
Pourquoi
persécuter Machiavel ?

Connaitre l'ame enfantine

(430me anniversaire de sa mort)

En 1527, abandonné de chacun , spolié,
déshérité, maudit de tous et pourtant
honnète, un homme qui avait été puis-
sant mourait.

Cette agonie était en mème temps
une Résurrection car au lendemain du
trépas de Nicolas Machiavel l'on com-
prit qu 'un esprit génial avait quitte la
terre. En mème temps commenga le
quiproquo.

Il se trouve dans nos littératures
des écrivains que chacun prétend con-
naitre et que personne n'entend ni ne
lit. Machiavel , Nietzsche et pourrait-on
dire, beaucoup de philosophes, répon-
dent à la définition du classique donnée
par Bernard Shaw: « Le Classique ? Un
auteur que tout le monde connait et
que personne ne lit ». Si Machiavel est
peu lu il n 'en est pas moins détesté par
ceux-là mème qui candidement (mais
est-ce encore de la candeur ?) profes-
sent ne point lire ce qu 'ils nomment «des
mauvais livres » avec la moue que l'on
dit : « Un ceuf pourri ! »

Pour les amateurs de lieux communs
« Le Prince » est le cathéchisme d'une
politique pratiquée en oubli de l'exis-
tance de Dieu. Une négation de toute
éthique politique.

Fort d'une science toute nouvelle 1 on
s'écrie : « Machiavel ! mais c'est : la fin
justifie les moyens, il faut savoir men-
tir , ètre cruel etc. » Ces mèmes repi'o-
ches on les fit aussi aux membres de la
Compagnie de Jesus .et personne de
sensé, bien que ces maximes se puissent
trouver chez les Casuistes espagnols ,
n 'irà affirmer que c'est là la pure doc-
trine de Saint-Ignace.

Il en va de mème pour Machiavel. Si
matériellement l'on peut trouver dans
le Prince des maximes irritantes pour
une àme chrétienne, il n'en reste pas
moins qu 'elles doivent ètre analysées
soigneusement avant de scandaliser...

Henri Guillemin s'est depuis long-
temps employé à soulever maints pré-
jugés qui faisaient de Rimbaud un dé-
mon , de Verlaine un monstre et de La-
mennais un révolte : il réussit à nous
convaincre qu 'ils étaient tout cela peut-
étre mais surtout des hommes pleins de
faiblesse.

« Mortel , ange ou démon : autant dire
Rimbaud ». Ce vers s'applique à chaque
écrivain. Mortel chacun de nous l'est;
Démon rien ne nous empèche de le de-
venir.

Connaissance de Machiavel : Pour

Le colonel commandant
de corps Ulrich Wille

fète ses 80 ans

L'ancien chef de l ' infanterie , le colonel
commandant de corps Ulrich Wille féte-
ra le 12 octobre prochain son 80e anni-
versaire. Fils du general Wille , le com-
mandant de corps U. Wille finit ses
études de droit et choisit la carrière
militaire.  Commandant de division en
1928; commandant d' un corps d'armée
en 1933; chef de l'instruction en 1939, il
flit mis à disposition du Conseil federai
en 1942. D'autre part , il est depuis la
fondation de Pro Juventute , président
de la commission de la fondation , con-
sacrant, depuis 1912, son temps precieux
au bien de la jeunesse de nutre pays.

connaitre Machiavel (1469-1527) il faut
le suivre au travers de sa vie, surtout sa-
voir qu 'en 1495 Savonarole, le grand
Dominicain que l'on songe à canoniser
après l'avoir brulé, avait établi à Flo-
rence un gouvernement théocratique
d'aspect républicain dont Machiavel
deviendra bientót secrétaire.

Plein d'enthousiasme, le jeune Nicco-
lo court l'Italie et l'Europe pour conclu-
re des traités. De ses voyages il rap-
porté deux ouvrages : « Images d'Alle-
magne » et « Images de France ».

En 1512 les Médicis reviennent à Flo-
rence. Machiavel est alors chasse, em-
prisonné, torture mème, puis enfin exi-
lé à San Casciano. ,

Là , seul et inactif , le vieux lutteur
se met à écrire. « Pour se distraire ? »
Non , pas ! Mais pour servir encore la
cause de son pays. Il entrevoit I' aube
de l'Unite Italienne et transcrit dans
son « Prince » les conseils qui doivent
mener à la réussite. Cavour , plus tard
n 'aura qu 'à relire Machiavel pour y
trouver les fondements de son ceuvre.

Mais ces conseils il ne les pròne point
comme règles de moralité.

Ici se trouve la grande erreur sécu-
laire. Machiavel en écrivant le Prince
fait la critique de certaines manières
de gouverner et ne cite point en exem-
ple le crime et le parjure.

Lisez un quelconque manuel de ca-
suistique à l'usage des Séminaires :
vous y trouverez la liste de tous les
péchés les plus étonnantS, les plus bi-
zarres qui vous persuaderont de l'ima-
gination humaine en matière de stupre.
L'auteur , un Rd. Pére X ou Y en co-
difiant ces horreurs ne voulait certes
point nous donner un Lexique des fau-
tes mignonnes à utiliser le soir en so-
ciété.

Il en va de mème pour Machiavel.
Cette affirmation n 'est point gratuite.

Si le Prince avait été un catéchisme de
politique arriviste il ne se serait pas
trouve tant de puissants machiavéliques
dans le sens abàtardi du mot pour ful-
miner contre cet ouvrage qu 'ils sentaient
ètre une critique de leur manière mé-
me de gouverner.

Il est intéressant de savoir que la cri-
tique italienne a toujours interprete
l'ouvrage de cette fagon et que c'est en
France et en Allemagne que l'on s'est
abusé sur le sens de l'oeuvre.

Frédéric II de Prusse et son ami M.
de Voltaire ont écrit de concert un An-
timachiavel ; Hegel, Fichte, Gervinus,
Marx , Rosenberg et mème Hitler dans
« Mein Kampf » n 'ont point de mots
assez violents pour qualifier Machiavel.

S'ils n 'avaient pas compris que l'on
se moquait d'eux n 'auraient-ils pas ap-
plaudi ù un tei allié ?

Pour comprendre Machiavel il ne suf-
fit pas de le lire , bien que sa lecture
soit recommanduble , mais il faut tenir
compte des contingences matérielles de
sa vie. Il serait par trop simpliste de
mettre le Secrétaire de Florence en En-
fer si son Prince était une plaisanterie.

Concluons avec Garnier en disant :
« Arrive pauvre aux affaires , Machia-
vel Ics a quittées pauvre ». Ce compli-
ment combien le méritent-ils ?

Jean-Luc Mathieu.

LES EXIGENCES D'UNE BONNE ÉDUCATION

La critique est aisce mais l'art est difficile. Ces paroles s'appliquent aussi
à l'éducation. Il est très facile de parler de l'éducation, mais éduquer les
enfants est une oeuvre autrement plus ardue. Des milliers de livres traitent de
ce sujet. N'est-ce pas un indice de son importance ? Chaque livre apporté
sa petite lumière dans la grande oeuvre de l'éducation.

S'il y a dans l'éducation certains prin-
cipes éternels qui ne peuvent ètre vio-
lés impunément , l'éducation du XXe
siècle cependant , ne doit pas se faire
comme celle du Xe. Les influences
de la radio , de la télévision , des jour-
naux illustres ont pénétré duns les fa-
milles et pénètreront toujours davanta-
ge dans l'àme de nos enfants. L'enfant
doit ètre prépare différemment de nos
jours. Car toutes ces influences joue-
ront un très grand ròle dans leur vie.

S'il y a des crises psychiques chez les
jeunes , l'origine remonte souvent à des
erreurs dans l'éducation de l' enfant et
de l' adolescence.

Il y a des parents qui n 'ont pas été
préparés à cette ceuvre si importante et

cornine on le sait — considérablement
prolongé la durée de la concession.

Les travaux commencèrent aussi-
tót (le 28 janvier 1887) et furent pous-
sés avec une précision mathémati-
que. 5.000 feuilles de papier à dessin
de 1 m. sur 80 cm. avaient été néces-
saires aux 40 dessinateurs et calcula-
teurs qui travaillèrent pendant deux
ans aux études des 15.000 pièces mé-
talliques assemblées par 2.500.000
rivets qui composent la Tour.

La dépense totale s'est élevée à
7.800.000 francs (or), fournis pour la
plus grande partie par de petits sous-
cripteurs de bons de la Tour Eiffel.
Le succès fut immédiat. Les recettes
pendant la seule Exposition de 1889
atteignirent 5.919.884 francs (or).

La Tour est placée dans l'axe du
Champ de Mars.

Celui-ci étant incline à 45° par rap-
port au méridien , il s'ensuit que les
quatre piles de la Tour se trouvent
exaetement aux quatre points cardi-
naux.

Il existe dans chaque pile deux
tuyaux de conduite de 50 cm. de dia-
mètre plongeant jusqu'à 18 m. au-
dessous de la nappe aquifère et des-
tinés à l'écoulement de l'électricité
atmosphérique reque par la formida-
ble masse métallique de la Tour. Cel-
le-ci pése 7.000 tonnes dont 3.000 ton-

qui ignorent la nature et les besoins
de l'enfant. L'enfant s'exprime parfois
mal. Ah ! si les parents savaient lire
sur le visage de leurs enfants ce qu 'ils
désirent ou ce qu 'ils éprouvent...

Le climat conjugal marque l'enfant
pour sa vie. D'une très grande sensibi-
lité , l'enfant regardé tout , il entend tout ,
observe. Il ressent la joie ou la tris-
tesse de sa maman ou de son papa. Il
sentirà tout de suite si son pére ou sa
mère s'entendent bien , s'ils sont très
unis, s'ils vivent dans une atmosphère
d'amour et de joie profonde.

Ce désaccord des parents est extrè-
mement nocif à l'enfant. Et l'enfant de-
vine souvent les désaccords secrets. S'il
n 'en connait pas les raisons , il en

La Tour Eiffel < La Grande Dame
de Paris change sa coiiinre

LA T.V. AUGMENTE DE 5 M. LA HAUTEUR DE LA TOUR !

(De notre correspondant particulier)

Le 31 mars 1889, rigoureusement à
la date prévue, M. Gustave Eiffel ,
hissait lui-mème le drapeau tricolore
au sommet de la Tour métallique de
300 mètres de haut qu'il venait de
construire dans le temps record de
26 mois.

Pourtant sa réussite ne fut pas sa-
luée avec un enthousiasme unanime.
Au contraire, elle souleva de vives
polémiques. Artistes et écrivains si-
gnaient des pétitions, protestaient au
nom de l'esthéttque contre cette érec-
tion monstrueuse au coeur de la ca-
pitale, e
UNE RÉUSSITE TECHNIQUE

On avait échappé, en 1881, à une
eertaine « Tour du Soleil », en tna-
ponnerie, que M. Sédillot voulait édi-
l'ier au-dessus de Paris. Mais que
pouvait-on faire maintenant contre
cette géante de fer, solidement cam-
pée sur ses pieds, narguant le paysa-
ge parisien ?

L'ingénieur Eiffel , en avait propose
l'idée audacicuse à Ed. Lockroy, mi-
nistre du Commerce et de l'Indus-
trie, comme « clou » — le mot qui
èonvient — de l'Exposition 1889.

Il prenait l'entière responsabilité
de la réalisation de ce gigantesque

'-effort de tecbni>i*ie. Son projet fut
agréé et la Commission de Contróle
des Finances lui accorda une subven-
tion de 1.500.000 francs (or) en mème
temps que la concession de la Tour
pour 25 ans à partir du ler janvier
1890. Une clause speciale prévoyait
qu'en cas de guerre, ce contrai serait
prorogò d'autant d'années qu'il y au-
rait de périodes de 3 mois d'hostili-
tés. Cette clause peu connue a —

nes jusqu'au ler étage, 4.000 au-des-
sus jusqu'au sommet.

Les ascenseurs permettent de mon-
ter 2.000 personnes à l'heure au ler
et au 2ème étage, et 750 au sommet.
Un troisième ascenseur, actuellement
en projet, demanderà deux ans à
construire, soit autant de temps que
la Tour elle-mème.

LES SECRETS DE LA TOUR
Au-dessus de ce Séme étage, point

le plus élevé de la Tour où le public
soit admis, se trouve une dernière
piate-forme, à 303 m. 50 où seuls les
employés et techniciens ont accès.
Là, sont situés une antenne de Télé-
vision (depuis 1952), un phare tour-
nant pour avions d'une portée de 200
km. et divers appareils et instruments
de mesures météorologiques.

Dès 1903, M. Eiffel avait mis sa tour
à la disposition de la télégraphie mi-
litaire, prenant à sa charge les ins-
tallations d'un poste special. Depuis
lors, la Tour n'a cesse de prendre de
l'importance comme émetteur.

Dans la nuit du 12 au 13 juin 1940
le genie faisait sauter à la dynamite
toutes les installations existantes
alors : radio, télévision, ascenceurs.

Le dcmoiselle de fer venait de faire
sa toilette generale en 1939. Cornine
elle le faisait tous les sept ans. Les
événements retardèrent un peu sa
toilette suivante. Mais elle a repris
ses bonnes habitudes. Et elle a été
de nouveau entièrement remise en
beauté, en 1955. Cette opération a
exigé 35 tonnes de peinture Ferru-
bron — dont 2 tonnes tombées à ter-
re et perdues. Sa couleur est un mé-
lange jaune, orange et marron, la
seule couleur qui ne s'oxyde pas.

QUELQUES CHIFFRES
ETONNANTS

Et quelques autres comparaisons
ne sont pas moins étonnantes. Si tout
le méta! de la Tour était fondu en
une plaque carrée de 125 mètres de
coté (dimensions de la base de la
Tour), cette plaque n'aurait que 6 cm.
d'épaisseur !

Si tous les trous de rivets percés
dans les 15.000 pièces de la Tour,
étaient places bout à bout, on aurait
un tunnel de 85 km. de longueur.

Sous l'action de la chaleur, la face
exposée aux rayons solaires se dilate,
et le sommet tend à s'éloigner du so-
leil.

« La Tour fuit le soleil » dit-on et
chaque jour le sommet décrit une
courbe qui revient le soir au point de
départ matinal. Le déplacement
maximum constate le 16 aoùt 1894 a
été de 18 cm.

Sous l'action des vents violents, le
sommet décrit des ellipses dont les
grands axes atteignent 10 à 12 cm.

Une nouvelle antenne de la Télé-
vision actuellement en construction
augmente sa heuteur de 5 mètres en-
viron.

J. R. Deléaval.

« sent » confusément l'existence ; une
froideur habituelle , un mot révélateur
par mégarde, un visage maternel in-
quiet , la trace des larmes suffisent à
lui en faire la révélation.

Alors quel bouleversement dans l'à-
me de l'enfant , surtout s'il a un tem-
pérament sensible, comme son coeur
souffre.

Les parents ne doivent pas seulement
ètre unis ensemble mais encore lors-
qu 'ils commandent. Le pére peut par-
fois d'un coup d'ceil, ou d'un hausse-
ment d'épaule réduire à néant tout ef-
fort éducatif d'une maman auprès de
son enfant. Une petite caresse sur la
main de la mignonne petite fille au
moment où la mère gronde peut étre
très funeste pour l'enfant.

L'éducation de l'enfant sera donc dé-
terminée par la situation conjugale heu-
reuse ou malheureuse de ses parents ,
par les sentiments qui les animent l'un
vis-à-vis de l'autre comme aussi par
leur type de personnalité.

Il faut  donc de la part des epoux une
grande compréhension et une habile sa-
gesse pour éviter le.s dangers qui peu-

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Chansons...
et chanson 1

Au cours d' une somptueuse et gene-
re-use reception, j' ai eu l' occasion d'ap-
plaudir , lors de la partie réeréative, la
vedette frangaise Lily Fayol , puis la
« Chanson valaisanne ».

A vrai dire, ces genres d i f féren ts ,
et totalement opposés mème, m'ont fai t
apprécier encore un peu plus, si c'est
possible , les qualités rares d'un ensem-
ble du pays , dont la renommée a fran-
chi l'Atlantique , ce qui n'est pas peu
dire.

On peut aimer ou ne pas aimer le
genre d'une fantaisiste , dont le métier
incontestable (celui de comédienne en
particulier) mérite d'ètre souligné.

Je Vavoue franchement , la venue sur
l' estrade des chanteurs valaisans ap-
porta comme un sou f f l é  d'air pur et
f ra i s  dans la vaste salle enfumée. Sans
peut-ètre en ètre conscient , le public
marqua le coup. Et son silence attentif,
ses applaudissements enthousiastes en-
tre chaque cxécution, m'apportèrent la
preuve réconfortante de la valeur du
message que représente le chceur mix-
te de Georges Haenni pour ses audi-
teurs , hommes et femmes de toutes
conditions.

A l'heure ou, par interet ou simple-
ment par lassitude et faiblesse , une
masse inquiétante se laisserait facile-
ment aller à mésestimer ou à traiter
avec indifférence les traditions riches
et solides du patrimoine valaisan, «La
Chanson » apparait comme l'un des
meilleurs défensenrs d'un trésor dont
le prix est inestimable.

Par la valeur vocale de la plupart de
ses membres, par le choix jud icieux et
combien éclectique des deux bons tiers
de son répertoire. et par la science et
la persévérance de son anìmateur , qui
a su former et maintenir vivant un
groupe unique en son genre. le chceur
pare des costumés aimés d'Evolèn e et
de Savièse est un ambassadeur « trei-
ze etoiles» de haute classe, dans le do-
maine folklorique et avant tout artis-
tique.

Comme le sont dans le domarne de la
gastronomie nos crus fameux. nos
iruits dorés , et la radette ! P. V.

