
s
s

I

La Turquie entre
LE «ili El LE NIIIU MI

(De notre correspondant à Ankara)

En reconnaissant le nouveau gouvcr-
ric-ment de Bagdad , le gouvernement
ture a coupé les aites a la propagande
soviétique qui I'accusait de préparer
un complot mi l i t ane  contre l'Irak. Les
Turcs sont habltués, il est vral, depuis
longtemps à de telles accusatlons. Le
tam-tam de Moseou n 'arrive plus à
troubler le sommeil des dirigeants
turcs. On connait, depuis l'epoque des
tsars , les ambitions de la Russie et son
désir d'expansion vers les détroits. Me-
me si 1° communisme n 'existait pas au
nord , on se montrerait tout aussi pru-
denl a Ankara. La Turquie est le seul
pays de l'OTAN ayant  une frontière
commune avec l'URSS. Ce voisinage
dangereux impose donc de lourds sa-
cril 'ices financiers pour la défense na-
lionale.

Les récentes manceuvres sovietiques
en Transcaucasie el en Bulgarie , qui
dovaient prouver une fois de plus que
la Turquie peut ètre encerclée mililai-
rement, n oni guère suscité d émoi dans
les mil ieux oi'ficiels turcs. A l'occasion
d' une reception diplomatique , un sous-
secrétaire d'Etat ture a fait  remaiquer
en commentant ces manceuvres , qu il
n 'y a aucun danger que des troupes
sovietiques soient déployées dans le
voisinage immédiat de la frontière , le
haut commandement soviélique ayant
tout inlérèt a empécher des désertions
massives de soldats russes mécontents.

C'est avec satisfaction que l' on cons-
ta te  a Ankara que la situation est
moins tendue au Liban. On s'attend à
un accord entre loyalistes et opposi-
tion dès que le nouveau président , M.
Chehab, pourra exercer complèiement
ses fonctions. Par contre , on est scep-
tique en ce qui concerne la situation
en Jordanie. Quant au panarabisme , on
est persuade à Ankara  que ce mouve-
ment ne s'étendra pas à de larges mas-
ses populaires , mais resterà l imile a
une minorile d' officiers mécontents
cloni le but est de renverser le systè-
me consci vateur-féodal et de prendre
eux-mèmes le pouvoir. La plupart de
ces officiers sont àgés entre quarante
et cinquante ans. Lors de la .chute du
roi Farouk, le président Nasser était
àgé de 35 ans. Il en avait 36 loi 'sque le
general N aguib l'ut liquide a son tour.
Kassem , le nouveau chef du gouver-
nement irakien , approche de la qua-
rantine.

La plupart  des officiers rebelles exer-
cent , dans les pays arabes , des fonc-
tions de second pian qui leur permet-
tent  de rester en contact direct et étroit

Le centre de la défense de Quemoy

avec les troupes. En outre , Nasser et
Kassem ont souffert tous deux de
l'échec de la campagne contre la Pa-
lestine . Dès lors — de l' avis des mi-
lieux politiques turcs — ils ont tou-
jours été des adversaires de l'Ouest et
des pays aiabes qui collaborent avec
les puissances occidentales.

La Turquie se préoccupe actuelle-
ment beaucoup plus des nouveaux cré-
dits qui seront accordés par l'Ouest , no-
tamment par la République federale
allemande , que des manceuvres sovieti-
ques doni on ne parie plus et qui pa-
raissent avoir été interrompues.

L'aide financière que la Turquie a
obtenu entre temps a entrarne la chu-
te du prix de l'or et a renforcé par là
la confiance à l'égard de la monnaie
turque. Les ménagères continuent il est
vrai d'assiéger les magasins de vente
de denrées alimentaires pour consti-
tuer des stocks , tandis que le pétrole
qui seri à remplir les lampes des pay-
sans anatoliens est toujours rare. Et
cornine on n importe plus de café de-
puis des mois , les' cafetières — ciselées
finement — ne servent plus que d'or-
nement.

Les Turcs supportent bravement ces
inconvénien 's. Meme pour le Ture
moyen , il est plus important que tout
quo l' armce soit dotée d'armes moder-
nes et de fusées téléguidées qui pour-
raient frappar les Russes aux endroits
les plus sensibles . c'est-à-dire le bas-
sin minier du Don et du Donez. la ra-
gion industrielle sur le cour inférieur
de la Volga et en premier lieu les puits
de pétrole du Caucase. Le slogan « du
beurre au lieu de canons » ne touche
guère les Turcs pour lesquels il n 'exisle
qu 'une solution : « tout pour notre sé-
eurité. On peut vivre sans café , mais
non sans liberté » .

Communatité

La décision américaine de défendre Quemoy et Foimose a clarifié la si tuation
en ce point névralgìque. Après avoir unilatéralement porte la limite de leurs
eaux territoriale s à 12 milles marins , la Chine rouge s'est déclarée prète à parti-
cìper aux pourpaiiers avec les USA , politique de contrastes s i i  en fut .  La défen-
se de Quemoy. éloignée de 2 800 mètres seulement de la terre ferme , est toute-
fois toujours sur le qui-vive . prète à intervenir contre une éventuelle invasion.

Un poni aerien pour sauver les réfugiés
de l'AHemagne Orientale

L'oppression qui augmente de plus en plus en Allemagne orien.ale fait grossir
énormément le flot des réfugiés qui affluent à Berlin-Ouest. Notre photo mentre
les avions évacuant les réfugiés sur un poni aérien. En aoùt , le nombre des

réfugiés à Berlin dépassait 16 000.
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Pour etre en borine sante
manqez des insectes !

LFS VERS BLANCS CONTRE L'ANEMIE
} PLUS RiCHES EN CALORIES

? Les singes qui sont souvent plus
? nialins que nous, sont très friands
? de toutes sortes d'insectes. Nos loin-
( tains cousins, les lémurs en font
i pratiquement leur unique regime.
2 Et , en fait , l'entomophagie est beau-
J coup plus répandue qu 'on ne pense
S parmi les hommes. Ne croyez pas
i que ce soit la faim qui pousse les
i indigènes des pays tropicaux à nian-
l ger des insectes, mais non , ils en
J mangent —- en quantité — par
j  GOUT. Ce qui n 'empéche évidem-
s ment pas que ce supplément aux
s déficiences de leur regime alimen-
\ taire végétarien soit non seulement
t le bienvenu , mais encore d'une va-
> leur nutritive réelle et élevée par
l _____________________

i De notre correspondant part.
\ ALFRED STRÀUBHÀÀR

ì son apport en matières grasses, en
i protéines et en glucides.

Par exemple, les termites ailes
grillés qu 'on trouve en vente —
1 frane le kilo environ — sur les
marchés du Congo et que les indi-
gènes consomment en abondance ,
contiennent , selon l'analyse compa-
rative faite par Auffret et Tanguy :
36,2 % de lipides, 45,6 % de pro-
téines pour 13 % d'eau et 5 % de
cendres , alors que les pourcentages
correspondants pour la viande de
bceuf ne sont que de 6,6 % de lipi-
des, 16,9 % de protéines pour 75,2 %
d'eau et 1,3 % de cendres. Et la
comparai son est encore plus remar-
juabl e si l'on considère la valeur
respective des deux aliments en ca-
lories : 508 calories pour 100 gram-
nes de termites grillés, 203 seule-
nent pour 100 grammes de viande
le bceuf.

Les termites grillés se rappro-
:hent comme richesse en calories de
l'huile d'arachides (Senegal) : 598
;alories pour 100 grammes !
LA BIBLE ET LE CORAN

En tout etat de cause, il apparati
(uè l'entomophagie est aussi natu-
relle et utile pour l'homme que pour
les singes ou les lémurs. Et il suf-
fit de rappeler que , parmi l'énumé-
ration faite dans la Bible, des ali-
ments purs et impurs (Lévitique ,
XI. 21 et 22), Moise autorise , comme
purs. quatre insectes dont les noms
en hébreu : Arbèh , Hàgàb , Hargól
et Sàlhàm, semblent correspondre
au criquet , l'éphippigère , la grande
sauterelle verte, et le truxalis.
Moise ne faisait là que partager et
j ustifier un goùt orientai très pro-
noncé pour les « sauterelles », fléau
qui , par une sorte de retour des
choses. devient un mets exquis. Ce
qui vaut. d'ailleurs aux sauterelles
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QUE LA VIANDE DE B(ÈUF !

une grande considération de la part
de Mahomet, puisque d'après le Co-
rali, les sauterelles furent faites par
Allah, de ce qui resta de Union
après la création de l'homme. Aussi
les Arabes peuvent-ils les manger
— c'est aitisi presque du canibalis-
me ! — sans les écorcher, ce que la
loi coranique n'admet que pour ces
insectes et les poissons.

Tous ceux qui sont allés au ¦ Ma-
roc, ont pu voir des tas de criquets
comestibles vendus sur les marchés.
Les Arabes les mangent, après leur
avoir arraché la téte et les ailes,
bouillis ou grillés, un peu cornine
Ics crevettes. Les rois assyriens se
les faisaient servir en brochettes.

Leur goùt rappelle celui de l'écre-
visse, parait-il. On peut aussi les
taire sécher au soleil , pour en faire
ensuite une poudre qu 'on mélange
à de la farine , du lait , du beurre , et
un peu de sei pour en faire des ga-
lettes excellentes, au goùt des
Arabes.

Ceux-ci ne sont pas les seuls à
apprécier les orthoptères : leur con-
sommation est répandue en Afrique
du Nord , au sud de Madagascar,
dans tout le Moyen-Orient , et mè-
me chez les Indiens des régions dé-
scrtiques de l'ouesl... des Etats-
Unis.

Viennent ensuite, par ordre d'im-
portance , les termites, encore une
plaie qui se fait plat « très nour-
rissant » et si « délicieux » que les
grands essaimages de termites ailés
(vols nuptiaux) sont littéralement
des j ours de fète. Scchés, grillés, on
en consommé en quantité conside-
ratile d'Afrique en Asie. Aux Indes.
on les sert assaisonnés de sauces
fortement pimentées ou encore en
gàteaux, mélangés à de la paté.

Les Romains de l'antiquité , grands
amateurs de nourritures exotiques,
en étaient fort friands, après les
avoir engraissés à la farine. Et sait-
on que c'est du noni latin de « cos-
sus » que leur donne Pline dans son
Histoire Naturelle (Livre XVII , eh.
37) qu 'est venu notre adjectif « cos-
su » pour designer des gens opu-
lents ? En ce qui concerne leur goùt ,
Fabre, notre illustre entomologiste.
qui voulut essayer, leur trouva ,
écrit-il : « une certaine saveur d'a-
mandes grillées, que relève un va-
cue aròme de vanille ».

A Madagascar et chez les abori-
gènes d'Australie ces gros vers
blancs sont touj ours appréciés , et
surtout aux Antilles sous le nom de
« grou-grou », les vers palmistes, se
mangent crus ou mèlés à la farine
en gàteaux. Ce serait , d'après le Dr
Holweida , un met très reconsti-
tuant, recommandé aux anémiés,
aux tuberculeux et aux vieillards.

Ce qui n est plus
admissible

Tout ce qui dérange un ordre e;abli
nous parait ha 'issable parce que nous
avons besoin de croire à la solidité —
à la durabilité — de ce que l'on nous
a appris a respecter.

C' est pourquoi des nouvelles comme
celle qui a paru ces jours derniers dans
un quotidien neuchàtelois , - froissent et
humilient en nous mille choses subtiles
et tenaces.

Elle disait , cette nouvelle :
« Le tribunal de police de X .  a con-

damné à une amende de 600 jrancs
pour lésions corporeiles par impruden-
ce ou négligence , à une indemnitè de
50 jrancs aux plaignants pour jrais
d'intervention en leur donnant ade de
leurs réserves ciuiles , un automobiliste
de l ' endroit dont la manière de condui-
re est un danger pour les usagers de
la rotite. L'hictilpé avait. renversé un
pié;on et continue son chemin sans
s 'occuper de sa victtme. »

« U?i automobilist e de l' endroit ! »
Mais quel automobiliste '.' On eùt ai-
tile que la justice aliar ju squ'au bout
des vérìtés qui lui sont permises. Pour-
quoi ne l' a-t-elle pas f a i t  ?

De deux choses l' une : il fal lai t  re-
tirer son permis de condtiire à l'indi-
vidu capable d' une Iel le  làcheté et d'un
tei dédain de la vie d' autrui , ou ren-
dre pub/ics son noni et son sign ale-
menl.

C est une erreur dangereuse de notre
epoque de croire que l' argent peut s u f -
f i re  à tout qu 'il peut servir à punir
ou à récompenser. La j ustice rendue
dans ces conditions n 'est ni tout à fa i t
juste , ni tout a 'jai t ef f icace , et nous
laisse inquiets.

