
Totalilarisme soviétique...
_oii$.i_- _ic<_ valaisaiiiie...

Le materialismo dialectique de l'ideo-
logie eommuniste profondément enra-
ciné dans la philosophie de Karl Marx
a permis une extension , une pénétra-
tion mediale des idées, des réformes de
l'Est. En 1892, naissait en Russie le
parti social démocrate russe, mais des
dissensions internes, des influences in-
dividuelles devaient opposer bientòt les
promoteurs : Lénine se dirige vers le
bolchévisme, Marx prèside aux desti-
nées du communisme que nous con-
naissons aujourd'hui. 1917 amène la Re-
volution , la formation du Comité Cen-
tral et du Praesidium. Sur la base du
centralismo démocratique, du Dieu-
Etat s'est établi l'ergane suprème de
la puissance russe : Le Congrès. Ces
bases, gérant les affaires internes, au
prix de maints limogeages, disgraces et
disparitions , permircnt le rayonnement
extérieur, la période d'influence, d'ami-
tié , d'occupation enfin des satellites
d'aujourd'hui. Un demi-siècle a suffi au
fanatismo , à la volonté soviétique pour
s'imposer et régner sur le tiers du mon-
de.

Une logique jamais prise en défaut ,
subordonnant , au prix de n 'importe
quels revirements, les intérèts, ambi-
tions et vues particulières aux biens gé-
néraux de la Nailon , provoqua le phé-
nomène d'une docilité (?) d'un sauvage
asservissement du tiers de l'humanité.

Le rève d'une seule idéologie , d'une
langue unique, d'un règne mondial se
justifie en examinant la progression du
communisme. Cet ascendant prodigieux
paralyse les nations: elles assistent qua-
si impuissantes dans leur bourgeoisis-
me traditionnel , aux déploiements des
poussées soviétiques. Un totalitarismo
jamais encore atteint par aucune autre
puissance soumet nations, pensées et
libertés essentielles de milliards d'ètres
humains.

Totalitarismo soviétique d'une part
et de l'autre... conscience valaisanne ?

Existe-t-elle cette conscience que nous
évoquons , cette réalité de notre esprit
qui permet le disccrnement sensé des
valeurs ?

Non , le Valais est aussi la victime
inconscionte d'un totalitarismo qui pour
moins inquétant, n 'en est pas moins
maladif , morfei mème. Une guerre d'in-
fluences particulières transforme notre
canton en un champ de bataille ouvert
à l'ennemi extérieur. Notre réputation
n 'est-elle pas gagnée sur le pian na-
tional d'un canton où règne l'opposi-
tion individuclle , de groupements. Les
autres cantons confédérés ne se ran-
gent pas certes sous une étiquette poli-
tique unique. Les oppositions particu-
lières font aussi partie du train quoti-
dien de la vie. Notre Constitution Fe-
derale accorde au vocable « liberté de
pensée » une valeur encore efficiente .

Gros incendie à la gare d'Erstfeld

Erstfeld , sur la ligne du Gotthard , fut  le théàtre d'un grace accident lorsque un
incendie se déclara à la gare au cours du remplissage d'un wagon-citerne des
CFF par un camion-citerne d' une firme de Ruti.  Pour une raison inconnue , le
pétrole prit feu et le camion comme la citerne explosèrent tuant le chauffeur du
camion , M. Werner Schcrtenleib , àgé de 37 ans. Le fòhn violent attisa encore la
rage du feu qui se propagea avec violence et les pompiers eurent beaucoup de
peine à protéger Ics maisons voisincs . comme le montre notre dramatique photo.

A gauche, la citerne des CFF et lc camion en flammes.

Chacun demeure maitre de lui-mème
et peut ne pas épouser les opinions de
son voisin. Une uniformité de concep-
tions conduirait notre pays au perii , à
la mort mème.

Mais l'inconscience valaisanne se ré-
vèle surtout dans l'intransigeance, le
refus d'accorder crédit à notre interlo-
cuteur. Notre position choisie, d'une
manière inconsciente trop souvent, nous
refusons la discussion , l'échange effi-
cient de nos idées. Un cloisonnement
sevère et absurde nous éloigne qui em-
pèche des réalisations d'intérèt general
N'est-ce point cette attitude orgueilleu-
se qui permit au Valais de garder jus-
qu 'à ces dernières années, la réputation
d' un canton retardatair. ? Que d'oeu-
vres magnifiques furent entravées par
l'égoìsme particulier ?

Une autre tendance souligné notre
attitude curieuse. Elle se résumé :

—Hors de mon idéologie , point de sa-
lut ?

Ne subordonnons-nous point trop
souvent le problème spirituel , métaphy-
sique à nos vues humaines ? L'appel de
la religion ne justifie pas nos idées,
encore moins nos actes. Deux plans
foncièrement distinets séparent la
croyance religieuse de l'adhésion idéo-
logique. Nous ne pensons pas certes
que certaines idées favorisent l'ascen-
sion spirituelle : le communisme inte-
grai est en contradiction avec toute
croyance métaphysique. Mais notre vo-
lonté d'asservir nos croyances aux idéo-
logies humaines place ces premières
dans un reflet très péli digne de leur
primauté.

La cohabitation des idées diverses, la
juste place accordée selon le jugement
individue!, aux valeurs supérieures, un
méme intérèt base sur le bien general
du pays, demeurent les facteurs qui
permettront à nos représentants dési-
gnés d'imposer leur point de vue aux
autorités fédérales.

Les adhésions idéologiques tapageuses
sonnent dans le désert , car elles relè-
vent trop souvent d'intérèts humains
plus que d'une prise de conscience vé-
ritable d'un engagement justifie.

P.-S. F.

Prix catalogues
— La rivière vaut trois cent cinquan-

te francs...
— Et la mer ?
— Quatre cents... c'est plus sale !...

.*
"

La mode !
— Je viens d'acheter une belle robe

Devine pour combien j' en ai...
— ... Pour quinze jours !...

Le dernier idéal est realisti
IL PERMET DE CROQUER (SANS CRAINTE) UNE POMME

(De notre correspondant particulier)

La technique de base consiste, de-
puis plusieurs siècles, à prendre une
empreinte en ciré dont on tire un
modèle — reproduisant fidèlemenl
l'arcade dentaire — en plàtre dur.
C'est à partir de ce modèle qu'on ob-
tient le denticr mais, le grave pro-
blème pour que celui-ci tienne bien
dans la bouche : c'est la fidélité de
l'empreinte.

A I'emploi du plàtre, a été ajoute
celui des alginates (produits plasti-
ques tirés des algues) pour des cas
difficiles. Et l'on avait encore amé-
lioré la fidélité par une doublé em-
preinte : la première empreinte, pri-
se avec un porte-empreinte stan-
dard, servant à fabriquer un porte-
empreinte individuel, avec lequel
était prise une seconde empreinte
plus parfaite.

Le principal obstacle à l'obtention
d'une empreinte absolument fidèle
venait du fait que la prise d'em-
preinte nécessitait une assez forte
compression. Celle-ci chaSsait les
musclcs bucaux (masseter, myloyoi-
dien) et les freins musculaircs de la
langue et des lèvres qui, ensuite,
par les efforts exercés dans leur jeu
normal, tendent à chasser l'appareil
réalisé d'après l'empreinte.

Le secret de la méthode Muco-
Seal, puisqu'il faut bien l'appeler
par son nom —_, qui signifie à peu
près : joint-muqueuse — vient donc
de la possibilité de prendre l'em-
preinte sans compression, les mus-
clcs étant au repos.

Le. produit special qui le permet
est compose d'un liquide et d'une
poudre. Rèsine plastique qui se po-
lymérise à froid et prend une con-
sistance definitive en 3 ou 4 minu-
tes, tout en conservant une certaine
élasticité.

Mais, avant de l'utiliser, on pro-
cède d'abord à une première em-
preinte, prise normalement, avec le
matériau ordinaire (plàtre ou, de
préférence , alginate). Toutefois, cet-
te empreinte est plus grande qu'ha-
bituellement, elle s'étend en arrière
pour dépasser Ics triangles rétro-
molaires.

Suivant la technique de la doublé
empreinte, dont il a été question
plus haut, le modèle obtenu, d'après
cette première empreinte, sert à
construire un porte-empreinte indi-
viduel. Celui-ci porte en creux la
forme de l'arcade dentaire du pa-
tient : créte alvéolaire , triangles ré-
tro-molaircs ct sillon vestibulaire
(espace entre les lèvres et le maxil-
laire).
QUELQUES MINUTES SUFFISENT

Ensuite, seulement, le porte-em-
preinte est gami du produit special
Muco-Seal et le dentiste procède à
la prise de la seconde empreinte
pratiquement sans pression. Quel-
ques minutes suffisent. La matière
plastique épouse si parfaitement
l'arcade dentaire qu'elle produit un
effet de succion et le praticien ne
peut la retirer qu'en tirant légère-
ment sur les lèvres du patient pour

faire pénétrer de l'air sous la base.
Débordant partout du porte-em-

preinte, on a ainsi une empreinte
très étendue et ' remarquablement
exacte du sillon vestibulaire et de
tout l'espace sublingual.

D'après cette empreinte, on réalise
un modèle en plàtre dur extrème-
ment fidèle, sur lequel sera d'abord
établi le classique appareil en ciré
destine à l'essai en bouche pour I'ar-
ticulation et les dents.

A ce sujet, on peut rappeler que le
choix et l'arrangement des dents
sont très importants pour dissimuler
un déplorable aspect « artificiel »
dans la bouche du patient.

Ce choix est guide par Ies lois
morphologiques qui indiquent que,
aux trois types principaux de forme
du visage : carré, pointu ou ovale,
correspondent des dents assorties.
COMME UN PNEU

SANS CHAMBRE A AIR.
Après cet essai, il ne reste plus en-
suite qu'à passer à la construction
de l'appareil définitif en rèsine acry-
lique, selon la technique habituelle.
Avec cette différence que la pro-
thèse obtenue est « trop grande ».
Et c'est là qu'apparait une nouvelle
astuce de la méthode.

En suivant des directives très pré-
cises, le praticien va effectuer des
« coupés » clans l'appareil. Coupés
qui ont pour but, d'une part, de dé-
gager les endroits où agissent des
musclcs défavorables (masseter, my-
loyoidien et freins), ainsi que les
orifices des glandes salivaires. Et
surtout, d'autre part, de réaliser un
bord net (d'environ 2 mm. 5 d'épais-
scur régulière) formant joint péri-
phérique étanche pour fixer l'appa-
reil dans la bouche, à peu près à la
manière dont un pneu sans chambre
à air est fixé sur sa jante.

— La tenue de l'appareil est telle,
conclut mon stomatologiste, que le
patient peut croquer une pomme
sans difficulté...

... après deux ou trois jours indis-
pensables d'adaptation, ajoute-t-il
prudemment.

L'appareil , a la différence des
« dentiers » courants, s'étendant jus-
que sur le plancher buccal, peut oc-
casionner une légère gène de la lan-
gue au début. Mais il prend rapide-
ment sa place ct la liberté complète
revient vite.

Évidemment, la réalisation d'une
telle prothèse entraine beaucoup de
travail pour le praticien et pour son
inécanicien ; elle est donc- relative-
ment coùteuse. Mais, dans ce genre
de choses, ce n'est pas le prix payé
mais la satisfaction qu'on en tire qui
compte.

Et plutòt que d'en rester sempi-
ternellement réduit à avaler des
brouets liquides ou à jouer les co-
miques avec un dentier capricieux,
il semble qu'il vaut mieux faire un
petit effort pour se payer le plaisir
de croquer une pomme...

A. S.

Les voyages iiileriilanelaires
Quand je  considere le petit espace
que je remplis , et mème que je
vois , abimé dans l 'inf inie  immensità
des espaces que j ' i gnore et qui m'i-
gnorent , je  m'e f f ra ì e  et m'étonne
de me voir ici plutòt que là... Qui
m'y a mis ?... Par l' ordre et la con-
duite de qui ce lieu et ce temps
ont-ils été destinés à moi ?

(Pascal)
Aujourd'hui plus que jamais , nos pen-

sées se dirigent vers les immensités. La
Russie vient de lancer le second satel-
lite qui laisse présager les futurs voya-
ges interplanétaires , et avec quelle vi-
tesse. Nous pouvons voyager déjà sur
ce second satellite à 8 kilomètres à la
seconde et nous élcver à 1500 kilomè-
tres au-dessus de la terre. C'est à nous
donner le vertige...

Mais , sur cette terre, nous sommes
aussi en voyage. Nous sommes comme
sur une binile. Cette houle n 'est soute-

nue par rien. Cette boule, appelee la
terre, fait  un tour compiei sur elle-mè-
me en un jour , ce qui lui donne , à notre
latitude , une vitesse tangentielle d'en-
viron mille kilomètres à l'heure. La
terre décrit une orbite elliptique à la
vitesse moyenne de 108 000 kilomètres
à l'heure.

Il n 'y a pas seulement la terre qui
soit en mouvement. Le soleil , cet astre
qui nous parait si brillant , entraine avec
lui des centaines de satellites, dont la
terre. Ce soleil se dirige vers la brillante
Véga , dans la constellation de la Lyre,
à la vitesse de 70 000 kilomètres à l'heu-
re.

Le soir . lorsque nous regardons les
cieux , nous ne voyons que 3 à 4 mille
étoiles. Ces étoiles paraissent immobiles
et cependant. elles sont soumises , elles
aussi , à de.s vitesse vertigineuses et sont
entrainées à travers l'espace.

Demain , à la méme heure , nous n 'au-

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Sensiblerie ? Non
Évidemment, après tout ce qui s'est

passe depuis des années au p aradis de
l'URSS , depuis les horreurs de Hongrie,
où tant de femmes , d'hommes, d' enfants
ont souf fer t  le martyre , pour beaucoup
la tragique aventure de la chienne es-
quimau «Laika» , cruellement enfermée
par les gens du Kremlin dans le nou-
veau satellite , apparali comme une ba-
gatelle.

Et pourtant , je le dis franchement ,
je  ne puis m'empècher de penser sou-
vent, jour et nuit , à cette innocente
victime, comme je l' ai fai t  d' ailleurs
pour les animaux suppliciés au nom de
la vivisection occidentale.

Est-ce de la sensiblerie ? Certes non.
Il s'agit tout simplement d'un senti-
ment humain, normal , que d'innombra-
bles frères  et sceurs partagent heureu-
sement avec moi.

Je crois parfaitement inutile , et mè-
me un peu ridicule , la minute de si-
lence réclamée par la Société anglaisc
des Amis des chiens.

Par contre , il me semble tout à fai t
légitime que l' on se révolte contre cer-
taines cruautés , et qu 'on le dame bien
haut. Cela ne changera rien à rien, mais
on Ubère ainsi sa conscience , et l'on
manifeste ouvertement son mépris pour
une lochete inadmissible.

C'est entendu , des voix of f ic ie l les  ve-
nues du Kremlin af f i rment  avec hypo-
crisie que le chien est pourvu de nour-
riture , et , qu 'au moment voulu , il se-
ra parachute. Seulement voilà , un au-
tre savant , M.  V. Malkine , déclaré for-
mellemef it à la mème heure que la
pauvre Laika, ballotée dans l'espace,
est incapable de coordonner ses mou-
vements et donc de se nourrir. C'est,
par conséquent , ajouter à d'autres
souffrances le supplice de Tantale:

Quand paraitront ces lignes, Laika
sera probablement déjà morte, ou de-
venue fo l le , car cette maladie n'est pas
réservée aux seuls hommes.

Mais tout cela n'a aucune importan-
ce pour les responsables. Car la pro-
pagande soviétique aura marque un
nouveau point , et les sommités de Mos-
cou sableront sans remords le cham-
pagne ou la vodka , en attendant de
sortir de leur sac un tour inédit.

