
line uueslioit a l'ordre du tour
Une dcs questions à l'ordre du joui

qui demande l' examen le plus attenti!
est la législation sur les carteis. A ce
propos , nous avons signalé brièvement
Ics remarques pcrtincntes énoncées par
M. C. Koechlin; il est intéressant au-
jourd'hui d'examiner plus à fond l'ex-
posé du président de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie.

Le titre mème de l 'initiative « contre
l'abus de la puissance économique »
peut, déclaré M. C. Koechlin , induire cn
erreur. En fait , l ' initiative visc à l'in-
terdiction pure et simple des carteis.
Lc texte va beaucoup plus loin que tou-
les les lois existantes et notamment
la loi américaine anti-trust , dont il
s'inspiro visiblement , ou la nouvelle loi
adoptéc par le parlement de la Répu-
blique federale allemande. La loi al-
lemande connait dc fort nombreuses cx-
ceptions, comme d'ailleurs la loi amé-
ricaine qui est soumise à la règie du
bon sens : « rule of reason » .

L'initiativc manque de ciarle et la
manière dont le texte est. redige ne peut
conduire qu 'à des conflits d'interpréta-
tion. Au demeurant , le Conseil federai
a renoncé , dans son message, à une in-
terprétation claire et précise du texte.
L'interdiction de toute ¦ entente cartel-
laire règlementant la concurrence et
l'incertitude quant aux conséquences
juricliques précises de l'initiative crée-
raient, dans le cas de son acceptation ,
une situation véritablement impossible.
Etant donne la structure de l'economie
suisse et le ròle qu 'y jouent les classes
moyennes, l'initiative est inacceptable
pour l'industrie et le commerce, les arts
ct ies métiers , qui sont unanimes à la
combattre par tous les moyens.

Pour l'élaboration d'une législation
sur les carteis , le rapport de la commis-
sion federale pour l'étude des prix :
K Los carteis et la concurrence en Suis-
se » est objectif et bien fait. Il constitué,
aff irme M. C. Koechlin , une base solide
sur laquelle il sera possible d'edifici -
une législation en la matière. La ques-
tion de la loi federale sur les carteis est
d'une grande importance. Le.s effets
d' une telle loi so feront sentir aussi bien
dans le domaine économique que dans
celui dc la politique generale , car toute
mesure legislative concernant la con-
currence et les accords à caractère de
carteis touchera nécessaircmenl. à l' en-
semble de la structure économique du
pays.

La commission federale pour l' elude
dcs prix n 'a-t-elle pas déclaré « L'ex-
périence de notre commission — et elle

En procedant a des enquetes auprès
des différentes branches , la commission
a pu constater que les accords à carac-
tère de carteis et les « communautés
cartellaires » issues de ces accords im-
posent des limites fort efficaces à d'é-
ventuelles tentatives de sur-expansion
des grandes entreprises. L'expérience
prouve que les carteis — encouragés
sans doute par la structure federative
de l'Etat et la vie politique suisse —
constituent , dans un nombre non négii-
geable de cas, une bonne école pour
enseigner aux grands le respect des pe-
tits. C'est là un contre-poids positif à
la qualité negative des carteis , à savoir
leur róle de protecteur d'entreprises
peu rationnelles , qui sans cela seraient
inviablcs , et de détenteurs d'une puis-
sance économique dont ils sont en me-
sure d'abuser ».

Depuis que Ics électeurs ont approu-
vé les nouveaux articles économiques ,
constate M. Koechlin , il cxste une solide
base legislative sur laquelle peut ètre
fondée la loi sur les carteis. A l'epoque ,
l'industrie et le commerce ont approu-
vé l'adoption de ces articles constitu-
tionnels, et ils approuvent présentement
la création de la commission d'experts
charges de mettre sur pied un proiet
de loi sur les carteis et qui va entre-
prendre son travail proehainement.

Et M. C. Koechlin conclut : le Vorort
a effectué une enquète sur le problème
des carteis. auprès de ses membres. La
grande majori té d'entre eux approuvent
le principe d'une loi contre les abus
des carteis. C'est pourquoi ils partici-
pent , en la personne de leurs représen-
tants siègeant, à la commission d'ex-
perts, à l'élaboration dc la future loi
sur los enrtels dans un esprit positif et
constructif.

H. v. L.

Echos et Rumeurs

selend sur des dizaines d'années —
montre que s'il n 'y avait  pas eu de car-
teis en Suisse, l ' industrie aurait  sans
doute connu une eoncentration qui ,
dans bien dcs cas, cut entravé sensible-
ment la déccntralisation de la produc-
tion, si désirable du ooint de vue social ,
politique et culturel » ?

La reine Elisabeth chez Eisenhower

Le Sputnik , qui tourné au-dessus de nous comme menace constante aura certai-
nement réveillé les pays de l'Ouest et leur aura démontré que leur salut ne peut
rcsider que dans la collaborat ion. Dans ce sens la visite dc la reine d'Angleterre
Elisabeth II chez lo président Eisenhower prend uno importance toute exception-
nelle. Còte à còte Ics chefs d'Etats se montrent à l' opinion publique du monde ,
symbolc do l' uni te  do l'Ouest nécessaire dans les temps dangereux. Notre radio-
photo montre la reine Elisabeth II avec Marnie et le président Eisenhower devant

la Maison Bianche.

Les abris antiaeriens construits au
cours de la dernière guerre à Helsinki
ont trouvé une nouvelle dostination :
ils seront transformés en salles de spec-
tacles.

Un médecin de l'hòpital de Palo Al-
to , cn Californie , a déclaré au cours
d'une conférence , que seulement un
pour cent des nouveaux-nés venait au
monde à la date prévue.

Un magistrat éeossais comparaitra
proehainement devant le juge pour n'a-
voir pas dénoncé 170 trafiquanls de
whisky — ses amis. Ces derniers ayant
déclaré que s'il perdait son emploi , ils
lui achèteraient un bar. Sa Gràce n'est
pas outre mesure inquiète quant à son
avenir.

Aucun incident grave pendant la visite
de la commission militaire pour la place d'armes

en Ajoie
F«. . TE..V ____*__«#'i 

La commission militaire elargie du Conseil National s'est rehdue en Ajoie pour se
rendre compte sur les lieux de la situation de la place d'Armes. A Porrentruy
la police rendit les honneurs aux membres de la commission qui prirent le car
postai. Notre photo de gauche montre M. Chaudet passant la haie. La photo de
droite montre le colonel divisionnaire Zùblin (2me de gauche) montrant la place
d'armes à M. Chaudet et au colonel Corbaz . A droite M. de Weck , acheteur dc ter-

rains du Departement militaire.
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' UNE ENQUÈTE SENTIMENTALE _

En quel pys sstit-on Io mimi aim .. r ?
(De notre correspondant particulier)

Commcncons notre tour du monde
amoureux par le pays des gratte-
ciels. Les résultats se soni avérés as-
sez décevants. Deux grands courants
peuvent néanmoins ètre dégagés. Les
jeunes gens américains sont senti-
mentaux à l'excès ou d'une brutalité
sans limite. Ce sont les hommes dont
l'éducation est la plus modeste qui
sont les plus « timides ». Le « Flirt »
est sans doute une institution natio-
naie, mais ses frontières sont vague-
ment définies et varient selon les
femmes.

La femme américaine reproche à
ses compatriotes d'ètre d'un senti-
mentalismo excessif. Les Américains
sembleraient ctre des chevaliers ser-
vants et de galants campagnons plu-
tei que de grands et scnsibles amou-
reux.

OUTRE-MANCHE :
DES MARIS FIDÈLES

Doués d'une très grande sensibili-
té, les Britanniques ne savent pas
extérioriser leurs sentiments. C'est
une Umidi te  naturelle qui empèche
les hommes de se déclarer. L'Angle-
terre et l'Irlande sont les deux pays
du monde où l'on compte propor-
tionnellement le plus de célibataires.

Les femmes se plaignent aussi de la
trop grande courtoisie de leurs époux.
L'Anglais-type considère la femme
comme une camarade de club et sa
froideur , due probablement au cli-
mat , ne lui permei pas de prendre
place parmi les grand amoureux du
monde.

En revanche, on doil accorder aux
Anglais la fidélité et l'amour du ho-
me : ce sont des modèles d'époux ,
sinon des amoureux parfaits.

AMOR, AMOR...
Dans les pays latins, la femme est

plus réservée. Peut-ètre que son tem-
pérament est plus facilement satis-
fait. Peut-ètre aussi la pudeur naiu-
relle et l'héritage de la civilisaiion
pairiarcale qui soumcl la femme à la
ferule masculine, annihilenf-ils les
velléités de « se raconter ».

Les Italiens ne sont pas non plus
des amoureux parfaits. Mais en con-
tre-partie , le fait que l'Italien est
très « recherche » comme amoureux ,
amant , voire mème comme époux ,
plaide en sa faveur. De toutes ces ex-
périences , point toutes malheureuses
d' ailleurs , nous avons pu tirer une
conclusion : l'Italien , malgré toutes
ses qualités. n 'est pas pris au sérieux
par les femmes; elles ont l'impres-
sion , méme lorsqu 'il esl sincère, qu 'il
j oue la comédie. Il esl passionné et
trop frivole. Sa sincerile est fugit ivc
et sa violence extérieurc decoit les
femmes Ics plus soumiscs.

TRAS LOS MONTES
L'EspagnoI n 'est pas recherche par

Ies femmes étrangères. Celles-ci ont
tendanee mème à le trouver diffi-
cile à vivre. Sa violence native exas-
père la femme qui n'est pas de sa
race. Au contraire , Ies femmes des
races latines el méridionales accep-
tent avec soumission, le poids de son
autorité. Elles mènent avec obéissan-
ce une vie de recluse; elles éprouvent
mème une certaine déception lors-
qu 'elles nc retrouvent pas chez leur
partenaire ces accès de jalousie dont
les Ibériques sont coutumiers. En
fait , Ics sentiments de ces hommes
sont très profonds et rejo'gnent par
la violence ceux dcs Arabes.

DE PLUS EN PLUS « FJORD »
Nous abordons un problème extrè-

mement délicat avec les pays scan-
dinaves. Une plus grande indépen-
dance, une plus grande liberté aussi
entre Ies sexès, modifient les données
du problème. Question de climat ?
Question de philosophie humaine ?
Question de politique démographi-
que ? On retrouve chez Ies Suédoises
Ics mèmes griefs contre leurs com-
patriotes que chez Ies Anglaises. Il
est certain que Ies Suédoises pren-
nent davantage les risques et les ini-
tiatives. A Ies en croire , sans leurs
avances, il n 'arriverai! jamais rien
dans le domaine sentimental ! Elles
semblent donc destinées à une insa-
tisfaction du cceur qui apparait d'ail-
leurs dans leur_ plus inlimes confi-
dences.

ET L'HOMME
DU TYPE FRANCAIS !

Il resle, bien sur , le Francais... Est-
il enfin l'amoureux parfail ? Moins
galani que l'Américain , moins cor-
rect que l'Anglais, moins hableur que
l'Italien , moins jaloux que l'Espa-
gnol, plus gai que le Slave, il a de
nombreux atouts dans son jeu. Tou-
tefois , si l'on en croit la pensée fémi-
nine , il est aussi volage que tous les
autres réunis.

En tous cas il beneficio d'une rc-
nommée, ce qui est sans doute de
bon augure. Il scmblerait cn effet
qu 'à l'égard des étrangères , le Fran-
cais a une cote très haute. Est-cc à
dire que son comportement le justi-
fie ? Les femmes de l'univers se font
une image du Francais qui corres-
pond assez à celle de l'amoureux
idéal. Mais cette image est-elle lc
reflet de la ' réalité ?

De toute facon. l'amoureux par-
fait est-il récllcmcnt l'homme qui
sait le mieux aimer , ou l'homme que
l'on aime le mieux ?

Yvette Matthey.

Picasso dans le%assiettes
... moi à la BERGERE

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Quel bruit !
A quand la quinzaine du silence ?

Il me semble que sa venue dans notre
petite capitale ferait  grand bien.

Récemment , un quidam m'a déclaré
péremptoirement : « Sion est l' une des
villes les p lus bruyantes de Suisse ! »

Je n'irai peut-ètre pas aussi loin dans
mon appréciation , mais il est évident
que le « chahut » règne cn roi dans
plusieurs rues de la cité. Je ne crois
pas me tromper en constatant que les
« motorisés » valaisans sont peu disci-
plines dans le domaine de certaines
prescriptions concernant le bruit. Les
pétarades des autos , des camions, des
motos , la nuit comme le jour , sont plus
impertinentes et. mème indécentes que
dans d' autres régions.

En période calme, où le tourisme est
inexistant , le vacarmc n'est, p as moins
intense que pendant la « haute saison ».
C'est là une constatàtion qui en dit
long !

Il ne me plait pas de m'appesantir
sur les nombreuses fautes  commises par
des conducteurs. Je me permets seule-
ment de lcur dire gentiment qu 'ils pour-
raient avoir un peu plus d'égards , le
jour pour tous ceux qui travaillent , et
la nuit pour les innombrables citoyens
qui ont incontestablement droit au som-
meil réparateur.

Mais ce n'est pas tout.
En sachant pertinemment que toute

réclamation est inutile , je ne puis me
taire et passer sous un silence comp lai-
sant la présenee toujours plus frequen-
te des vamp ires dans notre ciel. Elle
est nécessaire , je  ne l'ignore pas , voire
méme indispensable. Mais jc n'ignore
pas non plus qu 'elle est insupportable
pour bien des gens fa t igués , et tout par-
ticulièrement pour les malades de la
Clinique et de l 'Hòpital.

Il m'est aussi revenu aux oreilles que
cette présenee porte préjudice au tou-
risme locai , et que des clients de nos
hòtels . avides de calme et de repos , ont
boucle leurs imliscs et s 'en sont allés
chercher la paix ailleurs.

Jad is , au temps lointain où je  ta-
quinais la Muse , j' avais écrit : « J' ai-
me écouter dans la nuit noire le chant
lugubre du torrent » .

Eh bien , aujourd'hui , si j 'é ta is  encore
quelque peu poète , un de mes écrits
commcnccrait par : « Je déteste écou-
ter . le jour comme la nuit , le chant lu-
gubre des vampires ! »

P. V.

L'AUTOMOBILE... ET LES FAUVES

En Afrique , il est interdit  de chasser
le fauve en voiture : Ics animaux qui se
méfient  de l 'homme à pied. sont en ef-
fet parfaitement confiants face aux vé-
hicules.

FONDATION
« POUR LA VIEILLESSE »

Les générations montantes seront bénies
dans la mesure où elles auront traité
avec amour les générations qui les ont
précédécs.



Résultats;, classemeiits
et commentaires

Ligue nationale A

COUPÉ SUISSE
Matches 2e tour à rejouer
tars—YVetzikon 5-2 '
-CErlikon 4-1

Deuxième ligue

Troisième ligue

Bàie—Lausanne (renv.)
Bienne—Servette 0-4
Lugano—Granges 2-4
UGS—Chaux-de-Fonds 3-1
Winterthour—Chiasso 2-3
Young-Boys—Grasshoppers 4-4 l
Young-Fellows—Bellinzone 1-1

Ravage de la grippe asiatique : ren-
voi du match Bàie-Lausanne. I

Les surprises sont à nouveau à l'ordre
du jour parmi les grands du football
suisse.

En effet, la victoire de Servette à
Bienne n 'était guère prévisible, comme
d'ailleurs la victoire de Granges à Lu-
gano.

Mais la grande surprise du jour est
incontestablement la nette victoire des
jeunes d'UGS sur un Chaux-de-Fonds
décidément en perte de vitesse et pro-
bablement victime d'un fàcheux excès
de confiance.

Les autres résultats sont par ailleurs
conformes à la logique.

La victoire de Chiasso sur Winter-
thour confirme l'excellente classe ac-
tuelle des Tessinois qui sont aujourd'hui
seuls en tète du classement.

Bernois et Zurichois ont partage les
points. L'ampleur du score surprend
pourtant quelque peu. En tout état de
cause les lignes d'attaque ont brille. Le
choc a sans doute été de grande qualité.

Enfin , à Zurich, les Young-Fellows
ont fraternellement partage les points
avec les Tessinois de la Capitale.

Au classement peu de changements,
mais Chiasso prend la tète.

M G N P G-A Pts
Chiasso
Young-Boys
Granges
Grasshoppers
Lausanne
Servette
Ch.-de-Fonds
Y.-Fellows
Lugano
Urania
Bàie
Bellinzone
Bienne
Winterthour

1 20-12
1 20-12
1 18-10
2 27-15
1 14- 9
3 15-13
4 12-16

10 Visp i
8
7

8 2 2 4 14-15 6
14-16
10-16
17- 9
5-18
6-17

11-25

Vevey a battu Payerne et s'installe en
tète du classement. Langenthal a battu
normalement Forward. Décidément les
Morgiens sont en nette perte de vitesse
par rapport aux années précédentes. Ils
auront de la peine à quitter la dernière
place. v

International et USBB ont partage les
points, comme l'ont fait Sierre et Mon-
they dans un derby très dispute.

Curieux incident à La Tour : l'equipe
locale ne s'étant pas présentée à l'heure
(c'est un comble !) a perdu par forfait
contre Central. On a joué ensuite la par-
tie amicalement. La Tour est coutumier
du fait , et ce n'est pas la première fois
que les locaux perdent des points à la
suite d'erreurs administratives. Ils n 'ont
qu 'à s'en prendre à eux-mèmes.

