
——— UN VOYAGE AU DIAPASON DE NOTRE EPOQUE (IV) (SUITE>

Pilotes d'essai les journalistes éuoluem sur un ancien terrain
d'auiation auK formes plus Hizarres

Terrain d'essais de la M.I.R.A

Pour connaitre l' endurance maxima d'un véhicule, les ingénieurs bri-
tanniques ont créé des pistes tarabiscotées, dangereuses, truffées d'obsta-
cles variés sur lesqucls Ics journalistes invités par la SMMT ont pu s'en
donner à coeur joie et connaitre pas mal d'émotions fortes.

En empruntant la belle route qui va
de Londres à Manchester , nous passons
à travers le comté de V/arwick pour
arriver aux abords d' un terrain bien
connu des aviateurs de la Royal Air
Force.

Des pétarades sporadiques laissent à
penser que des avions à réaction ron-
f l c n t  avant leur départ .  I l  n 'en est
rien.

Ce sont des voitures qui prennent
les p is les  où circulent déjà  à une vites-
se diabolique sur le circuit encerclant
le terrain transformé pour les essais
des machines expérimentées par les in-
génieurs du Centre de Recherches de
l'industrie Automobil e Britannique (la

1. Anncau de vitesse ; 2. Piste pavée ; 3. Piste ondulée ; 4. Piste a ondulat ions
espacces ; 5 Dos d'ànc ; 6 Canlveau ; 7. Ba 'n d' eau peu profonde ; 8. Piste pour
doccici- les bruits ; 9. Piste generatrice de bruits ; 10. Tunnel de poussière ; 11. Li-
gne droite pour le chronemótrage des performances ; 12. Cabine de chronométrage;
13. Gué > ; 14. Terrain d'essais de la direction : 15. Tour centrale ; 16. Poste de ra-
vitaillement d' e.-scnce ; 17 Sentici- a travers champs ; 18. Tunnel d' entrée du ter-
rain d'essais : 10. Laboratoircs ; 20. Entrée princ ipale ; 21. Wat l ing  Street (A5).

(Photos F. Gerard Gessler — Clichés FAV)

M .Mi.A. qui a f a i t  l'obici flc nof re  re-
por tage  précédent).

Ce terrain  est unique dnns  son. gen-
re. I l  rcsul lc  de l' c f f o r t  consent i  par les
pro ducteurs de marques a f i n  que Von
puisse étudier  Ics  réactions de l' en-
duran ce des machines dans des condi-
t ion s  i den t iques  à celles que les con-
duct eurs  trouveront sur les routes du
monde enf ic r .  : de la p la ine  et de la
montagne.

MACHINES A L'ESSAI
Le terrain avec Ics laborato ircs  mo-

dernes qui  y soni ad jo in t s  et qui ser-

uent en permanence a Vetude des pro-
blèmes du dessin et de la mécanique ,
est ouvert à près de 900 f irmes appar- WMt.t.im̂ i.
tenant à l'Association. SÉlfc "?'*

Chaque jour , voitures, autocars et W»hv "'7
camions , dont certains présentent des |pp?
caradèristiques indéfinissables , étant à
l'état des prolotypes, sont essayés sur 7
ce terrain.

On peut les voir bondir , sursauter,
tressaillir avec violence sur la piste
ondulante dont les rides en beton ont -- l~
une  cré te  de 25 mm. de hauteur ; on ^ESk^i
peul les voir  t raver se r  rapidement des SllisH
é t e n d u c s  d ' eau de p lusieurs centimètres |pS3g|B
de hauteur et. soulevant au passage des itzltyawiWm
flaque s  laillissantes ; on peut les vo

m.

aussi immobi les , immergés dans 120
m. d' eau . le moteur continuant à tour-
ncr calmcmcnt , cornine dans  une si tu-
ation normale.

DES PISTES INCROYABLES
La piste o n d u l a n t e  est une reproduc-

tion des routes que les automobi l i s tes
des p a y s  t ropicaux connaissent bien.
Les condit ions recrèécs sont identiques
à celles des régions soui-ent inondées .
pluv ieuses  ou très humides .  Et on sait
quels e f f e t s  les ondulat ions  et Vhumi-
dité  peuvent avoir sur la carrosserie
d' une voiture , sur la suspension et son

On étudie l'étanchéité des parties électriques au moyen de ce bain d'eau peu
profond. A droite , on apercoit la route pavée ; à gauche, la piste ondulée typique

de nombreuses routes des tropi ques.

appareil lage électrique lorsqu 'ils ne la course des ressorts , les constructeurs
sont pas construits pour resister aux disposent d' une autre piste à ondula-
attaques de ce genre. tion espacèes , dont les crètes sont à 12

Sur ces 260 hectares , le terrain d' es- m- ies unes des autres et ont 10 cm. de
sai o f f r e  une variété de' routes vraiment auteur. C'est une épreuve exlrème-
cosmopolite. ment severe.

L'une des plaies les plus sérieuses des Essayant , tout à tour , une Ford an-
tropiques est la poussière qui s ' inf i l tre  9 lalse - une Hillman, une Sunbeam, une
dans la carrosserie et le c o f f r e  à ba- Standard , une Vauxhall , une Rover ,
gages. Sur le terrain , en plein cceur de une Land-Rover , une Austin , etc , les
la Grande-Bretagne . il est possible de J ournalistes suisses ont pu se rendre
reproduire Vatmosphère poussiéreuse compie de Vexcellente qualité des ma-
des tropiques à l' aide d' un tunnel de tériaux util isés par les constructeurs
60 77i. de long, revètu de poussière ar- britanniques.
gileuse. En traversant  le tunnel , les Sur une pis te  aussi et mème plus
véhicules soulèvent un nuage de pous- mal pavée que VAvenue de la Gare à
sière bianche et les points f a i b l e s  dans Sion, on tentali vainement à percevoir
l'étanchéité de ces véhicules sont vites des bruits de la carrosserie ou autres
décelés gràce aux traces blanches révé- d é f a u t s  de fabricat ion.
latrices. Chacun de nous s'étant mis au volant

d'une voiture , nous abordons les p istes
DES VOITURES SOLIDES Cu7ie après l' autre dans une course ré-

vélatrice.
Pour essayer les amortisseurs des

ressorts , qui ont pour objet  de limiter (A  suivre)  F. Gerard Gessler.
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La poussière d'argile bianche a vite fai t  ressortir. dans le tunnel de poussière, les defauts d'etanchéite qui peuvent exister
dans la carrosserie et le coffre à bagages

- .!

L'instantané
de Pierre Vallette

Au jour de son quatre-vmgt-troisieme
anniversaire , le romancier russe Alexei
Romizov confiait  à une jeune femme :

« Le mariage est le seul jeu qui se
joue à deux et puisse faire deux ga-
gnants. »

Eh oui ! C' est parfaitement vrai, et
de telles réussites, quoi qu'on dise , sont
beaucoup p lus nombreuses qu 'on ne le
pense.

Tant mieux !
On se plait , hélas, à ne faire  de la

publicité qu 'aux unions malheureuses,
aux cas scandaleux, aux échecs dou-
loureux...

Il  est vrai que le bonheur aime à vi-
vre cache !

Je  ne dis pas que ce bonheur solide
et paisible d'un couple se bótisse en un
jour... Loin de là. Il  fau t  souvent des
années de vie coniugale pour en ar-
river à une harmonie par fa i te .

Qu'importe , si ces années fon t  une
u?iio7i assez solide pour resister aux
bourrasqùes d'orages par fo i s  violents,
mais passagers.

Il  arrive méme que certains d i ff é -
rents entrainent des explications dou-
loureuses , mais nécessaires, contribu-
ant à a f f e r m i r  les bases d'un bonheur
partagé.

Les « Philémon et Baucis » , vous en
croisez souvent sur votre chemin, sans
deviner leur privilège.

Rien n'est plus emouvant que la vue
d' un couple de vieillards , dont les liens
se sont f o r t i f i è s  avec le temps et mal-
gré les coups de Vadversité...

On Ut dans les yeux des conjoints
cette confiance , cette tendresse aussi,
qui sont les éléments principaux d'une
paix , qui permet d'a f f ron t e r  avec sere-
nile Visolemcnt et la mélancolie iné-
vitables au soir de la vie.

Les attaches ''qui unissent de tels
ètres sont si solides que mème la mort
ne peut les rompre.

Et , à l'instant de la grande séparation ,
je  m'imagine très facilement celui qui
reste en murmurann t sans révolte :
« A bientót mon. tour ! Prépare ma pla-
ce dans notre nouvelle demeure. »

P. V.
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ECHOS ET RUMEURS
Dans un grand discours, Mrs Marga-

ret Cha6e-Smith, unique sénateur amé-
ricain , a déclaré, non sans une pointe
d' amertume : e Jc suis le sénateur le
moins coùteux pour les finances des
Etats-Unis. En tant que femme, je suis
en effet exclue de la pisene du Sénat et
du club réserve aux messieurs seuls. Et
je ne suis pas coiffée gratuitement par-
ce que les coiffeurs du Sénat ne sont que
des spécialistes de la barbe ».

•Il y a dans le monde soixante-deux
millions environ de postes téléphoni-
ques en service. A eux seuls, les Etats-
Unis en possèdent plus de la mo.tié.



Dimanche, à 17 h., au Pare des Sports :

SION-UGS
Le FC Sion continue, avec une remarquable constance, à préparer ses pre-

miers matehes comptant pour le championnat suisse, championnat qui debuterà
le dimanche 31 aoùt avec le match Longeau-Sion, puis se poursuivra avec Sion-
Cantonal et Bienne-Sion, le 21 septembre étant jour de Jeùne federai, aucun
match officiel n'aura lieu. Comme on peut le constater, ces trois premières ren-
contres seront très dif ticiles et le FC Sion tient à tout prix à éviter la mésa ven-
ture qui lui est arrivé l'année dernière, où il totalisa 0 point en trois rencontres.
Mais, que ce soit Longeau, Cantonal ou Bienne, ce soni là des adversaires parti-
culièrement difficiles à battre et qui plus est ce sont des équipes qui désirent
fortement accèder à la ligue nationale A. Il importe donc d'ètre prèt afin d'éviter
toute surprise désagréable , car les points perdus au début comptent énormément
dans le compte final.

Pour cela les Sédunois font entrai-
nement sur entrainement, ceci afin d'a-
voir une condition physique suffisante
et surtout afin de trouver la cohésion
nécessaire, ce qui n'est pas facil e du
tout.

Jacky Guhl , par ailleurs, se doit de
former des remplaeants qui évolueront
en cas de blessures ou de méformes
toujours possibles du titulaire en dé-
but de championnat. Mais sa tàche se
complique encore par le fai t qu 'Héri-
tier (sorti par l'arbitre lors du dernier
match contre Longeau) sera encore sus-
pendu durant deux dimanches (Lon-
geau et Cantonal). Ceci a désorganisé
complètement le système défensif du
FC Sion puisqu'Héritier, centre-demi
stoppeur en était la pièce maitresse.
Perruchoud occuperà probablement ce
poste durant les premiers matches de
la saison, mais par la suite il est possi-
ble qu'Héritier reprenne son ancienne
place.

On voit donc devant quels problèmes
se trouve Guhl.

Mais on peut lui faire confiance, il
saura, compte tenu des circonstances
présentes et de la forme de ses joueurs ,
former la meilleure équipe, sans aucun
doute.

C'est pour cette raison que le FC
SION disputerà encore de nombreux
matches amicaux avant le début du
championnat.

Samedi une sélection sédunoise sera
opposée à Vétroz au FC Chaux-de-
Fonds.

A cette occasion le F. C. Sion
se presenterà dans la composi-
tion suivante : Renner ; Zurbriggen,
Héritier, Bonfigli ; Troger, Donnine ;
Wceffray, Georgy II , Salzmann, Moser,
Jenny. En seconde mi-temps évloue-
ront Humbert, Perruchoud , Grand et
Morisod.

Ce match donnera de très utiles in-
dications et sera fort plaisant à suivre.

DIMANCHE :
PARLIER ET SON EQUIPE

Dimanche en fin d'après-midi, soit
dès 17 heures, les Sédunois seront op-
posés à la très forte équipe genevoise
d'Urania Genève-Sports que l'on revoit
toujours avec plaisir en Valais.

Le match se jouera sur le terrain du
Pare des Sports heureusement agrandi
de deux mètres en longueur et en lar-
geur.

Les Sédunois se présenteront dans la
composition suivante : Panchard ; Stu-
ber, Perruchoud , Medlinger ; Humbert ,
Rotbacher ; Cuche, Anker , Guhl , Mo-
ser et Balma. En seconde mi-temps
joueront Héritier , Bonfigli , Troger ,
Georgy II et Jenny.

Il sera de nouveau captivant de voir
en action la garniture standard des Sé-
dunois qui a fait une si forte impres-
sion dimanche passe à Sierre contre

Chiasso. Cette écurie peut à nouveau
se surpasser surtout lorsque l'on sait
qu 'en face on aura une formation qui
pratique un jeu ouvert et d'excellente
qualité.

Voici d'ailleurs dans quelle composi-
tion s'alignera UGS : Parlier ; Furrer ,
Joye, Laydevant ; Gerber, Michel ;
Pillon , Franchino , Pasteur, Coutaz et
Mauron.

En outre, il est toujours interessant
de voir en action des joueurs de la va-
leur de Parlier , Pasteur , Coutaz , Mau-
ron ou encore Branchino qui tous ont
été sélectionnés une fois ou l'autre
dans l'equipe nationale.

