers. Des dis-
ciples s'étant unis à lui, il écrivit
la Règie des Frères Mineurs. Il
regut les stigmates de la Passion
sur le Mont Alverne et rendit son
àme à Dieu quatre ans plus tard ,
le 3 octobre 1226.

Anniversaires historiques
1472 Naissance du peintre Gra-

nach.
1582 Mort de sainte Thérèse

d'Avita.
1590 Mort du jurisconsulte Cu-

jas.
1830 Proclamation de l'indépen-
» dance belge.
1875 Naissance du peintre Millet.
Anniversaires de personnalités
Félii Gouin a 73 ans.

La pensée du jour
« La bonne foi  demande peu de
mots » Shakespeare.

Événements prévus
PARIS — Table ronde de l'As-
semblée consultative du Conseil
de l'Europe.

Deux accidents mortels
à l'armée

(Ag.) — Le departement militaire fede-
rai communiqué :

Un regrettable accident de la circu-
lation s'est produit le 3 octobre à Rorbas,
lors du cours de répétition du bataillon
de' protection aérienne 4. Le soldat An-
dré Strimer, né en 1933, menuisier à
Unterentfeldcn, cònduisant un side-car,
est venu buter contre une pierre. Le
véhicule tomba dans un talus. Le con-
ducteur a été tue et le soldat qui l'ac-
compagnait a été légèrement blessé.

Accord Fédération
horlogère - Cadhor

(Ag.) — La commission d'étude F.H.-
Cadhor a tenu une nouvelle séance plé-
nière le 2 octobre au chàteau de Neu-
chàtel , sous la présidence de M. le Mi-
nistre Gerard Bauer , assistè de MM.
André Sandoz , président du Conseil
d'Etat de Neuchàtel et Jacques l'Huil-
ler, professeur à l'université de Genè-
ve.

Les délégations de la F.H. et de Cad-
hor sont parvenues à un accord sur tous
les points du statut provisionnel de droit
prive qui , sous réserve de ratification
par les organes statutaires de la F.H.,
sera mis en vigueur pour la durée d'une
année, à partir du ler janvier 1958,
c'est-à-dire dès le moment où l'arrèté
du Conseil federai du 31 mai 1957 arri-
verà à échéance. Les principes à la ba-
se de ce statut provisionnel ont déjà

Gouvernante NOUVEAU3SSSTì&SX
Dame seule, 40 ans, M O D È L E S  de la Gare, 2
commergante, cherche
place de gouvernante
ou gérante dans hotel
ou restaurant.
Offpes sous chiffre U
24907 U., à Publicitas,
S.A., Bienne, rue Du-
four 17.

- . yjentìré : $r.
pressoir à 10 brantes,
hache-paille à mo-
teur,
herse à champ,
moteur 5 CV.,
pompe centrifuge
avec moteur 4 CV,
tracteurs 4 roues,
Grunder et Interna-
tional.

'adresser chez Jules
Rielle, maréchal , Sion,
tél. 2 14 16.

A louer
Sion : centre de ville,
1 gde chambre indép.
meublée, lavabo, dou-
che, pour 1 ou 2 pers. ;
1 bureau ou mag. avec
vitrine d'exposition au
xez.
A Roduit , gérance im-
mob., Sion. Tél. 2 19 31.

sténo-dactylo
cherche travaux à la
demi-jo urnée.

Écrire sous chiffre P.
20958 S., à Publicitas,
Sion. e . .

RADIO ¦ ART
B. MUHLEMATTER
(Maitrise federale)

chambre
non meublée, indep. si
possible chauffée.
Offres à M. Camerlo,
Café de l'Upupa* Sion.

appartements
de 2 et 3 pteces, meu-
bles ou non, avec con-
fort. Petit jardin sur
demande.

Écrire sous chiffre P.
13718 S., à Publicitas,

RADIO ET TÉLÉVISION
J VENTE ET RÉPARATION j
* SION, Batiment Valére S.A. I

• Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 <
•m employé

de bureau ayant 4 ans
de pratiquè cherche
emploi tout de suite.
Ferire sous chiffre P.
20959 S., à Publicitas,
Sion.
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<Eg|p>
le plus moderne des

mécanicien

Quel garage de la pia
ce engagerait bon

_
¦ 

• •

sur auto pour un ou
deux mois. .
Faire offres écrites sous
P. 13702 S., à Publici-
tas, Sion.

CALORIFÈRES
A MAZOUT
Élégant • commoda
Inodore - econome -

Vente-location
Système avantageux

à partir de
Fr. 345.—
J. Niklaus-

Stalder
Grand-Pont - SION

monteur-e ectncien
courant fort et téléphone B, possibilité
d'apprendre l'allemand, place stable et in-
téressante.

Faire offres avec prétentions de salaire , à
R. Ambord , électricité, Loèche - Souste, tél.
(027) 5 33 20.

Manteau
renard - skunks, super-
be fourrure, neuf , à
vendre parce que trop
petite pour porter un
manteau de fourrure.
Forte réduction de
prix. Occasion unique
pour taille 42-44.
Pour le voir, télépho-
ner (027) 5 17 59.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage avec enfants. Di-
manche libre.

Écrire sous chiffre P.
20960 S., à Publicitas ,
Sion.

GILETS
COMPLETS
VESTONS

CHARLY MOIX _3
or

Grand-Pont

mi

appartements
de 1-3-4 picces, tou t
confort.

Pouf traiter s'adr. Rè-
gie Immobilière Char-
les Bonvin , place du
Midi , Sion. Tél. 2 35 01.

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

vement poussées, de manière à rendre
possible la mise en ehantier des routes
dans le plus bref délai possible. M. Et-
ter s'élève ensuite contre les critiques
successives sans cesse dirigées contre
l'état de notre réseau routier et contre
les autorités. Les routes suisses de deu-
xième et troisième catégories ne sont
pas plus mauvaises et méme, elles sont
souvent meilleures que celles de l'étran-
ger. Si la eonstruction d'autoroutes véri-
tables se fait attendre, cela tient sur-
tou_ à la structure federaliste de notre
pays. Les problèrrtes posés sont nom-
breux et complexes et la eonstruction
des routes automobiles est maintenant
davantage un problème technique et
juridique qu 'un problème financier. Plu-
tót que de critiquer, il serait préférable
d'unir tous les efforts pour créer la ba-
se constitutionnelle indispensable. M.
Grandjean se déclaré satisfait de la ré-
ponse de M. Etter.

Le président , M. Condreau , peut alors
déclarer la session close et lever la
séance

été approuvés par les délégatiorìs réu-
nies des organisations horlogères con-
ventionnelles (F.H., UBAH , Ebauches
S.A.) et seules certaines modalités d'ap-
plication devaient encore faire l'objet
d'un arrangement entre la F.H. et Cad-
hor. La discussion des problèmes de
fond que la commission est chargée d'é-
tudier a permis de réaliser de nouveaux
progrès et de dégager un large dégré
d'accord sur un certain nombre de ques-
tions importantcs.

La commission poursuivra ses tra-
vaux. Elle se réunira à nouveau en
séance plénière le 21 octobre à Neuchà-
tel.

