
Le Tliéàtre,
passion valaisanne

par Maurice Deléglise

Au cours d une ceremonie tenue dans le palais royal à Oslo, le nouveau re. de
Norvège, Olav V, a prète serment sur la constitution norvégienne. Dans une allo-
cution, il affirma poursuivre la mème politique que feu son pére et suivre fidéle-
ment la maxime « Tout pour la Norvège » qu 'avait adopté le roi Haakon. Notre
photo montre le nouveau roi (au centre, en uniforme) entouré de ses ministres

à l'issue de là cérémonie de prestation de serment
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Suite

L'amateur décide cn toute libcrlé de mon-
ter lei speditele; il peni j ouer qitnnd il
lui p iati , ayant le temps polir lui. Il est
donc doublanenl f a u t i f  s'il présente un
trainili bàclé ou insuffisammenl préparé.

Celli ne vati pus dire que l'on dui ve
rxigrr la perfccl inn duns le resultai (qui
l 'ntleindrn jiimuis ?) mais que la rechrrchc
dr la pcrjec.lion isoil l ' insp ìrutricc de tout
le travail. En un mot , on jouera coinme s i i
était impossible de faire  mieux momenlané-
ment , éliinl bien ('illaidii que rien n'a été
negli gé pour un rendement optimum des
moyens el des liilcnls disponibles.

On peni ndmettre ìi la rigueiir qu'un pio-
fcssioniicl  soil obligé d'uccepter un enga-
gement dans une pcriode parliciilièraiiait
d i f f i c i l e  pour lui el que, de la sorle , il se
présente à un spcclacle impurfuilancnl pré-
paré. Son métier d'ailleurs lui eviterà les
plus grosses erreurs et bicniòl . après quel-
ques représentalions , uurn-l-H ironie l 'èqui-
libre.

Un muntali- (ini ne joue tpi 'unr , drux mi
trois f o i s  une irtivre, n'a ni le temps ni
les 'm oyens de pullier son miinquc de pré-
purulimi.

Si l' on peni upprrcicr uvee inditigence un
spcclacle il nmuleurs il fa t t t  monlrcr une
sévérilé cxlrcmc à l 'entroil du travail /olir-
ti!. Tout ce qui seni la hàte ou 1 à-peu-près
doit èlre impiloynblcmenl dimoncé et verte-
meni criliqùé. Un ncleitr professionnel pcut
conslaler qu 'il s'est irompé dans le choix
de sa professimi el ne pas avoir hi possibi-
lite d'ai cìuinger : il vegeterà. Une troupe
il' nmulcurs ne pcut ndmettre Irs f i imis tcs ,
les glorieux ou les p imbèches. L'amateur dr
ihéàtre doit nimer le théiitre et savoir que
l'amour sincère postille le respect pour son
objel el reclinile (Ics sucrifices.

LOYAUTE

Que dire ulors de lu facon doni soni mon
tés trop de spectnclcs chez nous ?

On s'y premi generalcmenl trop tard , le
plus clair du temps ayant été emp loy é à
choisir In p ièce, travail qui doit se fn i re  Irès
longlemps ù l'avance. Les répétìlions ne
sont pas suivies rcgulièrement , les retards

« Représailles » - les plus
grandes manoeuvres

de l'histoire

soni nombreux , surtout de la part des élé-
ments les p lus convaincus de leurs talenls ,
donc les moins intércssants. Les remurques
du melleur en scène (quand il y a melteur
en scène et quand il fa i t  des remurques !)
som disculées ulors que l 'esprit d'equi pe
exige une disci pline stride en ce domaine.

Enfi l i  il semble purfois  que le but polir-
sitivi par cerlains ensembles ou du moins
par quelqites-iins de leurs membres soit
d'arriver à la représentation dans une dis-
posilion ^d 'esprit et dans un élal d impré-
punitimi tels que le spectucle detieni une
gageure. Pour cerlains le f i n  du f i n  consis-
te it broder sur cunevus sans que le public
s'en upercoive. Lu pnuvrelè du résultut
ju s t i f i e  ulors grnndement les snreusmes des
professionnels sur le ihéùlre d'umuteurs , le
discrédil (les connuisseurs et les comptes
rcndus slérèotypés et polis des critiques
invités. Le public , lui. bon prince, accepte
ce qu 'on lui donne , lire parli des faibles-
ses mcin e du spcclacle et espère en silence
Irouver mieux la prochuinc fo i s .

Quelques modèles
Il serail temps de reviser celle facon de

voir el de Irouver lini ou l'unire groupe
p lus soucieux de servir le théùlre que de
rem p i ir In cnisse de la soci élé et ferme-
ment décide à donner l'exemple d'un tra-
vail bien conqu , bien condili ', bien rèulisé.

De tels groupes existcnt déjà chez nous.
Plusieurs sociélés ihénlrules d'umuléurs se
soni créées et qiielqtics-unrs il entre elles se
soni u f f i l i é e s  ù la Fédération des Sociétés
romandes ili- théarrc d'amateur.. Elles Irmi-
veni uu sein de celle fédération les encou-
ragements nécessaires , Ics excmples et les
"efoiis qui leur permellront d' acquérir une
lechnique e! de servir au mieux l'idéal
qu 'elles pmirsuivent.

R itppelons u ce propos 1 exislence de deux
ensembles purticiilièremcnl mérilnnls : Ics
ConipHgliOIls des Aris de Sierre , dont lu ré-
pulniion n'est plus ti fn ire , et \e GroU'jie
théiìtral de Monthey . Ils  onl l'un ci i''nutre
porle au-delù de nos fronlières le message
d'art que nous pouvons donner.

Il convieni de signaler aussi Vef forl  p é-
riotli que fmtrni  par la population de Ila-
rogne : elle n'a pas craiiil de muintenir
la tradilion des speclacles populuires de
plein air duns le sty le des Passions et Mys-
tères du moy en àge.

A part cela nous trouvons eneore dans
les villes les représentalions anniielles de
nos collèges et internats perpéluant Ics
méthodes pédagogiques léguées jadis par
les Jésuiles.

(A suivre)

Les plus grandes manoeuvres qui aient
jamais cu lieu viennent de commencer
avee la participation de la Home Fleet
britannique, de la flotte américaine ainsi
que des flottes, des troupes et des forces
aériennes des autres Etats membres de
l'OTAN. Saisissante cette photo qui mon-
tre le ravitaillement en combustible du
gigantesque porte-avions amérìcain
« USS Saratoga ». effectué en pleine mer
dans un épais brouillard. Exercice de
collaboration ontre les forces armées drs
Etats de l'OTAN. ces manoeuvres ont
regu le nom * Opération Strikeback »
(Représailles) .

Echos et Rumeurs
Un celebre savant de l'Institut Bio-

chimique de Bakh (URSS) vient de fai-
re savoir qu 'il avait mis au point des
cigarett.es complètement dépourvues de
nicotine en greffant des plants de ta-
bac sur des plants de tomates.

Un coiffeur de Shrewsbury (Angle-
terre) a installé un sémaphore à la de-
vanture de son magasin. La lumière
rouge, a-t-il annonce, avertira les
clients que l'attente sera longue; la jau-
ne, au contraire, qu'elle sera de courte
durée; la verte, que des garcons sont
d'ores et déjà à leur disposition.

_
John Parker vient d'ètre arrèté à Chi-

cago alors qu 'il était en train de déva-
liser un magasin de nouveautés. Il a
déclaré au commissaire de police : « J'a-
vais l'intention de faire un hold-up
chez un grand bijoutier. Je devais veil-
ler à ma tenue ».

Un mari jaloux de 46 ans a Iarde sa
femme (40 ans) de 21 coups de couteau.
Un Sicilicn a joué les trois chiffres au
loto. Gain : 64 millions.

« Le meilleur n 'est presque iamais la
victimo qu 'il faut  plaindre. On n 'est
cnmp'ètement victimo que lorsqu 'on est
vict imo de ses propres fautes. de ses
propres torts . de ses propres in .iustices ».

(Maurice Maeterlinck) .

Apres la prestation du serment,
voici le roi Olav V de Norvège avee ses ministres

L arme «insulsi , i .iinmi la nuerre
(De notre corresp

Les Etats-Majors et les spécialistes
semblent bien d'accord que si par mal-
heur une guerre generale éclatait , ce
serait une guerre d'engins. La portée
et la précision de ceux-ci se sont, en
effet, accrues avee une rapidité éton-
nante.

Un officier supérieur allemand, le
major Hans Brcitkopf , qui fit partie
du grand Etat-Major de l' ex-Wehr-
macht, a pu déclarer que le dévelop-
pement des fusées et engins à très lon-
gue portée, des deux cótés du rideau
de fer, prenait l'aspect d'une « course »
entre les spécialistes allemands passés
au service des occidentaux (Etats-Unis,
Grande Bretagne, France) et ceux qui
travaillent pour l'URSS.

Et imi ne peut naturellement savoir
au juste qui est en téte de cette com-
pétition tragique.

Toutefois, on a quelques indices. Les
engins guidés de la formule « bombar -
dier sans pilote » — appelés par les
Américains ICM Inter Continental Mis-
siles — malgré certaines performances
spectaculahes (SNARK et NAVOHO
américains) ne semblent étre qu 'une
solution provisoire. La lutte est surtout
engagée pour les engins balistiques
transcontinentaux — IRBM, Interme-
diate Range Ballistic Missiles — en-
gins à portée « intermédiairc » d'envi-
ron 2 400 km. et les engins balistiques
intcrcontinentaux — ICBM, Inter Con-
tinental Ballistic Missiles — de portée
très supérieure : 8 000 km. et plus.

L'engin non balistique — bombardier
sans pilote — vole dans l'atmosphère,
supporté par des ailes courtes à la
manière d'un avion, et ses gouvernes
permettent de le guidcr jusqu 'à 1 ob-
jectif soit par radar, soit par guidage
sidéral (SNARK), soit eneore, à l'ar-
rivée, par auto-guidage infra-rouge
(NAVAHO).

L engin balistique, lui, n'est guide
qu 'au début de sa trajectoire qui l'en-
traine hors de l'atmosphère (plusieurs
centaines de km.), pendant que son
monstrueux moteur-fusée fonctionne.
Lorsque celui-ci s'arrète, le guidage
cesse et la partie active de l'engin
(avee sa chargé thermonucléaire) pour-
suit sa trajectoire jusqu 'à l'objectif
cornine un simple obus d'artillerie.

Les services de renseignements oc-
cidentaux savent depuis l'été 1955, qUe
les Russes procèdent à des essais d'en-
gins balistiques — en Ukraine et dans
l'Arctiquc —, environ cinq lancements
par mois et les radars ont pu enre-
gistrer des trajectoires de 1 ordre de
1 500 km. et plus, alors que les Amé-
ricains semblent n 'avoir qu 'à peine
commencc des essais.

Les Russes auraient donc une avance

ndant particulier)

appréciable dans ce domaine des por-
tées intermédiaires, qui leur pcrmet
d'atteindrc toute l'Europe, l'Afrique du
Nord, les Pays du Proche-Orient, l'A-
sie du Sud et du Sud-Est , l'Alaska, et
mème une partie du Groenland. Mais
ils savent que cette avance est pré-
caire et que les Etats-Unis restent hors
de portée — sauf des engins intcrcon-
tinentaux.

La réciproque est d'ailleurs aussi
vraie. Et , sous la pression de l'opinion
publique, après la démission du chef
des recherches de l'U.S.S. Air Force,
Trevor Gardner, déclarant que le dé-
veloppement des engins à très longue
portée n 'était pas assez puissanunent
poussé, ce programme est devenu plus
gigantesque que le fameux Manhattan
Project. Les usines poussent comme
des champignons, plus de HO 000 per-
sonnes y sont déjà au travail et leur
nombre continue d augmenter. Les cen-
tres d'essai se multiplient dans Ics ré-
gions les plus écartées.

Les bases d'Europe et d'Asie d'où
pourraient ètre lancés des engins
IRBM, se trouvant d'ores et déjà à
portées des engins similaires russes,
c'est surtout vers les engins ICBM
(ATLAS et TITAN) qui mettraicnt
toute l'Union Soviétique à portée des
bases de lancement situées aux Etats-
Unis mèmes, que porte surtout l'effort
américain.

L'EPEE DE DAMOCLES
Un point apparait déjà en toute cer-

titudc : le camp qui disposerà le pre-
mier d'engins à téte thermonucléaire
portant à 8 000 km., tiendra le reste du
monde sous la menace d'une destruc-
tion imminente. Et cela sans possibi-
lité prévisible de parade.

On comprcnd pourquoi les Améri-
cains dépensent des mJlliards par cen-
taines pour s'assurer « l'arme absolue »,
et pourquoi Ics Russes paraissent plus
disposés ' à discuter de « ciel ouvert ».

— Mais, objectcrez-vous, si les deux
camps disposent de cette réplique, com-
me il est probable que cela finirà par
arriver ?

Une guerre à coups d'engins inter-
continentaux à téte thermonucléaire,
quand on sait que l'adversaire peut
rendre coup pour coup, serait pure-
ment et simplement un suicide mu-
tuel. Solution qui n'a pas le scns com-
mun et que ni un camp ni l'autre n 'a
certainement pas la moindre vélléité
d'envisager.

La menace de l'arme absolue tcnd
donc finalement à » tucr la guerre ».
Tout au moins la guerre generale.

C'est ce que vous et moi pouvons
esperei- de plus rassurant.

(Copyright by Allpress)

• L'INSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Locutions populaires
La plupart du temps , les locutions po-

pulaires ne mentent pas. En vingt-
quatre heures, j 'en ai eu deux fo i s  la
preuve , dont la première f u t  cuisante
pour votre serviteur.

On dit « recevoir un marron » lors-
que l'on encaisse un coup de poing ou
que l'on est victime d' une brutalité de
ce genre. Eh bien, l'autre jour , je  des-
cendais paisiblement l'Avenue de la Ga-
re de notre bonne ville de Sion. Je
déambulais à l'ombre de ses célèbres
marronniers. Tous à coup, l'un des
f ru i t s  de ces arbres se détacha d'une
branche, et tomba, enrobé de son en-
veloppe piquante, au beau milieu de
mon occiput. On aurait dit qu 'il avait
visé !

Je vous assure que la « sonnée » f u t
magistrale, et que les passants au-
raient pu, pendant quelques secondes,
me prendre pour un homme soùl, zig-
zagant selon la bonne tradition. J' a-
vais « regu un marron ! »

• On dit aussi « jaloux comme un ti-
gre » . Il  est parfaitement exact que Ics
fauves  en general , et les tigres en par-
ticulier, sont extrèmement jaloux , sur-
tout en période de rut; tout belluaire
le sait.

Le jour de ma mésaventure, on pou-
vait lire dans un quotidien le drame
passionnel survenu dans une ménage-
rie. Un tigre était par venu à sauter
une cloison qui le séparait , dans la ca-
ge, d' une tigresse. En quelques niinutes,
il tua la pauvre bète , et les gargons
d'écurie a f f ì rmèrent  qu 'il s 'agissait pu-
rement et simplement de l'acte déses-
péré d'un amoureux evince !

Si ces deux exèmples confirrhent mes
dires, je  reconnais bien volontiers que
la véracité de quelques dictons est
moins probante.