Le facteur Viret a Dszy
a fait dix fois le tour

du monde à pied

Le village de Dizy dans le canton de
Vaud a organise une fète en l'honneur
de M. Marcel Viret , depuis 38 ans facteur
dans la commune, et qui va prendre
maintenant sa retraite. A cette occasion ,
on a fait le calcul que M. Viret à couvert ,
à pied , la distance de 450 000 km., soit
dix fois le tour du globe ! Voilà une per-
formance qui inspire le respect.

vent nuire a l'enfant.
Car plus on réfléchit aux exigences

d'une bonne éducation plus il devient
évident qu 'elle requiert des éducateurs
à la fois beaucoup d'intelligence et
beaucoup de vertu ! R. H.



La Suisse reste fidèle au verrou :

Suisse - Alessandria 2~0
L'equipe suisse devant encore disputer deux rencontres comptant pour la

Coupé du Monde, le 6 novembre à Glasgow contre l'Ecosse et le 24 novembre à
Lausanne contre l'Espagne, et ayant  encore théoriquement (si notre pays gagne
les deux matches en question) des chances de se qualifier pour le tour final qui
se disputerà à Stockholm, la commission technique de l'ASFA a décide de prépa-
rer avec soin notre équipe nationale. C'est la raison pour laquelle, hier soir au
Pare des Sports des Charmilles, à Genève, la Suisse a rencontre en partie amicale,
la magnifique équipe italienne d'Alessandria. Lc match d'entraìnement aura per-
mis aux sélectionneurs helvétiques de tirer d'intéressantes eonclusions.

Lés formations, dirigées par M. Kel-
ler, de Bàie, étaient les suivantes :

Suisse : Parlier (Elsener à la reprise);
Kernen, Fessele! ; Grobety (Leuenber-
ger), Frosio, Schneiter ; Chiesa (Rey),
Vonlanthen, Meier, Ballaman, Riva.

Alessandria : Nobili ; Nardi (Boniardi
en seconde mi-temps), Giacomazzi ;
Marcellini, Boniardi (Giolitti), Traverso
(Sniderò) ; Castaldo, Manenti , Natteri,
Tagnin (Albertelli), Savioni.

A.C. Milan (Italie) ou Rapid Vienne (Au-
triche) ; F.C. Séville (Espagne) - F.C.
Aarhus (Danemark) ; Norrkoeping (Suè-
de) - Étoile Rouge Belgrade (Yougosla-
vie) ; Ajax Amsterdam (Hollande) - S.
C. Wismut Chemnitz (Allemagne de
l'Est) ou Gwardia Varsovie (Pologne) ;
Royal Anvers (Belgique) - Real Madrid
(Espagne) ; Borussia Dortmund (Allema-
gne occidentale) - C.D.A. Bucarest (Rou-
manie).

NETTE SUPÉRIORITÉ SUISSE
Cette rencontre a été disputée par un

épais brouillard depuis la fin du pre-
mier quart d'heure. Aussi maintes pha-
ses de jeu ofit-elles échappé aux 12000
spectateurs présents. La sélection natio-
naie helvétique a cependant mérite sa
victoire, gràce à une légère supériorité
en première mi-temps et à une vérita-
ble suprématie après le repos.

BUTS DE VONLANTHEN ET MEIER
Tout au plus peut-on noter à l'actif

des visiteurs une occasion manquée bien
involontairement par Castaldo, bien
place pour marquer à la 57ème minute
et fauché par derrière par Schneiter
sans que l'arbitre n'intervienne. Les
buts de Vonlanthen (75ème minute) de
très près, sur ouverture en profondeur
de Meier et Meier (85ème, sur tir à mi-
distance) récompensèrent fort justement
les Suisses et le résultat est conforme à
la physionomie generale.

Cadets suisses
Martigny 3-0

En lever de rideau, la sélection suis-
se des « Cadets » avait battu Martigny
par 3 à 0 (mi-temps 1-0), gràce à des
buts de Tedeschi (33ème minute), et Al-
ternami (64ème et 88ème). Composition
de; l'equipe victorieuse :
"Schneiter ; Maffiolo, Allemann (Bien-

ne) ; Schnyder, Tachella I (Walker) ,
Mueller (Tachella I) ; Tadeschi, Alle-
(Gàsser), Steffanina.

Très belle performance de Martigny
qui a produit un jeu d'excellente fac-
mann (Young-Boys), Hertig, Tachella II
ture.

Rapid - Milan 5-2
Coupé des champions européens,

match retour : Rapid Vienne-Milan, 5-2
(mi-temps 2-1). A l'alter, Milan avait
gagné par 4 à 1. Une troisième rencontre
sera donc nécessaire sur un terrain neu-
tre.

Young-Boys - Vasas
Au siège de la Fédération espagnole

de football, à Madrid, s'est déroule le
tirage au sort pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupé des champions euro-
péens. L'ordre des matches est le sui-
vant : Young Boys (Suisse) - Vasas Bu-
dapest (Hongrie) ; Manchester United
(Angleterre) - Dukla Prague (Tchéco-
slovaquie) ; Glasgow Rangers (Ecosse) -
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Ils .pàliirent extraordinairemenl , et
leurs-maints  «'ouvrirent , se «cparèrent;
leur visage enivré s'éteignit, crispé
d'un imouveme-nt convulsi. ; un «ilence
extrème annonca de quelle horreur ils
étaient saisis. Christiane avait ferme
Ics yeux , camme le soir où la Bei-credi
ileur disait la «céne de Ford ; Hans
L'Irle, 'éperdu de « tupeur , ire-ga-ndait f i -
xement dans l' ombre un Hembrand t
vieux , ipeint par lui-4n c.me, aux yeux
rpénétrants et mélancolique*. Quel dé-
mon se divertissait , connaissant le
t rouible de leu r àme , à leuir levar sans
cesse ce fa ta i  r ideau ? 'Elaieiit-i 'l« donc
d'éipéinls 'partout , ces crucile tourments
dont ils moii raient , et Ics ohanls des
tmusiicicns, ainsi -que iles vens ides poè-
tes, n 'allaienl-ils plus leur faire en ten -
dre -désormais que le crime et l 'horri-
ble désir dont iils étaient  brùlés eux-
mémes ? Le frère et la sceur ne -re-
muaient  point ; d'autres a rdeuirs s'en-
flammaient en eux , que leur  coeur
ne leur avail ipas encore exp liquécs ;
ils ne ifoiimaient aucune  idée ; et pa nni
cete aff.reuse agonie, à chaque conviil-
sion de leur pensée mourante, ils se
scntaient p lus enfoncés, non dans un
-mal pa irliiculier , mais dans un ahimè
de tous iles maux.

Et Hans Ulric , le ilend-cinaiii , pour la
première fois depuis leur  t endre  en-
l'ance, ne p a i n i  pas dhez Christiane.
Etendu sur  un divan , à p iai venire ,
l'en fan t  se -déohirait la poitirine par

des cris et des gcniisseimeii ts. Il  exe-
crail Ics cod-es, les lois , toutes Ics en-
l iaves  des hommes ; il songeait  à ces
rois d'Egyple que ila coutume con l ra i -
gnai l  d'ópouscr leur  stru-r ; il e n v i a i t
le destil i  -des bèlcs ; il cut  voulu élre
.poussière .; puis , après ces niorncs mé-
(l i ta t io i i i s , éclalaleiit  non ip lus des san-
gluls , inia is  tles rAles , mais  'des liurlc-
mentis qui s e l e i g n a i e n t  e n l i n  cu voix
conl' uscs, cn soup iuis, en longs iballbu-
l ieniei i ls .  Il  se dres.sa, essuya ses yeux
iroug.s , et il «e p r o m c n a i l  ipar la cliam-
il>re. Sa lète n 'é ta i t  p lus occupée que
dc deux vere bi'zarres, cn anglais, qu 'il
se declama it con l inucHcmei i t :

T' is gootl ; ihougb music - oft bulli such
il diurni

To iiiaki- boi! good, and goud provoke
li) I m i  n i .

Il chcrchait dans quel poème il les
ava i t  pu lire: — Pauvre  àme ! répé-
la i l - i l  Ioni  bas , cu s'ad icssan l  à Chris-
liane; elle lu i  élait , il le sentait bien ,
p lus  son cii'iir que son propre coeur,
plus ses souffrances que ses propres

soliti rances; et , à la pensee de sa soeur,
ses larmes sai iglanles  redoublèrent.

Il é lai t  plein d'elle, il se reiloutait ,
mi l l e  di'-mons lu i  tournoyaient dans
rame;  et H a n s  l'ine vécut ainsi , les
jours suivants, tanto! stupide et silen-
cieux , puis , f i é i i é l i quc, à l'a i i e  c ra i iu l ie
qui- lout  ne se rompi! en son corps. Il
jeta dehors ses pendules, doni le balle-
menl l 'importunnil; il se t r o u v a i t  laid
dans les glaces, el il snng lo ta i t  amèrc-
inenl .  — Partir ! je veux partir, la
quitter ! Mais  ses résolutions Ics p lus
fortes, Ioni  d 'un coup, se perdaient en
l 'air. Hélas ! plus il penetrai! dan s «on
sei-rei , p lus il trouvait que c'élaienl  ses
cu t rn i l l e s  mèmes; et c r ian t , se rouli i i i l
par terre , écunianl , il ne sor lni l  de ces
ft ir ies  que pour demeurer couche sul-
le dos , lout  débraillé, la bouche ouverte,
dans  l'état d 'un homme qui  se meurt.. .

Il  s étonnail pourtant , 1 ì n l o r l u n e , de
ne pas endtirer davantage : — Eh quoi !
n 'él i i i l -ce que cela ? I.es mois : passion,
l o i i r m c n l ,  désespoir , lu i  avaient tou-
jours présente, alors qu ii Ics Usai! dans

les livres , un sens p lus cruci et plus
apre que ce petit  spasine de ses nerl 's,
ce mouvement de son coeur un peu plus
rap ide. El Hans Ulric s'indignai! alors
coni le  lui-mème , son repos lui f a i sa i t
horreur; il appelait , il embrassait, il
é l i e igna i l  la souffrance désespérément,
ci ne pouvait s'en rassasier.

11 f a l lu t  hien cependant s'habiller ,
il i ins la soirée du cinquième jour , et
si cruci que fu i  l 'effor t  pour le jeune
homme, po i l e r  chez Son Allesse qui  le
demanda i l ,  son corps malade et son àme
hourrelée. Christiane s'y trouvait  déjà ,
à qui le due venni! d'o f f r i r  une montre
émaillée en forme de lulh , de mème
qu 'il donna ensui te  à Hans Ulric une
boite de pistolets, pour l'aire cntière-
niciil  passer. giace à ces cadeaux ce
qui  pouvait leur  rester d 'tmmeur.

I l s  ne levèrent point les yeux , mais
l'accenl saccailé de leur voix , leurs
soupirs, leurs moiinlres moiivemenls,
répondaienl l 'un dans l'autre, au frère
el à l:i sn-iir , el les cnip lissaient  dou-
'lourcusemenl. Toni était silence anioni

d 'eux: Cesar dormait  sous les pieds du
due. la chanteuse parlai! dc Karl Doe-
ry, lequel ne pouvait quit ter  Vienne;
el une len ta t ion  croissante leur venait
de se regarder , fùt-ce uli seni instant.
Hans Ulric enfin tourna la tète; elle
portait au con , suspendu à un velours,
un médaillon de leur vieille nourrice,
Margarèta Bracholz, la siirveillante de
leur enfance, à Herrenhausen et à Blan-
kenboiirg. Un torrent leur passa dans
l'àme, avec ces souvenirs oubliés; Hans
Ulric se dressa à demi , près de crier ,
de s'élancer... — et , au milieu de leur
poitrine, je ne sais quoi de suave et de
l'ori , qui semblait s'échappcr de leur
cceur, jai l l issai t  à bouillons redoublés.

A par t i r  de cc jour , ils ne luttèrent
p lus , s'abaiidoniièrent à leur destinée;
Hans  Ulr ic  retourna chez Christiane; ils
recoiiimencèrent à répéter , s'énivrèrcnt ,
sans en rien craindre, de ces chants
bi -ùlants de la Valkyrie. La Belcredi ,
qui Ics suivait comme pas à pas, dans
leur àme, cessa enfili de jeter du venin
sin- une pluie déjà mortelle, et Ics visi-
la rarement, — sfire qu 'ils ne pouvaient
désormais se dé prendie  de leurs alta-
ches i-riniinelles.

(A suivre)
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au chariit diu coq
H On lit la Feuille d'Avis du Valais j

f Le seul quotidien indépendant d'in- j]
formation et de pubiicdifcé.
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Du Paraguay
on félicite

le F.C. Sion !
M. Alfonso Bourdin, ale Consu-

lado General de Suiza à Asuncion,
au Paraguay, a suivi avec passion
là magnifique ascension du FC
Sion en ligue nationale, en lisant
« La Feuille d'Avis du Valais.»

« Etant un assidu lecteur de vo-
tre journal , j 'ai suivi avec le plus
grand intérèt les d i f f é r e n t e s  par-
ties jouées par le FC Sion qui ,
gràce à sa persévérance, a conquis
l'ascension méritée.

Je vous serciis très reconnais-
sant de bien vouloir transmettre
mes sincères félicitations au FC
Sion pour le succès obtenu, et je
fa i s  mes vceux pour que cela con-
tinue.»

Voilà qui est fa i t  !
On a suivi l' ascension du FC

Sion au Paraguay, on lit « La
Feuille d'Avis du Valais » au Pa-
raguay !

• BASKETBALL

Un tournoi national
à Vevey

Pour la première fois, la Fédération
suisse de basketball amateur, organise,
dimanche prochain , un tournoi national
de juniors qui opposera six sélections
cantonales. Cette joule pacifique aura
pour cadre le vaste hall des Galeries
du Rivage à Vevey.

Cette manifestation de grande im-
portance pour nos espoirs opposera tes
équipes du Valais , Vaud , Fribourg, Neu-
chàtel , Genève I et II. Malheureuse-
ment les formations suisses alémaniques
et tessinoises ne pourront faire le dé-
placement faute de moyens financiers.
Les groupes sont répartis de la maniè-
re suivante :

Groupe A : Valais, Vaud , Genève II.
Groupe B : Genève I, Fribourg, Neu-

chàtel.
S'il est difficile de designer un fa-

vori , la formation genevoise a néan-
moins les faveurs de la cote quand l'on
connait l'engouement de ce sport dans
la cité de Calvin. Rd.

~  ̂ I ÉLÉMIR BOURGES
*ym DE L'ACADÉMIE GONCOURT

j^M LE CRÉ PUSCU LE DES DIEUX ,

Jubilé du H. C. Baie
Le HC Bàie fète cette année son ju-

bilé. Fondée il y a 25 ans, cette socié-
té compte actuellement 400 membres
répartis dans 10 équipes. Pour cette
saison te club bàlois a prévu un pro-
gramme Sussi varie qu 'intéressant qui
debuterà te 7 novembre par' une ren-
contre amicale avec Sòdertalje (Suède),
qui sera suivie immédiatement par la
Coupé de Bàie (16 et 17 novembre). Pour
ce tournoi la participation des équipes
de Lausanne, Servette, Ambri Fiotta
est escomptée. Le HC Bàie espère re-
cevoir la visite de l'Etoile Rouge, Brno
(Tchécoslovaquie), Oslo Tigrene IHK
(Norvège) et des professionnels du cé-
lèbre club britannique Wembley Lions.

• BOXE

Victoire de Toweel
Le Sud-Africain Willie Toweel a bat-

tu I'Américain Jimmy Carter, ancien
champion du monde . des poids légers,
aux points, en dix rounds, à l'Albert
Hall de Londres.

et de La Starza
Combat de poids lourds, à Holycke

(Massachussets) : Roland La Starza bat
Al Anderson, aux points, en dix repri-
ses.

• CYCLISME

Hassenforder
condamné

Reuni lundi soir a Paris sous la pré-
sidence de M. Doreau , vice-président de
la Fédération francaise de cyclisme, la
commission sportive nationale frangaise
a rendu un verdict definitif dans l'af-
faire « Hassenforder », accuse de tenta-
tives de voies de fait sur la personne
de l'organisateur du Grand Prix de
Tarascon-sur-Ariège, le 6 aoùt dernier.
Le coureur a été frappé de sept mois de
suspension ferme et de 100.000 francs
d'amende.

• AUTOMOBILISME

Le prochain rallye
de Monte-Carlo

La vingt-septième édition du rallye
automobile de Monte-Carlo, qui n'avait
pu se disputer en 1957 en raison des res-
trictions d'esscnce, aura lieu du 22 au
29 janvier.

A part Monte-Carlo, les départs se-
ront également donnés à Glasgow, Athè-
nes, Munich, Rome, Paris, Lisbonne et
La Haye. 2.000 km. de route seront à
accomplir avant l'arrivée à Monte-Car-
lo, prévue pour la journée du 24. La
grande innovation du rallye 1958 se pla-
ce après l'arrivée des concurrents en
Principauté. En effet, tous les équipa-
ges sans exception, pénalisés ou non,
participeront à l'épreuve de classement
qui sera à elle seule un nouveau rallye
si Ton en juge d'après son kilométrage :
1.100 km. Ce nouveau périple les con-
duira jusque dans la Dròme et se dé-
roulera entre le vendredi 24 et le samedi
25 janvier date de la seconde arrivée à
Monte-Carlo.

La Feuille d'Avis du Valais est
le journal de tous les spor t i f s ,

c'est votre journal.

L'ASSO présente
un magnifique programme

UN NOUVEAU STAMM

L'ASSO (association suisse des sous-officiers, section de Sion) élabore chaque
année un magnif ique pian de travati. On connait le but de cette meritante société:
préparer nos soldats hors service. Cette saison encore le comité des sous-officiers
sédunois nous offre un beau programme. Ce programme doit permettre aux mem-
bres de la société de se préparer en vue des grandes compétitions nationales qui
auront lieu l'année prochaine. On se souvient du magnifique résultat obtenu par
les Sédunois lors des derniers championnats de Locamo. Nos hommes désirent
faire encore mieux. On ne peut que les féliciter et les eneourager à persévérer
dans cette voie.

