
A la découverte d un
Bruxelles jo yeux et anime

Bruxelles... Qu'évoquent ces syllabes qui retentissent aux quatre
coins du globe ? Elles sont pour beaucoup I'évocation d'un désagréable
legume qui tròno avec enthous'asme sur la table des pensionnats. Pour
d'aucuns. et parmi eux Ics heureux touristes , Bruxelles représente cette
grande ville animée , souvent joyeuse qui réserve à ses hótes d'aucunes
découvertes précicuses.

PREMIERS CONTACTS
Nous decouvrons Bruxelles, en f i n  de

soirée , sous mie pluie pallente qui n 'est
po in t  sans tornir  notre joie.

L'o» parie souvent de. la manière de
conriitirc des Belges cn bien ou en mal.
L'intére! juge .  A chacun son opinion.
Nous In pensons trop brusque et sou-
vent  for t  osèe. Ainsi dans le broui l lard
debute pour  nous l ' a ren turc  f o r t  épi-
que ri la recherche de nos amis.  Un
pian de Bruxelles vous indique moult
rues , quur  icr et squares . M a i s  In pers-
picaci tc  de noire  chef  de course est
Souvent prise ri port i  el Ics klaxons des
voitures l'oisines lunient ri p lus d' une
reprise.

Celle luautxiise humour se com.pcn.se
par l'amabilitc des agents qui , arce un
soiirirc amusé, s'e f forcent  de fon? r i i r i -
c/c r . Encore f a u t - i l  ri chaque e n r r e f o u r
dénichcr  l ' i nd ica tcur .  Ce qui n est pas
un pe t i t  problèm e au mil ieu de ce te
coline de réhicuics.

Ce n 'est pas sans joie  que notre con-
di ic tcur  stoppe e n f i l i  aux abords d'une
belle arcnu e  borrire de niarronniers :
érocation rie notre uremie sédunoise .

Ainsi  notre  premier  cont nef se mele
de joìcs .  cortes , do mauvaise humeur
— due ri In pluie  — d'a t t e n t e  et de
confiance, L'amabi l i t c  rie chacun nous
surprend. Le Bruxellois  cst-i l  bararci ?
Du moins. i! mul ip lie ses cxpl icat ioi .s
ri rotre  intentici) et rous indignerà
qua t re  posstbilités plutòt qu 'une. ce qui
a le pr i r i l ège  certain de rous éoarer .

La chapelle du Vatican

Le Belge fralernise  avec enthousias-
me et c'est ainsi qu 'un agent deploro ,
ri notre déplaisir , le manque ,de virtuo-
si-tè des condudeurs è rangers. Trop
d 'hési .ations crèe , à coup sur , l' enibou-
teillage. Mais la complaisance vaudrait
mieux qu 'un stupide gémissement de
klaxons.

PREMIERE SOIREE
Un premier accueil qui laisse augu-

rer de la joie de nptre séjour , nous est
réserve . avec attention. Et Bruxelles
nous trouve enfin ,' visiteurs inquiets et
curieux. No re guide se soumet ri. une
tradition qui nous déplaira. Que visi e-
t-on ri Bruxelles , durant les premières
heures de sa visite ?

Vous paraitriez un ingrat , un igno-
rant des valeurs de l' art , si vous vous
refusiez ri admirer le Manneken-Pis...
Cet adolescent nu, làchant un f i l e t
d' eau, f a t i  l' objet d' une vraie vénéra-
tion. Vous aimerez ou non l'oeuvre de
Duquesnoy... Nous nous sommes soumis
à la contempler et a écou 'er avec une
ferveu r  simulée- la legende du petti roi
qui f i t  arrèter sa suite , ri cet endroit ,
pour satisfaire à un besoin trop hu-
main.

Après cette visite nécessaire , vous
gagnerez la Grande Place et sous les
arcades de l'Hotel de Ville , vous n'ou-
blìerez point de formuler un souha.it
tou ': en easuyant de votre main le mou-
lage de bronzo d'une reine qui jouit
d' une réputation for t  delicate.

D aucuns ont connu la Place Saint-
Marc de Venise et ses pigeons. A Bru-
xelles , la Grande. Place devra vous
charmer par les dorures de ses bàti-
ments, l' ancienneté pittoresque des
constructions , Vat rait de quelque esta-
minet. N'était-ce une malheureuse es-
planade , vous vous procuriez le plaisir
d' user vos f i lms  avec déjà Vorgueil
d' exhìber ces vues à vos amis.

A l 'Hotel  de Ville , dont vous vous f e -
rez expliquer les légendes des sculptu-
res , on vous rapporterà aussi le suici-
de de l' archtiecte qui , parati-il , s 'est
jeté  du haut de la tour pour cause que
celle-ci ne surplombe poinl l' en rèe.

Etes-vous amateur de légendes , de
fa i t s  divers ? Bruxelles vous Gambiera

LE BRUXELLES
DES BOULEYARDS

— Messieurs , un petit souvenir ?
L 'air débute et se poursuivra sans

cesso. Les bazars se sont multiphes a
l'occasion de l'Exposition. On y o f f r e
des vues , des maquettes de l'Expo sous
toutes formes et toutes grandeurs.

Mais la vedente est à VAtomium...
Vous le trouverez sous toutes ses fa-
ces, en toutes dimensions, en toutes na-
tures. Ainsi les boulevards sont encom-
brés de ces brocandeurs occasionnels
qiri guettent le badaud. Et une foule  bi-
garrée au mieux se proviene sur les
trottoirs et veut s'ex asier des f eux
publicitaires , des décorations lumineu-
ses. Bruxelles la nuit est aussi anime
que le jour. Les Bruxellois et lès tou-
ristes vivent de cette f ièvre de la gran-
de ville et baillent stupidemen' devant
les cafès-concert , les dancings et les ci-
némas et s 'attardent jalousement à la
devanture des grands magasins.

Cette cóhue fal iguée et fat igante
vous lasse bien vi e et vous cherche-
rez bientòt un refuge , en découvrant ,
au fond d' une impasse , un café qui , ri
votre déplaisir , vous èternuera sa ^ mu-
sique. . . .  . . .

UN HÓTELIER REMARQUE
Nous nous installons à la ierrasse

d' un restaurant, et nous regardons dé-
f iler  la foule , véritable mer humaine.
Un gargon nous sert , dans la bonne
laudinoli bruxelloise , une « Gueuse »
bien amère et , avec empressement :

— Alors , Messieurs , que , pensez-
vous de Bruxelles et de son Exposi-
tion ?

Nous lui réservons aussi la question.
— Oh, mes amis, cette a f f luence  est

certes prospère póur notre travail , mais
de là ri nous dire enthousiastes , l 'Expo
nous vaut nombre de touristes mé-
f iants .

— Avec raison peut-ètre ?
— Oui et non. Les journaux ont, sou-

ligné sans just i f ica ion parfois  la . sur-
enchère des prix. Les ho eliers n'ont ,
en règie generale , point hausse le tari]
des consommations. Vous trouverez à
Bruxelles , comme dans toute ville , des
restaurants chers el d' autres ri des prix
raisonnables,

— Les hóteliers ont très certaine-
ment prévu un c h i f f r e  d' a f f a i r e s  spe-
cial à la f aveur  de l'Exposi ion. L' at-
teign ez-vous ?

— Nous , nous travaillons en perle
et , par exemple , toutes les buveltes et
restaurants installés dans V cuccin e
de l 'Expo sont déficitaires.

— Pour quelle cause ?
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L'instantané
de Pierre Vallette

Le grand voyageur qu est Blaise Cen-
drars disait récemment :

« Autrefois il fa l la t i  quatre-ving ' s
jours pour faire  le tour du monde, et
deux jours pour obtenir passeports et
visus nécessaires. -Aujourd'hui , c'est
exadement le contraire. »

Ce fa i t  paradoxal $st parfaitement
vrai , hélas.

Pour les confrères dont la principale
occupation consiste à faire  des enquè-
tes à travers le monde , le travail de-
vient de plus en plus d i f f i c i l e , s'ils
doivent se rendre dans des pays de
derrière le « rideau de f e r  », ou de VO-
rient par exemple.

Quelquefois , d' autres complications
viennent encore s'ajouter aux mille
tracasseries des Chancelleries.

Les journalistes de cette espèce ont
donc un mérite toujours plus grand ,
quand ils parviennen t à fournir à leurs
lecteurs des reportages d'un haut in-
térèt.

Le rècti que m'a fa i t  dernièrement
un reporter en apporto la preuve. Sa
brièveté est plus  eloquente qu 'une lon-
gue histoire...

Pour se rendre à l' autre bout du
monde, il lui avait fa l lu  cinq mois
avant d' obtenir les six visas requis.
Quand il eut en poche le précieux pas-
seport , couvert de cachets mul icolores ,
il s 'apergut qu 'il lui manquait encore un
certificai de vaccination, qui , cinq jours
plu s tard , vint s'ajouter aux trois au-
tres qu 'il avait déjà.

Enf in , l'heure du départ sound, et
durant trois mois no.re homme connut
la fa 'igue harassanle d'un voyage com-
pliqué.

Après d'innombrables incidents , par-
foi s  àdngèrèiìx, il s'àppréldit a pren-
dre l'avion du retour, quand des poli-
ciers à la peau jaune lui confisquèrent.
dix bobines de pellicules et les trois-
quarts de ses notes ! Il dut s'incliner,
sachant que leur sévérité pouvait. éga-
ler leur exquise politesse , et se conso-
la, en se disant qu 'il avait tout de mè-
me réussi à dissimuler deux f i lms in-
téressants.

A peine rentré chez lui et sans per-
dre une minute , notre reporter alle-
va ses bottes , dans lesquelles il était
parvenu à cacher son petit 'résor. Quel-
le ne f u t .  pas sa cruelle désillusion , en
constatali que la transpiration avait
altere la pellicul e, la rendant inutili-
sable .'

Gros-Jean comme devant , l enitile de
Rouletabille ne se découragea pas pour
autant , et , le lendemain , déjà il cn 're-
prenait  la tournée des consulals af in
d' e f f e d u c r  les démarches indispensa-
bles pour un nouveau départ !

Il avait échoué en Chine... Huit mois
plus tard , il réussissait au Japon !

/§ f̂c'
— L Expo nat t ire  point , en premier

lieu , le nombre estimé de visiteurs. Et
ceux-ci prévenus A tort des prix , se
munissent d'un pique-nique su f f i san t .
Par ailleurs , un. grand nombre de visi-
teurs ne s 'arrè.ent qu 'une seule jour-
née ri. Bruxelles et logent dans les vil-
les avoisinan. es.
BRUXELLES ET SES SURPRISES

Si le Bruxelles des grands boule-
vards à la foule  dnonyme et grégaire
nous a déplu , nous avons aimé le Bru-
xelles intime , celui des tonn.ell.es fleu-
ries au fond des cours , plcines de vie ,
de gaie é vraie. Un gentil sourirc nous
o f f r e  la joie de ses yeux limpidos et ri
nos questions , une surprise nous at-
tend :

— Pour moi , l'Expo m'aura apporté
un amoureux...

C est un regard joyeux,  plein d' es-
poir qui nous répond. Nou s nous éton-
nons. La allarmante jeune f i l l e  nous
con f irme :

— Oui, Alain est venu ri Bruxelles
en auto-s top de l 'Allemagne. Comme
vous , (nous nous regardons...) le hasard
l ' a conduit ici. Et voilà. nous avons
f i xé  no re mariage en novembre.

Fati divers , nous vous l' accordons ,
mais qui nous pia ti autant qu 'une visi-
te de l'Exposition...

Puiss e l 'Exposition créer ainsi de
nombreux lions entre les peuples.  L 'un
de ses buts — la fraterni té  —- sera at-
teint et ce sera sa gioire. Elle aura
contribué ri une meilleure en 'ente; des
valeurs nouvelles rallieront les peu-
ples. Dans le monde aoité où nous vi-
vons . ces unions passèdent leur fo i .  Sa-
chons les apprécier.

Claude VERNÌER.
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temps survient alors sur le score de
1 à 0 pour les locaux.

Dès la reprise , Gròne se retrouve et
inserirà le No 2 par Jaquod sur cen-
tre de Gillioz M. Le troisième faillit
rentrer quand Vétroz , sur une belle
contre-attaque, marque. Gróne est sur-
pris. La défense devient moins sùre
et concederà un second but. Blessé
dans son amour-propre , Gròne lance
toutes ses forces dans la bataille et
obtient coup sur coup deux buts par
Bruttin A., déjà en pleine forme. Quel-
ques secondes avant la fin , Vétroz , dé-
cidément tenace, réduit la marqu» à
4-3.

Composition de Gròne :
Théoduloz P. ; Rudaz .1.; Bruttin H.;

Allégroz M., Morard M., Bitz M. ; Lar-
gey J.-P., Bruttin A., Gillioz M. , Grand
G., Jaquod.

Les foothalleurs en
faveur de

«in M®mm 'wm»
Chaque fois que les troupes va-

laisannes sont sur pied , il est une
tradition bien établie, c'est celle
qui consiste à organiser dans la
capitale valaisanne une rencon-
tre en faveur d'In Memoriam.
C'est donc demain soir que ce
match qui promet d'ètre palpitant
aura lieu. Pour cette occasion, les
militaires du Rgt. Inf. Mont. 6 et
de la Cp. EM Brig. Mont. 10 ont
mis sur pied une formation parti-
culièrement redoutable.

Nous verrons évoluer des
joueurs cn vue de ligue nationale,
que le public sédunois n'a pas
souvent l'occasion de voire en ac-
tion. Tedeschi, Barioni , Monti I
et II, Audergon, etc, donneront la
réplique à la brillante formation
sédunoise qui s'est couverte de
gioire dimanche dernier à Lon-
geau. Le match séra précède d'un
concert donne par la fanfare du
Rgt. 5, dont lliloge n'est plus à
faire. Nous reviendrons demain
sur cette importante rencontre
qui s'annonce comme devant étre
très disputée.

-0*0*0*0*0*0

Grone 9-Vétroz I 4-3
Pour son premier match, Gròne re-

cevait la sympathique formation de
Vétroz.

Disons tout do suite que les débuts
du leader de l'an passe furent très la-
borieux. Si la victoire lui a finalement
souri , il la doit avant tout à la volon-
té de ses joueurs . La défense semblait
moins à l' aise que de . coutume, tandis
qu'en avant, Fon manquait par t rop
de conviction dans les tirs au but. Mais
rien n'est bien grave puisque finale-
ment les deux points sont là. Quand
l'equipe sera rodée, elle fera parler
d'elle car les individualités ne man-
quent pas.

Vétroz , de son , coté, est une équipe
sensiblement améliorée , exploitant ha-
bilement chaque occasion. Elle s'est in-
clinée sur un score tout à son honneur.

Le déroulemcnt de la rencontre fut
conforme aux pronostics , mais la sur-
prise faillit se produire.