P. V.

rons fait  ensemble sur cette terre, cer-
tes, qu 'un tour sur nous-mèmes ; mais
nous aurons parcouru des centaines de
kilomètres dans les espaces interstellai-
res. Et le plus curieux , c'est que je ne
ressens rien. Et je vis sur cette terre, je
travaille , le soir je m 'endors , tandis que
dans l'autre hémisphère de la terre, la
moitié de l'humanité, caressée par les
rayons du soleil Ievant , se lève, travaille
ou s'amuse pour se coucher à son tour
quand je me leverai.

Et c'est tous les jours le mème raa-
nège, la mème comédie. Comme cela
est étrange !

Oui , il y aura de beaux voyages à fai-
re si on considere l'immensité des cieux.
Virgile a décrit dans les Géórgiques la
constellation des Hyades ; après deux
mille ans, nous la voyons encore telle
qu 'il nous l'a décrite , alors que les étoi-
les qui la composent se sont , par rap-
port à nous, déplacées de millions de
milliards de kilomètres.

Aujourd'hui plus que jamais , nous
pouvons rèver comme Jules Verne. Es-
sayons de voyager dans ees espaces in-
terplanétaires à la vitesse de la lumière,
300 000 kilomètres à la seconde. (La
constellation russe ne fait que 8 kilomè-
tres à la seconde.) Avec la. vitesse de
la lumière , on mettrait 8 minutes pour
arriver au soleil , mais avec le satellite
russe, on mettrait plus de 2 ans.

Mais si je veux m'élancer vers l'étoile
la plus proche de notre système solaire ,
je n 'y arriverai qu 'à la fin de la qua-
trième année , et cependant à la vitesse
de la lumière. J'atteindrai alors l'étoile
la plus oroehe « Prox'ma Centauri »,
située à 40 mille milliards de kilomètres
de notre planète. Après cela , si vous
n 'avez pas le vertige...

Le satellite russe semble remuer le
monde entier , partout on en parie. Mais
ie trouve que devant ces merveilles de
la création . devant ce monde immense,
l'homme devrait rentrer en lui-mème,
réfléchir et penser , avec des sentiments
d'adoration au Créateur de cette im-
mensité.

Il n 'y a pas de quoi nous effrayer de-
vant ce second satellite russe. Il n 'arri-
verà que ce que le Véritable Maitre de
l'Unìvers permettra.

Bon voyage ! R. H.
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Le match des 1.000 excuses :

Ecosse - Suisse 3-2

ROBERTSON

Soyons francs et objectifs : la Suisse ne mérite pas de se rendre à Stockholm.
Par là, nous ne tnettons nullement en cause Ics joueurs helvétiques qui se sont
battus de belle manière hier à Glasgow, mais bien les responsables de notre
formation nationale. Ceux-ci invoqueront à coup sur, 1.000 excuses. Mais, aucune
de celles-ci ne peut resister à un examen approfondi. L'absence de Vonlanthen ?
C'est un fait inadmissible, qui ne se serait pas produit si l'on avait eu la présence
d'esprit d'envoyer en Italie dès dimanche un dirigeant suisse qui.se serait occupé
des formalités administratives ayant trait au déplacement de notre brillant cen-
tre-avant à Glasgow. L'arbitrage partial de M. Leafe ? Il suffisait de demander
sa révocation. La mauvaise forme de notre système défensif gauche ? On ne
changé pas du tout au .tout un système défensif à la veille d'une rencontre si
importante. La défense prévue était composée de : Kernen, Koch ; Grobéty, Fro-
sio, Morf ; on a vu hier : Kernen, Morf ; Grobéty, Koch, Schneiter. La ligne d'atta-
que ? En l'absence du centre-avant Vonlanthen, on a introduit le constructeur (!)
Vonlanden, et notre ligne d'attaque s'est présentée avec 3 constructeurs : Meier,
Ballaman et Vonlanden et deux seuls avants en pointe : Riva et Chiesa. Et il
fallait gagner à tout prix ! Non, arretons là notre critique. Nous souhaitions un
miracle pour nous qualifier ; encore fallait-il le mériter. Ne versons pas de pleurs:
nous ne sommes pas dignes de nous rendre en Suède. Tirons aujourd'hui le rideau
et préparons l'avenir avec réalisme.

C'est devant 60.000 spectateurs , soit
beaucoup moins que lors de la confron-
tation de 1950 ' entre les deux pays, qui
avait attiré alors 123.000 personnes, que
s'est déroulé le match international
Ecosse-Suisse, au stade de Hampden
Park, à Glasgow. Le public écossais
ne s'était donc pas passionné véritable-
ment pour cette rencontre, et il était à
prévoir qu'il viendrait plus nombreux,
la semaine prochaine, pour le tradition-
nel Ecosse-Pays de Galles ! .

Avant la partie, dirigée par l'arbitre
anglais R. J. Leafe, on apprenait que si
Parlier venait à ètre blessé, Schneiter
prendrait sa place dans les buts et que,
dans l'equipe adverse, ce róle serait dé-
volu à Evans. Les formations en pré-
sence étaient les suivantes :

Ecosse : Younger; Parker, Caldow;
Fernie, Evans, Docherty; Scott, Collins,
Mudie, Robertson, Ring.

Suisse : Parlier; Kernen, Morf; Gro-
béty, Koch, Schneiter; Chiesa, Balla-
man, Meier, Vonlanden, Riva.

Les Écossais, qui ont le coup d'en-
voi, obtiennent d'emblée un corner , que
Kernen peut dégager. Les Suisses sont
légèrement dominés et un tir de Col-
lins provoqué un nouveau corner : cette
fois c'est Parlier qui éclairpit la situa-
tion.

La première attaque en direction des
buts écossais est menée par Riva , mais
elle ne donne rien ; puis le Tessinois
tente une nouvelle percée, sans plus de
résultat. Dans l'autre camp, un coup-
frane de Ring pris à 13 mètres s'en
va largement à coté.

Les avants écossais combinent bien,
mais ils se heurtent à la solide défen-
se helvétique. Sur les troisième et
quatrième corners tirés par ses adver-
saires, le trio défensif suisse intervieni
notamment avec beaucoup de sùreté.

Riva est ensuite stoppe irrégulière-
ment par Parker juste à la limite des
16 mètres. Le coup-frane et le corner
qui s'ensuivent n'aboutissent pas, puis
Ballaman crée encore deux belles oc-
casions de marquer, mais en vain.

OUVRE LA MARQUE
A la 28e minute, Robertson , bien lan-

ce par Docherty, bat aisément Parlier ,
alors que l'equipe suisse, qui amorgait
une contre offensive n'avait pas eu le
temps de se replier. L'Ecosse a donc ou-
vert le score.

RIVA EGALISE
Une obstruction de Schneiter est pé-

nalisée par un coup-frane indirect , puis
Parlier arrété coup sur coup deux es-
sais très dangereux de Scott et Fernie.
Quelques instant plus tard , à la 35e mi-
nute, la Suisse va cependant égaliser :
Riva intercepte une mauvaise passe ad-
verse, dribblo Evans et marque.

Jusqu 'au repos, ce sont encore les
Suisses qui manquent de peu un deu-
xieme but. En effet , une descente de
Riva-Meier se termine par un violent
shoot du Bernois qui sera magnifique-
ment contróle par ' Younger. Un choc
entre Ring et Koch se termine assez mal
pour ces deux joueurs, mais permet en
revanche à Parlier de repousser une
insidieuse poussée écossaise. Juste avant
la mi-temps, un corner tire par Ro-
bertson échoue contre la latte.
NOUVEAUX BUTS ÉCOSSAIS

Dès le début • de la reprise, l'equipe
helvétique, qui dispute cette rencontre
en maillot orango, passe immédiate-
ment à l'attaque, mais la réplique des
« bleu » ne se fait pas attendre, puis-
qu 'à la 51e minute, une passe de Fer-
nie permet à Mudie, complètement dé-
marqué, de donner l'avantage à ses
couleurs, à bout portant.

Après un court répit, la pression
écossaise s'accentue de nouveau et Par-
lier est alerte par un shoot terrible
de Robertson , qu 'il retient pourtant.
Très décide, le goalkeepèr; suisse inter-
vieni encore avec autorité sur deux
corners tirés par Ring.

De l'autre coté, Meier et Chiesa s'ef-
forcent de donner un peu de consis-
tale au jeu offensif de leurs coéqui-
piers, mais ces louables efforts se heur-
tent à la vigueur toute britannique des
rudes arrières adverses. Toutefois Chie-
sa, à la 67e minute , s'infiltre dans la
défense et il faut une parade désespé-
rée de l'arrière Parker , qui « doublé »
son gardien, pour sauver un but qui
paraissait acquis.

Trois minutes plus tard , les « bleu »
amorcent un mouvement qui ne sem-
blait pas particulièrement dangereux
mais qui laisse sans réaction les défen-
seurs helvétiques, croyant au hors-jeu;
Scott n 'a donc aucune difficulté, sur
service de Collins , à marquer un troi-
sième but pour l'Ecosse qui se révé-
lera décisif.
TROP TARD

Peu après, Chiesa gàche une belle
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Au reste, que lui imporlait  ! Que lui
importai! une autre femme, quand il
possédait .iulia ! Jamais elle ni lui n'a-
vaient eu leurs pareils. Ils se sentaient
uniques, seuls au monde : et d 'heure
en heure, si l 'on peut dire , lous deux
se formaient l'un dc l 'autre clcs idées
nouvelles , embcllies au gre de leur sens
et de leur imagination , comme autant
d'idoles spiriluelles qu 'ils érigeaient au
profond d'eux-mémes, pou r Ics adorer.
— Que tu es douce ! que lu es bonne !
répétait l'enfan t ii Giulia , qtioi que cet
orgueilleux sul bien qu 'elle n 'était point
douce et bonne. Il se rahaissail , il avait
soif d'obeir , de «e proslerner , d 'èlre l 'cs-
clave de «a maitresse; mais celle hu-
milité d'amour , vouée à Giulia seule ,
haussait d'autant  p lus sa superbe à
l'égard du reste des humains .  line joie
une force effrayante , lui coulaient par-
mi lc sang. Il cut voulu crier , friippcr ,
mordre , étouffer des lions; ct cepen-
dant , ses yeux toumés sur Giul ia  ne ces-
saient point de lui parler avec une
douceur infinic. Il ne pouvait  «e rete-
nir dc lui sourire , de l'admirer, de lui
toucher d'épaule ou les cheveux , —
meme en présence des ouvriers , qu 'on
venait , depuis quelques jours , de met-
tre après le peti t  logis , afi n d 'en ra-
frolchir Ics murs et de le rendre un
peu plus commode.

Il consislail en trois p ièces au pre-
mier , où l 'on montait  par un degré de
bois appiiyc au mur , entre deux bàlon.

pour garde-lou , ni p lus ni moins que
l 'escalier d 'un meunier de village. On
enl rn i t  de là dans un corridoi -, sur le-
quel donnaient  les Irois chambres as-
sez pauvremenl ineublces qui s'ou-
vraienl  à gauche el à droite et c'était
là le logement , sans rien de plus que
quel ques p lacards , un pelit galelas au-
dessus , el la cuisine , au rez-dc-chaus-
sce. Gomme la Belcredi, en Iouant aux
hériliei 's du vieux « smil'f'lcur » qui oc-
cupai! la maison avanl elle , s'était  ins-
tallée pi'éci pil i immenl , il ne se trouvait
rien de prèt : pas une serrare cn état ,
Ies elei , des apparlcmenls mclées, et à
peine , le soir , quelc iue mauvaise bougie ,
en attendant le rctour de Laury, qui
s'en aliali chercher de rimile. Dans cet
le ombre , Olio s'asseyail en face de Giu-
lia pensive , el Ies paumes posées à plat
sur les genoux de sa maitresse , il la
contemplait avidement.  Le cré puscule
descendail , la chambre dcvcnail plus
oliscine. II avancail  la inaili loul cper-
du , il caiessail  avec des doigls Irem-
blanl  lu pale joue de son ideile- , el la

douceur de celle sensulicni lui dilatali
rame , et l 'inondali 'd'une ciarle sem-
blable à celle de l 'aurore.

Mais déjà , le plàtre et Ics coups de
maiicau Ics incomniodaicnt grande-
menl hi-l iaul ,  et Giulia ayant décou-
vert une eie. clu rez-de-chaussée , les
deux iimants y pénélrèrcnt , s'y logèrcnl
sans l'aioli , pour déballer des caisses
d'armes anciennes , polonaiscs ct lilhua-
niennes , que le jeune conile Dzalinski.
un des nouveaux amis d'Olio , lui avait
expédié-. en cadeau; — ci ils f inirenl
niOnie par n 'en p lus bouger , encore
que l'on eùt exceplé ces deux cham-
bres de la location, jusqu 'après lu ven-
ie qui s'aliali l'aire des eornues , des ma-
Iras , des creusels , el de. rarelés chi
vieux Spilzcr , lesquelles y étaient en
dépòt.

On ne voyait  de toules paii s, sous hi
poussière ct les araignées , (pie squclct-
les d 'hommes el dc bèles , de« p lantes ,
des oiseaux , des mélaux , des produc-
tions cxlravaganles , une main de nyin-
phe marine, un singe el un chat nés

avec des ailes :
— Adam el Ève , cornine les avait

siirnomniés bizarrement , la Belcredi ,
des médaillcs , des unies, des momies,
des arbres de corail noir , ct plus de
deux cents l'ioles , p lcines d 'une liqueur
halsami que transparente, où étaient
conserve, des scorp ions , clcs larentules
et des «erpcnls ; bref , un obscur ca-
phnrnaùm , où se p laisaient pourtant
les amanti. Ils allaient , s'exclamaient,
t'urelaient , s'aniusaienl aux roues de
cristal  d 'où jaillissaient clcs ctincelles:
leurs doigts faisaient comme fleurir
Ioni ce noir l'alras, en y touchant. E!
ce que ces àmes tragi ques ont cu peut-
ètre de meilleur , dans leur court ct
sanglanl passage sur la terre , lc mo-
ment de leur vie sans doute le p lus
doux el le plus rayonnant , c'est une
après .lince d'annui r, de l'olies , dc jeux
d'enfants, el d 'éclals de rire qui Ics re-
pie i iu ien t ,  _ uns  qu 'ils se plissetti arrè-
ter. à cause d 'un rèe il de la Belcredi stil-
line l'ernie liolhindaise , où les vaches
ivaienl  hi (incile reli'oussee par une
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occasion de réduire l'écart en n'utilisapt
pas avec profit une ouverture de Bal-
laman. Puis, à là 80e minute, le deu-
xieme corner tire par les Suisses (Bal-
laman) est logé au bop endroit par Ri-
va et prolongé au fond des filets par
Vonlanden, qui ramène ainsi le score
à 3-2.

Un autre coup de coin de Ballaman,
sept minutes . avant la fin , est expédié
largemerit au-dessus par Chiesa. Mal-
gré leurs ultimes efforts, les joueurs
au maillot orango ne parviendront pas
à arracher le match nul et le résultat
ne sera plus modifié.

COMMENT ItS ONT JOUE
La deuxieme mi-temps de cette ren-

pontre éliminatoire de Coupé du Monde
a été certainement plus plaisante que la
première, le rythme du jeu étant mieux
soutenu et plus élevé. Cependant, il est
à relevcr que l'attaque helvétique n'a
obtenu son meilleur rendement que du-
rant le dernier quart d'heure. Balla-
manti, omniprésent et clairvoy ant, ainsi
que Riva, toujours aussi incisif , ont été
les éléments les plus en vue de ce quin-
tette offensif , dont Meier et Vonlanden,
par ailleurs très -actifs, ont malencon-
treusement controcarre parfois les mou-
vements par des passés trop imprécises.
Dans la ligne mediane, Schneiter a mal
rempli son ròle, tandis que Grobéty,
pour sa part, abattait un travail consi-
dérable avec un certain brio. Enfin, le
trio défensif, auquel il faut adjoindre le
demi-centre Koch, donna entière satis-
faction.

