
Pour une
Les courants d' opinion sont

parfois curieux. Au départ de la
nouvelle politique d 'industriali-
sation , tout le monde craignait la
grande industrie . Chacun préco-
nisait  l' entreprise moyenne. Or ,
une soixantaine d'industries pe-
tites et moyennes ont été instal-
lées en Valais depuis 1950.

Certaines personnes estiment
aujourd 'hui  que ces résultats
méritent  à peine d'être signalés :
« Ce sont de grandes entreprises
qu 'il nous faut  » !

Mais ces mêmes personnes ne
se demandent pas comment el-
les pourraient  at t irer  ces gran-
des entreprises.

Il ne faut  pas oublier que l' ap-
pel à la décentralisation indus-
trielle , qui dure depuis une déca-
de, a été accueilli assez fraîche-
ment dans certaines régions in-
dustrielles et par les chefs d' en-
treprise.

Il a fallu des années de propa-
gande et de publicité pour modi-
fier cette attitude . En effet , au-
jourd 'hui  nous commençons à
être admis par la grande indus-
trie suisse. D'ici quelque temps
nous enreg istrerons probable-
ment des succès intéressants
dans cette direction.

D'aucuns portent , en outre ,
l' accent sur les diff icul tés  ren-
contrées par quel ques industries
nouvelles. S'ils soulignent ces
difficultés, ce n 'est pas pour es-
sayer d'apporter une aide au
mouvement d ' industrial isat ion ,
mais beaucoup p lus simp lement
pour tenter de minimiser  les ef-
forts entrepris ou même de les
contrecarrer.

Il est un lieu commun d af f i r -
mer que toute entreprise nouvel-
le rencontre des difficultés dans
les débuts. Le Valais doit savoir
a f f ron te r  ses risques : s'il devait
compter uniquement sur la dé-
centralisation cle l' industrie , les
réalisations seraient peu nom-
breuses. Pendant ce temps , le
pays continuerait  à alimenter
l' exode rural.

N' est-ce pas là une raison suf-
fisante pour soutenir , par tous
les moyens possibles , les initia-
tives nouvelles ? L'industrie a
besoin d' un appui bienveillant ,
puisqu 'elle se dépense pour
créer des occasions de travail
aux jeunes générations.

Or , les diff icul tés  sont de tout
ordre. Elles proviennent du man-
que de cadres et de moyens fi-
nanciers ainsi que des difficul-
tés de conquérir le marché.

Nous avons souligne souvent
la nécessité de faire surgir dans
le pays des capitaines d'industrie
ayant  le goût du risque et déci-
dés à servir la communauté. Or ,
si île nouveaux industriels sont à
l'œuvre dans le canton , ils ont
besoin de l'appui efficace de
l' opinion et des pouvoirs publics.

Dans le domaine du finance-
ment , il est connu que les entre-
prises moyennes rencontrent des
difficultés. Les appuis de la com-
munauté  sont nécessaires dans
de nombreux cas. C'est ainsi
qu 'au cours de la crise 1929-1935,
la Confédération a accordé des
prêts aux industries. Ce fut le
cas notamment pour la Société
Générale de lïlorloqerie Suisse

politique
S. A., à Bienne , qui a obtenu de
la Confédération un prêt de 12
millions de francs.

En Belgique , les pouvoirs pu-
blics viennent de patronner une
société financière « Luxembourg-
Meuse » au capital de 15 millions
de francs belges.

Aux Etats-Unis , le gouverne-
ment de Washington a constitué
un fond de 275 millions de dol-
lars en vue de consentir des
prêts aux entreprises moyennes.

On pourrait allonger la liste
de l'appui financier direct appor-
té par les pouvoirs publics aux
industries moyennes. Ces quel-
ques exemples suffisent .

C est dans ce même esprit que
lors de la préparation de la loi
valaisanne sur le développement
de l'industrie nous avions propo-
sé de constituer un f ond de 6
millions de f rancs permettant
d'octroyer des prêts aux indus-
tries moyennes. Ces prêts ne fe-
raient pas concurrence aux ban-
ques , ils aideraient les entrepri-
ses à obtenir les crédits bancai-
res. C'est ce qui se passe avec le
fond constitué aux EtatsMJmS"

La création d'un fond valaisan
n 'ayant pas été admis, nous
avons proposé la constitution
d' une société de financement au
capital de 1 million de francs. Ce
capital n 'a pas été atteint. Toute-
fois , une société au capital de
Fr. 100,000.— a été fondée avec
l' espoir de la développer par la
suite. Le moment est venu au-
jourd 'hui d 'étendre cette institu-
tion ou de mettre sur pied un or-
ganisme similaire. De nombreu-
ses entreprises moyennes ont be-
soin de ses services. 11 ne s uf f i t
pas , en ef f e t , de créer des indus-
tries, il f au t  qu 'elles puissent vi-
vre.

Les Conservateurs du registre foncier
à Lausanne

La Société suisse des Conservateurs
du Registre  foncier a tenu  samed i et
dimanche derniers sa IXe session an-
nuelle à Lausanne,  sous la présiden-
ce de M. Joa n Rued in, chef du Ser-
vice j u r i d i q u e  du Registre foncier du
Valais.

Fondée en 1948, dans le but d'éta-
blir  un l ien en t r e  les divers regis-
tres fonciers cantonaux et aider ain-
si à la solution des problèmes qui en
dépendent, elle commence su Xe an-
née ¦d'existence ot j u s t i f i e  de p lus en
plus sa raison d'être . Le programme
des 2S ei 2e) septembre prévoyait, sa-
medi après-midi, à l 'issue de rassem-
blée générale . -11.11 exposé sur ., .le
droi t  de préempt ion conventionné:] >
par M. lc professeur Jaggi ot un ex-
posé do M. le juge fédéra l Comment
sur  - l.o dro i t  do .préemption agrico-
le vu sous l'angle du conservateur
du rogisiro foncier . Ces conféren-
ces, d' un grand intérêt  pra t ique, fu-
rent  écoutées avec attention par la
nombreuse assistance, qu 'honorait de
sa présence M. le conseiller d'Etat
Sivllbergor. ot qui lu i  adressa d'aima-
bles paroles de bienvenue.

t ot to  séance scientif ique fu t  sui-
vie d'un souper aux  chandelles, dans
K- cadro grandiose du Château de
Chillon après un apéritif généreuse-
men t offert  par  l 'Etat de Vaud ct
l 'Office de propagande dos vins vau-
dois. M. Roger Favre. directeur du
cadastre ot président du Comité d'or-
ganisat ion ,  salua los personnalités
présentes ot f i t  un bnef historique du
château, puis l' on entendit successive-
ment MM. R uedin, Colombier, conser-
vateur  dos hypothèques de Lvon.

efficiente
La Société de financement a

également patronné la création
d'une Coopérative de vente qui
a déjà commencé à prospecter
les marchés suisses et étrangers.
Dans les ventes également, les
efforts doivent être poursuivis.

Remarquons encore que le
gouvernement de Washington
réserve une part importante des
commandes fédérales aux indus-
tries petites et moyennes. Nous
aimerions pouvoir en dire autant
des administrations fédérales de
notre pays. Jusqu 'à ce jour seu-
les des commandes dérisoires
ont été obtenues par les nouvel-
les entreprises du canton du Va-
lais.

A chaque séance des Cham-
bres fédérales, des crédits de
plusieurs centaines de millions
sont votés pour les armements.
Or , de temps en temps, quelques
entreprises nouvelles du Valais
touchent des commandes de Fr.
150.— à 200.— ou quelques mil-
liers de francs !

Si la Confédération veut effec-
tivement sautoir l'industrialisa-
tion décentralisée, elle devra as-
surer une répartition plus équi-
table des commandes fédérales.

• * *
Ces problèmes administratifs,

financiers et commerciaux se po-
sent journellement aux indus-
tries nouvelles. Si elles veulent
pouvoir former les jeunes géné-
rations à des professions nouvel-
les (ce qui impose de gros sacri-
fices à l' entreprise), elles doivent
pouvoir résoudre leurs problè-
mes avec l'appui bienveillant de
l'opinion et des pouvoirs publics.

Henri Roh.

Raieir. Hiirry. directeur fédéral des
mensurations cadastrales, tandis que
le chœur la « Montreusienne ¦? nou s
charmait  de ses prod uctions.

IJU matinée du dimanche, consacrée
à l'étude de diverses questions con-
troversées concernant le.s servitudes,
permit à M. le^ Dr Eggon. directeur
du «Bureau fédéra l du registre fon-
cier ,  de soulever les points délicats
ot de dir iger  une  discussion nourr ie
ct intéressante.

A 11 h. 30. chacun se Tetrouva au
Café vaudois.  La v i l l e  do Lausanne
nous réservait un excellent apér i t i f ,
suivi du banque t  de clôture, au cours
duquel d'aimables  pa roles fu r en t  en-
core prononcées par M. Genêt, vice-
présiden t do la Munic i palité do Lau-
sanne , ot divers orateurs.

Dos assemblées comme colle de
Lausa nne, à l ' ins ta r  de colles dos an-
nées précédentes, témoi gnent  de l'in-
térêt que vouent tan t  les conserva-
tours du Reg istre foncier quo nos
autorités fédérales et cantonales aux
questions d'ordre jur id i que souven t
très complexes posées par les droits
réels. L'importance de 00s problèmes
so reflète aussi dans l'at tention que
leu r portent nos collègues do Fran-
ce, do Belgique , du Luxembourg , qui
assistent «régu.I i è.romoin à nos sessions
(M nous convient a u x  leurs.

Merci à nos amis do Lausanne, sur
qui reposait la lourde charge d'or-
ganiser ces journées, ainsi qu 'au co-
mité  do la société ot à son dynami-
que président. M. Rnodin. qui  a me-
né do main de maî t re  les délibéra-
tions.

Un participant.

Jours de joie a
des Sœurs

de la Ste-Croix d'Ingenbohl
Lorsque nous pénétrons la vie de

cette femme forte , la Servante de Dieu
Mère Marie-Thérèse Scherer , nous ne
pouvons nous refuser d'admirer la sa-
gesse divine , qui se révèle en même
temps mystérieuse et féconde , et dans
la fondation de la Congrégation et
dans son prodigieux développement.

Certes , il ne nous est pas donné de
sonder ce mystère de la fécondité des
œuvres de Dieu : non seulement il dé-
passe l'ordre naturel des choses, mais
plus encore , il se plaît à transformer
des êtres humains jusqu 'au plus inti-
me d'eux-mêmes.

De là , chez Mère Thérèse , cette es-
time et ce respect dont elle entourait
l'appel à la vocation reli gieuse. De là
encore , cette pompe avec laquelle el-
le voulait qu 'on célébrât chaque prise
d'habit , profession et jubilé , — noces
d'or relig ieuses ou de diamant.

Il en est ainsi aujourd'hui encore à
la Maison-Mère d'Ingenbohl , et c'est
pourquoi , Son Eminence le cardinal
Clément Micara , protecteur de la Con-
grégation des Sœurs d'Ingenbohl , pour
autant  que la santé le lui permette , se
plaît à venir présider lui-même ces
touchantes cérémonies. Il vient non
seulement pour les rehausser de sa
présence , mais surtout pour participer
à la profonde émotion , à l'enthousias-
me toujours nouveau qui marquent ces
journées si pleines d'édification.

Ingenbohl célèbre traditionnellement
deux fois l' an ces cérémonies de pri-
se d'habit et de profession tandis que
chaque automne lui apporte celle des
noces d'or.

Le début de ce mois a vécu une de
ces fêtes imprégnées à la fois cle sim-
plicité et de joie franciscaines. Elle
fut précédée d'une cérémonie de prise
d'habit. Un cortège imposant d'une
vingtaine de jeunes filles toutes de
blanc vêtues s'avança vers l'autel pour
y échanger leur parure de soie contre
la modeste robe noire des religieuses.
Cérémonie poi gnante , empreinte du
mystère qui va s'opérer dans chacu-
ne de CHS âmes.

Au cours dc cette année 1957, 47
postulantes ont fait leur entrée dans
les murs bénis , tout parfumés de re-
cueillement et d'austérité du noviciat.

Le temps pascal et la saison des blés
mûrs amènent les jours de profession.
Jours frères , et pourtant  revêtus cha-
cun d'un caractère spécial , comme l'a-
mour qui porte ces âmes au don to-
tal du Christ.

En cette fin d'août , Son Excellence ,
Mgr Caminadn , évêque de Coire , vou-
lut présenter lui-même aux nouvelles
professes : le voile , la Sainte Règle ,
la couronne et le cierge allumé , sym-
bole de foi et d' attachement au Christ.

Au repas qui réunit les nombreux
hôtes , dans le grand hall du Théré-
sianum , il tint à exprimer sa joie et
sa reconnaissance aux invités , parents
et amis, accourus d'un peu partout.

Cette année a été marquée par la
profession de 47 jeunes religieuses.
Elles servent le Seigneur dans les en-
fants , les pauvres , les malades , les dé-
laissés.

En Suisse, les Sœurs d'Ingenbohl se
dévouent dans une centaine d'asiles
de vieillards ou maisons de repos ,
dans plus de 30 hôpitaux et dans 70
stations de gardes-malades à domici-
le , dans plus de 100 écoles enfantines
et homes d'enfants et environ 200 é-
coles primaires ou écoles supérieures.

II nous paraît  intéressant de con-
naître la part de chaque canton dans
le recrutement des vocations reli gieu-
ses.

Des 255 nouvelles professes que
comptent les 6 dernières années, Zu-
rich en a fourni 5, Berne 1, Lucerne
33, Uri 3. Schwytz 12, Untcrwald 5,
Zoug 2, Fribourg 4. Soleure 3, Bâle 2,
Appenzel 9. St-Gall 61, Grisons 8, Ar-
govie 32. Thurgovie 7, Tessin 8, et le
VALAIS 12. L'Allemagne 16, l 'Italie
10, l'Autriche 20 et le Lichtenstein 2.
La Suisse romande ne fi gure pas dans
cette statist i que. On sait qu 'elle for-
me une province autonome qui. à ce
titre , a son noviciat propre. Prises
d'habit et professions reli gieuses sont
célébrées dans sa maison provinciale
à Sanctae Crucis, Fribourg. Notons
que parmi les 259 membres de cette
province suisse française , nous trou-

la Maison-Mère

vons 27 religieuses originaires du Va-
lais. On en dénombre en outre près
de 60 dans la province-mère.

Comme un bel automne chargé de
fruits , le jubilé vient clore la série des
cérémonies de profession. 'Vraie fête
de famille , entre toutes la plus tou-
chante , la plus profondément belle.
Elle a eu lieu celte année vers In mi-
septembre. Six Sieurs ont célébré leurs
noces de diamant ct 18 'leurs noces
d'or, s'offrant  à nouveau en hosties
au Seigneur. Chants , musique et com-
pliments agrémentèrent le repas de
midi. Un télégramme du Saint-Père à
l'adresse des heureuses jubilaires aug-
menta la joie de cette journée. En voi-
ci le texte :

« Dans sa bonté paternelle , le Saint-
Père envoie à toutes les jubilaires , à
leurs Consœurs, à tous le.s participants
à cette fête , sa bénédiction apostoli-
que comme gage do grâces divines. »

Il y a quel ques années, parut le
film : « Les Moniales ». A Zurich , il
fut  présenté 20 dimanches consécutifs
et impressionna vivement la foule des
visiteurs tant protestants que catho-
liques. Tous comprirent qu 'il y a un
Dieu vivant , éternel , auquel ces reli-
gieuses consacrent leur vie.

N eprouvons-nous pas la même im-
pression au contact d'une religieuse ,
d'une âme donnée à Diqu ? Mystère
de la grâce divine , certes , mais il im-
pli que à tout chrétien le devoir de
soutenir , de protéger les couvents où
se forgent ces âmes qui nous tendent
la main dans la montée vers Dieu. Ne
l'oublions pas. A leur tour , les reli-
gieuses comprennent que si Dieu les
a « appelées », c'est pour que, en s'é-
levant elles élèvent le monde. Et le
monde sent qu 'il a besoin d'elles, de
leur amour généreux , sacrifié pour
participer aux divines espérances.

Nous souvenant de tout le bien réa-
lisé par les Sœurs d'Ingenbohl durant
ce centenaire de leur fondation , nous
leur exprimons nos meilleurs vœux en
même temps que notre vive gratitude.

« Vaterland »

Une
arrière-grand-mère

de 14 ans
Etre arr ièro-grand-mère à 14 ans

peut paraî t re  — même au siècle de la
vi tesse  ai même aux Etats-Unis ,  «pa-
irie des performances exceptionnel-
les et de la productivité — un ex-
ploit d i f f i c i l emen t  réalisable. Or. il
s u f f i t  pour coin d'épouse r u.n mon-
sieur de 76 ans . ayant neuf enfants ,
six petits-enfants et trois arrières-pe-
tits-en fante. C'est ce qu 'a Tait une
cer ta ine  Ma-ry Lou iLawson, en ajou-
tan t  qu 'elle s préféra i t  de beaucoup
être la femme chérie d' un homme âgé
que l'esclave d' un jeu ne homme ! >

Toujours le mouvement
perpétuel

Un h a b i t a n t  do Castollon de la Pla-
na aura i t  découvert le • mouvemenl
perpétuel. M. Anton io  Fernande/ a,
en effet, présenté à la presso un mo-
t e u r  qu i  f onc t ionne  par simple im-
mersion dans  l'eau et f o u r n i t  uno éner-
gie considérable. L'inventeur estime
que cot appare i l ,  dont lo prototype
mesure 50 cm. de d iamèt re , pour-
ra i t ,  uno  fois porté à un diamètre do
8 à 10 mètres, entraîner uno centaine
do métiers à tisser.

La grippe en Suisse
Lo Service fédéral do l 'hygiène pu-

bli que communique :
Pondant la semaine al lant  du 22 au

28 septembre, 5 931 cas do grippe ont
été signalés au Service fédéral de
l'h ygiène publ i que contre 2.559 la se-
ma ine  précédente. «Le virus de ila
gri ppe a s i a t i que  a été constaté dans
plusieurs nouveau x  endroits on Suis-
se. Dans los vi l les  do plus do 10 000
h a b i t a n t s  qui  eng lobent plus du tirrs
de la population do la Suisse, on n 'a
enregistré aucun  cas morte l de gri p-
pe jusqu 'au 21 septembre.