Dès le début Gròne rotolile son ad-
versaire. dans , son camp et lancerà
maintes ùffensives. Mais . aucune n'a-
boutit , par suite de manque de préci-
sion pour la plupart. A la 30e minute
cependant , Largey, qui recherche sa
forme, centre. Grand G. reprend et
marque le No 1. Vétroz contre-attaque.
Mais Théoduloz retient bien. La mi-
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Un jour , c'était la fin d'avril , et ce
devait ètre un jeudi , jour de sortie , je
quitta! la. ville de bonne heure et m'en
aliai seul , au hasard , me promener sur
les grandes routes. Les ormeaux n'a-
vaient point encore de feuilìes, mais ils
se couvraient de bourgeons ; les prai-
ries ne formaient qu 'un vaste jardin
fleuri de marguerites; les haies d'épi-
nes étaient en fleur ; le soleil, vif et
chaud , faisait chanter les alouettees et
semblait les attirer plus près ' du ciel,
tant elles pointaient en ligne droite et
volaient 'haut. Il y avait partout des in-
sectes nouveau-nés que le vent balan-
cait comme des aromes de lumière à la
pointe des grandes herbes, et des oi-
seaux qui , deux à deux, passaient à
tire-d'aile et se dirigeaient soit dans
les foins , soit dans les blés, soit dans
les buissons, vers des nids qu 'on ne
voyait pas. De loin en loin se prome-
naient des malades ou des vieillards
que le printemps rajeunissait ou ren-
dali à la vie ; et dans les endroits plus
ouverts au vent , des troupes d'enfants
langaien t des cerfs-volants à longues
banderolles frissonnantes, et les regar-
daient à perte de vue, fixés dans le
clair azur comme des écussons blancs,
ponctués' de couleurs vives.

Je marchais rapidement , pénétr'é et
comme stimulé par ce bain de lumiè-
re, par ces odeurs de végétations nais-
santes, par ce vif courant de puberté
printanière dont l'atmosphère était im-
prégnée. Ce que j'éprouvais était à la
fois très doux et très ardent. Je me
sentais ému jusqu 'aux larmes , mais
sans langueur ni fade attendrissement.
J'étais poursuivi par un besoin de

marcher , d aller loin , de me briser par
la fatigue, qui ne me permettali pas de
prendre une minute de repos. Partout
où j' apercevais quelqu'un qui put me
reconnaitre, je tournais court , prenais
un biais, et je m'enfoncais à perte
d'haleine dans les sentiers étroits cou-
pant les blés verts, là où je ne voyais
plus personne. Je ne sais quel senti-
ment sauvage, plus fort que jamais,
m'invitait à me perdre au sein mème
de cette grande campagne en pleine ex-
plosion de seve. Je me souviens que
d'un peu loin j' apergus les jeunes gens
du séminaire défilant deux à deux le
long des haies fleuries, conduits par de
vieux prètres qui , tout en marchant,
lisaient leur bréviaire. Il y avait de
Jongs adolescents rendus bizarres et
comme amaigris davantage par l'étroite
robe noire qui leur collait au corps, et
qui en passant arrachaient des fleurs
d'épines et s'en allaient avec ces fleurs
brisées dans la main. Ce ne sont point
des contrastes que j'imagine, et je me
rappelle la sensation que fit naitre en
rnoi en pareille circonstance, à pareille
heure, en pareli lieu , la vue de ces
tristes jeunes gens, vètus de deuil et
déjà tout semblables à des veufs. De

temps en temps je me retournais du
coté de la ville ; on ne voyait plus à
la limite lointaine des prairies que la
ligne un peu sombre 'de ses boulevards
et l'extrémité de ses clochers d'église.
Alors je me demandais comment j' a-
vais fait pour y demeurer si longtemps,
et comment il m'avait été possible de
m'y consumer sans y mourir ; puis j'en-
tendis sonner les vèpres, et ce bruit de
cloches, accompagné de mille souve-
nirs, m'attrista , comme un rappel à
des contraintes sévères. Je pensai qu'il
faudrait revenir , rentrer avant la nuit ,
m'enfermer de nouveau , et je repris
avec plus d'emportement ma course du
coté de la rivière. ,

Je revins, non pas épuisé, mais plus
excité au contraire par ce vagabonda-
ge de plusieurs heures au grand air ,
dans la tiédeur des routes, sous l'apre
et mordant soleil d'avril. J'étais dans
une sorte d'ivresse, rempli d'émotions
extraordinaires, qui sans contredit se
manifestaient sur mon visage, dans
toute ma personne.

« Qu'avez-vous, mon cher enfant ? me
dit madame Ceyssac en m'apercevant.

— J'ai marche très vite », lui dis-je
avec égarement.

Elle m'examina de nouveau , et, par
un geste de mère inquiète, elle m'attira
sous le feu de ses yeux clairs et pro-
fonds. J'en fus horriblement trouble ;
je ne pus supporter ni la douceur de
leur examen, ni la pénétration de leur
tendresse ; je ne sais quelle confusion
me saisit tout à coup, qui me rendit
la vague interrogation de ce regard in-
supportable.

« Laissez-moi, je vous prie, ma chère
tante », lui dis-je.

Et je montai précipitamment à ma
chambre.

Je la trouvai toute illuminée par les
rayons obliques du soleil couchant, et
je fus comme ébloui par le rayonne-
ment de cette lumière chaude et ver-
meille qui l'envahissait comme un flot
de vie. Pourtant je me sentis plus cal-
me en m'y voyant seul, et me mis à
la fenétre, attendant l'heure salutaire
où ce torrent de ciarle allait s'étein-
dre. Peu à peu la face des hauts clo-
chers rougit, les bruits devinrent plus
distinets dans l'air un peu plus humi-
des, des barres de feu se formèrent au
couchant, du coté où s'élevaient, au-
dessus des toitures , les màts des navi-
res amarrés dans la rivières. Je res-
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Les championnats
du monde sur piste

à Paris

Les brillants final; stes du championnat suisse
sèrie B de tennis

De gauche a droite : Gentimetta , Antonj oli, Grau , P. Bonvin , Germanini , Walen
tinoviez , Jciss (cap.) et A. Bonvin. Manque J. C. Roten (arch.).

Composition des séries du championnat
de demi-fond :

lère sèrie (sur une heure) :
Paul de Paepe (Belgique), Heinz Ja-

kobi (Allemagne), Roger Godea u (Fran-
ce), Virgilio Pizzali (Italie), Walter Bu-
cher (Suisse), Wougt Wagtmans (Hol-
lande), Martin Wierstra (Hollande), Hei-
ni Mueller (Suisse) , Antonio Timoner
(Espagne) , Georges Davalade (France).
Cette manche sera courue mardi 2 sep-
tembre en soirée. .
2e sèrie (sur une heure) :

Gu ili ermo Timoner (Espagne), Adol-
phe Verschueren (Belgique), Valentin
Petry (Allemagne), Nopie Koch (Hollan-
de), Bernard Bouvard (Fra nce), Pierino
Lovisetto (Italie), Max Meier (Suisse),
Jan Delin (Belgique), Karl Marsell (Al-
lemagne). Cette manche sera courue
mercredi 3 seotembre en soirée.

Les trois premiers de chaque sèrie sont
qualifiés pour la finale qui aura lieu di-
manche prochain sur 100 km. Un repe-
chage sera dJsputé je udi en soirée sur
une heure également et les deux pre-
imiers participeront à la finale, qui réu-
mira donc huit concurrents.

Gain du Sport-Toto
CONCOURS AVEC 12 MATCHES
86 gagnants avec 12 pts Fr. 1014,70

6321 gagnants avec 11 pts Fr. 13,75
16025 gagnants avec 10 pts Fr. 5,40

CONCOURS AVEC 10 MATCHES
194 gagnants avec 12 pts Fr. 449,80

3041 gagnants avec 11 pts Fr. 28,65
18720 gagnants avec 10 pis Fr. 4,65

• TENNIS
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Ercole Baldini. Italie,
champion du monde
sur route à Reims

l ' * ::'- '¦

Les championnats du monde des cou-
reurs professionnels sur route furent
disputés par 67 coureurs représentant
7 nations sur un parcours de 276 km. à
Reims. Déjà au second tour, Bobet, Nen-
cini et Vorting prirent le terge, rejoints
peu après par Baldini au prix d'un ef-
fort solitaire. Les quatre ne furent plus
rejoints et lorsque Baldini attaqua deux
tours avant la fin avec la memo energie
qui lui a valu la victoire au Giro de
ceyla 'année (notre photo), seul Bobet
P'Cil garder sa roue. A l'àge de 24 ans à
peine, l'Italien Ercole Baldini a ainsi
remporte ile titre mondiai . Comme l'an
dern .er, Bobet fut second. Tous les re-
présentants suisses ont dù abandonner

avant la fin de la course.

• MARCHE

Championnat suisse
de marche 100 km

C'est dimanche prochain 7 septem-
bre que la Fédération suisse de marche
fera disputer son championnat suisse
des 100 km. sur les routes valaisannes.
Le départ sera donne à Martigny et
l'arrivée jugée également dans cette
ville. . - . . • .

La commission technique de la Fé-
dération suisse de marche, que prèside
M. Gèo Lanz de Lausanne, a reconnu
le parcours. Accompagnée du Plt.
Schmidt, officier de la police cantona-

le, la commission technique a donne
son accord sur le trace propose, qui
répond en tous points aux prescriptions
internationales.

Cette importante manifestation se
déroulera de .Martigny, par la route
cantonale à Charrat , Saxon - Riddes -
St-Pierre de Clages - Ardon - Vétroz -
Sion. De là , le parcours empruntera la
route de Bramois - Gròne - Réchy -
Chalais - Chippis - Sierre et reviendra
à Sion en suivant la route cantonale.
De la capitale , les concurrents suivront
encore la route cantonale jusque après
Ardon , d'où ils se dirigeront sur Cha-
moson, Leytron - Saillon - Fully, en
longeant le canal pour revenir à Mar-
tigny, d'où ils poursuivront leur che-
min jusqu a Vernayaz et retour au Sta-
de municipal à Martigny où sera jugée
l'arrivée.

A l'occasion de cette manifestation
ainsi que du railye des Trois Pays qui
aura lieu les 13 et 14 septembre, le co-
mité d'organisation recommande la
tombola dont le ler prix est une voi-
ture d'une valeur de 6.600 francs.

Ende Feuer
in Staldenried

Das Standeinweihungsschiessen an
den beiden vergangenen Wochen-En-
den (22.-24., 29.-31.-8.) war ein grosser
Erfolg : ùber 500 Schutzen schossen in
Staldenried und erzielten gròsstenteils
sehr gute Resultate; Kantons-Richter
René Spahr, Oberst Germanier usw.
schossen ebenfalls gute Resultate; uber-
haupt waren die Unterwalliser Schut-
zen in Staldenried sehr zahlreich ver-
treten ; ihnen wie auch den Oberwalli-
sern sei hiermit bestens gedankt.

D i e s e s Standeinweihungsschiessen
war ein Anlass besonderer Art : es gab
kein Fes.abzeichenverkauf keine Tom-
bola — es war wirklich nur ein Schùt-
zenfest ohne die vielen Nebenswecke,
auf die man geme verzichici. Kein
Wunder , dass die Staldenrieder nur
ein Schùtzenfest ohne Klimbim woll-
ien , denn sie haben Tradition : 1884
wurde die Zunft gegriindet , und als
diese etwas zu gross wurde, zweigten
sich anno 1928 die heutigen Feldschùt-
zen ab; beinahe an jedem Schùtzenfest
sind die Rieder anzutreffen , so in Biel
mit 15 Mann , davon 12 Kranzstràgern.

Am vergangenen Samstagnachmit-
tag wohnten wir dèm Schiessbetrieb
auf dem ideal gelegenen Stand bei ;
Kantonsrichter Spahr schoss sceben ein
beachtliches Resultai, und sein Sitle-
ner Kollege Maurice Guerne war mit
seinem Stutzer (liegend) besonders gut
in Form : 6 Zehner und ein 99er no-
tierten wir ihm auf der Scheibe Fori-
schritt, ein unbedingtes Rekord-resul-
tat. — Die ganze Schiessanlage macht
den besten Eindruck , und die Signal-
gebung Silenta bewahrt sich aus-
gezeichnet. Es war ein Schùtzenfest
nach dem Ausmass eines kantonalen
Anlasses, und wir begluckwùnschen
die Veranstaller.

Der Sonntagabend brachte die Preis-
verteilumg im Burgersaale, der von der
Gemeinde in verdankeswerter Weise'
als Kantine sur Verfugung gestellt
wurde. Jakob Abgottspon verlas die
Ranglis'.e und sprach Worte des Dan-
kes an die Schutzenkameraden.

Das « Ende Feuer » ist in Stalden-
ried gegeben worden , es bleibt aber
die Erinnerung in alien Teilnehmern
wach : es war ein flottes Fest, und die
Freundschaftsbande zwischen Deutsch
und Welsch wurden um einige « Lo-
cher » enger geknùpft.

Die ersten Range folgen direkt am
Montag.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matta.

tai là jusqu 'à la nuit , me demandant ce
que j'éprouvais, ne sachrant que répon-
dre, écoutant, voyant, sentant, étouffé
par des pulsations d'une vie extraordi-
paire, plus émue, plus forte, plus ac-
•tive, moins compréhensible que jamais.
J'aurais souhaite que quelqu 'un fùt là ;
mais pourquoi ? Je n'aurais pu le dire.
Et qui ? Je le savais encore moins. S'il
m'avait fallu choisir à l'heure mème
un confident parmi les étres qui m'é-
taient alors les plus chers, il m'eùt
été impossible de nommer personne.

Quelques minutes seulement avant
que le dernier rayon du jour eùt dis-
paru , je descendis. 7s me glissai par
les rues que je savais désertes jus-
qu 'aux endroits du boulevard où l'her-
be poussait en plein solitude. Je lon-
geai la place où j' entendis commencer
les premières sonneries de la retraite
militaire. Puis le bruit des clairons s'é-
loigna , et j' en suivis la marche de loin
par les rues sinueuses, d'après des
échose plus distinets ou plus confus
suivant la largeur de l'espace où, dans
l'air tranquille du soir , le son se dé-
ployait. Seul, tout seul, dans le crépus-
cule bleu qui descendait du ciel , sous
les ormeaux garnis de frondaisons lé-
gères, aux lueurs des premières étoi-
les qui s'allumaient à travers les ar-
bres, comme des étincelles de feu se-
mées sur la denteile des feuillages , je
marchais dans la longue avenue, écou-
tant cette musique si bien rythmée, et
me laissant conduire par ses cadences.

(A  suivre)

Sportifs , n'hésitez pas à vous
abonner à la Feuille d 'Avis du

Valais. C'est votre journal.



LETTRE DE PARIS

La France a l'heure
américaine

de notre correspondant particulier CLAUDE MARCHENOIR

Au temps lointain ou Frangois-Ma-
rie Arouct de Voltaire dictait la mode
littéraire à l'Europe , tout en ayant été
à peu près le premier à créer la vogue
de l'Angleterre, le frangais gardait en-
core une pureté toute racinienne. S'il
advenait qu 'on empruntàt un terme à
un idiome étranger , italien , espagnol ,
anglais , allemand , pour designer une
chose importée , on avait soin de don-
ner une lournure , une forme frangaise
à ce mot nouveau. Reading coat deve-
nait redingote , comme Ics macheroni
napolitains se muaient en macaronis.
On pourrait disserto:' à perdre haleine
là-dessus.

Aujourd'hui , tout a changé. Le type
traditionncll du bourgeois frangais —
barbe, décaration à la boutonnière , es-
prit à fleur de lèvres — dirigeant ses
affaires ou administrant les rentes hé-
ritées de son pére, a fait place à un
homme rase , toujours presse, travail-
lant pour le compte d'une grande so-
ciété ou d' une compagnie internatio-
nale.

