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Les Anglais sont tenaces. C est une de leurs qualites. En considerant
Ics projets de modernisation, de développement et d'expansion de leur
industrie automobile, on ne peut que s'incliner devant l'esprit d'entreprise
et l'energie qui animent notamment les six principaux constructeurs. Ils
dépensent , en ce moment, quelque 500 millions de livres sterling en appli-
cation de ces projets. En outre , parallèlement, les fabricants des pièces
détachécs et d'accessoires ont établi également des plans d'expansion et
ont entrepris un important aerandissement de leurs usines.

Les constructeurs d' automobues bri-
tanniques ont maintenant très bien
compris l'importance des services d' en-
tretien et de réparatìon d' après-ven-
te (surtout dans les marchés d' exporta-
tìon) et ils consacrent des sommes con-
sidérables à l'établissement d' entrepóts
centralisés capables de satisfaire toutes
les commandes de pièces de rechange
de Grande-Bretagne et de l'étranger , et
de les expédier , dans le plus bref dé-
lai possible , par la route , le rail , la
mer et la voie des airs. Voici quelques
détails re la t i f s  aux firm.es les plus im-
portantes '

Au debut de cette annee , la compa-
gnie FORD a f in i  la construction d' un
nouvel atelier d' usinage et sa nouvelle
fonderie , d' une superficie de 24 000 m2
et d' un coùt total de 8 millions de livres
sterling. Une nouvelle usine de monta-
ge de 65 000 m.2 est en construction.

LE GROUPE ROOTES
Ce groupe vient de construire une

nouvelle usine de moteurs à Coventry
et une usine de montage de véhicules
commerciaux , d' une superf ìcie  de 28 000
m.2, à Dunstable. L'ancie.nne usine Sin-

Une voiture bardée d'instruments de contròie s'indine dans un virage brusque
sur lo terrain d' essais. *

BRITISH MOTOR CORPORATION

Les plans de développement de la
Bri t ish Motor Corporation prévoient
que l' usine de montage d 'Austin ,
à Longbridge , sera agrandie de 70% en-
viron. A Cowley. un nouvel atelier de
peinture de carrosseries de voitures
a été construit , couvranl une super-
f i c i e  de 23 300 m2.

A Cowley,  également , la B.M.C, p os-
sedè une f i l ia le , la B.M.C. Service Ltd ,
qui occupc une super f ic ie  de 6'9.750 m2
et qui a pour tàche d' organiser Ics ser-
vices d' après-vente pour toute la gam-
me des voi ture s et véhicules commer-
ciaux B.M.C.

Dans les entrepóts des Et.  B.M.C.
Service , Ltd . dont la s u p e r f i c i e  uti le
est de 70 000 m2 environ , on peut  trou-
ver 130 000 p ièces tic rechange d i f f e r e n -
ti-:: et prcs d' un millìer de commandes
;i parviennent  tous les jours  de Gran-
de -Bre tagne  et de l ' é t ranger . Chaque
sminine ,  cas en trepóts  expédient quel-
que 1 .'.'"0 tonnes de matèrici.

La Comp agnie A u s t i n  a maintenant
sept usines de montage entièrement é-
quipces en Aus t ra l i e ,  en Bel g i que . en
Eire . au Japon , en Nouvelle-Zélande ,
aux Phil i pp ines  et en A f r i q u e  du Sud.

LA COMPAGNIE FORD
En application de ses p l a n s  d' ex-

pansion . la compagnie  FORD a cons-
t r u i t  un entrepót  de pièces de rechan-
ge à A v c l c y .  dans le comté de VEs sex,
avec une super f i c i e  ut i l e  de 33 660
mètres carrès. C' est l ' entrepót le p lu s
moderne du monde : il adr i f e  plus de
30 000 t yp es  de nièces d i f f é r e n t e s .  D'A-
vcley quelqu e 163 tonnes de pièces de
rechang e sont expédiées tous Ics  j ours
aux quatr e Collis du globe pour la répa-
ratio n des véhicules  Ford,  où qu 'ils
soienf.  Les représen tan t s  des scrrices
d'e.rportatio!i de la Compagnie  sont
Constamment cn tournée dans le monde
entier af i n d' essayer d' améliorcr encore
les services d' en tre l ien .

ger , à Birmimgham , a été convertie
en un moderne entrepót de p ièces de
rechange d' une superficie de 47 000 m.2.

Le Groupe Rootes possedè neuf usi-
nes de montage et dix-sept compa-
gnies associées et concessionnaires à
l 'étranger.

LA COMPAGNIE STANDARD
Elle se développe partout .  La compa-

gnie a rééquìpé complètement son ate-
lier de machines-outils dans son usi-
ne de tracteurs , à Coventry ,  pour la
somme de 4 millions et quart de livres
sterling. Elle a ouvert une usine de
tracteurs  à Beauvais , au nord de Paris

UN V0YAGE AU DIAPASON DE NOTRE EPOQUE (VI) (SUITE )

LA COMPAGNIE VAUXHALL

Le pian quinquénal de la Compagnie
Vauxhall , destine à doubler la produc-
tion , était pratiquement terminée en
juin 1957.

Nous avons pu voir , à Luton , sa nou-
velle usine d'une superf icie  de 140 000
m2, pour la fabrication de tante la
gamme des voitures Vauxhall. Pour
construire la « Victor » elle a acheté
2000 nouvelles machines perfectionnées ,
d' une valeur totale de 16 millions de
livres sterling, et changé la disposi-
tion de 3000 autres.

A Dunstable , la compagnie a cons-
truit une usine de' camions , de 130 000
m.2, l'une des plus v,astes d'Europe , et
un entrepót de p ièces de rechange , dans
lequel des stocks de plus de 25 000
types d i f f é r en t s  pour les voitures
Vauxhall et les camions Bedf ord .  '

CHEZ JAGUAR

En moins de douze semaines , l' usi-
ne , ravagée par un incendi-, f u t  re-
construite el agrandie de plus de 7500
m.2. La mème année , la production é-
tait remontée au niveau de celle d' a-
vant le désastre. En novembre 1957 ,
elle avait doublé pour atteindre au-
jourd 'hui une c h i f f r e  record.

• ¦

Toute la production anglaise monte
en f lèche également chez Rover , Mand-
sley et Crossley, Leyland , etc.

Gràce à une organisatìon modèle ,
l'industrie automobile de Grande-Bre-
tagne va indiscutablement vers un eve-
nir f lorissant et s 'imposera dans le
monde entier par la haute qualité sans
cesse améliorée de sa production. .
fa suivre) F.-Gérard Gessler.
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L'Association de Recherche de l'Industrie Automobile

L autoroute Lausanne-Genève
coutera 210 millions

¦;--S.

En relation avec l'Exposition Nationale qui aura lieu à Lausanne en 1964, le
Grand Conseil vaudois devra se prononcer prochainement sur la construction
d'une autoroute reliant Lausanne à Genève. Le coùt en serait de 210 millions de
frames dont Lausanne aurait  à supporter 40 millions. Voici , en haut , le trace
definita de l' autoroute qui passera par Aubonne où sera construit un grand via-
due (en bas , à dro.-te), puis par Morges et Ecublens , où est prévu un croisement

à trois niveaux , le premier en Suisse (en bas à gauche).
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L'instantané
de Pierre Vallette

Aujourd'hui peut-ètre plus qu 'hier ,
un grand nombre d' adolescent s rèvent
de devenir journalistes. } '

Je  crois que ce qui les attìre tout
d' abord , ce sont les avantages évidents
du métier..., les voyages , Vaventure ,
certaines facil i tés accordées à notre
profession.

Ils  ignorali totalement l' envers de
la médaille , et s'imaginent que tout est
rose dans cette carrière , pourtant s.e-
mée d' embùches et hérissée de dif f i-
cultés. '¦

Ensuite ces na'i f s  sont persuadés
qu 'il s u ff i t  d' acheter un « bloc » de
papier et un stylo à bilìes , éventuel-
lement des lunettes à monture d'é-
caille , pour avoir le métier « dans la
poche » !

Qu 'ils se détrompent !
L' apprentissage est plus pénible , et

parfois  plus décevant , que dans uii
grand nombre d'autres professions. '

Il faut , pour réussir dans celle de
journaliste , une volante de fe r  et une
persévérance à toute épreuve. Mais ce
n'est pas suf f isant .  Il est indispensa-
ble d'étre prèt à sacrifier souvent ses
aises à la prati que du métier. Et sur-
tout , il fau t  avoir certaines qualites
et... les défauts  de ces qualites , si l'on
veut réussir.

Gaston Leroux , le pére fameux de
Rouletabille , a donne du journaliste
une définition magnifique. Je ne puis
faire mieux que de vous la citer :

« Le róle du journaliste , e est voir ,
savoir , savoir fa i re . fa i re  savoir. »

Je crois qu 'il n'y a rien à ajouter
à cette phrase !

Beaucoup de confrères ' proclamati
bien haùt : « Le journalisme méne à
tout , à condition d' en sortir ! »

Ils n'ont pas toùiours tort. Car, en
e f f e t .  on compte des ministres, dee-
ambassadeurs , d'éminents professeurs
et... des hommes d' a f fa i re s  <> arrivés »
parmi d'aiiciens rédacteurs , reportèrs
et chroniqueurs.

Jeunes gens et jeunes f i l les , avant
de vous «emballer» , réfléchissez ! Et
soyez certains que le journaliste , tei
qu 'on vous le décrit dans les romans
d' aventure dont vous ra f fo l e z , ne res-
semble que très rarement. au vrai , à ce-
lui en chair et en os, qui doit assurer
son existence et celle de sa famil le .

Dans vos bouquins , on passe la plu-
par t du temps sous silence ses tour-
ments , ses privations , ses insomnies ', et '
sa f a t igue aussi .

Cela dit , si vraiment vous avez le f e u
sacre et également les qualites requi.ses ,
eh bien alors « foncez », en acceptant
avec courage un lot de servitudes sou-
vent pesantes.

Et vous paurrez  vous dire que , de
temps à autre , .vous aurez le privilège
de goùler à des joìes souvent brèves,
mais d' une rare, qualité. P. V.

ECH0S ET RUMEURS
L'évolution de la salle de bains et

des W.C., à travers les àges est déve-
loppée dans une petite brochure par
un journaliste anglais. Il rappelle que
l' entourage d'Elizabeth lère j ugeait
mal ses prodigalités. le luxe de ses
toilettes et son bain mensual - ...que
Sa Majesté en ait besoin ou non... » .

•
Le bourrcau de Tehèran, en fonction

depuis dix ans. a tranché la semaine
passée sa 300ème tète. C'est un record!
(C'était aussi celle de sa propre fem-
me, condamnée à mort pour triple as-
sassinati.



Le 7 septembre : ler Tour de Sion
C'est avec un très grand plaisir que nous avons appris que l'active section de

là SFG de Sion avait pris l'initiative d'organiser pour le dimanche 7 septembre,
un Tour de Sion pedestre. C'est là une manifestation qui est d'ores el déjà appelée
à remporter un très grand succès sportif et spectaculaire.

Cette année, il coinciderà heureusement avec -les Fètes de la commune libre
de Tous-Vents. Les concurrents bénéficieront de l'entrée libre à ces festivités,
et de la couche gratuite samedi ou dimanche, s'ils en font la demande lors de
l'inscription, ainsi que d'un tableau de prix convenablcs.

La SFG Sion à dote cette nouvelle épreuve de beaux challenges, elle compie
sur 1» participation de tous les athlètes, amis du Valais et de sa capitale.
Date : Dimanche 7 septermbre 1958, dès

14 heures.
Parcours : Tous-Vants, Grand-Pont, rue

•du Rhòne, Place du Midi , Avenue de
la Gare, Avenue Ritz , arri-véè à Tous-
Venits par Tivoli et la Cible (chaussée
macadam). Parcours à déclivité mo-
diérés.

