
Le fait marxiste
Le fait marxiste est un fait aux

dimensions énormes dont l'am-
pleur n'est pas loin d'égaler celle
du fait chrétien.

En effet , aujourd'hui, c'est plus
de 800 millions d'hommes qui
vivent sous des gouvernements
qui se réclament de la doctrine
de Karl Marx. Beaucoup d'autres,
sous des régimes qui ne sont pas
d'obédience communiste, don-
nent leur confiance à des partis
communistes révolutionnaires :
que l'on songe, pour ne parler
que de ceux-là, aux millions de
travailleurs français et italiens
qui suivent aveuglément les Tho-
rez et les Togliatti.

Le marxisme divise familles,
sociétés, nations, empires. Il est
l'occasion de presque tous les
conflits internationaux auxquels
nous assistons depuis la deuxiè-
me guerre mondiale et il consti-
tue, de manière permanente, une
énervante et dangereuse menace
pour le monde libre d'Occident.
Il est comme une périlleuse épée
de Damoclès continuellement
suspendue sur nos têtes.

Parmi nos contemporains en
est-il un que le marxisme n'in-
quiète, n'effraie , n'enrage ou ne
tente ?

La Révolution française avait
été française d'origihe, euro -
péenne par ses conséquences.

Avec le marxisme, c'est la révo-
lution mondiale qui semble en
marche. Il s'impose en effet , sous
nos yeux, dans les civilisations et
les pays les plus divers.

Apres avoir fait monter le roi
de France sur l'échafoud, la Ré-
volution française fit son petit
tour d'Europe dont elle renversa
pas mal de trônes et bouleversa
nombre d'institutions politiques.

Le marxisme a sa source en
Occident , en Allemagne précisé-
ment, mais il vise à la conquête
du monde.

Il puise à une philosophie ra-
dicale, beaucoup plus radicale
que la Révolution française.

« La philosophie allemande,
technique, silencieuse, scolaire,
note justement Colvez, avait en-
trepris d'abord la réforme des es-
prits, mais les bons observateurs
prévoyaient déjà qu'elle descen-
drait un jour des chaires univer-
sitaires dans l'arène politique et
sociale et y provoquerait des bou-
leversements plus profonds que
toute révolution antérieure ».

Et comment expliquer le suc-
cès inouï du marxisme ?

Ramuz, dans son remarquable
ouvrage La Ta 'fle de l'homme,
nous en donne une explication
qui risque bien d'être la vérita -
ble.

Le marxisme, dit-il, a pour lui
qu'il o vu souffrir les hommes et
qu'avant vu souffrir il voudrait
au'on ne souffre plus. Il est
vrai qu'il n'a distingué qu'une
seule souffrance. Mo>s enfin et
du moins il commence par là,
qu'il cherche à supprimer du
monde la souffrance matérielle :
qui est d'être mal nourri , mal lo-
gé, mal vêtu. Il descend à l'hom-
me tel qu'il est le plus souvent et
lui promet de refaire la société.

Car le pauvre homme est es-
sentiellement un métaphysicien
qui s'ignore, quelqu'un qui réflé-

chit plus loin qu'on ne le pense, ne pas la trouver injuste à leur
Il cherche une explication à ce endroit.
qu'il voit. Ayant faim, il se dit :
« A qui la faute si j 'ai faim ? »
et , étant seul et malheureux :
« Pourquoi est-ce que je suis seul
et malheureux?» Il cherche à
discerner où sont les coupables.

Assis sur le talus au bord de la
route ou couchés sous un arbre,
à quoi pensent-ils si longtemps
des fois, les bras sur les genoux
et la tête en avant, tous ces ou-
vriers sons ouvrage ?

A quoi peuvent-ils bien penser
tous ces hommes miséreux qui
s'en vont dons le soir ' qui tombe,
sous le vent, sous la pluie, sur
les chemiris glissants ?

A quoi peuvent-ils bien penser
tous ces jeunes qui veulent en-
trer dans la vie et qui ne trou-
vent devant eux que des portes
fermées ?

A quoi peuvent bien penser
tous ces hommes pour qui ort n'a
pas d'égards parce qu'ils n'ont
pour toute richesse que la force
de leurs bras ? -

Et aux questions qu ils se po-
sent, qui donnera une réponse ?
Qui répondra à ces hommes sans
espérance, pendant qu'à côté
d'eux des gens pourvus de rentes
et de revenus, vivent dans la sé-
curité, n'ont pas à se demander,
par exemple, si la société n'est
pas mal faite, puisqu'ils lui doi-
vent leur situation, n'ont pas à
se demander, par exemple, si l'in-
justice n'y est pas de règle, puis-
qu'ils ont de bonnes raisons de

A propos de l'accord de stabilisation des prix du vin

Vm acte de confiance
dans les destinées

de l'économie vinicole
suisse

Comme nous l'avons annoncé dans notre numéro de mardi , nous
publions ci-dessous l'allocution qu 'a prononcée M. COTTIER, président
de l'Association suisse des encaveurs, lors de la signature de l'accord
de stabilisation des prix du vin.

Il y a quelque six ans , la Société
des Encaveurs de vins suisses définis-
sait comme postulat essentiel de sa
politique générale, une revalorisation
des prix des vins indigènes à la pro-
duction , constatant  d' emblée qu 'une
stabilisation des prix en est le fac-
teur principal.

Mais comment obtenir que s'a t té-
nuent  le", trop fortes f luctuat ions  des
prix préjudiciables à tous les partici-
pants  à l 'économie vi t i -v inicole ? De
quelle manière passer de l' a f f i rmat ion
des princi pes à une action concrète
et pratique ? Les débuts  ouverts Tan
dernier autour de In f ixa t ion  des prix
indicat ifs  rie 1950 ont placé sur le
tap is (évidemment ver ;) de l'actualité,
In nécessité impérative d'arriver à une
stabilisation de:; prix.

II serait oisif d'énumérer ici toutes
les étapes franchies par '.es délégués
de la Fédér ation romande des Vigne-
rons, de la Fédération suisse des Né-
gociants en vins et rie la Société des
Encaveurs rie vins suisses avant d' ar-
river à la conclusion rie la convention
signée nujourd hui. Il leur a fallu sans
cesse rechercher tout ce qui devait
unir et proscrire tout ce qui pouvait
diviser. On y retrouve le caractère de
compromis que présentent la plupart
des solutions helvéti ques , qui, à l' usa-
ge, se révèlent souvent les meilleures.

La situation présente de l'économie
viti-vinicole est connue. C'est partout

En bref, I humanité est dépar-
tagée en deux camps.

« D'un côté, dit le Pape Pie
XI dons son Encyclique Quadra-
gesimo Anno, une MINORITE de
riches, jouissant à peu près de tou-
tes les commodités qu'offrent en
si grand nombre les inventions
modernes, de l'autre, une MUL-
TITUDE IMMENSE de travail-
leurs réduits à une angoissante
misère et s'efforcent en vain d'en
sortir ».

Le marxisme est précisément
arrivé là ouprès de cette multitu-
de immense, près de ces hommes
qui ont faim, qui ont froid, qui
sont sans amitié, sans .amour,
sans feu, sans vêtements, sans
abri.

A ceux-là il annonce qu'il re-
présente la justice et qu'il va tout
changer. Il se présente aux mi-
séreux comme une grande espé-
rance...

Comment ne pas comprendre
son succès ?

L'espérance est le plus grand
levier, le plus puissant levier, qui
ait jamais sôiifévé les énergies
de l'homme.

Et le marxisme s'entend com-
me personne pour manier ce le-
vier.

Comment s'étonner que des
millions d'hommes, victimes d'in-
justices sociales, lui accordent
leur confiance et s'enchantent à
la pensée de ces « lendemains
qui chanteront » ! C.

la pénurie, qui peut engendrer, par
l'inéluctable jeu de la loi de l'offre et
de la demande , non seulement une
forte hausse des prix , mais encore les
folles surenchères , les gains immédiats
suivis de pertes catastrop hiques , la
désorganisation du marché et finale-
ment une régression de la consomma-
tion, le vin étant devenu pour le con-
sommateur un article de luxe.

Pour éviter ce long cortège de désa-
gréments et de fatales conséquences,
il faut  freiner la hausse des prix , la
normaliser et la rendre supportable à
tous. C'est précisément le premier but
visé par 1ns signataires du contrat cle
stabil isat ion.  Parfa i tement  conscients
que le producteur, victime de la mali-
ce des temps , ne touchera pas , en dé-
pit des subsides octroyés, l'entière et
même suff isante  compensation de ses
lourdes pertes, nous devons cepen-
dant songer au lendemain, aux futures
récoltes, qui , dès Tan prochain, pour-
raient être à nouveau pléthoriques et
diff ici les  à placer de par leur abon-
dance. Monsieur de La Palisse af f i rme
avec nous qu 'un frein est plus utile à
la descente qu 'à la montée. Pas plus
que nous ne voulons de hausse exa-
gérée, nous entendons agir contre les
baisses rie prix injustes, dévalorisant
les stocks , provoquant le désordre, se-
mant la panique sur le marché, et

(Suite en 2e paye)
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"Coup de force, juridique
Au . cours de la dernière session

des Chambres, le Conseil des Etat s
a pris .tune décision grave que. faute
cle place, nous n'avons pu commen-
ter avec l'ampleur qu'elle mér i t a i t .
II s'agit de son refus d'accorder la
garantie fédérale au nouvel artic le ;
constitutionnel vaudois sur 'les pla-
ces d' armes. Rappelons qiu 'à la suite
d'une in i t i a t ive .  les citoyens vaudois
ont voté uni troisième alinéa à l'ar-
ticle 84 die leur const i tut ion canto-
nale , prévoyant qu'une commune
doit obtenir l'assent iment  cle ses voi-
sines pour vendre à la Confédéra-
tion d.es terrains desti n és à tune p lace
d'armes. C'est l'a f fa i re  d'Ai gle qui
est à 'l' origine de ce vote.

Pour jus t i f i e r  son refus , le Conseil
des Etats s'est insp iré d' un avis -de
droi t  d' un  professeur de Zur ich .  D'a-
près celui-ci , la nouvelle cons t i tu t ion
vaudoise  serait  contraire  à la consti-
t u t i o n  fédérale , qui prévoit en son
ar t ic le  4 que 'tous les Suisses sont
égaux devant  la loi. 11 découlerait
de cet ar t icle  4 qu'une règle app lica-
ble ù des communes et non à des
p a r t i c u l i e r s  n 'est pas valable.

Effectivement, des ag r i cu l t eu r s  de
la commune d 'Ai gle pour ra ien t  ven-
dre  leurs terres à la Confédérat ion ,
mais non la commune.  Mais, l'appli-
cation à cette inégalité de traitement
cle l' ar t ic le  4 de la charte na t iona le
n 'en appa ra î t  ipas moins tirée aux
cheveux.

On remarquera que le Conseil fé-
déral  (c'est - à - dure ses juris tes)
é t a i e n t  'd'un avis  diamétralement .op-
posé. Pour eux , il n 'y avait  pas l'om-
bre d' une  incompa t ib i l i t é  en t re  la
cons t i tu t ion  fédérale et lu disposi-
t ion va induise. On peut déplorer cel-
le-ci. di t  en substance le porte-parole
du gouvernement ,  mais  on ne peut
pas lini refuser lia g a r a n t i e  'fédérale.

Le pro fesseur zurichoi s semble
ignorer  qu 'en dehors de la disposi-
tion vaudoise critiquée , il existe dé-
jà une  différence .entre par t icu l ie rs
et communes. En effet,  le même ar-
ticle 84 cle la cons t i tu t ion  vaudoise.
dans ses premiers a l inéas , prévoit
que les communes sont soumises à
la surve i l l ance  de l'Etat , notamment
en mat iè re  d' emprun t s , d'acquisition
e t  d'aliénation d'immeubles.. .  C'esi
même en ve r tu  de ces disposit ions
anciennes  que le Conseil d'Etat vau-
dois. lorsque la commune d'Ai gle se
f u t  prononcée pour la vente des ter-
rains  à la Confédération , refusa de
r a t i f i e r  l' opération !

Cet ar t ic le  84 existe depuis  1885 et
nu!  j u r i s t e  n 'a j ama i s  songé à le dé-
clarer  con t r a i r e  à la cons t i tu t ion  fé-
dérale. Il a même subi uni.e modif i -
ca t ion  de forme en llïï . qui a ircçu
'a ga r a n t i e  fédérale sans discussion...

C o m m e n t a n t  ce qu'elle appelle
un  coup de force contre les Vau-

dois . La Nation explique fort bien
pourquoi il est normal ,  en fai t ,  que
les communes ne soient pas tr ai tées
exactement comme des pa r t i cu l i e r s :

Elles sont liées à leur terr i to i re ,
qu 'elles ne peuven t  pas q u i t t e r  M le-
affaircs  vont mal. Elles sont appe-
lées à dure r ,  et des décisions prise-
a u j o u r d 'h u i  peuvent être lourdes de
conséquences dans v ing t  ou cin-
quante ans. roirj e davantage. Celui
qu i  a vendu son domaine aura tou -
jour s la facu l té  d' en acquérir un au-

tre  a i l leurs ,  alors que la comimune
qui a al iéné une part  imqxirtante de
ses terres n 'aura .pas, en général , la
possibilité de les 'remp lacer. Cela
suf f i t  ,à justifier un contrôle tirés
strict auq uel les par t icul iers  tne sont
pas soumis.

J Dans le même ordre d'idées, les
commiiiiies limitrophes restent en
contact les unes avec les autres des
siècles d u r a n t , et l'élaboratio n de
certa i nes règles cle voisinage peut
ê t re  souhaitable indé pendamment  de
l'arbi t rage de l'Etat >...

Les rapports des communes entre
elles ou avec l'Etat ressortissent au
droi t  p u'blic cantonal. L'intrusion du
législatetiir fédéral dans ce domaine
n'est pas admissible.

Le .refus de la g a r a n t i e  fédérale ne
peut  ent rer  on l igne de compte que
dans un cas grave , ou mue incompa-
t i b i l i t é  j u r i d i q u e  patente. Dans le
cas part icul ier , le motif jur id ique est
si mauvais, si nia.l fondé , qu'il appa-
raî t  surtout comme un prétexte.

11 étonne v ivement  de la .part de
notre raisonnable <•¦ sénat >, et il ne
peut  guère s'exp l iquer  que par des
m o t i f s  psychologiques : à tort , .nos
pères conscrits  ont probablement vu
dans  la disposit ion va'iidoise une me-
sure  de caractère  a n t i m i l i t a r i s t e .
Pourtant ,  lu vague Chevallier sem-
ble bien é ta le  a u j o u r d 'h u i .  Mais nos
Confédérés se méfient  encore.

Souhaitons qu 'au Conseil national
on se re fuse  à marcher dans la mê-
me voie. Le précédent serait extrê-
mement dangereux  : il inc i te ra i t  les
Chambres 'à juger  une disposition
constituti onnelle non d' après le
droit ,  ma i s  d'après les motifs  (plus
ou moins supposés) qui l' aura ient
inspirée .  C. I3odiuicr.

La grippe en Suisse
Le Service fédéral de Thyqiène pu

blique communique :
Dans la semaine du 6 au 12 octobre

1957, 25 580 cas de grippe ont été an-
noncés, contre 13 726 la semaine pré-
cédente. Les écoles de Berne, Bâle et
Zurich sont fermées pour causes de
vacances. A Genève 20 pour cent en-
viron et à Lausanne 25 pour cent en-
viron des écoliers ont manqué les
classes pour cause de maladie.

Dans les localités de plus de 10 000
habitants , qui groupent près du 40 %
de la population de la Suisse, 7 per-
sonnes sont décédées de la grippe dans
la semaine du 19 septembre au 3 oc-
tobre.

O MALTERS. - Les époux Josef et
Sophie Tanner-Roos, âgés de 87 et 80
ans, fêteront samedi à Malters leurs
noces de diamant.
9 FRIBOURG. - Un motocycliste

fribourgeois , M. Louis Godet , 26 ans,
employé CFF, qui se rendait la nuit de
mercredi à jeudi de Paycrne à Domdi-
dier, a heurté un poteau indicateur et
s'est fracturé le crâne. Il est décédé
jeudi matin à l'hôp ital.

© BOVVIL (Emmenthal). - La jeu-
ne Mari e Baertschi , 15 ans, de Bowil,
qui avait été blessée il y a quel ques
jours d'un coup à la tête par un Homes-
ti que dn campagne italien , est décodée
à l'hôpital. Quant au coupable, il s'é-
tait suicide.

Ce numéro spécial de 12
pages, tiré à 12 000 exemplai-
res, est distribué, en plus, à
tous les ménages du district
de Conthey



cela sans que le consommateur en
profite d'autant.

Les Encaveurs saluent avec satis-
faction la conclusion de cet accord
qui, tout en assurant un équilibre en-
tre la récolte de 1957 et celles des an-
nées prochaines, doit écarter lés ma-
nœuvres spéculatives, les "gains sans
lendemain, les :pértés imméritées, l'ef-
fondrement des cours et Tes dange-
reuses répercussions sur la consom-
mation. Ainsi , les Encaveurs pourront
accomplir dans des conditions moins
difficiles leurs fonctions économiques
essentielles qui sont la prise en char-
ge volontaire des récoltes et leur é-
coulement.

Une stricte et loyale application des
clauses de ce contrat est dans l'inté-
rêt bien compris de tous les tenants
et aboutissants de l'économie viti-vi-
nicole de laquelle on ne saurait sur-
tout exclure le consommateur. C'est
un acte de raison et de sagesse.

Peut-il en être autrement , puisqu 'il
s'agit du vin qui dispense sagesse et
vérité comme le chante le poète de la
Fête des Vignerons , Géo Blanc , que
l'on ne peut s'empêcher d'évoquer dans
cette salle de la Confrérie des Vigne-
rons :

Goûte à ce vin , lis son message ;
Tu connaîtras , si tu es sage,
La vérité de son mirage ,
Le sens profond de ses images

L'accord de stabilisation doit être
pour tous un acte de foi , de confiance
dans les destinées de l'économie vini-
cole suisse. Nous formons le vœu que
non seulement il soit considéré comme
un heureux aboutissement de cet es-
prit de solidarité animant Producteurs
Encaveurs et Négociants , mais mieux
encore le point de départ d'ententes
futures et d'accords nouveaux d'où
jaillira cette indispensable et tant at-
tendue PAIX DU VIN.

Le satellite
se rapproche de la

terre
Des astronomes anglais avaient jeu-

di l'impression que la fusée qui suit
dans l'espace le satellite russe avait
maintenant sur ce dernier une avance
de 17 à 18 minutes. Le directeur de
l'Observatoire de Jodrell Bank (comté
de Chesfer), le professeur Lovell, a dé-
claré qu'à sbn avis la fusée devait at-
teindre « très prochainement » l'atmos-
phère et s'enflammer alors. Ce phé-
nomène pourrait se produire déjà dans
24 heures ou 36 heures.

Les signaux accoustiques du satelli-
te cbhtihuérit à être perçus clairement
à Cambridge. Les savants estiment que
l' engin se rapproche chaque jour de
deux milles de la terre et perd trois
secondes de sa vitesse.