Autrefois , Madame surveillait le
train de sa maison , harcalait ou gour-
mandait ses bonnes occupées à lon-
gucur de journée à polir des meubles
en eliòne ciré , sans cesse le baiai , le
plumeau ou le ch i f fon  à poussière à la
rnain. La maitresse de maison surveil-
flait aussi , eùt-elle à son service un au-
thentiquo cordon-toleu, ses casserolles
à la cuisine où mijotaicnt  de délecta-
bles ragoùts , orgueil de la bonne table
frangaise.

Que toni cela osi loin ! Pour trouver
dos traces ri? cet heureux temps , il faut
aller cn province , encore quo memo là ,
les battcres provenant du « Prisunic »
et les marmites norvegiennes ou à
cuisson instantanée aicnt fait  leur ap-
paritimi.

Au demeurant, Madame , souvent tra-
vaille de son còlè pour aider son mari
à nouer Ics deux bouls, ce qui eùt été
ineoncevablo il y a un demi-sièele. Les
enfants , pensionnaircs ou demi-pen-
sionnaires dans ileurs écoles, embriga-
dés de surcroit dans des formations de
jeunesse, il resulto de tout cela que la
famille , cette cellule de la Société com-
me l'a si bien démontré Le Play au
temps du Second Empire, est en train
de se disllóquer de pillis eli plus ,

Et colte transformation de nos
mecui's, où sous couleur de progrès, l'A-
mérique du Nord a une si large part ,
se traduit chaque jour davantage dans
notre fagon de nous exprimer. Sans
doute, les inventions de plus en plus
multip'liées cxigent-elles des noms nou-
veaux pour les designer, seulement ,
ains i quo nous ile disions tout à l'heure,
le Frangais ne les assimilo plus. Il les

saisit au voi , en quelque sorte et le
comble du raffinement est de les pro-
noncer comme ils le sont dans leur lan-
gue d'origine.

Naguère , en France, on buvait de
bons vins naturels, voire dans les bon-
nes occasions, du Bordeaux , du Cham-
pagne, du Cognac des meilleures an-
nées savamment vieilli , mème d'excel-
lentes bières d'Alsace. Aujourd'hui il
n 'est question , surtout à Paris et dans
les grandes villes, que de scotch
whisky, de shweppes ; on mange des
hotsdogs dans un snack bar en ava-
lant en vitesse d'infàmes limonaides pé-
tillantes et sucrées aux couleurs de
bonbons anglais.

Les jeunes gens portent les blue-
jeans, les fMes des pantalons, disent
« O. K », « ciao », parlent de « starletts »
et les messieurs qui commencent à étre
sur le retour et ne dédaignent pas les
spectacles un peu pimentés ne vont
plus voir une revue de petites femmes
à peu près nues aux Folies-Bergères
mais un « show » où des dames très
habillées se dévètent peu à peu en ver-
tu des règles qu 'exige ile strip-tease. La
mode féminine tenie d'imposer da robe-
sweater comme on aime le « suspense »
au cinema. Enfin , on part en « week-
end » muni d'un poste de radio porta-
lif qui vous beroe avec « Arrivederci
Roma » ou « Que sera, sera ! ».

C est une cacophome a ne pas s y re-
connaitre. Il s'agit pourtant de s'y en-
tendre. Il y eut une certaine forme de
cinquante ou soixante ans — ridicule
xénophobie — à la mode il y a quelque
et totalement étrangère à la véritable
tradition frangaise. Elle procèdali d'un
esprit bassement primaire et allait de
pair avec un chauvinisme patriotard
qui trop longtemps valut aux Frangais
un renom de niaiserie et de sotte va-
nite ce qui leur faisait le plus grand
tort quand leurs désastres de 1870-71
auraient dù leur enseigner plus de mo-
destie. Ajoutons à cette remarque quvon
n 'a pas attèndu la vague d'amérioanis-
me présente pour méler une potate
d'anglomanie et de snobismo pour ce
qui est étranger aux manifestations de
la vie frangaise. Au temps où Touiou-
se-Lautrec frequentai! l'ancien Moulin-
Róuge, des dames en tutu, les jambes
gainées de longs bas noirs, dansaient
cn les levant très haut , dans un grand
envoi de mousseline, le french-ean-can,
dont la musique avait été composée en
1867 par Offenbach.

Seulement, tout en appreciant les
modes d'Outre-Manehe, les pàtes itar
liennes et les chansons nées sur les
bords du golfe de Naples, les Frangais
de bon goùt , ceux que n 'habitait aucun
chauvinisme outrancier et méprisant
pour les autres , tenaient à rester eux-
mèmes. Ils ne singeaient personne, at-
tachaient encore quelque importance
aux bonnes manières, étaient polis
avec les dames, ne bousculaient pas les
gens sur le trottoir , savaient dire « par-
don» à la suite d'une inadvertance invo-
lontaire et ne souhaitent pas que leur
capitale, la ville lumière, fùt une mau-
vaise réplique de Brooklyn.

Ce Paris , que naguère encore sa-
vaient si bien chanter Mistinguett , Che-
vallier et Josephine Baker ne doit pas
étre défiguré ni perdre ce charme uni-
que dont s'enchantaient autrefois lord
Brummel, Rossini et le poète Henri
Heine. Il a su triompher, en des temps
plus lointa ins, des extravagances du Di-
rectoire, il doit retrouver son àme et
répudier un mauvais genre à la mode
en ce moment, emprunté aux Améri-
cains et que les Américains de bon
goùt et de bon ton — et ils sont le-

D 'un jour.. .
...à l 'autre

MARDI 2 SEPTEMBRE 1958

Fétes à souhaiter
LES B I E N H E U R E U X  MARTYRS
DE SEPTEMBRE.  — Au temps
de la Revolution , en 1792 , les ec-
clésiastiques qui ne voulaient
pas accepter de prononcer le ser-
ment schismatique à la suite de
la constitution civile du clergé
furen t  emprisonnés. Le 2 septem-
bre , Ics égorgeurs se mirent à
l' oeuvre. A Paris , au couvent des
Cannes , à VAbbaye , au séminaire
de Saint-Firmiti , dans toutes les
prisons , les massacres se pour-
suivircnt avec un acharnement
démoniaquo. En 1926 , le Pape Pie
X I  a élcvé au nombre des B ien-
heureux ceux que l' on désigné
globalemcnt  sous le nom de
« M a r t y r s  do septembre » .

Anniversaires hlstorlqués
S l a v . J . C .  Victoire d 'Octavc.
1764 Mort  do .1. P. Rameau.
1846 Naissance de Déroulède.
1852 Na issance de Paul Bourget.
7870 Cnpitulation de Scdan.
1S77 Mort  de Thiers.

Anniversaires de personnalités
Dorativi Maynor a 48 ans.

La pensée du jour
« Il  n\i a guère d 'homme assez
habile pour connaitre tout le mal
qu 'il a f a i t .  » La Rochcfoucauld .

Evénements prévus
Bologne : Congrès sur l 'Histoire

de l 'Eglise.  (Jusqu 'au 6.)
Paris : Championnats du monde

sur piste (cyclisme).
Bruxelles : A l'Exposition : Jour-

nées du Conseil de l'Europe (2
et 3) .

Londres : I I I c  Réunion de la
Commission Phytosanitaire.
Utrecht : Ouverture de la Foirc

in ternat ionale .  (Jusq .  11.)

gion — sont les premiers à deplorer et
à lui reprocher sur un ton d'amicale
critique.

Le saut
dans l'inconnu

Nous nous gardons bien , dans la
vie, de faire un faux-pas, au sens
propre comme au sens figure du ter-
me. Mais, tous les jours semble-t-il,
des centaines et des centaines de
gens font sans hésitation « un saut
dans l'inconnu ». Incroyablc, dites-
vous ? Observez donc une fois, très
attentivement, comment le trafic se
déroulc dans la rue, autour de vous.
Vous constaterei que bien des p 'é-
tions descendent sur la chaussée,
devant ou derrière un vcrrcule arrè-
té, ou entre deux véhicules station-
nés, sans se soucir du trafic. D'au-
tres se précipitent sur la route, mal-
gré I'approche d'une auto, d'une mo-
to ou d'un vélo. C'est comme si
I' « autre » seulement devait tout fai-
re pour ' prevenir l'accident !

L'astucieux Ulysse, dans son long
périple de Troie à Ithaque, dut faire
face à maints dangers. II ne sul les
prevenir ou y parer que par sa pru-
dence. S'il s'était comporté comme
certains usagers de la route, j amais
il ne serait rentré à la maison.

il Genève, Spécialiste^ el Hiimanisles
inlerrouenl l'Aloine

Les sages — ceux qui raisonnent sans
passion face aux evénements, —¦ affec-
tionnent plus que tout autre le dialo-
gue, la communion des cceurs et de
l'esprit , d'où peut jaillir Pentente sou-
haitée depuis longtemps, un accord des
volontés souveraines relatif à un ave-
nir meilleur pour l'ensemble des mor-
tels.

La revolution scientifique à laquelle
nous assistons — on l a  dit et répété
sur tous les tons , — ne cesse de nous
inquiète:' vivement : les générations
actuelles sont appelées à assumer une
responsabilité sans précédent ; saisies,
à la fois , d'étonnement et d'admiration ,
paiviendront-elles à supprimer la mi-
sère, à surmonter le fanatismo et la
violence ?

De la réponse qu'on donnera à cette
question de base dépendra , sans tar-

M. Dag Hammarskjoeld,
secrétaire general de l'ONU,

inaugure l'Exposition à Genève

Dains le cadre de la seconde conférence internationale sur l'emploi de l'energie
atomique à des fins pacifiques, une exposition sur les applications pacifiques et
industrielles de l'energie «itamique a été inauguré par le secrétaire general de
l'ONU, M. Dag Hamrrrarskjceld. Voici , M. Ha'mmarskjoeld au cours de sa visite
de l'exposition devant un réaateur dans la section américaine. Il s'enìtretient avec
le professeur. Gardg^;, Etats-Unis (à droite). Entre les deux, le président de la
Conférence, le professeur Perc-m, France. Tout à gauche, l'amimi L. Strauss,

d.recteur de la Commission pour l'energie atomique des Etats-Unis.

der , la victoire sur l'hostilite de la na-
ture, notre libération progressive, ou
bien l'échec que vous pensez, notre des-
truction.

Oui , à l'heure où nous vivons, il n 'est
pas exagéré de dire que nous sommes
inquiets, anxieux de connaitre non seu-
lement l'attitude des techniciens et
des chefs d'Elats quant à l'utilisation
de l'energie nucléaire lors d'une con-
flagration generale, ou à des fins pa-
cifiques conférant un essor continu en
médecine, dans l'industrie et l'agricul-
ture, mais aussi celle du philosophe —
au sens le plus large de ce terme, re-
vendicable par tout individu encore
suffisamment épris de sa grandeur, —
dont je tiens cette douloureuse consta-
tation :

— Dans l'ère où nous sommes de la
désintégration de l'atome, n 'apparait-
il pas que tout le reste (culture, art ,
philosophie, religion) « marche derriè-
re en boitant ».

Sous peu, s'ouvriront dans les bàti-
ment de l'ONU, les XIHes Rencontres
internationales de Genève; elles coi'n-
cideront avec la réunion des spécialis-
tes, « L'Atome pour la Paix », qui se
tiendra au Palais des Expositions.

Au moment ou parauront ces lignes,
les admirateurs de Roentgen , de Bec-
querel , de Pierre et de Marie Curie,
auront déjà affirme, avec conviction ,
que l'energie libérée par les réacteurs
nucléaires est de nature à transformer
complètement l'existence des humains ,
leur assurant la possibilitè d'une amé-
lioration constante.

Cependant que les lecteurs assidus de
Heidegger , de Bertrand Russel et Karl
Jaspers seront résolus à jeter un nou-
veau cri d'alarme, si l'on persiste à ne
plus voir dans le monde naturel qu 'un
objet de conquète, un réservoir de res-
sources à exploiter , animés que nous
sommes d'une folle prétention de do-
miner et. de planifier la terre.

Ce cri d'alarme , nous le lancerons
aussi à notre fagon , afin qu 'on soit do-
cile à l'enscignoment des Maitres , dont
l'oeuvre est reeonnue vouée à la sur-
vivàhce; parce que, dans le problème
qui nous occupe. ils ne se sont pas con-
entés d' apprécier l'aide apportée par

les radio-isotopes , mais se sont attachés
d'en soupeser les conséquences pour
l'existence des hommes, au point de vue
biologique , social , moral , spirituel et
religieux.

Les conclusions qui découlent d'un
problème ainsi pose, analyse, ne peu-
vent qu'emporter l'adhésion , la con-
viction de tous ceux qui font preuve
de bonne foi.

Ainsi , me semble-t-il , dans de pa-
reilles enquètes, la tàche des spécialis-
listes devient compliquée, plus difficile
que celle des humanistes ; car , ils doi-
vent , cette fois-ci , oublier un temps

leur optique pour regarder sous une
autre pas du tout familière, mais iné-
vitable au terme de toute investigation,
destinée aux ètres que nous sommes es-
sentiellement.

Je vous ai déjà indique, dans ces co-
lonnes, l'avis d'un des plus grands phi-
losophes contemporains allemands sur
cet objet propose au programme des
prochaines Rencontres internationales
de Genève.

Permettez-moi d'y revenir , en vous
invi ani de réfléchir sincèrement à la
portée de son jugement exprimé en
conclusion de son livre : « La Bombe
atomique et l'avenir de l'homme » :

— ...Alors, si chacun de nous, si quel-
ques-uns panni nous,- non seulement
de temps à autre, mais pendant leur vie
tout entière, s'attachent à la raison et,
si celle raison allume un jour entre

plusieurs etres humains une etincelle
qui peut s'étendre cn une fiamme pu-
rifiante, alors, mais seulement alors,
nous pourrons espérer vaincre la ca-
tastrophe totale.

Dans le cas présent, cette raison por-
tense d'une fiamme purifiante chère
au cceur de l'ensemble des mortels de
ce siècle, reclame tout simplement ses
prérogatives originelles, n 'admettant,
en aucun cas, que noùs sacrifions au
jeu des isotopes si alléchants soient-ils,
que nous laissions « marcher derrière
en boitant » tout ce qui continue tou-
tefois à représenter indéfectiblement,
qu'on le veuille ou pas, le statuì de
notre personne humaine : culture, art ,
philosophie et religion.

Il va sans dire que la délégation suis-
se à cette Ile Conférence internatio-
nale des Nations Unies sur l'utilisation
de l'energie atomique à des fins paci-
fiques, ainsi que les experts adjoints
et les représentants des milieux uni-
versìtaires et industriels seront résolus
à défendre ces monopoles d'humanisme
chrétien , dont notre pays est fier.

