
Les deux aspects de
l'integration européenne

Actuellement , remarque le professeur
Rtipkc , l 'integration économique euro-
péenne dépend de l'existence de l'OECE.
Elle serait impossible sans cet orga-
nismo.

Si l'on admet les efforts entrepris
depuis 1945 pour une integration euro-
péenne, cela signifie que l' on admet la
nécessité de faire de l'Europe , pour le
moins dans une étape intermédiaire , un
système préférentiel en matière com-
merciale et monétaire. La réussite dé-
pendra des méthodes dont on se ser-
virà pour cette solution regionale du
problème de l'integration. A ce propos ,
il convient de faire un doublé choix :
d'une part , entre la méthode conforme
aux lois du marche et la méthode pla-
nif .cativo non conforme, c'est-à-dire.
entre un système ouvert ct un circuit
ferme d'integration européenne.

Les deux méthodes ont ete employees
simultanément dans la politique d'inte-
gration économique européenne, mais ,
tandis que la première est compréhen-
sible sans autre , la seconde nécessité
une brève explication. En effet , il y a
une grande différence entre des mesu-
res qui font de l'Europe un bloc plus
ou moins ferme et d'autres qui ten-
dent à ce que ion peut appeler la « so-
lution-noyau » , c'est-à-dire, qui com-
mence en Europe , mais qui n 'exclut
pas le passage à une integration éco-
nomique universelle

^ 
voire mondiale.

Cette distinction appapart nettement
si nous comparons l'OECE avec sa libé-
ration d'une pari ' et, l'Union européen-
ne de paiements (UEP) avec la Com-
munauté charbon-acier. Dans le pre-
mier cas, il s'agit de mesures qui per-
mettent de passer d'un système de pré-
férence à un système general , non dis-
criminatoire. Maintenant  que la libé-
ralion entre les Etats européens a été
poussée très loin , rien ne s'oppose à son
extonsion aux pays du bloc dollar et ,
de fait , celle-ci est depuis un certain
tomps en cours. De mème, il n 'y a rien
dans la construction do 1 UEP qui pour-
rait l'ompècher d'ètre transposée pro-
gressivement — à savoir par l'augmen-
ta t ion  régulière des soldts passifs à ré-
glor en or — en un système de libre
convcrtibilité generale.

Dans les deux cas énoncés ci-dessus,
on a commence par un noyau de pays ,
mais ion n'a pas créé de bloc rigide
qui serait nécessairement reste ferme.
On a réscrvé la possibilité de transfor-
mer de regionale en universelle la li-
bératiort, la convertibilité ct la mult i-
latéralité des échanges , au rythme et
au degré considérés comme souhaita-
blcs. Il est patent qu 'il s'agit cn memo
tomps de mesures qui , non seulomont
sont ouvertes potentiellcment , mais
sont aussi libéralos et laisscnt le champ
à une economie internationale du mar- |
che. Zut , jus te  en pleine guerre !

Un jeune aigle est bagué dans son aire
au Chnabelhorn

Il a fallii une cordée de cinq hommes pour mener à bonne fin la diff ici le  entre-
prise do bagucr un jeune a gle dans son aire à la paroi du Chnabelhorn. Sous la
conduite du garde do chasse Schali , la coi dée se rcndit au sommet du Chnàbci-
born et le garde Jussy cn desccndit le long d' uno corde par-dessus un surplomb (à
gauche) . Il put prendre pied sur le rebord de rochor où se trouve l'aire ct. après
avoir calme l'aiglon . il lui passa une bague autour  d' uno patte (à droite). La
bagno fournira plus tard des indications préeieuses sur les habitudes do cet aigle ,

car , aussitòt qu 'il saura voler , ses parents lo chasseront de leur région.

Or, en opposition a cette solution
« noyau » , on trouve la solution « bloc »
dont le premier exemple est la com-
munauté charbon-acier. Elle laisse
théoriquement , il est vrai , la porte ou-
verte à l'adhésion d'autres pays, mais
il est clair que le nombre des pays en-
trant en ligne de compte pour y adhé-
rer est limite, du fait du principe de
la souveraineté supra-nationale régis-
sant la Communauté charbon-acier
avec ses compétences dirigistes ; deu-
xièmement , que plus la Communauté
charbon-acier devient un corps indus-
triel ferme, sa complexité extraordi-
naire est ressentie comme un trouble
désagréable.

Pour marquer la différence existant
entre la « solution-noyau » et la « solu-
tion-bloc » , il est particulièrement si-
gnificatif que l'OECE, appartenant au
premier groupe, englobe tous les pays
de l'Europe non-communistes, y com-
nris leurs territoires d'outre-mer , alors
que la Communauté charbon-acier , qui
se conforme au principe des blocs, a
dù se limiter d'emblée aux six Etats ,
parce que le domaine de ce dirigisme
international n 'a pu. et on le comprend ,
ètre é' endu à des nations qui demeu-
rent résolument réfractaires.

Une solution provisoire et imparfaito
de ce problème a été trouvée : l'UEP.
Les architectes du Marche commun
sembfent admettre que l'on pourrait
continuer , quasi naturellement. à user
de cette solution. Mais , pour des rai-
sons que nous aurons à examiner ,
n 'est-ce pas le Marche commun qui dé-
truit maintenant  ce qui avait été ac-
quis en matière d'in tegration economi-
ano (Trace à l'OECE et notamment
l'UEP ?

H. v. L.
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Le Conseil Federai a pris position au sujet des dégàts
de fluor au Fricktal

Les vapturs de fluor qui se degagent de la fabrique d'alum.niurn à Badisch
Rheinfelden et. que le veni amène à travers le Rhin causent , depuis plusieurs
années, des dégàts senSibles dans le Frickial inférieur. Le Conseil Federai vient
maintenant de prendre position au sujet de ces dégàts et l'Aluminium-Industrie
AG en Suisse s'est engagée à faire diminuer d' un tiers la production de la fabri-
que de Badisch Rheinfelden , qui lui appartieni , et. l'on espère trouver ainsi une
solution. Notre photo montre à droite un arbre , mouranl, empoisonné par le fluor;
à gauche , on mesure le fluor contenu dans l'air ; à l' arrière-plan , les branches

de f-arbre qui sont tournées vers la fabrique ont déjà perdu leur feuillage.

t . DEUX HISTOIRES DE JOLIES MILLIARDAIRES }

Si la fortune ne fait pas le bonheur
les voyaqes, eux...

(De notre correspondant particulier)

LA FILLE DU ROI DU FLOCON
DEVIENT... DACTYLO !

La fille de Monsieur Stuart , le roi
du flocon d'avoine , a 19 ans et se
prénomme Stéphanie. Sur le navire
qui l'emportait vers l'Europe « Le
Saxonia », elle a fait la connaissance
d'un pilote de chasse de la Canadian
Air Force stationnée en France, un
nommé Frank Corkum.

Frank , en dansant avec la jolie fil-
le, tomba tout de suite amoureux et
il crut bien faire en lui demandant
de l'épouser. — Que faites-vous ? lui
demanda Frank.

Stéphanie eut honte de lui dire
qu'elle était la fille d'un milliardaire
et répondit : — Dactylo.

— C'est parfait , dit Franck , j'ai
toujours rèvé d'épouser une dactylo.

Stéphanie eut de la chance. Ses
parents n'ont pas dit non à son pro-
jet de mariage... Puis réflexion faite ,
ils changèrent brutalement d'idée
ordonnant à leur fille de regagner
l'Amérique. Mais Stéphanie, roman-
tique se souvint de son mensonge et
elle est aujourd'hui dactylo . Elle
touchc 40.000 francs et vit dans une
mediante chambre meublée. Cela lui
permet de rester en Europe auprès
de son Franck chéri. Aux dernières
nouvelles , Ics tourtereaux pour faire
comme tout le monde, ont décide
d'aller se maricr en Ecosse.

A. S.

Consolons-nous de n'etre point
milliardaire. Ces mortels, apparem-
ment heureux, qu'il nous arrive par-
fois d'envier, s'apercoivent trop sou-
vent que, selon le dicton « la richesse
ne fait pas le bonheur » et qu'une vie
simple et laborieuse est plus riche
de joies et de rrìenus plaisirs.

OLGA DETERDING
SAUVEE PAR LA LEPRE !

La riche héritière britannique, Ol-
ga Deterding, qui passe pour ètre une
des femmes les plus riches du mon-
de, avait, il y a dix huit mois, aban-
donné la vie mondaine, à la suite
d'un chagrin d'amour.

Et, à la surprise generale, on vit
cette belle jeune fille arriver, au
Congo ,et demander au Docteur
Albert Schweitzer de bien vouloir
l'accepter pour soigner Ies lépreux.

Mais , à 29 ans, Olga retomba amou-
reuse. Pas d'un lépreux, mais d'un
officier portugais. Où donc a-t-elle
bien pu faire sa connaissance ?

En janvier 1958, elle se rendit à
Nairobi pour y subir une opération.
Ensuite, elle s'emb'arqua à destina-
timi de l'Afrique du Sud et c'est sur
le bateau portugais « Patria », où elle
avait pris place, qu'elle rencontra
l'officier.

On assurc qu'elle veut l'épouser.
Avec un peu de diplomatie , il se
pourrait bien qu'elle y arrive.

A. S

ECHOS ET RUMEURS
Se trouver nez a nez avec uno lion-

ne à 2000 mètres d' altitude est un spec-
tacle plutòt inhabituel dans les Alpos
d'Autriche. Un gendarme autr ichien
pourra toutefois s'enorguoill ir  du tro-
phéc de la Monne « Cora » , qu 'il a abat-
tue alors qu 'elle s'apprètait à l' attaquer.

< Cora », àgée de cinq mois. avait  échap-
pé il y a trois semaines à son maitre ,
un photographe allemand . qui l' ut i l isai t
à des fins publicitaircs. Depuis , elle er-
rait on liberté dans la région monta-
gneuse marquant  la frontière bavaro-
tyrolionne. Elle avait été aipergue à plu-
sieurs reprises , mais ni les battues en-
treprises , ni les « appeaux » constitués
par des lions do cirque amenés dans la
montagne et dont les rugissements é-
taient censés l'attirer n 'avaicnt  donne
de résultats.

Un pantalon de pyjama raye blou ct
blanc a flotte , à la place de l 'Union
Jack , au sommet de l'Abbaye de West-
minster.  Le sacristain , alerte par des
passants , a amene le pavil lon insolite.
On pense que celui-ci a été hissé pai

un enfant  d' une école voisine , qui au-
rait  cscaladé la tour ouest de l'abbaye
par los écha-faudage s qui viennent d'y
ètre drossés.

Tempéte

Les 75 ans du U.V.S
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L'Union Vélocipédique Suisse lete avec
un éclat particulier le 75ème anniver-
saire de sa fondation. Le clou du grand
cortège qui s'est déroulé à cette occa-
sion par les rues de Lucerne furont les
vélocipèdes historiques. Une charmante
jeune fi l le  pédalait un tricyclc comme
la reine Victoria en employait en 1888.

« Que l'homme soit un peu sourd et
que la femme soit un peu aveugle »,
c'est la recette préconiséc par un méde-
cin américain pour quo Ics ménages
soient tout à fait  heureux.

-¥¦

Détcnue pour voi à la prison de Milan
Mafalda Lucchesi a réussi à s'onfuir en
passant à travers le judas (21 sur 29
centimètres) par lequel le gardien lui
passait ses repas.

Le club de golf locai ayant repoussé
sa candidature parce qu 'il n 'était pas
suff isamment gentleman , un richissi-
me entrepreneur de Lougborough , en
Angleterre , a fai t  acheter le terrain et
le garde pour lui tout seul.

L'instantane
de Pierre Vallette

Il ne faut  pas e f f l e u r e r  des plaies ,
mème légères et superficielles , avant
qu 'elles ne soient cicatrisées.

C'est pour cette raison que j' ai at-
tenda presque une semaine pour com-
menter ce « Premier Aoùt » 1958.

Il est indéniable qu 'il a été une sour-
ce de déceptions pour bien des gens...

Pour beaucoup de gosses , tout
d' abord , et par contre-coup pour leurs
parents. Dès le petit matin, ils attèii-
daient avec une impatience mal dé-
guisée l'heure où s ' allumeraient lès
f eux  traditionnels , et où pétaraderaient
les fusées .

Dans certaines localités , l' orage a
rempli le róle de trouble- fète , et l' on
f u t  se coucher sur sa fa im !

Ma sincère sympathie va à ces degus-
ta. i

Par contre , elle est beaucoup moins
vive pour les quelques orateurs qui ,
tout marris, durent s 'abstenir d' o f f r i r
au Peuple un specimen de leur élo-
quence ! Qu 'ils se consolent , et mettent
« à coin » leurs feui l le ts , en se disant
que, presque certainement , ils pourront
en faire  usage l'an prochain , si le ciel
est plus clément !

Malgré les torrents d' eau déversés à
l'heure H , les ahuris qui , sous couvert
de patriotisme , allument chaque année
des pétards , « crapauds » et autres en-
gins , d' ailleurs théoriquement inter-
dìts par la loi , réussirent malgré tout
à « empoisonner » les gens paisibles.

Quant aux marchands d' « articles du
Premier Aoùt » , ils ont été les veinards
cette fois.  Car l' orage a eu la discré-
tion d'annoncer sa venue assez tard
pour leur permettre d'écouler—à temps
une bonne partie de leurs stocks.

Enf in , si la soirée de la Fète nationa-
le f u t  ratée pour pa s mal de citoyens
et citoyennes , il en est d' autres qui,
gràce à de généreuses libations , ne
manquèrent pas de mener joyeuse et
bruyante vie jusqu 'au petit matin...

Les noctambules déambulant en
criant. et chantant dans nos rues m'en
apportèrent la preuve... eclatante .' tan-
dis que je cherchais en vain à m'assou-
pir dans les bras de Morphée !

