
La mécaiusation
de ragricultiire

Echos et Rumeurs

Le progrès technique a eu egalement
une répercussion sur l'agriculturc. Cet-
|c dernière traverse , présentement, une
|ili!i(se de réadaplation, Il esl évident
que du point ile vue inorai , le progrès
Iccl iiiiqiie impose aux protlucteurs agri-
eoles lini' p lus grande soli'darité. Les
paysans doivenl, aujourd'hui , vouer la
p lus grande a l t en t i o i i  a l 'u l i l i sa l io i i  en
corri in un des machin.es agrieoles , el à la
collaboratimi entre cxp loi lanls  voisinfi ,
pelil s. el giandis . Parlott i où le inoleur
mono-axe et la iaueheu.se mécanique
peuvent remplacer avantagctiscment la
hèle de Irai!  — el c esi le cas p our hi
plupart des explOitations de montagne
— il convieni ile l'aire un elTorl coni-
niuii pour facilit i de ces machines.

La loi sur 1 agricolture, art. 16 el 17 ,
prévoit , iTiiiarque le Dr Jaggi , que la
(lonfédéi -alioii ne sufoventionne l'aohat
ile traetetirs el de fauclietuses molorisées
qui' ipour des communes ou de« soeiélés
coiip éralivi 's.  C esi pousser un peu trop
loi ti le solici , en sui parl 'ai l i ' iucnt lotia-
blc , d'économiser Ics deniers pumics.
Les disposil ions actuelles devraient èlre
itiiii 'iiilt ' i'« et les subvention.s i levrnienl
èlre accordées égalemcni aux particu-
liers pour l'achat de Iraclcurs mono-
axe, dc f'aucheuscs, eie... echi na lure l -
lemenl pour  au tim i que l'acquùdtion
réponde à un besoki réel. Car, un fait
esl certain, c'est dans la niesure m'i le«
paysans <le la montagne obliondronl
une aide financière pour résoud re Ics
problèmes qui se posenl à cux dans le
limimiiit- ile In li-action el de la mécani-
sation que la jeune generation se senti-
ra encotiragéc à ne pins quitter le do-
niaine l'umi l i a i .

Pour favorisci '  ( lavnnlage  les régions
ile montagne, il est évident que des ré-
iliiclions de prix , en ce qui concerne
les moyens de production , soni néces-
saircs. En correla l imi avec fa ide  à la
mécanisalion, pourquoi , par exemple,
l essence ulilisée par les machines el
liat ' U'iii' s agrieoles continuerait-elle a
t 'Ire souinisi ' a la laxe sur la benzine '.'
Cette laxe n 'esl en el'l'èl qu 'une manière
d'impili ro i i l i c r  destine à trapper Ics
ttsagers de la rotile. Ilien (pie la direc-
lion generale des douanes et le chef du
Déparlemenl federai des finances se
soienl prononcés contre une réduction
des dro ils app liqtiés à l'essenet utilifée
l'imi ' l 'agficiillure , il n 'en res v e pas
moins vra i que fesscnce doil èlre assi-
nu lée aux autres facleurs de la produc-
tion.

La Suisse en contact avec I et ranger

Les liens qui unissent la Suisse et l'étranger sont multiples eit nos compai'.rictes rési-
"*nt à l'étranger y joueni un iròle de premier pian. Plus rie 200 délégués des Suisses
¦* l étra ngcr se sont réunis a Brunnen pour la 35ème assemblée generile. Au cours
dune eérémonre qui se de rotila au RufiQi, le conseìller federai Elj ter prit la parole
(photo à gauche) dans le cadre uni que de ce berceau de notre indépendance. C'est de
la Su;sse à l'étranger qu 'alla:it le voyage du b.-ùlon libre ¦ Zurich •. Piloté par- Fred
"°«ier, « Zurich . effectua une heureuse traversée des Alpes en ipartan t de Miinen

(photo à droite).

La méme observalion s impose en ce
qui concerne le sucre importò par les
agriciilteurs. Le sucre «agricole » de-
vrait ètre ad mis en l' ranehise de dona-
ne. Si , pour des raisons d'ordre tech-
ni que ou de eonlróle administratif , la
rétrocession dircele des droits prélevés
n 'élait  pas possible , il y aurait  moyen
d "accorcici' aux agriciilteurs une com-
pensatimi adequate par d 'autres mesu-
res destinées à allcger la charge qui
aggrave le* frais dc production. Diver-
se», branches induslrielles ne bcnél 'i-
cien't-clle pas du ronibourscnient dc eer-
tains droits d 'entree de caractère fis-
cal prélevés sur des matières premières
ou scmi-ouvrées ? Ne serait-il pas pos-
si'bl'e de procèder d 'une facon semblaible
en ce qui  concerne les droils l'iscaux
que l'agriculteur doit supporler ?

()n ne dira jamais assez tonte 1 im-
portancc politi quc , èconomique, ctiltu-
rclle et sociale que préscntent pour le
pays des familles ph ysi quement et TTIO-
ralement saines . comme il s'en trouve
en si grande quantità parmi nos petite
paysans et les paysans de la montagne.
Aussi, ce cloni il s'agit , est d'assitrer la
base malériel lc  de ces exp loilalions el
parlant , la sante morale et l 'épanouis-
semen t de toutes Ics capacifés des agri-
culleurs.  Il conviendra i t  clone de leur
accoi-clei' , dans une mcsttre plus large
que jusqu 'a préscnt , des créciils spécia-
lemenls afl ' eclcs à l 'amclioralion de la
strticturc de leur cntreprise. La Conl'é-
dération devrait donc veiller à la dimi-
nution chi coùt des moyen s dc la pro-
duct ion el. d 'au l re  part , ins l i luer  un
fonds special cuti servirai! à fa l locat ion
de prè te a long ferme et à des condi-
tions avantageiises pour les pctils agri-
cullcurs et Ics paysans dc la montagne.

IL v„L.

La Pravd a 'annonice que trois conte
peintres et geu'lpteurs onit ètte désignés
par le gouvernament soviétique pour res-
taurar les égfees de Lithuanie.

Solon une information de l'Organisa'tion
mondiale de la Sante , les insecticides onlt
perdu 'de leur effieacité au cours de ces
'dcrnières années. Ce phénomène est 'dù
à l'accouliunrance des moustiques, poux
et puces qui soni rodevenus de redouta -
bles ennemts.

Le ipape Alexandre VII demandai! un

fisi:

Au cours des opérations de Narvik
le Maelslróm

(l'effroyable tourbillon des anciens géographes et des romanciers]

servii de passane scerei
(De notre correspondant particulier)

Ce tourbillon fanlastiquc est cé-
lèbre : célèbre par Ics disparilions
dc navires peixlus corps et biens,
célèbre par Ics deseriptions des géo-
graphes et des romanciers.

Il est situé sur Ics coles de Nor-
vege , sous 68" de latitudc , un peu
ati-dcssus du cercle polairc areli-
qu«, et à 120 km. environ au sud
de Narvik , dans Je lugubre districi
des Ilcs Lofoden. La montagne qui
se dressc en bordure des flots est
Helscggcn la Nuageusc^ Vcrtigineu-
sement au pied du TOC s'élale le pa-
norama cffroyablement dcsolé : à
droite et à gauche, les lignes dc la
falaisc horriblement noire et sur-
plomibantc, en face , deux ilcs : l'u-
lte à 5 milles en mer, absolument
deserte et couronnée dc moutonne-
ment enorme des brósanls dont elle
est envclopp-éc, l'atitrc, plus près, à
2 mi'llcs à pcinc, drcsse au-dessus
de l'écumc une masse de roches
noires. C'est entre la falaise Tochcu-
se et ces ilcs qtie se forme le vas-
te tourbillon du Maelstrom.

Le Maelstrom, connu depuis le
liióyen àgc, a été le sujet ,des des-
eriptions et dc légendes très fantai-
sistes. Ainsi, Kirchcr et d'autres au-
teui ŝ plus aneiens, qui ont Jcur
«anti quité» pour excuse, imaginent
qu'au milieu du canal du Mael-
strom est un abimc qui traverse le
globe et aboii'tit dans quelqucs ré-
gions très éloignées : le golfe de
Bottinile a mème été désigné par
eertains géogra phes, naturellemcnt
sans la moindrc vraiscmblancc.

Jonas Itamus. savant norvégien,
qui a vu, sur place , plusieurs ma-
nifestations spectaculaircs du tour-
billon géant, en donne une des-
eription précise qui est celle se
rapprochant le plus dc la vérité.

Entre Lofoden et Moskoc , la pro-
fondeur dc l'eau est de 36 à 40
brasscs, mais de l'autrc coté du
Vurrgh, eette profondeur diiminue
au point qu'un navire ne pourrait
y chcrcher un passage sans courir
le d'anger de se déchirer sur les ro-
ches, ce qui petit se prodtiirc par
le temps le plus calme.

5 Quanti vicnt la marèe, le courant
i se jette dans 'l'espace compris en-
i Ire Lfooden et Moskoc avec une
s tumultueusc rapidité. et le rugis-
2 sement de son terriblc reflux est
i à peinc égailé par celui des plus
2 liautes eataraotes. Le brui i se fait
i entendirc à plusieurs lieues et les
i tourbillons ou tournants creux sont
s d'une tel'le étenduc et d'une Ielle
1 profondeur que si un navire entre
i dans la région de son attraetion, il
s est inévitablement absorbé et en-
s traine au fond, et là , déchiqtieté en
s morceaux contre les roches.
s Quand le courant se relàche, les
i débris sont rejetés à la surface.
s Mais ces intervalles dc tranqiiil'lité
2 n'ont lieti qu'enlrc le reflux, par
i un temps calme et durant un quart

jour à son bibl'iothécaire pourquoi il ne
se falsai! ipas prètre : — Mais pour me
marier ! — En ce cas, pourquoi ne vous
mariez-vous pas ? — Mais pour me faire
prètre si le désir im'en prend , répon'dit-il.

iir
Prochainemen't, les distributeurs auto-

matiques de lla iit fonctionneron t les di-
manches et les jours fériés devanit les
crèmeries allemandes.

Après la naissance de leur dix-huitieme
enfant , M. et .Mme Grief ont fait savoir
à leurs parenits et amis venus les coim-
plimenter qu 'ils en voulaient un dix-neu-
vième le plus irapidement .possible. Devant
la surprise provoquée par leurs propos, ils
précisèrent : nous n 'en avons plus que

d'heurc ; puis la vioil encc du cou-
rant rcvient naturellement.

Quand il bouiMoiinc  le plus et
quanti sa force est accruc par une
tempéle, il est dangereux d'en ap-
procher, mème d'un mille norvé-
gien. Des barques, des yachts, des
navires ont été entrainés pour n'y
avoir pas pris garde avant de se
trouver à portée de son attraetion.
II arrive fréquemment que des ba-
leincs viennent trop près du cou-
rant et sont maitrisées par sa vio-
lencc, et il est impossiblc de décri-
rc leurs beuglemcnts dans leurs
inutilcs efforts pour se dégager.

UN SCAPHANDRIER DANS LE
MAELSTROM

Des observalions plus précises
sur te gouffre devaient étre faites
par la marine britannique en 1940.

L'opération de Narvik se pre-
pare en secret. L'amirauté britanni-
que fait alors étudier dc nuit les
passages possibles au milieu dc
l'archipel de Lofoden, au sud de
Noskanae. Un mouiilleur de mines,
tous feux éteints, doit profitcr dc
la plcine mer étalle 'pour sonder et
au 'bcso'Ln envoyer un scaphandriei
reconnait re le fonti rocheux : en 45
niinutes l'opération doit etre tcr-
minée pour éviter le tcrrible rcmotis
périndi que.
" La sonde avance suecessivement :
15, 18, 11, 22 brasscs. Les grappini
ne relèvent auctin file t métalliquc,
mais Ics sccousses qu'ils transmet-
tent indiquent un fond accidente
dont la sonde ne peut donner qu'u-
ne idée approximative.

Vingt minutes rcstcnt encore au
seaphandrier qui n'aura d'aiilcurs
qu'une faible décomipression à pré-
voir puisque la profondeur ne scm-
ble pas excéder 40 mètres.

Ce n'est pas un sol rocheux or-
dinaire qui forme le fond dc cette
passe, mais un amoncellement dc
roes escarpés, d'où d'énormes blocs
arraehés aux rivages voisins sont
venus se eoincer entre 'les pitons
abrii'pts. Pas de vasc, pas d'algues.
Les pointcs ilcs plus liautes sont
tour à tour soit déeapitées par des
choes, soit limécs par le frottement
des mil'liers de tonnes dc matériaux
terrestres ou marins que le tour-
billon precipite sur ces dents ro-
chetises. Une anere incrustée de
coqtiillages ci son bout de chaìnc
rompue conslituc 'le seul vestige
d'un cargo englouti et entraìné vers
Ics grandes profondeurs.

Mais déjà à la surface, le cla-
polls de l'eau annonce le jdsant.
Pendant la remontéc du plongcur,
Ics vagues Teprennent au loi n leurs
couronnes d'éeumc : il est temps
ile fuir ces jiaragcs sinislres.

Le détrolt de Moskoc, si redouté
depuis des siccles, devait servir dc
passage secret au cours des opé-
rations de Narvik.

Pierre Vandeeuvrcs

treize de vivanitis. C est un ehiffre qui
porte malheur !

Après les maladies de coeur, le cancer ,
la tuberculcse, l'automobile est le qua-
brième fléau de la Suède. Huit habiitants
sur cemt mille payent chaque année leur
tribut à cette affeotion contre laquelle on
ne connait pas de remède.

Un monsieur qui laisse noyer sa fem-
me sans lui itendre une main secourable,
ou une perche, ne fait rien , selon un ré-
cent arrèt 'de la Cour Suprème de la Ré-
publ ique federale allemande, qui puisse
entraìner contre lui des poursuites judi-
ciaires.

Petites dettes
Cette dame f r o u f r o u t a n t c  et pnr fu -

mée est entrée dans le magasin d 'où je
m'upprétais à partir après g avoir fa i t
des achats. Elle était vive, souriante ,
sùre d 'elle , — et de candition f o r t  aisée
si l 'on en jugeait par sa vèture.

— Je viens vous pager une petite
note que j 'ai rctrouvée dans un tirair ,
dit-elle . Je ne suis pas comment cela
s'est fai t , mais elle est restée là pendant
p lusieurs mais et je n'y pensais pas
jusqu 'au jour où elle m'est tombée
sous les gp ux.  Vonlez-vous me l'acquit-
ter , s'il vous p i alt ?

J 'ai regardé le comin e'rcant. C'étail
un Homme modeste , préoccupé , mais
caurtois. Il s'inclina sans mot dire et
prit le pap ier dont la mie le f i t  soup i-
rer.

Ce n'est rien , bien sur ! Une petite
scène quotidienne et telle que l'on en
petit voir — tous Ics jours — dans prcs-
qne tous les magasins. Une dame un peli
neg ligente a « oublié » ime facture.
Non,  ce n'est rien... mais c'est un peu
triste.

Que le cammercant ait de la peine
à poursuivre ses a f f a i r e s , puree que
précisément il a de nambreuses clien-
tes semblables à celle-ci et dont les
petites notes demenrent en s a u f f r a n c e ,
on n'g pense pas. Ce n'est pas maitvai-
se volante. Ni méchanceté. Ni pauvreté.
Pense z donc. an est « Madame une tel-
le » . c'est-à-dire quelqu 'un.

Mais on est un peu negligente , vaila
tout... et un tout petit pai egoiste , aus-
si.

Penscz-g, Mesdames . qui ètes peut-
élre un pai camme celle-ci. Vous crogez
la chase f a n s  importance puree que
vous ne devez que qiiel ques francs .
Mais si vous étes cent à ne devoir que
guel ques f irancs, cela peut fa ire  une.
somme dont valre fonrnisseur peut
avoir le p lus urgcnl besain.

Olii , pcnsez-g a f in  gue cesse cette
habitude qui est une mauvaise hnbi-
tnde. Jj Ami Jean.

lOeme Fete
du peup!e Jurassien

à Delémont

Le Rassemblement Juraisien, .m.?uvemeit
qui cherehe à stparror l'è Ju-.'a d2 Berne
dt à créer un nouveau dr.'. on du Jura
dans le cad.ee de la Confàdéi^Lic.n , erga-
nisa.'lt à Dd'Jimonlt peur Da dixième, fois la
Fète du peuple jurae ^'en , im.pcean^e ma-
nifestation de l'Union jurassienn.e . Plus de
25.000 personnes se pressaienit d'ans les
rues pour applaudir l'enorme cortège his-
torique et ile contège pcpulaire. Des Itófces
ont été exjpcsées pour lancer une initia-
tive ca'nitonslle en vue d'une loi con.cern aTiit
un vote consultatif pour coninaìtre la vo-
lente du peuple jurassien. ¦Notre photo
p3rmst de se faire une idée de l'impor-
tance de cotte fète et des fouiles qui y onit

panticipé sous un sòleil iiaaieux.



Avec les séries
inf érieures

» FOOTBALL Moiithey II
Chateauneuf 1 1-1

Arbitri- : M. Schiitte'l, Sion , bon.
Coinposition dn FC Chateauneuf : Marci

Paul , Pellissier C, Germanier El., Dayer
E., Dubuis B., Dayer I-"., Srluuidt M., Se-
rem E., Germanier R., Schrceter R., Ger-
manier  C.

Le dé part en trombe des Montheysans
est réi'onipeiisé à la ISc minute  par un joli
bui , à boat porLint , de ileui inter-droil.  Les
Bii nlicusui-ds sédunois font  de louahles e.f-
forl.s pour eiiraycr les beli les roinhiiiaisoiis
des locanx , afficl iant  une nelle supériorité.
La ini-lenips iii lervient sur ce score équita-
ble en favell i' des Bas-Valaisans.

Après da pause, une heureuse modifica*
tion dans les li gnes des visiteurs Ics met
en confianee. Leurs attaques soni mieux
coordoiinées , les arrières surtout son sùrs
dans leurs inlervenlions.  Le résulta t ne se
fait  pas at lendre , après un but juslemeiit
aiinulé pour fante légère, un magnifique
centri- de C. Germanier est dirige au bon
endio i t , de la téle , par M. Schmid!. Cette
égalisation attendile , leur donne des ailes
et il faut  toute  la seienee d'un Sutz bien
seconde par Rabouil  ainsi (pie le coup de
glifi et f ina l  pour les einpèclier de prendre
l'avantage.

En def in i t ive , panie plaisante a suivre ,
rapide et rich e en renversemeiits de situa-
tion , terminée sur un score imi reflétant
exartenient la pliysiononiic de la partie.

Sion III - Evolène 5-2
Match joué dimanche muti l i  devant une

cent ai ne de fervents 'du ballon rond. Sion
joue dans Ila fonnation suivantc  :

Ducrey ; Jost , Kathreiii , Edigger ; Wuest ,
Fuchser ; Eggs, Karlen, Wolf , Revaz , Ta-
cili ni.

Les Sédunois sont supérieurs Ioni au long
de Ila rencontre. Les montagnardi- ne pro-
cèdetti que par ide Jongs dé gagemeiils (pu-
la défense locale , où brille Kalhrein en
toute grande forme n 'a aucune ipeine à
Iclégager.

Les buts furenl marque par Tacliini (cor-
ner direcrement dans la cage) à la 7e mi-
nute. Autogoal 'd'Evolène (28e) Karlen , re-
prise de Ila téte sur corner (31e). Evolène
réduit l'écart à la 40e minute.

