
? UN VOYAGE AU DIAPASON DE NOTRE EPOQUE (Vili) (SU ITE)

L CHUR CHILL. DE GAULLE et... un VALAISAN

ECHOS ET RUMEURS

Hlf

Nombreux sont les Valaisans qui s'expatrient. Ils quittent la terre
natale avec l'intention dc gagner plus d'argent ailleurs en mettant au ser-
vice de l'étranger des qualités remarquables, appréciées dans plusieurs
domaincs, mais plus spécialement dans l'hótellerie. Quelques-uns,
autrefois bergers, paysans ou possédant une formation supérieure, sont
partis à l'aventure et ont réussi, gràce à leur ténacité, à leur volonté, à
leur talent , à se créer une situation enviable.

A Istanbul , à Paris, à Londres — pour ne citer que quelques carre-
fours internationaux — nous avons rencontre des Valaisans occupant des
posles-clés dans les plus importants hótels. Inutile de rappeler la carrière
des Ritz, des Rey et autres grands personnages qui ont marque de leur
emprcinte la profession.

A Londres, il y a deux ans, nous avons connu un Haut-Valaisan d'ori-
g'ne, aujourd'hui decèdè, dont la fortune s'élevait à un chiffre séduisant,
fortune réalisée au cours d'une carrière prodigicuse dans les hòtels les
plus huppés qui soient au monde.

Au cours de notre dernier voyage, nous avons eu lc plaisir de rencon-
trer un « Anglais », authentique Valaisan, natif de Chermignon, dans un
endroit où Churchill et de Gaulle , dans lc secret le plus absolu, ont pris
une décision entree dans l'histoire de la dernière guerre.

Les voitures, mises à notre disposi-
tion par Vauxhall , nous emportent , ce
soir , vers un des quartiers p it toresques
dc Londres , où la faune  la plus invraì-
scmblable forme , dans une. gradation
et dans un s ty le  chets à f e u  Francis
Carco , ce qu 'on appctle le « milieu ».

SONO...
La nuit venite , il vaiti mieux s'en-

tourer dc précautions avant de péné-
trer sur ce terri toire réservé aux apa-
c/ies, aux f i l l e s , aux trafiquants et au-
tres  truands modernes.

Mais  Soho n'est pas seulement un re-
paire de canag lierie; c'est le rendez-
vous, (tes célébttiés mondiales , car à
Soho existe un des restauranls des
plus  fameux et des plus  somptueux que
rccherchcnt lords et ladys , magistrats ,
hommes d' a f f a i r e s , etc.

Nous voici donc arrivés à Soho , dans
une rue qui peut servir de cadre à une
intrigue de roman polieier.

Les voitures stoppent devant le res-
taurant e Keltner 's » , dans lequel nous
pénélron s  sous la conduite d 'un gail-
lard dont la livrèe ruti lante abrite un
athlète rompu aux sports les plus éner-
giques : probablement un ancien boxeur
ou une « ceinture noire » .
...A L'HEURE DES ELEGANTES

On ne vient au « Keltner 's » qu 'en
tenue de soirée. C' est un restaurant
sélect , de grande classe , où le service
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¦Xpiès l'assembhige f ina l , les voitures subissent un examen sevère avant  de quit ter  !a chaine de montage

est assuré par des hommes styles , d une
tenue impeccable.

Nous sommes dirigés vers une salle
du premier étage par un manager-di-
recteur de haute stature , habitué à re-
cevoir les p lus  hauts personnages du
royaume. Son aisance est naturelle par-
mi tout ce monde qui forme  une clien-
tèle blasonnée , for tunée , opulente et
dist inguée.

ICI, CHURCHILL ET DE GAULLE
Introduits  dans une pièce lambrissée,

nous ne tardons pas à ètre gastrono-
miquement choyés par ceux qui nous
recoivent avec un fas t e  qu 'on ne peut
raconter; car il dépasse de loin , de très
loin mème les réceptions auxquelles
nous avons pris part jusqu 'à ce jour.

— Vous ètes ici dans une chambre
historique , nous dit le manager-direc-
teur qui s 'est exprimé dans un f ran-
cais rocailleux auquel je  prète une at-
tention amusée , en jurant intérieure-
ment d' avoir reconnu un accent , une
intonation de voix bien de chez nous.

— Oui , enchaine notre homme, c'est
dans cette mème pièce qu 'un soir , Mes-
sieurs Winston Churchill et Charles de
Gaulle , à l'issue d'un repas auquel pre-
nait part le maréchal Monty ,  décidè-
rent du lieu de débarquement des trou-
pes en Normandie.

C est donc a Soho qu une page d his
toire de la guerre a été écrite.

t * »

LE VALAISAN
Avant de quitter ce restaurant extra-

ordinaire , j e  devais fa i re  la connais-
sance du manager-directeur et , en me
séparanl de lui , je  pouvais lui dire :

— Au revoir Jean Bonvin , j 'ai eu
beaucoup de plaisir à vous connaitre.
Ca f a i t  toujours chaud au cceur de ren-
con 'rer un Valaisan à l 'étranger.

Jean Bonvin , de Chermignon , s 'est
impose en Angleterre par ses bril lantes
qualités d 'hótelier valaisan , comme plu-
sieurs de ses compatriot.es dans la mè-
me professi on ou comme Marcel Luy,
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Les ingénieurs ve.llent avec- un soin jaloux que tout soit en ordre avant le départ
des voitures. Le moindre défaut étant découvert l'automobile est retenue à l'usine

et ne la quittera pas avant d avoir été revue et recontròlée.
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de Sion , que nous -avons retrouvé à la
Légation de Suisse à Londres, où il oc-
cupe un poste élevé , ou comme le con-
sul general de Suisse à Bordeaux, M .
Berthod , de Sierre et tant d' autres qui
mettent en relief nos treize étoiles en
Europe , en Asie , en Amérique comme
le f a i t  si intelligemment S.E. M .  Henry
de Torrente , de Sion, ambassadeur de
Suisse , dont on ne dira jamais assez le
róle important. qu 'il joue dans la dé-
f ense  des intérèls de notre pays aux
Etats-Unis.  '

F.-Gérard Gessler.

La discorde règne parmi les nudistcs
de Grande-Bretagne et le due de Bad-
ford refusé son arbitrage. Le dernier des
Bedford doit héberger, ce mo.s-ci, dans
sa somptueuse residence de Wooburn
Abbey (comté de Buckingham), le con-
grès nudiste international. Mais la Fé-
dération des clubs britanniques de bains
de soleil , f i l ia le  dOs nudistcs internatio-
naux , annonce off.ciellement son inten-
ition de boycotter ces assises.

La fédération estime qu 'à Wooburn ,
les nudistes seront insuffisamment pro-
tégés contre les euriosités malsaines.
Non à vrai dire qu 'elle s'en plaigne,
n 'ayant , par définit ion , rien à eacher,
m a s  elle considère que ce sont les mil-
liers de touristes visitant quotidienne-
ment Wooburn Abbey qui pourraient
se sentir «génés». D'autre part , les nu-
distes souffriront d' un «manque d ' int i -
mi té» .

A cela , les organisateurs du congrès
répliquent que :

1) Dos palissades protégeront sur des
kilomètres 1' in t imile» des nudistes ;

2) Les nudistes feront eux-mèmes leur
police cn expulsant les indésirables trop
nabillés.

3) Los nudistes d 'honneur  ne seront
admis quo sur pièces just i f icat ivc et ver-
sement d'un droit d' entrée de 15 shil-
lings.

4) Les nudistes étrangers sont. de tou-
te fagon . plus nombreux que Ics adhé-
rents britanniques et jls ne font pas tant
de manieres.

Quant  au due de Bedford . il se conten-
te de préciser qu 'il n 'est pas un nudiste,
mais un homme d'af fa i res , qu 'il estime
qu 'un peu de publicité ne fera pas de
mal à son chàteau et que lui-mème sé-
journera au Canada pour la durée du
congrès.

L'instantané
de Pierre Vallette

Les « Reynolds News » nous appren-
nent que des savants anglais viennent
de mettre au point une vache mécani-
que !

Ce n'est pas une blague !
Le but principal de cette invention

est de produire plus de protéines que
n'en foutnissent les vaches natutelles.

En e f f e t , les ptotéines sont indispen-
sables aux èttes humains. Mais , com-
me ceux-ci sont incapables de digétet
l'herbe, ils sont obligés de manger du
bceuf ou de la vache , qui transforment
dans leur chair et dans leurs produits
l'herbe broutée en protéines fortement
concentrées.

Cependant , l'on reproche aux bra-
ves bovidés de n'en produire , malgré
tonte leur bonne volonté , qu 'une quan-
tité insuffisante.. .  C'est pour cette rai-
son que la vache mécanique risque, un
jour ou l' autre , de supplanter la natu-
relle !

Cette vache expérimentale de la Sta-
tion d' essais de Rothamsted sera capa-
ble de créer en quantités industrielles
ces fameuses  protéines , en les extrayant
directement de l'hetbe, des feu i l les , et
d' auttes plantes vettes, tiches en chlo-
tophylle.  En màchant ces plantes de
maniète à ptoduite un jus que l' on peut
solidif iet  fi la chaleut , elle réalise la
performance de fournir cinq fo i s  p lus
de protéines pour l'homme qu 'un ani-
mai robuste !

Pauvres vaches ! Vous n'avez qu 'à
bien vous tenir , si vous voulez conser-
ver votre place au soleil !

Je  me demandé si cette nouvelle va-
che d' acier est une simple machine à
l'aspect rébarbati f,  ou si les Anglais,
qui praliquent un humour bien con-
nu, Vont « habillée » d'un gabarit sym-
pathique de... vache d'Hérens ou du
Simmenthal !

En attendant d' en savoit plus long,
je  veux espéter que, comme moi, nos
paysans de la montagne et de la plai-
ne tésetvetont encote longtemps leuts
faveurs  aux chères bétes à cornes, dont
les sonnailles égaient nos pàturages.

Sans elles , songez-y, f in ies  pour tou-
jours les raclettes et les fondues suc-
culentes ! Ce ne sont certes pas des pas-
tìlles de « concentré de protéines » qui
seront susceptibles de nous procurer
les joies gastronomiques que l' on res-
sent , installés entre amis autour d'un
caquelon , ou près d'un f o u r  à raclettes !

P. V.
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Les soirées d 'été

Selon une revuc scientifique améri-
caine , la pièce la plus meurtrière des
appartements est la chambre à cou-
cher. Les chiffres  parlent , et ils sont
éloquents : 53'/' des accidents mortels
à domicile surviennent, se décomposant
comme suit  : 21,3^ de chutes ; 13,7'zr
d'incendies ; 11,7 "A dc morts par étouf-
fement ; 3,1% par empoisonnements.

•
Le journal de l'Armée chinoise vient

d' annoncer officiellement que désormais
officiers et soldats de l'armée populai-
re ^ seront libres de porter les cheveux
longs ou courts. ou méme la natte de
leurs ancètres, considérée jusqu 'ici com-
me une manifestation subversive.

