
La sécurité sociale
Dans le fascicule de juillet de la «Re-

vue de Paris» , M. Marcel Pellenc , rap-
porteur general du budget au Conseil
de la République , publie une pertinen-
te étude sur le développemcnt et Ics
effets de la sécurité sociale.

M. Pellenc constate d'abord que, de-
puis 1945, le secteur social de l'Etat
constitue le troisième domaine sur le-
quel l'Etat a établi son empire et que
ce dernier s'étend à quelque dix mil-
lions d'assurés sociaux , soit une ving-
taine de millions de personnes si l'on
tient compte de leur famille. A ce
nombre , il convient encore d'ajouter
une certaine quantité de régimes dis-
tincls, applicables à l'agriculture , aux
fonctionnaires , aux cheminots, aux
marins , aux étudiants , aux voyageurs
de commerce, de sorte « qu 'il existe en
France une vaste entreprise d'aide et
d'assistance intércssant plus des trois
quarts des Francais; le petit quart rcs-
tant ne bénéficie de rien , mais suppor-
te la part la plus lourdc des frais » .

Selon M. Marcel Pellenc, la preoc-
cupation majeure des promoteurs de ces
institutions sociales, a été de créer un
domaine réservé, soustrait à peu près
complètement à l'autorité et au con-
tróle des pouvoirs publics tradition-
nels. Actuellement Ics organismes de
sécurité sociale représentent une sorte
de quatrième pouvoir d'Etat dans l'È
tat. Or , la direction des caisses de sé-
curité sociale a été confiée à des con-
seils désignes par vo.e d'élection où la
politique ioue un róle éminent.

Le système instaurò progressivement
par la IVe République s'est développé
sans aucune ligne directrice et présente
de ce fait  un aspect si compliqué «qu'il
resscmble à un véritable labyrinthe
dans lequel peuvent à peine se recon-
naitre quclques rares initiés ».

C'est ainsi que l'on se trouve en pré-
sence de deux régimes différents pour
los salariés et les non-salariés. I.es ré-
gimes de la première catégorie com-
prennent eu-mémes un regime gene-
ral et des régimes spéciaux sans par-
ler des régimes complémentaires. Le
regime general comprend trois bran-
ches : assurances sociales , c'est-à-dire
invalidité , maladie , vieillesse , puis : ac-
cidents et prestations familiales. Les
régimes spéciaux conccrnent, le per-
sonnel de l'Etat , les collcctivitcs locales ,
les mines , les entreprises nationalisécs ,
la Banquc de France, etc.

Et ce n 'est pas tout : il existe encore
des régimes à part pour les salariés
agricolcs , pour les non-salariés de l'in-
dustrie et du commerce, avec des or-
ganisat ions autonomes. pour les orga-
nisations artisanales , libérales et com-

A Tegna , Tessili, on erige des barricades
contre TartiMerie suìsse !

merciales, sans parler des fonds spé-
ciaux : assurance-vieillesse et fonds de
solidarité , à gestions particulières.

Chacune de ces institutions, poursuit
M. Marcel Pellenc, a des sources de re-
venus les plus inattendues. Les pres-
tations versées sont différentes d'un
regime à l'autre, à l'intérieur de cha-
que regime, il existe des « cascades de
caisses » dont l'organisation et le fonc-
tionnement sont loin d'ètre uniformes.
En outre , ces divers régimes peuvent
parfois se combiner , se compléter ou
s'interpénétrer. On se trouve en pré-
sence « d'un maquis bien propre à fa-
ciliter l'éclosion de tous les abus et à
écarter pratiquement toute possibilité
de contróles effectifs ».

Ce regime nécessite naturellement
un service important qui dépasse, rien
que pour la Sécurité sociale proprement
dite 50.000 agents.

Les membres des conseils des diver-
ses caisses sont élus, pour les trois
quarts au moins, sous le patronage
des syndicats et très souvent sous le
masque d'une certaine couleur politi-
que. « Quoi d'étonnant que désignes
pour des motifs auxquels la compéten-
ce était le plus souvent étrangère , as-
treints à une certaine complaisance
pour leur clientèle électorale, ils se
soient montrés parfois sensibles aux
sollicitations de leurs amis ? » Cela ex-
plique les anomalies, les abus et les !
excès que l'on constate dans les cais- ¦
ses « dont la gestion est, d'une manière j
generale, très dispendieuse »; I

Ainsi les sommès énormes prélevées
par les assurances sociales sont gérées ,
dans des conditions anti-économiques. I
Pour des caisses d'importance compara-
tale, les frais de gestion peuvent va-
rier de 5 à 32 pour cent.

Pour rétribuer au mieux les agents,
on a procède , dans les assurances socia-
les « a un surclassement généralisé, en-
traìnant une véritable avalanche de di-
recteurs, directeurs-adjoin ts , sous-di-
recteurs, chefs de divisions . chefs de
services, etc. que l'on aurait bien du
mal souvent à justifier ».

S'ajoutent aux traitements de base
pour ces fonctionnaires surclassés un j
treizième ou mème un quatorzième
mois, pudiquement qualifié de « prime
d'assiduite », puis une « pr'me de ren-
dement » dont la particularité est d'ètre
fixée pour tous les agents. '

Quant au contróle du Ministère du
Travail prévu par la loi. il est. inexis-
tant . car nous informe M. Pellenc, «ja-
mais les services de contróle ne se sont
informés de la date et de l'ordre du jour
des séances », des organismes de la Sé-
curité sociale. H. v.L.

Il y a deux ans , un tir d artillerie causa de sensibles degats aux champs et aux
maisons a Tegna . près de Locarne. L'importance des dégàts ayant été contestéc ,
les autoritcs mili taircs ont décide d'effectuer de nouveaux tirs d'artillerie à
Tegna , af in  de vérificr Ics réclamations des habitants. Mais les villageois érigèrent
une barricadc au cours de la nuit  qui precèda l'cxcrcice et il a fallii l' intcrvention
du président du Conseil d'Etat tessinois pour faire enlever la barricadc que
montre notre photo. Les nouveaux tirs eurcnt lieu et causèrent a nouveau des

dégàts qui , cette fois-ci, seront dédommagés sans discussion.

SAVEZ-VOUS...
Que le savon , dont nous ne saurions

plus nous passer avec nos conceptions
modcrnes de l'hygiène , fut  découvert
gràce aux manifestations barbares des
religions antiques : les sacrifices d'ani-
maux ? En effet , Ics viclimcs choisies
étaient toujours des bètes superbes. et
la graisse qui coulait en abondance de
leurs corps bien nourris . sous l'effet de
la chaleur du brasier . donnait . en se mé-
langcant aux cendres qui provenaicnt
des bùches du foyer , une substancc dont
on ne devait pas tardcr à reconnaitre
les vertus détersives.

ET SAVEZ-VOUS
Que les maris Sabeu. de la région de

Manipur , aux Indes. doivent tous les an.
racheter leurs femmes ? Ils sont nbligés

de payer « terme d' avance » au debut de
l' an ce. qu 'on peut appeler « la loca-
tion » de leurs épouscs. Ces dames ne
consentent . parait-il , aucun crédit.

Que pour les hommes de la tribù des
Gallas. en Ethiopie , se marier consiste à
prendre sa fiancée dans ses bras et à la
précipiter , tète la première , dans un
enorme baquet plein d'eau ? Plus fortes
sont les éclaboussures , plus la cérémo-
nie revèt de valeur.

Que dans l'ile de Formose, la jeune
filio , debout , immobile , a coté d'un ar-
bre , assiste, stoi'que , aux efforts que dé-
ploie son fiancé pour lui décocher un
violent coup de pied en plein tibia ? Ce
genre de sacrement nupt ia l  confère , pa-
rait-il .  aux épouses formosiennes un ca-
ractère part iculièicment soumis et ten-
ti re.

Une annee plus tard...

«Une joie triomphale s'est emparée de tout le monde et l'exaltation de la population
ne connait pas de limites. Les troupes de libération qui font leur entrée à Budapest
pour y assurer le service d'ordre sont saluées avec frenesie par un peuple en
liesse qui a acheté sa liberté au prix du sang ». Jamais un peuple n'a été trahi plus
cruellement que le peuple hongrois , qui souffre , une année après que les lignes

ci-dessus ont été éerites , plus que jamais sous la terreur soviétique.

Des ìoiirv s®Imres voul aider a créer des lars
¦ y.- *m *'-- - ¦¦

e! des rMeres arliìiciels pour ierliliser Ics
déscrls de Lybii_ !

(De notre correspondant particulier)

Pour la reductton en eau douce de
milliers de mètres cubes d'eau de
mer, par évaporatioh et reliquéfac-
tion, on ne saurait recourir aux com-
bustiblcs usuels dont le prix serait
prohibitif.

Mais les techniciens comptent tirer
parti d'une source inépuisablc et gra-
tuite d'energie calorique, celle du so-
leil. Les physiciens ont constate que
les rayons de notre astre, simplement
concentrés à I'aide de lenlillcs , peu-
vent donner une temperature allant
jusqu'à 3000 degrés.

Des installations pratiques de
chauffage solaire sont déjà réalisées
en URSS, par emploi de lentilles de
40 mètres de diamètre.

Ainsi les eaux pompées dans la Me-
diterranée, et destinées à la création
d'un nouveau lac, seront amenées
dans de vastes cuves de ciment et
portées à ébullition par Ics foyers
ardents des lentilles. Le meillcur ren-
dement sera atteint à 250° de chauf-
fage. En traitant 100 000 m3 d'eau par
jour, on obtiendrait un débit annuel
de 36 millions de mJ.

Les sous-produits seront le magné-
sium, ce metal lcgcr si demandò à
l'hcure actuelle , et l'energie élcctri-
que ( la vapeur des cuves pouvant
actionner des alternateurs).

LES EGYPTIENS FONT
FLEURIR LE DESERT !

Un nouveau procède pour dcssaler
l'eau de mer vicnt , en effet , d'ètre
mis au point, nous annoncc-t-on d'A-
mérique. Il ne sera plus nécessaire
de pratiquer la distillation par eva-

poration. Celle-ci est remplacée par
un simplc filtrage , à travers des mem-
branes en matière synthétique , lais-
sant d'un coté couler de l'eau douce
et potable , tandis que ie rcsidu (la
saumure) est recueilli à part et peut
ótre tratte chimiquement pour l'ob-
tcntion des sous-produits : sodiuni ,
magnésium, etc.

Ainsi, mème au cas où les fours so-
laires ne donneraicnt pas tous Ics
résultats escomptés, le « fleuvc arti-
ficicl », qui doit régenérer les déserts
pourra ètre créé sans installations
trop coùteuscs.

D'autre part, une conséquence im-
prévue de la campagne de Lybie,
lors de la dernière guerre, a été de
faire surgir de miraculeux herbages
dans les sables jusqu'alors stériles

Après examen de ce « prodige », il
a été reconnu que cette verdure pro-
venait de graines fourragères ame-
nées d'Australie par les troupes com-
battantes (la kochia) plantes excep-
tionnellement vivaces qui « dévo-
rent » pour ainsi dire les sables, pour
s'en faire un tcrrain nourricier.

Déjà le gouvernement égyptien , re-
connaissant la valeur de cette vegé-
tation, a décide, pour sa part, de dé-
vclopper systématifluement , en ense-
mencant 40 000 hectares du désert
lybique, avec des graines sclection-
nées, choisies en Australie , en Afri-
que du Sud et en Amérique.

Fixer les dunes, retransformer de
vastes étendues sablonneuses en step-
pcs herbues , qui plus tard se mucront
a leur tour en champs et forets , n'est
donc plus une utopie.

J.R. Dcléaval.

• L'INSTANTANÉ DE
PIFHRF. VAI.I.F.TTF

La Colombe poignardee
Hier , je  regardais deux ravissantes et

blanches colombes picorer quelques
mìettes de pain aux alentours de ma
demeure. Je me rappelai alors tout à
coup le titre d'une oeuvre dramatique,
représentée il y a bien des années sur
la scène de « La Comédie » de Genè-
ve : « La Colombe poignardee ».

Poignardee..., en fai t , cette colombe
symbolique , celle de la Paix, ne l' est-
elle pas aujourd'hui plus que jamais ?

Depuis 193!) , nous vivons en somme
en état de guerre continu. Quand ce
n'est pas « la chaude » , c'est « la froi-
de » qui est à l'ordre du jour.

Dans le monde entier , des foyers  s'al-
lument, puis s'éteignent , si la fiamme
ne continue pas à couver sous la cen-
are. Après le conflit de Corée, il y a eu
le massacre de Hongrie , Suez , et ta.nt
d' autres tragédies de la guerre dans
l' ombre , sans -narler du drame de l'Al-
gerie , du Maroc , et du Moyen-Orient en
general .

Aujourd'hui , la Syrie et la Turquie
sont en vedette , et l' on n'a pas f ini  de
vivre anxieusement sur un volcan.

Comment s'en etonner, quand on
constate que , dans la vie privée de tant
de gens , les drames se succèdent à un
rythme af f o lan t  ! Ouvrez un journal, à
la page des faits-divers , et. lisez : «Un
amant tue sa maitresse... un mari ja-
Inux supprime sa femme..., d'un coup
de revolver un f i l s  blesse mortellement
son pere... » . Et , sans aller si loin. que
de m.ésp .ntcntes. de sordides querelles ,
qui échappent à la pu blicité !

..' la Colombe se fait  poignarder quo-
tidiennement dans im ménage, dans un
cercle d' amis, dans le monde des a f f a i -
res et. m .m. dans colui des arts , com-
ment ressentir , hélas, la moindre sur-
prise qu'elle soit une victime perpé-
tucilement immolée sur le tap is vert
de la politi que internationale ¦?

On nrètend. communément que
Vcx.p mnle vient de haut. en bien ou en
mal. Je n 'en suis pas d.u tout persua-
de, et j'irai pres nne iusqu'à af f irm.er
(ine la sante, morale des « petits » peut
¦iouer un róle dans l'èquilibre stable ou
instable d.n monde.

Si ie me t.rom.pe. eh bien raison de
p lus pour que l' on donne le hnn exovn-
ple aux « grands » , m.éme s'ils s'obsti-
nen-i à. d nmeurnT n.iicu.(iles.

Alors.  Vhnm.hlp ritmip n. ou p itoup n-
n.p . aura mi. moina V-nt.im.e in. .. de mou-
rir p n pn 'x nvp c sa e.ovsrip vrp . p.t la
bianche Colombe sera vi.vante à ses
cótés. P. v.

Une veneratole
hotellerie

La veneratole hotellerie du « Hop
Pole — la Perche à Houblon , — à Tew-
kesbury, dans l'ouest de l'Angleterre,
vient de changer de propriétaire et , à
ce propos , on relève que c'est la seule
auberge de la ville qui ait conserve sa
cour intérieure avec ses abris pour les
diligences et les chaises de poste. L'hó-
tellerie dispose de 43 chambres dont le
mobilier ancien et les boiseries ciselées
s'allient au confort le plus moderne. Les
salles à manger et les salons à lambris
et plafonds de chéne ouvragé sont éga-
lement ornés de meubles antiques , de
cuivres et d'étains anciens , tandis que
le bar « Pickwick » est décoré de gra-
vures rappelant les aventures du héros
de Charles Dickens. En effet , dans le
récit du voyage effectué par M. Pick-
wick en compagnie des turbulcnts étu-
diants en médecine Bob Sawyer et Bob
Alien , il est dit que ces messieurs ont
dine au « Hop Pole » et que « à cette
occasion , il y cut encore des bouteilles
de bière, encore du madère et du porto
en plus , et la gourde de voyage fut
rompi ie pour la quatrième fois. » Les
deux « carabins » étaient affligés d'une
soif forte et persistante , accrue p2iit-
ètre, s'ils avaient.  au cours du repas.
absorbé de la fameuse « moutarde de
Tewkesbury » mentionnée par Shakes-
peare qui s'arrèta , dit-on , en cette vieil-
le hotellerie.

RAISON MAJEURE
Oh , maman , dit Pierrot le matin , il

faut que je reste à la maison aujour-
d'hui. Je ne me sens pas bien du tout.

— Où ca . mon petit chéri ! demande
la maman . très inquiète.