En second e mi-temps, ilcs Sédunois se
contenteut ide idominer et il faut arteiidre la
33e minute pour que Karlen inarque le
4e but , puis Tacliini marque le 5e à la 39e
minute. A la 'dernière animile 'Je gaiulien
sédunois conimi et un foiil-penalty, que Truf-
fer Te.mitraineiir d'Evolèn e transforme.

Les joueurs de ila capitale ont une jol ie
équipe et feront parler d'eux durant  ce
champioiinat. Eni.

Sion Juniors A I
Salquenen Juniors 0-3

Les juniors  sédunois qui se préseiUeiit sur
le terain avec 9 joueurs seu'lenieiit ont fai t
¦mieux que se défendre. l'is onl élé supé-
rieurs en technique loul au long de la ren-
contre. A la «ìi-temps, le résultat est mi!
0-0

^ 
.mais par la suite , ll 'effort cpie doivenl

ifournir ces 9 joueurs est trop gra nd . Ils
doivent concèder 3 buts, sans arriver à
marquer, ile but de l'honneur qui aurai t
pour ta i i t  été justenieiit  inerite. Eni.

Baar Kendaz - Bramois
3-2

Pour ce 2e match de championnat , Bra-
mois avait remanié son équipe el a l igna i t  :
Wallpen ; J.-M. Biner , Zuchual  ; Borliet ,
Mayor, Praz ; Obrisl, R. Biner , Jacquod ,
Bitscluiau, Pierini.

Que dire de ce match , sinon qu'il fui
d'une dureté excessive et que l 'arbi tre se
plut à laisser les joueurs s adornici' à un jcu
dangereux.

Bramois fut  vaincu par les Nendards , par-
ce qu'il ne sut pas 6'adapter à leìir jeu sei-
et parfois aseez irrégulier. L'equipe des
bords de la Borgne ne réussit pas à s'im-
poser et il faut avouer que la fonnat ion
qu'elle présente n 'était pas la bornie. Les
joueurs doivent prendre les plares où ils
ont le meiilleur rendemeiit , si l' on veut re-
nouveler les succès de l' an derider. Que les
Bramoisiens ne se (lécouragent pas, ils sont
capables de mieux.

Quant a I équipe de Baar-Nendaz , elle
nous a surpris en bien , et si elle abaiidonne
un peu de sa rudesse, elle deviendra en-
core meilleure. &.

Ardon I - Chamoson I
0-9

Après avoir baittu, ddmiajniehe derider,
l'equipe dte Vétroz par 3 buts à 1, Ardion
reoevaitt, dimanehe ler septemihre, Cha-
moson I. En ilevée de rideau les juniors
doimadeinit la iréplique à ceux de Leytron.
Ces derniers emjportèrenit l'enjeu par le
score de 2 à 1. Le coup d'envoi du match
primoipal est silffilé à quinze heures. Le ter-
rain quii laiuirait dù ètre fauché ne facilite
pas ile jeu. Deux cemts spedbalteuirs suiverat
la rencontre. Andon joue prive des servi-
ces de son cenitre-demi mobilisé.

Lia partie débube à vive allure. Les viisi-
teurs, par leur bon jeu d'equipe, ne tar-
denit pas à s'imipcQer . Déjà à la cinquième
minute, le niouvel enltrainsuir du F. C. Cha-
moson, Simi'lii profi'te d'une erreur du gar-
dien et ouvre la marque. Les loeaux ten-
tenit de reagir par étìhappées suir l'aile
gaulehe mais ne parvienn'gnt à comolure. Ce
sont. au comtraire 'les joueurs du Bas qui
marquenit coup sur coup deux buts à la
17te et 18e .minu'be. Le jeu est assez sec
eit Ardon doit .remplacer deux joueurs
blessés. Pendairut ce 'temps Chamoson réus-
sit à foreer la parte — en vérité bien fra-
gile — des gars de l'enldroiit. Le résufet
reste irachaingé jusqu a ila mi-temips, mais
un joueur ardoranais, qui à la suite d'un
faoul comimis conltre lui ne peut reprimer
un getste d'humeur, eat renvoyé au ves-
tiaire.

Après le ithé, les bleu et blanc affirment
de plus en plus leur supériorité , les lo-
eaux devdennenit pratiquemenìt inexisltan.ts.
A la 2ème miniate, Simili bat de nouveau
et de Itrès belle manière le porltier adver-
se ; c'est un magnifique goal . La fin de la
pairtie, qui est jouée depuis longtemps,
est sans histoire. Les vainqu'eurs, sans for-
eer l'aOlure parvienneint quatre fois enco-
re à envoyer le cuir au bon endroit , et
c'est sur l'éloquent score de 9 a 0 qu 'est
sifflée la fin du mialteh

Sion - Rat inf. mont. 6
Jeudi soir , dès 20 h. li) , au Pare des

Sports, en match iiocturne, le I'C locai
rencontrera une séleclion du rgt. inf .  mont.
6.

Ce match sera joué en favelli- de «in mc-
nioriam» et sera très interessali ! à suivre car,
dans l équipe militaire évoluent eertains
joueurs de grande valeur.

m BASKETBALL

Sion I - Martigny I
21-9

Coupé valaisanne dames
Sion I féni. : Métrai 'liler Ch., 9 pts; Ini-

boden Th., 10; Ulrich L., 2; Glassey Agii.,
Grosjean F.

Martigny I féni. : DarbeiHay CI., Payot M.,
4; Genouid Suz., 1; Bovicr L-, 1; Pillet J.,
Mévoz J.

Sur les 3 matches annoncés , ce fut le seni
qui se joua , les deux autres ayant été re-
mis en dernière heure. Nos dames rempor-
tèrent une jo 'lie victoire par 21 pts à 9,
jouant  mème. à 4 en deuxième mi-temps,
une équipière s étant fonie la cheville cinq
minute  après la reprise. Nos couleurs ont
domine dès le début , nialgré la chaude dé-
fense de Mart igny.  L'arbitrage excellent a
été assuré par M. Berguerrand , de Marti-
gny-

Diinanehe , le 8 septembre, à 10 h. 45,
nous recevrons à Sion , le Berne Basket-
Club Fémina. C est la première fois cpie
nous reeevons, eli match amicai, une équipe
de cette valeur. La capital e se doit de faire
bonne fi gure en face des joueuses de la
ville federale; aussi sera-1-elle renforcée par
une vedette bien eonnue, capitarne de l'e-
quipe suisse : Min e E. Pfeuti.

Esperons cpie nombreux seront Ics Sé
duiiois qui viendront , diinaneh e, encoura
ger leur équipe fémmine de basket.

Ch. M.

Succès des équipes suisses en Suisse
et à l'étranger

Les manifeStiations isportives de ce week-end se sont tìeroulees sous le signe des
équipes qui se livrèrenit, ien Suisse et à l'éltranger, des lulttes magni'fiques. A Duisburg,
où les championnats d'Europe d'aviron ocnlt a'ttiré plus de 40.000 specitateurts, la Suisse
a place trois des cinq équipes inscrites dans les
en una course splendide, remporter ila itroisième
Russes. Voici notre photo prise a Duisburg (a droite). On reconnait , de droite a gau-
che : Ehrenlsperger, Kattmanm, Buoi, Baggi et Strettii . Les championnats suisses de
tir par équipes ont eu lieu au stantì de Kleinholz, à Olten. Coritre toute attente,
Zurich-Flumtern, y a battu en fin'ale les tireurs tìe Viège. Voici les nouveaux cham-
pions qui ont totalisé 446 points. De gauche à droiite : Eugène Lenz, Kart Lenz, Karl
Helblig, Ernst Simmler et Ernslt Fischer.

finalles. Le quatre du Belvoir a pu,
place derrière lles Allemanlds et les

reurs doni 8 ohligatoires : 46,— ; 7. Char-
rat , 11 tireurs dont 8 ohligatoires : 45,875 ;
8. Ardon , 12 tireurs dont 10 ohligatoires :
45,800 ; 9. Fully, 18 tireurs dont 12 ohliga-
toires : 45,750 : 10. Saxon , 15 tireurs dont
11 ohligatoires : 45,454 ; 11. Chamoson , 13
tireurs dont 13 ohligatoires : 43,153 ; 12.
Sion-La Cibl e, 16 tireurs (non classés).
Meilleurs resultata indivuluels uvee distinc-
lion :

58 : Paul Germanier , Vétroz , et Jules
Miehellod , Chamoson Idétenteurs  du chal-
lenge individue! pour une année) .

55 : Jean-Pierre Bertholet , Chamoson ;
Albert Godei , Sion.

54 : Otlnuar Ritz , Sion ; Joseph Surcliat ,
Sion.

53 : Emile Berner , Vétroz ; Gastou Bru-
chez, Saillon ; Jean Cottagnoud , Vétroz ;
Francis Germanier, Vétroz ; Roger Guex ,
Vélroz ; Felix Moret , Charrat : Antonie
Roduit , Saillon.

52 : Robert Buthet , Vétroz ; Antonie Ca-
jeux , Full y ; Robert Carron , Full y ; Mar-
tial Carrupt , Chamoson ; Jules Collombin ,
Saxon ; Michel Coppey, Vétroz ; Lue Cou-
dray, Vétro/. ; Marcel Ddlaloye , Ardon ;
Micin i Founiier , Nendaz ; Charles Germa-
nier , Vélroz ; Ar thur  Kaspar , Sion : André
Raniuz , .Leytron ; André Savioz. Sion.

51 : Edouard Borei , Sion ; Max Coppct ,
Vétroz ; Maurice Dallèves , Sion : Francois
Moreu , Vétroz ; Jean Schuttel, Sion.

50 : Jean-Claude Buchard , Leylron ; Be-
noìt Carron , Full y ; Emmanuel Chevrier ,
Bramois ; Francois Davoli , Fully ; Joseph
Dorsaz , Fully ; Paul Frossard , Ardon ;
Georges Gaillard, Leytron (Riddes ) ; Robert
Gay, Charrat ; Linus Kohler , Saxon ; Henri
Michc'Mou, Bramois ; Ernest Rehord , Ar-
don ; Antonie Rodui t , Leylron ; Louis Zer-
mat ten , Bramois.

Comme le veut une t radi t imi  établie à
1 occasion de ce t i r , les délégués du Chal-
lenge sous la présidence ile M. Jean Rodui t .
de Leytron. ont temi leurs assises aniiueil l es
en plein air aux aleiilours chi stand , assi-
ses au eours desquelles fui liquid e l'ordre
(lu jour s ta t i i t a i re  : protocole de la derniè-
re assemblée à Charrat , l' an dernier , ainsi
due les comptes, le tout présente par M.
Jules Miehellod, de Chamoson, seerélaire-
caissier et adoptés avec remerciements à
leur auleur.

Le comité, renouvelé pour 2 ans, a été
eonst i tué  comme suit :

Président : Jules Miehellod, Chamoson ;
membres : Gaspare! Zwissig, Sion ; Michel
Founiier. Nendaz ; Renatili Gaillard , Char-
rat ; Ala in  Rehord , Ardon.

La société de t ir  «L Espéranrc» de Ley-
tron a été rhargée d organiser le prochaiii
t i r  challenge de 1958 dont la date est à
fixer par le nouveau comité , f in  aoùt début
septembre.

Le rallye
Lièqe-Rome-Lièae

Au controle de Bont (kilometre 2205),
après le passage de nombreux cols, un
seul concurren t reste sans pénalisation, Il
s'agit de l'équipage francais Storez-Bu-
chey, sur Porsche.

Daetwyler
vainqueur de

Aoste-St-Bernard
devient

Champion d'Europe
La course de còte Aoste-Grand-

St-Bernard s'est disputée dimanche
et comptait, sur décision speciale et
discutable de la commission sporti-
ve internationale, pour le cham-
pionnat d'Europe de còte. Elle s'est
déroulée " sans incident et par un
temps excellent. Le Zurichois Wil-
ly-Peter Daetwyler, sur Maserati
2000, 'avait pour tàche ardue de do-
miner des coureurs de la valeur du
Comte von Trips et de Hans Her-
mann. 'Sur les 39 km. de cette còte,
la plus longue du continent, il y
est parvenu et a pris sa revanche
de Lenzerheide.

Cette victoire lui vaut le titre de
champion d'Europe de la montagne,
puisqu 'il ne peut plus ètre rejoint
au classement. Daetwyler, qui a dé-
passé les 90 km. de moyenne, a
battu le record de la route établi
par le regretté Castellotti et a pris
6" à von Trips, sur Porsche Spyder
1500 SR. C'est Hans Hermann, sur
Spyder-Borward qui s'est classe
troisième.

• BOXE

Robinson s'entraìne
Ray Sugar Robinson a repris son entraì-

nement en vue du combat qu'il doit Iivrer
contre Carmen Basilio le 23 septembre
prochain. C'était la première fois qu'il re-
mettait les gants au camp de Greenwood
Leke depuis le 18 aoùt. Pour rattraper le
temps perdu, le champion compte s'entraì-
ner sans interruption les jour s prochains,
y compris le lundi, qU'il -considère pour-
tant traditionnellement comme un jour de
i-epos. Pour son entrainement de vendredi,
Robinson a fait deux ròunds avec Lee
William.

Le Tir-Challenge des quatre distriets du Centre
à Fully

* Il s est idéroulé ainsi qu annonce , sanic-
eli 31 aoùt et diinanehe avec la participa-
tion de 12 sociétés de tir sur les 13 que
compie 'l'Association du Challenge.

Le Comité de la Société de tir « Union »
de Fully dont font partie les deux exeeMents
tireurs Joseph Dorsaz et Angelin Carroll
avait fort bien organisé ces journées. Auss i
notre conipétition qui mettali en lice 176
tireurs fut-eìll e une vraie réussite.

Un temps calme et favorable a permis
les beaux resultata qu 'ou trouvera ci-après.
Classement des sections :

1. Vétroz , 22 tireurs dont 13 résultats ohli-
gatoires : 52,076 ; 2. Sion-Sous-Offieiers, 16
tireurs dont 11 ohligatoires : 50,818 ; 3.
Leytron , 15 tireurs dont 10 ohligatoires :
48,700 ; 4. Bramois , 18 tireurs doni 11 ohli-
gatoires : 48,— ; 5. Saillon , 9 tireurs dont
7 ohligatoires : 47,275 ; 6. Nendaz , 11 ti-

Le nouveau champion
du monde de poursuite

Roger Rivière sucrifiera
LA PISTE A LA ROUTE...

Ce jeune champion — il a juste 21 ans — étonne tous ceux qu'il ren-
contre. Malgré sa stature solide mais harmonieuse (un véritable Àdonis),
son visage aux traits réguliers éclairés d'un regard azuré, l'éclat malicieux
de son sourire, en un mot tout ce qui en fait un beau garcon jeté en pSture
à l'admiration des foules par des triomphes fulgurants, Roger RIVIERE con-
serve une simplicité de grand gosse qui trouve tout naturel de remportei
facilemenf des victoires difficiles.

On n est pas plus equihbre que cet
athlète sourian! qui fait actuellcmcnt son
temps au bataillon de JOINVUXE (sous
les ordres des Commandants DIEUDON-
NE et LACROIX) et consacre toutes ses
permissions à un trio familial : Papa, ma-
rnali et la fiancée qu 'il épousera dès la
période militaire achevée.

« Car cela me permettra d'accomplir
encore mieux ma tàche, en ayant une
existence bien organisée ...

Comme lui, sa vie est toute claire, bien
que sillonnée des éclairs éblouissants du
succès. Né le 23 février 1936, à SAINT-
ETIENNE, Roger RIVIERE, dès 1933, fait
officiellement du vélo, après s'ètre entraì-
né pendant son adolescencc, entre les
cours de l'école technique.

C'est sous les couleurs du Vélo-Club
stéphanois qu 'il obtient sa première vic-
toire : le prix des Canuts à CHARL1EU.
La mème année, mais en fin de saison,
il opte pour St-Etienne-Cycles courant
sur piste, sous la verrière du Vcl d'Hiv.

Deux succès en 1954, toujours dans la
Loire, auxquels il ajoute en 1955 le prix
Phillips, de CLERMONT, le Circuit dc
SAINT-ETIENNE, le Challenge Fondraz
à BRIOUDE, entre autres victoires régio-
nales.

Mais son premier titre officiel lui est
remis en 1956, le 5 février exactement, en
poursuite indépendante. Ce jour-Ià, il bat-
tit GAUDRILLET sur 4 km en 5' 4" 2-5.

Cette mème année decisive le vit qua-
trième dans la Route de France où il
remporta deux victoires d'étapes et sur-
tout premier dans le Tour d'Europe (deux
victoires d'étapes également). Puis, ce fu-
rent une troisième place au Critèrium des
As et une cinquième dans Manche-Océan.
Ceci se passait pendant la belle saison,
bien sur. L'hiver le vit « travailler » stu-
piste, au Vel d'Hiv de SAINT-ETIENNE
(10 km en 12' 45") et de PARIS (12' 52"
3-5), performances mondiales.

Astcension rapide mais régulière qui le

conduisit au Championnat dc FRANCE
de poursuite en mai 1957 où il battit AN-
QUETIL par 6' 19" contre 6' 28" 4-5.

Le 17 juillet à Zurich, Roger RIVIERE
réalisait la meilleure performance sur 5
km. en poursuite : 6' 03" 4-5 — le record
étant de G' 09").

Passe « pros » en avril, il fit très peu dc
route, jouant de malchance. En effet, il
termina PARIS-NICE : 19e avec une bles-
sure qui le forca à un long repos tandis
qu'il était victime d'un acciden t muscu-
laire au cours du Critèrium du « Dauphi-
né Libere ...
LA POURSUITE :
UNE SPECIALTTE QUI USE

Mais il veut se rattraper l'an prochain
dans ce domaine qui lui tient a coeur...

— Ce n est pas parce que je viens dc
décrocher le titre de champion du monde
de poursuite que je vais me cantonner
dans cette catégorie, assure-t-il. C'est une
spécialité qui use l'organisme...

J'ai voulu consacrer cette année 1957
aux poursuites et au record du monde de
I'heure que j'attaquerai sans doute en
septembre mais en 1958, je serai presque
exclusivement routier pour préparer le
Tour de France.

Car il faut savoir choisir, appuie-t-il.
Voilà un avis défutitif et sensé qui

prouve que Roger RIVIERE, malgré son
jeune àge et la gioire, ne se busse ni
griser ni abuser. li sait ce qu'il veut et il
l'accomplit avec une calme assurance et
une ferme persévérance.

Ce record de I'heure qu'il veut ravir,
l'emmènera vers l'Italie au début sep-
tembre. D a déjà songé à s'entrainer sur
place, non pas dans un MILAN agite,
mais à VARESE la riante et la cabile.
Car Roger est un garcon on ne peut plus
organisé.

Pierre Vandceuvrcs.
Précisons, qu'avant ce premier grand

projet, il courra une épreuve contre la
montre à Genève, le 8 septembre, dans
le ¦¦ Grand Prix de Genève ...

Il envisage aussi de participer au fa-
meux Trophée Baracchi, course contre la
montre par équipe de deux, le deuxième
étant son « complice » du championnat du
monde : BOUVET. (Réd.)

Les Valaisans battus

• Taxis Tourbillon

L'Association cycliste <Ies clubs (hi Lè-
mmi a fa i t  dispuler sa t radi t ioimelle  épreu-
ve par équipes contre la montre à Evian.
5 équipes étaient au départ.

