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Suisses

Pour la première fo i s  la vil le de Sion
s 'apprète à recevoir l'elite des nageurs
suisses. En e f f e t , les meilleurs de tous
ceux qui pratiquant l' excellent et beau
sport qu 'est la natation vont prendre
par t aux championnats suisses qui se
dérouleront à Sion les 23 et 24 aoùt.

C'est un grand honneur que l' on f a i t
à notre ville , au Club de Natation lo-
cai , à ceux doni le mérite revient d' a-
voir eu l'audace et la volonté d' or-
gan iser cette importante compétition
nationale , en ayant choisi Sion pour
les championnats 1958.

Nous sommes sensibles aux marques
d'amitié et de confiance témoignéas à
notre Club de Natation jeune encore ,
mais plein d' allant , très vivant , spor-
ti} et entreprenant.

Le Valais possedè quelques nageurs
de classe , certes , mais il n'est pas en-
core familiarisé avec l' esprit qui anime
les concurrents d' une telle rencontre.

Les Sédunois, plus particulièrement
les autorités , n 'ont pourtant pas craint
de doter la capitale d' une piscine pou-
vant soutenir la comparaison avec
quelques autres de notre pays , qui fon t
la gioire d' une ville ou d'une station.
L'agencement des bassins , l'équipe-
ment technique , l'aménagement des a-
bords , tout , en un mot , saura convenir
aux spécialistas des concours.

Et puis , il faudra tenir compte aus-
si que le Club de Natation entend fa i -
re l'impossible pour ètre agréable à
chacun ; pour que le bref séjour passe
chez nous laissé une bonne impres-
sion aux vaincus comme aux vain-
qucurs.

Si , pour une raison ou pour une au-
tre, il devait y avoir quelques hésile-
ments dans la mise au point de ces
journées , on aurait tort de penser qu 'ils
sont volontaires.

L' experience s'acquiert et toute ten
tative de réussite comprend un entrai

nement intensi f .  Les nageurs le savent
mieux que quiconque. Aussi, nous som-
mes persuadés qu 'ils sauront fa i re
preuve de compréhension si on «nage r.
un peu hors des bassins en voulant fa i -
re- trop bien et avec trop d' enthousias-
me tout ce qui demande à ètre fai t
pour assurer un maximum de succès
à ce championnat suisse de natation.

Bienvenue aux champions actuels ,
aux fu turs  champion^ , à tous ceux
qui seront nos hótes dans catte ville
si bien préparée à les recevoir en
toute eordialité.

« Bonjour facteur-, massager veloce
malgré ton gros sac da cuir sur la
hanchc. Va dire à ceux que j' aime que
Sion les attend , écrit Maurice Zer-
matten dans l' un de ses livres ».

Sion , bien sur , i>ous- ouvre ses portes
et son cceur : SOYEZ LES BIENVE-
NUS !

F. -Gerard Gessler
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(Photo F.-G.G., cl iché F.A.V.)

l 'Irati a besoin ile l'Oiicsl
(De notre correspondant au Caire!

Pour conserver l' appui du peupl e ira - j
kien , le nouveau gouvernement de Bag-
dad sera oblige de ipoursuivre la. rèa - !
lisation du -programme de Nur i es Said
fondant à développer l'economie ira-
kienne et à doter le ipays des constrmc- j
tions les plus modernes et d'un systè-
me d'irrigation indiapensable à son
agricul ture Pou r menci- ce programme
à bonne tin , Ics ¦¦ hommes de ila revo-
lution ^> ont besoin , comme leurs pré-
dócesseurs, des revenus iprovenant des
ventes de pétrole, en premier lieu des
Royalties britanniques qui ipermettent
à l'Eta t d'équilibrer le budget et ipar là i
de maintenir  la stabilite de la monnaie I
irakienne. |

Lorsque les nationalistes arabes f i-
rent sauter les pipe lincs à l'epoque du
confl i t  de Suez l 'équilibre f inancier  de
l'Etat fu t  sérieusement compromis. j
C'est pourquoi Ics autorités de Bagdad
veulent empècher (par tous les moyens '
de nouveaux actes de sabotage. Une
nouvelle interruption des transports de j
pétrole par pipo line ne servirai! d' ail- i
leurs à rien. Lors de la crise égyptien- |
ne , la destruction des pipe lines avait |
cu de graves conséquences pour \
l'Ouest. Mais , entre ternps, la s i tuat ion
a change et , sans aucun doute, une nou-
velle interruption des livraisons de pé-
trole aurai t  des suites bien plus graves
pour l 'Irak que pour l'Europe.

Contrairement à la situation qui re-
gnait au moment du conflit  de Suez ,
l'Ouest dispose actuellement de réser-
ves de pétrole suffisantes , comme aussi
d' un tonnage dépassant sensiblement
les besoins. En outre . la production de
pétrole à Kuwait , en Arabie Saouditc ot
au Venezuela ne cesse d'augmenter ,
tandis que la consommation d iminue
par suite de la récession aux Etats-
Unis et dans d'autres pays. L'industrie
prèfère maintenant  le pétrole du Vene-
zuela, d'une haute quali té , qui est uti-
lisé de plus en plus par les cenlrales
thermiquos et par la siderurgie.

On sait à Bagdad que la flotte occi-

dentale de navires citernes augmentc
chaque année de sept millions de ton-
nes environ. Los nouveaux navires ci-
ternes sont iparticulièrement rapides.
•La réserve en tonnage est devenue tel-
lement grande que 355 unités ipour un
tonnage total de 1,5 million de tonnes
— qui battaient pavillon de douze .na-
tions occidentales — ont été retirées du
trafic. Los experts affir.ment que le ton-
nage qui a été mis en réserve serait
suffisant  pour transporler les mèmes
quàntités de pétrole que livre actuelle-
ment l'Irak , mais en provenance d' au-
tres -pays fournisseurs.

Nasser lui-mème ne pourrait se ris-
quer à bloquer une deuxième fois ile
canal de Suez. La capacitò du canal
est utiiiséc à cotte heure au maximum ,
de sorte qu 'un grand nombre de navi-
res citernes ont dù choisir la route du
Cap. Du reste, les unités de construc-
tion recente ne peuvent franchir le ca-
nal du Suez qui n 'est pas assez large
pour elles.

Ces faits contribuont évidemment a
renforcer la position do l'Ouest par
rapport à 'l 'Irak. Les Tures recomman-
dent , il est vrai , à l'Ouest de ne pas
croire aux promesses de l'Irak. A An-
kara on s'attend à ce que l ' I rak  se ral-
lie à la République Arabe Unie. alors
que les mil ieux arabes habitueilement
bien info rmés sont d' avis que le
gouvernement de Bagdad poursuiwa sa
politique indépendante. Les nouveaux
dirigeants irakiens ne voudraient en
aucun cas transmettre leurs pouvoirs
à Nasser , ni partager avec la Syrie et
l'Egypte les revenus provenant des
ventes de pétrole. Une union avec la
République Arabe Unie serait certaine-
ment une mauvaise affaire  pour l'Irak.
Le nouveau gouvernement de Bagdad
pourrait  éventucliement nationaliser  les
puits de pétrole au détriment des com-
pagnies britanniques et américaines.
mais il s'agirait  là d' une arme à deux
tranchants aussi dangereuse pour l'Irak
que pour l'Ouest.

La motorisation n'a pas tue
les adeptes de la marche à pied

(De notre correspondant particulier)

Les habitants de la calme ville de
Fulda , dans la vallèe de la Lahn ,
n 'ont pas été peu surpris, il y a quel-
ques jours, de constater que le tou-
risme n 'est pas uniquement une ques-
tion de motorisation : habitués au
défilé ininterrompu de motocyclettes
ct de voitures pendant les week-
end de la belle saison , ils ont vu
arriver dans leur ville une véritable
nuée de piétons , chaussés de solides
brodequins de marche et armés de
Cannes. Il s'agissait de quelque
15.000 représentants des 260.000 mem-
bres de sociétés allemandes prònant
la marche et les exeursions à pied.

M. Georg Fahrbaeh. président de
la Fédération des amis de la marche
à pied , a pu préciser avec quelque
fierté qu 'il existe en Allemagne plus
de 90.000 km. de chemins touristi-
ques parfaitement jalonnés à l'inten-
t' on des amis de la nature. Souli-
gnant les bienfaits de la marche au
siècle du surmenage , il a recomman-
de en souriant aux représentants du
peuple de faire au moins une fois
par an le trajet à pied de leur domi-
cile jusque dans la capitale federale ,
« Nous aurons alors à déplorer moins
de décès par surmenage, et je suis
certain que Ics discussions en cours
de route seraient pour le moins aus-
si utiles que les débats en séance
plénière », a-t-il conclu.

s A l'oecasion du 75e annivcrsaire
\ de sa fondation , fèté à Fulda , la Fé-
J dération allemande des amis de la
? marche à pied a demande une pro-
s tection accrue des sites touristi ques
s et recommande des mesures en fa-
5 veur des exeursions scolaires.\s
Ir ¦>

L'essor continu des auberges de la
jiunesse prouve abondamment que
11 motorisation n 'a pas « tue » Ics
c-ccursionnistes à pied : à la fin de
l innée 1957, il existait sur le terri-
l )irc de la République federale , 717
tuberges de la j eunesse avec 69.000
I ts. 37 % des usagers étaient des
ésoliers en groupes, 26,3 % des ex-
cursionnistes isolés. L'administration
i^s auberges de la jeunesse propose
den arriver à un réseau assez dense
pour que deux auberges ne soient
pis distantes l'une de l'autre de plus
d'une j ournée de marche.

Il est inutile de faire ressortir le
róle important que jouent les auber-
ges de la jeunesse dans le domaine
du rapprochement entre les peuples:
l'année dernière , cn effet , on a pu
constater que 427.588 étrangers
avaient passe la nuit dans des au- <
be.rges allemandes alors que , pen- \
dant le mème temps, 602.000 jeunes 5
Allemands parcouraient à pied ou à J
bicyclctte des pays étrangers. L'ad- Jministration des A.J. allemandes !
veille cependant à ce que ses éta- »
blissements ne se transforment pas i
en simples hótels à bon marche. Elle J
y maintient l 'interdiction de fumer j
et de consommer des boissons alcoo- j
lisécs ainsi que l' ext inet ion des feux ;
à 22 heures. Les services des A.J. ont \
tout de mème été obligés de faire }
une concession au « progrès » : s'ils j
refuscnt toujo urs l'accès des aubcr- S
ges aux automobilistes , ils acccptcnt 5
maintenant  les j eunes gens voya- l
geant à scooter ou à motocyclette {
dans la mesure où des lits sont en- J
core disponibles à 19 heures. ?

Peter Erfinger. s

J5> 

Si vous nous jouiez quelque
chose ?
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L'instanlané
de Pierre Vallette

V aventure tragi-comique survenue
à ce brave couple chaux - de -fonnier
n'est assurément pas banale !

Partir en vacances , et cachcr ses
économias dans la pouballa... vous
m'avouarcz qua c'est fa ire  prativa d' une
originante , qui dépassé pour le moins
à ca jour tous Ics racords !

Là-dassus , na faut- i l  pas que la bon-
ne dame , chargée d' arroser les f l eur s
pendant l' absence des voyageurs , fasse
du zèle . anxmée des meilleur es inten-
tions , et s'amprassa d' aliar vidar le ré-
cipicnt en question , persuadée d' ac-
complir ainsi sa B.A. de la journée !

Au retour , on s'imagine sans peine
la tète du pauvre mari qui , s'il possedè
des lettres , se sarà certe en constatant
le désastre :

« Adieu , veau , tiache, cochon, cou-
vée... » ,
et cette fo is - là , contrairement à la fa-
fa le. c'est lui qui aura couru le risque...
d'ètre battu !

Entre nous , il l' aurait bien mérite.
Car a-t-on l'idée saugrenue de cacher
sa fortune , f u t - e l l e  modeste , dans une
baite « système Ochsner » , je  vous le
demattde ? Ja sais parfaitement que
l' argent n'a pas d' odeur , et. qu 'il doit
également demeurer insensible aux
emana tions nauséabondes d' une pou-
belle... Mais , tout de mème !

Évidemment , les cachettes ef f icaces
devìennant de plus en plus rares. La
pile de mouchoirs..., les paires de chaus-
saltes..., tout cela est éventé. Quant
aux c o f f r e s - f o r t s , ils ne servent plus
guère que de garnitvre , depuis que les
« Princ.es de la pince Monseigneur »
ennnaissent par cceur les_ secrets de
leurs combinaisons , ou les évantrent
en moins de temps qu 'il n'en fau t  pour
alertar « Polica-Secours » .

Parfo is  mème , ces émulas distingués
d'Arsene Lupin m.ettent leur point
d'honneur à transporter leur butin à
la barbe des agents. ,¦

Dans cette aventure. tout compte fai t ,
calla aue je  plains le plus , c'est la pau-
vre ' dame qui a cru bien agir, et à la-
quelle on n'avait pas témoinné une très
gr ande confiance én lui fa-sant  des ca-
chotteries . setiles responsables en som-
m.a da la mèsaventura.

Je la vms tres bien levar les bras en
prenant le ciel pour témoin. et s 'écriar :
« Minrp  alnrs ! On ne m'y raprendra
p lus à vouloir rendre service. Comme
pour le laveria du linne saie , à l'a-ve-
nir . ->> In.issarai vider les ordur "s .. en
f a m i l l e  ! » P. V.

La Saffa a recu
un mii!ion de visiiteurs

La millionième personne à passer les
portes de la Saffa fut  Mlle Martha Wyss,
de Ge-'.terkinden. qui a profi ité de son
premier jour de vacances pour rendre
visite à cette expos tion. Sceur Gretli lui
a remis à la pouponnière. un livre sur
la veille de Berne, cadeau d'autant  plus
appropria que Mlle Wyss a visite la

Saffa  lors de la Journée bernoise.

ECH9S ET RUMEURS
Selon M. Roger Ferdinand , directeur

du Conservatoire de Paris et ancien
Président de la Société des auteurs
dramatiques . l' exactitude est l' art de
ne pas arriver aux rendez-vous « avec
plu s de retard que ics autres ».



Ces matches
se ioneront dimanche

PREMIERE LIGUE

U.S. Bicnne-Bouj ean - Monthey
Central - Derendingen
Langenthal - Versoix
E.S. Malley - Berthoud
Martigny - Forward
Sierre - Stade-Payerne

Les équipes valaisannes peuvent com-
rnencer superbement et remporter trois
victoire qui seraient évidemment les
bienvenues.

Monthey, en effet , ne doit pas ètre cn
difficulté à Bienne , tant l'equipe locale
parait faible cette saison , néanmoins
tout excès de confiance serait fàcheux.

Le Martigny-Sports ne fera qu 'une
bouchée des Morgiens qui n 'auront
qu'un scili souc: : se défendre convena-
blemcnt et évitor par là-mème une dé-
faite trop cuisante.

