
Pas de lillages qui se meurenl
l'olir liti poynans dr In montagne et 1_

peliti ' -, exploitnitions, lu fonnation profes-
Molinel l i*  et lu ( 'ni is i i l tut ion 'di* persoiuiulités
-.périulisrrs est de première importante.
Auasi, selon l'avis du Or Jugg i , directeur
de l 'Un ion  suisse (Ics paysans, il convie.n-
ilruit dr fuvoriser lu ro i i s t i tu t iou  di' eonseiis
d'exploitation dans 1_ commutici intéi rs-
sées. Cette oeuvre des plus utiles sr heurta,
fti nivi ' i i t , dans sou développemeti . aux de*
peliseli rclul ivi ' int ' i i t  élevées qu'ex ige l'eii-
-' .i . C - u n n i  d'experts uti sein drs eonseiis
d'exploitation et des orgunis-nit' .s rhurgés
di* lu forniution pt'ofessiomiellr. Il esl doni'
iiidisprn.suhlr, lù eneore.) que l'Etat ne me-
nu);!' pus son ussistuiti 'c finuncière.

Il  nr -sttffi t  pus que quelques professeurs
d'écoles d'agrictillture acceptent, cu dehors
dr leurs fonctions prof i_ - innncl l _ ,  de sié-
grr duns Ics serviees roiisiilinlifs rui i lnmti ix.
Ces pn»fe_eurs peuvctn fori bini  faire
finii -1ioi i  di- conseiller. régionuiix ou cnm-
iiitinatix uuprès de conseillers agricole» en
titre , lcsqiiels doivent étre nonimés ù plein
temps el s'ocruprr exclusiveme.nl de con-
Mll tut ioi is  et de formatimi profeissioiinrllle.
S'il est norma) d élnblir  des lietis elitre Ics
éeolee d ugr i ru l lure  et Ics services eonsulta-
lifs, il ne l' est pus que ces services soienl
ronfié.s ù des personnes si copuhles soienl-
elle . qui ne n'en ocriiperuieiit que spora-
i li ( | i i i- iui ' i l t , et ù coté de leur aetiivité pro-
res -sioiinellle.

Lu solut ion ideale consisterai! n troti-
ver , duns chaque village, un ou plusieurs
ligi i r i i l le i i rs  rupubles, qui se cl iurgiTuient ,
l'iix-ntémes , d'orguniser sur pluee un service
l 'oi is i t l tut if  pour l'ensemble de la comniu-
iiuuté. Le conseiller en chef ù l'échelon du
districi on de lu région devrait èlre un
fonet iont iuire  permanimi et engagé ù plein
temps. Il devrait posseder non seulement
les rnnnniss iincrs tcrhiii qucs requises , mais
avoir égnlenient  de solides connai_anc.es et
exp éi'icni'cs pruliqiirs.  Lu lé gislutioii  exis-
laute contieni tous les elementi nécessai-
res n un dévcloppcmcitt du servire coturni -
tul i f  agricole selon les l igne.s  iniliquérs
ri dessus. Mais ili ne faudrait pus que les
ilépcnses afférentes il ce service ineont-
lienl mix setils ruutnns , rur se serait sou-
vriu duns leu cuiitons les plus pauvres le
lini où un service ronsultutif seruil à la
fois le plus u t i l e  et Ir plus roiitrttx. Lnis-
ser eti t ièrement ù ces euntoiis , le soin de
snpporter In ch'orge f inun e iè re  que représen-
tent 1 orgnnisnl ioi i  et le nui i i i t ien de tei
servire pourni t  en ent inver  le développe-
nient.

Un unire serteur , iii -i lépendnninieiit  dr
Pelili dr lu production dircele, où l ' i n f lue i i -
re d'un service ronsul t i i l i f  pourrait ègide-
meni s'pxereer avee fruii, est celili du re-
meiii 'hrenieni pureellnire.  Etani donne que
l'ani èli orati un de lu s ln i r l i i i e  pur re l i lu i i r
turi ilii erli 'ineiit en colise le droit  de prò-

Une rencontre un.que dans les annales
des usagers de la route
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priété , il est nettement préféruble , pour
aboutir, de procéder non pus pur des me-
sures de pressimi adiniiiistintivc , mais par
les voies de l' explicutioit , de lu persuution ,
et de lu consultation. On constate actuel-
lement duns les régions in d tistrielles, que
de petite* exploitalions ugriroles , cultivées
ù t i t re  urcrissoire , — il s ugit  surtout de
terruins uffermés — tJeviennent disponi-
bles. Il est très importuni que ces terruins
soient utilisés en vue de l 'ugrandissement
de pelits doniuiiies , exploités pur des c.ul-
tivuleiif.s dont le travail agricole constitue
l'occupation principale.

Une solut ion intéressante qui devrait éga-
lement étre retenue serait l'élablissement
d'un programiite prévoyant des zones agri-
coles, tout spériulement  duns le» régions
indusliiulisées de la p laine. Cela .permei-
truit  de s'opposer uu morrellement et à l'é-
miet te inent  de terruins rullivahles qu 'en-
truìne l édif i ral ion de constructions indtis-
trielles et aulres. 11 reste, en Suisse, de
moins en moins de lerres disponibles pour
la culture. Auss i , est-il nécessaire pour
maintenir une puysunnerie saine et une
agricolture rentuble, d'empécher que la
spéculation immobilière ne s'empare de
ees terree, et que leur prix reste ruisonna-
hlenietit propoit ionné uu rendenient naturnl
du sol et uu revenu normal que l'agricul-
teur peni en lirer.

Le bui des services consultatile serait
(Ione d'uider les puysuns de. montagnes el
les petites exploitutions ù développer la
production par toutes les niesures adéqua-
les . Fondere sur la libert é et la responsn-
bilité iiid.ividueille , nos exploitalions pay-
snnnes dòivent connaitre un avenir meil-
leur pour qu 'il n 'y ait  pus , en Suisse, de
villnges (ini se iiieurent. II.v.L.

DIFFERENCE
Quelle ( l i f fé ienre  y a-t-il ru t re  un gen-

dre. et un nuviguteur  ?
Rrponse. — C esi (pie le naviguleur ainu

In belle nier.

RON PETIT COEUR
La marnati. — A qui télé phones-tu , Hob-

by ?
Bobhy. — Je télé phone au bon Dieu

pour lui  dire (pi e le pet i t  chat est mori
ri qu'il esl en route pour le ciel.

MOT DE LA FIN
Ohueun n su niission sur rette terre. Le

voyugeur de commerce a sa commission; le
candidai son udmiss ion;  le soldit t su per-
missioni le télégtuphiste su Irunsmission;
le po l i l i r i rn  su démission, eie.
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Une rencontre unique dans les annales dos usagers de la route eut lieu pour la
première fois à Berne à l'échelle nationale. Tous les propriétaires de Volkswagen
qui ont à leur aetif 100 000 km. sans changer de pistons se sont donne rendez-
vous à la salle d'exposition. On n 'aurait réellemcnt pas crii possible qu 'il y en eut
plus de 1000, dont 21 ont 200 000 km. et deux mème 300 000 km. derrière eux
sans ehangement du moteur... de quoi faire le tour de la terre douze fois ! Notre
photo montre l'imposant pare des Volkswagen qui totalisent entre eux un

milliard de kilomètres parcourus sur routes.

_ . "

Des armes américaines pour le Proche-Orient

Après avoir reconnu que les mesures diplomatiques ne servent pas a grand
chose pour empècher l'infiltration politique, dans le Proche et Moyen-Orient,
habilement dirigée par les -Russes, les Etats-Unis ont accéléré les livraisons
d'armes aux Etats arabes. Cette action a déjà provoqué des commentaires
chargés de menaces des Soviets. Notre photo, venue d'Amman par radio, montre
l'arrivée de l'un des premiers envois d'armes américaines à la Jordanie. Les
officiers jordaniens se pressent autour des engins ; au fond un avion de trans-

port américain.

PAKENTS : ATTENTÌÒN A _ X-MALENTENDUS !

Au seuil
de l'adolescence

(De notre correspondant particulier)

Il vous est certainement arrivò plus
d'une fois de perdre de vue, pendant
deux ou trois ans, un grand enfant
d'une famille amie.

Mis de nouveau en sa présenee, vous
l'avez à peu près reconnu mais vous
avez eu l'impression gènante que ce
n 'était pas tout à fait la mème person-
ne. Aussi, votre surprise s'est-elle tra-
duite par une certame timidité et vous
avez eu recours à de pénibles périphra-
ses pour éviter à la fois de dire « tu ¦>
coinme autrefois et de vousoyer cet
enfant que vous aviez toujours appelé
par son prénom et à la seconde per-
sonne du singulier. L'enfant était de-
venu un adolescent, c'est-à-dire un
homme ou une femme en train de de-
venir un adulte.

Malgré la continuité apparente de
son développement, l'enfant franchit
brusquement, entre sa douzième et sa
quatorzième année environ, un seuil
qui l'introduit comme dans une demeu-
re nouvelle, dont il n'avait pas la moin-
dre idée.

Cette transformation est si profonde
qu 'on a pu la comparcr à une espèce
de seconde naissance.

Les parents eux-memes ne se dou-
tent pas toujours de 1 importance et
de la nature des changements qui se
produisent chez celui ou celle qui, hier
eneore, était un enfant. Ils n 'en sont
pas surpris car ils les voient s'accom-
plir insensiblement sous leurs yeux, ce
qui n 'est pas le cas pour les amis de
la famille longtemps éloignés.

Ces transformations de la pensée et
du cneur aussi bien que de l'apparencc
extérieure nous obligent à reconnaitre
que, dès le début de l' adolescence, le
garcon est devenu un homme et la fil-
Iette une femme.

Cortes, cet homme et cette femme
sont eneore très loin de la maturité ;
ils devront , pour l'atteindre, faire bien
des expériences, acquérir bien des con-
naissances. Pourtant un abitne Ics sé-
paré déjà de ce qu 'ils étaient.

C'est de là que proviennent la plu-
part des erreurs que commet l'entou-
rage de l'adolescent et des malenfen-
dus souvent si douloureux qui oppo-
sent Ics parents et leurs grands en-
fants.

La plus courante de ces erreurs con-
siste à prendre des airs horrifiés, cha-
que fois que l'adolescent fait ce qu il
n'aurait pas dù. Se fàcher , gronder, ne
sert pas à grand'ehose. Les reproches
au fosse qui va se creuser tous les
jours davantage entre les parents et

l'adolescent, d'autant plus facilement
que celui-ci doit, par la force des
choses, apprendre peu à peu à se pas-
ser de sa famille et à vivre d'une ma-
nière toujours moins dépendante.

Une autre erreur consiste à croire
que tous les changements observés
dans la nouvelle generation par rap-
port à la précédente se produisent tou-
jours dans le sens d'une déchéance.
S'il est exact que le niveau murai ten-
de à s'abaisser, il n 'est pas moins vrai
que de sérieux progrès ont été accom-
plis. Nos jeunes gens sont mieux aver-
tis des réalités de la vie ; moins ro-
mantiques, ils soumettent davantage
leurs sentiments à leur raison. Qunnt
aux jeunes filles, plus inquiétantes que
leurs ainées parce que plus émanci-
pées, nous aimons les voir se mettre
au travail et prendi-e leurs responsa-
bilitcs avee plus d'ardeur que cellcs
qui , autrefois, passaient leur temps
entre leur piano et leur broderie, à
attendi , le prince charmant !

UNE MAMAN RAISONNABLE
Il serait facile de signaler d'autres

erreurs eneore. Au fond, elles se ra-
mènent toutes à peu près à la diffi-
culté pour Ics aìnés de se mettre à la
place des jeunes. Les parents qui s'y
efforcent malgré tout s'apercoivent très
vite qu'en retour leurs grands enfants
les comprennent mieux.

J'en veux pour preuve, parmi cent
autres, le cas de cette petite fille de
treize ans qui avait projeté de pren-
dre part à une grande promenade or-
ganisée par des camarades et qui se
vit interdire cette sortie par sa mère,
presque au dernier moment, parce que
le temps s'était subitement rafraichi
et que juste à ce moment-Ià la fillette
n'était pas « en forme •¦ pour suppor-
ter cette fatigue.

Il y eut naturellement à ce propos
pas mal de discussions et de larmes.
Le soir de ce mème jour, une amie cn
visite s'écria :

— Pourquoi donc Marianne n'est-
elle pas alice à la promenade aujour-
d hui ?

La mère deplora cette intervention
maladroite. craignant une nouvelle ex-
plosion d'humeur ou de chagrin. Elle
fut  heureuse et rassurée lorsqu 'elle
entcndit sa fille répondre simplement :

— Je n y suis pas allee parce que
j'ai de la chance d'avoir une maman
raisonnable !

M. T.

Constante mascoline
Nos gracieuses compagnes estiment

à prix d'or les barrières légales , polì-
ces, avocats et jury  qui, dans notre bon-
ne vietile Europe , ótent à leur compa-
gnon de vie le goùt et le plaisir de la
diversità. Les hommes ne peuvent pos-
seder — nos cceurs seraient-ils moins
durs que ceux des J u i f s  ? — plusieurs
épouses. En tout cas, si ce désir leur
prend , ils paient cher leur amour de la
diversità.