Par exemple, si l' on s'écrie après un
gros e f f o r t  : « J' ai travaillé comm e un
negre », alors là il y  a sujet à discus-
sion. Sans vouloir nullcment médire
de la race noire, car je  suis ennemi de
la ségrégation des races, je  trouverais
plus juste de dire : « Comme une né-
gresse » ! Les hommes de certaines peu-
plades d 'Afr ique ne s'alitent-ils pas ,
épuisés. quand leurs épouses accou-
chent ? Et ne confient-ìls pas aux f e m -
mes les besognes les plus pénibles ?

Si Von disait « travanler comme. un
jaune » , alors je  serais absolument d' ac-
cord. Car il. est indéniable que les pe-
tits hommes d'Asie sont des travaillcurs
souvent infat igables .  P.V.

Le general Guisan rene
visite au roi Ibn Séoud

à Lausanne

Au cours du sejour qu 'il fit a titre prive
en Suisse, le roi de l'Arabie séoudite Ibn
Séoud a tenu à faire la connaissance de
plusieurs personnalités suisses. Il regut,
entre autres, la visite du general Gui-
san, qui vint le trouver dans son hotel
lausannois. Ce fut  le ministre de l'Ara-
bie séoudite à Berne, S. E. Fahkri Cheikh
El Ard (à droite) , qui presenta le gene-
ral au roi. A l'issue de l'entrevue, qui
se passa dans une atmosphère de grande
cordialité, le roi Ibn Séoud a remis au
general un chronomètre en or , décoré
de son portrait et d'une dédicace.



La Suisse el les relalions sportives
avee les Elals de l'Est

Le comité centrai de l'ANEP a fait parvenir à toutes les fédérations sportives
du pays une circulaire où il définit sa position sur le problème des relations spor-
tives de la Suisse avee les Etats de l'Est et dont voici les principaux extraits :

« Les milieux de la Suisse romande estiment qu'en mettant fin aux relations
sportives avee les Etats de l'Est, on fait intervenir dans le problème des considé-
rations d'ordre politique qui devraient rester en dehors de la question.

En Suisse allemande, on se rallie en
general aux principes établis par l'en-
traineur britannique bien connu, Stam-
pfli , selon lequel la lutte entre l'Occi-
dent et les Etats de l'Est ne se livre pas
uniquement sur le pian politique, mais
revèt un caractère general et porte sur
tous les secteurs de la vie sociale et par
conséquent également sur le secteur du
sport. Ainsi, les efforts faits par la Rus-
sie dans le domaine de l'athlétisme ont
pour objet de montrer au monde — et
en particulier aux peuples qui dépen-
dent de Moscou — que tout réussit mieux
dans l'Etat soviétique que dans les Etats
libres de l'Occident. Il s'ensuit que toute
manifestation sportive à laquelle parti-
cipent les Russes revèt par le fait méme
le caractère d'une manifestation politi-
que. Cette opinion avait déjà cours en
Suisse bien avant les evénements en
Hongrie et la brutalité de l'intervention
russe en vue d'étouffer les tentatives
de libération du peuple hongrois a sim-
plement mis davantage en lumière la
gravite du danger que le regime com-
muniste fait peser sur les peuples li-
bres.

Cependant, il est certain que l'esprit
sportif et les tàches incombant à des
organisations sportives qui étendent leur
activité sur le monde entier imposent
en fait l'obligation de faire preuve des
tolérances dans les relations sportives
internationales. Ces relations ne doivent
pas s'inspirer du mème esprit qui anime
chacun lorsqu'il est obligé de s'asseoir
à la table de personnes à l'égard des-
quelles il nourrit des sentiments défa-
vorables. D'autre part, le sport ne doit
pas étre exercé sur le pian national en
s'isolant complètement dans un monde
irréel et ne tenant pas compte des ten-
dances des autres milieux. C'est pour-
quoi la tolérance dont nous devons faire
preuve dans les relations sportives avee
les pays de l'Est doit, elle aussi, avoir
ses limites. Nous rappelons à ce sujet
les expériences faites dernièrement au
moment où des sportifs suisses ont pris
part avee d'autres groupes de jeunesse
au Festival de Moscou. Chacun a bien
dù se rendre compte que ce festival de
la jeunesse avait pour objet de célébrer
le regime communiste et constituait un
moyen de propagande de la Russie so-
viétique. La manifestation en faveur de
la paix était destinée à mieux cacher
le véritable but du festival et à faire
impression sur les milieux non infor-
més. A cette occasion, les souvenirs des
evénements de Hongrie se sont réveillés
et on a estimé déplacée la présenee de
sportifs suisses à un Festival se dérou-
lant à Moscou où ce sont les mèmes hom-
mes politiques qui ont noyé dans le
sang le soulèvement hongrois, qui font
toujours la loi. Mème en Suisse roman-
de des voix se sont fait entendre pour
blàmer l'attitude des « Pélerins de Mos-
cou ». Le cas du Festival de Moscou nous
paraìt donc précisément montrer que
l'esprit de tolérance dans les relations
sportives avee les Etats de l'Est doit
s'arrèter devant certaines limites que
l'on ne saurait dépasser ».

« Sur la base de ces éléments, le
Comité centrai de l'ANEP a décide de
recommander aux associations sportives
nationales de renoncer à entretenir des
relations directes et bilatérales avee
l'U.R.S.S. Le Comité centrai de l'ANEP
ne voudrait pas intervenir dans les dé-
cisions allant au-delà de cette attitude.
Il sait qu'il est impossible d'éviter un
contact indirect avee les athlètes de
l'Est participant à des compétitions in-
ternationales, faute de quoi le sport
suisse risquerait de s'isoler et de perdre
le contact avee le monde. Mème les mi-
lieux qui protestent aujourd'hui contre
les « Pélerins de Moscou » ne sauraient
imposer à nos associations sportives de
renoncer aux Jeux Olympiques et aux
champiónnats d'Europe ou du Monde
qui ont lieu en dehors de la Russie. D au- « _
tre part, en ce qui concerne l'importan- Les
ce des relations sportives avee les pays
satellites, le Comité centrai de l'ANEP aventUreS
est d'avis que c'est là une question d'ap-
préciation au sujet de laquelle il ne d .sidore
voudrait pas imposer de règie absolue.

Cependant il ne voudrait pas non plus
manquer de relever qu 'à son avis l'opi-
nion assez répandue ¦— en particulier en
Suisse romande — et selon laquelle le
contact avee l'Occident aurait pour con-
séquence de ramener à des notions plus

vases de cave immeuble
ovales de 200 a 700 lit.,
2 tines faisant environ
100 brantées plus un
pressoir de 100 bran-
tées, le tout prèt à
l'emploi.
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• CYCLISME

il vani l'omnium du 29 septembre
Palmares

de Fausto Coppi

1946 — ler au Milan-San Remo ; 3e
au Critèrium des As à Gènes ; ler au
Tour de Romagne ; 2e au Championnat
de Zurich ; 2e au Tour d'Italie ; 3e au
match de vitesse à Milan ; 2e au Cham-
pionnat d'Italie de vitesse ; ler au Critè-
rium Mondial du Trocadéro ; ler au
Grand Prix des Nations à Paris, établit
un nouveau record ; 6e Critèrium d'Asti;
2e à la Ronde des Champions à Paris ;
8e au Grand Prix Esperazza ; ler au
Critèrium de Lugano ; ler au Tour de
Lombardie.

1947 — ler à l'Omnium des Étrangers
à Paris ; 7e à VAméricaine avee Bartali
à Zurich ; 16e au Tour du Piémont ; 18e
au Championnat de Zurich ; ler au Tour
de Romagne ; ler au Tour d'Italie ; ler
au Championnat d'Italie de poursuite ;

ler au Championnat du Monde de pour-
suite ; 5e au Tour de Suisse ; ler au
Tour de Vénétie ; ler au Championnat
d'Italie sur route ; ler au match pour-
suite contre Koblet à Zurich ; ler au
Grand Prix des Nations à Paris (avee
8 minutes d' avance); ler au Tour d'Emi-
lie ; 2e à l'Omnium des Vainqueurs
des Tours à Milan ; ler au Tour de
Lombardie ; 2e au Critèrium d'Europe
avee Conte à Bruxelles.

1948 — ler au Grand Prix de l'UCI
à Paris, poursuite ; ler au kmllancé sur
piste à Paris ; ler au Milan-San Remo ;
33e au Tour de Campanie ; 5e au Tour
de Toscane ; Tour d'Italie , abandonne
avee son équipe au terme de la Vie éta-
pe , gagne les 16e et 17e étapes ; ler au
Championnat d'Italie de poursuite ; ler
au Circuit des Trois Vallées Varésien-
nes ; 2e au Championnat du Monde de
poursuite ; 2e au Championnat d'Italie
sur route ; abandonne au Championnat
du Monde sur route; ler au Tour d'Emi-
lie ; ler au Tour de Lombardie ; lOe au
Challenge DesgrÈnges-Collombo.

1949 — ler au Milan-San Remo ; 2e
au Tour du Piémont ; 9e au Paris-Rou-
bais ; ler au Tour de Romagne ; ler au
Tour d'Italie ; 5e à la «Revanche du
Tour d'Italie» sur piste à Milan ; ler au
Tour de France ; 3e au Championnat
du Monde sur route ; ler au Champion-
nat du Monde de poursuite; 2e au Critè-
rium des As à Paris ; ler au Tour de
Vénétie ; ler au Championnat d'Italie
sur route ; I l e  au Crand Prix des Na-
tions ; ler au Tour de Lombardie ; 3e
à l'Omnium des 5 Nations à Paris ; 2e
au Championnat d'Italie de poursuite.

1950 — 9e au Milan-San Remo ; ler au
Paris-Roubaìx : 2e au Rome-Naples-
Rome ; ler à la Flèche Vallone ; 18e au
Championnat d'Italie sur route ; Tour
d'Italie , abandonne lors -de la 9e étape
à la suite d'une chute ; 2e au Grand
Prix de Lugano ; 5e au Tour du Pié-
mont ; 3e au Tour de Lombardie ; 4e
au Challenge Desgranges-Collombo.

(A suivre)

Sportifs. m \m®
ir Automobilisme. — Le champion du
monde des conducteurs, Juan Manuel
Fangio, et son épouse, ont été de nou-
veau soumis, lundi matin , à des exa-
mens radiographiques à Bologne. Ces
examens n'ont révélé aucune lésion in-
terne. Fangio, dont la main gauche a
été mise dans le plàtre, et sa femme, ne
souffrent que de contusions et d'ecchy-
moses en diverses parties du corps. Le

• • •
coureur argentin , qui est tout à fait
remis du choc de son accident, a relaté
les circonstances dans lesquelles il est
survenu. Il a également indiqué que sa
femme serait eneore soumise, mardi , à
un nouvel examen de contròie et qu 'en-
suite ils partiraient pour Milan , puis
à Paris pour des affaires privées.

L'ingénieur italien Piero Taruffi , à
bord d'une voiture speciale « Bisiluro » ,

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrés rapi-
dement aux meille__
conditions par 1*

Imprimerle
Gessler • Sion

On cherche pour tout
de suite

2 laies salle
-

portantes pour début 0 _1__Cj eS'
novembre. comprenant : 1 dres-
S'adresser à Balet Vie- soir> table à rallonge, 6
torien, Grimisuat. chaises.

1 SALON entièrement
rembourré avee guéri-

On cherche à louer n '
Ecrire sous chiffre P

appartement ii2n85 s à Publ «tas

appartement
2 ou 3 pieces, à Sion
Tel. 4 81 18.

démocratiques les athlètes et sportifs
des pays de l'Est constitue en réalité une
illusion et que par conséquent il y a lieu
d'observer la plus grande réserve dans
les relations avee les- pays satellites. A
ce propos, nous voudrions adresser à nos
associations une mise en garde en leur
signalant les nouveaux statuts de la So-
ciété allemande de gymnastique et de
sport , l'organe sportif officiel de la Ré-
publique démocratique populaire d'Al-
lemagne — c'est-à-dire de l'Allemagne
communiste — et qui contient les dispo-
sitions suivantes : « La Société alleman-
de de gymnastique et de sport lutte con-
tre toutes les forces de l'idéologie bour-
geoise réactionnaire telles que les théo-
ries démocratiques selon lesquelles l'ac-
tivité des sportifs ne doit avoir qu 'un
caractère strictement sportif et selon
lesquelles le sport doit observer la neu-
tralité politique ». Ces dispositions des
statuts démontrent que dans les pays de
l'Est on ne fait aucune distinction entre
la politique et le sport

#--*** . . A f f
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1 ou 2 pieces, tout de
suite. Macula ture
S'adr. par écrit au Bu- A ,vendre toutes, c*mn
reau du Journal sous tités. S'adr. à l'Im-pri
chiffre 492. merie Gessler, Sion.
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Mei® pronostici;
SPORT-TOTO No 5

? }
| 1. Chaux-de-Fonds - Young Fellows Zurich : L'occasion s'offre aux i
> locaux d'augmenter leur capital de points. <
| 2. Grasshoppers Zurich - Bàie : Match dispute sans très net favori. ì
| 3. Granges - Bienne : Deux points aux maitres de céans, nettement plus <
[ en verve. 4
[ 4. Lausanne - Chiasso : Un choc intéressant , car il met en présenee deux 4
' bonnes formations. 4
* 5. Servette Genève - Bellinzone : Bellinzone peut éventuellement sauver 4
> un point gràce à sa bonne défense. 4
> 4
| 6. Young Boys Berne -Urania Genève : Au Wankdorf , les ; violets » 4
? genevois n 'ont guère d'espoir... <
* <* 7. Concordia Bàie - Soleure : Les chances sont égales de part et d'autre , 4
? ,> car Concordia joue chez lui. <? i? 8. Lucerne - Longeau : Longeau s'inclinerà face à plus fort que lui. «
? <

t 9. Nordstern Bàie - Berne : L'avantage du terrain n'entrerà que peu en <
> i
* considération. Toutes possibilites. <
* 1? 10. Schaffhouse - Thoune : Thoune ne doit pas sous-estimer son adver- .
> «? saire. <
> 11. Yverdon - Fribourg : La bataille sera serrée, car Fribourg se méfiera...
* *
| 12. Zurich - Malley Lausanne : Le banco peut ètre tenté sur le leader •
| Zurich.

dotée d'un moteur Gilera 350, à 4 cylin-
dres, a établi , sur la piste de l'autodro-
me eie Monza , les records du monde sui-
vants : 50 km. à la moyenne de 187 km.
149 — 50 milles à la moyenne de 188
km. 864 — 100 km. à la moyenne de
189 km. 845 — en 1 heure : 190 km.
047.
it Yachting. — En raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques, deux
manches seulement sur cinq du cham-
pionnat suisse des yoles olympiques ont
pu ètre disputées à Rapperswil , de sor-
te que le titre n 'a pas été attribué.
Après deux régates, le classement était
le suivant : 1. « Evelyne » (Oskar We-
ber jun., St-Moritz), 14,04 p.; 2. « Sa-
mi » (R.R. Wieland , Gattikon), 13,72; 3.
<; Mausy Vili » (Willy Pieper, St-Mo-
ritz), 13,10; 4. « Cinderella » (Robert A.
Blattmann, Wadenswil), 12,67.
_ Hippisme. — Le record du monde
officieux du plus grand nombre de vic-
toires pour un cheval de concours , déte-
nu par l'étalon anglais « Foxhunter »
avee 112 médailles d'or, a été battu sa-
medi par « Meteor » , le cheval de M.
Fritz Thiedemann (Allemagne), qui a
remporté son 113e succès dans un par-
cours de chasse dispute à Munich.
_ Slci. -— Deux cours de préparation
d'automne sont prévus pour les candi-
dats de l'equipe nationale suisse A. Les
spécialistes des disciplines alpines se-
ront réunis du 6 au 12 octobre à Hoh-
rùti près de Lucerne tandis que l'equi-
pe nordique ira du 7 au 12 octobre à
Dùrrenast, près de Thoune.
it Hippisme. — Grand Prix des gentle-
men au Tremplay, à Paris (3.000 m.,
800.000 francs, comptant pour le cham-
pionnat de la Fegentri) : 1. « Anisette »,
à G. Couétils (R. Couétils); 2. « Alizio »,
à M. Volterra , à trois quarts de lon-
gueur; 3. « One Good Look », à M. Hen-
nessy; 4. « Nemrod », à G. Kamoun; 5.
« Manolo », à A. Cointreau; 6. « Dinaro »,
à l'écurie Aurora (R. Andretto). Il y
avait 8 partants.
it Tennis. — Au tournoi international
de Fribourg-en-Brisgau, la Suissesse
Heidi Enzen s'était qualifiée pour deux
finales mais elle n'a pu en gagner au-
cune. En simple, elle a perdu en finale
contre l'Anglaise Pat Ward (1-6, 5-7) et
en doublé mixte, avee l'Allemand Peter
Scholl comme partenaire, elle s'est incli-
née contre Pat Ward-Garrido (Gde-
Bretagne-Cuba) par 2-6, 7-9. En simple
messieurs, la finale a été remportée par
l'Allemand Rupert Huber qui a battu
le Yougoslave Petroviz par 8-6, 6-0, 6-3.