Quant à Sierre, il doit venir sans
grande douleur à bout du Stade-Payer-
ne bien moins dangereux que l'année
dernière où il joua quelques fois, avec
succès il faut le dire, les terreurs.

On suivra avec attention les débuts
de Versoix en sèrie supérieure, encore
que les Genevois ne doivent pas trop se
faire d'illusions sur le sort qui les at-
tend à Langenthal.

Malley aura un adversaire facile :
Berthoud n'est jamais en forme au dé-
but de la saison et à l'extérieur il perd

la plus grande partie de ses moyens.
Enfin , à Fribourg, Central doit débu

ter par un coup d'éclat contre un De
rendingen dont on attend avec impa
tience de connaitre l'exacte valeu r.

CHAMPIONNAT SUISSE
3ème LIGUE

Saxon I - Saillon I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne (ler tour)

Brig II - Naters I
Raron II - Visp II
Steg I - Salgesch II
Chippis II - Montana I
St-Léonard II - Sion III
Granges I - Gròne II
Lens II - Grimisuat II
Grimisuat I - Erde I
Bramois I - Savièse I
Ayent I - Vex I
Evolène I - E.S. Baar I
Ardon II - Conthey II
Fully II - Vollèges I
Orsières I - Bagnes I
Evionnaz II - Martigny III
Vouvry I - Troistorrents II
Troistorrents I - Muraz II
U.S. Port-Valais I - Vionnaz I

COUPÉ SUISSE
(3ème tour préparafoire)

Chàteauneuf I - Raron I

Vers ! assemblee
annuelle de l'ACVFA

L'Association cantonale valaisanne de
football et d'atblétisme, présidée depuis
17. ans par M. René Favre, de Sion , tien-
dra son assemblée generale annuelle des
délégués aujourd'hui samedi , à Saint-
Maurice , Hotel des Alpes.
. Ce sassises seront honorées de la pré-
sence de MM. Marcel Gross, président
du Conseil d'Etat, Eugène Bertrand , pré-
sident de la municipalité de St-Maurice,
Robert Coutaz , président de la bour-
geoisie de cotte mème v'Alo , des colonels
Francois M-eyittain, chef de bureau à la
Br. mont. 10, Louis Studer, chef de ser-
vice au Département militaire et du
major Constantin , chef cantonal du ser-
vice IP.

Le président d'honneur de l'Associa--
tion, M. Auguste Siegrist, sera égale-
ment présent , de mème que M. Cyrille
Pitteloud , membre d'honneur. Enfin , M.
le Dr Erlach représentera le Comité de
la ZUS.

Les points pr.ncipaux de l'ordre du
jour seront les admissions de huit nou-
veaux clubs (dont 4 à titre définitif :
Vionnaz, Saillon , Vex et E.S. Baar), le
renouvcllement du comité centrai, de la
commission des juniors et d'athlétisme,
la nomination des délégués de l'Associa-
tion aux assemblées de la ZUS et, ASF.

Les délégués seront orientés sur l'or-
ganisatpn dos championnats suisse et
cantonal , saison 1958/1959, sur les mo-
dalités de promotions et relégations, sur
les mouvements juniors et IP.

Remise des coupes et diplòmes aux
vainqueurs de la saison écoulée et dis-
cussion generale mettront fin à cette
réunion au programmo bien charge.

(PP de l'ACVFA)

Martigny - Forward
Ainsi, nous voila au seuil de la-nou-

velle saison do football , championnat
suj sse 58-59. Dimanche 24 aoùt , au Stade
Municipal  à 15 h. 30, Martigny-Por-
ward , premiere rencontre, première
diff-iculté pour Ics locaux. Forward
ayant termine la saison écoulée on plein
boum , entend fort récidiver en ce pre-
mier tour. Disons bien qu'ils en sont
fort capables comptant dans leurs rangs
plusieurs individualités de premier
pian , tels les Frères Maillard et autres
Fischli et Lanz.

A cette formation de valeur , Martigny
opposera uno équipe dont le sou-ci ma-
jeur sera Io jou d'ensemble afin do pou-
voir plus sùroment empocher les deux
points. Certes, la tàche qui attend nos
Valaisans est dure mais pas impossible
Si les locaux se doivent do vaincre, le
public locai se doit également de répon-
dre nombreux à ce premier contact.

En lever de rideau , les Juniors I de
Martigny donnoront la répliquo aux
Juniors I de Sion à 13 h. 45. Ici encore
rude empoignado car des deux còtés
joueront de nombreux espoirs qui ont
déjà évolué avec le team-fanion.

Enfin , pour complète!- ce magnifi cile
programmo à 17 h. 45 Ics Réserves de
Martigny affrontcronl Riddes I. Déjà
bien ródée cotte dernière formation , où
opèrent los Mounier , Nater et Damay,
tous ex-Martigny, sera un partenairc
idéa l pour la mise on train do nos ré-
serves locales. Spectateu rs bas-valai-
sans, public martignerain le football a
droit de cité a Martigny alors prouvez-
le en vous rendimi nombreux , diman-
che tiu Stade Municipal .

• CYCLISME

Après tes épreuves
en ligne et contre

la montre

AMATEURS A
1. Favre Fernand , Martigny, 4 h. 58'

04; 2.. Bétrjsey Roland , Sion , à 1"; 3.
Héritier Antoine, Sion , à 3'35; 4. Epi-
ney Charles , Sierre, à 5'46 ; 5. Gavillet
Maurice , Monthey, à 6'07.

AMATEURS B
1. Puippe Roger , Monthey, 4 h. 59'

59; 2. Luisier Francis , Martigny, à 17";
3. Hubert Gerard , Martigny, à l'33; 4.
Rey Joseph , Sierre, à 2'54; 5. Vicquéry
Christian , Sierre, à 4'17; 6., Viaccoz
Hervé, Sierre, à 6'24; 7. Largey Michel ,
Sierre , à 9'24; 8. Roserens Daniel , Mon-
they, à 11*12; 9. Demierre Jean-Pierre,
Sion , à 12'13; 10. Dubuis René , Sion , à
12'24; 11. Gaudin Armand , Sion , à 14'39;
12. Bonvin Jean , Sierre , à 15'41; 13. Mi-
chel Gilbert , Collombey, à 16'47; 14.
Constantin Georges, Sion, à 17'14; 15.
Jacquier Michel . Sion , à 31'47.

JUNIORS
1. Genoud Louis , Martigny, 3 h. 48'

59; 2. Clavicn Walthy, Sierre , à 59" ; 3.
Roux Gerard , Sion , à 59" ; 4. Zufferey
Jean-Louis , Sierre, à 2'18; 5. Blanchut
Michel , Martigny, à 3' ; 6. Aymon Ro-
main , Sion , à 5'59; 7. Aymon André ,
Sion , à G'58; 8. Tacchini Jean-Paul ,
Monthey, à 7'34; 9. Zufferey Jean-
Claude, Sierre , à 8'20; 10. Bellon Mi-
chel , Monthey, à 8'55; 11. Bonvin Wil-
ly, Sion , à 8'59; 12. Revaz Marcel , Mon-
they, à 9'05 ; 13. Blanc André, Sion , à
10'35; 14. Aymon Charles, Sion , à 10'51;
15. Cotter Gino , Sion , à 14'23; 16. Pra-
long Claude, Martigny, à 16'40; 17. Va-
rone Georges, Sion , à 19'27; 18. Bar-
man Yvon , Monthey, à 20'46; 19. Doit
Bernard , Sion , à 30'50.

W. L.

PARC DES SPORTS
S I O N
Dimanche 24 aoùt
dès 15 h. 15 Match des Réserves
dès 17 heures
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Demain a 17 h.

Le Lausanne-Sports lace à Sion

Les avants lausannois n 'hésitent pas à charger le gardien. On verrà de nombreuses scènes semblables à celle-ci dimanche
A l'extrème dro.te on reconnaìt Marcel Vonlanden.

Il parait presque inutile de présenter
le Lausanne-Sports tant cette forma-
tion est connue en Suisse et tant elle
est de grande valeur, surtout cette sai-
son où elle s'est considérablement ren-
forcée Les Vaudois tienneht à j ouer un
grand róle dans le présent championnat
à telle enseigne que généralement on la
considère avec les Young-Boys et la
Chaux-de-Fonds comme l'un des grands
favoris du championnat.

Les Lausannois se présenteront au
grand complet : au but nous trouverons
soit le gardien international Schneider,
soit son remplapant immédiat Fischli.
Dans le compartiment défensif , l'entrai-
neur Presch a fait confiance aux Ma-
gada, Fesselet, Fischli II, Magnin et à
l'international transfuge du Servette
Grobcty ,

Mais, c'est incontestablement la ligne
d'attaque qui presenterà le spectacle :
le Servettien Hertig, le rapide Tessinois

Mario Bernasconi, les internationaux
helvétiques Régamey et Marcel Vonlan-
den et surtout le formidable centre-
avant suédois Jonsson en seront les
grandes vedettes.

Le Lausanne-Sports jouera « à fond »
car dimanche prochain débute le cham-
pionnat et il importe de connaitre les
possibilités exactes de l'equipe.

Le F.C. Sion aura affaire à forte par-
tie, il ne faut se faire aucune illusion à
ce sujet.

Jacky Guhl prend ce match très au
sérieux, mais il ne cache nullement quel-
ques craintes quant à l'issue de la ren-
contre où les Lausannois partiront
grands favoris.

Le F.C. Sion pour sa part alignera sa
meilleure formation, soit celle qui s'ali-
gnera probablement dans une semaine
contre Longeau. A cet effet , on retrou-
vera le brave Panchard dans les buts.

Le bloc défensif (en l'absence d'Héri-
tier suspendu) sera forme de Stuber -
Perruchoud - Medlinger, alors que Ro-
thacher et Humbert (éventuellement
Troger et Bonfigli) évolueront dans la
ligne intermédiaire. En avant on trou-
vera la ligne d'attaque déjà classique :
Cuche, Guhl, Anker, Balma, Moser.
La rencontre vaudra donc le déplace-
ment.

AVIS AUX SUPPORTERS
Le F.C. Sion nous communiqué que

des cartes de membres supporters se-
ront mises en vente à la caisse du ter-
rain coté Pont du Rhóne.

Par ailleurs, les supporters sont avi-
sés que lors de certains matches ami-
caux (par exemple comme celui de di-
manche) ils bénéficieront d'un prix
d'entrée réduit. En effet ces matches
sont conclus selon le système de la
Coupé suisse.

Aux championnats d'Europe à Stockholm

Galliker remporté une médaille pour la Suisse
Le programme de la matinee de ven-

dredi , qui s'est déroule par un temps
couvert et par une pluie fine inter-
mittente mais un vent presque nul ,
comprenait les éliminatoires du 200 m.
féminin , au cours desquelles les Suis-
sesses Alice Merz et Alice Fischer (cet-
te dernière approchant cependant d'un
dixième de seconde son record national)
ne parvinrent évidemment pas à se
qualifier , ayant à faire 'à trop forte
partie ; les séries du 110 m. haies , où
Tschuddi , éprouvé par le dècathlon
qu 'il avait dispute en souffrant de sa
cheville , déclara forfait , tandis que
Staub , de son còte, terminait 6ème en
15"5 ; enfin les épreuves de qualifica-
tion du triple saut , lors desquelles Er-
win Mùller fut  éliminé (ce qui était
tant soit peu attendu), mais une surprise
de faille enregistrée avec avec l'évic-
tion du soviétique Kreer.

L après-midi, alors que la pluie avait
cesse mais que lo ciel était toujours

gris avec un leger vent , le concours
de saut à la perche a été avance d'une
heure en raison du nombre des engagés
(ce qui n 'empècha pas les athlètes de
n 'achever leur pensum que tout à la
fin de l'après-midi) le départ donne à
1 épreuve des 50 kilomètres marche.

Dans les séries du 200 mètres, que
René Weber ne disputa pas , préférant
se réserver pour le relais 4 X 400 m.,
Vogel s'est qualifié gràce à un excel-
lent dernier virage mais , trois heures
plus tard , il devait capituler en demi-
finale , se classant sixième et dernier
en 22"4. Pourtant les Suisses eurent
tout lieu d'otre scatisfaits du déroule-
men de la journée , puisqu 'une première
médaille (de bronze) put ètre fétée
dans le camp helvétique Bruno Galliker
tcrminant troisième de la finale du
400 m. haies en égalant son record na-
tional pour la deuxième fois consecu-
tive et après avoir donne l'impression
de pouvoir finir en seconde position ,
rang que le suédois Trollsaas, gal-
vanisé par les encouragements de son
public , lui arracha dans les derniers
mètres.
LA FINALE DU 400 M. HAIES

Les concurrents se présentent au dé-
part dans l'ordre suivant de la corde ù
l'extérieur : Trolsaas , Galliker , Goudge,
Yuline , Farrell , Litujev .

Litujev part très vite et, après 100 m.
do course, il est en tòte devant. son com-
patriote Yuline. Alors que Litujev main-
tient son allure , Yuline commence à fai-
blìr après 250 -mètres.

Litujev entre nettement détaché dans
la ligne droite devant Galliker, Farrell
et Trolsaas, qui ont remonté Yuline. Le
Soviétique Litujev , bien que fléchissant
après la dernière haie, l'emporte nette-
ment alors que le Suédois Trolsaas, fol-
lement applaudi , s'assure la deuxième
place gràce à un beau sprint final qui
lui permet de devancer le Suisse Gal-
liker.

LA FINALE
DU 3000 MÈTRES STEEPLE

Après 200 mètres, Chromik prend la
tète et méne deva nt le Russe Rzjitchine
et l'Allemand Hùneke. Chromik aecen-
tue l'allure. Tous les autres peinent et
bientòt ne peuvent conserver le con-
tact.

Le premier kilomètre est couvert en
2' 47"8 par le Polonais Chromik, qui a
5 mètres d'avance sur Rzjitchine, lui-
mème suivi de Hùneke, alors que les
autres sont déjà à plus de 25 mètres.
Aux 1.500 imètres, Chromik est chrono-
métré en 4' 14"4. Le Polonais est en pas-
se d'améliorer son record mondial qui
est de 8' 32". De son allure souple et fa-
cile , il augmenté régulièrement son
avance, couvrant les 2 km. en 5' 46".

A 150 mètres de l'arrivée, Rzjitchine
est revenu à 15 mètres. Chromik , qui
s'est retourné, lutte désespérément pour
conserver l'avantage. Il y parvient, et
complètement exténué franchit la ligne
d'arrivée avec moins d'un mètre d'a-
vance sur le Soviétique qui termine très
fort.

Lausanne
Sion
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VEMDEUSE confection dames
DO

.gg VENDEUSE alimentation

Faire offres avec curriculum vifee ef
cop ies de certificats.