Quant aux Écossais, ils se montrèrent
dans l'ensemble beaucoup plus décidés
dans leurs actions, plus rapides sur la
balle et plus énergiques au cours des
duels. Leur tackling leur permit sou-
vent, de surcroit, de se tirer des situa-
tions Ies plus délicates. Leurs meilleurs
hommes furent l'arrière Parker et l'ai-
lier Ring, alors que Robertson se signa-
lait également par la précision et la
puissance de ses shoots.

Tirage au sort
de la Coupé
valaisanne

Le tirage au sort des matches de la
Coupé valaisanne qui eut lieu le 4.11.57,
à 20 heures, à Sion, Hotel de la Gare, en
présence de membres intéressés FC Ar-
don et Brig, a donne le résultat suivant :

Cinquième tour, 17 novembre 1957 :
Chippis I - Monthey II ; Gròne I - Visp
I ; Ardon I - Sierre II ; Sion II - Brig I;
Raron I - Saint-Léonard I ; Saxon I -
Vernayaz I ; Saint-Maurice est qualifie
d'office pour le prochain tour.

Sixième tour, ler décembre 1957 :
Sion-réserves - Ardon I/Sierre II; Saxon
I/Vernayaz I -, . Sion . H/Brig I ; Saint-
Maurice I - Raion I/Saint-Léonar.d I ;
Cftippis I/Mònthèy IL - Gróne i/Visp I.

Sporti fs , vous trouverez dans les
colonnes de ce journal toute l'ac-
tualité sportile valaisanne, suisse

et mondiale.

Les
aventures
d'Isidore i

MONSIEUR,
vous choisirez votre

Pardessus d'hiver
chez le spécialiste

_. \_k. _,

des formes nouvelles taillées dans
des tissus de toute beauté

9 TIR

Cours de Jeunes Tireurs
INSCRIPTIONS POUR L'OBTENTION

DES DIPLOMES
Il est rappelé aux directeurs de cours

de Jeunes Tireurs que le délai pour
l'inscription en vue d'obtenir les diplò-
mes de Jeunes Tireurs est prolongé
jusqu'au 10 novembre.

Peuvent prétendre à ce diplomo les
jeunes tireurs qui ont obtenu deux men-
tions à l'exercice principal des cours et
qui ont d'autre part gagné deux insi-
gnes soit de bronze soit d'argent lors des
concours de jeunes tireurs.

Les inscriptions doivent étre accom-
pagnées des cartes de tir ou du nouveau
livret de tir où ces différents résultats
auront préalablement été reportés par
les moniteurs de sociétés.

Pour la partie frangaise du canton,
les demandes doivent ètre adressées au
cap. H. Parchet , chef cantonal des Jeu-
nes Tireurs à Vouvry.

Sporliis. mw®
ir L'equipe nationale d'Angleterre, qui
n'avait plus connu la défaite depuis
près de deux ans, lors de 16 matches
internationaux, a été battue, mercredi
au stade de Wembley, par celle d'Irlan-
de du Nord, à la surprise generale. De-
puis trente ans, un tei résultat n'avait
plus été enregistré entre les deux pays
et jamais auparavant à Londres. La ren-
contre de Coupé du monde qui doit
avoir lieu au début décembre, à Belfast ,
entre l'Italie et l'Irlande du Nord ,
s'annonce donc particulièrement diffi-
cile pour les Italiens; menacés d'élimi-
nation. Le grand homme du match de
mercredi à Wembley fut le gardien ir-
landais Harry Gregg, qui réussit quel-
ques arrèts extraordinaires. Les buts
furent marqués dans l'ordre suivant :
Mac Ilroy (32e minute, 0-1 sur penal-
ty), A'Court (58e minute, 1-1), Mac Il-
roy (68e minute, 1-2, Simpson (75e mi-
nute, 1-3) et Edwards (81e minute, 2-3).

• • •
ir A Madrid , l'Espagne a battu la Tur-
quie par 3 à 0 (mi-temps 2-0).
ir M. N. Mac Grail, jeune veuve de 34
ans, habitant Reddich, a battu le re-
cord de gain obtenu par une seule per-
sonne au Sport-Toto anglais, en encais-
sant line somme de 205.235 livres ster-
ling (!) pour un enjeu de... deux pences
seulement. Elle avait prévu les huit
matches nuls enregistrés au cours du
dernier week-end dans les matches des
ligues anglaises et écossaises !
ir Hockey sur giace : A Genève, pour la
Coupé des villes latines, Servette a bat-
tu Lyon par 14 à 0 (7-0, 5-0, 2-0).
ir Le Mexicain Raul « Raton » Macias
a accuse 118 livres exactement (53 kg.
450), limite des poids coq, et Alphonse
Halimi 117 % (53 kg. 110) à la pesée of-
ficielle préliminaire au combat pour le
titre mondial qui devait les opposer à
Los Angeles.

_^- t̂£__J
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Uli Poltera
nous dit...

:a  Genève contre Servette ». •
m Bonne chance, Uli ! 5
: P.A. i

m Avant la rencontre Sion-Arosa,
9 nous avons eu le plaisir de con-
9 verser quelques instants durant,
• avec le célèbre international suis-
2 se UH Poltera actuellement ma-
2 nager de la formation grisonne.
J « Nous sommes en Valais depuis
• lundi, à Viège, mais malheurcu-
9 sement les conditions atmosphéri-
m ques (fcehn) ne nous ont pas per-
• mi de nous entrainer comme nous
f /  le désirions, la giace étant impra-
• ticable.
2 Cette saison, nous n'avons qu'un
• seul but : tenir en ligue nationale

:
* A. Mais cela sera très difficile,

nous le savons parfaitement.
9 Moi-mème et Trepp nous ne
m rejouerons probablement plus.
• J'ai subi dernièrement une opéra-
9 tion aux yeux et dans ces con-
• ditions, le sport actif pour moi est
9 termine.
m Quant à Reto Perl, notre gar-
• dien, il a aussi décide d'arréter
2 la compétition, et actuellement il
• travaille à Coire.
• Geby Poltera, si Ies circonstan-
• ces le demandent jouera éven-
9 tuellement, mais cela n'est pas
2 certain.
9 Pourtant, nous avons confiance, 1

S
les jeunes que nous entrainons 2
ces jours-ci sont doués et ils peu- J

: 
vent progresser. De toutes facons, 2
ils sauront se battre en champion- 2

2 nat. 2
• Nous disputerons cette semaine 2
9 encore deux matches : à Viège et !

———————————

cordclette l'ixce au p lafond , de peur
qu elles ne se salisscnt.

Ils s'adoraient , ils défiaient lc sor!,
ils s'etreignaient l 'un l'autre , avec em-
porlcnient. — Ah ! que je t'aime, cher
Irésor , cornine je voudrais mourir pour
loi ! Lc seul nom de l'hotel Beaujon , où
il faudrait pourtant reparaitre , ne fùt-
ce que quel ques instants , donnait au
terrible enfant un visage froncé d'en-
nui; qui t ter  une heure Giulia , lui sem-
blait comme un amer poison. Elle lui
était  p lus doucc que la vie, plus néces-
saire que la inaili droile. Quand il
l 'apercevait d'en bas, appuyée sur la
rampe de bois , son àme sortali de lui-
niènie. clans un transport d'extase deli-
rante , pour s'attachcr, pour se coller
à sa maitresse: ci rien qu 'au murmurc
de ses jupes , tous les sens d'Otto se
réveillaient , toutes les forces de son es-
pri t  et dc son corps se preci p itaient ar-
deniment vers elle. Une intime chaleur
d'amour  lui fondai! le coeur comme de
In ciré : il se laisait , il s'abimail , il
s'enfoncait dans son adoration : son
àme, entièrement vibrante ct immobile,
bientòt , ne connaissait plus rien qu 'un
bonheur tranquille ci infini , où chaque
joie disimele se perdali, ainsi que les
pàles étoiles sont elTacccs par le soleil.
Toni était  comble cn lui : il n 'v avait
rien ile vide, — jusqu au moment ou
celle p lénilude amassée el siuahon-
dante  c-revail enfin par des sanglots ,
des p leurs . des abatlemcnls , lc plus
souvent , par des rages de bruii  ct des
,'aielcs exli ' i ivaganles. (A suivrei
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: Comptable. expérimenté <
i <
» est demande par entreprise industrielle de {
l Martigny-Ville. Entrée immediate. Place 4
> stable. 1
• j
J Ecrire avec références et prétentions sous i
, chiffre P 13 950 S à Publicitas , Sion. J> .

| 

Université Populaire
i Ouverture solennelle de l'Université popu-
! laire Valaisanne le

jeudi 7 novembre, 20 h. 15

dans la GRANDE SALLE de

l'Hotel de la Paix

CONFÉRENCE du publiciste

L A Z L O  N A G Y

! Auditeurs : Entrée libre (présentation de la \
carte) autres personnes Fr. 2.—

i <
> t_ > _ _ .

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
branche alimentation-
tea-room. Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre P
21 050 S., à Publicitas,
Sion.

Sténo-daetylo Je che che
expérimentée, cherche C - I U _ _ l l ) _ 6
emploi , l'après - midi , ,. . . .
seulement. meublée ou non , ìnde-
Ecrire sous chiffre P Pendante si possible.
13 951 S., à Publicitas , Rest. Vieux Marron-
Sion, niers , Sion.

' 
On cherche à acheter

A S I O N

V I L L A
d'un ou plusieurs appartements à Pratifori ,
Gravelone , Ouest.

Faires offres écrites à Règie Immobilière
Charles Bonvin , Place du Midi , Sion.

! D 'un jour...
...a l 'autre

', J E U D I  7 N O V E M B R E  1957
Fètes à souhaiter

i SAINT WILLIBRORD , EVEQUE
; D'UTRECHT : L'éducation de
, saint Will ibrord, qui est né en
' Angleterre vers 658 , f u i  covf ìéc
, ti saint Wi l f r id .  Devenu moine à
• son tour , saint Willibrord se ren-
l dit  en Ir lande où il étudia à l'é-
> cole de saint Ecbert , puis il entre-
! prit ensuite de convertir les po-
• pulations paiennes de la Frise
', ( la Hol lande)  où il débarqua avec¦ onze compagnons. Il fu t  sacre
' é. éque ri Rome et installa son¦ siège à Utrecht où il mourut le 7 '

novembre 739.
Anniversaires historiques

1455 Ouverture à Notre-Dame de <
Paris du procès en réhabì- ]
lital (in de Jeanne d'Are. ,

1832 Arrestation de la duchesse '
de Berry. ,

1850 Mort  du poète Felix Arvers. -
1928 Élection de M.  Hoover à la <présidence de la République <

des USA. ]
1930 Sinclair Lewis recoit le pr ix  <

Nobel de littérature. j
1930 Mort du cardinal Charost. <
1935 Reception à l'Académie Jfran caise de Jacques Bain- ,

ville. '
Anniversaires de personnalités <

Albert Camus a 44 ans. J
La pensée du jour <

« Le pl aisir des disputes , c'est <de fa i re  la paix » . '
(Al fred  de Mu sset)  \

Événements prévus ;
Paris : Ouverture du Salon de ,

l'Equipement hòtelier. '
Athènes : Arrivée en visite a f f i -  ,

delle du président de la Répu- <
blique libanaise. ',

Moscou : Célébration du 40e anni- 4
versaire de la Revolution. J

. — — _ _ _ _ _ _ _ _ _  — — — — — — — — — — — — — __

BONN
BERNE

Les travaux envisagés en 1958
sur le réseau des C.F.F.

Ag. — Le budget des chemins de fer fédéraux pour 1958 tei qu'il vient d'ètre
approuvé par le Conseil d'administration , prévoit un bénéfice net de 8,9 millions.
Il permettra d'alimenter la réserve legale, mais non pas de verser un intérèt au
capital de dotation.

En ce qui concerne les constructions, sus des voies, exigeront une dépense
mentionnons notamment que fé budget
prévoit un montant de 3 millions pour
la poursuite des travaux de raccorde-
ment entre les gares de Genève-Cor-
navin et des Eaux-Vives et plus spé-
cialement sur les trongons Cornavin-La
Praille et Vernier-La Praille. Le budget
de 1958 ne comprend plus de nouveaux
doublements de .voiés.

3,1 millions de francs sont prévus
pour achever l'électrification du tron-
qon des gares frontalières de la Plaine-
Genève, Vallorbe frontière et Bàie, et
mettre en chantier l'électrification de la
ligne Oberglatt-Niederwenigen.

BERNE
Les dépenses probables pour la nou-

velle gare de Berne seront de 7 millions
de francs en 1958. On sait que l'ex-
tension des voies et des quais , ainsi
que la construction d'un nouveau bà-
timent et d'un pare à voitures au-des-

GENEVE

totale de 81 millions de francs , qui
s'échelonne sur près de 10 ans. 58 mil-
lions de francs sont à la charge des
CFF, 12,25 millions seront supportés
par la commune de Berne et 10,75 mil-
lions par le canton.

LA GARE DE SION
La construction de la gare de Sion

exige une dépense de 9,635 millions. 2
millions seront dépenses à cet effet en
1958. Le projet prévoit l'extension de
la gare, la construction d'un nouveau
bàtiment aux voyageurs et l'installa-
tion d'un enclenchement électrique.

BALE
Deux millions sont prévus en 1958

pour des modifications de voies et des
installations électriques dans la partie
est de la gare aux voyageurs de Bàle-
CFF.

ZURICH

Composition
du nouveau Bundestag
Ag. — Plus d'un tiers des députés au

nouveau Bundestag ont été élus pour la
première fois. 23 pour cent des députés
sont àgés de moins de 45 ans, 68 pour
cent sont entre 45 et 65 ans , et 9 pour
cent àgés de plus de 65 ans. Les députés
relativement les plus j eunes sont socia-
listes , les plus àgés chrétiens-démocra-
tes. 324 des 519 députés sont. nés dans le
pays qu'ils représentent , 51 sont nés à
l'étranger ou dans les régions orientales
de l'Allemagne. Le 3me Bundestag com-
prend 61 agriculteurs , 52 avocats et ju-
ristes, 21 instituteurs et maìtres secon-
daires , 13 professeurs d'université et 5
médecins. Parmi les 48 députés-femmes
du Bundestag, il y a 17 ménagères.

BONN

Albert Camus
Prix Nobel de Littérature

« Les époques ont les écrivains qu'el-
les méritent », disait le critique litté-
raire Lanson. Cet aphorisme consolant
n 'explique rien car, au milieu de la
décadence generale, bien souvent sur-
git un écrivain ne devant que fort peu
à l'atmosphère de son siècle, de son
pays et qui semble ètre Un phéno-
mène d'espèce.

Si cependant nous acceptons cette
maxime sans la discuter, il faut alors
conclure que notre siècle, notre epoque
est bien grande qui a suscité des gé-
nies si complets et si divers : Mauriac,
Gide, Sartre, Camus, Péguy, Claudel.

Il faut aussi conclure • que le Prix
Nobel a eu la main heureuse en décer-
nant sps lauriers à Albert Camus,
l'écrivain le plus honnète de sa gene-
ration. ". ;.

Par honnèteté, j' entends cette probité
foncière qui prèsse Camus d'agir non
seulement de facon vaine mais tou-
jour s en vue d'une fin., -J_t Cette fin, ce
but, c'est celui qu'il s'est -assiighé' une
fois pour. toutes : la recherche -de la
vérité. •'.* <\ . ;;

Or, la vérité c'est, selon saint ; Tho-
mas d'Aquin, urie « adEequatio' rei et
intellectUs », c'est-à-diré ' une coinci-
dence, une adéquation ; de l'objet pensé
et de l'objet lui-mème contenu hors de
l'esprit. ' - ' ¦_ ''•

Pour Camus, la recherche dê  l'adé-
quation est une queste tragique. Cette
queste il la méne sans jam ais se déses-
pérer car , bien qu 'il ne ' puisse croire
et qu 'il se refuse à Croire à la bonté,
à l'existence d'un Diett qui laisse mou-
rir des enfants inutilèment, il sait de
science sure que dans le domaine des
« Justes », celui de ceux qui « sont
dans l'ordre », il ne peut y avoir de
vraie perte.