La derniere finale du championnat
suisse interclubs 1957 a vu la victoire
des seniors du Grasshoppers-Club sur
ceux du Tennis-Club de Genève par 4-2.
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A vendre Belle occasion. VIA/
matèrie! A vendre A vendre une VW luxe

installation de brasse- Jppn \f _ i l i w _ 1954 (radi°)-
rie rustique, mobilier JCCp W i l ly .  Garage Lugon, Ardon.
avee ferrasse et agen- en parf a__ état, n'ayant Tel. 4 12 50.
cement complet. jamais eu d'accident. 
Pour tous renseigne-
ments ecrire sous chif- S'adr. à Raymond Per- nnp| D lj fy
fre J. 9258 X, Publici- raudin , Ardon. wp«_ _»¦¦__
tas S. A., Genève. A vendre camion Opel-

On cherche

A vendre camion Opel
Blitz 13 CV, 1800 kg
état impeccable.
Garage Lugon, Ardon
Tel. 4 12 50.

A vendre un

tracteur
4 roues Simar, état de
neuf plus divers ac-
cessoires. Garantie.

S'adr. au tèi. 5 15 42.

berqer
pour 8 vaches, jusqu 'à
la Toussaint, Fr. 100.-.
S'adr. Schopfer Adol-
phe, sous-gare, Sion.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE »'_VIS
DU VALAIS

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il t_ t que le foie verse chaque jour un litre

J L- hik dans l'intesùn. Si cene bile arrivc mal,
vos alimenta ne se digèrcnt pas. Des gaz vous
pontlcnt , vous ètes constipe !

Les laxaiifs ne sont pas toujours indlques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

l _ULES CA__— pour le Foia fuciliteli! le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vo* intcstins.
Vegetaies, douces, elles font coulcr la bile. ExigC2
les Petites Pillile* Cartcrs pour le Foie. Fi. J-35-

Voici la liste des champions suisses dans
les différentes catégories :

Messieurs, Sèrie A : TC Bàie; Sèrie
B : TC Genève; 3. Sèrie C : Drizia-
Acacias Genève; Seniors : Grasshop-
pers-Club Zurich.

Dames, Sèrie A; Old Boys Bàie; Sèrie
B : Sporting Berne; Sèrie C : TC Mon-
treux.
ir Tennis de table. — Tournoi à Genè-
ve (175 inscriptions), messieurs, sèrie A :
1. Meyer de Stadelhofen , Genève; 2.
Duvernay, Genève; 3. ex-aequo : Birch-
meier, Zurich et Spiegelberg, Genève;
5. ex-aequo : Monique Jaquet , Genève;
Charles Svoboda , Annemasse, Berthoud ,
Genève; Schoch , Genève, ete. — Sèrie
B : 1. Berthoud , Genève; 2. Nerny,
Yverdon; 3. ex-aequo : Guillot, Genève
et Schoch, Genève; 5. ex-aequo : Mat-
they-Claudet, Genève, Gonnet , Lyon,
Lambert, Genève, Svoboda , Annemasse.
— Sèrie C : 1. Atti , Genève ; 2. Lacroix,
Genève; 3. ex-aequo : Paychère, Genè-
ve et Felder , Genève. — Sèrie D : 1.
Mme Gonnet , Lyon; 2. Mme M.J. Ur-
chetti, Genève; 3. ex-aequo : R. Mange
et Leponte, Genève. — Juniors : 1. Ma-
notti, Bienne; 2. Thomet, Genève; 3.
Paychère, Genève et Josiane Duver-

Taxis Tourbillon

nay, Genève. — Dames : 1. Monique
Jaquet , Genève; 2. Clara Barbey, Genè-
ve; 3. ex-aequo : Ginette Chambéry,
Lyon et Ginette Arnaud , Genève; 5.
ex-aequo : Margot Haas, Genève, Odile
Gonnet , Lyon, Simone Rentsch , Genè-
ve et Marie-Jeanne Urchetti , Genève.
ic Athlétisme. — Emile Zatopek, la
« locomotive » tchèque, plusieurs fois
recordman du monde et triple cham-
pion olympique 1952, a regu dimanche
soir, comme premier athlète étranger,
la plaquette d'honneur en or de la Fé-
dération d'athlétisme d'Allemagne oc-
cidentale. Cette distinction , une des plus
hautes de l'athlétisme allemand, a été
remise au champion tchèque à l'issue de
la rencontre Allemagne-Tchécoslova-
quie.
_ Gymnastique. — Sont qualifiés pour
la demi-finale du championnat suisse
interclubs : 1. Lucerne-Bourgeoise I,
116,70 p. ; 2. Berne I, 116,10, Zurich-
Ancienne I. 115,20; 4. Lucerne-Ville,
114,90; 5. Gundeldingen , 114,50; 6. Oer-
likon , 113,80; Sont éliminés : 7. Ge-
nève-Grottes, 111,60; 8. Berne II, 110,9;
Lucerne-Bourgeoise II, 108,60; 10. Ruti ,
107.80; 11. Soleure-Kaufleute, 107,40; 12.
Bàle-St-Johan, 102,40.
.•»••••••••••••
S A 30 CT. LE KM.
* NOUVELLES VOITURES
J Tel. 2 27 08
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L Opel Record - un record !
Centre de gravite plus bas, voie plus large , nouvelle
suspension — tenue de route record.

Larges glaces panorami ques bombées à l'avant et à l'arrière
—: visibilità record.

Coffre à bagages 35°/o plus grand = capacité record.

Et un record de confort: davantage d'espace , sièges plus larges
volant de sécurité , tableau de bord entièrement nouveau ete.

Rajeunie et transfi gurée , elegante et racée,
la nouvelle Opel Record vous attend pour un essai.

Garage de l'Ouest
Sion - Tel. 2 22 62

Garage Moderne
Brigue - Tel. 3 12 81

Garage Elite
Sierre. tèi. 5 17 77

!___ 1 VENEZ RIRE !
Raymond BllSSièrCS avee Ics vedettes que vous aimez :
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Wjggjgi Jean Ttssier Arletty || F *,.
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C O M I  Q U E  F R A N Q A I S  Admis dès 16 ans révolus.
ii— n- _____________

Dès MERCREDI 25 au DIMANCHE 29 septembre

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

Brocce avee Biluci: prccicus auxiliairc contre la carie! Binaca , pour de bclles dents quand je serai granrlel

Meilleur pour la sante : È§m
ìli p iìte dentifriee Binaca *?_f j
contieni du sulfo-ricìnoléate, mp
élimcnt iicliftiu p ouvoir supci ìeur
de penetrai ion et de detersi on.

Agréable de goùt :
l'nrome de Binaca est dclicìcusement rafraiebissant

Pàté dtntifrkt Binaci et esstnee Binaea,
iou.'es tlaix aree des ebèq/us-imagts Silva !

Nous envoyons par
tout contre rembour
sement

S A L A M I
« TYPE ITALIEN »

Superbe marchandise
à Fr. 8,50 le kg plus
port. Garanti extra.
Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey,
Vd , Industrie du Sa-
lami. Tel. 021/5 21 42.

Remorque
de jeep basculante, état
de neuf , cédée à très
bas prix chez Albert
Emery, Ayent (Arg-
noud) .

A louer a menage soi
gné

appartement
4 pieces avee hall , cui-
sine, bains, réduit , ca-
ve et galetas, frigo,
chauffage general, ma-
chine à laver automa-
tique, dans petit loca-
ti! Libre tout de suite
ou date à convenir.

Faire offres écrites à
Publicitas sous chiffre
P. 11031 S.

Ménage soigné cherche
pour le 15 octobre

jeune fille
pour aider au menage.
S'adr. à Mme Albert
Deslarzes, Pré d'Amé-

'. dèe, Sion. Tel. 2 22 10
'pendant les heures des
Vepas.

Occasion
A vendre pour cause
de deuil , une ravissan-
te robe de cocktail ,
taille 42, portée une
fois.

S'adr. sous chiffre P
12 337 S. à Publicitas,
Sion, ou tèi. le matin
au 2 17 41.

Opel — la voiture de confiance
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B O N V I N  C O I F F U R E  DAMES MESSIEURS
_

D TOUT A U G M E N T E !
_
M B O N V I N - C O I F F U R E

§ BAISSE
*mf) ses prix jusqu'au 12 octobre
u

< Permanente ) le mafin : î O> I_r S
* fr°Ìde 

l'après-midi : 18 fPS

SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

£ Permanente ^È9 ffmflS
| trattante _S_ __l A_TS_I
O , fouf compns

jjj Service impeccable
y Produits garantis de 1 ère qualité

2 Av. Tourbillon 40 - S I O N  - 1er éfage - Tel. 2 39 03

A louer à la rue du
Rhòne

m-AT-v-m-mm-w—~r—^—. i-~v m m V ? m m m m m m m m  m — m m -v—j

HARMONIE MUNICIPALE i
; de Soon
; COURS D'ELEVES
[ inscription des anciens et nouveaux élèves <
? mercredi 25 et jeudi 26 septembre ]? ¦ de 14 à 16 h. au locai de l'Harmonie <
? Sommet du Grand-Pont '

appartement
de 2 chambres et cui-
sine, complètement re-
mis à neuf. Avee cave
et galetas.

S'adr. tèi. 2 23 59 entre
12 et 14 h..

-m-~¥-4l--P'---t-^rrmm-w~m^^

A louer

locaux pour bureau
bàtiment «Central», rue des Vergers, à Sion.

S'adresser Me Henri Dallèves, avocat, Sion.

A vendre d'occasion

fourneau
de chauffage

à mazout, marque Lu-
din, en parfait état de
marche.
Ecrire sous chiffre P
12 352 S à Publicitas,
Sion.

Vendeuse
sachant coudre, est demandée dans magasin
de lingerie.

Ecrire sous chiffre P 12 336 S. à Publicitas,
Sion.

ON PEUT S'ABONNER
à LA _ _UTLLE D'AVIS DU VALAIS
à n 'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

A vendre
studio en parfait état.

S'adr. chez Mme Pfef-
ferlé « Le Signal », rue
de la Dixence, Sion.



NAPLES

j D 'un jour... \
...à l 'autre \

I MERCREDI 25 SEPTEMBRE 1957 \
', Fèies à souhaiter
I S_7JVT PACIFIQUE , CONFES- <
> SEUR : Pacifique f u t  élevé avee J
, une grande sévérité par un de ses «
> oncles qui était prètre. Ordonné J
| à son tour après avoir séjourné <
> au couvent des Franciscains de J• San Severino, sa ville natale, il se 4
\ consacrait à la prédication quand, *
> f rapp é de paralysie , ses supérieurs <
l le nommèrent gardien du couvent. «
> Il vécut eneore trente-cinq ans <
| dans les plus grandes souffrances 4
> qui ne parvinrent jamai s à alte- {
| rer sa bonne humeur et seule la 4
> mort mit un terme à son ardeur à *.
' travailler pour la cause de Dieu. 4
[ Anniversàires historiques <
> 1513 Découverte du Pacifique \
j par Nunez Balboa. <
, 1683 Naissance de J. -B. Rameau. J
| 1793 Denxième partage de la Po- <
, logne. ]
• 1860 Constitutiqn de la Répu- <
, blique argentine. '
| anniversàires de personnalités '
• William Faulfcner a 60 ans. ,

La pensée du jour 4
> « Si vous cherchez un grand a- |
', mour, croyez-vous qu 'il soit pòs- <
| sible de trouver une àme aussi <
1 belle que vos rèves, si vos rèves, '
' seuls , sortent à sa recherche ? » 1
, (M.  Maeterlinck) '
> Evénements prévus ;
| Saint-Etienne : Pour la Coupé <
> d 'Europe des clubs , rencontre J
[ (match-retour) Saint-Etienne - <
> Glasgow. '
' Londres : Rencontre de boxe Ha- 1
\ limi-Keenan. '

Raippelez-vo-s que le journal sort
de presse à 4 heua _ du maitim.

Aux Chambres fédérales
Conseil des Etats dette qu'il faut eneore amortir. Jl se-

rait indiqué de faire un pas en direc
tion des décisions du Conseil national

CONFIANCE DE M. STREULI
M. Streuli, président de la Confédé-

ration , affirme n'avoir pas perdu tout
espoir de faire aboutir le projet devant
le peuple et les cantons. Il fait confian-
ce à la sagesse et à la modération des
parlementaires. D'ailleurs, un rejet ne
profiterait à personne, bien au contrai-
re. Sauf pour les deux impòts princi-
paux , le projet crée un regime durable.
Il nous faut enfin sortir du domaine du
provisoire. Il ne s'agit pas non plus de
constituer une réserve fiscale, mais sim-
plement de couvrir les dépenses.

Le budget de l'année courante prévoit
un bénéfice net de 323 millions de
francs. Or, maintenant déjà , il est ac-
quis que ce bénéfice ne dépassera pas
250 millions de francs. Il ne faut pas se
montrer optimiste à l'excès, surtout que
le budget de 1958 ne prévoiera pas plus
de 180 millions de boni. Et cela en pé-
riode de grande prospérité. Si le nou-
veau regime des finances était appli-
catale dès 1957, le boni ne serait plus
que de 49 millions selon les décisions du
Conseil national et de 20 millions selon
celles de la commission des Etats. Pour
1958, il y aurait un déficit de 25, respec-
tivement de 55 millions de francs. L'a-
mortissement de la dette serait impos-
sible. Or, il faut compter sur de nou-
velles dépenses dans un avenir pro-
chain. La revision de la loi sur l'assu-
rance maladie et accidents coùtera 35
millions par an , la construction des rou-
tes 230 millions, les chemins de fer 45
millions. Et il s'agit là d'estimations
prudentes. L'armée aura besoin d'au
moins 800 millions par an. L'encourage-
ment de l'energie atomique absorbera
durant ces cinq prochaines années de
100 à 200 millions par an. Tout comme
l'economie, l'Etat doit aussi pouvoir
amortir sa dette. Il ne s'agit nullement
donc de créer une réserve fiscale. En
matière de dégrèvements fiscaux , le
Conseil federai a déjà été très loin et
dans ce domaine, il est indiqué de faire
preuve de plus de modération. Il faut
rechercher t une solution moyenne, car
personne rie gagnerait à un rejet du
projet.