BERNE

Lors d'un exercice de combat a balles
et obus, dirige par le commandant de
la lère division, le fusilier Zahno Jean,
de la cp. fus. IH/16, a été blessé mortel-
lement par des éclats d'obus de Iances-
mines. L'obus fatai faisait partie d'un
tir de 18 coups dont 17 sont arrivés très
groupes sur le but , situé à 300 mètres en
avant et à droite du lieu le l'accident.

Trois médecins arrivés près du blessé
environ 5 minutes après l'accident n'ont
pu que constater le décès qui fut instan-
tané. La justice militaire a été chargée
de l'enquéte.

Éditeur : Imprimerie Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion,

tél. 2 12 36.

On cherche pour entree immediate ou à
convenir, pour le Haut-Valais

A LOUER A SION -
SOUS-LE-SCEX, libres
dès le 15 octobre
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Pantalon hommes Calecons longs Camfrsoles hommes Chemises hommes Pantalon long
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en drap national à chevrons. hommes, interlock, sport , en flanelle croisée, 5 ans

Très solide ceinture élastique manches longues, en eskimo dessins carreaux ou rayures _ 
 ̂ P" tf%

22.- 4.50 4.90 10.90 "-,?0
I )  l > l / l : / l . —-, /
/ A f "V ( -» f \ ( "N

Tabliers enfants Pyjama gargon /»i,__ „,:«_ ___ _4 __ «.._* _rs____j.i..<.___ DraP molletonné
en vichy carreaux en flanellfrayée ChemiSC de HUlt CombinaiSOO

er 45 er 4 anc en croisé, fond .ecru,6 ' 6 pour dames, en flanelle coton en fil soie, forme ronde bordure rayée, gr. 160/250

5;;0 ??_° 10.90 7.90 9.80 9.50
l / l ) \ . ì \ : ' V : /

I

v f
, 

 ̂
/ \ t 

-» 
/ :—\

Jupe dames Manteau dames Gobelet à vin Saladier en faience Papier W.C
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SIERRE UVRIER

Memento t M. Romain Beney
Samedi à Sierre siègera le cernite de

fondation du chàteau de Villa.
Aujourd'hui , à 20 h. à lieu le vernis-

sage de l'exposition de Christiane Zuf-
ferey.

GRONE

Ce matin, vendredi , aura lieu à St-
Léonard l'ensevelissement de M. Romain
Beney, decèdè après une courte maladie
à l'àge de 81 ans. La semaine dernière
encore il vaquait à ses occupations agri-
coles. Nous présentons à la famille du
disparu nos sincères condoléances.

EVOLÈNE
A propos d'un portali

enfoncé
Après plus ampie information, nous

apprenons qu'il s'agissait d'un employé
de M. Alfred Métrailler et non de lui-
mème.

MARTIGNY
Echecs

COUPÉ VALAISANNE INDIVIDUELLE
1957-58

Le club d'échecs de Martigny organise
cette année le premier tour de la Coupé
valaisanne d'échecs.

Celui-ci se déroulera dimanche pro-
chain 6 octobre au Foyer du Casino
Étoile dès 14 h. et verrà la participation
d'une cinquantaine de joueurs en prove-
nance des clubs de Brigue, Loèche, Sier-
re, Sion, Monthey, Martigny.

Mise sur pied par l'Union Valaisanne
des Echecs, cette manifestation débuté
chaque année le premier dimanche d'oc-
tobre et se termine au printemps de
l'année suivante par la finale qui fut
remportée les deux dernières saisons par
J.M. Closuit de Martigny.

MONTHEY

Un nouveau juge
A la suite de la demission de l'ancien

juge, les citoyens de la commune de
Gròne étaient appelés à élire un suc-
eesseur. C'est M. André Bruttin qui a
été élu par 139 voix alors que M. Léonce
Torrent en obtenait 34. Nous souhaitons
à M. Bruttin beaucoup de chance dans
ses nouvelles et délicates fonctions.

ST-LEONARD

Blessé à un passage
à niveau

M. Emile Morard , né en 1878, agricul-
teur à St-Léonard a été atteint par les
barrières du passage à niveau situé à
l'est de la gare des CFF. Assez sérieuse-
ment blessé, il a été conduit à l'hòpital
régional de Sion où il regut les soins
d'un praticien. Il souffre d'une fracture
de la clavicule.

Piqué par des guépes
Le jeune Edgard Bovier, fils d'Henri ,

àgé de 3 ans a été piqué par des guèpes
alors qu'il se trouvait aux champs avec
ses parents. On a dù avoir recours au
médecin pour soigner l'enfant dont l'état
est sérieux.

Tragique bilan routier
Chacun a pu lire, en son temps, dans

les journaux les divers accidents de la
circulation survenu dans la région de
St-Léonard. Si l'on établit un bilan du
ler mai au 30 septembre, il se chiffre
ainsi :

Nombre d'aecidents 33.
Ces divers accidents ont fait : 7 morts :

un piéton, un cycliste, un motocycliste,
un conducteur d'auto et trois passagers.
8 blessés gravement atteints : 1 motocy-
cliste, deux passagers de motocyclettes,
quatre passagers d'auto et un piéton.
5 blessés sans gravite, mais ayant néces-
sité transport et soins dans un hòpital.
3 blessés sans aucune gravite.

Vingt de ces accidents n'ont eu pour
conséquences que des dégàts matériels
aux véhicules : Avec dégàts matériels
importants :7; avec dégàts matériels peu
important : 13.

Pour terminer notons que tous ces
faits de ce tragique bilan se sont passés
sur le trongon allant du fond de la des-
cente de la Piatta (est de Sion) au lieu
dit Mangold, près de la nouvelle usine
de St-Léonard. Sept kilomètres de route
seulement ont été le théàtre de ces dé-
sastres.

Les conservateurs du registre
f onder à Lausanne

La Société suisse des Conservateurs
du registre foncier a tenu samedi et
dimanehe derniers sa 9e session annuel-
le à Lausanne, sous la présidence de M.
Jean Ruedin , chef du Service juridique
du registre foncier du Valais.

Fondée en 1948, dans le but d'établir
un lien entre les divers registres fon-
ciers cantonaux et aider ainsi à la so-
lution des problèmes qui en dépendent ,
elle commence sa lOe année d'existence
et justifie de plus en plus sa raison d'è-
tre. Le programme des 28 et 29 sep-
tembre prévoyait , samedi après-midi , à
l'issue de l'assemblée generale, un expo-
sé sur «le droit de préemption conven-
tionnel» par M. le professeur Jaggi et
un exposé de M. le juge federai Com-
ment sur «le droit de préemption agri-
cole vu sous l'angle du conservateur du
registre foncier». Ces conférences, d'un
grand intérèt pratiquè, furent écoutées
avec attention par la nombreuse assis-
tance, qu'honorait de sa présenee M. le
conseiller d'Etat Sollberger, et qui lui
adressa d'aimables paroles de biénve-
nue.