Les Valaisans ont aligné Héritier.
Luisier , Epiney, Gavillet et Demierre. N Oè
hoinmes se sont bien défendus , mais ils ni
purent  rien contre la elasse de leurs ai!
versaircs.

A 'la f in du premier tour , les Vaudois
qui roulaienl encore au compiei étaient cu
téle dans le temps de 47 1 ', suivis à 19
par Genève, à l'22" par Savoie I (Vélo-
Club d'Annemasse), à 3*52" par Valais , qui
roulail  avec Héritier, Epiney, Luisier el
Gavillet , mais avait perd u Demierre , enfili
par Savoie II (Thoiion) qui n'avail iilus
que deux liommes, après étre partis aver
trois coureurs seulement , à 3'37 ", et cloni le
troisièm e homme, celui coniptant pour le
calcili du temps, étai t  à 10 19".

A noler que durant  ce premier tour , Brìi-
cher avait été vietimi' d une erevaison ,
mais qu'il avait  été atteiidu , après avoir
eliangé de machine, par Ubaldo Visen tii i i ,
Aldo d Agostino , Garin et Fortis.

Dans le second tour , l éearl se eretisa ('li-
core entre les Vaudois et Ics Genevois.

Dans l'equipe vuudoise, nous n'avions
plus cpie Cordey, Eetiyer et Annen , laudi-
que Genève avait  perdu Broeher. Voici les
positions : 1. Vaud , 1 li. 34'14" ; 2. Genève,
a F28" : 3. Savoie I à 1*56" ; 4. Valais , à 8'
36" ; 5. Savoie IL On noterà que l'equipe
Savoie 1 avait fai t  un remarquahle 2e tour
en 47 '47'', le merlleur tour de celle 2e DOU-
eie ayant  été cedui des Vaudois en 4713 .
tandis  (pie Ics Genevois étaient crédile * de
lo"22' .

Dans la dernière boucle , les trois reseli-
pés de l' equipe vaudoise furenl  encore Ics
plus rapide*, prenant 10" supplémcntai rc *
aux Genevois et plus de 3' aux lionniies (le
Savoie I qui fa ih l i r en t  hrusqueiiienl.
Classement f ina l

1. Vaud (Eeuver , Annen, Deillon , Maren-
go et Cordey) 1 li. 51*16" ; 2. Genève
(Agostino , Visenl in i , Broeher , Garin el Por-
tisi  à l'38" : 3. Savoie I (Luge , Beaiin ioiit ,
Lebas, Guillerinii i , Portieri à 5 1 4 ' ; 1-
Valais tHéril ier , Luisier , Epiney, Gavil let
et Demierre) à 11'58" ; 5. Savoie II (Favre ,
Regard , Ferraz) .
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IìSSME p,ace aux suisses
i p Tour de Catalnane au Martini

l'.n raison du prolongement du pur rou»
ilu le Grand Prix Martini contre la mun-
ire, il a de nouveau été possiblc aux organi-
saleurs de réserver une place p lus impor-
tante aux coureurs suisse:, Ioni en gardanl
un in te rva l le  de 2 min.  entre chaque dé-
part.

Après Morivi , ou nous commiuii qiic l'en-
gagement de llau.. Ilol len.-leiii , champion
suisse 1957, d 'Alcide Vaiieher et de Rolf
Graf.

1) autre  part , polir  dorè la liste des enga-
gés à ce Grand Prix Mar t in i  qui pruine!
d ètri- un évéiieineiit sporti! unique, la
Commission (Ics engagemeiils annonce la
venne à Genèv e pour 'la première fois ,
d 'Aldo Moser, jeune  c-poir du cyclisme
balie n.

Sport-toto

Le Tour de Catalogne
Cent coureurs ont pris dimanche le dé-

pjri de la première étape du Tour dc
Catalogne, qui était con-stituéc par 12
lours de circuit de Montjuich , à Barce-
jjnc, soit une distance totale de 46 km.
jOO, Parm i les forfaits , au nombre de 22,
figuraient ceux des Espagnols Morales,
jovcr et des frères Barrutia. L'equipe
Irancaise avait finalcment été admisc à
participer à l'éprcuve, quoiqu 'ellc se soit
jBcritc après l'expiration des délais pré-
nis.

C'est l'Espagnol Miguel Poblct qui a
Iriomplic , à Barcelonc, effectuant les 12
Mirs, soit Iti km. 800, en 1 h. 08' 41.

Rivière contre Baldini
Roger Rivière, champion du monde de

poursuite, a confirmé dimanche après-
oidi cjuc, sous réserve de l'accord des au-
Urilcs militaires, il effectuerait, le 18 sep-
umbre au Vigorclli de Milan , une tenta -
live contre le record du monde de I'heure
Jélcnu par l'Ilalien Ercole Baldini . Le ta-
bleau dc marche qu ii suivra à cette oc-
nsion sera base sur les 46 km. 396 dc
Baldini. Le champion franeais partirà le
1( septembre vraisemblablcment par
ivion , pour Milan , où , quelle que soit
l'issile de sa tentativc, son séjour prend ra
[in le 20 septembre.

i TENNIS

Championnat de Montana
Les samedi 31 aoùt et dimanche 1er septembre s'est dispute sur les

courts d'Ycoor le Championnat de Montana, réserve aux joueurs des séries:
Promotion , B, C et D, auquel plus de 30 joueurs et joueuses participèrent,
venus de Lausanne, Sion, Brigue et hótes de la station. Favorisés par un
lemps splendide tous les matches
public très interesse par les brillantes

RESULTATS TECHNIQUES
Simple messicurs : Vi de finales : Ger-

lanini (Brigue) bait Antonioli (Sion) 6-3
(-4 ; Negrisoli ('Milan) bait Perret (Neu-
chàtel ) 3-6, 6-3, 6-2 ; Tacchini (Brigue)
Mt Jacomaili (Montana) 1-6,6-2, 6-3; Vis-
tolo (Montana ) bait Lamu (Paris) 6-1,6-3.
'•j finales : Germanini bait Negnisoli 6-2,

(-2 ; Vicolo bat Tacchini 6-1 ; 6-1.
Firoale : Viscolo bait Germanini 6-3,6-4,

13-11.
Simple dames : Vi final e : Mille Escher

(Brigue) bat Mille G. Roynora (Oxford) 6-4,
W;iMUe de Croon (Montana) bait Mme
ff j-ss (Montana) 670,4-6, 6-0 ; Mme Reng-
gli (Montana) bat Mme B. Blier (Paris)
f-3, 6-2 ; Mme Perrin ('Lausanne) bat
Slme Dario (Milan) w.o.

e dispufèrent devant un nombreux
performances des participants.

Vi f inaile : Mille Escher bat Mie de
Croon 6-2, 6-1 ; Mme Perrin bat Mme
Renggli 6-0, 6-1.

Finale : Mine Perrin bait Mlle Escher
4-6, 6-11,6-2.

Double-mixte : Vi finales : Mme Perrin -
Negrisoli — -Mme Wyss - Hass 6-1, 6-3 ;
Mlle Escher - Germanini — Mille de
Croon - AnltoniOli 6-0, 6-3.

Finale : Mlle Escher - Germanini —
Mme Perrin - Negrisoli 6-2, 6-3.

Double-Messieurs : Vi finales: MM. Per-
ret - Jacomelli — Bortis - Antonioli 2-6,
11-9, 6-1 ; MM. Viscolo - Germanini —
Negrisoli - Lamu 6-0, 6-2.

Finale : MM. Viscolo - Germanini —
Perret - Jacomelli 6-4, 6-3, 6-1.
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IIONGKONG WASHINGTON

Declaration
de Chou En Lai

iReiitvr) — D'uprès l'agence «Chine N on-
rfl/e» , /e pr emier ministre chinois , M .
don En Lai, aurait accuse les Etats-Unis
Iroroyc r des arines el des Iroupes au
W-Cielimm et de lettici - de ratlacher le
juvs ù l'Olase. Il f i t  celle déclaralion à l'oc-
Wion d une reception donnéc en l 'Iimi/icnr
0 I2e iinniverstiire de Iti jondulimi de la
'ifublique démocriitique du Nord-Vietnam.
li n o/onte que le Nord avait sans cesse re-
Wnclc ses proposilions d 'élections libres
«ils Ioni /e pays, comme les ticeords de Ge-
me l'exigenl . Les aulorilés sud-vieliiii-
litnnes uuruient toujours rejelé ces o f f r e s ,

PARIS

Arrestation de deux
escrocs internationaux

(Ag. A.FP.) — A la suite d'une longuc
" difficile cnquète, le chef de l'office
*ntral national pour la répression des
"KHnonnayeurs, vieni de procéder à l'ar-
"stalton de deux escrocs internationaux
W uvaient eccitile dans plusieurs pays
europe occidentale pour plus dc 70 000
""ars de faux travellers chèques de la
""lue of Amérika. Il s'agit dc deux Por-
t"Sais, un aviateur sans donneile connu et
** directeur de société, demeurant habi-
Wlctncnt à New-York!

Us ont été apprèhendés dans deux hótels
» la rue Carnot. où ils étaient descendus
8(15 le fausses identités.
."**s les liagages de l'aviateur, les poli-
••S ont découvert trois passeports établis
,tro ìs noms, sous trois nationalités diffe-
•fcs, Ces docilmente avaient etc volés
'Espagne, puis falsifiés.
' " reconnu les faits qui lui sont re-

"**és et a donne des précisions sur son
J* et sur l'origine des faux travellers
*Vles qui ont été imprimés aux Etats-
*. Il achetait en Hollande et en Belgi-
p des pierres précieuses qu 'il payait en
J*5* mannaie. Il les passait ensuitc en
Jjjj en Italie où il Ics revendait avec
J

1 wnéfice important. Il expédiait aloi-s
Ptoduit de ses transactions aux Etats-

*fe.
J~s deux Portugais ont été mis à la dis-
*ition de M. Pcr rot, juge d'instruction
'rarqUet je ln «;om0i ct écroucs. Deux
?Wcs des cscrocs sont activement rc-
'"diés.

Répartition des galns
Coneours du sport-toto No 2 : 60 ga-

gnants avec 12 points, 2348 fr. 05 ; 2158
gagnants avec 11 pts, 65 fr . 25 et 22 637
gagnants avec 10 pts, 6 fr. 20.
Loto-type : 11 gagnants avec 4 points
2359 fr. 70 et 276 gagnants avec 3 pts, 94 fr.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

Une mission americame
en Australie

(Ag. Reuter). — On apprend de source
bien infoi-mée qu 'une mission militaire
arnéricaine ise rendra en Australie pour
observer les lessais atomiques 'britanniques
dans le sud :de l'Australie.

BADEN-BADEN

Gros voi de bijoux
(DI  A) — Des inconnus ont pcnetre, mis

heurcs de midi , par une porte de derricrc ,
dans une bijouterie de Baden-Baden et se
sont eniparés de bijoux représentant une
valeur dc 180 000 mark> .

La grippe asiatique
(DPA ) — Le qntylier g eneral ame-

ricani cmnniiini que à Heidelberg que
tous les soldats américains, leurs fu -
milles et les civils américains en Eu-
rope seront viiccinés contre la grippe
asiali que. Celle action , la plus im-
portante depuis la f i n  de la guerre,
a élé décidée par le ministcre de la
défense .  Les réfractaires seront vite-
cinés de force.  Les irl ialeurs améri-
cains en Europe ont déjà élé vacci-
nés.

Intense activité
diplomatique

(A F P )  — Le prince héritier A bdulilluh
d 'Irt ik est arriré ce matin à I stambmtl . où il
a tété accueilli ti i'ai-rodrome par le prési-
dent du conseil ture. M.  Andnuii Menderes,
et pur le ministre d 'Elal chargé de l 'infor-
mutimi . M .  Fatili litichili '/.oriti.

Le prince accompagnerà le roi Faycii l I I
d lrak qui rentrera dans qiteliiiies j ours  dans
son .pays.

Une intense activité diplomatique rógne
de nouveau ci Islamboul , où se Ironie  de-
puis hier M .  Loy Hendcrson. qui vieni
d'avoir d 'importants entretiens à Reyroulh.
et le roi Zair d 'A f g hanistan, qui e f f e c t u e
un voyage o f f i c ic i  en Tiirquie.

Wun jour...
...à Yautre

MARDI  3 SEPTEMBRE 1<J57
Fèfes à souhaiter

SAINT  AYOU , M A R T Y R  : Enlrè
au imonaslère bénédiclin de Fleti ty ,
près d'Orléans , Ayott , qui naquil à
Blois en 630, jul ensuile envoyé au
Monl-Cassin où il décnuvrit le toni-
beau de sainl Ucnoit el celit i de
salute Scholusliqiie , su swur. Plus
tard , on lui donna la direction du
moniislère de Lérins , en Provence ,
où il iruvailla à rétublir la disci p li-
ne ecclésiasliiiue rehichée. Toulefois ,
la rigidité de sa vie , son auslérilé
n'avaicii! pus manqué de lui suscita
des ennemis qui jurèreni sa p erle
et qui l' iissassinèrent « lu suite d'un
comp lot.

Anniversaires historiques
1638 Mori de Cromiceli.
1762 Ccssion dc la Lou isiane ci

l 'Espagne.
11183 Mori de Toiirguéniev.
1940 Mort de Henri Luvedun.
1943 Capilitlulion de l ltalie.
anniversaires de personnalités
Marguerit e Higgin s a 37 ans.
Chrislian-Juque a 53 ans.

La pensée du jour
« Les maux ont leur vie el leurs bar-
nes, leurs inuladies el leur sauté ».

Montaigne.
Evénements prévus

GLASGOW. — Pour la Coupé d'Eli
rope des Clubs ( footbal l )  Rencontre
Glasgow-Sl-Etienile.

«>̂ *̂̂ * i'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A» *̂*

ST-GALL

Evasion
(Ag.) — Quatre détenus du pénitencier

de Saxerriet, dans le Rlieintal , se sont eva-
dés dimanche. Deux d'entre cux ont pu ètre
repris dans le Scnnwald.

BERNE

Allocations familiales
dux travailleurs

agrieoles
et aux paysans
de la montagne

(A g.) — La commission du Conseil des
Elals chargée d'examiner le projel de ino-
dificulion de la loi federale f ix anl  le regime
des allocalions familiales aux travailleurs
agrieoles el aux paysans de lu montagne
s'est rétinie le 30 aoùt à Flitn s, sous la pré-
sidence de M.  Torcile (Fribourg) el en pré-
sence de M M .  Eller , conseiUer federa i, el
Suxer , directeur de l 'Of f ice  federai des us-
surances socìales. Après discussion , la com-
mission a upprouvé , Ielle quelle , l'uugmen-
lulìon des allocaiions el de la limile de
revenu , proposée par le Conseil federai .
Lors de la volatimi sur l' ensemble dn pro-
jet , ce dernier a élé approuvé tt l' ununimi-
té , seule une modificulion sans importance
au point de vite matèrie! y uyunl été ap-
portée.

ZURICH

Pour l'abaissement
des droits de douane

sur les produits
alimentaires

(A g.) — Le comité centrai de 1 Associa-
timi suisse des ouvriers ct eniployés pro-
teslants a fai t  parvenir  une péti l ion au De-
partenient federai des Finniices et des Doua-
nes , dans laquelle il domande une reduc-
liou massive des droits de donane percus
sur Ics produits al imentaires.

Duns celie lettre , l'Association exprime
son iuquiélude à Legarci de hi .s i tuat ion ae-
lucile- dans le eliminine des prix et constale
que leur niveau monte toujours plus forte-
meni au cours des dernier.s mois. La charge
qui en resinile pour les familles de galariés
est considéni bleiuent p lus lourde que ne le
relève l'indice des prix. La lettre meli-
tienine en pnrticulier les prix excessivement
élevés des lé gumcs et des f ru i t s  et souli-
gné (pie rette tendancc va encore s'aggraver,
puisque la décision sur une augmentatioii
des prix du porc n 'est pas encore enre-
gistrée ct qu 'une nouvelle hausse des loyers
et du prix du lai t  est imminente.

Le comité centrai de l As.sociation suisse
ilcs ouvriers et enip loyés protestante estime
que le moment  est venu d euvisiiger une ré-
duct ion des droils de douane 1 sur les pro-
duits  a l imenta i res  et que cette niesure ne
peut plus étre returdée. Le Con.seil federil i
dispose ici d'un moyen efficace de freiner
le renchérissetnent.

Un poste de professeur
pour M. Chepilov

(Ag. AJP) — On apeprend aujourd hui
que M. Dimitri Chopiilov a été nommé à
un poste de professeur dans une ville
d 'Asie soviétique.

Ainsi , les quatre membres du groupe
« arati-parti » , récemment destìtués sont
pourvus maintenanlt de nouveaiux postes.

La vie culture/le suisse
en septembre 1957

APPEL

L'art celtique
à Schaffhouse

A Schaffhouse, au Musée de la Tous-
saint, jusque tard dans l'automne, on pour-
ra admirer l'intéressante exposition « L'art
et la culture des Celtes ». C'est un événe-
ment qui fera date, car il offrirà , pour la
première fois en Suisse, un apercu de la
vie, de la culture, de l'art d'un peuple qui,
danls tous les domaines eit pendant des
siècles, a exercé une influen'ce prépon-
dérante sur son epoque. Pour assurer la
réussìtie de ceste importante manifesfca-
tion, Ide nombreux musées d'autres pays
ont còllaboré à cebte exposition qui reim-
porterà un enorme succès, mème au-delà
de nos frcnltières, car lete objets exposés
que l'on pourra y admirer sont innom-
brables. Les visiteurls suisses seront se-
dute par catte iprésenlfcation des Celtes en
Helvébie, le plus 'ancien peuple ayanit foullé
le sol de la Suisse dont l'Histoire fault
meration. Les Itouristes éta-artgers, eux aus-
si, se passionneront pour les loinitains sou-
venirs de ce « peuple de fer » dont on re-
trouve les tnaces de l'Europe orientale
j usqu'en Espagn'e et en Irlanide. De plus,
catte expc»sition ajoute à ces trésors ar-
chéalogiquies. divers objebs se irapportant
à llant religieux du tìébult du imoyien àge,
nettemenlt inSluencé par l'art celtique.

Grands et beaux concerts
au bord de deux lacs

Dans la douoeur de septembre, au bord
de deux charmante ilaos, l'un romand l'au-
tre Itessinois, les mélomanies pourront as-
sister à toute une sèrie die grande et beaux
conicerlts. Ce sera, au 'bord du Lérnan, le
« isppfcemibre musical » de Montreux, du 6
au 26 septembre, avec un programme des
plus richete, comprenantt douze grands oon-
carts symphoniques. Pour termimer ddgne-
menlt catte manifestatfcion artistiqiuie de
hauite valeur, on entenldra l'Orchelste sym-
plhonique de la radio de l'Allemagne du
Nord , venu de Hambourg, l'Orchestre na-
tional de Paris, ainsi que le ehceuir de
1 eglise Ste-Hedwige de Berlin, dirigés par leuisas couleurs.
les meilleurs chefs d'orofhesltre et avec le
coracours de célèbres solistas internatio- •>> . -. « J ~ *naux. A Ascona — au bord du lac Majeur ¦" OITCS, COIIgreS el IeieS
— se derouieronlt, pour la douzième fois
également, las sem'aines musicales d'au-
tomne.' Comnsenicées le 20 aoùt, elles du-
raronlt 'enlooire en septemibre et l'on pouirra
y savourer des concerlts donnés par le trio
Meniuhin,. le pianiste Louis Kemtner. le
choeur Ste-Hddwige Ide Berlin, l'orchestre
symphonique Ide Drflsde. On y entendra
mème un concent de jiazz avec Sidney Be-
ohet. Ce sera un regali (musical très vau-ié
auquial les hóltes des proches stations de
Locamo, de Brìssago et d'aiileurs pren-
dronlt part avec ile plus firand plaisir.

