
Une année diiìicile pour la Chine communiste

La Chine doil iaire face à une crise
parliculièrement grave

De notre correspondant Georges Milner
Hong-Kong

D'un seul coup la nature a déjoué les provinces septentrionales et centrales
projets les plus ambitieux des diri-
geants de Pékin : de vastes inondations,
une sécheresse continuelle et des ar-
mées de sauterelles ont compromis en
quelques semaines les bases mèmes du
ravitailìement en denrées alimentaires
d' un peuple de 600 millions d'àmes.

Après avoir été pendant dix années
un danger pour l'extrème-Orient, la
Chine — qui compie néanmoins de
nombreux admirateurs — doit faire fa-
ce à une des crises les plus graves de
ce siècle. Deux millions de personnes
sont sans abri. Le désordre règne dans
les communautés populaires. Les pro-
grès prévus pour cette année n'existent
plus que sur le papier.

Ce sont les communistes chinois eux-
mèmes qui ont fourni la plupart des
informations. Les milieux observaleurs
de Hong-Kong sont d'avis que les au-
torités de Pékin ont voulu préparer par
là la population aux sacrifices qui lui
seront imposés.

Radio-Pekin a annonce récemment
que la politique agraire n 'était plus ac-
tuelle. On ne parie plus de récoltes re-
cords. Bien mieux, la radio ne cache
pas l'incertitude qui règne quant aux
futures récoltes. Le « Peoples Daily »,
qui parait à Pékin , considère que l'é-
quipement de l'agriculture est arriéré
et annonce une longue période de dif-
ficultés. Pour Radio-Pékin , les pluies
qui se sont abattues pendant deux se-
maines sur le-Kwantung sont une vé-
ritable catastrophe, cette province étant
considérée comme le grenier de la Chi-
ne. Les eaux des rivières ont tout sub-
mergé. Deux millions de personnes sont
sans abri et 500 000 hectares de terres
fertiles produisant du riz , du jute, de
l'arachide et la canne à sucre ont dis-
paru sous les eaux atteignant une hau-
teur jusqu 'à trois mètres.

A Canton — capitale de la province
—, l'agitation a régné pendant une se-
maine. Des centaines de milliers de
paysans ont travailie jour et nuit pour
renforcer les digues. Le grondement des
tambours et des gongs, qui sont un si-
gne tradit ionnel d'alarme, se faisait en-
tendre jusq u 'à l'ile de Macao, à proxi-
mité de la còte.

Si l'on tient compte du fait que la
population chinoise augmenté chaque
mois d'un million d'àmes, force est
d'admettre que la perle de la récolte du
riz de Kwantung est une véritable ca -
tastrophe.

Les inondations en avril , en mai et
en juin , dans six autres provinces ont
cause, ainsi que le signale un journal
de Hong-Kong, des dégàts irréparables
pour l'agriculture.

En outre , Radio-Pékin a parie d'une
invasion de sauterelles sans précédent
qui a frappé 179 distriets dans cinq

Deux temoins de la volonté de l'homme

Rarement un exploi t du genre de celui qua viennent de <réal isar deux jeunes
alpinistes du canton des Grisons à l'a paroi de l'Eiger aura été aecompagné d'une
aussi miince publicité. Adol f Derungs (à gauche) et tLukas Albrecht ( à droite)
ont atteint  le sommet après quatre jours de travai! extrèmement durs. Cetile
fois-ci , le pont de Stenna est a'ehevé. L'échafaud s'étant écroulé une Ire fois, les
tra vaux de construution rtcommencèrent une 2ème fois et ont pu ètre menés
à bonne fin. Samedi, toute la population tìe Flims assistali à l'ouverture offi-
cielle du pont de Stenna à la circulation . Notre photo montré les premières voi-

tures traversa-M le nouveau ponlt.

Pour que la catastrophe paraisse encore
plus grande, on signale de la Mand-
chourie une sécheresse qui cause éga-
lement des pertes énormes.

Par suite de la destruction des ré-
coltes et de l'effondrement du systè-
me de transport (navigation , interrup-
tion des lignes ferroviaires par les
inondations) . Ile gouvernement a décré-
té l'autoravitaillement de 37 grandes
villes. Ces villes, qui comptent dans
l'ensemble dix millions d'habitants, de-
vront donc couvri r par elles-mèmes et
avec l'aide des distriets agricoles leurs
besoins en denrées alimentaires de
première nécessité. Le parti commu-
niste a admis ainsi indireetement que
les communautés sont impuissantes à
assurer le ravitailìement des villes dont
la population croit rapidement.

On estime à Hong-Kong que le man-
que de denrées alimentaires et la né-
cessité de torcer la production consti-
tuent des chargés par trop lourdes pour
le système des communautés, à moins
que les régions agricoles ne puissent
plus supporter le poids de l'industriali-
sation.

Il y a quelques mois, les communis-
tes chinois proclamaien t avec orgueil
des récoltes records se montant à 375
millions de tonnes pour 1958. Pékin af-
firmait que le problème du ravitailìe-
ment était définitivement résolu. On
prévoyait pour 1959 une augmentation
des récoltes à 525 millions de tonnes.
Or, elles n'atteindront probablement
pas 250 millions de tonnes.

Cette situation ne manquera pas d'a-
voir de profondes répercussions pour
l'economie chinoise dans son ensemble,
d'autant plus que le pays est obligé de
financer à l'aide d'exportations de pro-
duits agricoles ses importations de ma-
tières premières et d'équipement tech-
nique.
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— En réponse à ta question d'hier , à sa-
voir ce que Marilyn Monroe a, que toi
tu n'as pas...

La vie économique et sociale
Les bénéficiaires de prestations

de l'assurance-invalidité
L'assurance - invalidile compierà

de manière constante environ 90.000
bénéficiaires de rentes. Outre le
nombre total des rentiers de celle
assurance, la « Revue à l'intention
des caisses de compensation », a éga-
lement déterminé l'effectif annuel
des nouveaux bénéficiaires de ren-
tes. iLe nombre de ceux-ci est con-
siderale, vu 'la composition de l'ef-
fectif par àge, composition typique
pour un effeotif de rentiers de l'as-
surance-invalidité. En effet , beau-
coup plus de da moitié des invalides
àgés de 20 à 64 ans ont dopasse 55
ans et par conséquent sortent de
l'effectif des bénéficiaires de rentes
après peu d'années. Etani donne ce-
pendant que le nombre des rentiers
reste llui-mème assez constarti au
cours des ans, le renouvellement
s'effectue rapidem ent, ce qui signi-
fie qu'il y a annuellement 15.000
nouveaux bénéficiaires.

Il faut toutefois encore - tenir
compte du fait que le nombre des
rentiers de l'assurance-invalidité dé-
pend fortement du degré d'invalidile
determinali } pour le droit à la ren-
te. L'effectif d'environ 90.000 rentiers
correspond à un degré d'invalidile
d'au-moins la moitié. Si l'on abais-
sait le degré d'invalidile determinali!
à deux cinquièmes, le nombre des
bénéficiaires de rentes augmenterait
facilement jusqu'à 110 et 120.000. On
aurait alors annuellemenit entre 18
et 20.000 nouveaux rentiers.

En ce qui concerne les cas de ré-
adaptation la situation est sembla-
ble, car on ne possedè pas, pour
l'ensemble de la Suisse, de chiffres
exacts. On admet que les»»commis-
sions auront à s'occuper chaque an-
née d'environ 3 à 5.000 cas de ré-
adaptation.

UNE LOI QU'IL FAUDRAIT TUER
DANS L'CEUF

•Le rapport de ila commission d'ex-
perts concernant la règlementation
des allocations familiales sur le ter-
rain federai est actuellement en
mains ides associations de faite et
des cantons pour préavis. Ils doi-
vent se prononcer à fin septembre
au plus tard, sur quoi le Conseil
fèdera;! formulerà ses propositions à
l'intention ides Chambres fédérailes.
On sait que la commission d'experts
a admis, par 26 voix contre 5 et 4
abstentions, la nécessité d'élaborer
une loi federale sur les allocations
familiales , et qu'elle a établi déjà
les lignes générales d'un proj et de
loi. Aitisi donc, avant mème que la
loi federale sur l'assurance-invalidi-
té — une oeuvre d'importance — soit
entrée en vigueur, la discussion se
rouwe sur une nouvelle loi sociale.

Cette hàte est-elle j ustifiée, objec-
tivement parlant ? En aucune facon.
D'autant plus que quxtorze années
se sont écoulées depuis l'introduc-
tion, dans la Con .titution federale,
d'un article sur la protection de la
famflle. Or, s> , à l'epoque, une loi
federale sur Ics a"ocations familia-
les pouvait en/j ore ìrouver sa justi-
fication , actuellemrnt , elle est deve-
nue parfaitement superflue.

Et pourquoi ? Parce que, depuis
lors, groupements industriels et gou-
vernements canlonaux n'ont pas at-

tendu que l'impulsion leur vienile
de « Berne » pour agir. Pendant le
service aotif , une sèrie de groupes
industriels ont int rodui t  les alloca-
tions pour enfants par des accords
conclus entre employeurs et leur
personnel. En 1941, déjà , l'associa-
tion patronale de la metallurgie a
créé une caisse d'allocations pour
enfants ; elle a été suivie de bien
d'autres associations. A l'heure ac-
tuelle, il existe 15 caisses crées par
les associations patronales et pro-
fessionnelles et 605 caisses privées,
qui verserai des allocations sur le
terrain cantonal ou locai, ou pour
certaines entreprises. Sans compter
que , dans nombre de cas, les pres-
tations des employeurs tiennent
compie de considérations familiales.
D'un autre coté, certains cantons ont
créé, il y a longtemps déj à, des cais-
ses d'allocations familiales. A l'heu-
re actuelle, ces cantons soni au nom-
bre de 17, et dans d'autres cantons
la loi est en préparation. Ce qui a
obligé certaines caisses privées à re-
noncer à leur activité, phénomène
assurément regrettable. Une loi fe-
derale ne ferait qu'accentuer certe
évolution au détriment d'une politi-
que sociale rationnelle, qui trouve
beaucoup mieux son compte par le
système des ententes directes entre
les différents intéressés à l'activité
industrielle et artisanale que par la
voie de mesures étaitistes et centra -
lisatrices qui sont trop rigides par
définition.

On est donc en droit de penser
que ila hàte avec laquelle on re-
clame aujourd 'hui, dans certains mi-
lieux, une loi federale sur les allo-
cations familiales, s'inspire de consi-
dérations beaucoup plus politiques
que sociales. Il s'agit, non pas de
promouvoir l'idée des caisses d'al-
locations familiales, puisqu'elles
existent déjà un peu partout , mais
d'engager les pouvoirs publics à ver-
ser davantage eucore en faveur des
caisses, d'une part, de l'autre à dé-
velopper toujours davantage les ins-
titutions officielles et fa centrralisa-
tion au détriment de l' ac t iv i té  des
institutions de caractère prive.

Au reste, certains oomimentaires
de source syndicaliste et socialiste
ne témoignent pas non plus d'un en-
thousiasme débordanl à l'égard de
cette loi nouvelle. Non pas, cela va
de soi, à cause du principe mème
de la centralisation, mais pour des
raisons bien différentes — parce que
le développement du salaire familial
entraìn e un nivellement de structu-
res des salaires qui ne parait pas
souhaitable, 'mème à certains milieux
de gauche.

Ainsi donc, objectivement parlant , ;
la loi federale sur les allocations ;
familiales est superflue. Politique-
merat, elle s'explique par le désir de !
certains milieux de pousser à la cen- |
tralisation et d'obliger .la Confédé- J
ration à augmenter encore des sub- i
ventions de politique sociale qui !
n'intéresse que certains milieux. !
C'est dire qu'on ferait mieux d'y J
renoncer dès maintenant, au lieu de [
mettre sur pied une nouvelle loi i
sociale qui risque fort de sombrer <
en votation populaire, parce qu 'elle \
enfonce une porte ouverte. J

Detroit pour l'entretenir de sa nouveTle
ónvemitiicwi : un petit appareil étecitroni-
que ifaci'IefmEinit adapUible sur tout vé-
hicule et permettent à chaque voiture
découverte de se transformer en con-
duite intérieure à la première goutte
d'eau.

— Intéressant , lui ff .t le directeur.
M'ais voitre appareil permet-il ensuite
à la volture de s'ouvrir au premier
rayon de soleil ?

— Pas encore, mais...
Le directeur ne le la issa pas achever :
— En ce cas, déolara-t-il , revenez me

voir quand il sera au point .

ECHOS et RUMEURS
Selon M. Wang, premier secrétaire de

la Républ ique populaire de Chine aux
Iles Philippines, et vice-consul à Ma-
nille, ce ne sont ni Christophe Colomb,
ni Magellan qui , les premiers, ont dé-
couvert et colonisé l'Amérique, mais
bien entendu , les Chinois. Dès le Xlle
•siècle, c'eslt-à-dire bien avant la fon-
dation du Royaume linea, des naviga-
temi du Celeste Empire avaient touche
terre en Amérique du Sud. La preuve ?
L'anaU ogie troublante qui existe entre
certains ustensiles ménagers dèeouverts
au Pérou en tous points semblables à
ceux dont on se ssrt en Chine...

Il est vrai que depuis que les Russes
s'aecordent le piOvilège d' avoir inventé
la bicyclette, la machine à coudre, le
'bifsteck frites et les spaghetti, il n 'y
a plus lieu de s'étonner.

Automalion deficiente
Un jeune ingénieur se presenta l'au-

tre jour dans le burea u du directeur
d'une grand < > fabrique automobile de

La petite statistique
Au cours de l'année 1957, en Suis-

se, 87 personnes se sont noyées en
se baignant dans une rivière ou dans
un lac. La plupart de ces accidents
sont dus à la méconnaissance de
quelques règles élémentaires de pru-
derne.
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de Pierre Vallette
Si , par la fau te  de la seule malignile

humaine, je  n'ai pu écoutet et voit la
féer i e  de Valete au soit de la « pte-
miète », tout compte fa i t  j' en temetele
les dieux !

