
Les hydrocarbures
Les expériences faites à l'étranger

montrent que si des gisemonts d'hydro-
carbures se trouvent dans un petit
pays, ceux-ci peuvent devenir l'enjeu
de violentes luttes économiques et po-
litiques. L'importance du pétrole en
tant que matière première explique ce
fait , de méme que la puissance écono-
mique et politique que les grands trusts
du pétrole font jouer chaque fois qu ils
entendent faire triompher leurs désirs.
Maintes fois de graves conflits sont
nés de la divergence des intérèts des
compagnies pétrolières et des pays les
patronant , d'une part , et des intérèt des
pays produeteurs d'hydrocarbures,
d'autre part. Si la prospection , en
Suisse, faisait apparaitre qu 'il n 'exis-
te pas chez nous de gisements, ou seu-
lement des gisements de peu d'impor-
tance, nous ne courrions pas le risque
de voir éclater des conflits semblables;
mais si, en revanche, d'importants gi-
sements étaient découverts , nous de-
vrions faire face à des problèmes qui
ne pourraient ètre réglés que sur le
pian national et non cantonal.

Or , aujourd'hui déja , alors que ce
problème n 'en est qu au stade des fo-
rages de prospection , les opinions des
gouvernements cantonaux divergent
considérablement. Il a été impossible
de les amener à une conception uni-
forme par la voie d' un concordai. Il
est certain , d'autre part , que les opi-
nions divergeront encore plus for.te-
ment dans le cas où les prospections
s'avéreraient fructueuses.

Dans divers cantons, on assiste à une
véritable course aux concessions, à la-
quelle participent également des com-
pagnies étrangères ou des sociétés lar-
gement dominées par l'étranger. Il y a
là un danger qu 'il convieni d'éliminer
C'est pourquoi , il est devenu nécessaire
de créer les bases qui permettront de
faire , le cas échéant , une politique suis-
se du pétrole. Il sied avant tout de
sauvegarder l 'influence suisse dans la
prospection et 1 exploitation des gise-
ments d'hydrocarbures indigènes.

Une enquete faite a ce sujet par le
Vorot a montre que les milieux du
commerce et de l'industrie ne sont pas
opposés au principe d'une réglementa-
tion federale, et cela , en raison des
considérations ci-dessus énoncées. En
revanche , plusieurs associations et sec-
tions consultéos sont d'avis que l' avant-
projet des autorités va trop loin. Le
Vorot et l'Union des associations cen-
trales patronales proposent donc au
Département federai de l'economie pu-
blique des allègements de la loi envi-
sagée afin de ne pas entraver plus qu 'il
n 'est nécessaire la souveraineté miniè-

re des cantons ou la liberté du com-
merce et de 1 industrie. En effet , le
projet des autorités prévoit à cet égard
plusieurs dispositions dont la nécessi-
té ne s'impose pas de manière eviden-
te.

On ne voit pas pourquoi , par exem-
ple, il serait nécessaire d'étendre la
haute surveillance de la Confédéra-
tion , comme le propose le Département
federai de l'economie publique , au raf-
finage et à la mise en valeur du pétrole
et gaz naturel du pays. Il convieni de
souligner , en outre, que la chimie orga-
nique : fabrication de colorants , de
produits pharmaceutiques , de produits
antiparasitaires , etc..., est aujourd'hui
amenée à utiliser de plus en plus, com-
me matière de base, les dérivés du pé-
trole et non plus les dérivés de la
houille.

Or , il ne saurait ètre question de
soumettre à la haute surveillance de
la Confédération une partie importante
de l'industrie chimique, mais aussi
d'autres branches économiques parce
qu 'elles raffinent et utilisent des pro-
duits tirés du pétrole. Le passage du
projet étendant la haute surveillance
de la Confédération au « raffinage des
hydrocarbures » devrait ètre suppri-
mé purement et simplement.

Il en va de meme, en ce qui concer-
ne l'exportation des hydrocarbures du
pays. Dans deux cas seulement, il se-
rait nécessaire de régler l'exportation
des hydrocarbures : lorsque la situa-
tion internationale menace l'approvi-
sionnement de la Suisse, ou lorsque des
mesures prises à l'étranger ou une si-
tuation extraordinaire hors de nos
frontières mettent en perii nos Telar-
tions commerciales normales avec
l'étranger dans le domaine du pétrole.
Mais dans les deux cas le droit en vi-
gueur permei de restreindre nos ex-
portations voire mème de les interdire.

Les mèmes arguments valent en ce
qui concerne l' exportation des produits
tirés des hydrocarbures indigènes.

Ainsi . comme on le voit , le champ
d'application de la haute surveillance
de la Confédération , tei qu 'il est definì
dans l'avant-projet des autorités de-
vrait ètre réduit. H. v. L.

M. Rudolf Rusterholz
a donne son sang

501 fois

ECHOS ET RUMEURS

Bouchor ù Zurich , M. Rudolf Ruster-
holz detieni un record peu ordinaire ;
il a donne son sang exactement 501
fois ! Sans avoir jamais accepte une ré-
tribution , M. Rusterholz offre son sang
presque toujours à l'hòpital des en-
fants de Zurich , où maintes vies ont
été sauvéos gràce ò lui. M. Rusterholz
est àgé de 63 ans et se trouve en par-
faite sante. -Notre photo a été prise à
l'hòpital Neumùnster et montre M. Rus-
terholz donnant son sang pour la 501c

'fois

Les visiteurs du pavillon américain
à l'Exposition do Bruxelles ont été in-
vités à designer leurs personnalités
américaines préfèrées.

Comme meilleure actrico , • ils ont
choisi Kim Novak , suivie de Jennifer
Jones, Rita Hayworth , Marilyn Mon-
roc.

Commo meilleur hommo d'Etat :
Abraham Lincoln , puis Franklin et
Washington.

Le meilleur écrivain leur a pani He-
mingway, le meilleur soliste de jazz
Louis Armstrong. Enf in , comme plus
célèbre émigré aux Etats-Unis , ils ont
indiqué successivement Einstein , Tho-
mas Mann , le pére du spoutnik améri-
cain von Braun , lo philosophe San-
tayana et le savant atomiste Enrico Fer-
mi .

L'Usine Gorki, de Moscou , lance uno
petite voitures pour deux personnes
qui péso 41 kg. Sa earrosserie est en
verre incassable.

/

On cherche Wickie, la souris envoyée dans l'espace

Les unités de -marine et d' aviation amérieaines recherchent activement la pointe
de la fusée Thor-Able, qui avait été envoyée dans l'espace avec la souris Wickie
à bord. Wickie (à droite) est la seconde souris à faire un tei voya-ge. La première,
Lasaka n 'a janiais pu ètre retrouvee. Wickie, pour sa part dispose de vivres et
d'air pour deux semaines et porte un corset en fil de fer qui transmet les batte-
menls de son cceur par radio. A gauche, le lancement de la fusée Thor-Able avec
la souris. On espère retrouver Wickie , qui a dù amérir dans l 'Atlantique Sud

près de l'ile Ascension.

» Entretien minute avec
MADO ROBIN

voix d'or demandée dans le monde entier
(De notre correspondant particulier)

C'est à l'àge de quatorze ans (et
demi) que Mado Robin découvrit une
partie des possiblités de sa voix une
des plus extraordinaires de l'epoque.

Recemment, cet organe enchanteur
a été l'objet d'une étude poussée de
la part d'un laryngologue parisien :
le Docteur Garde. Celui-ci l'a exa-
minée sous toutes ses cordes. Il en a
mème fait des tomographies (une ra-
dio en tranches...) pour constater
qu'il n 'y avait rien « d'anormal » !

— Le spécialiste a constate que
mes cordes vocalcs étaient plus
courtes et beaucoup plus musclées
que celles des autres, c'est tout...

— Votre premier professeur de
chant ne s'en doutait pas ?

— Mario Podestà , qui me fil tra-
vailler, jugea que je pouvais faire
une carrière.

— Celle-ci debuta ?
» — A la Libération , bien qu 'en 1938
> j'aie passe avec succès un concours
> d'entrée à l'Opera. Le premier prix
! que je décrochais devait se montrer
! inutile car la guerre me priva de
| l'occasion de m'en servir. J'ai com-
J mencé en 1944 par un tour de chant
» à I'A.B.C. ! C'est dans ce music-hall
> qu 'on vint me proposer une audition
' à l'Opera. Je la passais le matin , le
| soir j 'étais engagée. Depuis , j'inter-
| prète tout le répertoire correspon-
» dant à ma tessiture : en particulier
> « Lucie de Lammermoor » qui reste
i mon ròle préféré devant « Lakmé »,

-" .***-********** -tr ***-** -*¦**-**** ¦*.*-*.***

Des pensionnaires du Centre médico-
pédagogique d'Oxelaere, près de Cassel ,
voulant faire une farce à leur camarade
Jean-Francois Deconninck , àgé de 15
ans , branchèrent le courant électrique
sur le lit de fer de l' adolescent. Le sol
étant humide, Deconninck tomba fou-
droyé.

Tous les soins pour le ranimer furen t
inutiles . Une enquète a été ouverte par
la gendarmerie de Cassel.

•
Laissée par mégarde sur le rebord

d'une fenètre, une motto do beurre , sous
l'effet du soleil , coulait du troisième
étage sur le trottoir de la rue de Rohan ,
à St-Brieuc. Plusieurs piétons glissèrent
et uno vieille femme tomba .

La police prevenne demanda aux
pompiers d'intervenir avec leu r échel-
le pour enlcver la motte, ses proprié-
taires étant partis on vacances.

« Les pécheurs de perles », « Rigolet-
to », « La fhìte enchantée », « Le
Barbier de Séville », « Hamlet »,
« Les contes d 'Hoffmann ».

— Puis, la radio vous sollicita ain-
si que de nombreuses salles de con-
cert.

— Oui, je donne de nombreux ré-
citals. J'ai chante notamment aux
Etats-Unis, cn Grande-Bretagne.
J'aime pourtant interpréter des oeu-
vres écrites pour moi car le piment
de la création s'ajoute au plaisir de
trouver des partitions où nulle trans-
positions ou adaptation n'est à réa-
liser.

Mado Robin qui continue à rester
la chanteuse mélodique et lyrique la
plus demandée dans le monde entier,
n 'a pas pour autant , perdu un pouce
de sa gentillesse distinguée.

Elle possedè non seulement un er-
gane phénoménal (au sens propre du
mot) mais aussi cette grande classe
qui lui permet d'étre toujours à sa
place, aussi bien sur une scène que
dans les galas les plus aristocrati-
ques. Le fait d'avoir été choisic lors
du mariage princier de Monaco
prouvé brillammenl cette doublé as-
sertion.

Et , si elle se montre artiste née, e
elle sait aussi ètre une maitresse de I
maison parfaite , car elle préfère à ]
tout la vie de famille près de son ;
mari et de sa fille Michèle qui a 'maintenant 17 ans. !

Roger Valde. !

Le premier monument de Brasilia
future capitalo du Brésil qui devrait
ètre inauguréo en 1960, sera élevé à la
gioire de l'equipe do football brésilien-
ne, detentrice de la Coupé du Monde
1958.

•
Le métier de boxeur semble en maù-

vaise posture . Selon le journal améri-
cain " The Ring > , il existe actuellement
dans le monde 12.000 boxeurs profos-
sionnols , 6.000 d'entre eux sont en ehó-
mage.

On vend de plus en plus do frigidaire i
chez les Esquimaux. La raison en est
simple : il fa i t  si froid chez eux que les
alimonts laissés à l' air  libre durcissent
au point de no plus pouvoir ètre utili-
sés. Un apparoil réfrigératour est indis-
pensable pour tenir les alimonts... au
chaud !

La Saffa , qui a trouve le meilleur echo
dans la presse à l'étranger , attire aussi
des visiteurs des pays exotiques. Ainsi
deux reines du protectorat anglais d'U-
ganda lui ont-elles rendu visi te pour
se documenter sur le ròle et l' activité
des femmes suisses. La Nagaberika de
Buganda fa droite) et l 'Omwigarire
d'Ankole (au centre) ont été très im-
pressionnées par la Saffa. Avec elles
se trouvaient aussi lo fils de la reine
d'Ankole (centre) et le chef Musoke de
Buganda (à gauche). Leurs majestés
avaient pris part , à Caux , à une con-
férence du Réarmement moral. Jouant
au policier , un gosse leur a montre le
chomin du pays des Enfants è la Saffa.

A Grimsby (Angleterre) dos pécheurs
ont la surprise de trouver , dans leurs
filets, des poissons fumés. Ils apprirent
plus tard qu 'une fabrique de conserves
avait jote à la mer 20 tonnes de mar-
chandise avariée.

L'instantané
de Pierre Vallette

Maintenant qu 'une première « aite »
de la nouvelle gare prend forme , on
réalisé mieux encore la hideur de l' an-
cienne. Et Von arrive mème à se de-
mander comment on a pu supporter
si longtemps son inconfort !

En fa i t  elle ressemble étrangement
à certaines de ses sceurs de la provin-
ce frangaise , et on a presque honte de
reeevoir sur ses quais des visiteurs
étrangers !

Et pourtant...
Je suis à peu près certain que, lors-

que les pioches des démolisseurs s'at-
taqueront à ses fagades lépreuses , plu-
sieurs de ses habitués dans la force de
l'àge ressentiront un petit pincement
au cceur !

Eh oui ! En tous cas... moi, je -,
l' avoue !

Pourquoi ?
Mais simplement parce que cette

« vieille bicoque » évoque pour cha-
cun de nous tant de souvenirs, dans le
nombre desquels on compie inévitable-
ment des bons, des mélancoliques, et
mème de douloureux. Et tous vous
tiennent à cceur.

Je  me rappelle , par exemple , il y a
bien, bien longtemps , l'un de mes pre-
miers débarquements sur cette terre
valaisanne , à laquelle je  devais telle-
ment m'attacher par la suite...

Je  me souviens aussi du départ , sur
le quai deux, d' un ami très cher qui
n'est p lus revenu...

Je  n'ai pas oublié non plus des vi-
sages aujourd'hui disparus , que je  ren-
contrais le plus souvent... à la gare !

C' est curieux , mais c'est cìnsi : quand
on avance en àge , on se sent lié de
plus en plu s à ce qui vous rappelle le
passe... On aime avec tendresse de
vieilles choses , comme les gosses , eux,
préfèrent  parfoi s  leurs vieux jouets
tout simples , mème démantibulés !