Mais la logique masculine sait se pas-
ser de l' o f f i c i e r  d'état civil et ne veut
aucunement un harem aux exigences pé-
cunìaires certaines. Nomare de maris
se contentent de regarder attentivement
d' autres femmes que la leur : et leur
jaiblesse s'arréte à ce stade.

Cependanl , l'homme est infidèle.  Hé-
las , mais pourquoi cette accusation ?

La constance méme de l'homme lui a
valu cette réputation. Le cceur du jeu-
ne homme est ainsi fa i t  que, dès son
adolescence, se dessinent en luì les
traits idéaux de la «fìancée» parfai te .
Aussi , est-il un drame plus poignant ,
plus humain que celui de ce malheu-
reux qui a place trop haut son idéal et
vainement cherche à l' atteindre, en
multipliant les élans, les sauts... Quel-
le somme de vertus n'est-il pas exigé
pour ne pas se lasser et passer ainsi
de la blonde à la brune, de la brune à
la rousse, pour revenir à la blonde, tou-
jours à la recherche de cette « àme-
sceur » que l'homme appelle sans cesse
du fond  de sa détresse et qui lui échap-
pe continuellement.

Bianche ! Judith ! Francoise ! Agathe !
Josephine ! Gertrude ! ete...

A tour de ròle , il les accueìlle, le
cceur battaht d'un f o i  espoir. Avee cha-
cune, il parcourt quelques mètres de ce
chemin d'ici-bas, caillouteux, pénible.

Mais bientòt , les yeux s'ouvrent : il
s'est trompé. Ce n'est pas elle. Il  pour-
rait se consoler, se contenter de l'ìm-
parfait... Mais sa constance surgit , et le
pauvre malheureux repart sous le so-
ldi, la pluie , l'orage , à la quète de la
Fìancée... divine.

Chaque fo i s , il croit l' avoir trouvée.et
la serre dans ses bras avee une fo i  re-
doublée , quintuplée et mème centuplée.

O merveilleuse constance de l'Hom-
me ! Meaulnes

La journée
du Jeune federai 1357

Il y a 125 ans, nos peres instituaient
par une loi federale, que le troisième
dimanche de septembre devait avoir un
caractère particulier. Leur intention
était que le peuple suisse tout entier se
retrouve, le jour du Jeune federai, dans
le mème recueillement et la mème dé-
votion. Chaque jour a son caractère
propre : la journée de travail sa justi-
fication et sa dignité, celle de fète une
signification souvent profonde. Année
après année, le Jeune federai unit le
peuple suisse dans le mème élan. C'est
le jour de prières et de pénitence, mais
de gràces aussi , rendues à Dieu.



Une manifestation à ne pas manquer :

Les concours du réyimeiil 6
Nous avons déjà parie dans ces colonnes de la conférence de presse tenue

marcii soir à Sierre par le colonel Sierro, cdt. du rgt. inf. mont. 6. Nous tenons
cependant à y revenir pour souligner quelques points essentiels ayant trait aux
concours du régiment valaisan qui se dérouleront durant toute la journée de
samedi à Sierre, plus précisément au stand de tir de la localité ainsi qu'au Stade
de Condémines. Cette journée revèt en effet un caractère important : elle doit
servir de trait de liaison entre I'armée et la population civile. Elle doit de plus
permettre à la troupe de s'aguerrir gràce à un entrainement intensif sur le pian
physiquc.

Les diverses épreuves
Deux concours et un match de foot-

ball seront organisés.
Le concours de tir servirà d'élimina-

toire en vue de la journée de l'Armée
du Tir federai. Les participants devront
tirer à 300 m. sur cibles camouflées a
4 points.

La course de patrouille servirà , elle,
d'éliminatoire en vue des champiónnats
d'armée d'été 1958. Elle se disputerà sur
un trace long de 14 à 18 km. Différentes
épreuves ont été fixées sur le parcours :
tir sur tuiles, estimation de distances, es-
timation de points sur la carte et épreu-
ve d'observation. Le parcours doit étre
effectué en 3 heures environ. A l'arri-
vée sur le Stade des Condémines, les pa-
trouilles devront franchir une piste de
combat speciale réduite, montée par le
bat. sap. 10.

Les arrivées des courses de patrouilles
seront jugées entre 14 h. et 16 h. au
Stade, et dès 16 h. les spectateurs pour-
ront assister à un grand match de foot-
ball mettant aux prises le FC Sierre à
l'equipe du régiment.

Ce match sera intéressant à plus d'un
titre. En effet le FC Sferre a effectué un
très bon départ dans le championnat
suisse et d'autre part, l'equipe du rgt.
est de grande valeur. On se souvient en
effet que les militaires ont partagé les
points en nocturne avee le FC Sion.

Une belle participation
Dans les épreuves de tir , chaque com-

pagnie a dù inserire 1 groupe de 5 hom-
mes.

Pour les courses de patrouilles 47 équi-
pes composées de 4 hommes se sont ins-
crites, ce qui représente, avee les rera-
plagants, un effectif total d'environ 220
hommes. La lutte sera particulièrement
vive, car pour les champiónnats d'armée
la brig. mont. 10 a droit d'inserire huit
équipes en tout et pour tout.

Il y a lieu de souligner que tous les
concurrents et participants à un titre
quelconque à ces épreuves ont eu congé
samedi et dimanche passe, et que dès

que les concours seront termines samedi
soir ils pourront partir , à nouveau , en
congé jusqu 'au dimanche soir.

Par ailleurs, chaque participant rece-
vra un souvenir, alors que les trois pre-
mières équipes classées dans les diffé-
rents concours recevront un prix. A ce
sujet , il importe de relever que la com-
mission des prix a trouve beaucoup de
sympathie et d'encouragement auprès
de la population civile.

Une rerrtarquable
exposition

Sur le Stade de Condémines, en outre ,
une remarquable exposition d'armes se-
ra montée par le bat.sap. 10.

Toutes les armes utilisées au rgt., au
bat. sap. 10 et au gr. ob. 26 seront expo-
sées.

On y remarquera pour la première
fois en Suisse, avee une attention toute
particulière, deux fusils d'assaut.

Le bat. sap. 10 dispose de moyens
techniques énormes, et cette exposition
d'armes est d'ores et déjà appelée a
remporter un succès consideratile.

Ce sera de toute manière une occasion
unique pour la population de voir de
près l'armement de nos troupes.

Ce ne sera pas le moindre intérét de
cette démonstration pacifique.

Le travail
de la cp. rens. 6

Si la démonstration du bat. sap. 10
vaudra à elle seule le déplacement à
Sierre on peut en dire tout autant du
travail qui sera effectué par la compa-
gnie de renseignements du régiment.

Cette cp. monterà à l'occasion des
courses de patrouilles un grand tableau
sur lequel il sera possible de suivre toute
la course des différentes équipes.

L'épreuve elle-mème sera commentée
par le capitarne Géroudet.

Gràce à une installation de signaux
électriques chaque spectateur pourra se
rendre compte du déroulement de l'é-
preuve de visu.

C'est à notre connaissance, la première
fois en Valais qu 'une telle installation
sera montée, du moins dans une jour-
née sportive.

Une oeuvre
de bienfaisance

Soulignons eneore pour terminer que
le bénéfice integrai de la journée sera
verse à l'oeuvre « In Memoriam » sc-
cours valaisan.

Ce sera une raison de plus de se ren-
dre à Sierre dans la journée de samedi

Piorrs ANTONIOLI

Depositai" pour la Volali : Abel Coudray, Sion, lei. 2 21 38
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Il finit, à force d'ennui , par se moins
céler qu 'à son arrivée , et bientòt mé-
me, il se fit  amener chaque jour Je
conile Otto el Claribel. Il avail iplaisii
à la voir avee ses grands cheveux fri-
sés d'un hlo-n d d'argenl; le babil de
l'enfant l'amusal t , el ses f'àchcries con -
tre Arcangel i qui .sol-licitato gravement
la faveur de lui baiser la main.

— Je ne veux pas seulement que
vous la baisiez en pensée, avail ri poste
Claribel .

Et tonte mignoline qu elle flit, elle
tonato l'Italien fort  loin , et lui décon-
certail ses impudences. Une fois qu 'il
donnait sans Tire son a vis sur une ques-
tion de politique, elle s'assto aux pied.s
de son pére, cu disant :

— Or ca, mon papa , panlons un peu
d'affaircs d 'Etat , à cette lieure que j 'ai
dix ans...

De quoi le due s epouffa de t i r e  tout
un jour. Il p iéféra i t  Otto loulefois ,
dont la rudesse et l'effréné imposaient
à cet esprit malade. Le petit  conile
ópouvantai t , par une hauleur , une fou-
guc nées avee lui , et qu 'un rien déchai-
naiit. LI écumait de page contre le ciel , si
la pluie ou le so-leil venait lui l'aire obs-
lacle, et voulait briser les horloges qui
le rappelaienl à ses leeons. Robuste el
soup le, Ics yeux verts . des cheveux
roux crépus qui bouffaient à l 'excès, il
monlrai t  dans son front bas et bombe,
dans ses narines dilatées . dans ses enor-
me? màchoires . dont la supérieure em-

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures.
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bollai! presque celle de dessous, tout
ce qu 'il avait  d 'inslincts grossiere, fa-
rouches, passionnés. Il ne s'occupato
qu 'à la bit te , à la savatc et aux coups
de poing. Espèce de démon domestique,
sa joie élait de nialliailer chiens , mar-
mitons , vailets d 'écurie , et jusqu 'aux
lingères de l 'hotel , car il af f ichai t  pour
les femnics le mépris chi à leur pusil-
lanini i lc  et à leur faiblesse.

Une póurtan t, de ses froids yeux
bleus , avait dompté le jeune monstre.
La Belcredi lui  avail inspiré un senti-
nient inconnu et profumi . A Francforl.
au moment du départ, Otto , se glissant
près d'elle, élait 'tombe à genoux , avait
rotile sa lète l'rénétiquement dans les
jupes de la chanteuse, puis avait fui.
Il rèvait à elle, souvent eneore ; celle
scnsation brillante lui restal i au copur ,
si bien qu'un jour il parla à son pére
de la dame qu 'ils avaient emmenée, cel-
le qui chantait ,  vètue de blanc.

— Ah , la Belcredi ! fi t  le due.
El la sliipeur d'un si compiei oubli

ne lui laissa pas ajouter une parole ,

Elle lui  avail  p lu cependant, lui , à qui
les l'emmes ne plaisaien t guère , et il
rovil lous Ics détails de l'audience de
Wendessen . sa rmuivaise gràce , sa hau-
leur. sii bru'tiiilité alTeclée. Il se souvinl
onfi tsémenl que Giulia avait fait le
vovage cn compagnie' de Franz et d'Au-
girsta Linden. Pourquoi abandonner sa
sitile ? N'aurait-elle pas dù, tout au
moins , venir  prendre congé de lui ?
Mais une l'emme de Ihéàtre aussi no-
toire qu elle fetali ne pouvait  dispa-
rti i! re aitisi: ci son capiice se rcveillant ,
Charles d 'Este f in i i  par charger l'Ila-
lien de découvrir où se cachait la Bei-
credi. Hélas ! Arcangel i ne le savait
que trop bien , et il eut un sourire i-ro-
nique, lui qui, depuis un mois , la
voyait  chaque jour passer ci repasser
aux Champs-El ysécs. La devinant sa
rivale possible, — car que falsato-elle
à Paris ? — redolitati! quel que intriguc
scerete pour avoir  accès auprès du due ,
le l'avori ne respirato plus de la frayeur
estrème qu ii avail .  Il ne servato de
rien de nioulcr la Barde. Le plus sol

hasard , à chaque moment , .pouvait tout
révélcr à Son Allesse; coinme de fait ,
un bea u matin , la plupart des journaux
annoncèrenl que la Giulia Belcredi , cé-
lèbre diva de IJiula-Pesth , allato débuler
au Ihéàtre Lyri que , dans la Fiate en-
ehantée de Mozart.

Le due lui l 'annonce, bondit , et en-
voya aussi tòt  au Ihéàtre. pour avoir -l'a-
dresse de Giul ia .  L'Italien , cjui cut pu
la dire , aurato autant aimé se jeter dans
un puils , et ce fu t  Hildemar qui revint
annoncer que la canlatrice élail logée
au Grand-Hólcl.  Le due fi t  atteler , et
partì t en toute  hàle... Un escalier à
monter , une porte; il était  devant Giu-
lia.

— Ah ! moti Dieu ! monseigneur !...
Voi re Altesse...

Car il avai t  donne un btl let  sous le
noni de comte de Dcrllingen , qui élail
l'un de ceux qu 'il pronai! pour voyager
incognito. Il demeura quel ques mo-
ments sans réiiondre. Il la considérait
avee élonncnionl , dans celle chambre
au luxe banal, où Ics coslumcs de theà-

Un heureux
arrangement

On sait que le 29 septembre, le
Cydophile sédunois organise son
grand criterium professionnel
avee la participation des grands
champions Coppi, Kubler et
Christian.