En e f f e t , petdu dans la solitude que
ctée patadoxalement une foule  innom-
btable et anonyme, j' ai pu jouir plus
totalement des richesses du saisissant
poème de Maurice Zermatten.

Ce chant , tour à tour noble , apre ,
violent et tendre , toujours poétique , ap-
port e une preuv e nouvelle de l'amour
profond de Vécrivain pour sa tette na-
tale. Sa sincétité , exptimée dans une
langue d'une pute beauté , a fa i t  coulet
les latmes de mes yeux , je le dis sans
ttace de vaine pudeut.

Je ne pense pas me ttompet en avan-
eant que Zetmatten à dù ttouvet en
Madeleine Renaud l'intetptète pat fai te
de sa pensée , de ses sentiments. La
Chapelle de Tous les Saints ne pouvait
s'exptimet d'une voix plus juste , plus
émouvante , plus nuancée aussi que celle
de cette ttès gtande attiste , intelligente
et sensible à la fois .

Cette voix , on ne se lasse pas de Ven-
tendte. Et je setais volontiets demente
toute la nuit sut le tochet pour qu 'elle
ne se tùt pas.

Aussi , bien longtemps après que les
lumières se soient éteintes, je  l' enten-
dais encore qui chantait dans mon cceut.

Et , tout en descendant vets ma de-
mente, vets les tumeuts de la cité , je
l' entendais toujours qui répétait dans
un murmurc :

« Que Dieu te garde , Sion , jolie ville
aux toits bleus, barque de pierre ,

amattée à ies collines sous la lumiète
bianche de tes étoiles » .

Le pont de l'autoroute
Salzburg-Vienne

s'est écroulé
sous la violence des flots

de la Salzach

Les éléments dechaines en Auitiriche
reiprésontent une des catastrophes les
plus graves qua ile pays alt jama is con-
nues. Sa'.on les estimations officielles,
les idomlmages causés par les hautes
aaux se -montent à des centaines de
millions de shillings autrichiens , dépa's-
sant de beaucoup les dégàts de 1954.
Nctire photo -montré le pont de l'auto-
route de Bernheim qui s'était éiroulé
par la violence des flots de la Salzach.

I -
Cours

des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit._.
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SPORT-TOTO No 1
NOS PRONOSTICS

1. Bellinzone - Lausanne

2. Chaux-de-Fonds - Winterthour

3. Chiasso - Zurich

4. Grasshoppors - Lugano - *

5. Granges - Bàie

6. Servai/te - Lucerne

7. Young-Boys - Bienne

8. Aarau - Young-Follows

9. Briihl - Urania

10. Fribourg - Berne

11. Scha'ffhouse - Cantonal

L2. .Vervey - Sion

13. Yverdon - Thoune

NOS COMMENTAIRES
1. Bellinzone - Lausanne

Les Tessinois se sont considéra-
'blement renloìicés cette saison ,
aussi une victoire locale n'ast-
raile pas impossible, ceci d'autant
plus que le Lausanne-Sports ne
semtóe ipas ètre pirésentement on
très grande condition.

2. Chaux-de-Fonds - Winterthour
Les champions suisses de ligue
nationale B, offriront aux Neu-
ichàtaldis une résistance très va-
ilaibile. Mais sur san feltrata, le
FC Chaux-de-Fonds aura quand
'mème les faveurs tìu pronostic.

3. Chiasso - Zurich
Les doux équipes semblant déjà
bien en forme, aussi le match
s'annonce-t-it très ouvert. La
chaleur riisque oopandant.. tìe
jouer un bien mauvais tour aux
Zurichois.

4. Grasshoppers - Lugano
Las Sauteralles sont considérées
cetile saison, comme l'une des
igrantìes équipes favorites de ce
tìhatmpionna't , aussi leur 'vlictoire
iface aux instablas Luganais ne
'fait-cllile pas l'ombre d'un doute.

5. Granges - Bàie
Les Soleurois ent óté ineont.es-
llablement la saison passe , la
igrande révélation de la saison.
Catte année, l'equipe entrainée
¦par l'Allemand Franz Linken,
Itiandra également à prendre un
bon dàpant.

6. Servette - Lucerne
Les Genevois sont toujours dan-
gereux aux Charmi'lies, aussi
auronlt-ils les faveurs du pronoS-
ti'c, icar Lucerne a toujours de la
peine à 'trouver la bonne carbu-
.ratlion en début de championnat.

7. Young-Boys - Bienne
Déjà un grand derby. A vra i
dire, iPon ne donnera pas gran-
de chance au FC Bienne au
Wankdorf car Ics Young-Boys
itienidront, plus que tout aulire
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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x x x l l l 2 2 2 2 2 2

1 1 1 x x x 1 1 1 .1 1 1

x x x 2 2 2 x x x l l l
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x x x l l l x x x 2 2 2

equipe a prendre um deipari fra-
oassant.

8. Aarau - Young-FeHows
Les Zurichois sont classes parmi
iles taivoris de la compétition. A
Aarau, ils auront une rude là-
iche à surmon'ter cair les locaux
:3onit très eoriacas sur leur ter-
irain. Un match nul estt à enivi-
saiger sériousemen't.

9. Briihl - Urania
La question qui se pose pour
les St-Gallois est de saivoir s'ils
ont récupéré leurs durs mat-
ches de finale d'aScansion. Si tei
ne devait pas ètre le cas, nous
me leur donnorionis pas grande
chance, dans le cas còntraire...

10. Fribourg - Berne
Ces deux formations se/mbfant
'sensiblefm'ent de méme foirce qua
l'année précédente. L'avantóge
Idu terra in risque idonic de jouer
un ròle consideratole, aiussi Fri-
bourg sera-t-il un favori logi-
que.

11. Schaffhouse - Cantonal
Encore une rencontre très ou-
/varte entre tìeux 'formations qui
ipratiquont l'un dos mefìlileurs
'footballll de la ligue. Cantonal
semble en prole à quelques di'f-
ificultés 'initeirnes, aussi san tì'é-
ipLaCement s'anin omee-it-ii plein
Ide périls.

12. Vevey - Sion
Une chose est certaine : le FC
Sion 'mettra .'tout en ceuvrc pour

-ranger le; désastre du ipriniomips
/passe qui a fait tant de mail à
l'equipe. Vevey est fort chez lui ,
mais les Sédunois garden! lintaic-
(tes leurs chances de s'imposcir.

13. Yverdon - Thoune
Thoune s'est considénablomonlt
rreniforleé cette saison, ailors
qu 'Yverdon est reste 'plus mo-
deste. Tout sera donc possible,
¦et toutes les Variantes son t à en-
vteaigar.
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• ATHLÉTISME

la « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
jez«

A SUIVR

Du 27 aoùt au 7 septembre, à Chicago
auron t lieu les

3emes Jeux
Panaméricains

¦Cette manifestation fut organisée pour
la première ifois en 11951, à Buenos Ai-
res, puis reprise en 1955, à Mexico-Ci-
ty. Plus de 2.000 athletes, représentant
25 pays des itrois parties du continen t
américain, sont atltentìus dams ila grande
dite industrielle de l'illinois pour pair-
ticipar aux diverses compàtitions d'un
progràimlme charge puisque ce pro-
grammo prévoit des épreuves d'athlé-
tisme, de baskabball , de baise-ball , de
boxe, de icydlisme, tì'hiippiSme, d' ascri-
me, de if-ooBball, de gyimnastique, d'avi-
ron , de tir, de iniatation , de ilannis, de
poids et bal lerò, de lutte , tìe voi à voile
et, enfin, de pentathlon modeirne. Les
Etats-Uni s, avec 500 inscrits, viennent
en téte de liste pour le nombre tìes
ongagés. Ils sonlt suivis par le Mexiique ,
le Canada, le Brésil -at l'Argentine, ]es-
qucl'is seren i rapréacntés dans toutes
Ics disciplines. Dans lo cadre de celilo
manifestation, un congrès de la mède-
cine sportive sera mis sur piod.

Liscz chaque matin

/ KM /V_T UCAC/CT COLJ7H-  \ UJTCftA G-r WMJJ& uw/ft ^̂ ^s ôr oci.r-«wvc-,.. '*r
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*̂ _X_r 4. sii ^^«--J^Cî ^- w li Jf K > ^^^^-_HH .̂

Marche militaire
de la l ère division

Lancée en 1.957 avec une participation
de 250 htìmmes — chiffre porte à 350
concurrents on 1958 — la marche mili-
taire intìividu'elle de la lère division
se déroulera catte année pour la itroi-
siàme ttois tìans les onvirons de Lau-
sanne. Catte belle épreuve — dont l'im-
iportance n 'osi plus à démonitrer — a été
fixée au dlimainch-e 11 octobre 19"59
alors que la date du 12 septembre a été
prévue cornine dernier déla i pour les
inscriptions.

La .marche tìe la première division se
dispute sur una dis ton e e botate de 20
km, allure libre ('m aliche ou course),
en tenue de campagne avec souliors de
marohe mon/j anlts et 'mousquci '.on , mais
san's paqudtagc. Elle est ouverte à tous
les hommes incerporés dans uno un i te
romande, ainsi qu 'aux agants das corps
de gardes de forllj fications , gardias fron-
tièires et agrmts de police de Suisse ro-
mande. Trois classes sont prévues :
olite (20-36 ans), landwehr (37-48 ans),
iliand-sturm (49-60 ans). Les iniscriptiions
doivent  parvenir au Cdmt. 1. div . par
l'imtenm'édiaire des com'm;!mdant>s d' u-
nitòs qui possèdent toute la doeumon-
taticn débaillée.

Les meilleurs skieurs
d'Europe

au Trophée
International
de Montreux

Samedi 22 et dimanche 23 aoùt, le
Ski Nautique Club montreusien fera
disputer , devant le quai du Casino, son
traditionnel et fameux « Trophée inter-
national de Montreux » . Le venue des
meilleurs champions européens et mexi-
cains donnera une importance toute par-
ticulière à cotte .compétition. Pour ceux-
ci , comme pour nos sélectionnés suis-
ses, ce sera le dernier galop d'entrai-
nement et un utile poiiitage avant les
championnats d'Europe et du Monde
qui auront lieu au mois de septembre
à Milan.

Samed i matin , le concours de figures
donnera le signal d'une lutte passion-
nante. Les amateurs d'émotions fortes
ne voudront pas manquer le concours de
saut combine qui se déroulera l'après-
midi. La matinée de dimanche verrà les
concurrents disputer 1 épreuve de sla-
lom. Nul doute que des performances
de grande classe y seront réalisées.
L'après-midi , après le spectaculaire
concours de saut special où les cham-
pions bondiront à plus de trente mè-
tres, le club montreusien presenterà
une attraction unique en Europe : une
grande revue nautique, dans le style du
fameux « Show » professionnel de Cy-
press Garden en Floride. Avec ses pa-
rados de drapeaux , ses sauts doubles
ou croisés, ses ballels, ses pyramides et
surtout son cerf-volant au moyen du-
quel un skieur intrèpide piane à plus
de 20 mètres au-dessus du niveau du
lac, ce sera le clou de la manifesta-
tion !

La liste complète des concurrents n 'a
pas encore été établie, mais les organi-
sateurs annoncent d'ores et déjà la par-
ticipation des Frangais Jean-Marie Mul-
ler , champion d'Europe, et Philippe Lo-
gut, champion de France. Les Italiens
nou s délègueront leurs deux meilleurs
hommes dont le champion de la pénin-
sule F. lOairarro et Bernocli i. Un
Mexicain , le fameux Quirino Ramirez ,
aura l'honneur de représenter l'Améri-
que, alors que notre pays délèguera les
dix sélectionnés aux championnats
d'Europe.

Chez les dames, notre championne du
monde Marina Doria aura à qui parler
face à la jeune Lausannoise Yettli Am-
mann.

b~ ~-sitar'* "' -"• •' -•'|
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; Tirs oblìgatoires <
* La dernière joumóc dos tirs ,
' obligatoircs aura lieu <

; Samedi 22 aoùt <
\ de 13 h. 30 à 18 h. {
> 4

l Prendre le livret de service et 1
> de tir. Le Comité <

Assemblée generale
du F.C. Sion

Elle aura lieu à l'Hotel du Cerf mer-
credi 19 aoùt courant à 20 h. 30. Ordre
du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée.

