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La conscìence heiueiiaue dans
celle soeciacuiaire mutation

Il y a quelque temps je vous presen-
tais l'ouviage d'André Siegfried : « La
Suisse Démocratie Témoin » . C' est avec
sympathie , avions-nous remarqué , que
cet auteur parie de notre pays , com-
me étant ce coin de terre privilégié où
los gens ont tout , le bon sens , la tech-
nique , le sons civique , l'instruction , la
plus belle culture , la plus haute civilisa-
tion. On a l'impression , ajoute-t-il ,
d entici' dans un mondo où les lois sont
appliquées , les ròglements respectés , où
los rouages sociaux sont convenable-
mont huilés , où le but de la politique
est d' assure r aux hommes plus de bien-
èlre; et l' on y parie très peu de princi-
pes.

Soit ! Vous savez comme moi que
sur un objcl determina , sur une oeuvre
soumise à notre appréciation , nous pou-
vons porter un ju gement absolument
posili!, ayant  soin de mettre en par-
ticulière évidence leurs aspeets lumi-
neux , dignes d'éloges , pour passer sous
silence quelques legreltables impcr-
feclions , dont souffre tout ce qui ne re-
vòt pas un caractère Iranscendantal.

En 1 occurronce , n ost-il pas vrai , me-
mo si l' on pergoit de l'exagération , je
ne crois pas qu 'il soit nécessaire d'en
faire état. Souvent , c'est aussi une ma-
nière intelligente, efficace , d'inviter le
maitre do l'oeuvre — si j e puis m 'ex-
primor ainsi — à correspondre le mieux
possible , à se rapprocher de cette re-
présentation ideale' propre à faire mé-
riter l' agrément de 1 opinion publique
d' un jury compose de membres à l'es-
prit probo , universe!. Il n 'y a aucune
raison de s'alarmer sur le sort d' un peu-
ple dont les ressourcos ont suffisam-
ment actives pour conduire , un jour ou
l'autre à un progrès certain.

Rcconnaissons avec Siegfried , que la
position do noire Etat quant a son or-
donnancomont juridique et social ,
quant  à son évolution industrielle et
commercialo , s'aff i rme heureusement.
La balanco comptable du ménage fede-
rai f in i i  par s'établir régulièrement
uveo un excédent do recettes réjouis-
sanl; ce qui , certes , ne veut pas dire
quo toutes les classés, que tous les sec-
teurs économiques soient marques pai-
Io memo indice de prosperile.

Quoi qu 'il en soit , par les effets mul-
tiples du marche du travail et de l'ar-
gent, un nombre grandissimi d'indivi-
dus partioipe plus ou moins direcle-
ment aux richesses nalionales. C'est
bion

Toutefois . auriez-vous l' intention d'y
poser un diagnostic que vous ètes ame-
nés a voir co qui se passe réellement
derrière les facades ? Do 1 écentes en-
quétes n 'ont-elles pas révélé que , dans
une certaine ville (30.000 habitants )
en bonne posture économique , le 10
pour cent de la population n 'atteint pas
le minimum vital  ?

Oui , malgré les efforts louables con-
senti* on vuo d'élever le niveau de vie do

La tension entre Blancs et Negres augmente

Pas seulement dans les Etats du Sud des Etats-Unis, 'mais à New-York la ques-
tion des race,s joue un grand ròle. Dans celle dernière, des parents ont interdi!
aux enfants de frequente!- les écoles publiques et ils les font maintenant instruire
par dos professeurs privés. Ici . un professeur de couleur donne sa première

lecon dans une école privée.

nos populations , généralement conside-
rées, il demeure encore d'urgentes ques-
tions à résoudre. Par exemple , celle de
nature à assurer à l'homme moderne
cette délivrance progressive des néces-
sités d'un travail qui ne lui laisse
qu une marge infime de vie personnelle.

D'où l'autre aspect du problème, d'or-
dre spirituel celui-ci : Dans un dernier
numéio de la revue «Présences », M.
Philibert Secrétan se demande, préci-
sément , ce qu 'il est advenu de la cons-
cience helvétique dans cette spectacu-
laire mutation , qui a transformé ce
« pays do bergers » en un réservoir de
capitaux et une place forte de l'indus-
trie spécialisée. Et d'y répondre éner-
giquement , avec sévérité, mais , sans
douie , conformément aux données d un
dia-gnostic sérieux et profond :

— Le peuple apparemment le plus
heureux peut couver , sans qu 'il s'en
rende compte, une maladie plus grave
que ne le serait un malheur brutal.
C esi souvent le cas des pays prospères ,
au fond desquels on découvre avec an-
goisse des germes morbides que préci-
seront peu à peu les statistiques de dé-
natalilé , de divorce, de suicide, de né-
vroses , d'abus de toxiques et d'exci-
tants. Le bonheur , à ce prix , n 'est qu 'un
mensonge.

Or, nous serions mal venus a vouloir
nier, aujourd hui , une propension anar-
quée pour ces actes désespérés et cou-
pables , dont les conséquences se tra-
duisent par un accroissement de tris-
tesses dans le coeur de la vie indivi-
duelle ou collective. Et les milieux prin-
cipalement industriels en souffriraient
davantage...

Décidément. l'homme est un ètre dif-
ficilement gouvernable : réussit-il à
gagner quelque indépendance matériel-
le, à s installer iians l'aisance , qu 'aus-
sitót il s'engage dans des situations
inextricables eu égard à sa raison
d'ètre , a sa finalité.

Ainsi le travail , producteur d'argent ,
se trouve à son tour dévié de sa signi-
fication réelle : au lieu d'ètre le point
de départ d'une éthique personnelle et
sociale , il est devenu le nerf d' une pro-
duction orientée vers le gain et le bien-
ètre.

La conscience helvétique dans cette
spectaculairo mutation , dont je vous
parie , se trouve-t-elle en face d'une
démission . ou a-t-elle participé à l'ef-
fort de promotion humaine. en vertu
de laquelle elle aurait éprouvé un be-
soin nouveau d'équilibre , de libertés
positives ?

Je ne crois pas en une réponse nega-
tive , sans pour autant exclure la né-
cessité qu 'il y a d'y songer activement
d' accoi der à tout individu cette déli-
vrance progressive d un labeur qui ne
lui laisse qu 'une marge infime de vie
personnelle, si précieuse , au cours de
laquelle une àme bien née retrouve les
voies de salut. AIovs Praz.

Une idée originale amena la fabrique de produits alimentaires Knorr à introdurre
son nouveau potage hollandais aux légumes. Elle fit mettre en scène par le
cabaretier Harro Lang, une revue dotée d' acteurs professionnels. Celle-ci ayant
pour thème la venie, décr.it d'une fagcn «'musante la naissance du nouveau pro-
duit. Les sccnes se succèdent d'une manière très variee — de l'idée de créer une
nouvelle soupe jusqu 'à la recherche de 'marchés , des divers problèmes que posen t
la vente et la reclame aux soucis du chef des achats. Un petit air fall mème
l'éloge du chef de cuisine . On le voit tout de suite : rien que ie jugement de la

« reine de ménage » compie.

En 1953 déjà... les Russes ont traverse la calotte polaire

|J Des mers chaudes sous la Ban-
J quise ! Incroyable mais vrai... Cette
5 découverte, en fait , remonte partiel-
ì lement à 1906-1909, epoque où Vex-
ì plorateur américain, Robert Edward
J Peary, atteignit le pòle Nord en par-
j tant du Labrador et en traversant la
s Terre de Baffin.
ì Peary avait vu des Esquimaux se
{ baigner dans l'Océan Glacial. Ques-
j  tionnés par lui , ceux-ci expliquè-
? rent qu'à certaines époques « la mer
i devenait presque tiède », ce qui fai-
2 sait fondre la banquise sur des di-
li zaines de-kilometres.
> Or, le cerole polaire est franchi
j principalement par trois courants
! chauds : le Gulf Stream et le grand
{ courant du Groénland , venu de l'At-
} (antique , et le Kouro Shivo venu du
> Pacifique par le détroit de Behring.
? Ce dernier provenant de régions

particulièrement chaudes, presente
des écarts de temperature positifs de
plus de douze degrés centigrades.

Comme aucun de ces courants ne
parait refoul é en arrière, il faut en
conclure qu 'ils pénètrent tous à tra-
vers la banquise ; leur tiédeur rela-
tive les fait circuler en surface, en
vertu d'une très simple loi physique.

Il était donc probable qu 'ils abor-
daient de front la falaise de giace
du « continent polaire » et, après l'a-
voir localement fondue, pénétraient
3. l'intérieur. Si la banquise était
partout compatte et homogène, une
sèrie de tunnels devaient la perfo -
rer. Mais si elle n 'était qu 'un acci-
dent de surface, ne pouvait-on ima-
?iner une étendue marine sub-gla-
ciaire ?
COMMENT- FUT OPEREE
LA TRAVERSÉE

C'est ce que l'expédition soviéti-
que de l'hiver 1953, sous les ordres
du commandant Potenkine, alla re-
chercher. L'expédition , patronnée
par l'Académie des Sciences de Mos-
cou, avait été longuement préparée
par le Professeur Lopov.

Après une reconnaissance poussée,
dans toute la région polaire reven-
diquée par Ies Russes entre le 32e et
le 168e méridien , un chenal sous-
marin fut déteeté. Notre propos n'est
pas ici de faire le récit de cette ex-
pédition. Au reste les Académiciens
de Moscou n'en ont donne, dans l'été
1954 qu 'un très href apercu.

Ce que nous pouvons dire, c'est
que deux sous-marins miniature
spécialement construits pour leur
maniabilité et leurs capacitès de
plongée, remorquant — en relai —

une sorte de bathyscaphe d'elude et
des réservoirs étanches qui conte-
naient du carburant , des vivres et
du matèrie!, ont réussi à effectuer
en trois étapes la traversée sous ma-
rine complète de la calotte polaire
et à ressortir , en eau libre , au dé-
troit de Behring. Ils étaient partis
de Mourmansk.

Plusieurs découvertes sensation-
nelles ont été révélées au retour de
l'expédition Potenkine.

La première, est que la mer est

libre sous la banquise à partir d'une
trentaine de mètres de profondeur.
Jules Verne qui avait eu l'intuition
de cette vérité , n 'a pas osé la déve-
Iopper jusqu 'au bout dans son récit
des exploits du « Nautilus ». Et , pour
cette fois , la réalité soviétique do-
passe la geniale fiction « julever-
nienne ».

Si la mer est libre , c'est à la fois
parce que la giace des icebergs et
banquiscs fond à cette profondeur
en vertu de la seule pression hydro-
statique.

Mais c'est aussi parce que, alors
que la surface des eaux polaires
était relativement calme, de puis-
sants courants circulent en profon-
deur. Ainsi , vivent sous le póle Nord
toutes sortes de poissons et d'ètres
marins qu 'on trouve ordinairement
dans les zones de climat tempere.

Mais les sous-marins soviétiques
découvrirent encore autre chose : la
quasi totalité des chenaux sub gla-
ciaires communiquant entre eux à
une certaine profondeur. Et certains,
au lieu d'ètre totalement noyés par
l'eau , étaient creux , comme des tun-
nels. A plusieurs reprises, ils abou-
tissaient à des étendues d'eau « aé-
riés ».

Faisant surface sous la calotte po-
laire les sous-marins de Potenkine ;
ouvraient leurs capots à l'air, à Ta-
tari d'une immense coupole de giace
bleutée.

Il était donc possible d'établir au
coeur du labyrinthe , de véritables
camps de base secrets, d'y stocker ,
en plusieurs voyages, matèrici , vi-
vres, installations de séjour...

C'est sans doute ce qui a été réa-
lisé puisque , selon le rapport sovié-
tique , la traversée sous marine a été
accomplie en plusieurs étapes, com-
pliquées de navettes aller et retour
entre le camp de base précédent et
le nouveau. Chaque phase a dure un
peu plus de trois semaines.

Les traditionnolles régates dos gondo-
liere de Venise ont at t iré une foule jn-
nombrable sur les rives du Canal Gran-
de. Spectacle pittoresque et haut on
couleurs, ces régates forment une pari
inaliénable du folklore vénitien , dont la
tradition séculaire ne s'est pas perdue
de notre temps domine par la technique.

Le cabaret présente un nouveau potage

de notre correspondant particuliei
Roger VALDE.

L'insfantané
de Pierre Vallette

Faisant allusion à la Bretagne , Fran-
cis de Miomandre dit entre autres :
« ...Le tourisme, dans sa hàte d' exploi-
ter les beautés qui lui servent d' appa-
rat , les épuise en quelque sorte , et peu
à peu les déf igure.  »

Cette ré f lexion pourrait certainement
s'appliquer à la Suisse dans plusieurs
cas.

N' est-il pas vrai qu 'il arrivé , en vou-
lant domesiiquer , si j' ose dire, des
beautés naturelles , que l' on attenne
leur attrait et leur grandeur aussi ?
Anime des meilleurès inlentions , cer-
tes, mais aussi dans un esprit interes-
se , Von dépasse souvent le but initial
que l' on s'è .ait propose , au détriment
par exemple de la majesté ou de la
sauvageri 'e d' un lieu.

Certains hótels , restaurants , chemins
de f e r , té léfériques , déf igurent  un pay-
sage et diminuent son potenti el attrac-
t i f ,  en le rendant accessible à tous et
sans le moindre e f f o r t , en le dotant de
confort  et de luxe.

Le perfectionnement des moyens mé-
caniques et leur multiplicati on sont,
sans aucun doute , de précieux auxiliai-
res du tourisme , en permettant à des
gens àgés ou de sante delicate de goù-
ter à la joie des hauts sommeiS.

Mais pour les autres , la suppression
presque totale de l' « e f f o r t  » amoindrit
certainement le plaisir que Von a à at-
teindre le but convoité.

Jadis , quand on arrivali à trois mille
mètres suant , fourbu , après avoir mar-
che de longues heures , on trouvait le
paysag e beaucoup plus admirable qu'en
sautant aujourd'hui dans une cabine ,
après dix ou quinze minutes de irajet !

D' autre part , on s 'altardait alors plus
Iongtemps dans des siles enchanteurs ,
et les séjours de haute montagne s 'é-
tendaient sur une plus longue durée.