Après la mort , '« car on ne peut
appeler patrie cette terre épaisse où
l'on s'en va nourrir des troupeaux
aveugles », il ne peut y avoir que la
misérieprde ou le néant.

Camus parti du désespoir (concerté,
il faut le dire), de la « Peste », arrive
à ce qui me semble une lumière, aux
dernières paroles du « Malentendu » où
l'épouse fidèle à jamais cric vers ce
Dieu qui seul peut sauver ce qui est
perdu , de lui rendre son mari et d'a-
voir pitie, « de ceux qui s'aiment et qui
sont séparés ».

Le tribunal des lettres estime que
Camus a le cceur dur , que son oeuvre

Que boit-on
et fume-t-on

en Allemagne
federale ?

Ag. — Il ressort du numero d oetobre
que la publication « Economie et statis-
tique »» que l'on a fumé près de 1000
cigarettes en République federale par
tète d'habitant , l'année dernière. La
consommation de bière a augmenté de
10 Ve par rapport à l'année précédente.
De ce fait , on a bu plus de bière par
tète qu 'en 1938. Près de 58 % de la bière
consommée a été vendue en bouteille.
La consommation de l'eau-de-vie a aug-
menté elle aussi en 1956, de près de
18 %. Mais c'est surtout la vente du
champagne qui a augmenté, elle fut
d'un tiers plus élevé qu 'en 1955.

l'in loaroil... •
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blie trop cavalièrement la d i f férence .  La
voisine Vénus , le voisin Mars , sont res-
pectivement à 40 et à 75 millions de km,
et M.  Jupiter à plus de 700 millions. Les
384 000 kilomètres de la Lune sont ras-
surants et confortables à coté. La Lune
appartieni effectivement à l'univers ter-
restre , bien qu 'on la déprécie en la qua-
lif ian t de satellite. Aucun des satell ites
que les télescopes ont découverts autour
des planètes du système solaire n'a les
dimensions de la Lune par rapport à la
Terre — ni Deimos pour Mars , ni Ni-
cholson pour Jupiter , ni Pickering pour
Saturne. La Lune — le quart du diamè-
tre de la Terre — est plutòt une planète
sceur. On simplifié trop en disant qu 'elle
tourne autour de la Terre. Lune et Terre
tournent en réalité autour d'un pivot
qui se trouve à 5 000 kilomètres en de-
hors de la seconde. Le centre du systè-
me commun n'est ni à Moscou ni à Was-
hington, ni mème au moyeu de la cou-
ronne des nations terrestres. Il  est en
terrain neutre , cinq fo i s  plus haut que
le premier « Spoutnik ».

Mais il n'est ni surprenant ni scanda-
leux que les rivalités des hommes se
disputent un jour la Lune. Elles se sont
bien dispute l 'Afrique , qui était pres-
que aussi lointaine il y a cent ans.

Etat des cois
Ag. — Le TCS et l'ACS communi-

quent l'état des cois suisses de ce ma-
tin :

Sont fermés à la circulation : le
Grand-Saint-Bernard, la Furka, le
Grimsel, le Gothard , l'Oberalp, le San-
Bernardino, le Spluegen et la Bernina.

Sont à déconseiller : le Simplon et
l'Albula.

Sont praticables avec pneus à neige
ou des chaines : le Susten , le Lukma-
nier et le Julier. Enfin pour le col de
l'Ofen, Ies pneus à neige sont recom-
mandés.

BROUGG

Un python blanc
au zoo de Zurich

Ag. — A partir d aujourd'hui mer-
credi, on pourra voir au zoo de Zu-
rich un python blanc. Cet exemplaire
unique de serpent de couleur bianche a
soulevé un intérèt considérable gràce
au reportage d'une publication améri-
caine et a été exposé publiquement
dans les locaux de la Swissair à New-
York. L'intérét fut si grand que les
services de la Swissair dans cette ville
ne purent répondre à toutes les deman-
des qui leur parvenaient.

Ce serpent a été amene ces jours à
Zurich par un avion de la Swissair et
a été présente mardi soir à la presse.
A cette occasion , son propriétaire, le
célèbre chasseur d'animaux vivants, M.
Ryhiner , un Suisse, a raconté en dia-
lecte bàlois quelques-unes de ses meil-
leures anecdotes et de ses plus fameux
exploits dans la jungle et ailleurs. La
capture de ce serpent de deux mètres
de long, reptile non venimeux, qui pro-
vieni du Bengale orientai, est l'un de
ses succès les plus intéressants, en rai-
son de la rareté de ce genre de ser-
pents. Contrairement à certaines nou-
velles, ce python blanc ne sera pas
exposé ailleurs qu 'à Zurich et vers la
fin de ce mois, il repartira aux Etats-
Unis par la voie des airs.

L'affaire Stadelmann
arrestation

du meurtrier
Ag. — La police de Brougg commu-

niqué qu 'elle a pu mettre la main sur le
meurtrier du représentant Peter Stadel-
mann.

Voir aussi en dernière page.

\V. Wydcnkeller , Agence géitérale, Sion

Demoiselle
cherche emploi pour
nettoyages de bureaux ,
travail facile d'atelier
ou autres.

S'adr. par écrit au bu-
reau du journal sous
chiffre 566.

1 appartement de 2 ou 3 p
éventuellement meublé, tout confort , pour
le 15 novembre ou ler décembre 1957.
Offres écrites sous chiffre P 13 937 S., à
Publicitas , Sion.

Vauxhall
inctor 1957

URGENT
A remettre un contrat
voiture neuve, couleur
à choisir , rabais inté-
ressant , facilités ou
échange.

Tel. (021) 4 23 87. '

A vendre en Valais
centre, superbes

*

. ON UT EN PLAINE

ir COMME DANS LES VALLfiES
LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

ropriétés
arborisées
avec maisons d'habi-
tation , 44 000 m2 et
15 000 m2.
Ecrire sous chiffre P
13 939 S., à Publicitas ,
Sion.
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La plus grande
conquète et le plus
grand laboratoire
du XXIe siècle

Dans « Paris-Match », Raymond Car-
tier présente « notre nouveau monde »,
c'est-à-dire la Lune dont la conquète
par les hommes n'est plus du domaine
de l'anticipation scientifique.
Pourquoi l'homme ira-t-il ? Pour la

mème raison doublé qui le poussé aux
pòles et au sommet de l'Everest : pou-
voir et savoir. Il n'est pas un seul as-
tronome bien né qui ne rève d'observer
les astres d'un lieu complètement dega-
gé de la deformante et irritante atmos-
phère terrestre. Il n'est pas un seul phy-
sicien digne de ce nom qui ne ventile
étudier les mystères de la lumière et
des rayons cosmiques ailleurs que sur
notre monde fallacieux et emmitouflé
comme une femme frileuse. La Lune
sera la grande conquète du X X I e  siècle.
Les plus ambitieux pensent qu 'elle se-
ra aussi le marche-pied des autres pla-
nètes du système solaire , le relais des
voyages transsidéraux. Les plus ambi-
tieux n'ont peut-ètre pas tort mais il
s 'agit d' ordre de grandeur dont on oli -

ne répond point aux besoins de notre
temps.

La jeunesse a toujours vu en Camus
son maitre le plus sur. Elle sait qu'il
a le coeur de diamant et que pour le
faire reagir il faut du feu ou d'autres
diamants.

Camus est de la race grave dont le
destin se déroulé trop vite jusqu 'au
bout.

Pour finir , une anecdote qui vaut ce
qu 'elle vaut. A son éditeur lui annon-
qant qu'il avait obtenu le prix Nobel ,
Camus répondit : « Si j'avais été le
jury, je l'aurais donne à Malraux ! »

Jean-Luc Mathieu.
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MARTIGNY

Traditionalisme, serenile et émotion s'unissent
pour créer une ceuvre valaisanne

L'amateur de peinture qui , bien inspi-
ré, gravit les escaliers de l'Hotel de Ville
de Martigny, se surprend à admirer, à
aimer souvent les vitraux dus à Edmond
Bilie, qui ornent le hall. Un sentiment
particulier vous predispose à la joie
que vous réserve une exposition réus-
sie au mieux. Martigny par excellence
peut ètre dénommée la ville d'art du
Valais. Après les expositions d'Edmond
Bilie et celle d'aujourd'hui de Bianche
Frachebourg, la cité du Bas-Valais nous
réserve pour prochainement l'ouverture
d'une exposition Chavaz, du 20 novem-
bre au 8 décembre.

Aucun étonnement donc si un public
toujours plus nombreux gravit les es-
caliers de l'Hotel de Ville.

Mais aujourd'hui, la surprise nous at-
tend...

Avant mème que nos regards décou-
vrent, dans leur présentation bienvenue,
les ceuvres de Bianche Frachebourg,
nous rencontrons les yeux petits et
brillants qui vous scrutent et vous com-
muniquent la chaleur de l'artiste au rè-
ve intérieur sensible sur ce sourire à
demi prononcé, circonspect et comme
réserve de ne vous livrer que partiel-
lement la force intérieure qui l'habite.

Mais ce premier contact conquiert le
visiteur. Un accueil simple, un bonjour ,
une bienvenue bien de chez nous, sa-
vent vous mettre à l'aise. Toute de na-
turel , de simplicité valaisanne, Made-
moiselle Bianche Frachebourg se prète
à notre interview.

— La guerre me ramena en Suisse en
1940. Et en 1945, j' organise ma premiè-
re exposition à Martigny, puis en 1950
à Sion. 1951 me rcvoit à Martigny,
puis l'Atelier du Théàtre de Berne
m'accueille.

— A partir de la guerre, vous vous
ètes fixée à Martigny ?

— Non , l'année 1947 m'a permis un
séjour à Rome, une trop brève explora-
tion de la Turquie.

Ma mère, très àgée, reclame mes
soins, aussi actuellement, je suis instal-
lée près d'elle à Salvan.

— Je vois, Mademoiselle, que le sen-
timent humain ne perd pas ses droits
et je vous en félicite. Les amateurs de
peinture du Valais vous en sont d'autant
plus reconnaissants qu 'ainsi , vous leur
offrez une ceuvre authentiquement va-
laisanne.

— Une certaine recherche prònée par
un modernismo souvent mal compris
ne m'a jamais attirée. Cette recherche
se justifie certes, l'art la necessito mè-
me, mais trop souvent, le mérite de
l'oeuvre s'éteint avec le départ de l'ar-
tiste. Le public en general, et surtout
valaisan , exige que le tableau « repré-
sente » quelque chose...

— Pourriez-vous me parler de vos
sujets valaisans ?

— Je ne suis point la première artiste
que nos paysages, nos détours de che-
min , nos monts, inspirent. L'essentiel
pour l'artiste est de saisir cet instant
d'émotion, de communion de l'àme qui
vous identifie au paysage.

— Non seulement le paysage, mais— Pouvez-vous me renseigner sur vo-
tre carrière, Mademoiselle ?

— Je suis native de Martigny où j' ai
suivi toutes les classes. Ensuite, j' ai
frequente l'Ecole de Dessin de Lausan-
ne, les Beaux-Arts de Genève. Peindre
fut toujours pour moi une nécessité,
comme le paysan doit sa vie au travail
de la terre. L'Italie m'attire ensuite et
ce fut un séjour de deux ans à Florence,
puis de trois ans à Rome.

— Qu'avez-vous retenu de votre sé-
jour italien ? ,

— L'Italie, lumineuse de clarté, idéal
de la beauté plastique, m'influencc
particulièrement ; je comprends l'amour
de Stendhal pour ce pays. J'ai rappor-
tò des toiles de paysages surtout, quel-
ques portraits.

— Mademoiselle, jetant un trop rapi-
de coup d'ccil sur vos oeuvres, je cons-
tate une grande diversité d'inspiration.
Quelle demeure votre manière favorite ?

— J'apprécie . surtout 'le portrait, il
nous permet lc contact plus intime avec
la vie.

— Merci , Mademoiselle. Chaque visi-
teur ne pourra que vous croire en con-
templanti votre portrait de « l 'institu-
teur » ou ce « Jeune gargon » au gilel
rouge.

— Mais l'Italie ?

MARTIGNY

aussi les natures mortes paraissent
vous permettre cet instant unique d'é-
motion qui crée une oeuvre. Je pense
particulièrement à vos trois tableaux
qui forment « l'Histoire "S'un bouquet
de roses ». Une émotion très grande se
degagé de ces ceuvres. Le spectateur
s'unit au destin fragile de ces fleurs.

— Un simple bouquet, comme un
paysage d'automne, d'hiver, le réveil du
printemps, sont pour l'artiste une émo-
tion efficiente.

— Paris ne vous a-t-il jamais attirée?
— Oh si ! Paris demeure la ville par

excellence des artistes. Chaque prin-
temps je la rejoins, la joie au cceur.

¦— Que vous rapporto ce contact prin-
tanier avec Paris ?

— Je frequente surtout la Grande
Chaumière à Montparnasse. Paris ra-
vive ma volonté de travail et me nour-
rit en quelque sorte de toute cette seve
artistique nécessaire au peintre, cornine
au musicien, à l'écrivain.

— Je vous remercie. Mademoiselle
Bianche Frachebourg. Tous les lecteurs
de la Feuille d'Avis vous souhaitent une
heureuse carrière et vous remercient
de l'oeuvre que vous leur apportez et
qui embellit notre patrimoine plastique
valaisan. Pierre-Simon F.

Réunion annuelle du Conseil de Districi
Le Conseil de District s'est réuni le

jeudi 31 oetobre dernier, sous la prési-
dence de M. Leon Mathey, Préfet.

Après avoir visite les importants
chantiers de l'Hòpital , les délégués se
rendirent à* l'Hotel de Ville pour assis-
ter à la séance administrative.

A l'ouverture de celle-ci , M. le Pré-
fet Mathey rendit un vibrant hommage
à la mémoire de MM. Hermann Gail-
lard , ancieh Président de Charrat et
membre du Comité de Direction de
l'Hòpital du District , Henri Torrione,
pére de notre dévoué directeur, Marc
Volluz , censcur, et Lucien Gillioz , mem-
bro de la Chambre dos Tutelles. Il in-
vita l'assemblée à se lever pour hono-
rer leur mémoire.

M. Mathey soumit ensuite aux délé-
gués le texte d'une lettre de remercie-
ments et de reconnaissance du Conseil
de District, à l'adresse de M. Rodolphe
Tissières, ancien Préfet.

M. Albano Simonetta , secrétaire, don-
na lecture du protocole de la dernière
assemblée, qui fut approuvé. A son

tour , M. Jacques Torrione, Directeur de
l'Hòpital , presenta son rapport admi-
nistratif. Le développement toujours
croissant de notte établisscment hospi-
talier, les soucis de la nouvelle cons-
truction , n 'ont certes pas épargné les
peines de M. Torrione, que M. le Préfet
se plait à féliciter.

M. Joseph Emonet, Prséident de la
Ligue antituberculeuse, a, dans un élo-
quent rapport, retracé la vie dc cette
institution qui prospere gràce à la gé-
nérosité des communes et de toute
notre population. Lcs résultats obtenus
au Préventorium de Clairval, tant mé-
dicaux que financiers, sont vraiment
réjouissants.