Un des gouvernements
de Saint-Marin

sollicite la médiation
italienne

SAINT-MARIN, 4 octobre. (Reuter).
— Le gouvernement communiste de
Saint-Marin s'est efforcé pour la pre-
mière fois jeudi de parvenir à nn
compromis. Il a adressé au prés ident
de la République italienne, Giovan-
ni Gronchi , au premier ministre Ado-
ne Zoli , et aux leaders des partis po-
litiques i tal iens des télégrammes in-
vitant ces personnalités à constituer
une commission en ivue d'a rbitrer le
conflit qui  a surgi à Saint-lMa-rin. Le
minis t re  des affaires étrangères du
gouvernement de ga uche, le profes-
seur Gino Glacomini , a déclaré aux
journalistes : * Nous nous conforme-
rons, il va de soi, à la décision d'u-
ne commission d'arbitrage ».

Le nouveau gouvernement
de Saint-Marin reconnu

par les Etats-Unis
Les Etats-Unis ont  reconn u «officiel-

lement jeud i le gouvernement anti-
communiste 'de St-.Mar.in.

M. William Dale «Fisher, consul des
Etats-Unis à Florence, s'est rendu
jeudi , à Saint-Marin , pour informer
le nouveau gouvernement que le gou-
vernement des Etats-Unis l'avait  re-
connu..

Un des membres du gouvernement
anticommuniste, M- iZacea.ria Savo-
rjefct-i, a déclaré : « Par cett e recon-
naissance qui , nous nous y atten-
dons, sera suivie sous peu 'de celle
de Grande-Bretaigne, de \,a France et
dc la Belgique, nous nous sentons
moralement armés pour marcher sur
la capitale de la Répub l ique et occu-
per le siège du gouvernement. »

Rochers de Naye
LA SEMAINE POPULAIRE

Du dimanche 6 au dimanche
13 octobre 1957.

Dès Montreux ou Territet Fr.
6,—. Dès Glion Fr. 5.—. Dès
Caux Fr. 3,50.

SION — r. de Lausanne

Savonnerie Schnyder Bienne 7 \ / ̂ ^
^̂  VjjJ

Mais y penser moins intensément que son cœur
ne l'aurait voulu, elle y réussissait jusqu 'à un certain
point et elle y fût arrivée si elle avait été seule à le
vouloir. Mais il y avait dona Praxède , laquelle , achar-
née à lui enlever cet homme de l'esprit , n 'avait pas
trouvé meilleur expédient que de parler de lui souvent.

— Eh bien , lui disait-elle , c'est fini ? Nous ne pen-
sons plus à cet individu ?

— Moi ? je ne pense à personne , répondait Lucia.
Dona Praxède ne se contentait pas d'une telle ré-

ponse, réclamait des faits et non des paroles, se répan-
dait en lamentations sur le caractère des jeunes filles.
« Ont-elles dans le cœur un débauché — c'est là qu 'el-
les inclinent toujours — elles ne s'en détachent plus.
Un parti honnête, raisonnable , un brave homme, un
homme tassé, elles se consolent très vite de le perdre ,
mais une tête brûlée , ça leur fait une plaie incurable, »
Là-dessus elle refaisait le procès du malheureux absent ,
du brigand et égorgeur de Milan. Et elle attendait que
Lucia confessât les friponneries qu 'il devait avoir com-
mises dans son pays.

Lucia , la voix tremblante de honte et de douleur ,
protestait que ce jeune homme n'avait jamais fait parler
de lui qu 'en bien. Elle aurait voulu , disait-elle , que
quelqu 'un fût là pour en témoigner. Sur l'aventure de
Milan , mal informée , elle le défendait d' après son com-
portement antérieur et celui des siens. Elle le défendait ,
croyait-elle, par pur amour de la justice et de la vérité.
Mais ces apologies fournissaient à dona Praxède des
armes nouvelles pour la convaincre que son cœur était
encore tout perdu en lui. De fait , en ces moments , je ne suite et fin — Lucia n'en gardait pas , à vrai
saurais dire ce qu'il en était. L'indigne portrait que la ressentiment contre l'acerbe prédicatrice, qui
femme traçait du jeune homme ne lui rendait que plus la traitait avec bonté et montrait partout une 1

Le prince Wan s'entretient
avec M. Gromyko à propos

de la Hongrie
NEW JYORK. 4 octobre. (.Reuter).

— Le prince Wan , de Thaïlande, dé-
légué spécial de l'Assemblée générale
des Nations Unies pour la question
hongroise, a eu des entretiens préli-
minaiires avec M. Gromyko, ministre
des affa i res  étrangères d'URSS. Il se
propose de partir dès que possible
pour Budapest et Moscou, afin de ten-
ter de persuader la Hongrie et l'U.
R.S.S. de donner suite aux résol utions
adoptées par l'assemblée générale de
l'ONU.

vive sa vraie image. Les souvenirs refoulés débor-
daient , l'aversion et le mépris rappelaient tant de motifs
d'estime ; la haine aveugle et violente faisait sourdre
plus forte la pitié . Et qui sait quels autres sentiments
entraient avec ceux-là ? Surtout quand on veut les
chasser de force. Quoi qu'il en soit , ce n 'est pas Lucia
qui prolongeait ces discours : ses paroles finissaient en
pleurs. "

Si la conduite de dona Praxède avait été dictée par
une haine invétérée contre Lucia , ces larmes l' auraient
peut-être touchée et elle cessait . Mais elle ne parlait
que pour le bien ! Elle continuait sans se laisser émou-
voir : les gémissements et les cris de supplication peu-
vent retenir les armes d'un ennemi ,mais non le fer du
chirurgien ! Son devoir accompli , elle en venait des
attaques et des réprimandes aux exhortations , aux con-
seils assaisonnés de quelques louanges, mêlant le doux
a 1 amer afin de prendre l'âme sur toutes ses
De ces bagarres — qui avaient toujours même

la traitait avec bonté et montrait partout une bonne in

% DAMAS. — La Russie s'est en-
gagée à acheter tous Jes excédents
agricoles de la Syrie. Une moitié se-
ra payée en devises, l'autre sous for-
me de livraison de machines agrico-.
les et autres. La vente d'excédents
agricoles par la Syrie aidera celle-ci
à_ payer les armes achetées à la Rus-
sie.
• BRIGTON. — M. Driberg, 52 ans,

homme de lettres et journaliste, col-
laborateur de la radio et ancien
membre des Communes, a été élu
lors de la première séance du nouvel
Exécutif du parti travailliste, prési-
dent du parti. Mme Barbara Castle a
été élue vice-présidente.

% AQUILA. — Des ours, au nom-
bre de trois ou quatre, ont ravagé
des champs de maïs près d'Ortucchio,
non loin du parc national des Abpuz-
zes. Six moutons ont été dévorés ef
une quinzaine d'autres blessés.
• MOSCOU. — L'agence Tass an-

nonce que la ville de Molotov, dans
l'Oural occidental, a retrouvé son
ancien nom de Perm. Perm est la
plus grande des dix-sept villes et ré-
gions qui portaient le nom de Molo-
tov.

© TOULOUSE. — Trois des quin-
tuplés nés mercred i sont morts au
cours de la nuit.

Si VOUS êtes constipé
Si vous vous sentez lourd ,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,

appelez la Dragée Franklin à
votre secours. «Elle fa vorise la
sécrétion de la bile, les fonc-
tions 'de l' estomac et 'de l'intes-
tin.  iLa Draigée Franklin pré-
vient l'obésité. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai , vons en serez
satisfa it. Toutes pharmacies et
drogueries. Fr. 1,80.

Le Consulat général
d'Egypte

à Genève , 2, Pure Château-Banquet ,

Tél. 32 09 24 et 32 09 23, .a le plaisir
d'annoncer  que ses bureau x sont ou-

verts au public , à parti r du ler octo-

bre , chaque mat in  entre 9 et 12 h.

Exposition

EDMOND BILLE
60 ans de peinture

Sierre : Château de Villa ouver-
ture de 14 à 18 h.
Martigny : Hôtel de Ville ou-
verture après-midi et le soir.

¦Traduction inédite de M. le chanointloo
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni < / promeut »po$i >

La presse britannique
et l'affaire Dubois-Ulrich
La Suisse n'a pas

d'armée,
elle est une armée

La déclaration faite «u Conseil na-
tional par le conseiller fédéra l Feid-
mann SUT l'affaire Dubois-Ulrich , en
par t i cu l i e r  le fa i t  que le porte-pa ro-
le du Consei.] fédéral a i t  reconnu que
les conversations téléphoniques d'am-
bassades et de légations étrangères
pouvaient légitimement être écoutées,
a eu u.n grand retentissement dans la
piresse br i tannique.  A ce propos, le
i Manchester Guard ian  -> écrivait ,
clans un articl e rédactionnel, i n t i t u -
lé c l a  «sécurité de l'Etat en Suisse »,
que -J l'on peut être sûr que les Suis-
ses sont les mei lleurs gardiens des
intérêts de leur pays >.

« Tant l'opinion publique que les
milieux officiels suisses se sont tou-
jour s montrés particulièrement poin-
til leux quand il s'aigissait de la «neu-
t r a l i t é  traditionnelle de leur pays.
Cette 'neutralité fut  toujours une
neutralité armée , mais jamais une
neutralité morale entre la 'démocratie
et le totalitarisme , bien que la Suis-
se ne se soit jamai s associée à au-
cun des groupes particulier s de puis-
sances. Cela fut manifeste pendant la
deuxième guerre mondiale. On le vit
aussi clairement après .l'insurrection
hongroise, lorsque, à la «demande de
l'opinion publique, l'armée organisa
des cours spéciaux de défense anti-
chairs. La semaine dernière enco're,
le Parlem en t a adopté une motion
qui , en .raison des événements de
Hongrie, demande l'organisation d' u-
ne t résistance national e totale ». En
outre , un nouveau fusil est remis à
chaque citoyen suisse com me « arme
personnelle », fusil qui  peut tirer des
grenades. On peut dire là juste titre :
la Suisse n 'a pas d'airmée , plie est une¦a nnée ».

Deux accidents
mortels au service

militaire
Le DMF communique :
Lors d'un exercice de combat à bal-

les et obus, dirigé par le comman-
dant de la 1ère division, le fusilier
Zahno Jean, de la Cp. fus. 111-16, a
été blessé mortellement par des éclats
d'obus de lance-mines. L'obus fatal
faisait partie d'un tir de 18 coups
dont 17 sont arrivés très groupés sur
le but, situé à 300 mètres en avant
et à droite du lieu de l'accident.

Trois médecins arrivés près du
blessé cinq minutes après l'accident
n'ont pu que constater le décès qui
fut  instantané. La justice militaire a
été chargée de l'enquête.

*
Le Département militaire fédéral

communi que encore :
Un regrettable accident de la cir-

culation s'est produi t le 3 octobre à
Rorbas, lors du cours de répétition
du bataillon de protection aérienne 4.
Le soldat André Strimer. né en 1933,
menuisier à Unterenfeldcn, condui-
sant un side-car, est venu buter con-
tre une pierre. Le véhicule tomba
au bas d'un talus. Le conducteur a
été tué et le soldat qui raccompa-
gnait a été légèrement blessé.

c o n s e i l  n n l i o n a I
L'heure des questions

La 'dernière séance de la session
d'automne débute par l'heure des
questions. M. Grendelmeier (ind.. Zu-
rich), demande quelles mesures' les
autor i tés  envisagent de prendre «pour
protéger la 'population contre la gri p-
pe asiatique. M. Etter , chef du Dé-
partemen t de l 'intérieur , répond que
«l'on pièu t estimer à plusieurs milliers
le nombre des malades en Suisse ,
mais nous ni- disposons pas de vaccin
en quant i tés  suffisantes pour procé-
der à des vaccinations massives. Les
médecins , les «garde-malades et in-
firm iers sont les premiers qui  doivent
être protégés. Les Etats-Unis , déten-
teurs du vaccin , n 'en autorisent pas
l' exportation, «car Lis ont eux-mêmes
besoin,. D'au t res  mesures préventi-
ves peuvent être prises dams les éco-
les et d'une manière générale là où
il y a dange r de propagation die la
grippe, lat|ue.l.le ne se dist i ngue guè-
re des autres grippes qui appa rais-
sent «périodiquement.

A une quest ion de 'M. Sehaller
(rad., Bâle-Ville), sur la construclion
de nouvelles usines hydro-élieclri-
ques. M. Lepori , chef du Département
des postes et des chemins de fer , 'dit
qu'à sa con naissance il n'existe pas
en Suisse d' usines projetées dont  on
pounrait un jour  être heureux qu 'el-
les n 'aient pas été construites.

Au contraire , U est nécessaire d' uti-
liser l'ensemble de nos forces hy-
drauli ques, si nous voulons parer à la
pénurie latente d'énerigie et faire fa-
ce aux besoins de l'ihive.r.

Pai r 101 voix sans opposition , le
Conseil accorde ensuit e la garant ie
fédérale à deux revisions des consti-
tu t ions  de Glaris (principes et mode
de perception de l'impôt en faveu r
des pauvres) et de 'Seliafifhoiise (con-
cession des droits d'ean).

M. Grandjea n (rad., Vaud), déve-
loppe une interp ellation concernan t
la constr uction d'un résea u d'auto-
routes, du f inancement  des t ravaux
el 'de l'élaboration des bases' législa-
tives indispensables.

M. Etter , conseiller fédéral , 'dans
uue réponse détaillée , fournit  à l'in-
terpella teur des indications déjà «por-
tées à la connaissance du public par
la comimission fédérale de planifica-
tion , dont les travaux touchent à leur
fin. Le chef du Département de 'l'in-
térieu r ajoute que le Conseil fédéral
est 'saisi du projet d'article con stitu-
t ionnel  établi sous form e de contre-
projet à l ' in i t ia t ive  de la Fédération
routière suisse. Le «projet pouirra être
traité en • décembre par le Conseil

• ZURICH. — Au mois d'août, l'en-
semble des usines électriques de la
Suisse a fourni 1036 millions dc
kwh. contre 964 kwh. pendant le
mois correspondant de l'année der-
nière, ce qui représente une augmen-
tation de 7,5 pour cent. Cette aug-
mentation a été de 6,5 pour cent en
moyenne pour les mois d'août des
cinq dernières années.

• FRIBOURG. — Dans la nuit  du
21 nu 22 septembre, vers 22 heures,
le coffre-fort d'un magasin cle fer ,
proche de la cathédrale de Fribourg.
avait été dynamité et la porte pro-
jetée contre la paroi opposée. Les pa-
piers et les billets de banque avaient
été dispersés,, mais les auteurs de ce
coup téméraire, effrayés par le bruit ,
n'avaient pas eu le temps de s'en em-
parer. Depuis quelques jours, la po-
lice était sur la trace des coupables.

Ils viennent d'entrer dans lu voie
des aveux. Il s'agit d'un récidiviste
né en 1935 et d'un jeune homme ne
en 1940, tous deux de Fribourg. On
les av̂ait aperçus les jours précédents
errer dans le voisinage du magasin,

tention. Mais il lui restait un bouillonnement de pen-
sées et de sentiments que seuls le temps et la peine
pouvaient calmer.

. Heureusement, elle n 'était pas la seule à qui dona
Praxède avait à faire du bien : cela distançait les ba-
tailles. Sans compter les domestiques , qui avaient tous
plus ou moins besoin de redressements et de conseils ,
sans compter toutes les autres occasions de rendre le
même service par charité à tant de personnes étrang è-
res auxquelles elle ne devait rien , elle avait cinq filles
qui , sorties de la maison lui donnaient plus de souci
que si elles y avaient été. Trois religieuses , deux ma-
riées : et dona Praxède se trouvait naturellement au
gouvernement de trois couvents et de deux familles.
Entreprise aussi vaste que compliquée et d'autant plus
fatiguante que deux maris , flanqués de pères , de mères,
de frères et trois abbesses épaulées d'autres dignitaires
renâclaient devant sa 'surintendance. C'était une quer-

5*=

re, que dis-je ? cinq guerres à mener , froides et polies ,
mais sans trêve ni repos. C'était sur les cinq front s une
attention continuelle à éviter ses soins et ses conseils ,
à éluder ses requêtes , à lui cacher tous les secrets pri-
vés .Je ne parlerai pas des diff icultés ct des contradic-
tions qu 'elle rencontrait au maniement d' affaires enco-
re plus étrangères : le bien qu 'on veut faire aux hom-
mes, ne faut-il pas le plus souvenl l' accomplir par foi-
ce ? Où son zèle pouvait librement se déployer , c'était
chez elle. Là tout était soumis , en tout et pour- tout , àbrèches. son autorilé , excepté don Ferrante , qui suivait  un rcdébut et gime particulier.

dire , du
du reste M 9Utvre).

des Eta ts  et en IIKITS p rocha in  par lc
Conseil national ,  de sorte que la vo-
t a t i o n  populaire  pourra avoir lieu
l'année  prochaine. Simulta n ément les
t r a v a u x  pour l'élaboration de la loi
ct des ordonnances d'exécut ion sont
activement poussés, de manière à
rendre possible la mise en chan t i e r
des roules dans le plus bref déla i pos-
sible. M. E t t e r  s'élève ensu i te  contre
les criti ques successives sans cesse
dirigées contre l 'état  de not re ré-
seau rou t i e r  et contre h\s autori tés .
Les routes suisses de deuxième et
troisième catégories nc sont pas plus
mauvaises  et mêmes .elles sont sou-
ven t  meilleures que celles de l'étran-
ger. Si la construction d'autoroutes
vér i tab les  se fa i t  attendre, cela tien t
sur tout  ù la structu re fédéraliste dc
¦notire pays.

Les problèmes posés sont nombreux
et complexes et la construction des
roules automobiles est maintenant
d a v a n t a g e  un  problème technique ci
j u r i d i q u e  qu 'un problème f inanc ie r .
ÏM utôl que do cr i t i quer ,  il serait pré-
férable d'unir tous  lès efforts p our
cri'vr la base constitutionnelle indis-
pensable. M. Gra ndjean se (léc.hrrc
sa t i s f a i t  de la réponse dc M. Etter.

Lc président .  M. Condreaii , peut
alors déclarer la session close et le-
ver la séance.

0 ZURICH. — Un employé dc coin
merce a été arrêté à Zurich-Ausser-
sihl , au moment où il cherchait à
vendre un tapis d'une valeur de 4
mille francs qu 'il avait volé dans une
maison de Neuchâtel où il travail-
lait.

® LE LOCLE. — Jeudi matin ,  lc
tribunal correctionnel du district du
Locle a jugé du cas dc l'accident
mortel survenu le 11 mai dernier à
4 heures du matin. Trois jeunes gens
avaient pris place sur une motocy-
clette qui manqua le virage dc Belle-
roche. Un des occupants, M. Otto Fis-
cher, avait été tué sur le coup. Un
autre est encore cn traitemen t à l'hô-
pital.