Par ailleurs, à cette mème date
se déroulera à Sion, le match de
ligue nationale B opposant le F.C.
Sion à Cantonal de Neuchàtel.

Comme les deux manifestations
sportives courraient le risque de
se disputer en mème temps, les
dirigeants des deux grands clubs
sédunois intéressés se sont réunis
pour arriver à une entente.

La solution fut rapidement
trouvée et le programme de la
journée sera le suivant : à 14 li.
15 au Pare des Sports : Sion -
Cantonal ; à 16 h. 30 sur le circuit
de Tourbillon : Omnium interna-
tional pour professionnels.

Ainsi tous les sportifs valai-
sans pourront assister avee beau
coup de facilité à ces deux mani
festations dont l'intérèt dopasse
ra ce que l'on a d'ornidaire l'ha
bitude de voir dans notre canton

Monthey - Sion
Les deux équipes de Sion et de Mon-

they ont profité de la trève due au Jeu-
ne federai pour organiser une rencontre
amicale.

Ce match se déroulera dès 16 h. 30 à
Monthey et il sera intéressant à plus
d'un titre. En effet , les deux formations
ont toujours présente un joli jeu lors-
qu'elles étaient opposées l'une à l'autre.

Nul doute que samedi il en sera de
méme.

En lever de ridcau, les deux équipes
juniors de Sion et de Monthey seront
aux prises.

Deux belles rencontres, par consé-
quent, en perspective.

Le FC Sion à Aoste
Les juniors I du F.C. Sion se rendront

dimanche à Aoste pour y affronter la
brillante équipe locale.

Ce match international junior sera
plein d'enseignements.

> 4
? Le veston sport... <
; est toujours <
; en grande vogue
- <> choisissez le vótre dès aujourd'hui <
> chez le spécialiste <
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ÉLÉMIR BOURGES
DE L'ACADÉMIE GONCOURT

Sporliis, tt
_ L'A.S.F.A. avait été invitée à délé-
guer un arbttre et deux juges de li-
gne pour le match international entre
les équipes B de Hongrie et d'URSS,
qui se déroulera le 22 septembre à
Moscou. Farmi les arbitres internatio-
naux , Gottfried Dienst (Bàie), accom-
pagné d'Emilio Guidi (Bellinzone) et
Daniel Mcllet (Lausanne), formeront le
trio qui dirigerà la rencontre.

Match amicai : Racing Paris- Hapoel
Tel Aviv, 5-2 (mi-temps 4-2).
_ Dimanche prochain s'ouvriront à
Tel Aviv les Jeux Olympiques juifs
dénommés « Macchabiades » en souve-
nir de Judus Macuhabée qui , dans l'an-
tiquité , lutta 'jusqu 'à la mort contre les
soldats syriens sous commandement
romain. Un véritable village olympique
a été construit à proximité du stade
Ramatgan , à l'est de Tel Aviv , où se
dérouleront les Jeux. Il a été décide
que la nourriture des athlètes serait
« kasher », c'est-à-dire conforme aux
prescriptions bibliques. Vingt pays é-
trangers seront représentés et notam-
ment l'Afrique du sud avee 63 partici-
pants. L'Amsricain Bob Richards ,
champion olympique du saut à la per-
che, qui prendra part aux « Maccha-
biades », est déjà arrivé cn Israel.

X Les « Vanwall » ne courront pas à
la réunion internationale automobile de
Silverstone, samedi prochain. Trois
voitures étaient engagées dans le « Dai-
ly Express Trophy race », et devaient
étre pilotées par Stirling Moss, Tony
Brooks et Stuart Lewis-Evans, mais le
propriétaire de l'écurie a annonce, qu'à
cause du récent programme Continental
très chargé, les voitures ne pourraient
èlre préparées à temps. On sait que les
« Vanwall » viennent de disputer les
Grands Prix d'Allemagne, de Pescara
et d'Italie, enlevant ces deux dernières
épreuves. Ainsi , la réunion de samedi,
qui se disputerà en deux séries élimi-
natoires , suivies d'une finale, sera privée
de son principal intérét, car déjà les
firmes italiennes « Maserati » et « Fer-
rari » avaient décide de ne pas ètre re-
présentées. Il reste donc comme prin-
cipaux concurrents les « B.R.M. », qui
seront pilotées par le Francais Jean
Behra , l'Américain Harry Schell et Ron
Flockhart; les « Maserat » non officiel-
les du Suéodois Joachim Bonnier et de
l'Américain Masten Gragory; l'« Osca »
de l'Argentin de Tomaso, et la nou-
velle « Lister » de l'Anglais Scott-
Brown.
tX Ray « Sugar » Robinson , champion
du monde des poids moyens, a déclaré
mardi qu'il avait l'intention de se ren-
dre en Europe après son combat contre
Carmen Basilio , mais uniquement pour
boxer au profit d'ceuvres de charité.
Robinson a fait cette déclaration à Phi-
ladelphie, où il a dispute quatre rounds
d'entrainement mardi soir. Il a indi-
qué qu 'il aimerait se rendre en Italie
et boxer pour une organisation catho-
lique ayant le soutien du Saint Pére,
puis aller en Israel. Auparavant, il ai-
merait venir à Philadelphie et livrer un
combat avant la fin de l'année au pro-
fit de l'association pour l'avancement
des gens de couleur. Evoquant son ré-
cent différend avee l'I.B.C., Robinson

Le GRAPE-FRUIT le plus naturel au jus
de fruii frais

Sans trouble artificiel

Distillerie DUBUIS, Sion, Tel. (027) 2 16 61

• 9 SKI

| Calendrier
• international

a eneore ajoute qu 'il allato poursuivre
en justice la commission de boxe deNew-York , parce que, a-t-il affirmé
elle n 'a pas le droit « d'obliger un bo-xeur, comme elle l'a fait , à abandon-
ner ses droits constitutionnels à un or-
ganisateur ».
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0 La Fédération internationale de
• ski vient de pulitici ' la liste des
9 principales épreuves du calen-
• drier international 1957-58, pann i
• lesquelles on relève les manifes-
0 tations suisses suivantes :
• 26 décembre : concours inter-
• national de saut à St-Moritz : 5
• janvier : journée de ski du Go-
8 thard à Andermatt. — 5-6 jan-
• vier : journée internationale d'A-
• delboden. — 8-11 janvier : cour-
«.  ses internationales feminines de
J Grindelwald. — 11-12 janvier :
• courses internationales du Lau-
2 berhorn à Wengen et épreuves
0 nordiques au Brassus. — 14-15
• janvier : Trochèe des 4 pistes à9 janvier : Trophée des 4 pistes à
2 Villars. — 26 janvier : Derby de
• Gamperney à Grabs. — 8-9 fé-
2 vrier : Eagle-Derby à Gstaad. —
• 15-17 février : épreuves alpines à
2 Crans-Montana. — 14-16 février;
0 Coupé d'or de la Parscnn à Da-
2 vos. — 16 février : concours de
0 saut à St-Moritz et Langenbruck
• — 19-20 février : Fairplay-Derby
2 à Lenzerheide. — 21-23 février :
• Ruban blanc de St-Moritz. — 23
2 février : Coupé Montgomery à
0 Gstaad. — 4 mars : Slalom géant
2 de Gotschna à Klosters. — 14-16
0 mars : Derby du Gornergrat à
• Zermatt. — 22-23 mars : Courses
2 des trois pics à Arosa. — 24
• mars : Courses de printemps aux
9 Rochers de Naye.

'••••••••••••••••••••••• 0«««<

ir En nocturne à Evian , Monthey vé-
térans a battu Evian vétérans 5-4.

it Sur la piste zurichoise du Sihlhòhzli ,
une équipe du L.C. Zurich a battu le
record suisse du 10 x 100 m. en 1' 471
(ancien record détenu depuis 1955 pai-
TV. Unterstrass avee 1' 48) dans la com-
position suivante : Peter Baumann , Re-
nold Herder, Karl Epple, Thomas Mui-
ler, Hansjakob Lips, Hans Eichenberger,
Heinz Bòsiger, Walter Tschudi , Emil
Weber et René Weber.
_ La saison de hockey sur giace a déjà
débuté en U.R.S.S. Une sélection natio-
naie a dispute ses premiers matches
d'entrainement contre L.O.K. Moscou
(battu 17-1) et contre Spartak (8-2). Bo-
brov, Babitsch et Schuwalov, titulaires
inamovibles de l'equipe de base soviéti-
que au cours des dernières années, ne
joueront plus lors des rencontres repré-
sentatives.

Ire etotlcs d or étaient jetes ?;i et -là,
sur des chaises. Giulia lui paraissail
toni ai t i le , p lus belle qu ii ne I'avail
jatnais vue. Elle étail cn cheveux , mas-
sés à la inique , une robe brodee ccrue ,
ses gants ci son ombrelle sur la tablc;
et s'occupal i à se passer au poigncl un
serpent de diamanls , en bracelet.

— Vous alliez sortir ? dit Charles
d Esle.

— Oui , ìépoudit-clle , j 'allais repcter ,
ci ell e cui un geste d'insouciance ex-
primant que rien n 'était moins impor-
tant .

— C'est donc vrai , Ito le due qui se
leva , vous ctes engagée ? et rompant
briisquenienl la giace, il lui dit en la
tegardant entre les yeux , debout , et
les deux mains posées sur la lablc :

— Eh bien ! je m'en viens vous
pricr de ne plus désormais chanter
que pour nioi seul.

,, Elle demeura impassibile, et une l'ai-
ble rougeur témoigna seule de son émo-
tion , pendant _ longue pause qui sui-
vit. Elait-ce la joie du triomp he ? Avait-
elle osé se promettre qu 'un jour Char-
les d'Este lui a-ppartiendrait ? Grande,
elegante, l'air  haut  et noble , et quel-
que chose ile niajestucux dans le nia in-
lien , elle mon l ra i t  au due un sourire
de sp hinx , des yeux bleus, profonds et
rcdoutables. Elle rcpondit simp lemenl

— Votre Altesse n tgnore pas que
c esi lout mon avenir qu 'elle me de-
mando.

(à su. re)



Binaca : meilleur pour la sante . . .  agréable de goùt !

Brossage avee Binaca: prccieux auxiliaire contre la carie ! Binaca , pour de belles dents quand je serai grande l

Meilleur pour la sante : __f_3. ?***% . _ _

loti tei deux urne dei cbèquts-imagts Siimi ! 
^iliÉ̂ 1* Binaca S.A.,  Bàie
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Démonstrations au Comptoir Suisse à Lausanne
Halle IV — Stand 400

De la meme manière elegante, dont la machine à laver
TEMPO convient admirablement pour votre apparte-
ment ou votre petite maison, alors qu'elle est fort
appréciée et a fait ses preuves à des dizaines de
milliers d'exemplaires , la machine à laver UNIMATIC-
Favorite solutionne, en tant que machine entièrement
automatique à tous points de vue , les problèmes de la
lessive dans les maisons à appartements , les exploita-
tions artisanales... et dans votre maison familiale!
L'homme de métier lui accorde la préférence du fait
de sa construction si ingénieuse, faite des meilleures
matières existantes , et du doublé logement de son
tambour. La ménagère , lorsqu 'elle l'a vue fonctionner ,
n'en veut point d'autre , pour la simp le raison que
l'UNIMATIC-Favorite , gràce au remplissage par-
dessus , est si commode et peut étre desservie dans
une position des plus naturelles.
L'UNIMATIC-Favorite travaille d'une manière ab-
solument automatique. Le tambour , la cuve , le boiler
et le couvercle de fermeture sont en acier inoxydable
au nickel-chrome; les produits de lessive préalable ,
tout comme ceux de la lessive proprement dite, peu-
vent étre introduits en mème temps. Elle possedè ré-
ellement tous les avantages que la ménagère et
l'homme de métier tiennent à trouver dans' une ma-
chine à laver complètement automatique.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livr_ r__ -

, dement aux _ .ilieui _

con_ iti_ s par 1'

Imprìmserìo
Gessier © S!c_ .

CARTES
DB LOTO

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

EXPEDITION PARTOUT
¦¦-—

__ 2ff^~-j*MffSS '̂ AVEC UNE CONTENANCE
DE 4 ET DE 6 KG

a la cooperative
avee ristornile

On cherche un

porteur
S'adr. Boucherie Mé-
trailler, Sion.

|Do quali* la . ii un «IcopUc.
jc_« compldt rt̂ -T _ .,., .
Ivoui lndigy*-i_«r_ . . _ r«l.
[i_val _ .ici.l 141. 071; J )J 51

A vendre

moto
modèle récent. Prix Fr.
150.—

S'adr. Arsene Follo-
nier , café des Mayen-
nets, Sion.

A vendre à Sierre, un

appartement
de 4 pieces, tout con-
fort avee locai pouvant
servir de garage. Con-
ditions favorables.

Faire offre à René An-
tille, agent d'affaires à
Sierre. Tel. 5 16 30.