REPRISE DU PROGRAMME
D'HIVER

Participation aux thèmes tactiques et
aux entrainements au tir roquette et
caisse à sable selon le programme ASSO,
pour 1957-61. Première séance, mercredi
2 octobre à 20.00 h.

TIR ANTICHAR
Tube roquette, et concours « caisse à

sable », fixé au 19 crt. Programme dé-
taillé suivra. Séance d'entraìnement :
mercredi 2 oct. jeudi 10 oct. et mercredi
16 octobre.

TIR D'AUTOMNE
Il est fixé aux 12 et 13 octobre au

stand de Sion.

PROGRAMME
a) Cible ASSO 300 m. Prix Fr. 3.—
2 cps essai 1 min. p. cp. (ne comptent pas
pas) ; 1 en 1 ; 2 en 1 ; 3 en 1 ; 4 en 1 sur
cible B.

Distinction
49 points et plus les touchés sur te

mannequin.

b) Cible ASSO 50 m.
Mème programme qu 'à 300 m. Prix

Fr. 3.—.
Distinction :

49 points et plus.
e) Cible < LION » 300 m.

(Cible decimale) 2 cps et plus plus 6
coups. Distinction 50 pts et plus. Prix :
Fr. 5.—. Rachat : Fr. 3.— sans coup d'es-
sai).
d) Cible Challenge 50 m. Petit calibre :

Max. 5 cps d'essai plus 10 coups sur
cible decimale. Prix : Fr. 4.—. Pas de ra-
chat. Distinction : 82 pts et plus.
Ordre de tir :

Chaque tireur doit commencer, sur
les deux distances, par le programme
ASSO.
Distinctions :

Il sera donne à chaque tireur max. 2
distinctions, soit 1 au pistole! (50 m.) et
1 à 300 m. avec palme (pr. cible Lion) et
chevron pr. cible Challenge).

A l'Hótel-Restaurant « 13 Etoiles ».
Une armoire vitree pour la société y se-
ra installée. On s'y retrouvé chaque
vendredi pour une réunion amicale.

Sportifs, m w«s
ir Voici l'ordre des matches qu'a don-
ne le tirage au sort pour les quarts de
finale de la Coupé Suisse, qui auront
lieu te 3 novembre :

Stade Lausanne-Grasshoppers; Lau-
sanne Sports-Red Sox Zurich; vain-
queur du match Blauweiss Olten / Ser-
vette-Nordstem Bàie; HC Olten-UGS.
ir Championnats internationaux de
Zurich, simple messieurs, sèrie A : 1.
Lajos Antal, St-Gall; 2. Fancsy, St-Gall;
3. Marietti, Bienne et Birchmeier, Zu-
rich. - Sèrie B : 1. Vass, St-Gall; 2. Baer,
Bienne. - Dames, sèrie A : 1. Iride Fis-
cher, Schaffhouse; 2. Mlle Matykowsky;
3. Mlle Gut, Lucerne et Mite Dietrich,
Zurich.' - Juniors : 1. Mario Marietti,
Bienne. - Doublé messieurs : 1. Birch-
meier-Zubiani, Zurich. - Doublé dames :
1. Fischer-Matykowsky. - Doublé mixte:
1. Trenp-Antal, St-Gall.
ir Les gains du concours ordinaire et du
Loto-tip du 6.10.57 seront remis à la
poste pour versement le jeudi 17 octo-
bre 1957.
ir En raison du renvoi du match Mal-
ley-Lucerne, le maximum possible au
dernier Sport-Toto était donc de 11 p.
Malgré les différentes surprises enre-
gistrées dimanche 6 octobre (en parti-
culier tes victoires de Nordstern , au
dehors, sur Thoune, de Granges, au

bord du Rhin, face au , ainsi que tes sco-
res nuls entre Lugano-Young Boys, et
Young Fellows-Lausanne), trois con-
currents ont réussi à vaincre les diffi-
cultés présentées par la <c colonne jus-
te » du concours Na 6. Ce tip juste con-
tenant par ailleurs cinq « x » (c'est te
54e concours du Sport-Toto, depuis la
fondation de ce dernier, qui note cinq
résultats nuls), le nombre total des ga-
gnants a été singulièrement réduit. Les
« 9 » (au troisième rang) recevront ain-
si un gain intéressant, alors que 8 pts
comptent pour le prix de consolation.
Quant au Loto-tip, aucun participant
n'a totalisé les 4 pts fatidiques. Aussi,
la somme à disposition a-t-elle été at-
tribuée intégralement au second rang
(avec 3 pts).
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1 Chaque jour , la Feuille d'Avis du §1
1 Valais vous présente tous les ève- =
| nements sport i fs  qui vous inté- H
g ressent. Notre page sportive sou- J§
g tient tous les sports, toutes les g
I sociétés sportives. Tous les comp- j|
1 tes rendus, tous les reportages de (
1 rencontres sportives seront pu- B

bliés avec plaisir. s
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Les; langues;
et l'Union européenne

Dephez une carte linguistique de
l'Europe. Que voyez-vous ? L'espace oe-
cupé par chaque langue correspond à
une couleur déterminée, de sorte que
vous reconnaissez tout de suite l'im-
plantation de ces langues les ~unes par
rapport aux autres : te domarne du
francais debordo l'hexagone France,
l'allemand déborde plus Iargement en-
core le territoire de la République fé-——————£———ma

dérale, la Suisse est divisée en quatre
types de parlers, le basque enjambe
gaillardement tes Pyrénées occidenta-
les... Presque nulle part langue et na-
tion ne coi'ncident , surtout si l'on con-
sidère également tes dialectes et tes
idiomes ruraux.

Le plurilinguisme n'a pas .empéché
divers groupes de populations de notre
continent de se constituer en ensembles
nationaux très unis. Qu 'il suffise de rap-
peler quelques faits .

L'Autriche-Hongrie était une mopai-
que de races et de langues, mais une
unite géographique et économique. Ses
peuples étaient habitués à vivre còte à
còte, depuis des siècles, sous un regi-
me centrai commun. Les heurts qui les
opposaient étaient moins graves qu 'on
ne l'a prétendu. Il eut suffi d'une meil-
leure organisation et d'un peu plus d'au-
tonomie administrative regionale et lo-
cale pour les atténuer. En dépecant une
des plus vieilles communautés humai-
nes, le traité de Versailles a rallumé
entre autres les querelles linguistiques,
plus vives que jamais.

Le mème traité de Versailles avait
cède . à l'Autriche le district hongrois
limitrophe répondant au nom de So-
pron , dont les habitants parlaient pres-
que tous l'allemand. A la très grande
surprise des hommes politiques, la ré-
gion en question manifesta bruyamment
son mécontentement. Un plébiscite fut
organise à la demande de la Hongrie.
A une écrasante majorité, la population
qui avait pendant des siècles vécu au
milieu des Hongrois et se sentait hon-
groise, vota le retour à sa patrie detec-
tion, en dépit de la différence de lan-
gue.

Lorsqu 'en 1648, l'Alsace fut réunie à
la France par les traités de Wesphalie,
elle parlait l'allemand. Rien ne fut
change aux habitudes de la population.
L'enseignèment primaire continua à ètre
dònne en allemand, à moins que les in-
téressés ne prissent eux-mémes l'ini-
tiative — ce fut le cas de Colmar, .en
1665, et un peu plus tard d'Obernai et
de Ribeauvillé —\ d'introduire te fran-
cais dans les écoles. Les Provencaux,
Corses, Basques, Alsaciens, Bretons et
Flamands qui restent attachés à leur
idiome locai ne se sentent pas moins
frangais pour autant. La langue n'est
pas pour eux le symbole de la natio-
nalité.

La Belgiqye est bilingue,. La Suisse
est mème quadrilingue : tes lois fédéra-
les sont publiées officiellement dans tes
trois langues : allemand, frangais et ita-
lien; quelques lois assez importantes
aussi en romanche. Les procès-verbaux
sont rédigés en frangais et en allemand.
Dans les cantons bilingues ou trilingues,
tes langues officielles sont celles qui
sont parlées dans ces cantons : frangais,
allemand à Berne, Fribourg et Valais;
allemand , romanche et italien aux Gri-
sons. Exemple typique parmi cent : à
Lucerne, le contróleur des chemins de
fer vous demande votre billet d'abord
en allemand (la langue de la région que
vous traversez), puis en frangais; sitót
le Gothard franchi , l'italien a la priori-
té. Il n 'y a donc pas de minorités en
Suisse quel que puisse étre le nombre
de personnes qui partent l'un des qua-
tres idiomes. Tout est prévu jusque
'ins les moindres détails pour régler

« la question linguistique » dans un es-
prit de tolérance et de compréhension
dignes de servir de modèle. à l'Europe.

Car ce qui est réalisé au pian natio-
nal doit ètre réalisable au pian euro-
péen. La diversité des langues ne sau-
rait faire échec, comme certains rai-
sonneurs simplistes le Iaissent enten-
dre, à la formation d'une communauté

iranationale dont les fondements sont
inscrits de longue date dans la géogra-
phie, l'economie et la culture.

Le general
Paul Grossin

C' est une lourde responsabilité Z
qui pése depuis quelques jours sur •
les épaules du general Grossin, 9
nommé èn remplacement de M.  #
Boursicot , à la tète de la SDECE. 9
Derrière ces initiales mystérìeu- _\
ses, se dissimule en ef f e t  le Ser- 9
vice de Documentat ion Extérieu- J
re et de Contre-Espionnage , char- •
gè , comme son nom l'indique , de J
donner la chasse aux espions dont •
l'état actuel du monde favorise la 9
prolifération et l' activité. Il s 'est 0
peu à peu substitué au célèbre 9
Deuxième Bureau qui n'en conti- £
nu,é pas moins à poursuivre son 9
action ¦— ' parfois ' feconde — en 2
Afr ique  du Nord , (Rappelons , en •
passant , que c'est à ce mème Deu- J
xième Bureau que l'on dut , il y •
a quelques mois, de mettre la 9
main sur Ben Bella et quatre •
chefs de la rebellion algérienne 9
dont l'avion qui les transportait 0
du Maroc en Tunisie f u t  arraison- 9
né au-dessus d'Algeri. *.

La SDECE dépend de la Pre- •
sidence du Conseil ; elle dispose J
d'un budget important ; on esti- •
me qu 'elle groupe environ un mil- 9
lier d'hommes discrets , pour la 2
plupart militaires et de nombreux #
collaboratcurs à l 'étranger. C' est, §
en fa i t , l'Intelligence Service •
f rangais .  Un choix jndicieux doit J
présider à la désignation de celui •
appelé à prendre en mains une Jorganisation policière de cette m
importance. *

Le general Paul Grossin est né «
à Orati le ler janvier 1901 ; il étu- 1
dia au lycée de Casablanca tout *)
d' abord , puis au collège Chaptal , •
à Paris , ensuite , où il passa un 2
baccalauréat es-sciences. €

Ayant opté pour la carrière mi- J[itaire , il est chef de bataillon en 2
1939. Fait prisonnier le 6 juin ¦
1940, il prépare so?i évasion qui a 1
lieu au mois de novembre suivant ,
mais non pas pour demeurer in-
ac t i f .  A f f e e t é  dès son retour à Al-
ger au groupe des Sapeurs du
Chemin de Fer du 19e régiment
du Genie , il crée le mouvement de
résistance Combat pour l 'Afrique
du Nord qui lui vaut d'ètre radié
des cadres de l' armée par le gou-
vernement de Vichi/ en 1941 , mais
ton action en faveur  du débarque-
ment allié en Afr ique lui vaut
d'ètre décoré de la rosette de la
Légion d'honneur en 1944. Engagé
dans les Forces Francaises Libres ,
il est nommé colonel a la f in  de
l' année. a f f e e t é  au cabinet du Mi-
nistre de la Guerre puis , en no-
vembre 1945 , à l 'E ta t -Major  gene-
ral de l'Armée. L'année suivante ,
il est chef du Cabinet Militaire du
gouvernement provisoire.
| Et la brillante camere de l a f f i -  Z
P cier se poursuit. General en 1946 , •
E secrétaire penerai de la Maison du 2
• Président de la République , chef 2
i du Cabinet Militaire du Sous-Se- 9
fi crétaire d'Etat  aux Armées, ils est Z
$ en 1947 Inspecteur general ad- •
fi joint  du Genie. General de Bri- _\
¥ gadc. general de division, meni - 9
Z bre du cabinet de M.  Guy Mollet , 2
• promu grand o f f i c i e r  de la Légion t
fi d'honneur.  médaillé de la Résis- 2
¦ tance , ses états de service vien- ¦
E nent de recet'oir , dans la charge i
fi delicate qu 'il est maintenant ap- _\
9 pelé à exercer , la plus belle con- |*
f i  sécration. ¦
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COUP D'Eli, SUR LA PRESSE . " """';,„

Blancs et Noirs...
Sud et Nord

Raymond Cartier , dans PARIS-
MATCH , étudié le problème de la
ségrégation raciale aux Etats-Unis.
Il écrit :
Les relations des Blancs et des Noirs

dans le Sud constituent un chapitre
plein de surprises et dc controverses.
Vivant còte à còte depuis plusieurs siè-
cles — les premiers esclaves africains
furent  introduits en Virginie en 1619
— les deux races ont nécessairement
arrendi quelques angles sociaux. Les
Sudistes se f la t ten t  de connaitre les
Noirs , de Ics aimer et de les aider. I ls
soutiennent que la condition noire est
p ire dans le Nord où le racisme est hy-
pocrite et où la ségrégation s'exerce
sous le couvert d' une loi qui Tinterdit.
C'est vrai que les Noirs s'asseyent à
coté des Blancs dans les cinémas de
Chicago , mais c'est quand méme à Chi-
cago qu 'eurent lieu les dernières gran-
des émeutes raciales. C'est vrai que le
président du borough de Manhattan est
un Noir , mais cela ne f a i t  pas que les
New-Yorkais de peau bianche consen-
tent à habiter sous le mème toit . ni dans

* **
le méme quartier que des peaux noìres.

Les Noirs du Sud étaient Ou sont en-
core soumis à. la ségrégation legale ,
mais ils vivent dans une société mieux
fai te  pour les comprendre et les assis-
ter dans les d i f f icul tés  de l' existence.

On cite sans cesse des Blancs con-
duisant en pleine nuit un malade noir
à l'hòpital , des femmes blanches se dé-
vouant aux deshérités noirs , des fer-
miers blancs prètant des instruments
aratoires , des semences, de l' argent à
un métayer noir.

La facili té , la familiarité avec laquel-
le s'établissent fréquemment des rap-
ports entre les deux races sont e f f e c -
tivement surprenantes , surtout lors-
qu 'on s éloigne des pauvres Blancs , des
poor whites, du white trash , qui vivent
en compétition économique avec les
travailleurs de couleur.

Mais la gentillesse sudiste a 1 egard
des Noirs a pour base et pour condition
un postulat d ' infériori té.  « Je veux bien ,
dira un Blanc, parler avec un Noir sous
mon porche , lui pr.èter de l' argent s'il
n'en a pas , lui donner à manger s'il a
fa im , mais je  ne veux pas qu 'il entre
dans mon salon. » L'idéal du Sud , près
d' un siècle après l' abolition de l' escla-
vage , reste patriarcal .

Le prix du lail et les consommateurs
La hausse du prix du lait de 3 centi-

mes demandée par les associations agri-
coles a déjà fait beaucoup de bruit; à
entendre ou à lire tout ce qui s'est déjà
proclamé et écrit , l'observateur non-
averti pourrait conclure à un complot
paysan qui , s'il réussit , sera la fortune
des producteurs et la ruine des consom-
mateurs.
Qu'en-est-il ?

LE BENEFICE DU PRODUCTEUR
La production laitière moyenne des

vaches suisses est d'environ 3100 litres
par an. Sur cette quantité, te producteur
n 'en livre toutefois en moyenne que 2300
litres à sa laiterie-fromagerie, à ses
clients direets, etc. Le solde est utilisé à
la ferme. Au bout de l'année, un cen-
time par litre de lait représente donc
une amélioration du rendement brut de
l'étable de 23 francs par vache; cela fait
donc 69 francs par vache, si la hausse
du prix du lait est de 3 centimes.

Pour ' le paysan moyen qui tient 10
vaches laitières — cela représente une
étable de 15 - 18 tètes de bétail bovin —
la hausse de 1 centime représente donc
Fr. 230.— brut par an et celle de 3 cen-
times Fr. 690.—

D'après les statistiques de l'Union suis-
se des paysans à Brougg, les frais de
production moyens' par hectare — on
peut compter une vache laitière par hec-

tare de surface sans risquer de se trom-
per beaucoup — ont augmente de Fr.
160.— de 1954 à 1955 et encore de Fr.
220.— de 1955 à 1956.

Or le prix du lait a été fixée à 39 cen-
times au printemps 1953, après ètre reste
à 38 centimes depuis l'automne 1947. Il
a passe à 41 centimes au printemps 1956.
Une augmentation totale de 3 centimes
entre le printemps 1953 et l'automne 1957
représente donc une augmentation du
rendement brut de Fr. 70.— par vache.

C'est fort peu en face d'une hausse
des frais de production de Fr. 380.— par
hectare en 2 ans.

LE SACRIFICE
DES CONSOMMATEURS

Chacun , mème tes" associations pay-
sannes, admet que la hausse des prix de
vente du lait et des produits laitiers de-
vrait étre évitée cet automne. Les con-
sommateurs disent ne pas pouvoir s'en
charger; les producteurs redoutent une
grève ou simplement une diminution des
achats de produits suisses, facilités par
l'abondance de fromages étrangers et de
conservés de lait importés.