— A l'école !



Les sous-officiers sédunois obtiennent
de brillants résultats

Samedi dernier ont eu lieu les concours pcriodiques de rAssociation Suisse
des Sous-officiers, qui comprenaient les disciplinés suivantes :
— Le Tir au tube roquette sur char-attrape à la Place des Casernes et
— le concours à la caisse à sable à l'école des garcons.

Ces deux concours étaient inspeetés par un membre de l'inspectorat federai ,
cette tàche incombant cette fois-ci au très compétent Cap. Fischer de Lausanne.

TIR AU TUBE ROQUETTE
Une vingtaine de membres répondi-

rent à l'appel de leur section; ce tir corh-
prenait : deux coups d'essai et quatre
coups( feu de vitesse) en 25 secondes sur
un char-attrape. De très bons résultats
furent enregistrés, 10 membres ayant
obtenu le maximum, c'est-à-dire 40 pt ,
trois 39 p. deux 38 p., etc. Dix résultats
obligatoires comptaient pour le classe-
ment de la section, qui obtint ainsi la
moyenne maximum de 40 points plus
1,08 point de bonification pour la parti-

cipation relevee : ceci fait donc un re-
sultat fort remarquable de 41,08 points.
Nous avons note avec une légitime sa-
tisfaction la présence de deux valeu-
reux vétérans « Papa » Kreissel et « Pa-
pi » Gentinetta , qui répondent toujours
présent lorsqu 'on les appelle et donnent
ainsi un bel exemple de fidélité au de-
voir; ils ont réussi les deux le maximum

• FOOTBALL

• BOXE

Inauguration
de la salle de boxe

Hier soìr, en grande simplicité , a eu
lieu l'inauguration de la nouvelle salle
de boxe sise au Centre du Sacré-Cceur.

Les dirigeants du club sédunois de
boxe, M M .  Actis, Nichini et Fiora
étaient présents.

Les boxeurs au nombre d'une dou-
zaine (10 étaient retenus par les ven-
danges) ont immédiatement commen-
cé leur entrainement physi que.

La salle est magnifique et les boxeurs
disposeront de beaucoup de place. Il
faut  cependant encore y aménager le
ring et ses indispensables accessoires ,
ce qui demanderà encore un certain
travail.

Les entrainements auront lieu tous
les mardis (le mème jour que la socié-
té d' escrime) et les vendredis.

Une classe de minimes va ètre in-
cessamment créée.

Nul doute que le club de boxe sédu-
nois ne parte maintenant vers de nom-
breux succès. Il a tout pour réussir.

C'est du moins notre vceu.

• GYMNASTIQUE

La prochaine ffete
cantonale

de gymnastique
Lors de l'assemblee des délégués 1954

à Martigny, l'organisation de cette fète
a été attribuée à la section de Viège.
Elle se déroulera les 20 et 21 juin 1958
sur le nouveau stade (avec piste cen-
drée) que viennent de réaliser les socié-
tés sportives de cette localité. Le comité
d'organisation a été forme comme suit :
président : M. Joseph Blatter, conseiller
municipal ; vice-président : Hans See-
matter ; secrétaire : Maurice Muller ;
caissier et président de la commission
des finances : Arnold Nussbaum ; Cons-
tructions : Victor Zurbriggen ; Recep-
tion : Joseph Bittel ; Dons et prix : Al-
fred Bayard ; Comité technique : Ernest
Salina ; Subsistances : Hans Stucky ;
Distractions : Leander Biffiger ; Police :
Brig. Pius Kuonen ; Cantonnemcnts :
Joseph Heinzmann ; Bureau des calculs:
Gottfried Flury ; Presse et propagande :
Joseph Salzmann.

• BASKETBALL

Sion I - Martigny I
55-39 (26-13)

Sierre etant champion depuis quclque
temps déjà, ce dernier match de la sai-
goti devait décider de la deuxième et de
la troisième place, les équipes étant à
égalité de points.

SION : Maret , Udry, Bauer, Mathys ,
Renold J., Renold M., Solioz.
MARTIGNY I : Rouge, Muller , Bollen-
rucher, Berguerand, Botti , Baumann.

Les points ont été marqués par Maret
(20), Bauer (13), Mathys (10), Renold J.
(10) et Renold M. (2) pour Sion, alors
que : Rouge (12), Muller (4), Bollenru-
cher (11), Berguerand (5), Botti , (1) et
Baumann (6) scoraient pour Martigny.

Donc le classcment s'établit ainsi : 1.
Sierre ; 2. Sion et 3. Martigny.

Le match Sion II - Martigny II a été
gagné par Sion II (2-0 forfait), Martigny
II comptant plusieurs malades.

Les
aventures
d'Isidore

Coup d'Agii sur la lère liane
Le championnat suisse de Ire ligue, regions suisse orientale et suisse centrale,

interesse plus ou moins notre canton, puisque les vainqueurs de ces groupes joue-
ront les finales d'ascension en ligue nationale B, contre le champion romand. Il
nous a paru intéressant de jeter un rapide coup d'oeil sur la situation actuelle
dans les différents groupes en question. Nous ferons par la suite, une fois par mois,
différents pointages afin de suivre revolution de cette compétition. Ce sera une
occasion de se familiariser avec des équipes qui très souvent nous sont étrangèi-es.

SUISSE CENTRALE
Pour l'instant, Porrentruy est seul en

tète avec un point d'avance sur le grand
favori le F.C. Aarau.

Moutier et Petit-Huningue n 'ont pas
perdu tout espoir de rejoindre les lea-
ders.

De ces quatre formations , seul Petit-
Huningue a connu la défaite.
Porrentruy 7 5 2 — 12
Aarau 7 4 3 — 11
Moutier 6 4 2 — 10
Petit-Huningue 7 5 — 2 10
Derendingen 7 3 1 3  7
Bassecourt 7 1 4  2 6
Olten 7 2 2 3 6
Birsfelden 6 1 2  3 4
Baden 6 1 2 . 3 4
Old-Boys 6 1 2 3 4
Emmembrucke 7 2 — 5 4
Delémont 7 — 2 5 2

SUISSE ORIENTALE
Le duel entre St-Gall et Locamo con-

tinue, impitoyable. Les deux équipes
sont toujours invaincues. Pour le mo-
ment les Saint-Gallois mènent, mais
jusqu 'à quand ?

Mendrisio et Blue-Star semblent en-
core dangeureux , alors que Bruhl est
déjà nettement distancé.
Saint-Gali 7 3 4 0 10
Locamo 6 3 3 0 9
Mendrisio 7 4 1 2  9
Blue Stars 6 3 2 1 8
Pro Darò 7 3 1 3  7
Rapid 7 3 1 3 7
Bruhl 6 1 4  1 6
Wil 7 1 4  2 6
Red Star 6 2 1 3  5
Uster 6 1 2  3 4
Bodio 5 0 3 2 3
Rorschach 6 0 2 4 2

Schaffhouse - Sion
HORAIRE DE LA FLECHE-ROUGE

Sion, 6 h. 15; Zurich (arr.), 10 h. 22;
Zurich , (départ), 11 h. 30; Schaffhouse
(arr.) 12 h. 11; Schaffhouse (dép.), 17
h. 50; Zurich (arr.) 18 h. 40; Zurich
(dép.), 20 h. 25; Sion , 24 h. 08.

Prix du billet : 30 francs.
Inscription : Hotel de la Gare et Re-

vaz-Tabacs.

La Coupé d'Europe
Le secretariat de l'Union europeenne

de football a entériné les dates suivantes
pour les matches des huitièmes de fina-
le de la Coupé des champions européens:
Antwerp F.C. (Belgique) contre Real
Madrid (Espagne), le 31 octobre, à
Bruxelles , et le 28 novembre, à Madrid;
Young Boys Berne contre Vasas Buda-
pest, le ler novembre, à Stuttgart , et le
17 novembre à Budapest ; Borussia Dort-
mund (Allemagne) contre C.C.A. Buca-
rest (Roumanie) sont tombés d'accord
sur les dates du 27 novembre, à Dort-
mund , et du 8 décembre à Bucarest , mais
l'Union europeenne leur demande de les
modifier , le délai-limite pour le dérou-
lement des huitièmes de finale étant fixé
au 30 novembre. Enfin , le troisième
match Milan-Rapid Vienne (comptant
pour le tour préliminaire de la compé-
tition) reste prévu pour le 30 octobre, à
Zurich.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Victoire des Tcheques
Toumoi des trois nations, en Allema-

gne : Allemagne - Italie , 3-4 (1-2, 2-1,
0-1) ; Tchécoslovaquie - Italie , 11-2 (3-1,
3-1, 5-0). - Classement final : 1. Tchéco-
slovaquie, 4 points ; 2. Italie, 2 p. ; Alle-
magne 0 p.

La Coupé Spengler
Voici la liste des clubs qui participe-

ront à la Coupé Spengler , disputée à
Davos (27-31 décembre) : Grums IK
(Suède), Tigrene Oslo (Norvège), H.C.
Milano-Inter , Etoile Rouge Brno (déten-
teur de la Coupé) , C.P. Zurich et H.C
Davos.

et nous les en félicitons tout spéciale-
ment.
LA CAISSE A SABLE

Le soir , les sous-officiers se retrou-
vèrent dans leur locai de l'Ecole des
gargons pour le concours de la caisse à
sable; celle-ci représente un relief en
miniature avec rivières, collines, bois,
routes, chemins, ponts, champs, etc. et les
chefs de groupe doivent résoudre un pro-
blème tactique, ce qui corréspondrait à
leur travail dans le terrain.

L'infatigable chef de section, Adj.
Zach Emile, dirigea les opérations avec
son brio habituel et contribua ainsi à la
pleine réussite de ce concours pour le-
quel la Section obtint également le ma-
ximum , soit 10 points plus 6 points de
bonification pour la participation , soit
au total 16 points.

Ainsi la Section de Sion de TASSO a
pris un excellent départ dans la réali-
sation du programme qui la conduira
aux prochaines Journées suisses des
Sous-officiers; nous l'en félicitons cha-
leureusement en lui souhaitant de con-
tinuer comme ca. Noéro.

Gattini coach
Le comité du Lausanne H.C. commu-

nique que son ancien joueur et entraì-
neur, l'international Hans Cattini, a
bien voulu accepter cet hiver , d'entente
avec Bob Dennison , entraineur-joueur,
la fonction de coach de la première
équipe.

• CYCLISME

Koblet 3eme
Réunion d'ouverture de la Deutschlan-

dhalle à Berlin , course de demi-fond :
1. K. Marsell , Dortmund, 69 km. 750 ; 2.
V Petry, Wiesbaden , 69 km. 510 ; 3. H.
Koblet , Zurich , 68 km. 855 ; 4. Zoll ,
Berlin , 67 km. 155 ; 5. G. Schulz, Berlin ,
G6 km. 095.

Enquete sur
van Steenbergen

Il n'a pas encore ete possiblc d'etablir
avec préclsion l'endroit où Rik van
Steenbergen a abandonné, dimanche
dernier, dans le Tour de Lombardie.
D'une enquete effectuée par les organi-
sateurs, il résulte que le champion du
monde s'est retiré au début de l'épreuve,
après cinq cents mètres de course, selon
certains témoignages, après deux ou
trois kilomètres, selon d'autres. Quoi
qu'il en soit, il semble établi d'une part,
que le Belge a pris le départ, et d'autre
part, qu'il n'a pas abandonné au 27ème
kilomètres, comme il a été communiqué
par la radio officielle des organisateurs,
pendant le dcroulement du Tour de
Lombardie. La confusion sur ce dernier
point a été provoquée par une mauvaise
interprétation donnée par un motocy-
cliste. Celui-ci , interrogeant Impanis, qui
s'était arrété à la suite d'une crevaison,
au 27ème kilomètre, indiqua que van
Steenbergen avait abandonné. Le moto-
cycliste crut que le retrait du champion
du monde avait eu lieu a cct endroit et
I'annonca aux organisateurs qui , à leur
tour, diffusèrent la nouvelle.

De toutes facons, I'abandon de Rik

Ufos pronostici;
Sport-toto No 9

1. Bellinzone — Bienne. Ce match , dont l'arbitrage a été confié à M. Jean
Schuttel de Sion , doit normalement permettre aux locaux de remporter
une victoire dont ils ont un urgent besoin. Les Biennois sont bien
irréguliers , aussi à moins d'une grande surprise les locaux doivent-ils

* triompher. Banco 1 1 1 1 .

2. Chaux-de-Fonds — Lugano. L'irrégulière formation neuchàteloise met-
tra tout en oeuvre pour mettre à la raison les Tessinois de Lugano qui
causent a leurs supporters de nombreuses désillusions. Un succès des
visiteurs serait pour le moins surprenant. Banco 1 1 1 1 .

3. Chiasso — Young-Fellows. Les locaux ne seront guère mis en perii
par les Zurichois qui auront toutes les peines du monde a contenir les
furieuses attaques des ailiers Riva et Chiesa , candidats à l'equipe
nationale. Par conséquent , banco 1111.

4. Granges — Young-Boys. Cette rencontre s'annonce très disputée et les
Bernois auront sans doute de la peine à s'imposer, car les Soleurois
sont actuellement en belle forme. Une surprise semble dans l'air ,
encore que les Bernois paraissent , sur le papier , plus forts. Pronos-
tics x x 1 2.

5. Lausanne — Urania. Ce derby romand s'annonce passionnant a plus
d'un titre. La jeune équipe genevoise ne se laissera pas facilement
màter par les Vaudois qui ont , eux , besoin d'un succès pour reprendrc
confiance. Si Parlier est en forme , tout est possible. Donc 1 1 x 2 .

6. Servette — Bàie. Les Genevois ont nettement battu dimanche passe
Bienne dans ses terres. Les gens du bout du lac auraient-ils trouve
tout-à-coup la bonne carburation ? La chose n'est pas impossible.
Quant à Bàie il est capable du meilleur comme du pire. Pronostics
1 1 x x

7. Berne — Thoune. Le derby bernois verrà aux prises deux équipes
irrégulières au possible. En l'occurence, il est possible toutefois que
l'avantage du terrain joue un certain róle. Il semble donc que le FC
Berne doive l'emporter f inalement. Donc 1 1 x x.

8. Lucerne — Yverdon. Les Lucernois, on l'a constate à Sion , possèdent
une magnifique formation. Quant à Yverdon , son équipe a été frappée
avec une rare violence par la grippe asiatique. Les visiteurs auront
bien de la peine à s'imposer. Banco 1111.

9. Nordstern — Fribourg. Les Fribourgeois ont considérablement remanié
leur équipe. Certaines vedettes ont été purement laissées sur la touche.
L'equipe face à Schaffhouse a dispute un match qui ne nous a pas
convaincu. Mais Nordstern est si faible que les visiteurs doivent au
moins s'emparer d'un point. x x 2 2.

10. Schaffhouse — Sion. Les Valaisans effectueront sans aucun doute un
très difficile déplacement. Les locaux en effet pratiquent un très joli
football qui n 'a qu'un seul défaut : le manque d'efficacité. Mais ce
défaut peut ètre corrige très facilement. Donc toutes possibilités x x 1 2.

11. Soleure — Longeau. Un derby dispute entre deux formations surtout
fortes sur le pian physique. La forme du jour deciderà , encore que les
Soleurois soient pratiquement imbattables sur leur ground. Un match
nul semble donc dans le domaine des possibilités. Pronostics : 1 1 x x.

12. Zurich — Cantonal. Le choc des leaders sera l'attraction de la journée.
Au vu de leur forme actuelle, les deux équipes semblent d'égale force.
Pour qui joueront les impondérables ? là est toute la question. Il faut
donc prévoir toutes les possibilités : 1 1 x 2.

van Steenbergen a provoqué de violen-
tes réactions dans les milieux sportifs
italiens où l'on regrette que le champion
du monde ait pris une telle décision alors
que sa présence parmi les engagés avait

provoqué l'abstention de nombreux
groupes extra-sportifs et partant, celles
de coureurs de premier pian comme Al-
fred Debruyne, Pasquale Fornara et
Charly Gaul.

