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L'évolution de l'industrie automobile de Grande-Bretagne est consi-

dérable. Il est clairement démontré qu'elle se développe à un rythme
accéléré et qu'elle consolide ses positions, qu'elle accroit ses exportations
et qu'elle améliore constamment ses services d'entretien partout où elle
vend ses voitures.

Des nouveautés soni annoneées comme la MGA « 1600 speciale », ain-
si que d'autres voitures qui offriront des performances non négligeables,
de nouveaux freins , un système de convertisscur special.

Nous avons vu une voiture entièrement en plastique pour la carros-
serie, équipée d'un moteur a gaz, révolutionnairc de conception, attei-
gnant une vitesse incroyable. Le secret est gardé précieusement en ce qui
concerne le moteur, mais on peut dire que cette invention est appelée à
un retentissement certain dans les milieux des automobilistes, cela dans
un avenir plus ou moins rapproché.

Mais , aujourd'hui , apres avoir donne
pas mal de renseignements sur l 'indus-
trie automobile d 'Angleterre , sur les
firmes , sur le laboratoire de reeher-
ches de la M I R A , dont voici une photo-
graphie qui montre une fa ib le  part ie de
ce ce7itre , où les ingénieurs trava illenl
cn commun , nous reprenons le che-
min de Londres.

Logés au Berners-Hotel , nous étions
bien places pour rencontrer , chaque
soir , une mnltitude de gens venant à
Londres y trailer des af f a i r e s .

L'hotel , en ef f e t , regoit journcllement
Ics provinciaux les plus aisés : admi-
nistrateurs de fabr iques , diredeurs
d' usine , banquiers , managers et autres
personnages disti?» g-ués f o rmant  des
groupe s sévères dans leur tenue , élé-
gant s , rigoristcs , donnant par fo i s  une
iiiuige assez jus te  du célèbre major de
Pierre Daninos.

Les cars , géanls ou maslodontes à
deux étages , bus invraisemblables , cir-
culcnt dans les avenues , après un mois
de grève supportée avec bonne humenr
par les usagers , et déversent un f l o t
Constan t d 'hpmmes , de f emmes  et d' en-
fan t s  qui semblent néanmoins avoir
relrouvé un plaisir p erdu.

UN FLECME APPARENT
Dans Oxford  Street , tout le long de

Rcgcnl Street , de Bond Street , un va
el vient continuel d'ètres humains à la
pea u bianche , jaune ou noire , démon-
tré que la ole citadine , à Londres com-
me dans les grandes capitales d'Europe ,
est intense , rapide, nerveuse malgré
git e le f l e g m e  des habitants  soit plus
marque ici qu 'ailleurs.

CRISE JUGULEE
Dans les grand s magasins populai-

res, genres d 'Uniprix , on se rend mieux
compte , en comparant ce que l' on y
tronv ait  deux ans plus tòt , que la qua-
lité des marchandises exposées a été
améliorée. L 'Angleterre  semble avoir

La mesure de la résistancc à la fatigue des dents d'engrenage et des viiebrequins
f»:t partie des travaux de recherche menés dans le laboratoire de reeherches.

surmonte une nartte de ses grosses d if -
f icul tés  qui paralysaient le commerce.
La crise est jugulée.

Le commergant soigne sa clientèle.
Il ne craint pas de vous montrer cent
pièces d i f f é ren te s  pour vous permet-
tre d' en choisir une. Tout est politesse ,
distinction.

POLITESSE D'ABORD
Sur les routes , les condudeurs riva-

lisent de genlillesse , de fa i r -p lay .  Ail-
leurs , c 'est la course e f f r é n é e  de gens
grossiers , pressés d' aller au cimetière.
En Angleterre , on prend son temps !
Les automobilistes . tiennent à leur vie
et a celle des autres. La police est strie-
te , sans doute , mais elle n'a à inter-
venir qu 'en de rares occasions : auprès
d'étrangers irrespedueux et peu sou-
cieux de l' ordre établi; respedé pour-
tant sans contrainte par un peuple
charmant , courlois , un peu réserve, io-
[imeni cérémonieux , très attaché à *es
(radittons , aux règles de bienséance;
possédant beaucoup de taci et d' entre-
gent.

DE CI, DE LA...
Il est assez juste de dire que peu de

cités du monde peuvent se comparer à
Londres comme centre musical. Opé-
ras el grands baltets ont la faveur  des
foule s.

Les musées foisonnent ainsi que les
galerie s d'art.

A Aps ley  House , on peut voir les re-
liques personnelles et les colledions de
tableaux , d'argenterie , de porcelaine ,
de décorations du grand due de Wel-
lington , vainqueur de Waterloo.

Le British Museum groupe des mil-
liers de pièces d'histoire naturelle , d' ar-
cheologie , d' art et d' ethnographie.

On peut voir toute l'Histoire de Lon-
dres résumée au London Muséum; de
superbes colledions de tableaux à la
Calerle Nationale; presque tous les ani-
maux du monde au musée d'histoire
naturelle; les machines , les instruments
sc ient i f iques , les apparei ls  de reeher-

ches scient i f iques et à but educati/ ,
d' un intérèt universel au Musée des
Sciences , etc.

A Fleet Street , quartier de la presse ,
c'est le lieu de residence des grands
quotidiens et périodi ques.

A Buckingham Palace , la reine parati
au balcon centrai lors des mani fes ta-
tions nationales. La garde , f igée  com-
me une statue de ciré , supporte sans
sourciller les f lashes  des photographes
amateurs.

...CAHIN , CAHA !
C'est à VAbbaye de Westminster que

nous rencontrons le plus grand nombre
de visiteurs égal à celui qui se presse
à la Tour de Londres. Il y a une sorte
de vénération visible. pour ce lieu ab-
ballai où ont 'été couronnes tous les

rois à l' exception d'Edouard V et
d'Edouard Vili.

Quant à la fameuse Tour de Londres ,
il fau t  savoir que parmi les célébrités
exécutégs en cet endroit « évocateur »
on trouve les noms d'Anne Boleyn , de
Catherine Howard , de Lady Jane Grey
et de bien d' autres personnages entrés
dans Vhistoire.

A Downing Street , la police intraita-
ble refuse , devant le No 10 , la demande
fa i t e  de pouvoir ìmmortaliser pour nos
archives l'aduel premier d'Angleterre
après Sa Majes té .  Les pho tographes
sont priés d' aller opérer ailleurs. C' est
un ordre impérat i f ,  certes , mais enve-
loppé d' une a f f a b i l i t é  devant laquelle
on ne resiste -ms. Ca fa i t  plus d' e f f e t
qu 'un coup de bàton .'

F.-Gerard Gessler.

(Cliché F.A.V.)

cet automato est plus efficace que sa
version naturelle. L'idée est de pro-
duire les protéines , dont Tètre humain
a besoin , directement à partir de
l'herbe, des feuilìes et d' autres plantes
vcrtes , riches en chlorophylle. Car Tè-
tre humain  est incapable de digérer
l'herbe. Voilà pourquoi il se nourrit  de
bceuf et d'autres an imaux , qui trans-
formcnt l'herbe en protéines fortement
concentrées en biftecks , lai t  et oeufs.
Mais on ne tire des an imaux  ain si
consommés ou de leurs produits que le
dixième ou le vingtième de ce qu 'ils
absorbent. La vache expérimentale de
Rothamsted (station d' essais) tire des
plantes pour l 'homme cinq fois plus de
protéine s qu 'il n 'en obtient des ani-
maux.  Elle le réalisé en < màchant »
Ics plantes. de manière à produire un
jus qui , à la chaleur , se solidifie.

Or. en Asie , il y a des mil ions  de
gens qui ne peuv ent ou ne veulent
pas manger de viand e.  Ils dépérissenl ,
f an t e  de protéines animales et végéta-
les. On peut donc espérer que les pro-
téines préparées par la méthode de
Rothamsted pourront contribuer à as-
surer la sante de ces populations.

S il est vrai que I Amcriquc compte
actuellement plus de cinq mill ions de
chòmeurs, ils touchent cent-vingt-cinq
dollars d' allocation mensuelle (plus que
ne gagne un ouvrier en union soviéti-
que).

; y lZZ1̂ ^
/^NK^f
uykèÀ i " 
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La politesse des p r o f o n d e u r s

ECHOS ET RUMEURS
On rapporte que des savants bri tan-

niques ont créé une ¦¦ vache mécani-
que », qui pourrait  faci l i ter  une meil-
leure nutr i t ion pour des mil l ions d'A-
siat iques.  Ces savants. cités par les
« Reynolds News - , ont précise que

L'instantané
de Pierre Vallette

li fau t  espérer que tous ceux qui ont
bénéficié des trois jours de vacances
du récent « pont » de VAssomption ont
su en prof i ter , car l' an prochain il n'y
aura qu 'une matinée « de rabiot », et
dans deux ans... rien du tout !

Là, je  vous ai fai t  peur ! Mais non,
dans deux ans vous aurez votre diman-
che supplémentaire , gràce à l' année
bissextile.

Personne ne me contredira , j' ose le
souhaiter , si j' a f f i rme  que , pendant ces
journées , l' atmosphère sédunoise fu t
lourde d' ennui. Ceux qui étaient rete-
nus par la chaine des obligations , ou
tout simplement... par le manque de
fonds , en ont fa i t  la triste expérience.

Le dimanche , on entendit le long de
la Rue de Lausanne et de la Place de
la Pianta les litanies habituelles des
touristes , débarquant entre dix et onze
heures et ne trouvant pas un seul éta-
blissement ouvert où se désaltérer !

Quand donc Messieurs les Honora-
bles Députés se décideront-ils enfin à
consacrer quelques heures d'une de
leurs sessions à l' enterrement solemie!
de la « loi Couchepin », aujourd'hui de-
suète et ridicule ? Qu'ils se souviennent
que le ridicule peut tuer son homme...,
c'est dangereux !

Le samedi , on s'est réjoui pour les
employés de la fermeture d' un très
grand nombre de magasins.

Cependant , au point de vue stride-
ment touristique , il est permis de se
demander si cotte initiativ>e est une
trouvaille en pleine « saison » ?

Jusqu 'à midi , la ville avait l'asped
d'une cité morte... Le spectacle était
tout.. ce qu 'on veut sauf réjouissant !
Un « titi » de Paris , émergeant d'une
« Citron » , s 'écria jovial : « Il a dù y
avoir une epidemie dans ce patelin !
Ouste , en voiture , f i lons  plus loin ! »
(sic).

Ceux que je  plains sincèrement, ce
sont les vendeurs et vendeuses des
quelqu es magasins qui , stoiquement ,
avaient ouvert leurs portes. Dans une
pareille ambiance , ils ne regurent la
visite que de trois « pelés » et quatre
« tondus » , la majorité des voyageurs
normaux s 'étant décidés à diriger leurs
pas vers des lieux plus... animés !

P. V.

Roger Froidevaux
établit un nouveau
record du monde

de plongeon à 44 mètres
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Age de 52 ans , le proprietaire d un cafe
à la Chaux-de-Fonds, M. Roger Froi-
devaux, vient de réaliser un sensation-
ncl exploit en battant le record du men-
de de plongeon. C'est en effet d'une
hauteur  de 44 mètres que l ' intrèpide
sportif a plonge d > n s  le Dcubs uux
Brensts. où la profondeur de l'eau ait-
teint à peine 5 mètres de fond. Notre
photo montre M. Froidevaux à l ' instant
où il vient de quitter Thélicoptère, pilo-

te par Geiger.

Un professeur de musique italien , M.
Giuseppe Gambi , qui se l ivrai t  au jar-
din zoologique de Rome à une étude
consacrée à l' effe t du violon sur les
bètes sauvages, a été vide les lieux
sous prétexte qu 'il importunali  les ani-
maux.



Un record sensationnel
des tireurs biennois

Les Biennois sont de nouveau a Thonneur, non pas du fait du 47ème tir fede-
rai, mais en vertu des prouesses de cinq d'entre eux dans le cadre dfu champion-
nat suisse de groupes à 300 mètres, dont le troisième tour s'est dispute samedi et
dimanche derniers. En effet , les sous-officiers et soldats romands de la grande
cité seelandaisc, qui s'étaient révélés les plus forts lors du premier tour des tirs
principaux déjà. avec l'excellent total de 469 points, ont réussi un nouveau coup
d'éclat absolument sensationnel en totalisant cette fois-ci le resultai presque
incroyable de 480 points, soit à la moyenne de 96 points par tireur !