Maintenant l'on fa i t  tout « en vites-
se » , et l' on épuise en un rien de temps
les ressources de toute une région , et
mème de tout un pays.

Cette manière de voyager est en*rée
dans les mceurs, je  ne le conteste pas.
Et les responsables du tourisme se
trouvent dans Vobligalion de suivre le
mouvement , s 'ils veulent attìrer la
clientèle en étant « à la page ».

Seulement . on ne m'enlèvera pas de
l'idée que , inconlestablanent . les dé-
placements d' antan , à la T o e vf f e r  par
exemple , o f f ra ien t  des possibilit és de
délassement . et. d'instruction aussi , in-
/ iniment plus  étendues que celles des
randonnées super-expres s de 1958 !

Les traditionneiles
régates des gondoliers

à Venise



Deux rois à la journée du tir des garcons
de Zurich

Le roi Paul de Grece a pu faire connaissance de celui qui seul en Suisse peut
avoir le titre de roi. Il s'agit de Robert Bertschinger, àgé de 16 ans, qui a réalisé
34 points De gauche à dnoite : Le roi Paul, la reine Frédérique et le roi du tir,
Bertschinger . Au second pian : les princesses Sophie et Irene, le prince royal Cons-

itant'n et le président de la ville, M. Landolt.

• FOOTBALL

Avant la rencontre
Tchécosiovaquie-

Suisse à Bratislava
Voici la liste des joueurs tchèques

retenus pour le 'match international
Tchécoslovaquie - Suisse, qui aura lieu
samedi à Bratislava :

Gardiens : Stacho (Spartak Tranva),
Schroif (Slovan Bratislava). — Arriè-
res.: Mraz (Etoile Rouge Bratislava),
Novak (Dukla Prague). — Demis : Ur-
ban (Slovan Bratislava), Popluhar (Slo-
van Bratislava), Dvorak (Dukla Pra-
gue), MSsopust (Dukla Prague , Kvas-
nak (Etoile Rouge Bratislava). —
Avants : Gajdos, Scherer, Kacani, Mol-
nar (tous Etoile Rouge Bratislava), Bub-
nik (Etoile Rouge Brnó), Borovicka (Du-
kla Prague), Moravcik (Slovan Bratis-
lava), BShm (Kladno), Obert (Slovan
Bratislava).
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La vie , croyez-moi, voilà la grande an-
tithèse et le grand remède à toutes les
souffrances dont tte principe est une
erreur. Le jour où vous mettrez le pied
dans la vie, dans la vie réelle, enten-
dez-vous 'bien ; le juor où vous ila con-
naìtrez avec ses lois, ses nécessités, 'ses
rigueurs, ses devoirs et ses chaines, ses
difficultés et ses peines, ses vraies dou-
leurs et ses enchantements, vous ver-
rez comme elle est saine, et 'beile, et
forte, et feconde, en vertu mème de ses
exactitudes ; ce jour-là , vous trouverez
que le reste est factice, qu'il n'y a pas
de fictions plus grandes, que ll'enthou-
siasme ne s'élève pas plus haut, que
J'imagination ne va pas au delà , qu'elle
comble les coeurs les plus avides,
qu'ellle a de quoi ravir les plus exi-
geants, et ce jour-là , mon cher enfant,
si vous n'ètes pas ineuraMement mala-
de, malade à mourir, vous serez guéri.

¦« Quant à vos recommandations,- je
les suivrai. Je verrai M. et madame
de Nièvres, et je vous sais gre de me
donner oette occasion de m'entretenir
de vous avec des amis qui ne sont pas
ètrangers, je suppose, aux agitations
que je déplore. Soyez sans inquiétude,
au surplus, j'ai la meillleure des raisons
pour ètre diserei : j'ignore tout. »

Un peu plus tard, il m'écrivait en-
core :¦ « J ai vu madame de Nievres ; elle a
bien voulu me considérer comme un
de vos meilleurs amis. A ce titre, elle
m'a dit de vous et sur vous des choses
affectueuses qui me prouvent qu 'elle
vous aime beaucoup, mais qu 'elle ne
vous connait pas très bien. Or, si votre
amitié mutuelle ne vous a pas mieux

Gams du Sport-Toto
CONCOURS A 12 MATCHES

10 gagnants avec 12 pts à fr. 8.873,80
404 gagnants avec 11 pts à fr. 219,65

4.735 gagnants avec 10 pts à fr. 18,70

CONCOURS A 10 MATCHES
123 gagnants avec 16 pts à fr. 721,45
950 gagnants avec 15 pts à fr. 93,40

3.039 gagnants avec 14 pts à fr . 29,15

Visitez le
39e COMPTOIR

SUISSE
LAUSANNE
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éclairés l'un sur l'autre, ce doit ètre
votre faute, et non la sienne, ce qui ne
prouve pas que vous ayez tort de ne
vous révélér qu 'à demi, mais ce qui
me démontrerait au moins que vous
l'avez voulu. J'arrive ainsi à des con-
clusions qui m'inquiètent. Encore une
fois, mon cher Dominique, la vie, le
possible, le raisonnable ! Je vous en
supplie, ne croyez jamais ceux qui vous
diront que le raisonnable est l'ennemi
du beau , parce qu'il est l'inséparable
ami de la justice et de la vérité. »

Je vous rapporto une partie des con-
seils qu'Augustin m'adressait, sans sa-
voir au juste à quoi les appliquer, mais
en le devinant.

Quant à Olivier, le lendemain mème
de cette soirée, qui devait m'épargner
les premiers aveux, à l'heure mème
où Madeleine et M. de Nièvres par-
taient pour Paris, il entrait dans ma
chambre.

« Elle est partie ? lui dis-je en l'aper
cevant.

— Oui , me répondit-il, mais elle re-
viendra ; elle est presque ma soeur ; tu
es plus que mon ami, il faut  tout pré-
voir. »

Il allait continuer, quand le pitoya-

Les sports d'été restent encore au
premier pian de l'activité sportive en
Suisse. Les 4 et 5 octobre, les athlè-
tes suisses et yougoslaves se rencon-
treront dans la chaude cité de Lugano.
On se montre optimiste à l'endroit de
l'equipe suisse dont les représentants,
il est vrai, ne sont revenus des cham-
pionnats d'Europe à Stockholm qu'avec
une seule médaille, mais il convient de
rappeler que plusieurs d'entre eux ont
été poursuivis par la malchance et
qu'ils n'ont pu réaliser leurs perfor-
mances habituelles ; ils espèrent se ra-
cheter, bien qu il ne saurait ètre ques-
tion de sous-estimer la valeur des You-
goslaves. Citons aussi le championnat
suisse individuel d'orientation qui doit
se dérouler dans la campagne schaf-
fhousoise le 5 octobre. Parmi les mani-
festations sportives les plus significa-
tives, la course commemora'!ve Morat-
Fribourg (16 km.) rappelle l'exploit du
jeune héros venu apporter aux Fri-
bourgeois la nouvelle de la victoire des
Confédérés sur Charles-le-Téméraire,
avant de succomber en plein centre de
Fribourg ; à l'endroit où il rendit le
dernier soupir, on eleva un tilleul, au-
jourd'hui encore debout.

Une semaine plus tard des courses
sur route sont prévues à Genève et à
Neuchàtel, des cross-country à Bàie et
à Zurich. La jeunesse de Kòniz fera
dispuler sa course d'orientation noc-
turne le 18. A mettre én évidence la
journée du 19 octobre avec la course
Le Lode - La Chaux-de-Fonds, une
épreuve sur route autour du lac de
Brienz, un cross-country à Langenthal
et une course-relais à Olten. Le 26,
nouvelle grande concentra tion de jeu-
nes sportifs lors des championnats ber-
nois d'orientation, alors que Kriens met
sur pied une course militaire et un
cross-country, Granges sa traditionnel-
le course sur route.

SURPRENANT DEBUT DU

CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Les premières journées du champion-
nat suisse de football ont immédiate-
ment passionné les amateurs de ce
sport si populaire. Il faut dire que les
surprises n'ont pas manque : le cham-
pion Young Boys s'est fait battre par
Lucerne, promu ; le vice-champion,
Grashoppers, perd , lui aussi, contre Lu-
gano. Le 5 octobre, l'affiche propose :
Chiasso-Lugano (derby tessinois), Gran-
ges-Young Boys, Lucerne-Lausanne,
Servette-Grasshoppers (une rencontre
toujours passionnante), Young Fellows-
Urania , la deuxième rencontre zuri-
coise opposant Zurich à La Chaux-de-
Fonds. Le deuxième dimanche d'octobre
est également rés%rvé pour le cham-

pionnat suisse : Baie recoit la visite de
Bellinzone et Lausanne celle de Zu-
rich ; les Lucernois se rendront à Lu-
gano. Granges aura la lourde tàche de
rencontrer Grasshoppers. Quant à la
foule genevoise, elle se massera à Fron-
tenex pour assister au derby Urania-
Servette, tandis que Young Boys (cham-
pion et titulaire de la Coupé Suisse)
saura se défaire à Berne de Chiasso.
Le 19, encore une journée do cham-
pionnat avec deux matches très impor-
tants au Tessin : Bellinzone-Young
Boys et Chiasso-Grashoppers ; à men-
tionner aussi les rencontres Lucerne-
Bàie et Servette-La Chaux-de-Fonds.

HIPPISME

Le Grand Prix de Suisse qui se dis-
pute à Aarau (10.000 fr. au vainqueur)
est la manifestation de faite du sport
hippique en aulomne. Comme par le
passe, les piopriétaires qui onl récol-
té de nombreuses victoires à l'étran-
ger seront au rendez-vous d'Aarau où
les amateurs de beau sport hippique
sont chaque fois comblcs. Aucun hip-
podrome de Suisse n 'offre autant de
confort aux spectateurs (une tribune
monumentale), la dernière main ayant
été mise cet été à ces belles installa-
tions. Le Grand Prix de Suisse, épreu-
ve-reine, sera dispute par l'elite des
« steeplers » suisses et ètrangers. Les
IL et 12, journées hippiques à Maien-
feld , dans les Grisons, au bord du
Rhin , puis à Macolin sur Bienne, le
26 octobre, concours multiple en cat.
M dans le but de préparer les chevaux
qui participeront au military olympi-
que en 1960 à Rome.

CYCLISME

Grande activité des cyclisles : le 5
octobre, les amateurs et les profession-
nels disputeront le Tour du Canton de
Genève; une semaine plus tard , l'elite
mondiale des spécialistes « contre la
montre » se retrouvera à Lugano pour
le traditionnel et très populaire Grand
Prix. Le 19, chez nos voisins du Sud, le
Tour de Lombardie verrà , comme cha-
que année, plusieurs Suisses au départ.
Après cette épreuve, le rideau tombe-
ra sur la saison cycliste routière.

GYMNASTIQUE

C'est avec joie que les Saint-Gallois,
grands amateurs de gymnastique artis-
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ble état d'abattement où il me vit le
désarma sans doute et lui fit ajourner
ses explications.

« Nous en recauserons », dit-il.
Puis il tira sa montre, et comme il

était tout près de huit heures :
« Allons, Dominique, vi,ens au Collè-

ge, c'est ce que nous pouvons faire de
plus sage. »

Il devait arriver que ni les conseils
d'Augustin ni les avertissements d'Oli-
vier ne prévaudraient contre un en-
trainement trop irrésistible pour ótre
arrèté par des avis. Ils le comprirent
et ils firent comme moi : ils attendi-
rent ma délivrance ou ma perte de la
dernière ressource qui reste aux hom-
mes sans volonté ou à bout de combi-
naisons, l'inconnu.

Augustin m'écrivit encore une ou
deux fois pour m'envoyer des nouvel-
les de Madeleine. Elle avait visite près
de Paris la terre où l'intention de M.
de Nièvres était de passer l'été. C'était
un joli chàteau dans les bois, « le plus
romantique séjour, m'écrivait Augus-
tin , pour une femme qui peut-ètre par-
tage à sa manière vos regrets de cam-
pagnard et de vos go'ùts de solitaire. »
Madeleine écrivait de son coté à Julie,

et sans doute avec des epanchements
de soeur qui ne parvenaient pas jus-
qu 'à moi. Une seule fois , pendant ces
plusieurs mois d'absence, je regus un
court billet d'elle, où elle me parlait
d'Augustin. Elle me remèrciait de le
lui avoir fait connaìtre, me disait le
bien qu 'elle pensait de lui : que c'était
la volonté mème, la droiture et le plus
pur courage ; et me donnait à enten-
dre qu 'en dehors des^besoins du cceur
jè n'aurais jamais de plus ferme et de
meilleur appui. Ce billet, signé de son
nom de Madeleine, était accompagné
des souvenirs affectueux de son mari.

Ils ne revinrent qu 'aux vacances, et
très peu de jours avant la distribution
des prix, dernier acte de ma vie de
dépendance qui m'émancipait.

J'aurais beaucoup mieux aimé, vous
le comprenez, que Madeleine n'assis-
tàt pas à cette cérémonie. Il y avait en
moi de telles disparates, ma condition
d'écolier formait avec mes dispositions
morales des désaccords si ridicules,
que j'évitais comme une humiliation
nouvelle toute circonstance de nature à
nous rappeler à tous deux ces désac-
cords. Depuis quelque temps surtout,
mes susceptibilités sur ce point deve-

naient très vives. C'était , je vous l'ai
dit , le coté le moins noble et le moins
avouable de mes douleurs, et si j'y re-
viens à propos d'un incident qui fit de
nouveau crier ma vanite, c'est pour
vous expliquer par un détail de plus
la singulière ironie de cette situation.