Femme
cherche travail dans
ménage pendant 2 de-
mi-journées par se-
maine. Repassage ou
lessives.
Ecrire sous chiffre P
20 887 S à Publicitas,
Sion.

appartement
de 4 chambres, _ tout
confort.
S'adr. à la Boulangerie
Richard , rue du Rhòne,
Sion.
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S Occasion
9
2 A vendre : 1 petit lit d'enfan
V +ì + i _  -I- _ Vii _. _ I T _ _  O _ Vi *-i i c__ 1 + _lite table avee 2 chaises, 1 tabouret, 1 chai-

se, 1 grande table de cuisine avee lino,
1 marmite à stériliser, 1 auto-cuiseur, 1
casier à pommes de terre, 1 casier à fruits,
1 brante, 1 petit potager avee plaque chauf-
fante. divers bocaux à conserves (St-Prex)g tante, aivers oocaux a conserves i_t- _ -rex) 0

9 1 poussette. §
9 #
• S'adr. avenue de la Gare 9, au 2ème étage, J
• Sion. |

• 9

• Petits pois mi-fins «Rivai»
1.30

1.30

70

P O U R  L E S  E N F A N T S

botte 7'
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seul le meilleur est assez bon
Idéal pour les pieds de vos
enfants.

Veillez à la sante des pieds de
votre enfant

B

Richelieu en box brun , semelle caoutchouc, support intérieur

30/35 17.80No 27/29 15.80o 27/29 15.80 30/35 17.80 36/39 21.80

méme article avee très forte semelle caoutchouc

•e 27/29 17.80 30/35 19.80 36/39 24.80

••
25 Comme de bien entendu chez

li HENRI __ __ _. __.

• Petits pois et carottes
botte 7'

• Sardines portugaises
à l'huile d'olive, «Cine», botte 7«> ci
30 mm. 125 g. net 

• Thon japonais rosé
à I huile, «Cherry-Star»,
botte 7«i 200 g. net . . .

• Garniture pour dames
(chemise et culotte)
pur coton , en blanc, gr. 40-46 . . . .  _L331

f ~i

A louer à la Matze
appartements de 4 pieces avee hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à «La Matze SA. », Sion, T_. 2 36 14
ou 2 39 42.

_J

f '

Rita Frisa
Piainiste

joue pour vous tous les soirs au

BAR DE LA CHANNE A SIERRE

. i
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Journée off ideile
du Comptoir

Discours
de M. Stadler

Ag. — La jo urnée officielle du 38ème Comptoir suisse a eu une pleine réussite,
tant par le temps favorable que par le nombre des personnalités étrangères, des
rcprésentants des autorités. Les délégués des Chambres fédérales, M. Streuli,
président de la Confédération, ont été recus à l'entrée du Comptoir, à 10 heures,
par MM. Faillettaz, Muret et Labinski, directeurs du Comptoir suisse, et Stadler,
président de la Foire, ainsi que par MM. Oguey, président du Conseil d'Etat
vaudois, J. Peitrequin , syndic de Lausanne. Le cortège a parcouru les principales
halles, visite avee intérét le pavillon du Portugal, s'est attardé dans les écuries
où se trouve le marché-concours de bétail, qui attire de très nombreux agricul-
teurs et des acheteurs tant Suisses qu'étrangers.

Au dejeuner, servi dans le grand res-
taurant , M. R. Stadler, était entouré de
MM. Streuli, président de la Confédé-
ration , Oguey, président du Conseil
d'Etat, d'une vingtaine d'ambassadeurs,
de plusieurs ministres, de chargés d'af-
faires, de conseillers et d'attachés d'am-
bassades et de ministères, d'ambassa-
deurs et de ministres de Suisse à
l'étranger. On notait la présenee de
MM. Fritz Staehli, vice-président du
Conseil des Etats, Bratschi, vice-prési-
dent du Conseil national , L. Prodhom,
qui représentait le tribunal federai des
assurances. MM. Pierre Cavin et J.
Plattner représentaient le tribunal fe-
derai. On remarquait en outre les re-
présentants des grandes administrations
fédérales, de l'armée, le general Gui-
san, les colonels Gonard , commandant
du premier corps d'armée, R. Frick,
commandant de la première division ,
Ch Daniel , commandant de la brigade
10. Les délégués des Eglises nationale
et catholique, de l'Université, de la Ra-
dio et de la Téìévision étaient également
présents.

M. R. Stadler, président du Comptoir
suisse, après avoir salué ses hòtes et
plus spécialement M. Streuli, le general
Guisan, les représentants du corps di-
plomatique et du Portugal , a abordé les
importants problèmes que pose l'exploi-
tation pacifique de l'energie nucléaire.
La Société romande pour l'energie nu-
cléaire S.A. trouvera sa justifica tion
déjà à l'exposition nationale de 1964.
M. Zipfel a lance un pian de redresse-
ment visant à substituer au départ de
nos meilleurs cerveaux vers les Etats-
Unis la formation dans nos hautes éco-
les polytechniques et universitaires de
400 atomistes au moins, et d'un plus
grand nombre d'ingénieurs spécialisés.

ĴM__fT_ l_ n_ ?______ ^ i  ̂_

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Pendant la matinée, votre energie
dépend largement d'un petit dejeu-
ner bien compris, où le pain a sa
bonne part. Un dejeuner pris tran-
quillement n 'est pas seulement pro-
fitable. il vous donne eneore plus
de cceur à l'ouvrage. Pour étre en
pleine forme, commencez donc la
journée par un bon petit dejeuner t
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LIQUIDATION PARTIELLE

DE MEUBLES
? g_5_ g^H_F_____P__B__ _l auforisée 

du 2. 
9 

au 2. 11 
.1957

* _lC_ C__________ ________ Par sul'e c'u transfert prochain de nos
? ______ ¦V_ ^m__s_l*__H-BI magasins au bàtiment de la Matze, Sion

? offre de ;
? luxueux et récents modèles de

* Chambres à coucher
? Sàlles à manger
; Salons - Meubles divers
\ 

• :
? ' ' . . '

I Cédés à des prix très bas
» <» <

i F I A N C E S
» i
f 4

! ne manquez pas de visiter notre exposition à l'Avenue de la Gare, à Sion, 3
? téléphone 2 12 28 ou à notre usine à Sf-Georges , à Sion, téléphone 2 10 35. <
? •

; Plus de 40 modèles de goùt . de qualité , en liqutdation <
; PLUS UN LOT DE PETITS MEUBLES «
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K_S_____ N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

Ma Streuli fait un vaste tour d'horizon
de la situation intérieure de la Suisse

(Ag.) — Dans son discours à la journée officielle du Comptoir Suisse, M.
Streuli, président de la Confédération, a d'abord célèbre la présenee du Portugal ,
puis il a poursuivi :

« Si c'est aussi avee plaisir que je suis venu au Comptoir, c'est parce qu'en tant
que citoyen zurichois j 'espère ne pas avoir à craindre d'ètre considéré personnel-
lement comme un de « ces Messieurs de Berne », eneore que je vive à Berne
depuis quelques années déjà. Depuis mon arrivée dans cette ville, j'ai eu le
plaisir de constater que les Bernois manifestent un attachement bien compréhen-
sible pour le Pays de Vaud. Cet attachement apparai t, par exemple, dans le fait
qu'ils préfèrent le vin blanc au rouge et que, parmi les vins blancs, ils donnent la
palme au Vaudois

Aide aux vignerons?
Neanmoins, les vignerons ne peuvent

obtenir chaque année, pour leurs pro-
duits , les revenus qu 'ils désirent et
qu 'on leur souhaiterait. Cette année, la
récolte sera probablement de bonne
qualité, mais la quantité sera faible ,
parce que de nombreuses vignes ont
souffert du gel. Les vignerons ne conti-
nueront pas moins de vouer un soin
particulier à .leurs vignes, ce capital
qu'ils font fructifier , et je suis certain
qu 'ils ne se décourageront pas. Aux
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Au tour de M. Oguey
M. P. Oguey, président du Conseil

d'Etat , après avoir félicité les dirigeants
du Comptoir suisse du développement
continu de la Foire de Lausanne, qui
grandit dans le goùt et l'harmonie, a
révélé que la science, les progrès tech-
niques, franchissent les frontières et
mènent à l'égalisation des peuples. La
généralisation des progrès scientifiques
a rapetissé notre pouvoir économi que.
Nous avons perdu de notre relative im-
portance, de mème que l'Europe a vu
la sienne diminuer à ì'échelle mondiale.
La Suisse dans ces circonstances, devra
se sentir profondément européenne, so-
lidairement responsablc et ceuvrer en
conséquence. Elle continuerà de démon-
trer que des hommes de deux religions,
de trois ou quatre langues différentes
peuvent habiter còte à còte sans hosti-
lité, dans l'estime et le respect mutuel ,
que 25 Etats, petits ou grands, peuvent
s'associer à une Confédération ou une
alliance, abandonner une part de leur
souveraineté sur l'autel du bien com-
muti, en résistant à toute uniformisa-
tion, en gardant chacun le caractère
d'une patrie.

Ce fut ensuite le tour de M. Hans
Streuli , président de la Confédération.
de monter à la tribune où il fut longue-
ment applaudi.

annees maigres succèdent des années
meilleures, et si les choses devaient
s'aggraver, les vignerons peuvent comp-
ter que. la ..Confédération les aidera.
Une croix ne sufmonte-t-elle pds la
coupole du Palais Federai ? L'esprit
d'economie qui y règne ne vaut pas
pour ceux qui ont besoin de secours.
Ainsi , le Conseil federai est dispose à
proposer aux Chambres une aide accrue
en faveur de la viticulture.

Le vin ne nous réjouit pas seulement.
Il cause des soucis aux vignerons et
par là , à nous-mèmes. Cette constata-
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Complet
Salopette
sapeur
gris-vert
ou
gris-bleu
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Nos compiei, de qualité à des prix
modérés contentent tous nos clicnts.
Grand choix en stock

Charly M0IX
Grand-Pont

tion vaut aussi pour les céréales qui ont
recouvert la terre vaudoise d'un tapis
dorè. Les granges sont pleines, presque
trop pleines. Soyons-en reconnaissants.
Mais le ministre des finances se deman-
do in petto ce que cette récolte pourra
bien eoùter à la Confédération. En ef-
fet , celui qui mange le pain n'en paye
pas entièrement le prix. La Confédéra-
tion rend cette denrée meilleur marche
en supportant la différence entre le prix
des céréales indigènes et celui des cé-
réales importées.

Le nouveau regime
financier

Nous devons aussi resoudre et reglet
nos problèmes politiques et financiers.
S'il est indispensable de faire interve-
nir les communes, les cantons et la Con-
fédération dans de nouveaux domaines,
et de les mettre à contribution mème
pour le vin et le pain , nous devons alors
organiser notre collectivité en consé-
quence. Pour couvrir ses dépenses, la
Confédération doit s'assurer des recet-
tes. Si le citoyen est prèt à reconnaìtre
ce besoin d'argent à sa commune, à son
canton , il ne semble pas le reconnaitre
tout à fait lorsqu 'il s'agit de la Confé-
dération. Le citoyen tourne rapidement
les yeux vers Berne quand il désire
une aide, mais son regard s'assombrit
bien vite lorsque la Confédération lui
demandé de lui procurer les ressources
dont elle a besoin pour accomplir ses
tàches.

Quoi qu'il en soit , on n 'est pas parve-
nu , depuis 40 ans, à donner aux finan-
ces fédérales une base constitutionnel-
le durable. Nous faisons maintenant
une quatrième tentative, pour laquelle
l'expression « réforme » n 'est également
pas du tout exacte. Il n 'est pas question
de réformer des impòts, ni d'en insti-
tuer de nouveaux. Il s'agit tout simple-
ment de déclarer dans la Constitution
que ce qui existe aujourd'hui et que
tout le monde connait doit ètre mainte-
nu sans changements fondamentaux.

En effet , le projet , tei qu 'il est issu
des délibérations du Conseil national ,
ne modifie que peu le regime en vi-
gueur. La où il s'en écarte, c'est pour
décharger le contribuable et supprimer
des conséquences trop rigoureuses. Il
prévoit des dégrèvements fiscaux de
plus de 400 millions de francs. Quel-
ques centaines de mille personnes à re-
venus modestes seront totalement exo-
nérées de l'impòt. Les impóts ne de-
vront rapporter plus que ce qui est ab-
solument nécessaire. Ils rapporteront
peut-étre mème moins que ce qu 'il fau-
drait. Et le projet ouvre eneore d'au-
tres possibilités d'allègements fiscaux.

L'energie nucléaire
II, faudrait reconnaitre tranquillé-

ment que l'institution d'un regime cons-
titutionnel de nos finances est tout sim-
plement une nécessité evidente et iné-
luctable et que le moment est venu de
mettre fin à l'intransigeance doctrinale,
créer une détente et juger les choses à
leur juste valeur , peut-étre mème, si
possible, avee un brin d'humour.