L'entree en matière est votée tacite
ment.

La discussion des articles est ren
voyée à mercredi.

Ag. — Le Conseil des Etats a repris
ses travaux mardi après-midi. A l'or-
dre du jour figure l'objet principal de
la sessior» d'automne : le nouveau regi-
me desi finances fédérales .  Le prési-
dent de la commission, M. Staehli (cons.
c.-s., Schwyz) recommande d'entrer en
matière. Il commente les diverses pro-
positions et amendements apportés au
projet et dont il sera plus amplement
question au cours de la discussion des
articles. L'essentiel, dit-il, est de créer
un droit durable pour quelques compé-
tences fiscales, à l'exception toutefois,
des impòts principaux : impót de dé-
fense nationale et impót sur le chiffre
d'affaires dont le maintien n'est prévu
que pour une période déterminée. Les
propositions de la majorité sont de na-
ture à facililer l'entente avee le Conseil
national.

OPINION* DIVERSES
DES CONSEILLERS

Au nom du groupe radical-démocrati-
que, M. Rohner (Saint-Gali) recom-
mande d'entrer en matière.

M. Spuehler (Zurich) déclaré que le
groupe socialiste rejette l'ensemble des
propositions de la majorité de la com-
mission.

M. Bourgknecht (cons. c.-s., Fribourg)
admet que les tàches de la Confédéra-
tion augmenteront eneore à l'avenir.
Cela ne justifie pas pour autant la créa-
tion d'une réserve fiscale. Les impòts
ne sont admissibles que dans la mesu-
re où ils sont nécessaires à la couver-
ture des dépenses de l'Etat. Les citoyens
continueront de donner à l'Etat ce dont
il a besoin , mais pas davantage. La cri-
tique de M. Streuli, président de la Con-
fédération , n 'était pas fondée. Nous ne
proposons pas une solution injuste. Nous
avons introduit des dégrèvements en
faveur de tous les milieux. Il n 'est donc
pas indiqué de parler d'un projet de
l'homme riche. On pourrait plutót par-
ler d'un pillage des contribuables, si
nous avions approuvé certaines propo-
sitions.

Au nom du groupe liberal , M. Gautier
(Genève) rend hommage aux efforts
faits par M. Streuli pour faire aboutir
la réforme. Ce pendant , le groupe libe-
ral ne peut pas le suivre, en raison de
son opposition de principe à l'impòt
federai direct , depuis longtemps super-
flu. Nous n'admettons pas non plus la
justification politique de cet impòt , le-
quel affecte des intérèts importante,
voire vitaux pour les cantons. Le grou-
pe liberal s'abstiendra au vote.

M. Weber (pays., Berne) pense qu 'on
est un peu trop presse de réduire les
impòts, étant donne le montant de la

Les manoeuvres
de l'OTAN dans le golfe

de Soros
Ag. (Reuter). — La sixième flotte

américaine a commeneé mardi , dans les
eaux territoriales de la Turquie occiden-
tale , un exercice amphibie avee un dé-
ploiement de forces eneore jamais ef-
fectué depuis la deuxième guerre mon-
diale. Le commandant de l'OTAN Sud-
Europe à Naples a annonce que 75 na-
vires et 8.000 fusiliers-marins partici-
pent à l'exercice qui se déroule sous
le signe d'une guerre atomique. En
temps normale, la flotte se compose de
50 navires et d'une division amphibie
de 1800 hommes. Les bateaux et les
troupes effectueront des exercices de
conduite de guerre amphibie dans la
zone du golfe de Saros au Nord des
Dardanelles, au cours des cinq pro-
chains jours. Les opérations constituent
une partie des manceuvres de l'OTAN
« Deepwater » auxquelles prennent part
également des forces terrestres et aé-
riennes de Grande-Bretagne, d'Italie,
de Turquie et de Grece.

PARIS

Le climat social
en France s'aggrave

Ag. (du correspondant de l'Agence
télégraphique suisse) :

La paysannerie, tout eri continuant à
se prononcer contre le blocage des prix
et les taxations des produits agricoles
organise pour les premiers jours d'oc-
tobre, une action spectaculaire destinée
à priver Paris de légumes et de viande
pendant plusieurs jours en arrètant les
envois sur la capitale.

En mème temps, le climat social s'as-
sombrit fortement. Métallurgistes, mi-
neurs, fonctionnaires, employés de la
SNCF et de l'électricité de France pré-
parent des journées revendicatives. La
hausse des prix , d'une part , leur bloca-
ge de l'autre, sont à l'origine de ce dou-
blé mouvement qui , tout en agissant
en sens contraire, tend pour le consom-
mateur et l'usager au mème résultat :
l'augmentation du coùt de la vie.

N'hésiitez -pas !
La ¦ Feuille d'Avis du Valais • est
à votre service.
Ubilisez ses cdloi__ .

Conseil national
Ag. — Le Conseil national consacre sa

seance de mardi à la discussion du pro-
jet de nouvelle loi federale sur les che-
mins de fer.

ANALYSE DETAILLEE DU PROJET
PAR M. LEPORI

M. Lepori , chef du Département des
postes et des chemins de fer , procède à
une analyse détaillée du projet , qui cons-
titue , dit-il , une oeuvre d'entente parfai-
tement acceptable et susceptible d'ap-
porter une aide précieuse aux lignes les
plus mal en point. L'aide prévue impo-
sero à la Confédération une aide dura-
ble qu 'il convient d'apprécier à sa juste
valeur. Certes, une opération ultérieure
de rachat de certains chemins de fer
privés n 'est pas exclue. Actuellement,
un tei rachat ne serait cependant pas
opportun. Il faut procéder par étapes.
Le projet du Conseil federai constitue
l'une des étapes et son acceptation pro-
cure aux chemins de fer du pays des
avantages non négligeables, notamment
dans le domaine de la compensation des
charges étrangères à l'exploitation.

L entree en matière est approuvee ta-
citement et le Conseil passe à la discus-
sion des articles. Les rapporteurs MM.
Bratschi (soc, Berne) et Rósset (rad.,
Neuchàtel), commentent les dispositions
essentielles. Sont successivement adop-
tés, conformément aux propositions de
la commission, les chapitres premier
dispositions générales), deuxième (octroi
et renouvellement des concessions) et
troisième (droit de surveillance de la
Confédération). Au chapitre quatrième,
qui concerne la construction et l'exploi-
tation des voies ferrées, la commission
a remarne l'arti eie 37 relatif aux ser-
vices accessoires des chemins de fer , par
exemple buffets de gare, ravitaillement
des voyageurs en cours de route, ete. Il
est expressément stipulé que dans la me-
sure exigée par les besoins de l'exploi-

tation et du trafic , les prescriptions can-
tonales et communales sur les heures
d'ouverture et de fermeture des établis-
sements publics ne sont pas applicables.

Le chapitre V qui règie les presta-
tions particulières en faveur des ad-
ministrations publiques (PTT , douanes ,
année, ete.) est approuvé tacitement.

VIVE DISCUSSION AU CHAPITRE
DE L'INDEMNISATION

Une discussion s'engage, en revan-
che, au chapitre Vbis , qui règie l'in-
demnisation des chemins de fer pour
les prestations qu 'ils fournissent en fa-
veur de l'economie generale et pour les
charges étrangères à l'exploitation. Ce
chapitre est nouveau. Il a été introduit
dans le projet par le Conseil des Etats.
Il prévoit notamment qu 'à titre d'in-
demnité globale pour leurs prestations
en faveur de l'economie generale, la
Confédération verserà aux entreprises
concessionnaires de chemins de fer par-
ticipant au trafic general une contri-
bution annuelle de 33 un tiers pour cent
des amortissements prescrits par la loi.
La majorité de la commission recom-
mande de voter la nouvelle disposition.
Une minorité, dont le porte-parole est
M. Schaller (rad., Bàie-Ville) la combat
et propose un texte à teneur duquel l'in-
demnité serait fondée sur l'importance
de la prestation fournie par chaque
entreprise en faveur de l'economie ge-
nerale, c'est-à-dire qu 'elle serait va-
riable. La majorité pense que la solu-
tion qu 'elle propose est d'une applica-
tion plus simple que ses répercussions
financières. 5 à 6 millions par an n'ont
rien d'excessif. Elles ne différencie-
raient pas sensiblement de celles que
pourrait avoir le système préconisé
par la minorité. Après une intervention
de M. Lepori , conseiller federai , parti-
san du texte de la majorité , ce dernier
est a.dopté par 86 voix contre 38.

Puis la suite du débat est ajournée à
mercredi et la seance est levée.

Pelerinage des hommes catholiques
de la Suisse romande

à St . .aurice-Vérolliez, le dimanche
29 septembre

Directives pratiques
Horaire :
10 h. 30, Rassemblement des pélerins

sur la placa de JJOffice divin...
-&fj mMéslt? 2^ .tìficalef«e'rjria ._$__

munion.
12 h. 45, RepaS)£ervis dans les restau-

rante et hótels,' pique-niques dans la
cour du collège et au pare des sports.

14 h. 30, Départ de la procession pour
Vérolliez. I

15 h. 30, Allocutions.
La Passion des martyrs d'Agaune , jeu

scénique.
Les consignes de l'Episcopat.
Bénédiction du Saint Sacrement.
Pour communier à la Messe , avertir

les commissaires postes à l' entrée de
enclos réservés; prendre place dans les
enclos près des cordes; s'approcher ra-
pidement des prètres qui distribuent la
Communion.

Service
de renseignements

Avant le . pelerinage, s'adresser au
président cantonal de l'Action catholi-
que (pour le Valais à M. Louis Gillioz,
Usine de Chandoline, Sion), ou M. Geor-
ges Levet, Banque «cantonale, St-Mau-
rice.

Le jour du pelerinage , un bureau de
renseignements fonctionne en perma-
nence à la Gare CFF. D'éventuelles ré-
clamations ou , recherches doivent ètre
adressées à ce bureau.

On pourra également retirer au bureau
les cartes, livrets et insignes qui n 'au-
raient pu ètre livrés à temps.

Inscriptions
Contre une finance d'inscription de

Fr. 2.—, les participants regoivent un
livret du pelerinage, un livret conte-
nant le texte du jeu scénique et un in-
signe. L'inscription n'est pas limitée aux
seuls hommes de l'Action catholique.
Tous les membres de la famille peuvent
participer au pelerinage et plus spécia-
lement à la cérémonie de l'après-midi
au champ des Martyrs. Les inscriptions
doivent parvenir au président canto-
nal avant le 24 septembre.

Le jour du pelerinage, le livret du pè-
lerin est vendu sur place au prix de Fr.
0.50, le livret du jeu scénique Fr. 1.—
et l'insigne Fr. 1.—. L'insigne est obli-
gatoire pour pénétrer dans les enclos ré-
servés et pour assister au jeu scénique.

Reception
Les pélerins sont regus à Saint-Mau-

rice par des commissaires qui les ren-
seignent et les acheminent à la place
qui leur est assignée.

Ravitaillement
Repas chaud. Un diner comprenant

potage, viande, pàtes, salade et des-
sert pour le prix de Fr. 5.—, service
compris, est réserve à ceux qui se sont
inscrits. Les cartes de repas étant en
grande partie retenues, il est indispen-
sable de passer d'éventuelles comman-
des au plus tòt.

Pique-nique. Des cornets de pique-ni-
que contenant un sandwich au jambon ,
un sandwich au salami, un carré de
fromage, un ballon de • pain , un - ceuf-
vuJtie. une pomme seront distribués aux
érriplacements désignés contre présen-
tation du ticket en vente pour Fr. 3.—.
Aux mèmes emplacements des bois-
sons seront mises en vente. Il est in-
dispensable aux organisateurs de sa-
voir au plus tòt combien de personnes
désirent profiter de ces services.

Pour acquérir les bons de repas (Fr.
5.—) et de pique-nique (Fr. 3.—) grou-
per les commandes et verser le mon-
tant au compte de chèque II e 285, Sion,
Banque Cantonale du Valais, Agence de
St-Maurice, en mentionnant au dos du
talon : Pelerinage St-Maurice 1957 par
M. G. Levet , et en indiquant avee pré-
cision ce que vous commandez. De la
mème manière peuvent ètre obtenus
avant le 29 septembre les livrets et in-
signes qui certifient les inscriptions.

Remarque importante. Vu le temps
très limite réserve au ravitaillement de
midi , il est instamment recommande
aux pélerins qui disposent d'une voi-
ture de ne pas quitter la ville de St-
Maurice pour prendre leur repas au
dehors. On trouvera sur place tout le
nécessaire, sans se charger inutilement.
Mais il est indispensable d'acquérir au
plus tòt les bons de ravitaillement.

Service d'ordre
Les pélerins sont instamment priés de

se conformer rapidement aux indica-
tions données par les organisateurs. Ils
contribueront ainsi au déroulement di-
gne des diverses phases de la journée.
Les dirigeants et responsables porte-
ront les cocardes suivantes :

Comité de direction : rouge et bleu.
Commission des cérémonies : jaune

et blanc.
Commission de presse et radio : oran-

ge.
Commission de reception : blanc.
Commission du jeu scénique : rose.
Commission des finances : jaune.
Commission de construction : violet.
Commission des subsistances : vert.
Commission de circulation et police :

rouge.
Commission sanitaire : bleu.
Les commissaires des diverses com-

missions portent un brassard.

Presse
Les journalistes sont priés de se trou-

ver au Buffet de la Gare, rez-de-chaus-
sée, au retour de Vérolliez , soit vers 17
h. 15, pour les derniers renseignements.

Transports
Des trains spéciaux sont mis en cir-

culation sur toutes les lignes; l'horaire
en est communiqué aux responsables
paroissiaux. Pour la ligne de St-Gin-
golph-Le Bouveret , le train horaire est
désigné à cet effet.

Les billets à tarifs réduits ne valent
que pour ces trains et doivent étre re-
tirés à la gare la veille.

Action catholique des Hommes.

Décisions
du Conseil communal

Seance du 19 septembre 1957
Le Conseil décide d'organiser un pos-

te de premier secours pour la lutte
contre le feu.

— 11 arrète les conditions définitives
auxquelles est subordonnée la presta-
tion offerte à la société «Le Garenne
S.A.» pour le transfert de son entreprise
à Monthey.

— Il entend un rapport que lui pré-
sente M. Georges Kaestli , vice-prési-
dent , sur les manifestations qui se sont
déroulées à Tiibingen à l'occasion de la
visite officielle à cette ville jumel le d'u-
ne délégation eommunale composée de
M. Kaestli lui-mème en sa qualité de
vice-président de la Commune et de
M. Charles Boissard , en sa quajité de
président de la commission de jumela -
ge.