Bagarres au Japon
Vingt policiers japonais et cinq ou-

vriers ont été blessés jeudi au cours
de bagarres qui ont éclaté entre la po-
lice et les grévistes d'une entreprise
de Sagami, au sud de Tokio , contrôlée
par l'armée américaine. Une centaine
de manifestants ont tenté de forcer
l'entrée d'un dépôt américain situé près
de l'usiné. Les policiers américains qui
le gardent ont demandé le soutien de
la police japonaise.

La grève avait éclaté à la suite du
licenciement de 1400 ouvriers.

# MOSCOU. - L'agence Tass maii-
de . jeudi de Leningrad qu'un brise-gla-
ce soviétique mu par>'lîénergie a^çjïbi-
que .va être lancé. ,lf;jauge 16 OOOjï on-
nes et ses 44 000 CV'' lui permettront
d'atteindre une vitesse de 18 nœuds.

- .
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la isnraflve II PéII
Maintenant que M. Antoine Pmay a

pris la décision de se présenter devant
l'Assemblée nationale , seuls deux quo-
tidiens parisiens soutiennent nette-
ment l'investiture du leader modéré.

« M. Pinay n'est pas homme à vou-
loir opposer le pays à l'Assemblée,
écrit «Le Figaro » (droite modérée).
C'est dans la mesure où il représente
une volonté de remise en ordre , mais
en écartant l'aventure, qu 'il devrait
être suivi, sans dérobades et sans faux-
fuyants. Quel député conscient de ses
responsabilités voudrait , demain, pro-
longer cette carence du pouvoir dont
les effets ont été particulièrement res-
sentis, mercredi , dans une France dé-
sorganisée » ?

« Quand des hommes d'Etat , que
rien de majeur ne sépare , ne parvien-
nent pas à se mettre d'accord sur des
questions aussi vitales pour la nation
que l'affaire algérienne, le redresse-
ment financier et la réforme constitu-
tionnelle, écrit de -son . côté « l'Auro-
re» (droite radicale) quand les par-
tis ne consentent pas, même .pour évi-
ter le. pire au pays, à publier lés luttes
électorales, et n'imposent, pas :Ssilence
aux ambitions: égoïstes de Meurs -ehefs,
il n'y a pljusïde ̂ carence, il y. a trahi-
son. La décision^de^couipgeVrie.M^ Pi-
nay sera sans nul -doute'appréciée par
l'opinion, qu 'irrite de " plus en y plus la
prolongation de cette crise, dans le
climat "de grèves ét-;de :désqrdrlas.' »Le ; « Parisien libéré » ; (indépendant),
relève deison, côtéique^certéujs modé-
rés bntK pojussé M.'Pinayïà pKufsuivre
sa tentative « car ce ne serait pas le

La jjtrjeve en France
Victoire jde la technique
contre la p$£ sociale

La journée du 16 octobre 1957
marquera une date dams l'histoire
<Jes 'grèves. ïl est désormais démon-
tré qu'en manipulant un levier 'de
commainde dû <en pressant uin bouton
du doigt , on peut arrêter complète-
ment la vie économique d'un pays et
porter la perturbation jusquie dans
les foyers domestiques. Victoire de
la technique , «•ans doute, mais mena-
ce dangereuse pou r la paix sociale
et là sécurité publi que.

P.Tus qu 'une grève générale de 24
heures, qmi n 'est en réalité jamais
comp lète, la grève de l'électricité et
du gaz cle France a jeté le trouble
dans la vie q uotidienne de La nation
fout entière.

A Paris , pas cle métro, pas de
trains de ceinture pour les banlieu-
sards, .pas de trolleybus de circon-
val.lation, pas de départ des trains
électriques dans les gares, pas de si-
gna liisation automatique dans les
rues et aux carrefouir.s. En outre, pri-
vation de courant pou.r les grands
magasins , .les frigorifiques des hal -
les, les cliniques privées, les ciné-
mas, la radio et la télévision , les. la-
veries mécaniques, les cafés et res-
taurants. Par ailleurs, le tri des let-
tres a été retardé, île service des in-

A N G L E T E R R E
Attentat contre

la reine Elizabeth ?
La presse britannique signale ce ma-

tin que la police américaine craint un
attentat contre le couple royal britan-
nique. Des mesures exceptionnelles de
sécurité ont été prises à la suite d'un
« avertissement » provenant de la po-
lice canadienne. Selon certains jour-
naux, des lettres de menace auraient
été envoyées par des américains de
souche irlandaise.

A l'arrivée de la reine aux Etats-
Unis, l'appareil royal a été fouillé et
les bagages de la souveraine passés
aux rayons X, la police canadienne
ayant fait savoir que, selon les ren-
seignements qu'elle a reçus, une bom-
be se trouvait à bord.

# HOCHDORF. - Une voiture cir-
culant à une vitesse exagérée entre
Hildisrieden et Hochdorf a renversé
une cycliste, Mme Vogel, de Nunwil,
qui tenait régulièrement sa droite. La
cycliste, blessée, a été conduite à l'hô-
pital cantonal, mais sa fillette, âgée de
5 ans et demi, qui' avait pris place sur
le porte-bagages, a été tuée sur le
coup. / Ti '
# VALENCE. — Les inondations
dans la région de Valence qui ont
causé jusqu'ici la mort de 60 person-
nes, ont provoqué en outre des dom-
mages importants que la Chambre de
commerce évalue pour l'instant à quel-
que 600 millions de francs suisses.
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premier gouvernement de minorité de
la IVe République », d'autres esti-
mant qu 'il fallait « placer nettement le
Parlement devant ses ultimes respon-
sabilités » mais, ajoute l'éditorialiste,
« pendant ce temps, le pays se dégrade
chaque jour davantage, la crise du ré-
gime s'affirme encore un peu plus. La
nécessité d'une réforme profonde des
institutions de l'Etat se confirme plus
que jamais nécessaire. »

Le « Populaire » (organe de la SFIO)
attend toujours pour se prononcer dé-
finitivement, la déclaration d'investitu-
re de M. Pinay, et se borne à se fé-
liciter de la « grève totale et discipli-
née » qui a paralysé mercredi le pays
tout entier.

De même « Libération » (progressis-
te), estime que « le succès de la grè-
ve est un succès pour l'ensemble des
travailleurs ». Pour T« Humanité » (or-
gane du parti communiste) « l'essen-
tiel c'est de faire échouer Pinay. Et
c'est en même temps de créer les con-
ditions pour que puisse s'appliquer un
véritable programme d'actions immé-
diates, répondant à la conception ;qùe
peuvent en^ay'oïr*—^ .ayec.'djèsjdiïfërèh-
ces.l cértes^mÉS* -J iûn '. capitales'*—t'jjps
camarades àocialistes et nous-mêmes ».
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CONVOCATION
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

/. uj L, André .Le: Troquer a convoqué
l'Assemblée nationale française ';pour
v&idredi à 

 ̂
h.^0 avec 

Tordre
^ du

j( jcjËr tsuivant :,;'«-cè^mùnicatiéirnnï*pré-
sicîent du Conseil désigné. »

formations téléphoniques supprime. '
Les difficultés "des agences, pouir le j
fônctibnuemeut des r téléscripteurs. !
Oh retard e la transmisèj ôu des iioii- i
Vë.Ues. Seules les usines" 'et entrepiri- :
ses disposant de centrales électriques
comme les usines du Nord , ou des
groupes électrogènes, comme les usi-
nes Riesnam.lt à Billancourt , ont été en
mesure 'fl' occup'èr letrr 'personnel et
de poursuivre leur travail.

Une nouvelle menace de grève
plane encore sur le pays. Il est ques-
tion , pour lu semaine prochaine , d'u-
nie d'une nouvelle coupure du cou-
rant électrique et du gaz pour 4S
heuires , si les. promesses faites aux
employés de l'électricité et du gaz
de France ne sont pas tenues.

t> ANVERS. - Les 14 000 ouvriers
sur diamant d'Anvers ont déclenché
jeudi une grève générale pour une du-
rée indéterminée, à la suite de l'échec
des pourparlers pour une augmentation
immédiate des salaires de 6 pour cent.
1500 diamantaires ont déjà cessé tout
travail depuis le début de septembre.
On sait que l'industrie d'Anvers est
la plus importante pour la taille des
pierres précieuses et des diamants in
dustriels.

Une commission militaire du Conseil national

Les Syriens ont I air
d'y croire !

Le bureau du commandement com-
mun de l'armée syro-égyptienne, qui
est réuni sans interruption , est en
liaison avec le général Abdel Ha-
kim Amer, commandant en chef de
l'armée sy.ro-égyptienne, af in de ne
pas être pris au dépourvu en cas
d'agression turque contre la Syrie ,
affirme la presse de jeudi matin.

« Les organisations de résistance
popu '&ire, ajoutent les journaux ,  qui
ont déjà reçu des armes., s'emploient
dans toutes les régions du pays, no-
tamment à Alep, à ériger des fo rti-
fications. Elles procèdent en outre à
de nouveaux exercices de manie-
ment d'armes et enrôlent plusieurs
milliers de nouveaux volontaires ».

(Enfin , la presse syrienne se •ré-
jouit que Je roi Seoud, répondant à
un message verbal du président
Kouatli, lui ait fait connaître sa fer-
me résolution de se, Tanger aux cô-
tés de la Syrie sceuf et de mettre
toute* ses possibilités à sa disposi-
tion >.

L'Iran menace de rompre
ses relations ayec la Syrie
Le ministre persan des affaires

étrangères, M. Ardail^in, a considère
comme une « provocaition » l'affirma-
tion du ministre syrien des affaires
étrangères , faite à New-York, selon
laquelle les Etats-Unis auraient en-
visagé eu Syrie un coup d'Etat sem-
blabl e à celui qu i  aurait eu lieu en
Perse en 1953. M. Arclalan a a joute
que si la Syrie ne ret i ra i t  pas cette
affirmation, « il n 'y aii.rait p lus àf.
raison de maintenir des relat ions di-
plomatiques avec elle :¦.

Le Proche-Orient a
besojnjdfccd îe

Un pofteTpl^te^du^We.'îpf^Dffice a
déclaré -jeùdi *qu'iT ne':$troyaitvp'asvau
danger d'une ̂ agression ' turque contre
la Syrie. II a,}outa,."'16rsf?>dé;7Sa confé-
.rerjfce^ dé .pre^^'lq^pt jdiénfre.y qu 'il ' ''esti-

,. maityqiieXie»E?QchjgfGU"j^f^Mt.' avàit^'è-
,r sâinïd^une* p^^dë^de^câlii^ ët^ndû^ide

eonitaûelJes.'ia-lafnTes' et . dëJSbr'opagatjon
^de ̂ brHris''̂
ments imminents » .

Le porte-parole déclara que le gou-
vernement britannique approuvait
l'examen par les Nations Unies de la
question syrienne, afin de trouver la
meilleure façon de la traiter . La Tur-
quie n 'a soulevé le problème ni de-
vant le Conseil atlantique , ni devant le
Conseil du Pacte de Bagdad. Quant aux
concentrations annoncées de troupes
russes sur la frontière turque , Londres
ne sait rien. On n'a pas davantage été
informé des soi-disant déplacements de
troupes de l'Arabie séoudite vers la
Syrie.

visite les terrains disponibles en Ajoie
Accompagnée par le conseiller fédéral Chaudet , chef du Département mi-

litaire fédéral , la commission militaire élargie du Conseil national , présidée par
M. Obrecht , conseiller national , s'est rendue jeudi après-midi en Haute-Ajoie
où elle a visité les terrains mis à la disposition par les communes de Bure et de
Fahy et par les propriétaires privés de ces deux communes et du hameau de
Mormont, qui permettraient la réalisation du projet de place d' armes dans la
région. ¦ ; k*

{ . . ..; 'Après la ." visité ;de,s' lieux, au ' coiirs de; 'laquelle , le -colonel commandant
\ \ de ïcdrps tCdrBit."*, et'pei^alpnel-divisionaaire ïZa.blin donnèrent ,.des explications
' HecijoiqUes.-;auxJimembres de la commission , ces derniers ont entendu à'Porren-

truy les déclarations des adversaires et des partisans du projet du Départe-
ment militaire fédéral.

Peu après,, ils ont quitté l'Ajoie pour se rendre non à Balsthal comme il
. était; prévu primitivement, r rnais 'à ; Bâle ,: où ils étudieront vendredi toute la
question et arrêteront leur décision qui fera l'objet 'd un communiqué final.

i g p % *» A' noter jç '̂â^ùn
ri
n^étitto'ar inique la visitc&clè la|c6mmij fstdrftçiù Con-

' seil national.

Albert Camus
reçoit le prix Nobel

de littérature
Le prix Nobel cle littérature pour

Tannée 1957 a été attribué à l'écrivain
Albert Camus pour son importante œu-
vre littéraire qui met en lumière les
problèmes qui se posent de nos jours
à la conscience des hommes

G*est une somme de 208 500 couron-
nés ' suédoises (175 000 francs suisses)
qui sera remise à Albert Camus le
10 décembre prochain , au cours d'une
cérémonie solennelle à la salle de con-
cert de Stockholm , en présence de la
famille royale.

Sa biographie
Albert Camus est né le 7 novem-

bre 1913 à Mondovi , chef-lieu de can-
ton du Département de Constantine.
Licencié en philosop hie , et di plômé
d'études supérieures, il devait renon-
cer à la carrière universitaire pour
raison de santé.

Durant les années qui précédèrent la
seconde guerre mondiale , Camus fit à
Alger la connaissance de Jean Gre-
nier — qu 'il reconnaît aujourd'hui
comme son maître — et de plusieurs
intellectuels avec qui il anima un
groupe théâtral d' avant-garde , « L'E-
quipe. »

En 1938, il fit  ses débuts de journa-
liste à « Alger Républicain » puis il

IBâttniiilKl^^
T E S S I N

Les artilleurs arrêtés
par des barricades

Il y a deux ans, des tirs d artille-
rie avaient été' organisés près de
Tegna, non loin de Locamo, pendant
un cours de répétition. Ces tirs pro-
voquèrent des dégâts importants aux
cultures et aux maisons, ce qui ame-
na les habitants de Tegna à formu-
ler diverses demandes d'indemnisa-
tion. Mais il ne fut pas possible de
se mettre d'accord sur l'importance
cle ces indemnisations. Le « Popolo
e Libéria » relate maintenant que
des officiers chargés de régler ce
différend se présentèrent récemment
à Tegna. Ils avaient pour tâche de
répéter l'exercice cle tir afin de con-
trôler si effectivement ces tirs pou-
vaient provoquer les dégâts signa-
lés par les intéressés. Ce nouvel
exercice fut  fixé à mercredi matin.
16 octobre. Mais au édurs de la nuit
précédente, les habitants cle Tegna
élevèrent une barricade, au moyen
de pierres, d'arbres, dé tuiles et au-
tres matériaux, en travers de la
route que devaient emprunter les
soldats de l'école d'artillerie- du
Monte-Ceneri chargés de répéter
l'exercice. Lorsque le détachement
se trouva bloqué au pied de la bar-
ricade, les officiers en avertirent le
Conseil d'Etat tessinois. M. Celio,
président du gouvernemen t canto-
nal , se rendit immédiatement Sur
place et engagea des négociations
avec' les habitants. II réussit . à les
persuader de permettre la répétition
de l'exercice, > qui eut,alors Iieu;% >sur

{lâ bjase ]dcsq itfels il?sera'-dps 4ors , pos-
&>1!w&' dê 'aHgJferilesMïiléEcàds relatifs
»au încleitones ^rci£mmeesy par les
li a lmrfii fs frte ,' Tegiia/.

mm$H
>S t#PjBejiàtzky ,
; Le compqsitéùr-Raiph'̂ Bj ^atzky- s'est

éteint d3^^'a'^nuitide '̂jT||«'lér,e!di./à. jeu-
di , danVùri ê ëliniqûe 'zurrchoise.' Il' na-
quit le 5 juin 1884 à Maerisch-Bud-
witz. Fils du chef d'orchestre Josef Be-
natzk y, il étudia à l'académie de mu-
sique de Munich. Compositeur de
chants populaires et de refrains de
danse, dont il écrivait souvent lui-
même les paroles , il se fit rapidement
un nom. Il composa aussi une série
d'opérettes et de comédies musicales,
dont T« Auberge du cheval blanc »,
« L'Amour dans la neige », « La char-
mante demoiselle » et « Axel devant la
porte du ciel » qui eurent grand suc-
cès et furent souvent jouées en Suis-
se.

s'installa à « Paris-Soir ». Il devait
quitter ce journal en juin 1940 pour
entrer dans le mouvement de résistan-
ce « Combat ». A la Libération , lors-
que ce quotidien parut au grand jour ,
Albert Camus lui donna une série d'é-
tincelants éditoriaux non signés.

En 1945, il abandonna momentané-
ment le journalisme pour se consacrer
à son œuvre littéraire et il effectua
aux Etats-Unis une tournée de confé-
rences.

Son livre « La peste » couronné en
1947 par le Prix dos Critiques , Ta pla-
cé au premier rang de la l i t térature
contemporaine.

Camus avait publié précédemment
« L'envers et l'endroit » (1937), « No-
ces » (1938), « L'étranger » qui en 1942
le révéla au grand public. « Le mythe
et le sisyphe » où Camus expose sa
philosophie de l'absurde. Il publie « Le
minotaure ou la halte d'Oran » en
1950, « L'homme révolté » en 1951,
« Le rebelle » en 1954, enfin « La chu-
te » en 1956.

Au théâtre , Camus a donné en 1944
« Le malentendu » , en 1945 « Caligulu» ,
pièce qui connut immédiatement un
grand succès , puis en 1948, « L'état de
siège » une adaptation de la « Poste »,
et en 1949 « Les justes ».

V A U D
Le prince Charles à Pully ?

Le prince Charles passera probable-
ment ses vacances de Noël en Suisse,
annonce ce matin le « Daily Mail » . Le
directeur de l'école londonienne qu 'il
fréquentait Tan dernier a retenu une
villa à Pull y pour ses élèves précise le
journal et il est possible que le prin-
ce se joigne à eux pour apprendre
à faire du ski.

*p|)
BÉUfe - -fr- gS l̂réfïUiunaux Sainai

Entre « communes
apostoliques »

Au registre du commerce du canton
de Zurich , la « nouvelle commune
apostolique de Suisse » est inscrite de-
puis 1910 comme membre d'une égli-
se apostolique nouvelle internationa-
le organisée d'une manière hiérarchi-
que. L'inscription a eu lieu à titre d'as-
sociation . En 1954, une scission s'est
produite au sein de cette* association.
Elle eut comme résultat l'exclusion de
quelques membres. Les personnes ex-
clues procédèrent alors à la création
d'une, nouvelle association ayant son
siège à Zofingue (Àrgovie), association
qui fut inscrite au registre du commer-
ce de ce canton.

Contre cette association , la <> nou-
velle commune apostolique de Suisse »
introduisit une action en justice ten-
dant à lui interdire l' usage du nom
« commune apostolique » . Les tribunaux
du canton d'Argovie rejetèrent la de-
mande. Le tribunal fédéral , par contre ,
l'admit dans ce sens qu'il est interdit à
la défenderesse de s'appeler « commu-
ne apostolique ». En cas de contra-
vention , les organes responsables de
l'association seraient punis des arrêts
ou de l'amende, conformément à l'ar-
ticle 292 du CPS.