Le conducteur de la motocyclette,
prévenu de négligence grave et lé-
sions corporelles par négligence, a
été condamné à deux mois d'empri-
sonnement moins 4 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu 'au payement de
500 francs de frais judiciaires, sans
préjudice de prétention de la partie
civile. Le délit d'ivresse au volant n'a
pas été retenu, car lu prise de sung
de l'intéressé n'en n indi qué que 0,8
iioii r mille.

Pour votre cure d automne
Buvez chaque  soir une tasse de
Thé Frankl in .  La réunion des 9
plantes  qui lu composent est a-
jjréable au goût , pur i f i e  le sang
et cont r ibue  à Taire d isparaî t re
les impuretés de la peau , bou-
tons , rougeurs , dartres , déman-
geaisons. Chacun peut le dose r
selon son organisme ct retrou-
ver  a ins i  l ' équ i l i b r e  organique
ind i spensab le  et va inc re  la cons-
t i p a t i o n , l'anse de tant de m a u x .
Le Thé Franklin prévient l'obé-
sité.
rou te s pharmacies et drogue-
ries Fr. 2,30 et 1,50 le paquet.

Les rentes A. V. S., si bienvenues,
nc suffisent pus à elles seules à as-
surer la vie des vieillards. Il y u
place, à côté de cette belle inst i tu-
tion , pour toute l'cntruide complé-
mentaire qu 'apporte lu Fondation
« Pour la Vieillesse ».



Pour les vendanges
la Maison du TRAVAILLEUR propose :

SALOrCT I CO 1 lot grisette mil it. extra-solide , le complet dep. */.OU

1 lot fort triège écru et rayé, le complet dep. XO»OU

BLOUSES dc travail : blanc, kaki, réséda, gris 19.80

U n b M I o f c b  Oxford Tricot Militaire A carreaux Kaki
7,90 8,50 dep. 10,90 dep. 12,90 19,80

PANTALONS
ClC tCQVQII coton coton rayé flanelle angl. à chevrons

13.- 16- 22.80 24.50
Pant. velours Varappe vel. Latont

29.80 39.50 à 58.- 48.-
SOUS-VETEMENTS tous les articles des meilleures marques et qualités .

Envois partout
Maison spécialisée pour Messieurs, Juniors et Garçons.

RODUIT & CIE - SION

*̂ a A«C 
>a Coti—Ma

w& s|'J3 mm le sourire fait  partie des jours de lessive

iiflMÉjhfll I La CARELLA est la machine à laver
A wf&*m\ '̂ fck I moyenne (contenance : 3 

kg de linge sec)
I ,\sS< ¦¦¦dmm$mw\ I construite en Suisse pour les exigences
iMNliiiMR w^Hw. <H,-J3JHHP§<'J» >, ' m». ~ H no t re  marche  national.

j *^ 4 *&F  *f%? 1 m en ilOQ_4kWr\ :»2 'ï \ &jÉ* M flB i l  ¦ *lïfO|" sans chauffa g e
ifâÔg*33*^  ̂ 1 ¦¦ Bê Cn 7RI5 . avc'c
mÊmWsWmmmm 4 \ i l  "" dèS "¦ ¦ « ***' » chauffage

I ^N^-il' |̂ H§J| _^_W La CARELLA fai t la joie de p lus ieurs
1 L^"" l* 1'l .'.̂ ^wa»*<,*|,"'-"̂ .,'̂ ^BB dizaines de milliers de ménagères suis-
II É *" S-̂ ^^ H ses" ^e c'(evr'

ez-v°us pas l'essayer ?
S I sstmWH ùf j r. s é  H&MS: M Jii''flt« P̂  ̂ Ĥ

 ̂ «lll\ tÊÊÊÈÊÊÊÈmW m- stWmt̂»\W\\W\ BON. — Je m 'intéresse  à une démons-

^ IsNÉi ir""" '̂ ! t rat ion sans f ra i s  ni  
engagement  du 

la
W^^ 3PB machine  à laver  CARELLA.

^̂ Sè i-iŝ  ̂ • ïiï§llsS^̂ r
^ 
I

Adresse : 

STAND DE BEX
Dimanche 6 octobre , dès 8 heures

-tf sCûeut ~etsâès neàfo »en̂ taùc /

T R D'AUTOMNE
Concours de groupes , challenge , Cible miel. Ci
blés à reprises illimitées (distinctions et répar
titions).

INVITATION CORDIALE à tous les tireurs
Société organisatrice : Sous-officiers de Bex

ABRICOTIERS
TIGE - MI TIGE - BASSE-TIGE

Jonathan - Franc-Roseau - Champagne -
Cloche - etc. - Louise-Bonne . Colorée de
Jui l le t  - Dr. Guyot - etc.
ROSIERS ET PLANTES D'ORNEMENT

Pépinières BOL LIN
Martigny-Ville

Tc.k (026) 6 11 41 Projets et devis sans
engagement

Pour faire disparaître com plètement
les crasses rebelles , les résidus gras
ou roussis , utilisez PER. à la mousse
abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PER!

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

apprenti pâtissier-confiseur
IMPRIMERIE RHODANIQUE™ M S'adresser an Tea - Room < Bergère > Av. de

travaux en tous oenrp»; ' i , oar .. sion.

DUVETS
neufs , remplis de mi-
duvet , gris, léger el
très chaud, 120 X 160,
cm., fr. 40.— ; même
qualité 140X170 cm. fr.
50.—. Port , emballage
payés.

W. Kur th .  avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

FROMAGES
très bonne marchan-
dise % gra s à 3.60 -
5.80 et K gras à 2.80
le kg. Vendent contre
remboursement.

G. Moser's Erben ,
fromages, Wolhusen.

appartement
A louer

4 ch. confort , cuisiniè-
re, frigo, cliauf. cen-
tral , etc. Fr. 165.- par
mois ; cause départ ,
Libre 51. 10. 57.
Beaulieu S. A. Saint-
Maurice. Tél. 5 64 07.

Vendanges
On cherche 6 vendan-
geuses et 3 bTantards
pour 6 à 7 j. voyage
payé. Faire offres à
Armand Metzeuer, vi-
gneron, Perroy (VD).

A louer
joli local pouvant ser-
vir de dépôt au ma-
gasin. Av du Grand-
St-Bernard.
Mme Vve Chs Marti-
netti, Martigny-Bourg

CAVISTE
pou r soins à donner
aiu vin dans café, ré-
gion Martigny.

Tél. (026) 6 57 03.

Bon café - restaurant
cherche jeune fille sé-
rieuse comme

sommelière
Vie de famil le  et bon
gain assurés. Faire of-
fres à A. Virct, Au-
berge communale, à
Gollion / Cossonay.

(Vaud)

cheval
entre 8 et 12 ans avec
harnais si possible.
S'adresser à Angelin
Besson, Médières/Ba-

gnes.

sommelière
dans café - restaurant.
Vie de famille , bon
gain , congés réguliers.
Ecrire avec certificats
sous chiffre P 12681 S
à Publicitas , Sion.

Jeune fille
sérieuse, demandée de
suite ou à convenir ,
comme aide de la cui-
sinière (pas de gros
travaux), dans restau-
rant-santé à Lausanne.
Bon gage. Horaire de
travail agréable , congé
du samedi à 15 h. au
lundi matin.
Restaurant «Santé», r.
Centrale 0, ler étage,
Lausanne.

|e cherche pour de sui
te, deux gentilles

jeunes filles
pour aider au ménage
et petits travaux de
jardin. Bons traite-
ments. Faire offres à
H. Wolleb , La Dama-
taire, Pully (Vaud).

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE •

r̂ àT^i
ffi-rfl' lu .̂

' Par le peuple — pour le peuple C
I Le nouveau silo à sucre que l'Union suisse des coopératives 

^de consommation (U.S.C.) vient d'ouvrir à Pratteln permet ^^k d'empaqueter automatiquement 50 tonnes de sucre par ^J
f jour; c'est l'installation la plus moderne de ce genre en C

Suisse. ^|

^ 
Toute l'installation est automatique. Deux machines pèsent [

" le sucre et le mettent en paquets au rythme de 3600 paquets ^|
à l'heure chacune. Un dispositif ingénieux contrôle le 1

\ poids de chaque paquet: tout paquet n'ayant pas le bon 
^* poids est automatiquement éliminé. ^*

k L'installation a été conçue et réalisée dans l'intérêt des 
^f ménagères de manière à rendre la distribution du sucre 
^̂aussi rationnelle, aussi hygiénique, aussi bon marché que "p

¦V possible. ^^
En édifiant maintenant ce silo à sucre, après avoir inauguré ^1

. il n'yapas Iongtempsrinstallation lap lus moderned'Europe 
^J1 pour la mise en litres de l'huile comestible, le mouvement C

coopératif suisse apporte g

^ 
une nouvelle preuve de sa volonté de mettre g

9 les derniers perfectionnements de la tech- V»
nique au service des consommateurs! I

* Union suisse des coopératives de consommation V.
. (U.S.C), Baie J

>

^oMitx ^ JL.
Rue de l'Aie 30 LAUSANNE

vous offre un choix abondant , des conseils judicieux et une
prompte livraison

. . ':i
CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER ;
MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMELES COMBINES

MEUBLES SEPARES, TAPIS, ETC....

Grandes facilités dn paiement , demandez nos conditions et
utilisez le bon ci-dessous pour nos nouveaux prospectus , qui
vous seront envoyés sans engagement.

B O N !  MOBILIA S. A.. l'Aie 30, Lausanne

Prière de m envoyer vos plus récents prospectus T/19.

Nom : 

V '

CHAMOSON Ollon s/Aigle
A ^^^dimanche 6 octobre »

BAI DES VENDANGES bion fS" P è
des 15 h. organisé par lia fanfare  « l'Avenir », «s- Chambre à lessive
à la grande salle de la Concordia. sous la di- ^*%*̂ £_%£.¦rection de l'orchestre officiel du Comptoir de 

wtoM ollon s/Ai leiLa usa n ne. ' 
¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦^¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — Homme ,

Monteurs-électriciens ou téléphone che
n#»-IIB._ IAMOCCUPATION

sont demandés par bonne entreprise. ACCESSOIRE
Faires offres à H. Wenger, électricité, Rue comme représentant en

vins. Ecrire sous chif-
Nenve 8, NYON, Vd. f re P 12679 S à Publi-
¦.¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦«¦¦MHHMHPHHBannifHirieïai Rïnn.

Le café HAG vous accorde sans réserve
cette agréable sensation de bien-être que
vous recherchez. Décaféiné, il est sans
inconvénients pourvotre cœur et vos nerfs
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Un match décisif

cfcec
«S Poulets

I I

aux P 1̂

ThOn du Pérou

Gruyère
U.S.A., cong.
prêts à la cuisson

tout gras, bien à point 100 g. ".60

boîte 198 g. -.90
, V2 kg. Ln

tout  excédent dépassant largemen t la
moyenne des vins récoltés ces dix
dernières années , ou débloquer le
stock pou r compenser un e récolte dé-
f ic i t a i re . e'esMà-dire largement à cet-
dicat i fs  demandés par les vit icul-
teurs.

Le secrétaire de la Fédération ro-
mande  des vi gnerons , M. Emile Ar-
nold , a également (renseigné l'assis-
tance sur l' accord de stabi l isat ion en
discussion avec les commerçants.

Puis, à l' u n a n i m i t é , rassemblée a
donné tonte compétence aux fédéra-
tions vaudoise et romande des vi-
gnerons de poursuivre les négocia-
tions avec «le commerce des vins en
vue d'a.nriver à un accord pour la
s tab i l i sa t ion  des prix avant  les ven-
danges de cette année. La durée de
cet accord serait de trois ans.

On en tend i t  ensuite M. Oulevay,
conseiller d'Etat. qui  a parlé des me-
sures envisagées par l'aittoirité pour
venir  en aide au vignoble.

Duran t  la seconde pairtie de la
séance , l'après-midi , M. Jacques Du-
bois , vice-président de la Fédération
vaudoise , a montré la 'nécessité du
stockage des vins comme corollaire
à la stabil isation des «prix.

C'est à la Confédération qu 'il ap-
par t iendra i t  de 'répartir les quanti tés
•à bloquer ou à débloquer.

Résolution
Finalement, l'assemblée a voté une

résolution dans laquelle elle prie l'E-
tat de Vaud et la Confédération de
collaborer avec les organisations de
producteurs pour régulariser le mar-
ché et stabiliser les prix en organi-
sant le stockage des vins.

Une série d'exposés ont été ensuite
présentés par des membres cle la Fé-
dération sur les problèmes intéres-
sant le vignoble : le nouveau régime
des appellations viticoles de la Côte,
la diminution de l'aire du vignoble
du nord vaudois et les mesures pro-
pres à y remédier, l'abaissement des
frais de production grâce à de nou-
velles méthodes de culture, la ques-
tion des autoroutes et des terrains à
bâtir dans le vignoble de Villeneuve,
les moyens de préserver le vignoble
du Vully vaudois, etc.

L'assemblée a été agrémen tée de
la faiiifa're et de .la «Chanso n vigne-
ronne de Grandvaux.

Une inauguration dans
un centre suisse

de mode

Le conseiller fédéral Thomas
Holenstein (photo de droite)
honorait de sa présence l'inau-
guration de l'école de broderie
qui se trouve à St-Gall-Brug-
gen. A gauche : les créations
st-galloises eurent un grand
succès ; c'est pendant les entr-
actes d'une grand concours
hippique international organisé
par l'industrie de textile fine de
St-Gall que les nouveaux cos-
tumes allant du maillot de bain
aux robes de dentelles furent

présentés au public

La catastrophe
de Stuttgart fait
neuf victimes

Stut tgar t  - Bad - Cannstatt a
été le théâtre d' une catastrop he
cle chemin do for lorsqu 'un
train bondé d'ouvriers sa ren-
dant au travail  télescopa un
autre Irain arrêté sur la voie.
11 semble que cette catastro-
phe qui fit neuf vicitmes et
une trentaine de blessés ait été
causée par une erreur de mé-
canicien qui ne vit pas les si-
gnaux dans le brouillard du
matin. Notre photo montre les
débris du dernier wagon qui
fut  soulevé par la locomotive
et cassé en deux.

ques. 7 h. Informations. 7 h. 10 Variétés
populaires. 7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Mé-
lodies de films. 12 h. 30 Informalions.
13 h. 25 Chanis italiens. 14 h. Pour ma-
dame. 14 h. 30 Fin.

16 h. Thé-concert. 17 h. Solistes. 17 h.
30 Pour les enianls de langue roman-
che.18 h. Orch. récréatif de Bâle. 19 h.
05 Chronique mondiale. 19 h. 30 Infor-
malions. Echo du femps. 20 h. Musique
de danse populaire. 20 h. 30 Autrefois
ef aujourd'hui. 22 h. 15 Informations.
22 h. 15 Capriccio. 23 h. 15 Disques.

Profondém en t touchée par les in-
nombrab les  marques de sympathie
qui  ont  été témoignées à l'occasion de
son grand deuil , La 'famille de

Monsieur Emile GIROUD
à Ravoire  et Mar t igny .  remercie de
tout cœur les personnes qui ont  pris
part à sa grande  épreuve.

Sion - Yverdon
Le F.-C. Sion recevra dimanche des

15 h. la magnif i que équipe du F.-C.
Yverdon , qui occupe présentement la
troisième place du classement avec
l'excellent total de 7 points.

Les Vaudois ont eu um splendide
début de championnat et ils envisa-
gent leu r déplacement en Valais avec
beaucoup de confiance .

A vrai  dire , cet optimisme n 'est pas
exagéré, car chacun connaî t  la va-
leur des Vialatte , Weiler , Collu , Pe-
Jatt on et autre Châtelain.

En outre les visi teurs  ont toujouirs
disposé du F.-C. Sion (lorsqu 'ils évo-
luaient  en première ligue) lors de
leurs déplacements en Valais.

En sera-t-il de même dimanche ?
Rien n 'est moins certain.

En effet , les Sédunois feron t 'l'im-
possible (le mot n 'est pas trop fort)
«pour triompher. Le F.-C. Sion prati-
que un magnif ique footbal l et il lu i
manque un rien (un buteur) pour
s'imposer définitivement.

iNos hommes trou veront-ils d iman-
che le chemin des filets adver ses ?
La chose n 'est pas impossible.

Championnat valaisan dames
Martigny-Sion I, 20-12

Mercredi soir , 1 équi pe fanion fémi-
nine se déplaçait à Martigny pour im
des derniers matehes de champ ion-
nat valaisan.

A 20 heures, les deux équi pes sont
aux ordres de l'arbitre M. Bergue-
raind , de Marti gny. Sion joue à cinq,
sans remplaçante. L'attaque commen-
ce par un «but «du centre sédunois ren-
du aussitôt par le centre «de Ma.rtigny.
Le jeu est «rapide, 'les équi pières se
marquent sévèrement mais sans d.u -
Teté. Deux fautes sont commises par
'Martign y donnant  à Sion trois coups
francs restés sans résul tat .

A la mi-temps, le score est de 8 à
6 pour les Bas-Valaisannes.

Consignes : pour Sion : défense en
3-2 et contre-attaques. La suite du
match donnera raison à Pitohoun.

Reprise du jp -u, Sion part fougueu-
sement à l'assaut «du panier , égalise
et «prend une confortabl e avance par
l'aile droite , le centre et l'arrière-
droite qui ma,rque,nt de loin. L'équi-
pe se serre les coudes et jou,e avec
¦un e entente parfaite, formant un mur
que Martigny ne percé qu 'à deux re-
prises, tandis que Sion , par des tirs
à mi-distance, élève son score à 20
'points. Le coup de siff let  final consa-
cre Ja victoire de Sion I par 20 points
à 12.

Arbitrage excellent de M. Bergue-
rand dont la souriante fermeté tran-
che sans appel des cas parfois diff i -
ciles.

L'équi pe-de «Sion .remercie son en-
traîneur occasionnel ; la valeur n 'at-
tend pas, dit-on , le nombre des an-
nées. En effet , Pitchonn s'est montré
un entraîneur de classe : visio n claire
et nette du jeu , conse i ls opportuns et
et 'tact , cette dernière qualité vive-
ment appréciée, surtout si l'on pen-
se à la tension nerveuse qui règne
dans les équipes féminin ie s avant  et
cn cours de match. Merci encore Pit-
choun. Notre gratitude va égalemewt
ià un supporter dévoué, M. Nanini , qui
•a assuré le transport d'une part ie  de
l'équipe.