P. V.



Comment choisir un camp en Suisse
ou à l'etranger

Partir a l aventure ou camper dans
un pays inconnu est attirant. Mais où
camper ?

Qu 'on étudie méticuleusement son
itinéraire ou qu 'on aille au petit bon-
heur il faudra bien finir par trouver un
camp,, car il est de plus en plus diffi-
cile de s'arrèter où bon vous semble,
orée de forèt , bordure de rivière, plage,
etc.

Encore cela n 'est-il guère possible
qu'en Suisse.

A l'etranger il en va tout autrement :
insécurité, méconnaissance des règle-
ments, de la configuration du sol.

Ce n'est pas se railler de l'esprit cam-
peur que de posseder un guide des
camps.

La fédération des clubs de camping
publie une liste de 225 camps suisses
recommandables. Vous y trouverez tous
renseignements utiles : camps classes
en camps d'étape, de vacance ou selon
le confort que vous y trouverez ; natu-
re du sol, distance, situation exacte,
téléphone, nom du gardien , possibilité
de ravitaillement sur place, etc.

Une partie est réservée à la publica-
tion de camps à l'etranger et contient
également des itinéraires européens.

C'est le vade mecum nécessaire à
tout itinérant.

Quel ennui , n est-ce pas d avoir pris
votre rasoir électrique si le camp où
vous vous arrètez ne possedè pas de
prise électrique ? Ou si vous avez un

coquet costume de bain alors que la
grève est interdite aux campeurs. Et
c'est aussi loin que cela qu 'il faut aller
chercher de l'eau !

Puisque tous les renseignements uti-
les vous sont donnés par le guide, pour-
quoi oublier d'en acquérir un exem-
plaire qui vous donnera en plus, par sa
carte géographique, l'indication de bien
des camps dont vous ignoriez l'existen-
ce.

Mais donnez-vous la peine de lire la
liste des signes conventionnels expli-
catifs ! C'est une mine de renseigne-
ments précieux. *

Quoique coùteux à établir , ces listes
de camp vous sont cédées à bas prix :

La liste des camps suisses revient à
Fr. 3,50 aux membres des clubs.

Europa-Camping : 1600 camps, 100
itinéraires routiers avec camps d'éta-
pe, renseignements touristiques, forma-
lités douanières, etc, pour Fr. 5,40.

Liste des camps Munich-Palerme : 5
francs; Camps aménagés de France :
6 francs; 1000 camps de France, Fr. 6;
Liste des camps de toute l'Allemagne :
5 fr. 20; Camp d'Italie, Danemark , Nor-
vège, Suède, Hollande, Belgique, Espa-
gne, etc, etc.

Notons en passant que nos membres
jouissen t d'une forte réduction sur les
prix.

Devenir membre du Camping-Club
valaisan , c'est ètre un campeur averti
ot bien renseigné. . CCVs.

Aianl la ièie federale à Fribourg
Une conférence de presse a eu lieu, i de Fribourg

hier, à Fribourg, sous la présidence de
M. Bruno Fasel, de Guin. Celui-ci a
oriente les journalistes présents sur le
programme de la manifestation, fixée
aux 16 et 17 aoùt , à Friiboung. Le comi-
té d'organisation est prèside par M.
Jean Bourgknecht, syndic.

Le nombre total des lutteurs inscrits
est de 266, dont 31 de Suisse romande.

Dans ses grandes lignes, le program-
me est le suivant :

Saimedi 16 aoùt , à 9 heures, entrée
des lutteurs au stade Saint-Léonard.
M. Charles Vesin a précise que ce sta-
de peut abriter plus de 20.000 specta-
teurs.

A 14 h. 15, le mème jour , reception
de la bannière centrale, arrivant de
Thoune. Un cortège la conduira jusqu'à
la place de fète.

Dimanche 17 aoùt, à 10 heures, remi-
se de la bannière federale au cornité
d'organisation de Fribourg. Prendront
la parole : MM. Baumgartner, syndic
de Thoune, et Jean Bourgknecht, maire

Le banquet officiel aura lieu à la
cantine , avec discours du président du
Conseil d'Etat de Fribourg, M. Georges
Ducotterd.

Les luttes se poursuivront samedi et
dimanche durant toute la journée. La
proclamation des résultats et la distri-,
bution des prix auront lieu dimanche,
vers 17 heures.

Les ' sélectionnes romands
Sur les 266 lutteurs qui prendront

pari aux jouie s de la Fète federale de
Fribourg, les 16 et 17 aoùt , 31 ont été
sélectionnes dans l'Association roman-
de de lutte suisse au cours de ces
,mois derniers. Ils appartienneni aux
¦cantons de "Genève, K-ribourg, Neuchà-
tel, Vaud è^al^C^cp.j:iÌlMP
nard Dessìr^z, Cfónthéy^Héhrf Mofier,'
La Chaux-de-Fonds ; Claude Hostet-
tler, Neuchàtel ; Albert Pollinger, St-
Nicolas, Valais ; Jacob Debrunner, Mo-
rat ; Werner Schlumipf, Corseaux-sur-
Vevey ; Hanid Fasel , Tavel (Fribourg) ;
Hans Wittwer, Lausanne ; E. Grossen-

Ut*
Copyright by
• COSMOPRESS, Genève »

« Ali ! voici M. Dominique qui olias-
se » , me di t  le docteur cn reconnaiis-
sant à toute distance l'éqùlpagc ordi-
naiire de «on voisin. Un peti plus tard,
nous ientendinies t i rer , et le (loeleiu
me dit : « Voilà M. Dominique qui  li-
re. » Le chasseur battali à peu près
le mème terrain que nous et t lécrivai l
autour  de ViUeneuve la mème évolu-
tion , déterminée d'a-illeinrs par la dì-
reclion du 'vent , qui venai t  de l' est, el
par Ics renrtees assez fixes du gilbier.
Pendant le reste de la journée , nous
l'eùmcs en vue , et, quoique séparés
par plusieurs cents mètres d'interval-
le, nous pourvions t-uiivre sa chasse
comme il au ra i t  pu suivre la nól re. Le
pays était plat , l'a i r  I rès-calnie , ci I-M
bruits en cette saison de l'année por-
talent si loin , cine mème après l' avoir
perdu de vue , on continuai! d'enlen-
dre t rèts-dist iinclenient chaque explo-
sion de son ifusii'I et jus qu 'au son de sa
voix quand , de loin cn loin, il redres-
saiil un écart de ses chiens ou les ral-
liaient. Mais soli discrétion , soit, com-
me un mot du docteur me l' avait fa i t
presumer, qu'il eùt peu de goùt poni -
la oliasse à trois , colui cine le docteur
aipptflait M. Dominique ne se rappro-
clia tout à fai t  quo veins le soir , ci la
commune nmi t i é  qui s'est fornice de-
puis entre nous devait avoir ce jour-
là pour origine une circonslanee des
plus viilgniros. Un pcrtlreau parti i à
fairrò t de mon chien juste  au moment
où nous nous trouvion s à peu près li
demi-porléc de fusi! l' un de l'autre. Il
occupali la gauche, ci lo perdreau pu-
nii incliner vers lui.

« A vous , monsieur » , ki-i criai-je.
Jc vis , à l'imipeircept'ible le-mips d' ar-

rcl qu 'il mi t  à épauler non l'us i l , qu 'il
e x a n i i n a i l  d'abord «i rigoureusemen l
ni lo docteur  ni moi n 'ct ini is  assez
près poni* t i rer  ; puis . quand il se fu t
uswuré que c' é la i l  un  coup penili pour
tous s'il ne so decidali pas, il aijustn
lcstcnicii i  ci l i t  feu. L'oiseau , l'ou-
tl 'i-ovc cn plein voi ,- sembla se préoi-
pitcr plu tòt  qu 'il ne loinha , ci reilion-
d i t ,  avec. le brui i  d' uno bète lourde,
sur le terrai n durcì do la vigno.

C'clail  un coq de pordri x rouge ma-
gnific i u e, hau t  en couleuT, Io lice el los
pieds rouges ct dure comme du corail ,
avec des ergots cornine un coq et lar-
ge de p oi l ra i l  presque aulanl  qu 'un
j to i i le l  bien noiirni.

« Mons ieur , me di t  on s'avancanl
vers moi M. Dominique , vous ni 'exeu-
serez d' avoir lire sur l'arròt de voi re
chien ; mais j' ai bien 'ole force , je
crois de me siibslitucr à vous pour ne
pas perdre une fort bolle pièce, assez
peu commune cu ce pays. Elle vous
appartieni ilo droit .  Jc ne me permct-
Irais pas de vous l'offrir, je vous in
ronds. •

Il ajouta quelques paroles oMigoan-

les pour ino déterminer tou t  à fait , ci irafei ns, an i ionca i l  on effe! due la bri
j aeceiplai l' olire do M. Dominiiquc
comme uno del le  do polilosso à payer.

C'était un lioiiinic d'apparencc enco-
re jeune , quo-iqu '-il cui  alors paese la
quarantaine, assez grand , ;i peau bru-
ne , un  pou noncihii 'lant tic Immii i re , ci
doni  la pl iy sioi iomie pais 'iblo, hi paro-
Io gravo ci la t e n u e  iréscrvée ne iiian-
quaiienl pas d'une eort i i ine  clcgancc
scricusc. Il portai ! la blouso ct Ics
gì lè ires d' un  t-aiupi igi inrd ohasseuil*.
Son l' usil soni in dit i  uà il l 'a-isiinco , o!
ses doux chiens ava i en t  au con un la-
rgo col l ier  gami d'argon! sur lequel
on vovail un chiffre. Il  serra courloi-
scment la m a i n  du docteuir ci nous
quitta prest ino missilòt pour allei* ,
nous d'il-il , rn l l io r  ses voi i i langci i rs ,
(|ii i , co soir-là ìiióme , achevaiont sa
récolte.

On ótii ' il aux premiers jours d'oclo-
I M-C . L O S vcntlangos n lini e ni finir : il
no restai! plus dans la campagne, on
partie Tendue à son silence, quo doux
ou Irois groupes do vci i t lni igoi ins , ce
(Ilio dans lo pavs ou appe l lo  tles bri-
Qadcs, et un granii  mài s i i r inonlé  d' un
Uii V ' i l lon de l'èie , p l an ló  dans la vigne
inolile où se cuei lk i ienl  Ics derniers

gade de M. Dominique se preparali
jo veiisoinenl  à munger  l'ole, c'csl-ii-
il'ire à faire  lo ropas ile e lei Iure et d'a-
(l'ieu où , pour celebrar la fin du tra-
vail , il osi de l nuli tion de munger , en-
Ire aulre s plals ex l raor i l i i i a i res , une
oie rùl ie .

Lo soir venati. Le soleil n'avai t plus
cine quelques minules ile drajet pour
atteindre lo bord trancila ut des ravu-
res d'ombre et do lumière, un grand
iwi vs' plat,  I r i s ton ien t  coupé de vigno-
' l i los , ilo gucrels ci do niairécages , nul-
lenient  hoisé , à peine oni luleux , et
s'ouvran t  do distance en distaiicc . pal-
line lointaine échappée do vue , sur la
mer. Un ou deux villages h lanelnì t res,
uvee leurs cglises à plales-l 'ormes ct
louns clocliei-s saxons, étaient posés sur
un de renlienici i ls  de la plaine , ci
( |iiel( |ues fermes , petites, isolées , ac-
'(•oni|)agnces do niaigres bouquels d'ar-
bres el d'énormes ineulcs do fourra-
ge , ani i i ia io i i l  seules ce monotone ci
vaste pavsage . doni l'indiigeiice p i l lo-
res< |ue cut  paru complète sans la hcivu-
lé singuilière qui  lui venali (hi clima! ,
de ri ieure el do la saison. Seulement,
à l'oppose tic Vllleneuve el i lans un
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bacher , La Ohaux-ide-Fonds ; Firiiz Bal-
siger, Morat ; Felix Neuhaus , Tavel ;
Albert Michel , Fribourg ; Fritz Ga-
choud, Bossonnens ; Florian Gro'ss, Bul-
le ; Bernard Meuwly, Marly-le-Grand ;
Jean-Jacques Bischof , Ohésalles (Fri-
bourg) ; Florian Guillet , Treyvaux ; Ro-
ger Waser , Vevey ; Hans Egger , Fri-
bourg ; Eugèno Roggili, La Vounaisc
'(Fribourg) ; Marcel Wenger, La Chaux-
de-Fonds ; Bernard Hugon , Martigny ;
André Ramseyer, Lausanne ; Leo Gau-
;deren , Saint-Antoine ; Peter Kilch-
m-ann, Fribourg ; Hans Buhler , Lausan-
ne ; Roger Rosslr e, Clarens ; Hans
Beyelcr , Morat ; Willy Reinhard , Saviè-
se ; ;Rudy Grutter , Sierre.

Rappélons encore que les rois de la
lutte, ces années dernières, ont été les
suivants : Robert Roth , Nidau , en 1919,
ià Langenthal , et 1921, à Berne ; Kairl
Tihommen, Thalwil , en 1923, à Vevey ;
Henri Wernli , Berne, en 1926, à Lu-
cerne ; Hans Roth , Berne, en 1929, à
Bàie et 1931, à Zurich ; Werner Burki ,
à Bùmpliz, en 1934, à Berne, et à So-
leure, en 1949 ; Willy Lardon , Fribourg,
en 1937, à Lausanne , et en 1943, à Zoug ;
Peter Vogt , Muttcnz , en 1948, à Lucer-
ne ; Walter Flach, d'Embrach , en 1953,
à Winterthour ; Eugène Halzherr , Bàr-
schwill, en 1956, à Thoune.