Trente policiers américains viennent
d'ètre suspendus de leurs fonctions
pour excès de vitesse ou autres infrac-
tions au code de la route.



Le championnal de lère ligue
debuterà dimanche

SION - SIERRE

Une semaine avant le debut officici de la compétition en ligue nationale A et
B, les clubs de lère ligue entreront dans la danse, comme l'ont dit communément.
Que nous réservé ce championnat ? Il est, ma foi , bien difficile de le dire. Pour
commencer, notons que de grands changements ont lieu dans les trois groupes en
question : Vevey et Aarau ont quitte la première ligue et ont été remplacés par
les clubs de ligue nationale Nordstern et Malley. Quatre équipes ont été reléguées
dont les Romands International et La Tour et ont été remplacées par Versoix,
Alle, Solduno et Dietikon. Mais voyons de plus près la situation du groupe romand.

Trois équipes nouvelles font leur ap
parificai : Dea-endingen, Versoix et Mal
ley qui remplaceront Vevey, Interna
tional et La Tour.

DEUX GRANDS FAVORIS
Martigny et Malley font d'ores et dé-

jà figure de favorCs. De plus leurs in-
tentions sont nattes : ascension en ligue
nationale B.

Les deux formations semblent à pre-
mière vue d'égale force et il est impos-
sible de prévoir qui l'emportera en fin
de compte.

Malley aura pour lui l'expérience, un
rythme de jeu plus puissant et plus in-
tensif venant 'de la ligue supérieure, et
suirtout, avantage non négligeable il
faut malheureusement l'avouer, l'exi-
guiité de son terrain du Bois Gentil où
il est toujours si difficile de s'imposer
et où l'aimbiance est si particulière.

Martigny, qui chaque année est con-
sidère comme d'un des favorls de la
compétition, a tout pour s'imposer : un
entraineur lucide, un public dévoué et
des joueurs de bonne classe. L'equipe
n'a guère changé depuis (La saison der-
nière et cela est un grand avantage. Le
tout est de savoir si les Octoduriens
saurront répartir leurs efforts sur l'en-
semble de la saison. Ce n'est pas for-
cément l'equipe la plus brillante qui
remporté le titre de champion de grou-
pe, 'mais bien la plus régulière. Les
scores élevés ne sont pas toujours dé-
terminants quant à la valeur Téelle
d'une équipe oar ce qui importe c'est
l'effort continu, bien dose.

En somme ce qu'il faut , c'est peu de
panache, peu de brillant car ceux-ci
engendrent malheureusement l'excès de
confiance et la suffisance, mais bien
une longue continuate dans les résultats
et il'entrainement.

Si le Martigny-Sports peut adopter
cet état d'esprit, il rejoindra sans doute
les Sédunois en ligue nationale.

LES OUTSIDERS
Cinq clubs sont capables de jouer un

ròle important dans ce championnat :
Sierre, Monthey, Berthoud, Langenthal
et Central.

Les deux clubs valaisans sont par
tradition des équipes trouble-fète et
soit à Monthey, soit à Sierre, il ne sera
pas facile de s'imposer surtout si l'on
songe que ces deux équipes ont un vif
désir de briller à nouveau.

Berthoud et Langenthal sont tout
sauf des équipes brillantes, mais leur
teraacité, leur ardeur et leur hargne sont
légendaires et ces deux équipes, sur-
tout chez elles, sont capables des plus
grands exploits.

Reste Central et son petit ter rain dans
la Basse-Ville de Fribourg. On sait ce
que cela veut dire et un déplacement à
Fribourg n 'est jamais considerò cernirne
une promenade de sante.

ET LES AUTRES
Malgré sa valeur Versoix aura pro-

bablement de la peine à s'aeclimater au
rythme de jeu de la lère ligue, comme
d'ailleurs le nouveau venu le F.C. De-
rendingen, dont on ne sait presque rien.

Forward ne sera pas à la fète non
plus, à moins qu 'il ne se renforcé à nou-
veau d'une fagon eonsidérable, ce qui
n'est d'ailleurs pas la -meilleure solu-
tion.

Payerne semble moins fort que l'an-
née dernière, alors que Bienne-Boujean
fait d'ores et déjà figure de club rele-
gatale, tant les soucis administratifs et
fmaneiens de ce olub sont grands.

Malgré tout cela la compétition de
cette saison semble très ouverte, bien
sur des surprises peuvent se produire
mais il ne semble toutefois pas que la
victoire finale du moins, doive échap-
per à Martigny ou à Malley.

D'ailleurs on sera peut-ètre fixé dans
quelques dimanches.

P. A.

CE SOIR A 20 H. 15

La reprise du championnat est
proche : dimanche Sierre recevra
Payerne en match de lère ligue et
dans une semaine Sion se rendra à
Longeau.

Dès lors, il importe que les équi-
pes soient en pleine forme pour ce
début de la compétition officielle qui
s'annonce comme devant ótre très
dispute.

Les derniers essais vont ètre ten-
tés et soit Jacky Guhl pour Sion, soit
André Giachino pour Sierre n'ont
pas encore trouve la formation ide-
ale.

Le match de ce soir séra donc pas-
sionnant car il sera possible de voir
en action les meilleurs joueur s des
deux clubs.

Sierre s'alignera au grand complet
avec Sartorio, Lietti, Allégroz, Mas-
sy, Beysard, Camporini et bien en-
tendu avec son excellent entraineur
André Giachino.

Quant à Sion, il jouera dans la
composition suivante : Panchard ;
Stuber, Perruchoud, Medlinger ; Ron-
figli, Humbert ; Grand, Moser, Tro-
ger, Balma et Jenny.

Début de la rencontre : 20 h. 15.

Demandez chaque matin. dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »
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Avant les championnats suissvs;
de natation

Bernard Eggs I Le Neuchàtelois PiIler
Il existe au Olub de Natation de Sion,

un nageur qui fait peu de bruit , qui
semble mème timide, mais qui n 'en
possedè pas moins une classe eviden-
te : Bernard Eggs.

Ce jeune sportif , àgé tout juste de 15
ans, vient de se distìnguer lors des der-
niers championnats romands qui se sont
disputés dimanche passe à Vevey, en
remporfcant un magnifique titre de
champion de Romiaindie sur la distance
très elassique du 100 im. dos.

C'est donc un coureur de grande va-
leur qui ne va pas tarder de s'imposer
sur le pian mattonai.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Kédactcur responsable : F.-Gérard Gessler
Rirìn dea nnnoncefl : Publicitas S.A- Sion

Samedi et d manche, l'une des gran-
des vedettes des championnats suisses
de natation sera incontesitablament le
Neuchàtelois Filler.

Ce nageur de grande classe vient du
célèbre club des Red Fisch de Neuchà-
tel dont il est le chef de file.

Rappelons pour mémoire que les Neu-
chàtelois ont remporté dimanche passe
à Vevey plus de 20 titres romands et
qu 'ils déplaceron t leur équipe au grand
complet à Sion.

Ces tnageurs de grande classe glàne-
ront sans doute de nombreux titres na-
tionaux et mettront à mal de nombreux
records, car le bassin de la piscine de
Sion est très rapide.

Quant à Filler, il se distinguerà cecr-
ta.inement dans les épreuves du 100 m.
crawl et 100 m. papillon qui s'annoncent
parmi les courses les plus speotaculai-
res de ces championnats suisses.

Avis important
Le Martigny-Sports communiqué que

pour la saison 1958-59 qui débute di-
manche 24 aoùt 1958 par le match de
championnat suisse Martigny I-For-
ward I, l'organisation des caisses au
Stades municipal se fera de la manière
suivante :

1) Les caisses et contróles d'entrées
seront tenus à l'avenir par des agents
« Sécuritas ».

2) Les membres d'honneur , suppor-
ters d'honneur , supporters , abonnés,
joueurs , membres du club et juniors
doivent se présenter aux caisses, mu-
nis de leur carte respective.

3) Ces cartes ne seront délivrées que
contre paiement de la contribution ou
cotisation.

4) Pour les matches du dimanche 24
courant , il sera ouvert exceptionnel-
lement urie caisse réservée uniquement
à ces différentes catégories de mem-
bres, qui pourront prendre possession
de leurs cartes acquittées, ou verser
leurs cotisations ou contributions.

5) Ces différentes cartes sont person-
nelles et non-transmissibles. Tout abus
entraj nerait leur retrait.

6) Tout membre non en possession de
carte, acquittera la finance d'entrée au
stade.

7) Pour orientation les différentes
cotisations annuelles sont les suivan-
tes :

Supporter d'Honneur : Fr. 100.— et
plus; Supporter : Fr. 50.—; Abonnés :
Fr. 30.—; Actif non-joueur : Fr. 20.—;
Joueurs : Fr. 12.—,

Compte de chèques du M.-S. : II e
1312.

Le Comité du Club remercie à l'avan-
ce tous ses fidèles membre et amis, ain-
si que tous les spectateurs en general
pour leur bel esprit sportif , leur aide
combien précieuse, et forme le vceu
que la Saison 1958-59 contenterà non
seulement dirigeants et joueurs, mais
tout le public sportif valaisan.

Le Comité.

• ATHLÉTISME

Les championnals d'Europe
a Stockholni

Voici les résultats enregistrés au
cours de la deuxieme journée des cham-
pionnats d'Europe, à Stockholm :

100 mètres féminin
(Six séries, les troj s premières de

chacune d'elles étant qual ifiées pour les
demi-finales) :

Ire sèrie — 1. Maslovskaja , URSS,
11"8 ; 2. Fuhrmann , Allemagne, 11"9.

2e sèrie — 1. Raljakova , URSS, 11".
3e sèrie — 1. Young, Gde-Bretagne,

11 "7 ; 2. Cmok, Pologne, 12" ; 3. Ange-
nieux , France, 12"2 ; 4. Fischer, Suisse,
12"4 (nouveau record national, ancien
record détenu par Sonja Prétòt depuis
le ler octobre 1952, à Neunkirchen, avec
12"5, et égalé le 3 aoùt damier par Ali-
ce Fischer elle-mème, à Zurich).

4e sèrie — 1. Weston, Grande-Breta -
gne, 12" ; 2. Janiszewska, Pologne, 12"1 ;
3. Martensson, Suède, 12"4 ; 4. Spijk ,
Hollande, 12"5 ; 5. Merz, Suisse, 13"4.

5e sèrie — 1. Krepkina , URSS, 11"9.
6e sèrie — 1. Leone Italie, 12".

Disque féminin
Sont éliminées : Alkier, Danemark,

41 m. 54 ; Leriou, Grece, 39 m. 9G ; Bol-
liger, Suisse, 36 m. 61.

400 mètres haies
(Quatre séries, les trois premJers de

chaque sèrie étant qualifiés pour les
demi-finales) :

Ire sèrie — 1. Mildh , Finlande, 52"7 ;
2. Dittner , Allemagne, 53".