La distribution avait lieu dans une
ancienne chapelle abandonnée depuis
Iongtemps, "ui n 'était ouverte et déco-
rée qu 'une fois par an pour ce jour-
là. Cette chapelle était située au fond
de la grande cour du collège ; on y ar-
rivali en passant sous la doublé ran-
gée de tilleuls dont la vaste verdure
égayait un peu ce froid promenoir. De
loin , je vis entrer Madeleine en com-
pagnie de plusieurs jeunes femmes de
son monde en toilette d'été, habillées
de couleurs claires avec des ombrelles
tendues qui se diapraient d'ombre et
de soleil. Une fine poussière, soulevée
par le mouvement des robes, les accom-
pagnait comme un léger nuage, et la
chaleur faisait que des extrémités des
rameaux déjà jaunis une quantité de
feuilles et de fleurs mùres tombaient
autour d'elles, et s'attachaient à la lon-
gue écharpe de mousseline dont Ma-
deleine était enveloppée. Elle passa ,
riante, heureuse, le visage anime par
la marche, et se retourna pour exami-
ner curieusement notre bataillon de
collégiens réunis sur deux lignes et
maintenus en bon ordre comme de jeu-
nes conscrits. Toutes ces curiosités de
femmes, et celle-ci surtout, rayon-
naient jusqu 'à moi comme des brùlu-
res. Le temps était admirable ; c'était
vers le milieu du mois d'aoùt.

(A suivre)

tiquc, ont accepte d orgamscr la ren-
contre internationale Suisse-Scandina-
vie. Les Suisses devront opposcr leurs
meilleurs éléments aux Scandinaves
s'ils veulent essayer de lenir tète aux
champions de Finlandc, de Norvège,
de Suède ci du Danemark. Avec Slal-
der et Giinthardt dans leurs rangs, Ics
espoirs suisses sont fondés. (18 oclobro).

AUTRES MANIFESTATIONS

Le programme d' octobre offro encore
lo tournoi d'escrime de Lucerne (12),
le championnat suisso do marche des
50 km. à Genève (19), le championnat
suisse profcssionnel de golf à Ascona
(24-27). E , début timide sur les pali-
noires ariificiellos de Suisse, los pre-
miers matches amicaux de hockey sur
giace. L'hiver ne sera plus très loin.

D'un jour...
...à l 'autre

MERCREDI  17 S E P TE M B R E  1958

Fètes à souhaiter
LES S T I G M A T E S  DE S A I N T
FRAN COIS  D 'ASSISE.  — C'é-
tait en 1224. Saint Frangois s'é-
tait retiré sur le Mont Alverne
et y commengait un jeùne de
quarante jours lorsqu 'un matin,
alors qu 'il se trouvait en prière ,
un ange crucif ié  lui apparut .
Lorsque la vision disparut , elle
laissa le corps de saint Frangois
marque des p laies du Crucif ié .
Il s'e f forga i t  de les cacher mais
Dieu les f i t  découvrir par une
succession de miracles. Plus tard ,
les Papes établirent une f è t e  en
l 'honneur de ce prodi go.

Anniversaires historiques
1533 Naissance d'Elizabeth I.
1665 Mort de Ph il ippe IV d 'Es-

pagne.
1743 Naissance de Condorcet.
1820 Naissance d 'Emilc Augier.
1880 Naissance d 'Inghelbrecht.
1948 Assassinai du comte Ber-
.. ; ., . uadot,te. - » - - ¦ »

Anniversaires de personnalités
La princesse Hélène de France
a 24 ans.
Cécile Sorel a 86 ans.

;. La pensée du jour
] > « Les entraves f o n t  ressortir d'ha-
< |  bileté de l'esprit.  »
' , Mme de Staèl.

<; Événements prévus
<|  Saint-Etienne : Ouverture de la
V Foire. (Jusq. 29.)
, » Pérouse : X H I e  Fest ival de Mu-
\ sique sacrée. (Jusq. 5/10.)

Chaque jour , nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preu-
ve que le seul quotidien indépen-
dant du Valais était attendu par-

tout.



UN DISCOURS CATEGORIQUE

La pratique de l'insémination artificielle est
condamnée solennellement par le

Souverain Pontife

de Sion cherche VW 1 957
jeune fille dactylo et

CITE DU VATICAN (AFP) — La pratique de l'insémination artificielle a ete
de nouveau  catégoriquement condamnée par le pape au début du discours qu'il
a prononcé en rccevant les participants au 7e congrès international d'hématologie
qui vient de se tenir à Rome.

Pie XII a rappelé qu 'il avait déj à eu l'occasion , dans des discours prononcés
cn 1949 et 1956, de prendre position contre cette pratique « parce qu'elle n'est pas
comprise dans les droits des époux et qu 'elle est contraire à la loi naturelle et à la
morale catholique ».

Après avoir cité des déclarations qu 'il a faites en 1951, condamnant la stérili-
sation dircele. Pie XII a ajouté :

« Par stérilisation dircele, nous entendions designer l'action qui se propose,
comme but ou comme moyen , de rendre impossible la procréation. Mais nous n'ap-
pliquons pas ce terme à toute action qui rend impossible en fait la procréation.
L'homme, en effet , n'a pas touj ours l'intention de faire ce qui résulte de son ac-
tion , mème s'il l'a prévu.

» On propose ensuite comme moyen capable d'arrèter la transmission d'une
hérédité défectueuse, a poursuivi le pape, l'utilisation des préservatifs et la mé-
thode Ogino-Knaus. Des spécialistes de l'eugénisme, qui en condamnent l'usage
absolument lorsqu 'il s'agit simplement de donner cours à la passion, approuvent
ces deux systèmes lorsqu 'il existe des indications hygiéniques sérieuses. Ils Ies
considèrent comme un mal moindre que la procréation d'enfants tarés. Mème si
d'aucuns anurouvent cette position , le christianisme a suivi et continue à suivre
une tradition differente ».

CEPENDANT
Par contre, fait ensuite observer le

pape, la imise a prò fit de la sterilite tem-
poraire naturelle, dans la méthode Ogi-
no-Knaus, ne viole par l'ordre naturel,
comme la pratique décrite plus haut ,
puisque les relations conjugales répon-
dent a la volonté du créateur. Quand
cotte méthode est utilisée pour dos mo-
;tifs sérieux proportionnés (et les indica-
tions de l'eugénique peuvent avoir un
caracière grave), elle se justifle mora-
lement. Mais les époux qui font usage
de leurs droits eonjugaux ont l'obliga-
tion positive , en vertu de la loi naturel-
le propre a leu r état , de ne pas exclure
la procréation.

LES BIENFAITS DE L'ADOPTION

Traitant enfin de l'adoption , le pape
déclaré :

« Lorsqu'il faut déconseiller la pro-
création naturelle à cause du danger

Tea-Room sur la place J'engage jeune
de Sion cherche
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d'une hérédité tarée, à des époux qui
voudraient quand mème avoir un en-
fant , on leur suggère le système de l'a-
doption. On 'constate par ailleurs que
ce conseil est en general suivi d'heureux
résultats et rend aux parents le bon-
heur, la paix , la serenile. Du point de
vue religieux et maral, l'adoption ne
sóulève aucune objection. »

Après avoir répondu à un centain
nombre de questions qu'avaient posées
les congressistes, le pape a déclaré :
« Puissiez-vous continuer votre oeuvre
avec courage et avec le souci Constant
de sauvegarder les plus hautes valeurs
spirituelles qui , seules, peuvent cou-
ronner dignement vos efforts.»

• Tous les renseignements sont re- •
2 cus par notre rédaction : tèi. (027) *
• 2 19 05 et 2 31 25. Bureaux ouverts •• •¦ le jour et la nuit. . •

A vendre

ABONNEZ-VOUS
DE BRIGHE A MONTHEY
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Partout favorite
La cuisinière suisse
la plus vendue
à Tétranger
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Les femmes ont un faible pour
Le Rève
En passe de devenir un des meilleurs atouts de
notre exportation , "Le Rève " fait mentir le
proverbe. Il est prophète en son pays et sa
popularité y est solidement établie. C'est
pourquoi "Le Rève " est non seulement la
cuisinière suisse la plus vendue à l'étranger,
mais celle dont la production est la plus fòrte
de notre pays :

100 appareils par jour

A LAUSANNE

Un Comptoir suisse
aux aspeets multiples et attrayants

Pour la première fois, dans sa longue
histoire, la Foire suisse de Lausanne a
célèbre lundi une journée sino-suisse.
Une participation iparticulièrement étof-
fée honora cotte cérémonie, qui permit
à M. Alfred Oulevay, président du Gou-
vernement vaudois , entouré de très
nombreuses personnalités, notamment
de MM. Rodolphe Stadler, président
centrai du Comptoir suisse, G.-A. Che-
vallaz , syndic de Lausanne, Em. Fail-
lettaz , directeu r general , et des mem-
bres du Conseil d'administration de la
Foire, de visiter le' très beau Pavillon
de la Chine. A l'instant du lever des

couleurs, et de l'execution des hymnes
nationaux , S. E. Husen Feng, ambassa-
deur en Suisse de la République chi-
noise , reeut ses visiteurs officiels à
l'entrée de son pavillon et leur fit les
honneurs de cette exposition infinimenl
suggestive et colorée. Il est intéressant
de notc-r combien les rapports commer-
ciaux entre la Suisse et la Chine soni
actifs , et c'est bien pourquoi ce pavil-
lon à la fois économique et commer-
cial, artisanal et folklorique, prend une
importance très heureuse dans la lon-
gue sèrie des présentations étrangères
offioielles que Lausanne eut la faveur

cm mèrcreetì
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d'accueillir jusqu 'ici. Une reception très
aimable clòtura cette visite et ce ver-
nissage du pavillon étranger de 1958.

•
Une autre exposition d'un intérèt

soutenu est également ouverte, et fut
inaugurée lundi, dans ie cadre du 39e
Comptoir suisse. Il s'agit de l'exposition
suisse de la protection civile, organisée
par d'Union suisse, section vaudoise, que
prèside M. Ernest Fischer, ancien con-
seiller d'Etat. Cette exposition est pla-
cée sous l'ègide d'un comité d'organisa-
tion que dirige avec infiniment de
compétence et de dévouement M. R.
Parisod , chef de Service à la Direction
de Police de Lausanne. De nombreuses
personnalités en particulier MM. Ed. de
Steigcr, ancien conseiller federai, Al-
fred Oulevay, président du Conseil
d'Etat du canton de Vaud , Louis Gui-
san et René Villard, conseillers d'Eta t,
Georges-André Chevallaz, syndic de
Lausanne,' Alfred Bussey, municipal,
Rodolphe Stadler, président du Comp-
toir suisse, etc, ont accordé leur haut
patronage à cette exposition gratuite,
ouverte en la halle de gymnastique du
Collège Beaulieu. Cette exposition de la
protection civ.'le a pour mission de vul-
gariser, sous toutes leurs forimes, Qes
tàches désormais dévolues à la défense
de nos populations, non seulement en
temps de guerre, mais aussi lors de ca-
taclysmes- ou de oatastrophes naturels.
Il est certain que cotte presenta tion ne
manquera pas, à juste titre, de retenir
l'attention de milliers de visiteurs.

Le prochain marché-concours de la
Foire nationale de Lausanne sera celui
des taureaux et taurillons qui s'ouvrira
mercredi, à 11 heures du matin, dans
les halles d'exposition de bétail. Cette
grande manifestation traditionneUe de
la Foire de Lausanne revèt eette année
une importance consideratole, en raison
de l'affluence des exposants et de la
très belle qualité des tètes de ligne qui
seront présentées aux connaisseurs
aussi bien qu 'au grand public. C'est une
foj s de plus la Fédération vaudoise des
Syndicats d'élevage de l'espèce bovine,
présidée par M. F. Pidoux, préfet de
Moudon , qui est à la base de cette
grande concentration de nos produc-
teurs. La proclamation des résultats se
déroulera le vendredi 19 septembre à
11 heures, dans les halles rurales.

S.P.
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Chambre
indépendante

meublée, ensoleillée,
avec eau colorante et
chauffage centrai, à
louer à partir du ler
octobre 1958.
S'adresser à J. Duval,
22, av. Ritz, Sion. Tel.
2 12 53. ,

Piano
à queue

marque Schiedmayer,
à vendre ou à échan-
ger contre piano droit.
S'adresser MHe J. Du-
val, 22, av. Ritz, Sion.

appartement
2 pieces. Libre des le
ler octobre.

Ecrire sous chiffre P.
11602 S., à Publicitas,
Sion, ou tèi. 027/2 16 35.

sommelières
presentant bien et con-
naissant le service.
Bon gain assuré, ainsi
qu'une

fille
de cuisine

Ecrire sous chiffre P,
11832 S., à Publicitas,
Sion.



L'economie suisse
sous la loune

Le sait-on ? La loi qui  régit la taxe
d'oxemption militaire date de 1878. De-
puis beaucoup d'eau a coulé sous les
ponts de Berne. Autan t  dire que la loi
n'est plus adaptée aux circonstances
actuel les et notamment aux diverses
transformations qu 'a subies notre ar-
mée.

A la suite des dispositions fiscales
adoptées par le peuple le 11 mai der-
nier, le Conseil federai a publié un vo-
lumineux message sur la question. Sans
entrer dans les détails, disons que le
nouveau regime prévoit le maintien de
la laxe personnelle qui passe de 6 à
15 francs, l'adaptation de la taxe à l'or-
ganisation militaire en vigueur selon les
classés d'àge f.xées en 1949, la suppres-
sion de la taxe sur la fortune, la per-
ception de suppléments proportionnels
au revenu du travail , un aménagement
sensible des déductions sociales et de
nouvelles dispositions pour les Suisses
établis à l'étranger.

Évidemment, a peine sorti , le Messa-
ge est soumis à la critique de tous les
milieux intéressés ! Relevons quelques
points. Tout d'abord , la taxe n'est pas
un impót. Cela explique en partie son
faible rendement qui oscillerà dès l'en-
trée en vigueu r du nouveau regime en-
tre 15,5 et 16,5 millions de francs (18,9
millions en 1957). Il s'agii en fait  d'une
prestation de remplacement due par un
citoyen qui n 'est pas en mesure d'ac-
complir intégralement, ou partiellement
son devoir militaire.