Chacun pour son propre compte, se

Une initicitive
équivoque

Zurich et son lac, centres de fetes patriotiques

Zurich et son lac furent pendant le week-end, centres de deux fetes patriotiques
de haute importance. La ville de Rapperswil fètait un doublé anniiversaire : il y
a 500 ans qu 'elle appartieni à la Confédération et 600 ans true le premier pont a été
erige sur le lac. Les représentants des Conseils d'Etat d'Uri, de Schwyz, de Nid-
wald et d'Obwald sont venus par le lac dans un bateau historique à Rapperswil,
connu comme la ville des roses (à droite). Le conseiller federai Chaudet a prononcé
à l'occasion de la 36e Journée des Suisses de l'étranger un discouirs fort impor-
tant sur la situation de nos compafcriotes en dehors de notre pays. C'est à la

Saffa qu'il prononga son discours (à gauche);

L'imitative pour la réduction a 44
heures par la voie constitutionnelle de
la durée du travail , dite initiative des
44 heures, fait un peu penser à une
bonne vieille bouteille de Bourgogne
ornée d'une impressionnante étiquette,
mais dans laquelle un farceur aurait
verse un plnard à bon marche. La pro-
pagande en faveur de l'inlitiative laisse
en effet entendre que, celle-ci adoptée,
les travailleurs de nos fabniques au-
raient non seulement un horaire de tra-
vail rédui t, mais bénéficieraient égale-
ment du samedi libre. Or, la semaine de
cinq jours semble, aux yeux de beau-
coup, ètre plus désiirable que quelques
heures de travail de moins. Il convieni
pourtant d'insister sur le fait que le
texte de l'initiative ne fait nulle part
mention de la semaine de cinq jours.
C'est uniquement des 44 heures qu'il
s'agit et la loi ne contieni aucune obli-
gation pour les employeurs d'arrèter le
travail le samedi. Sur ce point donc,. le
contetnu de la bouteille ne correspond
nu'llement à l'étiquette de la propagan-
de en faveur de l'initiative.

Relevons d'ailleurs que la semaine de
cinq jours est déjà réalisée dans un
grand nombre de fabriques. Pour elles,
le problème ne se pose donc plus. Et
parmi les autres, la grande majorité m'a
pas introduit la semaine de cinq jours
pour des ralsons pratiques auxquelles
l'inlroduetion de la semaine de 44 heu-
res ine changerait sans doute rien du
tout.

Sur un autre point encore, l'initiative
repose sur une équivoque que ses par-
tisans ne cherchent nuliement à dissi-
per : alors que la quasi totalité des 'tra-
vailleurs envisage la réduction de l'ho-
raire du travail avec une compensation
des salaires, le texte de l'initiative ne
toit pas la moindre aìlusion à ce corol-
laiire de la réduction des heures de tra-
vail. Les Oirganisations syndicales n'ont
jamais cesse de déclarer — et ceci avec
raison — que la réduction de la durée
du travail ne pouvait entrar en ligne
de compte que si elle était accompagnée
d'une compensation intégrale des salai-
res. Mais, pour des rraisons juridiques,
un texte constitutionnel ne peut pas
prévoir une telle mesure. Cela explique
pourquoi l'initiative est rnuette surr ce
point. Ses auteurs s'efforcent de démon-
trer que les syndicats obtiendraient fa-
cilement une telle compensation. C'est
fort bien dit. Mais il ne faut pas ou-
blier que l'economie est actuellement
dans une phase descendante et qu'il
n'est pas du tout certain que touites les
entreprises seraient en mesure, lors de
l'entrée en vigueur de l'article consti-
tutionnel objet de l'initiative, d'accor-
dar une compensation intégrale des sa-
laires. La loi ne pouvant les y obliger,
rien ne pourrait les contraindire à un
saorifice qui mettrait en danger l'exis-
tence mème de l'entreprise. L'initiative
risque ainsi de réserver à ceux qui l'ac-
cepteraierut des lendemains qui ne chan-
teraient pas. Au contraire, la réduction
de la durée du travail réalisée parr les
contrats collectifs , du fait qu'elle est en
mesure de tenir très exaotement comp-
ie des possibilités réelles de chaque
branche, apporterà aux itraivailleuns une
réduotion peut-ètre moirns spectaculai-
re, mais au moins accompagnée d'urne
compensation des salaires. C'est l'une
des principales raisons pour lesquelles
revolution par la voie des contrats col-
lectifs est préférable à bien des points
de vue à une réduction massive dicbée
par une loi rigide et ne itenant aucun
compte de la situation partìculière de
chaque branche de notre economie.

doit d'y songer activement : C'est une
prise de conscience positive et peut-
ètre régénératrice que souhaite le Co-
mité des XIHes R.I.G., en remerciant
chaleureusement tous ceux qui veulent
bien apporter à cette confrontation le
fruit de leur expérience et de leur ré-
flexion.

Aloys PRAZ.
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La coquette cité des rives du Léman
porte allègrernent son àge et en ces
jours de féte et de liesse générales s'est
parée de ses plus beaux a tours.

Chacun y a contribué pour le plaisir
des yeux.

Pas une fenétre sans fleurs... partout
des bouquets , des guirlandes , des lam-
pions, le tout dispose avec bon goùt et
qui séduit dès qu 'on arrive dans l'an-
c.enne Noviodunum.

L'apothéose de ce jubilé est, à coup
sur, les cortèges historiques que se sont
déroulés samedi _et dimanche devant
une assistance venue de tous les coins
du pays. Le soleil , samedi surtout , étant
entièrement de la fète a permis aux ba-
tailles de confetti , aux bals populaires
qui suivaienl, de se dérouler dans l'at-
mosphère la plus gaie , la plus sympa-
thique qui soit.

Mais revenons-en au cortège propre-
ment dit , gigantesque fresque histori-
que imagée et . mise en scène par Jo
Baeriswil , de Genève.

1.600 participants , 200 chevaux , des
bceufs, sans oublier des poules et au-
tres bestioles, ni un chaimeau et deux
éléphants venus en droite ligne du Zoo
de Bàie , ont défil é devant nous — à
deux reprises — durant deux fois 45 mi-
nutes.

On comprendila des lors, la somme
d'imagination d' abord , de travail en-
suite, et de bonne volonté également,
qu 'il a fallu pour mettre sur pied ces
33 groupes nous monti-ant « en remon-
•tant dans le temps » tonte l'hisloire de
la ville.

L'imposant défilé s'ouvre par un
« hommage du districi à la ville » ... 8
cavaliere portent les 32 fanions des com-
munes.

1803, Vaud devient le 19ème canton
suisse. Les drapeaux de Nyon et du can-
ton de Vaud défilent en compagnie de
ceux de la Suisse et des 19 autres can-
tons, tableau aniimé par la Société des
dragona .

Le peuple fète joyeusement son ad-
mission au sein de la Confédération , ce
qui nous permet de « voir » l'excellence
du grenier avec les trophées de la vi-
gne, du blé, du jard.n , accompagnés du
char de la moisson.

A cette mème epoque, Nyon est le
relais des diligences qui en partance
pour Genève , Lausanne et St-Cergues
l'ont halle dans la petite cité. Cela nous
permet d'admirer 3 vieilles diligences
et tout un petit monde de portefaix , de
cochers. et de voyageurs... déjà très pres-
sés. Et . .pauctant , Groupe,' irhaginé, pai;
le Chtéur 'de. dame'ŝ  qui à.̂ - Tna./'fqi,;;̂ -:
beaueoap d'humour. .. W ::' ..<i . ' \J ', ' ?\

Le port de Nyon connait également
une grande activité, on y vend des pro-
duits de Savoie. ¦. .¦ ¦¦

1798, la Revolut ion vaudoise celate et
le dernier bailli bernois fuit  dans sa
berline suivi d' une foule houspillant...
tl'ours.

Voici le general Jean-Francois Xavier
Ménard qui pénètre en pays de Vaud
et le NyonnaJs Gaudin prend le com-
mandement des unitès du canton.

' ' .':' iJSiaBlL.. .t

(de notre envoyé special)

On évoque ensuite le passage à Nyon ,
en 1797, de Bonaparte se rendant au
Congrès de Rastadt.

1790, Nyon accueille des réfugiés
frangais.

Evocation romantique au Chàteau de
Coppet où Mme de Staci, le bailli ber-
nois de Bonstetten , ainsi que la cha-r-
mante Madame Récamier et Benjamin
Constant nous convieni à une féte de
mai où l'on reconnaìt encore Voltaire ,
Jean de Muller , Pictet de Rochemon t,
Malbuisson et de SaLs.

1789, Nyon ville industrielle est re-
présentée par un imposant char repré-

sentant les « jeux de l'oie » et les cartes
à jouer. La porcelaine n 'est pas oubliée.
et c'est un des chars les plus remar-
qués entouré d'un essaim de charmantes
fillettes et de gargonnefs vètus- de cos-
tumes rappelant les thèmes des porc'e-
laines.

Voici la reconnaissance officielle de la
Réforme en 1536 pour laquelle les Ber-
nois donnèrent leur appui. Le general
Naegel i part .t au secours de Genève as-
siégée par les Savoyards, occupo Nyon
au passage.

Nyon est avec Moudon , Morges et
Yverdon une des « 4 bonnes villes ¦¦>
auxquelles le Due de Savoie accordo
'.sa charte. On y voit Messeigneurs de

: i. ... .*£ ' ' . .%.

la Fléchère, de Chàtillon , de Changins ,
de Gland , de Lucinge.

1500 rappelle que l'évéque Guy de
Prangins frappai! monnaie et l'on nous
présente des porteurs d'outils destinés
à la frappe.

La Vie religieuse au XlVème siècle
ne manque pas de grandeur, et nous
montre un des trophées « la Chasse de
St-Maurice ».

1293 s.gnifie la prise de la ville par
les Comics de Savoie. Amédée V de Sa-
voie lutte contre Aymonde Prangins qui
en 1280 était vassal du Comte. Tous les
personnages illustres de ce temps sont

SSErHfe jaf81*'' "EB̂ M»?P'% ~ :̂:~*% .,
là , sous nos yeux , à pied ou à cheval...

1130, c'est la construction du Chàteau.
Le Ve siècle nous ràmène à l'epoque

des Francs et des : Byirgonde.s . p.qiir r&-
venir - j usqu 'à 58 slvéfrt- J.-C.^ù .'-ponie1;
triomphait et où les Helvètes "pàssent
sous le joug, evocation fort réussie du
reste. Au Ve siècle avant J.-C. on con-
nait Noviodunum qui deviendra donc
Nyon alors qu 'en l'an 2000 avant J.-C.
on connait déjà une station lacustre —
les pilotis retrouvés en font foi — où
vivait un peuple de pèchéurs et de chas-
seurs. Cotte réminiscence est parmi les
plus réussies de ce long cortège pour-
tant plein de bonnes choses.

Et pour terminer , voici le symbole des
forces et des esprits de la nature... l'eau,
le feu , la terre et l'air.

Enfin , en un char somptueux , voici
l'Olympe, s.ège des Dieux romains et
grecs... Poséidon , Artemia, Aphrodite ,
Hestia , toutes les Muses, Arès, Hadès,
les guerriere et les arehers du soleil
seul instant où nous nous sommes sou-
venus de la Fète des Vignerons , car, il
n'y a aucun parallèle à faire entre les
festivités de Nyon et celles de Vevey.

Nyon a évoque, et de 'manière fort
judicieuse , Son histoire qui lui est bien
propre.

Apotheose, vraiment , feu d'artlfice de
ses lètes du Bi-^miilénaire , Nyon ne pou-
vait nous offrir mieux. Il faut  en savoir
gre aux nombreuses bonnes volontés
qui ont permis la réalisalion de ce gran-
diose panorama historique que nous ne
sommes pas prèt d'oublier.

Ajoutons que divers corps de musi-
que étaien t stationnés sur les places de
la ville et an.maient ainsi le collège...
pour notre compte, c'est le Corps de
musique de Landwehr, de Genève, qui
officiait samedi sur la place du Chà-
teau et qui nous entraina aux rythmes
de ses musiques.

En annexe de ce copieux programme,
il ne faut pas oubl ier la merveilleuse
exposition ¦*

¦ Vingt siècles de céramique
en Suisse » qui se déroule au Chàteau
et qui connait un joli succès. Les belles
porcelaincs de Nyon jouent un ròle im-
portant dans ce cadre où voisinent les
ceuvres provenant de Genève et de
Suisse alémanique ainsi que, pour re-
présente:- l'epoque moderne, trois vi-
trines consacrées à Hans Emi, dont la
réputation mondiale est surtout due à
sa peinture...

La Société dramatique de Nyon , pour
son compte , joue dans la Cour du Chà-
teau une adaptation de Claude Santelli
du « Fantóme », de Plaute qu 'il ne nous
a malheui'eusement pas été possible de
voir.

Mais la beante du cortège, la richesse
de ses groupes , les couleurs chatoyantes
des costumes trouvèrent leur prolonge-
ment direct par d'animées batailles de
confetti , par des concerts et des bals
en plein air...

Nyon , petite ville de 7.000 àmes a vu
« grand » pour Son anniversaire , mais il
faut l'ayouer a su mettre dans le mille...

Alors ! Bravo et merci Nyon.
Gilbert Chapallaz.
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Spi ritualità
de la montagne

La Jeunesse
de notre temps

La recente découverte , dans une mine
de lign.te, près de Grosseto , de l'em-
preinte fossile d' un pré-hominien du
tertiaire a provoque en Toscane un re-
gain d'inlérèt pour les théories d'un ar-
ehéologue d'Orbetello (à 44 km de Gros-
seto), le colonel en retraite Constantino
Cat toi , qui soutient que la Toscane n 'est
autre que la Tyrrhénide, partie insulaire
de la fabuleuse Atlant ide engìoutie par
l'Océan et dont le nvage oppose surna-
gerait au Pérou.

Les théories de M. Cattoi sont aussi
défendues par le professeur George
Hunt Williamson , professeur d'anthl'O-
pologie à la «Great Western University»
de San Francisco et directeur de la sec-
tion anthiopologique de l'Université pé-
rubienne de Haucayo Yunin . qui vient
d'arrìver en Italie à la su.te de la décou-
verte du fossile pré-hominien. Les deux
archéologues croient pouvoir affirmer
qu 'il y a un rapport étroit , sinon de
cause à effet , entre la découverte de
ruines attribuées par eux à la civilisa-
tion de l 'Atlantide , immergées entre les
Mente Argentario (Grosseto) et l ' ile de
Giannutri , la découverte du fossile de
Baccinelio (qui serait celui d' un Atlan-
te) et le survol répété de la Toscane , au
cours des dernières années , par des sou-
coupes volantes. La civilisation atlante
aurait  en effet emmagasiné dans la ter-
re une réserve d'energie cosmique telle
qu 'elle att ire encore à l'heure actuelle
les pilotes des souccupes. MM. Cattoi et
Williamson apportent à l' appui de leurs
thèses un dossier abondant , notamment
en ce qui concerne une certaine analo-
gie qui existerait entre les témoignages
archéologiques le long des cótes de Tos-
cane et du Pérou. M. Cattoi laisse en-
tendre qu 'il prouvera bientòt que la dé-
couverte du pré-hominien de Baccinelio
detieni le secret de la mystérieuse-race
des Atlantes.

Il existe une spiritualité de la mon-
tagne , capable d'empreindre la vie d'un
homme, non seulement de lui forge:'

COURS D'INFORMATION

Les parents chreliens ne se preoccu-
pent pas seulement de leurs propres
enfants. Ils ont aussi le souci de con-
naitre l'état de la jeunesse actuelle
dans son ensemble, ne serait-ce que
pour savoir dans quel milieu évpluent

aleute,, ifils.;;  ̂filleg.^-r_ì, "r,1 *̂ r̂oF*^ptlndre^S,̂ ^ r̂éo%cupa,tioris
parfois obsédantes , l'Association suisse
des dispensaires antialcooliques orga-
nisera un cours d'information à l'Uni-
versité de Fribourg en da!e du 13 au
15 septembre. Le ihème traité pendant
ces journées, ce sera « La Jeunesse de
notre temps » .

Une exposition Pro Juventure « Jeu-
nesse et loisirs » sera jointe aux con-
ferences et discussions.

