
La rie federale
L'afflux de recettes dans les caisses

de la Confederatici! encourage mainte-
nant toutes sortes de revendiealions.
Que ce soit de la part des cantons, à
l'occasion de la révision de la loi sur
les chemins de fer , ou celle de groupe-
ments d'intérèts, comme ceux du per-
sonnel lederai , on assiste à une sèrie
de « raids » sur les finances fédérales.
Le projet de budget de la Confédéra-
tion pour 1958 confirme les craintes
que l'on pouvait nourrir quant a l'en-
flure des dépenses.

Quant au Parlement qui devrait met-
ile un frein a la course aux dépenses,
pour des motifs politiques , il se ré-
véle un bien mediocre gardien des de-
niers de la Confédération. Le resul-
tai est que le chef du Département des
finances se voi! contraint d'augmenter
sans cesse les ressources de l'Etat et
de renoncer à réduire les impòts selon
le vceu des contribuables.

Les recettes de la Confédération sont
évaluées à 2 962 millions dans le projet
de budget de 1958. Elles atteindront
donc presque 3 milliards , à moins
qu 'elles ne les dépassent .en cours
d'exercice.

En ce qui concerne les dépenses, les
prévisions du Conseil federai sont très
pessimistes : leur total est estimé a
2.G46 millions , soit a 400 millions de
plus que dans le budget de l'an pré-
cédent , et cela sans tenir compie des
projets encore en discussion devant les
Chambres. L'excédent final n 'attein-
drait donc que 100 millions environ.
Pour l'exercice actuel déjà , on escomp-
te une diminution du boni envisagé au
budget. Ces chiffres font une mauvaise
impression et provoquent chez les ex-
perts quelque inquiétude.

A Lausanne, les 19 et 20 octobre,
le Congrès de l'Union syndicale suisse
a temi ses assises. Le Congrès a notam-
ment approuvé une révision des statuts
qui relègue la queslion de l'economie
collective à un rang inférieur dans
son programme. A ce propos , le nouvel
article déclare d'abord que l'Union
syndicale a pour tàche de garantir le
plein emploi et de contribuer au relè-
vement du niveau de vie ainsi que de
développer l'economie suisse y com-
pris l'economie collective.

En fait et dans la pratique , cette re-
vision des statuts ne modifiera pas la
politique économique de l'Union syn-
dicale. Cependant elle est le reflet de
l'attitude plus réaliste adoptée par les
personnalités responsables de celle im-
portante organisation professionnelle.

Pour ce qui concerne la politique de
la Confédération en malière de crédit
et de capitaux , l'Union syndicale s'est
ralliée pour l'essentiel aux principes et
aux recommandations de la commis-
sion consultative pour les questions de
politique conjoncturelle et a adopté
une attitude diamétralement opposée a
celle de l'ancien Conseiller federai We-

Le limogeage du marechal Gngory Joukov

On a annoncé officiellement à Moscou que le ministre de la défense soviétique , le
maréchal Joukov a été limogé de ses fonctions et remplacé par le marechal Mali-
nowski. Cette nouvelle peut ètre interprétée soit comme le prelude à un avance-
ment de Joukov , qui remplacerait par exemple Boulganine , soit comme un limo-
geage en règie à la suite d'un différend avec Khrouchtchev. Le maréchal Joukov
fit  jouer son influence lors de la liquidation du groupe Molotov et il passait pour
le seul homme en Union Soviétique capable de fournir un rivai au premier secré-
taire du parti M. Khrouchtchev. Notre photo montre le maréchal Joukov regu a

Belgrade par le generai Gosniak (à gauche).

ber, opinion que ce dernier a fait par-
tager au récent Congrès du parti so-
cialiste.
Les Chambres fédérales ayant adopté ,

sans difficulté , l'article 24 quinquies de
la Constitution sur l'energie atomique
et la protection contre les radiations;
d'une manière unanime , on pense que
le nouvel article sera également ap-
prouvé par le peuple lors du scrutin
populaire du 24 novembre prochain.

A ce propos , il est bon de rappeler
qu 'il y a un quart de siècle, la Suis-
se était au rang des pays les plus a-
vancés en matière de science atomi-
que. Le cyclotron qui figurai! à l'ex-
position nationale de Zurich , en 1939,
était l'un des tout premiers appareils de
ce genre connu dans le monde. Mais
alors que dans notre pays la guerre
ralentissait les travaux de recherches ,
ces derniers connurent au contraire,
chez les belligérants , un essor parti-
culier et d'autant plus grand que la
question du financement ne se posait
pas en période de conflit arme. Ce fut
aux Etats-Unis que les sommes les
plus importantes furent consacrées à
l'étude de l'atome et de l'energie nu-
cléaire.

Des 1942, la premiere explosion a
réaction atomique fut obtenue en A-
mérique du nord. Trois ans plus fard ,
lors du bombardement de Hiroshima
et de Nagasaki , avec des bombes A, le
monde apprenait à en connaitre les
effets. L'avance prise par les Etats-
Unis n 'avait rien d'étonnant si l'on
pense aux vastes possibilités dont cel-
ie nation dispose.

Pendant les années de guerre, pen-
dant les dix années de l'après-guerre,
il fut quasi impossible de le rattraper
ne fùt-ce que partiellement. L'Améri-
que refusai!, pour des raisons de sé-
curité , soit la communication d'infor-
mations nécessaires, soit la livraison
de matières fissiles pour les réacteurs
atomiques.

Depuis trois ans , l'accès aux sources
d'information et aux matières fissiles
est devenu moins difficile. Ainsi la
Suisse, elle aussi , se trouve maintenant
en mesure de se consacrer à la science
nouvelle et à son application. Mais
étant donne la complexité du problè-
me, une loi federale sera mise en chan-
tier , dès que l'article 24 quinquies aura
été accepté par le peuple.

H. v. L.

Echos et Rumeurs
Cela devait arriver : un grand cou-

turier londonien vient de créer un
nouveau chapeau , le satellite. Il a la
forme d'un casque , il est en velours
rouge orné de quatre antennes en sa-
tin de mème couleur.

Un effet de la grève des transports à Paris

Lorsque, pour une fois, la C.F.T.C, et la C/G.T. se donnent la main , tout le pays
est paralysé. La France en fit l'expérience l'autre jour , lorsque la grève décrétée
par ces deux confédérations immobilisa la vie dans tout le pays. A Paris, il y eut
des embouteillages énormes. Voici un apercu de la Place de la Concorde, lorsque
les agents s'efforcaient en vaili de canaliser le flot montani de voitures arrivant

de toutes parts.

ON PEUT CREER DES JUMEAUX A VOLONTE
MAIS N'Y A-tfiiL PAS DANGER A TORCER LA NATURE ?

Va-iì-on creer des lioiiimes
sans cerveau ?

(De notre correspondant particulier)

L'affaire des quintuples de TOU-
LON a suscitò quelqucs commentai-
res médicaux, car d'un accouchement
miraculeux, on est arrivé très vite
au drame. II est rare, en effet , que
lors de ces cas extraordinaires dans
la nature, les enfants survivcnt tous.
Mais, cette fois-ci cette quintuple
naissance n'était pas entièrement na-
turelle et d'aucuns n 'ont pas craint
de l'attribuer à l'usage excessif des
hormones.

Ce que l'on sait des expériences
faites sur de nombreux animaux per-
mei de se faire une idée des possi-
bilités scientifiques dans ce domaine,
qui ne vont pas toujours sans danger
et suscitent déjà de sérieuses réser-
ves dans de nombreux milieux.

LE GIGANTISME ARTIFICIEL
Penchés sur l'ceuf feconde ou enco-

re sur l'embryon, les biologistes ont
cherché les moyens de modifier le
cours naturel de la nature.

Leur désir secret est de fabriquer
un j our des surhommes. Ils pensent
qu'ils y réussiront bicn que, pour
l ' inslant , le chemin qui méne à la
réussite soit parsemé de monstres.

Deux biologistes de STOCKHOLM:
le Professeur HAGGQVIST et le Dr
Alien BANE, ont fait naìtre des Ia-
pins de taille doublé de la normale
en soumettant les ceufs à un traite-
ment particulier.

On savait déj à qu 'une hormone de
1 hypophyse inj ectée à des rats dou-
blait leur temps de croissance et per-
mettali d'obtenir des animaux deux
fois plus gres. Avec l'auréomycine,
on a obtenu également une augmen-
tation de taille chez les mammifères.

Ce gigantismo artificiel est une
mod i f icat ici!  du corps purement in-
dividuelle qui ne se transmet pas à
la descendance. Pour que le gigan-
tisme soit héréditaire , il faut agir sur
le nombre de chromosomes des cel-
lules génératrices.

On sait que ceux-ci vont par pai-
res (il y en a 24 paircs chez l'homme,
21 paires chez la souris par exem-
ple) et au moment de la maturile
sexuelle les cellules génératrices su-
bisscnt une réduction de moitié
(qu 'on appelle « réduction chromati-
que »), si bien que l'ceuf résultant de
l'union de la cellule male et de la
cellule femelle contieni toujours le
nombre compiei de chromosomes ca-
ractéristiques de l'espèce.

Ce doublé stock de chromosomes se
retrouvera dans toutes les cellules de

*************************************** Jr**********************

Tetre ne de cet ceuf. Mais les biolo-
gistes réussissent à créer des orga-
nismes « polyploides », c'est-à-dire
portant plus de deux stocks de chro-
mosomes.

Chez les batracicns, par l'empio! du
froid ou de la chaleur appliqués à
l'ceuf feconde, on obtient facilement
des grenouilles, des crapauds ou des
salamandre» polyploi'des et ce carac-
tère devient héréditaire. En 1949,
BEATTY et FISCIIBERG purent ob-
tenir des einbryons de souris avec
trois stocks de chromosomes. Ils trai-
taient l'ceuf feconde à mème la trom-
pe uterine par de la giace ou de l'eau
chaude. Mais ces embryons ne vi-
vaient qu 'une dizaine de jours.

Quant aux lapins de HAGGQVIST
et BANE nés en 1950, ils furent ob-
tenus par insémination artificielle.

... ET LES JUMEAUX A VOLONTE
Les travaux sur l'ceuf ou sur l'em-

bryon donnent parfois des résultats
clonnants.

En étranglant à moitié la sphère
gélatineuse d'un oeuf de grenouille
à l'aide d'un cheveu faconné en
nceud coulant, on obtient deux té-
tards jumeaux. Lorsque la strangu-
lation est incomplète, on obtient un
tétard à deux tctes.

En « modelant » des oeufs de san-
inoli à l'aide de pointes de vcrre et
de rayon X, Monsieur Lutz OSTER-
TAG provoque le dédoublement des
embryons et crée des monstres à deux
ou trois tétes.

A partir d'un ceuf unique , il réus-
sit à créer de deux à quatre em-
bryons. Il réalise sur l'ceuf une fente
fine avec une minuscule aiguille
transparente et il soumet cette fente
aux rayons X.

Il existe à STRASBOURG , à l'Uni-
versité, un Iaboratoire pour monstres.
Il est dirige par le Professeur Etien-
ne WOLF.

lei aussi on fabrique des jumeaux
à volonté. Dans une cabine asepti-
que, à l'aide d'une aiguille de verre
microscopique, on coupé en deux des
germes d'embryons àgés de quarante
heures.

Vingt jours plus tard. on obtient
deux poussins jumeaux. Lorsque l'ai-
guille ne fissure pas entièrement le
germe, on a un monstre : deux pous-
sins siamois à tète ou à corps unique.

On peut , au moment de la différen-
ciation des cellules, faire changer les
membres ou les yeux de place ou mè-

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Ca viendra !
Sachant que le Cirque est mon « da-

da », plusieurs lecteurs m'ont exprimé
leur surprise de me voir demeurer si-
lencieux , malgré mes promesses. Les
Knie sont partis , sans que je  leur aie
consacré une seule Vigne.

C' est exact , mais ce n'est que partie
remise, et je  réserve à mes amis lec-
teurs une petite surprise pour un jour
prochain.

En attendant , je  ne veux pas remet-
tre à demain l' expression de la profon-
de admiration que je  ressens à l'égard
de notre Cirque national.

La perfection du programme présen-
te a dépassé toutes les espérances que
pouvait nourrir un connaisseur. Je me
demande si tous les spectateurs se sont
rendu compie de l' ejjort et du travail
accomplìs par chacun.

On a pour les « gens du voyage » des
exìgences toujours plus grandes , et
l'on est en droit de s'étonner que ces
artistes parviennent à les satisfaire. La
qualità du travail e j fectuè est ielle que
le public n'a plus conscience des d i f j i -
cultés quotidiennement surmontées.
Tout parali aisé , faci le , naturel.

Si beaucoup de gens savaient la som-
me de patience , de courage , de tenaci-
tà aussi qu'il a fa l lu  accumuler pour
distraire nrands et petits pendant plu-
sieurs heures, ils , en demeureraient
pantois.

Vaila pourquoi je  dis simplement au
Cirque Knie tout entier : « Merci !»

P. V.

Selon un automobiliste avisé, on re-
connaìt tout de suite une volture con-
duite par une femme : le rétroviseur
est réglé non pas pour voir ce qui se
passe derrière soi ou sur les còtés mais
pour permettre à la conductrice de se
voir , elle.'

•
Bébé-Lune, nous a-t-on appris , est

suivi dans sa course intersiderale par
sa fusée. Ceci n 'a pas lieu de surpren-
dre , les Russes, dit-on , ayant pour
habitude de ne jamais laisser sortir
quelqu 'un sans le faire suivre.

Le maréchal Malinovski
prend la successioni
du maréchal Joukov
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Le maréchal Malinowski est un stratège
de grande valeur ; il avait été appelé,
l'an dernier , a commander les forces ter-

restres de l'Union Soviétique.
********************************** —

me faire « pousser » Ics deux yeux ?
dans le mème orbite. 2

On peut aussi , à volonté , doubler 2
le nombre des pattcs ou des ailes. 2

En faisant agir d'autres agents phy -  <
si ques ou chimiques sur les embryons, 2
on obtient la suppression ou bien le ?
développcment exagéré de tei ou tei J
ergane. >

Frères siamois et j umeaux en sé- i
rie... A quand les monstres humains 2
et les hommes sans cerveau ? i

Des hommes sans cerveau... Quel ?
réve affreux digne d'un roman de ?
« science fiction »... s

A. S. ?



ii/ec les séries iiiiérfcures

Troisieme ligue

Le F.C. Rarogne continue sa marche triomphalc et a écrasé les Réscrvcs du
F.C. Sierre. Les Hauts-Valaisans s'cn vont donc à grands pas vers le titre de Cham-
pion d'automne. Qui stopperà la formation des Trogger ? Montreux s'est tout à
coup révclllé et Chippis a fait les frais de l'affaire. Villeneuvc en battant Viège
et Saint-Maurice en disposant d'Aiglc ont confirmé généralement les pronostics
des spécialistes, alors que Sion II étonne de nouvcau en mal en se faisant battre
par Vcvcy II. Ainsi les Sédunois occupcnt toujours la lanterne rouge.