Le situation du vignoble uaudeis
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération vaudois iC des vignerons a eu
lieu le 2 octobre à Grandvaux .  sous
la présidence de M. A. Dufour.  Lc se-
crétaire dc la fédéra t ion , M. Ph i l i p-
pe Hubler , a présenté un rapport
circonstancié sur la s i tuat io n d i f f i -
cile des vignerons , due aux deux .ré-
coltes défici taire s de 1956 ct 195".
Cette année-ci , il a fallu importer du
vin blanc , ce qu i  est bien une preu-
ve de la nécessité de régulariser le
marché. M. Hublcr a donné ensuite
des renseignemen ts  sur  les négocia-
tions engagées avec les négociants en
vins  en vue de conclure un accord
sur la stabi l isa t ion des prix. Cet ac-
cord — qui fa i t  encore l' objet de dis-
cussions — «prévoier ait  cn substance
ce qui suit  : des pr ix  i n d i c a t i f s  sont
fixés en se Fondan t  sur la moyenne
des dix dernières années , soit une
production annuelle de 512 mill ions
de litre. Ces prix in d i ca t i f s  seront
majorés ou d iminués , dès que la ré-
colte sera in fé r ieur e  ou supérieure
de 15 pour cent au ch i f f r e  dc base de
51,2 millions.

Le secrétaire de la fédération a
égalemen t suggéré la création dans le
canton de Vaud d'un office profes-
sionnel qui conseillerait les viticul-
teurs désireux de conver t i r  tout ou
partie de leurs vignes en cépages
rouges.

Enfin , «M. Phil i ppe Hubler a donné
des renseignements intéressants  sur
la situation du vignoble vaudois au
sein de l'économie vaudoise. Le can-
ton de Vau d compte 165 communes
viticoles , mais dans 35 d'entre elles,
la vigne ne joue prat i quement plus
a ucu n rôle économi que. La superficie
du vignoble est de 3419 hectares , soit
200 hectares de moins que ne l ' indi-
que la stat ist i que off ic ie l le .  On comp-
te plus de 6 000 propriétaires de vi-
gnes, mais 775 d'entre-eux n'ont ja -
mais exercé le métier de vigneron.
1998 familles vivent  exclusivement du
travail cle la vigne . Oe pins , 2700 au-
tres en t i ren t  une part ie  de leurs «re-
venus. Enfin , plus de iOO entrepri-
ses artisanales t ravai l lent  en partie
pomr le vign o ble. Cette enquête , qui
vient  d'être terminée , a été faite paT
les soins de la Fédération des vi-
gnerons de la Chambre vaudoise d' a-
griculture. En terminant , M. Hubler
a instamment i n v i t é  les vi gnerons
vaudois à ne pas céder , malgré la
¦tentation , aux offres de surenchères
qui leur sont faites. En effet , si de tel-
les offres sont .alléchantes ;lo'rsqu,e «la¦r écolte est faible , elles coniporten«t un
danger pour la format ion de prix va-
lables ,en cas de récolte surabon dante.
En maintenan t les pr ix  à nn  niveau
normal , on empêchera leur effondre-
ment lors du retour des années gras-
ses.

Le président de la fédération, M.
'Dufour, après avoir  relevé que la vi-
ticulture a perd u environ 50 mil l ions
de «francs du fait du gel des années
1956 et 1957, a fai t  allusion aux me-
sures temporaire s de la Confédéra-
tion en faveur de la v i t i cu l tu re  ct
jus t i f ie  l'augmenta t ion  de vingt cen-
times pour cette année des prix in-
gnlariser l'offre, c'est-à-dire bloquer

Martigny : 'Da rbellay Cl. 4 pts ; Pa
yot M. 6 ; Genoud S. 2 ; Bovier L
Pille t J., Jodry A.

Sion I : Ohevrier N. 4 pts ; Gros
jean F. ; Métraillé r Ch. 8 pts : Spah
ni G. 8 : Imboden Th. Ch. M.

Abonnez-vous au «taveilïsîfi

Vendredi 4 octobre

SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil, avec
les airs de Georges Brassens. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Propos du malin.
7 h. 25 Farandole du matin. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au
carillon de midi. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 D'une gravure à l'autre. 13 h.
20 Au concours internalional d'exécu-
tion musicale de Genève. 14 h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 17 h. So-
nates. 17 h. 30 Voyage aux îles de
l'océan Indien. 17 h. 50 Pour fous les
goûts. 18 h. 15 En un clin d'oeil. 18 h.
30 Sport el musique. 18 h. 45 Le carnel
du touriste. 18 h. 50 Promenade dans
Paris. 19 h. 35 Instants du monde. 19 h.
45 Mélodies anglaises. 20 h. Henri Au-
banel, manadier en Camargue, entretien.
21 h. 20Au Concours international d'e-
xécuiion musicale de Genève. 22 h. 45
Pénombre. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informa-
tions, 6 h. 25 Gymnastique. 6 h. 35 Dis-
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Voici

Elégante robe pour le soir ou pour le cocktail.
Le devant est retroussé , manches courtes et jupe
ample. (Modèle de conf ection suisse)

La « ligne f useau », élément No 1 de la
mode 57-58. Ce costume parisien élé-
gant est en tweed écossais d' un rouge
vif .  La veste blousante du dos se rétré-
cit aux hanches. La partie inf érieure
de la veste, accentuée par une ceintu-
re incrustée , est lé gèrement écourtée
sur le devant. La robe est toute droite
et tout étroite.
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la mode
automne-hiver
57-58



Christian Dior. Voici la veste « Busch » en
gros tweed gris-bleu de Rodier. Légèrement
évasée, une ceinture de même lissu resserre
discrètement la taille quelque peu déplacée
vers le bas. Jupe droite très étroite.

Paris , pour cet hiver , vous offre de
nombreuses possibilités , aussi séduisan-
tes les unes que les autres : d'un côté, la
robe fourreau , toute simple, et de l'autre,
la silhouette à jupe évasée. La robe che-
misier fait carrière et il n 'est pas rare de
la rencontrer en lourde soie, faille ou sa-
tin, à côté des tissus habituels, lainages
légers à dessins jacquard ou fins pieds-
de-poule , et souple mousseline. Plus que
jamais , les ceintures sont à la mode et
considérées comme accessoire essentiel.
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En haut à gau-
che : MAGGY
R O U F F, robe-
manteau. Serrée
par la ceinture.
Long col-châle,
poches pouvant
être boutonnées.
En haut à droite :
SATOR, corsage à
rayures longitudi-
nales par-dessus
un pullover sans
manches à rayu-
res transversales.
En bas à gauche :
riMWEAR , petite
veste sans man-
ches avec col par-
dessus un pullo-
ver à longues
manches mais dé-
pourv u de col.
En bas à droite :
B A S T A, veste
sept - huitièmes
avec dos « bour-
souflé » sur une
jupe avec fentes
latérales. Miïia

Ne les retrouve-t-on pas jusque sur les
manteaux !

La robe droite s'accompagne d'une
veste ultra-courte à manches posées bas
et col décoratif. Très souvent, une garni-
ture de fourrure réchauffe les tailleurs
d'hiver et les robes trotteur qui connais-
sent une grande vogue. Quant aux robes
élégantes, d'après-midi ou du soir, elles
s'accordent d'harmonieux drapés qui en-
chantent l'oeil , tandis que les- modèles de
fête généreusement décolletés, sont dotés
de ravissantes jaquettes.

vous propose
¦JBMfc -.

Christian Dior
(Paris) présente
cet hiver diffé-
rents modèles de
robes du soir très
longues ea super-
be lainage souple
o-t léger. Celle-ci
est d'ua velours
rubis pure laine,
sans aucune taille
marquée. L'am-
pleur de la partie
supérieure est
resserrée sous lc
nœud de l'encolu-
re, ce qui lui don-
ne un léger effet
de drapé. Etroites
bretelles en étof-
fe. Cette toilette
Rst accompagnée
d'un châle de zi-
beline doublé dc
même tissu.

De joyeux lainages quadrillés côtoient
les pieds-de-poule fins ou géants, les da-
miers et les jacquards qui connaissent le
même succès que les brocards , les ve-
lours et les crêpes. Gris , brun , beige,
bleu , un rouge nouveau , turquoise , noir
et blanc animent la palette hivernale et
dans cette symphonie en sourdine écla-
tent tout à coup un rouge bourgogne aux
reflets vineux et un vert sombre. La nou-
velle ligne est chic , flatteuse, très fémi-
nine. . •



Oe  ̂ci vi on  ̂en 
dit à R O M E

L' I ta l ie , Rome en part icul ier ,  prône une ligne réelle-
ment épanouie, sans oublier tou te fo i s  la « fusan te  ». Elle
épouse les courbes, propage les transparences et garde sa
joie libre ,  qu 'elle s'épanouisse cn coupole ou fuse en dia-
mantlne colonne. Ainsi en est-il des deux lignes de la col-
lec t ion  : LIGNE FUSANTE, à s i lhouet te  svelte : LIGNE EPA-
NOUIE , à épaules rondes sur les jupe s clochées.

Fronces el coulissages imposent donc au tissu des
courbes ondulcuses et des tombés en pluie qui restent en
suspens ù 44 centimètres du sol.

Les manteaux sont charnus, gonflés, sympathiques.  Vi-
sion de fronce) , dc coupoles, d'olives pleines et de globes.
Froncé depuis l' encoluro. bien arrondi du haut , le manteau
« épanoui » retombe en pluie , c'est-à-dire en larges sillons li-
bres. Le manteau « arceau » a des épaules rondes , des man-
ches glissantes et un dos plat qui déborde sur le devant ;
l' amp leur est dès lors profilée en avant et pincée sous les
seins par des fronces coulissées. Ces deux types de manteaux
nourris  sonl en gros tvvocd le jour et cn broché lo soir.

Le genre convient également aux vestes de tail leurs ,

£ f--'"wC:

La chaussure

Baratta de Milan est un jeune dessinateur
dc mode qui a fait subitement apparition aux
côtés des noms les plus connus et qui , dit-on, \
aura de l'avenir. Telles sont ses créations : _< >
jupes se rétrécissant en direction de l'ourlet ;
vestes souples, flottantes et droites, avec
épaules tombantes. Ce costume ypique de son i
créateur est cn tissu Shetland brun tabac.
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JÉ\ ¦*̂" "*" ^̂ ^̂ ^̂

article de mode 29.80 
, ^ ^ ^W W  

' /ËEK 
^  ̂

•(; ,; '"' 1 choix tk toutes Ê̂ÊÈÊÊÊSÊÊT ? â &BMi de la belle Ales dernières nouveau- sdÊ$ ^t^ ŷ ^mV C%W H \ collection [_M
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véritables petits globes posés sur une bande de hanches,
puis sur une jupe amie qui fronce son tissu à la taille.

La li gne « épanouie » donne naissance aux jupes four-
nies , aux « robes-tabliers » qui déploient leur double-jupe sur
un fourreau étroit , et aux « robes-clochées » qui a f f ichent
un corsage-châle, à l' ancienne , romantique à souhait.

La ligne dite « fusante », monte naturellement en jet.
Haut tube sjns manches et sans taille est le deux-p ièces
« casaque » ; cette casaque, tantôt nouée devant , tantôt  cou-
lissée dans le dos, se meut sur le corps mais ne le ren-
contre jamais.

Les « robes-enveloppes », bien droites , se rabat tent  de-
vant en portefeuille. D'autres chutent dans un drapé f luide
qui prend le buste en biais. D'autres encore, les « jupes »,
sont en tissu léger , très froncé , sur lequel s'abat une grosse
jupe droite fendue devant.

N'oublions pas la robe « en pluie », douce mousseline
qui groupe ses plis de côté et évoque le style Empire par son
corsage court et menu.

'Zélée Spo-fyue
La plus belle robe et la plus élégante perd de

son effet , si elle est portée par une femme qui
n 'observe pas sa tenue : Il est d'une importance
capitale de porter sur ses épaules une tête fière
et gracieuse, de montrer un dos très droit et non
courbé de fatigue , et surtout d'avoir une démar-
che légère, naturelle , rappelant celle d'un ange,
au lieu d'une démarche mal assurée et boiteuse.

La nouvelle devise d'une grande fabrique
suisse de chaussures se nomme « Belle Epoque »,
elle est dédiée à la femme qui attache de l'im-
portance à une bonne et élégante chaussure :
« Belle Epoque » est une reproduction du modèle
de l'ancien maître de la Haute Couture, Paul Poi-
ret , et l'an 1920 fut son parrain : La pointe effi-
lée, la tige arrière peu élevée, le talon Louis XV
échancré, voilà les signes caractéristiques de
cette époque gracieuse qui permit en outre aux
créateurs de s'amuser à l'application de mailles
doucement drapées , de garnitures originales, de
boucles de strass et de petits boutons décoratifs.
Le nouveau style recommande aussi la pointe fi-
nement effilée ou la pointe cassée étroite qui
tient si bien sa balance que malgré tout le pied
est réellement bien et confortablement chaussé.

Le Softan-Patina est un nouveau genre de che-
vreau , finement graine et teint à l'aniline, les
daims satinés en cuir écriront de merveilleux re-
flets de soie, mais aussi les veaux fins dans tou-
tes les teintes de la mode sont très en vogue. Le
soir la chaussure de Madame devient un bijou :

Jstât/cûL,
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CAPUCCI : Costume lâche sans col avec large ceinture,
taille à peine marquée.

S1MONETTA : Robe ornée de rubans et nœuds fringants
sous le signe de la « ligne ronde ». Descend
tout juste jusqu 'aux genoux.

MARUCELLI : Manteau forme fuseau. Ligne des épaules
adoucie col de fourrure délicat.

VENEZIANI : Elégant manteau avec li gne dorsale à la
hamac avec nœud capricieux.

FABlANf : Vu de face , ce manteau a l'air d'être carré
et large, vu de profil il est étroit grâce à
une confection raffinée. Grand col-châle
dégagé.

du satin blanc ou en couleurs , orné de strass et
de perles. Dans les hôtels de sport et dans les
rues enneigées de la ville, l'après-ski triomphe.
Sa forme est devenue également un peu plus
pointue, mais le pied y trouve tout le confort dé-
sirable. Sa couleur principale est le noir , mais
vous trouverez néanmoins un grand choix de
toutes les nuances brunâtres.

Loin d'être voyante la mode des chaussures
s'en tient cet automne et cet hiver à une gamme
extrêmement distinguée : Muscade, taupe, ga-
zelle , castor , représenteront une graduation de
brun sans aucune nuance rouge ; « oatmeal » se
nomme un beiqe qris-clair.



(Zf t H l/nh/ (Z£j\MV OvM V%1)

w  ̂j ^c ^Mm̂
f Wia /j /f a u f i û Z l

MICHAEL : Robe-manteau ave : ceinture lâche surbaissée.
VICTOR STIEBEL : Robe avec corsage lâche de même étoffe.
DIGBY MORTON : Manteau c jnfortable et large, épaules
renforcées.
IOHN CAVANAGH : Costume avec taille faiblement mar-
ruée et garniture de fourrure.

Les derniers modèles exclusifs en

WLanteawx

l/hobes

Dewx ~ Jrièces

iôioMses
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£e ̂ agûeéUt de la {emme éiéçante..
Av. de la Gare SION Mmes Grichting
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On est tenté dc voir une relation entre la nouvelle mode avec sa

li gne plutôt galbée , rondelette , ses robes-tonneau , ses manteaux amples et
la prospérité en plus de la haute conjoncture actuelle. Cependant , force
nous est de constater combien la mode est le reflet de notre époque , lors-
que nous observons les tendances divergentes des différents pays euro-
péens. En Angleterre surtout la mode tend de plus en plus à se démo-
cratiser. Il y a bien longtemps que les grands couturiers ont découvert
qu 'un nombre loujours plus réduit de femmes peut — ot veut — se vêtir
uniquement chez eux. Or , de nos jours , rares sont les femmes qui peu-
vent porter des vêtements chers. Trop de luxe engendre la gêne et est plu-
tôt dép lacé par les temps actuels. Il en résulte que le nombre des grands
couturiers diminue au profit de l'industrie dc la confection , qui est très
prospère. C'est ainsi que John CAVANAGH à Londres s'est associé avec
l'ancienne maison bien connue « Berg of May fair ». Il possède un propre
atelier. Ses collections sont composées surtout de costumes , de quelques
robes très élégantes avec vestes et manteaux assortis. Mais ces vêtements
no sont pas fabriqués en séries. Dans son atelier , il occupe 8-9 couturiers
et couturières très qualifiés. Il a créé sa collection dans l'intention de la
reproduire. Les modèles sont élégants , simples et confectionnés de fa-
çon qu 'ils puissent être transformés facilement , ceci afin d'être en mesu-
re de servir la clientèle individuellement. Beaucoup de ses vestes sont
longues et amples , les jupes simples et droites. Les manteaux accusent
beaucoup d'ampleur. Une étroite et charmante garniture de fourrure mar-
que un soupçon de luxe.

Victor STIEBEL a adapté sa collection uniquement au budget ot uu
goût de sa clientèle de classe moyenne. Il est de l'avis que les femmes en
général se sentent plus à l'aise dans des vêtements de forme simple et
non soumise aux caprices de la mode que dans des modèles fantaisie ,
qui deux fois l'an dominent les défilés de mode. Digby Morton également
porte depuis peu toute son activité vers la confection. Sa collection em-
brasse des costumes, des robes et des manteaux , dont le style peut être
désigné sous le nom anglais de « casual ». Ceux-ci sont amples , extrême-
ment confortables et simples. Un de ses modèles à grand succès est un
manteau couleur de tan long ou 3/4, dont la partie des épaules est doublée
pour les jours très froids.

En gênerai , les étoffes paraissent avoir influence la ligne souple
des nouveaux modèles créés par la haute couture londonienne. Toutes les
collections ont une tendance aux lignes souples : les jupes sont un peu
plus courtes qu 'auparavant et la taille abaissée n 'est qu'effleurée et in-
diquée sur les hanches par une ceinture nouée ou incrustée de même
couleur ou de tons contrastants. Les vestes peuvent être remplacées par
des tuniques ou des pullovers. MICHAEL montre des paletots courts
et flottants , aux épaules larges , aux emmanchures basses et arrondies sur
le devant.

cherche...