M G N P G-A Pts
Vevey 7 6 1 0 19- 6 13
Martigny 7 5 1 1  26-14 11
Central 7 5 0 2 20-15 10
Berthoud 7 4 1 2  17-11 9
Sierre 7 4 1 2  15-12 9
Payerne 6 3 1 2 20-13 7
Monthey 6 3 1 2 13- 8 7
Langenthal 6 3 0 3 13-11 6

I International 7 2 1 4  13-19 5
I Boujean 7 0 2 5 10-23 2
La Tour 7 0 1 6  5-24 1
Forward 6 0 0 6 5-18 0

(Matches 2e tour a rejouer)
Blue-Stars—YVetzikon 5-2
Bodio—CErlikon 4-1

Aigle I — Sion II 5-1
Vevey II — Raron I 2-5
Sierre II — Montreux I 2-0
Chippis I — Villeneuve 11-

Vignoble I 2-1

6' Chamoson I — Brig 11-0
6 Saxon I — Vétroz I 0-5
5 bròne I — Lens I —
5 Riddes I — Salgesch 11-2
4 Ardon I — St-Léonard I —
3 Collombey I — Chàteauneuf I 2-2

Fully I — Martigny II 7-3
Muraz I — Vernayaz 11-3
¦ Leytron I — Monthey II —

Ligue nationale B

Matches
internationaux

Cantonal—Berne 3-0
Fribourg—Schaffhouse 3-0
Longeau—Concordia 7-1
Sion—Lucerne 2-1
Yverdon—Zurich (renv.)
Malley—Nordstern 4-1
Thoune—Soleure 2-3

Autre victime de la grippe asiatique :
la rencontre Yverdon - Zurich qui a dù
étre renvoyée.

Peu de surprises dans cette ligue, puis-
que toutes les équipes locales, à l'excep-
tion du F.. Thoune, battu par Soleure,
ont triomphe.

Fribourg est facilement venu à bout
d'un Schaffhouse qui s'est confine toute
la rencontre dans une prudente défen-
sive.

Malley a nettement dispose de la lan-
terne rouge, le Nordstern de Bàie , alors
que Cantonal continuait sa marche
triomphale en battant plus nettement
qu'on ne le prévoyait le F.C. Berne.

Concordia a été très nettement battu
à Longeau par une formation vraiment
très forte dans ses terres.

Grande surprise du jour : (mais au
fait en est-ce vraiment une ?) la nou-
velle grande victoire du F.C. Sion. Les
Sédunois surprennent depuis quelques
dimanches tout le monde. Certes le suc-
cès d'hier a été difficile à obtenir. Il
n 'en a que plus de valeur. Gràce à cette
superbe victoire, les Sédunois remon-
tent de quelques rangs au classement.
Les voilà aujourd'hui solidement places
dans le milieu de l'échelle des valeurs.
C'est un réel succès.

En tète du classement, le F.C. Canto-
nal se détache nettement, alors que der-
rière un certain regroupement se pro-
duit.

De toute évidence la lutte pour la pre-
mière place s'annonce très disputée.

M G N P G-A Pts
cantonal 8 7 - i i7- 4 14 Championnat cantonal
Zurich 7 5 1 1  23-13 11 '
Longeau 7 4 1 2  20-13 9 VETERANS
Fribourg 8 4 1 3 11- 6 9 Granges — Sion —
Concordia 8 4 1 3 19-21 9 St-Maurice — Monthey 3-2
Soleure 8 4 1 3  13-16 9,
Sion 8 4 — 4  12-16 8 Pniinp 3llÌ«CPLucerne 7 3 1 3  18-10 ?! UOUpC OUIb&C
Yverdon 7 3 1 3  14-15 7 _ J_ _- .__ .i__ _r_ .___ i
Berne 8 2 3 3 12-17 7 OOS VCtCrOnS
Malley 7 2 1 4  9-12 5 International (détenteur) - StadeThoune 8 2 1 5  19-21 5 T n . ._ n n np  , n (r Y-, t. rrm . 1 n .
Schaffhouse 7 1 1 5  8-18 3 Lausanne l~° (mi-temps 1-0).

Nordstern 8 1 1 6  8-21 3 

DEUXIÈME DEGRE
Granges I — Lens I —
Grimisuat I — Sierre II 4-3
Raron I — Chippis I —
Sion II — St-Léonard I (renv.)
Saillon I — Fully II 0-1
Ardon I — Chàteauneuf I 4-3
Riddes I — Chamoson I —
Conthey I — Vétroz I 2-5
Martigny II — Fully I 0-2
Vernayaz I — Muraz I 2-1
Bagnes I — Troistorrents I —
St-Maurice I — Bouveret I —

JUNIORS B
Sion II — Chippis I —
Monthey I — Sion I 5-0

A Cardiff : Pays de Galles - Angleter-
re 0-4 (mi-temps 0-2).

Match éliminatoire de Coupé du Mon-
de, à Varsovie : Pologne - URSS, 2-1
(mi-temps 1-0). - Classement actuel du
groupe 6 Europe : 1. URSS, 4 matches,
6 points ; 2. Pologne 3-4 ; 3. Finlande,
3-0. Ainsi la Pologne a la possibilité, en
battant la Finlande lors de la dernière
rencontre du groupe, de terminer à éga-
lité avec l'URSS.
A Moscou : URSS B - Pologne B 5-2

Premiere ligue
Berthoud—Martigny 0-4
International—USBB 3-3
Langenthal—Forward 3-1
Monthey—Sierre 3-3
Payerne—Vevey 2-3
La Tour—Central 0-3 (f.)

Incroyable surprise à Berthoud ; les
locaux battent très nettement le Mar-
tigny-Sports, jusqu 'à ce jour leader in-
contesté de la ligue. Cette défaite ne
doit pourtant nullement atteindre le
moral de l'equipe valaisanne. C'est un
accident , un point c'est tout.

Quatneme ligue
Salgesch II — Steg II 5-0
Raron II — Steg I —
Granges I — Chippis II 4-2
Visp I — Montana I (renv.)
Ayent I — Evolène I 2-2
Vex I — St-Léonard II 0-2
Grimisuat I — Conthey.I 3-1
E.S. Baar I — Sion III 2-0
Fully II — Orsières I 3-1
Vollèges I — Bagnes 11-4
Saillon I — Martigny III 6-1
Troistorrents I — Evionnaz I 4-4
Troistorrents II — Collombey II 1-0
Vionnaz I — Muraz II —

Juniors
INTERREGIONAL

Sierre I — UGS 11-1
Yverdon I — Monthey I (renv.)
Cantonal I — Martigny I 2-1

PREMIER DEGRE
Visp I — Gròne I —
Monthey II — Sion I 2-3
Salgesch I — Brig I —

Guhl féte à sa manière ses fiancailles

SIOH - LIJCERNE 2-1
Rarement les spectateurs sédunois ont eu l'oceasion d'assister à un match

aussi dramatique et fertile en émotions fortes. Un but à la première descente, un
but à la dernière et un penalty qui n'entre pas dans les buts au milieu, c'est plus
qu'il n'en faut pour mettre sous tension les nerfs les plus solides.

Jacques Guhl qui s'est fiancé hier avec Mlle Simone Bonvin, artiste peintre
(nos félicitations et nos bons voeux) a été l'artisan incontesté de cette surprenante
victoire. Sans compter Ics deux buts qu'il a proprement réussi, il a su pendant la
domination luccrnoise garder toute sa lucidile et mettre de l'ordre dans tous les
compartiments dans les momcnts cruciaux de cette memoratile rencontre.

Les Sédunois empochent donc aujourd'hui leur sixième point consécutif et
ceci au dépend de formations qui en ce début de championnat n'étaient décidées
à faire de cadeaux à personne. C'est dire que notre équipe est maintenant bien au
point et qu'elle a su trouver le rythme de la ligue nationale B, ce qui vaudra aux
fervents et bruyants supporters du F.C. Sion encore beaucoup de satisfaction
du mème genre.

M. Meister, de Neuchàtel , pas toujours
assez rapide dans ses intcrventions di-
rige la rencontre qui oppose les forma-
tions suivantes :

LUCERNE. — Piazza; Schumacher,
Huber , Glaus; Wolfisberg, Kuenzle;
Blaettler, Gutendorf , Beerli , Frey,
Frischkopf.

SION. — Panchard ; Stuber, Héritier ,
Giachino; Walter , Rotacher; Pittet ,
Guhl , Massy, Balma , Jenny. (La ligne
d'attaque sédunoise à du reste constam-
ment changé sa manière d'opérer , ce
qui a plus d'une fois mis la défense des
visiteurs en mauvaise posture).

COUP DE THÉÀTRE
Le match débuté par un véritable

coup de théàtre. Les spectateurs (6000
environ) n 'ont pas le temps de prendre
leurs places respectives que déjà Guhl ,
bien servi par Jenny obligé Piazza à
chercher le ballon au fond de ses filets.
Va-t-on assister à une recidive du di-
manche précédent à Zurich , c'est ce
que tous les spectateurs se demandent
après une entrée en matière aussi bril-
lante. On pourrait le croire au vu de la
domination quasi constante de nos hom-
mes durant la première demi-heure.
En effet , Panchard , durant ce laps de
temps n 'a vu la couleur du ballon que
de loin où lorsque un arrière sédunois
a bien voulu le lui passer.

Les Sédunois déchaìnes par ce but
font une démonstration de toute beauté,
les attaques fusent de toutes parts et
le gardien de Lucerne a du travail plein
les bras, Jenny s'en donne à coeur joie
pour son dernier match de célibataire,
ses centres toujours dangereux donnent
le frisson aux arrières visiteurs. Guhl
et Pittet sont toujpurs très effectifs et
la défense lucernoise emploie tous les
moyens qui,  lui SQht permis et mème
souvent défendus pour endiguer le
flot des attaques sédunoises. Pourtant
nos avants n'ont pas de chance dans
leurs tirs au but, des occasions en or
sont manquées par Massy dans un
jour moins faste que d'habitude.

LES LUCERNOIS
SE REVEILLENT

Donc, après une demi-heure de domi-
nation constante sédunoise, Lucerne qui
a péniblement réussi à repousser les
attaques locales, prend la direction des
opératìons, ce que les gars de la capi-
tale leur laisse bien volontiers, pour
autant qu 'ils n 'aient pas de vélléités trop
poussées à l'égard de notre sanctuaire.
Là , nos hommes sont intraitables, bien
qu 'Héritier relève de la grippe, il ne
s'en laisse pas compter mème par notre
ex-international Berli qui n 'a pour ain-
si dire pas eu l'oceasion de nous mon-
trer ses talents, marque qu 'il a été
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d'une facon impeccable par notre stop-
peur.

PENALTY
Au début de la reprise, les Sédunois

se font de nouveau menagants pour les
arrières visiteurs, des situations criti-
ques se déroulent devant la cage de
Piazza , lors d'une mèlée devant ses
buts, Glaus s'aide de la main pour écar-
ter le danger. M. Meistre diete un pe-
nalty tout à fait justifié; Balma qui a
le rude honneur de le tirer , ajuste un
tir en hauteur dans le coin droit , Piaz-
za , au prix d'une folle détente, parvient
à repousser le cuir , il a sauvé son club
d'une manière éblouissante.

LUCERNE ÉGALISE
Les Sédunois, après pareil coup du

sort , baissent les bras et sont lents à
reagir. Panchard commet mème l'erreur
de sortir des seize mètres pour dégager.
M. Meister diete un coup frane. Une
lamentatale confusion de nos arrières
et du gardien nous vaut alors une éga-
lisation qu 'ils n 'ont somme toute pas
méritée. Guttendorf tire une baile
transversale qui fróle, ras-terre, le mur
sédunois; Panchard , bien place, laisse
rouler le ballon dans la cage, croyant
avoir eu affaire à un coup-frane indi-
rect et aucun visiteur n 'ayant touché
la balle. Protestations massives des Sé-
dunois, mais l'arbitre accorde le but.

LUCERNE CONTENT
DU RESULTAI NUL PERD DU TEMPS
ET PERD LE MATCH

Dès cet instant , les Lucernois n'ont
plus qu 'un désir , c'est de ramener un
point dans leurs bagages. Par tous les
moyens ils perdent du temps tandis que
les Sédunois sont constamment à har-

DIMANCHE SION SE REND A SCHAFFHOUSE

celer la défense des visiteurs. Une tem-
porisation par trop voyante du gardien
lucernois leur vaut en definitive de ne
pas emporter chez eux le point convoi-
té. M. Meister , énervé par une remise
en behind trop tardive, arrèté le jeu et
indique une minute supplémentaire. Ce-
la a suffi. Mais procédons dans l'ordre
des . choses. Les attaques sédunoises se
faisant trop pressantes, les arrières vi-
siteurs usent de coup défendus pour
éclaircir la situation, deux coups-francs
pour Ies Sédunois sont tirés le premier
par Guhl , mais Massy ne peut conclure ,
et trente secondes avant la fin par Bal-
ma , Guhl surgit alors comme un beau
diable et marque de la tète. Les Sédu-
nois ont gagné, et ils ont en tous cas
amplement mérite . leur victoire.

Le public, en delire, fait une ovation
à nos joueurs dont ils se souviendront
encore longtemps.

Em.
En lever de rideau , les réserves de

Lucerne ont battu les réserves sédu-
noises par 2-0.

En p remière ligue
Monthey - Sierre 3-3

Berthoud - Martigny
Terrain glissant. Spectateur 800.
Arbitrage excellent de M. Fluckiger,

de Genève.
Monthey. — Pasteur, Bussien , Ra-

boud II , Meynet , Georgy, Coppex , Cur-
dy, Raboud I , Bassi.

Sierre. — Antille , Favre, Lietti , Kar-
len , Beysard , Berthod , Théoduloz, Cam-
porini , Métrailler , Allegro, Christen.

Par un temps de grisaille de ce di-
manche se déroula cette partie qui ac-
corda aucun avantage personnel aux
deux équipes. A la 22e minute, le score
est ouvert par Raboud , dans un magni-
fique but. Mais la défense sierroise re-
prend le dessus et Camporini égalise
peu après.

A la 32e minute, Coppex enfonce à
nouveau le gardien sierrois et procure
l'avantage à son équipe. Mais les par-
ties s'égalisent et le jeu prend de la
qualité. Monthey domine inconstesta-
blement la situation ct Georgy assuré
encore cet avantage en logeant le cuir
dans les filets sierrois. Finalement Mé-
trailler établit l'égalité des parties.

Cette rencontre fut  jouéc sans con-

teste dans le meilleur football valaisan
et laisse augurer d'une belle saison.

4-0
Martigny-Sports. — Contat; Martinet ,

Manz , Giroud I; Abbet, Giroud II; Ré-
mondeulaz, Coutaz , Bertogliatti , Sarra-
sin , Giroud III.

Martigny a perdu cette rencontre le
plus naturellement du monde. L'equipe
a en effet manque de ressort et de dy-
namisme et a , de plus, été poursuivie
par une incroyable malchance puisque
4 tirs se sont écrasés sur les montants
des buts bernois.

Par ailleurs, l'absence de Renko s'est
faite terriblement sentir.

Les Bernois ont eu un début de ren-
contre très rapide et ils sont parvenus
dans Ics premières minutes à scorer à
deux reprises.

Mart igny s'est immédiatement repris
et a domine parfois d'une fagon outra-
geuse son adversaire qui s'est replié
dans une prudente défensive. Deux

FRIBOURG - SCHAFFHOUSE 3-0
Il faut dire les choses comme elles sont : nous avons été profondément décu

de la rencontre Fribourg-Schaffhouse à laquelle nous avons assistè hier. Rien ,
mais absolument rien de beau ne nous a été présente. Il faut cependant tenir comp-
te des circonstances spéciales qui ont entouré ce match. On sait que le F.C. Fribourg
compte dans sa ligne d'attaque 4 joueurs (Edenhofer étant depuis quelque temps
en pays fribourgeois) qui n'habitent pas la cité des Zaeringhen et qui ne peuvent
pas par conséquent se rendre aux entrainements dirigés par B. Sekulic. L'entraì-
neur yougoslave vient de prendre une mesure sevère, (qui sera parait-il suivie
d'autres) en mettant sur la ligne de touché Mauron II et Brùhlmann, qui ont été
remplacés par Bongard et Roulin, de l'equipe réserve. L'equipe fribourgeoise a
paru transformée, car les hommes encore en liste ont lutté avec un cran et une
energie extraordinaires, mais malheureusement souvent en pure perte. Schaffhou-
se a par conséquent été acculé et finalement il a dù s'incliner, à la suite d'un
penalty purement imaginaire sifflé par M. Schreiber, de Reinach, qui a commis la
mème erreur lors du match Sion-Cantonal encore présent dans toutes les mémoi-
res.

F.C. Fribourg : Dougoud ; Zurcher,
Poffet , Laroche ; Gianoni, Retzo ; Bon-
gard , Edenhofer, Bertschy, Roulin et
Mauron I.

F.C. Schaffhouse : Husser ; Huggen-
berg, Zanin , Wiederòst ; Zehner, Vollen-
weider ; Fah , Peter , Stahl , Hungerbùh-
ler, Widmer.

Les deux équipes pratiquent le WM.

UN PENALTY IMAGINAIRE
Durant toute la rencontre les Fribour-

geois ont été nettement supérieurs mais
ils se sont heurtés à une défense très
solide, rapide et opportuniste. Pourtant
les locaux ont ouvert le score dès le
début de la rencontre gràce à un ma-
gnifique tir de Retzo.

