
Avec les Técéistes à Bienne

Ils élaient septante environ de la
Section valaisanne du T.C.S. qui, en
ce 15 aoùt ensoleillé . avaient pris  place
dans une confortable  f l è che  rouge de
nos C.F.F.
¦ A Saint-Maurice — porte du Valais

pour le chemin de f e r , mais aussi pour
la route , maintenant que le beau pont
enjambant le lihóne dessert si mal le
district  du Haut -Lac  — le dernier con-
l ingeni  a v a i t  re jo in t  ceux du Centre
et du Hau t .

En montani  dans  le convoi , j'arais
dù enjamber caisses de vin et paquets
de v ic tuui l les , pre t ine  quo le ravitail-
lement était  dù' voyage. et ne (aisserai'
personne sur la f a i m  ni la sai}.

A Va vaiti , à coté du mécanicien —
j'al la is  ecrire c h a u f f e u r  bécause le vo-
lani de commande — quelques Sédu-
nois s'éfaìer i t massés , attentifs à la
tnuitceuvre, mais désireux surtout de
jo t t i r  p le inemen t  du paysage qui d ef i -
lali à toute vitesse , comme se j e t a n t
contre  le cour-oi .

A L a u s a n n e ,  ceux qui avaient  cette

premiere vue sur le paysage et qui tou-
chaient de près  à l' organisation de la
journée , n'avaienl cependant pas pré-
vu qu 'on puisse accoupler nolre « spe-
cial » , de sorte que jusqu 'à Bienne, la
« belle vue » f u t  remplacée par la vue
du vellicale de tète.

Heureusement , par diversion, le chef
de course se mit à distribuer sandwichs
et gobelets , ce qui compensa avanta-
geusement le manque de visibi l i té  vers
l' avant.

Il  f a u t  dire que la vue sur Varrière
et les cótés demeurait  intacte.

Voyage sans histoire , rapide , confor-
table , sans soucis surtout pour les ha-
bi tue l s  c l i a u f f e u r s  qui puren t  ainsi sans
danger  rendre une gioire itiéritée à
un f e n d a n t  délectable.

Bienne , tout le monde descendil . . .
...pour suivre le chef  de course vers

les usines de montage de la General
Motors dont la visite f u t  un précieu x
ense 'tgnement  pour  chacun.

De cette pérégr ina t ion  au royaume
des pièces détachées , des cais.ses mar-

quees aux iwms des pays  importateurs
de l' outi l lage le plus per f ec t ionné  et
des chaines de montage , j 'ai retenu
pour vous ce qui suit :

Chaque jour , emballées dans d'énor-
mes caisses, les vièces détachées expé-
diées d'Amérique par les usines Che-
vrolet , Pontiac , Buick , Oldsmobile el
Cadillac , ou d'Angleterre par les fa-
briques Vauxhall et Bed ford , ou enco-
re d 'Al lemagne par Opel , parviennent
à Bienne.

Là , après leur dédouanement en usi-
ne mème — trois a quatre doiianiers
y sont en permanence pour ces opéra-
tions — les pièces sont dislribuées vers
les halles de montage , selon les besoins
de la fabr ica t ion .

Décrire tout ce que j'ai vu me mone-
tati trop loin. Je  dannerai s imple-
ment quelques dàtes intéressanles si-
tuant l 'importance de ces usines de
Bienne qui ont sorti leur SO.OOOe vol-
ture au début juil let  1957 et qui repré-
sentent un gros intérèt économique
pour notre pays .

L'usine G.M. de Bienne a vu le dé-
but de sa construction en 1935. Une
année après sortati la première vol-
ture.

Au début , la nroduction journalière
était de 6 voitures. Aujourd 'hui , la
possibilité de montage est de 60 voitu-
res par jour.

I l  f a u t  compier 3 jours et demi pour
le montage compiei d' une volture , de-
puis le moment où les pièces détachées
entrént d l'usine jusqu 'au moment de
la sortie du véhicule entièrement ter-
mine.
. Les 141 usines de la General Motors ,
réparties dans le monde entier , occ.u-
p 'ent 550.000 personnes. A Bienne , 1 000
personne s iravaillent à la G.M., dont
650 ouvriers et 350 employés.

Le bàtiment abrìtant les magasins
des pièces de rechange — un modèle
du genre , du reste , qui a caute la ba-
gatel le de 4,2 millions de f rancs  et est
construi l sur 375 piliers en beton f i c h é s
à 10 mètres de pro fondeur  vu la natu-
re du terrain — contieni 31.000 d if f é -
rents articles d' une valeur globale de
10 millions de f rancs .  Le système de
classement de ces pièces est particu-
lièrement r a f f i n é .

Rappelons aussi que l' agrandisse-
ment récent de l' usine , permettant de
porter à 60 voitures pa r jour la capa-
cita de m.ontage , a coùté 17 millions
de francs.

L'usine consomme le c h i f f r e  f an tas -
tique de 17.000 kWh . par jour.  Le 15 %
des matières premières entrant dans la

construction d 'une vol ture G.M. est
d' origine suisse.

J o i n t  aux salaires et aux autres pos-
tes entrant dans les f r a i s  de montage
et de distribution , ce pourcentage est
quadruple , de sorte qu 'une f o i s  la vol-
ture vendite , le 60 % de son prix de dé-
tail reste en Suisse , le 40 % seulement
étant verse à l'étranger pour l'impor-
tation des pièces détachées.

J' ajouterai pour terminer que l' usine
G.M. de Bienne m'a f a t i  grande irn -
pression et qu 'elle est un joyau en son
genre. Elle mérite d'ètre visitée et re-
visi tée.

La suite des opérations condiiisit les
part ic ipants  à Twann où f u t  servi un
blanc du pays  délicieux qui  arriva à
poin t nommé pour étancher une de ces
soi fs , mais aussi pour di later  s u f f i s a m -
ment les papi l les  gustatives , gage d'ap-
préciation d' un menu excellent et d'u-
ne composition fa i san t  honneur au Res-
taurant Fontana.

On dit qu 'il n'y a pas de meilleur
moyen digesti f  qu 'une promenade pe-
destre en groupe , au cours de (aquel-
le les langues fonctioniient autant que
les jambes.

C est pour consacra- une nouvelle
f o i s  à cette méthode que tous se rendi-
rent à Macolin où Von vit  tomber en
celle chaiide après-midi bien des re-
cords de marche •"¦ar des automobilis-
tes habitués en temps ordinaire à se
fa i re  véhiculer.

Le retour f u t  digne de Cader.
En cette f i n  d' après-midi , la f l èche

rouge reprit . le chemin du Valais , choi-
sissant en sens inverse l' exact itiné-
raire du matin. Ainsi , Von l'it le pay-
sage une f o i s  d' un coté , une fo i s  de
l' autre pour le plus grand plaisir des
participants.

Un soleil couchant aux teintes. ma-
gni f iques  f u i  le prelude à une ultime
distribution de « fendant », tandis que
dans le convoi les . chansons dérou-
laient leurs airs coiìnus au rythme des
aiguillages passés en trombe.

Trop court f u t  le voyage du retour
alors que la f l è che  fon cait  dans la nuit
tombée et. que f e u x  verts et rouges
balisaient un trajet  connu et aimé.

Arrivés au terme d' un beau voyage ,
au nom. de tous les participants , je  dis
merci au chef de course Henry  Varane
et à notre président Ale.ris de Cour-
ten.

Une fo is  de plus ,  les técéistes valai-
sans leur sont redevables d 'une belle
journée dont. le souvenir lumineux res-
terà grave dans leur coeur.

W. An.
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L'instantané
de Pierre Vallette

Le bordereau d 'impóts, que j' ai re-
cu il y a quelques jours , m'a f a t i  pen-
ser à cette pertinente déf ini t ion de
Raymond Aron :

« Ce  qu 'on appel le  aujourd'hui . « clas-
sés moyennes », ce sont ceux- d' entre
nous à qui . la f i s c a l i l é  a enlevé toùs
leurs moyens ! »

C'est tellement tirai que l' on p r é f é r é
sourire de cette boutade , plutót que
d' en pleurer de lassilude.

Dans les temps actuels , l'homme tra-
ttatile un bon bout de l' année pour
payer ses impóts... Comment s'étonner
qu 'il le f a s s e  quelquefois  sans zète ni
courage.

En pensant au f i s e , tout naturelle-
ment l'image du « tonneau des Danai-
des » s 'impose à lui. Il songe , avec une
irritation bien naturelle , aux trop nom-
breuses dépenses super f lues  que Con
paie avec les deniers publics.

Obligé d'équil ibrer son budget , le
contribuable n'y arrivé qu 'en allon-
geant chaque année. un peu plus la lis-
te des économìes, des privations... Avec
raison , et tout. naturellanent , il a la
naìveté d' estimer qu 'il devrait en al-
ler de mème en ce qui concerne les
budgets tant f èdéraux  que cantonaux
et communaux.

Mais  ce n'est pas tout.
N'importe quel commercant acquit-

te ses fac tures  « aree remerciements » !
Avez-vous jamais vu un tei libellé
imprimé sur un bordereau f i s ca l  ?

Non seulement le « pressoir hydro-
lique des contributions » ne remercie
jamais , mais il ne manque pas d' enjo-
liver ses factures de inenaces, mème
si vous avez Vhabitude de payer « ru-
bis sur l'Qn-gle¦» .-.,. ,. . -¦ ¦

. - , , . . . .  : .
Bien. mieiia'... De mauvaises langues

pretendati, ' à tort j e  Vespète ,. que,. si
vous acquitiez.  vos impóts- avec empres-
sement , Messire Fise trouvera cela lan-
che , et augmente l' année sùivante le
montant de sa .fac tur . e 1 ."' -

P. ' V.. .
P.-S. — On me demandé de tous có-

tés de consacrer quelques lignes aux
spectateurs qui s 'obstinent à arriver eri
retard au cinema.

C' est avec plaisir que j' accède à ce
désir , en rappelant à ces gèneurs que
la politesse des Rais consiste à ètre
toujours à l'heure...

Je  ne demandé pas . aux Citoyens et
citoyennes de la plus vietile démocra-
tie de devenir royalistcs ! Non pas !
Mais je  leur conseille vivement d 'imi-
t.er les souverains dans le domaine de
Vexactitude....

Et d'avance , je  leur dis « Merci » !



Le sp ort en Suisse
au mois de septem bre

Après une brève pause d'été, les footballeurs suisses se sont dej a lances le
dernier dimanche d'aoùt dans la grande aVenture du championnat. Ils sont im-
patients de retrouver au mois de septembre une chaleur moins lourde et des
conditions idéales pour la pratique du football.

Les spectateurs se réjouissent également à l'idée- de reprendte le chemin
du stade parce que le sport n'offre guère d'autres spectacles à cette saison. Le
football-roi s'impose d'emblée. Le programme de la journé e du 7 septembre pré-
sente les matches de ligue nationale A suivants : Bàle-Granges ; Bellinzone-
Young Fellows ; Urania Genève-Lugano, alors que Young Boys, détenteur de la
Coupé et champion suisse affronterà Zurich. Le 14 septembre : Granges-Chiasso ;
Lausanne-Bàie ; Lugano-La-Chaux-de-Fonds ; Lucerne-Urania Genève ; Servet-
te-Bellinzene ; Young Fellows-Young Boys ; et le derby zuricois Zurich-Grass-
hoppers. Le 21 septembre est consacré au Jeùne Federai et aucune compétition
sportive n'a lieu en Suisse ce jour-là . La quatrième journée de championnat
tombe donc sur le 28 septembre avec, à raffiche : Bàie-Chiasso ; Bellinzone-
Grangcs ; La Chaux-de-Fonds-Lucernè ; Grasshoppers-Young Fellows (nouveau
grand derby zuricois) ; Lausanne-Lugano ; Urania Genève-Zurich et, dans la
ville federale, Young Boys-Servette.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
DE POLYATHLON

Les 6 et 7 septembre, Zurich organi-
se les championnats suisses de poly-
athlon, à savoir le championnat mili-r
taire et le championnat civil qui com-
prend le pentathlon et la compétition
à quatre épreuves. Les organisateurs
ont profité de l'occasion pour mettre
également sur pied les traditionnelles
journées zuricoises de l'armée.

FINALE DU CHAMPIONNAT
SUISSE DE TIR PAR GROUPES

Le championnats suisse de tir par
groupes interesse toujours davantage
les tireurs du pays. La finale aura lieu
à Olten le 7 septembre et se disputerà
selon le système coupé. Ainsi prendra
fin une année particulièrement riche
pour la grande masse des tireurs
suisses.

LA SAISON HIPPIQUO
La première glande compétition

d'automne est offerte par Lucerne, cen-
tre d'un grand concours hippique in-
ternational. Lucerne s'est forgée depuis
plusieurs années une belle réputation
et nombreux sont les propriétaires de
pur-sang qui aiment à faire concou-
rir leurs chevaux sur la pelouse du
bord du lac des Quatre-Cantons. Par
ailleurs, à Macolin , les Biennois pour-
ront assister pour la première fois à
des compétitàons* .hippiques multiples.
Des concoyj-gr .Se.: saut sont également
prévus à Bulle''et à SchoftlandJ Le 14
septembre, Bàie — où le sport hippi-
que se développe d'une manière parti-
culièrement réjouissante — réunira
une forte participation internationale
à son concours qui se déroulera comme
de coutume, sur le turf idyllique du
Schanzli. Le mème jour , concours hip-
pique à Morat. Les 27 et 28, Colom-

bier sera le théàtre de la finale du
championnat suisse des sauteurs, tan-
dis qu'Aarau ouvrira son festival du
cheval par une riche première journée
de courses. Aujourd'hui déjà , chacun
se passionne pour le Grand Prix de
Suisse du 14 oct. à Aarau. Zurich , égale-
et championnat suisse de canotage sur
ment, attiro l'attention des amateurs
de belles compétitions hippiques avec
son grand concours étalé sur les deux
jouinées des 13 et 14 septembre.

