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Les Fetes de Tous-vents vont dé-
but er. Le programme, en gros , f l a m -
boye sur une très belle a f f i c h e  de Char-
ly Clausen.

Nous avons pensé bien fa i re  en mon-
tant  à la Mat i te  pour tenir le dia-
logue suivant avec le premier magis-
trat de la Commune libre.

— Savez-vous, Monsieur le Maire ,
que vos électeurs de la Commune libre
de Tous-Venls ne veulent pas croire
au caractère , que vous dites irrévoca-
ble , de votre démission de maire de
leur commune.

A vani d' enchainer, il f a u t  que je
vous disc , ami lecteur que Móssieur le
M a i r e  a démissionné. Tout arrivé dans
une commune libre et on ne sai t jamais
si c'est sèrieux ou pour rire.

Enchainons :
« ...Ils (vos électeurs) apprécient le

tact et le cceur que vous mettez dans

Hauts magistrats de trois communes libres, le garde-champètre et les... petits
pages

I exercice de vos fonc t ions .  Mème les
détenus n 'oublient pas que vous ne les
oubliez jamais  au moment des f è t e s
de Noèl et que c'est vous personnel le-
menl qui preniez à votre charge les
eadeaii.v o f f e r t s  à chacun d eux lors
d'une pe t i te  f è t e  que vous présidiez en
personn e.

— Monsieur Gessler , vous n 'ignorez
certes pa s que tout se remplacé.  et sou-
vent mème avaniageusement .  Et à mon
avis ce sera le cas pour la Mair ie  de
Taus-Vents après  mon dépar t .  Ainsi,
j' entime que si l' on veut que la Com-
mune l ibre de Tous-Vents  soit v iable ,
il y f a u t  ti sa f è t e  un maire qui dispose
de beaucoup de temps et d ' a n i m i l e :
deux pos tu la t s  indispensables ci que le
maire tic!nel ne réalise pas.

— Qu 'en tendez -vo i t s , M o n s i e u r  le
Maire , lorsque vous di tes  « Si l ' on veut
que la Commune l ibre soit v i a b l e ? »

— Je  veux dire par  là que la Com-
mune libre n 'est viable qu 'en rappor t
de ses f e s t i v i t é s  et que si eelles-ci de-
va 'tent n 'ètre pas à lu hau t eur  — c 'est

le cas de le dire  — de la c 'ite de Tous-
Vents , c'en serait f a i t  de la commune.

Et cette situation est impérieuse ,
f a i t e  qu 'elle est de la beauté et du sty-
le grandiose de Valére , Tourbillon et
de la Major ie  qui la dominent. Le cadre
exceptionnel du quartier de Tous-
Vents ne saurait se sat is fa ire  de f e s t i -
vités au caractère impersonnel ou de
kermesse de vil lage. L' atmosphère et
le caractère du lieu se prèlent  au dé-
ploiement de f é t e s  dont le thème jus-
t i f iera i t  V exceptionnel emplacement.
Thèmes historiques et artistiques, clas-
siques ou populaires  lui convìendraient
particulièrement bien. Les possibilités
nous paraissent  innombrables et réal i -
sables , compte tenu des dépenses à en-
gager .

Les f è t e s  de Tous-Vents pourraient
prendre un caractère éminemment va-
laisan tant il est vrai qu 'en ce coin pri-

v i lég ié  de la terre valaisanne se sont
donnés rendez-vous  les é léments  Ics-
plus caraetéris t iques  de son histoire ,
f o n d u  en un l iarmonieux denomina-
tela commini.

Ce pourraient  èlre des f è t e s  où l 'his-
toire du Valais , dans  un racconrci
a d a p t é  et par trancile b isannuel le , vien-
drait s 'inserire dans la p lus  heureuse
des synthèses.

Le Valaisan pourrait s'y redécouvrir
et l 'é tranger  s'y instruire.  I l  serait  aisé

Notre cenfrère Henri-Virgile Forestier.
Grand Chambellan et Grand Maitre des

festiv.'tés de Tous-Vents.

de su i r rc , éteniellement renourelée,  la
route d' un peuple  dont  l 'accent , pour
ètre généra lement  popu la i r e , n 'en ré-
jouit pas  moins les p l u s  au ihent ìques
drames classiques.

Tous-Vents, par  ses ruelles , sous ses
ponts . à l ' ombre mys tér ieue  de ses
ehii teai i .r, dans  ses caves iioùtées. notr-
cies, évoquerait avec que l le  émotion
aussi  bien ini bivouac d' une compa-
gnie  va la i sanne  au s ervice é t ranger
qu 'un baptème évolénard ou qu 'un ma-

riage costume a Savièse siavi de ses
agapes sans f i n  où les channes dodues
et généreuses sont propremenl inlaris-
sables.

Ce pourrait ètre aussi — et pour-
quoi pas — l 'éternel recommencement
d' un duel à l 'épée — et cela à cheval
— entre les orguei l leux Supersaxo et
Sehinner où les antagonistes d' aujour-
d'hui ne seraient ni plus ni moins que
le prestigieux champion au f l e u r e t  M.
Miche l  Evéquoz d' une part  et M .  Mau-
rice Troillet  de l' autre , le p lus  combat-
t i f  et tètu des Valaisan. Ce serait fa i re
l'histoire en évoauant l'histoire. Qu 'en
pensez-vous , M.  Gessler ? Ce serait là
tout le Valais , la lutte , le combat , le
duel et la réconciliation ! Et tout cela
à Tous-Vents en honorant un peuple
et en servant son histoire.

— Mais , dites-moi . Monsieur le Mai -
re ,, avec un tei programme votre déci-
sion d'abandonner le gouvernail ne sau-
rait ètre qu 'une coquetterie ?

— Cette décision est irrévocable à
cause du temps — que je  n'ai pas —
des collaborations indispensables que
mon tempérament m'empéche de sol-
lieitér.

— Parlez-moì quand mème des f e s -
Hvi tés  qui vont débuter ces jours pro-
chains.

— Il  ne serait pas honnète de ma
vart d' en parler , car en vérité tout le
inerite en revient , à part entière , pou r
employer le terme à la mode , au tou-
'ours p lus  qu ' in f a t i g a b l e  Grand Cham-
bellan Henri-Virgile Forestier.

F.-G. G.
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M. Léopold Rey, Maire de la Commune
libre de Tous-Vents.
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l' ai entendu dire que no t re  vieti onde
adorai t  son chien...

Ici . on entre dans la Commune libre de Tous-Vents. domaine du rire, de la chan-
son , de la danse et de la haute fantaisie. (Photos FGG - Clichés FAV)
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Au cours de sa croisicre d'été qu elle
entreprendra bientòt sur le Bri tannia  > ,
la reine Ehzabeth espère découvrir une
ile perdil e au large des còtes d'Ecosse où
elle pourrait , dans une petite maison,
vivre à l'abri des indiscrets. Le prince
Phi l ip  serait «homme de mains».

tour du monde. Elle sera en beton arme
et mesurera cinq cents mètres. Son dia-
mètre . de soixante mètres à la base, se-
ra de sspt au sommet. A quatre cents
mètres. c'est-à-dire au départ de l'an-
tenne de télévision , une plateforme ca-
pable de recevoir mille visiteurs sera
aménagée.

L'instantané
de Pierre Vallette

Un automobiliste ayant èie assalili
récemment par deux voyous qu 'il avait
généreusement accueillis à son bord , un
journal genevois en a pro f i t é  pour f a i -
re le procès sevère de Vauto-stop, alors
que dans « La Suisse » notre bon ca-
marade et confrère  Heurlebise a pris  la
dé fense  de ce nouveau mode de voya-
ger , tout en condamnant bien entendu
la conduite scandaletise des liéros de la
triste aventure.

Avec le dit « Heurtebise », je  con-
viens bien volontiers que de nombreux
auto-stoppeurs sont de braves gens , qui ,
s 'ils ont le louable désir de voir du
pays , n'ont par contre pas les moyens
de se payer ni volture , ni scooter pour
se déplacer.

Cependant , je  ne cache pas que l'at-
titude des champions de Vauto-stop me
choque souvent.

Leur sans-gène fréquemment , par-
fo i s  mème leur arrogance , est des plus
déplaisants... On diruti que l'hospitalité
qu 'on leur accordé , par pure bonne vo-
lonté , est un dù !

Il arrivé mème qu 'ils aient l 'air d'es-
timer, si la voiture est « complète »,
que l' un de ses occupants pourrait bien
leur céder sa place , ou les prendre sur
ses genoux !

Une certaine catégorie d' auto-stop-
peurs , ayant pourtant des moyens f i -
nanciers s u f f i s a n t s , met son point
d'honneur à voyager sans bourse délier .
Eh oui , c'est par fa i tement  exact ! Ces
gens-là s 'en vantent d' ailleurs , et fon t
volontiers étalage de leurs perform an-
ces dans ce domaine. - . '

E n f i n , dans ma jeunesse, on savait
limiter ses' désirs. Et les rares voyages
que l' on se payai t  n 'en avaient que plus
de prix_.

Et-ait-on plus malheureux ? Certes
non.

Venant d' un minable pié ton , mon
propos ne saurait ètre teinté d' aucun
parti-pris .  En toute liberté , la cons-
cience en repos , je  comprends très bien
les automobilistes qui , après des expé-
riences nombreuses mais souvent dée.e-
vantes sans èire tragiques pour autant ,
considèrent avec raison que l'auto-stop
est , sans aucun doute , l' une des plaies
du temps que nous vivons !

Glissement de terrain
au lac de Zoug
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Sur la rive du lac de Zoug, entre A-rth
et Oberimmensce, un glissement de ter-
rain f i t  disiparaitre soudain dans les
flots plus de 1000 mètres cubes de terre.
La route qui passe sur la rive a été ero-
portée sur plusieurs mètres et le vieux
mur de soutènement s'est abimé dans le

lac , très profond à cet endroit.

Selon l' agence soviétique TASS, des
ouvriers qui réparaient une rue du vil-
lage de Dektyany, en Bielorussie, ont
découvert un vase d' argi le , qui conte-
nait 246 pièces de monnaie, compre-
nant  d'aucunes frappées sous le roi
Ethelred II (978-1016), ainsi que 20 bi-
ioux.



VACVFA a tenu
ses assise® anituelles

P A L M A  R E S

Le FC St-Maurice, ainsi que la Municipalité agaunoise, étaient à l'honneur
en ce samedi 23 aoùt où ils recevaient les délégués de l'association cantonale va-
laisanne de football et d'athlétisme. Parfaitement organisée et dirigée de magis-
trale facon par l'inamovible président M. René Favre de Sion, cette assemblée
s'est déroulée dans un excellent esprit de camaradcrie qui sied si bien à des gens
qui se disent sportifs.
L'ASSEMBLEE

Il est 15 h. 10 exa/ctement lorsque M.
FavTe ouvre les débats. De hautes per-
sonnalités civilles, religieuses et militai-
res honorent de leur présence ces assi-
ses. 42 clubs sur 46 que compte l'A.C
V.F. sont représentés.

Premier point important de l'ordre
du jour : l'adoption à titre définitif des
PC Vionnaz, Saillon, Vex et Baar-
Nendaz ; à titre provisoire sont admis
Elide, Naters et Savièse, et comme
membre libre le FC Eclaiir de Nendaz.

DU RAPPORT PRESIDENTE
A CELUI DU CAISSIER

Dans son rapport présidentiel M. Re-
né Favre, qui en est à sa 17me année
d'activité au sein du comité centrai
(chapeau !) évoqua }e souvenir de celui
qui fut un des promoteurs du football
en Valais, M. le chanoine Zarn, mem-
bre d'honneur de TA.C.V.F.A., decèdè le
18 janvier dernier. Une minute de si-
lence honoré sa mémoire.

Organiser un championnat n'est pas
une simple sinecure, seul des chiffres
parlent ; actuellement 51 dubs font
partie de d'A.C.V.F.A. representant 117
équipes, au cours de l'an passe, environ
2800 cartes et 3000 lettres furent expé-
diés aux différents clubs. La discipline
est de fer au sein de notre association
puisque 150 joueur s écopèrent de 380
dimanches de suspension au cours de
la saison écoulée, heureusement aucune
voie de fait n'est à déplorer vis-a-vis
des arbitres. Le problème de l'arbitra-
ge reste entier, 1'AJC.V.F.A. compte 44
arbitres et 9 débutants ; aussi chaque
dimanche on doit s'adresser à la « vau-
doise », « bernoise » ou autre pour com-
bler les vides, si chaque équipe comme
le stipule le règlement inscrivait un
« refere » la solution serait vite trou-
vée.