En seconde mi-temps les Fribourgeois

ont continue d'attaquer, alors que les
visiteurs procédaient par des attaques
par le centre souvent très dangereuses.
Malheureusement les Schaffhousois
étaient d'une imprécision telle devant
les buts qu'ils ne parvinrent pas £ sur-
prendre Dougoud qui n'eut finalement
aucun arrèt difficile à effecluer.

Finalement, on croyait encore les Alé-
maniques eapables d'une égalisation
lorsque, à la suite d'une descente en li-
gne, Mauron fut  attaque sèchement par
un défenseur adverse. Il s'écroula très
facilement et M. Schreiber (comme à
Sion) accorda penalty. Comme le match
se disputait à Fribourg, il n 'y a évidem-
ment pas eu d'incidents !

Edenhofer marqua le penalty et quel-
ques minutes avant la fin de la rencon-
tre, Bertschy au prix d'un bel effort
solidaire marqua un joli but.

SCHAFFHOUSE JOUE BIEN
Les visiteurs pratiquent un tres joli

jeu , mais bien improductif . La défense
est solide, les demis sont aggricheurs,
les ailiers sont assez faibles, alors que
la triplette du centre joue très bien.

L ' H O M M E  DU JOUR
PAR NOERO

Charly Balma
L'architecte bien connu Charly

Balma , qui conduit d'une manière
si competente les travaux du cen-
tre scolaire et religieux du Sa-
cré-Cceur, s 'est trouvé hier dans
deux situations exceptionnelles en
sa qualité d'inter-gauche du FC
Sion ; à la 47e minute, il tire quel-
que peu faiblement de l'intérieur
du pied gauche un penalty que
le gardien lucernois —bien par-
ti — réussit à repousser. Et d'u-
ne ! Au cours de la minute de
prolongation accordée f o r t  jus te-
ment par l' arbitre pour excès
de temporisation, Balma vient ti-
rer le dernier coup-frane (d' une
sèrie absolument impressionnan-
te) à quelque 20 mètres des buts
adverses; la balle piange avec
précision, rencontre la tète de
Guhl (que nous citons également
à l' ordre du jour et que nous f é -
licitons à l' oceasion de ses f ian -
cailles avec Ml le  Simone Bon-
vin) et gioie au fond  des f i l e t s .
Après le match, Charly ne dissi-
mulali pas sa joie (et son épouse
non plus !) et s'estimait for t  heu-
reux que l' aventure se termine
si bien. Comme quoi , il ne fau t
jamais désespérer , surtout en
sport. Bravo et merci Balma !

shoots valaisans se sont écrasés durant
cette période sur les montants.

A la suite d'une rapide contre-atta-
que, un arrière valaisan a fait une
mauvaise passe à Contat et un Bernois
a pu s'emparer du cuir et marquer à
bout portant.

Pourtant, rien ne semblait perdu et , à
la reprise, les Octoduriens ont repris
leur nette domination. Deux tirs se sont
à nouveau écrasés sur les montants.

Et ce qui devait arrivé arriva , à la
suite d'une échappée Berthoud aggra-
va encore la marque.

Martigny a connu une journée noire.
Il importe pourtant de ne rien drama-
liser. La lecon est dure, mais elle por-
terà ses fruits.

CONCOURS DU SPORT TOTO No 8
du 20 OCTOBRE 1957

Colonne des gagnants :
0 2 2  1 2 x  x l l  1 1 0

LOTO-TIP : 10-27-35-46



Le championnat d'Europe a l'artistique a Paris
Trente-neuf concurrents, représentant i fixe 9,70) ; 2.

22 nations, ont participé samedi au
championnat d'Europe de gymnastique
à l'artistique, organise à Paris.

Tombe brusquement malade durant la
nuit de vendredi à samedi, le tenant du
titre, le Soviétique Boris Chakhline, n'a
pu défendre son bien. En son absence,
c'est l'Espagnol Joachim Blume, qui fi-
gurai! depuis longtemps déjà parmi les
meilleurs spécialistes du monde mais qui
n'avait jamais réussi à s'imposer véri-
tablement, qui a ravi la première place
au Russe .Turi Titov, qui perdit toutes
chances aux barres parallèles.

Les deux Suisses engagés se sont re-
marquablement comportés, obtenant les
troisième et quatricme rangs. Giinthard
a été devancé de cinq ccntièmes de
points par Bcnker pour avoir mal ter-
mine son exercice au chcval-arcons.
Mais, à la barre fixe et aux barres pa-
rallèles, dernières épreuves du program-
mo d'ensemble de l'après-midi , il a réa-
lisé la meilleurc performance avec res-
pectivement 9,70 et 9,60. Pour sa part,
après un début de grande classe, Ben-
ker a légèrement faibli sur la fin, par-
venant toutefois à conserver de justes-
se une magnifique troisième place.

CLASSEMENT FINAL
1. Joachim Blume, Espagne, 57,40 pts

(exercice à mains libres 9,45 - anneaux
9,75 - cheval-argons 9,60 - sauté de che-
val 9,35 - barres parallèles 9,55 - barre

fixe 9,70) ; 2. Juri Titov , URSS, 56,85 p.
(9 ,45 - 9,75 - 9,45 - 9,50 - 9,10 - 9,60) ; 3.
Max Bcnker, Suisse, 55,90 p. (9,05 - 9,40-
9,50 - 9,25 - 9,45 - 9,25) ; 4. Jack Gun-
thard , Suisse, 55,85 p. (9,20 - 9,50 - 8,70 -
9,15 - 9,60 - 9,70) ; 5. José Stoffel , Luxcm-
bourg, 55,55 p. ; 6. Kalevi Suoniemi, Fin-
lande, 55,50.

Dans la soirée, alors que plus de 5000
spectateurs avaient envahi le stade Pier-
re de Coubertin, Ies six premiers classes
à chaque engin étaient admis à partici-
per à un second concours décidant dc
l'attribution des différents titres. Jack
Giinthard s'est particulièrement distin-
gue en obtenant deux médailles d'or,
aux barres parallèles et à la barre fixe.
Dans cette dernière discipline, il réussit
la note remarquable de 9,85 pour l'un
des plus brillants numéros de la compé-
tition. Deux autres exercices soulevè-
rent l'admiration generale : lc 9,90 de
l'Espagnol Joachim Blume aux anneaux
et le 9,80 du Suédois William Thoresson
à l'exercice à mains libres. Blume s'at-
tribua encore le titre au cheval-arcons
et partagea la première place aux bar-
res parallèles avec Giinthard dc sorte
qu'il relégua assez loin derrière lui son
principal concurrent, le Soviétique Ti-
tov, qui dut se contenter de son seul
succès au saut de cheval. Quant au se-
cond gymnaste helvétique, Max Benker
il s'assura une médaille d'argent au chc-
val-arcons et une dc bronze aux barres
parallèles.

71 eme assemblée generale de la S.F.G
C'est aux confins de la Suisse, dans la coquette encore que moyennàgeusc

cité de Schaffhouse que les délégués de la Société Federale de Gymnastique te-
naient leurs assises annuelles les 19 et 20 octobre derniers. Cette réunion dc tous
les chefs de lignes de la S.F.G. revètait cette année une importance particu-
lière puisqu'elle se trouvait étre le dernier acte officiel du Jubilé, 125e anniver-
saire dc la puissantc association sportive dont s'enorgueillit notre pays.

Samedi a 14 h. 30, le président centrai
M. Hans Emile Keller, de Pratteln , ou-
vrait la séance en exprimant à tous les
participants , la plus cordiale des bien-
venues. L'assemblée entière entonne le
« Roulcz , tambours » qui constitué le
premier objet de l'ordre du jour. Cette
rituelle entrée en matière accomplie, le
président rappelle la mémoire de ceux
qui nous ont quitte pour toujours. Les
différents articles du tractanda sont li-
quides dans le meilleur esprit sportif et
démocratique. Rapports divers, comptes,
budgets sont ainsi exposés, discutés et
approuvés par l'assemblée disciplinée et
mise cn confiance.

Une élection complémentaire au corni-
le technique est ratifiée par les repré-
sentants. A la suite de la demission de
M. Arthur Gander, à l'unanimité, M.
Marcel Adatte, de Zurich , présente par
l'association des gymnastes à l'artisti-
que est nommé technicien federai. M.
Fridolin Gehring, ancien président cen-
trai , offre à la S.F.G. un vitrail à l'oc-
easion de son 125e anniversaire qu'elle
a célèbre cette année méme, se faisant,
par ce geste, l'interprete de l'association
des vétérans gymnastes fédéraux.

Il est procede a la conséeration de
nouveaux membres de la garde d'hon-
neur de la S.F.G. à qui , après lecture
des états de services et des mérites ac-
cumulés par chacun , l'on confère le ti-
tre d'honoraire federai. Les gymnastes
Albert Genoud , de Bulle, Otto Schmid,
de Buchs , Fritz Sollberger, de Berne ,

Eugène Mack , de Baie, Hans Schaffel-
mann, de Schaffhouse obtiennent cet
honneur et le vitrail traditionnel.

La révision partiellc du règlement
concernant l'organisation des fètes de
gymnastiques provoque une longue et
fructueuse discussion au cours de la-
quelle le vote intervieni à plusieurs re-
prises et donne chaque fois raison au
comité technique federai à une excep-
tion près. La nouvelle réglementation
proposée est donc admise avec quelques
petites modificalions.

L'assemblée approuve ensuite le con-
trai concernant le handball conclu entre
la S.F.G. et l'A.S.F.A. ainsi que le contrai
annexe passe avec la F.C.S.G.S. Deux
propositions de modification des statuts
de la S.F.G. émanant l'une de l'Associa-
tion vaudoise et l'autre de l'Association
suisse de gymnastique féminine ne trou-
vent pas gràce devant l'assemblée et
sont repoussées à une forte majorité.

Le moniteur federai Fritz Gebhart ,
expose enfin le programme d'activité
pour 1958.

Les délégués se voient offrir une soi-
rée réeréative par les gymnastes de
Schaffhouse. C'est le point final de la
j ournée de samedi.

Le lendemain une réunion de la Caisse
de Secours retient l'attention des délé-
gués, puis le banquet les satisfait par
sa succulence et par les discours qui ,
naturellement, y sont prononcés sans
economie et sans restriction.

Fran.

• BOXE

Le 4me meeting
de boxe montheysan
Il y avait la foule des grands jours

samedi soir , à Monthey, pour assister
à ce nouveau festival du « noble art ».
Pour ceux qui eurent le privilège d'as-
sister aux meetings précédents, la ren-
contre italo-suisse aura été un sujet de
déception , pour la simple et bonne rai-
son que l'equipe italienne était d'une
bonne classe supérieure aux représen-
tants de notre pays, en effet la « squa-
dra » de la « Gummi-Sempione » com-
prenait des hommes excellents, bien
entraìnés et surtout plus scientifiques
que les fils de Guillaume Teli. Ces der-
niers peuvent invoquer une excuse va-
lable, car s'ils furent battus à piate cou-
ture et mème parfois ridiculisés , c'est à
cette trop fameuse grippe qui sévit dans
notre pays que nous le devons. Walde ,
le seul homme qui cut été capable de
renverser la vapeur , était lui aussi une
des innombrables victimes de l'« asiati-
que » ce qui , du mème coup, excusait

Chez PINO !!!
4 COIFFEURS MESSIEURS
à disposition sous la direction
de SANTE le grand spécialiste
Plus d'attente.
13 CABINES POUR DAMES , sous
ma direction personnelle.
MESDAMES !
Pour chaque visage une coiffure !

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)

son absence ct modifiait l'ordre des
combats.

LES COMBATS
Après quatre combats préliminaires

entre jeunes boxeurs , on procèda à.la
présentation des équipes italiennes et
suisses, au sein de la première on re-
marquait immédiatement cette vérita-
ble force de la nature qu 'est Rossini ,
géant de 1 m. 90 et pesant 105 kg., le
pauvre Favre , son rivai , avec ses 83
kg. en avait la « tremblette ».

C'est le duo Cuche-Oneda (légers) qui
ouvrit les feux. D'emblée l'Italien se
montrait plus scientifique, Cuche bo-
xai! bien souvent irrégulièremént, tète
en avant , ce qui lui valut un avertisse-
ment de l'arbitre M. Kuhn , notre sym-
pathique arbitre intemational. A l'is-
sue des 3 rounds de 3 minutes, Oneda
fut déclaré, fort justement , vainqueur
aux points.

Dans la catégorie welter, Bossi était
oppose au Genevois Schwitzgébel, ce
dernier prit une « trempe maison » , grà-
ce à son courage et à ses étonnantes
qualités d'encaisseur, il evita le k.o.,
mais il en fut bien près à plus d'une
reprise.

Le sur-léger Anex fut notre seul re-
présentant à tenir tète à son adver-
saire, Breschi en l'occurrence. Le ver-
dict nul qui sanctionna ce combat était
le juste reflet de la rencontre où cha-
que homme prit tour à tour une avance
aux points pour la perdre par la suite.

Missin . qui devait croiser les gants
avec Walde ne fit  qu 'une bouchée d'In-
gold pourtant un excellent frappeur; lc
Suisse connut une fin de match diff i-

• CYCLISME

Ronchini remporté
le Tour de Lombardie
Soixante-seize coureurs seulement,

sur les 143 inscrits , ont pris le départ
du 51e Tour de Lombardie, dimanche
matin , à Milan. Ce sont les représen-
tants au complet de -la Bianchi , de la
Legnano (sauf Baldini et Albani frap-
pé par la grippe), Atala , Lyège, Bottec-
chia , San Pellegrino, Torpado , Mercier
(avec Bobet , Rolland et Bouvet) et Gi-
rardengo ; les groupes extra-sportifs
Chlorodont (sauf Nencini et Moser , tous
deux malades), Coro-Elve (dirige par
van Steenbergen et comprenant les
meilleurs coureurs belges) et Ignis (diri-
ge par l'Espagnol Miguel Poblet). Les
équipes Faema (Charly Gaul) , Carpano-
Coppi (Alfred Debruyne), Asborno et
Bif (Pasquale Fornara) étaient donc ab-
sentes. Le Tour est narti sous la pluie.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Diego Ronchini , Italie , les 238 km.

en 6 h. 09'45 (moyenne 38 km. 200); 2.
Bruno Monti , Italie; 3. Aurelio Cestari ,
Italie , mème temps ; 4. André Vlaeyen ,
Belgique, 6 h. ÌO'OI; 5. Raymond Im-
panis , Belgique; 6. André Darrigade ,
France; 7. Angelo Conterno, Italie , mé-
me temps; 8. Cleto Maule, Italie , 6 h. 10'
37"; 9. Dino Bruni , Italie, 6 h. 15'12; 10
Miguel Poblet , Espagne.

LE CHALLENGE
DESGRANGES - COLOMBO

A l'issue du Tour de Lombardie, Ics
classements définitifs du challenge Des-
grange-Colombo s'établissent ainsi pour
1957 :

Classement individucl : 1. Alfred De-
bruyne, Belgique, 90 points; 2. Raymond
Impanis Belgique, 76; 3. Gastone Nen-
cini , Italie, 70; 4. Louison Bobet, Fran-
ce, 58; 5. Joseph Plankaert , Belgique ,
48; 6. Marcel Janssens, Belgique, 47; 7.
Nino Defilippis , Italie, 43; 8. Adolf
Christian , Autriche, 36; 9. Leo van Dae-
le, Belgique, 35; 10. Rik van Steenber-
rren , Belgique et Ercole Baldini , Italie ,
30. '

Classement par nations : 1. Belgique;
582 pts ; 2. France, 359; 3. Italie , 318;
4. Espagne, 90; 5. Hollande, 43; 6. Au-
triche, 36; 7. Luxembourg et Allema-
gne, 26; 9. Suisse, 24; 10. Angleterre,
15; 11. Irlande, 9; 12 Danemark , 4.

Décès de M. Achille
Joinard

Président de l'Union cycliste inter-
nationale depuis 1947,..président de -la
Fédération fran caise de èyclisme depuis
1946 , vice-président du Comité- olym-
pique frangais , M. Achille Joinard est
decèdè dimanche matin,' à son domicile
p arisien.

ATELIER DE BOBE. AGE
EDOUARD QUARROZ, SION
« La Pensée » rue des Aubépines

Tèa. 2 31 75
Répuration dc lout appareil électri que

elle et c'est fortement marque au visa-
ge qu 'il termina le combat.

Lorsque la « montagne de chair » Ros-
sini monta sur le ring pour y affronter
Favre, l'affaire était déjà classée; le
Suisse ne finirait pas le combat. C'est
exactement ce qui se passa , après avoir
été déjà deux fois au tapis lors du ler
round , Favre y ro^ta pour le compte
au début du deuxième; la dispropor-
tion des forces en présenee était trop
grande.

Ainsi l'Italie remporté une nette vic-
toire par 4 combats à 0, une partie étant
restée nulle.

RÉSULTATS TECHNIQUES
DE LA SOIREE

Plumes. — Lazorotto, Genève et Sot-
taz , Bulle font match nul.

Welter. — Kohler , Bulle et Bruhardt ,
Bulle font match nul.

Légers. — Kinle, Genève, bat Balmer ,
Genève, aux points.

Moyen. — Bourneville, Genève, bat
Roulin , Genève, par arrèt de l'arbitre
au 2e round.