La vie musicale
dans les grandes villes

de la Suisse
La fète inlternation'alle en llhonneur du

compositeuir Heinrich Schiitz debuterà le
25 septembre à Berne piar une céramonde
à l'Hotel de Ville suivie. le soir, d'un con-
cert à il eglise du Saint Eìspritt. Les jours
suivarabs, de nomibreiux 'Concentis apiritudls
et de imiusìque de ichaimibre, auront lieu à
la cathédiiafle at danis d'autres looaux. Le
dernier jour, le 29 septembre, la musique
slernvolera Ide la tour de la oathétìraile
mème, iraippefant aux auditeuns proches et
loinltains, lete temps ibén'is ou la musique
réligieuse était partouit à i'honnieur. — A
Lucerne, lete .célèbres semaines musicales
inlternlaltionales prendronlt fin le 7 septem-
bre. Les derniens oonicerts symphoniques
avec sdlistes iréputés auront lieu les 1, 4
et 7 septembre. Entre temps, on enitentìira
une soirée de sonatas avec Clara Haskil
et Arthur Grunriaux, et une soiirée de
miuisique de chambre avec le ¦ Wiener Ok-
tétt ». — A Genève, Ile coneours interna-
tional de onuBique debuterà le 21 seiptam-
bre. Le concert final, au cours duquel le
lauréat de chaqiue tìatégorie est désigné
sera, comme d'habitude, un événlement
marquant de la vie mulsioale. Du 20 au 30
septembre, à Lugano, les hStes de cette
coquétte station auront le plaiisir dlaissistér
àdes ireprésentations choiisies tì'opéras ita-
liens, .point cuibninant de cette saison mu-
sicale d'automne au Tessdn.

Agréable diversité
dans les nombreuses

expositions
L'exposition «Les /trésoite lartiatiques pri-

vés diete BSlois », organisée à l'occasion
des 2000 ans de Bàie, qui a falilt l adimiina-
tion de nombreux visilteuirs, ireste ouiverte
juisqu'au 29 septembre. « Poètels peintres,
paintres poètes », tei est le thème origin'al
de l'exposiltion auitomnale du Musée d'art
de St-Gall. En la paroourant, les amis de
la littératune éprouveronlt imainites surpri-
ses. Le Muisée dWt de Winterthour, qui
vient d'ètire cxHnplètenient réinové, pre-
senterà juisqu'au 22 septembre les oeuivnes
du ipeinltae et Idessinaiteur walaisan Bdouard
Valat (1876 'à 1929) qui reproduiisenlt ad-
miraiMerrilenlt les pluls beaux paysages et
les moaurs et coulturnes dlu Vailaite. La sec-
tion de St-iGaffil des peintres et soulpteulrs
suisses orgaintìse, du 8 au 28 septembre,
une lexposartdon à Arbon, 'sur le lac de
Conte-tanice. (Le musée des arts et iméltiars
de Lucerne expesera « Lete fai'ences de
trois isièoles », ìtantìis que le célèbre musée
d efthnographie die Neuchàtel a choisi pouir
thème le « Sahara » : iuin enchantemienit
pour 4'ceH eit une déteotaltion pour llesprat.
Cettte 'annlée, la isociété « Anbs et Lettires »
de Vevey organisé une exposition d'art
originale sur les « Peirutfrels die 'la réali'té
poàtique » . /Daos la Salle des Reimpaiiits de
la Tour -de-Peilz près de Vevey, on pre-
senterà des talbleaux de Briandhon; Audolt,
Terechkiovitch et 'aultres artistes contem-
porains donlt les ceuvres méritent d'ètire
mieux connues et apprécdéete. Genève aura
sa Itraldi'tlionindlle • et hrifflante expolsiltion
? Montreis et Bijoux » , au Musée Bialth, juls-
qu'iau 22 saptem'bre, qui est un ensemble
unique des chefs-d'oeuvre de l'horlogerie
et de la bijouitenie. — Au isplendiide chà-
teau de Jedenstorf , situé entre Berne et
Soleure, les cannaisseurs seront iravis tìe
pouvoir conltempleir un magnifique choix
de talpills d'Orienlt, provenlant d'une coUec-
tion prdvée. Pour las .amiaiteurs dhotitiioul-
ture, il isera inté'resganlt aulssd de parcou-
rir, à Unterengsti-ingen près de Zurich,
une exposition de diahlias aux merveil-
leuteas coulaurs.

Le pimpamit et vaste « Ctarnpltoir suisse »
de Lausanne ouvre, du T au 22 septembre,
sa itraditionnalle Foire natiomaOle d'aiuitoim-
ne. 'Gatte grande et joyeuse tmanifestation
rom'ande, qui sulscilte itoujouire un vif in-
térèt , attire diete visiteurs de tous les coiinls
du pays, venire Ide l'étrainger. Gràce à Ses
asipeots si variés, catte foire n'est pas seu-
lement vouée à de n'ombreux tóarch'és
comrnerciaux, mais eille présente aailssi un
panorama fidale das diverses possibi'ldltés
économiquas Ide notre pays. Le 28 sep-
temibre debuterà à Bàie urie foire profes-
sionneUe sur le tthème : tous ouvragete exé-
cutés en bois. Darts le domaiine du travail
du bois, qui eat une branche importante
de notre economie, catte exposition four-
nira des direatives font uitiles. Parmi les
grandes nrainitestatioris et congrès d'au-
tomne dante les vdllels isuisBes, citons les
célèbres « Ranlcontres iriterna t̂i'onales » tìe
Genève i(du 2 au 14 saptemibre) ainsi que,
dans la mème cité, ile premier congrès in-
terniational pouir coms'brnitìtions dhópitaux
( du 9 au 19 septembre) ; là Zurich, le
congrès interrtation'al des écrivains de lan-
gue lallemaride '(du 9 au U septembre).
Lete pittai'eisquels fètels lautomnales de la
« béniohon » se tìérouleront dans le canton
de Fribourg les 8 et 9 septembre, et lete
premières fètes si ctìloréeS eit si gaies tìes
vendangas auront 'lieu- a>u lac de Bienne
et à Lugano, tavec coaitèges fleuris et cos-
tumés, le 29 iseiptembre.

du Président
de la Confédération
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[ simplifie les mariages. <
| H habille Madame et Monsieur <
¦ de la tète aux pieds.
. Il combine des trousseaux '
; AVANTAGEUX ,

38eme Comptoir Suisse
Chaque année, lomsque l'été se penche

vers l'aultoiflne, nous avons la joie de nous
retrouver iau Coinpitoir de Laiusannle, «et-
te grande exposition de l'inckistrie, des
arts et métiers et de l'agriculture de la
Suisse romiand'e, tómoin tìe son travati, de
sa iténaoité 'et de san bon goùt.

Le Comptoir a grandement contribué
à développer le cominerce dans les cam-
tons romands et en fait aussi dans tout
le pays et cela déjà à une epoque où la
luitte pour l'ej ditetence éctonomique était
fVlus ardue et plus dnégale q.u'aujourd'hui.
Il poui-suit ses efforts et c'est avec fiertlé
que devant l'éclat partioulier et rimpor-
tance magnifique qu'il a pris, il peut con-
sidérer les résufltats obtenus.

Tous nous ignorons si la paix que notre
peuple dèstre avec Itant d'ardeur se main-
tiendra et combien longtemps durerà la
prospérité èconomique. Mais tous aiissi
sommes-nous reixmnaissantts des heures
que nous vivons. Pudssent, par conséquent,
de très nombreux visiteurs et exposants
du Comptoir Suisse tìe 1957 faire de celui-
ci une rrtamfestation de gratitude et de
joie.

H. Streuli,
Président de la Confédération



Programmo des coneours de bétail
de la race d'Hérens 1957

7 oetobre, Finhaul , 10 h. 30; Trienl , 14 li.
— 8 oetobre : Liddes, 9 li.; Moay, 11 h.;
La Duay, 14 h. 30. — 10 oetobre, Lens, 9
h.; Cliermignon, 14 h. — 11 oetobre : Le-
vron , 9 h. 30 ; Vol'lègcs, 14 h.; Eusei gne,
9 h.; Le* Haudères, 11 h. 30; St-Martin ,
14 h. 30 — Martigny-Combe, 9 h. 30; Ra-
voire, 14 li.; Martigny-Ville, 9 li. 30 ; Char-
rat , 14 h. — 15 oetobre : Busse-Nendu z,
9 li. 30; Haute-Nendaz , 9 h. 45 ; Veysomiaz,
14 h. — 16 oetobre : Chateauneuf , 9 li. 30 ;;
Fey, 14 h ;  M crlllens, 9 h. 30; Randogne ,
14 li. — 17 oetobre : Chandolin , 10 li.;
Ayer, .14 h. 30; Agettes, 9 h. 30 ; Salins,
14 h. — 13 oetobre : Bovernier , 10 li.; Sem-
braitcher, 14 li.; diatele!, 9 li. 30 ; Catogne ,
14 h.; 19 oetobre : Grimentz , 9 h. 30; Si-
Jean , 14 h. — 19 oetobre : Isérables, 9 li.
30; Saxon , 14 h. 30. — 21 oetobre : Mé-

dières , 9 h. 30; Verbier , 9 h. 30; Lourlier ,
9 h. 30; Verségèrc.s, 13 li. 30. — 25 oeto-
bre : Hérénienee, 9 h. 30 ; Vex , 14 h.; Fer-
ret , 9 li. 30; Orsières, 14 li. —, 26 oetobre :
Ardon, 9 li. 30 ; Vélroz , 14 li.; Nax , 10 li.;
Bramois, 14 h. 30. — 28 oetobre : Saviè-
se, 10 h.; Sion , 14 h. 30; Chalais , 9 li. 30;
Ghippis, 14 li. — 29 oetobre : Saillon , 9 li.
30; Fully, 14 li.; Sl-Léonurd , 9 li. 30; Glè-
ne, 14 h. — 30 oetobre : Sarreyer, 10 li.;
Chàbl e, 14 h.; Chamoson , 10 li.; Riddes ,
14 h. 30; Arbaz , 10 li.; Grimisuat , 14 li. —
31 oetobre : Aven-Conthey, 9 li.; Conlhey-
Bourg, 14 h. — 2 novembre : Montagnoli ,
10 h.; Leytron , 14 li. — 3 novembre : Ven-
thóne , 10 h.; Miè ge, 14 li.

22, 23, 24 oclobre 1957 : Sion , marche-
coneours de luureaux.

Station caiit. de zooteehnie.

Petit bétail - Kleinvieh
a) Reproducteurs mtiles — Maennliche

Zuchttiere.
26 Okt., Bri g : Widclermarkt , 9.30 U.

— 30 oet. Martigny-Bourg : Marehé-con-
cours de béliers, 9 h. 30; Widderniarkt.

b) Coneours de groupes — Beslandes-
chauen.

9 septembre : Belalp-Naters, 10 h.; Mund,
12 h. 30; Bri gerbucl , 16 li. — 21 septem-
bre : Baltschieder, 9 li. 30; Staldenried :
Ziegen , 13 h. 30; Schafe : SN, 14 li. 15;
WAS, 15 li. 45 ; 23 septembre : Visperter-
minen , 9 h.; Eyholz , 13 li.; Belten , 15 h.
30; Zermatt : SN, 10 li. 30; Taeseh, WAS,
14 h. 15; Randa , SN, 16 h. — 24 sept em-
bre : Ternien , 8 li, 30 ; Riwl-Bri g, 10 h. 30;
Raron , 13 li. 30; Niedergesteln : SN; 15 h.
15; Steg, 16 li. 30; Niedergestel n : WAS,
9 h.; Willer, 1.0 li.; Blatten , 14 li. — 25
septembre : Ausserbere : Sehafe, 7 li. 15;

Ziegen, 9 h. 15 ; Eggerberg, 10 h. 30; Lal-
den, *5 h. — 25 septembre : Kippel , 9 li.
30 ; Ferden, 14 h.; Gampel, 15 li. — 30 sep-
t embre : Brig : WAS, 9 li.; Naters : WAS,
10 h.; Ernen , 14 li.; Miinster , 15 h, 30; 4
oetobre : Orsières : porre, 9 h. 15 ; St-Mau-
rice ; porcs, 15 h. 30; 17 oetobre : Fiiihaiit ,
10 h.; Les Marécottes, 13 li. 30. — 25 oeto-
bre : Val d'Illiez, 14 h. 15; — 25 oetobre :
Leuk : SN, 9 li.; Visp Sehwdne, 11 h. 30;
Glis SN, 14 h. — 26 oetobre. : Geimen-Na-
ters : Ziegen , 15 li. — 28 oetobre : Cha-
teauneuf : Porcs, 8 li. 30; Moutoiis , 9 li .
15 ; Crèlelongue : Porcs, 11 h.; Lens, 14 h.
30. — 29 octmbre : St-Martin , 9 li. 30; He-
rénieiM-e, 14 li. — 31 oetobre : Chamoson ,
10 h.; Orsières, 14 h.

Station cantonale de Zooteehnie.
Kunlonale Station / l'ir Tierzucht.

Coneours de taureaux 1957
Nous informons les intéressés que les , envoyés au p lus tard 10 jours avanl la date

marebés-concours de taureaux auront lieu
aux dateti ci-'après :

1. Race tachetée : Monthey le 11 oetobre ,
à 9 h. 30; Gainpeil, le 12 oetobre , à 9 h. 30.

2. Race d 'Hérens : Sion, les 22, 23 et 24
oetobre.

3. Race brune : Lors des coneours de
groupe, ou sur dentamel e motivée, lors d'ex-
pertises spéeiales, le jury procèderà à l'an-
torisalion des taureaux non encore appr oli-
ve .s et dcsliriés au service de la re-produc-
tion pendant l'hiver 1957-58.

Tous les , taureaux destinés à lu reproduc,
tion doivent, èlre; approuvés.

Les propriétaires sont priés d'aniioneer
leurs ai i imuu -x à la Station cantonale de
Zooteehnie à Sion en lui envoyant :

1. le certificai d'ascendanee et de proclue-
tivité ; 2. le. certifieat vétérinaire d' aliseli-
ce de tuberenilose (certificai rouge); 3. le
certificai vétérinaire d'absence de malu-
die de Bang.

Dernier déla i pour l'envoi des certificals
d'ascendance : 20 septembre.

Les certificate vétérinaires doivent ètre

des coneours.
D'aulre part , nou s attirons l'attention des

éleveuns sur les poin i -  sui van ts du « Rè-
glement dee coneours » :

Admision un Herd-Book
a. Age minimum : Nés avanl le ler fé-

vrier 1957.
b. Ascendance et produclivilé : les 2 pa-

rents doivenl ètre inscrits au Herd-Book.
La mère ou les deux grand-mères doivent
posseder la marque de produclivilé lailière.

e. Conforinalion : 80 points alt minimum.
Primes : Se.ulls Ics taureaux adi.lis au

Herd-Book en Valais ou lors des marchés-
eoncours intercantonaux peuvent étre niis
au bénéfie.e de la prime.

Tuberculose el badile de Bang :
Les taureaux ne peuvent étre approuvés

que s'ils sont indemnes de tuberculose et
de brucellose (Bad ile de Bang).

Les épreuves vétérinaires (séroagglutina-
tion et tubercnllination ) sont gra tu i te . -. Par
rontre , les frais de déplacement des vétéri-
na ires sont à la charge des propriétaires .

Station cani ,  de zooteehnie.

Elevage du bétail
Approbation

des reproducteurs
màles
1957-1958

Nous rappelons aux interesse» cpie, con-
foratemeli! aux ili.-po- it ion.- cantonale ,- rela-
tive* a l'élevuge du bétail , les taureaux ,
verrals, bottcs et béliers ne peuvent èlre
employés pour la reproduclion qu 'après
avoir été approuvés (primés ou it t i lorisés )
par une commission off iciel le d' experts.

Les propriétaires de taureaux , verral s,
boues et béliers ont clone l'obli galion de
présenter leurs u n i i n u u x  à une commission
cantonale d'experts lors des coneours orili-
naires d'autoiiine ou sur demunde motivée
lors d'expertises extraordinaircs.

L approbation n'est valable que pour une
durée d' une année. Par conséquent , les su-
jets approuvés antérieurement doivent étre
à nouveau présentés en autoiiiiie 1957, s'ils
sont destinés ù la reproduetion.

Les propriétaires de taureaux aniioneenl
leurs animaux direclemenl à la *ation can-
tonale de Zooteehnie à Sion , en 'lui en-
voyant le certifieat d'ascendance et de prò-
ductivité ainsi que les attestations vétéri-
naires concernali! la tuberculose et le ba-
dile de Bang.

Les possesseurs de verrals , bottcs et bé-
liers inscrivenl leurs sujels auprès du secré-
taire du syndicut d' élevuge de peli t bétail

Les
aventures
d'Isidore

ou a ce défaut  auprès de l inspecleur du
bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 25 sep-
tembre 1957.

Station eant. ile zooteehnie.

Coneours fédéraux
de chevaux 1957

Les coneours de chevaux sont fixés aux
dates d-après :

1. Monthey, 3 oetobre, ù 9 li. 30; 2. Mar-
ti gny, 3 oetobre , ;'i 11 h. 15 ; 3. Sion, 3 oe-
tobre, à 15 h.; 4. Tourtemugne, 4 oclobre,
a 9 h. 30.

Les éJleveurs du Bas-Valais 6ont priés
d'inserire leurs animaux jusqu'au 25 sep-
tembre 1957 auprès de M. Chappot A, se-
cretai!^ du syndicat d' éleA'age. c.hevallin du
Bas-Valais, Charrat. Les sujels non présen-
tés au coneours 1957 ne pourront pas étre
mis au bénéfice d'une prime en 1958 et
perdront leur droit ù celle attribué e en
1957.

Station eant. de zooteehnie.

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous part
de vos critiques et de vos sugges-
tions. Nous publierons les lettres les
plus intéressantes dans la Tribune
du lecteur.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
OFFICE CENTRAL , SAXON

Bulletin
de renseignements

No 34 - 57
Quantités expédiées du 25 au 31 aoùt  1957

ABBICOTS
26.8.57 1501
27.8.57 861
28.8.57 3 285
29.8.57 256
30.8.57 1662
31.8.57 i 760
TOTAUX de
Ha semaine 9 325
EXPEDITIONS
au 24.8.57 1 785 293
EXPEDITIONS
au 31.8.57 1794 618

POMMES
26.8.57 9 358
27.8.57 6 662
28.8.57 2 310
29.8.57 11520
30.8.57 4 453
31.8.57 6 517
TOTAUX de
l'a semiaine 40 820
EXPEDITIONS
au 24.8.57 205 855
EXPEDITIONS
au 31.8.57 246 675
PREVISIONS
semaine du
1. au 7.9.57 50 000

POIBES
25.8.57 3 325
26.8.57 61308
27.8.57 61141
28.8.57 81835
29.8.57 52 302
30.8.57 38 932
31.8.57 8 477
TOTAUX de
la semiaine 307 320
EXPEDITIONS
au 24.8.57 579 680
EXPEDITIONS
au 31.8.57 887 000
PREVISIONS
semaine du
1 oiu 7.9.57 . 250 000

CHOUX-FLEURS
25.8.57 595
26.8.57 44 958
27.8.57 30 417
28.8.57 '-- 34245
29.8.57 29 964
30.8.57 ¦

¦¦*¦-. 23 784
31.8.57 S 10 816 • • .
TOTAUX de v/$«3tSw
la- semaine 174 779
EXPEDITIONS
au 24.8.57 1198 021
EXPEDITIONS
aa 31.8.57 1372 800
PREVISIONS
semiaine du
1 au 7.9.57 170.000

TOMATES
25.8.57 24 297
26.8.57 170 428
27.8.57 131435
28.8.57 . 148 062
29.8.57 121 612
30.8.57 

¦¦- . ¦
¦ ¦ 120159

31.8.57 79 363
TOTAUX de;
la semiaine 795 356
EXPEDITIONS
au 24.8.57 913 624
EXPEDITIONS
au 31.8.57 1708 980
PREVISIONS
semaine du
1 au 7.9.57 900 000

OBSERVATIONS
Poires : Louis-bonne. — Les rares lots

épargnés par ile gel seront prèts à l expé-
diltion .vera la fin de la semaine.