Yestiaires : Caserne de Gendarmerie,
Tous-Vents.

Dossards et contróle des licences : Aux
vesitiaires de 12.30 à 14 heures.

Assurance : Chaque athlète doit s'assu-
rer lui-mème. La société organisa-

i rfcrice <_écline tourte responsabilité en
cas d"accident.

Inscription : Les finances d'ànscription
sont fixées comme suit :
Licenciés : Fr. 2.50* — Seniors : Fr.
2.50* — Juniors : Fr. 1.50* — Inter-
clubs : Fr. 5.—.
* En sus : Selon l'art. 89 OC, Fr. 2.50
par coureur, camme garantie de start.
Cette garantie sera remboursée si
<1'atti-lète a pris le départ et en cas
d'accident et de maladie, sur la base
d'un certificai -medicai.
Inscriptions à faire parvenir, jusqu'au
30 aoùt, dernier délai , à M. Joseph
Mouthon, rue de Lausanne 28, Sion,
en mème temps que la finance, sur le
compte de chèques postaux SFG Sion
II e 555.

Règlement : La course est soumise aux
I prescriptions et au règlemenit de con-

cours ~de la CI.A. Le présent règle-
ment a été approuve par les instances
compétentes de j l'AFAL.
Elle est ouverte à tous les coureurs
en possession d'une licence de l'AFAL
ou de la SFAA, valable pour l'année
1958.
Catégories : Les athlètes suivants ne
sdnt autorisés. à prendre le départ , que
s'ils sont en possession de la licence :
— Licenciés : Le départ dans cette

caégorie est obligatoire pour les
athlètes àgés de 21 à 32 ans (1926-
1937).
4 grandes boucles : départ à 15 h.
(distance 7,200 km.).

— Vétérans : Dès 33 aris (1925 él en-
dessous).
4 grandes boucles : départ à 15 h.

- (distance 7,200 km.).
' — Juniors : De 16 à.20 ans (1938 à

1942).
2 grandes boucles : départ à 14.30

heures (distance 3,600 km.).
Sans licence :
— Écoliers I, do 14 et 15 ans (1943-

1944) : 1 petite boucle (distance
0,700 km.). Départ à 14 heures.

— Écoliers II , de 12 à 13 ans (1945-
1946) : 1 petite boucle (distance
0,700 km.). Départ à 14.15 heures.

Distribution des prix :
à 16.30 heures, sur le podium des fes-
tivités de Tous-Vents.
Licenciés : Challenge à gagner 3 fois
en 5 ans. Prix individuels.
Vétérans : Challenge à gagner 3 fois
en 5 ans. Prix individuels.
Juniors : ler prix definiti!, prix indi-
viduels.
Écoliers : Prix individuels.
Interclubs : Challenge licenciés. Les 3
imeilleurs de chaque équipe comptent
pour le classement aux points.
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A quoi b o n  ! disait-il ; l'existence
est trop courte et ne méritait pas qu 'on
en prit tant de souci. Et il soutenait
alors, avec plus d'esprit que de logique,
la thèse banale des découragés, quoi-
qu 'il n'eùt jamais rien fait qui lui don-
na! le droit de se dire un des leurs. Ce
qu'il y avait de plus sensible dans ce
caractère un peu effacé comme sous
des poussières de solitude, et dont les
traits originaux commencaient à sentir
l'usure, c'était comme une -passion a la
fois mal satisfaite et mal éteinte pour
le grand luxe, les grandes jouissances
et les vanités artificielles de la vie. Et
l'espèce d'hypocondrie froide et elegan-
te qui pergait dans toute sa personne
prouvait que si quelque chose survivait
au découragement de beaucoup d'arnibi-
tions si vulgaires, c'était à la fois le dé-
goùt de lui-mème avec l'amour excessif
du -bien-ètre. Aux Trembles, il était
toujours le bienvenu, et Dominique lui
pardonnait la plupart des foizarreries
en faveur d'une ancienne amitié dans
laquelle d'Orsel mettrait au surplus
tout ce qu'il avait de cceur.

Pendant les quelques jours qu 'il pas-
sa aux Trembles ,il se montra ce qu 'il
savait étre dans le monde, c'est-à-dire
un compagnon aimatole, beau chasseur,
bon convive, et, sauf un ou deux écarts
de sa réservé ordinaire , rien à peu près
ne parut de tout ce que contenait l'hom-
me ennuyé.

Madame de Bray avait entrepris de
le marier ; entreprise chimérique, car
rien n 'était plus difficile que de l'ame-
ner à discuter raisonnablement des
idées pareilles. Sa réponse ordinaire
était qu 'il avait passe l'ago où l'on se
marie par entraìnement, et que le ma-
riage, comme tous les actes capitaux

ou dangereux de la vie , demandait un
grand élan d'enthousiasme.

«C'est un 'jeu , le plus aléatoiro de
tous, disait-il , qui n'est excusable que
par la valeur, le nombre, l'ardour et la
sincerile des illusions qu 'on y engagé,
et qui ne devient amusant que lorsque
de part et d' autre on y joue gros jeu. »

Et comme on s'étonnait de le voir
s'enfermer à Orsel , dans une inaction
dont ses amis s'affligeaient , à cette ab-
servation , qui n 'était pas nouvelle, il
répondit :

« Chacun fait selon ses forces. »
Quelqu'un dit :
« C'est de la sagesse.
—• Peut-ètre, reprit d'Orsel. En tout

cas, personne ne peut dire que ce soit
une folie de vivre paisiblement sur ses
terres et de s'en trouver bien.

— Cela dépend , dit madame de Bray.
— Et de quoi , je vous prie , madame ?
— De l'opinion qu 'on a sur les méri-

tes de la solitude, et d'abord du plus
ou moins de cas qu 'on fait de la fa-
mille, ajouta-t-elle en regardant invo-
lontairement ses deux enfants ot son
mari.

— Vous saurez , interrompit Domini
que , que ma femme considero uno cor

taine habitude sociale , souvent discu-
tée d'ailleurs , et par de très bons es-
prits, comme un cas de conscience et
comme un acte obligatoire. Elle pré-
tend qu 'un homme n'est pas libre, et
qu 'il est coupable de se refuser à faire
le bonheur do quelqu 'un quand il le

— Alors vous ne vous marierez ja-
mais ? reprit encore madame de Bray.

— C'est probable , dit d'Orsel sur un
ton beaucoup plus sérieux. II y a tant
de choses que j' aurais dù faire avec
moins de dangers pour d'autres et d'ap-
préhensions pour moi-mème et que je
n'ai pas faites ! Risquer sa vie n'est
rien , engager sa liberté, c'est déjà plus
grave ; mais épouser la liberté et le
bonheur d'une autre !... Il y a quelques
années que je rafléchis là-dessus, et la
conclusion , c'est quo je m'abstiendrai. »

Le soir mème de cette conversation ,
qui mettait en relicf une partie des so-
phismes et des impuissances de M.
d'Orsel , celui-ci quitta les Trembles. Il
partii à cheval , suivi de son domesti-
que. La nuit  était claire et froide.

« Pauvrc Ol iv ie r !»  dit Dominique en
le voyant s'éloigner au galop do chasse
dans la direction d'Orsel.

Quelques jours plus tard , un exprès,

accouru d'Orsel a toute bride , remit a
Dominique une lettre cachetée de noir
dont la lecture le bouleversa , lui , si par-
faitement maitre de ses émotions.

Olivier venait d'éprouver un grave
accident. De quelle nature ? Ou le bil-
let tristement scoile ne le disait pas,
ou Dominique avait un motif particu-
lier pour ne l'expliquer qu 'à demi. A
l'instant mème il fit atteler sa voiture
de voyage, envoya prevenir le docteur
onde priant de se tenir prèt à l'ac-
compagner ; et , moins d'un heure après
l'arrivée de la mystérieuse dépèche, le
docteur et M. de Bray prenaient en
grande nàte la route d'Orsel.

Ils ne revinrent qu'au bout de plu-
sieurs jours , vers le milieu de novem-
bre, et leur retour eut lieu pendant
la nuit. Le docteur , qui le premier me
donna des nouvelles de son malade,
fut  impénétrable , comme il convieni
aux hommes de sa profession. J'appris
seulement que les jours d'Olivier n'é-
taient plus en danger, qu 'il avait quitte
le pays, que sa convalescence serait
longue et l'obligerait probablement à
un séjour prolongé dans un climat
chaud. Lo docteur aijoutait que cet ac-
cident aurait  au surplus pour resultai
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Vevey-Blue-Stars, 2-1

Fete federale de lutte à Fribourg

Les lutteurs avaient dU Uì-f- Fribotfrg comifhe lieu de leurs luftes pacifiques. Là
sensation de la journée euit lieu dès le début , lorsque Max Widmer (Oftringen)
l'emporta contré'Oe roi de la lutte Walter Flach. Notre photo imontre à droite la
passe decisive de Widmer contre Flach. Le traditionnel lancement de la pietre
d'Unspunnen fut gagné par Adolf Sutter (Muotathal), qui lanca la pierre de

83,5 kilos à une dj stance de 2,61 mètres (photo à gauche).

(0-0)
Vevey. — Cruchon; Carrard , Mauch ,

Josefovoski , Monti , Studer , Calvety I,
Lantsché, Baertschi , Wenger , Demierre.

Blue-Stars : Blaser I, Blaser II , Ber-
nasconi . Muhlestein , Enz , Kòbi , Sen-
ger, (Calabro), Brunner , Brun , Worny.
Fàh.

Arbitro : M. David (Lausanne) Bon.
Stade do Copet , excellent.
500 personnes.
Buts : 66e Calabro , 70e Lantsché , 79c

Demierre.
Peu de spectateurs ont assistè à cette

explication amicale. La chaleur cani-
culaire de ce splendide dimanche après-
midi a dù faire la joie des directeurs
do plages et de piscines.

Bluo-Stars , cxcellonto formation
zuricoise do première ligue, n 'était pas
une inconnuo pour Ics Voveysans. En
effet , cette équipe do Suisse alémani-
que, avait dispute la poule d'ascension
en liguo nationale B et, lors de son
match à Vevey, les visiteurs s'é^aient
inclinés sur lo resultai de 3 à 0.

Il y a peu à dire de cette explication ,
jeu morne et sans précision. Les Ve-
veysans sont encore à la recherche
d'une ligne d attaque comparatale à
celle de l'année dernière. Le solde de
l'equipe fut d'une bonne moyenne.
Blue-Stars, sans ètre très dangereux ,
(hier après-midi) a fait une jolie dé-
monstration. Volontaire , cette équipe
doit faire à nouveau , un joli cham-
pionnat dans sa sèrie.

R. D.
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Un voi de ballons à l'inauguration
du nouveau stade de Letzigrund à Zurich

f Kf ^ - 7 ' ' \< . lì *

Un temps ideal a favo-rise le voi des ballons qui eut lieu à Zurich à l'occasion de
i'iiT.vugui-ition du nouveau stede de Letzigi und. Des dizaines de milliers de spec-
tateurs y ont assistè dans toute la ville. Notre photo montre, dans le nouveau

stade, le départ de 11 ballons.

Tournoi de tennis
Lo TC Montana a organisé les 15 et

16 aoùt un lournoi réservé aux enfants ,
filles et gargons , répartis en deux ca-
tégories : celle des minimes jusq u'à 14
ans et celle des junior s de 15 à 18 ans.
60 concurrents y ont participé. En voi-
vi les principaux résultats :

Filles (catégorie minimes).

Montana , aura lieu du 29 au 31 aoùt.
Il est réservé aux joueur s des séries
Promotion , B, C et D. Quatre épreuves
seront disputées, soit : Simple-Dames,
Simple-Messieurs, Double-Mixte et
Double-Messieurs dotées chacune d'un
challenge. Les détenteurs en sont : A.
Viscolo , Montana pour le simple-mes-
sieurs ; Mme Perrin (Lausanne) pour
le simple-dames ; Mlle Escher-Germa-
nini (Brigue) pour le double-mixte et
MM. Viscolo-Germanini (Montana-Bri-
gue) pour le double-messieurs.

