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Le Bureau federai de statistique vient

de publier les données reSueillies sur
revolution des dividendes et le rende-
ment des sociétés anonymes en 1957.
Par dividendo , on entend la part au be-
nèfico net des sociétés anonymes reve-
nant aux sociétaires, soit les bénéfices
répartis conformément à la loi et aux
statuts et fixés par l'assemblée generale
des actionnaires ainsi que -tous les ver-
sements extraordinaires pouvant ètre
assimilés aux dividendes : bonis, actions
gratuites, intérèts intereataires, part aux
réserves, excédents de liquidation et
prestations appréciab'les en argent.

La statistique du Bureau federai s'é-
tcnd à toutes les sociétés par actions
dont le nomin ai atteint au moins 300
mille francs et 100.000 francs en ce qui
concerne les chemins de fer privés et les
entrenrises de l'hótelilerie. Les 4339 en-
treprises dénombrées en 1957 représen-
tent un peu moins de un sixième de
l'ensemble des sociétés anonymes en-
registrées en Suisse; mais elles grou-
pent , à elles seules, plus des trois quarts
du capital global des S.A. suisses. Le
nombre peu élevé des maisons recensées
s'explique, notamment, du fait que 247
sociétés immobrlières sur un total de
9.390 ont été comprises dans la statis-
tique. La plupart de ces sociétés sont
peu importantes ou elles n 'exercent pas
d'activité économique proprement dite.
Le capital donnant droit au dividendo
a atteint , en 1957, la somme globale de
8,3 milliards de francs, soit 500 millions
de plus qu 'en 1956.

Le montani global des versements
aux actionnaires est passe de 639 mil-
lions en 1956 à 652 millions en 1957, dont
589 millions sous forme de prestrations
ordinaires et 64 millions sous forme de
prestations extraordinaires. Les mon-
tants répartis n 'ayant pas augmente
dans la mème proportion que le capital
donnant droit au dividende, le taux
moyen est tombe de 8,19 à 7,86 pour
cent , tandis que la proportion du capi-
tal improductif passait de 20,7 à 21,6
pour cent.

Si l'on compare uniquement les résul-
tats des sociétés qui figuraient déjà dans
la statistique de 1956, on obtient un re-
cul beaucoup moins fori du taux moyen
du dividende, soit de 8,43 à 8,37 pour
cent , ce qui corrcspond à peu près à la
stabilite par rapport à l'exerciee précé-
dent.

En d'autres termes, i'affaiblissement
de la conjoncture n 'aurait pas eu d'effet
immédiat sur le rendement de ces en-
treprises. Toutefois, il convient de rele-
ver que les versements annonces par les
sociétés ne dépendent pas uniquement
de la conjoncture du moment; ils peu-
vent avoir été tirés de gains antérieurs
ou fixés en vertu de considérations fis-
cales ou économiques. Pour certaines en-
ti eprises, l'exercice part de 1 année pré-
cédente. Enfin , il n 'est guère possible
de déterminer l'influence exercée sur la
répartition des bénéfices par l'accrois-
sement des réserves et d'autres facteurs.

Sur l'ensemble des sociétés dont il
fut  tenu compte pour la statistique : 678
ont augmente le taux de leur dividen-
de, alors que 426 le réduisaient et les
autres, soit les trois quarts des sociétés,
avaient, en 1957, le mème taux qu'en
1956. En effet , cette année-'là , 620 so-
ciétés avaient augmente leur taux et
107 l'avaient réduit, alors que 'les quatre
cinquièmes s'en étaient tenues au mè-
me taux qu 'en 1955.

L'évalution des dividendes des socié-
tés qui entrent en ligne de compte est
suivie depuis 1935 à l'aide d'un indi-
ce calculé selon la méthode dite « de la
chaìne », chaque 'membre de la sèrie
dépendant uniquement du chiffre pré-
cédent, tout écart qui aurait pu ètre
dù à une augmentation ou à une dimi-
nution du nombre des entreprises se
trouve ainsi exclu. i

D'une manière generale, il a été cons-
tate que il'évalution de l'indice des divi-
dendes suit assez exactement revolution
de l'economie. Cesi ainsi qu 'entre 1947
1949, période où la conjoncture subit
un tassement, l'indice general des divi-
dendes a reculé de 140,7 à 126,7, ll'ét'alon
étant en 1938 fixé à 100.

L'indice general est remonté ensuite,
avec la conjoncture, jusqu 'à 190,8 en
1956 et 192,3 en 1957. En bref , l'aug-
mentation de la valeur nominale des
dividendes distribués a été assez forte :
plus 92,3 pour cen t depuis 1938, mais
celle de la valeur réel-le des dividendes,
compte tenu de la dépr'éciation de . la
monnaie, n 'a été que de 8 pour cent.
Observons, d'autre -pari , que l'indice des
prix à la consommation a atteint, en
1957, la moyenne de 178,5, l'étalon de
base, en 1938, étant fixé à 100.

H.v.L.

Un mastodonte d'acier
attaque le Mont-Blanc

GENÈVE (Ag.) — Selon le centre d'information du tunnel du Mont-Blanc,
Ics travaux de construction du grand tunnel routier sous les Alpes sont entrés
dans une nouvelle phase avec la imise en service, sur le chantier francais, du
chariot porte-perforatrices géant, appelé « Jumbo », oréé par I'entreprise.
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No?re eliche présente le monstre d' un -nouveau genre prèt à u'iita 'quer la roche.
Ses dOm&nsians gigan t esques veni pcrmetl -re un rapide avancemc.nt. A gaucho ,

l'cn distingue l'eritrèe du tunnel réallisée avec des moyens retitreints.

Cet eng-'h , qui se déplacc sur ira'ls, I
e?t it'.iillé au gab.irit tìe la gigantesque
gallerie Haut de plus de 9 mètres, 1-a'r- j
gè d'au'ta-nit et long d'une brenta 'ne de
mètres, il pè;-e 75 'tonnes, et eemprute
trois vastes platefo-rmes sur lesquelles
évoluerit Ics seirvan ts de seize perfo-
ralrices à air -comprime, orìenitées mé-
caniquement. Les fleureùs. longs de 6
mètre.s, enlamenl ainsi la roche sur une
seaticn de 80 mètres ca rrés et y pra- •
tiquent avant chaque volée plus d'une

centaine de itrou s de mine.
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CINQUANTE ANS D'EXISTENCE
n'ont rien enlevé de son succès

à ce médicament à tout taire
L ' A S P I R I N E

Et un cachet d aspirine pour les
vapeurs de Madame ! Une aspirine
pour les maux de tète de Monsieur.
Un peu d'aspirine pour la rage de
dents de Jojo. Encore de l'aspirine
pour les vieilles douleurs du grand-
pére. Toujours de l'aspirine !...

L'aspirine est trop familière pour
qu 'on n'ait pas tendance à la traiter
avec un certain mépris. L'aspirine ne
jou it sans doute pas du prestige ta-
pageur d'un «remède-miracle» à la
mode, et cependant...

CINQUANTE ANS D'EXISTENCE
Il y a déjà plus de cinquante ans

qu'elle est entrée dans I'arsenal
pharma-ceuitique, et ce qui peut pa-
raitre le plus étonnanit, c'est qu'on
ne sait pas encore au juste comment
elle agit.

Bien sur, on sait ce qui se passe
quand vous avalez un cachet d'aspi-
rine. Il va dans l'esitomac et de là
et du petit intestin, l'aspirine passe
d'ireotement dans le circuii sanguàn.
Cela se fait très vite. Les analyses
au labora toire relèvent, cinq minutes
après que vous avez avalé le ea-chet,
la présence de l'aspirine dans le
sang.

Un seul cachet procure environ
deux heures de soulagiement, ce qui
est largement sul'fisaiit pour un mal
de tète ordinaire.
'— Otìi, màis:v'..dtca mori leoteur,

certaines personmes en prennent à
propos de tout et de rien. L'aspirine
finit par devenir une habitude, um
besoin comme une drogue...

•C est la une erireur, votre me le cui
vous le dira. S'il est vrai qu'il y a
des personnes qui vont prendre jus-
qu'à vingt ou trente cachet par
jour, ce sont des neurasthéniques —
ou plutòt des hypocondriaques — et
tout ce que cela prouve, c'est que
l'aspirine est -un médicament remar-
quablement inoffensif. Du moins
pour les grandes personnes, mais at-
tention aux enfants, l'aspirine est
un dangereux poison pour eux. Si
Jojo a vale le contenibd'un tube d'as-
pirine, en prenant iles cachets pour
des bonbons, préeipitez-vous immé-
diatement, avec lui, chez le plus pro-
che médecin.

Il se consomme des millions de
cachets d'aspirine tous les jours sans
qu'on y prète guère attention. Pouir-
tant, depuis cinq ou six ans, les mé-
decins s'intéressent de plus en plus
à l'aspirine, avec mème plus encore
d'enthousiasme que lorsqu'elle fut
introdurlo dans la pratique medicale,
en AHemagne, en 1899.

'Elle est, de très lo Mi, le médica-
ment le plus communément utilise
par les médecins, le médicament-
type dans le traitem-Tt des courba-
tures et autre s «nmx de reins».
Des essais récon 's nn <. montre qu'el-
le vaut la cortiso-T ? r ' autres «remè-
des-miracles» pou- l' arihrite, avec
l'avantage d'ètre Iv; ì moins coùteu-
se.

C'est aussi un sedatif très utile —
particulièrement pour Ies enfants —
et de nombreux médecins tendent
mainlpna.nt à la recommander aux
adultes omme très préférables aux
pilules semn'fères ordinaires.

Pour le rhume de cerveau, une
étude recente portant sur deux grou-
pes d'enrhumés, un groupe prcnamt
des antibiotiques, l'autre simplement
de l'aspirine, a permis de conrtater

que ces derniers, non seulement se
rétablissaient plus rapidement, mais
bénéficiaient du soulagement appor-
tò par l'aspirine aux maux de tète
et autres qui aocompagnent géné-
railement le coryza, et s'en trou-
vaient mieux à l'aise durant le cours
de leur rhume.

Et ce n'est qu'un petit commen-
cement. D'autres médecins, améri-
cains entre autres, ont rapporté que
l'aspirine est utile dans la préven-
tion des calculs rénaux, de la throm-
bose coronaire, le traitement de l'in-
solation et mème dans le contróle
du diabète. Elle est également utili-
sée en association avec de nombreux
autres médicaments et il existe des
dizaines et des dizaines de remèdes
couramt qui en contiennent.

MÉDICAMENT PREFERE...
DES JEUNES FItLLES ET DTT.3
EXPLORATFURS DU
GROENLAND

Médicament populaire' par excel-
lence, on la trouve pa-rtout. Tout le
monde en prend à un moment ou à
un autre. Selon certains sondages, ce
seraient les jeunes filles de moins
de vingt ans qui en prennent le plus.
Mais l'aspirine a également été le
médicament le plus employé par les
membres d'une expédi.tion sur la ca-
lotte glaciaire du Groenland. Et ce
n'est pas beaucoup s'avaneer que de
predire, qu'on rie manquera pas d'en
emporter — et une borane quantité
— pour le premier voyage dans la
lune.

— N'empèche qu'on lui reproche
de nuire... à l'estomac, observera en-
core mon leoteur qui n'aime pas «se
droguer».