Ué

La ligne que lance Charles Creed (Londres)

est l'exception. Elle n'a La partie supérieure

elle est très seyante et féminine. Robe de lai-

nage gris avec décolleté en V et ornée d'un

ruban sous la poitrine et autour des hanches,

est légèrement drapée même pas de nom, mais

jusqu'aux épaules, tandis que les hanches sont

marquées de revers de poches appliquées. Mo-
dèle complété d'un manteau de tweed écossais

gris bien ajusté, avec large pli creux dans le

dos et un col-écharpe dégagé en agneau des
Indes noir.

""*.
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La f emme allemande est allligée d' une m tuvaise dèles d'une agréable austérité , conf ormes au génie

réputation. Ceux qui ne la connaissent pas 1 ont ac- du peup le.

câblée d 'étiquettes inf amantes .  Courtaude el gras- Les robes du soir ne s 'ellondrent plus sur les

souillette elle serait f a i t e  pour les labeurs obscurs parque ts en lourds plis de tenture. Elles s 'arrêtent à

de la cuisine et vivrait dans la contemplation éblouie mi-jambes.

d'un époux tyraniùc iue. Les costumes, d' une ligne sobre, ont emprunté

ri , . . . . . .  , . ., , la f orme dite « saharienne » blousant d 'agréable etElle est aussi dépeinte sous les traits d une al- J
... , , . . . . . ,, , coquine f açon, agrémentés d'une ceinture,tiere Walkyne, inspiratrice cruelle des guerriers ' v » »

, , Les jupes enserrent les tailles dans des f useauxvugabonds.
et les souliers sont italiens selon la mode... de 1950.

Mlle TRUDY vuyuwiiuo.
« EQUIPER » et les souliers sont italiens selon la mode... de 1950.

POUR L'UIVEK Images sommaires, images trop aisément rete-
Bonnet de fourrure , man- . . . , ., . SouCi de coquetterie , tempéré par le bon goût ,
.,,, „ trois-quarts de laina- nues et qui cachent une rcahte savoureuse. gens dg /fl ^^ dm 

_
u conlorlab} e e/ d(J sge très fin , largement croi-

sé sur lu gauche, deux rnn- ia mode apporte son irrécusable témoignage. telles sonl quelques-unes des caractéristiques de la¦fées dc ? boutons , gants de

pSnl"nL
r
?rèrétîoitf'\Tc Cette mode ne cède pas à l'exemple de Paris. modc automne-hiver qui triomphera Outre-Rhin.

lainage rave, bottines _ . .  , . , . . . , . , „ .
montantes Ellc s en inspire et , de ces créations , en tire des mo- Poussinetle.

m

breitschwan\\ - loutre - léop ard

La ligne n'est que souplesse. « Robe et
veste », avec beaucoup de variations, est
un sujet aimé, cet hiver. Voici un des pe-
tits costumes typiques. La ligne en est
dégagée, la jaquette droite, le col dégagé
également, laissant entrevoir le vison dont

cette robe germanique est garnie.

\^ fev'jj &jM Point de mire

albert bozdogan
vous offre une qualité de pelleteries
plus belles que jamais
dans une gamme de modèles
dont chacun est un hommage à la f éminité
.. et à votre bon goût

f , nu de Bourg - Lausanne

vison - astrakhan - castor - ocelot

JJJL%(AAAS
STAEBE-SEGER : Man-
teau d'hiver ample et
agréable, velours couleur
nacre. Col vison détacha-
ble couleur platine.

! d j l

De délicates soieries de Chi-
ne habillent Eleanor Parker
dans son nouveau film « La
passe dangereuse » dont l'ac-
tion se déroule à Hong-Kong.
(Photo M-G-M).
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Los carreaux jo uissant maintenant
d'une grande prédilect ion. Sur un deux-
pièces à carreaux , un manteau tweed
dont la doublure reproduit les carreaux
en un peu plus grand. (Modèle de con-

fection suisse).

On esl facilement sceptique sur les possibi-
lités suisses en matière de mode.

Rien n'est plus faux. Mieux que cela, la mo-
de, chez nous , se met à la portée des bourses
grandes ou petites , grâce au soin exceptionnel
de la confection.

Quelles sont donc les nouveautés de cette
nouvelle mode d'automne et d'hiver ? Il y en
a à foison.

La robe - chemise. Elle est destinée aux
femmes sveltes, minces de taille et nous
la leur recommandons chaudement ; elle tom-
be très droit en suivant les lignes du corps, est
très dégagée sans la moindre interruption. Ce
n'est qu'excep tionnellement qu'on lui verra
une ceinture qui reposera parfois sur la taille,
parfois sur les hanches. Dans la rue, la
robe-chemise, comme ' celle de Pierre Cardin,
se portera avec une" petite jaquette courte et
sans manches, mais avec un col qui s'abstien-

VETRIX-BLEYLE le tricot de classe internationale vous propose
« Ariette » , robe entièrement « Remis », robe de li gne droite , « Give », charmante robe de fa-
boutonnée , en jersey laine cas- en tricot relief Valora , indéfor- çon jeune , a encolure ronde et
tor , noir ou swissair. Modèle mable coloris mode : beige, ceinture formant empiècement ,
étudié pour dames de taille un gris , marengo , ciel. Se fait en jersey uni rouge , bei-
peu forte. Tailles 36 à 40 •J Q
Tailles 42 à 46 4 4 O _ Tailles 38 à 46 \ £5.— 9e' roYa1' azur - ~

Tailles 48 à 50 135.— ¦ ¦ °,—

Taille 52 145.—

La confection suisse
*e dMîHûue

dra toutefois d'entrer en contact avec le cou.
Le fai t que nous aurons des deux-pièces et

des tailleurs est une belle fiche de consolation,
d'autant  plus qu 'ils seront d'un espect plus
sobre et tou t de même dernier cri ! L'ensemble
rouge de laine trois pièces de Patou se porte
avec une jaquette ample qui de façon très
sportive est doublée d'ozelot. La robe de laine
en gris-noir de Lanvin-Castillo fait  très distin-
gué, elle est dra pée sur les hanches en forme
de petits tonnelets, en combinaison avec une
jaquette courte du même matériel. Un deux-
pièces en velours orange avec jaquette bou-
tonnée à l'arrière et d'amples manches % est
dû à l'imagination du jeune Guy Laroche.

Un grand nombre de variations est accepté
et parmi elles chaque femme devrait trouver
celle qui lui ira le mieux.

La saharienne est une longue jaquette qui
accompagne la jupe ou la robe. Elle fera aus-
si bien partie de l'ensemble en tweed , que de
la robe entière, prévoit une ceinture et est
garnie d'un col en fourrure. Genre de paletot
elle remplacera , pour ainsi dire, le manteau
d'hiver.

Les carreaux jouent un grand rôle et vous
les voyez s'exhiber gaiement sur les jaquettes,
les manteaux et les ensembles. C'est la rai-
son pour laquelle on les pont e avec l'Uni-
Accessoire.

Passons a la nouvelle longueur, bien courte
d'ailleurs puisqu 'elle ne mesure que 41 à 45
centimètres au départ du sol ! Elle est certai-
nement très sympathique à toutes les belles
jambes, jambes sveltes, de bonne proportion
et aux attaches fines ! En cas d'absence de
toutes ces qualités agréables, ajoutez quelques
centimètres pour la longueur...

Vive l'an 1920 qui cet hiver fêtera une petite
résurrection de la taille qui a glissé un peu
vers le bas, de la forme des blouses des deux-
pièces dont la longueur va un peu à l'abandon
et même d'une partie de.s chapeaux, quoi-
qu 'ils n'aient pas pour autant glissé sur les
sourcils comme c'était le grand chic pendant
le bon vieux temps.

Les chaussures sont une véritable joie ! Nous
y reviendrons, mais dirons dès à présent que
les amatrices de puinps y trouveront leur
compte, de même que celles, inclinant plus
vers la fantaisie et moins vers le classique,
pourront s'en donner avec toutes ces boucles,

. ."^ i

ces laçages et ces .mailles.
Les toilettes du soir auront tontes les lon-

gueurs en toute espèce de matériel.
Nous pourrions encore citer d'innombrables

détails concernant les vêtements en jersey, les
fourrures, les accessoires et les bijoux et qui
confirmeront encore davantage que la mode
helvétique adore offrir  une grande abondance
pour donner quelque chose à plusieurs. N'est-
ce pas l'essentiel que nous puissions espérer
de cette déesse versatile, toujours à nouveau
tant at tendue , tant  glorifiée et — mitant  mau-
dite ?

\.A- ~ 
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Tailleur habillé a jaquette courte. Une
rangée de boutons , col sport en léo-
pard , deux pattes de poche. (Modèle de

confection suisse).



Tandis que chez les Mlles  d'Eve la mode a toujours caine et finalement une mode anglaise qui se distin-
eu un caractère p lutôt  inconstant , l 'homme , dans sa guent de façon très prononcée l'une de l' autre ? Certes ,
« stabilité naturelle », lu i t  beaucoup plus preuve de Ii- mais hormis quelques extravagances , quand il s'agit de
délité a lu tradition. C'est ainsi que l' on pourrait , si la tenue correcte et con:;équemment de la tenue élé-
l' on voulait être malin , définir tes dissemblances — à tort gante , les différences ne consisteront que dans quel-
d'ailleurs , car ne trouvons-nous pas parmi les hommes ques futil i tés.  Selon notre goût nous inclinerons p lutôt
les p lus fameux créateurs de la mode féminine ? Néan- d' un côté que de l' autre , mais le mieux sera toujours
moins , il est un lait que la mode masculine évite tout de nous en tenir au « juste milieu », dans le cas spé-
soubresiiut, tout écart , et qin> malgré cela elle se déve- cial à ce que nous conseillent nos créateurs suisses de
loppe , se transforme et change, oui , mais elle fait  tout la mode. Ne vous troublez pas , vous serez en excellen-
tes doucement ! Il s'en suit que ce que nous avons to compagnie , car notre industrie de mode est en train
pu porter l' an dernier pourra toujours  encore se porter de gagner d' année en année du terrain à l'étranger.
cet hiver , et en indiquant la direction du développe- La forme calme et naturelle de l'habillement rem-
ment , ce sera bien suifisant. place toute extravagance. La, jaquette , à une rangée de

La direction du développement ? Eh bien , n 'avons- boutons , marque décidément le point et est travaillée
nous pas une mode italienne , en plus une mode améri- sur 2 ou 3 boutons , les épaules retombent légèrement ,

Pour vous aussi
MONSIEUR

les dernières nouveautés sont arrivées

Epaules basses, revers étroits , àSÊ Èk m^
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j ^_f «ĵ B 3> 
¦¦¦¦éA L̂̂^̂̂ J

Modèle Ritex dep uis éâméàm\M j m
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iB W Martigny

ou 3 boutons , les épaules retombent légèrement ,
(Suite i-n page 12). §

Très élégants, le scootérisle Gène Kelly et Barbara
Laage hantent les routes dc France à la recherche
de leurs enfants échappés d'un pensionnat suisse. Les
aventures amusantes — et autres — qu'ils vivent en-
semble sont le sujet du film « La route joyeuse », que
Gène Kelly a lui-même produit et mis en scène. (Photo
M-G-M).
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fil à fil, diagonal, flanelle, dep.

Fr. 135.-
VESTONS Fr. 69.-
PANTALONS Fr. 27.-
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(Suite de «la page 11)

s»v»W. les revers sont étroits et la taille très peu indiquée.
»̂ *V^> La couleur 

des 
tissus pour 

comp lets autant  que pour
W\VlOVV\ manteaux est essentiellement bleue et grise , des petits

¦̂ÉVNVW  ̂ dessi ns, des genres de Prince de Galles aux couleurs
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lrès  accentuées ou des effe ts  de 
carreaux. 

Le 
veston ,

^M^Py j»C^ confor tab le  oui , mais évi tant  une note trop sportive
^LV*̂  ^V©K  ̂ OU ouattée » ; 

des 
tons bruns et verdâtres , quelque-
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P

eu 
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ar un soupçon 
de 

jaune , seront
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les couleurs de la nouvelle mode . Et même les man-
¦#VÇ^k*\j  ̂ teaux d'hommes sont revenus à 

une 
rang ée de boutons ,

^Gvi%W^^ 
parmi 

eux les manteaux à 
double face , en uni ou à

^JIMO  ̂ pet i t s  dessins , la doublure pour raisons de contraste de

^  ̂
couleurs à grands carreaux , sont très up-to-date .

Et les chemises ? Mentionnons en première ligne les
étoffes dont le fond blanc est rendu plus vif par des

HELENA RUBINSTE1N

Marque de grande classe dont les femmes élégantes du monde entier ont
fait le symbole de la beauté , du charme, du goût le plus raffiné...

Confiez vos soins à l'Institut

PRALINE
SION - Elysée 14 - Tél. 2 24 09

Des esthéticiennes spécialisées et diplômées de la FREC sont gracieuse
ment à votre disposition pour tous conseils et soins

Traitement scientifique du visage, du buste. Cellulite par SANOVAC
Manucure — Epilation définitive

TJSC
f j ll |\\ fc| ĵf Cslégance
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jVy BLOUSES...

ft Ê̂( Ê̂WÊÊÊm COSTUMES...__ %:==̂ ,'̂ %WlM^KÊ MANTEAUX...
' \u ^Ji™Kl BAS ET GA-NTS...
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% \\ Mlle Nanchen

Les nouveaux magasins "Au Printemps,,
de la Société (oop. de Consommation

vous offrent un grand choix d'articles intéressants. En voici quelques exemples :

Chemise sport 14.90
coton molletonné de belle qualité , dessins mode et tissu pour
raccommodages.

Pyjama 17.80
pour messieurs, en flanelle coton à rayures . Modèle agréable
et chaud.

Duffle-coat 29.80
coupé dans un velours laine de 1ère qualité. Modèle très chaud
avec- capuchon attenant. De 4 ans à 14 ans. A partir de

Bas nylon suisse 3.90
d'une grande élasticité , pour tous les jours , en nylon ler choix,
tons mode.

Parure deux-pièces 4.90
en tricot coton fantaisie, blanc, chemise façon soutien-gorge.
5 % d'escompte aux non-sociétaires. Ql.MniirSrD fîrfinH.RlIfl8 % de ristourne aux sociétaires. Ol-MllUNCe, UTCinU-KUe

CHEZ PERRIN
Grd- Rme ane. E. Dubois

St-Maurice
tél. 3 64 09

CONFECTION «pour

Dames Messieurs Enfants
Costumes

Manteaux d'hiver
Manteaux de pluie

Vestons et pantalons de sports
Chemises Chapeaux

Trousseaux avantageux
Vêtements de travail, etc. etc.

CHOIX QUALITE

Beaux choix de

Manteaux
Jupes

Jaquettes, etc.
GIROD SOEURS

MONTHEY

rayures de couleurs, pour certaines variations par des forme originale , mais cette certaine monotonie que
effets de rayures cordélées. nous avons pu remarquer dans la mode masculine des

Les chemises faites de ce matériel , qui ne se portent chaussures encore il y a quelques années, a fait place
évidemment qu 'avec le complet uni , se prêtent à toutes à une gamme de variétés plus nuancées,
sortes de combinaisons de bon goût , surtout si l'on a La nouvelle silhouette à tige haute est très apprê-
tait le choix — qui s'impose — de la cravate. D'autre ciée , tout autant que le loafer avec empiècement élasti-
part nous verrons aussi l'hiver prochain des nuances que qui est si confortable. La chaussure classi que et
de pastels très fins en gris , bleu-gris , beige et vert ten- « représentative » reste très demandée , elle est en prin-
dre. Inutile de dire que la chemise blanche est toujours cipe presque toujours noire . Pour la mode de la chaus-
de rigueur pour la tenue du soir. Elle est munie d'un sure masculine la devise restera toujours la même :
col mou, évidemment un peu renforcé , les pointes du Après six heures le noir est de rigueur !
col ont une longueur d' environ 7 cm. et s'ouvrent par En résumé, la nouvelle mode masculine suit le che-
en bas, entre les deux pointes il y a un écart de 10 cm. min de la tenue correcte naturelle. Pour être correcte-
La chemise demande une cravate. Sa couleur sera prin- ment vêtu on a d'autre part besoin d'un chapeau , pas
cipalement rouge ou bleu foncé , d'autre part nous ver- d'un couvre-chef quelconque , mais d'un chapeau élé-
rons aussi des rayures impressionnantes. gant , une jolie nuance , plutôt gaie — bref d' un chapeau

Les chaussures n 'ont pas beaucoup perdu de leur qui rajeunira dans les yeux de toutes les femmes.

Abonnez-vous ou « nouvelliste va aisan

,<-

.JjMIBILIIllg k A El,e ati 're

m 111̂ 4%tous '
es re

9artIs • • *
¦E \ —* MBm V9il âV << 1 Nous avons toujours en stock u n e  gam-

ÉÊM^  ̂ y ]fi|| 1 \ meilleures marques...

êèèJê, I1̂ "
AU BRIN DE LA,NE M

Dominique Girod
rue du Pont Tél. 4 20 82 Monthey



TOUS LES ARBRES D'ORNEMENT
CONIFERES
Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de montagn e
Arolli: - Cyprès etc.

PLANTES pour HAIES
rhuja - Troène - Charmilles - Buis -etc..

Tous les arbustes à fleurs • Arbres d'avenues

ROSIERS
Rosiers ii grandes fleurs - Polyanthas et grimpantes

PLANTES VIVACES et de ROCAILLES
Spécialisé
dans les

Murets de

Dallages

Bassinsis~. O^'MgÊs&i'- ^m °«x
fiP tf " ° *# *£-J _̂_Ŵ GRANGES
PEPINIERISTE - PAYSAGISTE - CHANCES prè. SION - Tél. 42134 près SION

Rendez-nous visite - même le samedi ou dimanche

Tél. 4 22 00A fumeur de bonne race
une cigarette racée!

une cigarette épatante
du type Mary land à un

Cinéma
20 pièces ^Sk t̂SS» _̂/ !r__ \ ¦*¦!•* *-75 TatFraflB PLAZA

• ¦ %* i rv*>r^7rr~--' . i l ¦Monthey
fél. 4.22.90avec ou

sans filtre i

On cherche dans toutes les localités du can
ton du Valais

•̂SsSw, m I jeunes acquisiteurs
dynami ques et consciencieux.

Branche accessoire.
Faire offre par écrit sous chiffre P 12689 S

à Publicitas Sion.

La fabrique de clôtures et d'accumulateurs
de Noirai gue (tél. (038) 9 41 44) vend la

électrique indifféremment avec pile 4 000 h. ou
accumulateur à

Depot : Margot & Jeannet S. A. Instruments vété-
rinaires, Pré du Marché 2, Lausanne. Tél. (021)
22 32 15.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère
ENGAGERAIT de suite ou époque à con.
ven i r , pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIERES

(nationalité suisse)
pour t ravaux intéressants. Formation ra-
p ide. Places stables.