—Demi-finales : Mlle U. Windisch
(Hongrie) b. Mlle L. Parodi (Italie) 6-1,
6-3, — Mlle B. Pargade (France) b.
Mlle C. Ectors (Belgique) 6-5, 4-6, 6-2.

Finale : Mlle B. Pargade b. Mlle U.
Windisch 6-3, 7-5.

Filles (catégorie juniors).
Demi-finales : Mlle M. Fischer (Suis-

se) *b. Mlle M. Glettig (Suisse) 6-4, 3-6,
6-2. — Mlle J. de Croon (Suisse) b. Mlle
C. Matthys (Suisse) 6-0, 6-2.

Finale : Mlle J. de Croon b. Mlle
M. Fischer 6-i , 6-2.

Gargons (catégori e minimes).
Demi-finales : M. Schulenburg (Al-

lemagne) b. J. Glettig (Suisse) 6-1, 6-1.
— J.M. Van Campenhout (Belgique) b.
A. Neg'risoli (Italie) 6-2, 6-0.

Finale : M. Schulenburg b. J.-M. Van
Campenhout , 6-2, 3-6, 6-2.

Gorgon (catégorie juniors).
Demi-finales : C. Selva (Italie) b. A.

Bestenheider (Suisse), 6-4, 6-3. — J.
Schulenburg (Allemagne) b. S. Balleys
(Suisse), 6-0, 6-3.

Finale : J. Schulenburg b. C. Selva,
2-6, 6-3, 6-4. ,

Championnat
de Montana

Ce championnat , organisé par le TC

Joseph Mocan
LE NOUVEL ENTRAINEUR

SÉDUNOIS

Lors des championnats suisses de na-
tation qui se dérouleron t samedi et di-
manche prochains à Sion, on pourra
admirer l'un des meilleurs nageurs eu-
ropéens de notre epoque : Joseph Mo-
can.

Le palmarès de cet homme est extra -
ordinaire : recordman de la traversée
Evian-Ouchy, de la traversée Ile St-
Pierre-Bienne et du lac de Morat.

Champion suisse de water-polo avec
le CN de Lausanne durant les saisons
49, 50 et 51 où il a évolué en qualité de
joueur -entraineur.

Spécialiste des 100 m., 200 m., 400 m.
et 1500 m. crawl, où il a établi des
temps de valeur européenne.

Nageur très sportif , dévoué à la na-
talion, fera du très bon travail cette
semaine comme entraìneur des j eunes
Sédunois.

Profession : inspecteur de la Maison
Martini-Rossi.

En href , un nageur de classe interna-
tionale que l'on se réjouit de voir à
Sion cette semaine entraìner nos na-
geurs et à qui nous souhaitons un plein
succès.

d'arracher cet incorrigible solitaire à
Paffreux isolement de son chàteau, de
le faire changer d'air , de residence et
peut-ètre d'habitudes.

Je trouvai Dominique fort abattu , et
la plus vive expression de chagrin se
peignit sur son visage au moment où
je me permis de lui adresser quelques
questions de sincère intérèt sur la san-
te de son ami.

« Je crois inutile de vous tromper,
me dit-il. Tòt ou tard la vérité se fera
jour sur une catastrophe trop facile à
prévoir et malheureusement impossible
à conjurer. »

Et il me remit la lettre mème d'O-
liver.

Orsel , novembre 1...
« Mon cher Dominique,
« C'est bien véritablement un mort

qui t'écrit. M-a vie ne servali à person-
ne, on me l'a trop répété, et ne pou-
vait plus qu 'humitier tous ceux qui
m'aiment. Il était temps de l'achever
moi-meme. Cette idee, qui ne date pas
d'hier , m'est venue l'autre soir en te
quittant. Je l'ai mùrie pendant la rou-
te. Je l'ai trouvée raisonnabl e, sans au-
cun inconvénient pour personne, et mon
entrée chez moi , la nuit , dans un pays
que tu connias , n 'était pas une distrac-
tion de nature à me faire changer d'a-
vis. J'ai manque d'adresse, et n 'ai réus-
si qu 'à me défigurer. N'importe , j' ai
tue Olivier. Le peu qui reste de lui
attendra son heure. Je quitte Orsel et
n'y reviendrai plus. Je n'oublierai pas
que tu as été, je ne dirai pas mon meil-
leur ami , je dis mon seul ami. Tu es
l'excuse de ma vie. Tu témoigneras
pour elle. Adieu , sois heureux , et si tu
parles de moi à ton fils , que ce soit
pour qu 'il no me ressemble pas.

« Olivier. »
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OFFICE POSTAL A SION ! d
On peut se poser la question , en ef- ,

fet , et se demander si la succursale du
Nord est une nécessité.

L' on parie très souvent du Valais en a)pleine évolution et Sion s'inscrit com- jy
me sa très digne capitale. Sous l'ini- Dpulsion de personnalités qui ne mécon-
riaissent point les grands problèmes,
Sion se place au rang d'une accueillan- 

^te cité qui voit chaque jou r croitre le :e
nombre de ses admirateurs. ''tr

Co bon goùt qui prèside aux desti-
nées de Sion a fait  se développer en
notre ville les raisons sociales , déplacer
des sièges sociaux. N

Sion , centre des affa ires du canton ,
voi t sa population grandir très vite. En ^corrélation . les constructions montent
avec rapidité. De Sous-G-are au cóteau , mimmeubles et villas s'éparpillent qui n(
placenit la distr ibution postale face à de a,
séirieiises difficultés. „.

Notre poste principale , sise près de
la gare , dessert mal les habitants du
nord de la cité. La Direction generale
d$s PTT, d' accord avec les services
municipaux , tenta l' expérience utile de
la Poste du Nord , Un bàtiment provi-
soire fu t  construit et assuira le trafic
durant  un an.

Resultai : la succursale rendait d'é-
mi-nents services et assurtali une pro-
por tion intéressanle du t raf ic  sédunois.

UN NOUVEAU BÀTIMENT
FORT AVENANT

D'entente avec la Municipalité , la Di-
rection des PTT s'assura pour son locai
définitif le rez-de-chaussée du bàti -
ment bourgeoisial construit à l'avenue
du Nord.

Ainsi le nouvel office se trouve situé
dans un immeuble moderne aux lignes
agréables et décoré d' une oeuvre de
M. J. Gautschy que nous avons déjà
présentée à nos lecteurs.

Le 11 juillet , les employés de la suc-
cursale pouvaient prendre pied dans
les nouveaux locaux. Aussitót la popu-
lation aima la facilité nouvelle et le
trafic s'accroit de jour en jour.

M. WAGNER , CHEF DE BUREAU ,
NOUS DIT :

En matinée , nous gagnons la poste du
Nord.

Dans l'ambiance fiévreuse du trafic
matinal , M. Wagner , chef de bureau ,
nous accueille aimablemen t et répond
avec sa gentillesse coutumière a nos
questions. Qu 'il en soit remercie.

— M. Wagner , voilà un mois que
vous disposez du nouveau locai. Quel-
les sont vos premières impressions ?

— Nous avons- travaille une année

nous l' avons , et la fraicheur aussi.
— Comment avez-vous organisé vo-

tre locai ?
— La disposition du locai est établie

par un pian du service general de
constructions PTT.

Nous disposons de trois guichets :
lettres et colis , versements et billets-
voyageurs. 150 cases permettent aux
usagers de prendre possession de leur
courrier à toute heuire.

Deux cabines téléphoniques répon-
dent aux désirs des- intéressés : l'une
exlérieure, automatique ; Fune -inté-
-rieure à taxe payable au guichet.

RAYON D'ACTION DE LA POSTE
DU NORD i

— De quelle partie précise de la cité
votre office assuire-t-.il le service ?

— Notre rayon est limite par la .rue
de la Lombardie et la rue de Conthey.
Toute la partie nord de la ville est ain-
si assurée par notre succursale.

— Votr e locai est divise. Pour quelle
raiison ? . .. .

— Nous disposons du bureau propre-
ment dit et du locai des méssagerìes ou
,les intéressés disposent de casés pour
leurs colis. '• - ' .. <

— Vous ocoupez-vous du service
voyageurs ? , ' '¦¦¦

— Oui. Les cars postaux se rendent

RUSCA & Cie
CHÀTEAUNEUF - Tel. 2 19 99

ELECTRICITE - TÉLÉPHONE
BAUD & SENGGEN - Sion

Té.  2 10 95 - 2 11 70

PARQUETS EN TOUS GENRES
Jean LUCIANAZ, parqueteur - Sion

Chauffage centrai - Brùleur à mazout - Appareillage sanitaire
P. CHRISTINA! - Sion - Tél. 2 17 82

GYPSERIE - PEINTURE
BLANC & DUC

S.A.R.L. - SION, lèi. 2 28 02 

VITR éRIE GLACES
Devinette. A qui a-l-on conile les Iravaux de Vilrerie - Glaces - GUICHET !

Naturellement è 9*~ Michel MANINI • SION

CAMILLE RUDAZ S.A. - Sion
AVENUE DE FRANCE

Installations chauffages centraux et sanitaires - Mazoul

GILBERT REBORD, serrurerie, - Pratifori 13, SION
En spécialité : Portes aluminium - Tél. 2 12 74

La fabrique de meubles
WIDMANN FRÈRES à Sion
Sommet du Grand-Pont

a agence les bureaux de la Nouvelle Poste et du Registre foncier
Fourni ef pose le linoleum, dans tout le bàtiment

A N D R E  F O U R N I E R
Entreprise de Charpente et Menuiserie — SION

Construction de chalets - Charpenles brevetées D.S.B. - Coflrages

dans le bàtiment provisoire et ce chan-
gement ne pouvait qu 'étre tavorable.
Nous.aimons surtout la grande lumino-
site de cet immeuble et sa disposition
étudiée. Notre travail se trouve agréa-
blement aidé par une lumière abondan-
te. Les larges fenètres du bàtiment
nous apportent ce souhait. La lumière ,

a la poste principale , mais nous assu-
irons ici cinq lignes, à sa voli- Savièse,
Arbaz , Ayent, Signièse et Crans.

— Quelle ligne est-elle la plus im-
portante ?

— Savièse possedè a coup sur le plus
intense trafic. Nombre de personnes

— Je vous remercie, M. Wagner , de
vos renseignements. Pourriez - vous
m'indiquer la situation lactuelle de
votre succursale ?

— Vous constatez que si notre bàti-
ment est termine, les alentours atten-
dent encore un aménagement prévu.

— Que vous réservé-t-on comme sur-
prise ?

— Le service voyageurs ne dispose
point pour l'instant de salle d'attente.

:i

A. RODUIT - Sion - Tel. 22081
BRULEURS A MAZOUT seule entreprise spécialisée en Valais

GATTI BUJARD - Sion
Marbres - Granits - Simili pierre - Produits en ciment - Revétements - Planchers Moderna

Brevet Jean Pegurri, ingénieur diplóme, Lausanne - Carrelages - Beton translucide

STUAG, Sion Tous travaux de revétements de route,
Tél. 2 27 41 Té) 2 14fij  spécialité de revètement colore.

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES - COUVERTURE

LEON
MENETREY & FILS
ROMONT
(Frg)

Tél. (037) 5 23 29

a
i -

or
utilisent les cars postaux pou r se ,ren
dre à leur travail en ville.

INTENSITÉ DU TRAFIC

— M. Wagner , pourriez-vous m'indi-
quer à quelle différenee atteint le tra-
fic de votre succursale d'avec la poste
principale ?