2e sèrie — 1. Yuline, URSS, 52"5 ; 2.
Trolsaas , Suède, 52"8.

3e sene — 1. Savel, Roumanie, 52"2 ;
2. Martini , Italie, 52"6.

4e sèrie — 1. Janz, Allemagne, 52"1 ;
2. Farrell , Grande-Bretagne, 52"5 ; 3.
Galliker , Suisse, 53".

Dècathlon
Première journée (deux épreuves

mercredi matin et trois mercredi après-
midi) :

100 mètres
1. Kouznetsov, URSS, et Tschudi,

Suisse, 10"9 (948 p.) ; 3. Meier, Allema-
gne, Mohring, Allemagne, et Muchitsch,
Autriche, U"l (870 p.).

Saut en longueur
1. Kouznetsov, URSS, 7 m. 34 (902 p.) ;

2. Muchitsch, Autriche, 7 m. 05 (801 p.) ;
3. Meier, Allemagne, 7 m. 04 (798 p.) ; 4.
Kamerbeek, Hollande, 6 m. 94 (767 p.) ;
5. Palu, URSS, 6 m. 90 (755 p.); 6. Haarr,
Norvège, 6 m. 83 (734 p.) ; 7. Rògnvalds-
son, Islande, 6 m. 75 (710) ; 8. Tschudi,
Suisse, 6 m. 74 (707) ; 9. Kling, France,
6 m. 67 (686) ; 10. Hògheirn, Norvège, 6

• FOOTBALL -~-

m. 58 (662). Puis : 18. Staub, Suisse, 6m.
22 (567).

Saut en hauteur
1. Palu , URSS, 1 m, 90 ; 2. Becvarov-

sky, Tchécoslovaquie, 1 m. 83 ; 3. Meier,
Allemagne, 1 m. 83 ; 4. Haarr, Norvège,
1 in. 83 ; 5. Muchitsch , Autriche, Staub,
Suisse, Brodnik , Yougoslavie, et Kouz-
netsov, URSS, 1 m. 80 ; 9. Persson, Suè-
de, et Kamerbeek, Hollande, 1 m. 75 ;
11. Tschudi , Suisse, 1 m. 70.

Positions après la 4e épreuve
1. Kouznetsov, URSS, 3417 points ; 2.

Meier, Allemagne, 3261 ; 3. Palu, URSS,
3193 ; 4. Moehring, Allemagne, 3059 ; 5.
Tschudi , Suisse, 3020 ; 6. Kamerbeek,
Hollande , 2997. Puis : 15. Staub, Suisse,
2605.

100 mètres (demi-finales)
(Les deux premiers de chaque course

sont qualifiés pour la finale) :
Ire domi-finale — 1. Delecour, Fran-

ce, 10"5 ; 2 Fcik, Pologne, 10"7 ; 3. Nil-
•son, Norvège, 10"8 ; 4. Berruti, Italie,
10"8 ; 5. Muller, Suisse, 10"9 ; 6. West-
lund , Suède, 11".

2e derni-finale — 1. Radford , Grande-
Bretagne, 10"5 ; 2. Hary, Allemagne, 10"
6 ; 3. Lissenko, France, 10"8 ; 4. Barte-
niev, URSS, 10"8 ; 5. Stesso, Tchécoslo-
vaquie, 11"1 ; 6. Giannone, Italie, 11"1.

3e demi-finale — 1. Genmar, Allema-
gne, 10"5 ; 2. Konovalov, URSS, 10"6 ; 3.
Sandstròm, Grande-Bretagne, 10"7 ; 4.
Goldovanyi, Hongrie, 10"7 ; 5. Malrn-
roos, Suède, 10"8 ; 6. Batcharov, Bulga-
rie, 10"8.

3000 mètres steeple
(2 séries, les 6 premiers de chacune

d'elles étant qualifiés ipour la finale) :
Ire sèrie — 1. Rajiitchine, URSS, 8'

47"6, nouveau record des championnats
(ancien record par le Hongrois Rozs-
ncyi avec 8'49"6) ; 2. Brlica, Tchécoslo-
vaquis, 8'47"6 ; 3. Chromik, Pologne, 8'
49"2.

2e sèrie — Papavassiliou, Grece, 8'
55"4 ; 2. Ponomarey, URSS, 8'56"2 ; 3.
Varga , Hongrie, 8'59"8 ; 7. Kammer-
mann, Suisse, 9'17"2.

100 mètres, finale
1. Hary, Allemagne, 10"3, nouveau re-

cord des championnats (ancien record
détenu par le Hollandais Osendarp et
l'Allemand Fùtterer avec 10"5) ; 2.
Germar , Allemagne, 10"4 ; 3. Radford ,
Gde-Bretagne, 10"4 ; 4. Delecour, Fran-
ce, 10"5 ; 5. Konovalov, URSS, 10"7 ;
6. Foik , Pologne, 10"9.

Disque
(Épreuve de qualification pour le con-
cours final , minimum 48.)

Sont qualifiés : Piatkoswski, Pologne
52 m. 78 - Bukhantsev, URSS 50m. 82 -
Szecsenyi, Hongrie 50 m. 79 - Trusse-
nev, URSS 50 m. 70 - Klios, Hongrie
50 m. 28 - Arvidsson, Suède 50 m. 12 -
Repo, Finlande, 49 m. 63 - Koppen-
hòffer , Allemagne 49 m. 17 - Koch ,
Hollande 49 m. 12 - Artarski , Bulgarie
49 m. 09 - Consolini , Italie 48 m. 91 -
Radosevic, Yougoslavie 48 m. 80 - Lind-
roos, Finlande 48 m. 66 - Jonsson , Is-
lande 48 m. 47 - Grisoni , France 48.24 -
Carr, Gde-Bretagne, 48 m. 16 - Kùhl,
Allemagne 48,02.

Sont éliminés : Edlund , Suède 47,52 -
Haugen , Norvège 46 m. 98 - Wachowski
Pologne 46,96 - Alard , France 45 m. 94.

LA FINALE DU 100 MÈTRES
Au start les concurrents occupent

les positions suivantes à partir de la
corde : Delecour, Foik , Germar, Rad-
ford , Konovalov, Hary .

Avant de se piacer dans leurs star-
ting blocks les six finalistes se ser-
rent la main. Hary prend un départ
de choix qui lui assuré de suite un bon
mètre d'avance. Derrière lui Delecour,
dont l'envolée fut cette fois inférieure
à celles qu'il prit au cours des élimi-
natoires est sensiblement sur la mè-
me ligne que Radford. Germar oc-
cupe alors la quatrième position.

Jusqu 'au 60 mètres les positions ne
changent pas, mais alors Germar re-
vient sur Delecour et Radford. Germar
et Radford còte à còte luttent farou-
chement, ce qui leur permet dans les
vingt derniers mètres de prendre l'a-
vantage sur Delecour et de se rappro-
cher quelque peu de Hary. Ce dernier
l'emporte cependant nettement en éta-
blissant le nouveau record des cham-
pionnats alors que son compatriote
Germar s'assure, de justesse, la deu-
xieme place.

Monthey-Martiqny, 1-1
Mercredi soir, les équipes fanions du

FC Monthey et FC Martigny se sont
rencontrées sur les bords de la Vièze.

Martigny domine en première mi-
temps mais ne put concrètiser sa supé-
riorité. Dès la reprise, les locaux font
du forcing et à la 23e minute, Witten-
bach , d'un centre shoot ouvre les feux.
Les Octodurdens obtiennent l'égalisa-
tion 10 minutes plus tard sur penalty
botte par Bertogliatti , mais accorde
bien généreusement par l'arbitre M.
Pittet, de St-Maurice. En résumé, cette
rencontre amicale aura servi de der-
nier test aux dirigeants des deux clubs
valaisans qui pourront mettre au point
leurs instruments de combat pour la
grande première de dimanche 24 aoùt.

Championnats suisses
de natation

Cette manifestation, qui a lieu pour
la première fois en Valais, se déroulera
samedi et dimanche prochains à la Pis-
cine de Sion. A ce propos, il est rappelé
au public que la piscine doit ètre éva-
cuéc par les baigneurs samedi 23 aoùt ,
à 13 heures. Dès samedi matin, un sup-
plément de Fr. 2.— sera demandé pour
les Messieurs, 1.50 pour les Dames et
Fr. 0.50 pour les enfants. Ce supplément
sera remboursé aux baigneurs quittant
la piscine à 13 heures. Les abonnements
ne sont plus valables samedi et diman-
che.

Prix d'entrée : Samedi : messieurs Fr.
2.— ; dames Fr. 1.50 ; enfants Fr. 050.
Dimanche : messieurs Fr. 3.— ; dames
Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.—. Toutes fa-
veurs suspendues. Seules les personnes
préscntant le billet d'entrée ou un lais-
ser-passer seront admises dans l'en-
ceinte de la Piscine.

Nous prions baigneurs et spectateurs
de se conformer strictement à ces indi-
cations et les remercions d'avance.

Club de natation, Sion.

Avant
le match international

Suisse-Allemagne
à Genève

Pour le match international Suisse-
Allemagne qui aura lieu dimanche 24
aoùt sur les links du Golf Club de
Genève, à Onex , les équipes en présen-
ce seront les suivantes :

Suisse : André Barras (Crans), Oli-
vier Barras (Crans), Otto Dillier (Nie-
derburen), Robert Fayet (Lausanne) ,
Dietrich Gùtermann (Zumikon), Peter
Gùtermann (Zumikon), John Panchaud
(Lausanne) et Hans Schweizer (Zumi-
kon) capitaine.

Allemagne : Jost Burghartz , Werner
Goetz, Hans Lampert, Jean Phillips,
Baron CA. von Thùne et Hermann
Tissies (capitaine) .



"«•<*• -"̂  T— PROMEXTIX

Taunus
état de neuf , à vendre
ou à échanger contre
2 CV.
Tel. 4 52 62.

A vendre

scooter
Aer Macchi 125 cm3,
bon état de marche.
Pour cause doublé em-
ploi. Prix 250 fr.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 153.

e x~i rT  ̂ ¦ ,

' * Grande entreprise cherche . , . ,

jeune mécanicien
sur machines Place stable, bon salaire.
Caisse de retra ite.

Ecrire sous chiffre P. 10708 S., à Publicitas,
Sion.

I BHwi _D--wnH-l -H^
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Une bonne adresse JM
LE RESTAURANT fi

DE LA NOUVELLE STATION Hi

de Soussillon S
VAL D'ANNIVIERS §9
Cuisine de qualité V

Piscine -fa Camping f|||

B O N B 0 N: Veuillez m'envoyer gratis votre brochure
-Boissons-mélange au lait».