S'il s 'étaìt agi d' un quelconque délit
n'inléressant que les gens de la région
où il f u t  commis , nous eussions gardé
nos réflexions pour nous. Mais non !
Il s 'agit d'un automobiliste qui peu t
aller d' une ville à l' autre — la Suisse
est petite — et qui demain , peut se
conduire aillcurs d'une facon tout aus-
si odieuse. Et dès lors , nous sommes
fon dés  à souhaiter qu 'on nous le si-
gnal e a f in  que nous nous gardi ons de
lui.

La justice « a-t-el le  pen sé ?
Le jour où l' on obligera les chauf-

feurs  indignes à peindre sur leurs voi-
tures un insigne particulie r et visible ,
montrant qu 'ils ont provoqu é des accì-
dents , on aura f a i t  beaucoup pour la
protection des piétons .

Mais nous n'en sommes pas encore
là . hélas ! Et pourtant , ce serait le mo-
ment d' y penser.

L'Ami Jean.

Lieutenant-colonel
Reinhold Gallusser

nouvel attaché militaire
en Scandinavie

Le Departement mil i taire federai , d'en-
tente avec le Departement politique ,
vieni de nommer le lieutenant-colonel
Reinhold Gallusser au poste d'attaché
mil i ta ire  et d' aviation aupròs des mis-
sions suisses en Suède, en Norvège , au
Danemark et en Finlande. Le lieute-
nant-colonel Galusser , qui prendra la
succession du colonel Raeber , est offi-

cier d'instruction de 1 infanterie.



lVos pronostica
SP0RT-T0T0 No 3

1. Granges-Chiasso : Granges est solide et, sur son terrain ,
peut s'affirmer - 1 x 1 x

2. Lausanne-Bài e : L'enjeu resterà probablement aux locaux 1 1 1 1
3. Lugano-La Chaux-de-Fonds : Sérieuse explication sans

favori 1 1 x x
4. Lucerne-Urania Genève : Lucerne a fort bien débuté et,

sur son terrain , a les faveurs de la cote 1 1 1 1
5. Servette Genève-Bellinzone : Là également, les maitres

de céans sont plus près de la victoire 1 1 1 1
6. Young Fellows-Young Boys Berne : Match equilibrò, où

les Bernois se heurteront à une équipe coriace x x x x
7. Zurich-Grasshoppers : Derby zurichois avec toutes possi-

bilités " 2 x 1 2
8. Berne-Soleure : L'avantage du terrain est à considérer 1 1 1 1
9. Bienne-Sion : Bienne devra sérieusement se méfier de la

formation valaisanne 1 1 1 x
10. Concordia Bàle-Yverdon : P.encontre équilibrée, car Con-

cordia évolue at home x 1 x 2
11. Fribourg-Schaffhouse : Succès locai ou partage de points

probable 1 1 1 1
12. Thoune-Aarau : Aarau abandonnera des points en fief

oberlandais 1 x 1 x

Le pronostic de l'amateur :
Aujoufd'hui : M. FERMANO SIERRO
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« J'apprends , me disait-il , que vous
étes à la téte de votre classe. C'est
bien. Ne faitcs pas fi de pareils avan-
tages. L'émulation au collège est la for-
me ingènue d'une ambition que vous
connaitrez plus tard. Habituez-vous à
garder le premier rang, et tenez-vous-
y, afin de n'ètre jamais satisfait de
vous dans la suite, s'il vous arrivait
de n'occuper que le second. Surtout ne
vous trompez pas de mobile, et ne con-
fondez pas l'orgueil avec le sentiment
modeste de ce que vous pouvez. Ne
considérez en toutes choses, surtout
dans les choses de l'esprit, que l'extrè-
me élévation du but , la distance où
vous en étes et la necessitò d'en appro-
cher le plus possible; cela vous rendra
très humble et très fort. L'impossibi-
lité, presque égale pour tous, d'attein-
dre l'extrémité de certains rèves, vous
fera paraìtre estimable et digne de pi-
tie l'effort que tout homme de bonne
foi tenterà vers la perfection. Si vous
vous en sentez plus près que lui, cal-
culez de nouveau ce qui vous reste à
faire , et vos découragements vaudront
mieux au point de vue moral, et vous
profiteront plus que vos vanités. »

Au reste, laissez-moi vous rapporter
quelques extraits des lettres d'Augus-
tin; il vous sera facile , en supposant
les réponses, de comprendile l'esprit
general de notre correspondance , et
vous y verrez plus compietemene ce
qu'étaient alors sa vie et la mienne.

« Paris , 1S...
» Déjà dix-huit mois que je suis ici !

Oui, mon cher Dominique, il y a dix-
huit mois que .ie vous ai quitte sur cette
petite place où nous nous sommes dit

au revoir. Vingt-quatre heures après,
chacun de nous se mettait à l'oeuvre.
Je vous souhaite , mon cher ami, d'ètre
plus satisfait de vous que je ne le suis
de moi. La vie n 'est facile pour per-
sonne, excepté pour ceux qui l'effleu-
rent sans y pénétrer. Pour ceux-là,
Paris est le lieu du monde où l'on peut
le plus aisément avoir l'air d'exister.
Il suffit de se laisser aller dans le cou-
rant, comme un nageur dans une eau
lourde et rapide. On y flotte et l'on ne
s'y noie pas. Vous verrez cela un jour ,
et vous serez témoin de bien des suc-
cès qui ne tiennent qu 'à la légèreté des
caractères , et de certaines catastrophes
qui n 'auraient point eu lieu avec un
poids différent dans les convictions. Il
est bon de se familiariser de bonne
heure avec le spectacle vrai des cau-
ses et des résultats. J'ignore quelles
idées vous avez sur tout cela , si mème
vous en'avez. En tout cas, il est peu
probable qu 'elles soient justes, et ce
qu 'il y a de plus triste, c'est que vous
avez raison. Le monde devrait ètre
tout pareil à ce que vous l'imaginez.
Si vous saviez pourtant comme il est
différent. En attendant que vous en
jugiéz par vous-mème, accoutumez-

vous à ces deux idées : qu il y a des
vérités et qu 'il y a des hommes. Ne
variez jamais sur le sentiment natif
que vous avez des unes; quant aux au-
tres, attendez-vous à tout pour le jour
où vous les connaitrez. »

« Ecrivez-moi plus souvent. Ne dites
pas que je connais d'avance votre vie
et que vous n 'avez rien à m'en appren-
dre. A l'àge que vous avez et dans un
esprit comme le vòtre, il y a chaque
jour du nouveau. Vous souvenez-vous
de l'epoque où vous mesuriez les feuil-
les naissantes et me disiez de combien
de lignes elles avaient grandi sous
l'action d'une nuit de rosee ou d'une
journé e de fort soleil ? Il en est de
mème pour les instinets d'un gargon
de votre àge. Ne vous étonnez pas de
cet épanouissement rapide, qui , si je
vous connais bien, doit vous surpren-
dre et peut-ètre vous effrayer. Laissez
agir des forces qui n'auront chez vous
rien de dangereux : parlez-moi seule-
ment pour que je vous connaisse; per-
mettez-moi de vous voir tei que vous
étes, et c'est moi, à mon tour, qui vous
apprendrai de combien vous aurez
grandi. Surtout soyez naif dans vos
sensations. Qu 'avez-vous besoin de les

etudier ? N est-ce point assez d'en etre
ému ? La sensibilité est un don admira-
ble; dans l'ordre des créations que vous
devez produire, elle peut devenir une
rare puissance, mais à une condition ,
c'est que vous ne la retournerez pas
contre vous-mème. Si d'une faculté
créatrice, éminemment spontanee et
subtile, vous faites un sujet d'observa-
tions, si vous raffinez , si vous exami-
nez, si la sensibilité ne vous suffit pas
et qu 'il vous faille encore en étudier
le mécanisme, si le spectacle d'une
àme émue est ce qui vous satisfait le
plus dans l'émotion , si vous vous en-
tourez de miroirs convergents pour en
multiplier l'image à l'infini , si vous
mèlez l'analyse humaine aux dons di-
vins , si de sensible vous devenez sen-
suel , il n 'y a pas de limites à de pareil-
les perversités, et, je vous en préviens ,
cela est très grave. Il y a dans l'anti-
quité une fable charmante qui se prète
à beaucoup de sens et que je vous re-
commande. Narcisse devint amoureux
de son image; il ne la quitta point des
yeux , ne put la saisir et mourut de
cette illusion mème qui l'avait charme.
Pensez à cela , et quand il vous arriverà
de vous apercevoir agissant , souffrant ,

aimant , vivant , si séduisant que soit le
fantóme de vous-mème, détournez-
vous ».

« Vous vous ennuycz , dites-vous. Cela
veut dire que vous souffrez : l'ennui
n 'est fait que pour les esprits vides
et pour les coeurs qui ne sauraient ótre
blessés de rien ; mais de quoi souffrez-
vous ? Cela peut-il se dire ? Si j'étais
près de vous , je le saurais. Quand vous
m'avez donne le droit de vous interro-
ger plus positivement, je vous dirai ce
que j'imagine. Si je ne me trompe pas
et s'il est vrai que vous ignoriez vous-
mème ce qui commence à vous faire
souffrir , tant mieux , c'est un signe que
votre coeur a retenu toute la nai'veté
que votre esprit n 'a plus. »

« Ne me demandez pas que je vous
parie de moi; mon moi n 'est rien jus-
qu 'à présent. Qui le connait , excepté
vous ? Il n 'est vraiment intéressant pour
personne. Il travaille , il s'efforce, il ne
se ménage point , ne s'amuse guère, es-
père quelqUefois , et quand mème con-
tinue de vouloir. Cela suffit-il ? Nous
verrons...

» J habite un quartier qui probable-
ment ne sera pas le vòtre , car vous
aurez le droit de choisir. Tous ceux qui
comme moi partent de rien pour arri-
vcr à quelque chose viennent où je
suis, dans la ville des livres, en un
coin désert , consacré par quatre ou
cinq siècles d'héroi'smes, de labeurs, de
détresses, de sacrifices , d'avortements,
de suicides et de gioire. C'est un très
triste et très beau séjour. J'aurais été
libre que je n 'en aurais pas choisi
d'autre. Ne me plaignez donc "pas d'y
vivre, j ' y suis a ma place ».

(A suture)
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TRIBUNE LIBRE

La rancori de la gioire

Sporlifs, ceci vous
interesse

Nous avons lu dernièrement que le
FC Sion avait purement et simplement
retiré sa deuxtème équipe du cham-
pionnat suisse 2e ligue. Cette décision
aurait été prise par le Comité du FC
locai sans ètre soumise préalablement
à l'assemblée generale du club. Nous
aimerions tout d'abord poser la ques-
tion suivante aux dirigean '.s : « N' avez-
vous pas dépassé vos compétences ou
ne croyez-vous pas qu 'il aurait été plus
« fa i r  play » de nantir la Grande As-
semblée de votre intention ? »

L'Association suisse de football  (la
sous-scction Z V S )  acceptera-t-elle une
décision pareillc du moment que le FC
Sion désire main '.enir sa troisième gar-
niture en championnat de 4e ligue ?
Cette dernière équi pe ne doit pas ètre
très coùteuse et nous croyons plutót
qu 'elle ne doit son existence ou son
maintien qu'à ce seul facleur argent si

important pour certains qui confondent
sport auec pesetas. A notre avis, si le
Comité maintenait sa décision, il est
for t  probable que l'ASFA exigera éga-
lement la suppression de la troisième
formation , seule solution possible , jus-
te et équitable.

Nous comprenons fort  bien les sou-
cis des membres convocateurs des d i f -
férentes équipes. Ceux à qui nous nous
adressons, nous montreAt généreuse-
ment une liste de joueurs, mais ils ou-
blient certainement de nous présenter
celle de tous les membres actifs et qua-
lif iés.  Il y a une di f férence à faire en-
tre joueurs du contingent et joueurs
qualifiés. Quelques profanes accorde-
ront un certain crédit à cette liste, par
contre d' autres n'avalent pas n'impor-
le quelle pilule aussi dorée soit-elle.
Vous nous dites que certains joueurs
ont quitte la ville de Sion pour des rai-
sons professionnelles. Est-ce une mai-
son de ne pas les faire revenir durant
le week-end ? Ils n'en demanderaient
certainement pas mieux, mais que vou-
lez-vous , ils ne sont d'aucun rapport
fmancier et Messieurs , e est precise-
ment là que la chatte parait avoir mal
aux pieds. Nous avons la conviction
jusqu 'à preuve dti contraire , que le Co-
mité du FC Sion se soucie principale-
ment (si ce n'est pas exclusivement) de
faire des économics pour l' obtention de
nouveaux joueurs pour les saisons f u -
tures , a f in  de suivre l'exeraple de la
plupart des autres clubs qui est celui de
respecter au maximum le statuì de l' a-
mateurisme en Suisse ! Ne faudrait-i l
pas également s'oceuper quelque peu
des "oueurs indigSne 's qui parfois  sont
au^si doués que n'impo'rte quelle au-
tre vedette , mais qui ont la malchance
d 'ètre Sédunois et par conséquent sont
d' o f f i c e  érartés. Dróle de conception du
sport et où est le mérile d'un entraineur
s'il n'a qu 'à choisir des joueurs dans
<oute la Suisse pour former son équi-

pe ? (En premier e equi pe , il y a ac-
tuellement un seul joucur de Sion : Hé-
ritier). Le porte-mannaie du club f a i t
la valeur de ce dernier et ce fa i t  (ma-
laise suisse) est bien regrettable.