«jrfSfc

•k M. Charly Kuhn , de Sion , a arbitré
à la perfection le dernier meeting natio-
nal organisé par le B.C. Berne.

ie La presse sportive valaisanne, réunie
en assemblée annuellle à Martigny, a
nommé son comité pour la période sui-
vante. Les journalistes sportifs valai-
sans seront dirigés par MM. Robert Cli-
vaz, Sierre, président ; Walty Leyat ,
Sierre, caissier ; et Pierre Antonioli ,
Sion, secrétaire.

•fa Les Six Jours de Francfort , qui de-
vaient débuter samedi soir , ont été an-
nulés, les organisateurs n'ayant pu se
mettre d'accord avec les propriétaires
de la salle d'exposition où la piste de-
vait ètre installée.

ic Le coureur autrichien Rudi Maresch
a décide de devenir professionnel et a
signé un contrat le liant à la marque
Carpano-Coppi , à laquelle, on le sait ,
appartient déjà son compatriote Adolf
Chistian.

ic Réunie à Berne sous la direction de
L. Erlacher (Bàie), la sous-section ZUS
de l'ASFA a décide de proposer l'élar-
gissement de la 2e ligue à 16 groupes
(avec 170 équipes) à l'assemblée gene-
rale des délégués de la section de foot-
ball de l'ASFA qui aura lieu le 8 février
1958, à Lausanne.

Cette décision a ete prise par 41 voix
contre 9, alors que le projet d'introduire
une classe «promotion» entre la lère et
la 2e ligue était désapprouvé par 43 voix
contre 1.

ir Deux records du monde de saut en
parachute ont été battus en Bulgarie.
En deux sauts effectués d'une altitude
de mille mètres, le Bulgare Angel Doin-
ski a réalisé un écart moyen de la cible
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Il Choque jour , la Feuille d'Avis du jj
3 Valais vous présente tous les ève- jj
li nements spor t i f s  qui vous inté- I

ressent. Notre page sportive sou- |
tient tous les sports , toutes les ì
sociétés sportives.  Tous les comp-
tes rendus , tous les reportages de

gs reiicontres sportives seront pu- ^bliés avec plaisir.
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independante, la Feuille d Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos j
colonnes des comptes rendus ob-
iectif s  de toutes les manifestatìons

jj sportives pouvant vous intéresser.
i §= j  

de l'ordre de 4 m. 35, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale dans
cette catégorie. De son coté, son compa-
triote Emanuel Georguev a battu le re-
cord mondial d'exactitude d'atterrissage
nocturne après avoir sauté de 1500 m..
en réalisant un écart moyen de la cil?le
de 6 m. 895.

ic Au cours de la réunion organiséc au
Vélodrome parisien , le Francais Roger
Rivière, champion du monde de pour-
suite et recordman du monde de l'heure ,
s'est fracturé la clavicule. Son coéqui-
pier Roger Gaignard n 'en a pas moins
termine cinquième de l'américaine de
100 km. dite «Grand Prix du Salon», qui
a été remportée par la formation aus-
tralo-italienne Arnold-Terruzzi , devant
les Francais Forlini —Senfftleben . les
Belges Lauwers-Vannitsen et dont les
Suisses Kubler-Bucher ont pris la hui-
tième place.

SporUis, m •j»«S

j j Le DUFFLE - COAT j j
L'AUTO - CO AT

| > Chez le spécialiste , *

j: %SSS* - :
oHj [___

' , Grand choix pour hommes et en- )>
- , fants. Duffle homme à partir de J >
<[ Fr. 59.— ;«



BUENOS AIRES

La greve generale
en Argentine

(AFP) — La grève generale de 48 heu-.
rcs, décrctéc par 71 organisations syn-
dicalcs pro-péronistcs a commencé à
O h. locale en Argentine.

Bien qu ii soit encore difficile d'esti-
mcr l'importancc du mouvement, il sem-
ble que la grève soit partiellement sui-
vie dans la cap-tale argentine, alors que
dans certaines provinces, l'arrèt des ac-
tivités est presque total. On sait que 32
syndicats « démocratiques » se sont pro-
noncés contre le mouvement.

A Buenos Aires, quelques journaux
ont paru mais leur vente est rendue dif-
ficile par la grève des vendeurs. A une
heure locale, les transports urbains et de
banlieue fonetionnaient. Le port de Bue-
nos Aires est paralysé en raison de la
grève des ouvriers du port et du ccntre
naval de constructeurs.

Les télégraphistes et radio-télégra-
phistes ont de nouveau abandonné le
travail dans toute le pays en signe de
solidarité avec les télégraphistes des en-
treprises privces qui sont en grève de-
puis plus de 40 jours.

Un communiqué de la présidence an-
nonce que les forces armées assurcront
la liberté du travail et la protection des
installations industrielles.

NEW-YORK

Les frais
du gouvernement

aux Etats-Unis
Ag. (du correspondant de l'ATS) :

Les gouvernements des Etats et les au-
torités cantonales dépensent à des fins
publiques 216.666 dollars chaque minu-
te. Les dépenses publiques ont sextu-
plé de 1940 à 1956. La dépense horai-
re a été de 13 millions de dollars en
1956, contre 2 millions seulement en
1940. Les chiffres avaient déjà passe à
6 millions en 1948.

SAIGON

Explosion
Ag. (Reuter). — Neuf  conseillers ame-

ricains à la conférence du pian de Co-
lombo a Saigon ont été blessés mardi
par l' explosion de deux bombes. Trois
d' entre eux ont été grièvement atteints.

Une bombe a explosé devant l'hotel
des délégués , blessant 4 Américains qui
avaient pris place dans un autobus.

La seconde bombe a sauté à l'hotel de
Cholon , où 5 Américains ont été blessés
dans leur chambre.

Selon les rapports de la police , il
s 'agissait de bombes à retardement , di-
rigées contre les conseillers militaires
américains et non contre la conféren-
ce du pian de Colombo elle-mème.
Conformément à un accord américano-
vietnamien , les conseillers militaires
américains participent à la formation de
l' armée sud-vietnamienne.

La police a arrèté le chauf f eur  de
l' autobus , stationné devant l'hotel Mé-
tropole , dans lequel la première bom-
be avait explosé.

D 'un jour...
...à l 'autre

MEliCREDI 23 OCTOBRE 1.0.57
Fètcs è souhaiter

LE B I E N H E U R E U X  B E R T R A N D ,
ABBE DE GRANDSELVE.  — Le.
bienheiireux Bertrand passa ics
première , années de sa vie rcli-
gieuse au monastère de Tusson ,
en Angoùmois. Puis . il f u t  nom-
m_é abhé (In monastère cisterck ' n
de Grandsclvc , près de Toulouse.
Toute sa vie , il donna l' excmple
des plus hautes vertus , secourant
les malades et les inf irmes avec
une sollicitude jamais  lassée. Bien
avant sa mori , en 114!) , son re-
v.om de sainteté était répandu
dans toute la province.

Annive.3ai.es his.oriques
1690 Levée du siége de Quebec.
1T94 Prisc de Coblentz par les

Francais.
1815 Mort du general Lcco urbe.
1906 Mort de Cézanne.
1950 Mort  de Mme Alexa ndre

Mil lerand.
1950 Mort du chanteur noir Al

Jolson.
Anniversaires de personnali.es
Picn.v.o a 76 ans.

La pensée du jour
< L'af id i .é nous donne du zèlc »

J. -J.  Rousseau.

Evénements prévus
VERSAILLES. — Congrès intcr-
national du Fi lm et de la Télévi-
sion ( jusqu 'au 26) .
VERSAILLES.  — Ile Sclection du
Fi lm européen de court métrage.
NEW-YORK.  — Grande f è t e  de
la Soir au Waldor f -As tor ia .

Jean Anouilh
La presse et la radio ont an-

noncé cette semaìne que, con-
trairement à ce qui était prévu ,
« Pauvre Bitos », la dentière piè-
ce de Jean Anouilh , ne serait pas
représentée sur les scènes étran-
gères. On n'a pas oublié les re-
mous et commentaires que susci-
ta dans l'opinion publique , lors
de sa création à Paris le 13 octo-
bre 1956 , la célèbre comédie. On
vit mème, au soir de la « Premiè-
re », deux ou trois personnes in-
dignées quitter brusquement la
salle , tandis que perdu dans la
joule anonyme du poulailler , l'au-
teur qui suivait les réactions de
la foule , pouvait constater qu 'il
n'avait pas manqué son but.
Transposée dans le temps —¦ l'ac-
tion de « Pauvre Bitos » se situe
lors de la grande revolution fran-
caise — c'est une satire violente
une charge contre certain état
d' esprit qui s'est réparìftu e?i
France au lendemain de la guer-
re. Toutefois , le succès de «Pau-
vre Bitos» ne tarda pas à s'a f f i r -
mer au point que la pièce est de
nouveau à ra f f iche  à la Comédie
des Champs-Elysées et que la
tournée Karsenty s'apprète à la
promener à travers la France
avec tous ses créateurs.

« Ma pièce a déjà suscité trop
d'inutiles polémiques en- France.
Les spectateurs y ont souvent rea-
gì avec passion. Mais je  crains
que les étrangers trouvent,: eux,
l' occasion de juger à froid un
moment de l'histoire de mon
pays » Et l' auteur s'est refusé a
céder les droits d' adaptation ajou-
tant « que le Unge sale doit se
laver en famille ».

Il y a déjà plusieurs années que
M. Jean Anouilh s 'est a f f ì r m é
comme étant l'un des meilleurs
auteurs dramatiques contempo-
rains. Le pittoresque de son es-
prit , ses trouvailles , le font  sor-
tir du commun et marquent au
coin toute son oeuvre d'une ori-
ginante à laquelle le public , non
seulement francais mais étran-
ger , a rendu un juste hommage.

Né le 23 juin 1910 à Bordeaux ,
il est venu très jeune à Paris où
il a fa i t  ses études : école pri-
maire supérieure Colbert , lycée
CKaptal , faculté  de Droit. Il s 'oc-
cupe pendant deux ans de publi-
cité , mais le théàtre l'attire. Et il
est le secrétaire de Louis Jouvet
quand il fa i t  représent er plusieurs
pièces , dont « Mandarine » ac-
cueillies toutefois , les unes et les
autres , avec indi f fére nce .  Mais il
connaitra bientót un succès qui
n ira que croissant avec « L'her-
mine » et « J ézabel » (1932), « Il
y avait un prisonmer » (1935), «Le
voyacteur sans baaaqcs » monte
par les Pittoèf (19 37),  « La sau-
vagc » (193S) .  « Léocadìa » créée
par Pierre Fresnay et Yvonne
Prinlemps (1939 r. Pendant Ics an-
nées d' occupation . et en dépit  des
d i f f i c u l t é s  avec lesquelles le théà-
tre est aux prises, « LP rendez-
vous de Senlis » et « Antigone »
consacrcnt sa . gioire désorma's
solidemcnt établic : pu 's  viennc.nt
ensuite « Romèo et Jcannct te  » ,
« L'invitaVon au chàleau » . « Ar -
belle ou la marguerite. ». « Orni-
f l e  » , « La valse des toreador . »
npp.a .'c.!... partout avec enthou-
siasme. Et si le cinema ne le
prcnd pas comme le théàtre , il est
néanmoins l'auteur de deux
f i lms  : « Pattes blanchcs » et
« Monsieur Vincent » qui prou-
vent suf f i samment  qu 'il n'a pas
été iv férieur à lui-mème dans le
Septième Art. Il y a quelques
années , il épousait Charlotte
Chardon qui interprete le róle de
Lucile Desmoulins dans «Pauvre
Bitos ¦> . Si cette dentière oeuvre
tant controversée . lui a valli bien
des critiques et des inimitiés , la
recente décision qu 'il vient de
prcndre — et qui lui coùte quel-
ques mill ions — a/ii- qu 'on ne
fass e  pas a Vétranger des gorges-
chaudes sur les Francois est tout
à son honnrur  et vaut bien le
<-coup de chapeau » que des ad-
rersaires lui ont jusqu 'aìors re-
f u s é .

M. Chaudet commente les mutations
à fa commission de défense nationale

A l'issuc de la séance tenue marcii par le Conseil federai , M. Paul Chaudet ,
chef du Département rnilitairc, a recu les représentants de la presse paricmesitaire,
pour leur exposer le sens des recentes décisions du ffouvernement , concernant
la compos-.t.on de la commission de défensé nationale. Lorsque le colonel com-
mandanl do corps de Montmoliin demanda à ètre relcvé de son poste, la question
d'un certain renouvcllement de la commission de défensc nationale, auquel on
pensa:! depuis assez longtemps se posa tout naturellement. La question fut débat-
tu. d'une maltiere franche et ouverte au sein de la commission ellc-mcme. Les
dfc.s-'on. de ce jour sont les conséquences de ce débat. Les membres les plus àgés
de la commission la quittent , pour permettre l'entrée en action de forces plus
jeuncs.

M. Chaudet a tenu à preciser que Ics
ìnutat'ons n'ont nullcment été provo-
quecs par les divergences d' opinion sui
les problèmes fondamentaux de la dé-
fensé nationale entre Ics ofiiciers dési-
roux de prendre leur retraits ou qui la
prcndvont cn vcrtu d'uno décision du
Conseil federai. Quant au problème de
la composition de la commission do dé-
fensé nationale élargie, soulevé aux
Chambrcs par la motion du conseiller
national Eiscnring et par un postulat
du Conseil des Etats , il fait l'objet d'étu-
des de la part du Conseil federai et se
situe en marge du renouvcllement de la
commission de défense nationale stric-
tement militaire.

Les départs enregistrés aujourd'hui
s'écartent de la manière dont on a pra-

tical e jusqu 'ici. Dans ce domaine , le Con-
sci! federai ontend suivre une politique
plus souplc et plus conforme aux exi-
gcnces des fonctions 'ct des tàches dont
il s'agit. Le Conseil federai a voulu re-
nonccr a l'habitude qui a toujours con-
sisté a attondro qu 'un officier supérieur
ait alteint l'ago do 65 ans pour le rem-

L'état des routes
alpestres

Ag. — Le Touring-Club suisse et
l'Automobile-Club de suisse commu-
niquent que les cols du Grimscl et du
Susten ne sont praticables qu 'avec
chaines. Pour le Grand St-Bcrnard , la
Furka , le Saint-Gothard et l'Oberalp,
les pneus . à neige sont recommandés.
A la suite des conditions atmosphéri-
ques très instables , il est actuellement
recommandé de se munir d'un équi-
pement d'hiver pour voyager dans Ics
Alpes.

Horlogerie - Brjoutcrie - Optique ,
Réparations soignécs par !

votre horloger .

JióA UDiUu ;
SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35 !

Démission des Cdt. de Corps
Corbat et Frey

Ag. — Dans sa séance de mardi , le Conseil federai a accepte avec remercie-
mcnts pour Ics services rendus la démission du colonel commandant de corps
Marius Corbat, chef de l'instruction. Il a également libere de ses fonctions pour
la fin de l'année, avec remerciements pour les services rendus, le colonel comman-
dant de corps Richard Frey, commandant du 3me corps d'armée.

Ag

Ag. — Le colonel commandant de
corps Corbat , originaire de Vendlin-
court (Jura bernois), est né le 4 décem-
bre 1893. Après avoir débuté dans l'en-
seignement, il fut nommé en 1920, com-
me premier lieutenant , dans le corps
des instructeurs d'infanterie. Comme
capitaine , puis major , il commanda des
formations attelées de mitrailleurs : il
fit aussi du service dans divers étals -

majors en qualité d'officici* d'état-ma-
jor general. En 1932 et 1933, il fut  cn-
voyé en France à l'Ecole supérieure de
guerre. Promu lieutcnant-colonel en
1936, il entra au service de l'état-ma-
jor general en qualité de chef de sec-
tion. Promu colonel le 31 décembre
1939, il prit le commandement du rgt.
inf. 9. En janvier 1941, il fut nommé
sous-chef d'état-major lb à l'état-ma-
jor de l'armée et color.el-brigadicr. Pro-
mu colonel divisionnaire en 1944 , il prit
le commandement de la 6o division.
puis, 4 ans plus tard. colui de la 2c. En
1950, il fut  nommé commandant du ler
corps d'armée. Il exerec les fo.ictions de
chef de l'instruction depuis lo début de
1954.