(Ecrire llalblement 8. v. pi.)
I A decouper et en- \

voyer sous enve-

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

franchie à 5 cts à I¦
a Rue __ No I

1 C P L - B E R N E  Localité/Canton J I

Le Mf ve fait pas gross ir
Bien au contraire : Le »jour lacté hebdomadaire» sauve la ligne. Et il n'a rien de
monotone, gràce aux boissons-mélange au lait, dont vous obtiendrez gratis les re-
cettes chez votre laitier ou en envoyant le bon ci-contre à CPL-BERNE (cette
aOrOSSe abregee SUftltJ. Central» a» propaganda de l'Industrie laltière suisse, Berne

FORD I
AMG LIA1
4-places spacieuse avec vaste Goffrè.
6/36 eh Fr.66Q0.-

mr-mt

US
Distributeurs officiels FORD:

^ _̂ 
Garage du Rawyl S.A., Sierre. Tel. 027 5 03 08

W DISTRIBUTEURS LOCAUX : .
\HA \^_PH^I_f-*'L^^Ì__w^HP^ 

BRIGUE
: 

Franz 

Albrecht , Garage des Alpes -*- CHARRAT : René
Demandez un essai sur route au distributeur FORD \\M, Si5__B»*̂ ^£tóÌ_____--̂ ^^ Bruttin , Garage du Simplon ir MARTIGNY : Marius Masolt i , Garage

' WJ^ (-*^̂ ^_____^_ÌpP^  ̂ de Martigny * MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac •*• VIEGE :
B _____________________! ______________ ¦ Vst9_~_____l____-P^^  ̂ Edmond Albrecht, Garage •*- SION : Raspar Frères, Garage Valaisan ,

Procha nement i CHALET

ouverture de
8 Nouveaux Rayons

Chemiserie
Bonneterie
Confection

Bonneferie
Confection
Bonneferie
Bonneferie
dames
Tabliers

messieurs
messieurs
garconnets

jusqu 'à 18 ans
garconnets
fillettes jusqu'à 18 ans
fillettes
et sous-vètements

Situation de ler ordre ; également pour
l'hiver. Prix très avantageux.

S'adr. Me Henri Dallèves, avocai , Sion.

CHAUFFEUR. Entreprise du Centre cher-
che chauffeur pour transports de chantier.
Personne sobre et sérieuse.

chauffeur de trax
expérimenté, ayant de bonnes connaissan
ces sur ce genre de machine. Entrée immé
diate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P. 10700 S., à Publici
tas, Sion.

perspnne
pouvant s'occuper de
la cuisine. Entrée fin
aoùt.

Ecrire avec prétentions
sous chiffre P. 10702 S.-
a Publicitas , Sion.

AUX GALERIES DU MIDI
M. KUCHLER-PELLET

SION
1 chauffeur

Faire offre écrite sous
chiffre P. 10698 S., à
Publicitas , Sion.

CAMOM INT
extrait de menlhe et camomille

Contre tous les troubles pos-
sibles d'une mauvaise diges-
tioni Le Camomint vous
soulage et ra fl raìchit instan-
tanément.

Le Aaron Fr. 2.50 ri Fr 4.—.

appartement
4 P1ECES et HALL
Immeuble les Bruyè-
res. Libre 1.9.58. Loyer
fr. 200.— + chauffage

S'adr. à Armand Fa-
vre, Gérance d'imimeu-
bles, Sion , tèi . 2 35 01.

2 vendeuses capables
avec références jeune fille

comme vendeuse à la
pàtisserie.

S'adresser à la Confi-
sene du Casino, Sion

1 apprentie-yendeuse
Faire offres tout de suite a Case postale
No 87, Sion 1.

¦à iài^^^t

W

Important magasin de Sion cherche poui
entrée tout de suite ou à convenir

30 gouttes dans un peu d'eau !

A % A•• ' »->.*« M

> i. 1 * ¦ <0r"_>

y^v^m
'7, "fciS"$k

Tel. (027) 2 12 71. 

MAYENS DE SION. A vendre beau et
grand

Pension de famille a
Sion cherche

Couronnement de 75 ans d'activité !
Le mouvement de précision Alpina
protégé par un boitier scientifique-
ment contròl e donne l'heure précise
avec la sécurité globale pour un prix

sans précédent !
Voyez nos vitrines !

On cherche pour tout
de suiteUN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudrav frères , rue de la Dixence, SION

pas supposer le moindre vide. On lui
eut donner tout près de trente ans,
quoiqu 'il en eùt tout juste vingt-qua-
tre. Son nom de baptème était Augus-
tin ; jusqu 'à nouvel ordre , je l'appelle-
rai ainsi.

Aussitòt qu 'il fut installé près de
nous, ma vie changea , en ce sens du
moins qu 'on en fit  deux parts. Je ne
renonpar point aux habitudes prises,
mais on m'en imposa de nouvelles.J' eus
des livres , des cahiers d'étude, des heu-
res de travail ; je n 'en contrada! qu 'un
goùt plus vif pour les distractions per-
mises aux heures du repos , et ce que je
puis appeler ma passion pour la cam-
pagne ne fit  que grandir avec le besoin
de divertissements.

La maison des Trembles était alors
ce que vous la voyez. Etait-elle plus
gaie ou plus triste ? Les enfants ont
une disposition qui les porte a telle-
ment égayer comme à grandir ce qui
les entouré, que plus tard tout diminue
et- s'attriste sans cause apparente , et
seulement parce que le point de vue
n 'est plus le mème. André, que vous
connaissez , et qui n 'est pas sorti de la
maison depuis soixante ans, m'a dit
bien souvent que chaque chose s'y pas-

sai! a peu pres comme aujourd hui. La
manie , que je contrada! de bonne heu-
re, d'écrire mon chiffre , et à tout pro-
pos de posér des scellés commémora-
,tifs , servirait au reste à redresser mes
souvenirs , si mes souvenirs sur ce point
¦n 'étaient pas infaillibles. Aussi il y a
des moments, vous comprcndrez cela ,
où les longues années qui me séparent
de l'epoque dont je- vous parie dispa-
raissent , où j' oublie que j' ai vécu de-
puis , qu 'ils m'est venu des soins plus
graves, des cause de joie ou de tritesse
différentes , et des raisons de m'atten-
drir beaucoup plus sérieuses. Les cho-
ses étant demeurées les mémes, je vis
de mème ; c'est comme une ancienne
orniòre où l'on retombe , et , permettez-
moi cette image, un peu plus conforme
a ce que j'éprouve , comme une ancien-
ne plaie complètement guérie , mais sen-
sible , qui tout à coup se ranime , et, si
l' on osait , vous ferait  crier. Imaginez
qu 'avant de partir  pour le collège, où
j' allais plus tard , pas un seul jour je
ne perdis de vue ce clocher que vous
voyez là-bas , vivant aux mémes lieux ,
dans les mémes habitudes , que je re-
trouvé aujourd 'hui  les objets d' autre-
fois comme autrefois , et dans l'accep-
tation qui me les fit  connaitre et me
les fi t  aimer. Sac-hez que pas un seul
souvenir de cette epoque n 'est affecé ,
j e devrais dire affaibli.  Et ne vous
étonnez pas si je divague en vous par-
lant  de réminiscences qui ont la puis-
sance certaine de me rajeunir  au point
de me rendre enfant .  Aussi bien il y a
des noms , des noms de lieux surtout ,
que je n 'ai jamais  pu prononcer de
sang-froid : le nom des Trembles est de
ce nombre.

(à suivre)

14

A dix ans , je rcssemblais à tous les
enfants  de Villeneuve : j' en savais au-
tant  qu 'eux , j' en savais un peu moins
que leurs pères ; mais il y avait entre
eux et moi une différence , impercep-
tible alors , et qui se determina tout à
coup : c'est que déj à je tirais de l'exis-
tence et des faits qui nous étaient
communs des sensations qui toutes pa-
raissaient leur ètre étrangères. Ainsi ,
il est bien évident pour moi , lorsque je
m'en souviens , que le plaisir de faire
des pièges, de les tendre le long des
buissons, de guetter l'oj seau , n 'était pas
ce qui me captivait  le plus dans la
chasse ; et la preuve , c'est que le seul
témoignage un peu vif qui me soit res-
te de ces continuelles embuscades , c'est
la vision très nette de certains lieux ,
la note exade de l 'heure et de la sai-
son , et jusqu 'à la perception do certains
bruits  qui n 'ont pas cesse depuis de se
faire entendre. Peut-ètre vous parai-
tni-t-il assez puéril de me rappeler
qu 'il y a trente-cinq ans tout à l'heure ,
un soir que je relevais mes pièges dans
un guèrci labouré de la veille , il fai-
sait tei temps , tei vent , que l' air était
calme , le ciel gris , que des tourterel-
les de septembre passaient dans la cam-
pagne avec un battement d' ailes très
sonore , et que tout autour de la plaine ,
Ics moulins à vent , dépouillés de leur
toile a t tendaient  le vent qui ne venait
pas .- Vous dire comment une particu-
kiri té  de si peu de valeur a pu se fixer
dans ma mémoire . avec la date précise
cie l'année et peut-ètre bien du jour ,
au p oint de trouver sa place en ce mo-
ment dans la conversation d'un homme
plus que mùr , je l'ignoro ; mais si je

vous cite ce fait  entre mille autres ,
c'est afin de vous indiquer que quelque
chose se dégageait déjà de ma vie exté-
rieure , et qu 'il se formai! en moi je ne
sais quelle mémoire speciale assez peu
sensible aux faits , mais d'une aptitude
singulière à se pénétrer des impres-
sione

Ce qu 'il y a de plus positif , surtout
pour ceux que mon avenir eùt intéres-
sés, c'est que cette éducation soi-disant
vigoureuse était détestable. Tout dissi-
pò que je fusse, et coudoyé et tutoyé
par des camaraderies de village , au
fond j'étais seul , seul de ma race, seul
de mon rang, et dans des désaccords
sans nombre avec l' avenir qui m 'atten-
dait. Je m'attachais à des gens qui pou-
vaient ètre mes serviteurs , non mes
amis ; je m'enracinais sans m'en aper-
cevoir , et Dieu sait par quelles fibres
resistente., dans des lieux qu 'il faudrait
quitter , et quitter le plus tòt possible ;
je prenais enfin des hab itudes qui ne
menaient à rien qu 'à faire de moi le
personnage ambigu que vous connaìtrez
plus tard , moitié paysan et moitié di-
lettante , tantòt l'un , tantòt l'autre , et
souvent les deux ensemble, sans que ja- \
mais ni l' un ni l'autre ait prévalu. I

, Mon ignorance, je vous l'ai deja dit ,
était extrème ; ma tante le sentii ; elle
se hàta d'appeler aux Trembles un
précepteur , jeune maitre d'étude du
collège d'Ormesson. C'était un esprit
bien fait , simple, direct , précis , nourri
de lectures , ayant un avis sur tout ,
prompt à agir , mais jamais avant d'a-
voir discutè les motifs de ses actes, très
pratique et forcément très ambitieux.
Je n'ai vu personne entrer dans la vie
avec moins d'idéal et plus de sang-
froid , ni envisager sa destinée d'un re-
gard plus ferme, en y comptant aussi
peu de ressources. Il avait l' ceil clair ,
le geste libre., la parole nette , et juste
assez d' agrément de tournure et d'es-
prit pour se glisser inaperqu dans les
foules. Il dépendait d' un tei caractère ,
aux prises avec le mien , qui lui ressem-
blait si peu , de me faire beaucoup souf-
fr i r  ; mais j' ajouterai qu 'avec une boo-
te d'àme r-éelle, il avait  une droiture de
sentiments et une rectitude d'esprit à
toute épreuve. C'était le propre de cet-
te nature incomplète , et pourtant sans
trop de lacunes , de posseder certaines
facultés dominantes qui lui tenaient
lieu des qualités absontes , et de se
compléter elle-mème en n 'y laissant