Il y a aspirine et aspirine, de
nombreuses marques différentes et
à tous les prix, ou presque. Bien
entendu, toutes répondemt aux spé-
cifi.cations m'.nimium exigées par le
Codex. Mais cela ne signifie nulle-
ment que l'une vaut l'autre.

Par exemple, un cachet d'aispirinc
ne doit pas ótre trop dur. S'il se
dissoni trop lentement, il passera à
travers l'organismo et ne procurerà
aucun soulagement.

Il est encore plus important que j
le cachet se dissolve uniformément, «,
en mème temps que rapidement, en i
particules extrèmement fines. Les 2
essais montrent justement que le ?
«mal d'estomac» souvent reproche à 'j
l'aspirine vient en grande partie de <
cachets qui laissant de grosses parti- i
culcs non dissoutes sur la muqueuse J
interne -de l'estomac. J

D'un autre coté, l'aspirine tend à 5
se dégrader en ses composants chi- 5
miques initiaux. Si un cachet s'è- ?
crase facilement entre les doigts et 2
émet une nette odeur vinaigrée, il |
vous fera presque certainement mal \
à l'estomac. <

Les grandes firmes phaximaceuti- J
ques qui produisent l'aspirine s'ef- J
forconi naiturielllement de surmonter <
ces problèmes, par des contróles ri- «
gaureux de qualité, avant, pendant, I
et après la fabrication. On comprend J
aìsément que cela ne va pas sans J
rovenir cher. Mais le prix légère- <
men t supérieur que vous paierez <
peut-ètre pour une marque sérieuse, 1
est peu de chose compare à tout le J
bien que l'aspirine peut vous faire. J
Plus qu'on ne le pense généralement. <

Pierre Vandoeuvres !
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C'est vrai !
Si résolu qu'on soit à l' optimisme, o?

ne peut s'empècher de penser que le,
hommes nés dans les premières année.
de ce siede sont poursuivis par uni
étrange fa ta l i t é .  Ils ont appris à en re
douter le poids, et certains en parlen
avec amertume.

L'autre jour , au tribunal , un gaillari
d' une trentaine d' années, accuse de voi
eut, alors qu 'il tentali de se disculper
un bref cri de révolte : « Ceux de mi
generation, on n'a pas de chance ! »

Sous ces dehors maladroìts, cette phra
se cache une peine profonde et tenace
Ceux qui avaient huit ou neuf ans et
1914 et qui ont vécu les heures af f r e u
ses de la guerre, paraissent avoir étt
marques, en e f f e t , d'un sceau cruci. /
l'àge où l' esprit s 'éveille et où l'on post
sur les gens et sur les choses des yeus
confiants , ils n'ont connu que des vi-
sages angoissés, ils n'ont entendu qui
des récits d' atrocités, ils n'ont été nour-
ris que d'aliments douteux. Souvenez-
vous : les hommes étaient aux frontiè
res , les femmes ne pouvaient cacher leu-
désarroi, les cartes de denrées nous obli
geaient à d' angoissantes restrictions. II .
ont grandi , ces enfants, dans une atmos
phère incertaine et trouble - mauvaise.

Puis, sont venues les heures d' après
guerre et leurs débordements. I l  fa l la i
oublier. Prenons du bon temps, disait
on, et ce bon temps-là n'était pa s tou
jours l' exemple qu'il eùt f a l l u  à ceuz
qui étaient devenus des adolescents.

Enfin , la crise est arrivée; et avec elle
le triste cortège de luttes, de ruses, d'in
quìétude que l'on sait. Ils avaient vingt
cinq ans, trente ans, les gosses de 1914
L'àge où l'on foncé durement en avant
Leurs e f f o r t s , que sont-ils devenus '.
Leur mérité , à quoi leur a-t-il serut '.
Alors , il y a eu de nouveau la guerre
L'autre. Et-xiiaintenant, ils sont là, ron
geant leur f re in, assistant à de laide
luttes politiques, sentant gonfler  en eu:
le besoin des révoltes et des violence.
— aigris, vieillis. Et malheureux para
que rien n'est sur.

J' y pensais l'autre jour en écoulan
ce pauvre diable. Il avait volé, certes
Mais la justice des hommes tient-ellt
compte de tout ?

L'Ami Jean

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire itali-enne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours oblìgeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

Mort du conseiller
national K. Renold

JÉfP *" - - «aggj& v :

Le cartseiller naltional Kart Renold es
decèdè à Aariau après uno cownte mala
die à l'àge de 71 ans. Né le 4 aoùt 188
à Da.sitwil , près ide (Baiden , il fit -ses étu
dsis de droi't à Dijon , Zuniich, Benne e
Leipzig. Il ouvrilt en 1937 une ébud
d'iavocalt à Baden . De 1917 à 19125, il fu
ohanicelier du canton tì'Argovie et d
19125 à 1956, dirtìateiur de l'Office argo
vien des assurances. Il exploila aussi 1
domain e de Daetwil qu 'il aivaiìt hérit
de son pére et -representai! d eipuis 184
le pariti paysans, artisans et bourgeoi
au Conseil national, qu'il pirésida e
19-511-152. Dans l'armée, il avait ile grad
de 'colane! eli iconrlmanda une brigad

de itroupas fronltière's
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SPORT-TOTO No 4
Nos pronostics

1. Bàie - Zurich x x x l  1 1 x x x 2 2 2
2. Grasshoppers - Servente 1 1 1 x x x 1 1 1 x x x
3. Granges - Ohiaux-tìe-Fonds x x x 2 2 2 x x x 1  1 1
4. Laiulsanne - Bienne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Lugano - Bdlinzone 1 1 1 x x x 1 1 1 x x x
6. Lucerne - OhilalssO' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Winbettithour - Young Boys
8. Berne - Young Fellows
3. 'Cantonal - Langemthal

10. Fribourg - Schaiffhouse
11. Sion - Aarau
12. Thoune - Bruni
13. Y-vardcn - Vevey

Nos commentai res
1. Baie - Zurich

A Bàie, le chele sora d'impar-
tanoe -enlbre l'equipe locale qui
n'a pais onlcare irécolité un Saul
poi'nit, et le FC Zurich, qui esit
pounsuiiv.i ces derniers diman-
ches par lun-e noire cit invirai-
sembl'able malchanice. Si l'Au-
trichien Brobst est de irebour au
FC ZuMioh, "boult est pciss-ìbìe.

2. Grasshoppers - Servette
IniCo.n'testeblem'anlt, le 'choc de
la journée .en'bre daux équipisis
qui paraUssemt bien au ipoinit.
Néainlmailns, icoimme il est dififi-
cilie de igagner sur les boirds Ide
la Liimlmiat, nous n'einvisagercns
pais de 'victoire genavaise, mais
sleulliement la pOsSilblMté pour
les Romands de sauver un paini

3. Granges - La Chaux-de-Fonds
Ce derby anitre horlogsrs atlbi-
l'ara la grande foule à Granges
où ^équipe locale a le veni en
poulpe. Quianlt aux Neue-hàte-
lois, iilis onit IrObrouvé, sous la di-
raation (de l'AMamiand Sommier-
lalbt un réel pla'ilsir à jouer, aulssi
toutes les pasislblibés 'doivent-
eUlos ètre 'envisagees.

4. .Lausanne - Bienne
Le Lausanne-Sporlbs la fOr(t bilan
joué idilmainlcbe paisse à Bienne
canlbre les Young . Boys, .sllcirs
que Mete Biennais pairvenaiient à
baWre Zurich. Mais au fillade
olympique de la Pcmbaisig ime
gàgne pas qui veut, aussi ecn-
Vienlt-1 de designar les Vau-
dois icomlrnie : nate- favoris et ¦ de
jouer un banco ein tour faveur.

5. Lugano - Bellinzone
Gas doux fdrrniaiticlns téssiiii'oi-
ses isant Idéjà bien mal placéles
au dassernent e|t ont uin urganit
besolin de painrbs. A Lugana, les
1-dc'aux ne foronlt autaun loàdeiati
at feront l'impossible pour is'-iim-
pcteeir. Beflllinzon-e -sarà par con-
séquent déjà font satisfalli s'il
palrvianit à sauver un point.

6. Lucerne - 'Chiasso
Las locaux ise soni magniifique-
ment repris à Belinzon'e, alors
quo les Tessinoils peinaient con-
tre W'inltarbhour. A Lucerne, il
seria ibrès diffidile pour le FC
Chiasso, qui n'a pas encore re-
brouvé isa meilleure forme, de
s'imposer. Un banco on faveur
de l'equipe locale s'impose don e.

7. Wmterthour - Young Boys
Les Zurichois jouaronlt là l'un
des mialtahias las plus iìmiporitanbs
de la s'aisch. Il faUit donc ©ruvi-
saigelr un'e bteTjle palrltie de Heur
parli, ne qui signlifie en l'acoulr-
renlce qu'ils vani bétonnsr icoim-
me jialmais. iDanis ces condiltions

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 x x x 2 2 2 x x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x 1 1 1 x x x 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 x x x 1 1 1 2 2 2

urne demi-surprise est à erwisa-
'gZ<T.

8. Berne - Young Fellows
Les Zurùdhois ont failt u'n dépairt
de lliciuite beaulté dains la préaant
¦chalmlpicnnait at setti présemlbe-
menit saulrs ©n Ièlle -du 'classe-
ment. Conine un Berne passia-
.blemeinit dacavanlt cas tì-ernians
dimanahtìs, Young-FelUows as't
oalpaiblie de rébd'Jbar u'n nouvleiaiu
et prolb-ainl sulccès.

9. Cantonal - Langenthal
Les B'eirtnois ss défendanlt lalvelc
les rnioyenis Idu bord, attorte que
¦lles Nieulchàltei'OLls se sonjt laiisséls
•sur-prendre à A-airiau. Celibe sur-
pranante dàfail te exige une
•priolmipibe irevanche. Dan-s cas
¦canldlJlions les ich'atoloes de -Lain-
ganlthal appairaislsanlt foian imai-
grias et uh succès lacal est à
prévoir.

10. Fribourg - Schaffhouse
Las ¦ Fribouirfgeoiis soni toujoulns
-très coiria'cias sur leur terraiin,
mais le FC Schaiffhouse a prou-
ve à Sion qu'il saiva^t aldmllra-
blitìmien't se tìéifenldlre. Las Ro-
mands auront dès lors bien en-
itanldu las faivouirs du pronosibiic,
¦mais un dsrni-'suirjcèìs -dels Visi-
itaurs n'est nulHiamant . iimpoasi;-
ble. ; - ' . ' '

11. Sion - Aarau¦ Las Vallaisains viennanit de subir
'daux ldéfailtas qu 'ijs 'auraient pu
evitar -avec . ;davaniba@e de loolri-
icehtnàltion . et,- de lùlcidilbà La
imallch'ainlce par aiiliieurs ri;e
's'alcharnora iboulb de m'èrn-e pais
sur nos repirésenlbanbs encolre
bien longitamlps. Dans 'ces iccnldii-
itions une vildtoiire du FC Sion
s'impose elt nous nShésliteroms
pais à jiouieir banco sur itouite la
ligne en faweuir de nos Bepré-
sentainlbs.

12. Thoune - Briihl
¦Las Barnais soni far-ts catte sai-
san, lejt les St-iGaQlois ne parais-
sertt dangereux que sur leur
'tartrailn. A Thoiune, par aiiljteulrs,
il n'-asib pais falcile de s'-imposar
at idiimianlche lés jOiuieurs de l'on-
traìneur ailliamand Back faronlt
rirripossible pour s'imposer. Uà
en'eare, banco pour les Barn-ails.