Nous nous detnandons ce que devien-
dront les joueurs de la seconde équi-
pe ? Si nous faisions partie du Comité
suisse de foo tba l l , nous n'hésitcrions
pas à autoriser tous ces joueurs à trans-
férer  dans d' autres clubs sans aucune
possibilité d' opposition (parce qu 'il y en
aura !) de la part du FC Sion.

On parait considérer aujourd'huì la
deuxième ligue comme tou 'c petite ca-
tégorie de jeu , mais il. est. peut-ètre
bon de rappeler aux dis '.ingués « comi-
tards » actuels qu 'il n'y a pas si long-
temps que le FC Sion, avec Fr. 6,90 en
caisse et une dette de Fr. 4.500.-- cn-
viron à la STUAG , se trainait lamen-
tablement en quetie du classement de
cette ligue.

Aujourd hui que nous disposons de
tous les tnoyens parce que les dépla-
cemetits des équipes coùlent un peu
plus , sans tambour, ni trompette , on
retire une équipe de la catégorie dans
laquelle nous trouvons tout de mème
des équipes telles que Montreux , La
Tour-de-Peilz , Aigle , St-Maurice , Sier-
re II , Raron, Viège , etc.

Nous partons du princi pe (que Mon-
sieur Guhl soit d'accord ou pas) que
les meilleurs juniors tels que Morisod ,
W o l f f ,  Grand , etc. sont techniquement
préparés. C' est la force physique qui
fait  encore un pe u défaul  et c'est en
jouant en actifs qu 'ils arriveront à
compléter leur bagage indispcnsable à
un joucur de ligue supérieure . Pour
nous le classement des Juniors n'a au-
cune importance ; par contre , selon les
formation s probables des d i f f é ren t e s
équipes , la commission technique du
FC Sion veut obtenir un brillant clas-
sement des équipes Juniors. Encore une
fois , les frais  de déplacement des équi-
pe s Juniors sont supp ortés soit par
l 'ASFA soit par l'ACVF selon la bon-
ne tenue des jeunes , et nous ne cher-
cherons pas ailleurs les raisons de cet-
te politique sportive.

En résumé, le championnat des Rc-
serues est subsidié par le Sporl-Toto
pour les joueurs « talenlucux » .

Le championnat suisse 4e ligue est
aux frais  de l'homme.

Le championnat Juniors interregio-
nal , par l 'ASFA.

Le championnat Juniors cantonal , par
l'ACVF.

Finalement le FC Sion ne supporle
aue Ics f ra is  de la première équipe.
Quant au mon'ant que cela représen-
te , allez le connaitre . nous préféror.s
ww absteni r de 'out commentaire !

Le maintien de la deuxième gami-
ture occasionnerait des fra is  d'un mon-
tani approximatif  de Fr. 1.500.—. (Que

T E N N I S
Après sa victoire à Forest Hills , l'A-

rnéricaine Althca Gibson a atinoncé sa
décision d'abandonner la compé ition
« au moins pour un an » . Agée de 31
ans , la joueuse noirc est la première
depuis Maureen Connolly à avoir rem-
poité deux années de suile les titres
de Wimblcdon et de Foresi Hills. Elle
a l'intenlion d offeetuer une tournée
de chant avec l'espoir de devenir pro-
i'essionnellc.

D antro part , la f inale du doublé
mixte des championnats in ' ernationaux
des Etats-Unis , à Foresi Hills , a été
remportée par Margaret Dupont-Ncalc
Fraser (Elats-Unis-Auslralie), qui ont
battu Maria Bueno-Alejandro Olmcdo
(Brésil-Pérou) par 6-4, 3-6, 9-7.

Le Comité direcieur de la Fédération
des Philippines a décide d'inviter l'Ita-
lie à jouer la finale interzones de Cou-
pé Davis à Manille , plutòt que dans un
pays neutre.

vaut ce montani par rapport a cclui
très souvent verse pour l'obteiitioj i
d' un joueur moyen mais prèmi pour
la première équipe ?)

Le Comité du FC Sion est compose
d 'hommes acti fs , mais si nous som-
mes bien rcnseignés , Vun parm i eux
aurait pu s'oceuper exclusivement de
la seconde équipe tout en cout inuant
à s'oceuper du lavagc des maillots de
la première et des autres équipes , tra-
vail f a i t  par son pcrsonnel !

Il  est inuti le  d'insister trop longuc-
ment sur cette a f f a i r e , mais il vicndra
peut-ètre le jour où les dirigeants au-
ront de sérieux comptes à renare aus-
si bien aux joueurs qu 'aux autres mem-
bres.

Le FC Sion avec un entraineur (sau f
errcur professionne l) doit ètre à mème
de main ' enir quatre équipes d' act i f s  et
deux de Juniors , sinon les f r u i t s  espé-
rés et promis de la belle écolc de foo t -
bal l  à Sion .scrou( bientót rcrcua-.

Nous aimertons tout de meme obic-
nir quelques rcnseignements  o f f i c i c l s
du FC Sion sur les raisons réelles du
ret ri.it de sa deuxième équipe. Si el les
sont valablcs ou tout au j iioins accep-
ìables . elles risqueront d' attcnuer la
colere et l' amèrc déception de certains
qui pendant de longues années ont (it i-
le pour la dé fense  des couleurs sédu-
noises en deu.tiè?ne ligue.

GOAL.

Martigny II-
Chàteauneuf I 1-1 (0-0)

FC Chateauneuf : P. Maret , E. Dayer,
E. Germanier, M. Schmidt, H. Dieing,
M. Germanier, K. Nemett, B. Dubuis,
J. Schlichtig, H. Théoduloz , R. Ger-
manier.

Bon arbitrage de M. Eloi Perruchoud ,
de Chippis.

Après un premier quart d'heure très
rapide de part et d'autre, les locaux
prennent l'avantage et dominent assez
nettement. Gràce à la vigilance des ar-
rièrcs visiteurs rien ne passera jus-
qu 'à la 66e minute où Ferrerò, d'un tir
puissant pris des 16 mètres, inserii le
No 1 dans l'angle supérieur droit des
buts de Maret. Chateauneuf reagii im-
médiatement et il faut toute la science
d'un Bochatay (le mcilleur homme sur
le terrain) pour éviter l'égalisation bas-
valaisanne. Il reste deux minutes de
jeu lorsqu 'un centro de Dieing est di-
rige au fond des fileis par la tele de
Nemett, très opportuniste.

Chateauneuf a joue au-dessous de ses
moyens, le service militaire en est sùre-
ment pour quelque chose, si ce n 'est
les fétes de Tous-Vents.



Vignerons, un moyen
pour réussir

Un moyen pour réussir c'est d' obser-
ver. Durant l 'hiver 1957-1958 on a beau
coup parie pour et contre les nouveaux
systèmes de culture de la vigne. Le
moment est venu de juger ce qu 'ils
donnent dans la pratique. Il est dans
l'intéròt du vigneron de les visitor
avant  les vendanges.

LA TÀILLE GUYOT
A DONNE SATISFACTION

Los exemples de transformation se
rencontrent un peu partout. En general
les résultats sont bons avec tous les
cépagcs , Pinols , Rhin , Ermitage , Pen-
dant. Il semble que chez le Fondant la
grappe soit un peu moins serrée qu 'a-
vec le gobelet. Vu les conditions de pro-
priétés dans le vignoble valaisan , le
cordon Guyot représente probablement
le meilleur système de culture pour la
majorité des vignes et pour la majo-
rité des viticulteurs.

MAIS IL FAUT EVITER
CERTAINES ERREURS

En general on .a laissé trop de raisins,
d'où il resulterà un faibl e sondage et un

affaiblissement des souches. Il ne faut
pas oublier que les grappes nées sur
les yeux supérieurs sont plus grandes.

On a laissé trop de sarments d'où
manque d'ensoleillement. Il n'en faut
pas plus que 8 par mètre courant de
cordon , pas plus de 6 à 7 par souche.
Dans une transformation , il est indiqué
de supprimer tout de suite les cornes
superflues, sinon on Crée le fouilli et
un ombrage excessif.

On a forme la lète du nouveau cep
beaucou p trop haut , c'est-à-dire trop
près du fil porteur. De la sorte il est
plus difficile d'arquer le sarment. La
lète du cep doit rester à 15—20 cm. en-
dessous du fil porteur. La bonne hau-
teur du fil porteur est celle qui varie
entre 40 et 50 cm. au-dessus du sol.

Enfin , avec un interligne de 1,10 m.,
il semble que la hauteur totale de la
haie mesurée au sommet des sarments
ne doive pas dépasser 1,30 m. en ter-
rain plat et 1,40 m. au coteau. Par con-
séquent , il n 'est pas • nécessaire que la
hauteu r totale des armatures dépasse
1,10 m. à 1,20 m.

LA CULTURE HAUTE
MERITE D'ÈTRE ETUDIEE

Pour certames conditions d exploita-
tion et de culture ce système n'a pas
dit son dernier mot en Valais.
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La TEMPO, machine à laver construìte à Zoug,
n'endommage absolument pas le Unge.
En achetant TEMPO
vous économisez votre trousseau.

TEMPO I pour2/2 à3 kg et TEMPO II pour 4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la

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

qui fabrìquent aussi i'excellente UNIMATIC-Favo-
rite, entiòrement automatìque, pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconqua aux revendeurs attitrés
QU directement au fabricant.

grande ferme
de 43 000 m2, vergers-paturages-forets.

Possibilité de faire 5000 m2 de vigne, ac-
tuellement 1200 m2 de vigne, 2e feuille.
Maison d'habitation 1 appartement retali
à neuf ; 4 pièces, eau courante, avec récolte
pendente de 4-5 tonnes de Canada.

Ecrire sous chiffre P 11545 S à Publicitas,
Sion.

La CNA cherche pour son agence princi-
pale de Sion une

secrétaire medicale
Situation très intéressante, stable et très
bien rémunérée pour personne ayant bon-
ne formation generale et quelques années
de pratique, connaissant parfaitement le
franeais et l'allemand et capable de sténo-
graphier et dactylographier dans ces deux
langues. Caisse de rebraite et de prévoyance

Date d'entrée : à convenir.

Faire offre détaillée, accompagnée d'un
curriculum vitae, prétentions de salaire,
copies de certificats et photographie à la
Direction de la Caisse Nationale Suisse
d'assurance CNA, Agence principale de
Sion.

Nous signalons quatre cas à visiter :
1. vigne Pinot et Gamay de M. Gaby
Delaloye enrtre Saint-Pierre-de-Clage et
Ardon ; 2 et 3. deux vignes transfor-
mées sur Pinot noir et Gamay, appar-
tenant à M. Fontannaz, situées à proxi-
mité de la gare d'Ardon mais sur ter-
ritoire de Vétroz ; 4. une vigne de 20
ans, Pendant, transformée par M. Fon-
tanaz et située à 100 m., direction nord-
est, d'une grande croix de granii qui
domine le village de Vétroz. Ces cas
présentent, à notre avis une réussite,
hormis que les souches de Pinot noir
et de Gamay sont presque trop ohar-
gées. On observera qu 'il faut orienter
les lignes dans la direction du vent do-
minant , si ceLui-ci est fort.

Nous connaissons un autre cas en Va-
lais de transformation où il y a échec
total avec le Fendant : il est difficile
d'en trouver l'explication exacte. Si-
gnalons aussi que nous avons observé
en pays vaudois deux cas où la culture
haute n 'est pas brillante.

SAVOIR PAYER L'APPRENTISSAGE
On doit se faire la maìn à ces nou-

veaux systèmes. Au début on commet
des erreurs inévitatoles. Il y a lieu de
rechercher la meilleure adaptation aux
conditions valaisannes.

C'est pourquoi on ne partirà pas trop
en grand , ni trop vite au début , mème
avec la taille Guyot et à plus forte rai-
son avec la culture haute. Par exemple
on eviterà de faire des frais pour trans-
former à tout prix une vigne qui don-
ne satisfaction en gobelet. On se sou-
viendra que la transformation en Guyot

URGENT, CAUSE DEPART

A vendre, région coteau rive gauche du
Rhóne, à 20 minutes de Sion

risque de rater lorsque les gobelets sont
plantés à moins de 1 m. entre les li-
gnes, à cause de l'excès de l'ombre. On
peut très bien faire l'apprentissage, du
reste nécessaire, sur quelques centaines
de m2. Le meilleur apprentissage est
celui que l'on fait soi-mème, à sa me-
sure.