Des personnalités à la fois en étroit
contact avec les jeunes et la vie mo-
derne et amplement renseignées sur
les moyens de diriger sainement revo-
lution de la j eunesse exposeront des

A GENÈVE

sa volonté , mais encore de la guider
moralement et spirituellement.

Plus que la haute mer et que la vaste
plaine , la montagne dans sa grandeur ,
sa pureté et sa variété , degagé un es-
prit divin . un esprit plus puissant plus
ori s elève , car plus 1 homme s'élève,
plus son orguci l s'abaisse , jusqu'au
poinl de disparailie.

Oui , la montagne nourrit  l'amo. Je
ne veux point dire qu elle seule con-
servo le moyen de s'éleyer, et je ne dé-
nie pas les autres possibilités , mais j'ose
maintenir  qu 'un alpiniste trouvera
beaucoup pour sa formation dans son
idéal. Un alpinis te , dans ce sens, peut
le demeurer tonte sa vie , mème s'il se
trouve un jour dans l'impossibilité phy-
sique ou morale de jo uir activement de
la montagne.

J'admire ceux qui créent des lois mo-
rales ou se servent de codes pour en
faire Ics principes de leur vie (cornine
ceux des chevaliers du moyen àge),
mais croyez aussi quo la montagne a
son code d honneur , aussi puissant si-
non plus que tout autre.

Bien des penseurs de la montagne ont
aff i rme que l'esprit du mal ne pouvait
plus agir au-dessus de 2.000 mètres
d' al i i tude;  il s'avere donc que ce code
d'honneur se dispense mème d'écrits
et de paroles , et qu 'il suffit  d' aimer l'al-
titude, ses sommets pierreux ou nei-
geux pour que nous soient insufflés les
principes d'honneur et la croyance di-
vine.

Sans signes extérieurs, les alpinistes
se reconnaissent entre eux , car une
lueur toute parliculière brille dans leu:
regaid , les divergences politique s ne
peuvent point les séparer , les diver-
gences religieuses non plus et, pour-
tant , 1 esprit de la montagne ìenforce
chacun dans sa pratiqué et ses con-
victions religieuses.

N'y a-t-il pas là tout un programmo
pour notre jeunesse valaisanne ?

Pierre Siegenthaler

questions bi ùlante s et d' une portée
pratiqué considérable.

Les journées d'information de Fri-
bourg sont particulièrement destinées
aux parents, éducateurs , autori.és so-
ciales , ecclésiastiques , médecins ou ou-
vriers sociaux , en general à tous ceùx
qui ont à cceur de contribuer active-
ment . à l'assainissement de la famille
et à l' affermissement de la société sui-
vant  un ordre chrétien.

Les personnes desireuses de profifer
de ces journées d'information peuvent
s'adresser au Dispensaire antialcooli-
que de Fribourg, rue Abbé Bovet 6, tèi.
(037) 2 44 84. ,

2 La « Feuille d'Avin du Valais » est (
S dotée d'un télescripteur et pubiie !
9 les mémes inforna tions que les au- i
2 tres quotidiens romands, mais les |
3 nouvelles valaisannes vous les trou- J
$ verez surtout darus notre journal (
2 qui sera bientòt celui de tout ìe J
• monde en Valais (

L'Exposition montres et bijoux

Ce magnifique collier cr et deux bcucles d'oreilles or avec camées sur nacre
provenant du musée de Franefort , sont présentés à l'exposition Montres et Bijoux ,
ouverte jusqu 'au 21 septembre au Musée Rath . Travail du début du XlXe siècle.



Les féles du jumelage
a Sierre

Le Chapitre general
des chanoines

réguliers
de Saint-Augustin

Plusieurs p l i s  de nos correspondants , Me  A. Theytaz, préfet , a apporto le
ayant été dir igés sur Lausanne , ils
sont arrivés ce matin seulement à la
réduction. C' est pourquoi les comptes
rendus n'ont pu ètre publ iés  hier com-
me prévu. Nous nous excusons de ce
retard duquel nous ne sommeé pds  res-
ponsable .

•
Samedi matin, les délégués et invités

ont pris place dans de confortables au-
locars.qui les ont conduits dans le Val
d'Anniviers, au barrage de la Gougra.
Au barrage, nos hótes ont bénéficié des
explications lechniques données par
M. Guisan , ingénieur. Après avoir vi-
site les instal lat ions et les chantiers, ce
fut la montée à l' alpage du « Torrent » :
nouveau spec.acle inédit surtout pour
les délégués belges et allemands. La
commune de Grimen. z a tenu à parti-
ciper à la féte en offrant  le vin d'hon-
neur. M. Salzmann a prononcé un dis-
cours apprecie cornin e toujours et ce
fut  le départ pour se rendre à l' usine
élecli ique de Vissoie où une visito des
insta l la t ions  avait  été prévue. Depuis
là , les cars ont conduit tout le monde à
St-Luc où les autorités avaient tenu
à bien faire les choses. La présentation
de la euisson du pain au four banal a
recueilli les suffrages de tous les visi-
teurs et après un discours de bienve-
nue prononcé par Me Adolp he Sala-
min , une assiette valaisanne, avec vian-
de salée, jambon , fromage et pain de
seigle , le tout du pays, a fait la joie
des visi.eurs d'au tan t  plus que le vin
était de qual i '.é supérieure. Au regret
de tout le monde, il fallut descendre
en plaine , où le banquet officio! avait
été préparé au Relais du Manoir du
Chàteau de Villa.

La soirée a été ouverte par M. Salz-
mann. M. Zoller , speaker offieiel , s'est
emparé du micro avec la verve qu 'on
lui connait. La Musique des Jeunes de
Sierre, sous lo direction de M. Marclay,
s'est pi'oduite dans différents morceaux
exécutés avec des eapacités plus que
pi ometteuses.

salut du gouvernement dans une allo-
cution où l'humour dose à sa juste me-
sure a eu largement sa place, à la sa-
tisfaction du nombreux auditoire.

Après la lec.ure, par M. Zeiler , de
plusieurs télégrammes regus par les
autorités, à l'occasion des festivités,
le Jodler-Club a fai t  montre de ses
eapacités suivi par les accordéonistes
Vonzatel et Brantschen, spécialistes de
la « mise en train » et de la bonne hu-
mour.

Des discours furent  prononcés suc-
eessivement par MM. Molle, séna'.eur
et maire d'Aubenas, H. Koch , maire de
Schwarzenbeck, Chalmet, sénateur et
maire de Zelzate, Dr Rcelen , observa-
teur hollandais et Masini , observateur
italien.

Tous se sont déclarés enchantés du
séjour passe à Sierre et ont félicité et
remercié la municipali^ et spéciale-
ment M. Salzmann pour l' accueil cha-
leureux dont ils ont été gratifiés et
pour la parfaite organisation des ma-
nifestations.'Différents cadeaux ont été
remis à la ville de Sierre qui a été très
touchée par tant de témoignages. de
sympathie et do reconnaissance de la
part des villes soeurs.

Ensuite, MM. Elie Zwissig, ancien
président de la ville et spécialiste des
quesj ons du jumelage et Rodolphe
Tierfeld , consul de l'Allemagne fede-
rale à Genève, ont successivement pris
la parole.

Roger Poscio, chanteur-guitariste
sierrois, a gratifié l'aiidi'.oire de la
présentation de quelques chansons de
sa composition et M. Salzmann a clos
la soirée par une brève allocution.

Notons, également, que l'AIAG de
Chippis a offerì , à tous les participan 's,
un cadeau sous forme d'un bougeoir
en aluminium poli et que les SIS de
Sierre ont distribué une plaquette édi-
lée à l'occasion du cinquantenaire qui
se teiera cette année.

Dimanche matin , après les cultes
protestants et catholiques, les délégués,

emmenes par la Gerondine et les tam-
bours sierrois , se sont rendus en cortè-
ge à l'aneien cimetière, devant le mo-
nument aux mor.s belges et frangais ,
victimes de la guerre 1914-18.

M. le Rd Doyen Mayor a prononcé
une allocution des plus appréciées et
les maires des 4 villes sceurs ont depo-
se, sur la tombe, chacun une couronne
pendant que la Gerondine et les tam-
bours sierrois exécutaient une marche
funebre. Moment émouvant où les lar-
mes ont coulé sur bien des joues.

Depuis le cimetière, toujours conduit
par l'Harmonie municipale, les déléga-
tions se sont rendues sur la place des
écoles.

Après des séances de travail assez
courtes, tout le monde s'est retrouvé
dans la salle de la Maison des Jeunes
où la séance de. clòtuie était présidée
par M. Salzmann. Les chefs des diffé-
rentes séances ont dònne le compie
rendu de leur activité et il rossori,
ne.lement, que ces journées n 'ont pas
été considérées comme une occasion de
faire un beau voyage et de profiter de
l'hospilalisation d'une ville sceur mais
que réellement, un travail et des prises
de contact qui ne manqueront pas de

porter leurs fruits ont été l'objectif
principal des dèlega.ions qui tous ont
compris le vrai sens du jumelage et
s'efforcent , dans la limite de leurs
moyens de créer une Europe et un
monde libre où le spectre de la guerre
doit définitivement disparaìtre. A l'is-
sue de l'assemblée, M. le président a
fait connaitre différentes décisions pri-
ses lors des réunions des 4 maires dont
voici les principales :

1) Acceptation des villes de Céséna-
,ico (Italie) et Delfzijl (Hollande) au
sein des villes jumelles.

2) Organisation d'expositions de l'in-
dustrie et du commerce des villes
sceurs.

3) Echanges d' ouvriers «soriani d'ap-
prentissage.

4) Prochaine rencontre des maires en
1959, certainement à Cesenatico et les
délégations se rendront en 1960, à Delf-
zijl ou à Sehwarzenbeck, etc.

Dimanche après-midi, les délégations ,
les invi.és et les accompagnants se sont
rendus à Bella-Lui.

Theo Bittel.

LAUSANNE (Kipa) — Du 30 aout au
2 septembre, siège au Collège Champit-
tet, de Lausanne, le Chapitre general
des diverses Congrégations des chanoi-
nes réguliers de Saint-Augustin. Regues
celile année par Mgr Lovey et par la
Congrégation du Grand-Saint-Bernard
qui dirige le Collège Champittet, de
Lausanne, Ics délégaitions des diverses
Congrégations ont à leur tète une dizai-
ne d'Abbés, de Prévòts et de Prélats.

Dimanche 31 aoùt , Son Exc. Mgr Hal-
ler, Rme évèque titulaire de Bethléem
et abbé de Saint-Maurice a célèbre une
Grand-Messe Pontificale. Le Chapiitre
a regu également la visite de Son Exc.
Mgr Adam, évèque de Sion et ancien
Prévòt du Grand-Saint-Bernard, et de
Son Exc. Mgr Charrière, évèque de
Lausanne, Genève et Fribourg. Mardi
2 septembre, les membres du Chapitre
se rendront à l'Hospice du Grand-St-
Bernard.
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: Fetes de Tous-Vents 1958 :

:> 5 6 7 8 9 septembre 1958, dès 20 h. 30

• Les Compagnons des Àrts de Sierre ;

: et i
, le Groupe théàtral des Compagnons ;
l de Tous-Venfs présente : ;
: * <

AU THÉÀTRE DE SION ;
Grande Revue locale

;
" 

;
: S... Cions Tous-Vents ;
: <
, 1 prologue et 2 parties <

; MAURICE BARBEY <
CLAUDE JEANLOZ <

; H. V. FORESTIER \
. avec Je concours du célèbre J
; Ballet parisien «GORLINE» <

<' Mise en scène : <
' i
| Roland Jay de Radio-Lausanne <
• Orchestre de Ja Chaìne du Bonheur J
; (7 solis-tes) A
> ¦ 

<

I PRIX DES PLACES <
[ 7,— G,— 5,— Calorie gauche et droite 4,— <
> Chaisés 5,— (droit compris) J;
[ Le billet du théàtre donne droit à l'eritrèe <
> gratuite sur le territoire de la Commune <
[ le jour nù il est utilisé <
[ <
, . LOCATION : dès le 2 sept. chez Tronchet , '
' 1 110 de Lausanne, Sion , tèi. 2 15 50 <' «
; <
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Un délicieux jus de fruits[/ ĵSEB
Coudray frères, rue de la Dixence, SION

\ vendre : Robe Mariage
laffetas ot organza brode, avec bolèro, mi-
longue, état de neuf. Tallio 38-40.

Renseignements à Sion , tèi. 2 31 75. .

¦ — ¦>

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

J

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

f — __,,

Tout pour la chasse

Grand choix
Los fameuses cartouches

SELLIER - BELL0T
Waidmannsheil
Speed et Alali

en paquet originai

•^^^tój

J. Niklaus-Stalder

F.xpéd. par retour du courrier

Tel . 2 17 G9

: ~i

Tout pour la chasse

Grand choix
Les fameuses cartouches

SELLIER - BELL0T
Waidmannsheil
Speed et Alali

en paquet originai

Ĥ 4^

Niklaus-Stalder

F.xpéd. par retour du courrier

Tel . 2 17 69

Burea u de genie civil de la Place de Sion
cherche

un apprenti-dessmateur
en beton arme et genie civil.
Sont exigées : école secondatre ou écoles
équivalentes.

Faire offres écrites avec curriculum vite
et livret scolaire sous chi f f re  P. 11150 S.,
à Publicitas , Sion. •

A VENDRE
J E E P

machine très bon élal pour cause de Tel. (027) 2 15 62.
non emploi.
„, , ' . . DOCTEURS adresser au Bureau du Journal sous
chiffre 160. Hildebrand

* ON UT KN PLAINK

* COMME DANS LES VAULÉSS

• LA . FETJHJLE D'AVIS DO VALAIS .

On cherche

sommelière
qualifiée
: connaissant le service

de Restauratìon. En-
tré tout de suite ou à
convenir.

Offres à . R, Mélry,
Restaurant de la Pla-
ce, Sion , téléph. (027)
2 18 26.

A vendre
costume

bleu - marine (13 à 15
ans) et casquette verte
d'éludiant.

Tel. 2 25 84.

On demande, pour en-
trée immediate ou da-
te a convenir

fille d'office
Bon traitement et bon
gage.
Offres a Ch. Amacker,
Buffet de la Gare,
Sion. Tel. (027) 2 17 03.

Nous cherchons

bonne
sommelière

S'adresser au Bar Ar-
lequin , tèi . (027) 2 15 62,
Sion .

Nous cherchons pour
tout de suite ou à con-
venir

personne
eapable pour la cu isi-
ne et le ménage (Fr.
200.— par mois).

Tèi . (027) 2 15 62.

de Roten
Chii 'urgien F.M.H

SION

absent

On cherche

dame
de buffet

„ entrée tout de suite.

S'adresser : « FOYER
POUR TOUS »,. Tony
Schìittler, Sion, Prati-
fori , tèi. (027) 2 22 82.

On demande pour le
15 septembre

sommelière
dans bori Café à Sion.

Ecrire sous chiffre P.
11153 S., à Publicitas,
Sion.

A VENDRE, région de
Montana

appartement
de vacances

bien ensoleillé, 3 piè-
ces et dépendances, et
600 m. de terrain , prix
très avantageux.

Ecrire sous chiffre P.
20894 S., à Publicitas,
Sion.

On achèterait d'occa-
sion

matèrie!
de cave

soit pompe, f i l tre , bou-
cheuse, tireuse, tuyaux
etc.