En qualité de président de la com-
mission d'athlétisme, le- Cap. ,. And|-é
Juilland exposa de brillante fagon son
point de vue sur la saison écoulée.

S'il est un homme bien sympathique
au sein du comité centrai, c'est bien en
la personne du caissier Georges Tissiè-
res qu'il faut le découvrir. Ce dernier
presenta des comptes propres et par-
faitement tenus. La saison écoulée se
solde par un déficit de fr. 408.—. Le ca-
pital supporte allègrement cette légère
perte puisqu 'il est ramené à 32.500 fr.
environ. M. Gross au nom des vérifica-
teurs des comptes donna décharge au
caissier tout en le félicitant vivement.

LE COMITÉ REELU
PAR ACCLAMATION

« Passant la main » à M. Siegrist pour
le renouvdlement du comité, M. Favre
ne tarda pas à la reprendre, car c'est
sous un tonnerre d'applaudissements
que le comité fut  réélu en bloc.
Composition du comité :
Comité centrai : i
Président : René Paivre, Sion
Vice-président : René Zwissig, Sieme
Secrétaires : Martiail Gaillard, Sion ;

Louis Imstepf , Lalden
Caissier : Georges Tissières, Miactigny-

Ville
Membres : Aloys Morand , Monthey ; Jo-

seph Delaloye, Sion ; André Juilland,
Sion

Commission 'des juniors :
Président : Aloys Morand , Monthey
Secrétaire : Paul Aillégroz, Gròne, resp.

du mouv. IP
Membres : M. l'abbé Charles Enard,

Sion, resp. du mouvement scolaire ;
Gustave Gòlz, Sierre, resp. des cours;
Louis Imstepf , Laliden, rep. du mouv.

Commission d'athlétisme :
Président : André Juilland , Sion
Secrétaire : Henri Pouget , Sierre
Chef technique : Paul Aillégroz, Gròne
Membre : Simon Derivaz , Sierre
Commission d'arbitrage :
Président : Martiail Gaillard, Sion
Membres : Georges Craviolini , Chippis;

Aimé Favre, St-Maurice
Commission des terrains :
Président : Joseph Delaloye, Sion
Membres : Georges Craviolini , Chippis;

Ferdinand Summermatter, Viège ;
Georges Rey-Bellet, Monthey

Commission de recours :
Président : Auguste Siegrist, Sierre ;

Victor de Werra, Sion ; Henri Char-
les, Martigny-Ville

SuppQéants : Francois Viscolo, Ardon ;
Louis Tornasi, St-Maurice ; Marc Mo-
ret, Martigny-Ville

Propagande :
Fernahid Donnet-Wirthner, Martigny-

ViQle
Vérificateurs des 'Comptes : Jimmy

Emery, Lens ; René Gross, Monthey
Du chapitre proposition, l'assemblée

ratifie celle du comité centrai au sujet
tions annueMes, droit d'entrée, finances
d'une augmentation (légère) des cotisa-
d'inscriptions, cotisations des membres
libres, etc.

La proposition du FC Brigue invitant
les clubs à revenir sur la décision pri-
se à l'assemblée des délégués de St-
Léonard l'an passe concernant les jou-
eurs suspendus anima quelque peu les
débats. Finalement tout s'arrangea et
Brigue 'retira sa demande mais deman-
da l'organisation de la proohaine as-
semblée annuelle, cette dernière lui fut
octroyée par acolamation.

DIPLOMES, CADEAUX ET PRIX
Toujours émouvante et sympathique

cette cérémonie, entrecoupée d'applau-
dissements nourris, récompense des
membres combien dévoués et désinté-
ressés. ,

MM. Marcel Gross, de Sion, Louis
Studer, de Sion, Marc Moret, de Marti-
gny, et Benjamin Fradhebouid, de Mon-
they, furent nommés membres d'hon-
neur de 1'A.S.VJF.A. Fleuri, ému, dans
une al'locution pleine d'humour, Maitre
Frachsboud remercia l'assemblée.

MM. Juilland, Georges Tissières et
Martia l Gaillard recurent soit un insi-
gne soit une médaille pour leurs an-
nées d'activité au sein du comité cen-
trai.

Par la suite, l'on procède à la dis-
tribution des prix et diplómes aux re-
présentants des dubs, | cartains parti-
rent les bras : charges.

Dans les divers, l'élégant président
du F.C. Gròne prit la parole au sujet
de l'heure des matches ; satisfaction lui
étant accordée, plus personne ne de-
mandant à s'exprimer, M. Favre lève
la séance.

LE BANQUET
Un _ fin apéritif offert par la Munici-

pal ité de Saint-Maurice « aiguisa » l'ap-
pétit des convives. Un succulent repas,
anime par des productions fort goùtées
du « Vieux Pays » de Saint^Maurice , ne
tarda pas à satisfaire d'anxieux esto-
macs.

A l'issue du banquet, M. Louis Vuil-
iloud, major de table emèrite, donna la
parole à M. Marcel Gross, conseiHer
d'Eta t, qui venait de toucher sa médail-
le de membre d'honneur , à M. Ber-
trand , président de la ville de Saint-
Maurice et finalement à Me Frache-
houd , l'inénarraWe avocat montheysan.

Ainsi , s'est; clòturée cette journée des
délégués du football valaisan qui, oer-
tainement, en garderont un souvenir
durable et excellent. JECLAN.

CHAMPIONS VALAISANS
DU CHAMPIONNAT SUISSE

Saison 1957-1958
2èmc ligue, groupe 2 : Raron I
3òmc ligue : Vernayàz I
4òmc ligue : Saillon I
Juniors A, gr. intcrrégional : Mon-

they jun. A I  (équipe valaisanne la
mieux classée)

Gr. régionnal : ler Degré : Sion jun.
AI .

Gr. régional : 2ème Degré : Sion jun.
A H .

Juniors B : Monthey jun . B I.

PROMOTIONS
de 2ème en lère ligue : Versoix I

(champion du gr. I).
de 3ème en 2èm ligue : Vernayàz I

(champion valaisan) ; Fétigny I (cham-
pion fribourgeofe) ; Lausanne-Sports II
(champion vaudois).
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de 4ème en 3ème ligue : Saillon I ;
Conthey I ; Evionnaz I.

en championnat juniors A interrégio-
nal : Sion jun. A I  (champion valaisan);
CAG jun. A I (ohampion genevois).

en championnat juniors A régional,
ler Degré : Sion jun. A II.

RELEGATIONS
de lère en 2ème ligue : Da Tour de

Peilz I ; International I.
de 2ème en 3ème ligue : Pian les

Ouates I (gr. I, Genève) ; Sierre II (gr.
II , Valais) ; Yverdon II (gr. Ili , Vaud).

en chaimpionnat juniors A, régional
2ème Degré : Saxon jun. A I

CHAMPIONS VALAISANS
DU CHAMPIONNAT CANTONAL

Saison 1957-1958
Coupé valaisanne : Sion I.
Sèrie supérieure : Raron I.
Sèrie A : Vernayàz I.
Sèrie B : Bagnes I.
Sèrie juniors A :
Degré supérieur : Salgesch jun. A I.
ler Degré : Salgesch jun. A I.
2ème Degré : Saillon jun. A I.
3ème Degré : Chàteauneuf jun. AI.
Serie juniors B : Sion jun. B I.
Sèrie Vétérans : Monthey-Vétérans.
Coupé des Vétérans : Monthey-Vété-

rans.
CHALLENGES

Challenge « Coupé Valaisanne » :
Sion I.

Challenge « Sèrie A » : Vernayàz I.
Challenge « Sidler » : (champ. suisse

juniors A) : Monthey jun. I (équipe va-
laisanne la mieux dassée dans le grou-
pe interrégional).

Challenge « Editions 30 jours » : Ver-
nayàz I (champ. 3ème ligue).

Challenge « Coupé des Vétérans » :
Monthey-Vétérans.

Challenge « Robert Muller » (prix de
bonne tenue pour actifs) : Montana.

Challenge « René Favre » (prix de
bonne tenue pour juniors ) : Saillon-Ju-
niors.

INTER-COLLEGES
Sion-collège I est détenteur, pour une

année du challenge inter-collèges lère
sèrie, mis à disposition par les membres
d'honneur de l'ACVFA.

St-Maurice-collège I detieni le chal-
lenge de l'ACVFA, pour une année, mis
à disposition par le C.C., sous la déno-
mination « Challenge cnter-collèges, 2e
sèrie ».

A L'ENTRAINEMENT

Vevey-Berne 4-3 (3-0)
Vevey : Cerutti , Carrard , von Arx ,

Josefowski, Monti , Studer, Cavelty,
Berset , Schenk , Wenger, Demierre.

Berne : Pélozzi , Casali II, Schneebe-
li, Brechbùhl, Ernst, Stucker,' Schnei-
der, Casali I , Schott , Sullivan, Zaugg.

Arbitre : M. Stauffer (Renens), bon.
1 300 spectateurs.
Corners : 8 à 6 pour Berne.
Buts : Wenger , 16e et 23e ; Cavelty,

29e ; Schneider , 54e et 61e ; Schenk,
58e ; Zaugg, 71e.

Un nombreux public a assistè au
dernier match de préparation dispute
par le Vevey-Sport. L'adversaire du
jour était le FC Berne dont on dit
grand bien et qui va tenter l'ascension
en ligue nationale A.

Contrairement à dimanche dernier,
les Veveysans sont les premiers à l'ou-
vrage et ils sont d'emblée très dange-
reux. Par de belles combinaisons et
leur rapidité de jeu , les locaux font
une exceliente démonstration. Wenger
par deux fois et Cavelty assurent le
score net mais conforme jusqu 'au re-
pos.

Malheureusement , changement de
physionomie à la reprise. Sermonnés
pendant l'heure du thè, les visiteurs
ont sensiblement amélioré leur systè-
me de jeu. Cependant. ce dernier est
loin de nous convaincre. Beaucoup trop
de passes au hasard et manque de con-
centration.

Nous ne pouvons encore émettre des
critiques trop sévères à l'égard des
joueurs. Les Veveysans ont fait une
magnifique première mi-temps. Par
des actions rapides et bien coordonnées,
ils ont mis la défense adverse dans ses
petits souliers. Le jeu , par contre, s'est
considérablement ralenti à la reprise,
surtout par manque de physique. Si
la formation veveysanne fut bonne
dans l'ensemble, les deux ailiers fu-
rent très effacés. Berne nous a dègù.
Complètement asphyxiés durant les 45
premières minutes, les Bernois doi-
vent à la chance que le score ne soit
pas plus sevère. A la reprise, par con-
tro, le rendement fut meilleur. La li-
gne offensive fut  beaucoup trop timo-
rèe, si bien que l'excellent Cerutti ne
fut que très rarement en difficultés.
Il a fallu deux penalties (61e et 71e mi-
nute) pour que les visiteurs amélio-
rent un score assez lourd jusqu 'à cet
instant. Citons néanmoins l'excellente
partie de Schneider. R. D.
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• SKI

Ir p rogramme de la piochaine
saison internationale

9 TENNIS

Championnat valaisan
interclub 1958

Championnat
de Montana

Le programme de la prochaine sai-
son internationale vient d'ètre établi
officieusement par la Fédération in-
ternationale de ski , à Copenhague.

Après accord des fédérations des pays
alpins, les équipes nationales devront
participer aux plus importantes com-
pétitions (désignées sous la lettre A
ci-dessous).

Voici les dates de la saison 1958-59 :
26 decembre : concours de saut à Si-

Moritz — 28 décembre-6 janvier : tour-
née germano-autrichienne des sauteurs.
— 3-4 janvier : journées du Gothard à
Andermatt. — 7-11 janvier : courses
internationales féminines à Grindel-
wald et journées du Lauberhorn (A).
— 10-11 janvier : concours nordiques
au Brassus. — 11 janvier : Coupé du
due de Kent à Zermatt. — 17-18 jan-
vier : courses du Hahnenkamm à Kitz-
bùhel (A). — 24-25 janvier : Trophée
du Mont Lachaux à Crans-Montana,
derby fairplay à Lenzerheide et Ruban
blanc de St-Moritz. — 25 janvier :
Coupé de la duchesse de Kent à Mùr-
ren. — 25 janvier-2 février : semaine
internationale de saut à Untervasser,
Arosa , St-Montz et Le Lode. — 31
j anviar-ler février : derby Eagle à
Gstaad et championnats régionaux des
pays alpins. — 8 février : Coupé du
Kongsberg en Suisse. — 6-8 février :
Coupé Kurikala à Garmisch-Parlen-
kirchen. — 13-15 février : course des
Trois Pistes à Madonna di Campiglio
(A). — 14-15 février : courses alpines à
Cortina d'Ampezzo (A, dames). — 15
février : Coupé d'or de la Parsenn à
Davos, derby du Gamperney à Grabs,
courses « Inferno » à Mùrren , Coupé
Montgomery à Gstaad (épreues de
saut). — 21-22 février : Grand Prix de
Chamonix (A). — 26 février-ler mars :
championnats nationaux des pays al-
pins. — Dernière semaine de février :
épreuves à Squaw Valley avant l'ou-
verture des Jeux olympiques (discipli-
nes nordiques). — 4-8 mars : concours
internationaux à Holmenkollen. — 14-
15 mars : derby du Gornergrat à Zer-
matt. — 15 mars : Mémorial Bjòrn -
stad à Gantrisch et slalom géant de
Stoss. — 21-22 mars : course des Trois
Pics à Aarosa. — 5 avril : courses de
printemps aux Rochers-de-Naye.