Le précéd&nt record en la matière
était revenu à l'equipe neuchàteloise de
Foniainemelon, avec ses 470 points. Il
avait été égalé par les sous-officiers et
soldats romands de Bienne eux-mèmes
ainsi que par Texcollente formation de
Hasle, dans le canton do Lucerne, mais
l'on ne s'jmaginait guère qu 'il seraiit si
parfaitement battu . en une Ielle occa-
sion.

Les Biennois ont réalisé un véritable
exploit qui fera date dans les annalcs
de cette importante épreuve et Ton volt
assez mal, aujourd'hui , comment ils
pourraient ètre déiogés de leurs posi-
tions avantageuses. A notcr qu 'ils ter-
minent Ics tirs principaux du champion-
nat de groupes largement en tète du
classement general f.nad, à la veille de
l'ultime épreuve d'Olten, fixée au 7 sep-
tembre prochain , à laquelle participent
les 32 équipes reseupées de ces trois
tours.

Le groupe biennois était constitué de
Tinternational H.-R. Schafroth (98 pts) ,
de H. Sorgen (98), C. Lenoir (96), J.
Freudiger (90) et G. Piguet (99). Il est
intéressant de relever que les deux pre-
miers nommés ont tire à la carabine en
position à genou et les autres, Piguet y
compris, avec son resultai presque iden-
tique au maximum absolu , au mousque-
ton d'ordonnance en position co'iichée.

D autres surprises inverses ont emarl-
lé ce conccurs : c'est ainsi que le.s Mous-
quetaires de Neuchàtel ont été éliminés
en dépit de leur magnifique résultat de
455 points, qui leur vaudrn , en guise de
consolatxm, le prix Von Aesch, remis
au groupe mis hors de combat avec la
meilleure performance ; quant aux fa-
voris que Ton voyait en Renens I, Neue-
riegg, Zurich-An der Shil , Zurich-Ober-
strass et St-Fiden, ils ont choisi le che-
min de la ligne de touche pour la fin
de la saison. Pour sa part , l'equipe vau-
doise de Grandvaux-Villette a réalisé
une chute brutale en passant de 459 a
411 points ot elle n'aura plus voix au
chapj tre.

La finale réunira donc 32 groupes,
doni 7 bernois, 5 zuricois, 4 valaisans,
4 lucemois, 3 argoviens, 2 vaudois, et un
groupe des cantons d'Appenzell, Bàie-
Ville, Bàie-Campagne, Glaris, Saint-
Gali, Soleure et Tessin.

Sensationnel record de l'equipe des sous-officiers
et soldats romands de Bienne

Sur le stand de tir de Presles, In belile équipe des Sous-Offieiers et soldats romands
de Bienne, qui avait  déjà égalé au premier tour du championnat par équipes le
record détonu par Fontainomelon avec 470 points depuis 1955, a pulvérisé ce
record au 3e tour en tolalisamt 480 po 'nts. A noter que dans les trois tours, cette
équipe a obtenu une moyenne de 472,333 points qui est supérieure à l'anoien
record. Voici de gauche à droite : Hansruedi Schafroth (97 p.), Jean Freudiger
(90 p.), Gilbert Piguet (99 p.), 'Hermann Sorgon (98 p.) et Charles Lenoir (96 p.)

photographiés après leur exploit.

Voici les principaux iresultats de ce
'troisième tour : 1. Sous-officiers et sol-
dats romands de Bienne, 480 pojnits ; 2.
Entkbuch , 461 ; 3. Sion et Viège, 460 ; 5.
WilTsau-Lans, 459 ; 6. Schùpfheiin et
Mòriken. 458 ; 8. Zurich-Neumunster et
Zurich-Ville, 457 ; 10. Thoune-Ville,
456 ; 11. Neuchàtel-Mousquetaires et
Steffisbourg, 455 ; 13. Lenzbourg et Liiit-
zelflùh , 454 ; 15. Martigny et Dietikon,
452 ; 17. Ried-Brigue, Wattwil et Lu-
cerne-Ville, 451 ; 20. Zoug - Sous-offi-
ciers et Munsingon, 450, etc.

A noter que les champions suisses
1957, les tireurs de Zurich-Fluntern, ont
frisé Télimination. Enfin , les Romands
ont perdu 10 de leurs groupes sur les
17 en lice ; les Fribourgeois et les Neu-
chàtelois orni perdu celle fois-cl leurs
derniers représentants.

Résultats du Séme tour :
1. Lausanne-Canab. 442. Wynau 441,

Neunenegg et Renens, 436.
2. Bàie-Stand. 442 , Appenzel! 441,

Meilen 440, Zofingue 429.
3. Moriken 453, Steffisbourg 455, Lu-

cerne-Ville 451, Nafel s 445.
4. R' enne-Sofs et sold. romand s 480,

Entlebuch 461, Lcngnau 444, ZH-Obor-
strass 442.

5. Lutzerfliih 454, Schònnenwerd 433,
Bulle 432, Siebnen-Galgenen 425.

6 Sion 460, Zurich-Ville 457, Neuchà-
tel-Mousquetaires 455, Zoug-Sofs 450.

7. Dietikon 452, Ried-Brigue 451, Fri-
bourg 434, Frauenfeld 428.

8. Willissauland 459, Liestal 446, Yver-
don-Milit. 436, St-Aubin 432

9. Sehupfheim 458, Frutigen 440, Al-
torswill 439, Kusnachit (ZH) 434.

10. Thoune 456, Buchs 446, Flamatt
445, ZH-An der Si hi 443.

11. Viège 460, Lenzbourg 454, Gran-
ges 449, SJrnach 410.

12. Zurich-Fluntern 447, Winterthour
446, Sargans 445, Altdorf 431.

13. Renens II 445, Bellinzone 440, Det-
ti igein 439, St-Fiden 438.

14. Mùnsingen 450, Hasle 448, Aarberg
442 , Ibaeh-Schwyz 441.

15. ZH-Neumunster 457, Glaris 446,
Malleray 446, St-Gall 416.

16. Martigny 452, Waittwil 451, Schùp-
fen 431, Grandvaux-Villette 411.

Les deux derniers groupes de chaque
eombinaison sont éliminés.
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Copyright opera mundi 'A SUIVRE

LE SCHWYZOIS A. SPANI,
HEUREUX PERE ET CHAMPION
SUISSE AU PISTOLET

Les championnats suisses au pistole!
de match se sont disputés d manche au
s il a n d d e  Borne-Ostermundigen,
avec une participation de 37 concur-
rents, sous la direction du Dr R. Schny-
der, directeur technique de notre équi-
pe nationale à l'arme de poing. Le seul
fait saillant de la journée a été la vic-
toiire du tenant. du titre A. Spani, de
Steinen, qui s'était excusé, aux pre-
mières heures de la matinée, d'un re-
tard évenluel. Le champion sehwytzois
attendali un enfant, en fait, et dès que
ce dernier fut mis au monde, il prit le
plus vite possible le chemin de la ligne
de t ir  bernoise pour y effectuer son
programma de 60 cartouches. Très mai-
tre de s3s nerfs, très calme aussi, en dé-
pit de Theureux événement quelque
peu cmotif qu 'il venait de vivre, il alli-
gna importurbablement des passes de
91, 90. 94, 90, 85 et 92 points, si bien
qu 'il demeurn invaincu avec ce total de
542 points seulement, qui est encore
éloigné ds 18 points du record suisse de
la special.té, détenu par le méme Spa-
ni. Il est vrai que les conditions de tir
se sont révélées particulièrement mau-
vaises et ceci explique cela.

On remarquera c:pendant Texcellen-
te prest.at.ion du Fribourgeois E. Supcik ,
doni le résultat final aurait été amélio-
ré encore de 3 points s'il n 'avait pas
làché un coup de « 9 » dans la clble de
son voisin , comme aussi la fort belle
performance du très jeun e K. Acker-
mann, d'Aesch. don t nous aurons cer-
tainem ent l'occasion de reparler un
jour prochain . Quant à F. Michel et à
L. Hemauer, roi du tir federai de Bien-
ne, qui s'imposaient comme les plus sé-
l'ieux adversaires de Spani, ils ont tire
largement au-dessous de leurs possibi-
lités, cependant quE. Stohl , -membre de
notre équipe naifronaTe également, n'ac-
cusali qu 'un léger retard sur le vain-
queur du jour, talonné de plus près en-
core par G. Kyburz , brillant cette fois-
ci.

Voici Ics résultats de l'épreuve :
1. A. Span i, Steinen, 542 points ; 2.

G. Kyburz, Zofingue, 539 ; 3. E. Steli ,
Uetikon , 538 ; 4. E. Supcik, Fribourg,
538 ; 5. L. Hemauer, Soleure, 534 ; 6. K.
Aekermnnn, Aesch, 531 ; 7. F. Michel,
Guin, 528 ; 8. J. Meier, Hinwil, 528 ; 9. G.
P;ngoud. Cheseaux s/Lausanne, 527 ;
10. F. Blattiter, Horw, 526 ; 11. W. Pliiss,
Soleure, 523 ; 12. R. Howard, Herzogen-
buchsee, 521 ; 13. A. Aeschlimann, Fri-
bourg, 521 ; 14. H. Ambimi, Zeli, 521,
etc.

Les dix premiers nommes ont gagne
chacun nune 'médaille de maitrise de
¦match. ' .

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
ONT COMMENCÉ

Les championnats du monde de tir
de Moscou ont commencé dimanche pal-
le concours individuel et par équipe au
pistolet de match, qui s'est termine,
comme on s'y attendali, par un due!
russo-amérlcain. Les champions sovié-
tiques ont nettement battu leurs ad-
versaires en équipe par 2776 points con-
tre 2727, en améliorant encore leur pré-
cédent record mondiai de 7 points.

Sur le pian individuel, la victoire est
revenue au imatcheur russe Umarov,
dent le resultai de 565 points n'est de-
imeuré qu 'à un seul point du record
monella! de son compatriote Jassinsky,
qué Tcn estimait absolument excep-
tionncl.

I! convieni de relevor que les repré-
sentanls tc'hécoslovaques ont presque
faiit jeu égnl avec les Américains et c'est
là une auitc'3 surprise de ce début de
champiennat. Quant à la Suède, elle a
perdu plus de 100 points sur les vain-
queurs de l'épreuve, soit près de 21
points par tireur !

Los Suisses, mieux va ut le dire main-
tenant, n 'auraient pas obtenu , très eer-
ta 'nement, de meJlleurs résultats que
les Nordiquos.

Notons encore que les Russes ont
classe trois des leurs panni les cinq
premiers et que Thonneu r des Améri-
cains a été sauvé par N. Lincoln. Mais
il n 'en est pas moins vrai que deux iti-
reuns russes soni parvenus, cette fois ,
à dépasser les 500 points. C'est dire
qu 'ils ont encore considérablement
amólloré le niveau de leurs perfonman-
ces précédentes, que Ton s'accordait
pour estimer au plafond des possibilités
humaines.

On ne saurait cependant compare:' de
trop près les résultats de ce concours à
ceux du championnat suisse de la spé-
cialité qui s'est dispute en mème temps,
eu égard aux conditions différenles de
tir que Ton eut à Moscou et à Berne.

• ATHLETISME Cliampioiina&s d'Europe

Plusieurs suisses se paiiiienl
Les championnats d'Europe 1958, organises a Stockholm, ont été déclarés ou-

verts par le prince Bertil de Suède.
Contrairement à la tradition, la cérémonie d'ouverture a été très courte puis-

qu'elle n 'a dure quo 35 minutes.
Dès midi, Ics alcntours du Stadion (construit en 1912 à l'occasion des Jeux

Olympiques de Stockholm) connaissent une certaine animation. Les 26 pavillons
des pays participants ornenl le fronton du stade. Sur la pelouse sont disposés de
petits drapeaux rouges et blancs marquant les records ou delimitali!  une aire de
lancer. Des motifs fleuris atténuent la (ristesse de la cendre noire que découpent
les lignes blanches des couloirs de course

A 12 h. 45, la musique militaire se
rend sur la pelouse face à la tribune
d'honneur surmontée d'un dais de style
moyenageux. A 13 heures, le prince
Bertil fait  son entrée, salué par les
acclamations de Tassistance. Il est ac-
compagné des membres du gouverne-
ment et de nombreuses personnalités,
au premier rang desquelles on remar-
que le marquis d'Exeter , président de
la Fédération internationale d athlétis-
me.