13. Yverdon - vevey
Ce donby iromiand s'annonce Ibrès
ouvert, oar les deux équipes
sem'bianit présanlbenient d'égaflie
foncé. Mais las Vieveysans quii
s'impose eli nous n'hésiitarons
ty peuvenlt fort bian icausar une
surprise e|t s'imposar :an fin \és
compie. Mais à n'dti're avis, Hau-
tes las possibilités sonlt à envi-
sager.

• GOLF

O. Barras se distingue
Maltteli linlbarlniationiaii Suisse - AHema-

gne, à Zumikon : 5-4
UésuiMalbs indlivildiuels :
O. Barras - D. Gùbenmann (S) bat-

tent Tissis - von Knoap (Al) 6-4 ; SsU-
sobapp - Biruhne '(-Al) batlbant R. Mul-
ler - iSohwteizjer <iS) 1 up. - O. Banrias
(S) ball Lalmpent (Al) 4-3 ; Dill'iar (:S)
bat Tissis (Al) 5-3 ; P. Guteinmann i(lS)
ball Bu-rgharltz Al) 2-1 ; van Knoop (Al)
bat D. Guibsranann (S) 2 down ; Seffl-
schopp (Al) bat Sohweizer (S) 4-3 ;
Brubne <Att) bajt G'. Rey (S) 3-2.

• BASKETBALL

Un Valaisan sélectionné
Pour ile 'mialbeh de vèndlredii centre la

séleotion .das PyTénées, l'equipe suisse
aura la icompositian suivante :

Curralt, Daforal, Weilienmainn, Filltelt-
taz , Ria'thaiuisar, Bcnjour (tous UGS),
Page, -Piaohe (Servétibe), Voisin, Ebarl-é
(GAG), Wldim'er '(Joncitioin), S. Rolaz

Copyright by
s COSMOPRESS, Genève »

XASSUGEZ- VOUS, U/M, CE A/ 'EST
Òi/E /lOI .' f *3UK0UO/ vOiJS LA-
/1EA/TE * 0 »\£4AtrA<SE SiJZ
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(Sanas), 'Ocllbier (Laiusamne B.C.).
Samedi tìt dilmem'cbe, les daux for-

mal tionis sé >retinoulvarani lors du itoiur-
noi ilnlbarmailtenall anganiisé 'à Miorges.
Pour ice -toiurinoi, lia sala:ltion de Sui'as'e
sana vraisemblablamamt la suivante :

Page, Falche (Sarvielilbe) , Voisin, ©bar-
io '(GAG), Widmer '(J'cn'dtion), Go3Kiter
(Lausanna B.C.), -S. Rolaz (Sanais), Dall'
Acqua, SL'Uicky, Fumaggali (FaderaCe
Lugano), S-aisssilia (S.A. Lugano), 'CI.
Ferrar, J.-iP. F-ow-er (Olyrapie La -Ch.-
de-Fondls-), Bargueilanld (Marlbigny).

? SKI

Ils iront à Verbier
Avac son asssniblée des délégués, te-

nue à Zurich, l'Initanassaciatictn pour He
ski a mcirqué la -rapriise de -son adilì-
vité hivernale. Calfl-e-ici commencara à
prcipr-emant parlar par l'-orgianisaticn de
huiit cours de farmeltion déeentralisés
pour mcnlitauiris des steiieuirte-gy-mnaistbes.
A mi-movambre se d'àroulara, à- Ver-
bier, le cours cenlbrall destine -aux res-
pansatolas des assaciaitions.

(Cable rubrique n'engage pas la ras
ponsabilité de la irédadtlion)

Ultimatum
Un grand nombre de -suppOritens du

Football-Glub de la Capitale s'àtonne
des d'erniers -résul"balts onregisbrés par
som équipe ifanion. Y a-t-dl lieu tìe
s'alammar ? A cèbte question Saul l'en-
tralnaur du FC devrait pouvoir ré-
pondire. Or, l'on se demande s'il a les
pleins po-uvoirs pouir fonner son équi-
pe à son gre. A en croire les rum'euris,
ce ne sarai'lt pas le -cas. Car il exiislbe
une eommission ibachnique qui y falli
plus da mal que de bien. Il n'y a qu'à
exiamimar la formaìtion de cas damiere
d'imanch'Eis pour s'en rendre comipte.

La 'meillaure formation aotuelle se-
rali la suivante : Gabioud cu Panchard
au bui, .'Audergon, Hariltier et Penru-
chould On arilière, Gùa'chino -at de Wolf
au daini , -elt -enfin ds droite à gauche,
Grand (qui n'a rien à faire à l'-aile
gamiche), GaoTgy qui idoli jouer à Itout
prix l'offensive car il >a le shoeft ine-
douibaible, Anker qui s'il est bien servi
fera das dégàts (ga n'a -pais taujouns
été le oàs jusqu'à présent) , Troiger (ibra-
vaiiillieuir infabigable qui jouera le (ròle
de liaison ombre les tìemis et l'iattaque)
at lerufin Jenny qui joue peut-èbre avec
moins de 'taehiniqu'e., mais qui y mei
au 'moins beaucoup de cceur.

Vous nous direz ot Guhl... Je re-
gnatile de davoir le dire, mais Guhl
aussi bon Itachinidlen soilt-'il n'a plus
Sa iplacie dainis la première,- oar ce n'est
rJluis à 37 ans que l'on peut remplir
le ròle d'Untar de liaison. (Des Alifreid
Bickel ine sa reihconibrent pas tous 'les
j ours). Ce n'ost pais avac une moyenne
d'àge de 27 ans que le mot d'ordre idu
débult de Saison « Rajeunissamenit » ieS/t
riaSpadté. Elt Culehe ma.nque momen/ta-
némient de imordanf, il a deis qualités
inldiisicutaltìtes mais li1! ne sait pas les ulbi-
liser. On ipaurnait nalturalleimiant faine
ancore jouer Schmidlin au but, s'il
veut biien resltar dains Sas bois au lieu
die soirlbir Itrop souvent inTpniidarrrrnent,
et, Massy -an -albtaque qui possedè ienpore
uh ltrùr.très-Sac. ".;¦¦- -. ; ' -,

¦Si nmainibananit 1-é (Camifté du FC Sion
ne 'Viault pas compiiandre que. cas chanr
gèm'enibs idoivent èbr5e? 'appoirltés, alors
tirès Itcìt les fidèlies supporjteif 'i délaisèe-
ranit le sbadé. Il d'est pas - ancore trop
band pour ir.èmédiar a , cet, était de fa it.
Au nom 'd'un . groupe de supporters :

B. Gailland.

• CYCLISME

Ils sont sélectìonnés
Pour le 6e Grand Prix inlternalbional

ooinibre la montre qui se déroulera (du—
mianiahe à Genève, isulr le pasleours tìe
16 km. H00 à couvrir cinq fois , soill BU
toltal 80 tóm. 500, l'ordre des départs
das iH2 [conicuTirienlts (qui is'-élanioerianlt
tau'bas los daux miiniultas) seira le sui-
vtanit :-

1. Attilio Moresi (S) ; 2. -Ernesto Bo-
no (IH) ; 3. Hans Julnkanmann (Al) ; 4.
Alcide Vauchar (S) ; 5. Nino Catalano
(It) ; G. Chairly Gaiul (Lux) ; 7. Tcm
Simpison (G.-B.) ; 8. Alido Mcsar (III) ;
9. Gérainld Saint '(Fr.) ; 10. Jlean Bman-
katt (Be) ; IH . Roif Graif -(S). ; .12. Jac-
ques Aniquiatil (Fr), vat'nqu'eulr des quia-
bre darn-iè-ras éd'iti 'oras de l'épreuve que
seul Hugo Kablelt avait 'rempantée
av"a'nlt lui.

• ATHLETISME

Sélection espagnole
L'Espagne a désigné les althlètes isui-

vants en vuie de la ranedn/bre intarna-
tiionale qui l'opposera à la Suisse, les
12 et 13 'S'dpltiamibre, à Barcalone :

100 m., 200 m. et 4 x 100 ni. : Lopez-
Amor, Ra:a, Gaimpra, Sanguino, Assin-
sia, Golnzalez. - 400 m. at 4 x 400 m. :
Miarltinez, Rancamo, Vel'asco, Bremcn. '-
800 ina. : Requero, Cellarain, Gomez. -
150 m. : Hur tado, Bariris (qui Vont tìe
parlar son rziccrd naiMcncl du km. de
2' 24"6 à 2'22'4) - 5000 et 10000 m. :
Perez-Garda , Mclins, Amoros. - lilO .m.
haies : Gaimprà , Casate. - 400 m. hiaios:
Arltiach, Lbimbau . - Poids : da Aindras,
Vildail-Q-uaidira's. - Disque :, Qu-adra-Sall-
cclrio, V'idail-Quiadiiais. - Javalot : Ber-
nal , da An'dir'es, ApeUaniz. - Miaritaau :
Blcinn'iaiga, Failioch. - Lcngueur : Cam-
panai, Isaisa, Apraiz. - Haulbeur : Mar-
tinez, Arino. - Porche : Armehgal, Ade-
rai«a. - Trl 'ip&e sault :' Areta , de Dios. -
3.000 stesole : Alonso, Fernandez.

Les burea ux de la Rédaction sont
ouverfcs tius les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.
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Les Suisses n'ont pas provoqué
la surprise attendue au pistolet de match

Le concours au pistolet de match a
débuté par un coup de théàtre : au mi-
lieu du programme, en effet , c'est-à-di-
re après 30 coups, la Suisse avait pris
la tète du classement provisoire avec
une avance d'un point sur l'URSS et de
6 points sur la Tchécoslovaquie. Mal-
heureusement, nos compatriotes n'ont pu
tenir le mème rythme par la suite et
ils ont dù se contenter d'une médaille
de bronzo, que l'on n'espérait d'ailleurs
plus. Ils n 'ont cependant perdu que 7
points sur le Tchèques, titulaires de la
médaille d'argent et ils auraient fort
bien pu les battre. Relevons cependant
qu'ils ont réalisé une performance in-
discutable, tout en ne perdant que fort
peu de terrain sur leurs résultats à l'en-
traìnement. On a donc tout lieu d'ètre
satisfait de leurs prestations. Les Rus-
ses, comme on s'y attendait, ont rem-
porté une victoire significative, sans
torcer cependant et sans atteindre les
hauts sommets auxquels ils nous ont
habitués. Ils ont conserve une substan-
tielle avance de 19 points sur les Tchè-
ques.

C'est le Fribourgeois F. Michel qui a
été le meilleur des Suisses, gràce à son
fort bon résultat de 548 points, qui le
laisse ainsi à 10 points seulement du
champion du monde Umarow, champion
d'Europe de surcroit. L'ancien cham-
pion et recordman du monde T. Ull-
mann , de Stockholm, s'est une fois en-
core distingue dans cette discipline,
prouvant ainsi à ses adversaires qu'il
n'avait rien perdu de son habileté, bien
qu'il frequente les compétitions interna-
tionales depuis quelque 30 ans. C'est di-
re qu'il n'est plus de première jeunesse.
Mais il a forme un successeur, son fils
en l'occurrence, qui le remplacera bien-
tòt.