Le colonel commandant de corps Frey
est originaire do Schaffhouse. Il est né
le 2 septembre 1894. Après avoir exer-
cé la profession de commergant , il- en-
tra , en 1924, dans le corps des instruc-
teurs d'infanterie. Promu lieutenant le
31 décembre 1914, il passa capitaine le
31 décembre 1922 et commanda dès lors
la cp. fus. 111-61. Il entra à l'état-ma-
jor general en 1927 et fut promu major

à fin 1928. En 1933, il prit le commande-
ment du bat. fus. 66 et , à fin 1934, com-
me lieulenant-colonel , colui du rgt. inf.
26 , qu 'il garda après avoir été nommé
colonel le 31 décembre 1938. Il servii
à nouveau à l'état-major general en
1940 et commanda ad interim la br. fr.
7 en 1943. Il fut  promu colonel division-
naire le 31 décembre 1944 et prit le
commandement de la 7e division. En
1952, il fut  nommé chef d'arme de l'in-
fanterie , puis, deux ans plus tard , pro-
mu colonel commandant de corps et se
vit confici' le 3c corps d' armée.

Editeur : Imprimerle Gessler. Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler

Chaque jour nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le ieul quotidien indépendant du
Valais était attendu partout.

Annulatlon de mise sur pied
de troupes

Le Département militaire federai communiqué :
Vu la persistance de l'epidemie de grippe dans notre pays, le Département

militaire federai a décide, d'entente avec le service de l'hygiène publique, d'an-
nuler aussi Ics cours des troupes qui auraient dù entrer en service en novembre
et en décembre.

Cette décision concerne :
a) les cours de répétition et les cours de complément, ainsi que leurs cours pré-

paratoires de cadres, prévus pour Ics mois de novembre et décembre, en par-
ticulier ceux de la brigade de montagne 11 ;

b) les cours d'introduction pour les fantassins des formations d'ouvrage et de
forteresse et pour les services de destruction et des munitions ;

e) Ics cours de tir des officiers de défense contre avions ;
d) les cours d'officiers des formations d'aérodromes, organisés en liaison avec des

exercices de l'infanterie.
La décision ne concerne pas :

a) les écoles de recrues et de cadres, ainsi que les cours techniques ;
b) les cours d'officiers , notamment les écoles centrales, les écoles de tir, les cours

tactiques et techniques pour officiers, y compris les auxiliaires qui y sont
convoqués : font exception les cours de tir des officiers de défense contre
avions et les cours d'officiers des formations d'aérodromes déjà mentionnés :

e) Ics cours d'entraìnement des escadrilles ;
d) les cours du service territorial , dont les participants recevront une confirma-

tion de l'ordre de marche ;
e) Ics cours de tir pour retardataires.

Une décision sera prisc ultéricuscment au sujct des cours ci-après qui com-
mencent le 25 novembre :
a) efrurs de tir et cours d'introduction pour la lutte antichars de l'infanterie ;
b) les cours techniques des groupes de repérage et de signalisation d'avions 1 et 2.

L'information sur Ics conséquences de l'annulation des cours déjà parue dans
la pr-"/3se est valable par analogie pour les militaires touchés par cette nouvelle
annulation.

piacer par le plus age des successeurs
possibles.

NOUVELLE COMMISSION
M. Chaudet a ensuite rendu hommage

aux officiers qui prendront leur retraite
à la fin de l'année. Les commandants
do corps Corbat et Frey n'ont connu que
la consigne de leur devoir. Officiers de
troupes avant tout, tous deux n'ont quit-
te leur commandement qu 'à contre-
coeur , le colonel Corbat au moment où
il prit la direction de l'instruction, le
colonel Frey pendant deux ans, lorsqu'il
fut chef d'arme de l'infanterie. Ces deux
dcrnières années, le colonel Corbat a fait
face à une tàche écrasante pour adapter
les méthodes d'instruction aux armes
nouvelles. Quant au colonel Frey, il a
rendu de grands services pour la prépa-
ration de la troupe à la guerre en mon-
tagne. En 1956, il conduisit des manceu-
vres du plus haut intérét.

Le Conseil federai procèderà proba-
blement vendredi à la formation de la
nouvelle commission de défense natio-
naie, dont le renouvellement est unique-
ment inspiré par le souci de piacer cha-
que membre de la commission au poste
où il pourra rendre les meilleurs ser-
vices et donner toute sa mesure.

Restaurant
i Forclaz-Touring
g (Couturier S.A.), Martigny g
% Sa qualité et ses prix ! 0
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L'ART D'ÈTRE LA FEMME
D'UN GENIE

En 1943, une jeune fille de 18 ans
épousait un homme de 54 ans. Elle,
c'était Oona O'Neill , la fille du grand
dramaturge qui l'a maudit lors de son
mariage, lui , c'était Charlie Chaplin ,
un homme use, poursuivi par les créan-
ciers, traqué par le FBI, accuse de frau-
de par le fise. Quatorze ans ont pas-
se. Par le miracle de l'amour d'une tou-
te jeune fille , Chaplin a retrouvé la sé-
rénité et le bonheur et il est aujour-
d'hui le chef d'une famille heureuse.
Comment peut-clle organiscr la vie
d'un artiste aussi fantasque et tumul-
tueux que le grand « Charlot » ? C'est
ce que vous apprend le captivant re-
portage que public cette semaine « L'Il-
lustre ».

Au sommairc du mème numero ;
« Vers la révision du procòs Domini-
ci ? •¦> ; « On tourne « Thérèse Etienne »
à Gstaad »; une épave de 2000 ans ren-
flouéc cn Mediterranée; Fétes des Ven-
danges à Neuchàtel , Morges, G°nève;
St-Marin a la fièvre; une page d'his-
toire : la mort mystérieuse de Boris de
Bulgarie à son retour de Berchtesga-
den.

...avez -vous dejeune aujourd hui ?
Pendant la matinée, votre energie
dépend largement d'un petit déjeu-
ner bien compris. où le pain a sa
bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n 'est pas seulement pro-
fitable . il vous donne encore plus
de coeur à l'ouvrage. Pour ètre en
pleine forme, commencez donc la
journée par un bon petit déjeuner !



L'accord de stabilisation des prix du vin
et les producteurs

Après de longues et laborieuses déliberations, l'accord de stabilisation des
prix du vin , dont le principe avait été accepté l'an passe déjà , a enfil i  pu ètre
signé le 11 octobre à Vevey.

Ce ne l'ut pas, il faut l'avouer, sans que de nombreuses réticences aient été
manifestées de part et d'autre par les parties contractantes.

Du coté des producteurs , on s'est demandi' , bien entendu, si le négoce tien-
drait ses promesscs lors du retour à l'abondance, et s'il saurait se souvenir alors
de la modération manifestée par ceux qui aujo urd'hui tiennent le couteau par
le manche.

Du coté des marchands, on a exprime
la crainte que de tels prix ne soient pas
supportables en cas de grosses récoltes,
et l'on a voulu que soient prévues à
l'art. 3 des réductions de prix propor-
tionnelles au volume de celles-ci , ré-
ductions il est vrai compensées par des
augmentations pour les petites récol-
tes.

Cependant une considération a fini
par l'emporter auprès des uns et des
autres : Toutes les crises de mévenle
que nous avons connues depuis le début
du siècle ont été suscitées par la fixa-
tion de prix trop élevés, qui n 'ont pu
ètre tenus. Il en est résulté , au cours
des années suivantes, des baisses suc-
cesives, qui ont valu au commerce de
lourdes pertes par dépréciations de
stocks. De tels revers ont mis les né-
gociants en vin hors d'état d'acheter
des récoltes quelque peu abondantes.
Il fallait a tout prix eviter que ne se
reproduise le déroulement d'un tei pro-
cessus. Producteurs et marchands ont
donc écouté la voix de la raison , en si-
gnant un tei accord.

Mais , M. Hohl l'a rappelé fort à pro-
pos lors de la cérémonie de signature,
la lettre tue et l'esprit vivifie. Ce texte
a dù ètre mis au point hàtivement , afin
de pouvoir ètre rendu public avant les
vendanges et de permettre à la campa-
gne duiant laquelle s'écouleront les
« 1957 » de prendre un bon départ.
Tarder davantage , c'était s'exposer à
ce qu 'aussitót la récolte rentrée, la sur-
enchère des acheteurs Vienne tout gà-
ter. Il est par conséquent inévitable
qu 'aient pu échapper , dans de telles
conditions . maints détails qui rendront
difficile l'application de la « paix du
vin » dans plus d'un de nos vignobles.
Si, alors, la partie qui s'estimerà lésée
se met à proclamer aussitòt à cor et

a cri que les engagements pris ne sont
pas respectés par son partenaire , elle
aura beau se réclamer de la lettre de
cet accord , elle en trahira néanmoins
l'esprit. Il est en effet prévu à son art.
5 la création d'une commission paritai-
re chargée de résoudre toutes les diffi-
cultés d'application. La première chose
à faire , lorsque celles-ci surgissent,
c'est de recourir à cette commission ,
avant de discréditer auprès de l'opinion
publique une oeuvre d'entente pénible-
ment réalisée.

Il est demandé de toutes parts pour-
quoi la Société suisse des cafetiers n 'a
pas été invitée à participer aux délibe-
rations et à apposer sa signature *au
texte accepté le 11 octobre à Vevey par
les organisations de la production et
du commerce. La réponse est bien sim-
ple : Il s'agit , par cet accord , d'ouvrir
un marche. Cela ne peut se faire qu 'en-
tre le vendeur et l'acheteur de premiè-
re main. Or, aujourd'hui , les cafetiers
qui n 'achètent pas de seconde main sont
une infime minorité. Et faire interve-
nir des tiers dans une tractation telle
que celle-ci , qui devait ètre menée ra-
pidement à chef , n 'eùt pu que eompli-
quer les négociations et retarder leur
aboutissement.

Pourtant , coci dft , il est bien évident
que le travail accompli là pour preve-
nir une hausse désordonnée sur le mar-
che doit profiter aux consommateurs
seuls, et nullement à des détaillants
quels qu 'ils soient. Le vceu general ex-
primé dans la presse que ces derniers
prennent également des engagements
de leur coté est parfaitement légitime.
La Société suisse des cafetiers sera donc
abordée à son tour. Souhaitons qu 'elle
sache comprendre ce que l'opinion pu-
blique attend d'elle.

Chiens perdus sans colliers
Oui , je sais, je suis bien en retard.

Tout le monde a lu ou vu à l'écran ce
drame de la jeunesse écrit par Ces-
bron. Que voulez-vous, on ne peut pas
lire au fur et à mesure tous les livres
qui sortent de presse ni assistei* à
toutes les sé-ances de cinema. Notez que
ce genre de passe-temps me convien-
drait à merveille mais voilà...

Si cette ceuvre (si on accepte que je
l'appelle ainsi) entre tant d'autres , m'a
spécialement frappé c'est que j' ai aussi
un petit fils qui est ma principale rai-
son de vivre et que je m'efforcé d'éle-
ver le mieux possible. Oui , c'est plus
le pére que l'homme qui a été frappé
par tant de misere et de drames chez
ces pauvres enfants abandonnés à la
rue et dont beaucoup ne connaissent
mème pas leurs vrais parents. Bien de
ces petils dont la famille ne veut pas
et qui n 'ont qu 'un seul grand défaut ,
celui d'ètre sur cette terre , rachètent
les fautes des 'responsables de leur vie
qui , dans des maisons de redressement
qui dans des centres d'accueil où , cor-
tes, on fait en general le maximum
pour les éduquer et leur rendre la vie
la plus agréable possible mais où il
manque le principal : un pére, une mè-
re et leur amour.

Heureusement , en Valais , pour
peu que mon jugement soit juste, nous
n'avons pas trop de drames de ce gen-
re à déplorer. Certes , nous avons aussi

notre « contingenj: « . d'enfants, abandon-
nés et malheuréux màis* la proportion
est plus faible aue dans les grandes
villes. Et pourtant , c'est à la campagne
et dans les villages de montagnes que
nous trouvons le plus de nombreuses
familles. Dès lors, nous sommes obli-
gés d'admettre que la morale chrétien-
ne et le sens des responsabilités des
parents envers leurs e,nfants sont une
protection efficace contre les drames
de l'enfance.

Et après cà, les habitants des villes
où la morale n 'a souvent plus de si-
gnification mais où les salaires sont
plus élevés que chez nous ainsi que les
occasions de s'amuser , nous dirons en-
core que nous sommes des arriérés.
Dans certains domaines , peut-ètre , mais
pour ce qui est de la morale et des
responsabilités envers les enfants nous
occupons une place honorable.

Pour notre « contingent » d'enfants
abandonnés et malheuréux nous sau-
rons tous écouter les appels des insti-
tutions qui s'en occupent : prévento-
riums , instituts pour infirmes, orphe-
linats etc. Sachons aider ces innocen-
tes viclimes, souvent marquées pour la
vie. Le Ciel nous le rendra car , ne
l'oublions pas, le Bon Dieu a toujours
aimé les enfants et remercions toutes
les personnes qui ont pris pour tàche
de soulager l'enfance malheureuse.

T. B.

Une ©uvre meritante
Parmi Ics ceuvres sociales de notre

canton , l'Associatici! valaisanne en fa-
veur des infirmes et des anormaux mè-
rito tout particulièrement l'appui d'un
chacun. Les divers services de cette oeu-
vre travaillent en effet dans des domai-
nes fort variés et complcxes , mais chaque
activité relève d'une néccssité sociale
première. Qu 'il s'agisse d'infirmes , d'ar-
riérés, de malades mcntaux , chacun a
droit à l'aide de la communauté pour
l'aider dans sa situation inféricure.

L'action de ce service se répartit de
la manière suivante. 316 infirmes , 110
arriérés , 43 épileptiqucs , 208 malades
mentaux , 28 nerveux et caractériels , 25
alcooliques , 323 détenus , 24 mèros céli-
bataires et enfants illégitimes , 85 mem-
bres de familles de détenus, d'internés ,
d'alcooliques, 28 cas de prophylaxie cri-
minelle , 40 cas divers furent examinés
et soignés par Ics services de psychia-
tric sociale et médico-légale de l' asso-
ciation. Le service médico-pédagogique
s'est occupé de 370 enfants et adoles-
ccnls.

L'activitó cn faveur des infirmes ,
anormaux et malades mentaux s'est
exercée de la manière suivante : 53 hos-
pital isations et 27 trailements ambula-
toircs, 2 contróles réguliers d'enfants
atteints de paralysio infanti le , 5 place-
ments rééducatifs , 126 consultations de
spécialistes, 62 placements d'enfants

nerveux , sourds, durs d'oreille , 13 ap-
prentissages d'infirmes , 10 examens d'o-
rientation professionnelle , 8 aides dans
la recherche du travail , 34 fournitures
de véhicules, prothèses, chaussures or-
thopédiques , appareils acoustiques, 3
fournitures de matèrici de travail , 10
parrainages Pro Infirmis. Toute cette
activité se chiffre par un montant de
48946 francs.

Les responsables de cette association
tiennent à exprimer leur vive gratitu-
de à l'Etat du Valais qui assure le trai-
tement de toutes les assistanles. Qu 'il
soit remercié également pour son don
de Fr. 5.000.—, ainsi que de Fi*. 4.100.—
en faveur de l'éducalion des enfants in-
firmes. La reconnaissance des respon-
sables s'adresse également à tous ceux
qui , par leur généreux appui , les ont
aidés à poursuivre leur tàche au mieux.
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t Louis Imhof
Nous apprenons le deces survenu a

Brigue de M. Louis Imhof , àgé de 65
ans. Le défunt était inspecteur de la
police de Sùreté. Nous présentons nos
condoléances à sa famille.

VIEGE

Prix culture!
du Haut-Valais

Le deuxieme prix culturel du Haut-
Valais , dècerne par la Ligue pour la
défense de la langue maternelle alle-
mande (Rottenbund), a été attribuée au
Doyen Grégor Brantschen , poète et
compositeur , de Zermatt. La cérémonie
de la remi.se du prix aura lieu le 3 no-
vembre dans la salle des Chevaliers
du chàteau Stockalper , à Brigue.