— Au cours de l'année 1957 nous
avons utilisé l' ancien locai qui sera ré-
eupéré dès la sema-ine prochaine. Le
trafic atteint au quart , voire pour cer-
tains domaines, au tiers de la poste
principale. Nous n 'avons point de fac-
teurs, mais nous sommes en liaison
7 fois par jouir avec le centre de la Gare
pourr la reception des colis avisés. Un
problème nous inquiète, celui d'une
liaison plus poussée. Mais le manque
de véhicules nous oblige à nous en te-
nir pour l'instant à ce chiffre.

— De quel personnel disposez-vou s
pouir assurer ce service ?

— Voilà encore un point difficile. La
Direction Centrale n 'a pas encore ana-
lysé notre situation précise. Nous l'at-
tendons pour le mois prochain. Et nous
devons faire notre travail avec le per-
sonnel désigné pour le bàtiment provi-
soire, à savoir un chef de bureau , deux
commls-caissiers et une dame-aide.
Notre organisation interne en souffre.
Il nous est difficile aux heures de
pointe, ainsi qu 'à la fermeture des bu-
reaux , d'assurer un service suffisam-
ment rapide. Le personnel nous man-
que. Mais nous devons souligner la
gentillesse des usagers qui compren-
nen t nos difficultés., . ._

VERS L'AVENIR

Et ce manque est pare. La commune de
Sion, d'accord avec les PTT, prévoit
l' aménagement de la place où se situe
actiuellement le locai provisoire. Un
rond-poirat sera aménagé, ains i qu 'un
auvent qui abritera les voyageurs. Un
kiosque est prévu.

Peut-ètre faudra-,t-il à ce jour envi-
sager de transformer quelque peu nos
locaux afin de diriger le service des
billets-v-oyageurs vers l' empjacement
de départ des cars postaux. Mais ceci
est une question très secon daire, ce que
nous espérons avec plaisir c'est l' amé-
nagement de la place qui nous dégage-
ra l'avenue et nous permettra de par-
quer plus convenablement nos véhicu-
les de transport de courrier et nos cars.

EN REMERCIANT
LA DIRECTION DES PTT

Nous tenons à remercier M. Rey-Bel-
let , administrateur de la Place de Sion,
qui nous a facilité cette rencontre, ain-
si que -M. Wagner , chef de bureau à
Sion-Nord , qui a bien voulu nous re-
eevoir très amicalement.

La Poste Sion 2-Nord s'inscrivait
comme une nécessité de notre cité.
Nous l'avons. Remercions les autorités
clairvoyantes qui ont oeuvre à sa cons-
truction. Cette succursale est destinée
sans aucun doute à rendre d'éminents
services à la toujours jeune capitale du
Valais.

Claude VERNIER

KARLEN FRÈRES
Gypserie - Peinture, Sion

Tel. 2 36 99

FERDINAND LIETTI
Entreprise Carrelages et Revétements SION

EUGÈNE DUSSEX, Sion
Rue des Charpenriers, Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 24 20

LEON VALENTIN
Entreprise de Gypserie-Peinture

CHÀTEAUNEUF - SION — Tél. (027) 2 28 35

L E O N  B E S S 0 N
ENTREPRISE GENERALE DU BÀTIMENT

MACONNERIE - BETON ARME

S I O N  — Tel. 2 16 60

ASCENSEURS
MONTE-CHARGES
MONTE-PLATS

osie



On demande pour tout
de suite

3 bons
greffeurs

pour écussonnage ar-
bres fruitiers.
Fournier Pierre, Rid-
des, tél. (027) 4 71 64 ou
(027) 4 74 57.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe rop<-

dement aux meiUeumM

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

Café
à vendre avec immeu-
ble. Bonne situation.
Offre case postale 291,
Sion I.

On demande 1 appron-
ti

boulanger-
patissier

et

1 porteur
S'adresser à René Ri-
chard, Boulangerie -
Pàtisserie, rue du Rhó-
ne, tél. (027) 2 18 73.

DOCTEUR
Pe.lissier

Spécialiste F.M.H.
nez - gorge - oreilles

SION

de retour

Dactylo
expérimentée

allemand, francais, au
courant de tous tra-
vaux de bureaux, cher-
che place à la Vi jour-
née.
Ecrire sous chiffre P.
10574 S., à Publicitas,
Sion.

JEUNE HOMME de 19
ans cherche place
comme

apprenti-
coiffeur

A la mème adresse :

JEUNE FILLE, termi-
nant l'école, Pàques
1959, cherche place

d'apprentie-
coiffeuse

Ecrire sous chiffre P.
10566 S., à Publicitas,
Sion.
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VEL0S
V montage inox. - Garantie 2 ans

• :
^
3*f \% E. Bovier & Cie ,

/ ^\& LBT "X VESPA - SERVICE

"%_F M̂P AV - Tourbillon - SION

A vendre, par suite de
cause imrprévue, une

chietine
de chasse
race lucernoise, taille
•moyenne, 5 ans chas-
sant <tous gibiers, itrès
bonne lanceuse, prix
250 fr.

S'adresser à Joseph
Jollien , chasseur, Bo-
tvre - Ayent (Vs), tei.
(027) 4 42 33.

On demande

sommelière
pour entrée le ler sep-
tembre.

Hotel du Soleil, Sion,
tél. (027) 216 25.

ABONNEZ-VGUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Succes valaisans
Au cours du semestre d'éte 1958, la

Facul-té des Lettres de l'Université de
Fribourg a conféré les grades acadé-
miques suivants :

Moto contre tracteur
M. Denis Zufferey d'Ollon circulait

en moto avec sa femme lorsque près
de la Bàtiaz , il tamponna un tracteur
agricole. Le motocycliste souffre d'une
fracture du perone. Il a été hospitalisé
à Martigny.

SAINT-MAURICE

La renovation
de l'église

L'entreprise annoncee vient d'entrer
dans une nouvelle pha_e que l'on peut
qualifier de decisive : la mise en sou-
mdssion des travaux de restauration.
Les plans de M. l'architecte André
Perraudin sont au point et, nous assu-
re-t-on, les travaux vont pouvoir com-
mencer incessamrnent. Tous les Comi-
tés travaillent d'arrache-pied, tendus
vers le méme but : la réalisation du
projet. Le financement cause quelques
tracas car le coùt apparali plus élevé
que prévu, mais les dons affluent vers
la caisse et l'on ne peut se laisser arre-
ter par des considératinos aussi terre à
terre. L'optimisme doit ètre de règie
quand il s'agit du sanctuaire parodssial,
la générosité ne lui cédant en rien. Que
chacun y alile de son geste selon la
mesure de ses possibilités et le problè-
me financier sera vite résolu.

Décisions du conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat
— a autorisé la commune de Loèche-

les-Bains à interdire la circulation
des véhicules automobiles à l'intérieur
de la localité et à réglementer le sta-
tionnement selon le pian soumis à l'au-
torisation de l'autorité cantonale le 30
juin 1958.

Demeure autorisé le service a domi-
cile ainsi que la circulation des bor-
diers.

Les hòtes de la station peuvent tou-
tefois, à l'arrivée et au départ, se ren-
dre à l'hotel avec leur véhicule.

— a approuve le contrat d'assuran-

— a nommé provisoirement M. Pla-
cide Fontannaz, ingcnicur-agronome à
Vétroz, comme chef de la station can-
tonale pour la protection des plantes,
en remplacement de M. Michel Luisier,
démissionnaire.

— a approuve les statuts du consor-
tage pour le remaniement parcellaire
des mayens de la Lizcrne, de Siège-
Conthey.

— a homologué les plans présentés
par la Lonza, S.A., à Viège, en vue de
Vagrandissement de sa remise pour lo-
comotives.

— a approuve les statuts du consor-

DOCTORATS
iM. Beat Imhof , de Lax (Valais) :

Menschliche und facriliche Varausset-
zungen fùr den Lehrerberuf. Ein Bei-
trag zur Berufsaanlyse und Aeuswahl-
methode.

LICENCES
M. l'abbé Henri Donnet-Descartes, de

Monthey (Valais) : L'abstraction chez
Pradines.

M. l'abbé Pierre Devanthey, de Mon-
they (Valais) : Un eurrieux -témion va-
laisan de la Révloution frangaise :
l'abbé J.M. Clément. D'après ses lettres
au chanoine A.J. de Rivaz.

DIPLÓME
DE MAITRE DE GYMNASE

M. Joseph Guntern, de Ried-Brigue
(Valais).

DIPLÓME DE CAPACITÉ
POUR L'ENSEIGNEMENT

SECONDA1RE
Monique Tornay, d'Orsières (Valais) ;

Aldo CarHen, de Reckingen (Valais) .

BITSCH

Tombe de sa moto
M. Charles Donnet a été victime d'un

accident de moto à Lavey. Souffrant
de blessures légères il a été hospita-
lisé à la clinique de Saint-Amé.

D un jour...
...à l 'autre

MARDI 19 AOUT 1958
Fétes à souhaifer

SAINT JEAN EUDES , CONFES-
SEUR. — Saint Jean Eudes est né
à Ri, en Normandie, le 14 novem-
bre 1601. Après avoir étudié la
théologie à l'Université de Caen
il entra, en 1623, dans la Con-
grégation de VOratoire. Il prè-
cha d'innombrables missions puis
quitta l'Ordre pour créer la con-
grégation de Jesus et de Marie
dite des Eudistes ; entre ses nom-
breuses missions, il trouva encore
le temps d'écrirc de nombreux
ouvrages. Saint Jean Eudes qui
mourut le 19 aoùt 1680 , eut une
influence considérable sur son
temps.

Anniversaires historiques
14 Mort de l' empereur Augus-

te.
1780 Naissance de Béranger.
1905 Mort du peintre Bougue-

reau.
1954 Mort de M. A. de Gasperi.
Anniversaires de personnalités
Bourges-Maunoury a 44 ans.
Alfred Hitchock a 59 ans.

La pensée du jour
« La jeunesse est une ivresse con-
tinuelle. C'est la f ièvre de la rai-
son ».

La Rochefoulcaud.
Evénements prévus

Stockholm : Championnats euro
péens d' athlétisme léger.

Le F.C.
sur la bonne voie

Notre Club de football vient de
prendre un bon départ pour la nouvel-
le saison. Après s'étre adjugé son pro-
pre tournoi , le voilà qui vient de mar-
quer par deux victoires sa volente de
se relever. Pour la coupé suisse, Chip-
pis, dncomplet encore, fut sa première
victime puis, dimanche, c'étadt au tour
de Saint-Léonard de baisser pavillon
devant ses joueurs. Il n'en faut pas
plus pour permettre d'affirmer que son
équipe fandon fera parler d'elle àu
cours du championnat qui va débuter
¦prochainement. La rentrée de Max
Frossard {Nordstern) et Roland Gail-
lard (Blue Stars) est certainement un
atout majeur pour la rformation. L'en-
trainement donne par le joueur-moni-
teur de gymnastique Michel Genolet,
en est un autre qui porterà des fruits
de toute première qualité. Enfin, la so-
lidité de l'equipe parfaitement homo-
gène et puissante dans tous les com-
partiments en fera une formation rre-
doutée. L'avenlr nous le dira avant
longtemps.

Une seule ombre au tableau ! Elle
n'aura d'ailleurs pas échappé aux res-
ponsatfles : la nécessité d'assurer la re-
lève et de préparer des réserves dans
une deuxième équipe, voire des juniors.
Le jour où la une sera appuyée par
une plèiade de jeunes joueurs aptes à y
prendre place et y faire figure la Com-
mission technique n'aura que le souci
de récolter des lauriers. C'est l'espoir
et le voeu que nous formulons.

Les deces
dans le canton

Aux arboriculteurs
valaisans

Fully : M. Olivier Cajeux-Dorsat, age
de 75 ans.