Mais il s'agit là de considérations plus
psychologiques qu 'économiques. En ef-
fet , si l'on considère les comptabilités de
ménage tenues par l'OFIAMT, — elles
doiVent bien valoir celles de Brougg
pour tes producteurs — on constate qu'au
cours des dernières décades, le revenu
des familles d'ouvriers a sensiblement

w 2

3 Spor t i f s , n'hésitez pas à vous 9
• abonner à la Feuille d'Avis du 9
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...à l 'autre>
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Fétes è souhaiter
; SAINT FRAN COIS DE BORGIA ,
; CONFESSEUR. — Saint Francois
1 - de Borgia était le f i l s  du due de
I Gandie et de Jeanne d'Aragon. Il
! naquit en 1510 et de son mariage
! avec Eléonore de Castro il eut
; cinq enfants. Il menait une exis-
> tence toute mondarne quand ,
, après avoir été nommé vice-roi de
J Catalogne , il devint un chrétien
J exemplaire. A la mort de sa f em-
> me, il rentra dans l'Ordre des
i Jésuites qu 'il contribua à répan-
! dre en Espagne. Il rendit son
l àme à.Dievu cóknme genera i du
\ puissant ordre le 30 septembre
; 1572. - ¦' . .- - -<-,
• Anhiversaires hisforiques
» 16S4 Naissance de Watteau.
> 1790 Naissance de Lamartine.
! 1813 Naissance de Verdi.
', 1825 Naissance de Kruger , pré-
\ sident de la République
; Sud-Africaine.
i 1911 Proclamation de la Répu-
! blique chinoise.
; 1934 Mort de Raymond Poincaré.

Anniversaires de personnalités
; Mrs Eleanor Roosevelt a 73 ans.
' Francois Mauria c a 72 ans.

La pensée du jour
l « Usez du monde, mais ne soyez
•t point esclaves du monde ».

saint Augustin.
Événements prévus

'< PARIS. —.¦ Reception du cardinal
! Tisserant par M. René Coty.
', LYON. — Célébration du bi-mil-
; lénaire de la ville.
; SAINT-GALL. — Ouverture du
' Salon OLMA . (jusqu 'au 20 10.).
! CROTON (USA).  — Lancement
', du cinquième sous-marin atomi-
; que.
; BEYROUTH. — Visite of f ie ie l le

des rois d'Irak , d'Arabie et de
' Jordanie.
' A <

La navigation
intérieure

à l'ordre du jour
La navigation intérieure sera a 1 ordre

du jour en Suisse l'an prochain. De gran-
des manifestations auront lieu en effet
à Genève et Zurich, pour célébrer no-
tamment les 50 ans de l'Association
suisse pour la navigation du.Rhòne au
Rhin. Elles seront complétées par une
grande exposition sur la navigation in-
térieure qui sera inaugurée à Zurich et
voyagera ensuite à travers toute la Suis-
se. ; '. ¦ ' 'X '**5 ' •- 1 ¦' - - * M - *

Ces manifestations viennent à leur
heure. Elles permettront à un très large
public de se faire un idée du róle capi-
tal que peut jouer te transport par eau
dans le développement futur de notre
economie. Elles le mettront également
en mesure d'apprécier le travail consi-
dérable aceompli depuis cinquante ans,
et plus particulièrement depuis la fin
de la dernière guerre mondiale. Les étu-
des techniques pour l'établissement
d'une voie navigatale de la Mediterranée,
à la Mer du Nord , en passant par Lyon,
Genève, Yverdon , l'Aar et le Rhin ne
sont-elles pas aujourd'hui terminées ? Le
problème si délicat de la traversée de
Genève est résolu, et les études qui s'y
rapportent seront publiées cette année
encore. La solution qui a prévalu est la
construction d'un tunnel de 4,4 kilomè-
tres de longueur , conduisant de la bou-
cle de Vernier au Reposoir.

Comme de coutume, nous tirons ces
renseignements du Transhelvétique, pu-
blication de l'Association vaudoise poni-
la navigation du Rhóne au Rhin. Le nu-
mero de septembre qui vient de paraitre
ne manquera pas d'intéresser quiconque
se préoccupe des problemes de la navi-
gation intérieure en Suisse.

R. R.

Un livre utile
sur nos impòts

La Fédération domande des employés
— qui groupe actuellement, rappelons-
le, une demi-douzaine d'importantes as-
sociations, dont les Commis de Genève,
les Jeunes Commergants de Lausanne,
l'Union commerciale de Neuchàtel , etc.
— a confié à la librairie Payot , dans te
cadre de ses Editions commerciales ro-
mandes , la publication d'un ouvrage
pratique qui rendra de si precieux ser-
vices que nous nous faisons un devoir
de le signaler à nos lecteurs. Il s'agit de :
Impòts direets des cantons romands et
impòts fédéraux (1), par Maurice Pi-
chon, agent fiscal et comptable diplòme.

Ce livre tend à combler une lacune
existant dans les ouvrages destinés au
perfectionnement de la formation pro-
fessionnelle commerciale, puisqu 'il
n 'existe, à notre connaissance, aucun
ouvrage traitant d'une manière appro-
fondie l'objet et les modalités des impóts
direets de chacun des cantons romands
et des impòts fédéraux. Son but est de
mettre à la disposition des candidats qui
se préparent à des examens profession-
nels supérieurs un traité pratique de
législation fiscale et de jurisprudence.
Il sera aussi un instrument de travail
indispcnsable pour toutes les personnes
qui , professionnellement, sont appelées
à traiter les questions fiscales.

M. Pichon a adopté une méthode in-
téressante pour présenter la partie spe-
ciale de l'ouvrage. Au lieu de commen-
ter l'une après l'autres les lois fiscales,

plus augmente que les dépenses pour les
produits laitiers. Voyez plutót :
Année: Revenu Dépenses pour le

familial lait et tes produits
Fr. laitiers

en francs en %
par revenu

année : familial
1921 5 139 732 14,2
1936/37 4 802 440 9,2
1949 9 420 763 8,1
1951 9 547 787 8,2
1953 10 312 792 7,7
1954 10 268 807 7,9
1955 10 294 794 7,7
Supposition d'une hausse du prix du lait
de 3 cent. 10 294 794 + 6 % = 842 8,2

Si te prix de détail du lait frais ren-
chérissait de 3 centimes, soit 5,7 % en
moyenne du pays, et que. les prix des
produits laitiers augmentent en fonction
du prix du lait à la production, la dé-
pense totale pour une famille d'ouvrier
de 4 - 5 personnes s'élèverait à Fr. 842.—
par année; cea correspondrait à 8,2 % du
revenu de 1955. Et l'on atteindrait ainsi
à nouveau la proportion de 1951 que per-
sonne n'a jamais considérée comme in-
tolérable, méme pas les milieux syndi-
calistes. Et si seul le prix du lait de con-
sommation augmentait de 3 centimes par
litre, les prix des produits laitiers res-
tant les mèmes, tes dépenses pour le lait
et les produits laitiers en pour cent du
revenu familial ne passeraient alors qu'à
7,9 %.

Il faut enfin penser que, depuis 1955,
les salaires ont augmente. Certes, chaque
famille d'ouvrier ne dispose pas d'un sa-
laire annuel de Fr. 10 300.—; en outre, le
prix du lait interesse avant tout les fa-
milles nombreuses, celles qui « tirent le
diable par la queue ». A ce stade, le
problème n'intéresse alors plus que l'a-
griculture; il est d'ordre social et' doit
ètre résolu non pas en obligeant tous
les paysans à se restreindre, mais en ai-
dant ceux qui en ont besoin par de meil-
leurs salaires, voire par des secours pour
l'achat du lait et des produits laitiers
comme il s'en pratique chaque année
pour les pommes de terre et surtout pour
les fruits. Henri Massy.

il analyse l'objet et les modalités de
chaque impòt en faisant ressortir les
points particuliers que soulève l'appli-
cation des différentes lois et en citant
la jurisprudence du Tribunal federai ou
des autorités cantonales de recours qui
s'y rapporté. Enfip, la rédaction de cer-
tains chapitres qui traitent des impóts
fédéraux indireets a été confiée à des
spécialistes.

(1) Impóts direets des cantons romands
et impòts fédéraux. Traité pratique de
législation fiscale et de j urisprudence,
par Maurice Pichon. Préface de Cl.-P.
Terrier. Un volume de 208 pages, format
14,8 x 21 cm. avec en appendice une étu-
de de la tei sur tes impóts direets dU
canton de Vaud du' 26 novembre 195(_j.
Publié sous les auspices de la Fédéra-
tion romande des employés. Librairie
Payot, Lausanne 1957.

MONTREUX

Office funebre
pour Pierre Grellet

Ag. — L'office funebre pour Pierre
Grellet a été célèbre mercredi à 10 heu-
res à l'église catholique. de Montreux
par l'abbé Schmidt. Les honneurs ont
été rendus devant la tombe dans le ri-
mettere de Clarens en presence des au-
torités de Montreux-Chàtelard et de
très nombreux journalistes.

FRIBOURG

Cambrioleurs juges
Ag. Le Tribunal criminel de la San-

ne a juge une première fournée de cam-
brioleurs, qui ont opere ces temps der-
niers à Fribourg. Ils étaient au nombre
de cinq et avaient collaborò soit com-
me auteur principal , soit comme com-
plices ou receleurs, au cambriolage du
kiosque de la Motta , à Fribourg. Ils
avaient enlevé des cigarettes, du choco-
iat et autres denrées d'une valeur de
800 francs. Ils transportèrent le tout, de
nuit , dans une caverne des falaises de
la Sarine. Une partie fut d'ailleurs re-
trouvée.

Quatre des accusés ont été condam-
nées à des peines de cinq, sept, huit et
dix mois de prison sans sursis. Une jeu-
ne fille est condamnèe à trois semaines
de prison avec sursis pour recel.

SALE

Exercices
de sauvetage du CAS

Ag. — M. Th. Mueller, chef du sauve-
tage du Club alpin suisse, annonce
qu 'un exercice de sauvetage a été or-
ganise récemment aux Engelhoerner,
dans la région du Rosenlaui, par la
section Oberhasli du CAS. L'exercice,
dirige par les guides Franz von Bergen,
de Willigen, et Erich Friedli, de Thoune,
était destine à mettre à l'épreuve un
système de filin d'acier et de radio dans
des conditions difficiles et sur une gran-
de distance. Au moyen de fusées, 800
mètres de cable d'acier ont été jetés de
la Vorderspitze (2600 m.) à l'Ochsenthal
(1900 mètres). Ce téléphérique impro-
visé a permis le transport de blessés
sur des brancards de montagne. Outre
de nombreux guides, les groupes radio
de Thoune et de l'Oberhasli ont contri-
bue au succès de l'exercice.



revolution de la production
iruilière et maraìchère ì/alaisanne
Dans lc duniaine ile lu p roduc t ion  des

fruite et léguincs, lc Vulais a pris en vingt
ans une importance cMra.rtliuairc sur li-
macelle national. Nos Confédérés nous re-
garden! avec dee yeux tour à tour envieux ,
inquiets ou admiratifs. i

Noun-inémes, du moins Ics plus jeunes
d'cnlrc nous, avons parfois peine à compren-
dre ces sentiments. La generation nouvelle
trouve nature l ce qui fut , en réalité , une
performance : Les garcons el les filles qui
arrivent à vingt ans n 'unì  plus de bases de
comparuisoii. Ils n 'olii pus connu les marais
de la plaine , les duiies de Charrat. Ils n oni
pas péclié les tèlards duns Ics gouilles des
Iles. Quand ils soni entrés à l'école, le Va-
lais, autour d'eux , avuit été usséché, défon-
cé, piante. Collégieu , quand j'alluis de Cini-
moson à St-Maurice , je m'énierveillais de
voir la plaine grignotée chaque aulire da-
vantage par les jardins fruitiers.  Mainte-
nant ee paysage m'est devenu familier  et
je m étoniie méme des quelques parcelles
nues qui s'y insèrent encore.

Dans le café de la.Place à Riddes on peut
voir contri- le mur trois ]ibotos de lu plaine
prises du méme endroit en 1927, 1937, 1947.
La trillisi ormai  ioti  de notre pays s'y déeou-
vre de manière saisissante. Ces trois ima-
ges sont des témoins imparliaux qui mon-
trent mieux que tonte évoeation litteraire
l'amp leur du travail aceompli, le passage
progressif de la nalure snuvage à la nature
so.umise, eultivée , arborisée surtout.

Mais les chiffres aussi soni éloquents. La
simplicité géographique de notre canton a
permis à 1 Office centrai de Saxon de con-
tròler avec précision les quantités de fruits
expédiées chaque année du Valais depuis
1936. Une seule voie ferree et une seule
route peuvent étre utilisécs pour le trans-
port de nos produils hors du canton. Il a
donc été facile , par l'intermédiairc des ga-
res et d'un poste de contróle routier à
la Bàtiaz , de survciller le trafic et d'euri--
gistrer tous les envois. Cornin e,, d'autre pari ,
I importance de notre marche interne est
faible, les chiffres obtenus donnent un rc-
flet fidèle de notre production. Les voici :

PRODUCTION VALAISANNE DE FRUITS
ET LÉGUMES DEPUIS 1936,

EN MILLIONS DE KILOS

Année Prod. Année Prod.
1936 5,8 1947 21,6
1937 11,5 1948 27,7
1938 3,8 1949 24,4
1939 14,9 1950 21,3
1940 16,3 1951 26,7
1941 14,1 1952 26,6
1942 15,2 1953 31,2
1943 21,7 1954 29,9
1944 26,3 1955 30,9

% 1945 24,9 1956 43,0
1946 3.1,6 ,... : . .,'¦;„ j

L'évolution , on le voit , a été rapide. On
pput aff irmcr aussi qu 'elle u clé intel l i gen-
te. Le Valais n 'a pas simplement superposé
sa production à celle des autres régions de
la Suisse. Il a tire profi l de son cl imat par-
ticulier pour entreprendre des cultures ini-

possibles' ailleurs ct apporter ainsi à 1 eco-
nomie generale un complément au lieu
d'une surebarge. Pour plusieurs espèces de
fruits et de légumes nous avons conquis
ainsi une sorte de monopole qui nous vaut
une cons ide ra t imi  eertaine dans Ics milieux
de l'economie.

Et 1 évolution continue. Nous n 'avons pus
encore atteint le sommet de la courbe. Les
plantations s'ajoiilent aux plantations. Cha-
que année des terres neuves soni défoneées
et vouées aux cultures fruilières et murai-
chères. Le paysan doit produire; c'est la
conditici! mème de son existence. Et parce
que le.s lerres som deveiiiies rares el chères,
puree que lc travail et les oulils de travail
deviennent toujours plus coùteux, il doit
produire toujours plus intensivement; il
doit tirer du mème mètre carré de sol tou-
jours plus de kilos de fruils ct de légumes.
Nous allons ainsi au-devant de nouveaux
records de production qui laisseronl loin
derrière eux le résultat pourtant extra-
ordinaire de 1956.

Ces masses de ponimes, de poires , de lé-
gumes que nous attendous, il tundra les
écouler et re ne sera pas facile. D'ores el
déjà les produits de q u a l i t é  inférieurc ou
méme seulement mediocre n 'ont plus leur
place sur le marche. Nous devons dès inaili-
tenant nous équiper pour leur transforma-
tion industrielle en jus , schnaps, confitures ,
purées, ete.

Nous devrons Irier plus ri goureusement,
améliorer nos inoiles de présentation, dé-
velopper notre propagande. ,

Nous devrons , nous devrons... c esi facile
à dire et d'ail leurs toute le monde le sait
depuis le temps qu 'on le dit , mais qu 'il est
diff ic i le  de passer aux réalisations. Il sem-
ble que seules les catastrophes nous per-
meiteli ! d'avancer. La prudence parait ètre
du pessimisme et l ' inquiétude du défaitis-
me. Dans ee secleur special de la roiiimer-
rial isat ion de nos produits f rui t iers  et ma-
raichers , 1 ini t iat ive privée renile devant les
risques qui sont très grands par rapporl
aux possibilités limilées de gain. Le mou-
vement coopérntif se développe muis doil
encore assurer ses bases. L'organisation pro-
fessionnelle , par conlre , est bien assise et
puissante , mais elle ne peut se substitucr à
eeux qu 'elle représente. Tout cela ne veni
pas dire qui- nous ne progressions pus , mais
seulement que nous avaneons trop lente-
ment. Il est temps de presser le pas si nous
voulons éviter que la crise nous rattrappe.

W. Wydenkeller, Agence generale, Sion

Organisation professionnelle de la viticulture
Les milieux vignerons de notre canton

salueront avec une satisfaction profon-
de la réalisation d'un vceu exprimé de-
puis plusieurs années par tous ceux que
préoccupent la sauvegarde des intérèts
du vignoble, à savoir la mise sur pied
d'une «Organisation professionnelle de
la viticulture valaisanne».

En dehors des producteurs groupes
dans les Caves PROVINS, qui avaient
trouve par la formule cooperative le
moyen d'assurer l'écoulement de leurs
récoltés et la possibilité d'intervenir
sur le pian general de l'economie viti-
vinicole, les vignerons valaisans ne dis-
posaient d'aucune institution-représen-
tative de l'ensemble de la viticulture.

Le Conseil d'Etat avait voué toute son
attention à cete importante question et
il avait cherche, au cours de ces derniè-
res années, à coordonner les efforts mé-
ritoires des diverses organisations in-
téressées.

Sous son ègide, et sous la présidence
de Monsieur Lampert, Chef du Départe-
ment de l'Intérieur, une assemblée de
137 délégués dans laquelle étaient Iar-
gement et équitablement représentées
les organisations agricoles existantes
(Provins, Association agricole et UVV)
s'est, réunié le samedi 28 septembre, à la
salle du Grand-Conseil à Sion. Elle a
décide la création du «Groupement des
organisations viticoles valaisannes».
Cette association de faite constituera
l'organisation professionnelle de la viti-
culture, au sens de l'art. 10 du décret

cantonal instituant l'OPAV.
Ayant élu un Comité compose de 15

membres, l'Assemblée a appelé à la pré-
sidence du Groupement M. Albert Lui-
sier , directeur de l'Ecole cantonate d'a-
griculture de Chàteauneuf. La candi-
dature de M. Luisier rallia tous tes suf-
frages. Homme actif et pendere, familia-
risé avec tous tes problemes techniques
et économiques qui ont préoccupé la
viticulture pendant ces dernières déca-
des, M. Luisier réunit tes qualités in-
dispensablcs pour diriger avec compé-
tence et sùreté la nouvelle institution.
Les vignerons valaisans peuvent lui
faire confiance.