Puis c'est le défilé (selon l'ordre al-
phabétique suédois) les 26 délégations,
précédée chacune de son porte-dra-
peau (Walter Tschuddi pour la Suisse).
La Belgique ouvre la marche, suivie de
la Bulgara , du Danemark, de la Fin-
lande , de la France. de la Grece, de
TIrlande , de TIslande , de l 'I talie , de la
Yougoslavie. de Malte , de la Hollande,
de la Norvège, de Timposante représen-
tation de la Pologne et de celle du Por-
tugal (qui ne comporte qu 'un athlète),
de la Roiimanie, de la Suisse (dont tous
les membres son * revèHis d'un éclatant
training rouge) , de l'URSS, de l'Espa-
gne. d" la Gn:nde-Bretagne, de la
Tchécoslovaquie, de la Turquie , de
l'Allemagne, de la Hongrie. de TAutri-
che et enfin de la Suède. Les Suédois,
habillés de sris , saluent en passant le
prince Berti l  en soulevant les pana-
m-1^ blan ^q dont ils sont coiffés.

I.es dèlega 'ions sont maintenant ran-
gées sur la pelouse. M. Ecklund , pré-
sident du comité d'organisation, sou-
haite dans une brève allocution la bien-
venue aux participants, puis laisse la
parole au Marquis d'Exeter, lequel re-
mercie M. Ecklund pour la parfaite
organisation des championnats.

Dès le départ des délégations, le stade
est balayé et les lignes, légèrement ef-
facées. sont retracées.

C'est ensuite l'entrée des premiers
concurrents : les marcheurs qui vont
participer à l'épreuve des 20 km. mar-
che sur route et les lanceuses de ja-
velot qui vont prendre part à l'épreu-
ve de qualification. Les officiels pren-
nent place... puis retentit le premier
coup de pistolet de ces 6èmes cham-
pionnats d'Europe doni les épreuves
débutent devant enjjijron 20 000 person-
nes.

Séries du 100 mètres
(Les trois premiers qualifiés pour les

demi-finales) :

•«HOCKEY SUR GLACÉ

Ire serie — 1, Germar, Allemagne, 10
9 ; 2. Berruti , Italie, 10"9 ; 3. Zestlund,
Suède, 11" ; 4. Georgoupoulos, Grece,
11"1 ; 5. Wehrli, Suisse, 11"4.

2e sèrie — 1. Nilsen , Norvège, 10"8 ; 2.
Muller , Suisse. 10"8 ; 3. Sandstròn, Gde-
Bretagne., 10"8 ; 4. Vercruysse, Belgi-
que , 10''9 ; 5. Schmidt , Pologne, 11".

3e sèrie — 1 Radford , Gde-Bretagne,
10"6 ; 2. Fcik, Pologne, 10"8 ; 3. Batch-
varov, Bulgar.e, 11" ; 4. Janecek, Tché-
coslovaquie, 11 " 1 : 5. Oonur, Turquie,
11"3.

4e sèrie — 1. Delacour, France, 10"4
(nouvea u record des championnats
d'Europe) ; 2. Malmroos, Suède, 10"8 ;
3. Glannone, Italie, 10"8 ; 4. Jakabfy,
Hongrie, 10"9 ; 5. Schwarzgruber, Au-
triche, 11"1.

5e sèrie — 1. Bartenev, URSS, 11" ; 2.
Goldovanyi , Hongrie, 11"1 ; 3. Stesso,
Tchécoslovaquie, 11"2 ; 4. Thorbjorns-
son, Islanda, 11"3 ; 5. Rasmussen, Dane-
mark, 11"3.

6e sèrie — 1. Hary, Allemagne, 10"7 ;
2. Konovalov, URSS, 10"7 ; 3. Lissenko,
Franoe, 10"9 ; 4. Huber, Autriche, 11".

20 km., marche
1. Vickers, Gde-Bretagne, 1 h. 33' 09"

(champion d'Europe 1958) ; 2. Spirine,
URSS, 1 h. 35' 04"2 ; 3. Back, Suède, 1 h.
35' 22"2 ; 4. Carlsson, Suède, 1 h. 35' 38"
4 ; 5. Marquis, Suisse, 1 h. 35' 59"4 ; 6.
Dordon i, Italie, 1 h. 36' 16"2 ; 7. Befanc-
zik, Allemagne, 1 h 38' 14"5 ; 8. Rey-
mond , Suisse, 1 h. 39' 18"6 ;

Series du 800 mètres
Ire sèrie — 1. Johnson, Grande-Bre-

tagne, l'49"5.
2me sèrie — 1. Rawson, Grande-Bre-

tagne, l'50"4.
3e sèrie — 1. Missala, Allemagne, 1'

50" ; 2. Boysen, Norvège, l'50"5 ; 3. Wà-
gli, Suisse, l'50"6 ; 4. Kazimierski, Po-
logne, l'50"8.

4e sèrie — 1. Schmidt, Allemagne, 1'
51"4.

Séries du 400 mètres
Ire sèrie — 1. Salisbury, Grande-Bre-

tagne, 47"8 ; 2. Csutoras, Hongrie, 47"9 ;
3 René "Weber , Suisse, 48"2.

2e sèrie — 1. Kaufmann, Allemagne,
48';.

3é sèrie — 1. Jonsson, Suède, 48"3.
4e sèrie — 1. Petersson, Suède, 47"8.
5e sèrie — 1. Haas, Allemagne, 48"2 ;

2. Urben, Suisse, 48"4.
6e sèrie — 1. Rakhmanov, Union so-

viétique, 48"1.
Javelot féminin, finale

1. Zatopkpva, Tchécoslovaquie, 56 m
02 (nouveau record d'Europe, ancien re-
cord 55 m. 73 par la mème athlète).

Longueur, épreuve éliminatoire
(Minimum qualificatif : 7 m. 15). Sont

qualifiés : Grabowski, Pologne, 7 m. 61 ;
Ter-Ovanessian, URSS, 7 m. 65 ; Kro-
pidlowski, Pologne, 7 m. 63 ; Schanp,
Allemagne, 7 m. 52 ; Valkama, Finlande,
7 m. 51 ; Molzberger, Allemagne, 7 m.
46 ; Bravi , Italie, 7 m. 42 ; Folldessy,
Hongrie, 7 m. 31 ; Brakchi, France, 7 m.
20 ; Porrasaldi, Finlande, 7 m. 17 ; le
Suisse Heckendorn (7 m. 14) est repè-
ché, ce qui porte finalement à douze le
nombre des qualifiés pour le concours
final.

10 000 mètres, finale
1. Krzyszkowiak, Pologne, 28'56" ; 2.

Zhukov , URSS, 28' 58" 6 ; 3. Pudov ,
URSS, 29'02"2 ; 4. Eldon , Grande-Bre-
tagne, 29'02"8 ; 5. Ozog, Pologne, 29'03"
2 ; 6. Merriman, Grande-Bretagne, 29'

• NATATION

Roger Guay
au tournoi de Cortina
Le Tournoi d'éte de Cortina a rem-

porte un succès magnifique. Les équi-
pes de Cortina , Royal-Air-Force et
d'Anvers étaient en présence.

Anvers , renforcé par les canadiens
valaisans , Mac Donald et Roger Guay
->nt remporte une vic ' oire entière-
ment méritée. Ils ont battu Royal-Air-
Force par 6-3 et en finale Cortina 7-4.
Dans cet' e dernière partie Roger Guay
à marque deux buts dans son style
éblouissant et fut  avec Mac Donald
le me:lleur joueur sur la giace. C'est
prometleur pour cet hiver.

•£ POOFRAI I

S?0M - SIERRE
Jeudi soir en nocturne, le F.C.

Sion rencontrera en match amicai le
F.C. Sierre.

Les rencontres entre ces deux
clubs sont toujours passionnantes à
suivre.

Il sera surtout intéressant de voir
en action le F.C. Sierre à la veille
de la reprise du championnat, puis-
que la compétition officielle en lère
l'gue débute dimanche prochain et
qu'à cette occasion les Sierrois se-
ront opposés au F.C. Payerne.

Par ailleurs on reverra avec plai-
sir les anciens Sédunois Liciti, Mas-
sy et Giachino.

Un match d'un intérèt certain que
les supporters des deux équipes ne
voudront pas manouer.

AVANT LES CHAMPIONNATS
SUISSES DE NATATION :

Un grand espoir
P. Brechbuhl

Le jeune P. Brechbuhl, qui vient de
s'illustrer lors des derniers champion-
nats romands en remportant 4 titres, est
Tun des plus grands espoirs du club sé-
dunois de natation.

Samedi et dimanche, lors des cham-
pionnats suisses de natation, il sera pré-
sent et participera avec l'equipe sédu-
noise à l'épreuve de relais.

Il sera évidemment extremement in-
téressant de voir en action ce brillant
nageur face aux meilleurs spécialistes
suisses et Ton pourra à cette occasion,
tirer de très utiles enseignements sur
sa forme et sa valeur réelles.



—————

Grande journée
du chien

Nous prion»
les Maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres

I 

de bien vouloir
répondre promp.
lement aux of-
fres des postu-
lante, et de re-
to urner sans dé-
lai les copies de
certificate, pho-
tos et autres do

Des 1883, en Suisse, la cause du
chien a été suivie avec intérèt. La So-
ciété cynologique suisse, fondée il y a
75 ans, n 'a cesse de travail ler  pour
grouper toutes les personnes attachées
à ce noble animai et désireuses de dé-
volopper, toujours davantage, la valeur
de notre cheptell canin natioan.1.

Des clubs de races se sont fondés.
Leur mission ? Sauvegarder les stan-
dards établis tout en faisant respecter
ceux-ci par les éleveuirs amateurs et
professionnels. Cela n 'a pas toujours
été facile car , comme dans tous les do-
maines , il y a des réfiractaires ; ceux
qui  veulent agir seuls et oublient qu 'il
y a des règles à observer si Ton veut
garder une race pure, tout à fait  pure,
dont les sujets font Tadmiration du pu-
blic tout en étant aptes, tant pa.r leur
structure et leur beauté, à donner sa-
tisfaction.

Les dirigeants, responsables de cer-
taines races, ont compris la grandeur
de ce problème, aussi se sont-iils mis au
travail pour élaborer des règlements
d'élevage qui permettent d'éllminer les
sujets non aptes à la reproduction ,
dont les tares sont héréditaires et nui-
sent à son bon renom.

Regulièrement, ili est organise des
examens où il est remis au proprié-
taire du chien , une attestation prou-
vant que le chien est apte à ila repro-
duction. Sans cette pièce, le proprié-
taire sera dans Timpossibilité de faire
inserire une nichée au Livre des Ori-
gines suisse et les chiots n 'auront pas
droit à un pedigree (papier d'ascen-
dance établissant que le sujet est de
race pure).

Sous les auspices de la Société vau-
doise de cynologie, avec l' autorisation
de la Société cynoilogique suisse ainsi
que la collaboration des Clubs spé-
ciaux , il sera organise, le dimanche 21
septembre, jour du Jeùne federai , un
examen de sélection dans le cadre du
Comptoir suisse, pour les races sui-
vantes :

Saint-eBrnard — Bouvier bernois —
Bouvier d'Entilebuch — Bouvier des
Filandres — Collie — Terre .neuve —
Dobermann — Boxer — Berger alle-
mand — Caniche — Chow-Chow —
Schnauzer et Pinscher — Loulou —
Pékinois — Petit courant suisse (chien
de chasse).

Les propriétaires de chiens des races
mentionnées ci-dessus, détenteurs d' un
pedigree, pièce attestant leur insorip-
tion au Livre des Qrigines suisses, sont
invités à prendre part à cette grande
journée canine. Ils auront  la faculté de
faire examine:- leurs compagnons par
des personnes compétentos de la race
et de .recevoir Ile certificai d' aptitude
en vue des prochaines saillies.
:Iil n 'est pas nécessaire d 'àppartenir à

un Club de race pour participer à cet-
te journée de sélection. C'est pour-
quoi nous la recommandons à tous
ceux qui désirent faire de l'élevage,
mème en amateurs. Sans avoir l'attes-
tation cerlifiant que le chien a été re-
connu apte à la reproduction , les pro-
priétaires des chiens dont les races
sont citées ci-dessus, n 'auront plus la
possibilitè de faire  inserire leurs ni-
chées et il ne leur sera plus délivré de
pedigree (papier d' ascendance) pour les
chiots.

Les renseignements désirés ainsi que
les inseriptions peuvent ètre adressées
aux Secrétaires des Clubs spéciaux ou
directement à M. René Cardis, vétéri-
naire, rue de Bourg 25, Lausanne, Se-
crétariat de la Société vaudoise de cy-
nologie.

Cette grande journée du chien sera
agrémentée de diverses démonstra-
tions de chiens au travail , d' un défi lé
avec explication de chaque race et le
précieux concours des Cors de chasse
« Le Bien Alle ». C. Z.