MATCH ITALO-SUISSE
Légers. — Oneda , Italie, bat Cuche,

Suisse, aux points.
Sur-légers. — Anex , Suisse, et Bres-

chi , Italie , font match nul.
Welter. — Bossi , Italie , bat Schwyz-

gebel , Suisse, aux points.
Welter : Missin , Italie , bat Ingold ,

Suisse, aux points.
Lourds. — Rossini , Italie, bat Favre,

Suisse, par k.o. techninue au 2e round.
Jeclan.
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Les
aventures
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La saison 57*58 du H. C. Martigny
Cornine chaque année, avant l'ouverture de la saison de hockey, le H.C. Mar-

tigny a offert , samedi soir, un souper aux journalistes sportifs valaisans. Au cours
de cette agape, M. Paul Forstel , président des hockeyeurs martignerains, toujours
bien dispose envers les journalistes et voulant leur faciliter la tàche a donne les
derniers détails, les derniers tuyaux concernant son club.

George Beach sera là lundi. Le prestigieux Canadien conduira à nouveau
l'attaque des Lions d'Octodure. Le froid étant arrivé, la giace sera faite au cours
de la semaine. Aussitòt Beach prendra en main les équipes du H.C. Martigny
pour un camp d'entrainement de 8 jours.

L'EQUIPE. Comme prévu, elle se pré-
sente dans la mème formation que la
saison passée. Au but on retrouve avec
plaisir Guy Seiler, gargon calme et sou-
ple qui sera tout aussi difficile à battre
que l'an dernier. En arrière il y a Gas-
ton Abbet , l'amuseur public, Lulu Gi-
roud , Henri Pillet et Michel Giroud.
Pierre Bongard et Oscar Mudry ex-in-
ternational seconderont Beach dans la
première ligne d'attaque tandis que les
internationaux Guy Revaz et Gerard Pil-
let formeront avec Serge Saudan la se-
conde ligne.

Une ligne de jeunes sera incorporee
à l'equipe lors des matches amicaux afin
de préparer la relève. Ce sont Michel
Ruchet , Georges Constantin et Jean-
Claude Rouiller. Michel Jacquérioz sera
gardien remplagant.

Il n 'y a pas eu beaucoup de transferts
au H.C. Martigny. Comme départ , il y a
celui de Bernard Borella qui sera la sai-
son prochaine joueur-entraineur à Mon-
they et celui de Yves Favre qui retourne
au H.C. Leysin.

Comme arrivée il n 'y a que celle de
Maurice Chappot qui vient jouer dans
sa ville d'origine après avoir fait les
beaux jours des H.C. Chamonix et Ser-
vette.

La deuxième équipe sous la conduite
de son sympathique coach Henri Bir-
cher , ira se distinguer sur les patinoires
de Romandie. Dans son championnat de
2e ligue elle rencontrera Champéry I,
Gottéron II , Bulle I, Gstaad II.
PROGRAMME DE LA SAISON 57-58

MATCHES AMICAUX
Lausanne - Martigny : 26 octobre
Martigny - Montana : ler novembre
Martigny - UGS : 3 novembre
Martigny - Blue-Star Lausanne : 7 nov.
Servette - Martigny : 27 novembre.

Coupé de Martigny les 9 et 10 novem-
bre avec Berne (détenteur du challenge)
Longeau , Chamonix et Martigny.
Rotblau Berne - Martigny (coupé suisse)
17 novembre.
Martigny - Sion (coupé valaisanne) 21
novembre
Martigny - Sierre (coupé valaisanne) 24
novembre.
Sion - Martigny (coupé valaisanne) ler
décembre. ' •
Sierre - Martigny (coupé valaisanne) 4
décembre.

CHAMPIONNAT SUISSE
Martigny - Gottéron 8 décembre
Martigny - Berne 14 décembre
Martigny - Montana 22 décembre
Viège - Martigny 29 décembre
Martigny - Sierre 5 janvier
Martigny - Servette 12 janvier
Sierre - Martigny 15 janvier
Gottéron - Martigny 16 janvier
Berne - Martigny 26 janvier

Montana - Martigny 29 janvier
Martigny - Viège 2 février
Servette - Martigny 5 février.

Comme on le voit les Lions d'Octodu-
re ont du pain sur la planche et ils
auront fort à faire s'ils veulent briller
sur tous les plans.

Mais, conduits par Beach ils feront à
nouveau vibrer leurs milliers de suppor-
ters.

Bonne chance à la vaillante équipe de
M. Forstel. '

G. R.

• PATINAGE

LE TEMPS TEL
QL'OHI

I/A\M\ _ I_
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Valais , nord et centre des Gri-

sons : nuit froide, dans les vallées
par places gel. Lundi beau à nua-
geux. Temperature en hausse pas-
sagère.

Nord des Alpes : par nébulosité
variatale, tendant à augmenter
spécialement dans l'après-midi ,
temps partiellement ensoleillé.
nuit froide , par places gel en plai-
ne. Dans la matinée brouillard
par endroits sur le plateau. Lun-
di hausse passagère de la tempe-
rature. En montagne vent tour-
nant au Sud-Ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ar-
rèt progressif des précipitations.
Lundi temps en partie ensoleillé
par ciel variable.

Spor t i f s , vous trouverez dans les ,
colonnes de ce journal toute l' ac-
tualité sportive valaisanne , suisse

et mondiale.

M. Rudi Long
Les dirigeants du club de pa-

tinage artistique de Sion ont recu
dimanche matin à la patinoire M.
Rudi Lang, le professeur de pa-
tinage bien connu des Lausannois
où il a enseigné durant Ies cinq
dernières saisons.

C'est une véritable chance que
tous les amateurs de patinage ar-
tistique ont d'avoir à Sion un pro-
fesseur aussi compétent, qui de
plus est un véritable sportif. On
pourra en juger par les rensei-
gnements qu'il a bien aimable-
ment voulu nous donner.

M. Lang nous vient de Vienne
via Bruxelles. Ce n'est pas le plus
court chemin, mais il faut tout de
suite dire que notre professeur
est aussi maitre de tennis et qu'il
entrainé Ies champions belges du-
rant la belle saison.

Dès l'automne, il làche la ra-
quette pour chausser Ies patins et
parcourt les pistes d'Europe et
mème d'Afrique du Sud où il a
enseigné une saison à Johannes-
bourg.

M. Lang est titulaire de deux
médailles d'or, une amateur et une
professionnelle, et d'une multitu-
de d'autres titres qu'il serait fas-
ti di eux de nommer ici. II enseigné
le patinage depuis 23 ans, c'est di-
re qu'il a de solides connaissances
pédagogiques. Il a forme entr'au-
tres à Lausanne Francois Pasche
qui obtint quatre fois le titre de
champion suisse. Actuellement
Mlle Crauzaz, championne suisse
junior vient tous les jours à Sion
avec Mlle Mailer , une autre vedet-
te de Lausanne pour suivre son
cnseignement, c'est une référencc
et nous pensons que Ies patineurs
de Sion ne manqueront pas égale-
ment de s'adresser à lui pour lcur
entraìnement artistique. Il est à
leur disposition tous les jours à
la patinoire.

M. Lang, qui est un fervent du
ski (il participa mème à dcs con-
cours en Autriche), ne nous a pas
cache son admiration pour notre
beau pays qui lui rappelle sa pa-
trie, ainsi que pour la magnifique
installatimi dont nous disposons,
une des plus intéressantes de Suis-
se.

Nous lui souhaitons un bon suc-
cès dans notre capitale ainsi que
beaucoup de satisfaction profes-
sionnelle.

Em.

Patins inutihses
Comme l'an passe le gardien de la pa-

tinoire serait heureux de recevoir toutes
les paires de patins qui ne sont plus
utilisées.

Ces dernières feront le bonheur des
enfants des ecoles qui n'en possèdent
point.

i

Merci d'avance.
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Restaurant
Forclaz-Touring
(Couturier S.A.), Martigny
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il Lens, Ramili est honoré...
nostluimenieiil

La poussière des routes était devenue trop lourde et aucun soufflé ne
la soulevait plus. Il n'avait point più , ni mème binine mais sur la plaine
eudermie flottai! la miée, c'était de la poussière illuminée, presque une
fumèe, qui flottai!, s'élevait à peine au-dessus des arbres...

Et parfois jaillis sait comme spontanément dans l'extase de cette mati-
née trop froide un cri venu de l'on ne sait où. Un soleil exténué pàlissait,
mort dans le ciel.

C'était un jo ur comme tant d'autres, un dimanche à Lens à la sortie
¦ de la messe.

Le Prieur sermonait inutilement une femme qui n'en demandai! pas
tant.

C'était un jo ur comme un autre mais différent.
Il y a 50 ans, en 1907, Ramuz vint à Lens.

LE CERCLE DES AMIS
De Ramuz , il ne faut point discuter :

on l'aime, on le déteste suivant que
l'on a bon goùt et que l'on croit à la
solidité , à l'àpreté , à la nature (point
celle de Rousseau, soit dit en passant).
On le hait , si snob, l'on aime le beau
parler , les belles m'anières que soi-mè-
me l'on ne possedè guère.

Je disais : le cercle des amis. En effet ,
ils étaient nombreux les amis de Ra-
muz venus en ce dimanche gris et sexa-
génaire, honorer C.-F. Ramuz.

A 11 heures, on remarquait , entou-
rant un arbre centenaire, MM. Oguey,
président du Conseil d'Etat vaudois ,
accompagno de M. Maillard , juge can-
tonal vaudois et vice-président de la
Fondation Ramuz , de MM. Germanier ,
juge cantonal el Emery, ju ge de dis-
trict , du Prieur de Lens et du président
de la Commune, M. Emery.

La famille de C.-F. Ramuz était re .
présentée par M. Oscar Ramuz, frère de
l'écrivain et par son épouse , par M. et
Mme Buchet-Ramuz et par Mme Oli-
vieri , fille de Ramuz et mère de « Mon-
sieur Paul » dont Ramuz parie tant dans
sa correspondance.

M. le conseiller d'Etat. Gard prit d'a-
bord la parole disant que c'est un grand
honneur pour le Valais que d'avoir
hébergé Ramuz sur son sol. « On ne
pense aux artistes qu 'après leur mort...
La trace de Lens dans l'oeuvre de Ra-
muz est identifiable. » •

Ramuz nous a donne , dit en substan-
ce notre éminent conseiller , un Valais
vrai et dépouillé d'artifice.

Ce discours de haute portée fut par-
ticulièrement goùté par Leon Savary
qui dit son étonnement de rencontrer
un politicien qui nc soit point ennuyeux.

Devant ce public choisi , Maurice Zcr-
mattcn prit la parole. Nous publierons
samedi dans notre « page littéraire »
l' exposé si simple et pourtant empii de
tendresse pour l'écrivain qui fut , on le
sait , le « plus que pére » de notre écri-
vain valaisan.

Ceci ne veut noint dire , comme le
prétendait un imbécile , que Zermatten
suive la route tracée par Ramuz.

Je défie quiconque de trouver chez

Maurice Zermatten autre chose que du
Maurice Zermatten...

« Heureuse la beauté que le poète
adore » dit M. Zermatten.

» Je voudrais paraphraser Lamarti-
ne et dire : Heureux les lieux que les
poètes ont choisis ! Ils restent marques
d'un signe... Nous voudrions associci'
aujourd'hui Lens et Ramuz , les join-
dre l'urt à l'autre dans la tendresse et
la ferveur du souvenir. »

Ensuite, Maurice Zermatten parla du
peintre Muret qui fit connaitre Lens
à Ramuz : « Lens, ce haut lieu où nous
sommes » et il fit comprendre par d'ha-
biles citations ce que Ramuz devait à
cette région qui , comme le dit si juste-
ment M. Emery lors du banquet , «comp-
ie plus dans la vie de Ramuz que la ré-
gion de Sierre dans celle de Rilke» .

LES AGAPES
Apr.ès que chacun eùt « admire »

la plaque commémorative due au sculp-
teur Gherri-Moro, l'on se rendit goùter
à une excellente radette arrosée de
grands crus et d'abondants discours.

M. le président de Lens Emery salua
ses hótes avec beaucoup de simplicité
et de distinction et remergia en parti-
culier Maurice Zermatten, animateur de
cette journée si réussie.

Ensuite, M. Maillard , vice-président
de la Fondation Ramuz lut un « digest »
par procuration.

M. Oscar Ramuz , frère de Charles-
Ferdinand , parla tout simplement com-
me savent le faire les gens intelligents.
Il lut un texte de son fière avec une
émotion contenue.

Le préfet Lamon se devait de, clòre
la journée en remerciànt chacun de son
amitié.

Il est réjouissant que le Valais con-
naisse une vie intellectuelle accrue grà-
ce à des initialives telles que celle-ci
ou que les Journées rilkéennes.

Car si nous avancons a grand pas
matériellement, il semble que l'esprit ,
lui , stagne, et cela il faut l'empécher
à tout prix.

Jean-Luc Mathieu.
Samedi , nous publierons le texte in-

tegrai de la conférence de M.  Zermat-
ten.
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D 'un jour...
...à l 'autre \

1 LUNDI 21 OCTOBRE 1957

t Fètes à souhaifer
ì SAINT  HILARION , ABBE. —
i Av ec saint Martin en Occident ,
> saint Hilarion en Orient ouvre la
> sèrie des saints désignés sous le
< nom de Confesseurs. Né à Taeja-
i the , en Palestine , il passa deux
J mois auprès de saint Augustin en
i Afr ie iue  puis , de retour dans son
2 pays , il se retira dans le désert
J de Majuma où il vécut jusqu 'à
? l'àge de 80 ans. Il  mourut dans
? l'ile de Chypre en 372 après avoir
2 fonde  plusieurs monastères en
2 Palestine.

\ Anniversaires historiques
i 1415 Bataille d'Azincourt.
s 1619 Naissance de Rotrou.
2 1790 . Neiissance de Lamartine.
\ 1805 Bataille de Trafalgar.
\ 1934 Découverte par Frédéric et
? Irene Joliot-Curie de la ra- ¦
i dioactivité artijìcielle.
2 '1833 Naissance d 'Al fred Nobel.

\ anniversaires de personnalités
? Le general Guisan , commandant
2 en chef de l' armée suisse a 83
2 ans.

\ La pensée du jour
i « Toutes les véritables révolutions
2 sont ou doivent ètre lenles et
2 prudeutes » Salazar.

\ Événements prévus
i L. 7_ 7___ . — Concours ìnternatio-
2 nal du f i l m  d 'Oulrc-Mer (jusqu 'au
_ 2V-j  PARIS.  — Rentree du Parlement.
\ BRUXELLES .  — Semaine d'étu-
X des de l 'Economìe soviétique à
2 l 'Institut de Sociologie Solvay.
2 OTTAWA. — Congrès annuel de
j  l'Association canadienne du Tou-
? risme.

Vendanges à Molignon
Au mois de mars 1956, répondant à

l'appel de leur Cure , les gens de Grimi-
suat accouraient avec enthousiasme
pour travailler la vigne des deux frères
impotents que chacun connait , l'aveu-
gle et le paralytique.

Ils étaient septante entourant leur
Pasteur, en ce premier jour de travail
gratuit. On aurait pu penser que ce
bel enthousiasme tomberait rapidement.
C'était mal connaitre Grimisuat !

Le travail de la vigne s'effectua ré-
gulièrement pendant toute la saison ,
jusqu 'à la vendange. Non seulement ils
offrirent leur temps et leur peine pour
le piochage, la taille , l'attaché , le dés-
herbage, l'arrosage, les sulfatages , le
bultage, mais encore leurs jeeps pour
transporter le fumier qu 'ils avaient
offert les uns et Ies autres, sans parler
des attentions délicates et discrètes dont
étaient l'objet nos chers amis de Moli-
gnon !...

Que nous sommes loin de la dema-
gogie verbeuse autant qu 'odieuse de
certain hàbleur !

Près de la Chapelle efe Ste-Anne, à
Molignon , l'année 1956 se termine dans
le méme enthousiasme qu 'à son début.
Le bonheur de René et d'Henri n 'avait
d'égal que la joie de M. le cure Miche-
let et de ses chers paroissiens.

1957 arrivé , et lo miracle se renouvelle
avec la méme simplicité. M. Lucien
Bonvin , vigneron de Grimisuat , fonc-
tipnne comme métral benèvole depuis
le mois de juillet : la coordination et la
direction des travaux sont désormais
en de bonnes mains , merci et bravo ,
cher Lucien. Un signe de lui , M. lc cure
lance son appel et tout se fait cornine
pur enchantement.

Nous* avons assistè à la vendange de
cotte vigne mercredi 16 octobre dernier.
Le splendide automne dont la Provi-
dence nous gratif ié étalait ses merveil-
les. La montée de Molignon dans cette
lumière eclatante et cette ivresse de
couleurs est à elle seule une fète des
yeux et du cceur. Il faudrait ètre poète
pour en chanter dignement la beauté.
Mais ce qui nous attendali à Molignon
était encore autrement plus beau ! Dans
ce cadre inou 'i en plein cceur de notre
cher Valais , une scène digne de l 'Evan-
gile se vivait. Eparpillés dans lesceps
dorés , vondangeuses et vendangeurs de

A l'Association Romande des maitres
plàtriers et peintres

Le comité de l'Association romande
des Maitres platriers-peintres avait
choisi Villa pour ses assises. Dès dix
heures le chàteau était pris d'assaut
par les délégués des cantons romands.