Le premier lauréat de ce prix était
feu Josef Gattlen , professeur de physi-
que au collège de Brigue.

Christiane Zufferey
expose à Sierre

Ce n 'est pas dans le petit chàteau de
Villa que la peintré Christiane Zufferey
expose à Sierre. Où la rue du Bourg
se rétrécit d'une manière hostile à la
circulation , ses ceuvres d'art attendent
le passant. (Par ce chemin , il doit ve-
nir , l'ami des arte, ou l'acheteur).

L'artiste montfe dans une petite pièce
des tableaux qui datent presque exelu-
sivement de cette année. dont quelques-
uns ont une valeur artistique remarqua-
ble.

D'abord la ronde des tableaux nous
accueille froidement , si figées sont les
teintes foneées. Dans de nombreuses
ceuvres ce rouge intense, mais impassi-
ble ne ressort mème plus et une mélan-
colie se degagé du mauve et des gros
contours déchirés des arbes.

Mais voilà que des vagues et des bà-
teaux miroitent sur des toiles pleines
d'impressionisme et révèlent une autre
possibilité non moins vraie de l'artiste.
Ce n 'est cependant pas cette atmosphè-
re brumeuse, presque immobile du « pa-
lais des doges » de Claude Monet. Dans
ses ceuvres les taches s'agitent — elles
étincellent mème.

On peut dire que l'artiste touche dans
quelques ceuvres à la-« vie mystérieuse
des couleurs. Une ruelle de la Riviera
sort d'un contes si léger flotte le rose
sur les couleurs en relief. Mais le char-
me le plus envoùtant de la couleur o-
père dans une nature morte à la chaise
tessinoise et à la cafetière bleue. Mal-
gré la forte dose de couleur il y a com-
me un parfum sur les choses, comme si
elles étaient d'argile ou de terre poreu-
se au tonerei* -̂  rune certaine tra^Sft-»
guratìon des ehosies. C'est le véritable"
but de la nature morte.

Avec une semblable perfection l'artis-
te peut rendre des intérieurs par le
crayon de couleur. L'enchevètrement
des traits retient l'intimité de la cham-
bre.

L'idée du combat de taureau pourrait
nous étre moins sympathique. Mais l'ar-
tiste ne pourrait-il pas soutenir un tei
combat pour freiner l'attaque aveugle
du taureau par une forme composée —
semblable au torèro. Quatre tableaux
représentent ce combat. Si , au premier ,
la force et le mouvement se dispersent
encore (comme une fuite), l'oeuvre la
plus recente est calme et pleine de
puissance dominée.

A coté de ces ceuvres vraiment ar-
tistiques on peut certainement ignorer
quelques tableaux , motifs pittoresques,
mais non formés. De mème on. peut ac-
cepter le fait que Ics cadres ne ser-
vent pas suffisamment les ceuvres.

Mais qu 'en est-il du Valais dans cette
peinture ? Les collines de Sierre s'élè-
vent, mais jl y manque l'amabilité (cet-
te genèsc dont parie Rilke) et la lumi-
nosité méditerranéenne avec l'intensité
des couleurs, privilège du Valais. Tout
au plus on y retrouve un peu de la ra-
desse du paysage valaisan. Et pourtant
le Valais , tei quel , apparai! déjà à moitié
comme de l'art. Ses perspectives fuyent
si grandioses , ses versants se brisent si
durs contre la plaine et l'àpreté des
« Sonnenberge » degagé plus nettement
l'abstraction du paysage. L'art moderne
n 'exprimerait-il pas lui seul la trans-
cendance du paysage valaisan , art ir-
réaliste utilisant les éléments de cou-
leur et de forme pour symboles.

Mais abandonnons ce Valais grandio-
se et rentrons dans la petite salle d'ex-
position à Sierre pour quitter notre
peintre Christiane Zufferey tout en re-
connaissant son oeuvre.

W. R.
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To les froissees
Un leger accrochage s est produit hier

aprè-s-midi sur la route de Savièse. Un
car et un tracteur attelé d'une remorque
sont entrés en collision ; heureusement
sans dégàts appréciables.

GRIMISUAT

Vendanges
Vaut-il la peine d'en parler. Hélas les

vendanges sur notre coteau se sont dé-
roulées cette année dans une bien triste
ambiance. On ne peut s'empécher de
penser aux belles vendanges d'autre-
fois où l'abondance parfois mettait les
transporteurs « dans leurs petits sou-
liers ». Elles sont bien loin ces années-
là. Les vendanges de ces dernières an-
nées n 'ont été que médiocres , mais 1957
resterà pour longtemps l'année la plus
triste pour les vignerons de chez nous.
Et pourtant la vie continue , il faut vi-
vre quand mème. Pour celui qui ne
compie que sur sa vigne l'hiver est un
dur problème à résoudre. Espérons, car
il est permis d'espérer , que les années
futures seront meilleures. Un seul rayon
de soleil illumine ce triste tableau , c'est
la belle vendange récoltée sur la vi-
gne de nos deux frères infirmes à Mo-
lignon. Les efforts de tous n 'auront
donc pas été vains. Notre joie se mèle
a celle de René et Henri , car eux , mal-
gré leur souffrance , n 'ont jamais déses-
péré.

Avec les sportifs
Les sportifs ne restent pas inactifs et

c'est bien leur devoir. Les équipes de
football continuent dimanche après di-
manche de se dégourdir les jambes sur
les terrains où le championnat les ap-
pelle. L'equipe fanion semble cette an-
née se donnei- beaucoup de peine. On
ne saurait passer sous silence leur ma-
gnifique victoire de dimanche dernier
face à la redoutable équipe de Conthey
encore invaincue cette saison. Bravo les
gars ! Continuez , le courage et la per-
severane^ sont deux conditions essen-
tielles pour arriver à quelque chose.
Bravo aussi à l'entraineur Tamini qui
se donne**beaucoup de peine. Les ju-
niors semblent se ressaisir après un dé-
but assez pénible , mais qu 'ils sachent
que tout a un commencement et que
le métier de footballeur s'apprend com-
me tout autre.

SAXON

La recolte des tomates
en Valais

Ag. — La récolte des tomates touche
à: set' f i n  en Valais. 1957 fu t  uner année
recofd, pùisi iue la ' cùeillette aura don-
ne près de 7 millions de kilos , contre
4.700.000 en 1956 , niveau à cette epo-
que encore jamais atteint. Le prix
moyen f i x é  à la production d' environ
36 centimes par kilo , est sensibleme?.t
le mème qu 'en 1956. L'écoulement a été
normal.

VOLLEGES

Succes universitaire
Nous apprenons que M. Gaston Mou-

lin , fils de M. Moulin , conseillers aux
Etats du canton du Valais , a réussi
brillamment ses examens finaux pour
l'obtention de la licence en droit de
l'Université de Fribourg.

Nos vives félicitations.
ENTREMONT

Accident
sur un chantier

Un grave accident s est produit au
chantier des Charbonnières à la suite
d' une collision dans une galerìe. M.
Leon Dorsaz conduisait un tracteur
électrique remorquant des wagonnets
lorsqu 'à la suite d' un malentendu un se-
cond tracteur vint heurter brutalement
le premier. Si M.  Andol fo  s'en tire sans
dommage , M.  Dorsaz. par contre , f u t
grièvement b.essé.

Après avoir recu les premiers soins
du Dr Troillet , il f u t  conduìt à l'hópi-
tal de Mart igny ,  sou f f ran t  de contu-
sions* mii-tiples et de fractures.

MONTHEY

Décisions
du Conseil communal
Le Conseil décide de consulter un ex-

pert au sujet de l'échellc des contribu-
tions de plus-values qui seront deman-
décs pour les travaux de détournement
des meunières.

— Il approuve les comptes de la cais-
se d'assurance du personnel des Ateliers
de constructions métalliques et méca-
niques Giovalola Frères S.A.

— Il charge sa commission speciale
de poursuivre son étudc en vue de la
création de terrains de jeux pour en-
fants , notamment au Cotterg, au Closil-
lon et Au-delà du Pont.

— Il entend un rapport du président
de la commission d'édilité et d'urbanis-
me au sujet de la mise à l'elude d'un
projet de construction d'égoùts dans la
plaine du Rhòne.

N hesutez -pas !
La « Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
UtUisez ises colonnes.

1 \ Z-AHi HO.

SIERRE
CLUB D'ECHECS. — Jeudi 24 octo-

bre, match de championnat Monthey-
Sierre. Départ à 18 h. 45, devant le locai.

SOCIETE DE CHANT « EDEL-
WEISS ». — Mercredi 17 h. 30, 2es té-
nors , 20 h. 30, lers ténors. Vendredi , ge-
nerale à l'églisc.

SKI-CLUB. — Dès cette semaine, l'en-
trainement aura lieu le dimanche. Ren-
dez-vous au Pont du Rhòne, à Glarey,
à 9 h. 20.

PARTI RADICAL ET JEUNESSE RA-
DICALE. — Réunion mensuelle samedi
26 octobre, à 17 h., à la Salle de Récréa-
tion de l'hotel Bellevue : « L'Université
populaire ».

COMPAGNONS DES ARTS. — Mer-
credi , à 20 h. 30, à l'hotel Arnold , mise en
scène du « Silence de la Terre ». Pré-
sence indispensable.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Jeudi 24 à 20 h. 30, début des
cérémonies du passage de Notre Dame
de Fatima à Sion , vers 21 h. à la cathé-
drale sermon de S. E. Mgr l'Evèque, puis
bénédiction du Saint Sacrement.

Vendredi 25 à 20 h., messe chantée.
Dimanche 27, fète du Christ-Roi, le

choeur chante la grand-messe.

f ^ ^B Ì ^
Savoir raison garder

(PROPOS ENTENDUS)

As-tu lu l'article : Vers la réalisation
du St-Bernard, paru le 28 IX ? Quelle
chance pour le Valais ! Le tunnel du Gd-
St-Bernard se fera prochainement et
nous serons reliés par route toute l'an-
née, à la région de Turin. Les avanta-
ges touristiques et commerciaux sont
d'une importance primordiale.

— Tu le crois ? Il me semble qu 'il n 'y
a pas d'urgence à exécuter ce projet , in-
téressant surtout pour la région du Lé-
man, Lausanne en particulier , puisque
les automobilistes s'empresseront de ga-
gner les rives du lac, n 'auront aucun in-
térèt à se rendre dans le Valais centrai
et le Haut-Valais. Le St-Bernard sera
une voie de liaison internationale et son
importance est fonction du transit. Le
col du Gd-St-Bernard est déjà ouvert
au moins 3 mois par an, alors qu 'il
n'existe pas de communication routière
entre le Valais centrai et Berne. C'est
en Suisse allemande et non en Italie que
nous trouvons des débouchés pour tous
nos produits.

— La commission federale de planifi -
cation routière a approuve le projet du
Rawyl et, tòt ou tard , cette artère se
fera.

Si la commission de planification
fournissait les finances de ce projet je
serais d'accord. Comme c'est au canton
à y pourvoir , en bonne partie , je ne
vois pas pourquoi on s'acharnerait à
vouloir nous doter de l'accessoire alors
qu 'on neglige le principal.

— C'est à cause du tunnel du Mt-
Blanc. Si ce dernier se fait , le St-Ber-
nard sera renvoyé pour longtemps.

— Je te retourne l'argument : si le St-
Bernard se crée prochainement la liaison
Valais centrai — Suisse allemande est
reportée aux calandes grecques. Le sort
du tunnel du Mt-Blanc pourrait d'ail-
leurs étre le mème que celui du tunnel
sous la Manche. Le gouvernement fran-
gais n 'est pas prèt pour longtemps à
passer des promesses aux actes.

— Mais on trouvera , pour le Rawyl,
en attendant , une solution meilleure
pour une traversée à haute altitude.

— Très dròle : y a-t-il une différence
d'altitude très appréciable entre les tun-
nels du Rawyl et du St-Bernard ? Je ne
le crois pas et la meilleure solution peut
et doit ètre réservée à une artère de
grand transit.

Le Conseil d'Etat connait les oppo
sitions et a cependant délégué deux de
ses membres à Rome pour prendre con-
tact avec les autorités italiennes.

— C'est normal. Il est de son devoir
de s'orienter. Mais il appartient au
Grand Conseil d'abord , au peuple en-
suite de se prononcer et je suis certain
que tous deux sauront raison garder ,
procéder par ordre d'urgence, créer l'in-
dispensable avant de s'offrir ce qui n 'est
qu 'utile , voire mème un luxe en ce mo-
ment. C.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentire* plus dìspos
Il fuut que le foie verse chaque jour un Iure

de bile dans l'ìntestin. Si cette bile arri ve mal »
vos alimenta ne se digerem pas. Des gaz voua
gontìcnt , vous ètes constipé I

Les laxatìfs ne som pas toujours indiquOs.
Une selle torcéc n'atteini pas la cause. Les PETITES
PILULES CABTERS pour le FOIE facilìtent le libre
ai - lux de bile qui est necessaire m vos intestina.
Végótales , douces, elles foni couler la bile. Exigez
les Pctitei Pilules Caners pour le Foie. Fr. 3.35.
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On cherche une 
Le tout en excellent 

catlon 10° fr' par m0ls' "VreS chambre non meublée

• :i  SOmmelìère état à prendre^urpta- S'adresser à Mme René Occasions tous genres, ou appartement d'une
> ;! 

w . . w . w  
ce à Sion de Preux, rue de Lau- romans pohciers, etc. Piece-

> Jm\ wm\ * ' éventuellement débu- sanne 29, Sion. depuis Fr. 0.20. S'adresser tèi. 2 29 06.
- JKmSm ;? tante* Ecrire sous chiffre P Demandez nos listes 

i MM ^ 
S'adresser à l'Arie- £™ 

S à Publicitas' A 
VentJre 

gra tu i tes  Case pitale A wndi.„
I MW ^  ̂ < " quin. Tel. 2 15 G2 H V b H U I C  61, Bd. du Pont d Arve,
, ____________________ D_H < ' Genève. -ir _,„_ ,. I •_ . _
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Il y cut un peti de silence, puis l 'em-
pereur, promenanl un coup d'oeil sur
leu ereusets, Ics fourneaux et loul l 'at-
t i ra i l  ([iié M. Babinet deplorali pour
les expériences qui al la ient  suivre , pro-
posa au due , en a l l endan l , de passer
avec lui , dans son arrière-cabinet. (_ 'é-
iait un réduil  à len i r  quatre ou cinq
personni's serrées, où Napoléun avai t
un  bureau , des sièges, des Iivrcs, et que
coniiaisf iaient  seulement  ses p lus pri-
vés fan i i l i e i s . ainsi  qu 'il le di) à Char-
les D'I'.sle. Deux m i n i a l t u es d'Isabey
pendaient au min* : l'iute, la reine Hor-
lense à quiuze ans . blonde, sour ianle ,
avec <les yeux bleus ; »-l près d 'elle , le
plince Eumène, une lète poupine et
l' risée, à qui le due Chai.les asfiura
qu 'il ressemblail beaucoup dans sa
jeiinesse. A'iors Sa Majeslé , d'une voix
si lur i le  :

— .l 'ai pris une par i  bien sincère.
Moiisei ^net i i ' , à la pel le crucile (pie
vous avez falle réceniment.

I.e due hési ta  quelque peti ;  puis , pen-
sanl  qu 'il s'agissail de Hans  Ulric,. il
murimi ni les mots . d 'al' l reiix mal-
heur  . car , pour ne |)as avouer  le sui-
cide , on ava i t  répand u que le conile
s'é la i l  lue par  accidenl , en i i e l loyan t
ses p istolels .

— Il vous reste ileux fils , repril Sa
Majeslé.

— Oui. Sire !
— .le suis fàcile , dil l 'Empereur. qui

reau , une chemise de pap ier gris , qu il
me fa i l le  me plaindre à vous de l'un
des deux;  mais aussi , voyez, Monsei-
gneur, s'il y a moyeri de faire  autre-
ni ont '?