Voici le classement de ce champion-
nat : par équipe : 1. URSS, 2197 pts
(Umarow 558, Guschin 557, Abramo-
vic 545, Sabelin 537); 2. Tchécoslovaquie
2180 pts (Mucha 555, Kudrna 544, Ma-

xa 53a , Hernetschek 546); 3. Suisse 2173
(Michel 548, Spani 546, Lehmann 537,
Stoll 542); 4. Suède 2160 pts ; 5. Fin-
lande 2143, etc.

Individuels : 1. Umarow (URSS),
champion d'Europe, 558, 2. Guschin
(URSS) 557; 3. Mucha (Tch.) 555; 4. T.
Ullmann (Sd) 552, 5. F. Michel (S) 548,
6. Denev (Bulg.) 548, 7. A. Spani (S) 546,
puis : E. Stoll (S) 542 , F. Lehmann (S)
537.

Noibre pbclto martire au cours de la
cérémonte prOtacolaiiire de gauche, ila
TchéooisloVaquie (2e), l'URSS (.Ire) et la
Suisse (3e). Les Suisses (de haut an bas)

Pani , Lehmann, Michel, Stoll .

Championnat valaisan 5 **~—  ̂
de cross 1959 ì L'equipe valaisanne

pour l'intei-cantons
romands

1. Lieu et.date : Dimanche 27 septem-
bre 1959 à Chalais, Départ et arrivée :
Terrain des sports.
' 2. Épreuves : Les . Opheours' auront
lieu sur un circuii plat de 1500 m de
long, dont 1/3 asphalté. Les coureurs
peuvent s'inserire dans une des caté-
gories suivantes :

Catégories Années Longueur
A Dès 1938 6000 m¦ B Dès 1938 4500 m

Seniors Dès 1926 4500 m
Juniors A 1939-40-41 3000 m
Juniors B 1942-43-44 1500 m

3. Participation : Tout athlète faisant
partie d'une organisation sportive va-
laisanne a le droit de participer aux
épreuves ; de mème tout athlète domi-
cilié en Valais, mème s'il ne fait pas
partie d'une société sportive.

4. Finance d 'inscription : Pour les ca-
tégories A, B et Seniors Fr. 2.—, pour
les catégories Juniors Fr. 1.—. Elle est
à verser au compte de chèques postaux
de la SFG Chalais l'I e 4711.9, 'dt doit ac-
compagnar rinsc-ripltion.

5. Licences : Tous les athlètes doivent
ètre en possession d'une licence vaiatale
de l'AFAL ou de la FSAA. Les concur-
rents qui n'ont pas de licence peuven t
l'obtenir à cette occasion au prix de Fr.
3.50 pour les seniors et Fr. 2.50 pour les
juniors.

6. Inscriptions : Elles doivent etre
adressées jusqu'au 15 septembre à Ru-
daz Edmond , Chalais, tèi. 027—5 03 53.
Nous prions les athlètes ou les respon-
sables de bien vouloir s'inserire sitót
que possible.

7. Prix : Tous les coureurs toucheront
un prix souvenir et quelques prix spé-
ciaux récompenseront Ies meilleurs. Les
vainqueurs des catégories A et Juniors
sont champions valaisans 1959 et déco-
rés de l'insigne de championnat.

S. Programme : Il sera envoyé à cha-
que section ou groupement vers le 20
septembre dans le livret de fète du 40e
anniversaire de la fondation de la SFG
Chalais.

Au plaisir de vous voir nombreux chez
nous, à l'occasion des Championnats va-
laisans de cross 1959 et du 40e anniver-
saire de notre SFG, chers sportifs, nous
vous saluons cordialement.

Pour la SFG Chalais :
Rudaz Edmond.

Pr l'Association Valais. Athl.:
Hitler Ernest.

Dimanche prochain se déroule-
ra à St-Imier le match inter-
cantons -romands des athlète
gymnates. Voici la formation dc
l'equipe valaisanne :

CATEGORIE A :
400 m. : Zryd René, Sion ; Viot-

ti Roger, Viège.
1500 m. : de Quay Serge, Sion;

Otto Wenger, Viège.
110 haies : Zryd René ; Zmilo-

cher Karl, Viège.
Hauteur : Borella Jean-Louis,

Sion ; Viotti Roger.
Perche : Chappex Roland, Mon-

they ; John Vincent, Sierre.
Disque : Ruppen Amandus,

Gampel ; Salzmann W., Viège.
Javelot : H. Kessler, Viège ;

Féliser Ernest, Sierre.

JUNIORS :
100 m. : Henz Kalb, Viège ;

Schmid, Paul, Briglie.
800 m. : Heinz Kalb, Schmid

Paul.
Hauteur : Juilland Henri, Saint-

Maurice ; Bellwald Peter, Brigue.
Boulet : Juilland Henri ; Wild-

brand Hans, Gampel.

CADETS :
Longueur : Ritz Peter, Naters;

Bruchez Jean-Pierre.
1000 m. : Joris, Viege ; Bruchez

Jean-Pierre.

Un Fribourgeois
président centrai
des gymnastes ?

Au cours de l'assemblée exlia-ordi-
naire tì'as présidenibs oanltonaux de la
Saeiàté federale de gymnastique, qui
s'iast tenue dimanche à Olten, les par-
bioipanlbs ont prépare l'assemblée das
délégués fédéraux, prévue pour les 17
et 18 larJtobre prochain , à Lucerne, M.
John Chevaliar, de Genève, vice-préisi-
denit -actual tìu co'mité centrali, ay-ainit
dóoliné .toute rééleaticn pour une nou-
velle perioda, los pressante icanbonaux
rarnarads diszutàiienit de la situaticin
ainsi oréée. Ils décidèrant à l'uirnainiml'té
de presentar la candidature de M. Ray-
mond Wasber, chef de bureau aux
Entreprises élacbriques fribourgeoises,
à Fribourg, au poste de président du
cornile centrai. Actuellement, M. Wae-
ber est oaii-ssiisr cambra! de la Société
federale de gymnastique. Ge'bte proposi -
tion a été adoptée à l'unanimité par
tous las présidents cantcnaux et le co-
milbé cantra!. Elle devra enccia èbre
ratbfiée par l'assemblée tìes délégués.

Donnez la preference
«La Feuille d'Avis du Valais» à
laquelle vous aurez donne la pre-
ference au moment de vous abon-
ner deviendra plus forte et indis-
pensable dans tous les ménages
du canton.



suin i Ha e niii iz Du tempie d'Athéna guerriere
à celui de Zeus oly mpien

TamlpCe de Zeus 'clympian

Tempio de la V-iictoire -antère

Tei Tassa dc l'Ere :ki:e:c'.n

« Sur ce coiln du 'monde, comme chia-
cun siailt, ies hOmimes fbravailllaient le
martore, la philosophie et leur corps. Ils
savaiant ice que nous savons, plus un
secret offrite probablement par l'usure
das sièdles. Sur ice coin du montìe, Ar-
chimede, IMMusltre ancèbre des huimanis-
Ites , appuya, voici toien lonigltemps, san
lav-iar pour souieVer la terre. 'Il y réus-
sit. Qu'on H'appeUe logos ou milraicle
•grec ou -mesure ou camme on voutìra,
l'équillibre d'élicat tìe son llevier & servi
de norime, depulis, à toute oritraprise
humaine. »

iPUuit au aie! ! L'aimaible Mimica Cra-
maki, qui écrit ces mots en exorde tìe
son livre sur la Grece, pansé sans tìoulbe
aux enlbreprisas qui réussisBent au-ide-
là de Téphémère. 'Mais paul-èbre Ce
« logos ou mira'cle ou mieteure ou ce
que l'on voudra » lt)rouve-lt-il son ex-
pression 'mcnumcnbale la plus 'parfaite
dans l'Acrcpole d'Aìbhèn'es. A mio'ins
d'atre un itouriste absoiluiment insenlsliible
ou parlfia.ilbarnan!t digtiralilt, on ne il'ou-
bliera plus jahrais une fois qu 'on l'aura
vue.

J'allais óorire «à moins d'ètre igna-
re ». Maiis non. Quelles qua soiehlt sies
séduaticms, si rliiche soiit le domarne
qu 'a'ilie s'est acquis sur ice noe ot sur ice
que les hommes y ont arjoulté, l'histoire
n'a que voir dans notre aldimiraition. Je
m'éta-is' bien premunì Ot je me suis
loyaH-aroanlt défendu iconbre Itauife ómo-
b'ian ' 'corcrmandés par ¦ les pieirros char-
gées Ide souvenir. L'à mystique -du pas-
se ne une Itienit guère. Je ne me sens
pas vivement tauché idevant une dalle
ItaWlée par les hdrnlrnas depuis quelques
ri-ècles ou qualques millénaìres. Je ne
ipuls im'emlpécher de sangeir que Ice
temps n'est Iprtìsque rien dans l'exis-
tenlce du martore .lui-nième ou du sicWis-
ibe. Cast pourquoi ne me gène nuHe-
unant le failt qu'il y ait eu das -racons-
ilnutìbions ou tì-es 'resibauraitlans — sauf,
nalbuireHilsmen-t, si Ton veut ilmpasar à
ima vénéraibion une rtaliq-ue .prótenldue
lauithenlbique.

.Auissi bion, en ladimi-ranl le PartHé-
rcon, je siais que nOmtore de ses óiémenbs,
ina'baimjrnenlt tes oclannes, ont cibé re-
mués dapul's que les ou.vréans de l'cn-
ilirap renour Callidraltès, sous la d'iraclbion
de l'a-nohilacte Icibinos mantì-aité par
P-érielès ot conseilié par PhOdias, 1-es
ont une première fois agcinlcés. Il y a
mème des pièces iralppartéas, et on on
prépare de nouvelles. Ili faut -bien con-
senl'iir à ces prabhèses, pouir Iréparer
las miubftl.a bicns infligées ipar le temps,
iles Francs, les Turics, ies Véniiiifcns ,
lord Elg'n at tous les aalbres Vandales
qui se sonlt succede à travers Ics siè-
dles. A l'un tìe mes ccmfrères suisses
qua j'ai rencontre en Grece et qui de-
plora'! ces restaurabions dans lesquelles
'ili voyait une offense à l'auibhentiicilbé,
je dus répendre que je ne pairltageais
pas son désenchanbement. Est-ce qu 'une
fiugue de Bach serait moins beile parce
que, en aya'nt rébrouvé les fraigimenlts,
-on ics aurait rassembl-és faute tì'ian
-avoir Iterile le manuscrit originai ?

.Si insaliilte que puissie paraitre ici
TóvOcation du granld musicien alle-
rnantì, ce n'est pas fcirtu-iiteimenit que
san nom vieni sous ma piume. J'ai lu
ou entendu qu'e la vo-gue don.lt jouit
laribuellllameinlt ce maitre si l'ongtemps
oublié, répond au besoin ofosicur d'oridre
et tìihainmonie qui nous habilbe e!t que
ne -satislfbnt guère las modes de vie elt
les tmo'des airlbiistiiques de ce Itemps. Je
pense que le Pairthénon prolduift un ef-
fet du mème gerire. ¦

Vous verrez, -jou-ne zazou qui soUriez
à la léciu're de ices Hifemes. Vous f-erez
cotmlme -Jean Cadeau qui avoue sa
honte d'avoir, en son j eune àge, plai-
sanlté Miauinnas pance qu'il emtorassa'ilt
une colonne du Parthénon. Je vous
souhailte de iconoaiibre un ibefl reibour :
¦il sera la preuve qu 'une àme vous
ihaibilbe. Vous cdmiprenidlrez alors que
l'ordre et Tbarmohie ne siont pas des
Iprocéid'és de Ifatoriioaltian , mais les exi-
ganoos qui s'i-mjpa sanlt au genie pour
que 'oeilu-i-lci déploie sa iplaine efifiica-
icité.