La reconnaissance des vignerons va
également au Conseil d'Etat , et tout
spécialement au Département de l'In-
térieur , qui ont réussi , en dépit de cer-
tains obstacles, à réaliser une union
hautement profilatale à notre viticul-
ture.

A la suite de cette assemblee costi-
tutive, M. lc consolila- national Frangola
Revaclier, président de la Fédération
romande des vignerons, presenta un
exposé du plus vif intérèt sur te projet
d'accord de stabilisation des prix des
vins actuellement en négociation entre
la production et tes milieux du négoce
suisse. Les résultats obtenus paraissent
satisfaisants pour les producteurs et il
faut  souhaiter que cet accord regoive,
en garantie dc loyale cxécution , la con-
séeration de l'autorité federate.

Le temps
de la jeunesse

doit étre consacré
à la formation

professionnelle
Maintenant que les gros travaux de la

campagne touchent bientót à leur fin , il
n 'est peut-étre pas superflu de rappeler
à nos paysans que tes Écoles d'agricul-
ture ont été créées pour donner à leur
fils , qui se destinent à la terre, les con-
naissances indispensablcs à la maitrisé
du métier.

Les conditions de production évoluent
avec le développement de la technique.
L'agriculteur, pas plus qu 'un autre mai-

tre d'Etat, ne peut se contentar d'àppli-
quer des procédés transmis de pére en
fils et qui souvent ne répondent plus aux
exigences de l'epoque actuelle.

A temps nouveaux , méthodes nouvel-
les.

Aussi les parents ne doivent rien ne-
gliger pour donner à leurs enfants une
bonne formation professionnelle. C'est
d'elle que dépendra dans une très large
mesure le succès de leur activité et l'ave-
nir du pays.

L'enseignèment agricole se donne du-
rant deux semestres d'hiver aux j eunes
gens qui ont plus de 15 ans.

Le prochain cours d'hiver à l'Ecole
d'agriculture de Chàteauneuf debuterà
le 28 octobre prochain et se terminerà
à fin mars 1958.

Les inscriptions peuvent ètre regues
jusqu 'au 25 octobre au plus tard.

A. Luisier, directeur.

LISTE DES TRACTANDA
de la sess*on du Grand Conseil de novembre 1957
1. Projet de budget pour l'exercice

1958 ;
2. Message concernant les crédits sup-

plémentaires ;
3. Projet de décret fixant la taxe pour

la reconstitution du vignoble, pour
1958 ;

4. Décret modifiant le décret du 14 no-
vembre 1941 sur la Banque canto-
nale du Valais (seconds débats) ;

5. Projet de décret concernant la par-
ticipation du Canton à la construc-
tion d'un tunnel routier sous le Gd-
Saint-Bernard ;'

6. Loi sur les allocations familiales aux
agriculteurs indépendants (2èmes
débats) ;

7. Loi modifiant la loi d'exécution du
13.11.1935 sur la formation profes-
sionnelle (2èmés débats) ;

8. Révision du règlement de la Caisse
de retraite du personnel enseignant
du 14 mai 1952, complète par celui
du 2 juin 1954 (approbation) ;

9. Message concernant l'approbation
du taux d'impót des, communes ;

10. Projet de décret concernant l'octroi
d'un subside complémentaire pour
l'agrandissement de l'Asile des vieil-
lards de Vouvry ;

11. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention pour l'agrandisse-
ment de la Maison de la Providence,
à Montagnier ; •

12. Projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention complémentaire
pour l'agrandissement de l'asile St-
Joseph , à la Souste ;

13. Projet de décret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur de
l'établissement d'eau potable «et
d'hydrants pour le village de Saint-
Germain, Rarogne ;

14. Projet; de décret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur de
l'établissement d'une installation
d'eau potable et d'hydrants pour le
village de Wiler ;

15. Projet de décret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur de
l'établissement d'une installation
d'eau potable et d'hydrants pour te
village de St-Martin, Hérens ;

16. Projet de décret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur de
l'établissement d'une installation
d'eau potable et d'hydrants pour le
le village de Binn ;

17. Projet de décret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur du
remaniement! parcellaire des Mayens
de Conthey, 'commune de Conthey ;

18. Projet de déoret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur du
remaniement parcellaire de Nax ;

19. Projet de décret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur du
remaniement parcellaire d'Arbaz ;

20. Projet de décret concernant l'octroi
d'un subside cantonal en faveur de
la construction d'une étable avec
fromagerie, adduction d'eau et ins-
tallation de purinage à Goppisber-
geralp, commune de Goppisberg ;

21. Projet de décret concernant la cor-
rection du Taschbach , sur te terri-
toire de la commune de Tasch ;

22. Projet de décret concernant la cor-
rection de la Viège, sur te territoire
de la commune de Viège ;

i
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23. Projet de décret concernant la cor-
rection du torrent de la Siserantze,
sur le territoire de la commune de
Chamoson ;

24. Projet de décret concernant la cor-
rection du torrent du Uossot, sur te
territoire de la commune de Vouvry
et Vionnaz ;

25. Projet de décret concernant le ren-
forcement du Pont-du-Rhòne de la
route communale Bramois-St-Léo-
nard ; "

26. Projet de décret concernant le ren-
forcement du tablier du Pont-du-
Rhòne, de la route cantonale Saint-
Gingolph - Brigue, à Riddes ;

27. Projet de décret concernant la cons-
truction d'une section de la route du
Rawyl, sur le barrage de la Bienne ;

28. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale St-
Maurice - Les Gases, à l'entrée sud
de Saint-Maurice ;

29. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale Lens-
Crans ;

30. Projet de décret concernant l'éta-
blissement d'une station inlermé-
diaire au téléférique Mòrel-Greich-
Riederalp ;

31. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale Sion-
Nendaz ;

32. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale Sier-
re-Corin-Ban ;

33. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale
Evionnaz - Collonges - Dorénaz -
Vernayaz, sur le territoire de la com-
mune de Collonges ;

34. Projet de décret concernant l'octroi
d'une concession de mine de fer au
Mont-Chemin ;

35. Projet de décret concernant l'octroi
d'une concession de mine de plomb,
de spoth et de fluorine, dite « Les
Trappistes » ;

36. Projet de décret concernant le clas-
sement des routes communaies : Er-
nen-Mùhlebach ; Veysonnaz-Mayens
de Sion ; Collombey-Illarsaz-Vou-
vry ; St-Gingolph-Novel ;

37. Projet de décret concernant la cor-
rection de la route communale de
Niedergesteln, de la route cantonale
St-Gingolph - Brigue à Niederges-
teln ;

38. Projet de décret concernant la cor-
rection des raccordements de la

. route communale Riddes - Leytron-
ri Fully r- Martigny aux differènte viU

lages de Fully ;
39. Projet de loi sur l'organisation ju-

diciaire ;
40. Projet de loi modifiant le code de

procedure civile, du 22.11.1919 ;
41. Adhésion au Concordai sur les « Pe-

tits Crédits » ;
42. Projet de décret d'application de la

L.F. sur la protection des eaux con-
tre la pollution ;

43. Pétitions et naturalisations ;
44. Recours en gràce.

Ainsi adoptée en Conseil d'Etat, à
Sion, te 27 septembre 1957.

Le Président du Conseil d'Etat:
M. Gross.
Le Chancelier d'Etat :

/ N. Roten.

SIERRE
a

Cours de
cafetiers-restaurateurs
A l'Hotel Bellevue, à Sierre, s'est ou-

vert un cours de cafetiers-restaurateurŝ
dirige par M. Henri Arnold. Le cours
compte quarante-six participants et est
organise par la société valaisanne des
cafetiers, présidée par M. Seiz, de Sion.

Jubilé des éclaireurs
Fonde il y a vingt cinq ans par M.

Maurice Kaempfen, te groupe des éclai-
reurs de « Saint-Sébastien » fètera di-
manche l'anniversaire de sa fondation.
A cette occasion, aura lieu au théàtre
du collège une séance commémorative.

SAINT-NICOLAS

Un nouveau dentiste
Nous apprenons avec plaisir que M.

Leo Lagger, de StrNicolas, a brillam-
ment réussi ses examens pour l'obten-
tion du diplòme de docteur médecin-
dentiste à l'Universite de Berne. Nos
vives félicitations.

FINGES

En faveur d'une place
d'armes

Les amis dc Finges seront surpris
d'apprendrc que le conseiller national
valaisan , M. Dr Leo Stoffel , a depose
sur le bureau du Conseil national un
postulat en faveur de l'établissement
d'une place d'armée à Finges.

Les considérants sont : vu l'accrois-
sement nécessaire de l'armement en
nombre et en puissance, vu lc nombre
toujours en augmentation de l'effectif
des écoles de reerues, vu la tactique
nouvelle et la coordination entre, les
diverses armes dans le combat , et d'au-
tres considérants que le canton de Vaud
ct l'Ajoie ne sont pas disposés à re-
cevoir chez eux de nouvelles places
d'armes. te Valais peut offr ir  de plein
gre les terrains nécessaires pour te mo-
ment et qui pourront encore ètre agrnn-
dis dans le futur .  Ces terrains ne sont
pas favorables à la culture. »

Ainsi le danger renait dc voir la
belle contréc dc Finges saccagcc.

. ' • C. e.

Assemblee generale
des Jeunesses

Musicales
Un professeur au Collège de Sion , M.

Emile Biollay, je crois, s'étonnait dans
un récent article du vocable « Musica-
les » mis au coté de « Jeunesses ».

Des Jeunesses Musicales évoquaient
pour lui la boite à musique de grand-
mère ou la poupée qui fait  : « Maman »
lorsqu 'on lui presse l'estomac."

Mais si l'expression peut paraìtre ri-
dicule, le mouvement, lui , ne l'est pas.

Pourtant, on pourrait croire en obscr-
vant le peu de personnes qui jugent
digne de se déplaccr pour assister à un
concert , que la musique n'a plus d'a-
deptes à Sierre. Pas plus la musique de
jazz que celle dite classique.

En effet , M. te professeur Franzetti
qui présidait cette Assemblée remar-
quait  avec mélancolie que l'exercice
1957 se soldait par un assez copieux dé-
fici t  et que seuls tes 4 Barbus avaient
attiré la foule.

Ces considérations desabusces faites
l'on passa à l'élaboration du programme
dc la saison musicale prochaine.

En novembre, lo Duo Caroli se pro-
duini  ainsi quo Béla Siki.

Un concert dc jazz est prévu.
Botine saison aux J.M. J.

| Le Conseil d'Etat •
5 au Tessin 5• •
• On sait que les membres du •
• Gouvernement valaisan entre- 2
2 tiennent d'excellenfes relations \
• avec les autorités des autres •
• cantons suisses. De ces contaets •
• direets entre dirigeants des af- a
• fafres cantonales, qui ont ainsi *
2 l'occasion de procéder à des *
• échanges de vues utiles, il ne \
• peut ressortir que des avanta- •
• ges profifables aux intérèts •
• communs. •
* il ___ ._ . A M  __. ___ . «___.! !_ *__.. •v Les 11 et 12 octobre, le Gou- 2
£ vernement valaisan se rendra \
2 au Tessin où il sera recu par les ft
• autorités cantonales. •

PINSEC

Une voiture
sur le flanc

M. Roland Revaz , de St-Léonard , cir-
culait au volant de sa voiture à la sor-
tie du village de Pinsec lorsque son
véhieule derapa et se coucha sur te
flanc, à quelques mètres de l'abime. Le
conducteur fut blessé à une main et
regut tes soins du Dr Amherdt.

Nous souhaitons à notre corrcspon-
dant un prompt rétablissement.

ST-LEONARD

Un Butagaz explose
Une bruyante explosion retentit dans

te village de St-Léonard. En effet, dans
l'immeuble de M. Hyacinthe Solioz, un
butagaz a éclaté soudainement provo-
quant de nombreux dégàts matériels. Par
bonheur, Mme et M. Solioz s'en tirent
sans mal de l'aventure. Sous la direction
du capitaine Ebener, les pompiers furent
rapidement sur les lieux et maitrisèrent
promptement le début du sinistre.

CONTHEY

t Mme Vve Julienne Roh
Une nombreuse assistance accompa-

gnait lundi à sa dernière demeure Mme
Vve Julienne Roh , décédée à l'àge de 88
ans. Mme Roh la dévouée mère d'une
famille de 7 enfants dont M. te Rd Pére
Maurice, missionnaire aux Iles Seychel-
les et M. Alfred Roh , conseiller commu-
nal. Mère exemplaire,, la defunte était
aimée de chacun.

Nous.présentons a. la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

ARDON

Promenade d'automne
Les gymnastes ont effectue, te diman-

che 6 octobre, leur traditionnelle -sor-
tie d'automne. Le but choisi cette an-
née était la gentille petite station d'O-
vronnaz.

Partis en fin de l'après-midi du sa-
medi, ils. ont gagné, en car, par Ley-
tron , la petite agglomération de Mor-
tey précédant les Mayens. Ils ont dis-
pose, ensuite, de deux heures pour par-
courir et admirer Ics alentours. Ces
deux heures de promenade ont eu rai-
son des appétits les plus médiocres, car
tout te mónde a fait grand honneur au
menu du souper. La soirée qui suivit a
été des plus réussie et chacun en garde-
ra un bon , si ce n 'est fidèle souvenir.

La journée du lendemain, qui s'ari-
nongait brumeuse, a été en réalité un
beau jour dlàutorhne. Sitót après le dé-
jeuner , ils se sont dirigés sur les Mayens
de Chamoson pour assister à la messe.
Après célle-ci , ils sont allés chercher
un coin pour te pique-nique. et c'est de-
vant te grandiose cirque de montagnes,
allant du Muveran au Haut-de-Cry,
qu 'ils se sont attablés sur la prairiè.
Ils o'rtt prolongé la sieste, profitant d'un
merveilleux soleil , avant d'entrepren-
dre la rentrée par Chamoson, sans ou-
blier, en arrivant, te coup de l'étrier a
teur stamm.

Début des vendanges
Les Caves coopératives ont ouvert

leurs pressoirs lundi. Les cépages des
spécialités, ainsi que le.s Rhins, sont en
partie vendanges. La récolte semble ètre
encore plus faible qu 'on ne I'attendait.
Par contre, d'après tes résultats des
deux premiers jours de pesées, la qua-
lité du raisin est excellente. Sans trop
nous trompcr nous pouvons d'ores et
déjà affirmcr que tes vins du millósi-
mes 57 seront de fines gouttes.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Collision
Hier soir, a 19 h. 30, une auto gene-

voise est entrée en collision avec une
voiture valaisanne entro St-Pierre dc
Clages et Ardon. Les dégàts matériels
sont importants; on ne déplore heureu-
sement pas dc blessés.

• La « Feuille d'Avis du Valais > est •
2 dobée d'un télescripteur et public •
• les mèmes informations que les au- J
2 tres quotid iens romands, mais Ics 9
9 nou voiles vala isannes vous les trou - e
• verez suirtouit dans nobre journal 9
Z qui sera bientót colui de tout le «
• monde en Valais ' !



Au Conseil communal
MARTIGNY

Le Conseil approuvé te projet établi
par tes sociétés locales concernant les
dates fixées pour les lotos et les mani-
festations qui seront organisés durant la
période de l'hiver 1057-58.

La grande salle de l'Hotel de Ville sera
remise gratuitement à disposition des
cours donnés par l'université populaire
du Valais.

Etant donne l'explojtation déficitaire
depuis plusieurs années, l'usine à gaz
cesserà son activité à partir du premier
juin 1958. Les abonnés seront avisés in-
dividuellement.

l'exposition et la vente de produits suis-
ses par le commerce de détail.

Conscient des difficultés auxquelles
notre agriculture et notre artisanal
doivent constamment faire face, nous
ne pouvons qu 'insister sur la responsa-
bilité collective de tous les citoyens à
l'égard de notre production indigène.

La communauté « Semaine suisse »,
par son action perseverante, tend à
créer un courant d'opinion utile à notre
pays et à faire mieux apprécier toutes
les réalisations de son activité.

Devant les exigences de l'heure et tes
nombreuses entraves de la politique
commerciale, les intérèts particuliers
doivent géhéreusement céder le pas à
un véritable esprit de solidarité natio-
naie.

Acheter tes produits suisses, c'est ho-
norer comme il te mérite te travail de
notre pays.

Le chef du Dép. de l'Intérieur :
M. Lampert

Dans le but de favoriser l'établisse-
ment d'industrics dans la localité, la Mu-
nicipalité fera l'acquisition de 64 000 m2
environ de terains, appartenant à M.
Octave Giroud.

Le programme
de la vente
protestante

Samedi 12 octobre prochain , dès 18
h. 30, aura lieu sur la Place Centrale,
un marche aux fruits, légumes, fleurs,
etc.

L'après-midi , ouverture des portes de
l'ancienne halle de gymnastique, dès
16 heures. Vente, musique, jeux , buf-
fet. Soupers tripes, raclettes, etc.

Dès 20 heures, productions folklori-
ques du chceur vaudois : « La Chanson
veveysanne », — groupe costume de
quelque 35 chanteurs et chanteuses
ayant pris part au grand jubilé de la
Fète des Vignerons, il y a deux ans.

Dimanche matin , dès 11 heures, con-
cert apéritif. Diners chevreuil , saucis-
ses grillées, buffet froid , pàtisserie, thè,
raclettes , soupers, etc, etc.