, Inutile de se présenter ou de téléphoner ;

>̂ 2% N̂„
•̂ DSSSP»̂ ^^TrìrrrifT -rf̂ f '-f

.> /orte Neuve.
Sion %

On cherche a louer, a
partir du ler septem-
bre, pour 1 mois,

chalet
région Nax ou Nendaz

Faire offre détaillée à
M. Willi Siegrist, c/c
M. In-Albon, rue des
Caserncs, Sion.

A louer dès le 10 scp
tcmbre à personne soi.
gneusc petit

appartement
au centro do Sion.

S'adresser au Burcai
du Journal sous chif-
fre 154.

I 
LE MONDE ENTIER

COUD S.UR

P F A F F

J. NIKLAUS-
STALDER

Grand-Pont - SION

Automobile-Club de Suisse, section Valais
engagerait

f

Ecole nouvelle
de langues

Reprise des cours le 23 septembre 1958.
RensQlgnemcnts et inscription s auprès de
la Direction : J. Duval , 22, avenue Ritz,
Sion , tél. (027) 2 12 53.

STEN0-DACTYL0
pour son bureau de Tourisme et Secrétariat
Faire offres avec prétentions de salaire
pour le 30 aoùt à l'Avenue de la Gare, Sion.

Famille italienne cherqhe

gouvernante
pour Florence pour s'occuper de trois fil—
lettes 5-7-12 ans. Références exigéos.
Ecrire Madame Antonelli, Hotel Royal ,
Lausanne.

i

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

e 
ECOLE TAMÉ - SION

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

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois
Cours de préparation aux examens
(Sections pour débutants ct élèves avances)

-k DD7LOMES et CERTIFICATS *
# Rentrée : 15 septembre #
Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances

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

évcntuelle des cours GRATUITE.

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

Fondue Bourguignonne
B. Metrailler, chef de cuisine

Tél. (026) 6 2310
A- 

SENSATIONNEL
Une FOB'd À.lg.ia limousine de luxe, 4-5
place. ;, vai. Fr. G.600.— pour Fr. 2„— et nom-
breux autres lots d'uno valeur de Fr. 280.- à 1500.-.

T05V2SOLA organisée par l'Office régional
d'i Tourisme de Martigny et t'Association des .
Sociétés du Développement de la région de Sierre
à l'oecasion du championnat suisse de marche et
du Rallye des 3 Pays. — Billets en vente partout.

Gain accesso.re durable
est offert à Messieurs ayant formation
commerciale, disposant le soir de beaucoup
de temps de libre et propriétaires d'une
auto.
¦Conditions : àge minimum 25 ans ; connais-
sance parfaito de la dactylographie (10
doigts), capaoités pour faire des conferen-
ces.

Nous offrons : très bonne rémunération et
travail intéressant (pas d'acquisition).

Offres avec photo sous chiffre H. 14679 Z.,
à Publicitas , Zurich 1.

Mesdames... pour vos achats de «

TAPIS D'ORIENT j
[ profitez de nos scnsationnels ]

prix d'été ;
, Grand choix de toutes provenances ,
< So recommande <

Maison Gamgoum <
' la Maison de confiance '', Rue des Vergers - SION - Tél. 2 33 48 J
4 A A A A A A A A A A  A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A. A A A .
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MEUBLES

occasions et neufs
MEUBLES STYLES ET ANCIENS

VENTES - ÉCHANGES

Maison Jos. Albini, Sion
Grand-Pont No 44 - Tél. 2 27 67

Mme R. Héritier

Septembre Ouverture de nouveaux cours

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

Concossionaiie exclusive

12, rue de la Croix-d'Or - GENÈVE

Cours professionnels de coupé pour haute couture,
fourrures, lingerie , confection , moulage. - Cours
de porfoctionnement et cours spéciaux de coupé
ct couture pour toutes les branches de l 'habillement

Diplòme Guerre de Paris

On domande pour le ler septembre ou date
à convenir

employée de maison
pou;- travaux de ménage et faire la cuisine ,
a imant  Ics enfants. Place stable ; pas de
gros travaux.
S'adresser Mme Dumont . 17
ou « Au Nain Bleu » . Sion.

do la Gareav

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
comme vendeuse à la
pàtisserie.

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

On cherche une

servante
de cure

Faire offre à la Curo
de Zermatt.

Dr Médecin

Walter
Zen-Ruffinen
Anesthésiste F.M.H.

absent
du 23 aoùt

au 15 septembre

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.

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

A vendre au cerutre de
Sion

appartement
sans confort, 6 cham-
bres, cuisine, caves -
galetas .
Offre Case post. 291,
Sion 1.

Caìé
à vendre avoc immeu-
ble. Bonne situation.
Offre case postale 291,
Sion I.

Sommeliere
Joli café rénové, dans
les environs de Sierre ,
cherche sommeliere.
Gain minimum fr. 500.-
par mois.
Faire offre par écrit ,
sous chiffre P. 10766 S.,
à Publicitas, Sion.

A vendre

cuisinière
ci gaz

trois trous, excellent
état.
Wagner , rue du Rhò-
ne 24, tél. (027) 2 16 07.

Nous ' cherchons pou r
le ler septembre une

sommeliere
sérieuse ct de confian-
ce.

S'adresser à la Bras-
serie - Bar Arlequin ,
Sion, tél. (027) 2 15 62.

Personne
propre et soigneuse est
demandée pour jour-
nées de lessive.
Tel. (027) 2 13 18 (dès
lundi).

Jeune fille
cherche emploi dans
magasin , dépòt ou com-
me caissière.

Ecrire sous chiffre P.
20859 S., à Publicitas,
Sion .

Maculatw*
A vemfee Uut-as «puai*-

tités. S'adr. à lira***-

merie Gessler. Sion.

A vendre magnifique

villa
centre du Valais. Avec
ou sans terrain produc-
tif.
Offre sous chiffre P.
6269 S., à Publicitas,
Sion,

Mercédès
A vendre 1 Mercédès
1955, type 180, état de
neuf.

Pour traiter , s'adresser
au Garage Lugon , Ar-
don , tél. (027) 4 12 50.

A vendre
UNE CHAMBRE fréne
clair , comprenant : 1
meublé combine, (deux
penderies, 13 tiroirs et
bibliothèque) ; 1 lit ; 1
fautcuil anglais et 1 pe-
tite table, état de neuf.
1 divan 1 li place, fr.
80.— ; 1 étagère, fr.
40.— : 1 table d'enfant
avec 2 petits tableaux ,
fr. 25,—.
S'adresser au tél. (027)
2 25 74.

On demande une

sommeliere
S'adresser tél. (027)
4 41 35.

On cherche

chauffeur
pour poids lourds.

Faire offre avec pré-
tention à Case postale
146, Sion.

On cherche pour en
trée immediate Mercédès 220

•«•••••OOOOO3*9969e9O*eS*O930*9OOO*S)O*«a*OOO*OOO«t)«OOi

1955, grise, 64.000 km.
méoanique, présenta-
tion parfaite. Cause
départ à l'étranger.

Prix 8.500.—.
Huguenot, Hotel Splen-
dide, Crans, tél. (027)
5 20 55.

dactylo-aide
de bureau
Faire offres avec cur-
riculum vita., préten-
tions de salaire à la
Maison Décaillet , Den-
rées colonialos, Sion.

2000 kg.
de maculature

(journaux pour emballage )

A enlevor à bas pri x en bloc ou en détail

S'adresser à 1'

IOTRIMERSE GESSLER & Cie - SION

«••«•««•••••• «••••«••••• ^••••• «•••••••••••••••••••••<

1 DDlais de reception
des annonces :

< i <
]> De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après ]
]> les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés ;
',' comme suit : ',
* ' '
J » 11 h. 30 la veille pour les annonces de 3 colonnes et plus. ;
![ 15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 et 2 colonnes et !
\ les réclames. <« , <
> 02 h. 00 le matin de parufion pour les mor.ualres.
<| 09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du !
:: N° du lundi. •
!» Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parufion des J
<| annonces qui nous parviendront après ces délais. !
' ? '

i [ Feuille d'Avis du Valais <
' » Service de publicité. <
', • Publicitas S.A., Sion |
c

Dauphine
Renault

état de neuf , à vendre
cause doublé emploi.
Conditions très avan-

•sasnoSE!}

S'adresser Benoit Des-
simoz, entrepreneur,
Chàteauneuf , tél. (027)
4 13 69.

Jeune fille en posses-
sion du diplomo com-
mercial cherche place
comme

employée
de bureau

Région Sion. Date d'en-
trée à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
10785 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelières
qualifiées

pour TOUS-VENTS
(Caveau Sédunois) et 1

fille d'office
Tel. (027) 4 22 10 OU
4 21 15.

A vendre

baraquement
militaire

en parfait état. Din..
13 x 7. Conv. pour en-
trepreneur.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 20860 S.
Publicitas, Sion.

A VENDRE
environ

A vendre

monoaxe
K.T. 10 Bucher, état de
neuf , avec remarque,
cause non emploi.
Ecrire sous chiffre P.
10783 S., à Publicitas,
Sion.

Commerce de gros de
Sion cherche pour en-
trée automne 1958

apprentie
de bureau

ou (apprenti). Place in-
téressante garantissant
très bonne formaition
commerciale.
Ecrire sous chiffre P.
10784 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

appartement
1-2 chambres, cuisine,
salle de bains, prix
imodéré, quartiers :
Condémines, gare, Pra-
tifori.

Tel. (027) 2 15 47.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sons chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lante, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

¦ 
certificate, pho-
tos et autres do-
cilmente joints à

ces o f f res .  mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération. Les
interesse» leur en se-
ront reconnaissante, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.
PUBLiarAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS



Les offices religienx dans le canlon
Dimanche 24 aoùt - Treizième dimanche après la Pentecòte

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE — Messes à

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

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

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

MURAZ
Messe à 8 heures.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERM AL A.' — Messes à

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

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

SION
PAROISSE DU SACRE-CffiUR — 7 h.

messe, communion ; 9 h. messe, sermon,
communion ; 11 h. messe, sermon, com-
munion; 19 h. messe, sermon, commu-
nion.
avec sermon, 20 h. avec sermon.

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

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

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
Messes basses : 6 h., 7 h., avec sermon,
8 h. avec sermon , 9 h. avec sermon en
allemand, 10 h. avec sermon, 11 h. 30

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE —
cueil , messes à 8 et 10 heures.

A la Chapelle d'En-Haut (Bon Con-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MAYENS DE SION. — A Bon Ac-
seil) messes à 7 et 10 h .

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

ÉGLISE REFORMEE EYANGELIQUE
BRIGUE. — 9 U. 30 Gottesdienst.

| Billet de l 'Ermite
I Messe de St-Barthélémy, Apòtre

PHARMACIE t OQl ()/ , tei  4 21 43. ••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••• «•••••••••••••• t

• 24 aoùt
• StBarthélémy est, croit-on , Nathanaèl , dont Jesus a dit : « Voici assu-
} rément un Israélite dans lequel on ne peut trouver aucun artifice ».
• (J. 1,47). Il était de Cana et c'est sans doute à ses noces que Jesus fit son
8 premier miracle. Les Ai'méniens le vénèrent comme leur Apòtre. Toute
• la Messe chante la gioire de l'Apostolat.

• INTROIT : A mes yeux , Seigneur, vos arrvs sont merveilleusement
S honorés ; leur empire (sur les àmes) est extrèmement fortifié.

• ORÀISON : Dieu tout-puissant et éternel , qui nous avez accordé la
5 pieuse et sainte joie de fèter en ce jour votre bienheureux Apòtre Bar-
• thélémy, nous vous demandons d'accorder à votre Église d'aimer ce qu 'il
9 a cru et de prècher ce qu 'il a enseigné.
8 EPITRE : Lecture de la première lettre du bienheureux Apòtre Paul
• aux Corinthiens (I , 12, 27-31).
9 Frères ! Vous ètes le corps (mystique) du Christ et chacun de vous est
3 i'un de ses membres. Dieu vous a ainsi disposés. Dans son Église en pre-
• mier lieu : les Apótres ; en second lieu : les prophètes (qui parlent au nom
3 de Dieu) ; en t-ro sième lieu : les docteurs, (qui enseignent la religion) ;
• ensuite ceux qui font des miracles et ceux qui font des guérisons ; ceux
• qui aidont les autres ; ceux qui sont charges de diriger (les Églises) ; ceux
• qui parlent des langues (inconnues) et ceux qui les interprètent. — Tous
S sont-ils Apótres ? Prophètes ? Docteurs ? Thaumaturges ? Guérisseurs ?
• Parlant des langues ? -les interprétant ? Aspirez à des charlsmes supé-
8 rieurs (à savoir : à la charité).

• GRADUEL : (Ps. 44 , 17-18) Vous les constituerez princes sur toute
8 la terre, Seigneur, aussi n 'oublieront-ils pas de louer votrenom.
3 V : Pour remplacer leurs pères, vous sont nés des fils : aussi les peu-
9 ples continueront-ils à vous louer.
3 Alleluia , Alleluia ! Le glorieux chceur des Apótres chante vos louan-
• ges. Seigneur. Alleluia !

EVANGILE : Suite du Sa'nt Evangile selon St-Luc (6. 12-19) «
En ce temps-là (ses ennemis venant de décider sa mort) Jesus se •

retira dans la montagne pour prier. Il prolongea sa prière durant toute la 3
nuit. Lorsqu 'il se fit jour , il -appelli .ses disciples et eh chwsit 12 parmi eux , •
qu 'il nomina (spécialement) Apótres : Simon, qu 'il avait 'surnommè»Pierre, 3
el André son frère ; Jacques et Jean ; PI. 'lippe et Barthélémy ; Matthieu •
et Thomas ; Jacques fils d'Alphée et Simon, surhomrhé le « zélé » ; et 3
Judas. frère de Jacques et Judas Iscarioth (homme de Kérioth) qui devint •
traitre. 3

Descendu avec eux , il se tint sur un terre-plein avec la foule de ses «
disciples et une grande multitude de peuple, venue de tous les coins de la •
.ludéc , de Jérusalem, des bords de la mer , de Tyr , de Sidon, pour l'enten- «
dre et pour ètre guéris de leurs infirmités. Ceux qui étaient tourmentés #
par les espr ts impurs étaient délivrés. Toute la foule cherchait à le 9
toucher , car il sortali de lui une vertu qui les guérissait tous. •

OFFERTOIRE : (Ps. 138, 17). A mes yeux (Seigneur) vos ennemis sont 3
extrèmement honorés ; leur autorité est singulièrement renforcée.. •

SEGRETE : Fètant les solennités de votre Apòtre St-Barthélémy, nous 8
vous demandons, immolant pour lui ce saerifice de louànge , de recevoir , •
gràce à lui , vos bienfaits. 3

•COMMUNION : (Ma t. 19,28). <' Vous qui m'avez suivi , vous siègerez •
sur des trónes pour juger les douze Tribus d'Israel », dit le Seigneur. esur oes trones pour juger les aouze inous a israei », an ie oeigneur. £

•POSTCOMMUNION : Ayant recu , Seigneur le gage de l'éternelle •
rédemption , qu 'il soit , gràce à l'intercession de votre bienheureux Apòtre «
Barthélémy, un aide pour la vie présente et pour la vie future. •

Pére Hugues. 3

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

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

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.
LA FORCLAZ — Dès dimanche 13

juillet et jusqu 'à fin aoùt , messe à 10 h.
15 les dimanches et fètes, à l'oratoire
des Mayens-Basses/La Forclaz.