%¦ GENEVE. — Un accord a été con-
clu il y a cinq ans sous les auspices
de l'UNESCO pour l'entrée en franchi-
se de douane des journa ux, livres, œu-
vres d'art;et de la documentation de
caractère ' éducatif , scientifique et cul-
turel. Cet accord est appliqué par 25
pays dont les représentants se réuni-
ront au Palais des Nations du 21 au
30 octobre. Ils examineront comment
cet accord fonctionne et en facilite-
ront l'adhésion pour d'autres pays.

Acheter chez les membres du
Service d'escompte , c'est faire

vivre son intérêt.
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ANGORA
lessive spéciale pour laine, soie, nylon

ricomm«nd*» par I»
jj***fflC->w Ubnqu» nylon
î̂ B l̂ ^hw. « Fmmtnbrûcki

Nouveau'»



fl cmn Vendanges
SllCre (in cristallisé (le cornet 2223 g. 2.-)

Mortade la
Salami italien „Gobbi", à la pièce

suisse, à la pièce¦ i

une cigarette épatante
du type Maryland à un
prix abordable r-f^ri

20 pièces
_ 7 K

Mécaniciens
Ouvrières

seraient engagées tout de suite par
UNIVERSO S.A. No 2, Fabrique Ber-
thoud-Hugonlot , Crététs 11, La Chaux
de Fonds.

Eventuellement logements à disposi-
tion.

On cherche pour entrée i ni média te ou a
convenir

apprenti pâtissier-confiseur
S'adresser au Tea -Room « Bergère > Av. de

la Gare. Sion.

Importante fabrique de cadrans offre à

quelques

JEUNES GENS
et

JEUNES FILLES
jouissant d'une bonne vue la possibilité

d'être formés à diverses parties de la fa-

brication des cadrans.

Adresser offres détaillées à Flucklger & Cle,

fabrique de cadrans, St-lmier.

A VENDRE
Un tracteur Ferguson
avec relevage , un treuil
Ruedin comme neuf
Fr. 1860.-, charrue de
vigne et d é b u t e u s e
comme neuf. 1 charrue
Ott no 1, Fr. 300-, un
trieur à petite graine
Cliper Fr. 200.-, un en-
sileur grand modèle ,
bouche 380 mm. Fr.
1900 —, des moteurs
Mag 2 temps, 3 et 6
CV. Fr. 300 - à 500.-
800 m. de tuyaux en
ruban d'acier 72 mm.
le mètre Fr. 4,25. Li-
vraison franco PV. ga-
re à voie normale.

Paiement à 30 jours
net.
Durier , machines agri-
coles, Illiez (VS1.

fourneau
en pierre olaire à l'é-
tat de neuf.

S'adresser à Barmaz
Louis, St-Martin (VS).

A VENDRE
Un divan 2 places (a-
vec protège-matelas et
maletas genre Superba)
Une armoire combinée
en noyer (avec pende-
rie, secrétaire - vitrine
et rayons]
Ecrire sous chiffre P.
13 234 S à Publicitas,
Sion.

A VENDRE
Une belle machine a
écrire de bureau. Ecri-
re sous chiffre P. 13233
S à Publicitas. Sion.

Belles
chambres

a coucher
complètes

Valeu r Fr. 1 950 —, cé-
dées à Fr. 1 "«O.—.

Werlen , Meubles-Ta-
pis, Bex, Téléph. (025)
5 22 51.

GRAND DU
Parquets

À vend re important
lot de hêtre, chêne en
lames, panneaux et
f cm gère.
Chantier av. Gare 15,
Lausanne. P. Yonlan-
den. tél. 24 12 88.

Abricotiers
A vendre beaux sujets
couronnés provenant de
région de montagne.
Conviendraient t. spé-
cialement pour planta-
tions en coteau. S'a-
dresser au téléphone
(026) 6 02 49.

AVIS
Un ancien et important

ifc. 1

Le verre de 100
Le verre de 150
Le verre de 250
Même qualité de
en tube de 110 gr. Fr. 1.—

UNE BONNE NOUVELLE

REVENDEURS de
pour les

BRYLCREEM, PANTHÈNE
GILLETTE, XYRÈNE
DURBAN - S
JEX normal et JEX savon

Vous pouvez maintenant obtenir très rapidement
tous ces articles en composant le numéro de tél.

(027) 414 72
André Moren-Rudaz , Représentant BARBEZAT &
Cie, Plan-Conthey.

commerce
de , boisson

est à remettre.
Ecrire sous chiffre P
12893 S, à Publicitas ,
Sion.

Nous livrons franco
domicil/e

fumier bovin et
tourbe horticole
Demander offres à

Droux Frères, trans-
ports, Vaulruz / Frib.
Tél. (029) 2 70 65.

' moutarde de Dijon la plus vendue en France

HOTEL DU CERF - MONTHEY
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles, choucroute , entre-
côte café de Paris, Raclette et chaque jour
les délicieuses spécialités de la chasse.
Tél. (025) 4 2141 R. Balet

wmsm
._——i» t.™*. ''
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avec les verres „ Aurore
d'AMORA

Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est
réputée dans le monde entier. Sans être trop
forte, la moutarde de Dijon a une richesse aro-
matique , une intensité de saveur inégalées.
Savez-vous que pour donner du goût, du corps,
du piquant aux mets, les plus grands cuisiniers
de France utilisent couramment la moutarde de
Dijon ?
La moutarde de Dijon amp lifie la saveur des
sauces, relève le goût des viandes, des poissons
et des légumes, etc. auxquels elle mêle son
arôme incomparable.

En achetant ces jolis verres « A U R O R E »  de moutarde
« A M O R A  », vous vous constituerez rapidement un ser-
vice, que vous pourrez compléter avec la carafe et la corbeille
reproduites ci-dessus.

Pour les recevoir, il suffît de verser au compte de chèques
postaux 1 12296, à«L .  Chirat S. A. Caroube-Genève » .•
if r . ro p our la carafe , j f r .  jo  pour'la corbeille à verres, ou
9 f r .  } 0 pou r la carafe et la corbeille.

gr. Fr. 1.35
gr. Fr. 1.60
gr. Fr. 1.85
moutarde

kg. - .90
kg. 4.30
kg. 9.50

S Nous cherchons pour notre restaurant de S
Sierre

• • • ¦jeune cuisinier
I Place stable. Faire offre au Département • I

! Social Romand à Mornes (VD) 1V. J
Pour cause de cessation d'exploitation , l'Hoirie
Mce Pillet , à Martigny-Ville , vendra dès le 25
courant

Onze vaches [entières
Terme des le 1er novembre. Event. reprise bétail
et location granges , écuries et matériel d'exploi-
tation. Tél. (026) 6 15 21.
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W^J i flomuz , par son dramntiqus « Derborence », a fa i t

parler dans le monde de ce coin à la fo i s  sauoage et para-
disiaque , si M. l' abbé Marictan et bien d' autres amis de la
nature ont uanté les mille beautés du lac et de ses enui-
rons, il est un Valaisan qui , aujourd'hui plus que jamais ,
cherche à mettre en oaleur c'est-à-dire, à la portée de
tous , notre « Derborentze ».

Je oeux parler de M. LE PREFET OSCAR COUDRAY..
Homme au " cœur généreux , esprit entreprenant , il s'est

d' abord attaqué au plus di f f i c i l e  problème : rompre l 'iso-
lement presque total dans lequel se trouuait le fond du
oal de Triqueut où coule la Lizerne.

Pour cela , il fa l lai t  remplacer d'impossibles chemins
muletiers par une vraie route taillée dans les falaises
oertigineuses.

L'entreprise était hardie parce que très coûteuse.
Mais l'enthousiasme de M. Coudrai/ triompha des pires

di f f icul tés .
Un groupe d'hommes tout aussi entreprenants se forma

autour de lui.
Ensemble, ils réussirent. Cela a donné cette extraordi-

naire route forestière que Gilles uous présente ci-dessous.
Aujourd'hui , Electro-Watt a prolongé quelque peu cette

incomparable voie d'accès pour les besoins de sa cause.
Mais M. Coudray oeut faire dauantage pour sauoegar-

der les inestimables trésors naturels de Derborentze.
Reuenant sur un projet  déjà ancien , et s'emparant no-

tamment d'un récent article de M. Delacrétaz , de la Socié-
té oaùdoise des sciences naturelles , il dit l'immense inté-
rêt qu 'il y aurait de créer là-haut un PARC NATIONAL ,
qui serait plus exactement celui de la Romandie.

M. Coudray nous prie de transmettre son admiration et
sa gratitude à nette Société pour l'idée émise et, en par-
ticulier, à M. Delacrétaz , qui la défend si bien.

Nous satis/aisons bien uolontiers à ce désir.
Cependant , la réelle mission de notre reportage dépasse

largement le rôle d'aimable courtoisie imposé par le gen-
tleman-pré/et.

M. Coudray oeut bien dauantage.

Textes et photos André Luisier et Victor Gillioz

Le val de Triqueut déjà dans l'ombre. A l'horizon, le massif des Diable-
rets. C'est à gauche, au pied de ces vertigineuses falaises que se niche le

lac de Derborentze.

UNE DES PLUS AUDACIEUSES
ROUTES FORESTIÈRES D'EUROPE

Il est bon , avant de parler de
Derborentze, de décrire la route qui
y conduit, qualifiée par un professeur
du polytechnicum fédéral comme étant
l'une des plus audacieuses réalisations
européennes de ce genre. Elle a été
construite par un consortage formé de
350 propriétaires de mayens et d'al-
pages, par les bourgeoisies et commu-
nes de Vétroz et de Conthey. La corn-

Une des larges fenêtres du principal tunnel est occupée par un crabe mé-
canique qui aménage une station de départ d'un téléphérique de service.
Ce dernier traversera le val de Triqueut pour desservir le petit chantier

Electro-Watt que l'on distingue dans la grisaille des arbustes.

mune d'Ardon n'en fait partie qu'à ti-
tre de propriétaire d'un alpage dans
la vallée.

D'un coût total de 1500 000 francs ,
cette route a été subventionnée par le
canton et la Confédération , les divers
membres du consortage s'étant char-
gés de contribuer dans des propor-
tions déterminées au financement du
solde. Partant d'Aven, hameau de la
grande commune de Conthey, la route
de Derborentze suit d'abord un haut

Nous auons DU et revu Derborentze. Un se ul mot peut
résumer l'impression mille f o i s  ressentie : EMOTION.

Mais cette émotion deuant tant de beauté nous conduit
tout naturellement à l'enthousiasme.

IL FAUT ABSOLUMENT QUE DERBORENTZE DE-
VIENNE UNE RESERVE NATURELLE DUMENT HOMO-
LOGUÉE ET PROTÉGÉE A CE TITRE .

Mais laissons la parole à M. Coudray :
« Il serait cependant regrettable qu 'une telle initiative

reste indéfiniment à l'état de projet. Nous savona que cet-
te réalisation ne rencontrerait plus aujourd'hui la même
opposition de la part des propriétaires intéressés.

M. Delacrétaz a certaines craintes au sujet de l'avenir
de la forêt vierge de Derborentze. Autrefois , dit-il en sub-
stance , les anciens chemins muletiers , presque impratica-
bles, qui conduisaient d'Ardon et d'Aven-Conthey au fond
Je la Vallée , la mettaient à l'abrj de la scie, mais aujourd'hui
avec la nouvelle rout e forestière son sort est incertain.

Nous comprenons fort bien ses craintes mais nous som-
mes en mesure de le rassurer , car le service forestier , la
bourgeoisie de Conthey et le consortage de la route, dans
un geste qui les honore, ont décidé de la conserver oier-
ge... comme réserve naturelle. Ainsi le vœu de la Société
des sciences naturelles est réalisé et grâce à une surveil-
lance étroite et sévère ce joyau des Alpes restera invio-
lé par les intrépides « Boscaïoli ».

M. le Préfet  en appelle , en terminant , à l' expérience et
à l' entier dénouement de personnes aussi qualifiées que
M. Delacrétaz pour que triomphe rapidement la cause de
Derborentze , parc national , réseroe naturelle de Romandie.

Nous saoons que la Société oaùdoise des sciences na-
turelles qui , la première, en a eu l'idée, mettra tout en
œuvre pour que se réalise son propre oœu , qui est celui
de M. Coudray, comme celui de tous les amis de la nature.

Nous souhaitons ardemment que ces e f for t s  conjugués
aboutissent heureusement.

Ce serait la plus belle recompense a notre petite con
tribution d'aujourd'hui.

Car nous chérissons particulièrement ce coin de terre
[al.)

coin de paradis
dévoilé surtout par Ramuz

coteau jusque sur ;l'arête surplombant
les gorges de la Lizerne. - Dédiée à 'St-
Bernard , conformément à la vieille
et belle coutume diaj tnotre • pays, une
petite chapelle d'un) ' blanc lumineux
éclaire l'entrée de qette faille que la
rivière a lentement creusée au cours
des âges. La route ns 'y engage. A la
pente herbeuse où s'sagrippent les vil-
lages aux toits gris et descendant jus-
qu 'à la plaine striée .par le Rhône gri-
sâtre , succèdent la roche, l'à-pic, le sur-
plomb, le pin dénudé par les chutes
de pierres , le couloir abrupt par lequel
monte , avec le vent acide venu par
bouffées d'une Lizerne invisible., un
chant léger d'eaux et d'écumes.
Pour tracer un chemin au travers de
ce chaos vertigineux , il a fallu tailler ,
trouer la roche tantôt friable , tantôt
dure à émousser les burins. C'est ainsi
que l'on progresse sur plus d'un kilo-
mètre à travers un tunnel qui épouse
encore la configuration du terrain , d'où
l'on aperçoit l'autre versant , brusque-
ment, par les fenêtres aménagées sur
la galerie. Un versant plus boisé, où
les avalanches et les éboulis ont tou-
tefois rasé, çà et là, la forêt maigre,
que coupent de larges plaques d'u-
ne roche noire et délavée par les eaux
printanières. Un chantier hydroélec-
trique y a collé ses baraquements ; des
téléfériques, dont les câbles rayent l'a-
zur d'un paraphe irréfutable et métal-
lique, relient les deux bords du gouf-
fre. Ce travail obstiné de termite et
d'araignée arrache à la montagne de
longs mugissements de trax , la plainte
grave et continue d'un compresseur.

NATURE INVIOLÉE

Mais la pente soudain fléchit et
la route traverse une clairière. Der-
borentze est proche , dissimulée en-
core par une forêt de pins rabougris
poussant dans un invraisemblable en-
chevêtrement d'éboulis recouverts de
mousse. Un pont de bois , un sentier
qui s'en va sur la gauche, épousant
les formes capricieuses d'une derniè-
re colline plantée de sapins , de mélè-
zes et de pins. Ci commence une forêt
que le travail de l'homme n'a jamais
troublée. La pointe d'un arbre cassé
par la foudre pend , desséchée ; la sou-
che abattue dans une nuit d'orage s'en-
fonce lentement dans le sol, sous la
mousse et l'humus. Un tronc dénudé
dessine sur le ciel son signe solennel.

Là-bas, dans les gorges, la roche
tailladée avait une beauté douloureu-

Voici, sur l'arête, au moment où la route va s'engager sur le flanc abrupt
du val de Triqueut la lumineuse chapelle de St-Bernard. Au fond, la pierre

blanche du Haut de Cry, éclatante sous le soleil d'octobre.

se. Rien de tel ici , où tout respire la vre , dont leur ensemble est d'ailleurs
lente vie de la nature laissée à elle- l'image.
même ; la mort d'un arbre , la naissan- Quatre passages permettent de se
ce du sapelot , l'envahissement des hisser hors de cette prison : le col du
mousses et du myrtillier se fait au Pescheu vers le vallon de N ant , Le Pas
rythme immuable et insensible des de Cheville sur Anzeindaz , mènent à
siècles. Une paix immense par la plan- Bex ; un sentier conduit vers le Nord-
te et le silex. Est au col du Sanetsch. Le vallon du

Triqueut enfin et les gorges de la Li-
UN CHAUDRON CUIVRÉ 2erne ouvrent le passage sur la plaj ne

Et voici soudain le lac de Derbo- du Rhône,
rentze , que la configuration du ter- Face au nord , le Massif des Diable-
rain avait masqué jusqu 'au dernier rets , où se dessine, sur le bord de l'a-
moment , et, alentour , un vaste cirque. . rête la lèvre grisâtre du glacier de
Le Massif du Haut de Cry rejoint par Zanfleuron , cette étendue de glace
un effet de perspective les contre-pen- dont le relief se prêterait admirable-

Coup d'œil sur _ « l'une des plus audacieuses routes forestières d'Europe ».
Littéralement taillée dans le roc, elle emprunte en outre plus de 2 km. de

tunnels. Au fond, le Diableret (3213 m.) coiffé de neige éternelle.

tes du Mont Gond et ferme ainsi le ment bien , au dire des spécialistes , à
cercle. Des pâturages , des forêts et, si l'aménagement d'un « aérodrome gla-
loin que le regard peut porter , dente- ciaire », point de départ de magnifi-
lant l'horizon, d'énormes masses ro- ques descentes à skis,
cheuses qui ont nom Massif du Muve- Les Diablerets... Un soir de juin 1749,
ran , Tête à Pegnat, Diablerets , Tour dit une légende du Haut-Pays , Messire
St-Martin , Mont Gond et qui prennent Diable , qui avait élu domicile sur cet-
aux diverses heures du jour , les tein- te montagne , était las de voir ses dia-
tes changeantes d'un chaudron de cui- blotins j ouer mollement aux palets con-

Vision lunaire. Début d'octobre, 16 h. 30. Abandonnant votre véhicule au
chantier supérieur d'Electro-Watt (point de départ de la galerie d'amenée
d'eau de la future usine d'Ardon) vous commencez à grimper le sentier
de Derborentze. Tout à coup, dans une déchirure de la crépusculaire « forêt
vierge », jaillit la falaise de la Tour St-Martin (2911 m.) illuminée de soleil.



Tous les samedis
nos délicieux

Un des grands
as autrichiens
en plein effort

w
Victoires sur la neige et la glace.. .

grâce aux pneus autrichiens SEMPERIT

Comme les célèbres champions de ski autrichiens,
les pneus SEMPERIT n'ont pas leur pareil sur
la neige. Créés par les usines austro-américaines
SEMPERIT SA, à Vienne, ils ont été éprouvés
en montagne, sur la neige et sur la glace.

Les pneus SEMPERIT nous viennent d'un pays
qui est aussi l'un des meilleurs clients
de la Suisse, l'un de ceux où nos exportations
dépassent les importations.

SEMPERIT
SEMPERIT Pneumatiques SA, Zurich 26, Hohlstrasse 35/Kollerhof. Téléph. (05 1 ) 23 49 50

Mercedes 180
- 1954 noire , 4 cyl., 9 CV
Mercedes 170 S

1950 noire , cabriolet 2-4 pi. 9 CV mo-
teur révisé 4 cyl.