D'un j our...
...à V autre

JEUDI  7 AOUT 1958
Fètes à souhaiter

SAINT GAETAN , CONFESSEUR.
— Saint Gaètan naquit à Vicen-
ce en 1430. Après avoir obtenu
à Padoue le titre de docteur en
droit il partit pour Rome où il
étudia la théologie et où il f u t
ordonné prètre. Il fonda de ses
propres deniers p lusieurs hópi-
taux et soignait lui-mème les
pest i férés .  Plus tard , il créa l'Or-
dre des Théatins dont les mem-
bres non seulement ne devaient
rien posseder mais se contenter,
sans mème mendier , de ce qu'on
voudrait bien leur o f f r i r .  Il mou-
rut à Naples le 7 aoùt 1547.

Anniversaires hisioriques
1588 Destruction de l'Invincible

Armada.
1928 Mort de l' aviateur Drouhìn.
\nniversaires de personnalités
Le general de Bénouville a 44
ans.

La pensée du jour
« Un bon mot vaut mieux qu 'un
mauvais livre ». ' Jules Renard.

Événements prévus
.BriixeUès :, .A V'J£Xpo sition\ Jouv-
" nées nationaleh de ' la Turquie.

(Jusqu 'au 9.) '
Vienne : Foire autrichienne du

Bois. (Jusqu 'au 17.)
En Israel : llle Festival de chant.

(Jusqu 'au 22.)

ms

k

Max Conrad, le «grand-pére volant»
Nous sommes aujourd hui telle-

ment habitués aux vols transocéa-
niques des « Supers Constellations »
qu 'une semblable réalisation , deve-
nue aujourd'hui pluriquotidienne ,
nous semble toute naturelle. Et
pourtant , combien se rappellent en-
core l'émotion, le delire de la foule
à l' aérodrome du Bourget , en ce
beau jour du 7 mai 127 , lorsque
l' avion de Lindbergh vint se poser
sur le terrain et que l'héroique pi-
lote sortit de sa carlingue en pro-

nongant ces simples mots : « Hello !
l'm Lindbergh... » Depuis trente-
deux ans, les progrès de l'aviation
ont été tels que le voi interconti-
nental est e f f ec tue , à l 'heure présen-
te, par de véritables transatlantiques
aériens. Si de semblables appareils
ont une solidi 'té , une « assiette »
comparables — ou presque — à cel-
les des grandes unités de la marine
marchande , les risques auxquels
s'exposa jadis Lindbergh demeurent
à peu près les mèmes pour quicon-
que envisage de franchir , par-des-

ìtlllllllllElillillllUIBillS

sus l'Océan , l'enorme distance qui
séparé l'Amérique de l'Europe sur
un simple appareil munì d'un seul
moteur, avec tout ce que comporte
de danger le fai t  de naviguer seul
pendant un grand nombre d'heures,
à la merci des éléments , voire d'un
simple malaise.

C' est pourtant l'exploit que vient
d' accomplir avec un tranquille cou-
rage celui que les Américains ont
s u r n o m m é  affectueusemen t le
« grand-pére volant », Max Conrad.
Ce pilote , d' un courage exception-
nel , pére de dix enfants et grand-
pére de trois pe tits-enfants, dans
l'attente d'un quatrième, vient d' e f -
fectuer , à bord d'un monomoteur du
type « Piper Comanche » le parcours
New York-Palerme en trente-deux
heures, sans escale. Pendant cet in-
terminate parcours de 8 070 kilo-
mètres, le « grand-pére volant » a dù
essuyer une tempéte au-dessus des
iles Baléares , un vent d'une extrè-
me violence entre la Sardaign e et
la Sicile et , pendan t un certain
temps, n'étant plus maitre de son
appareil de radio, Max Conrad s'est
trouve dans l'impossibilité de com-
muniquer avec les stations qui sui -
vaient les péripéties de son voi au-
dacieux.

Inutile de dire avec quel enthou-
siasme cet aviateur solitane et quin-
quagénaire a été accueilli a l'aéro-
port de Palerme installé à Boccadi-
falco. Le pilote , porteur d'un mes-
sage des Siciliens de New York pour
leurs compatriotes ou ex-compatrio-
tes de la grande ile, n'en était pas
à son premier exploit. En 1950, à
l' occasion de VAnnée Sainte, Max
Conrad , qui est aussi compositeur
à ses heures, avait gagné su f f i sam-
ment d'argent avec une chanson :
« It' s true that I love you » (C' est
vrai que je  vous aime), pour pou-
voir s'acheter un petit appareil avec
lequel il franchit l'Océan et vint
d'une seule traité à Rome. Il y a
quatre ans. il renouvelait l' exploit
de Lindbergh et volati seul de New
York à Paris.

Max Conrad est un homme mo-
deste et peu loquace. C'est le type
mème de l'homme courageux étran-
ger à la publicité tapageuse si à la
mode aujourd'hui. ' :.' ¦'¦

§§ Chaque jour , la Feuill e d'Avis du h
*| Valais vous présente tous les évé- jj
jj nements sportifs . qui vous iute- g
B • réssétir.*.rVptre page sportive sou- g
B tiSTit rtqHs r les sp&rts;"toutes les g
| sociétés sportives. Tous les comp- g
§| tes rendus , tous les reportages de r
1 rencontres sportives seront pu-

bliès avec p laisir. J
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Quelques trucs
: pour les ménagères :
, Avant de quitter l'appartement , <
• assurez-vous que le robinet à gaz ]
[ est bien ferme et que les appa- <
> reils électriques sont déclenchés. '
: * -
> Si vous devez interrompre le ]
| repassage — ne serait-ce qu'un ,
t instant, pour répondre au téle- '
> phhone où à la porte — ne lals- J
, sez j amais votre fer à repasser <
> sous tension. J
'> * *
> Ne conservez jamais les toxi- ]
' que liquides dans des flacons or- «
y linaires ; utilisez les flacons spé- *
* ciaux « poison » et placez-Ies à un <
l endroit où les enfants ne puissent <
> les atteindre. > ]

: * :
, Faites attention que la soupa- •
» pe et l'anneau d'étanchéité de J
l votre marmite à vapeur soient '
> toujours bien propres. C'est plus J
l appétissant et cela peut vous é- «
y viter des dommages. J
| Bpa <
! <

pia de la plaine , di v avait quelques
arbres un peu plus nombreux qu'all-
leurs et formant comme un très petit
pare autour d'une hahitat ion de quel-
que apparence. C'était un pavillon de
tounnire flamand e, élevé, étroit , per-
cé de rares fenètres irrégulières et
lianqiré de tourelles à pignons d'ar-
cloise. Aux ahoixls étaient aggtomérées
quelques cons t ructions plus récentes,
maiison de ferme et hàti-menl d'exploi -
lation , le tout au surplus très modes-
to. Un brouillard bleu qui s'élevait à
travers les arbres indiquait  qu 'il v
avait  except ionnel lement  dans ce has-
fond du pavs quelque chose au moins
comme un cours d' eau ; une longue
avenue marécageuso, sorte de prairic
ìiioiiillée bordée de saules, menait di-
rectemenl do la maison à la mer.

« Co quo vous vovez là , me dil le
docteur on me montrant cet ìlot de
verdure i'solé dans la nudile des vi-
gnobles , c'est le chàteau des Tremblcs
ci i l iahi ta t ion de M. Dominique. »

Cependant M. Dominique allait re-
ioindre ses vendangeurs et s'éloignail
*) :i'isihleinent , son fusil désarmé, suivi
cette fois de ses chiens à bout de for-
ces ; mais :\ peine nvait-il fait quel-
ques pas dans le senlier lalioiiiré d'or-
nières qui j nenai t à ses vdgnes quo
nous fiìmes témoiins d'une rencontre
qui me e ha mia.

(à suivre)

Pierre Sieqenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tel. (027) 2 24 49



Aujourd hui, avec Jules Roy
li est des hommes survoltes dont la

puissance d'exprossion nous surprend.
Je n 'entends pas celile du coni'érencier
qui est, je le crois , plus commune, mais
bien celle caractérisant l'écrivain , ro-
mancier et dramalurg e, ou critique d'art
en general sous ioptique duquel une
oeuvre do création littéraire et musical e
s'auréole de lumière , de virtualités.
Pour y réussir , il convient de saisir le
monde dos ètres et des choses avec suf-
fisammenl de ferveur ot de générosité
af in  de les présenter non seulement
sous un jour agréable , mais aussi en
leur teneur essentielle. Pour autant  que
j' ai pu iapprocher , iatteindre , Gabriel
Marcel , laureai du Prix national , me
parait y avoir réussi. Les lecteurs de
celio « Page » m'en voudraiont que j' y
rovienno , puisque , à plusieurs reprises,
je leur ai déjà parie de ce genie qui ,
en uno synthèse indéfectiblo , nous li-
vre ses idées métaphysiqu'es, ses juge-
ments faits d'exactilude' et do probité
sur le théàtre et les opéras.

« Le Figaro littéraire » de la semaine
dernière annongait  avec joie que G.
Marcel venait d'ètre l'objet d' un hon-
neur légitime , en recevant le Prix na-
tional dos Lettres :

« A tout age, en toute gioire , un lau-
rier mérite fait  plaisir , et pourquoi Ga-
briel Marcel n 'accueillerait-U pas ici

sa récompense avec la modestie pen-
chée d' une émotion quasi juvénilo. »
Heureux de son succès, nous le saluons !

Par la mèrrie occasion , deux autres
ecrivains ont gagné l'opinion du jury et
ajoute un galon à la célèbri té dont Ms
jouissaiont jusqu 'à ce jour : Jules Roy,
aviateur moraliste et Henri Quéfiélec,
breton solitaire , se soni vu décernor ,
-respectivement , le Grand Prix litté-
raire de l'Académie frangaise ot le Prix
du Roman.

Aujourd'hui , Jules Roy. Depuis que
Pierre-Jean Jouve l'a décide à ecrire
« La Vallèe heureuse », il n 'a plus douté
de sa vocation d'écrivain. Ce fils d'a-
griculteur pensait plutòt qu 'il était des-
tine à continuer ses exploits dans la
carrière militaire , à la manière de Saint-
Exupéry ; et , de temps à autre , quit-
tant le ciel pour reprendre contact avec
la terre, exploiter, en pays basque , ses
vingt hectares hérités d'une lignee au-
thentique do paysans. En 1953, il démis-
sionnera de colonel d'aviation , éloigné
de Paris et de la société mondarne, à
la portée de son domaine , Jules Roy
deviondra ce roman-cier de « La femme
infidèle » , aux yeux duquel .no rovè-
tiront de l'importance que iles hommes
ot les choses vrais.

Oui , les personnages evoques ici sont
boi et bien existants , malgré les sen-

timents violents , d'amour , de haine et
de possession qui les habitent. A ce mo-
ment tragique où le lieutenant Ferrei'
sombre dans la mer avec son Douglas ,
à trois kilomètres au nord-est de Bòne ,
sa femme très belle et très sensuelle, le
trompait « en piste » avec ses nombreux
amants. Lorsque Rousseau et Dumard
lui annonceront la mort de leur frère
d'armes, sous une apparence désespé-
rée, elio é.prouvera une cynique con-
solation :

« ...Jusqu 'alors , etile avait été fidèle
par indifférence plus que par vocation.
Sa liberté nouvelle lui accordali sou-
dain beaucoup de ce qui lui manquait.
Elle rencontrorait des hommes nou-
veaux , tous aussi infatués d'eux-mèmes
mais attaehés à lui plaire , et eie ac-
cepterait vite de diner et de danser
avec eux. »

Et l'auteur s'est -amus-a à corser ce
drame en soulignant que Ferrei* se se-
rait rendu compte , au dernier moment ,
ce doni il était l'objet , de son insuffi-
sance ! Peut-ètre désespéré ? •

Ce témoignage de Jules Roy, on le lit ,
d'un bout à l'autre , avec intérèt : con-
cis. classique, il permet à iaventure d'y
atteindre un maximum d' effioacité.
Toutefois on ne peut s'empècher d'en
sortir pensif . si l'on sait que l'auteur
est surtout préoccupé d' exprimer les
hommes et les choses vrais , cueillis dans
l' actualité.

Aloys Praz.