Il avait été prévu à l'ordre du jour
deux conférences. L'une traitant des
questions financièrcs ct du marche des
capitaux , par M. Louis Kuhn, Direc-
teur de la Banque Populaire de Marti-
gny, ot l'autre sur l'importance de no-
tre economie agricole, pur M. Albert
Luisier, Directeur de l'Ecole Cantonale
d'Agriculture de Chàteauneuf. Les
deux confércncicrs ont captivé l'audi-
toirc par leurs brillants exposés. M. le
Préfet Mathey sut trouver les mots qui
convenaient pour Ics remercier. Il fit
ensuite un tour d'horizon sur l'activité
économique du district pendant l'année,
et entrelint les délégués des problèmes
agricoles, industriels, touristiques ainsi
quo des grands projets dc travaux cn
préparation.
NOMINATIONS.

Le Conseil a rcnouvelé les mandats
de MMes Edouard Morand ct Victoi
Dupuis à la Chambre des Tutelles. Il a
renouvelé comme substitut Me Alfred
Vouilloz et designò Me Francis Thurre
en remplacement de Me Lucien Gillioz ,
decèdè.

Lcs censeurs des comptes de l'Hòpi-
tal ont été confirmés dans leurs fonc-
tions, soit MM. Pierre Claivaz ct Ed-
mund Delaloye. M. Antoine Zenhauscr
a été désigné comme suppléant.

ir
Dans les divers , M. Roduit , Président

dc Fully, attira l'attention du Conseil
sur l ' inquiétude qui se manifeste dans
la plaine à la suite de la baisse des
eaux du Rhòne, découlant dos grands
travaux hydrauliques. Cette question

... avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Après un repas , la force musculaire
augmenté  d' environ 30 "/,,. I_n d' au-
tres termes. on esl par t icul ièrement
cn forme, et le mème trava il  se
fait avec bien moins de fat igue
Déjeuner sans la moindre hàte avec
un bon morce.u de pain , du beurre .
du café au lail  — voilà la eondit ion
première de votre bien-ètre physi-
que , de votre bonne humeur, de
votre entrain pour commencer la

Ceux qui s'en vont
A Naters, M. Vincent Bellwald-Wer-

ner , àgé de 57 ans.
A Briegerberger, M. le Doyen Adolf

Lauwiner, à l'àge de 91 ans.
A Monthey, M. Alfred Marietan , à

l'àge de 70 ans.
Nous* préscntons aux familles cn deuil

nos sincères eondoléanees.

NATERS

Décès d'un policier
A Naters, M. Vincent Bellwald-Wcr-

ner vient de decèder à l'àge dc 57 ans , a
près une longue et crucile maladie. Le
défunt était caporal de la gendarmerie
cantonale et venait d'ètre admis à la
retraite.

Nous préscntons à la famille en deuil
nos sincères eondoléanees.

BRIGERBERG

Deces du doyen
Le doyen de la commune de Briger-

berg vient de mourir au bel àge de
91 ans. Le défunt fut  l'un des derniers
postiers de la route du Simplon.

Nous préscntons à la famille en deuil
nos sincères eondoléanees.

SIERRE

Fete de chanté de la
ligue antituberculeuse
L'active Ligue du district de Sierre,

toujours consciente de l'enorme tàche
qui lui incombe, organisé, les 9 et 10
novembre, à la halle de gymnastique,
une grande fète de charité. Elle debu-
terà samedi à 16 heures par un thè con-
cert et l'inauguration des stands et du
bar. Ensuite, l'orchestre « Star Séréna-
de » conduira avec brio la soirée musi-
cale.

Dimanche, à partir de 13 h. 30,' la Gé-
rondine prètera son précieux concours
en offrant aux visiteurs de la Fète un
concert qui sera sans doute très appré-
cié. Un grand loto-victuailles termine-
rà la journée.

Les enfants ne seront pa.s oubliés. Ils
trouveront de nombreux jeux et pour-
ront assister, dimanche à 16 heures, à
la Maison des Jeunes, à la projection
d'un joli film choisi à leur intention.

Que toute la population de Sierre et
environs retienne ces deux dates. Elle
aura l'occasion de passer de joyeux mo-
ments tout en apportant une aide pré-
cieuse à cette noble institution.

Aux P.T.T
On procède actuellement, a l'agran-

dissement des locaux des PTT sur leur
partie nord. En effet , la superficie des
anciens n 'est plus suffisante, cc qui est
très compréheqsif si l'on considere que
la ville ne distìffee que d'mvseul bu-
reau postai. ''

¦ y

A la patinoire
Si Sierre n'a pas sa patinoire ar-

tifieielle cette saison, les travaux d'a-
ménagement n'en continuent pas moins.
La dalle terminée, on procède à la
construction des gradins qui seront ter-
minés pour la fin du mois. Petit' à petit ,
I'oiseau fai t  son nid.

Ecole secondaire
et pré-artisanale

Le Conseil communal de la ville de
Sierre, in corporc , a visite la nouvelle
école secondaire et pré-artisanale si-
tuée au levant de l'école commerciale
des gargons.

Ce nouvel édifice spécialement étudié
et congu pour assurer le maximum de
facilité et de confort comprend no-
tamment : l'auditorium pour cours de
sciences, 1 salle de dessin technique
et à main libre et 1 laboratoire qui lui.
n 'est pas encore complètement équipe
mais qui ne saurait tarder de Tètre. Il
comprend également d'autres salles de
classe.

Dans les sous-sols. des ateliers dotés
d'un outillage des plus complets et des

sera suivie avec toute l'attention qu 'elle , du percement d'un tunnel sous le Grand
mérite et nous ne manquerons pas d'in-
tervenir le moment venu.

Il appartenait à Me Victor Dupuis
d'intervenir en faveur des importants
projets routiers et touristiques en pré-
paration, dont la réalisation permettra
à notre cher canton de sortir de son
isolement. Il termina son plaidoyer en
proposant à l'assemblée la résolution
suivante, acceptée à l'unanimité :

Résolution cn faveur du tunnel rentier
du Grand Sl-Bcrnard ct dc la route dc

la Forclaz
Lc Conseil du Districi dc Martigny,

réuni ce 31 oetobre 1957, se permei d'in-
sister auprès du Conseil d'Etat ct du
Grand Conseil , sur l'urgente nécessité
d'cxóeutcr le trongon Trioni-Frontière
Frangaise de la route de la Forclaz ;
d'accélérer les travaux de la route du
Grand St-Bcrnard et dc prendre une
position definit ive et positive en faveur

St-Bernard
e * *

Ajoutons que la réalisation de ces
travaux creerà des occasions de travail
pour toute une population. D'autre part ,
de grandes industries ont envisagé leur
installation en Valais si ces projets se
réalisaient. Tous les Valaisans ne peu-
vent donc qu 'appuycr ces initiatives.

M. le président Marc Morand , doyen
d'àge, dit combien lc Conseil d'Etat
avait eu la main heureuse en désignant
M. Leon Mathey Préfet, ct felicita ce-
lui-ci de ce témoignage de confiance.
ainsi que de la fagon dont il a dirige
les débats de ce jour.

C'est sur cette note sympathique que
la séance fut levée et que les délégués
se rendirent , invités par M. le Direc-
teur de l'Hòpital , partager le verre de
l'amitié.

SC_i
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plus modernes attendent Ics amateurs
dc serrurerie, de sculpture et de tra-
vaux sur bois et sur carton.

Un couloir entièrement vitré rclie le
corps principal à une salle de gymnas-
tique d'un éclairage parfait.

Le coùt total de la construction se
monte à 900.000 francs environ.

La ville de Sierre peut s'enorgueillir
de posseder une école de ce genre, uni-
que cn Valais.

CHALAIS

Une moto disparait
M. Michel Zuber avait depose comme

de coutume son scooter devant son do-
micile à Gróne. Quand il voulut s'en
servir, une heure plus tard , il avait dis-
paru. Des recherches furent immédiate-
ment entreprises mais ne donnèrent au-
cun résultat.

On signale également la disparit ion
de plusieurs vélos dans la mème région.

UVRIER

t M. Théoctore Revaz
A l'àge de 80 ans vient de mourir à

Uvrier M. Théodore Revaz. C'est un
excellent homme qui disparait après
unc vie consacrée aux liens et à son
travail.

Employé à l'Usine de Bramois, il fut
très apprécié et regretté lorsque, l'àge
venu, il se retira pour s'occuper de la
campagne.

Nous préscntons nos eondoléanees à
son épouse, aux enfants ct petits-en-
fants et à toute la parente.

BRAMOIS

Heureuse initiative
L'Assemblée generale des Laiteries

Réunies Sion-Bramois, qui s'est tenue
à Sion le samedi 2 novembre, a pris la
décision de construire dans les caves
du bàtiment de la laiterie de Bramois
une frigorifique public. Ce frigorifi-
que serait divise en un certain nombre
de cases louées à ceux qui s'intércssenl.

NENDAZ

Jambe cassée
Le jeune Bernard Fragnière, àgé de

16 ans, a fait une chute si malencon-
treuse qu 'il s'est fracture la jambe. Il
a été hospitalisé à Sion.

Collision
Alors qu'il circulait sur la route de

Nendaz , un camion d'une entreprise de
transport de la région s'est brusquement
trouve, à la sortie de Baar, en présence
d'une jeep.

Malgré un brusque freinage, la col-
lision ne put ètre évitée.

Les deux occupants de la jeep souf-
frent de plaies à la téte et l'un d'eux a
la machoire fracturée.

Les dégàts matériels pour la jeep sont
très importants.

VÉTROZ

Prelude à un nouveau
succès

Chaque année à pareille epoque la
direction du Cercle de l'Union a le pri-
vilège de présenter à sa fidèle clientèle
à l'occasion de son bai des vendanges,
un orchestre de choix. Pour 1957 c'est
l'ensemble New Owen's qui a été rete-
nu. Ceux qui ont encore en mémoire les
succès obtenus par les The Syncopa-
thers. salueront avec joie ce choix des
plus heureux.

Ne manquez donc pas de vous retrou-
ver à l'Union le dimanche 10 novembre
en soirée.
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• La « Feuille d'A vis du Valais » est a$
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• les mèmes iniormiations que les au- •

:
tres quotìdiens romands, mais les Q

,. nouvelile, valaisannes vous les trou- •
• verez surtout dans notre journal •
• qui sera bientòt celui de tout le J
• monde en Valais •
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Exploit
d'un parachutiste

M. Jules Gaillard , de Charrat , qui suit
actuellement un stage au Centre fran-
gais de parachutistes de Chalon sur
Saone, vient de réaliser une chute libre
dc plus de deux mille mètres.

M. Gaillard se perfectionne actuelle-
ment dans la chute libre et pense par-
ticiper dès l'an prochain à des compé-
titions internationales.

SAINT-MAURICE

Nouveau comité
de l'Agaunia

La seetion gymnasiale de la Société
des Étudiants suisses vient d'élire son
nouveau comité pour le semestre d'hi-
ver 1957-58.

Président : M. Jean-Marc Gaist , Cha-
moson; vice-président : M. Henry Cor-
bat , Porrentruy; fuchs-major : M. Serge
Tornay, Lavey; secrétaire : M. Claude-
Alain Antonioli , Sion ; caissier : M.
Jean-Michel Amacker, Sierre; délégué
Pax Romana : M. Gaston Métrailler ,
Salins.

Vivat , crescat, floreat Agaunia.

Memento artistique
SIERRE

CONCERT. — Vendredi 20 h. 30, con-
cert donne par le duo Sandor Karolyi ,
à l'Hotel Bellevue!

SION
UNIVERSITE . POPULAIRE. — Ou-

verture solennelle ce soir à 20 h. 15,
à la grande salle de l'Hotel de la Paix.

CONFÉRENCE. — Ce soir, confé-
rence de l'éminent journaliste et écri-
vain hongrois Lazio Nagy, à 20 h. 30,
à la grande salle de l'Hotel de la Paix.
Paix.

MOUVEMENT DE JEUNESSE. —
Ce soir, à 20 h. 15, à la Maison des
CEuvres, deux jeunes communiqueront
leurs impressions, agrémentées de pro-
jections, du rassemblement des délé-
gués des jeunesses ouvrièrcs de 88 pays
à Rome.

MARTIGNY
HOTEL DE VILLE. — Exposition

Bianche Frachebourg (huiles, gouaches
et dessins).

CONCERT. — Ce soir, Jeunesses
musicales : Duo Sandor Karolyi.

GALERIE D'ART. — Exposition per-
manente de toiles, reproductions, meu-
bles anciens et objets d'art.

CHEZ GRATZL. — Huiles de René
Veillon (Monthey).

MONTHEY
MUSEE MONTHEYSAN. — Réouvèr-

ture les 10 et 17 novembre, de 10 h. à
midi et de 14 à 19 h., ainsi que les ler
et 3e dimanches de chaque mois.

A U T O - C R E D I T
meme sur voitures d occasion

Ecrire à Publicitas Sion sous P 13 492 S

Echos
du Conseil national

Il nous revient quo lors de la dernière
session des Chambres fédérales, le Con-
seil national a discutè de l'aide à don-
ner aux propriétaires de vignes victimes
du gel de ce printemps. Deux députés
du Valais, MM. Bonvin et Dellberg ont
parait-il défendu à la tribune l'idée que
ces subsides devaient ètre distribués
aux sinistrés en tenant compte de la si-
tuation sociale de ceux-ci. Sans vouloir
leur faire un grief de défendre ceux
qu 'on appello les économiquement fai-
bles nous nous permettons cependant de
n 'ètre pas de leur avis.

En effet. parmi les victimes du gel ,
en montagne surtout, ceux qui sont le
plus à plaindre sont les propriétaires
qui vivent uniquemen.t des produits dc
l'agriculture, ceux-ci sont très peu nom-
breux ; la plupart des propriétaires sont
des ouvriers paysans qui travaillent cinq
jours par semaine sur les chantiers et
consacrent le sixième au travail de la
vigne.

En àdmettant donc que les vignes
soient à tout le monde gelces au 90 à
100 'A l'ouvrier-paysan ne perdrait que
le 1/6 de son revenu tandis quo le pro-
priétaire qui vit uniquement de la terre
en perdrait les 6 '6. Et naturellement ce
sont ces derniers qui sont encore classes
comme économiquement forts.

Nous estimons donc avec la majorité
dc la commission que les subsides doi-
vent ètre distribués au prorata de la
surface des vignes gelées et nous félici-
tons lc Conseil national de l'avoir sui-
vie.

Ed. R.

Restaurant
Forclaz-Touring
(Couturier SA.), Martigny j

Sa qualité et ses prix ! 2••••••••••••••••••••••••••4
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P A N T A L O N S  M E S S I E U R S
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P A N T A L O N S  DE T R A V A I L
messieurs , « National » dessin chevron, se fai! J& JaF ZTÉH P
en gris, ef brun ________BIW
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P A N T A L O N S  M E S S I E U R S  ,
« Manchester » fac;on italienne, revers éfroif , J& ~ra Zf f lB _l
se fait en gris, verf , beige, noir Mmmlwm W

P A N T A L O N S  M E S S I E U R S
« Gabardine » pure laine, belle qualité, se J__ 'ls_
fait en gris, beige, bleu, vert ^_ '8_fi'

Naturellement . _ .

PORTE NEUVE
_____________________________________________________ _______ I On cherche

€h Dégustation de café
\. / Vendredi et samedi 8 et 9 novembre
* _

¦̂¦¦ ¦̂¦¦ H Accordez-vous un petil plaisir el dégustez 
une 

petite tasse
!¦¦¦______ ¦.¦ ,l ' ' ( ' ; | ' ( '  cxqnis ci toujours frais de notre sorte répulée.

jj ^̂ J^̂ J « 
CAFETIERE 

BLEUE 

» 250 gr Fr. 3.50
^^^^^^^^^  ̂ ... avec un biscuit croustillant OL'LEVAY !

\mm̂ ̂ WmW D'autres  sortes de café depuis Fr. 2.:!.") - 3.65 Ics 250 gr.
^^~~~~~^ Chaque sorte - dc café depuis Fr. 2.35 - 3.05 les 250 gr.