Simca
2 tons 1955, bleue 4 cyl., 7 CV, moteur
révisé

Frégate
1953 vert clair 4 cyl., 10 CV

Rover
1952 noire , 6 cy l., 11 CV

Studebaker
1951 grise , 6 cyl., automatique 14 CV

Chevrolet
1950 noire , 6 cyl., 18 CV

Mercedes
220, Cabriolet , 2-4 pi. mod. 1952

Citroën
2 CV, 10 000 km. mod. 1957

CAMIONS
Mercédès-Benz L-5000

neuf 1956 — Prix avantageux
Ford S 720

pont basculant 3 côtés , 1956, 8 cyl. 21 CVla pièce 4.95 *
7̂ *&A  ̂ J

PORTE NEUVE i
S I O N S A .TN. 2 29 51

Garage LANZ S.A., Aigle
Tél. (025) 2 20 76

Agence Mercédès-Benz
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Jusqu'ici, mais pas plus loin !
Dans sa dernière session, le Conseil des Etats a rendu le plus
mauvais service Imaginable au projet de réforme des
finances fédérales. Une des nombreuses aggravations ap-
portées à ce projet concerne

l'imposition de la ristourne

On s'attendait, du côté des coopératives, à ce que fût enfin
reconnu par le fisc le fait que la ristourne n'est pas un béné-
fice de la coopérative, mais une épargne de ses membres.
Toutefois, le Conseil fédéral a déclaré que ce problème
n'avait pas encore été suffisamment étudié (!) et qu'il
fallait par conséquent laisser cette question ouverte dans
le projet d'article constitutionnel et en remettre la solution
aux lois d'application qui seront prises d'ici quelques
années.
Nous continuons de prétendre que la ristourne doit être
complètement exonérée de tout impôt. Néanmoins, le
Conseil national a décidé de maintenir provisoirement
I imposition de la ristourne jusqu'au moment où le Conseil
fédéral aura examiné le problème à nouveau. Nous aurions
pu accepter cette solution transitoire du fait que le Conseil
national voulait au moins, loyalement, accorder à la ris-
tourne les mêmes allégements fiscaux qu'à d'autres élé-
ments Imposables. ")
En revanche, le Conseil des Etats vient de prendre une
décision qui apporte à d'autres dé sensibles avantages
fiscaux, mais qui annule l'allégement consenti en ce qui con-
cerne l'imposition de la ristourne. Un traitement aussi iné-
quitable des coopératives fait craindre que ces dernières
ne puissent pas compter non plus sur le minimum indispen-
sable de loyauté au moment où la législation définitive sera
élaborée.

Un projet de réforme des finances fédérales marqué
d'un tel esprit devrait être énergiquement combattu
par le mouvement coopératif.

Union suisse des coopératives de consommation
(U.S.C.), Bâle

Début de saison

Première occasion!!!
Quand le repas touche a
sa fin, chacun s'écrie . . .
et le

VACHER N

/HuMla tf. ,4

Centrale du Vacherin Mont-d Or. Lausanne

Rue de l'Aie 30 LAUSANNE

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

CHAMBRES A COUCHER

SALLES A MANGER

MAGNIFIQUES STUDIOS

ENSEMBLES COMBINES

MEUBLES SEPARES, TAPIS, ETC....

Grandes facilités de 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.

Nomj 

Adresse :

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres
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Avis de tir
Des cours de tir DCA seront effectués du 21 octobre au 8
novembre et du 18 novembre au 29 novembre 1957 à Savièse.
Heures des tirs :

Du lundi au vendredi de 0800 à 1800
le samedi dé 0800 à 1200

Aucun tir n'aura lieu les jours de fêté générale et locale.
Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germain) - Planéje - Tsa-
lan - point 2268,7 - Tseuzier - Wetzsteinhorn - Schneidehorn -
Hahnenschritthorn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn -
Cabane des Diablerets - Sex Rouge - Les Diablerets - La
Tout - Montbas-dessus - Le Rouet - La Combe - Etang de Mo-
tonè - position de batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR »
placardées dans les communes environnant le secteur de tir.
Eh outre, le cmdt. des cours de tir à Savièse, tél. [027) 2 14 94,
fournira tous les renseignements nécessaires, en particulier
les heures de tir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR.

OeUeime y abaqe Ây .  vetn
CAMIONS D'OCCASION

Nous disposons actuellement d'un grand nombre de camions
et voitures de livraison d'occasion à prix avantageux et sur-
tout parfaitement revisés.
VW Pic-up, mod. 1954

4 cyl. 6 CV, charge utile 805 kg., avec garantie.
BORGWARD B 1500, mod. 1949

4 cyl. 7 CV, pont découvert , 280 x 175 cm., charge utile
1210 kg., avec garantie

NASH mod. 1948
6 cyl. 20 CV, pont découvert 440 x 225 cm., charge utile
4250 kg., révisé en partie

CHEVROLET 4403, mod. 1948
6 cyl. 18 CV, pont découvert avec parois tubes d'acier ,
charge utile 3500 kg., en très bon état , avec garantie

RENAULT mod. 1947
4 cyl. 12 CV, voiture de livraison fermée, charge utile
1000 kg., avec garantie

FORD mod. 1938
8 cyl. 18,44 CV, voiture fermée, pour le transport de
meubles. Charge utile 3210 kg.

CHEVROLET mod. 1938
6 cyl. 18,06 CV, pont de chargement avec bâche, charge
utile environ 3500 kg.

Livraison : Sous toute réserve de vente préalable.
Paiement : Prix extrêmement avantageux à convenir

S'adresser BELLEVUE GARAGE S.A., BERNE, Kochergasse 1
Tél. (031) 3 77 77

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton
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The du Franciscain
PERE BASILE

Dépuratif du sang
s'employant .tètàjoQ'rs
avec succès corifeè lés
étourdissements, lés
maux de tête, :1a ço'irsf-
ti pation , les érupficwà's,
etc. 80 ans de sucées.
Fr; 2,20 toutes phar-
macies et drogueries.

FROMAGES
très bonne marchan-
dise 14 gras à 3.60 -
5.80 et Y, gras à 2.80
le kg. Venden t contre
remboursement.

G. Moser's Erben,
fromages, Wolhusen.

vélo-moteur
en bon état. Cause de
double emploi. S'adres-
ser à Oreiller Jean à
Massongex.

Tout le monde aime le
bon

miel artificiel
Bidons de i 'A kg. Fr.
9.80
mélasse de table
Bidons de 4 A kg. Fr.
8.50
Veri Ziircher, Expédi-
tions, Malans (GR).
Tél. (081) 511 14

VOUS MONSIEUR
votre travail commande votre bonheur...

Oui , bien sûr, il y a tout le reste...
Mais quand vous rentrez , le soir, vous savez bien que le climat familial , si doux
soit-il , ne sera souriant que si vous êtes, vous-même, d'humeur à sourire.
Tout dépend de la façon dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quelques minuscules précautions de
nourriture ?
Depuis des générations, un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE,' force, énergie, allégresse.
OVOMALTINE, alimen t complet (orge germée - œufs fr ais - lait frais - cacao]

rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

^tîjîj t^ Demain, samedi 19 octobre
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Avec un plat de tomates , un riz d'excellente qua-
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'^é comp létera votre repas.
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Italienne

standing

vous sert bien et à bon compte

Abonnez-vous au Nouvelliste

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.

Î 

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) 6 14 41

IMMMBMÉ -"- liminti

Cinéma de ïBaçues
Un grand film d'action , dans un cadre nou-
veau et fascinant

L EMERAUDE TRAGIQUE
avec Stewart Granger , Grâce Kelly, etc.
Samedi 19, dimanche 20 octobre à 20 h. 30
' ¦¦ ; .  - .•..' .. ' ' ¦- • '. I j  r ,—— • m ¦•̂ nviiqmiwvwscii ^niGiniJ BKIf***

Réfectoire d'usine cherche de suite ou à
convenir

jeune fille aide de buffet
Nourrie logée. Congé samedi après-midi et
dimanche. Faire offres à M. Ducret, foyer
Paillard , Ste-Croix (Vaud). Tél. (024) 923 51

HR Î "̂ HUj 
Café 

à Moudon cher-
HRV —-̂ \ \  \ X H  che

|̂  Jet Fixe et 
pourcentage.

¦¦¦¦¦ ^M 1 M Ecrire sous chiffre P
¦¦¦BB \ B 13 264 S. à Publicitas,
¦ tRlMJM \ H Sion.

[ iJTw, 'ftM*f\ \ 1 On cherche

¦¦JflqaK ¦ apprentie
j fBtf vendeuse
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« Renée » aide-vendeuse.. Entrée le 1er novembre
COUtUnere S'adresser à la boulan-

gerie Schwarz, rue duse recommande pour Rhôn6i Si tél 216 35robes , manteaux, cos- . 
tûmes, neufs et trans- CnmntAlSàrAformations. Sur deman- OUUllIlcIUïrC
de, collection de tis- . , .
sus. Accepterait aussi f erai t engagée dans
journées chez clientèle b?n calfe- Noume lo-
Le Casino - Saxon §ee\ f?î?s~gaiJî; C3^du Midi , EcliaJlens.

lissu sera plus mouillant , lavera
mieux et profitera davantage.
Le linge trempé à l'Henc©

est à moitié lavé !

ABRICOTIERS
TIGE . MI TIGE . BASSE-TIGE

Jomaitliam - Franc-Roseau - Champagne -
Cloche - f itc, - Louise-Bonne - Colorée de
J u i l l e t  - Dr. Guyot - etc.
ROSIERS ET PLANTES D'ORNEMENT

Pépinières BOLLIN
Martigny-Ville

Tél. (026) 6 1141 Projets et devis sans
engagement

DEMOLITION
A VENDRE : PARQUETS , portes et fenê-

tres diverses, faces d'armoires. Poutraison.
Boiseries, barrières balcon , Cheminées de

salon en marbre.
Chantier Av. Gare 15, Lausanne. P. Von-

landcn. Tél. 24 12 88.

Sommelière
ou autre personne connaissant le service

trouverait emploi chez de table est demandée
agriculteur pour l'hiver Vie de famille. Bon ga-
ou à l'année. Faire of- ge. Café Ecusson Vau-
tre au Nouvelliste sous dois, Eysins (banlieue
V 3231. de Nyon).

Mademoiselle Eliane Genilloud, épiciëre à Romont

« Pourquoi Je suis un membre fervent de la so-
ciété d'achat Usego ? Parce que J'y vois un tas
d'avantages pour mes clients d'abord, pour moi

«»/•*¦ ¦£ s4l4- ensuite. En groupant mes achats avec ceux de plu-
VUUS QU sieurs milliers d'autres épiciers, Usego obtient des

prix très intéressants dont profitent mes clientes.
¦>>/*¦ ¦¦¦/«¦ ¦/¦*¦ E' °**e"e simplification pour mol de disposer d'une
pUUlUUUIt .. organisation qui traite avec les fournisseurs, con-

...le magasin QSâSBi

trôle les conditions, reçoit et paie les factures et
m'envoie un relevé mensuel. Pas de.paperasserie,
de correspondance volumineuse, de comptabilité
compliquée : je puis consacrer tout mon temps à
bien servir mes clientes I »
Ces déclarations de la souriante présidente du
groupe Usego de Romont et environs montrent une
des raisons pour lesquelles

sommelière
débutante  acceptée.

Tél. (022) 8 99 95, Ge
nève.

L Hôtel du Midi , Ai
irle cherche

sommelière
tournante

pour le 1er novembre

Commerce de meubles
cle la place de Sion
cherche

jeune fille
de confiance comme
aide de magasin.

En cas de convenan-
cej t ravail à l'année
ass u ré.
Moulin des occasions,
Sion.

On demande une jeu-
ne fille comme

sommelière
débilitante et aider un
peu au ménage. (Vie
de famille).

S'adress. à M. Léon
Schaller, Restaurant
H e I v e t i a, Vicques
Près de Delémont. Tél.
(066) 2 18 68.

CHERCHE
dans la région enso-
leillée du Centre du
Valais, 1 chambre ei 1
cuisine non meublées.

Ecrire sous chiffr e P
13289 S à Publicitas,
Sion.

Cherchons., entrée
immédiate ou à con-
venir ,

nettoyeur-tournant
ou garçon d'office

Logé, nourri. Congés
et horaire réguliers.
Place stable. Préféren-
ce ù un Suisse 25-35
ans.

Faire offres sous
chiffres Z 9S29 X Pu-
blicitas Genève.

Un vrai
chef-d'œuvre !

Aux multiples avantages
traditionnels, le dernier
modèle de la Turissa
ajoute encore une forme
splendide et des raffine-
ments techniques abso-
lument nouveaux appor-
tant un maximum d'utilité
etdesimplicité à l'usage.
Faites-vous présenter
sans engagement cette
machine à coudre la plus
moderne du monde I
Complète avec accessoire*
ainsi que zigzag, points
d'ornement et boutonnière
automatiques

¦72S.- net ' . I¦ ¦ "¦**¦ comptanM

(facilités de paiement)

F. R0SSI
Agence officielle
MARTIGNY-VILLE

Tél. 616 01

jeune fille
comme bonne à tout
faire. Entrée de suite
et gage à convenir.

Hôtel du G u i l l a u m e
Tell, Yverdon. Téléph.
(0-24) 2 25 54.

Importante entreprise
de l'industrie horloqère
ENGAGERAIT de suite ou époque à con
venir , pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

(nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation ra-
pide. Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des rensei gnements détaillés seront

envoyés aux personnes intéressées qui
communi queront leur nom et leur adres-

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

Messieurs

îùi comp let chic
a un prix modéré s'achète chez

Charly M0IX
Grand-Pont — Sion

Quelques

jeunes gens
et

jeunes filles
dès 15 ans révolus ou en attente d'appren-
tissage trouveraient emploi facile et bien
rétribué à la Fabrique d'emballage Moder-
na S. A., Vernayaz. Tél. (026) 6 58 44. Abon-
nement CFF remboursé.
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NOTRE PAGE DES MISSIONS

La Journée missionnaire mondiale
Les encycliques missionnaires se multiplient. A coups répètes, les papes ont reclame

la collaboration de tous les fidèles pour l'expansion de l'Eglise.
Mais voici que Pie XII vient d'envoyer une nouvelle lettre à tous les évêques pour

solliciter un effort accru en faveur de l'Afrique, qui traverse les années les plus graves
peut-être de son destin millénaire.

Pourquoi ce nouveau cri d'alarme du. pape ? Force nous est de constater qu'un mo-
deste pourcentage de catholiques seulement remplit son devoir missionnaire conformément
aux prescriptions de l'Eglise.

IL FAUT ORGANISER DES PAROISSES

Qu'adviendrait-il de nos institutions publiques, si l'Etat au lieu de percevoir des im-
pôts était réduit à quémander la charité auprès des citoyens pour remplir la caisse publi-
que ? Telle est pourtant la situation de l'Eglise, qui pour sustenter ses missions ne peut
que faire appel à la charité des fidèles. Pour donner forme concrète à son appel, elle de-
mande que les fidèles de chaque paroisse se groupent dans l'Œuvre de la Propagation de
la Foi, œuvre officielle du Saint Père ,, qui permet de coordonner l'activité de toute la chré-
tienté en faveur de l'ensemble de nos missions. C'est le recours à TOUS au profit de TOUS.
L'Eglise ne saurait faire dépendre l'entretien du personnel missionnaire de dons problé-
matiques et facultatifs. La paroisse est au service de l'Eglise universelle d'abord. En rem-
plissant nos obligations de membre de l'Œuvre de la Propagation, nous fournissons au
Saint-Siège l'aide spirituelle et matérielle indispensable au progrès de l'évangélisation.

LE VALAIS MISSIONNAIRE

Le Valais fournit un fort contingent de missionnaires dont il est à bon droit fier.
En outre, il a à cœur de les aider financièrement ; c'est fort louable. Toutefois ce dévoue-
ment ne dispense pas les fidèles du Valais de leur contribution à l'Œuvre centrale de l'E-
glise. L'Eglise des missions est en toute réalité la chose du Saint-Siège, qui doit pourvoir
équitablement aux besoins de toutes les missions. Il le fait dans la mesure des moyens de
ses Œuvres Pontificales Missionnaires, que nous avons charge d'alimenter.

La somme des cotisations 1956 versées à ces Œuvres par le diocèse du Valais, est
modeste. Le produit de la quête du Dimanche des Missions s'élève à 12 et. par tête de la
population. Ne peut-on pas, décemment, retrancher davantage sur la vanité et les réjouis-
sances, pour le donner à la charité ? L'erreur dispose d'immenses ressources pour se pro-
pager. L'univers catholique ne permettra pas que ceux des nôtres qui sèment la vérité aient
à se débattre avec la détresse « Donnez de votre superflu , parfois de votre nécessaire, dit
le Pape. La face du monde pourrait être renouvelée par une victoire de la charité. »

Le secrétariat romand des OPM.

La plus importante
des oeuvres missionnaires

L'Œuvre de la Propagation de la Foi n'est nul-
lement une « bonne œuvre » pour amis enthou-
siastes des Missions. Suscitée par la générosité
du peuple chrétien, elle est devenue par décret
de Pie XI, l'Œuvre officielle et obligatoire de
l'Eglise, avec mission d'organiser méthodiquement
l'activité apostolique de tous les fidèles.

Chaque baptisé est responsable de l'extension
du règne de Dieu, c'est-à-dire « envoyé » vers
ses frères lointains pour leur transmettre la véri-
té de l'Evangile.

L'accomplissement de ce devoir ne peut être
laissé à l'initiative de chacun. Le Pape demande
votre engagement dans l'Œuvre de la Propaga-
tion de la Foi. Il en résultera un double effet :
vous prierez chaque jour pour la conversion des
infidèles et vous "Tuerez une modeste cotisa-
tion annuelle. Si l'œuvre est vivante dans le ca-
dre de la paroisse, un flot de prières fertilisera
le ministère de nos pionniers de la Foi tout au
long de l'année. Toute conversion au Christ est
l'œuvre de la grâce. Les armes spirituelles sont
seules efficaces pour gagner de nouvelles âmes
à l'Eglise. Quiconque néglige de fournir cette aide
spirituelle ne remplit pas son devoir mission-
naire.

Puis , il faut a nos missions l'aide financière.
La cotisation de Fr. 3— pour adultes et d'un fraric
pour enfants est la contribution minimum que le
Saint Père demande à tous ses fidèles , sans ex-
ception. Versés dans la caisse centrale de la Pro-
pagande, ils permettent au Pape de subsidier
équitablement l'ensemble des Missions. Nul n'est
mieux placé pour connaître les besoins réels de
chaque territoire que Rome, et nul mieux que les
évêques missionnaires, à qui vont les subsides,
n'est placé pour attribuer ces fonds aux tâches
les plus urgentes. Le particulier n 'a pas cette vue
d'ensemble sur l'immense chantier de nos Mis-
sions et ne saurait garantir à chaque station l'ai-
de nécessaire, qu'elle attend à bon droit de la
chrétienté.

Pour cette raison, le Pape a créé par l'Œuvre
de la Propagation de la Foi un organisme cen-
tral ; c'est le recours à TOUS. Si vous n'en faites
pas encore partie, hâtez-vous de vous y inscrire
auprès de votre curé. Cette démarche sponta-
née sera une preuve concrète que votre amour
de Dieu et du prochain n'est pas un vain mot.

Abbé G. Schneuwly
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Jeanne Bigard 1859-1934
Front haut , regard vif et décidé, le visage de

Jeanne Bigard révèle la ténacité et la persévéran-
ce. De santé très précaire, un peu exaltée peut-
être, elle saura se dépouiller et se sacrifier pour
la cause de l'Eglise en terre de missions. Aidée
de sa mère, elle fonda à Caen en Normandie
l'œuvre qui sera appelée l'Œuvre pontificale de
Saint Pierre Apôtre , dont le but est une aide
financière, indispensable, apportée à la formation
du clergé indigène.