AUTOMOBILISME
ET MOTOCYCLISME

Grande activite dans le domaine du
sport motorisé. Le 7, motocross à Fri-
bourg et course sur gazon à Yverdon.
Le championnat des conducteurs réu-
nira l'elite suisse sur les pentes, très
eourtes, mais passionnantes qui con-
duisent de Mitholz à Kandersteg. Deux
jo urnées son' consacrces à cette ulti-
me óp:ouve du championnat suisse. A
la fin de In mème semaine un moto-
cross au Lode et une course sur gazon
à Thoune. La fin du mois verrà des
Suisses participer à la ronde des six
jours organisée en Allemagne ; comme
les coureurs molocyclistes suisses ont
réalisé dò très bonnes performances
cH'e saison , e est avec optimisme qu 'on
Im vo*t prendre part à cette très dure
épreuve internationale. La saison arri-
vo à sa fin avec une course sur gazon
à Bulle.

CYCLtSME
Apres les championnats du mondo

sur rou'e à Reims, les championnats
du monde sur piste à Paris réuniront.
également quelques Suisses au départ ,
bien que notre pays ne dispose pas
pour le moment de grands pistards.
Puisque le Grand Prix de Zurich pour
professionnels n'a toujours ' pas retrou-
vé vie, il est remplacé par une course

¦; 7tik> to

'kùh 1
Copyright by
• COSMOPRESS. Genève »

18

« Qu'y a-t-il donc, monsieur Domini-
que ? me demanda André en remar-
quant que j' étais dans le plus grand
trouble.

— Il y a que je vais partir dans trois
jours pour le collège, mon pauvre An-
dré. »

Et je courus au fond du pare, où je
restai cache jusqu 'au soir.

IV

Trois jours après, je quittai les Trem-
toles en compagnie de madame Ceys-
sac et d'Augustin. C'était le matin de
très bonne heure. Toute la maison était
sur pied. Les domestiques -nous entou-
raient. André se tenait à la tète des
chevaux, plus triste que je ne l'avais
jamais vu depuis le dernier événement
qui avait mis la maison en deuil ; puis
il monta sur le siège, quoiqu 'il ne fùt
pas dans ses habitudes de conduire, et
les chevaux partirent au grand tròt. En
traversant Villeneuve, où je connais-
sais si bien tous les visages, j' apergus
deux ou trois de mes petits compa-
gnons d'autrefois, jeunes gargons, déjà
presque des hommes, qui s'en allaient
du coté des champs, leurs outils de tra-
vail sur le dos. Ils tournòrent la tète
.au bruit de la volture , et , comprenant
qu 'il s'agissait de quelque chose de plus
qu 'une promenade, ils me 'firent des si-
gnes joyeux pour me souhaiter un heu-
reux voyage. Le soleil se levait. Nous
entràmes en pleine campagne. Je ces-
sai de reconnaitre los lieux ; je vis
passer de nouveaux visages. Ma tante
avait les yeux sur moi et me conside-
rali avec bonté. La physionomie d'Au-

gustin rayonnait. J'éprouvais presque
autant d'embarras que j' avais de cha-
grin.

Il nous fallut une longue journée
pour faire les douze lieues qui nous
séparaient d'Ormesson, et le soleil était
tout près de se coucher, quand Augus-
ta, qui ne quittait pas la portière, dit
brusquement à ma tante :

« Madame, voici qu'on apercoit les
tours de Saint-Pierre. »

Le pays était plat, fade et mouillé,
Une ville basse, hérissée de clochers
d'église, commengait à se montrer der-
rière un rideau d'oseraies. Les maré-
cages alternaient avec des prairies , les
saules blanchàtres avec les peupliers
jauni ssants. Une rivière coulait à droi-
te et roulait lourdement des eaux
boueuses entre des berges souillées de
limon. Au bord et parmi des Jones
pliés en deux par lo cours de l'eau ,
il y avait des bateaux amarrés char-
ges de planches et de vieux chalands
échoués dans la vaso, comme s'ils n'eus-
sent jamais flotte. Des oies descen-
daient des prairies vers la rivière et
couraicnt devant la volture en pous-
sont des cris sauvages. Des brouillards
fiévreux enveloppaient de petites mé-

tairies qu 'on voyait de loin, perdues
dans des chanvrières, sur le .bord des
canaux , et une humidité qui n'était
plus celle de la mer me donnait le
frisson , comme s'il eùt fait très froid.
La volture atteignit un pont que les
Chevaux passèrent au petit pas, puis
un long boulevard où l'obscurité devint
complète, et le premier pas des cher
vaux qui résonna sur un pavé plus dur
m'avertit que nous entrions dans la vil-
le. Je calculai que douze heures me sé-
paraient déj à du moment du départ,
que douze lieues me séparaient des
Trembles ; je me dis que tout était fini ,
irrévocablement fini , et j'entrai dans
la maison de madame Ceyssac comme
on franchit le seuil d'une prison.

C'était une vaste maison , située dans
le quartier non pas le plus désert , mais
le plus sérieux de la ville, confinant à
dos couvents , avec un très petit jar-
din qui moisissait dans l'ombre de ses
hautes clótures , de grandes chambres
sans air et sans vue, des vestibules
sonorcs , un escalier de pierre tournant
dans une cago obscure, et trop peu de
gens pour animcr tout cela. On y sen-
tali la froideur des moeurs anciennes
et hi rigidité des mceurs de province ,

le respect des habitudes, la loi de l eti-
quette, l'aisance, un grand bien-ètre et
l'ennui. A l'étage supérieur, on avait
vue sur une partie de la ville, c'est-
à-dire sur des toitures fumeuses, sur
des dortoirs de couvent et sur des ro-
chers. C'est là qu 'était ma chambre.

Je dormis mal, ou je ne dormis pas.
Toutes les demi-heures, ou tous les
quarts d'heure, les horloges sonnaient
chacune avec un . timbro distinct ; pas
une ne ressemblait à la sonnerie rusti-
que de Villeneuve, si reconnaissable à
sa voix rouillée. Des pas résonnaient
dans la rue. Une sorte de bruit pareil
à celui d'une crécelle agitée violem-
ment retentissait dans ce silence parti-
culier des villes qu 'on pourrait appeler
lo sommeil du bruit , et j' entendais une
voix singulière, une voix d'homme,
lente, scandée, un peu chantante, qui
disait , en s'élevant de syllabe en syl-
labe : « Il est une heure, il est deux
heures, il est trois heures, trois heures
sonnées. »

Augustin entra dans ma chambre au
petit jour.

« Je désire, me dit-il , vous introduire
au collège et faire entendre au provi-
seur le bien que je pense de vous. Une
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contre la montre pour amateurs (7 sep-
tembre). Le mème jour, les meilleurs
gfimpeurs se mesurerpnt sur le diffi-
cile parcours Sierre-Montana, et dans
un criterium organisé à Sierre. Signa-
lons aussi la petite course de còte Mal-
ters-Schwarzenberg. Le 20 septembre,
grande épreuve contre la montre pour
amateurs de Binningen à Boncourt. En-
fin , épreuve combien prisée car elle
réunit à chaque coup l'elite mondiale
des spécialistes du « contre la mon-
tre », le Grand Prix de Genève se cour-
ra le 14 septembre.

YACHTING ET NAUT1SME
Le 7, course à Taviron de Glarrissegg

et championnat suisse de canotage sur
la Simme. Le 14, régates nationales à
Yverdon et le 27, compétition locale à
Zurich. Sur tous les lacs de Suisse,
nombreuses épreuves de yachting.

SPORTS DIVERS
Les cscrimeurs militaires disputent

régullèrement leur championnat suisse
à Macolin. Cet'.e année ils ont réservé
les journées des 14 et 15 septembre.
Les athletes suisses, après les cham-
pionnats d'Europe à Stockholm et une
pause bienfaisante, affronteront les

m FOOTBALL

athletes belges le 14 septembre au Sta-
de olympique à Lausanne ; avant-der-
nière rencontre internationale de la
saison, èlle permettra de voir à l'oeu-
vre de grands champions et des athle-
tes qui tróuveront là une magnifique
occasion de battre des -*records natio-
naux. Dans le cadre de cette amicale
rencontre belgo-suisse, les marcheurs
de Suisse et d'Allemagne seront oppo-
sés sur diverses distances. Nos repré-
sentants (le sport de la marche est très
populaire en Suisse romande) sont en
mesure de réaliser de très bons résul-
tats face aux marcheurs allemands.
N'oublions pas les champions de de-
main, qui disputeront le 7 septembre,
à Berne, le championnat suisse des ju-
niors. La saison des grandes courses
d'orientation d'automne débuté en sep-
tembre avec deux compétitions le 7,
l une à Winterthour et l'autre à Kreuz-
lingen, suivies le 14 par la course d'o-
rientation de Schaffhouse, le 20 par
celle des Schwytzois et le 28 par la
compétition montre des Zurichois qui
réussissent ce tour de force de pas-
sionner plus de 800 concurrents, en-
fants, jeunes gens et jeunes filles, hom-
mes et femmes de tout àge. Une véri-
table fète de sport populaire, sain,
bénéfique.

Un entraineur romana
a l'école Iran^aise

Depttis une saison, l equipe fanton du
Vcvey-Sport est entraìnée par le sym-
pathique Roger Rouiller. Après 12 mois
de travail incessant , il réussit le tour
de force de faire gravir ses boys en di-
vision supériéure , c'est-à-dire en ligue
nationale B.

Af in  d'étendre ses connaissances
techniques , Roger a suivi pendant une
semaine la préparation de Saint-Etien-
ne, club professionnel frangais qui
vient de remporter le titre de cham-
pion de son pays. A son retour, j' ai eu
un long entretien. avec ce jeune et dé-
jà talentueux entraineur qui m'a fait
par t des impressions rapportées de son
stage au sein de la grande famille du
football  stéjihanois.

L'EQUIPE PROFESSIONNELLE
En présentant le fooball  profession-

nel , nous citerons l'À.S. St-Etienne que
Roger Rouiller eut la chance de suivre
une semaine durant. Actuellement ce
grand t club est prf oé de. hy it titulaires
qui ' accbmpìissenl leur ' devoir militai-
re. Pour les remplacer, Snella a puisé
dans l'equipe qui dispute le champion-
nat amateur et qui est formée par les
jeunes éléments débutant dans leur
carrière de footballeur. Le « pros » est
bien rétribué , mais il faut  qu'il justifie
son salaire; aussi les tàches sont mul-
tiples. C'est ainsi que jusqu 'à la f i n  de
septembre , la période est réservée à

la préparation de la future saison. Les
entrainements sont quotidiens et ils se
praiiquent en deux phases de une heu-
re et quart chacune. Cette mise en
train est très poussée mais elle se pra-
tique de fagon 'variée afin que le joueur
ne se lasse pas trop vite. La discipline
y est très sevère et aucun écart n'est
admis.

Chaque jeudi , les enfants de France
ont des congés scolaires; aussi ce jour-
là, l'A.S. Saint-Etienne donne une école
de football à environ 200 enfants. Ils
sont entrainés par les « pros » stépha-
nois qui font  plusieurs équipes qui dis-
putent un peti t champ ionnat interne.
Bien entendu, tout ceci aux frais du
club.

L'A.S. Saint-Etienne est encore pro-
priétaire d'un stade de 35.000 places et
il est un des rares clubs frangais qui
vit par ses propres moyens. Mis à part
sa formation « pros » et celles des ama-
teurs, le club compte encore 12 équi-
pe s dont neuf de juniors que cqnseille
un^entraineur special.

LE TRAVAIL DU COACH
Roger a une profonde admiration

pour Snella qui, avec des moyens res-
treints, a conduit son équipe au titre de
champion de France. Depuis cinq an-
nées consécutives, Saint-Etienne s'est
classe parmi les cinq premiers du clas-
sement.

&
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Connaissant son travati du bout des
doigts, Snella, encore entraineur de
l'equipe nationale frangais e en compa-
gnie de son camarade Batteux, en fa t i
un véritable spectacle. Si une fois
l'ASF invitati un spécialiste de cette
valeur pour donner des cours aux can-
didats-moniteurs que l'on f o rme à Ma-
colin ! Certes, cet entraineur hors pair
a des joueurs de qualité à sa disposi-
tion, cependant sa mode de prépara-
tion en fait  un homme tout simplement
extraordinaire. Mis à par t ses réelles
qualités, Snella fu t  d'une rare' amabi-
lité pour ce brave entraineur suisse-
romand.

LA CONCLUSION
En tirant les conclusions de cette brè-

ve vision d'un club professionnel fra n-
gais, féliciton s sincèrement Roger
Rouiller, coach consciencieux qui n'a
pas craint de vrendre ce déplacement
à ses frais.  Cette fagon de faire aura
permis à ce Romand d'augmenter con-
sidérablement son bagage de connais-
sances en matière d'entraineur.

Il nous parait bien difficile mainte-
nant de comparer le football suisse et
amateur (bien souvent marron '¦) aux
pay s voisins qui ont fait  du football
une véritable industrie. Ne nous éton-
nons pas aussi si notre équipe natio-
naie ne fai t que des résultats très
moyens en comparaison de ceux des
nations amies.

(Recueillt par R. Dénervaux).

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

Jc bile dans l'intestin. Si cene bile arrivé mal,
vos aliments ne se digérent pas. Des gaz vous
gonflent , vous ètes constipè l

Les laxatifs ne sont pas toujours tndiques.
Une selle forcee n'arteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTEKS pour le Fora farilitent le libre
afflux de bile qui est necessaire à vos intesUns.
Vegetale*, douces, elles font couler la bile. Exjgcz
les Peate* Pilukt Carter» pour le Foie. Fi. -J.JJ.