Les spécialistes nous donnent sur
ll'IAarcpole tìes explicaitions qui n'ex-
ipliquanlt rian du Itout. On iresnairque
que Ile martore des FrapyiLées est bilame,
-brillarii, elt télui du (Palrithienon, -rose ou
'fauve sel'.cn réfci' aiìnage ; et pourtant ils
sonlt. sortis tìe la mème icairrière à la
imàme -ópoiquie. Raisan du mysitère : la
pcHiitur.e tìes colonnes. osi ij mpanfaàte aux
ProipéiKisis, -e* ' ce''̂ of^'leg ' fa.c'èlbtes ' dos
icr isibaux qui font bfiiUllér là 'lumière,
ibainkiis qw'-aiu -Paribbénon, tìes liichens sis
ision't insUiailHJés tìans las ira-inuras ot coilo-
rionlt la pisirne. C'-asIt eonvainoant, ..mais
diltes-imoi pourquoi lès Mehans ont oh-oi-
si las colonnes tìu tempie d'Athléna , de
ipréférance à icallas tìu grand vastilbule.
Auitres iraisons : tonile la gràce du Par-
thénem vl'.ent de ce qua ies lignes du
soubassament dt tìu faite sont légòre-
imsnd iconlvexias, que les -ooloninas pan-
ohanl t vers l'inbérieur at qu 'ial'lies ont
du 'fruit : autlram'ent dit qu'au lieu d'ètre
sitriiatoment en ibronic de cane ccimime
eSiles pairaissant à l'oeil , 'e'.ilcs sent ini-
poncapbiMcmieinit ranfflées. On vous d'ira
que ile styl'ie tìcirilque art male eli la s'tyie
•iioniq'ue fame-Ile... Je vaux bien, elt il
ne 'me gène nulltomenit, en ce cas, d'eivoir
rentronlbré des imonumonibs heirmElpih ro-
id'ilbas . Tout icel-a esit fort intére-ssiaml
pour ies lainchiltadtes , las icaitaloguaurs
,&t las si '.mlples icuriaux que nous scm-
imos tous, mais, ancore une fcis, n'ex-
plique rian. On n'explique pas la beau-
té. On an est ifcoujours à la viaii'.ile -image
de Musselt : «fui Ibernile tìe raga'nd'cir au
microscope ce qui fait la splend'eur ide
l'aiCe du papilllon, se rabrouive avac un
peu tìe poussi'èire grise anitre les dioigts.

¦Et c'est ainsi qua l'on invoque le
paysage, ndbamiment l'an?ière-pilan de
rHymeibte, pour juciliifiia r que malgré
ses vasl'.'es dimension s, le Pairthénon ne
samlbile pas d-l'siprcipoirtionné. Certes, les
Grecs Ide l'-ópoq-ue olossique, nous le
vanrons enicare ai'Hleurs, savaiant tirar
un parili admiilrable du site et du paysa-
ge. 'MQ ;S cn oublie, j ;e icra :.s l'essen lic'!,

que Maurras, apres Renan, avait biian
pergu, iav.0c le 'tort, pour tous iles deux,
de s'idenltiifier alveo les iconslructeurs,
l'un étant Idéfroqu é et l'autre pai'en. La
raison de tout, je torois^ c'est que les
h'ommas Idu Ve siècle avant Jésuis-
Ohrist avaient le sente diu idivin.
Avaienit-ils la Ifol, rje n'en siais miiem,
malie à d'ófaut, ils avaient 'au moins
l'ilmaginaltion. J-e regretite que de nos
jours, -das toàibisseurs d'église parais-
sent irnanquer et de ifoi dt d'imiagina-
tion, ou, si Ton veut, de senbiimerrt. Si
iles ibcimipdes grecs de i'ianlbiquilté pou-
va'ient ètre pour eux une lecom !

Mais il faudrait soustraire à leurs
yeux les iruines de ilQlymipian Ce tem-
pie 6 Zeus olympien faisait partie du
rève d'Hatìrien, i''amlpareur rolmarn
a-mouìreux de la .Grece au premier siè-
,dle Irle notre ère. Il 'avait fait une porte
imonumentale, dont on était en Itrain
ccit éibé tìe tìégager la tosse. Sur l'un tìas
'Cà'bési on llcsa'it « lai -finit la ville de
Tihlésae » ; de l'ambre, « lei loommenae
la vifile d'Haldlrion ». Et elle '-colmmanoa'it
pair ide gigiantesque sanctuaire.

Car Hadirieh 'vorfial't rendre à Abhè-
nes sa sipileniaur (première doni elle
était biian idiàahue. Que dis-je : il vou-
l'aiit ila- 'fa'ire -pltis belle. Noble a'mibl-
ticn : gii 'ignoirant le mia'liheuiroux que ces
¦chn-sas-ilià ne se craanit pas lartifioi-erile-
im-anit. iL'h'Omime peut -fa-:re das eralps,
miiais .ce n'esit jpas.. lui qui leur danne
une . àme. Ay-ac plus .d'h'iiimanisme,
Temlporeur rctoain ótait le pródéfcessour
loinlliain de queillque diidlateur qui visaiit
le grsnidiiiase eli n'al'.iteigniilt que le co-
ilciseai.-

Heurausemeint pour sa mémoire, He
ibamlps a bien fa it lles chosas. A còlè de
la douzaine Ide icollonnes qu'-ii -a laissées
llabout, surmonitéas de leurs arohitra-
ves, iat qui ne sonlt poimlt ibrap disgra-
cieuisas panca que le soUeil qui lles a
dclrées iconlbinue a joueir aVac eildias en
r.eur dannanit de la -siplenldieur ielt en Ifiai—
sainit imouvoir leurs 'OimtoreS, il a ipenmliis
Irle sutosister à deux , oolonnas isolées.
Il a icoulché à lleur pieid 'ulne aiu'tre, diVi-
siée e'n tous sas éUémonibs quasi intaicibs,
pour mcnibrer aux curieux oamlme c'ètaiit
failt -et leuir dannar une idée tìes dimen-
siioms.

Ces Ideu x colonnes drcssées sont ox-
liirèmamanl t bel'Ies. Camme ellles onlt des
ichapilteaux cartnllhliens, elles paraissenit
fleu-riir à leur sammèt. Dégagées de ice
qui les entourailt al les suirraontailt, e!l-
llas devieninent nrimces, miaOgré leur dia-
'mètre radi. C'était une epoque où ifé-
gnaiit le 'coirimltlhien qui est à l'art griac
un pau ahaltogue :à ce que ifut pour nous
le 'ba|-olque, avac ses gràicies et méfaiibs.
On 'brouve d'auibres spàcimens de ce
goùt du tamps et de Thornlme, à ce
qui nous reste ide Ha bibliothèque
d'H'aldrien et de l'iagoira romaine. Ces
rui'nas sani toiien plus lintì-ulgentes è la
rfipultati'on erftlhabique tìu bàtissehr que
les -sttalbues sans .bèbes rebrouvées dans
l'agora grecque, et qui, déeidément,
font piòbre ifigure à coté des monuments
de H 'époque heUlénistiqiue ou de l'epoque
:l 'j haique.

Contluons : il semble qu'a viser au-
Idessus Ida soi, iPérilolès et sas lartisitss
nous ont donne des idhefs-d'ceuv-re iné-
galalbles, ibanldiis qu 'en pensant trop à
iaiisser le souveniir d'un d'émiurge, le
dilvin Haidrien n'a rapu de leur gloiire
.qu'un pale reiflleit '

Sylvain Maquignaz.

Tlheàbre, ìàs Dioinyis-as

V':i:"o:ira dér.ianjt sa sandalo
<Bas-rai'ief du Tamlple de la Viictoire

Ir.itère, iconsanvé au nausee de l'Aaropole)
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Le baiimanlt de la colonie a besoin de quelques réparations

A la Colonie de vacances des Mayens-
de-Sion, les docteurs Frangois Ducrey
et Edouard Sierro ont attaché leur nom.
Le premier pour l'avoir fondée en 1917,
le deuxième pour avoir poursuivi une
tàche ingrate et difficile. Les deux sont
dàcédés.

C'est en rendant hommage à la mé-
moire de ces hommes dévoués que nous
entreprenons aujourd'hui un reportage
consacré à cette maison de pierre qui
abrite chaque été pendant un mois. sep-
tante à huitante fillettes et un autre
mois autant de garconnets .
A L'IMPROVISTE

Un matin d'aoùt , nous avons fait ir-
ruption à la Colonie de vacances pour
surprendre cette jeunesse réunie sous
la direction des Révérends Pères de don
Bosco, éducateurs émérites, brillam-
ment secondes par Reverende sceur Mi-
chèle qui se dévoué depuis quatorze
ans en ces hauts lieux où soufflé uh
air pur dans un décor propice aux jeux
d'une enfance turbulente.

« Dans l'ombre du « paradìs » où Dau-
mier attendri l' observe, le « titi » f e t t e
son cri d' alarme quand le traitre s'ap-
proche à pas feutrés... »
BIES SIOUX JOYEUX...

Gorgés de bon air , ils sont là depuis
plus de vingt-cinq jours , bourrés de bon-
ne humeur et, des Sioux, connaissant
toutes les ruses.

Joyeux, ils nous accueillent émergeant
de partout , sauf un petit loupiot frisé
qui s'avance timidement et dont l'appro-
che ne manque pas d'ètre amusant.

Tandis que le Pére directeur et Reve-
rende soeur Michèle nous font" les hon-
neurs d'une bàtisse que le cceur des
hommes pourrait rendre encore plus ac-
eueil'lan'be, des oris s'élèverit jusqu 'à nouls
Du bord d'une terrasse nous voyons les
enfants sauter de plaisir et les entendons
hurler de bonheur au cours d'un jeu hu-
moristique auquel ils participent tous en
s'émerveillant dans l'éclatement d'un
matin plein de soleil.

Tout à coup la grande maison devient
silencieuse. « Par pour longtemps , mon-
seigneur ! » dit une voix parodiant la
réponse fenile au Comte vert au
spectacle de « Sion à la Lumière de ses
Etoiles ».
... CRIENT ET CHANTENT

Pas pour longtemps, en effet , car on
entend chanter à l'unisson les huitante
gamins réunis dans la salle des jeux.
Un jeune Pére, bon musicien, leur a ap-
pris quelques airs populaires que certai-
ne Maìtrise interprete avec le mème al-
lant , la mème conviction et tout autant
de pureté , de nuance et de fraicheur.

On rit , on chante à la Colonie de va-
cances des Mayens de Sion.