C'étai t  une note de police qui con-
centail  le comte Otto, et que Charles
d I.s'te lu t  d 'un coup d'iril. Son fils y
était  accuse ou , du moins , fortement
soupeonné, d 'avoir fai t , par un sinis-
tri 1 jeu , brùler vive unp feinmp galante,
chez qui  le feu avait  pris p lus qu 'étran-
gemenl. Et le -maudit rapport conte-
nai l  pn oulre, unp tcll p profusion de
détai ls  sur la férocité d 'Otto et ses
monstrueuses déhauchps , que Son Al-
lesse s'altera visiblempnt , tandis  que
l 'empereur disait  de sa voix pàleusp :

— I.e comtp Otto est bipn né , Mon-
seigneur , mais il a été mal fouetté.

— Oh ! Sire, s'écria 1P due , mon fi ls
p| moi avons tan t  d 'pnnpmis !

—¦ II sp rait  pour tant  à propos , rppri l
douoement Napoléon , que le comtc
Olio voyageàt et s'éloignàt pendant
quel que tenips ; puis , comme le due

faisa i t  mine de vouloir d isputer  là-des-
sus, Sa Majeslé y coupa comi aussitòt ,
en déclaranl d 'un ton de mai t re , qu 'Ot-
to , par ce qu 'il é ta i t  né, puf dà garder
plus dp resppct pour lu i -mèmp , qu ii
ne fallai! pas moins qu 'èlre le fils de
Son Allesse pour qup l 'on consentii à
fermer les yeux , qup 1P spandale de sa
conduite ne se pouvait  déjà p lus cou-
vrir par son noni et sa digni té , en un
mot comme pn ceni , qup le conile de-
vai t  part i r .

— C esi bien, Sire , j'obéira i, dit le
due Charles d 'une voix brève; ou p lu-
lòt , con t inua- l - i l . à un gesle de l'empe-
reur, je suivrai Ics deux conseils que
Votre Majeslé a bien voulu me donnei ' .

Trois jours après, le comte Franz se
me t l a i l  en route pour l'Italie. I.e due ,
quelque éloigné qu ii f l i t  de donner dps
missions à ceux de son sang, n'avait
pu I rouvpr  que lui  comme ambassa-
deur. Arcangeli,  las d 'un état où d 'in-
f imes occupations le tenaient encore,
comme suspenilu par lps chp veux , mais
sans avoir p ied nu l le  part , et toujours

au borii d une  disgràce , demanda à ac-
compagner le conile en qualité de Ini -
chement , ce que Son Allesse accorda ,
pour  s'i. ter l l t a l i en  de devant les yeux;
et Emilia, elle aussi ,  pr i t  le chemin de
l'er de Lyon , le lendemain de lem* dé-
part. La nièine journée vii s'éloigner
Olio à qui son pére ava i l  s ignif ié  la vo-
lente de l'empereur. Il  recut cel ordre
sans chagr in ,  el le soir mème, paria
qu 'il i ra i l  ile Paris à Vienne cu Ireize
jours , sur Hi 'Iltiit , sa j i imenl  favori te .
Il monta à clieval à l 'heure d i te , et un
groupe de ses amis  l'accompagna jus-
qu 'à la barrière ( In  'l' ione. Là . il  rendi!
la main , el s éloigna au galop.

VI I

I.e q u a r a n l e  el un ième  jour  après
son arrivée à Rome , un mardi .  fèle de
Saint-Victor, en 1 honne i i r  duqucl . tout
jus t emen l .  ea r i l lo i ina ie i i l  des cloches
loin la ines . Arcangeli l'u t  réveillé à cinq
heures du ina l i l i  en sursau l . et vit.  en
mème tenips , Emi l i a  ouvrir les persien-
nes de son galelas , el un  garcon I I I PI I

de l 'hotel Manni , qui se tena i t  debout
devant lui.  avec une  let tre à la main.
C'était une  dé péche de Charles  d'Este,
arrivée dans la nu i t , au conile Franz
et qui prescrivali que Giovali q u i l t à t
Rome i i icoi i t i i ienl , et s'en levili!  tout
d'une traile, à Paris.

11 se dressa deboul sur  son malelas ,
el cria : Vivu Garibaldi ! Ses disgrà-
ces avaient  pris l'in , le voilà salive, res-
suscilé, ramené du l'ond des abimps. La
Cucurani 1 ava i t  bien prédit , qu ii ne
pourr i ra i t  pas disgracié; — lu te rap-
[iplles , sorella. — Et tous deux . tandis
que Giovanni , le pied leve contre le
unir, ciré ses chaiissures frénétique-
mcii l , ils se renvoieii l  la bal le  l 'un  à
f a l l i r e , en énumérant les choses surpre-
nai i tes  (pie hi sorcière leur a diles : ces
détai ls  exacts e! précis, le jour , l 'heu-
re , l 'endroil  du campo di Fiori , où
Franz, une semaine après son arrivée ,
a rencontré Emi l i a , son silence , les
jours suivants, l'amour lui  reuaissant
ipeu à peu , les l en t a l i ve s  qu 'il a l'ailes
pour ètre admis en sa présence, lout
enf in , jusqu 'à ses propos mèines, quand
le galani  a supplié ( i iovan  de venir
habiter avec sa sreur, chez leur vieille
marnacela, a l i l i  d 'ètre p lus à porlée de
le seconder dans  sa passimi.

— Ah ! boline Vicrge , <lil la jeune
fennne qui  fond i l  en larnies toul à
coup, et mainlenanl je reste seule, tu
m'ahandonnes... I l i  ! hi  ! hi ! que je suis
mal  lieu re u se !

fa suture)

Zj^T I . ÉLÉMIR BOURGES
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LE \ l\ UDII IUII Sion
par Emile Biollay

Durant tout le XVIe siede on a imprimé fréquemment un texte
assez exfrao rdinaire qui remontait au Moyen Age. Pourtant le Moyen
Age ne nous a fransmis que quatre marìuscrits de ce « Viandier ».
Deux se trouvent à Paris, à la Bibliothèque Nationale et à la Biblio-
Ihòque Mazarine, le troisième est
cane, et le quatrième è Sion, à la
quième exemplaire qui se trouvait
ment de la Manche, a été détruit
1944.

Or de tous ces nuiiiascrils , le p lus ancien est celili de Sion. C est
un « rouleau forme d 'une uni que bande de beau parchemin » lanje de
treize centimètres et long de deux mètres. Il  est ccrit des deux cólés
« le recto étant comp lètement occupi, ainsi qu'un peu p lus de la moitié
du verso... L'écriture de notre maniiscrit sédunois est très soignée, d 'une
belle gothique de la seconde moitié du X l l l e  siede... L'initiale du
premier mot de chaque parngrap he est cn rouge , et un certain nombre
de titres de recettes sont écrits eux aussi ù Venere rouge... » *

1 Voir Paul Aebischer : Un munuscrit valaisan du «Viandier » atlribué a
TailleveiU , dans Vallesia Vili. 1953.

Titres de recettes :' De quoi s 'ag it-il *

Il s'agit tout simp lement de recettes gaslronomi qiies. Au X l l l e
siede on appelait « viande » tout ce qui servait ù entretenir la « vie » .
Et un « viandier » était donc un livre de cuisine. De Haulte Cuisine ,
bien entendu , digne de la table du Roij ,  des Nobles Seigneurs et des
Comtes-Evè ques... Notre • Viandier » provient de la collection Super-
saxo constituée à la f i n  du XVe siede, par Walter Supersaxo , évè que
de Sion , et continuée par son f i l s  Georges.

Si toute nourriture était de la « viande » , en revanche on appelait
« grain » toute esp èce de viande qu 'on utilise dans la pré paration d 'un
mets. C'est pourquoi nous eroganti prudent , en citant quel ques passages
de ce viandier , de donner cn regard la traduction que nous en avons
faite pour nos lecteurs. Vaici , pur cxemp le une recette de

bouilli de venaison

Sangler .alle et cerf. Metez taniper ,
puis lave, tresbicii -.1 getés le premier
houllon; et lavi*/ d'eati- fraiche el
lessiez reffroidier; puis le metés par
ladies et metez boulir une petite onde
en yaue et moitié viti blanc ; puis
pelés chastaingnez cuitez en la brese,
et le mettez en place et drecez votre
boullon avecques de la venaison ma-
gre ; à la mntardc.

Nous avons traduit ** drecez votre boullon » par « servez votre
bouillon » . Mais aujourd 'hui encore on dit « dresser » un mets , pour
designer la dernière pré paration qu 'on fa i t , sa présentation. C 'esl exac-
tement le sens de l'expression « dressez la table » .

Si vous n'aimez pas la venaison, vous potwcz toujours essager
d'une cretonnée de pois vcrts. Ce terme de cretonnée déroute les lin-
guistes. Nous croyons qu 'il fau t  tout simp lement traduire par pois verls
aux cretons. Les cretons sont les résidus que l'on obtient quand on
fait  fondre  la graisse de porc. Quand nous étions enfants , beaucoup
moins gatés que les gosses d 'aujourd 'hui, nous étions Irès f r iands  de
ces cretons et nous ne manquions pas de róder autonr des Unix où f o n
faisait le saindoux. Il nous souvienl mème d 'un g lorieux chant de
guerre que nous faisions sonner , quand nous étions còmblés, aux
oreilles de ceux qui n'en avaient pas eu :

T'as pas eu de cretwns,
Fromage de (.rovere...

.4 propos de saindoux , le mot nielli du oteux-franfats saing. du latin
sagina , qui veni dire graisse: c 'est la graisse douce. On retrouve le mot
dans la recette de la

cretonnée :

Cretonnée de poi. vers ou de fevez.
Cuisiez , purés et frisici en saing de
lart ; prenez lait (le vaelie et boulez tuie
onde , metez trantper ttng pou de pain
dedens; prenez gingembre, saffren des-
fait (le vostre lait , faitez boulir;  pre-
nez poullez cuis en cane , frisiez pur
quartieri , mete/ lumi ir aver ; traiés
du feu , filrés des ceuf. grant foison
dedans.

« hilles des (r u f s  » ueiit dire qu il fa t t i  Ics tu-rser pour qu ils colili -ni
comme un « f i le t  » de vinaigre. On dit aussi qu 'un vin < f i le  quand
il caule lentement , cornine de l'huile .

Si la cretonnée de pois verls ne vous dit rien , nous vous donnons
la recette de la

comminée de poulaille :
Comminée de poulaille. Cuisiez en

vin et en eatie , despeeiés par cartiera,
friscz en saing de lart , metez ung pou
de pain tramp é en votre pot ; coullez
et metez boullir avec vostre grain;
prenez ung pou de gingembre et de
commin de_ fait (le verjus , moiaux de
eufs grant foison ; et lez batez , conile- .,
fillcz dedan. ; gardez qu 'il n'arde.

Poulaille au rmuin.  Cuisez dans le

Comme on le voit , un amour <* ardent » n est pas autre chose qu un
amour « brùlant » . Et c'est sans doute pur res'pecl pour le cie.ur que
le mot aujourd 'hui ne s 'app li que p lus au potage. Au X l l l e  siede un
p iai comme celle comminée était un < potaige » , c'est-à-dirc un p iai
" appareillé » dans un pot.

Le verjus est le jus  très acide du raisin cueilli veri. On s'en servali
pour y délayer toutes sortes de graines servant de condiments , et nolatn-
ment la ardine de moutarde. Plus tard on remplaca le verjus par du
vinaigre , puis par de l'acide acéti que. C 'est ce qu 'on appelli ' le pr ogrès.
On délayait aussi dans le verjus la graìne de l 'anioni ' , que le Viandier
appelle graine de Paradis. C 'est la maliguette. On aura sans doute
remarqué au passage le terme de grain avec son sens de viande. Aimc-
riez- vous goùter d'un bonsai- de lièvres et de connins V C'est un bon sue
Temp li de lièvres et de lap ins. (Canniti est le mème mot que le diminuii/
(illemand Kaninchen. l-Àspt '-rons que ce bon sue ¦> n'est pas un sue dv
braconnier !

à Rome, à la Bibliothèque Vati-
Bibliothèque Cantonale. Un cin-
à Sainf-Ló , chef-lieu du départe-
lors du débarquemenf allié de

Sanglier sale et cerf. Mettez tremper ,
puis lavez très bien et jetez le pre-
mier bouillon (que vous aurez fai t ) ;  el
lavez d'eau fraiche et Iaissez refroi-
dir; puis ntettez-I e par trancile, (par
lecitesi et mettez bouillir un petil
moment dai), l'eau et moitié vin blanc;
puis pelez des cltataignes cuitcs dans
la braise , et mettez-le en place , et ser-
vez votre bouillon uvee de la venaison
mai gre; à la moutarde.

T'as pas eu de cretons.
Fromage de cochon !

Pois vcrts ou fèves mix cretons.
Cuisez , faites une puree et failes frirc
duna la graisse de lard; prenez du lait
de vaclte et- faitcs-lc bouill ir  un ins-
timi , mettez tremper un peu de pain
(ledali.; prenez du gingcnil irc , du sa-
fruii déliiyc dans volle lait; prenez des
poll ici-, cuils dans l'eau, faites Ics
frirc par quartiers , incile/ , bouil l i r
avec; relirez du feti , verse/ lentement
des ecufs en grande quunli lé  dedans.

vin el I eau , ilécoiipcz par (juartiers ,
faites frirc dans la graisse de lard ,
mettez un peu de piiin ticnipc dans
votre poi; failes un coulis et melica
bouil l i r  uvee votre viande; prenez un
peu (le gingembre et de ciimin de
laye. dans du verjus , jauues (mil icux )
d'ipufs en gi'tilidc (piantile; et les liat-
trez , faites conici" el verse/ dedan.
Veillez à ce (lu 'il ne brille pas.

M ^iiiii iiiii_^ -̂-____rTi?rrM
Nouvelles instructions

Notre-Dame de Fatima
à Sion

Les automobilistcs du centre du Valais qui vculent accompagner Notrc-
Darac de Fatima, de Noès à Sion, sont priés de se trouver à Noès, route cantonale,
j eudi soir à 19 h. 45 ou bien de se join dre à la colonne en cours de route. La pro-
cession d'autos arriverà à Sion à 20 h. 30.

De plus, nous répétons à l'intention des personnes qui n 'ont pas eu la possi-
bilité d'en prendre connaissance plus tòt

Comme déjà annoncé, Notre-Dame de
Fatima fera son entrée solennelle à
Sion, jeudi soir 24 octobre. Son arri-
vée sera aussi , nous n'en doutons pas ,
un vrai triomphe. C'est la reine du
monde. La Sainte Vierge à qui Sion va
rendre hommage dans cette procession
qui partirà de Piatta pour aboutir à la
cathédrale.

Nous demanderons instamment à
toute la population catholique de pren-
dre part à cette reception qui sera em-
preinte de gravite et de recueillement.

Voici quelques avis pratiques :
1. Jeudi 24 octobre à 20 h., rassemble-

ment de la population près de la fon-
taine des Aigles à Piatta. Chapelet , ar-
rivée de Notre-Dame à 20 h. 30 préci-
ses.

2. Parcours : Grand-Pont, rue de Lau-
sanne, Pianta , cathédrale.

3. Nous demandons aux fidèles ha-
bitant les rues du parcours de la pro-
cession d'illuminer toutes les fenètres

des facades a raison de 3 ou 4 lampions
par fenétre.

Les lampions ad hoc sont en vente au
prix de 35 et. dans les magasins sui-
vants : Donne Ménagère, librairie Muss-
ler, Pfefferlé , Schmid , Imhof , épiceries
Schrceter , Nanzer , de Sépibus. Coope-
rative du Grand-Pont.

4. Les fidèles sont priés de se munir
d'un cierge avec protège-flamme stan-
dard , d'abord pour la procession aux
flambeaux et puis aussi afin de former
la haie sur tout le parcours de la pro-
cession. On peut s'en procurer dans les
magasins de la ville et aux comptoirs
qui seront établis jeudi soir au som-
met du Grand-Pont. Prix du cierge :
50 et. et protège-flamme 20 et.

5. A la cathédrale, le sermon sera pro-
noncé par S. E. Mgr Adam , bénédiction
du Saint Sacrement.

Réservez absolument votre soirée de
jeudi 24. Donnez-là à Notre-Dame.