• COLF

Tournoi
de Garden-Golf

« Elle et Lui »
Le Garden-Golf Club a organisé les

20 et 21 aoùt 1958, sur le parcours
d'Ycoor, le premier .toùrrnqi « Eli» et
Lui » dote d'un magnifique challènge
offerì par M. C Stohler, président du
Club. 23 équipes de deux concurrents
participèrent à ce tournoi qui se déroula
dans d'excellentes conditions et se ter-
mina par la distribution des prix au
Tea-Room Gerber

En voici les principaux résultats :
1. Mme et M. F. Vieux, Montana-Ver-

mala, 91 points ; 2 Mme O. Barras-F.
Gerber, Crans-Montana, 97 pts ; 2. ex-
Eequo Mme A. Renggli-H. Wyss, Mon-
tana-Vermala, 97 pts ; 4. Mlle M. Bon-
vin-C.-A. Antonioli, Crans-Sion ; 100
pts ; 5. Mlle J. Feuerstein-C. Selva, An-
vers-Rappalo, 102 pts ; 6. Mlle C. Cotti-
ni-Ch. Cottini, Montana-Vermala, 105
pts ; 6. ex-aequo A. Schòngut-A. Fu-
setti, Bruxelles-Milan, 105 pts ; 8. Mme
et M. F. Gerber, Montana-Vermala, 107
pts ; 9. Mlle N. Bassili-L. Albertini,
Alexandrie-Milan, 108 pts ; 10. Mlle B.
Imboden-C. von Gunten, * Montana-
Vermala, 109 pts.

• Sportifs , n'hésitez pas à vous 9
2 abonner d la Feuille d'Avis du. S
| Valais. C'est votre journal

pareille recornmandation serait nulle,
ajouta-t-il avec modestie, si elle ne s'a-
dressait pas à un homme qui m'a té-
moigné jadis beaucoup de confiance et
qui paraissait apprécier mon zèle. »

La visite eut lieu comme il avait dit;
mais j'étais absent de moi-mème. Je me
laissai conduire et ramener, je traver-
sai les cours, je vis les classés d'étude
avec une indifférence absolue pour ces
sensations nouvelles.

Ce jour-là mème, à quatre heures,
Augustin, en tenue de voyage, portant
lui-mème tout son bagage contenu dans
une petite valise de cuir, se rendit sur
la place, où, tout attelée et déjà prète
à partir , stationnait la volture de Paris.

« Madame, dit-il à ma tante, qui l'ac-
compagnait avec moi, je vous remer-
cie encore une fois d'un intérèt qui ne
s'est pas dementi pendant quatre an-
nées. J'ai fait  de mon mieux pour don-
ner à M. Dominique l'amour de l'étu-
de et les goùts d'un homme. Il est cer-
tain de me retrouver à Paris quand il
y viendra , et assuré de mon dévoue-
ment , à quelque moment que ce soit,
comme aujourd'hui.

— Ecrivez-moi , me dit-il en m'em-
brassant avec une véritable émotion. Je
vous promets d'en faire autant. Bon
courage et bonnes chances ! Vous les
avez toutes pour vous. »

A peine était-il installé sur la haute
banquette quc le postillon rassembla
les rènes.

« Adieu ! » me dit-il encore avec une
expression moitié tendre et moitié ra-
dieuse.

Le fouet du postillon cingla les qua-
tre chevaux d'attelage, et la volture se
mit à rouler vers Paris.

rd suivre)



Tout pour l'Ecole...
Cahiers officiels - Crayons - Crayons
en couleurs - Gommes - Plumes - Plu-
mes à réservoir - Stylos à billes - Etc.

Fabrication de cartables sur commande

J. D E L A Y Y
Reliure — Papeterie — Encadrements

Sommet rue de la Porte-Neuve - SION

.*.*. *. *. —^ — — — — —— — — *. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — — — — —  ——— . .

; VELOS I
i montage inox. - Garantie 2 ans ',

! *̂ r̂ !
; _̂ 9̂ \\  

' E. Bovier & Cie |
i £ \̂m W ~̂ \̂ VESPA - SERVICE |

^̂ J_ ^^^ ^^^wl^È_\ Tél* 2 27 29 ;
**_** 1̂7&W AV- Tourbillon - SION
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - --¦ - - - -- - - - -.

; Rentrée des classés {
[ Carnets - Cahiers - Crayons - Etc. "J

! en vente au BAZAR <

| de la POSTE j
chez ALDO <

> Avenue de la Gare - SION <

_ *_ mmMmmMmmMWmmmmmmM\mmmmmmmmm "I ¦!» lllllllll —
"N 

K̂f̂ ^̂ ^S^̂ ^

Prix très avantageux !
Grand choix en

COmpCetS bleu-marine et gris foncé

POnt'CllOnS Golf , longs ef courts

CnemiSeS Sestrières - Chausseftes - Sous-vèfements

, *

E Fetes de Tous-Vents 1958 \
i <
? 5 6 7 8 9 septembre 1958, dès 20 h. 30 <
1 <

? AU THÉÀTRE DE SION )
Grande Revue locale <

S... Cions Tous-Vents \
I 1 prologue et 2 parties <

' MAURICE BARBEY <
» CLAUDE JEANLOZ <
k H.V. FORESTIER *
? avec le concours du célèbre <
I Ballet parisien «GORLINE» 4

' Mise en scène : <
? Roland Jay de Radio-Lausanne <
? Orchestre de la Chaine du Bonheur 1
' (7 solistes) 4

l PRIX DES PLACES <
| 7,—¦ 6,— ó,— Galerie gauche et droite 4,— <
? Chaises 5,— (droit compris) J
' Le billet du théàtre donne droit à l'entrée 4
? gratuite sur le territoire de la Commune <
' le jour où il est utilisé <
l LOCATION : dès le 2 sept. chez Tronchet, <
[ rue de Lausanne, Sion, tél. 2 15 50 <

Institut de Commerce du Dr Théler
S3jHÌ_3B P̂'""" ¦> • rue du Collège 'T m̂taE |
Ŵ  ̂ S I ON ^̂ l|
Cours commerciaux complefs de 6 à 9 mois

Diplòmes de langues, de sténo et de commerce
Sections pour débutants et élèves avancés

£ Rentrée : IO septembre £
Demandez le programme d'études à la direction

Seule adresse :
Dr. Alexandre Théler, professeur diplòmé

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

-__ XI _ I__-X --_ I__ XX _ X _ _ _ X I I X _ _ _ I___ I_ X -_ :

— " "ti On domande une

Fabrique de produits d'entretien déjà in-
trodurlo cherche pour le canton du Valais

agents regionaux
commergan-ts ou représentants pouvant
s'intéresser à une occupation accessoire
pour visitor régulièrement notre clientèle
hòtels, restaurante, etc, qu 'il est indispen-
sable de bien connaìtre.

Affaires suivies, conditions intéressantes.
Offres détaillées sous chiffre A 68432 X
Publicitas Genève.

r -,

Tout pour la chasse

Grand choix
Les fnmeuses cartouches

SELLiER - BELL0T
Waidmannsheil
Speed et Alali

en paquet originai

flÉtt**-1-»
J. Niklaus-Stalder

Expéd. par retour du courricr

Tél. 2 17 69
<»_ 1

sommelière
au Tea-Room Mikado,
Martigny.

Tél. (026) 6 10 25.

REGOLE TAMÉ - SION
ITAMI**]
mgnY) Ru<> Dixence (fuco ancien hòpital)
^F Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 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 et élèves avancés)

¦k DIPLÒMES et CERTIFICATS k
# Rentrée : 15 septembre #
Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction •£- Garantie : Prolongation

éventueìle des cours GRATUITE.

A vendre

Peugeot 403
modèle 1958, 10 000 km
Ecrire sous chiffre P
10882 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche un

chauffeur
de taxi

Salaire 600 à 700 francs
par mois.

Ecrire sous chiffre P
10881 S à Publicitas,
Sion.

au JUNGFRAUJOCH (Vs )

Bureau important de la place de Sion en-
gagé, éventuellement à la demi-journée

nobile doctylo
expérimentée.
Place s-table et bien rétribuée.

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

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

Chauffeur
permis rouge, 7 ans de
pratique, cherche pla-
ce à Sion. Références
à disposition.
Borire sous chiffre P
20 872 S à Publicitas,
Sion .

Jeune homme 28 ans
cherche

place
à Sion ou environs, pr
n'importe quel travail.
Libre du ler sept. au
ler novembre.

Ferire sous -chiffre P
20 868 S à Publicitas,
Sion.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Les femmes qui eonnaissent la TEMPO
la qualifient d'admirable;
fiez-vous à leur jugement,
elles parlent d'expérience !

TEMPO I pour 2% à 3 kg et TEMPO II pour 4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOUG,
Tél. (042) 40341

qui fafrriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo-
rite, entièrement automatique, pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

Trouver sans attendre,
plutot que d attendre sans trouver

Ce ne soni pas les occasione qui manquent de trou
ver Fame soeur. Il sufflt de faire une annoncé de
marlage et c'est uh moyen plus en faveur que jamais.

a**-"**** V

On cherche à louer à
Chateauneuf petit

appartement
¦pour 2 personnes.

Ecrire sous -chiffre P
20869 S à Publicitas,
Sion.

Studio
tout confort, à louer
au centre de la ville.

S'adresser chez Char-
les Velatta, Sion, tél.
2 27 27.

Sommelière
18-22 ans, de bonne
présentation, est de-
imandée.
Debutante acceptée.
Faire offres avec pho-
to au Café du Marron-
nier, Vevey, tél. 5 23 96

La plus absolue dlscrétlon vous est gansntie. Faites
donc une annoncé

P U B L I C I T A S
l tn chargera

Urgent
Je cherche jeune fille
bonne éduoation pour
garde d'une fillette de
4 ans.

S'adr. «Espace D», stu-
dio C, Sion, Sous-le-
Scex.

A vendre

berger
allemand

de 4 ans.
Ecrire sous chiffre P
20 871 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre
UNE CHAMBRE frène
clair, cormprenant : 1
meublé combine, (deux
penderies, 3 tiroirs et
bibliothèque) ; 1 lit ; 1
fauteuil anglais et 1
petite table, état de
neuf. 1 divan lV-i place,
Fr. 80,— ; 1 étagère Fr.
40,— ; 1 table d'enfant
avec 2 petits tabourets
Fr. 25,—.
S'adresser 'au tél. (027)
2 25 74.



La i/ie helvétique
Les questions atomiques etani a 1 or-

dre du jour , il est opportun de rappe-
ler que dans son message date du 11
juillet , -le Conseil federai a présente
aux Chambres un programme provisoi-
re pour U' utilisation pacifique de l'e-
nergie atomique. Il ileu r demand o en
mème temps d'approuver deux crédits,
au montant total de 70 millions, ce qui
porterà à 120 millions le total des dé-
penses de la Confédération en matière
d'encouragement aux recherches nu-
cléaires. En agissant ainsi , le gouver-
nement confirme qu 'ill considero com-
me une tàche d'ordre national la né-
cessité de soutenir les études et les re-
cherches atomiques.

Si nous voulons assurer à notre pays
une place dans le domaine, en Cons-
tant et rapide développement, de l'éx-
ploitation de l'energie atomique, il n 'é-
tait pas trop tòt pour songer à l'octroi
de tels crédits. Cela s'imposait pour
deux raisons : 1) assurer la couverture
de nos futurs  besoins en energie ;
2) garantir l'oecupation de la main-
d'oeuvre et , par conséquent, le main-
tien de notre prosperile.

Sur le credit propose de 70 millions,
40 millions sont prévus pour l'encoura-
gement de la recherche et des études
en matière d'energie atomique sous l'è-
gide du « Fonds nationail pour ila re-
cherche scientifique », et 30 millions
pour permettre à « Réacteur S.A. » de
développer ses instal-lationss et de les
mettre à la disposition des intéressés.
11 convieni de rappeler , à un moment
où les autorités proposent de verser
des fonds publics importants pour la
recherche en matière nucléaire , que
ll'économie privée n 'a pas seulement
fait preuve d'initiative en créant Ha So-
ciété Réacteur S.A., mais a, de plus,
dépensé, à cet égard , près de 20 mil-
lions.

En ce qui concerne l' acquisition d'ar-
mes atomiques, le comité du parti so-
cialiste suisse a résolu de renoncer,
pour le moment, à prendre une déci-
sion pour eou contr. Il désire voir com-
ment -les choses évolueront. ili a adop-
té à la majorité une proposltion du
président du parti M. W. Bringolf , con- I
seiller national , qui deamnde que, dans
le cas d'acceptation par l'Assemblée fe-
derale du principe de l' acquisition d'ar-
mes atomiques, 'l'ultime décision soit ,

réservée au peuple suisse.
Au sein des milieux de gauche, les

avis divergent quant à l' opportunité
d'une Ielle procedure. On se rappel le,
par exemple, que la « déclaration des
trente-cinq » se prononce catégorique-
ment contre la tenia-live de soustraire
aux Chambres il-es décisions relat-ives à
l'équipement de l' armée et de porter
ile problème sur le pian de l'opinion
publique en le politisant et en le truf-
f-an-t d'éléments passionnels. Comme
l'achat  d'armes atomiques suppose une
autorisation préalable de crédits de la
part de l'Assemblée federale, ila propo-
sition du parti socialiste équivaut , en
quelque sorte, à vouloir faire usage du
referendum financier qui n'existe pas
dans la Constitution. Or, rappelons à ce
propos , qu 'en 1956, le parti socialiste
s'est oppose au contre-projet à l'initia-
tive dite des économies, laquelil e pré-
voyait justement un tei referendum.