Brave gare ! Tu as fait  ton temps.
C' est entendu , et ta disparition est de-
venue une urgente nécessité. '

Mais , pour te consoler , sois certaine
que , si l'on t'a souvent mandile, dans
un evenir prochain on s'attendrira pro-
babfemeiu en évoquant ton souvenir !

Ainsi va la vie..., avec ses inèvitables
contradictìons ! P. V.

Des reines noires
en visite à la Saffa
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Premières inscriptions

Une quarantaine de coureurs se présentent au départ donne a 12 h. 45 devant
le Café du Rothorn, à Sierre.

Dès le début, les grands favoris Favre, Héritier et le surprenant Clavien se
portent en tète et impriment une allure rapide au peloton. A Glarey cependant
ce dernier se présente au grand compiei. Dans la légère descente qui précède
Chippis, il s'étire quelque peu. A la sortie de cette localité l'allure devient encore
plus rapide.

Le vainqueur de l'an dernier , Héri-
ier, ne pouvait faire mieux. Ses mus-
cles, déjà vieux , exigent une plus lon-
gue distance pour se chauffer.

Par contre, on attendait mieux de
Bétrisey; disons à sa décharge qu 'il
souffrit de crampes. Pellaud semble
fatigue.

Le challenge offerì par la Maisoni
Cynar a été gagné par le V.C. Excel-
sior , Martigny, devant Sion.

Cette 3e édition a donc rempli les
espoirs que l'on mettait en elle. Il faut
en féliciter les organisateur , le V.C.
«Eclair» de Sierre et les « Amis spor-
tifs »de Gróne, et les coureurs qui ,
stimulés par de nombreux et beaux
prix (ler prix étant un vélo) donnèrent
le meilleur d'eux-mémes.

Maintenant , à l'année prochaine.
Nous croyons savoir qu 'elle sera alors
ouver f e à tous les amateurs et juniors
de- Su.'sse. G. G.
POUR LE CRITERIUM
DU 28 SEPTEMBRE

Les très actifs dirigeants du Cyclo-
phile sédunois ont choisi la date du 28
septembre pour organiser leur célèbre
critèrium international.

On assisterà donc à un nouveau sen-
sationnel dimanche sportif puisque le
mème jour se déroulera le match de
footbal l Sion-Vevey comptant pour le
championnat suisse de ligue nationa-
le B.

Les premiers engagements ont été
passés. Pour l'instant, les coureurs sui-
vants ont signé : Grét, Ecuyer, Toni
Graser et Alcide Vaucher.

Les Sédunois sont en pourparlers avec
de nombreuses vedette, étrangères, et
il n'est pas impossible que les meilleurs
cyclistes du moment soient à Sion le 28
septembre.

• WATER-POLO
Les deux vainqueurs Clavien , de Sierre et Favre, de Martigny, enitourés par deux

char-mantes demoisslles
A Panière on note quelques attardés ,

pour la plupart juniors. Mais un ralen-
tissement des hommes de tòte leur per-
mettra de rejoindre avant Chalais. A
la sortie de ce dernier village, les mail-
lots jaune et rouge de Sierre sont au
commandement. A Réchy, enfin , se
situe la première action marquante de
la journée. En effet , Favre F., de Mar-
tigny, sort du peloton et se maintien-
dra seul en tète jusqu 'à l'entrée de
Gròne où , souffrant d'un point , il se-
laisse sagement réabsorber. On note a
l'arrière des hommes attardés comme
Dessimoz , Bellon. Mais ces hommes re-
viendront au moment précis où le pe-
loton réabsorbe Favre.

Tous les favoris se présentent donc
en mème temps au bas de la dure còte
longue de 7 km. C'est dans Ics premiè-
res rampes de cette dernière que se SìT
tue l'échappée decisive. Nous assistons
en effet à un démarragc puissant de
F. Favre, décidément très en verve au-
jourd'hui. Le peloton se scinde immé-
diatement en trois parties. Up pointa -
ge effectué après 2 km. de montée nous
donne la. situation suivante : en tòte ,
Favre F. qui grimpe allègrement. A 15"
environ Héritier , Roux , tous deux de
Sion; Clavien , de Sierre, Gavillet , de
Monthey et Hubert , de Martigny. A
30", Luisier F., Dubuis R., Pellaud R.,
Viaccoz H. et Bétrisey qui moltra pied
à terre, souffrant do crampes. Plus
loin , nous trouvons Constantin , Viqué-
ry, Rey, Aymon. Plus loin encore , on
pointe Gaudin et Dayer , les autres

Le moment décisif de la course : Favre
sprinto ot làche ses adversaires

(Photo Schmid - Cliché F.A.V.i

;. (Photo Schmid - Clichè F.A.V.)
étant déjà très attardés et par consé-
quent éloignés de la course au titre.

Un rapide retour en tète de course
nous permei de constater que Favre a
augmenté son avance. Il précède en
effet de 20 secondes un trio compose
de Héritier , Roux et Clavien. Gavillet
et Hubert sont légèrement décollés.
Plus en arrière, la situation est peu
modifiée. On enregistre l'abandon de
Revaz , Morard , Bornet. A 2 km. de
l'arrivée , Favre a 25 secondes d'avan-
ce tandis que derrière lui , Hubert et
Gavillet , au prix d'un bel effort, sont
parvenus à rejoindre Héritier , Roux et
Clavien. Relevons la magnifique per-
formance de Roux et Clavien , encore
juniors , qui promettent donc beau-
coup.

Dans la dernière rampe avant l'arri-
vée). Favre sentant la victoire à sa por-
tée s'envole littéralement. A ce mo-
ment, Héritier quitte la selle et dé-
marre. Hubert et Gavillet sont à nou-
veau làchés. Mais ' nos deux juniors
Roux et Clavien résistent très bien. Ce
dernier raglerà méme Héritier sur la
ligne d'arrivée, 28secondes après le
vainqueur Favre. Roux termine 4e à
peu près dans le mème temps. A 22"
arrivent Hubert et Gavillet qui auront
par conséquent concèdè de nouvelles
secondes.

Voici donc l'ordre d'arrivée :
1. Favro Fernand , Martigny, 36'02; 2.

Clavien Walthy, Sierre, 36'30; 3. Héri-
tier Antoine, Sion , 36 33; 4. Roux Ge-
rard , Sion , 36'35; 5. Gavillet Maurice,
Monthey, 36'57; 6. Hubert Gerard , Mar-
tigny, mème temps; 7. Luisier Fran-
cis , Martigny, 37'41; 8. Constantin Geor-
ges, Sion , 37'55; 9. Dubuis René, Sion ,
38 02; 10. Aymon Charles. Sion , 38'10;
11. Gaudin Armand , Sion , 38'12; 12. Rey
Joseph , Sierre, 38'18; 13. Vicquéry
Christian, Sierre , 38'32; 14. Viaccoz
Hervé, Sierre , memo temps; 15. Genoud
Louis , Martigny, 38 57; 16. Bétrisey
Roland. Sion , 38'59; 17. Pellaud Raphy,
Martigny, 39'03; 18. Aymon Romain ,
Sion , 39'14; 19. Zufferey Jean-Claude ,
Sierre, 39'49; 20. Zufferey Jean-Louis,
Sierre , 40'04 , etc.

Cotto 3e édition a donc sacre un
grand vainqueur en la personne de
Favre du V.C. Excelsior do Martigny.
Sur la ligne du départ il se montrait
t 'òs optimiste ot ne cachait pas sa
grande formo. Son oplimisme était jus-
tifié puisqu 'il fut  le grand animateur.
Le démarragc qu 'il plaga au début de
la còte était vraiment irrésistible et té-
moigne bien de sos nombreuses possi-
bilités.

Derrière Favre, nous avons Clavien
Walthy, de Sierre, qui so permit do
battre Héritier et de ne concéder que
28 secondes au vainqueur. Voilà un
junior  sur qui le V.C. Eclair do Sierre
porrà compier à l'avonir.

Un autre junior , Roux , de Sion , nous
surprit grandement et sa 4e place est
entièrement méritée et est tout à son
honneur.
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Belle victoire
sédunoise

Le club de natation de Sion a dispute
samedi et dimanche deux rencontres
comptant pour le championnat suisse de
2ème ligue.

Samedi, Sion s'est incline contre Ve-
vey par 10 à 3.

Dimanche en -revanche les Sédunois
se sont surpassés et ont batta très net-
tement Nyon. C'est en effet par 8-4 que
les Valaisans se sont imposés.

Sion jouait dans la formation suivan-
te : Clausen ; Kummer, Hòssman ; Ca-
threin , Gaschnang ; Devaud, Beysard.

Les buts ont été marqués par Devaud,
Cathrein et Gaschnang.

A la mi-temips les Valaisans menaient
par 2-1, puis Nyon a pris l'avantage et
est parvenu a porter le score à 4-2 en sa
faveur. Mais grace à une fin de partie
exceptionnelle, les Sédunois se sont im-
pose.

Samedi, les Sédunois se rendront à
Lausanne pour y affronter la très forte
équipe locale, dimanche matin ils joue-
ront à Nyon et l'après-midi ils se ren-
dront à Montreux.

Un week-end très chargé.

• FOOTBALL

Premiere prise
de contact

au F.C. Sion
Afin de prendre un premier con-

tact et de faire connaissance, tous les
joueurs susceptibles de jouer en lère
équipe du F.C. Sion ont été réunis
samedi et dimanche à Sion. Tout le
monde était présent, à l'exception de
Medlinger, Perruchoud et Cuche, en
congé.

Samedi, les joueurs ont suiyi un
entraìnement technique sous là di-
rection de Jacky Guhl avant d'assis-
ter à une conférence ayant trait à
l'organisation de la saison. A cette
occasion des films et projections ont
été présentés.

La fin de la soirée s'est passée dans
Ics salons du prèsident de Wolff.

Dimanche, les joueurs se sont ren-
dus aux Mayens de Sion pour suivre
une séance de footing.

Après qu'une broche ait été servie
par un membre supporter, tout le
monde s'est rendu au Stade de l'An-
cicn-Stand pour disputer un léger
match d'entraìnement.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que l'ambiancc de ces journées a été
excessivement favorable.

Signalons enfi n que quatre nou
vcaux joueurs ont été acquis au F.C
Sion, il s'agit de Domine, Interna
tiona ; Ernesto Bonfini, de Xamax
Peter Troger, de Rarogne et Woef
fray, de Vernayaz.

Ce sont là d'excellentes acquisi
tions. P. A.
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Les déliliéralions fin F. C. Sierre
Trois heures d'horloge ont été tout juste suffisantes vendredi dernier pour

venir à bout de l'imposant et copieux ordre du jour de la SOème assemblée gene-
rale annuelle du FC Sierre. Celle-ci s'est tenue dans la salle de l'Hotel Arnold,
hélas trop petite pour la circonstance, et pour cause(!) sous la présidence experle
de M. Charles Meyer, conseiller communal.

Tout en excusant l'absence de nom-
breux membres, et notamment de M. M.
Salzmann, prèsiden t de la ville retenu
par les obligations de sa chargé, M.
Meyer adressa des souhaits de bienve-
nue rparti-ouliers à MM. A. Siegrist , prè-
sident d'honneur, R. Gaillard et F . Zuf-
ferey conseillers communaux , A. Juil-
land , chef cantonal de l'IP., toujours
fidèles aux assises sierroises, aux mem-
bres d'honneur, aux délégués des socié-
tés sportives soeurs, H. Rauch pour le
Hockey, E. Schalbetter pour la SFG, A.
Pont pour la CA, à R. Bonvin , prèsi-
dent de l'Association du Pare des
Sports, aux arbitres et aux représen-
tants de la presse sportive venu en for-
ce. Il remercia la nonantaine de partici-
pants qui ont tenu dans des circonstan-
ces spéciales à prouver leur attache-
ment aux couleurs jaune et rouge.

L'ENTREE EN MATIÈRE
Le contròie des présences, la lecture

du protocole de l'A.G du 3 juillet 1957
redige par W. Gloor, et l'approbation de
l'ordre du jour passèrent comme une
lettre à la poste. Le prèsiden t donna
alors connaissance des différentes mu-
tations enregistrées au sein du club au
cours de la saison écoulée, mutations
qui portent l'effectif de la société au to-
lta! respedable de 435 membres, soit 50
joueurs qualifiés , 26 juniors , 13 mem-
bres d'honneur, 70 actifs libres, 122
membres pass'fs et 54 supporters (seu-
lement...). L'assemblée prit connaissan-
ce avec un réal plaisir du mariage du
dévoué actif de la lère équipe Bernard
Karlen et s'associa avec joie aux nais-
sanoes survenues dans les foyers de Si-
mili , A. Bonvin , W. Rouvinet, L. Dome-
niconi, J. Lietti , A. Gloor, M. Dani et
pour clóre la sèrie tout recemment de
son capitarne R. Beysard. Mais le club
a connu lui aussi ses heures de tristesse
émue et les membres se lèvent pour ho-
norer la mémoire de MM. Charles Ru-
daz, Maurice Bechter, Luigi Domenico-
ni , Arthur Vaudan, ainsi que pour les
foyers de Pierre Chappuis et Frangois
Camporini.

LE RAPPORT DE GESTION
Avec une belle franchise et un soin

méticuleux, le vice-président René Da-
ni , cheville ouvrière du F.C. retraga le
tableau compiei et particulièrement
fouillé de l'activité de la plus impor-
tante société locale, tant sur le pian ad-
iministratif que sur le pian sportif. Il
releva spécialement l'excellent. esprit
de discipline; de camar-derie et-de vo-
lonté qui n'a cesse de régner au sein de
la formation fanion, malgré la serieuse
difficulté actaelle de trouver des diri-
geants à la page, sans oublier le désin-
téressement 'toujours plus considérable
du public , susceptible au plus haut point
lorsqu'on lui parie de « spectacle », ce-
lui-ci entrainant du mème coup la di-
minution financière singulièremeht res-
sentie. Par 'contre le problème a été
tout différen t pour la seconde forma-
tion qui connaU une heure noire, se
trouvant maintenant reiéguée en Séme
ligue, ainsi que celle des juniors A, re-
iéguée du championnat interrégional
dans le championnat cantonal.

Sur le pian sportif proprement dit,
l'activité a été grande dans le FC, avec
un total de 101 matches, se répartissant
comme suit :

lère équipe : 22 en championnat , 2
en Coupé valaisanne et suisse et 9 ami-
caux.