O. T I T Z É



LE GENERAL FOUAD CHEHAB
NOUVEAU PRÉSIDENT DE

En temps ordinaire , l'élection à
la Présidence de la République , dans
un aussi petit pays que le Liban,
n'aurait soulevé qu'un faible inté-
rèt. Il n'en va pas de mème aujour-
d'hui. Cette terre , à demi-chrétien-
ne, à demi-musulmane, où l'influen-
ce francaise est encote si fo t te , est
depuis douzè semaines en état de
guette civile à la suite d'une insut -
rection qui n'est pas patvenue à
triompher et que le gouvernement
legai du président Camille Chamoun
n'a pas réussi non plus à dompter

tout à fai t .  La présence, sur le sol
libanais, de « marines » américains
a cortespondu à la nécessité et a été
la conséquence d'un appel de Cha-
moun, mais elle a aussi servi de
ptétexte à M. Khtouchtchev pout
dénoncet l'ingétence « inadmissible »
des Etats-Unis dans les af fa i tes  du
Ptoche-Otienti

Peut-ètte, mais tien n'est moins
sùt, l'élection d'un nouveau chef de

,A RÉPUBLIQUE LIBANAISE

l'Etat permettra-t-elle à Washington
de rembatquet ses ttoupes sans per-
dre la face  et à l'insurrection de
mourir de sa belle mort ?

Le mandai de M.  Camille Cha-
moun expire le 24 septembte. Son
successeut devait ètte désigné pat
le Patlement deux mois au plus , un
mois au moins avant que le prési-
dent en charge ne quitte son poste.

Par 48 voix contre 7 à M. Ray-
mond Edde et un abstentionniste ,
le general Fouad Chehab , chef su-
prème de l'armée libanaise qui lui
doit sa propre organisation a été
élu au deuxieme tour de scrutin.
En dépit d'un nom qui trahit une
origine musulmane, si lointaine soit-
elle , le general Chehab est un chré-
tien de rite maronite. Depuis que le
Liban est devenu un Etat complè-
tement autonome , l' usage veut que
le chef de l'Etat soit de religion
chrétienne et le président du Con-
seil , musulman.

Le general Chehab est issu d'une
famille aristocratique qui compte un
grand nombre de membres dans les
sphères gouvernementales. Il  se pré-
sente comme un homme d'allute ttès
distinguée à cheveux gtisonnants ,
tésetvé , volte secret, ne f téquen-
tant que quelques amis intimes, vi-
vant très retiré dans la villa qu 'il
possedè au nord de Beyrouth en
compagnie de sa femme , une Ftan-
gaise , f i l le  adoptive d'une of f ic ie t ,
que le génétal a connue en Sytie
au temps où il servati dans l'armée
frangaise.

C'est qu'aussì bien le general
Chehab qui a recu sa formation à
l'Ecole de guerre, à Paris, est un
ami de la France et lorsqu 'il ne ré-
Side pas au Liban il vient s 'instal-
ler à Nice où il possedè un appar-
tement.

• Le président du Conseil , Sami
Sohl , un musulman comme on sait,
déteste le génétal Chehab et a tout
fai t  pout enttavet son election.
Celle-ci étant maintenant acquise ,
on peut espétet que le Liban, ce
glacis du monde occidental et chré-
tien dans le Ptoche-Otient , retrou-
veta le calme et la possibilité de
demeutet f idèle  à ses glotieuses tra-
ditions.

La situation du Japon après les élections
Lors des dernières élections japonai-

ses, le parti gouvernemental libéral-
démocrate a pu s'assurer de nouveau
la majorité absolue. Ce résultat a été
obtenu malgré une perte de trois siè-
ges. Tout en ne disposant que de 287
sièges sur les 467 disponibles, les libé-
raux-démocrates ont réussi à compen-
ser ce déchet, du fait que, par la suite,
les onze députés indépendants se sont
ralliés au parti de M. Kishi qui dis-
pose ainsi de huit sièges supplémentai-
res. Les observaleurs politiques esti-
ment toutefois que ces chiffres ont
moins d'importance que le fait que les
libéraux-démocrates ont réussi à tenir
en échec le parti socialiste. L'opposi-
tion de gauche dispose toujours , il est
vrai , d'un tiers de tous les mandats, de
sorte qu'elle peut s'opposer comme par
le passe à la réforme constitutionnelle
prévue par le cabinet de M. Kishi.
Quoi qu'il en soit, le nombre de voix
socialistes a été bien inférìeur à ce
que l'on prévoyait.

Lors des élections de 1955 et 1956,
la plus grande partie de la classe ou-
vrière et un bon nombre de jeunes
électeurs avaient suivi le mot d'ordre
du parti socialiste qui put alors ren-
forcer sensiblement ses positions. Se
basant sur ce succès, les chefs socia-
listes s'attendaient à des résultats en-
core plus importants qui leur auraient
ouvert la voie au pouvoir. La veille
méme des dernières élections, on se
m o n t r a i t particulièrement optimiste
dans les rangs socialistes. Or , ce cal-
cili, qui n'avait aucune base solide,
était faux. La situation prouve que,
comme en Europe, l'expansion socialis-
te a été freinée au Japon où la gauche
n'a, pour le moment, d'autre tàche que
de sauvegarder autant que possible les
positions acquises depuis la fin de la
guerre. Les trois millions d'électeurs
sur lesquels les stratèges du parti so-
cialiste comptait , n 'ont plus forme une
masse compacte. La résistance au mot
d'ordre socialiste a été beaucoup plus
forte qu 'on lc pensait , méme chez les
paysans, dans la classe rnoyenne, chez
les petits artisans et méme dans le pro-
létariat intellectuel. Les lions tradi-
tionnels qui unissent le peuple japonais
à la Maison imperiale, ainsi quo la
confiance dont le gouvernement Kishi
bénéficie dans de larges couches de la
population , ont joué également un ròle
important. Le fait que la Chine com-
muniste a, elle-mème, attendu le jour
des élections pour rompre les rela-
tions commcrciales avec le Japon n'a
pas eu non plus les conséquences que
l'on redoutait. Bien que cette rupture
entrarne des pertes sensibles sur le
pian commercial , cette action ayant été
entreprise dans le but évident d'affai-

blir la position du gouvernement nip-
pon , la position de M. Kishi n 'a été en
rien affaiblie. Ce coup de Jarnac n 'a
pas été suffisant à pousser les électeurs
japonais dans les bras des partis de
gauche.

Par son vote, l'électeur japonais a
manifeste sa confiance dans la politi-
que déflationniste de M. Kishi qui a
pu maintenir l'economie nippone à un
niveau satisfaisant malgré la récession
aux Etats-Unis. Si le volume des ex-
portations a quelque peu fléchi , le
rythme auquel la production se déve-
loppe ayant également fléchi , le nom-
bre des chómeurs n 'a pas augmenté
pour autant.

En outre , les dernières élections ont
prouvé que l'article constitutionnel
autorisant le premier ministre à dis-
soudre à n 'importe quel moment le
Parlement favorise en premier lieu les
intérèts des partis gouvernementaux.
N'ayant pas cède en janvier aux pres-
sions de socialistes qui demandaient
des élections immédiates, M. Kishi a
eu le temps de réaliser quelques-unes
de ses réformes sur les plans politi-
que, social et économique, qui ont été
en general bien accueillies. La date des
élections n'a pas été non plus fixée
trop tard , c'est-à-dire à un moment
où le fléchissement de la conjoncture
aux Etats-Unis se serait fait sentir
d'une manière plus marquée.

Les libéraux-démocrates sont donc
sortis plus forts des dernières élections.
Ils ont renforcé leurs positions non
seulement sur le pian intérieur du par-
ti , mais aussi extérieurement. Si l'on
considère le résultat des élections du
point de vue de la politique étrangère,
il signifie que le Japon continuerà de
collaborer avec les Etats-Unis et quo
la lutte contre le communisme se pour-
suit sans faiblesse.

VISITE DE HONGKONG
A LA SAFFA

ZURICH. — Mme Chcng, de Hong-
kong, directrice de l'instruction de son
pays et presidente de la section de
Hongkong de la Fédération mondiale
pour l'hygiène morale, est arrivée mar-
di à la Saffa. Lors d'une conférenco
de presse, elle a parie des problèmes
qui se posent à la colonie br itannique
de Hongkong, colui en particulier de
l'accroissemsnt de la population.
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Ils recherchent
[' aventure sur le lac

Quelques jeunes gens de Seengen ont
construit un ra deau pourvu d'un butte
et se sont laissès aller à la derive sur
le lac de Hallwil. Une fagon camme une
autre d'échapper à la monotonie de no-
tre vie quatidienne et de passer de bel-

les yiaoanees.
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Peron §era-t-
il ré-hL£àl»ilf-té ?

Les efforts entrepris par le gouver-
nement révolutionnaire argentin pour
remédier aux conséquences désastreu-
ses de la dictature paraissent ètre à
eette heure compromis par une nou-
velle vague de péronisme qui submer-
ge toute l'Argentine. Dans la plupart
des grandes villes de province, notam-
ment à Tucuman , Mendoza , Rosario
et Cordoba , la date du décès de Evita
Peron a été marquée par de grandes
manifestations religieuses. Dans de
nombreuses industries, Ics ouvriers
ont inauguré des bustes à la mémoire
de la compagne de l'ancien dictateur
actuellement en exil. Les membres de
la famille Duarte, à laquelle appar-
tenait Evita , ont déjà fait retour en
Argentine. D'autres péronistes, qui
avaient pris la fuite en son temps, sont
attendus sur le Rio de la Piata , par-
mi lesquels l'ancien secrétaire du par-
ti de Peron , John William Cooke, et
le secrétaire des syndicals péronistes,
José Espejo. De nombreux agitateurs
qui avaient pu se réfugier à l'étran-
ger après la revolution, et qui avaient
été condamnés par contumace, atten-
dent d'ètre réhabilités.

Dans les milieux gouvernementaux
il est en effet de plus en plus question
d'une amnistie generale pour les con-
damnés politiques , ainsi que de l'abo-
lition des lois de répression qui avaient
été édictées par le gouvernement
Aramburu. Le parti de Peron serait
memo autorisé à reprendre son acti-
vité dans toute l'Argentine.

Qu 'un changement important soit
intervenu dans la situation , cela est
prouvé par le fait que toutes les librai-
ries de la capitale ont mis de nouveau
en vento le livre que Peron a écrit
en exil et qui porte le titre de « La
fuerza es el derecho de las bestias ».
En quelques jours , des milliers d'exem-
plaires de cet ouvrage ont élé vendus
à Buenos Aires.