Cette séance scientifique fut suivie
d'un souper aux chandelles, dans le ca-
dre grandiose du chàteau de Chillon ,
après un apéritif généreusement offert
par l'Etat de Vaud et l'Office de propa-
gande des vins vaudois. M. Roger Favre,
directeur du cadastre et président du
comité d'organisation , salua les person-
nalités présentes et fit un bref histori-
que du chàteau , puis l'on entendit suc-
céssivement MM. Ruedin , Colombier ,
conservateur des hypothèques de Lyon ,

Baier , Harry, directeur federai des
mensurations cadastrales , tandis que le
chceur la «Montreusienne» nous char-
mait de ses produetions.

La matinée du dimanche, consacrée à
l'étude de diverses questions controver-
sées concernant les servitudes, permit
à M. le Dr Eggen, directeur du bureau
federai du registre foncier , de soulever
les points délicats et de diriger une dis-
cussion nourrie et intéressante.

A 11 h. 30, chacun se retrouva au Café
vaudois. La ville de Lausanne nous ré-
servait un excellent apéritif , suivi du
banquet de clòture, au cours duquel
d'aimables paroles furent encore pro-
noneées par M. Genet , vice-président
de la Municipalité de Lausanne et di-
vers orateurs.

Des assemblées comme celle de Lau-
sanne, à l'instar de celles des années
précédentes, témoignent de l'intérét que
vouent tant les conservateurs du regis-
tre foncier que nos autorités fédérales et
eantonales aux questions d'ordre juri-
dique souvent très complexes posées par
les droits réels. L'importance de ces pro-
blèmes se reflète aussi dans l'attention
que leur .portent nos collègues de Fran-
ce, de Belgique, du Luxembourg, qui
assistent régulièrement à nos sessions et
nous convient aux leurs.

Merci à nos amis de Lausanne, sur qui
reposait la lourde charge d'organiser ces
journées , ainsi qu 'au comité de la Socié-
té et à son dynamique président , M.
Ruedin , qui a mene de main de maitre
les délibérations.

Un participant
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Une voiture
dans une vigne

Sur la route de Monthey-Champery,
une auto conduite par M. René Matter ,
contremaitre à Monthey, accompagno de
M. Imhoberdorfer , horloger à Monthey,
a manque un virage peu avant l'entrée
de Monthey.

Après deux tonneaux consécutifs, le
véhicule finit sa course dans une vigne
en contrebas de la chaussée. Par une
chance rare, le conducteur et son passa-
ger s'en tirent avec des lésions sans gra-
vite.

P.A à l'oeuvre
Hier , à 16 h. 30, à Monthey, dans une

importante fabrique de produits chimi-
ques, une section de P.A., sous les ordres
de l'adjudant Marchand , de Genève, a
réussi avec une précision remarquable
à abattre une gigantesque cheminée de-
venue inutilisable, haute de 57 m., et
qui avait un diamètre de 6 m. Minée à
sa base, elle tomba exactement dans
l'axe prévu et ceci sous le regard de
des quelques 800 ouvriers que compte
l'entrcprise qui avait cesse toute fabrì-
cation pour adresser un dernier salut
à ce vestige du passe.

Asphaltages
Linoléums

Rue de ila Porte-Neuve. Tel. 2 24 04

La grande soif

Près de 7 millions ont deja ete
répartis aux ménagères gràce aux

timbres-escompte
UCOVA

Avis à nos abonnés

Taxis Tourbillon

La Feuille d'Avis du Valais sort de
presse à quatre heures du matin et est
livrèe au bureau de distribution princi-
pal de la Poste de Sion de manière que
tous les offices postaux du canton la re-
eoivent au premier courrier du matin.
Cependant, certains retards sont enre-
gistrés dans la distribution, aussi nous
prions nos anciens et nouveaux abonnés
victimes de cet inconvénient de bien
vouloir nous avertir. Dans chaque cas,
nous prendrons nos dispositions avec
l'office postai interesse responsable du
retard.

2 A 30 CT. LE KM. i
| MOUVELLES VOITURES *
f Tél. 2 27 08 }
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A S' aveugletic
Depuis nombre d'années, la Semaine

suisse s'efforce de lutter contre l'utili-
sation abusive des emblèmes nationaux
et d'autres signes publics suisses sur les
marchandises offertes aux consomma-
teurs. On sait qu'un produit d'origine
étrangère se vend plus facilement en
Suisse lorsqu'il est muni d'une croix fe-
derale, d'un écusson cantonal , de l'ima-
ge de Guillaume Teli ou d'une région
connue de notre pays. Cette action de
la Semaine suisse est trop souvent frei-
née par l'effet d'une législation peu
claire et que les tribunaux appliquent
dans un sens très large. Il faudrait à ce
propos consacrer des pages entières au
cas particulier des « articles-souvenirs »,
qui très souvent nous arrivent directe-
ment de l'étranger , ornés d'une croix
helvétique.

D'autres marchandises parviennent
sur le marche suisse avec des noms de
fantaisie, sans indication de provenance
et sans que soit connu le fabricant.

Dans de tels cas, la curiosité de l'ache-
teuse ou de l'acheteur sera bienfaisante.
Certes le commerce intemational est ba-
se sur la réciprocité et il ne viendr-a à
l'idée de personne de renoncer par prin-
cipe à l'achat d'une marchandise parce
qu'elle est étrangère au pays. En revan-
che, chaque consommateur a le droit d'è-
tre renseigné honnètement sur la pro-
venance du produit qu'on lui offre. Ain-
si, il n'achètera pas à l'aveuglette. Il sera
d'autre part absolument certain de l'ori-
gine suisse d'un produit , si celui-ci porte
la marque de l'« Arbalète », que le Bu-
reau centrai pour la marque suisse d'ori-
gine a créée il y a 25 ans et qui sera
présente le mois prochain dans les mil-
liers de vitrines que préparent les détail-
lants avec les bons produits de chez
nous. Semaine suisse.

Le seul quotidien indéipendant de
la vallèe du Rhòine vous assuré un
maximum d'efficacité pour voita-e
pu'alicité.

Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thè Franklin
vous proposent la Dragée Franklin qui
réunit et associé les vertus des plantes
et celles du traitement chimique.
Pour vaincre la cons-
tipation , libérez l'in- 
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Défilés de mode

Dans ses nouveaux salons de la mode
féminine, la Maison Gonset présente au-
jourd'hui les modèles de sa collection
d'automne et d'hiver.

Défilés à 15 h. 15 et à 20 h. 30.
Tombola au profit du « Fonds des

courses scolaircs ».

Le principal facteur
de succès

Il y a des gens auxquels tout semble
réussir, sans qu'on puisse expliquer les
raisons de leur succès.

Au départ , ils ont pourtant les mèmes
chances que les autres, et l'événement
vient confirmer leurs espoirs comme si
tout leur était facile.

Leus secret, c'est leur optimisme, le
principal facteur de sécurité et de réus-
site.

S'ils ont des échecs, ils pensent d'abord
à des victoires futures, et c'est ainsi
qu 'ils sont toujours prèts à saisir leur
chance.

Ceux-là seront un jour parmi les ga-
gnants de la Loterie Romande pour avoir
persévéré, et ils enlèveront peut-ètre,
lors de la prochaine tranche du 5 octo-
bre, un des gros lots de fr. 100.000.— et
de fr. 50.000.—, ou l'un des autres lots
coquets.