Le président. Jaccoud , de Montreux ,
ouvre la séance en souhaitant la bién-
venue et sai uè IVI. Amez-Droz , repré-
sentant du Coii'seil d'Etat , et M. le con-
seiller Allet , représentant la Ville de
Sierre. Il félicite maitre Bossetti à l'oc-
easion du centenaire de sa maison fio-
rissante. Au dire du président , la situa-
tion des entreprises de la eonstruction
n 'a pas été si douloureusement louchée
par les restrictions de crédits décrétés
en haut lieu.

Quant aux revendications des ou-
vriers , il ne sera plus possible de faire
la sourde oreille , l'augmentation du coùt
de la vie étant evidente.

Le rapport du secrétaire , M. Gillé-
ron , s'étend sur les questions de forma-
tion professionnelle et sur une prise de
position nettement negative au sujet
de l'initiative contre les carteis. Ce rap-
port mérite une analysé plus complète
et nous y reviendrorìs.

Moins réjouissantes sont les constata-
tions qu 'a faites M. Schwegler sur les
résultats des examens de maitrise. Il
dit franchement qu 'aucun progrès ne
peut étre constate depuis les années
précédentes. Bien au contraire , il y
aurait un recul dans la préparation des
candidats , dans leurs aptitudes surtout
dans le dessin , les exercices pratiques
et la connaissance des matériaux. Les
experts sont d'avis qu 'on ne peut pas
relàcher les principes de connaissance,
ce serait rabaisser la profession. Ce qui
importe , c'est d'inculquer aux candi-
dats l'amour du métier et la valeur du
savoir. Trois maitres valaisans fai-
saient partie du jury . MM. Devanthey,
J. Sartoretti et Colombara.

M. Jaccoud , en quelques mots, dit
ce que le congrès intemational de la
peinture lui a appris , entre autres, il
vante un ouvrage èdite en France sur la
« peinture en batiment » un modèle de
traité pratiquè.

ELECTION AU COMITÉ. •
A la présidence de la Fédération a été

Grimisuat, leur cure comme eux en ha-
bits de travail , les mains poisseuses de
sucre, le front ruisselant de sueur , le
visage inondé de soleil et de joie ; de-
vant leur maison , René et Henri , libérés
de tous leurs soucis , muets de bonheur ,
trouvaient la vie borine...

J'ai vécu cette minute où le brave
Lucien Bonvin vint^ers eux* ieri leui*;
disant : « Voilà ,- nous;'avons finf.-Il y a
tant de brantées.» Henri fit le compte :
il y avait 6 brantées de plus que l'an-
née passée. Cesi clair : dans ee cruel
printemps 1957,. le gel avait xlans les
environs compromis gravement , pour ne
pas dire anéanti la récolte , mais cette
vigne-là avait été épargnée complète-
ment. Le Seigneur n'a pas voulu que
ce travail d'amour restai sans récom-
pensc immediate ! Qui dira la pureté
de la joie des gens de Grimisuat qui ont
vendange avec tant de plaisir cette belle
récolle alors que leurs propres ceps
étaient restés presque stéiùles !

Il faut avoir vu cela pour comprendre
leur noblesse, leur grandeur. Merci ,
beaux vendangeurs et belles vendan-
geuses de Molignon pour nous avoir
permis de vivre ce moment ! Merci de
votre exemple de fraternité chrétienne.
Soyez heureux et fiers. Vos lèvres sont
aussi discrètes que vos cceurs sont
grands. Dieu vous bénira , soyez-en per-
suadés.

Déjà on parie du travail que Fon fe-
ra l'année procha.ne , des améliorations
que l'on apporterà à cette vigne bénie...
Le miracle de bonté continuerà.

Cher Valais , pays bien-aimé, voilà
le coeur de tes enfants ! Qui pourrait
douter de tes lendemains !

M. H.

appelé par acclamalions , M. Colomba-
ra , de Monthey, qui est l'un des fon-
dateurs de la Fédération romande. Le
comité sera compose des représentants
canlonaux : M. Darbellay, pour le Va-
lais; M. Schwegler, pour Fribourg; M.
Barberis pour Genève; les Vaudois ré-
fléchiront encore sur leur candidature.

La gestion n 'a donne lieu à aucune
intervention.

M. Jules Sartoretti était et reste un
des vérificateurs des comptes; il pre-
senta le rapport financier.

Le président de l'Association valai-
sanne jouit d'un prestige étendu dans
toute la Suisse romande , aussi quand il
prit la parole, ce fut une acclamation
generale pour étouter son rapport sur
la collaboration heureuse avec l'Union
suisse des Arts et Métiers; son opposi-
tion à la réduction des heures de tra-
vail qui ne serait mème pas profita-
ble aux ouvriers.

Un excellent vin d'honneur offert par
la Commune vint souligner tant de
questions professionnelles et donner à
l' assemblée une allure alerte et ani-
mee.

M. Zimmermann , gérant du manoir ,
s'attira mille comolimenls pour la belle
présentation du repas , pour le service
impeccable et le bon fromage, suivi
des plus beaux raisins de Villa.

Au nom du gouvernement , M. Amez-
Droz félicite l'Association pour son ef-
fort à maintenir l'équilibre dans l'eco-
nomie publique , soulignant le besoin
de paix pour solutionner les problèmes
dnns toute la serenile voulue.

Très aimablement , M. le conseiller
Allet dit toute la sympathie de l'auto-
rité municipale pour les artisans et
ceux du batiment en particulier , car
d'eux dépend en partie que tout le mon-
de soit bien logé.

La ville de Sierre est heureuse de re-
cevoir les maitres platriers-peintres et
est très sensible qu 'ils aient choisi la
cité pour leurs délibérations.

En guise d'excursion , les participants
se firent un agréable passe-temps de
visiter l'exposition des oeuvres d'Ed-
mond Bilie. C. e.

SIERRE

Les vemards
On se souvient que le pian de tirage

de la dernière tranche de la Loterie Ro-
mande, tirée récemment à Chène-Bou-
geries, comporta it un gros lot de 100 000
francs et un de 50 000 francs , sans par-
ler d'autres lots moyens, tout aussi at-
trayants.

Cette fois-ci , il semble que les ga-
gnants so soient répartis plus spéciale-
ment entre deux grandes cités du pays
romand. En effet , deux tiers du lot de
100 000 francs ont été touchés par des
personnes différentes à La Chaux-de-
Fonds, et deux tiers du lot dc 50 000
francs ont été gagnés également par
deux personnes différentes de Genève.

Enfin , un lot de 15 000 francs a été
encaissé en entier par un heureux ga-
gnant qui avait acheté son billet à Ge-
nève. Le reste des lots se répartit dans
toute la Romandie.

A qui le prochain tour ?

Erratum
Un aimablc correspondant nous a

transmis un compie rendu au sujet de
l'Assemblée generale d'automne des
pensionnés CFF du Valais. Une erreur
s'étant glissée, nous rétablissons la
phrase incriminée selon le texte du ma-
nuscrit : « ...le président Otto Haenni ,
qui souhaite une cordiale biénvenue
aux 150 membres nréscnls. »

Nous nous excusons d'avoir laisse
imprimer un nombre de 15 membres,
ce qui , évidemment, pouvait paraìtre
bizarre.

t M. Denis Zufferey
A Glarey près de Sierre, vient de de-

cèder des suites d'une crise cardiaque ,
M. Denis Zufferey. Le défunt avait
voué toute sa vie au travail. Reste veuf
-à l'àge de 30 ans, il eleva , avec Faide
de s'osurs, ses deux enfants. Marchand
de 'bétail , M. Zufferey était fort eslimé
dans toute la région. Nous présentons
à sa famille nos condoléances.

GRANDE DIXENCE

Issue mortelle
M. Ernest Singy ,  28 ans , de Vex , pére

de trois enfants , chau f f eur  au Consor-
tium de la Grande-Dixence , a glisse sur
une passerelle et a fa i t  une chute de
quinze mètres. Transporté à l'hòpital
de Sion , le blessé est decèdè dans la
journée d'hier des suites de ses bles-
sures.

Nous présentons à la famil l e  en deuil
nos sincères condoléances.

LA LUETTE

Une volture en feu
Pres de La Luette, une voiture va-

laisanne , propriété de M. Martin , de
Bouveret , a été complètement détruite
par un incendie. Aucun blessé n'est à
déplorer.

Les travaux avancent
Le trois milliomeme metre cube de

beton a été coulé aux chantiers de la
Grande-Dixence. Le deux millionième
de mètres cube avait été atteint le 19
octobre 1956, il y a donc une année.

SAVIÈSE

Une recrue
grièvement blessée

Un grave accident de la circulation
s'est produit entre Saint-Germain et
Granois. Une j eep conduite par M. Ré-
my Jacquet se dirigeait sur Sion lors-
qu 'elle heurta la recrue Heinz Amami ,
agée de 20 ans. La victime a été trans-
portée à l'hòpital régional avec une frac-
ture du cràne ainsi que du bras gauche.

CHÀTEAUNEUF

Renvoi de la date
de rentrée

La rentrée des élèves de l'école mé-
nagère rurale de Chàteauneuf qui arait
été f i xée  au jeudi 24 est renvoyée au
luridi 4 novembre pour cause de mala-
die d' une insti lutrice.

RIDDES

Accrochage
Une volture conduite par Mine de

Riedmatten , de Sion , circulait légère-
ment ù gauche à la hauteur du pont
Jaune de Riddes , lorsqu 'une voiture
venant en sens inverse, pilotée par M'
Paul Fischer, de Montana , dut brus-
quement freiner pour l'éviter. M. Loré-
tan , domicilié à St-Muurice, qui sui-

vait , heurta violemment l'arrière de
l'auto le précédant. Les dégàts maté-
riels sont importants.

SAINT-MAURICE

Association
des publicistes

catholiques de Suisse
Ag. — Samedi et dimanche a eu lieu

à St-Maurice, sous la présidence de M.
Joseph Schcebi, l'assemblée annuelle de
l' association des publicistes catholiques
de Suisse et de l'association des jour-
nalistes catholiques de la Suisse ro-
mande. Le prélat Henri Schaller , de
Porrentruy, a prononce une allocution
uu cours du service divin célèbre en
l'église abbatiale et a donne la bénédic-
tion du Pape Pie XII. L'assemblée ge-
nerale a approuvé le rapoprt présiden-
tiel ainsi que Ies comptes. Il a été an-
noncé que l'association des publicistes
catholiques de Suisse celebrerà en 1958
son 50e anniversaire.

M. Pochon , directeur de «La Liberté»,
a donne des renseignements sur la ré-
vision de l'accord dit de Buden , la réa-
lisation de l'assurance, les contrats col-
lectifs dans quelques cantons de la
suisse romande, la formation profes-
sionnelle, ainsi que des questions ayant
trait à la liberté de la presse. Puis, le
président Schcebi a parie du congrès
intemational de la presse catholique
de Vienne. Les participants à l'assem-
blée ont visite pour terminer le trésor
du couvent de l'Abbave, où a eu lieu
une reception offerte par l'Abbé de
St-Maurice, Mgr Haller , évèque titu-
laire de Bethléem , qui a été remercie
par le chanoine Marmier , directeur de
« Kipa » .

EVIONNAZ

Un piéton renversé
Alors que M. Louis Oreiller, d'Evion-

naz, traversait la chaussée à la hauteur
de la gare de cette localité, une auto
conduite par M. Jean Vogel et se diri-
geant vers Saint-Maurice, le renversa.
Gravement blessé, souffrant d'un enfon-
cement du bassin et d'une fracture de
la cuisse droite, M. Oreiller a été trans-
porté à la clinique Saint Amé.

MONTHEY

Importante collecte
Une collecte en faveur du prévento-

rium Saint-Joseph de Val d'Illiez , a été
effectuée samedi après-midi dans une
partie du districi de Monthey. Plus de
3 tonnes de marchandises diverses ont
été récoltées par ramassage ainsi que
141 fr. 50 en espèces. La collecte se
poursuivra cette semaine.

¦T ¦ffigJjjJHHKI
Chute à vélo
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La petite Marie-Jeanne Sierro ayant
fait une chute à vélo a dù ètre trans-
portée d'urgence à la Clinique gene-
rale. M. le Dr Dayer lui a donne les
premiers soins et a procède à une
suture.

Exposition des plans
de la nouvelle gare

Proehainement, les plans de la nou-
velle gare de Sion seront exposés à la
vitrine des magasins des Services In-
dustriels à la Rue de Lausanne. Nul
doute que tous les Sédunois tiendront
à admirer notre future gare.

Cours de soins
aux malades

à domicile
L'hiver est bientòt là avec son cortè-

ge de rhumes, de grippes , etc. Votre
maison peut ètre d'un jour à l'autre
transformée en hòpital. Comment pour-
rez vous rendre supportatale la maladie
et hàter la guérison de vos chers mala-
des ?

Ce n'est pas aussi facile que vous
pourriez le croire. Il ne suffit pas d'a-
voir une àme de sceur de charité , ...il
faut également avoir de solides con-
naissances samaritaines.

Savoir donner des soins éclairés à
un malade, c'est avoir suivi un ou plu-
sieurs cours organisés dans ce but. Cet
automne encore, les samaritains de la
section de Sion veulent vous faciliter
la tàche; pour vous, ils ont organise un
cours de soins aux malades à domici-
le qui sera donne sous l'experte direc-
tion de M. le Dr Pierre Carruzzo, avec
le concours de l'Ecole d"Infirmières. Des
conférences données par MM. les Dr Al-
let , Pellissier , Spahr et Lugon sont ins-
crites au programme.

Pour plus de détails , veuillez vous ré-
férer aux affiches.

Débti . dtt cours : 22 octobre au locai
des Samaritains , rue de la Cible 1 (Ma-
jorie).

/«scrip.iou : chez Mlle Muller (Nou-
veautés) rue de Conthey , téléphone
2 12 85.

Dernier acini d'iiiscriptiou : mardi 22
octobre à 18 heures.

Finance : Fr. 8.—.
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Paysages de rève
Ainsi pourrait  s ' in t i tuler  l' exposition

dc Simone de Quay.
Non pas d' un rève nèbuleux et im-

précis , mais d' un songe organise et
parfaitement construit , toujours consé-
quent avec lui-mème.

L' artiste possedè , de fagon  indiscu-
table , un sens itine de la eonstruction
plastique. Elle obéit à un ordre , un
rythme qui lui est personnel et qui fai t
de toute son oeuvre un ensemble def inì ,
ìtomogène. Si bien qu 'il ne viendrait à
personne l'idée de confondre une de
ces toiles avec celles d' un autre .

Ce qui est vrai pour l'équilibre de
ses compòsitions l' est également dans
sa vision colorée. Dépuuillée , sans an-
notations inutiles , elle conserve tout de
mème un lieu sensible avec la nature ,
transposilion poétique bien à elle.

C est dans le charmant atelier de
Louis Moret que se pressali samedi soir

DUFFEL-COAT
en beau lainage entièrement doublé Teddy Baer, capuchon
doublé Teddy blanc, coloris bleu, rouge. Grandeur 50 à 100 cm

52.50gr. 50 *mmW ________ _____ *mAr m̂W + 3.— par 5 ans
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un public très nombreux venu admi-
rer les toiles de cette jeune artiste sé-
dunoise que chacun connait et apprécié.
Elle n'en est d' ailleurs pas à ses débuts
et les ceuvres présentées sont , sinon un
aboutissement , du moins des réalisa-
tions pensées et senties.

Il est d i f f i c i l e , un soir de vernissa-
ge , d'avoir la eoncentration nécessaire
à l' analyse d'une exposition, d'autant
plus  que les amateurs iienus de près ou
de loin , commentaient et bavardaient
tant et plus.

Au hasard de notre promenade à tra-
vers les peintures de Simone de Quay,
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Opel BHtZ Je eherehe

A vendre un camion I6006 "¦¦ •
Opel Blitz , mod. 1950, pour aider au ménage
1800 kg. pont metalli- et au commerce. Place
que bàché (état impec- à l'année. Salaire men-
cable). Prix Fr. 3.800.-. suel au début Fr. 180.-.

Italienne acceptée. Per-
Garage Lugon, Ardon. SOnne competente, écri-
Tél. (027) 4 12 50. re à Mme Cheseaux ,

Saxon.

Land-Rover I ~̂
A vendre 1 Land -Ro- ^OmmelierC
ver , complètement ré- Café - restaurant sur
visée (garantie). passage cherche som-
--, , , . melière, éventuelle-
T O^M W M  ' ment d^butante' Entréerei. (u_ i; _ ___ DU . à convenir

S'adresser : Café - res-
DOCtVlO taurant de Pont-de-la-

* *" Morge, près Sion. Tél.
est demandée par en- 2 1151.
treprise de la place de — -
Sion , de préférence
connaissant l'allemand. A V__ _1__I _'A

52S" oS0US ^hi"ret 
R beau lit d'enfant , com-13351 S., a Publicitas, plet et en très bo

_ 
étataion - Grandeur : 125 sur 65_____^_^^_____ (rose).

Bp^P̂ *" \ Ŝ____l S'adresser tél. 2 37 70,
mmmY IfflftTtil ' ' Sion '
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Références 

à disposi-
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S'adresser au Bureau
DOCTEUR ^u J°urnal sous chif-

G U E N A T -̂  
Spécialiste F.M.H. Nez - A louer , à GraveloneGorge - OreillesQual vE?EY et 14 appartement

a repris ses de 3 à 4 pièces, tout
COnSUltationS confort , avec jardin al-
le jeudi à l'Hòpital de tenant.