Pommes : Reines des reinettes : Mèmes
constatations. que pouir les poires Louise-
bonne.

Choux-fleurs : Les quanitités onit aug-
menté subitsmenit la semaine dernière, pa-
i-aUlètemen't les prix oot subì une forte
baissé. L'offre conitinuera à ètre impor-
tante ces proohains temps, mais nous pen-
sons que lles prix pourronnt se stabiliser
à leur niveau aobuel.

Tomates : Bien que les expéditions de
la semaine deimière aienit été itrès forites,
la demande -a ioujours été quelque peu
suipérieure à d'offre. On peult en déduire
que d' augmenibaltion des apporta prévue
pour ces .proohains jours ine doit pas com-
promettre la venite. Si no»s prévisions sont
justes, près d'un tiers de la récolte totale
a dù ètre exipéd-ié pendant le mois d'aoùt.

Saxon, Ile 2 septemibre 1957.
Office Central, Saxon

CoPY'iflll'-O 105 V02 D.QI !•' Amve.daT.

Nominations
ecclésiastiques

S. E. Monsei gneur Louis Haller ,  Abbé de
Saint-Maurice et Evéque de Betliléeni , a
iiomiiié M. le elianoine Xavier Mail la t  cu-
re d'Evionnaz , en remplaee.inent de M. le
ebanoiiie Jean Closuit . apiielé au poste d' au-
niònier à 1 Institut Mon.séjour à Aig le, el
M. le ehanoine Jean Brourlioiid , euré
d Oulre-Rlióne iCivllonges ) . en renip laee-
ment de M. le elianoiiie Henri Favre , <pii
a deiiiandé à ètre clécharg é de ses fonctions
pour raison de sauté ; S. E. 'Monseigneur
Ne.stor Aduni , Evéque de Sion , leur a
donne l ins t i tu t io i i  eanoni que.

SIERRE

Les CFF aménagent
D'importante travaux d agrsndisseiiieiil

sont prévus depuis plusieurs années à la
gare de Sierre. Une première élape se ter-
mine avec la mise en service du nouveau
epiai de ehargeineul pour le bétail. Sitile ù
l'entrée ouest de la station, ce quai est entiè-
renient neuf et peni étre a t t e in t  par plu-
sieurs routes.

Plus beau qu'avant...
Sierre eonstruil à vive allure et de beaux

iinmenbles neufs reniplucent d' anrieniies
eoiislruelions. Au quart ier  de Villa d'En-
Bas, plusieurs inaisons tombent actuelile-
ment ; ù cet endroit sera édifiée l'église
de Sainle-Croix dont on n'avait plus enlen-
du parler depuis quelque t emps:

LENS

Heureux
aménagements

La Municipal i lé , désircuse d'assurer le
maximum de confort ci d' aisanre à ses ci-
loyens, contìnue à ainénager su mieux l'in-
lérieur de ila locatile. La place du village
vient d'èlre rénovée par un paA-é fori élé-
gant et un tassili tarile avec art. La cornimi-
ne d'Icogne a niis en ehantier une nouvel-
le artère a l ' inlérieur de soli village.

Parcellement rationnel
Afin d'assurer l'ordoiinuiice chi dévelop-

pemenl de la station de Lens-Crans, le Con-
seil Municipal a mis à l'elude un projet
de parcellement rationnel des terrains ù
bàtir de toute la région du Pas de l'Ours.
L'ouverture de la route Lens-Crans n avait
pas maiiqucr de donner à celle région l' essor
(pi e l' on pouva i t  attendre.

Une nouvelle
installation de chauffage

La paroisse de Lens vieni de eonfier ù lu
maison R o d u i t  les travaux de la nouvelle
installation de ehuuffage de l'église parois-
siaje. . . (

Àu eours *de l'automne, une installation
sera aussi rnise en cliantier à l'ég lise de
Elanthey.

NENDAZ

Un motocycliste blesse
M. J. Mariàthoz cireulait à moto, à

proximité de l'Usine de ila Grainde-Dixen-
ce lorsque par suite d'une défeotuosité de
la rotute, de véhicuie derapa. M. Mariélthoz
fut projeté sur ila chaussée. On le réleva
avec des blessures a l'a itète et il dut rece-
voir des soins avanit de' regagner don do-
micile.

MARTIGNV

t M. Pierre Corthey
A Martigny est decedè à l'uge de ein-

quante ans M. Pierre Corthey. Le defilili
était une personnfllité Irès roniiiie de la ville
où sa droiture et sa fruneliise lui avaient
valu de nombreux amis. Il exp loitait  le
Lio.~ipie de la Place Centrale.

Tout jeune, il avait adhéré à la société
de gyinnastique «Octodui-ia» qui étail de-
venue «sa société». Pendant plus de vingl
ans, il diri gea la sous-seclion de pupillies.
Après la démission de M. Sidler, il fui ap-
pelé à la présidence de la sociélé. Sous sa
inaili , de maguif iques  réalisations furenl en-
treprises , notaiiiiiient la construrlioii de la
nouvelle ballil e de gymnastique. Sur le pian
eantonal , il était melnbre chi cornile de
l'Association Cantonale Valaisunne de Gym-
nastique. M. Corthey fui élu , en 1945, con-
seil'lèr ìuiinieipal , puis, en 1953, député ,
et finalement , ayant cède son manda!, il
fut élu député-suppléant en 1957.

Nous présentons à ila famille en deuil
nos sineères condoléanres.

Un nouveau médecin
s'installe

Un nouveau médecin viendra proehuine-
meni s'inslaller à Marti gny. Il s'ugit de M.
le Doeteur Pierre Zumslein , de Marligny-
Conibe , qui renlre de Paris après avoir fall
un slage de 10 ans à Monthey, Genève ,
Leysin , puis Paris. Nou.s lui souhaitons un
heureux t r ava i l .

Bien sur,
il y a longtemps

que vous le
saviez !

Eh oui ! mais vous l' avez peut-étre ou-
blié : la loi interdi! de dépasser un autre
véhicuie dans les eroisées de routes , aux
poesages à niveau , aux endroils où la visibi-
lilé n 'est pa* parfaile el Mil ioni  dans les
lournaiits... Et , en oulre,

...Avanl de dépasser ,
11 faul  réfléeliir !

BPA.

ìwif ó
— Que penses-tu de ces cliaitssures de jo ot-
bull , Arthur ?

Rentrée des classes

, . \Lv\row\qi\e 4i r̂amn
Lundi rnaltin 2 septembre, a huìt heures,

la cloche ar»non9ait la rentrée des clas-
ses. Les nouveaux écoliers marchaient
fi évi-eusemenit sur les chemins de l'école,
devisainit fièremenit de 'leur matèrie! tout
neuf, itanldis que les grands, plus em-
preinlts de la xiécessité de tout apprendre,
se promebtj aiemt seerètemenlt d'étudier Je
mieux possible eit de se pré parer à la vie
d'adoleseent, vers laquedlle ils avaneent à
granids pas.

Bonnes classes et bon courage écoliers ;
n 'outìliez pas au . iseuil de cette année sco-
laire cet axiome souvent einltendu et qui a
toulte sa valeur : on <ne peut pas revenir
sur les aninées passées.

On a mobilisé
Pendant les quatre derniers jours, c est-

a-dire du 30 aoùt au 2 septembre, les
officiers, sous-officiers et soldats du Grou-
pe Obusier 26, sont entrés en service sur
la place d'Ardon . Après avoir touché :
équipement, maltérièl et véhicules, ils nous
onit quitte pour aller effeetiuer leur cours
de répàbi'tion. Ils nous reviendront dans
vingt jours pour ètre lioenciés.

Congrès des J.C.V.R.
Enieadrée de personoialites, accompa-

gnanites ou ioviitées, la Sooióté des jeu-
nesses 'eonservatrices s'eat rendue, diman-
che ler septembre au Congrès des jeu-

.jQessesv du „ yialais romanld . Cdlui-ci a eu
lieu à Saint-ILéonard.. La fairufare Cecilia
y était égalemenit invitée et ce sont-près
de cent participaruts qui étaient réunis au
départ devant ile Oafé Central.

Les travaux publics
Depuis une quinzaine de jours, le che-

min coniduiaamt à la gare depuis les an-
oiens a'teliens Martin est ferme à la cir-
cu'lation. On procède à la mise en place
d'un •conduit d'égoult relianlt les bàtimeilts.
dès la maison Crebtaz, au conduit princi-
pal de la banlieue. Par la mème occasion
on atlténue les angles par trop vifs de la
croisée des chemins de la gare et de la
banlieue. Ges travaux se termineront vrai-
semìblalblemenlt catte semiaine.

Chaque jour .nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que de seul quotidien inidépendaiit du
Valais était attendu ipartout.

fr '  " rjlw^ f̂flWWn^^

Le nove Pon
de St-Mourei

J-e- coivi 4u

(Nouveau poni de Si-Maurice)
Kan veti z 'aló de Mussond gi su Iti rBU

he méne à St Mourei , on va , ein pre mi, li
tsàté (chàleau) up èro (npptiy é) u chi (">'
cher) e de. V érossu. On ne passe p i un con
devant ce tsàté cein ap ècéva on « gabel oii *
ke survéze le pussadzo in tuii dévai ichoii.
Moitso-veu pi bin ke loti rapali . Ititi giteti '1'.
le z 'ursottié ne van moiri leu bini-le f t '<
einlie iileu (ulentotirs) !...

Le iett poti ke passe su le Ritmimi a I '
son lein , le pouro ! L'a ien na on novi '•'
t e i  \li lou Arvillier luti ke Uà p i' le mo''
lein de la véla . Le gudzété le iiianchentin
kemein le pze biatt kon vitssé. (volt). ViM
le iett lein , f i n  ci ioa (lieti) cein da ili'
quatre lein apre le déludzo , l'a iuta f inii '.
d'apre on conto du prur e Tshenen , on chi
k'étopàve le pussadzo è retenia, ein a"""1'
le bruti d' ivoité (etiti). Ein ava tati Ali n""'
l ala ò Lux !...

Apre rein . Va iu zu on bolvèrsétnein : W
c/ii afille) Feti uve la poltriti p i-r io / i'i «j 'f
cein 'é alàie kemein on bossé (tonneau) «'
dané. _

Loti St Moiiriu , grou meiniljeii de rit i'. ''
fossaioli mura su le limnn ! Lou voiiaoi »
l'arati vesin , son veneti amassi, le gourgn "
(p ierres) pò bàtei leu véle (villes) Pati }1

Variati trovo de le pepite d' t't , me cein 'e'
bili vri ?

Lou bon vatidoi ke Peti tìe le tnn i"1
rote ne pormi pomi (Ire (dire) kon "''
rci'ii ein Vaia kan vèron le nove p oti *
Si Mourei ! D-*"
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LIQUIDATION PARTIELLE

DE MEUBLES
, 4

; autorisée du 2.9 au 2.11.1957 par suite du transfer! prochain ,
de nos magasins au bàtiment de la Mafze, Sion ',

£"j rj j $ i  y^pwj^^pysy±^i~y%
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offre de <
luxueux et récents modèles de <
Chambres à coucher ;

jSalles à manger <
Salons - Meubles divers \]

J
j

Cédés à des prix très bas :
• , '_ j
: F I A N C E S  \

ne manquez pas de visiter notre exposition à l'Avenue de la i
> Gare, à Sion, téléphone 2 12 28 ou à notre usine à St-Georges, 1

à Sion, féléphone 2 10 35. i

Plus de 40 modèles de gout, de qualité, j
en liquidation j

i }

l PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES j
i ]
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Jeune homme
ayant 4 ans de pratique
dans bureau cherehe
place comme complable
ou emipl'oyé.

Ecrire sous ehiffre P.
10494 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

vélo
pour fiUette, parfait état .

S'adresser ¦ chez Mme
Frossard - Meyer, St-
Georges 47, Sion.

A vendre
pour jeune homme, ta ri-
le 38-40, 1 complet ma-
rine, 1 manteau de pluie
et 1 gilet de laine corn-
ine neuf . Prix avan'ba-
geux.

Tel. 2 35 71.

Personne
cherehe à travailler dans
dépòt de magasin, cave
ou autres. Libre tou.t de
suite.

Eorire à Publicitas, Sion
sous ehiffre P. 20815 S.

A louer
app. de 3 a 4 pièces dans
petit bàtiment looaitif
avec touit confort. Libre
tout de suite ou date à
convenir.

S'adr. : Jos. Andenimiat-
ten , tèi. 210 55.

-
Femme de ménage cher-
ehe

journées de
nettoyage

Ecrire sous ehiffre P.
20844 S., à Pubìicitas,
Sion.

A louer poUr coiffeur,
dès le ler oetobre 1

appartement
avec confont et salon.
Prix intéressant.
Ecrire sous ehiffre P.
10488 S., à Publicitas,
Sion.

Apprentie
de bureau

est demandee par emtre-
prise de la place.
S'adr. : Jos. Andenroalt-
ten, rue des Bains, Sion

Le carro» e lenirii a se ranger au per-
ron , où la lumière crii e des lampions
touil uinl su r  lui  le l'a i sa i t  ni iroi ter  ex-
Iraordinuirente-ii'l. Alors des olaiTons
Miiin èrent, une voix jela des comiiiaiide-
nients , mi l le  tris de Vive le due ! parti-
reni avec des hu r i a l i s  prolongés, et les
tambours baltaicnt aux chanips, sans
sinlerrompre. De« fusées pétillèi-ent ,
l'nilinisèri ' iil le del, s'entre-croLsant de
toutes parte, nierveiHeiises , ctnitimie-l-
lw, versali! des p '.uies d étoiles et d'or;
di'ux drngons en 'n rotet'linie , à droite
f l il gauche <le d 'entrée, se lordirenl
f » voiiiissant des roses: puis soudaine-
"tcitl, ioni I ili è ni il dans une immense
ciarle verte , qui provenai't ile f.laninies
*¦' Bengaile.

Elles enlouraicii't un rocher , haul  de
près de cinquii'iite p ied s, décor dressé
Pour la c' i i i 'oiislaiiee. Chargé de roes,
* l'olniiues , de stalues. et de tous les
Nifiehols qu 'avari pu y acciiniuler ile
NM Ihéàtra l de Son Allesse, il é tai l .
)usi|uVn hau t .  couvert ile piante de
v,?»es, doni Ics grti'ppes de verre luleu ,
Nane , rosai, ou couleur ile topaze , eon-
'enaieni chiù-tuie sa Fiamme de gaz.
EHes s'ulliintèrent d'un coup, par une
^incelle éleclrique, et en mème temps,
Un rtiissean de viti sourdi t , s'aeerut ,
fonia des hauteur.- , en mince file! écu-
Dleux .

C élait une ancienne cotttume, quoi-
|jUe tombée en désuétude depuis plus
"* inai at i le  ans , que le due avait  ré-

tablie pou r souilever les acclamalions, ,  en arriére : le due à celle vite , pris d un me faire mourir à force de óre !
et làeher de se ramener quelque sem-
Manl ile poptilarilé. La fonie , en el'fet ,
sur cela commenca de faire des cris ;
une pou.ssce rompi! la ligne des saldate,
et tout ce qui se, pressai! dans .les al-
lées, de bas peuple et de canaille, se
rua au Rocher de vin. 11 y eul là un
inoroyable désordre ; des clameurs, des
coups , des bras levés, mille rixes et
des impréeations, et d'aigres piaille-
nieiits de femmes, dont beaiicoup 'por-
taient  des marmots au sein. Se plaisant
par bouiliules aux scènes du populaire,
le due Charles avait commandé que l'on
baissàl tonte* les glaces, et il conside-
rai! ce curieux spectaole, à travers son
lorgnon à tleux branches, tenti par IMI
jaseron d 'or , tout en fonrrageant des
sucreries dans un sachet. à ses còtés.

Mais  soudaiii , il se renversa, saisi
d'un accès d'hihiTité. L'un de ces ma-
rauds de là-bas, quelque caboche in-
vent ive  et profonde, avait eu l 'industr ie
d 'atlacher une éponge mi bout d 'un
bàlon , ct il pompai! ainsi le vin com-
modément, de trois ou quatre  rangs

rire enorme, avait  laissé rctomber son
binocle , et les épaules lui al laient  à
étouffer. Puis au milieu de ses éolals , il
donna l'ordire à d Oels qu 'on lui ame-
na! le compagnon. Justement, à cet
instant- l à , il 'homme se 'tirait  de la fou.le;
un valet s'approcha de lui , glissa quel-
ques mots ;ì son oreille, et le dròle, qui
tout  d'abord avait fa i t  un boti saut de
surprise , se bàia d'accourir près de Ja
portière, où il se iplongeait en courbet-
tes, sans lever les yeux du sol , et répé-
tant contiiiuellement :

— Ah ! tiranti prince ! Dime mai/ na-
ni me !

Ce orue-I accent ilalien redoubla l'hi-
larilé du due qui fu t  aux larmes, sitòt
qu 'il eut toisé l'aiiimail. Crand , alerte
et découplé de corps . il scmblait l'ètre
aussi d'esprit; iniprucìent , le nez hau t .
le1; denls blaitches. l'a i r  d 'un comédien
de cani]Ktgne, des bi joux de laiton jiar-
loul.  el les mains sales.

— Ah ca ! pendard, lui dit  Son Al-
lesse en francai^ , tu as donc iure de

-— Mai ! saublimé grand monarque,
el il jelail les bras au ciel , le malliau-
roux Arcangeli qui vnudrait cansacrer
sa vie dans le service de Votre illoustre
Mazesté  !

— Vraiment  ! fi! ile due en riant , et
si je le prenais au mot ?

— Vinci monsignor le dotte ! cria l'I-
talien éperdu , viva de donc ! et se jetant
à deux genoux comme hors de sens,
il salsi! fi'énétiquemeiit le pied de Son
Mtesse, au bord de la portière ouverte ,
et lui baisait ses escarpins, garnis de
ho 11 f let te.'; de diamants.

— A'ilons ! reprit le due , qui se pà-
nia de nouveau , lu snivras Hildemar
ou Joseph qui te dannerà ma livrèe , et
je me souviendrai de loi à l 'occasion;
puis se levanl Ioni deboul :

— D'Oels, commanda-t- i l ,  votre bras.