La Loterie romande consacre ses bé-
néfices aux ceuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, et c'est ainsi qu'en as-
surant leur bonne fortune, par l'achat
de billets, chacun peut découvrir la
sienne !

FONDATION
« POUR LA VIEILLESSE »

Chaque pays résout les problèmes de la
vieillesse selon son genie propre. A Pa-
ris, les Petits Frères donnent à . 1000
vieillards trois repas chauds par semai-
ne. En Suisse, nous avons des milliers
d'assistantes sociales, d'aides familiales,
de visiteurs bénévoles. Nous tàcherons
de faire toujours mieux.

Memento des cinémas
sédunois

L'ARLEQUIN. — Ce soir, le film de
l'élégance et du charme de Paris : Made-
moiselle de Paris.

LUX. — Ce soir , un palpitant film
d'espionnage : Action Immediate.

Memento religieux
FARCISSE DU SACRE-CGEUR. —

Ce soir 4 octobre. Premier vendredi du
mois. Dévotion au Sacré-Cceur de Jesus,
à 18 h. 15 messe du Sacré-Cceur.

Durant le mois d octobre qui est le
mois du Rosaire, il y aura dans notre
chapelle, tous les soirs à 20 h. récitation
du chapelet suivie de la bénédiction du
St-Sacrement.

CfxroM.qMe A

LA PATRIE SUISSE
No 40 du 5 octobre 1957

Au sommaire de ce numero : Ibbotson ,
idole des sportifs. - Le Festival de l'Ope-
ra , à Lausanne. - Du nouveau pour le
secours en montagne. - L'itinéraire de
Pierre du Tagui : De Rossinière à Chà-
teau-d'CEx. - Artiste suisse : Lucette
Hafner , céramiste. - Une nouvelle inè-
dite : « Aide benèvole », de D. Hornans.
- L'humour - Les prédictions astroiogi-
ques. - Le joueurs d'échecs. - Les secrets
de la ménagère. - Les spectacles en
Suisse romande. - Les actualités suisses,
étrangères et sportives. - Romans-feuil-
letons :le célèbre roman d'Albert Vida-
lie, « Les bijoutiers du clair de lune »,
« L'Ile de lumière », de Magda Contino.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 40 du 5 octobre 1957

Au sommaire de ce numero : Ratopo-
lis, paradis de la gent trotte-menu. -
Quand Frangois Simon joue « Hamlet ».
— Une nouvelle inèdite. - La page des
enfants. - Notre rubrique « Votre en-
fant , un souci ». - Les actualités interna-
tionales. - Roman-feuilleton : « Roman-
ce d'été », de Saint-Ange. - En pages de
mode : Ce numero est presque entière-
ment consacré à la mode enfantine. Il
contient de nombreux modèles prati-
ques, « habillés », qui plairont à toutes
les mamans et aussi aux enfants.

REVUE MILITAIRE SUISSE
Guerre révolutionnairc , par le lieute-

nant-colonel J. Perret-Gentil — Réor-
ganisation de l'armée : rapport du C.C.
de la S.S.O. sur la base de l'étude éta-
blie par une commission speciale (fin)
— Historique du canon de recul , de Ria-
bouchinsky à Cooke, par le plt. M.-H.
Montfort — Le refus de servir dans la
République federale allemande, par E.
Steiner , Dr cn droit — Chronique aé-
rienne : Ics nouvelles méthodes d'ins-
truction au pilotage, par le colonel P.
Henchoz — Necrologie : Hommage au
colonel-div. G. Combe, par le colonel
cdt. de corps L. de Montmollin.

LE TEMPS TEL
HU'Oii

L'MIlfOINLE
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes : Nuagcux à

couvert , en plaine le matin par
endroits brouillard ou brouillard
élevé, plus tard par endroits , quel-
ques précipitations probables , sur-
tout dans le nord-est du pays.
Calme. Plus tard , vent d'ouest.

Valais : Par moments, un peu
r.uageux, mais en général beau
temps. Nuit froide.

Nord et centre des Grisons :
Augmentation de la nébulosité.
Plus tard , couvert. Hausse de la
temperature en altitude.

Sud dcs Alpes et Engadine :
Beau temps. Vendredi vers le
soir, ciel variable. Danger de gelée
bianche dans les endroits exposés.
Temperature en plaine pendant
l'après-midi comprise entre 13 et
18 degrés.

^^^ •̂^•w-^^w^ww^^^^^ww wwwwwwww*

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 4 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une
gravure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 Instants du monde ;
20.00 Henri Aubanel, manadier en Ca-
margue ; 20.35 Caprices munichois ; 22.30
Informations ; 22.45 Penembre.

BEROMIINSTER
6.15 Informations ; 6.25 Gymnastique ;

7.00 Informations ; 7.10 Variétés popu-
laires ; 12.30 Informations ; 13.25 Chants
italiens ; 16.00 Thé-concert ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Mpsique de danse po-
pulaire ; 22.15 Informations ; 23.15 Dis-
ques.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

_¦_¦_____¦¦__________¦__¦

t
Madame Jeanne REY-FELLAY, à

Bramois ;
Monsieur et Madame René REY-

ROH et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Gilbert ReY-

MICHELOUD et leur fils, à Bramois ;
Monsieur et Madame Roger REY-

SCHMIDT et leur fille, à Bramois ;
Mademoiselle Aline REY , à Bramois;
Madame Veuve Gabrielle FELLAY-

REY et ses enfants, à Bramois ;
Monsieur et Madame Adolphe REY-

FAVRE et leurs fils , à Bramois ;
Mademoiselle Charlotte REY, à Bra-

mois ;
Madame et Monsieur Eugène MO-

RATH-REY et leurs enfants, à Bra-
mois ;

Monsieur Joseph REY, à Bramois ;
Monsieur Jules REY, à Bramois ;
Monsieur et Madame Pierre REY-

RITZ et leur fille , à Bramois ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de vous faire part du

décès de
MONSIEUR

Camille REY
leur cher et regretté époux, pére,

beau-père, grand-pére, frère, beau-
frère, onde, cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , le 3 octobre 1957, dans
sa 59e année, muni des Sacrements de
l'Eglisè.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le samedi 5 octobre, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame Métrail ler et ses enfants , pro-
fondémen t touchés des nombreux té-
moignages de sympathie recus lors du
décès de leur cher époux et papa

MONSIEUR
Henri MÉTRAILLER

boulanger

remercient bien cordialement toutes les
personnes qui , par leur présenee , leurs
messages , leurs prières et envois de
f leurs  ont pri s part à leur grand deuil.

Un merci tout particulier aux Moulins
cie Sion , à l 'Entreprisc Losinger et Cie ,
aux ouvriers de Bricolla et Bertol et au
Chceur d'Hommes de la paroisse.

Evolène , le 3 octobre 1957.
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JLa mode de cet automne >v£ • • :

t é* *&T II ^T^V La nouvelle silhouette s'harmonise avec Ies créations de la haute couture parisienne ct tf *T\ •
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recrée l'atmosphère d'une epoque particulièrement elegante. ^C  ̂ •
La « Belle Epoque » de Bally prend place a cote de la mode d'inspiration latine et la
complète.