GILBERT CUCHE

Samedi a 16 h. 30 a Vétroz

Chaux-de-Fonds l - Sélection sédunoise
On apprend que tous les « internationaux » participcront à ce match qui pei -

mettra à l'entraineur-joueur hongrois Csernai, l'international magyar , de juger
la valeur de son équipe qui, prochainement, devra se présenter aux matches de
championnat suisse. Nous répétons, afin qu'aucun sportif ne manque ce match,
qu'ils pourront apprécier le beau jeu des Kernen, Antenen, Pottier, Peney, Leucn-
berger et l'acrobatie de notre porticr national Elsener. Sion se défendra coura-
gcusement et prendra cette partie très au sérieux cn vue de son premier grand
match de la saison l'opposant précisément à « la bète noire » du groupe : Longeau.
Que feront les Moser, Stuber, Héritier et Perruchoud en face de l'une de nos
meilleures équipes suisses. Vous e verrez en assistant samedi à 16 h. 30 au match
organisé par M. Albert Fontannaz, president du FC Vétroz.

Après le match, grande reception au Café de l'Union à Vétroz où il vous sera
donne l'occasion de fraterniser quelques instants avec ceux qui très souvent dé-
fendirent et défendront encore les couleurs suisses. Un grand bai terminerà cette
belle journée sportive et nous voulons espérer que tous les sportifs, en reconnais-
sance envers un petit club, donneront leur appui financier, indispensable à la
bonne marche d'une société. .

Un grand merci aux amis de Vétroz pour le spectacle de choix qu'ils nous
offrent.
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MERCI , CARMODY, >JE DOIS, DIRE QUE.
A/OTRE HOSPlTALITE ì
VNE ME REJOLMSSAir.
r\c3UlA MOITIE.' mW

Nous vous avons présente la semaine
dernière les internationaux Perru-
choud , Anker et Moser, il importe donc
aujourd'hui de vous faire connaitre un
joueur au palmarès plus modeste dont
la classe est remarquable et qui a été
l'une des révélations, dimanche passe à
Sierre.

Gilbert Cuche est né en 1932 et a
fait ses premières armes au FC Chaux-
de-Fonds. Il a été transféré ensuite au
PC Soleure, équipe dans laquelle il s'est
rapidement distingue.

Horloger de profession. Sa pointe de
vitesse est remarquable et son tir au
but meurtrier.

Bien entraìné et conseillé , il peut de-
venlr un joueur de grande valeur.

Dimanche , contre Urania , on pourra
j uger plus exactement de sa valeur et
le voir en action aux còtés de ses nou-
veaux camarades qui ont nom Anker ,
Moser , Balma et l'entraineur Guhl se-
ra une des attractions de cette ren-
contre. P.A.

• SKI

Inauguration
de la piste artificielle
Vendredi 15 aout , des 11 heures, sera

inaugurée à Montana la célèbre piste
artificielle , oeuvre de M. Bianchi. Nous
avons déj à à maintes occasions signalé
les travaux de l'inventeur lausannois.

Aujourd'hui tout est prèt et la piste
sera officiellement inaugurée par les
meilleurs skieurs de la région. A 12
heures, M. Bianchi monterà devant le
public une piste longue de 50 m. De
14 à 17 heures, les champions se pro-
duiront à nouveau. Tous les skieurs
qui possèdent une assurance propre
pourront essayer la piste à cette occa-
sion. M. Bianchi décline cependant tou-
tes responsabilltés de quelque nature
qu 'elles soient. Les skieurs qui désirent
participer a cet essai peuvent s'inserire
à l'Office du Tourisme à Montana. Cet-
te manifestation présente un tei intérèt
que . la Télévision de Zurich sera pré-
sente.

Nous souhaitons bon succès à M.
Bianchi qui trouve enfin la récompen-
se de longs et patients efforts.

• CYCLISME

Dimanche,
course de cole

Martigny-Verbier
Le Vélo-Club Excelsior de Marti-

gny organisera dimanche après-midi
une nouvelle course de cote, qui se-
ra disputée sur le parcours Marti-
gny - Sembrancher - Le Chàble-Ver-
bier.

L'épreuve sera ouverte aux ju-
niors, qui prendront le départ à 13
h. 30 et aux amateurs A et B qui
partiront ensemble a 14 heures.

De nombreux amateurs vaudois et
genevois ont déjà fait parvenir
leurs inscriptions aux organisateurs.

Renvoi
Les organisateurs de la course de vé-

los Collombey-Champex qui devait se
disputer demain 15 aoùt ont le regret
d'annoncer que cette course est ren-
voyée pour cette année.

Cette décision a été prise vu que la
route est en réparation à plusieurs en-
droits.

DERNIÈRE HEURE

Jean Luisier selectionne

A la suite du camp d'entrainement
de Macolin , l'equipe suisse pour le
championnat du monde sur route des
amateurs, à Rcims, a été définitive-
ment fórmée de Erwin Jaisli, Hans
Schleuniger, Fritz (ialiti, Alfred .Riiegg,
Heinz Liiuppi et Jean Luisier. — Rem-
plaeants : Willi Michel , Georges Bon-
jour et Paul Volkart.

C'est un très grand honneur pour le
Valais, car c'est la première fois qu'un
cycliste valaisan est séicctionné pour
une telle épreuve.

Le brave Jean Luisier de Martigny
trouve là une magnifique récompense
pour ses efforts.

Pierre Sieqenthaler
Inspecteur d assurances Patria-Vie
SAILLON SION
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Inauguration du
nouveau stade de Viene

Brillant succès
de la course au trésor

Tournoi

Le nouveau stade de Viège, le pre-
mier dans le canton qui est entouré
d'une piste cendrée , sera inauguré di-
manche prochain. Le programme ne
prévoit pas moins de trois matches de
football , dont le premier, Viège II—Bri-
gue I , aura lieu déjà avant midi. Ensui-
te ce sera la reception des autorités,
hòtes et sportifs par la commune.
L'après-midi un cortège emmènera
tout le monde vers le stade, qui est
situé a l'ouest de la localité , et au nord
de la ligne de chemin de fer. Après la
cérémonie d inauguration , la première
équipe locale rencontrera les anciens
internationaux , qui s'aligneront dans
la formation suivante : Corrodi (Preiss),
Dubs, Neukomm, Molina , Haug, Ri-
ghetti , Schneiter, Hùssy (Bickel), Conte ,
Bosshardt , Dr Rupf (Zappia). Pendant
la mi-temps se disputerà la première
discipline des championnats valaisans
de relais , le 4 x 100 m. Le record de ce
relais est détenu depuis un mois envi-
ron par l'equipe de la SFG Viège avec
le temps de 45,1 sec. Le relais suédois ,
le 3 x 1000 m. et l'américaine sur 3000
m. seront courus pour la première fois
en Valais.

Le grand choc du jour , La Chaux-de-
Fonds—Berne debuterà à 16 h. 30. Les
deux équipes se présenteront avec tous
leurs nouveaux joueurs. Les monta-
gnards aligneront : Elsener (transféré
des Grasshoppers) ; Ehrbar , Kernen ,
Leuenberger ; Jager , Peney ; Pottier ,
Antenen , Gigandet , Csernai , Tedeschi.

Les Bernois , qui seront les adversai-
res redoutables dans le championnat
pour le FC Sion joueront dans la com-
position suivante : Pelozzi ; Casali II
(Schneebeli), Zehnder ; Brechbiihl
(Stuckei), Casali I, Zbinden ; Tanner ,
Sullivan , Zaugg (Schott). Schneider ,
Schlenz. Dans les deux équipes il y a
donc des éléments de grande valeur.
On y verrà certainement du très beau
football.

Depuis des années déjà les sportifs
viègeois s'étaient rendu compte que
leurs installations sportives étaient tout
à fait  insuffisantes. Le terrain de foot-
ball était trop petit et pour les courses
ón ne possédait mème pas une piste de
gazon pour disputer un 100 m.

En 1956, l'ancien terrain de football
devait disparaìtre par suite de l'élar-
gissement de la route cantonale, il fal-
lait donc en trouver un nouveau. C'est
à ce moment-là que la société de gym-
nastique prit l'initiative pour créer un
emplacement de sports qui satisferait
tout le monde, soit les footballeurs et
les athlètes. Des projets furent soumis
à' la municipalité, et au mois de mars
de l'année passée, le souverain viègeois
decida par 332 contre 200 voix l'achat
d'un terrain d'environ 18.000 m2 pour
le prix de plus de 200.000 francs. C'est
en ce moment que commenga le gros
travail de la commission de la place de
sports , à laquelle appartenaient des
membres du Football-Club, de la SFG
et de la société catholique. Des projets
furent élaborés , également un pian
pour les finances , des demandes de
subvention furent adressées à l'ANEP
et à la commission cantonale du Sport-
Toto. Une liste de souscription qui cir-
culait dans la localité rapporta un
montant etonnant. On organisa égale-
men 1 une grande tombola et un Loto.
La construction fut confiée à la mai-
son bernoise bien connue, Hans Bra-
cher. Certains travaux ont été effec-
tués par les sociétes elle-mèmes. Avec
l'achat du terrain , le coùt de ce nou-
veau pare des sports, qui comprend
outre un terrain de football de 105 x
68,5 m.. une pist e cendrée de 400 m. (4
couloirsV une p\ste cendrée de 130 m.
(6 couloirs) , deux pistes de saut à la
perche , deux de saut en longueur, deux
de saut en hauteur , ainsi que deux pis-
tes-de jet du boulet , une place de ga-

• NATATION

zon pour l'entrainement, et un bàti-
ment pour les vestiaires, s élève à plus
de 420.000 francs. Ce qui fait encore
défaut , c'est une tribune pour les spec-
tateurs. Les sportifs viègois n 'ignorent
pas la nécessité d'installations pour le
public , mais ils ont pensé d'abord au
sport lui-mème et ont créé un stade
qui est unique en Valais , et que mème
une ville comme St-Gall , qui a bien-
tót 100.000 habitants ne possedè pas à
l'heure actuelle.

Après la patinoire artificielle c'est
une nouvelle performance remarqua-
ble que la Vespia nobilis , avec ses 3000
habitants , réalise dimanche prochain
en inaugurant cette magnifique place.

S.

© AUTOMOB1LISME

La Direction du sympathique et ac-
cueillant établissement dansant du Fa-
rinet-Bar à Montana a mis dans le
mille en organisant dimanche dernier
la première course au trésor automo-
bile , puisque cette épreuve a rempor-
te un succès etonnant.

Gràce à l'humour et à la verve de
l'animateur de l'orchestre du dancing,
Bob Roger, les deux douzaines de par-
ticipants ont trouve un immense plai-
sir, sous un soleil éclatant, à se pro-
mener sur la route qui les conduisait
de Montana , à Venthóne, Sierre, Lac de
Géionde, Chalais , Gróne, Sion, Ayent,
Lens, Crans, et à rechercher au tra-
vers de charades et de rèbus, les objets
mystérieux.

Une magnifique planche de prix ré-
compensa finalement tous les arrivants
de cette course au trésor qui ne deman-
de qu'une chose : revivie l'an pro-
chain !

LE CLASSEMENT :
1. Teles Deprez , Montana , 91 pts; 2.

Simon Derivaz, Sierre 90,65; 3. Guy
Robyr , Sierre, 90; 4. Jean Zufferey,
Sierre, 84; 5. Rappaz J.-P., Sion, 83;
6. Perrin J.-P., 80; 8. Stani de Laval-
laz , 80; 9. A. Froesch , 80; 10. Albertini ,
80, etc.

(Ù BASKETBALL

Dimanche 17 aoùt se disputerà la
« Coupé de Martigny » qui réunira cet-
te année les équipes suivantes :

Sion , Sierre, Stade-Lausanne et Mar-
tigny, détenteur du challenge.

La venue cette année de Stade Lau-
sanne, exceliente équipe vaudoise de
LNB offre un attrait supplémentaire à
la compétition et permettra d'utiles
comparaisons entre le basket vaudois
et valaisan. Les Stadistes lausannois
partent favoris du tournoi mais nous
ne doutons pas ques les équipiers du
Vieux Pays leur offriront une résis-
tance farouche.

Ceci promet de belles empoignades
lors des matches qui se dérouleront
dans l'ordre suivant à la halle de gym-
nastique de Martigny-Ville.
9 h. : Sion—Stade-Lausanne; 10 h. 45 :
Martigny—Sierre ; 14 h. : Finale des
perdants ; 15 h. : Finale des gagnants.

Les meilleurs nageurs suisses
k Sion

C'est samedi et dimanche prochains,
les 23 et 24 aoùt, que se dérouleront à
Sion les championnats suisses de nata-
tion.

D'ores et déjà l'on peut dire que cet-
te compétition interessant l'elite spor-
tive de notre pays remportera un suc-
cès considérable, ceci gràce au travail
accompli par le comité d'organisation
sédunois prèside par M. Jean Cagna.

150 nageurs, dont de nombreux re-
cordmen suisses et membres de notre

équipe nationale seront presents. Cette
compétition soulève un tei intérèt que
plusieurs champions romands et suis-
ses sont déjà à Sion, plus précisément
à la piscine où ils suivent un entraine-
ment intensif.

La télévision suisse sera présente.
En ce qui concerne les spectateurs,

on noterà avec intérèt que ceux-ci
pourront suivre parfaitement les di-
verses épreuves puisque des tribunes
seront élevées, tribunes qui présente-
ront tous les avantages requis pour un
tei spectacle. En outre un stand où
l'on pourra se ravitailler et se rafraì-
chir sera aménagé.