Appartement
Dame seule désire pe-
tit appartement, 1 piè-
ce, spacieux , cuisine,
bain , quart ier  gare
Sion ou proximj té im-
mediate. Date à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P.
9929 S., à Publicitas,
Sion.

appronti
forgeron

Ecrire sous chiffre  P
10625 S., à Publicitas
Sion.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

EXPEDITIONS
au 16.8.58 1.000.678
PREVISIONS
semaine du
16 au 22..8.58 800.000

OBSERVATIONS
Abricots : La récolte lotiche à sa fin ;

les derniers apports proviennent des
régions élevées. Nous atteindrons avec
difiiculté la limite intérieure de nos
prévisions, c'est-à-dire 5 millions de
kilos.

Poìres : Les expéditions de Williams
ont commencé. Les lots rcstants de Tré-
voux , Guyot et Clapps ont quelque pei-
ne à s'écouler à un prix normal.

Pommes : Le marasme persiste. La
cueillette des Gravenstein bat son plein
mais leur placemenf" se heurte à la
concurrence des pommes importées et
des Gravenstein de Suisse-alémanique
dont Tapparition sur le marche est im-
minente.

Tomates : Des importations exagérées
ont désorganisé le marche et nous ont
obligé à baisser fortement et préma-
turément nos prix. Nous arrivons main-
tenant à la pleine production.

Choux- f leurs  : La mévente continue.
Haricots : Expéditions de la semaine:

117.848 kg.
Saxon , le 18 aoùt 1958.

Office Central. Saxon

chienne
de chasse

race lucernoise, taille
moyenne, 5 ans chas-
sant tous gib.ers, très
bonne lanceuse, prix
250 fr.

S'adresser à Jo.seph
Jollien , chasseur, Bo-
tyre - Ayent (Vs), tèi.
(027) 4 42 33.

Bulletin
de renseignements

No 20-58
Quantites expediees du 10 au 16.8.58

ABRICOTS
10.8.58 261
11.8.58 257
12.8.58 229
13.8.58 196
14.8.58 157
15.8.58 17
16.8.58 1
TOTAUX de
la semaine 1.121
EXPÉDITIONS
au 9.8.58 3.478
EXPÉDITIONS
au 16.8.58 4.599
PREVISIONS
semaine du
16 au 22.8.58 300.000

POMMES
10.8.58 14 222
11.8.58 24.495
12.8.58 24.018
15.8.58 3.711
14.8.58 38.627
13.8.58 46.152
16.8.58 30
TOTAUX de
la semaine 151.255
EXPÉDITIONS
au 9.8.58 833.174
EXPÉDITIONS
au 16.8.58 984.429
PREVISIONS
semaine du
16 au 22.8.58 200

POIRES
10.8.58 47
11.8.58 67
12 8.58 83
13.8.58 82
14.8.58 149
15 8.58 29
16.8.58 64
TOTAUX de
la semaine 524
EXPÉDITIONS
au 9.8.58 1.132
EXPÉDITIONS
au 16.8.58 1.657
PREVISIONS
semaine du
16 au 22 8.58 1.200.

CHOUX-FLEURS
10.8.58 10.
11.8.58 15.
12.8.58 14.
13.8.58 15.
14 8.58 25.
15.8.58 38.
16.8.58 38.
TOTAUX de
la semaine 93.
EXPÉDITIONS
9.8.58 1.431.932
EXPÉDITIONS
au 16.8.58 . 1.525.145
PREVISIONS
Semaine du
16 au 22 .8.58 100.000

TOMATES
10.8.58 49.591
11.8.58 73.523
12 8.58 68.379
13.8.58 73.621
14.8.58 135.509
15 8.58 38.445
16.8.58 38.904
TOTAUX de
la semaine 477.772
EXPÉDITIONS
au 9.8.58 ; 522.906

appartement
de 3 chambres, cuisine,
confort.
S'adresser à M. Felix
Rossier, Sous-le-Scex,
Sion .

1 cave voGtée
non meublée, conte-
nance 30 à 40.000 litres,
pouvant servir évent.
comme dépòts de
fruits. Disponible tout
de suite.

S'adresser Maison De-
laloye & Joliat , Sion.

jeune fille
pour le tea-room.
Rielle André, Tea
R o o m « Brésilien
Sion.

P. Burgener
imedeein-dentiste

SION

de retour
Nouvelle adresse :

Bàtiment Helvetia
PI. Banque Cantonale

meublé, aux Mayens
de Sion (coté Agettes)
2 appartements 3 et 4
chambres, confort , si-
tuation exceptionnelle.

Env. 2.000 m2 de ter-
rain.  Propi'iete tou
chant à la route. Alti
tude 1200 m. approxi
mativement.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 150.

appartement
de 4 chambres

cuisine et cave. (Sans
salle de bains).

S'adresser Maison De-
laloye & Joliat , Sion.

serveuse
pour début septembre.
Se présenter ou ecrire A vendre joli
à Mme Maxime Og-
gier-Zenruffinen, Bel- phfl lpt
les Roches. Sion. VIIWIW1

jeune fille
pour service du café,
avec salaire. Debutan-
te acceptée.

S'adresser au Café -
Restaurant Mt-Blanc
Martigny - Bourg, tèi.
(026) 6 12 44.

bàtiment
Jocatif

eomprenant 9 apparte-
ments, confort , 5 ma-
gasins, garage, terrain ,
etc. Rendement 6 'Ir .
prix intéressant.

Agence Imm. Paul
Bagai'ni , Sion.

D'un jour...
...è l 'autre

M E R C R E D I  20 AOUT 1958

Fètes à souhaiter
S A I N T  B E R N A R D , ABBÉ ET
DOCTEUR DE L'EGLISE.  — Né
en 1090 au chàteau de Fontaine-
les -Di jon , en Bourgogne , Sain t
Bernard f u t  alt iré très tòt par
la vie religieùse et dans le cloì-
tre entrati la un onde , cinq frè-
res et p lus ieurs  amis.  A 25 ans,
il f u i  chargé de fonder  le monas-
tèro de Clairvaux.  Il  tutta de
toutes ses forces  pour ramener
les moines à une p lus  grande pra-
t iqué de la pauvreté  et prècha
la seconde croisade. Rois . princes ,
grands  de ce monde , le Pape lui-
mème soll ici ta ses conseils. Saint
Bernard mourut le 20 aoùt 1153
à Clairvaux. Il  laissait cent-soi-
xante monastères.

Anniversaires historiques
¦1632 Naissance de Bourdaloue.
1854 Mort  de Shc l l i ng .
1823 Mort  du pape  Pie V I I .
1914 Mort  de saint Pie X .

Anniversaires de personnalités
Von Johnson a 41 ans.
Douglas Dillon a 49 ans.
Monseigneur  Mai l l e t  a 64 ans.

La pensée du jour
« Les aveux vraiment f l a t l e u r s
sous le règne de l' empereur Au-
sons mais ceux qui nous échap-
pen i » . ( N i n o n  de Lcnclos).

Evénements prévus
Irmìr  : Ouverture de la f o i r e  in-

ternationale.
Bruxelles : Journée  nationale de

la Hol lande .

A la Jardimere
Plantons de salades
scaroles et frisées.

Nanzer - Bonvin, Gd-
Pont, Sion , tèi. 2 26 30.

leune fille
pour aider au café et
au ménage (pas en-des-
sous de 18 ans).

S'adresser au Café du
Pont du Rhòne, Sion,
tèi. (027) 2 14 59.villa

3 chambres, cuisine,
hall , confort , caves,
carnotzet , garage pour
3 voitures , jardin po-
tager, etc.

Agence Imm. Paul
Bagai'ni , Sion.

chambre
meublee, pres de la
Gare. . . . .

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 151.

A VENDRE
pour cause de cessa-
tion de commerce :
1 Frigo avec machine
à glaces ; 1 moulin à
café électrique ; 1 ba-
lance automatique ; 1
viti-ine d' exposition ; 1
bascule 50 kg. et divers
meubles de magasin.

S'adresser. à Edmond
Germanier, Boulange-
rie, Vétroz , tèi . (027)
4 12 22.

¦
cumente jointe a

ces o f fr e s .  mème
lorsque celles-d ne
peuvent pas étre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postula d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Ford Consul
4 portes, impeccable,
41.000 km., en parfait
état. Fr. 3.500.—.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 152.

Sommelière
JEUNE FILLE cher-
chée, debutante accep-
tée. Bon gain. Entrée
tou t de suite.

S'adresser tèi . (026)
6 30 25.

A vendre, par suite de
cause imprévue, une

Le nouveau Tea-Room
« Le Réservoir », à
Piatta - Sion cherche
une

On demande tout de
suite

A vendre, région de
Sion , quartier com-
mercial , un

A vendre, à Sion , pour
cause de départ , une
imagnif ique

A louer pour septem
bre, jolie

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

t ravail  de la terre, et qui tous m en-
courageaient de leur  propre exemple
dans la plus par fa i te  insouciance en fai t
d' avenir. La seule éducation qui me
fù t  agréable, le seul enseignement qui
ne me coùtàt pas de révolte , et , no-
tez-le bien , le seul qui dùt  porter des
frui ts  durables et positifs, me venait
d' eux. J'apprenais confusemene de rou-
t ine , cette quant i té  de petits fai ts  qui
sont la science et le charme de la vie
de campagne. J'avais , pour profiter
d' un pareli  enseignement , toutes les
apt i tudes  désirables : une sante robus-
te , des yeux de paysan , c'est-à-dire des
yeux parfa i t s , une oreille exercée de
bonne heure aux moindres brui ts , des
jambes infatigables, avec cela Tamour
des choses qui  se passent en plein air ,
le scuci de ce qu 'on observe , de ce
qu 'on voit , de ce qu 'on écoute, peu de
goùt pour les histoires qu 'on li t , la plus
grande curiosile pour celles qui se ra-
content ; le mervei l leux des livres m'in-
téressait moins que celui des légendes,
et je me t t a i s  les superstitions locales
bien au-dessus des contes de fées.

(a su ivre)

13

Vers midi , la pluie se mit  à tomber
Dominique  se retira dans son cabinet,
où je le suivis. Cette demi-mori d' un
compagnon de sa jeunesse , du seul ami
de viei l le  date que je lui connusse,
avait amèiement  ravivé certains sou-
venirs qui  n 'a t t enda ien t  qu 'une circons-
tance decisive pour se rópandre. Je ne
lui  demandai point ses confidences ; il
me les offri i  .Et comme s'il n 'eùt fa i t
que traduire en paroles les mémoires
chiffres  que j 'avais sous les yeux , il
me raconta sans déguisements, mais
non sans émotion , Thistoire suivante.

Ili

Ce que j 'ai à vous dire de moi est fort
peu de chose, et cela pourrait  tenir en
quelques mots : un campagnard qui s'é-
loigne un moment de son vil lage , un
écrivain mécontent de lui qui rononce
à la manie  d'écrire, et le pignon de sa
maison natale  f iguran t  au début comme
à la fin de son histoire. Le plat résumé
que voici . le dénouement bourgeois que
vous lui connaissez , c'est encore ce que
cette histoire contiendra de meilleur
cómme moral i té , et peut-ètre de plus
romanesque comme aventure. Le reste
n 'est ins t ruc t i f  pour personne , et ne
saura i t  émouvoir que mes souvenirs. Je
n 'en fai t  pas mystère, croyait-lc bien ;
mais j' en parie le moins possible . et
cela pour des raisons particulières qui

'ont rien de commun avec Tenvie de ! Je puis dire que je n 'ai pas eu de fa
me rendre plus intéressant que je ne
le suis.