2. Rapport du président.
3. Rapport  dc l' entraineur.
4. Rapport des Juniors.
5. Lecture des comptes.
6. Rapport des vérificateurs dc comp-

tes ct déchai gè.
7. Admission et démission de joueurs.
8. Divers.
En vertu des statuts , la présence de

tous les membres actifs du Club est
obligatoire.
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Le calendrier des championnats
des ligues inférieures

CALENDRIER DE LA 2ème LIGUE (ler tour)
30 aoùt 1959
Pully I - Brig I
Sion II - Raron I
Chippis I - Monthey II
Visp I - Saint-Maurice I
Venniayaz I - Ardon I ,

6 septembre X959
Brig I - Ardon I
Saint-Maurice I - Vernayaz I
Monthey II - Visp I
Raron I - Chippis I
Fully I - Sion II

13 septembre 1959
Sion II - Brig I
Chippis I - Fully I
Visp I - Raron I
Vernayaz I - Monthey II
Ardon I - Saint-Maurice I

27 septembre 1959
Brig I - Saint-Maurice I
Monthey II - Ardon I
Raron I - Vernayaz I
Fully I - Visp I
Sion II - Chippis I

4 octobre 1959
Chippis I - Brig I
Vlisp I - Sion II
Vernayaz I - Fully I
Ardon I - Raron I
Saint-Maurice I - Monthey II

11 octobre 1959
Brig I - Monthey II
Raron I - Saint-Maurice I
Fully I - Ardon I
Sion II - Vernayaz I
Chippis I - Visp I

18 octobre 1959
Visp I - Brig I
Vornayaz I - Chippis I
Ardon I - Sion II
Saint-Maurice I - Fut'ly I
Monitlhey II - Raron I

25 octobre 1959
Brig I - Raron I
Fully I - Monlthey II
Sion II - Saint-Maurice I
Chlippis I - Ardon I
Visp I - Vernayaz I

ler novembre 1959
COUPÉ VALAISANNE (4e tour)

8 novembre 1959
Vernayaz I - Brig I
Saint-Maurice I - Chippis I
Ardon I - Visp I
Sion II - Monthey II
Raron I - Fully I

15 novembre 1959
B'rig I - FulMy I
Raron I - Sion II
Monthey II - Chippis I
Saint-Maurice I - Visp I
Ardon I - Vernayaz I

22 novembre 1959
Ardon I - Brig I
Yernayaz I - Saint-Maurice I
Visp I - Monthey II
Chippi s I - Raron I
Sion II - Fully I

29 novembre 1959
COUPÉ VALAISANNE (5e tour)

6 décembre 1959
COUPÉ VALAISANNE (6e tour)

CALENDRIER DE LA 3ème LIGUE (ler tour)
30 aoùt 1959
Conthey I - Chàteauneuf I
Salgeseh I - Vétroz I
Lens I - Granges I
Sierre II - Saint-Léonard I
Gróne I - Steg I
Chamoson I - Muraz I
Martigny II - Saillon I
US Port-Valais I - Evionnaz I
Collombey I - Orsières I
Leytiron I - Riddes I

6 septembre 1959
Saint-Léonard I - Gròne I
Granges I - Sienrc II
Varrò* I - Lens I ' - '- "*
Chàteauneuf \-  Salgesch I
Grimisuat I - Conthey I
Orsières I - Leytron I
Evionnaz I - 'Collombey I
Saillon I - US Port-Valais I
Muraz I - Martigny II
Saxon I - Chamoson I

13 septembre 1959
Salgesch I - Grimfeuat I
Lans I - Chàteauneuf I
Siarre II - Vétroz I
Siarre II - Vétroz I
Gròne I - Granges I
Steg I - Sa int-Léonard I
M'artigny II - Saxon I
US. Port-Valais I - Muraz I
Collombey I - Saillon I
Leytron I - Evionnaz I
Riddos I - Orsières I

27 septembre 1959
COUPÉ VALAISANNE, 2e tour.

4 octobre 1959
Granges I - Stog I
Vétroz I _ Gròne I
Chàtcìaunouf I - Sierre II
G'riimisuat I - Lens I
Conthey I - Salgesch I
Evionnaz I - Riddes I
SaiMon I - Leybron I
Muraz I - Collombey I
Saxon I - US Port-Valais I
Cbamcson I - Martigny II

11 octobre 1959
COUPÉ VALAISANNE (3e tour)

18 octobre 1959
Lens I - Contliey I
Sierre II - Grimisuat I
Grònr; I - Chà'teaiincuf I
S' i?g I - Vétroz I
sy.nH-Lédnard I - Gwmgcs I
SniOlon I - Orsicros I
Muraz I - Ridda, I
Saxc.n I - Leytran I
Chiamoson i - Collombey I
Ma'rtigny II - US Port-Valais 1

25 octobre 1959
Vétroz I - Saint-Léonard I
OhàtOTuneuf I - Stog I

Gri misii'at I - Grone I
Conthey I - Sierre II
Salgesch I - Lens I
US Port-Valais I - Chamoson I
Collombey I - Saxon I
Leyihnon I - Muraz I
Riddes I - Saillon I
Orsières I - Evionnaz I

ler novembre 1959
Sierre II - Salgesch I
Gròne I - Conthey I
Steg I - Grimisuat I
Saint-Léonard I - Chàteauneuf I
Granges I - Vétroz I
Collombey I - Martigny II
Leytron _ "•_ Chamoson I
Riddes I -Saxon I
Orsières I - Mura z I
Evionnaz I - Saillon I

8 novembre 1959
Chàteauneuf I - Granges I
Grimisuat I - Saint-Léonard I
Conthey I - Stog I
Salgaseli I - Gròne I
Lens I - Sierre II
Muraz I - Evionnaz I
Saxon I - Orsiiàrss I
Chamoson I - Riddos I
Ma'rtigny II - Leytron I
US Port-Valais I - Collombey I

(A suivte)
• TIR
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Liste des tireurs
bénéficiaires
des mentions

Mdix Ernest, 131 ; Roten Michel, 129 :
Savioz André, 129 ; Savioz Florian, 127;
Bortis Antoine, 127 ; Spanni Theodor,
1125 ; Pannatier Marius, 124 ; Guerne
Maurice, 123 ; Gex-Fabry Antoilne,
122 ; Hunzikor René, 122 ; d'Allèves
Maurice, 131 ; St'autìcnmann Werner,
131 ; Traboux Charles, 120 ; Roduit An-
dré, 120 ; Egger Albert, 120 ; Hugon Ca-
mille, 120 ; Magnin René, 120 ; Valli-
quer Ferdinand, 120 ; Saudan Georges,
120 ; Raspar Max , 1.20 ; Raspar Arthur,
119 ; Chabbey Raymond, 119 ; Marat
Marc, lilS ; Heuberger Hans, 118 ; Va-
rone Albert , 118 ; Kampfar Fritz, 118 ;
Cre'.itan Bernard, 1.17 ; Theler Willy,
1.17 ; Patt Roland, 116 ; Schaad Peter,
115 ; Tornare Laurent, 115 ; Grasso Ray-
mond , 115 ; Morard Emile, 115 ; Mé-
vi'llod Maurice , 114 ; Lorétan Hervé
1.13 ; Sauthier Albert . 512 ; Gonoliet
Pierre, 1.12 ; Kùchler  Roger, 112 ; Ras-
par Otto, 112 ; Morz Heinz, 112 ; Bordai
Claud e, 111 ; Chappuis André, 111 ;
Bonard Leon , 111 ; Locher Albert, 110;
Sihwein.gruber Robert , 110 ; Barras Mi-
chel , 109 ; Dulc Jean , 109 ; Laggar Odi-
lo, 109 ; Mayoraz Jules, 109 ; Andrey
Gerard, 108 ; Glassey Paul, 108 ; Sfal-
dar Bernard, 108 ; Vernay Jean, 108 ;
Gagliardi Michel , 108 ; Métral André,
108 ; Dutemex Forna.nd , 107 ; Roduit Pier-
re-Mce, 107 ; Sailamin Max-Alph., 107 ;
Bonvin Augustin, 106 ; Perno! Henri ,
105 ; Schmid! Barhartì, 106 ; THiessoz
Mancai , 106 ; Willy Henri , 106 ; Buchs
Anton , 106 ; Sal'.lalmolard André, 106 ;
Andrécli Maurice, 106 ; Fragnière Paul ,
105 ; Glassey Gerard, 105 ; Héritier
Jean-Olande, 105 ; Molk Bernard , 105 ;
PdMiissier Pascal, 105 ; Perraud in Ge-
rald , 105 ; Schneider Jean , 105.

Par son tirage important, la
« Feuille d'Avis du Valais » as-
suré le succès de vos annonces.
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231e jout de l'année
Féte à souhaifer

SAINT JEAN EUDES , CON-
FESSEUR. — Né à Ri , en Not-
mandie , le 14 novembte 1601, Jean
Eudes , aptès avoit étudié la théo-
logie à l' univetsité de Caen en-
tta, en 1623, dans la Congtéga-
tion de VOtatoite. Il ptècha d 'in-
nombtables missions et sa patole
attitait des foules  considétables.
Puis il quitta VOtatoite pout fon-
det la congtégation de Jesus et
de Marie, dite des Eudistes. Il
éctivit encote de nombteux ou-
vtages et eut une influence con-
sidétable sut son temps. Il mou-
tut le 19 aoùt 1680.

On féte encore aujourd'hui
saint Matien , etmite bettichon
(Ve siècle); le bienheuteux Guet-
tic, chanoine de Toutnai , mott
vets 1155; saint Louis d'Anjou ,
f i l s  du toi de Naples Chatles le
Botieux, mott en 1297; le bien-
heuteux Butchatd , atchevèque
de Vienne en Dauphiné , mott en
1025; saint Sébald , etmite alle-
mand du Vile siècle; saint Calmi-
ne (Ville siècle).

JEAN , nous l'avons vu à plu-
sieuts teptises , vient de Vhébteu
Iohanan qui signifie miséticot-
dieux, aimable , gtàcieux.

Nous savons aussi que c'est un
nom patticuliètement bénéfique;
il est hatmonieux dans toutes les
langues, disctet , sans ptétention,
modeste. Raison pout laquelle ,
sans doute, il est plus tépandu
dans le monde que n'impotte quel
autte , et d' autant plus qu'il est
de mode aujoutd'hui de l'accou-
plet à un autte nom : Paul , Jac-
ques, Chatles, Pierre, More, etc.,
sans petdte pout autant sa valeut
propre.
Célébrités ayant porte ce nom

de nombreux saints; 23 Papes;
des empereurs d'Orient; des rois
de France, de Portugal , d'Aragon ,
de Suède; des hommes illusttes
de tous les pays : Gutenbetg, La
Fontaine , Racine , Lulli, Petgo-
lese , Knittel , Fostet Dulles, José
Ega de Queitoz, etc.
Anniversaires de personnalités

Le génétal Geotges a 84 ans ;
Boutges-Maunouty a 45 ans;
Al f ted  Hitchock a 60 ans.
Anniversaires historiques

14 Mott de l' empereur Augus-
te.

1780 Naissance de Béranger.
1805 Naissance de Batthélémy-

Saint-Hilaite.
1819 Mott de James Watt.
1905 Mott du peintte Bougue-

teau.
1954 Mott d'Alcide De Gasperi.
Aujourd'hui dans le monde
Venise : « Joutnées des f i lms

eutopéens ».
Rhodes : Réunion du Comité

centtal du Conseil mondial des
Églises , (jusqu 'au 29).

Montteal : IXe  Congtès intet-
national de Botanique (jusqu 'au
29).

Le plat du jour
Montmotency »

Ptenez 150 grammes de « petits
sablés » que vous éctasez f ine-
tnent. Délayez-les avec un demi-
Ulte de lait auquel vous ajoutez
60 gtammes de beutte, 4 ceufs
entiets et 4 bonnes cuilletées de
thum. Hachez également 50 gt.
de cerises confites que vous ajou-
tez à la ptépatation. Faites un peu
épaissit à f eu  doux. Aptès avoit
huilé soigneusement un moule
tond , disposez au fond une con-
che de biscuits à la cuillet que
vous tecouvtez d' une pattie de la
ptépatation. Pat-dessus , mettez
une conche de macatons (125 gt.
enviton), puis tecouvtez du teste
du mélange et de 50 grammes de
cerises confites. Mettez volte
moule couvett au bain-matie
pendant 20 minutes, découvtez et
mettez au font  7 à 10 minutes.
Démoulez une fois  bien teftoidi ,
gatnissez de etèrne Chantilly et
de cerises au sitop.

Le fait du jour
Rhodes, l 'Ile des Roses , alan-

guic au fond de la Mediterranée ,
regoit aujoutd'hui , et jusqu 'au 29 ,
le « Cornile Centtal du Conseil
mondial des Églises » et les 173 tc-
ptésentan ts des Églises adhéten-
tes , invités par le Pattiatche
cecuménique de Constantinople
ct le Pattiatche otthodoxe de
Gtèce. Tout porte à ctoite, mais
on en est encote incettain , que le
Pattiatche de Moscou envetta une
délégation de mème que les Égli-
ses de Pologne , de Tchécoslova-
quie , de Roumanie et de Hongrie.
L'Eglise catholique ne seta pas
rcptésentée off iciellemen t à ces
assises otthodoxes mais on pense
que le Vatican enverra un « ob-
servateur ».

Thème principal des entretiens
du «Conseil Mondial des Églises» :
la contribution de la tradition
orientale et de la tradition occi-
dentale au développemen t du
monde chrétien , et comment l' on
peut envisager l'éventualité d'une
fus ion du Conseil mondial des
Églises avec le Conseil Intetnatio-
nal apostolique.
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Ayent. — M. Jolseph Aytmon, àge de
67 ans. Ensevelissement mercredi à 10
heures.

Sion. — M. Charly Widmann, àgé de
57 ans. Ensevelissement joudi à 14 h.

St-Maurice. — Maris-Stella Barma n,
àgée de 13 mois. Ensevelissement mer-
credi à 14 h . 30.

St-Maurice. — M. le Chanoine Char-
les BeSsero, à'gé tìe 62 aus. Ensetvelisse-
ment j eudi, messe 'à 10 heures.

Le Valais accueil le
L'Union Valaisanne du Tourisme,

avec l'alppui et la eollafooraition des Irriti-
lieux intéressés, a a'dcueilli la sema ine
dernière un .journaliste allemand tìe
grand .reno'm, M. H.-L. Arbei'ter, ré-
daeteur à ia « Fuldaer VoUeszeitung ».
M. Arbei'ter a séjourne quelque temps
à Graachan et a profilté de l'occasion
pour visita- quelques autres stations,
talles Riederalp, Zermatt, Montana et
Evolène. Pour 'couronner son voyage,
il a asslisté à Sion au speietacle grandio-
se de « Son et Lumière » et s'est dé-
claré enchante de son séjour dans mo-
ire '«unitoli.