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

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe :
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Sain t-Sacreinent, 20 h. messe
du soir.

. En semaine , une messe à 7 h.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél . 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER , tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96

MONTHEY

16 .

Mème travail alors , mème mouvement ,
dans une saison plus ehaude, sous un
soleil plus cru : — des vents violents
alternant avec des calmes plats, des mi-
dis accablants , des nuits belles comme
des aurores , et l ' irritante electricité des
jours orageux. Moins d'ivresse avec
plus d'abondance , des monceaux de
gerbes tombant sur une terre lasse de
produire et consumée de soleil : voilà
l'été. Vous connaissez l' automne dans
nos pays , c'est la saison bénie. Puis
l 'hiver arr ivai t  ; le cerele de l' année se
refermait sur lui. J'habitais un peu
plus ma chambre ; mes yeux , toujours
en éveil , s'exercaient encore à percer
les brouillards de décembre et les im-
menses rideaux de pluie qui couvraient
la campagne d' un deuil plus sombre
que les frimas.

Les arbres entièrement dépouillés ,
j' embrassais mieux l'étendue du pare.
Rien ne le grandissait comme un léger
brouillard d'hiver qui en bleuissait les
profondeur s et trompait sur les vraies
distances. Plus de brui t , ou fort peu ;
mais chaque note plus distincte. Une
sonorité extréme dans l' air , surtout le
soir et la nuit.  Le chant d' un roitelet
de muraille se prolongeait à l ' inf ini
dans les allées muettes et vides , sans
obstacles au son , imbibées d' air  humi-
de el pénétrées de silence. Le recueil-
lement qui  descendait alors sur les
Tremblos était  incxprimable ; pendant
quatre mois d'hiver , j' amassais dans
ce lieu où je vous parie , je condensais ,
je concentrais , je forgais à ne plus ja-
mais s'échappor , ce monde ailé , subtil ,
de visions et d' odeurs , de bruits et d'i-
mages qui m 'avai t  fai t  vivre pendant

les hui t  autres mois de l' année d' une
vie si active et qui ressemblait si bien
à des rèves.

Augustin s'emparait de moi. La sai-
son lui venait en aide ; je lui apparto-
nais alors presque sans partage , et j ' ex-
piais de mon mieux ce long oubli de
tant de jours sans emploi. Etaient-ils
sans profit ?

Très peu sensible aux choses qui
nous entouraient , tandis que son élève
en était à ce point absorbé, assez in-
différent  au cours des saisons pour se
tromper de mois comme il se serait
trompé d'houre , invulnérable à tant de
sensations dont j'étais traverse , déli-
cieusement blessé dans tout mon ètre,
froid , méthodique , correct et régulier
d 'humeur au tant  que je l'étais peu , Au-
gustin vivait  à mes còtés sans prendre
garde à ce qui se passait en moi , ni le
soupgonner. Il sortait peu , quit tai t  ra-
rement sa chambre , y t ravai l la i t  depuis
le matin jusqu 'à la nui t , et ne se per-
mettai t  de relàche que dans les soirées
parce que la lumière du jour venait  à
lui manquer. Il lisait , prenait des no-
tes : pendant des mois entiers , je le
voyais ecrire. C'était de la prose, ct le
plus souvent de longues pages do dia-

logues. Un calendner lui servait a choi-
sir des séries de noms propres. Il les
al ignai t  sur une page bianche avec des
annotationss à la suite ; il leur donnait
un àge, il indiquait  la physionomie
de chacun , son caractère , une origina-
nte , une bizarrerie , un ridicule. C'était
là , dans ses combinaisons variables , le
personnel imaginé pour des drames ou
des comédies. Il écrivait rapidement ,
d' une écriture déliée , symétrique , très
nette à l'ceil , et semblait se dicter à
lui-mème à demi-voix. Quelquefois il
souriait  quand une observation plus ai-
gué naissait  sous sa piume , et après
chaque couplet un peu long, où sans
doute un des personnages avait raison-
né juste et serre, il réfléchissait un
moment , le temps de reprendre haleine ,
ct je l' entendais qui disait : « Voyons ,
qu 'allons-nous répondre ? » Lorsque pai
hasard il était en humeur de confiden-
ces, il m'appelait près de lui et me di-
sait : « Ecoutez donc cela , monsieui
Dominique. « Rarement j' avais l' air de
comprendre. Commont me serais-je in-
teresse à des personnages que je n 'a-
vais pas vus , que je no connaissais
point ?

Toutes cos complications de diverses

existences si parfaitement étrangères a
la mienne me semblaient appartenir à
une société imaginaire " où je n 'avais
nulle envie de pénétrer. « Allons , vous
comprendrez cela plus tard », disait Au-
gustin. Confusément j' apercevais bien
que ce qui délectait ainsi mon jeune
précepteur , c'était le spectacle mème
,du jeu de la vie , le mécanisme des sen-
timonts , le conflit  des intérèts, des am-
ibitions , des vices ; mais , je le répète ,
il était assez indifférent  pour moi que
ce monde fùt un échiquier , comme me
le disait encore Augustin , que la vie
fùt  une partie jouée bien ou mal , et
qu 'il y eùt des règles pour un pareil
jeu. Augustin écrivait souvent des let-
tres. Il en recevait quelquefois ; plu-
sieurs portaient le timbre de Paris. Il
décachetait celles-ci avec plus d' em-
pressement , les lisait à la hàte ; une lé-
gère émotion animait un moment son
visage , ordinairoment très diserei, et la
reception de ces lettres était toujours
suivie , soit d'un abattement qui ne du-
rait jamais plus de quelques heures ,
soit d' un redoublement de verve qui
l' on t ra ìna i t  à toute bride pendant plu-
sieurs semaines.

Une ou deux fois j e le vis faire  un

paquet de certains papiers , les mettre
sous enveloppe avec l'adresse de Paris
et les confier avec des recommanda-
tions pressantes au facteur rural de
Villeneuve. Il at tendait  alors dans une
anxiété visible une réponse à son envoi ,
réponse qui venait ou ne venait pas ;
puis il reprenait du papier blanc , com-
me un laboureur passe à un nouveau
sillon. Il se levait tòt , courait à son
bureau de travail comme il se serait
mis à un établi , se couchait fort tard ,
ne regardait jamais à sa fenètre pour
savoir s'il plcuvait ou s'il faisait, beau
temps ; et je crois bien que le jour où
il a quitte les Trembles il ignorait qu 'il
y eùt sur les tourclles des girouettes
sans cesse agitées qui indiquaient le
mouvement de l' air et le retour alter-
natif de certaines influences. « Qu 'est-
ce que cela vous fait  ? » me disait-il ,
lorsqu 'il me voyait m 'inquiéter du vent.
Gràce à une prodigieuse activité dont
sa sante ne se ressentait point et qui
semblait son naturel élément , il suffi-
sait à tout , à mon travail en mème
temps qu 'au sien. Il me plongeait dans
Ics livres , me Ics faisait  l ire et relire ,
me faisait  traduire, analyser , copier, et
ne me làchait en plein air que lorsqu 'il
me voyait trop étourdi par cette im-
mersion violente dans une mer de mots ,

(à suture)

-A*.*-*
*"'**

SIERRE. — 9 U. Gottesdienst.
MONTANA — 10 h., eulte.
SION. — 9 h., Cuite.

MARTIGNY. — 20 h. 15 Cuite.
VERBIER. — 10 h. Cuite.
MONTHEY. — 9 h. 45 Cuite.
CHAMPERY. — 10 h. Cuite.
MAYENS DE SION. — 10 h., cuite à la
chapelle protestante. L APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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Crime et chatiment
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Les spectacles dans le canton
SIERRE

CINEMA BOURG , tèi. 5 01 18 — L
Cure de Saint-Amour .

CINEMA CASINO, tél. 5 14 60 — Fo
Iies Bergère.

SION
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Dans

l'étrange atmosphère du nouveau Viet-
nam , de belles espionnes et des aven-
fcuriers cruels s'affrontent sans merci...

« La Rivière des 3 Jonques » est un
film d'espionnage où les situations an-
goissantes se succèdent en crescendo. Il
est interprete par Dominique Wilms ,
Lise Bourdin , Howard Vernon et Jean
Gaven.

Admis dès 18 ans révolus.
CAPITOLE, tél. 2 20 45 — L'oeuvre la

plus puissante du célèbre metteur en
scène André Cayatte « Oeil pour ceil ».
Une aventure au ¦-¦ suspense » extraor-
dinaire. Le drame de deux hommes,
leur lutte implacable ! Vous vivrez l'a-
venture du docteur Walder ! Vous se-
rez sa conscience, vous prèterez vos
pensées à cet homme silencieux. Che-
m.nement du remords, de l'inquiétude.
de l' angoisse et de la peur !

Admis dès 18 ans révolus.

ARDON
CINEMA , tél. 4 15 32 — Le soufflé du

désir.
SAXON

CINEMA REX , tél . 6 22 18 — Haine
amour , trahison.

FULLY
CINEMA MICHEL, tél. 6 31 66 — Mrs

MONTHEY
CINEMA MONTIIEOLO , tél. 4 22 60

L'Inspccteur aime la bagarre.
CINEMA PLAZZA , tél. 4 22 90 —

Parkington .
MARTIGNY

CINEMA ETOILE , tél. 6 1154 —
L'Aile de la mort.

CINEMA CORSO, tél. 6 16 22 — Les
Violents.
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Salon Beauregard
Maison de 1er ordre

2, rue des Cèdres - SION
Tél. (0271 2 36 23 - Pino Avanzi

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 23 AOUT 1958

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Présentation des équipes
romandes de football de Ligue nationa -
le ; 12.30 Fanfares et Harmonies roman-
des ; 12.45 Informations ; 12.55 Demain
d-manche ; 15.00 Chasseurs de sons ;
15.25 La semaine des trois radios ; 17.45
L'heure des petits-amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.30 (Sion) Les championnats
suisses de natation ; 18.45 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.30 Troi-
sième concert symphonique ; 21.40 Dis-
coparade ; 22.30 Informations ; 22.45 En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

llèe ; 7.00 Informatons ; 12,00 Jazz au
piano ; 12.30 Informations ; 12.40 Mélo-
dies ; 16.00 Jazz-Panorama ; 18.10
Chants ; 19.30 Informations ; 21.45 Mu-
sique légère moderne ; 22.15 Informa-
tions ; 22.35 Danses.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Paris en ba-

lade ; 21.30 Le Pourccntago, film d'Al-
fred Hitchcock ; 21.55 Dernières infor-
mations ; 22.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE 24 AOUT
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Musette ;
8.45 Grand-Messe ; 10.00 Cuite protes-
tant ; 11.30 Le Disque préféré de l'audi-
teur ; 12.45 Informations ; 1255 Le dis-
que préféré de l'auditeur ; 15.00 C'est
aujourd'hui dimanche ; 17.00 L'heure
musicale ; 18.45 (Sion) Les championnats
suisse de natation et les résultats spór-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mon-
de cette semaine ; 19.50 Escales ; 20.15
Radio-Lausanne a pensé à vous ; 20.35
La Coupé des vedettes ; 22.00 Les aven-
tures du Micros!llon ; 22.30 Informa-
tions ; 23.05 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; . 8.45 Prédication

catholique-romaine ; 9.45 Prédication
protestante ; 10.15 Concert Schumann ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert domi-
nical ; 15.15 Quelques marches célèbres:
17.15 Concert réeréatif ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.30 Informations ; 20.00
Festival de Stockholm ; 22.15 Info rma-
tions ; 22.35 Orchestre.

TÉLÉVISION
8.30 En retransmission de la Saffa :

Messe ; 11.00 Cuite familial protestant;
17.00 Eurovision : Jedermann, drame de
Hugo von Hofmannsthal ; 20.15 Télé-
journal ; 20.40 La Caravane héroi'que ;
22.40 Dernières info rmations communi-
quées par l'ATS.

MEUBLES - TAPIS

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

Vofcr» . -ibliciitè dans un quotidien, |
C'est bien !
Pour qu 'elles recoivent un bon ac-

[cueil
I Insérez vos annonces dans la Feuille



Vissoie , chef-lieu du vai d'Anniviers ,
profonde et étroite vallèe , d'un aspect
magnifiquement sauvage que le moder-
nismo s'efforce de détruire, petit à pe-
tit , vallèe qu 'habile un peuple habitué
aux rudesses d' une existence passée à
ariacher le maximum , à une terre in-
grate, est un village d'environ 310 ha-
bitants. On y accède, en partant de
Sierre, par 15 km. de route asphallée ,
creusée, cn grande partie , à mème le
rocher. Autrefois , cette route était une
des caractéristiquos du vai d'Anniviers
tant elle était étroite et difficile. Tous
les conducteurs , sensibles aux beautés

L'église , la cure et a l' arriere pian
la tour

naturollos , la rogrottent , mais elio de-
vait ètre condamnée par les besoins de
la vie moderne.

Vissoie , bourg très ancien qui , en son
temps, devait ètre fortifié , est cons-
trui t  à la bifurcation des routes de St-
Luc, Ayer et Grimentz : c'est la clef
du vai d'Anniviers.  Son passe remonle
certainement très loin puisque certains
historiens prétendent que les Anni-
viards seraient les descendants des

Inlerview dn président
de la commnne

M. Philibert Crettaz , buraliste pos-
tai , né en 1915 et président de la comi
mune de Vissoie , avec la sympathiff
que tous les Anniviards lui connais-
sent , a bien voulu répondre à quelques
questions qui nous paraissent les plus
intéressantes.

— Monsieur le président , la commu-
ne que vous adminislrez est riche d' un
long passe historique. Sans remonter
au temps des Celles , Romains et Bur-
gondcs qui , parait-i l , étaient les pre-
miers habitants de notre belle vallèe ,
voudriez-nous nous énumérer les pr in-
cipaux fa i t s  qui ont jalonné l'évolu-
tion de votre commune ?

Los autorités , de gauche à droite:
M. Cotter . secrétaire , M. Francey,
cure, M. Crettaz , prés.dent à la

cave bourgeoisiale.

— Mais très volontiers. Comme vous
le savez certainement , notre commune,
telle qu 'elle se présente actuellement ,
n 'existe que depuis 1905. Mon grand-
pòro maternel a eu l 'insigne honneur
et la lourde tàche d'en ètre le premier
président.