D'autre part , la FIS, présidée par M.
Marc Hodler (Berne), a présente sa
première brochure qui remplacèra à
l'avenir les bulletins qu 'elle éditait. M.

Arnold Kaech , secretaire de la FIS, re-
présentera le comité rédactionnel de
cette nouvelle brochure qui reliera la
FIS et les fédérations des différents
pays. Toutes les nouvelles officielles
émanant de la présidence, des comités
et des organisations annexes de la FIS
y figureront.

Le dimanche 25 aoùt , le TC Montana
recevait le TC Sion pour le premier
tour de l'interclub valaisan qu 'il a bat-
tu par 8 matches à 3, 16 sets à 6 et 126
jeux à 64.

RÉSULTATS :
R. Jacomelli (M)—R. Guay (S), 6-2,

6-0; J. Rey (M)—M . Berthousoz (S), 6-0,
6-3; A. Negrisoli (M)—M. de Wolff (S),
9-7. 6-1; M. Rey (M)—Ch. Zen-Ruffi-
nen , w.o., 6-0, 6-0; A. Robyr (M)—M. de
Quay, 1-6, 5-7.

Mme Renggli (M)—Mlle Mussler (S),
6-2, 6-0; Mme Bachmann (M)—Mme de
Wolff (S), 9-11, 2-6.

Jacomelli-Rey J. (M)—de Wolff-
Guay (S) , 6-0, 6-1; Negrisoli-Bestenhei-
der (M)—de Quay-Zen-Ruffinen (S),
w.o., 6-0, 6-0.

Mme Renggli-Bestenheider (M)—
Mlle Mussler-Berthousoz (S), 6-4, 6-0;
Mme Jacomelli-Rey M. (M)—Mme de
Wolff-Zen-Ruffinen (S), 6-8, 4-6.

Pour le 2e tour, le TC Montana se
rendra à Zermatt le 7.9.58 pour y ren-
contrer le club locai.

Ce tournoi , qui est réservé aux
joueur s des séries Promotion , B, C et
D, aura lieu cette semaine, soit du 29
au 31 aoùt. Le délai d'inscription est
fixé au jeudi 28 aoùt à 18 heures. Qua-
tre épreuves seront disputées à savoir :
Simple-dames, Simple-messieurs, Dou-
ble-mixte et Double-messieurs. Le TC
Montana invite cordialement tous les
j oueurs valaisans à participer à ce
tournoi qui sera le dernier de la sai-
son à Montana.

Igg OLLON-VILLARS É§
Essais et courses
29, 30 et 31 aoùt

FINALE DU
CHAMPIONNAT

D'EUROPE
DE LA MONTAGNE
12 NATIONS AU DÉPART

Jean Behra, von Trips, Bon-
nier, Cabianca , Herrmann, von
Hanstein , Trintignant, Gende-

bien...

Course de Còte
automobile

internationale

B OLLON-VILLARS B

• LUTTE

Belle victoire
valaisanne

La Fetc de lutte suisse au Mont Pc-
lerin a connu un très grand succès, puis-
que plus de 80 lutteurs y prirent part.

Sur le pian sportif , il y eut des pas-
ses de toute beauté entre les™ Nicolet ,
Schlumpf , Wittwer, Paulinger, Bischoff
et autres chevronnés.

Voici Ics résultats :
1. a) Nicolet , Saxon ; b) Schlumpf,

Vevey, 57,75 points ; 3. Imhof , Vevey,
57 ; 4. Wittwer, Lausanne, 56,75 ; 5.
Paulinger, Sierre, 56,75.

Interclubs : 1 Vevey gagne le chal-
lpngc VCP, 226,75 points ; 2. Lausanne,
224,50 ; 3. Mont sur Rolle, 222,50 ; 4.
Sierre, 221.

Sélecflòn valaisanne
Club d'échecs

de Bienne
Samedi prochain , 30 aoùt, aura lieu,

à Sion , à la grande salle de l'Hotel de
la Paix , un match d'échecs entre une
sélection valaisanne et la très forte
équipe de Bienne qui vient de s'illus-
trer dans le championnat suisse
d'échecs. L'equipe valaisanne sera for-
mée par les joueurs les plus forts - de
tous les clubs du canton , de Monthey
à Brigue.

Cette rencontre, qui promet d'ètre
palpitante, debuterà à 20 h. 15. Le nom-
bre des participants sera de 25 de cha-
que coté. Toutes les personnes s'inté-
ressant auk échecs sont cordialement
invitées à assister à ce match.

Club d'échecs «Valére», Sion
PS. — Tous les joueurs du Club

d'échecs « Valére » sont priés de se
présenter , le soir du match , à 20 heu-
res precises, à l'Hotel de la Paix.

D un jour...
...à l 'autre

M A R D I  26 AOUT 1958

Fètes à souhaiter
SAINT ZEPHIRIN , PAPE ET
MARTYR. — Natif de Rome, il
succèda à S. Victor sur la chai-
re de saint Pierre en 202. Il in-
troduisit pour la célébration de
la messe les calices de verre qu 'il
substitua à ceux de bois et , éta-
blit que les f idèles  devraient com-
munier le saint jour de Pàques.
Il lutta contre les hérètiques sa-
belliens pour défendre le dogme
de l'unite de Dieu et de la Tri-
nité des personnes. Il mourut en
218 au cours d' une persécution
après avoir gouverné l 'Eglise
pend ant seize ans.

Anniversaires historiques
1743 Naissance de Lavoisier.
1S50 Mort de Louis-Phili ppe.
1936 Occupation de Santander

par  Ics  troupes nationalis-
tes espagnoles.

Anniversaires de personnalités
Charles Boycr a 59 ans.

La pensée du jour
'- Le inerite des hommes a sa soi-
¦0)1 aussi !>ic ;i que les f ru i t s  »

Ln Rochefoucauld.
Evénements prévus

Sourabaya (Indonès ie)  : Ouvertu
re de la Foire internationale.
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Elevage du bétail
Approbalioii des reproducteurs maies 1958-1959

Nous rappelons aux intéressés que ,
conformémcnt aux dispositions canto-
nales relatives à l'élevage du bétail , les
taureaux, verrats, boucs et béliers ne
peuvent étre employés pour la repro-
duction qu 'après avoir été approuvés
(primes ou autorisés) par une commis-
sion officielle d'experts.

Les propriétaires de taureaux, ver-
rats, boucs et béliers ont donc l'obliga-
tion de présenter leurs animaux à une
commission cantonale lors des con-
cours ordinaires d'automne ou sur de-
mande motivée lors d'expertises extra-
ordinaires.

L'approbation n 'est valable que pour
une durée d'une année. Par conséquent,
les sujets approuvés antérieurement
doivent ètre à nouveau présentés en
automne 1958, s'ils sont destinés à la
reproduction.

Les propriétaires de taureaux annon-
cent leurs animaux dircctemen't à la
Station cantonale de Zootechnie à Sion,
en lui envoyant le certificat d'ascen-
dance et de productivité ainsi que les
attestations vétérinaires concemant la
tuberculose et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et
béliers inscrivent leurs sujets auprè's
du secrétaire du syndicat d'élevage de
petit bétail ou à ce défaut auprès de
l'inspectcur du bétail de leur cercle.

Dernier delai pour l'inscription : 25
septembre 1958.

CONCOURS FEDERÀUX
DE CHEVAUX 1958

Les concours de chevaux sont fixés
aux dates ci-après :
1. Monthey, 9 octobre, à 09.45 h.
2. Martigny, 9 octobre, à 11.15 h.
3. S on, 9 octobre, à 15.00 h.
4. Tourtcmagne, 10 ootobre, à 09.30 h.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés
d'inserire leurs animaux jusqu 'au 25
septembre 1958 auprès de M. Chappot
A., secrétaire du syndicat d'élevage che-
valin du Bas-Valais, Charrat. Les sujets
non présentés aux concours 1958 ne
pourront pas ètre mis au bénéfice d'une
prime en 1959 et perdront leur droit à
celle a-titribuée en 1958.

CONCOURS DE TAUREAUX 1958
NoUs' iriformohs les intéressés qùé les

marchés-concours de taureaux auront
lieu aux dates ci-après :

1. Race tachetée — Monthey, le 10 oc-
tobre, à 9 h. 30 ; Gampel, le 11 octobre,
à 9 h. 30.

2. Ra ce d'Hérens — Sion, les 22, 23 et
24 octobre.

3. Race brune — Lors des concours de
groupe , ou sur demande motivée, lors
d'expertises spéciales, le jury procède-
rà à l'autorisation des taureaux non en-
core approuvés ot destinés au service
de la reproduction pendant l'hiver
1958'59.

Tous les taureaux destinés à la re-
production doivent ótre approuvés.

Los propriétaires sont priés d'annon-
cer leurs animaux à la Station canto-
nale de Zootechnie à Sion en lui en-
voyant :

1) le certificat d'asccndance et de
'p roductivité ;

2) le certificat vétérinaire d'abscnce
de tuberculose (certificat rouge) ;

3) le certificat vétérinaire d'absence
de maladie  de Bang.

Dernier délai pour l'envoi des certifi-
cats d'asccndance : 20 septembre.

Les certificats vétérinaires doivent
ètre envoyés au plus tard 10 jours avant
la date des concours.

D'autre part, nous attirons l'attention
des éleveurs sur les points suivants du
« Règlement des concours » :

Admission au Herd-Book :
a. Age minimum : Nés avant le ler

février 1958.
b. Ascandance et productivité : Les

2 parents doivent ètre inscrits au Herd-
Book. La mère ou les 2 grand-mères
doivent posseder la marque de produc-
tivité laitière.

e. Conformation : 80 points au mi-
nimum.

Primes : Seuls les taureaux adirois au
Herd-Book en Valais ou lors des mar-
chés-concours intercantonaux peuvent
ètre mis au bénéfice de la prime.

Tuberculose et bacille de Bang :
Les taureaux ne peuvent étre ap-

prouvés que s'ils sont indemnes de tu-
berculose et de brucelose (Bacill e de
Bang).

Les.épreuves vétérinaires (séroaggiu-
tination et tubercullination) sont gra-
tuites. Par contre, les frais de dépla-
cement des vétérinaires sont à la char-
ge des propriétaires.

PROGRAMME DES CONCOURS
DE RACE TACHETÉE ROUGE

1958
6 octobre : Saint-Nicolas à 9 h. 30

et Gràchen à 14 h. 30.
7 octobre : Bourg-Saint-Pierre à 9 h.

30 et Liddes à 14 h.
7 octbore : Burchen à 9 h. 30 et Un-

terbach à 14 h.
8 octobre : Wiler à 10 h. et Blatten

à 14 h.
9 octobre : Ferden à 9 h. 30 et Kip-

pel à 14 h.
13 octobre : Allbinen a 9 h. 30 ; In-

den à 13 'h. 30 et Leukerbad à 14 h. 30.
14 octobre : Champéry à 10 h. et Val

d'Illiez à 14 h.
15 octobre : Tòrbel à 9 h. 30 et Ze-

neggen à 14 h. 30.
15 octobre : Vionnaz à 9 h. 30 et Les

Evouettes à 14 h.
16 octobre : Stailden à 10 h. et StaU-

denried à 14 h. 30.
16 octobre : Vérossaz à 9 h. 30 et Da-

viaz a 13 h. 30.
17 octobre : Morgins à 10 h. et Trois-

torrents à 14 h.
17 octobre : Ergisch à 9 h. 30 et Ei-

scholl à 14 h.
18 octobre : Orsières à 9 h. 30 et Sal-

van à 14 h.
18 octobre : Oberems à 9 h. 30 et

Unterems à 14 h.
20 octobre : Illarsaz à 9 h. 30 et Col-

lombey à 14 h.
20 octobre : Ausserberg à 9 h. 30 et

Eggerberg à 14 h.
21 octobre : Mex à 10 h. 30 et Evion-

naz à 14 h.
21 octobre : Visperterminen à 9 h. 30

et Visp à 14 h.
22 octobre : Niedergestdn à 9 h. 30

et aGmpel à 14 h. 30.
22 octobre : Dorénaz à 10 h. et Col-

longes à 14 h.
23 octobre : Baltschieder à 9 h. 30 ;

Raron à 13 h. 30 et Saint-Germain à
16 h.