Ces championnats vont au devant
d'un gros succès car c'est la première
fois en effet que le Valais organisé une
pareille manifestation, pour de nom-
breuses années d'ailleurs, notre canton
par la suite sera mis à l'écart, ceci
par le fait du système de rotation qui
désigne les lieux des championnats et
par le fait de la situation géographique
de notre pays. En effet les meilleurs
nageurs suisses viennent de Suisse
alémanique, et ceci leur cause de très
gros frais.¦ Chaque sportif se fera donc un plai-
sir de se rendre à la piscine sédunoise
Ics 23 et 24 aoùt prochains.

Si
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Le Nautilus sous le p ule
Rien de ce qui se passe dans le do-

maine scientifique n'évile l'emprise de
la politique. L'exploit du sous-marin
atomique américain « Nautilus » n'é-
chappe pas à la règie. On a pu dire que
le pasage effectué par le submersible
d'un Océan à l'autre en utilisant la voie
menant sous la calotte polaire était une
réponse aux succès soviétiques dans le
domaine de l'astronautique et du lan-
cement des fusées. Les deux grandes
puissances qui sont en mesure de met-
tre au service de leurs savants des
moyens illimités poursuivent leur lut-
te non seulement dans les espaces in-
terstellaires mais dans le plus profond
des mers. Sans jeu de mots, la guerre
froide a commencé sous les póles.

Parti le 22 juillet d'Honolulu et arri-
vé le 7 aoùt sur les còtes d'Islande, le
submersible américain a démontré qu 'il
était possible d'utiliser la route la plus
courte entre les deux Océans, en dépit
du froid , des différences de niveau de

la couche glaciaire intérieure et la dis-
tance de 1800 milles parcourue en
plongée. L'exploit du commandant An-
derson et de ses hommes est d'autant
plus remarquable qu 'il s'agit d'une pre-
mière tentative, si l'on excepte les cinq
jours passés en plongée sous les glaces
polaires par le mème Nautilus en au-
tomne dernier.

La nouvelle a provoque une sensa-
tion très grande dans le monde. Elle
a surtout eu des échos aux Etats-Unis.

Les Américains se sentent mainte-
nant moins en retard sur les expérien-
ces soviétiques. L'envoi du Spoutnik
avait touche à un point très vif la sen-
sibilità! des habitants du Nouveau-Mon-
de. L'expérience russe leur avait mon-
tre l'étendue de leur retard. Les échecs
subis par les satellites américains a-
vaient aggravé encore ce sentiment
d'incertitude si peu conforme à l'opti-
misme américain. Il apparaissait que
les Soviétiques étaient parvenus à

OHEEiaf SERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tél. 2 20 75

Allez trouver le distributeur Ford -TAUNUS et abordez avec lui
votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi-
cules utilitaires TALI N US vous permettront de trouver, parmi
d'innombrables combinaisons, la solution rationnelle et écono-
mique de vos transports de marchandises ou de personnes.
Exemple No. 3: Petit car, 8 places , charge utile 920 ou 1170 kg
(avec conducteur). Rembourrages des sièges démontables per-
mettant l'emploi pour le transport de marchandises. 1 porte late-
rale et 1 porte arrière, boìte à 4 vitesses , commande au volant,
moteur de 8/60 ch, consommation modeste. Modèle standard dès
Fr. 10100.—, version «de luxe» dès Fr. 10900. —.

Distributeur officiel Ford-TAUNUS

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion- .- Tel. (027) 21271
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon.
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Viège : Edimond Albrecht, Garage.

A LOUER A

S I O N
Avenue de la Gare 14-16

MA8ASINS
dans immeubles neufs

GRANDES VITRINES
LOCAUX CLAIRS

•

E N T R E P O T S
C O N F O R T
PROXIMITÉ GARE
ET STATION DES
CARS POSTAUX

S U P E R F I C I E  !
de 40à100 m2 .

* '

Conviendrait pour
BANQUE
PHARMACIE
DROGUERIE
ARTICLES
DE MENAGE-BUREAUX 

^̂MOBILIER 9Jgf
ELECTRICITE
TABACS JOURNAUX
CHAUSSURES
ETC.

S'adresser sur place Concierge ou BALOI-
SE-VIE , SERVICE IMMOBILIER , 3, Quai
du Mont-Blanc, Genève.

Je désire acheter dans une ville du canton
un

immeuisle locati!
bien silué de 3 à 400 000 francs.

Faire offres dótaillées par écrit sous chif
Cre 010 à Publicitas, Sion.

Sieno-dactylo

«

trouverait emploi tou t de suite dans im-
portante entreprise de la place.

Offre avec curriculum vitae et photo.
Prótemtion de salaire.
Faire offres écrites au Bureau du Journal
sous chiffre 143.

N A X
Les 13 16-17 aout

GRANDE KERMESSE
organisée par la

« ECHO DU

Tombola -

Societe de Musique
MONT-NOBLE »

Cantine - Bai
ATTRACTIONS

Service de cars postaux selon horaire

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

A louer netit A louer pres de la ga
re («Le Stade»)

99

appartement
2 pièces, cuisine, salle
de bain , libre tout de
suite. Situation tran-
quille et ensoleillée.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20840 S.

appartement
2' -j pièces, tout confort
avec frigo 100 litres.
Libre tou t de suite.

Prix : 135 fr. par mois.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 10488 S.

trouver un carburant de nature à pro-
pulser dans l'espace interstellaire des
engins très lourds. Le dernier Spoutnik
pése plus d'une tonne et demie tandis
que les sattellites américains n'attei-
gnaient pas les 30 kilos. Les Améri-
cains pouvaient dans une eertaine me-
sure se consoler à l'idée que les pro-
grès réalisés dans le domaine de l'é-
lectronique étaient plus grands aux
USA qu'en URSS ; toutefois, il était
difficile d'accomplir un exploit aussi
frappant que l'envoi des Spoutniks. Il
a fallu donc attendre que le Nautilus
effectua sa traversée.

Le succès est de nature à émouvoir
les foules. D'abord parce qu 'il s'agit
d'un équipage entraìné, d'un sous-ma-
rin propulse à l'energie atomique, d'une
longue sèrie de nuits et de jours passés
en plongée. Ensuite parce que le Nau-
tilus représente en quelque sorte le
pendant à la fusée intercontinentale.
Enfin parce que le sous-marin de l'ave-
nir pourrait — on reste pour l'instant
très attaché à ce conditionnel — trans-
porter passagers et frèt sous les glaces
polaires et relier ainsi plus rapidement
le Pacifique et l'Atlantique. Reprenons
ces divers points.

Lorsque, voici deux ans, les autorités
américaines lancèrent le Nautilus sur
les mers du monde, on ne savait pas
très bien ce que le submersible serait
en mesure d'apporter en renfort à la

Tram routier
F.B.W. Diesel 1954
44 CV., injection di-
reote, 8 vitesses, char-
ge utile 6 1/2 T. avec
grand pont bàché de
6,30 m.
plus

Une remorque
à 2 essieux
de 1957

10 tonnes de charge
utile, pont de 6,30 m.
bàché également. Le
train routier équipe
au complet de pneus
neufs Michel in X 1100.

Occasion exception-
nelle.

GARAGE CH. GUYOT
S.A. — LAUSANNE-
MALLEY. Tél. (021) 24
84 05.

A vendre

Locai 42 m2
au centre de la ville ;
conviendrait pour ate-
lier , grande porte bas-
culante vitree.

Ecrire sous chiffre
P 10266 S à Publicita s,
Sion.

Fromages
très bonne marchandise,
VJ gras à Fr. 3.60 - 3.80
et Vi gras à Fr. 2.80 le kg.
Expédition contre rem-
boursement G. Moser's
Erben, fromages, Wolhu-
sen.

De quali. facon un aleooj ĵfle
cena compiei. d -̂C.",.,., .
wou, indiqu>-rtoTr« ftftnp. g'.l.
En̂ o^crtTr.1. 1*1. 072 / 5 U 56

Sarona - Laboratoires,
Sulgen/TG

PARC DES SPORTS

S I O N
Dimanche 17 aoùt
dès 17 heures

marine américaine. Le moteur atomi-
que exige un maniement délicat. Les
risques que peut courir l'équipage n'é-
taient pas encore bien définis. Bref , on
imaginait que le sous-marin atomique
puisse ètre l'arme de l'avenir, sans pour
autant en connaitre les possibilités.
Aujourd'hui. on sait que I'engin peut
servir de base mobile et peu vulné-
rable pour des fusées téléguidées à
faible ou moyen rayon d'action. On
sait que le sous-marin atomique peut
se rendre en quelques jours et sans
courir de risques énormes dans le voi-
sinage des còtes d'un pays et menacer
l'industrie de ce pays.

De plus, les Américains ont démontré
que, si la fusée intercontinentale pou-
vait ètre un danger pour eux qui sont
en ce domaine un peu en retard sur
les Soviétiques, les sous-marins du
type Nautilus pouvaient constituer un
danger pour l'URSS qui ne possedè
pas de submersible atomique.

Quant à savoir si le jour est proche
où on utilisera des « Nautilus » pour
transporter civils ou marchandises,
c'est un autre problèem. Le prix d'un

chambre

DR.OGUERIE

Articles pour bébés, fa- ler septembre. Jeune A vendre
rines, poudres, protège- fille cherche à louer
langes, pèse-bébés, etc. ChCUTlb

4, ruc de Lausanne C 8l£l ITì i l fG
non meublée, indépen-
dante. Jouissance salle
de bain.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 20839 S.

Envois partout au dehors . ,
Tél. 2 13 61 A vendre

en frène clair, cornpre-
nant : 1 meublé com-
bine, 1 lit, 1 petite ta-
ble, 1 fauteuil, était de
neuf , cédée moiitié prix
S'adr. tél. (027) 2 25 74.

sec ho ir
électrique

pour fruits et légumes,
grandeur 130 x 65 cm.
Bas prix.
Tél . 2 24 03.

On cherche

chaufffeur
pour poids lourds.
Faire offres avec pré-
tentions Case postale
146 Sion.

A louer à St-Georges

appartement
de 3 chambres et cuisi-
ne, terrasse, galetas,
pour le ler septembre
prochain.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 10391 S.

Ma ri age
Quelle gentille dame
ou demoiselle accepte-
rait de remplacer la
imaman auprès de 2 en-
fants, chez monsieur
veuf , commercant. Ma-
riage pas exclu.

Ecrire sous LAM, poste
restante, Sion.

Appartement
4 pièces, à louer pour
tout de suite ou date à
conveniT. Prix : 180 fr.
sans chauffage.

Tél 2 36 17.

Jeune fille
cherche a faire, a Sion,
des heures de ménage
et nettoyages de bu-
reaux, fetraiit éventuel-
lement remplacement
d'un jour par semaine
cornine sommelière.

S'adr .sous chiffre 148
au Bureau du Journal.

A louer a Sierre, Gde
Avenue, grand

appartement
de 4 chambres, cuisine,
salle de bain, libre 15
septembre. Fr. 170,—,
sans 'chauffage.

Ecrire à Publicitas Sion
¦sous chiffre P 10489 S.

On demande une

sommelière-
rem placante

trois jours par semai-
ne à partir du ler sep-
tembre.

S'adr. au Restaurant-
Café de la Croix Fede-
rale, Sion.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

US.
Sioni

sous-marin de ce genre est très éle-
vé et le coté commercial de l'exploit
du capitarne Anderson n'est pas en-
core sujet d'actualité.

C'est sur le pian de la lutte entre
l'Est et l'Ouest pour la conquète des
esprits et... des marchés dans les pays
sous-développés que se situe princi-
palement le succès américain. Les E-
tats-Unis montrent qu'ils peuvent met-
tre au service de leur politique une
armée de savants et de techniciens re-
marquables dans tous les domaines.
Au moment où, à l'ONU, s'engage une
bataille de propagande et de proce-
dure, bataille où il sera autant ques-
tion de la Chine communiste que du
Moyen-Orient, où les puissances oc-
cidentales devront faire front à une of-
fensive politique menée rondement par
Moscou , la nouvelle de la performance
accomplie par le Nautilus faciliterà la
tàche ardue des diplomates américains.
Et par conséquent celle des Occiden-
taux, qui, soulignons-le, avaient quel-
que peu besoin de cette « aide psycho-
logique ».

Jean Heer

A vendre une

machine
à tricoter

à l'état de neuf .
S'adr. sous chiffre 147
au Bureau du Journal

à vendre
pour cause de réorga-
nisation, matériel de
comptabilité, systèane
PE-BE.
S'adr. case postale 85,
Sion.

Myrtilles
de montagne

5 kg. Fr. 7,70
10 kg. Fr. 15,—

plus frais de port.

Pedriol i G., Bellinzona.

On cherche

sommelière
dans café de Montreux
Gains assurés Fr. 600,-
Nourrie, logée.

A la 'mème adresse, on
demande

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Italienne ac-
ceptée.

Tél. (021) 6 34 48.



Les offlces religleux dans le canton
Vendredi 15 aoùt — Fète de I'Assomption de la Vierge

et dimanche 17 aoùt , douzième dimanche après la Pentecóte

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE — Messes à

5 h, 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45. Grand-messe
à 10 h. Messe du soir à 20 h.

En semaine, seules les messes de 6 h.
15 et de 7 h. 30 sont assurées.