Il monta 1 escalier, suivi de son lé-
vrier Cesar qui lui marchai t  aux tailons ,
et denrière, à trois pas d'inlervalle, ve-
nai t  le resle de la compagnie. Puis ,

1 on traversa un plain-picd de cham-
bres '.silencieuses, magiiiili quement éclài-
rées, superbes en marbres, en plafands,
en t'i'iuneaiix, en gilaces et en dorures.
Otto et Glaribol marchaienl , sans se
qui t t e r  la mata; Chris t iane échangeait
par moment un souriire avec Hans Ul-
ric , et ile comte Franz , galamment, lor-
gnail Emilia Catana , la cameriste ila-
l ienne , qui commeiiQait à lui l'aire im-
piession. Ils parvinrent ainsi  à un der-
nier salon , fori petit et meublé à la
liirque. Une porle en .rendati sur ila ilo-
ge ducale, et le conile l 'ouvrai t  déjà ,
quanti  son niall'ie avant de passer :

— D'Oels, repi'it-i ' l , j.'y songe; all'lez
donc ordoniier cpie l'on couvre mes
chevaux;  les braves bèles étaient tout
en suenr.

Alors il s avanca dans la grande do-
ge tendue de velours nacarat , et corn-
ine il 'iirchestre entomnait J'hymne natio-
nal de 1813, Charles d'Este se décou-
vr i l  et salita la follile qui l 'acclamait.
Il avait qiiiii'ante-ciiui ans à celle heu-
re; assez gros , d'énormes SOUTC ìIS, un
tein t bruii et rotile bourgeonné, l'air
moqueu r et feroce, et de petits yeux
noirs percés très haut , à la racine d'un
nez prodigieux, Iniscitié , qui lui tombali
sur une barbe épaisse. Il était en com-
piei un i fo rme  de general blankenbouT-
geois, les plaques de ses ordres sur .la
poi lr ine , épaulct tes  dc diamants jau-
nes, et ù il 'épée sept ou lini! millions de
pierreries. La Toison lui ]>endait au
con , d'un cordoli rouge.

(à suivre)

/ CETTE SEMA** \

I Raisins R n̂a 1

1 1-40 /1 le kg- #

\ evideir t̂ ch  ̂ /

? TTTTTTf TTTTTTTTT?TTTTTT¥TT¥¥»T»(r» '
f .

> i

> Bar - Brasserie - Tea-Room -> <

\ £j £dequih, \
> 4

\ vous invite à ses après-midi et soirées, 4
> i
\ réeréations. Au piano, le sympathique \
> 4

\ musicien DINO. \
> 4
> 4

On chet-che

sommelière
remplaeante et

extra
pour entracte.

S'adresser à l'Arlequin.
Tel. 215 62.

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I

de ne joindre à
leur offre sous
chiffres, ni do-
cuments, ni cer-
tificats o r i g i-
naux , mais plu-
tòt des copies,
étant donne que

|H nous ne pou-
" vons a s s u m e r

aucune respon-
sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVISDU

VALAIS

Mayon e

_a-. ÉLÉMIR BOURGES
*  ̂n 

D£ 
L'ACADÉMtE OONCOURT

i&g| LE C RE PUSCUL E DES DIEUX "

des

M OJLN

Oeufs à la belle tornate : Evider de belles t
ni.net, de grosseur moyenne et les remp
à demi de Mayonnaise Thomy. Dispos
dans chaque toniate un ccuf cuit dur , gai
d'une étoile de mayonnaise et d'un a
chois roulé ou d'un demi cornichon. L
ccufs a la belle toniate peuvent étre seri
cornine hors-d'ceuvre ou pour accoi
pagner des pomrnes de terre en robe d
chamos ou unesaladedenommesde ten

rvunianres, ne
les tpriiat'es so
marche ! Entri
parer , la meill
crues acconto;

Cyrille
PITTEL0UD

Médecin-Vétérinaire
VEX

sera

absent
pour service militaire
du 2 au 21 septembre

Fonctionnaire federai
cherehe a louer un

appartement
de 3 à 6 pièces ou une
villa à Sion ou aux en-
virons. Date d'enltrée :
env. 15-20 dèe. 1957 ou
à convenir.
Eorire à Publicitas, Sion
sous ehiffre P. 10485 S.

On demande

personne
soigneuse pour 'travaiux
de ménage, 2 à 3 h. le
maltiin.

S'adresser ou éarire à
Publicitas sous ehiffre
10491 S.

Ouvrier
menuisier• •

eonnaissanit la pose ert
l'établi serait engagé
pour une duii-ée de 2-3
mois.

Ecrire sous ehiffre P.
10495 S., à PublieiitaiS,
Sion.

Cafetiers - Restaurateurs
pour le

Cours de répétition
Tous les verres :

VIN - BIERE - APERITIF, etc.
en stock

10 % RABAIS
EXPEDITION JOURNALIERE

FRANCO

S I O N

On demande

sommelière
qualifiée au

Bar du Grillon, à Sion,
Tel. 2 22 42.

Comptable
ayant grande praltique,
connaissant l'Allemand
et le Francais, disposarut
de 4 heures par j our, se
chargsirait à des condi-
tions avantageuses de
la itenue des comptes de
commerces. CV!aculature
S'adresser par éorit au A vendre toutes qatan-
Bureau du Journal sous tités. S'adr. à l'Impri-
chiffre 459. merie Gessler, Sion.

sais
ates
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Assemblée des délégués

de la C. A. R.
Dimanche 1er septembre a eu lieu à Sion, dans la salle du Grand

Conseil, l'assemblée annuelle des délégués de la C.A.R. (Caisse d'assu-
rance et de réassurance de la Fédération des Sociétés de secours mutuels

de la Suisse romande). .
Cet organisme groupe environ 150 sociétés de secours mutuels et

Caisses-maladie de toute la Suisse romande avec plus de 150 000 mem-
bres, adultes et enfants qui sont ain

En outre, depuis la création en 1953 de
la Caisse suisse d'assurance pour longues
miala'diies, à Soleure, (CLM) la CAit. sert
d'inltermédiaire de la OHM pouir 'la Suisse
romande, (eniviron 200 000 pensormes ré-
assuréeis) ; la CAiR., enfin, a imtroduit
tout récemmienlt l'iassuirance-hospitalilsa-
tìon, ^aissuraooe d'une indeimnité journa-
Uière différée et d'une inidemnilté complé-
mentiaire.

Ues prestations de la CA.R. aux assurés
itubenculeux, pour 1956, dépassent 850 000
fr. eit le finamcetmenit est aissuré par le sys-
itème de la répantition, qui a permis d'a-
ibaisser senisibliemenit le eoùt de l'assu-
iiance-lbuberculose.

(Les délégués ont approuvé la gestion , les
comptes et le biliari eit décide que l'assem-
blée de 1958 aura lieu dans le cantori de
Neuidhàtell.

En fin de séance, une discussion tres
intéressante se déroula sur la propositìon

i réassurés contre la tuberculose.
émanamt de la Fédération genevoise des
caisses-maladies, de créer une assurance-
cancer ; il en ressortit que chacun irecoin-
niaJt la nécessité de itrouver une couver-
ture pour lles frais très élevés des mtoyens
adfcueUement employés pour combattre
cette terribile maladie (radium.thérapie,
bombe au cobalt, aie.) mais qu'il faut
chercher a la réaliser dans un cadre gene-
ral, latin de ne pas multiplier les catégories
d'assurance.

Finalement le Comité a accepté d'entre-
prenldre immédiaitemenlt l'étude de ce pno-
blàme, — qui iest très délioat, notamment
en ce qui conceirne le secret :du diagnos-
Itic du icanlcer — et soiumeitltira ses proposi -
tìonls à la prochaine assemblée.

L'assemblée, que présidadjt IM. R. Spahr ,
óbait honorée de la présente du président
de la OLM, M. le Dr Pfluger, juge canto-
nal a Soleure, et de IM. Bourdin , président

VtoUce (UdtMique

Le Lycée-dollege
de Sion

Au Xlll e siede déjà , l'on mentìonnc
l'exislence d' une école publi que à Sion.
D'abord capilulaire, elle revét , vers 1400,
un caraclère national el les dizains con-
tribuenl à son entrelien.

Pendant les troubles religieux du X V l e
siede elle subii l'assaut de gens gagnés
à la Réforme qui réussissenl à y fa i re
nommer des mailres étrangers imbus des
idées nouvelles. Mais gràce ci l 'influence
des dizains du Haul-Valais, l 'école reste
calholique. Sous l'évèque Hildebrand
Jost , les Jésuites arrivati à Sion mais ils
sont expulsés en 1627 , lors les démclés
entre l 'évèque et les patrioles.

L 'école continue avec des prttfesseurs
ecclésiastiques et laics. Panni eux, on
relève les nams des futuri chanoines
Jean de Sép ibus el Malhias Will, aitisi
que de Maurice de Torrente qui cède à
la ville, pour y loger les classes, la mai-
son appelée plus tard de Plalea-Am-
buèl.

En 1734, les Jésuites sont rappelés. Ils
inslallent un gymnase de six classes
complète par l'enseignement de la p hy-
losophie. Un accord de l'Etiti avec la
famil le  de Riedmallen leur obliali , en
1756 , l 'Eglise de la Ste-Trinite (aujour-
d'hui appelée église du collège) avec
l 'habilalion de son recleur.

Mal gré la suppression de l'ordre des
Jésuites en 1773, les Pères, gràce à la
confiance des aulorités et à une certame
discrétion , continuali les cours jusqu 'en
1788 ; en 1794 perle des cupiliiux placés
ils doivent se relirer.

I ls  sont remplacés par des prètres du
diocèse, sous la direction du Chanoine
Alphonse Pigliai de Vouvry. Sion vii
alors des années pénibles : incendie en
1788 ; en 1794 perle de capilaux p lacés
en France; en mai 1798 p illage par les
soldals d 'invasion. Tom va si mal qu'en
automne 1798 l'ouverture du collège ne
petti avoir lieti à la date ordinaire.

Cesi le vénéruble chapitre de la ca-
thédrale qui sanie l'inslilulion. Il prend
à sa charge les classes du gymnase el
l'enseignement , donne par des profes-
seurs ecclésiastiques peut se poursui-
ere jusqu 'en 1805.

En 1805, la congrégalion des Pères de
la Foi , inslituée pour maintenir l'esprit
el les mélhodes, et rectteillir les mem-
bres dispersés de la compagnie de Je -
sus, prend la direction de l'établisse-
ineni qu 'elle cède plus tard aux Jésui-
tes rentrés en Valais après leur reta-
blissement. Cetix-ci enseignenl jusqit 'ù
leur expidsion par la Confédération ,
après la dissolutimi du Sonderbund en
1848. Le gouvernement valaisa n issu des
événemenl de 1847 ctablit un statuì or-
ganique relalif à renseignement. Il crée
un déparlement de l 'instruction publi-
que, élabore une nouvelle loi sur l' en-
seignement secondaire, l'enseignemen t
primaire reslant , en venti du pacle de
1815, l'apanuge des Coitimunes.

La nouvelle loi prévoil à Sion un
lycée canlonal de trois ans et un gym -
nase de six ans à Si-Maurice et à Bri-
glie.

De ce f a i t ,  la ville de Sion va perdre
un gymnase qu 'elle possédait depuis p lus
de deux siccles. Aussilót les autorilés
aviscnt aux moyens d'assurer les bien-
f t t i l s  de l 'instruction secondaire à la
jeunesse de la cité el des environs. O f -
f iciers  relrailés de Naples. confréries
religiettses, corporalions et sociétés prò-
fanes  consentent de grands sucrifices
pour la conservation des classes eymna-

siales qui soni conf iées  à des professcurs
ecclésiastiques ct luìcs, panni lesquels
se distaigliela l'ubbé Ilenzen el l'avo-
cai de Moiithèis.

Dans lu seconde moilié du X I X c  siede,
la loi de 184 7 subii de nombreuses ino-
difications. Citons-en qiielques-iines : le
Lycée réditit à deux ans ; création d'un
cours technique, après les six ans de
gymnase obl igatoire, comme prepara-
lion aux carrières scienl i f iques (nous re-
grettons qu 'il n'ail pus élé iitainlenu pur
les décrets poslérieurs) introdiiclion du
certifica i dc maturile clussiquc en deux
épreuves, l une après la classe de Rhé-
loriqii e, Vanire après le Lycée (encore
un regret que celle disposinoti n'ait pas
élé mainlenue).

En 1910, lu nouvelle loi sur l'enseigne-
ment secondaire (qui nous rég il encore)
appone des modìficulions p lus essen-
tielles : on supplirne les cours profes-
sionnels qui ai 1897 avaient remplttcé
l 'école moyenne qui datali de 1860, et
l'on crée l'Ecoìe Induslricllc siip érieure
de irois ans avec deux sections, techni-
que et commerciale ; mi uccorde mix col-
lèges de Brigli e el de Si-Maurice leur
Lycée propre. Sion ne gu rde p lus que
le noni de ce privilège qu 'il avait de
former  tous les candidals du canton à lo
maturile.

Depuis 1910, bien que la loi n ait pus
été chungée , mi ti cu d'autres tnodiji-
calions , aussi bien dans l'enseignement
secondaire proprement dit où , par ex-em-
pie , la sedioli technique el la sedioli
commerciale ont vu léttr cycle s 'uugmen-
ler d'une année , que dans l'enseigne-
ment moyen où des écoles de toutes
détiominalions onl vu le jour,  dans le
cadre sinon dans l' esprit de l 'école in-
duslrielle in fér ieure  prévue pur la loi
de 1910. I l  serail à soiihiiiler que l'on
mette ai chitnlier lu révision de lu loi de
1910. C'est un des soucis du chef  de
l'instruction publique et nous savons que
l 'intelligente lénucité de M.  Marcel Cross
ne mellra pas longtemps a présenter un
Grand Conseil et ensiiite au peup le une
loi, qui tienile compie (Ics besoins oc-
tuels du pays.  S i i  nous était permis
d'émettre un vani , ce seroit de donner
à la sedimi sc ien t i f i que. sans rien ne-
g liger de la prépurulion scientifique
propretnent dile.iin completiteli! de cul-
ture g enerale par la philosophie. Pini-
tintimi aux beuux-arts, eie.

Un mitre va-u concerne le cttdre ititi -
tériel de l' enseignement. Depuis 1892
le collège de Sion occupe, uvee l'Ecole
normule des Insliliileurs. le bàlinienl
sis au nord de la Piatila. A celle dute ,
il y avait une centaine d 'étudiunts. Au-
jottrd luti ils soni , à tenir dans les me-
mes locaux, près de quatre cents. Nous
avons l 'espoir d'une solution à une si-
mulimi bien désagréable. Gràce encore
ù l'initialive du chef  dc l' instruction pu-
blique, l 'Ecole normale envisuge une
nouvelle construclion et dans quel qiies
années le collège de Sion pourra dìspo-
ser de toni le bàtiment actuel. Le prò-
blème des locaux sera résolu. Il en res-
terà d'autres. Car , dans le domatile de
l'instruclion et de l'educatimi il f o n t
sans cesse s'adapter aux situulions nou-
velles. savoir conserver l'essentiel et ino-
di f ier  l'accidentel.

P. Evéquoz, recleur.
Sources : abbé J .  Zimmermann : Essai

sur l 'hisloire du collège de Sion (1913).

abbé Tttmini : noie manuscrile.

de la Federation valaisanne des Caisses-
maladie.

Après un repas en commun a l'Hotel
de la Paix et Poste, les délégués s'en fu-
rent rendre visite à Nax pour effectuer
ertsuite le circuit par St-Martin - Praz
-Jean — les Pyramides d'Euseigne. qui fut
pour la pkupaint une révélation .

Rappelons, en terminanit, que si la tu-
bsroulose est actuellement en régressicn,
en Suisse, gràce à 'la lutte systématique
entreprise au moyen des subsides fédé-
raux, la mortalité par tuberculose, en Va-
lais, est le doublé de la moyenne de la
Suisse, ce qui fait bien ressontir la néces-
sité d'un effort soutenu dans notre canton.

Nos meilleurs vreux
Non:- apprenons avec p la i> i r  que M. Al-

|ihon.-e Ltilliy. chef mantelli- TT, v ien i  de
[la.-ser le cap de sc.5 quaraute ans de ser-
vice. Pour marquer d'une manière amicale
re! ann ive r sa i re  qui  prouve ! 'excellent tra-
vai l  et l' a l tae l ie i i ient  de M. Lu thy  à sa prò-
fession, une pelile réunion cut l ieu. Le di-
recteur  de* TT, M. Mévi l lo t , adrcssa i|uel-
(|ites mots de remereieinenls et sci meil-
leurs vcrux au juh i l a i re .  Le* caniarades de
travail offrirent à leur  ami une chinine de-
dicacée.

Nous ne pouvons inanquer de f é l i c i t e r  M.
Lu thy  et nous lui souhaitoii.s une heureuse
et longue continuatici] de son service.

Conservato!re cantonal
de musique

Tous les cours théoriqules ; toutes les
branches de la musique.

Cours pour enfants et adultes, dietion.
Ouverture des cours : 16 septembre.

Secréta riat ouv. l'après-mùdi dès le 7.9.57

Belle rencontre
des Vespasistes

A Sion s'est déroulé  le plus  beau ral'l ye
de Vespa que l'on ail  connu chez nous.
L'organisation lui  assuméc au mieux pal-
le c lub  sédunois, gràce à la eonipcleiiee
dont ont  fai! preuve MM. Eberl é, présiden t
du club, Einile Bcivicr el leurs collabora-
leurs. Une i lénionslra t ion d aerobalie a eu
lieu à la rue des Arcades. Puis tous les
part ie ipai i ts  se rcndircnt  à Saint-Léonard
af in  d'apprécier !a radette valaisanne.

Ce rallye, qui n 'élait nu t re  qu'une eon-
eentra t iou de inaehines à Sion , a fa i t  l' oh-
jel d' un classeiiiciil par poin ts , olitemi de la
manière suivante : on prenci le nombre de
ki lo iuèl res  pareourus par une machine
pour venir  à Sion (centre chi ral'lye), on
inu l l ip l i e  re noiiibre d'abord par 2 (ki loiné-
Irage du voyage-retour),  et ensuite, par le
npnihre de partieipaiits apjiartenant au mè-
me club. Voici clone epici a été le classe-
ment par points :

1. Sarine-Singiiie 5178 pts ; 2. Titoline
3516 ; 3. Poiitarlier 3472 ; 4. Genève 2892 ;
5. Vallèe de Joux 1820 ; 6. Allucinasse 1578 ;
•7. Anvangen 1338 ; 8. Vevey 1265 ; 9. Lau-
sanne 1206 ; 10. Sissaeh 1131 ; 11. Montreux
750 ; 12. Bex 600.

Viennei i I  ensuite Ics sous-seetions de
Sion : Che i m i  gn on 236 pts : Arhaz 168 ;
Saint-Léonard 50.

Prix spéciaux : pour kiloniètre.s de par-
cours : M. et Mine Pe.lliard , Poitiers , 863 :
pour participation : Sarine-Singiiie aver 23
par t i e ipa i i t s .

Un camion militaire
tombe dans un canal
A la suite d'une fausse  manmuvre, un

camion militaire du cours de répétilion du
reg imati valaisan est tombe dans le canul
de Sion-Riddes, non loin d 'Aproz.

Les chau f f e i i r s  n'onl pas été blessés, mais
le lottrd véhicuie a subì des dégàls inule;-
riels. On mira de la peine ù le retirer du
canili .