23 octobre : Monthey à 9 h. 30 et
Saint-Maurice à 14 h.

24 octobre : Les Barges à 9 h. 30 ;
Vouvry à 13 h. 45 et Miex à 14 h. 15.

25 octobre : Agarn à 9 h. 30 ; Sal-
gesch à 9 h. 30 et Varen à 13 h. 30.

17

J'appris avec lui  rapidement , et d'ail-
leurs sans trop d'ennuis , tout ce que
doit savoir un enfan t  dont l'avenir n'est
pas encore déterminé, mais dont on
veut d' abord faire un collégicn. Son
but était  d' abréger mes années de col-
lège en me préparant  le plus vile pos-
sible aux hautes classes. Quatre années
se passèrent do la sorte, au bout des-
quclles il me jugea prèt à me présenter
en seconde. Je vis approcher avec un
inconccvable effroi le moment où j' al-
lais qu i t t e r  Ics Trembles.

Jamais je n 'oublierai les derniers
jo urs qui précéderent mon départ : ce
fut  un accès de sensibilité maladivc qui
n 'avai t  plus aucune apparence de rai-
son ; un vrai malheur ne l' aurai t  pas
dévcloppé davantagc. L'automne était
venir, tout y concourait. Un seul détail
vous en donnera l'idée.

August in  m 'avai t  impose, comme es-
sai d éf in i t i f  de ma force, une compo-
sition lat ine dont le sujet était le dé-
part d 'Annibal qu i t t an t  l'Italie. Je des-
cendis sur la terrasse ombragée de vi-
gnes, et c'est en plein air , sur la ban-
chetto mème qui borde le jardin , que
je me mis à ecrire. Le sujet était du
Petit nombre des faits  historiques qui ,
dès lors

^ 
avaient par exception le don

de m'émòuvoir beaucoup. Il en était
ainsi de tout ce qui se ra t tachai t  à ce
nom, et la batail le de Zama m'avai t
toujours cause la plus pcrsonnellc émo-
tion , comme une catastrophe où je ne
regardais que l'héroisme sans m 'occu-
Per du droit. Je me rappelai tout ce
Que j' avais lu , je tàchai de me repré-
scnter l 'hornme arrèté par la for tune
ennemie de son pays, cédant à des fata-

itcs de race plutòt qu 'à des défaites page que je venais d'écrire
mil i ta i res , descendant au ..rivago, ne le
qui t tan t  qu 'à regret , lui jetant un der-
nier adicu de désespoir et de défi , et
tant  bien que mal j'cssayai d' exprimer
ce qui me paraissait ètre la vérité, si-
non historique, au moins lyrique.

La pierre qui me servait de pupitre
étai t  tiède ; des lézards s'y promenaient
à coté de ma main sous un soleil doux.
Les arbres, qui déjà n 'étaient plus
verts , le jour moins ardent, les ombres
plus longues, les nuées plus tranquilles,
tout parlait , avec le charme sérieux
propre à l'automne, de déclin , de dé-
fail lance et d'adieux. Les pampres tom-
baient un à un , sans qu 'un soufflé d' air
agitàt les trcilles. Le pare était paisi-
ble. Des oiseaux chantaient  avec un ac-
ccnt qui me remuait jusqu 'au fond du
cceur. Un attendrissement subit , impos-
sible à motiver , plus impossible encore
à contcnir , montai  en moi comme un
flot  prèt à ja i l l i r , mèle d'amertume et
de ravissement. Quand Augustin des-
cendit sur la terrasse, il me trouva
tout cn larmes.

« Qu 'avez-vous ? me dit-il. Est-ce
Annibal  qui vous fai t  pleurer ?

Mais je lui tendis, sans répondre, la

Il me regarda de nouveau avec une
sorte de surprise, s'assura qu 'il n 'y
avait  autour  de nous personne à qui il
pùt attr ibuer l' effet  d'une aussi singu-
lièrc émotion , jeta un coup d'ceil rapi-
de et distrait  sur le pare , sur le jardin ,
sur le ciel , et me dit encore :

« Mais qu 'avez-vous donc ? »
Puis il reprit la page et se mit à

lire.
« C'est bien , me dit- i l  quand il eut

achevé, mais un peu mou. Vous pou-
vez mieux faire , quoiqu 'une parei l le
composition vous classe à un bon rang
dans une seconde de force moyenne.
Annibal  exprime trop de regrets ; il n 'a
pas assez de confiance dans le peuple
qui l'attend en armes de l' autre coté de
la mer. II devinait  Zama , direz-vous ;
mais s'il a perdu Zama , ce n 'est pas sa
faute. II l' aura i t  gagné, s'il ava i t  eu le
soleil à dos. D'ailleurs , après Zama, il
lui restait Antiochus. Après la t rahi-
son d'Ant iochus , il avait  le poison. Rien
n 'est perdu pour un homme tant qu 'il
n 'a pas dit  son dernier mot. »

li tenait  à la main une lettre tout ou-
verte qu 'il venait à la minute  mème de
recevoir de Paris. Il était plus anime

que de coutume ; une certaine excita-
tion forte, joyeusc et résolue éclaira i t
ses yeux, dont le regard était toujours
très direct , mais qui s'i l luminaient  peu
d'habitude.

« Mon cher Dominique , reprit-il cn
fa isant  avec moi quelques pas sur la
terrasse, j' ai une bonne nouvelle à vous
annoncer , une nouvelle qui vous fera
plaisir , car je sais l' amit ié  que vous
avez pour moi. Le jour  où vous entre-
rez au collège, je partirai pour Paris.
Il y a longtemps que je m'y prépare.
Tout est prét aujourd'hui  pour assurer
la vie que je dois y mener. J'y suis at-
tendu. En voici la preuve. »

Et en disant cela il me montrait  la
lettre.

« Aujourd'hui  le succès ne dépend
que d' un petit effort , et j'en ai fai t  de
plus grands ; vous étes là pour le dire ,
vous qui m'avez vu à l'oeuvre. Ecoutez-
moi , mon cher Dominique : dans trois
jours , vous serez un collégien de se-
conde, c'est-à-dire un peu moins qu 'un
homme, mais beaucoup plus qu 'un en-
fant .  L'àge est indifférent. Vous avez
seize ans, Dans six mois, si vous le
voulez bien . vous pouvez en avoir dix-
huit .  Quit tez les Trembles et n 'y pen-

mmsmm ' b™

27 octobre : Chàteauneuf a 10 h. et
Vernayàz à 14 h.

27 octobre : Tur tmann à 10 h. ; Sus-
ten à 13 h. 30 et Leuk-Stadt à 15 ta.

10 octobre : Marché-concours de tau-
reaux , Monthey, à 9 h. 30.

11 octobre : Zuchfstiermarkt Gampel
à 9 h. 30.

PROGRAMME DES CONCOURS
DE BÉTAIL

DE LA RACE D'HÉRENS 1958
8 octobre : Levron à 9 h. 30 et Vol-

lèges à 14 h.
9 octobre : Liddes à 9 h. ; Moay à

11 h. et La Duay à 14 h. 30.
10 octobre : Randogne à 9 h. ; Lens

à 9 h. et Chermignon à 14 h.
13 octobre : Finhaut  à 10 h. 30 et

Trient à 14 h.
14 octobre : Euseigne à 8 h. 30 ; Les

Haudères à 11 h. 30 et Mase à 14 h. 30
14 octobre : Martigny-Combe à 9 h.

30 et Ravoire à 14 h.
15 octobre : Martigny-Ville à 9 h. 30

et Charrat à 14 h.
15octobre : Basse-Nendaz à 9 h. 30 ;

Haute-Nendaz à 9 h. 45 et Veysonnaz
à 14 h.

16 octobre : Chàteauneuf à 9 h. 30 et
Fey à ,14 h.

16 octobre : Chandolin à 10 hh. et
Ayer à 14 h. 30.

17 octobre : Bovemier à 10 h. et
Sembrancher à 14 h.

17 octobre : Grimentz à 9 h. 30 et
Saint-Jean à 14 h.

20 octobre : Isératìles à 9 h. 30 et
Saxon à 14 h. 30.

20 octibre : Médières à 9 h. 30 ; Ver-
bier à 9 h. 30 et Chàble à 13 h. 30.

21 octobre : Bruson à 9 h. et Verse-
gères à 13 h. 30.

21 octobre : Chàtelct à 9 h. 30 et
Ferret à 14 hh.

25 octobre : Hérémence à 9 h. ' 30 et
Vex à 14 h.

25 octobre : Catogne à 9 h. 30 et Or-
sières à 14 h.

27 octobre : Agettes à 9 h. 30 et Sa-
lins à 14 h.

27 octobre : Nax à 9 h. 30 et Saint-
Martin à 13 h. 45. -

28 octobre : Savièse à 10 h. et Sion
à 14 h. 30.

28 octobre : Chalais à 9 h. ; Vercorin
à 11 h. et Chippis à 14 h.

29 octobre : Ardon à 9 h. 30 et Vé-
troz à 14 h.

29 octobre : Saillon à 9 h. 30 et Fufl -
lly à 14 h.

29 cotobre : Saint-Léonard à 9 h. ;
Bramois à 11 h. 30 et Grón e à 14 h. 30.

30 octobre : Sarreyer à 10 h. et Lour-
tier à 14 h.

30 octobre : Chamoson à 10 h. et
Grimisuat à 14 h.

31 octobre : Aven-Conthey à 9 h. et
Conthey-Bourg à 14 'h.

3 novembre : Montagnoli à 10 h. et
Leytron à 14 h.

4 novembre : Mollens à 10 h. ; Ven-
thòne à 10 h. et Miège à 14 h.

PETIT BÉTAIL 1958
a) Reproducteurs màles :
25 septembre : Gampel : Widder-

markt à 9 h. 30.
29 octobre : Martigny-Bourg : Mar-

ché-concours de béliers à 9 h. 30.
8 novembre : Brig : Widdermarkt à

9 h. 30.
b) Concours de gruopes :
¦8 septembre : Mund à 10 h. 30 ; Bir-

gisch à 14 h. et Brigerbad à 14 h. 30.
15 septembre : Bdalp-Naters : SN à

8 h.
22 septembre : Betten à 10 li. ; Stali -

denried : Ziegen à 14 h. 15 et Schafe
à 15 h.

23 septembre : Randa à 8 h. 30 et
Zermatt à 14 h.

Termen à 8 h. ; Ried-Brig à 10 h. ;
Visperterminen à 13 h. 30 ; Eyholz à
15 h. 30.

Ferden à 9 h. ; Kippel à 10 h. et
Willer à 14 h.

24 septembre : Ausserberg à 7 h. 15 ;
Eggerberg à 9 h. 45 et Niedergesteln :
SN à 14 h.

Leiden à 8 h. ; Baltschieder à 10 h. ;
Raron : SN -à 13 h. 30 ; Steg à 15 h.

Raron : WAS à 9 h. ; Niedergesteln :
WAS a 10 h. 30 et Blatten à 14 h.

25 septembre : Gampel à 14 h.
26 septembre : Stalden : WAS à 9

h. 30 ; Tàsch : WAS à 14 h.
29 septembre : Brig : WAS à 9 h. ;

Ernen à 11 h. ; Mùnster à 14 h. 30.
3 octobre : Orsières : porcs à 9 h. 15

et Somlaproz : chèvres à 14 h.
16 octobre : Finhaut à 10 h. et Les

Marécottes à 13 h. 30.

25 octobre : Visp : porcs à 8 h. ;
Geimen-Naters : chèvres à 10 h et IGis
SN à 13 h. 30.

27 octobre : CoMonges à 9 h. 30 ; St-
Maurice à 11 h. ; Val d'IMiez à 14 h. 30.

28 octobre : Varen à 9 h. ; Leuker-
bad à 11 h. ; Leuk à 14 h. 30.

30 octobre : Chàteauneuf : porcs à 8
h. 30, moutons à 9 h. 15 ; Crète.longuc :
porcs à 11 h. ; Lens à 14 h. 15.