Travail à domicile exclu.
Dos renseignements détaillés seront

envoyés aux personnes intéressées qui
communiqueront  leur nom et leur adres-

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT
REUNIES, Bureaux centraux , LE LOCLE
Rue Girardet 57.

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

H. R. Houswirth
chef technicien dipl. — Tél. 4 27 92

Entreprise de travaux publics cherche pour
l'entretien de son parc de matériel

CONTREMAITRE MECANICIEN

Maison de la Place cherche pour entrée de
suite ou à convenirenir I Faire offres avec références sous chiffre

j eUne fille ! Q 9S46 X à Publicilas Genève.
pour tous travaux de bureau, débutante serait
mise au courant.

S'adresser par écrit au Nouvelliste, sous chif-
fre X 3207.

IMPRIMERIE RHODANIQUE ^2-* ^̂^t̂ "'¦¦ »¦»¦¦» ¦«¦¦w»» r*i*i»4Wfc. ___ 1V T le dernier moment
travaux en tous genres »̂J~̂ à 

*o« «ppoit» «• «nonce.

HOTEL DU CERF - MONTHEY ^e se permettant pas de publier une fantaisiste
Restauration soignée , , . . . .

Cuisses de grenouilles , choucroute, entre- aUÇIlieiltaiSOtl Q » aDOIMCS », mOIS S6 DOSOnt CXCIUSIVC -
côte café de Paris , Raclet te  et chaque jour " ,_ _.„=«__ «,i..i«_ « ;, .ui!. ...... <<i .*._:,. _..ies délicieuses spécialités de la chasse ment sur les contrôles sévères établis, sur 12 mois au
Tél. (025) 4 2141 R. Balet mOinS, DOr

La marque qui s'impose par ^̂ ÔIl̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^
sa qualité et ses prix ^̂ ^̂ *̂  « RéGENCE »

EN VENTE : Magasins d'ameublement et de literie - '^n T̂* " 'mPer,a ' "
1 Décorateurs — Maîtres-tapissiers \W " R I T Z »

COMPTABLE *a Fédération romande de publicité

L'HOMME
QUI N'A PAS D'ETOILE

clôture

fr. 98.50

MECANICIENS

R£Jl>ynam

expérimenté trouverait place stable dans indus- seul organisme compétent, en Suisse française, en ma-
trie de la Place de Martigny, de préférence de «si.-, J„ ~A M|VAI« »!« •:¦»<¦«•<» ¦<*suite ou date à convenir . fere ae contrôle de tirage, le

Faire offre avec curriculum vitae , dip lômes et __  ¦¦¦ m ¦ ¦

Connaissance éventuellement de l'allemand. BV l l| il PIfj  1218^1  ̂Si
Ecrire sous chiffre 106 à Publicitas Marti gny. I 11 il I 1U1 lf U H S U i

Un grand film français en Ci-
némascope avec la ravissante
Brigitte BARDOT, vedette No
1 du cinéma français, Jean
BRETONNIERE Françoise FA-
BIAN, BUSSIERES
CETTE SACREE GAMINE
Elle vous en fera voir de tou-
tes les couleurs ! — des péri-
péties du pensionnat de jeu-
nes filles... à la Place Pigalle I
Dimanche à 17 h. : Un western
passionnant avec Kirk DOU-
GLAS , Jeanne CRAIN , William
CAMPBELL

Un formidable film d'action et
d' aventures en Cinémascope -
couleurs avec Victor MATURE
Anita EKBERG Miehael WIL-
DING

Z A R A K
le bandit au grand cœur
L'histoire d'un personnage in-
trépide et cruel.

taite
V
dé

Klrc unc tre " est en droit d'annoncer que son TIRAGE UTILE accuse
rAïQÇETTCÇ uneCAISSETTES

A VENDANGE
S'adresser à Cyri l l i

VI a r i é I a n. Mon thev.

fumier
u vendre. _ _ —

l'hoiinat. Lovatcns, Vd 03 UlUS flfiTél. (021) 992 87. m»^^ gw-.w*m.m^ ««Ma r̂

joli café cherche je u- Le succès de notre journal va grandissant grâce a
lï 

de confiance sa claire position doctrinale, à la collaboration d'éminen-
sommelière tes personnalités, à son information valaisanne, natio-

débutnnte acceptée na|e et m0ndiale sans cesse améliorée, à ses exclusivi-Entrée 12 octobre. Vie '
do famiiio. tés, à ses reportages illustrés, à ses chroniques sportives

Offres au Café de la .„ . . , . . .Gare . Aubonne. vd. complètes et a ses pages spéciales.
Tél. (021) 7 81 03. „ 

on d n, nd, pour FAIRE DE LA PUBLICITE PAR LE NOU-

ffile
"" VELLISTE C'EST ATTEINDRE D'UN SEUL

de cuisine COUP, EN VALAIS, LE PLUS GRAND
m%3 5Ï F*Ï£- à NOMBRE DE LECTEURS.

Prix spécial de l'abonnement jusqu'au
31 décembre 1957 : Fr. 5.50.

I Hotel du Poisson
Auvcrnier/Ntel.
Tél. (038) 8 2195.

rs TERR E t|̂
^^^ '̂¦¦JM Wm»W\̂^̂
BOIS  oe F I NG E S

GERANCE
M" ANDRE DESFAYES
Square-Gare Téléphone 614 09

MARTIGNY-VILLE
offre pour de suite ou date à convenir un
bel appartement de

2 % Fr. 142.-
et un de :

3 % Fr. 166.-

Chauffage et eau chaude en sus

TOUT CONFORT
Frigo - Machine à laver - Situation tran-
quille et ensoleillée.

Avis de tir
Des tirs à balles avec canons et armes

d'infanterie auront lieu du 7 au 12 octobre
dans les régions de :

a) Sierre - Chippis - Forêt de Finges
b) Randogne - Montana - Mollens - Cab.

des Violettes
c) Ovronnaz

pour de plus amples information s , on est
prié de consulter le Bulletin Offic iel du
Ct. du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Week.

Timbres-poste

[jFJH] M. Ed. ESTOPPEY
: -3*381 rue  de Bourg 10. Lausanne
**}Br Envoi à choix sur demande

I " Catalogne suisse 1957
à Fr. 1.—
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A vendre entre Sierre
et Sion

vigne
nouvelle de 4 500 m 2
ainsi qu'un jardin ar-
borisé de 1700 m2 au
prix de Fr. 6.— le m 2

Ecrire sous chiffre
1572 à Publicitas , Sion.

jeune tille
25 ans environ , italien-
ne acceptée, pour ai-
der au ménage et au
commerce. Place à l'an-
née, bon gage et vie
de famille.
Faire offres écrites à
Mme Cheseaux, Saxon

salon
(club tissu)

2 fauteuils, côtés pleins
1 divan couch , coffre
literie, en bon état.
A la même adresse, à
vendre

PATINS
artistiques avec sou-
liers sport No 35. S'a-
dresser au tél. (027)
2 14 72

REMORQUES

pour JEEP-L. ,ROVER,
&tc. .plus grande, ,phie
solide bascii'lamte.
Prix que Er. 1985.—
livrable du stock. Ga-
riaige i(Je Charrat, R.
Bruttin. Téléph. (026)
6 30 88.

F I A N C E S
avant de conclure tout achat de meubles , deman-
dez sans engagement le catalogue gratuit de la
maison spécialisée Roger BERCLAZ, Ameuble-
ment, Sierre, tél. 5 03 12
(découpez ce bon muni de votre adresse complète)
Veuillez m'envoyer sans engagement le catalo-
gue illustré gratuit.
Nom Prénom

Abonnez-vous au Nouvelliste

jeune fille
comme vendeuse d'ans
boucherie (installatio n
toute modeirne).

A ,1a même adresse,
on cherche porteur de
15 à 18 ans.
Boucherie Grimm , Ai-
Sic

jeune homme
pour commissions et
menus travaux dains
alimentation. 'Nourri et
logé.

Offres : Chalet Ri-
chemont, Montana, tél.
5 21 5i.

vache
portante du 5e v e«a u
pour le 12-10, à ven-
dre chez Franc. Voef-
Eray, Vérossaz. Tél.
(025) 3 62 76.

sommelière
liôtel du Grand-St

Bernard , Marti gny.
Tél. (026) 6 16 12.

VENTE-KERMESSE
en faveur des Ecoles catoliques de Bex,

les 5 et 6 octobre , Préau des écoles
Samedi 5 octobre
Dès 0900 Marché Fruits-Légumes

1000 Salées
1400 Jeux divers - Buffet
2045 Concert par l'Instrumentale de

Bex
Dimanche 6 octobre

1100 Apéritif
1200 Dîners et spéocialités - Tripes à

la Milanaise préparées par no-
tre excellent Maître-Queue E.
Blanc.

1430 Concert par le Club des Accor-
déonistes. Dir. M. le prof. Gaffner
Concert en salle par le Club des
Mandoliniste, dir., M. S. Jordan

1800 Soupers et spécialités - Tripes à
la Milanaise.

2030 Concert par la Fanfare de Mas-
songex.

A la Grotta ambiance du tonnerre - Meil-
leurs crus du Pays. - Raclettes.
Pâtisserie - Pêle-Mèle - Tir pipes - Tir au
flobert - Pêche miraculeuse - Ciné pour les
enfants.

Invitation cordiale à tous nos amis

PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY
TOUTES ASSURANCE

Téléphone (025) 4 23 3 1

_ ._ _ _ » , _ , Création de parcs et
0IRREN Frères jardins. Pépinières d' ar-
uj oTirm bres fruitiers et d'orne-MARTIGNV ment . RQ .ers _ projets
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

l'assurance maladie de l'homme indépendant
Malade ou pas malade, la vie continue

Réalisée à la mesure de l'homme indépendant, l'assurance maladie «Standing » libère des soucis
financiers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère privé,

«Standing » s'impose aux professions indépendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions
transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail, payable

pendant plus de 1000 jours, par période de cinq ans • Indemnité journalière en cas d'hospitalisation, indifféremment
versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium • Couverture des frais d'opérations, et couverture des

frais de guérison remboursés à 85% d'un tarif libéral qui tient compte des vœux du corps médical • Libre choix
du médecin, de la clinique ou de l'établissement hospitalier • Admission sans restriction de toutes les spécialités

pharmaceutiques • Examens radiologiques ou analyses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions
claires et permettant à chacun de calculer ce que «Standing » lui versera.

Réglés sur les impératifs de votre situation, de votre âge, de votre train de vie, les débours qu'entraîne «Standing»
sont modérés au regard des prestations qu'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie «Standing »

sans recours à.ses prestations vous vaudront le remboursement d'une prime annuelle complète.

f 

Malade , la vie continue. «Standing » assure les lendemains

Agence générale :
J. SCHNEIDER, Bâtiment Valère, rue des Cèdres, SION

v • Tél. (027) 2 33 55

Agences régionales : Monthey : Edm. Gollut , Bureau fiduciaire , Place du Marché, téléph. (025) 4 27 30
Martigny : D. Roduit , Inspecteur d'assurance, 5, rue du Léman, téléph. (026) 614 41

A V I S
Dès le 8 octobre le cabinet dn dentiste

P. BURGENER - SION
est transféré dans le «nouvel immeuble .

HELVETIA
(près de la Banque Cantonale)

Consultations tous les jours, sauf le lundi

DUFFLE - COAT
118.- 128
128.- 145

37.80
58.-

VESTES

RODUIT

VEROSSAZ

standing

pour Messieurs et Juniors
belle éxecution

réversible , nouveauté

pour Garçons et filles
simple dep.

doublé TEDDY dep

daim ou imitation, à carreaux , ete

Av. de la Gare

Dimanche le 6 octobre au Café Aymon

Gilets
Complets w
Vestons 5

CHARLY MOIX O
Grand-Pont

REMISE DE COMMERCE
ltu,uu' a "»*¦««. ««- m à Saint-Maurice
i ¥ lll ai fjjp !B l' ai l 'honneur d'aviser mon honorable clion-
I 1 1 "' * " ** H tèle que j' ai remis ma boucherie à Monsieur
* * I Anselme Rohner. ]e profite de cette occasion

¦fl I A Wf I pour remercier ma nombreuse et honorable clien-
«\ I fi; I tèle de la fidélité qu 'elle m'a accordée pendant

B la Gare U l  V U  I 25 ans et la prie de la reporter sur mon succes-
I seur.

mHMM jjj ^̂ H
Me référant à l'annonce ci-dessus, j' ai le plai-

_ te sir d'aviser ma future clientèle que j' ai repris
f EROSSAZ la boucherie de Monsieur Emile Binz. Je me re-

, ., commande vivement auprès d'elle en lui solli-
> octobre au Late Aymon citant sa confiance : je mettrai tous mes soins à
L/ l  T A ne pas la décevoir.

w I U Anselme Rohner.
organisé par la Société de Tir « Dent du Midi » | p. s Le No de téléphone demeure le même
Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale (3 60 35)

La Fabrique d'Horlogerie

BUTTES WATCH S.A. BUTTES (NE)

cherche pour son Département Fabrication

employé
ayant de l'initiative pour diriger plus particulièrement achats

de boîtes , cadrans et aiguilles, et contrôle du stock. ,

Personne capable sera mise au courant. Place stable et inté-
ressante. Entrée si possible 1er décembre.

Offre par écrit avec curriculum vitae , photographie et réfé-
rences •¦}

Veu1! avec deux en
fants  cherche

personne
capable et de confian-
ce pour tenir petit mé-
nage.

S'a dir. pur •écrit au
Nouvelliste sous D
3123.

A vendre pour fiillel
tes 11 à 12 ans , 2

manteaux
marins

et 2 vestes, beau lai-
nage écossais. Parfait
état.

S'adr. tél. 420 38.

Jeune fille
cherche place comme
sommelière à Marti-
gny ou environs. Gain
désiré 450 à 500 fr.

Libre dès :1e 15 oc-
tobre.

Ecrire sous chiffre P
12698 S à Publicitas,
Sion.



Contrôle
de la vendange

1957
l i  contrôle officiel de la ven-

dante 1957 eat comme les années
précédentes rendu obligatoire
pour tout  dé ten teur  d' un permis
pour l'exercice du commerce des
vins en vertu en vertu de l'arrê-
té cantonal du 22 ju i l le t  1954.

Nous rappelons :

0 que ee contrôle a été ins t i tué
dans le but d'améliorer la
q u a l i t é  des vins  indigènes ;

% <\ue les degrés moyens établis
par le Laboratoire cantonal
serviront de base pour le
paiement de la vendange ;

% iiu 'il est i n t e r d i t  de mettre
«I HIIS le commerce du vin mi-
f létr i  ou f lé t r i  provenant de
vendanges non contrôlées.
Cette dernière disposition
s'applique également aux g>n>-
priétaires-c-ncnveti rs.

Voix et visages
de l'Afrique

Le 8 octobre, au Cinéma Lux. à Sion.
v e n d r e d i  11 octobre , à Martigny, à
la su i l e  c o m m u n a l e , sous 'les aus-
pices de lu Société de 'géographie, le
j e u n e  explorateur et c inéas te  Roger
ba rbag l i a ,  de Lausanne, présentera
et commentera son ftl ' ni < Voix et
Visage de l 'A f r i q u e  > . un f i l m  ma-
g n i f i que  de couleurs et de sons, qu 'il
u toi iinné lors d' un séjour très long
sur  le c o n t i n e n t  noir .  Il u ifu Lki , en
(•riet,  d e u x  ans au cinéaste sol i ta ire
pour  le réu l i se r .  Les c r i t i que s de la
«presse accordent ù ce filma une belle
ca r r i è r e , puisqu 'elles vont  jusqu 'à 'le
comparer ù < Continent Perd u » ( f i l m
p r i m é  .l' iuruéc . de rn i è re  ù 'Cannes et à
Berlin) .

Roger Barbaglia est di p lômé de
l'Université de Lausanne, dont il est
é tud ian t  en sociologie. P a r t i  avec
des moyens  extrêmement rédu i t s ,  qu i
consKsIu ien t  tout  simplement en u n
matoriol de camping, unie caméira
Pa i l l a rd  16 min., un  petit enregis -
t r e u r  portatif , Roger Barbagl ia  -\
réussi ce tou r de force : tourner
deux  f i l i n s  de g rande  valeu r au p o i n t
de vue  sc ient i f ique  e-t a r t i s t ique.

C'est le premier  de ces f i lms  qu'il
présentera p e r s o n n e l l e m e n t ,  f i l m  qui
révèle  c e r t a i n s  aspects méconnus el
surprenants de l'Afrique noire.

Le voyage lu i  aussi est -une magni-
fiq ue t e n t a t i v e , une  performance,
lorsqu'on pense que, ' par t i  seul,  no-
tre e x p l o r a t e u r  a parcouru  33 000 ki-
lomètres en a u t o , camion, bateau,
avion-s top même, e m p r u n t a n t  tous
les moyens  de locomotion qui su
présentaient ù lui.

Nul doute que tous ceux qui s'i.n-
léressent à l 'A f r i q u e  noire vie il diront
n o m b r e u x  appl a u d i r  notre j eune  ex-
plorateur en même temps qu 'acc ro î t r e
le bagage de leurs  con naissances sur
ce c u r i e u x  pays.

iffi ^̂ Pwiv --s i e r r e  :. l'Sm
Chippis

Cours professionnels
pour apprentis

ECOLE PROFESSIONNELLE
L Ecole professionnelle de Chippis

débutera le LUNDI 14 octobre. L ho-
raire exact est publié dans les bul-
let ins officiels des 4 et 11 octobre
1957.

La fréquenta t ion  des cours est
obligatoire pour tous les apprentis
dès le début de l'apprentissage (y
compris le* temps d'essai), sous peine
d'amende de Fr. 20.— à ïOO.—.

A l'entrée, les apprentis doivent
paver lu f inance annuelle de Fr.
2(1.-.

Les apprentis de 1ère année pré-
senteront :

H) leur cont ra t  d'apprentissage.
b) les travaux exécutés au cours

de dessin technique.
DEPARTEMENT DE L'INSTRUC-

TION PUBLIQUE.
Service de lu formation profession'

«elle.

ECHECS
Coupe valaisanne

individuelle 1957-1958
l e  c lub  d'échecs de M a r t i g n y  or-

ganise ivt te  année  le premier t o u r
de la Coupe wi-'atsanne d'échecs.