Faire offre écrite sous
chiffre P. 11149 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre

banque vitree
convenant très bien pr
épicerie. Prix fr. 200.-.

S'adr. à Michel Wal-
pen , av. de la Gare,
Sion. Tèi. (027) 2 18 00.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et p lus p ar t icul ièrement  la publi-
cité-presse , est un pionnier du progrès.
L'annonce faciliic ladifTusion de toutes les choses
qui rendent la vie p lus belle et p lus agréable et,
favonsant leur venie , elle permei d'en abaisser
le prix. L'annonce mei à voi re portée tout ce qui
élève le niveau de vie ^^^m

A louer

chambre
meublée

indépendante.
Tèi. (027) 2 37 23.

« Fleurs des Champs »
Chers bienfaìteurs,
Vous avez répondu généreusement à

notre appel pour
LES LITS GRATUITS

Gràce à vous tous , 8 enfants ont pu
ètre hospitalisés gratuitement en 1957
et 12 à tarif réduit. Ils vous doivent leur
santé retrouvée et vous sont reconnais-
sants.

Comptant sur votre persévérenee,
nous avons adresse un appel aux In-
fiitmlères visiteuses de tout le canton
qui nous signalent les cas les plus di-
gnes de secours. Déjà 7 enfants ont pu
ètre ainsi reQus.

'Aidez-nous a continue:- par votre
obole.
Merci !

Pour le Comité de la Fondation :
O. de Chastonay, Président.

L'enseignement
au Conservatoire

cantonal
Depuis voici 10 ans , le Conservato:re

cantonal répand dans le camon les
bienfaits de son enseignement à tous
les degrés, et dans toutes les branches
de la musique.

Ceci s'explique par l'esprit de soli-
darité de tout le corps professerai, qui
n'a rien negligé pour assurer la répu-
tation de notre Ecole cantonale :
L'amour du travail bien fait , réalisé la
devise du Conservatoire « Art , Travail,
Harmonie » .

Ce qui donne une valeur particulière
à tout cet enseignement, se sont les
examens réguliers devant des experts
qualifiés. Ils créent un véritable stimu-
lant enlre les Professeurs et les élèves.
Les parents qui envoient lems élèves
au Conservatoire savent que toute ga-
rantie leur est donnée à ce sujet.

Depuis quelques semestres, chaque
élève peut participer aux classes d'en-
semble vocales et instrumentales, et
s'initier ainsi aux secrets de la musi-
que de chambre.

Les cours s'ouvriront des le lundi 15
septembre. On peut s'inserire tous les
jours au secré'.ariat, ouvert dès le lun-
di , 8 septembre entre 14 heures et 17
heures, ou par téléphone au No 2 25 82,
Sion , Rue de la Dixence.



Les déces
dans le canton

Arbaz : Mlle Simone Sermier, agee de
25 ans. Ensevelissement à Arbaz le 3
septembre à 10 heures.

Fully : Mme Zita Maret-Carron, àgée
de 22 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures à Fully.

Loèche-Villc : M. Oswald Possa , àgé
de 62 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 h. 30.

Savièse : Mme Melante Coupy, àgée
de 54 ans. Ensevel ssement à Savièse,
mardi à 10 heuros.

ARBAZ

Nominations
ecclésiasiiques

Par décision de Mgr l'eveque de Sion,
M. l'abbé Léonce Rey, cure de Salins, a
été nommé cure de Grimisuat, et M.
l'abbé Nicolas Sierro, cure d'Arbaz, est
nommé cure de Salins.

MOTTEC

Chute malheureuse
Mme Gally-Saudan, àgée de 28 ans,

en vacances à Mottec, a glissé alors
¦qu'elle était occupée à étendre la lessi-
ve et s'est fracturé une jambe. Elle a
été hospitalisée à Sierre.

CHIPPIS

Sur la place de jeux
Au Foulon. le terrain de sport mis à

la disposition des sociétés subit de
constantes améliorations. Après l'éclai-
rage de la patinoire, la construction de
pistes de sauts, voici qu'on est en irain
d'y aménager une baraque qui servi-
rà de vestiaire pour lo Hockey-Club
et de dépòt d engins de gymnastique.
Petit à petit l'emplacement pi end de
1 allure et se révèle d'une grande uti-
lité. Sociétés e écoles y sont à l'aise
pour leur entrainement et leurs ébats.

Ouverture de l'année
scolaire

La commission scolaire et le Conseil
communal viennent d'arrèter la date
d'ouverture du procfiain cours scolaire.
Ce sera le lundi 8 septembre que nos
écoliers rétabliront le contact après un
arrèt de trois mois. Les vacances plus
que suffisantes leur auront permis de
se détendre et de stocker une réserve
d'energie spirituelle de nature à af-
frontar sans faiblir la 'plus ardue des
lecons, le plus compliqué des devoirs.
C'est bien là la raison des vacances
bien comprises. Et maintenant , il faut
envisager la reprise. Bonne reprise !

25 ans de prétrise
La paroisse de Chippis, Municipalité

en tète, s'appréte à fèter le jubil é sacer-
dotal de son desservant, M. le Rd cure
Erasme Epiney. La date fixée pour cet-
te commémoration tombe sur le diman-
che 14 septembre. De par la volonté du
jubilaire, modeste s'il en est, la mani-
festation coinciderà avec une journée
du sacerdoce. L'école et les familles
sont invitées à préparer la fète par des
prières pour les vocations religieuses et
sacerdotales. Une grand-messe solennel-
le sera célébrée à 9 h. 30, au cours de
laquelle Mgr Charrière, évèque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, ami de M.
le cure, prononcera le sermon de cir-
constance.

Toute la paroisse s'associera pour ap-
porter à M. le cure ses félicitations et
ses voeux. Bon jubilé, M. le cure !

SIERRE

Circulation intense
Hier, le mouvement des troupes fut

intense à Sierre mais, gràce à un parfait
serv:ce d'ordre, aucun acoroc n'est à si-
gnaler.

Chute à vélo
Le chanteur-guitariste Roger Poscio a

fait une chute à vélo-rnoteur. Il a pu
irejoindre son domicile après avoir regu
les soins d'un médecin.

RANDOGNE

Folle embardée
Dans un virage en épingle à cheveux

non loin de Randogne, M. Arthur Ber-
claz de Sierre a perdu la maitrise de sonvehicule qui a quitte la route pour la
•rejomdre en dessous. Malhcureusement
au mème instant , arrivait line voiture
•pilotée par M. Alexandre Rey de Mon-
tana-VillagE et la collision fui  inévita-
ble. On ne deploro pas de blessé mais les
dégàts matériels sont impontants.

MONTANA

Fracturé
A Montana , devant le Farinet, le jeu-

ne Primo Bonasso, àgé de 17 ans, em-
pioyé d'hotel d'origine italienne, circu-
lait à vélo lorsqu 'il fut  renverse par un
camion de la Cave Moderne de Monta-
na. Le cycliste a été hospitalisé à l'hò-
pital de Sierre avec une fracturé de la
jambe.

Mort accidentelle
d'une jeune fille

Mlle Simone Sermier d'Arbaz, de pas-
sage à Villeneuve, traversai! une ave-
nue Iorsqu'elle fut prise en écharpe par
une voiture. Ayant une jambe fracturée,
des plaies et des contusions, elle fut
transportée à l'hòpital de Montreux.
Mais sont état, qui semblait s'améliorer,
empirà brusquement et Mlle Sermier
dut ètre conduite d'urgence à l'hòpital
de Lausanne où elle devait hélas suc-
comber peu après son admission.

Nous présentons nos sincères condo-
léanccs à sa famille si durement cprou-
vée.

ARDON

Début des classes
Lundi ler septembre, nos classes pri-

maires ont rouvert leurs portes. Avec
gaité, les enfants en àge de scolante
ont repris leurs affaires et sont partis
d'un pas degagé vers la maison d'écolc
où les accueillait le scurire gracieux
des maitres et des maitresses. Après
la joie du revoir et l'effervescence des
premiers instants, la reprise du travail
s'est effecutée sans accroc. Le délicat
problème des mutations a été solu-
tionné sans causer trop de remous.

A l'ceuvre donc, écoliers et écolières,
pour le rude appren'issage de la vie
dont l'école vous dispense les premiers
éléments !

SAXON

Collision
Deu x motoeyclistos voulant dopasse:

une auto, sont entrés en coll.sion avec
celle-ci. Souffrant de eonitus'cns mn>-
tiples, ils ont été conduits à l'hòpital de
Martigny.

I Danis tout le camiton, chaque matin, g
I aiu ohant du coq |

| On lit la Feuiffle d'Avis diu Valais |
1 Le seul quotidien inidépendant d'in- I
| fcxramiaition et de publicité. 1
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AUX GIETTES

La colonie enfantine
On n'y accède paic une route bien

conditionnée dont les sintìosités cótoient
des vergers que la déesse Pomome a
abondamment chargés de fruits mùris-
sant sous les chaudes caresses des
rayons solaires.

Mieux vaudrait  faire la eom*se à pied
qu 'ei auto pour avoir à loisir le temps
de contempler le paysage vrai diorama
de splendou r où les couleurs des vcrtes
prairies s'harmonisont délicieusement
avec les teintos des frondaisons casoa-
dantcs des diverses essences sylvestres.

Sur le coteau vallonné, les chalets,
comme nulle part ailleurs, je le pense,
sont décorés d'une floraison d'une ri-
chesse 'attirante.

On s'y arrète volontiers roour admirer
cette efflorescence remarquable et qui
denoto un goùt délicat des propriétai-
res choélands. Le chalet Riithner, maraì-
cher, par sa riche fluorescence mérite
imention speciale. Plus haut , dans la ré-
gion alpine, les chalets aux balcons co-
loriés, séjour de week-end 'montheysan,
épars et incrustés dans les vertes clai-
rières comme des rubis sur un écrin de
velours, jetten t une note gaie dans un
milieu relativement austère.

A la colonie, les oris des enfants, leurs
ébats sur de vastes pelouses, vous con-
vainquent, tout de suite, qu'ils sont
heureux, bien à l'aise dans leur petit
Eden aux soins vigilants des bonnes
sceurs.

Et ce dimanche, jour de visite, ils
trépignent de joie en oroquant les frian-
dises apportées généreusement par les
paren ts heureux de constater cette gai-
té enfantine plelnement satisfatte dans
l'insouciance juvénile de leur prime
jeunesse !

D. A.

BOURG-SAINT-PIERRE

Une jeep
conti© les rochers

Une jeep circulant de Bourg-Saint-
Pierre au chantier de Toules s'est écra-
sée contre tos rochers bordant la route.
Seis trois occupants, MM. Walter, Weber
et Brulach , or 'ginnircs de Suisse alle-
m-ind? . ont été transportés à l'hòpital de
Martigny souffrant de contusions diver-
ses.

MARTIGNY

Collision
De passage à Martigny, M. et Mme

Zysset, domiciliés dans le Jura , ont été
victimes d'un grave accident de la cir-
culation. M. Zysset souffre d'une vio-
lente commotion cerebrale et a été hos-
pitalisé à Martigny.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion,

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault sont fous
dans leur dernier film 100 % comique :
« Vive les vacances ».

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 22-58
Quantités expédiees

du 24 au 30 aoùt 1958

ABRICOTS
24 8.58 1.229
25.8.58 16.821
26.8.58 24.885
27.8.58 17.752
28.8.58 9.075
29.8.58 11.628
30.8.58 396
TOTAUX de
la semaine 81.786
EXPÉDITIONS
au 23.8.58 4.981.765
EXPÉDITIONS
au 30.8.58 5.063.551
PREVISIONS
semaine du
31.8 au 6.9.58 —.—

POMMES
24.8.58 '* 3.900
25.8.58 61.773
26.8.58 38.125
27.8.58 25.250
28.8.58 41.134
29.fl.58 17.142
30 8.5C 17.877
TOTAUX do
la sommino 205.201
EXPÉDITIONS
au 23 8 ^8 1 150.602
EXPÉDITIONS
au itfl.R.nn ' 1.355.803
PPEVI5IONS
spmi'ne du
31.3.58 au 6.9.58 150.000

POIRES
24 8.58 53.665
25.8.58 290.901
26.8.58 253.036
27.8.58 202.885
28.8 58 301.912
29.8.58 129.643
30.8.58 108.641
TOTAUX de
la semaine 1.340.683
EXPÉDITIONS
au 23.8 58 ,,s . 3.692.414
EXPÉDITIONS
au 30.8.58 5.033.097
PREVISIONS "
semaine du
31.8.58 au 6.9.58 1.000.000

CHOUX-FLEURS
24.8.58 1.240
25.8.58 14.406
26.8.58 15.313
27.8.58 7.536
28.8.58 9.384
29.8.58 16.018
30.8.58 2.889
TOTAUX de
la semaine 66.786
EXPÉDITIONS
au 23.8.58 1.616.703
EXPÉDITIONS
au 30.8.58 1.683.489
PREVISIONE
Semaine du
31.8 au 6.9.58 50.000

TOMATES
24.8.58 32.993
25.8.58 139.911
26.8.58 230.562
27.8.58 170.930
28.8.58 194.477
29.8.58 91.475
30.8.58 123.119
TOTAUX de
la semaine 983.467
EXPÉDITIONS
au 23.8.58 1.791.131
EXPÉDITIONS
au 30.8.58 2.774.598
PREVISIONS
semaine du
31.8 au 6.9.58 900.000

OBSERVATIONS
Poircs : La vente des Williams a été
forte la semaine dernière. La cueillet-
e des Louise-bonnes a commencé.

Pommes : Les ventes se sont mainte-
nues à peu près au méme niveau, mais
le marche suisse, abondamment pour-
vu en fruits indigènes , est instable. Il
inspire de vives inquiétudes à tous les
milieux producteurs suisses.
Tomates : Comme nous l'avions prévu
dans notre dernier bulletin , le marche
a été bon durant la semaine écoulée,
sans tou ' efois que les prix puissent
ètre revalorisés. Les quantités expé-
diees ont largement dépassé les prévi-
sions. Par souci d'objectivité, relevons
que les milieux importateurs et la Di-
vision du commerce ont protesté con-
tre les observations du bulletin No 20/
58 sur les importations exagérées. Nous
devons toutefois maintenir ces obser-
vations.
Choux-fleurs : La production ayant di-
minué, les prix se sont automatique-
ment améliorés. D'ici quelques jours
l'offre sera de nouveau plus abondante.

Saxon , le ler septembre 1958.
Office Central. Saxon

Le régiment valaisan est entré en service

Les troupes du régiment du Lt-col. Maurice Zermatten sont entrées en sor-
vice hier pour un cours de répétition de trois semaines.

Les bataillons sont décentralisés dans les régions du Centre du Valais. Au
cours de la dernière semaine, des maneeuvres opposeront le régiment valaisan
au régiment vaudois.

Voici deux instantanés réalisés sur une place de mobilisation.
A tous, officiers, sous-officiers et soldats, nous souhaitons un bon cours de

répétition.
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LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANUJOHIGE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Ouest de la Suisse et Valais :
Tout d'abord ciel couvert et

quelques pluies. Belles éclaircies
au cours de la journée. Tempe-
rature en légère baisse, en plai-
ne voisine de 20 degrés durant
l'après-midi. Tendance à la bise.