Direction du Pèlerinage.

Elles nous ont quittes...
Petites hirondelles, vous ètes parties

pour d' autres cieux , pour des sites sù-
rement bien d i f f é ren t s  des nótres , pour
des contrées aux nuits plus clémentes !

On vous voyait scintiller dans le so-
ldi couchant très haut , très haut en
plein azur, au soir de ces belles jour-
nées de f in  d'été.

Et lorsque vous fendiez l' air en s i f -
f lan t  au-dessus de nos tètes , rasant les

SEUL LE MAGASIN
SPECIALISE

est a meme de vous offrir
une marchandise de qualité

et... toujours fraiche
CETTE SEMAINE

notre délicieuse
T R U I T E  F U M E E

un réqal
EVIDEMMENT CHEZ

LE SPÉCIALISTE

RUE DES VERGERS
Tel. 2 38 63

Matrasin ferme le lundi après-midi

Bonsac

l ìon.ax de lievrez et de connins.
Haie/ eli liroehe , ou sur le grei l :
decopé. par membres: el metés sur-
frire en suiug; prenez Illune pain
defili! de boullon de Inni el de vili
cler; faitez boulir  ensemble; prenc/
gingembre , ranelle , gin. fi e, grene de
paradis desfail de verjus. ; et soit
bruii et non guerez blanc.

I -ÀI nous leniti nero ns pur et- l' iouel  ver! gay qui n a pas I air aussi
dair que celili qui ' Comp ire le renard o f f r i i  un jour  à Commère la
cigoline.

Brouet ver gay. Cuisiez tei grain
(pi e vous voli* / en vili ou en eau ou
boullon de betif , du lait avec ; friolez
vostre grain , prenez gingembre , per-
r iii , ung pou de .auge, moiaux d'eufis ,
du pain parniy, deffait de vostre boul-
lon , du verjus; et du formage qui
ven lt.

- Frioter » voulait dire « faire f r i rc  légèrenient » . Quand vous
tliles d 'une personne qu elle est i i j f r io lanle , cela veut dire... ce que
vous save:. Quant au ¦ formage » , c'est un produit lailier pre pari dans
une - f o r m e  » . Le terme du moyen àge , cornine l 'italien actuel , res-
pectait davantage l'étymologie que notre « f romage » .

Cette languì ' du Xllle siede était bien jolie et le Viandier de Sion
une pretive de. haute culture. Le bien boire ci le bien munger fo nt
partii' intégrante de la dvilisalion.

Toutefo is, si le bronci veri gay ne vous a pas mis, en joie , vous
poni le: lottjonrs vous prép qrcr des t'oscilli. 1_ .I5.

Rappelez-vous que le journal sort j
do presse à <! heures du matin

lion.siics de Ijci res et de lapins.
Faites dorer à la broche ou sur le
gr i l ;  dceoii|iez par membres et met-
te/ frire dans la graisse; prenez du
pain blanc Irempé dans du bouillon
de litt 'uf et du viti clairet ; faites bouil-
lir ensemble; prenez du g ingenilire , de
la ranelle, du g irofle , de la mali
guelfe délayée dans du verjus. Il faut
(pi il soit brilli et non pas blanc.

Brouet ver gai. Cuisez Ielle viande
que vous voulcz dans du vili, ou dans
de l' eau ou dans du bouillon de
bceuf , avec du lait. Faites revenir votre
viande , prenez du gingembre , du per-
si!, un peu de siiuge , des jaunes d'ieufs,
ilu pain dedans , tlclayé dans votre
bouillon , du verjus; et du fromage ,
selon dé.ir.

toits , on s attendait a un jour couvert
ou pluvieux le lendemain !

Quelques nuits trop froides , plusieurs
matins givrés vous ont mises en éveil...

Malgré le bel été tardif de cet octo-
bre tout dorè , malgré les chauds rayons,
les récoltes tardives du froment et du
seigle qui avaient eu peine à mùrir, les
grillons qui s'en donnaient dans les
talus adossés à la pente , vous vous ètes
groupées peu à peu. L'on sentait cer-
tains jours une agitation insolite, un
rassemblement de forces par quelque
chef de troupe invisible.

Et voilà qu 'un matin, ce coin de ciel
au-dessus de nos tètes, que vous habi-
tiez depuis le mois des dent-de-lion ,
s'est trouve tout nu. D'un coup, il sem-
ble inhabité. Votre douce présence nous
manque , c'est un peu du froid de l'hi-
ver qui a pénétré dans nos coeurs.

Vos gros frères  les martinets, beau-
coup plus bruyants que vous, sont aus-
si plus prudents encore ! Ils ont été les
premiers à nous fausser compagnie ,
mais on le leur pardonne bien tant
est grande la joie de les revoir au prin-
temps se fau f i l e r  sous les grosses ar-
doises de pierre pour préparer leur nid ,
pui s durant l'été , nourrir leur nichée
en s'accrochant au bord du toit après
quelques virées dans l' espace. Et à cha-
que becquée quel piaillement de la pro-
géniture ! Infat igables , ils recommen-
cent à longueur de journée. Quels _ o-
races ces bébés martinets ! c'est qu 'ils
doiucii t grandir vite et prendre des for-
ces pour bxentòt suivre leur ainés dans
le grand voi au-dessus des mers.

Ces agréables compagnons des beaux
mois (cette appellation devient presque
un paradoxe ces dernières années !)
nous ont quittés, oui , mais nous nous
laissons encore bercer par l'illusion
d'un éternel été , incroyablement beau,
sans vent . sans oragc ni averse , les
venx empli s du mirage dorè des mé-
lèzes dans toute leur splendeur. A.

Les enfants de chceur
remercient !

Un grand merci à tous ceux qui ont si
généreuscment donne les papiers pour
les enfants de chceur. Un merci special
à Mmc et Monsieur Luginbùhl qui pour
faire une bornie oeuvre ne regardent ja-
mais ni la nationalité ni la confession.
Gràcc au camion des maisons Lugin-
bùhl et Joris nous avons pu faire un tra-
vail remunerateti!' . Les camions étaient
mis gratuitement au service des enfants
de chceur. Merci encore et que 1" Bon
Dieu vous le rende.

Les enfants de chceur et leur chef.

Le cirque national
suisse Knie

donne sa premiere representation à Sion
le 25 octobre sous le signe du « Phéno-
ménal ». En une nuit , la grande ville-
tente va surgir de terre avec ses hom-
mes, ses bètes et ses roulottes. Cette an-
née, les amis du cirque pourront assis-
ter à un spectacle dont on a particulière-
ment soigné le caractère international
et classique. Tout ce que vous attendez
d'un cirque authentique, vous allez bien-
tót le trouver. L'odeur si caraetéristique
du manège, les accents claironnants de
l'orchestre, un programme de choix vous
permettront de vous evader dans un
monde romantique... Ce que vous ver-
rez ? Des bètes de toutes les régions du
globe, des lions de mer qui jonglent , des
éléphants géants accompagnés par de
beaux brins de filles, des chevaux natu-
rellement, des acrobates qui vous feront
froid dans le dos, des clowns qui vous
feront rire aux larmes.

Rendez-vous donc au cirque ! K.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX. — Ce soir, un film à vous cou-
per le soufflé ; L'aile de la mort.

CAPITOLE. — Ce soir, Gary Cooper
et Burt Lancaster dans Vera Cruz.

ARLEQUIN. — Ce soir, un grand film
musical : Ludwig Van Beethoven.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 23 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Quelques marches suisses ; 7.15

Informations ; 7.20 Sourire aux lèvres ;
11.00 Les pécheurs de perle ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le catalogue des nouveautés ; 17.00
Pour la Semaine suisse ; 17.30 L'heure
des enfants ; 18.25 Micro-partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ;
20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.30 Concert symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Magazine de la té-
lévision.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Varietes musi-

cales ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Orchestre réeréatif; 13.25 Imprévu; 14.00
Pour Madame ; 17.30 Pour les enfants ;
19.30 Informations ; 20.30 Le combat
pour la liberté ; 22.15 Informations ;
22.20 Automobilistes, écoutez !

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'_i_ii_\oitir;E
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A MERCREDI SOIR
Nord-ouest et nord-est du pays ,

Suisse centrale, nord et centre
des Grisons : :

Le long des Alpes et l'est du
pays encore couvert. Dans la ré-
gion du .tira et sur le plateau
éclaircies. Encore quelques aver-
ses. Neige au-dessus d'environ
1000 m. temperature en baisse.
Vents faibles tournant vers le
Nord.

Oucst de la Suisse et Valais :
Très nuageux avec éclaircies .

quelques ayerses peu importan-
tcs dans le Jura et dans les Al-
pes. Vent faible à modéré du sec-
teur nord. Nuit froide. Gel noc-
turne en Valais probable.

Sud des Alpes et Engadine :
Tout d'abord couvert et quel-

ques précipitations , ensuite éclair-
cies. Vents du secteur nord. Bais-
se de la temperature surtout en
montagne.

t
LE CONSORTIUM

DE LA GRANDE DIXENCE
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Ernest SINGY
chauffeur

àgé de 28 ans, survenu à la suite d'un
accident.

L'ensevelissement aura lieu à Vcx ,
mercredi 23 octobre 1957 à 10 heurcs.
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Mercredi 23 et jeudi 24 octobre

> On cherche tout de suite 1

VENDEUSE :
» debutante acceptée. Place stable. \> j
' Faire offrcs par écrit à Papeterie-photo <
> Schmid , Sion. \
\ _ ^  ̂  ̂

.

Dour la prise de commandos de Salami , Mortadella
ite. auprès des restaurants , magasins, bouchers, etc
e cherche

VOYAGEUR
crieux , pour lui confici* la représentation exclusivi
i la provision. Aussi acecssoire.
_ ffres à Case postale No 6031, Lugano.

1 s
{ Fourneaux a mazout \
E C O U V I N O I S E  ]
| quelques pièces à prix réduits \
» •

» LORENZ a Cie 1
\ Quincailleric - Rue du Rhòne - SION \
\ \

Importante organisation de vente avec prò- |
duits de première necessitò cherche i

R E P R E S E N T A N T
pour la visite de la clientèle

particulière ;
Nous exigeons : bon caractère et bonne pré- !
sentation. .

Nous offrons : fixe. provision , frais . assu- \
rances accidents et maladìc. Caisse rie !
retraite. >

; Si vous avez l ' intention de travailler auprès \
\ d'une maison sérieuse. veuillez faire offres !
! avec curriculum vitac , photo et certi.icats ,
\ sous chiffre D 60 203 G à Publicitas, St-Gall ;

UN GRAND FILM MUSICAL

Ludwig van Beethoven

• i
9 Vendeurs de _

inferprét j£ par les meilleurs ensembjes symphoniques d'Allemagne

VERSION ORIGINALE ALLEMANDE sous-titrée francais

A louer

S machines a calculer
• • qui desirent se faire independants, ou spe- 2
S cialistes, qui cherchent une représentation 2
8 regionale, trouvent chez nous une situation 5
• favorable. J
• Prière de faire offres sous chiffre P 41 460 Z m
2 à Publicitas, Zurich 1. Discrétion assurée. 5• •
, ,

Importante . agence de machines à ecrire
et à calculer cherche pour entrée imme-
diate ou à convenir un bon

représentant
pour le canton du Valais.
Ecrire sous chiffre P 13 453 S à Publicitas,
Sion.

_. '. _*

Mercedes-Benz « Diesel »
180 D, mod. 1955, conduite interieure 5-G
places , en parfait état de mécanique et de
carrosserie. Garantie de 3 mois.
S'adresser : GARAGE DE LA GARE, Gribi
et Leuba S.A. Lausanne, PI. de la Gare.
Tel. (021) 23 61 61.

A vendre
1 poussette , bon etat ,
1 machine à laver pour
chaudière à bois.

Sion , tèi. 2 10 79.

Garcon
*

de maison
Italien , 20 ans, parlant
bien le frangais , cher-
che place en Valais ,
dans hotel ou restau-
rant. A déjà travaillé
dans la branche. Cons-
ciencieux. Libre tout
de suite ou à convenir.
Pour traiter s'adresser
à Robert Nicolet , Pla-
ce de la Gare, Aigle.

Chauffeur
de camion conscien-
cienx et expériment.
sur train routier avec
remorque à deux es-
sieux , et camion de
chantier.
Cherche place, libre
tout de suite ou à con-
venir.
Faire offre par écrit
au bureau du Journal
sous chiffre 537.

A louer

appartement
de 2 chambres , cuisine ,
dépendance.
S'adr. à Jules Rielle ,
maréchal , Sion.

2 grands
bureaux
Fr. 100.-
Place du Midi
Tel. 2 24 49.

A vendre
en parfait état, un
treuil « Ruedin » avec
100 m. cable, chariot
sur pneus et charrues
braban et vigneronne,
bas prix , pourrais li-
livrer.
A. Mercanton , Les
Thioleyrcs (Vaud), tèi.
(021) 9 01 75.

AVIS
Un ancien et important

commerce de
boissons

est à remettre.

Ecrire sous chiffre P
13267 S.. à Publicitas
Sion.

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-
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La plamte synenne a l'O.N.U.

Aj ournement du déhat afln de
connaìtre le resultai des efforts

du rol Séoud
(AFP) — L'assemblée generale a commencé la discussion de la plainte syrien-

ne pour mcnaccs à sa sécurité et à la paix internationale.
Dès le début de la séance, M. Eysin, délégué ile la Turquie, demande l'ajour-

ncment du débat jusqu'à ce que soit connu le résultat de l'offre de médiation de
l'Arabie Séoudite dans le conflit syro-turc.

M. Farid Zeneddine pour la Syrie repousse la demande d'ajournemcnt et
insiste pour que se poursuive le débat.

M. Zeneddine nie qu 'il y ait en fait une offre de médiation. II reclame une
enquete de l'assemblée sur place. La soi-disant médiation est utiliséc par ccrtains
pour évitcr un débat en assemblée, dit-il. M. Zeneddine assurc que tous Ics Etats
arabes sont derrièrc la Syrie menacée.

M. Gromyko pour l'U.R.S.S. appuie le point de vue syricn et déclarc qu 'il
faut déjoucr la manceuvre fondant à éviter un débat en assemblée sur Ics mcnaccs
qui pcsent sur la Syrie;

En l'absence d'une motion formelle tici cment la Syrie. Il considero que la
demandant l'ajournement, l' assemblée plainte syrienne est fondéc dans Ics
entame le debat sur le fond par l'au-
dition de M. Salah Bitar , ministre sy-
rien des affaires étrangères. Il accuse
la Turquie de faire prcssion depuis
deux ans sur la Syrie pour l'amener à
abandonner sa politique neutraliste et
nationale.

M. Bitar demande la création d'une
commission qui enquéterait sur Ics con-
centrations de troupes turques à la
frontière syrienne. Elle ferait  rapport à
l'assemblée dans un délai de G jours.
Les Nations Unies pourraicnt prendre
ensuite des décisions à la lumière du
rapport de la commission.

GRÀVES ACCUSATIONS
Le ministre syricn déclare qu 'il exis-

te un complot ture appuyé par les
Etats-Unis, contre son pays. Il af f i r -
me que ceux-ci reprochent à la Syrie
de ne pas entrer dans leurs desseins
et de se refuser à ètre l 'instrument ser-
vile des intérèts occidentaux.

Le complot anti-syrien se manifeste,
selon M. Bitar , par un effort pour iso-
ler la Syrie, par l'utilisation de certains
pays comme bases anti-syriennes. par le
blocus économique contre la Syrie et
l'Egypte. La Turquie a été particuliè-
rement choisie pour la réalisation de
cette politique anti-syrienne, dit M.
Bitar.

INTERVENTION EGYPTIENNE
M. Mahmoud Fawzi , ministre égyp

tien des Affaires étrangères appuie cn
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faits , malgré Ics assurances répétées
quo Ics intentions de la Turquie sont
pacifiques.

Si Ics Nations Unies ne veulcnt pas
signor leur arrct de mort et éviter Ics
graves conséquences que pourrait avoir
cette crise, elles doivent trouver une
solution a la situation actuelle , dit alors
M. Andrei Gromyko, ministre des Af-
faires étrangères soviétiques , interve-
nant  dans le débat auprès de M. Mah-
moud Faw/.i.