31 octobre : Chamoson à 9 h. 30 et
Orsières à 14 h.

4 novembre : Hérémence à 9 h. 30 ;
Euseigne à 14 h.

5 novembre : Sninf .-Mart.in à 9 h. 30.

w ignerons,
rien san» le soleil

Rien sans le soleil ! Cette devise, lue sur une magsnnnctte dans le vignoble
de Leytron, est la règie d'or du vigneron. Avant et pendant les vendanges il
pourra faire à ce propos des observations qui seront pour lui la meilleure des
lecons.

L'ENSOLEILLEMENT NECESSAIRE I Afin que le soleil pénètre dans le
L'ensoleillement du sol augmente les

réserves de chaleur qui pourra ètre pal-
la suite rayonnée jusqu 'à la hauteur
des fleurs et des grappes. Lorsque la
souche est aèree et éclairée la tempe-
rature y est plus élevée et la floraison
s'y passe mieux. Tant que le raisin
n 'est pas tourné, il travaillé comme les
feuilles et prospère d'autant mieux
qu 'il est plus éclairé. Après la vérai-
son, le raison mùrit  mieux et pourrit
moins s'il est .éclairé et aere.

Certes, il faut des feuilles mais il
n'en faut ni trop, ni trop peu , ainsi
que nous le montrent quelques exem-
ples malheureux.

LA FORET VIERGE
AVEC LES GOBELETS

Dans des vignes, les rangées exté-
rieures sont belles. Dès que l'on pénètre
dans la vigne, forte coulure et petits
raisins malformés et verts. Ce n'est pas
une faute de sélection, mais une er-
reur de culture : plantation trop serrée,
fouillis , ombrage, etc... Cet accident est
fréquent dans les sols fertiles, dans les
vignes jeunes, dans les vignes peu en
pente et mal exposées, partout où il y
a beaucoup de végétation, et plus par-
ticulièrement avec le Pinot noir Wà-
denswil et parfois avec le Gamay.

II ne sert donc absolument à rien
de mettre beaucoup de souches qui se-
ront peu fertiles. Il vaut mieux plan-
ter au moins à 1 m. 10 entre les lignes
et à 80 cm. sur la ligne. Il faut absolu-
ment enlever les entremets autour des
raisins. Enfin , il faut choisir . avec ré-,
flexion la hauteur à conserver aux
sarments : ni trop, ni trop peu. Plus
une vigne est "lantée serrée, plus il
faut garder les sarments courts sous
peine d'avoir trop d'ombre. On compte
qu 'il faut cinq feuilles par grappe.
Dans la règie des sarments de 10 à 12
feuilles, soit de 1 m. de long environ
suffisent. La hauteur totale du feuil-
lage avec le gobelet doit ètre d'environ
1 m. 20 à 1 m. 30. Par contre il faut
conserver les entre-jets au-dessus du
raisin.

Dans de telles vignes très serrées la
récolte serait plus belle et plus abon-
dante si le propriétaire avait le cou-
rage d'arracher une ligne sur deux ,
dans l' un ou dans l'autre sens.

LE FOUILLIS ET LE RIDEAU
AVEC LA TAILLE GUYOT

Dans la faille Guyot, la branche à
fruit  remplacé plusieurs cornes. C'est
donc une erreur grave d arquer une
branche à fruit  et de conserver toutes
Ics autres cornes. Danger d'épuiscment
d'abord , excès nuisible d'ombre ensui-
te.

cordon et puisse éclairer le sol , il ne
faut  pas que le cordon soit trop dense,
autrement dit à l'ébourgeonnement il
faut régler un juste nombre de sar-
ments fertiles. Ce nombre est de 8 par
mètre courant de cordon , ou de 6 par
souches plantées à 1 m. 10 x 80.

La hauteur totale de la haie est im-
portante. Bien entendu elle dépend de
la largeur de l'interligne. Plus l'inter-
ligne est étroit , plus la haie doit rester
basse.

Pour autant que l'interligne ne do-
passe pas 1 m. 10 à 1 m. 20, la hauteur
totale de la haie , mesurée au sommet
des sarments , ne doit pas dépasser
1 m. 20 à 1 m. 30. C'est pourquoi le
premier fil ou fil porteur ne sera pas
place à plus de 50 cm. au-dessus du
sol. C'est pourquoi aussi il n 'est pas
nécessaire que la hauteur totale des
armatures dépasse 1 m. 10 à 1 m. 20.

Lorsque l'interligne est de 1 m. 30
ou davantage, on peut augmenter les
autres dimensions. Lorsque dans certai-
nes transformations l'interligne est de
1 m. ou de 90 cm. seulement , il faut
monter moins haut. C'est pourquoi une
vigne en gobelet , plantée à moins de
1 m. et qui donne satisfaction ne sera
pas transformée.

Station cantonale d'essais
viticoles.
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Marche de bétail
de boucherie
pour l'armée

Un marche de bétail de boucherie
destine à la troupe aura lieu à Sion
(abaltoirs) le mercredi 3 septembre 1958,
10.00 heures.

Sont accoptées les vaches grasses de
la catégorie C ne dépassant pas 8 ans.
Prix de Fr. 2.— à 2.35 le kg. poids vif.

Les offres termos doivent étre adres-
sées à l'Office vétérinaire cantonal à
Sion , pour le 31 aoùt 1958.

Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de bétail de boucherie
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sez plus. N'y pensez jamais  que plus
tard , et quand il s'agirà de régler vos
comptes de fortune. La campagne n 'est
pas faite pour vous, ni l ' isolement, qui
vous tuerait.  Vous regardez toujours
ou trop haut  ou trop bas. Trop hau t ,
mon cher, c'est l'impossible ; trop bas,
ce . sont les feuilles mortes. La vie n 'est
pas là ; regardez directement devant
vous à hau teur  d 'homme, et vous la
verrcz. Vous avez beaucoup d ' in te l l i -
gence, un beau patrimoinc, un nom qui
vous recommande ; avec un pardi lot
dans son trousseau de collège, on arri-
vo à tout. — Encore un conseil : atten-
dez-vous à n 'ètre pas très heureux
pendant  vos années d'études. Songcz
que la soumission n 'engage à rien pour
l' avenir , et que la discipl ine imposée
n 'est rien non plus quand on a le bon
esprit de se l 'imposcr soi-mème. Ne :
comptez pas trop sur les amitiés de
collège, à moins que vous ne soyez li-
bre absolument des Ics choisir ; et
quan t  aux jalousics dont vous serez
l' objet , si vous avez des succès, ce que
je crois , prenez-en votre parti  d'avan-
ce et tenez-Ies pour un apprentissage.
Maintenant , ne passcz pas un seul jour
sans vous dire que le t ravail  conduit
au but , et ne vous endormez pas un
seul soir sans penser à Paris , qui vous
attend , et où nous nous reverrons.

Il me serra la main avec une autori té
de geste tout à f a i t  vir i le , et ne f i t
qu 'un bond jusqu 'à l' escalier qui me-
nait  à sa chambre.

Je descendis alors dans les allées du
j a r d i n . où le v ieux André sarclait  des i
plates-bandes.

Cd suivre)



Les décès
dans le canton

COLLOMBEY. — M. Joseph Berrini,
àgé de 68 ans. Ensevelissement à Col-
lombey aujourd'hui à 10 h. 30.

COLLONGES. — Mime Mottiez-Po-
chon, àgée de 80 ans. Ensevelissement
à Cbllonges aujourd'hui à 10 heures.

CHIPPIS-SIERRE

A propos
du glissement

de San Giovanni
BERNE (Ag.) — Les chemins de

fer italiens de l'Etat sont décidés à
tout mettre en oeuvre pour rétablir
aussi rapidement que possible la cir-
culation des trains sur la ligne du
Simplon, en s'aidant de tous les
moyens techniques nécessaires. Ils
ont déjà commence le déblaiement
de la voie avec des machines les plus
modernes. On ne peut pas dire pour
le moment combien de temps dure-
ront ces travaux. On le saura mieux
lorsque les chemins de fer italiens
de l'Etat se seront rendu compte de
l'état du troncon du tunnel du Rio
Rido qui a été recouvert par la mas-
se de terre et de rocher. Pour l'heure,
il s'agit de déblayer la ligne jusqu'au
tunnel, ce qui prendra pour le moins
dix jours.

Ventes de soldes
POUR LE COMMERCE SAISONNIER

Le Departement de l'Intérieur, Divi-
sion Industrie et Commerce a fixé com-
me suit les ventes de soldes pour les
commerces des stations de montagne :

Ventes de fin de saison : du 30 aoùt
au 16 septembre 1958.
'. Ventes au rabais : du 30 aoùt au 12
septembre 1958.
./¦ Èri outre, les articles soldes ne peu-
vent étre. exposés en vitrines que la
veille au soir précédant le jour d'ou-
verture des ventes spéciales, et au
plus tard le 16 septembre, respective-
rrierit le 12 septembre 1958.

Les commerces qui opèrent une ven-
te de saison sont rendus attentifs au
fait qu'ils rie peuvent annoncer un ra-
bais que sur les articles saisonniers.
Uri rabais supérieur; à 5 % accordé sur
toutes les marchandises ne peut figu-
rer dans là' reclame que s'il s'agit d'u-
ne vente au rabais.

La remise du doublé escompte cons-
titue également une opération assujet-
tie. Elle est donc interdite en dehors
des périodes précitées et sans autori-
sation.

Departement de l'Intérieur :
Division Industrie et Commerce.

13 Étoiles
au ciel zuricois

La jou rnée valaisanne de la SAFFA
altra lieu le mardi 9 septembre et ce se-
ra vraiment une grande journée.

Pour donner du Valais une image aus-
si représentative que possible de sa di-
versité aussi bien géographique que so-
ciale et économique, il a été fait appel
à des groupes costumes du Haut corame
du Bas-Valais qui chanteront et danse-
ront soit au long du cortège soit au con-
cert. Le Haut-Valais est représente par
la Chanson de Zermatt dirigée par M.
l'abbé Brantschen . Les fetmmes portent
la robe Touge des grands jours, les hom-
mes sont en habits de guide. D'autre
part, les groupes de Brigue-Glis et de
Naters-Brigue danseronit des pas carac-
téristiques. Les femimes auront toutes le
costume authentique avec le haut cha-
peau cemtre de ruban broché. Pour le
Bas-Valais, on n'aurait pu mieux choisir
que la Chanson Valaisanne qui, entrai-
née par son talentueux et dynamique
directeur, M. Georges Haenni, a déjà si
bien fait connaitre le Valais, un peu
partout en Suisse et à l'étranger. Les
Bletzettes de Chaimplan présenteront
des danses animées. Le groupe valaisan
sera conduit par les Fifres et Tambours
de St-Luc, dont les laccents entralneronf
le cortège, le 'matin, de la gare à l'Expo-
sition. Le long du iparcours, les dif-
férents groupes chanteront et danseront
pour la plus grande joie des spectateurs.
Le soir , tous se produiront dans un
grand spectacle chante et dansé, expres-
slon vivante et colorée de l'àme du Va-
lais.

Le Gouvernement valaisan a voulu
manifester son intérèt à la SAFFA 1958
et en particulier à la journée valaisan-
ne. M. Marcel Gard , président du Con-
se-'l d'Etat , et M. Oscar Schnyder, vice-
président. ncc^rnpagneront officielle-
trhent la d-MÓKation valaisanne. De plus,
S.Ei Mgr Ada-m a bien voulu accepter
d? s'y jo 'ridre et jl celebrerà la messe à
la chapelle do I'Exposition à 17 heures.

Tous I M Valaisans -auront à coeur. de
résorver pour Zurich le 9 septembre.

M. A. Théler

VENTIIONE

Chu&e ù moto
M. Hermann Mnsserey, domicilié à

Vcnthóne, àgé rie 25 ans , a fa i t  une chu-
te en drculnnt cn -moto sur la route de
S erre à Montana II a été hospitalisc
avec diveriio.s contusions.

Fete des trompettes
et tambours

du Valais romand
Cette journée empreinte de camara-

derie et de discipline toute militaire,
où la gaieté avait largement sa place, a
débuté dimanche matin, à 8 heures, par
la reception des musiciens, en gare de
Sierre, par M. Marclay, directeur de
la Musique des Jeunes de cette derniè-
re ville.

Depuis la « Cité du soleil », les musi-
ciens, en uniforme militaire, ont été
conduit , en autocar, jusqu'à Chippis,
où un vin d'honneur, offert par la mu-
nicipalité, les attendait.