Ctironìaue A

REVUE MILITAIRE SUISSE

Le 'inaliii-e de l'année franeaise , par le
general J. Revol . - Ivéorganisalioii  de Par-
mée : Rapport  du C. C. ile la S.S.O. rit i
base de l' étude étabtlie par une  eoi i ini is-
sioil speciale.  - La défense n a t i o n a l e  fran-
eaise , par le l iei i t . -colonel J. Pcrrcl-Genti l .  •
Queilques notes -tir l'engagement des arine;
en montagne ,par le licutenanl-cnloncl IL
Chrotiiquc aériei ine : L'Alar  volani, con
I r i h u t i o i i  importante au problèmi' du dccol
lage vcrtieal , par le colonel P. Henchox.
Bib l iomapl l i c  : I.es I.ivres — les Revues

REFLETS DE LA MODE D AUTOMNE
Cet automne, ila mode est j o l i e  : el le Ira-

bilie la feinnie d'une  robe simple et droi-
te à tail l le basse, d un coque! tailleur de
couleur à veste longue, de tweed mcel'leux,
d'un faux deux-pièees accompagni '  d'une
jaquette .  d'un manteau « fuseau ». Une note
de four ru re  a joute  souvent un briii ile
f an t a i s i e .

« L'Illustre » dc eette semaine pai-ait sous
forme de ninnerò special de mod e et donne
une imagi- r iehe el complète (Ics dernière.-
teinlances des grands roulur iers  parisiens.
Vous y trouverez de magni f i c ine -  il lus tn i -
tions cu couleurs des plus récents modèles
de la Haute Couture , ainsi  que conseils ct
suggeslions pra t iques  pour toutes les cir-
roiistaiiees. Une grande nouveaulé en ex-
c l u s i v i t é  : les patrons-couture de « .L'Illus-
tre » réalisés à Paris. Le charme (Ics mo-
dèles s'a l l ie  à la somptuosiié des couleurs
el r o n l r i h u e  à fa i re  de ce ninnerò un vrai
répertoire du bon goni , atiqueJ tonte  lem-
me elegante  se do i t  d' avoir recours.

En marge de la XlVème rencontre internationale
de la jeunesse iittéraire européenne

Pour lei» j emies? Claudel
wl-il imimenl niistpréhi *\\s\W ì

LE TEMPS TEL
QL'ON

L'Annobilii

PAR TERNANI)  MAYE , PRESIDEN1

(S i t i l e  et f i n  dc l'artidc poni dans
lu Feuiltc du vendre:! ': 23 ai iù:)

Pour expri iner  eet oli.-eur freniissenieiit,
Claudel sacrìfic la r ime qui, di t - i l , « met la
dou'blure à la place du vctcmc.nl ¦». L ins-
p i ra t imi  va déhorder Ics règles : le verset
(-laudélien est né. Le poènie uni! et croi!
par un travail de coinposi t i im anal ysé en
ces lermes : « Tout commence par un grom-
mellemeiit  in té r ieur  sur lequi-1 se détacheti t,
p lus  ou moins exprimés, eertains trai ls
épars du poòme encore aiibmergé ». (Let-
tre à Jacques Rivière) .

La lecture des poèmes elaudéliens, si elle
est parfois ardue , doi t  rette d i f f i cu l t é  à des
profonderne seerètes. Le poète doit unir
les clioses et nous pernietlre dc Ics com-
preiidre. Le iòle  du poète esl dc faire  per-
venir à nos yeux ii if irnies ce frémisseinei i l
interne. La missini! poét ique de Claudel a
été résumée par le R. P. Bianche! d'une fa-
con admirab le .

« Le monde aulour  du poète, écrit Blan-
ch et, n 'est pas un ehaos où r égli e le basarli :
un besoin d iluite le t i ava i l l e .  L'espace veut
se composer en ha rn ion ie , le temps dessi-
ner comme ime melodie... Le poète donne
une, voix à Inule la création dont il est so-
lidairc.. .  Dans le réseau ealeulé des clioses,
il se seni aussi indispensable que peti t 1 è-
Ire une éloile dans sa constellation.. .  Dans
le concert tuiiversel , il doit  lenir sa partie...
De là cet accent qui lui est propre, ce «niè-
Irc » tpti n 'est tpi 'à lui..., cet te  «e niesure »
exquisc  de son souff lé , cette prosodie es-
sentielle qui rythiiie à la fois sa vie et son
langage... »

Ces quej qucs n ot iot is  que je viens dc
vous présenter rendent-ol lcs  Claudel com-
préhensible ? Vous savez qu'il s'est lance
à la conimele du monde, qu'il veut le lenir
dans ses bras puissants. Vous savez que
les imprcssions qu il rcssen t, il veut vous
les coniiiiuni quer avec ses mots à lui. Vous
savez encore que c'est là le ròle du poèle.
Ccpendant , Claudel est pcut-étre encore in-
t 'ompréhensible ?

Ohservons le dramaturge. Tous les dra-
mes de Claudel ne font  qu 'un : le sien. All-
enii personnagc du draine claudélicn ne
possedè un ancétre pann i les héros coiinus
des draniaturges antéricurs. Tous soni nés
de son imagination.  Un texle prouve ce que
je viens d'énoncer. «Le sujet de l 'Echan-
gc, di! Claudel, est le suivanl : l'csclavage
où je me trouvais en Amérique in 'étail très
pénible, je me suis peint sous Ics traits
d'un jeune gaillard qui vend sa feinme pour
relrouver la liberté. .l'ai fa i t  du desir per-
fide et multiforme de la liberté une acni-
ce auiéricainc, cu lui opposant Pépoux le-
ghimi-... En resinile c'est nioi-niéme qui suis
tous Ics personnages, l'at tr ice, l' époux, le
jeune sauvage... »

Le idrante personnel de Claudel est doni-
le foii'deiinent de tous ses drames. C'est le
(lranic de l'hcini'iiie devant la femme, le
dranie de l'homine devant l'argent , le tira-
rne de l'amour et enfili  le .tirarne de l'hoiii-
me devant Dieu...

Mais le drame de ce dip lomate-poète n est-
pus à des degrés divers celui de chacun de
nous ? Que eherchons-noiis sinoii l' iinivers,
la feiiiine, Dieu ? Certains s'arrétent à l'u-
nivers, d' autres à la franine, Ics plus coura-
geux vont à Dieu. N'est-il pas plus facil e
main lenan t  de compretrdre Claudel ?

Un perspnnage esscnliel chi ihéàtre de
Claudel est Dieu et sa gràce. Ce personnage
(lraniat ique Dieux-gràce intervieni en faveur
de riioniime, qu ii soil engagé à la conquéte
de l'univers ou passionile pour une femme.
Parfois l 'homme s'oppose à celtc inlervcn-
lion d iv ine , le dram e acqùiert alors une
si gnif ica t imi  uiiiverscMe. L'hoiiiine contre
Dieu, ce combat existe auss i bien dans la
h o u i l l o i i n a n l c  Amérique la t ine  que dans la
se lc ine  Sibèrie ! Il convieni de cilcr » Le
Souilier de Satin » oeuvre universeHc par
exceilleiice, puiscpie la scène est* le monde,
piiisquc l'Espagne, l 'Aniériipie , l 'Afr i quc el
le lointain Japon leiitent de s'un i r .  Une
oeuvre universclle pan e que le drame ne
représcnle pas seulenuent le dénouemeiil
rapide e! parfois v io lent  d 'un Racine , mais
des l'ics (l 'Iiommes.

Des vies entières débordantes il a c t i v i t é ,
de passions. Des lioinmes de chair  et de
sang. Point de héros à la Corneille. Claudel
ne désiiiearne pas ics héros. Regarclez Don
Diègue, Don Rodriipi e ! Quels combals
ii 'onl-ils pas livré;- '! Ces honinies qui agis-
-ent , vers cpioi , vers qui, se di r i gent-ils '!
Vers la conquéte du monile et de la fem-
me, je l' ai dit .  Mais s'arrètenl-i ls  là ? Non !
Ils vont à Dieu , je l' ai d i t  aussi. Claudel n«
flit satisfai! que lorsqu'il eut trouve Die-i.
Claudel étai t  chrélien.  il ne poitvail  pas

se repoM-r avant; et s i i  a erri! ses ajtrvres
l 'est polir lui  satin doute, pour  iiiarqiier Ics
élapes ile son asceu-ion.  mais e'est aussi
pour les autres, pouf nous ses lectcurs.

En un mot , re qu ii non-  appone ihm.
son oeuvre, e est la joie , non le plaì.-ir. La
joie ou si vous  le votilez , les iioiirritures
eélecles par uppositinn aux lu ' i i rr i ln rcs
terrestres.

Si l 'o-'uvre de Claud i  1 non -  parili! routine
ineoiupréliei i- i lde , e'e.-t qui" ilous*tie <I < -pa—
sons pas Ics qualilés ivlastique» mi deserti).
l ives chi stylc : il f au i  pciiétrcr -a \a leur
d'allusion.

Enf i l i , Claude] esl un pè l e i i n , un navi ga-
teur.  Il n 'a point trouve de pori aux liniitrs
de ce! Océan qu ii a parcouru. « Le illative ,
ment  de la mer nous bercerà pendan t ionie
n o t t e  vie, disait-il , ci sur re l iet i  installile
nous eherclierons en vail i  le l'epos. La mori
seul e nous dél ivrera  ile ce* flots tronipruri
pour nous projeler dans un nutre Océan,
celili g lo i ieux  ile la grài e dc Dieu .

I* « ¦r i lut i l i  Movi

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A MARDI SOIR :

Valais, nord des Alpes , nord et cen-
tre des Grisons : ciel généraleinciit
très nuageux ou couvert. Precipi ta-
t ion-  rég ionales spéciah-mcnt manti ,
en hausse. Venls irréguliers d'oncst
à nord-oucst , généraleiuenl modéiés
à forts en montagne.

Sud des Alpes et l'aga l l ine  : temps
partiej lle.meiit ensoleilllé. Nébitlosilé
variable, par iiuomeiils forte.  Avcrecs
ou orages locaux. En piai  in- , leilijiéru-
ture comprisi- entre 20 et 25 degrés
dans l'aprcs-inidi.

wamm>/~T ( éccute de

MAHDI 3 SEPTEMBRE

7.00 Radio-Lausanne vous dit bomjour ;
7.15 Informations ; T2Q Concert matinal ;
12.15 La 'discothèque du curieux ; 12.30
Le quarrt dlieure de l'accordéon ; 12.45
Informations ; 13.00 Mandi, les gars ; 13.10
Du film à l'Opera ; 16.30 Les visiteurs de
seize heures itrente ; 18.00 Le micro dans
la vie ; 19,15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du temps ; 20.30 Soirée théàtrale ;
22.10 Bonjour, Paris ; 22.30 Informations ;
22.35 Musique pour vos rèves.

\Ì W Avis officiels
COMMUNE DE SION

Vente de pommes
de terre à prix réduit

Les familles à revenu modeste sont in-
formées que des pommes de terre à prix
réduit seront mises en ventò cot automne
Les personnes qui désirent bénéficicr de
cette vente sont priées de s'inserire au-
près du Service social (Casino, ler clagc)
jusqu'au 6 septembre.

Municipalité de Sion.

Madame Veuve Joseph Giavina-Bonvin , a
Bex ;

Monsieur et Maldaime Cyirille Bonvin Udri-
sard, 4 Vex ;

Monsieur et Madame Henri Bonvin-Udri-
sard st leur fils, à Vex ;

Monsieur eit Madame Vincent Bonvin-Ku-
daz, à Vex ;

Monsieur at Madame David Bonvin-Fa-
vre et leurs 'enfents , à Vex ;

Monsieur Eugène Bovier et ses enfants ,
à Chippiis ;

Maidame Veuve CréJbien Vuissoz-Bonvin,
à Vex ;

ainlsi que les familles iparentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean-Joseph BONVIN
leur cher pére , beau-fpère, grand-pere,
frère, onidle et cousin decèdè à l age de
89 ans, munì des Sacremen'ts de l'Eglise

L'enisevel issemerift aura lieu à Vex , le
mercredi 4 septembre 11957 , à 10 heures.

Cet avis Itienit lieu tìe lettre de faire-part

Profondémenl louchée pur les nombreux
témoignages de symputhie reeus lors de Wfl
grand dcttil , et dans l ' ini possibili ! è de re-
pondre à chacun , la fami l le  de

M ON SIEUR
Jean NIDEGGER

ranercie toutes les personnes (itti , pa r lei"
présence, leurs messages de condoleaiices e

leurs envois de f l e u r s , ont pris p ari ci sa

doitloitreuse épreuve. Un merci p ttrlicuW '
à la Direction des Aérodromes Mil itai '̂ '
à M.  Philippe Henchoz . à M .  Serge Lm-fl»,

au personnel de la place d'aviotioii Sin"
qu 'ttux si dévmtées santis et infirmieres
l 'hópitnl ayant soigné son cher def i ni i -

Sion, le 2 septembre 193 7.



méÉmWB$ÈÈ&- ^e sa*s aui°urc* ^u'
M *̂ ^^HEm quej ' ai été bien inspiréen achetant

wc *ll une ANGLIA. Jevoyage pour une
£ maison connue et suis tous les

mmSÈÈÈ' ÉÈÈÉ&k 9 jours sur la route. Chaque année ,
X Bill W*%0S- f mes 30000 km y passent et , ce qui

n'était pas le cas avec mes précé-
IWH dentes vo itures , je m'eri tire à mer-

^̂ t ¦** -£*' veille avec les frais bonifiés parma
¦A -ÉM maison. Tout à fait entre nous ,

IM j ' arrive mème à mettre chaque
A^k "Wi Wi> .> mois une petite réserve de coté.

mSf- **̂ ?J-*''- L'intérieur de l 'ANGLIA est plus

mW E&- m '¦¦ 1 que lar9ement calculé pour une

\\\ HA famille dequatre personnes. Meme

v-' 1» Jilp?. i remarque pourleco ffre à bagages.
ĵp 

E& 
f̂e Economiquement . e l leest f ranche-

^ |̂<, pP ment ideale: sobre , endurante ,
d'une robustesse à toute épreuve.
A part les travaux de serv ice nor-
maux , j en ' ai pratiquement aucune
réparation. J' ajouterai que ses
qualités routières et son accélé-
ration valent celles des grosses
voitures que j' avais auparavant. Et
avec ca , j' ai encore prof ite des con-
ditions avantageuses du pian de
financement.
Silencieuse , confortable ,
l'ANGLI A est pour moi la seule ma-
chine qui entre en l'igne de compte.

EPAP-2758

libuteurs officiels FORD:
Garage du Rawyl S.A. - Sierre - Tel. 5 03 08

DISTFJBUTEURS LOCAUX :
Briglie : Franz Albrecht, Garage des Alpes. - Charrat : René Bruttiti ,
Garage du Simiplon. - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. - Mar-
tigny : Marius Masotti, Garage de Martigny. - Viège : Bdhicmd
Albrecht , Garage.

Tout pour la chasse

Grand choix
Les fameuses oamtouches

r-^ 
SELLIER - BELL0T

Waidmannsheil
Speed et Alali

en paquet originai

Fusils à grenaille et à balles .

J. Niklaus-Stalrier
Expéd. par retour du courrier

Tel. 2 17 69

-
•» 
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KURT M _̂m ICHSEL

Votre installateur électricien
Tel. 2 38 38 SION « le Stade >»

Abonnement militaire
Pr ix special de l'abonnement pendant le J
cours de répétition du Rgt Inf. mont. 6 ]

Fr- 1.50
^"e sommo est a vertser au compte de chèques postaux II e 1748. *
r«iìUe d'Avis du Valais, Sion. J

P E I N T U R E
Porcelaine

fournitures et cuissons
Raprise des lecons et ins-
criptions.

Atelier :
R.-J. CHIOCCA

Etraz 3, Lausanne
Tel. (021) 23 80 81

sommelière
Debutante acceptee.

Ecrire à Publicitas, Sion
sous ehiffre P 10 408 S

jardin
fruitier

2 parcelles l'urne d'env.
800 toiseis, l'auitre de 2000
toises. Cuditures iratensi-
ves, en plein rapport.

Pour irenseigneme-nts
ecrire à Publicitas, Sion
sous ehiffre P 10 407 S.

jeune ime
honnète et active, sa-
charit cuisiner et pour
aidelr au mlaigasin, Age
18̂ 20 ans. Gage selon
enltemte. Enibrée tout de
suite ou le 15 septem-
bre 1957.
Faire offres à Boulan -
gerie J. Brand , Villeneu-
ve (Vd).

Vespa
16.400 km. Prix fr. 950.-

Cantablaz Louis, Basse
Nendaz, tèi. 4 52 72.

chambre
meublee, avec eau cou
ranite.

Tèli. 2 39 34.

SOMMELIÈRE
honnète et gentille est
demanldée dans bon café
ouvrier, sur la ligne
Laulsanoe - Genève sa-
ehanit itravadller seule,
gain fr. 500 par mois,
logée et nourrie, vie de
famille. Age 22 à 30 ains.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offre avec photo
au Café - Restaurant
Mont-Bianic, à Glanid-
Gare. Tel. 9 8142 (022).

chambre
meublee.
Tel. 2 2506

A vendre pour cause de
cès

Vespa
mod. 55, parfait etat ;
impòts et assurances
payés jusqu'à la fin de
l' année.
Tel . (027) 2 38 19.

jeune fèlle
de il6 a J.8 ans pour ai-
der à tous travaux du
ménage de campagne.
Ecri re sous ehiffre P.
10463 S., à Publicitas,
Sion.

cuisiniere
à gaz

A vendre
• • • 

¦.

emaillée bianche, 4 feux,
four, chauffe-plat fer-
me ainsi qu 'un buffet de
cuisine laqué crème.
S'adresser : Avenue de
Tourbillon 58, 3e gau-
che.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUTLLE IVAVTS
DU VALAIS
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Un « Atout maitre »
à notr rayon special de tricots

aure Geelong ¦¦ili ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ K̂P wBwtt ¦̂WP HUS

Pullover manches \ SEM j MÉh
courtes , diminué / A A mm "'*¦ ' affie&&ef atile li *l HI
Cardigan longues \ 

**'W*'*ri *m'*' 
BHl|i

manches, diminué ; ™ B̂  ̂¦

Dans les tons mode : GRIS, JAUNE, BLEU, BEIGE BLANC, CORADL

Les beaux tricots exclusifs s 'achètent

7̂ *<&L'

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  8. A.

r 

OCCASION A VENDRE
1 FEIGO « Electrolux » conitenance 70 lit.
220 volts, iparfait état de marche.
1 bureau américain, 1 beau bureau secrétaire
noyer, 1 bureau ministre, 40 CHAISES DE
CAFES - Armoires à glaces, divans, lits, 1'
billard russe.
BELLE SALLE A MANGER chène fumé.
TRES JOLIE CHAMBRE A COUCHER MO-
DERNE, état de neuf. SALONS, STUDIOS,
etc. . |

Chez

J. Albini - Rue du Gd-Pont 44
SION - Téléphone 2 27 67

r ^^wwww^wwvww^vwv^www^www^^^^^^^^^
T <> <
' flous cherchons pour entrée immediate ou <
> date à convenir, un <

électricien
, Connaissances approfondies des installations ,
| de télémesure et téléréglage, ayant quelque ]
> pratique dans le montage des tableaux, ainsi <
> qu 'un ,

électricien-mécanicien
, pour l'entreitien et la révision dies grandes <
| machines éledtriques. Bonnes connaissances |
> des moteurs à courant alterriiatif et continu. *
> Place istable et bien rétribuée, caisse de <
t pension. ,

, Offres manuscrites avec curriculum vitae et }
| capies de certificata à adresser sous ehiffre J
> P 10 424 S à Publicitas, Sion. <



Réponse du premier ministre
Macmillan au président Boulganine

TerrìMe catastroph e
ìerroviaire à ìa Jamaìque

160 morts et 400 blessés

Attentata a la bombe
à Buenos-Aires

(Ag. Reuter). — M. Macmillan, premier ministre, a faii remettre
vendredi à M. Boulganine, président du Conseil soviétique, la réponse
au message que ce dernier lui avait adresse le 20 juillet. Le texte de la
réponse de M. Macmillan a été publié dans la nuit de mardi à Londres.
Le chef du gouvernement brilannique demande au maréchal Boulganine
d'examiner avec bienveillance le pian occidental de désarmement partiel
qui fut soumis la semaine passée à la Russie. M. Macmillan, déclaré à
propos du pian soumis au sous-comité des Nations Unies : « Vous n'avez
qu'à dire un seul mot et un progrès réel pourra ètre réalisé. Cependant,
nous n'avons constate aucun encouragement dans le fon et dans le
contenu des déclarations du délégué soviétique, M. Zorine, au sous-
comité du désarmement le 27 aoùt. Le pian de désarmement partiel
présente par les Occidentaux apporte une solution pratique et consfruciive
à un accord entre nous.