ANCIENNE EGLISE — Pas de messe
sauf le ler et 3e dimanche du mois à
16 h . 30 pour les paroissiens de langue
italienne.

MURAZ
Messe à 8 heures.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se Ju soir à 20 h. 30.

CRANS — Messes à 6 h , 7 h. 30, 9 h.
15, 11 h. 15.

SION
PAROISSE DU SACRE-CCEUR — 7 h

Messe en semaine. 6 h., sauf cas de
force majeure, 6 h. 30, 7 h., 7 h. 30. Pas
de messe à 8 h. en semaine.

Saint-Thcodule : messe pour les Ita-
liens, à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h 30 et 9 heures.

MAYENS DE SION. — A Bon Ac-
cueil , messes à 8 et 10 heures.

A la Chapelle d'En-Haut (Bon Con-
seil) messes à 7 et 10 h .

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30

messe, communion ; 9 h. messe, sermon,
communion ; 11 h. messe, sermon, com-
munion; 19 h. messe, sermon, commu-
nion.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE —
Messes basses : 6 h., 7 h., avec sermon,
8 h. avec sermon, 9 h. avec sermon en
allemand , 10 h. avec sermon, 11 h. 30
avec sermon. 20 h. avec sermon.

// vous faut aller à Vercorln

Qui ne connait pas Vercorin , ce char-
mant village typiquement valaisan, à
la porte du Val d'Anniviers et sur-
plombant la vallee du Rhòne ?

On y accède par une magnifique rou-
te ou encore au moyen d'un téléphé-
rique. Vercorin a tout pour réussir,
pour plaire à l'estivant et à l'étranger :
de belles forèts, des glaciers tout pro-
ches, des promenades remarquables,
des champs de neige merveilleux et

surtout un sourire, un grand sourire
qui nous accucille. Bref , on est bien là-
haut ! On est bien, oui , mais l'on ne
peut pas rester, là, en expectative, car
il y a malgré tout de nombreuses amé-
lioralions à apporter à ce charmant
coin. Tout le monde y travaille , les au-
torités communales, les indigenes, quel-
ques fois Ics visiteurs, mais surtout
l'active société de développement. Mal-
gré tous ces méritants efforts il y a

encore beaucoup de travati a faire.
Alors, que tous ceux qui aiment Ver-
corin ou qui désirent connaitre ce si
ioli village se rcndent là-haut, vendre-
di, samedi ou dimanche. Durant ces
jo urs, de grandes fètes seront organi-
sées par la société de développement.
Vous y serez bien recus et, ma foi ,
j e crois que vous vous amuserez bien.

P.A.
(Photo Schmidt , cliché FAV)

On lisait  surtout des dates , des noms
de jours , avec la mention précise du
mois et de l'année. Quelquefois la mè-
me indication se reproduisait en sèrie
avec des dates successives quant à
l' année , comme si , plusieurs années de
suite , il se fùt  astreint , jour par jour ,
peut-ètre heure par heure , à constater
je ne sais quoi d'identique , soit sa pré-
sence physique au méme lieu , soit plu-
tót sa présence de sa pensée sur le
y avait de plus rare ; mais, pour de-
mème objet. Sa signature était ce qu 'il
y avait  de plus rare , mais , pour de-
meurer anonyme , la personnalité qui
présidait à ces sortes d'inscriptions chif-
frées n 'en était pas moins evidente.
Ailleurs il y avait  seulement une figu-
re géométrique élémentaire. Au-des-
sous, la méme figure était reproduite ,
mais avec un ou deux trans de plus qui
en modifiaient le sens sans en changer
le principe , et la figure arr ivai t  ainsi ,
et en se rópétant avec des modifica-
tions singulières qui impliquaient le
triangle ou le cercle originel , mais avec
des résultats tout différents. Au mil ieu
de ces allégories dont le sens n 'était
pas impossible à deviner , il y avait
certaines maximes courtes et beaucoup
de vers , tous à peu près contemporains
de ce travail de réflexion sur l 'identité
humaine  dans le progrès. La plupart
étaient écrils au crayon , soit que le
poète eut craint , soit qu 'il eùt dédai-
gné de leur donner trop de permanen-
ce en les gravant à perpétuité dans la
murail le.  Dos chiffres enlacés, mais très
rares , où une mème majuseule ae nouait
avec un D, aecompagnaiont presque
toujours quelques vers d' une acception

mieux définie , souvenirs d' une epoque
evidemment plus recente. Puis tout à
coup, et comme un retour vers un mys-
ticisme plus douloureux ou plus hau-
tain , il avai técrit — sans doute par
une rencontre fortuite avec le poète
Longfellow — Excelsior ! Excelsior !
Excelslor ! répétés avec un nombre in-
défini de points d'exclamation. Puis , à
dater d'une epoque qu 'on pouvait cal-
culer approximativement par un rap-
prochement facile avec son mariage, il
devenait évident que , soit par indiffé-
rence , soit plutót résohiment, il avait
pris le parti de ne plus ecrire. Jugeait-
il que la dernière évolution de son exis-
tence était accomplie ? Ou pensait-il
avec raison qu 'il n 'avait plus rien à
craindre désormais pour cette identité
de lui-mème qu 'il avait  pris jusque-là
tant de soin d'établir ?¦ Une seule et
dernière date très upparentc existait  à
la suite de toutes Ics autres , et s'ac-
cordai! exactement avec l'àge du pre-
mier enfant qui lui était né : son fi ls
Jean.

Une grande concentration d' esprit ,
une active et intense observatìon de
lui-mème , l ' instinct de s'élever plus
haut , toujours plus haut , et de se do-

miner en ne se perdanl jamais de vue,
les transformations entrainantcs de la
4'ie avec la volonté de se reconnaìtre à
chaque nouvelle phase , la nature  qui se
fait  entendre ,. des sentiments qui nais-
sent et attendrissent ce jeune cceur
égoistement nourri de sa propre subs-
tance , ce nom qui se doublé d' un au-
tre nom et des vers qui s'échaippent
comme une fleur de printemps fleurit ,
des élans 'forcenés vers les huuts som-
mets de l'idéal , enfin la paix qui se fait
dans ce cceur orageux , ambitieux peut-
ètre , et certainement martyrisé de ehi-
mèrcs : voilà , si je me trompe , ce qu 'on
pouvait lire dans ce registre muet , plus
significatif dans sa mnémotechnie con-
fuse que beaucoup de mémoires écrits.
L'àme de trente années d' existence pal-
pitai! encore émue dans cette chambre
étroite , et quand Dominique était là ,
devant moi , penché vers la fenètre , un
peu distrait et peut-ètre encore pour-
suivi par un certain écho de rumeurs
anciennes , c'était une question de sa-
voir s'il venait  là pour évoquer ce qu 'il
appelait  l' ombre de lui-mème ou pour
l' oublier.

Un jour il prit un paquel de plusieurs
volumes déposés dans un coin obscur

de sa bibliotheque ; il me fit asseoir ,
ouvrit un des volumes, et sans autre
préambule se mit à lire à demi-voix.
C'étaient des vers sur des sujets trop
épuisés depuis de longues années, de
vie champètre , de sentiments blessés
ou de passions tristes. Le vers étaient
bons , d' un mécanisme ingénieux , libre ,
imprévu , mais peu lyriques en somme,
quoique les intentions du livre le fus-
sent beaucoup. Les sentiments étaient
fins , mais ordinaires , les idées débilcs.
Cela ressemblait , moins la forme , qui ,
je le répète , à cause de qualités rares,
formait  un désaccord assez f rappant
avec la faiblesse incontestable du fond ,
cela ressemblait , dis-je , à tout essai de
jeune homme qui s'épanouit sous for-
me de vers , et qui se croit poète parce
qu 'une eertaine musique intérieure le
met sur la voie des cadences et l ' invite
à parler en mots rimés. Telle était du
moins mon opinion , et , sans avoir à
ménager l'auteur , dont j ' ignorais le
nom , je la fis connaitre à Dominique
aussi crùment que je l'écris.

« Voilà le poète jugé , dit-il , et bien
jugé , ni plus ni moins que par lui-mè-
me. Auriez-vous eu la mème franchi-
se, ajo uta-t-i l , sì vous aviez su quo ces

LA FORCLAZ — Dès dimanche 13
juille t et jusqu 'à fin aoùt , messe à 10 h.
15 les dimanches et fètes, à l'oratoire
des Mayens-Basses/La Forclaz.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;

Q®£aQQa®H)3 :--„„
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11. h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h . messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 h.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 9 U. 30 Gottesdienst.
VIEGE. — 20 Uhr , Gottesdienst.
SIERRE. — 9 h. culte.
MONTANA — 10 h., culte.
SION. — 9 h., Culte.

MARTIGNY. — 20 h. 15 Culte.
VERBIER. — 10 h. Culte.
MONTHEY. — 9 h. 45 Culte.
CHAMPERY. — 10 h. Culte.
MAYENS DE SION. — 10 h., culte à la
chapelle protestante.

Manifestations
ZINAL

Fète alpestre le 17 aoùt.
VISSOIE

Fète de la Mi-Eté le 15 aoùt.
VERCORIN

15 et 16 aoùt , kermesse; le 17, fète de
la Mi-Eté.

ARBAZ
Les 15, 16 et 17 sec. des fètes de chant

dans la forèt de Planèje.
CHERMEUX

Mi-Eté les 15 et 17 aoùt.
CHAMPEX

15 et 17 aoùt, fète de la Mi-Aoùt.
HAUTE-NENDAZ

15 et 17 aoùt , fète de la Mi-Eté .
SEMBRANCHER

15 et 17 aoùt , fète de la Mi-Eté

Les spectacles dans le canton
De jeudi a dimanche ìnclus

I l'enfant » (vendredi inclusi ; «A la JaSIERRE
LE BOURG , tél. 5 01 18. — «Si Paris

nous était conte », matinée le 15 aoùt
CASINO, tél. 5 14 60. — «Zarak», ma-

tinées vendredi et dimanche.

SION
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Vous qui

aimez le suspense, vous verrez un « po-
licier » pas comme les autres ; « Tous
peuvent me tuer ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Le film
caractérist.que de notre epoque : « Les
l'aux durs », jeunesse aveugle , jeunesse
délinquante.

ARDON
CINEMA, tél. 4 15 32. — André Ché-

maique ».
MARTIGNY

ETOILE, tél . 6 11 54. — « Londres ap-
pelle Póle Nord à 17 heures » (15 ans
admis); haine , amour et trahison.

CORSO, tél. 6 16 22. — « L'amour des-
cend du ciel » (jusqu 'à vendredi inclus);
« Les rois du sport ».

MONTHEY
MONTHEOLO , tél. 4 22 60. — « Un

certain M. Jo ».
PLAZA, tél . 4 22 90. — « Le brigand

bien-aimé ».

nier, les aventures d'Omar Khayyam.
(jusqu 'à vendredi inclus)

SAXON
REX, tél. 6 22 18. — «A la Jamaique»

(vendredi inclus) ; « Les Anges aux
mains noires ».

FULLY
MICHE L, tél. 6 31 66. — « L'homme et

' /̂ '̂̂ ^^̂ ^  ̂ ^É̂ <
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[ Venez déguster les spécialités de 4', l'AUBERGE DU STADE <

Plan-les-Ouates j
? Mlle Rose Barmaz - Tél. 8 10 90 *.
J Poussin de grain à la fine 4
, Entr°"At ~ T-ovencale <
» Amourettes - Longeole 4

• Casino de Saxon l
9 sa fami-use •: :
• Cuisine francaise •

I $
• G. VOISINET, chef de cuisine J
9 Grand pare ombragé pour voitures 9• :
«•••••« •̂• •̂••••«•••••«•••• i

SIERRE
Lac de Géronde - Plage

Rest. de la Grotte
Tous les samedis soir Orchestre

SWISS MELODY'S
(sauf en cas de mauvais temps)

votre but de promenade de dimanche

W. Lehmann , chef de cuisine. Tél. 5 11 04

Horlogerie - Bijouterie - Opti que

Réparations soignées ^m*\
CYMA et MARVIN \«<

Les Collons s/Sion
Altitude 1800 m.

Pension de famille
Chambres

Ouvert jusqu 'à fin septembre
Se rocom. : Alphonse Udrisard

Visitez les sources
thermales
¦d BRIGERBAD

de vieille renommée
(recente réouverlure)

45°
Cabines individuelles - Petits

bassins - Sauna naturelle
Restauration. Grand pare pr autos
H. Kalbermatten, tél. 028/7 26 19

Viège Brigue les Bains Brigue

l RIDDES !