Salon Beauregard
Maison de ler ordre

2, rue des Cèdres - SION
Tél. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi

I fi fola H o'C ÓminrÓC les d'Aoste pour faire aboutir la percee
L.U ICIS UVa CllliyiCa ,du Mont-Blanc. En effet , M. Jean
i.«l*ln'«mr> M «« A M M H  Treina , conseilller d'Etat de la Républi-
VUlUOininS a COnnU que et Canton de Genève était interve-

, nu à cette manifestation et sa présenee
Un SUCCéS en Vallèe d'Aoste était une marque de

sympathie que les Genevois ont pour
SOnS DreCedent leurs amis valdotains. Le tunnel du

r Mont-Blanc de proche réalisation ren-
____ r , ., . for-cera les liens culturels , touristiquesAOSTE. - Les autorités du gouver- et éc,onomi.ques enlre ,.a Suisse et ,la

nement autonome de la Vallee d Aoste Vallèe d'Aosteont préparé cette année à Gressoney 'MM j Gan Préderi ;c Rouiller , directeurSain.t-J.ean une manifestation grandio- ldu Centre d ' Inif0irmation du Tunnel duse en l'honneur de tous les Vaildolams ,Mont-Blanc et Renaio Meyer , présidentti-availl'ant à l'etranger. On a remarque d - honneur de la Rou.te Bianche étaienttres tòt le dimanche matin , sur la rou- aussi présents avec le se0i-étaire géné-te nationale 26, une caravane de pulì- ira l de rA ssoci.alion Suisse-Valdotainemans tran sporta ni les emigres valdo- Livio Brédy
•tains venus de Suisse, de France des Après ]es ' discours de représentants
ideux Amariques, d'Australie, etc , dans de ,,a VaMe et des diverseg sociétés,cette riante _ et luxueuse localite de M Jean Treina pris ]a parole et S0U)U_
Gressoney ou Ion  parie aussi 1 alle- gna ].irnpo,r,ta ,nce de ressei*rer toujours
m

™ , , ,. .. ., ,. . - davantage les liens d'-amitié entre lesToute la population etait en hesse et peu,ples afin de mienx se comprendre,avait ce jour-la revetu les beaux cos- ;mÌGUX se connaItre et p,ar lè mieuxlumes du pays que nous avons pu ad- s>.aimer. Le lurmel du Mont-iBane, quimirer ce printemps a Genève. Les dra- ,pl,òcédera d*autres percéos des Alpes,peaux des Societes flottaient sur la sera cort ainement la voie européennegrande place commu-ntìle ou se succe- de la concorde des peup,ieS; voie quedaient les ballets folkloriques du pays. tous les désirent pour maintenirM. Victonn Bondaz , président du la paix en ce morKJe bou!eversé.gouvernement autonome avait convie a Vers ,a f !
_ 

de ]a journée une somp
_

cette traditionnelle feie de Lamitie tous tueuse récaption était offerte à tous lesses ministres et ori notati la présenee ,p .u.tici ,pants par le casino de la Vallèede MM. Berthet , Vesan, Boud on Arba- a Saint.Vincent d'Aoste,ney, Bionaz , ainsi que de nombreuses Livio BREDYautres personnalités valdoiaines.
Une agréabl e sunprise devait aiten- p̂fyy^nt^ f̂ ^n^^^n^n^

dre les valdotains émigrés. Les autori- < , " he-sutez pas .
tés régionales avaient également invite }>  La « Feuille d Avis du Valais » est
quelques amis genevois qui depuis des < J à votre service.
années travaillent en ètroite collabora- ] > Utilisez ses colonnes.
tion avec les administrateurs de la Val- ^^^»^A^rV^i^^AAr\A^A^AÂ

SUR LES TRACES DES LAUREATS

Lait - Sante \ Après lai Journée du lait I Lait = Sante

Partempschaud, des repas foie,

mais toujours avec un verre de
Pour compenser les lacunes d'un repas froid et léger, rien ne stirpasse le lait,
surtout lorsqu'on en fait une de ces délicieuses boissons-mélange, dont vous ob-
tiendrez gratis les recettes chez votre laitier ou en envoyant le bon ci-contre à
CPL-BERNE (Cette adreSSe abrégée Suffit). Centrale de propagande de l industrla laltière suisse . Bern«

B _
flE  ̂ tLM B O N :  Veuillez m'envoyer gratis votre brochure

^^^V 111 «Boissons-mélange au lait- .

(Ecrire llslblemant I. ». pi.)
A J - ^ ». „» __ 'V !..I A decouper et en- **'¦*? I
voyer sous enve- „ ,,,„ ...

I .  
. . Mme/Mlle/Mr .loppe ouverte, af- 1

franchie à 5 cts à .. I¦ Rue No I

I CPL-BERNE Localité/Canton |

une employee de bureau
(debutante *acceptee)

un appresili de commerce
Entrée immediate ou a convenir.
Faire offres par écrit sous chiffre P 10241
S à Publicitas , Sion.

Couronnement de 75 ans d'activité !
Lo mouvement de précision Alpina
protégé par un boitier seientifiquc-
mont contròlé donne l'heure precise
avec la sécurité globale pour un prix

sans précédent !
Vovoz nos vitrincs !

O. T I TZ É

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudra v frères. rue de la Dixence. SION

Scieur ou bon manoeuvre
de scierie

ago maximum 30 ans , place stable . est de-
mandò par la Fabi-iquo d' emballages
Moderna S.A. Vernayaz . Tél. (026) 6 58.44.

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dix ence, SION

A vendre

Voiture Chevrolet
parfait état de marche, chàssis rallongé —
porte commerciale, 600 fr.
Ala mème adresse, à vendre

tir forain
3 m état de neuf , prèt à travailler , prix a
discuter , ainsi qu 'un carrousel pour les pe-
tits enfants 5 m diam.

Ecrire sous chiffre P 10189 S a Publici-
tas, Sion.

Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir un

Monteur-Electricien
avec bonne formation profess. sur instal-
lations intérieures , pour la pose de comp-
teurs et instrumonts de contróle.

Offres écrites avec copies de certificats,
références et prétentions de salaire à
LONZA S.A., Forces Motrices Valaisannes,
Vernayaz .

| Grande rete champetre

>•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Plusieurs corps de musique
et groupes folkloriques (vieilles danscs)

Buffots  chaud ct froid , attractions ,
cantine oouverte (radette)

(•••••••••••••••••••••••-•••••••••• a
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VERBIER
SAMEDI 9 AOUT

DIMANCHE 10 AOUT

COTE D'AZUR - RIVIERA •
Cinq jours en car Pullman

du 26 au 30 aoùt 1958
Fr. 225.— tout
mer et visites

Programme

compris , avec oxcursions cn •des curiosités . •
dótaillé sur domande. •

• ROUILLER , Voyages, Martigny, tèi. (026) !
S 6 18 51. •
• f

• ON LTT EN PLAINE
-Ar COMME DANS LES VALLÉES

ir LA . FEUILLE D'AVIS DC VALAIS •

Prochainement
ouverture de
8 Nouveaux Rayons

Chemiserie
Bonneferie
Conlecfion

Bonneferie
Confection
Bonneferie
Bonneterie
dames
Tabliers

messieurs
messieurs
garqonnets

jusqu'à 18 ans
garc/onnets
filletfes jusqu 'à 18 ans
filletles
el sous-vèfements

AUX GALERIES DU MIDI
M. KUCHLER-PELLET

SION

0n cherche
pour la Saison d'hi-
ver :
1 femme de chambre
2 filles de salle
1 serveuse
1 cuisinière à café
2 filles d'office
et une secrétaire.

Faire offres avec co-
pies de certificats à
l'Hotel de la Poste —
Verbier.

Articles pour bébés, fa-
ri nes, poudres, protège-
langos, pèse-bébés, etc.

4, rue de Lausanne

Envois partout au dehors
Tél. 2 13 61

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

A vendre | Jr0UV§

Vespa G. SfcSPU \J .  _». une bache do molo -
route Sion-Vex.mod. 56, 7800 km. En

très bon état. — Prix A la mème adresse
-avantageux. pertì U
Tél. 2 37 86 heures de , ., une paire sandales

On cherche a louer
pour le ler octobre

appartement
de 3 à 4 pièces en ville
de Sion.

Faire offre écrìte sous
chiffre P 20810 S —
Publicita s, Sion .

On cherche

jeune fille
pour aider au café et
aux chambres. Entrée
de sulte.

S'adresser au Café
du Pont du Rhóne,
Sion.

Concierge
La Residence, Mai-

son de retraite au Lo-
de, cherche un couple
sans enfant , pour tra-
vaux de conciergerie
et de maison .

Entrée en fonction a
convenir.

S'adresser à la Di-
rection.

Le Docteur

Henri Pitteloud
SION

F.M.H. neurologie
et psychiatrie

reprendra
ses consultations le

lundi 11 aout
sur rendez-vous.

Beiles
occasions !

A vendre':
Voiture Dauphine 1957
noire , avec embraillu-
ge Ferlec, 25.000 km.,
parfait état 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
ccm3, 16.000 km. (1
propriétaire).
S'adr. Garage Olympic
Sion, tèi. 2 35 82. Dir.
S. Longhi , tél . (2 14 72)
(prive).

Quelle jeune fille ou
jeune homme, catholi-
que, vrai croyant m 'ai-
derait dans mon

oeuvre
glorieuse ?

gros intérè t pécunier ;
discrétion absoluo.

Faire offre à A.M.B.
Poste restante, Chau-
deron. Lausanne.

On cherche à louer
à Sion

appartement
ensoleillé de 3 à 4 piè-
ces pour le 15 octobre.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 10187 S
a Publicitas. Sion.

perdu
une paire sandales à
lanièros blanches rou-
te Sion-Conthey. Ré-
compense. Tél . 4 15 71.

On cherche pour le 20
septembre,

appartement
do 2 pièces avec con-
fort. Ouest de la ville
ou centre.

Ecrire avec prix loca-
tion sous chiffre P
10188 S a Publicita s —
Sion.

Villa
à vendre. Cap. nécess.
Fr. 6.000.
4 chambres, bains , etc.
Offre Case post. 291,
Sion I.

f _________________,±
La belle confection

A vendre

Pic-up VW
1953, état impeccable,
jeep Willys très soi-
gnéo, voiture Opel
Olympia — excellent
état.
Torrent Lucien , Gróne
— Tèi (027) 4 21 22.

On cherche dans fa-
mil le  do Sion

jeune fille
pour aider au ménage.
Pas do gros travaux.
Bons gages, vie de fa-
mille assurée. Entrée
ler septembre ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P
10136 S à Publicitas —
Sion.



Les accidents de la circulation
routière en Suisse

Le Bureau federa i destatistique communique :

Suivant les rapports des polices cantonales, il s'est produit cn Suisse 18.726
accidents de la route pendant le premier semestre de 1958, contre 18.156 au cours
des six premiers mois de l'année dernière. Le nombre des blessés s'élève à 12.509
(12.768) et celui des morts à 465 (498). Malgré l'augmentation du pare de véhicules
a moteur, l'affili* croissant d'automobilistes étrangers et la plus forte densité du
trafic, le récent bilan des accidents de la circulation est un peu moins tragique
qne celui de la première moitié de l'année derniò.vc. Le total des accidents a certes
augmente de 3 %, mais le nombre des blessés a diminué de 2 % ct celui des morts
de 7 %. Cette régrèssion est d'autant plus réjouissante que Ies accidents graves
avaient subi une augmentation très nette en 1957.

Les nouveaux résultats sont cairaicté-
crisés par une diminution des aocidents
imortels dans l'est et l'ouest du pays,
puis par une réduction du nombre des
automobilistes déoédés des suites d'un
accidcat de la circulation. Alors que,
du ler janvier au 30 juin 1957, on avait
eniregisttré la mori de 60 coniduieteurs
et de 73 passagers de voitures automo-
biles, le nomibre de ces victimes est
tombe cette fois-ci à 41 et 51, marquant
ainsi une régrèssion de près d'un tiers.
On note aussi une diminution, mais
Ibeaeoup pttus faible (|de 121 à 118),
pour les pilotes et passagers de imoto-
cyclettes. Les trois quarts des motocy-
clistes qui ont perdu la vie lors id*acci-
dents de la route sont morts d'une frac-
ture du cràne. Les précisions figurant
dans les procès-veribaux de la police
font supposer que les accidents de mo-
tocyclette, de scooter et de vélomoteur
ont souvent été mortels pance que pilo-
tes et passagers ne portaient pas le cas-
<*tue qui aurait sans doute atténué les
suites de la chute.

Au contraire des personnes circulant
en véhicule à moteur, les .cyelistes et
surtout les piétons ont fourni plus de
victimes que l'année dernière. Le nom-
fare des cyelistes tués sur la route a
passe de 89 à 90, et celui des piétons
rie 144 à 159 (+ 10 %). Cette alarmante
progression des accidents mortels frap-
pe uniquement Ies enfants. En effet ,
pendant le premier semestre de cette
année, 42 petits enfants et 19 écoliers
ont trouve la mori sur la route. Le to-
tal des enfants décédés des suites d'un
accident de la circulation s'élève donc
à 61, et dépasse de 23 le nombre cor-
respondant de l'année dernière. La plu-
part de ces enfants courai-ent sur la
chaussée, iouaient dans la rue ou se

soni precipites du bord de la route ou
du trottoir contre un véhicule.

Farmi les piétons adultes, on dé-
plore 98 victimes, contre 106 au cours
du premier semestre de l'année derniè-
re. La major ité d'entre eux ont em-
prunié ou traverse la chaussée d'une
manière imprudente.

Les accidents mortels imputables aux
iconducteurs de véhicuies ont pour cau-
ses principales : un excès de vitesse,
un manque d'attention, le mépris du
droit de priorité, le fait de dépasser
dans de mauvaises conditions ou de
circuler à gauche. Dans le huitième en-
viron des accidents mortels, conduc-
ieurs ou piétons éta ient pris de bois-
son.

Quoique les accidents graves aient
diminué dans l'ensemble, la circulation
du week-end a fait plus de victimes
pendant le premier semestre de 1958
que du ler janvier au 30 juin de l'an-
née dernière. En effet, le nombre des
personnes tuées sur la route le samedi
ou le dimanche a passe de 174 à 193,
et leur proportion de 36 à 42 %.

Personnes décédécs des suites d'un ac-
cident de la route, au cours des pre-

miers semestres de 1957-1958

ler semestre 1957 (les chiffres entre
parenihèses comeernent le ler semestre
1958). — Conducteurs de : automobiles
60 (41) ; motocyclettes 99 (97) ; bicyclet-
tes 88 (89) ; autres véhicules 7 (4). Soit
au total 254 (231).

Passagers de : automobiles 73 (51) ;
motocyclettes 22 (21) ; bicyclettes 1 (1) ;
autres véhicules 4 (2). Soit au total 100
(75).
Piétons : -adultes 106 (98) ; enfants 38
(61). Soit au total 144 (159).

Personnes tuées, en tout 498 (465).

LES CAISSES RAIFFEISEN EN 1957
« En corrélation avec l'excellente si-

tuation économique caraetérisée par le
plein emploi et, d'une fagon generale,
avec les possibilités favorables de gain ,
le mouvement Raiffeisen suisse est en
droit de se déclarer satisfait des ré-
sultats enregistrés au cours de ce der-
nier exercice. En effet , toutes les prin-
cipales positions affichent un renfor-
cement des plus appréciables ». C'est en
ces termes, extraiti du rapport annuel
qu'elle vient de publier , que l'Union
suisse des Caisses de crédit mutuel
(Système Raiffeisen) à Saint-Gali com-
mente l'exercice 1957.