On a parie du Valais
en Belgique

L'agence belge de l'Office National
Suisse du Tourisme a, avec ia collabo-
ration tìe l'Union Valaisanne tìu Tou-
risme, Idonné toute une sèrie tìe Confé-
rences. en Belgique pendant la saison
1058/59, soift en tanigue frangaise, soit
en langue ifflamande. Au Itoteli, 30 915
auditeurs ont éoouité 135 exposés sur
notre canton, dorit une trentaine trai-
la ient uniquement le Valais, tandis que
dans les autres, riotre région a été lar-
gement évoquée. Deux (titres ont été
spécialement mis à l'honneur : « Valais,
terre tìes colntirastes et de légendes »
et « Les beautés du Valais ».

Voilà une exceliente propagande doni
les résultats ne 'se feront pas itrop at-
tendre.

Plants de fraisiers
« Mme Moutot »

sélectionnés
Nous sommes en mesure de fournir

pour l'automne prochain ancore un
certain nombre tìe ces plants séleetion-
riés par las soi.nis des Stations fédéra-
les. ils sont imultMiés >en Valais (mon-
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: Commercants ache»ez chez

: RtVAZ idbdcs en gros - SION. <
| la maison valaisanne qui livre rapidement <
> <
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Quand un lieu public devient-H un mauvais lieu?
C est la question que sont en droit de

se poser les locataires de la MATZE et
des habitants du quartier dans lequel
cet immeuble se trouve en notre bonne
ville de Sion.

Il semblait de toute évidence qu 'un
etablissement de nuit , avec bar et dan-
cing, s'imposait dans une ville se vou-
lant touristique et, de ce fait , tenant
à retenir en ses murs une clientèle de
plus en plus habituée aux plaisirs qu 'of-
frent, dans une atmosphère toute parti-
culière, ces locaux que la coutume et
l'usage ont classes sous le vocable de
« boites de nuit ».

Si dans les villes où l'expérience est
venue après nombres d'années, ces lo-
caux sont étroitement surveillés par la
police afin que l'ordre et la tra nquillile
publics soient respeetés, il était à pré-
voir que, dans un pays comme le nótre,
l'ouverture d'un tei etablissement n'i-
rait pas sans perturber une paix noc-
turne que jusqu 'alors n'avaient troublée
que quelques pochards attardés après la
fermeture des cafés et bistrots dans les-
quels ils avaient donne toute la mesure
de leur contenance et le niveau de leurs
hautes capacités intcllectuelles !

Nous avons bien dit : dans un pays
comme le nótre, car sans vouloir nuire
à notre réputation , il est notoirc, en
Suisse du moins , que nous ne passons
pas pour des buveurs de lait , ni pour
des gens de moeurs douces et policées,
surtout lorsque les vapeurs du produit
principal de notre economie, à la fa-
veur d'une indutgence compréhensible,
sinon légitime, ouvrent les vannes des
instinets qui contribuèrent , peut-ètre,
à la grandeur de notre histoire guerriè-
re, mais certainement au retardement
d'une évolution telle que les gens civi-
lisés la comprennent.

Pour s'en convaincre, il n 'est besoin
que d'interroger ceux qui ont eu le
triste privilège d'assister à la bagarre
qui s'est déroulée tout dernièrement , de-
vant le dancing en question, à une heu-
re fort avancée de la nuit sédunoise.

Certes, d'un cas particulier nous n'al-
lons pas en faire une généralité ; mais
du moment que nos autorités , soute-
nues par l'ensemble de la population ,
n'ont pas reculé devant de lourd s sa-
crifices pour attirer en nos murs de
nombreux touristes émerveillés par un

spectacle d'une beauté exceptionnelle,
nous devons nous élever avec energie
contre des mceurs de sauvages et d'a-
brutis, semblables à celles doni le quar-
tier de la MATZE fut témoin la se-
maine dernière encore.

Afin que de telles bagarres ne se ré-
pètent point à l'avenir, il est de toute
nécessité que nos agents de police soient
munis d'une solide matraque qui assu-
rera leur sécurité lorsque leur inter-
vention sera compromise par des éner-
gumènes plus forts qu 'eux , et qui fera
obéir les récalcitrants lorsque l'ordre
leur aura été donne de vider les lieux
et de circuler immédiatement. La ma-
traque n'est-elle pas à l'agent de po-
lice ce que le stéthoscope est au mé-
decin et le carnet de chèques au finan-
cier ? Alors, ici plus que jamais la fin
justifie les moyens ; l'autorité compe-
tente ne saurait l'ignorer. Il est égale-
ment de toute nécessité que les motori-
sés garent leur véhicule sur la grande
place réservée dans ce but devant le
dancing qui nous occupé et que ces
mèmes motorisés évitent de claquer les
portières , de faire pétarader leurs mo-
teurs et s'en aillent le plus discrète-
ment possible, une fois leurs besoins
de distraction satisfaits. Les avions à
réaction pendant la journée, les moto-
cyclettes et les vélos-moteur pendant
la nuit , vraiment , nos hótes sont servisi
Si nos autorités n 'interviennent pas
avec toute l'energie que la situation im-
pose, tous les « Sons et Lumière » du
monde ne sauraient donner à la ville de
Sion un attrait qu 'elle ne peut avoir.

« — Un pays d'une beauté incompara-
ble ! diront nos visiteurs, et d'ajouter
aussitòt : mais de mceurs détestables...

Nous serons les derniers à ne pas
leur donner raison , surtout s'ils logent
dans ces parages que, certains soirs, la
« Metro Goldwin » ne dédaignerait , cer-
tes point , pour ses films de vachers, dé-
nommés cowJboys, ou ses films de mau-
vais gargons, dénommés voyous dans
toutes les langues.

Au nom des 300 citoyens
du quartier :

Jean BROCCARD.
Dans un prochain article, nous expo-

serons l'aVis. non moins important. de
la Polite locale.

tagne) et livres dès fin aoùt, septem-
bre, au prix de 'revient de Fr. 7.— le
cent.

Les intéressés a la plamitaltion de itats
'plants de fraisiers peuvent s'inserire
auprès de la Station soussignée jus-
qu'au 30 aoùt il959. Las commandes
seront bonorées tìans l'ordre chrono-
logique jusqu 'à la limite des disponi-
bilHés.

Station Cantonale d'Horticulture
Chàteauneuf.

ALETSCHORN

Les corps
des alpinistes

sont ramenés en plaine
Hier dans la journée le pilote Gei-

ger a .pu atterrir avec son hélicoptère
sur le glacier où se trouvaient les vic-
times de J'accident de TAletschorn. Les
corps des trois alpinistes bernois ont
été ramenés à Berne directement.

CRANS

Une dame àgée
se blessé

en promenade
En vacances a Crans, Mime Cecile

Morin , 'àgée de 82 ans, a fait une Chute
au cours d'une iprOmenatìe. Elle a été
transportée à I'hòpital de Sierre avec
le bras droit fratture et des còtes cas-
sées.

MONTANA

Embardée
dans un ravin

Une auto hollandaise qui circulait
sur da route iMontana-Sion a faiit une
embardée pour aller s'écraser au fond
d'un ravin.

Le conducteur, M. Pierre Baroli, do-
micilié à 'Amsterdam, ainsii qu'une ipas-
saigère onlt été ralevés sans connais-
sance ett transportés à I'hòpital de
Siarre. .

SIERRE

Un bambin
sous une auto

Au lieu dit Les Potences, à l'entrée
de Sierre, le petit Jean-Claude MeMy,
fils de René, àgé de 2 ans, s'est aven-

LE TEMPS
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais, nord et centre des Gri-

sons : Beau et chaud.
Nord des Alpes : En general

beau temps. Dans la matinée ciel
par places nuageux , spécialement
sur le Plateau et au pied nord du
Jura. Températures en hausse, en
plaine comprises entre 20 et 25
degrés dans l'après-midi. Bise fai-
blissant.

ture soudain sur la route. Au meme
instant survenait la voiture de M. Lu-
cien Cron, de Paris. Violemment pro-
jeté à terre, le pauvre petit souffre de
diverses plaies et contusions. Il a été
hospitalisé à Sierre.

CONTHEY

Inauguration
à l'alpage de Floraz

Dimanche a eu lieu à l'alpage de
Flo.raz sur Conthey l'inauguration et
la bénédiction des .chotites pour la cons-
truction desquelil.es s'est beaucoup oc-
cupè Me Joseph Germanier.

M. le Rtì jdoyein Lalthion a célèbre la
messe après la bériédiiction, pu is, après
l'Office religieux eut lieu une partie
officielle pour laquelle M. InnoCent
Vergères tfonctiannait comme majo r de
table. Deux .discours ont mis en reilief
l'importance Ide l'ouvrage pour les con-
sortaiges intéressés. Onlt pris la paro-
le : MM. Joseph Germanier et Charles
Roh, président tìe la commune de Con-
they.

La construction est fort bien placée
danse la 'montagne, en faeiliitant de co
fait le purina'ge de la Colmbe de Flo-
raz eile-lm'ème pouivant ètre arrolsée
aussi par les eaux de l'ébang de Tnen-
te-Pas. H20 tètes tìe bétail pourront
ètre togéés dans les chottes ivens Les-
quelles l'accès est ifaCilité par la réa-
lisatibn d'Un chemin ¦forestier et un
chemin de montagne. Le remaniemant
das mayens sera fait en relation avec
la route d'ailpaige conduisalnt au Mont-
Gorìd.

S'oulignions encore il'excellente alm-
bianice tìe catte jou rnée qui fui  vécue
en laissant à chaque partiicipant un
exicéllenlt souvenir.

GRAND ST-BERNARD

Une jeune fille se tue
Une jeu ne fille de 19 ans, Mlle

Lucia Rizzi, domicilile à Turin , de
passage en Valais, fit depuis le col
du Grand St-Bernard une promena-
de au lieu dit la « Petite Chenaìlet-
te ». Voulant cueillir des fleurs, la
j eune fille perdit l'équilibre, faisan t
une chute de 40 mètres dans les ro-
chers. Elle a été tuée sur le coup.

1 RAPIO-TéLéVISIóNT
MERCREDI 19 AOUT

SOTTENS'
7.00 Réveill à deux tamps ; 7.15 In-

formà!tions ; 7..20 Finis les rèves ; 111.00
Emission d'ensemble ; illL30 MédaillonB
romaintiques ; iLl .40 Musiques et .rafirains
de partout ; 12.00 Au carillon de midi;
112.45 Infonmaitions ; 1ì2.55 D'une gravu-
re à l'autre ; 13.40 Deux soli'sl'es de
l'Orchestre de la Suisse romande ; 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève : Les
Trois Mousquetaires ; 16.20 Jazz aux
Cha,m ps--Elysées ; 16.50 Trois pages de
M'endelissohn ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18J15 Nouvelles du monde chré-
tien ; 18.30 Rendez-vous d'été ; 19.00
Mioro-partout ; 1S..15 Informations ;
19.25 Le Miroir du imontìe ; 19.45 Con-
cart-Sérénade ; 20J15 Quastionnaz, on
vous répondra ; 20.35 Concert sympho-
nique ; 22.30 Informations ; 22.35 Night-
Club à domicile ; 23.12 Musique pa-
triotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Concert populaire ;
lil.00 Emiission d'ensemble ; 12.00 P.ro-
menade-Concarlt ; 12.20 Wir gratulieren ;
12.30 Iniformations ; 12.40 Orchestre
champétre ; 13.25 Imprévu; 13.35 Ohant;
14.00 Pour Matìalme ; 16.00 Musique po-
pulaire de la Sierra Novada ; 16.20 La
mervcille de Grenade : L'Alharnbra ;
16.40 Syfmphonie a grand orchestre ;
17.10 Quintctte ; 1-8.00 Musique légère ;
18.40 ViolonCellle et piano ; 19.00 Actua-
lités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Mélodies de notre pays;
20.20 Anne Bàbi Jowàger, feuilleton ;
21.10 Ensemble aCcordéonistc ; 21.45 Lc
duo de piano Ravt'cz et Landauer ;
22.00 Mélodies de l'opérotj te : Rève de
Valse ; 22j l5 Informations ; 22.20 Su'r-
prise-Party.

TÉLÉVISION
20.15 Meteo tìt téléjourn al ; 20.30 Si-

lence on mime ; 20.55 Dessins animés :
21.05 G. 59 By Night ; 22.00 Dernières
informations eommuniquées par l'ATS.

LA CLASSE 1903

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue et ami

MONSIEUR

Charly WIDMANN
et les prie de participer aux obsèques.

Voir l' avis de la famille.

Monsieur Alfred Mottier-Raunier, à
Pully ;

Monsieur Georges Mottier et ses en-
fants, à Lausanne ;

Moinsfeur et Madame Pierre Mottier-
Philippin et leurs enfants, à PriMy ;

Matìame et Monsieur Jean-Pierre
Clavel-Mottier al leurs 'enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Jean-Paull Mottier, à Nyon ;
Monsieur Waldamair Mottier à Lau-

sanne ; et famille à Davos ;
Mademoiselle Marth e Mottier, à Lau-

sanne ;
.Monsieur et Matìalme Ferdinand

Mottier-Demartin et leurs entanls, à
Lausanne ;

Matìame et Monsieur Auguste Matile-
Mottier à Yverdon et leurs enfants à
Genève ;

Monsieur et Mialdaime Edgar Mottier -
Caille 'at leurs enfants, à Wabern ;

Les 'famiilles parentes et alll iées à
Lausanne, Fleurier, Saxon et en France
ont la grande tris tasse de faire part
du décès de

MADAME

Alfred MOTTIER
née Annie Raunicr

leur très chère épouse, mère, balle-mè-
re, igran'd-mère, ibelll'e-sceur et parente,
enlevée à leur tendre affection à l'age
de 57 an's, aiprès une longue malatìie
vaillairniment sufportée.