— Il décide d'accorder , sur sa deman-
dé, à Mme Marguerite Ruegg, le trans-
fert de la concession du Café du Vieux-
Manoir.

— Il entend un rapport de son prési-
dent sur le marche actuel des capitaux
qui accuse un manque general de dis-
ponibilités. Un rapport consécutif à cet
état de choses sera présente ultérieure-
ment après une étude par le bureau.

— Il entend un rapport de son prési-
dent au sujet de la commission qu 'il
prèside de l'Uhiversité populaire. Il
constate que cette institulion pourra
ètre mise sur pied cette année déjà si le
recrutement des participants est suffi-
sant et suivant le résultat des démar-
ches qui seront entreprises auprès de
professeurs qualifiés.

— Il procède, sur proposition de la
commission , à radjudication des der-
niers travaux coneernant le pavillon
scolaire.

Monthey, le 23 septembre 1957.

L'Administration

Aux Jocistes d'hier
et d'aujourd'hui

Les jocistes des années 1942-46 , vien-
nent d'ètre douloureusement frappés par
la mort de leur frère de travail , André
Fornage, decèdè à Troistorrents , à 1 àge
de 35 ans.

De sante delicate depuis un accident
survenu dans sa j eunesse, André ou-
bliait volontiers ses souffrances , pour ré-
co . fq .ter ses.amis , Dpué d'un caractère
aimable, enjoué, il était bon , généreux,plein de prévenances pour ses amis.

Pendant ses quelques années d'ap-
prentissage chez un maitre de la place
qui lui fit apprendi , le métier de tail-
leur, métier qu 'il aimait et dans lequel
il excellait, André fit partie de la sec-
tion sédunoise de la JOC, prenant plai-
sir à venir aux cercles, ponctuellement,
ne manquant aucune occasion d'animer
des débats parfois délicats par des pro-
pos sensés et logiques. Il participa éga-
lement à l'inoubliable Congrès de Ge-
nève, en aoùt 1944, montrant par là com-
bien il était attaché à ses frères d'armes
et combien la JOC lui était chère.

Rentré dans son village natal , André
resta en contact avee ses amis et venait
souvent les retrouver au chef-lieu.

Et presque brusquement , la mort est
venue le ravir à l'affection des siens
qu 'il aimait d'un amour profond .

Tous ceux qui l'ont conni! et aimé,
garderont de lui le meilleur des souve-
nirs. Ils le lui prouveront, en se retrou-
vant tous, mercredi matin , à 7 h. à la
cathédrale, où une messe sera dite à
l'autel du S. Sacrement , pour le repos
de son àme.

Il va sans dire que tous les jocistes,
ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier ,
seront les bienvenus et plus le nombre
sera élevé, plus notre prière sera effi-
cace et agréable à Dieu.

f — 1 (_-nr _ M Ì_ ) MG ti

Fin de cours. — Voilà déjà trois se-
maines que les hommes du gr. ob. 2C
étaient entrés en service dans notre
localité. C'est ensuite à Gròne qu 'ils sont
allés accomplir ce cours base sur l'ins-
truction en general , particulièrement sur
celle du tir au tromblon et du tube-
roquette. Les tirs des batteries ont été
effectués dans la région de Montana.
Jeudi soir, les téléphonistes nous reve-
laient , tandis que les batteries ne termi-
naient les manoeuvres que le vendredi
matin. L'après-midi à 16 h. 30, en pré-
senee du brigadier Daniel , les quelques
240 hommes s'alignaient pour la reddi-
tion du drapeau. La cérémonie était re-
levée par la participation de la fanfare
du rgt inf. mont. 6. Le licenciement a
eu lieu samedi à 11 heures. Les hommes
se sont distingués durant ce cours, et
spéci alement lors des champiónnats du
régiment. Les soldats du capitarne Lo-
rétan remportèrent la Ire et 4e place,
ceux du capitaine Lance la 5e et 22e
dans les courses de patrouilles, tandis
que ceux du capitaine Digier se clas-
saient honorablement au concours de tir.

Nous espérons que ces militaires gar-
deront un bon souvenir de quelques
jours passés chez nous.
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AttentlOn à découper et à conserver Attention

M _?e m̂Uameui "
Premier établissement romand pour le soin de vos rideaux

Laviti . , l'apprèt et le repassage de tous les rideaux
garanti sans rétrécissement

Mesdames, confiez vos rideaux au spécialiste

seule garantie pour un travail impeccable

On se rend à domicile pour le démontage et le montage

« Le Rideauneuf » - Tel. (027) 4 15 40 - Vétroz - E. Huser

. 

KURT W^M ICHSEL

Votre installateur radio
Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

22

— Mi 't to tns  couclier celile-là, dis,
veux-tu V puis , nmis jotierions qu 'elle
itii'urt.. .

I_ t coiiiiini' l' au t r e  la regardaiit avee
de grands yeux étonnés :

— Non , Ioni de bon. ! reprif la pe-
l i le  connesse ; "il _ poupées imeuirent
unissi bien que nous.

L' en fan t  eut un ri re d'ineréduJité,
et secouail sa grosse lète ; alors Clari -
bel dil ,  d'une voix Irès basse :

— .le 'l'awsure que si , qu'elles uneu-
ìent  ; crois-nioi , Frida , il n 'y a rien
de p lus v ia i .

Et ti .to_.bant sur (l'areil-ler, épuisée
qu 'elle élail et à boni de forces, e'He
lerma It. yeux , entra en agonie qui
•ut courle ci sans colina issa nce, el
mourut.

Le due ncciiurul aussi tòt. Dans le
détsarroi des premiere instants, la
chambre reslail Ionie vide , éelairée
Ues lioug ies de l'arlire , comme d'une
gioire do chapelle ardente , et per-
sonne auprès du corps, que le comic
Otto. L'enfant , trai l i  par une giace ,
s'aniiisail  à des révérences d'insirMe
au chev-el et au pied du li! , et à con-
Irefaii re grolesquenient , tace à face
avec -sa soeur morte, les griimaces des
agonisants.

IV
La pompe (Ics obsèques fut  inagni

fi quo. Ciutronnes , lampada irt . cata
falque, _ appartement tendu de ve
bure blanc avee des lés de moire d'ar
geni , le char funebre couvert de p lu

mes, de bouquets, de crépine.s et d'é- 1 p lomh
cussons, et p lus de deux mille écus
de cierges qui hrùlaient continueiHe-
menl , ce fut  au milieu de cet appau-at
dont Son Allesse avait réglé les ;moin-
dres détails , et iparmi une foule enor-
me , amassée le long des rucs et aux
fenètres, comune pour le passage d'u-
ne reine , (pie Claribel qui t ta  son lit
de parade et tous ceux qu 'elle avait
aiinés, et le septième jour après sa
mori , fu i  portée au Père-Lachaise.

Le due Charles drapa pour six niois.
Il avail l'àme fori noircie et remuée ,
peut-ètre moins de la mort de sa fill e,
(pie de ces parfums , ces flambeaùx ,
el tout cet appareil lugubre dont  l'ho-
tel venai t  d'ètre enveloppé : si bien
(pie , cornine le ciel gris et la neige
qui chargeait  les toi is  s'harmonisaient
à son chagrin , il s'ensevelit tou t ;\
coup dans une (ristesse épouvantahle.
Fonie voix fui  étouffée autour de lui ,
et jusqu 'aux sourires retenus : parler
haut , marcher , rire, s iff ler , devint un
crime capitati : et morne, entouré de
lampes, téle à tète avee l'urne de

qui contenait  le -cceur de Cla-
et sur la (ili olle il avait fai!noci , et sur laquelle il avait tant

grave. :
ET FILOL/E ET MEUM

(Ci-git mon cceur ,
avee celui de ma fille)

Charles d'Este pa_ ait ses jourhées à
se rassasier de deuil , ne levant ila
lète de tenips à autre que pour dire ,
au milieu d' un soup i-r effroyable :

— Vois-tu , mon pauvre Arcangeli ,
rien de tout cela ne fù t  arrivé sans
ce renumérotage maudit.

Il revint  .souvent sur -cette chimère ;
sa tris-lesse sécha et disparut ; les
mouvements artifieiels de sa douleur
se défirent promptement , comun e ils
s'étaient  fa i ts  ; mais il ne guérit de
son deuil que 'pour vivre , à par t i r  de
ce jour , sous la frayeur eroissant e et
conti nudile du chi f f re  7, comme d' une
effroyable meule , suspendue au-des-
sus de sa téle , et qui pouvait à chaque
install i l'écraser. Ce fut  un spectacle
nouveau , où la chaise ;percée du dii c
joua «on ròte , car LI n 'ava-it plus, com-
me l'on dit , qu 'un agonisant dans sa

Sont demandées :

1 sommelière
1 tournante
1 fille de cuisine

dans bon café-restaurant. Date d'entrée à
convenir.
Café du Léman, Renens-Lausanne. Tel. 021
24 89 29.

Repasseuse - teinturière
ou personne sachant déjà repasser, serait
aussi formée pour la presse à repasser.

S'adresser Teinturerie H.-P. Kreissel, Ay.
de là Gare, Sion.

Sommelière
demandee pour le 15
octobre. Vie de famille.
Bons gages.
Mme Capt, café du
Raisin, St-Saphorin,
(Vevey).

porteur
On cherche

Boulangerie Kuhn, .sion- jeune fille
aimable de 16 à 18 ans

On cherche pour le magasin et le
ménage. Occasion d'ap-

ieUne fille prendre l'allenta nti. Vie
I de famille assurée.

comme aide dans un
petit ménage. Faire offres à P. Pe-

duzzi , Siidfruchte, Zi-
Tél. 2 25 01. lempgasse, Olten.

^mZ I ÉLÉMIR BOURGES
JTM DE L'ACADÉMIE GONCOURTg|[iM_______il

ftéttòyeuf- ! ^
tournant

pour pension, 25-35
ans, préférence suisse.
Poste d'interne avee
congés réguliers et bon
salaire.
Offre sous chiffre K
9268 X Publicitas, Ge-
nève.

On demandé pour tout
de suite un
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5 CV
R_ _ ~ _ < -  _ _ _ _•_ > est cherchée, bonsMorris Minor;» soins> vie de famille.

5 CV ' ? Debutante acceptée.
1950, garantis 40 700j> S'adr. Café du Nord,
km., limousine, 4 pla-< J Nyon. Tel. 9 58 58. t
ces ; très " soignéè etj > 
impeccable. < [
Prix avantageux. S On cherche à acheter

A la méme adfe.sse, _ _ •!_ ______ •
à vendre < J Cf,M ,el

mm . <[  en bon état pour dé-
«lOIO J ,  monter et transformer.

Lambretta ;» Faire offre avec _̂
de luxe, 1955, avecj » mensions au bureau
accessoirès, belle oc-< j du Journal sous chiffre
casion. J > 495.
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Fiat 1100 B, _ On cherche jeune fille
Entre la pone et le -
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LAITERIES RÉUNIES
V SION . Bi-imol!

1949
Bonne occasion et
avantageuse.

S'adr. Garage Moder-
ne, Sion. Tèi. 2 17 30.
Appari. 2 10 42.

terrain A ;en
^

re
d'une surf a ce de 3000 J OII  111
à 5000 m2, marais ou d.enfant bois dur ceri.vague pour depot de sie grandeur. _ 40 x 70
yieux matenaux, even- c avec tit matelas.tuellement location en-
visagée * enlever tout de suite

à Fr. 60.—.
S'adr. par écrit au bur. Gottlieb Brunner, Vtil-
du journal sous chiffre canisation , rue Lom-
468. bardie 22, Sion.

On demandé à acheter,
région Sion ou Con-
they

ABONNEZ-VOUS A
LA _____ DAVIS

ecurics modèles, et rien n eùt pu le
chemise. Vapeu rs, épreinles , accable- dépiquer de ce projet , sans la crainte
menls , le ton bas , gei gnard , p leurard , qu 'i,i éprouva ,. jaloux comme ili il'étalt
un perp étucl « si y 'y suis eneore » d' avoir des bétes uni ques, que quel-
quand il paiilait du lendemain , enfin , que palefrenie:r:' soudoyé ne détournftt
tous les hélas ! des poltrone renforcés, _es montes de s_ étalons au profit de
rien ne fit défaut à la comédie , pas jumenls  étrangères.
imònie des quereliles sur ce sujet , et n devenalt en effet  de jour en jour
quotidiennes , avec Arcangeli : p lus méfiant , plus soupeonneux , telle-

— Oun noumero, disait l 'Italien , nien t que, pour cerlains 'travaux de
ouna cosa inerte , inanimée ! serrurerie , il iunagina de les confier

-Et ,lià-dessus, il riait jaune , d'un à __ [) . ou hui t  ouvriers différents , cha-
air de douce compasision. Ce qui avait  Cun d'eux ignorant à quel tout s'ajus-
causé la mort de la' comtesse, aff i r-  taii Ila partie sartie de ses inains. Cela
mail (le bouffo n mystérieuseinent, en fi . eneore des retards , l ' impatience de
¦inaniant l 'enorme ipaquet de mains de Son Ai t asse allait croissant ; le ipauvfce
corai'l qui lui brimbalaient sur le veri - homme mai grissait de terreu r dans
tre , -c'est que, dans la soirée du 25 l 'hotel  des Champs-El ysées, et trois
juin , elle avait  été -rega.rdée par un conjis de lonner.re qu'il fil , un après-
je t ta tore , le comte de Plestsen, qu 'il midi de la l'in de mans, le mirent tout
connaissait bien. C'était au tour du hors de llui-méme. 11 n 'y put  len i r , il
due de rire et de hausser les épaules, déguerp it , ahandonna celle maison
si bien , qu 'à force de disputes , de inaudite, et escorté d'Arcangeli , alla
contradictions et de colere , cette su- se loger d'emprunt , dans le paisilile
penstition devint pour Charles d'Este hotel -Windsor , rue de la Paix , où il
sa plus chère et sa plus aveugle fai- s'accommoda de l'appartement réser-
l)lcsse. ve d'ordinaire au prin 'ce de Galles.

Il barcelait les architectes , et les (A suivre)

querellail de la -durée des travaux de
l'hotel Beaujon , tout en les éternisant
par ses caprices. Les é-curies , s'urtout ,
eiitiòrement distrihuées , et Ila boiserie
prète à poser , il les f i t  rechan-ger dix
fois , Oleine jeler bas à moilié pendant
le temps où il s'engoua de ne conser-
'ver à Beaujon que les qualre paires
de chevaux affeclés ipour lui et ses
enfants  ; LI p-rojetait de loger le reste
à Saint-Gerniain , dans d'iinnienses

On cherche à acheter

chalet
en bon état pour dé-
monter et transformer.

Faire offre avec di-
mensions au bureau
dù Journal sous chiffre
495.

i _ crierche jeuhe fille
- présentant bien et àu
courant du service
comme

sommelière
Très bon gain. Entrée
tout de suite.
Faire offre au Relais
du Manoir , Sierre oli
tèi. au 5 11 18.



Dernières décisions
du Conseil (l'Etat Un camion militai™
; rie, <_ Horniprp cpsnfp le Pnnt. il MUllw l.w ImllwllWLors de sa derniere seance, le Conseil

d'Etat a vote un don de Fr. 1000.— en
faveur des populations sinistrées des
villages de Peiden et de Chuders, dans
le canton des Grisons.