-  ̂ Va Société Café Kaiser
____________ Uno dc Lausanne 6 S I il N

jeune fille
pour aider à la cuisine
ct au café.
Se présenter au tél.
2 13 73.

Jeune fille
maturile commerciale
connaissant les lan-
gues, cherche, à la dc-
mi-journée TRAVAIL
dans bureau , chez mé-
decin ou dentiste, à
Sierre ou Sion.

Ecrire sous chiff re  P
13 940 S., à Publicitas ,
Sion.

Vespa
125 cm3, à vendre d'oc-
casion , complètement
revisée.
Ecrire sous chiffre P
21 052 S, à Publicitas ,
Sion.
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A vendre plusieurs
m3 de

fumier
bovin , à port de ca-
mion.

S'adr. à Camille Bon-
vin , Grimisuat.

A louer

chambre
meublée, chauffée.

S'adresser à la rue des
Remparts 6, 4e étage.

On demande

jeune fille
pour servir dans bou-
langcrie-pàtisserie.

Gsponer « La Matze »,
Sion.

A louer ou à vendre

villa
située à la Muraz sur
Sion , 4 eh., garage, tout
confort. Prix intéres-
sant. Facilité de paye-
ment.
S'adr. par écrit sous
chiffre P 13 603 S., à
Publicitas, Sion.

A louer

appartements
de 3 et 4 pièces avec
hall , tout confort. Li-
bres tout de suite ou
date à convenir. Prix
avantageux.
S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 13 293 S.

On demande dans
bonne famille

jeune fille
libérée des ecoles pour
aider au ménage. Gage
élevé.
S'adresser à Madame
Monnerat , Restaurant
de la Gare, Courfai-
vre. Tel. (066) 3 71 64.

Dactylographe
est demandée pour
travaux de secrétariat,
quelques heures par
semaine.' ¦'"
Ecrire sous chiffre P
21 059 S, à Publicitas,
Sion.

Pension cherche

jeune fille
pour aider au service.

Ecrire sous chiffre P
13 997 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

chambre
indépendante avec
pension, rue dc Lau-
sanne.
Ecrire sous chiffre P
13 998 S., à Publicitas ,
Sion.

2 classeurs
« Kardex »

pour fichés visiblcs.
Fr. 40.—.
S'adr. au bureau du
jo urnal sous chiffre 574

La belle confectìon
i

KURT W&̂tik ECHSEL

Votre installateur télévision
13, Avenue de France SION Tél. 2 38 38

Nous engageons

dame-aide au service
administratif

Conditions : Nationalité suisse. Age 18 à
22 ans. Connaissancc d'une deuxieme lan-
gue officielle , études commcrciales, sténo-
daetylo.
Les offres de service manuscrites seront
accompagnées d'un acte de naissance ou
d'origine , d'un certificai dc bonnes moeurs,
des certificats attestant l'instruction rcguc.
Les candidates seront soumises à un exa-
men pédagogique d' admission.
A adresser les postulations à la Direction
des téléphones, à Sion, jusqu 'au 21 novem-
bre 1957.

Portez des après-ski /tfjsS
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le, nouveau, modale. sonl ravlnanu Hfife•I «e portoni à loule occa.ion. 
^

Très Juvénile, ce modèle en nouveau cuir
« Primula » combine lc gris ct le blanc

No 3/7 Fr. 37.80
En daim ou en box , teinte mode. No 3/7

Fr 34.80
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

Comme de bien entendu
chez H E N R I

Grand-Pont S I O N

• *• f• i
I Café du Grand-Pont ;
5 :
• Dimanehe IO novembre 2

i C R A N  D

0 du Choeur Mixte du Sacré-Cceur •

• LOTQ-APERITSF dès U h

• Reprise dès 16 h. 30 2

s !
•••••••••••••••••••• .••••o_**««««««_
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D O N Z E -  F A R I N E
Place du Midi - SION

_f\ _ ornane d

YVETTE Z'GRAGGEN

Le Filet de l'Oiseieur
roman

Prix des Écrivains genevois , o f f e r t  par
la Ville de Genève

Editions JEHEBER - GENÈVE - Fr. 7,75
Le premier livre d'Yvette Z'Graggen,

qu'elle écrivit à dix-neuf ans , manifes-
tali déjà une intuition surprenante du
récit. A travers LA VIE ATTENDAI!'
et L'HERBE D'OCTOBRE , chaleureuse-
ment accueillis par la critique et le pu-
blic, ce sens du récit s'est développé,
s'est enrichi , s'est aussi épuré pour at-
teindre aujourd'hui avec LE FILET DE
L'OISELEUR une maìtrise peu commu-
ne.

Dans ce nouvel ouvrage, la jeune ro-
mancière raconte l'aventure d'un ètre
qui « se cherche ». Mais que veut dire ,
en 1957, ètre à la recherche de soi-mè-
me ? Toute une generation qui croit se
chercher , en réalité ne fait que se pro-
jeter dans les mythes simplistes du ci-
nema. Anne Guillard est préservée de
cela précisément par ce qui la eon-
damne au sérieux : son manque absoiu
de confiance en elle-mème. Ou plutòt
son ignorance d'elle-mème due au mal-
entendu qui la séparé de son pére. Elle
l'aime. Mais elle ne trouve pas dans
l'esprit de ce pére qu 'elle admire l'ima-
ge d'elle-mème qui lui donnerait un peu
de réalité. Le jour où elle doit affron -
ter seule la vie, elle ne sait comment
s'intégrer à un monde qui , croit-elle, la
refuse puisqu 'elle n'est rien. Les portes
se ferment devant elle. L'homme à qui
elle s'attache la blessé tranquillement.
N'y a-t-il que le désespoir ?

C'est au fond de ce dénuement qu 'elle
découvrira que la vie n'a d'autre issue
que l'accomplissement d'elle-mème. Re-
noncant à savoir ce qu'elle était avant
de vivre, elle va s'efforcer de se gagner
peu à peu sur ce qu 'elle n 'est pas en-
core.

L'histoire d'Anne demeure ainsi ou-
verte. Comme la vie mème. Si ce récit
s'achève sur un espoir , c'est parce que
l'engagement éthique envers soi-mème
est le contraire du désespoir.

Bien qu 'il n 'ait aucune prétention
philosophiquc , voilà un livre qui , unc
fois lu, continuerà , par la seule gràce
du récit , à occuper la méditation clu
lecteur. D'une écriture limpide , vive ,
il prouvé une fois encore que la concep-
tion la plus moderne d'une psychologie
en devenir s'accommode du style le
plus respectueux des exemples classi-
ques.

Le Jury du Prix des Écrivains gene-
vois, offert par la Ville de Genève,
Jury prèside par M. Henri de Ziégler et
compose de MM. Jacques Cheneviòre,
Albert Cohen , Charles Fournet et Ber-
nard Gagnebin , a distingue LE FILET
DE L'OISELEUR parmi tous les manus-
crils qui lui avaient été soumis et lui
a dècerne à l'unanimité le prix pour
1956.

Institut de beauté |
Roulette Morisod !

« La Cité B », Sion {

Méthode du 2

Dr Sì. e. Pavot
5 de PARIS i

5 |
• Seule la maison connue n 'a guere «
• besoin de publicité , ceci est donc 9
9 l'unique annonce dc l'année. 9,
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0 P.S. Nous faisons non seulement 9
0 les traitements mais conseillons 9
% avec plaisir. •
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Mosaik einer Stadt
de Rudolf Suter

Depuis 2.000 ans Bàie se dresse fière-
ment au bord du Rhin et domine le
trésor accumulé par ses savants, ses
artistes, ses industriels et ses artisans.
C'est ici que vécut Erasme l'humaniste
et Frceben le maitre-imprimeur, Jakob
Burckhardt l'historien de la Renaissan-
ce, et Bernouilli le mathématicien , Hol-
bein prince du pinceau, Urs Graf pein-
tre des lansquenets, Beecklin moderne
enchanteur.

Véritable port de mer, Bàie , carrefour
de l'Europe, commande les routes vers
le Jura , la Bourgogne, l'Alsace et la
Forèt-Noire. ' Jadis , elle envoyait aux
garnisóns romaines d'Allemagne les
vins rouges de la Caule; aujourd'hui ,
elle ventile le commerce de cinq conti-
nents. Une puissante industrie chimique
y déploie son genie et son esprit bardi-
mene novateur au profit de l'humanité
souffrante.

Cent-vingt et un bourgmestres l'ont
gouvernée, où l'on voit paraitre neuf
Burckhardt , de 1252 à 1875. Ainsi , la
ville des princes-évéques, la ville hu-
maniste de la Réforme, la belle ville de
grès rouge et gris confédérée à l'aube
du XVIe siècle, est une des capitales
d'Europe.

Tant de grandeur aèree d'un vif es-
prit , tant de beauté et tant de gaieté
du Petit-Bàle au Grand-Bàie , les portes
et les tours, le Carnaval et les Corpora-
tions, les trompettes du Jour de l'An
et les tambours du Mardi-Gras, tant
d'appétit à vivre et de générosité jus-
tifient le titre de la symphonie qu'Ar-
thur Honegger leur a dédiée : « Deli-
ciae basilienses ».

BASEL-MOSAIK EINER STADT,
deuxieme ouvrage de la Collection
«VILLES ET PAYS SUISSES» fait par-
tie d'une sèrie de monographies éditées
sous l'experte direction de M. Benja-
min Laederer. La sagacité et le goùt de
l'éditeur inspirant les travaux des au-

B A R  IYI0CAMB0
Av. du Midi SION

teurs et les découvertes des photogra-
phes, un ceuvre se forme, riche de tou-
tes les ressources de l'art graphique
contemporain. Cette réalisation répond
à i a  conception nouvelle du livre d'au-
jourd'hui et vient combler une lacune.

Ainsi , à coté des destructions faites
par une science soumise à la violence ,
toute une élite s'emploie à ressusciter
le passe défunt et à vivifier le passe
vivant. Notre plus bel héritage, l'ceuvre
de l'homme sur la terre , est alors pro-
logo, non comme objet de musée, mais
comme patrie douce et chaude au coeur.

EN VENTE : Dans toutes les librairies
et aux EDITIONS GÉNÉRALES SA., 3
rue Gustave-Moynier à Genève.

• Vous ne vous faites «: :• pas couper •
5 les cheveux •
X chez le TAILLEUR •
• 3

s s
8 Achetez donc :

ì votre poulet !
chez le SPÉCIALISTE

le comestible
UNE SEULE ADRESSE

RUE DES VERGERS
Tél. 2 38 63

Succes universitaireReception
de l'ambassadeur

d'Autriche en Valais
Son Excellence Johannes Coreth ,

ambassadeur d'Autriche en Valais,
est arrive hier dans notre canton où
il fut recu par le Conseil d'Etat.

M. l'Ambassadeur fut recu à 9 h.
30, puis la cérémonie s'est déroulée
à la Majorie en présence de tous les
membres du Gouvernement, de Son
Excellence Monseigneur Adam, évè-
que du diocèse, de M. le Chancelier
d'Etat Norbert Roten , de M. le Con-
seiller national Paul de Courten, pré-
sident du Grand Conseil, du prési-
dent du Tribunal cantonal, M. Lue
Produit , de M. Roger Bonvin, conseil-
ler national et président de la ville
de Sion.

Un dìner fut ensuite donne en
l'honneur de l'ambassadeur et de sa
suite à l'Hotel de la Paix.

Nous apprenons avec satisfaction que
M. Fernand Bagnoud , de Pierre , à Sion ,
vient de subir avec un réel succès son
2e propédeutique en médecine à l'uni-
versité de Genève.

Toutes nos félicitations au lauréat et
tous nos compliments à ses parents.

Un ami

Le chien
dans le Spoutnik...

Le chien qui se promène dans les es-
paces extra-terrestres ne sera certaine-
ment pas mieux loti que vous quand
vous sortirez du Loto du Hockey-Club
qui se tiendra samedi dès 17 h. à l'Hotel
du Cerf.

HOTEL DU CERF - SION
Samedi 9 nov., dès 17 h.

LOTO
du H.C. Sion

INVITATION A TOUS

f M. Arnold Holzer
Nous apprenons le décès de M. Ar-

nold Holzer , maitre-tailleur, bien con-
nu en ville de Sion.

Agé de 70 ans, M. Holzer , qui possé-
dait son métier à la perfeetion , fut un
maitre-tailleur excellent.

Sa mort plonge dans la douleur sa
vaillante épouse et ses enfants qui vou-
dront bien trouver ici l'expression de
nos plus sincères eondoléanees.

Ce soir?
Oui ce soir , nous vous invitons , Jeu-

nes travailleurs, amis et connaisseurs,
à venir revivre avec nous les journées
uniques vécues à Rome lors de notre
Rassemblement Mondial.

Venez tous à 20 h. 15 à la Maison
des CEuvres.

Equipe JOC-JOCF

Messe du soir
Jeudi , 7 novembre, a 18 h. 45, messe

du soir , communion.
Cette messe sera assurée désormais ,

chaque jeudi , à titre d'essai , jusqu 'à
nouvel avis.

L'Action
Valais - Ruanda

sera dose
le 15 novembre

Malgré le désastre du gel, nos chers
chers compatriotes valaisans se sont
montres généreux pour la grande action
missionnaire « Valais-Ruanda ». Us ont
compris que le gel des récoltes terres-
tres ne devait pas amener le gel des
moissons spirituelles merveilleuses qui
mùrissent au Ruanda , dans le diocèse
très populeux de Kabgayi confié à
Mgr André Pcrraudin.

Les personnes qui ont l'intention d'ai-
der à l'entretien des 2140 catéchistes de
ce diocèse ou de contribuer à la cons-
truction d'un séminaire indispensable
pour recueillir les nombreuses voca-
tions sncerdotales. refoulées l'an der-
nier en masses faute de place , vou-
dront bien faire leur envoi ces pro-
chains jours , car ceci est notre dernier
appel. L'Action sera dose officicllement
le 15 novembre.

Dans son récent discours au Ile Con-
grès mondial pour TApostolat des La'ics,
SS. Pie XII a déclaré :

« On estime, parmi les missionnaires
d'Afrique du moins , qu 'un missionnai-
re accompagné de six catéchistes ob-
tient plus que sept missionnaires; le
catéchiste compétent travaille en effet
dans un milieu familier , dont il connait
bien la langue et les moeurs. Il entre
en contact avec les individus bien plus
facilement qu 'un missionnaire venu de
loin ».

Or un catéchiste de Mgr Perraudin
se contente de cent francs par an pour
quatre jours de dévouement par semai-
ne. Notre aide ne permettra pas de tri-
ple!' ce subside, comme l'évèque valai-
san voudrait pouvoir le faire. Il s'agit
de sauver les postes déjà établis.

Action Valais-Ruanda
C. Ch. II e 6095.

Ca c'est du sport !...
Aider son prochain en joignant l'utile

à l'agréàble, ga c'est du sport. Chacun
d'entre vous peut le pratiquer en venant
faire son carton au loto des Samaritains ,
le samedi 9 novembre dès 17 heures au
Café du Grand-Pont.

Le marche de
St-Raphaèl

en deux temps
La grippe asiatique (?) vient de nous

causer une vilaine chinoiserie, en obli-
geant presque tous les enfants du Home
et leurs maitres à garder le lit. Force
nous est de faire notre marche en deux
fois. Les gàteaux et pàtisseries, qui ne
peuvent se conserver , seront mis en
vente comme annonce : ce samedi 9
novembre dès 8 heures au sud-est de
la Pianta , devant les grands magasins
de confectìon Tavernier-Favre ; tandis
que les fruits et légumes, ainsi que les
chàtaignes brisolées seront vendus au
mème endroit le samedi suivant 16 no-
vembre. Que les ménagères qui désirent
un bon dessert viennent donc après-
demain matin choisir ce qui leur con-
viendra. Èlles trouveront également à
notre comptoir de jolies fleurs pour dé-
corer la table.