L'ensevéli'sse.meht aura lieu à Pully
le jeudi 30 aoùt 19.59.

Culte au Tempie de Pully-Village à
14 heures.

Hionneurs à 14 h. 30.
Domicile moiituaire : Chemlin Daivel

17, Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faixe-

part.
Sois fidèle jusqu'à la mort
et je te dannerai la counonne
.de Vie.
AtoC : 2 :10.

Madame Veuve Charles Widmann-
Bill ;

Monsieur et Madame Edouard Wid-
mann-Dubuis ;

Monsieur :et Madame Pierre Naegele-
Widmann ;

iMonsieur Jacques Widmann ;
Madalme Veuve Frida Widmann et

faimil le ;
Madame Veuve Paul Widmann et

famille ;
La famiglie tìe feu Olito Widmann ;

ainsi que les falmillas parentes et al-
liées, ont le .grand chagrin d'annoncer
le dècès de ;

MONSIEUR

Charles WIDMANN
industriel

leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, nieveu et cousin , enlevé subite-
menft à leur tendre affection, tìans sa
57ème année.

L'ensevelissemenlt aura lieu à Sion,
le jeudi t20 aoùt, a 14 heures.

Domicile mortuaire : Avenue Rite.

Gèl avis tient li'eu de lettre de faire-
part.

LE COMITÉ ET LES MEMBRES
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

DE SION

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur ami

MONSIEUR

Charly WIDMANN
membre id'honneur

Las membres a'dtifs de l'Harmonie
sdn t priés tìe prendre ipart à TensaVe-
lissemerit, an uniforme et avec insitru-
menlt..

RaSsembloment au locai ordinaire,
jeud i 20 aoùt, à '13 ti. 30.

LE LIONS-CLUB DE SION
(Bas-.Valais)

a le très pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Charles WIDMANN
son ami très char et 'membre fondateur.

L'cnsevetl issement aura lieu à Sion,
le jeudi 20 aoùt 1959, à 14 heures.

L'UNION
DES VOYAGEURS DE COMMERCE

DE LA SUISSE ROMANDE,
SECTION VALAISANNE,

a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Charly WIDMANN
membre actif

et les prie de prendre part aux obsè-
ques qui auront lieu à Sion, Avenue
Ritz , le jeudi 20 aoùt à 14 heures.



DANS LES COULISSE * DU SPECTACLE

SION A LA LUMIÈRE DE SES ÉTOILES,,...

Hotel
Hermann Geiger

_#.£_•

Un spectacle « Son et Lumiere » ne . dits ieux d'orgue (Entreprise « Les
peut pas ètre créé sans la collaboration
de plusieurs équipes.

La première : les auteurs, le directeur
artistique, le producteur. La deuxieme :
le directeur du son , le directeur de la
lumière, les techniciens. La troisième :
tous ceux qui doivent s'occuper de l'ad-
ministration, de la propagande, etc.

Jusqu'ici , nous avons vu le spectacle
dans son ensemble et le ròle joué par
les uns et les autres « en coulisse » .

Sur le pian de la technique, voyons
maintenant la part qui revient dans
cette entreprise à la lumière.

ENTREPRISES iSEDUNOISES
A L'HONNEUR

Les travaux préliminaires, confiés
aux Services industriels, furent exécu-
tés sous la direction de M. Leon Miss-
land , ingénieur. Ils sont de plusieurs
ordres : l'installation électrique, la cons-
truction du poste de transformation
(S.I.); l'installation des càbles, des pla-
teformes et des projecteurs (Maison
Willy Buhler) ; la construction des deux
équipements de contròie et de réglage
des éclairages ou postes de commande

. - !

Creusets S.A. »); les travaux de ge-
nie civil (Entreprises C. Romboidi , A.
Dubuis et H. Dussex).

Autrement dit , ce sont des entre-
prises de la place de Sion qui ont effec-
tué la partie la plus importante des
travaux.

LA LUMIERE DU SPECTACLE
Pour la lumière, il fallut tirer et met-

tre sous terre le cable principal d'ame-
née du courant sur une distance de
14.000 mètres, soit 14 kilomètres dont
2.000 mètres enterrés ainsi dans des
fers zorès, tandis que pour le son 3.500
mètres de cable ont été necessaires.

Ajoutons la pose de 1.000 mètres de
cable blinde, de 200 projecteurs diffé-
rents, réflecteurs et autres, plus les pos-
tes de commande de la lumière, la mon-
tée des dra peaux , l'éclatement électri-
que des fumigènes, la pose aussi de lu-
mière -et on aura une vague idée de
l'ampleur des travaux en question.

Dans un « Son et Lumiere » une ins-
tallation d'éèlairage doit répondre aux
intentions du directeur artistique et de

son col laborateur le directeur de la lu-
mière.

EFFETS DE COULEURS
Il était passionnant , à Valére, de sui-

vre cette mise en place, puis la mise au
point des faisceaux lumineux , d'autant
plus que , pour la première fois dans un
spectacle de ce genre, on tentait des
effets de plusieurs couleurs : blanc , bleu ,
orangé , rouge, jaune , vert et violet.

Ce travail était extrèmement délicat;
il se compliquait encore par l'utilisa-
tion des lampes à vapeur de sodium ,
don t le rendement est élevé, mais qui
provoquent l'altération des couleurs. Il
fallait les employer avec précaution.
Ces lampes à vapeur de sodium voilent
les pellicules photographiques , de cine-
ma et de télévision.

A la finesse du travail s'ajoute la
qualité du contraste, des effets directs
ou indirects , la composition spectrale,
etc.

Il faut montrer les éléments qui inter-
viennen t dans le spectacle sous l'aspect
correspondant le mieux à la volonté de
l'auteur.

» . .v_

Cette photo montré quelques-uns des projecteurs de Tourbillon : Cremes, Phi
lips, Infranor, vapeur de sodium, etc.

LES PROJECTEURS
On utilise donc simultanément ou en

doublé ou en triple des appareils diri-
geant la lumière dans la direction du
sujet : projecteurs « Infranor » de 3.000
watts ; réflecteurs « Belmag » de 300
watts; projecteurs « Philips » avec opti-
que traitée; projecteurs « Cremer ». Des
miroirs colorés places en lamelles sont
incorporés dans les projecteurs.

Il est indispensable de camoufler la
luminance dans la direction du regard ,
notamment à Tourbillon et à Valére au
moment où s'allume cette extraordinai-
re denteile d'un effet grandiose.

LES FUMIGÈNES
. L'adjonction des fumigènes selon les

besoins des séquences est un complé-
ment 'des effets du son et de la lumière.
La durée est calculée depuis son éclate-
ment produit électriquement jusqu 'au
moment du changement de la séquence.
Il en est ainsi de l'incendie de Tourbil-
lon recréé chaque soir artificiellement
et télécommandé. ,

LA MANIPULATION
Des réostats, places sur les tableaux

de commande, assurent la montée de
la lumière, comme au théàtre.

Il suffit , pour manipuler les appareils ,
d'un homme place dans la cabine de
Tourbillon et de trois hommes à la ca-
bine principale de Valére dans laquelle
sont réunis le départ du son et d'une
partie de la lumière.

Une economie importante est réalisée
gràce à la construction des tableaux de
commande, des amplificatemi du son et
de tout ce coté technique congu avec in-
telligence.

Il n 'est pas prétentieux d'affirmer —
ce n'est pas nous Sédunois qui nous
en glorifiions avant la première, mais
la critiqué l'a souligné à l'unanimité —
que ce spectacle est l'un des plus beaux
de la sèrie des meilleures réalisations
de « Son et Lumière ». Certainement il
est le plus grandiose que l'on puisse

admirer actuellement en Europe par les
nouveautés que lui ont apporté Jean
Chouquet , Jean-Marie Houdoux , Jean
Deloron et André Blanc; par le texte, la
musique et l'interprétation qu'en don-
nent Madeleine Renaud , Frangois Pé-
rier, Serge Reggiani et les acteurs du
théàtre de Radio-Lausanne.

Pose sur le pian international , ce
spectacle a un rayonnement qui dépasse
mème les frontières de l'Europe puis-
que la radio et les journaux d'Amérique,
d'Asie, de l'Australie en ont donne de
larges échos.

F.-Gérard Gessler.

BRASSERIE — PLAT DU JOUR
Orso Buohi Fr. 4.50

tmwa ies ¦___________¦»____¦___
SIERRE

GERONDINE. — Jeud i 20 aoùt à 20
h. 30 : répétition generala. Programme
du dimanche matin 23 aoùt (fète des
Vieilles Cibles). — Dimanche 23 aoùt,
le maitin à 8 h., fète des Vleillas-'Gbles
salon .programme qui sera donne jeudi.

TAMBOURS SIERROIS. — Jeudi à
19 h. , rèpótit icn generale à l'entrée de
la route tìe Salquenen. Prisence indis-
pensable.

SION
CSFA. — Dimanche 27 saptembre,

rencontre das saations romandes or-
ganisée par la section de Lausanne.

Renseignam'en'ts .et inscriptions au
magasin Muller, jusqu 'au ler septem-
bre, dernier dalai.

7';̂ fF '' pt- .i Sfll'"

Le poste de commande de la lumiète. Nous sommes ici dans la cabine de Valére. Jean Deloton manipule le téostat pout
téglet la montée de la lumiète (comme au théàtte). Devant lui on voit le jeu d' otgue consttuit pat l' entteptise « Les Cteu-
sets S.A. », à Sion. Le technicien appuie sut des boutons selon un pian donne, à un moment détetminé , commande pat le
son. Exemple : « Tu n'es qu'un batbate au visage embtouissaillé de nuit « — Top ! — Lumiète sut Valete au mot « nuit ».

Le texte , pointe , indiqué les eclaitages

i ______ ! :i.i
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A T R A V E R S  LE V A L A I S

Décisions
du Conseil communal

SAINT-MAURICE

SÉANCE DU 13 AOUT
Sur rapport de la commission fores-

tière, le Conseil
1. adjugé iles travaux de oonstruietion

du Pont de Passo! ;
2. ratinile la .vento aux enchères d'une

ipaircallle tìe 1534 im2 sise « Aux Bron-
mes » pour ie prix de Fr. 1,20 le m_2.
Il cinten'd un rapport du président tìe

la commission du feu , et décide de sian-
pliif.iar la pereaption das taxies
d'examption tìu service du feu .

Il autoriiS'e le bureau à signor un
questioni ia ire tendant à obbemir l'a's-
sj alìance judicia i re gratuite.

Sur requéte du DépartOment des Fi-
n'anicos, il décide de préa v isiar favora-
btclmanll :
— deux damialndes de renouvelilemant

die concessian existanto,
— ainsi que colile présentée par la CI-

BA <èn faveur du foyer qu 'olle a
«ménage pour ses ooilaboraltieuns.

Il fixe Ila taxe d'examption tìu ser-
vice du feu et la taxe de ménage ù aip-
pliqu 'er aux isaisonniens al 'aux conlliri-
bua'btes tìomlilcilliés à Monthey d'une
manière non parmainientie.

Il prie los services eoimpéton'ts d'ialc-
célérer l'étude :
1. du gou'dircinnage ide Ila route des

Giattes :
2. ide la canialisalion do la meunlòrc sur

un troncon réduit.
Monthey, le 17 aoùt 1959.

I. ÌA dmin isli-:i tion.

Deces
de M. le chanoine

Bessero
A la iclinique St-Amé où il 'ava it été

transporté d'urgence, vient tìe mouriir
des suites d'une hémorragie cérébralie,
M. le chanoine Charles Bessero, àgé tìe
52 ante.

Le défunt fut vicaire à St-Maurice
et Salvan, professeur à Sicnre , puis
cure tìe Vernayaz al tì'Aigle.

Les funérailles seront cóiébréas à la
BasMJkiue tìe St-Mauricc.

Violente collision
Près .de St-Mauricre, a l endiroit ou le

pont enjambe le Rhóne , une violente
collision s'est produiite c.ritre un camion
millitoiire et une ivoiture vaudoise con-
duite par M. Ernest Aern i, représen-
tant, domicilié à Prilly.. Le itou-t ' se
soldo par des dégàts matén/ols évalués
à 4000 frames.

La gendairmerie cantonale a procè-
de aux conistataitions d'usage.

\
A Sion et dans Ics environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

v. J

MONTHEY

Décès du doyen
Aujourd'hui vient de deceder a Mon-

they M. Frangois Binando. Le défunt
qui aivai't atteint le foci àge de 94 ans,
alali le doyan de la villle.

. - » _ ' - '

Un adolescent
grièvement brulé

Occupé à alimentar un feu au moyen
de copeaux de bois, le jeune Gerard
Gay, 15 ans, domicilié a Choex s/Mon-
they a été viotime d'un violent retour
de flammes. Souffrant de graves brù-
Iures au visage et aux bras, 11 a été
hospitalisé à Monthey.

9

Graisse purement vegetale

pour
l'alimentation

moderne

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous le? soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 SI 25.

A C A P I T A L E  ET SES E NV I R O N S

A Torgon :
Vers la construction

d'un barrage
Réunis hier en fin d'apres-midi a

l'Hotel du Cerf , quelques journalistes
ont été mis au courant des projets de
construction d'un barrage hydro-élec-
trique à Torgon.

Des conférences préliminaires finan-
cières et techniques ont mis au point les
éléments qui vont permettre cette nou-
velle réalisation.

Les actes originaux ont été passes en
l'elude de Me Jacques de Riedmatten ,
avocat à Sion: Les concessions étant ob-
tenues et homologuées, on a forme une
Société avec la raison sociale : Electro
Vouvry-Vionnaz S.A., avec siège social
à Vionnaz.

Le projet nous a été présente par M.
Hauser , tandis que MM. Mayor , ingé-
nieur , et Celeste Launaz , président de
la commune de Vionnaz , ont apporté
quelques précisions techniques et de
principe.