2e équipe : 20 en championnat; 2 en
Coupé valaisanne et 3 amicaux.

juniors I : 18 en championnat; 1 en
Coupé valaisanne et 3 amicaux.

Juniors II : 14 en championnat; 6 en
championnat cantonal et 1 amicai.

soit : 74 en championnat, 11 en Cou-
pé valaisanne et suisse et 16 amicaux.

Par ailleurs , la tàche des divers res-
ponsables n 'a pas toujours été aussi
gaie que l'on pense, puisque la premiè-
re a boucle son championnat en utili-
sant 30 joueurs , les juniors I 25, les ju-
niors TI 32 et enfin la seconde le chif-
fre ì ecord et inadmissible qui devait
amener le resultai logique , 43 ! Oeu-
vrant souvent dans dos conditions très
difficiles que le public ignore et feint
mème de connaìtre , le comité sortant
de chargé a droit cependant à la recon-
naissance des sportifs sierrois.

PAS D'ARGENT,
PAS DE SUISSE...

A la tàche depuis pas mal d'annéc , le
caissier A. Ecoeur n 'avait guère le scu-
rire pour la lecture des comptes an-
nuels. Comme on le comprend facile-
ment. Pour donner une idée, voici quel-
ques chiffres qui parlent d'eux-mèmes :

(entre parentheses pour 1956) :
entrées lère : 5967 (8960); entrées 2e :

215 (201); cotisations 3447 (2995); loto :
3453 (2717); rembourscment lère ligue
pour déplacement : 1375 (800); Coupé
valaisanne : 322 (déficit 11); Coupé
suisse — (50.—); soit un total de 17.487
(17376).

Au chapitre des dépenses, signalons :
arbitrage : 1527 (1263); déplacement :

10.947 (9595) ; entraineùr : 2695 (2515);
administration 1655 (1487); soit un total
de 22.709 (20.705).

Ainsi , le déficit de la saison 1957-
1958 se monte à 5221.75 (3328.40) et pour
trois ans , la somme globale de 11.000
francs !

TRIBUNES
Les numéros suivants sont admis au

rembourscment des parts B : 306 ,—
308 — 311 — 324 — 335 — 363 — 381
— 395.

Il reste encore 2100 francs à rem-
bourser pour que les tribunes appar-
tiennent définitivement au F.C. Espé-
rons cela pour l'an prochain.

LOTO
Ce dernier a été fixé le 12 octobre

prochain et coinciderà avec une ren-
contre de la première équipe.

ÉLECTIONS COMPLEMENTAIRES
Devant les démissions irrévocables

de MM. Charles Meyer, René Dani et
André Ecceur, l'assemblée eut besoin
de plus d'une heure pour trouver une
solution à ce délicat problème. Propo-
sitions, dérobades , ouis réticents, no-
minations forcées, tout a été bon pour
que le F.C. Sierre puisse compter sur
le nouveau comité suivant :

Prèsident : Roger Gaillard, conseil-
ler communal; vice-président : René
Salamin ; caissier I : Jean Frey ; caissier
II : Roger Antille; secrétaire : Walthy
Gloor; adjoints : Victor Rey et Arthur
Gloor; prèsident de la CT : Walthy
Briguet , en remplacement de Schny-
drigg (lequel, en passant, a signé au
Malley-Vétérans). Quant au poste de
prèsident de la commission des juniors,
tout comme les autres fonctions subal-
ternes, le comité entrant en fonction
trouvera la clé du rhysère lors d'une
de ces prochaines assemblees.

L'ENTRAINEUR
SUR LA SELLETTE

L'assemblée admit ensuite par 53
voix contre 7 la solution du joueur-en-
traineur au bénéfice de celle de T'en-
traìneur unique. Mais il semble que,
gràce au manque de franchise, on n'a
vote plus spécialement la tète de l'in-
dividu que celle de la forme ! Ainsi , les
pourparlers pour le retour de Giachino
vont continuer avec le FC Sion.

DIVERS
La fixation des diverses cotisations,

la fixation des entrées sur le stade fe-
ront l'objet des soins du nouveau co-
mité. L'assemblée approuva le choix de
Hans Baier, Georges Nanzer et Edmond
Julen comme nouveaux membres vé-
térans pour 25 ans d'activité. Afin que
le club connaisse une heure joyeuse les
9 et 10 aoùt prochains , Ed. Schmidt re-
traga les différentes manifestations
prévues dans le cadre du cinquantenai-
re. Puis M. F. Zufferey apporta encore
l' appui et le salut des autorités muni-
cipales à la cause du football

^ 
avant

que le prèsident remercie chacun de
son attention soutenue.

A VIEGE
Troisième essai

des équipes
valaisannes au CSI

Les SFG de Sierre, Sion et Viege ont
profité d'une nouvelle occasion pour
améliorer leur classement dans le
championnat suisse interclubs. Ce mee-
ting se déroula samedi passe sur les
magnifiques pistes de Viège. Sion , pri-
ve de Zryd dans les courses dut se
contenter de 5059 points , tandis que
Viège se bissa au troisième rang du
classement suisse derrière Hochdorf et
Sion. Sierre, pas encore au compiei,
réussit néanmoins à dépasser le cap des
4000 points.

Au 100 m., en l'absence de Zryd. les
locaux dominèrent nettement, et Viot-
ti desccndait pour la 2e fois cette sai-
son au-dessous de 11".

Au 800 m. enfin , un nouveau record
valaisan par Serge de Quay. dans le
temps magnifique de l'58,9. Le temps
de l'aìné des Truffer nous montre les
grandes possibilités de cet athlète.

On attendait mieux du 3000 m., mais
de Quay se réserva visiblement.

Dans les sauts, on constate la supé-
riorité de Viotti , mais Sorella fut bril-
lant au saut en hauteur.

Dans les jets , victoires normales de
Zryd au boulet et au javelot. Dans cet-
te dernière discipline , le resulta i de
notre Tschudi constitue la meilleure
performance de la saison. Au disque,
Salzmann confirme son titre valaisan
de belle facon.

Enfin. au 4 x 100 m., l'equipe de Vie-
ge en dépit d'un fort mauvais départ ,
pulvérisa son propre record valaisan
do 9/10e de secondes et le porta à
45,1.



Vacances lausannoises

Un prestigreux
festival international
de musique en Suisse

dont on parlerà !...

1 ' &
1 Chaque jour, la Feuiile d'Avis du I
j§ Vaìais vous présente tous les évè- |l
I nements sport i fs  qui vous inté- §j
| ressent. Notre page sportive sou- g
B tient tous les sports , toutes les j;
| sociétés sportives. Tous les comp- S
_ tes rendus, tous les reportages de g
7% rencontres sportives seront pu- 1
1 . bliés avec plaisir. 7

L'un de mes amis, chaque fois qu 'il
s'en va en voyage, se munit  d'une pro-
vision de cartes postales représentant
le Chàteau de Chillon. Comme ga , il est
tranquille et délivré du souci de choi-
sir des vues et des paysages pour les
amis, dans les différentes villes qu 'il
visite. Et l'on regoit de Rome, de Flo-
rence, de Paris , de Nice , de Londres
et de Copenhague de superbes photos
en couleurs de notre joyau lémanique.
C'est simple et pratique.

...Une fois la Fète du Bois passée,
beaucoup de Lausannois et surtout de
Lausannoises, s enfuient vers la cam-
pagne ou la montagne. A leur place,
arrivent une quantité de touristes, et
c'est tout profit pour nos restaurants,
parce que les « veufs de paille », dé-
tendus et rèveurs, ont besoin d'accueil.

Personnelrtment, j'adore passer mes
vacances à Lausanne. On a le lac, La
Còte ou Lavaux à deux pas. On a les
forèts, de Sauvabelin, des Vernands,
du Jorat. On peut , sur les blancs stea-
mcrs de la Compagnie generale de na-
vigation , poser de succulentes et repo-
santes flcmmes, tandis que lentement
d'adorables cndroits défilent dans la
paix des beaux jours.

Évidemment, le risque, l'ennui , ce
sont Ics fàcheux qui , vous rencontrant
au coin d'une rue, vous accrochent par
un bouton ou vous pleurent dans le
gilet. On en est quitte pour leur laisser
le bouton el pour ne pas porter de gi-
let. Il suffi t  d'ailleurs d'arborer une
superbe casquette bianche et de larges
lunettes noires pour profiter d'un bien-
heureux incognito.

...Et puis, en s'y trouvant soudain
disponible, on la voit avec des yeux
nouveaux , cette ville qu 'on croyait
connaitre dans sa poche. On chemine,
la cigarette au bec, en de lointaines
banlieues. Et à des heures inattendues,
on regarde travailler les autres. Ca a
bien son charme, de temps en temps !
Tandis que, dans les centres de villégia-
tures, où tout le monde a congé, où
tout le monde se promène, on a l'im-
pression d'un dimanche doni person-
ne ne pourrait venir à bout !...

On se rend compte que, la plupart
du temps, on marche les yeux au sol,
par nos rues. Quand , libere provisoi-
rement, on lève le nez et qu 'on regar-
de vraiment les choses, au lieu de re-
garder en dedans, on voit des fagades ,
des toits , des bouts de paysages d'ar-
bres et de pierres, à coté desquels on
avait passe- mille fois sans en reeevoir
aucune impression.

Heureux les flaneurs et les badauds,
car le temps leur appartieni ! Le temps,
cette seule richesse véritable. qu 'on gas-
pille en general affreusement. Car le
temps, c'est la vie elle-mème. ELla vie ,
ga reste le plus beau cadeau qu 'on nous
ait fait. Le grand charme des vacances,
n 'est-ce pas précisément qu 'on posse-
dè, bien à soi , avec le maximum de li-
berté, un morceau de vie ?

Le chalet , l'hotel , le camping, tout
ca , c'est bien joli. Cela peut avoir de la
saveur et procurer , comme les voyages,
des plaisirs nouveaux. Tout de mème,
en restant chez soi , on conserve son
petit confort , ses manies, ses bouquins,
ses aises et ses guises. Son lit aussi,
ce qui est enorme. Je serais peut-ètre
devenu explorateur ou voyageur de
commerce, si j'avais pu emporter mon
lit , ce cher vieux compagnon qui m'ai-
me, me connait et m 'accepte. Sans dou-
te, on peut dormir bien un peu par-
tout , mais on ne dort délicieusement
que dans son lit... Ca compte, surtout
pendant les vacances ! Puisque après

tout Ics vacances sont prévues pour
se reposer. Alors, quand on a à peu
près de trois ans de sommeil en re-
tard !...

...Lausanne, en été ? Mais c'est plein
de ressources. Les jours de pluie, vous
avez les cinémas, voire les musées.
Pourquoi pas ? Je raffole des oiseaux
bizarres et des papillons immenses. Les
serpents, je les préfère dans les bo-
caux. Il y a un phoque, au musée zoo-
logique, qui ressemble comme deux
gouttes d'eau à une personnalité vé-
nérable de notre pays. Il ne lui man-
que que la parole. Je lui tire toujours,
en passant, un petit coup de casquet-
te rempli de déférence...

Il y a les terrasses. Pas assez. Mais
on y vient. Malheureusement, on s'a-
charne à les masquer de barrières ou
de plantes, ce qui les séparé de la vie
de la rue. Chez nous, les gens ont gé-
néralement grand-peur d'étre vus en
train de boire un verre !...

Les plages, populeuscs ou discrètes...
La nage, le canotage, la bécane, le golf ,
la piscine, la marche, ce roi des sports,
le vin frais des quatre heures sous la
tonnelle, le roman facile qu 'on déguste
dans une chaise-longue, en regardant
parfois danser dans le ciel des poignées
d'hirondelles...

Avec tout ga , et le decor cn plus , on
arrive à se fabriquer de bonnes et dou-
ces vacances A condition. bien enten-
du , de faire couper le téléphone, cet
inslrument de torture et d'esclavage !...

Jean Peitrequin.

Desireux de maintenir le niveau ar-
tistique irréprochable du « Septembre
musical » de Montreux-Vevey, ses or-
ganisateurs ont fait appel , cette année,
à trois orchestres symphoniques : 1 Or-
chestre et chceur du Bayerischer Rund-
funk de Miinich , l'Orchestre National
de- Paris , et l'Orchestre et chceur de la
NDR de Hambourg.

Ces ensembles d'une qualité insur-
passable, interprèteront tantòt des oeu-
vres classiques ou modernes avec la
mème; aisance gràce à leurs.ipstrumen-
tistes remarquable.s. Les auditeurs. de
ce 13e Septembre musical qui aura lieu
à Montreux , puis à Vevey, du 5 sep-
tembre au 5 octobre 1958, trouveront
au programme des oeuvres aussi diver-
ses que la 9e Symphonie de Beethoven ,
la « Konzertmusik » pour orchestre à
cordes et cuivres de Hindemith, La
Messe en si de Bach , etc.

Les 12 concerts symphoniques et les
3 concerts de musique de chambre ins-
crits au programme donneront l'occa-
sion aux orchestres de Miinich , de Pa-
ris et de Hambourg de faire preuve
une fois de plus de leurs qualités ex-
ceptionnelles.
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— De grands stratus à l' est et des
moutons à l'ouest. Le Cervin et la
Dent-Blanche n 'ont pas apparii de
tout le jour. On voit briller les soleils
autour de Painsec.

— Ils dcssinent une grande margue-
ritc , n 'est-ce pas ?

— Oui , et il y a un peu de ciel blcu
au-dessus de Tounot.

— Demain , tu feras venir Boleran , il
faut qu 'il m 'apprenne à lire selon la
méthode Braille. Et puis , je pourrai
peut-ètre ecrire.. Mérentienne, con-
duis-moi... à la maison , notre maison.
Jusqu 'au moment où je m'endormirai ,
lu j oueras Ics symphonies de Beetho-
ven... Toutes Ics symphonies.