J. G. N. P. Pt.
Rarogne 7 6 1 0 13
Vignoble 8 4 3 1 11
VMeneuve 8 4 2 2 10
Vevey II 8 3 3 2 9
Viège 7 3 2 3 8
Sainit-Maurice 6 3 1 2  7
Sierre II , 8 2 3 3 7
Montreux 6 2 2 2 6
Chippis 8 — 5 3 5
Aiigie 8 1 2  5 4
Sion II 7 1 — 6 2

GROUPE I
Grosse surprise puisque le F.C. Saint-

Léonard a été battu par Brigue. Cela fait
évidemment l'affaire de Salquenen qui
se détache nettement en tète du classe-
ment. Cependant les Hauts-Valaisans
devront se méfier des F.C. Gróne et Lens
qui continuent à accumuler les victoi-
res.

J. G. N. P. Pt.
Salquenen 8 6 2 — 14
Gróne 7 4 2 1 10
Lena 7 5 — 2 10
Chamoson 8 4 1 3  9
Safoit-Léonard 8 3 3 2 9
RidldeS 7 2 1 4  5
Saxon 8 2 1 5  5
Brigue 6 2 — 4 4
Aitìon 7 1 2  4 4
Vétroz 8 2 — 6 4

GROUPE II
Le choc de la journee est revenu à

Vernayaz qui a battu son grand rivai
Leytron. Vernayaz fait  d'ores et déjà
figure de champion de groupe. Chamo-
son en battant Saxon a remporté un suc-
cès significatif alors que les autres ré-
sultats ne soulèvent pas de très grands
commentaires. Notons toutefois la nette
défaite de Chàteauneuf face à Fully en
très nets progrès.

J. G. N. P. Pt.

leur lutto pour la premiere place rcste-
t-elle très ouverte. Ayent a nettement
dispose de Bramois qui no retrouve pas
la belle forme de cos dernières saisons.
Enfin le derby Evolène - Vex s'est ter-
mine sur un resultai nul ce qui consti-
tue une légère surprise.

J. Pts
Conthey I 7 12
Grimisuat I 6 11
Ayent I 7 9
Evolène I ' 6 6
Sion III 6 6
St-Léonard II 6 6
Baar I 6 5
Bramois 1 6  2
Vex I 6 1

GROUPE III
Une seule rencontre au programme :

victoire de Fully II sur Chamoson II ,
ce qui ne modifie pas le classement de
manière sensible.

J. Pts
Orsières I 6 10
Saillon I 6 9
Fully II 7 8
Bagnes I 5 4
Chamoson II 6 4
Martigny III 6 4
Vollèges 1 6  3

GROUPE IV
Troistorrents est toujours en lete du

classement, mais derrière Evionnaz reste
toutefois mieux place pour s'emparer
du titre de champion d'automne. Vou-
vry s'est repris et a dispose nettement
do Bouveret.

J. Pts
Troistorrents 1 9  12
Evionnaz I 6 11
Muraz II 7 . 9
Evionnaz II 6 7
Bouveret 1 6  6
Troistorrents II 6 5
Vouvry I 7 5
Vionnaz 1 8  5
Collombey II 7 2

Vernayaz 7 7 — — 14
Leytron 6 3 2 1 8
Muraz 7 2 4 1 8
Fully 7 3 2 2 8
Monrthey II 6 2 2 2 6
Collombey 8 2 2 4 6
Chàteauneuf 7 1 2  4 4
Martigny iE 7 1 2  4 4
St-Gingolph 7 2 — 5 4

Quatrieme ligue
GROUPE I

Steg se détache de plus en plus, mais
Montana n'a pas encore dit son dernier
mot. Pour le reste, les équipes couchent
sur leur position.

J. Pts
Steg I 7 13
Montana I 6 10
Rarogne II 6 8
Lens II 6 7
Viège II 7 7
Granges 1 6  6
Salquenen II 8 4
Steg II 7 3
Chippis II 6 2

GROUPE II
Les deux leaders Conthey et Grimi-

suat se sont imposés avec autorité aussi

50

— Je serais donc loujours le mè-
me, mon bon Felix, s'écriait  l 'Allesse
gémissantc.

— Allons , Monscigneur, prenez cou-
rage ! je cherchcrai , jc chercherai...

Gomme, en effet, M. Felix arr iva  un
beau jour , triomphant. Il  demandar!
uniquement, pour l'entireprise qu 'il for-
mai!, tous Ics portraits qui avaicnt été
faits de Son Allesse Serenissime.

On tracassa donc, durali ! deux jour -
nées, dans Ics greniers et dans Ics
chambres de resscrre. Cola rendi! ju s-
qu 'à cincpianle-quatrc  images du due
Ohairles, tanl sur loile qu 'cn marbré, cn
bustes, cn médailles , cu m i n i a l u i e s , —
desquellcs , la pleine vo l tu re  s'cn alla
tonte chez le coiffeur, à la réserve de
divers tableaux ile dévotìon de grands
maitres i tal iens , pr inci palemenl  (Ics
Canrachc, qui composaicnl l'ancienne
galerie de l'clecteur A n t o n i e  Ulric , ci
qui se re t rouvèrenl , on ne sail com-
mon!. Mme Sophie Ics recueillil; e! ils
allèrenl orner 'Ics m u r s  de l'apparte-
ment du comic Otto où elle Òtail lou-
jours logcc, cn attendali! (pie l 'on eùt
meublé sa pelile maison de Passy.

Mais ce qui causa le p lus de surprise
au due Charles, ce furcnt  (Ics caisses
cnormes doni l 'Italicn s'avisa, et Ioni
emplies d'habits de mascarade. L'ap-
partemon t, durant qucl qucs jours , pa-
rili comme le vestiaire d'une t roupe  de
comediens, encombré qu ii é la i l  de dé-
l'roqucs: Tarlares à mouslaches lom-

lianles, Mogols, Algoiiqums, Chinois de
sa l i l i  ja i ine ci bleu , un quadrille de
'l' i ne  dorés, à lète de carlon gigautes -
(pie. Charles d'Eslo pili d 'a u l a n l  mieux
se croire revenu à sa jeuiies.se, ci à
sci longues conlércnces avec M. Pf 'orz-
he i in , le l'abricnnl (Ics masques de hi
eour , (pie le g rand  Fel ix  le pr ia  de se
laisscr inouler  la luce , au na ture l . . .

— Mais  (pie ( l iah le , ì i iachinez-vous
(Ione ? s'é e i i a i l  le p a u v i c  homme in l r i -
gué, de sorte (pie l 'on du i  à la l'i n lu i
revéler qu 'il s'agissa i t  de l'ahriquer Iren-
le lètes de ciré le représcnlanl , deslinées
a Ironie pcrriiqucs dilTérenlcs: et voi'là
ce Ina l i l i  ìnvs lcre ,  (pie Giovali et son
compaginili ('freni valor au due , cha leu-
reusci i ienl , ci comme si ce l u i  la e l iau-
dière de Médée , pol i r  le l i a n s l ' oi mer ci
le rajeunir.

L cinailleur ttvti.il memo appone, cu
guise de siìrcs amoices , plusieurs mas-
ipies de ciré de l iinnce dentière, com-
mandc.s pour ce l' amciix hai chez le
jeune princp l iadziwi l .  I.es gens en mct-
laicnt par had'mcnc, deux ou trois su-

Les resultats
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 9, du 27
octobre 1957, liste des gagnants :

70 gagnants avec 12 points à 2 304
francs.

2 203 gagnants avec 11 points à 73,20
francs.

22 001 gagnants avec 10 points à 7,30
francs.

Loto-Tip No 9 : le maximum de 4
points n'a été obtenu par aucun con-
current ; 36 gagnants avec 3 points re-
cevront 1 074 ,50 francs.

Prix de consolation No 5 : 288 ga-
gnants avec 33 points à 34,70 francs.

Les sélectionnés
pour Glasgow

Voici quels sont les quinze joueurs
qui ont été retenus pour effectuer le
déplacemcnt de Glasgow avec l'equipe
suisse qui rencontrera l'Ecosse, cn match
éliminatoire de la Coupé du Monde :

Gardiens : Karl Elsener (Grasshop-
pers) et Eugène Parlier (UGS); arrières :
Willy Kerncn (Chaux-de-Fonds), Har-
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M LE CREPUSCULE DES DIEUX
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LES ADIEUX DEFINITIFS
DE PERDI KUBLER
AU SPORT ACTIF

La première médaille

a Perdi Kubler
pour ses mériies

Aux cotes du champion du monde Rik
van Steenbergen, Ferdi Kubler prit pour
la dernière fois le départ d'une course
cycliste. C'est au Hallenstadion de Zù-
rich que notre Ferdi National prit défi-
nitivement congé de la route comme de
la piste. A cette occasion il recut des
mains de M. Luthi , président centrai, la
médaille d'or de l'Union cycliste suisse,
créée spécialement pour récompenser
les mérites. Gagnant du Tour de France,
vainqueur quatre fois du Tour de Suis-
se, cinq fois champion suisse sur route
et gagnant d'innombrables classiques,
Kubler meritai! comme pas un cette dis-

tinction.
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Guay et Dulac S
sont arrivés •

Les cxcellents Canadiens Guay 0
et Dulac qui entraìnent respecti- •
vement les HC Sion et Sierre sont *arrivés dans la journée de lundi •
en Valais, venant directement du *
Canada , cn bateati , via Genova. •

Les deux Canadiens ont été at- •
tendus à Brigue par M. W. Trive- 9
rio de Sierre qui-les a aimable- #
ment conduits dans leur cité res- •
pective. 0

Guay est arrivé à Sion , vers les J
18 h. 30, il s'est immédiatement •
rendu à la patinoire artificielle où *
il a été repu par Me Taugwalder, •
président du HC Sion , et M. Séra- Jphin Antonioli, président de la So- •
ciété de la patinoire. Ces deux 9
personnalités étaient entourécs e
par les membres de leur comité. •

Bienvenue chez nous, et bornie #
saison, Mcssieurs Guay et Dulac. «

ry Koch (Grasshoppers) et Fritz Morf
(Granges); demis : Ivo Frosio (Lugano),
André Grobéty (Servette), Heinz Schnei-
ter (Young Boys) et Marcel Vonlanden
(Lausanne) ; avants : Robert Ballaman
(Grasshoppers), Francesco Chiesa (Chias-
so), Eugen Meier (Young Boys), Gilbert
Rcy (Young Boys), Ferdinand Riva
(Chiasso) et Roger Vonlanthen (Alessan-
dria).

perposes , si b ien  ipi 011 y ehi il (rompe,
q u a n d  il  se dé ina s ip ia ien l .  en p renan l
le seco lui masque pour  le visagc. Char-
les d 'Ivslc s'interessa a Ics considérei
l o n g i i e m e i i l ,  stwtoul l 'un  d'eux,  qui
reprcsen la i l  une  j eune  l'emine blonde el
rose , l'air v i i ', caprieieux , plaisaiil , ci
de qui niè ine  Son Allesse fi  11 il par de-
mander qui elle c l a i l :

-- I n e  de mes bonnes c l ienles , d i l
le coiffeur , nég l igc i i in ien t . . .  Elle é la i l
charmivnte à ce bai. . .

— Me diras-lu .s.m n oni , mvlicei le  '.
- Mais  C'CH I la l lcnz . lanca Felix

qui s'interrompi!, comme pai - stupeur
(le replacer l' un des masques dans  lem
cassette à compartiments.  Est-il pos-
sible , M o n s c i g n e u r  ! V'olrc Allesse ne
coiuiai l  pas Mlle l . v o n n c l l c  '?

ICi Ics deux eompcres s'exclamèrcnt.
car Giovali , lu i , la connaissa i l , sans
dolile pour  l 'avol i '  rciiconlréc che/
l'éniuillcur; ci méme, il la valila de Iel le
sorte , el (lé pe ign i l  au  due  si passionile-
meni  loules  Ics g iàces  ci l 'espr i t  de cel le
l i l l e  ( ine  l 'eli voiln proclamc amoi i r eux ,

• CYCLISME

Sélection suisse
Les Suisses Koblet-Plattner-Pfennin-

ger figurent parmi les quinze équipes
engagées dans les Six jours de Paris
(7-13 novembre), où leur principaux ad-
versaires sereni : Anquetil-Darrigade-
Terruzzi (France - France - Italie) ; De-
bruync-Lauwers-Vannitsen (Belgique) ;
Poblet-Bover-Timoner (Espagne) ; Mes-
sina-Faggin-de Rossi (Italie) ; et les
équipes frangaises, avec a leur tète Bo-
be! - Forlini - Senfftleben et Brun - Go-
deau-Bellenger.

Nouveau record suisse
de l'heure

Lundi. sur la piste du velodrome de
la Pontaise, à Lausanne, le coureur ama-
teur Genevois Willy Trepp, àgé de 19
ans seulement, a battu le record suisse
de l'heure, détenu par Ferdi Kubler
(profcssionnel) avec 43 km. 651.

L'ancien record amateur était détenu
par le Lausannois Ian Denier avec 42 km
7829.

.Tendi passe, Trepp avait échoué dans
une première tentativo à la suite de deux
crevaisons. Cette fois, il a pleinement
réussi, le resultai dépassant méme ses
espérances puisque primitivement il ne
visait pas le record de Kubler, mais seu-
lement celui de Denier.

Alcide Vaucher avait également fait
une tentativo, mais il avait été passable-
ment handicapé par un vent assez fort ,
qui était quelque peu tombe ensuite.

5 km. : 6' 39"8, nouveau record suisse
amateurs (ancien record par lui-méme
avec 6' 41"8 depuis jeudi passe).

Sporti s, w
X Sous la direction du chef de de-

légation A. Fuchs et accompagnée par
K. Rebsamcn, l'equipe nationale suisse
des boxeurs amateurs s'est rendue di-
manche à Londres, par un avion de la
Swissair. Lundi , elle sera transportée
en autocar à Cardiff , où elle rencon-
trera mardi soir la formation du Pays
de Galles. Les dix sélectionnés. Heini
Glattli , Markus Widmer, Claude Thé-
voz , Pierre Roth , Hans Schnelli, Max
Meier, Romeo Monnier, Hans Buchi ,
Hans Bau et Max Bosiger seront en-
core opposés, jeudi , à Bargòd , à un au-
tre team représentatif du Pays de Gal-
les.