On n 'a pas beaucoup augmente la taxe
personnelle : quelques francs en soixan-
te dix ans ! Ce n 'est pas grave. L'aban-
don de la taxe sur la fortune se justif ie ,
d' autant  plus qu 'elle produisait un mon-
tani très faible étant donne que seules
les jeunes classés d'àge, dépourvues gé-
néralement de fortune , étaient astrein-
tes au paiement integrai de la taxe.
Quant au principe de la proportionna-
lité d'une «COntivbution eie remplace-
ment» , comme nous l'avons vu ci-des-
sus. Bien entendu , on discuterà le cas
des déductions sociales, suffisantes pour
les uns , insuffisantes pour les autres. Il
est prévu 2000 francs pour les mariés,
1000 francs pour les autres assujettis ,
500 francs pour chaque enfant  au-des-

sous de 20 ans dont rassujetti a le som,
ainsi que pour chaque personne néces-
siteuse à l' entretien de laquelle il pour-
voit. Le lég slateur a prévu de nom-
breuses dispositions spéciales rendues
nécessaires par le caractère particulier
de la taxe (landsturm, militaires incoi'-
porés prématurément, jours de service
effectués, service complémentaire, etc.)

Le Conseil federa i, avec arguments à
l'appui , s'oppose i| l'exonération com-
plète de nos compatriotes établis à l'é-
tranger. Il y aura cependant de très
importants allègements. Ainsi , nos com-
patriotes absents durant une période
ininterrompue de plus de 8 ans (5 ans à
partir  du moment où l'interesse attein-
dra l'àge de servir en landwehr) seront
exonérés intégralement.

10% de renchérissement...
C'est à quoi on chiffre , dans Ies Arts

et Métiers, le renchérissement de la pro-
duction au cas où la réduction subite
de l'horaire de travail serait introduite
à la suite de l ' initiative dite des 44 heu-
res. Bàtiment, hótellerie, restauration,
commerces et petites industries vivant
du tourisme suisse ou étranger, etc, en
seraient gravement affeetés et , par con-
tre-coup, les consommateurs que nous
sommes tous !

77% de la population assurée contre la
maladie
Il y avait , a fin 1956, plus de 3,8 mil-

lions de personnes assurées en Suisse
auprès des caisses de maladie recon-
nues. Ce chiffre présente le 77% de la
population contre le 74,89f un an plus
tòt.

Fléchissement des commandos...
Après l'horlogerie et les textiles, voi-

ci que l 'industrie des machines enre-
gistré un fléchissement sensible des
commandes. Les nouvelles commandos,
calculées sur la moyenne des cinq der-
niers mois, correspondent au niveau de
l' exercice 1954-1955, dont les résultats
avaient été très satisfaisants. En re-
vanche, depuis celle période, l'accrois-
seimep.t de l'effectif n 'a été que de 169r ,
alors que les fra 's de personnel aug-
menta ien t  de 319<- , Il n 'est donc pas pos-
sible , comme on le préconise parfois,
de revenir simplement aux ' conditions
antéi'ieures !

 ̂:Ub ' i '-. - ¦•

PLACEMENT GARANTI CONTRE L'INFLATION ?
Depuis la dernière guerre, des mi-i

lieux étendus de la population ont pris
conscience du problème de l ' inf la t ion.
Il a fallu Iongtemps pour que les épar-
gnants se rondoni compte qu 'il ne suf-
f i t  pas de posseder des valeurs . sùres
pour ètre préservés des effets d' un
Constant renchérissement. Ce n 'est que
lorsque — dans notre pays également
— des milliers d'épargiiants eurent su-
bi de sensibles pertes qu 'ils se mirent à
rechercher des possibilités de place-
menls qui résisteraient mieux à la dé-
valorisation de la monnaie. Ils ne man-
quèrent d'ailleurs pas de bons conseils
leur indiquant des moyens plus ou
moins efficaces pour garant i r  la va leur
de leurs économies. Aujourd'hui , une
grande part des épargnants ont pereu
les conséquences de cette hausse, qui
parait inéluctable, du coùt de la vie, mais
peu nombreux sont ceux qui ont tire les
conclusions justes de ces douloureuses
expériences. Au contraire, on risque de
voir de nombreux citoyens en quète de
placemenls tomber d'un extrème dans
l'autre et se prèter , en raison de généra-
lisations inexactes, à des expériences
qui entrainent inévitablement pour eux
de nouvelles pentes.

Il sied de souligner d'emblée qu 'il
n 'existe pas de placement en capitaux
qui soit sui dans n 'importe quelle cir-
constance. Une recetle generale , une
solution universelle, permettant de pa-
rer à tous les dangers qui menacent l'é-
pargne, et spécialement les économies
privées, n 'a pas encore été trouvée , et
ceci pour la bonne raison qu 'il n 'en
existe pas. Il convient de relever en
outre que la psychose d ' inf lat ion incile
nombre d'épargnants à abandonner les
possibilités tradit ionnelles de place-
menls au bénéfice d'investissements qui
leur paraissent les premunir  davantage
contr e l ' inf la t ion.  Depuis un certain
temps, on peut mème parler d' une sorte
de psychose des valeurs réelles, c'est-à-
dire de la fausse conviction , quasi ma-
ladive , que seuls dos placemenls en va-
leurs reelles sont a meme de nous pro-
téger contre les suite d'une dévalorisa-
tion do la monnaie. C'est ainsi qu 'aux
Etats-Unis et dans de nombreux au-
tres pays , les achats d' actions jouissent
d'une grande ifaveur  ; on y reclame
également la creation d' obligations di-
tes indexées, c'est-à-dire var iant  selon
l'indice du coùt de la vie et , à l 'é tran-
ger , certaines compagnies d' assurance
cherchent à contiecarrer la baisse cons-
tatée en matière de constitution de nou-
velles polices en munissant  celles-ci
d'une c'.ausé « d'indexation », £ompen-
sant au tomat iquement  la dévalorisa-
tion de l' argent. En Suisse, on assiste,
en revanche , à un véritable « run » sur
les placemenls immobiliers. Les achats
d' actions et de participations f inanciè-
res analogues y sont également plus
frequenta qu 'autrefois.

Il est heureux que les épargnants pri-
vés se voient offrir  de nouvelles possi-
bilités de placemenls, notamment par
l' aequisit ion de parts ou de participa-
tions. Il est souhaitable que la proprié-
té fondere soit le plus largement ré-
part'ie possible parmi la population.
Mais, du point de vue technique, il se-
rait faux que les épargnants investis-
sent trop unilatéralement, leurs écono-
mies dans ce genre de placemenls. La
recente évolution sur le marche des ca-
pi taux démontre que les placemenls
tradit ionnels peuvent de nouveau de-
venir très intéressant selon la situation ,
laquelle peut , comme l' expérience l'a
prouvé, se modifier très rapidement.

D'autre pari , s'il est vrai que les va-
leurs réelles offrent  davantage de ga-
ranties contre la dévalorisation de la
monnaie  (en ce qui concerne lès ac-
tions , ce ne sont cependant que celles
d' entreprises de certaines branches qui
peuvent ètre considérées comme sùres
à cet égard), il n 'en reste pas moins
que cet avantage doit ètre payé d'in-
convénients sensibles en matière de li-
quidile, de sensibilité à la conjoncture
et d' ordre fiscal. Il y a Iongtemps que
ceux qui ont à faire professionnelle-
ment avec les placemenls de capi taux
ont tire les conclusions de ces faits et
l'épai'gna.nt prive a donc intérèt à les
l'aire siennes au lieu de verser dans un
autre extrème et de risquer ainsi de
nouvelles pertes : le placement qui offre
la plus grande garantie contre toute
éventuali té, qu 'il s'agisse d'une dévalo-
risation de l' argent , d' une dépression ,
d' une modification des lois fiscales ou
d'événements de politique étrangère,
consiste dans une répartition raisonna-
ble de ses économies entre les possibi-
lités traditionnelles et nouvelles de pla-
cemenls. ASPE

Chronique des livres et revues
LA FEMME D'ÀUJOURD'HUI

Au sommaire de ce numero : Les
geishas se préparent pour la saison tou-
ristique. — Apercu des nouveaux films.
— Marie Issowska aux Rencontres in-
ternationales. — Un peu de savoir-vi-
vre. — « Doddie », un conte pour en-
fants ravissant, par Jacqueline Du Pas-
quier. — Un métier peu connu : ma-
quilleuse de théàtre. — Romans-feuil-
letons : « La Crique du Francais », de
Daphne du Morier, et « Les grandes
personnes », de Dorelle Berthoud. —
Les actualités , etc. — En pages de mode:
Vètements pratiques poU r enfants. —
Modèles pour tailles fortes.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Ce que

sera le sous-marin cargo. — Des jouets
sans mode d'emploi. — Les vitrines de
Moscou. — Hóte d'honneur du Comp-
toir suisse : la Chine. — Funambules
sur les lignes à haute tension. — Salon
de beauté pour oiseaux. — Notre chro-
nique du jardin . — Les actualités in-
ternationales , suisses et sportives. —
Cuisinez « automne ». — Votre horo-
soope. — En pages de mode : la garde-
robe de vòt re gargonnet. — Avec notre
layette, votre bébé isera élégant.

Lisez chaque matin
la « Feuille d'Avis du Valais »

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - S&.XON

Bulletin
de renseignements

No 24-58
Quantités expediees

du 7 au 13 septembre 1958

POMMES
7.9.58 1.665
8.9.58 10.105
9.9.58 21.665

10.9.58 46.093
11.9.58 45.933
12.9.58 67.184
13.9.58 20.414
TOTAUX de
la semaine 213.059
EXPEDITIONS
au,6.9.1958 1.466.081
EXPEDITIONS
au 13.9.1958 1.679.140
PREVISIONS
semaine du
14 au 20.9.58 200.000

POIRES
7.9.58 45.815
8.9.58 271.306
9.9.58 267.352

10.9.58 206.088
11.9.58 - 353.904
12.9.58 410.067
13.9.58 92.726
TOTAUX de
la semaine 1.647.258
EXPEDITIONS
au 6.9.1958 5.838.936
EXPEDITIONS
au 13.9.58 7.486.194
PREVISIONS
semaine du
14 au 20.9.58 500.000

CHOUX-FLEURS
7.9 .58 1.539
8.9,58 27.707
9.9.58 20.479

10.9.58 18.306
11.9.58 21.304
12.9:58 ' 13.628
13.9.58 12.464
TOTAUX de
la semaine 115.427
EXPEDITIONS
au 6.9.1958 1.836.102
EXPEDITIONS
au 13.9.58 1.951.529
PREVISIONS
Semaine du
14 au 20.9.58 120.000

TOMATES
7.9.58 48.968
8.9.58 226.254
9.9.58 ; 209.220

10.9.58 196.206
11.9.58 216.231
12.9.58 ' 131.217
13.9.58 105.913
TOTAUX de
la semaine 1.134.019
EXPEDITIONS
au 6.9.1958 ' 3.736.969
EXPEDITIONS
au 13.9.58 4.870.988
PREVISIONS
semaine du
14 au 20.9.58 750.000

OBSERVATIONS
Tomates : 300 tonnes de tomates ont été

achetées par l'armée pour une fabri-
cation de puree. La venie pour le
marche ordinalre a tendance à flé-
chir , malgré les prix extrèmemen t
bas pratiques actuellement.
Favorisée par le temps chaud de ce
mois de septembre, ^ la maturité des
tomates est très rapide et la consom-
ma.tion "ne peut suivre le mouvement.
Aussi les stocks s'accumulent. Des
tentatives d'exportation sur l'Allema-
gne se heurtent à de grandes diffi-
cultés.

Poires : Les grandes expéditions de la
semaine écoulée ne doivent pas faire

' illusion. La , majeure panile n 'a pas
été vendue, mais dirigée sur les en-
trepóts frigorifiques de Suisse aléma-
nique. -
Un solde important de Will iams reste
à vendre. Les cours sont très infé-
rieurs aux cotations de la bourse. Au-
cun prix n'a pu ètre fixé encore pour
la Louise-bonne.

Pommes : Le marche est paralyse.
Choux-fleurs : Ecoulement très leni et

stockage en frigorifique impossible à
cause du manque de place.

Saxon, le 15 septembre 1958.
Office Central , Saxon.

Journée valaisanne
à fa SAFFA

9 septembre 1958
Favorisée d'un soleil radieux , à croire que la. Délégation valaisanne l'cùt

emporlé avec elle, la Journée Cantonale jouit d'un plein succès.
Des l'arrivée en gare de Zurich , une reception chaleureuse lui était réscrvéc,

et un vin d'honneur accueillait nos autorités sur le quai.
La fonie se pressai! a la sortie et sur les bords de la Bahnhofstrasse et, atten-

tion delicate, porteuse de petits drapeaux aux treize etoiles. On évalue à plus de
CO 000 les spectateurs qui , sur tout le parcours, qui dura plus d'une heure, applau-
dii au passage du cortège.

Nos fiers et beaux gendarmes ou-
yraient  la marche, suivls de la musique
de la Police zurichoise, des autorités,
des bannières, des Dames d'honneur , et
du Comité cantonal de la SAFFA , aux-
quels les repi'ésentants du canton et de
la ville de Zurich faisaient escorte.

Tous nos groupes chantants et dan-
sants, aux costumes si variés, suscitè-
rerat f enthousiasme general , et chacun
d'admirer leur dignité, l 'harmonie des
couleurs et des formes, l'homogénéité
des groupes, qu 'ils viennent de nos vil-
les ou du fond de nos vallées.

Un banquet servi dans la Festhalle
de l'Exposition, permit d'entendre de
nombreux toasts qui tous firent allu-
sion à la sympathie réciproque des can-
tons de Zurich et du Valais , à leur désir
de collaborer au bien general du pays,
pour lequel la SAFFA est déjà un vi-
vant témoignage.

Prirent la parole : Madame do
Werra, presidente du Comité cantonal
valaisan , Mlle Studer, presidente du
Comité d'organisation de la SAFFA, M.
Meyer, président du Conseil d'Etat zu-
richois, M. Marcel Gard , président du
Conseil d'Etat  valaisan. Tous ces dis-
cours furent  agrémentés de productions
de nos groupes valaisans.

Puis , chacun s'en alla rendre visite à
l'Exposition , se retrouvant dans la Mai-
son des Cantons, le Pavillon de l'Educa-
tion , et au -< TRIGON » de Mme Wen-
ger, architecte de Brigue ; note origi-
nale d'un Valais en marche, agréable-
ment préscntée dans son cadre d'ébou-
lis et d'arolles, et enfin recueillant le
soir, dans une salle qu 'il eùt fallu deux
fois plus grande, des tonnerres d'ap-
plaudissements, qui prouvent à quel
point notre pays est aimé.