XXVI
La lumière avait  d iminuc  au ciel. Elle

n 'était plus qu 'un falot suspendu à la
voùtc d'une cave. Les brouillards cons-
tiui saient  des parois autour des hom-
mes. Elles ne reculaient jamais , elles
se refermaient sans cesse autour d eux.
Un j our, un des guides de Zermatt vou-
'ut cn avoir le cceur net et il fit l'as-
ccnsion du Cervin avec deux compa-
gnons. Ils voulaient  savoir ce qu 'il y
avait plus haut.  Ils voulaient savoir
s>, vraiment , il n 'y avait plus de ciel.
Ils durent ta i l ler  des centaincs de mar-
ches dans la giace. La montée exigea
Plus de vingt  heures. Ils bìvouaquèrent
en route , gelés. Lorsqu 'ils parvinrent au
sommet , ils ne virent pas d'avantage
'e ciel que lorsqu 'ils se trouvaient de-
cani l'église de Zermatt.  Mais le vent
souffla i t  si fort , qu 'ils ne purent redes-
cendre aussitót , de peur d'étre empor-
a »és. La tempète fut  si terrible que Zgra-
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! LE MAITRE DU SOLEIL
| ROMAN
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— Et le soleil ?
ìMais , lorsqu 'ils virenl le visage gri-

magant de Zgraggen, ils n 'insistèrent
et , lorsq u 'ils entendirent ses propos in-
cohérents, ils furen t pris de peur et
s'éloignerent. Des grèlons aussi gros que
le poing se mirent à tomber, cassant Ics
vitres et les tuiles.

Les journées se succédaient , monoto-
nes, griscs, intcrminables, le jour el la
nul i s'épousaicnt sans cesse. La gri-
saillc et le froid pcsaicnt sur les heures
Les nuages étaient si épais , certains
matins , que la lumière blafarde n'ap-
paraissait que vers dix heures, et, tòt
dans l'après-midi , on devait al lumer les
lampes. Les nuits sans fin , comme les
nuits  de l'hiver nordique, étaient bat-
tues de tempète et tout  hallucinées
d'aurores bauréales qui déroulées leurs
rubans roses, verts et blancs dans les
déchirurcs des nuages. Ces derniers dé-
f i la ienf  à toute vitesse et couraient pa-
reils à des lévrìers. comme une meute

afifolée galopant derrière une proie in-
saisissablc.

L'a i r  était sature d 'humid i t é  et la
mousse pourrissait le bois des demeures.
Une pluie f ine tombali sans disconti-
nucr pendant des jours. Le ciel bleu
n 'apparaissait quo quelques heures du-
rant  la semaine. Le solali ne se mon-
trait  qu 'une ou deux fois , quelques ins-
tants. Fri lcux , il s'entourai t  de ses chà-
lcs, cont inual i  sa route , dans un autre
monde sans plus regarder, de se» yeux
d'or, sur la terre misérable.

Quatre années avaient  passe ainsi
dans l' angoisse.

La famine  était sortie des caves, où
elle avait dévoré Ics dernières riservos.
Main t enan t . elle errali, comme un im-
mense oiseau sans plumes. comme un
ptérodaetycle. On la voyait  appara i t re
avec terrcur. On mangeai t  de l 'herbe ,
de l'écorse, des racines, des champi ,
gnons , des mousses, des pommes d' a-
roles. Les oiseaux fuya ien t , pourchas-
sés. Peu échappaient au massacre. Ceux
qui pouvaient encore se nourr i r  et re-
sister au froid se cachaient , guettés par
les an imaux  et par les hommes qui se

La mélancolie se propagea peu à peu
dans la populat ion.  Les hommes cro-

yaicnt  vivre un cauchhemard.  Aprcs
la lut te  épuisante, ils se laissaient aller
à la mort sans se défendre. Parfois mè-
me, ils l' appelaient. Leurs yeux , dans
un dernier effort , se dir igeaient  vers le
ciel sans ciarle. Le courage, la volonté,
le goù-t de vivre les avaient  abandon-
nés. Il aurait  suf f i t  de quelques heures
de soleil pour qu 'ils retrouvent l' espoir
et l' amour, mais le ciel ne se découvrait
que la nuit , et la seule lumière était
celle de la lune , bianche comme du
lai t , aux rayons métal l iques , sans ar-
deu r, sans t iédeur , sans force. La mort
planali au dessus de la vallèe s i lencieu-
se, semblable à un rapace qu 'on ne vo-
yai t  pas, mais dont on entendait  le voi
comme un soufflé glacé. On avait foi t
à faire  pour creuser des tombes dans
io sol gela.

Dans les hameaux , les maisons aban-
données croulaient sous des amas de
neige. Des chats efflanqués et voraevs
hur la ient  dans la nuit .  Des rats se bat-
taient férocement entre eux pour s'ap-
proprier la dernière lanière de cuir , la
dernière savatc, et ils rongeaient les
meubles. Des milliers de corbeaux vi-
vaient  en colonies dans les villages. Ils
ne s'éloignaient mème plus lorsqu 'nn

ggen y perdit la raison. Ses deux com-
pagnons le descendirent, ligoté , à l'aide
de cordes.

Lorsqu 'ils arrivèrent au vi l lage , les
guides paysans et Ics savants les cn-
tourèrent.

Touj ours Finges
Aujourd'hui comme en 1947, le projet

de création dans la région de Finges
d'une place d'exercices ou d'une place
d'arme pour les tanks de l'Armée risque
de faire couler beaucoup d'encre sans
faire pour autant avancer la solution de
ce problème.

Et pourquoi ? Ce problème est-il donc
si complexe ?

Il l'est certainement, mais à notre
humbl e avis la raison principale de la
situation actuelle est qu 'on a mis -la
charme devant les bceufs — ce n 'est
pas si rare qu 'on le pense —. En outre,
la question est à examiner objective-
ment, sans parti pris, dans son ensem-
ble et non pas sous tei ou tei aspect
particulier. Mais voilà , le Midi de la
France ou disons Marseille, pour ètre
plus clair , n'a pas seulement envoyé des
arbousiers, des insectes et des papillons
à Rottensand...

Pourquoi chercher à gagner l'opinion
publique à sa cause alors que jamais
il n 'a été exposé clairement et publi-
quement quelles sont Ics exigences de
l'Armée ? C'est par là , semble-t-il, qu 'il
faudra i t  débuter : place d'exercices,
place d'arme pour Ics tanks ou pour
les troupes du genie de la Suisse ro-
mando ?

En effet , les données du problème
changent considérablement selon la va-
riante choisie, étant expliqué que les
besoins sont certainement bien diffé-
rents les uns des autres.

L editoria! publié par la Societe va-
laisanne des officiers est fort intéres-
sant et représente une étude serieuse,
très bien faite , mais précisément, il lui
manque ce renseignement de base qui
appartieni d'abord à l'Autorité militai-
re federale. C'est la raison pour laquelle
on trouve dans les divers chapitres de
cette étude des propositions et des hypo-
thèses ! Le rapport très fouillé du Co-
lone] Camille Sierro est particulière-
ment intéressant ; il aurait  mérite une
plus grande publicité par la presse. Les
adversaires du projet se sont exagéré-
ment apitoyés sur le sort fu tur  de la fo-
rèt sacrifiée, car en 1947 déjà , l' armée
avait prévu d'organiser une défense ef-
ficace de la partie boisée. En outre, les
opposants soulignent pour la plupart
que le Rotten, la forèt et l'Illgraben for-
¦men-t un ensemble, d'une valeur ines-
timable, auquel il ne faut  pas toucher ni
dissocici-. Exagératioh !

S'il se révèiait e.x-act que l'armée a
rCel leincnf 'besoin , d.:yne pareille éten-
due de terre pour qx^ércer ses chafs, nous
comprendrions les adversaires du projet
face à une telle megalomanie. Une telle
exigence serait vraiment déplacée et
nous opinons à croire que le Rotten et
le gouffre d'Illgrabon offrent une su-
perficie suffisante, mème pour une pla-
ce d'arme.

Quant à l' aspect financier de ce pro-
jet , serait-il admissible face à l'intérét
general du pays comme aussi à notre
belle devise «Un pour tous, tous pour
un» que l'on tolère de saccager de belles
fermes productives et des terres ferti-l es
à Aigle, en Ajoie ou ailleurs, pour créer
des pistes pour les cha-rs de combat ; que
l'on aceule les autorités militaires fédé-
rales à faire des dépenses somptueuses,
à engloutir de nombreux millions, pour
des achats de terrains en plein rapport ,
alors qu 'il existe dans la région de La
Souste par exemple des superficies con-
sidérables de valeur mediocre, voire mè-
'me en partie incultes ?

Un tei état d'esprit est inadmissible,
mème si l'on a le sentiment que si l'af-
faire était mirabolante, ce n 'est pas au

Valais qu elle aurait ete offerì en pre-
mière -main...

En conclusion , nous estimons que les
Autorités fédérales compétentes de-
vraient se décider et faire savoir ce
qu 'elles veulent ou ce dont elles ont
besoin exactement.

Ensuite, la discussion et la décision
pourront intervenir utilement en con-
naissance de cause. Les organes valai-
sans compétents pourront alors trancher
la question de savoir si la coexistence
est possible ou non entre la forèt de
Finges et les divers intérèts valaisans
d'une part, et une place militaire d'au-
tre part.

La parole est à l 'Autorité militaire fe-
derale.

Un citoyen
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; D 'un jour...
...à Vanire

> L U N D I  28 JUILLET  1958

> Fèles à souhaifer
' LES S A I N T S  N A Z A I R E  ET '
> CELSe , MARTYR.S, VICTOR ler -
', PAPE ET M A R T Y R , I N N O C E N T  '
> Ver , PAPE ET CONFESSEUR.  — '.
I Après avoir regu le baptème des '
> mains du Pape saint Lin, saint ',
| Nazaire vini en Caule et conver- <
» tit saint Gelse. Arrètés quelque ',
[ temps après à Miiau pour répan- •
> dredre la f o i  du Christ , ils f u -  J> reni , vers l' an 68 , décapités par <
l les paiens. '
> Victor ler gouverna l'Eglise sous ,
l le règne de Vempereur Sevère; '
> on lui doit d' avoir établi la f é t e  ',
| de Pàques selon les règles encore '
. e?i usage aujourd'hui. Il  decida ',
| en outre qu 'en cas de nécessité , <
, on pourrait baptiser avec n'im- ',
* porle quelle eau naturelle.  Il  su- >
l bit le martyre en 202. Innocent J
> ler siégea sur la Chair e de saint ,
* Pierre au temps de saint Angus- '
> tiri et de saint Jerome. I l  mou- ,
* rut en 417. <
' A

l Anniversaires historiques ;
| 17.50 Mort  de J.S.  Bach. ;
» 1794 Exécutìon de Robespierre. A

\ 1796 Naissance de Corot. ]
| 1804 Naissance du peintre Isa- ,
> bey. <
' 1805 Mort du vicomte de Ségur. \
, 1818 Mort du geometre Mange.  <
' 1813 Mort de maréchal Junot. 1
', Anniversaires de personnalités •
', Albert Sarraut a 88 ans. <
> Jacques Vendroux a 61 ans. '

La pensée du jour !
; « Personne n'acceple de conseils J
, mais tout le monde accepte de *
* l' argent : donc , mieux vaut de J[ l' argent que des conseils » <

Jonathan S w i f t .  ]
Evénements prévus ,

En France : Tour cycliste de J
l'Ouest ( jusqu 'au 3 8.). <

Kalamazoo (E ta t s -Unis )  : Cham- ]
s pionnats internationaux de <

tennis (juniors).  '
Londres : Conseil des Ministres <

du Pacte de Bagdad ( jusqu 'au ]
si) .  ;
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« LA MUTUALITE ROMANDE »
Sommaire : Qu 'est-ce que la mutuati-

tè ? — En marge de l'aotivité du Con-
cordai — Les cas-bagatelle limitent les
possibilités des caisses. — L'assimila-
tion des accouchemcnts à des ma-ladies
et ses limites. — Nos consultations ju-
ridiques. — La page du praticien. —
Assemblée des délégués du Concordai
des 21 et 22 juin , à Bàie. — Assemblée
des délégués de la Fédération neuchà-
teloise.

Me FLORIOT
DOMINICI EST INNOCENT

Le célèbre avocai parisien — qu 'on
se rappelle les affaires Petiot , Abetz,
les J3 — a étudié de très près le dos-
sier du vieillard de Lurs. Dans un récit
passionnant, émouvant et pittoresque 11
démontre pourquoi il ,ncquis la cerT
titude qu 'un innocent expie dans une
prison un crime qu 'il n 'a pas commis.
Mais la justice, prompte à punir , est
lente à revenir sur ses pas, ce quo dé-
montre Me Floriot en résumant les
affaires Dreyfus et Deshayes. Cett e tri-
logie est réunie sous le titre de «Trois
erreurs judioiaires » et c'est « Lilus-
tré » qui a le privilège de publier dès
cotte semaine en grande exclusivité ce
documentane peu banal du maitre du
barreau frangais.

Au mème sommaire : les premières
photos des evénements d'Irak.

MEDITATIONS DE VACANCES

Quand les vacances ont dépassé leur
point de culmination, on est souvent
gagné par une nostalgie vague de son
home qu 'on imagine avec des petits
ghangements et améliorations, lui prè-
tant une note nouvelle.

Il y a en effet différentes fagon de se
sentir chez soi , le Cahier d aoùt de DAS
IDEALE HEIM (édition Schònenber-
ger S.A. à Winterthour) le prouvé.
Voyons ainsi la maison de campagne
pittoresque d'un industrie!, dédiée ex-
clusivement aux rencontres d'amis
éprouvés discutali! des questions pro-
fessionnelles et philosophiques, avec
une galene fcrmée dominant un pano-
rama unique.

Une cité-jardin de l'architecte lucer-
nois G. Reinhard nous ramène vers la
vie familiale. Il s'agit de conserver la
beante de la ville , par le groupement
de maisons de grandeur differente et
aux loycrs abordables.

Dans l' appartement au centre de la
ville un aménagement rustique nous
irriterait. Des intérieurs modernes de
l'architecte G. Ramponi de Bologna ,
opulents de satins et de cristaux , nous
frappent par leurs vitrincs et leurs
buffets précis et peu encombrants.

Remarquons encore un jardin de
montagne du paysagiste F. Dierolf et
des étoffes de rideaux qu 'on choisit se-
lon le caractère d'une pièce et la vue
des fenétres qu 'elles doivent encadrer.

2 Les bons vins du S

CAVEAU
9 ont je ne sais quoi de fraicheu r S
• agréable •
• Qui les font estimer sur toute bon- §
$ ne table ! •

• G. de Preux, av. de la Gare, SION J
{ Tei. 2 20 16 J

leur langai t  des pierres. Ils se savaient
Ics plus forts et nargua-icnt Ics hommes.
D'un village à l' autre, les clans se bat-
taient , des clameurs s'élevaient des mas-
ses noires au combat. Les vict-imes
étaient aussitót depecécs à coups de becs
et de pattes et le croa .ssement lugubre
résonnait clans la vallèe.