A l'âge de 18 ans, elle perd son père ; il s'est
suicidé ; bouleversées, Jeanne et sa mère se reti-
rent de la vie mondaine pour se vouer à Dieu
dans une vie de piété et de charité, charité dont
les missions bénéficient déjà pour une large part.
A l'âge de 28 ans, elle perd tragiquement son
frère... Pour obtenir le salut de l'âme de ses dis-
parus, elle renouvelle à Dieu l'offrande généreuse
de sa fortune et de sa vie au prix de n 'importe
quelles souffrances.

De cette grande inquiétude qui assombrit l'âme
de Jeanne et la rend toutefois très généreuse
Dieu va tirer un bien immense pour l'Eglise tout
entière. Jeanne Bigard s'ouvre de plus en plus
à tous les problèmes des églises lointaines, et
cela grâce à une correspondance active et intel-
ligente avec quelques missionnaires qu 'elle aide
avec joie. C'est ainsi qu 'en juin 1889, l'évoque de
Nagasaki au Japon , Mgr Cousin , osera frapper à
la porte de sa charité : il lui écrit pour la ren-
dre attentive à toute la question , urgente alors
comme aujourd 'hui , de la formation d' un clergé
indigène : Mgr Cousin doit renvoyer de son sé-
minaire nombre d'aspirants au sacerdoce et pri-
ver l'Eglise japonaise , l'Eglise en un mot , d'ou-
vriers indispensables.

Jeanne Bigard comprend , elle se met à l'œuvre,
enthousiaste et toujours  sacrifice ; elle se res-
treint de toutes manières pour envoyer le plus
d'argent possible , elle prie aussi ; vi te  ses res-
sources personnelles sont insuff isantes  ; elle ap-
pelle d' autres générosités , elle répand l'idée au-
tour d'elle d'une œuvre uniquement destinée à
secourir les séminaristes indigènes. Peu à peu on
s'organise , on crée des bourses , on adopte de
futurs prêtres japonais , chinois , hindoux , afri*
cains : l'œuvre de Saint Pierre Apôtre est née ,
et ne cessera p lus d'être sollicitée ; elle répond
à l'appel vivant de Léon XIII en faveur du cler-
gé indi gène )our chaque chrétienté nouvelle , el-
le répond au souci immense des missions. Dès
lors la propagande de Jeanne Bigard pour son
œuvre ira s'intensifiant.  De 18S9 à 1805, 85 000
francs sont trouvés et envoyés de divers côtés.
En 1896, l'Œuvre a pour elle l'approbation de 27
évêques do France. En 1902, Jeanne et sa mère
se fixent à Fribourg, elles obtiennent pour leur
œuvre la personnalité morale que le gouverne-
ment français leur refusait  — à ce moment 34
prêtres indi gènes secourus par l'œuvre sont mon-
tés à l'autel — et l'œuvre ne cessera de s'ampli-
fier.

Jeanne Bi gard a su mener à bien son action ,
avec la lucidité d'un homme d'affaire , l'énergie
d'un conquérant, la générosité et le dépouille-
ment d'une servante de Dieu ; elle n 'a cessé de
peiner pour l'amour de Dieu , de son Eglise, de ses
morts... Un mystérieux destin l'attend encore : au
moment où son œuvre devient officielle et vrai-
ment providentielle, elle entre dans l'ombre ter-
rible de la folie jusqu 'à sa mort , en 1934. C. D.
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P. S. Est membre des Œuvres Pontificales Mis-
sionnaires celui qui verse la modeste somme de
Fr. 3.— par an. On peut également assumer la res-
ponsabilité d'une bourse de séminariste africain ,
asiatique ou indien (Fr. 300 — par an. Cinq per-
sonnes peuvent s'associer pour une bourse en
versant Fr. 5.- par mois. Bourse perpétuelle : Er.
5 000.—). Pour versements ou renseignements s'a-
dresser au Centre Missionnaire de Sion , C. C. P.
II c 3295.

La Sainte-Enfance
« Le jour même du baptême de notre enfant ,

nous /' auons inscrit à la Sainle-Ertfance.  »
Ainsi , des parents reconnaissants et éclairés

estiment jus te  de contribuer à obtenir au nom de
Jour enfant  pour de petits Afr ica ins  ou Asiatiques
le don de la fo i  chrétienne accordé gratuitement
à leurs propres enfants.

Dès que l' enfant  devient conscient, i/ o f f r e  aooe
ses parents la prière de chaque jour pour /os pe-
tits païens et Je f ranc  annuel do cotisation à
l'Œuure ponti f icale de la Sainte-Enfance.

Si tous les pet i ts  Va/aisans o f f r e n t  de même
chaque jour leur prière et chaque, année le mi-
nimum d'un franc pour le salut de leurs petits
f rères  païens , non seulement le résultat matériel
sera précieux mais / 'éducation religieuse sera
p lus complète , p lus catholique , et les adultes
n 'auront qu 'à dcoenir aussi en cela semblables
aux en fan t s  pour fa i re  entrer par milliers des
frères  païens dans le Royaume des deux, en
contribuant selon leurs moyens ù lu Propagation
de la Foi.

A l'occasion de /a journée missionnaire , en-
f a n t s  du Valais , parents , maîtres et maîtresses,
nous réfléchirons à cette parole de Pie X I , dans
J'Encyc/ique Rerum Ecclesiu; : « Que tous les en-
f a n t s  baptisés soient inscrits à la Sainte-Enfance.»

Pour renseignements , formulaires d' admission ,
images , s'adresser ù Messieurs las révérends cu-
rés ou au représentant diocésain , M.  l' abbé Rémy
Barman, Rd Curé. Co/lonibci/.

Jl 'av-id de Of tonâelgneuï
lAndié 'Pê Aaudln

Le jour de l'accueil enthousiaste qui lui fut
réservé à Bagnes, sa paroisse d'origine, Mgr
Perraudin fit en substance la déclaration sui-
vante :

L'aide que vous me laissez espérer par l'Ac-
tion Valais-Ruanda est nécessaire plus que je
ne puis le dire, elle est urgente et d'une im-
portance capitale pour l'avenir religieux de
ce beau pays du Ruanda. D'avance, merci de
tout cœur.

Cependant, quelle que doive être la généro-
sité valaisanne et j'ai confiance en elle, vo-
tre modestie se réjouira de m'entendre ajou-
ter qu'un soutien bien plus important par-
vient à mon diocèse par les Œuvres pontifi-
cales missionnaires.

Sans les Œuvres pontificales, je ne vois
vraiment pas du tout comment je pourrais en-
visager ma tâche.



A la
dans
natu-
dicue

pourrait devenir un splendide parc national

Grâce à l'extrême amabilité de M. Oscar DARBELLAY, nous pouvons re-
produire cotte splendide photo aérienne (prise en direction du sud-ouest)
qui montre, en une même image, le lac, le vallon de la Derbonne et le
cirque de montagnes qui le limitent. A gauche du lac et du vallon : la
fameuse « forêt vierge » qui s'agrippe sur le versant nord du Haut de
Cry (2970 m.). Plus loin le Zériot (2752 m.). Le vallon se prolonge jus-
qu'au Grand Muveran (3035 m.) au pied sud duquel est fixée la cabane
Rambert (2530 m.). Du centre de la photo vers la droite : le Pescheu (2003
m.) la Tête à Pierre Grept (2910 m.), et enfin la tête à Pegnat (2590 m.),

au nord duquel se trouve le Pas de Cheville (2047 m.).

tro la Tour St-Martin. Il voulut descel-
ler une énorme roche et ne parvint
qu 'à provoquer l'effondrement de tout
un pnn do rocher qui recouvrit dans
sa chute les chalets de Derborence ,
les bergers et leurs troupeaux qui ve-
naient d'y monter.

C'est ainsi qu 'aujourd'hui descend
jusqu 'au fond du cirque , un immense
cône d'éboulls où no sont parvenus à
pousser que quelques maigres buis-
sons. Chaque année d'ailleurs les ora-
ges, qui éclatent fréquemment sur le
massif , lus recouvrent ' en partie, em-
plissant peu à pou le lnc formé pur
In Derbonne depuis trois siècles.
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Du lac à la Tour St-Martin. Saisissants contrastes de l'eau tranquille, des
arbrisseaux multicolores et de cette falaise abrupte et sauvage à la roche
blanchie par tant de lumière. Le chalet est le « Refuge du Lac », tenu depuis
35 ans par M. et Mme Hubert Delaloye d'Ardon. C'est là que Ramuz imagina
son œuvre célèbre. Quelques mètres plus loin débouche le vallon de Cheville.

... DONT LES RIDES S'EFFACENT
LENTEMENT

Dernier né, à notre connaissance , des
lacs alpestres naturels , celui de Derbo-
rentze en a l'humeur variable et fan-
tasque. Passe un nuage , il est gris et
frissonne nerveusement sous le vent
léger. Mais le nuage s'en va, le vent se
tait et les rides s'effacent lentement,
Le lac vire au bleu profond et s'im-
mobilise , jusqu 'à ce que naissent' sur
son visage lisse les montagnes qui l'en-
tourent , incendiées par le soleil et
dont l'image inverse et fluide donne
à ces eaux l'apparence d'une vasque
ér.lairno de l 'intérieur. Mais le soleil

r-r
4̂

Le bruyant véhicule à
moteur n'a pas encore
profané ce coin de pa-
radis terrestre.
C'est probablement le
dernier automne de sou-
veraine tranquillité, car
le progrès...

Pour l'instant, le mu-
let du « Refuge » est seul
à assurer le ravitaille-
ment !

Au loin, on reconnaît,
émergeant de l'ombre, le
lumineux Mt Gond et La

Flava.

a versé derrière l'horizon. Plus de lu
mière dans le lac devenu opaque , re
fermant sur lui-même le rêve insonda
ble d'une maléfique nuit d'été.

PASSAGE DU POÈTE

« Derborentze , le mot chante triste
et doux dans la tête , pendant qu 'on
se penche sur le vide, où il n 'y a plus
rien... » Ramuz a donné ce site à ses
lecteurs. Tout au long de son roman ,
ce cirque de silex est comme un per-
sonnage , i comme un magicien attirant
le berger sur ses aîtres , toujours prêt
à l'engloutir. Le romancier séjourna
longtemps là-haut , dans une auberge
toute simple surp lombant le petit lac.
Il a passé ses soirées dans cette pe-
tite cuisine-salle à manger. Son regard
s'est posé sur ces poutres , a rêvé au-
tour du rectangle de l'étroite fenêtre
ouverte sur la vallée de la Derbonne.
Il est sorti un instant sur le pas de la
porte et a écouté gravement :

« On entendait de temps en temps
le tintement d'une clochette au cou
d'une chèvre quelque part dans les
environs. Les chalets étaient de-ci de-
là répandus. C'est des cabanes en
pierre sèche. Une des pentes de leur
toit était tout enneigée de lune ; l'au-
tre se confondait avec l'ombre qu'el-
le projetait sur le sol. De temps en
temps, tout au plus un souffle d'air
vous jetait à l'oreille l'espèce de chu-
chotement lointain d'une cascade. Le
souffle d'air lui-même était comme
quand on passe la main sur une étof-
fe , parce qu 'il courait à ras du sol.
Tout dormait chez les hommes, tout
dormait chez les bêtes. »

« Monsieur Ramuz » — ainsi que le
nomme Madame Hubert Delaloye, hô-
tesse du lieu depuis trente-cinq ans -
s'en allait le matin , la pèlerine roulée
sur l'épaule pour de longues randon-
nées dans les rochers. Il rencontra ,
un jour qu 'il était revenu à Derbo-
rentze après la parution de son ro-
man , un groupe de bergers avec qui
il fit un bout de chemin. Il faisait
chaud. L'un d'eux portait une « botti-
le » remplie d'un vin des coteaux qui ,
dans ce récipient de bois , reste tou-
jours frais. Après avoir soigneusement
et selon la coutume passé la paume
d'une main sur le goulot , on en offr i t
naturellement à l'étranger qui s'inté-
ressait à leurs soucis. Il en but lon-
guement. La glace étant ainsi rompue ,
on lui demanda son nom. — « Je suis
Ramuz ». Il était connu sur les lieux
qu 'il avait fait connaître , et les ber-
gers longtemps se désolèrent de n 'a-
voir pas eu seulement un verre pour
servir « Monsieur Ramuz ».

FLORE ET FAUNE

La forêt vierge (15 ha.) qui s'étend
sur les contreforts du Haut de Cry et
se prolonge dans la vallée de la Der-
bonne, contient une flore très riche,
dont l'espèce la plus précieuse est sans
doute le sapin blanc (Abies Alba Mil-
ler) qui atteint en cette région om-
breuse et humide, une taille peu com-
mune. Derborentze est d'ailleurs au-
jourd'hui le seul lieu de la Suisse où
cet arbre magnifique soit imp lanté na-
turellement. Le pin y atteint également
des proportions respectables que lui
vaut le fait de croître librement ,
sans que jamais une hache malencon-
treuse ne le blesse. Mélèzes , sapins
chenus y ont plusieurs mètres de dia-
mètre. Le sous-bois n 'est pas moins
intéressant : fougères , roseliers, mous-
ses diverses, ancolies al pines , orchi-
dées, plantes saproph ytes y croissent
en un exubérant et vierge désordre.
M. Marietan. le distingué président de
la « Murithienne », société de sciences
naturelles , fait remarquer , dans l'une
de ses publications, que le Valais
a le privilège unique de posséder,
de la plaine aux glaciers, presque
tous les spécimens de la flore crois-
sant des régions sub-tropicales au pô-
le. Il y a , à Derborentze , une réserve
naturelle qui vaut la peine d'être pro-
tégée.

Les canards blancs de Mme Delaloye se dédoublent avec grâce dans l'azur
liquide. Au fond, à droite, le vallon qui de La Luy et par le passage du
« Porteur de Bois » conduit au plateau de Zanfleuron et au Sanetsch (2243 m.)

La Vallée de la Derbonne est inclue
dans le district franc du Muveran ;
les hordes de chamois s'y déplacent
au gré des saisons sans être troublées
par le chasseur. L'aigle trace autour
de son gîte rocheux ses orbes majes-
tueuses, la marmotte peuple les pier-
railles. Il suffirait d'y introduire le
bouquetin , encore rare en cette région ,

LA

Si, des bas pâturages du
vallon de la Darbonne
vous regardez vers l'Est,
le majestueux Mt Gond
(2714 m.) vous apparaît,
mêlant dans l'eau bleue
son image à celle des
arbres parés de leurs
merveilleuses t e in t e s
d'automne. Ce seul spec-
tacle vaut largement le
déplacement.

En haut, à gauche, La
Fava (2614 m.).

ainsi que quelques autres espèces al-
pines , pour en faire une réserve où
puisse prospérer toute une faune dont
on doit toujours craindre la dispari-
tion.

L'ori ginalité encore intacte , comme
la beauté du paysage de Derborentze ,

Quelle menace pèse sur le lac ? Ce sont ces alluvions envahissants,
fonte des neiges ou lors d'un gros orage des eaux boueuses se jetten t
le lac. Les graviers ainsi charriés emplissent petit à petit l'entonnoir
rel. Electro-Watt va faire œuvre doublement utile en édifiant une

protectrice et de retenu* camouflée plus tard par la végétation.

le fait que sa flore et sa faune ont '
heureusement échappe à des modifica-
tions désastreuses , méritent pleinement
que l'on crée un parc national romand
Que l'on pourrait délimiter ainsi : Ar-
rête du Haut de Cry, Vallée de la Der-
bonne , Crête. Noire , Tête à Pegnat ,
Car du Six et Verouët. Ainsi proté-
gé, Derborentze pourrait être l'un de

ces lieux où l'homme moderne vient
recueillir l'héritage précieux que lui
léguerait généreusement la nature, si
la poursuite de buts utilitaires ne ten-
dait à le rendre de plus en plus res-
treint.

Gilles
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Samedi 19 octobre, à Monthey

MILAN contre sélection suisse
Samedi soir , à l'Hôtel du Cerf , a Mon-

they, aura lieu la grande rencontre in-
ternationale mise sur pied par le Ring
de Genève avec la collaboration de M.
Balet.

Le programme comporte une série de
cinq matches pour la rencontre italo-
suisse et 5 combats préliminaires. De
quoi assurer le succès de cette soirée.
Aucun amateur de boxe ne voudra
manquer un tel spectacle. Les boxeurs
engagés sont tous de qualité et ont été
spécialement choisis pour donner la
plus large satisfaction au public.

Voici du reste le détail des combats
prévus :

Matches préliminaires :
Surlégers : Bûcher , un battant , précis

et rapide , contre Dester.
Mi-lourds : Roulin contre Emenonvil-

le.
Légers : Balmer contre Kinle ; Laza-

re tto et Hunziker , deux boxeurs déjà
cotés, contre deux adversaires dont
nous ne connaissons pas encore les
noms.

Match italo-suisse :
Surléger : Gullotti , Milan - Anex , Ge-

nève.
Welter : Breschi , Milan - Ingold , Genè-
ve.
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Assemblée générale du H.C Sion
De nombreux membres actifs et vé- Montana , pour qu 'ils puissent égale-

térans ont pris part , hier soir, à l'as- ment profiter des installations,
semblée générale ordinaire d'automne
du H.-C. Sion , tenue à l'Hôtel du Cerf , Les, matches conclus jusqu a ce jour
sous la présidence très appréciée de Me sont les suivants :
Emile Taugwalder.

Le but de cette réunion était de pré-
ciser la ligne de conduite du club pen-
dant la saison qui va débuter ; en effet ,
la patinoire est praticable dès aujour-
d'hui et ouvrira ses portes officielle-
ment demain samedi.

Les différentes commissions se com-
posent ainsi :

Organisation des matches : MM. Pfef-
ferlé , Pralong, Moren.

Presse et propagande : MM. Marschal
et Antonioli.

Patinoire : M. Hoch qui veillera par-
ticulièrement à ce que la discipline soit
strictement observée afin d'éviter tout
incident, notamment vers la place oc-
cupée par les officiels.

Coach : première équipe : Favre ; 2e
équipe : Coudray et Héritier.

Arbitrage : M. Andréoli qui vient
d'obtenir sa licence de ligue nationale,
ce dont nous le félicitons chaleureuse-
ment.

Caisses : MM. Membrez et Udriot.
Cela peut paraître paradoxal , mais

ce sont les vétérans qui s'occuperont
des juniors ; nous ne doutons pas de
leur pleine réussite, connaissant leur
amour pour leur sport préféré.

CALENDRIER DES MATCHES
L'entraîneur canadien déjà bien con-

nu Guay arrivera à Sion le 20 octobre
et commencera immédiatement son tra-
vail selon un programme d'entraîne-
ment très fourni, grâce à l'amabilité
dont fait toujours preuve à l'égard du
club la Société coopérative de la pati-
noire. D'autre part , un arrangement est
intervenu avec les clubs de Sierre et
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Un match très difficile

Sion-Lucerne
Dimanche, soit Sion, soit Lucerne,

joueront une carte très difficile. Le
F.-C. Lucerne, dans sa forme actuelle,
est peut-être la meilleure équipe suis-
se de ligue nationale B. Quant au F.-C.
Sion, il a produit à Zurich une si forte
impression qu'il est considéré générale-
ment comme favori.