Sous le signe de la
«Belle Epoque»
Bally présente
un style dont
le charme singulier
a conquis
toutes les capitales
de la mode.
Deux exclusivités
«Belle Epoque»
de la collection
«Bally Charme»

Le talon Poiret
caractérise la mode nou-
velle. Sa silhouette in-
curvée confère une élé-
gance inattendue aux
décolletés bas.
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Low Back
La silhouette

où la hauteur arrière de
la tige est diminuée de
9 mm s'est imposée par
son élégance.
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™m' Les formes •
effilées S

ont malgré leur oppa- 9
rente gtiettesse -_ . autant •
de volume que maini- •
forme arrondie. m>
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atelier ,'P , ftVIS OE TUfabrication facile, de eros rendement, trans- MUDUl IClllClll

Fantaisie dans les coupes et dans les ornements
Des nceuds drapés , pattes à ef f e t  montant , bouclés de metal, applications charman
tes ou amusantes et boutons décoratifs enrichissent les collections. i_ -.<-

A vendre On cherche à louer à Sion pour tout de sui-
te si possible i_S B H _ . _Pì_ M_ ¦* *m* fi BNk

fabrication facile, de gros rendement, trans- M|#|*MI »V I I I V I I I

portatale dans n'importe quelle région. Con- de 4 à 6 pièces, pour ménage soigneux de 4
viendrait à personne ayant de l'initiative et personnes. Des tirs à balles avec canons et armes d'infante-
désirant se créer une situation indépen- rie auront lieu du 7 au 12 octobre dans les régions

Faire offre a A. Michaud, chemin des ,dante. _ _ .. ... _ . . de :Amandiers 15, Sion.
Écrire sous chiffre P.X. 18243 L.B., à Publi- aJ SIERRE - CHIPPIS - FORET DE FINGES.
citas, Lausanne. bj RANDOGNE - MONTANA - MOLLENS -

____^_^_^^^^______________^___ On cherche dans toutes les localités du can- #•*» ncc vini . TTPC_ . . , . . ... , . ton du ValaisOn cherche pour entree immediate ou a .« riv_nw_ *7
jeunes acquisiteurs c] OVRONNAZ

convenir » ¦

anDrenti nfitiSSier-COnfiSeUr 
dynamiques et consciencieux. Branche ac- Pour de plus ampfes informations on est prie de con-

sulter le bulletin officiel du Cantton du Valais et les
S'adresser au Tea-Room « Bergère » Av. de Faire offre par écrit sous chiffre P. 12689 S.
la Gare, Sion. à Publicitas, Sion. avis de iir a£fioh& dans 'les commlln  ̂interessees.——————— ———————————————————• • Place d'armes de Sion

• a Le Commandant :
Colone! de Wcck

Banque Suisse d'Epargne et de Credit
S I E R R E  S I O N  M A R T I G N Y

1lMe &atoque
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LE PARC SIERRE |
| Agente MERCEDES

Morris - MG.
\ l Tel. (027) 5 15 09 |[

A notre rayon
charcuterie

LARD SALE , A AA
500 gr. Va® l.

LARD FUMÉ A ffc
500 gr. W_ f  9

VIENERLI M
la paire "B^H

SAUCISSES AUX CHOUX

500 gr. «_ _t? v3.
SAUCISSES AU FOIE

500 gr. V . f f d
SALAMI type italien

100 gr. -_5IIJ
___—__¦¦ n_m i iini'iw'ti i _. _iu__rr_n_i___rT____nrnn_'j  mn .T __TB__

FILETS DE DORSCH
le paquet 4 AA

454 gr. |._£$0
¦_¦!___¦_¦_.. iMI ¦ il W IMIilil ¦¦ l'IWI— li* ¦ '

SARDINES
à l'huile d'olive

la boìfe 7A
125 gr. "".#11

THON DU JAPON
la boìte TEL

200 gr. net ""a f l S
CORNEO BEEF

la boìte A
340 gr. net &_ ""

P3LCHARDS à la tornate
la botte 4 | C

425 gr. net I.H _f

HUILE D'ARACHIDES
garantie pure A AP

le litre _£ ¦__!_.
(Veuillez apporter votre
litre à remplir S.V.P.)

B___ifrWf_f_lTiln__MI* ___HTrM_Trn **T__fy^—"—"»»¦-"-*——¦—

PETITS EXTRA 4
la livre m mm

SABLES AUX RAISINS

la livre 1_\JI.
BONBONS ASSORTIS

(2o sortes) AJ?
200 gr. "B© _J

BONBONS FOURRES fruits

500 gr. 1.75
PRALINES MAISON

(20 sortes) 4 4 A
100 gr. Ha 81.

I PETITS POIS verts moyens |
la boìte AF \

1 kilo net -_0 _$ 1

FONTINA A £
100 gr. -.H.,5

GORGONZOLA Mg r
100 gr. -m'tQ

GRUYÈRE GRAS AA
100 gr. ".OU

GRAS DU PAYS
le kg. r JRpar piece v.l i?

CHIANTI « PERGOLA »

le fiasque U.C. U
VIN BLANC D'ITALIE

I.© _5 -i -40 verre
MALAGA SAN SALVADOR

2A r  le litre
¦__ .5 H -40 verre

N a t u r e l l e m e n t

Téléphone 2 29 51
NOS MAGASINS
SONT FERMÉS

LE LUNDI MATIN

f

Rita Frisa
Pianaste

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

J



(AFP) — Le débat de politique generale se poursuit jeudi matin à l'assemblee.
Le chef de la délégation espagnole, M. Jose Felix de Lequerica, se prononce nette-
ment en faveur de rétablissement d'une confédération ou communauté méditerra-
néenne. M. de Lequerica assura à ce propos les nations du Proche-Orient et
d'Afrique du Nord de la sympathie fraternelle de son pays, et du vif désir de
l'Espagne de voir ces nations satisfaire leur désir de justice.

« Le Moyen-Orient , poursuit ICL diplomate espagnol, doit étre une partie
essentielle de la politique de paix. L'Occident doit au maximum favoriser ses
progrès et son bien-ètre. Les liens qui rattachent l'Espagne au Moyen-Orient, dit
encore le chef de la délégation espagnole à l'ONU, ont été consacrés par l'histoire.
Ils deviennent plus forts chaque jour. La mer commune a l'Espagne et au Proche-
Orient, nous conseille, nous force mème à nous inspirer des principes d'une forte
amitié ».

M. de Lequerica fait ensuite appel aux liens puissants unissant l'Europe et
l'Amérique, avec de vigoureuses ramifications en Asie, précise-t-il. « La commu-
nauté de culture euro-américaine, ajoute-t-il , peut constituer l'instrument décisif
qui permettra d'aboutir à de sages solutions des problèmes actuels ».

Le chef de la délégation espagnole fait aussi ressortir les quatre points
suivants :
1. La politique étrangère de son pays s'aligne dans son ensemble sur celle des

Etats-Unis. M. de Lequerica fait mention des bases défensives communes
installées sur le sol espagnol et souligné que la cooperation des deux pays se
révèle complète. Parallélement, l'Espagne approuve la politique britannique de
bon sens et dc déeision et elle s'en inspire.