Dorénaz : Mme Marie-Louise Jordan ,
àgée de 79 ans. Ensevelissement à Do-
rénaz, mardi à 10 h. 30.

Conthey : Mme Sidonie Roh , àgée de
67 ans. Ensevelissement le 19 aoùt à
Aven, à 9 h. 30.

Sembranchcr : M. Ernest Voutaz, àgé
de 66 ans. Ensevelissement à Sembran-
cher le 20 aoùt, à 10 h. 15.

Evionnaz : M. Théophile Darbellay,
àgé de 60 ans. Ensevelissement à Evion-
naz le 20 aoùt, à 10 heures.

COMMUNIQUÉ

Lutte contre le carpocapse des pommes
et des poires et la tavelure tardive
Le moment est venu d'entreprendre

le 3ème traitement contre le carpocapse

des pommes et des poires tardives.
Cette application se fera en plaine

et jusqu 'à une altitude de 600 m. en-
viron dès le mercredi 20 aoùt. Au-des-
sus de 600 mètres, on traitera dès le
samedi 23 aoùt.

On utilisera à cet effot l'une dos pré-
parations phytopharmaceutiques sui-
vantes :
• — dans les jardins fruitiers où se
trouvent des sous-cultures comestibles ,
tels que choux-fleurs, salades, tomates,
etc. .

produits à base de Diazinone : la Ba-
sudine suspension à 100 gr. % I.

— dans les jardins fruitiers ou les
jardins commerciaux où il n 'y a pas
de sous-cultures comestibles :

esters phosphoriques du type Para-
thion ou Diazinone ou arséniates de
plomb en pàté ou en poudre, aux doses
prescrites par les fabricants.

On ajoutera à la bouillie insecticide
un fongicide cuprique ou organo-cu-
prique, aux doses prescrites par les
fabricants, afin de lutter contre la ta-
velure tardive.
Station cantonale pour la protection
des plantes : Michel Luisier.

Accrochage
Un camion circulant entre Bitsch et

Mocrel voulant dépasser une moto sans
vj sib-ilité suffisante aocrocha catte der-
nière. Les deux motocyclistes jetés à
terre souffrent de contusions diverses.

ARDON

f M. Jules Gaillard
Vendredi , 15 écoule, une foule de pa-

rents et d'amis accompagnaien-t à sa
dernière demeure terrestre, Jules Gail-
lard-Ducrey qu'une courte maladie ve-
anit de terrasser, à l'àge de 66 ans. Il
laisse le souvenir d'un excellent hom-
me, tout de bonté, travaillant avec
goùt la vigne et .les champs. Aimant
les enfants et n'ayant pas eu le bon-
heur d'en avoir, il reportadt son affec-
tion sur ses proches, neveux et nièces
qui le chérissaient. Il fut un sociétaire
fidèle et porta durant de longues an-
nées la bannière de l'Hedvétia qui tint
à ètre présente à son ensevelissement.

Nous présentons à sa veuve et è sa
famille nos condoléances et toute notre
sympathie.

A vendre
une table valaisanne,
vieux style.
Pour traiter ecrire sous
chiffre P. 476-78 S., à
Publicitas, Sion.

Jeune dame
'Cherche travail dans
fabrique, dépòt, con-
cierge ou magasin.

Ecrire sous chiffre P.
20844 S., à Publicitas,
Sion.

jeune lille
pour aider au menage
et à la cuisine.
S'adresser au Pavillon
des Sports, Montana,
tél. (027) 5 24 69.

Mme Wenger
sage-femme jeune fille

pour aider au menage
et un peu au café.

Café du Centre, Lutry
(VD), tél. (021) 28 17 90.

de retour
regoli tous les jours

de 2 à 4 heures
(accouchement
sans douleur)

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

1 bonne sommelière
avec gage. g

S'adresser à l'Hotel des Trois Couronnes, «
Chàtel Saint-Denis (Frg), tél. (021) 59.028 *

••••••••••••••••••••••••••• «•••••flf

D.K.W. IFA

Jeune fille

rempla
cement

1954, en très bon état,
machine soignée. Fr.
2.100.—.

Téléphoner heures des
repas de 12 h. à 12 h.
45 et 19 h. à 20 h. For-
n a s i e r, Restaurant
Vieux Navire, Buchll-
lon (Vaud).

est demandée pour
iménage et s'occuper
des enfants. Entrée
tout de suite. 

Métrailler Felix , prèsi- Je cherche
dent , Salins.

de sommelière, 2 à 3
jours rpar semaine.
Ecrire sous chiffre P.
10564 S., à Publicitas,
Sion

VERWALTUNG
eines 16-Familion-Wohn- und Geschafits-
hauses in Sion.
Bevorzugt wird Geschaftsmann, Beamter
odor Lchrer. Anfragen in deutscher Spra-
che unter Chiffre M 14501 Z an Publicitas
Zurich 1.

jeune fille
pour tous travaux dans
restaurant. Gage a
convenir.
Tél. (026) 7 11 09, à Ver-
bier.

Jeune homme
camme aide.

Faire offres au DépaTtement Social Re
mand à Morges. Tél. (021) 7 36 24.

machine
à tricoter

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

Jean Wirthner
médecin-dentiste

SION

chauffeur
avec permis rouge pour
3 semaines du 28 aoùt
au 20 septembre.

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 10505 S.

Ecole valaisanne de Nurses
Sion

Prochaine entrée : ter octobre 1958. Prière
de s'inserire à temps.
Tél. (027) 215 66. 

Wanner & Cie
constructions métalliques, 29, Tcrrassière
GENÈVE, demandent

appartement
3 pièces, cuisine, salle
de bain . Av. de la Gare
12. Libre tout de suite.
Ecrire à Publiotas Sion
sous chiffre P 20838 S
ou tél. (027) 4 81 53.

chambre
en frèno clair, compre-
nant : 1 meublé com-
bine, 1 lit, 1 petite ta-
ble, 1 fauteuil , état de
neuf , cédée moitié prix
S'adr. tél. (027) 2 25 74.

Mariage
Homme de 50 ans,
cherche à faire con-
naissance de dame ou
veuve sans enfant.
Ecrire à Publicutas Sion
sous chiffre P 20846 S.

serruriers qualifiés

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Canot moteur rapide

Steno-Dactylo

construction suisse 1956 tres soignee, coque
suédoise 6 m, très iconfortable, cabine dé-
capotabl e, capotcs et bàche, imotogodille
Johnson 35 CV., -modèle 1957 avec démar-
reur électrique, éclairage intéricur ot ex-
térieur , phare fouillour, nombreux acces-
soires. Prix Fr. 9.500.—.
Tél. (021) 5 33 28, houres repas.' ABONNEZ-VOUS
Ancienne entreprise de Sion engageralt *
tout de -suite ou pour date à convenir LA FEUILLE D'AVIS

_» . . DU VALAIS

Préférence sarà donneo a personne parlant
si possiblo les deux langues. Bon -salaire.

Offres écrites avoc curriculum vita?, réfé-
rences et photo sous chiffre P. 10521 S., à
Publicitas , Sion.

ce passe entre la commune de Mex,
d'une part, et la caisse de maladies de
Mex, d'autre part, sous date du 30
mars 1958, en vue de l'introduction de
l'assurance maladie infantile obliga-
toire sur le territoire de la dite com-
mune.

tage pour l'irrigation des parchets de
Sinièse-Maneau-Frily-Uvrier/Ayen.

— a approuve le règlement du servi-
ce de distribution d'eau , adopté par
l'assemblée primaire de Ried-Brigue.

— a approuve le règlement de fabri-
que de la Société de ciment « Port-
land », de Saint-Maurice.— a porte un arrété concernant l'or-

ganisation du travail et la protection
des travailleurs sur les chantiers d'a-
ménagement hydro-électrique.

— a approuve les statuts du consor
tage pour l'irrigation de Feld/Saint
Nicolas.

A vendre, faute d em
ploi

••••••••••••••••••••••••••••••• ci* •

On domande 2

Nous cherchons tout de
suite

Nous cherchons pour Foyer du travailleur
à la Grande Dixence

•k ON LIT EN PLAINK
-k COMME DANS LES VALLÉK8

-k LA . FEUILLE D'AVIS DU VAI_.ES »

de RETOUR



Le vice-président
Coilision de jeepdes Eiais-Ums

en Valais
Une i i iformation p arvenue à nos bu-

reaux de rédaction nous fa isa i t  an-
nonc er dans notre numero de hier la
venite en Valais , de M.  Nixon , vice-
président des Etats-Unis.  Nos lecteurs
auront rec t if i er  d' eux-mèmes et au-
ront appris ainsi qu 'il s 'agissait de M.
Stevenson qui par deux f o i s  f u t

LE CHABLE

UN MORT, DEUX BLESSÉS
Une terrible coilision s'est produite

hier entre Le Chàble et Le Martine!
dans la vallèe de Bagnes.

M. Cyrille Deslarzes, sellier-tapissier,
lìgi de 70 ans, domicilié au Martinet, a
été tue sur le coup. Son fils qui condui-
sait la jeep a été blessé sans gravite.
Une passagère, Mme Amelie Michellod ,
a le bras droit casse.

Quant aux oceupants de la seconde
je ep, ils s'en sortent indemnes de cotte
terrible collisimi .

ciésifimé comme vice-president des Etats
Unis.

M.  Stevenson f u t  regu à Sion par M.
Roger Bonvin, prèsident de la Ville et
Conseiller national , ainsi que par M.
René Spahr , prèsident de VAero-Club
valaisan. L'avìon f u t  pìloté par M.
Hermann Geiger , notre piloto des gla-
ciers dont les services ne sont plus à
louer.

IJC ' IIIITS TEL
UL'OUf

L'AMOIUCE
PREYISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord el
centre des Grisons : d'abord quel-
ques éclaircies. Plus tard en plu-
tòt très nuageux ou couvert. A-
verses ou orages. Moins chaud.
Vents du secteur sud-ouest à ou-
est, parfois en rafales.

Conferences
iti néra n tes

d'Economie alpestre
La Société vaudoise d'economie al-

pestre d'-cntente a veda station agricol e
valaisanne avait organisé un cours thé-
orique qui se déroula , pour Vaud , dans
les parages des alpages de « Nant », sur
Bex , et pour le Valais sur les hauteurs
de Planachaux et l' alpage bourgeoislal
de Chaupalin.

A Planachaux , dans la ferme modèle
de M. Paul Vieux , M. Zufferey, de la
station cantonale agricole valaisanne,
dévoloppa un exposé fort intéressant
sur la production d'un lait de qualité et
sur l'utilisation des machines à tra i-re.
Après lequel ce fut la visite de l'alpage
bourgeoisial de Chaupalin-sur-Illiez.
Jamais , assure-t-on, on ne vit -tant de
monde dans ces parages enchanteurs où ,
en temps ordinaire , règne la douce et
tranquil le paix -alpestre qu 'animent seu-
les les ondes sonores des elochettes. En
ce j our, c'est une animation fébrile qui
agite ces groupes de visiteurs débou-
chant de tous cótés , attirés par le char-
me des lieux , par le désir d'évasion et
le besoin d'aspirer Ics « bo-léos » d'air
frais comme l'eau pure des glaciers !

En co jour du 15 aoùt , fète de l'As-
sompfron de la Vierg o, le soleil rayonne
de tout son éclat dans un ciel sans ta-
pfre. La messe célébrée par le chef de la
paroisse, le prieur Anthony revètit un
caractèrc particulier de grandeur , dans
|a majesté de ces hauts lieux.

Après le service divin , ce fut au tour
d,es conférenciers à dévclopper leurs
SUjets d'ordre pratique : M. Zufferey
avait choisi comme texte l'utilisation
des engrais en montagne tandis que M.
l'ingénieu r rural Picot , de la station zoo-
Idgique de Chàteauneuf , tratta de l'éle-
Vage , pacage et affourragement du bé-
tail en montagne. M. R. Cappi , vétéri-
l)8jre cantonal , fi t  l'exposé des soins
^ donner au bétail.