Station cantonale d'essais viticoles.

Concours de taureaux
1958

Nous informons les intéressés que les
marchés-concours de taureaux auront
lieu aux dates ci-après :

1. Race tachetée : Monthey, le 10 oc-
tobre à 09.30 heures. Gampel, le 11 oc-
tobre à 09.30 heures.

2. Races d'Hérens : Sion, les 22, 23 et
24 octobre.

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

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

Les propriétaires sont priés d'annon-
cer leurs animaux à la Station canto-
nale de Zootechnie à Sion en lui en-
voyant :
1. le certificai d'ascendance et de pro-

ductivité ;
2. le certificai vétérinaire d'absence de

tuberculose (certificai rouge) ;

On cherche

jeune fille
ou

personne
d'un certain àge pour
alder au ménage. Le
gage sera élevé pour
personne capable.
S'iadr. tèi. 027/4 12 12.

A louer ¦

studio
ìtout confort. Prix Fr.
105,—, plus 10 ir. de
chauffage. Libre tout
de suite.
Tel. 2 39 42.

On cherche

jeune fille
pour travaux de cui-
sine, libre le dimanche
S'adr. tèi. (027) 5 11 36.

On demande

personne
pour faire les lessives.
S'adr. Mime Gruber-
Allet, rue des Rem-
parts 25, Sion.

Jeune fille
vendeuse ou apprentie
est demandée par .bon
magaste de la place de
Sion, évent. nourrie et
logée chez les patrons
si désiré.
Eorire sous chiffre 165
au Bureau du Journal.

A louer tout de suite
ou ler octobre

appartement
3 'Chambres, cuisine,
salle de barn, chauffa-
ge general.

S'adr. sous chiffre 164
>au Bureau du Journal.

MACHINES
A ECRIRE

Location-venie
demandez

nos conditions
Hallenbarter

SION
Tel. (027) 2 10 63

Suis acheteur
Immeuble bien situé, 10-20 appartements,
confort, Sion où Martigny.

Offres détaillées avec prix sous chiffre P
11530 S à Publicitas, Sion.

% Commerce important de Sion \

\ cherche ![ «
I pour entrée immediate ou à convenir '
» 5
% 2 vendeuses capables j
E avec références ou diplòme de vendeuse J
* J
» 2 apprenties vendeuses !
j !
i 1 empEoyé de bureau j
* pour bravai! à la demi-journée ou à l'heure JI Toutes les offres soni à taire par écrit sous «
l chiffre P 69-73 S à Publicitas, Sion. Prière J9 de joindre certificats éventuels, diplòmes (
! ou références |
* __'
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Nouvel arrivage :

\ Bocaux el !
! Pois il coDiire i

> 4
l Bocaux à stériliser

l . avec gomme et couvercle J

I L  -,95 i% _, . 1,05 |
¦ 

<

> Pots à confiture 1
> i

\ v-i ì. 2 P. -,65 % a. 2 P. -,75 \
* 4
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Pin i 1 1 OH ^n cnerclle d'occasion

familiale, modèle 1955. f O U m C O U
Occasion unique, état
de neuf. 1 seul proprie- a mazout capacité mm.
taire. Bas prix. 300 m3-

Carlo Righetti, rue des
Tel. (026) 6 30 25 Chàteaux 27, Sion.Ménage soigné à Sion

.cherche

jeune fille
sachant un peu cuisi-
ner.
Ecrire sous chiffre P
11522 S à Publicitas,
Sion.

m rWT S'ABONNSS
à LA FEUHJJE D*AVIS DU VALAB
à a'importe quel moment «le l'ano-*.
Cssapte de chèques postaujc II o 1748.
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3. le certificai vétérinaire d'absence de
maladie de Bang.

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

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

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

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

février 1958.
b) Ascendance et productivité : Les 2

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

e) Conformation : 80 points au mini-
mum.

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

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

prouvés que s'ils sont indemnes de tu-
berculose et de brucellose (Bacille de
Bang).

Les épreuves vétérinaires (séroagglu-
tination et tuberculination) sont gra-
tuites. Par contre, les frais de dé-
placement des vétérinaires sont à la
charge des propriétaires.

Station cantonale de Zootechnie.

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



Les anciennes de Chateauneuf à la « SAFFA »
Elles étaient une centaine fideles au

rendez-vous de ce samedi 23 aoùt.
Au matin du 23, un mage d'espoir

laissait toutefois douter du beau temps.
Nous remontons le Valais comme 1 an
dernier , jusqu 'à Brigue. Là , changement
d'itinéraire. La vallèe de Conches nous
salue à longueur de route. A peine une
pe ite balte pour nous approcher — pas
trop — de 1 imposant glacier du Rhóne.

A Andermatt un détachement d'ar-
tilleurs assiste a noti e passage avec un
brin d'envie et qui sait , peut-ètre de
désir. Hélas , pas d'arrèt , le coin est
dangereux. Plus encore que le pont du
diable dont le passage a Gòschenen
évoque la tragique legende.

La monotone vallèe de la Reuss sem-
ble ne pas f in i r , quand apparai! enfin
Altdorf avec le monument de Guillau-
me Teli. De l'autre coté du lac, f lottant
dans la brise, le drapeau rouge a croix
bianche indique depuis bientót sept siè-
cles la prairie où s'est joué la grande,
la magnif ique aventure d'un beau pays,
d un cher pays : La Suisse , l'Helvétie a
la noble devise « Un pour tous , tous
pous un » . Bien des choses se sont pas-
sées depuis, et aujouid'hui , notre coeur
de braves paysannes du Valais soupire
de découragement à la pensée de ce
qui reste de cette maxime.

Mais l'heure n 'est pas à la nostalgie
et dans un mème élan, nous chantons
à la gioire de notre patrie, pendant que
défilent à nos yeux émerveillés le lac
de Zoug, le Rhigi , les deux Mythen et
tant d'autres joyaux de la première
Suisse, sans accroc.

Pas mème à l'arrivée à Zurich où
gràce à la grande connaissance des si-
gnaux de nous tous , il a suffi  de tour-
ner une demi-douzaine de fois autour
de la ville avant de nous retrouver ,
comme par enchantement au pare ré-
servé aux autocars de la SAFFA.

Une trop brève visite de cette inlé-
ressante exposition est fort appréciée.
Dommage que l'on ne puisse pas y Tes-
ter quelques jours pour mieux nous
familiariser avec les nécessités moder-
nes de l 'équipement ménager , et tant
d'autres choses.

Dans la féerie de Zurich au crépus-
cule, nous quit.ons cette ville bien
Suisse, pour ètre logée à I' auberge des
jeunesse d Einsiedeln. La subsistance
fut  impeccable quoique le sommier de
l'oi eiller un peu dur , où nous trouvà-
mes toutefois un repos salutaire.

Le matin , visite des cliefs-d'ceuvre
d'art de la cité. Office divin à 9 h. 30
dans la somptueuse basilique et reprise
de la route vers 12T heures.

A Menzigen , ou siegent nos bonnes
Sceurs de Chateauneuf , toujours ave-
nantes et compréhensives, nous pou-
vons admirer la chapelle privée de la
servante de Dieu , Mère Bernarda Heim-
gartner, fondatrice de la Congrégation
des Sceurs Enseignantes de la Ste-
Croix et les nouvelles constructions qui
perpétueront l'oeuvre admirable de sa-
crifices et de dévouement de cette Mè-
re.

D'un trait , nous filons sur le chemin
du retour. Rapide coup d'ceil, à Lucer-

ne, pour nous pénétrer quelques ìns-
tants dans la solitude du Ranft  qui a
inspiré notre Vènere saint Nicolas de
Flue, le cher pacificateur des frères di-
visés. Redescendons à Sachseln , église
où notre bienheureux Nicolas de Flue
venait  pour assister aux offices divins.

' Tout en cours de route, nous pou-
vons admirer la splendide décoration
privée de chaque habitation où les
beaux géraniums rouges ont toujours
la plus glande place.

Retour rapide par les bords du lac
de Brien z et Thoune. Furtif coup d' ceil
aux stations réputées de Zweissimen,
Saanen, Rougemont, Chàteau-d'Oex et
Col des Mosses. Il fai t  bientòt tard lors-
que nous nous retrouvons dans ce coin
de Suisse où déjà l'euphorie de deux
jours de voyage succèdent les préoc-
cupations de chaque jour : la Iutte in-
lassable pour 1 existence où se mèlent
heureusement de bons moment passés
aupiès de ceux qui savent et veulent
nous comprendre.

Merci de tout coeur a ceux qui ont
assume les responsabilités de ces deux
journées. Et nous pouvons particuliè-
rement dire un merci tout special à M.
l'abbé Crettol dont la bonne humour
communicative, nous pouvons le dire,
avait fait  de tout le joli groupe un es-
saim d'abeilles bourdonnantes. Ses con-
naissances étendues de la géographie
nous permuent de mieux goùter à
l'avantage insigne d'apparlenir à ce
pays de paix et de bonheur : notre
Suisse.

Et vivement la prochaine !
D. .1.
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D'un jour... ]
...à l 'autre j

! MERCREDI  10 SEPT.  1958 \
<

Fétes à souhaifer {
S A I N T  NICOLAS DE TOLEN-  J', T I N O , CONFESSEUR.  — Dès <

J l'àge de 7 ans , Nicolas , qui na- j
, quit à Saint-Ange près d'Ancóne, ,¦ se mit à jeùner plusieurs jours *
, par semaine , ne prenant alors <
* pour toute nourriture qu 'un peu «
[ de pai" et ci'eau , coutume qu 'il 't
* conserva ' toute sa vie. Jeune <
', homme, il entra chez les Ermi- J
> tes de saint Augustin , à Talenti- <
' no, où il vécut dans la p lus  ri- '
, goureuse austérité. Il  mourut le ,
* 10 septembre 1306 et sa mort f u t  "
\ suivie de nombreux miracles. ',
. Anniversaires historiques
? 1419 Mort de Jean Sans Peur.
| 1815 Naisstmce de Mme Pape- [
, Carpentier.
* 1860 Création à Paris de «Voj/a- '
| gè de M .  Perrichon » , de '.
> Labiche.
I 1910 Mort  du sculpteur Premier.

> 1928 Emission des premiers bil-
', lets par l 'Ir lande libre.
', Anniversaires de personnalités
, Germaine Singer a 88 ans.

La pensée du jour
» « En amour comme en guerre de-
[ mande-t-on jamais au vainqueur
> s'il doit ses succès à la f orce  ou
| à l' adresse ».
? Ninon de Lenclos.
?

| Evénements prévus
? Berne : Visite o f f i c i e l l e  des sou-
\ l'cratns grecs ( jusqu 'au 12).
* Lourdes : Congrès International
J inarial  f i i i squ 'au 11).
? Bruxel les  : Journée nationale de
| la Thailande.
>-. -- ->. _____________________ —. — ___________ — *. & _ _

Elevage du betail
Approbation des

reproducteurs males
1958-1959

Nous rappelons aux interesses que,
conformément aux dispositions canto-
nales relatives à l'élevage dù bétail , les
taureaux , verrats, boucs et béliers ne
peuvent ètre employés pour la repro-
duction qu 'après avoir été approuvés
(primés ou autorisés) par une commis-

,sion officiell e d' experts.
Les propriétaires de taureaux , ver-

rats , boucs et béliers ont donc l' obli-
gation de présenter leurs an imaux  à
une commission cantonale d' experts
.lors des concours ordinaires d'automne
ou sur demande motivée lors d'exper-
tises éxtraordinaires.

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

Les propriétaires de taureaux annon-
cent leurs an imaux  directement à la
Station cantonale de Zootechnie à Sion ,
en lui envoyant le certificai d' ascen-
dance et de productivité ainsi que les
attestations vétérinaires concernant la
tuberculose et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et
béliers inscrivent leurs sujets auprès
du secrétaire du syndicat de petit bé-
tail ou à ce défaut auprès de l'inspec-
teur du bétail de leur cercle.

Dernier delai pour l'inscription : 25
septembre 1958.

Concours federaux
de chevaux 1958

Les concours de chevaux sont fixés
aux dates ci-après :
1. iMonthey 9 octobre a 09.45 h.
2. Martigny 9 octobre à 11.15 h.
3. Sion 9 octobre à 15.00 h.
4. Tourtemagne 10 octobre à 09.30 h.

Les éleveurs du Bas-Va,lais sont priés
d'inserire leurs an imaux jusqu 'au 25
septembre 1958 auprès de M. Chappot
A., secrétaire du syndioat  d'élevage
chevalin du Bas-Valais, Charrat.  Les
sujets non présentés aux concours 1958
ne pourront ètre mis au bénéfice d'une
prime en 1959 et perdront leur droit à
celle attribuée en 1958.