Après tout , ce fàcheux contre-temps
nous donnera deux fois l'occasion et le
plaisir. de voir des amis de l'CEuvre de
St-Raphaèl.

Pour tous renseignements, priore de
s'adresser à Mme H. Rossier , avenue
Ritz (en face de la poste Sion-Nord), té-
léphone 2 12 88. C'est également chez
elle que l'on peut porter à l'avance les
denrées destinées au marche.

P. P.-M.

LE TEMPS TEL
QU'ON

I/WY-ÌYU:
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes, Valais , nord et

centre des Grisons :
Ciel gènéralement couvert ou

très nuageux accompagné de pré-
cipitations intermittentes.- D'a-
bord par moment feehn dans les
Alpes. A part cela vent du Sud-
Ouest à Ouest en plaine. En mon-
tagne tout d'abord vent du Sud ,
tournant plus tard à l'Ouest. Jeu-
di , neige par place jusque vers
1000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel tout d'abord couvert et en-

core des précipitations. Neige jus-
que vers 1500 mètres. Jeudi quel-
ques éclaircies. En montagne
baisse de la temperature et vents
du Sud faiblissant.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

ARLEQUIN. — Ce soir , un film gigan-
tesque : La Tunique.

LUX. — Ce soir , un film à tout cas-
ser : Jusqu'au dernier.

CAPITOLE. — Ce soir, le plus éton-
nant des films d'anticipation : Planète
interdite.

1 1 mQntxs nos 

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Ce soir à 20 h. 30, répetition
partiello pour les dames.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 7 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne, vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Les succès de Charles
Trenet ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.45 Informations ; 12.55 Chansons
sans passeport ; 16.00 Thè dansant ; 18.00
Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 20.00
La route, feuilleton ; 20.30 Echec et mat;
21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 11.40 Disques ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert ; 16.30 Musique
de chambre ; 18.45 Carrousels de chan-
sons ; 19.30 Informations ; 21.15 Sym-
phonie espagnole ; 22.15 Informations ;
22.45 Jazz 1937-1957.
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Madame Stéphanie HOLZER-VER-

GERES , à Sion ;
Monsieur Edouard HOLZER , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean BERGER-

HOLZER , à Sion ;
Monsieur et Madame Henri JAC-

QUET-HOLZER et leur fi ls  Daniel , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Arnold IIOL-
ZER-WIRZ et leurs fils Alain et Patri-
ce, à Schaffhouse ;

Les familles MARECHAUX , VER-
GERES, THETAZ , KNUPFER , MILI-
KOF, SONDEREGGER et JENNY ,
ont la profonde douleur de l'aire part
du décès de

MONSIEUR

Arnold HOLZER
Maitre-Tailleur

leur cher et regretté époux , pére, beau-
père, grand-pére, beau-frère, onde, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
le 5 novembre 1957, dans sa 70me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en la cathédrale de Sion , le vendredi
8 novembre 1957, à 10 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
LES MEMBRES DE LA CLASSE 1888

sont priés d'assister à l'enterrement de
leur contemporain

MONSIEUR

Arnold HOLZER
Rendez-vous à 9 h . 45, au domicile

mortuaire.

t
Madame Josephine REVAZ-GAY-

BALMAZ, à Uvrier ;
Mademoiselle Amanda REVAZ, à

Uvrier ;
Monsieur et Madame René REVAZ-

BITZ et leurs enfants , à St-Léonard ;
Madame Veuve Théodora MABIL-

LARD-REVAZ et sa fille, à Uvrier ;
Madame et Monsieur André GIL-

LIOZ-REVAZ et leurs enfants , à Saint-
Léonard ; . . . ._ . . .

Madame et Monsieur JùlienPÀRDEL-
REVAZ et leurs enfants, à Genève ;

Les enfants de feu Louis MELLY-
REVAZ, à Uvrier et St-Léonard ;

Madame et Monsieur Francois HERI-
TIER-GAY-BALMAZ, à Sion ;

Monsieur Adrien GAY-BALMAZ et
famille, à Taninges (Haute-Savoie) ;

Madame et Monsieur René BETRI-
SEY-HUGO et leurs enfants , à Saint-
Léonard ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Théodore REVAZ
leur cher et regretté époux , pére, beau-
père, grand-pére, beau-frère, onde,
cousin et parent que Dieu a rappelé à
Lui, le 6 novembre 1957, à l'àge de 80
ans. muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léo-
nard , le vendredi 8 novembre, à 10 h. 30.

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

part.

t
Les familles FAVRE. à Nax , Gròne

et Brigu e, ont le regret de faire part
du décès de

MONSIEUR

Eugène FAVRE
survenu aux Bermudcs, le 5 novembre
à l'àge de 53 ans.

Un office de Requiem aura lieu en
l'Eglise de Nax , le mardi 12 novembre
à 8 heures.

P.P.L.

Très fouchée par les nombreux té-
moignages de sympathie recus lors de
son grand deuil , la fami l le  de
Ferdinand CHARBONNET
remerete sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourés lors de icur
dure épreuve.

Sion , le 7 novembre 1957.

Cercueils - Couronnés - Transports

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



Pour le propriétaire VW
30 chèques de service et 3 bons gratuits

mutimi

*Aé& «
 ̂.YS.MlP \\V_ -«v- _>r

Chaque achcteur de VW recoit un carnet de chèques de
service contenant 3 bons pour un service compiei gra-
tuli après 500, 2500 et 5000 km. et 25 chèques pour Ies
graissages et travaux d'entretien à prix réduits. Bons
et chèques sont valables partout. A titre d'exemple : le
chèque du service d'entretien à 10 000 km. prescrit,
pour la somme dérisoire de 28 fr. 35, vingt et un con-
tróles, vérifìcations et travaux divers ; le chèque du
service de graissage à 12 500 km. prescrit pour 4 fr. 05
Ics travaux de vérilìcation du niveau de l'huile, de
graissage du train avant et des charnières des portes;
etc.

»_ v- ._ *   ̂ *_ _ __c, fe_ _ *__* .«_. ...
Avec sa garantie de 6 mois ou 10 000 km. ; son carnet
de chèques de service ; son tarif à prix fixes très modé-
rés (310 positions) pour tous travaux d'entretien et de
réparation , la VW offre un service absolument excm-
plaire. Opter pour la VW, ce n 'est donc pas seulement
acquérir un véhicule aux mille avantages, d'une con-

¦.I I IU I IH,

ception parfaite, aux qualités extraordinaires et se
maintenant constamment à la tète du progrès... c'est
aussi obtenir un véhicule économique sous tous les
rapports ; c'est s'assurer d'un service étendu et impcc-

cable au sein d'une vaste organisation soucieuse - oh,
combien ! - de la pleine satisfaction de sa clientèle.
Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
dégivreur.

I
fSfip p o u r  t o u t  le  m o n d e , a u t o u r  du m o n d e

m t̂ % *0̂  __ I à expédier sous pli, ouvert à 5 et. 1— ...- • . _. . .
• r_  f 1 IVI au service de publicité VW w

• mm9 V/ I H Lausanne 3 - Case 41616 •
*m M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, % AGENCES : Sion : Garage Olympic, A. Antille , Còrbassière.

je vous prie de m'envoyer sans engagement une
• documentation sur la VW (écrjretrès lisibles.v.p.) • Martigny : Garage Balma S.A. - Naters : Garage Emile

• * Schweizer. - Orsières : Station-service, Garage d'Entremont,
^ 

Noms : 0,
G Lovey. - Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola. -

• Rue : _ „ •__ __ Sierre : Garage Olympic, A. Antille. Tél. 5 14 58. - Viège :
• Lieu : •

# # # #• • • •# • • • •# • •  Touring-Garage, Albert Blatter.

Mme OGGIER-FAVRE a le plaisir de vous annoncer l'ouver-

ture de sa

«PARFUHIERIE PRALIflE »
Un nouvcl établissemcnt au service dc votre

Geoide
Une riche sélection dc produits de marque des

Parfumeurs les plus réputés
*************.. ************** ****** .

********

Vous ne cholsiréz plus à l'aveuglette , ceci au detriment de votre

succès. Une eslhéticicnnc diplómée vous conseillcra judicicusement

ct trouvera V O T R E  P A R F U M , celui qui doit souligncr votre

personnalité.

VENEZ TOUCHER VOTRE CADEAU

PARFUMERIE P R A L I N E , rue dc la Portc-Ncuvc, S I O N

Tél. 2 24 09

WÈ> WMMM

Formes effilées et
talons fins renou-
vellent le décolleté
classique

Fr. 49.80

. ;

_Jc_ __x_ «**

GuamQUam

, *x
Hotel du Cerf - Monthey

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

les délicieuses spécialités de la chasse
Tel. (025) 4 21 41 — R. Balet

f

Les fromages du Valais 5

quelle gourmanaise l

Votre fondue est-elle toujours réussie ?
Une bonne fondue est à juste titre unc chose
excellcnte. C'est un repas compiei qui fait la
joie dc toute la famille. Faitcs-en une tradition
hebdomadaire. Le repas du vendredi soir s'y
prète très bien.

Mais il n'y a rien de plus désagréable que de
«rater» sa fondue , surtout quand on a des in-
vités. La renommée de la ménagère ainsi que
la bonne humeur cn pàtissent.

Pourtant , la préparation d'une bonne fondue
est un jeu d'enfant , à eondition que l'on sache
choisir Ics fromages. Notcz donc : J4 de Gruyè-
re ct Yi de fromage gras du Valais. Vous ob-
ticndrez ainsi la crème homogène et onctueuse
d'une fondue inegalée.

Bon appetii !

*
Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenlicité en exigeant la marque.
d' orig ine applì quée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plu s élevée , une
pàté très f ine et onctueuse et un arome dèli-
cieusement nuance. ;
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Une tradition bien établie
Le Pére Noél a fait son choix
à votre intenfion

LA BOITE A OEUFS
légère ef incassable, offerte gracieusement en plus des primes habi-
tuelles à tous les expéditeurs de

500 points VALRHONE et plus
Cetfe offre est valable pour les bons nous parvenanf du 1 au 30

novembre. La date du timbre poste fait foi.

DESLARZES et VERNAY S. A. - Service des Primes - S I O N

Pour tout de suite ou date à convenir , à A louer pour le 15 no
louer dans quartier tranquille ct ensoleillé vembre ou date à con

venir bel

bel appartement appartement
de 4 .. pieccs, tout confort , balcon , frigo , . " ., . , ' „ . „ , „ _  . a Piatta , 3 pieccs, tout
machine a laver. Prix Fr. 185. — par mois confort
Pour visiter : M. Vadi , La Pensee, Sous
le Scex, Sion.
Pour trailer : Achille Carrel , Dóle 3, Lau
sanne. Tél. 22 05 23.

Pour renseignements
tél. 2 39 96.

A vendre joli

calorifère
cn catelles, cn parfait
état.
S'adr. Mme Gachnang,

. Av. de Tourbillon 31,
Sion.

On cherche pour entrée immediate ou i
convenir

apprenti patissier-confiseur
S'adresser au Tea-Room « Bergère » Av. d1
la Gare.

»VV*'̂ ***̂ * -VV*A '̂i>N»VVS*A*<'V*AAA<*/V'*Vl'̂ >
J3 » Entreprise lausannoise engagerait pour son J
|< chantier d'Eclépens '

M A C 0 N S
', ' ' '': ': Charpentiers - Boiseurs .
<[ Bons salaires , travail de longue durée. <s <

. [ S'adresser à Entreprise E. Imhof S.A., av. '
!j de Morges 24, Lausanne. Tél. (021) 24 27 85. J
. - _  — _ _ _ _ ___ _ _ _ _. _ _ _ ._ _ — _ _ _.—___________________________________

Jeune homme
cherche emploi dans
imprimerie, laboratoi-
re, dépòt, aide-maga-
sinier ou autres. *
S'adr. tél . 2 24 32 dans
la matinée.

Arboriculteur
marie , cherche place
dans un domaine,
comme gerani.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 575



Noii-. prodamons solennellemenl
qui. notre pays n'ulilisera jamais
ili. moyens de deslruction massiie
(AFP) — Devant plus de 15.000 personnes s est ouverte mercredi matin a

Moscou la réunion solennelle du Soviet Suprème de l'U.R.S.S. consacrée au 40me
anniversaire de la revolution.

L'ordre du jour ne comporte qu'une seule question : à savoir « 40 ans de la
revolution socialiste d'octobre ». Ce rapport est présente par M. Nikita Khroucht-
chcv.

Celui-ci adresse d'abord ses félicita-
tions à l'assistance, soulignant que cet
anniversaire est marque par les suc-
cès considérables du peuple soviétique
considere comme l'avant-garde de l'hu-
manité progressiste.

UN PROGRES CERTAIN
« Si nous n 'avions pas eu la guerre

avee ses destructions, si nous avions em-
ployé les moyens qui y ont été englou-
tis dans le développement de notre
pays, nous aurions depuis longtemps
déjà atteint l'ère de la prosperile », a
aff i rme M. I.hrouchtchev.

« Il existe en U.R.S.S., a-t-il précise,
plus de 80.000 kolkhozes et près de 5.000
sovkhozes (l'ermes d'Etat), dont le mé-
canisme a permis un rendement très
élevé des récolles, en particulier depuis
4 ans.

M. Khrouchtchev met ensuite à l' actif
de la revolution l'émancipution de la
femme, la protection de l' enfance, la
supprcssion du chómage. « Notre peuple
s'habille mieux , mange mieux et vit
mieux », s'écrie l'orateur.

Le premier secrétaire du parti eom-
muniste de l'U.R.S.S. rend ensuite hom-
mage à l' armée de \techniciens et d'in-
tellecluels qui travaillent à l'édification
du socialismo. Puis il provoqué une vé-
ritable ovation dans la salle en parlant
du lancement des satellites artificiels.

« Le premier satellite ne connait plus
les affres de la solitude : deux envoyés
célestes de l'U.R.S.S. gravitent désor-
mais autour de la terre », dit-il. Puis il
raille certains hommes d'Etat des Etats-
Unis qui , devancés par les spécialistes
soviétiques, affirment maintenant
n'avoir eu aucune intention d'engager
une compétition dans le domaine des
satellites. « Nos satellites tournent au-
tour de la terre et attendent que les
satellites américains fassent leur appa-
rition pour former une association ami-
cale. De telles associations sont bien
meilleures que la course aux arme-
ments », a ajoute M. Khrouchtchev.

LA SITUATION INTÉRIEURE
Analysant la situation politique inté-

rieure, M. Khrouchtchev constate un
renouveau dans l'activité des Soviets
(organismes locaux du pouvoir) et insis-
te sur les critiques des erreurs qui dé-
coulèrent du culte de la personnalité
de Staline. « En .dénoncant les erreurs
de Staline — qui ne seront plus jamais
répétées — lc parti a fait preuve de sa
puissance. Notre parti a prouvé qu'il
n'hésite pas à abandonner les méthodes
périmées ct qu'il applique les principes
du marxisme créateur et éternellement
vivant ».

COEXISTENCE PACIFIQUE
En ce qui concerne lu politique étran-

gère, le principe de la coexistence pa-
cifique avec les pays de structure so-
ciale differente et celui de l'amitié
avec les autres pays socialistes doivent
prévaloir.

« Notre effort mil i ta ire  sera toujours
proportionné au degré de la menace
d'une agression extérieure » dit M.
Khrouchtchev.

L'orateur souligné l'importance du
camp des pays socialistes dans le mon-
de et en particulier la puissance éco-
nomique de ces derniers et stigmatise
les procédés de.s pays socialistes qui ne
réalisent des progrès qu 'en se pillant
les uns les autres.