Musique , soirée réeréative.
Intermède d'un groupe de cuivres

sous la sympathique direction de M. J.
Monod et de l'orchestre finement con-
duit par M. Pagliotti , de Martigny. Gaì-
té, bonne humeur, contaets fraternels ,
etc, etc. En bref , tout un programme
pour tous les goùts et toutes les bour-
ses, dont chacun se réjouit par avance !

ST-MAURICE

Moto contre camion
Un tram routier genevois s engageait

sur le pont devant le Chàteau , à l'entrée
de St-Maurice au moment où survint une
moto pilotée par M. Bernard Mariétan.
Malgré un violent coup de freins , te mo-
tocycliste heurta la remorque du camion
Conduit à la clinique St-Amé, il est soi-
gné pour une plaie au genou droit et
diverses contusions.

Le véhieule est endommagé.

Semaine Suisse
La « Semaine suisse 1957 » aura .lieu

du 19 octobre au 2 novembre.
Cette intéressante manifestation de

notre vie économique sert à eneourager

'•••••••••••••••••••••••••••••••••a
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Hotel de la Paix - Sion

MARIE DUBAS
et

Le Théàtre des Deux Anes
Pnx des Places : 3.—, 4.—, 5.—, 6.—. Amis

de l'Art 4.—.

Location : Tronchet. Tél. 2 15 50.

Prix des Places : 3.—, 4.—, 5
de l'Art 4.—.
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UNE BONNE NOUVELLE pour les

REVENDEURS de
Brylcreem, Pantène, Gillette,
Xyrène, Durban 's
Jex normal ct Jex savon.

Vous pouvez maintenant obtenir très rapi-
dement tous ces articles en composant le
numero de téléph. (027) 4 14 72.
André Moren-Rudaz , représentant BAR-
BEZAT & Cie, Plan-Conthey.

r

Propriétaires :
Avant les vendanges, remise en état
de futaillcs avec les produits de net-
toyage et d'entretien , désinfcclants,
peinture ct vernis de la

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

Echos d'une journée
d'infirmes à Briey

Dimanche 6 octobre, par une belle
journée d'automne, merveilleusement
ensoleillée, une cinquantaine d'infirmes
se rencontrèrent à la colonie de Briey
sur Chippis. Ils y avaient été transpor-
tés avec beaucoup de dévóuement, par
la fourgonnette de l'Institut Notre-Da-
me de Lourdes et par divers automobi-
listes, entre autres deux fidèles bran-
cardiers et amis des malades : MM. De-
nis Revaz et Marius Clivaz.

« Au Bercail », sous la houlette de M.
le cure Koller , de Venthóne, aumónier
de la Fraternité N.-D. des Neiges, la
journée debuta par un exposé' sur « les
malades et l'Apostolat » et l'évocation
de quelques activités passées.

Une discussion fraterpelle s'en suivit.
Puis chacun se rendit à la sympathi-

que chapelle de bois pour assister à
une émouvante messe communautaire.
Au sermon notre aumónier développa le
thème : Le Rosaire, gerbe de roses of-
ferte à Dieu par les mains de la Rose
mystique ». A la fin , les infirmes chan-
tèrent avec beaucoup de conviction :
« La Suisse à Lourdes ».

A la salle à manger nous attendai!
un succulent repas dù aux talents cu-
linaires de notre dévouée infirmière-
visiteuse, Mme Messmer, et rehaussé
par le gentil sourire de ses aides, Mite
Baechler , de Sion , Mlle Revaz, et ses
mignonnes éclaireuses de Love.

Quatuors, duos. solos de chant — fifre
de St-Luc -.—r- récits en patois de Chcr-
mignon et d'Anniviers, anecdotes arau-
santes. animèrent une partie réeréative
très goùtée.

Encore un exposé sur la promotion
spirituelle et sociale des infirmes, es-
quisse des moyens : découverte des in-
firmes — Journées de rencontre '¦— réu-
nions de formation — Actions...

Evocation de la création d'un Foyer
d'infirmes...

La bénédiction du Saint Sacrement
et une bonne petite collation terminè-
rent cette magnifique journée.

A regret nous quittons l'accueillante
colonie, mais nous emportons chez nous
un souvenir lumineux de cette rencon-
tre fraternelle.

Mme C. Rey.

F0NDUE. . .
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Miracle automnal

Le Gala
des « Deux Anes »
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Emite ™ode¥t-rsfdnX'*Gàglìdrdi' 'Felix ,

Les couleurs d'or de l'automne en-
chantent notre Valais. Rouges et bruns
se mèlent pour le charme de nos regards.
Parmi tant de beautés, nous hésitons,
mais... les jardins sédunois dissimulent
aussi , pour le plaisir de visiteurs bien
inspirés, de rares beautés particulière-
ment bienvenues et appréciées en toutes
saisons. Dans un gracieux jardin cache
par le feuillage jaunissant , M. Schrce-
ter prépare avec soin sa merveille et
procure à tous les visiteurs de sa cul-
ture la surprise de découvrir de belles
et grandes fraises !

L'cnchantement so poursuit en admi-
rant tes plantes de-.-CaT.es e* couronnées
de fruits s'élever te long des soutiens
qu'une main experte a places pour re-
ce-. oir ies jeunes r^c-Ues. T. -"js „ C-LSSCS
?e pi olongent sur tes cordptó et man-
telli lentement... mais «ùrement , vers
le soieil qui ne manque pas de teur ar-
co; der ses chauds rayons. Et la mer ¦
velile est née, duo à la clai.voyance

d'un-primeur d'avant-garde, à des soins
attentifs , aux excellentes conditions de
notre climat sédunois. Les espacés se
dessinent tous plus accueillants lant
que dure (et comment s'évanouirait-il ?)
le charme des fruits qui pendent aux
tiges surchargées. Fraiches et bien en
chair , les fraises attendent la main de-
licate qui les cueillera... et le palais qui
les degusterà ,, rare ;pjaisir en cette sai-
sort Mais sous.Je. yciel .sédunois, tous
les miracles sont permis et celui-ci en
est un ! i

L'automne dernier , M. Schrceter de-
butai! dans l'aménagement de sa culture
de fraises grimpantes. Les soins et le
doigté d'un expert ont apporté, aujour-
d'hui , un magnifique résultat. Chacun
tiendra à admirer la culture de M.
Schrceter , à goùter les fruits délicats et
surtout , plus d'une ménagère s'inspire-
rà de la recette, afin d'offrir l'automne
prochain , elle aussi , à sa famille , la dé-
licieuse surprise de fraises automnales.
Notons que M. Perraudin , chef de la
sous-station cantonate d'essais agrico-
les, a visite tes plantations de M. Schrce-
ter et fut enchanté de la réussite. Peut-
ètre, gràce aux travaux de ces deux

compétences, pourrons-nous nous of-
frir bientót... pour nos desserts d'au-
tomne, de succulentes fraises ? Variétés
très étudiées, les fraises grimpantes
qui font le charme de la culture sédu-
noise, ne nécessitent pas de soins spé-
ciaux. Une attention bien guidée leur
suffjt... et, pour les ménagères, disons
que ces plants peuvent se cultiver en
pots pour balcon , et réussissent parti-
culièrement. En avant donc pour la cul-
ture de nos fraises d'appartement !

Et merci , M. Schrceter, pour la bonne
recette que vous nous donnez. A cha-
cun , nous souhaitons une réussite auss;
complète dans sa culture !

UN FESTIVAL DU RIRE
ET DE L'ESPRIT COMIQUE

Vendredi soir à l'Hotel de la Paix , à
Sion, à 20 h. 30, le célèbre Théàtre
des « Deux Anes » de Paris , donnera
son grand gala avec tous ses « as » dans
la fameuse revue rosse : « Coups d'pieds
O.N.U » avec les chansonniers Georges
Bernardet , l'amusant « concierge de
Montmartre » à la Radio-diffusion fran-
gaise; Paul Mirvil , le bouillant anima-
teur de l'émission du « Tribunal » ' de
Radio-Luxembourg; Daniel Roman , tou-
jours caustique et pince-sans rire; Max
André , dans ses parodies indescripti-
bles et la plus extraordinaire des ve-
dettes, Marie Dubas, entourée des char-
mantes Clairette May, Georgette Cécil,
Michelino Tessier et Charles Tolza , avec
Marc Genton, le magicien du piano.

Un spectacle sensationnel des «Deux
An.s ». Location Magasin Tronchet , ta-
bacs, Sion , téléphone : 2 15 50.

MARIAGES

Kaspar Guy, Chène-Bougeries-GE et
Ciurlo Giovanna , Gènes (Italie) ; Vairoli
Paul , Martigny-Bourg et Dorsaz Mi-
chelle, Sion ; Pédrazzini Martino , Lau-
sanne et Coquoz Elisabeth, Sion ; Kuch-
ler Michel , Sion et Sarbach Marie-Ma-
deleine, Sion ; Inalbon Waldamir, Sion
et Mayoraz Irene, Hérémence ; Rcessli
René, Sion et Vevey Sidonie, Sion.

DECES

Sion ; Dayer Marie-Elisabeth, Hérémen-
ce ; Nangoz Jeanne, Conthey ; Duchène
Albert, Sion ; Devaud Robert , Sion ;
Quinodoz Pierre Maurice, Saint-Martin;
Perruchoud Basile, Chalais ; Métrailler
Henri , Evolène ; Quarroz Adeline, Sion-
Uvrier ; Bourban Pierre Lucien , Nendaz.

1 Taxis Tourbillon 2
2 A 30 CT. LE KM. •
2 NOUVELLES VOITURES •
f Tél. 2 27 08 è

A vendre
agencement de maga-
sin.
Tél. au (027) 4 14 73.

A vendre
2 vélos de dame com-
plets, 3 vitesses 150 fr.
pièce. Vélos occasion

' dame et homme revisés
Fr. 80.—.
Garage Arlettaz , Or-
sières. Tél. (026) 6 81 40.

Jeune homme cherche
place pour l'hiver com-
me

vacher
Ecrirc sous chiffre P
12 900 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter
d'occasion un petit

pressoir
de 4 à 8 brantes.

Offres au tél. 2 15 57.

chambre
meublée, rue des Rem-
parts.
S'adr. à la Blanchisse-
rie Sédunoise, Casali ,
rue des Remparts 5.

On cherche

jeune fille
pour s'occuper du mé-
nage et garder 1 en-
fant , bon gage, bon
traitement, entrée im-
mediate.

S'adr. Villa Obrist, av.
Ritz , Sion.

Je cherche pour entrée
immediate bonne

coiffeuse
gage selon entente.

S'adr. Salon de coiffu-
re André Pitteloud Vex
Tél. 2 30 36, si non ré-
ponse 2 23 56.

_. ^

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
de toute confiance,
présentant bien, pour
le service du restau-
rant. Bon gain et bons
soins assurés.
Faire offres avec certi-
ficats et photo à Mite
Herzeisen, Hotel Belle-
vue, Les Rangiers J.B.
Tél. (066) 2 13 14.

Vendanges
suif de cave, feuilles de
brandt , bouchons, méta-
bisulfite, acide sulfureux
5 %, Brosses, pèse-moùts

etc.

Expédition par poste
partout - Tel. 2 13 61 0%

La belle confection _

DROGUE RIE

A louer à Chàteauneuf
Station une

Vi l la  A vendre

neuve, 4 pièces, cuisine,
salle de bain , WC, ga-
rage, chauffage à ma-
zout.
Écrire sous chiffre P
12 891 S à Publicitas ,
Sion.

vigne
en plein rapport , situee
à Millière s/Granges.

Faire offre écrite sous
chiffre P 12 864 S à Pu-
blicitas. Sion.

Les petits plats
« Bergère »

:|̂̂
'

WAk / L
La franche d'aspic « Bergère »

Fr. 1.-

Poignet fraeture
¦ Nous apprenons que Mme Lamon,

mère de M. Fernand Lamon, boucher
à Sion, a glissé si matencontreusement
qu 'elle s'est fraeture te poignet.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de guérison. ¦

Notre quotidien est expédie dans
tout le canton

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

Enquète concernant
la perte de récolte
dans les fraisières

de montagne par suite
des gels d'avril et mai

1957
Afin de faciliter la tàche des commis-

sions d'enquète et d'éviter des confu-
sions, les intéressés — qui ont regu par
ailleurs les instructions, par te canal
des bureaux des communes respectives
— sont priés de signaler leurs chamns
respectifs de fraises. Ils poseront un
piquet portant bien en vue, à l'angle
sud-est de' leurs propriétés inscrites, un
billet bien lisible indiqudnt :

a) l'adresse exacte du propriétaire;
b) la surface du champ.
Ce signalement doit ètre mis en place

pour le 16 octobre prochain au plus
tard.

Pour les commissions d'estimation :
Station cant. d'arboriculture :

C. M.

On se donne rendez-vous1... Où ?

B A R  IYI0CAMB0
Av. du Midi SION

A vendre d'occasion

Scooter
200 cm3

Parfait état.
Ferire sous chiffre P
12 833 S à Publicitas,
Sion.

Forgeron
cherche place en plai-
ne ou montagne.
Écrire sous chiffre P
20 972 S à Publicitas ,
Sion.

MH——
Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I

de ne joindre à
leur offre sous
chiffres , ni do-
cuments , ni cer-
tificats o r i g i-
naux , mais plu-
tót des copies,
étant donne que

X! nous ne pou-
™ vons a s s u m e r

aucune respon-
sabilité en cas dc ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS



En grande première offieielle

Il est prudent de réserver sa place le plus vite possible, car il y aura fonie ce soir
au Cinema Arlequin pour voir le film « Horizons Blancs » de Roland Muller dont
nous avons parie à plusieurs reprises cette semaine.
Une seule soirée étant prévue, elle aura lieu avec te concours de la « Chanson du
Rhòne ». En outre, les auteurs de la plaquette illustrée seront là pour dédicacer
un livre magnifiquement illustre par les photographies de M. Oscar Darbellay,

de Martigny.

<Horizoiis blaiirs» an cinema ilrlequiu
Roland Miiller nous est venu du

« Kanton Bern » , en faisant toutefois
un arrèt de plusieurs siècles dans le
pays de Vaud pour se familiariser avec
la langue de Bacine. Un beau jour , il
a débarqué en Valais , avec sa bonhomie ,
son amabilité , son goùt de Vouvrage
bien fa i t  et son étonnante psychologie.

Il est aussi venu dans la patri e de
la Mazz e, de Matthieu Schiner et de
Supersaxo avec des yeux tout neufs ,
des yeux malicieux , des yeux émerveil-
lés ! Roland Muller a vu en Valais des
choses qui s'y trouvent depuis toujours ,
mais personne ne s'était donne la peine
de les voir... Le Valais est un pays ad-
mirable, tout le monde le sait , mais à
travers son regard , anime, par sa -sen-
sibilité et colore de son tempérament ,
ce pays démesuré prend une résonahee ,
une signification nouvelles: . ,

Jamais on n'avait mis l'accent sur les
contrastes du Valais avec une telle for -
ce et un tèi bonheur. Jamais l' opposition
entre un tracteur ultra-moderne . et
l'outil traditionnel du paysan m'était
apparue avec une telle vigueur. Et la
vue d'un bisse , accroché au f lanc des
rochers n'a pris sa valeur exacte que
le jour où Muller , dans un raccourcì
saisissant , l'a mis en parallèle avec les
arrosages perfectionnés des vergers de
la plaine .

Un poète , ce sacre Miiller ! Et un poè-
te qui s'ignore, ce qui le rend bien
sy mp athique.

Spontanement , simplement par les
réflexes de son intuition, il f i lme le
paysan dans ses gestes les plus nobles ,
le vigneron dans ses mouvements les
plus harmonieux, la campagnarde dans
ses travaux les plus humbles.

Et cela est beau parce que le geste

s'harmonise et s 'integre dans le paysa-
ge. Mais, par dessus tout, les f i lms de
Miiller sont un chant passionné à la
gioire du travail humain, ce travail de
termite qui, peu à peu, modifie la face
de la terre...

Muller n'a pas chante un coin du Va-
lais, mais le pays tout entier. Du pont
romain de St-Maurice jusqu 'au dernier
raccard du Baltscliiedertal , en passant
par les créneaux de Tourbillon et les
clochetons de Brigue, il a mis emva-
leur le caractère rude du vieux pays.

Jeudi soir, il montrera aux Sédunois ,
dans le cinema « Arlequin », des ven-
danges. f i lmées en plein mois de décem-
bre. Un ciel d'un bleu méditerranéen,
coupé par le gris des .muraillés en pier-
res sèches, et la neige qui miroite dans
la plaine -! . . ¦ '' ' . '. ¦¦'¦ '. .

A travers des ceps roux, les Savié-
sanes se prbmènen,t au rythme de la
cucillette , et c'est cinsi que le sourire
des vendangeuses de Roumaz, de Gra-
nois et d'Ormone répond à l'austérité
des tours de Valére et àe la cathédrale
qui se profilent en contre-bas.

Dans « Horizons blancs », Miiller a op-
pose la vie placide des bergers aux obs-
tacles de la montagne.- Les torrents qui
barrent la route, les crevasses des gla-
ciers , la tempète, tout contrecarre la
marche normale ét'un ' troupeau. Sur
cette donnée simple, sans f io f i tures  et
sans concessions romanesques , Miiller
a construit un f i lm émouvant , sabre
comme un poème de Mistral.

Ce sont ces reportages et ce f i lm  qui
passeront au cinema « Arlequin » jeudi
soir. Nul doute que les Sédunois pren-
dront un vif  plaisir à voir le vieux pays
chante sur un mode nouveau... •

Jean Daetwyler.

Jean Daetwyler a peur des slalues
Ne serait-ce pas par-

ce qu'il y a trop de ges-
tes et trop de bruit dans
le monde de Jean Daet-
wyler, qu 'on n 'arrive pas
à échapper à une frayeur
panique en entendant sa
musique ?