M. Géracime Zufferey, président de
la manifestation, a prononcé le dis-
cours de bienvenue et remercie les au-
torités locales pour leur gentillesse.

Devant la halle de gymnastique, un
autel avait été dressé et la Sainte Mes-
se a été célébrée par le capitaine-au-
mónier G. Pont qui , pendant le ser-
mon, s'est adressé aux participants en
des termes très touchants. Pendant
l'élévation, les musiciens ont joué «Au
drapeau». A la fin de la cérémonie re-
ligieuse, ils ont interprete deux autres
morceaux avant de se rendre sur la
place du village pour donner un con-
cert dirige par le sergent-trompette
Solioz, de Riddes, concert qui a été ap-
précié à sa juste valeur, par un nom-
breux public. Si on considère que ces
musiciens sont disséminés dans tous les
villages du Valais romand et dans des
unités militaire différentes, l'ensemble
avec lequel ils se produisent force l'ad-
miration des auditeurs.

Vers les 12 h. 45, un succulent diner
a été servi, à la halle de gymnastique,
à l'issue duquel différents discours ont
été prononcés par MM. Schmidt, pré-
sident de Chippis, le Rd cure Epiney,
et l'appointé Martenet , representant du
comité cantonal des musiques valaisan-
nes. La lecture du protocole et des
comptes de l'année écoulée a précède
différentes délibérations au cours des-
quelles il a été décide de nommer un
archiviste en la personne du sergent
Devanthey, de charger le village
d'Ayent d'organiser la fète annuelle de
1959 qui sera présidée par M. Joseph
Blanc et dirigée par le sergent Carron,
de Fully. Ensuite, les musiciens se sont
produits devant l'hópital de Sierre à
la grande joie des malades, du person-
nel , des visites et des horribreuses per-
sonnes qui s'étaient spécialement dé-
placées. La Rde Sceur supérieure a te-
nu à récompenser ce gentil geste en
offrant le traditionnel verre de l'ami-
tié. Ce fut , ensuite, au tour des pa-
tients de la Clinique Beau-Site d'ap-
plaudir ces sympathiques musiciens.

Les Caves Coopératives ont tenu à
ótre de la fète en invitant tout le mon-
de au Casino, où les derniers verres
ont été partagés dans une ambiance de
fin de journée où pointait , déjà , le re-
gret de la séparation.

T. B.
CHALAIS

Blessé par une pierre
M. Alfred Chevey, age de 50 ans, do-

imicilié à Chalais, était occupé à des tra-
vaux de fouille à Soussillon, lorsqu 'il
fut  atteint par une grosse pierre. Il a
été hospitalisé, souffrant  de contusions
à la hanche.

GRONE

Disparu et retrouvé
M. Norbert Rey, de Gróne, àgé de 40

ans, porte disparu depuis dimanche à
midi , vient de réintégrer son domicile.

GRANGES

Grande féte
paroissiale

Voilà bientòt cinquante ans, l'église
de St-Etienne était mise en chantier,
presque sur les ruines des anciens chà-
teaux seigneuriaux charges de la pro-
tection du pays. N'était-ce pas là le
symbole de la paix bàlie sur les ruines
de la guerre, de la justice, remplagant
la force armée ? Mais après cinquante
ans d'existence, notre église a besoin
d'ètre restaurée. L'intérieur a perdu sa
blancheur première, quelques lézardes
se sont ouvertes de-ci de-là , et l'éclai-
rage électrique est devenu insuffisant.
Un grand événement que nous atten-
dons dans notre vie paroissiale nous
fournit  l'occasion de cette rénovation,
et chacun de nous est prèt à s'y mettre
de tout son coeur !

Une de nos traditions veut que nos
ceuvi cs communes débutent par une
ró ' ouirsance commune : nous en pre-
nons p'-étcx 'e pour tous vous inviler à
la fète paroi:siale qui aura lieu le 31
aoù' , sur la place des Sports, à Gran-
ges.

La Société de musique « Stéphania »,
le Choeur mixie  de Ste-Cccile et plu-
sieurs sociétés amies seront de la fète.

SAINT-MAURICE

Suhsìde cantonal
Le Grand Conseil vaudois vtent d'ac-

corder un crédit  supplémentaire de
4.800.000 fr. pour améliorer deux routes
dont colle de Bex à Saint-Maurice.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletta
de renséignements

No 21-58
Quantités expediees
du 17 au 23 aoùt 1958

ABRICOTS
17.8.58 47.828
18.8.58 112817
19.8.58 89.029
20.8.58 65.203
21.8.58 34.836
22.8.58 27.736
23.8.58 4.352
TOTAUX de
la semaine 381.801
EXPEDITIONS
au 16.8.58 4.599.964
EXPEDITIONS
au 23.8.58 4.981.765
PREVISIONS
semaine du
24 au 30.8.58 —

POMMES
17.8.58 2.136
18.8.58 26.304
19.8.58 44.840
20.8.58 24.364
21.8.58 27,165
22.8.58 36.876
23.8.58 5.188
TOTAUX de
la semaine 166.173
EXPEDITIONS
au 16.8.58 984.429
EXPEDITIONS
au 23.8.58 1.150.602
PREVISIONS
semaine du
24 au 30.8.58 150.000

POIRES
17.8.58 62.818
18.8.58 235.459
19.8.58 348.297
20.8.58 504.149
21.8.58 369.922
22.8.58 287.370
23.8.58 • . 227.214
TOTAUX de
la semaine 2.035.219
EXPEDITIONS
au 16.8.58 1.657.195
EXPEDITIONS
au 23.8.58 ,, .3.692.414
PREVISIONS
semaine du
24 au 30.8.58 1.500.000

CHOUX-FLEURS
17.8.58 5.624
18.8.58 '» 26.258
19.8.58 17.974
20.8.58 14.283
21.8.58 15.151
22.8.58 10.816
23.8.58 1.452
TOTAUX de
la semaine 91.558
EXPEDITIONS
au 16.8.58 1.525.145
EXPEDITIONS
au 23.8.58 1.616.703
PREVISIONS
Semaine du
24 au 30.8.58 100.000

TOMATES
17.8.58 50.888
18.8.58 145.955
19.8.58 124.704
20.8.58 162.748
21.8.58 144.929
22.8.58 87.316
23.8.58 73.913
TOTAUX de
la semaine 790.453
EXPEDITIONS
au 16.8.58 1.000.678
EXPEDITIONS
au 23.8.58 1.791.131
PREVISIONS
semaine du
24 au 30.8.58 700.000

OBSERVATIONS
Poires : Les expéditions de poires ont

été extrèmement fortes et ont large-
iment dépassé nos prévisions. Les fa-
briques de conserves ont acheté des
quantités importantes de Williams et
l'on peut s'attendre à un écoulement
rapide de la production.

Pommes : Bien que nos stocks de Gra-
venstein ne soient pas grands, leur
vente s'effectue à un rythme très lent.
Les producteurs et le commerce suis-
ses ont entrepris des démarches au-
près des autorités fédérales pour ob-
tenir leur appu i en vue d'exporta-
tions éventuolles ot en vue de l'uti-
lisat' on industrielle des excédents
prévisibles.

Tomates : Un arrèl de cueillette à la
f in  de la semaine passée et le rafraì-
chissement du temps ont freiné les
apports de la production ; l'offre et
la demande sembtent s'équilibrer et
nous espérons une amélioration du
marche et des prix pour celle semai-
ne. La vente est actuellement soute-
nue par une campagne de propagan-
de.

Choiix-fleurs : On constate une légère
reprise du marche.

Ilarieots : Expéditions de la semaine :
129.158 kg.

Saxon. le 25 aoùt 1958.
Office Central. Saxon

Rentrée des classes I N̂ ^
v*|jf Avis officielsLa rentrée de toutes les écoles com

munales est fixée au mardi 2 septem
bre à 8 h. 30 (à 9 h. pour les écoles en
fantines).

Direction des Écoles. La Municipalité de Sion met en sou-
mission, par appel d'offres, la récolte
de fruits pendante de la commune.

Pour tous renséignements et inspec-
tion sur place, s'adresser à M. Geiger
Oscar, chef-garde, tél. 2 12 89.

Les offres doivent parvenir au Greffe
Municipal jusqu'au vendredi 29 crt à
midi.

L'Administration

Communiqué des
Jeunesses Musicales
La Section JM de Sion signale à ses

membres qu 'il est possible d'assister,
comme ces dernières années, aux répé-
titions du Septembre Musical de Mon-
treux les dimanches matins. Ces répé-
titions sont gratuites sur présentation
de la carte JM. Si le nombre des parti-
cipants est suffisant, un car pourra étre
organisé.

Inscriptions et renséignements : Mme
E Reinhard!, presidente, tél. 2 12 24, Sion

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tél 2 32 42. — Un film
diabol ique où l'angoisse succède au
mystère : « Les Espions », de H.-G.
Clouzot.

COMME TOUJOURS
DES LE MARDI

poisson frais
EVIDEMMENT CHEZ

ŜBSSBHHHH  ̂ -
RUE DES VERGERS

Tél. 2 38 63

1

Institut de Commerce
Le 10 septembre, l'Institut de Com-

merce ouvrira ses portes pour une nou-
velle année scolaire. Fonde à Martigny
en 1941, et transporté à Sion en 1946,
il entre ainsi dans sa 18e année d'exis-
tence.

Le programme des cours est oriente
avant tout sur «ce qui est utile». En un
temps relativement court , il n'est pas
question de donner une culture generale
complète. Mais, en concentrant les ef-
forts sur un petit nombre de branches
techniques, l'Institut donne à ses élèves
de bonnes bases de connaissances com-
merciales, et leur permet ainsi de se
créer de bonnes situations. Ce résultat
peut ètre atteint gràce à la qualité de
i'enseignement donne par des profes-
seurs spécialisés, tous titulaires de gra-
des universitaires et possédant une lon-
gue expérience de ce genre d'enseigne-
ment et de la jeunesse. De plus, la com-
position du corps enseignant est stable,
depuis de nombreuses années, ce qui as-
sure aussi un travail plus profitable.
Aotuellement, un très grand nombre
d'anciens élèves occupent des postes in-
téressante dans de imultitudes branches
de commerce et de l'administration.

Il existe des cours pour debutante,
d'autres pour les élèves avancés. Tous
renséignements à ce sujet peuvent ètre
demandés à la direction : Dr Alexandre
Théler ; appartement : 10, Petit-Chas-
seur, Sion, tél. (027) 2 14 84.

Le seul quotidien indépendamt d^
la vallèe du Rhòne vous assure un
maximum d'efficacité pour votre
publicité.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96

Dans nos societes
SIERRE

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

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

SION
CSFA — 7 septembre, rencontre des

sections romandes organisée par la sec-
tion de Neuchàtel. Renséignements et
inscriptions jusqu 'au 12 aoùt , dernier
délai , au magasin Muller , Sion.

T O U S - V E N T S
I S I O N
i 5 6 7 8 9 septembre 1958
»
; SES CAVES
| SES SOUTERRAINS
| SA REVUE

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'AMUOIUCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : ciel variable
mais temps généralement "enso-
leillé. Cette nuit encore quelques
averses isolées possibles dans le
nord du pays. Vent d'Ouest fai-
blissant peu è. peu. Températures
en hausse, comprises entre 20 et
25 degrés en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : ce
soir et cette nuit, encore quelques
averses orageuses locales. MaTdi,
temps généralement ensoleillé.
Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-
midi.

PROGRAMME RADIO
MARDI 26 AOUT

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 La joie de chanter ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi, les gars ;
13.10 Soufflons un peu ; 13.25 Du film
à l'opera ; 16.00 Au goùt du jour ; 18.25
Le «niero dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ; 20.30
Soirée théàtrale : Dorothée, comédie en
trois aotes de Jean Wall ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 L'arbre généalogique de
la chanson.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique d'opéras ; 16.00 Orchestre ré-
créatif bàlois ; 17.50 Concert populaire ;
19.30 Informations ; 20.00 Concert sym-
phonique ; 22.15 Informations ; 22.50 Vos
rèves en musique.

TÉLÉVISION
Relàche

t
Madame Joseph Bessero-Carruzzo,

à Chamoson ;
Mademoiselle Lucie Bessero, à Cha-

moson ;
Madame et Monsieur Camille Biol-

laz-Bessero et leurs enfants, à Chamo-
son et Saint-Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Lue Crittin-Bes-
sero et leurs enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Robert Besse-
ro-Ducrey et leurs enfants, à Chamo-
son ;

Monsieur Martial Bessero, à Cha-
moson ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Jacot, Dcscombes, Bessero, à Lyon,
Juilland, Aubert, Carruzzo, Remon-
deulaz, Maye et Posse,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph BESSERO
ancien entrepreneur

leu r très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et
cousin, ravi à leur tendre affection dans
sa 77e année et mimi des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
27 aoùt , à Chamoson, à 10 heures

P.P.L.