Un projet « d'arrèté du Conseil fe-
derai sur les courses régulières de ta-
xis automobiles », projet émanant de
J' administration, commence à ,ètre dis-
cutè de divers cótés. Ce projet d'un
earactère monopolisateur en faveur
des organismes officietl s de transport ,
suscite, d'ores et déjà, de vives criti-
ques et nombreux soni ceux qui en
proposent le rejet. Tel qu 'ill est libell é,
il permettrait des abus indéniables de
la part de l'administration en favori-
sani une extension du secteur public
au détriment des transports automobi-
les privés.

Enfin il ressort des données recueiil-
lies par les services du délégué aux
possibiilités de travail que l' ampleur
des constructions exécutées en 1957 a
atteint 4.586 millions de francs , soit un
nouveau record. Celui de 1956 (4.302
mililions) a donc été dépassé de 7 %.
En revanche, les constructions proje-
tées en 1958 se chiffrent par 4.375 mil-
lions de francs, soit 8 % de moins que
les projets établis en 1957 : 4.754 mil-
lions , mais autant que ceux approuvés
en 1956. Aussi le délégué aux possibi-
ilités de travail exprime-t-il l' opinion
« qu 'un recul des projets de construc-
tion au niveau ntoé en 1956 et mème
en 1955 n 'aura pas pour effet de com-
promettre le degré d'occupation dans
la branche du bàtiment. Il resterà donc
favorable dans son ensemble ».

H.v.L.

La Sai 1953 : Hier el ameni noi
il y a juste un mois que l'exposition

«La femme suisse, sa vie, son travail» ,
ouvrait ses portes, et depuis elle ac-
cueilie chaque jour une foule de curieux
qui remplissent ses halles et ses nom-
breux pavillons.

On peut , d'ores et déjà , a f f i rmer  que
cette exposition a recueilli beaucoup
plus d'éloges qiie de critiques, qu 'elle
n 'a pas connu d'accidents sérieux , quc
les établissements publics et les échop-
pes se fé'licitent de leurs ' chiffres d'af-
faires, et que les femmes qui eurent
l 'initiative de cette manifestation, pour-
ront compier, - si rien d'imprévu ne se
produit , sur le succès f inancier  qu 'elles
escomptaient. Jusqu 'ici , le produit de la
moyenne journalière des cartes d'en-
trée, prévu au budjet , n 'a pas seulement
été atteint, mais dépassé. Le téléférique
marche à plein renidement, et ses recet-
tes front désormais en partie à la f3af-
fa. Le SOO.OOOème visiteur a été accueii-
li et iété le 21ème jour de l' exposition ,
et presque en mème temps, la poupon-
nière modèle celebrali la re-mise du
SOOème bébé, tandis qu 'était tl'otajet
d'une décoration speciale le ISO.OOOème
voyageur du train miniature, et qu 'au
paradis des hommes, le SO.OOOème visi-
teur obtenait le titre honorif ique de
professeur de la Saffa.

Les pavillons de l' exposition les plus
visités sont la tour de l'habìlation et
la -maison des cantons. (A plusieurs re-
prises, il a fallu barrer provisoirement
l'entrée, en raison de l' a'ffluence du pu-
blic). On a constate d' ail leurs que ce
qui interessali le public , c'était ce qui
était  en relation dircele avec la vie
pratique , c'est à dire la ferme, les mai-
sons d' une famille , le trigon , la vie mé-
nagère de la femme, et tout ce qui s'y
rapporto, mais aussi hi démonstration
pratique de sa vie professionnelle. Le
pays des enfants et la pouponniòre mo-
dèle sont constammenl -remplis d' une
foule interassee, de mème que les ser-
vices religieux célébrés dans la petite
église de la Saffa. Les comeerts de mi-
di , - une innovation pour Zurich -, se
sont imposés et sont suivis très assi-
dument.  La revue de Lenz et Tsehu-
di , jouée au cabaret , a été l'objet de
petites coupures et a gagné en charme
et en Intérèt. Les journées cantonales
ont amene de la vie , de la joie et du
folklore, et celles qui suivront ne se-
reni pas inférieu-res aux précédentes.

Une sèrie d'éminents invités de Suisse
et de l'étranger ont tenu à visitor l' ex-
position ou ont promis de le faire.  Des
trains spéciaux de toutes les partios du
pays et des cars venant  mème de pays
étrangers éloignés, amèncnt  si|r les
Iieux de grandes cohortes de visiteurs
et de sociétes. .Les villes de Krefe'ld
et de Stuttgart  y ont envoyé des délé-
gations, cai- des mani fes ta t ions  analo-
gues, d' uno ampleur moins marquée
cependant , seront organisées ces pro-
'chaines années dans ces deux .eités
aMemandes. Des journa l is tes  connus
ont déularé que la Saffa fourni ra  pour
de longues années un précieux matè-
rici de documentation et de publ ica-
tion. Et les bruits que d' aucuns chu-

> <

! D 'un jour... I
...à l 'autre I

! MERCREDI .1 septembre 1958 <
; Fètes à souhaifer ;
> S A I N T  JOSEPH CALASANZ , <
! C O N F E S S E U R .  — Après son or- <
> dination, Joseph Calasanz , né en J
l 1556 en Espagne , suivit à Rome <
> le cardinal Colonna en qualité de <
| théologral. La vue des enfants  i
, abandonnés l' amena à fonder  des <
' écoles gratuites pour les y re- J
, cueillir. Quelques prétres s'étant <
> unis à lui , il créa bientót l'Or- J[ dre des Pauvres Clercs Réguliers <
> des Écoles Pies de la Mère de «
l Dieu. Bien que general de son «
> ordre , il ne cessa pas de pren- <
' dre soin des enfants , accomplis- <
> sant ménte les plus humbles tra- <
' vaux . Il mourut en 1648 , à l'àge J
, de 92 ans. <
> <

Anniversaires hisforiques {
; 1576 Mort  du Titien. \
, 1770 Naissance de Hegel .  <
' 1830 Mori de Joseph de Bour- \
, bon-Condé. i
> 1940 Ralliement de l 'AFF , à la *
', France-Libre. <
> 1941 Attentai  contre Lavai et *j
| Déat. 4
> <
; Anniversaires de personnalifés J
> Francis de Miomandre a 79 ans. 1> <
> La pensée du jour
» « Une femme se persuade beau- i
* coup m,ieux qu 'elle est aimée par- J
> ce qu 'elle devine que par ce 4
* qu'on lui dit » *
, Ninon de Lenclos. 4

; Événements prévus <
| Bruxelles : A VExposition : Jour-  1
, née nationale de la République 4
> dominicaine. J
> Riccione : Foire internationale du 4
> Hmbre-poste. J
| Crans : Golf  : Championnats in- 4
> ternationana- amateurs suisses. *j
[ Charleroi : Congrès européen de 1
> VElhnic ( jusqu 'au 30). <
> Wobnrn (Angle terre )  : Congràs i
y inlernalional des naturistes. <> i— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _

chuchotaient dans l'ombre selon les-
quels une visite de la Saffa était une
entreprise coùteu-se, se sont heureuse-
ment évanouis pour toujours. En effet ,
la carte d'entrée donne droit non seule-
ment à visitor les nombreux pavillons
et tout le terrain de l'exposition , mais
aussi à bénéficier des concerts de midi
à prendre part le soir aux manifestations
culturelles et divertissantes au pays
des enfants, ainsi qu 'aux nombreuses
démonstrations, -conférencès et projec-
tions de films dans les différentes hal-
les. Des jardins et des parcs disposant
de sièges et de chaises-longues confor-
tables sont à la disposition des visi-
teurs désireux de se reposer, et pour
les bourses plates, il existe bien des
possibilités de se restaurer. L'amateur
de spécialités -culinaires a l'embarras
du choix dans les restaurants répon-
dant aux goùts d'une clientele plus exi-
gente , et tous ceux s'intéressant à la
mode peuvent suivre les défilés au
dancing et au pavillon de l' ar t isanat
féminin.

Le soir , la Saffa , sous son décor de
lumière, ses jeux d'eau colorés, sa tour
de l 'habitation élincelante, ses rose-
raies magnifiques et la vue sur la -cité
illuminée, se -présente dans tout son
éclat. Chaque samedi , la jeunesse danse
sur la place de fète ; souvent aussi , des
corps de musique s'y produisent et des
flons-flons joyeux retentissent de la
petite ile et des dancings.

Aussi, peut-on esperer que la Saffa
connaitra , dans son deuxième et der-
nier mois d' existence, un égal succès,
af in  que la legon qu 'elle donne puisse
ètre profilatale à tous les hommes et
les femmes du pays. Le 15 septembre,
l' exposition fermerà défini t ivement  ses
po-rtes.

Premier entretien
téléphonique prive

air-terre
ZURICH (Ag.) — La compagnie de na-

vigation aerienne israélienne commu-
nique :

Pour la première fois dans l'histoire
de la navigation aerienne civile , un
abonné prive a été appelé d' un avion
en plein voi le 22 aoùt dernier. Alors
que l'appareil, un Britannia de la com-
pagnie Israélienne EL AL. croisait à une
altitude de 6.000 mètres au-dessus de
Genève, un appel fut  lance à New-York.
La liaison fut établie tandis que le Bri-
tannia survolait le Groènland.

Le particulier de New-York put s'en-
tretcnir depuis son appartement avec
son partenaire à bord de l' avion. La
conversation se dóroula tout à fai t  nor-
malement. Désormais, les liaisons télé-
phoniques a r-terre ne se limiteront
plus aux conversations officielles entro
le personnel aérien et les autorités dos
aéropoi ts.

Le mai musical
florentin

AU IVe FESTIVAL
D'OPÉRAS ITALIENS

C'est du 9 au 19 octobre prochain
qu 'aura lieu , pour la quatrième fois
consecutive au Théàtre de Beaulieu , le
Festival d'opéras italiens. Cette année,
après la Fenice de Venise et le Théà-
tre de l'Opera de Rome, c'est l'ensem-
ble mondialement connu du « Mai mu-
sical florentin » qui sera la vedette de
cette brillante sèrie de spectacles , avec
son orchestre, ses chceurs, ses décors
et ses merveilleuses mises en scène.
Quant aux solistes, ils ont été , comme
de coutume, soigneusement sélection-
nés parmi les plus grands noms d'Ita-
lie.

Le Festival d'opéras italiens de cette
année sera , on le voit , un événement
d'importance, organisé par l'Associa-
tion des Intérèts de Lausanne et le
Théàtre municipal , d' entente et avec
la collaboration de la Direction gene-
rale des spectacles du Gouvernement
italien. M. lo conseiller federai Phi-
lippe Et ter et S. E. M. Corrado Bai-
doni , ambassadeur d'Italie à Berne, pa-
tronneront celle manifestation qui
groupcra à Lausanne quelque 200 ar-
listes parmi les plus prestigieux de la
Péninsulc.

Lo programmo de ce Festival pré-
voit , les 9, 12 et 18 octobre, le Bai mas-
qué de G. Verdi , Ics 11, 13 et 16 octo-
bre La Boheme de G. Puccini , et les
15, 17 et 19, Rigoletto de G. Verdi.
Ajoutons encore que c'osi lo Maitre
Franco Capuana , connu dans le mon-
de enlier , qui assumerà la direction
musicale de ce IVe Festival, et ceci
pour la quatrième année.

(-¦Urow'ìque A

« LA MUTUALITE ROMANDE »

Sommaire : Assemblée ordinaire des
dólégués de Ila C.A.R. — A ila Barbo-
leusaz sur Gryon , les enfants lausan-
nois vont puiser force et sante. — La
nouvelle assurance-tourisme franco-
suisse est entrée en fonctìon. — Une
nouvelle réglcmentation de la « Liste
des spécialités » à l' elude. — Le Dé-
partement de r intér ieur  conf irme les
principes posés par le Consei l federai.
— Nos consuiltations juridiques. — La
pago du praticien.

Vacances valaisannes
flnlssantes

Tout d'abord une mise au point s'im-
pose lorsque l'on parie chez nous de
vacances. Je soulignais dans un récent
article, que notre canton en marche
vers 1 industrialisation entend demeu-
rer agricole, du moins dans ses régions
particulièrement favorables aux diver-
ses cultures intensives, d'une meilleure
rentabilité. Ce qui implique, vous le
savez , une activite soutenue, sans fé-
ries spéciales , puisque les travaux à la
campagne se succèdent au rythme des
saisons. Pour ceux qui s'y adonnent,
le mot « vacances » n 'évoque qu 'un
changement d'occupations plus ou moins
laborieuses, sans leur permettre une
dolente complète et prolongée. Toute-
fois cette transition n 'est jamais à ce
point rigoureuse pour n 'accorder quel-
ques semaines de répit , de loisir , où
nos familles paysannes retrouvent un
climat de calme et de liberté , de nature
à faire oublier le coté matèrie! de no-
tre existence pour se mettre à l'écoute
d'autres résonances, plus essentielles
celles-là. Ces semaines se situent en
general à partir de la mi-été jusqu au
début septembre.

Je ne crois pas que ce soit là une
manière moins heureuse de concevoir
ses vacances, si l'on y ajouté l'agrément
de ces randonnées familiales à la dé-
couverle de son pays et, peut-ètre, de
celle des contrées voisines.

¦Il n y  a pas chez l'agriculteur une
nécessité absolue de quitter son ex-
ploitation , ses prés et ses champs, pour
se refaire, en plein air , les poumons
et tonifier le système nerveux, puisque
son activite se passe du matin au soir ,
sous la lumière du jour , mèlée aux
vertus réjouissantes des fleurs et des
fruits.

Mais il est une autre classe de la so-
ciété pour laquelle le temps des vacan-
ces est précieux , toujours attendu avec
irnpatience. Depuis le mois de janvier ,
il importe de retenir ses places pour
l'été dans les chalets de montagne ou
les stations plus choisies. afin de s'as-
surer une villégiature paisible, ou mou-
vementée à ses goùts.