*k
Le Conseil d'Etat a décide de porter

de huit à neuf mois la durée de la sco-
larité pour les classes de la commune
de Collombey-Muraz.

_
Le Conseil d'Etat a désigné M. Marius

Lampert, conseiller d'Etat , pour le re-
présenter au sein de la Haute-Commis-
sion de l'Exposition nationale Suisse de
Lausanne, 1964.

¦A-

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention de 20 pour cent les
travaux d'adduction d'eau potatale au
hameàu de Lue, sur le territoire de la
commune d'Ayent. Ces travaux sont
estimés à un montant de 84.000 francs.

Le Conseil d'Etat a adjuge pour un
montant d'environ 130.000 francs, les
travaux de correction du Taeschbach ,
sur le territoire de la commune de
Taesch.

GRENGIOLS

Un camion militaire de l'Ecole de Re-
crues d'Artillerie descendait la vallèe de
Conches lorsque vers le pont neuf de
Grengiols, le véhicule quitta la chaus-
sée, brisa les barrières et termina sa
course dans le Rhòne. Le conducteur,
Hans Volliger, àgé de 20 ans, fut trans-
porté à l'hòpital de Briglie souffrant de
diverses contusions.

Le véhicule est sérieusement endom-
magé.

ANNIVIERS

Impòt cantonal 1957
Dès le ler octobre, les bordereaux de

l'impòt cantonal 1957 seront notifiés aux
contribuables.

Pour éviter des demandes de rensei-
gnements et des réclamations inutiles,
nous prions les destinataires des notes
d'impòt de bien vouloir tenir compte des
explications suivantes :

1. Fortune.
La fortune determinante est celle au

ler janvier 1957. Les changements in-
tervenus après cette date ne pourront
dans la règie, donner lieu à une nou-
velle taxation.

2. Revenu
En principe, le revenu moyen des an-

nées 1955 et 1956 est à la base de la
taxation 1957. Ne sont toutefois taxés
que sur le revenu 1956 :

a) les entreprises soumises à l'ins-
cription au Registre du Commerce ;

b) les contribuables dont le revenu
1956 accuse une variation minimum de
Fr. 1000.— par rapport au revenu 1955;

e) les contribuables dont la fortune
nette au ler janvier 1957 a subi une va-
riation de plus de Fr. 5.000.— depuis le
ler janvier 1956.

L'impót ouvrier retenu par l'em-
ployeur sur le salaire est déduit du to-
tal de l'impót cantonal à payer. Le sur-
plus éventuel sera remboursé par les
recettes de district.

3. Impót anticipé
Conformément aux prescnptions en

vigueur, l'impót anticipé prélevé sur les
rendements des valeurs suisses et étran-
gères n'est pas remboursé en espèces
mais imputé sur les impòts cantonaux
et communaux 1957, c'est-à-dire déduit
de ces impòts.

Les contribuables qui, par suite de
cette imputation, recevront un borde-
reau d'impòt cantonal dont le solde à
payer est nul sont priés de considérer
ce bordereau comme quittance. Le sur-
plus éventuel de l'impót anticipé après
paiement des impòts cantonaux et com-
munaux sera remboursé par l'Adminis-
tration communale.

4. Réclamations
Celles-ci sont à adresser à t'Adminis-

tration communale dans les 30 jours
dès reception du bordereau. Cette auto-
rité les transmettra au Service canto-
nal des contributions, de sorte que les
réponses ne pourront ètre données
avant 1 mois et demi à 2 mois dès la
date de la notification. Les contribua-
bles sont instamment priés de tenir
compte, à ce sujet , des observations fi-
gurant au verso du bordereau.

Les bureaux du Service cantonal des
contributions sont à la disposition du
public pour donner tous les renseigne-
ments nécessaires coneernant les notes
d'impòt qui seront notifiées.

Service cantonal
des contributions

ZERMATT
Une prise inattendue

Le chasseur Fritz Biner, de Zermatt,
abattit un jeune cerf de 90 kilos dans
la région des mayens. Ce coup de fusil
est d'autant plus inattendu que l'on
n'avait pas connaissance de la présenee
de cerfs aux environs.

Nos vitrines se sont ouvertes
sur l'automne...
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Pour la communauté
anniviarde

On vient d'inaugurer à Vissoie, en
présenee des autorités religieuses et ci-
viles, un bàtiment qui interesse tous les
villages du Val d'Anniviers : Vissoie,
Ayer, Saint-Jean et Grimentz. Toutes
ces communes ont participé à cette cons-
truction. Comme une partie du bàti-
ment servirà ultérieurement d'école mé-
nagère pour tous ces villages, l'Etat du
Valais lui a également accordé son appui
financier pour cette partie. L'autre par-
tie du bàtiment comprendra un cabinet
de consultation et un appartement des-
tinés au médecin.

Les Forces motrices de la Gougra ont
également apporté leur concours finan-
cier à cette réalisation. Actuellement dé-
jà ce bàtiment seri d'infirmerie aux ou-
vriers travaillant pour cette entreprise.

SIERRE

Avec les Juges
et Vice-juges

du district
Le Groupement des Juges et Vice-

juges du district de Sierre, que dirige
avec compétence M. Henri Imesch, juge
à Sierre, avait fixé sa sortie annuelle,
dimanche, à Vercorin , où M. Léopold
Perruchoud, conseiller, salita les parti-
cipants au nom des Autorités et leur of-
frit le vin d'honneur.

A l'apéritif servi à l'hótel-restaurant
Victoria , ils entendirent une excellente
causerie de M. le Juge-instructeur G.
Emery sur les problèmes inhérents à
leurs fonctions.

Les questions administratives liqui-
dées, le banquet, très anime, fut servi
dans le cadre sympathique de l'Hostel-
lerie d'Orzival.

Cette journée de franche camaraderie
laissa une exceliente impression à tous
les participants.

Maitrise en carrosserie
Nous apprenons avec plaisir que M.

Emile Burri, contremaitre à Métalléger.
a passe brillamment les examens de
maitrise en carrosserie.

Nous lui adressons nos félicitations.

Deux voitures
sortent de la route

Une voiture italienne se dirigeant sur
Brigue derapa sur la chaussée mouil-
lée et sortit dans un pré. Dégàts maté-
riels.

Une voiture lucernoise roulant en di-
rection de Brigue dépassa une voiture
valaisanne et l'accrocha. Ce dernier
véhicule sortit de la route et tourna
fond sur fond.

Tout se solde par des dégàts matériels.

SAINT-LÉONARD

Blessé en travaillant
M. Eugene Pannatier, age d environ

une cinquantaine d'années, travaillait
pour le compte de la commune 'orsqu 'il
fut atteint par un éclat de pierre qui lui
penetra dans l'ceil. Il regut des soins et
sa blessure necessiterà quelques jours
de repos. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Une voiture brise
plusieurs peupliers

Dans la nuit de lundi à mardi , une voi-
ture fribourgeoise pilotée par un repré-
sentant de la Maison Geneux _ Dancet
S.A., à Lausanne, a quitte la route, pour
une raison eneore non établie, au lieu dit
« Battassé », entre Saint-Léonard et
Sion. Elle heurta un jeune peuplier, le
brisa et poursuivit sa course sur une

longueur d'environ septante mètres. le
long du canal et brisa tous les ieuncs
plants, destinés à regarnir le bord de la
chaussée. Le véhicule termina sa cour-
se près du canal. Les dégàts matériels
sont importants et le conducteur est lé-
gèrement blessé. La police a procède aux
constats d'usage.

Accident de travasi
Le jeune Francois Tissieres, ne en

1938, domicilié à Saint-Léonard , était
occupé sur l'un des chantiers de l'en-
treprise Vadi & Besson , lorsqu 'il fut at-
teint par une manivelle soudain revenue
sur elle-mème. Le jeune ouvrier eut la
main droite blessée et regut les soins
du docteur Dubas avant de regagner son
domicile.

Taxation
Les travaux d'elargissement de la rou-

te entre Uvrier et St-Léonard touchent
à leur fin. Hier , la Commission canto-
nale de Taxation s'est rendue sur les
lieux afin de contacter les propriétaires
au sujet de la dévaluation des terrains.

SAINT-MARTIN
t EVI. Maurice Quinodoz
A l'ago de 67 ans est decedè après une

très longue et pénible maladie M. Mau-
rice Quinodoz. Bien que profondément
atteint dans sa sante, depuis une tren-
taine d'année, il aimait à rendre servi-
ce à son prochain.

Nous présentons nos sincères condo-
léances aux familles affligées.

NENDAZ
t Francois-Samuel

Fournier
Hier dans la soirée se répandait dans

les villages la nouvelle du décès de Mon-
sieur Frangois-Samuel Fournier, enlevé
brusquement à l'affection des siens après
une courte maladie. Le défunt était très
estimé de la population par sa bonté et
son amabilité. Son départ laisse dans
la peine sa famille et ses nombreux
amis. M. Fournier fut employé aux
douanes avant d'ètre au bénéfice de la
retraite qui lui permit de vivre à nou-
veau près des siens qu 'il chérissait par-
ticulièrement.

Nous présentons à la famille en deuil
nos sincères condoléances.

RIDDES

Chaussée glissante
Hier soir, vers 18 h. 30 sur la route

cantonale entre Saxon et Riddes, un
scootériste perdant la maitrise de son
véhicule a fait une violente chute sur
la chaussée glissante. La victime a été
relevée avec des plaies au visage, une
commotion et a été transportée chez un
médecin.

FULLY

Un cycliste victime
d'un accident

M. Fernand Bender , fils de Rémy,
habitant Fully, circulait à vélo sur la
route cantonale en direction de son vil-
lage. Au moment où une jeep de l'entre-
prise Billieux & Cie, de St-Maurice le
dépassait , il fit une chute sur la chaus-
sée et fut atteint par le véhicule. M.
Bender fut conduit à l'hòpital de Marti-
gny avec une fracture à un bras et des
contusions.

Une voiture
au has d'un talus

Une voiture puotee par M. Jean Ver-
nay, de Saxon , qui roulait de Fully à
Charrat , a dérapé sur la chaussée
mouillée et termina sa course au bas
d'un talus. Le conducteur est blessé et
son véhicule sérieusement endommagé.

EVIONNAZ

0n retrouve le corps
de .irne Vuiqnier

Nous signalions dernièrement la dis-
parition de Madame Vuignier , épouse de
Maurice, àgée de 30 ans , mariée, sans en-
fant , domiciliée à Grimisuat. Toutes les
recherches en vue de la retrouver furent
vaines. Nous apprenons aujourd'hui que
le corps de la malheureuse a été décou-
vert au Pont du Rhòne , à Evionnaz.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

I 1 __S_S HOS .

SION
CHORALE SED UNOISE. — Ce soir à

20 h. 30, répétition au locai. Programme:
Fète Cantonale de Chant 1.958. Présenee
indispensàble.

Le Comité
SIERRE

CLUB D'ECHECS. — Jeudi 26 sep-
tembre, ronde éliminatoire de la Coupé
interne.

TAMBOURS SIERROIS. — Mercredi
à 20 h., entrainement au locai habituel.
Jeudi à 18 h. 30, entrainement sur cais-
ses bàloises , rassemblement à l'entrée
nouvelle route de Salquenen. Présenee
obligatoire, dernières répétitions avant
les concours de Viège. Samedi après-
midi , début des concours pour notre Sec-
tion , aux environs de 13 heures.

GERONDINE. — Jeudi , répétition ge-
nerale à 20 h. 15.

STE-CECILE. — Vendredi , répétition
generale. MM. 20 h. 15, Dames 20 h. 30.

Visite des autorités
de Selles s. Cher

(Loir et Cher). France
28-29-30 SEPTEMBRE 1957

Programme
de la journée

9 h. 15 : Départ de l'Hotel de Ville. —
9 h. 30 : Au Monument du soldat : lectu-
re du pacte. — 10 h. : Messe en la ca-
thédrale. — 11 h. : A l'Hotel de Ville :
signature du pacte, vin d'honneur. —
11 h. 40 : Départ du cortège pour l'Ave-
nue de France. — 12 h. : Inauguration
de l'Avenue de France; allocution sur la
place de l'Etoile. — 13 h. : Banquet à
l'Hotel de la Gare (pour les officiels) .
— 16 h. : Excursion. — 18 h. 30 : Mani-

Memento
CINEMA L'ARLEQUIN. — Ce soir

« La Fontaine des Amours » , cn cinema-
scope. Un film place sous le signe du
charme.

Assermentation des
préfets et sous-préfets

Les prefets et sous-prefets valaisans
ont été assermentés au Palais du Gou-
vernement. Après une brève allocution
de M. Gross, président du Conseil
d'Etat, la formule d'honneur fut lue par
M. Roten , chancelier d'Etat. Selon la
tradition , une radette fut servie au do-
maine du Grand-Brulé. Au cours du
repas, M. Gross et M. Perrig, doyen des
préfets, prirent la parole.

Harmome municipale
Apres deux mois de vacances, l'Har-

monie Municipale a repris son activité.
La prochaine répétition generale aura
lieu le vendredi 27 septembre 1957, à
20 h. 30 très précises au locai ordinai-
re, en vue des prestations des diman-
ches 29 septembre et 6 octobre. (Re-
nouvellement du serment de Jumelage
des Communes de Selles sur Cher et de
Sion et Inauguration des Moulins de
Sion).

Les instrumentistes qui seraient dis-
posés à se faire recevoir comme nou-
veaux membres de l'« Harmonie » n 'ont
qu 'à se présenter au locai , à la répéti-
tion du vendredi 27 septembre à 20 h.
15.

Les jeunes gens désirant participer
aux cours d'élèves durant la prochai-
ne saison musicale, cours qui commen-
ceront le 2 octobre, doivent se présen-
ter au locai le mercredi 25 et le jeudi
26 septembre de 14 h. à 16 h.

Les anciens élèves doivent également
se présenter.

Le Comité.

Ecole de musique de
l'Harmonie Municipale
L'inscription pour les cours d'élèves

reste ouverte jusqu 'à la fin du mois.
Se présenter le mardi , de 18 h. à

18 h. 45, à l'Arsenal, ou s'inserire auprès
d'un membre du Comité.

Horlogerie - Bijoutene - Opti que
Réparations soignées par

votre horloger

TìU^WìUU
$ SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

Accrochages
Hier après-midi, à l'avenue de Tour-

billon , s'est produit un accrochage entre
trois véhicules. Un scooter pilote par M.
Coudray, d'Ardon , entra en collision avec
une moto conduite par M. Hermann
Héritier , de Savièse, au moment précis
où M. Vadi sortait du pare de l'Hotel
« Treize Etoiles » .

Seul, M. Coudray est légèrement bles-
sé. Dégàts matériels aux deux motos.

TV
Hier, dans l'après-midi, une fourgon-

nette d'un représentant vaudois quittait
sa place de stationnement au Grand-
Pont lorsqu 'elle heurta une voiture pi-
lotée par M. l'Abbé Schwyck, aumònier
de l'Action catholique du Haut-Valais.