Par les fondations intervenues dans
six cantons de 16 nouvelles Caisses, le
nombre des institutions Raiffeisen af-
filiées à l'Union suisse a été porte à
1040. Elle groupent 117.189 sociétaires,
effectif en augmentation de 3002 com-
parativement à l'année précédente.

La somme globale des bilans de tou-
tes les Caisses atteint 1.577,5 millions ,
résultat supérieur de 83 millions à celui
de 1956. Le seul chapitre des fonds
confiés affiche un accroissement de
quelque 85 millions, traduisant ainsi —
comme le confirme le rapport précité
— un élargissement supérieur à celui

térèt de 4 pour cent au capital social ,
tandis que le solde Fr. 37.000.— était
reporté à nouveau.

Au classement par canton, les 124
Caisses valaisannes occupent toujours
le 2o rang pour le nombre des institu -
tions, groupant 13.971 sociétaires et
37.256 épargnants La somme globale
des bilans affiche une augmentation
de 7,5 millions et s'établit à 118,6 mil-
lions, tandis que le chiffre d'affaires
en accroissement de 14,4 millions s'élè-
ve à 200,2 millions. Le benèfico net de
Fr. 355.770.— a porte les réserves à
4,8 millions.

constate par le bouclement précédent,
ce qui fait que l'augmentation du bi-
lan provient uniquement des nouveaux
dépóts. Ce résultat n 'est donc aucune-
ment flatté par des emprunts quelcon-
ques. Au contraire, les crédits consen-
tis temporairement aux Caisses par
l'Union suisse ont mème subi une ré-
duction d'environ 8 millions. Les dif-
férents secteurs des prèts et crédits
accordés uniquement aux sociétaires
affichent un accroissement de plus do
80 millions de francs , alors que les dis-
ponibilités liquides et facilement réa-
lisables (capacité de paiement) se sont
pour ainsi dire maintenues sur les po-
sitions précédemment acquiscs. Après
ouverture de tous les frais généraux et
d'administration , compte tenu des im-
póts de l'ordre de 1,23 million et de
l'intérèt distribué aux parts sociales ,
le bénéfice net restant de ,5,09 mil-
lions a été intégralement verse aux
réserves, conformément aux prescrip-
tions statutaires. Elles atteignent de ce
fait 71,3 millions; portant l'ensemble des
fonds propres à plus de 83 millions de
francs. En augmentation de 180 mil-
lions, le chiffre d'affaires s'est élevé à
3.333 millions.

En tant qu 'office financier de com-
pensation au service de l'organisation
Raiffeisen , la Caisse centrale de l'Union
enregistré un rendement net de Fr.
725.000.— (a.p. fr. 771.000.—) , sans le
solde reporté de l'exercice précédent ,
pour une sommo de bilan pour ainsi
dire inchangée de 270 millions. De ce
bénéfice réalisé, Fr. 300.000.— ont été
attribués aux réserves qui se montent
de ce fait à 6,2 millions , Fr. 388.000.—
ont été destinés au paiement d'un in-

Congrès international
de la restauration
et de l'hotellerie

Lo nouviemo congrès do l'Internatio-
nal Ho.Re.Ca. (Union internationale
d'organisations nationalcs d'hòteliers,
rostaurateurs ct cafetiers) aura lieu à
Lugano cotte année. Ainsi qu 'on le sait,
cotte union a vu le jour cn 1949 à Zu-
rich et Berne pour so développer har-
monicusement , puisque los associa-
lions-mombres complent au total 800
mille ctabL-sscments occupant deux
millions do personnes. Gomme les pré-
cédonts , lo congrès de cette année don-
nera l'occasion d'examiner une sèrie do
questions do la plus haute importance,
telles que l 'étude et l'analyse dos mar-
chés au point de vue de la restauration
et do l'hótcMorie , la construction rou-
iièrc -au point do vue international ot
p irticulièrc-mcnl du tourisme, l' analyse
dos résultats d'cxploitaton et Ics con-
scils aux tonanciors , ainsi quo la ques-
tion do l' aide des autorités a la restau-
ration ot rhótollcric. Co congrès se con-
sacrerà également à l'étude de problè-
mes du droit d' aulcur , do la collabora-
tion internationale sur le pian touristi-
quo , cependant quo Ics congressisios
ontcndront ,  f inalement M. K. Krapf , di-
rcotour de la Fédération suisse du tou-
risme, parler do l'integration euroipéon-
ne au point de vue do la rcstauiialion ,
de ihótollorie et du tourisme.

Le tunnel du Mont-Blanc
En France, la procedure d'adjudica-

tion des travaux do percement du
Mont-Blanc suit son cours. Les entre-
prises admiscs è soumissionner peu-
vent désormais faire leurs offres. L'at-
tribution des travaux intorviendra pro-
chainomont. De leur còlè, les sorvices
des Ponts et Chaussécs s'apprètent a
entroprondrc la route d'accès permet-
tant l'établissement du chantier de fo-
rage au-dessus do Chamonix.

En Italie , à Entrèvcs (Vallèe d'Aos-
te), la construction dos logements des-
tinés aux ouvriers et l'aménagement

Enseignement et logem ent:
le Va lais n'est p as en rt tard

Les Editions du « Seuil » viennent de
publier « La France a la f ièvre », de
Pierre-Henri Simon, professeur de lit-
térature frangaise à l'Université de
Fribourg. Je vous ai déjà présente ce
penseur ; j' y reviendrai avec ce nouvel
ouvrage dont le but a été de déceler ,
objectivement , les maladies de la cons-
cience frangaise.

Pour l'instant , je ne retiens que cer-
tains fa i t s  réunis en appendice de cette
étude, qui , selon lui , caraetérisent des
désordreg p r  of o n d s , manifestement
dommageables à l'harmonie sociale , à
la sante physique et morale de la na-
tion.

Parmi ces fa i t s , deux sont de nature
à nous intéresser , puisqu 'ils constituent
les données de quelques problèmes hel-
vétiques et valaisans à résoudre au f ur
et à mesure de nos possibilités.

Vous l'avez devine, il s 'agit de la cri-
se de l' enseignement et de celle du
logement. Comparativement , nous n'y
sommes pas du tout en retard.

En France, la crise du logement se-
rait , aujourd'hui , des p l u s  aiguès :
d' après les derniers recensements, on
constate qu'au moins un jeune ménage
sur trois n'a pas de chez-soi y qu'une
famille sur quatre habite un logement
en état dit de surpeuplement critique.
Cette crise se serait accentuée , déplo-
rablement , de 1945 à 1957, avec une
déficience de 1.300.000 appartements ;
et l' e f f o r t  pour y remédier est con-
duit de telle sorte que les intéréts des
faibles  se voient souvent sacrifiés à
ceux des forts .
Quant à l' enseignement , la France
manquerait d'écoles , de locaux et de
maitres. Des jeunes Frangais qui vont
à l'Université , 50 pour cent assiègent
les Facultés de Lettres et de Droit
pléthoriques , et l'on note une insu f f i -
sance marquée de scientifiques et de
techniciens.

Ces d i f f i cu l tés  nous sont jusqu 'à un
certain point connues, mais elles ne se
présenten t pas de la mème fagon.

Si, en Valais , nous sentons aujour-
d'hui la nécessité de former davanta-
ge de scientifiques et de techniciens,
c'est normal puisque notre canton se
trouve au début d'une ère d' expansion
industrielle.

Vu l' e f f o r t  entrepris par notre Gou-
vernement et ses organes responsables ,
il va sans dire qu*p; dans un proche
avenir, nous disposerons aussi en ce
domaine , de tous les moyens nécessai-
res à une exploitation rationnelle , sans
avoir recours Iongtemps à des compé-
tences 'étrangères.

Ici , une mise au point s'impose à
l'égard de quelques esprits chagrins
qui , à tout venant . af f i rment  que l'eco-
nomie valaisanne est de beaucoup en
retard sur celle des autres cantons et
d' ailleurs , que nos mandataires d'il y
a peut-ètre une trentaine d'années,
n'ont pas répondu tout de suite a f f i r -
mativement à l'implantation d'impor-
tantes industries.

Raisonner ainsi , c'est , en tout cas ,
fa ir e  preuve d'irréflexion coupable ,
presque d'ingratitud e envers ces vail-
lants réalisateurs que vous savez , dont
les préoccupations princi pales furent ,
alors , orientées dans les secteurs agri-
coles : transformer un marécage en un
jard in f ruitier.

Les travaux au tunnel de San Bernardino
entre la Suisse et l'Italie

Après la signature à Berne de la convention sur le percement du tunnel de San
Bernardino entro l'Italie et la Suisse, les premiers travaux ont déjà été entrepris
sur le versant italien . Notre photo montre l'état actuel des travaux du còfé ita-
lien, le tunnel devant ótre termine au début de 1961. Lo percement de ce tunnel

faciliterà grandemen t les cammunicaitions entre Ies deux pays.

des installations annexes se poursuit
activement.

Entré dans sa phase constructive à la
suite de la ratification par Ics pouvoirs
publics dos accords internationaux le
concernant , le tunnel du Mont-Blanc
dovrà ètre, on le sait , achevé en octo-
bre 1960 et livré à la circulation dans
les mois qui suivront.

Nous en sommes fiers , mais nous
oublions facilement ceux qui ont con-
sacré le meilleur de leurs forces à une
entreprise de si vaste envergure.

Eh bien, rassurons-nous , ceux qui
sont places , actuellement , aux desti-
nées de notre pays sont de taìlle à nous
inspirer pleinement confiance pour me-
ner à chef la revolution technique mo-
derne.

Il fau t , cependant , que chacun y met-
te du sien, de la bonne volonté. Par
exemple , celle-ci semble bien faire dé-
faut  lorsque des parents s'opposent ,
systématiquement , à toute prolongation
de la scolante là où elle ne tient encore
que 6 mois. Je le répète , comment vou-
lez-vous espérer former , en une pério-
de aussi limitée, des candidats capa-
bles de fréquenter ensuite, sans trop de
peine , une école secondane, suivre un
programme de cours professionnels où,
dès les premiers jours , on compte sur
une sérieuse initiation en diverses dis-
ciplines , non plus seulement sur des
notions élémentaires d' orthographe et
de calculs.

De cette réfo rme, le peuple valaisan
a pleinement conscience; qu'il puisse
écouter ses sentiments de générosité f i -
liale , af in de ne pas refuser le meil-
leur des cadeaux à o f f r i r  aux généra-
tions futures , sur lesquelles le pays
fonde ses légi times esp oirs !

Fort heureusement, la democratie
confère à chacun le droit de collabo-
rer à son succès, mais aussi d'assu-
mer des responsabilités dont les consé-
quences touchent plus ou moins direc-
tement, la survivance collective.

Cela implique les exigences d'une
politique à longue vue, suffisamment
compréhensive pour faire oublier le
gain immédiat, et opérer un placement
de valeurs qui apparaxtra , à l'échéance ,
d'un prix inestimable.

Je n'insisterai pas sur l' enseignement
supérieur donne dans nos gymnases;
leur renommée est reconnue au-delà
des frontières.

La crise du logement , sans avoir re-
gu partout la solution désirée , n'est pas
du tout alarmante dans la plupart de
nos filles industrielles. A plusieurs re-
prises, nos autorités se sont occupées
de cette question, de telle sorte que
chaque famille soit logée salubrement,
d'un loyer modeste, adapté à revolu-
tion des salaires.

Cette action sociale se poursuivra in-
cessamment.

Je pense , en particulier , au subven-
tionnement federai et cantonal qui a
permis à nos paysans de la montagne
surtout , d'apporter à leur logis ances-
tral d'intelligentes améliorations.

Bien entendu , ici comme ailleurs , il
est bon de ne pas s'engager follement
au-dessus de ses forces. Car s'il est
vrai que le bon marche est toujours
trop cher , le snobisme joué dans le su-
per f lu  l' est encore plus douloureuse-
ment , puisqu 'il prive parfois  du néces-
saire, ce dont on éprouve un besoin
journalier.

En ce qui concerne le logement et
l' enseignement , en Suisse , en Valais ,
nous ne sommes pas en retard; et, vous
voyez qu 'il dépend de chacun pour que
nous progressions sùrement.

Aloy s Praz.
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S Dans tout le canton, chaque niatin, 1
au diami du coq

a On lit la Feuille d 'Avis du Valais g
1 Le -semi quotidien indépendant d'in- i

fonmiation et de publicité. a

Les décès
dans le canton

Riddes : Mme Hortense Darbellay,
àgée de 79 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 h. 15.

Chamoson : M. Jules Burrin , àgé de
64 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 h. 15.

BRIGUE

Blessé par un
téléphérique

Un ouvrier travaillant à la réfection
du téléphérique de Blatten a été blessé
à un bras et a dù ètre hospitalisé à Bri-
gue.

CHERMIGNON

Élections
complémentaires

Les élections sont fixées au dimanche
10 aoùt. Deux candidats sont connus. Il
s'agit de MM. Jean-Claude Bonvin et
Amédée Due. Quant au troisième can-
didat, son nom ne sera connu que dans
la journée de vendredi.

BRAMOIS

Sortie annuelle
du choeur mixte

Dimanche 3 aoùt tous les membres de
la Sainte-Cécile se retrouvaient devant
la poste afin de prendre le car qui de-
vait les conduire dans la ravissante sta-
tion de Vercorin. Il est inutile de préci-
ser que cette journée devait se passer
sous le signe de la gaieté.

Si peut-ètre quelques membres n'é-
taient -pas encore bien éveillés au dé-
part, ils ne tardèrent pas à se mettre
au diapason lorsque le quatuor « Jules,
Raymond, Marcel et Bernard » attaquè-
rent la marche... sur Vercorin.