Tous ces exposés furent écoutés avec
attention ot vivement appréciés. Il est
Permis d'en déduire que, si la vie en
rnontagne est parfois assez duro , il faut
feconnaitre aussi que le déroulemen t
des occupations quotj diennes dans ces
hauts lieux , empraints de serenile et de
Srandeur , n'est pas sans charme ; elle
à surtout l'avantage d' un but des plus
Utilitaires : procurcr a la communauté
'es savoureux autant  que délicieux pro-
duits qui fleurent bon la senteur des
fleurs alpcstres " qu 'on retrouve entro
autre dans la crème parfumée ot la fa-
mouse radette valaisanne !...

D. a.

PROGRAMME RADIO
MARDI 19 AOUT 1958

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Rions un brin ; 12.15 La disco-
thèque du curieux ; 12.45 Informations ;
13.00 Mardi les gars ; 13 10 Les variétés
du mardi ; 13.30 Pagos brillantes ; 16.00
Au goùt du jour ; 16.30 Les visiteurs
de seize heures trente ;17.45 Le Micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.45
Discanalyse ; 20.30 Soirée théàtrale ;
22.35 Informations ; 22.40 Les cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Salut matinal;

7.00 Informations ; 7.05 Salut matinal ;
11.00 Emision d'ensemble ; 12.00 Piano
Coktail ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert populaire ; 13.30 Musique de cham-
bre ; 16.00 Harmonies légères ; 18.00
Pour les amateurs de jazz ; 18.30 repor-
tage ; 18.40 Saffa 1958 ; 19.30 Echo du
temps ; 20.00 Concert symphonique ;
22.15 Informations ; 22 20 Championnats
nirs d Italie.

TÉLÉVISiON
Rnlàrh

/.pprenons a connaitre les
willes jumellcs de Sierre

Aubenas, petite ville d' environ 9.000
habitants , blottie au pied du Massif
Central , à mi-chemin entre le Puy et
Avignon , dans le Département de l'Ar-
dèche, est une ci-ié y à jà  fQi sì toif tisti-
que, commerciale et industrielle.

On y accède soit par deux lignes de
chemin de f e r , soit par une des 4 rou-
tes nationales : la 102, la 104, la 578 ou
la 579 ou, encore, par deux routes tou-
ristiques : l'une partant de la Nationa-
le 101, l'autre de la 535-536. D'autre
part , 4 services d' autocars ayant cor-
respondance avec la ligne Paris-Lyon-
Marseille et 3 avec la ligne Paris-Clar-
mont-Nimes , permettent aux touristes
et commercants d' atteindre cette char-
mane région. Le nombre et la dìversité
des moyens de Communications ìndi-
quent , par eux-mèmes, l'importance de
cette ville débordante d' activité.

Aubenas est riche d' un passe histo-
rique qui remonte bien loin. Témoins,
plusieurs anciens édif ices dont son
chàteau qui est classe comme monu-
ment historique. Sa construction a de-
butò en 1084. Par la suite , il a été plu-
sieurs fo i s  Iransformé et agrandi et
c'est pour cette simple et bonne raison
qu 'il porte l'èmpreinte de 4 styles d i f -
férents  : le moyen àge , la Renaissan-
ce, le X V I I e  et X V I I I e  siècles. Actuel-
lement , entièrement restauré , il est le
siège des édiles municipaux. Plusieurs
autres constructions anciennes sont
pleines d'intérèt pour le touriste épris
d'histoire , mais leur énumération pren-
drait trop de place.

Aujourd'hui , Aubenas demeure, sur
le plu,i commercial , le centre d' attrac-
tion de toute la contrée. Il s u f f i t  de
parcourir ses rues garnies de nombreux
magasins et commerces pour juger de
sa débordante activité. Tous les same-
dis , jour du marche hebdomadaire et
lors des fo ires , on se rend compte ,
d'une fagon encore saìsissante , de l'im-
portance de cette ville. De plus , une
jeu ne mais f lorissante Foire-exposition
qui se tient du ler samedi au 2e di-
manche de juil let , attire dans cette
ville , de nombreux visiteurs. Cette di-
zaine commerciale est rehaussée par la
présentation de belles manifestations
artist iques qui se déroulent dans la
gran de cour du chàteau.

Le vioulinage de la soie , de la rayon-
ne , du 'coton , de la f ibrane ,  de la chap-
pe et , depuis ces dernières années , du
nylon , du perlon , de l' orlan et du ril-
san occupc , dans la région albenas-
sienne . une place très importante. On
y remarque encore bien d'autres peti-
tes industries : usines de prod uits phar-
maceutiques . de bobìnages électriques ,
fabr ique s  de confi tures , de marrons
glacé s . de crème de marrons , de bois-
sons hygiéniques , de vétements , de
produi t s  chimiques et d' enseignes lu-
mineuses.

A coté de cette activi té industrielle ,
la popu la ion  d'Aubenas s 'adonne , éga-
lement , à la culture de la vigne , de la
pèche , de la ccrisc , des fraises  et de
la chàtaigne.  Noto ns , en passant , que

de grandes etendues plantées de mu-
riers, servent à l'élevage du ver à soie,
branche qui lente à disparaitre.

Une cave . cooperative, moderne, du
genre de conétriictiori et de fonctionne-
ment semblable à celles de chez nous,
assuré le commerce des vins dans la
région. Il en est de mème pour les
fruits;  mais, notons à ce sujet que ces
coopératives vouent un soin tout parti-
culier à la prés entation et au triage
des fruits , ce qui est tout à leur hon-
neur.

L'abattoir municipal, dont la cons-
truction avait été décidée en 1939, n'a
été mise en service qu'en 1952 en rai-
son de la guerre. C'est une importante
installation ultra-moderne et les bou-
chers y viennent de plusieurs kilomè-
tres à la ronde y abattre leurs ani-
maux. Sa construction et son aména-
gement ont absorbé plus de 55 millions
de francs frangais.

En 1955 , une station d'épuration mo-
derne a été mise en service. Comme à
Schwarzenbeck , on en retire des ma-
tières servant comme engrais ainsi que
du gaz méthane qui est recueilli et uti-
lisé pour le chauf fage de l' eau des
abattoirs .

L'hospice des vìeillards d'Aubenas ,
où sont regus les grands infìrmes et in-
curables , dispose de 210 lits et est un
modèle du genre.

Le Collège National Technique et
Moderne des gargons fai t  l'orgueil lé-
gìtìme de la cité. Il comprend : des sec-
tions de preparation aux écoles d'ingé-
nieurs et forment des cadres pour l'in-
dustrie , une section pour la formation
des instituteurs et fonctionnaires des
administrations et un centre d'appren-
tìssage qui prépare les jeunes aux em-
plois de professionnels qualifiés de
l'industrie.

Une station de salmoniculture , re-
cemment mise en service , a produit en
1956 , 350.000 alevins et 125.000 truitel-
les de 12 à 15 centimètres. La visite de
ces installations est des plus intéres-
santes.

Le 11 aoùt 1944 , Aubenas a subi un
bombardement en représaille du dé f i -
lé des Forces de la Résistance , organi-
sé le jour de la f é t e  nationale. Gràce
aux facil i tés o f f e r t e s  par le gouverne-
ment sur le pian de la construction ,
chaque année, de nombreux bàtiments
sont mis en chantier. Depuis quelques
années , des quartìers entiers ont été
bdtis , de sorte que l'industrie du bàti-
ment connaìt un essor considérable.

Ces quelques lignes nous donnent une
idée de l'importance et du développe-
ment d'Aubenas . cette charmante cité
qui subit déjà l'influence chantante de
la Provence mais qui , à bien des points
de vue, ressemble étrangement à nos
petite s villes valaisannes.

Delegués frangais , soyez assurés que
le Valais tout entier vous porte beau-
coup de sympathie. Il vous souhaite un
beau séjour , lors des fè tes  du jumela-
ge et espère que vous garderez de no-
tre beau canton , de bons et inoublia-
bles souvenirs. T. B.

« ALI-BABA »
' Le Bazar

<
, Av. de la Gare, Sion - A. Revaz '
[ vous rappelle sa nouvelle
; colloction de !
1 clips , colliers , broches, bracelets !

? ;

Phnrroinc.es de servire
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tei. 5 10 74

SION
PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tél. 6 10 05

Dans nos sociétés
SION

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

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, téléphone 2 32 42 — Le
nouveau grand succès du cinema fran-
gais « Tous peuvent me tuer » un film
dont on parie.
N>—————————*

Ì L a  

« Feuiile d'Avis du Valais » est ]
dotée d'un téle_ciipteur et public <
les mèmes inforni- tioins que les au- J
tres quotìdiens romands, mais les l
nouvelles valai_annes vous les trou- <
verez surtout dans notre journal j

{ qui sera bientót celui de tout le (
• mond e en Valais j
i———»————————.

VERS LA DEC0UVERTE D'UNE VILLA R0MAINE

M. Jean Broccard
à Radio-Lausanne

(Photo Schmidt — Clichè FAV.)
M. le professeur Olivier Dubuis était en train de faire une tournée près du

chantier où se construit la Maison de Retraites du diocèse, quand des ouvriers
vinrent en hàte lui deimander sa décision. Ils avaient découvert des objets appa-
ramment très anciens. Que faire ?

Le professeur Dubuis n'.eut pas de
peine à déchiffrer ces pierres. Non seu-
lement il y avait là des vases d'usage
courant et de petites merveilles en ver-
re (des vases également) mais encore
des traces de mur indiquant qu'on se
trouvait sur l'emplacement d'une villa
romaine ou, plutòt , d'une dépendance
car la vaste demeure patricienne sem-
ble s'étendre plus au nord, dans un plus
large secteur.

Notre excellent correspondant, M.
Jean Broccard, l'auteur des « Propos
Hebdomadaires », donnera à Radio-Lau-
sanne une conférence en deux -parties
sur le sujet captivant « Les -raees -pri -
imitives valaisannes ».

L'éminent oonférencier passera sur les
ondes aujourd'hui aux alentours de 18
heures, lors de l'émission Micro dans la
vie et le vendredi 22 à la mème heure
et dans le cadre de la mème emission.

Lorsque l'on connaìt le talent de M.
Broccard , l'on peut ètre certain que sa
conférence sera d'un -très haut intérèt
scienitifique.

Avant d'entreprendre ses fouilles, le
professeur Dubuis prit immédiatement
contact avec Mgr l'évèque (la dite pro-
priété se situe entre le Petit Séminaire
et le couvent des Capucins), l'architecte
et les entrepreneurs. Une feconde et in-
teUigente collaboration se nona ; puis
à ces trois autorités, s'a jouta celle de
l'Etat qui assura aux futurs travaux
d'archeologie sa couverture financière
et sa protection.

Ainsi pare, le savant alla plus avant.
Après avoir déterré des débris de tuiles,
des tessons de poterle (morceaux d'am-
phore) de types différents, il mit à jour
des tombes où gisaient deux squejettes.

L'un est celui d'une personne àgée ; !*-'
quant à l'autre, à l'heure où nous rèdi- w
geons cet article, il n'a pas encore été
identifié.

De toute facon, commente fort obli-
geamment M. le professeur Dubuis, on
peut d'ores et déjà préciser qu'il s'agit
d'une epoque post-romaine.

En effet, les tombes furent creusées
en se servant du bàtiment romain. Puis
de trois dalles et d'un empierrement en
Euise de couverture.

Comme il n'y a aucun objet à l'inté-
rieur de ces tombes et que cette prati-
que se révèle courante au temps du
Haut moyen-àge, on peut diagnostiquer
que nous sommes en présence d'une
construction remontant au IXème ou au
Xème siècle après J.-C.