Les travaux préliminaires débuteront
cette année encore, tandis que la pre-
mière étape de construction commence-
ra en 1960.

La centrale électrique se trouvera à
Vouvry, au nord de la ciblerie. L'usine
devra ètre prète le 30 avril 1964.

L'energie électrique sera vendue à la
Ville de Lausanne, comme courant de
jour et de pointe à l'intention des cui-
sinières électriques.

Dans la Ire étape, il est prévu le tur-
binage des eaux de l'Avancon , de Vion-
naz , tìe la Greffc, du torrent des

mayens, etc. et 1 amenee de celles-ci par
des galeries, puis par une conduite for-
cée.

Une deuxieme étape mettra dans cette
entreprise 41 millions de francs qui s'a-
jouteron t aux 33 millions de francs pré-
vus pour la première partie des tra-
vaux.

D'autres renseignements viendront
compléter prochainement ces quelques
données d'information.

f. -g. g-

Ecole de commerce
des jeunes filles

Les élèves qui ont un examen à su-
bir pour ètre promues ou admises dans
las différents cours de l'Ecole de com-
merce et de l'Ecol e seeondaire sont
avisées que ces examens auront lieu à
l'Ecole de commarce, à 14 heuires, le
samedi 29 aoùt at non pas le 24.

La Direction de l'Ecole.

CI N EM AS
ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — « Barra-

ge contre le Pacifique », une oeuvre
apre, violante, grandiose et envoùlan-
te tournée au coeur de la Thailande.

LUX, Iteti. 2 15 45 — La trépld-anlc
Anny Cordy dans « Cigarettes, whisky
et petites pépées », un film gai , éfolouis-
san't, fra'eassant !

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Doublé
programme aivec « Les brigands de l'A-
rizona », un fair-weSt plein de pour-
suitas ot de ba'garres et « Louis Arms-
trong », un film qui p-laira aux ardeurs
de jazz.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Ródaci, responsable : F.-Gérard Gessler
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Zur Ausfiihrung interessanter Baua ufgaben suchen wir eirien
jiingcren , tùchtigen

Tiefbautechniker
mit afogeschlossener FaChausbildung un'd Praxis.

ERWUENSCHT WIRD: Seibstandi'ges Erladigen von Bauaufgaben :
Planbearbaitung, Erstetlen von Kostenivonanschlagen, Baulei-
tungen, afcc.
Muttersprache tìcutsch ; Kanntnisise dar franzosischen Sprache.

GEBOTEN WIRD : Bei Eignung Dauerstelle und Pensions-
berec-htigung.

Handgeschiriebene Offerten mit Lebenslauf , Photo, Zeugnisab- j
schrilCtcn sind untar Angaibe dar Gobaltsanspruche und des
frùhastcn Eintriltsdatuims zu richten an die

DIREKTION DER EIDG. BAUTEN, BERN 3.
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Ecole Lémairia M\* i
Cbamlo da Mora*- L A U S A N N E  |d 3 mln'd*lo G°re| ///' > '

Tel. (021) 2305 12 . I

Aufos-locatson valaisannes
réunies

Prix à partir de Fr. 30,— par jour
Les 100 premiers km gratuita

(A.B.) Bonvin, Sion
; Voitures VW, Peugeot 403 et Petits Taxis
; Tél. (027) 2 37 62

Garage Vuistiner S.A., Sion - Sierre
Voitures Opel-Reeord , Studebacker

Tèi. (027) 4 22 58

Brasserie-Reslauranl
de ler ordre, avec matériell pr 300 clients
cuisine dt a'gencomont modernes, chiffre
d'affaires important, à remettre avec long
baili dans centre touristique Léman vau-
dois. Affaire cxcaptionnèlle pour couple
cuisinicr.

Tous renseignoments par GERANCEiS
FONiCIERES S.A., Pérolles 30, Fribourg,
'f i (037) 2 54 41, qui ne répond qu 'à deman-
des écrites.

URGENT — On engagé pour tout de suite
ou date à 'convenir

distillateur
connaissant la conduite d'ial.imbics a
3 chaudières.

Place stable et bion rótiribuéc. ' ¦

Nous mottrions èventualloment au courant AbOfinGZ-VOUSjaune homme ayant quelques notions de ce , .
travail. a la

Feuille d'Avis
Faire offres sous chiffre P 5284 N à Pu- . w ¦ -
blicitas, Neuchàtel . OU VaiaiS
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CHAPITRE X
LA VEILLEE

Vingt ans de plus pèsent un poids
fren lourd sur la tète d' un homme ;
mais , pour l'ensemble des choses créées.
jj ^s à part l'homme lui-mème, c'est-à-
flire pour la portion la plus grande, la
Plus durable, la plus vivante de la na-
ture, vingt ans passent comme un souf-

l r:. :'i
• '- r - '

¦ ' [ ¦  '¦•l '\.'¦_ ; '¦
\\

fle de brise, qui effleure et n'entame
point .

Vingt ans écoulés ont rendu mécon-
na ìssablcs les personnages de notre ré-
cit ; l'enfant s'est fait homme, l'hom-
me est devenu vieillard , le vieillard
a cesse ide ivivre.

Mais le beau chàteau de La Trem-
lays s'élève toujours, droit et robuste
au bout de son avenue de grands chè-
nes. Si qual ques arbres sont morts dans
la forèt , d' autres jaillissent du sol et

SL^tSf 

de 

SS}' Jcunc »s dsmandécchata 1886 avec Cfl&i- commcne at méda ille muli-
taire Noèl 1Q14. • !  f

La personne qui l'a Q lU C 'I l I C I  Idi]C
trouvae est priée tìe Dabutainte aiceeptés.
la rapporter contre ré-
compense chez H. P. Faire offres à P.
Kreissel , teinturerie, Sohrcétcr, Cf i (027)
av. de la Gare, Sion. 2 20 39.

s'élancent, pleins de seve, vers le beau ass
soleil qui chauffe la voùte de feuillaige. net
La Fosse-aux-Loups a gardé ses som- vai
bras ombrages et le chène creux sou- atr
tient vaililamment le pesant fardeau de F
ses branches colossalas. Les deux mou- lan
lins chancéllent et menacont ruine com- d'a

j  me autrefois, at c'est à peine si l'on S
% apcrcoit que la pauvre Ioge dc M'athieu si

Blanc s'est affaissée au ras du sol, tant sai:
le détail est 'minee et peu digne d'ai- Go

. tention. Tri
)  Quant à l'étang tìe La Tremlays, ce chi

soni toujours les , mèmes caux dor- me
mantes ot la imème moisson de roseaux a!,

, sous lesquels blancbissont dans la vaso pip
les ossemon fcs de Loup, le fidèle chien usa

5 de Nicolas Tremi. via
Nous sommes à l'automne de l'année tan

1740, et il y a veiilée dans les cuisines P
\. de M. Hervé de Vaunoy dc la Tremlays, lan

seigneur de Boiiexis-en-Forèt. du
La cuisine esl une grande pièce car-

rae, percée de quatre fenètres hautes.
Uns porte de chène, gamie de fer, ou-
vre ses deux- battanls vis-à-vis de la
vaste cheminée dorut le manteau , en
form e de toiture, peut abriter une com-
pagnie ralsonnablcment nombreuse.
Cinq ou six bùches brùlent dans l'atre
ct mèlent leur rouge lumière à la lueur
crepitante de deux résines.

Sur la table massive qui occupo le
milieu de la pièce, une rangée de pi-
chets, méthodiquement alignés, exha-
lent une borine odeur de cidre dur.
Des pommes de terre ròtissent sous les
cendras, at une demi-douzaine de quar-
tiers de lard montrent, des deux còtés
de la crémalllère, leur couenne recou-
verte de suie.

Nous faisons gràce aux lecteurs des
fourneaux, cassaroles, cuiillers à pots,
marmites, écumoires, etc.

Il y a une quinzaine de personnes

~<33
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ovales
en chène

contonance 700-1000 lt.
en parfait état.

Faire offre par écrit
sous chiffre P. 10035
S., à Publicitas, Sion.

I
A vendre

I poussefte
de bébé, confortatale,

1 landau
de poupée,

Prix à convenir.

Ecrire au Burea u du
Journal sous chiffre
479.

A vendre à Sion, balle

vigne
di 802 toisas, en bor-
dure route cantonale.

S'adresser par écrit
sous ch'iffre P. 20327
S., à PubliioiJtas, Sion.

L'EPICERIE VALAI-
SANNE - Alols Bon-
vin, Sion, cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin, pou-
vant coucher chez elle.

Libre le dimanche.

A vendre

pressoir
Wilmess

horizontall , à pressiion
d'air , petit modèle à
l'état de neuf , sous
garantie.

On cherche

camions
revenant vides

Berne-Sion
FAVRE, VINS, SION.

On engagerait tout de
suite ou à convenir

apprentie
vendeuse

si possible tabi tan t
Sion, avec bonne for-
mation scolaire.

Faire offre écrite aux
Chaussures « Cantin »,
Sion.

On cherche a louer

chambre

camion

intìapantìanite avoc
A vendre joli comfort

Cf i (027) 2 26 63.

Marcédès tous iter- A vendre entne Gran
rains, en bon état. gas iat Siarre

Pour tous 'renseigne- r\ I l
ments . Gloor, Garage £ DàTCG GSdes 3 Vallées, Sion, fw wuww
Cf i (027) 2 38 43. ae terra-in arborisé,

dont l'une en plein
rapport. Ungent cause

A vendre à Hérémen- changamient d'exploi-
ce, plusieurs tation. Bas prix.

• Ecrire so<us chiffre P.
U i p i l Y  10169 S., à Publicitas,

racards
en bon état. L TUCl G
S'adresser à Frs Gè- r ,
nolet - Bournissen, nfl l IT Pntf lnfC
Hérémence, Cf i 4 8190. H w u l  Vi I I  U l  N O

On domande personne
capable pour tenir

On cherche l'étude à garcons die 9
et 11 ans, de 17 h. à

porteur
' - , , - . , -,  Cf i (027) 2 1148.Entree tout de suite. _/_____

Cf i (027) 2 16 35.

Jeune fille aide-monteur
.,„ , _ _ • . . _ . on chauffage. Entree(17 ans) avan t 'fa it une t de ^te.annee d ecole soccin- ... ,, -
daire, cherohe pl'alco S'adresser chez OamM-
com'me alpprcinltie tìe ie Rudaz S.A., Sion,
bureau, de préifarenice Cf i (027) 2 17 57.
à 'Sierra.

S'adr. nu ? (027) Nous cherchons pour
le ler saptamfore ou
date à convenir

Perdu fille d'office
montré "7'°' ""t ,.A ,S aldresser a il Arie

hnmmp quin ' CfJ (027) 2I562

Je cherlohe pour entrée immediate, quel-
ques

peintres qualifiés
Bon salaire.

S'adresser à Chs Marty, Entreprise de
peinture, La Neuveville/BE, Cf i (ose) 7 93 19.

--_-_-_-_________en__-_-D
NOTRE OFFRE

Blouses
de dames
sans manches,

dassilns ifanHaisie,
taille 38/46

Fr. 5.90
¦Vlaillots
de laine
pour Dairrjes,

3 color is
sans manches

Fr. 7.80
ENVOI PARTOUT

«A
l'Economie»
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

H-__H-flnH-]
On Qharoh'e, petite '

chambre
meublée, indépendan-
te.
Ecrire sous chiffre P.
20834 S., à Publicitas,
Sion.

Technicien en
construction

23 ans, Allemand avec
3 '/j ans tìe pratique
dans bureau d'ingé-
nlieurs cherche place à
Sion ou anviroms. 'Oer-
tiifiloats et références à
disposition.
Borire sous chiffre P.
20336 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre ou à louer
petit

Hotel
de montagne

sur pas&aige très fre-
quente, à proximllté
d'une grande station
touristique.

Faire offres par éorit
sous chiare P. 10186
S., a PUblilci'bas, Sion.

Oceasion
A vendre une Sangui-
ne de Ranioir, 'authen-
tique. Dimenisions : 47
cm. sur 27 Vi. Sujet :
Nu.

S'adresser par ócrit
sous ichiffire P. 10181
S., à Publicitas, Sion.

Fabrique de La Chaux-de-Fontìs engaìge-
rait

jeune fille
habile at consciencieuse, ayant bonne vue,
pour travaux délicaibs et propres. Place
stable.

Faire offre tìétaillée à J. Bonnet & Cie,
boìtas et bijouterie, La Chaux-<de-Fonlds,
Numa-Droz 141.

Client étrangor cherche pour pJantations
spéciales :

terrain humide
et atltonant, d'au moins 40 à 50.000 m2.

Prix maximum offert : 60 et. à Fr. 1.— le
m'2. Bàtimenit indifférent.

AGENDE IMMOBILIERE CLAUDE BUT-
TY, ESTAVAYERiLE-iLAC, f f i  (037) 6 32 19

Commerce de Sion cherche

apprentie de bureau
connaissant si possible la daetyiographie.

Offre écrite sous chiffre P. 56-33 S., à
Publtoli'tes, Sion.

comptable
de chanticlr a.yant de la pratique et pou-
van t trav^a'iller d'une manière indépen-
dante.
Adrasser offres avec curriculum vitae sous
chiffre P. i!014>l S., à Publiici'tas, Sion.

On cherche

comptable
sachant 'tiravai'Uer d'une manière indépen-
dante. Entrée toirt tìe Buffile.

Offres Óoriifces sous chiffre P. 10140 S., à
Publiicitìas, Sion.

A vendre
4 tonnes de tòle noire 2-3-4 eli 5 imrn épais-
seur x '1000 x 2000 'mm. 400 m. tuyaux fer
250 rrim. 0 6m!m. d'épalsrscur. 1.000 Im.
tuyaux 500 im'm. de 0, épaissour 2-3 et
4 mm,

A vendre
1 tot bois a brùler.