En 1905 , 1 A.I.A.G. a acheté les eaux
de la Navizence, qui alimentent la cen-
tralo électrique de Chippis , ainsi que
des terrains adjacents. Ce fut  un ap-
port très précieux pour notre commu-
ne En 1910, les salles de classe ne ré-
pondaient. plus aux exigences du mo-
ment et il a fal lu faire le sacrifice de
la construction d'un édifice qui nous
donnera encore satisfaction pour de
longues années. Vers la mème période ,
le village n 'était pas pourvu dos ins-
ta l la t ions  nécessaires pour lutter con-
tro Ics incendies ; le réseau d'hy-
drants . tei qu 'il se présente actuelle-
ment , à part quelques transformations ,
a été réalisé à cotte epoque. La premiè-
re guerre mondiale a paralysé quelque
peu revolution de notre commune mais
en 1923 on mettait en chantier la pre-
micio route forestière qui conduit de
Vissoie dans les forèts en aval du vil-
lage. En 1929. la construction de la rou-
te do St-Luc a mis notre caisse à con-
tribution pu isque plus de 2 km. de cotto
route sont sui notre territoire. En 1930,
nous avons rénové la salle communale
et con struit  un appartement réserve au
médecin tic la Caisse-maladie do Vis-

soie. Ces travaux ont été inaugurés
Jors des festivités du 25e annivetf saire'*de l'érection de Vissoie. De =1934 ^51936 ,̂quelques petits troncons de routes des- '
servant le haut du village ont été ache-
vés. En 1936 et 1937, on peut vous si-
gnaler la construction d'une place de
fète de 2 000 m2 environ ainsi que d'un
chalet abritant la cave bourgeoisiale
et la salle de musique. De 1944 à 1950,
la construction du réseau des égouts
a été notre principal problème. En
1953, la transformation des routes de
Sierre , sur 3 km., de St-Luc et Gri-
mentz , toutes deux sur plus d'un kilo-
mètre et demi nous a démandé un
lourd" sacrifice , d'autant plus ' que la
percée du village nous a été très oné-
reuse. D'autre part , c'est avec un ser-
remont de coeur que noue avons vu
disparaitre ces vieilles constructions
qui représentaient une partie du ca-
chet de notre bourg . En 1955, lors du
cinquantenaire , la bourgeoisie d'hon-
neur a été décernée à M. le cure Fran-
cey en reconnaissanee de ses 53 ans
de ministère dans la paroisse. Les an-
nées 1955 et 1956 ont vu la construction
du nouveau bàtiment des postes qui
abrite également la centrale automa-
tique des P.T.T. Du mème coup, Vissoie
était dote d'une belle place d'arrivée
et de départ des nombreux cars pos-
taux qui sillonnent notre vallèe. Pen-
dant la mème période s'est construit
un centre medicai , avec la participation
des communes de St-Jean , Grimentz et
Ayer. Les Forces Motrices de la Gou-

• La route d'Ayer.

gra nous ont également apportò leur
aide financière. D'autre part , l 'Etat du
Valais y apporterà également son aide
à la fin des travaux do la Gougra , où
l ' inf i rmorie  actuelle sera transfoi mée
en école ménagère.

— Depuis l'otre eritrèe eu fonction,
en 1956., quels sont les principau x f a i t s
à signaler ?

— La première ceuvre importante
est l ' inauguration de la Laiterie cen-
trale des communes du Val d 'Anni-
viers , St-Luc et Chandolin exceptés.
Ensuite , nous avons mene à termo un
trongon de route forestièro qui relie
l' ancienne route forestière à la route
de Grimentz.

La ronde de nes villes et de noe villages

SI i dei du 1kti d'A
ment lutlé pour obtenir son indépen-
dance. Si certains historiens préten-
den t que les rapports entre les sei-
gneurs d'Anniviers et la population
étaient des meilleurs , on se demande
pourquoi cette mème population , lors
d'un soulèvement , a incendié le chàteau
de ces seigneurs.

En-dessous de Vissoie, sur la route
de Grimentz , s'élève la Croix des po-
tences. On prétend que c'est là que les
seigneurs faisaient exécuter de nom-
breuses personnes. Toutes les années,
la procession des Rogations s'arrète sur
ce lieu pour chanter le « Libera » pour

les àmes de ceux qui ont été exécutés.
Vissoie est un bourg sympathique ' et

l'étranger est toujours surpris de l'ac-
cueil généreux que cette rude popu-
lation , au coeur d'or, réserve à ses hó-
tes. Les gens de Vissoie ont du plaisir
à faire plaisir. Leur hospitalité est une
tradition : ils offrent toujours ce qu 'ils
ont de meilleur. Espérons , toutefois ,
que les exigences du modernisme lais-
sent intact leurs vieux quartiers et la
Tour des évèques qui dresse fièrement
sa silhouette sur la Place du village.

T. B.

MMMGtd
anciens qui , d' après lours lois , con-
damnèrent le nain à ètre jeté , vivant ,
dans la grande crevasse. Cependant une
coutume voulait qu 'avant de mourir le
condamné puisse parler devant l' as-
semblée de tous les citoyens de toute
la vallèe. Le lendemain eut lieu la dite
assemblée et , en des termos éloquents ,
Zachéo parla de la Bonne Nouvelle
qu 'il apportait , et pour terminer leur
fit la proposition suivante :

— Vous allez me jeter dans la gran-
de elevasse. Si mon Dieu , qui est le
seul vrai Dieu m'en fait  ressortir et que
votre chef qui est aveugle, voit , ètes-
vous d' accord d' accepter la religion ca-
tholique comme seule et vraie reli-
gion ?

Toute l' assemblee, convaincue que
seul leur dieu des glaciers était le vrai
et qu 'il ne làcherait pas sa proie , ac-
cepta de grand coeur.

Le lendemain , Zachéo fut  precipite ,

Huns. D autres prétendent quo Ics Col-
tes, les Burgondes ou les Romains se-
raient les premiers habitants de cette
bello vallèe.

De toute fagon , il est certain que , dès
le Xle siècle , les seigneurs d Anniviers ,
qui avaient leur chàteau , à l'endroit
de l'actuelle chapelle de N. -D. de la
Compassion , édifiée vers les 1688, sur
les ruines du dit chàteau , détruit par
un incendié, lors d'un soulèvement de
la population , ont régné sur la Vallèe
jusque vers les 1380, date où la famille
de Rarogne a pris possession de ce fief.
Vers les 1466, l'évèque W. Supersaxo a
mis la main sur cette seigneurie et les
évèques de Sion la conservèrent jus-
qu 'on 1798.

Dès 1327, la vallèe d'Anniviers était
divisée en quatre quartiers : Vissoie ,
constitue par les communes de Vissoie ,
de Comba , des Fras et de Pinsec. Les
trois autres étaient celles de Grimentz ,
d'Aver et de St-Luc. En 1798, le quar-
tier de Vissoie, n 'ayant pas les moyens
de supporter les frais des campagnes
militaires et d'autres charges et cor-
vées, demanda au Conseil de la Vallèe
sa suppression. Elle lui fut  accordée
le 10 novembre 1798, et ses territoires
affeetés entre les quartiers de Grimentz
et d'Ayer. Il en fut  ainsi jusqu 'en 1810,
année où Vissoie devint une Mairie du
département du Simplon. Cette Mairie
était le chef-lieu d une commune qui
englobait tous les villages de la vallèe ,
à l'exception de St-Luc et de Chando-
lin. La Mairie do Vissoie avait  deux
sections : celle d'Ayer et celle de Gri-
mentz. En 1824, la commune de Vissoie
remit la moitié de sa police à Ayer et
l'autre à Grimentz. Cet état de choses
a dure jusqu 'au 24 novembre 1904, où
un décret du Grand Conseil a erige le
village de Vissoie en commune indé-
pendante telle qu 'on la connaìt ac-
tuellement.

La population de ce village a apre-

La legende de Zachéo
Il était une fois , il y a très long-

temps , un nain nommé Zachéo qui ,
bien que lai'que , réussit gràce à son
éloquence à évangéliser tout le Val
f i 'Annivìers .

Le nouveau bàtiment des postes.

Dans les temps reculés, bien que la
plaine du Rhóne fù t  déj à chrétienne,
la population du Val d'Anniviers con-
tinuai! à adorer et à offrir des sacri-
fices à son dieu des glaciers. Une loi
prévoyait que tout étranger traversant ,
sans y ètre autorisé , les frontières de
la vallèe , serait jeté vivant dans la
grande crevasso ' 'du Rothorn. D autre
part, touté personne cherehant à -p t è -
chér 'une ' hoùvelie' relikión fetait ', 'égor-
gée et brùlée sur , les autèls des sacri-
fices, ce qui étà'it. d'ailleurs arrivé à
plusieurs prètres qui s'y étaient aven-
turés pour apporter la Bonne Nouvelle.

Les Anniviards ne venaient à Sier-
re que très rarement pour faire pro-
vision de sei. En ronlrant de cette ville
où ils avaient fait leurs emplettes ,
quelques habitants de la vallèe remar-

querent , a la sortie de la villo , un nain
nommé Zachéo , qui jouait avec des
enfants. Aussitòt , ils décidèrent de l'en-
lever de force et de le prendre chez eux
comme bouffon , ce qui fut fait  sur-le-
champ.

Après quelques années d'exil pendant
lesquelles il avait passablement souf-
fert de la séparation d'avec ses pa-
rents, Zachéo, qui était alle faire paì-
tre des chèvres, réussit à s'enfuir et
à regagner sa famille. ,

Par la suite , deux autres prètres fu-
rent immolés : l'un , sur la Pierre des
Sauvages , au-dessus de St-Luc. l'autre ,
près de l'actuel Mission. Quand ces
deux missionnaires rendirent leur der-
nier soupir , la foule accourue pour as-
sister aux sacrifices vit s'échapper de
la bouche des deux martyrs un nuage
ayant la forme d'un ètre humain. C é-
tait leur àme qui montait au ciel. Par
la suite , les spectres des deux martyrs
apparurent plusieurs fois , tenant à leur
main droite une épée flamboyante. -

Lassé par ces exécutions, le préfet
de Sierre leva une armée pour aller
chàtier ces barbares. Hélas ! après une
lutte sanglante, les hommes de Sierre
furent vertement repoussés. Pour se
racheter de sa défaite , le préfet de
Sierre avait décide de lever une forte
armée afin d'aller égorger tous ces gens
qui adoraient le dieu des glaciers et qui
n 'avaient pas hésité à se révolter fon-
tré son autorité. ..C!est-alors que Zaehép
intervint et-.ndemandn Tautorisa'tion
d'aller évangéliser la vallèe. Il se fai-
sait fort d'y réussir , à la condition qu 'il
soit en possession d'une sainte Bible.

Le lendemain , arme de cette pré-
cieuse brochure, il prit le chemin de la
vallèe. Arrivé au premier poste de sur-
veillance , il fut fait prisonnier et ame-
ne devant le grand chef de la vallèe.
Immédiatement eut lieu la réunion des

Quels sont vos proj ets Immediats ?
— Dès que la situation financière

nous le permet.tra, nous envisageons
d'augmenter notre réseau d'eau potable
cn effectant une nouvelle captation et
des transformations des conduites ac-
tuelles. Co problème devient urgent car
la distribution d' eau ne donne plus sa-
tisfaction. Nous prévoyons également
l' amélioration de l'éclairage du village
ainsi que la construction d'une Mai-
son des jeunes pour la commune et la
paroisse. D'autre part , si le remanie-
ment parcellare n 'est pas des plus ur-
genis , il fai t  partie de notre programme
car les parchets des Anniviards sont
réputés pour ètre nombreux , petits et
très disséminés. La majeure partie de
la population est acquisc à cette idée et
si nous n 'avions pas eu toutes ces char-
ges de transformations dos routes , il est
fort possible que ce projet serait en
voie de réalisation.

— Votre commune a-t-elle s o uf f e r t
de l' exode de la population ? Sinon, à
quoi l' attribuez-vous ?

— Non , pas pour le moment. D'ail-
leurs la population actuelle est à peu
près la mème qu 'en 1880. J'attribue
cette stabilite au fait  que l'usine des
S.I.S. de Sierre et la captation d'eau
de Chippis nous fournissent des possi-
bilités de travail. D'autre part , jusqu 'à
il y a quelques années , Vissoie était le
centre artisanal de toute la vallèe. Ce-

pendant , dès que les travaux des for-
ces hydrauliques seront terminés , le
problème so poscia. D'ores et déjà , on
prévoit la mise au point d'un service
régulier qui permettra à nos citoyens
d' aller travailler aux usines de Chippis.

— Quelles sont les principales res-
sources de la commune ?

— Eh bien , comme partout ce sont
les impóts qui renflouent la caisse.
D'autre part , les redevances de l'AIAG
pour leur captation d'eau et le touris-
me apportent de l'eau au moulin.

—• Les travaux de la Gougra vous
ont-ils été d' une heureuse influence ?

— Oui , surtout au point de vue fi-
nancier. La Gougra a largement parti-
cipé à la construction de la route de
Sierre , à la percée du village ainsi qu 'à
la construction du centre medicai. On
peut dire qùe sans cette "aide , les tra-
vaux de réfection des routes auraient
été retardés pendant de longues années
encore. D'autre part , les travaux de
barrages ont fourni des occasions de
travail à notre population. De plus ,
avant ces travaux , la conduite d'eau
Vissoie-Chippis avait un débit de 7 m3/
seconde alors qu 'il sera de 12 m3 pal-
la suite.

— L'agricuttiire occupe-t-elle une
grande place , chez vous ?

— A première vue , on pretendait que
Vissoie était plutót un village ouvrier
et artisanal. Cependant les apports de
lait , à la nouvelle laiterie , prouvent
que notre commune se trouve au pre-
mier pian des producteurs laitiers de la
vallèe. Plusieurs personnes ont essayé
la culture d'arbres fruitiers et memo
de la vigne. Cependant , l' altitude et le
climat assez rude en empéchent , sou-
vent, une production rentable bien que
les bonnes années les raisins mùris-
sent , chez nous.

— Quels sont vos vceux les plus
chers ?

— Que les citoyens de Vissoie puis-

qu 'après quelques années de prospérité
où nos gens ont eu la faculté de
jouir des possibilités qu 'offre la hau-
te conjoncture , se trouvent , subitement,

La Tour des Évèques.

en face d'une crise D'autre part , je
souhaite que notre cher M. le cure
Francey qui , àgé de 83 ans , a exercé
son ministère dans notre paroisse pen-
dant plus de 56 ans , nous éclaire enco-
re pendant de longues années de son
esprit toujours jeune. Enfin , je souhai-
te que notre population garde sa foi et
ses belles tradilions , sans trop se laisser
prendre par les idées du modernisme.