Il existe en effet des problèmes bien

\\ // Abricotiers
\ / tige prunier

_ J. A. D I N I
* |̂ Charrat

Pyramides
ì Louise-Bonne

A _

I SIERRE Immm
^

BOIS  DE FINCH

Poussines
A vendre 150 p. Leghorn
lounde cause manque
de place, 5 _, _ 13 fr.
p. Sauté garantie.
Rémondeullaz Albert, St-
Pierre-de-Olages (Vs).

A louer à l'Avenue du
Midi , Sion

appartement
2 pièce, et cuisine, sans
confort, libre tout de
suite.
Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 461.
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plus graves. Nous nous trouvions autre-
fois à la tète du développement écono-
mique et scientifique , mais nous som-
mes maintenant en retard dans le do-
marne de l'energie nucléaire. Nous de-
vons faire les plus gros efforts poilr
combler le retard. Un nombreux per-
sonnel et d'importantes ressources fì-
nancières seront nécessaire?. Nous man-
quons surtout d'hommes de science et
de techniciens. La Confédération se doit
de veiller à la formation de jeunes sa-
vants, mais cotte tàcho ne lui incombe
pas à elle seule. Il est nécessaire que
les cantons fassent des efforts partieu-
liers en vue de développer leurs uni-
versités.

Il sera aussi nécessaire que notre in-
dustrie se transforme si elle cntend ne
pas s'étioler. Point n 'est besoin d'insis-
ter sur ce qu 'un recul de l'industri e si-
gnifierait pour un pays dont la moitìé
de la population vit des exportations
industrielles.

Nous asststons a une autre tran sfor-
mation d'une importance semblable
dans le domaine de la politique euro-
péenne, qui tend à une union plus étroi-
te et a l'integration de notre continent,

lei aussi se pose la question d'ètre ou
de ne pas ètre. Nous devons nous de-
mander si nous pouvons et devons nous
incorporer a une Europe où d'autres au-
ront la haute main , à une Europe ou.
apparemment , le droit tient eneore peu
de place et où la force domine. No;
petits-fils et arrière-petits-fils ne nous
reprocheraient-il pas d'avoir ' abandonnc
une grande partie de notre autonomie
et de notre indépendance ? Mais , d'au-
tre part , pouvons-nous demeurer à Fé-
cart ?

L'évolution dans le domaine de la
physique nucléaire et celle qu 'on enre-
gistre dans la politique économique in-
ternationale soulèvent toutes deux poui
notre generation des questions capita-
les. Nous devons y vouer notre pleine
attention. Ne nous échauffons pas trop
au sujet des choses qui doivent ètre
faites un jour. Si la liberté consiste à
faire ce que l'on a reconnu nécessaire
donnons-en la preuve en acceptant le
projet relatif au regime des finances
Cette solution ne pourra donner complè-
tement satisfaction à personne. Elle exi-
gera de tous des concessions sur le ter-
rain des idées et des sacrifices mate-
riels, mais ce sera une solution qui , dans
son ensemble parait juste.

En terminant je dirai que le bon fonc-
tionnement de nos institutions publi-
ques est aujourd'hui plus nécessaire que
jamais à la prosperità de l'individu. Et
si d'aucuns sont peut-étre portés à
croire qu 'ils doivent tout à leur proprc
activité , ils sont simplement dans l'er-
reur. Le Comptoir , qui réunit tant d'ex-
posants , montre de facon impression-
nante que la collaboration harmonieu-
se de tous est nécessaire au bien de
chacun.

SIERRE
Lac de Géronde - Plage

Resf. de la Grotte

votre but de promenade de dimanche
W. Leumann, chef de cuisine. Tel. 51104

Machines
à laver
d'occasion

complètement rev isées
avee garantie dès Fr-
200.—.
Renseignements par Tel.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS
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Quelques-uns des avantages qui font de
l'Ultravox un appareil d'avant-garde:

Enregistrement électromagnétique
Feuille sonore pratiquement inusable de for-

Effacement automatique après transcriptlon
Correction instantanée directe sur le texte

reproduction par microphone ou par haut-
parleur
Toutes les commandes au microphone
Enregistrement des conversations téléphonl-
ques, Service international de dictée
Enregistrement simultané d'une copie de la
dictée. ' .,. . , - :, - ;  .......
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Avenue de la Gare 14
Immeuble Bàloise-Vie

Tel. (027) 2 23 93

AU COMPTOIR SUISSE HALLE 5 STAND 569
r

A VIS UE TIR
Des th-s à balle, auiron. lieu du 16 au 20 septembre 1957
dans la région de :

Aproz - Conthey - Savièse - Arbaz - Ayent - St-

Léonard - Chcrmrjmon - Montana - Rancidirn e - Mol-

Iens - Miege - SierreIens - Miege - Sierre - Chippis - Foret de Fmges -

Chalais - Réchy - Granges - Gróne - Nax.

Pour de plus amples iiifonnations, on est prie de con-
sulter le Bulletin Officiel du canton du Valais et les
avis de tir affichés dans les cairununes intéressées.

Cdt. Place d _-me_ de Sion.
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A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
libre tout de suite

.̂ APPARTEMENTS 
DE 

1, 2, 3, 4 et 5 PIECES,
______R _____ _ tout confort, ainsi que

Wm̂ LOCAUX COMMERCIAUX
^^ (Magasins et boxes).

Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY , FIDUCIAIRE - SION • TEL 2.15.25
» . i
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Votre installateur de téléphone
Tel. 2 38 38 SION « le Stade »
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Si vous ètes constipé
Si vous vous sentez Iourd,
si vous digércz mal,'
si vous subissez la menace de l'obésité.

appelez la Dragée Franklin à votre sccours.
Elle favorise la sécrétion de la bile, les
fonctions de l'estomac et de l'intestin. La
Dragée Franklin prévient l'obésité. Dès au-
jourd'hui , faitcs-en l'essai, vous en serez
satisfait. Toutes pharmacies et drogueries

Fr. 1.80

__ _-_ maiàm c/est 0ùeaasit&
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On demandé

jeune fille ou dame
pour travaux de ménage, troia ou quaitre heu-
res tous les maitins ou à convenir.

Tel. 2 21 77.Nous cherchons une
serveuse pour le ma-
gasin et

tea-room
Debutante acceptee.
Faire offre à Confise-
ne Mani , Yverdon.
Tel. (024) 2 20 48.

M E C A N I C I E N
sachant soudter à l'électricité et à l'autogene,
est cherche pour chantier de montagne. Enitrée
immediate.
Fadre offre, sous chiffre P 10 887 S à Puhli-
ciftas, Sion.

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

S'ad. au Café des Che-
minots, St-Maurice

Perdu un paletot
tout neuf , gris-vert à petits damiers, aux
-snvirons du carrousel de la Pianta , entre 7
.. 8 heures.

Rapporter contre récompense à Mme Louis
Wirthner-Hugon, rue de Savièse.
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Décision Nominations
du Conseil d'Etat écclésiastiques

Subventions diverses

Au cours de sa derniere seance, le
Conseil d'Etat a reconnu la prolongation
de la scolarité de la commune de Con-
they, portée à neuf mois pour les villa-
ges de la plaine et à sept mois pour les
bourgs de la montagne.

Le Conseil d'Etat a accorde des sub-
ventions aux communes d'Illarsaz et de
Leytron pour le bitumage et la réfection
de routes. Par ailleurs, le Conseil a aus-
si attribué une subvention à l'alpage
d'Arzevin, à Bourg-St-Pierre pour des
améliorations foncières sur son territoi-
re.

BALTSCHIEDER

Par décision de S. Exc. Mgr Nestor
Adam, évèque de Sion :

M. l'Abbé Benjamin Caloz, cure de
Grimentz, est nomine aumònier du Pré-
ventorium St-Joseph, à Val d'IIIiez.

M. l'Abbé Bernard Putallaz, aumò-
nier du Préventorium St-Joseph, à Val
d'IIIiez, est nommé cure de Nax.

M. l'Abbé Charles Mayor, cure de
Chermignon, est nommé vicaire de
Sierre et aumònier cantonal de la J.O.C.

M. l'Abbé Rémy Aymon, cure de Nax,
est nommé cure de Chermignon.

M. l'Abbé Cyrille Praz, vicaire de
Sierre, est nommé cure de Grimentz.

M. l'Abbé Paul Bruchez, nouveau
prétre, est nommé vicaire à Monthey.

M. l'Abbé Ernest Melly, nouveau
prètre, est nommé vicaire à Monthey.

La Chancellerie episcopale.Un nouveau médecin
Au cours de sa derniere seance, le

Conseil d'Etat a autorisé le nouveau mé-
decin M. Paul Zumstein a pratiqué son
art dans notre canton.

Nous souhaitons au nouveau médecin
le meilleur avenir.

STALDEN

Collision
M. Otto Schaller descendait au volant

de sa voiture la route de St-Nicolas à
Stalden, lorsqu 'il entra en collision avee
une motocyclette conduite par 'M. Al-
phonse Insegen. M. Insegen fut  blessé
à la main gauche et aux jambes. Il fut
soigné par M. Fux , docteur de Stalden.
Les deux véhicules ont subi des dégàts
matériels.

Geiger en danger
C'est dans des conditions dra-

matiques qu'Hermann Geiger a
fait hier après-midi un nouveau
vói de reconnaissance dans le
massif du Mont-Rose. On est en
effet, toujours sans nouvelles des
alpinistes italiens disparus dans
cette région depuis quelques
jours.

Parti de l'aérodrome de Sion
par un temps relativement calme
et ensoleillé, le pilote rencontra
sur la créte des Alpes, la plus ter-
rible tempète qu'il ait jamais su-
bie.

Son « Piper » lance comme un
fé tu de paille, pris dans des re-
mous et des tourbillons, tantòt
lance à la verticale ou rejeté con-
tre la montagne risque cent fois
de s'écraser. L'appareil se retour-
na plusieurs fois et c'est dans les
situations les plus périlleuses que
Geiger réussit enfin à fuir les élé-
ments déchaìnés. II dut traverser
toutes les Alpes jusqu'aux appro-
ches de Milan pour trouver un
temps plus calme.

Au cours de sa traversée il put
tout de mème s'approcher jusqu'à
700 ou 800 m. du lieu presume de
l'accident. Mais les conditions si
défavorables ne permirent aucu-
ne découverte.

C est aitisi qu une fois de plus
et au perii de sa vie notre grand
pilote s'est efforcé de venir en ai-
de à des alpinistes en détresse et
ces dernières semaines c'est bien
fréquemment qu'il a été mis à
contribution.

Aujourd'hui, à l'aube, Geiger
repartira effectuant plusieurs vols
de reconnaissance dans la région.

Toujours
sans nouvelles

des disparus
du Mont-Rose

On est toujours sans nouvelles des
deux alpinistes italiens, le guide Angelo
Vanelli et Sergio Ferrarion, de Legna-
no, partis faire l'ascension, par l'Italie,
de la pointe Dufour.

Une colonne de secours est actuelle-
ment à la cabane Marinelli , bloquée par
la tempète qui faillit coùter la vie de
Geiger. Elle partirà vraisemblablement
à l'aube effectuant toutes les recherches
possibles en coopération avee le direc-
teur de l'aérodrome civil de Sion, qui
sera également sur les lieux.

SIERRE

Une auto derape
Hier après-midi, une voiture condui-

te par M. Mathieu, de Genève, a dérapé
sur la route cantonale dans le bois de
Finges. Le conducteur souffre d'une
commotion cerebrale et a dù ètre hos-
pitalisé à Sierre.

LIQUEURS - ÀPERITIFS - CAFE

Mauvaise chute
M. Hermann Pelissier ayant glisse sur

un caillou, a fait une chute si malen-
contreuse qu 'il s'est fait une lésion a la
colonne vertebrale. Il a été conduit
d'urgence à l'hòpital de Sierre.

LOECHE-LES-BAINS

6eme centenaire des
familles « Loretan»

Tous les ressortissants màles du plus
ancien nom de Loèche-les-Bains « LO-
RETAN » vont commémorer leur sixiè-
me centenaire dimanche 22 septembre.

Nous invitons tout homme, depuis
l'aieul, jusqu'à l'arrière-petit-fils, por-
teur du nom « LORETAN » a assister à
cette célébration.

PROGRAMME
13 h. 30 Rassemblement et souhaits de

bienvenue sur la place Saint-
Laurent.

14 h. 00 Marche par le village.
14 h. 45 Rencontre amicale dans l'an-

cienne maison communale.
Chronique de la famille Lore-
tan.

18 h. 00 Te Deum.
18 h. 30 Fin.

ANNIVIERS

La FChPTT à Grimentz
Dimanche dernier, 8 septembre, la

section Valais-Romand de la FChPTT
(Fédération chrétienne des syndicats
PTT) organisait sa sortie annuelle. Le
pittoresque village de Grimentz avait
été choisi cette année corame but , Gri-
mentz qui se fit un plaisir, par l'i nter-
médiaire de son président André Rou-
vinez, d'offrir l'apéritif aux participants
de cette magnifique journée. Au pro-
gramme figurai! eneore une très inté-
ressante visite des chantiers de la Gou-
gra.

Cet agréable dimanche passe en com-
mun renforga les liens qui unissent les
membres de ce vivant mouvement.