Ainsi qu 'on l'affirme dans l'entou-
rage du président Frondizi , cette
reeonnaissance du péronisme n'a au-
cun rapport avec une promesse élec-
torale qu 'il s'agirait maintenant de
respecter. Les radicaux intransigeants
se sont engagés à faire respecter les
principes démocratiques. C'est pour-
quoi la liberté d'opinion de tous les
citoyens doit ètre garantie. Ces prin-
cipes doivent otre appliqués pratique-
ment sur tous les plans dc l'activité
nationale.

Dans certains milieux , on admet
qu 'en légalisant le péronisme on éli-
minerait tous Ics foyers de désordro.
Les agitateurs n 'auraient plus aucune
raison d inciter le peuple argentin à
se révolter.

Évidemment , jusqu 'ici certaines des
personnalités péronistes qui vivent en
exil étaient considérées comme des
martyrs politiques par une partie de
la classe ouvrière. Désormais , ces per-
sonnalités devraient pouvoir participer
librement à la vie politique de la na-
tion. Il n 'y aurait ; aucun danger à les
laisser agir en plein jour . du fait qu 'el-
les n 'auraient. plus à leur disposition
les fonds du gouvernement pour entre-
prendre des actions d'aussi grande en-
vergurc que par le passe.

En Europe occidentale , on peut ad-
meltre l' existence dc partis extrémis-
tes, comme les communistes , sans que,
pour autant , la démocratie soit en dan-
ger. De telles expériences seraient pai-
contro extrèmement dangereuses en
Argentine. Les passions politiques ne
tarderaient pas à se manifeste!- de nou-
veau avec une violence accrue. L'Ar-
gentino , dont l'existence avait été mi-
se en danger par Peron , n 'aurait au-
cune possibilité de poursuivre son re-
dressement économique.

Les milieux gouvernementaux ne
font aucun cas du bruit , selon lequel
lc rctour de Peron cn Argentine serait
immincnt.  Cotto information n'a pas
été confirmée , ni démentie officicllo-
mcnt. On se limito à constater qu 'il n 'y
a aucune raison de réhabiliter offieiel-
lement l' ancien dictateur.

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

DE BRIGUE A MONTHEY
IMI Ut la FEUILT.F, DA VIS DU VALAJS

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

serveuse
pour début septembre.

Se présenter ou ecrire
à Mme Maxime Og-
gier-Zenruffinen , Bel-
les Roches, Sion.

fille
d ©«cuisine

Entrée immediate ou à
convenir. Italienne ac-
ceplée.

Tel. (027) 2 1130.

machine
à laver Elida

neuve, type 104, semi-
autom. (avec garantie).

Borire sous chiffre P.
10709 S., à Publicitas,
Sion.

box
fr. 30.— par mois.

S'adr. à Armand Fa
vre, Gérance d'imaneu
bles, Sion, tèi. 2 35 01.

A louer rue de la
Dixence

box
fr. 30.— par mois.
S'adr. à Armand Fa
vre, Gérance d'immeu
bles, Sion, tèi. 2 35 01.

Opel Record
Modèle 1953, 64000 km
en bon état.
Ecrire sous chiffre P
20850 S, à Publicita s,
Sion.

Articles pour bebes, fa-
rines, poudres, protège-
langes, pèse-bébés, etc

4, rue de Lausanne Myrtilles
de montagne

M. Hans Bachmann
et le professeur Adolphe Franceschetti

NOUVEAUX MEMBRES DU CICR

Le Comité International de la Croix Rouge vient de designer deux personnalités
suisses comme nouveaux 'membres. Professeur d'ophtalmologie à l'Université de
Genève, M. Adolphe Franceschetti , est mondialement connu et estimé corrane
savant (à droite) . Conseiller municipa li de la ville de Wintorthur , M. Hans Bach-
mann a déjà travailie au CICR de 1944 à 1946 en oaradère de suppléant du secré-
taire general. Il fut  pendant cotte période le plus proche eoilaborateur du pro-

fesseur Max Huber (à gauche).

5 kg. Fr. 7,70
10 kg. Fr. 15 —

plus frais de port.

Pedrioli G., Bcllinzona

DROGUER. IE

Envois partout au dehors
Tel. 2 13 61

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

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

sommelière
ou sommelière debu-
tante. Nourrie et lo-
gée, pouvant gagner
entre 300 et 500 fr. par
mois Entrée : début
septembre.

Offre écrite sous chif-
fre P. 10688 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A louer, centre de
Sion, dans apparte-
ment deux pièces,

chambre
meublée (évent. non
meublée). Cuisine mo-
derne, salle de bains et
cave à disposition.

Tel. 2 29 41 durant heu-
res de travail.

On domande tout de
suite

jeune fille
pour service du Cafe,
iavec salaire. Debutan-
te acceptée.

S'adresser Café - Res-
taurant Mont - Blanc,
Martigny-Bourg, tèi.
(026) 6 12 44.

Personne
d'un certain age, cher-
che heures de travail
dans ménage ou jar-
din.
Ecrire sous chiffre P.
10695 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.

Chauffeur
Jeune homme, 26 ans,
cherche place dans en-
treprise. Permis de
voiture et moto, pour-
rait év. aider aux tra-
vaux de bureau.

Tel. 24 77 69 ou ecrire
sous chiffre PK 15407
L., à Publicitas , Lau-
sanne.

.. nelle .ijnfcetlfjn

A vendre de lère main

Ford Consul
4 portes, impeccable,
41.000 km., en parfait
ótat. Fr. 3.500.—.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 152.

Sommelière
JEUNE FILLE cher-
chée, debutante accep-
tée. Bon gain. Entrée
tout de suite.-
S'adresser tèi. (026)
6 30 25.

jeune fille
pour arder au cafe et
au ménage (pas en-des-
sous de 18 ans).

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

Demenageuse
Opel Blitz

1953, moteur revisé,
fourgon , entièrement
capitonné, réelle oc-
easion, à vendre.
P. 294-52.

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

Tempo
Matador 1956

camionnette avec pont
de 3,40 m. aluminium,
1,5 t , imagnifique oc-
easion avec garantie, à
vendre.

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



Beaucoup de Valaisans
exerceront deux métter®
Une région qui entend rester , pern-

iine part , vouée à l'agriculture tout
s'industrialisant davantage , risque, dès
les premiers jours , d'éprouver quel-
ques troubles, si elle n 'est pas avertie ,
spécialement , des changements inévi-
tables auxquels elle devra se soumet-
tre. Le Valais parait bien se trouver
à la veille de cet état de choses. Il
est en effet demeure l'un des cantons
les plus agricoles de la Suisse. Si , dans
la Confédération , la rnoyenne de la
population paysanne est inférieure à
Wr/r, chez nous , elle est de 40'/f envi-
ron. Jusqu à il y a dix ans, la classe
paysanne était de première importan-
ce ; ceux qui s'adonnaient , avec intel-
ligence et ténacité , aux travaux de la
terre en vivaient sans trop de diff i-
cultés , voire dans une certaine aisance.

L'évolution dans ce sens s'est intcn-
sifiée à partir du moment où la plaine
du Rhòne fut  assainie pour devenir ce
jardin fruitier , toujours vulneratale cer-
tes aux morsures d'avril et à. la gréle
de juillet , mais d'une généreuse régula-
rité si l'arboriculteur aidant ,- il n 'en
sort pas mutile.

Bien sur , les autorités cantonales et
fédérales n 'ont cesse de suivre, avec
sollicitude , le sort des populations al-
pestres, leur venant en aide au moyen
de subsides et d'autres subventionne-
ments , lorsqu elles se voyaient particu-
lièrement touchées par les viscicitudes
des saisons, ou bien dans le but de les
encourager à introduire d'autres cul-
tures dont l'écoulement semblait ètre
favorisé par une demandé insatisfaite,
à exécuter d'autres travaux d'améliora-
tions foncières, de raccordements de
routes , etc, etc.

Il y a plus d'une année, le Conseil
d'Etat valaisan répondait , une fois de
plus, aux postulats d'une justice socia-
le, en introduisant auprès de la Haute
Assemblée ,par son message du 30 avril
1957, le projet relatif aux allocations
familiales en faveurs des agriculteurs
indépendants.

Tous ces efforts consentis à l'égard
de notre agriculture, sont en harmo-
nie avec les articles 31 et 34 de la cons-
titution federale, suivant lesquels il
faut , à tout prix , conserver une forte
population paysanne, assurer la pro-
ductivité de l'agriculture et conso-
lider la propriété rurale , ainsi que
lèpanouissement de la famille.

En plaine , l'economie agricole —
j'entends l'aménagement des terres en
vue d'une meilleure rentabilité — au-
rait opere les réformes nécessaires, pos-
sibles ; à la montagne , on tenterai!
aujourd'hui encore, des essais de cul-
tures nouvelles : la fraise , la framboise ,
donneraient des résultats intéressants,
m'indiquait , l'autre jour , un cultiva-
teur de notre commune , tandis que l'a-
bricotier y souffrirait de trop d'alti-
titude.

D'où la question à résoudre. La po-
pulation valaisanne s'étant accrue com-
me partout ailleurs , gràce au progrès
d'ordre social et medicai , sans que
notre sol puisse offrir de notables res-
sources inexploitées jusqu 'ici , afin de
prevenir un exode unilatéral des con-

trées alpestres vers la ville ou les chan-
tiers , et , dans l'ensemble, empècher un
mouvement considérable au-delà de
nos frontières, force nous est de songer
à une industrialisation plus intense et
généralisée.

Celles qui sont déjà en activité ne se
portent pas mal du tout , d'importance
variable , elles concourent les unes les
autres à élever le niveau de prosperile
d'une classe de la société hautement
sympathique et meritante.

Gomme il s'agirà , dans la plupart des
cas d'entreprises moyennes, filiales de
sociétés ayant leur s;ège et leur ac-
tivité principale , nos habitants se ver-
ront de plus en plus contraints à exer-
cer deux méliers : celui d'ouvriers et
celui d'agriculteur.

Dernièrement Michel Jaccard , dans
la « NRL » , se demandai! quels avan-
tages ou , au contraire , quels désagré-
ments pratiques retirent les entrepri-
ses principales de cette main-d'ceuvre
locale, adroite, dévouée , mais pas tou-
jours techniquement formée.
\ Quoiqu 'il en soit , il serait puéril et
dangeieux de compier sur une phi-
lanthropie prolongée de leur part, mais
sage de s'y préparer , dès ce jour ,, pro-
fessionnellement, et je dirais morale-
ment , afin que nous demeurions, mal-
gré le travail en usine et-le rythme
aecéléré de la production , des hommes
riches en libertés civiques et spiri-
tuelles, en indépendances helvétiques.