Dégàts matériels aux deux véhicules.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Il suffìt de vous lever un petit quart
d'heure plus tòt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit dejeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture ,
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapide -
ment et nuisent à leur bien-étre.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 25 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourire aux lèvres ; 11.00 Palliasse ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le catalogue des nou-
veautés ; 16.00 Voulez-vous danser ; 16.30
Le rideau s'entrouvre sur... quelques
opérettes à la mode ; 17.30 L'heure des
enfants ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Instants du monde ;
10.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.30 Concert symphonique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Petit concert nocturne.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.30 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
populaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 16.00
Musique populaire d'Obwald ; 16.40 Mu-
sique de films et d'opérettes ; 19.30 In-
formations ; 21.15 Les plus belles pages
de Boccace ; 2.15 Informations ; 22.20 A
l'occasion de la Féte du Tir internatio-
nal à Berne : La Chorale Rudolf Lamy.

LE TEMPS TEL
QlJ'0_J

I_ A\\O\. I:
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord-Ouest , Centre et Nord-Est.

du pays, Nord et Centre des Gri-
sons : très nuageux à couvert.
Par moments pluie. Tout d'abord
eneore doux. Plus tard baissc de
la temperature. Vent d'Ouest, mo-
déré à fort.

Sud des Alpes et Engadine :
temps partiellement ensoleillé par
ciel variatile^ par moments très
nuageux. Eneore doux. En plaine
températures comprises entre 20
et 25 degrés pendant l'après-midi.

t
Madame Marie FOURNIER, a Bn-

gnon ; < :
Madame et Monsieur Jules MAIL-

LARD, à Brignon ;
Madame et Monsieur Michel GROS-

JEAN et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Norbert DU-

FOUR, à Genève ; "
Madame et Monsieur Frangois BOUR-

BAN et leurs enfants, à Haute-Nendaz;
Madame et Monsieur Jean FOURNIER

et leurs enfants, à Brignon ;
Monsieur et Madame Albert FOUR- ,

NIER et leurs enfants, à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame Samuel FOUR-

NIER et leurs enfants à Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Oscar FOUR-

NIER et leurs enfants, Les Granges -
Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part :3
à leurs amis et connaissances du décès
de

MONSIEUR

Francois-Samuel
FOURNIER

retraite des douanes

leur cher époux, grand-pére, onde,
grand-oncle, cousin et parent , enlevé à
leur chère affection à l'àge de 86 ans
après une courte maladie, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 26
septembre à 10 h. à Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur Pierre QUINODOZ, à Saint-

Martin ;
Mademoiselle Marie-Louise QUINO-

DOZ, à Saint-Martin ;
La famille de feu Jean-Pierre FA-

VRE-QUINODOZ, à Saint-Martin , Mon-
tana , Genève, Lausanne et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice QUINODOZ
leur cher frère, onde et parent , pieuse-
ment decèdè à l'àge de 67 ans, après une
longue et pénible maladie courageuse-
ment supportée.

L'ensevelissement aura lieu jeudi à
10 heures à Saint-Martin.

Priez pour lui



Courrier Betty Bossi
i _____ __ Service Conseil» Ménagers

Lundi, mardi, mercredi...
que va-t-on manger?

Demandé : «Les jours se suivent, dit-on,
mais ne se ressemblent pas. Poartant, c'est
chaque matin le méme problème : que va-t-
on manger ? Donnez-moi des idées nou-
velles ...si vous n 'étes pas eneore à court!"

Madame M. G.

Réponse : Mais non , chère madame, .____ __H_«___P,r —
soyez sans crainte , je n'ai pas eneore BouleS d'OT
vide le fond de mon sac f pour vous Qe qU *j| faut prendre :
étonner, je vous offre aujourd'hui une . blancs d 'mij -. j x pincée de set
excellente recette, facile à faire et qui x pincée de paprik a
vous donnera pourtant la charmante i pincée de persil haché
illusion d'ètre la femme d'un Crésus. 200—250 g de fromage rape
Essayez sans tarder les boules d'or ! Future d'Indie d'aracliides ASTRA

Crédit Fonder
Vaudois
Emission d'un emprunt

41/ »/
I L\ /Q sèrie 21, 1957, de Fr. 15 000 000

destine au financemenf de ses prèts htpothécaires en 1er rang

Conditions de l'emprunf :

Durée : 12 ans ferme
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

Prix d'émission :

_SU 7o
plus 0,60 c/c timbre federai

Délai de souscription :

du 24 septembre au 2 octobre 1957, à midi

CREDIT FONC1ER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

! Les souscriptions sont reques sans frais auprès des banques sus-nommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer le prospecfus et les
bulletins de souscription.

***+***+*******'*** **+^̂  Ipiinp _iti_l_ ve

M
^TmX _!_¦_ _ r _ _  *QB£|| H ^f _l "^^^É en possession du dipló-
ArMMm. 4̂\mm9mt Aw 'mMi mmmw M M _ l  ** _____ me de

', ' chant l'allemand et .
A louer à Sion !? ayant de très bonnes

_ mmr w mtm m M mmw m mm* ¦ P * _ * _ _  _ _ » _ _ _ * _ _ __ . . .. . _ . m. .> notions d italien , cher- ,Avenue de la Gare 14-16 <; che piace dans bureau
\ > de la place.

Angle rue des Creusefs <;< > Ecrire sous chiffre P
_ _ » ¦ * _ _ - _ _ _  _ . 12 293 s à Publicitas,
Superficie de 40 m2 a 100 m2 :¦ sion.

Locaux clairs , grandes vitrines !|
Entrepófs sous-sol avec accès direct < J A louer à la Clarté
Possibilifé de bureaux au 1er étage <t . .
pians à disposition \ \ appartement

S'adresser Avenue de la Gare 16, concierge 4me étage. - Tel. j! 3 pieces avec hall, cui-
J 3 ' > sine, bains, tout con-

2 35 80 ou BALOISE-VIE , SERVICE IMMOBILIER , 3, Quai J » fori, libre lei décem-
Monf-Blanc - Genève - Tel. (022) 32 50 55. { ; 

bre-
( > S'adr. Jos. Andenmat-

les bl
Comment s'y prendre

ter sei , paprika , persil et incorporer en
dernier lieu le fromage rapè. Avec deux
cuillères à thè former de petites boules
que l'on dorè lentement dans une fri-
ture d'huile d'arachides ASTRA bien
chaude.

gè ferme, ajou

Varions nos menus !
Possedez-vous dèjà les deux séries de
recettes
Autour d'une metile de fromage

La pomme de terre toujours
nouvelle ?

Sinon, dépèchez-vous de me les de-
mander. Je vous les enverrai gratuite-
ment et nul doute qu'elles vous aide-
ront à apporter de l'imprévu dans la
cuisine de tous les jours.
D'ailleurs, je suis toute prète à vous
aider si vous avez besoin de eonseiis,
recettes, menus, ete. Une petite carte
suffit. Alors à bientòt.

Amicalement à vous

ic^U /JW*.
Astrastrasse 19, Steffisburg

avec les verres .. Aurore"d'AMORA
Depuis deux siècles. la moutarde de
Dijon est réputée dans le monde entier.
Sans étre trop forte, la moutarde de
Dijon a une richesse aromatique, une
intensité de saveur inégalées.

En achetant ces jolis verres «A URORE»
de moutarde «AMORA », vous vous cons-
tituerez rapidement un service, que vous
pourrez compléter avec la caraf e et la
corbeille reproduites ci-dessus.

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60
Méme qualité de moutarde en tube
de 110 gr. Fr

La moutarde _____H____É__l_M__-_i
de Dijon la plus vendue en France

t.CHIfUT S A  C A R O U Q E  / G E N È V E

Marmge
Céltbataire, 38 ans,
présentant bien , souf-
frant de solitude, ou-
vrier de fabrique,
ayant bon mtérieur,
bons gages, désire fai-
re connaissance de
gentille compagne,
propre, active, sa-
chant cuisiner et tra-
vailleuse, sérieuse, di-
vorcée ou fille-mère
peut aussi correspon-
dre.
Ecrire sous chiffre P
6498 N à Publicitas,
Neuchàtel. Discrétion.

A louer à Sion, Quartier de i'Guest
libre tout de suite

hw APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIECES,
____________ tout con f OI't' ainsi que
*S-mS'Bmi ^̂ m  ̂ LOCAUX COMMERCIAUX

Ŵ  (Magasins et boxes).
Pour trai ter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE ¦ SION • TEL. 2.15.25

D3ceee-9««o«ee««9««««0«««s«« *«c**«««««
N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIERE MINUTE !

Pour se régaler,
rien n'égale ASTRA !

Huile d'arachides ASTRA
d'une délicieuse fraTcheur

toujours fratche et claire dans le

doublé emballage rouge anti-lumière

ASTRA 10 j|| ||
Incomparable aròme dÌ_mB
de beurre — soup le — i'IiHf
malléable — profitable Ĵ IÉIR

_¦ _____ _^ft \W^ -̂_-___ ___ l-_^_ _̂Jg_r



LITTLE ROCK EPICENTRE D'UN VIOLENT CONFLIT DE SEGREGATION

La iureur radale sera-Mie
matée par les troupes fédérales ?
LES U.S.A. A L'HEURE LA PLUS GRAVE EN POLITIQUE INTERIEURE

NOMBREUX INCIDENTS
Ag. (Reuter) — Lundi soir de nombreux incidents ont éclaté à Little Rock.

Un accrochage s'est produit entre un groupe de Blancs et quelque 50 Noirs. Des
coups de feu ont été tirés. Un membre de la Garde nationale a déclaré qu'une
voiture dans laquelle se trouvait 5 Noirs avait essayé de l'écraser après qu'il eut
ordonné au chauffeur de ne pas stationner. Le garde tira alors deux coups de feu
et poursuivit la voiture. Celle-ci fut arrètée par un obstacle et deux de ses occu-
pants purent ètre appréhendés. Trois femmes qui se trouvaient dans la voiture
durent étre transportées à l'hòpital. Au cours de la nuit, la police et la Garde
nationale pa . vinrent à mettre fin aux bagarrcs.

Quelques-uns des gouverneurs, qui ont pris part à la conférence des gouver-
neurs des Etats sudistes à Sea Island (Geòrgie), se sont exprimés à l'égard de la
proclamation du président Eisenhower. Ils ont déclaré que le président réfléchira
bien avant de mobiliser la troupe. D'autres gouverneurs ont qualifié le président
Eisenhower de « dictateur ».

Les autorités de la police de Little
Rock ont publié après les evénements
une déclaration disant que huit à dix
Noirs avaient été arrètés au cours de
nombreux petits incidents dans toute la
ville. Les Noirs étaient armés de pisto-
lets et de rasoirs. Ils ont jeté des pier-
res contre les Blancs, ont brisé les pa-
re-brise des automobiles et lance des
bouteilles contre les portes des maisons.

Mme L. Bates, presidente pour l'Ar-
kansas de l'Association nationale d'é-
mancipation des hommes de couleur a
indiqué que la proclamation du prési-
dent Eisenhower était « réjouissante et
qu 'elle constituait un progrès ». Avant
que les neuf élèves noirs puissent ren-
trer au Lycée, il faut que la situation
soit quelque peu rétablie.

M. JAMES HAGERTY
ET LES MESURES A PRENDRE

Interrogé sur le point de savoir si
le président ferait appel à la troupe
pour protéger l'entrée des étudiants
noirs au lycée de Little Rock où s'il at-
tendrait que de nouveaux désordres se
produisent avant de recourir à une telle
mesure, M. James Hagerty a eludè cette
question , et s'est borné à répondre :
« nous voulons seulement attendre et
voir ».

Un journaliste ayant insistè en décla-
rant qu 'il avait l'impression que le pré-
sident était décide à ne pas faire usage

de la troupe avant que n 'éclatent de
nouveaux incidents, le porte-parole de
la Maison-Bianche a déclaré : « C'est
votre interprétation, mais ce n'est pas
la mienne ». « Le président , a-t-il ajou-
te, a affirmé publiquement, tinsi que
le département de la justice, qu 'il utili-
serait tous les moyens légaux dont il
dispose Le recours à la troupe fait par-
tie de ces moyens ».

« Nous avancerons pas à pas. Nous
agirons dans la légàlité », a dit eneore
M. Hagerty qui a déclaré d'autre part ,
que « certaines personnes semplaient
parler de ce qu 'elles ne connaissaient
pas ». Le porte-parole faisait allusion
ainsi aux déclarations du gouverneur de
l'Arkansas, M. Orval Faubus, selon les-
quelles le président ne pourrait pas fai-
re appel aux forces armées si le gou-
verneur ne le lui demandait pas ex-
pressément.

M. Hagerty a cité alors les textes du
Code des Etats-Unis sur lesquels s'est
appuyé le président Eisenhower qui a
eu à ce sujet a-t-il dit , une conversa-
tion téléphonique avec le procureur ge-
neral (secrétaire à la Justice), M. Her-
bert Brownell.

! L E  
PRÉSIDENT EISENHOWER

INTERVIENT
Le président Eisenhower a décide

i mardi que la Garde nationale de
i l'Etat d'Arkansas serait assujettie
z aux troupes fédérales. Il a annonce
J en méme temps qu'il prononcera
? mardi soir un discour à la nation,
? consacré à la crise scolaire de Little
. Rock.

M. NIXON PARLE DE LA
« SITUATION HONTEUSE »

Le vice-président des Etats-Unis , M.
Richard Nixon , a déclaré mardi à New-
York que la « situation honteuse » qui
gouverneur Orval Faubus.
s'était développée à Little Rock était
due en grande partie à l'attitude du

M. Nixon a donne en exemple la po-
sition prise au cours de la réunion des
gouverneurs des Etats du Sud par le
gouverneur de Floride , M. Leroy Col-
lins.

« Je crois que ce sont des hommes
comme le gouverneur Collins qui pren-
dront finalement en mains les destinées
du Sud » a conclu M. Nixon.

DE LA TROUPE
POUR LITTLE ROCK

L'armée américaine annonce mardi
que 500 hommes, en tenue de combat de
la lOlème division aéroportée sont par-
tis pour Little Rock.

Ces hommes se sont embarqués à Fort
Campbell (Kentucky). Ils seront placés
sous le commandement du general Wal-
ker qui a été désigné pour commander
la Garde nationale de l'Arkansas depuis
sa fédéralisation.

Le porte-parole de l'armée a ajoute
que les unités de l'aviation et de l'ar-
mée de la Garde nationale vont ètre
rappelées.

Tempète
sur la Baltique

Ag. (AFP) — Une violente tem-
pète fait rage depuis 18 heures
(heure locale) dans le golfe de
Bothnie où le vent soufflé à plus
de 27 m. à la seconde. De nom-
breux navires ont cherche refuge
le long de la còte.

Le service météorologique pré-
voit que la tempète s'étendra éga-
lement au cours de la nuit à l'en-
semble de la Baltique.

L'EPIDEMIE DE GRIPPE ASIATIQUE

Plus d 'un million de p ersonnes
contaminées

LONDRES bltque de la capitale, l'epidemie appro-
che de son plus haut point et ne serait
dangereuse qu'à son déclin, l'organismc
résistant alors moins bien.

34.000 ecoliers
atteints et 24 morts

Ag. (AFP) — La presse britannique
signale que 24 personnes sont mortes de
la grippe asiatique au cours des derniè-
res 24 heures.

Les régions les plus touchées sont cel-
les de Manchester, Leeds, Doncaster et
Hull, dans le Nord. A Manchester, 33.000
écoliers sont frappés par l'epidemie.
Dans le Lancashire, à Southport , une
jeune infirmière de 17 ans qui soignait
des enfants grippés, est tombée elle-
mème malade etest décédée.