RANDOGNE

Disparition
d'un soldat

Actuellement mobilisé à Randogne, un
soldat du train rattaché au bat. 9, a
disparu depuis deux jours. Il avait eu
une altercation avee ses supérieurs et
devait de ce fait subir une peine à Sion.
Somme de se présenter à Sion, le mili-
taire, M. Leo Pitteloud ne s'est pas pré-
sente. Des recherches sont entreprises,
mais elles n'ont donne pour l'instant au-
cun resultai

CHIPPIS

Activité sportive
à Chippis

Nos foot-balleurs ont repris leur ac-
tivité et leur entrée en lice se solde par
des échecs ou demi-échecs. Il est temps
pour eux de se reprendre et d'envisager
sérieusement leur préparation.

Les membres du Hockey-Club s'acti-
vent à la formation d'une équipe re-
présentative qui défendra nos couleurs
l'hiver prochain. Il s'agit pour eux de
faire face à des obligations financières
assez lourdes mais pas suffisantes pour
éteindre leur ardeur.

Chez nos artistes du Cercle théàtral ,
les premiers pas ont été entrepris dans
la nouvelle saison puisqu 'une assem-
blée mit en discussion l'établissement
du programme et la marche à suivre au
cours de l'année prochaine.

Les gymnastes, les chanteurs et les
musiciens n'ont pas eneore repris leurs
répétitions. Il y a eneore trop de travail
et surtout, la saison du labeur en salle
n'est pas venue.

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Réparations soignées _\r _l
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? N'oubliez pas nos robes de lainage J
? des meilleures fabriques de Suisse {

Ouverture des classes
Sans revolution nos ecoliers ont re-

pris le 9 septembre dernier le chemin
de l'école. Pour neuf mois , les voilà oc-
cupés et bien occupés pour leur plus
grand bien comme aussi pour le soula-
gement de leurs parents.

La rentrée n 'amena qu 'un petit chan-
gement dans la première classe des
garcons dont le maitre nouveau est M.
Michel-André Zufferey.

Aux maitres, parents, enfants, nous
souhaitons une bonne année scolaire.

FULLY

Moto contre auto
M. Max Constantin effectuait une ma-

nceuvre avee sa voiture sur la place de
Branson. A ce moment survint un mo-
tocycliste M. Jean-Marie Formaz, d'Or-
sières, qui roulait sur la route Martigny-
Fully et vint se jeter contre la voiture.
M. Formaz fut projeté sur le sol et bles-
sé aux poignets et à la cheville droite.
La moto est hors d'usage et le véhicule
a l'arrière enfoncé. La police cantonale
a procède aux constatations d'usage.

LE TEMPS TEL
QU'OIU

L _ lI__ IO_ J___
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord ,des Alpes, Valais, Nord et

Centre des Grisons : En general
beau temps par nébulosité varia-
ble. Quelques brouillards mati-
naux sur le plateau. Très frais.
Bise sur le plateau. Vent du
Nord-Ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel variable au voisinage des Al-
pes et en Engadine. Ailleurs,
temps particuliérement ensoleil-
lé. Vents du Nord, forts par mo-
ments. Frais, spécialement en
montagne. Temperature comprise
entre 18 et 23',, "degrés en plaine
l'après-midi.

Une volture
fond sur fond

Une voiture immatriculee VS 14 886
roulait sur la route de Sembrancher en
direction de Boverhier. Peu avant le
pont de la Dranse, la direction cèda et
les roues s'écartèrent. Le conducteur
perdit la maìtrise de son véhicule qui
alla se jeter contre un mur bordant la
route. La violence du choc le fit se ren-
verser et il se retrouva fond sur fond
au bord de la Dranse. Le conducteur,
M. Victor Sarrasin, de Bovernier, s'en
tire avee quelques contusions.

Un grave accident
de travail
un ouvrier

blessé à la tète
Dans un des grands chantiers

de la place de Monthey, on pro-
cède à des travaux d'installation
d'appareils divers qui nécessitent
la perforation des étages succes-
sifs d'un bàtiment. A l'approche
de l'orage de l'après-midi de hier,
des ouvriers voulurent abriter la
partie supérieure du toit et tendi-
rent à cet effet une bàche. Pour
fixer cette derniere au toit, ils
posèrent des plots de ciments.
L'un de ces blocs tomba dans le
vide et atteignit un ouvrier M.
Maurice Morisod, àgé de 43 ans,
qui travaillait à l'étage inférieur.
Le malheureux ouvrier recut sur
la nuque le projectile inattendu.
Il s'affaissa et demeura inanime
au sol. Immédiatement secouru et
soigné par un médecin de la pla-
ce, il fut transporté à l'hòpital de
district. On ne peut eneore se
prononcer sur son cas.

Téléférique Loèche-
les-Bains - Gemmipass

Excursion d'automne intéressante ; à
partir du 15 septembre : prix spéciaux :
aller et retour Fr. 3.50 par personne.
par personne.
Du col de la Gemmi, vous jouirez d'une
vue impressionnante sur tous les som-
mets de 4000 m.

B0UM B0UM!
La chasse commence

Dimanche 15 septembre

Selle de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil

Veuillez réserver vos tables
TEL. 2 19 55

Le marche des tomates
rencontre des difficultés
La Fédération valaisanne des pro-

ducteurs de fruits et légumes comuni-
que :

Le marche de la tornate s'est subite-
ment alourdi le mardi 10 septembre.

Convoqués d'urgence par l'Office
Central le jour mème dans l'après-
midi , les délégués à la bourse des to-
mates ont longuement dilibéré.

La proposition de la production d'or-
donner un arrèt momentané de la cueil-
lette et de déterminer le volume des
stocks avant de modifier les prix n'a
pas été retenue, l'arrét de cueillette se
révélant impossible actuellement.

Pria; : Afin de permettre un écou-
lement rapide de la production et. d'é-
viter la formation de stocks. une bais-
se de 5 et par kg a été décidée dès le
11.9.57.

Aux expéditeurs : Il est bien entendu
que le prix actuel doit ètre tenu et que

l Les nouvelles collections de CLIPS 4
' sont arrivées au Bazar 4

« ALI-BABA » <
» Av. de la Gare, Sion - A. Revaz !, -
, Une visite sans engagement vous <
[ fera connaìtre notre choix incom- <
> parable. J? J

iir iiiii . iiii i i i i m\v BE___E__-i
La lettre de nos soldats

Chers soldats,

Merci, René , Charly, Gerard , Joseph, Eloi ,
De la si bonne lettre écrite sur la paille.
Vos familles la lisent en un silence-loi ,
Gardant les mots rieurs pour les ennuis de «taille» .
Il  faudra le redire aux voisins d 'à-cóté,
Que le pére a écrit et que le f i l s  raconte
Qu'un certain o f f i c i e r  dans le monde «coté»
S' est uni à la troupe en payant un acompte.
Et que le « Portez, armes » en a semblé plus doux ,
Malgré le chaud soleil ou le froid  qui pénètre ,
Malgré la position : « Rampez, droit , à genoux »,
Et malgré le courrier toujours lent à paraitre.
Ne vous chagrinez pas, 6 bien-aimés soldats !
Vous nous ètes présents bien plus en militaires,
Avee vos gros souliers et tout votre «barda» ,
Et vous ne pouvez plus ordonner de nous taire.
Car toutes nos pensées accompagnent vos pas.
Quelquefois, vos envois expriment la tendresse ,
Surtout s'ils sont signés : Marc , Chantal , grand-papa
Une grosse bise de nos cceurs en tristesse.
Mais je  ne devrais pas décourager l'espoir
Guidant vers le seul but vos àmes valeureuses ,
Bataillant pour gagner sous le nèon, le soir.
Une famille unie, une patrie heureuse.

P. S
Ne vous emouvez pas si ce n est pas signe :
« Ta maman qui t'embrasse » ou « L'épouse caline »,
Elles n'ont pas ce temps qui s'est bien résigné
A fa ire  bon crédit à

Tante Jacqueline

PROGRAMME RADIO
JEUDI 12 SEPTEMBRE

7.00 Radio-Lausanne -vous dit, bonjour ;
7.15 Informations ; 7_0 Concert ma'tina'l ;
12J.5 Le quart d'heuire du sportif ; 12.45
Informations ; 13.05 Le charme de la me-
lodie ; 16.00 Thè dansant ; 18.00 Le micro
dans la vie ; 19:15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 20.00 Le feuilleton : Pas-
sage d'un inconnu ; 20.30 Soir de gala ;
21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35
Le miroir du temps.

Beromiinster
6.15 Informations ; 6_0 Vairiétés musi-

caies ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert ma-
tinal ; 11.45 Le Jura au bon vieux itemps;
12.00 Musique de bar ; 12.30 Informations;
12.40 Mélcdies de films et d'opérettes an-
ciermes et contemporaines ; 13._ Recital
de chant ; 16.00 Mélodies (popuilaires ; 19.30
Informatioris ; 20.30 Jules Cesar, scènes du
drame de Shakespeare ; 22J.5 Informa-
tions : 22.20 Danses tout autour du globe.

Taxis Tourbillon !
| A 30 CT. LE KM. J
\ NOUVELLES VOITURES J» Tel. 2 27 08 •

\ \ SEUL LE MAGASiN j
SPECIALISE

;! est è méme de vous offrir
;- une marchandise de qualité !

<; et... toujours fraiche ;

\ A nouveau

notre fameux

|| civet maison
« ; EVIDEMMENT CHEZ ]

A, RUE DES VERGERS
! ; Tel. 2 38 63 '<
J »  Magasin ferme le lundi après-midi 1

les expéditeurs ne doivent en aucun cas
vendre à la baisse.

Aux producteurs : Les producteurs
sont instamment invités, afin de main-
tenir les prix , a :

1) Cueillir les tomates parfaitement
mùtres.

2) Livrer la tornate de qualité.
En effet , les prix obtenus jusqu'à ce

jour doivent encourager les producteurs :
à suivre ces recommandations impé-
rieuses.

Le stockage naturel sur la piante est
indiqué à ce moment afin de ne pas
surcharger le marche.

Aux ménagères : D'autre part , les mé-
nagères sont cordialement invitées à ef-
fectuer actuellement leurs achats pour
les conserves, la tornate est magnifi-
que et le prix favorable.

Le comité

Madame Veuve Elie Fornage ;
Monsieur et Madame Hubert Fornage

Gattlen et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Adrien Fornage

Skira et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie Fornage ;
Monsieur et Madame Norbert Crépin

Fornage et leurs enfants ;
Mademoiselle Cécile Fornage ;
Monsieur Ignace Fornage ;

ont la profonde douleur de vous annon
cer le décès de

MONSIEUR

André FORNAGE
Tailleur

survenu après une longue maladie, a
l'àge de 35 ans, munì de tous les secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le samedi 14 septembre 1957,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire -
part.



A notre rayon JL
charcuterie _P

JAMBON A AA mti
250 gr. LmmWÌ W

SAUCISSE DE VEAU (||

la pièce " _ _J _3 9*{p
VIENERLES Ejft g|

la paire ~ _ _5 _? j |f
TETE MARBREE Eft W

200 qr . -_ _3|F gfo
LARD FUMÉ A 7K 2fe

500 gr. 0_#S V
LARD SALE __ ____ W

500 gr. U.0ÌF |||
S !Ĥ __M__ _̂BBB_B_ _̂ _̂ âBW-M_i-_ft-_ _̂BB_i_ -̂W--̂ P̂

SALAMI type italien | ^p

100 gr. -.H!J I _P
______—____!

#
GRUYERE GRAS £A A

100 gr. -_0U Jg
GRUYERE MI-GRAS ^p

100 gr. -_50 W
FONTINA air 99)

100 gr. -„ _ ¦_) 
2

GORGONZOLA M P 0
100 gr. -.£KP A

GRAS DU PAYS r -JC 5?
le kq.par pièce Vi lV MB

J •BEURRE DU JURA 1 A

200 qr. ___ ** I 4|

THON DU JAPON K
la botte Qft 2ft-
200 qr. " _©U H

SARDINES A L'HUILE 
^ 

jX
la botte -_70 3|

PILCHARDS A LA TOMATE 99
la boìte 1 1C m*425 qr. I ¦ I 35 W

CORNED BEEF flfc
la boìte •_ W
3.10 qr. _- .- A

PETITS POIS VERTS Moyens ! _P1 .°£ -.95 1 f
PETITS EXTRA *f §9

' 500 qr. I_ ~ ^
PRALINES MAISON ÉL9

(20 sortes) "IP100 CJr' 1 IfD ABONBONS l- IW W
(20 sortes) OK A

200 gr. "_P^ F̂
CHOCOLÀT AU LAIT A

100 qr. ~« _. _P A

Notre rayon 
^Fruits et Légumes 99

toujours aux meilleurs prix ¦¦
du jour gjm

N a t u r e l l e m e n t  _P

Téléphone 2 29 51 |fe
NOS MAGASINS ^S
SON I .ERMES 2

LE LI NDI MATIN Q_?

m»
9

Autos - Occasions :
1 403 Peugeot , comme neuve •
1 Mercédès 180 (16 000 km.) #
1 VW, 54 luxe, Radio %
1 Peugeot 203, 1953 2

Garage Lugon - Ardon |
Tel. 4 12 50 J

*N——————————I

*••*¦-_—-__ | .

t>DR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB
la < Fenili , d A vis du Valais »

sert de trait d'union

Pfaff-Portable
avee plus de mille
points décoratifs

Si vous ne désirez pas
dépenser beaucoup,
achetez tranquille-
ment la machine à
coudre PFAFF-Por-
table sans le dispositif
automatique. Cette
derniere amélioration
qui en fera une ma-
chine de grande va-
leur pourra eneore
ètre incorporee à la
machine plus tard ,
très facilement et sans
vous causer des frais
supplémentaires.