On se promène aussi dans le bois pour
apprendre le nom des arbres, des plan-
tes sauvages et la flore.
DES TRAVAUX PASSIONNANTS

Quant il pleut , on fait de la « vitro-
phanie » qui consiste à découper la for-
me ou la silhouette d'un sujet dans un
carton noir en remplagant les trous par
des papiers transparents de plusieurs
couleurs. Plaqué à une fenètre le dessin
donne l'aspect d'un vitrail. C'est ins-
touctif , amusant, airltiistique ;at ga pas-
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11 faut tout prendre au s'erieux, mais rien au tragique.
{Photo F.-Gérard Gessler)
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SIERRE
PHARMACIE LATHION. tèi. 5 10 74

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tèi. 02
15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER, del. 6 10 05.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOHt
Nord das Alpes, Valais, nord

et icenitre des Gniteons : -ciel olaiir
à peu nuageux. Sur le plateau
quelques bancs da brouillard
pendant la "matinée. En plaine,
temperature s'.abaissarit jusque
vers 5 degrés dains la nuit et
s'élavant à 22 degrés durant
raprès-midi. Vent faible, souf-
fiiant généralement du saateur
nard-est à sud-est.

Sud des Afllpes al Engadine :
cieli variable, mais -en general
beau tehips.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

dc bile dans rimestiti. Si cene bile arrivé mal,
vos alimems ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonìtem, vous étes consripé !

Les laxatifs ne sont pas toujours ìndiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
aifiux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35-

E X P O S I T i O N S
MAISON DE LA DDETE — Exposi-

tion de chefs-d'oeuvre d'art moderne et
ancien. Jusqu'au 30 octobre.

SPÈCTACLES - CONCERTS

SPECTACLE SON ET LUMIERE,
VALERE. — Chaque soir à 21 h. par
n'importe quél temps. Location : So-
ciété de 'développement, kiosque de la
Pianta.

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

GÉRONDINE. — Jeudi 10 sept, ré-
pétiltion generale at assemblée au locai
à 20 h. 30. - Dimanche : cortège (de
13 h. 45 à 15 n.).

TAMBOURS SIERROIS. — Répatli-
tion generale au locai mardi et jeud i
à 19 h. 30. Programme romand.

GYMS-DAMES. — Reprise des ré-
pétitions vendredi à 20 ih. 15 à la nou-
velle halle.,

PUPILLETTES. — Répétition mercre-
di de 18 à ,19 h. Ot Ide 19 h. à 20 h.

GYMS-ACTIFS. — Ce soir mard'i, en-
ti-ainement à la halle de gymnastique.
Con'cours Interne.

SION
CLASSE 1933. — Réunion de toutes

les personnes nées en 1933 vendredi
11 septembre dès 20 h. 30 au carnotzét
du restaurant des Treize Etdiles.

CH(EUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche 13 septembre, le
chceur ne -chante pas. Reprise das ré-
pétiitions jeudi 17 septembre.

CLUB DE BOXE. — Ce soir, entrai
nament dès 20 h. à la salle de gym
nastique de l'école du Sacré-Cceur.

Aux Mayens de Sion

i\ cowme ae Vi\a\nces
sionne les gosses comme le decoupage
sur bois et le moulage sur plàtre.

Les travaux manuels occupent si bien
cette jeunesse qu 'on voit naitre des ob-
jets ravissants qui garniront ensuite la
chambre de famille au retour dans les
foyers.

LA SANTE DES GOSSES
Foyers modestes sans aucun doute

puisque le séjour à la Colonie est ré-
servé aux enfants dont les parents n'ont
pas la possibilité de séjourner à quelque
part , en famille, aux heures les plus
chaudes de l'été, pas plus d'ailleurs qu 'en
une autre saison.

Reverende 'Soeur Michèle

Gràce à la Colonie de Vacances sédu- la Colonie de vacances des Mayens de
noise , garcons et filles , auxquels le me- Sion , vous pourrez vous rendre compie
decin recommande un changement d'air , de l'utilisation extrèmement judicieuse
peuvent s'épanouir généreusment. i de vos dons , de l' urgence qu 'il y a d'ap-

Bien sur, c'est une réalité absolument Porter quelques amèliorations dans le
certaine, q.ue celile évasion collettive ne : complexe immobilier et mobiliar et, aus-
peut pas ètre maintenue sans un efiort si - d'ajouter autant  pour les filles que
financier librement consenti par une P"ur les garcons , le matérial qui munr
élite sédunoise à laquelle nous langons Que sérieusement pour parfaire l'éduca-
un appel malgré que ce geste que nous j tion et l 'instruction selon des méthode?
lui demandons, elle le répète souvent 11ui on t f "i<- >eu >' preuve : l'enseignement
dans l'année pour Italie ou Ielle ceuvre. I Par démonstration , le jeu . Ics concours

Toutes sont dignes d'intérèt. servant à la formation de l' esprit , du
corps et du coeur. (d sulurel

ET LEUR FORMATION |
Mais si vous mettez le nez un jour à F.-Gérard GESSLER.

(A gauche) Le pere diredleur de l lnsti'lut Don Bosco
prèside aux jeux instructifs avec la collaboration d'un

confrère moniteur (à droite).
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UNE MESURE ATTENDUE
Peu a peu, la loi sur l agn-culture se

concrétise.
C'est ainsi qu'après le statut du lait,

du 29 septembre 1953, le Conseil fede-
rai a pris , le ler juin 1959, un arrèté,
aux répercussions les plus favorables,
en vue d'eneourager la fabrication et
de facilitar le placement de spécialités
de l'economie alpestre. Cette mesure,
dont il peut ètre intéressant de consi-
dérer son application , était attendue
depuis longtemps dans les régions de
montagne, notamment en Valais, où
elle s'inserii dans la ligne de la pleine
évolution de l'industrie laitière.

•
On se souvient encore de ce temps

qui n'est pas très lointain et dont toute
trace n'est pas encore effacée, où les
produits — beurre et fromage — fa-
briqués sur les alpages ou dans les lai-
teries de villages étaient intégralement
répartis en fin de saison, aux produc-
teurs qui en vendaient une part , celle
qu 'ils n 'utilisaient pas poj ir leur pro-
pre ravitaillement, aux commerces de
l'endroit en paiement de marchandises,
ou à des marchands-ramasseurs profes-
sionnels. Et ceux-ci alimentaient un
marche bien limite. Toute la production
y arrivali en mème temps et d'une ma-
nière désordonnée, les prix s'avilis-
saient abruptement.

Par la suite, loin de diminuer la pro-
duction a encore augmente et ce mode
de faire , qui ne pouvait plus subsister
sans graves préjudices, a subi un pro-
fond changement par la creation, il y a
quelques années, de la Centrale d'a-
chat des fromages valaisans. Les dispo-
sitions du Conseil federai dont il est
question et celles plus particulières qui
en découlent, consacrent ce changement
et y apportent également d'autres élé-
ments non moins essentiels.

Ces dispositions en effet visent par-
ticulièrement la fabrication et l'écoule-
ment du fromage gras du Valais : fro-
mage à raèlette, en tant que négociable,
de qualité et venu sur le marche par la
Centrale d'achat.

Ce qui est nouveau et fort important ,
c'est qu 'il est prévu que dorénavant
cette sorte de fromage sera mise au bé-
néfice de primes de qualité, pouvant al-
ler de 5 à 22 francs par 100 kg., et d'un
prix garanti de Fr. 5,25 le kilo, hormis
les quantiés destinées à l'approvision-
nement du producteur.

Le prix maximum garanti s'entend
pour une marchandise de première qua-
lité, mure à 45 jours de fabrication ,
avec une teneur en eau et en graisse
respectivement de 41 et 51 pour cent. Le
paiement intervieni dans les trente
jour s de la livraison. La fabrication

froma'gère doit au surplus satisfaire à
des exigences précises quant à la for-
me des pièces — hauteur en talon et
poids — quant à l'ouverture, à la pàté,
au goùt et à l'aróme. Une prime de
qualité est attribuée lorsque le nombre
de points est atteint.

En ce qui concerne le transfert de la
marchandise, voici ce qu 'il en est :

— d'abord les producteurs consignent
auprès des comités de laiteries ou d'al-
pages les quantités de beurre et de fro-
mage qu 'ils désirent obtenir pour leur
propre ravitaillement. Ces quantités,
qu 'ils ont d'ailleurs t'obligation de re-
prendre, leur sont attribuées en tout
premier lieu;

— ce prélèvement effectue, les laite-
ries ou les consortages, comme tels, li-
vrent ensuite la totalité du solde dispo-
nible pour la vente, par l'intermédiaire
de la Centrale d'aiChalt, aux 'marchands
de fromage qui sont groupes en associa-
tion et que cette centrale leur aura dé-
signés.

Une cornmission paritaire , composée
de producteurs et de marchands , procè-
de au pesage et à la taxation des pro-
duits livres. En cas de divergence, le
litigo est porte devant une instance de
recours, présidée par le chef de la Sta-
tion cantonale de l'industrie laitière ,
qui , elle, décide définitivement.

Le marchand , des 1 instant ou il a
réellement pris possession de la mar-
chandise, continue à donner les soins
aux fromages dans ses propres caves
qui sont pour la plupart également cli-
matisées, de sorte que le consommateur
ne peut recevoir . régulièrement tout
au long de l'année et au gre de ses be-
soins, qu 'un produit de choix. Cepen-
dant , bien que se trouvant dans les ca-
ves des marchands, si un gonfl ement
butyrique atteignait un certain pour-
centage de la livraison , qui se décèle
presque toujours dans les mèmes laite-
ries et mèmes alpages, ceux-ci peuvent
ètre appelés en garantie.

Cette mesure de sécurité s'applique
surtout dans les cas de prises en char-
ge de fromage trop jeune.

Selon la procedure prévue, pour les
prix garantis et les primes, c'est la Cen-
trale d'achat qui présente la demande ,
par l'Union Centrale des producteurs
suisses de lait , à la Division de l'agri-
culture.

Gràce aux heureuses initiatives des
comités d'alpages et de laiteries inté-
ressés à la Station cantonale d'industrie
laitière, de la FVPL et de la Centrale
d'achat. lo Valais n'a rien negligé. cisMMCM$SCttiet«*Gfi<**OOM*a<'

LEYTRON. — Rendez-vous dimanche
soir 13 sept., dès 20 h. 30 à la Grande
Salile de la Cooperative pour le bai
annuel de la Jeune-ise radicale.

Le formidable orchastire Cesar Owsn's
de Genève (6 -muBicians), dent la répu-
talticn n'est plus à 'faire , animerà ce
bal oirganilsé selon Ics moilleures tra-
dì-lions leyti'onnintzsis.

Un bar très -sympai '.ruque vous a-c-
cueiltera, et comme la soirée se pro-
longera jusqu 'au ebani du coq, vous
trouverez de quoi apaisar voire faim
et votre soif à la cantine.

Venez donc sans -crainte à Leytron,
vous ne risquez pas de mourir, .ni do
faim , ni de soif , et enco're moins d'en-
nui..

•••«••«•••ec<*ec«*»o*®*««««*a
• Par san tirage important , la 5
0 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 2
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dernières années , pour améliorcr la pro-
duction fromagère :

— Creation de centrales laitières et
de caves climatisces,

— inspections et cours de fromagers ,
— organisation de la vente et publici-

té , pour ne citer que quelques réalisa-
tions.