Après la messe chantée en la petite
eglise du village, la note monta d'un ou
deux tons lorsque tj-ès gentiment l'on
eut servi un apéritif . Pour remercier,
le chceur chanta quelques chants sur la
place du village.

Sous la conduite de Monsieur Honoré
Pralong, en file indienne l'on s'engagea
sur un petit sentier qui surplombe
Briey. Notre chef cuisinier René avait
distribué à chacun soit un fromage soit
une bouteille soit une « patate ». Sans
compter que lui-tméme s'était attelé à
une charrette pour transporter... les de-
moiselles jusque sur remplacement où
devait avoir lieu la ràdette.

Nous nous en voudrions de ne pas re-
mercier ici Monsieur Honoré Pralong
pour sa gentillesse ot son amabilité et le
choix de ce charmant petit coin.

Après que chacun eut mangé une
quinzaine de ràclettes et bu... quelques
verres, la note 'mon ta au contre-si. Et
c'est ainsi que cette partie gastronomi-
que s'écoula , trop rapidement, nul dou-
te, pour tous.

Bientót l'on se retrouva à nouveau
sur la place du village où quelques ron-
de? entrainèren t tout le monde. Le
choeur chanta encore quelques chants
devant divers établissements. Puis, ce
fut  la descente avec arrèt à Gróne où
l'on sympathisa avec la fanfare de ce
v'ilage.

Cette journée se termina au café de
la poste où l'on ne manqua pas de fèter,
par la mème occasion, notre cher pré-
sident et ses jumelles.

Il nous plait de relever, avant de ter-
miner, la présenee panni nous de quel-
ques membres passifs dont notamment,
le Révérend Doyen de Sierre Jérémie
Mayor, le Révérend Cure Bellon, le Ré-
vérend Pére Supérieur de l'Ecole des
Missions du Bouveret et Madame et
Monsieur René Jacquod , conseiller na-
tional.

Une journée agréable et très sympa-
thique ! AKI

Une chapelle à Verbier !
Oui , il y a Iongtemps qu 'on en parlo

Et plus les années passent, plus le be-
soin s'en fait sentir. Los hòtels pous-
sent, les chalcts se multiplient. l'équi-
pement sportif augmente chaque sai-
son et toujours pas de chapelle catho-
lique.

Il y a quelques années. uno jolie cha-
pelle protestante a été élevée en pleine
verdure, c'est un exemple. Aujourd'hui
il 'manque encore la chapelle catholique
mas on nous arsure que les premiers
travaux débuteront on septembre.

Réjouissons-npus I.
Afin  d'augmenter lo fonds déjà à dis-

position , un comité actif organise une
grande fète champètre samedi et di-
manche 9 et 10 aoùt.

Gens du Valais , réservez votre di-
manche, vous aurez la joie de passer
un agréable week-end.

MONTHEY

Chute dans un pierrier
Alors qu 'elle participait à une course

en montagne dans la région de Savoley-
res, au dessus do Monthey, Mme Suzan-
no Auberson , àgée do 52 ans, domiciliée
à Chène-Bourg, a fait une mauvaise
chute dans un pierrier. Souffrant d'uno
fracture du tibia , du perone, ainsi que
d'une commotion , la blessée a été trans-
portée à l'hópital du district de Monthey



Fracture du femur
Madame Sidonle Marolay, àgee de 76

ans, pertsionnan'e d'une maison de re-
pos a Monthey, a fait une mauvaise chu-
le en tombant d'un escalier. Elle a été
tiospitalisée souffrant d'une fracture du
wl du fémur.

Bonne nouvelle
La presse et la radio avaient annonce

ces jours derniers la disparition depuis
je ler aoùt du jeune Jean-Pierre Gre-
rnaud, àgé de 18 ans, domicilié à Mon-
they. Ses parents viennent de recevoir
des nou velles, datées de Lyon. Gageons
qu'il ne tarderà pas à regagner son do-
micile.
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Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER , tél. 5 14 04

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN , tél

210 36.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37.

Dans nos sociétés
SIERRE

TIR AVENÌR, MURAZ — Cours de
jeunes tireu rs : s'inserire chez MM. Eric
Salamin ou Maurice Zufferey. Dernier
délai : dimanche 10 aoùt .

LE STAND — Dimanche 10 aoùt, de
07.30 à 11.30, dernière journée des tirs
obligatoires. Apporter livrets de ser-
vice et de tir. — Programme federai à
50 m.

CAS — Les 9 et 10 aoùt, course sub-
ventionnée au Dom. Inscriptions et ren-
seignements au stairtim. : ¦'- ..-• . -- .• ' .-.

SION
F. C. CHÀTEAUNEUF. — Vendredi 8

aoùt à 20 h. 30 assemblée generale au
Café de l'Aéroport. Présenee indispen-
sable.

C.S.F.A. — Les 9 et 10 aoùt, course aux
Perrons. Renseignements et inscriptions
jusqu 'au jeudi 7 à midi, au Magasin
Muller, rue de Conthey.

OJ du CAS — Samedi et dimanche,
course aux Aiguilles Rouges. Inscrip-
tions jusq u'à vendredi soir chez Antoine
Bruttin , tél. 2 29 26.

CIBLE DE SION. — Les 23 et 24 aoùt ,
tir au petit calibre, à Rimasco (Vercel-
li), Italie. S'inserire sans faute, jusqu 'à
mard i soir, au Café Industriel.

CSFA — 7 septembre, rencontre des
seotions romandes organisée par la see-
tion de Neuchàtel. Renseignements et
inscriptions jusqu'au 12 aoùt, dernier
déla i, au magasin Muller, Sion.

LA CIBLE DE SION, seetion petit ca-
libre , a le plaisir d'informer tous ses
membres qu 'elle participera pour la
première fois à l'Oberwalliser Ver-
bandsschiessen qui se déroulera à Viè-
ge les samedi 9.8.58 de 13 h. 30 à 18 h.
- dimanche 10.8.58 de 7 h. à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 16 h. — Le pian de tir est
à disposition des tireurs au Café Indus-
triel. Pour se familiariser avec ce nou-
veau genre de compétition des entrai-
nements sont prévus aux dates suivan-
tes : mercred i 6.8. de 18 h. à 19 h. 30 -
vendredi 8.8 de 18 h. à 19 h. 30. — Tous
les tireurs voudront bien faire tout leur
possible pour prendre part aux entrai-
nements prévus et tous se rendront à
Viège pour défendre les couleurs de
notre nouveau groupement

PROGRAMME RADIO
JEUDI 7 AOUT

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

l°ur ; 7.15. Informations ; 7.20 Concert
Catinai ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
'if ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès en
lète ; 16.00 Thè dansant ; 18.30 Le micro
dans la vìe ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.40 Derrière los
"gots ; 20.00 Le feuilleton : Le Pian de
l'Aiguille ; 20.25 La Coupé des vedet-
tes; 22.30 Informations ; 22.45 Le miroir
du «monde.

BEROMUNSTER
6-15 Information s ; 6.20 Musique ré-

creative ; 7.00 Informations ; 12.00 Pe-
ntes chanson s ; 12.30 Informations ;
J2.40 Concert réeréatif ; 16.00 Concert ;
J8.45 Musique de films ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Deux grands orchestres ;
-2 15 Informations ; 22.20 Orgue.

TÉLÉVISION
20J5 Téléjournal ; 20.30 Disneyland ;

-1.15 Variétés enregistrées ; 22.00 Der-
nières information scommuniquées par
iATS

Kj ^nMw ^̂f l^̂  | w
Les Visiteurs de notre ville
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Hier aprèsnmidi , un groupe de représentants de l'Afrique noire,
de l'Australie, du Japon et des Indes est arrive à Sion pour visitor
notre ville.

Sous la conduite de M. Alfred Rey, député, nos notes ont ete
recus par M. Roger Bonvin , -président de la Ville, et ont pu admirer
les curiosités historiques de la Cité.

Une collation leur fut servie en fin d'après-midi à l'Hotel de la
Pian ls

Ils sont repartis enchantés de leur bref séjour dans la capitale
du Valais. (Photos F.-G. G. - Clichés FAV)
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Joseph Gautchy vient de signor
une ceuvre nouvelle

Sur le nouveau bàtiment qui „*£_*¦
abrite la poste Nord de la vii- L^tmM
le,, on a eu l'heureuse idée de «_M| _!
faire exécuter une décoration tà_fl—-
muralo. |gj
Ce travail très délicat a éié ^AS f«
conf ie  à l'excellent artiste- W fP^|i|. ' 9P *J?^*'"'*

peintre Joseph Gautchy, de il' I111P ,***̂ *̂  
^^Sion , qui a su u t i l i . ;: r la suri i- ¦• SJs»sÉ_*f ""$*

, I ^«___M__fcs a decorer. m *'l«___Hr^
Avec le talent que chacun lui ?'

reconnait , Joseph Gautchy a . _ .*_*». 
, !

rcalisc un graffilo dont on ne '̂ ^mLrA' f » •
peut mer la parfaite léussiie 1- '-' ÌBÙ^ *''" t
à tous les points  de vue. '"|̂ __H^B

''£w -;
V4:. ' ,_M^É^__^_ÌI

Symbolisant la liaison Sion- | ,'>C. ^- f l I t È È W È
Berne, ou Berne-Le Valais , > "- * WmW " ; -" ' '' alPai *" ^P^
Gautchy a tenu à Tester dans , ,Kr '*' AA "'- A I *i**

¦ '. ' .> ' - •
la ligne architecturale de l'im- (-' s • -¦¦ llr ~*-Li ; ' ' = ^^^8I ' »- '* -'S_^^-
meuble et, avo:- art , a su met- p*; 1_tt^SJ • - . - * '**_p. i ^*

!".i
tre en va leur  l'essentiel tou t  cn |̂  - fP|É^-,^w»g^3i^J'J,,^'̂|t|j "' *&kjt '
suggérant le détail. , t' ' B *^^m %*
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Le match Sion-Sierre Memento
DES CINEMAS SÉDUNOISrenvoyé

L'ARLEQUIN, tèi . 2 32 42 — Tendre...
Le match S on-Sierrc, prevu pour ce - ̂ "  ̂ ^^ ' . ,

soir en nocturne , a été renvoyé. Le ter- dynamique... sedu.sant... Eddie Constan-

rain du FC Sion n'est pas encore pra- line est meilleur que jamais dans son
ticable. tout dernier fi lm : Incognito.

Cette rencontre, reportée a plus tard, 
PITOLE tel , ,0 45 — Un western

attirerà la foule des grands jours. Nous LAniu__ ,  tei . -:JM IO un wesi-ern

ticndrons nos lecteurs au courant de la d'une puissance ct d un mouvement ex-
date qui sera fixée. traordinaire : La piste du Texas.

La Kermesse
de la Pouponnière

Nous l'avons dejà dit dans un arti-
eie précédent que tout sera beau, qu'il
y aura vraiment de quoi équiper gar-
gons et fiMettes. Mais de très beaux
dons viennent encore d'amriver (30 pai-
res de pantalons de training pour gar-
gons et fillettes) quelques beaux pulio-
vers de dames, de belles blouses, un
splendide tailleur, ete, etc.) Evidem-
iment, nous vouidrions pouvoir tout ven-
dre. Certes, nous te-nona à le dire ou-
vertement, la Pouiponnière a derrière
elle la grande misere q'u'élle a connu
pendant près d'un quacrt de siècle, mais
elle fait encore tous les jours un défi-
cit de 100 francs sur ses enfants Ooom-
blé partiellement par la maternité et
des dons). Le séjour des enfants aux
Mayens coùte énonmément et actuelle-
ment, l'oeuvre doit non seulement con-
solidar ses bases pour l'avenir, mais
elle doit continuellement améliorer, mo-
derniser, quoi , se mettre à la page pour
-que tout le monde, les ima-mans, les en-
fants et tous les collaboTateurs, tous si
idévoués, s'y .trouvent bien. Aidez-nous
à réaliser ce but en venant tous à la
kermesse de dimanche prochain, aux
Mayens de Sion (10 aoùt et, en oas de
imauvais temps 15 aoùt) . Il y aura la
Messe, à 10 h. sur remplacement de la
Pouiponnière. Merci pour votre appui,
merci pour votre sympathie, merci pour
votre aide. Tout est pour l'enfance mal-
heureiuse de chez nous.

La Pouponnière.
publicité

Propos hebdomadaire ?
Sans vouloir diminuer en quoi que

ce soit le talent et les mérites de M.
M . Zermatten, notre distingue roman-
cìer et publiciste valaisan, nous ne pen-
sons pas que son opinion puisse servir
de critèrè pour porter un jugement sur
l'Exposition internationale de Bruxel-
les. Si la « Gazette de Lausanne », en
publiant un article par lequel M.  Zer-
matten nous fa i t  part de ses impres-
sions et critiques sur l'Exposition qu'il
vient de visiter, a voulu par là nous
premunir d'un avis autorisé, nous re-
grettons de devoir décliner cette o f f r e
généreuse, habitué que nous sommes
à juger  par nous-mème, si limitées que
soient nos connaissances dans les nom-
breux domaines des indif férentes acti-
vités de l'humaine société.

Nous d é c l i n o n s  d'ailleurs cette
o f f r e  pour l' excellente raison que
nous n nons point a Bruxelles et par
conséquent nous n'avons pas à porter
un jugement sur une exposition que
nous n'aurons jarp ais vue ; toutefois,
puisqu 'il est impossible d'ouvrir un
journal ou une revue sans que l'on
nous en parie , nous finissons quand
mème par en avoir une impression
quelque peu superf iciel le  et generale,
mais suf f isamment  documentée pour
n'avoir pas l' air, devant ceux qui l' ont
visitée, d' avoir jusqu 'à cette heure vé-
cu parmi les Cafres  de l 'Afrique equa-
toriale ou les Canaques de la Nouvelle
Calédonie. Aussi bien si M.  Zermatten
en revient dègù parce que notre Pavil-
lon helvétique brille surtout par son
indigence lamentable dans le domaine
de l'Art en general et de la Littérature
en particulier, nous pensons ètre à mè-
me de saisir immédiatement les motifs
d'une possible déception.