2. L'expansion soviétique inquiète d'autre part le gouvernement de Madrid et
notamment l'intention exprimée par Moscou d'étendre au monde entier sa
domination politique.

3. L'Espagne est prete a participer a tout accord raisonnable sur le désarmement
sous contróie intemational, bien que ceux qui auront désarmé de bonne foi
risquent de connaitre le sort dcs saints innocents.

4. L'Espagne verrait enfin avec faveur l'audition aux Nations Unies de la voix
la plus pacifique et la plus désintéressée de toutes : celle du souverain pontife,
l'influence morale du pape, déclaré enfin M. de Lequerica, serait un cncoura-
gement et un stimullant à l'action de l'organisation mondiale.

M. Mahmoud Faouzi , ministre des af-
faires étrangères d'Egypte, fait le pro-
cès, dans son intervention , du «chantage
politique» qui accompagno, dit-il , la
fourniture d'armes ou d'aide économi-
que de la part des grandes puissances
aux pays qui en ont besoin pour leur
défense et leur développement.

Sans nommer aucune des grandes
puissances, le ministre égyptien dénon-
ce «celles qui cherchent à faire de beau-
coup d'autres pays du monde un dépo-
toir pour leur 'politique et leurs armes
qui se démodent inévitablement» .

« Si le pays veut bien prendre les ar-
mes et avaler la politique de la grande

puissance qui les offre , c'est tant mieux
pour elle, dit M. Faouzi , mais si elle
se heurte à un refus , elle offre ses armes

a un pays rivai ou ennemi du premier
et déclenche contre le pays X une cam-
pagne de propagande et de guerre éco-
nomique.»

Pour lui , ces méthodes ne peuvent
conduire qu 'au suicide, elles nuisent ter-
riblement au progrès économique et so-
cial et il est impérieux pour la paix du
monde de sortir de ce cercle vicieux.

Le ministre affirme d'autre part que
le gouvernement égyptien accorde tou-
te l'attention qu 'elle mérite à la ques-
tion des indemnités à verser aux aetion-
naires de la compagnie universelle du
canal de Suez.

La fin du discours de M. Fawzi est
consacrée à la question palestinienne
qui, selon lui, continue à menacer la
paix par suite de l'attitudc d'Israel qui
s'oppose au rapatriement des réfugiés
arabes , a dénoncé l'armistice israélo-
égyptien et refuse d'appliquer la résolu-
tion de l'assemblée generale stipulant
que la force internationale de l'ONU se-
rait stationnée des deux cótés de la li-
gne de démarcation.

VOIX DE LA FRANCE
M. Guillaume Georges-Picot , repré-

sentant de la France, a demande aux
délégations de bonne foi de ne pas pro-
longer le conflit algérien par des inter-
ventions extérieures et de ne pas de-
mander aux Nations-Unies d'intervenir
dans un conflit qu 'elle n'a ni le droit
ni les moyens de régler.

Le délégué frangais a annoncé Que son
pays ferait connaitre à l'assemblée par
quels moyens il espérait apporter une
solution «démocratique, pacifique el
juste» au problème algérien.

Situation tendile
à Saint-Mann

WASHINGTON

(AG. AFP) — Saint-Marin est en état de siège. A l'intérieur des 60 km. carrés
du territoire souverain, dont les carabiniers italiens assurt-ut le blocus integrai,
les hommes de la milice du peuple (communistes) patrouillent , fusils de guerre
et mitraillette à la saignée du bras, en panoplie de parfaits maquisards.

Avant d'arriver à la ville mème de Saint-Marin , perchée sur un rocher à pie
sur la plaine romagnole, il faut franchir deux barrages à chacun desquels la
volture est fouillée par les miliciens qui cherchent des armes. Les rues sont
presque désertes, la presque totalité des magasins gardent leurs rideaux de fer
baisses.

Il n 'y a plus un seul touriste pour
acheter les souvenirs locaux. Le blocus
italien commence à faire ses effets sur
l'approvisionnement en denrées alimen-
taires.

Sur la place du gouvernement, le pa-
lais dans lequel continuent à siéger les
deux capitaines-régents (socialo-com-
munistes) est gardé par des gendarmes
de la République en uniforme et sans
armes, qui ne laissent entrer personne.

La position de la gendarmerie est am-
bigue. Théoriquement , elle n 'a pris par-
ti, en réalité, elle n'a de contact qu 'avec
le gouvernement des régents et accepté
l'état de fait créé par ceux-ci qui con-
tròlent presque tout le territoire de
Saint-Marin.

Le gouvernement provisoire de la Ré-
publique (coalition démocrate-chrétien-
ne et sociaux-démocrates), reconnu par
la République italienne , n 'exerce par
contre son pouvoir que dans les élroites
limites d'une manufacture transformée
en fortin de western , et située à l'ex-
trème limite du territoire de Saint-
Marin , à Serravalle. Sa position est stra-
tégiquement inexpugnable : la seule
route qui y mòne passe en territoire
italien et l'accès par les champs est sur-
veillé par des guetteurs munis d'armes
automatiques et de réflecteurs. Cent à
cent cinquante hommes y sont barri-

cades et n 'ont de communication qu 'a-
vec Rimini , distante d'une vingtaine de
kilomètres.

Les deux gouvernements n'ont plus
aucun rapport depuis qu 'ont échoué di-
verses tentatives' ete conciliation que des
personnalités irijàépendantes avaient
tentées. Tandis qt. ils se pourfendent ré-
ciproquement à coup de sommations et
de communiqués, leurs milices armées
s'évitent et veillent sur leurs positions.

Cela pourrait passer pour une comédie
si les armes n 'étaient pas chargées. Mais
elles le sont et à la lassitude de la po-
pulation , dont la vie est paralysée, on
sent nettement se meier une inquiétude
qui , au premier abord , ne semble pas
ètre sans fondement.
LE GOUVERNEMENT DE GAUCHE

SOLLICITE LA MEDIATION
ITALIENNE

Le gouverneirient communiste de
Saint-Marin s'est [ efforcé pour la pre-
mière fois jeudi de parvenir à un com-
promis. Il a adresse au président de la
République italienne, Giovanni Gron-
chi, au premier ministre Adone Zoli et
aux leaders des partis politiques ita-
liens des télégrammes invitant ces per-
sonnalités à constituer une commission
en vue d'arbitrer le conflit qui a surgi
à Saint-Marin. Le ministre des affaires
étrangères du gouvernement de gauche,
le professeur Gino Giacomini , a déclaré
aux journalistes : «Nous nous confor-
merons. il va de soi , à la déeision d'une
commission d'arbitrage.»

Manifestations
d'étudiants

(Ag. Reuter). — Plus de 2 000 étu-
diants onl manifeste jeudi soir à Var-
sovie contre la déeision du gouver-
nement d'interdire la parution de
l'hebdomadaire estudiantin «Po Pros-
tu». Les étudiants se sont réunis sur
la place Narutowicza , sise à plus de
2 km. du centre de la ville. La police
a dù faire usage de leurs matraques
et dc gaz lacrymogène. Il y a eu
plusieurs blessés, parmi lesquels le
photographe du «Times» de Londres,
Peter Isaac. Les étudiants ont dù étre
entourés de plus de 100 miliciens de
la police.