Cet avis ticnt lieu de lettre de fairr-
part.



cours de répétition "58"
Jfè*l'jfo?2 Vous serez bien équipes en choisissant vos accessoires à nos rayons spécialisés
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Propre...
et frais comme une rose

SD 3 E

Comme il se sent frais
plein d'allant
et dynamique !
...gràce au doublé
morceau SUNLIGHT,
un savon pur,
que l'on aime du
premier coup ! .*&&#¦

I DÉlais de reception
des annoncés ;

De nombreuses annoncés parvenant à nos bureaux après «
; les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés \
\ comme suit : {

11 h. 30 la veille pour les annoncés de 3 colonnes et plus. <

\ 15 h. 00 la veille pour les annoncés de 1 et 2 colonnes et \
\ les réclames. \
; 02 h. 00 le matin de parution pour les mortualres.
I 09 h. 00 le samedi matin pour les annoncés et réclames du \
\ N° du lundi. «
[ Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des ]
\ annoncés qui nous parviendront après ces délais. \
\ Feuille d'Avis du Valais \
> Service de publicité. <

\ Publicitas S.A., Sion \

dactylo-aide
de bureau

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain Cie DUretiU
1 pour la cuisine
__ . , . _ _  . . Faire offres avec cur-seulement 90 cts . , .. . ..nculum vitae, preten-

le savon de toilette qui raf redditi! tlons de saIaire '
^^_ ¦*¦ J Maison Décaillet, Den-

rées coloniales , Sion.

On cherche pour en
trée immediate Ouvrières

Nous engageons tout
de suite jeunes filles à
partir de 16 ans pour
triage des fruits. Tra-
vail facile et léger ga-
ranti jusqu'à fin no-
vembre. Italiennes ac-
ceptée».

Felley Frères S.A.,
Fruits en gros, Saxon,
tél. (026) 6 23 27.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livr** r;*-

dement aux meil.cu. .

conditions j*&r 1'

Imprimerie
Gessler © Sic;

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 9

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Bureau important de la place de Sion en-
gagé

habile dactylo
expérimentée.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites avec références sous
chiffre P 10872 S à Publicitas, Sion.

propriété arborrsée
plein rapport, avec récolte, 3700 m2, bor-
dure de route, évent. pour construction de
villas ou dépòt, situation ideale.

S'adr. sous chiffre P 10868 S à Publicitas
SA. Sion qui renseignera.

Pour tous transports
de fruits avec char
pneus pneumatiques

(charge jusqu'à 1500 kg)

Delavy Jules
Fils
SION

Tél. 2 14 34 ou 2 13 95

On demande pour Sion

jeune fille
capable de tenir seule
un ménage. Entrée
tout de suite. Bons ga-
ges.

Ecrire sous chiffre P.
10844 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

14
sommelìères

pour le 6 septembre.
Banquet et soirée.
Restaurant de la Mat-
ze, Sion.

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

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

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

On demande une

sommelière
connaissant bien les 2
services.

Restaurant Mon Mou-
lin, Charrat, tél. (026)
6 32 92.

Important commerce
de la place engagerait
tout de suite

dactylo
pour travail à la demi-
journée.

Faire offres écrites à
case postale 87, Sion.

Chauffeur

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

qualifié serait engagé
tout de suite.
Faire offres à Maison
Felley Frères S.A.,
Fruits en gros, Saxon,
tél. (026) 6 23 27.

RAUJOCH

A louer
dans villa, appari de
4 eh. pour le 1.10.1958
ou date à convenir —
tout confont.

Tél. (027) 2 24 25.

Caisses
à pommes

Sommes acheteurs
grosses quantités de
caisses à pommes bien
fabriquées.

Faire offres en indi-
quant quantiité et prdx
à la Maison Felley
Frères S.A., Fruits en
gros, Saxon, tél. (026)
6 23 27.

A vendre

2 chiens
de chasse

1 bruno du Jura et 1
griffon.

S'adr. à M. Sébastien
Beney, Lue, Ayent.

apprentie
de bureau

ayant des connaissan-
ces de la sténo-daetylo
'avec bonne formation
scolaire. Entrée Imme-
diate.
Faire offre écrite avec
curriculum vitae à
Chaussures « Cantin »,
Sion.

A vendre inscriptaon
pour 1 ,

cours Assimil
pouvant s'adapter à
n'importe quelle bran-
che.

Tél. (027) 2 34 46.



SITUATION TENDUE EN CHINE
Des navires de guerre américains

en état d'alerte
TOKIO (Reuter) — Des unités de la 7ème flotte américaine stationnées dans

les eaux japonaises, ont été placées en état d'alerte. Cette mesure est cn rapport
avec les manceuvres prévues pour la semaine prochaine auxquelles parliciperont
des navires de guerre des Etats-Unis et de la Chine nationaliste dans les eaux
méridionales de Formose.

Il ressort d'informations en provenance de Washington, que l'on étudie
actuellement dans la capitale américaine la question d'une augmentation de
l'assistance militaire des Etats-Unis à Formose, sur le pian naval , en prévision
d'une attaque de la Chine communiste.

PEKIN (AFP). — L'agence Chine
Nouvelle annonce qu 'un navire natio-
naliste qui amenait des renforts à l'ile
de Quemoy a été coulé et un autre en-
dommagé, dimanche, par l'artillerie có-
tière et les forces navales de « l'armée
de libération » .

Selon Chine Nouvelle, l' un des navi-
res qui s'approchait de cette ile a été
touche par le feu d'artillerie , puis atta-
que et coulé par des vedettes de la ma-
rine populaire. Un autre navire de la
mème classe a été endommagé.

HOMMES GRENOUILLES
AU LARGE DE QUEMOY

TAIPEH (AFP). — Les hommes-gre-
nouilles de la Chine populaire ont ope-
re récemment au large de Quemoy et
une groupe de ces plongeurs a été sur-
pris la nuit  dernière sur les plages de
l'ile de Tatan , voisine de Quemoy, an-
noneent des rapports en provenance
de l'ile nationaliste chinoise. D'après
ces rapports, qui n'ont pas été confir-
més par le ministère de la défense, les
hommes-grenouilles comrnunistes au-
raient été repoussés et auraient subi de
lourdes pertes.

COMBAT AERIEN
PRES DE QUEMOY

TAIPEH (AFP). — Deux «Migs» com-
munistes ont été abattus lundi après-
midi par l' aviation nationaliste, au
cours d'un combat livré non loin de
l'ile de Quemoy par une formation na-
tionaliste à un groupe de 48 chasseurs
communistes, annonce le quart ier  gene-
ra! des forces aériennes nationalisles.

L'ARTILLERIE COTIERE
COMMUNISTE TIRE SUR QUEMOY

TAIPEH (AFP) — Entre 18 h. et 20 h.
40 (heure locale), l'artillerie cótière com-
muniste a tire lundi 3.000 obus sur Que-
moy, Tatan et Tungting, annonce le mi-
nistère de la défense nationaliste.

LA GRANDE-BRETAGNE
ET LA SITUATION DANS
LE DETROIT DE FORMOSE

LONDRES (Reuter) — Un porte-pa-
role du Foreign Office a déclaré que la

Grande-Bretagne suit attcntivement le !
développement de la situation dans le
détroit de Formose.

En réponse à des questions, le porte- j
parole a indiqué qu 'il n 'avait connais- |
sance d'aucun rapport faisant état de ;
renforts militaires sur la còte chinoise i
coinmuniste faisant face à Formose. ; \
WASHINGTON ET FORMOSE

WASHINGTON (Reuter) — Au De-
partement d'Etat, on voue la plus gran-
de attention à revolution de la situa-
tion dans le détroit de Formose, mais
lundi , on n'avait envisagé aucune nou-
velle mesure. On estimait que les aver-
tissements militaires et diplomatiques
lancés par Washington au cours des der-
nières 48 heures doivent suffire à dis-
suader Pékin d'une épreuve de force.
On ignore toutefois toujours quelle se-
rait la réaction américaine en cas d'at-
taque communiste contre Quemoy et
Matsu.

L'artillerie de la Chine communiste n 'a jamais cesse de fa!re feu sur l' ile de
Quemoy, qui appartient à la Chine nationale. Ce feu fut singulièrement inténsifié
ces jours derniers et l'on craint que les dirigeants rouges ne veuillent provoquer
une épreuve de force. Notre photo montre une vue de l'ile qui a dù sub:r le feu
des batteries communistes. On y déplore plusieurs centaines de morts et de blessés

' • ¦  yp-^? ,̂ ... ..:... '- .. '¦¦

Les victimes
de Mourepiane

MARSEILLE (AFP) — Le b'ian de
la catastrophe de Mourepiane s'élè-
ve à 17 blessés, dont 3 grièvement at-
teints, annonce-t-on de source offi-
cielle.

WWVS LA MJIIIT DU PREFI:T IN IH Z

Le juge lederai Cavie a depose son rapport
FRIBOURG (Ag.) — On se souvient que le 30 decembre dernier le suicide

de M. Lconce Duruz , prél'cl d'Estavayer et qui venait d'ètre élu juge cantonal
contre le candidat officiel de son parti avait déolenché de violentcs polémiques
de presse. Plusieurs actions judiciaircs en diffamation soni encore pendantes.
D'aucuns accusèrent ouvertement les membres du tribunal cantonal de Fribourg,
qu 'un écrit laisse par le défunt  mettait en cause, et les dirigeants du parti conser-
vateur fribourgeois d'avoir provoqué par une att i tude répréhensible de leur part ,
une dépression nerveuse qui aurait  conduit M. L. Duruz à sa tragique détermina-
ti'on. Les accusations prirent une Ielle ampleur que le Conseil d'Etat de Fribourg
decida dt demander à une personnalité neutre et non fribourgeoisc de procèder
à une enquéte pour é tabl i r  si les faits reprochés avaient un fondement. Il s'adres-
sa à cet effet au juge federai Cavili , Vaudois , qui n 'appartieni pas au parti con-
servateur chrétien-social. Le juge federai Cavin a procede à une enquéte minu-
£>euse qui a dure plus de 6 mois et au cours de laquelle de très nombreuses per-
sonnalités l'urcnl entcndues.

M. Cavin vient de déposer son volu-
minoux rapport dont les conclusions
sont rendues publiques par la chancel-
lerio d'Etat. Elles font justice des accu-
sations graves formulées naguère.

Les conclusions sont les suivantes :
1) Aucun grief ne peut ètre articulé

ni contre le tribunal cantonal ni contre
aucun de ses membres. Je ne saurais
retenir à leur charge aucun ade ni au-
cune omission permettant de leur im-
puter une part quelconque de responsa-
bil i té  morale dans la tragique délcrmi-
nation de M. Duruz.

Los accusations que, dans les lettres
qu 'il a laissécs lors de son suicide , M.
Duruz a formulées en termes violenta
contre ses futurs collègues sont dépour-
vues de juslification.

2) J'ai acquis la conviction que M
Duruz  n 'a pas été l' objet de démarchos.
de pressions ou de menaces tendant à

obtenir qu 'il  se demit de sa charge de
juge au t r ibuna l  cantonal , et cela ni de
la pari , d'organes chi parti  conserva-
teur-populaire  fribourgeois agissant di-
rectement ou par personnes interpo-
sées, ni de la part d' autres personnes.

3) Les dirigeants du parti conserva-
teur-populaire fribourgeois n 'ont fedi
aucune représentation , adressé aucun
reproche a M. Duruz en raison du
main t ien  de sa candidature contre le
candidat  présente par le groupe con-
servateur du Grond-Conseil.

Mon enquéte n 'a pas établi que de
tels reprochés aient été adressés à M,
Duruz soit par lettre , soit verbalement
par quiconque notamment par des di-
rigeants du parti , à tilre personnel ou
par des partisans du candidai evince.

4) Los circonstances dans lesquelles
M. Duruz a élé élu juge cantonal et son
comportement avant  l'élection ont pro-

voqué un mecontentement indeniable
dans le parti conservateur fribourgeois,
mecontentement que pour des motifs
exposés dans ce rapports , je considère
justifié.