Parmi ces moti fs , il y a ceux que M.
Zermatten nous expose dans son arti-
cle que vous avez certainement lu dans
la « Gazette de Lausanne » de ce mar-
di 5 aoùt 1958 ; il y a ceux qu'il ne
nous dit pas , mais qui seraient certai-
nement ceux qui auraient réellement
cause notre déception si nous avions
eu la possibilité et la banale curiosité
de nous rendre à Bruxelles pour y visi-
ter cette fameuse Exposition.

Si nous ne pensons pas devoir expo-
ser ces derniers parce qu 'ils relèvent
davantage de notre tournure d' esprit
que de toute autre considération, nous
pensons que ceux expliqués par notre
distingue visiteur et publiciste , suggè-
rent quelques commentaires ' que nous
ne savons comment présenter pour que
l'on n'aille pas nous prèter des pensées
que nous n'avons pas. mais que cer-
tains esprits « malembouchés » pour-
raient avoir.. ..

C' est en nous triturant les méninges
pour remédier à notre compréhensi-
ble perplex i té  que le souvenir d' un ar-
ticle nous revient à l' esprit et dont
nous allons nous servir avec le légiti-
me espoir qu 'il pourra , dans la mesure
où il sera compris , ètre prof i tab le  à
ceux qui , comme nous, n'ont pas les
moyens, ni la banale curiosité de se
rendre à Bruxelles pour y visiter la
fameuse Exposition internationale 1958.

Comme nous avons lu cet article dans
une revue appartenant au B u f f e t  de la
Gare de Lausanne , nous ne pouvons ,
victime de notre probité , ni vous le
rapporter  mot à mot , ni le reproduire
« in extenso ». Nous le citerons donc
de mémoire , tout en vous garantissant
Vauthenticité de ce que nous écrivons
ici :

« M.  le Poulennec, instituteur à
Plouèr-sur-Aulne, Finistère, est rentré
la semaine dernière de Bruxelles, pas-
sablement décu .

Chaque jour nous eniregistronB de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le seul quotidien indópendant du
Valais était attendu partout.

Sur la f o i  de 3 kg de prospectus po-
lyglottes qu 'il s 'était fa i t  adresser de
la capitale belge , promu nombril scien-
t i f ique du monde, M.  le Poulennec mis
en appetti s'attendati à trouver une
sorte de parade gigantesque du monde
de demain. Hélas ! il n'a découvert, in-
défìniment répétée sous les drapeaux
de 53 nations, qu'une vaste vitrine
chaotique du monde d'aujourd'hui...
. C'est comme un .épuisant mirage à
rebtiurs qu 'a véeu 5 'jours durant, à i a
moyenne de 20 km. de stands, notre
instituteur frangais.

li s'apprètait à voyager dans l'avenir
et, pour le moins, à débarquer en l'an
2000. On liii a o f f e r t  une-, courte ésca-
pade a Hincley-Point où+ vers 1962, les
Britanniques auront termine la plus
grosse centrale électrique du monde.

Maigre dépaysement... !
Mais ce n'est la fau te  à personne,

sans doute, si par le doublé effet de
l'accélération actuelle du, pro grès scien-
trifiquè et . de, lo-' iJiilfiforisat.io^. pres-
qu'instantanée des informations qui le
concernent, nous sommes devenus à la
fo i s  très blasés du présent (le premier
Spoutnik est déjà si vieux I)  et très
avides d'un authentique futur.

Pourtant, M.  le Poulennec n'a pas
perdu son temps :

L'URSS , les USA, le Royaume-Uni ,
l'Allemagne de Bonn, etc, etc... lui ont
montre ,que chaque nation semble croi-
re au paradis atomique, tout en met-
tant l'accent à la fo i s  sur les catastro-
phes possibles et sur l'optimisme qui
doit surnager : « Si l'on m'apprenait que
la f i n  du monde est pour demain, je
n'en planterais pas moins mon petit
pommier...» dtsatt Martin Luther.

« — Mais pour l'élégance de l' ensem-
ble , M.  le Poulennec, tout chauvinis-
me exclu, n'a pas trouve mieux qu'en
F r a n c e , ce que l'on a fa i t  de
mieux, ce sont des voix : Claudel , Co-
lette , etc., etc....; des regards : un che-
minot, un ingénieur, un crieur de jour-
naux...

Juste assez d'atomes pour ne pas fa i -
re oublier les hommes ! Un vieux se-
cret, quoi...

Tout compte fa i t , M.  le Poulennec eut
pu rester chez lui...»

Nous demandons pardon à nos chers
lecteurs de n'avoir pas pensé à relever
le nom de l' auteur de cet article que
nous venons de etter de mémoire; mais
comme nous en garantissons Vauthen-
ticité , l' essentiel est dit et , toutes ré-
f lex ions  fa i tes , M.  Zermatten a raison,
puisque c'est de retour chez lui qu 'il
s'est apergu que tout ce qui lui man-
quait là-bas il l' a retrouvé dans son
foyer .

Croyez-nous en. chers lecteurs, ce
qu 'il y  a et ce qu'il y aura toujours de
¦mieu*c à Bru-rclles. c'est et ce sera tou-
jours le M A N N K E N - P I S S .  « A very
nice exhibition ! » comme disent nos
amis d 'Outre-Manche.

Jean Broccard

La fami l l e  de

M A D A M E

Gasparine Bourban
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathies re-
cus lors de son grand deuil , remercié
toutes les personnes qui, par leur pré-
senee , leurs envois de f leurs  et leurs
messages, ont pris part à sa grande
épreuve, et les prie de trouver ici
l' expression de sa profond e reconnais-
sance.

Un merci special à Monsieur le Rec-
teur Le Corate, et aux personnes qui ,
par leurs visites, ont entouré la de fun-
te pendant sa longue maladie.

0n nous écrit des P.T.T
Messieurs,
Nous avons lu avec intérèt « L'ins-

tantané » de Pierre Valette dans votre
journal du 24 juillet et pris connais-
sance des mots aionaibles à l'aidresse du
personnel de guiehet.

Nous n'ignorons pas que les oondi-
iions sont loin d'ètre en tous points fa-
vorables pour les usagers des cars pos-
iaux et nous comprenons patifaitement
les réclamations élevées à ce sujet. Dif-
férentes solutions avaient déjià été en-
visagées lors de la construction du nou-
veau bàtiment .postai, mais elles ne pu-
rent ètre réalisées pour divers motifs.
P'est ainsi que recouvrir la place d'un
toit était impossibile pour des raisons
arehitectoniques. Toutefois , nos servi-
ces n'ont pas oublié les usagers des
cars postaux de Sion. Comme première
mesure, il est prévu de construire, de-
vant le bàtiment de la poste, .un très
large avant-toit qui protègera les voya-
geurs de la pluie et du soieil. La cons-
truction en est déjà décidée et sera
sans doute réalisée bientót.

Dans l'espoir que ces renseignements
vous seront utiles, nous vous prions
d'agréer, Messieurs, l'assurancè de no-
tre considération distinguée.

Secrétairiat géniéral des P.T.T.

Le seul quotidien indópendant du
la vallèe du Rhóne vous assuré un
maximum d'efficaci té pour votre



LA PROCHAINE CONSTITUTION FRANCAISE
s'avere piche en swrprises

La France se débat avec ses problèmes internes ct externes. M. Sous-
tellc, ministre de l'information, rapporto, à l'issue d'une conférence de
presse, que la proposition de M. Khrouchtchev ne parait pas ètre très réa-
lisablc. L'opinion francaise demeure sceptique sur les réussitcs effectives
d'une assemblée du Conseil General de l'ONU.

Mais la France se heurte aussi aux difficiles problèmes que pose l'é-
chéance de la nouvelle Constitution. Les arrètés concernant Ics rclations
qui devront unir la Métropole et Ics territoircs d'outre-mer scmblcnt
réscrver des surprises. La nouvelle Constitution est-elle pour demain ?

LA DATE DU REFERENDUM
Le Conseil de cabinet a f i x é  au 28

septembre la date du re ferendum.
La décision a été prise au cours d'u-

ne séance de deux heures , présidée
par le general de Gaulle. M.  Felix
Houphouet-Boigny,  ministre d 'Etat , a
déclaré ensuite d la presse que le pré-
sident du Conseil envisagerait de se
rendre en A f r i q u e  frangaise  avant le
re ferendum.

60 dé putés  et sénateurs socialistes ont
q u a l i f i é  de proje t  de constitution de
« danger sérieux » pour la République.
Leur groupe parlcmentaire a approuvé
une résolution dans ce sens présentée
par M M .  Jules Moch et Paul Ramadier.

LA NOUVELLE CONSTITUTION
FRANCAISE

Du correspondant de l'ATS :
La mise en chantier de la prochai-

ne Constitution s'avere riche en sur-
prises. Le titre 11, consacré aux rela-

tions des territoires d'outre-mer avec
la métropole, va subir des transforma-
tions profondes et inattenducs.

Selon certaines informations non con-
firmées, le general de Gaulle se ren-
drait vendredi devant le comité con-
sultatif et y prononcerait un discours
aux termes duquel il annoncerait que
la Franco reconnait l'indépendance im-
mediate des pays d'outre-mer qui la
désirent.

LES ENTRETIENS
DU GENERAL DE OAULLE

On sait que, ces jours derniers, le
general de Gaulle a eu des entretiens
suivis et répétés avec les leaders de
l 'Afrique noire, ceux du rassemblement
démocratique afr icain et ceux du re-
groupement africain. Ceux-ci ont été
unanimes à aff i rmer que, pour parve-
nir à une fédération , l'hypothèsc de
l 'indépendance dovait ètre levée.

En conclusion de ces consultations, le
chef du gouvernement aurait fait savoir

a ses intcrlocutcurs que la France re-
connaitrait le droit de détermination des
pays d'outre-mer, que Ics pays d'outre-
mer qui choisiraient l'indépendance im-
mediate et totale perdraient en mème
temps le bénéfice de l'aide de la Métro-
pole, sauf eventuellement cn matière
diplomatique et culturelle s'ils adhé-
raient à la communauté des peuples li-
bres, et que Ics territoires sous mandat
pourraient choisir librement d'adhérer
à la fédération francaise , un accord par-
ticulier subséqucnt devant déterminer
dans chaque cas le partage des pouvoirs
et leur représentation dans les institu-
tions fédérales.

POSITION GOUVERNEMENTALE
M. Jacques Soustelle, ministre de

l ' information, a déclaré à 1 issue du
Conseil de cabinet de deux heures,
prèside par le general de Gaulle , que
la proposition de M. Khrouchtchev en
vue de la réunion de l'Assemblée ge-
nerale des Nations Unies , parait « ne
pas ètre réaliste » au gouvernement

Un réseau du FLN annihilé en France

Vingt-six membres d'un important réseau du Front do liberation nationale algé-
rien viennent d'ètre arrètés par les services de sécurité frangaise à Paris, Lille,
Metz et EeJfoìi t après une fi latu re de plusieurs mois, au cours de laquelle les ins-
pccteurs s'étaient déguisés en pe ntre en bàtiment et marchands de quatre-sai-
sons. La «Willaya No 3» , l'un des trois distriets qui divisent la France pour le FLN,
a ainsi été decapile. Notre photo montre (à gauche') Mohamed Deradji et (à droite)
Benyacoub, conduits au Palais de Justice à Paris, où ils ont été interrogés par le

juge d'instruction.

frangais. Si la situation au Proche-
Orient devait s'aggraver, une confé-
rence au sommet serait absolument
nécessaire. Actuellement, les perspec-
tives en vue d'une telle conférence pa-
raissent se perdre dans les nuages. M.
Khrouchtchev a propose une réunion
de l'Assemblée generale de l'ONU, qui
ne peut rien donner d'autre qu 'un ac-
corci provisoire entre les grandes puis-
sances. On peut se demander ce qu 'est
devenu le danger immédiat d'un in-
cendie mondial tei que le décrivait M.
Khrouchtchev. La procedure de l'As-
semblée generale est une procedure
sans caractère d'urgence. Il ne manque-
ra pas de gens à l'Assemblée generale
pour tenter de transformer les débats
sur le Proche-Orient en un débat sur
l 'Afrique du Nord et l'Algerie. La
France, dans cette éventualité, ne pren-
drait pas part à un débat sur l'Algerie.
Le nouveau point de vue du premier
ministre  soviétique dans la question de
la conférence au sommet est en corré-
lation avec son récent voyage à Pékin.

Sevère prise de positi on
de M. Dulles

Pont aérien
avec la Jordanie

Les recents entretiens Khrouchtchev et Mao-Tsé-Toung, la dernière réponse
du Premier soviétique ont suscité de larges commentaires et M. Dulles, secrétaire
d'Etat , prenant la parole au nom du gouvernement, caraetérisc l'attitude soviéti-
que très sévèrement.

M. Dulles en appello aux peuples encore libres pour témoigner de l'intcrvcn-
tion salvatri ce des Etats-Unis au Proche-Orient. L'URSS aurait suffisamment
à móditer sur ses propres positions ct infraclions au droit de l'homme de disposcr
de lui-mème.

APPEL AU MONDE
NON-COMMUNISTE

M. Dulles, secrétaire d'Etat , prenant
la parole lors d'une réunion de la Cham-
bre de commerce des Etats-Unis, dans la
capitale brésilienno, a déclaré que
Washington était déoidé à reagir con-
tre l 'indifférence du monde non com-
muniste à iégard de l' agression indirec-
te commise dans le Proche-Orient. Une
telle agression pourrait provoquer une
guerre mondiale. Il n 'y a toutefois pas
encore de raison de craindre, car les
peuples libres sont prèts eux-mèmes à
courir do grands dangers et ils savent
qu 'ils possèdent dans le monde la pré-
pondérance.