Suisse centrale, nord-ouest et
nord-est du pays, nord et centre
des Grisons :

Temps en partie ensoleillé par
ciel variatale, en plaine par mo-
ments brouillard élevé. Tempera-
ture en plaine voisine de 20 de-
grés durant l'après-midi. Légère
bise. i

PROGRAMME RADIO
MARDI 2 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne, vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di , les gars ; 13.10 Les variétés du mar-
di ; 16.00 Le thè en musique ; 18.00 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Disca-
nalyse ; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.30
Informations ; 22.45 Musique pour vos
rèves.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert va-

rie ; 7.00 Informations; 7.05 Concert va-
rie ; 11 00 Émission d'ensemble ; 12.00
Chansons américaines ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert réeréatif ; 13.30
Quintetto ; 14.00 Oeuvres de Beethoven;
16.00 Histoires napolitaines ; 16.25 Opér
ras napolitains ; 17.00 Musique d'Offen-
bach ; 18.00 Violoncello ; 18.30 Chroni-
que d'actualité ; 18.40 Exposition inter-
nationale de l'atome ; 19.05 Tito Puen-
'.e ; 19.30 Echos du temps ; 20.00 Semai-
nes internationales de musique à Lu-
cerne ; 21.50 Semaines musicales à Zer-
matt ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique culturelle franco-allemande ;
23.00 Championnats du monde cyclistes
sur piste.

TÉLÉVISION
Relàche

Dans nos sociétés
SION

ESCRIME. — Ce soir mardi, 2 sep-
itembre, selon horaire habituel, reprise
des legons.

C.S.F.A. — Stamm, mercredi 3 sep-
tembre, à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta .

t
Monsieur et Madame Justin Sermier, à

Arbaz ;
Monsieur Aristide Sermier , à Arbaz ;
Mademoiselle Anny Sermier, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Lucien Berclaz-

Sermier et leur fille Monique, à Mon-
treux ;

Mademoiselle Lucie Sermier, à Arbaz ;
Mademoiselle Thérèse Sermier, à Ar-

baz ;
Madame Veuve Suzanne Bonvin et ses

enfants, à Nax et Arbaz ;
Monsieur et Madame Germain Sermier

et leurs enfants, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Emile Bonvin et

leurs enfants, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Henri Rossier et

leurs enfants, à Arbaz ;
Monsieur et Madame Henri Sermier et

leurs enfants, à Arbaz et à Ardon ;
Monsieur et Madame Marius Torrent et

leurs onfants, à Arbaz ;
Reverende Soeur Marie Blaisa , à Meaux;
Monsieur et Madame André Rossier et

leur fille, à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profende douleur de taire part du
décès de

MADEMOISELLE

Simone Sermier
leur chère fil le , soeur, belle-sceur, nicce,
fillcule, tante et cousine, survenu acci-
dentellement le 29 aoùt 1958, à l'àge de
25 ans, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz ,
mercredi 3 septembre 1958, à 10 heures.

Départ des cars : 8 h. 50.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Toute la confection pour garcons Velours Tissus

Culotte garcon, courf dep. 11.50 8.—
Pantalon long » 19.80 15.—
Pantalon golf » 20.— 15.—
Airdress . . . »  15.— 20.—
Veste imi», daim » 19.50
Cuissettes gym., bleue, bianche . » 2.90
Pyjama » 9.90

Chemise, sous-vètement , blousons, pullovers, gilets
complefs de ville, - vestons, manteaux de pluie, etc
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¦ *a marque du connaisseur •

• Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton, culot \

j acier intérieur, «morcage Aminox puissant absolument anticorrosif, «

plomb durc i, chargement électrique. 0

[ Groupement — Portée - Pénétrations GARANTIS «

! PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces •

1 Grand choix de fusils à grenaille et à balles •

Expédition par retour de courrier •

*?P̂ ÌJ£ |
.Avenue du Midi 9

Téléphones : 2 10 21 - 2 10 22 J
1 Dépòt federai des Poudres et Munitions #

AVIS DE TIR
L'Esc. expl. mot. 40 effectuera des tirs à balles

avec armes automatiques et des exercices aux
explosifs dès meroredi le 3 sept. à samedi, le 6
sept. 1958 de 0700 à 1700.

Positions des armes

Carrières du Grand-Pré et
Stand de tir de Saint-Léonard.

Des sentinelles seront plaoées sur les chemins
accédant aux emplacements de tir. Le public est
prie de se conformer aux ordres de celles-ci.

Tel. du cdt. esc. : (027) 4 41 11
Esc. expl. mot. 40
Le commandant : Cap. Hoehn.

9 Banque valaisanne cherche un •

| C0MPTABLE {
0 Entrée immediate ou à convenir. 9: :• Paire offres avec curriculum vita? et pré- •
2 tentions de salaire, sous chiffre P. 11145 S. J
• à Publicitas, Sion. 9
• .. .. . . . . . . .f . . .. ,, . . ., . , . . •

' t

Esthéticienne-Manucure
DEMANDÉE en collaboration dans impor- ',
tant salon pour Dames et Messieurs à Sion. ',
Tout de suite ou à convenir. ;
Offres sous chiffre P. 11137 S., à Publici- ;
tas, Sion. , '
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AGENT COMMERCIAL - DEPOSITALE
pour tout ou partie du canton du Valais

? <

\ serali engagé par importante entreprise <
? <

? Nous offrons : grand choix d'articles de toute lère qualité de grande ,
? consommation s'adressant à une clientèle d'indusltriels , entrepre- ',
? neurs, services publics, restaurateurs, etc. Nombreux échantillons, ,
? soutien par publicité, marges intéressantes. !
? i
* i
* <
l Nous demandons : expérience de vente et d'organisation, capital <

! nécessaire pour stock et fond de roulement environ Fr. 20.000.—. <

l Intéressés sont priés d'écrire en joignant références sous chiffre <

! PT. 61236 LB., à Publicitas, Lausanne. <
* <
? 4

. A ~ « .  ^ . . * ^ * ^ *. *. *. *. * ^m .0.m.m.^*.^
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chambre
indépendante, confor-
table, eventuellement
avec bain.

Ecrire sous chiffre P
1P072 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter

pressoir
d'occasion de 10 à 15
brantes, en parfait état
Ecrire sous chiffre P
20 891 S à Publicitas,
Sion.

Maculata**
A vendre toutes quan-

tités. S'adr. à l'Iisprar-

merie Gessler, Sion.

Lisez la Feuille d'Avis du Valais

• ©
3 Ni en 5 min., ni en IO min. - %
e nous lavons plus lentement, 8
2 snass avec soin ! ©• •

UaMk
8 Machine à laver automatique 3
5 avec le système à tambour bien éprouvé %
3 par toutes les marques importanfes ! «
• Prélaver, laver, bouillir et aiguayer avec •
• beaucoup d'eau sans toucher le linge ! •
é Le tout en un seul procède ! •
• Pas de vapeur et aucune manipulation J
J avec le linge chaud, etc. %
3 Pour 220 ou 380 Volts, sans installa- 3
3 tions speciale;, contròlé par l'A.S.E. ©
3 L'ISABELLE est un produit de qualité •
• 100 % suisse. •

3 Démonstration 3
3 Mercredi, le 3 septembre 1958 (9 h. à 3
3 19 h.) par la Maison BICHSEL, Entre- 3

• prise Électrique, av. de France, Sion. ©
3 Jeudi, le 4 septembre 1958 (9 h. à 19 h.) •
• par la Maison R. DEVANTERY, Quin- •
• caillerie, Route de Conthey, Sion. 3
• Veuillez nous apporter quelques pie- 3
• ces de linge bien sale !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••<

agencement
pour n'importo quel
commerce. Prix avan-
tageux.

Ecrire sous chiffre P
7909 S, à Publicitas,
Sion.

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

Tel. (027) 2 24 25.

chambre
avec eau courante, de
préférence à demolisci-
le.
Tel. (027) 2 18 13.

machines
à laver

automatiques, neuves,
léger défaut de imaté-
riel, très avantageuses
Ecrire sous chiffre OF
A 7352 L à Orell Fuss-
li-Annonces, Lausanne

chambres
meublees independan-
tes, au centre de la vil-
le. Libre dès le ler oc-
tobre.

S'adr. Case post. Sion
29097 ou tèi. No 2 14 53
(à l'heure des repas).

Vendeuse
On demande vendeuse
pour commerce d'ali-
mentation, debuttante
acceptée.

S'adresser à Schrceter
Frères, primeurs, Sion.
Tel . 2 21 64.

4 furets
l i  *. :l i li

9 mois.
Ecrire sous chiffre P.
11136 S., à Publicitas,
Sion.

Menage de commer
cant cherche

personne
de confiance

pour tenir menage
soigné' de 3 enfants.
Tout confort. Gage 200
à 230 fr. Date d'entrée
à convenir.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 11135 S.

Docteur B.
Zimmermann

medecin-dent:ste
SION

A VENDRE, cause
doublé emploi

Topolino-
jardinière

3 CV., revisee, bon
état. Prix intéressant.

S'adresser tèi. (027)
4 73 44.

femme
de ménage

propre et soigneuse,
pour tous les matins de
8 h. à 12 h.
Se présenter chez Mime
Dr 'Michellod , av. des
Cèdres, Sion, tèi. (027)
2 13 91.

chambre
meublee, avec confort.
Varonier Maurice, les
Condémines, Sion, près
du Café de l'Ouest.



vers l utilisatioo paciliooe de l'energie atomique

CHANG-KAI-CHEK
RIPOSTE

Greve annoncee
en Grece

Les attentata
en Franco

GENÈVE (Ag.) — Plus de 5000 savants et observateurs se pressaient, lundi
matin , dans la grande salle des séances du Palais des Nations , à l'ouverture de la
deuxième conférence internationale pour l'utilisation pacifique de l'energie ato-
mique. Le secrétaire general de l'ONU, M. Dag Hammarskjoeld , a ouvert officiel-
lemcnt les travaux cn présence des délégués de 66 pays. Puis M. Thomas Holen-
stein, président de la Confédération , a prononcé un discours de bienvenue. La salle
n'étant pas suffisamment vaste pour contenir tous les visiteurs , la cérémonie a été
retransmise par télévision dans d'autres locaux , également pleins , tandis que les
interprètes traduisaient par haut-parleur s les discours des orateurs.

Les premières séances de travail ont commencé l'après-midi.

LEVEE D'UN SECRET D'ETAT
M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire

general des Nations Unies , a déclaré à
l'ouverture de la conférence de Genève,
que quelques-unes des toutes dernières
banrières qui gardaient jus qu'ici la _do-
cumentation classée scerete ou confi-
dentielle sur la fusion et sur quelques
questions concernant la séparation iso-
topique , ont été levées à l'occasion de la
présente conférence. Le secrétaire gene-
ral de l'ONU a insistè ensuite sur la né-
cessité d' accords internationaux dans
le domaine a'tomi que (emploi des matiè-
res fissiles , elimina tion des déchets, etc.)

Il espòre que la deuxième conférence
de Genève pourra parvenir a une esti-
mation valable du temps que demande-
ront les travaux nécessaires à l' empio!
de la fusion des atomes légers. De plus,
l'étude de la fusion est un domaine en-
core mal connu , où certains pays pour-
ratont apporter une contribution impor-
tante.

POUR QUAND !
On peut dire que ce qui a déjà été

réalisé dans le domaine de l' atomo est
vraiment*surprenant et on peut se de-
mande:- ce que seraient les résultats et
les avantages obtenus si l'on employait
les mèmes sommes d'argent et une main
d'oeuvre comparatale dans d' autres do-
maincs scientifiques : à cet égard , per-
mcttez-*moi . de mentionner seulement
Ics sciences biologiques. Je ne cherche
pas à donner de réponse, je voudrais
seulement signaler les ressources vir-
luellement illimitées qui semblent s'of-
frir à l'homme dans la nature qui l'en-
toure et dans son esprit créateur. Il va
sans dire quo la collaboration interna-
t ionale peut donner un élan considéra-
ble à l'étude de ces ressources et à leur
ulilisation efficace pour le bien com-
mun.

Et le secrétaire general de l'ONU con-
cini :

En poursuivant l' oeuvre remarqua-
ble commencée lors de la conférence
de 1955 , vous qui participez à la pré-
sente conférence , apporierez une con-
tribution importante à la fo i s  au pro-
grès scientifique et technique et à la
compréhension internationale , au sens
le plus large et le meilleur. Au cours
des deux semaines de travail intense
rjue rep?'ése?ite cetfe conférence , nul
doute qu 'un chapitre importuni de
l'histoire de la science ne soit écrit.
Votre action ici est exac emenl con-
forme aux principes Ics plus  fonda-
mcnlaux dos Nations Unies. Votre ac-
tivité est. de celles qui font  d,o la paix
une nécessité toujours plus vitale , qui
donneiti des promesses toujours plus
grandes de voir amcliorcr le sort de
l'humanité.

L'AVENIR DE L'ENERGIE
NUCLEAIRE

D'intéressants renseignements ont été
communiqués aux journalistes lors do
la conférence de presse qui a suivi la
séance generale de lundi après-midi
consacrée à l'avenir de l'energie nu-
de;! ire.

C'est ainsi que l'on a appris quo l' on
pouvait estimer , selon toute piobabilitc ,
à 50 rn 'llions de kW la puissance nu-
ciéairc qui existera dans le monde en
1970. En revanche, il est dif f ic i le  de pre-
dire l' année où l'energie produitc par
les centrales atomiques «pourra concur-
réneer l'clectricilé produitc par les
moyens classiques. Il semble déjà que
rélech'ieité nuclóaire pourra concuwcn-

Un bàtiment de peclie bntanneque arransonrs e par
une canonnière isEandaise

cer des 1963 1 eleotncile cn Grande-
Bretagne.

De nombreuses questions ont été po-
sées au délégué soviétique M. Emelya-
nov, de l' académie des sciences de l'UR
SS. Celui-ci a révélé qu 'une sèrie de
centrales nucléaires sont en construc-
tion dans son pays. Ces centrales seront
de lypes divers, notamment cn ce qui
concerne les réacteurs. C'est ainsi que
l'UPiSS construit une centrale atomique
près de Voroncje. Elle développera une
puissance de 420 000 kW. Elle sera , sem-
ble-t-il , la plus puissance du monde.
Une seconde est en voie de réalisalion
dans l'Oural (400 000 kW). Une troisième
de mème puissance dans la région de
Leningrad. Une autre centrale de 50 000
kW sera construite sur la Volga. Une
autre station est prévue (250 000 kW),
mais on no sait pas encore où elle sera
inslallée. Enfin , une . station avec réac-
teu r à neutrons rapides qui utilisera le
plutonium comme combustible est en
projet.

M. Emelyanov a precise qu ii ne pou
vait dire quand ces centrales seront ter

ATHENES (AFP) -y Toute activité
cesserà sur l'ensemble du territoire ,
mardi de 11 heures à 11 heures 30, en
s:gne de protestation contre la décision
britannique d'appliquer le pian Mac-
millan sur Chypre.

La confédération generale di: travail
a donne l 'ordre à tous les syntlicats de
se jo indre au mouvement décide par le
comité panheliénique. Tous les moyens
de transports y compr-s les chemins de
fer et les bateanx s'arrèteront pendant
une demi-heure, les departs d'avions se-
ront retardés, toutes les administrations
publiques et privées, les usines et les
magasins eesseront le travail. La popu-
lation a été invitée à ne pas sortir des
maisons. Les cloches des églises annon-
ceront le début et la fin de celle mani-
festati nn pendant laquelle Mgr Maka-
rios s'adressera par radio à l'opin :on
greeque et internationale.