L' alt i tude de M. Duruz et l ' indisci-
pl ine d une partie des députés conser-
vateilrs ont été l' objet de cri t iques ,
doni certaines sont parvenues indirec-
tement à la connaissance du nouvel élu.
Dans la misure où j ' en ai eu connais-
sance, je n 'eslime pas que ces critiques
aient été injustifiées ou mème exces-
sives. '*

Mais c'est. surtout de facon passive
que s'est manifes te  ce mecontentement :
par des marques de l'roideur , notam-
ment. par une absenee de fé l ic i ta t ions
de la part de personnes doni le nouvel
élu. en attendai! M. Duruz parait avoir
particulièrement souffer t , mais je ne
saurais faire grief à ces personnes de
s'ètre abslenues de témoigner des sèn-
timents qu 'elles ne ressentaienl pas et
de ne pas avoir felici le M. Duruz d' un
succès remporte contro le parti dans les
circonstances que l'on saii.

II ne f au t  pas oublier que l'état
d'épuisement nerveux du préfet Duruz
était totalement ignoré, si ce n 'est de
quclquos intimes , qui n 'en ont eux-
mèmes pas soupeonné la gravite.

5) Je ne saurais , en conclusion , rete-
nir  aucun grief à la charge ni d'aucunc
autori té  fribourgeoisc ni du parti con-
servateur-populaire fribourgeois ou de
ses dirigeants , nj de personnes pri-
vées » .

VAGII DI! TERRORISMI! El FRMCE
(AFP) — Un commando de musulmans algériens a atlaqué la nuit

dernière le garage de la prélecture de police, dans le treizième arrondisse-
ment.

Cesi à deux heures du matin que l'attaque a eu lieu. Une voiture
noire s'arrèta devant la porte. Deux ou trois hommes en descendirent
et lirèrcnt une rai'alc de coups de pistole! ou de mitraillette sur la facade.

Trois gardiens de la paix se trouvaient en faction. Ils furent  fauchés
par Ics balles et mortellcmenl blessés. Un brigadier, chauffeur  des ser-
vices techniques, fut  atteint par un projectile à la main.

Les criminels s'avancèrent alors et jetèrent à l'entrée du garage des
bidons d'essence qui s'enflammèrent. Ils s'enfuirent dans leur voiture
avant que les fonctionnaires des services techniques, qui travaillaient
dans le garage, aient pu arriver. j usqu'à l'entrée. .»

Une épaisse fumèe noire se dégageait, mais le commencement d'in-
cendie l'ut rapidement maitrise.

Le disposilif d'alerte general fut  aussitòt mis cn place.
_̂____ _̂_ _̂_____ ^ i

(AFP). — A la suite des altentats et teints  de brùlures , est considère com
tentatives do sabotages commis la nui t
dernière en territoire métropolitain
pai des organisations • torrorisles du
front de libération nationale algérien
(FLN), le ministre de l'Intérieur a con-
férence aujourd 'hui  avec le préfet de
police et le directeur general de la Sù-
relc na i iona le  pour arrèter tes mesures
destinées à assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens.

INCENDIE A MOUREPIANE
MARSEILLE. — Ce sont au moins

sept réservoirs d'essence qui ont pris
feu au dépòt de Mourepiane où le bra-
sici' s' in tcnsif ia it  encore vers deux hou-
res de l' après-midi.

Quinze marins pompiers ont é'é bles-
sés, et l'état de quatre d entre eux , at-

me grave.
Toute la matinée, des camions ont

transporté de la terre, avec laquelle
des fjmblais ont été édifiés autour du
«nur ceint-urant la « cuvette », à l'inté-
rieur de laquelle s'est formée une nap-
pe d'essence et d' eau at te ignant  un
me tre.

Si l'incendie est localisé à la euvette ,
il n 'en est pas pour autant maitrise. En
effet , vers 12 heures gmt , des flammes
se sont élevéos d'un septième réser-
voir. On craint pour les autres bacs
se trouvant dans la « cuvette », trans-
formée en fournaise.

Il est possible que le pian d'évacua-
tion prévu des maisons d habitalion
voisines recoivc bientòt un commen-
cement d'exécution.

La plus grande anxiete rogne parmi
les habitants du quartier. Certains
d' entre eux , pris de panique , avaient ,
dès la première déflagration , quiUé
précipitamment leur domicile pour ga-
gner les collines proches.

TENTATIVES DE SABOTAGE
DANS LA RÉGION
DE MARSEILLE

MARSEILLE (AFP). — Outre l'at-
tentat commis au dépòt pétrolier de
Mourepiane, on enregislre dans la ré-
gion de Marseille quatre tentatives de
sabotage qui heureusement ont échoué.

Au Cap Pinède, à Marseille. un en-
gin a explosé auprès d'un réservoir du
dépòt de la compagnie Shell. Le réser-
voir a été bosselé.

Aux Aygalades, toujours à Marseil-
le , un engin explosif a été découvert
dans un dépòt de pétrole.

A la Mède , près de Martigues, trois
gros engins déposés à proximite de ré-
servoirs ont pu ètre enlevés à temps.

A NARBONNE
NARBONNE (Alide) (AFP) — En fin

de mat' née , une douzaine de bacs d'une
contenance variant entre 3.000 et 7.000
mètres cubes de gas-oil ont déjà été la
proie des flammes à Port-la-Nouvelle,
à 20 km. de Narbonne, dans l'Aude. Le
fuel eontj nue à brùlcr dans deux grands
bacs remplis récemment et contenanl
chacun 7.000 mètres cubes. Fort heureu-
sement le revètement métallique étant
protégé par une couronne de beton , le
fuel flambé comme une lampe.

Les pompiers de la région ont réussi
à éviler la propagation du sinistre aux
cuves d'essence» et de super-carburant.

On ne sigl ia te  pas d'accident de per-
sonne.

L'incendie des deux réservoirs d'es-
sence appartenant à la société Mobiloil
à Toulouse pouvait étre considère à
10 h. GMT comme maitrise.

L'enquèle va s'efforcer de délermi-
ner Ics causes du sinistre. Mais , pour
les policiers toulousains, aucun doute
n'est possible, il s'agit d'un at tentat  cri-
ni 'nel. Les deux explosions ayant re-
tcnti à 2 h. 30 GMT sont certainement
dues à des charges de dynamite ou de
plastic placées contre les parois des cu-
ves.

Le saboteur qui a depose une charge
de plastic la nui t  dernière sur une van-
ne d'un réservoir de pétrole des rafl'i-
ncrics « Esso-Standard », à Notre-Da-
me de Gravenclion, a élé atteint par
l'explosion et complètement carbonisé.
Son cadavre a été retrouvé, atroccmenl
mutile. Bien qu 'on n 'ait pu encore
l'idcntificr, il semble qu 'il s'agisse d' un
Nord-Africaiii .

La vanne cndommagée n'étant pas
branchee, aucune perte de péti-ole ne
s'est produitc.

Deux autres charges d'explosifs, l' ime
fixée sur la vanne d'un réservoir voi-
sin , l'autre posée sur un wagon-citcrne,
ont été découvertes dans la matinée.

7 millions de litres de carburali! ont
également brulé à Port-la-Nouvelle,
près de Narbonne. En fin d'après-midi,
l'incendie était maitrise et l'on ne dé-
plore pas d'accident de personne.

A Toulouse, 1 meendie qui avait dé-
t rui t  deux cuves et 1.200.000 liires en-
viron d'essence est également jugu lé.

Une tentative de sabotage dans une
raf f iner ie  à Nolre-Damc de Graven-
clion non loin du port du Havre à
échoué.

Un certain nombre d'autre altentats

Fin de la crise
au Moyen-Orient ?
Après quinze jours de débats

p lus  ou moins stéri les , l 'Assem-
blée extraordinaire aux Nat ions
Unies a clos ses travaux par l 'a-
doption d 'une résolution présen-
tée par les pays arabes. Cette
réunion s'est donc terminée d' une
manière tout à f a i t  particulière. Il
se confirme que le centre de gra-
vite de l 'ONU se trouvé non seu-
lement à l 'Assemblée , et non au
Conseil de sécurité , mais chez les
Etats  neutralistes.

On a , en e f f e t , pu assister à ce
que l' on pourrait appeler  une
dé fa i t e  des grandes pu issances.
Le Conseil de sécurité , où elles
sont toutes représentées , s 'est
montre incapable de trouver un
moyen de sortir de l 'impasse. La
proposition du prési dent Eisen-
hower et de M .  Macmillan d' une
réunion au sommet dans le cadre
du Conseil de sécurité n 'a pas été
retenue. La propos ition de M.
Khrouchtchev — appuyée  no-
tamment par le general de Gaulle
— d' un examen de la question
du Moyen-Orient au cours d' u-
ne « véritable conférence au som-
mei »n 'a pas été retenue non
plus.

Sur le pian de l'assemblee a
laquel le  on se decida à recourir
en désespoir de cause, la propo-
sition américaine de remplace-
ment des troupes étrangères au
Liban et en Jordanie  par  des uni-
tés internationales de l'ONU a
élé fortement  combattue. La de-
mande soviét ique d 'un retrait
immédiat des f u s i l l i e r s  marins
américains et des parachutistes
britanniques n'a jamais eu une
chance d 'ètre acceptée par la
majorité des deux tiers. La pro-
position norvégienne qui éu i ta i t
de parler du retrait des troupes
mais conf iai t  au secrétaire gene-
ral de l'ONU le soìn de régler la
s i tuat ion aurait pu étre adoplée
en dépi t  de l' opposit ion des pays
communistes. C'est alors que
mercredi soit- se produisi t  le coup
de théàtre sous la f o rme  d'une
proposit ion des pays  arabes ,
proposi t ion  qui f u t  adoptée  à
l' iman ini i te jeucli.

Sur le premier point , il f a u t
constater que la décision prise à
l'unanimtié n'enchante ni Ics
Etats-Unis  ni l 'URSS.  Washing-
ton l'oulait éviter que l'on parie
d 'évaeuation sans qu 'il soit en
mème temps question d' envoi
d ' une f o r c e  de pol ice internatio-
nale . Moscou voulait que l' on f i x e
le jour de départ  des Américains
et des Ang la i s .  La proposi t ion
arabe  ne tient compte qu 'en par-
tie de ces désirs .  C'est un vérita-
ble compromis qui tend à exclure
l 'in f luence  des super-grands  au
Moyen-Orient .  Les Arabes com-
mencent à f a i r e  preuve d ' une
unite d' action et à a f f i r m e r  une
sorte de pol i t ique de Monroe
pour le Moyen-Or ien t .

C'est en enlerrant  leurs que-
relles intest ines  qu 'ils y sont par-
venus. Les dix pays  arabes mem-
bres de la Li gue arabe ont pour
la première fo i s  depuis long temps
a f f i r m e  des buts communs. I ls  en-
tendent  résoudre entre  eux les
d i f f i c u l t é s  présentés .  Aux termes
de la décision prise. le secrétai-
re genera! de l 'ONU ira discuter
sur p lace  les modalités d' un ac-
cord.

I l  é ta i t  log ique que les Etats
les premiers intéressés à une so-
lut ion de la crise fu s sen t  les pre-
miers aussi à proposcr une solu-
tion constructive.  I l  n 'en reste
pas moins que Veniente  entre
p a y s  arabes est un f a i t  nouveau.

Est-cc la f i n  de la crise ? I l  sc-
ruti audacieux de la p ré t endre .
L 'uni te  arabe s 'est presque tou-
jours  f a i t e  j usqu 'ici contre Is-
rael.  On veut espérer que ce n'est
pas à nouveau le cas présente-
ment. D 'autre  par t , les problè-
mes sont si complexcs qu 'il f a u -
dra encore du temps pour que
M .  H a m m a r s k j o e l d  soit en me-
sure  d' apaiser  la s i t ua t ion .  Le
dépar t  des troupes  é t rangères  et
la menace qui pése sur les p u i t s
de pé t ro l e  ne se règlent pas  en
que lques  semaines. L'rmporfaiit,
c'est que l ' on a gagné du temps.
L 'ONU n 'a , pour  sa par t , pus
t rop  s o u f f e r t  de l ' a v e n t u r e  et
c'est t a n t  mieux si l 'Organisa-
tion c o n t i n u e  à p a r v e n i r  à dés-
amorcer à New-York  Ics  bom-
bes po l i t iques  prètes  à éclater  au
Moyen-Orient ou a i l l e u r s .

Jean H E E R .

projetés par le F.L.N. ont également l'u
ètre prévenus.

ENCORE UNE EXPLOSION
MARSEILLE (AFP) — Hier soir II»«

violente explosion s'est produite au dé-
pòt pétrolier de Mourepiane. On pense
qu 'un bac a sauté. A la suite de cette
explosion , le feu s'est propagé sondai-
nement à l'ensemble du pare petroli*'
de Mourepiane.

Il y aurait  des victimes.