Je n 'insisterai pas sur cette fagon de-
ploratale de séjourner selon laquelle des
femmes esseulées peunlent les plages,
mollement étalées dans les fauteuils
transatlantiqucs et papotant entre elles
de l'aube au crépuscule, tandis que les
maris désceuvrés déa'mbùlént ici ' et là ,
désemparés, ennuyés.

Non . j 'ai présente à l'esprit cette fa-
mille de salariés ou de fonctionnaires,
que sais-je, qui accueille les vacances
comme étant une merveilleuse occasion

de se retrouver — pourquoi pas —
une véritable « lune de miei » annuelle,
propre à effacer les petites difficultés
conjugales et à recréer, pour l'avenir,
un climat de tendre complicité ! Pour
redécouvrir, à deux , en paix , qu 'on
s'aime bien : qu'on s'aimc mème tout
court...

Au fur  et à mesure que ses heures
bénéfiques se mulfiplient , on devient
plus réaliste, insensiblemcnt on se pre-
paro à reprendre le collier : c'est son
métier, sa profession et sa clientèle
qui réapparaissent avec leur charme
et leur part d'inclémence, comme tou-
te chose humaine, ce douloureux mé-
lange d'incertitude et de serenile.

Puis , c'est la rentrée des classés. On
profite aussi de ces jours moins bous-
culés pour songer à l'avenir de ses en-
fants, à leur orientation professionnel-
le.

Maints débats lucides s'ouvrent au
sujet de cette importante question sc-
crètement, d'abord , entre le pére et la
mère, puis en se référant à leurs chers
candidata.

Il n 'y a plus tant aujourd'hui de di-
vergences sur ce problème. On est una-
nime à reconnaitre l'idée fondamentale
qu 'il n 'est jamais trop tòt pour se pré-
occuper de l'avenir de son f.ls ou de sa
fille. Par ailleurs, cette préoccupation
on la congoit avec délicatesse, sans sno-
bismo ou folles ambitions, mesurant le
danger que l'on courrait, à coup sur,
à torcer son enfant à faire ce pour quoi
il n 'est pas doué, ou ce qui lui déplait,
fermement convaincu de cette vérité
devenue populaire selon laquelle tout
métier est honorable Iorsqu 'il est bien
fait.

Nous aurons sans doute l'occasion d'y
revenir. Signalons en passant l'erreur
souvent commise encore de nos jours
en ce domaine : elle consiste à faire en
sorte que les enfants doivent, à tout
prix , effacer une déception essuyée par
leurs parents, en des rèves qu'ils n 'ont
pu ou su réaliser.

Eh bien, au moment où j'écris ces
lignes, nos centres d'études, nos villes
se renflouent déjà ; on est — comme
l'on s'exprime — descendu des Mayens
pour se préparer à reprendre sa beso-
gne ordinaire.

Esperons que nos familles valaisan-
nes, citadines et campagnardes, aur-ont
passe .de riches vacances„ que l'étran-
ger, à la veille de nous quitter, aura
forme Ja résolution de nous revoir l'an
prochain , parce que vraiment le Valais
lui offre de nouvelles chances d'accueil
et de sympathie.

Aloys Praz.

Quelle idee le mot «Valais »
évoque-t-il à l'étranger ?

En collaboration avec des bureaux
analogues de divers pays, une institu-
tion allemande spéciailisée dans la re-
cherche des courants d'opinion en ma-
tière de propagande et de marche a
procède dernièremen t à une enquète
extrèmement intéressante. L'expérien-
ce, combinée avec des emissions radio-
phoniques, consistali à enumerar rapi-
dement aux personnes interrogées une
sèrie de noms, à l'énoncé desquels le
« sujet » devait immédiatement reagir
en indiquant à son tour par un seul
mot ,1'image ou la notion que ce voca-
ble suscitasi en lui. Comme on ne lui
iaissait pas le temps de la réflexion, la
réponse émanait  presque du subcons-
cient de l 'individu.

Des tests de ce genre fournissent des
indications extrèmement précieuses sul-
l'idée qu 'éveille un nom dans l' esprit
des gens, sur la qualité qu 'on attribue
à un produit , etc. Ils peuven t donc
oriente!* de fagon très utile ceux qui
s'oceupent de propagande et de publi-
cité.

L'enquète de ce Gahip allemand a
été faite s imultanément  dans 9 pays :
la France , rAillemagne, les Pays-Bas, la
Belgique, l'Italie, l'Angleterre, Ile Lu-
xembourg, l 'Autr iche et la Suède.

Partout le mot « Valais » figurait
parmi ceux qui étaient énoncés inop'i-
nément et à l'oui'e desquels le sujet de-
vait à son tour confici" au mi ero l'idée
qui surgissait en lui. On peut se de-
mander  quelles furent  ces répanses et
sous quels aspeets on connait le Valais
à rétranger. Le nom de notre pays évo-
que-t-il  nos collèges et nos instituts
d' education , nos vergers, nos fruits et
nos vins, nos arlistes, notre radette,
notre industr ie , notre folklore ou nos
fililes ? On est surpris de constater que
ees différents aspeets du canton n 'ont
pour ainsi  dire pas été cités et que no-
tre petit  pays ne semble guère connu
que par son tourisme. C'est ainsi que
Ics réponses données furent concréti-
sées avant tout par les mots « vacan-
ces », « ski » ou le nom d'une de nos
stations, d' un do nos cols, d'une de nos
montagnes. Le Rhòne, nos rivières, nos
lacs et nos grands barrages semblent
aussi contribuer à faire connaìtre le
Vai'.ais hros de nos frontières. On est
surpris par contre do consta ter com-
bien les produits de notre sol , en par-
ticulier nos vins et nos fruits  dont nous
pouvons tirer une 'légitime f ie r té , ont
eu peu de r.éson-ance dans cotte en-

quète. Mais voici les résultats de cette
dernière. Nous les donnons en pourcen-
tages, sans les détailler suivan t les dif-
férents pays car, si étonnant que cela
paraisse, ils ne varient que fort peu de
l'un à l'autre.

Tourisme (vacances, ski , montagnes,
cols, stations) 81,8 %

Rhòne, rivières, ilacs et barrages 10,3 Cr
Erreurs 6,5 c'c
Vins et fruits 1,4 '/<

Il faut  dans ce tableau fa ire abstrac-
tion du 6 % figurant sous ila rubrique
« erreurs » parce qu 'il s'agit en l'oc-
currence de réponses sans relation avec
la question posée, soit que -notre région
ait été ineonnue du sujet, soit que les
connaissances géographiques de ce der-
nier lui aient fait attribuer au Valais
des villes comme Montreux et Lucerne
ou le lac de Thoune.

Que conolure ?
On ne peut évidemment tirer de cot-

te enquète des indications péremptoires
et définitives. Il faudrait  qu 'elle se fu!
étendue à des milieux beaucoup plus
vastes et qu 'on sache comment ils or.t
été choisis. Elle n 'en fournit  pas moins
des clartés intéressantes sur l'idée que
l'on se fait  aujourd'hui du Vallais à l'é-
tranger. Il jouit certainement d'un re-
nom plus étendu et plus flatteur qu 'il
y a quelques décennies. Que l'on songe
seulement à la définition qu 'en don-
nait alors le Larousse. La propagande
de notre Office Cantonali du Tourisme
n 'y est certainement pas étrangère.
Gràce à lui , ile Valais connait une vo-
gue croissante et il est chaque année
mieux connu à l'étranger alors qu 'il y
a peu de temps encore il fallait. dans
bien des conversations, évoquer le Cer-
vin pour le situer.

r
Cours des billets

de banque
Frane francais 90.— 95.—
Lire i tal ienne 67.— 69.—
Mark allemand 100.50 103.50
Schilling n u t r i r l i .  16.25 16.75
Frane bel ge 8.45 8.65
Peseta 7.70 8.20
Cours nlili geamment eommuniqué»
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.
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Huile d'arachide
«PrOfìt» garantie pure le litre 2,40 — esc. W-\m Ŵ-mA\ k̂W <

Biscuits Kagi _ 85 |
!| rouleau 230 g. -,95 — esc. &^ks_WQmr J
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JUi ketouk de& nttatHc£4«"
Vos vétements

défraichis durant les longs voyages en train ou en auto

ont besoin d'un nettoyoge ò sec !
Gràce à notre tarif amérieain, ce travail peut ètre exécuté à peu de frais

Tarif Tarif
• normal amérieain

Compiei homme Fr. 12,— Fr. 8,50
Veston Fr. 6,50 Fr. 4,70
Pantalon Fr. 5,50 Fr. 3,80
Costume dame Fr. 12,— Fr. 8,50
Robe Fr. 9r— Fr. 7,50
Jupe Fr. 5,50 Fr. 3,50

I 

Notre nouvelle machine speciale nettoie, imperméabilise,
repasse votre manteau de pluie sans laisser aucune trace de brillant ! B
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Elysée , tél. 2 14 71 5 15 50 4 25 27 6 15 26

Repassage rapide par PRESSING
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$ Agence generale d'assurances à Sion ? IVItUBL-tS

engageralt dès que possible un (e) 
| OCCOSÌOnS Ct M C U i S

I annnoni!  ̂ ì MEUBLES STYLES ET 
ANCIENS

I apprende; j VENTES . ECHANGES
de commerce \ Maison j0S A.bj nj sion
Faire offres écrites a Publ ic i tas  Sion J. ] Grand-Pont  No 44 - Tél. 2 27 67 £

1 

sous chiffre P 10873 S. s AA -,- D U;,;I;„, •s i Mme K. Men t i e r  »

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !

INCA eri été aussi

^pr

w
N'est-ce pas merveilleuse-
ment pratique et agréable de
pouvoir préparer en un din
d'oeil , au jardin, sur le balcon,
en pic-nic , bref, eh toute
occasion, un délicieux
café au parfu m ensorcelant?
Le sens du gout s'affine en été
plus qu'en toute autre saison.
Vous serezémerveil lédetoutce
que vous trouverez de vigueur
odorante, riche et naturelle,
de pureté de goùt, de plénitude
d'arome, dans une tasse
d'iNCA, régal incomparable!

I l\l\ #̂ \ café instantané
au gout pur et nature!.
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A louer duns villa

chambre
avec cali courante, de
préférence à demoisel-
le.

Ecrire sous chiffre  P
10918 S à Publicitas,
Sion.

A vendre à Sion , au
contre de la villo, ma-
gnifique

parcelle
de terrain.

Ecrire sous chiffre  P
10014 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer pi-
le 15 octobre

appartement
ensoleillé de 3 pieccs

Tél. (026) 6 22 16.

appartement
1-2 chambres, cuisine,
salle de bains , prix
modéré, quartiers
Condémincs, Pratifori.
gare.

Tél. (027) 2 15 47.

Boulangcrie Gaillard
cherche

porteur
libere des écoles, nour-
ri ct logé.

On domande pour Ge-
nève une

gouvernonte
de cure et une

aide
Ecrire avec références
sous ch i f f r e  OFA 1535
G Orell Fussli-Annon-
ces. Genève.

Pour l 'Ecole ...
Les parents qui calculent savent que le !
bon marche est toujours trop cher.

Pour leur fils ou leur fille...
^^^r^^st;̂  ils choisiront donc *

\Cssf ^ iÉ_f_ ^_W une serviette... 1

"" TÌF. ̂ ~W -̂ f d'une qualité garantie et durable !

Va II otto-n
MAROQUINERIE !

«
Uuc du Rhòne - S I O N  - Tél. 2 11 06 |

:

- le spécialiste des articles en cuir - \
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Études classiques _̂$^sciesitiliques et commerciale^ VJftVi
Maturile federa le  Diplómes de commerce \.- .-' • T O \ J  v l.'v 1«W*1«I
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Pré paration au ^~_ "** Ciì'Ĉ 'lllldi p lomo federai  de comptable  \\l •-' * Vsi\l
Classés préparatoi res  (6 degrés) 
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Ecole Lémania lW/
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Les déces
dans le canton

CHAMOSON. — M. Joseph Bessero.
àgé de 77 ans. Ensevelissement le 27
aoùt à 10 heures.

BLEUSY-NENDAZ

Livroison des céréales
1958

(Com.) — Il est porte à la connais-
sance des producteurs de fole que les
achats de céréales auront lieu dans le
canton, par les soins de radministra-
tion federale des blés, dès le 15 septem-
bre prochain.

Les producteurs qui ont l'in-tontion
d'en vendre sont par conséquent invi-
tés à -s'inserire auprès de leur Service
locai des blés. Les gérants transmet-
tront ensuite ces inscriptions au Dépar-
tement de l'Intérieur, Centrale cantona-
le des blés, Sion.

Il est rappelé que tout produicteur
désirant livrer plus de 500 kg. est tenu
d'assurer son propre ravifbaille-ment en
faisan t moudre le -minimum prescrit. Il
doit, à cet effet, retirer une carte de
mouture auprès du gerani locai qui
donnera tous renseignements.

Une journée
importante

consacrée au suffrage féminin aura lieu
à la Saffa , à Zurich, le 7 septembre. Le
billet simple course, estampillé à l'ex-
position est vaiatile pour le retour. Dé-
part ler train. Messe à Wollishofen à
1 h. 15 ou à la chapelle de la Saffa à
8 h. 30 et a 17 h.

Au See Restaurant, à 12 h. 30 banquet
(prix special fr. 5.05) suivi d'une allo-
cution à 14 h. de M. Poter Dùrrenmatrt
sur la votation federale. Sketches. 15 h.
15 Clóture. Dernier train pour Sierre à
17 h. 35, pour St-Maurice, Martigny et
Sion à 19 h. 40.