Une mesure comme celle qui vieni
d'ètre prise concernant la garantie des
prix et les primes de qualité poursuit
et soutient ce louabl e effort d'améliora-
tion et de commercialisation de la pro-
duction agricole. ;La conséquence, c'est
que la terre se valorisant reprend vie,
et retrouvant son prix "rend confiance
et courage à celui qui la travaille. Et
cela importe. P.Z.
f

A 3 kilometres de S I O N

,, 'THW (^ovv\te Vert ,,
la saison de chasse
a commence

al dans 10 jours
sa grande spécialiité

les moules farcies

Résarvation tèi.
(027) 4 13 76
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EMPLOYEE DE BUREAU: :
Z entrée tout cie suite ou date à convenir — caisse maladie 9• •
• Faire offres par écrit avec photo sous chiffre P. 73-107 S. $
• à Publicitas, Sion. *
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Études classiques %scientifiques et commerciales
Maturile federale Dipldmes de commerce Ws v»
Écoles polytechniques Sténo-Dactylographe NX
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Baccaluuréals francais Secrétaire - Administratlon x.  ̂ 4Torhnìcums Baccalauréat Commercial ~^ „°Technicums Baccalauréat Como
Préparation au

diplóme lèderai de comptable
Classés préparatoires (6 degrés)

dès l'àge de 10 ans

e

Eeolc Lémama

monoaxe
Bucher

vendeuse
qualifiée

Chemin do Monti L A U S A N N E  ,a 3 min d< lo Gare|

Tel. (021) 23 OS 12

T • i \ Boulangerie à Sion I A vendre un benincora ge <*>*«** b°nnc

Jeune dame ayant pra -
tique sur machine à
trieoler prendrait tra-
va il à domicile .

S'adr. sous chiffre 509
au Bureau du Journal. connaissant si possible

l'allemand et

KT 10 avec v-itesses
rempantes, ram-orque
à prise de force, une
charrue porlée rever-
sitale, chariot, siège, le
tout On parfait état de
marche, sortii d'usine
en mai 1956, pour le
pr.ix de Fr. 5000,—.

S'adr. ichez Monsieur
Rodolphe Albasini, à
Chalais.

On cherche à louer à
Sion une

pièce indé-
pendante

pouvant servir de bu-
reau.

S'adr. A. Oggier, air-
chite.cte, Sion '¦'f i  2 33 24

apprentie
vendeuse

En tree tout de suite ou
à convenir.

f i  (027) 2 16 20

jeune fille
camme vendeuse, in-
talligente at de con-
fiance. Debutante aic-
captée. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Paire offre par écrit
en presentami ile car-
net scala-ire sous chif-
fre P. 112-36 S. à Pu-
blicitas, Sion.

On eherche tout de
-suite une

URGENT

Fourgon VW
en parfait état à li-
quidar au plus vite.

Bas prix .

•f i (027) 4 42 21.

Vendeuse A iouer www
J?ss?«?sass appartement sommelière
S'adr. Rcehner-Coppex 2 pièces.
«A l'Economie», Sion,
'fi 2 17 39. I 0 (027) 2 19 08

S'adr. au Buffet de la
Gare, St-Maurice, <f i
(025) 3 62 18.
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l'I y cut un moment de silence. Alix
reprit :

« Quand elle sera votre femme... »
'Elle s'interrompif parco que le regard

du jeun e capitaine avait exprimé la
surprise.

« Elle sera votre femme, poursuivit-
elle cependant avec fermate ; vous le
voulez... et vous le devez. Elle est bien
pauvre, mais vous avez votre épée, et
vous n'ètes point de ceux que leur

naissance enchaine l'orgueil. »
Didier se redressa.
« Je ne suis pas un gentilhomme, c'est

vra i, dit-il, je le sais. -Peut-ètre n 'était-
il pas besoin de me le rappeler. »

« Excusez-moi, je plaìde la cause dc
mon amie. »

Les capitainas n'a iman t pas à atre con-
gédiés, mème de catte facon noble et
charmante.

« Mademoiselle, dit-il, la cause de
Marie n 'avait peut-ètre pas besoin d'è-

tre .plardee ; mais voyons, puisque nous
sommes le frère et la soeur, nOble soeur
et frère de roture, j'ai bien le droit
d'interroger.

— Interrogez.
—¦ Votre conduite a-t-elle pour cause

la distance qui nous séparé ?
j — Non.

— Y aurait-il sous 'jeu un autre ma-
', riage ?

— Mon nére veut an effet me m-arier.
— Ah ! Ah !
— Mais celui qu 'on me propose ne

sera jama is -mon mari.
— N'a-t-ii pas un nom qui soit au

niveau du vòtre ? demanda Didier non
¦sans ra-'iflierie.

— C'est M. Béchamel!, marquis de
Nointel , in tendant rovai de l'impót. »

Didier colata de rire.
Comme s'il y avait eu de l'èchio sous

la cha.rrnille, un autre rire épais at
bruyant retantit à une ving taine dc
pas derrière le feuillage.

« Folle que je suis ! s'écria Alix . Je
ne vous ai pais dit le principal. Il n 'est
plus temps, ce soni eux ; à bientòt,
nous nous reverrons encore une fois ! »

'Elle s'enfuit précipiitamment, laissant
le capitaine étourdi de celle disparition
subite.

iL'éalat de rire se répéta sous la char-
mille. Un bruit de voix s'y jo ignit et
bientòt , au tournant de l'allée, débou-
ehèrent MM. de Vaunoy et Béchamel!.

CHAPITRE XX
AVANT ET APRES LE DÉJEUNER
Vaunoy et l'intendant royal sem-

blaient de font heureuse humeur. Ils
marchaient avec empressemerit vers
Didier qui avait peine à se remettre
et gardait une contenance embarrassée.

« Nous arrivons ici , mon cher hóte,
dit Vaunoy, guidés par vos éclats de

rire. La promenade solitaire vous rend-
ane donc si joyeux ?

— Ai-je ri ? demanda imachinaiemen't
Didier.

— Oui , Saint-Dieu ! vous avez ri.
— Le fait est que vous avez ri, dit

Béchameil. J'ai l'honneur de vous pré-
senter le bon jour.

— Je ne me souviens pas..., commen-
ca Didier.

— Eh ! dit Vaunoy avisan'l le papier
que celui-ci tenait encore à la main ,
c'est sans doute celle lettre qui eau-
sais votre hilarité matinale ?

— Je ne sorais pas éloigné de le croi-
re, a-ppuya Béchameil ; veuillez me don-
ner, je -vous prie, tìes nouvelles de vo-
tre sante. »

Didier .froissa la lettre et la déchira
en tout petits morceaux. Cela fait, il
salua l 'intendant royal et lui répondit
par q.ueQìques banalas poliltesses. M. Bé-
chameil avait complètement mis bas ses
fàcheuses dispositions de la veille :
Vaunoy venait de lui farro entendre
qu 'il n'avait rien à craindre d'un sem-
blable rivai et que la main d'Alix lui
était assurée. Aussi se senfcait-il porte
vers Didier d'une bianveillance inac-
coutumée.

Quant à Vaunoy, il n'avait point dé-
pouillé son masque de bonhomie. On
eùt dit , en vérité, un brave onde abor-
dant.  son neveu chéri.

• « Messieurs, dit le capitaine, dont la
froideur contraistait for t avec la cordia-
lité de ses hótes, vous plairait-il que
nous paiìions maintenant de ce qui
concerne le service de Sa Majesté ?

— Assurément », répondit Vaunoy.
Et Béchameil répéta :
« Assurément !... Pourtant , ajouta-t-il

après réflexion. je pense, sauf avis
-meilleur, qu 'il serait convenable de dé-
jeuner d' abord .

— Fi ! monsieur de Béchameil ! dit
Vaunoy en souriant.

— Met'tez , 'monsieur mon ami, que
je n'ai point parie. Je préfère évidem-
ment le service du roi au déjeuner et
mème au diner ! Mais caci n'empèche
point qu'un déjeuner refnoidi soit une
triste chose. Nous vous éeoutons, mon-
sieur le capitaine. »

Didier tira de son porltefeuilie un
-parchemin sur lequel Vaunoy jeta les
yeux pour la forme. Béchameil, en li-
sant le seing royal, crut devoir Star son
feutre et prier Dieu qu 'il bénìt Sa Ma-
jesté.

« Sur la proposition de S. A. R. Mgr
le cornile de Toulouse, gouverneur de
Bretagne, dit le capitaine, le roi im'a
iconfaré iriitesi-on d'esearltar las fonds
provenant de l'impót à travers cette
con trée qui passe pour dangereuse...

— Et qui l'est ! interrompit Vaunoy.
— Qui l'est énormément, ajouita Bé-

chameil.
— De inoli m'a- chargé, en outre, dit

Didi-ar, de veiller à la perceptl-an des
'tailles , et Son Allesse Serenissime m'a
donne mission particulière de pour-
suivre et dètruire, par tous moyens,
cette poignée de rebelles qui portent le
nom de Loups.

— Que Dieu vous aide ! dit Vaunoy.
C'est là , mon jeune arni, ulne noble mis-
sion.

— Une -mission que j e ne vous envie
en aucune fagon , mon jeune maitre !
pensa tout bas Béchameil. Dieu vous
assiste ! prononca-t-il à haute voix.

— Je vous rends gràce, -messieurs.
Dieu protège la 'France, et son aide ne
nous manquera point. Je pense que la
vòtre ne me fera pas défaut davanta-
ge. .»

(A suivre.)

maison
de week-end

au bord idu lae à Bou-
veret, aivéc gaira-ge à
bateaux et paire.

S'adr. pair écrit sous
chiffre P. 10840 S. a
Publicitas, Sion.
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A vendre d'occasion A vendre beau Magasin de confeotions
• , , de la place de Sion

camionnett e pousse- <*«*.
pousse- retoucheuse

Pour visitar après 18 „_..,_ _ _**_,
heures, Hermann Noti , pOUSSeite pouvant (travail! er -chez
rue des Abattoi-rs 3, à 

^^^ HELVETIA, '̂
à l'état de neuf. Ecrire à Case inastale

Ouvrier cherche em
piai camme

ò U U U C U I  i E"' W: HB Iff ói Zi '¦¦ ^few location - réparations
dans !;i région du Va- ĵ i\ gj ra 11 B̂iP ^^0 accordage
lais , garage ou atelier. 
Entrée date à convenir : " 
Ecrire sous chiffre P. _.. ,
20901 S., à Publicitas, Timbres A vendre d'occasion A vendr
SÌOn' CaOUtcElOUC ^mlA^nU» ««..*«.

lous genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
rès conditions par 1"

Imprimerle
Gessler © Sion

f i  (027) 4 42 96

tèi. 2 10 63 SION

Ecrire à Case postale
29198, Sion .

Salami extra, type Var-
zi, le kg Fr. 10,50 ; Sa-
lami la qua!., type Mi-
lano, le kg Fr. 9,— ; Sa-
lametti la qua!., le kg
Fr. 7,50 ; Mortadella Bo-
logna extra , le kg Fr.
6,50 ; Mortadella Bolo-
gna la, le kg Fr. 5,—.

Boucherie-Charcuterie

Paolo Fiori
LOCARNO

Jeune fille possédanit
diplòma de commerce
cherche place comme

employée
de bureau

à Sion.

S'adr. par écrit sous
chiffre P. 10942 S., a
Publicitas, Sion.

Vercorin
à vendre

magnifique terrain à
bàtir, vue imprenaible, ¦
eau et léleOtrioilbé à;
proxiiimité, aacessible
pour voitures.

Prix avantageux.

Faire offres sous ehiif-
fre AS 5539 S. aux An-

- nonces—Suisses-" ST A-.-
<cASSA»,- Sion. - " ' .-•

*-

Pour cause urgente, on
demande une

debutante
sommelière

étrangère acceptée.