On ne saurait ici énumérer et relever

la qua t te  des executants, car tous ap-
portèrent aux spectateurs, tant Zuri-
chois que Valaisans établis dans la cité,
la nostalgie d'un pays où tout est lu-
mière, grandeur , parco que né d'une
tradition chrétienne et d'un amour pro-
fond de la terre natale.

Soulignons la mise au point dos
chants et dos danses, qui tout en gar-
dant leur caractère locai , accusen t un
immense pas en avant dans le dévelop-
pement de notre jeunesse valaisanne :
nulle Umidite , mais aisance et grà,ce,
musxali té, en un mot joie simple et
communicative.

Nous voudrions en terminant  relever
la réflexion d'un Valaisan établi à Zu-
rich : Sans doute , la Journée valaisan-
ne obtint auprès des Zurichois le suc-
cès qu 'elle mèrito , pour son organisa-
tion due au dévouement inlassable du
comité cantonal. Mais quand on connait
les ressources folkloriques du Valais , co
n'est pas à une délégation de 300 mem-
bres (Genève en compia plus de 2.000)
m a s  à uri déploiement grandioso qu 'on
pourrait prétendre. La SAFFA est uno
manifestation nationale de très grande
envergure, lo Valais , par son éloigno-
ment et la limite de ses finances, n 'en
a pas compris suff isamment  la portée.

Le 'temps fera son oeuvre, mais au-
jourd'hui le Comité cantonal valaisan
et ses collaborateurs et collaboratrices,
appuyés de nos autorités, ainsi que nos
compatriotes de Zurich à la tèlo des-
quels se trouvent MM. Imhof et W. V.
Kàmpfen , recoivent l'expression de la
gratitude du Valais tout entier, pour
l'immense effort accompli , afin d'appor-
ter au loin la réputation de notre chei
canton , et l'assurance de son attachc-
ment indéfectible à notre patrie.

S. D.

Les déces
dans le canton

Fully : M. Jules Roduit-Granges, age
de 83 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

GRANGES

Une auto sort de la
route

Hier soir, un accident de la circula-
tion s'est produit entre Granges et St-
Léonard.

M. Joseph Bonvin, de Chenin, circu-
lait au volani de son auto entre Saint-
Léonard et Granges en di rection de
Sierre lorsque, pris d'un malaise consé-
cutif aux séquelles d'une fracture du
crane, il perdit la maitrise de son vé-
hicule et vint s'écraser sur le bord de la
chaussée.

Souffrant d'une forte commotion, M.
Bonvin a été transporté à la clinique de
Sierre. Sa voiture a subi d'importants
dégàts.

NENDAZ

0n active
Los t ravaux  des fouilles du bàtiment

scolaire de Basse-Nendaz sont menés
rondement. Nous apprenons que d'ici
peu commenceront déjà les travaux do
maconnerie.

Souhaitons que ces t ravaux pùissent
se poursuivre au mème rythmo. Et alors
peut-ètre la question de la prolongation
de la scolarité scra-t-elle étudiée avec
plus d'intérèt. Nous reviendrons du res-
te;sur ce sujet.

FINHAUT

Inauguratici! de la
centrale automatique
Lo réseau telephonique valaisan est

entièrement automatisé à partir d'au-
jourd 'hui.  L'automatisaLon du réseau
de F inhaut  représente la dernière éta-
pe de ce perfectionnement et cette sta-
tion possedè tous les atouts récents de
la technique dans ce domaine.

Pour souligner cette étape, la Direc-
tion des Telephones et la commune
avaient organisé une cérémonie officiel-
le qui groupa les autorités et le person-
nel des telephones.

M. Mévilloz. d' recteur, présente l'oeu-
vre aux invités et remercie le bureau
technique ainsi que l' entrepreneur Con-
forti qui exéouta les t ravaux . M. le cure
de Finhaut  souligne ensuite la s ignif i-
cation de la bénédiction qu 'il vient de

célébrer et remercie les autorités d'avoir

songe a piacer le nouveau centrai sous
la protection divine.

Les participants furent ensuite regus
par la commune qui leur offr i i  un vin
d'honneur et un banquet les réunissait
à l'Hotel do M. Lonfat. Au cours du re-
pas prirent la parole M. le préfet Gross,
M. Lonfat , président de la commune,
M. Vouilloz , buraliste posta i , M. Dela-
loye, adjoint à la Direction des Telepho-
nes à Berne, M. Bruttin , au nom de la
Maison Hasler qui exécuta les travaux
techniques.

Au cours de l'après-midi, los partici-
pants furent invités à une agréable pro-
menade par le funiculaire aux abords
du lac de Barberino.

BAGNES

Réussite d'examens
Nous apprenons avec plaisir que M.

Roger Pellissier, de Sarreyer, a subi
avec succès à Berne ses examens pour
l'obtention du titre de maitrise froma-
gère.

Nous lui sonhaitons une belle acti-
vité dans cette branche.

MONTHEY

Une cornmission
federale en visite

Une cornmission federale chargéc
d'examiner le message du Conseil fede-
rai concernant fallocation d' une sub-
vention pour l' exhaussement de la di-
gue gauche du Rhóne entre St-Mauricc
et le Lac Léman, fut  recue par le Con-
seil d'Etat du Valais. Un banquet fu t  of-
ferì , qui réunissait M. Eller , conseiller
federai , les commissaires et M. von Ro-
ten , chef du département des Travaux
publics. MM. Wolff , ingénieur, chef du
service des eaux , Paul de Courten , pré-
fet.

M. von Roten salua au nom du gou-
vernement valaisan et- M. le conseiller
national Bratschi répondit en termes ai-
mablos à l'adrcsse de notre canton.

ST-MAURICE

Apres un temale
accident

Nous avons relaté le terrible acci-
dent survenu dans la nuit de jeudi à
vendredi à St-Maurice et qui avait coù-
té la vie à M. Deslarzes.

Il vient de faire une seconde victime
en la personne de M. Willy Coutaz, àgé
de 24 ans, decèdè à la clinique St-Amé.
M. Coutaz pilotait l'auto lors de l'acci-
dent.



Bocaux
à stériliser , en verre, avec couvercle,

gomme et ressort

1 LITRE
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EXPEDITIONS PARTOUT

Poste ou camion à domicile

J' GAZ
Etre moderne
c'est cuisiner au GAZ

Plus vite , avec beaucoup
moins de peine , la nouvelle
cuisinière à gaz suisse fait
presque tout d'elle-méme;
elle permet d'utiliser une
batterie de cuisine légère.
Sa forme est elegante, son
email extrèmement résistant.
Cuire au four ne pose plus
aucun problème: le nouveau
rógulateur automatique de
temperature pense et agit
pour vous.

A partir de f r" 390,
y compris les Fr. 30.- du rè-
gulateur.

Pour renseignements :

Services Industriels
Usine à gaz

S I O N  Tèi. 2 12 64

Maison de gros do la placo do Sion cherche
pour entrée immediate ou date à convenir

une factunste
Debutante acccptcc.
Faire offres écrites uvee curriculum vite
sous chiffre P. 11838 S., à Publicitas , Sion.

Maison de denrées coloniales en gros do la
placo de Sion cherche uno

employee de bureau pour
son service de facturation

Entrée tout de suite ou date a convenir.
Debutante acceptée.

Faire offres écrilcs avec curriculum vita "
sous ch i ffre P. 11859 S.. à Publicitas , Sion.

Cours de francais
pour jeunes filles de langue allemande.
Renseignemeftts et inscriptions auprès de
la direction , le jeudi 2 octobre 1958, de 14
à 16 heures.

Ecole nouvelle de langues, 22 , av. Ritz.
Sion. Tel. 2 12 53.

VISITE! SA NOUVELLE EXPOSITION A SION Bat. la Matze, Av. de Pratifori SION Tel. 21228

LA CHAMBRE A COUCHER LA PLUS AVANTAGEUSE OFFERTE DURANT
LE COMPTOIR SUISSE PAR :

! T~~z~ ~ ri ttBSH  ̂ • "•—i ¦—-i——-—i—T*• fi ;>rn l i  i F

\ rg=U , ^L
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1 armoire. 3 portes spacicuso ~k Livrèe freo domicile Jf^^T^^^SK^^S^S^/Mtì^̂ ^^ì
! 1 coiffeuse avec miro i r  argentici' + Facilités do paiement k^J^/j^ L C M̂ /'Irt^^a

2 tables de chevet 
 ̂ Qua ]i t ( , soignée MMDEEM^ l'iMHìH

2 bois do lit 95x190 ou 1 grand lit 140x190 T _ . . _, ,„ , ,  . J . , -» La Fabriquc de Meubles qui , depuis 1890, me-
; 2 sommiers métalliqucs traversili mobile rfte votre confiance
J 2 matclas Olympia 95x190 garantis 10 ans.

CES 10 PIÈCES Fr. 1490,— SEULEMENT Nombreux modèles de mème composition 1490,— 1690,— 1750,— y compris literic , etc...
> . ; : 

PWP«fl PATÉ DE VIANDE
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Nous cherchons uno f^m i / i à r A  PlflCCP 1QÉÌ1 A louer pour le ler oc- A w an r l f A  °n chcrche Pour en-W l U V i e i C  felUddC I7U I ,tobre à jeune homme M VCIIUIC trée immediate
COUtUrìère ~ , u • • < n Assemblée amicale 

^ UmmmmmUmmi une pompe à vin avec . , . . .On cherche -installa. Cl ìamblG accessoires et un de- dOCtV 0~0 de
mialìfii» ' tion : concassour , vi- JEUDI 18 octobre 20 h. _.b„M011. J _ „= hTO„ .[ . .  I ..T. ,. - l „..quainiee. . bnatour , lambour la- 30 à l'Hotel de la Mat- - i . hfeùBléA, iiSdtèpòntiarB-lj'tél^lTvrflés*̂ Ììt^ì fìU'Wlì#$tflt •'
S'adresser chez M. veur, élévateur , tapis ze. te. 80Q ' ìnres 3 ronds de 

U ** U U I C U U
Galloppini route du roulant , moteur. S'adresser ' Mme Ar- 60 à 170 litres. Le tout '
Rawyl 9, Sion , teleph. rr , fu » ut ^ i -  • on nnrfn it état Falre offres avec cur-
(027) 2 27 09 Faire offres écrites A vendre thur Bohler , Condemi- en panare etat. riculum vitse préton-

i sous chiffre P. 11846 S. ; nos, Sion. S'adresser à D Cor- t.ons de sala'ire, à la
à Publicitas , Sion. p fSSSOIT manier , Pont - de - la- Maison Décaillet , Den-

COUtUre- de 75 brantées avec , Morge, tèi. 2 37 46. . rées coloniales, Sion.
. marnage compiei en vendi e ,nm.n , ._

dOmeS °n cherche à Sion unG sapin et chéne, pia- . °n demdndc une

Jo cherche une ap- $01111116110  ̂ Un" vèrta" oSÈ 10 AlbCìt CrOttOn ÌCUnC flHC
prentie COUtUrièrC. En- nic tnn Q nnmnp rpvi- u
tréo tout de suite ou à do confianco pour ler gTaòtureTdisposi- g«£nte p0Ur le 2° 0C" médecin-dontiste JS£e 

mS
convenir. octobre. tion 

tool e. langene.

Elsa Cheseaux , Maiti'i- Faire offres écrites Tel. (021) 582 31. S'adresser Alfred Nan- (ibSCIl! S'adr. à la Boulangerie
«e federalo , Saxon , tèi. sous chiffre P. 11847 S. J. Schaffner , Rivaz chen , Molignon , tei. Richard , rue du Rho-
(026) 6 23 13. à Publicitas , Sion. (Vaud). 4 41 23. jusqu 'au 6 octobre ne, Sion.

P O U R Q U O I  
f  ZZ ^MZZZZ' f ¦̂ ^̂  ̂Y\

lo frigo à compresscur |t i ( ^^-««^ t , '̂ "Tr,'"^*^"

le p lus vendu ^^i^
sJfc2

i
cn Suisse 
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Consommation d'élcciricité minime (Fi. 1.— à 2.— par mois).
Le véritable frigo BOSCH ne consomme que très peu de cou-

rant gràce à son moteur économique, de construction très

soignée, sur lequel une garantie d'usine de 5 ans est donnée. mXr̂- ^̂ f lm^
Pour volle confiance — Pour votre satisfaction — Pour votre 8 MODELES DEPUIS FR. %  ̂f V-jP»

1"

budget LE VERITA3LE FRIGO BOSCH.

(Voir notre prochaine annonce à la mème place , QU FR. /" nt ' Jj_ -wr m ^  ̂MOIS
le 20 sep tembre)

Exposition , démonstration et vente par A TOUS LES MENAGES,

BAUD & SENGGEN , SION EN TOUTES SAISONS,

Avenue Tourbillon 44 , tèi. 2 25 31 UN FRIGO EST INDISPENSABLE



L'CEuvre de OrSommer et son exposition
au Chàteau de Villa

(suite)

C est une retrospective sereine.
On se plait à constater que le pin-

ceau du peintre n'a jamais fléchi , n'a
pas vieilli. Le catalogue n 'indique pas
d'epoque, ne met point de date aux ta-
bleaux. Le visiteur serait jncapable de
classer les ceuvres exposées dans une
suite chronologique.

L'oeuvre de Ol'Sommer est une, sa
manière au service d'une inspiration
continue, sans heurts , sans pointes dans
son diagrammo. On ne peut en déduire
que ses travaux sont tous semblables;
ce serait une erreur. Bien au contrai-
re, son talent , ses moyens d'expres-
sion obéissent à 1 humour du moment
et aux dispositions variables. Le mème
sujet , s'il est repris , sera rendu cha-
que fois fort différemment.

Cotte retrospective est sereine aussi
parce que les sujets de ses tableaux
sont de plus en plus dépouillés du ma-
tèrie!, pour atteindre dans certaines
toiles au sublime.