L'epidemie semble gagner lentement
le Sud, car des cas sont signalés à Brigh-
ton, Dorchester et Blandford.

RIO-DE-.TANEIRO

400.000 cas
au Brésil...

Ag. (AFP) — Dix-neuf morts depuis
le ler septembre dans le district fèdera!
du Brésil, plus de 400.000 cas à Rio-de-
Janeiro, tei est officiellement le bilan
actuel des ravages de la grippe asiati-
que au Brésil.

40 écoles sont fermées faute de pro-
fesseurs. Une douzaine de dispensaires
roulants distribuent des remèdes cou-
rants, car le stock de vaccin est depuis
longtemps épuisé et, de toutes facons, ne
fait son effet qu'après trois semaines,
immunisant les deux tiers des person-
nes vaccinées.

D'après le secrétaire à la Sante pu-

L'ilm é rique, l'Anglelerre el la France
répondenf a la note soviétique

Ag. (Reuter) — Le gouvernement des Etats-Unis a répòndu à la note soviéti-
que du 3 sepAembre sur la situation au Proche-Orient. La réponse américaine
déclaré que la note soviétique a « deforme de facon cynique .le? buts et les démar-
ches des Etats-Unis au Proche-Orient ». Elle est destinée a servir de propagande
plutót qu 'à contribuer à l'établissemcnt de la paix et de la stabilite. Le gouver-
nement américain estime que la Rùssie est responsable (en grande partie de la
tension actuelle dans cette région. En livrant des armes et des munitions au
Proche-Orient dans une période troublée, elle a provoqué une sèrie d'événemcnts
qui ont conduit à la dangereuse situation actuelle.

Les Etats-Unis ont dejà montre, par
la doctrine Eisenhower, qu'ils considè-
rent le maintien de l'indépendance et de
l'intégrité des pays du Proche-Orient
comme d'une importance vitale pour la
paix mondiale et pour les propres inté-
rèts de ces pays. Les Etats-Unis pour-
suivront la politique qui a été fixée dans
la résolution du congrès.

Le gouvernement frangais déclaré
dans sa réponse, avoir constate que la
note soviétique se bornait à réitérer les

propositions des 11 février et 19 avril
derniers et en avoir déduit que l'U.R.
S.S. continuait « à utiliser les échanges
de vues entre Moscou et les capitales
occidentales à des fins de propagande
en interprétant de fagon tendancieuse
les faits et en affectant de prendre pour
des réalités les rumeurs les moins fon-
dées ».

La Grande-Bretagne a rejeté la pro-
position soviétique d'une déclaration des
quatre grandes puissances qui s'enga-
geraient à ne pas avoir recours à la for-
ce pour résoudre les problèmes du
Moyen-Orient.

Dans sa réponse remise aujourd'hui
à Moscou, à la note soviétique du 3 sep-
tembre, le gouvernement britannique
affirme que « les problèmes de cette ré-
gion ont des racines trop profondes et
sont trop complexes pour ètre résolus
par une déclaration du genre que celle
proposée par le gouvernement soviéti-
que.

ROME

et 600.000 a Rome
Douze morts

Ag. (AFP) — Un tiers de la popula-
tion romaine, soit plus de 600.000 per-
sonnes, serait atteint de la grippe asia-
tique, écrit « II Messaggero », qui fonde
ses affirmations sur les absences d'em-
ployés signalées dans les divers bureaux
publics et privés de la capitale. De ce
fait , Rome serait la ville d'Italie la plus
atteinte par l'epidemie.

D'après les chiffres officiels, les cas
de grippe signalés du 19 au 23 septem-
bre, aux services sanitaires municipaux
de Rome s'élèvent à 2.140 et pour les au-
tres villes de la province romaine à
3.860. Bien que les autorités sanitaires
insistent toujours sur le caractère bé-
nin de l'epidemie, et sur le nombre re-
Iaèivement limite des personnes qui en
seraient atteintes. Ces chiffres et cet op-
timisme sont en contradiction avec ce
qu 'écrit la presse, en réclamant des me-
sures prophylactiques plus énergiques.

Dans les 36 dernières heures douze
personnes sont mortes de la grippe asia-
tique en Italie, dont trois à Rome. Dans
la plupart des cas, on constate une dou-
blé pneumonie.

Vif debat à la Chambre
italienne

Ag. (AFP) — Le debat sur les inter-
pellations relatives aux manifestations
qui, dans les Pouilles, au début de sep-
tembre ont fait 3 morts, a débute dans
une atmosphère tenduc à la Chambre,
et le président a dù intervenir à plu-
sieurs reprises pour rétablir l'ordre.

Les altercations entre députés du cen-
tre et députés de l'opposition de gauche
sont devenues particulièrement vives
lorsqu'un représentant démocrate-chré-
tien a affirmé qu'un dirigeant de la
Bourse du travail de Torchiarolo avait
incité les ouvriers agricoles à attaquer
les cultivateurs.

______
_ . iravers le

GRANDE DIXENCE

Grave chute
Hier soir , à 20 h. 30, un ouvrier tra-

vaillant au barrage de la Grande Dixen-
ce est tombe d'une hauteur de 15 m. en-
viron. Il s'agit de M. Alfred Dubuis, àgé
de 24 ans, habitant Bramois. Après avoir
subi les premiers soins à l'infirmerie du
barrage, la victime a été conduite dans
un état assez grave à l'hòpital de Sion,
souffrant de lésions diverses.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

La résistance passiie
des paysans en Yougoslavie

(De nolre correspi

Un grand nombre de délégations et
d'hiites étrangers ont risili'1 au cours (Ics
dernières années le kolkhoze de llelje
qui esl considéré comme une des plus
importantes réalisations socialisles du
nouveau regime yougoslave. Tous les
cisileurs étrangers onl été surpris de
la 'perjection leclniique des iiislallalions
de ce cenlre agricole , mais il semblc à
celle heure qu 'il s'agit lèi d'un trompe-
l'mìl. En e f f e t , lors d'une (Ics dernières
séances du parlement yougoslave , un de-
pule croat e a demandé , non sans inquie-
titele, quelles sont les raisons du def ici t
consideratile enreg islré à llelje, déficit
qui se molile à environ deux milliurds
de dinars par année.

La réponse — qui ne concerne pus
seulement Belje , mais tonte l'agricidttire
yougoslave — on la I ron ie  dans un dis-
cours que le muréchal Tito a pronunce
récemment en Macellatile. Tito a adinis
ouvertement que , malgré tous les e f f o r l s ,
la production agricole en Yougosluvie
se silue uii-dessoits du niveau d'avalli-
guerre. Il en résutte un muntine sensi-
ble de denrées ulimentnires qui se fail
sentir dans tout le pays. Cel aceti est
d iiutant plus s igni f ical i )  que les expor-
tations de ces produits agricoles consti-
tuuient iiupurtivant la principale soiircc
de reveniis de la Yougosluvie. Pour re-
ni edier à celle situation el combler Ics
vides, le gouvernement yougoslave est
obligé d importer des denrées alimeli-
Utires , surtoitl des céréales pnnifiables.

C est en 1951 que la Yougosluvie a élé
obli gée d'imporler pour la première
fo i s  du /romeni. Pour jus l i f i cr  celle me-
sure, ics autorités yoitgosluvcs déclaré-
reni qu 'elle était la conséqiience de la
mauvaise récolte. Cependant , la slatis-
lique prouve que la situation est det e-
nne eneore plus crilique par la sitile.
Les iniportations de céréales onl passe
de 7511.000 tonnes cu 1953 ù 832.000 l.
en 1955 pour alleiudre en 1956 975.000 1.
Ces ch i f f r e s  o f f i c i e l s  confirmenl ipie la
Yougosluvie doit couvrir 30 pour ceni
de ses besoins en céréales par (Ics aclials
à I étranger. Ce développement ne peni
èlre allribué à une augmenlalion de la
consommalion inléricure , la slut-slique
prouvanl également (pie le rendemenl
par heclare est en diminution.

La Yougosluvie doit supporter actuel-
lement les coiiséqueiices de la ré-forme
agraire. L'expropriution des terrcs ci

ndiinl à lìelgrtidc)

l'economie colleclive se soni tradiii les ,
cornine dans les aulres pays communistes.
imr la résistuncc passive des paysans.
Une panie de la main-d oeuvre agricole
a deserte la campagne pour s'élablir dans
les villes. ¦

L'uversion des paysans à l'égard des
coopérulivcs agricoles, du conlri 'ile de
l 'Etat et des livruisons obli galoircs a
obli gé Ics autorités communistes à re-
noncer il une experience qui s alinoli-
(,(ii'( déstislreuse pour l'economie du pays.
Far un nouveau décrel . les tcrres fu-
rai! rcslituécs cn parile aux paysans,
mais Ics propriélés agricoles privées ne
doivent pas avoir une élendue superimi '
re à quinze hecturcs. Far là, le gouver,
ncmeiit volitili! empècher la rcconstitii-
tion des anciennes grandes propriélés
foncières.  Ce bui a élé uncini , chaque
fami l l e  de puysiui ne disposata en
moyenne de pas plus de 4 à 5 lice-
tares , alors que les grandes entreprise!
agricoles de l'Etat soni un luxc qui ab
sorbe (les milliurds de dinars de fondi
publics.

Mais méme la division des tcrres en
pelitcs parcelles n i t  pas donne les rè-
sitltats cscomplés. Les paysans travail-
leni beaucoup p lus qu'ati para calli , mais
ils nianqiicnt d' oulils el de machine»
agricoles sans lesquels il esl impossibli
d accroilre la production.

Les milieux communistes de Belgradi
soni (Fin is qu aneline lui ne sera désor-
mais assez puissutile pour obìiger les
paysans à fa i re  retour au colleclivisine.
Ils  estimai! aussi que l'on ne pcut pri-
ver plus longtemps Ics paysans des
moyens modcrnes de production sans
unire uu développement économique du
pays.

La nouvellc ridorme reconnail en pria
cipe les droits de propriélé des petits
paysans. La limile de quinze hcclares
sera élarg ie et peut-étre mème ubali-
donnée. Par conlre , on d'archerà a
persuader les paysans à adhérer m'ori-
lairemeiìt aux coop érulivcs agricoles qui
scrolli cliargées de vendre la production
el de journir (les machine» agricoles et
des engrais. On envisage mème à Ilei-
grade un éehange d'expériences uvee
rOiiest el la collaboratimi avec des ex-
perls agricoles étrangers. Ces mesures
marqiient sans auciin doule le retour
à l'iniliiilivc ci aux inélhoiìes de pro-
duction privées. (Copyright rcscrvrd).

A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'O.N.U.

Peut-on réaliser des progrès
dans le problème du désarmement ?

(Reuter). — M. Selwyn Lloyd, ministre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, a déclaré mardi à l'assemblée generale de l'O.N.U. qu 'il pcnsait que
des progrès pourraient ètre réalisés dans les semaines à venir dans le oroblème
du désarmement. La Grandre-Bretagne, a-t-il ajoute , est résolue à donner une
« impulsion » dans ce sens. Nous ne désirons pas d'accords vides de sens, de belle!
déclarations sur le papier seulement et de vagues promesses. Nous voulons quel-
que chose de pratique, de sur, quelque chose de plus réaliste ».

IMPORTANTE DÉCLARATION
DU MINISTRE DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE GRANDE-BRETAGNE

Evoquant la situation au Proche-
Orient , le ministre a remarqué que les
livraisons communistes d' armes aux
Arabes avaient pris une proportion telle
qu 'elles semblent justifier l'impression
que les Russes sont en train d'y amé-
nager des bases avaneées. La Grande-
Bretagne regarde avec « une grande in-
quiétude » du coté de la Syrie. Les dé-
clarations du ministre soviétique des
Affaires étrangères , M. Gromyko, a ce
sujet , sont « très éloignées de la réali-
té ». La politique des soviets au Moyen-
Orient semblait a l'origine, ètre em-
preinte d'opportunisme. L'Union sovié-
tique fit partie tout d'abord des « pre-
miers défenseurs » d'Israel. Elle se dé-
claré aujourd'hui l'amie des Etats ara-
bes.

Puis M. Lloyd vint a parler de
l'ONU. Il déclara qu 'il existait des oc-
casions pleines de promesses en vue
d'améliorer sa procedure et de renfor-
cer ses institutions. Il sait que dans cer-
tains milieux on considéré qu 'il est. inu-
tile de faire la moindre critique a l'é-
gard des Nations unies. « Mais je crois
que cette attitude est fausse ». L'assem-
blée generale ne pourra jamais faire
valoir son autorité dans le monde si
on continue à avoir l'opinion qu 'il exis-
te deux mesures : l'une pour ceux qui
observent la loi et l'autre pour ceux pour
lesquels l'ONU à moins d'importance.

ANALYSE DE LA POSITION
SOVIÉTIQUE

Commentant l'attaque de M. Gromy-
ko contre l'OTAN, le ministre britan-
nique fit observer que jusqu 'à ce que
la Grande-Bretagne soit convaincue et
persuadée par des actes et non seule-
ment par des paroles que l'Union sovié-
tique a modifié ses objectifs fondamen-
taux, le gouvernement britann ique a
l'intention de maintenir ses alliances
défensives. « L'Union soviétique devrait

se déclarer prète à accepter que le peu-
ple allemand puisse choisir libremenl
son propre gouvernement par la voie
d'élections libres dans toute l'Alterna-
gne. Le gouvernement soviétique de-
vrait reconnaitre le droit à un gouver-
nement allemand librement élu d'arrè-
ter lui-mème sa politique intérieure el
extérieure. Si l'Union soviétique accep-
tait ces propositions , le principili obsta-
cle pour le rétablissement de la sécu-
rité en Europe serait éliminé. Si alors
l'Union ' soviétique manifeste quelque
crainte , les puissances occidentales sont
prétes à conclure des accords assurant
l'Union soviétique de leur protection
contre tout danger d'attaque alleman-
de ».

Puis l'orateur a évoqué la question
hongroise, il a dit que jusqu 'à ce que
le peuple hongrois soit libre et obtien-
ne le droit de déterminer son propre
avenir , « nous ne pouvons pas garder
le silence ».

UNE ENTENTE MONDIALE !

Enfin , M. Lloyd déclara eneore au su-
jet de la question du désarmement que
les séances du sous-comité des Na-
tions unies à Londres ont donne lieu a
des « conversations utiles » et les point s
litigieux contestés ainsi que les voies
conduisant à un progrès ont pu étre
précisés comme jamais auparavant. Uri
pian plus vaste et plus complet n 'ap-
porterait en ce moment aucun clémcnt
politique pratique et il ne serait pa5
habile de faire des réserves politi ques
à un accord partici ou à un accord de
première étape. Le désarmement nu-
cléaire et celui des armes convention-
nelles doivent ètre simultanés. La Gde-
Bretagne pense qu 'on.devrait s'entendre
sur la suspension des expéricnces nu-
clcaires et cela sur la base d'un syste-
me d'inspection garantissant la stride
observation de cette interdictio n. Vn(

compnraison entre l' atti tude occiden-
tale et celle de l'Union soviétique dans
la question du désarmement montre
« qu 'il existe un terrain d'entcnte pouf
un accord partici très utile ».