Des quelques personnes qui se trou-
vent mélées à ce récit , et dont je vous
entretiendrai presque autant  que de
moi-mème, Tun est un ami ancien , dif-
ficile à def in i r , plus d i f f ic i le  encore à
juger sans amertume, et dont vous avez
lu tout à l 'heure la lettre d' adieu et de
deuil.  Jamais il ne se serait expliqué
sur une existence qui n 'avait pas lieu
de lui plaire. C'est presque la réhabi-
11 ter que de la mèler à ces confiden-
ces. L'autre  n 'a aucune raison d'ètre
diserei sur la sienne. Il appart ieni  à
des situations qui font de lui un hom-
me public : ou vous le connaissez, ou il
vous arriverà probablement de le con-
nai t re , et je ne crois pas le d iminuer
du plus petit de ses mérites en vous
avertissant de la médiocrité de ses ori-
gines. Quant à la troisième personne
dont le contact eut une vive influence
sur ma jeunesse. elle est placée ma in -
tenant  dans des conditions de sécurité,
de bonheur et d'oubli , à défier  tout
rapprochement entre les souvenirs de
celui qui vous parlerà d' elle et les
siens.

mil le , et ce sont mes enfants  qui me
font connaitre au jourd'hui  la douceur
et la fermeté des liens qui m'ont man-
que quand j' avais leur àge. Ma mère
eut à peine la force de me nourr ir  et
mourut .  Mon pére vécut encore quel-
ques années, mais dans un état de san-
te si misérable que je cessai de sentir
sa présence longtemps avant 'de le per-
dre, et que sa mort remonte pour moi
bien au delà de son décès réel , en
sorte que je n 'ai pour ainsi dire connu
ni Tun ni l'autre , et que le jour où , en
deuil de mon pére qui venai t  de s'étein-
dre, je demeurai seul , je n 'apergus au-
cun changement notable qui me f i t
souffrir. Je n 'a t tachai  qu 'un sens des
plus vagues au mot d' orphelin qu 'on
répélait au tour  de moi comme un nom
de malheur, et je comprenais seule-
ment , aux pleurs de mes domestiques,
que j 'étais à plaindre.

Je grandis au mil ieu de ces braves
gens, surveillé de loin par une sceur
de mon pére , madame Ceyssac, qui ne
vint  qu 'un peu plus tard s'établir aux
Trembles, dès que les soins de ma for-
tune et de mon éducation réclamèrent
décidément sa présence. Elle trouva en

moi un enfan t  sauvage, incul te , en
pleine ignorance, facile à soumettre,
plus d i f f i c i l e  à convaincre, vagabond
dans toute la force du terme, sans nulle
idée de discipline et de travail , et qui ,
la première fois qu 'on lui parla d'étude

! et d' emploi du temps, demeura bouche
beante , étonné que la vie ne se bornàt
pas au plaisir de courir . les ehamps.

I Jusque-là .je n 'avais pas fait  autre cho-
se. Les derniers souvenirs qui m 'étaient
restés de mon pére étaient ceux-ci :
dans les rares moments où la maladie
qui le minait  lui laissait un peu de ré-

I pit , il sortait , gagnait  à pied le mur
'^x té r ieur  du pare , et là , pendant de
longues après-midi de soleil , appuyé
sur un grand jonc et avec la démarche
lente qui me le fa isa i t  parai tre un
viei l lard , il se promenait  des heures en-
tières. Pendant  ce temps, je parcourais

I la campagne et j'y tendais mes pièges
à oiseaux. N'ayant  jamais recu d' autres
legons. à une légère différence près, je
croyais imiter assez exactement ce que
j 'avais vu faire à mon pére. Et quant
aux seuls compagnons que j 'eusse alors,
c'étaient des fils de paysans du voisi-
nage, ou trop paresseux pour suivre
l'école, ou trop petits pour ètre mis au
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• La ¦ Feuille d'Avi .i du Valais » est J
1 dotée d'un télescr.pteur et public (
• les mémes inforr va tions que les au- (
fi tres quotidiens romands, mais les J
2 nouvelles valaisannes vous les trou- i
fi verez surtout ians notre journal J
t qui sera bientòt celui de tout le I
ì monde en Valnis

S p o r t i f s , n'hésitez pas à vous
abonner à la Feui l l e  d'Avis du

Valais. C'est votre j ournal.



les Beaux-Arts du Valais exposent à Sierre
C'était une gageure d'organiser un

vernissagi un 14 aoùt la veille d'un
pont de trois jour s d'évasion. L'orga-
nisateur voulait-il « tàter le poul » de
Télan sierrois pour les arts ?

Il a réussi à remplir les salles d'ex-
position du Chàteau de Villa ; une éli-
te intellectuelle était venue entourer
de sa sympathie les élèves exposants.

Des huits locaux aménagés, trois sont
réservés à la peinture à Thuile, un aux
dessins (avec une partie des grands
corridors) ; les arts décoratifs du pa-
pier peint puis de raffiche ornent la
vaste cuisine ; la salle des chevaliers
abrite gouaches, pastels et aquarelles.

Les élèves du cours de Jean Lurgat
ont place leurs cartons de tapisserie
sous les voùtes des corridors, là où se
trouvaient les grands tapis brodés et
les tentures qu'on offrait à Tadmira-
tion des invités aux jours de fètes de
famille. Les crochets qui les suppor-
taient ont disparu lors de la dernière
restauratìon.

Les pochades exécutées au cours
d'Oscar Kokotschka tapissent deux
longs murs et leur donnent la chaleur
que le maitre impressioniste imprime
à ses ceuvres.

Et pour parachever cet arrangement
des salles du chàteau, des ceuvres de
sculpture (bustes, bas-reliefs, animaux
de bronze) viennent démontrer que
Tenseignement à l'Ecole des Beaux-
Arts est compiei, tout en satisfaisant
aux exigences d'une véritable forma-
tion artistique.

Un premier coup d'ceil sur toute cette
production riche et variée offre une
impression de qualité et de sérieux.
il y a des travaux remarquables, éton-
nants par leur fini , des projets de dé-
cors qu'on dirait sortis de la main d'un
maitre.

C'était un rare plaisir de voir les
invités au vernissage s'attarder si long-
temps dans les salles de cette exposi-
tion.

Puis la ville de Sierre leur offrii un
vin d'honneur.

Au « Relai du Manoir », sans déco-
rum inutile, Torganisàteur salua le re-
présentant de la Municipalité en la
personne de M. Métrailler , vice-pré-
sident , M. Jean de Chastonay, prési-
dent de la Société de développement
de Sierre et le Dr Rey, délégué à la
fondation du Chàteau. C'est gràce à
leur bienveillance et à leur appui quo
l'exposition itinerante a pu s'arrèter
à Sierre. Le but de cette production
est, avant tout , de présenter au public ,
insuffisamment renseigné, les possibi-
lités qu 'offre l'Ecole des Beaux-Arts
dans la formation des jeunes gens,
qu 'ils se vouent à des professions d'art
applique ou à Tartisanat.

An nom du Conseil communal , M.
Métrailler felicito les exposants et se
dit heureux des succès de Tenseigne-
ment à l'Ecole des Beaux-Arts dont
la création avait pourtant fait pas mal
de sceptiques.

En lant que membre du Comité de
l'Ecole, M. Jean Arnold , député , remer-
ete Tarchitccte Curiger de son dévou-
ement et de la belle préscntation des
travaux.

M. le Dr Charles Rey, à son tour ,
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rend hommage à M. Curiger et dit le
plaisir qu'il a éprouvé à la contempla-
tion de tant d'ceuvres de qualité qui
prouvent que la jeunesse valaisanne
peut, avec confiance, se lancer dans les
professions artistiques. Il remercie M.
Vuilleumier, professeur de sculpture
à l'Ecole, de s'ètre déplacé de Genève,
donnant ainsi à cette manifestation le

cachet d'intimité agréable entre maitres
et élèves.

L'exposition resterà ouverte jusqu 'au
10 septembre. Elle mérite la visite de
tous ceux qui s'intéressent aux Arts
et à tous les parents des jeunes gens
et jeunes filles qui ont un penchant
pour le culte du Beau.

« Villa ».

f Dans tout le oairaton, chaque matin, g
au chant du coq

1 On lit la Feuille d'Avis clu Valais §
| Le seul quotidiein indépendant d'in- R

formation et de publici'té.

ityprenons à connaitre les
villes jnmelles de Sierre

La troisième ville sceur de Sierre est
belge : il s'agit de Zelzate. Située dans
la partie .septentrionale de la Fiandre,
sur la frontière hollandaise, c'est une
cité de plus de 10 000 habitants coupée
en deux par le canal maritime de
Gand-Terneuzen , qui a une largeur de
100 mètres ot une profondeur de 9 mè-
tres. Ce canal relie TEscaut au port de
Gand et permet le passage ' de navires
de 12 000 tonnes environ .

En superficie, c'est une des commu-
nes des plus petites de la région. Par
contro , de loin , sa population est la plus
dense. Par rapport à la population du
royaiumc, Zelzate a une densité de 765
habitants par km2 contre 279.

Cette ville ne possedè pas de passe
historique. C'est une cité recente qui
a connu uno ascension très rapide. En
1846, elle compiali 3 566 habitants et en
1956, sa population était de 10 411 ha-
biitants , ccimiposée spécialement d'ou-
vriers ot d'employés. Les indépen dantis
sont égaloment bien représentés.

Col essor est suntout dù à la position
de Zelzate sur le canal , ce qui a pormJs
l'établissement de diverses Industries
autant dans la commune que dans la
périphérie .

Plusieurs édifices ont été constru its
elitre 1937 et 1939. Après la 'libération,
la modornisation de la cité a été gran-
dement accélérée.

En ce qui concerne le réseau rou-
t ier , les dernières années ont apporta
un changement telai , gràce à la possibi-
litè de la mise en travail des chòmeurs.
Bénéi'iciant des subsides de l'Etat, la
commune a installò , elile-mème, son
atelier de fabrication de carrelages en
ciment qui • remplacent les anciens
pavés.

Le bassin de natation a été ouvert au
public cn 1939. La piscine est longue de
50 mètres sur une largeur de 15 mètres,
avec uno profondeur variami graduelle-
ment de 0 m. 70 à 2 m. 80. A- coté de la
pascine, soni installés 10 bains ot 28
douchos qui fonctionnent tonte l'an-
née. L'eau de ces instali ations est four-
<nie par le chàteau d'eau et reste limpi-
de gràce à un système de filitrage ultra-
moderne. Par suite de l'adjonction de
isutfate de cuivre et des sul fa tes d'alu-
minium , à l'entrée du filtro et du chlo-
re à Tétat gazeux , à la sontie , l'eau est
également hygiéniquc. Le rcnouvclle-
ment de l'eau peut se faire trois fois en
24 heures. Il est intéressant de signaler
que la presque totalità de ces installa -
tions a été réalisée avec la main-d'ceu-
vre des chòmeurs.

La place nous manque pour nous ar-
rèter à la description du chàteau d'eau.
Sachons simplement qu'il donne calière
satisfa ction, tant par sa capacité que
par la qualité du liquide.

Une autre institution remarquable
est le home pour vieillards. Mis en ser-
vice en 1955, cet edifico reticnit Tatten-
tion des connaisseurs autant par la
réussite de sa construction que par son
fonctionnement, au point de vue social.
Par exemple, les pensionnaires ne sa-
vent pas si leurs voisins payent eux-
mómes le montan i de la pension ou s'ils
bónéficient de Tassistance sociale. Tous
repoivent les mèmes soins et personne
ne se sent gène.

Dans le mème bàtimerut a été aména7
gée une imaternité irépondarat à toutes
les exigences actuelles, gràce à un per-
sonnel qualifie et à des installations
impeceables. Des consultations pré-
nuptiales ont lieu chaque semaine, gra-
tulitement.

iLe début de la construcition des abait-
toirs remonte à 1938. Après bien des
difficultés et surtout à cause de Técila-
loment de la guerre, les travaux ont été
obandonnés. Ils ont été repris et ter-
minés en 1955. Maintenant , Zelzate peut
étre fière de posseder un établissemenit
ultra-imoderne.

L usine do Riomc-Zelzaitc est certai-
nement Tétablissom ont le plus impor-
tant de la région. Située sur le canal ,
elle oeuvre une superficie de 65 ha., la
surface bàlie étant d'environ 9 ha. et
occupo environ 1 000 ouvriers et em-
ployés. Les matières premières arrivent
exelusivement par eau et le itonnage
mainutentionné au port est de l'ordre de
2 000 tonnes par j ouir.

Onn y fabrique des acides sulfuri-
ques, des superphosphates ordinaires,
des suporphosphatos concentrés, des
acides phosphoriques, des dérivés des
acides phosphoriques, du coke pour la
metallurgie, la fonderie et le chauffage
domestique, des produits secondaliires
de la distiillation de la houille, de Taim-
moniaque, de Thydrogèn e, du sulfate
d'ammoniaque et des engrais complets.

Pour terminer , mentionnons qu 'une
person mail ite qui a visite toutes les vil-
les jumol 'les, a déclaré que Zelzate était
la plus sociale. Voilà un véritable holm-
rmage à la populaitiion et à la cité tout
cntière.

De notre coté, souhaitons la bienve-
nue à la délégation belge, lors de son
séjour à Sierre, on espérant qu'elle rap-
porto chez elle beaucoup de bons sou-
venirs du contact avec le Valais.

T R.

Les décès
dans le canton

Chàble : M. Cyrille Deslarzes, àgé de
70 ans. Ensevelissement mercredi à
9 h. 30.