Celu ;-ci se dcr ui 'i-r i d imanche
prochain fo octobre nu Foy; - dn  C i-
sinn Etoile dès U heur.'s -t \ •: i « ' a
par;ki |Kit!o n d'une  c; n q u  inMii i : '  de
i' i' u rs  en prov:-!'.;:nce des ;.';ibs de
BKgac. Loèche, Sierre. Sien. Mon-
ti '  •> . M a r t i g n v .

Mise sur  pi \l par  l 'Union  valai ¦in-
né d .< Kch -es. cette m.ini f ; - ;ta t :o i i
débute chaque a n n é e  ''e premier d- -
n i i n c h e  d'octobre et se termine au
prini-nips de l'anné-.' s u i v a n t e  par L
f ina l e  qui f u t  remportée les (Jeux
dernières saisons par J. M. Closwit
de Mar t i s rnv .

Grande rencontre
de tennismen à Sierre

\A - samedi 5 ri  le d i m a n c h e  d oc
lobre aura lie u u«n grund t o u r n o i  <li
tennis.  Les meilleurs joueurs du Va
lais seront là |M>ur un mutch- revan
c he.

Pour l'an prochain
Les 10 et I I  mai 1958, u n e  g rand i

fête «paroissiale sera donnée en fa
veu r de la nouvel le  église. Que tou
tes les sociétés réservent cette dat i
pour  assurer le succès de cette im
portante m a n i f e s t a t i o n .

flitconthe y
BENS0N-NENDAZ

Jeunesse
conservatrice

Les Jeunes conservateurs dc Bcu-
son, Clèbes et Baar, soit de la rive
droite de la commune, sont invités à
une réunion qui aura lieu à Beuson ,
à l'heure et au local habituels.

Ord re du j o u r :  important .
Présence indispensable.

Vétroz
Dernière détente

avant les vendanges
Le F.-C Vétroz a 'le plaisir d' an-

noncer à ses amis  et supporters l'or-
ganisat ion de son bal annue l  le sa-
medi 5 octobre 1957, dès 20 heures.
à la grande s«lle de l 'Union.

Ce bail sera condu i t  par  l'orches-
t r e  Stair Sérénade s dans sa grand e

i-t nouvelle formation de sep t iinusi-
eic.ns.

Une  soirée à ne pas manquer.
(Voi r  u u x  annonces) .

mi%tn.t.s%.- vî m^msiis--^L>i .- .i i  ri X̂r am,. :- . . - f et ïm i
HULUJ-gjLJU^^
Mendès-France et l'artisanat

martignerain
I !¦—¦¦ ! Illll I KJ £ "1

On sait que, durant cet été, M.
Pierre Mendès-France a passé la plus
grande partie dc ses vacances à
Champex. la charmante station de
l'Entremont.

Il en n profité pour confier sa voi-
ture, qui  avai t  quelques accrocs, à un
carrossier renommé de In place de
Marti gny.

Le voici précisément en conversa-
tion avec le chef de cette florissan-
te entreprise bas-valaisanne, au mo-
ment oit il vient reprendre sa voiture.
Il n 'a pas caché son contentement
pour l'excellence du travail accom-
pli.

Martigny-Bourg

Vaccination
antivariolique

La vaccination antivariolique obli-
gatoire des enfants nés en 1955-1956-
195? de même que ceux qui. pour une
raison majeure n'ont pas été présen-
tés aux vaccinations antérieures, aura
lieu le jeudi 10 octobre 1957 dès (4 h.
à la Grande Salle Communale.

Les parents qui présenteront des
enfents à la vaccination sent tenus dc
s'inscrire au Bureau Communal jus-
qu'au lundi  7 octobre à (S h.

L'Administration communale.

SAILLON
Assemblée primaire
Les citoyens de Saillon sont ron-

voqnés pour le d imanche  6 octobre
à 1» h. n la salle l'Helvétienne en

assemblée pr imaire , avec un pro-
gramme bien p lus important que
chargé.

Ils auront  à débattre sur les trois
points suivants  :

1. Scolarité.
2. Vente de terrains.
5. Exploitation des eaux.
Nous v reviendrons.

Leytron

sl maurice '
^

VACCINATION
Ln vaccination officielle contre la

variole aura lieu comme suit :
Si-Maurice : mardi 8 octobre 1957,

¦à 14 h., à l'Hôtel de Ville, 2ème éta-
pe, salle électorale.

Epinassey : le même j our, à 15 h.
30, ù la maison d'école.

Sont soumis à la vaccination :
a) tous les cillants nés en 1955 et

1956.
b) tous les enfants plus figés qui

n'ont pas encore subi la vaccination
antivariolique.

Cette vaccination est obligatoire,
sous peine de sanction pénale. Elle
est gratuite.

Ln cer t i f icat  médical doit être re-
mis au Greffe municipal, dans les 1(1
jours , pour les enfants qui ont déjà
été vaccinés a t i tre privé.

Fête de S. François
d'Assise

Ce soir, 4 octobre, a la chapelle des
RR. PP. Capucins, messe chantée à
20 h. avec sermon et bénédiction du
T. S. Sacrement. Les Tertiaires et les
amis de saint François assisteront
nombreux à cette cérémonie qui mar-
que la reprise de l'activité du Tiers-
Ordre.

Daigne le Poverello vous bénir el
att irer sur vos foyers l'abondance de
la grâce divine.

Pax et Bonum !

Avec nos gyms de la SFG
La Société fédérale do gymnasti-

que, sect ion de St-Muuiri.cc , u tenu
son assemblée d'au tomne  mercredi
soir  2 octobre à l'Hôtel de ,1'Ecu du
Valais , sous la .présidence de M. Vui-
gnier  Joseph.

Le p rés iden t  ouvre  la séance «à 20
h. 45 et 20 membres son t présents,
l.a section enregis t re  trois  'arrivées
d;e classe, puisqu 'il s'agi t  de Geor-
ges Robert ,  couronné  fédéral à l'a-
thlétisme, cle Puippe Wil l y couronné
valaisan ù l' a r t i s t ique ,  et cel le  de
Fernand Lcdenin i inn , venan t  de la
section de Moutiers.

l.e p r é s i d e n t  f é l i c i t e  la section
pour  le beau résu l ta t  à ila fête ro-
main i le  île l.a Chaux-de-iFon'ds.

La soirée des gym nastes a g a u n o i s
aura  l ieu  au  début  décembre.

Les 'responsables do la S.l' .G. lo-
cale se f o n t  u n  p l a i s i r  d' a c c u e i l l i r
cla'iis leurs rangs tout nouveau mem-
bre qui désire s'in i t ie r à la p r a t i que
du noble spor t de ila g y m n a s t i q u e .
P lusieurs  séances d' e n t r a î n e m e n t  au-
ront  l i eu  sous La condui te  de nos

Les écoliers
sont en congé régulier

Le « Nouvelliste » de hier , en page 7, annonçait que les écoles étaient
lermées à Leytron.

Ce texte laissait entendre que cette fermeture momentanée avait
été rendue obligatoire par le manque d'élèves.

Cette manière de relever les faits s'est révélée inexacte. Notre bonne
foi a été surprise par les assurances formelles que nous a fournies un de
nos correspondants. '

S'il est exact que les classes sont fermées sur le territoire dc Leytron,
cela n'a rien à voir avec la résistance de certains parents, résistance qui
était d'ailleurs près de s'atténuer.

Lorsque le Conseil d'Etat a décidé en août la prolongation de la
scolarité à Leytron, il a toutefois prévu un congé intermédiaire REGULIER
devant coïncider à la fois avec la descente du bétail des alpages et les
vendanges.

C'est ce congé régulier, et rien d'autre, qui tient actuellement
les écn 'cs cîe l eytron fermées. On sait en ef fe t  que la prolongation de la
scola.i.'ë n 'a pas donné lieu à des manifestations spéciales dans le principal
village de îa plaine.

Il serait bon d' aincurs que la petite campagne d' excitation menée
par ce; .Vins dans les h.:meaux prennent fin , ceci dans l'intcrc! même de
l'instruction des enfants qui sont les premiers en caus« . Il faut  noter à ce
propos que les quelques résistances qui se manifestent à droite et à gauche
sent souvent I'apansge de gens qui n'ont pas d'enfant  du tout ou qui n 'en
ont pas en âge de scolarité.

Ce détail esl suffisamment signiiicatif pour se passer d'autres com-
mentaires.

couronnés , afin de sa t is fa i re  les
gymns ind iv idue l s .

Avec l'au tomne , les membres de
la S.F.G. reprendront  um entraîne-
ment  su iv i  en salle. Avec l'arr ivée
de gymnastes de qual i té, nous espé-
rons que nombreux seront les jeu -
nes à venir su i vj- e le chemin itracé
en faisant  pa r t i e  de la société.

Les répétitions auront .lieu, les
mard i et vendredi. Grande p remière
mard i 8 octobreà 19 h. 50 pour les
pupilles et à 20 h. 50 pour les actifs.

menthey_ J p̂fa
Une voiture sort

de la route
Hier ,vers 12 h. 10, M. Rcne Matter,

chef de fabrication à la fabrique dc
Savon « Saponia » descendait, au vo-
lant d'une voiture dont il faisait l'es-
sai, la route de la Vallée ; il était ac-
compagné de M. Imoberdorf. Au lieu
dit « La Tormaz », pour une cause que
l'enquête ouverte par la gendarmerie
établira, la voiture quitta la route pour
finir sa course quelques mètres plus
bas, dans une vigne. Il n'y a pas de
blessé à déplorer mais par contre des
dégâts matériels assez importants.

Une cheminée saute...
à la Ciba

Hier après-midi, à 16 h. 35, la haute
cheminée de la Ciba, a sauté et s'est
écrasée selon les plans prévus par les
destructeurs, en l'occurrence, une Cp
de recrues de P. A. Un nombreux pu-
blic a assisté à cet événement, ainsi
que la plus grande partie du person-
nel de la Ciba. Pour des raisons de
sécurité aisée à comprendre, le public
n'a été autorisé à pénétrer à l'inté-
rieur de l'usine pour assister à cette
destruction, mais notre reporter a pu
néanmoins fixer sur la pellicule quel-
ques instantanés de la fin de ce mas-
todonte. Nous reviendrons sur cette
information, dans notre prochain nu-
méro.

La publicité romande
réclame

des techniciens
Aucune entreprise, privée ou d'E-

tat , ne saurait snbsister aujourd'hui
sans recourir au puissaret moteur dc
ventes que représente la publicité.
On ose à peine imaginer l'impres-
sion de tristesse qui se dégagerait de
rues sans vitrine ni étalage, d'une
ville sans enseigne et privée de.s cou-
leurs vives des panneaux d'alfichage.
Sans parler de l'embarras duns lequel
serait plongé le consommateur dont
le choix ne serait plus guidé par une
annonce ou un emballage !

La publicité est une .force, jeune
encore à bien des points de vue, dy-
namique par essence et réclamant dc

véritables techniciens prépares aux
finesses et difficultés d'uae profes-
sion infiniment variée et complexe.
Pendant longtemps, des techniciens
dignes de ce nom ont manqué dans
notre pays, particulièrement en Suis-
se romande, du fai t  surtout du man-
que d'appui des milieux cle l'ensei-
gnement supérieur et des écoles pro-
fessionnelles.

La Fédération romande de publici-
té a élé la première à se préoccuper
d'offr i r  aux jeunes publicitaires des
perspectives d'avenir intéressantes en
insti tuant  un di plôme donnant accès
aux activités supérieures de la pro-
fession : chef de publicité, conseil ou
technicien en publicité, secrétaire, ré-
dacteur publicitaire, cadres d'agen-
ces de publicité, éditeur publicitaire,
représentant de supports, spécialiste
des branches annexes de la publici-
té.

Comme elle l'a fait depuis dix ans
la Fédération romande de publicité a
prév u d'organiser cet automne une
session d'examens qui devrait per-
mettre de grossir les rangs des pu-
blicitaires capables et sur lesquels
l'industrie et le commerce du Pays
romand entendent pouvoir compter.

Les examens se dérouleront à Lau-
sanne, au début du mois de novem-
bre, selon le nouveau règlement éla-
boré par la commission de lormation
professionnelle de la FRP. Le Secré-
tariat de la Fédération romande dc
publicité, à Genève (8, rue Pet itot),
donnera tous renseignements à ce su-
jet et recevra les inscriptions jus-
qu 'au 31 octobre 1957.

M a d a m e  Joséphine FORTIS et ses
en fan ts Gérard et Marie, ù Montiiic y ;

Monsieur Albert FORTIS, à Fri-
lxiurg :

Madame veuve  Julie BARMAN et
ses enifants , ù Massongex ;

Madame et Monsieur Jérémie
AVANTHAY ct leurs enfants, à
Climmpéry ;

Mons i eu r  et Madame Isaac SAIL-
LEN et leurs enfan ts, à Massongex ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur  de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Joseph FORTIS
leur cher époux , papa, frère, beau-
frère , oncle et cousin , en l evé à .leur
t endre  affection à l'âge de 58 ans ,
après maie courte maladie , le 3 octo-
bre 1957, m u n i  des Sacrements de
l'Eglise.

L'enseve l i ssement  auira l ieu à Mon-
lhey,  le samedi 5 octobre 1957, à 10
heures 30.

P. P. L.
Cet avis t ien t  l i eu  de fuire-pa.rt.

Les f a m i l l e s

VUIGNIER et ROUX
profondément  touchées par les té-
moi gna'geis de sympathie et d'affec-
t ion  rc(,'iis à l' occasion du deui l
crmel qui  v ient  de les frapper , re-
m e r c i e n t  s incè rement  toutes les per-
sonnes q n i  ont pris puirt  à leur
g r a n d  chagr in .

Un merci tout spécial aux nom-
breux  a m i s  qui se sont dévoués du-
r a n t  ces heures  si .tragi ques.

Gri i inisuat , septembre 1957.

La fami l le  Clément CHAPPOT, à
Trient , a la douleur  de fa i re  part
du décès de

Madame Emma CHAPPOT
'née Guy

leur chère épouse et niamaiti chérie ,
décédée à l'âge de 69 ans  après de
grandes  souff rances, munie  des Sa-
crements dc l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à
Tr i en t  le samedi 5 octobre, à 10 h.

Cet avis t ient lieu de faire-part.

P ro fondémen t  touché ;- pair les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çu^ lors de son g rand  deu i l ,  la f i -
nr.Hè de

?£cFs!eur P'*??-™; PFRnUCï?CUS
de Maur ic e

rrmercic toutes ' les personnes qu i
I ont  :¦• ¦)• :-ni -r: '' ¦ bus v.- 'i - • .'ou'.ou.-' .'ii-... .épreuve pir.r' I- a r  pré. :;-ii c-.- •:¦! .'eues
in?.ss.iges.

L'n merci  spécial- à ] ?i  Société de
r u a n t  1' E-pérHnce • de Chalais. .i-nx
V é t é r a n -  de l'AIAG Ch V;pis. ¦ u \
Contemp c r i :ii s B :.nsi qu'au pi .-.-OII II L-
dévoué d .- l'hôpital.



M mille étudiants polonais protestent ; B
contre lien de leur tournai

VARSOVIE, 4 octobre. - (Ag Reu-
ter) — Plus de 2000 étudiants ont ma-
nifesté jeudi soir à Varsovie contre
la décision du gouvernement d'interdi-
re la parution de l'hebdomadaire es-
tudiantin « Pro Prostu ». Les étudiants
se sont réunis sur la place Naruto-
wicza, sise à plus de 2 km. du centre
de la ville. La police a dû faire usage
de matraques et de gaz lacrymogè-
nes. Il y a eu plusieurs blessés, parmi
lesquels le photographe du « Times »
de Londres, Peter Isaac. Les étudiants
ont dû être entourés de plus de 100
miliciens de la police.

Les manifestations ont été annoncées
par de petites affiches placardées dans
les homes d'étudiants. Quelques-unes
de ces affiches déclaraient que la dé-
mocratie était en danger en Pologne.
Lorsque les étudiants arrivèrent au
home de la place Narutowiccza, ils
trouvèrent la grande salle fermée sur
l'ordre du recteur de l'Université. Sur
quoi les étudiants se rassemblèrent de-
vant le bâtiment. La foule s'accrut tou-
jours plus et vers 19 heures on l'éva-
luait à plus de 2000 personnes.

A 19 heures, six grands camions mi-
litaires et quatre plus petits arrivè-
rent sur la place. Quelque 150 sol-
dats portant le casque en descendi-
rent. Au début , on ne vit que quelques
miliciens. Un témoin oculaire rappor-
ta qu'un milicien avait abattu un étu-
diant à coups de matraque. Les étu-
diants se tenaient tranquilles et cau-
saient en groupes. Le cours de la ma-

Bourguiba rompt
avec la France

Que deviendront
les Français de Tunisie ?

TUNIS, 4 octobre. (Ag.) — Le
président Bourguiba a déclaré :
« La situation étant ce qu 'elle
est, il m'est impossible de main-
tenir des relations amicales avec
la France, surtout après le com-
muniqué autorisant les avions
français à bombarder le territoi-
re tunisien... J'ai rappelé nôtre
ambassadeur à Paris, qui doit re-
gagner Tunis par le premier
avion. C'est un premier pas ».

« Nous sommes en présence
d'une situation qui risque d'avoir
des développements graves. Nous
avons décidé d'évacuer la région
de Kef un certain nombre de
Français. Il n'est pas exclu , si la
situation actuelle se prolonge,
que l'évacuation de tous i les
Français de cette région soit dé-
cidée, quel que soit l'importance
de leurs intérêts car, au-dessus
des intérêts, il y a le fait que
nous sommes responsables de
leur vie ».

Des fellaghas
eminti.vui

80 prisonniers
en Tunisie

ALGER , 4 octobre. (AFP). —
Des groupes rebelles venus de
Tunisie ont attaqué dans la nuit
du 30 septembre au 1er octobre,
le centre de regroupements si-
tué près de Bordj M'raou à l'est
de Souk Ahras et de Constnntine
où ont été hébergés plus de trois
cents familles des Douars de la
région. Pendant ce temps, un au-
tre groupe effectuait une atta -
que de diversion contre les pos-
tes militaires du Bordj.

Les fellaghas, qui ont pillé et
mis à sac les gourbis du centre
se sont repliés en Tunisie en em-
menant avec eux 80 familles.