C'est dans cet esprit seulement qu'il
vaut la peine de s'atteler à deux mé-
tiers ; dans le cas contraire, il est net-
tement préférable de continuer à mener
une existence plus modeste, sans avoir
à regretter , un jour , la moindre aliéna-
tion de notre personnaiité, de notre
qualité de souverain.

Aloys Praz.

Dun jour...
...à l 'autre

JEUDI  21 AOUT 1958
Fètes à souhaiter

SAINTE J E A N N E  DE CHAN-
TAL , VEUVE. — Jeanne Frémiot
naquit à Dijon le 23 janvier 1572;
à ving t ans , elle épousait le baron
de Chantal dont elle eut six en-
fa nts .  Devenu e veuve et désirant
se consacrer à Dieu seul , elle fon-
ia avec Saint Francois de Sales
l'Ordre de la Visitation. Toujours
pa r voies et chemins, Jeanne
de Chantal soulageait d'innom-
brables misères et le peuple l'ac-
clamati partout où elle pa ssati.
Elle rendit son àme à Dieu le
13 décembre 1641.

Anniversaires hisforiques
1567 Naissance de Saint Fran-

cois de Sales.
1619 Naissance de Colbert.
1635 Mort  de Lope de Vega.
Anniversaires de personnalités
La princesse M argaret d'Angle-
lerre a 28 ans.
Jacq ues Debu -Bridel a 56 ans.

La pensée du jour
* Le f l a t t e u r  n'a pas assez bonne
opinion de soi ni des- autres » .

La Bruì/ ère.
Événements prévus

Bruxelles : A l'Exposition jour-
née nationale de l 'Irak.

N yb org (Danemark)  : Session an-
nuelle du Cornile centrai du
conseil oécuménique des Égli-
ses

: LE TEMPS TEL
QU'OUf

L'MfliOUICE :
> <
; PREVISIONS VALABLES I
> JUSQU'À JEUDI SOIR ;
> Valais , nord des Alpes, nord et '
l centre des Grisons : ,
> En general temps ensoleillé. •>
[ Ciel par moments nuageux. En J
. plaine, températures voisines de <
; 25 degrés l'après-midi. En mon- J
, lagne, vents du secteur sud-ouest <
> à sud. '
l Sud des Alpes et Engadine : .
> Temps partietlement ensoleillé '
J par ciel variable. 1

Un avion
et des .30ucfuetins
dans un .auteui-

A la recherche d'idées suggestives
tendant à faire connaitrs le Valais tou-
jour s mieux et plus loin , ,1'Office Va-
laisan du Tourisme vien t de sortir une
nouvelle affiche jumel ée été et hiver.
L'originalité de cette composition , mais
aussi l'atmosphóre de vacances et de
détente qu 'elle degagé ne peuvent que
décider le touriste encore hésitant à vi-
sitor un pays où l'on met avion et bou-
quetins dans un fauteuil Car c'est le
cas de ces panneaux publicitaires que,
dès ces prochains mois, le public de
l'étranger admirora dans les agences de
voyages et autres organisations qui lui
proposent l'évasion vers la neige ou les
splendeurs alpines.

Un fauteuil qui se détache sur un
fond orange. Débordant le tissu du
siège, un bras hàlé , une main tenant
une cigarette, une jambe en irelaxe re-
couverte d'un pantalon de plage : voilà
le squelette du sujet. On devine une
belle fille qui se repose. La toile de sa
confortable chaise-.longue l'escamote à
nos regards mais nous reflète l'image
des beautés qui doivent l'éblouir :

Un ciel qui fait penser à une mer
profonde , le sommet du Breithorn qui
se détache des immenses ehamps de
neige du Gornergrat ; au milieu de la
masse bianche , l' avion de Geiger et le
ballet des skieurs qui dévalen t la pen-
te : c'est raffiche d'hiver.

Sur une aréte de la Perreire, face à
la gorge de Corbassière, deux bouque-
tins saisis par la camera de R. P. Bilie
soruten t les profondeurs de Fionnay :
voilà le paysage d'été.

Sobres dans leur conception , ces affi-
ches n 'en sont pas moins étonnamment
évoeatrices. Chaque élément parlo de
lui-mème, qu 'Ll s'agisse de la main
bronzee tenant sa cigarette , du mouve-
ment de la jambe détendue , de l'avion ,
des pistes, des skieurs, de la montagne,
des animaux dans leur royaume, de la
luminosité des couleurs et du ciel. Tout
n 'est qu 'une invitation à l'oubli et au
reve.

On apprend que ces motifs ont été
tirés à 20.000 exemplaires. C'est peu
pour faire connaitre le Valais, mais
l'UVT dispose d'autres sujets tou t ré-
eents. C'est signé : maquette Darbellay,
réalisation Otth , impression Brugger.

Les décès
dans le canton

Chesières : Mme Ruchet-Perrod, àgee
de 82 ans. Ensevelissement vendredi à
15 heures.

Sion : M'me Noélle Papilloud , àgée de
38 ans. Ensevelissement à Vétroz le 22
aoùt , à 10 heures.

Une premiere
Le dimanche 17 aoùt est une date à

retenir tout particulièrement par les
alpinistes : c'est ce jour -là qu'eut lieu
une Prenvère sensationnelle. Celle de
la descente de l'aréte Gallay, entreprise
des plus périlleuses.

En effet , M. Charles Troillet , guide
diplóme, attaché au service des ava-
lanches de la Grande Dixence et sur-
veillant de l'ancien Barrage .accompa-
gni- par Adolphe Sierro, son porteur,
parlaient dimanche dc la cabane des
Dix par l'aréte de Jenkinss, située au-
dessus d'Evolène ,entre Pigne d'Arolla
et le Mont Collon. Ils redescendirent —
et c'est là qù*est la prousesse — par
l'aréte Gallay. Le premier a les féliciter
fut M. Dayer , le gardien de la cabane,
tout èrmi d'un tei exploit.

A notre tour de les applaudir très
cordialement.

SIERRE

Quand le Rhòne
debordo

' Mardi , par suite des pluies diluvien-
nes, le Rhòne a refoulé ses eaux dans
les jardins situés entre Sierre et Sal-
quenen, au lieu dit « La Raspille ». Une
grande étendue de jardins a été recou-
vente de 20 à 30 om. d'eau. Il est itrop
tòt pour se prononcer sur l'étendue des
dégàts.

BLUCHE

Chute d'un cycliste
M. Andre Sierro, age de 31 ans, domi-

cilié à Bluche, circulait en vélo entre
Montana et Bluche Igrsqu'il entre en
collision avec une moto. Il a été hos-
pitalisé avec une fracturé de la rotule
droite.

LENS

Fete de tir
des vieilles cibles
du Valais centrai

Il y a bien longtemps, pour cela il
faut revenir plus de cent ans en arriè-
re, iles eibles qui existent aujourd'hui
encore dans chaque village, avaient été
constituées dans un Ibiit de préparation
à la défense du pays. Par la suite, elles
ont revètu un aspect sportif et les
stands devenaient une lice où les ti-
reurs se réunissaient régulièrement et
disputaient des concours locaux réser-
ves strictement aux membres de la ci-
bile. HI va sans 'dire qu'à ces occasions
He capitaine, qui était surtout le caviste
de da société, versali; généreusement le
verre d'amltié et offrait là chaque mem-
bro le traditionel litre de Mane.

De nos j ours, bien que 'ces coutumes
subsistent toujours, la tra'dltion se perd
peu a ipeu et les grands cceurs de ci-
barres se déssèchent de jour en jour.
C'est pourquoi une Fédération des
Vieilles lOibfles que prèside M. He Lt
Col. (Leon Monnier 'de Sierre, dont Iles
membres se réunissent tous les ans
pour disputer leurs joute s et designer
He roi du tir. L'honneur 'de la reception
échoit cette année à ila Cible Nouvelle
de Lens.

Avant de vous recevoir chez nous et
vous serrer challeureusement Ila main,
laissez-nous vous dire avec quelle joie
nous vous aecueil lerons en terre len-
sarde, et combien sincèrement vous
souhaitons une ibonne journée , à vous
tous , amis cibarres du Valais Central,
à vous tous fidèles supporters du gui-
don et de la palette.

Soyez les bienvenus, vous qui vien-
drez dimanche è Lens pour revivre et
commémorer avec nous ce bel esprit
patriotique que nos ancètres ont su fai-
re vibrer. Soyez les bienvenus, vous
qui de partou t apporterez au pays du
Christ-tRoi un peu de votre village et
de votre clocher pour les unir et les
offrir d'un seul cceur à notre chère
Patrie. Zamy.
Programme :

Samedi 23 Aout :
15.00 h. ouverture des tirs. — 19.00 h.
clòture des tirs.
Dimanche 24 aoùt :
06.30 h. ouverture des tirs. — 08.15 h.
rassemblement des sociétés sur la pla-
ce des écoles. — 08.30 h. défilé des so-
ciétés, discours de reception. — 09.30 h.
messe à l'église paroissiale. — Cortège
jusque sur la place de fète. 12.00 h.
banquet. — Concert de la fanfare E-
dalweiss et du Chceur d'Hommes de
Lens. — 14.00 h. clòture des tirs.
16.00 h. distribution des prix. — 17.00h.
bai champètre.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi . 5 10 74

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tèi. 6 10 05

PISCINE DE SION — Samedi 23, dimanche 24 aoùt 1958

CHAMPIONNATS SUISSES DE NATATION
avec la participafion des meilleurs nageurs suisses
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Un vélomofeur se lette contre un camion

Hier, vers 15 heures, à la sortie ouest
de Sion, non loin du garage Couturier,
M. Charles Ritz, àgé de 31 ans, domici-
lié à Sion, est venu se jet er avec son
vélomoteur contre un camion arrèté au
bord de la chaussee et conduit par M.

w-?; *j ^̂ $suimmmmM8KmmmaBi
Albert Due.

La victime, gravement blessée, a été
transportée d'urgence à. I'hòpital régio-
nal souffrant de plusieurs fractures
aux bras et aux jambe s, d'une forte
commotion et de plaies à la tète.

(Photo Schmidt — Cliché FAV)

Un se oo ter iste blessé
Au earrefour de la Maitze, M. Michel

Kùhnis, qui roulait sur une Vespa, en-
tra en collision avec un autre véhicule
à moteur.

La victime s'en tire avec une blessu-
ire au poignet. Cependant, le scootériste
a été transporté à I'hòpital où l'on
craint une fissure du poignet.

Salon Beauregard
Maison de 1er ordre

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

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Un film
d'action où les situatiòns angoissantes
se succèdent en crescendo !... « La Ri-
vière des trois Jonques ».