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

IGRAND DUC

A vendre
tout de suite
1 coffre-fort 150 x 70 x
78 avee garantie de 50
ans assurance tous ris-
ques 10 ans sur Fr.
10 000.— ; 1 armoire de
cuisine deux portes
(peut ètre suspendue);
1 table couverte lino p.
cuisine; 6.tabourets di-
to ; 1 lot de planches et
liteaux; 6 chaises con-
fortables ; 20 sacs de
toiles pr p. de terre ou
autres ; 1 tapis de mi-
lieu ou passage; 8 gril-
les de bois pour fruits
d'encavage ; 1 lit d'en-
fant complet, état de
neuf.

S'adr. dès 19 heures à
Alexis Briod , fabrique
d'horlogerie, Claire-
Cité, Martigny.

On demandé à acheter ,
région Sion ou Con-
they

terrain
d'une surface de 3000
à 5000 m2, marais ou
vague pour dépót de
vieux matériaux, éven-
tuellement location en-
visagée.

S'adr. par écrit au bur.
du journal sous chiffre
468.

Commerce de la place
de Sion cherche

jeune fille
travailleuse et de toute
confiance pour aider à
la vente.

Ecrire sous chiffre P
10 922 S. à Publicitas,
Sion.

Restaurant Sur - le -
Scex, Martigny, cher-
che

sommelière
éventuellement debu-
tante.

Tel. (026) 6 01 53.

A vendre

Borgward-
Isabella

1957, 8000 km., comme
neuve. Prix intéressant
Facilité de paiement.
Reprise éventuelle.
S'adr. Ch. Bonvin ,
Beau-Site. Tel. 2 36 33,
Sion.

JL̂ è- L ' A . T O M N E

«___

Grande «ositi Hans nos uiiiines

| Insti tut paraméd ica l
! PARAPACK
:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0««*t »_********N*N****N^S*NN*V»_NN^^^_'
• 2 S-
• Rhumatisme - Lumbago - Goutte - Troubles circulatoires ou 9 \
0 physiologiques et toutes douleurs nerveuses, musculaires ou osseuses, fi >
m traites sous controle medicai avee succès par 1'

• Mine M. DURUZ-KLEIN, masseuse diplòmée (dipi. d'Etat) J
9 20, rue de la Porte-Neuve (nouveau bàtimenit) . Tel. 2 38 55 •
• 9
»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _««•€>•

POUR LES PREMIERS FR0IDS... 1
NOS LAINES DE QUALITÉ... ¦

LAINES DU PINGOU1N I
Kermesse _% HH m

laine fantaisie avee mouchets coul. JF |jfi
la pel. 50 gr _¦_¦¦ W _P g]

Bouquet 9 7R II
grosse laine sport, coloris mode, àw m mi
la pel. 50 gr ¦¦¦ ¦ m*

Alpin 9 il _ Ilaine d usage pour pulì., la pel. ,*9 _»¦!
50 gr 

__¦¦" ¦_¦• __ &

Nos exclusivités
Terre Neuve 4 CE

laine sport , la pel. 50 gr. . . .  _ m mtw^tmW !

Caribou A ÉJfl
belle laine, grand choix de nuan- A9 /W 'A
ces, la pel. 50 gr __¦"¦¦_¦ _P

DOS 6DLERIES do MlDl-Sion 1
M. KUCHLER-PELLET

•

nu uommoir
MOTO - TRE UILS « NOVA », équipes du

célèbre moteur Basco.

Prix et poids imbattables.

Ne manquez pas de visiter
le Stand NOVA, Halle 5

Maison A. Novera , Grandvaud, ou deman-
dez démonstration à l'agent general pour
le Valais : Joseph Briguct, St-CIément s/
Lens.

Riederalp - Forét d'Aletsch
0 du 14 septembre au 31 octobre J

J EXCURSIONS D'AUTOMNE •
• A PRIX REDUITS *

• Billcts du dimanche : Brigue - Riederalp •
9 Fr. 5.—. Aller : samedi ou dimanche. Re- •
, ! tour : dimanche ou lundi. •

J Week-end à l'Hotel Riederalp et au Sport- •
• hotel Alpenrose Fr. 15.— souper, chambre, •
0 petit dejeuner, y compris service et taxe de 9
9 séjour ; Fr. 20.— souper, chambre, petit de- 2

• jeuner et dejeuner. *

Tel. : Hotel Riederalp (028) 7 31 22 $

S Sporthotel Alpenrose (028) 7 32 42 fi

••«••«•««••••••••••••••• ••••••••• e«»<



Les réalisations routières de nos voisins
transalpins

Vue d'ensemble
et partieularités

Dans un reportage precèderti , j'ai indiqué quelles étaient les
raisons du voyage organisé par le Siège centrai du Touring-Club
Suisse à l'intention d'une cinquantaine de journalistes de notre pays.

, C'est à Bergame, où nous nous frouvons ce soir, réunis dans
une salle de conférence, que la discussion prend déjà l'allure d'un
forum auquel participent notamment MM. L. Moor, direcfeur-adjoint
du T.C.S., Jean-Pierre Marquar t, secrétaire de la Fédération rouiière
suisse, ainsi que plusieurs représentants de journaux, spécialisés
dans les problèmes posés par l'aménagement du futur réseau roufier
suisse.

FAIRE LE POINT
Avant toute chose , il conviendrait de

se poser la question suivante : où en
sommes-nous sur le pian federai ?

La réponse à elle seule exigerait un
assez long développement.

Nous y reviendrons au terme de ce
voyage , celui-ci ayant pour but de voir
et d' apprécier sur place , dans un vaste
secteur , les réalisations italiennes.

LE RESEAU ROUTIER ITALIEN
DANS SON ENSEMBLE

L'ensemble des autoroutas et des rou-
tes nationales , provinciales et commu-
nales extra-urbaines , en 1956 , se chif-
frai t  à 178 040 km., représentant 0,59 km
par kilomètre carré de territoire et 3,7
km pour chaque millier d'habitants.

La densité des routes, par rapport à
la superficie , ne peut pas ètre considé-
rée comme insufjisante , surtout si l' on
tieni compte du fai t  que près de la moi-
tié du territoire italien est couverte de
montagnes ; en revanche, la densité
proportionnelle à la population est l'u-
rte des plus faibles  d'Europe , ce qui ex-
plique l' extraordinaire densité du tra-
f i c , souvent surchargé.

DEGATS DE GUERRE
Plus d' un automobiliste sait eneore

dans quel Etat se trouvait une bonne
partie du réseau routier italien au len-
demain de la guerre.

Fondrières et nids de pqules ne se
comptaient plus et, par endroit , la cir-
culation n'était plus autorisée , la chaus-
sée ressemblant à un champ fraiche-
ment labouré par des obus.

Il fa l lu t  consacrer une somme de 70
milliards de lires pour remettre en état
l' ensemble du réseau.

Dès lors , plus du 94% des routes na-
tionales , soit la presque totalité du ré-
seau, doit ètre considéré dans un état
satisfaisant. Ces routes sont revétues
d'un enduit anti-poussière , tandis que
les provinciales sont goudronnées (01%)
ou macadamisées à l'eau (39%).

MAUVAISES ROUTES
On sait reconnaitre en Italie que

l'élat des routes communales extra-ur-
baines , en general , laisse à désirer.

Les petites munìcipalites — ici com-
me chez nous — ne disposent ni de
l' organisation , ni des moyens f inan-
ciers nécessaires à l' entretien de ces

Neuf tues
à la frontière

syro-libanaise
Ag. (AFP) — Un accrochage

s'est produit jeudi entre une uni-
te de gendarmes libanais et un
groupe d'hommes armés, à Deir
El Achaer, sur la frontière syro-
libanaise. Six hommes de ce grou-
pe et 3 gendarmes libanais ont
trouve la mort au cours de l'en-
gagement.

Selon des informations non of-
ficielles, l'accrochage qui s'est
produit jeudi à Deir El Achaer
(frontière syro-libanaise), aurait
fait, outre les neuf morts, de nom-
breux blessés parmi le groupe des
hommes armés qui s'opposa aux
gendarmes libanais.

On ignore eneore si cet enga-
gement eut lieu par hasard ou si
les gendarmes avaient été infor-
més de la présenee de ces hom-
mes armés dont on ignore la na-
tionalité. Toutefois, les habitants
des villages syriens voisins et mè-
me un certain nombre de soldats
syriens se seraient portés au se-
cours du groupe et les gendarmes
auraient été contraints de refluer
devant la supériorité numérique
de leurs adversaircs.

Au ministère de l'intérieur li-
banais, on se borne à déclarer que
trois gendarmes et six hommes
armés ont été tués.

L Egypte rompt
les négociations

avee Onassis
Ag. (Reuter) — On annonce jeudi offi-

ciellement au Caire que les négociations
entre le gouvernement égyptien et l'ar-
mateur grec Onassis sur la construction
d'un pipeline le long du canal de Suez
ont été rompues. Onassis avait propose
à Ì'Egypte de construire un pipeline al-
lant de Suez à Port-Sai'd et de créer
avee Ì'Egypte une société pour la cons-
truction et l'exploitation de ce pipeline.

ROGOTA

63 victimes
Ag. (AFP) — Un accident de la rou-

te a fait 14 morts et 30 blessés, près de
Bucaramanga , chef-lieu du département
de Santander , dans le nord de la Colom-
bie. Les victimes se trouvaient dans un
autocar qui , à la suite d'une rupture
de freins, heurta les rochers bordant la
route et fit plusieurs tonneaux.

Dimanche dernier, dans le mème dé-
partement , un autocar était déjà tombe
dans un ravin provoquant la mort de
19 personnes.

A Londres# rapport general
sur l'intervention de Suez

Le general Keiylliley narro le Méronleinenl
de la campagne égyiìtfenne

Ag. (Reuter) — Le gouvernement britannique a publié jeudi un rapport du:
general Sir Charles Keigthley, qui commandait l'opération anglo-francaise fon-
tre le canal de Suez. Il déclaré : « on m a'fait savoir le 11 aoùt 1956 que les gou-
vernements de Grande-Bretagne et de France avaient décide à la suite de la»
nationalisation du canal de Suez par Ì'Egypte, de concentrer certaines forces
armées en Mediterranée orientale pour le cas où une intervention militaire s'avé-
rerait nécessaire pour protéger leurs intérèts. J'aurais été appelé dans ce cas à
prendre le commandement suprème de toutes les troupes britanniques et fran-
caises ». Le 30 octobre, le gouvernement anglais adressait un ultimatum à Israel
et a Ì'Egypte ». Le 31 octobre je devais passer à l'action si l'un ou l'autre de ces
pays n'acceptait pas l'ultimatum. Alors que les plans primitifs prévoyaient un
délai de dix jours entre l'ordre d'exécution et le début des opérations, on ne
m accorda que dix heures ».

Parlant des difficultés que rcncontra
le commencement des opérations , le ge-
neral Keigthley déclaré : « des craintes
furent provoquées par l'activité de la
6ème flotte américaine, qui était sta-
tionnée depuis le 31 octobre dans le mé-
me secteur d'opérations que nos propres
porte-avions pour protéger l'évacuation
des ressortissants américains d'Alexan-
drie et du Levant. Malgré les difficultés
très réelles causées par cette situation ,
les commandants des deux flottes pu-
rent, gràce à leur esprit de compréhen-
sion , remplir leurs tàches efficacement
et sans incident » .

boutique sous la menace. Des traets et
des affiches apparurent dans les rues.
Des armes furent passées en contreban-
de par le lac de Mansala. Des bonibes
furent lancées contre les véhicules mi-
litaires. Les patrouilles de nuit étaient
attirées dans des embuscades. A la suite
de cela , le couvre-feu fut institué. On
rechercha — avee succès — des armes,
et un grand nombre d'Egyptiens furent
arrètés.

3ème guerre mondiale
Le rapport declare ce qui suit au sujet

de la rupture, le 5 novembre, de la dé-
cision des autorités militaires égyptien-
nes coneernant la reddition de Port-
Sai'd : « les conditions de la reddition
étaient acceptées et les forces é_yp-
tiennes conimene, ient à rendre leurs ar-
mes. Mais par la suite les Egyptiens re-
vinrent sur leur acceptation et les opé-
rations reprirent à 21 h. 30 (heure suis-
se). La garnison et la population furent
invitées à resister, notamment par des
voitures parcourant la ville et dont les
haut-parleurs prétendaient qu 'une aide
russe était en cours, que Londres et Pa-
ris avaient été bornbardés et que la troi-
sième guerre mondiale avait commencé.