Monthey Tél. 2 21 46.

A vendre une Aide tìiQ

moto ménage
T i ¦ ¦ _ _ _ _ _ { # expérimentée, est de-
/ .UMUlllI  mandée dans famille

catholique, à Genève.
600 cm3, suspension Place agréable et bien
avant et arr., en bon rétribuée (salaire initial
état de marche, avec lr- 200.—).
ou sans side-car ; bas Faire offres à Mme
prix. Yves Maitre, 17, Mire-

mont, Genève. Tél. (022)
Tél. au (026) 6 24 92. 36 56 72.
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Organisa!eurs de
manifestations,
kermesses, etc.

'> POUR TOUS VOS IMPRIMÉS <
> DEMANDEZ-NOUS CONSEILS <

DEVIS ET PROJETS -

Imprimerle Gessler
; S I O N  ;
' Téléphone 219 05 !

» LTVRETS DE FÈTES fr AFFICHES fr <
! BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE <
; LOTS fr CARTES DE FÈTE fr INSIGNES <

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB
U « Feuille d'Avis do Valais >

sert de trait d'union

en envers d' une médaille. Une très
belle médaille d'ailleurs.

Le public enthousiaste f i t  f è t e  à
« Cascade ;> dont le charme , l' esprit , le
coeur aussi , sont pour tous ses amis
une vraie joie.

Et la soirée se termina for t  gaie-
ment dans cet atelier haut perché , ca-
dre par fa i t  de l'évolution picturale dc
deux peintres authentiques.

M.  E. G.

nous citerons tout particulièrement
deux peti ts  paysages de Montorge , très
dépouillés , empreints d'une authenti-
que poesie . D'autres encore où les vo-
lumes colorés s'équilibrent harmonieu-
sement avec, insolite , une. lune blème
qui visiblement obsède quelque peu
l'artiste. Dcs portraits aussi qui ont de
la classe et une certaine noblesse sty-
lisée qui est remarquable.

Seul reproche , une monotonie engen-
drée par la perennile de sa vision, face

Avec les patrouilleurs alpms
Réunis samedi après-midi à l'hotel

de la Pianta , cette assemblée fut sur-
tout une prise de contact ayant pour
but la formation d'une section valai-
sanne des patrouilleurs alpins.

Rappelons que l'union des patrouil-
leurs alpins (UPA) a été fondée en juil-
let 1945, à la fin de la mobilisation. Ses
buts sont de maintenir et de dévelop-
per, hors service, l'entraide et la cama-
raderie créées pendant le service ac-
tif en montagne. D'étendre également
les connaissances techniques et l'ex-
périence acquises, enfin d'étudier les
questions militaires alpines pour amé-

liorer le matèrie! et la technique.
Cette association groupe quelque 400

membres, ayant tous fait des cours al-
pins, faisant partie des bgdes de monta-
gne et forteresse 10. Elle organise des
courses de ski par équipes , a cons-
truit une cabane à Pian Néve et gère
un fonds de secours pour ses membres.

Comme nous venons de le dire, le but
de cette réunion à laquelle avaient pris
part , entre autres le colonel Meytain ,
le major Constantin , les lieutenants
Michelet , Allet et MM. Graenicher , de
Kalbermatten , P. Haenni , etc, ainsi que
deux représentants de la section de

! Le «New Ortophonic »
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; RADIO-GRAMO - Changement de disques 4 vitesses - musica- ?
] lite parfaite . 2

; Un meublé aux lignes harrrionieuses |T •» 895 ¦—- .

1 chez le sp écialife ?

KURT EP̂ lH ICHSEL j

Votre installateur radio ?

Tel. 2 38 38 SION 13, Avenue de France ì
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\ LIQUIDA TION PARTIELLE

DE MEUBLES ,
\ autorisée du 2.9 au 2.11.1957 par suife du transfert prochain \
\ de nos magasins au batiment de la Matze, Sion ',

* m 4

¦ offre de *
luxueux et récents modèles de 1
Chambres à coucher
Salles à manger
Salons - Meubles divers

Cédés à des prix très bas
: F I A N C E S
[ ne manquez pas de visiter notre exposition à l'Avenue de la «
> Gare, à Sion, téléphone 2 12 28 ou à notre usine à Sf-Georges, <
> à Sion, téléphone 2 10 35. '

Plus de 40 modèles de goùt, de qualité,
en liquidation

; PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES ;
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\ Conservatoire <
? cantonal \
\ Cours d'hiver : Novembre à Pà- J? ques 4

\ Initiation musicale - Assouplisse- \
? ment - Cours Organistes - Direc- 4
| tion chorale - Rylhmique - Insc. <
? secrétariat 2 25 82. 4

Bex , M. le Dr Chevalley et le guide
Xavier Kalt , des Plans sur Bex , était
d'envi.sager la fondation d'une section
valaisanne des patrouilleurs alpins. En
effet , trop dispersés , ses membres . ne
peuvent avoir des contaets suivis et
l'ructueux. Déjà Bex , Lausanne par
exemple, ont fonde des sections qui
sont parvenues à des résultats appré-
ciables.

Sans rien avoir arrèté de définitif ,
l'assemblée présente chargea MM. Mi-
chelet et Allet , avocats tous deux , de
mettre sur pied les bases d'une asso-
ciation valaisanne. On prévoit l'élabo-
ration de journées de propagande dans
les vallées afin de regrouper tous les
jeunes soldats et officiers fervents de
la montagne. M. E. G.



Propos hebdomadaires
N'était-ce cette imperìeuse nécessité

de gagner son pain quotidien, comment
pourrions-nous resister, en ces radieu-
ses journées d'automne, à nous en aller,
par monts et par vaux, contempler les
ors et les pourpres qu 'irradie de f é e -
riques lumières le soleil généreux de
notre ciel valaisan. ?

Chaque jour, nous devons nous faire
violence pour ne pas laisser en pian nos
a f fa i re s  et céder à l 'invite de notre
Muse qui déjà murmurc à notre oreille
attentive les mots qui chantent et tra-
duisent les émotions profondes  et sa-
crées.

Saint Bernard , ce grand amant de la
Nature disait dans une de ses lettres :
« Ce que je  connais des sciences divi-
nes, j e  l'ai appris dans les bois et dans
les champs. Je n'ai eu d'autres maitres
que les hètres et les chènes... Écoute
un homme d' expérience : tu en ap-
prendra s plus dans les bois que dans
les livres. Les arbres et les pierres
t'en enseigneront plus que tu pour-
ras en acquérir de la bouche d'un docte
magister...

Ce matin encore, nous avons fai l l i
laisser là nos obligations sociales et
matérielles, pour nous élancer vers la
colline de Montorge sur laquelle des
/eutllagres de chaudes et vibrantes cou-
leurs s'étagent en montant vers un
ciel que la radieuse Provence ne re-
nierait point.

Nous allions partir , lorsque dans la
p laine voisine, un fracas  étourdissant
s'est élevé tout à coup. A ce hurlement
rageur s'est mèle un s i f f lement  déchi-
rant dont la provenance ne faisait  plus
de doute : C' en était tait. Toute la
matinée nous allions subir la ronde in-
fernale  des avions à réaction promus
à notre défense nationale.

Au hurlement rageur, au s i f f l emen t
déchirant , nous avons répondu par une
non-moins raaeuse et déchirante indi-

gnation : Oh ! saint Bernard , noble et
doux amant de la Nature , —¦ nous som-
mes-nous écrié — nous te prenons à
témoin ! Puisse le ciel anéantir dans
un juste courroux tous ces engins cri-
minels et profanateurs , a f in  que dans le
silence et la paix enf in  retrouvés, nous
puissions à notre tour aller écouter
dans les bois et dans les champs les
lecons merveilleuses dont notre àme est
avide.

Sur cette légitime imprécation, nous
avons refermé notre porte , et , suivant
une subite impulsion, nous nous som-
mes assis à notre table pour donner li-
bre cours au f l o t  de pensées qui nous
assaillaient en tumulte sous notre crà-
ne.

A l'heure où nous écrivons ces lignes ,
la ronde infernale se poursuit sur nos
tètes.

Et chaque f o i s  que ces odieux engins
passent en hurlant et en s i f f l a n t  sous
ce ciel radieux qu 'ils souillent et pro-
fanent , notre main s'arréte alors que
des mots indicibles s 'échappent de nos
lèvres frémissantes de rage impuissan-
te.

Ces mots indicibles, nous esp érons que
vous les prononciez avec nous , car nous
ne saurions vous les, exprimer, avertis
que nous sommes dcs dangers de tou-
cher à ce que l'inguérissable stupidite
humaine a déclaré « tabou » quelle que
soit l'insanite d'une vie que nous 'devons
désormais subir.

Quoi ? Que disent ces messieurs ?
Nous taire ? Certainement que nous al-
lons nous taire... Ne serait-ce que pour
vous donner l' exemple du silence et
de la méditation...

Puisse le beau temps durer encore...
D'ici là , bonnes vendanges, vignerons

de chez nous !
Jean Broccard.

Une bonne détente !
Octobre... premier départ ' pour une

nouvelle année de travail et de joie.
Les enfants ont repris le chemin de
l'école et nous ferons de mème mardi
soir pour nous retrouver à 20 h. 30 dans
la halle de gymnastique de l'école pri-
maire des gargons.

En effet , vous avez bien lu la halle de
gymnastique de l'école primaire des
gargons et... le M A R D I  soir !

Notre bonne ville de Sion ayant été
dotée d'une nouvelle salle de gym., nous
avons ainsi pu abandonner celle de
l'école des filles, vraiment trop exigué
et manquant des engins nécessaires à
la diversité des legons. C'est pour cela
que nous espérons vous voir venir très
nombreuses le mardi , jour plus favora-
ble que le vendredi... veille des nettoya-
ges !

La première répétition est fixée au
mardi 22 octobre prochain , et ' les le-
cons seront données par Mme Favre,
notre nouvelle monitrice, remplacant
MMmes Braun et Amherdt, indisponi-
bles temporairement.

Nous invitons cordialement toutes les
dames ne faisant pas encore partie de
notre Société à se présenter tout sim-
plement au locai mardi , en tenue de
gymnastique (libre)... si ce n'est à la
lère répétition , du moins aux suivantes.

Les jeunes filles désirant faire une
gymnastique plus active trouveront une
solution à ce problème en suivant les
legons du mercredi soir , également à
20 h. 30, dans la halle de gymnastique
de l'Ecole du Sacré-Cceur. Los legons
sont données par Mme Lavau-Lescaut.

Au plaisir de vous rencontrer bien-
tòt en grand nombre.

Le Comité du Cercle de Culture
Physique de Dames, Sion

Marché-concours
de taureaux de
la race d'Hérens

Ce traditionnel marche-concours au-
ra lieu du 22 au 24 octobre prochain
dans les écuries de la Caserne de Sion ,
Champsec.

Environ 200 taureaux provenant de
toute la zone d'élevage de la race d'Hé-
rens y seront exposés. Tous les animaux
inscrits sont indemnes de tuberculose
et de bang ; de plus, ils sont au béné-
fice d'une ascendance laitière contró-
lée. Le' marche est ouvert au public le
mercredi 23 octobre dès 11 heures, et le
jeudi 24 octobre de 8 à 12 heures.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens

Ligue antituberculeuse
de Sion

Le Comité de la Ligue contre la tu-
berculose s'est réuni souvent au cours
de l'année, pour régler les problèmes
que comporte la lutte contre le bacillo
de Koch , ordonner et intensifier le com-
bat.

Il vous l'annoncc, non pour s'en van-
ter, mais pour vous dire qu 'il a fai t  bon
emploi de votre aide et que votre inté-
rèt l'a stimule toujours, réconforté quel-
quefois.

Mais il faut continuer cette bagarre
contre ce fléau d'une part , et d'autre
part soulager ses victimes.

Alors nous comptons sur vous, en
vous redisant , qu 'en aidant  la Ligue
vous vous protégez vous-mémes.

Conservatoire cantonal
Les cours d'initiation musicale pour

enfants de 4 à 12 ans débuteront comme
par le passe le lundi 4 novembre (Prof.
M. Baruchet).

Les cours d'assouplissement, de cul-
ture physique, de maintien, d'harmonie
corporelle, commenceront, le lundi 4 no-
vembre. (Prof. Mme Derivaz).

Les cours d'organistes débuteront, le
lundi 4 novembre. (Prof. MM. Béguelin,
Darioli , MMmes Fay, Moreillon , Bré-
ganti, etc.

Les cours de direction chorale débu-
teront le samedi 2 novembre à 14 h.
(Prof. M. le Révérend chanoine Revaz,
MM. Moreillon, Baruchet.

Les cours de rythmique commenceront
le samedi 2 novembre. (Prof. M. Baeris-
wyl).

Toutes ces branches sont comprises
dans les cours d'hiver qui se terminent
en principe à Pàques.

Inscriptions au secrétariat tél. 2 25 82.

Vaccination
antivariolique

La vaccination antivariolique officiel-
le aura lieu :

pour la ville de Sion : le mercredi 23
octobre 1957, à l'école des Filles, de 14 h.
30 à 16 h. 30.

t M. Otto Widmann
Dimanche est decèdè apres une longue

et pénible maladie, supportée avec au-
tant de vaillance que de résignation,
M. Otto Widmann, pére.

Venu tòt à Sion , il y passa toute sa
vie dès sa plus tendre enfance et ne
tarda pas à se faire un grand nombre
d'amis qui appréciaient les qualités de
cceur et d'esprit de ce jeune homme
épris de montagne et de musique, jo-
vial et bon camarade.

La vie de M. Otto Widmann fut  sim-
plement une suite de jours consacrés
au travail et des heures de détente
vouées aux grlindcs randonnées alpes-
tres et à l'Harmonie municipale de
Sion dont il fut  un des fondateurs , un
membre assidu , méritant, qui regut le
diplóme de membre d'honneur en té-
moignage de son dévouement et à titre
reconnaissant.

M. Widmann était aussi fort bon ti-
reur. Il était de ceux que la Cible en-
voyait aux compétitions et qui rempor-
taient des victoires.

Riche nature, bon , loyal , M. Widmann
devait ètre frappé, hélas, par une ma-
ladie qui devait le priver de ses moyens
de travail en 1942 déjà. Et ce furent
alors des jours souvent très pénibles
qu 'il devait affronter avec courage, jus-
qu 'au moment de sa mort.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances à son épouse qui sut ètre
une compagne attentive, à Mme et M.
Stirnemann, à Otto, son fils , ainsi
qu 'aux familles attristées.

A I aerodromo
Hier s'est acheve un cours de pilotes

de montagne. Durant  cette école, 1240
atterrissages se sont effectués parfai-
tement.

Aujourd'hui reprend un second cours,
toujours sous la direction d'Hermann
Geiger , directeur de l'aerodromo. Nous
souhaitons le mème succès à ces nou-
veaux participants.

¦̂ Nii iif iy figlimi
AH Conseil communal

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal de notre ville a pris
diverses décisions intéressant l' ensem-
ble des citoyens.

ECOLES
Par suite de la demission d'une maii-

tresse pour raison de sante, lc Conseil
communal a appelé à la remplacer à
l'Ecole Ménagère, Mme Roh-Broccard ,
d'Ardon, domiciliée à Sion. En rempla-
cement de Mlle de Werra , mutée, et
de Mlle Ribordy, retraitée, le Conseil
communal a fait  appel à Mme Rey-
Bruttin.

Le Conseil communal a établi les ba-
ses de calcul définitives du traitement
des maitres secondaires, et une base
provisoire pour les maitresses secon-
daires. Il a aussi examiné les différents
traitements de certains maitres secon-
daires.

Les ecoles auront un congé officici
du ler au 4 novembre inclus.

LOTOS
Les diverses sociétés locales sont di-

visées en trois groupes :
1. Les lotos protégés qui peuvent ètre

organisés chaque année et sans concur-
rence par l'Harmonie, le Choeur mixte
de la Cathédrale, le Choeur mixte alle-
mand , celui du Sacré-Cceur, le Chceur
mixte protestant , la Schola et la Socié-
té des eclaireurs et des éclaireuses.

2) Les sociétés ayant  droit au loto
annuel , mais non protégées : Chorale sé-
dunoise. Hockey sur giace, Société fe-
derale de gymnastique. F.-C. Sion.
Maennerchor-Harmonic, Mission catho-
lique italienne, Tiers-Ordre, Mouvement
populaire des familles, Jeunesses musi-
cales.

3) Sociétés ayant droit au loto tous les
deux ans : Cercle de culture physique
des dames, Femina-Club, Cible de Sion ,
Société des Sous-officiers. Tennis-Club,
Tennis-Club Valere, Club alpin suisse,
Basketball-Club. Club alpin féminin ,
Samaritains, Cyclophile, Club de nata-
tion , des Boules. des Echecs. Hockey sur
terre, Chceur des dames. Société des
pècheurs, des chasseurs. Cartel syndi-
cal chrétien, Protection de la jeune fil-
le. Club synophile.

Pour cette annee seules Ics societes
n 'ayant pas organise de lotos l'année
dernière pourront le faire  ct au maxi-
mum 10 sociétés.

DEBITS DE BOISSONS
Le Conseil communal a renouvelé les

concessions de 5 cafés pour une pério-
de de trois ans. Il a accorde à trois tea-
rooms les concessions pour la mème
durée. Le Conseil n'est pas entré en
matière sur les cinq concessions formu-
lées.