-k La cinquième « Coupé du Cana-
da », disputée sur les magnifiques links
du Kasumigaseki Country Club, dans
les environs de Tokio, a finalement été
remportée par l'equipe du Japon (Na-
kamura-Ono), devangant celle des E-
tats-Unis (Snead-Demaret) de 9 points
à l'isue des quatre tours de la compé-
tition , dont voici le classement final :
1. Japon (Nakamura-Ono) 557 p.; 2.
Etats-Unis (Snead-Demaret) 566 p.; 3.
Afrique du Sud, 569 p.; 4. Australie,
572 p.; 5. Pays de Galles, 573 p.; 6. Ca-
nada , 576 p.; 7. Angleterre, 579 p.; Puis
13. France (Garaialde-Saubaber) 599 p.
14. Belgique (van Donck-Vulder) et I-
talie (Angeli-Grappasoni) 603 p.; 19.
Hollande (Dewitt-Cramer) 611 p.; 21.
Espagne (Miguel-Celles) 613 p.; 25.
Suisse (Bonvin-Lanz) 633 p. Le Portu-
gal n 'a pu ètre classe, l'un de ses équi-
piers, Fernand Silvas, étant tombe ma-
lade. Au classement final individuel,
c'est Torakichi Nakamura (Japon) qui
prend la première place, avec un to-
tal de 274 points, devant : 2. ex-aequo:
Dave Thomas (Pays de Galles), Sam

et des éclats de l i r e  jusqu au soir , à
propos de celle étonnan lc  dccouveite.
Lui-méme, il cn rial! encore plus , une
fois rclirc dans sa chambre.  L'hamecon
avait bien piris, cn effet; la grande al-
l'aire c la i l  embarquee qui  occupai! Gio-
vali  sans relàche, depuis le jour  de son
arrivée. Après t an l  de l iauls el de bas,
il  voyail un espoir cerlain de pouvoir
chas«er la Belcredi, el donner à son
éhange  prilice une maitresse de sa
niain .  Il sali rai! bien lenir par les
coi'dons celle nouvelle favorite: tous
deux gouverneraienl de concert , ou plu-
lól . lu i  par dessus elle; et ce serali enf in
son v i a !  r e tour  au monde et à la for-
l u n c ... Amen ! ains i  sui l - i l  ! pensa le
boul l ' on. cn .se n ie l l a l i !  au IH.

— Itonjour , P h i l i p p e ! lu i  lanca le
due . des que Gioval i  pam! le lcndemain.
car la veillc, à la collalion, ils ava icn t
l'ai!, comme l 'on di l .  un  p hi l i ppe en-
semble , payahle p our  Son Allesse cn
argenl. el en farces pour Arcangeli .
M a i s  Charles d 'Esle, par  n ia l l ie i i r , élail
morose ce i n a l i n - l à .  si bien que , remet-

10 km. : 13' 29", record suisse absolu
(ancien record par Kubler avec 23' 30"6).

15 km. : 20' 21" (Kubler 20' 28"4).
20 km. : 27' 15"2, nouveau record suis-

se absolu, ancien record par lui-méme
depuis jeudi passe avec 27' 23"4 (Kubler
27' 25").

Demi-hcurc 22 km. 020,20 (Kubler 21
km. 886).

30 km. : 41' 05"2 (Kubler 41' 13"8).
35 km. : 47' 57"8 (Kubler 48' 13"4).
40 km. 54' 48"4 (55' 15 pour Kubler).

@ BASKETBALL

Martigny vainqueur
de la coupé suisse

en Valais
SION - MARTIGNY 31-35

La première mi-temps est très serrée.
Le jeu est extrémement rapide et les
contre-attaques se succèdent lancécs par
Uldry du coté sédunois, par Berguerand
chez les visiteurs. Après 20 minutes, le
score se trouve à 21-20 en faveur des
Iocaux. Mais dès la reprise Martigny
joue une « zone » très serrée, interdisant
aux Sédunois l'accès de la « raquette ».
Ceux-ci vont tcnter des tirs à distance,
très peu précis, ce qui va les découra-
ger. Les visiteurs réussissent tous leurs
paniers sur échappées et I'emportent
ainsi par 35-31.

Les Bas-Valaisans auront donc à dis-
puter les finales contro le vainqueur de
Vaud-Fribourg, soit Sanas ou Olympic.
Si Martigny ne peut guère prétendre à
la victoire face à de telles équipes, nous
espérons cependant qu'il se battra avec
cceur et opposera une belle résistance.

vsst^S
• • «\«fcS

Snead (Etats-Unis) et Cary Player (A-
frique du Sud) tous 281 p.; 5. ex-aequo
Stan Léonard (Canada) et Koichi Ono
(Japon) 283 p.

•jr Le match de championnat suisse
de première ligue (groupe romandi
Forward Morges-Payerne, primitive-
ment fixé au 8 décembre, a été avance
au 3 novembre.

TAT L'assemblée du Comité de foot-
ball de l'A.S.F.A. des 26 et 27 octobre,
à Berne, était axé en premier lieu sur
la préparation de l'assemblée des dé-
légués prévue en février 1958 à Lau-
sanne. Au cours de la séance commune
de samedi soir avec les comités des
trois sous-sections, les débats traitè-
rent des statuts et de l'oeservation des
règlements et un iniportant a .cord pu
ètre enregistré.

Le lerrain du Neufcld a été rìésigné
pour ó;¦! jeillir .a rea "onlr..- internatio-
nale de la Suisse B contre le J uxen -
bourg. le 7 mai 1958 (un me- redi , er.
noi turno. D'autre pait , il a été r r or-
dii favoiablement à une de 11 nde de
la Vi\;ci ation belge qui désira.: >.on-
clure, pour cette saison e-core, des
rencontres opposant des équipes d'«es-
poirs».

Après que le F. C. Young Fellows ait
aligné le joueur hongrois Sandor Koc-
sis, suspendu, et ce malgré une défense
formelle de la F.I.F.A., le comité de
football a décide d'ouvrir une proce-
dure disciplinaire et de ne délivrer
à ce club dorénavant aucune autorisa-
tion pour des matches amicaux contre
des équipes étrangères. Kocsis avait
joué avec Young Fellows lors d'une
partie amicale, à Singen, le 16 octo-
bre.

t a n t  les gambades a plus fard , il ordon
na seulement au boull 'on de lui l ire à
baule voix /(( Gazett e de Florence , un
de ces jou rnaux  i la l iens  — et cclui-là
paraissait en francais — que l'on rece-
vait  à l 'hotel , depuis le dé part de Franz ,
comme ambassadeur.

— Giovai! (cn lui n iarquant  de l 'on-
gle, un cerlain endroi t ) ,  liens , prends
ceci, ajouta Son Allesse:

Un niariagc à Home
à ces mols: Nous avons parcouru...
— .l 'ai déjà hi le débili de l liistoirc .
di t  le due a M. Felix , lcquel comniencait
à le coil'l'er. ('.'est un imbécilc d 'étran-
ger... le journal  ne donne pàs son noni .
A pcine ar r ivé , il s'amourache d'une
l'emme galante.  Elle lui  t ieni  la dragée
h a u t e , le désespère. et f inalement , il
l 'épouscra, comme 111011 pére avait
épousé la Ghigelli .

— Aie. .' aie ! pensa Giovali, le crear
palpitali! de voir tout à coup fumcr  la
bombe qu ii avai t  chargée. et admiran t
le hasard de l 'avcnlure.  Et dans une
sorte de hanspor t  de joie et d'a t tente ,
le baladin santa sur le gradili de la
fenèlre  el s'assit sur l 'armoire, decla-
mili qu ii c la i l  mieux ainsi pour se
l'aire enlcndrc.

— Allons , coiiimeiiceras-lu ? di t  le
due.

f a  mirre)

La Feuille d'Avis du Valais est
le journal de tous les s p o r t if s ,

c'est votre journal.



Notes sur le tir

Restaurant
Forclaz-Touring

Le tir federai de Bienne s'ouvrira officiellement le 2 juille t prochain, par le
concours d'armée (le matin) et le tir d'ouverture (l' après-midi), mais il debuterà
officiellement le lendemain seulement par le traditionnel match intercantonal , où
se rctrouveront les plus fins guidons de notre pays, dont 175 a 300 mètres et 147
au pistolet. Ainsi que par le nom moins traditionnel tir de la presse. Il durerà
ainsi vingt jours pleins, pour se terminer le 21 juillet. La reception de la bannière
federale de la SSC a été fixée au 5 juillet : elle arriverà de Lausanne, accom-
pagnée d'une délégation des organisateurs du tir federai de 1954, qui en ont la
garde depuis cette epoque.

Los matcheurs suisses, on le sait , se- que 25,44 tireurs sur cent obtenaient la
ront absents des prochains champion-
nats du monde de Moscou , qui se dispu-
teront en 1958. En revanche, on prévoit
d'ores et déjà qu 'ils participeront aux
championnats d'Europe de Rome en 1959.
et qu 'ils prendront officiellement là le
chemin des rencontres internationales ,
dont ils auront été privés pendant près
de quatre ans.

PRES DE 41 000 TIREURS
AU CONCOURS FEDERAI
INDIVIDUE!. A 300 METRES

Le concours individue!, cumulé avec le
premier tour éliminatoire du champion-
nat suisse de groupes, a réuni cette an-
née 40 920 tireurs , soit 373 de moins qu 'en
1956, où l'on enregistra un record de
participation avec 41 293 concurrents. En
mème temps, la qualité des resultats s'en
trouvait sensiblement diminuée, si bien

e»9«e»»«o«o««<»«*««*9*ee*««»«

• (Couturier S.A.), Martigny •
2 Sa qualité et ses prix ! *
• ^;w, . .. .. ,. , .v .... . .i •

distinction federale, contre 26,736 en 56.
En revanche, les tireurs au pistolet ont

vu grossir leurs effectifs : ils étaient
5864 l'an dernier et l'on en a compiè
6067 (un record dans ce domaine) cette
saison. Les resultats se sont aussi amé-
liorés dans une notable mesure ; des dis-
tinctions ont été remises au 34,47 'A des
participants , soit à plus du tiers d'entre
eux , contre 32,67 '/< l'an passe.

Sur le pian individuel , aucun concur-
rent n 'est parvenu , à 300 mètres, au ma-
ximum absolu de 100 points , mais l'on
trouve deux resultats de 99 points , l'un
de W. Hoor, d'Innertkirchen , l'autre d'A.
Scheidegger , d'Ostermundigen, alors que
l'international E. Vogt, de Bretzil , se
classai! ex-aequo en 3e position. Les
meilleurs Romands ont été le jeune mat-
cheur national C. Ferney, de Lausanne,
D. Schorderet , de Neirivue , membro de
l'equipe fribourgeoise , H. Siegrist, de
Zermatt et E. Stoffel , de Viège, tous avec
96 points. Au pistolet , point de resultai
maximum non plus, mais d'excellentes
performances : les vainqueurs ont été L.
Pichler , d'Oberhofen , et K. Nesser, de
Winterthur , avec 192 points chacun. Der-
rière eux , F. Mauron , de Ferpicloz, et L.
Vuffray, de Lausanne, ont pris les pla-
ces d'honneur, avec. 190 points, tandis
que F. Prévost , de Ballens, et Ch. Matile ,
de Fontainelon , les suivaient de très près
avec 189 points.

PREMIERS FR0IDS
LES DERNIERES NOUVEAUTES SONT EN RAYON

DUFFLE-C0AT,
Auto-Coat , reversibles, Manteau , Gabardine , etc...

PULL0VERS
et Gilets

choix sans précédent
pour la ville , le sport , le travail

Sous-vétements
Jockey - Cal'da - Nabholz , etc.
Les bonnes marques suisses

Canadiennes
Vestons

et PANTALONS pour assortir

Complets
Messieurs - Juniors - Garcons

VOYEZ NOS VITRINES

LA MAISON SPECIALISEE AUX PLUS GRANDS CHOIX
C'est comme et... on se le dit...

RODUIT .:=. SION
Maison « LE CARDINAL »

i 

Pour le voyage, la volture , I
les vacances : |

I
:  ̂
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ÎfKf HELVETIA
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La marque de confiance
^HWI l»?

\Q?)  Pousse-pousse pliable, toile 4 coloris

¦ à part ir  de

fP. 45.-
¦ EN VENTE

I

o4. & 4- Wldhutnn
Place du Midi S I O N  Rue du Commerce

On cherche à louer

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains.
S'adr. tèi. 4 42 24.

A vendre au Pont de la
Morge un

verger
arborisé en plein rap-
port . de 2685 m. Con-
viendrait comme place
à batir touchant la rou-
te.
Ferire sous chiffre P.
21031 S., à Publicitas,
Sion.

Important bureau de la
place cherche

jeune homme
actif , intelligent, fran-
gais et allemand. Place
d'avenir.
Date d'entrée et condi-
tions à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
13680 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre pommiers
haute tige

Franc-roseau
sujets de 5 ans.

S'adresser Marcel Ber-
thod , Bramois , téléph.
2 22 74.

Porcs
à vendre, 9-10 tours.
Domaine d'Uvrier. Tel.
4 41 86.

A vendre deux toises

fumier
port de camion.

S'adresser Emile Lo-
cher , Arvillard , No té-
léph. 3 00 09, Salins.

A LOUER à Sion

appartement
de 2 pièces (hall meu-
blable). Libre tout de
suite, tout confort. Fr.
115.— par mois.

Ecrire sous chiffre P.
13686 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche à louer

C A V E
min. 200 m2.
Ecrire sous chiffre P
21 028 S, à Publicitas ,
Sion.

D 'un jour...
...à l 'autre

MARDI  29 OCTOBRE 1.9957
Fètes à souhaiter

LA TRANSLATION DES CEN-
DRES DE SAINT YVES : Yves ,
qui naquit près de Tréguier , en
Bretagna , en 1253, étudia le Droit
à Paris. Il  f u t  ensuite Of f i c ia i
de l'évèque de Rennes , charge
qu 'il exerca ewsuite dans sa vil-
le natale où chacun admirait l' art
avec lequel il savait réconcilier
les adversaires. Ordonné prètre
en 1285, nommé ensuite cure de
Tredez , il f u t  pour ses paroissiens
le modèle de toutes les vertus.
Saint Yves mourut le 19 mai
1303. Le 29 octobre est l' anniver-
sarie de la translation de ses cen-
dres qui eut lieu en 1347 , lors de
sa canonisation.

Anniversaires hisforiques
1728 Naissance de James Cook
1783 Mort de d'Alembert
17G2 Naissance d'André Chénier
1885 Naissance de Lucien Ro-

mier.
1924 Reconnaissance par la

France du gotivernement
soviétique.

Anniversaires de personnalifés
Edouard Depreux à 59 ans.

La pensée du jour
« Les hommes en general sont

plus portés à ménager celui qui
se fai t  craindre que celui qui se
fa i t  aimer » Afochia-yel.

Evénemenfs prévus
Londres : Rentrée de la Chambre

des Communes.

Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessici
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion
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C O O P E R A T I V E  DE SION LW Èn I

: Miei étranger soo g, 2.10 Epinards la
fi£ J.40 ;

: Melasse 1  ̂ 165 Cassoulets lal?fge J.- j

; Zwieback 200 gP. "J .20 Ananas iut»n °h« 1.60 i

l DES PRIX JUSTES DES PRODUITS DE QUALITÉ ;

- Nos magasins : ;
; Place du Midi, tèi. 2 18 53 - Grand-Pont, tèi. 2 2983 - La Mafie, tèi. 2 33 22 \
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| £é£é$mce \
» de I

! I * JlttiakùM... is •; •[ Vous pouvez la souhaiter, •
t Madame, à un prix si abordable •
( •
» Manteau Astrakan russe *
| pleine peau . . . depuis Fr. e

! 1500.- •
} •» Manteau tète Astrakan %
| extra solide . . . depuis Fr. 9

! 950.- •
} •
* Jaquette m. Astrakan {
l depuis Fr. •

| 750.- S
| •
» Votre visite nous fera plaisir et ne vous *
I engagé à aucun achat. *
! •

Ŷ i^̂ \̂1̂  ̂ FOURRURES ^̂
» •• Rue des Creusets SION Tel. 2.15 20 •
1 m
'•••••••••••••••••••• «©•©••««•••©••l
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DAMAS l'on doit éviter toute interruption du
procès. De nombreux malades sont pré-
sents.

Les prévenus, « Iibres », sont 1M.
Georges Feuillet, inventeur du produit
et Henri Genet, faconnier. Contre le
premier sont retenues les principales
charges : homicide par imprudence, in-
fraction a la législation sur les spécia-
lités pharmaceutiques.

Quant à Henri Genet, accuse de fau-
tes administfatives, il s'est également
porte partie civile contre l'inventeur.

L'audience a commencé par la lectu-
re, résumée, des inculpations, l'acte
compiei comptant 800 pages.

MACON

Des tranchees
Ag. Afp. — « Je serai le premier a

prendre la pioche pour me mettre avec
la population de Dumas a creuser des
tranchees et à eriger les fortifications
nécessaires autour do notre capitale », a
déclaré le président de la république
M. Choukry Kouatly, en apprenant la
décision prise a ce supjet par les grou-
pements populaires de Damas.

La presse syrienne annonce en effet
que les groupements populaires de di-
vers quartiers de la capitale se sont
réunis la nuit  dernière et on décide de
consacrer une semaine à la fortification
de la ville.

Toujours seon les journaux , la date à
laquelle commencoraient ces travaux
serait proehainement fixée.

PARIS

Le procès
du « Stalinon »

Le procès du « Stalinon », ce medica-
ment à base de sei d'étain dont l'insta-
bilité a provoqué cent deux morts re-
connues et cent cinquante cas environ
d'infirmités graves s'est ouvert, hier a-
près-midi, devant une Chambre correc-
tionnelle de Paris. On a choisi la plus
vaste des chambres, car ce procès ou-
vert après une longue instruction — les
faits datent de 1954 — a amene la cons-
titution de trois cents parties civiles, le
nombre des avocats étant en proportion.
Les dossiers, instruits par le juge Fer-
dinand Gollety font un poids total de
quatre cents kilos.

La salle est bondée, on a dù piacer
les journalistes dans les box réservés
d'habitude aux accusés. Le président du
tribunal , M. Jean Mille est assistè de
nombreux juges suppléants, car les dé-
bats sont prévus pour trois semaines et

Michel Meckert
Fleuriste

Grand-Pont S I O N  Tel. 2 20 06

Pour la Toussaint grand choix :

Chrysanthèmes...
Fleurs coupées....
Croix et couronnes...

A vendre un

manteau de
fourrure

gris, taille 42, état de
neuf. Bas prix.

S'adresser téléphone No
2 39 62.

A vendre à Sierre

appartement
de 3 chambres, cuisine,
cave, réduit et jardin ,
etc. Belle situation et
très ensoleillé.

S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 554.

Dame cherche à faire
des

nettoyages
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 552.

Decouvertes de tombes
mérovingiennes

(AFP). — En labourant son champ
près de la mairie de Clesse (Saòne-et-
Loire), un cultivateur a mis au jour
deux sarcophages formés de pierres pla-
tes.

Les fouilles entreprises par le grou-
pement archéologique du Maconnais ont
permis d'exhumer deux squelettes par-
faitement conservés et d'identifier ces
tombes comme appartenant à un cime-
tière mérovingien. Les morts avaient
été ensevelis les pieds tournés vers l'est,
selon la coutume paìenne.

;, Les nouveUes colleotions de CLIPS <
' sont arrivées au Bazar ,

: « ALI-BABA »» *
> Av. de la Gare, Sion - A. Revaz J
! Une visite sans engagement vous '
' fera connaitre notre choix incom- ,
> parable.

jeune fille
honnète et travailleuse,
pour aider au ménage
et au magasin ; logée et
nourrie.
Offres avec prétention
de -salaire, à Claude
Margot, Cooperative,
Les Brenets (Ntel).

serveuse
pour Tea-Room. Debu-
tante acceptée. Bons
gains, congés réguliers.
Faire offres avec photo
à W. Weber, Tea-Room
«Rio» , Grand-Rue, Val-
lorbe.

A louer

bureaux
bàtiment « Central »,
rue des Vergers, à Sion.

S'adr. Me Henri Dallè-
ves, avocai , Sion.



L'energie, problème liliil
pour notre economie

Qui dit energie pense électricité tant I tre industrie et à notre artisanat, ce
il est vrai que cette forme d'energie par
les simplifications et commodités qu 'elle
apporto a marqué profondément notre
mode de vie. La mise en valeur de la
houille bianche, notre séule matière
première, a fait des progrès considéra-
bles ces dcrnières années gràce à la col-
laboration de nos ingénieurs, aux per-
fectionnements de la technique et aux
moyens financiers mis a disposilion par
i'épargne et par certaines collectivités.
Toutefois le moteur principal de ces
réalisations réside dans la nécessité de
couvrir nos besoins énergétiques sans
faire appel à l'étranger. Jusqu 'à main-
tenant l'é.cavt entre notre production na-
zionale et les besoins a été comblé par
des importations de cpurant des pays
ènvironnants, mais le développement in-
dustrie! de ceux-ci depuis la guerre est
tei que le mème problème se pose à eux
de fagon aussi aigué. Qui peut nous as-
surer que ces importations de courant
basées sur des accords à court terme
pourront se maintenir à l'avenir ? Cette
dépendance partielle de l'étranger est
une préoccupation qui n 'échappe à au-
cun esprit clairvoyant. Mais le problè-
me d'une couverture suffisante de cou-
rant rencontre des difficultés qu 'il est
malaisé de maìtriser, Aussi exige-t-il
de plus en plus de compréhension de la
part de notre peuple bénéficiaire d'un
tei développement. Ne perdons pas de
vuc que les responsables de notre équi-
pement hydroélectrique sont soumis par-
fois è de sévères exigences, soit que la
nature ne se montre pas toujours aussi
généreuse qu 'ils le voudraient, soit que
d'autres facteurs échappent à leur ac-
tion. Pann i ces derniers nous rangeons
en particulier le financement des ou-
vrages qui nécessitent d'importants in-
vestissements.

Si d'une part l' on se plait  a reconnai-
tre la faculté d' adaptation de nos so-
ciétés productrices et distributrices de
courant qui , entendant ne pas rester à
l'écart des progrès réalisés, ont inserii
à leur programme la participation à des
entreprises de recherches pour l'utilisa-
tion pacifique de l'energie nucléaire. Il
convieni d'autre part , de ne pas perdre
de vue que cette forme d'energie ne
supplantera pas l'energie hydraulique.
Gelle-ci demeure l'épine . dorsale de no-
stre approvisiònhernenfénérgétiqiie. Èiì
^effet , l' application pratique de l'energie
nucléaire ne se réalisera vraisemblable-
ment pas dans le picche avenir , car le
prix des installations est très élcvé, gre-
vant d'emblée le prix de revient de la
production ; d'autre part certains pro-
blòmes techniques essentiels sont loin
d'ètre résolus. D'ailleurs pour l 'instant
nous sommes tributaires de l'étranger
pour la fourniture des matières premiè-
ros.

La Semaine suisse,' dont la mission
première est de rappeler à chacun de
nos concitoyens la solidarité qui lie leur
destin commun , se doit de souligner que
la production de cette energie typique-
ment nationale doit ètre stimuléc. Dans
ce but il incombe à tous ceux qui soni
à méme de contribuer au financement du
programme énergétique suisse de ne pas
oublier qu 'il en découle une quant i té
appréciable de commandos passées à no-

qui assure l'emploi d'une nombreuse
main-d'ceuvre.

Soutcnir moralement — et encore
mieux — assurer financièrement l'équi-
pement de notre economie électrique
revient donc a servir l'intérèt general et
à rendre compétitives nos industries.

BERNE

COUP D'fEIL san LA PRESSE '". r"T.;S\

Mes amis de Moscou
Sous ce titre, Louis Fischer termine

dans «Le Figaro Littéraire» le repor-
tage qu 'il a apporté de Moscou. En
voici les dcrnières lignes. L'auteur
converso, dans une bibliothèque uni-
versitaire, avec des étudiants :
Ils se mirent à poser de nombreuses

questions sur le système poli t ique an-
glais , le socialisme en Suède , la l iber lé
en Suisse et quand jè  leur assurai que
le seni vérltable communisme se trou-
vait dans un pet i t  nombre de conimu-
nautés agricoles en Israel , et dans l'In-
de, où quelques dizaines de milli.ers d'i-
déalistes mènent de leur plein gre una
vie où le travail et la rémunératian soni
égaux pour chacun, et dont la proprié ié
est absentc , leur curiosile ne f u t  pas ra-
pidement sa t i s fa i le .

E n f i n , ils ¦parlèrent d' eux-mèmes et
j e  leur dis :

— Employons des termes concrets.
Vous voudriez avoir une pièce de plus.
En Ocnident , des gens disposarli de vo-
tre revenu pouvaient l' avoir. Vous sou-
haiteriez ètre mieux habi l lé .  Vous dé-
sirez ce que l'Ouest a dé jà  su oblenir.

— Mais à l'Ouest , cantra Ivan , les
instruments de production sont la pro-
priéié des capitalistes ; tandis  qu 'ici, ils
appartiennent à VEla i .

— Pourtant . rep l iqua i - j e , toni ce que
vous m'avez dit au cours des trois soi-
rées que nous avans passées ensemble ,
et toni ce que j' ai appris  sur la Russ ie
soviétique depuis que j p  l'étudìe, entrai-
ne la conclusion (pie le peup le  d'ìci paie.
infiniment plus cher à l'Età! pour l' u-
sane des instruments ile production que
l' ouvrier américain, anglais  O ì I n ' impor-

"* *

te quel ouvrier occidental ne paie aux
capi tal is tes . Vous payez  davanlage ma-
.tériellement. En oulre , vous payez  de
volre liberté et de votre conscience.

Sonya dil :
— Pendant des années , nous avons

vécu tranquillcment.  Et voilà Fischer
qui vieni nous troubler.

Impossible de mesurer cnmbien de re-
gret et combien de plaisìr ses paralcs
campartaient.

Ivan et Sonya m'embrassàrcni et me
direni :

— Rcvcnez , revenez.
Après avoir quitte Ivan ci Sonya , j e

me diri geai vers la place Mayakavsk i ,
et je  hélai un taxi. Je  m'assis à còlè du
c h a u f f e u r  qui paraissail  avoir environ
tre.nte-cinq ans.

— Aimez-vous conduire un taxi ? de-
mandai-je.

— J'ai horrcur de. ca.
— Qn 'est-ce que vous pré f é rc r i e z  ?
— Valer et tuer.
— Allons donc , vous plaisantcz , f i s - j e .

Est-ce que vous n'aimeriez pas mieux
ètre directeur d'usine ?

— Quoi .' s'écria-t-ìl, pour exploiter
les ouvriers !

— C' va, cn va. Je  suis un journa l i s -
te é trancier .  N' aimcriez-vous pas ètre
un joumaliste au un éerivain ?

— Po?ir dire des mensonges ?
— Vous étes en train de dire que la

Russie n'est. pas  un pays libre.
— ... el ne le sera sans dante jamais ,

répnndit-il.
Quand nous fj l.tri.es devant l'Hotel Tin-

tinnai, te lui o ff r i »  un panrboire. La
plupart des e h a u l f e u r s  s 'a t tendent  r) cn
rerevoir. Celui-ri  le r ef u s a .  C' ctait évi-
(le inmenl  un «originai».

Resultats d'exploitation
des C.F.F.

(Ag.) — Les CFF ont transporte, en
septembre 1957, 20 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 600 000 voyageurs de
plus qu 'en septembre 1956. Les recettes
ont augmenté de 1 million de francs et
a"tteignent 32 millions de francs.

Le trafic des marctyindises a atteint
2,26 millions de tonnes. Par rapport aù
tonnage du méme mois de l'année der-
nière , l'augmentation est de 30 000 ton-
nes. Les recettes, 42 ,6 millions de francs ,
ont été inférieures de 100 000 francs à
celles de septembre 1956.

Les recetes d'exploitation ont été de
80,6 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 0,5 million
de frahes par rapport à septembre 1956.
Quant aux dépenses d'exploitation , elles
ont été de 56,5 millions de francs , ce qui
fait  2,1 millions de francs de plus qu 'en
septembre 1956.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 24 ,1 millions
de francs, ce qui fait  1.6 million de
moins qu 'en septembre 1956. L'excédent
d'exploitation seri a couvrir les dépen-
ses spécifiées au compie de profits et
pertes (amortissements, frais  de capi-
taux , etc.) de 16.3 millions de francs
par mois en moyenne en 1957.

Un nouvel emetteur
(Ag.) — Une sèrie de pe t i t s  emetteurs

régionaux de fa ib l e  puissance daivent
ètre construits en Suisse a f in  que toutes
les régions puissent bien recevoir les
émissions de la télévision. Un second
emetteur romand , pendant en quelque
sorte de celui de Bantiger , devra ètre
construit pour couvrir la part ie  septen-
txronale dK 'Plataavt romand. L' emplace-
ment n'en a pas encore été chof s i .  Le
Jura , industrie! et très peuple ,  doit éga-
lement pouvoir disposcr le p lus  rapide-
ment possible d' un emetteur. La station
principale sera très probablement située
dans les environs de La Chaux-de-
Fonds.

L'étape suivante consisterà à «boucher
les trous» par la création de nombreux
emetteurs satellites et de réémetleurs.

'V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V .