Hotel-Restaurant
[ du MUVERAN
l Tel. (027) 4 71 54 !
? SA CUISINE SOIGNÉE !
I SES VINS REPUTES ! \
> Sa nouvelle ferrasse . <
ì Se recommande : Jos. Maye, ]
i chef de cuisine <

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minerale

vers sont de moi ?
— Absolument , lui répondis-je un peu

dèconcerté.
— Tant mieux , reprit Dominique , ce-

la me prouve qu 'en bien comme en mal
vous m'estimez ce qUe je vaux. Il y a
là deux volumes de pareille force. Ils
sont. de moi. J' aurais le droit de les
désavouer , puisq u 'ìls ne portent point
de nom ; mais ce n 'est pas à vous que
je tairai des faiblesses, tòt ou tard il
faudra que vous les sachiez toutes. Je
dois peut-ètre à ces essais manqués ,
comme beaucoup d'autres, un soulage-
ment et des lecons utiles. En me dé-
montrant que je n 'étais rien , tout ce
que j' ai fait  m'a donne la mesure de
ceux qui sont quelque chose. Ce que
je dis là n 'est qu 'à demi modeste ; mais
vous me pardonnerez de ne plus dis-
tinguer la modestie de l'orgueil , quand
vous saurez à quel point il m 'est per-
mis de les confondre. »

Il y avait  deux hommes en Domini-
que , cela n 'était pas diff ic i le  à devi-
ner. « Tout homme porte en lui un ou
plusieurs morts », m'avait-il dit senten-
cieusement le docteur , qui soupeonnait
aussi des renoncements dans la vie du
campagnard des Trembles. Mais celui
qui n 'existait plus avait- i l  du moins
donne signe de vie ? Dans quelle me-
sure ? à quelle epoque ? N' avait-il ja-
mais trahi son incognito que par deux
livres anonymes et ignorès ? fu suivr e)

Pour bien se restaurer à Monthey
tout le monde descend à 1'

Hotel du Ceri
Tel. 025/4 21 41 R. Balet



Tin à Laos» vomii, chez Piisier-ameuQlenisnis S.A., oui orale ses lous derniers irida

L'exposition a Lausanne, Montchoisi 5,
est ouverte sans interruption de 8 h

Tel. (026) 6 14 51

Fiancés et amateurs de beaux meubles, vous pouvez, a juste titre ,
étre iinpatients de voir les dernières nouveautés que Pfister-Ameu-
blements S.A. vous offre. Il faut avoir vu cette EXPOSITION UNI-
QUE EN SON GENRE pour se faire une image de l'élégance et
des multiples possibilités d' aménagement que permettent les mobi-
liers actuels. Choìsissez avec goùt parm i les innombrables modèles
de meubles et dessins de rideaux et de tapis , des ensembliers quali-
fiés ont su créer des arrangements personnels et ravissants dans les-
quels, au premier coup d'ceil , le visiteur se sent chez lui. Les céliba-
taires et les fiancés examineront avec un intérèt particulier notre
collection unique de studios et d'ameublements complets. Les nom-
breuses innovutions apportées à l'agencement intérieur de nos
meubles facilitent notablement le travail de la maitresse de maison.
¦ Chacun peut bénéficier de notre
Service automobile gratuit Sierre-Lausanne
Lieux et heures de départ seront communiqués lors de l'ins-
cription. Pour tous renseignements :

Toutes les nouveautés découvertes pour améliorer le confort du
home vous étonneront ! La plus grande , en mème temps que la plus
agréable des surprises vous est réservée par les prix , plus que rai-
sonnables de ces meubles, ensembles rembourrés et literies de qua
lite. Cette exposition présente de manière si claire et si vivante des
ameublements pour tous les budgets et tous les goùts , que le choix
est vraiment simplifié.
Sur demande facilités de paiemcnt aux conditions les plus avanta-
geuses. L'entrée est libre, la visite sans engagement et les proposi-
tions vraiment avantageuses. Vous pouvez confier vos enfants "à la
garderie. Le billet de chemin de fer pour une personne est rem-
boursé lors d'un achat de Fr. 500. —au minimum , Fr. 1.000.— pour
2 personnes.

0 I 8 11. 30. (Samedi jusqu'à 17 h.1
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BIMILLENAIRE

—

ETE 1958
Jusqu 'à fin aoùt au Chàteau de Nyon :

EXPOSITION
« 2000 ans de céramique en Suisse »
23-21) aoùt dans la Cou r du Chàteau :

(chaque soir à 20 h. 30)
«LE FANTOME»

farce en 5 actes de Plauto

30-31 aoùt : Joumées officielles
Dès 15 heures précises

DEUX GRANDS C0RTEGES
grandiose fresque historique et artistique de 1803 à t' antiquité

1600 participants - 16 corps de musique - 200 chevaux .
M'ise en scène de Jo Baeriswyl

Fèles du Lac - Réjouissances populaires
Billets pour cortège de Fr. 3,— à Fr. 10,—

Bureau officiel de location : Nyon , rue de la Gare
Chèquos postaux I 7017 - Téléphone (022) 9 G6 66

Pour Lausanne : Location Voyages RITSCHARD & Cie S.A.¦ ¦¦• . i. ¦.< -US .i.- .-ii ' • •'-• . . ' ,.. :, - 'L . >»*W-*»*»»»»sy5alftW»»«MK'1.*3*&**<0«31, avenue de la Gare, felephonc 23 55 55
et Voyages LOUIS, 6, rue Neuve, téléphone 23 10 77

Nombreux parcs pour cars et voitures
Tra.ns et bateaux spéeiaux à prix réduits

Consulter les horaires dans les gares et ports

insti.ut de Commerce du Dr Théier É
mmBmm** ' '¦'- ru<' da Collège "̂ «^R H

[ W^ S I O N  ^̂  ̂ K
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 3

', Diplòmes de langue;;, de sténo et de commerce [J
Sections pour débutants et élèves avancés x

0 Rentrée : IO septembre $ *! Demandez le programme d'études à la direction [J¦ Seule adresse : M
1 Dr. Alexandre Théier , professeur diplóme *
'. Appartement : 10, Petit-Chasseur J

Tel : Ecolo (027) 2 23 34 - Prive (027) 2 14 84 p
.... .-...... .̂ .. »..a .». aa»»aT»Ta»TTT»TT»T»Ta TTTT >T T t'r

Madame Eleonor Roosevelt consente les
nouvelles lunettes acoustiques

Une ere nouvelle commencé pour
tous les

S G U R D S

Cotte découverte sensationnelle devrait aussi vous intéresser. C esi le
progres le plus conséquent de ce siècle. 25 ans de reeheches... 2 secondes
pour les mettre... et rien à cacher. Sans cable et sans écouteur à l'oreil-
le. N'attendcz donc pas plus longtemps et venez sans aucun engagement

à nos

Démonstrations spéciales de lunettes
acoustiques

A SION — — — 
PHARMACIE DE QUAY I 

OQ ft  Veuillez m'envoyez

MARDI 19°AOUT I M 
votre ««talogue gratuit

10 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. Norn : 

^M|BalBnHiVVW aWaM v I Adresse : 

g  ̂ILIIAJììJJÌJJIÌM A PcOfa739I.

Centre d'optique et d'aconstique, Petit-C'hène 36, LAUSANNE
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Itn.weìrftTEBBHII
*  ̂

¦ % 
¦ ~- i

le Vi kg àmui ti

Paté de viande

Chocolat «TOURIST

POUlelS U.S.A., prèts à la cuisson

Nous vous les recommandons pour vofre broche du 15 aoùl

-SObolle 145 g. ||| ||

plaque de 100 g. ¦¦ %J

Ménagères
en achetant à Migros, vous augmentez votre pouvoir d'achat !

/ eclatante
blancheur!

C'est tout simplement merveilleux , ce
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps , vos nappes ,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout a l'air ensoleillé . Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement m 

^ *
nouveau qui a l'éclat SUNOL ! Uff II

LE MONDE ENTIER
COUD SUR

P F A F F

— .

J. NI KLAUS
STALDER

Grand-Pont - SION

Reichenbach
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion , étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches , nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience , capacité de fa-
briquer rapidement , soin
extrème dans tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis , sans en-
gagement de votre part.

1 ¦aa»ajàala»a»»a.llllaian*̂ uta».I Maaai
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'1'EA"R00n

^\& f  F- R O S S I E R

J "C SION
AMBIANCE

as O.
s/av

La belle confection

A vendre
d'occasion

Voiture VW ciel ouvra-
ble et radio Fr. 2900 ,-

Voiture Gouwett avec
mot. revisé Fr. 2900,-

Voiture Mercedes 180 D
modèle 57

Voiture Ford Consul,
modèle 54.

S'adr. au Garage de
Sierre Le Pare, tél. 027
5 15 09.

appartement
3 pièces, cuisine , salle
de bain. Av. de la Gare
12. Libre tout do suite.

Ecrire à Publicita s Sion
sous ch i f f re  P 20838 S
ou tél. (027) 4 81 53.

On cherche . pour Ii-
vraison de lait à domi-
cile

jeune homme
intelligent et conscien-
cieux possédant permis
de conduire pour voi-
ture.

Faire offres écrites av.
prétentions de salaire ,
références et livret
scolaire sous chiffre P
10383 à Publicitas , S.on



Les deces
dans le canton

VOLLÈGES. — M. Alfred Terrettaz,
àgé de 74 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 heures.

IAìBDON. — CM. Jules Gaillard-Du-
crey, àgé de 66 ans. Ensevelissement
vendredi 15, à 11 heures.

-. EVOLÈNE. — Mme Marie Gaudin,
àgée de 88 ans. Ensevelissement ven-
dredi 15, à 9 heures.

RIDDES

« L'Indépendante »
aux Mayens

Le 10 aoùt, jour de Saint-Laurent,
patron de la paroisse, les musiciens de
l'Indépendante se dirigeaient vers les
Mayens de Riddes pour y fèter , lè-
haut, la patronale. De bonne heure, "di-
manche matin , le téle transportait ins-
trumentistes et accompagnants, envi-
ron septante, jusqu 'à Isérables. Malgré
la chaleur, c'est à pied que les musi-
ciens gagnent les (Mayens. Un arrèt à
Audes pour y donner un petit concert,

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enreqistreurs

D'un jour...
...à l 'autre

JEUDI 14 AOUT 1958
Fétes à souhaiter

SAINTE RADEGONDE , REINE
DE FRANCE. — Sainte Radegon-
de qui naquit vers Van 520 était
déjà chrétienne lorsqu 'elle épou-
sa le roi Clotaire. Après plusieurs
années de vie coniugale au cours
desquelles elle dut subir le mau-
vais caractère et mème la cruau-
té de son époux, elle obtint de
saint Médard , évèque de Noyon ,
d'ètre admise au nombre des dia-
conesses. Puis elle fonda un mo-
nastère à Poitiers où elle vécut
dans la plus grande pauvre té,
s'imposant de rigoureuses disci-
plines dissimulées habilement
sous le masque le plus aimable.
Elle mourut le 13 aoùt 587.

Anniversaires hlstoriques
1495 Mor t du peintre Mamling.
1947 Proclamation de Vindépen-

dance du Pakistan.
anniversaires de personnalités
Paul Abram a 76 ans.
Le prince Frangais de France a
23 ans.

La pensée du jour
« Avez-vous remarqué, que lors-
qu'on dit à une femme qu'elle
est jolie , elle croit toujours que
c'est vrai. » Jul es Renard.

Evénements prévus
Bruxelles : A l'Exposition inter

nationale : Journées du Saint
Siège. (Jusqu 'au 15.)

Johannesburg : En ruaby : Ren
contre Equipe de France-Sé
lection sud-africaine.

Au Pakistan : Fète nationale. An
niversaire de VIndépendance.

VENDREDI 15 AOUT 1958

Fétes à souhaiter
L'ASSOMPTION DE LA BIEN-
HEUREUSE VIERGE MARIE. —
Après l' avoir assistée à ses der-
niers moments, les Apòtres dé-
posèren t le corps de la Vierge
Marie dans un sépulcre au jar-
din de Gethsèmani. Lorsque
saint Thomas qui était alors ab-
sent arriva trois jours plus tard
et voulut vénérer une dernière
foi s le corps de la Mère de Dieu,
on ouvrit le tombeau mais on
n'y trouva que les linges, répan-
panda nt un doux parfu m, ayant
servi à son ensevelissement. Je-
sus avait ressuscité sa mère. Le
dogme de V'Assomption f u t  pro-
elamé par Pie X I I  le ler novem-
bre 1950. -*

Anniversaires hlstoriques
1769 Naissance de Napoléon.
1806 Pose de la première pierre

de l'Are de Triomphe.
1944 Débarquement allié sur les

còtes de Provence.
1947 Prise du pouvoir par l'As-

semblée constituànte. •
Anniversaires de personnalités
Jacques Ibert a 68 ans.
La princesse Anne d'Angleterre
a 8 ans.
Le prince Louis de Broglie a
66 ans.

La pensée du jour
« L'avenir est le salaire des ar-
tistes. » J ean Cocteau.

Evénements prévus
Lourdes : Pèlerinage internatio-

nal des travailleurs.
Chamonix : Fète des guides.
Bruxelles : Congrès du Tiers-

Ordre de saint Frangois.
Prague : Championnats du monde

de canoe.
Pescara : Grand Prix automobile

international.

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

puis, allegrement, le chemin de la Zou-
maz est suivi. A 9 h. 30, la fanfare se
regroupe près de la chapelle pour y
participer è l'office 'divin. Généreuse-
ment le sympathique groupement joue
quelques cantiques dont la « Prière pa-
triotique », a la grande joie des esti-
vants surpris et charmés.

Après l'apéritif offert par plusieurs
amis de « l'Indépendante », la ràdette
descerid on ne peut mieux. A la pen-
sion « Edelweiss », Philippe Praz , l'am-
phitryon, a confirmé sa réputation de
maitre queux. Tout l'après-midi se
passa en discours, rires, chansons, con-
cert instrumentai, mettant de l'émoi
dans la tranquille station des Mayens-
de-Riddes. Mais tout a une fin et, le
soir tombant, il fallut envisager le re-
tour , regagner Isérables, puis Riddes.