EDILITE
Le Conseil communal a accorde 8 au-

torisations de bàtir.
Il a attribué la partie sud de l'ancien-

ne propriété Breuer, au levant du cou-
vent des Capucins, au service des parcs
et. jardins publics pour rétablissement
de ses serres et couches.

Le Conseil communal a admis les
propositions faites au sujet de l'échan-
ge de terrains avec les Hoirs Duval. Ces
échanges sont faits dans le cadre de
l'aménagement des places situées aux
abords immédiats de la Poste du Nord.

TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a admis l' aménagement de

l'Avenue Ritz necessitò par lc trafic
inhérent à la Poste du Nord. Il a ache-
té des terrains nécessaires à l'aména-
gement de la partie est de la Rue des
Arcadcs.

FINANCES
Le Conseil communal a accorde un

subside de francs 50.— pour le vin
d'honneur de l'Union des Voyageurs de
Commerce' de la Suisse romande qui
se réunira à Sion, dimanehe 27 octobre.

Il a accorde un subside de francs
200 à la Société sédunoise d'agricultu-
re pour le concours dcs balcons fleu-
ris.

Il a aussi accordò un subside de Fr.
210 au Home de Bon Aecueil.

Le Conseil communal assurera aux
trois sociétés du Théàtre, des Amis de
l'Art, des Jeunesses musicales, dès le
ler janvier 1958, une participation an-
nuelle allant jusqu 'à 3000 francs pour
combler les déficits éventuels des spec-
tacles organisés en commun.

Il a décide d'offrir un calice pour la
chapelle de Godet (Lizerne).

Le Conseil communal a fixé à francs
2.— par enfant et par année le sub-
side accorde pour les enfants assurés
auprès des Caisses-maladics et ce, pai-
suite du nouveau règlement du Conseil
d'Etat au terme duquel l'Etat accordo
un subside de Fr. 2.—.

PATINOIRE
Vu les réclamations élevécs dans le

public au sujet du prix d'entrée à la
patinoire, le Conseil a charge ses re-
présentants auprès dc la patinoire de
faire un rapport à ce sujet.

SERVICES INDUSTRIELS
Le Conseil communal a pris acte avec

regret de la demission de M. Maurice

Ducrey, directeur des S.I., arnvant a la
limite d'àge en juillet 58. Ce dernier
l'a informe qu 'il donnera sa demission
pour le ler octobre 58.

Le Conseil a refusé à la Maison Elec-
tricité S.A. sa demande de concession
en Ville de Sion, au terme de l'article
120 de l' ordonnance. Les motifs sont les
conditions actuelles nouvelles et l'inté-
rét et la sauvegarde generale des con-
cessionnaires actuels.

Harmonie Municipale
CONVOCATION

MM. les Membres de l'Harmonie Mu-
nicipale de Sion sont convoqués en uni-
forme et avec les instruments pour le
mardi 22 octobre 1957 à 14 heures très
précises au locai ordinaire pour l'ense-
velissement de M. Otto Widmann, pére,
membre d'honneur et fondateur de no-
tre société. Nous comptons sur la bonne
volonté de tous les membres.

Harmonie Municipale
de la Ville de Sion
Horaire de travail

(Dès lundi 21 octobre jusqu 'à nouvel
avis)

Lundi : 19 h. 30-20 h. 00 — Percussion
(batterie , etc.) — 20 h. - 21 h. 30 : Cor-
nets, trompettes, trombones.

Mardi : 19 h. 30 - 20 h. 30 : Petites
basses. saxo barytons, contrebasses. —
20 h. 30 - 21 h. 30 : Bugles, alto , cors,
barytons, saxo ténors, saxo altos.

Jeudi : 19 h. 30 - 20 h. 15 : Flùtes,
hautbois, bassons. — 20 h. 15 - 21 h. 30 :
Premières, deuxièmes clarinettes et so-
li , petites clarinettes.

Vendredi : 20 h. 25 précises, répéti-
tion generale.

Concert-Loto : 3 novembre, Hotel de
la Pianta.

Soirée : 15 février, Hotel de la Paix.

PROGRAMME RADIO
LUNDI 21 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Petit concert ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ; 13.05 Et
en avant la musique ; 16.00 Les belles
voix qui se sont tues ; 18.00 Rendez-
vous à Genève ; 18.25 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 20.00 Table d'hótes, pièce poli-
cière ; 21.00 Radio-Genève présente :
Amour et violons d'Ingres ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Poesie à quatre voix.

BEROMIINSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique mati-

nale ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
CEuvrcs de Bizet ; 13.40 Les voix célè-
bres ; 16.30 Musique légère ; 18.45 Dis-
ques ; 19.30 Informations ; 20.00 Concert
domande par nos auditeurs ; 22.15 In-
formations ; 22.30 Musique de chambre.

t
Madame Ernest SINGY-HENNER ct

ses enfants Josette, Claudy ct Yvette, à
Vex ;

Madame Berthe DUCRET et ses en-
fants, à Favargny-le-Grand ;

Madame Veuve Leon HENNER-FRE-
SARD, ses enfants et petits-enfants, à
Muriaux , le Landeron et le Noirmont ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte crucile qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Ernest SINGY
leur cher et regretté époux , papa, fils ,
bcau-fils, beau-frère et paient , que Dieu
a enlevé à leur tendre affection , le 19
octobre 1957, à la suite d'un tragique
accident , dans sa 29èmc année.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le
mercredi 23 octobre 1957, à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire-
part.

LES MEMBRES DE LA CLASSE 1879

sont priés d'assister à l'ensevelissement
de leur contemporain.

MONSIEUR

Otto WIDMANN
Prière de consulter l'avis dc la fa-

mille, j f.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

ARLEQUIN. — Ce soir , Daniel Gélin
et Frangois Perici' dans Jc revicndrai

à Kandara.
LUX. — Ce soir , pour la dernière fois

à Sion La porteuse de pain.

I 1 ¦£_ AH« HO$ 

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE.
— Ce soir à 20 h., répétition avec M. le
Professeur R. Lang.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.
— Ce soir, à 20 h. 30, répétition genera-
le. Présenee indispensable.

t
Madame et Monsieur Marie et Geor-

ges MEYNET-ZUFFEREY, à Sion , ainsi
que les enfants de Constant ZUFFE-
REY : Michel et Jacques ZUFFEREY ;

Madame Veuve Hélène ZUFFEREY
née Balmer ct ses enfants Jean-Claude,
Jacqueline, Christiane et Georges Zuf-
ferey ,à St-Luc ;

Mademoiselle Caroline ZUFFEREY, à
Saint-Lue ;

Madame et Monsieur Isaline et Leon
ZUFFEREY, à Sierre, ainsi que leurs
enfants Marguerite et André ZUEND-
ZUFFEREY, Jean et Berthe ZUFFE-
REY-HAEHLEN, Bernadette et Roger
GAILLARD-ZUFFEREY, Clotilde et Sil-
vio BAYARD-ZUFFEREY, Marie-José
et Paul FAVRE-ZUFFEREY et Aldo-
Clément ZUFFEREY ;

Madame et Monsieur Marie et Domi-
nique CLAVIEN, à Miège ;

Madame Veuve Adele ANTILLE-AN-
TILLE, à Glarey et ses enfants ;

Madame et Monsieur Marie et Geor-
ges SALAMIN-ZUFFEREY, à Veyras ;

Mademoiselle Albertino ZUFFEREY,
à Glarey de Sierre ;
ainsi que les familles parentcs et alliées
ZUFFEREY, SALAMIN, ANTILLE, FA-
VRE, MEYNET, BALMER, CLAVIEN,
GAILLARD, HOHRLACHER, VOCAT,
KITTEL, GENOUD, ZUEND, HAEH-
LEN, BAYARD, SAVIOZ, PONT, EU-
RO, CALOZ, TSCHOPP, VIANIN,
VOUARDOUX,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Denis ZUFFEREY
de Jerome

à Glarey dc Sierre

leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde et cousin ,
rappelé subitement auprès de Dieu le
20 octobre 1957, dans sa 71ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
mardi 22 octobre, à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire-
part.

Madame Otto WIDMANN-ROMIN-
GER ;

Monsieur et Madame R. STIRNE-
MANN-WIDMANN ;

Monsieur Otto WIDMANN ;
Madame Frida WIDMANN et famille ;
Madame Veuve Charles WIDMANN

et famille :
Madame Veuve Paul WIDMANN et

famille ;
Monsieur et Madame MAIER-RO-

MINGER et leur fils ;
ainsi que Ics familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Otto WIDMANN
leur très cher époux , pére, beau-père,
frère, beau-frère, onde, grand-oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection ,
le 20 octobre 1957 dans sa 79ème année
après une longue maladie supportée
avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le mardi 22 octobre 1957.

Départ du domicile à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-

part.

Je sais en qui j 'ai cru.
II Tim. I : 12

LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
DE SION ET ENVIRONS

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

MONSIEUR

Otto WIDMANN
Pere

membre dc la Société.
Pour Ics obsèques, consulter l'avis de

la famille.
Rendez-vous : sommet du Grand-Pont ,

Avenue Ritz.
¦_______________________¦¦



Ville de la Chaux-de-Fonds

Recrutement pour
le Corps de Police

La Direction de Police met au concours plusieurs
places d'agent de la Police locale. Les candidats
doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) ètre citoyen suisse, àgé de 20 ans au moins et de
25 ans au plus.

b) avoir une constitution robuste, mesurer 174 cm.
sans chaussures et jouir d'une bonne vue et
d'une oui'e suffisante ;

e) ètre incorporé en élite de l'armée suisse ;

d) jouir d'une bonae réputation ; un certificai de
bonnes mceurs et les extraits des casiers judi-
ciaires federai et cantonal sont exigés ;

e) avoir une bonne culture generale, parler et écri-
re couramment le frangais, ainsi qu 'une autre
langue (allemand, italien ou anglais).

Traitement annuel après la nomination : fr. 8.600.—
à 10.700.— (classes 11 et 10 de l'échelle), plus indem-
nité pour service de nuit et allocation de renehéris-
sement dès le ler janvier 1958.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
manuserites accompagnées des pièces demandées
sous lettre d , d'un curriculum vitas sans Iacunes
ct du livret de service militaire, à la Direction de
Police, rue du Marche 18, à La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 15 novembre 1957.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1957.

Direction de Police.

Votre PIANO - queue \
droit, HARM0N1UM

I entre les mains d'un spécialiste s
I Accordage, réparation , réglage de ?
i mécaniques - Vente et location ?

J aux prix les plus favorables. 2
* SCHRCETER RENE, rue des Arcades i
! Téléphone 2 39 26 - SION \

•̂•••••••• «••••©©©••••••••©••••©e»©<_
} A louer §
I B U R E A U X  |
| avec hall , guichet de reception , m)
I téléphone, confort §

l Avenue de la Gare 16 S
• ler étage *
» S'adresser sur place Concierge 4e étage ou •
» BALOISE-VIE, SERVICE IMMOBILIER, ©
§ 3, Quai du Mont-Blanc, Genève. 9
» •
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Aux personnes
d'oui'e faible: :

I Avant de faire l'achat d'un appareil acous- <

[ tique, demandez renseignements objectifs , <
» faites comparaisons entre diverses mar- <
. ques ; essais à domicile sans aucun engagé- <
. ment. ]
> Groupement valaisan de la Société roman- J
', de pour la lutte contre les effets de la sur- J
I dite, S.R.L.S. ;
• <

Séance d'orientation
» <
' SION 8, rue des Vergers
> Chaque 4me mercredi du mois - 14-17 h. <

M É C A N I C I E N S
Nous cherchons pour entrée immediate ou
date à convenir :

1 rectifieur
2 ajusteurs
1 contróleur-traceur
1 fraiseur
1 outilleur

capable de préparer les gabarits pour la
fabrication.

Adresser offres à : Fabrique de machines,
HAESLER-GIAUQUE & Cie, LE LOCLE,
20, rue du Foyer.

RADIO - ART
B. MUHLEMATTER •

(Maitrise federale) •

RADIO ET TÉLÉVISION *
VENTE ET RÉPARATION *

SION , Batiment Valére S.A. *
Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 •

••••••••••••••••• «

La loi et la courtoisie exigent _r jjj|
que vous fassiez régler vos A *
phares ! fl

Nous sommes spécialement L*
équipes pour ce contròie. LM

SERVICE BOSCH Et

René Nicolas A
Sion A

Av. Tourbillon. - Tél. 2 16 43 ^L\
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! Toujours CHARMANT,
Toujours PRATIQ UÈ...
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seyant pull-kimono %, en
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! ^é |f vissantes feintes mode, corali,
; swissair, rouge, vert ou noir.
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' mm̂ *̂* W&̂ 'v'i^^-:\j î ^ •'¦¦Jr _iJp'>,' _»3 ' «^\• • , ' -> k 'tX

IW&m&^'-f c
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Naturellement

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A. !

_ _ _

A louer
un APPARTEMENT

• Avenue de
• 2ème

S 4 chambres, cuisine,
_! centrai

bains, hall , chauffage
général

la Gare 16
2eme etage

S'adresser sur place Concierge ou BALOI-
SE-VIE, SERVICE IMMOBILIER, 3, Quai
du Mont-Blanc, Genève.
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AVIS
Un ancien et important

A LOUER A SION -
SOUS-LE-SCEX, libres
dès le 15 octobre

commerce de
boissons

est a remettre.
Écrire sous chiffre P
13267 S.. à Publicitas
Sion.

DUVE T
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet HO x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

__¦¦_¦ ATTENTION ! URGENT I HS_«

I C e  

que vous devez savoir, '
pour la première fois dans votre ville

pour 2 jours seulement
Lundi 21 et mardi 22 octobre

de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption, mise en vente de

Plus de 300 lapis
qui ont été présentes en foire-exposition européenne

Tous ces tapis sont neufs
Seuls les particuliers bénéficient de cette vente

Apercu de quelques prix ;

Descente de lit Fr. 20-
Tapis de salon tous coloris

à partir de Fr, 85.-
Attention , retenez bien l'adresse et le lieu de vente :

Batiment de l'Hotel Treize Etoiles
A R C A D E

Avenue dc Tourbillon - SION

Une visite s'impose - Entrée libre
J. WESSEL, Genève

appartemem
4 chambres, tout con
fort.

S'adresser à la Boulan
gerie Richard , Sion.

appartements
de 1-3-4 pièces, tout
confort.

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

serveuse
pour remplacements, 2
jours par semaine.
S'adresser « Tea-Room
Bergère ». Sion.

A louer , avenue Tour-
billon

appartement
3 '/_ pièces, tout con-
fort.

Charles Vèlatta , Sion ,
tél. 2 27 27.

Cafe - restaurant sur
route cantonale Lau-
sanne - Yverdon cher-
che ieune

sommeiière
ou debutante, agréable
et de confiance. Bon
gain. Entrée à conve-
nir.

Hotel de la Balance,
Essertines s. Yverdon ,
tél. (024) 3 61 29.

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

locaux
commerciaux

conviendraient pour
laiterie, boucherie, bou-
langerie, etc. Condi-
tions avantageuses.
Pour traiter s'adr. Rè-
gie Immobilière Char-
les Bonvin , place du
Midi , Sion. Tél. 2 35 01.

jeune
sommeiière

évent. debutante, dans
bon petit café. Entrée
tout de suite ou à con-
venir.
S'adr. Café du Lion
d'Or, St-Imicr, téléph.
(039) 4 12 74.

Maculature
A venire .toutes quan

tités. S'adr. à rimpri

merie Gessler, Sion.



Echaiige de notes el conversations
autour de la Syrie

Importantcs concentrations de troupes soviétiques à la frontière de
la Turquie

(AFP). — Après avoir recu dimanehe matin lc general Mahmoud Ryad ,
ambassadeur d'Egyptc à Damas, et étudié avec lui la situation actuelle, M. Khalil
Kcllas, ministre des affaires étrangères par interim, s'est rendu auprès du prési-
dent de la République, et lui a fait un exposé à la lumière des informations recues
durant les dernières 24 heures.

D'autre part , le secrétaire général du
Ministère des affaires étrangères, M.
Salah Tarazi, a recu successivement lc
charge d'affaires du Soudan , le charge
d'affaires des Etats-Unis et lc ministre
de Grece à Damas. On apprend de sour-
ee officielle que les diplomates souda-
nais et grec ont assuré M. Tarazi de
l'appui de leurs gouvernements à la Sy-
rie en cas d'agression. Le charge d'af-
faires américain a informe officielle-
ment le gouvernement syrien de l'atti-
tudc défavorable que son gouvernement
observait à l'égard de l'inscription de la
plainte syrienne à l'ordre du jour de
l'assemblée generale de l'ONU.

D'autre part , selon un communiqué
officici syrien le diplomate américain a
été charge de rappeler au gouvernement
syrien que le gouvernement ture avait
affirme solennellement qu 'il ne nourris-
sait aucune intention agressive contre
la Syrie. Le diplomate a précise que rien
ne permettait au gouvernement améri-
cain de douter de la sincérité de cette
déclaration officielle turque.

Enfin le Conseil des ministres a tenu
dimanche une réunion pour examiner
divers aspeets de la situation.