Le professeur Olivier Dubuis poursuit
ses recherches. Nous les suivrons d'au-
tant plus altentivemènt qu'elles enri-
chissent notre patrimoine. Puisque ce
n'est pas du tout sombrer dans le style
pompier — dont tout homme de goùt
a horreur — que d'affirmer que l'étude
des pierres surgies du passe est une lec-
ture captivante de plus grace à laquelle
nous augmentons notre connaissance
d'un bel et précieux héritage.

Pierre S.

Profondément touchée des nombreu-
ses marqués de sympathie tant par
l' envoi de f leur s  et de messages, la f a -
mille de

MONSIEUR
Jules

Le merci des poupons
Comme chaque annee, la Kermesse

des petits lits blancs aux Mayens de
Sion a été une réussite. Favorisée par
un temps splendide la manifestation a
pu se dérouler selon le programme pré-
vu. Dès après la Ste Messe, célébrée sur
l'emplacement par M. le chancelier
Tscherrig, le « Tout-Sion » se pressait
autour des comptoirs richement garnis...
Et si les comptoirs se dégarnissaient
petit à petit , par contre, la caisse fai-
sait son plein et le résultat est satisfai-
sant. Comment dire notre merci à tous
ceux qui ont si généreusement contri-
bué. Les mots ne suffisent pas pour ex-
primer toute notre gratitude, mais nous
demandons à Dieu de bénir un cha-
cun. L'organisation de cette kermesse
est un travail si grand que, le matin du
jour mème, nous nous étions dit : ce
sera la dernière , c'est trop, trop de tra-
vail. Mais , quand une heure plus tard ,
on a pu voir arriver les chers amis de
toujours , ceux qui , depuis plus de 40
ans, nous sont si fidèlement attaches et
qui année après années, tiennent à vous
le prouver lors de la kermesse des
Mayens , on sait alors qu 'il faut conti-
nuer , malgré tout et envers tout. Et si
la recette financière nous aide à conso-
lider l'ceuvre et à donner plus de bon-
heur à nos enfants , la fidélité et l'a-
mitié de si nombreuses familles sé-
dunoises n 'est pas moins précieuse. Et
combien touchant est le geste d'un ve-
neratale vieillard qui écrit : cette année,
je n 'ai pas pu venir , mais je vous en-
voie mon obole. Croyez bien que nous
savons apprécier tout cela et, il faut
le dire une fois , c'est bien cela qui a
fait que , envers et contre tout , la Pou-
ponnière a tenu. Merci , merci , merci.
Nous relevons encore que la kermesse
ses petits lits blancs a été honorée par
la présence de S. Exc. Monseigneur
v. Streng et , comme chaque année du
reste, de celle de notre aimable Mme
de Torrente , notre ambassadrice.

Les billets gagnants de la loterie
peuvent étre présentés à la Poupon-
nières à Sion, rue de la Dixence 10, jus-
qu 'au 31 aoùt 1958.

La Pouponnière.

GAELLARD-DUCREY
remerete tres sincerement les person-
nes qui ont pri s part au deuil si cruci
qui la f rapp e, en particulier la Fanfar e
« Helve tia » , le Parti Radicai , le Se-
cours Mutuel d'Ardon et les contem-
porain s de la classe 1893.

Ardon , le 17 aoùt 1958.

Profondémen t touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
lors de leur grand deuil ,

MONSIEUR
Frédéric KUMMEL

et fami l le ,
à Sion, remercient sìncèrement toutes
les personne s qui ont pris par t à leur
douloureuse épreuve et les prien t de
trouver ici l' expression de leur pro-
fon de reconnaissance.

Un merci special à M.  le P'asteur, à
son médecin, aux Révérendes Sceurs de
l'hòpital et aux nombreux messages et
envois de f leur s .



A l 'Assemblée generale extraordinaire de l 'ONU
NOMBHE DE PROPOSITIONS PilCIFIQUES

POUR UI IHOJIIDE D/ÌHIS L'ANGOISSE
NEW-YORK (AFP) — La séance de l'Assemblée generale extraordi-

naire sur le Moyen-Orient s'est ouverte lundi à 15 h. 05 GMT, avec un
retard d'une dcmi-heure dù à des consultations de dernière minute avant
le dépòt d'une résolution. Le prèsident, sir Leslie Munro , a annoncé, à
l'ouverture de la séance, qu'il avait rccu deux lettres du secrétaire d'Etat
Dulles et du secrétaire au Foreign Office Selwyn Lloyd qui seraient pu-
bliées dans le courant de la j ournée.

POSITION JORDANIENNE
Le délégué de la Jordanie , M. Abolii

Monem Rifa i, precisarti la position de
son pays, déclare que la présence des
troupes britanniques en Jordanie est
« tempora ve » ot que le .roi Hussein de-
manderà leur évacuation aussitót que
l'ONU aura pris les dispositions néces-
saires pour permettre leur rebrait.

Le diplomale jordanien renouvelle
l'opposition de son gouvernement à
l'envoi en -Jordanie d'une force des Na-
tions Unies ou d'observateurs comme
au Liban mais ajoute que le gouverne-
ment jordanien est prèt a exam 'ner
avec l'ONU les modalités de la présence
des Nations Unfes en Jordanie.

L'EST SURPREND
Au nom de la Chine nationaliste , M.

Ting Fovtsiang déclare qu 'il soutiendra
tout pian qui permettrait le retrait des
forces ariglo-'américaines du Proche-
Orient tout en fournissanl les garanties
nécessaires à l'indépendance de ces
pays.

Le ministre des affaires étrangères
de la Roumanie, M. Avram Banuciu ,
déclare à son tour que le retrait dos
forces anglo-aiméricaines est la condi-
tiòn indispensable d* touite tentative de
résoudre les autres problèmes politi-
ques et économiques du Moyen-Orient.

CONFUSION ÀTTENDUE
Le délégué de la Grece, M. Chris-

tian Palamas, est en faveur d'une dé-
claration des grandes puissances pro-
clamant le principe de la non-interven-
tion dans les affaires intérieures des
pays du Moyen-Orient et de la consti-
tution d'une force internalionale per-
manente de l'ONU.

Le délégué de l'Argentine , M. Cesare
Barros Hutardo , défend lo droit de
toute nation de suivre sa propre des-
tinée, libre de toute intervcnlion di-
rcelo ou indircele.

M. Arthur Lai , représentant perma-
netti de l'Inde, dénonce la présence
dans le Proche-Orient des forces an-
glo-américaines dont l'enorme polen-
ticl militaire , dit-il , pése sur la popula-
tion de ces pays et représente un dan-
ger permanent pour la paix.

L'INDE PROTESTE
Le délégué indicn déclare qu 'aucun

règlement acceptable des problèmes du
Moyen-Orient ne peut ètre entrepris
tant que les troupes étrangères n 'au-
ront pas ev iene  le Liban et la Jordanie,
et il adresse un appel « amicai » aux
gouvernements britannique et améri-
cain pour qu 'ils retirent leurs forces.

Le délégué indien croit que l'Assem-
blée trouvera une formule pour per-
mettre l'évacuation des forces anglo-
américaines. Il s'oppose toutefois à
l'envoi au Liban et cn Jordanie de tou-
te force ou organismo de l'ONU « qui
consacrerai! une intcrvention des Na-
tions Unies dans les affaires intérieu-
res des pays du Moyen-Orient, en op-
posit :on au courant historique du na-
tionalisme arabe. »

REVIREMENT
DE SITUATION

NEW-YORK — A la reprise des tra-
vaux de l' assemblée generale , le prèsi-
dent de l' assemblée annonce quo la ré-
solution norvégienne dont il avait  dé-
jà annoncé le dépòt immincnl lo matin
« est en voie de preparation » et sera
soumis à l' assemblée sous peu.

Le délégué de l'Espagne, M. José de
Leiqucrica , premier de sept orateurs
inscrits pour l' après-midi , estimo l'en-
voi des forces anglo-américaincs au
Proche-Orient juslifié et dénonce la
« subversion soviétique » dans le monde
entier.

DÉFENSE IRAKIENNE
Le ministre des affaires étrangères

rl 'Jrak , M. Abdut. Jabbar Jomard , pro-
clamo le caractère pacifique , démocra-
lique et purement irakien du nouveau
regime de Bagdad. Il a f f i rme  quo le
gouvernement irakien du nouveau ré-
Rime de Bagdad , n 'a aucune viséc sui

la Jordanie et respectera sa souverai-
neté, et il dénonce la présence des
forces anglo-américaines qui cause , dit-
il , un resscntimcnt profond à tous les
peuples arabes.
APPUI DE L'ITALIE

An nom de l'Italie , M. Attil io Piccio-
ni , appuic les efforts visant la créa-
tion d' uno force d'alerte des Nations-

Unies pour la paix , à laquelle les pays
qui estiment leur indépendance me-
nacée pourraient faire appel. Il sou-
haite une déclaration par tous les inté-
ressés de non-intcrvention dans les
affaires intérieures des pays du Moyen-
Orient et la création d'une institution
de développement économique de la
région , à laquelle l'Italie serait prète
à contribuer.

L avenir
du Moyen-Orient

LE CAIRE (AFP) — « Los plans a
longue échéancc pour l'a .enir du
Moyen-Orient ne peuvent pas ètre dis-
culcs avant qu 'une résolution decisive
sur le retrait des troupes americaincs
et britanniques du Liban et de Jordanie
ait été adoptéc », a déelaré le ministre
des affaires étrangères de la Républi-
que arabe unie, M. Mahmoud Fawzi,
dans une intcrview téléphonéc de New-
York au journal indépendant « Al Ab-
ram ».

M Fawzi a cependant ajoute , selon
« AI Abram » :

« Nous devons maintenant aider à
aboutir à un accord. Nous devons rester
fermes sur la base fondamentale de la
question, mais laisser le champ libre à
une certaine souplesse dans le dévelop-
pement de la méthode. »

D'autre part , dans une Information
de première page sur les discussions
qui se déroulent dans Ics coulisscs des
Nations Unies, « Al Abram » affirme
que l'accord a ' été presque obtenu sur
Ics trois points suivants :

1) Le retrait des forces anglo-améri-
caines du Liban et de Jordanie ne peut
ótre subordonné à de longues discus-
sions ;

2) Tous Ics projets à longue portée
pour le Moyen-Orient peuvent ótre dis-
cutés ;

NOUVELLES RESOMEES DE SUISSE
• ZURICH — Remile à Zurich

cn assemblee de délégués , la So-
ciété suisse des institulriccs a vote
une résolution dans laquelle clic
prend note avec satisfaction du Mes-
sage du Consci! federai sur l'intro-
duction du droit de vote des fem-
mes en matière federale. Los délé-
guécs espèrent avec confiance que
l'Assemblée federale puis lo peuple
approuveront le projet du Conseil
federai.

• BERNE — Los PTT communi-
quent : L'augmentation clu t r a f i c  des
PTT durant  le premier semestre
1958, comparéc a celle de la mème
période de l' an passe , c'est notoirc-
ment ralenti dans Ics services im-
portants.

Los résultats d' cxploi la t ion , supé-
ricurs de 19,G millions de francs , se
sont élevés a 449 , 3 mi l l ions  de
francs , Ics charges d'exploitation ,
supérieurcs de 25,6 mil l ions de
francs , ont atteint  404 ,2 mill ions de
francs. Le benèfico de 45,1 mil l ions
de francs de ces six premiers mois
est cependant inférieur de 6 mill ions

de francs a colui de l' an dernier.
Le déficit , des postes est. de 4 ,5 mil-
lions do francs , le benefico des télé-
graphos et téléphones est cn recul
de 1,5 mil l ions  do francs.