En effet , les compositions de Ol'Som-
mer ne sauraient ótre définies tout
bonnement par le mot « mystique ». Le
« mystique » de lui-mème et à lui seul
ne peut émouvoir. Il peut éveiller la
curiosile. Il ne parviendra à émouvoir
que si la forme d'expression est pro-
pice à la compréhension de l'idée pro-
posée. Chez Ol'Sommer cette forme
d'expression est infiniment favorable.
Son dessin est large, enveloppant; ses
masses sont pleines, équilibrées. Les
mouvements soigneusement rass'jm-
blés concentrent l'attention sur l'objec-
tif. Les couleurs, mille fois étudiées, di-
rait-on , s'allient dans une harmohie
qui prend do la voix , une voix basse
mais légère, chantante sans cri , con-

vaincante.
Comme les grands maitres, Ol'Som-

mer a mis dans ses compositions des
visages de nos gens, des personnes qu 'il
cótoie, de ses proches. Il n 'en a pas
fait des portraits. Il ne les a pas priés
non plus de poser en simples modèles.
En peintre consciencieux , il a découvert
leur intérieur et, en mème temps, tra-
duit la pensée que leurs visages et leurs
gestes lui suggèrent. Ainsi les familiers,
lui-mème et les siens deviennent sous
son pinceau , des ètres tout d'une huma-
nité bien valaisanne.

A Villa , pendant un mois, ori pour-
ra contempler des ceuvres non encore
présentées au public. L'artiste les vou-
lait pour lui , il les choyait. Il ne s'en
est jamais séparé. Il les considérait
comme trop intimes, comme des Iettres
écrites à soi-mème.

Certaines de celles-ci expriment tìes
états cfàme de l'artiste. Elles ne de-
vaient pas sortir du tabernacle.

Aujourd'hui , les voilà à la vue de
tous. Est-ce par renoncement, est-ce
par détachement, que l'artiste a con-
senti à s'en séparer momentanément ?
Peut-ètre bien un peu; mais surtout, il
est arrivé à consentir cette séparation
d'avec ses ceuvres chères pour se pé-
nétrer davantage de sa mission d'édi-
fier ses semblables.

Le Valais tout entier est fier de
compier le peintre Ol'Sommer dans la
famille de ses artistes.

Son oeuvre durerà , elle resterà un
monument de l'art. Elle saura émou-
voir les générations suivantes parce
qu 'elle élève et ravit.

Conrad Curiger.

T R I  BU NE L I B R E
. Petite question ci ceux qu'intéresse la

thérapeutique de certaines maladies

8 Votre publicité dans un quotidien, •
• C'est bien ! f
• Pour qu 'elles recoivent un bon ac- •
e [cueil ?
• Insérez vos annonces dans la a
2 Feuille. •

Il y a environ trois mois s'est ouvert
à Territet l'Institut Riviera; où la clien-
tèle des malades est soignée au moyen
de bains d'oxygène suractivé, selon le
procède OXYON, brevet suisse, agréé
par l'OICM.

Cet établissement est dirige par Mme
Marie-Thérèse Bonvin-Deslarzes, ori-
gina 're de Bagnes, infirmière de pueri-
culture diplòmée, bien eonnue dans no-
tre Valais et sa capitale, ainsi quo dans
les cantons voisins, par son dévouement.
Mme Bonvin qui , pendant la dernière
guerre, s'est dévouée à la Croix-Rouge,
possedè aussi des certificats à l'appui
de grands Professeurs avec lesquel s el-
le a travaille comme infirmière.

Auss', ce n'est pas sans avoir Iong-
temps étudié les multiples applications
de cotte recente et senisationnelle thé-
rapeutique, et seulement après en avoir
réellemerat constate les effeis surpre-
nants que Mme Bonvin s'est déeidée à
mettre au service des malades son Ins-
titut Riviera , qui leur permet de rece-
vois des soins par l'ozone ionisée.

Est-il nécessaire de précéser ce que
l'on entend par «ozone ion 'sée» ? On sait
qu'on 'Chimie , l'ozone est une variété de
gaz oxygène obtenu par effluvation
électrique, exhalant une odeur forte , ca-
ractéristique dans les galeries souter-
raines du Métropolitain à Paris, et qui
a là le but primordio! de désinfecter l'air
de toutes les variétés de microbes dont
il est habité.

Nous ne pouvons, dans ce résumé,
donnei' toutes la nomenclature des ef-
fets curatifs de l'Ozone ionisée et de
tous ses bienfaits surajoutés. Nous nous
bornerons seulement à eiter l'action mi-
crobicide, désinfeetante, tonifiante et
revitalisante, calmante et reconstituante
de ce gaz oxygène indispensable à toute
vie, qu 'elle soit anliimale ou vegetale, et
dont la diminution dans l'air entrarne,
par insuffisance des principes vitaux
(oxydation , combustion et métabolisme)
des conséquences pathologiques de dif-
férentes natures.

Évidemment, l'Ozonothérapie Ionisée
est encore peu eonnue, et surtout a été
très mal employée ces dernières an-
nées. A ce propos , nous voudrions ce-
pendant encourager tous ceux que la
question pourrait interesse!', à par-
courir l'opuscule èdite en 1953 à Paris
et intitulé « L'Ozonothérapie ionisée et
ses applications ». L'auteur en est M.
G. Dumont, diplòmé d'Etat et kinési-
thérapeute anciennement des Hópitaux
de Paris. Dans cet ouvrage, que l'Ins-
titut Riviera tient à la disposition des
personnes qui désireraient en prendre
connaissance, M. Dumont nous donne
l'explication scientifique et medicale
très détaillée de l'action du gaz ioni-
sé dans l'organismo humain , des trans-
formations chimiques qu 'il y opere, ap-
portant ainsi , par des effets stricte-

ment naturels,' la disparition de maux
de toutes sortes;

Or, pour ce qui concerne l'Etablis-
sement ouvert dernièrement à Terri-
tet, s'il est un fait dont nous nous por-
tons garant de l'authenticité, c'est bien
la vogue extraordinaire qu'il s'est ac-
iquise eh si peu de temps. En effet , la
clientèle y afflue de tous les cantons,
principalement du Valais, d'où un ser-
vice de car s'effectue chaque jour , sans
compier les nombreux véhicules pri-
vés et les usagers des CFF. Et il nous
reste à signaler que l'on vient aussi de
France, d'Allemagne, de Suède et de
Norvège, ainsi que de l'Amérique du
Sud pour suivre ce traitement que l'on
pourrait appeler miraculeux.

C'est pourquoi , en présence de tels
faits, nous voudrions poser , à l'occa-
sion de ces lignes, et cela à nos Auto-
rités cantonales valaisannes compéten-
tes, la petite question suivante :
POURQUOI N'A-T-ON PAS AUTO-
RISÉ A SION L'OUVERTURE DE CET
ÉTABLISSEMENT , ALORS QUE LE
CANTON DE VAUD L'A ACCORDÈE ?

Si nous insistons afin de connaìtre
les motifs de ce refus, c'est précisément
parce qu 'il nous a été donne de cons-
tater l'importance de la clientèle valai-
sanne se rendant journellement à Ter-
ritet.

On nous objectera . peut-ètre que cet
article, dont nous tenons à assumer la
responsabilité, a pour but inavoué de
faire de la reclame en faveur de l'Eta-
blissement en question.

A cette éventuelle remarque, nous
tenons à répondre en précisant que
notre intention, en publiant ces lignes,
est essentiellement d'attirer l'attention
du Corps medicai valaisan sur l'im-
mense utilità qu 'eùt pu avoir l'ouver-
ture de cet Établissement dans notre
Ville de Sion. La méthode de Mme
Bonvin n'a, du reste, nullement besoin
de propagande : le nombre impression-
nant des malades suivant ce traite-
ment dont ils sont unanimes à recon-
naitre les résultats spectaculaires, fait
la preuve que toute publicité est, en
l'occurrence, inutile et superflue. « Ne-
cessitò fait. loi », dit le proverbe !

En conséquence et en conclusion , il
nous reste à déplorer la décision de
nos Autorités, qui a pour conséquence,
à l'égard des malades du Valais inté-
ressés, un surcroìt de dépenses de
transport , sans compier les pertes de
temps en raison du plus grand éloi-
gnemen'-.

En outre, par cette décision regret-
table et malheureuse, il resulto indiscu-
tablement un désavantage d'ordre éco-
nomique pour le Valais, en ce sens
qu 'il est drainé hors de notre canton
de l'argent dont aurait pu bénéficier
le commerce locai de la capitale, par
exemple. sans oublier aussi les recet-
tes fiscales que la commune de Terri-
tet et l'Etat. de Vaud pourront encais-
ser, et qui échappent ainsi à notre fise
pourtant si plein de nécessités !

Vraiment. on doit se rendre à l'évi-
dence qu 'ici , une fois de plus, on s'est
montre en retard sur notre canton
voisin, pour ne pas en dire plus...

Signé : L'Observateur mécontent
J. R.
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La mévente des fruits et des légumes

Des producteurs méconients préparem une
manifestation de masse, place de la Pianta

La bourse des fruits devait avoir lieu hier soir, a 17 heures, à l'Hotel de la
Gare. Les membres on*> refusé de siéger à l'heure prévue et ont renvoyé la
séance parce que, près de trois cents producteurs, alertés par des papillons lancés
dans le courant de l'après-midi, avaient l'intention de protester contre la mévente
des fruits et des légumes qui prend une allure eatastrophique.

La bourse s'est quand mème tenue en fin de soirée.
Quant aux producteurs, ils ont été acheminés vers la salle de la Matze ensuite

d'un mot d'ordre.
Prenant la parole devant l'auditoire ainsi groupe, M. Albert Dussex, rédac-

teur du «Peuple Valaisan», s'est exprimé, dans les grandes lignes, de la facon sui-
vante :

« Des paysans et des ouvriers sont réunis ici en dehors de toute idéologie ou
d'esprit politique. Cotte assemblée a pour but de prévbir l'avenir et de trouver des
solutions aux problèmes agricoles de notre canton. Les demi-mesures prises
j usqu'à maintenant ne suffisent plus. Pour passer à l'action, un Comité s'era cons-
titue en comprenant des représentants de toutes les coinmunes de la plaine. Ce
Comité sera chargé d'étudier les moyens d'action les plus appropriés ».

Comme premier moyen d'action, il est décide d'organiser une manifestation
de masse qui aura lieu samedi sur la place de la Pianta.

L'assemblée a prète serment pour lutter jusqu'au bout afin d'assurer l'abou-
tissement des revendications paysannes.

Il est précise qu'il ne s'agit pas de eonstituer une nouvelle société, mais de
s'unir nour une action bien déterminée.

Le Comité a immédiatement fixe son assemblee pour mercredi soir à Saillon
et prendra Ies dispositions nécessaires pour la manifestation de SAMEDI, prévue
pour 15 HEURES sur la place de la PLANTA.

Le chant «Mon beau Valais» a mis fin à cette assemblée qui traduit fortement
le mécontentement des producteurs

LE TEMPS TEL
QU'Olll

L'ANNONCE
PREVISIONS VALABLES

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

centre des Grisons : ciel généra-
lemenit très nuageux ou couvert
accompagné de précipitations lo-
cales, ' en partie orageuses. Dès
mercredi imatin, nouvelles éclàir-
cies débutant dans l'ouest du pays
Temperature en baisse. Vents dù
secteur <sud-ouest à nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
tout d'abord augmentation de la
nébulòsité et quelques avèrses ou
orages locaux. : Au cours de la
journée, nouvelles eclaircies.
_' Temperatura^ comprises entre
20 et; 25 degrésflSn plaine l'après-
midi. Wi

Man if està tions
SIERRE

EXPOSITION C. C. OLSOMMER au
Chàteau de Villa.

Dans nos sociétés
SION

CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE.
— Reprise des répétitions, meroredi 17
septembre à 20 h. 30, salle du Sacré-
Cceur.

La date de reprise pour les pupillettes
sera communiquée ultérieurement.

CHtEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche 21 septembre :
Jeune federai. Office d'actions de grà-
ces de la Sainte, Trinile, le chceur chan-
te la Grand-Messe à 10 h. A 9 h. 30,
Groupe St-Grégoire.

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS —
Jeudi à 20 heuires, au stamina «Treize
Etoiles», réunion de tous ies membres
en vue de la préparation à la Journée
cantonale des 11 et 12 ootobre a Fri-
bourg.

Semaine Suisse 1958

bi * "Ì
Semaine Sisse

filli'̂  il ¦ " "9 jflH fiiflIJsHiÉPlf Hi llnilSI • • ' ' ¦¦ •il Sé sss M SUI¦ f -. W m^sSls&s WS ¦¦%%%?%¦; SK3»

C'est l'artiste bernois Hans Lehni qui
a compose raffiche pour la Semaine
Suisse, qui aura lieu dans la seconde
quinzaine d'octobre. Des Iettres multi-
colores composent le panorama du tra-

vail national.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Les plai-
sirs de l'enfer.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Meurtre à
Montmartre. Voici un film qui sort de
la monotomie generale pour s'attaquer
à un , sujet nouveau. Un film policier
francais solidement construit.

Tournons nos regards vers le Cameroun
(correspondance retardée)

La semaine dern ière, à la grande sal-
le des CEùvres paroissiales, une foule
assez nombreuse et surtout >très enthou-
siaste, eut le privilège d'un exposé in-
téressant et documenta ire en mème
temps, présente avec cceur . et Hargeur
de vues par un jeune prètre noir, en
séjour pour quelques jours à la paroisse
du Sacré-Cceur : M. l'abbé Antoine
Miniyangadou.

En ouvrant cette soirée missionnaire,
avec la distinction et la cordialiité qui
lui sont propres, M. le Rd Vicaire Lu-
gon, aumònier du Centre missionnaire
sédunois, salua la présence du Directeur
de l'école primaire des gargons M. Au-
guste Augustin partant en pays de
mission et lui souhaìta — de mème qu 'à
ses confrères de la Congrégation des
Frères maristes, a plein succès dans
leur nouveau chalmp d'activité, leur
promettant prières et appui moral. Il
releva la présence également du Rd P.
Brouehoud, pére du St-Esprit, de M.
l'abbé Ramanankilana qui rejoindra
bientòt son poste à Tsaretanana , ap-
portant à notre oompatriote le Rd P.
Reynard le souvenir fidèle de « ceux de
l'arrière » qui n'oublient pas leurs vail-
lants missionnaires, aux postes avancés
du christianisme vécu sélon les princi-
pes de la chari té évangélique.