Tous renseignements -complémentai-
res peuvent ètre obtenus auprès -de Mlle
Renée de Sépibus, presidente de l'asso-
ciatión cantonale pour le suffrage fémi-
nin , Grand-Pont 29, Sion.

Ecole complementaire
commerciale

du Valais romand
Les cours de l'année scolaire 1958-59

s'ouvriront à Sion, Ecole complémentai-
re commerciale, rue de la Dixence (An-
cien Hòpital) selon les indications sul-
vantes :
a) COURS PROFESSIONNELS
Section des apprentis vendeurs
et vendeuses :

Ilème année : mardi 16 septembre, à
8 h.

lère année : vendredi 12 septembre,
à 8 h .
Section des apprentis de commerce :

Illème année : mercredi 17 septem-
bre, à 8 h.

Ilème année : jeudi 18 septembre, à
8 h.

lère année : lundi , 8 septembre, à 8 h.
b) COURS D'INTRODUCTION

Tous les apprentis entrant en appren-
tissage en 1958 subiront un examen sco-
laire et suivront un cours d'introduc-
tion (4 jours ).

Section de commerce : le 8 septembre
à 8 h.

Section des vendeurs et vendeuses :
le 12 septembre à 8 h.

La fréquentation des cours est obli-
gaitOire pour tous les apprentis, dès le
début de Pappren-tissage.

Ltadmission aux cours est subordon-
née à la présentation du contrai d'ap-
prentissage — à ce défaut , d'une attes-
tation du patron —, et des certificats
scolaires.

Les apprentis comrmanderont leur
abonnement de chemin de fer (10 cour-
ses en trois .mois) un jour à l'avance,
en présentant leur contrai d'apprentis-
sage. Ils ne manqueront pas de deman-
der en mème temps aux guichets des
CFF, une carte speciale pour l'inscrip-
-tlon de leurs fra is d'itinéraires, afin de
pouvoir en obtenir le remboursement
auprès du Service de la formation pro-
fessionnelle.

Département de l'instruction
¦Publique.
Service de la formation
professionnelle.
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CRANS

une séance
importante

Le 28 aoùt siège a Crans, à l'Hotel
Royal , une commission du Consci! Na-
tional sous la présidence de M. Lepori ,
conseiller federai .

La révision de la convention postale
universelle sera à l'ordre du jour de la
séance.

N'hésitez pas !
La « Feuille d 'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisez ses colonnes.

Kermesse
La societe pour la défense des mterets

du Bleusy vous invite avec joie à sa
grande kermesse du 31 aoùt. Un grand
bai et de nombreux jeux vous atten-
dent également.

Allez, n 'y manquez pas, venez-y tous
dimanche. Le soleil sera de la partie et
nous passerons une belle journée en-
semble.

TROISTORRENTS

Un beau geste
Les paroissiens de Troistorrents vien-

nent de faire parvenir au Vice-Consulat
d'Italie , à Brigue, la somme de fr. 450.—
reoueillie par lo Rd Cure A. Pont. Cette
somme est destinée à la population du
village de S. Giovanni, cruellement
éprouvée.

Un beau geste à signaler.

LE TEMPS TEL
QU'OIll

L'/MDVONOB
PRÉVISIONS VALABLES

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

centre des Grisons : lente aug-
mentation de la nébulosité à par-
tir de l'Ouest. Mercredi , temps
partiellcment ensoleillé Vers le
soir quelques pluies possibles,
principaloment dans l'ouest et le
nord-ouest du pays. Plus chaud.
Températures comprises entre 20
et 25 degrés en plaine l'après-
midi.

Sud des Alpes et engadine :
En genera l beau temps par né-

bulosité variable Vers le soir
quelques orages locaux . Tempé-
ratures comprises entre 22 et 27
degrés en plaine l'après-midi.

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 sociétes
SION

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

SIERRE
GERONDINE. — Mercredi , répéti-

tion de 'mise en place devant le podium.
Jeudi : concert d'inauguration. Place
Bellevue. Vendredi : contège et cérémo-
nie officielle du jumelage, à 20 h. Di-
manche : concert de gala au Casino.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mercre-
di à 19 h. 30 : répétition generale. Same-
di soir : concert au Chàteau de Villa.

CHANSON DU RHONE. — Mercredi,
21 h., répéfttion de danse sur le podium.

SAINTE-CECILE. — Dimanche, gd-
messe à 8 h. 30.

C.A.S. — Les 30 et 31 aoùt, course
subventionnée au Fusshorn. Inscrip-
tions et renseignements au stamrrn.

VETERANS DU C.A.S., GROUPE DE
SIERRE. — Course à Belalp dimanche
31 aoùt. Dernier délai d'inscription ce
¦soir mercred i au stamrn.

ÉCLAIREURS. — Convocation j eud i
à 17 h. a la Maison des Jeunes. Les chefs
et cheftaines, mercredi soir à 20 h. au
locai.

Des gens
dans la lune !

Les anticipations de Jules Verne son t
en train de se réaliser après le lance-
ment des satellites artificiol s et celui du
Nau 'tilus Certains succès speetac-ulai-
ros en forni espérer d' autres en dépit d'é-
checs passagers.

La lune est-elle oui ou non habitée ?
On veut y allei* voir , bien qu 'on ad't dé-
jà tranche la question par la negative.

Pour nous, il y a cependant des gens
qui sont dans la lune : Il s'agit de ceux
qui laisseraient passer la date du pro-
chain ttrage do la Lolorie Romande ,
alors qu 'elle nous promet pour le 30
aoùt douze gros lot de Fi*. 15 000,— cha-
cun , sans compier une quantité d'autres
lots.

C'est donc le moment de choisir ses
billets cn se souvenant quo chaque
achat contribué , en outre, à venir on ai-
de aux ceuvres de bienfatsance ct d'u-
t il ite publique que soutient l'institution
roma ndo.
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La ligure ile
Doni Hildbrand Zimmermann 0SB

Rentree des classés

Les écoliers sédunois
et le sport

Los Sédunois apprenaient , il y a un
mois, par un diserei avis de faire-part ,
la mort de Dom Hildbrand Zimmer-
mann , membre de la Communauté des
Pères Bénédictins du Bouveret; la dis-
crétion dont le défunt avait sur entou-
rer sa vie, l'aura accompagno jusqu'au-
delà de la tombe. Ceux qui l'avaient ap-
proché ont Tessenti une peine profonde
et ceux qui l'avaient mieux connu ,
réalisaient que notre ville avait perdu
le 21 juillet dernier un de ses enfants
les plus distingués, distingue aux yeux
des hommes mais surtout distingue par
le Seigneur qu 'il avait servi presque
cinquante ans sous la coule benedic-
ane.

•
Il y a eu parmi la jeunesse sédunoi-

se au tournant de ce siècle tout un
groupe d'apótres qu 'enthousiasmaient
les appels de Leon XIII et qui brù-
laient de réaliser les directives qui leur
venaient alors de Rome. Dans cette ge-
neration , Michel Zimmermann faisait
preuve d'un zèle particulier. Il sayait
intéresser, retenir , inciter aussi à voir
plus loin et plus profond. Il avait de
qui tenir; né en 1887 d'une famille for-
tement enracinée à Sion, il était le
dixième enfant du préfet Xavier Zim-
mermann. Cinq membre de cette fa-
mille se donnèrent à Dieu dans l'état
ecclesiastique et religieux. Ayant pas-
se sa maturile en 1907, le futur Dom
Hildbrand se rend à Paris où il con-
quiert à l'Institut catholique sa licen-
ce en philosophie. Plus qu 'un grade
académique, ce qui l'attirait à Paris ,
c'était la fermenlation de la jeunesse
chrétienne franeaise. Groupée autour
de Marc Sangnier dans le mouvement
du « Sillon », cotto jeunesse ardente et
hardie. recherchait non sans de doulou-
reux à-coup les formules politiques et
sociales qui permeltraient de dégager
le catholicisme frangais d'attaches dé-
suètes et de lui rendre sa place dans la
Cité nouvelle. L'Abbé Jerome Zimmer-
mann , directeur du Séminaire diocé-
sain, entretenait des relations étroites
avec les chefs du mouvement et en fit
ouvrir les portes à son jeune frère. On
sait que le « Sillon » allait connaìtre
bientót la désapprobation de Rome; ses
membres se soumirent avec foi et ab-
négation. Le temps viendrait où la se-
mence jetée dans la souffrance , porte-
rait ses fruits. Pour notre compatriote,
cet apprentissage d'une action intense
mais parfois unilaterale, serait le che-
min vers la découverte definitive de la
supériorité du silence, de la médita-
tion , de la prière et de l'intimité avec
la Sagesse.

Il songea a entrer a la Chartreuse;
un dominicain l'en dissuada et il s'en
alla rejoindre à l'Abbaye de Mar-ed-
sous son frère Dom Benno qui dirige-
rait plus tard le Collège grec de Rome.
Maredsous vivait alors les débuts du
gouvernement abballai du célèbre Dom
Columban Marmion. Lo 25 mars 1911,
Dom Hildbrand faisait sa première
profession et commenqait tout de suite
ses études de théologie à l'Abbaye du
Mont-César. Les circonstances créées
par la guerre mondiale lui valurent de
terminer ces études , après un passage
en Angleterre et en Irlande , au Collè-
ge « Angelicum » à Rome, l'école clas-
sique de la théologie thomiste. Ainsi ,
après avoir rCgu au Mont-César les le-
eon des grands maìtres de la théologie
historique , Dom Lottin et Dom Beau-
duin , ses frères en Saint Benoit , il de-
vait pendant plusieurs années profiter
de l'enseignement de spéculatifs aussi I
éminents qu 'un Rohner et qu 'un Gar- I DANS LE CADRE DE TOUS-VENTS
rigon-Lagrange. Ses supéricurs ne son- _ _
geaient pas a mettro la lumière sous lo
boisseau : rentré à Maredsous en 1919,
Dom ' Hildbrand est tout de suite en-
voyé à l'Abbaye du Mont-César où il
enseigne la théologie spéculative. Pro-
fesseur « compris , goùté et admiré de
ses élèves » , écrit quelqu 'un qui l'a con-
nu mieux quc personne , « qui à qua-
rante ans de distance reconnaissent lui
devoir le meilleur de leur pensée reli-
gieuse ».

•
Le Seigneur avait sur ce jeune moi-

ne, apparemment promis à un brilla.nt
ministèro d'enseignement, de plus mys-
térieux desseins. Il allait bientót reve-
nir dans sa terre natale pour y im-
planter avec quellques-uns de ses con-
frèrcs, la vie bénédictine. Serait-ce en
Vallais ? Il n'y a -aucune indiscrétion à
diro que c'était alors dej-à l'espérance
de Dom Hildebrand et de ses frères.
On vit pendant un certain temps les
pères bénédictins gravissant régulière-
ment la colline de Valére pour célé-
brer la messe dans notre ancien sanc-
tualre. Puis l'ermitage de Longebor-
gne, le illeu de pèlerinage du Valais
centra i, leur fui confié et , plus tard ,
définitivemeent cède. Il faudrait pour-
tant du temps et des épreuves avant
quo ne s'élève le Foyer Saint-Benoìt
du Bouveret où la vaillante et authen-
tique colonie bénédictine reviendrait
de terre fribourgeoise pour donner au
Valais dans une forme stabilisée ile bé-
néfice de sa prière et de sa présence.
Dom Hildebrand avait largement payé
de sa personne et de ses énergies dans

iTétablissement de Corbières. Les prè

tres du diocese de Fribourg se souvien-
dront en particulier du rayonnement
qu 'il exerga sur eux . Dès 1940 il étaiX
de nouveau en Valais, prenant à l'er-
mitage de Longeborne la place flaissée
vide par le décès de son frère Dom
Benno. Pendant plus de quinze ans,
son sourire accueillant souhaiterait une
fraternelle toienvenue à tous des pèle-
rins de Notre-Dame de Compassion.
Que fallait-il le plus admirer en lui,
l'orateur plein d'onction et de feu
qu 'on entendit parfois dans notre Ca-
ttedrale, le directeur paterne! et dis-
erei sans fausse compflaisance, le moine
qu'on surprenait à pnier longuement
devant l'autel-de (l'ermitage, l'ami mè-
lant la parole d'édifieation à une con-
versation empreinte d'un humour déli-
cieux parce que constamment charita-
fole ? Il vivait de -Dieu , tout donne au
Seigneur, afoìmé en Lui , servant la
mère du Christ et en parlant avec une
conviction rayonnante; et quand il ve-
nait à Sion voir les siens, visitor des
malades, conseiller qui l'appela it, ceux
qui l'abordaient savaient bien que de
ce contact ils repartiraient le cceur en
joie. Et Dom Hildebrand, — il lui est
arrivé de me le dire —, continuati lui
aussi, louant le Seigneur que le fond
de l'àme de chaque homme soit si
beau, et tout édif-ié de ce que sa foi et
sa charité lui permettaient de décou-
vrir dans son interlocuteur.