Les manifestations avaient été an-
noneées préalablement, notamment
par de petites affiches placardées
dans les homes d'étudiants. Quel-
ques-unes de ces affiches déclaraient
que la démocratie était en danger en
Pologne. Lorsque les étudiants arri-
vèrent au home de la place Naruto-
wicza, ils trouvèrent la grande salle
fermée sur l'ordre du recteur de l'uni-
versité. Sur quoi, les étudiants se ras-
semblèrent devant le batiment. La
foule s'accrut toujours plus et vers
19 heures on l'évaluait à plus de 2 000
personnes.

Le président Eisenhower
et la situation a Little Rock

(Ag. Reuter) — Le président Eiscnhovcr a déclaré jeudi à sa conférence de
presse que la commission de médiation des gouverneurs dcs Etats du sud poursuit
ses efforts cn vue de surmonter le point mort dans les négociations avec le
gouverneur Faubus sur le retrait des troupes fédérales.

Le président a refusé de se prononcer sur les motifs qui ont incile le gouver-
neur Faubus à ne pas faire la déclaration demandée par le président comme
condition pour le retrait dcs troupes. M. Eisenhower s'est borné à déclarcr que
le gouverneur Faubus commettali une erreur et rcndait un mauvais service à
Little Rock et à l'Etat d'Arkansas. Le président a ajouté qu'il ne savait pas encore
quelles mesures il prendrait si le gouverneur Faubus persistait dans son refus.

Interrogo sur les chances de parvenir
à une entente et sur la prochaine dé-
marche qui serait entreprise , le prési-
dent répondit que les quatre gouver-
neurs, qui ont négocié avec lui mardi
déjà , ont été certes décus, cependant ils
ne considèrent pas la situation comme
complètement sans issue et poursuivent
leurs efforts.

DES CONDITIONS
Le président a déclaré que les troupes

fédérales ne pourraient étre retirécs
que si une déclaration claire et nette
était faite selon laquelle l'offre d'inte-
gration de la cour supreme federale se-
ra respeetée et que l'ordre et la paix
seront maintenus , ou si les conditions
qui règnent actuellement peuvent se dé-
velopper jusqu 'à un point tei que les
autorités de police de la ville puissent
elles-mèmes contróler sans difficultés
l'exécution de l'ordre de la cour federa-
le.

RESPECT DE LA LOI
Le président affirme que l'essence

méme de sa politique était que les lois
puissent s'appuyer sur les sentiments,
la bonne volonté et le bon sens de tou-
te la population. Elles doivent rallier
autour d'elles la confiance et la volonté
du peuple afin de conserver leur valeur
entière. La grande majorité du peuple
américain est d'avis que le respect à
l'égard des tribunaux doit étre mainlc-
nu.

BONN

Election du chancelier
(AFP)  — Le nouveau chancelier f ede -

rai sera élu le 22 octobre à Bonn p ar le
Bundestag, issu des élections du 15 sep-
tembre , annonce-t-il of f ic ie l lement .  Le
gouvernement forme par le nouveau
chancelier prètera serment l' après-mi-
di du méme jour .

Bilan des victimes du
soulèvement algérien
(Ag. Reuter) — Lc bureau du ministre

résident Lacostc, à Alger , a publié jeudi
un fascicule indiquant les pertes en vies
humaines et cn dégàts matériels dues
au mouvement insurrectionnel algérien
qui a éclaté voici bientòt trois ans. Il
ressort de ce document que jusqu'au ler
aoùt 1957, 6 945 eivils ont perdu la vie.
870 d'entre eux étaient des Européens, et
6 075 dcs Mahométans. 2 333 autres ei-
vils dont 225 Européens et 2 017 Maho-
métans y figurent comme disparus.

Jusqu'à cette mème date, 401 ecoles
algérienne ont cté soit incendies, soit
détruites, soit pillécs. G 352 exploitations
agricoles ont été anéanties. En outre,
50 746 poteaux telégraphiques ont été
al iat i l i . . .  77 963 pièces de bétail massa -
crées ou volées. Enfin , les r. belles ont
deraciné 585 700 arbres fruitiers et
12 436 000 ceps de vignes.

ROME
Le nouvel emetteur

de Radio-Vatican
(Kipa) — Dimanche 27 octobre , en la

Fòle du Christ-Roi , Sa Sainteté Pie XII
inaugurerà le nouvel emetteur d» Ra-
dio-Vatican , situé à Stinta-Maria de
Calerla, à 25 km. au Nord-Ouest de Ro-
me, où le Souverain Pontife se rendra
directement de Castel Gandolfo.

Bataille atomique
Ce n'est pas par gout de la sensa-

tion que nous avons choisi ce titre.
Il s 'agit en e f f e t  d'une véritable ba-
taille qui s'est engagée à l'ONU. Di-
sons que celle-ci n'est , en fa i t , qu 'une
nouvelle phase de la lutte Est-Ouest
pour la suprématie dans le domai-
ne atomique.

Il y a deux plans sur lesquels la
question doit ètre envisagée. L'un
c'est l' utilisation pacif ique de l'ener-
gie atomique, l'autre, c'est la cour-
se aux armements.

Sur le pian de l' utilisation pacif i -
que, une conférence s'est ouverte à
Vienne. Elle s'inscrit dans le cadre
des grandes réunions entre savants
de toutes disciplines qui, sous l'ègi-
de de l'ONU le plus souvent , se ren-
contrent pour faire part de leurs
progrès dans le domaine des réac-
teurs, des isotopes et des radiations.
Ces réunions sont de la plus haute
importance. Elles font  prendre cons-
cience des avantages et des dangers
que l'utilisation de l'energie nou-
velle comporte pour l'humanité. Une
conférence est prévue pour l' an pro-
chain à Genève. Elle sera plus im-
portante encore que celle de 1955.
Les Etats y accordent la plus large
attention. En e f f e t , le premier mo-
teur atomique qui tournera sans dan-
ger et avec régulari té procurerà à
la puissance qui détiendra une in-
fluence determinante sur les autres
nations. Dans cette course, les Etats -
Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS
rivalisent d'ingéniosité et de travail.

Sur le pian militaire, les recher-
ches et les expériences faite s ces
dernières années ont montre que
l'arme atomique stratégique et tacti-
que constituait l'élément essentiel
de toute grande puissance militaire.
Toutefois , les dangers de pareille
course sont avparus si grands que
les deux camps cherchent à en limi-
ter la portée. La sous-commission de
l'ONU qui a siégé à Londres p endant
plus de quatre mois n'est cependant
pas parvenu e à un accord sur la li-
mitation, voire l'interdiction des ex-
périences. Le débat reprendra donc
sous peu devant l'Assemblée gene-
rale des Nations Unies réunie à
New-York et constituera le point
principal inscrit à l' ordre du jour
de la douzième session.