Une nouvelle variété
de seigle d'automne

pour la montagne
Les stations federales d essais agneo-

les viennent de créer une nouvelle va-
riété de seigle pour la montagne : le
seigle « Cadi ». Ce seigle est plus ré-
sistant à la verse et plus productif que
la variété du pays. Il a fa i t  ses preuves
aussi dans de nombreu x essais exécu-
tés en Valais. Cependant, il est de 2 à
3 semaines plus tardif que le seigle du
pays et ne peut ètre cultivé à une alti-
tude dépassant 1400 m.

Une certaine q u a n t i t é  de semence sé-
lectionnée et contròlée de seigle Cadi
est actuellemcnt en vente à l'associa-
tion vala isanne des Sélectionneurs à
Sion. Nous prions Ics agriculteurs in-
téressés de s'inserire sans retard.

Office cantonal pour la
culture des champs.

Un eiccident spectaculaire

A la suite de notre information d'hier « 200.000 francs dans un talus ».
(Photo Bittel - Cliché F.A.V.)

A P P E L
du Président

de la Confédération
à l'occasÈon

du Comptoir Suisse
de 1958

Comme de coutume en cet artière été .
Lausanne nous invite à faire l'expé-
rience de l 'hospitalité romando en nous
conviant au Comptoir Suisse. Dans son
cadre riant et fieni i, cette somptueuse
récapitulation des activités créatrices
du pays rendra lémoignage une fois de
plus au bien-ètre que l' industr ie  et le
commerce, l'artisanat, l'agriculture et
d'autres branches économiques appor-
tent à notre population par le travail
qu ils lui piocurent. N' oublions pas ce-
pendant que la prosperile ainsi altes-
tee n est pas le lot de chacun et que ,
pour se main ten i r  et étendre ses bien-
faits au plus grand nombre, elle exige
des conquètes sans cesse ' renouvelées.
Conquètes dans tous les domaines de
la technique, sur tous les marchés du
monde, mais conquètes aussi , ei peut-
ètre avant  tout sur nous-mèmes. Si , en
cette période de tension Internationale
et de variations de la cpnjoncture éco-
nomique , la volente de s'aff i rmer par
une pioduction de haute valeur est plus
que jamais  indispensable, il est non
moins nécessaire que les divers gi ou-
pes économiques en compéti t ion la tem-
pèrent par. les égayds qu 'ils se doivent
d'observer les uns ehvers les autres en
raison de leurs besoins respectifs.

La lutte pour l' a f t i rmal ion  nationale
postille aussi une collaboration con-
fian ' e entre l'economie privée et les
pouvoirs publics. Gaidons-nous enfin
de perdre de vue que pour porter des
fruits  dignes de notre pays, elle ne sau-
rait ètre de caractère exclusivement
économique et militaire; encore faut-il
qu 'elle s'alimente toujours aux sources
spirituelles de notre communauté na-
tionale.

Le Président
de la Confédération :

Th. Holenstein

NIEDERGESTELN

Granges en feu
Un incendie s est declare dans un ru-

ral de Niedergesteln. Les granges et les
écuries ont brulé complètement. Les
dégàts sont évalués à 20.000 francs. Elles
appartenaient à M. André Bregy.

SIERRE

Leo Marfurt en Valais
Le célèbre peintre et affichiste an-

versois Leo Marfur t , professeur d' ar t
graphique à l ' institut Plantin d'Anvers,
est venu exprès à Sierre visiter l' expo-
sition de l'Ecole cantonale des Beaux-
.Arts du Valais organisée par M. Con-
rad Curriger au Chàteau de Villa.

En parcourant  les salles, il s'est lon-
guement arrété devant .les travaux de
H.P. Julen , Francis Michelet , Ulr ique
?Iaasmann, Josette Carlen, Mirza Zwis-
sig, Guglielmina Zamolo , Guy-Roger
Crot , Clovinda de Stockalper et Fran-
goise de Torrente.

Il ne cacha pas son étonnement  en
déclarant  publiquement , combien sé-
rieux lui paraissaien t l'école et les étu 1-
des excellentes qu 'il venait de voir , soit
dans les dessins, les différentes tech-
niques de la peinture , les compositions
décoratives , les affiches et aussi la
sculpture de Joseph Favre.

I! n 'hésita pas à dire qu 'il connais-
sai t  certaines écoles d'art  a l'étranger
étant certes inférieures aux Beaux-Arts
du Valais.

Après la visite , un vin d'honneur fu t
servi au Relais par les soins de M.
Zimmermann, vin que Leo Marfur t ,
accompagné de sa charmante  épouse.
apprécia haubement tout en fél ic i tant
'les Valaisans pour leur belle école et
son directeur en part iculier .

Enchantés de leur séjour en Valais
et de l' accucil ohaleureux à Crans , Bri-
gue, Sierre et Sion , M. et Mme Leo
Mar fu r t  sont reparti» pour Anvers pal-
la route.

Les décès
dans le canton

FTJLLY. — Mme Delphine Boson
àgée de 76 ans. Ensevclissement à Fui-
ly aujourd'hui à 10 heures.

MONTANA

Mauvaise chute
Madame Mobile, néc en 1887, domici-

liée a Montana-Village, s'est fracturée
le col du fémur en chutant des esca-
liers.

Elle a été hospitalisée à Sierre.

EVOLENE

Avec les populations
de montagne

scoiarne

Dimanche 7 septembre s'est tenue a
Evolène la 13ème assemblée du Grou-
pement de populations de montagne du
Valais romand .

Cet importaht groupement compie 45
communes et englobe environ 50.000
habitants du Haut-Pays.

D'intéressantes décisions ont été pri-
ses tendant à aider les populations des
vallées et parlant d' enrayer leur éxode
vers les villes.

P. C.
«*--„ CONTHEY *
¦* . '__k t •*£_.. • » *

Le problcme de la prolongation de la
;,colarité est à l' ordre du jour à Conthey,
du moins en ce qui regarde les villages
inférieurs.  Les opinions contraire s se
coni'rontent. Et il arrivo que l' on ne sa-
che pas toujours raison garder. On a de
la peine à comprendre certaines réac-
tions de personnes doni l' attitude en la
matière est inexplicable.

Dans ce débat pour l'école populaire,
il convieni de relever ici le geste positif
des parenti du Bourg, de St-Séverin et
de Vens. En effet , à une majorité pres-
que unanime, ces parents viennent de
signer une nétition à l'adresse de l'Au-
tqrité communale pour demander 9
mois de scolante. Et c'est ainsi que le
25 aoùt , l'Ecole du Bourg s'est ouverte
avec la presqUe totalité des élèves.

A l'epoque où l'instruction primaire
devient davantage la base d'une forma-
tion ¦professionnelle accrue, l'at t i tude
des parenls c:tés plus haut  mérite une
mention d'honneur. Ces parents ont
compris leurs responsabilités et les ont
assumées avec courage. Ils savent que
si leur fils ou leur fille manque un peu
pour les travaux agrieoles, il se prépare,
par une formation primaire plus sérieu-
se, à faire  face à son avenir avec succès.
Ainsi , le sacrifice que ces paren ts savent
consentir momentanément trouvera
bientót  sa récempense. Avec leurs en-
fants , ils en seront les premiers bénéfi-
ciaires. Ils savent, ces parents, qu 'à
l 'heure que nous vivons, il faut  ètre
mieux arme que par le passe. Ils ont
compris , ces parents , que le meilleur hé-
ritage qu 'ils lègueront, le seul qu 'on ne
peut ravir , est, pour l'enfant , une solide
formation morale et intellectuelle.

Honneur donc et feliciitatlons a ces pe-
rcs et mères de familles qui font oeuvre
de pionniers dans le domaine de l'ins-
truction populaire et , cela , en plaine ter-
re d' agricul ture.  Souhaitons, de tou t
coeur, que leur bel exemple trouve un
écho favorable dans un canton en plei-
ne évolution. Dans un canton où l'ins-
truction de la jeunesse devrait ètre le
souci premier de tous ceux qui sont aux
responsabilités tant  familiales que reli-
g:euses ou civiques.

PB
MARTIGNY

Collision
Sur la route cantonale , entre Riddes

et Mart igny,  une volture est venue
s'emboutir sur un camion. Les occu-
pants, MM. Gianadda et Mariéthoz souf-
frent tous deux de contusions multiples
et ont été transportés à la clinique ge-
nerale a Sion.

•̂•••••••••••••••••••••••• «^
J Rappelez-vous que le journal sort •
• de presse a 4 heures du matin. #

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tei.
5 14 33.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tei. 027

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tei. 6 17 90.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LEGUMES
Office Central - SAXON

Builetin
de renseignements

No 23-58
Quant'tcs expédices

du 31 aoùt au 6 septembre 1958

ABRICOTS
31.8.58 —

1.9.58 4.112
2.9.58 L889
3.9.58 4.608
4.9.58 L253
5.9.58 1 463
6.9.58 16

TOTAUX de
de la semaine 13.341
EXPEDITIONS
au 30.8.58 5.063.551
EXPEDITIONS
au 6.9.58 5.076.892
PREVISIONS
semaine du
7 au 13.9.58 —

POMMES
31.8.58 2.050

1.9.58 35.895
2.9.58 20.689
3.9.58 15.008
4.9.58 18.551
5.9.58 16.012
6.9.58 2.073

TOTAUX de
la semaine 110.278
EXPEDITIONS
au 30.8.58 1.355.803
EXPEDITIONS
au 6.9.1958 1.466.081
PREVISIONS
semaine du
7 au 13.9.58 150.000

POIRES
31.8.59 35.775

1.9.58 136.228
2.9.58 102.699
3.9.58 118.885
4.9.58 168.761
5.9.58 151.024
6.9.58 93.342

TOTAUX de
la semaine "805.839
EXPEDITIONS
au 30.8.58 5.033.097
EXPEDITIONS
au 6.9.58 5.838.936
PREVISIONS
semaine du
7 au 13.9.58 1.000.000

CHOUX-FLEURS
31.8.58 1.880

1.9.58 33.862
2.9.58 28.960
3.9.58 28.459
4.9.58 25.762
5.9.58 19.316
6.9.58 14.374

TOTAUX de
la semaine 152.613
EXPEDITIONS
au 30.8.58 1.683.489
EXPEDITIONS
au 6.9.58 1.836.102
PREVISIONS
Semaine du
7 au 13.9.58 150.000

TOMATES
31.8.58 46.620
1.9.58 206.048
2.9.58 153.585
3.9.58 158.270
4.9.58 153.73(3
5.9.58 121.843
6.9.58 122.269

TOTAUX de
la semaine 962.371
EXPEDITIONS
au 30.8.58 2.774.598
EXPEDITIONS
au 6.9.1958 3.736.969
PREVISIONS
semaine du
7 au 13.9.58 1.000.000

OBSERVATIONS
Pommes : Vente très difficile. La cueil-

lette des Reines des reinettes com-
mence.

Poires : Net fléchissement des ventes
de Williams. Le prix de la Louise-
bonne sera fixée cette semaine. La
cueillette est bien avaneée.

Choux-fleurs : L'offre augmente et les
prix sont de noiiveau en baisse.

Tomates : Très fortes expéditions. La
cueillette atteint son maximum.

Saxon , le 8 septembre 1958
Office Central, Saxon.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentfrez plus dispos
[1 fam que le foie verse chaque jour un Iure

tic bile dani l'intestin. Si cette bile arrive mal,
voi alimenti ne ie digérem pa». De* gai vou»
ponrtenl, TOU* ite» consùpe !

Les laxatifs ne soni pai tóuìoun Indique*.
Une selle forcéc n'atteint pai la caute. Lei PETITES
P IUJL.ES CA RTER* pour Je Fon fa ci lite nt le libre
afflux de bile qui eit nécenaìre * voi intestini.
Vegetale!, doucet, enei font couler la bile. Exìgcx
Ica Peut» Pilukt Cancri pow k Foie. Pt. t,&.



Co urrier Betty Bossi
Servire Conseils Ménagers

perdu et demandez-moi encore au
jourd ' hui

Canapés de toutes les couleurs £§ '
Tout l'été en salade 5*
L 'Escalope d 'ic i et d 'ailleurs

Vous ne la raterez jamais plus!
<WzL H++4U* ' f  /Demande: Hier, f a i  de nouveau rate la 2- Pu's j 'ajoute lentement l hutle d ara-

mayonnàise. Pourt 'antj 'avais pris de limile diides ASTRA sans cesser de tourner I
et un seuf. tout frais qui sortaient du frigo...