Il convenait que cet ouvrier de la
première heure de l'oeuvre bénédictine
suisse romande, partii vers le Seigneur
au sein de la 'Communauté pour la-
quelle il avait tant oeuvre. Il rejoignit
voilà peu de temps le Foyer Saint-Be-
noit du Bouveret où il succomberait à
une hémorragie cerebrale le 21 juillet
dernier. Tombe sur les dalles au mo-
ment de se rendre à la Sainte Messe,
il rendit le dernier soupir peu avant
minuit. Ceux qui ont eu He privilège
d'ètre réconfortés dans leurs deuils par
Dom Hildbrand , se souviendront tou-
jours du parfait naturel avec lequel il
savait trailer du passage de ce monde
à l'éternité. Il n 'a dù guère éprouver
d'étonnement à rencontrer la Lumière
.totale, lui qui avait rayonné auprès de
tan t d'àmes le refllet lumineux d'une
contemplation ìninterrompue. « Lumi-
neux », c'est bien le meilleur terme
qui convieni pour caraetériser le pas-
sage parmi nous de cet homme de
Dieu. Veuille-t-il veiller sur nous, sur
sa ville de Sion qu'il a tant aimée ; in-
tercéder auprès du Seigneur pour qu 'il
lui suscite de nombreux imitateurs et
qu'il continue de protéger et d'accroì-
tre la jeune pousse bénédictine du
Bouveret qui le pleure aujourd'hui
tout en se réjouissant de ce que « là-
h-aut, il leur soit plus utile encore
qu 'icl bas ». Que sa famMlle sache enfin
dans sa peine si légitime, que Dom
Hildbrand vit encore, mème en ce
monde, dans les vocabions qu 'il a sus-
oitées, les persévérances qu 'il a fon-
dées, les souffrances qu 'il a éclairées et
surtout les coeurs qù'il a apaisés.

Fr. Henri de Riedmatten O.P.

_.a rentree 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.

Tous-Vents 1958 donnera aux écoliers
sédunois , l'occasion de se confronter
lors des courses pédestres de dimanche
7 septembre

En effet, deux catégories ont été
créées à leur intention. Rassemblement
di-manche 7 septembre à 13 h. 15 à l'en-
trée nord du Tunnel de la Majorie, en
tenue légère, pour la remise des dos-
sards.

Parcours : Tous-Vents, rue des Chà-
teaux , Grand-Pont , Tivol i, La Cible, ar-
rivée à Tous-Ven ts (700 m.).

Écoliers I : do 14 et 15 ans (1943-1944)
départ en ligne à 14 h.

Écoliers II : de 12 et 13 ans (1945-
1946) départ en ligne à 14 h. 15.

Proclamation des résultats et distri-
bution des prix : à 16 h. 30 sur le po-
dium des festivités de Tous-Vents.

Inscriptions : au Magasin Bortis, con-
feotion , av. de la Gare, jusqu 'au same-
di 30 aoùt ù 'midi , avec nom, prénom,
année de naissa nce, contre versement de
l'inscription de fr. 0.50.

Ces courses soni patronnées par les
Compagnons de Tous-Vents et leur dé-
roulement place sous la direction de la
SFG, section de Sion.

Dos jolis prix récompenseront les
meilleurs.

Les concurrents sont invités a s'assu
irer eux-mèmes, les organisateurs décli
nant -toute responsabilité en cas d'acci
dent.

(*|É Avis officiels

La Municipalité de Sion met en sou-
miss:on , par appel d'offres , la récolte
de fruits pendante de la commune.

Pour tous renseignements 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

COMMUNIQUE

Pommes de terre
à prix réduits

La Municipalité rappelle que les ins-
criptions pour l'obtention de pommes de
terre à prix réduits seront terminées le
vendredi 29 aout au soir.

S'adresser au Casino, ler étage, Ser-
vice social, tél. No 213 81.

Succès
de notre reporter

Lors des heures pénibles que vécu-
rent les habitants de la région de Sar
Giovanni, notre journal avait délégué
un envoyé special qui s'est aequitté de
sa tàche avec succès, ainsi que nos lec-
teurs ont pu le constater. Nous appre-
nons avec plaisir que l'importante re-
vue frangaise « Paris-Match » vient de
reproduire, en page 48 de son derniei
numero, en collaboration avec son re-
porter M. Géry, une photo de notre en-
voyé, panie dans notre journal en dat*
du 21 aoùt, Nous félicitons M. Schmic
pour son succès.

Ì 

COMME TOUJOURS
DES LE MARDI

poisson frais
EVIDEMMENT CHEZ
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RUE DES VERGERS

Tél. 2 38 63 ì

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

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

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Dans le
cadre grandiose de la jungle, une pal-
pitante chasse -è l'homme : « La course
au soleil ».

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 27 AOUT

SOTTENS
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations;

7.20 Sourire aux lèvres ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le cataloguedes nouveautés ; 16.00
Le feuilleton : Le Rouge et le Noir ;
17.30 L'heure des enfants ; 18.25 Micro
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.30 Concert sympho-
nique ; 22.30 Informations ; 22.35 Aotu-
alités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés *mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
13.25 Imprévu ; 16.50 Chants de Schu-
bert ; 17.30 Pour les jeunes ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Marches ; 21.20 Le
Radio-Orchestre de Munich ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Mélodies d'opérettes
frangaises.

TELEVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Les Fausses

confidences ; 22.00 Dernières informn-
tions communiquées par l'ATS.

Pro/ondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie regues à l' oc-
casion du deuil cruel qui la f r a p p e , la
famil le  de

M A D A M E
Jacqueline MAYE

née GEIGER
et les familles parentes et altiées re-
mercient sincèreinent toutes les per-
sonnes qui les ont entourées par leur
présence , leurs messages et leurs en-
vois de f leurs.

Sion , le 26 aoùt 1958.
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RENTREE DES
CLASSÉS

Notre grand assortiment
PLUMIERS - CRAYONS - GOMMES
- CAHIERS - SACS - SERVIETTES -

REGLES - ETC.

Stylos bec or dep. 3-95

Serviette d'école en cuir dep. 16-90

L___ _̂aj@ej
CONSTANTIN FILS S.A.

RUE DE LAUSANNE 15

VOYEZ NOS VITRINES

A vendre inscription
pour 1

cours Assimil
pouvant s'adapter à
n'importo quelle bran-
che.
Tél. (027) 2 34 46.

N UN BON DÉPART
IM
_w pour la

: R E N T R E E
Q. des

C L A S S É S
et

voyez
avant
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QUI SAURA VOUS CONSEILLER

Pendant les transformations
ENTREE UNIQUE : rue de Lausanne

Enne enfants
Monique :

Jacquelme
Tu sais, je vais ù l'école la semaine prochaine... 2s
Moi aussi, et ma maman va m'acheter une belle §
robe et un joli tablier. •
Elle a vu de belles choses dans la vitrine du ma- 2
gasin AU BRIN DE LAINE. m

«e
:

On cherche

apprenti
boulanger-
pdtissier

Boulangerie Trachsler,
rue de Conthey, Sion.

A vendre au centre de
Sion

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

Mamans
Vous trouverez chez nous tout ce qui vous fera plaisir et qui fera
la joie de votre enfant

G. ROMAILLER
0 Avenue du Midi SION 2
s •_____ - -, . . . , . , . -  . - . . ,- , ¦.- .,*, --, - . , , , ,.  v^,..- .,, ,,,... ,̂, . . . . . . .  ,, . „ , •
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SION f

POUR LA RENTREE DES CLASSÉS

La garde^robe des jeunes gens doit
ètre renouvelée. Nous avons préparé
pour votre fils de nombreux costu-
mes beaux et avantageux. Ne tardez
pas à venir. Il est préférable de faire
votre choix maintenant déjà. Nous
vous réservorons sur domande le

costume choisi.

CHAPELLERIE - CONFECTION

A. SCHUPBACH - SION
TAILLEUR

0

R E N T R E E
des classés

Tous les articles d'école
dans les traditionnelles
belles qualités dans les

papeteries de Sion

L. Imhof Grand-Pont

E. MuSSler Rue de Lausanne

P. Pfefferlé Sommet rue du Rhòne

R. Schmid Grand-Pont

Stylos bec or
depuis Fr. 5,50

Cahiers officiels 40 pages

_21H|
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Pour Fècole
SACS D'ÉCOLE pour ^'A^^B^^JLfillettes depuis 5,90 (̂ ^X^giW^^_____s>\
SACS D'ÉCOLE pour ^P^BtìW^J^tìj f;!gargons depuis 6,50 Z'/ /^ <j f ^ ^i^s J Ì
SERVIETTES sim- fp̂ 4̂f0 _M màples à partir  de 6,90 (l̂ ^ ĵJ- J/^t^~^
SERVIETTES clou- ^^:<Ì

<iJ^^^^^

PLUMIERS dep. 1,50

M"̂ 3j§_^Sfl Pour l ' ins t i tu t  
ou 

le

Trousses de toilettes
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

Toutes réparations

LA MAISON DE CONFIANCE DEPUIS
PLUS DE 30 ANS

Rentrée
des classés

Pantalons courts .

Chemises
Vestes 19,80

dès ""•¦

dès 6,

w -«.»»*, _¦ dès I 7,OU

Grand choix de vétements de qualité
chez

CIIARLY

GRAND-PONT SION

On cherche pour en-
trée immediate

dactylo-aide
de bureau

Faire offres avec cur-
riculum vitae, préten-
tions de salaire, à la
Maison Décaillet, Den-
rées coloniales, Sion.

On demando pour tout
de suite

jeune fille
comme aide , nourrie
et logée.

Maison du soldat , 13
Étoiles , Sion . tél . (027)
2 19 82.
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Rentrée
des classés

Cahiers «Valais» et autres
Buvards
Crayons et gommes
Stylos à billes
Règles graduées
Encre, etc, etc.

*, 9,o, ,__ <
M ^^^—**""" PAP1ERS EJN GROS SA SION

Rue de la Dixence Tél. 2 38 78

Restaurant Ballavaux.
Vétro/., cherche pour
entrée immediate

aide
cuisimere• »

Bureau important de la place de Sion cn
gage

habile dactyla
experimentée.
Place stable et bien rétribuée.
Fairo offres écrites avec références sous
chiffr e P 10872 S à Publicitas , Sion.

fille de cuisine
Bon gage et bons soins

Tel. (027) 4 13 82.



ED lime du Président i conseil : le Fin poursuit ses anagues
Importantes mesures de sécurité dans le pays
• NOUVEAUX ATTENTATS
• IO MILLIONS DE LITRES DE CARBURANT

DETRUITS
• PRECAUTIONS SPECIALES ET ENQUETES

Le pétrole est devenu le neri de la guerre et de la subversion,
comme tenderli à le prouver les attentats terroristes du F.L.N. contre
les centres pétroliers de la Metropole. Se produisant au cours de
l'absence du general de Gaulle, cette recrudescence du terrorisme
algérien prend une résonnance plus forte encore. Les échos parais-
sent se propager très loin et les réactions internes semblent indiquer
que l'action déclenchée provoqueiait une fausse route au F.L.N.
La violence ne leur accorderà point ce qu'ils auraient pu obtenir
par la concilialion.

Des mesures de sécurité importantes ont été prises dans tout
le pàys.

LA SITUATION A MOUREPIANE
Le sinistre du dépót pétrolier de Mou-

repiane, dans la banlieue marseìllaise,
est maintenant  en nette régression. On
n'apercevait plus, de la cour du dépòt ,
la moindre trace de flammes et de fu-
mèe Toutes les mesures de sécurité ap-
pliquées jusqu 'ici demeurent cependant
en vigueur.

En fin de matinée, des nouvelles ras-
surantes ont été données sur l'état des
quatre mar ins-pompiers atteints le plus
gravement alors qu 'ils participaient aux
opérations destinées à éteindre l'incen-
die

NOUVEL ATTENTAT A MARSEILLE
Un bac d'essence a explosé dans une

usine de peinture dans la banlieue de
Marseille. L'incendie qui a suivi a pu
ètre maìtrise On ignore l'importance des
dégàts et l'origine de I'explosion.

IMPORTANTES MESURES
DE SECURITE

Les milieux officiels continuent à ob-
server la plus grande discrétion sur les
mesures de sécurité prises à la suite de
la sèrie d'attenta-ts du Front de Libera -
tion Nationale algérien contre des ins-
talla tions pétrolières en différents
points du territoire frangais.

Dans toute la France, des précautions
spéciales ont été prises pour surveiller
les dépóts de carbura n ts et les instajla-
tions d'intérèt genera] après la sèrie
d'attentats déclenchée hier par les na-
.tionalistes musulmans. La troupe , en
¦certains points , est appeiée à y contri-
buer. Outre des dizaines de millions de
litres perdus à Mourepiane, une quan-
¦tité égale de carburanl a brulé  hier
dans les incondies de dépóts pétroliers
de Toulouse et de Port-la-Nouvelle.

INTERROGATOIRES
ET PERQUISITIONS

Les musulmans algériens arrétés
presque en f l agran t  dèlti sur les lieux
de certains de ces attentats sont tou-
jours entendus par les policiers. De
nombreuses perquisi tions se sont dé-
roulées dans les hótels où ils résident.
Une centaine de musulmans algériens
ont été interpellés au cours de ces opé-
rations -noctimies. Bien qu 'aucun des
musulmans arrétés  n'aient f a t i  de ré-
vélalion importante , les d i f f é r e n t e s  en-
quètes entreprises ont sensiblement
progressé.

A Narbonne , à la suite du sinistre
qui a ravagé un dépót d' essence , les
pon t s , les centrales électriques , les éta-
blissements d'intérèt public ont été pla-
ces sous la surveillance des gendarmes
et des force s  rie police .

ENTRETIEN TELEPHONIQUE
AVEC LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

Des dispositions de sécurité ont été
prises dès lundi , après consulta,tion té-
léphonique avec le general de Gaulle.
Ne pouvant pas protéger matérlelle-
ment tous les points de rassernblement
(eafés, cinema®, 'mètro , stades, etc.) qui
s'offrent aux coups des terroristes, los
pouvoirs publics sont contraints d'orga-
niser une protection preventive par une
surveillance systéma-tique de tous les
Algériens rosichimi dans la metropole.

Cette surveillance est d'autant plus
diff ic i le  que le nombre des Algériens,
résidant en France, s'élève a 400.000

.y,.: '.',"¦"

Devant le succès remporté par le genera l de Gaulle auprès des populations afri-
caines, le Front de Liberation Natonate algérien a choisi la tactique de la terreur
pour démontrer qu 'aucun compromis n 'est possible. Des attentats et des actes de
sabotage se sont multipliés à Paris et dans la province. A gauche, un agent de
police fouille un Algérien sur le Boulevard de l'Hòpital à Paris. A droite , l 'incen-
die du dépòl pétrolier à Mourepiane, près de Marseille, qui menace de tourner

à la catastrophe, et dont toutes les installations sont en flammes.

dont 220.000 seulement occupent un em-
piei Paris en compte 110.000.