— Je vous remercie , Monsieur le
président , et , da tout cceur, je  souhaite
que tous vos vceux soient cxaucés.

Un quartier qui garde son cachel

sent continuer à jouir du regime de
conjoncture actuel. J'espère, qu 'après
les travaux des forces hydrauliques ,
nous arriverons à installer , dans notre
beau vai d'Anniviers . une industrie qui
apporterait un gagne-pain à tout le
monde. De cette fagon . on évitait l'exo-
de des Anniviards. Il serait dommage

L'église, la cure et à l'arriere pian
la tour

vivant , dans la grande crevasse. Après
avoir commis leur crime, les barbares
s apprètaient à offrir , en sacrifice à
leur dieu , une génisse. Mais au mo-
ment de l'immolation , Zachéo , qui avait
trouve un passage sous les glaces, se
dressa devant l'assistance, et , levant
son crucifix , cadeau de sa mère, fit
tomber la foule à genoux devant lui.
Au mème instant , le grand chef re-
couvra la vue.

Alors , tous reconnurent la puissance
du vrai Dieu et une délégation accom-
pagna Zachéo chez Mgr l'é.yéque pour
lui lémoigner de leur desìi- d'ètre évan-
gélisés et lui demander que des prètres,
sous le commandoment de Zachéo,
viennent immédiatement dans la val-
lèe, afin de préparer toute la popula-
tion à recevoir le Baptème . ce que Mgr
l'évèque accepta sur-le-champ et de
grand coeur , sans omettre de féliciter le
petit nain pour l'ceuvre qu 'il avait ac-
complie avec l' aide de Dieu.

Visitez les sources
thermales
à BRIGERBAD

de vieille renommée
(recente réouverture)

45°
Cabines individuellcs - Petits

bassins - Sauna naturelle
Restauration. Grand pare pr autos
H. Kalbermattcn , tèi . 028 7 2G 19

Viège Brigue Ics Bains .Brigue



Bientòt le cours
de répétition

Les troupes du Regirnent inf . rnont ,
que commande le Lt-col. Maurice Zer-
matten, de Sion, von t entror en service
pour le cours de répétition 1958. Les
officiers seront imobilisés le 29 aoùt ,
tandis que la troupe prendra ses can-
tonnements le ler septembre. Le cours
durerà trois semaines et sera anime par
des manoeuvres qui opposeront le Re-
girnent 5 vaudois et Régiment 6 du Va-
lais.

Le stationnement des unités reste à
peu près le -mème que celui de l'an
passe.

D un jour...
...à l 'autre

SAMEDI 23 AOUT 1958

Fèfes à souhaiter
SAINT PHILIPPE BENITI , CON-
FESSEUR. — Né à Florence en
1234^ Philippe étudia à Paris puis
à Padane où il fu t  regu docteur
en médecine. Entré dans l'Ordre
des Servites, il en devint general.
Son renom de sainteté était tei
qu'à la mort du pape Clément IV
certains cardinaux proposèrent
Philipp e pour lui succèder. Il
s'enfuit alors et demeura cache
jusqu'à l'élection de Grégoire X .
Puis il entreprit l'évangélisation
de la France, de l'Italie et de
l'Allemagne. Il mourut à Todi le
22 aoùt 1285.

Anniversaires historiques
2754 Naissance de Louis XVI .
1769 Naissance du mathémati-

cien Cuvier.
1878 Mort de la reine Marie-

Christine d'Espagne .
1926 Mort de Rudolf Valentino.

La pensée du jour
« Souvent on se décourage de s'è-
tre décourage ». ( Fénelon).

Événements prévus
Senigallia : Élections pour la

« Femme ideale ».
Sion : Championnats suisses de

natation (23 et 24).
Lourdes : Journée internationale

des Parlemenaires.
Kaboul : Ouverture de la Foire

industrielle et agricole (jusq.
219).

DIMANCHE 24 AOUT 1958
Fétes è souhaiter

BARTHÉLÉMY, APÒTRE. —
Barhélémy fut  amene à Jesus
par Philippe. On sait qu'on l'i-
dentifie avec Nathanaèl. Dans
son évangile, saint Jean nous
racont e sa rencontre avec le di-
vin Maitre : « Jesus vit Nathana-
èl qui uenait a lui et il dit de
lui : Voilà un véritable Israélite
sans ruse ni feinte. Nathanaèl lui
dit : D' où me connaissez-vous ?
Jesus lui répondit : Avant que
Philippe ne t' appelàt , lorsque tu
étais sous le figuier , je t 'ai vu.
Nathanaèl lui répondit : Rabbi ,
vous ètes le Fils de Dieu, vous
ètes le roi d'Israel ». Après la
Pentecòte, Barthélémy, selon la
tradition, aurait prèché l'Evangile
aux Indes et en Armenie où il
subit le martyre.

Anniversaires historiques
•1572 Massacre de la Saint-Bar-

thélémy .
1818 Inauguration sur le Pont-

Neuf à Paris, de la statue
de Henri IV.

1864 Naissance de Venizelos.
1954 Mort du président du Bré-

sil Getulio Vargas.
Anniversaires de personnalités
Jules Romain a 73 ans.

La pensée du jour
«C' est la force qui fai t  l' opinion» .

Pascal.
Événements prévus

Edimbourg : Ouverture du Festi-
val international (jusq. 13l9).

Philadelphie : Championnat du
monde d' escrime.

Charleroi : Congrès des écrivains
de France.

Charleroi : Ouverture du Festival
international de Musique (jusq.
31).

Arras : Carnaval d'été Franco-
Belge.

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

Communiqué
L'Office du Tourisme de Martigny

avec l'Association dos Sociétés de Déve-
loppement , de la région de Sierre et le
Moto-Club valaisan , secb'o n do Marti-
gny organisene une TOMBOLA en fa-
veur du Tourisme et des Sports .

Le ler prix est une Ford Anglia de
luxe , 4-5 places, valeur Fr. 6.600.—.
Connais-sant l'intérét quo portent nos
régions au tourisme ct aux sports, nous
sommes certains que chacun résorvcra
le meilleur accueil aux vendeurs.

Ces billets sont cn vente partout dans
le canton !

Tout le monde voudra , pour Fr. 2.—,
tenter sa chance pour gagner soit la
voiture , soi-t un des nombreux et magni-
fiques autres lots : machines à la ver,
vélomoteur, frigo , eie.

COMMUNIQU É

Aux viticulteurs
Une forte attaque de mildiou est

constatée dans les jeunes plantations ,
plus particulièrement dans les plan-
tations de 1958.

Cette attaque , si elle n 'es't pas com-
battue à temps, arrèté la croissance,
empèché le bois de bien mùrir et peut
ètre la cause de la mort des plants
en 1959.

Il est donc urgent de contróler les
plantations et de les traiter.
STATIONS AGRICOLES, Chàteauneuf.

GRONE

Assemblee ordinaire
du F. C.

A quelques dimanches de l'ouverture
du championnat, le F.C. Gròne a mis
au point ses batteries.

L'ordre du jour comportait surtout
des questions d'ordre financier.
1. Appel nominai ;
2. Compte du bai du 20 juillet ;
3. Ouverture du ler aoùt 1958 ;
4. Kermesse - Doto 1958 ;
5. Divers.

Le dynamique présiden t Théoduloz
G. sut à l'oecasion de cette assemblée
ranimer les courages et imprimer un
élan nouveau à chacun , joueurs com-
me supporters.

Nous sommes certains, qu'avec -la vo-
lonté qui les anime tous, la saison qui
va s'ouvrir sera -un succès financier,
but recherche, et un succès sportif qui
serait une juste récompense pour les
supporters.

A eux de nous le confirmer sur le
terrain !

Bonne chance !

SAINT-LÉONARD

Avec nos footbctl eurs
Nos amis du ballon ont repris leur

activité avec sérieux. C'est avec plaisir
que nous relevons la bonne tenue de
la première équipe lors des récentes
parties disputées en Coupé suisse. M.
Alphonse Brunner , le nouvel et dyna-
mique entraìneur s'est mis courageu-
sement à la tàche et nous ne doutons
pas que ses effort porteront des fruits
durables. De son coté le comité, prè-
side par M. Michel Favre, a entrepris
la refonte des statuts de la société qui
ont été mis au point dans sa dernière
séance. Il a décide d'envoyer à l'as-
semblée des délégués de St-Maurice
deux membres : MM. Favre, président
et Eloi Pannatier , secrétaire.

Très prochainement une assemblée
generale extraordinaire aura lieu pour
l'approbation des nouveaux statuts.

Eh hop !
en avant la musique
Nos vaillants musiciens seront sur

la brècho, dimanche. En effot , uno
grande kermesse aura lieu dès l'après-
midi qui sans nul doute amènera foule
de gens dans notre coquet village.

Le succès de cetto manifestation so-
la la preuve tangible de l'intérét de
la population unanime pour la « Léo-
nardine » des musiciens.

Elle le mèrito entièrement après les
louables. efforts accomplis lors du
Festival 1957 et cette année lors de
la participation au festival de Cher-
mignon et à la Fète cantonale à Sierre.
Dans ces manifestations nos musiciens
nous ont fait honneur. Rendons-lcur
la monnaie de la pièce en assistant à
leur fète champétre. Il y aura de la
joie , une ambianee du tonnerre créé
par un orchestre sensationnel . A tous,
rendez-vous donc , dimanche 24 aoùt
sur la placo de fèto.

Une heureuse initiative
La commission scolane do St-Lco-

nard vient d'envoyer aux parents uno
circulaire les invitant à so prononcor
sur la question d' une prolongation
éventuellc de la scolante. Nous pensons
qu 'il n 'est pas nécessaire d'insister sur
l'urgente nécessité qui existe d'une dé-
cision favorable dans ce problème.

EVOLENE

L'acteur Jean-IViarc Bory
est à la Forclaz
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' ^K> 'Wro* *#*.^̂ P*™̂ !̂ AIB ^Mllllr *nfl
mk mi *̂ *mt "mil *B̂mlÉ!f mmr3à8 ^my ÈkàÀ. % ^̂ B
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(Photo Fédia Mùller)
L'acteur suisse Jean-Marc Bory, que
l'on a remarque dans « Le Dossier
noir », un film de Cayatte, vient de ter-
miner une nouvelle bande, « Les
Amants », qui va ètre présentée en sep-
tembre au Festival de Venise. Jean-
Marc Bory a cherche le repos en Valais,
où il a passe d'heureuses vacances à

La Fordaz-sur-Ies Haudères.

MARTIGNY

Une voiture anglaise
se retourne

Une grave accident de la circulation
s'est produit hier matin entre Martigny
et Charrat.

Une voiture anglaise . fit une brusque
manoeuvre pour éviter une je ep qui bi-
furquait à gauche. Malheureusement,
l'auto se mit en travers de la route et se
retourna fond sur fond. La femme du
conducteur fut projetée hors du véhi-
cule et resta coineée. Gravement bles-
sée, elle a été transportee à l'hópital de
Martigny ainsi que son mari qui est
plus légèrement atteint .

SAINT-MAURICE

Nominations
à l'Abbaye

Par décision de Son Exc. Mgr Louis
Haller , Abbé de St-Maurice et Évèque
de Bethléem :

— M. le chanoino Chrétien Follonier
est nommé cure de Vernayaz en rem-
placement de M. le chanoino Jean-Ma-
rie Boitzy appelé au poste de Maitre
des Novices de l'Abbaye de St-Mau-
rice ;

— M. le chanoine Léonce Mariéthod
est nommé cure de Choèx en rempla-
coment de M. le chanoino Albert Maret ,
qui a demande à ótre déchargé de ses
fonctions pour raison de sante ;

— M. le chanoino Joseph Putallaz
est nommé cure do Salvan on rempla-
ccment de M. le chanoino Camille Ro-
che appelé à un poste d'enseignement.

Manifestations
LENS

Fèto dos Vieflles Cibles , Société de
tir , Ics 23 et 24 aoùt.

CHALAIS
Fèto champétre orgunìsée par la So-

ciété de Développement, les 23 et 24
aoùt.

SION
Championnats suisses do natation les

23 et 24 aoùt.

Dans nos societes
SIERRE

GÉRONDINE — Mardi 26 aoùt à
20 h. 15, dernière répétition pour les
concerts du jumelage. Présence de tous
Ics musiciens nécessaire.

MAITRISE — Répétitions mardi 26
aoùt à 19 h. Programme des fètes du
jumelage Présence indispensablo.

SOCIETE DE TIR AVENIR , MURAZ
— Début du cours de Jeunes Tireurs,
samedi 23 aoùt à 17 h., au stand.

SION
CSFA — 7 septembre , rencontre des

sections romandes organiséo par la sec-
tion do Neuchàtel . Renseignements et
inscriptions jusqu 'au 12 aoùt , dernier
délai , au magasin Mùller , Sion.

« SFG SION-.TEUNES » — Dimanche
24 aoùt 1958, sortie obligatoire à Planè-
jc-Arbaz (grillade). Départ à 8 h. 30 au
sommet du Grand-Pont. Los amis de la
gym sont cordialement invii'tés. S'ins-
erire jusqu 'à vendredi à midi au télé-
phone No 2 24 73.

UrllliMIIMIM*' JBilJMMlim
Une auto valaisanne Cloture des examens

contre un arbre de fin d'apprentissage
Une voiture conduite par un sé-

dunois , M. Claude Degoumois accom-
pagno do sa femme et de ses deux en-
fants est venue s'écrascr contre un
arbie , à Bologne en Haute-Marne.

Los deux enfants ont été griòvement
blossés : Sorge, 6 ans est mort lors
de son transfert à l'hópital et Alain ,
4 ans, est dans le coma.

M. et Mme Degoumois ne souffrent
quo do contusions sans gravite.

Cette cérémonie aura lieu samedi 30
aoùt 1958 à 15 h. au Théàtre de la Ville
de Sion.

Présence obligatoire pour les appren-
t'-s. Les experts , patrons et maitros sont
cordialement invités à cotte manifesta-
tion.

PROGRAMME :
1. Rapport sur Ics examens par le Ser-

vice de la formation professionnelle;
2. Allocution do M. le Chef du Dépar-

tciment do l'Instruction publique ;
3. Allocution de M. Amaeker , prési-

dent de l'Union vai. des Arts ct Mé-
tlers ;

4. Proclamation des résultats ;
5. Prix ;
6. Chant final.

Une belle
collaboration

Dimanche se dérouleront à Sion,
deux grandes manifestations sporti-
ves : les championnats suisses de
natation et le match amicai de foot-
ball opposant le F.C. Sion au Lau-
sanne-Sports. Une très belle entente
a été réalisée entre les deux impor-
tantes sociétés de notre ville. En ef-
fet, le match de football ne debuterà
qu'à 17 h. ce qui permettra à tous
les spórtifs de se rendre à la piscine
pour assister à des championnats qui
se révèlent absolument sensation-
nels.