Madame L K Rè9le d'or: Tous les éléments de la
*»>*>»,*> mayonnàise doivent avoir la mème

temperature et il faut que l'huile soit de
Réponse : Ils étaient mème trop frais. première qualité ! Prenez donc comme
chère madame! et , à basse temperature , moi rhuile d'arach ides ASTRA. Elle est
l'huile et rceufrefusent obstinément de toujours absolument fraich e et d' une
se lier. La prochaine fois «chambrez» par faite pureté. Avec elle pas de mayon-
l' oeuf assez tòt et ne mettez plus l'huile naises ratées !
au fri go car ce n 'est vraiment pas sa
place 1 Un truc : Vous aimez la mayonnàise

quand elle est très légère ? Ajoutez-y
Un , deux , trois! Il ne m'en faut pas au dernier moment le blanc d'un oeuf
plus pour préparer une bonne mayon- monte en neige ferme!
naise-maison : . < o- ¦

; , .¦.' a -, . ',\-y „* *

1. Tout d'abord je mélange bien au fouet **u CnOlx .
jaune d 'eeuf, citrati, montar de, sei, poivre Si vous ne connaissez pas encore mes
et muscade... dernières brochures, rattrappez le temps

Quant à vos petits problèmes culinai-
res et ménagers, j' y répondrai volon-
tiers personnellement.

Avec mes salutations amicales et
vive l'été !

Adresse: Madame Betty Bossi ,
Astrastrasse 19, Steffisburg, BE

ir,. BON 1
I

Veuillez m'envoyer gratuitement les séries de I
recettes |

. Canapés de toutes les couleurs
{ Tout l'été en salade |

L'escalope d'ici et d'ailleurs
I (biffer ce qui ne convieni pas) 3

Madame

I 
Mademoiselle ¦
Monsieur il
Rue 

I Locali té Canton I

I

A découper et à envoyer sous enveloppe diverte
affranchie de 5 et à Madame Betty Bossi , I
Astrastrasse 19, Steffisburg BE (Ecrire lisible- I

. menti  Merci) .
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il Une taille de guepe • Telophoncs : 2 10 21 - 2 10 22 •

gràce au nouveau serre-hanches-corselet mode TRIUMPH • «• •*,• _ •
' . _ » _  »* 

• point, couverlo, avec portes, serait a vendrc

t 
Depot federai des Poudres et Mumtions i faute d emp loi au plus offrant .- , GLORI A 1511 A (voir eliche) Y • ~ ~

L'élégant serre hanches-corselet en satin de choix, avec empiècements lateraux •Mett*t*t**e*4è«tia*taa-Se*aAa*aA*a_a*-__*_a_*__M_i>i . . .  .
j élastiques. Fr. 27.50 net »ww»i~»»»m»»~—»»-m~»»» »f»»f ~-ttfHM»»ww»i Réelle OCCaSIOH a SaiSir 3U plus Vite.

T R I U M P H - ALETTE 25 B >•••••••-•••••••••••»$•«««•••?©•#>••» on cherche à louer à¦ Le serre-hanches en broché colon avec pois satin, emoiècements latéraux élastiques. Sion, plusicurs S'adreSSer 3U bureau du journal SOUS chiffl'C
Fr. 17.90 nel e » -\'/-»».?GOLF-ELASTIC 30 B SAXON 

^3
I Le serre-hanches montani en broché colon, avec coin élasdque à lentre-|ambes et ti D OC1 f t6 IÌ1G HISlarpes empiècements élastiques. Fr. 28.50 net . ,, ' 'I A vendrc en bloc ou par narccllcs ri,, 9 ? ni 4 ninr-r--: —.

SUPER-ELASTIC 30 AT Clt Z, d et. 4 piOCCS,
Le serre-hanches élégant en satin de chon. avec largo ruban de taille élastiquo et li f\ finn r*»0 avec bains, a prix mo-
empiècements latéraux élastiques. Fr. 21.50not **V \)U\I IllZ dere. VENDEUSE
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| BUMl l_EÌl _____ '°n ¦''¦'"' magasin de confection DU lingerii
S'adrcsser sous chiffre 11532 , Publicitas , a S.on.

L'stc des détaillanis che; Spiessholer 4 Braun . Zurzach Arqnvie Ma.rtig:i .y.
AB6NNEZ-VWOII A Ecrire sous chiffre P 20924 S a Publici tas
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2 produits de grande classe
ASTRA 10
la graisse fine et savoureuse au
bon goùt de beurre. Toujours
souple et facile à doser ! fW""'1

Huile d'arachides ASTRA ijjfcj . ;
exclusivement à base de _JI_ n
graines fraìchement pres- iSR»̂  :
sóes. Mise directement en JP_MT*
bouteilles stéril isées prò- _H_\®
tégées par un emballage ,<c(j!̂ ^̂ ^para-lumineux. ,iiOT__M__M_K_.
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Avec la colonne auto ad hoc
du Rgtàlnf. Moni. 6

_^"—-
. jp§| ¦; zi wBBS v̂È^̂\Ẑ  v̂Érira-,
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Au cantonnement, une fiche corres-
pondant au véhicule du chauf feur
permei de réveiller l'homme appelé en
mission.

Nous avons visite le camion-atelier,
dont l'équipement fai t  l'admiration des
connaisseurs.

Des mécanos, alf airés , remettent en
état des motos, des jeep et autres gros
véhicules, tracteurs ou camions immo-
bilisés par des réparations qui sont
exécutées dans un temps record.

Un bel exemple d'organisation nous
a été démontré. Nous félicitons vive-
ment le cap. Giroud et ses adjoints ,
ainsi que les chauffeurs , les mécanos
et autres fusiliers qui forment cette
colonne ad hoc, laquelle dépend du Cdt.
de régiment, le lieutenant-colonel Mau-
rice Zermatten et, au point de vue
technique , du cap. René Zuber, chef
du Service auto du régiment.

F.-Gérard Gessler

_ *\ jjH

Un mécano repar e une moto devant le fourgon-atehei

Le Plt. Josy Wuilloud controle un tracteur

(Photos F.-G. Gessler - Oliches F.A.V.)

Constituée dans le cadre du Rgt.
moni. 6, la colonne auto ad hoc
commandée par le capitarne Marcel
roud qui nous regoli aujourd'hui à

In f .
est
Gi-
son

avec la volante d' economiser les carbu-
rants et les kilomètres, en poussant à
l' extrème la rationalisation des dépla-
cements de matèrici et d'hommes.

Les cotnmandes de véhicules sont
faite s par téléphone par les comman-
dants d'unite. Elles s'inscrivent chro-
nologiquement dans le journal et, au
moment du dèpart d'une volture ou
d'un camion, on établit un ordre de
course . Les heures « départ et rentrée »
et d' « occupation » spnt notées sur un
planing. De cette fagon , on peut con-
tróler si les chauffeurs ont suff isam-
ment dormi et on connait , à n'importe
quel moment, les véhicules en circula-
tion et ceux qui sont au pare. Ce ta-
bleau est très bien concu, car il indi-
que aussi les véhicules en réparation,
les titulaires en cong é et les surnumé-

P.C., a l'Ecole des garcons.
On peut constater, non sans plaisir,

que les locaux , mis à la disposition de
cette troupe, sont judicieusement occu-
pés et aménagés avec ordre.

L'e f f e c t ì f ,  en cette circonstance, est
de trois of f ic iers , huit sous-officiers et
septante et un soldats auto. Au pare ,
où les véhicules sont alignés avec mé-
thode et sur des lignes qui semblent
tirées au cordeau , on dispose de cinq
motos, une voiture PN , quatre « Jeep »,
vingt-cinq camions, sept tracteurs, un
camion-atelier avec remorque électro-
gène, une remorque de jeep, vingt-cinq
remorques à bagages , soit , au total , 72
véhicules o f f ran t  une capacité de trans-
por t de 120 tonnes.

Au P.C., on centralise les transports
selon les nécessités du régiment , mais

_(\roMÌflH_ d

raires dtsponibles.
De sérieux progrès ont été réalisé

pour éviter les courses non rentables.
Pas de véhicules vides, sauf nécessité
absolue.

A gauche , le Plt Benjon Favre, a droite, le cap. Marcel Giroud,
"°*~: commandant de la col . auto ad hoc du Rgt. int mont. 6.

Un alignement remarquable. Ce sont les remiorques à bagages
stationnées au pare.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Les

U.S.A. aux exposiiions atomiques de
Genève. — Connaissez-vous Bonifacio ?
— Pour vos randonnees d'eie : De Ver-
bier au « Chargeur » (Dixenee). — Henri
Paquet, sculpteur suisse. — Les actua-
lités internationales , suisses et sporti-
ves. — Votre horoscope. — Quelle nour-
riture convieni aux petits enfants ? —
Les aventures du Triangle bleu et les
jeux de l'Edair. — En pages de mode :
Collection d'hiver 1958-59 ; comment
vètir vos garcons pour la rentrée.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Qu'est-

ce que l'atome ? — Plus de rinquante
jeunes ifemmes surveillent les forèts
américaines. — (Michèle Bcegner , pia-
niste de 16 ans, prépare le concours de
l'UNESCO à Bucarest en septembre. —
Les sternes de la réserve ornithologi-
que du lac de Neuchàtel. — Le Pavil-
lon genevois de la Saffa. — Quel ins-
trument faire apprendre à vos enfants.
— Romans-feuilletons : « La Crique du
Francois » et «Les grandes personnes».
— Horoscope.

En page de mode : Tricots-Revue en
supplément. — Le modèle coupé : robe
de lainage. — Garde-robe de garcpn-
net.

Propos hehdomadaii e
Permettez, chers lecteurs,, qu en ces vers nous disions
Ce qu 'une Muse accorte aujourd'hui nous inspire.
Mieux que ?ious elle sait ce que nous écririons
Sur cet air à deux airs que la ville respire.
Dans un ciel où l'Histoire a grave leurs beaux noms
S'élèvent à jamais les collines altières ;
Mais hélas ! en ce jour , Valére et Tourbillon
Paraissent à nos yeux tristement solitaires 
En montani sur leurs tours pour scruter la Cité
Nous avons aussitòt découvert tout le drame :
Car si la ville ancienne a gardé sa beauté
La moderne est trop neuve , étrangère et sans àme.
Nous savons que bon sang ne peut jamais mentir
Et qu 'auprès de sa mère une f i l l e  volage
Saura bien, voyez-vous , un jour se repentir
D' avoir couru trop tòt pour se mettre à la page.
Et l'ancienne dira : « Mon enfant , soyez sage.
Le progrès c'est bien beau ; mais il faut  l' assortir.
Et sachant avant tout que notre ville de Sion
N' est plus rien sans Valére et son cher Tourbillon.

Envoi
Maintenant , chers lecteurs , vous savez le po urquoi
De cet air à deux airs que la Cité respire.
Vous aimez votre ville ? Alors faites un choix
Pour garder le meilleur en évitant le pire.

Et du haut de leurs tours
Les chàteaux séculaires
Béniront vos amours
Et nos Hebdomadaires.

Jean BROCCARD
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t Hermann Hofmann ! N̂ ^
\*||1 Avis officielsFACTEUR

C'est avec peine que nous avons ap-
pris le décès de, M. Hermann Hofmann ,
que Dieu a rappelé à Lui en pleine force
de l'àge à 52 ans. Le 8 septembre, il y
avait 4 ans que son fils Bernard , àgé do
18 ans.mourait des suites d'un aecident
stupide. M. Hofmann pére était un fac-
teur posta i aimé des clients , de ses su-
périeurs et de ses collègues ; il avait su
se faire respecter de tout le monde.
C'était un pére de famille exemplaire,
rayonnant de bonté.

Nous prions son épouse et ses 8 en-
fants , si durement éprouvés, de bien
vouloir accepter notre plus piofonde
sympathie.

La Commune informe le public que
l'hora 're d'hiver des bureaux de la mu-
nicipalité recommence lundi le 15 cou-
rant. L'horairc de travail sera le sui-
vant : matin de 8 à 12 heures, après-
midi de 11 à 18 heures, et le sainedi de
8 à 12 heures.

r ?1 s

ì CtEette Faust :
j  s
k avise ses clèves que les cours de ì
| 

<i

; BalSei classiche ;
i ì-oprendroTit dè=; lundi là septem- «
Ì bre aux heures habituelles. 5
i» Renseignements et inscriptions ì
\ lundi 15 dès 14 heures au Studio , $
5 Elysée 19. }

Aecident
à la sartie de Sion

M. Lue Berthold, d'Ardon , circulait
dans la direction de Pont-de-la-Morge,
lorsqu 'à la sortie ouest de Sion , en face
du bàtiment Constantin , il entra en col-
lision avec la voiture en stationnement
de M. Bernard Rouvinez , de Sierre.

M. Berthold souffre de légères bles-
sures.

. Des dégàts rnatériels importants sont
à déplorer.