• Il ne faut pas se faire d'illusions : les
Lucernois viendront en Valais avec un
seul objectif , celui de s'emparer d'au
moins un point de l'enjeu.

t La défense et la ligne intermédiaire
dès visiteurs sont très fortes , alors que
la ligne d'attaque, conduite par l' Alle-
mand Gutendorf , possède en Beerli un
dès meilleurs centre-avants de Suisse.

De toute évidence, l'un des matches
les plus disputés de la saison.

Match amical
Wolverhampton Wanderers - Real

Mad rid,, 3-2.
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Les six jours de Berlin
Xes Belges van Steenbergen-Seve-

r&wns ont remporté les six jou rs de
Berlin. B.o*h-Derksen (Suisse-Hollan-
de) ont terminé 6e à* 5 tours.

Surléger : Misin , Milan - Walde, Ge-
nève.

Surwelter : Novati , Milan - Schwitz-
guebel , Genève.

Lourd : Biggioggero , Milan - Favre,
Genève.

L'équipe italienne est très forte et no-
tre sélection aura du mal à lui résister
honorablement.

Misin , Breschi , Novati , Biggioggero
sont des internationaux ; ils ont repré-
senté leur pays dans des rencontres of-
ficielles contre l'Allemagne, la Pologne,
la Yougoslavie.

La plupart des hommes de la sélec-
tion genevoise ont déjà boxé à Mon-
they. On se souvient encore de l'ex-
cellente impression laissée par Anex
dont la frappe est sèche et rapide , Fa-
vre, dur et solide, Walde, boxeur com-
plet. Ingold sera revu avec plaisir , ain-
si que Schwitzguebel ; tous deux possè-
dent une bonne cote sur le plan suis-
se. Ce ne sera pas de trop pour faire
face à la belle équipe milanaise qui ar-
rivera à Monthey, samedi vers midi.

Il y aura une fameuse ambiance sa-
medi soir à l'Hôtel du Cerf. Les cordes
du ring devront être soigneusement ins-
tallées pour ...tenir lé coup !

Elles avaient fait parler d'elles lors
du dernier meeting qui fut , pourtant ,
rappelons-le, une belle réussite. E. U.

5 novembre : Sion-Arosa.
10 novembre Soléure-Sion (coupe suis-

se).
13 novembre : Sion-Blue-Star.
16 novembre : Sion-Grasshoppers.
21 novembre : Martigny-Sion (coupe

valaisanne) .
24 novembre : Sion-Gottéron.
27 novembre : Sion-Langnau.

1 décembre : Sion-Martigny (coupe va-
laisanne).

4 décembre : Sion-Montana.
7 décembre : Sion-Sierre (coupe valai-

sanne).
11 décembre Sion-Sierre (coupe valai-

sanne, match-retour) .
15 décembre : Sion-Saas-Fée.
18 décembre : Sion-Crans.
15 janvier 58 : Sion-Montana.
22 janvier : Sion-Anvers.

Dans la période du 18 décembre au
15 janvier, se dérouleront les matches
de championnat dont le calendrier sera
fixé par la prochaine assemblée de l'A.
V.H.G. Des pourparlers sont encore en
cours pour des matches à disputer con-
tre Urania-Genève, Chaux-de-Fonds et
Lugano, ceci au début de février 1958.

Parmi les mutations dans l'équipe,
nous notons avec plaisir les retours de
Zuchuat et de Héritier , ainsi que l'ar-
rivée de Germanini ; il n'y a aucun dé-
part à signaler.

Le H.-C. Sion va s efforcer de faire
honneur à sa patinoire artificielle et du
même coup de donner satisfaction à son
public.

Ceci d'autant plus que le club a été
choisi comme Vorort de l'AVHG, dont
M. Pierre Moren présidera les destinées
avec son brio habituel. empé.

Montana-Vermala-Crans
Résultats du Tir de clôture

Concours de Groupes. — 1. Chip-
pis, 214 poi n ts ; 2. Montana-Station I
198 pts ; 3. Molilens, 194 pts ; 4. Raj i-
dogne, 190 pts ; 5. Chermignon I ; 6.
Montana-Station II ; 7. Montana ; 8.
Miège.

Cible « Montana ». (Résultats don-
nan t  droit à la distinction. — 46. C.
iBorgeat (Chermignon) ; Narcisse
Zufferey (Cbippis). 45 : F. Unge-
macht (Sierre) ; Jules Collombin (Sa-
xon) ; G. Lamon (Lens) . 44 : F. Ber-
tholet (Saxon) ; René Tschopp (Mon-
ta ma) ; M. Chablais (Monta.na-Sta-
tion) ; de Cbastona'y Victor (Sierre) ;
Willener S. (Travers) ; Jsaïe Zmffe-
iiiey (Cbippis) ; G. Zwisslg (Sion). 43 :
C. Bail.mer (Sierre) ; B. Cina, A.nge-
lin Rey ©t E. Viscolo (tous Montana-
Station).

Sté de Tir « Armes' R éunies ~>
Monta.na-Vermala-C'rams.

COLLOMBEY-MURAZ
Tir de clôture

Comme de coutume, en fim de sai-
son, la Société 'des Carabiniers de
Cotlombey^Muraz organise son tra-
di tionnel Tir de clôture. Le sta nd se-
ra ouvert à cet effet le dimanche 20
octobre, de 10 h. 30 là 12 h. et de 13
h. à 17 heu res. Un plan de tir inté-
ressant, simple et accessible à tou -
tes les bourses est à la disposition
de nos amis tireurs.

BœHH I Situation des marchés aoricoles
| L'Association cantonale valaisan-

ne de gymnastique, que préside M. R.
Roussy, de Chippis , tiendra son assem-
blée annuelle le 27 octobre prochain ,
dès 9 heures, à la salle de gymnastique
de Chippis. Une messe sera célébrée à
8 heures à l'intention des délégués.
L'ordre du jour comprend 15 objets,, no-
tamment les rapports des divers comi-
tés et commissions et les nominations
de deux membres du comité cantonal ,
des membres honoraires et vétérans.
¦ L'Association valaisanne des jour-

nalistes sportifs se réunira en assem-
blée annuelle le samedi 19 octobre , à
14 h. 30, au Casino Etoile, à Martigny,
sous la présidence de M. Fernand Don-
net. Après leurs délibérations qui por-
teront sur les 11 points de l'ordre du
jour , les journalistes seront les hôtes
du Martigny-Hockey-Club pour la tra-
ditionnelle conférence de presse trai-
tant de l'activité de la Société au cours
de la saison 57-58.
¦ Le grand derby valaisan de foot-

ball Monthey-Sierre qui aura lieu di-
manche au Parc des Sports de Monthey,
dès 15 h. 05, sera dirigé par M. Flùc-
kiger , de Genève. Ce match important ,
sur lequel nous reviendrons samedi , se-
ra précédé de deux rencontres juniors.
| Le match de ligue nationale B

Sion-Lucerne qui attirera dimanche, à
Sion , la toute grande foule , sera arbitré
par M. Meister, de Neuchâtel , qui est
bien connu en Valais pour avoir diri-
gé quelques parties de première ligue.
En lever de rideau , Sion-réserves af-
frontera Lucerne-réserves.

H Urania mène dans le groupe I en
championnat suisse juniors .(interrégio-
nal) avec 4 matches 7 points , devant
Stade Lausanne 4 m. 7 points également
et Monthey 4 m. 5 p. (goal-avérage 9-6).
Sierre occupe présentement le 6e rang
avec 4 m. 3 p. Xamax est dernier ; il a
déjà encaissé 26 buts en 4 m. Dans le
gr. II c'est Servette qui est au comman-
dement avec 6 points en 3 matches ; il
est suivi du Lausanne-Sports, Fribourg
et Martigny qui totalise 5 p. en 5 m. et
se comporte fort bien après un début
laborieux.
¦ En hockey sur glace, Urania , ren-

forcé par quelques joueurs de talent , a
tenu en échec le C. P. Berne (5 à 5).
Grâce à un étonnant finish , les Gene-
vois ont pu égaliser alors qu'ils étaient
menés à la marque par plusieurs buts
d'écart. La fameuse première ligne ber-
noise avec Diethelm, Stambach et le
Canadien Hamilton s'est particulière-
ment mise en vedette. Elle sera certai-
nement l'une des attractions No 1 de la
prochaine coupe de Martigny (9-10 no-
vembre) où Berne viendra défendre le
trophée conquis Tannée passée.
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Les vendanges ont commence,
les raisins sont rares.

C'est le temps des vendanges,. Dans
Ions les viguiobles du pays, des ma ins
habiles sont occupées à ramasser le
.raisin. Le beau temps d'aïUftom ue a
hâté d' mje luanAère réjouissante la
matur i t é  des grappes , mais ii n 'a pu
cependant remédier aux  dégâts cau-
sés par te gel désastreux du mois
de mai. Selon les dernières estima-
tions , on peut  compter dans l'ensem-
ble de la Suiss e Siti.r une  récolte cor-
respondant à la moi t ié  de la moyen-
ne de ces dix dernières années. Le*
dommages son t particulièrement éle-
vés dans les vignobles de Suisse
orientale. Du fait de cette ifaible ré-
colte, les prix à la production s'ac-
croîtront presque partout  de 20 ù 25
cts. par litre. Si l'on n 'a pas enreg is-
tré de hausse plus élevée, cela est
dû au fa.it qu ,e îles vignerons cher-
chent à obtenir grâce à des prix sta-
bles et équilibrés ami écouileineut as-
suré de leurs produits. En Suisse
orientale, les pr ix  sont fixés d'après
la qualité , c'est-à-dire suivant la te-
neur en sucre du <raisi.n. 'Le vigne-
Ton s'efforce de recule r la récolte
autant qiue possible, car chaque jou r
sec et ensoleillé améliore la qualité
de son raisin. Mais ici aussi la na-
ture impose des bornes : les merles
et les étourneaux (font des dégâts
tels qu'il ne reste rien d'autre à fai-
re que de sauver aussi vite que pos-
sible les maigres récoltes.

Abondance de légumes.

La récolte fr altère sera enco.re
plus faible cette année que celle cle
lu vigne. 11 est donc d'autant  plus
réjouissant de constater que la pro-
ductio n die légumes peut satisfaire
pleinement à la demaade. L'offre  de
légumes est même plus forte actuel-
leme nt que .la con sommation, laquel-
le dépasse certainement la moyenne;
cela est dû en partie am manque de
fruits. !Les «pinards, les choux ca-
bas, les choux cle Milain et surtout
les différen tes salades fournii i ssent
des vitamines en abondance et à bon
compte. Si , dans le courant de l'ét é,
les laitues pommées étaient parfois
rares et chères, on a constaté ces
derniers temps des excédants de ces
légumes, et particulièrement de chi-
corées scaroles. Les tomates mêlées
à la salade verte, son t toujours ap-
préciées. Cependant l'offre d iminue  ;
le temps doux de ces jours-ci devrai t
assurer encore pour quelque temps
l'approvisionnement en tomates in-
digènes.

Le marché des pommes de terre.
I n t r .nf ie  an imé se constate sur  le

nui relu'' des pommes de terre . Les
iwoducteurs  l i v r e n t  pour  le moment
moins de pommes cle terne, car ils
profitent du temps sec pour .récolter
les au t res  produits  des champs et
pour offec-luor leurs semailles. Une
brève enquête fai te  par la Régie fé-
déra le  des alcools indique qu'il y
a u r a  probablement cette année des
excédents  plus importants que ceux
de la réco l t e  1936. Un al lé gement
bie i iv iMi u esj cons t i t ué  par la possi-
b i l i t é  d' expor te r  des pommes cle ter-
re cle table, s u r t o u t  en Italie .

Du bœuf ou mouton,
offre variée de viande,

La s i tua t ion  SUT le marche du gros
bétail de boucherie est Testée -pour
ainsi  dire inchangée. Il en va cle mê-
me pour les veaux de boucherie.
L'a u g m e n t a t i o n  de l'offre  de veaux
maigres et île veaux pour lu saucis-
se se fe ra sentir  sur  le marché vers
la f in  de l'att irée. La baisse des prix
des pores de boucherie est plus da-
rable qu 'on ne l'avait prévu. Par sui-
te du ifroid et cle la neige, les trou-
peaux cle moutons ont été descendus
prématurément .  Que ceux qui veu-
lent  fa i re  p laisiir à leurs invités en
m e t t a n t  du mouton au menu le fas-
•seint maintenant, car en novembre
déjà l'offre diminuera .

Commerce de plants
d'arbres fruitiers

Il est régi , par l'Arrêté du Conseil fé-
déral du 20 juin 1952, sur la culture
professionnelle, le commerce et l'impor-
tation de plants d'arbres fruitiers.

Le besoin se fait sentir , semble-t-ll,
de rappeler son article premier dont la
teneur est la-suivante :

« Les plants d'arbres fruitiers sont
soumis à un contrôle de la qualité. CE
CONTROLE EST OBLIGATOIRE POUR
LES EXPLOITATIONS QUI CULTI-
VENT PROFESSIONNELLEMENT DES
PLANTS D'ARBRES FRUITIERS SUR
PLUS D'UN ARE.

Sont considérés comme plants d'ar-
bres fruitiers au sens du présent arrêté
les arbres greffés et les porte-greffes de
fruits à pépins et à noyau. »

Les prescriptions de qualité et la pro-
cédure de contrôle sont établies par
l'Association suisse des pépiniéristes
et rendues obligatoires par Ordonnan-
ce de la Régie fédérale des alcools du
1er septembre 1952.

Il ressort de ces dispositions que le
commerce des jeunes arbres (vente,
achat et vente) est réservé strictement
AUX PEPINIERES CONTROLEES. Le
colportage est interdit (art. 9).

Pour la période 1957-58, le contrôle a
déjà eu lieu pour les pépiniéristes Ins-
crits. Dans le cas, cependant , où des
producteurs disposeraient de jeunes
plants destinés à la vente, ils peuvent,
S'ILS FONT LA DEMANDE JUSQU'AU
25 OCTOBRE A LA STATION SOUSSI-
GNEE, faire contrôler leurs sujets dis-
ponibles et se mettre ainsi en ordre
avec les dispositifs cités plus haut.

Une surveillance sera exercée et les
contraventions éventuelles appliquées
selon l'article 13 de l'arrêté du C. F.

Station cantonale d'arboriculture :
C. MICHELET.
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Vendredi 30 octobre

SOTTENS - 7 h. Joyeux réveil. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin. 7 h. 25 Farandole matinale. 8 h.
Fin.

9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h.
45 Musique sur l'eau. 10 h. 10 Emis-
sion radioscolaire (II). 10 h. 40 Récital
pour violoncelle. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. Au Carillon cle midi. 12
h. 15 Mémento sportif. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Mention spéciale.

16 h. Jazz aux Champs-Elysées. 16
h. 30 Musique légère anglaise. 16 h. 55
Le disque des enfants sages. 17 h. Le
voyage aux îles. 17 h. 20 Jeunes chefs
d'orchestre. 18 h. 10 Musique en blanc
et noir. 18 h. 25 Micro-partout. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 35 Instants du
monde. 19 h. 45 Orchestre de Boston.
20 h. Contact , s. v. p. 20 h. 20 A l'en-
seigne de la jeunesse ! 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le magazine de la
science. 22 h. 55 Musique de notre
temps. 23 h. 15 Fin.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous
menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette...
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile , les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi un beau teint et bonne hu-
meur. La dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies et
drogueries : Fr. 1.80.



Sut deux notes
I n  incident hcroï - comique

%'mtt déroulé hier , dans une de
nos chères villes baix-valaisan-
nes. Incident qui , du reste, né-
cessita l'intervention de l'appa-
reil judiciaire.

Il y u quelques mois, un pro-
priétaire assignait par devant
M. le ji'*? '*. son liR-ataire. Ce
dernier refusait  de payer ia lo-
cation s'il ne recevait pas une
indemni té  c B r s e s  meubles
avaient été détériorés par l'hu-
midi t é  --  non prévue au contrat
— de l'appartement. Le juge lui
donna raison.

Or hier ,  le gérant , après
moult  r éflexions, s'écriu : « Eu-
rêka ! puisqu 'il y u de l ' h u m i -
d i t é , cliassons-'la en aérant les
pièces-» . Sitôt pensé, sitôt fait .  Il
profita donc Je ce que le mûri
était  en vacances payées ù Sion
pour se rendre ù la maison et
enlever, ni plus ni moins, tou-
tes les portes, fenêtres et vo-
lets, sons l'œil effaré de la lo-
cataire. Naturellement, il f u t
tout  étonné de voir réapparaître
les agents de la force publi que
qui  l'obligèrent de remettre, et
avec nr.t, s'il vous plaît , ce qu 'il
avait si é légamment ôté. Et tan t
pis pour l 'humid i té .

Jean.

Pierre -. _ J §ây'

JietUs ptapos
sieccais

Sierre, ville d'art
En ce moment , il y a trois expositions

de peinture.  En face du Château des
Vidomes , Christ iane Zulferey obtient
un grand succès. A l'Hôtel Arnold , le
peintre A . Mussler expose. Il est tou-
jours pareil à lui-même. Le « Manoir de
Villa » retient toujours l' attention du
public par les œuvres d'Edmond Bille.
Sont encore annoncées de nouvelles ex-
positions d' oeuvres d'art .

Patinoire du Graben
Les travaux de la première étape

avancent selon les prévisions. Les ves-
tiaires sortent de terre et seront prêts
pour les premiers froids . Le comité en-
courage toujours la population de sous-
crire des parts sociales.

. . .
Samedi aura lieu au « Relais du Ma-

noir » l' assemblée des plâtriers-peintres
de la Suisse romande.

Les médecins spécialistes FMH des
cantons romands auront leur congrès
annuel dans la spacieuse et coquette
salle du Château cle Villa.

Retié-Pierre Bille , lisons-nous clans le
journal  italien <> Adige », a reçu pour
son deuxième prix au concours interna-
tional du f i lm amateur la somme de 400
mille lires « pour la patience de son tra-
vail mét iculeux dans l' observation de la
(aune a lp ine  » .

Rodan.

E '̂
m"̂ TJ--- " .' " '^' , :V. 'f àl iv ',. "

i o n -  m-f .k

Le Grenier de Toulouse
à Sion'

Nées peu après la guerre , deux trou-
pes françaises ont en commun la jeunes-
se d'esprit et le succès pleinement mé-
rité : ce sont le Théâtre National Popu-
laire et le Grenier de Toulouse. Cette
dernière donnait , hier soir , à l'Hôtel de
la Planta « Le mariage de Figaro », de
Beaumarchais.

Figaro... cet héri t ier  de Sganarelle et
de Mascarille, ennoblit par une révolu-
tion qui est dans l'air et dont l'ex-four-
berie se nomme « intelligence », dont
les amours ne sont plus l'ombre de
celles d' un maî t re  que l' on sert , mais
leur obstacle. Le dialogue élégamment
troussé , comme une soubrette friponne ,
mène de la scène tendre au monolo-
gue-manifeste.

Maris jaloux , juges perruques , duè-
gnes mal résignées, femmes pattes de
velours ou gr i f fes  dehors , tout un mon-
de qui virevolte selon une savante mi-
se en scène de Simone Durck.

Une pièce péti l lante malgré quelques
longueurs, que des acteurs di gnes de
leur réputation ont su masquer sous un
métier br i l lan t .  Une soirée de qualité.

De nouveaux officiers
Demain , se déroulera à Sion , 'dès 10

heures , en la Cathédrale, la cérémonie
de clôture de l'E. O. 5 forte de cent as-
pirants.