Le itheme de l'entretien du conferen-
cier noir fut intéressant à suivre. Doué
d'une parole facile, parlant notre lan-
gue avec aisance, M. l'abbé Miniyanga-
dou nous conduisit vers son lointain
pays, le Cameroun.

Nous apprìmes ainsi que ce pays,
sous tutelle frangaise, est situé au coeur
de l'Afrique equatoriale, près du Golfe
de Guinee. L'évangélisation de ce pays
comprenant 3 millions et demi d'habi-
tants répartis en deux tribus principa-
les, don i le territoire est dix fois plus
vaste que celui de notre petite Suisse,
n'a pas été sans peine.

Alors que le Nord est reste musul-
<man ou paien, seul le Sud a regu la
bonne parole de l'Èvangile , apportée
vers 1845 par des missionnaires protes-
tants , tandis que les premiers mission-
naires catholiques venant d'Allemagne
ne foulèrent le sol du Caimeroun que
vers 1890, soit près d'un demi-sièole
plus tard. Aotuellament, la population
catholique est de 700.000 àmes, et l'on y
compte 160 paroisses avec 5 diocèses.
Le clergé indigène n 'est pas à mésesti-
mer pui'squ'il fournit sa grosse part
avec deux évèques et 120 prètres. Di-
vers problèmes se posent à ce peuple,
notamment celui de l'enseignement
scolaire qui se heurte à la tutelle de
l'Etat voulant avoir la haute main sur
cette question primordiale pour l'avenir
du christianisme. C'est ainsi par exem-
ple que les subsides en faveur des éco-
les sont plus élevés pour celles de
l'Etat que pour celles gérées par les
catholiques.

Les missionnaires ont oeuvre avec in-
telligence et dévouement pour vouer
une attention soutenue en faveur de la
construction des hópitaux , dispensai-
res, léproseries. Très souvent, le mis-
sionnaire, avant de pouvoir s'occuper
des àmes, doit soigner les corps. C'est

l'A.B.C, de l'apostolat et l'on sait fort
bien qu'il est plus facile de parler du
Christ lorsqu 'on a pu fa ire du bien à
quelqu'un...

Partout dans le monde, soufflé un
esprit d'indépendance. Tous les ̂ peuples
— de quelque couleur ou race qu'ils
soient —, aspirent à la liberté. Mais en-
core, faut-il ètre réceptif à ce privilège,
ètre mùr pour rnériter cette indépen-
dance, c'est-à-dire ètre capatale d'assu-
mer la direction d'une nation, se suffi-
re à soi-mème sans falloir passer sous
la botte et le joug d'une nation voisine
qui cherche à prendre de l'extension au
détriment de l'autre paride plus faible
économiquement et politiquement.

Les communistes, par exemple, cher-
chent à prendre de l'envergure et ne
rèvent rien d'autre que de prendre en
main la gestion de cet Etat encore sous
tutelle frangaise. Le peuple camerou-
nais n 'est pas encore ntiùr pour cette
liberté chère à chacun. Mais , ie jour
viendra , où cet impératif sera iréalisé.

Pour corser cette soirée missionnai-
re, un forum anime — plusieurs per-
sonnes dans la salle lui iposant des ques-
tions fort délicates — permift au confé-
rencier d'exposer son point de vue, tout
en restant objectif et précis. M. l'abbé
Miniyangadou a termine en remerciant
le Centre missionnaire de son activité
bienfaisante en faveur de cette oeuvre
qui devrait préoccuper tous Ies chré-
tiens dignes de ce titre et se faisant un
point d'honneur de répondre avec em-
pressement à la recente encyclique pon-
tificale « Fidei Donum ». Puisse cette
bienfaisante rencontre de deux peuples
frères, dépendant l'un de l'autre, ètre
le point de départ d'une activité fecon-
de en faveur des ceuvres missionnaires
et interesse!' tous nos catholiques !

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION , tèi . 5 10 74.
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN , tèi.
2 10 3G.

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND , tèi. 6 10 05.

Colhsions
Non loin du Garage valaisan , une auto

conduite par M. Kaspar est entrée en
collision avec celle de M. Hupan , domi-
cilié à Montana.

A l'avonue de Tourbillon , une voitu-
re pilote par M. Debons a subi un ac-
crochage avec celle de M. Bitschnau.

On ne deploro pas de blesses dans ces
doux rencontres , mais quelques dégàts
matériels.

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 17 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Scurire aux lèvres ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le catalogue dos nouveautés ; 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève : Le Rou-
ge ot te Noir ; 17.30 L'heure des enfants;
18.25 Mlcro-Partout; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde ; 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra ; 20.30 Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations;
22.55 Jazz à la carte.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 12.00 Mélodies
de films ; 12.30 Informations ; 13.25 Im-
prévu ; 16.40 Mélodies d'opérettes vien-
noises ; 17.30 Pour les enfants ; 19.30
Informations ; 20.30 Femmes d'hior,
fernmes d'aujourd'hui ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Surprise-Party.

TÉLÉVISION
17.30 Pour les jeunes ; 20.15 Téléjour-

rtal ; 20.50 La grande peur de Dyson ;
21.45 Matin de France ; 22.05 Dernières
informations communiquées par l'ATS.

ECH0S ET RUMEURS
Revenant d'un pèlerinage à Lourdes,

un habitant de Sainte-Marie-aux-Mi-
nes (Haut-Rhin), M. Alphonse Lorber,
58 ans , paralysé des membres inférieurs
depuis quatre ans et qui ne se déplagait
plus que dans une voiture d'infirmo, est
descendu lui-mème du train qui l'a ra-
mené à Sainte-Marie-aux-Mines et a
rogagné son domicile en poussant sa
voiturette. M. Lorber a déclaré qu 'il
avait Tessenti une amélioration imme-
diate de son état, au moment où l'on
le plongeait dans la piscine miraculeu-
se. Les autorités religieuses ne se pro-
nonceront sur cette guérison qu 'après
la longue enquète habituelle.

•
Dans le nord de l'Etat du Missouri,

ies accidents de la route sont en forte
diminution depuis que le gouverne-
ment a fait poser le long des routes le
panneau indicateur suivant : « AMez
doucement. L'hòpital le plus proche
n'est pas aff i lia à la Croix-Bleue ». (La
Croix-Bleue est la caisse assurance
maladie-accident, dont dépendent la
plupart des Américains).
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Bureau de la placo do Sion cherche une

steno-dactylo
expérimentéc. Entrée tout de suite. Place
stablo. Caisse de retraite.

Faire offro avec curriculum vita? et copies
do certificata, sous chiffre P. 60039 S., à
Publicitas , Sion.

steno-dactylo
oxpoi-.mentee, de langue frangaise, posse-
dant si possible notions d'allemand. Bonne
occasion de se perfectionner dans cotte
langue.

Faire offres à Ets Walter FRANKE , fabri-
que d'articles en metal , Aarburg-Olten.

Commerce de la place de Sion cherche

(jarcon de course
pour courses et potits travaux de bureau.
Faire offro à Publicita s S.A., Sion.

PRETS de Fr. 200 — àj  Garage bien outillé
2.000.—. Nous accordons cherche
rapidement à toutes per-
sonnes solvables et à 

m§Can j Cj 'e„traitement fixe, fonc-
tionnaires, employés et • . ..' r J expenmente pour tra-
ouvriers, des CREDITS vailler seul , apparte-
sans formalités compii- ment disponible.
quées. - Ecrire à : Bureau
de Crédit S.A., Grand- Ecrire sous chiffre P.
Chène 1, Lausanne. Tel. 11794 S., à Publicita s,
(021) 22 40 83. Sion.

Commercant
do lauto moralité . au courant do tous tra-
viaux de bureaux et do commerce, cherche
placo dans bureaux , entreprises, ou au-
tre.

Offro? à Case Gare 19, Sion (VS).

Ilous cherchons pour notre département
EXPORTATION Liquidation

A vendre env. 4.000
bouteilles de limona-
de, 2 di. usagées, avec
col pour bouchon mé-
tallique. Prix Fr. 10.—
par % du dépòt de
Zurich .
A. Muller , Tramstrasse
107, Zurich 50, tèi.
(051) 46 99 77.

A vendre

caisse
enregistreuse

NATIONAL, avec cou-
pon, parfait état, élec-
trique. Arrangement
pour paiement accep-
té.
Chiffre OFA 49-27 R.,
à Orell Fussli - An-
nonces, Aarau.

HH£fmi£2iHliH
gfi Du MERCREDI 17 au DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Uffi à 20 h. 30

JSÈ. Dimanche matinée à 15 heures

¦63 Un film policier de grande elasse
3S5Ì qui joul i d'une remarquable interprétation

S| PAUL FRANKEUR
Ép MICHEL AUCLAIR et
|g| ANNIE GIRARDOT

8 ME0RTRE A M0NTMARTRE
Big Un film signé GRANGIER constru it
a&M avec une grande virtuosité

jp § UN SUJET INEDIT — UN FILM VIOLENT

jjg fjl Age d'admission : 18 ans révolus
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Les femmes qui connaissent la TEMPO
la qualifient d'admirable;
fiez-vous à leur jugement,
elles parlent d'expérience!

¦ TEMPO I pour 2% à 3 kg et TEMPO 11 pour 4 à5 kg de
linge sec sont des appareils de la

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

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

Démonstrations de nos machines à laver le imercredi et le "
vendredi de 14 à 18 h. ou sur rendez-vous dans notre locai
Avenue de France 63, Lausanne.

Sommelière
cherche REMPLACE-
MENTS, 4 jours par
semaine.

Ecrire sous chiffre P.
20944 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche pour tout
de suite

tailleur
grande coupé.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 169.

On cherche

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AS
5254 S, aux Annonces
Suisses S.A., Sion.

On cherche d'occasion

fourneau
à mazout capacité min.
300 m3.
Carlo Righetti , rue des
Chàteaux 27, Sion.

A louer

appartement
2 pièces VJ , tout con-
fort.

S'adresser chez Peter
Klemm, Tourbillon 23,
Sion.

ON rarr S'ABONNEB
à LA FEUILLE D'AVIS DU VAIAR
à a'importe quel moment de l'aoné».
Compte de chèques postava Ile 1748.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite ladiffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce metà votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. —
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Adenauer rend colmile de sa mission
Au cours d'une conférence de presse tenue a Bonn, Adenauer a declare

que l' antagonismo franco-allemand appartieni résolument au passe.
Le chancelier a souligne que le passage du communique selon lequel

l'hostilité d'autrefois entre la France et l'Allemagne est chose définitive-
ment révolue et que LES DEUX PAYS SONT APPELES A VIVRE D'AC-
CORD ET A TRAVAILLER COTE A COTE avait été inséré à la demande
personnelle du general de Gaulle.

Le nationalisme est un réflexe d'auto-défense. Il n'a donc rien d'a-
gyessif. C'est bien pourquoi l'épanauissement des patries francaise et
allemande, souhaitable , ne peut que servir la cause de l'Europe : la nótre.

M. Adenauer a affirme qu 'au cours de manière approfondig des bases mo-
des conversations qu 'il eut avec le pré-rales des deux peuples , étaht donne
sident du Conseil frangais , les bases sur que nous avions la conviction que ces
lesquelles se développeront les rela- bases morales revétaient une importan-
tions franco-allemandes avaient été ce certaine dans la politique courante
solidoment établies. Le résultat décisif des peuples frangais et allemand. La
de sa rencontre avec le chef du gou- France ne craint plus que l'Allemagne
vernement frangais réside dans la cons- cherche à avoir sa revanche pour la
tatation que la collaboration avec la défaite qu 'elle a subie dans la seconde
France telle qu 'elle a été voulue et de- guerre mondiale et qu 'elle puisse appa-
veloppée par l'Allemagne federale pen- raìtre a nouveau comme un agresseur.
dant les nouf dernières années était L'Allemagne et la France peuvent
j uste. Nous nous sommes ontretenus maintenant ' se consacrer ensemble, en

toute amitié , aux grandes tàches qui
les attendont en Europe et dans le mon-
de. Le fait qu 'il n 'y eut pas d'ordre du
jour fixé et qu 'aucun accord conerei
n 'est sorti des entretiens de Colombey-
les-deux-Eglises, ne doit pas prèter à
confusion.

LA FRANCE
PUISSANCE ATOMIQUE

Le chancelier se prononcé en faveur
d'un désarmement contróle , aussi bien
dans le domaine des armes nucléaires
que dans celui des armes convention-
nelles. Il faut esperei- que des progrès
pourront ètre réalisés au cours des pro-
chains mois dans la question du désar-
mement mondial.

Aussi , le chancelier considero comme
peu opportun de développer les arme-
ments en produisant des armes atomi-
ques. Cela ne vaut pas seulement pour
la France, mais aussi pour d'autres
puissances.

Les Vaudois et les Valaisans face à face sur les cols

Arpiiiees a un poi de siabiiisaiion. les Riannres de la Br. moni, io
veni entrar dans line nonvelle nhase

s

Ainsi que nous l'avons écrit hier, les manoeuvres de la Br. Moni. 10
soni en pleine évolution.

La situation generale était la suivante au début des manoeuvres, nous
le répétons :

Rouge (Rgt. valaisan) a franchi le Simplon et descend la vallèe du
Rhóne à la rencontre d'une colonne avancant du coté de Chillon. Au défilé
de St-Maurice , entre les mains de Bleu, il n'y a pas moyen de passer. Donc,
défense agressive de Bleu (Rgt. vaudois) qui a déclenché des actions de
guérilla partant des flancs des montagnes. L'avance des troupes valai-
sannes cn direction du Léman est sérieusement entravée.

Rouge semble vouloir poursuivre son attaque par les hauts de la rive
droite de la Vallèe du Rhóne.