On ne peut que louer les deux
sociétés sédunoises d'ètre parvenues
à un accord qui donnera satisfaction
à tout le monde.

Avis aux nageurs
Samedi et dimanche, les nageurs de

la piscine de Sion voudront bien se
conformer aux prescriptions suivantes :

1) Samedi, dès 13 heures, il ne sera
plus possible de nager dans le grand
bassin.

2) En revanche, il sera possible d'uti-
liser le petit bassin durant toute la du-
rée des championnatis.

3) Dès samedi matin , un supplément
do Fr. 2.— sera demande pour les mes-
sieurs, Fr. 1,50 ipour les dames et Fr.
0,50 pour les enfants. Ce supplément se-
ra .remboursé aux baigneurs quittant
la p:soine à 13 heures. Les abonnements
ne sont plus valables samedi et di-
manche.

Prix d'entrée : Samedi : messieurs Fr.
2.— ; dames Fr. 1,50 ; enfants Fr. 0,50.
Dimanche : imessieurs Fr. 3.— ; dames
Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.—. Toutes fa-
veurs suspendues. Seules les personnes
présentant le billet d'entrée ou un lais-
ser-passer seront admises dans l'encein-
te 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.

Pour accompagner
le T.C. Sion

On sait que le Tennis-Club de Sion ,
champion romand , dovrà se rendre la
semaine prochaine, plus exactement -le
31 aoùt dans le canton du Tessin pour
y affronter en demi-finale suisse le
champion de cette région.

Le Simplon étant malheureusement
interdit à la circulation , les tennismen
sédunois devront quitter la capitale va-
laisanne dans la journée de samedi dé-
jà.

A cet effet , le club de Sion prie tous
ceux qui désireraient accompagner nos
champions dans ce difficile déplacement
de s'inserire chez M. Eugène Joos, Ren-
tenanstalt , et de lui préciser s'ils vien-
dront en automobile ou non .

Restaurateurs, utilisez cette rubrique chaque
samedi pour annoncer vos menus du dimanche
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SIERRE
Lac de Géronde - Plage

Rest. de la Grotte
Tous les samedis soir Orchestre

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

votre but de promcnade de dimanche
W. Lehmann . chef de cuisine. Tél. 5 11 04

Pour bien se rcstaurer a Monthey
tout le monde descond à 1'

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

Moyens de Sion
Il est rappele a la population des

Moyens de Sion qu 'un service de voiKe
fonctionnera le lundi 25 aoùt entre la
pension « Les Grands Mélèzes » et l'en-
trée de la forèt de Vex.

L'Administration communale de Vex.

Tabacs-Service
24.8.58 DUBUIS-CUPELIN

LE TEMPS TEL
QIJ'OIU

L'AMiOlircE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, par moments
très nuageux. Averses régionales.
Un peu plus chaud. En plaine,
températures voisines de 20 de-
grés l'après-midi.

Valais :
Temps au moins partiellcment

ensoleillé par ciel variable. A-
verses locales possibles. Un peu
plus chaud.

Sud des Alpes et Engadine :
D'abord ciel encore couvert ou

très nuageux , s'éclaircissant par
la suite. Encore quelques averses
locales. En plaine ,' températures
voisines do 20 degrés l'après-mi-
di.

Respectez
le Jeune federai !

En instituant le jou r du Jeune fede-
rai, nos pères ont transmis aux géné-
rations suivantes le devoh- d'honorer
une tradition commune à toute la na-
tion. ILs nous ont rendus attentifs au
fait que tou t dépend finalement de la
bénédiction divine et que sans elle
l'homme ne peut rien édifier. Chacu n
de nous en ce jour de Jeùne doit ètre
pénétré de cette idée et chercher à re-
nouar sa vie avec l'éternité. Il consta-
terà qu'une telle attitude est generatri-
ce de forces nouvelles.

-La méditation exige le silence. C'est
pourquoi tous sont priés de respeoter
ce silence dans un esprit confederai et
en pensant aux autres ; ils voudront
bien ne pas troubler leurs semblables
par des activités inutiles, des plaisi-rs
bruyants ; ceux qui sont motorisés cir-
culeront le plus silencieusement possi-
ble. Un Jeùne federai paisible fait du
bien à tous en oréant de nouvelles
énergies.

a
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Cuisine francaise <j

•
G. VOISINET, chef de cuisine •

Grand pare ombragé pour voitures •
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Chaussures de qualité f 5
Il B BJrh &a $S><t!& Ca V C&lt lCS,%J "E+UAM. e "*m Nous cherchons pour noire service social et culture!

La première fabrique de chaussures valaisanne f B JEUNE COLLABORATEMI

qui vend directement dans ces propres magasins S H

Ravissant petit trotteur en relaxbox, $
taupe ou blond , légère mais solide se- •
mellc de caoutchouc air crèpe. £
27/29 fr. 15.90 ; 30/35 fr. 17.90 ; 36/42 fr. •
21.90. 9

15.90 ^%^

Décoleté en box noir et blanc, tout noir, taupe,"
deldi sable ou beige. Souple et durable, semelile
Duropor , 35/42 fr. 24.90. Talon de bois recouvert
de 25 mm

JEUNE C0LLAB0RATEUR

dynamique, capable d'organiser de sa propre initiative des cours du soir
pour adultes, des concerts , des spectacles et autres manifestations culturelles.
Nous demandons une employé actif et consciencieux , de langue maternelle

frangaise. Très bonne connaissance de l'allemand exigée.

Entrée tout de suite . ,

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-

graphie et de copies de certificats à

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Case postale 148 — MARTIGNY

f if %  becóM
*

Ce sera une belle fète. "fjBHV U di<«é J\sg t ék Affi &
Notre première récep- ^^̂  ̂ %&%B 9^J'(&$%€*'¥*>*' * * '
tion ! 

~ '. '
Lise a tout prévu. ,,,,,„.,...., . «afiBa«Ba™>' 
Elle est impartente de
montrer son intérieur si aMmmm ' . .- - . , ,. .
accueillant. Notre salon fàt diP ' BF̂  tó-.s
surtout est magnifi que, ipsì »* W Wm

Catalogue sur demande.

¦I»I — I—¦!¦¦¦ !! ii ¦ mina mi IIMI I»I« ——¦aaa—aa——a

24.90

Box noir ou brun , fermeture speciale avec
ólastique, entre semelle entière en cuir et
semelle ai;.r crèpe.
27/29 fr. 16.90 ; 30/35 fr. 18.90 : 36/39 fr. 23.90

Pour les enfants terribles, box brun ou noir,
forte entre-semelle de cuir d'une seule piè-
ce rehaussé d' une trépointe. Support plas-
tique , semelle de caoutchouc duroi «Mailoya
Duro »
27/29 fr. 15.90 ; 30/35 fr. 16.90 ; 36/39 fr. 21.90

18.90

:
:

LA GRANDE BOUTEILLE

Magasin d'alimentation de Sion , cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

une vendeuse qualifiée
une apprentie-vendeuse

Faire offres écrites tout de suite sous chif-
fre 10740 S., a Publicitas , Sion .

! «gUJA WM

'> E Pompe électrique
> -|j transporfable, pour !

; 9 tous les liquides

• LH Débit j us qu 'à 3000 l./h. J
* Capacite env. 8 m. <
', Courant monophasé 110, J
; 220, 42 V. 400 Watts. <

Fédération valaisanne des ;
producteurs de lait

> Service technique - SION - Tél. 027/2 14 44 J

15.90

De coupé et de forme italienne mais fabri-
quée dans nos ateliers cette chaussure en
kangourou calf noir avec fermeture à lacet
ou fermeture élastique, semelle de cuir ou
légère semelle de caoutchouc
38/45 fr. 29.90.

ne. 90
Pour garantir le chaussanf impeccable de nos articles notre appareil schuhco

scop unique en Valais , permet la translucimination du pied tout entier.

Très grand choix en pantoufles d'inférieur , gym, basket , rythmique

Le plus grand choix en Valais - Les prix les plus avanfageux

Dans grande exploitation , on cherche un
fort

VACHER
Pas de travaux de campagne. Entrée ler oc-
tobre ou à convenir. A ila mème adressé
on demande un

JEUNE HOMME
au courant tous travaux agricoles et sa-
chant conduire un tracteur.

Offres sous chiffre PU. 38293 LD, à Publi-
citas , Lausanne.

CHAUSSURES1U@ON-Ì'MRE
* RUE DE CONTHEY - SION

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION



De Gallile wcut une eommunauté iraSernelle
pour le meilleur el le pireuvv

• LE PRÉSIDENT DU CONSEIL ACCLAME
• LA CONSTITUTION : UN ENGAGEMENT SEVERE
• POUR UN GRAND AVENIR
• IMPORTANT DISCOURS

!• *

Le general de Gaulle a recu en fin de matinee les officiers des trou-
pes frangaises stationnées à Madagascar.

Le président du Conseil a prononcé à cette. occasion une brève allo-
cution dans laquelle il a évoqué les événements du 13 mai, soulignant
qu'en ces circonstances l'armée « avait dù obéir , comme il était naturel
à sa propre nature, au bon sens, à la dispicline et à la loi. »

Faisant ensuite allusimi à la réforme constitutionnelle et au renou-
vellemcnt des rapports de la France avec les territoircs d'outre-mer, il a
déclaré : « Cette évolution se fera avec nous, sous les plis de notre dra-
peau. Vous participerez à l'application de cette évolution dans la disci-
p line et la confiance cn vos chefs qui sont Ics seuls responsables. »

MADAGASCAR :
FIERTE FRANCAISE

« Je salue Madagascar , terre on plein
essor, qui contient des ressources qu 'à
juste titre les hommes de ce pays veu-
lent faire jaillir et exploser » , a décla-
ré le general de Gaulle en s'adressant
à la population de Tananarivo et de sa
banlieue , rassemblée dans le Stade Ma-
h asina.

Longuement applaudi , lo président du
Conseil francais a poursuivi : « Vous
ètes sur le chcimin qui mòne de l'Asie à
l'Afrique. Vot.re terre est en pcrmanen-
ce exposéo et peut d' un jour a l'autre ,
aujourd'hui surtout , ótre monacée. Et
puis ici , je salue la France qui a fait
tant et tant sur terre avec ses hom-
mes, ses administrateurs , ses soldats ,
ceux de ses enfants hommes d'initiat ':-
ve, de courage et de valeur. C'est parco
que la France est fière de ce qu 'elle a
fait ici qu 'elle veut continuer a aider
cette terre dans des voies nouvel les qui
vont s'ouvrir , et je suis ici pour en par-
ler. »

UNE COMMUNAUTE
FRATERNELLE

« Tout le monde sait que nous som-
mes au moment d' un grand changement.
Que les territoires d'Outre-Mer , que
Madagascar , que tous ceux-Ià établis-
sent leurs rapports sur des bases re-
nouvelées : Quelles seront ces bases ?
Elles seront celles d' une eommunauté
c'est-à-dire d' un regime dans lequel
Madagascar , les territoires d'Outre-
Mer et la Métropole vont se f édérer
librement , spontanément , à l'intérieur
d'une mème organisation politique , éco-
nomique et , s'il le fa l la i t , dans une or-
ganisation de sécurit é » .

Le président du Conseil après avoir
énuméré les administrations dont la
geslion incomber ait au gouvernement
intérieur de Madagascar , s 'il y a eom-
munauté , a déclaré : <¦ Madagascar n 'y
est pas conlraìnt. Dans cinq semaines ,
le choix lui sera donne. Comme dans
lous les autres territoires, dans les mè-
mes conditions le choix d'établir la
eommunauté dont je parie , ou bien de
séparer son sort de la Fr ance el des
autres territoires » . De longues ovatiom
souli gnan t la sens que la foule  accordo
à ce passage du discours.

DANGER ET ESPOIR
Le general de Gaulle a poursuivi :

« Si Madagascar , cornine je le crois et
espère, ainsi que Ics autres territoires
d'Outre-Mer et la Métropole décident
par ce choix , par le vote des hommes
et dos femmes, de mettre cn commun
ce quo je dis , alors l'avenir , un grand
avenir nous est ouvert à tous. — Longs
applaudisscments — Car nous vivons
une grande epoque d'immenses possi-
bilités humaines... que l'on soit ensem-
ble , car c'est aussi l'epoque des plus

grands dangers que le monde ait jamais
connu ».

Précisant le sens des possibilités aux-
quelles il vient de faiie allusion , le
general de Gaulle a déclaré : « en se
mcttant ensemble on peu t développer

pour le bien des hommes, les ressour-
ces qui sont sur le sol et au fonds des
sols, les valeurs dans les cceurs et
dans les esprit , partout ».

UN ENGAGEMENT LOURD
DE RESPONSABILITÉS

Après avoir fa i t  allusion aux dan-
gers que menacent le monde le prési-
dent a insistè sur la nécessité de réali-
ser le grand ensemble franco-africain.
« C' est , dit-il , aussi une epoque de très
grands dangers , car il est certains peu-
ples , mus par certains éléments qui
veulent sortir de chez eux pour aller
chez les autres. C' est pour assurer la
sécurité de notre ensemble cantra ce
danger-là , que la eommunauté doit
ètre fa i t e .  C' est pourquoi j 'ai fa i t  ap-
pel aux hommes... et à tous éeux qui
veulent assumer les responsabilités de
leur pays. Je déclaré à ces hommes :
pour que vous soyez di gne de la tàche
que vous voulez assumer, soyez fcrmes ,
droits , ne vous laissant pas emporler
par des mots. L' orateur a poursuivi :
« Voilà les paroles que je  voulais fa i -
re entendre à Tananarive , pour cette
grande et noble vieille ville et pour

beaucoup d' autres hommes qui nous
écoutent en ce moment d'un bout à
l' autre du monde. Tous ici vous au-
rez dans peu de semaines l' oecasion
d' exprimer votre volonté , volonté qui
porte très loin » .

POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE

Le président du Conseil a ajouté :
« En disant oui , vous vous engage-
rez pour l'avenir , envers les autres
territoires , avec la France pour un
grand avenir et je suis sur de votre ré-
ponse » . Une nouvelle fois la foule ap-
plaudii longuement.

Le general de Gaulle réaffirme alors
en conclusion le destin de Madagascar:
« Demain , déclare-t-il sous les acclama-
tions enthousiastes , vous serez de nou-
veau un état , un état comme vous l'é-
tioz lorsque ce palais était habité »
et l'orateur du geste montre le palais
de la reine Ranavalo situé sur la col-
line au pied de laquelle est construit
le stade. •-¦ Vous serez,, dit-il , des hom-
mes qui on toute indépendance se se-
ront unis a d'autres hommes pour le
meilleur et pour le pire ».