> Apprendre à conduire J
J à bon compie à <

l'Auto-Ecole
Tourbillon; <

, (Couturier S.A) ;
l Fr. 12.— l'heure de pratique <
» *

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
OFFICE CENTRAL, SAXON

Bulletin
de renseignements

No 42-57
POMMES

20.10.57 8 000
21.10.57 42 869
22.10.57 50 815
23.10.57 68 703
24.10.57 30 436
25.10.57 41 576
26.10.57 14 481
TOTAUX de
la semaine 262 880
EXPEDITIONS
au 19.10.57 1 329 455
EXPEDITIONS
au 26.10.57 1 592 335
PREVISIONS
semaine du
27.10 au 2.11 57 150 000

POIRES
21.10.57 8 395
22.10.57 1 9.07
23.10.57 3 428
24.10.57 3 020
25.10.57 7 022
26.10.57 176
TOTAUX de
la semaine 23 948
EXPEDITIONS
au 19.10.57 1 734 447
EXPEDITIONS
au 26.10.57 1 758 395 ¦
PREVISIONS
semaiine du
27.10 au 2.11.57 20 000

CIIOUX-FLEURS
20.10.57 1 000
21.10.57 20 919
22.10.57 23 098
23.10.57 19 738
24.10.57 27 633
25.10.57 24 526
26.10.57 32 589
TOTAUX (Il-
la semaine 149 503
EXPEDITIONS
au 19.10.57 2 429 617
EXPEDITIONS
au 26.10.57 2 579 120
PREVISIONS
semaine du
27.10 au 2.11.57 180 000

TOMATES
20.10.57 500
21.10.57 31 226
22.10.57 . •{. . 33 693

<" 23.10.57 - 37 469
i-i-V- 24.10.57 15 705
'•• ¦ '25.10.57 -- »»•*- 19 616

26.10.57 52 538
TOTAUX tlé'
la semaine 190 747
EXPEDITION S
au 19.10.57 6 678 814
EXPEDITIONS
au 26.10.57 6 869 561
PREVISIONS
semaine du
27.10 au 2 11.57 40 000

OBSERVATIONS
Quantités expedics du 20 au 26 octobre

Tomates : Les faibles quantités de to-
mates qui restent à vendre. sont très dif-
ficiles à écouler , le marche suisse étant
largement approvisionné en tomates im-
portées.

Choux-fleurs : Le marche est toujours
très lourd et les prix assez bas.
Saxon, le 28 octobre 1957.

Se désintéresse-t-on
du sort des infirmes

en Valais?
Si l'on était tenté de le croire, il suf-

f i ra i t , pour se convaincre du contraire,
de lire le rapport annucl de l'Associa-
tion Valaisanne en faveur des Infirmes
et des Anormaux.

En effet , au cours de l' année 1956.
cette Association est venne en aide à
316 infirmes physiques
110 arriérés
43 épileptiques

208 malades mentaux
28 nerveux.

Elle a accordé , au cours do l' année
1956, pour Fr. 22.434 ,35 de subsides sous
forme de participation à des frais de
traitements médicaux , éducation spécia-
lisée , appi cnlissages, fournitures d'appa-
reils orthopédiques, véhicules, médica-
ments, matériels de travail pour des in-
firmes nécessiteux.

Cette act ivifé  se poursuit inlassable-
mcnt dans toutes Ics régions du canton.
Les demandes sont nombreuses : pour
pouvoir y répondre, Tappili de chacun
est nécessaire.

s v i o

IV

Les
aventures
d'Isidore

Pour le percement
du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard
(Ag.) — Les dclegations italiennc et

suisse des syndicats pour le tunnel
du Grand-Saint-Bernard se sont réu-
nics à Etrasa sous la présidence du
professeur Grosso, président de la
province de Turin. Du coté suisse
étaient présents en particulier des re-
présentants des Conseils d'Etat du
Valais et de Vaud et de la municipa-
lité de Lausanne. La délégation ita-
licnne comportai! également des dé-
Iégués de la province et de la ville de
Turin et de la vallèe d'Aoste. Les
deux délégations, après examen at-
tentif , ont approuvé une solution de-
finitive pour le financement de l'oeu-
vre, qui permettra une rapide réa-
lisation. En oiitre, elles ont approuvé
la constitution d'une commission mix-
te italo-suisse pour trailer des affai-
res communes.

NATERS

plusieurs films sonores et en couleurs,
cette séance nous a mieux fait com-
prendre le bel apostolat des pionniers
du Christ , livrés à leur seul initiative
pour se débrouiller , pour vivre, faire
viyre et instruire dans des conditions
très souvent difficiles. Les soucis ma-
tériels ne sont pas les moindres, et le
Pére qui a dix-sept ans de carrière
derrière lui nous a racont'é les faits les
plus piquants qu 'il a vécu pour équi-
librer au mieux le budget de sa mis-
sion. Un film nous indique dans quel
sens se fait revolution sociale de l'A-
fricain , encore un problème auquel le
missionnaire, s'il ne peut le résoudre,
doit s'adapter.

Merci Pére Raboud de cette magnifi-
que soirée. Nos vceux les plus favora-
bles vous accompagnent dans votre
prochain départ.

Nouvelles cloches
à réqlise

Dimanche dans l apres-midi , Son Exc.
Mgr. Adam s'est rendu à Naters pour
bénir 2 nouvelles cloches. Dès la veille
un échafaudage avait été dressé devant
la Croix de Mission. Les deux nouvelles
cloches y étaient suspendues au milieu
de branchages de sapin et d'oriflammes
et écussons aux couleurs de la commune
de Naters et du canton.

M. le Rd Cure dirigeait l'escouade de
jeunes gens de bonne volonté et les jeu-
nes filles venues apporter fleurs et guir-
landes.

Une des cloches est placée sous la
protection de la Vierge et porte l'ins-
cription « AVE MARIA ». Ce sera la clo-
che des mariages.

M. le Préfet Aloi's GERTSCHEN et
son épouse en sont les parrains. L'autre
cloche est celle des baptèmes. Elle porte
sur sa pansé l'appel du Christ : « Lais-
sez venir à moi les petits enfants ».

Monsieur le Président de la commune
Mainrad MICHLIG et son épouse en
sont les parrains.

Ces nouvelles cloches iront rejoindre
leurs ainées mardi , au bout du cable que
tireront les enfants des écoles. Ces clo-
ches anciennes sont vénérables. Elles
datcnt de 1480, 1574, et une du XVIIe
siècle.

Là musique de Naters vint apporter
son concours à la fèto.

BRIGUE

Un ouvrier qrièvement
blesse

Un accident de travail s'est produit
sur un chantier. Des ouvriers étaient oc-
cupés à dynamiter  des roebers, lorsque
l'cxplosion surprit un ouvrier. M. Marius
Oggier et le blessa grièvement.

La victime travaillait pour le compte
d'une entreprise de Saint-Léonard.

CHATELARD

Comerence
de M. J.-M. Cottier

(Ag) — La societe suisse de droit penai
s'est réunie lundi à Soleure sous la pré-
sidence du juge Baur , de Zurich. qui a
salué la présence de l'ancien conseiller
fédéral de Steiger, et de plusieurs juges
cantonaux. Elle a entendu des exposés
du juge Haj fligcr, d'Olten , et de M. J.-M.
Cottier , substitut du procureur general
de Fribourg, qui a habité de nombreu-
ses années a Chàtelard , où ses parents
demeurent d'ailleurs, sur le problème
des faux en écriture.

Les participants ont été salués par le
landammann de Soleure M. Obrccht. La
prochainc assemblée se tiendra a Sion
au printemps 1958.

Soirée missionnaire

. 1 C-nvoiiiflMC Aaffim i
Une grande soiree missionnaire

était donneo , jeudi dernier à 20 heures
au Hall Populairc. Cesi devant une
salle comble que le Pere Raboud , de
Monthcy, nous a enlretenus des divers
problcmes de la vie missionnaire afri-
caine. Agrómentée par la projection de

Les travaux
de goudronnage

Le goudronnage des chemins de la
gare et de la banlieue touche à sa fin.
Les travaux ont été menés avec une
rapidité digne d'éloge, puisqu 'en trois
semaines plus de deux kilomètres de
route ont été recouverts d'un tapis bi-
tumeux qui leur donne une belle allu-
re. Plusieurs particuliers ont profité de
faire goudronner les alentours de leurs
demeures à des conditions intéressan-
tes. Ainsi notre village prend de plus
en plus bonne figure et les chemins
cahoteux et boueux ne seront bientót
plus qu'un lointain souvenir que l'on
évoquera parallèlement aux utiles réa-
lisations de nos édiles.

Tombe dans l'escalier
Un garconnet de deux ans et demi ,

le jeune Jean-Christophe Putallaz de
Pierre est tombe dans un escalier et
s'est fissuré la clavicule gauche. Com-
me punition , le petit impurdent porte-
rà quelques jours son bras en écharpe
et oubliera bientót sa culbute.

: Garage du Nord S.A. \
Sion j

; GARAGE CHAUFFE <
? PORTES AUTOMATIQUES <

[ Réservez votre place <

! Tel. 2 34 44 <> ^

Concours bovin

^V-rfSftrV 1
t_j - «I»}
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Le Syndicat bovin d'Illiez vient de
recevoir du jury le resultai du dernier
concours bovin tenu récemment à Illiez.
C'est la première fois que dans ce mi-
lieu essentiellement agricole nos pro-
priétaires obtiennent un si réjouissant
resultai. Notons entre autres celui obte-
nu par Colombe, proprietà de M. Jo-
seph Marclay, laquelle est pointée à 94
points, chiffre exceptionnel. Suivent 4
bovines avec 92 points. 5 à 91 et 9 qui
atteignent 90 points. Près de 160 ani-
maux ont été présentés au jury, tous
fort bien classés. Les propriétaires mé-
ritent des félicitations, d'autant plus
que les aléas dans l'agriculture ne man-
quent pas et just if ieraient ,  dans une
certaine mesure, le découragement de
ceux qui n 'y trouvent plus un revenu
équitablement rémunérateur compare à
celui d'autres secteurs de notre econo-
mie nationale. IL convieni de rendre
hommage à ceux qui , par leur courage
et leur ténacité, soutiennent vaillam-
ment une des branches Ics plus indis-
pensaLìk-'s a cette economie : l'agricul-
tUl'D.

D. A.
Classement :

Colombe, Joseph Marclay. 94 p.; Flcu-
rette, Emilc Ecceur, Fauvettc, Adrien
Perrin. Pigeon . Denis Vieux , Charmante.
Maurice Gex-Collet. toutes 92 p. ; Ber-
gère, Joseph Rey-Bcllet , Charmante,
Leon Trombert, Tschaggi , Denis Gcx-
Fabry, Yunker , Raymond Borrat-Bcs-
son, Jocondc, Théodore Trombert , tou-
tes 91 p. ; Pervenche. Ernest Mariétan ,
Drapeau , Maurice Gex-Collet. Virginio .
Gustave Gex-Fabry, Cerisc, Oswald Per-
rin , Princesse, Ernest Mariétan. Bergè-
re, Denis Perrin , Orango. Jean-Maurice
Défago , Norme, Maurice Vieux , Orango,
Henri Gex-Fabry, toutes 90 p. ; etc.



g r a n d

p e t i t
vous trouverez chez nous le compiei

qui vous convieni !

NOUS ENGACEONS

%M
COMPLET flanelle, gris foncé.

COMPLET, fil à fil diagonal . .

VESTON FANTAIS1E 

MANTEAU mi-saison 

AUTO-COAT, gris, beige, bleu. .

PANTALON flanelle . . . . dep

£3

Grand choix de comp lefs, vestons et pania
lons d'enfants à des prix avanfageux.

Frane! quali
pour nos rayons

Corsets - Soutien-gorges
Bijouterie
Laines - Mercerie
Rideaux - Tapis

Offres manuscrifes avec curriculum vitae, photo et prélenfions
de salaire a la Direction des Grands Magasins

Essuie-glace

Migros toujours à l'avant-garde

pour la baisse du cout de la vie !...

S 3PIE16 Iflfili r vitamlnce le k*. - fìISM «¦¦ IBIV BtìWltfa (cornet de 1111 er. 1 . )  ¦***»
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PORTE NEUVE
'* I»M SION *- *.

(Inutile de téléphoner)I Prepara la Toussaint
• Plantes fleuries • Bouquets

• Couronnes • Croix

• Arrangements dìvers

| SCHROETER FLEURS
l Tel. 2 21 64 |

Les Arcades Au Mimosa
> Tel. 2 25 32 Tel. 211 85 !

; 
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BOSCH

: Nous engageons

! Auxiliaires j
• à la journée et demi-journée. !
• i
• ' Faire offres manuscrifes ou se présenter le matin entre 9 et - j
J 10 heures aux Grands Magasins j
• i

• é? *&l* \

I PORTE NEUVE !
\ Tal 22951 S ION SA. J
2. 2
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N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !
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Service BOSCH

René NICOLAS
Av. Tourbillon - SION

Tel. 2 16 43

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

bel appartement
de 4 % pièces, tout confort , balcon , frigo ,
machine à laver. Prix Fr. 200.— par mois.

Pour visitor : M. Vadi , La Pensée, Sous-
le Scex, Sion.
Pour traiter : Achille Carrel , Dòle 3, Lau-
sanne. Tel. 22 05 23.

Pour. jeune fijle . aux |Aima hnmmoétudes, on cherche jolie J v U l I C  I I U I I I I 9 I C

rhnmki'A 2"* ans' cnercne emploi
CnaiTIDre pour un ou plusieurs

bien chauffée à Sion. jburs par semaine-
Adresser offres sous S'adresser au Bureau
chiffre 556 au Bureau du Journal sous chif-
du Journal. fre 555.

A louer , à la Place du
Midi.

chambres
meublees.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 553.



Dans le dernier numero de la « Feuil-
le d'Avis » M. G. Chapallaz a donne une
opinion si défavorable de la « Force du
Destin » présentée au théàtre de Beau-
lieu à Lausanne, par les artistes de
l'Opera de Rome, qu 'elle a provoqué de
l'indignation auprès d'un certain nom-
bre de vos lecteurs.

Il me paraìt juste de rétablir la répu-
tation, et de Verdi et des artistes ita-
liens, en vous communiquant la critique
panie ces jours-ci , dans la Revue Musi-
cale Romande « Feuilles Musicales » et
due à la piume de Pierre Meylan, dont
personne ne conteste les compétences
musicales.