Non ! Jean Daetwyler
n'est pas une barbe, chè-
re Madame qui ce soir
me glissait ce mot que
vous croyiez d'esprit et,
ici, je pourrais , para-
phrasant Cyrano, parler
de vos lettres.

Non Madame, Daetwy-
ler n'est pas une barbe.
Il en porte une, je veux
bien , une très belle
d'ailleurs ! Une barbe
avec ses reflets d'autom-
ne, de vignobles saoùls
de soleils tardifs. Mais
alter dire comme vous :
« Il m'ennuie », c'est de
mauvais goùt.

D ' a b o r d  Daetwyler
vous ennuie. Pourquoi ?
Parce qu 'il écrit dans les
j ournaux. Grave péche.

Ensuite parce quo ,
lorsqu 'il pense « Cam-
bronne » , il te dit tout
cru.

Pour finir , parce qu il ¦%, ___\ r>
a du talent, un talent
grand comme ca (Ici j'étcnds mes bras,
je les étends à me tes rompre).

Le talent vous gène. C'est pour cela

2 •
m Tous tes jours à f

que Daetwyler vous fait peur. Car il
ne vous ennuie pas. Il vous fait peur.
Il vous fait peur en vous révélant votre
bètise.

« Le Révélatcur du globe ». C'est un
ouvrage de Leon Bloy, mais c'est aussi
appliquable au musicien qui , à l'aide
des sons, vous fait connaitre le mon-
de... Musique de Daetwyler ! C'est la
guerre ouverte au Heimatschutz , aux
vaches scrcines , aux glaciers sublimes,
au Maennerchor de srius-préfecture.
C'est l'enterrement des poncii's, du fol-
klore pour vieilles filles et de l'orgue
à bretelles.

C'est la mort des pompes à cantiques.
Musique de Daetwyler ! c'est le ron-

flement du vent et quand ce n 'est pus
te vent, c'est « Toujours le tambour du
sang, te grondement du sang »... Tou-

£ s/khfyum
T H E - C O N C E R T

(sans majoration) j
l

Se recommande: R. Matthey-Doret i
i
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t M. Pierre CagnaMemento des cinémas
sédunois

ARLEQUIN. — Ce soir , unique repré-
sentation du chef-d'ceuvre de -Roland
Muller : Horizons Blancs.

LUX. — Ce soir , une réalisation dra-
matique où se mèlent étroitement l'aven-
ture ct l'amour : La "mort en ce jardin.

CAPITOLE. — Ce soir, un grand film
de « suspense » : L'homme qui n'a ja -
mais existé.

i \ &AM_ HOS _,

CHCEUR MIXTE DU SACRE-COEUR.
— Ce soir, à 20 h. 30, répétition partielle
pour tes dames.

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS. —
Nous rappelons à tous nos membres que
les entrainements d'hiver (thèmes tacti-
ques, caisse à sable, tube roquette, etc)
ont repris et que tes prochaines séanees
auront lieu demain jeudi 10 octobre et
mercredi 16 octobre à 20 h. au locai ha-
bituel de l'école des garcons.

De plus, nous signalons que le tradi-
tionnel tir d'automne se déroulera sa-
medi 12 et dimanche 13 octobre au stand
de Champsec.

Apres une longue et pénible maladie,
supportée avec un . courage admirable,
M. Pierre Cagna , cafetier à Sion, est de-
cèdè à l'àge de 60 ans. Ces derniers
temps, M. Cagna avait subi une inter-
vention chirurgicale , à la suite de la-
quelle il semblait que son état allait
s'améliorer fortement. Hélas , il n 'en fut
rien.

M. Pierre Cagna eut une vie très ac-
tive consacrée pendant 35 années au
service de la Maison Maurice Gay. Il
fut le premier conducteur que l'on ren-
contra au volant d'un camion en Valais.
Il est vrai qu 'il était aussi l'un des plus
anciens conducteurs de véhicules à mo-
teur. Alors que la traction automobile
débutait , M. Pierre Cagna réussissait
déjà des performances en atteignant des
hauts villages de montagne avec son au-
tomobile et fit des « premières »,. notam-
ment à Thyon.

En 1945, M. Pierre Cagna reprenait
avec son épousé te Café Helvétia au
sommet du Grand-Pont.

Homme affable, sympathique, toujours
souriant , il savait recevoir aimablement
la clientèle de l'établissement. Il possé-
dait de nombreuses qualités, étant tout
d'abord un époux et un pére dévoué aux
siens, puis très sociable, ce qui lui valut
d'emblée la sympathie de toute la popu-
lation sédunoise.

M. Pierre Cagna était fort connu et
faisait partie de ce groupe d'anciens
sédunois que chacun aime à rencontrer
dans les rues de la ville. Mais, M. Pierre
Cagna n'est plus. Seul le souvenir d'un
homme foncièrement honnète, loyal et
plaisant resterà dans l'esprit de ceux
qui • l'aimèrent et l'apprécièrent pour
tout ce .qu 'il représentait.

C'était te pére de M. Jean Cagna, ar-
chitecte en ndfre cité.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances à Madame Cagna , aux en-
fants et petits-enfants, ainsi qu 'aux fa-
milles parentes et alliées.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 10 OCTOBRE 1957

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15 Informations. 7.20 Concert matinal.
11.00 Émissions d'ensemble. 12.00 Emile
Stern et sa Champagne Music. 12.15 Le
quart-d'heure du sportif. 12.35 Paul Du-
rand et son grand orchestre. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Chansons sans passeport.
16.00 Thè dansant. 17.15 Refrains euro-
péens. 17.50 Deux pages populaires de
Tchaikovsky. 18.30 Le n'itero dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps.. 20.00 Le feuilleton. 21.30 Concert.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 22.30 Chansons espagnoles.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Musique variée.

7.00 Informations. 7.05 Petit concert. 11.00
Émissions d'ensemble. 12.30 Informa--
tions. 12:40 Variétés musicales. 13.25 Mu-
sique contemporaine. 16.45 Empire de
la lune. 17.00 CEuvres pour piano.. 18.00
Concert. 19.30 Informations. 20.00 A l'oc-
casion du 70me anniversaire de M. W.
Lenz.. 21.30 Pour les amateurs d'opéret-
tes. 22.15 Informations. 22.20 Trois ceu-
vres de la littérature pour le piano.

Chez P INO
4 coiffeurs Messieurs a disposition
sous la direction de SANTE le
grand spécialiste. Plus d'attente.
13 CABINES POUR DAMES, sous
ma direction personnelle.
Pour chaque visage une coiffure !

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

jours , toujours , sans arret , parce que
le sang ne s'arrète pas de battre , de ga-
loper et de demander avec son tam-
bour noir d'entrer dans la danse.

Mais ce tumulte est-il bien fatai ?
L'art de Daetwyler réussit à traduìre
avec un rare bonheur , ces minutes de
rémission où la gràce baigne la nature.

Le vigneron montant à sa vigne, c'est
te Valais s'élevant lourdement vers Dieu
peut-ètre, vers le ciel sùrement.

De l'oeuvre symphonique de Daetwy-
ler, nous ne dirons dirons rien aujour-
d'hui.

Les chansons alors ?
Chanter, ce n'est pas goùter à une

joie solitaire. Écouter chanter la « Chan-
son du Rhóne » c'est ètre soulevé pai-
elle et porte à la rencontre de tout ce
qui est.

Chanson du Rhóne :
« C' est l' extase langoureuse ,
C'est la fa t igue  amoureuse ,
C' est tous les frissons des bois
Parmi l'étreinte des brises ,
C'est , vers les ramures grìses ,
Le chceur des petites voix. »
« En montant le chemin de pierre »

te paysan prie et Daetwyler en fait un
chant , une litanie. Oh ! non pas une li-
tanie à la Brassens, larmoyante et qui
doit faire pleurer Jammes s'il entend
encore...

La « Chanson du Rhòne » a eu le bon
goùt de rester valaisanne.

Il est pour le moins risiblo d'entendre
un choeur de Saviésans chanter te ré-
pertoire de Patachou.

Ce travers, la « Chanson du Rhòne »
l'a su éviter.

Je n'en dis pas plus, car jeudi soir
vous viendrez tous à l'« Arlequin » cons-
tater que je n 'exagère pas.

Jean-Luc Mattiteli.

Vaccmation
antivariolique

La vaccmation antivariolique o f f i -
eielle aura lieu :

1) pour la ville de Sion : les mercre-
dis 16 et 23 octobre 1957 , à l'école des
Filles ,_ de 14 h. 30 à 16 h. 30.

- 21'pour, la banlieue : le samedi 19 oc-
tobre 1957, à la maison d'école

Pont de la Morge : 14 h. 30; Chàteau-
neuf : 15 h.; Uvrier : 15 h. 30; Mara-
gnenaz : 16 h.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNONCE
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'AU JEUDI SOIR

Nord des Alpes :
brouillards étendus en plaine se

dissipant en majeure partie l'a-
près-midi. Limite supérieure vers
700 mètres. A part cela ciel varia-
ble mais en general encore beau
temps. Chaud en montagne. Vems
du Sud. Chaine des Alpr-s par mo-
ments bouchée.

Valais , nord et centre des Gri-
sons :

Ciel variatale mais en general
beau temps. Vent du Sud en mon-
tagne. Chaine des Alpes par mo-
ments bouchée. Nuit froide dans
les vallées. A part cela très doux.

Sud des Alpes et Engadine :
Temps partiellement ensoteil-

lé. Ciel très nuageux alternant
avec des éclaircies. Doux pendant
la journée. Températures compri-
ses entre 14 et 18 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vents du Sud-
Est en montagne.

LA FAMILLE DE MONSIEUR

Romain BENEY
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil et les prie de croire à sa vive re-
connaissance.

Elle remercie tout particulièrement la
campagnarde Uvrier et les ami s chas-
seurs Uvrier et St-Léonard , le personnel
de l'Hópital cantonal de Genève et son
f i l leul .

Ccrcueils - Couronnes - Transports

J. Vceffray & Fils
Rue des Portcs-Neuves - SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

t
- Madame Pierre CAGNA, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean CAGNA ct
leurs enfants Pierre et Rachele, à Sion ;

Mademoiselle Marguerite CAGNA, à
Sion ;

Monsieur Vital CAGNA, a Sion ;
Madame Veuve Pierre VOUILLOZ, à

Sion ;
Monsieur et Madame Charly BON-

VIN-VOUILLOZ et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Ubaldo OSEL-
LA, à Turin ;

La famille de feu Monsieur Paul
WERLEN ;

Monsieur et Madame Henri WERLEN,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice MAS-
SON-WERLEN, leurs enfants et petits-
enfants ;

La. famille de feu Monsieur Guillau-
me WERLEN , à Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Jules DELAVY-
WERLEN , leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion ;

La famille de feu Monsieur Emite
WERLEN , aux Agettes ;

Monsieur et Madame André WER-
LEN , leurs enfants et petits-enfants, à
Sion ;

Mademoiselle Josephine IMSENG, à
Sion ;
ainsi que tes familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Pierre CAGNA
cafetier

leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, onde, grand-
oncle, cousin et patron, pieusement de-
cèdè à l'àge de 60 ans, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
samedi 12 octobre 1957, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Sommet
du : Grand-Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.

t
LE CLUB DE NATATION DE SION

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Pierre CAGNA
pére de son président , Monsieur Jean
Cagna.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

r
LA SOCIETE VALAISANNE DES

CAFETIERS ET RESTAURATEURS
Section de Sion

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Pierre CAGNA
cafetier

Membre de la société.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

t
LA CLASSE 1897

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Pierre CAGNA
son contemporain.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.

t
LA SOCIETE IMMOBILIERE

« LES ALPES S.A. », A SIERRE

a le regret de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

Pierre CAGNA
pére de Monsieur Jean Cagna, président
du Conseil d'administration.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis
de la famille.
____________________¦ imi ¦inumi ni mi ¦miiiiimi il



Pommes de terre d'encavaoe
BINTJE

Livraison franco domicile

SCHROETER FRÈRES PR IMEURS
Tel. 2 2164 S I O N
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Votre installateur radio
Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

DIMANCHE 13 OCTOBRE
CAFE DU GRAND-PONT

Dès 11 h. à l'Apéritif et dès 17 h.

LOTO
de la CHORALE SÉDUNOISE

UER

Aussi maniable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
da bureau, la « 2000 » vous assuré

un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION

Mme E. OLIVIER-ELSIG & MICHEL RUDAZ

I O n  

cherche pour Monsieur tip

Chambre meublée I
indépendante avec confort. fi»

S'adresser Grands Magasins • pf$
A la Porte-Neuve - Tél. 2 29 51 Ig

Pour tout de suite ou date à convenir, à
louer dans quartier tranquille et ensoleillé

bel appartement
de 4 'i; pièces, tout confort , balcon , frigo,
machine à laver. Prix Fr. 200.— par mois.
Pour visiter : M. Vadi , La Pensée, Sous-le-
Scex, Sion.

Pour traiter : Achille Carrel , Dòte 3, Lau-
sanne. Tel. 22 05 23.

A vendre parce que
trop grand,

manteau
neuf , gris foncé, taille
42.
Tél. 2 17 59.

A vendre ou échanger
contre porc ou mouton

20 poussines
Leghorn de 7 mois, Fr.
15.— pièce.
S'adr. à Prosper Amoos
Mollens.

0n cherche
Personne pour aider au
ménage et s'occuper
d'enfants. Salaire se-
lon travail. Un jour de
congé par semaine. En-
trée tout de suite si
possible.
S'adr. à Georges Dela-
vy, maitre-coiffeur à
Vouvry (Vs). Téléph.
(025) 3 41 94.

abricotiers
magnifiques sujets de
trois ans, tige et mi-
tige sur myrobolans.
S'adr. à Marcel Maret ,
Café-Bar de l'Avenir,
Saxon. Tél. 6 22 18.

Bonne pension d ou
vriers cherche quel
ques

pensionnaires
S'adresser au Bureau
du journal sous chiffre
516.

Personne
parlant plusieurs lan-
gues, expérimentée
dans service hótels,
pension, clinique, et
prive, garde-malade à
domicile cherche em-
ploi.
S'adr. par écrit sous
chiffre 523 au bureau
du journal.
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écossais lavable, col en piqué blanc , jupe plissée
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Notre rayon spécialisé habille filles et garcons dès le
ler àge jusqu'à 16 ans
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PROFITEZ
J Tous les jours de cette semaine

ì FILETS DE PERCHES du Léman 8 fr. le kg

! Sèllcs, gigots et civet de CHEVREUIL

| Au magasin

i ĵ^ POISSONS FRAIS \^_  ̂ j

yV^nong i
\ Rue du Rhóne - Ruelle des Tanneries »
I Tel. 2 28 66 J

; Timbres escompte 5%. ;

On .cherche pour entree immediate ou à
convenir

apprenti patissier-confiseur
S'adresser au Tea-Room « Bergère » Av. de
la Gare.

Démolition, pressant
A vendre divers matériaux de l'Immeuble
Café Rappaz , rue Porte Neuve, Sion.

S'adresser Pierre Gianadda , chaussures,
Sion. Tél. (027) 2 14 30.

* A louer à Sion , au centre des affaires , beau

TEA-R00M
meublé.

Écrire à Case postale 29 267 à Sion.

STUDBAKER
Champion 1953, 14 CV, noire, 4 portes, a
vendre Overdrive (11 1. à 13 1. aux 100 km.)
A crédit Fr. 1 500.— pour traiter. Permis
conduire gratuit pour débutant.
Tél. (021) 26 46 38.

I Café du Grand-Pont £
s 8
• SAMEDI 12 OCTOBRE - Dès 17 II. •

g du Cercle
• de culture physique Dames
i - Nombreux et beaux lots -

!•••••••»•••»•••••• ©•••©*«•©•••*•©•

Hotel du Cerf - Monthey
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles, choucroute, entre-
cote café de Paris, radette, et chaque jour

tes délicieuses spécialités de la chasse
Tél. (025) 4 21 41 — R. Balet

i

Vient de paraitre
L'ALMANACH HISTORIQUE

Messager Boiteux
de Berne et Vevey

NOUVEAU ! GRAND CONCOURS
En vente partout Fr. 1.50

vigne
de 2000 m, à proximité
de la ville, à port de
char. Avec récolte.
Faire offres par écrit
au bureeau du journ al
sous chiffre 524.

Grande

chambre
à louer, centre de la
ville, eau chaude et
froide.
Tél. 2 11 99.

boulanger
cherche place stable,
libre tout de suite.
Écrire sous chiffre P
20 979 S à Publicitas,
Sion.

Jeune fille cherche
place comme

sténo-dactylo
tout de suite ou à con-
venir.
Écrire sous chiffre P
20 982 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

fourneau
« Le Rève », 34 ou x 60
avec plaques chauffan-
tes. Etat de neuf.
Tél. 2 38 27.

Jeune fille cherche
emploi comme

demoiselle
de reception

chez dentiste ou doc-
teur, pour date à con-
venir.
S'adresser au bureau
du Journal sous chiffre
515.

appartement
4 pièces, cuisine, bains,
balcons, confort mo-
derne, libre ler novem-
bre Fr. 170.—.
S'adr. à M. F. Ressnig,
Les Coccinelles, rue de
l'Ouest.