Des loups af fames , des rcnards au
ventre creux, des sangliers amaigris et
féroces erraient la nu i t  autour  des ha-
bitations. On n 'osait plus sortir, alors,
de crainte de Ics rencontrer.

La fa im et la désolation pénétraié'nt
dans chaque demeure. Los larmes, les
plaintes y ava ien t  succède aux rires
et aux chants.

Les hommes paraissaicnt  abandon-
nés. Seuls, ceux qui  ava ien t  la foi ré-
sistaient , espéra leni encore. Leurs priè-
res montaicnt  vers le ciel , vers le clo-
cher de l'église dont la fioche se perdait
dans Ics brumes et dont le cari l lon son-
nai t  le glas.

La joie de vivre avait  disparuc du
monde. Le soleil l' avai t  emporio avec
lui. Il avait prouvé sa puis»,ance. Sans
lui , l 'homme n 'étai t  plus qu 'une larve.
Sans lui , la terre mourai t  dans la tris-
tosse, la famine, le froid et l' ennui. Sans
lui , il n 'y avait plus d'amour.

Gioire à la lumière ! Revcnez, beaux
jours ivres de ciarle — midis a rdants ,
désirs des nuits  chaudes.

(a suivre!

Le seul quotidien indépendant dv ,
la vallèe du Rhòne vous assuré un !
maximum d'efficaci té pour votre <
puolicité. <
**^**̂ *********************** ^**7i



La consécration de l'Eglise des Agettes

Vue intérieure de l'église.
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Consacrer une église demeure une
joie autant belle pour les autorités ec-
clésiastiques que pour les paroissiens,
animés par une foi qui préconise l'idéal
religieux de nos fidèles valaisans.

Construire une église est un effort
certain de la part d'une communauté
religieuse, un témoignage de sa foi. La
petite communauté des Agettes a réus-
si noblement cet effort et pouvait of-
frir à Dieu , à nos autorités religieuses,
un sanctuaire charmant , lumineux,
d'une grande simp licité, d'une harmo-
nie certaine où chacun aimera se re-
cueillir » selon les paroles mèmes de
notre chef spiritaci diocésain.

LES OFFICES
Dans la clarté lumineuse dominica-

le, Mgr Adam prèside aux Offices en-
touré de Mgr Grand et du Rd cure
Pitteloud. Une nombreuse assistance
recueillie s'unit aux prières du clergé.
M. le Doyen Pannatier, Rd cure de
Vex, commente la cérémonie. Une at-
mosphère de foi fervente unit chacun.
Une communauté entière vit sa foi di-
gnement.

SON EXC. MGR ADAM
APPORTE SON MESSAGE

Au cours du sermon, le chef spiri-
tale! du diocèse donne ses enseigne-
ments. Il importe à chacun de rendre
gràces à Dieu pour la joie de cette
journée. L'église est le lieu où tout
chrétien rencontre Dieu. L'homme a
besoin du sensible pour saisir la pré-
sence de Dieu et l'église est cette mai-
son paternelle. Quelle raison incile le
chrétien à construire des églises ? pour
entourer l'autel qui demeure le centre
de la vie chrétienne.

Consacré au Cceur Immaculé de
Marie , l'édifice consacré ce jour doit
demeurer pour chacun un lieu de mi-
séricorde, de pardon , de lumière et de
courage. Mais l'heureuse réalisation de
ce jour ne doit point entraver ou ra-
lentir l'essor de la vie spirituelle de la
communauté. Cette étape doit ètre un
élan vers un renouveau spirituel.

BANQUET ET DISCOURS
Sous la verdure des vergers des

Agettes se déroulait la cérémonie de
l'après-midi qui groupait nombre d'in-
vités. Il appartenait au Rd Doyen Pan-
natier , cure de la communauté, d'ap-
porter en premier le salut de la pa-
roisse. La présence de Mgr Adam est
un encouragement pour la paroisse. Le
sanctuaire consacré qui est un noble
acte de foi , doit éveiller en chacun une
foi vivante, une victoire sur la matière
en ces temps de matérialisme intensif.

Le Rd Doyen adresse ses remercie-
ments aux paroissiens , au Conseil com-
munal, aux architectes et artisans de
l'oeuvre.

La delicate tàche de major de table
est confiée à M. Vincent Pitteloud qui
s'acquitte de sa tàche avec compéten-
ce et doigté. Il donne successivement
la parole à Mgr Adam qui dit sa joie
de participer à cette journée et souli-
gné la situation de notre canton « Heu-
reux Valais qui a su conserver la foi
de ses ancètres ». Une construction
d'église est en effet le point de départ
de toute la vie spirituelle d'une pa-
roisse.

M. le Juge federai Antoine Favre
tient à remercier tout d'abord M. le
Doyen Pannatier , les artisans de l'oeu-
vre de ce jour. La communauté des

Agettes, penetree d'un esprit de foi ,
a su lancer un défi à l'athéisme mili-
tant. La journée d'aujourd'hui est un
acte grandiose et une magnifique rai-
son d'espérer.

M. MARC PITTELOUD,
PRÈSIDENT, DIT SA JOIE

M. Marc Pitteloud , prèsident des
Agettes, dit son hommage et sa joie de
cette journée. Il remercie chacun, les
présents et ceux que Dieu à rappelés
trop tòt à Lui pour l'effort de cette
réalisation. Il réservé un merci special
aux généreux donateurs qui ont accep-
te le sacrifice de faire don à la jeune
église d'une cloche.

MM. PRALONG ET BONVIN
APPORTENT LEUR MESSAGE

M. Pralong, prèsident du Grand Con-
seil, note son enthousiasme de partici-
per à cette journée. Ce bel effort est
le garant du trésor de notre foi. Il est
une certitude de la vérité qui doit unir
chacun et demeurer une source de lu-
mière et de certitude.

Le sanctuaire consacré ce jour doit
ètre une espérance « vive, généreuse,
dispensatrice de vie surnaturelle, de lu-
mière et de paix ».

M. Bonvin , prèsident de la Ville de
Sion et conseiller national , témoigne
de l'affection qu'il porte à la petite
communauté des Agettes.

Le témoignage de ce jour est un té-
moignage d'amour , de fraternité hu-
maine.

LA CÉRÉMONIE
DE BÉNÉDICTION DES CLOCHES

En fin d'après-midi, Mgr procède à
la cérémonie de la bénédiction des
trois cloches, don de M. Jean-Joseph
Pitteloud , ancien prèsident de M. le
Doyen Rouiller , de M. Comoli et Pitte-
loud R. et de Mme Ida Pitteloud.

Pour clóturer cette manifestation re-
ligieuse très digne , les enfants des éco-
les unirent leurs jeunes forces pouf'
hisser les cloches au clocher et enten-
dre avec joie et bonheur leurs pre-
miers sons.

UNE MANIFESTATION
DIGNE ET NOBLE

La journée que vécut la petite com-
munauté des Agettes hier est une cer-
titude de la foi religieuse de chacun et
demeure pour nos autorités religieuses
le garant de la foi de notre Valais.

Appel
a la jeunesse suisse

Le comité de la fète nationale fait ap-
pel à la jeunesse pour la vente des in-
¦signes, cartes et timbres de la fète na-
tionale.

Le but de l' action patriotique 1958
est de venir en aide à nos mères néces-
siteuses.

Jeunes gens et jeunes filles vous au-
rez à cceur de nous aider dans cette
bolle action.

Inscrivez-vous : pour Ics Mayens de
Sion , tout de suite chez M. Georges Pit-
teloud , épicerie de la Posto. "Pour Sion ,
à partir du 30 juillet après-midi, chez
Mlle M Lathion , café de Lausanne.

Merci à tous.
Le comité cantonal.

La situation
des marchés

agricoles
La récolte des cerises a depasse son

point culminant. — Bonnes perspecti-
ves de la récolte des abricots. — Appa-
rition des premières pommes et poires.
— La récolte de cerises a dépassé son
point culminant. Gràce aux très bonnes
conditions de récolte au cours de ces
dernières semiaines, une grande partie
des livraisons a pu ètre utilisée comme
marehandise de table. On peut encore
compier prochainement sur des fruits
satisfaisamts au poirat de vue qualité. Le
marche n 'a pu ètre approvisionné en
suffiisance que pendant la dernière se-
maine, au cours de laquelle on constata
des apports très élevés de cerises. Dans
les régions tardives en particulier, les
récoltes sont prometteuses. De son co-
té, la récolte des abricots debuterà en
Valais au courant de cette semaine. Se-
lon les estimations des milieux compé-
tents, on peut s'attendre dans l'ensemble
à une très bonne récolte. Ce fait est
d'autant plus réjouissant que les impor-
tations de ces fruits sur lesquelles nous
pouvons compier sont faibles. Les ré-
gions favorisées du Valais nous ont li-
vré les premières pommes et poires. Les
pommes « Transparente bianche » pa-
raissent aussi par endroits sur le mar-
che.

Abondance de légumes. — Voici les
oignons verts. — Les prix des pommes
de terre baissent toujours . — Sur le
marche des légumes, les livraisons dé-
passent les possibilités d'écoulement
pour la plupart de ceux-ci. Dans les
grands centres de consorr_nation, la
saison des vacances se fait de plus sen-
tir par une diminution notable de la
demande. La récolte de tomates com-
mence à battre son plein au Tessin.
Dans les autres régions de la Suisse, les
cultures s'annoncent aussi très belles ;
ainsi, l'approvisionnement devrait ètre
assuré pour les prochains mois. Les oi-
gnons verts du pays sont déjà livres sur
le marche. Le niveau extrèmement bas
des prix et la variété des légumes of-
ferts facilitent la tàche de la ménagère
dans la preparation de ses menus. Les
pommes de terre printanières se ven-
dent toujours à des prix très favoirables.
Par suite de l'accroissement continue!
de l'offre, les prix continuent de bais-
ser et ont atteint un niveau encore ja-
mais obtenu durant ces 20 dernières
années ! Voilà pourquoi chaque ména-
gère profilerà de catte occasion !

Les livraisons de lait ont diminue au
cours du deuxième semestre. — Alors
que les livraisons de lait du premier
trimestre 1958 avaient dépassé de 12 %
les resultate de la période correspon-
dante de 1957, les calculs du deuxième
trimestre ont accuse une baisse de 2 %
par rapport à ceux de la méme période
de 1957. Il faut voir dans cette diminu-
tion, forte en soi, de la production lat-
tière une consequence de la période de
froid qui a régné au imois d'avril.

Varions nos menus ! — Pourquoi un
bon poulet ne figurerait-il pas au menu
du dimanche ? En effet, la production
indigène a atteint son point culminant.
On peut donc obtenir à des prix inté-
ressants de la belle marohandise fraì-
che. Maintenant également, la ponte des
poules est réjouissante. Durant la sai-
son chaude, les ceufs peuvent servir à
la confection de mets froids très appré-
ciés, en particulier les jours de fète.

Bétail de boucherie : vaches et porcs;
les veaux sont rares. — Sur le marche
de gros bétail de boucherie, il faut en-
regiistrer un léger accroissement des li-
vraisons des vaches à saucisses. Les
prix de cette catégorie d'animaux ont
quelque peu baisse. Gomme d'ordinaire
à cette saison, l'offre des veaux de bou-
cherie est ralble. Quant aux porcs, leurs
prix oscillent toujours autour de la li-
mite inférieure des prix indioatifs. La
viande de porc est donc toujours la plus
¦avantageuse, ce qui devrait favoriser et
aocroitre la demande en cette epoque
d'abondanee d'haricots. Mème si, avec
l'augmentation saisonnière de la con-
sommaition, il faut s'attendre à un cer-
tain raffermissement des prix sur le
marche des porcs de boucherie, il n'y a
ipas à craindre pour l'instant un renché-
rissement notable de la viande de porc.

Le poisson est avantageux. — Actuel-
lement, la saison de la pèche bat son
-plein , et nos lacs fournissent de fortes
quantités de féras, palées et bondelles.
Ces poissons eonstituent des mets font
savoureux , et peuvent s'obtenir à des
iprix très avantageux.

Dans nos sociétés
SION

HARMONIE MUNICIPALE — Lundi
a 9 heures, rendez-vous au locai en uni-
forme pour ronsevdissemont de M. V
Berolaz.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél . 5 14 04.
SION

PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59
MARTIGNY

PHARMACIE MORAND, tél. 6 10 05.
MONTHEY

PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02.
Memento

DES CINEMAS SÉDUNOIS
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Ce soir :

l'événement sportif de cet été : « La
Coupé du monde de football 1958 ».

Dégrèvements fiscaux
MARTIGNY-VILLE

Les nouveaux dégrèvements fiscaux
publiés ci-dessous, ont été autorisés;
ce ne sont pas les contribuables qui
s'en plaindront :
Règlement du ler avri l 1958 concernant
les dégrèvements en matière d'impót

communal
Les réductions suivantes sont accor-

dées aux contribuables payant la taxe
de ménage à Martigny-Ville, rentrant
dans les catégories ci-après :

a) Limite de revenu :
1. Revenu imposable jusqu 'à 10.000

francs : Fr. 15.— par enfant pour les
deux premiers enfants ; Fr. 20.— par
enfant plus de deux enfants.

2. Revenu imposable de 10.001 à
15.000 : Fr. 10.— par enfant pour les
deux premiers enfants; Fr. 15.— par en
fants pour plus de deux enfants.

Il n 'est pas accordé de dégrèvements
aux contribuables payant un impòt sur
le revenu et dont le sommaire impo-
sable de la fortune dépassé Fr. 40.000.

b) Lìmite de fortune :
1. Sommaire imposable jusqu 'à Fr.

50.000.— : Fr. 15.— par enfant pour les
deux premiers enfants ; Fr. 20.— par
enfant pour plus de deux enfants.

2. Sommaire imposable de Fr. 50.001
à 00.000.— : Fr. 10.— par enfant pour
les deux premiers enfants; Fr 15.—
par enfant pour plus de deux enfants.