« Dans le théàtre de Verdi , ce « pay-
san taille à coups de serpe » comme il
se définissait lui-méme, « La force du
destin » représente un sommet, malheu-
reusement ignoré des scènes francaises.
Un critique ignoré des scènes frangaises
place cet opera parmi les tout grands
chefs-d'ceuvre du compositeur à coté
d'« Aida », d'« Othello », au-dessus de
« Falstaff ». Il croit y découvrir, dans
son exorde, le tragique de « Don Juan»,
et dans sa péroraison , le tragique
d'« Hamlet ». Jamais, dit-il , Verdi n'a
mieux incarné que dans cet ouvrage les
vertùs de sa race fière et dure au tra-
vail, à la tète froide et au coeur chaud.
Et il rappelle à son sujet le joli mot du
compositeur : « Je pense que pour faire
les souliers il faut du cuir et de la
peau. » La représentation de Beaulieu
a confirmé en tous points l'admiration
du critique frangais. Toute rayonnan-
te de chaleur humaine, mais en mème
temps acquise à une sobriété qui n'ap-
paraissait pas dans les opéras du dé-
but, la partition de Verdi exprime de
manière poignante et directe les pas-

sions des personnages sur scene. A elle
seule elle sauve, par ses accents im-
mortels, ce que le livret peut avoir
d'artificiel et de démodé. C'est du beau
théàtre et un tableau de grande huma-
nité, aussi bien par les conflits psycho-
logiques qu 'elle présente que par les
contrastes qu 'elle ménage entre le tra-
gique et le comique, le douloureux et
le cocasse et qui sont les contrastes de
la vie. Et c'est pourquoi nous suivons
sans nous lasser la destinée de cet a-
mant qui a assassine le pére de sa fian-
cée et de ce fière qui tue sa sceur.
Margherita Roberti a campé il est vrai ,
une Léonore vibrante, à la voix chaude
et émouvante, aux jeux de scène dy-
namiques qui marquèrent leur apogée
dans le grand air et le duo (avec le pére
franciscain) du deuxième acte,. ainsi
que dans la très belle scène finale où
elle retrouve son amant. Giulio Neri ,
basse célèbre incarnant le Pére Guar-
diano, parut au début pourvu de
moyens modestes, qu'il haussa cepen-
dant dans la scène du couvent à l'égal
de sa réputation. Sa prestance ne doit
pas ètre étrangère à ses succès, de mè-
me que son style sobre et pur : il a dù
faire un fameux « commandeur » dans
« Don Juan ». Agréable apparition d'une
nouvelle Lollobrigida, Fiorenza Cossot-
to, frétillante et débridée comme la cé-
lèbre actrice, épisode bouffon du Frère
Melitone, Alfredo Marietti , dans un in-
terlude grotesque qui n 'est pas sans
analogie avec la scène de l'auberge de
« Boris Godounov »...

Ceci refletait certainement l'opinion
de la foule enthousiaste accourue de
tout le pays romand. La « vox populi »
a gardé tout son sens.

G. Haenni.

La crise actuelle
de l'autorità

Qui n a deja remarque que le respect manifeste aux parents par 1 amour, la
soumission, le dévouement n'est guère en honneur aujourd'hui.

A quinze ans un enfant n'est-11 pas plus indépendant de son pére et de sa
mère qu'on ne l'était à 20 ans il y a dix années passées.

Depuis lors la crise ne s'est-elle pas encore aggravée ? C'est le thème habituel
des parents : Mon enfant n'obéit plus. Il suffit  d'ouvrir les yeux pour constater
dette insoumission. Avec quelle audace les enfants critiquent et discutent les
ordres et les conseils des parents. Ils choisissent parfois leurs occupations, leurs
amusements contre le gre des parents.

Si les parents reagissent, c'est la re-
volte ouverte. Car l'enfant parfois se
croit supérieur à ses parents. Ainsi , il
trouve naturel de décider de sa propre
vie, il veut régler son avenir comme bon
lui semble. Il ne rend compte aux pa-
rents ni de leurs démarches, ni de leurs
lectures, ni de leurs fréquentations, ni
de leurs dépenses.

Si par hasard , on les interrogo, on ob-
tient d'eux des réponses évasives ou
mensongères, si ce n 'est un simple haus-
sement d'épaules. Un mur semble s'éle-
ver, se dresser entre parents et enfants.
Y a-t-il des causes expliquant ce mépris
de l'autorité ?

La première, me semble-t-il , est le
fléchissement de l'esprit religieux. Le
respect des parents n'est-il pas lié étroi-
tement au eulte mème de Dieu ? L'école
sans Dieu , la famille sans Dieu , risquent
de devenir une pépinières d'enfants in-
soumis. Pierre Lamouroux, instituteur
public à Paris , mort au champ d'hon-
neur en 1915, relate cette expérience
vécue, datant de l'epoque où il était
encore un anarchiste convaincu et mi-
litant : « J'avais surpris un gamin de la
classe commettant une vilaine action. Je
prends ma voix la plus grave pour le
réprimander. Lui me regarde de ses
yeux gris sans la moindre gène. — Mon
ami, on ne fai.t pas cela — Et pourquoi ,

Grippe asiatique
Un petit tremblement,
Un rive qui commence ,
Et tout soudainement,
On fr ise  la démence.

Oh ! membres douloureux !
Quel repos vous prescrire ?
Vous luttez malheureux
Pour un trop vain martyre.

Ne vous agitez pas.
Car c'est toute l'Asie
Qui f ra l e  de ses bras
Vos f ines  jalousies.

Un dragon dans un coin
Jet te  f e u  et crécelle
Vous lui montrez le poing
C'est une coccinelle.

Le lustre du p la fond
Se change en satellite.
Qu'un solide b o u f f o n
Couve Ielle une élite.

Et durànt ce temps-là .
L'oreiller , cet atome
Diapasone le « la »
Dans l ' infernal « at home ».

Alors vous mettez
A louer les sirènes
Qui vous portent le thè ,
Tendres, douces et sereines.

Alo !
Puis vous dormez, très f o r i .
Qu 'importe si tout tombe !
Le monde n'a d' e f f o r t
Qu 'au «niet» dit à la tombe.

Jacqueline Ebener

Monsieur ? — Farce que c'est defendu.
— Et par qui ? — J'hésitais, abasourdi.
Au fait ! par qui ? Mais il ne fallait pas
avoir le dessous. Je froncais les sourcils.
Par qui ? par moi ! — Je me retournais,
tandis que le gamin murmurait à son
voisin : qu'est-ce que ga me fait. »

L'ambiance où se déroule la vie d'un
enfant accentue encore son désir d'éman-
cipation. Si l'enfant vit au mililu des
camarades ou des compagnons auxquels
leurs parents laissent toute liberté, il
en subirà nécessairement leur influen-
ce.

Les parents eux-mèmes ne sont pas
totalement étrangers à cette insubor-
dination dont ils sont les victimes. Par
leur esprit critique, leur légèreté et leur
faiblesse, ils augmentent le mal dont ils
se plaignent. Comment les parents ne
s'apergoivent-ils pas qu 'en attaquant,
parfois si librement, l'autorité des chefs
de l'Eglise, de l'Etat , les maitres et mai-
tresse d'école, ils se découronnent aux
yeux de leurs enfants.

Comment, dans ces conditions, l'en-
fant ne prendrait-il pas, lui aussi , l'ha-
bitude d'agir à sa guise, de tout appré-
cier suivant ses convenances, de n 'obéir
qu 'a son caprice ou à son désir , de re-
sister à toute volonté qui n 'est pas la
sienne ? Il n 'y était déjà que trop porte
par nature.

La faiblesse des parents est aussi re-
doutable pour l'enfant. Nombreux sont
les parents qui n 'ont plus la force, ni la
constance voulues pour triompher d'une
volonté qui se rebelle. Ils trouvent plus
facile d'y renoncer et abdiquent une au-
torité qu 'ils ne sentent plus l'energie
d'exercor. Les enfants en profitent. Ils
imposent à leur guise leurs volontés et
leurs caprices.

Le remède à ce mepris de l'autorité
est de prendre conscience que l'autorité,
comme la morale, n 'est forte qu 'appuyée
sur Dieu. Les parents seront respeetés,
obéis , aimés, s'ils persuadent leurs en-
fants qu 'ils sont après d'eux les repré-
sentants de Dieu , que c'est Dieu lui-
méme qui , par leur bouche, leur com-
mande et les conseille. La piété cultivée
en famille, par uno vie intégralement
chrétienno, par l'observation scrupuleu-
se des commandements, par la prière en
commun. par la «conséeration» vécue au
Christ , Roi et Maitre du foyer, est la
meilleure sauvegarde de l'autorité.

Le seul moyen vraiment efficace pour
l' autorité de se concilier la docilité dans
le respect et l'amour , c'est d'associer à
la force et à la dignité de la souveraine-
té mème de Dieu.

Qu'on y penso. R. H.

» La « Feuille d'Avis du Valads • est J
§ dolée d'un tédescriipteuT et public t
§ les mémes infarmaitiorus que les au- j
¦ tres quotàdiens romands, mais les *
( nouvelles vaiaisannes vous les trou- <
• verez smintouit dans notre joumiail J
§ qui sera bientót celui de tout le »
• monde en Valais [
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Le Chef-d'oeuvre
du Cinema Mondial

LA VIE PASSIONNEE

ET LES AMOURS ORAGEUSES

DU GRAND PEINTRE

TOULOUSE-LAUTREC
Admis dès 18 ans révolus

Le passo du Diabzo !

J~e coin Au

LES EMPREINTES DU DIABLE
(Legende d'après Obrist)

Ein Vaia , à pou prè toué lou veladzo
l'en leu legende ke lou ieu conton à la
véza , deve teindu ke li foué, l'oura brame
uteu du tsalé. Cà du Diabjo de Tuminen
ein amon de Meiden dien le hau-Vala
é fo cceuri eusa. De teta c'ta vale sèr-
vàdze on seul velàzo : Meiden. Tanmené
ein amon , se treuve on Chi k'apalon le
« Chi du Diabzo ». Ein ce loa , "vouéva na
féna rein pouareusa avoui lou z'homo !
Du tein ke snhoma soignive la vegne bà
pé la plan 'na , la féna alàve fire la ia de
l'atro lo de la montagne avoui de galu-
pian , é l'ava soein de calchi sa vèrdséta
dien la fata de son feudà !...

Na demeindse matin , l'encoura ke ve-
nia pò dre la Messa à la Tsapela , l'ein-
contre su son tsemin, on monstre asseto
su na beuna. L'ava (lou z'oi ke tsalenàvan
kemein na bràse, bfe le grifé à le man ,
u pia kemein lein n 'en lou motsé ! L'ein-
coura , blu de pouare, l'a démandé cein
ke venia tehertehi dien ce paràdso aban-
deno.

— « E voua eintra dien on tene ka
perdu son chercho »» ke répon le demon.

— L'eincoura : « Ke veu dre cein ? »
Satan : E bin voilà : veu s'a dien vou-

tra pèrocha na féna ke ne pourté pami
sa vèrdséta. D'y ce tein le m'appartin.
Pisque ne poua pà l'einpourtà na de-
meindse, ateindra à deman pò l'einmenà.

Arevo à la tsapéla , le prare fi venin la
corpàbza é l'a conto cein ke se passavo.
La poura féna k'ava onco la Foi sé con-
fessà'ie, l'a fi sa dévochon é l'a ito per-
donale. Le leindeman, Satan sé prein-
seinto u tsalé de la féna me, le le prare
ke le sortei le premi avoui na croix et
de l'ivoué benia. Adon, le démon , fou
de radse, femàve kemein on volcan , l'a
recoulo et sé élancha contre on Chi io
on va onco le markié de le grifé du
diabzo ka ito vincu pè le repentei.

D.A.

Ci\roHÌflMe A

LA PATRIE SUISSE
No 43 du 26 octobre 1957

Au sommaire de ce numero : La Ban-
que du sang, des os et des yeux. — La
T.V. au service des chèques postaux . —
Jacques Fabbri présente en Suisse « Mi-
sère et noblesse ». Pour un monde sans
famine... — Cité romande : Prilly. — La
page des enfants. — Les conseils du jar-
dinier et de la maitresse de maison. '—
L'humour. — Les prévisions astrologi-
ques. —¦ Les actualités suisses, étrangè-
res et sportives. — Romans-feuilletons :
« Les bijoutiers du clair de lune », le
célèbre ouvrage d'Albert Vidalie , et
« Ile de lumière », de Magda Contino.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 43 du 26 octobre 1957

Au sommaire de ce numero : Com-
ment vit la femme en Yougoslavie. —
Frangois Perici- et son fils transformés
en parfaits Londoniens. — L'Usine de
l'espoir a redonné une raison de vivre
aux avcuglos. — Une nouvelle de C.
Delhaz : « La parfaitc secrétaire ». — La
page des enfants. — Notre chronique
« Votre enfant , un souci » . Les conseils
du jardinier. — Les actualités interna-
tionales. — Roman-feuilleton : « Roman-
ce d'été », de Saint-Ange. — En page de
mode : Un grand choix de robes pour
dame set fillettes. — Modèles coupés :
divers ouvrages. — Comment faire un
tapis de Smyrne. — Les conseils de la
maitresse de maison , etc.
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La cltarité, une folie !

Oui , mais cette folie est celle des samts ! Qui refusent de pactiser avec les
maux de leur epoque. Se révoltent intéricurement devant la misere injuste qui
sévit autour d'eux et vouent toutes leurs forces, jusqu 'à l'épuisement total , au
service de leurs frères malheureux.

Farce qu 'il a refusò, un soir , d'a-
bandonner dans la rue quelques pau-
vres apprentis, Saint Jean-Baptiste de
la Salle est entraìné dans une aventure
sans fin. Puisque, dans ce premier élan
de pitie généreuse, s'inscrit déjà la fu-
ture fondation des Ecoles chrétiennes.

Farce qu 'il rencontre à Turin , une
pauvre Frangaise, abandonnée avec tous
ses enfants et qui n'a pu trouver de
place à l'hópital pour y accoucher, l'ab-
bé Cottolengo ne connaitra plus jamais
l' ennui ou le repos. Bientót , des centai-
nes d'infirmes et d'incurables viendront
assiéger chaque jour les portes de sa
« Piccola Casa ».

Farce qu 'il s'insurge contre l'incurie
coupable des pouvoirs publics, que son
cceur s'émeut devant des visages éma-
ciés, où la faim plaque le signe de la
mort, Monsieur Vincent est lance à
corps perdu dans une croisade illimi-
tée de la charité.̂  Il y apporto une fel-
le fougue, une passion si dévorante,
que son exemple devient contasieux.

Des dames de la Cour viennent lui of-
frir leurs plus précieux diamants.

La Conférence de St-Vincent de
Paul , Hommes, à Sion , lance un appel
à tous les hommes de cceur de notre
cité, leur demandant de l' aider , au
seuil de ce nouvel hiver , à mieux ac-
complir son apostolat fraternel. Qu 'ils
viennent , plus nombreux , participer à
ses réunions hebdomadaires ! Qu 'ils
n 'oublient pas les exigences les plus
élémentaires de la loi de charité ! Ai-
der les humbles, qui ont besoin do no-
tre sympathie agissante. visitor les ma-
lades, dont personne n 'a le souci , ré-
conforter les prisonniers, abandonnés
de tous, sont des tàches qui gardent
leur cachet d'authenticité chrétienne à
notre siècle moderne, ,comme au temps
de saint Jean-Baptiste de la Salle, de
l'Abbé Cottolengo ou de Monsieur
Vincent.

Car la chiarite est un des mots-cle
de l'Evangile. Et nul ne peut déroger
à cet impérieux devoir sans mettre
aussitòt en cause son appartenanco au
Christ.

Conférence de St-Vincent de Paul ,
« Hommes »A guichets fermes

Quand un film , quand une piece de
théàtre sont joués dans une salle « à
guichets fermés», on est assuré que leur
succès durerà longtemps.