Cette sortie estivale 'des musiciens de
la nouvelle fanfare resterà gravée dans
les souvenirs et marquera une étap e de
plus sur la route que « l'Indépendan-
te » suit d'un bon pas, ferme et déci-
de. Le cinglant reproche qu 'on lui
avait décoché d'avancer la date de la
Saint-Laurent porte à faux puisque,
dans ses plans, c'est vers les Mayens
que la célébration de la fète patronale
fut accomplie.

R. F

SAMEDI 16 AOUT 1958
Fétes à souhaiter

SAINT ROCH , CONFESSEUR. —
Saint Roch naquit en 1295 à
Montpellier , portant sur la poi-
trine la marque d'une croix rou-
ge. A vingt ans, il partit pour
Rome, mendiant son pain le long
des chemins, se dépensant sans
compter dans plusieur s villes
italiennes pour soigner les pes-
ti férés au cours d'une terrible
epidemie. Attein t lui-mème du
terrible mal , il attendait la mort
dans un bois où un chien le dé-
couvrit. L'animai appartenait à
un gentilhomme qui secourut
saint Roch et le convertit à son
contact. De retour à Montp ellier,
méconnaissable , on le prit pour
un espion et on le jeta en pr ison
où il attendit lu. mort sans se
plaindre , le 16 aoùt 1327. Il n'a-
vait alors que trente-deux ans.
Une lueur mystérieuse remplit
son cachot et on le reconnut à la
croix dont s'ornait sa poitrine.

Anniversaires hlstoriques
i 1737 Naissance de Parmentier.

1743 Naissance de Lavoisier.
1804 Première remise des croix

de la Légion d'Honneur.
1951 Mort de Louis Jouvet.
Anniversaires de personnalités
Maureen O'Hara a 37 ans.

La pensée du jour
« On ne sait pas ce qu'il faut
avoir de bon sens pou r oser n'a-
voir pas le sens eommun. »

A. de Musset.
Evénements prévus

Zurich : Championnats suisses et
critèrium national (Tennis).

Mecknès : Championnats inter-
nationaux de natation.

République Dominicaine : Fète
nationale. Anniversair e de VIn-
dépendance.

DIMANCHE 17 AOUT 1958
Fètes à souhaiter

SAINT HYACINTHE , CONFES-
SEUR. ¦— Saint Hyacinthe naquit
en 1185 au chàteau de Kamin prè s
de Breslau. I l était chanoine de
la cathédrale de Cracovie quand ,
au cours d'un voyage en Italie , il
rencontra saint Dominique. Il se
f i t  admettre dans VOrdre des
Frères Prècheurs p uis, rentré
dans son pays , il fonda plusieurs
couvents. Des miracles jalonnent
toute son existence. Il mourut le
15 aoùt 1257.

Anniversaires historiques
1645 Naissance de La Bruyère.
1955 Mort du pei ntre Fernand

Léger .
Anniversaires de personnalités
Francis Perrin a 57 ans.
Franklin-Delano Roosevel t a 41
ans.

La pensée du jour
« J' ose presque assurer que les
hommes savent encore mieux
prendre des mesures que les sui-
vre , résoudre ce qu'il faut  faire
ou ce qu 'il fau t  dire que de faire
ou de dire ce qu 'il f au t .  »

La Bruyère.
Evénements prévus

Lourdes : Pèlerinage des veuves.
(Jusqu 'au 23.)

Ostcnde : Concours hippique in-
ternational. (Jusqu 'au 25.)

Bruxelles : A l'Exposition : Jour-
nées nationales du Venezuela.
(Jusqu 'au 19.)

Bruxelles : Championnats d'Eu-
rope de Tir à l' are à la perche.

Les Sables d'Olonnes : Grand Prix
automobile.

Au Portugal : Grand Prix auto-
mobile de Portugal. (Jusq. 24.)

En Indonèsie : Fète Nationale.
Anniversaire de VIndépendance.

ASSOMPTION
Elle est montée au ciel af in de nous redire
A nous, peuple choisi qu 'il existe vraiment.
Les anges accourus, de leur pieuse lyre
Ont charme, dans l' envoi , la divine Maman.

Elle nous reviendra... à la Salette... à Lourdes
Semant son clair message au long de nos chemins
« Jusqu 'à la f in  des temps, la croix sera trop lourde »
Et l'homme de Cyrène a prète ses deux mains. »

Qui le remplacera, parcourant ces mystères
Chaque jour renaissant pour nos ètres en perii ?
O Vierge, pour cela vous descendez sur terre
Votre insigne présence éloigne notre exil !

Lorsque vous repartez , ò belle Souveraine,
Captive de l'Amour, au Royaume de Dieu,
Jaillissent à vos pieds , d'éternelles fontaine s
Dont l' eau vive est de Gràce, et le pouvoir , des Cieux.

Jacqueline Ebener.

Poste Sion 2 NORD
L'office de poste de Sion 2 Nord,

nouvellement instatile est ouvert au pu-
blic du lundi au vendredi de 7.30 h. à
12.15 h. et de 13.30 à 18.30 h.

Le samedi de 7.30 à 12.15 h. ; il reste
ferme l'après-midi comme c'est le cas
pour la plupart des succursales. Les
envois peuvent étre déposés à l'office
principal, ouvert le samedi de 13.30 à
17.00 h.

Salon Beauregard
Maison de ler ordre

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

Des champions
Nous avons signalé à notre chroni-

que sportive que de nombreux nageurs
suisses s'entraìnaient à la piscine de
Sion ces jours-ci en vue des champion-
nats nationaux qui se disputent dans
une semaine dans notre cité. Parmi
ceux-ci, nous avons relevé le nom de
Mme 'Doris Vetterli, championne suis-
se du 100 m. dos-crawl, et de son mari,
le coureur international bien connu.

Comme on le voit , ces championnats
soulèvent un très gros intérèt dans tout
le pays.

Collectionner les timbres UCOVA,

c'est faire des économies

BUM de VErmite
Messe de l'Assomption de la très sainte

Vierge Marie
Le ler Novembre 1950 S.S. Pie XII a defini le dogme de l'Assom-

ption dans le-ciel , en corps et en àme, de la très Sainte Vierge Marie.
Ayant été congue sans la tache originelle, son corps ne devait pas
« retourner en poussière ». Demandons-lui de faire dominer notre àme
sur notre corps afin de pouvoir aller au ciel la rejoindre , avec l'un ou
l'autre.

INTROIT. — (Apo. 12,1) Un signe grandiose apparut dans le ciel :
c'est une femme ! Le soleil l'enveloppe, la lune est à ses pieds et douze
étoiles couronnent sa tète. (Ps. 97,1) : Chantez à nouveau un cantique
au Seigneur : car il a fait des merveilles ! Gioire...

ORAISON. — Dieu tout-puissant et éternel , qui avez élevé en corps
et en àme, dans la gioire celeste Marie, la Vierge Immaculée, mère de
Votre Fils : accordez-nous, nous vous le demandons, que toujours ten-
dus vers les choses célestes, nous méritions de partager sa gioire.

EPITRE. — (Judith : 13, 22-15 et 15,10) : Dans toute sa puissance le
Seigneur fa bénie : car il a par toi réduit à néant nos ennemis. Tu es
bénie par le Seigneur, Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de
la terre. Bèni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la Terre. Il fa ai-
dèe pour trancher la tète du chef de nos ennemis : Il a magnifié ton
nom au point que ta louange ne s'éloignera plus jamais de la bouche des
hommes, qui se rappeleront éternellement de la force du Seigneur, eux
pour qui tu n 'as ménage ta vie, devant les angoisses et la tribulation de
ton peuple. Mais tu en as empèché la ' ruine, en présence de notre Dieu.
Toi , la gioire de Jérusalem ; toi , la joie d'Israel ; toi l'honneur de notre
peuple. (Ainsi Marie , en nous donnant le Sauveur a écrasé la tète du
serpent) .

GRADUEL. — (Ps 44, 11-12 et 14) : Ecoute, ma fille et vois et tends
l'oreille et le Roi s'éprendra de
fille du Roi ; ses vètements sont

ALLELUIA, ALLELUIA. — V : Marie est montée au Ciel : l'armée des
anges s'en réjouit. Alleluia.

EVANGILE. — Suite du Saint Evangile selon S. Lue (1,41-50) : En ce
temps-là (lors de la Visitation) Elisabeth , remplie du Saint-Esprit, s'ex-
clama à haute voix : « Bénie es-tu entre les femmes et bèni est le fruit
de tes entrailles. D'où m'échoit cet honneur que la Mère de mon Sau-
veur Vienne à moi ? Dès que ta salutation a retenti à mon oreille, l'enfant
a tressailli de joie dans mon sein. Oh ! bienheureuse es-tu d'avoir cru ;
car se sont accomplies les paroles du Seigneur. »

Marie dit : « Mon àme magnifié le Seigneur et mon esprit exulte en
Dieu mon Sauveur, qui a regardé la peti tesse de sa servante ; aussi voi-
ci qu 'en retour toutes les générations me proclame bienheureuse. Car il
a fait pour moi de grandes choses, lui le Tout-Puissant. Son nom est
saint et sa miséricorde se répand d'àge en àge sur ceux qui le servent. »

OFFERTOIRE. — (Gen. 3,15) Je poserai une inimitié entre toi et la
femme (dit Dieu au serpent, après le péché originel) entre ta postérité
et la sienne. »

COMMUNION. — (Lue 1,48,49) Toutes les générations me proclame-
ront bienheureuse parce que Celui qui est Tout-Puissant a fait en moi
de grandes choses.

POSTCOMMUNION. — Aynnt regu , Seigneur, les sacrements de no-
tre salut, donnez-nous , nous vous en prions, par les mérites et l'inter-
cession de la Bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel , de parvenir nous
aussi à la gioire de la résurrection.

Pére Hugues.

ta beauté. V : Toute belle s'avance la
tout tissés d'or.

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

Pommes de terre
à prix réduit

La Règie federale des alcools orga-
nisé, comme chaque automne une
vente de pommes de terre à prix ré-
duit destinée aux famille à revenu
modeste.

Prière de s'inserire jusqu 'au 29 aoùt
au bureau du Service social de la Com-
mune de Sion , Casino, ler étage, té-
léphone 2 13 81.

Les bureaux

PUBLICITAS S.A
succursale de Sion

SERONT FERMES

le samedi 16 aoùt
et seront de nouveau à la disposition des

annonceurs dès lundi 18 aoùt.
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\ LE TFH1 FS TEL
UL'UHI

L'MIMOHICE j
> PRÉVISIONS JUSQU'À
I JEUDI SOIR :
', Valais, ouest de la Suisse : beau ',
> à nuageux. Températures en '<
', hausse, dans l'après-midi voisines <
> de 25 degrés en plaine. !

Tabacs-Service
15.8.58 REVAZ-BUTTET
17.8.58 REVAZ-WUEST

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02.

A PARTIR DE SAMEDI SOIR

SIERRE
PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74.

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tél. 6 10 05.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 06.

Dans nos sociétes
SION

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Vendredi 15 aoùt , fète pa-
tronale de la cathédrale, le cheeur
chante. (Que ceux qui en ont la possi-
Mité fassent un effort pour ètre pré-
sent à 10 heures à la cathédrale.

La Paroisse réformée de Sion invite
ses membres à assister à l'ensevelisse-
ment de

MADAME

Alma HUMMEL
que Dieu a rappelée à Lui le 12 aoùt.

Départ du convoi mortuaire : Grand-
Pont 10, jeudi 14 aoùt, à 14 heures.

t
Madame Henriette Gaillard-Ducrey,

à Ardon ;
Monsieur et Madame Marcel Gail-

lard-Delaloye, à Ardon ;
Madame et Monsieur Lucien Marzo-

lo-Gaillard et leur fils Johny, à Ardon ;
Monsieur Oscar Delaloye et famille,

à Moudon, Aigle, Bovernier et Ardon ;
La famille de feu Fernand Gaillard-

Ducrey, à Ardon , La Chaux-de-Fonds
et Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Jules
GAILLARD-DUCREY

leur cher époux , frère, beau-frère, on-
de, arrière-oncle, cousin et ami , enle-
vé à leur tendre affection à l'àge de
66 ans, munì des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le vendredi 15 aoùt , à 11 heures.

R.IJP.

f
Monsieur et Madame Lucien Gau-

din-Rumpf et leurs enfants Ndlly et
Lucien , à Evolène ;
ainsi que les 'familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Marie GAUDIN
leur chère mère, belle-mère, grand'mc-
re, tante, grandmante et cousine que
Dieu a rappelée à Lui, le 13 aoùt 1958,
dans sa 88me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène, le vendredi 15 aoùt , à 9 heures.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de fairc-

part.
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Mesdames... pour vos achats de ,

TAPIS D'ORIENT
profitez de nos sensationnels ]

prix d'été ;
Grand choix de toutes provenances ,

• Se recommande <

Maison Gamgoum
! la Maison de confiance <

Rue des Vergers - SION - Tél. 2 33 48 J
\A^.m m \

% Brandalp s Unterbcich

• LE BUT D'EXCURSIONS \

f POUR LE 15 AOUT

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAJB

I ProGiiainement I
I ouverture de I
I 8 Nouveaux Rayons ||

17 Chemiserie messieurs fp
Ai Bonneterie messieurs Sp
TJ Confeclion garconnets R3

% jusqu'à 18 ans H
'1 Bonneferie garconnets Wk
"i . Confection fillettes jusqu'à 18 ans 9È
'1 Bonneterie fillettes ag

Bonneterie et sous-vètements tél
7] sauipp jjjj|
t| Tabliers ™j

i AUX GALERIES DU MIDI I
jfi M. KUCHLER-PELLET ||
; SION H

**

f*h ECOLE TAMÉ - SION
TOj^-n Rue Dixence (face ancien hòpital)
™|F Tél . (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)

ic DIPLOMES et CERTIFICATS •

9 Rentrée : 15 septembre #
Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction -fr Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.
;

POUR VENDRE. ACHETER, ECHANGEB
U « Feuille d'Avis da Vaiai* ¦

¦ert de trait d'unica

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Fondue Bourguignonne
B. Métrailler , chef de cuisine

Tel. (026) 6 23 10
-

Nous remettons la

gérance
d'un immeuble de 16 logements et locaux
de commerce à Sion.