PARIS (AFP) — Un communiqué de
la préfeeture de police précise que le
bi lan de l'action de la police parisienne
pendant  la semaine du 25 au 31 aoùt
1958, à la suite des attentats pcrpélrós
par le FLN à Paris et dans la Scine, s'é-
Uiblit corn ine sui! :

3 torrorist.es lués, 7 lerroristos bles-
sés, 14 arretés en flagrant dél.t , 46 arrè-
tés après enquète et impliqués dans des
tentatives de sabotages , 45 arrètés après
enquète et convaincus d'aotivité terro-
riste.

Au total  105 arresta tions, 2917 soumis
à contròie d'identité el d'activitcs ot 106
voitures mises cn fourrière.

On rappelle que les cxaotions terro-
ristcs du FLN ont f a i t  6 morts et 6 bles-
sés, cependant quo les tentatives de sa-
botages contro cinq élabl ssements de
l'agglomcration parisienne se sont sol-
dés par un échec.

minees ni quand elles pourront concur-
rence:' l'energie éleotrique classique.
Actuellement , le kilowatt produit par
les stations thermiques soviétiques coù-
te environ 10 kopeks. L'essentiel à son
sens est de dèmarrer et de construire
des centrales nucléaires produisant de
l'energie pour pouvoir faire face aux
besoins croissants cn electricité.

Enfin. répondant à un journaliste , un
délégué japonais a déclaré que son pays
pensait produire 7 millions de kW d'e-
nergie nucléaire dès 1975.

MESSAGE D'EISENHOWER
Plusieurs messages de chefs d'Etat fu-

rent regus parmi lesquels ceux du pré-
sident du Canada , du general de Gaulle,
de M. MacMillan et de M. Eisenhower,
qui déclaré notaimment :

Les nations du monde dépensent cha-
que année des sommes énormes pour la
sante, l'instruction et le bien-ctre gene-
ral de leurs peuples. Chacun reconnait
cn effet que Ics crises et la misere sont
des causcs de désordres et de conflits.
Toutes les réalisat:ons scientifiques
peuvent contribuer au rclcvement du
niveau de vie. La plus recente et peut-
ètre la plus puissante est l'energie ato-
mique.

LE ROLE DU SAVANT
Elu président de la conférence, M.

Francis Perrin , délégué de la France , in-
siste sur la necessito qu 'il y a de rétablir
des relations normales entr e les hom-
mes. L'imporlance de cette contribution
ne tient pas tant au nombre de ces
hommes , ni à leur participation au dé-
veloppement de grands programmes na-
tionaux , qu 'à leur place prédominante
dans la prise de conscience par Ics
scientifiques de leur responsabilité so-
ciale particulière , place qu 'ils tiennent
parce qu 'ils ont dù , plus que Ics autres ,
se préoccuper des conséquences prati-
ques boulevei'santes de leurs découver-
tes et de leurs tra vaux.

LA FUSION SERA DOMESTIQUEE
La domestication de la fusion , ajoule

M. Perrin , ne signifiera donc pas la
disparilion des installations actuelles
de fission de l' uranium.

M. Perrin évoque ensuite les problè
mes de sécurité posés par l'energie ato
inique , puis les utilisations autres qu 'é
nergétiques de cette energie.

II conclut :
En rappelant ce fondement scienti-

fique de tous les immenses développe-
ments qui seront le sujet de nos réu-
nions , je tiens à rendre hommage, j' en
suis sur en votre nom à tous, à la mé-
moire de 4 grandes personnalités ayant
joué un ròle éminent dans le dévelop-
pement de la physique nucléaire et qui
sont toutes les quaire prématurément
disparucs , alors qu 'elles étaient encore
cn pleine activité : Enrico Fermi , Ire-
ne Joliot-Curie , Frédéric Joliot et Er-
nest Lawrence. La mort toute recente
de ces deux derniers physiciens jette
un voile de deuil sur notre conférence
que je vous propose de dédier parti-
culièrement à leur mémoire.

L'assemblée tout entière se lève alors
et observe une minute de silence à la
mémoire des grands savants disparus.

TAIPEH (AFP) — Trois canonniercs
et huit jonq ues à moteur des forces
communistes chinoises ont été coulécs
par l'artillcric nationaliste chinoise la
nuit de dimanche à lundi , annonce le
ministère de la défense. En outre , les
batteries de Quemoy ont detruit une
station météorologique, un quai et plu-
sieurs emplacements des forces commu-
nistes au cours d'un bombardement qui
a eu lieu de 21 heures 30 dimanche à 6
heures lundi matin.

Le ministère de la défense de la Chine
nationaliste déclarc d'autre part que
des bombardements sporadiques de
Quemoy par les batteries communistes
ont cu lieu de 17 heures 30 à 18 heures
30 hindi soir.

La nouvelle loi islandaise qui elarg.t In l imile des eaux territona'les de 4 a 12
milles marins est entrée en vigueur le ler septembre el six canennières isian-
daises ont pris la mer pour la faiie respecter. En effet , une flolille entière de ba-
teaux de péche britannique? se trouve à l'intérieur de la nouvelle zone , où alle
se livre à la pèche . Notre photo 'montre la plus grande unite de la marine islan-
daise , le «Thor» (à droite) escortant , dans le port de Reykjavik , un trawler bri-
tannique «Lord Plendor ¦> . qui fut  arraisónné à l'intérieur des nouvelles eaux

territoriales

"_..-

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
•k BERNE —r Au cours d' une con-
férence de presse tenue lundi , M.
Clavadetschcr , directeur de là Di-
vision de l'agriculture , et M. A. Kic-
ner, vice-direcleur , ont exposé les
grandes lignes et les détails do la
nouvelle ordonnance. Ils ont fait
l 'historique des faits qui ont abou-
ti à son élaboration.

L'exécution des mesures préviios
dans l' orclonnance implique un ef-
fort personnel des éleveurs. Le re-
gime de la petite et moyenne pro-
priété exige qu 'ils se groupent en
syndicats d'élevage pour la garde
en commun de reproducteurs rhàles
de choix , de l'inscription des ani-
maux au Hcrd-Book et d'une sé-
lection systématique en vue d'une
meilleure produclivité. Depuis des
décennies , les syndicats d élevage
déploient une activité remarquable
sur le pian zootechnique.

Les fédérations d'élevage agréées
sont chargécs officiellemcnt de la
tenue du Herd-Book centrai. Elles
organisent Ics épreuves de produc-
l iv i té , les marchés-concours, les
concours pour l' allocation des pri-
mes de garde et Ics concours de
familles.

La nouvelle ordonnance concer-
nant  l'élevage du bétail bovin et du
menu bétail mettra à forte contri-
bution Ics ressources générales de
la Confédération.

Celle contr ibut ion est cvaluec
pour l' année 1959 à 4 ,7 mi l l ions  de
fiancs. Mais , étant donne l'impor-
tanee^ de la production an imale  poni
l'agriculture suisse, notamment poni
Ics régions d'élevage qui  cadren t
dans une largo mesure avee celles
de montagne , ce sacrifico so just i f ic
pleincmnet. Les mesures prévues
déploieront à longue échéancc des
effets durablcs également sur la pro-
ducl ivi té  des petites et moyennes
exploitations paysannes de monta-
gne , et con 'ribueront à faire baisser
Ics frais de production.

Vr BADEN — Au cours do la jour-
née des Suisses de l 'étranger , qui
s'est tenu à Badcn , M. Arnold Saxcr ,

directeur de l'Office federai des as-
surances sociales , a présente un rap-
V>ort sur l'assurance-invalidité et
l'assurance-vieillesse. Il a exposé les
travaux entrepris en vue d'intro-
duire l'assurance-invalidité et sou-
ligné que l'on n 'envisagerait pas de
me ' tre les compatriotes à l'étranger
au bénéfice de cette nouvelle assu-
rance. En revanche , on étudie la
question de créer un fonds de soli-
darité pour des invaiides suisses
hors des frontières du pays. L'in-
demnité qui serait versée aux Suis-
ses de l'étranger ne dépasserait
d ailleurs pas la rente extraordinai-
re qui serait octroyée à l'intérieur
du pays. Malgré la reconnaissance
du principe de solidarité , qui doit
ètre un fait réel à l'égard de la
cinquième Suisse, il ne sera pas
possible de tenir compte de tous les
vceux des Suisses de l'étranger lors
de l'introduction de la rente inva-
lidile. !
•k BERNE — Ces prochains jours ,
un groupe de 15 réfugiés hongrois ,
provenant. des camps de réfugiés
d'Autrichc , arriverà cn Suisse. Il
s'agit là de la contribution de la
Suisse décidée à la mi- ju in , pour
aider à liquidar les camps de réfu-
giés d'Au 'riche ot d 'I tal ie , où plus
de 13.000 malheureux se trouvent
encore. Ce nouveau groupe a été
choisi par une délégation suisse en-
voyée en Autriche. Il comprend des
spécialistcs de l'industrie métallur-
gique , des couturiòrcs et une ving-
taine de femmes qui pourraient Ira-
vailler comme aides do maison ou
dans l'hòtellerie.

Quant aux difficultés auxquclles
s'osi heurtée parfois l'integration
des réfugiés hongrois dans notre
communauté , il convieni de signa-
ler qu 'aprcs une enquète approfon-
dic faite par la police du canton de
Berne, on a constate que la propor-
tion d'indésirablcs ne dépassaiL en
réal i té  pas 4 'I, et que Ics autres ré-
fugiés hongrois sont gens corrcets
el. convonablcs . qui  souffrent de la
mauvaisc conduite do certains de
leurs compatriotes.

L'integration
européenne

PARIS (Ag.) — Du correspondant de
l'ATS :

Au cours du dernier conseil des mi-
nistres , le general de Gaulle a réaffir-
mé son intention d' appliquer les trai-
tés d'integration européenne. Cet' e pri-
se de position revèt une importance
particulière à l' approche de l'entrevue
du président du Conseil avec le chan-
celier Adenauer (14 septembre).

Une jou rnée dans le monde
M. GUDMUNDSSON NEGOCIE

LONDRES (Reuter) — L'ambassadeur
d'Islande à Londres, M. Gudmundsson ,
a eu à sa demande , lundi matin , un en-
tretien d'une demi-heure avec le chef
de la section nord du Foreign Office , M.
Thomas Brimelow. A l'issue de cotte

rencontre , il a déclaré aux journalistes
qu 'il avait eu une conversation privée
amicale. Mais M. Gudmundsson s'est re-
fusé à tonte déolaration concernant lo
conflit , des pécheries.

ACCIDENT DE MONTAGNE
CHAMONIX (AFP) — Une caravanc

de 4 alpinistes autrichicns et de 4 alpi-
nistcs espagnols qui effectuait l'ascen-
sion de l'Aiguille du Gouter (3900 mè-
tres) a été victime d'un accident , la nuit
dernière , qui a fait deux morts. Les vic-
times sont orig naires de Salzbourg .
Ceux-ci , déséquilibrés par une clinic de
pierre partie du sommet de l'Aiguille ,
ont élé précipités 800 mètres plus bas
jusqu 'au glacier de Bionnassay.

Ce matin , tes gardiens du refuge ont
porte secours aux autres alpinistes qui
ont rallié le refuge sans difficultés.

DECES DE L'AVIATEUR
BOSSOUTROT

PARIS (AFP) — Le célèbre aviateur
Lucien Bossoutrot est decèdè , lundi
matin , à Paris , à l'àge de 69 ans.

Ancien piloto d'essais de Farman et
Bléiiot , il était t i tulaire de 29 records
du monde.

Ancien président de la commission
de 1 aéronautique de la Chambre des
députés , ancien député de Paris, pré-
sident d'honneur de la Fédération aéro-
nau ique de l 'Union frangaise , il était
commandeur de la Légion d'honneur.

LONDRES ET LA SITUATION
AUTOUR DE QUEMOY

LONDRES (AFP) — Le gouverne-
ment b r i t ann ique  estime que la situa-
tion dans la région des iles còtièrcs de
la Chine reste gl'ave et que Ics activi-
tés militaires des communistes chinois
pourraient reprendre , a déclaré le por-
te-parole du Foreign Office.

Le gouvernement br i tannique , a-l-il
ajouté , <' surveille de très près la si-
tua t ion  et reste cn consultai  ion avec
son alile, les Etats-Unis. Le gouverne-
ment b r i t ann ique , a déclaré le porte-
parole , deploro la guerre psyehologique
déclcnehée au sujet des iles có'ièrcs par
le gouvcinement populaire chinois et
estime qu 'elle so concilio mal avec les
professions de foi de ce fiouvcrnemcnl
en faveur de la paix mondiale.

LE «SKATE» AUX PAYS-BAS
DFN HELDER (Rculci) — Le soiis-

m irin nucléaire « Skalc » , de la mar ine
des Etats-Unis , est arrivò à Den Hcl-
dor lundi , en visite officielle.

LA BELGIQUE ET LE CONFLIT
DES PÉCHERIES

BRUXELLES (AFP) — Le gouver-
nement ne peut accorcici' aux  pecheurs
la protection qu 'ils avaient sollicitcc
des unités de la force navale belge pour
leurs chalutiers se trouvant dans les
eaux islandaiscs. Cette réponse a été
transmise par le ministre de l'agricul-
ture à l' association des armatours qui ,
dès le 22 juil let , avait. adrcssé une re-
quéte en ce sens, au nom des pèchéurs
belges.

I L'incendie
de Mourepiane

_ MARSEILLE (AFP) — L'incendie du
dépót de Mourepiane est termine , an-
noncc-t-on officiellemcnt hier soir.

L'arrosage des réscrvoirs se poursuit
af in  d'activer le refroidissement des
bacs.

Le bilan du sinistre s'établit ainsi :
un marin pompici' tue , 18 marins pom-
piers blessés, 300 millions de francs de
dégàts.

Revue de la presse
DANS LE CADRE
DE L'OTAN

LA réserve désormais a/f icliée
rie WasliÌ7ig (on et de Londres vis-
a-vis de Bourguiba peut cotiduire
ce dernier vers la seule solution
logiquc p r o f i t a b l e  aux deux pays  :
l' accord avec la France.

C'est ce qu 'écrit « La Républi-
que » ?nais , ajouté  ce journal  :

Mais les retournements de la
situation sont fréqucnts en poli-
tique internationale. Prendre des
garanties est notre devoir impé-
rieux. Si notre maintien à Bizer-
te ne peut ètre mis en cause,
nbublions pas qu 'une base sans
aerodromo de dégagement , sans
radars bien situés est une place
dépourvue de défense réellc.

N'oublions pas davantage que
c'est le sang de nos soldats qui
paie Ics entrées d'armes étran-
geres sur le sol algerien.

Et « La Républiqu e » de con-
clure :

Nos négociateurs n'ont rion ou-
blié de tout cela.

RESSEMBLANCE I
A propos du re fer endum du 28

septembre , le « Monde » pose la
question : Choix d' une consti tu-
tion ou plebiscito ?

En somme, observe notre con-
frère  :

La plupart des Frangais soni
résolus à voler pour ou contre la
Constitution selon qu 'ils sont fa-
vorables ou hostiles au general
de Gaulle. Ceux qui , comme moi ,
admirent . plus le general de
Gaulle que le texte constitution-
nel , f iniront probablement par
se résigner.

Cette situalion a une troublan-
te ressemblance...

Pierre S.
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