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — L'oeuvre la
plus puissante d'André Cayatte « Oei-1
pour Oeil », avec Curd Jùrgens et Folco
Lulli.
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1 E X P O S I T I O N  !
• du 19 au 22 aoùt 29 •
| PROJECTIONS : %
% APPAREILS S
2 FILMS ET DIAS «
• ECRANS, etc. «
• «
S DISQUES : 2
• Grand choix :
S DICTION 2
• THEATRE §
• ENFANTS J
{ RELIGIEUX S

| CINEMA : %
2 APPAREIL |
" 

%
2 Ecole primaire de. garcons e

• Chemin des Collines 0• •
2 Films - Fixes S.A. - Fribourg o

ft««»«eoosee3ee®eeo908»9e*edei

Dans nos societes
SION

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

« SFG SION-JEUNES » — Dimanche
24 aoùt 1958, sortie obligatoire à Planè-
je-Arbaz (grillade). Départ à 8 h. 30 au
sommet du Grand-Pont. Les amis de la
gym sont cord ialement invités. S'ins-
erire jusqu 'à vendredi à midi au télé-
phone No 2 24 73.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tel. (026) 6 21 13 Tel. (027) 2 24 49

PROGRAMME RADIO
JEUDI 21 AOUT 1958

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit' bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
maturai ; 12.15 Le quart d'heure :du
sporti! ; 12.45 Informations ; 12.55 Suc-
cès en tète ; 16.30 Vos refraiins favoris ;
18.30 Le Micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 1925 Le Miroir du monde ;
20.00 Le feuilleton : Le Pian de l'Aiguil-
le ; 2025 La Coupé des vetìettes ; 22.30
I-nformations ; -22.35 Les championnats
du monde d'athlétisme. _ ^

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma'ti-

nal ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Variétés populaires ;
12.30 Informations ; 13.25 Musique fran-
caise ; 16.25 Raretés et trésors musd-
caux ; 18.45 Carrousel de chansons ;
19.30 Informalions ; 20.00 Concert ; 22.15
Inform ations ; 22.35 Poui- les amateurs
de jazz.

TÉLÉVISION
20.1o Téléjournal ; 20.30 Disneyland :

La magie expliquée ; 21.15 Les Islos ; 21.
35 Far-West : Les femmes courageuses ;
22.00 Dernières informations.

t
Monsieu r Aloys Papilloud-Penon, à

Vétroz ;
Madame Veuve Célestine Penon-Fon-

tannaz, à Vétroz ;
Monsieu r et Madame Marc Penon-

Udry et leurs enfants Arlette, Paul-
Marc et Jean-M:'chel , à Vétroz ;

Madame et Monsieur Louis Masson-
Penon , à Si»n ;

Monsieur et Madame Albert Cotta-
gnoud et leurs enfants Pierre-Jean et
Chantal , à Vétroz ;

Monsieur et Madame Joseph Papil-
loud, à New-York ;

Monsieur Alphonse Papilloud , à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Urbain Crittin-
Papilloud , à Vallorbe ;

Monsieur Ainiand Papilloud, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Marcellin Pa-
pilIoud-PutalIaz et leurs enfants Ma-
rie-Agnès, Jean-Marcel , Suzanne et Ju-
los-Maurice , à Vétroz ;
a nsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Moglie PAPILLOUD
née Pcnon

leur chère épouse, fille , sceur, belle-
«ceur et tante, enlevée à leur affection ,
le 20 aoùt 1958, a l'Hópital de Sion, dans
sa 38ème année , après une longue ma-
ladie et munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
le vendredi 22 aoùt à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Un violent orage s 'est abattu, pendant huit heures consecutives,
sur le Val d'Ossola

La ligne du chemin de ier et la roule du Simplon soni recouverte.
par plus de 40.000 m3 de terre et de rocher.

Le ìillage de San Giovanni partlellement détruit
Treiie morts et desi blessés

Les heures péniblcs que viennent de
vivre les gens du petit village de San
Giovanni di Crevoladossola ne s'ci'fa-
ceront pas si tòt de leur mémoire.
FUITE EPERDUE

Surpris par la violence de la tempe-
tc qui s'est déclenchéc avec une rigueur
déconccrtante ; affolés par le gronde-
mcnt des eaux dévastatrices et par les
roulcments de tonnerre que faisaient
les picrrcs , la terre et les rochers qui
s'approchaient de leurs maisons, les in-
digènes se sont enfuis en anioni de leur
hameau et ont assistè impuissants à l'a-
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néantissement de leurs biens, tandis
que d'autres, des hommes, des femmes
et des enfants mouraient ensevelis chez
eux par les masses eboulées La situa-
tion a rapidement empire et l'on est en
présence d'une véritable catastrophe.

LES MAISONS EMPORTEES
Quatre maisons furent littéralement

arrachées du sol et disparurent mèlées
aux matériaux charriés plus bas dans
la vallèe. Puis, ce fut au tour dc trois
autres habitations qui subircnt lc mè-
me sort cn s'effondrant dans un tour-
billon dc gravats, tand's que des masu-

1. ..
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res croulaicnt au fur et à mesure qu 'el-
les étaient minées dans leurs fonde-
ments par Ics eaux tumultueuses.

L EBOULEMENT
On évalue déj à de 30.000 à 40.000 m3

la masse des éboulis dominée par des
rochers qui furent soulcvés et déplacés
sur des dizaines de mètres en détrui-
sant et écrasant ce qui se trouvait sur
leur passage.

Tandis que les sinistrés se massaient
en grappes humaincs transics et mouil-
lées, 011 tenta :t d'organiser une action
de sauvetagc depuis Varzo. Mais le dan-
ger est grand et les hommes dc la poli-
ce et de l'armée italienne ont dc la pei-
ne à parvenir jusqu'à eux.

LA MORT PASSE
Des touristes francais circulaicnt

avec une automobile sur la route. Ils
furent bloqués avec leur machine, puis
enserrés par l'épaisse boue qui s'accu-
mulait sans cesse. Ils ne purent échap-
per et la machine fut prise dans l 'infer-
nale dégringolade. On ne devait rctrou-
ver, hier soir, que deux personnes tuées
dans l'auto, un troisième corps près dc
la machine, tandis que deux autres pas-
sagers ont disparu comme a disparu un
motocycliste. également dc nationalitc
francaise. dont on a retrouvé le véhicu-
le dans un piteux état.

On peut se rendre compte , en voyant
les photographics -de notre collabora-
tela M. Philippe Schmid, qu 'il s'agit
d'un véritable désastre qui cause un
émoi comprchensibìe chez nos amis du
Piéinont.

LE SPECTACLE IST DESOLANT
Les eaux sont montces presque à la

hauteur des toits des maisons qui tien-
nent encore debout. Elles sont crevas-
sécs, fissurées et disloquécs.

Tout de suite, la direction des che-
mins de fer italiens et des chcnvns dc
fer fédéraux ont pris toutes les mesures
utiles pour suspendre le grand trafic
des voyageurs et des marchandises, le
transbordement n 'étant pas possible ni
d'un coté, ni de l'autre.

Cependant , un service locai a pu ótre
maintenu de Brigue à Varzo. Les trains
vont au ralenti , circulent avec pruden-
ce et assurent une liaison indispen-
sable.

De Brigue , l'horaire des express est
respeeté pour Ics trains allant cn direc-
tion de Paris, ainsi que de Paris à Bri-
gue.

Mais Ics voyageurs qui doivent tran-
sitcr passent par Modena ou par
Chiasso.

Hier soir , maigre Ics rcmarquables
efforts des C.F.F. qui font l'admiration
dc tous , quelques trains sont arrivés
avec des rctards de cinquanlc minutes
en gare dc Sion. C'est comprchensibìe.

A Domodossola , 011 nous informe que
Ics travaux dc dcblaicmcnt exigeront
beaucoup de temps.

Sur la ligne fcrroviairc à deux voies,
Ics travaux prendront vraiscmblable-
ment trois à quatre semaines pour dé-
gager une voie seulement.

Sur la route nationale , il faudra peut-
ètre s:x à huit mois pour la rendre pra-
ticatile à la circulation des véhicules.

*
Dans Ics informations survenucs en

fin dc soirée, le Département des Tra-
vaux publics du Valais fait savoir que
la roule du Simplon est ouverte sur lc
territoire suisse.

TRAFIC POSTAI INTERROMPU
La Direction generale des PTT com-

muniqué :
A la su:tc du glissement dc terrain

qui a coupé la ligne du Simplon, le tra-
fic postai avec Domodossola est intcr-
rompu. Tous les cnvois postaux sont
détournes par Chiasso.

La course postale du Simplon est
inamidino  conformément à l'horaire
rescrve faite de la course rapide qui
quitte Briglie à 8 h. 35 et Gondo à 15 h.
dont lc parcours est encore inccrtain.

ENCORE DES RAVAGES
Le mauvais temps a également fait

des ravages dans Ics autres régions du
Piémont ; dans le Val d'Aoste, les
Communications routières, téléphoni-
ques et tclégraphiques ont été coupées
à la suite d'un éboulement. Aux en-
virons de Turin , de violents ouragans
ont sevi pendant toute la journée de
mardi.

Les communiqués se succèdent. On
annonce encore de graves dégàts dans
le Val Bognanco, au-dessus de Domo-
dossola , où la route est inondée. Deux
hótels , des maisons d'habitations se-
raient fortement cndommagées. Un
pont est détruit sur la route, laquelle
a aussi été ravagée sur soixante mètres.
Les éboulcmcnts coupcnt la chaussee
en p lusieurs cndroits et une centrale
électrique a été détruite.

ENCORE UN CADAYRE
En fin de soirée , on a découvert lc

corps d'un ouvrier ne figurant pas sur
la liste des disparus. Lc nombre des
morts s'élève à treize.

D'AUTRES DÉTAILS
L'Agence telégraphique communique

encore :
« C'est une sarde-barriere, dnnt  lc

poste est situé près dc l'entrée du tun-
nel , qui a entendu les premiers gron-
demenls aiinoncialeurs dc l'ébuulement.

Elle essaya de téléphoner pour avertir
d'arrèter le train qui devait passer sous
le tunnel , ma 's les fils télépboniques
avaient déjà été coupés par des cailloux
éboulés. La femme. aidée de son frère ,
partit alors avec ses trois enfants Ils
eurent juste le temps de passer un vieux
pont inutilisé avant la chute de l'enor-
me masse qui devait dévier le cours du
torrent.

Sur le passage du torrent dévié, de-
vant I'auberge, se trouvaient deux voi-
tures : une suisse, avec deux person-
nes, et une francaise avec quatre pas-
sagers. La voiture suisse réussit à faire
marche arrière à temps, tandis que la
voiture francaise était emportéc comme
un fétu de palile dans l'enorme masse
i'eau et de boue. Les habitants des mai-
sons situces plus bas eurent le temps
de s'enfuir dans la montagne, d'où ils
assistèrent à la destruction de tous
¦eurs biens. Cependant , huit d'entre eux
manquaient à l'appel : la propriétaire de
I'auberge et les sept occupants d'une
maison. Dans cette maison , on attendai!
.ine naissance, celle du sixième enfant
dc Maria Chietini qui , entouréc dc ses
-Miiq autres enfants et du grand-pére,
est morte sous la maison éeroulée »

Cette catastrophe est l'une des plus
graves qui aient été enregistrées dans
e Piémont.

F.-Gérard GESSLER.
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