* BERNE — M. Paul Edouard
Dumont avocai à Berne , est decèdè
après une longue maladie  à 1 àge de
75 ans. Le défunt , ava i t  deployé uno
grande activité dans divers domai-
ncs, notamment  en faveur du déve-
loppement de l' assistancc et de la
culture. Il avait ,  apparlonu à la di-
rection de la maison des ùrphelins
depuis 1929 et. on ava i t  é'.c le vice-
président, cn 1937, puis te prèsident
en 1951. Il fut membre clu Grand
Conseil de bourgeoisie de 1934 a
1938 et dès cotte date , du Peti t ,  Con-
seil de bourgeoisie. M. Paul Dumont
avait également , consacré une gran-
de partie de son act iv i té  au dévelop-
pement du Théàtre de Berne. Il fu t
notamment  pendant de nombreuses
années prèsident de la socété du
Théàtre. En outre , il présida pen-
dant de longues années la Société de
Développement de Berne.

Une j ournée dans le monde
CONDAMNATIONS A MORT
EN BULGARIE

VIENNE — On apprend a Vienne
cie source bien informée que quatre
personnes cloni un prcire , ont. été con-
damné a mort, à Sparava , près do Sa-
mokov, pour at te intc  à la sùre '.é de
1 Etat. Quatre autres prévenus ont été
condamnés a de longues peincs de ré-
clusion. 'Ces hui t  personnes s'étaient
rendues coupables de bavardages mal-
veillants et, de diffusion d'informa-
tions inexactes.

Les condumnations ont été pronon-
cées après la diffusion d' une emission
do « La voix de l 'Amérique » dans la-
quello on af f i rmaì t  que le kolkhosc
de Saparava s'était appropriò par la
contrainte de moutons appartenant à
des personnes privées.

INONDATIONS
CALCUTTA — Neuf rivieres du Bi-

har scptcntrional sont cn crue el ont

monde 2000 villages , une superficie de
plus de 3000 km2.

Les récoltes de riz , de mais et de .iu-
te sont très compromises et on signalc
l' apparition d'épidémics de typhoi' dc et
de choléra dans plusieurs villages. La
circulation fcrroviaire est sérieusernént
perturbéc et 8 ponts ont ole interdi ts
au trafic.

LA .RENCONTRE
INDO-PAKISTÀNÀISE

KARACHI — A son arrivéc à l'aéro-
drome , M Malik Firoz Khan Noon , pre-
mier m'nistrc du Pakistan rentrant de
Londres a déelaré à la presse qu 'il était
prèt à rencontrer le premier ministre
indicn à n 'importe quel endroit qu 'il
choisira , pour cxaminer la situation
créc par Ics conflits de frontière.

ARRESTATIONS
EN JORDANIE

AMMAN — Un porto-parole officici
a déelaré que Mohammcd Khalifeh ,
chef de la communauté mulsumano cn
Jordanie, a été arrété à Amman dans
lu nuit  de samedi à dimanche. Khal i -
feh , l' un dos quatre représentants do
ce parli au parlement , s'était cache
dans la maison do Mohammcd Nimcr
Wahbi , un dos membres de l'organi-
sation. WahlM a été également écroué.
L'arrcstation à Kalifoh a cu lieu afin
de sauvegarder la sécurité du pays.

Cotte communauté  appuic générale-
ment la politique du roi Hussein.

L'ARMÉE TELEGUIDEE
iVUSTRALIENNE

CANBERRA — M. Athol Townlcy,
ministre australion pour la production
et la i'ourniturc d'armes défensives, a
annonce à Canberra que des essais de
l' arme téléjruidée « Malkara » consimi-
le entièrement en Australie, avaient
été absolument concluaiils. La livraison
de 150 de ces armes commandées par le
gouvernement anglais a commence. De
nouveaux lancements auront lieu le
mois prochain cn Ecossc.

EN AFRIQUE DU NORD

Un procès d'aclualité
C'est le 16 janvier 1957 qu 'avait été perpétré l'attentat à Alger contre

le general Raoul Salan , dont les six rcsponsables ont de nouveau comparu
devant le tribunal permanent des forces armées de Paris.

Membre de « l'organisation de résistance de l'Algerie francaise »,
Philippe Castille, 32 ans, Jean Fechos, 25 ans. Christian Tronchi , 36 ans,
Ange Gai'fori , 34 ans , et Gabriel della Monica , 32 ans, ainsi que le docteur
René Kovacs, 34 ans, ancien champion de natation , avaient décide de tuer
le general Salan auquel ils reprochaient de représenter un gouvernement
résolu, selon eux, à abandonner l'Algerie .

L'ATTENTAT
Le 16 janvier 1957 donc, vers 19 heu-

res, d'une terrasse d' un immeuble si-
tile en face de l'hotel occupé par l'état-
major de la Xme région militaire , ils ti-
rèrent à l'aide d'un « bazooka » de for-
tune, deux obus a chargé creuse en di-
rection du bui eau du general. L'un des
projectiles atteignit  son but , mais , for-
tu tement , le general Salan ne se trou-
vait pas dans son bureau. Le second
obus penetra dans la pièce voisine ,
tuant le commandant Robert Rodier ,
¦aide de camp du general , et blessant
grièvement le lieutenant-colonel Ga-
briel Basset.

UNE ENQUETE DIFFICILE
PROVOQUÉ...

L'enquètc et l'instruction demandè-
rent du temps et c'est le 25 juillet der-
nier -seulement que les six inculpés
cranparurent devant le tribunal des
forces armées.

A l'issue de dólibérations à huis clos
le tribunal devait décider peu après , cn
premier lieu , de renvoyer l' affaire sine
sie, en second lièu do mettre Ics six in-
culpés en liberto provisoire.

Dans la soirée meme cependanl celle
décision du tribunal qui allait déclen-
cher par la suite des polém '-ques de
presse faisait l' objet d' un communiqué
clu Ministère de la défense nationale ,
qui precisali que des instruetions

avaient été données pour que soit de
nouveau réuni , et très prochainement ,
le tribunal militaire af.n que los débats
sur le fond puissent se poursuivre.
...DES DÉBATS
MOUYEMENTES

Prét'ue pour 14 heures l' audience de
l'après-midi du procès des auteurs
présumé s de l' attentat contre le ge-
neral Salan n'a commence qu 'à 15 heu-
res J5v.

Me Boussageon , membre du Conseil
de l'Ordre des avocats de la cour de
Paris , représentant le bàtonnicr s 'é-
lève contre les termes employés par
le colonel Cornu à l' endroit de Me
Tixier Vignancour et déclare : « Si vous
pensez que M.  Tixier Vignancour a
manque son scrment d' avocai , saisis-
sez le Conseil de l'Ordre qui prendra
des sanctions s 'il y a lieu ».

Répondant qu 'il n'avait pas voulu
mettre en cause le barreau de Paris pas
plus que celui d'Alger , le colonel Cornu
maint iev t  cependant ce qu 'il a dit con-
cernant Me Tixier Vignancour et ajoute
« Quand j' ai parie  de chantage j' ai fa i t
allusion à la liste des témoins ci tés
par cet avocai, témoins qui n 'ont rien
à voir dans cette a f f a i r e  et parmi les-
quels on trouve cn premi er le nom du
General de Gaulle ».

SUSPENSION D'AUDIENCE
ACCORDEE

Une suppension d'audience est accor-
déo pendant quelques instants pour que
les avocats do la défense puissent se
concertcr. Puis Me Boussageon annon-
ce au prèsident que les défenseurs ont
dé»idé de s'abstenir de paraitra à la
barre puisque lo cclonol Cornu main-
tient ses propos à l'égard de Me Tixier
Vignancour . Le mag strat militaire
ma-int-ent son refus de revenir sur ce
qu 'il a dit. M. Olin , conseiller à la Cour,
qui preside les débats du tribuna l des
forces armées, décide de commettre
d' office Ics avocats qui refusaient de
poursuivre leur défense. Ceux-ci re-
viennent mais domandent que le per-
sonnel medicai de Fresnes qui doit ve-
nir témoigner sur l'état de sante de Ko-
vacs au moment où il se trouvait incar-
cerò dans cette prison ne soit pas en-
tendu avant la lecture de l'acte d'accu-
sation.

Revue de la presse

La ligne de radar d'alarme américaine
est désormais installée en Europe

LA SEULE POSITION FORTE
Lo seule position for te  du mon-

de libre , écrit dans « Carrefour »
M.  André Stibio , est l 'Algerie.
« Gràce à notre armée et cantre
les d i f f ama t ions  de cette armée» .

On ne rend pas suffisamment
compte, devant le tumulte du
Moyen-Orient et les difficultés
diplomatiques qui l'accompa-
gnent , de la reconnaissance
que nous-mèmes et les peuples
occidenlaux devrions avoir pour
la présence massive de l'armée
frangaise en Algerie. Cette pré-
sence a découragé les coups de
surprise du genie de celui qui
vient de jeter à bas , dans les
conditions tragiques que l'on
sait , le regrettable pacte de Bag-
dad.

Partout où l'on a laissé se créer
des zones de dépression , partout
aussi où l' on a refusé de dresser
devant le panarabisme et l'im-
pérìalisme soviétique, son àme
damnée, les barrages nécessaires,
le processus a été celui dont nous
avons une large expérience et
qui se résumé en un seul nom :
Munich !

Au premier rang de ce proces-
sus :
la dictature donne un grand coup
de poing sur la table. Au second
temps, elle met en doute les in-
tentions pacifiques des autres
peuples et elle proclamo la pure-
té des siennes. Au troisième
temps, la dictature reclame une
conférence qu 'elle t déclare in-
dispensable à la paix. Le qua-
trième temps est alors consacré
à la réparation d'un noueau coup
de poing sur la table , qui fera
plus de bruit que le précédent.
Tel est l'enchainement fatai de
Munich.

En cette affaire l'Histoire se
répète avec une telle fidélité
qu 'une 'fois de plus l'Angleterre
marche la première sur la route
de ce Munich , que M. Macmil-
lan rappelle étrangement M.
Chamberlain , tandis que du coté
américain , Robert Murphy — et
ses méthodes dont nous avons
falli i ètre les victimes cn Algerie
— évoque pour sa part le malcn-
contreux souvenir de...

«Carrefour» poursuit :
Le jour donc, où la France a

installé ses troupes en Algerie ,
le jour où elle a fait  passer la
mer au contingent , si elle n 'a pas
entièrement jugulé la guerre sub-
versive qui nous étail faite elle a
rendu impossible , elle rend enco-
re impossible . malgré les rodo-
montades de Nasser qui fut un
agent» soviétique avant d'ètre un
agent hitlérien , un de ces coups
de surprise à 1 irakienne qui au-
rait -entrarne et qui entrainerait
pour l'Algerie la ruée des inter-
ventionnìstes concuirents.

Devant le service rendu au
pays, au mondo libre, par cette
armée francaise qui preservo l'A-
frique du Nord et probablemcnt
aussi l 'Afriqde noire du déchi-
rement d'abord . de l'accapare-
ment ensuite. on ne saurait ètre
indulgent pour ce qui s'écrit en-
core contre cette armée , contre
sos parachutistos notamment
Tandis que les «marines » débar-
quent à Beyrouth mais trop tard ,
que les Britanniques sont à Am-
mari mais trop tard , l'Algerie est
sùre.

Il est donc équitable de con-
ciare , avec notre confrère  de Pa-
ris :

Le monde libre doit peut-ètre
sa vie à l' armée f ranga i se .

Pierre S.

Uno entreprise gigantesque dans le complexc de la défense occidentale est celle
de r ins ta l la t ion de la Ugno do radar d'alarme dite « DEW », par les Etats-Unis
dans l 'Arctique. Colle ligne appelée à lancer la première ala-mie lors d'une atta-
que . vieni d'étre aussi installée cn Europe. Notre photo mentre  l' uno des stations
du « Trophospheric Scabter Radar » installée en Norvèg e du nord ot qui soni ca

liaison permanente avec le quantici ' general de l'OTAN.

p5_i___-**f#** -