Ce dégrèvement est applicatale aux
contribuables ne payant pas d'impót
communal sur le revenu.

e) Limite d age :
Sont pris en considération les enfants

n'ayant pas atteint l'àge de 18 ans au
31 décembre de l'année fiscale en cours

Le secrétaire : Marc Moret
Le prèsident : Marc Morand

Ce règlement a été adopté en séance
du Conseil municipal de Martigny-Vii-

Ml:H'lMl|»g -̂----nî TM
Le pèlerinage

de Lourdes
Le soleil chasse ila pluie et la grisaille

de d'aube. La messe des malades, que
celebra à 7 h. 30, à l'autel Ste-Berna-
dette M. l'abbé Durouvenoz, fut comme
toujours un aote de ferveur. A 9 h.30,
en la salle N.-Dame, messe du pèleri-
nage célébrée par S. Exc. Mgr Adam,
assistè à l'autel par M le cure Jean
Bianche, grand ami du Valais.

Tandis que la chorale de la paroisse
St-Antoine à Genève rehausse nos cé-
rémonies religieuses et entrarne la fou-
le, M. l'abbé Henri Blanc, le très compé-
tent directeur du pèlerinage, prononce
•avec beaucoup d'éloquence l'exhorta-
tion de circonstance.

Au cours de l'exercice spirituel qui
s'est déroulé au Rosaire, à 14 h., Mgr
Bonifazzi, vicaire general nous a fait
comprendre le sens profond et combien
généreux de la vraie charité, comme
le désire le Christ.

Le « Cantique suisse » 'met un terme à
cette cérémonie fréquentée par la pres-
que totalité des pèlerins.

Pour compiéter cette avant-dernière
journée à Lourdes, nous participons en
imasse aux deux processions quotidien-
nes, itrès imposantes et très belles aussi.

La cérémonie du Chemin de Croix
fut suivie avec ferveur par tous les pè-
lerins.

Lors de la ceremome toujours emou-
vante des adieux à la Grotte, S. Exc.
Mgr Adam, nous a recommandé la
prière fervente, la pénitence et la vertu
de charité. Le « Cantique suisse » a do-
tare cet exercice.

Présidée par la Suisse romande, la
procession du St-Sacremenit que portait
S. Exc. -Mgr Adam mettait un terme aux
cérémonies de ce jour et de notre séjour
en terre mariale.

Le voyage s'est effectué dans d'excel-
lentes conditions et les 2 trains sont ar-
rivés à Genève vers midi.

Nous gardons de ces quelques jours
de pèlerinage, un lumineux souvenir et
remercions le comité de Genève de son
accueil cordial et fraternel.

Anciennes eleves
de Chàteauneuf

à la SAFFA
La Societe des anciennes eleves de

l'Ecole Ménagère rurale organisé pour
les samedi et dimanche 23 et 24 aoùt
procha ins une course à Zurich aux fins
de visitor la SAFFA. Le coùt approxi-
imatif comprenant le prix du car, le sou-
per du premier jour , le déjeuner et le
diner du deuxième jour, sera d'une
bonne trentaine de francs.

Les membres qui voudraient y pren-
dre part sont priées de s'inserire jus-
qu 'au mardi 5 aoùt au plus tard auprès
de la Rde Sceur Directrice de Chàteau-
neuf. Tél. 2 18 16.

Le Comité.

ARTICLES DU ler A0UT j
: le plus grand choix de FUSÉES, LAMPIONS, DRAPEAUX ]
> se trouve au J

Bazar « ALI-BABA »
? j[ A. Revaz — Avenue de la Gare — SION ,
: , . . , .  

¦ ___j

le le ler avril 1958 et approuve par le
Conseil d'Etat du Valais le 20 mai 1958.
Il est applicatale dès le ler janvier
1958.

SIERRE

Assemblee du conseil
de fabrique

Depuis quelques années la population
de la partie ouest de Sierre attend avec
impatience la construction de la nou-
velle église de Sainte-Croix. La ques-
tion du terrain est déjà ciassée, les
plans sont terminés et il reste près de
300.000 fr. en caisse pour cette édifica-
tion devisée à environ 900.000 fr. Si la
commune se décide à verser 15.000 fr.
par année pour le service de la dette,
les travaux débuteront certainement
vers la fin de l'année.

Cette décision Batisfera certainement
la généralité de la population sierroise.

Au cours de la mème assemblée la
question de l'église de Muraz-sur-Sier-
re a été définitivemen t tranchée. En ef-
fet cet edifico construit en 1855 appar-
tenait 1/3 à la commune de Chandolin
et 2/3 à St-Luc. Dans les années écou-
lées de nombreuses familles des com-
munes prénommées passaient une partie
de l'année à Muraz. Actuellement il n'y
en a pratiquement plus et les commu-
nes en question ne peuvent plus sacri-
fier les capitaux nécessaires aux répa-
rations et à l'entretien de cette église.
De ce fait , par décision de Mgr Adam
cet édifice religieux deviendra désor-
mais propriété de la paroisse de Sierre.

Chaque jour nous enregistroinis de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le seul quotidien indépendant du
Valais était attendu pantout.

t
CLASSE 1893

Le comité a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de leur ami et
très regretté

MONSIEUR

Victor BERCLAZ
et les prie de bien vouloir assister à son
ensevelissement qui aura lieu ce -matin
28 juillet. '"" - •

Rendez-vous au domicile mortuaire à
9 h. 45.

t
Monsieur et Madame Louis Rudaz et

leur enfant, au Canada ;
Madame et Monsieur Séverin Gillioz-

Rudaz et leurs enfants, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Edmond Fardel-

Rudaz et leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jules Rudaz-

Bonvin et leurs enfants, à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Adrien Dela-

lay-Rudaz et leurs enfants, à Uvrier ;
Madame Veuve Josephine Balet, à

Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Philomène RUDAZ
née Balet

leur très chère mère, belle-mère, grand-
merò et parente, que Dieu a rappelé à
Lui, le 27 juillet 1958, à l'àge de 75 ans,
munie des Sacremerats de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
29 juillet , à 10 h. 30.

R.I.P.

Un medecm sédunois
à l'honneur

Recemment eut lieu à Genève, à la
Clinique universitaire de pédiatrie, un
cours international de perfectionnement
d'endocrinologie infantile, qui dura 15
jours.

Une trentaine d'exposés furent pré-
sentés par des professeurs et médecins
suisses, francais et belges : on relève
avec plaisir parmi eux le nom du Dr
André Spahr, de Sion , qui traila le su-
jet que voici : « Les hyperthyroidies de
l'enfance ».

• Sportifs , n'hésitez pas à vous
2 abonner à la Feuiile d'Avis du
• Valais. C'est votre journal.



Sion en été
Contrairement a bien des gens , c'est l Depuis quelques années , grace aux

en été que je pré fère  notre bonne ville
de Sion !

C'est entendu , parfois  la chaleur
pres que tropicale est accablante. Mais
il su ff i t d'imiter les coloniaux , et
d'adapter son existence aux impérati fs
du thermomètre , pour ne pas sou f f r i r
des trente degrés à l' ombre !

Cela dit , dès le début de juil le t  et
jus qu'à f i n  aoùt , notre petite capitale et
ville episcopale subit une métamorpho-
se des plus sympathiques. L'austérité ,
la rigidité, si j' ose dire , du lieu s'es-
tompent tout à coup, pour faire  place
ì une agréable atmosphère de ville
d'eau de province.

Dès les derniers jours de juin , ri-
tuellement , un très grand nombre de
Sédunois vont prendre leurs quartìers...
d'été « aux Mayens ». Quelques jours
durant , la cité semble vide , comme dé-
sertée à la suite d'un raz de marèe.

Puis , tout doucement , elle se repeu-
ple, et les touristes étrangers rempla-
cent peu à peu les indigènes absents.

En été , le tourisme sédunois est prin-
cipalement un tourisme de transit.
Chaque jour, les hótels renouvellent
leur clientèle.

De tres nombreux et enormes cars ,
aux couleurs souvent vives, venant des
quatre coins de l'Europe et de plus
loin encore, s'alignent sur la Pianta ,
le soir venu. Le lendemain matin, après
que leurs occupants ont fai t  l' empiette
de souvenirs classiques ou de choco-
lats et tabacs , ils repartent vers nos
vallèes ou nos cols.

Ces visiteurs amènent quotidienne-
ment une fantaisie de bon alai , fort
distrayante et souvent divertissante.

Tout au long de l'été , les rayons d'un
soleil plus généreux que dans bien
d' autres régions inondent de leur ciar-
le les fagades des maisons patriciennes ,
et les murs de Valére et Tourbillon ,
leur donnant charme et gaieté.

••••••••••••«•••••••••••••• «•«•.••CM

intelhgentes initiatives de ses ediles ,
et gràce aussi à l' allant et au bon
goùt des jardiniers municìpaux, Sion
est devenue une ville coquette et pim-
pante. Des massifs , des plates-bandes ,
des vasques de f leurs  aux couleurs
chatoyantes ont fa i t  leur apparitìon un
peu partout. Des ilots de verdure ont
également été créés. Il est for t  dom-
mage que les citoyens n'aient pas plus
de respect du bien public , et qu 'ils
saccagent trop souvent ces ornements
places ici et là pour le seul plaisir' de
leurs yeux et de ceux de nos hòtes !

Pendant la belle saison , la piscine ,
au bassin olympique dernier cri , béné-
f ic ie  largement des faveurs du public.
Sa fréquentation est entrée dans les
mceurs sédunoises et , à l'heure du dé-
jeuner pa r exemple , un grand nombre
de ci(adius qui travaillent , et ne peu-
vent goùter au farniente des vacances ,
viennent « fa i re  trempette » entre mi-
di et quatorze heures , tout en dégus-
tant sandwiches ou cervelas.

En toute saison . mais en été surtout ,
la colline de Valére , son musèe et sa
collegiale forment un but de prome-
nade intéressante pour les étrangers, de
mème que les vieux quartìers pitto-
resques , où tant de beaux vestiges du
passe sont encore présents.

Mais avant tout, Sion est un centre
d' excursions réputé pendant la pério-
de du tourisme estivai.

Sa gare postale est l une des tetes de
lignes les plus importantes de Suisse.
De très nombreux cars jaunes s'en
vont dans toutes les directions, trans-
portan t les touristes vers les villages
de la plaine du Rhóne , ou jusque dans
les stations de nos vallées alpestres.

Celui qui le désire peut « planter sa
lente » dans la capitale , et chaque jour
s'en alter excursìonner , suivant son
choix , au Nord , au Sud , à l'Es t ou à
l'Ouest. La variété des balades est

Pour la cueillette
DES

ABRICOTS et des POIRES •

Echelles « Mobil » •
Paniers - Calibres _

Delaloye & Joliat, Sion :
»•••••••••••••••••••••••• •••••••••• <

ALLUMETTES, 2 boìtes pour 25

FUSÉES depuis 35

PLUIES DE FEU, depuis . . 30

SOLEILS depuis . . . .  10

LAMPIONS depuis . . .  30

PORTE-LAMPIONS depuis . 15

VESUVES ET VOLCANS dep. 45

GUIRLANDES depuis . . .  50

Immense choix de
Drapeaux

Bombes de table
Location de drapeaux

Prix spéciaux
pour revendeurs
et restaurateurs

L Ale *taoe\i
CONSTANTIN FILS S.A.

Expéditions rapides
partout

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Cherchée pour louer à l'année

maison de 5 pièces ou plus
non meublée avec jardin. Rayon : Sion -
St-Léonard - Ayent - Savièse - Ardon -
Bramois, év. Crans-Montana.
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
9846 S.

Nous cherchons pour la vente en Valais
de nos artides agricoles et viticoles un

REPRESEMTANT
qualifié , sérieux et actif. Entrée immediate -
ou à convenir.
Offrons : Fixe, frais de voyage et commis-
sions.

Adresser offre écrite avec prétention, sous
chiffre P. 9782 S., à Publicitas, Sion.
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Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Jeune homme Timbres
cherche emploi comme *̂  ICnOUC
manoeuvre dans dépòt, . tous S*™*3. hvr*« ***¦
atelier ou garage. Li- dernent aux meilleur»*
bre tout de suite. osaditdons par 1'
S'adresser au Bureau ¦ •«_-...!¦___,¦•__»
du Journal sous chif- ¦«"primene
ire 138. Gessler • Sion
»••••••••••••• •••••••••••• ••••••••• )

• Offres écrites |
sous chiffres _

• S
• Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- S
2 der l' adresse pour des annonees portant la J
• mcntion «offres écrites» ou «s'adresser par •
(5 écrit , etc». 9
_ •2 Pour toutes demandes d'adresses on est prie •
• de se référer au numero de contróle figurant X
e dans l' ,innonce. •

| PUBLICITAS S.A. SION Z
S FEUILLE D'AVIS DU VALAIS |

RFOUVERTURE

SION

• • allez voir chez ALDO, au Bazar •
S * de la Poste - Avenue de la Gare eg 8 Vous y trouverez , 8
8 S TOUT 8

A la mémoire
du Dr Germanier

••••••••• ©«•••••••••••••••••••••••••••••••••••̂ ••••• ©••Ol cn qui il voyait davantage le Pere que
2 __ _.__ .._ ._ .____¦¦¦_ ¦_ 2 I le Juge. C'est le Pére qui l'aura recu et

Dans un cadre nouveau, le

_! vous offre tous les

8 ARTICLES DU 1er AOUT

8 TABACS - SOUVENIRS ¦ JOUETS
8 Se recommandent : Revaz & Cie

•••«©©••••••••©-••«©•©••••©#9e©e9©a_9©©»»©9O»®&3©_e©oo_0.

grande , et il fau t  pas mal de temps
pour épuiser la liste des itinéraires of -
f e r t s  aux curieux.

Aujourd'hui , Sion est for t  bien équi-
pée pour répondre aux exigences ac-
tuellcs. Les hótels , restaurants , tea-
rooms accueillants ne manquent pas ,
les cinémas confortables non .plus.

Il ne faudrait  qu 'un rien, un tout
petit rien . pour que notre ville soit un
lieu de séjour idéal.

Quel est ce « rien » ?
Tout simplement un peu plus de dis-

tractions à la disposition des visiteurs.
Nombre d' entre eux se plaignent que

l'on s'ennuie dans nos murs. Ils n'ont
pas toujours tort , loin de là.

Un ou deux orchestres aux terras-
ses des cafés  ou des hótels , le mème
nombre de dancings , où la jeunesse
pourrait prendre ses ébats , peut-ètre
un golf  aussi... et le tour serait joué ,
et chacun satisfait !