Y prendront la parole , le col. EMG
Godet , le capitaine-aumônier Brunner ,
M. le conseiller d'Etat Gross.

La Schola de,s Petits Chanteurs de
Sion , ainsuque U Jan'are de l"E.;R '.;inf.
201 agrémenteront là cérémonie.

Voici la liste des dix-sept aspirants
d' unités valaisanues qui recevront de-
main leur brevet de l ieutenant  :

Bruno Allet , Sion ; Edgar Buttet , Col-
lombey ; Charles Carron , Fully ; Jean-
Marie Closuit , Mart igny ; Robert Gail-
lard , Charrat  ; André Genoud , Ayer ;
Christ ian Jacquod , Bramois ; August in
Michaud , Sion ; Théophile Pannatier ,
Vernamiège ; Martin Fyz , Sierre ;
Alexandre  Bendel , Sierre ; Michel Bé-
trisey, Sion ; Raymond Deferr , Mon-
they ; Vital Jordan , Evionnaz ; André
Jaquet , Montreux ; Mar t in  Welig, Al-
bert Schmidt , Oberendingen.

Arbaz

des aujourd'hui
jusqu'au 1er janvier

1958 : Fr. 5.—

Une jambe fracturée
Mme Marie Sermier, âgée de 64 ans,

domiciliée à Arbaz , s'est malencontreu-
sement fracturé la jambe en faisant une
chute à la sortie du car postal qu 'elle
avait emprunté pour se rendre a Sion.
Elle a été transportée à l'hôpital régio-
nal. Nous formons des vœux pour un
complet rétablissement.

. - -JticSr» W',4) \monigny i ^7j
Un voleur...
spécialiste

L immeuble des Marronniers et la
grande maison locative, sise à l'Avenue
de la Gare, appartenant à M. Léon Ma-
they, ont eu la visite d'un voleur « spé-
cialisé » qui a vidé de leur contenu les
compteurs automatiques à sous des ma-
chines à laver de ces bâtiments. Cinq
ou six vols de ce genre avaient été si-
gnalés dernièrement à Sion.

L'enquête difficile menée avec une
grande diligence par notre police can-
tonale a permis d'identifier l'individu.

Saillon

Accrochage
Ln accrochage s est produit à Sali

Ion sur  .le chemin condu i san t  aux  vi
eues.

Un « Simca > (mach ine  de travail)
p iloté par le jeune Ed y Gail lard,  a
été touché par la j epp cle M. Gilbert
Mabillard qu i  descendai t en direc-
tion de Saillon.

.Dégâts matériels impor tan ts  au
Simca qui a son moteur  arraché.

A l'école
Comme annoncé , les classes ont dé-

buté mercredi 16 octobre. Jamais de mé-
moire d'hommes on n 'a vu autant  dal-
lant et de goût , tant chez les élèves
que chez les maîtres. Sitôt qu 'eut re-
tenti la clochette , la commission scolai-
re rendit visite aux diverses classes.

Souhaitons que ce « coup de foudre »
puisse durer au moins jusqu 'au mois
de mai , ceci pour le plus grand bien de
tous.

Bieudron-Riddes
Deux arrestations

? 4"*j ; . ' . '• 5 J>.'-- ' • ¦- -': ¦>'.
Ou avait signalé un vol de 5Û0

f rancs  au préjudice d'un ouv r i e r
nommé Morard, t r a v a i l l a n t  à la
centrale  cle l'EOS de Bieudron.
Ce vol a été opéré dans -un ba-
raquement de chantier.

La police cantonale, alertée,
entreprit  une  enquête minutieu-
se qui abouti t  rapidement à l'i-
dentification de 'deux voleurs
complices.

Le premier anrèté. N. D.. 19
ans, Valaisa n , n 'a pas tardé à
avouer sa par t ic ipat ion dans
cette affaire. U-n interrogatoire
serré apprit également aux en-
quêteurs que D. était l'a u t e u r
de vols de vêtements et de bons
de vacances.

Son acolyte. iP. Y.. 31 ans. Fri-
boirrgoois, f ut  appréhendé à 1
heure -du mat in ,  an Buffe t  de
la Gare cle Lausanne. Il ava it
déj à dépensé u n e  grande partie
de l'argent volé.

¦Les deux malandr ins  ont été
mis à la disposition <lu juge-
i.nstructeur du for.

Abonnement au
« Nouvelliste »

Sl fllflBHCe r *^
f Mme Joséphine

Puippe
Une nouvelle aussi triste que sur-

prenante circulait  mercredi mat in  en
vi l le  de St-Maurice.

Mme Josép hine Puippe était  décédée
dans la nuit .

Elle s'était couchée comme d'habitu-
de dans la soirée de mardi et s'était
endormie pour ne plus se réveiller. Son
mari ne la voyant pas se lever à l'heu-
re habituelle voulu l'appeler , mais pas
de réponse, sa belle âme avait quitté
sa demeure terrestre sans que le corps
éprouva la moindre souffrance , le lais-
sant reposer dans un sommeil éternel.

Pour elle , qui était toujours prête à
paraî t re  devant Dieu , ce fut  une belle
mort. Par contre la séparation est d'au-
tant plus douloureuse pour ceux qui la
pleurent en ce moment.

Femme modeste, foncièrement bon-
ne , elle était  depuis 45 ans l'épouse de
M. Maurice Puippe , retraité de la Ciba.

Elle était la mère de M. Gérald Puip-
pe, conseiller communal , et de M. Ca-
mil le  Puippe dont elle se réjouissait de
iêter le tout prochain mariage.

Nombreuses seront les prières qui
s'élèveront vers Dieu pour demander de
récompenser cette bonne épouse et mè-
re qui a passé sa vie sur cette terre en
accomplissant ses devoirs avec calme ,
bonté et modestie .

Nous prions son cher époux Maurice ,
ses fils et toute la parenté d' accepter
l' assurance de toute notre sympathie et
nos condoléances bien sincères H. A.

VAL d'ILLIEZ

Un départ fort regretté
C'est auec une peine infinie que

les nombreux amis et bienfai teurs que
compte le Préuentarium St-Joseph à
Val d'IUiez ont appris, il y a quel ques
semaines, que M. Ifabbé Bernard Pu-
tallaz , aumûnier,_de__ cette institution,
audit été appelé par Son Exe. Mgr
Nestor Adam, à quitter Je Préuento-
rium pour assumer*7è poste de curé
de Nax. , , .

Nous disons aoeq, « une peine infi-
nie » car M.  l' abbé Putallaz. depuis 11
ans , avec un déoouement exemplaire
et sans limite , consacrait toutes ses
forces à procurer aux petits pension-
naires du Préuentorium , tout ce
qui  leur manqua i t  au point de une mo-
ral et spirituel.

Sachant que l'homme est la créature
la p lus angoissée et la p lus  s o u f f r a n t e ,
il a toujours voulu résoudre les pro-
blèmes moraux qui se posaient à ses
petits protégés et à leurs parents.  La
recherche de la Beauté , de la Vérité ,
de l 'Amour, du Bonheur, pour « ses »
enfants , le poursuioait sans cesse. Il
sciuail que le monde matériel ne.< doit
jamais entrauer  la marche de 'l' es-
prit .

Sur  un ton simp le, accessible à cha-
cun de « ses » enfants , M. l' abbé Pu-
tallaz siit- toujours vies-' mettre en f a c e
de leurs responsabilités bïs-à-uis . de
leur .'mère dtflGiel. "'Il a i triut mis .'. en
œuore pour leur faire corhp'ret&lré que
nous douons considérer notre mère du
Ciel comme étant notre nooeate au-
près cle son Diuin Fils.

M. l'abbé Putallaz s'est toujours in-
téressé ù la famille de chacun de ses
petits protégés , car il a conscience de
de la grande peine des hommes d'au-
jourd 'hui, désirant que les plus souf-
frants soient les premiers serois, met-
tant ainsi en pratique le commande-
ment de Dieu : « Aimer son prochain
comme soi-même ».

Handicapé et souffrant ph ysique-
ment , M. l'abbé Putallaz , par le don
de sa personne, par la charité , a « ré-
tabli Je circuit dans les âmes ». Grâ-
ce à son influence bienfaisante, nom-
breux sont les parents qui ont retrou-
Dé la Foi et sont reoenus à Notre Mè-
re l'Eglise. Dans son corps souffrant
on sent une âme indomptable et ré-
solue ù t r iomp her de toutes les diffi-
cultés. M. l'abbé Putallaz , au milieu de
beaucoup d' ombres , a t rouné la lumiè-
re qui a toujours embrasé le feu de
son action et de son uerbe.

La preuoe des bienfaits qu 'il a pro-
curés à « ses » enfants  du Préuento-
rium ? I l  n 'est que de constater com-
bien ceux qui y ont passé un , deux ,
trois mois ou p lus , se soutiennent de
« Monsieur l' aumônier ». Ils ne . taris-
sent ; "pas. en éloges sur celui qui fu t
pour eux un «père temporaire» , et quel
père. Combien ont quit té  le «Préoent»
les larmes aux yeux et tous éprou-
uent une grande joie lorsqu 'ils ont
l'occasion de rencontrer M. l'abbé Pu-
tallaz.

Nous noons la joie de connaî t re  in-
timement M. l'abbé Putallaz.  C'est
grâce àvson ¦ contact que» nous aoonsii
compris que les humains ne sont pas

Entre poids lourds
Un camion fribourgeois. avec re-

morque, portant  plaques 4500, pro-
priété de M. A r t h u r  Dunand , trans-
ports à La Tour-de-Trême. roulait
sur la route eau tonale St-Maurice-
Br.igue. Au passage sous-voies du
M a u v o i s i n , il d u t  s'a rrêter pour ef-
f e c t u e r  un croisement avec an poids
l o u r d  de la maiso n Pouly ,  à Vevey.

Cette m a n œ u v r e  ,ne f u t  pas remar-
quée par le c h a u f f e u r  d' un camion
Iribonrgeois également, portant pla-
ques 4163 et a p p a r t e n a n t  à M. René
L lc l ry ,  transports, de La Tour-.de-
Trême aussi, qui v i n t  se jeter  contre
l' arr ière  de son... concurrent .  Pas de
blessé, mais  des dégâts matériels im-
por tants  a u x  deux véhicules.

Fôaft3y"1

mœyiî î m^pj
Cours de soins
aux malades

La société des samarntains de Mon-
they organise un  cours de soins aux
malades qui  débutera la semaine
prochaine déjà. Ce cours sera pré-
sidé par M. le iDr Otten qui se char-
gera de la partie théoriqiiie. La par-
tie p r a t i que sera assumée par un in-
f i rmie r  di plômé. Les moniteurs con-
sacrent également quelques séances
pour les soins aux blessés.

Toutes les personnes que ce cours
intéresse sont priées cle s'inscrire
au plus tôt chez Mille Michèle Don-
net. Une première prise de contact
au ra lieu lund i  21 comruriit au collège
pour pe rmet t r e  de fixer l 'horaire des
cours.

des . êtres isolés sur ia terre et qu 'ils
sont , par nature , au seruice les uns
des autres et que c'est la raison pour
laquelle les talents, les capacités hu-
maines ont été distribués inégalement
à:.tous. : Ce prêtre sait fa ire , compren-
dre à ses ouailles que personne n'est
maître absolu de ses dons, mais que
chacun reste dépositaire de ce qu 'il a
reçu et qui est en somme destiné à
toute l'espèce humaine, car notre uo-
ention d'homme est de semer du bon-
heur autour de nous et d'aider nos
frères à fa ire  de leur oie une réussi-
te, un chef-d'œuDre : « Chacun pour
tous » et non « chacun pour soi » uoi-
là la règle inculquée par M. l'aumô-
nier Putallaz â ceux qui eurent Je
bonheur (dons leur malheur physique)
de le connaître pendant  son apostolat
au Préuentorium St-foseph à Val d'il-
Jiez.

Pendant 11 ans , (c'est le 0 octobre
1940) qu 'il arrioa à Val d'illiezj M.
l'abbé Putallaz a su , par sa oie enga-
gée toute au seruice de Dieu et de ses
frères , participer au retour du Christ...
en ébauchant dès ici-bas, par le con-
tact journalier avec ceux qu 'il côtoyait ,
ce floyaùme de Paix et de justice qui
sera la Gloire de Dieu et le Bonheur
de I!Hurnunité... ;. ¦'.....

peureux les^paroissiens de Nax dp
posséder un ,ïe£p ;rêlre dbnt'l 'ïntronisar
tiôn aura" j iteu;>:fe^ dimanche 20 'octo-
bre prochain.

Nos souhaits d'un ministère fécond
accompagnent M. l'abbé Putallaz dans
ses nouuelles fonctions.« « «

Vendredi 11 octobre dernier, MM.
Marcelin Fracheboud et Pierre Che-
valley, respectivement président et se-
crétaire du comité du Préventorium
St-Joseph , ont pris congé officielle-
ment de M. l'abbé Putallaz en lui re-
mettant un modeste cadeau en signe
de reconnaissance, cadeau qui lui rap-
pellera journellement l'œuvre à la-
quelle il s'est dévoué pendant plus
d'une décade.

_ Le Directeur et les Professeurs de
l'Ecole Normale de Sion ont  la dou-
leu r de vous annoncer  qu 'il a plu ù
Dieu de rappeler à Lui leur cher
Confrère le

Révérend Père
Arthur Muller S. M
Professeur à l'Ecole Normale

des Instituteurs
décécl é subi tement  à l'âge de 40 an-
dans la 52e année de sa profession
religieuse et la 17e de son ordina-
tion sacerdotale.

L'ensevelissement aura  lieu à Sion.
samed i 19 octobre 195T. à 10 heures.

Départ de l'Ecole Normale vers
9 heures 45.

Priez pour lui !

m̂ TÊÊÈm
Monsieur  et Madame Léon CLAI-

VAZ et leur fille ù llaroire :
Madame Veuve Adèle LUC.ON-

MOULIN-CLAIVAZ ei*> \fainil!e. à
Giétroz et Fi n haut :

Madame Veuve Augustin? FOUR-
MER-CLA1VAZ et f a m i l l e . aux
Gra n ges. Marécoties et Lupano ;

Monsieur Joseph CLA1VAZ, à Mar-
t igny :

Mons ieur  et Madame Armand
CLA1VAZ et leur  f i l l e , a u x  Maré-
eottes :

Madame Veuve Maurice CLAIVAZ
et ss's fils, à Yverddn ;

Monsieur et Madame René MI-
CHEL et l eur  f i l s , a u x  MarécoMes ;

¦Monsieur François CLAIVAZ et
famil les , au Trétien :

M o n s i e u r  Joseph CLAIVAZ et fa-
milles, au Trét ien ;

M o n s i e u r  Maur ice  CLAIVAZ et fa-
mil les ,  au Trétien :

Madame Veuve Delphine YOUIL-
LOZ et fami l les , à i.Mart igny-Combe
et V e r n a y a z ;

ainsi  que les f a m i l l e s  parentes et
all iées, ont  la g rande  douleur de
faire par i  de la perte cruelle qu 'ils
v i e n n e n t  d éprouver  en la personne
de

Monsieur
Etienne CLAiVÂZ

leur très cher perte, beau-père,
grand-père, ¦arrière-gruind-pèrc. frè-
¦re , beau-frère, oncle, grand-oncle  et
parent, ci ne Dieu u rappelé à Lui
dans sa 91e année , muni des Secours
de Ja Rel ig ion.

L'ensevelissement amira l i eu  ù Sal-
vain. le samedi .19 octobre, à 10 h. 50.

Domici le  mortuaire : Marécoties.
Cet avis  t i en t  lieu de Taire-part .

*̂ m i S t <BI» «fa >;".•""«

Mademoisele Marie-Noëlle GASTAL-
DO, à Salvan ;

Monsieur et Madame Joseph GAS-
TALDO, à Moudon ;

Monsieur et Madame Jean GASTAL-
DO et leurs enfants , à Salvan ;

Monsieur et Madame André GAS-
TALDO et leurs enfants , à Montroc ;

Monsieur et Madame Roger GAS-
TALDO, à Montreux ;

Madame Marie DECAILLET, à Sal-
van ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées COQUOZ, DECAILLET, CER-
GNEUX, DELEZ, DUMONT, d'AYOT,
FARDEL, GAY, à Salvan, . Chamonix,
Bonneville et Chamoson ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Louis (SÂSTALD0

leur cher père , fils , frère , beau-frère,
neveu et cousin survenu à l'âge de 42
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.
• L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le 19 octobre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément  touchée des marques
de sympathie témoignée à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper , la
famille de

Monsieur André FAIGAUX
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leurs messages, envois de
fleurs et de couronnes y ont pris part.

rXer^Consjg il;d'administration
^ 

et le
Personnel de ' la Société Coopérative
de Consommation de St-Maurice et
environs ont le profond regret de -fai-
re part du décès de

Madame
Joséphine PUIPPE-GEX

mère de leur dévoué gérant.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Maurice le vendredi 18 octobre à 10
heures.

... avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Etre svelte ou le devenir connaît
toujours la grande vogue. Ne lui
sacrifiez surtout pas votre petit dé-
jeuner, car il constitue la base
d'une diète raisonnable. Pour gar-
der votre forme et votre entrain,
donnez à votre corps une nourri»
ture rationnelle. Celle-ci comporte,
avant votre travail , un bon petit dé-
jeuner: café au lait accompagné de
pain, beurre, confiture et fromage
ou peur faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. ^mL ~\



Au Conseil des min istres de I O. E. C. E.

« il n'y aura Qu'une seule Europe »
PARIS, 18 octobre. (Ag.) — _ Du

correspondant de l'agence télégra-
phique suisse : Au Conseil des mi-
nistr es de l'OECE, actuellement en
session, le conseiller fédéral Petit-
pie.nre a fai t  la déclaration suivante
au sujet de la création d'une zone de
libre échange en Europe occiden-
tale :

t Aujourd'hui  la question qui se
pose dans le cadre de l'OECE, est de
savoir si ce ma rch é commua peut
être complété par une i insti tut ion
plus large, groupant tous lies Etals
membres de l'OECE, de manière à
éviter de nouvelles  divisions en Eu-
rope et à ne pas rompre la cohésion
économique réalisée par -l'OECE.

Les discriminations, que l'OECE a
réussi à éliminer, r e n a î t r a i e n t  si l'es
pays fiers se sentaient visés. Ceux-ci
ne pourra ient  accepter de Tester liés
par les engagements qu 'ils ont pris
en twirt que membres de l'OECE.
C'est donc le maint ien de cette ins-
ti tut  iou , et de celles créées par elle,
comme l'UEP qui pourraient êtr e re-
mises en jeu.

C'est! pourquoi, île /gouvernement
suisse est convaincu — non pas seu-
lemen t de l'opportunité ou de l'iuiti-
lHé — mais de La .nécessité absolue
de la création, d'aine zone de libre
échange, c'est-à-dire d'uine institution
qui  saus fa i re ' obstacle a l'œuvre et
à l'action des six pays du marché
commun, permettrait de maintenir ce
qui a été acquis, de la développer et
de l'améliorer. La zone de libre
échange éta nt le prolongement de
l'OECE et l'e complément du mairché
commun. »

Les problèmics inciden ts pourraien t
être réglés malgré certaines difficul-
tés et certain» intérêts qui s'oppo-
sent et se heurtent.