Cf i 2 23 89. Confisene - Tea-Room à Sion enigaigerait

iiiiiiiiiioìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii r.^f
,
rr r-ì M

N'atfendez pas à la pOTISSIGr
dernière minute pour ou > éventuollletmant boullaniger.
apporter vos annonces Borire sous chiffre P. 10165 S., à Publi-
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllll citas, Sion.

assisos sous le manrteau de la chemi-
née. La plupart sont serviteurs ou ser-
vant.es de Vaunoy ; deux ou trois soni
étrangères at regoivent l'hospital i té.

Pour ne point faire défaut à la ga-
lanterie frangaise, nous parlarons
d'abord des femmes.

Sur cette" escabelle à trois pieds et
si près du feu 'qua la pointe de ses
sabots se charbonne, est assise 'la darne
Goton Réhou , femme de charge de La
Tremlays. Elle -fui , ai l'on en croit la
chronique de la forèt , une joyeuse com-
mère ; imais cola date de quaranta ans,
ot , à l'heure qu'il est, olle fumé une
pipe courte et noircie par un long
usage, avoc toute la gravite qui con-
vient à une personne de son impor-
tance.

Auprès d'elle, et s'éloignant graduel-
loment du foyer, siègent las servantes
du chàteau : la fille de basse-cour, la
pigeonnière, la trayeuse de vaches, et
mème la famme de chambre de Mlle
Alix de Vaunoy. Cette dernière derogo
sans nul doute en semblable compa-
gnie, mais il f aut  tuer le temps.

De l'autre coté de la cheminée, sont
rangés les gargons.

C'est d'abord André, le garde ; Sim-
monnat, le maitre du pressoir ; Coren-
t in , l'homme de la charrue, et beau-
coup d'autres encore dont l'énuiméra-
tion serait longue et superflue.

Dans l'atre meme, dt juste en face
de la dame Goton Réhou, est assis un
homme de la forèt, nòte de La Trem-
lays pour quelques heures. Cat homme
mérité une description particulière.

Il est charbonnier, cela se voit. Une
conche épaisse de noir couvre son vi-
sage et s'éclaircit seulement quelque
peu aux angles saillants de la face,
corame il arnive aux masques de bron-
ze. Ses yeux , dont la paupière est en-

S'adressor P. Mudry & R. Constantin,
Sierre, '(f i (027) 5 15 42.

filàimimée, semblenlt cra inldre l'edlat ar-
dent du foyer et s'aforitent derrière sa
main noircie ; du reste, vètu corame les
gens do la forèt : bonnet de laine
mèlée, veste longue en forme de pale-
tot éc-haneré, culottes courtes, bas
blsus et souliers à boucle tìe fer.

Il est de taille problémaltique. Assis,
il sanatole petit, mais lorsqu'il se lève
pour saisir un pichet ot boire à mème,
ses llongues jambes l'exhaussemt tout
à coup. Dans l'attitutìe tìe son corps,
il y a plus de 'souplesse que tìe force.
Quant à son àge, nul ne saurait le
dire. Depuis quinze ans, le charbon-
nier Pelo Rouan court la forèt. Tel on
l'a 'vu da première 'fois, tal on le voit
enicorc.

Nos personnages ainsi posés, nous
écoulterons leur coniversation, car nous
sommes fort dépaysés dans ce chàteau
où nous n 'avons pas mis le pied depuis
ving t ans.

Renée, Ila fille dc chambre de Mlle
Alix de Vaunoy, cause avec Yvon, le
valet des chiens, lequel raccommode
son fouet et trasse une coulisse (mè-
die), que Miratili, Gerfault, Renault,
etc, sentiront plus d'une fois sur leurs
flancs savamment amaigris. André, le
garde, frotte d'huile le ressort de son
fusil à pierre. Corentin taille un bat-
toir pour Anne, la surin'tendante des
vaches ; l'entretien n'a rien encore de
general.

Mais six heures ont sonné à la cloche
fèlée du beffroi. Le vieux Simonnet,
maitre du pressoir, a recite dévotement
las <versets de l'Angelus. Un silence de
qualques minutes s'est fait, pendant le-
quel tout le monde a prie.

(A suivre.)

Ródaci , responsable : F.-Gérard Gessler
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.

Entreprise de genie civil engagé pour un
chantier tìe imontagne un



aux Etats-Unis
Un barrage menace de ceder
Morts, blessés, personnes en difficulté

Un tremblement de terre extrèmement fort a été enregistre hier matin a
7 h. 58 à l'observatoiire de South Kensington à -Londres.

Il y a peut-ètre lieu de mettre cette constatation en relation avec le trem -
blement de terre qui a sevi aux Etats-Un

Une sèrie de secousses telluriques, en succession rapide, ont fait trembler
presque tout le nord-ouest de ce pays, des Montagnes Rocheuses au Pacifique.

Une fi'SHure sést produite dans la
maconnarie du barrage Hebgen à 30
km. environ tìu célèbre pare nationa l
de West Yellowstone dan s le Montana.
L'on craint qua le barrage ne s'effon-
dre, caulsanit ainsi des inondations ir-
réparablas. Des groupes de sauveteu rs
parcouranlt les environs afin d'aOdar la
population à évacuer les lieux si le
barrage venait à craquer.

Des éboulements se sont produits
sur les routes at des centaines d'auto-
mobilistes se trouvent bloqués en at-
tendant des secours.

Les lignes téléphoniques sonlt par
ailleurs surchargées d'appels de per-
sonnes cherehant à étre rassuréas sur
le sort de leurs familles.

C'est le plus grave tremblement de
terre qui se soit produit aux Etats-
Unis depuis 1935.

Le sismographe de l'Unllvarsité de
Calilfornie a atteint le degré 8 de l'é-
cheffle Richter. Le tremblement de ter-
re qui détruisit San Francisco avait
été tìe 8,25 à la mème éoheflle.

Près ide 150 personnes à bord d'une
cinquantaine d'automobiiles, seraient
bl'o'qUées dans un canyon tìans la région
du barrage d'Hebgen.

Telles étaient les premières nouvel-
les diffusées hiar vers la fin de l'après-
mlidi.

On dejvait precisar dans la suite qu 'au
barrage de Hebgen, une première se-
cousse fit passer par-dessus bord une
vague de 60 om. d'eau. Une brache se
protìuisit et la tìigue 'commenca à lais-
ser passer les 'flots. Les réparations ne-
cessaires ont été 'enitraprises en toulte
hàte. Les h'atoitanits de la vallèe tìe
Madison, en aval du barrage, ont été
avisés qu'ils devaient se tenir prèts à
une évaeuation immediate. Si la di-
gue, consimile a y a 44 ans, venait à
céder, tìes milliers de tonnes d'eau se
précipiteraienit danis la vallèe. Le vil-
lage le plus menace est celui tì'Ennis,
600 habitants, à 65 km. du barrage.

L'Université de Californie a localisé
répi'cenirtre du séisme dans le Montana,
à environ 800 km. au nord-ouest tìe
Berkeley. On signale aussi d'.impor-
tants dégàts dans le célèbre Pare Na-
tionail de Yellowstone. A l'ouest du
pare, toutes les iviltres ont été brisées
et une cheminée s'est eìffondrée.

Le Shérif'f du com té de Madison tìe-
vait prédiser dans l'après-midi que 6
personnes au moins avaien't pér i dans
le rOataclysme. Toutes les six ont trou -
ve la mort dans la région du lac Cliff ,

UN ÉVÉNEMENT NATIONAL A PORRENTRU Y

anitre le ivil'lage tì Eninis et le barrage
de Hebgen. Deux d' anitre elles ont été
éeraséas par une falaise.

Tous les habill'anls tì'Ennis, quelque
600 personnes, ont éité éva'cués en voi-
ture sur Virgìnia City, relativement
peu touchée par le séisme.

On appren d, d'autre part, qu 'un pa-
i-achutliste, spécialiste de la 'lutte con-
tre les incendies de forèts, sera làohé ,
dans la région 'sinistrée, par les ser-

Nouveaux gisements
de pétrole au Canada
OTTAWA '(Reuter) — Le minis-

tre tìu raiVitaiìllament du Canada , M.
Alvin Halmlil'ton, a annonce luntìi
que de nouveaux 'gisements de pé-
trole et de gaz nature! aivaient été
découverts dan's la province du Yu-
kon et dans Ha pla ine d'Eagl e, à 770
km. de la còte du Pacifique. Les
premiers sontìaiges permettan t d'é-
ta'blir que 300 000 m3 de gaz natu-
rai pourraient ètre extraits jour-
n'eillement.

vioas des eaux at forèts , a f in  d' organi-
ser les secours. Il sera équipe d' un
poste émètteur portali! qui lui per-
meitra de rester en contact avec Iles
avions et Iles hélicdptères qiu survolent
le Mont an a.

Aultre ccnséqu.enc-e tìu* Iremblemanlt
de terre, plusieurs routes sont deive-
nuies impraticables en raison d'ébou-
lemenls de rochers et de profondas
flissu'res provoquées par Ics secousses
telluriques. .Affolés par les seeousssis,
de nombreux touristes, qui oampaien't
dans le Pare Nationall ou logeaient
dans des motels, ont pris la fuite sur
des routes encore utilisa tìles. Un ran-
cher pilotami son avion paiticulier a
signale qua quarante personnas étaient
isolées près du barrage d'Hebgen . Elles
agiitent das drapeaux blancs ot ont ins-
erii en grandes lettres « SOS » sur la
roulte.

Dans le canyon de Madison , un ter-
rain de camping a été complètement
ensavèli par réaroulament de la col-
line. Le pilote d'un hél icoptère a pu
apeiieev.oir des débris de tenie et de
ramorques sous les rochers.

Tous les secours possibles sonit en-
voyés tìans la région la plus épirouvée.
Avions at hólicoptères ont décollé de
diverses bases aériennes du Montana ,
de l'Utah , de Oalifo'mie et de l'Etat
de Washington.

LE BILAN PROVISOIRE
Vers 22 heures, hier, on annoncait

que le bilan provisoire du séisme se-
rait de 16 morts et au moins 12 blessés.

La fète centrale
de la Société des Étudiants suisses

Au cours du prochain week-end ,
c'est-à-dire les 22, 23 et 24 aoùt 1959,
plusieurs milliers d'étudiants et d'an-
ciens étudiants tiendront à Porren-
truy des assises importantes à plus
d'un titre.

C'est que la Fète centrale annuelle
de la Société des Étudiants suisses
fournit l'occasion de tirer avec éclat
le bilan d'une activité éminemment
positive pour la vie nationale et don-
ne le départ à un programme renou-
velé pour les 8000 membres de la
S.E.S. Rappelons que cette associa-
tion , la plus importante du genre en
Suisse, groupe l'elite religieuse et in-
tellectuelle des milieux catholiques
suisses et que, par son souci de for-
mation civique, elle est une véritable
pepinière de chefs appelés à exercer
leur influence dans la plupart des
proféssions selon la devise : « Vertu ,
Science, Amitié ».

Sur le pian interne , la Féte centra-
le 1959 à Porrentruy fera date en ce
qu 'elle prévoit à son ordre du jour
diverses réformes de structure, en
particulier la création d'une assem-
blée des délégués et l'augmentation
de 5 à 7 du nombre des membres du
Comité centrai. Par ailleurs, le pro-
gramme de cette manifestation de
grande envergure prévoit une séance
scientifique publique sur un problè-
me d'actualité : « Armement atomi-
que de la Suisse », problème qui fait
l'objet déjà tìe quatre études remar-
quables dans le numero du mois
d'aoùt de « Civitas » , revue mensual -
le de la S.E.S.

Ce sujet délica t sera traile samedi
à 17 h., dans l'ancienne cité episco-
pale par le R. P. Ftanz Bbckle , pro-
fesseur de théologie au Séminaire de
Coire et par M. le conseillet national
Roget Bonvin, président de la ville
de Sion. Nul doute que la qualité des
conférenciers attirerà un nombreux
public à cette séance qui aura lieu à
la Halle des Jésuites.

Le soir, après un repas pris dans
les différents stamms, un cottège aux

flambeaux parcourra les rues pitto-
resques de Porrentruy et M.  le pré-
fet Jean Gtessot , conseiller national ,
prononcera une allocution.

Dimanche matin , les assemblées
génétales des membres actifs et pas-
sifs se dérouleront respectivement à
la Halle des Jésuites et à l'Hótel-de-
Ville. A 11 h. 30, en l'église parois-
siale de Saint Pierre, au cours de
l' o f f i c e  solennel , célèbre par Mgt  G.
Cuenin, révérend vicaire general du
diocèse, le sermon de circonstance se-
ra prononcé par M. le doyen Mathez
et l'on procèderà à la bénédiction de
la nouvelle bannière de l'Himéria ,
section de Porrentruy de la S.E.S.

L'après-midi , après le banquet o f -
f iciel  qui réunira de nombreuses per-
sonnalités suisses et étrangères, dont
M. le conseillet fédétal  Holenstein ,
un gtand cottège comprenant plu-
sieurs fanfares et des centaines d'é-
tudiants actifs et anciens portant
couleurs se rendra au haut de la ville
où aura lieu la reception des candi-
dats et Vhommage aux vététans. On
y entendra notamment M. Jean-Ma-
rie Closuit , président centrai et M.
Mattin Rosenbetg, Dr jur., secrétaire
general du P.C.C.S. Un grand bai
clorurerà cette journée.

Le lundi , un of f i ce  de tequiem pour
les membres défunts sera célèbre à
la célèbre collegiale de Saint-Ursan-
ne , au bord du Doubs , et le sermon
sera prononcé par Mgt Henri Schal-
let , directeur du quotidien « Le
Pays », à Porrentruy. Enfin , celle Fé-
te centrale se terminerà par des heu-
res consacrées à l'amitié S.E.S.