Que dire alors de la Loterie Roman-
de ? Trois fois sur quatre, le tirage se
fait « à guichets fermés » , c'est-à-dire
que tous les billets sont vendus. Trois
fois sur quatre , ceux qui ont attendu
le dernier jour pour acheter des billets
se sont trouvés le bec dans l'eau !

Et cela risque fort de se renouveler
avec la franche en cours. Car le pian
de tirage prévoit deux gros lots de Fr.
75 000. Le clown des images indique
bien lui-mème que c'en est renversant!

Les plans de tirage, qui se renou-
vellent sans cesse avec ingéniosité, ré-
jouissent non seulement le public, mais
aussi les bonnes ceuvres de chez nous.
Ne sont-elles pas les premières bénéfi-
ciaires du succès Constant de la Lote-
rie Romande ? •

Le iromage gras du Vaiai*
Son origine

Elle se perd dans la nuit des
De la tomme domestique en

d'hui à veu près standardisée à
de quantità de lait disponible.

En general , les régions de montagne produisent des f romages  de
petit format , car les exploitations sont exiguès et le volume du lait que
l' on rassemble en un lieu de fabrication reste faible .

Il f au t  80-90 litres de lait pour 7-8 kìlos de f romage , et souvent 8 à
10 producteurs pour couler autant de lait. Aussi, l'exploifation a-t-elle
pris partout chez nous la forme communautaire : la laiterie vil lageoise
el le consortage d'alpage.

Longtemps considére comme élément essentiel de l'appjirovisionne-
ment domestique, le lait sous sa forme naturelle ou t rans formé  ci. uro-
duits durables — beurre, f romage
nos montagnes qu 'à une date très

Ce qui a donne la naissance à
le noni de fromage a radette est
villageoise a fabriqué traditionnellement un f romage  désigné camme
«maigre» , bien qu 'il soit en réalité un «mi-gras» au sens de la loi.

Le beurre obtenu en hiver s u f f i t généralement aux besoins du mé-
nage. Il est plus pratique sur les alpages d'emprésurer le lait coulé
directement dans la chaudière. Aussi , la plupart  de nos alpages  valaisans
produisent du «tout-gras» , avec le lait chaud de vache , sans aucun prélè-
vement de crème.

Nous avons ainsi le f romage  le plus riche de Suisse en matières gras-
ses avec une pàté d'une f inesse  remarquable .

temps.
vaie de disparition à la pièce aujour-
7-8 kilos, il n'existe qu 'une d i f f é rence

— n'a pris  de valeur commerciale en
recente.
la spécialité que nous apprécions sous
la production des alpages.  La laiterie

CE SOIR, A 20 H. 30
A SION

Valerle Tryon
Cet unique concert de piano est or-

ganisé par « l'Organisation des jeunes
Suisses au service des sans-logis » sous
la protection des « Jeunesses Musicales
Suisses », section de Sion.

Valérle Tryon est née en septembre
1934. Elle commenga à étudier la musi-
que à l'àge de 4 ans et parut en public
pour la première fois comme pian iste
à l'àge de 6 ans.

Elle obtient à l'Académie Royale de
Musique, parmi beaucoup de prix , les
médailles d'or et d'argent et la récom-
pense suprème du Dove Prize. En 1955,
elle gagna une bo'urse de voyage qui lui
permit d'aller l'année suivante étudier
à Paris, sous la direction de Jacques
Février au Conservatole National de
Musique et sous celles de Marguerite
Long et de Jacques Thibaud , à son éco-
le.

Enthousiasmée par le travail de l'Or-
ganisation des jeunes Suisses au service
des sans-logis, cette grande artiste s'est
mise gracìeusement à leur disposition
pour les aider dans leur lutte contre la
misere. Depuis quatre ans, des jeunes
gens suisses sacrifient leurs vacances,
pourtant si méritées, pour venir en ai-
de aux plus déshérités des sans-logis de
l'Abbé Pierre. Le camp de travail de
Noisy-le-Grand, cet été, auqucl parti-
cipaient 90 de ces jeunes, est le témoi-
gnages de leur vitali tà.

Ils veulent a present batir a Eischoll
(VS) une maison où ils pourront abriter
des mòres seules avec leurs jeunes en-
fants  et des sans-logis.

LE TEMPS TEL
QL'ON

L VYYOU:i;
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A MARDI SOIR :

Pour toute il Suisse : quelques
brouillards matinaux au pied N.
du Jura et sur le Plateau, ailleurs
beau à nuageux. Nuit fraiche,
journée douce. En plaine, tempe-
rature voisine de 5 degrés en fin
de nuit et de 13 degrés dans l'a-
près-midi au nord des Alpes, cora-
prise entre 15 et 20 degrés au sud
des Alpes.

PROGRAMME RADIO
MARDI 29 OCTOBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit. bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Les chansons de Francis
Lemarque ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di , les gars ; 13.10 Les variétés du mar-
di ; 16.30 Les visiteurs de seize heures ;
18.00 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations : 19.25 Le miroir du temps ; 19.45
Discanalyse ; 20.30 Soirée théàtrale ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du
cceur.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés popu-

laires ; 7.00 Informations ; 12.00 Mélo-
dies tziganes ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique d'opéras ; 17.10 Recital de
chant ; 18.45 Carrousel de chansons ;
19.30 Informations ! 20.00 Concert sym-
phonique ; 22.15 Informations ; 22.45
Nocturne mélodieux.

¦PHHHHHHHHHBBI

Très touchée par les témoignages de
sympathie qui lui  ont été adressés , la
f a m i l l e  de

MONSIEUR

Ernest SINGY
remerde toutes les personnes qui , par
leur présence , leur envoi de f l e u r s  et
leurs messages ont pr is  par t  à son grand
deuìl.

Vex, octobre 1957.
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Le téléviseur ne suffit pas
¦

seul le spécialiste est à mème de vous
mettre en contact avec

les plus beaux programmes
de T E L E V I S I O N
mais choisissez le téléviseur qui a fait ses
preuves celui de la Radio Corporation of
America , chez

Votre installateli !-

KURT K<j l ICHSEL

Electricité - Téléphone - Radio - Télévision

Tel. 2 38 38 SION 13, Avenue de France
i

Les f romages du Valais
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A quand la prochaine radette?

Tout le monde le sait : la radette valaisanne,
notre repas national , est symbole de joie, de
dctcnte et d'entente.

Pourquoi ne vous offririez-vous pas régulière»
ment ce délicieux plaisir d'une radette créa-
trice de rires, de bonne humour et d'amitié ?

Téléphonez donc à quelques amis. Réunissez-les
autour d'une table rustique. La pàté chaudc et
onctueuse d'un de nos excellents fromages gras
du Valais ainsi qu 'un bon vcrre de Fondant
vous mettront le cceur en fete. Très vite, toute
la tablée ne sera que gaité et joie de vivre.

Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marqué
d' orig ine appli quée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du from age avec
une tencu r en matière grasse plus élevèe , une
pàté très f ine et onctueuse et un ararne dèli-
cieusement nuance .

CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIIVBERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPEPITION PARTOUT

Chauffeur
expérimenté possédant
tous les permis, cher-
che travail.
Faire offre par écrit au
bureau du journal sous
chif f re  550.

. »

Dans un CADRE NOUVEAU
adapté

aux EXIGENCES MODERNES
| nous nous faisons un PLAISIR

d'offrir a tous nos Clients. Amis I
et VISITEURS un petit souvenir |

>. _ _ _ _ _ _  _ .  <

quelle qourmandise l

On cherche

vendeuse
parlant frangais et al-
lemand. Ev. debutante.
Epicerie de l'Ouest.
Charles Love, Sion.

Conciergerie
à pourvoir dans im-
meuble neuf , tout con-
fort , à Sion.
S'adr. Règie Immobi-
lière Ch. Bonvin , Sion.

Pour la Toussaint
Décoration des tombes — Magnifique
choix de chrysanthèmes toutes cou-
leurs — Cyclamcns — Pcnsécs —
Fàquerettes — Bel assortiment de
plantes vertes.

H. SCHUMACHER
Horticulteur S I O N  Tel. 2 22 28

Magasin à coté du cinema Lux - Tel. 2 35 45

IMPORTAMI RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de première
qualité à prix spéciaux :
Chèvre entière Fr. 3.20 le kg. ; Parts anté-
rieures Fr. 2.90 le kg. ; Parts postérieures
Fr. 3.90 le kg. ; Viande de mouton, parts an-
térieures Fr. 4.50 le kg. ; Sancisse de chèvre
- la bonne et savoureuse spécialité tessinoi-
se à rótir ou à manger crue Fr. 2.40 le kg. ;
Salametti nostrani , Ire qualité Fr. 9.— le
kg. ; Saucisse pur porc Fr. 5.— le kg. ; Mor-
tadelle « nostrana » du pays Fr. 6.50 le kg. ;
Mortadelle de Boulo'gne, Ire qualité Fr. 5.30
le kg. ; Salami tessinois mùr Fr. 9.— le kg. ;
Salami « nostrano », 2me bonne qualité Fr.
7.— le kg. ; Lard sale « nostrano » Fr. 3.90
le kg. ; Pancetta (lard maigre sale) ou fumé
Fr. 7.50 le kg. — Service prompt et soigné
contre remboursement.
Se recommande : Grande boucherie ALDO
FIORI, CEVIO (Tessin) - Tel. (093) 8 71 18

(ecrire lisiblement)

Pour la Toussaint
NATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR

FAIRE VOS TOMBES...

Je dispose d'un beau choix de PENSEES et CHRY-
SANTHÈMES en différentes couleurs. Profitez de

planter maintenant

A. TERRETTAZ - Fleuriste - Sion
« AU CACTUS »

Tel. appartement : 2 14 75 Magasin : 2 12 59



Seance houleuse à Paris
Guy Mollet violemment atta et uè

se volt refuser l'investiture
(Ag. AFP) — Après 28 jours de crise, le leader socialiste Guy Mollet s'est Guy Mollet montre à la tribune II se

présente lundi à 14 heures Gmt devant l'assemblée nationale pour soumettre à
l'approbation des députés son équipe et son programme.

L'hémicycle est très largement gami, les pouj adistes ayant cependant refusé
d'entendre la déclaration d'investiture. La galerie diplomatiquc et les tribunes dud'entendre la déclaration d'investiture. 1
public sont combles.

A propos de l'Algerie , le leader socia-
liste fait remarquer que son gouverne-
ment « continuerà à maintenir en per-
manence une oeuvre inconditionnelle de
cessez-le-feu , sans aucun préalable poli-
tique quel qu 'il soit.» «Le gouvernement
sera prèt à tout instant , dit-il , à entrer
en rapport officici et direct avec ceux
qui se battent pour régler avec eux les
conditions du cessez-le-feu. Nos con-
tacts avec eux n 'impliqueront pas la
moindre reconnaissance d'un quelcon-
que caractère de mandataires des popu-
lations algériennes. Ces mandataires,
seules des élections libres qui devront
se dérouler en présence de représentants
de nations démocratiques invités par la
France, permettront de les designer et
c'est avec eux que le gouvernement dis-
cuterà l'organisation future de l'Alge-
rie.»

EVOLUTION IMPORTANTE
M. Guy Mollet souligne revolution

importante qui s'est accomplie l'an der-
nier dans les rapports entre la France
et ses territoires d'Outre-mer, et il in-
voque à ce sujet l'impérieuse necessitò
de procéder au plus tòt à une revision
de la constitution. Une « table ronde »
devra réunir rapidement aulour du pré-
sident du conseil les représentants de
tous les groupes susceptibles de cons-
tituer la majorité constitutionnelle né-
cessaire pour l'adoption de la réforme
des institutions.

REFORME CONSTITUTIONNELLE
M. Guy Mollet rappelle son intention

de solliciter de nouveau l'investiture de
l'assemblée lorsque la réforme de la
constitution qu 'il propose sera votée. Il
passe en revue les grands problèmes
économiques et financiers et annonce
que, si la confiance lui est accordée, il
demanderà à l' assemblée des pouvoirs
spéciaux en matière économique , finan-
cière, sociale et fiscale.
iVVVVS'V*N****VVVNA/VVVVVV*»'*VV'^
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M. Guy Mollet expose ensuite les me-
sures qu 'il compie prendre pour défen-
dre le frane et favorisci' l'expansion de
la production agricole. Il évoque les
projets de refonte de la sécurité sociale
et de réforme de l'enseignement. Il quit-
te la tribune, ayant parie pendant plus
d'une heure , applaudi surtout par les
socialistes et les républicains populaires.

OPPOSITION
Au cours des explications de vote qui

suivent l'exposé de M. Guy Mollet, l'As-
semblée entend notammenl l'intcrven-
tion hostile des représentants du groupe
communiste qui rappelle I'offfe faite ré-
cemment par Ics communistcs aux parlis
de gauche : « De mener une action com-
mune pour rétablir la paix cn Algerie ».

Un indépendant , M. Pierre Monteil ,
s'en prend également à l'equipe et au
programme du leader socialiste. II lui
reproche tout spécialement ses inlen-
tions en matières économi ques et finan-
cières et il reclame le dépòt d'une loi
règlementant le droit de grève dans les
services publics , première élaoe d'une
restauralion de l'autorité de l'Elat.

ATMOSPHERE LOURDE
Avant le vote sur l'investiture, en

séanee de nui t , devant un hémicycle
comble , M: Guy Mollet intervieni une
dernière fois pour répondre aux ora-
teurs.

L'atmosphère est. tendile et le leader
socialiste reprend l'un après l'autre, sur
un ton souvent très vif , les renroches
qui lui ont été adressés. Il justifie l'ac-
tion menée en Algerie par son précédent
gouvernement à laquelle le ministre de
l'Algerie , M. Robert I.acoste, demeure
associé et celie évocation recueille des
applaudissements prolongés sur plu-
sieurs banes.

M. Guy Mollet mentionne d' autre part
la lettre recue du parti communiste of-
frant sa collaboration aux socialistes.

GRAVES DESORDRES
Peu après minuit , un député indépen-

dant vieni expliquer à la tribune pour-
quoi son groupe, unanime — il compie
cent députés — voterà contre la con-
fiance. L'orateur critique sévèrement
la gestion financière du premier gou-
vernement Guy Mollet. Il lui reproche
de vouloir reprendre un projet de loi-
cadre pour l'Algerie qui a été récem-
ment rejeté par le parlement , et don t
les dispositions prévoyant un collège
électoral unique sont condamnées pai-
uno grande partie de l'assemblée. Enfin ,
il lui reproche de vouloir « ruiner l'au-
torité du patrona! » en voulant associer
davantage les comités ouvriers d'entre-
prises à la gestion des établissements
industriels.