Alors , pourquoi tarder encore à pren-
dre conscience de ces nécessités ?
Pourquoi ne pas se hàter de répondre
à des vceux légitimes trop souvent ex-
primés ?

A vrai dire on se le demande, sans
pervenir à comprendre, surtout si l'on
désire le plein épanouissement d'une
ville par ailleurs si plaisante , et dont
l'heureux développement est évident.

Pierre Vallette

R_pp_le_-vo_s que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

A vendre a Champsec

.••••••••••••••••• «••••«•••«
Lo Dr. Jos. Germanier , decèdè mardi _ _ ¦ _ ?.¦#»

22 courant , était un homme de bien , PUOGHAMME RADIOdans le plus beau sens de ce mot , et lo
souvenir de sa droiture ot do sa charité LUNDI 28 JUILLET
doit rester grave dans la mémoire de SOTTENS
tous ceux qui Font connu. Il fut le me- 7,00 L'école de ballet ; 7.15 Informa-
decin de plusieurs instituts religieux et tj ons ; 7.20 Bonjour en musique ; 11.00
de bienfaisance ; nous pensons particu- Musiques et -refrains de partout ; 12.00
liòroment à i'asile Saint-Francois dont Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
les vicillards ont bénéfieié pendant plus tions ; 12.55 D'une gravure à l'autre ;
de trente ans de son dévouement. Non 16 0o Anna Karénine ; 17.50 Image à
seulement il leur prodiguait ses visites _ eux sous . ig oo Rendez-vous à Genè-
et ses soins gratuitement, mais le plus vc . 18 25 Micro-partout ; 19.15 Infor-
souvent il lou r procurai! encore les re- niutions ; 19.25 Le miroir du monde ;
mèdes à ses frais. Il en fut de mème au 20.00 Proclamation du palmarès du
couvent des Pères capucins envers qui grand concours policier de Radio-Genè-
11 fut si charitable quo les Supérieurs ve . Le passager de la malie arrière ;
lui accordèrent l'affiiiation à l'Ordre, 21.00 Jazz aux Champs Elysées ; 22.30
ce qui est un témoignage de reconnais- informations ; 22.35 Arme Barelli joue
sance assez rare. S'il se liait plutòt dif- pour vous.
ficilement, son amiitié était d'une qua- BCDO_4I1M<TCDlite exceptionnelle, sùre et fidèle à tou- BtKUMUNJltK
te épreuve. Ce que nous admirions le 6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-
plus en lui était sa bonne simplicité et gère ; 7.00 Informations ; 12.00 Chants
son extrème loyauté. Il mettait autant de matelots ; 12.30 Informations ; 12.40
de droiture et de noble scrupule à rem- Le Radio-Orchestre ; 16.40 Piano ;18.00
plir ses devoirs de chrétien que ceux de Orchestre réeréatif bàlois ; 19.30 Infor-
sa profession medicale. Il n'écoutait en mations ; 20.00 Musique demandée par
tout que sa conscience et ne connaissait nos auditeurs ; 22.15 Informations ; 22.30
aucun parti pris. Musique de chambre.

Il a pu suivre jour après jour les prò- TÉLÉVISIONgrès du 'mal qui devait l'emporter, mais ItLtVlSIWN
n'en manifestait aucune peur, pas plus 20.15 Tel-journal ; 20.30 Variétés in-
qu'il ne redoutait l'approche de la mort. tern-ationales ; 21.25 La femme et son
C'est avec une admirable sérénité qu'il logement ; 22.00 Dernières informations
s'est prépare à sa rencontre avec Dieu communiquées par l'ATS.

lui aura donne la digne recotnpense de
toute une longue vie au service des ma-
lades et des pauvres qui lui garderont,
à n'en pas douter, un souvenir ému et
reconnaissant.

P. P.-M.

• Pour vos FEUX D'ARTIFICES «

I pour bien fèter
» le ler aoùt
8 Peti t magasin - Petits prix !
© Aldo Défabiani
2 Faites vos achats assez tòt !

G R A N D - B A Z A R
Rue de Lausanne

grand verger
en plein rapport. Gran-
de partie Canada.
Pour itraiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mar, agence immobi-
lière, Portes - Neuves
20, Sion. Tél. 2 66 08.

terrain
industriel

de 2.020 m2 a 100 m.
du Pont du Rhóne, lon-
geant la route sur 50 m
Pour itraiter s'adresser
à Micheloud & Sorn-
mer, agence immobi-
lière, Portes - Neuves
20, Sion. Tél. 2 66 08.

A vendre au Pré
d'Amédée-Gravelone :

3 parcelles
de terrain à batir. Si-
tuation ideale, accès
facile. Lumière, eau,
égout à proximité.
Pour trailer s'adresser
à Micheloud & Som-
mar, agence immobi-
lière, Portes - Neuves
20, Sion. Tél. 2 66 08.

A vendre sous gare a
Sion :

terrain
avec construction
transformer.
avec construction a
transformer.
Pour trailer s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes - Neuves
20, Sion. Tél . 2 66 08.

1 café-
restaurant

avec 1 autre commer-
ce, et appartement
bien situé. Il ne sera
répondu qu 'aux de-
mandes écrites et jus-
tifiant le crédit suffi-
sant.
Pour trailer s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes - Neuves
20, Sion. Tél. 2 66 08.

appartement
2 pièces avec cuisine
Tout confort. Prix UE
fr. Les Coccinelles.
Ecrire sous chiffre P.
20792 S., à Publicitas ,
Sion.

JLLVJLó%P*M(f w~*r*a /vvv^»Nv^r^A/vvvvvAVvAAVvvv^AVlAv^vvvv^^^r^
> A

> ,
! J'ai l'honneur de porfer à la connaissance de la population J
l de Sion et Environs que dès le 1er aoùt 1958 je reprendrai, ;
> à mon propre compte, ',

la Boulangerie ¦ Patisserie - Tea-Room :
; AU GRAND-PONT <
> 

'
A

l exp loitée de 1920 à 1944 par mes parents et dès 1944 par ;
l Monsieur André Rielle J
> A

> Par des marchandises de toute première qualité et par un ',
? service prompt et soigné, j 'espère mériter la confiance que je <
[ sollicite. <

René Bissbort, Sion
I Boulanger - Pàfissier ]
I Grand-Pont - Tél. 2 26 29 ;
> A
> A

Jeune homme A louer

A louer

cherche place en vue
de terminer son ap- à l'Arnouvaz sur Mon-
prontissage dans la tana > 2 Petits apparte-
branche employé de ments de vacance,
commerce. comprenant 1 cham-

bre et 1 cuisine avec
Ecrire sous chiffre P. eau et électricité.
20789 S., a Publicita s, '
Sion, S'adresser au No tél.
1 i _ 5 16 45, à Sierre.

pour le ler septembre,
1 pièce, cuisine, cham-
bre de bains , immeu-
ble centre ville, 105.—
par mois.
Faire offre sous chiffre
P. 20791 S., a Pdblici-
tas , Sion .

futs
avec portette, de 200,
300 et 650 lit , pour
fru its, eidre, etc... à
l'état de neuf. Prèts à
l'emploi. Prix intéres-
sant.
S. PEUTET , commer-
ce de bouteilles, bon-
bonnes, tonneaux , 6 bis
Encyclopédie, Genève,
tél. (022) 34 03 35.

Lucien Bayer
SION

Jeep Willys
1951

bàchée, révisée. pneus
neufs, fr. 5.500.—.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley, tèi.
(021) 24 84 05.

Citroen
15 CV, moteur neuf ,
radio , calandre e t
roues spéciales. Prix à
débattre.

Faire offres sous chif-
fre PU 61099 LB à Pu-
blicitas , Lausanne.

absent
ìusqu au ler septembre

Belles
occasions !

A vendre :
Voiture Dauphine 1957
noire , avec embrailla-
ge Ferlec, 25.000 km.,
parfait éta t et très
propre.
Fiat Topolino 1952, toit
ouvrant , parfait état
mécanique et carrosse-
rie.
Ford Consul 1956, avec
radio . 37.000 km., par-
fait état.
Renault 4 PS, 1954 ,
35.000 km., parfait  état.
Moto Horex 1953, 350
com3, 16.000 km. (1
propriétaire).
S'adr. Garage Olympic
Sion , tél. 2 35 82. Dir.
S. Longhi , tél. (2 14 72) ,
(prive).

A louer
pour septembre, aux
Marronniers , ler éta-
ge, une grande pièce
indépendante pour bu-
reaux ou autres.
Tél . (027) 2 28 58.

Bonne

sommelière
2 services, cherche em-
ploi tout de suite ou
date à convenir dans
bon établissement.

Milo Collet, poste res-
tante, Villeneuve.

Vespa
bon état et revisé, im-
ipóts payés jusqu 'à fin
1958, et MACHINE A
ECRIRE, état de neuf
(utilisée trois mois).

Ecrire sous chiffre 136
au Bureau du Journal.

Café
à vendre avec maison.

Offre Case 291 Sion I.

On cherche

appartement
1 chambre, cuisine.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 137.



Avant la conférence au sommet :
Quelle sera la position de l'Union soviétiaue ?
PARIS (Ag) du correspondant de l'agence télégraphique suisse :
L'opinion publique depuis l'éclaterhent de la crise de l 'Irak et du

Liban, a complètement perdu de vue les bouleversements qui se préparent
dans le cadre des institutions, pour concentrer son attention sur la confé-
rence au sommet, réclamée par l'U.R.S.S.

Celle-ci admise par les interesses dans
son principe est encore imprecise dans
ses contours. Devant la volonté 'mosco-
vite, qui elle ne varie pas et frappe tou-
jours sur le ^mème clou, les alliés atlan-
tiques continuenit à étaler au grand
jour la diversi té de ' leurs tendances.
L'accord n'est pas encore réalisé entre
eux , ni sur le lieu de la rencontre ni sur
sa date, ni sur son programme, ni sur
sa procedure. Les fissures du fron t qu 'ils
voudraien t opposer à la Russie sont
pour le moment si apparentes que l'on
s'étonne du peu de soin apporté à les
masquer.

Avant mème que les. intentions vraies
ou supposées des uns et des autres aient
pris forme, elles sont annoncées, ana-
lysées, discutées sur la place publique
selon les méthodes inaugurées après la
guerre de 1914-13 à il'instiga-tion du prè-
sident Wilson.

En vain , le general de Gaulle, a-t-il
essayé de reagir contre ces procédés
publicitaires dont le premier resultai
est de ne rien laisser ignorer à la partie
adverse de ses propres faibleases, de ses
difficultés et aussi de ses possibil ité..
La Maison Bianche, comme le Foreign
Office persistent à adresser, en ordre
disperse, leurs réponses à Moscou et à
les publier , sans que leurs partenaires
aient eu le temps d'en prendre connais-
sance.

Si la réunion des cinq, - proposée par
Moscou, devait reeevoir pareille publi-
cité lorsqu'elle se sera mise au travail ,
il est à craindre que la diplomatie ne
doive céder le pas à la propagande et
que la conférence au sommet ne se
transforme en un meeting populaire.

OPINION AMÉRICAINE
La tenue d'une conférence au som-

met dans le cadre du Conseil de sé-

curité semble étre devenue d'ores et
déjà un fait certain. En revanche , la
date du lundi 29 juillet , primitivement
proposées par M. Khrouchtchev appa-
rai! pour le moins comme prématurée,
une sèrie de problèmes d'organisation
devant auparavant étre résolue. Le
point de vue le plus souvent exprimé
selon lequel la conférence ne pourrait
pas avoir lieu avant la première se-
maine du mois d'aoùt a cependant été
mis en doute par un porte-parole du
secrétariat general de l'ONU. Ce pro-
chain lundi apparali aussi aux yeux de
l'ONU comme premature , mais on croit
toutefois dans ces milieux que les pré-
paratifs pourraient étre terminés dès
jeudi prochain et que le début de la
conférence pourrait ètre fixé ce jour-
là. Le « New-York Post » démocrate
de gauche, a publié jeudi une inler
view de son correspondant a l'ONU
avec le délégué soviétique Arkady So-
bolev. Ce dernier avait déelaré que M.
Khrouchtchev viendra a New-York
pour s'en prendre à la tacine du ma-
laise dans le Moyen-Orient. Le Pre-
mier soviétique n 'éprouve aucun inté-
rèt pour un examen superficiel du
problème. La conférence au sommet
au demeuranl , n 'est nullement con-
trainte de reprendre le problème là
où le Conseil de sécurité l'a laissé, lors-
qu 'il s'est ajourné après la discussion
sur la situation au Liban et en Irak.

M. Sobolev s'attend que la question
de la representation de l'Irak au Con-
seil de sécurité , c'est-à-dire, la ques-
tion de savoir si ce pays sera repré-
sente par un délégué de l'ancien ou du
nouveau regime, pourrait ètre réglée
avant la réunion de la conférence. Il
a en outre déelaré qu 'il n 'avait encore
regu de son gouvernement aucune ins-
truction au suj et des nations arabes

dont la participation à la conférence
serait souhaitable aux yeux de Mos-
cou.

Parmi les diplomates de l'ONU , on
est convaincu que M. Khrouchtchev en-
tend exploiter au maximum la valeur
de propagande de la conférence , mais
qu 'il est non moins désireux d'y me-
ner des négociations sérieuses.

On estime toujours plus improbable
que les chefs d'Etat participeraient à
une séance ordinaire du Conseil de sé-
curité. On pense plutòt que les délé-

gués ordinaires des onze Etats mem-
bres du ' Conseil se réuniraient en une
brève séance, pour prendre acte de la
présence des chefs d'Etat à l'ONU et
s'ajourner ensuite pour donner l'occa-
sion aux plus hauts représentants des
nations de mener leurs négociations en
dehors des projecteurs de l'opinion
publique.

On ne sait pas encore si les entre-
tiens auront lieu soit à l'ONU , soit
quelque part ailleurs , en dehors de
New-York.