En mème temps, des armes étaient
distribuées aux civils. Beaucoup de
ceux-ci firent un usage inconsidéré de
ces armes et causèrent des pertes aux
deux camps. « Les dommages qui sui-
virent à Port-Sai'd sont à attribuer ex-
clusivement au fait que le commandant
de la place a regu l'ordre de poursuivre
la résistance ».

Après le rappel de l'ordre du cessez-
le-feu , Sir Charles a poursuivi : « pen-
dant toute la durée de l'occupation , les
Egyptiens ont tout fait pour causer des
troubles à Port-Sai'd. Une campagne
d'intimidation fut menée, afin d'empè-
cher toute collaboration des Egyptiens
ou des étrangers avee les autorités al-
liées. Les commercants durent fermer

routes ; par conséquent — on l' avoue
sans ambage — la p lupart  des chaus-
sées ne répondent plus aux exigences
mème les p lus  modestes de la circula-
tion moderne.

AUTOSTRADES A PEAGE
Ces autoroutes sont ouvertes depuis

longtemps avant la guerre. Ci-dessous ,
voyez un tableau indiquant en mème
temps la longueux et la largeur des
banquettes et de la chaussée :
1. Milan-Còme : 84,007 km de longueur ,

largeur 1+8 + 1.
2. Milan-Bergame : 50,370 km de lon-

gueur ; largeur 1 + 8 + 1.
3. Bergame-Brescia : 47 ,676 km de lon-

gueur ; largeur 1 + 8 + 1.
4. Turin-Milan : 125,870 km de lon-

gueur ; largeur 10 m.

DEJA TROP ETROITES
Toutes ces autoroutes donnent lieu

aujourd'hui ci des accidents nombreux
et très graves , à cause de l'augmenta-
tion du traf ic  et de la vitesse plu s éle-
vée des véhicules.

Considérons seulement le fa i t  de la
densité de la circulation , su f f i san t  à lui
seul à démontrer l'importance du pro-
blème des études.

En 1955 , la statistique indique un tra-
f i c  moyen p ar jour de 5 331 véhicules
sur l' autoroute allant de Gènes à la
vallèe du Pò : 5 150 véhicules sur celle
de Turin à Milan.

Plus près de notre temps ac.tuel de
grand tourisme, on a enregistré le pas-
sage quotidien de 15 à 18 000 voitures
sur les routes nationales Aurelia ,
Emilia , Padana Inferiore , Padana su-
periore et Adriatica.

Le volume du traf i c motorisé de-
meure donc très for t  pour des chaus-
sées comportavi G à 7 mètres de lar-
geur et deux banquettes de 1 mètre.

Ici, il dopasse d'une fa con conside-
rale le traf i c des autostrades.

Nous verrons dans un prochain re-
portage les conséquences funestes de
l' augmentation du traf ic  et de l ' insuf-
fisance des chaussées ; puis , les projets
de construction de nouvelles autoroutes ,
leur financement , la comparaison qui
s'impose avee la Suisse et surtout , l'im-
portance du réseau routier dans le ca-
dre de l'economie touristique.

F.-Gérard Gessler

L'O.N.U. intervient
Le general rapporte au sujet du dé-

blaiement du canal, que le 13 décembre,
il fut décide que les troupes augi lises
embarqueraient le 22 décembre, mais
a u cuti e décision n'était eneore prise
quant à l'avenir de la flotte de déblaie-
ment alliée. Ceci nous causa, au vice-
amiral Durnford-Slater et à moi, une
grave inquiétude. Cette flotte n'a pas
seulement accompli sa tàche de déblaie-
ment de l'entrée du canal et de port-
Saìd en grande diligence, mais eneore
il semble hors de doute que les Nations
Unies n'auraient pas été en état de met-
tre sur pied une telle flotte. Nous avons
été dégus de constater qu'après notre
départ définitif , un nombre restreint
d'unités sous pavillon de l'O.N.U. put
rester en arrière.

Sir Charles Keigthley a enfin rendu
hommage à la valeur des troupes fran-
caises et britanniques qui avaient pris
part à l'opération, mais plus particuliè-
rement aux Francais « qui à plusieurs
points de vue ont eu à faire face à des
situations plus critiques que les Britan-
niques. Rarement des opérations aussi
épineuses ont été menées avee une ca-
maraderie plus franche et une plus lar-
ge compréhension, et cela partout ».

Plainte du Yemen
Ag. (AFP) — L'Iman Ahmed, roi du

Yemen a décide de présenter la qu^/ ;-
tion des frontières du territoire britan-
nique d'Aden devant la prochaine as-
semblée generale des Nations Unics.

1/iolents engagement»
100 terroriste» arrètés

Ag. (AFP) — Au cours de la nuit de mercredi, des bandes rebelles stationnées
le long de la frontière en territoire tunisien, se sont de nouveau manifestées enharcelant trois postes situés à la hauteur du Saillant de Ghardimaou, en territoire
algérien. Devant la riposte des forces de l'ordre, les rebelles ont fait demi-to uret se sont repliés en Tunisie. Les trois postes attaqués sont ceux de Lamy, d'Ain.
zana et de Sidi-El-Khemissi. Les assaillants ont utilisé, outre des armes légèreides mortiers. ^

Dans le mème secteur, des patrouilles ont surpris des groupes rebelles qui dis-posaient des obus-pièges et des mines sur une piste à 5 kilomètres à l'est d'Ain-Zana et sur la voie ferree à l'ouest de Sidi-Eel-Khemissi. Les fellagha , après unrapide combat, se sont repliés derrière la frontière.
Non loin de Sidi-El-Khemissi, une autre bande s'est abattu sur une Medita -deux Francais musulmans — dont une jeune fille de 18 ans — ont été tués. Troisautres ont été blessés. Après avoir pillé les maisons du village , les rebelles ontregagné la Tunisie, erhmenant avee eux 20 Francais musulmans.
Au cours de ces attaqués, trois militaires francais — dont un aspirant — onlété blessés.
Des éléments des forces de l'ordre ont accroché une bande rebelle dans l'ouestoranais, entre Tlencem et Nedromah.
Le premier bilan publié fait état de 25 rebelles mis hors de combat et de 1Jarmes de guerre saisies.
D'autre part, près d'une centaine de terroristes et de membres du Front deLiberation Nationale ont été arrètés au cours d'une vaste opération de bouclage

entreprise à Sétif. Une trentaine d'armes ont été saisies.
Tandis que des camions-radios de l'armée patrouillaient, diffusant des coni-

muniqués afin d'expliquer aux populations le but de l'opération, la ville a été
fouillée méthodiqucment , quartier par quartier, maison par maison. Ces perqui-
sitions qui ont permis l'arrestation de plusieurs dizaines de rebelles qui se
cachaient dans les habitations, ont entrainé, en outre, l'anéantissement d'une
cellule terroriste

BONN

Debut des elections
allemandes

Ag. (DPA) — De longues files de
voyageurs et de permissionnaires se
sont formées jeudi devant les bureaux
électoraux d'Allemagne occidentale. Il
s'agit des électeurs qui veulent laire
usage du vote par correspondance en
déposant leur vote dès maintenant. Cet-
te affluence est généralement considé-
rée comme un présage de forte partici-
pation au scrutin, qui s'ouvrira diman-
che prochain.

STOCKHOLM

« L'arme secrète
de la Suède »

Ag. (AFP) — Le journal du soir sué-
dois « Expressen » (liberal) révèle que
l'Etat-Major naval aurait élaboré les
plans d'un sous-marin de type révolu-
tionnaire, qui pourrait ètre considéré
comme « l'arme secrète de la Suède ».

Le journal écrit que ces plans sont ul-
tra-confidentiels et se borne à préciser
que le secret en question concerne no-
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iers des débals diffiiiles
La session de l'assemblée generale

de l'ONU sera di f f i c i le  cette année.
Distinguons d' ailleurs les deux ses-
sions. L'une s'est ouverte hier : elle
fa i t  eneore partie de la Xl e  session
et sera consacrée à la question hon-
groise. L'autre , la Xlle session, s'ou-
trangère. On vit ainsi le président
une vaste sèrie de sujets dont l'Alge-
rie, Chypre et le problème du dés-
armement ne sont pas des moindres.
Cette Xlle session peut d' ailleurs
marquer un tournant dans la vie de
l'ONU.

On a dit plusieurs fo is  ici que la
structure intérieure de l' organisation
s'est considérablement modifiée au
cours des cinq dernières années. Le
secrétariat est devenu une enorme
machine comprenant quelque 4500
personnes à New-York. Le Conseil
de Sécurité , forme a l'origine pour
donner aux Cinq grandes puissances
la possibilité de diri ger indirectement
les a f fa i res  de l'ONU a perdu une
grande partie de son importance. Cet
organe avait été créé dans l' espoir
que les cinq grands vainqueurs de
l'Allemagne et du Japon résteraient
unis. On avait escompté que si des
disputes devaient avoir lieu aux Na-
tions-Unies , elles se dérouleraient
entre grandes nations et petites puis-
sances. Au lieu de cela , ce sont les
«gardiens de la Paix» qui se sont dis-
putes aree la vigueur que l'on sait.

En mème temps, le nombre des na-
tions afro-asiatiques entrant dans
l'organisation ne cessait d' augmenter.
A telle enseigne que l'équilibre au
sein de l'ONU a fini  par en ètre
bousculé. Les puissances occidentales
dont l'influence était prépondérante
et dont l' autorité mettait les Russes
en quelque sorte au ban de l 'ONU se
sont trouvées , par la lutte anticolo-
nialiste , dans la position de défense
la plus défavorable.  Par une vaste
manceuvre au cours de laquelle ils
se désolidarisèrent pour quelque
temps de leurs amis européens , les
Etats-Unis réussirent à maintenir
leurs positions. I ls  décidèrent d'ail-
leurs de prendre l'ONU comme
moyen d' exposer leur politique é-

trangère. On vit aussi le président
Eisenhower s '.e f forcer  d'établir une
sorte de synchronisation entre la po-
litique américaine et celle de l'ONU .

Les Soviétiques .comprìrent la po r-
tèe de l' opération. Ils décidèren t
d' appliquer eux aussi leur politi que
ètrangère de telle manière qu 'i.
aient l'air d'ètre Ics plus ferm.es son-
tiens de l'ONU. L'a f fa i r e  de Hongrie
vint brouiller les cartes. Mais Mos -
cou a repris l' o f fens ive  avee une p lus
grande energie. Présentement , on as-
siste à une lutte américano-soviét i-
que au sein mème des Nations repré-
sentées à l 'ONU. Les Superpuissa n-
ces cherchent leur clientèle. En mè-
me temps, les disputes «sur le ter-
rain» se poursuivent et la situat ion
au Moyen-Orient est pour le moins
aussi delicate que l' an dernier.

On comprend que dans cette dis-
pute , chaque camp cherche à im-
pressionner l'autre. Les Soviét iques
n'hésitent pas à adopter une attituie
extrèmement réservée. Les attaques i
de la propagande communiste ne ces-
sent de pleuvoir sur la politiqu e oc-
cidentale. Le ton est plus violent que
d'habitude. On peut parfois  se de-,
mander si l' on n'est pas revenu , pou r
un temps du moins, à l'epoque de la
guerre froìde.

On a dit avee raison que ce refro i-
dissement de l' atmosphère dip lomai";
que était tout particulièremen t du
à un regain de l'influence des mili-
taires au Kremlin. Il n'en reste pas
moins que la tension présente consti-
tue une nouvelle source de réfle xi on
pour l' observateur désabusé. Les tra-
vaux de l'ONU seront marqués pa '
cette modification de l' atmosp hère
internationale. Peu importe , en J"1
de compte , pourquoi l 'horizon se
chargé. Le fai t  que les d if f ic ul t és
sont grandes s u f f i t  pour souha iter
que les dìplomates parvie nnent a
les maitriser, sinon comp lètement ,
du moins dans une mesure propre 0
sauvegarder la paix dans des r<
gions aussi agitées que le Moyen -
Orient ou le Sud-Est asiatique.

Jean licer

Mgr Makarios
est arrivé

Ag. (AFP) — Mgr Makarios, ar-
chevèque de Chypre, est arrivé
aujourd'hui à New-York où il se
propose, au cours d'un séjour de
trois mois, d' « éclairer le peuple
américain sur la question de Chy-
pre ».

Interrogé sur le problème de
Chypre, Mgr Makarios a déclaré
notamment : « la question de
Chypre n'est pas celle de son rat -
tachement à la Grece. Chypre ap-
partieni seulement à son propre
peuple, et ce peuple demandé
qu'on lui accorde le droit de dé-
cider de son propre avenir poli-
tique. Je suis absolument certain ,
a-t-il ajoute, que le peuple ci-
priote veut ètre libere de la do-
mination britannique ».

tamment l approvisionnement en oxy-
gène du submersible.

Selon « Expressen », des essais se se-
raient déroulés au cours de ces derniè-
res années et une somme de 25 millioni
de couronnes aurait été utilisée à cette
fin. "