DÉCEPTION
Je suis decu que vous n'ayez pas répondu

à la question fondamentale ilu problèine de
la rc i ini f i ia t ion allemande que je vous ai
posée dans ma lettre du 14 juin .  Je vous de-
mande niainteiiant preniièreineiil si le gou-
vernement soviétique continue à reeonnattre
sa responsabili té dans la question de la réti-
n i l i r a l i m i  allemande, Ielle qu'elle fui élablie
dans les instructions des «quatre grands»
lors de la Conférenee à l'échelon suprème
de Genève, en 1955 ; deuxiènienient , si le
gouvernement soviétique est toujours d'avi*
que la réunification de l'Alleniagne est de-
sirable aussi tòt que possible ; troisiènie-
ìnent , si le gouvernement soviétique est en
favelli- d éleelion dans loute l'AMcmagne et
qiiatrièmcmciit , si le gouvernement soviéti-
que reconiiait le droit  à un gouveriieiiieiit
de l'ensemble de l'AMemagne de elioisir
libretiient sa politique dans ses affaires in-
lérienres et extérieures.

LA SÉCURITÉ DE L'EUROPE
Ln poli t ique brilannique a l'égard de la

sécurité europèi-line et de la réiui ' f ieat ion
allemande a été exposée dans la déclaralion
des quatre piiissances signée à Berlin le 29
juillet. Pour ee qui est di: la sécurité de
1 Europe , les pays du Parte arl i iut iqi ic onl
pris l' engagement , le 23 oclobre 1954, de
n Hipporter aneline aide mil i taire  ou ècono-
mique à un ipays qui nidiace la paix de l'Eu-
rope — ce ept e vous avez vous-méme pro-
pose. Un engagement semblable (refuser
tonte aide à un agresseur1) était  contenti
dans .la seconde proposition des puissanees
oeeideiitales pour un trai le  ile, sécurité,
proposit ion fai te à la Conférenee de Genè-
ve des miiiislres des affaires étrangères, en
1955.

Je suis heureux de vous voir assurrr que
l 'Union Soviétique semini ite contribtier à
I étii l i l issemeiit  cl une paix clurabl e au Pro-
ehe-Orienl , mais je dois avouer cpie les en-
treprises du gouvernement soviétique, et
surlout les plus réeenles , nous apparaisseiil
sous un jour bien différenl .

Je suis aussi d avis que le reiiforeeinent
des liens écoiiotniques petit notamment eon-
t r ihne r  à é tahl i r  des relations plus étroiles
entri- nos pays. Mais je dois vous prier d ad-
mettre le fai t  qu'il est imipossible , tant  què
la si tuation internat ionale  ne sera pus de»
tendi le , de lever les restrielions cpie le gou-
vernement b r i tnnn ique  et ses all iés ont erti
bon d'imposcr , clans l'intére] de leur propre
sécurité . Je ne pense pas que ces restrie-
lions formenl un nhstaele à un large deve-
loppenieiit des relations conimerciales angle-
soviétiques. I.es niarcliiinilises qui peuven t
ètre lihre-inent exporlées vers l'IJKSS for-
nienl inesque Ics deux tiers des produi ts
de la l i s te  d'neliats que M. Klirouchlcliev el
vous-ménie avez élublic 'lors de votre vis i te
à Londre», en avril  1956. '

RELATIONS CULTURELLES
La Grande-Brelagne n 'a l imi l e  en rién lev

rontaets cullurels  inof fens i f s .  L'opinion pu-
h l ique , en Gramle-Urelagne , a élé exlrème-
meni éniue par I i i i t e rve i i t ion  soviétique
lors de 1 ins i i r rec t ion liongroise. Si le gou-
veniement bri lannique decidali de redonner
son apptli à eertains projets cul lurels  à gran-
de éehelle diseutés l ' ini passe, il ne serali
pas approuvé pur le pays dans les eircons-
taiices présentes. Mais , par la voie diplo-
matique, les disrii ssions anglo-si ìvicl ic iues
se poursuivenl  au su jet de la possibililé d'or-
gauiser  un grand programme d'éehaiige de
jeunes, dont se chargerai l  le romi t i '- du
Brit ish Council  pour les relat ions aver
l 'Union Soviétique.

LE BROUILLACE DE LA B.B.C.
Je vous demande auss i de nietlre f in  au

brouM'lagc des émissions en langue russe lil-
la BBC. Vous pourriez ainsi nolablenieii i
conlr i luier  a améliorer les relations ang lo-
soviétiques et de supprinier un des plus sé-
rieux ohslarles au l ibre échange des idées.
La Gi'Hitcle-Bretagne serait disposée à exiimi-
ner les plaintes  concernant eerlaines émis-
sions particulières si le broui ' lage cessai!.

UNE ATTITUDE PLUS FRANCHE
Je suis persuade cpie des rést t l tats  vont

étre obtenus , du moins pour une part ie  des
liroblèmes encore en .uispens. Il vani mieux
parfois exprimer oiivertemeul les dé.-accord-
plulót  ente les eanioufler par des lernies oh-

scura. Il est possible de la sorte que nous
Irouvions une base pour un accord. Ce sont
des coiisidéralions i(u i ont prédoniiné dans
moli esprit alors que j 'é tudia is  votre lettre.»

Demonstration rnouvementée lors de la remise
de la dépouille du Duce

Il y a douze ans que, après une bien sommaire justice, ile diebateur italien Benito
Mussolini éitiai't exéouté par les .partisans, et le gG'Uvennemenlt itallien a cru plus
prudeiiit d'aititendre si longtemps oivamt de remettre à sa veuve, Donna Rachele la
dépouiille mortelle de son miari . Lors de la remise qui euit lieu à Predappio,
plusieurs centaines de (fasciates somt venus 'témoigmer de leur inéibranlable atta-
chememt à la cause d' un Impero Romano dont l'édlat me sanrbfe guère avoir resistè
a l'épreuve d'une douzaine d' années. En noir, la veuve du Duce, Donna Rachele.

(Ag. A.F.P) — Cent soixante morts et 400 blessés, tei est jusqu'à
présent le bilan du plus grave accident de chemin de fer qui se soii
produit à la Jamaìque.

C'est dimanche soir, à 23 h. 10 (heure locale) que s'est produit l'acci-
dent. Près de la gare de Kendal, à 95 km de Kingston, au moment ou
un convoi compose de douze wagons firés par deux locomofives élec-
friques s'approchait d'un petit pont d'environ 17 mètres de longueur,
après avoir dépassé une courbe, un coup de frein provoqua une rupture
d'atfelage. Les locomofives et deux wagons de tète se défachèrent et
continuèrent à rouler vers la gare, tandis que deux des wagons suivanfs
s'écrasaient contre le poni. Deux autres se renversaient et cinq autres
encore étaient précipités dans un ravin. Seul le dernier wagon était arrèté
en haut d'un talus.

1500 pélerins catholiques revenant d'une excursion à la Baie de
Montego se trouvaient à bord des wagons. Des équipes de secours
comprenant des médecins et des infirmières arrivèrent bientot sur le lieu
de l'accident et donnèrenf les premiers soins aux blessés qui furent
rapidemenf fransportés en ambulances vers les hópifaux les plus proches.
Pendant toute la nuit, des milliers de personnes, parents ou amis des
victimes, se massèrent dans les gares entre Kendal et Kingston, pour
obfenir des nouvelles.

BUENOS-AIRES

(Ag. Reuter) — Huit attentats à la bom -
be ont été commis dans les dernièrcs 48
heures a Buenos-Aires. Des slations de
métropolitain , de c'némas et des entrepri-
ses prtvées ont subì des dégàts impor-
tants, mais personne n'a été blcssé. La po-
lice croit qu 'il s'agit de I' imivre de pero-
nistes. L'activité terroriste avait at teint
son apogée en Argentine à la veille des
élections parlementaires, en juillet.

BERLIN

Un religieux
fribourgeois tue à Haiti

(A g.) — Lors des Irouhles cpi i se soni
produits dernièrement à Haiti , un Suisse
a été tue. Il s'ag it du Pére Emmanuel  Del-
ley, né a Poiilnlhaii (Broye fr ibourgeoisel
en 1914, ori gina i re  ile Dellcy, dans le mème
dislr ie t .  Le l'ère Delley résidail ù Hai t i
depuis quelque dix ans.

BIÌESCLA

Violent orage sur la
zone du Lac de la Garde

(Af 'P )  — Un violent  orage, accompagni ''
de eliules de grèles , s'est abattu sur la ré-
g ion de Brescia , en Lombardie, en parl ieu-
lier sur la zone du Lac de Garde.

Les eluttes de grèle ont cause des dé gàts
mix eullures. La route nien ant  au pet i t  vil-
lage. de Sun Felice a élé enlerrompue par
une conche de nen ie  ceiil imèlres de grelons ,
don tnonihre ux d'un poids variali! entre
60 et 100 graiiwnes.

Près de 15000
personnes ont fui

(DPA)  — En uoùt . 14 095 personnes
oni f u i  In RépiMique démocratique al-
lemande, contre 12 000 environ en jui l-
let. Il apparati aitisi que l 'u l f l ux  de ré--
fugiés  det ieni toujours p lus imponimi.
Le qttart des personnes qui demandati
osile ìt Berlin-Omtesl sont (Ics jeunes.
Au reste, il y a de nouveau un grand
nombre de paysans, d 'instituteiirs ci de
f o n d i  annuir e s de l'F.tol parm i les ré-fu-
giés.
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fl une semaine a l autre
La satinine qui vieni de s'écouler ti

été p lacée sous le doublé signe de la
jtisée lélé guidée et du d i f f i c i l e  désar-
mement, Rtiranent , mi a uulanl purlé
que durim i ces derniers jours (Ics pro-
grès énormes accomplis por les savanls
el les techniciens dans la science de Iti
deslruclimi. Ptirtout , une vaglie inqitié-
Inde s'csl manifeslée , inquiélude qui
s'esl u f f i r m é e  lorsque les Soviétiques
ont midi leur position ìi lu conférenee du
désarmement ù Londres. Hors cela , c esi
lu situatimi èconomique en France c/ni
a inspiré Ics cominentttires les plus nom-
breux de la presse internationale.

Porlons de la fusée  léléguidée. Ou
p lutól des fusées de eelle nature. En
e f f e t , si les Soviéti ques onl annotici '
qu 'ils étaient pnrvenus ìi trouver le
moyen de propulser et de diri ger une
« arme absolue », les Américains ont ci
leur tour déclaré qu 'ils avaient procède
en Floride ù des expériences couronnées
de succès.

En face  de ces deux nouvelles , le non
sp écialiste reste quel que peu punlois. Ln
course à 1 eng in teleguide est engug ée
depuis Irop longtemps pour que l'un des
concurrents s ai-otte battu. Les Améri-
cains n'ignorati pas tout le capital de
propagande que les services russes pour-
ruienl lirer de la nouvelle. Les pays he-
situili ti suivre une voie conforme aux
désirs des Occidentaux ne miinqueront
pas de se rapprocher de Moscati. Les
Elals jeunes lireront de l'a f f a i r e  l' en-
seignemenl quelque peu hnti f  que les
nouveaux pays cornine l'URSS soni en
niesure de dépasser les vìeilles dèmo-
craties occidenlules dans le domaine
scientifique.

On comprat a dès lors que les Améri-
cains (tieni lenti à ri poster. A la super-
fusée russe doni ils disent qu 'elle esl
di j f ic i lemcnl  dirigcable , ils opposenl
leur « petite » fusée  de cingi mètres de
long qu 'ils considèrent comme parfui te-
inetti au point.

Quoi qu ii cu soit , la course aux ar-
meincnls it esi pas près de cesser. Au
coiiiraire , les millions seront d' nutanl
p lus vite dépenses que In lut te est très
serrée. On ne s'en réjouira pas , mème

PARIS

s il convieni de ne pus dramaliser |fsclioses. Comme le dil sì bien un con.
frère fruncais , la tareiir (end ò s'èqui.
librer des deux cètlés et c esi encore là
un des gages de la paix. La pe ut tìe |a
I ttsée el de la bombe 11 tieni lieo , sur le
pian international , de ce que nous appi- ,
lons la peur du gendarme.

Celle peur du gendarme n'etnpècht a-.
pendant pus les débuts de lu SOM-CORI.
mission du désarmement de se trotitw
tltins une situation élrungcmeiu ilt-lic ui e,
Les mots séveres si couriints lors de fo
guerre jroide sliiliniennc soni rerenui
«i-pi- jacilité dans la banche de M. '/,„.
rine , le délégué soviétique. Ce fui  im
feti d'artì f ice d'uccusations et de renro .
ches. Contine si l'URSS voulail ui-tim
lout rejeter sur les Occidentaux k rn
pmisubilité des d i f f i cu l l é s .  En fai t, h
tnaticrc est très complexe. Les pota ,
parlers ne peuvent évoluer que lenir
ment.

On objecleru que les discussioni du-
rem depuis des années el que In som-
commission en est ù su ceni j oi.tnnle
cinquième séance. Mais il n'est pus pu s-
sible de fa ire  mieux Inni que lo confimi.
ce n'exislera pus. En fait , il funi  se con-
soler mnigrement avec lu pensé e c/ne
timi que les di plomutes parlenl , les mi-
lituires n'ttgissenl pus avec les moyens
doni ils disposati. On en est réihiii d
croire au boti sens des chefs  d'Eltit rjui
feronl  tout pour éviter une guerre qui
serait un suicide caliceli!. Il y n loiif-
temps que je tiens ces propos dans cri
colonnes, mais rien ne nous aulorise n
désespérer de lu volante de stirv ie de
l hitmanilé.

A parler désarmement ct fusées inler-
conlinenlales , il nous reste peu de place
pour dire qiiel ques mots de l'action èco-
nomique menée avec brio por M. Gail-
lard. Il landra donc y revenir. Disnm
pour l 'inslanl que le gouvernement itati-
cats poursuil son expenence uvee un
succès non négligenble. Les prix ne peu-
vent étre stoppés que par des mesures
autoritaires. Reste mninieniint ti snrtm
sì In discipline nationale joiiera mieux
que celle des mccontenls.

Jean licer.

La France en face
de graves problèmes

Le gouvernement doit répondre à de multiple:
* revendications

(Ag. Du correspondanf de I Agence télégraphique suisse) :
Rarement gouvernement s'est trouve devant une situation aussi fen

due que celui de M. Bourgès-Maunoury durant les vacances parlemen
taires. Les problèmes fusent de toutes parts et se compliquenf à plaisir:
Algerie, finances, commerce extérieur, sàlaires, revendications ruralet
Tous exigent des solutions urgentes.

L'approche de l'Assemblée des Nations-Unies met au premier pi»
des question internationales le sfaluf algérien. Le méconfentement dei
agriculteurs met au premier rang des affaires inférieures les questioni du
blé, du lait et du vin.

Par ai'lleurs, les mesures d'austérits
adciptées par M. Felix GailJard dams ile
domarne éconernique et financier , et qu 'Jl
se propese d'aggraiver enecre pour a'ttein-
dre le ehiffre inoui de mille m illliard s d'é-
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conomies, comme l' a annonce d im«i<;liE 'e
présildemt du Censei!, sont une cause *
préoccupaition pour le patronat et proW'
quenlt , dans les milieux ouvriers _ inqu*-
tude et méfiamee. En bref , un méconlcn-
tement et <un mialaise 'très étendus con*
tuent la, contre-tpartie des décisions gM"
vernemenbailes.

MÉCONTE^TEMENT ET MALAISE
De ce (méconitenitemenit et de ce mal5*

pourraienlt surgir des mouvement^ so-
ci aux dont le front commun constitî  P3;
les organisations agrieoles est considw
comme un signe avanit-coureur. .

La rentrée des congés payés qui tr
chève va souimetitre le gouvernanenl '
une rude épreuve. Déjà, les cherninew''
les métallurgl'Stes wanitais ont demani . 5

comvooation de leur commission parila1"
pour envisager les augmentations de s'
laires. Dans les auitr&s sedteu.rs, le **:
de vaoanees sera marque par le rei»1!™'
lemen t de nomibreuses comverotioris Ct**'
tives signées en 1955 et venamt a B?*
tion cet automne. Les organisations W
vmères se praposent de demander la '
porcussion de la hausse du salaire n"*"
mum garanti (SMIG) intervenue le '
aoùt à tous les échelorus de la hiére"**

CLIMAT SOCIAL EN BAISSÉ
Jusqu'ici, les difficuiltés «aiaria1

^.̂toient surtout imanifestées dans le serte*
public ou nationailiis é tandis_ que 'e *j
teur prive restait calme en répt>ndan| f"_
des augmentaiticns de sàlaires aux re>
dications formitrlées par les tr3Va~il1,.Maim'.enan t que le seoteur prive ne W
ra plus faire irenitrer ces augmenta •
dans ses prix de revient. le ^^*J M
pourrait ee détériorer si les *&?__&
gou.ver.namenit à la sagesse et _à 1 "*̂
gence de tous les Francais ¦n'e&&i "
entendus.

La Republique
démocratique

allemande demande
un pacte

de non agression
(A.g. D.P.A.) — Le fcouvernemcnt

tic la Républiquc démocratique al-
lemande a invite lundi tous Ics états
de la Baltique a \conclure un pacte
dc non-agression.

De l'avis des milieux politique dc
Bonn, le gouvernement de Berlin-
Est par cette note officielle, pour-
suit son offensive de propagande
contre Ics pays du nord , offensive
qui avait débuté il y a des mois
par les menaces atomiques de Mos-
cou contre le Danemark, la Nor-
vège et l'Alleniagne occiden tale.
Cette nouvelle offensive, déclare-t-
on à Bonn, n 'a pas d'autre but que
d'affaiblir la défense de l'Otan. Si le
Kremlin désire la neutralisation de
la Balti que , il faut qu 'il se déclaré
prét, lui aussi à permcttre aux au-
tres pays de contróler ses bases
d'engins téléguidés et ses bases na-
vales le long de la Baltique.