Mommations aux C.F.F
Quelques Valaisans ont été Tobjet de

nominations flatteuses aux C.F.F.
M. Arsene Darioly a été nommé chef

de transport à Sion.
M. Jean Rey-Bellet, suppléant du chef

de staition à Monthey.
Ont été nommés à la division de la

traction : Max Murith , mécanicien, à St-
Mauirioe, André Bayard , mécanicien à
Brigue, Gilbert Furbringer, aide-méca-
nicien à Brigue et Théodore Schnyder,
aide-mécaniclen à Brigue.

Section valaisanne
du T.C.S.

La Commission de Tourisme rappel-
le aux membres de la Section la cour-
se de famille prévue pour le dimanche
31 aoùt 1958 au Val d'Anniviers.

10 heures : Rendez-vous sur la place
de Vissoie pour Tapéritif offerì par la
Section;
12 heures : Repas en commun à l'Hotel
du Cervin à St-Luc. Menu Fr. 6.— ser-
vice compris : Potage Parmentier aux
croùtons; Carré de porc Grand Veneur;
Pommes mousseline; Tomates à la pro-
vengale; Fruits rafraichis au kirsch
ou pique-nique libre.

Une partie de la matinée ou l'après-
midi pourront ètre utilisés pour visi-
ter le Val d'Anniviers (Grimentz, Zinal,
etc.)

Les personnes qui désirent prendre
part au repas en commun doivent s'ins-
erire à l'Office du Touring-Club à Sion
(téléphone (027) 2 26 54) jusqu 'au 26
aoùt , au plus tard.

GRIMSEL

Cycliste valaisan tue
Circulant à vélo sur la route du

Grimsel, M. Pius Bittel a fait une chute
mortelle. La victime était domiciliée
à Fiesch et àgé de 35 ans.

N nésiitez pas !
La < Feuille d'Avis du Valais > est
à votre service.
Utilisez ses colonne».

Mort subite
M. Tisseray, d'origine frangaise , en sé-

jour à la station de Crans, jo uait au
golf en compagnie de quelques amis
lorsqu'il fut soudain victime d'une cri-
se cardiaque.

Malgré Tempressement des soins
qu'on lui prodigua, il devait succomber
et le médecin appelé d'urgence ne put
que constater son décès.

La dépouille mortelle sera ramenée
en France par les soins des Pompes fu-
nèbres de la Ville de Sierre.

Collision
Une volture valaisanne est entrée en

collision avec une voiture belge. Il n'y
a pas de blessés, mais les dégàts maté-
riels sont assez importants.

RÉGION SIERROISE

Alerte !
Hier , la population de Tourtemagne,

Agarn , la Sousle et Chippis était en
état d'alerte !

Heureusement il ne s'agissait que
d'essais exigés par le Département mili-
taire federai en vue de mettre à l'é-
preuve les dispositifs qui doivent fonc-
tionner en cas de rupture du barrage
de Tlllsee, soit par suite de bombarde-
ments, soit pour d'autres raisons. Les
sirènes ont retenti à plusieurs repri-
ses dans la journée, mais la population ,
avertie à l'avance par haut-parleur, n'a
pas été autrement effrayée. Les essais
ont. été concluants en tous points de
vue.

MARTIGNY

Pas de gros dégàts
En dernière heure, on ne signale

point de gros dégàts dans la région de
Martigny. A plusieurs reprises déjà cet-
te région fut touchée par les orages.
L'artère internationale du Grand-St-
Bernard avait souffert sérieusement.
Hier soir , on ne signale pas de nou-
veaux éboulements. La circulation ne
dut point ètre interrompue.
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L orage ne cause pas

\ì 1' Avis officiels

Avis
Le public est informe que le bureau

du Juge de la commune sera transféré
au bàtiment de la poste-nord, avenue
Ritz, dès le ler septembre 1958. Tel. No
2 35 19.

Le bureau sera ouvert le mardi dès
17 h. et le jeudi toute la journée.

L'Administration communale.

de gros degats
L'orage qui s'est abattu sur le Va-

lais en fin de soirée, ne causa point de
trop dégàts en Ville de Sion. On nous
signale quelques dégàts aux . cultures,
mais ceux-ci ne paraissent pas trop
importants. En ville , les trombes ont
provoque en divers endroits des cou-
lées.

COMMUNIQUÉ

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 20 AOUT 1958

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.35 Refra ins et chansons mo-
dernes ; 12.45 Informations ; 12.55 Plein
air ; 13.30 Les Grands Prix du Disque
1958 ; 16.00 Entre seize et dix-sept heu-
ires ; 17.45 Pour les enfants sages ; 18.30
Le Mioro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le imiroir du 'monde ; 20.15
Mercredi symphonique ; 22.00 Les aven-
tures du miorosillon ; 22.30 Informa-
tions ; 22.45 Programme pour une om-
bre.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
ston d'ensemble ; 12.30 Informations ;
13.25 Imprévu ; 16.30 Musique de cham-
bre ; 18.00 Chansons frangaises ; 19.30
Informations ; 20.00 Musique populai-
re ; 21.20 Musique de concert et d'opé-
iras ; 22.15 Informations ; 22.35 Musique
réoréative bàloise.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjourna l ; 20.30 Téléthéàtre :

Mademoiselle ; 22.00 Dernières informa-
tions.

Ckrtmiqwe A

LA PATRIE SUISSE N° 34 du 23
Aoùt 1958

Au sommaire de ce numero :
Nyon se preparo à fèter son bi-mdfl-

lénaire. — Au pays du Héron blanc. —
Septembre musical à Montreux. — His-
torique du Chàteau d'Yverdon. — L'ac-
tualité suisse, étrangère et sportive. —
Les secrets de la ménagère : mille maux
mille remèdes. — Qu'est-ce que Thy-
pertension ? — Quelques divertisse-
ments pour vos enfants.
En page de mode :

Des tricots pour nos gargons. — Un
service à porto en modèle coupé.

Le seul quotidien indépendant d ? ,
la vallèe du Rhòne vous assure un !
maximum d'efficaci tó pour votre 1
putulicité. !
*0*0*0**0*0*0**<0*0* *0*0*0-*0 *̂*0̂ 0**0*0*0*0-*0***0*0*0*0**0*0-0*0*0Ò

Un violera i orage
En f i n  d' après-midi un violent orage

s'est brusquement déclanché dans la
région monthey saune. Vers 19 heures,
la foudre est tombée à proximité d'un
poteau éledrique et a sedionné la li-
gne. Une partie de la ville f u t  privée
d'électricité durant quelques heures.

Des employés communaux adivèrent
les réparations et tout pu t étre réta-
bli.

LE TEMPS TEL
QU'OIH

L'MIIUOitICE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais , nord des Alpes , nord et

centre des Grisons :
D'abord ciel nuageux ou cou-

vert. Averses ou orages. Dans le
courant de la journée quelques
éclaircies. Températures voisi-
nes de 20 degrés l'après-midi en
plaine. En montagne, vents du
secteur sud à sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
Ciel très nuageux ou couvert.

Par moments averses ou orages.
Températures en plaine comprises
entre 20 et 25 degrés l' après-
midi. En montagne, forts vents
du sud.
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Pharmacìes de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74.

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tèi . 6 10 05.

Préparation de
maitres mécaniciens
et de contremaftres

d'ateliers mécaniques
Le Département de l'Instruction pu-

blique, Service de la formation pro-
fessionnellc, organise un cours pour la
préparation aux examens de maitrise
de mécaniciens et pour l'Instruction de
contremaitres d'ateliers mécaniques.

Le cours s'ouvrira en octobre 1958, et
s'étendra sur trois ans, à raison d'un
cours du soir de 3 heures par semaine,
pendant 40 semaines chaque année. Les
deux dernières années, Tenseignement
théorique sera complète par des cours
pratiques donnés le samedi après-midi :
ajustagc, tournage, soudure, forge.

Les candidats doivent posseder le
certificai federai de capacité d'une des
professions suivantes : mécanicien, mé-
canicien-électricien, mécanicien de pré-
cision, mécanicien en instruments.

La finance de cours pour la premiè-
re année est de Fr 80.—.

Les inseriptions accompagnées du
certificai federa i de capacité et des cer-
tificats de travail , sont recues j usqu'au
10 septembre 1958, au Service de la for-
mation professionnelle, à Sion, qui
fournira tout autre renseignement.

Les candidats au bénéfice d'une ins-
cription antérieure n'ont pas besoin de
s'annoncer de nouveau.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, téléphone 2 32 42 —
Tendre... dynamique... séduisant... Eddic
Constantine est meill eur que jama is
dans son tout dernier film « Incognito ».

CAPITOLE, tei. 2 20 45 — L'oeuvre .la
plus puissante d'André Cayatte : «Oeil
pour oeil» , Cord Jiurgens et Folco Lui li.

Dans nos sociétés
SION

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



Allez trouver le distributeur Ford-TAUNUS et abordez avec lui
votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi-
cules utilitaires TAUNUS vous permetlront 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 Tempio! pour le transport de marchandises. 1 porte late-
rale et 1 porte arrière , botte à 4 vitesses , commande au volani,
moteur de 8/60 ch, consommation modeste. Modèle standard dès
Fr. 10100.—, version «de luxe» dès Fr. 10900. —.

l 'ina ¦!¦ iin iHi i i  i limili mi 11 IH nnii ii ini a——¦—
Distributeur olliciel Ford-TAU U US:

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Tel. (027) 2 12 71
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac.
Viège : Edmond Albrecht, Garage.

Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon.
Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
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MERCREDI 20 AOUT 1958 DES 8 HEURES

O U V E R T U R E
du magasin d articles eiectro-menagers

AU BÀTIMENT « HELVETIÀ-INCENDIE », RUE DE LA DENT-BLANCHE •

NOS ARTICLES DE MARQUE
9

Cireuses aspiranles « Gripo » - Frigos Banknecht et Gordon Bleu •
Cuisinières électriques et combinées « Sarina :; et « Imperiai » 9

3

NOS DEUX ATOUTS-MAITRES

( NECCHI

Instilo! de Commerce du Or Theler

¦P̂  S I O N  *̂W

D E M O N S T R  A T I O N S

Tous les jours

Sur demande : à votre domicile

Facilités de paiement — Service soigné — Reprise des anciennes machines
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fnn^s \M^*~ 'l * rue chi Collège ~'*'*mH§.''

Cours commerciaux compiei* de 6 à 9 mois
Diplòmes de langues , de sténo et de commerce

Sections pour débutants et élèves avancés
0 Rentrée : IO septembre %
Demandez le programmo d'études à la direction

Seule adresse :
Dr. Alexandre Theler, professeur diplòmé

Appartement : 10, Petit-Chdsseur
Tel . : Ecole (027) 2 23 84 - Prive (027) 2 14 84

« la machine à coudre enchantée » 9

•fa Record de vente aux Etats-Unis J
¦£¦ Transformateur incorporé 110-250 5

volts 9
¦̂ r Médailles d'or de bienfaicture et *f

d'esthétique 9
¦̂ - 228120 dessins de broderie différents 9
•fc Reprise et boutonruières automatiques •¦
JV Nids d'abeilles, couture invisible et J

couture circulaire 9
Avec la sensationnelie garantie Necchi ! •
La « Nocchi » est munie d'un dispositif 8
« anll-bìocage » et peut coudre aisément 9
8 épalsseurs de tissu militaire. 8

à notre magasin

PRETS de Fr. 200.— à
2.000.—. Nous accordons
rapidement à toutes per-
sonnes solvables et à
traitement fixe, fonc-
tionnaires, employés et
ouvriers, des CRÉDITS
sans formalités compli-
quées. - Ecrire à : Bureau
de Crédit S.A., Grand-
Chène 1, Lausanne. Tel.
(021) 22 40 83.