Versailles : Clóture de la Semaine Sociale

Culture :
Besoins scienlìfiques el lechniqiies

VERSAILLES (Kipa) — La 45e Semaine Sociale de France s'est ter-
minée à Versailles, où elle avait étudié, comme on le sait,, la question de
« l'enseignement, problème social », sous tous ses aspeets : démographique,
sociologique, psychologique, économique, civique, théologique et philoso-
phie ; elle s'était appliquée avec méthode à rechercher les lignes essen-
tielles, selon lesquelles une nation moderne peut et doit assurer à tous
l'accession à une culture qui réponde aux besoins scientifiques et techni-
ques tout en demeurant nourrie d'humanisme et, spécialement, d'une forte
philosophie

L'aspect international fut  expose
avec une rare compétence et une r>—
marquable documentation par M. Pier-
re Harmel , ministre de la justice et
ancien ministre de l'instruction publi-
que de Belgique, qui anal ysa les don-
nées de la véritable course au savoir
organisée entre les grandes nations. Le
moteur de cette course est générale-
ment plus productiviste que cultuiel :
« Notre generation , a dit M. Harmel ,
semble avoir trouve un nouveau mi-
nerai : l'intelligence. »

QUERELLE PEDÀGOGIQUE
PASSIONNEE

Dans les conclusions adoptées à l'is-
sue de la session de Versailles , la Se-
maine Sociale constate que les que-
relles passionnées ont envahi la ques-
tion scolaire au point de dissirauler à
l'opinion les problèmes essentiels des
fins et des moyens posés à tout ensei-
gnement. Ces conclusions déplorent
tant la crise économique , qui ne prend
pas soin d'assurer aux maìtres un ni-
veau de vie digne de leur fonction , que
la crise de la culture et de la civili-
sation qui empèche l'enseignement de
remplir pleinement sa mission.

DÉPENSES SCOLAIRES
GARANTES DE L'AVENIR SOCIAL

Les dépenses scolaires apparaissent
comme 1 un des investissements les
plus capables de garantir l'avenir na-
tional. Il ne saurait ètre question de
lésiner sur les frais indispensables et
les coùts humains de l'enseignement.

Il importe de revaloriser la fonction
enseignante. Il importe aussi de met-
tre un terme aux fàcheuses routines ,
qui tendoni à séparer l'école ot l' Uni-
versité de la vie économique et socia-
le. La culture humaine et l'école ne
sauraient se couper de la vie et s'éta-
blir dans un monde abstrait.

PROBLÈMES NOUVEAUX
Los perspectives d' un enseignement

en pleine vie amènent à reposer le
problème de la culture. La culture doit

intégrer et dominer tes techniques , et
celles-ci servir de base et de point de
départ à la culture. Un immense tra-
vail s'offre à tous : allier aux acquisi-
tions de la culture et des humanités
anciennes les acquisitions récentes de
l' esprit humain dans 1 ordre de la
science et de la nature , des, sciences
de l'homme et des techniques. Il est
indispensable que les spécialisations
désormais inévitables puissent se ren-
contrer dans une culture commune ;
d'où l'importance d'une formati on
commune de base et d' un enseigne-
ment de culture generale.

FI DE L'ENSEIGNEMENT
MATERIALISTE

Rien ne serait plus rlangereux que
d'aménager un enseignement d'après
des conceptions productivistcs et , en
fin de compte, matérialistes ; rien aus-
si ne serait plus imprudent quo de ne-
gliger les besoins de l'economie ; d'où
l'importance de l'enseignement techni-
que , de l'orientation professionnelle. La
preparation des jeunes à la vie fami-
liale , civique, sociale et religieuse n 'est
pas seulement réservée à la famil le  et
à l'école ; elle appartieni à tous les
éducateurs.

LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT
La Semaine Sociale de Ver.saille dé-

clare enfin attacher grand prix à la
liberté de l'enseignement. Celle-ci re-
vèt deux formés complémentaires :
celle de la liberté des élèves et des
maitres dans renseignement officiel , et
celle de la liberté de l' enseignement
pour les écoles privécs. Seule cette li-
berté permei de respecler la complexi-
té vitale d uno nation et la pluralità
des familles spirituelles qui composent
un peuple. Les semainiers de Versail-
les ont aussi souhaité une solution
amiable et équitable des rapports en-
tre l'Ecole publi que et, l'Ecole privée.
On estimo que . dans le climat de ces
dernières années , vu revolution des
esprits , cette solution pourrait se trou-
ver avec une facilité relative , si des
bonnos volontés la rocherchaient pai
un dialogue loyal et serein.

Les conversations
angio-américaines

LONDRES (AFP) — Les conversations anglo-américaines qui se sont poursui-
vies pendant le déjeuner offerì par M. Harold MacMillan au 10 Downing Street,
se sont terminées peu avant 15 heures.

M. John Poster Dulles a quitte la residence du, premier ministre en compagnie
de M John Hay Whitney. ambassadeur des Etats-Unis.

M Duncan Sandys, ministre de la défense, qui parlicipait aux conversations
MacMillan - Dulles - Lloyd, avait quitte la residence du premier ministre à
13 heures 45.

Dans le cadre d'une manifestation organisée par le « Mouvement pour la
libération des colonies », environ 500 personnes se sont rendues cet après-midi
au 10 Downing Street, residence du premier ministre, pour y déposer une pro-
testation contre l'intervention anglo-américaine au Liban et en Jordanie. La note
était adressée non seulement à M. MacMillan , mais aussi à M. John Foster Dulles
qui se trouvait alors à Downing Street , en conversatici! avec le premier ministre
britannique.

Les U.S.A. examinent la reconnaissance
de la nouvelle république irakienne

NEW-YORK (Ag. du correspondant de l'agence télégraphi que suisse) :
Le gouvernement des Etats-Unis examiné avec soin la reconnaissance du

nouveau regime irakien. II a pris contact avec le gouvernement britannique à ce
sujet. Cependant cette reconnaissance ne se fera pas ces prochains temps. Mème
si les deux nations se décident, la reconnaissance ne sera rendue officielle qu'à
la fin de l'été.

Lintention du nouveau gouvernement
de respecter Ics accords pétroliers avec
les autres pays et de continuer les li-
vraisons de pétrole sans restrictions,
son vceu de garder les techniciens bri-
tanniques et américains en Irak et en-
fin les déclaratións d'amitié envers les
puissances occidentales ont fait  très
bonne impression soit à Washington ,
soit à Londres. j , .

Au congrès américain les républi-
cains comme les démocrates ont doman-
de que les Etats-Unis entreprennent
des pourparlers direets avec le nouvea u
regime. Le nouveau gouvernement a dé-
elaré formetlement et l'a aussi prouvé

jusqu a maintenant, qu 'il n 'était pas an-
ti-occidental. C'est pourquoi il est im-
portant pour les Etats-Unis de savoir,
quelles sont les intentions de la nou-
velle république.

Le secrétaire d'Etat Dulles aura l'oc-
casion la semaine prochaine à la con-
férence du- pacte de Bagdad, auquel
l'Irak doit également prendre part, de
discuter de la question de la reconnais-
sance du nouveau regime irakien. L'Irak
n 'a pas encore annoncé son retrait du
pacte de Bagdad , mais les puissances
occidentales s'attendent à ce que cela
arrive prochainement.

ULRICHEN ZINAL

Accident mortel
Un tragique accident s'est pro-

duit avant-hier près d'Ulrichen,
dans la vallèe de Conches, Mme
Catherine Gàrbely, àgée de 86
ans, traversali la chaussée lors-
qu'une automobile la renversa.

Elle fut transportée d'urgence
à l'hòpital où quelques instants
plus tard elle devait succomber à
ses affreuses blessurcs.

Hòtes de marque
Nous apprenons que M. et Mme Hol-

lenstein séjournent depuis avant-hier à
Zermatt , où ils resteron t plusieurs jours
dans cette incomparable station.

D'autre part , M. James Buhman , au-
teur du roman « Un drapeau dans le
ciel » dont est tire le scénario du film
do Walt Disney, vient d' arrivcr à Zer-
matt en sé.j our.

Départ de
M. Walt Disney

Après n'ètre reste que peu de
jours pour tourner son film clans no-
tre pays, M. Walt Disney a quitte Zer-
matt, samedi dans la journée. Il n'a
assistè en personne qu'à une seule
prise de vue. Pour le reste, il laisse
l'entière responsabilité à son met-
teur en scène.

Un touriste bloqué
au Cervin

Arrivés au nombre de sept au som-
mei du Cervin , des Allemands ont
dù laisser un de leurs camarades au
refuge de Solvay, à 4.000 mètres car
il était souffrant. Deux rcstèrent
avec lui , tandis que les autres des-
cendircnt chercher du secours à Zer-
matt. Des guides son tmontés au re-
fuge pour apporter des médicaments
au malheureux que l'on n'a pu en-
core transporter , son état ne le per-
meltant pas.

Chute en montagne
Un touriste anglais , ne en 1923, a

glissé le long d' une pente neigeuse alors
quii était cn promenade au Besso (Dt-
Blanche). Il a été transporté à l'hòpital
par les soins de M. Geiger. Monsieur
Escott souffre de plaies à la tète et de
contusions.

SIERRE

Il heurte un passage
à niveau

Monsieur Pierre Salamin , 46 ans, do-
micilié à Sierre, pilotant une moto a
heurté les barrières du passage à niveau
de Sous-Géronde. M. Salamin s'en tire
avec des contusions au bras et à l'épau-
le droite. Dégàts matériels.

Chute a moto
M. Clivaz Andre , àge do 23 ans , domi-

cilié à Mollens , a fait une violente chute
à moto. Il a été hospitalìsé avec une
très maùvaise fracture de la jambe
gauche , du bras droit et plusieurs con-
tusions sur tout lo corps.

ARDON
Les anciens

internationaux
à Ardon

1957 : FC. Chaux-de-Fonds ;
1958 : L'equipe des anciens interna-

tionaux.
Désireux de présenter chaque année

un spectacle do choix au public du cen-
tre, le F.C. Ardon accueillera le 3 aoùt
les anciens internationaux. Managée par
Fernand Jaceard , cotte équipe dans la-
quelle évolueront Stuber , Ruesch , Jac-
card, Monnard , Morgenegg, Fachinetti ,
Fattoli , Audergon , etc. renouvellera sur
le terrain d'Ardon , la magnifique dé-
monstration l'ournie le lundi de Pàques
à Sion. On se souvient qu 'à cette occa-
sion le FC. Sion au grand compiei ne
gagna que par 3 à 2.

Face à cotte r-cdou table formation le
F.C. Ardon opposcra une équipe forméc
de joueurs du contro avec quelques

la ditu&litxvi
Au Venezuela

Un evenement de plus prouvé
que je ne me trompais pas en
écrivant que Nasser se sert de
l'Islam et que , malgré un sali-
vage remarquable , il n 'est qu 'un
pian manie par Moscou.

Cet événement se passe au Ve-
nezuela. Il  démontre , une nou-
velle fo i s , que les révolutionnai-
res obéissent à un pian d' ensem-
ble dont reste très éloigné , en
son Caire notai , l'honorable
Nasser.

Un coup de main qui n'a pas
réussi o cause de nombreux re-
mous au Venezuela.

Celle république de VAmèrìque
latine se révèle déjà un impor-
tant producleur de pétrole. (140
millions de tonnes par an.) Et la
progression continue.

Le gouvernement de Caracas
se montrant amicai envers l'Oc-
cident , c 'en était assez pour le
condamner. Comme f u t  condam-
né l 'Irak.

Une tentative f u t  mise en train
dìrigèe par le propre ministre de
la Défense , general Castro Leon.
Toutefois , san che f ,  le contre-
amiral Larrazabal , prèsident de
la junte au pouvoir , tint bon :
la revolution était manquée.

Echec à M.  « K » .
Pierre S.

Conférence
du pacte de Bagdad

LONDRES (AFP) .  — A l'issue du di-
ner o f f e r ì  hier soir par M.  Selwyn
Lloyd ,. secrétaire au Foreign Of f i ce ,
aux membres de la conférence du Pac-
te de Bagdad , il a été précise que la
Se session du Conseil des ministres du
Pacte s 'ouvrira par une séance publi-
que ce matin à 9 h. 30 GMT à Lan-
caster House.

Une séance de travail a suini le diner
o f f e r ì  hier soir par M.  Selwyn Lloyd .
secrétaire au Foreign Of f i c e , aux mem-
bres du Conseil du Pacte de Bagdad.
Elle s 'est achevée à 22 h. 30 GMT.  Le
dernier arrive a été le premier mi-
nistre de Turquie , M. Adnan Mende-
res qui avait prolongé de plusieurs
heures son arrèt à Bonn.

NICOSIE (Reuter) — Le chef de la
communauté turque de Chypre, ' M.
Kutschuk , a demande dimanche dans
des télégrammes adressés au premier
ministre MacMillan et au secrétaire
d'Etat Dulles, l'envoi immédiat de trou-
pes turques à Chypre, afin « de proté-
ger la vie des Turcs et de garantir la
sécurité des bases insulaires contre une
infiltration communiste ».

joueur s de ligue nationale et de pre-
mière ligue La composition des équipes
sera communiquée la semaine prochai-
ne

Fixé à 15 heures, ce grand choc sera
précède des rencontres du tournoi an-
nuel du FC. Ardon et suivi , à 17 heures
de la finale du tournoi.

3 aoùt : grande fète de football à Ar-
don : une date à retenir.

F.C. Ardon.

Un cycliste se jette
contre une voiture

M. Matin Michelod , de Nendaz , est
entré en coilision avec la voiture de M
Roland Guignard , d'Hérémence, appa-
reilleur à la Grande Dixence. Le cyclis-
te fut  soigné sur place avant de rega-
gner son domicile. Il souffrait de plaies
et de blessurcs pas très gra ves.

MONTHEY

Attention
au porte bagage

La polite Catherine Bergier , àgée de
5 ans, fille de Pierre qui était juché e
sur -le porte-bagage du vélo de son pére
se prit un pied dans les rayons du cy-
cle. Elle a été hospitalisée avec une
forte enrorse et une plaie ouverte à la
jambe gauche.

MONTHEY

Un enfant tombe
de 3 mètres
sur du beton

Voulant sautor du toit des cabine'
dans la piscine, le jeune Pius Anden-
mattcn , àgé do 15 ans. a lourdemenl
atterri sur le beton. Cette chute de '
mètres le secoua terriblement. Il s'esl
casse un bras ot brisé plusieurs dentò
aussi a-t-il dù ètre conduit à l'hòp ita l
du district de Monthey.

COLLOMBEY

Coilision
Au centre du village de Collombey,

une voiture frangaise en stationnoinem
a été heurtée à l'arrière par le vellicale
de M. Max Pfammater ,  d'Illarsaz. W
tout se soldo par des dégàts matér iel s