MENACES RUSSES
M. Gromyko appuie la demande sy-

rienne tendant à constitucr une com-
mission chargée d'enquèter à la fron-
tière turco-syrienne et demando à l'as-
semblée de l'adopter. I.e ministre so-
victique conclut en a f f i r m a n t  qu 'une
attaque contre la Syrie affecterait la
sécurité de son pays et , dans une felle
évcntualité, l'URSS nrendrait  toutes les
mesurcs néecssaircs pour donner aide et
assistance à la victime de l'agrcssion.

La reine Elisabeth fait un discours devant l'ONU
à New-York

Pour cloro son sejour aux Etats-Unis, la reine Elisabeth , qui avait ete recue avec
un enthousiasme délirant en Amérique, se rendit à New-York, où elle s'adressa
a l'Assemblée generale de l 'Organisation des Nations Unies. Dans son discours
très applaudi , la reine fit la remarque que l'ONU était encore bien loin de la
réalisation de ses idéaux. Notre photo montre, à gauche, le prince Philip ; à la
table supérieure, 'de gauche à droito , M. Hammarskjòld , secrétaire general, M. L.

Munor et M. A. Cordici'.

CAMPAGNE DE MENACES
Le délégué ture, M. Eysin, affirme

dans son intervention qui succède à cel-
le de M. Gromyko, que la Turquie est
actuellement victime « d'une campa-
gne de menaces et d'intimidation d'une
violence qui n 'a jamais été dépassée
jusqu 'ici ».

INTERVENTION AMERICAINE
M. Cabot Lodge pour les Etats-Unis

rappelle que le Conseil de sécurité était
Porgane appropriò pour discuter des me-
naces à la paix. Il pensc que le problè-
me nécessite le temps de la réflexion,
étant donne particulièrement la propo-
sition de médiation du roi Séoud.

Il fait appel à la Syrie pour qu 'elle
accepte l'offre de médiation du roi
Séoud. M. Lodge estime que l'assemblée
devrait attendre le résultat de cette of-
fre de médiation avant d'agir. Il affirme
les intentions pacifiques et purement dé-
fensives des Etats-Unis en face de la
politique agressive de l'U.R.S.S.

PROPOSI. ION DU PARAGUAY
Après que la liste des orateurs de

l'après-midi ait  été épuisée, le délégué
du Paraguay propose forme! lement
l'ajourncmcnt du débat jusqu 'à ce que
soit connu le résultat des efforts du roi
Séoud .pour servir de médiateur entre la
Turquie et la Syrie.

L'assemblée décide enfin en adoptant
la motion du Paraguay amendée par la
Syrie, d'ajourner la suite du débat sur
la plainte syrienne pour trois jours. 37
délégations ont vote en faveur de cette
formule, 10 ,ont vote contre et 34 se sont
abstcnues.

Declaration
de Macmillan

(AFP) — « J'attcnds beaucoup de
mon nouvel entretien avec le prési-
dent Eisenhower » a déclaré M. Mac-
millan, premier ministre britannique,
au cours d'une allocution prononcée
ce soir au dincr de la société Saint-
George, avant son départ par avion
pour Ics Etats-Unis.

« En mars dernier , a poursuivi M.
Macmillan , nous nous étions rencon-
tres en terre bri tannique aux Ber-
mttdes. Cette fois-ci, j c me rcnd à
Washington. Devant la foule des pro-
blèmcs que nous avons à affronter,
nous avons au moins un avantagc :
nous sommes de vieux amis, de vieux
et fidèles amis, selon les mois du pré-
sident ».

Auparavant, parlant du dévelop-
pement du Commonwealth, le pre-
mier ministre avait déclaré : « Lors-
que nous comparons ce qui s'est pas-
se dans le Commonwealth avec ce
qui s'est produit aillcurs, nous pou-
vons nous rendre compte du carac-
tère malveillant des attaques lancées
contre notre prétendu colonialisme.
Depuis la guerre, l'U.R.S.S. a absorbé
contre leur gre au moins une centai-
ne de millions d'hommes. Depuis la
guerre , l 'Angletcrre « imperialiste » a
donne la liberto et l 'indépendancc à
au moins 500 mil l ions d'hommes cn
Asie et cn Afriquc ».

Guy Molle! accepte de fornier
le nouwernement

SEVERES MESURES EN H9NGR.E
BUDAPEST

(Rcu(cr) — Dos mesurcs de sécurité très élendtics ont été prises a
Budapest pour s'opposcr à toute tentativo de désordrc cvenlucllc, mcr-
credi , 23 octobre , anniversaire de la revolution hongroise d'il y a un an.
Mardi , la police el la milice étaient en état d'alerte. Les seiitinelles mon-
tani la gardc devant Ics casernes et Ics bijliments public» ont été renfor-
cécs et des mesurcs ont été prises af in  que toute personne étrangère aux
usincs et entreprises n 'y puissc pénétrer. Les drapeaux noirs et Ics dra-
peaux nationaux hongrois ont disparii des magasins, de mème que Ics
insignes de (lenii tels que brassards, etc. Cela montre que Ics autorités
veulcnt empccher que la population manifeste à sa facon cet anniversaire.

Les mesurcs de sécurité prises mardi n 'ont fait auctine impressimi sur
Ics Hongrois, pas plus que Ics avcrtisscmenls des chefs communistes qu 'ils
étoufferaient dans I'ceuf toute tentativo de soulèvemcnt ou toute mani-
festation, que ce soit par des défilés ou par le port d'insignes de. dcuil , de
brassards, etc...

Les troupes soviétiques, qui ont encore des ef fec t i fs  asse/ nombreux
cn Hongrie , rcstcnt ces .jours cu caserne ou dans leurs camp., et échappcnt
ainsi à la vue de la population. Des aff iches  rcproduisaiil un soldat russi-
ci porlanl ces mota « Le véritable ami » ont été apposées ces dentiera
jours sur les murs de la capitale,

(AFP) — Pour la premiere fois depuis  l'ouverture de la crisc miiustcrtcllc,
une solution parali cn vue. A moins que des obstacles imprévus ne surgisscnt au
cours de la iournéc, Ics efforts tenaces du président de la République pour amencr
un rapprochement des points de vucs entre indépendants et socialistcs, semblent
devoir aboutir a un « modus vivendi » entre Ics deux grands partis.

Cela parait ouvrir  les voies à un mi-
nistèro Guy Mollet auqucl parlicipe-
raient Ics radicaux , le MRP , et les for-
mations du centre gauche. Les indépen-
dants restcraient cn dehors, mais ils
paraissent devoir s'oricnter vers une
neutral i té  négociéc.

Ils accepteraient le programmo f inan-
cicr d' un cabinet dirige par M. Guy
Mollet — et dont le ministre des f inan-
ces pourrait ètre M. Robert Schuman
ou M. Pierre Pf l iml in  — si ce program-
me devait s'inspircr de colui qui a été
déf in i  par le rapport Schuman , lequcl
ne prévoit qu 'un recours modéré a la
fiscalité.

Le vote d ' investi ture pourrait avoir
lieu jeudi.

L'ACCEPTATION
DE M. GUY MOLLET

Apres 35 mmuto .s  ri entretien avec le
président de la Républ ique , M. Guy
Mol le t  a qu i t t e  le palais de l'Elysée cn
declamili :

« M. le président de la République
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La «li ane Ma ginot» Algerienne
Un millier de soldats frangais  du

genie ont construit le long de la
frontière algéro-tunisienne un bar-
rage infranchissable avec l' aide d' en-
viron 5000 ouvriers civils. Cette nou-
velle « Vigne Maginot », qui a surgi
du sol après nonante jours de tra-
vail sous un soleil de plomb , doit
mettre f i n  à la contrebande d'armes
entre la Tunisie et l'Algerie et à
l'infiltration des forces  rebelles qui
pouvaient franchir auparavant im-
punément la frontière. Ce barrage
parait avoir déjà donne de bons ré-
sultats . Les autorités francaises
constatent en e f f e t  que les contre-
bandiers ne sont plus aussi act i f s .
Les confl i ts  entre les patrouilles
francaises et les éléments rebelles ne
sont également plus aussi nombreux.
La population indigène établie dans
les régions frontalières se sentant
à l'abri de toute surprise a repris en
plein son activité. Aussi , les f ra i s
énormes découlant de la construc-
tion de ce barrage paraissent à cette
heure pleinement jus t i f i é s .

La nouvelle « ligne Maginot » com-
mencé sur la còte de la Mediterra-
née , à environ dix kilomètres à l'Est
de Bòne. Elle suit à une distance de
trente kilomètres la front ière  tuni-
sienne dans la direction du Sud pour
terminer 300 kilomètres plus loin ,
près du village de Elma el-Abiod
dans la partie algerienne du désert.

Le barrage comprend deux bar-
rières de f i l  de f e r  barbelé parallè-
les , d'une profondeur de douze mè-
tres , s'étendant des deux cótés de la
ligne du chemin de f e r  Bòne-Tebes-
sa. de sorte que les importants trans-
ports de minerai et de phosphate
provenant de l'arrière-pays peuvent
étre ef f icacement  protégés. C' est .ra-
ce aussi à ce chemin de f e r  que le
genie fran cais a pu transporter ra-
pidement les 12.000 tonnes de f i l  de
f e r  barbelé nécessaires à la cons-
truction du barrage. La ligne Bòne-
Tebessa assure aussi le déplacement
des contingents de troupes qui occu-
pent à tour de róle les postes de
contróle échelonnés le long du bar-
rage à une distance de vingt kilomè-

tres environ l'un de l' autre. Une bar-
ricade en acier s 'étend sur toute la
ligne à l'intérieur du barrage. Cette
barricade assure aussi une protection
e f f i c a c e  du fa i t  qu 'un courant de
380 volt la parcourt sans arrèt. En
cas de nécessite, la fo rce  du courant
peut ètre portée jusqu 'à 500 volt. En
mème temps, les clótures de f i l  de
f e r  barbelé sont munies d' un système
d' alarme qui fonctionne dès que
quelqu 'un ou quelque chose entre en
contact avec le barrage. Ce système
d' alarme met en branle tout un dìs-
positi f  de protection appuyé par des
escadrilles de chasseurs et de bom-
bardiers.

Bien que ce barrage traverse des
régions fo r t  accidentées et grimpe
jusqu 'à 1100 mètres au-dessus du
niveau de la mer , notamment dans la
région du mont Dcsch-Aurès, il n'est
pas exclu que la contrebande se dé-
cide à emprunter une nouvelle voie
à l' extrémité meridionale du disposi-
t i f .  Pour faire  face  à ce danger , les
Frangais ont installé leurs stations
radar au Sud de Elma el-Abiod , de
manière à pouvoir contróler de vas-
tes étendues du désert. Les ingé-
nieurs du genie frangais  ont toute-
fo i s  l'intention de prolonger jusqu 'à
ces régions le barrage et d' y instal-
ler de noweaux postes de contróle.
Bien entendu . les autorités ne don-
nent aucun détail  sur ce projet  qui
doit rester secret jusqu 'au moment
où il sera réalisé.

Les mesures prises par l' armée
fran casse ont fa i t  une. pro fonde  Im-
pression dans la population indigè-
ne. Le « ride.au de f e r  » entre la Tu-
nisie et l'Algerie n'a pas seulement
une valeur militaire mais aussi psy-
cholog ique. Les experts esf'm.nf que
!e ravitaillement des rebelles dimi-
nuera bientót de 80 pour cent, ce
qui contribuera à réduire sensiblp -
ment leurs moyens d' aoression. On
parie en outre de V établissemcnt
d'un autre barrage le long de la
front ière  algéro-tunisienne qui corri-
pléterait parfai tement  le disposit i)
de couverture frangais .
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Réélection du chancelier Adenauer
Le Bundestag allentami a confirme mardi par 274 voix contre 192 le chancelier

federai Adenauer, àgé de 81 ans, dans ses fonctions pour 4 nouvelles années.
C'est son troisième chancelariat depuis 1949. La nouvelle legislature durerà jus-
qu'en 1961.

La candidature du chancelier a été présentée par M. Theodor Heuss, président
de la République federale. L'élection a cu lieu à l'appel nominai des 497 députes.
Neuf deputés se sont abstcnus. Des 22 députés berlinois, qui n 'ont que voix consul-
tative au Parlement de Bonn, 8 ont vote par M. Adenauer, 13 contre et un s'est
abstcnu. La cérémonie de prestation de serment du nouveau cabinet fixée à mer-
credi et la declaration gouvernementale attendue pour vendredi ont été décom-
mandées inopinément mardi. Un gremium inter-groupes definirà le nouveau pro-
gramme du gouvernerrtent. Ce gremium s'est réuni aussitót après l'élection du
chancelier.

• A Bonn, on attribue le renvoi de la prestation de serment du nouveau cabinet
et l'ajournemcnt de la declaration gouvernementale à des difficultés qui sont
survenues lors de la formation du cabinet.

Lors d'une sérnee du groupe CDU-CSU, qui s'est déroulée avant l'élection
du chancelier, M. Adenauer s'est plaint du fait que certains groupements et asso-
ciations aicnt cherche à lui « licr pieds et mains » dans la formation du gouver-
nement. M. Adenauer a rappelé ce qu 'il disait il y a quatre ans qu 'il préférait
organiser, conduire trois campagnes élcctorales que de formcr une seule fois
un gouvernement.

FLORIDE champs. D 'autre part , deux f e r m i e r s
ont été blessés par l' explosion d'une
mine placée en territoire israélien.

Dans les milieux pol i t iques et mili-
taires , on s'inquiète de la tension crois-
sante qui se mani fes te  à la f r o n t i è r e
syro-israélìenne.

Lancement
d'un nouveau missile
Ag. (Afp). — Un engin missile a ete

lance mardi matin au polygone de tir
du Cap Canaveral. Les autorités mili-
taires de la base aérienne de patrick se
bornent à indiquer , au sujet de cet es-
sai , qu 'il ne s'agissait pas de la fusée
« Vanguard » destinée au lancement
d'un satellite artificiel.

L'engin essayé mardi s'est élevé dans
les airs puis a disparu momentanément
dans les nuages. Il a semble ensuite dé-
crire une longue courbe descendante et
se diriger vers la mer.

TEL AVIV

Incidents
syro-israéliens

Ag. ( A f p ) .  — Un porte-parole  mi l i ta i -
re israélien a annone, que trois inci-
dents se sont produ i ts  mardi , ri pro-
ximité de la ligne d'armisticc syro-is-
raélienne.

Au cours de deux de ces incidents ,
des gardes syricns ont ouvert le f e u
sur les paysans travaillant dans Ics

m'a domande de bien vouloir former le
gouvernement.

» Dans les circonstances présentes,
étant donne le sérieux de la s i tuat ion ,
mon devoir est de ne pas me dérober ,
encore que je mesure parfai tement  les
di f f icu l tés  de cette mission. J'ai donc
accepté l'offre du président » .

Mercredi , le président Mollet com-
mencera ses consultal ions politiques
proprement dites avec les groupes.

Le chene ì
du colonel Corbat j

dynamité !

2 bourgeois d'honneur de sa com- J
i mune d'origine de Vcndlincourt. j
J Pour marquer cette journée me- }
5 morable, Vendlincourt avait fait s
< poser sur un vieux chene place >,
i à l'angle de la forct qui domine à J
i l'Oucst le dos d'àne de la route 2
? Alle - Vcndlincourt et le début de j
ì la dcsccntc vers ce village, une J
> plaque commemorative cu bronze s
i tenue par deux cercles de fer. !
5 Depuis lors, on appelait ce vieux J
? chénc, le chene du colonel Corbat. >
ì Or, dans la nuit de samedi à J>
s dimanche, entre 21 et 22 hetircs, s
s des inconnus, sans doute pour J
i protestcr contre la décision de la }
? commission militaire clargic du }
J Conseil nalional, Font fait sauter Js à la dynamitc. .
s L'arbre devra ètre abattu. 5

« Le 7 ju i l l c t  1930, le colonel JCdt de Corps Corbat, chef de l'ins- j
trtiction de l'armée, était nomine «,
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