BIANCA
« la imachine à laver qui remplace à
elle seule toute une buanderie »

*k Grande capacele : 4 à 5 kg. de linge

ir Chauffage - cuisson : 1,6 et 3 kw.
•fa Rincage a l'eau courante
¦
JV Essorage par centri fugo électrique
•fa Montage 100 % suisse
¦fc Garantie totale de 2 ans

Avec « BIANCA » : votre lessive sans
fatigue et sans vous •mouiller les mains.
Avec « BIANCA » : plus de linge use ni
de boutons cassés.

miiiiiiiiiiiii mi i i i i i i i i i i i i i i i imiiiiiiiiiiiiii

Études classiques  ̂ |\SN0Ascientifiques et commerciales YAMX
Maturile federa le  Diplòmes de commerce ^^ ^^VI^YttWSÉcoles pol y techni ques S t e n o - D a c t y l o g r a p he ^%  ̂ > ^ WWlBaccalaurents f rancais  Secréta i re-Adminis t ra t ion - N „ • 1 9 J „  lllll
Technicums Baccalauréat Commercial ^ Q0 W%W

Pré paration au _ _̂ " C'.òC'̂ lllJIdi plòme federai  de comptable ~ \\l  ̂ * ^^VClasses préparatoires (6 degrés) -?r <y. £ \ W\dès l'àge de 10 ans ^£s* ¦¦ 'e*p è< v 
\%m™ i

Ecole Lcmania /
Chemin d« Mono L A U S A N N E  ,à3 ,a'n d* la Car,t ///' \ W

• Tel. (021) 2305 12 __________ (! >. ¦ ,-J

On demande pour tout
de suite

3 bons
greffeurs

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

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

¦.:& -:,\;-<*is
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AHNEN/ GPTT-2B«

A O U V E R T
un dépòt à l'épieerie Paul Schrceter,

rue de Conthey, Sion

Spécialités : pain de seigle, pain de froment et pain

du dimanche.

Seul dépòt au Grand-Pont

Une bonne adresse

LE RESTAURANT
DE LA NOUVELLE STATION

de Soussillon
VAL D'ANNIVIERS

Cuisine de qualiité

Piscine -$ Camping

A VENDRE
avec gros rabais, MACHINES A CAFE L/
CIMBALI, ayant servi à des démonstra-
tions, soit :

1 machine à café AUTOMATIC à 1 piston
conterranee 7,5 lit.

1 imachine à -oafé AUTOMATIC à 2 pistons
eontenance 15 lit.

1 machine à café MICROCIMBALI à 1 pis-
ton, contenance 1 lit.

Avec garantie et service d'entretien

S'adresser à Loutan A., méc. électr., route
de Bramois, Sion.

e 
EGOLE TAMÉ - SION

Rue Dixence (face ancien hòpital)
Tel . (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET G-D mois
Cours de secrétaire - sténo-dnctylo 4-6 mois
Cours de langues étrangeres . . 3-6 mois
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois
Cours de préparation aux examens

(Sections pour débutants et élèves avancés)
-k DIPLÒMES et CERTÌFICATS •

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

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction -&¦ Garantie : Proiongation

éventuelle des cours GRATUITE.

 ̂ *
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Tous les couverts
de marque

^*—. /

On engagé tout de sui
te

Macons,
manceuvres

pour travaux de bàti-
ment
Entreprise Jean Mé-
trailler Fils, Evolène,
tèi. (027) 4 61 50.

On cherche pour li-
vi-aison de lait à domi-
cile

jeune homme
intelligent et oonscien-
cieux possédant permis
de ^onduire pour vol-
ture. .

Faire offres écrites av.
prétentions de salature,
références et livret
scolaire sous chiffre P.
10383 à Publicitas, Sion

Opel Record
1955, limousine, im-
peccable, peinituire deux
tons, voiiture' comme
neuve, à vendre.
P. 294-40.
Garage des Gonelles
Corseaux - Vevey, tèi.
(021) 5 21 74.

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

Eorire sous chiffre P.
20844 S., à Publicitais,
Sion.

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

Peugeot 203
fourgonnette 1954, mo-
teur revisé, pneus
neufs , en parfait état,
à vendre.
Garage des Gonelles
Corseaux - Vevey, tèi.
(021) 5 21 74.

Notre offre

Bas nylon
Fr. 2,50

la paire 15 deniers

«A
l'Economie »
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

Chevrolet
1950, limousine 4 por-
tes, parfait état méca-
nique, houssée simili, à
vendre bas prix
P. 294-46.

Garage des Gonelles
Corseaux - Vevey, tèi.
(021) 5 21 74.

A vendre au cernire de
Sion

appartement
sans confort, 6 cham-
bres, cuisine, caves -
galetas .
Offre Case post. 29i ,
Sion 1.

A vendre, magnifiique
occasion

Opel Caravan
1957

30.000 km., bleue, par-
fait état. Prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre P.
10559 S., à Publicitas,
Sion. '

Alfa Romeo
1900

1951, limousine 4 por-
tes, 10 CV, moteur ire-
visé, radio, réelle oc-
casion, à vendre.
P. 294-44.
Garage des Gonelles
Corseaux - Vevey, tei.
(021) 5 21 74.

Mercedes
Diesel

4 T., 4 roues motnees.
Très bon état. Basou-
lant Wirz 3 còtés. Prix
avantageux.

Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley, itél.
(021) 24 84 05.

Camion
Austin Diesel
1953

24 PS. Perkins 4,5 t.,
basculant 3 còtés, 8 vi-
tesses, en parfait état,
à vendre.

Garage des Gonelles
Corseaux - Vevey, tèi.
(021) 5 21 74.

A louer jolie

chambre
dans villa , soleil , bal-
con, eau courante.

Boss, chemin du Vieux
Moulin, Sion.

Car Saurer
27 PS. CR 1 D, 22-24 pi.
carrosserie avec plexi-
glas et toit ouvrant, en
parfait état, à vendre.
P. 294-50.

Garage des Gonelles
Corseaux - Vevey, tèi.
(021) 5 21 74.

A enlever

Caisse
enregistreuse

NATIONAL, avec cou-
pon , à main. Fr. 500.—.
Chiffre OFA 49-26 R.,
à Orell Fussli-Annon-
ces, Aarau.



AU MOYEN-ORIENT
LES ETATS-UNIS DEFENDENT LEUR POSITION

La présence des troupes américaines au Moyen-Orient n 'est point
débattuc seulement dans le cadre de la conférence extraordinaire de
l'ONU. Mais au Moyen-Orient méme, Ics attaques diverses, souvent sévè-
res, ont lieu contre la présence des troupes américaines et britanniques.

Un communiqué public mardi par le bureau de l'Iman d'Oman au
Caire , annonce qu 'un violoni engagement aurait eu lieu entre les troupes
britanniques et les nationalistes omanais. Trois soldats britanniques au-
raient été tués.

Ces engagements scronl-ils l'étincellc qui provoquera une nouvelle
alerte ?

LE PROBLÈME DU RETRAIT
DES TROUPES AMÉRICAINES
DU LIBAN

On déclarait dans les milieux bien
informés de l'armée américaine à Bey-
routh qu 'il est presque certain qu 'un
deuxième bataillon de fusiliers marins
des Etats-Unis sera retiré du Liban
ces jours prochains. Il s'agirai! du ler
bataillon du 8ème régiment de marine.
Après ce départ de 1800 hommes, les
effectifs américains au Liban serait ra-
menés a 11 000 hommes, après avoir
atteint un maximum de 15 000 hommes ,
il y a environ deux semaines. Les uni-
lés de la marine seraient réduites de
moitié.

RADIO-PEK1N PROTESTE
Radio-Pékin a déclaré mardi soir que

la présence de navircs de guerre et de
fusiliers-marins américains à Singa-
pour constitué une mcnace militaire ou-
verte contre Ics pays asiatiques. L'é-
metteur a accuse la Grande-Bretagne
d'avoir conclu un arrangement secret
avec « les impérialistes américains qui
sèment le trouble partout. »

EXPULSION D'UN JOURNALISTE
AMÉRICAIN

M. Sam Brever , correspondant au
Liban du « New-York Times », accuse
d'avoir porte atteinte a l'honneur du
general Chehab , Président de la répu-
blique élu , et de l'armée libanaise ,
par la publicalion d' un article , est ,

par arret du ministero de l'information ,
expulsé du Liban.

Un délai de 48 heures est accordé
au journaliste pour quitter le pays.

UNE MISE AU POINT
Environ 1700 fusiliers marins améri-

cains font une escale de détente à Sin-
gapour depuis quelques jours , a déclaré
mardi un porte-parole du Département
de la marine à Washington.

Ce porte-parole a précise qu 'il s'a-
gissait d'une visite de routine et quo

celle-ci avait un caractère temporaire.
Les « marins » sopt arrivés à bord de
quatre navires amphibies de la 7ème
flotte américaine.

Cette mise au point du Département
de la marine fait suite à la publication
d'une nouvelle de Singapour exprimant
l'inquiétude de certains milieux de cet-
te ville causée par la présence de
« marins » américains évalué à 2000
hommes. Dimanche dernier , le Penta-
gono avait officiellement dementi les
bruits selon lesquels la marine amé-
ricaine avait l ' intention de constituer
une flotte de l'Océan indien. Cette
mesure, selon les mémes bruits aurait
été prise dans le cadre du renforce-
ment du dispositi! défensif américain
au Moyen-Orient.

LES LIVRAISONS D'ARMES
DES ETATS-UNIS A L'INDONESIE

Un porte-parole du Département de
la défense a confirmé mardi que les
Etats-Unis envoyaient par avion des

armes legeres a l'Indonèsie, mais il re-
fusa de dire eri quelle quantité.

« On envoie par avion quelque matè-
rie! », a déclaré le porte-parole. II a
qualifie d'exact un rapport de Djakar-
la selon lequel des « Globemasters » des
Etats-Unis ava'ent transporté diverses
armes et équipements du Japon en In-
donèsie, ces quelques derniers jours.
Ces livraisons d'armes légères, tels que
fusils, mitrailleuses et chars légers, se-
raient faites en accord avec une déci-
sion prise par Washington au début du
mois.

Le type el la quantité des armements
seront fixés par un accord. « Le gouver-
nement indonésicn a affirme que ces
armements seront utilisés exclusive-
ment pour assurer la sécurité intérieu-
re et la défense nationale légitime de
l'Indonèsie, conformément à la charte
des Nations Unies. L'Indonèsie s'est en-
gagée à ne pas transmettre ces armes
à des tiers sous réserve du consente-
ment des deux gouvernements. »

Avant son voyage, le general de Gaulle déclaré :« Si le rÉféremf um échoue, le me relire »

Causées par des pluies diluviennes , de
grosses inondation.s ont ravagé le can-
ton de Steiermark , en Autriche , où
l'on deploro déjà six victimes de la
catastrophe. Notro photo moni re un
village dans la vallee de Jassnitz dont
la rue principale a entièrement été
bloquée par des troncs d arbres et de

bois

C'est un Lockheed Super Starliner qui emmèncra mercredi le general
de Gaulle pour un voyage de 20 000 kilomètres à Madagascar et en Afri-
que noire.

Deux ministres, un amirai , un general et plusieurs personnalités ac-
compagneront le président du Conseil dans ce demi-tour du monde.

Un petit appartement compiei a été construit pour le general de Cani-
le au milieu de l'appareil d'Air-France qui est mis à sa disposition.

PERSONNEL ET ÀGENCEMENT
Outre sa cabine , le General disposerà

d' un cabinet de travail et d'un salon
salle a manger où il accueillera à tour
de ròle , à sa table , les personnalités
qui l' accompagncnt.

C esi un personnel d'elite qui assu-
rda le pilotage du super starliner et
le confort de ses passagers. Un doublé
équipage se relaiera aux commandos
de l' appareil et Mlle Evelyne Oudinot ,
bercine de la dernière guerre , clécoréc
à titre militaire , sera l'hòtcsse du
bord.

Une demi-tonne de pièces de rechan-
ge et d' outillagc a également élé char-
gée dans Ics cales de l avion du General
de Gaulle , af in  do parer a tout incidont
en cours de route.

ITINÉRAIRE
DE L'APPAREIL

Après une brève escale a Fort-La-
my, au cceur de l 'Afr ique noire fran-
caise , le General de Gaulle arriverà
le 21 aoùt à Tananarive , il sera le 23
aoùt a Brazzaville, le 24 à Abidjan ,
le 25 a Konakry, le 26 a Dakar , et à
Alger , enfin , le 27 aoùt.

Sur tout son parcours, le General
eie Gaullo sera précède d' un avion
special pour la presse où auront pris
place Ics représentants des grands jour -
naux francais , étrangers et des cimi-
ne de radio et de télévision nationales ,
européennes et américaines.

DISCOURS
ET MANIFESTATIONS

Dans les différenlcs villes où il sé-
journera , le General de Gaulle pronon-
cera des discours et participera à de
nombreuses manifes ta t ions  publiques.

Dans ce déploiemcnt de moyens tech-
niciucs , dans la sompluosité colorée

des receptions officiclles , le General de
Gaulle resterà fidèle a la simplicité
un peu austère qui lui est chère . Il
n 'emporte en effet que trois uniformes
de toile kakie portant toujours comme
seule décoration , l'écusson de la France
libre.