La préférence sera donnée à eommergant
employé ou instituteur. '

Offres sous chiffre K 14306 Z à Publicitas
Zurich I.

il- ! .

Entreprise du centre cherche

chauffeur
connaissant transports routiers et chantier
Place stable et bien rétribuée. Personne so-
bre et travailleuse.
Faire offres écrites sous chiffre P 10417 S
à Publicitas, Sion.

>•••••••••• ©••••••••••••••••••••••• «• J
% 15, 16 et 17 aoùt J

• Week-end de l'Assomption J

• votre but *j

! Z I N A L  |
5 (Val d'Anniviers) 3

• 5
• 3 jours à l'Hotel des Diablons, tout compris J
S Fr. 65,—. — 3 jours à l'Hotel Durand (de- •
• pendance) tout compris Fr. 60,— j
m C
£ Cuisine renommee. Vins de choix. fl

• Grande place de paix attenant à l'Hotel *

S Tél. (027) 5 51 23 et 5 52 56 »

Commerce important de Sion cherche

Dactylographe qualifiée
frangais et allemand. Entrée ler octobre
ou daite à convenir. Offres écrites avec
photo , certificats et prétentions de salaire
sous chiffre P 10299 S à Publicitas, Sion

t 
BELLES OCCASIONS

manque de place

* camion Chevrolet
1 camion Bedford

Fourgons meubles 22 m3 environ
En très bon état

Facilités de paiements
Àu Buchero.., Meubles, Lausanne

i 1

Terrain du FC Vétroz
Samedi, le 16 aoùt 1958 à 16 heures 30.

CHAUX-DE-FONDS (avec tous ses in-
ternationaux)

SION I (avec ses nouvelles acquisitions)

Dès 19 heures

GRAND BAL
au Café de l'Union.

MATERNITE
DE LA POUPONNIERE VALAISANNE A SION

Tél. 2 15 66
Kléphone ci niilioiliffusion dans toutes les chnmlire!

privcc? ou demi-privéftfl
Court-usi- p.lec.triqiie poni- llélx-8 prcninturi-»

Anoari 'il «1** rniHonropi p

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

MMhMm
Coudra y frères, rue de la Dixence, SION

LA GRANDE BOUTEILLE

La Société des Coiffeurs
de Sion

informe le public qu'elle a décide la fer-
meture de ses salons le samedi 16 aoùt toute
la journée.

¦ 

Fermeture des magasins
La plupart des magasins de Sion seront
formes le samedi 16 couranit, toute la jour-
née.

Merci aux 'ménagères de prendre à temps
leurs dispositions.

La Caisse AVS Hotela à Montreux
cherche pour le ler octobre 1958 ou date
à convenir une hàbile

sténo-dactylographe
de langue maternelle frangaise, eapable de
travailler de fa gon indépendante et de faire
preuve d'initiative. Place stable, bien rétri-
buée, caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire.

T» \Je ALU òtVAe ui\
^^Soul n 'cùpai h A

LJÉBÉJI

Abricots - Ananas - Citrons - Grapetruits
— Orangeades au jus et pulpes de fruits —

FRANCIS BRUTTIN - SION - TEL. 2 15 48

VIANDE DE SAUCISSES
« Gendarmes » la paire Fr. —.70
Cervelas la paire Fr. —.60
Emmenthaler la paire Fr. —.70
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Saucisses fumées à conserver

le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 5.—
Graisse fondue, lère qualité

pour cuire et triture le kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.20

vendue en seaux de 5 et 10 kilos
expédié continuellement contre rembourse-
ment par la

BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER
& FILS, 24, Metzgergasse, Berne, tél. (031)
2 29 92.

I m^M Mm\\_ mm o u n :  veuinez m envoyer gratis votre brochure E

Àw **_ » mJ'mm .m .m r.f*•/.-. IA. «5 -*- 9 Ww -Boissons-mélange au lait* . »

le Mip ŝteurisé : 
un régal toujours adisposition DW n  m , M

àVmma Vtf^ ' voyer sous enve- ,. ,,,„ ... *
I loppe ouverte, af- "-"• /«•«•/«•• ¦ : l

Plus vous aurez soif, plus il vous semblera bon (tout en vous fortifiant), surtout I franchie à 5 cts à I
si vous savez en faire de délicieuses boissons-mélange au lait, dont vous obtiendrez |a Ru9 No ¦
gratis les recettes chez votre laitier ou en envoyant le bon ci-contre à CPL-B E R N E I rpi R F R M P  I
(Cette adreSSe abrégée SUffìt). Centrale do propagande do l'industria lailièro suisse. Berne | 

W r L ' D t l t N C  LOCalité/Canton |

genOTtfJlT m m Ì% *̂̂ .m^&À^̂^mmm ^̂^BBaJim ^̂^̂ m^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m^̂^̂^ m^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ mm\m m̂mm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂m â aaaaaH attalHV aaatallM 9999*9 alUallH aHH^H aaslHK ¦WfftH t^B^Kj HaalUH ESKHfi

1 chef
de chantier

qualifié.

Faire offres case post
29.005 à Sion.

ì\m DE TIR

b

Des tirs à balles auront lieu du 19 au 21 aoùt 1958
comme il suit :

a) Tirs d'artillerie dans la région d'Arbaz-
Savièse-Sion

Tirs avec armes d'infanterie dans la ré-
gion d'Aproz.

plus amples renseignements, on est priePour de plus amples renseignements, on est pri
de consulter le Bulletin Officiel du Canton du Va
lais et les avis de tir affichés dans les coramune
intéressées.

Place d'armes de Sion : Le commandant

chiens
bergers allemands, 4
imois, noir-feu, souehe
facile au dressage.

A. Weber, Granges /
Sion.

©
AVANT ET APRES LE MATCH UN BON

Des nuits si lourdes
qu'on n'en dort plus.

Vertiges et palpitations nocturnes... maux de tète
ou mal au cceur... avec un poids sur l'estomac ou
des coliques... et tous les troubles possibles d'une
mauvaise digestion ! Mais à quoi sert de vous
plaindre si vous n'essayez pas le remède ? Avant
de vous coucher, 30 gouttes de Camomint dans un
peu d'eau vous procurent instantanément une sur-
prenante impression de fra ìcheur dans là bouche
et isur l'estomac. Soulagemenit iimmédiat, après cruoi

vous dormirez bien mieux.
Le flacon de Camomint '(pur 'extrajt de- menthe et
ileurs de camomille anglaise), dans toutes les phar-
macies et drogueries, Fr. 2,50 et Fr. 4,— te grand
flacon. Ou directement par la Pharmacie Goiliez

à Morat.

O. T I T Z É

Couronnement de 75 ans d'ac avite !
Le mouvement de précision Alpina
protégé par un boitier scientifique-
ment contròlé donne l'heure precise
avec la sécurité globale pour un prix

sans précédent !

Voyez nos vitrines !

Entreprise de genie ci
vii cherche

A vendre 2 magniti
ques



M. Eisenhower : une nouvelle et sérieuse crise
pourrait éclater en Jordanie

NEW-YORK (Reuter). — L'assemblée generale extraordinaire de l'ONU s est
réunie mercredi à 14 h. 45 (gmt) pour lenir sa première séance de travail. Premier
orateur inscrit , le president Eisenhower monte à la tribune, sous les applaudis-
sements des délégations.

Dans son discours, le president Eisenhower proposa un programme d'aide en
six points pour le Proche-Orient. Il suggéra notamment l'envoi d'une force de
police de TONTI , des mesures pour empècher une nouvelle course aux armements
et un pian régional de développement économique. Le president annonpa une fois
de plus que les troupes des Etats-Unis seraient entièrement retirées du Liban, dès
qu 'un gouvernement régulièrement constitue le demanderait ou dès que le Liban,
gràce à l'action des Nations-Unies, ou de toute autre facon , ne se trouverait plus
exposé au danger . Les Etats-Unis souticndronl à l'assemblée generale toutes les
mesures propres à assurer l'indépendance durable et l'intégrité du Liban.

Quant à la Jordanie , le president Ei-
senhower déclara : « Si nous n 'agis-
sons pas vite, une nouvelle et périlleu-
se crise pourrait éclater car en Jorda-
nie la méthode connue de l'agression
indirecte pourrait provoquer un conflit
qui mettrait la paix en danger. A cet
égard , Ics Nations-Unies ont une res-
ponsabilité particulière à assumer , car
elles sont à l'origine de l'armistice en
Palestine, sur lequel repose la paix
dans ce territoire. Les Nations-Unies
sont. aussi responsables du sort des fu-
gitifs de Palestine ».

Les résolutions des Nations-Unies ,
destinées à obtenir l'arrct des emissions
radiophoniques irresponsables d' une
nation » pour inviter les citoyens d'au-
tres nations à déclencher la guerre ci-
vile » ont été diversement méconnues
au Proche-Orient. « Je crois que cette
assemblée doit confirmer sa politique
nettement expriméc et que des mesures
doivent ciré prises au Proche-Orient
pour que prennent fin les emissions di-
rigées contre les frontières nationales.
L'assemblée generale de l'ONU doit
cxaminer les plaintes des nations qui
sont d'avis que leur sécurité nationa-
le est menacée par la propagande
étrangère ».

AIDE DE L'ONU
Les pays du Proche-Orient devraient

ètre protégés de toute pression armée
et de l'infiltration d'éléments hostiles.
Si le danger de telles immixtions per-
sistait , ils devraient pouvoir demander
aux Nations-Unies une aide prompte et
efficace pour maintenir leur indépen-
dance.

PLAN EN SIX POINTS
Le president Eisenhower a indiqué

qu 'il était important de considcrer les
six points de son pian pour la paix au
Proche-Orient comme un tout : il s'a-
git des points suivants :
1. L'inquiétudc des Nations-Unies au

sujet du Liban ;
2. Les mesures des Nations-Unies pour

garantir la paix en Jordanie ;
3. La cessation de l'encouragement à

la guerre civile venant de l'exté-
ricur ;

4. Des forces armées des Nations-
Unies ;

5. Une institution sur une base regio-
nale pour encourager et accélérer le
développement économique et l'élé-
vation du niveau de vie des pays
des nations arabes.

6. Des mesures pour évitcr une nou-

velle course aux armements dans
cette région.
Le president des Etats-Unis a dé-

claré que ses propositions étaient des-
tinées à sauvegarder le droit d'une na-
tion et de son peuple, de décider libre-
mcnt de sa destinée, tout en respectant
les droits des autres nations. Les peu-
ples des nations arabes possèdent in-
déniablement le droit de décider eux-
mèmes de leur destinée. D'autres na-
tions n'ont aucun droit de s'ingérer ,
tant que ce droit est fonde, c'est-à-dire
tant qu 'il est conciliable avec la paix
internationale et la sécurité.

Le discours de M. Eisenhower a dure
exactement une demi-heure. Le pre-
sident de l'Assemblée generale , sir
Leslie iM'unro , a remercie l'orateur et
a interrompu ensuite la séance pendant
une dizaine de minutes pour accompa-
gner le president des Etats-Unis hors
de la salle de séance.

AU TOUR DE GROMYKO
M. Andrei Gromyko, ministre des af-

faires étrangères de l'URSS, qui a par-
ie après le president Eisenhower , a re-
clame le retrait immédiat des troupes
anglo-américaines - de Jordanie et du
Liban et s'est déclaré prèt à participer
'immédiatement à toutes négociations,
officielles ou officieuses , qui permet-
traient d' atteindre cet objectif.

Le ministre soviétique a déclaré que
son gouvernement examinerait « avec
toute l'attention qui convient », le pian
d'aide économique propose au début de
la séance par le president Eisenhower.
Mais auparavant , a-t-il dit , il faut  « li-
quider une situation dont seuls les op-
timistes béats ne voient pas l'immense
danger comme ils ne le voyaient pas à
la veille de la deuxième guerre mon-
diale ».

M. Gromyko a présente à l'Assem-

blée la résoiution soviétique publiée
mardi qui recommande le retrait des
troupes anglo-américaines sous le con-
tròie d'observateurs de l'ONU qui au-
raient également pour mission de sur-
veiller la situation aux frontières du
Liban et de la Jordanie.

Le ministre soviétique a aff i rme
qu'il né cherchait nullement à aggra-
ver Ics relations de son pays avec l'Oc-
cident et qu 'il désirait au contraire éta-
blir avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne en particulier de bonnes re-
lations fondées sur la confiance mais
il faut pour cela, a-t-il dit , que les
Etats-Unis abandonnent leur politique
de force et d'intcrvention. Il ne suffit
pas de faire des proclamations pacifi-
ques. Il faut étayer celles-ci par des
actes et le retrait des forces anglo-
américaines du Proche-Orient, et non
pas un retrait symbolique , mais un
retrait véritable et total , doit ètre le
premier de ceux-ci.