TRAGIQUE BILAN
17 blessés, dont trois gravement at-

teints, trois cents personnes provisoire-
ment évacuées, une dizaine au moins
de millions de litres de carburant dé-
truits, tei est le bilan de la catastrophe
survenue hier , aux installations pétro-

lières de Mourepiane, dans la proche
banlieue de Marseille. A la suite de l'at-
tentai commis la nuit précédente par
des Algériens musulmans, l'incendie
semble maìtrise.

Mais, contrairement aux craintes ex-
primées lundi soir , on ne déplore pas de
mort , et aucun des blessés ne parait en
danger.

' NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
k BERNE. — Le Conseil federai , cial du service des importations ot
vieni de publier uno nouvelle or-
donnance sur l' encouragement de la
conservation dos monuments histo-
riques qui  stipulo notamment que :

1) La Confédérat ion encourage la
conservation des 'monuments hislo-
riques en subitelilionnant leur res-
tauration , leur explaration archéo-
logique, leurs relevés ou les fou i l l es
qui y soni e f f e c t u è e s  ou bien ex-
eeptiamtellemenl eu fa isant  fa i re  en-
tièrement à ses f ra i s  des travaux de
ce genre à l' exclusion de restaura-
tions.

2) Elle peu t acquérir elle-ménte
des monuments historìques et y exé-
cuter des travaux de restauration
au d' explorat ion archéalag i que , des
f o u i l l e s  on des relevés.

k BERNE. — Le Consci! federai
sui- la constilution de réserves de
somcnces arrèté notamment :

L'importalion de somcnces de gra-
minées ot de graines de trofie et
de semencos do betteraves demi-su-
crières et de betteraves foui rugèies
est subordonnée à un permis spé-

dos exportations de la division du
commerce du Département de l'Eco-
nomie publiquo.

k BERNE. — Mardi , a élé ouverte,
au musèo des Beaux-Arts de Bei no,
l' exposition « Peinture moderne is-
raélienne ». Pour la première fois cn
Suisse, l' on peut y voir plus de 80
tableaux aquarelles et ceuvres gra-
phiques de 27 arlistes israéliens. Le
professeur Max Huggler, conserva-
teur du Musèo des Beaux-Arts  de
Berne ot M. Joseph Lin ton , ambas-
sadeur d'Israel en Suisse, ont pro-
noncé des allocutions. L'exposition
sera ouverte jusqu 'au 28 septembre.

• VEVEY. — Hier après-midi, vers
17 h. 30, deux jeunes filles àgécs de
Ili ans, se promenaient en pedalo au
large de Vevey. Elles ne virent pas
un bateau de la C.G.N. qui nappa
leur embarcation. Projeléc pan les
pales de la rouc une des jeunes filles
se noya . Malgré toutes les recherches
on n'a pu encore retrouver son corps .
Quant a sa compagne elle put rega-
gner la rive a la nage.

A Chypre et Formose : le danger s intensif ie
100.000 OBUS SUR L'ILE DE QUEMOY

La presqu 'ìlc de Chypre semble revivre des heures penibles dues à de nou-
veaux conflits entre des Cypriotes de tendances opposées L'acceptation par le
gouvernement ture du nouveau pian britannique est con^ idérée comme une pre-
mière étape dans la résolution du conflit. ,

(>

Dans le détroit de Formose, l'état d'alerte demeure Les troupes communistes
poursuivent leurs attaques contre rarefi
ricaincs stationnées aux Philippines ont

pel de Quemoy. X,es forces navales amé-
été mises en état d'alerte.

l'ai te hier par M. Ruchtu Zorlu , minis-
tre ture des affaires étrangères, annon-
rr-ant l'acceptation par la Turquie du
pian anglais.

des Etats-Unis . dont la mission consis-
te a assurer la sécurité dans le détroit
de Formose, a tenu hier une conféren-
ce avec les chefs de la marine de Chi-
ne nationaliste dans lo sud de Formose,
annonce-t-on à Taipeh.

DE NOUVELLES FORCES NAVALES
AMERICAiNES
EN ETAT D'ALERTE

Les forces navales américaines sta-
tionnées aux Philippines ont été mises
en état d'alerte a la suite de la tension
enregistrée dans la région de Formose, a
annoncé hier un porte-parole de la ma-
rine des Etats-Unis. Les bases navales
de Subic et de Sangley Point , situées à
100 miiles de Manille , sont placées sous
le commandement de l'amira! Edgar M.
Cruise.

• A CHYPRE
UNE JEUNE VICTIME

La bagarre qui a éclaté dans le village
de Milea près de Fam'agouste, entre
Cypriotes de tendances de droite ot de
gauche, a fa i t  une seconde vidimo, une
jeune lille àgée de 13 ans qui a été tuée
d'un coup de feu.

A Famagousle, Ics ouvriers se sont
mis en grève pour protester contre l ' in-
ciden-l , qui , prétendent-ils a éclaté à la
suite d' une provocation « droitiste »

BAGARRE ENTRE
GRECS ET CYPRIOTES

Une l'emme greeque a été tuée et
qu in / . c  autres personnes ont élé blessées
au cours d'une bagarre qui a éclaté
mardi entre Grecs cypriotes de tendan-
ces opposées dans le village de Milea
près de Famagouste, dans l'est de Chy-
pre.

VERS UNE SOLUTION
« L'acceptation par le gouvernement

ture du nouveau pian britannique pour
Chypre est pour nous la meilleure preu-
ve que ce pian est la première étape
vers le partagc de l'ile. Celle initiative
d'Ankara justifie donc à clic seule no-
tre ref us de ce pian » déelare-l-on dans
les m 'iieux proches du gouvernement
hellenique au sujet de la déclaration

• A L'ILE DE QUEMOY
TIRS DE L'ARTILLERIE
COMMUNISTE

L'art i l ler ie  communiste a tire cet
après-midi 5.505 coups de canon sui
l'ile de Quemoy, a annoncé un porte-
parole du Ministèro de la Défense. Le
porte-parole n 'a. pas fai t  état de victi-
mes ou de dégàts.

Les communistes chinois ont réduit
mardi leni* lourd bombardoment de
l'archipel de Quemoy à quelques sal-
ves sporadiques. Selon los premiers
renseignements recus, ils n 'auraient li-
ré , depuis m i n u i t , quo quelque 1100
obus.

MOUVEMENT DE LA FLOTTE
COMMUNISTE

La plus grande partie de la flotte
communiste de la mer de Chine orien-
tale fait actuellement

^ 
mouvement vers

le Sud et se concentro au large de la
còte du Fukien menacant l'ile Matsu ,
apprenait-on hier de source nationa-
liste

Le conlre-amiral Liu Molilo , porte-
parole des forces armées nationalistes
a prononcé d'autre part un diseours ra-
diodiffuse  dans lequel il a précise no-
tamment que l'ile de Quemoy ava :t re-
cu depuis une semaine plus de 100.000
obus.

« A FORMOSE
UN ENTRETIEN IMPORTANT

Le vice-amiral Paul Blackburn . com-
m a n d a n t  de la 72e torce opéiat ionncl le

Echec russe
pour la lune

B E R L I N  (Reuter ) .  — L agence de
presse < 'DPA» , citali! des sources d i -
p lomat iques  de Berl in-Est , a f f i r m e  que
trois f u sée s  russes pour la lune  ont ex-
plosé , ce mais,  peu après  leur lance-
ment en Sibèr ie .  Les Sov ié t iques  t en -
leraient ri nouveau l'expérience à la
mi-septembre.  Un sil van i polonais  au-
rait a f f i n i l e  a un collègue : « Cet te
f o i s  nous réuss i ro t t s  très  probflble-
ment » . Selon DPA , les f u s é e s  é ta ie n t
des modèles améllorés de celle qui l an -
ca le troisième spoutnik.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rcdacteur responsablè : F.-Gérard Gessler
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Après
les championnats

suisses de natation
Le Grand Conseil

vaudois
vote un crédit
de 5 millions

Tombee d'une échelle

Ensuite du magnif ique succès rem-
porté par les Championnats suisses de
natat ion , le comité d' organisat ion re-
mercie chaleureusement tous ceux qui
n 'ont épargné ni leur temps ni leur tra -
vail pour la parfaite réussite de cette
importante manifes ta t ion .

Il remercie également et publique-
ment les commercants et artisans de
Sion qui lui ont permis de résoudre le
iproblòme f inancier  pose par une telle
organisation, ainsi  que les propriétai-
res des cantines et le gardien de la Pis-
oine , M. Marcel Escher , qui  ont cède
leur bénéfice au profi t de l'organisa-
ton.

Un merci tout special est adresse au
Cornile de gérance de la Piscine pour
sa très largo compréhension ainsi que
poni - son aide précieuse accordée sans
restriction,

Félici tat ions , enfin , aux chronomé-
treurs qui , bénévolement , ont sacrifié
leur temps durant  ces deux journées et
ont obtenu les louanges unanimos de la
Presse suisse pou r la précision de leur
itrava.il.

Comité d' organisation
dos Championnats  suisses
de natation.

VÉTROZ

EN FAVEUR DU
GRAND-SAINT-BERNARD

Le Grand Conseil vaudois qui sic
gè actuellement , a autorisé le Con
seti d'Etat  à parrciper pour un mon-
tant  de 5 millions de francs au capi-
tal-actions de la société en forma-
tion pour la construction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard.

Cette heureuse décision ouvre un *
possibilité nouvelle de réalisation d'
celle artère du plus haut  intérèt polir
notre canton.

MONTHEY

Alors qu elle se trouvai t  jucliée sur
une échelle, Mlle Anna Soutter. àgé*
de 52 ans, employee, domiciliée à Mon-
they, a fait une chute à la renverst-
Victinie d'une fracturé du bassin ct (j f
fraeture de còtes , elle a été transpor lée
à l 'hòpital du district de Monthey.

SAINT-GINGOLPII

Auto contre camion
Une auto portant plaques vaudoises

et circulant sur la roule can tona le , est
venne se jcler contro un camion mi l i -
taire  à Vétroz . Le conducteur , M. Gerald
Dupont, àgé de 24 ans. domicilié à
Yverdon s'en t i r e  sans mal , tandis que
snn passagor, M. Centlivres, àgé de 21
ans , a été transporté à l'hò pi ta l  régional
sou ff-rant d' une  cornino! ion cerebrale .

Revue de la Presse
IL FAUT SE DÉGAGER
DE LA PHRASEOLOGIE

...mais, bien au contraire , il
importe de serrer les réalités.

Et l' « Aurore ., de déclarer :
Cesi le pétrole qui est en cau-

se présentement : demain , l' ura-
n ium peut venir en priorité. Il
est pour les nations modernes
des nécessités vilales qui ne sau-
raient ótre compromises à tout
instant par des coups d'Etat ou
par des chantages.

A médìler !

ASPECT NOUVEAU
DU MARCHE COMMUN

Les perspective s du Marche
commun, écrit le « New York
Hera ld  Tribune » incitent d' ores
et déjà  les yrosses compagnies
américaines à élaborer des plans
f o r m i d a b l e s  en vue d'une expan-
sion européenne de leurs débou-
chés.

<¦¦ Du fai t  que l'Europe est dé-
sireuse d' obtenir leur argent et
leur technique, une grande et
nouvelle èie s'ouvre aux inves-
tissements américains pour elar-
gir leurs débouchés et augmenler
le standard de vie de 1 Europe
libre. »

Les « Yanfcees >. -ne perdetti  pas
le nord.

GRACE A MAI 1958
Les Fran cais ont de quoi se

sentir  contents : leur pay s  a en-
f i n  une pol i t iq ue  à luì.

La Franco a , enfin . une poli-
tique à elle. Il serait sans doute
avaniageux de pouvoir réaliser
l' un i te  de vue occidentale. Mais
si l'on n 'y parvient point , à qui
la faute ? Nous nous étions mal-
heureusement habitués à voir no-
tre pays à la remorque. C'était ,
en matière internationale , la mé-
thode de facili té.  Elle allai t
d' ailleurs tout à fait  avec celle
qui nous posait en quémandeur
lors des échéances malaisées. Peu
à peu , nous glissions à la déca-
dence.

Bientót , nous saurons si cet te
gl ìssade , selon l' expression ima-
gée du « Libre Poitou » se révèle
d e f i n i t i v e .

Pierre S.

Les ravages du typhon
« Flossie »

TOKIO (AFP) — Quinze personnes
ont été tuées, quarante autres blessées
et trente sont portées disparues à la
suite du typhon ; Flossie » qui a balayé
l' ouest du Japon la nui t  dernière et ce
mat in  à la vitesse de cent soixante km.
à l 'heure el qui était accompagné de
pluies torrentielles.

Des centaines de maisons ont été dé-
truites , 1700 maisons ont été inondées
el de lourds dommages ont été eausés
aux propriétés. Le typhon est actuelle-
ment localisé dans la partie septentrio-
nale  de l'ile de Honshu.

Un cambrioleur
arreié

Apres maìntes recherches. la gendar-
merie cantonale est parvenue à (denti-
f ior  et arrèter à Saint-Gingolph, l'au*
leu;- du cambriolagc du kiosque de l'hò-
pi ta l  du d ist r ic t  de Monthey. Pour plus
de 500 tv. de marchandises avaient dis-
parii. Il s'agit d' un ressortissant d(
Vionnaz . A. F. Il avai t  déjà réussi 3
écouler une part ie de son but .n.