Dejà la commission s'est mise à
l' oeuvre. Dans les séances plénières ,
les ministres des af fa ire s  étrangères

PARIS

occidentaux et communistes se sont
mutuellement rejetés la responsabili-
té de l'échec des pourparlers de
Londres. Ils parlaient pour l'opinion
publique.

Dans la commission toutefois , une
note plus grave a été donnée. Le dé-
légué américain a déclaré que les
tests continuer aient aux Etats-Unis
tant que ies Soviétiques ne feraient
pas de concessions sur le contróie des
matières fissiles. On sait en e f f e t  que
la thèse occidentale est la suivante :
pas d' arréts d' expériences atomiques
tant qu'aucun moyen de contróie ne
sera pas établi. Les pays non-com-
munistes craignent en e f f e t  que si
les expériences étaient arrètées , les
Soviétiques ne continuent à fabri-
quer des matières fissi les et com-
blent ainsi le retard qu'ils ont encore
dans ce domaine.

Le délégué de l'URSS a exprimé
en revanche l'avis qu'il fallait  avant
tout interdire les armes atomiques.
Pour cela , il faut  d' abord interdire
les expériences.

Serait-on de nouveau dans l'im-
passe totale ? D'aucuns le craignent.

Pourtant , il semble qu'un accord
partici n'est toujours pas impossi-
ble. Les deux camps paraisscnt pré-
sentement s'assurer avant tout des
positions de départ solides. Ils veu-
lent montrer que les concessions les
plus larges doivent étre faite s.

Le danger que court I humanite est
grand. Sur très neu de points , l'Est
et l'Ouest s'entendent véritablement.
Il faut  toutefois que l'on commence
par un bout , si l'on veut trouver un
premier point de contact. La sus-
pension des expériences nucléaires,
proposée par les Occidentaux pen -
dant la durée de deux ans avec une
période d'une année consacrée « d
fa i re  la preuve des bonnes volontés »
n'est pas incompatible avec la pro-
position d'Inter diction prév ue par
les Soviétiques. En tenant bon, l'Oc-
cident peut amener ses interlocu-
teurs à envisager des solutions plus
souples. Les di f f icul tés  économiques
de l'URSS peuvent jouer un róle en
cette af fa ire .  La lassitude aussi. L'o-
p inion publique est , dans sa grande
majorité et dans tous les pays , fa -
vorable à un arrèt de la course aux
armes atomiques. On veut esperei
que les hommes d'Etat n'y resteront
pas insensibles.

Jean Heer.

La crise ministérielle se prolonge
(Ag. AFP). — La. crise ministérielle piétine. Alors qu'hier encore on pensait

que le sucesseur de M. Maurice Bourgès-Maunoury pourrait étre désigné dès
aujourd'hui par le chef de l'Etat, cet espoir est maintenant abandonné. Des
difficultés se sont fait jour au cours des consultations préliminaires de l'Elysée.
Elles portent sur le programme du fu tu r  gouvernement. Elles sont assez sérieuses
pour retarder d'au moins vingt-quatre heures le choix de la personnalité poli-
tique qui sera appelée à former le prochain cabinet.

Discrètement sonde en vue de reprendre le pouvoir, M. Guy Mollet, secré-
taire général du parti socialiste, se montrerait très réticent. Il estimerait en
effet , d'abord. que la logique politique voudrait qu'il soit fait appel au responsable
principal de la crise — M. Jacque Soustelle (gaulliste) — pour tenter de lui
donner une solution, ensuite, qu'aucun accord sur le programme — Algerie et
Finances notamment — n'ayant pu encore ètre établi, il ne lui est pas possible
d'accepter l'offre , restée officieuse, du président de la République.

Si M. Guy Mollet persiste dans son attitude negative, M. René Coty devra
alors se tourner vers un « négociateur » capable d'atténuer les divergences de
vues et d'apaiser les ressentiments entre les groupes nationaux de l'Assemblée
nationale. Trois noms sont avances : M. Robert Schumann (MRP), M. René
Pleven (UDSR) et M. René Billerès (radicai orthodoxe).
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Assemblée de

l'Harmonie municipale
Conformément à ses statuts, l'Harmo-

nie municipale s'est réunie pour son as-
semblée generale avant-hier soir, pre-
mier mercredi d'octobre.

A 20 h. 30, M. Edouard Morand , pré-
sident de la société ouvrit la séance. Il
salua M. Alphonse Orsat, ancien prési-
dent et membre fondateur , MM. Dres-
cher et Bochatay, membres honoraires.
Puis 43 membres répondirent présent à
l'appel de M. Campo.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée d'octobre 1956, M. Morand
fit le rapport de gestion. Il rappela les
nombreuses manifestations auxquelles
prit part l'Harmonie municipale. Il es-
père que les membres seront assidus aux
répétitions et les prie de prendre exem-
ple sur deux anciens M. Mathurin Pa-
glietti et Henri Besse qui assistèrent, la
saison passée, respectivement à 69 et 68
répétitions.

Ensuite ce fut le rapport du caissier.
L'exercice 56-57 boucle par un bénéfice
de 350 francs. Le budget 57-58 prévoit
un déficit de 350 fr. sur un total de re-
cettes et de dépenses de 38 000 francs.

M. Oscar Darbellay, président de la
commission musicale fait remarquer la
facilité qu 'à l'Harmonie pour la musique
moderne et pour les morceaux de musi-
que légère.

Puis c'est le renouvellement du comité.

i 
¦

Vendredi 4 octobre 1957

LE BULLETIN INTERNATIONAL

MM. E. Morand , M. Glassey, A. Métral ,
A. Pillet et O. Darbellay renouvellent
leur mandai Tandis que MM. A. Luisier,
J. Esté, J.-C. Jonneret et G. Privai rem-
placent MM. Fiez, Corthey, Pigueron et
Campo démissionnaires.

Ainsi ie comité 57-58 se compose com-
me suit : MM. Edouard Morand , prési-
dent; Marcel Glassey, vice-président;
Adrien Métral , caissier; Oscar Darbel-
ley, président de la commission musica-
le; J.-C. Jonneret, A. Pillet , A. Luisier,
J. Esté, G. Primat, membres.

MM. H. Galley et A. Doudin sont nom-
més vérificateurs des comptes.

L'Harmonie municipale fètera cette
année le 50e anniversaire de sa fonda-
tion. C'est, en effet en septembre 1908
que la fanfare de Martigny fut transfor-
mée en Harmonie municipale.

Dernières cartouches
La societe de tir de la fabrique de

chocolat Nestlé fait aujourd'hui sa sor-
tie annuelle dàns notre ville. Les tireurs
vaudois, au nombre de 48, rencontreront
en un match amicai leurs amis valai-
sans. Le programme des épreuves entre
groupes de 10 tireurs à 300 m., 50 m. et
au petit calibre.

Ce sera la première fois que nos ti-
reurs participeront à un match au petit
calibre. Gageons qu 'ils feront aussi bien
dans cette épreuve qu 'à 300 et 50 m.

Notre quotidaem est expédié dans
itout le canton

C'est l'organe idéal pour vendre,
acheter et faire connaitre.