Un expose
frane et sincère

à entendre
En quelques rnois, le probleme de

l'émancipation des peuples d'Afrique a
fait vers sa solution des pas de géant
(les bottes de sept lieues du general de
Gaudi- !). L'Afrique connait de ce fait
une fièvre doni tous les missionnaires
nous entretiennent.

Mais que pensent réellement les
Noirs ? Qu'en est-li de la tension enitre
Noirs et Blanés jusqu'au sein des mis-
sione ?

L'honnéteté intelleotuelle exige que
nous écoufcipns les deux sons... ou les
deux couleurs, mème si des faits durs
à entendre nous sont révélés. Camme
chrétiens, nous sommes convaincus que
l'effort pour comprendre ou simplement
pour laisser parler librement sera l'uno
des premières conditions de l 'harmonie
plus riche qui doit sortir des d^ssonan-
ces actuelles.

Notre aide aux missions ne serait pas
vraimenit bienfaisante si elle voulait
ignorer ce que pensent nos frèrcs Noirs
et d'abord les prétres noirs, eux-mèmes
en ce qui concerne revolution des mis-
sions en liaison avec l'acccssion à hi
liberté.

M. l'abbé Antoine Minyangadou , que
les paroissiens du Sacré-Cceur a Sion
eurent la joie d'entendr dimanche der-
nier, abordera le probleme brùlant de
l'heure avec franchise et chaivté , au tra-
verà de la situation du Cameroun .

Que tous les amis des missions, que
tous Ics esprits soucieux d'ètre bien n-
formés saisissent l'o:casion d' aller l'en-
tendre domain , jeudi , 11 septembre, à
20 h. 30 précises, à la grande sa 'le de la
Maison des CEuvres, rue de la Der.it-
Elanche , à Sion.

En fin de soirée, nous pourrons sa-
¦luer et remercier une dernière fois M.
le directeur des écoles Augustin , qui se-
ra au Togo dimanche matin a l i  heures ,
ainsi que M. l'abbé J. Ra'manankilana ,
venu faire ses adieux avant de joindre
la mission où il vient d'ètre nommé, qui
n'est autre que celle du P. Marc Rey-
nard à Tsaratanana.

Un libre échange de vues suivra l'ex-
posé de M. l'iabbé Minyangadou.

Entrée libre, collecte à la sortie.

Petit ceraseti pratique

Un peu d'oignon haché
Voici une méthode prartique pour hacher
finement vos oignons. Elle convieni spé-
cialement bien lorsqu'il ne vous faut
qu'un peu d'oignon pour assaisonner un
plat. Coupez le legume en deux et faites
une sèrie de fentes en forme de quadril-
lage sur la surf a ce. Quand vous taillerez
vos tranches, par la suite, l'oignon tom-
bera découpé en fins petits cubes.

Une beile profession
féminine

De plus en plus , les familles contieni
les soins et l'éducation de leurs en-
fants à des jeunes nurses.

Les demandes sont si nombreuses
qu 'il y a continuellement penurie.

Pour une nurse soriani de l'école,
dix , vingt , ti-ente places, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, tant dans les hòpitaux
et maternilés, s off reni à son choix.

Nous ne saurions jamais assez encou-
rager les jeunes filles de chez nous
d'embrasser cette profession qui , certes,
leur permei de gagner largement leur
vie, mais qui est avant tout la forma-
tion la meilleure pour la future épouse
et mère.

L'Ecole Volaisanne de Nurses à Sion
prépare chaque année une trentaine de
jeunes filles à cette profession de
« remplacante maman ».

Que celles qui s'intéressent, s'annon-
cent au plus vite à la Direction de cet-
te école à Sion.

Le prochain cours commence le ler
octobre.

IL E  

TEMPS TEL Ì
QU'ON i

L'/HUlUOiUCE i
PREVISIONS VALABLES \

JUSQU'A MERCREDI SOIR <
N ' .'J des Alpes et Grisons : par \

raomcnts nuageux mais en gène- <
i l  b ¦ u ttvnps, températures 1¦i -i nr 1 ' ' "" enti" 23 et 27 degrés <
en r.la'ne l'api'cs-anidi, Faibles 1
v e i t r ,  locaux , i

V ''r.is ' beau et chau d, tendan- *
ce nix avorses locales en monta- <

S:'d d ' s  Alpi '- ' : encore génd'i'a- \
ieincnt beau temps, par moments <
rmagi'ux. 'Chaud , températures \i i --mpr ;sos o'itra 23 et 28 degrés i
rr/i plaine l' après-midi . J
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Memento
DES CINEMAS SEDUNOIS

ARLEQUIN , tèi . 2 32 42 . — Un docu
ment vér.dique : « La Guerre infer
noie », des prises de vues authentique
et secrètes jamais encore projetées.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Un extra
ordinaire film d'aventures au coeur di
Kenya : « Safari », avec Victor Mature

PROGRAMME RADIO
IVIERCREDI 10 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps; 7.15 In-

formations; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 11.35 Refrains et chansons moder-
nes ; 12.00 Au carillon de midi; 12.45
Informations; 12.55 Le catalogue des
nouveautés; 13.20 Les belles heures ly-
riques; 13.45 Isabelle Nef; 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève : Le Rouge
et le Noir; 16.20 Deux grands compo-
siteurs tchèques; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien; 18.25 Micro-partout; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le Miroir du monde ;
20.00 Aux Ronconires internationales de
Genève; 20.30 Questionnez , on vous ré-
pondra; 20.45 Le Concert des Rencon-
tres internationales de Genève; 22.30
Informations; 22.35 L'atome pour la
paix; 22.50 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations; 11.00 Emis-
sion d' ensemble; 12.00 Petit concert;
12.30 Informations; 13.35 Le Trio Espa-
gnol Albeniz; 16.30 Ouvres de Dvo-
rak; 19.30 Informations; 21.30 L'Or-
chestre de chambre de Pforzheim; 22.15
Information; 22.55 Prométhée.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Pour le cen-

tenaire de la naissance de Georges Cour-
teline : Théodore cherche des allumet-
tes ; 21.05 Vacances, film ; 21.55 Dans
les coulisses d'un grand restaurant mo-
derne ; 22.15 Dernières informations
communiquées par l'ATS.



ORAND DEFILÉ A
Pl '[ [fìiU fl / *- I\ \ l ~  àf Hòtel P|an,a- sion
L/ L L L V /f-* \ \ J  L /^Marcredi 10 septembre 1958 à 20 h. 30

Balogi - fourrures
M O N T R E U X, p r é s e n t e n t  M O D E 5 8

en collaboration avec les maisons :

RUBIS, Sion et ses modèles Hanro — CANTIN, Chaussures, Sion

E. KUNZ, coiffure , Sion, membre du Club artistique de Paris

/ EN ATTRACTION

/ LES GAIS C0MPAGN0NS
/ direction André Pache du C. R. Lausanne

Jean-Pierre IMHOF, fantaisiste
—^̂ _ Trio : Les Gais Alpins

^^^ _̂___

Réservation des tables : Hotel Pianta, tèi. No 2 14 53 - Entrée : Fr. 3. (- taxe
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— — — — — - — ¦ — — — — — — —  — —¦ — — —^—¦—-—'—'———-——————p—p-—r—r——|r——— r~y-y~»̂ r~ r̂irVTrv' r̂y^F r̂~ r̂̂ r̂ r~>

">"¦ 
~*? ? — ———>

j -j^CsfìVAi 4M VAS

, Unnw iH H ̂ __ r̂3fl___| 9̂
* i3?'«l_v ¦ ^Kv<S3* « ''̂ 'tfiàtr *#^3K_> •j^_*^̂ *fét*!^^_?t_^"__r'«ĵ ff !;^̂  • 3'̂ _B
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I Mi-bcr> marlles lisscs , 15 deniers , avec ou sans couture, 1er choix, teintes saison ;

Mi-bas (ilei perlon, 20 deniers , avec couture, 1er choix , teintes mode ',

\ Nylon 51 GGE, 15 deniers, 1 er choix , avec cou 'uie , mailiej liisas J
¦ Coloris clairs J

Les <leux paires scuicmenl <

Votre ctvantage :
3 paires de bas nylon, mailles lisses , sans couture, 1er choix, 15 deniers ;

Le carton de 3 paires ;

le mème arlicle avec couture ic carton de 3 paires ;

NATURELLEMENT

PIÌÉlr |
S^l ^ _̂# E HV^^s/ W f̂ S.A.

Tel. 22951

P I  A Eni H -§ '̂ « Ŝ îons <fg&&wié<u7e£)
U JBna 91 ^_P ^feP accordale T J" _ cm.

. tèi. 210 63 SION
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commercial

A louer
Dixenee

a la rue de la Dnsircz-vous que votre bétail
ne s'óchappè absolument pas ?

¦ — — ¦
Alors, adoptez la clòture elee

trlque

d'env:ron 70 m2, prix
de location 90 fr. par
mois.
S'adr. à Ren é Antille ,
Agence Immobilière,
tèi. 5 16 30.

JEUNE FILLE deman
dèe comme

It^lTEC
d3 reputation mondiale

avec batterie de 7,5 volts
gara ntie 2 ans

Fr. 150,— seulemcnt

DISTRIBUTEUR GROSSISTE
POUR LE VALAIS
C. Vuissoz-de Prcux
Quincaillerie en gros

GRONE - Tel. (027) 4 22 51
ciide-
vendeuse

Faire offres à Schroe-
ter P., Epicerie Centra-
le, tèi. (027) 2 20 39, à
Sion.

Clòture

DE RETOUR

PRETS de Fr. 200.— à
2.000.—. Nous accordons
rapidement à toutes per-
sonnes solvables et à
traitement fixe, fonc-
tionnaires, employég et
ouvriers, des CREDIT?
sans formàlités compli-
quées. - Ecrire à : Bureau
de Crédit S.A., Grand-
Chène 1, Lausanne. Tel.
(021) 22 40 8».

A vendre à Chateau-
neuf p. Sion, magni-
fique

verger
avec irecolte pendente.
Ecrire sous chiffre P.
11378 S., à Publicitas,
Sion.

G. Brunner
SION

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUBLLE D'AVTS
DU VALAIS



Bonne finale a Tous-Vents

PARADE DU RI RE

Enf in , on s'est un peu amusé à Tous-Vents. Hier soir , pour animer la f inale
des f è t e s  et le vote en vue de reformer la Commune libre , une parade a été or-
ganisée à travers la ville pour rire un petit coup. En lète venaient trois Vespa ,
puis des porteurs de pancarles colorées annoncaient des candidats f i c t i f s  et
réels avec des slogans roulants. On avait imaginé une vache portoni , elle , deux
panonceaux pour voler sans coup... vache !

Sur le char l' excellent el renommé orchestre ¦¦< Philipp'son » se produisaìt
pour le plus grand plaisir de la population. Venaient encore deux calèches dans
lesquelles avaient pris place M.  le maire et Madame , des danseuses du ballet
Cortine , qui avaient gentiment prète leur concours , M M .  les conseillers Francis
Amacker et Louis Cherix. L'ami Delavy, toujours dévoué , conduisait la calèche
de Tous-Vents et ajoutait une note joyeuse à ce petit  cortè ge haut en couleur
el qui n'avait d' autre prétention que de divertir un peu tout le monde.

Sur la place de la Majorie , des coups de pé tards  annoncent la reprise des
liuslilités pré-électorales et c'est un forum marrani qui. débule , anime par l'enor-
me roi des Camelots Max Dupuy, de Paris qui sut exciter les passions tout au
long de la parade du plus pur style américain.

M a x  Dupuy,  avec sa verve habituelle , ses commentaires fu lyurants , présen-
te les candidats el nous écoutons les discours de M.  le maire et de M M .  les con-
seillers. Ce soni les derniers coups de trampette avec la dature du scrutili . La
/orile applaudir , citante , se trémousse enf in .  Bientót , toute la place est illuminée
par des f e u x  de bengale. Tous-Vents retrouve une atmosphère perdit e. L'am-
bianee monte. On s'a f f a i r e  a-utour des urnes.

LE MAIRE EST REY... ELU !
A ntìnuit , des caves sortent une foule  azurée , des compères à l'agii vi}, et

un trompettiste qui enchaine la f è t e  pati r amener sous les bravos le maire et
les conseillers que Max Dupuy , roi des Camelots , représente au baratiti.

Ca y est : le maire est réélu. Vive M.  Làopold Rey ! Il a fai t  568 voix. L' ad-
joint au maire est acclamé : Francis Amacker , élu avec 394 voix. Viennent en-
suite comme conseillers : M .  Louis Cherix , avec 372 voix , Mme Elisabeth Marié-
thorì et Mme Christiane .Lavau-Lescaut avec 362 voix cliacune. Enf in , M.  Jacques
de Riedmatten devìent conseiller adjoìnt avec 348 voix. M. Fred Fay, non élu ,
a obtenu 216 suf f rages .