IMPORTANTE DÉCLARATÌON
DE GAULLE

« Les jours  héroìqiics sont mainte-
nant passés , mais les jours  présenls
restent d i f f i c i l e s .  Il  y a beaucoup d'in-
quiétudes , beaucoup de soucis qui pè-
sent sur la nation » .

C' est en célébrant ce matin le Mème
anniversaire de la L ibérat ion  de Paris
que le General de Gaulle a pr ononcé
ces phrases pleines de gravite.  Le chef
du gouvernement avait  tenu à prési-
der en personne la cérémonie tradition-
nclle qui commemorc la Libération de
la capitale parisienne et. l' action de-
cisive de la police en cet te  occasion.

L' allocution du General de Gaulle a

mani fes te , une fo i s  encore , que le Pré-
sident du Conseil demeure persuade
qu 'il lui reste bien des d i f f i cu l t és  à
vaincre dans l 'accomplissement de sa
tàche.

Recevant hier la délégation socialis-
te , venne lui présenter ses observations
sur la Constitution , le General de Gaul-
le avait déclaré à M.  Jules Mach , an-
cien ministre : « Si le referendum é-
choue , je  rentrerai chez moi ».

M. GUY MOLLET, PRÉSIDENT
DU CONSEIL PAR INTERIM

M. Guy Mollet , ministre d'Etat as-
sure l' interim du Président du ConseilInondations en Autriche
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NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• LA CHAUX-DE-FONDS —

Cumino on s'y «tendali , la baisse
est notable (diminut ion  12'/' compa-
raUvemcnl au premier semestre de
1357). De 587, 1 mil l ions l' année pré-
cédente , Ics exportations de produits
horlogers passent. cell e annéc-ci à
511,7 mi l l ions , soit une baisse de
72.1 mi l l ions .

Géographiquemcnt, alors que
l'Europe ,les pays de l'OECE , l 'A-
frique et l'Oceanie se main t i ennen l ,
ce sont les Eta ts-Unis  et l 'Asie
(spécialement l ' Inde , 13.6 mi l l ions ) ,
la Chine et Hongkong (10 ,2 mil l ions
ri- f rancs  qui  enregistrent Ics plus
forts reculs. Aux USA , les livraisons
d'horlogeries suisses ont. el iminile de
42.7 mi l l ions  de francs eomparali-
vement , aux six premiers mois de
l' année précédente. Il y a régres-
sion de 29 ,B r/t en quantité et de
27 ,7 '/» en valeur.

• L A U T F . R B R U N N E N  — Le deu-
x ième louriste allemand qui s 'est
tue à l'Erger , et doni on n 'avai t  ini
é tabl i r  l ' iden t i té  est. M .  Berthold
Heger , 47 ans , d 'Immensi  aci d sur le
lue de Constatici ' . Son camarade ,
M .  Franz Schwarz , de Friedrichha-
f e n  était àgé de 49 uns.

ir BERNE — La commission cui
Conseil des Etats poni' la revision
de la loi sur l' assurance m i l i t a i r e
s'est , réunic à Davos sous la prési-
dence de M. Haefl in et en présence
du Conseiller federai Chaudet. et
du directeur Ziegler. Elle a approu-
vé , moyennanl  quelques modif ica-
t ions , les propositions du Conseil
federai.  Elle a notamment  décide de
fixer  à Hi 500 f rancs  le max imum
annuel  assurable. Le projet. concer-
nant  Ics allocations de renchérisse-
menl aux pensionnés mi l i t a i res  a
également été accepté. La commis-
sion a ensu i te  visi te  le sanatorium
mil i ta i re  de Davos.

•k G E N È V E  — « La conférence des
experts atomistes a approuvé  des
couclusibns quant au système de
contróle pour  dóceler (Ics violations
(l' un decorri éventuel sur  Varrei  des
explosions nucléaires.  La conf érence .
a ensuite poursuivi Vexamen du
rapport f ina l  » .

Le pro fes seur  Yves Rocard , chef
de la délagation f rangaise , a iiro-
noncé l 'éloge funebre  du j i r o f e s -
seur Jolito-Curie et l'assemblée a
observé , debout , une minute de si-
lence en hommage à In mémoire
du grand savant .  f ranga i s .

Une j ournée
LA YOUGOSLAVIE DEMANDE
UNE AIDE ÉCONOMIQUE
A LA GRANDE-BRETAGNE

LONDRES — La Yougoslavie a
adrcssé à la Grande-Bretagne une do-
mande d'aidc économique, apprend-on
de source informéc. Des démarches
analogues ont élé faites auprcs d'autres
puissances occidentales et notamment
auprès des Etats-Unis.

Le porte-parole du Forc 'Rii Office a
confirmé que « la situation économique
de la Yougoslavie » avait élé discutée
la somaine dernière au cours d'un en-
tretien que le eharcé d'affaircs de You-
goslavie, M. Felix Gorski , a cu avec M.
Ormsby Gore , ministre d'Etat.

Le porte-parole a refusé de donner
des precisions sur la démarchc yóugo-
slave.

ACTES DE TERREUR
EN ALGERIE

ALGER — 22 morts : 12 hommes , 8
femmes et 2 enfan ts , tei est le bilan du
la ic i  de terreur lance par Ics rebelles
contre un village s tue  à une dizaine de
kilomètres du pori d 'Honaine (Orarne) .

Les fe l lahs  procédaicnt, samedi après-
midi , a 5 km. environ de leur vil lage , à
la cuoillefte dos amandes. Il était 17 h.
Vi GMT , lorsqu 'un petit  commando re-
belle cerna le champ où ils I nivali-
laicnt. Sous la monaco de leurs armes,
Ics fellagha conduisircml les vi l lageois
à 3 km. de là. Ils Ics massacrèrent alors,
égoi'gcant femmes et enfants el s'achar-
nant sui' les cadavres.

« ZONE DE DANGER »
LONDRES — Le Torcigli Office a

adrcssé une circulaire à toutes les mis-
sions diplomatiques de Londres pour
Ics informcr de l'existcnce, à partir du
20 aoùt, d'une « zone de danger » dans
le Pacifique en raison des prochaincs
expériences nucléaires effecluécs par
la Grandc-Brctajrnc. Cette zone , prcei-
se-t-on au Fore :gn Office , a pour cen-
tre l'ile de Christmus.

La date à laquelle auront lieu ces cs-

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

Vers un compromis ?
L'Assemblée generale extraordinaire de l'ONU, au sujet de la situation au

Moyen-Orient . a repris ses travaux dans la matinée. Au programmo étaient ins-
crits quatorze orateurs. Il ressort des divers rapports que chaque délégué souhaite
une solution de compromis. Celui-ci sera-t-il possible ?

Le Liban défend très fortement sa position et exige le retrait des troupes
américaines aussitòl que la stabilite du pays sera assurée par un organo inter-
national.
FERME POSITION LIBANAISE

Le ministre  des affaires étrangeres
du. Liban , M. Charles Malik , prend le

premier la parole et souligné que son
pays a toujours constitué une entitc
distincle dans le Moyen-Orient. Le mi-
nistre libanais aff i rme que son gou-
vernement demanderà le retrait des
forces américaines dès qu 'il conside-
rerà l'indépendance du pays assurée
par une intervention adequate des Na-
tions-Unies ou de toute antro maniere .
PROPOSITIONS DU CANADA

Le ministre des affaires étrangeres
du Canada , M. Sidney Smith , adj ure
les pays arabes et les grandes puissan-
ces d'adopter la résolution de compro-
mis. Celle-ci , dit-'l, peut apporter une
nouvelle base d'harmonie et de pro-
grès à la région du Moyen-Orient tan-
dis qu 'un vote unanime des grandes
puissances démontrerait qu 'elles com-
prennen t le danger du conflit de leurs
intérèts et la nécessité pour tous d'ap-
pliquer une politiqu e modérée dans I»
région.

ians le monde
sais ainsi que leur durée n 'ont pas été
encore annoneées.

LANCEMENT
DU 8e SOUS-MARIN ATOMIQUE
AMÉRICAIN

CROTON (C o n n e c t i c u t )  — . Le Séme
sous-marin atomique américain, le
« Triton » de 5 900 tonnes , a été lan-
ce mardi à Croton , dans le Connec-
t icut .  L'anitra! Jerauld  W r i g t h .  com-
mandant  cn chef des forces armées de
l 'OTAN dans  l 'A t lan t ique , a d é f i n i  ce
submersibJe comme étant  un cerveau
élcclronique inv i s ib l e  mu par  l'atonie,
pour observer l' ennemi .  D 'un coùt de
109 mil l ions de dollars , le « Tri ton » est
le premier  sous-marin actionné par
deux réadeurs atomiqites. L'anitra!
Wrig th  a déclaré  que le « Tr i ton  - ac-
compagnerà la f l o t t e  cn ayant cons-
tamment  sur  elle une certaine avance.
Sa grande rilesse sous-marine et sa
facnl té rie reuter t rès l o n g t e m p s  sous
l' eau permcl l ron t  ri cette un i r e  de ne
pas ètre f a cilement apergue et de s 'a-
vancer très loin dans Ics mers el d' a t -
teindrc ains i  les cóles ennemies. Le
« Tri ton » p ourra pia n ger aussi sou-
vcn 't qu 'il le f a u d r a .  Les réadeurs nu-
cléaires du « Tr i /on  > produiront  assez
d 'é lectr ic i té  pour approinsionner en é-
nergie une v i l l e  de p lus  de 10 000 ha-
bitants,

LES LIVRAISONS SOVIÉTIQUES
A L'EGYPTE

LE CAIRE — Le journal off icieux
égyplien « Al Gumhouria » rapporto
mardi  qu 'une filotille soviétique de 25
b.ileaux marchands, chargés de pièces
d'équipement industriel, a leve l'ancre
pour Alexandria

Le déchargement des bateaux cons-
t lucra la plus grande opération de ce
genre qui aura jamais eu lieu dans ex-
port.

La livraison de cotte marchandise  a
limi aux tonnes d'un accorti qui a été
signé cette année.
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FISSURES

Les répétitions de l 'Histoire
m'étonnent parce que le public ,
oublieux de ses constantes el de
ses permanences , met à les voir
une myopie intelleduelle remar-
quable.

Par exemple , rappelez-vous
l'aie Rome-Berlin. A l'epoque ,
les observateurs convinrent qu 'il
s 'agissait surtout d' une entrepri-
se gigantesque de propa gande.  Il
f u t  mème question du pacle
d' acier.

Axe , acier , voilà de quoi nour-
rir les imaginations.

Et rafraichir les mémoires.
Car , maintenant , des mots sem-

blables sont employés , une idée
identique est lancée. Moscou da-
me son union parfai te  avec Pé-
kin. Ce lien se révèle indestrudi-
ble.

La Russie s'alile avec l'Asie.
L'inclination naturelle de ce pays
vers la forme occidentale des ci-
vilisations a reculé : le marxis-
me-léninisme a fa i t  penché la
balance pour le partenaire de
Chine.

Et c'est un pade de ciment
que f u t  celui scelte par Khroucht-
chev-Mao-Isé-Toung. He oui !
parce que le meilleur des ciments
s'avere nécessaire de toute ur-
gence; le Bloc se f i ssure .

Pierre S.

durant  le voyage que celui-ci va ef-
fectuer du 20 au 30 aoùt à Madagascar
et en Afrique noire.

C'est la première fois depuis l'inves-
titure du General de Gaulle que ses
fonctions vont ètre exercées par un de
ses ministres. En effet , au cours de ses
deux voyages antérieurs en Algerie ,
aucun président du Conseil par inte-
rim n 'avait été désigné.

La désignation de M. Guy Mollet était
généralement attendue : en sa qualité
de ministre d'Eta t , MM. Pierre Pflim-
lin qui accompagné le General de Gaul-
le. Houphouet-Boigny qui accueillera
celui-ci en Afrique noire et Jacquinot
qui part pour l 'Amérique du Sud. il oc-
cupe après le Président du Conseil la
premiere place au Gouvernement dans
l' ordre des préséances.
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En dernière heure

LE RH0NE INQUIETE
Etat d'alerte généralisé
le Song de son parcours

L'orage qui a sevi hier dans la soi-
rée provoqua une crue inquiétante
du Rhòne. Le flcuve charrie de lour-
des eaux , mèlées de débris de bois
emporfés. La cote de sécurité est de-
passée vers minuit.

En ville de Sion, le poste de poli-
ce a mis sur pied le premier échelon
des pompiers, afin de parer à une
éventuelie inondation.

De Sierre à Collonges, les com-
munes ont été averties de parer au
danger. Tout au long du parcours,
des équipes travalllent au renforce-
ment de la digue, afin d'éviter toute
surprise.