Bleu cherche à désorganiser les forces rouges par des coups de boutoir
et à franchir les passages entre les cols du Sanetsch, du Pas de Cheville
et le Grand Muveran.

droite. le il.-colonel EMG Gaberell , chef d Etat-Major de la Br¦*
"
' 
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A
Moni. 10, en conversation avec le cap. EllfrG Décosterd , rentre de

la conférence de presse qu 'il a dirigèe avec d.stinction.
. . . .. . . 

: 
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Le major EMG Dessibourg, chef de l'àrbitrage, pliotographié de-
vant un hélicoptère «Alouette» est satisfEfi't des deux aotions héli-
poi'tées qui ont parfaitement réussi et d'èmontré rutilile de ces

¦̂mx_ .machines au combat.
(Photos F.-Gerard Gessler - Clichés FAV)
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H ABI LETE DES CHEFS
Les commandants des Rgt. 5 (colonel

Zwahlen) et Rgt. 6 (lieutenànt-colonel
Maurice Zermatten) ont pris , sur le pian
tactique des décisions extrèmement ju-
dicieuses et ont fa i t  preuve d' une gran-
de habileté manceuvrière. Les troupes
se sont engagé 'es avec un brio extra-
ordinaire. !'•-

Le ròle de l'artillerie , dans ces ma-
noeuvres, est très important. Les com-
mandants de Rgt.  le savent et fon t  usa-
ge de cet appai de f eu .  ,

DES SOLDATS HELIPORTES
Dans les activités réelles , il f au t  sou-

ligner deux nouveautés : les interven-
tions au moyen de l'hélicoptère. En e f -
f e t , la première action f u t  entreprise
depuis Cry d 'Err , d' où une section de
vingt hommes, soit ini lieutenànt , deux
sous-of f ic iers , dix-sept hommes et un
médecin ont été héliportés jusque sur
la Plaine Morte et la deuxième des
Mayens de M y  au Glacier de Zanf l eu -
ron. Le pilote d' un hélicoptère « Alouet -
te » , l' adj .  so f .  Amsler , de VEscadre de
Surveillance , a transporté . hier la Sec-
tion de choc des grenadiers du lieute-
nànt Gaspoz , de Sion.

L'hélicoptère peut , en réussissant sa
mission , redonner une mobilile certaine
à des choses f igées .

On a pu se rendre compte de la d i f -
f icul té  qu 'il y a pour l' allerrissage des
parachutistes dans les régions de haute
montagne ; et , dès lors , l 'hélicoptère
a un ròle à jouer .

UN P.C. MODELE
A Sion , les journalistes ont pu voir

un P.C. modèle : celui de VE.IVI. de la
Br. Moni. 10 , établi sous lente , à coté
des casernes.

De petits cars-fourgonnettes , spécia-
lement aménagés sont démontrés par
le cap. EMG Décosterd , chef du Service
de renseignements de la Br. Moni. 10.
Ces cars sont à l'essai , certes , mais on
peut a f f i rmer  qu 'ils sont à la iois pra -
tiques , utiles , d' une mobili le rapide
perme ttant un déplacement du P.C.
dans un temps record.

Les divers services sont sous lente ,
aménaaés dans des conditions de tra-
vail idéales. Les liaisons. nolani meni ,
sont admirablement établies.

7 000 HOMMES SUR PIED
Le lieutenànt-colonel EMG Gaberell ,

chef d'état-maior de la Br. Mònt. 10 ,
nous a rappelé les d i f f éren tes  étapes
du cours de répéti t ion — qui ont été
l' objet  de nos reporlages précédents  —

et la course e f f ec tuée  en quatre jours
par les o f f ic iers  de Vétat-major de la
Brigade conslituent plus de HO km.
e f f o r t  de marche dans tout le secteur
des manoeuvres en haute montagne.

L' e f f e c t i f  de la Br. Moni.  10 , pour ces
manoeuvres est de 7.000 hommes, de
805 véhicules à moteur et 391 chevaux.
L'état sanitaire est satisfaisant. A l'in-
firmerie centrale , il y avait , hier matin
102 hommes, ce qui est peu après le 16e
jour. Le maral , d' autre part , est ex-
cellent.

UN TELEPHERIQUE AU SANETSCH
On apprend que les sapeurs sont en

train de construire un téléphérique de
Glarey au Sanetsch avec une portée de
1.600 mètres. C' est là af f a i r e  des spécia-
listes de la Cp. sapeurs lourde IVl lO.

Pendant ce temps Rouge pregresse
vers le Sanetsch et attaque sans suc-
cès , du moins pour Vinstant , car le
bat. 8 (bleu) tient le col. De son coté ,
le ba^. X engarie . ses éléments par le
passage dit « Porteur de bois » .

L' artillerie étant à ses limites de tir ,
les deux partis font  appel à l'aviation
du càp. Dulex.

On se trouve devant un intéressant
problème de guerre en montagne. Ici ,
le terrain commande.

Le groupe DCA est entrée dans le
jeu , tandis que VEscadron motorisé
d' exploration perturbe les arrières de
Rouge dans la vallèe de la Morge.

LES UNITES AU COMBAT
Nous nous bornerons à publier les

principales unités entrées dans le jeu
des manoeuvres : du coté du Rgt. in f .
mont. 5 (Bleu).  Le Cdt. du Régiment
est le colonel Jean Zwahlen , de Lau-
sanne. On trouve le Bat. fus .  mont. 6
(major Bach), le Bat. 7 (major Gilliard ,
de Sion), le Bat. 8 (major Willi), le
Rgt.  art. 10 (colonel Helmut Kdser),  le
Gpe ob. 25 (major Johannot), le Gpe
ob. 26 (major Edouard W o l j f ,  de Sion).

Rouge est forme par le Rgt.  in f .
mont. 6 (Cdt.  Maurice Zermatten) avec
le Bat. in f .  mont. 9 (major Paul Mu-
dry),  Bat. 11 (major Ferdinand Roten),
Bat. 12 (major Raymond Gross) , le Rgt .
ob. Id.  26 (colonel A. Chavanel), le Gr.
ob. Id. 71 (major Fonjal laz) ,  le Gr. ob.
Id.  72 (major Philippe de Weck) , le Gr.
can. Id. 51 (major Melchior Kuntschen)
et le Gr. DCA L. mob. 10 (major Ams-
ler).

Les unités suivantes sont direciement
subordonnées à la Brigade ou partiel-
lement a f f e c i é e s  à l' un des partis :

Escadron expl. mot. 40 (cap. Hoehn) ,
Bat. sap. 10 (maj or Gerard Bill ieux),
Gpe san . mont. 10 (major Rivierì , Gpe
subs. 10 (cap. Steiner) et P. camp. 10
(cap. Bongard).

LA NUIT TOMBE... ET LA PLUIE !
Hier soir . la pluie fombait sur les

hauts. Fort heureusement il ne s'est ani
que d' un rafraichissement passager qui
n 'aura pas gène les opérations arrivées
à un starle avance. Rouge aurait mar-
que quelques point s el les unités , soli-
dement ancrées , sont face  à fa ce  et
pourraient y reste r encore Iongtemps si
le directeur des manoeuvres, en pre-
nant de nouvelles dispositions , n 'avait
pas changé le problème.

Ainsi arrivées au terme de la pre-
mière phase . les manoeuvres vont pren-
dre une nouvelle tournure encore plus
animée au cours de la nuit et l'aube se
leverà sur des troupes engagées dans
des combats qui eomporteront action et
mouvement exigeant de la rapidi lé  dans
la décision.

Mais voilà qu 'au moment où nous
écrivons la pluie se remet à tomber.
Va-t-elle entraver cette nouvelle phase
qui devrait , nous dit-on . apporter un
certain nombre de surprises ?

F. -Gérard GESSLER.

Les journalistes ont été aimablement gè des troupes engagées.
conviés par le colonel-brigadier Daniel , — Les manoeuvres dureront jusqu 'à
Cdt. de la Br. Moni. 10, à assister aux jeudi , a déclaré le colonel-brigadier Da-
manceuvres. niel en annongant qu 'un d é f i l é  militai-

re aura lieu à Sion.
LA PRESSE A L'ECOUTE , ¦ ¦, ? • , -, , » . KLa situation , on la connait : le Rgt. 5

Mardi matin , une conférence de pres- (Bleu)  doit s 'emparer des cols et le
se avait lieu à l'Hotel de la Paix , où Rgt 6 ^ouge) s'y opposer.
le Commandant de la Brigade , à la fo i s
directeur des opérations , devait f a i r e  Hier , Bleu tenait tous les cols. Le Sa-
l'historique de la première partie du netscli a été conquis par les troupes
cours de répétition avant de faire  Vélo- vaudoises mardi matin.
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C'était au début du cours ! Aujourd'hui , ces mèmes soldats se comportent magni-
fiquement en haute montagne. (Photo Schmid , Sion)

Le FLltf a peur
du referendum

ALGER (AFP) — Pour tous les observateurs algérois , l'attentai contre M.
Jacques Soustelle s'inserii dans le pian élaboré par le Front de Libération Natio-
naie algérien (FLN) pour influencer sur le referendum. Des précisions sont d'ail-
leurs apportées de bonne source sur le programme que les rebelles entendent
mettre en oeuvre. ,

A l'cxtéricur, le but du FLN est de rechercher et d'obtenir le maximum d'ap-
puis diplomatiques contre le referendum, puis de passer à la contre-attaque en
faisant de nouveau poser à l'ONU la question algéricnne.

En Algerie , sur le pian politique, deux cas sont prévus. Dans les secteurs où
le FLN estime sa position solide , la eonsigne est de s'abstenir de participer au scru-
tin. En cas de désobéissance, des mesures draconniennes seront prises.

Dans les régions où sa manimise sur les populations n'est pas suffisante, le
FLN donne l'ordre de voler non, ou de voler «nul» . Enfin , un ordre de grève
generale pour le 28 septembre n'est pas à exclure.

Les consignes politiques se doublent de consignes militaires strictes données
par l'armée de libération nationale (ALN). Parmi ces consignes figurent notam-
ment l'attaque des sections administratives spéciales (SAS), et du personnel adin i -
nistratif , l'empèchement des regroupement de populations, le bouleversement de
l'economie par des sabotages, l'attaque des bureaux de vote.

En mème temps, l'ALN a l'intention de procéder à des franchissements en
force du barrage électrifié , qui auront pour effet d'allirer des renforts des forces
de l'ordre vers les frontières , renforts qui feraient défaut à l'intérieur pour la pro-
tection des opérations électoralcs

D'autre part , au lendemain de l' a t ten-
tai dont il vieni d'ètre l' objet , M. Jac-
ques Soustelle a déclaré :

« Il est probable que les dirigeants fa-
natiquos de Tunis et du Cairo chorchent
à provoquer en métropole , spécialement
a la veille du referendum , un mouve-
ment iralsonné d'antipathie contro nos
compatriotes musulmana en general , de
manière à creuser un fosse entre eux et
les Frangais d'origine metropolita ine.

» Rien ne serait plus funeste que de
nous laisser aller à tomber dans ce pie-
go. Il ne faut pas oublier que les musul -
mans algériens fidèles a la France n 'ont
pas cesse, depuis le lèr novembre 1054 ,
de payer le plus lourd tribù au terroris-
mo.

» Autant il est plus que jamais néces-
saire de témoigner non seulement en
paroles mais en actes, notre volonté
d'ouvrir aux Frangais .musulmana d'Al-
gerie un avenir d'égalité et de progrès,
autant  il est indispensable que la mi-
norile de criminels dont cos mèmes
Frangais musulmans sont les premières
victimes soit combattile sans aucune
restriction » .

Revue de la presse
LE FEU DE LANCE
DU COMMUNISME

Tel est le titre imagé que don-
ne à la Chine un confrère f ran-
gais , dans le « Figaro ».

Fer de lance , la Chine , où « la
délation collective tient lieu de
soirées dansantes. »

Comment approuver , dans l'hon-
neur , ces « bons bourgeois » ce-
lebrarci un .gouvernement qui f a i t
de nos frères  des persécutés et
qui les oblige , en les pourchas-
sant , auec une cruauté systéma-
tique , à se réfugier  dans des ca-
tacombes ? I ls  ont la mémoire
bien courte...

« La guerre, écrit Mao , est l'un
des moyens les plus nobles pour
résoudre les contradictions entre
classés et mème entre groupes
politiques appartenant au memo
Etat. » Et plus loin : « La revolu-
tion n 'est ni une soirée de gala ,
ni une oeuvre littéraire , ni une
broderie ; c'est un acte de vio-
lence, 1 action impitoyable d'une
classe qui renverse une autre
classe. » Dix-huit  mois après la
« libération » , 600 millions de Chi-
nois (ils sont aujourd'hui 50 mil-
lions de plus) étaient uniformé-
ment vétus de colon blou , et plon-
gés dans le molile du lénino-
marxisme fagonné à la mode
maoiste.

« Le marxisme-lenimsme est le
seul sujet de conversation pos-
sible. »

Premier spectacle pékinois au
lendemain de mon arrivée : dix
mille eommerganis défilent au
son de tambourins dans l' avenue
Tong-Tchangan , plus largo quo,
les Champs-Elysées. Ils portent
de longues banderoles sur les-
quelles est inserii le dernier slo-
gan de rigueur : « Nous voulons
donnei' notre coeur au parti. »
D' autres banderoles représentent
simplement un cceur jaune sur
fond rose. Dos activistes remon-
tent cet étrange défilé , donnant
des ordres mystérieux. Sur les
Irottoirs ics gens piessent le pas.
indifférents. Le1; tramways , les
cyclistes , los rares voitures offi-
cielles doublent ou croisent ce long
cortège qui a quelque chose d'ir-
réel. « Donnei- son cceur au par-
ti » . j' apprendrai plus tard qu 'il
ne s'agit pas de vouloir s'inserire
au parti. Les commercants n 'y
sont pas admis. Non. Il s'agit ,
pour cette classe difficilcment to-
lórée. d'otre « de cceur » avec le
parti, de prouver par des mani-
festations, des confessions publi-
quos quotidiennes . des dólations
judicieusos . sa volonté de ' s'ali-
gnor » . En Russie , il suff i t  d'obéir
passivement.

'< En Chine , l 'ar te  de soumiSSion
est sans cesse remis en question. »

A bon lecteur , salut !
Pierre S.