LES CHEVALIERS DE LA TOUR DES CHIENS
Un Ordre est créé : celui des Chevaliers de la Tour des Chiens. Soni nom-

més et recus en pompe : M M .  Francis Amacker , Emile Zimmermann , Alplionse
Blanc , Pierre-René Favre , Mme Lavau-Lescaut et F. -Gerard Gessler.

Dans un concert de rires prend f i n  cette Fète de Tous-Vents qui prelude de
nouvelles f è t e s  qui marqueront brillamment le dixième anniversaire de ces
fest iv i tés  pittoresques.

A la Conferente atomique
Quarante-quatre Communications verbales et plus de cent memoires ont ete

présentés aux savants , à la eonférence internationale sur l'utilisation de l'energie
atomique a des fins pacifiques. Il y a eu une séance generale et quatre séances
techniques. 11 n 'y a eu aucune réunion mard i après-midi . Toutefois, des films
ont été présentés par l'U.R.S.S., les Etats-Unis . le Royaume-Uni , la Franco et le
Canada.

La séance generale , s'est occupée des découvertes récentes faites en physique
pure.

tion populaire tend à leur attribuer un
pouvoir absolu risquant d'échapper a
tout contróle. On craint une réaction
biologique en chaine : pollution pro-
gressive de l'air , de l'eau et du sol par
les retombées et les déchets radioactifs
qui empoisonneraient les plantes et les
bètes , puis l'homme qui s'en nourrit,
ses enfants et les enfants de ses en-
tants.

Beaucoup plus nuisible encore dans
le domaine des atiitudes du public est
la large diffusion qui est faite au scep-
ticisme et aux désaccords qui se ma-
nifestent entre hommes de science , non
seulement sur les questions atomiques ,
mais aussi sur d'autres sujets comme
le vaccin antipolio ou les effets caneé-
rigènes du tabac.

LE ROLE DE LA PRESSE
Les experts de l'OMS, relèvent que

c'est par la presse en genera l, que le
public est renseigné sur les questions
atomiques. Le ròle du journal iste est
donc capital . D'une manière generale,
les journalistes s'acquittent de cette lu-
che avec conscience et integrile.

DIRECTIVES
Il faut agir de telle sorte que les

adultes soient à méme de juger , de
comprendre avec discernement la si-
tuation et les perspectives nouvelles
qu 'offre cette seconde revolution indus-
trielle que connait le monde. Cesi sur-
tout envers les enfants que la présente
generation a la responsabilité la plus
lourde. Il faut les élever de telle sorte
qu ils soient capables de faire face aux
réalités nouvelles et aux bouleverse-
ments qui les a.tendent « sans angois-
sè, sans baine, confiants en eux-mé-
mes. at tent ifs  aux besoins de leurs sem-
blables » .

Médecins, Instituteurs, membres du
clergé et gouvernants doivent connaì-
tre les bases de l'hygiène mentale.

Sur le pian locai , il faut informer et
éduquer la population et former à cet
effet une équipe de spécialistes com-
prenant . par exemple, un psychiatre,
un psychologue, un sociologue et un
journaliste.

CONCLUSION
Le rapport tudtque également les re-

cherches et travaux à entreprendre
dans le domain e de la sante mentale  et
des installations atomiques , de la pro-
duction de l'energie nucléaire et de
l' emploi des radiations en mérìecine.

Les rapporteurs déclarent , en con-
cilia nt , que leurs constalations ne doi-
vent pas ètre considérées camme a l-ar-
mantes. Elles sont toutefois  - s u f f i s a m -
ment concrètes pour retenir Cntt p ut ion
des auforifés. Ces dernières doivent ab-
solument savoir que les sciences du
comportemen ' , corn ine la psychologie ,
peuvent contribuer à mieu.r adapter
l 'humanité aux ladies et aux respon-
sabil i tés  découlant de l'ère atomique , de
fa c on que le monde puisse bènéficier
sans appréhension des nouvelles dé-
couvertes.

Energie atomique et sante mentale
L'Org.misation mondiale de la sante (OMS) a rendu publique , au

cours d' une eonfé rence de presse, mardi , les conclusions du rappo nt eia-
bore par un groupe d'étude de l'OMS relatifs aux conséquences sur la
sante mentale de l'utilisation de l'energie atomique à des fins pacifi ques.
Ce rapport sera publié d'ici un mois.

Prèside par le profe-sseur Hans Hoff , de la elinique de psychiatrie et
de neurologie à l'Université de Vienne, le groupe comprenait plusieurs
spécialistes de la psychiatrie et de la biologie, voire un journaliste spé-
cialiste des questions scientifiques.

Les rapports recus par le groupe d'étude de toutes les parties du
monde révèlent à quel point l'energie atomique est devenue une préoc-
cupation quotid.enne du public, préoccupation qui se reflète dans les
conversations , les déol arations officielles , la presse, les lettres que recoi-
»/ent ìes autorités civiles et religieuses, les médecins , les savants, etc. Pres-
que partou t, le public considero en son fort intéri eur l'energie atomique
comme une puissance mystérieuse et menacarrte à l'égard de laquelle il
éproiivf des sentimenti ressortissant plus à la magie qu 'à la raison.

Il en résulte des craintes ou des espoirs irraisonnés dont les consé-
quences tant  sociales qu 'individuelles peuvent constittier un véritable
danger. Par opposition à l'extraordinaire réussite scientifique et technique
que représente l'energie atomi que aujourd'hui — et qui est la prerogative
intellectuelle ou proCessionnelle d'une élite —la grande masse de la popu-
lation reste encore au slade de l'enfance de l'humanité.

Le rapport érudie ensuite les points suivants : lésions cérébrales pro-
voquées par les rayonnemenft , les répercussions sociales et économiques
de l'energie atomique , les craintes et espoirs irrationnels que celle-ci fait
nailre.

LES RÉPERCUSSIONS SOCIALES
ET ÉCONOMIQUES

De l'avis des rapporteurs de l'OMS,
1 avénement de l'energie atomique pro-
voque une revolution industrielle dans
les pays industrialisés. Elle pourrait

détruire l 'équilibre et la stabilite sou-
vent précaires qui existent , surtout si
ce progrès technique survenait en mè-
me temps que d' autres innovations
technologiques. Tous ces progrès accé-
lèrent le rythme de transformation de
la société, avec risque d'une ceifaine
désorganisation sociale.

Dans les pays qui ne se sont pas en-
core industrialisés , l'energie atomique
est susceptible d'aggraver les problè-
mes qui s'y posent si elle accélère le
processus d'industrialisation. Autre
danger : La déception qu 'on peut crain-
dre dans ces pays si 1 ins.allation d'usi-
nes atomiques se révèle soit impossi-
ble, soit impuissante à opérer un mi-
racle sous forme d' un relèvement im-
médiat des^ niveaux de vie. Ce danger
économique et social est peut-ètre le
plus grand * qu 'on puisse redouter de
l'energie atomique. Il pourrait en ré-
sulter une hostili 'é envers les peuples
qui tirent de grands avantages de
l'energie nucléaire. Tout dépendra de
l' attention . qui sera accordée aux fac-
teurs humains dans la mise en oeuvre
des programmes atomiques.

CRAINTES ET ESPOIRS
IRRATIONNELS

Les conversations courantes , indique
le rapport , laissent souvent apercevoir
le traces de réactions affectives. Sans
hasiter , l'homme de la rue attribue le
mauvais temps ou les mauvaises récol-
tes aux essais de bombes atomiques. Il
émet des craintes au sujet des effets
géné.iques et de la sterilite , craintes
inspirées par les retombées radioacti-
ves, les déchets atomiques et la pollu-
tion de l' eau et du lait. Or, ces crain-
tes sont en contradiction avec de nom-
breuses déclarations officielles concer-
nant les dangers réels et les mesures
de prolection.

ENERGIE ATOMIQUE
ET SANTE MENTALE

L'energie atomique revét en outre ,
aux yeux de bien des gens, un carac-
tère mystérieux el quasi-magique. Les
radiations atomiques , évidemment , sont
invisibles , silencieuses , incolores et ino-
dores, infiniment.  puissantes et pour-
tant produites par des quantités de
matières inf in iment  petites. L'imagina-
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L'Europe
en Amérique

Quand la mode s 'avere agrea-
ble. au bienfaisante , suivons la
mode !

Ainsi , la voglie est aux ch e f s
d'Etat qui vont de pays en pays
a f in  de défendr e les intérèts na-
tionaux. Ce soni des sor^es de
voyageitrs de commerce.

Ils  représentent leur patrie. Et
davantage , purfois .

C' est le cais, par exemple , de
M.  Gronchi , président de la Ré-
publique italienne.

Là , il partait en sa quelite de
représentant de la maison Euro-
pe.

— Là ?
—. En Amérique du Sud.
Ne nous y trompons pas. Ces

vayages soni très utiles. Néces-
saires. Car le bon contact n'existe
pas toujours.

C' est précisément l ' I ta l ie  qui
peut contribuer for t  bien à le
parfaire.  Il  ne s 'agii plus  des
seuls avantages limités à la f a -
meuse Botte mais de ceux de no-
tre continent.

Le président Granchi interve-
nait donc au nom de notre Bien
commun. Il se révèle excellent
que notre « longueur d' ondes »
européenne ne doive plus em-
prunter le relai des Etats-Unis.

En d' autres ternies , nous som-
mes heureux que la conversation
puisse devenir très amicale sans
devoir fa ire  appel  à rintermé-
diaire de l'Onde Sam.

En e f f e t , Ics E 'a t s -Unis  sont
considérés là-bas avec une cer-
taines froideur , sinon , mème ,
avec hostilité.

Pierre S.
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M. LEOPOLD REY ,
nouveau maire de Tous-Vents

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
ZURICH. — La Ville de Zurich

a construit près du centre de repos
de Buchegg, un pare où les jeunes
pourront circuler à leur aise. C-
pare est divise en deux parties : la
partie ouest est une petite ville avec
tous les signaux et diff icul .és que
l' automobilisto peut trouver dans
une ville. L' autie partie comprend
deux grandes routes pour la circu-
lation. Ce pare , qui a été inauguré
mardi par le chel de la police zuri-
choise , M. Sieber , est destine a l'édu-
cation des enfants en matière de
circulalion.

ANDELFINGEN. — Le procuroui
do districi d Andelfingen (Zurich)
lance un appel au sujet de l' accident
qui s'est produit dimanche soir dans
cette localité et qui a lait deux
morts. Il y a en effet lieu d'admet-
tre qu 'une troisième aiuomobile s'est
trouvée sur les lieux de la collision
Ce témoin est prie de s'annoncer à
la police.

BERNE. — Après avoir visite un'?
installalion mil i ta i re  actuellement
en présente du chef du Departement
mili taire , le conseillei lederai Chau-
det. des chefs de l'instruclion et de
l'état-major et d'autres représen-
tants du Departement mililaire. La
commission a été informée sur une
sèrie de problèmes de notre défense
nationale. A 1 issue de la réunion , la

ommission a examine l'avion de
combat suédois << Saab-Draken », qui
est aciuellement à l' essai en Suisse.
La commission militaire prenclra
pari le 11 septembre à des tirs d'ar-
li l lerie dans la région du Gothaid .

•k GKNKVE — Accrédité auprès de
la Croix Rouge Cubaine , un délégué
du comité international de la Croix
Rouge a quitte mardi Genève pour
La Havane. Celui-ci, M. Maur ;ce
Tliudiehum , de nationalité suisse,
étudiera avec la Croix Rouge cubai-
nj  les moyens d'assurer à l'ensem-
ble des victimes des événements la
protection et l'assislance prévues par
l'article 3, coramun aux quatre con-
venlions de Genève en 1949.

LOCARNO. — Lundi soir , vers
23 heures, les magasins d'une en-
treprisc de bàtiment situés sur la
route de Solduno à Pontebiolla . ont
pris feu pour des raisons que l' on
ignore. Les pompiers de Locamo ont
lut è contre le sinistre jusqu 'aux
premières heures de mard i ma t in .

Les magasins ont été coinplèle-
ment détruit  avec ce qu 'ils conle-
naient , entre autres trois gros ca-
mions , des remorques , du matèrie!
de construction , les réserves de car-
buranls , etc.

Les dégiìts sont évalués à 300.000
francs.

Conseil
de la Ligue arabe

LE CAIRE (Reuter) — Le Conseil de
la Ligue arabe a décide mardi de sou-
tenir la candidature du ministre des af-
faires étrangères du Soudan , M. Mo-
hammed Mahboub , au poste de prési-
dent de l'assemblée generale des Na-
tions Unies. Le Conseil au sein duquel
l'Egypte , l'Irak, la Jordanie , le Liban ,
la Syrie , l 'Aarab' e Séoudite, le Yemen ,
la Libye et le Soudan sont représentés
n 'a pas pu se Tnettre d'accord sur la
candidature du ministre des affaires
étrangères du Liban , M. Charles Malik.