L'U.R.S.S. CHEZ ELLE
En ce qui concerne le communique

pub l i c  à l'issue des pourparlers «K» -
Mao-Tsé-Toung, qui exprime la volon-
té de souten :r Ies mouvements d'indé-
pcndancc de l 'Amérique latine, M. Dui-
Ics a déclaré : « Qu 'est-ce qui donne le
droit à l 'Union soviétique et à la Chine
communiste de se mèlcr des affaires de
l'Amérique latine ? Si elles entcndent
accordcr l'indépendance , elles en ont
suffisamment l'occasion, pas très loin de
chez elles, on Hongrie par exemple ».

ENCORE UN BLAME
Los Etats-Unis , poursuivi t  M. Dulles ,

soni allés au secours du L.ban et .si-
mul t anémen t  ils ont prie Ics Nations-

Unies d' accordcr plus de poids à leur
aido , cn l' appuyant  de leur coté. Cette
aide aceraie, assurée par l'ONU , aurait
été réalisée et les troupes des Etats-Unis
auraient déjà été retirées du Liban , si
précisément l'Union soviétique n 'avait
pas émis au Conseil do sceur.té l' uni que
vote négatif et formule son veto à la ré-
solution présentée par los Etats-Unis ct
le Japon.

L'organisation des Eta ts américains
devrait , selon M. Dules , tonir des réu-
nions périodiques dos ministres des af-
faires étrangères ainsi que le font Ics
membres de l'OTAN , do l'OTASE ct du
Pacte de Bagdad. En outre , dos échanges
de vues sur les problèmes économiques
devraient avo> lieu à intervalles régu-
liers.

AMMAN (AFP) — Le pont aerien
entre la Jordanie ct la Mediterranée
a été rétabli. Le premier appareil
s'est pose à Amman à 20 h. 10 GMT.
Il s'agissait d'un avion de transport
américain amenant des parachutistcs
des «Irish Guards» de Chypre.

Le pont aérien avait cesse de fonc-
tionner à la suite de l ' interdiction
faite par Israel aux avions militaires
de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis de survolcr son territoire.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
ir BERNE — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l 'Office federai de l ' indust r io , dos
arts et métiers ot du travail , qui re-
produit  lo mouvement des prix des
articles de consommation ot servi-
ces jouant  un róle impor tant  dans
le budget dos salariés , s'osi inscrit à
182.4 (aoùt 1939 - 100) à f in  juillet
1958,, comme à la fin du mois précé-
dent. Par rapport au ch i f f re  do
178.5 où il s'établissait. il y a un
an , il s'est élevé de 2,2 %. On note
des hausses do prix , ' de caractère
part iollomont saisonnior , cn oe qui
Concerne certains produits a l imen-
taires ci combustibles, mais leur ef-
fet sur. l ' indico global est controba-
lancé par une légère baisse des prix
des objets d 'habil lcmcnl. qui ros-
sori du nouveau relcvé cffcclué du-
rant  lo mois.

• FRAUENFELD — Un incendio
s'ost déclaré mardi matin dans la
maison de la famille Buchlcr-Rati -
mann , à Huottwilcn , qui a détruit la
maison d'habitation , ainsi que le res-
taurant ct la boulangcrie. Quelques
ob.jols de l ' inventairc mobilier et
agricolo ont pu otre sauvés. Los cau-
sc.s du sinistre sont encore inconnuos.
Le bàtiment était assuré pour 60 000
francs.

•k ZURICH — Mercredi mat in , à
9 heures , le 500.000e visiteur do l' ex-
position de la SAFFA a été rcgu ci
fèté. Il s'agissait do M. Gilbert Mul-
ler , de Vevoy, employé du chemin
de fer Monlrcux-Oborland , qui vi-
sitai!; l' exposition avec sa jeune fem-
me. On lo f lcur i l  ct il rogut une
cario d'entrée permanente ainsi que
divers autres cadeaux.

• DERENDINGEN — Mard i  mat in ,
le feu a éclaté dans les combles d'un
immeuble  do qua t re  appartements,
construit par la commune do Dc-
rcndingen pour Ics famil les  nom-
breuses. Les mansardes ont. été la
prole dos flammcs, mais los pom-
piers , rapidement intcrvenus , réus-
sircnl à empcchor lo fon do gagner
Ics étages inféricurs.  Toutefois, Ics
appartements du premier étagc ont
subi de si graves dégàts d'eau qu 'il
a fal l i i  on évacuor leurs habi tants .
ir F R I B O U R G  — L'Université de
Fribourg a consti tué ses autor i tés
pour l' année  1958-1959. Le nouveau
recteur est le pro fesseur  Joseph
Kaelin , de la Facullé des sciences.
Ses f o n c t i o n s  commcnccront le ler
octobre et dureront deux ans. Il se-
ra intronisé solennellement lors du
« D ics Academicus », le 15 novembre
procliaiu .

Lancement d'une
fusée «Thor»

CAP CANAVERAL (AFP) — Pour la
18c fois. une fusée «Thor» a été mise à
feu mercredi au centre d'essais de Cap
Canaveral. Aux premières nouvelles, il
semble quo l'essai ait été couronne de
succès. Sur les 18 qui ont été lancées
jusqu 'ici , 11 fusées «Thor» ont pris un
départ parfait.

Le missile balistiquc à portée inter-
médiaire constitucra, comme on sait , le
principal étagc de la fusée complète
«Thor-Able-Stood» qui devrait ètre lan-
céc théoriquement lo 17 aoùt prochain
cn direction de la lune.

-f-\ travers le
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SAAS-FEE

Sauve in extremis
Hier apres-midi , un jeune Hollandais

do 14 ans cn séjour dans la station se
baignait dans la rivière proche lorsqu 'il
fu t  entrarne par le courant très violent
ju sque dans des gorges. Là , par une
chance extraordinaire, il put se raccro-
chcr à un rochcr ct appclcr au secours.

Dos personnes l'cntendircnt ct puronl
venir  le délivrer au moyen d'une corde
ct le ramener sain ct sauf sur la rive.

FIONNAY

Coup de mine
4 blessés

Ilici - après-midi, des ouvriers travail-
lant pour le compie de l'entrcprisc Licb-
hauser, procedaient à la perforation de
blocs de rochers à l' intcrieur d'une ga-
lene. Soudain , une mèdie entra en con-
tact avec une cartouchc de dynamile
non éclatee.

L'explosion très violente blcssa 4 ou-
vriers d'origine italienne. Ils purcnt,
malgré leurs blcssures. regagner par
leurs propres ni*yens l ' infirmeric.  L'un
d' eux , M. Ernest Iloncari, souffre d'une
fracture du erano ot a dù ètre trépanné
à son arrivée à l'hópital . M. Frcdcrio
Lascn , 1915, est at teint  de mult iples
blcssures, M. Narcisse Levi a la clavi-
cule fracturco ct M. Sacchct a ógalemcnt
été touché par dos éclats do pierres.

Tous 4 ont etc transportés cn ambu-
latine à l 'hópi ta l  de Martigny.

i ;

Madame Meir tléiend
la position d'Israel

Au cours de sa conférence de presse, Madame Meir , ministre des af-
faires étrangères, a souligne très nettement la position de son pays. Israel
aurait consenti au survol de son territoire par Ics avions anglais et amé-
ricains. Par ailleurs, le gouvernement iraélicn a demandé à l'URSS d'exer-
cer son influcnce sur les pays arabes voisins.

SURVOL AUTORISE
Mme Golda Meir , ministre des af fa i -

res étrangères d'Israel , a admis au cours
d'une conférence de presse qu 'Israèl
avait.  donne son conscntement à un sur-
vol l imite de son territoire par les avions
anglais et. américains, à un moment, où
la si tuation était extrèmement critique
Soulignant que cette période était passeo
depuis Iongtemps, le ministro a ajoute
que le gouvernement d'Israel n 'avait re-
gi! jusqu 'à présent aucune nouvelle de-
mandé de survol des gouvernements de
Londres et do Washington.

En ce qui concerne la présenee des
troupes br i tanniques  et américaines en
Jordanie ot au Liban , Mme Meir a dé-
claré : « Ce problème ne concerne quo
le Liban ct la Jordanie ct no nous con-
cerne en rien ».

APPEL A L'U.R.S.S.
Le 'ministre a déclaré d' aut re  part que

son gouvernement avait  cffcctivcmont
demandé au gouvernement soviétique,
ainsi qu 'à plusieurs autres gouverno-
iments , d' exercer leur influcnce sur los
pays arabes voisins d'Israel pour faci-
lito!' des conversations do paix . En ce
qui concerne l'URSS, cotte inf lucnce de-
vait s'exercer auprès du président Nas-
ser. -< Jusqu 'à présent, pour au tan t  quo
jc sache, il n 'y a pas cu de réponse », a
dit  le ministro. Puis Mme Meir s'est dé-
clarée hoslilo aux projets annonces ré-
cemment quant  à un éventuel embargo
sur les envois d'armes à dost inat ion du
Proche-Or ent , rappclant que les pays
arabes é ta ien t  beaucoup plus armes
qu 'Israèl ct avaient  rcgu durant  Ics 3
dernières années de grandes quant i tés
d' armes modernes.

ISRAEL SANS REMORDS
Après avoir rejeté toute idee de re-

tour à la résolution de l'ONU de 1947
sur los frontières d'Israel , le ministre
a insistè sur le fait  qu 'Israèl ne détenait
pas un ponce de territoire ayant appar-
tcnu à un Etat arabe avant 1947.

Les problèmes israélo-arabes ne peu-

vent ètre réglés que par des négociations
dxectes, a affirmé ensuite Mme Meir ,
qui est opposée à une discussion éven-
tuclle des problèmes du Proche-Orient
dans une conférence internationale.

BONNE ENTENTE
AVEC LA FRANCE

Le ministre a refusé de révéler si le
gouvernement frangais avait  promis de
livrer des armes à son pays, mais s'esl
déclaré extrèmement satisfait  de sci
entretiens avec le président de Gaulle ci
son min 'stre des affaires étrangères, M.
Couve de Murville.

En conclusion , Mme Meir a déclaré :
>< Jc quititerais Paris avec le sentiment
que l'amil ié  l iant  nos deux pays n'csl
pas accidcntclle mais qu 'il s'agit d' une
amì t ié  cimentée profondément par la
comunion des espr.ts, la philosop hie
commune des deux pays et leur concep-
lion commune de la vie dans le monde

Id ditu>atio>H>
N A S S E R

Plus d' une fo i s , il m'est arri-
ve de joindre au nom de Nas-
ser l 'étiquette d' « ambitieux » .
Expliquons-nous.

Voici les fa i t s .
1° Le general Néguib se met à

la tète d'un mouvement militai-
re et renverse la monarchie de
Farouk.

2° Néguib entreprend un vas-
te « nettoyage » rendu possible a
une indiscutable popularité.

3° Ce travail achevé , il se trou-
ve violemment écarté du pou-
voir par un homme hier encore
inconnu : le colonel Nasser.

4° Nasser se f a i t  élire prési-
dent de la Républi que et conso-
lide son autorité dictatoriale.

5° Maitre tout puissant de
l 'Egypte , il ne se contente plus
de si peu. S'il dirigeait tous les
Etats arabes ? I l  a les « dents
longues » et , en face  de lui , des
adversaires divisés et , parfo i s
mème, opposés.

Nasser saisit au bond une telle
chance.

C' est alors que , coup sur coup,
à la manière d 'Hit ler , revue et
corrigée , il agrandit les territoi-
res sur lesquels il règne... en hom-
me habile indirectement.

Il  se sert des fau tes  des Occi-
dentaux qui voient le danger trop
tard et il se sert de l 'Islam com-
me de la poussée des Arabes à
ne plus subir la présenee mal-
adroite de l 'Etranger.

Un à un, il éliminé les obsta-
cles. Rien ne Varrete pour assou-
vir son ambition.

Il  demandé l'aide de Moscou.
Peut-ètre , au début , croit-il uti-
liser le communisme. Très vite ,
il est détrompé. Il  a mis le doi gt
dans l' engrenage. Le Kremlin ne
le luche plus : il est trop utile.

Désormais , le nouveau valet de
Moscou n'est p lus qu'un pion ,
manie avec une froide  volonté.

Nous en sommes là. Etendre
son empire du go l f e  persique aux
terres de l 'Afr ique  du Nord ,
c'était son rève.

Pourquoi pas , en somme ? Le
moment venu, ce ne sera qu'un
jeu pour l'URSS de « ramasser la
récolte » après avoir je té  hors
de sa route vers la revolution
mondiale — n'oublions jamais ce
but — ce colonel qui sera deve-
nu , pour le moins, « le maréchal
Nasser »,

Les e f f r a y a n t e s  inconsequen-
ces des Occidentaux semblent
prendre f i n .  La rencontre K-Mao
en est un signe certain.

Pierre S.

UNE JOURNÉE
DANS LE MONDE

ARRESTATION A ALGER
ALGER (AFP) — Les derniers ni ili*

tants du MNA opérant encore à Alg*r
soit 90 personnes, ont etc arrètés à l'i s*
sue d'uno longue enquète menée par lfS
forces de l'ordre et Ics scr. iccs de poli'
ce, certains sont Ics auteurs de plusieu rs

attentata. Dix-scpt armes ont etc saisics.

INONDATIONS
A LA NOUVELLE DEHLI

LA NOUVELLE DEHLI (Reuter) -
A la suite des pluies torrenticllcs de ces
jours derniers, le fleuve Jumma est sor-
ti de son li t  et a inondé, dans les cnvi-
rons do la capitale indienne , uno régi(,n

d' uno c inquan ta inc  de kilomètres carré*
Quel que 14 000 personnes vivant  dans
25 villages sont coupées par les eaux ou
roste du monde.