APRES AVOIR FÉLICITE LES SAVANTS RUSSES

Le président Eisenhower annonce
le lancement d'un satellite

70 revolutions
autour de la terre

( Reuter). Le président Eisenhower a déclaré
mercredi lors de sa conférence de presse que le satel-
lite soviétique ne constituait pas en lui-méme une
menace militaire pour les Etats-Unis. Son lancement
ne doit pas susciter d'inquiétude pour leur sécurité.
Le président Eisenhower felicita les savants soviéti-
ques de leur succès et laissa prévoir que les Etats-
Unis lanceraient en décembre leur premier satellite.
LES U.S.A. LANCERONT « PILOTE »

Dans une déclaration écrite remise à
la presse au début de sa conférence de
presse de mercredi , te président Eisen-
hower a annonce que les Etats-Unis
envisageaient de lancer en décembre
prochain leur premier satellite artifi-
ciel « Pilote » qui sera suivi de plusieurs
autres dans l'année 1958. Il a précise que
la première lune artificielle dotée de
tous les instruments de mesure sera lan-
cée au mois de mars, l'année prochaine.
Il a exprimé par la suite l'opinion que
ce satellite perfectionné fournirait des
renseignements plus precieux , dans le
domaine scientifique, que le premier en-
gin de cette nature lance avec succès
vendredi dernier par l'U.R.S.S. Ces ren-
seignements, a déclaré M. Eisenhower,
porteront sur tes températures, la na-
ture des radiations cosmiques, l'ionisa-
tion et les pressions du milieu extra-
atmosphérique.

PAS DE COMPÉTITION
AVEC L'U.R.S.S.

M. Eisenhower a tenu à féliciter pu-
bliquement pour teur succès les savants
soviétiques charges du projet de lance-
ment du satellite russe. Il a souligné
néanmoins que les Etats-Unis n 'avaient
jamais entendu entrer, dans ce domai-
ne, dans une compétition avec d'autres
nations.

Il a précise que le projet « Vanguard »
mis sur pied par tes services améri-
cains pour le lancement d'une sèrie de
satellites, avait toujours été séparé

TROP TOT POUR METTRE
LES BOMBARDIERS AU FEU

M. Eisenhower , prie de commenter
une recente déclaration de M. Khroucht-
chev selon laquelle le.s avions appar-
tiendraient désormais au magasin des
accessoires, a aff irme qu 'à son avis , te
l'emplacement de l'aviation par tes fu-
sées ne s'effectuerait que graduelle-
ment, par un procède d'évolulion , et que
l'on n 'assiste pas en ce moment, à une
« revolution » dans le domaine straté-
gique comme on parait te croire au
Kremlin.

AIDES PAR LES SAVANTS
ALLEMANDS PRISONNIERS

Revenant enfin sur tes eauses proba-
bles de l'avance soviétique dans ce do-
maine, M. Eisenhov/er a rappelé que
l'U.R.S.S., avec la collaboration d' un im-
portant groupe de savants allcmands
faits prisonniers à l'issue de la seconde
guerre mondiate avait déployé dans ce
domaine des efforts considérables de-

puis 1945, alors que les Etats-Unis , en
raison notamment du développement
des programmes nucléaircs, n 'avaient
sérieusement commence à travailler au
satellite qu 'à partir de 1953.

SUCCÈS BON POUR
LA PROPAGANDE

Tout en reconnaissant te parti poli-
tique que la propagande soviétique peut
tirer du succès de l'expérience de ven-
dredi dernier '. M. Eisenhower a néan-
moins donne à entendre que te lance-
ment du satellite soviétique ne prouvait
pas d'une facon absolue que l'URSS
ait déjà dovancé les Etats-Unis duns le
domaine scientifique pur .

MOSCOU

Ag. (AFP) — Hier , vers 18 heures (heu-
re de Moscou), le satellite artificiel a ac-
eompli sa 70ème revolution autour de
la terre, ayant parcouru depuis son lan-
cement , environ 3 millions de kilomè-
tres, annonce la radio de Moscou. .

Selon les observations qui ont été fai-
tes, le temps de rotation du satellite au-
tour de la terre diminué de 3 secondes
en 24 heures. Il est permis de penser,
précise la radio soviétique, que le satel-
lite continuerà de tourner pendant un
temps assez prolongé.

; * " *"  
;

La « Pravda »
annonce

un satellite avec> i
i des animaux à bord ;
! ;
! Afin d'étudier le comportement <
J des ètres vivants dans les espacés !
[ cosmiques, l'U.R.S.S. lancerà un ;
i satellite ayant à son bord des ani- ;
! maux, a déclaré la « Pravda » >
! mercredi matin, citée par la radio '
}¦ de Moscou. !
! Cette annonce figure dans le '
J long article que la « Pravda » con- ',
| sacre au satellite artificiel sovié- |
i tique qui gravite actuellement au- ;
t tour de la terre. La Pravda ne ;
> fournit aucune indication sur le
[ satellite qui transportera les ani- \
J maux. I
, i

» <

On a le verbe haut en Union Soviétique !

des programmes ourement militaires de
mise au point d'engins balistiques in-
tercontinentaux. Ceux-ci , a déclaré M.
Eisenhower, ont toujours regu de la
part des responsables de la défense
américaine une priorité absolue dépas-
sant celle accordée au lancement d'un
satellite à des fins purement scientifi-
ques. Il serait donc erroné, a-t-il affir-
me, de juger des progrès accomplis aux
Etats-Unis sur le terrain de la balisti-
que militaire d'après le retard appa-
rent des Etats-Unis en ce qui concerne
tes satellites artificiels.

PAS DE CONCLUSIONS HATIVES
SUR V « ARME ABSOLUE »

Le président Eisenhower affirme qu 'il
ne convenait pas de tirer du succès rem-
porte par tes Soviétiques vendredi der-
nier des eonclusions exagérées quant
aux progrès que ceux-ci auraient ac-
complis dans un domaine militaire voi-
sin , à savoir le lancement de la fusée
intercontinentale annonce au mois
d'aoùt dernier. Selon le chef de la Mai-
son Bianche, il est simplement établi
maintenant que les Russes disposent
d'un engin susceptible de proieter un
objet à une distancc considérable. Deux
problemes qui se posent dans la mise
en service de l'« arme absolue » ne sont
pas résolus en ce qui concerne le sa-
tellite , à savoir : 1) la rentrée dans l'at-
mosphère de la tète de fusée et 2) son
guidage précis vers un objcctif deter-
minò de faibles dimensions.

On ne possède, a souligné M. Eisen-
hower , aucun détail sur le fait  que ces
deux problemes aient été effeclivement
résolus par les savants soviétiques dès
te mois d'aoùt dernier. D'autre part , a
souligné te président des Etats-Unis , les
spécialistes charges de la mise au point
des fusées balistiques «ICBM» et des
projectiles intermédiaires «IRBM» sont
actuellement en train de résoudre ces
problemes dans tes meilleures condi-
tions , étant donne que la priorité abso-
lue a été donnée à ce programme depuis
plusieurs années.

Le maréchal Joukov est arrive en Yougoslavie

A mi-chcmin entre le eommunisme et le capitalismc, entre l'Est ct l'Oucst, la
Yougoslavie ressemble à une piante andronyiic dont lc sexc est bien difficile à
déterminer. On recherche, par ailleurs, ses faveurs ct les visiteurs viennent nom-
breux des deux còtés du rideau de fer , font trois petits tours, un doigt de cour —
ct puis s'en vont. Invite personnel du maréchal Tito, le maréchal Joukov vient
d'arrivcr en Yougoslavie où il a été recu par le ministre de Défense nationale ,
lc general Ivan Gosniak (à gauche). Dans son allocution de bienvenue, le maréchal
Joukov avait le verbe bien haut et prisait Ics « réalisations uniques de l'Union

Soviétique » cn se référant au satellite nouvellemcnt lance.

Déclaration d'un savant
allemand sur le satellite

artificiel
Ag. ( A f p ) .  — « Il n'est pas possible de prévoir avec certitude le moment où

le satellite artificiel retombera vers les couenes supeneures de l' atmosphère
pour s'y désintégrer », a déclaré le Dr Priester , de l' observatoire de Bonn, au
cours d'une conférence de presse.

Les savants et techniciens de l' observatoire ont note, deptis le 6 octobre
jusqu 'à ce matin, la durée des revolutions du sa tellite gràce à l' audition et à
l' enregistrement graphique des signaux qu 'il émet. Alors que le 6 octobre (à
05 h. 28 gmt) la période de revolution était de 96'02" — avec une marge d'incer-
titude de plus ou moins deux secondes — elle était (le 95'52" mais cette fo is
avec une marge de 12" , les signaux étant beaucoup moins distinets. D'autre
part , au début des observations , la distance moyenne du satellite à la terre
était de 576 km. (plus ou moins 20 kmk.), soit 900 km. à l' apogée et 252 au pé-
rigée de l' orbite , sa vitesse moyenne était de 7,58 km.-seconde.

Or, une revolution de 95'52" correspond encore à un éloignement de 570
km. (plus ou moins 20 km.). Il n'est donc pas possible d' a f f i r m e r  que le satellite
s'est vraiment rapproché , a souligné le Dr Priester. Mais il y a de grandes
chances pour qu 'il en soit ainsi , et le rapprochement de ses passages tradui-
rait ainsi sa perte de vitesse. En tout état de cause , la période de revolution cri-
tique est de 93 minutes. On ne peut sans extrapolatio n calculer le moment de sa
chute , et les marges d' erreur de nos observations ne nous permetterl i pas d' ex-
trapoler.

L'affaiblissement des signaux laissc d' ailleurs penser qu 'on ne pourra bien-
tót plus suivre le « Sputnik » par ce procède . Un repérage ne sera plus possible
que par radar , aux moments présumés de son passag e.

Le Dr Priester a précise d' autre pari  que les indications données hier par
l' observatoire de Bonn sur le lieu presume du départ. de la f u sée  ( Irkoutsk , ou
peut-étre Tachkent) se fundaien t sur une convention de l' année géophysique
internationale : tout pays langant un satellite s 'est engagé à l' annoncer dès la
deuxième revolution. En « revenant en arrière » , à part ir  des premiers repérages ,
on a donc pu déterminer le moment où l' orbite est passe au-dessus du territoire
soviétique , et où s'est tracóc la parabole de départ
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Perspectives électorales
en Turquie

De notre corrcspondant a Istambul

Malgré l' activité diplomatique in-
tense qui a marque ces dernières se-
maines et les événements du Pro-
che Orient , la vie polit ique turque
est en pleine ébullition sur le pian
intérieur. On discerné déjà les si-
gnes avant-coureurs des éleetions
parlementaircs qui auront lieu l' an-
née prochaine et qui divisent déjà
à celle heure la population turque
en deux camps ennemis. Le bruit
court d' ailleurs que les éleetions à
l'Assemblée nationale auront lieu à
une date plus rapprochée que pré-
vu , ce qui contribue à envenimer les
discussions politi ques.

Contrairement àux éleetions des
années 1950 et 1954 , l' opposition s 'e f -
force  de s'organiser rapidement pour
ne pas courir le risque d'ètre battue
encore une fo i s  par le puissant partì
gouvernemental démocratique. Ces
e f f o r t s  ont déjà abouti à la forma-
tion d' une coalition anti-gouverne-
mentale qui , de par son caractère
provisoire méme, n'est toutefois pas
sans défauts.  Il s 'agit en fa i t  d'une
alliance électoralc qui n'of f r i ra i t  au-
cune garantie aux électeurs si l'op-
position gagnaìt la partie. Il est en
e f f e t  d' ores et déjà certain que cette
collaboration s'e f fr i terai t  dès qu 'elle
aurait à surmonter les premiers obs-
tacles politiques. Les chefs de l'op-
position qui se rendent compte de
ce danger cherchent déjà à rassurer
la population en promettant , pour
le cas où ils viendraient à rempor-
ter la victoire , de modifier la cons-
titution et la loi électorale selon le
système proportionnel. Par cet ap-
pàt , les adversaires du gouvernement
espèrent ébranler sérieusement la
position du parti démocratique diri-
ge par M. Menderes qui detieni le
pouvoir depuis sept ans.

Trois grands partis font  mainte-
nant partie de la coalition formée
par l' opposition : le parti républi-
cain populaire qui a à sa téte M.
Ismet Inonu toujours f i dè l e  à la tra-
dition Kemaliste , le parti de la liber-
té , né de la révolte qui a éclaté por-
mi les démocrates et qui réunit tous
les mécontents , et le parti  républi-
cain national , un mouvement d' ex-

WASHINGTON

freme droite a tendance religieuse et
nationaliste.

Les contrastes qui existent entre
ces trois partis fournissenl au parti
gouvernemental les arguments qui
lui permeiteli! de combattre avec un
certain succès l' opposition. Il  n'est
pas d i f f ì c i l e  de persuader les élec-
teurs que la coalition formée par
l' opposition n'a aucune base solide
du fa i t  qu 'elle n'est qu 'un élément
provisoire dans la vie politique du
pays.

Les observateurs occidentaux ad-
mettent il est vrai que le parti gou-
vernemental ture n'est lui-méme pas
su?is défauts .  I l  n 'a pas toujours été
heureux dans ses décisions surtout
en ce qui concerne la liberté de la
presse , la mainmise politi que sur la
justice ou les rapports entre le légis-
lati f  et l' exécutif .  Il ne fau t , il est
vrai , pas perdre de vue que ces pro-
cédés corrcspondant plus ou moins
à la mentalité du peuple ture, de
sorte qu 'il est d i f f i c i l e  de se fa i re
une idée exacte quant à leur in-
fluence réelle sur la masse des élec-
teurs.

Sans aucun doute , l' opposition au-
ra là de quoi alimenter la lutte en
insistant sur le mépris manifeste par
le parti gouvernemental à l'égard des
libertés démocratiques. De leur co-
té , les partisans du gouvernement
insisteront sur les progrès impor-
tants réalisés dans tous les domai-
nes de la vie nationale , en premier
lieu sur les plans économique et so-
cial , les paysans bénéficiant  main-
tenant d' un bien-ètre qu 'ils ne con-
naissaient pas auparavant.

Le bilan des quatre dernières an-
nées n'est pas défavorable.  C'est
pourquoi les démocrates attendent
sans inquiétude que le peuple ture,
qui sera finalement l' arbitre dans la
lutte entre l' opposition et le gouver-
nement , puisse se prononcer. Ce sont
sans aucun doute les avantages éco-
nomiques dont les paysans et les
peti ts  producteurs ont bénéficié jus-
qu 'ici qui pèseront le plus lourde-
ment dans la balance.

(Copyrigh t  reserved).

A propos d'une visite
du maréchal Joukov

Ag. (AFP) — M. Eisenhower a catégoriquement affirme qu'à sa connaissance
les Etats-Unis ne s'étaient pas — du moins intentionnellement — rendu coupa-
bles d'une « rebuffade » en juillet dernier à l'égard du maréchal Joukov , comme
semble I'indiquer un memorandum rendu public à Moscou.

M. Eisenhower a précise que l'allusion qu 'il avait faite le 17 juillet à une
visite éventuelle du maréchal Joukov, avait eu un caractère purement « hypothé-
tique ». Il s'était entretenu par la suite avec M. Dulles qui avait estimé que l'ou-
verture de pourp?jlers bilatéraux entre les Etats-Unis et l'U.R.S.S., alors que Ics
débats de la conférence de Londres sur le désarmement battaient leur plein, ris-
quaient de porter un grand préjudice aux relations de ce pays avec leurs alliés
de I OTAN.

C'est en tenant compte dc ces préoccupations que le Département d'Etat avait
informe le 23 j uillet un représentant dc l'ambassade soviétique à Washington du
caractère purement hypothélique de la déclaration précédente du président.

C'est enfin , dans le mème esprit , a ajo uté M. Eisenhower, qu 'il convient
aujourd'hui d'aborder le problème de contaets personnels entre les représentants
des gouvernements américain et soviétique. Il a affirme qu'il fallait éviter en ce
moment tout geste pouvant ètre interprete comme une tentative effectuée sur un
pian bilatéral de « dicter » leur conduite à d'autres nations.

Enfin , c'est également en tenant compte des engagements pris par les Etats-
Unis vis-à-vis de leurs alliés de l'OTAN que M. Eisenhower a confirmé les décla-
rations faites mardi par le Département d'Etat au sujet de l'ouverture éventuelle
de négociations séparées sur le problème du contròie international des fusées
spartiales. Le président des Etats-Unis a rappelé que 1) ce contròie se trouvait
déj à inclus sur le pian occidcntal de désarmement propose à Londres cn aoùt
dernier ; 2) toute négociation à ce suj et devrait avoir un caractère multilatéral ;
3) une étude séparée de ce problème pourrait ètre cnvisagée avec l'accord de tou-
tes les nations intéressées.

BUDAPEST ROME

Condamnations
d'écrivains

Ag. Reuter). — La cour suprème de
Hongrie a condamné mercredi à des
peines allant d' un à trois ans de prison
quatre écriuaiiis hongrois accusés d' a-
voir « donne leur appui à la contre-
révolution ». Ce sont Zoltan Moinar
(trois ans ferme) ,  Domonkos Varga
(deux ans ferme) ,  Aron Tobias et Gyula
Fekete (un an avec sursis chacun). Fe-
lcete et Moinar étaient des membres de
la Société des écrii'ains hongrois, dis-
sente en avril. Les observateurs relè-
vent que ces peines sont légères com-
parées à celles qui ont été prononeées
en jui l let  contre d' autres écrivains.

ORLANDO (Floride)

Un bombardier
explose en plein voi

(AFP) — Un bombardier b-47 a fait
explosion en plein voi près d'Orlando.
Les quatre membres de l'équipage ont
été tués.

Le Sénat italien ratifie
Ag. (AFP) — Le projet de loi portant

ratification des traités de l'Euratom et
du marche commun a été approuvé mer-
credi soir par te Sénat italien. Ce projet
de loi ayant déjà été approuvé par la
Chambre des députés avant les vacances
parlementaircs, la ratification devien-
dra effectivc dès que le président de la
République l'aura signé.

« OSLO

Contre le general
Speidel

(AFP) — Deux mille étudiants et
anciens prisonniers de guerre ont
protesté mercredi soir, en organisant
un cortège silencieux qui s'est rendu
de l'Universite au Parlement , contre
la presence en Norvège du general
Hans Speidel.

PARIS

Echec de M. Pleven
(AFP). — M. Pleven rcnonce a former

le gouvernement , ses consultations étant
négatives.