« Les Etats-Unis sont maintenant en
tète de ce groupe , suivis de près par
l'Allemagne occidentale » dit-il. Il stig-
matise les « hommes politiques » qui
affirment vouloir défendre le socialis-
ne ' sans accepter la dictature du pro-

létariat » et professent à ce sujet des
théories connues sous l'étiquette de
« communisme liberal ».

L'orateur s'arrète ensuite sur le prin-
cipe de la « coexistence pacifique ». Nos
deux systèmes existent sur la méme
planète et leur coexistence est inévita-
ble », dit-il.

Il estime que les cinq principes de
la « Pancha shilla » peuvent servir de
base aux rapports entro le monde ca-
pitaliste et socialiste.

« Il faut se rendre à l'évidence , ajou-
te-t-il. Il existe de.s Etats socialistes et
des Etats qui ne le sont pas, mais tou-
tes les questions litigieuses surgissant
entro les uns et les autres doivent ètre
réglées par voie de négociations. Voilà
la base de la coexistence pacifique ».

ABANDON DE LA FORCE
Protestant de la bornie volonté de

l'U.R.S.S. d'établir de bonnes rclations
avec tous les pays du monde, M.
Khrouchtchev demande l'abandon de la
politique de force et ironisc sur les
hommes politiques qui affirment que
des entreprises aussi pacifiques que le
lancement du satellite constituent des
menacés militaires.

« Nous prodamoiis solennellement que
notre pays n'utilisera jamais de moyens
de destruction massive s'il n'est pas at-
taque », proclame-t-il avant de proposer
la réunion .d!une cqpf éwsnce à l'échelon
le plus élevé pour résoudre les diffé-

rends qui separent les pays socialistes
des pays capitalistes ct notamment pour
condainner la guerre en tant que métho-
de, de règlement des problèmes inter-
nationaux.

L'U.R.S.S., dit-il , resterà éternelle-
ment attachée à la paix , elle Iutiera
contre la guerre pour instaurer la con-
fiance entre les pays et transformer
l'O.N.U. en une véritable organisation
de paix. L'orateur réaffirme que l'U.R.
S.S. est prète à développer ses rapports
éeonomiques avec tous les pays du mon-
de.

Lc capitalisme et le socialismo sont
inconciliables, mais ceci n'exclut pas la
coexistence pacifique. Une nouvelle
guerre entrainerait des destructions in-
vraisemblables.

« Aux étoiles qui brillent sur le Krem-
lin , nous en avons ajoute d'autres qui
brillent au-dessus de la terre, qu'on ap-
pello à juste titre les satellites de la
paix », a conclu le premier secrétaire
qui prévoit le triomphe final du com-
munisme et fait acclamer par l'assistan-
ce, la revolution , l'Union soviétique, le
parti communiste, le camp socialiste,
l'amitié du peuple soviétique avec tous
les peuples pacifiques , la paix dans le
monde entier et enfin « le marxisme-
léninisine, notre invincible étendard ».

LISBONNE

Laika - le chien le plus célèbre du monde
et sa voix en Suisse

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

I " '* ¦ ¦_________ - ____________ ì
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Le lancement d' un second satell i te russe d' un poids de plus de 500 kg. prouvé que
ceux-ci onl trouve , dans le domaine des combustibles propellunts, des solutions
que nous ignorons encore. En plus , le satellite porte un chien comme passager,
« Laika », dont le sort passionne le monde. A gauche , le lancement d' une fusée
d'essai ayant un chien à son bord. Au centro , « La ika ,>, la chienne que Spoutnik
II emporta duns les espaces astrales au moment de monter dans l'engin. Les
Américains ont calculé que son « billet de voyage » a coùté 3 millions de francs
suisses par kilo de son poids ! A droite , les signaux transmis directement par
« Laika » , tels qu 'ils apparaissent au poste de contróle des P.T.T. situé à Chalonaye ,

où ils furent captés.

Premiere mesure de M. Felix Gaillard :
Avance de 200 milliards

pour 3 mois
(AFP) — L'analyse du scrutin d'investiture montre que les défections atten-

dues chez les modérés et Ics radicaux orthodoxcs ont été moins nombreuses qu'on
ne l'avait un instant redouté. Aucune voix nationale ou presque n'est passée à
l'opposition ouverte , qui a seulement rasscmblé les suffrages communistes et pou-
jadistcs. Chez les modérés, il y a eu 6 abstentions sur 84 votants et 11 sur 39 chez
Ics radicaux orthodoxcs.

M. Pierre Mendès-France s'est abste-
nu et , à l 'Union démocratique et so-
cialiste de la résistance , M. Francois
Mitt.rand n 'a pas pris part au vote. La
solidarité de parti explique l'attitude
nuancée dc M. Mendès-France dont per-
sonne n 'ignorait qu 'il désaprouve la po-
litique algérienne exposée par M. Gail-
lard.

M. Gaillard est désormais à mème de
passer à l' action . Ses deux premiers ob-
j eetifs sont , d' une part , oblcnir de l'As-

sembleo nationale qu 'elle lui renouvelle
les pouvoirs spéciaux nécessaires pour
faire face à la situation en Algerie et ,
d'autre part , solliciter de la Banque de
Franco une avance supplémentaire de
250 milliards de francs francais néces-
saires aux besoins de la trésorcrie cou-
rante.

PREMIERE REUNION
(AFP) — Au cours du premier Conseil

des ministres qu 'a tenu mercredi soir à
l'Elysée le nouveau gouvernement, les
premières mesures d'urgenee imposées
par la situation actuelle ont été étudiées
d un calendrier établi pour ces urgen-
ces.

Pour faire face à la situation de tré-
sorcrie , les ministres ont approuvé un
projet de convention en vertu de laquel-
le la Banque de France accorde à l'Etat
une avance de 250 mill iard s pour une
période de trois mois. Gomme sur cette
avance doit èli o imputée une somme de
50 milliards dont le remboursement est
prévu pour le 15 novembre , c'est en réa-
lité à 200 milliards que se monte l'avan-
ce prévue dans la convention intervenne
aujourd'hui memo entre la Banque de
France et le gouvernement. Ce projet
doit venir domain après-midi devant
l'Assemblée nationale et devant le Con-
seil de la République.

Le Conseil des ministres a égnlemont
examine le projet sur la reconduction
des pouvoirs spéciaux en Algerie et cn
métropole qui pourrait venir en discus-
sion dès le début de la semaine pro-
chaine. D'autre part , un Consci] de ca-
binet convoqué pour samedi prochain ,
examinerai t  le projet sur les pouvoirs
spéciaux financier s pèrmettant notam-
ment au gouvernement d'agir dans le
domaine fiscal et en matière d'écono-
niies budgétaircs.

Ces premières urgences étant réglées,
le gouvernement pourrait s'occuper de
reprendre lo projet de loi-cadre pour
l'Algerie , étant entendu qu 'il s'agirait
avant tout de précise!' les modalités du
système électoral envisagé.
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f Le R. P. Alphonse
Luisier S.J.

(Kipa). — Le Rd Pére Alphonse Lui-
sier , Jésuite suisse, est decèdè au Por-
tugal à l'àge de 85 ans.

Valaisan d'origine , le Rd P. Luisier
était né dans notre canton en 1872.
Après avoir fait  ses études en Autri-
che , il avait enseigné en France, avant
de s'établir, dès 1932, au Portugal. Au-
teur de nombreuses études et mono-
graphies qui font autorité , le Rd P.
Luisier était professeur de sciences
naturelles et de" biologie à l'Institut
Nun 'Alvares à Caldas da Saude, près de
Porto. Il avait été récemment l'objet
d'une haute distinction de la part du
gouvernement portugais.

Une communauté atlantique
de recherche

(De notre correspondant à Washington)

En décembre prochain aura lieu
à Paris une importante réunion de
l'OTAN , à laquelle prendront part
tous les chefs  de gouvernement des
nations occidentales. Cette réunion
tendra surtout à coordonner et à in-
tensifie r les travaux de recherche
et de développement sur le pian mi-
litaire dans le cadre de la défense
occidentale. Selon les propositions
du président Eisenhower et de M.
MacMillan lous les ef f o r t s  enlrepris
dans ce sens devraient étre centrali-
sés au cours des prochains mois. Cet-
te décision a été prise un peu tard ,
mais pas trop tard. On savait depuis
des années que l'URSS déployait une
grande activité dans le domaine de
l'energie atomique et des fusées  té-
leguidees. Une premiere mise en
garde se trouvait par exemple dans
une brochure publiée en mai 1955
par les Editions de l'Etat russe en
50.000 exemplaires , dans laquelle
l' ancien maréchal de l' air Schigarev
prouvait en s'appuyant sur des élé-
ments concrets que les Etats-Unis
étaient en retard dans le domaine
technico-aérien. L' expert soviétique
souliqnait expressément que les
bombardiers stratégi ques avaient
perdu de leur valeur , que les grands
aérodromes seraient transformés en
autant de cimetières en cas de guer-
re et que les fusées  intercontinen-
tales se développent plus rapidement
que les avions , leur construction
étant d' ailleurs plus simple et les
f ra i s  plus réduits.

A cette epoque , les Etats-Unis
étaient en train de réorganiser leur
aviation strategique en ne concen-
trant leurs ef f o r t s  que sur la cons-
truction de fusées  à rayon d' action
réduit.

Il est éviden t qu'en coordonnant
leurs recherches , les puissances oc-
cidentales n'auront aucune d if f i c u l -
té à récupérer le terrain perdu. De-
puis 1947 , les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne et la Trance ont expé-
rimenté plus de 70 modèles de f u -
sées à emplois multiples. Le Japon ,
la Suède , l'Italie , la Hollande , l'Aus-
tralie et le Canada ont également
développé leurs propres modèles.
Actuellement , la production occiden-
tale de fusées est répartie à raison
de 56 pour cent pou r les Etats-Ujiis ,
de 21 ,pour cent p our la Trance et

de 9 pour cent pour la Grande-Bre-
tagne.

Plus de 800.000 personnes travail-
lent maintenant dans l 'industrie aé-
ronautique et des fusées  occidenta-
le. Outre de nombreuses places d' ex-
périmentation et de tir, les savants
européens de l'Otan disposeront , dès
qu 'un accord sera intervenu , de cen-
tres importants de développement
des fusées intercontinentales à Is-
land (Virginic), Cleveland (Ohio) et
M o f f e t  Field (Californie). L'apport
de l'industrie chimique occidentale
— qui. s'occupe de plus en plus du
problème des nouveaux carburants
— sera également considérable.

Depuis 1950 , les Anglais sont en
train de réaliser leur propre pro-
gramme de construction de fusées
intercontinentales et autres , plus de
400 entreprises spécialisées partici-
p ant à ces travaux. La Grande-Bre-
tagne pourrait mettre les installa-
tions suivantes à la disposition de
ses partenaires de l'Otan : l'institut
de recherche électronique de Mal-
vern, l'institut de Pystock où sont
fabriquées des pièces spéciales pour
fusées , l'usine de Westcott pour les
moteurs de fusées et les carburants ,
l' usine pour le développement des
carburants spéciaux de Waltham et
l'institut pour la construction d'équi-
pements électroniques pour les ar-
mes de la marine à Portsdown. En
ce qui concerne la France, elle pour-
rait mettre à disposition ses instal-
lations modernes de Villaroches ,
Versailles , Bourges , Paris et Pu-
teaux. L'Allemagne occidentale , dont
l'importance comme partenaire des
puissances occidentales ne cesse
de s'accroitre , aura également son
róle à jouer gràce à ses experts et
à son industrie sp écialisée.

L OTAN est une communauté de
défense de nations libre, à laquelle
manque une direction centrale ca-
pable de s'imposer à tous les parte-
naires sans distinction.

A Moscou , on se. rend parfai te-
ment compte de l'importance de l' en-
jeu. Si les e f f o r t s  oceidentaux de
coordination venaient à échouer ,
l'URSS n'aurait aucune d i f f i c u l t é  à
accentuer encore son avance et par
là à compromettre définitivement en
sa faveur l'équilibre des forces en
présence. 

(Copyright reserved)

Le meurtrier de Stadelmaiui
avoue

Ag. — Comme nous l'avons annonce, le meurtrier de Peter Stadelmann , repré-
sentant à Rohr près Aarau, a été arrété.

Le major Simmen a tenu une conférence de presse pour exposer toute l'affaire.
L'élucidation du crime a été rendue possible par l'aveur du meurtrier. Mer-

credi à 15 heures, ce dernier s'est présente, en compagnie de son employeur , au
poste de police de Brougg pour passer aux aveux complets. Il s'agit d'un nommé
Max Maerki, né en 1931, plàtrier , né à Baden, ayant habité chez son employeur,
au Bcetzberg près de Brougg, au lieudit « Hafen ». Poursuivi par le remords, il fit
part de son acte d'abord à un collègue, puis à son employeur, lequel put le per-
suader de faire sa déposition à la police.

On se souvient que l'annonce où le
meurtrier offrait de vendre une Opel-
Rekord neuve avait été déposée le 15
oetobre à Aarau. Environ 15. à 20 ré-
ponses y ont été données , que Maerki
a toutes examinées à la gare d'Aarau
avant de choisir sa victime en la per-
sonne de Stadelmann , ce dernier étant
le seul a offrir un paiement comptant.
Maerki affirme avoir jeté les autres
réponses dans une *x>ubelle de la gare.
Le motif de son crime doit ètre son sé-
rieux manque d'argent. Divorce et pére
de trois enfants , il avait été eondamne
à payer une forte pension alimentaire.
En plus, il s'était lié avec une amie ,
et cette liaison a joué un ròle impor-
tant dans l'affaire. L'amie, qui a une
part considérable au crime, est une nor-
végienne nommée Ragnhild Flater, née
en 1936, fi l le de cuisine dans une patis-
serie de Lucerne.

LE CRIME
Tous deux ont mis leur pian à exé-

cution le 19 oetobre , Stadelmann s'é-
tant déclaré prèt à se rendre à la gare
de Baden avec l'argent. Il y fut accueil-
li par la soi-disant femme de l'auteur
de l'annonce, ce dernier s'étant soi-di-
sant blessé au bras.

Stadelmann portait sur lui la somme
de 4100 francs et lorsque la complice
l' accueillit à la gare, elle le conduisit
vers une automobile pour , dit-elle , le
conduire au domicile de l'annonceur.

Stadelmann monta dans l'avant de la
voiture , et au moment où celle-ci allait
partir , arriva Max Maerki. Il salua la

complice en l'appelant Mme Keller , et
celle-ci l'appelant M. Meier, l'invita à
prendre place dans l'automobile. Maerki
prit place derrière Stadelmann. L'arme
du crime, un lourd cric pour voitures,
avait été cache auparavant dans le
véhicule. Lorsque la complice , qui con-
luisait , et qui était passablement ner-
veuse, s'égara dans une impasse à Ba-
den , Maerki porta un premier coup.
Plus tard , la conductrice entra pres-
que en collision avec une voiture en
stationnement. Maerki prit alors le vo-
lani et la femme surveilla la victime,
lui assénant plusieurs coups quand elle
reprenait conscience. A l'endroit où on
a retrouvé la serviette tachée de sang,
Stadelmann avait pourtant retrouvé ses
sens et avait mème réussi à quitter la
voiture en dépit des coups que lui por-
taient les deux meurtriers. Mais Maer-
:i lui assona un coup mortel.

DANS L'EAU
...Et le voyage continua jusqu 'au pont

sur la Reuss de Birmenstorf . Muelligen ,
où le corps fut jeté dans l'eau. A l'heu-
re qu 'il est, on ne l'a pas retrouvé. Le
couple se rendit alors par le Birrfeld ali
domicile de Maerki , où il tento d' efffl -
cer les traces suspectes sur l'automo-
bile et les habits.

Les aveux ayant été passés à 15 heu-
res, mercredi , la complice a été arrètée
à 17 heures à Lucerne. Elle a confirmé
en tous points les déclarations de Maer-
ki. Le couple avait partagé l'ni _ -nt
trouve sur Stadelmann.
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