VOIE ARABE
Le ministre des affaires étrangères

de la république arabe unie , M. Mah-
moud Faouzi , demande , après M. Gro-
myko, le retrait immédiat des forces
américaines et britanniques du Liban
et de Jordanie. Il déclare avoir de bon-
nes raisons de penser que le retrait
des forces américaines du Liban sera
bientót effectué. M. Faouzi s'associe à
« la résoiution extrèmement modérée »
de l'URSS demandant le retrait de ces
forces.

En conclusion , le ministre de la ré-
publique arabe unie , comme l'avait fait
le délégué de la Jordanie avant lui ,
souligne l' espoir qu 'ont fai t  naitre les
paroles prononeées par le president
Eisenhower.

L'Assemblée s'ajourne ensuite à de-
main , jeudi , à 14 h. 30.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• BERNE. — La règie federale des
ylcools organisera de nouveau cet
i'Utomne , avec la collaboration du
commerce et des coopératives , une
vente de fruits et de pommes de ter-
re à prix réduits aux personnes
dans la gène et à la population des
montagnes.

Celles-ci pourront ainsi se procu-
rer des pommes d'automne , ainsi
que des pommes tardives et des
pommes de terre de table propres ;i
i encavage. La regie prendra à sa
charge les frais de transport et ac-
corderà en outre un subsidc special
destine à abaisser le prix des fruits
livres dans les communes de mon-
tagne et. celui des pommes de terre.
Les cantons et les communes feront
connaitre Ics détails de cette vente
et recevront les commandes.
•k BALE. — Deux jeune s gens, tous
deux récidivistes , ont comparu mar-
di et mercredi devant le t r ibunal
correctionnel de Bàie , sous l' accu-
sation de voi prémédité et de gri-
vèlerie. Ces deux j eunes gens s'é-
taient associés avec une jeune fille
de 17 ans et demi , née en Tchéco-
slovaquie , mais recherchée par la
police allemande. Etant allerg'ique.s
au travail , les trois associés mirent
au point un système pour se procu-
re!' de I' argent sans déployer des ef-
forts excessifs. Un des jeunes gens
se présenterait avec la jeune fille
dans une bijout erie , ils joueraient
le ròle de fiancés , demandant  à
choisir leurs anneaux de mariagc ,
tandis que le jeun e homme détour-
nerait l' attention du per sonnel , hi
jeu ne f i l le  escamoterait deux mi

Un gigantesque incendie ravage le Grand Hotel
Rovai Palace à Evian

Le Grand Hotel Royal Palace a Evian a étc ravagé par un incendie qui s'est dé-
claré au cours de la nuit  dans une cheminée. Les pompiers accourus de Thonon ,
d'Evian et de Genève, ont pu circonscrirc le sinistre, mais Ics cinquième , sixièmc
et septième étapes ont été détruils , tandis que Ics étages inférieurs ont lorlcment
souffert. Les clients de l'hotel ont pu ótre évacués et il n 'y a pas de victime à dé-
plorer , mais on estimo à plus d'un milliard de frane francais les dégàts. Notre
photo montre à gauche les pompiers luttant  contre l'inccndic. A droite ,.une vue
prise à l'intérieur de l'hotel cn flammes, montre les clients rasscmblant leurs effets

avant de se mettre cn sécurité.

trois alliances , le troisième hirron
monterait la garde devant le maga-
sin.

Ce pian fu t  scrupuleusemcnt ap-
plique. Du 3 au 18 mais , la bande
escamota ainsi 53 allianccs valan t
au total 2691 francs , dans des bijou-
teries de Bàie , Birsfelden , Zurich ,
Badcn , Lucerne, Bienne , Genève,
Lausanne , Neuchàtel , Berne , Aarau ,
Oltcn et Brougg. Les anneaux vo-
lés étaient aussitòt vendus dans
une autre bijouterie , "Ha poids de
l'or, au prix de 12 à 20 francs piè-
ce. Le truc réussit jusqu 'à ce qu 'à
Schaffhouse une demoisello de ma-
gasin , méf iante  constata , dès après
le passage du couple de « fiancés »,
la disparition de deux allianccs. Elle
réussit à localiser les voleurs dans
un café et alerta la police. La jeune
fil le  n été remise aux autorités allc-
mandes. Les deux jeunes gens ont
été condamnés , le principal coupa-
blc à 18 mois de prison , sans sursis ,
l'autre à 9 mois de prison sans sur-
sis. Ce dernier devra purger en sus
une peine de 6 mois , à laquelle il
avait été condamné avec sursis en
septembre 1957.

• BERNE. — Le Conseil federai a
modifié Ics dispositions sur les sa-
laires contenues dans son arrèté du
30 mars 1953 établissant un contrat-
type de travail pour Ics médecins-
assistants arrèté qui se fonde sur
l' article 324 du Code des obligations.
Ce faisant , il a notamment revalo-
risé les salaires min imums  et les
prcstations cn nature (pcnsion et lo-
gement).

Un Valaisan
devient Consul general

Les fetes de la mi-aout

t Mme Marie Gaudm
Nous avons le plaisir de publier ici

une photo , prise hier à Sion , de M. Al-
fred-Georges Bcrthod, consul de Suisse
à Bordeaux, qui vient d'ètre élevé à la
haute fonclion de Consul general de
Suisse dans la mème ville de France,
mais avec juridiction sur plusieurs dé-
partements représcntant à peu près le
tiers du pays.

M. Bcrthod est originaire de Sierre
et natif de Vouvry. Il est dans la car-
rière consulairc depuis 1924 après avoir
été succcssivemcnt dans les postes
d'Anvcrs , de Catane, de Strasbourg, de
Lyon et de Bordeaux.

Nous lui adrcssons nos plus vives fé-
licitations , d'autant plus que M. Bcr-
thod est aussi l'auteur de nombreux
articles sur la Suisse et le Valais qui
ont pani dans d'exccllcntcs revues cn
France et ailleurs. C'est un Valaisan
qui fait  honneur à son canton.

Avec une autre mfirmiere de ses
amie* , elle passait ses vacances dans
un hotel de Binn. Imprudemment, elle
voulut se rendre seule au Breithorn.
Mais, à une heure de marche déjà du
village. elle s'égara et fit une chute qui
lui coùla la vie.

Son frère est venu la chercher au-
jour d'hui.

ARBAZ

Depuis plusieurs jours , on peut voir
partoul des affichés annongant les fè-
tes de la mi-aoùt qui auront lieu à
Arbaz , les 15-16 et 17 aoùt. Organisées
par la Société de chant , elles auront
lieu à Planèie , dans un sous-bois ro-
manlique. Voir sur Ics affichés les dé-
tails du programme, 1 heure de la mes-
se, les particularités de ces journées qui
annoncent de longues heures de délas-
sement dans une ambiance de joie. On
se retrouvera nombreux à Arbaz les
15, 16 et 17 aoùt.

Dimanche soir , la section de chant
des Neucnhof de Zurich se produira
pour la plus grande joie des specta-
teurs. Ils exécutcront des danses chi-
noises et des chants.

EVOLÈNE

A Evolenc est decedec mercredi ma-
tin Mme Marie Gaudin , mère du guide
bien conn u M. Lucien Gaudin , et
doyenne de la commune. Son enseve-
115561110̂ . aura lieu à Evolène , le ven-
dredi 15 aoùt.

Nos sincères condoléances.

BOURG-ST-PIERRE

Succes de fin
d'Ecole Normale

Nous apprenons cn dernière heure
avec un très grand plaisir que Mlles
Rose Bovier , Liliane Rogcn , Marie-
Claire Bcnder et Miirie-Cécilc Roten
ont obtenu brillamment leur diplòmc
ménager do fin d'Ecole Normale.

Nous Ics félicitons grandement el
leur souhaitons belle carrière dans
l' enseignement où elles se sont déjà
distinguées.

BINN

Apres un accident
mortel

Le corps d'une touriste fut décou-
vert près de Binn. C'est celui de Mlle
Elsa Stori , de Diesbach (Glaris), habi-
tant Zurich.

Tue dans un chantier
Un accident mortel vient de se

produirc à Thoules , près de Bourg-
Saint-Pierre , sur la route du
Grand-Saint-Bcrnard. dans des con-
ditions que les enquèteurs s'appli-
quent à preciscr. La victime est M.
Walter Streule, 21 ans, célibataire ,
de Briilisau, canton d'Appcnzell ,
machinistc.

Cette nuit, à 2 h. 15, il conduisait
son tracteur électrique de la gale-
rie (du Val Saurey) à la décharge,
une paroi de plus de trentc mètres
de haut.

Le dispositif étail-il détectueux ?
Toujours est-il que le tracteur tom-
ba avec le wagonnet qu 'il devait
verser dans cette sorte de dévaloir.
Le conducteur fut tue sur le coup.

Le Dr Gard et la Police cantona-
le furent appelés sur Ics lieux. Le
corps a étc rendu à la famille.

ST-MAURICE

Deux scooter.stes
blessés

Deux touristes thurgovicns , M. et
Mme Ackcrmann , faìsaient une excur-
sion en Vespa, lorsqu 'en passant cn
ville de St-Maurice, ils furent accro-
chés par une voiture. Les époux ont
été transportés à la ( 'Imit ine F|vìnt-
Amé, souffrant tous deux d'une forte
commutimi  cerebrale.
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Les mains sales

En gouvernant un pays et , à
bien plus f o r t e  raison, en étant le
chef de f i l e  diplomatique de plu -
sieurs d' entre-eux, (ceux du mon-
de libre) un Politique doit s'at-
tendre à avoir les mains sales.

Un récent évènement illustre
cette triste vérité.

Le 14 juillet , au petit matin,
des hommes résolus envahis-
saient le palais royal de Bagda d
et , froidement , assassinaient le
roi , sa mietile mère, son onde et
quelques serviteurs f idèles .  Puis,
suivirent , dans la capitale aussi
bien que dans tout l'Irak , des
scènes de violences et de déshon-
neur.

Ainsi, le souverain ami de
l'Ouest et sa famil le  « abatlus »
d'une manière particulièreme nt
répugnante.

Le réf lexe  de tout ètre humain
bien né eut été de ne pas tou-
cher des mains encore tachées
de sang. Mais les gens de Moscou
ne connaissent pas ce scrupule.
Alors , que faire  ?

Les laisser se servir sans hau-
te de cette revolution pour les
besoins de leur propagande ? A-
bandonner au perii rouge d'in-
nombrables Arabes fanatisés ?
Admettre la défai te  dans ces na-
tions qui admirent la force  ?

Non , cela n'était pas possible.
M.  Dulles est un honnète hom-
me. Et tous ceux qui suivirent
ce mot d' ordre et tous ceux qui
établirent avec le gouvernement
révolutionnaire un contact o f -
f ic ie l .

Je crois bon de dire ces choses
après avoir lu dans un journal
frangais , « L' est républicain », Ics
réflexions indignées d' un «gentle-
man» et a f i n  d'éclairer ceux que
blessé profondément Vapparent
oubli des massacres irakiens.

Pierre S.

Il ne l'avait pas vue
En reculant devant la laiterie cen-

trale de Monthey . un tracteur conduit
par M. Adolphe Fabriccio est venu em-
boutir l'avant d'une voiture apparte-
nant à M. Paul Vieux de Monthey. Pas
de blessés mais des dégàts matéricìs
aux deux véhicules.

Collision
Sur la route de la vallee , peu au

dessus de Monthey, une violente colli-
sion s'est produite dans un virage en-
tre la voiture de Mme Elsa Disercns
de Morgins et celle de M. Edouard Fri-
sele, contremaitre , domicilié à Mon-
they. Les deux conducteurs souffrent
de contusions sans gravite mais les dé-
•gàts matériels sont supérieurs à un
mill ier  de francs.

Une Montheysanne
blessée

En vacances avec ses parents à Bel-
linzone, la petite Sonia Martenet , àgee
de 10 ans, fille de Cyprien , a été rcn-
versce par une auto alors qu 'elle tra-
versait la chaussée sur un passage
clouté. La fillette a été transportéc à
l'hòpital de Bellinzone souffrant d'une
forte commotion cerebrale et d'une fis-
sure du cràne.

Accident de travail
,M. Andre Chervaz , age de 21 ans

mécanicien , domicile à Collombey, a
dans le garage où il travail le, regu
une lourde pièce de fer sur une jambe
Il a été hospitalisé avec une fracturt
du pied.

Cornee par un trax
Le jeune Michel de Torrente , àgé de

15 ans, domicilié à Monthey, s'est fa it
coincer la jambe entro un tracteur et sa
remorque. On l' a transporté à l'hòp ital
du district de Monthey avec une forte
distorsion de la chcville et une pla ic
profonde.

BOUVERET

C'était un accident
Nous avons signalé hier la décou-

verte macabre du cadavre d' une incon-
nue à l'embouchurc du Rhòne. Le coi'P-'
a été idcnti 'fié.

Il s'agit d'Hortensc Genoud . née en
1908, de Martigny-Croix. Elle étai t
tombéc dans la Dransc, hier matin
déjà.

|i?f̂  LE PROCHAIN NUMERO
DU JOURNAL PARAITRA LUN-
DI MATIN. NOS BUREAUX ET
ATELIERS , FERMES VENDRE-
DI ET SAMEDI , SERONT OU-
VERTS DIMANCHE SOIR DES
20 HEURES. LES AVIS MOR-
TUAIRES SERONT RECUS JUS-
QU'À 02 H. DU MATIN.