M. Petitpierre a doniné l'assurance
que la Suisse était prête à contri-
buer à la (recherche de solutions te-
nant  compte, à ila (fois des résultats
que les six pays du marché commun
ont déjà obtenus entre eux et des
nécessités plus larges d' une colla-
boration accrue entre les membres
de l'OECE.

Un grand pas en avant
PARIS, 18 octobre. (AFP.) -

« Nous venons de faire un pas im
portant 'dans la 'voie de la coopéra
tion économique européenne », a dé
claire hier soir M. Peter Thornev

Les membres
du gouvernement

Pinay
PARIS, 18 octobre. (AFP.) — Voici

la list e des ministres du gouverne-
ment de M. Anto ine  Pinay, telle
qu 'el le  a été communiquée à 22 h. 50
à la pres«e.

Présidence en On-eiU , a f f a i r e s
étrangères, f ina iu  .. : A a loi ne Pf.nrv
(ind.).

M i n i s t r e  d'Eta t : Félix -Houpliouiet-
Boigny (rassemblement démocrati-
que afr icain) .

Chargé de la réforme administra-
tive : Guy Petit (indépendant).

Chargé de lu iréforme des institu-
tions1 : Edmond Barrachin (i.nd.).

Justice : Edouard Corhi glion-Moni-
nier (R. G. R.).

Intérieur : Vincent  Radie (rad. soc.
dissident).

Algérie : Louis Jacquinot (ind.).
Tra vaux publics : Edouard Bonne-

fous
^ 

(UDSR).
Défense nationale et forces ar-

mées :. André Mo>rice (rad. -soc. dissi-
dent).

Education nationale : Jacques Mas-
teau (sénateur gauche démocrati que).

Jeunesse sports et enseignement
techni que.

Industrie, commerce et Sahara :
Roger Ducbet (ind.).

France d'Outre-Mer : Pierre Cou-
rant  (ind.).'

Anciens combattants : Jacques B.er-
gasse (ind.) .

Travail  et affaires sociales : Pierre
Caret  (ind.).

Agriculture : Roger Houd'ct (ind.).
_ Secrétaire d 'Eta t  a u x  a ffaires
étrangères : Pau l  Devinâ t  (rad. -soc).

Secrétaire d'Etat  a u x  finances :
Valéry Gisca rd d'Estaing (ind.).

Secrétaire d 'Eta t  au budget : Jea n
Moreau (ind.).

Un avion suisse tombe
en mer

Le pilote est indemne
BEYROUTH, 18 octobre. (AFP). — Un

avion de tourisme suisse, piloté par M.
R. Emerling, qui se rendait de Rhodes
à Beyrouth, est tombé en mer à 250 mè-
tres du rivage près de Beyrouth.

Le pilote, Indemne, a été immédiate-
ment recueilli par une vedette des
douanes qui a remorqué l'appareil jus-

qu'au rivage.

Croit, président du Conseil de
l'OECE, chancelier de l'éch iquier
bri tannique.

Le problème était en parti e d'or-
dre économique et en partie d'ordire
politique, car il se posait comme
suit : « Y  a.ura-t-i! une ou deux Eu-
ropes ? » Nous avons décidé aujour-
d'hui qu'il n'y aurai t  qu 'une Europe
économique.

Et le président de l'OECE devait
souligner les p rogrès accomplis de-
puis la de rn iè re  réunion des min is -
tres de l'OECE, en février 1957 :
t Nous sommes passés clu niveau
technique, a-t-il dit , au iniveau poli-
tique, s

La première  (résolution adoptée
a ujourd'hui , a-t-iil fait  rema rquer,
comporte quatre poin ts importants :

O Elle af f i rme la volonté de soli-
darité de tous les membres de l'OE-
CE pour progresser vers la réa lisa-
tion d'une zone de libre échange.

O Elle établit le parallélisme des
progrès dans  la voie du marché com-
mun et de la zone de libre écha nge.

O Elle souli gne la déterminat ion
des 17 pays d'abouti r là une  coopé-
ra tion da.n s le domaine agricole.
£ Ell e airimiet la -nécessité de re-

connaître un statut spécial aux pays
européens insuff isamment dévelop-
pés.

Résolutions
PARIS, 18 octobre .(AFP). — Voici le

texte des résolutions qui ont été adop-
tées hier soir par le Conseil des mi-
nistres de l'OECE après que certains
amendements aient été pris en considé-
ration :

1. Résolution :
« LE CONSEIL

» — s'étant réuni au niveau ministé-
riel , ayant considéré les progrès accom-
plis à ce jour , et tenant compte des
buts de l'organisation ainsi que des in-
térêts individuels de ses membres, et
de la nécessité de trouver les moyens
de renforcer la solidarité économique
des membres de l'OECE,

» — se déclare déterminé à assurer
l'établissement d'une zone de libre
échange qui comprendrait tous les pays
membres de l'OECE , qui associerait , sur
une base multilatérale la Communauté
économique européenne et les autres
pays membres et qui , tenant pleine-
ment en considération les objectifs de
la Communauté économique européen-
ne , puisse pratiquement prendre effet

Des planteurs
de tabac vaiaisan

au Jura
Trois cenls planteurs de tabac

valaisans, accompagnés par MM.
de Courten , conseiller national ,
Lampert, conseiller d'Etat, et Ou-
levay, conseiller d'Etat vaudois,
ont visité, jeudi , à Boncourt , la
Manufacture de tabac à cigarettes
F.-J. Burrus et Cie. M. Léon Bur-
rus, directeur, leur a brossé à cet-
te occasion l'historique de la Ma-
nufacture.

(Notre envoyé spécial reviendra
prochainement sur cette visite plei-
ne d'enseignements).

Les paysans fribourgeois
demandent

une augmentation de

3 centimes
du prix du lait

FRIB OU RG , 18 octobre. (A g.) - La
Commii ssion t echn ique  du la i t  de
l 'Union des paysa ns fribourgeois a
m a n d é  au Conseil fédéral une  're-
quête so l l i c i t an t  une a u g m e n t a t i o n
die 3 cent imes du pr ix  du lait  dès le
1er novembre prochaim. Les manda-
taires des quatre fédérations laitic-
ires a y a n t  urne a c t i v i t é  dans le can-
ton de Fr ibourg  sou t i ennen t  les pro-
pos i t i ons  fa i tes  par l 'Union des pay-
sans fribourgeois.

Les cheminots
français en grève

PARIS , 18 octobre. (AFP). — Les Fé-
dérations CGT (Confédération générale
du travail) et CFTC (Confédération
française des travailleurs chrétiens) ont
décidé jeudi soir de lancer un ordre de
grève de 24 heures pour le vendredi
25 octobre : elles ont envoyé immédia-
tement des directives à toutes les orga-
nisations pour la pré paration de cette
grève.

Ces fédérations précisent que les re-
vendications portent sur une augmenta-
tion de salaires devant compenser l'aug-
mentation du coût de la vie et qui ne
saurait être inférieure à 3,000 francs
par mois.

parallèlement au traite de Rome,
» — se déclare déterminé à se met-

tre d'accord dans le même temps sur
les méthodes d'une coopération plus
poussée entre tous les pays membres de
l'OECE en matière agricole, en vue
d'assurer l'extension du commerce des
produits agricoles,

» — se déclare également détermi-
né , en établissant la zone européenne
de libre échange, à tenir pleinement
compte des intérêts des pays économi-
quement sous-développés, à la lumière
des rapports du groupe No 23,

» DECIDE
» de réunir immédiatement à ces fins

un comité intergouvernemental au ni-
veau ministériel. »

La deuxième résolution est ainsi con-
çue :

« LE CONSEIL,
» vu la résolution du Conseil , en

date du 17 octobre 1957, relative à la
zone européenne de libre échange et
aux problèmes connexes,

» sur la proposition de son président ,
» DECIDE

» a) un Comité intergouvernemen-
tal sera établi au niveau des ministres
sous les auspices de l' organisation et
au siège de celle-ci ;

b) le président du Conseil est char-
gé de convoquer le Comité intergou-
vememental ;

c) tous les gouvernements des pays
membres ainsi que la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier se-
ront invités à participer au comité. Il
en sera de même pour la Communauté
économique européenne aussitôt que le
traité de Rome sera entré en vigueur ;

d) les gouvernements du Canada et
des Etats-Unis pourront être associés
aux travaux du comité. »

0 ALGER. — Les forces françaises de
sécurité ont arrêté Ben Hamida Abde-
rahmane, « le dernier des chefs rebelles
de la région d'Alger ».
# NICOSIE. — Une explosion a dé-

truit jeudi soir l^émetteur de radio con-
trôlé par le gouvernement cypriote. On
ne déplore aucune perte en vies humai-
nes.
0 WORMS. — Deux chasseurs à ré-

action américains en vol d'exercice
sont entrés en collision jeudi soir près
de Worms. Le pilote d'un des appareils
a pu se sauver en parachute. On ignore
le sort du pilote de l'autre avion.

A qui appartient l'espace
intersidéral ?

MOSCOU, 18 octobre. (Reuter.) —
Le j u r i s t e  sov iéti que Zuclozozliny a
déclaré que  le satellite ru sse ne vio-
le l' espace aérien d'aucun Elut .  Il
estime en ef fet  ( lue  l'espace qui est
hors de por tée  des avions appa r t i en t
à tout le monde.

• NEW-YORK.  - La Commiss ion
politique spécia le  de rassemblée
s'est prononcée jeudi en f a v e u r  de
l'admiss ion à l'ONU de la Corée du
Sud et du Vietnam sud.

Le p r e m i e r  vote a eu lieu par 51
voix contre 9 avec 20 abstentions. Le
second par  49 voix contre 9 avec 22
abstentions.

• VALENCE. - A près trois jour-
nées de dures épreuves, Valence a
commencé aujourd'hui  là s'organiser :
des camps dbéborgement ont été ou-
verts pou r les mill iers de sans abri ,
et les secours venus de toute l'Espa-
gne et de l 'étranger commencent à
être distribués.

M. Macmillan attendu avec impatience
aux Etats-Unis

LONDRES, 18 octobre. (AFP)
prochain 22 octobre à Washington où il aura avec M. Eisenhower des conversa-
tions portant sur les problèmes internationaux qui ont pour les deux nations
un intérêt primordial , annonce un communiqué du 10 Downing Street.

Le secrétaire au Foreign Office , M. Selwyn Lloy d, se trouve en ce mo-
ment aux Etats-Unis où il a eu des entretiens avec le secrétaire d'Etat M.
Poster Dulles.

Ils prendront part , tous les deux , aux conversations. Ces dernières se si-
tuent  dans le cadre des multiples consul ta t ions  qui ont eu lieu entre les deux
gouvernements. M. Macmil lan a r-éclaré : « Je prévois que cette rencontre sera
suivie de plusieurs autres avec nos amis américains et avec d' autres gouver-
nements amis au cours des prochains mois » .

De source autorisée , on apprend que les conversations entre le prési-
dent Eisenhower et le premier ministre b r i t ann i que porteront  sur : la situation
au Moyen-Orient , notamment  en Syrie — les conséquences diplomati ques et
mil it a i res  du lancement du satellite ar t i f iciel  soviétique — d'éventuels échanges
d' informations entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne dans le domaine nu-
cléaire — d' autres questions internationales.

WASHINGTON , 18 octobre. (Reuter). — Le président Eisenhower a pu-
blié une déclaration au sujet de la visite à Washington , la semaine prochaine ,
de M .Macmillan , premier ministre  britannique. Il y dit notamment : « Cette
visite donnera lieu à d'utiles conversations avec un ancien et fidèle ami. Elle
illustre une prati que en usage dans les pays libres , qui veut que l'on se con-
sulte aussi souvent que les circonstances l'exigent. J'espère que j 'aurai , ainsi
que mon collègue, bientôt d'autres occasions de m'entretenir avec les chefs
d'autres pays alliés. »

Un litige entre la France et l'Espagne

L'utilisation des eaux
du lac du Lanoux

GENEVE. 18 octobre. (Ag.) - Un
tr ibuna l  a rb i t ral siège depuis le 17
octobre à Genève pour tra ncher un
l i t ige  qui a su'rgii entre la France et
l'Espagne. On ignore encore la durée
de ses travaux, mais il est certain
que la sentence ne sera pas .rendue
a v a n t  quinze jours au moins.

Les délégations française et espa-
gnole ont  publ ié , à ce propos, un
connu u n iqué commun qui dit notam-
ment :

t Un lit ige s'étant élevé en t r e  les
gouvernements espagnol et f i ança i s
au sujet des conditions d' u t i l i sa t ion
des eaux  du lac pyrénée n du .La-
noux (département des Pyrénées
or ien ta les ) ,  les deux gouvernements
sont convenus, conformément à la
c o n v e n t i o n  fra nco-espagnole d'arbi-
trage du 10 j u i l l e t  1929, (le porter
le d i f f é r e n d  devant ira tribunal a rb i -
tral .

« Les deux gouvernements ont  dé-
si gné respect ivement pour a rb i t res  :
le gouvernement espagnol MM. Fe.r-
nuud de Visselier, professeur  à l' uni-
versité de Loti va in et de Lumu pro-
fesseur à l'univers i té  'de Madrid, le
gouvernement  f rança is ., MM. P l in io
Bolla, ancien pro fesseur du tnibuin,»!
Fédéral suisse, membre de la cour
permanente d'arbitrage, et Pau l

La guerre des nerfs
au Moyen-Orient

Vers la mobilisation générale
en Syrie

BEYROUTH , 18 octobre. (Reuter). —
L'agence d'information arabe rapporte
de Damas que les autorités syriennes
ont commencé de distribuer des armes
aux « volontaires du mouvement popu-
laire de résistance ». Des colonnes de
volontaires se sont formées devant les
centres de recrutement.

La radio du Caire annonce d'autre
part que des membres du « Mouvement
populaire de résistance » des villes
d'Homs et de l'Alep « sont déjà à leur
poste. » L'émetteur a ajouté que le ca-
binet syrien se réunira jeudi soir pour
examiner l'éventualité d'une proclama-
tion de la mobilisation générale « en
raison de l'augmentation de la tension
à la suite de la concentration de trou-
pes turques à la frontière syrienne ».

un croiseur américain
de la 6e flotte à Izmir

WASHINGTON , 18 octobre. (Reuter).
— La marine américaine annonce qu 'u-
ne escadre de la sixième flotte des
Etats-Unis , composée du croiseur « Can-
berra » ,équipé d'engins téléguidés et de
plusieurs autres petites unités , je t tera
l' ancre dans le port turc d'Izmir. D'au-
tres unités de la sixième flotte visite-
ront des ports de pays alliés , notam-
ment sur l'î le de Crète et l ' î le  cle Rho-
des, non loin des côtes méridionales
turques . La marine a ajouté que la plu-
part de ces navires at teindront ces
ports dans la journée de vendredi.

Un message
du président turc
au colonel Nasser

ANKARA , 18 octobre. (AFP). — On
confirme au ministère des affaires
étrangères que le nouvel ambassadeur
de Turquie au Caire , M. Faik Zihni Al-
dour , est parti rejoindre son poste.

L'ambassadeur fera une courte esca-
le à Beyrouth.

Selon les milieux bien informés, l'am-
bassadeur serait porteur d'un message

Reuter .  professeur à la Faculté de
droit de Paris.

i S. M. le roi cle Suède a y a n t  été
priée par les deux parties cle dési-
gner le président du tribunal, le
choix du souverain s'esit porté sur
.M. Sture Petren , ambassadeur de
Suède , membre de la cour perma-
nente d' arbitrage >.

O MUNICH. — L'ancien  général
fe.ldnuirécha i Ferdinand Schœrncr a
fai t  reco u rs jeudi cont re  le juge-
ment le condamnant  à 4 aus et demi
de prison pour meurt re  et t en ta t ive
de meurtre. Le p rooti reur général,
qui  avait  -requis hui t  mus de réclu-
sion, envisage de fa i re  également
reco u rs.

• BEYROUTH. - En raison de la
s i t u a t i o n  au Moyen-Orient , le roi
Seoud a décidé de prolonger son sé-
jour au Liban jusqu 'à dimanche.

Dans les m i l i e u x  bien Informés, on
indi que qu 'en raison de la gravité
même de la situation, le roi Seoud
s'efforc e actuellement d'amene r une
e n t r e v u e  Kouati  y-Cli inmoiMi ,  devant ,
dans l'espr i t  du roi, préluder à une
conférence générale des souverains
et chefs d'Et at arabes.

du président de la République turque,
M. Djelal Bayar , au président Nasser,

On se souvient que depuis le rappel
de leurs ambassadeurs par les gouver-
nements égyptien et turc, l'ambassade
de Turquie au Caire était gérée par un
chargé d'affaires. Le nouvel ambassa-
deur d'Egypte arriverait prochainement
à Ankara.

Hussein a nouveau
attaqué par Nasser

BEYROUTH , 18 octobre. (AFP.) -
La presse jordanienne, parvenue à
Beyrouth , conf i rme que le roi Hus-
sein de Jordanie, recevant  successi-
vement les ambassadeurs accrédités
à A m m a n , leur u f a i t  pa r t  de < la dé-
t e r m i n a t i o n  du peup le et du gouver-
nement j o r d a n i e n s  de défendre par
tous les moyens la Syrie, en cas d at-
taque dirigée contre elle ».

Dans les m i l i e u x  officiels , on ne
cache pas qu 'il est deven u nécessaire
de redoubler de vigi lance  pour dé-
jouer les éventuels  complots « des
éléments  subvers i f s  qui se sont ren-
dus récemment coupables d'a t ten ta t s
à la bombe en diverses régions du
pays et qui soait encouragés par l'é-
tra nger. »

La pressic é g y p t i e n n e  par  a i l l e u r s
n repr i s  sa campagwc contre le .roi
Hussein', l' accusant , une fois de plus,
d'être •< archi-vraître à la cause ara-
be > .

Quant au  roi Hussein, il reste en
con t ac t  permanent avec le roi Seoud
qui poursuil ses conversations po-
l i t i ques à Beyrouth avec les di r i -
geants l i b a n a i s , a ins i  qu'avec le roi
d'I rak.

La plainte syrienne à l'ONU
Vers un débat

approfondi
N EW-YORK , 18 octobre. (AFP.) -

La délégation américaine  à l'ONU a
engagé une série die consul tations
avec un certai n nombre de déléga-
tions, nota ii i ine.nt  les délégations ara -
bes, à l'exception de lu Syrie, pour
s'informe r des voeux de ces déléga-
tions sur 'l'organisation de la discus-
sion de lu p l a in t e  déposée pair la Sy-
rie à l'assemblée générale.

^ 
t Au cours de ces consultations, les

Etats-Unis soulignent qu 'ils sont en
f a v e u r  d' un  débat approfond i et d'u-
ne l ib re  discussion sur ce problè-
me > .

On indique pur  ailleurs dans les
m i l i e u x  a m é r i c a i n s  que les Etats-
Unis  ne sont pas opposés à la créa -
tion d'une  Commiîswi-on d'enquête .
comme le demande  la Syrie, appu-
yée pur l'URSS.

Le manda t  exact de cette Commis-
sion , sa coni |K) siti (rn,  le champ  de ses
act ivi tés ,  sont cependant  des po in t s
sur lesquels une discussion appro-
fondie serait nécessaire,  eslime-t-o n
d a n s  les m i l i eu x  amér ica ins .
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