Dans une atmosphère houleuse, M.

tourne vers les independants et d' un ton
tranchant , déclare : « La polémique a
assez dure ». M. Guy Mollet réfute l'un
après l'autre les arguments qu 'on vieni
de lui opposer. A pnppos du projet pré-
voyant une compétence accrue des co-
mités ouvriers d'entreprises , il se fà-
cile : « C'est très clair , dit-il à l'adresse
de la droite. Le gouvernement pense
qu 'il doit s'appuyer sur la confiance de
la classe ouvrière. On ne parait guère
en faire cas d' un certain coté de l'as-
semblée. »

Les proteslations de la droite redou-
blent de violence. « Vous vous refusez
une fois de plus à respecter la règie dé-
moeratique de la majorité » , lance M.
Guy Mollet avant de quitter la tribune.

Il est un peu moins de 1 heure du
matin. Le serutin est alors ouvert.

Guy Mollet écarté
On annonce dans les couloirs que

l'assemblée a refusé l'investiture de
M. Guy Mollet par 289 voix contre
227.

Joukov exclu
du Praesidium

du comité centrai
du parti

(Ag AFP) — Selon des informa-
tions recues à Paris, le maréchal
Joukov aurait été exclu du Praesi-
dium du comité centrai du parti
communiste de l'URSS.

Cette décision aurait été prisc
au cours d'une réunion tenue lun-
di par le comité centrai.

L'offre du roi Seoud est toujours vaiarne
M. Selim Sarper , délégué de la Turquie , est mtervenu dans le debat sur la

plainte syrienne qui a repris lundi devant l'assemblée, pour répondre aux « accu-
sations provocratrices » de la Syrie et de l'URSS. Il s'est élevé contre le « thème
general de propagande soutenu par la Syrie et l'URSS » selon lequel les Etats-
Unis incitent la Turquie à attaquer la Syrie. M. Sarper a déclare qu 'au contraire ,
son pays s'est toujo urs pronoricé cn faveur de la souveraineté, de l'indépcndance ,
de la sécurité de la Syrie , et qu il n avai
de ses voisins.

Il a affirmé ensuite que l'offre de mé-
diation du roi Séoud est toujours vaia-
tale, ajoutant que des leaders arabes ,
notammenl M. Bourguiba , se sont éton-
nés du refus de la Syrie.

Selon les délégués turcs , les mesures
prises par son pays répondent aux me-
naces dirigées contre celui-ci et s'ac-
compagnant d'une campagne de fausses
accusations.

Le délégué ture a souligne en conclu-
siori cine les ministre.s des affaires  é-
trangères syriens et soviétiques ont por-
te des accusations dans l'intention de
rnenacer et d'intimider son pays et le
monde libre.

Le ministre d'Etat britannique, M.
Allan Noble , a exprimé ensuite que «la
pseudo menace contre la Syrie» est une
intervention de la propagande soviéti-
que destinée à porter un coup à la Tur-
quie , pivot , do l' alliance at lantique et du
pacte de Bagdad , et à altirer à l'URSS
l'amitié des peuples arabes.

Pour le ministre br i tanni que , l'assem-
blée doit profiler de toutes les possibi-
lités de médiation et. de bons office,, et
suivre la situatlon de près.
PROPAGANDE

Prenant ensuite la parole , M. Georges
l'icnl, délégué frangais , dil qu 'il s'agii
moins dans celle affaire de mcnaees à
la paix que d'une campagne de propa-
gande el d'inlimidation. « Tout se passe,
dit-il , comme si l'URSS reprcnait à son
compie une plainte syrienne qu 'elle avait
provoquée et la développait à son tour
à des fins qu 'il est facile d'imagincr ».

M. Georges Picot ne conteste pas à la
Syrie le droit de choisir son gouverne-

aucune in ten t ion  agrcssive contre aucun

meni et sa politique élrangère à condi-
lion qu 'ils ne lui soicnt pas imposés de
l'extérieur.

Après s'étre déclare convaincu que la
Turquie n 'a pas l 'intention d'attaquer la
Syrie, l'orateur conclut : « Etani donnés
les divers élémcnts et les aspeets de la
situatlon que nous venons d'analyser,
l'assemblée devrait éviter les gestes
spectaculaires et la creatimi d'organes
nouveau. Elle peut faire face à toutes
les exigences du moment en utilisant Ics
moyens existants. Elle est saisie de la
question , elle l'a déj à longuemcnt di-
battile et elle peut éventiiellement con-
fier une mission au secrétaire general en
lui demandant de faire rapport à l'as-
semblée selon Ics besoins de la cause ».

L'assemblée pionière a ajourn é à mar-
di 15 h. 30 gmt la suite du débat sur la
plainte syrienne.

MOSCOU

Un cippel a l'union du peuple soviétique
(Ag AFP) — La « Pravit à », dans un editoria! diffuse ce matin par radio

Moscou , lance un appcl au peuple soviétique , l'invitant à rester étroitement uni
aulour du parti et à lui faire confiance comme par le passe dans toutes les mesures
et décisions qu 'il prend et qu i  répondent toujo urs à ses intcrets les plus vitaux.

Al firmali t que le cornile centrai a toujours été un Kuide sur le peuple à toutes
Ics étapes de l'histoire de l'URSS , la « Pravda » souligne la nécessité de maintenir
également à l 'heure actuelle l' unite incbranlablc du peuple et du parti pour
pouvoir remporter à l'avenir de nouvelles victoircs dans l'cdification du com-
munisme.

Le jo urnal remi hommagc au peuple soviétique et à tous Ics membres du
parti pour avoir notammenl manifeste cette union incbranlablc au moment où
le comité centrai a démasqué le groupe auti-parti Malenkov - Molotov - Kaga-
novitch et les remercie de l'avoir soutenu dans cette action.

Sept fois plus haut
que Spoutnik

Une fusee americainc a ete lancée avec
succès depuis un ballon au-dessus d'Eni-
wetok dans le Pacifique. Avec une alti-
tude de 6500 km. environ , cette fusée a
atteint une distance sept fois plus élevée
que l'altitude du Spoutnik , soit le point
le plus éloigné du globe. Notre image
montre à droite l'enorme ballon en plas-
tic qui porta la fusée à plus de 30 km.
d'altitude. A gauche , voici la suspension
de la fusée au ballon , celle-ei , au départ ,
traversant le ballon portell i- de part cn
part.

L ancien adjomt
au maire d'Alger

abattu par les
membres du F.L.N.
(Ag AFP) — M. Hocine Cherchalli ,

ancien adjoint au maire d'Alger , a été
abattu, hindi matin , à coups de re-
volver au carrefour Sevres lìabylone,
sur la rive gauche de la Scine, par
des membres du F.L.N.

M.Ohechalli , qui était 3gé de 28 ans,
vivait à Paris depuis près de deux
ans. Il travaillait dans une compagnie
d assuranees et n 'avait plus d'activité
politique militante. Plusieurs fois sol-
licité de facon pressante par des émis-
saircs du front de libcralion natio-
naie algérien , il avait refusé d'adhé-
rer à ce moiivemcut.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Tempète russe ~ calme ture
(De notre correspondant a Ankara,

Les strateges russes de la guerre
des nerfs  ont, depuis quelque temps ,
un nouvel objecl i f  : la Turquie. Cette
nouvelle o f f ens ive  a été déclenchée
en mème temps de Moscou et de
Dumas. La Turquie fai t  f igure  d' a-
gresseur avec les Efats-Unis sans
toutefois que les Russes puissent ap-
porter une seule preuve à l' appui
de leur thèse. On estime à Ankara
que ce n'est pas sans de solides rai-
sons que les Russes ont dèclenché
ces attaques. La plus importante
de ces raisans est , sans aucun doute ,
l'imminence des élections turques
que le Kremlin voudrait bien pou-
voir influencer dans un sens déci-
s i f .  Compie tenu de tous les facteurs
d'influence , il ne semble toutefois
pas qu 'il puisse atteindre ce but. En
e f f e t , aussi bien le parti républicain
populaìre traditionnel — que dirige
M.  Ismet lnonu depuis la mort de
Kemal Ataturk —¦ et qui se trouve
maintenant dans l' opposition , que
le parti  gouvernemenlal démocrate
de M.  Menderes sont partisans d'une
politique fortement orientée vers
l'Ouest. Les deux partis se rendent
compie devuis longtemps du dan-
ger que constituent les ambitions so-
viétiques. On n'a pas encore oublié
à Ankara qu 'en 194G , le Kremlin
avait demanq'é formellement que des
bases lui fussent  cédées sur le Bos-
phore et dans les Dardanelles. Les
Turcs savent aussi que seule la ga-
rantie des puissances occìdentales
peut leur éviter d'ètre privés  des dé-
troits. Cette oninion a encore été
renforcée par la crise de Syrie et
le débarquement dans ce pays de
troupes émiptiennes.

C' est évidemment avec la plus
grande attention que les milieux
d'Ankara suivent les énéncments en
cours en Syrie  et à l 'ONU.

Une haute personnalité politique
turque a donne , en ce qui concerne
la décision de la Syrie de rallìer le
camp soviétique — la seule expli-
cation p lausible. La doctrine Eisen-
hower, a-t-elle souligne , prévoit pour
le Proche et le Moyen Orient une
aide de 200 millions de dollars , alors
que les o f f r e s  soviétiques dépassent
largement cette limite. Par exem-
ple , Moscou est prèt à livrer à la
Syrie des quantités d' armes illimitées
et à lui accorder des crédits à ter-

mes particulterement longs. Dans ce
cas, ce n'est pas la propagande so-
viétique , mais bien la générasité du
Kremlin ciui a fa i t  pcncher la ba-
lance. Eblouis au début par la muni-
ficence russe , les Syriens ne larde-
ront pas à se rendre compie que
l'URSS sait présenter aussi des fac -
tures salées. Quoi qu 'il en soit , les
Russes n'ont pas seulement livré des
armes , mais se sont aussi installés
dans le pays , de sorte qu 'à cette heu-
re, la collaboration russo-syrienne
dépasse déjà les limites prévues.

Les menaces d'inlimidation à l'é-
gard de la Turquie ne concernent
pas seulement les détroits , estime-t-
on à Ankara , mais aussi el surtout
pour le moment le p étrole du Moyen
Orient. Mais pour atteindre les gi-
sements de pétrole , l 'URSS doit d' a-
bord éliminer la Turquie qui con-
tròie les principale, voies d'accès.
Le Kremlin a tout intérèt à se dé-
barrasser de cet obstacle si possible
en réduisant par une propagande
habile la force de résistance du peu-
ple ture. C'est sous cet aspect qu 'il
faut  considérer la propagande ac-
luellement en plein développement
en Turquie.

Les milieux gouvernementaux
turcs considàrcnt camme ridìcules
les accusations soviétiques et s'e f -
forcent  de rester calmes. La lutte en
vue du renouvellement de l'Assem-
blée nationale le 27 octobre prochain
ne subii aucune interruption. Les
deux grands partis  continuent de se
battre énergiquement , mais exclusi-
vement sur le pian intérieur. La re-
cente déclaration du ministre de la
défense  ture , selon laquelle 25 mil-
lions de Turcs n'hésiteraient pa s un
seul instant à sacrifier leur vie pour
la défense du ierritoire national , a
été approuvée sans réserve par l' op-
position.

Cette volonté commune de défense
et la déclaration américaine , selon
laquelle les Etats-Unis n'hésiteraient
pas à venir en aide à leur alliée , de-
vraient mitiger Vardeur des diri-
geants du Kremlin , d' autant plus
que les avantages que peut o f f r i r
le Moyen Orient ne paraissent pas
s u f f i s a n t s  à compenser les pertes
qu 'entraìnerait un nouveu conf l i t
mondial.

(Copyrigh t  reserved)

En Turquie, les democrates l'ont emporté
mais...

On apprend de source officielle que les resultats définitifs des élections
législatives turques sont les suivants : democrates 408, parti républicain du peuple
194, parti de la nation 4, parti de la liberté 4.

Certains parlis d'opposition auraient formule des plaintes auprès de la
commission électorale, au suj et d'irrégularités qui, prétendcnt-ils, auraient été
constatées dans certaines circonscriptions. La commission les aurait rejetées, con-
cluant à la parfaite régularilé du serutin.

Une fois de plus, les electeurs turcs
ont élu une chambre démocrate.

En renouvelant leur confiance à M.
Adnan Menderes , ils se sont montrés
sensible au rythme que celui-ci imprime
à la vie politique et économique turque ,

aux grands travaux qui transforment en
ce moment l'aspect du pays et à ses
succès internationaux. Les electeurs
continuent de croire que les difficultés
que traverse actuellement l'economie du
pays sont inévitables en période de dé-
veloppement et que l'avenir de la Tur-
quie est plus important que la chute
de la monnaie. « Dans vingt ans , la Tur-
quie sera une petite Amérique » a décla-
re M. Menderes. La fierté turque n 'est
pas insensible à ce genre d'arguments.

RENFORT DE L'OPPOSITION
Cependant , l'accroissement sensible

des voix de l'opposition — dont le nom-
bre de députés passe de 60 à 200 et qui
aurait atteint un chiffre plus élevé si
la loi électorale n 'avait pas interdit les
coalitions de partis — ne peut manquer
d'ètre interprete par le chef du gouver-
nement comme un avertissement. La
hausse du coùt de la vie, la raréfaction
de certains produits , le déséquilibre é-
conomique, dont tous ne comprennent
pas le caractère provisoirc , ont cause
un certain malaise. Ankara a vote con-
tre le gouvernement et Istambul a ac-
eordé de nombreuses voix à l'opposi-
tion. Ce sont des signes qui ne trompent
pas : les grandes villes ne sont pas sa-
tisfaites et certaines provinces — celles
de l'est surtout — ne cachent pas leur
mécontentement. M. Menderes en tien-
dra certainement compie. Pour la pre-
mière fois , il trouvera dans la nouvelle
chambre une opposition relativement
nombreuse un rappel permanent de l'o-
pinion politique , à son égard , d'une par-
ile de la nation.

Le General Guisan fete
ses noces de diamant

Le general et Mine Guisnn fetent au-
jourd 'hui  29 octobre leurs noces de dia-
mant dans le cercle intime de leur fa-
mille. Aussi , les pupilles du Stade Lau-
sanne sont-ils venus quelques jours au-
paravant remettre leurs vceux au gene-
ral et à Mine Guisan , sa fidéle compa-
gne , dont l' affect ion et le soutien ont
toujours été un précieux appui pour celui
qui , pendant les années de la guerre ,
portali la plus lourde responsabilité. Un
peu intimidés par leur tàehe, voici les
pupilles exprimant leurs vceux et re-
mettant les cadeaux.

Réfuqiée à Berlin-Ouest
Ag. Afp. — « Der Abend », journal

du soir de Berjin-Ouest , annonce que
Mme Irmgard Schurwanz, qui dirigeait
jusqu 'à présent le secretarla! de M. Otto
Nusehle , vice-président du Conseil de la
république démocratique allemande et
président de l'Union chrétienne-démo-
crate d'Allemagne orientale , s'est réfu-
giée à Berlin-ouest.

Mlle Edith Hermann , qui avait pré-
cède Mme Schurwanz comme chef du
secretarla! de M. Nusehke, avait déjà
pris la fi l i t i !  à l'ouest en mai 1950.