NOTE TURQUE A L'EGYPTE (
(Reuter). — On annoncé officiellement ^u

au Caire que la Turquie a remis au gou- dai
vernement égyptien une note dans la- I cni
quelle elle déclaré qu 'elle n'a pas l'in- ; '̂
tention d'attaquer la Syrie. La note fait i ref
état ensuite des sentiments cordiaux de rnc
la Turquie à l'égard de l'Egypte. Si-

La note turque a été remise samedi —
au ministère égyptien des affaires étran-
gères par le charge d'affaires ture au \
Caire. s

CONVERSATIONS \
(AFP). — « Les conversations du roi 2

Séoud et du président de la République z
libanaise, M. Camille Chamoun , à Bey- ì
routh , ont abouti à un accord complet ?
pour le soutien de l'indépendance et do s
la souveraineté de la Syrie. Ces conver- 2
sations ont démontré que les différends z
créés artificiellemcnt entre pays arabes ?
s'aplanissent dès que ces pays sont me- ?
nacés d'une agression », a déclaré di- $
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manche soir le Cchcikh Ibrahim El
Sououayil, ambassadeur d'Arabie séou-
dite à Bagdad, à son rctour de Beyrouth.
L'ambassadeur a dit encore que l'armée
séoudienne était prète à défendre la Sy-
rie ou tout autre pays arabe qui serait
l'objet d'une agression.

Enfin. questionné au sujet d'un pro-
chain voyage du roi Séoud au Soudan, lc
Cchcikh Sououayil a a f f i rme  que la date
de ce voyage serait bientòt fixée.

DÉCLARATION IRAKIENNE
(Reuter) — Le gouvernement irakien

a publié dimanehe soir une déclaration
disant quo « l'Irak est alliée à la Tur-
quie amie par dcs relations cordiales
de bon voisinage et a confiance dans
le fait qu 'elle n 'a aucune intention
agressive et ne poursuit aucun objectif
à l'égard dc la Syrie soeur. L'Irak dési-
re pleinement le maint ien  de l'indépen-

LE CAIRE

dance et dc la souveraineté de la Sy-
rie » .

TROUPES RUSSES
A LA FRONTIERE

( A f p ) .  — L'URSS a procède à d'im-
portantes  concentrations de troupes à la
f ron t i è re  sovieto-turque et est animée
d'intentions agressives , a f f i r m e  le grand
quotidien ture « Djumhoryiet » .

« Lorsque l'ONU examinera la ques-
tion turco-syrienne, poursuit le jour-
nal , il faudra  soulever aussi celle de la
situation dangereuse qui règne à la
frontière turco-russe. Une enquète in-
ternationale devra ètre ouverte sur ces
deux problèmcs étroitement liés » con -
clut « Djumhoryiet » .

LA MEDIATION DU ROI
IBN SEOUD

Radio-la-Mccque a annoncé dimanche
soir que les efforts du roi Ibn Séoud en
vue d'une médiation entre la Syrie et la
Turquie ont été couronnes de succès.
Aussi bien Ankara que Damas ont ac-
cepté l'offre de médiation du . souverain
arabe. Il enverra ces jours prochains des
médiateurs dans Ics deux capitalcs.

M. Mitterrand
et le problème algérien

(Afp). — Dans son discours de clòture du Congrès de l'UDSR (union
démocratique et socialiste de la résistance), M. Frangois Mitterrand , a
ainsi definì les points essentiels de l'attitudc dc l'UDSR quant au pro-
blème algérien :

1. Il existe tout d'abord un « préalable mi l i ta i re  » , qui est juste car :
« il est impossible d'accepter la juridiction du couteau ou dc la mit ra i l -

lette ,
» il est nécessaire de démontrer que rien nc sera possible par ce moyen :

que l'emploi de,la force rencontre.a la force ».
2. De mème que l'on nc persuaderà pas la France par la force, on ne

lui  fera pas accepter d'aller à une négociation en admettant lc « préala-
ble » de l'indépendance.

3. Le « chantage là Finterlocuteur » que pratiquè le FLN en s'efforgant
d'éliminer toute autre tendanee , doit otre dénoncé ct refusé.

4. l ' internationalisation de l'affaire  algérienne est inacccptablc. Il faut
obtenir que Ics intérèts de la France soient considérés (par nos alliés d'a-
bord), comme aussi importants outre-mer qu 'en métropolc.

5. pour sa part et, bien que le Congrès n 'en ait  pas délibéré , M. Mitter-
rand estime que mème la Tunisie et le Maroc devenus indépendants , ne
peuvent intervenir et ne croit pas qu 'il soit sage de proposer une « con-
férence à quatre ».

M. Mit terrand af fi rme , cn conclusion , que « le dialogue est et doit de-
meurer entro Frangais et Afrieains » .

MOSCO!)

Les révolutions du « Spoutnik »
(Afp). — Le « Spoutnik » effecluc ac-

tuel lement  chacune de ses révolutions
autour  de la terre en 95 minutes 55 se-
condes, la fusée porteuse en 95 minutes
12 secondes, précise ce soir l'Agencc
Tass.

Le « Spoutnik » et sa fusée portense
ont accompli d imanche  leur 23,.o revo-
lut ion , annoncé l'Agencc Tass, qui  ajou-
té que le satell i te continue d'émettre sur
les fréquences de 20 et 40 mégacycles.

IL SE RAPPROCHE DE LA TERRE
Le satellite ar t i f ic ie l  et sa fusée por-

teuse perdent de la vitesse ct se rap-
prochent de la terre, annoncé Fagcncc
Tass.

L'agence soviétique souligné quo la
vitesse de la fusée portense d i m i n u ì

actuellemonl plus rapidement quo celle
du « Spoutnik » .

PARIS

Au procès des consperateurs egyptiens
(Reuter). — La Haute Cour mili taire

du Caire a rendu dimanehe son verdict
dans le procès intente aux pretcndus
chefs d'un complot visant à assassine!
le président Nasser et à renverser le
regime. Il a condamne le brigadier Ah-
med Atef Nasser, Ics majors Assam
Siam et Amin Fawzi , ainsi que Abdul

. OHIO

Hamit Islambuly aux travaux forces à
perpetuile. L'ancien ministre wafdiste
des Affaires étrangères Salah el Din et
l'ancien ministre pour les questions so-
ciales Abdul Fatah Hassan se sont vu
inf l iger  une peine de 15 ans respecti-
vement 12 ans d'emprisonnement. Le
major Abdel Metal el Sadi a été con-
damne à 10 ans de travaux forces, le
colonel Ahmcd Kawkah à 7 ans et le
major Hassan Abdul Gaffar à 5 ans de
la mème peine.

Enfin , deux autres accusés, Moham-
med el Savvadi et Ahmcd el Sakka ont
été condamnés à 7 ans d'emprisonne-
ment.

Les deux derniers ont été acquittés.
Au total , treize; personnes comparais-

saient devant la Haute Cour militaire.
Leurs dossiers còntenaient les délits
suivants  : tentativo de renversement du
gouvernement, tentative d'assassinat du
président Nasser ,1 tentative de libération
de l'ancien président Naguib pour le
nommer à la tète d'un nouveau gou-
vernement et tentative de dénationa-
lisation du canal de Suez.

Les accusés auraient reconnu avoir
proieté un nouveau regime « avec le
compiei arcord du gouvernement amé-
ricain ». (Il convieni de ne pas confon-
dre ce procès avec celui des commu-
nistes .qui s'est ouvert samedi au Caire
également).

LINZ

Une mere
et ses sept enfants

brulés vifs
(Reuter) — Le feu a celate diman-

ehe à Bclgradc dans un logement de
deux chambres. Une mère de 36 ans
et sept de ses hui t  enfants ont péri
dans les flammes.

Vers In «rèie de 24 licures
(AFP). — Lc Conseil confederai dc la C.F.T.C. qui , par 478 voix contre 62, aderidi- d appclcr l'ensemble dcs t ravai l leurs  à maiiiiestcr lc 25 octobre , a priscelle decis on après avoir durant deux jours « procède à un examen dcs problèmes

économiques el sociaux qui se posent actuellement au pays dans une atmosphère
U inquiétude ct de tension inconnues depuis longtemps ».

Le Conseil rappelle dans sa résolution « Ics solutions que la situation exige
et Ics principaux points du programme confederai. Il considèrc que la Brève duGaz ct de IT_I) .F. constitué « le témoignage irréfutablc d'une adhésion à ce pro-
gramme constructif, l'cxpression de la volonté ouvrière dc dire non : à la hausse
dcs prix - à la diminution des niveaux de vie dcs masscs populaires - à la recession
économique - à la régression sociale.

Dans la conjoncture actuelle. lc Conseil « fait confiance aux fédérations(' .F.T.C, pour concrctiscr ces exigences ». Prend acte avec satisfaction dcs déci-sions de Brève dc 21 heures arrctées pour le 25 octobre par les cheminots ct plu-
sieurs autres professions » et , à la suite de son appel « domande aux organisations
aff i l iées  d assurer, v compris par d i s  arrèts de t ravai l , le succès dc ccttc journée
i ia t innu l f  revcmlicative ».

L'epidemie de grippe
en Autriche

La grippe a fa i t  sept nouvelles victi-
mes dans la province dc haute Autriche
où 18.000 cas ont été enregistrés durant
la semaine écoulée.

180.000 personnes environ sont attein-
tes à ce jour par la maladie dans l'en-
semble dc l'Autriche.

ALGER

Assassmats
dans le Sahara

(AFP) — Dcs Ineidents sont survenus
ces derniers jours à quelques kilomètres
à l'Est de Timisoun (à 350 km. au Sud -
Sud-Est de Colomb Béchard dans lc Sa-
hara. Hui t  militaires européens ont été
assassinés.

Rappclez-vous que le journ al sort
de presse à 4 heures du matin.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Debout les Hongrois
Par ces mots, le mardi 23 octobre

1956 , un étudiant hongrois soulevait
son peuple et l 'incitait au magni f i -
que acte d'héro 'isme qui devait libé-
rer une nation soumise malgré elle
depuis dix ans à un joug qu 'elle de-
testai!. La cruau.é trop longuement
supportée , la demission d'un dicta-
teur odieii-C ne pouvaient arrèter la
colare contenue durant une dècade.
Chacun demandali davantagc que ce
simple geste de Rakosi , cette abdi-
cation momentanee du pouvoir a f i n
de calmer les esprits.

Un peuple entier, dans une tenta-
tive hèroique et désespérée , exigeait
sa liberté , ses droits de nation libre.
M a g n i f i q u e  exemple d' une conscien-
ce nationale , d'un patriotisme pour
lequel des milliers de jeunes sacri-
f iaient  leur sécurité matérielle , leur
vie mème.

Et les combats debutaient dans la
grisaille du 23 octobre , àpres , farou-
ches , sans pardon pour les faussaires
du regime en vigueur. L 'Occident
entier suivit avec passion les péri-
péties de la lutte et chacun , comme
le plus humble des Hongrois , espéra
la liberté pour ce peup le valeureux.
L' appel  au pouvoir d' un favori  de
la nation, M .  Imre Nagy ,  limogé peu
d' années auparavant par Rakosi , la
libération du Cardinal Mindzsenty .
les uint;t heures de neutralité p rocla-
mée au prix  du sang laissa ient es-
pérer une aurore nouvelle , une paix
souhaitée par l 'àme commune p lacée
sous l'ègide d'une uni que et f e rven-
te fo i .

Chacun suivit , dans l' angoisse , les
phases du combat. Mais  les tanks
soviétiques f i rent  leur appari t ion ,
écrasèrent la légitime et f i ère  révol-
te du peuple maqyar dans le sang.
Les divisions mongoles imposèrent
leur sévérité connue. Une semaine a
s u f f i  à l'horrible oppresseur sov iéti-
que pour anéantir tout espoir de li-
berté , de jus te  revendication. Les
c he f s  connurent l' exil et la prison;
le peuple , les arrestations. Le 9 no-
vembre, à 22 _ . 15, un poste de radio
qui ne put ètre iden t i f i é  lunga un
ultime message : « Dites-nous quel-
que chose... » Ce f u t  le dernier ap-
pel des magvars libres.

Puis l 'horribie Kadar . marionnet-
te d' un gouvernement f a n t ó m e ,
abaissa le voile sur ce qui f u t  l 'hé-
ro'isme, l' appel  à la liberté du peu-
p le hongrois.

L'Occident s'est ému : man i f e s ta -
tions , protestations , discours , mar-
chés du silence se multip li er ent. L' o-
pinion mondiale se souleva contre

L'exposition de la SAFFA à Zurich

Le premier coup dc picche pour l'Exposition de la SAFFA, qui aura lieu a
Zurich a été donne par quatre jeunes filles en présenee du président de la ville
M. Landolt et de Mlle Dr Rikl i , presidente du comité d'organisation. On sait que

lc Valais sera représente à cotte exposition fémmine.

l'acte odieux. Mais pourcpioi un Ka-
dar et ses hommes ou un gouverne-
ment soviétique se seraient-ils in-
quiétés des véhémentes mais quasi
inutiles protes tat ions  occidentales.
La polit ique russe f u t  une merveiile
d' astuce , d'ingéniosité. Le temps, se-
lon un jugement réussi , serait le
meilleur guérisseur . Les pays  occi-
dentaux accueillaient les r é f u g i é s
innombrables , tandis qu 'à l'intérieur ,
l'épuration systématique se poursui-
vait , procès , déportations. . .  etc.

D' autres événements, les ambitions
du colonel Nasser , les événements de
Jordanie détournèrent l' attention oc-
cidentale.  Et les r é fug i é s  eux-mèmes
furent  su je ts  à crit ique.  On leur re-
prochait  leur conduite , certes, par-
f o i s  non exempte de reproches. Mais
pourquoi ne pas vouloir compren-
dre leur att i tude d'esprit d é f o r m é e
par dix ans d 'éducation marxiste ?

Oui , le voile est retombé sur le
martyr perpétuel  du peuple  hon-
grois. Et dé jà  la pol i t ique  russe pro-
f i l o  de sa supériorité due au lance-
ment du Spoutnik . Un concert de
louanges s'élève de par le monde à
l' adresse des savants soviétiques qui
remportèrent la première victoire de
l'ìonosphère. Sur le pian sc i en t i f i que ,
le lancement du sate l l i te  est digne
d' admiration. Ma i s  les Russes ne s'en
tiennent pas au seul domaine scien-
t i f i q u e  et lcur intention est bien
d'exploiter au mieux celie avance
probable à des f i n s  pol i t iques .

Pourtant , ne poumons-nous pas
rapprocher  l 'ai>parition du bébé-lune
et l'anniversaire des massacrés de
Budapest  ? Au moment où l 'URSS
f i è r e  de son prest ige , impose son
point de vue dans les af f a i r e s  mon-
diales d'une fagon  particul ièrement
audacieuse , il n 'est pas superf l u  de
se rappeler les appe l s  désespérès à
la l iberté du peuple  hongro is en oc-
tobre 1956.

Les partisans du regime commu-
nistc proelament : « Comment peut-
on accuser de crime, un peuple  ca-
pable de telles réalisat ions ? » Cette
avance de la scienee soviét ique jus-
t i f i e - t - e l l e  le sacri f ice odieux de la
l iberté refusée  à une nation ? Ran-
gon du progrès humain . si l'on veut
Mais le progrès matèrici ne j u s t i f i e
pas l' oppression de l 'homme par
l'homme.

lì est bon de se souven ir de ce
princi pe au moment où l 'URSS elc-
ploie sa campagne ef f i c a c e  de pro-
p a g a n d e  décìanchée par sa supério-
rité sc ien t i f ique .

P. S. F.
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Notre-Dame
de Fatima fait

son entrée solennelle
à Sion

Comme déjà annoncé, Notre-Dame dc
Fatima fera son entree solennelle à Sion,
jeudi soir 24 octobre. Son arrivée sera
aussi, nous n 'en doutons pas, un vrai
triomphe. Cesi la reine du monde. La
Sainte Vierge a qui Sion va rendre hom-
mage dans cette procession qui partirà
dc Piatta pour aboutir à la cathédrale.

Nous demandons instamment à tonte
la population catholique dc prendre
part à celle reception qui sera emprein-
tc de gravite ct de rccueillement.

Voici quelques avis pratiques : 1. Jeu-
di 24 octobre à 20 h. rassemblement dc
la population près dc la fontaine dcs
Aigles à Piatta. Chapelet . arrivée dr
Notre-Dame à 20 h. 30 précises. 2. Par-
cours : Grand-Pont , rue de Lausanne,

Pianta, cathédrale. 3. Nous demandons
aux fidèles habitant  Ics rues du par-
cours de la procession d'i l luminer tou-
tes ics fenètres des facades à raison dc
3 ou 4 lampions par fenètre.

Les lampions ad hoc sont en vente au
prix de 35 ct. dans Ics magasins sui-
vants : Bonne Ménagère, librairies Muss-
ler, Pfefferlé , Schmid, Imhof , épiccrics
Scliròter, Nanzer, dc Sépibus. Coopera-
tive du Grand-Pont. 4. Les fidèles sont
priés de se munir  d'un cierge avec pro-
tège-fiamme standard, d'abord pour la
procession aux flambcaux et puis aussi
af in  dc former la baie sur tout le par-
cours de la procession. On peut s'en
procurer dans Ics magasins de la ville
et aux comptoirs qui scruni établis jeu-
di soir au sommet du Grand-Pont. Prix
du cierge : 50 ct. ct protèse-fiamme 20
ct. 5. A la cathédrale le sermon sera
pronunce par S.E. Mgr Adam, bénédic-
tion du Saint  Sacrement.

Réservcss absolument votre soirée dc
jeudi 21. Donncz-Ià à Notre-Dame.

Direction du Pèlerinage