Djilas, compagnon
de Tito, accusé

d'anticommunisme
BELGRADE. 4 octobre. (AFP). —

Le pr inc ipa l  chef d'accusation porté
contre M. Djilas. «ancien leadeir com-
mun i s t e  yougoslave et ancien colla-
bora tenir du maréchal Tito — dont le
procès commencé vendredi là Strem-
ska JMitrovica est d'avoir écrit en
1955-1956 une  analyse du régime com-
munis te  in t i tu lée  «La classe nouvel-
le » et de l'avoir fai t  éditer et dis-
t r ibuer  par lia maison new-yorkaise
€ Frederick Praeger j .

L'agence Tanyoug rend publi ques
les grandes lignes du réquisitoire qui
sera prononcé contre Djilas par :1e
«procureur A-nte Djukic qui  tentera
notamment  de démontrer que dans
son liv.re l'accusé t se livre à une pro-
pagande hostile à 'l'ordre social éta-
bli en Yougoslavie , tout en sapant la
bonne «réputation de sa patr ie  à l'é-
t ranger  et en répandant  des înensou -
ges et des calomnies sur les insti tu-
tions yougoslaves >.

nifestation ne semble pas avoir été
prévu d'avance. La manifestation fut
plutôt spontanée. Lorsqu'un groupe de
miliciens arriva il fut accueilli par des
cris ironiques. Quelqu'un cria tout à
coup : « Vive Staline », sur quoi les
étudiants se mirent à rire bruyam-
ment. Le « Po Prostu » étai tconnu
comme le journal de Pologne le plus
hostile à l'égard de Staline.

Atmosphère d'émeute
VARSOVIE, 4 août. - (Ag Reuter) -

Selon des témoins oculaires, plusieurs
étudiants ont été arrêtés jeudi soir.
Deux au moins étaient blessés. Une
grande foule demeure rassemblée sur
la place ; la milice ouvrière a été le-
vée pour renforcer la milice régulière.
Des témoins rapportent que quelques
étudiants auraient jeté des pierres aux
membres de la milice ouvrière. Toute
la place est jonchée de pierres et de
tuiles. La situation reste tendue.

Les étudiants menacés
de relégation

VARSOVIE. 4 octobre. - Ag Reuter)
Radio-Varsovie a diffusé tard jeudi
un communiqué déclarant que des
étudiants et des gens populaciers ont
organisé une manifestation devant le
bâtiment des étudiants, place Naruto-
wicza, à Varsovie. Ils ont poussé des
cris contre le gouvernement. La mili-
ce a rétabli l'ordre et a dispersé les
manifestants. La plupart des agrès-

Eisenhower rappelle è Faubus

" Les hommes sont les fils
d'un même créateur

WASHINGTON, 4 octobre. (Reu -
ter). — Le président Eisenhower a
déclaré que la Commission de média-
tion des gouverneurs des Etats du
Suid pou rsuit ses effo r ts en vue de
surmonter le point imort dans les né-
gociations avec le 'gouiverneuir Faubus
sur le retrai t  des troupes fédérales,

L'erreur de Faubus
11 a 'refuse de sp prononcer sur les

motifs - qui ont incité le gouverneur
Faubuis à ne pas faire  ,1a déclaration
demandée pa,r le p.résident comme
condition pour le retrait des trou-
pes.

11 s'est borné à déclarer que le
gouverneuir Faubus commettait une
erreur  et Tendait une mauvais ser-
vice à Little Rock et à l'Etat d'Ar-
kansas. .11 me sait pas encore quelles
mesures il prenda si le gouverneuir
Faubus persistait dans son refus.

Espoir quand même
Interrogé sur les chances de parve-

n i r  à une entente et sur la .prochaine
démarch e qui serait entreprise, «le
président répondit que les quatre
gouverneurs, qui ont négocié avec lui
mardi déjlà , ont été certes «déçu s, ce-
pendant ils ne considèrent pas la si-
tuation comme complètement sans is-
sue et poursuivent .leurs efforts.

Les trou pes fédérales ne pourra ient
être retirées que si une déclaration
olair ;e et nette était faite selon la-
quelle l'offre d'intégration de ;la -Cour
suprême fédérale sera respectée et
que l'ordre et la paix seront mainte-
nus , ou si les conditions qui règnenl
¦actuellement peuvent se développer
jusqu 'à un .point tel que lies autorités
de police de ila ville puissent elles-
mêmes contrôler sans difficulté l'e-
xécution de l'ordre de la Cour fédé-
rale. Le problème à Little Rock con-
cerne certes la question de la ségré-
gation , cependant les troupes fédéra-
les ne sont pas à Littl e Rock à cau-
se de cette question, mais pour fai-
re respecter la décision du tribunal

Le dauphin
BEYROUTH , 4 octobre. (AFP.) — Le

président Nasser vient de confirmer la
position exceptionnelle dans la Répu-
blique égyptienne de son ancien chef
de Cabinet , M. Ali Sabri. Celui-ci , qui
avait récemment été nommé ministre
d'Etat pour les affaires de la présidence
de la République , vient de voir ses at-
tributions fixées par un décret prési-
dentiel publié mercredi par la presse
égyptienne, reçue à Beyrouth.

M. Sabri est chargé de coordonner le
travail des ministres et les rapports des
différentes administrations. Tous les
ministères lui soumettront des projets
et des rapports qu 'il transmettra avec
avis au président de la République. Il
aura autorité pour décider des ques-
tions qui doivent être soumises à l'at-
tention du chef de l'Etat et pour arbi-
trer les conflits administratifs.

Le ministre d'Etat pour les affaires de
la présidence de la République dirigera
enfin le travail des bureaux du prési-
dent Nasser.

seurs ont été arrêtés. Le recteur de
l'Ecole polytechnique a annoncé de
sévères mesures contre les partici-
pants aux incidents, pouvant aller jus-
qu'à la relégation » .

Le calme est revenu
VARSOVIE, 4 octobre. (AFP.) —

Après la violente échauffourée qui ,
jeudi soir , a mis aux prises les étu-
diants et de nombreux jeunes de la ca-
pitale polonaise d'une part , et les mi-
liciens .appuyés par quelques centaines
de milices ouvrières , d'autre part , Var-
sovie, à 0 h. 30 (locale) ne reflétait au-
cun signe d'inquiétude, et le calme y
était complètement rétabli.

A 0 h. 35, la place et les environs
étaient complètement déserts. On ap-
prend que les étudiants ont décidé d'or-
ganiser aujourd'hui à 18 heures (loca-
les) et à la même place, un autre mee-
ting de protestation contre la ferme-
ture de l'hebdomadaire et les méthodes
employées par les autorités polonaises.

A BARI. — Les fortes chutes de pluie
des dernières 36 heures dans les Pouil
les et en Lucarne ont cause de gros dé-
gâts au vignoble. Les dégâts sont éva-
lués à 100 millions de lires. Diverses
routes ont été coupées par des éboule-
ments. La route Matera-Gravina est par
places sous l'eau.

ai

du pays. La non-observation «d' un or-
dre du tribunal , fédéral a transformé
cette affaire en un «problème dont 'le
gouvernement fédéral doit mainte-
nant s'occuper. Le présiden t Eisenho-
wer a fai t  remarquer qu 'il ne pouvait
pas comprendre que quelqu'un ait pu
perdre ,1a raison et oublier .qu 'il doit
f idéli té à la «Constitution , ce qui Ta
obligé ains i à faire usage «de la for-
ce. C'est dans ! les princi pes fonda-
mentaux de .l'Am érique de respecter
ter et d'observer ila loi.

Des lois s appuyant
sur les bons
sentiments

Le président a af f i rmé que l'essen-
ce même de sa politi que était que les
lois ipuissent s'appuye r sur les senti-
ments, «l'a bonne volonté et le bon
sens de tomte la popuilation. Elles doi-
vent rallier au tour  d'elles la confian-
ce et la volonté du peuple afin de
conserver leur valeur entière. La
grande majori té du peupl e américain
est d'avis que le respect à l'égard des
t r ibunaux  'doit être maintenu.. Toute
forme de gouvernement libre re«pose
sur des croyances religieuses profon-
dément ancrées. L'une d'elles affir-
me que tous les hommes sont égaux
et qu 'ils sont les fils du même Créa-
teur.

Débat de politique générale a I ONU

L'Espagne au secours
des pays arabes

NEW-YORK, 4 octobre. - (Ag. AFP).
Au débat de politique générale, le

chef de la politique espagnole se pro-
nonce en faveur de l'établissement
d'une confédération ou communauté
méditerranéenne. Il assura les Na-
tions du Proche-Orient et d'Afrique de
la « sympathie fraternelle » de son
pays, et « du vif désir de l'Espagne de
voir ces nations satisfaire leur désir
de justice ».

Le réquisitoire égyptien
M. Faouzi, ministre des affaires

étrangères d'Egypte, fait le procès dans
son intervention du « chantage politi-
que » qui accompagne, dit-il, la fourni-
ture d'armes ou d'aide économique de
la part des grandes puissances aux
pays qui en ont besoin pour leur dé-
fense et leur développement.

Sans nommer aucune des grandes
puissances, il dénonce « celles qui
cherchent à faire de beaucoup d'au-
tres pays du monde un dépotoir pour
leur politique et leurs armes qui se
démodent inévitablement ».

« Si le pays veut bien prendre les
armes et avaler la politique de la
grande puissance qui les offre, c'est
tant mieux pour elle, dit M. Faouzi,

mais si elle se heurte à un refus, elle

Bourguiba voit rouge
M. Bourguiba , en signe de mécon-

tentement, a fait remballer son am-
bassadeur à Paris. La méthode n'est
pas nouvelle. Elle avait déjà été em-
ployée il y a un an, lors de l'arrai-
sonnement de l'avion transportant les
cinq chefs nationalistes algériens. De-
puis, la France'et la Tunisie s'étaient
tant bien que mal rabibochées, éprou-
vant l'un pour l'autre plus de motifs
de mécontentements que de motifs de
satisfactions.

M. Bourguiba reproche à la France
de ne pas accorder une aide désinté-
ressée. Il l'accuse maintenant d'avoir
fait bombarder des postes frontaliers.
U la presse de régler le problème al-
gérien. Il la menace d'une évacuation
des Français de la zone du Kef , peut-
être en guise de prélude à une éva-
cuation générale. Il réclame le départ
de la plupart des unités stationnées
sur le territoire de l'ancienne régen-
ce. II lui reproche de ne pas avoir re-
çu favorablement sa demande d'armes
et de l'avoir assortie de conditions
inacceptables.

La France nourrit de nombreux
griefs à l'égard de M. Bourguiba. Le
principal est de fournir aide et refu-
ge aux rebelles algériens qui jouis-
sant de cet appui primordial ne peu-
vent jamais être défaits complète-
ment. Dispersés, ils échappent à la
destruction en se réfugiant en Tuni-
sie où ils refont leurs forces.

M. Bourguiba , aux reproches fran-
çais, a répondu de façon ambiguë. Il
n'aide pas directement les rebelles
mais il ne fait rien pour les gêner. En
fait , même s'il feint l'ignorance, il ai-
de les nationalistes. Il y est presque
contraint par les liens de la solida-
rité arabe, la proximité géographique,
le souvenir des luttes anciennes, l'am-
bition d'être le fédérateur de l'Afrique
du Nord. Mais en même temps il n 'a-
vait pas cessé d'espérer un secours de
la France. Celle-ci hésitait à le don-
ner car elle n'était pas certaine, sur-
tout dans l'état de faiblesse politique
dans laquelle elle se trouve depuis
des années, que cette aide ne se re-
tourne pas finalement contre elle.

Le ministre de la Défense nationale
de l'ancien gouvernement, M. André
Morice, avait fait procéder au bou-
clage de la frontière franco-tunisien-
ne. Il avait aussi autorisé les troupes
françaises à exercer le droit de suite
autorisant la poursuite en Tunisie des
bandes ^rebelles. Ce droit imprécis et
non codifié dans les règles internatio-
nales avait de redoutables conséquen-
ces politiques. Bourguiba pouvait
craindre l'extension du conflit. Aussi
avait-il décidé de répliquer au droit
de suite par le droit de légitime dé-
fense.

(La seule obligation pour la Tunisie
était d'interner les troupes qui se ré-
fugiaient chez elle, ce qu 'elle n 'a pas
fait.)

Il avait demandé des armes et les
Français n 'étaient pas chauds pour les
lui accorder. M. Bourguiba s'adressa
alors à l'Amérique qui hésita un ins-
tant , de crainte de mécontenter son
alliée, de peur d'amener une riposte
russe.

Ne voulant pas que le leader tuni-
sien se tourne finalement du côté so-
viétique, elle accéda plus ou moins à
sa requête et la détourna sur l'Italie.

Mort du colonel Karl Kraut
VEVEY. 4 octobre. (Ag.) — Le colo-

nel Karl Krau t  vient  de s'éteindre
dans sa soixante-deuxième «année
En sa quali té d'instructeur et de di-
recteur des tÎTS il était très estimé
sur  toutes les places dWmes de la
défense contre avions du Valais aux
Grisons.

offre ses armes a un pays rival ou en-
nemi du premier et déclenche contre le
pays une campagne de propagande et
de guerre économique ».

Pour lui, ces méthodes ne peuvent
conduire qu'au suicide, elles nuisent
terriblement au progrès économi-
que et social et il est impérieux pour
la paix du monde de sortir de ce cer-
cle vicieux.

Il voit dans « la crise de la Syrie,
telle qu'elle a été inventée et présen-
tée à l'Occident », un exemple de la
politique qu'il dénonce. II défend le
droit absolu de la Syrie d'acquérir où
elle peut et sans rendre de comptes à
personne, les « modestes » armes né-
cessaires à sa défense et qui lui ont
été refusées, alors que ses voisins en
recevaient des quantités énormes au
cours des dernières années.

II cite l'Algérie «dont la population
est vouée à toujours plus de souf-
frances et d'humiliation, tandis que le
Parlement français poursuit ses débats
stériles. ».

Le gouvernement égyptien accorde
toute l'attention qu'elle mérite à la
question des indemnités à verser aux
actionnaires de la Compagnie univer-
selle du canal de Suez.

Cette dernière joue un jeu curieux.
Elle vient de conclure avec l'Iran d'a-
vantageux traités pétroliers. Elle se
présente comme l'amie des Arabes et
promet de soutenir leurs revendica-
tions dans le camp occidental. Elle
fait figure pour l'instant de médiatri-
ce. Elle travaille aussi pour son comp-
te, une Europe menant une politique
commune étant encore dans les
choux. Dans le cas de la Tunisie elle
s'est empressée d'accepter l'offre
qu'on lui présentait . Il ne faut pas ou-
blier que l'Italie a toujours accusé la
France de lui avoir dérobé la Tunisie
en 1881 alors qu'elle s'estimait en pas-
se de triompher. Elle mit trois ans
d'ailleurs pour reconnaître le traité
du Bardo qui accordait le protectora t
à la France sur ce territoire.

Ses nationaux prédominèrent jus-
qu'en 1931, date à laquelle ils rejoi-
gnirent le nombre des Français éta-
blis, pour être 100,000 contre 110,000
Français à la veille de la dernière
guerre. L'Italie qui a perdu ses autres
possessions africaines, qui se trouve
accablée d'hommes sans pain est dans
le cas de la Tunisie, contrainte à l'ac-
commodement. Cette attitude lui con-
vient fort bien car son éviction poli-
tique de la Régence lui a toujours pe-
sé sur le cœur.

M. Bourguiba ne menace jamais
sans laisser une porte ouverte pour
d'éventuelles négociations. Il n 'y a
pas manqué aujourd'hui mais toutes
les cordes trop tirées finissent par se
rompre.

Le chef de la république tunisienne
délaisse la reconstruction de son pays
au profit de la politique Internationa-
le. Il pense peut-être que ses Initiati-
ves tiennent son peuple en haleine et
l'empêchent de s'apercevoir qu 'il a le
ventre creux. Ambitieux , idéologue,
tribun plus porté aux discours qu 'à
l'action patiente il s'agite sur la scène
Internationale et rêve de la remplir.

Il a probablement haussé le ton
parce qu 'il a reçu des assurances de
la part de l'Amérique qui serait dis-
posée à lui accorder un soutien écla-
tant , la France s'étant embourbée
dans sa crise ministérielle.

Conséquence néfaste de la crise, la
délégation du FLN installée à Tunis
a repris son intransigeance. Elle a
rappelé qu 'elle exigeait pour toute
négociation la reconnaissance préala-
ble de l'indépendance. Elle a souhai-
té dans d'éventuels entretiens la pré-
sence des frères tunisiens et maro-
cains et signalé implicitement la nais-
sance d'une communauté du Ma-
grehb.

La France, démunie de pouvoir, ne
peut que subir les avenies prodiguées
surtout par ses alliés...

La raison principale de ses mal-
heurs avec le Maroc et la Tunisie est
sans doute de ne pas avoir convenu
d'un règlement d'ensemble pour le
Maroc, la Tunisie et l'Algérie. En
fragmentant et en diversifiant les so-
lutions d'un même problème, elle a
accru ses difficultés.

M. Bourguiba paraît cependant s'ê-
tre engagé dans une voie dangereuse.

Il n 'est pas impossible que ses am-
bitions internationales nuisent à,
son peuple et l'engagent sur un che-
min qui pourrait ressembler à celui
suivi par l'Egypte.

Jacques Helle.

M. Soustelle offre
ses services

PARIS, 4 octobre. - (Ag AFP) - Au
soir du troisième jour de la crise mi-
nistérielle, M. Coty n'a toujours pas
désigné la personnalité politique qui
sera chargée de former le prochain
gouvernement. Les audiences se sont
succédées à l'Elysée, dont les plus
marquées ont été celles de M. Jacques
Soustelle, ancien gouverneur général
de l'Algérie, leader gaulliste dont
le discours tellement hostile au
projet de loi cadre pour l'Algérie
est à l'origine de la chute du Cabinet
Bourgès-Maunoury, et celle de M. R.
Lacoste, ministre de l'Algérie dans la
combinaison mise en minorité.

A l'issue de son entrevue avec le
chef de l'Etat, M. Soustelle a notam-
ment déclaré :

« Si le président de la République
me chargeait , ce dont il n'a pas été
question aujourd'hui , de former le
gouvernement, j'accepterais volontiers
et ferais tous mes efforts pour former
un gouvernement d'union et de salut
national.

» Mon premier soin serait de me
rendre en Algérie, comme d'ailleurs
ce serait le devoir de tout président
du Conseil. »

Un sac postal
disparaît

avec 15,000 francs
LAUSANNE, 4 octobre. (Ag.) — La

poste de Saint-François, à Lausanne,
a constaté jeudi soir la disparition
d' un sac posta l contenant 15 000
francs , qui  avait été consigné par le
bureuu de La Sallaz.

La police de sûreté a immédiate-
ment ouvert une enquête.