Depuis 1911, Porrentruy et le Jura
n'avaient plus eu l'honneur d'assu-
mer l'organisation d'une Ielle mani-
festation et c'est pourquoi un actif
comité d'Organisation prèside par le
Dr W. Muller , de Delémont, a mis
tout en oeuvre depuis de nombreu-
ses semaines pour faire de cette Fète
centrale 1959 de la S.E.S. un événe-
ment qui fera certainement date aus-
si bien sur le pian suisse que juras-
sien.

D ANS LES C A N  T O N S

A Genève : Accident d'auto
anatre morts, anatre blessés
Mardi apres-midi a 16 heures, sur

la route de Suisse près de Versoix, à
quelque 300 mètres de la frontière vau-
doise, une voiture portant plaques vau-
dolscs roulait à grande vitesse en di-
rection de Lausanne, quanti elle se
porta soudain et sans raison apparente
contre l'arrière de la remorque d'un
train routier en stationnement. Sous
la violence du choc, la voiture, condui-
te par M. George Bela, Anglais , àgé
de 60 ans, commercant, eterne urani  à
Caux sur Montreux, fut compietemelil
démolie. Trois des occupants furent
tués sur le coup, à savoir, la femme
du conducteur Mme Suzanne Bela,
àgée de 46 ans, qui tienit un home-éco-
le à Caux, son fils Charles, àgé de 4
ans, ainsi que Mlle Lily Mercanton, de
Clarens. Un autre fils du couple, le
jeun e Pierre, agre de 15 ans, devait
mourir au cours de son transfert à
I'hòpital .

Il y a en outre quatre blessés, griè-
vement attein'ts : le conducteur M.
George Bela, deux autres garcons du
couple, Francis, 15 ans, et André, 13
ans, et leur sceur Yvonne, 9 ans, qui
souffre d'une fracturé de la cuisse.

Les oauses de cet accident ne sont
pas établies, mais on suppose que le
conducteur a été pris d'un malaise.
UNE NOUVELLE SOCIETE
CINEMATOGRAPHIQUE

Une -nouivèlle? société vient de se
fonder à Zurì'ch; la « Neue Terra Film
AG ». Elle s'occuperà de la production ,
de la distribution, tìe l'achat et de la
vente de films. Son conseil d'adminis-
tra tion eat prèside par le professeur
Conrad Fahr, de Berne. Catte nouvelle
sociale commencera sous pau à tour-
ner un nouvea u film suisse.
LES JEUX DANGEREUX

Lundi après-midi, le jeune Dieter
Meyer , 18 ans, ifits tìe M. Paul Meyer,
vìce-tìliredt'eur du Studio de Bàie, qui
venaijt de passer une année aux Etails-
Unis où il avait suivi das cours, alila
rendre visite à un camaira'de de 16 ans
dans la maison voisi ne. Au cours de
la eonversation, icelui-ci par jeu le visa
avec un pistolat qu 'il ne croyait Ipas
charge .al pressa deu x folls sur la dé-
tente. Diater fut tue net de deux balles.

ECRASE PAR LE TRAIN
Lundi après 23 heures, M. Erwin

Graber, 41 ans, monteur, domicilié à
Di'dtikon (Zuirich) , voulut sauter sur un
train en marche. Le malheureux rata
son coup et roula sous le convoi . Il est
déc-édé peu après son la'dmission à l'hò-
pitlal.

Le ICS. engagé dans le maquis
de la procedure

Le Touiring-Club Suisse communiqué
officiellomant :

Dans le but de faire lexaminer iim-
paiitiatament les critiques qui ont été
atìressées aux organes tìirigoan'ts tìu
Touring-Olub Suisse, le conseil d'aid-
mrnistratio.n tìe celle association avait,
danis sa séanlce tìu 7 aoùt 'dernier, tìé-
slgné Une commission d'experts qui
se eomposiait de MM. Otto Peter, an-
cien présitìant da la Cour suprème du
canton ide Barne, Hans Oprc'chlt , icen-
seiller nationial et éditeur , Zurich , el
Otto Zipfal, ancien délégué du Conseil
federali pour la création tì'occasions
de tralvail , pour l'economie tìe guerre
et l'energie atomiique. Ces trois persoln-
na'lités avaient aussitòt a'eoapté le man-
dali qui leuir était cornile et 'décide d'on-
trar , sans irata rd, en activité.

Au cours tìe sa première séance, cèl-
ta eOmmlission d'exiparts ava it propose
aux organes dirigeants tìu TCS de fai-
re alppdl égall'omant à dieux autras par-
somnalilias zui-ichoisas qui soni pa'iifai-
tement au courant tìes thèses «vaneées
par les milieux tì'opposition , MM.
Fruii , co'm'manld'ant tìe la police canto-
nale de Zurich, et Wolff , ancien juge
à la Cour suprèmo du cantai de Zu-
rich, pour les linvit'er à ipaintieilper a ses
tirava ux.

Soucieux de conitribuer à une re-
cherche rapide tìe la vérité, cn mème
tamps qu 'à l'aipaisament das espritis, les
orgainas dirigaants d'u TCS 'avalenit ré-
pondu qu'ils ne voyalant pas d'objec-
tions à cetile proposi! ion.

Reume pour la seconde fois catte se-
main e à Zurich , la ccmlmission d'ex-
perts, élargie tìe ses deux nouveaux
membres, MM. Wolff et Fruii , vieni tìe
s'adresser tìe nouveau aux organes .di-
rigeantis tìu TCS pour les informer qu 'à
sdn avis alle ne pourra it remplir sa
m ission qu 'à la cotnidlition 'd'ètre établ.'c
sur une base ipariitaiire. Elle estima qua.
si les organes dirigeants du TCS alc-
captent de confirmer le mandat qui a
àie iconifié aux trote personnalités qu 'eil-
le ai va itt désignéas à l'origine , il appar-
t :andrai! aux opDosants zur ' :"hoi's de
designer, aux còtés ide MM. Wotl ff et
Fruii , un troisième représ en t'aint.

Celile nouvelle , demanda qui éniane
de la commission d' exiparts , place las
organes dirigeants du Touring-Olub
Suisse devant une situation entière-
ment nouVelle. Elle pose des questions
de iprindlpe.

Dams cas conditions, seuls le bureau
du coniseli! d'adminisitrallion at le con-
seil d' atìmilnistration du TCS. qui vont
le faire dans lleur .prochaine séance ,
seront qualifiés pour on exaiminer las
divers aspaotis et ipour se prononcer
off iciclloment sur cetile nouvelle pro-
po'sftian de la com'mis.sion d'experts.
D'ores et déjà, les milieux tìirigaanits
du TCS regrattent le rcttan-d que subi-
rà il'anquòte qu 'ils avaient demandée,
reta rd dont ils me sauraient endosser
la .responsabil ité. Dos qua leur décision
sarà prise, i.ls ne manqueront pas de
l' expliquer devant l'opinion publique.

Un mouchoir artistique
sur raffiche de la Semaine suisse
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L'affiche off£d:elle ide la Semaine suisse, qui se deroulena cette annee du 17 an
31 octobre, sera agrémentée et ornée d'un article typiquement suisse et connu
dans le monde entier : un mou'choir airltisti'quement orné, produit des cantcns ds
St-Gall et d'Appenzell. rm'primées en sept couleurs , tìes roses ornent ces mou-
choirs qui , après avoir accompli leur devoir d'affiche, seront bienvenus aux
détaiiffl'ants et vendeuses des innombrab'.as magasins qui , fièrement , auront arbore
catte originale affieno. Notre photo 'montré, à gauche, des ouvrièi es en train de

fixer les mouchoirs sur les affiches.

A T R A VE R S  LE MONDE
RENCONTRE PACIFIQUE
DE MILITAIRES SUR LE PLUS HAUT
SOMMET D'EUROPE

AOSTE (Ansa) — Pour la première
fois dans l'histoire de l'alpinisme, 50
représentanls das forces ¦militaires
d'Atlemagme, de France et d'Italie se
sonit ren:on.trés sur le plus haut som-
mai d'Europe, à 4810 m. au-dessus de
la mer, pour une manifesta Sion d'ami-
tié. Les 50 militaires venaient des éco-
les de haute montagne de Mittelwald,
de Chamonix et d'Aoste. Pour l'aScen-
sioh , ils ont suivi les voies du Col Mau-
dit , des Grands Mulets et de ia créte
du Bin'assey. Les comm'andants des
trois patroui'ìlas ont célèbre leur ren-
contre par une cordiale accolade. Tous
les participants sent ensuite descendus
à Chamonix où la populaticn leur a
fait féte.
LONGTEMPS ATTENDUES
LES INSTALLATIONS DTSELLE
SERONT BIENTÒT ACHEVEES

MILAN (Ansa) — Les travaux pour
l'aménagement de la rampe de charge-
ment des autos pour le transport à
travers le Simplon sont en cours à la
gare d'Iselle. Le bàtiment abritant les
bureaux de la douane est presque ter-
mine. Les locaux de l'Automobile-Club
italien et un restaurant se trouveront
aussi dans le bàtiment. Le transport
des autos à travers le Simplon depuis
Iselle debuterà le 4 octobre, coincidant
avec l'entrée en vigueur de l'horaire
d'hiver.
CONDAMNATION DE TEMOINS
DE JEIIOVA

BERLIN (DPA) — Un paysan et une
ménagère de Gersdorf et de Luckau, en
Allemagne orientale, ont été condam-
nés par un tribunali à un an dt deux
ans et dami de réalusion pour a.pparte-
naince à la saCle des temoins de Jehova.
Le bureau d'infoi-matton de Berlin-
Ouest précC'se que lés deu x condaminés
étaient accusés d'avoir parti'cipé aux
« acti 'viltés subversiv.es :> de calte se'clte.

Au cours des itrois derniers mois,
onze temoins de Jehova ont été con-
damnés en Allemagne orientale à des
peinas raprésentanit un total de 36 ans
de rédlusion . Au début d'aoùt , 440
membres de la secte étaiant emprison-
nés en Allemagne de l'Est.

SUCCÈS SCIENTIFIQUE
AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON (Reuter) — Un por-
te-parole de la marine des Etats-Unis
a annonce mardi à Washington qu 'un
savant du laboratoire de recherches
de la marine, M. Alan Kolb, croyait
avoir réussi à dominar le pouvoir de la
bombe à hydrogène, mais qu 'il lui fau-
dra it poursuivre ses expériences avec
un nouvel équipament pour prouver sa
théorie.

Le savant est actuellement à Upsala,
an Suède, où il exposera son oeuvre à
la conférence sur l'ionisation tìes gaz.

Le «domptage» de la bombe «H» , pai
le contròl e en laboratoire des réactions
therrno-nudléaires est le but que vi-
sen't depuis longtemps les trois puis-
sances atorniques, la Grande-Bretagne,
les Etall's-Unis et l'Union soviétique.

Le porte-parole de la marine a pre-
cise que M. Kolb avait exprimé sa
eroyance que ses expériences avaient
« indiqué » qu 'une réaction t-hermo-mu-
Cléaire poUrraii t ótre 'corutróiée; Mais
cela exige tìe nouvelilas expériences,
avec un équLpement qu 'il ne possedè
pas encore aetueMemerit, pour prouver
sa théorie, a-t-il ajoute.

Les enseignements
du Festival de Vienne
(C.P.S.) A l'issue de la grande mani-

festation internationale de jeunesse qui
vient d'avoir lieu — à Vienne sous le
patronage plus ou moins occulte du
mouvement communiste, les chefs des
quatre organisations qui se chargèrent
de la contre-^propagande ont fait part
de leurs expériences dans deux confé-
rences de presse réunies à Berne et à
Zurich.

En fait , les efforts des quelques dì-
zaines de jeunes gens envoyés à Vienne
ne furent pas tant dirigés vers les fonc-
tionnaires solidement « drillés » du bloc
de l'est que vers la multitude des repré-
sentanls des pays sous-développés d'A-
sie, d'Afrique et d'Amérique du sud. Ils
s'aperqurent bien vite que ces gens n 'é-
taient guère accessibles aux arguments
anticommunistes auxquels nous som-
mes nous-mèmes si sensibles. Pour des
ressortissants de nations qui luttent pour
leur indépendance et l'égalité des droits,
des exemples tels que ceux du Tibet et
de la Hongrie sont sans valeur. Les Suis-
ses eurent néanmoins les meilleures
chances de se faire entendre du fait
qu 'ils n 'avaient à s'identifier ni au bloc
de l'Est, ni à celui de l'Ouest entaché
d'esprit colonialiste. Mais , tant qu 'ils
trouvent des gouvernements disposés à
leur tendre une pianelle de salut , ri est
facile aux gens des pays sous-dévelop-
pés de faire la sourd e oreille aux argu-
ments de pure opportunité politique. Au
cours des discussions qui se déroulèrent
à Vienne, l'avantage revint presque tou-
jours aux orateurs non communistes.
Aussi est-i! à prévoir que les organisa-
teurs renoncent désormais à de telles
discussions.

Il ressort des conférences presse de
Berne et Zurich que l'action anticom-
muniste doit maintenant ètre condu ite
sur un pian construetif , et en premier
lieu sur celui d'une aide efficace auX
pays en voie de développement. Celle-ci
peut s'exercer par des contaets syndi-
caux ou tout au moins , chez nous, par
la création de relations directes avec 1̂
étudiants de pays extra-européens, sous
la forme de clubs ou d'invitations à la
table familiale , par exemple. Une con-
frontation avec le monde communiste
et les peuples sous-développés est non
seulement utile , mais urgente. Notre
jeunesse entend poursuivre ses effor ts
dans cette voie.
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