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• GENÈVE — La Swissair com-

muniqué  : A partii-  du 24 aoùt ,
Swissair metlra en service sur sa
Ugno avec la péninsule ibérique des
avions beaucoup plus rapides et con-
fortablcs. En effet , los Dc-4 scruni
rcmplacés par dos Douglas D-c-Gb
qui possèdont une cabrine cianche et
climatisée, ainsi  qu 'un radar do
bord. Le temps de voi entro la Suis-
se et le Portugal sera réduit de 1 h.
15 minutes ce qui permettra à ces a-
vions do relier Genève a Madrid cn
2 h. 10 minutes  et Genève a Lis-
bonne cn 4 li. 55 minutes gràce au
D-c-Ob.

•k BERNE. — Le Département mi-
litaire communiqué :

Après l'abandon de la fabrication
du P-16, le chef de l'état-ma.ior Bo-
llerai a etc charme de diriger les étu-
des cn vue de l' acquisition d' un au-
tre type d'avion ile combat.

Il est prévu d'essayer en Suisse
l'avion de combat suédois Saab .1-
35 « Drakcn » Ces essais qui s'éten-
dront sur un certain temps, scrvi-

ront à établir si cet appareil con-
viendrait à nos conditions. Des
pourparl ers en vue de l' essai d'au-
tres types d'avions sont cn cours

• BERNE — En ju i l l e t  1958, Ics
recettes de l'administration des dou-
anes ont atteint , 91 ,7 mill ions de
francs. Dans ce montani , f igurent  :

12,8 mil l ions provenant de l'impòt
fiscal sur le tabac , doni Ics recet-
tes sont destinéos à couvrir la parti-
cipation de la Confédération à l'AVS
et 29 , G mil l ions provenant des droits
de douane sur Ics carburante, dont
lo 50 pour cent est reparti entro
les cantons.

Il roste clone 65,5 mil l ions à la dis-
position de la Confédération , soit l ' I
mil l ion do moins que pour le mois
correspondant de l' année précéden-
te.

Pendant los sept premiers mois de
1958, cos recettes se sont élcvées à
411 ,2 mill ions de francs, ce qui re-
préscntc une diminut ion de 5,5 mil-
lions , comparativement à la mème
periodo do 1957.

APRES LE SUCCÈS DE LA REUNION DE GENÈVE

Les Etats-Unis et l'URSS s'interrooant
La rencontre (Ics experts atomistes de l'Est et de l'Ouest s'est termi-

née à Genève par un accord qui laissc espérer une entente possible dans
le domaine des contróles des expériences nucléaires.

IVlais les délégués ont à peine regagné leur pays que déj à les gouver-
nements s'interrogent et mettent en doute la bonne foi de leur opposant.
Les Etats-Unis se déclarent prèts à envisager la cessation des expérien-
ces, à condition que l'URSS accepte aussi un arrct contròlé de ses expé-
riences. L'URSS, par contre, accuse la bonne foi des Etats-Un 's.

Une entente cordiale ne semble point devoir ètre pour demain...

SATISFACTION AMÉRICAINE
Le président Eisenhower a fait ven-

dredi la declaration suivante au sujet
de la cessation des expériences nu-
cléaires :

« Les Etats-Unis ont pris connaisance
avec satisfaction de l'heureuse issile de
la réunion d'experts de Genève desti-
née à rechercher si et comment les
expériences d'armes atomiques peu-
vent ètre décelées. Leurs conclusions
indiquent que , si il avait un accord
sur la fin des expériences, il serait
posible techniquement de contróler un
tei accord.

C'est là une conclusion de la plus
haute imporlance , d' autant plus qu 'el-
le a été sanctionnée par les experts
soviétiques. Tout progrès en matière
d' accorci sur le désarmement. dépend
de la possibilité d'établir effectivemont
des contróles internat ionaux et du dé-
sir des pays intércssés d'accepter de
tels contróles. C est pourquoi l'accord
sur Ics possibilités techniques d'ins-
pection et de contròie ouvre de gran-
des perspectives de progrès dans le do-
maine vital  du désarmement.

POUR UN SYSTÈME
DE CONTRÓLE INTERNATIONAL

Tona ni compio des conclusions de
Genève , Ics Etats-Unis sont disposés
à agir rapidement en vue de négocicr
un accord avec les autres pays qui ont
effectué dos expériences nucléaires sui
la suspension do cos expériences et t'é-
lablissemont d'Un système de contróle
international sur la baso du rapport des
experts. Si ce principe est accepté pai
les autres pays ayant effectué des ex-
périences nucléaires , les Etats-Unis
soni disposés af in  de facili ter Ics négo-
ciations , et à moins que l 'Union sovié-

tique ne recommence ses expériences ,
à ne pas effectuer de nouveaux essais
d'armes atomiques ou à l'hydrogène
pour une période d'une année à da ler
du début des négociations.

CONDITIONS D'UN ARRET
Dans le cadre de l'accord prévu , et

sur une base de réciprocité , Ics Etats-
Unis seraient en outre prèts à suspen-
dre les expériences atomiques d'année
en année, dans la mesure où, au début
de chaque année, on convicndrail : a)
d'installer et de faire fonctionner effec-
tivement le système d'inspcction ; b) de
faire de sérieux progrès en vue d'un
accord sur d'importantes mesures de
contròie des armements telles que les
Etats-Unis Ics ont toujours demandées.
L'accord dcvra :t également traiter des
explosions à des fins pacifiques , qu 'il
faudrait distinguer des essais d'armes.

UNE SUSPENSION PROROGEE
Les Etats-Unis suspendront sous cer-

taines conditions les essais nucléaires
pendant une période d'un an à partir
du 31 octobre, a annoncé le président
Eisenhower vendredi.

Cette suspension conditionnolle ost
sujette à l'ouverture , à cetlo date, de
négociations pour un accord in 'ernatio-
nal en vue d'une suspension récllement
contròlée des essais d'armes nucléaires.

La décision unilaterale dos Etats-
Unis de suspendrc ses ossais atomiques

serait immédiatement rapportée si l'U-
nion soviétique reprenait ses propres
essais d'armes nucléaires.

Les Etats-Unis proposent que cette
suspension soit prorogée d'année en
année. Dans le cadre d'un accord fu-
til i-, si un contróle sérieux de cette
cessation des essais peut ètre établi
et des progrès satisfaisants réaliser
pour arriver à un contròie véritable
des armements.

OPINION DE M. KHROUCHTCHEV
Répondant à un appel de 300 artis-

tes et critiques britanniques en fa-
veur de l 'interdiction totale des armes
atomiques. M. Khrouchtchev a notam-
ment déclaré dans une lettre :

Les propositions soviétiques du dé-
sarmement prévoient l'interdiction to-
tale des armes nucléaires , leur élimi-
nation des armements des E' ats et leur
destruction. « J'aimerais1 souligner que
jamais le gouvernement soviétique n 'a
songé à limiter le désarmement à la
seule suspension, des expériences ato-
miques » . Le gouvernement soviétique
est; persuade que le seul moyen d'éviter
une guerre atomique. « La condamna-
tion et l 'interdiction absolue des armes
atomiques et à I hydrogène » .

L'URSS DEPLORE
M. Khrouchtchev a déploré que Ics

Etats-Unis et la Grande-Bretagne envi-
sagent de nouveaux essais. « Si ces deux
pays avaient imité l'URSS, les expé-
riences auraient cesse partout ».

«Si l'on songe à la souffrance et à
la m'sère qui accablcraient l'humanité
cn cas de guerre atomique , il est diff i-
cile de ne pas en déduire qu 'il est grand
temps de mettre fin à la folle course
aux armements et, comme premier pas,
de ecsser les expériences nucléaires
avant qu 'il ne soit trop lard. ces expé-
riences qui mettent cn danger la sante
et la vie des hommes et des femmes. »

LA SITUATION AU LIBAN

Séiròrc nllaque des insurués
Le Liban vit tou.iours des heures tlifficilcs. L'activité des insurgés rcdoublc.

Plusieurs attaques par surpriscs ont eu lieu. L'insécurilé règne cn ville et dans
les cnvirons.

Ce terrorismo surprend. Les commentateurs s'attendaient à un calme consé-
culif à l'élcclion du nouveau président. Que réservent ces actes ?
LES REBELLES ATTAQUENT
UNE CASERNE

Un important  groupe d'insurgés a
déclenché vendredi matin une at taque
contre une caserne do la gendarme-
rie située rue de Verdun , une des prin-
cipales artères de la capitale , pour
s'emparcr des armes qui y étaient  en-
trcposéos. De nombreuses rafalcs de
milraillettos ont été tirées et des bom-
bes lancécs contro les forces de l'ordre.
Intervenne l' armée a établi  un bar-
rage autour  de la caserne. Un sous-
officier ct un gendarme ont été bles-
sés dans l' engagement.

FUSILLADE ET ENLEVEMENT
D'autre part , au mème moment ,  dos

fusillades , doni on ignoro encore Ics
raisons , ont éclaté dans divers quar-
tiers résidontiels de Beyrouth. .

De nombreux cas d'enlevoment sont
signalés dans la capitale. Hier une di-
zaino de personnes , dont un employé
de l' agence Franco-Presse , ont. été cn-
tiainées dans un immeuble et rouées
de coups. Ce mat in , un agent de police

2i un gendarme ont eto kidnapp cs cn
plein centre de la villo.

1NSECURITE CONTINUE
L'insécurité règne également dans les

environs de la capitale. Hier jeudi , un
groupe arme a attaque un hotel à Alcy
centre de vil légiaturo , dans la monta-
gne , à 15 kilomètres ile Beyrouth , le
propriétaire a élé conlraint de verscr
une rancon de 10 000 livres.

A Bandoun , ville voisine , uno autre
bando a a t taque  un irakien dont lo
domicile a été criblé de ballcs , la vic-
t ime ayant  refusé de verser la rancon
de 4000 livres qu 'on lui reclamai!.

Au cours de la nuit , la voiture trans-
portan t  les membres d' un orchestro
espagnol employé dans un hotel d'A-
ley a été at' aquée sur la route con-
duisant  à Beyrouth. Le chauffeur a été
grièvement blessé, mais Ics passagers
sont indemnes.

Les observateurs demeuront pcr-
pexles devant cotte recrudescence du
terrorisme quo l' on croyait condamné
à dìsparaitre après l'élection du nou-
veau président de la République.

£d diiuatian
Stop

L'ONU est arrivé à un accord.
C' est ni celui du président Ei-
senhower , jugé trop envahissant ,
ni celui du Kremlin , qualif ié  de
trop impératif puisqu 'il exigeait
le retrait immédiat des troupes
alliées du Liban et de la Jorda-
nie; c'est celui propose par les
Arabes eux-mémes ou, plus pré-
cisément , par la « Ligue arabe ».

Apparence d' accord , seulement.
(Dont ne sont pas dupes un ins-
tant les meneurs du jeu , de Mos-
cou et de Washington). Et chacun
sait qu 'il n'est pas bon de se f i e r
à elles. Loin de moi l'idée de
« peind re le diable sur la murail-
le » .

Voyons les fai ts .
La résolution de l'ONU ne

marque qu 'un arrèt , qu 'un de
ces stops qu 'on trouve à nos car-
refours.

Si non , la situation devient ab-
surde.

En e f f e t , pas plus M.  Khroucht-
chev que M M .  Eisenhower et
Dulles ne peuvent accepter leur
élimination progressive d e s
Moyen et Proche-Orient.

En dernière anulyse , ce com-
promis ne saurait durer : il ne
cadre absolument. pas avec Ics
déclarations de Nasser.

Et personne n ignore que Vaine
damnée du dictateur égyptien vit
en URSS.

La réussite du « Nauti lns  »'
vaut cette pause au monde libre.
L' cquilibre des forces est soli-
damant rétabli.

Mais , hélas . qu 'on ne s'y trom-
pas point. L'Orient ne cesse pas
da se révéler un « baril de pou-
dre » . Et Nasser ne s'est pas mé-
tamorphosé en paci f icateur.

Pierre S.

Signature des accords
franco-égyptiens

PARIS (AFP) — Les accords franco-
égyptiens réglant l'ensemble des ques-
tions en litige entre los deux pays de-
puis la crise d'octobre 1956 ont été si-
gnés vendredi à Zurich , par M. Jean
Robert , inspecteur des finances, chef de
la délégation francaise , et par M. Abdel
Guelil el Emary, gouverneur de la
Banque central e égyptienne.

Les négociations qui ont abouti à ces
accords s'étaient ouvertes il y a plus
d'un an à Genève. Les accords avaient
été paraphés dans cette mème ville le
13 aoùt dernier .

VAL D'OSSOLA

En dernière heure

LA SITUATION
EMPIRE

La situation est de plus en plus
critique dans la région montagneu-
se au nord et à l'est de Domodossola,
près de la frontière suisse. Il a più
sans interruption toute la nuit, et les
cours d'eau qui se jettent dans la ri-
vière Toce menacent d'un moment à
l'autre de déborder , provoquant ain-
si de nouveaux éboulements. Des
équipes de l'armée, des pòmpiers et
des ponts et chaussées ont travaillé
toute la nuit pour endiguer Ics eaux.

Outre le hameau de San Giovan-
ni , engloutj sous une enorme masse
d'eau et de bouc, deux gros bourgs
— Crodo (1 000 habitants) ct Bognan-
co (1 200 habitants) —i sont particu-
lièrement mcnacés.

A Bognanco. station thermale rc-
putée, la population s'est accrue de
près de 2 000 estivants qui ont fui
les hótels des environs. Quelques
centaines d'entre eux sont parvenus
a gagner Domodossola , mais Ics au-
tres n'ont pas voulu se risquer dans
une région où les sentiers ont dispa-
rii sous la boue et les éboulis. Les
occupants d'un hotel de montagne
ont cu juste le temps de s'cnfui i
avant qu 'une aile du bàtiment ct u"
garage ne fussent emportes par Ics
eaux , brusquement déviées d'un tor-
rent. La population dtj Bognanco
vit dans la crainte qu 'un nouvel
éboulemenl ne dév 'c le cours du Bo-
gna qui passe à travers le pays el
dont les eaux sont prètes à dé-
border.

A Crodo , la population a eprouve
une vive angoisse au début de 18
nuit : un éboulcmcnt avait obstruc
le passage d'un pont jeté sur le tor-
rent qui traverse le bourg. L'eau
monta rapidement. commencant à
envahir la Grand-Place. Les pòm-
piers. les carabiniers ct les habita nts
se mirent aussitòt à l'ouvrage. clc-
vant une digue avec des sacs de sa-
lile ct des matériaux de toute sorte,
tandis que l'on faisait sauter les pa-
rapets du pont, pcrmettant ainsi aUS
eaux de reprendre leur cours nor-
ma).

Le préfet de Novare a fait parve -
nir des secours en argent et cn vi-
vres à la cinquantaine de personnes
qui ont fui San Giovanni . Les re-
cherches se poursuivent pour retrou-
ver les cadavres de cinq des vic-
times.