Auberge Communale,
Pailly, <f i (0,2,1) ,4 04 17.

Veuf avec enfants
cherche

femme
de ménage

30 à 45 ans, aimant les¦ enfants et les travaux
de campagne at sa-

, chant travailler seule.

Ecrire sous chiffre P.
60068 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre à bas prix

remorque
à bétail
et auto-tracteur

Fr. 700,—.

<f i 2 39 58.

Trouve
4 Evolène appareil de
photo.

'''S'adr. a la Porle-Neu-
—ire 'S.A.-, Sion:

? V " 
" A vendre plantons de

framboises
Lloyd Georges à gro's
fruits, gros rendement.
20 francs le cent.

. S'adr. Hervé Dumas,
Salins (VS).

A louer
Petite entreprise in- . .
dustrielle à Sion char- rhsrrmFPche un ou une vi lO i l i  U I C

I l  indépendante, 'meublée
rnmnT^nlP avec cabinet de itoilat-L U n i j J I U U I U  ite. Libre pour le 15

(horaire à convenir). oat - lanviron.

Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P.
10932 S., à Publicitas, 10951 S., à Publiclitas,
Sion. Sion.

On cherche à louer
Sous-le-Scex

garage
pour voiture.
Ecrire sous chiffre P.
20905 S., à Publicitas,
Sion.

NOTRE OFFRE

FlaeielletJe
Fineète

à fleurs et à dessins
le mètro

Fr. 2,90
Cravates

pr messieurs
avac nceud déjà fa'it

Fr. 2,90
ENVOI PARTOUT

«A
l'Economie »
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

KuramMi
Chef
de cuisine

capatale et sabre, pas-
isédant le .cerltiflj calt de
eapacité, cbeliiche am-
pio!, gérance ou autre.
Saison d'hiver ou à
l'année.
Faire offres avac con-
ditions sous chiffre
OFA 10388 L. à Orali
Fussli-Annonees, Lau-
sanne.

Appartement
a louer a partir du ler
novembre 3 pièces, 'mi-
confort.

Ecrire sous chiffre P.
10977 S., à Publiicitas,
Sion.

Dans des délais RECORDS !
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Betonniere
à vendre 330 litres, de
Rai!,, moteur électirique
en parfait état.

Ferire isous ehiffro PB
61336 L., à Publicitas,
Lausanne.

?Sr°
N'attendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces

mm
* -i
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UN JOUR A L'AUTRE"

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1959
252e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT OMER, CONFESSEUR.

— Saint Omer est né vers l'an
600, près de Constance. en Helvé-
tie et f u t  moine pendant plus de
vingt ans à l'abbaye de Luxeuil
que venait de fonder  saint Colom-
bari. Le roi Dagobert le choisit
plus tard pour ètre évèque de
Thérouanne (près de Vactuelle
ville de Saint-Omer, dans le dé-
partement de la Somme). Il  con-
vertii une grande partie de la
population retombée dans le pa-
ganisme et réforma les mceurs re-
làchées de ses sujets. Il mourut
vers 670.

On fète encore aujourd'hui
saint Gorgon, martyrisé sous le

règne de l' empereur Dioclétien, en
303; saint Berteaume, pénitent an-
glais honoré à S t a f f o r d ;  sainte
Osmanne, honorée en Bretagne
(morte vers le milieu du Ville
siècle); le bienheureux Esope , un
enfant honoré à Auxerre mais
d'une epoque incertaine.

OMER vient du germahique od
(richesse) et mar (célèbre).

Beaux parleurs, sùrs d' eux-mé-
mes en toutes choses , un peu van-
tards , les Omer se fon t  tout de
mème aimer par leur générosité
et leur bon caractère. Ils fon t  la
plupart du temps des mariages
heureux; gais lurons, bons pères
de famille , ils répandent la bonne
humeur autour d' eux. Prénom en
somme bénéfique bien que f o r t
peu donne de nos jours.

Célébrités ayant porte ce nom
Omer Siméon; Omer Bradley.

Anniversaires historiques
1796 Victoire de Bassano.
1585 Naissance du cardinal de

Richelieu.
1940 Ralliement des Indes f ran-

gaises à la France Libre.

Anniversaires de personnalités
André Dassary a 47 ans.
Maurice Chevalier a 71 ans.

La pensée du jour
« Il n'y a que les personnes qui

ont de la fermeté qui puissent
avoir une véritable douceur ».

(La Rochefoucauld).

Aujourd'hui dans le monde
Bruxelles : 3e Congrès interna-

tional des Ingénieurs européens.

Le plat du jour
S o u f f l é  de pommes de terre

Mélanger dans une terrine deux
cuillerées de beurre à un kilo de
pommes de terre réduites en pu-
ree. Ce mélange doit se faire peu
à peu par petites quantités. A ce
mélange déjà un peu mousseux
ajouter quatre cuillerées de crè-
me fraiche , une poignée de f ro -
mage rapè, trois jaunes d' oeufs, du
sei et du poivre avec, enf in , les
blancs de trois c e u f s  battus en
neige. Verser dans un plat à sou f -
f l é  et faire cuire à four  chaud
trente minutes.

Le fait du jour
Les 662 kilometres de tubes du

pipe-line qui rette le centre pé-
trolier de Hassi-Messaoud , au Sa-
hara , à Bougie sur la Mediter-
ranée sont maintenant entière-
ment posés , soudés et enterrés à
1 m. 20 de profondeur.  La pose de
l' oléoduc est donc largement en
avance sur l'horaire prévu. On
termine, aujourd'hui, le nettoyage
des tubes par le «piston racleur»
chargé d'èbarber les bavures des
soudures et de retirer les innom-
brables outils, bouteilles, casquet-
tes oubliés par les ouvriers... Les
essais de lavage à l' eau et de re-
sistance aux pressions commence-
ront immédiatement et le pétrole
pourra arriver à Bougie dans les
premiers jours d' octobre. Ce pre-
mier pipe-line assurera. déjà à la
France, en 1960 . un tiers de sa
consommation totale.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - Saxon

Bulletin No 35-59
Quanfités expédiées

du 30 aoùt au 5 septembre 105:1

ABFJCOTS
30.8.59 —
31.8.59 2.974

1.9.59 2.083
2.9.59 2.053
3.9.59 1.767
4.9.59 618
5.9.59 —

TOTAUX 9.495
REPORT 6.662.187
EXPEDITIONS
au 5.9.59 6.671.682
PREVISIONS
semaine du
6 au 12.9.59 —

POMMES
30.8.59 1.150
31.8.59 23.014

1.9.59 5 033
2.9.59 6.848

I LA C A P I T A L E  ET SES EN V IBO Nsi

M. Ernest Schmid est nommé
commandant de la Police cantonale

Le plt. Rodolphe Brunner est promu
au grade de capitaine

M. ,LE COLONEL CHARLES GOLLUT
prend sa iretmaiite à la fin de l'année.

Quand sonne l'heure de la retraite
pour les hommes occupant une fonction
dans une administration , qu 'elle soit
publique ou privée, il faut songer à
remplacer le fidèle serviteur par un
autre serviteur fidèle.

Pour remplacer le colonel Charles
Gollut , commandant de la Police canto-
nale, le Conseil d'Eta t n'a pas agi à la
légère.

Nos hautes autorités soni conscientes
de l'importance de ce poste qui est, par-
tout ailleurs, confié à des hommes de
métier , triés sur le volet, capables de
s'affirmer comme chef d'un corps de
police, lequel doit posseder une expé-
rience qui le place au palier supérieur
d'une organisation aux rouages multi-
ples doni il connait le fonctionnement
dans ses moindres détails.

Les temps modernes que nous vivons
bousculent ics traditions. Il faut  s'adap-
ter aux nouvelles conditions ot procéder
aux réformes qu'exigo la situation ac-
tuelle qui n 'a plus rien de commun avec
le passe.

La Police cantonale valaisanne n 'é-
chappe pas aux impératifs d' un renou-
v«au. -seienttfiqne^ efc' -isennlque.'- tant sul-
le pian de la prévention , de ' l'interven-
tion dans tous les secteurs, que de la
sécurité, de l'éducation des usagers de

3.9.59 5.584
4.9.D9 4.685
5.9.59 6.666

TOTAUX 52.980
REPORT 377.475
EXPEDITIONS
au 5.9.59 430.455
PREVISIONS
semaine du
6 au 12.9.59 ' 50.000

POIRES
30.8.59 6.0D9
31.8.59 116.442

1.9.59 109.172
2.9.59 151.736
3.9.59 143 570
4.9.59 108.552
5.9.59 31.093

TOTAUX 666.664
REPORT ' ' 1.390:768
EXPEDITIONS .
au 5.9.59 2.057.432
PREVISIONE
semaine du
6_au 12.9Ì9 400.000

CHOUX-FLEURS
30.8.59 1.346
31.8.59 27.31S
1.9.59 14.676
2.9.59 14.414
3.9.59 11.23S
4.9.59 19.569
5.9.59 4.270

TOTAUX 92.833
REPORT 1.077.072
EXPEDITIONS
au 5.9.59 1.169.905
PREVISIONS
semaine du
6 au 12.9.59 90.00C

TOMATES
30.3.59 51.138
31.8.59 146.470

1.9.59 191.486
2.9.59 167.545
3 9.59 157.206
4.9.59 135.974
5.9.59 67.907

TOTAUX 917.736
REPORT 3.926.863

• EXPEDITIONS
au 5.9.59 4.844.004
PREVISIONS
semaine du
6 au 12.9.59 800.000

OBSERVATIONS
Tomates : Le gros de la récolte est

passe. Dans la semaine en cours les
apports seront encore assez importants ,
puis ils diminueront  rapidement. Lcs
prix se sont relevcs.

Pommes : La Reine des rcinettcs est
cn vente maintenant;  les quantités sont
très faibles.

Poires : La vente des Louise-bonncs
se déroule normalement.

la route et de tout l'appareil policier
qui

^ 
manque encore de moyens et

d'hommes.
Il fallait nommer un chef en faisant

abstraction de considérations purement
politiques, lesquelles auraient complè-
tement faussé le problème.

Le Haut Conseil d'Etat s'est réuni à
deux reprises pour prendre la décision
la plus juste et la plus normale qui
s'imposait aujourd'hui.

M. Ernest Schmid , officier-instruc-
teur, vient d'ètre nommé Commandant
de la Police cantonale.

Sans rien enlever aux mérites des
deux autres candidats, nous estimons
que le choix est judicieux. Le Conseil
d'Etat s'est prononcé en connaissance de
cause et a attribué au premier-lieute-
nant de police Schmid une fonction
pour laquelle il était bien prépare.

Le nouveau Commandant de la Poli-
ce cantonale est né le 10 février 1920,
à Ausserberg d'où il est originane.

Il suivit l'école primaire de son vil-
lage, où il fut  un brillant élève avant
d'entrer à l'Ecole Normale, à Sion.

Instituteur a Gondo, à Ausserberg,
puis à Rarogne, il poursuit parallèle-

"** ' 'f'EENÌ |r SCHMID "' ' 
\

v,' :

nouveau iccmmaHd'a'n't de la police
cantonale valaisanne.

meni des études . qui lui permettront
d'entrer comme'-professeur à 1 Ecole
d'agriculture de Viège.

Mais le jeune Ernest Schmid est aus-
si un soldat apprécié de ses chefs. Il
est appelé à une école d'officier en
1940. Promu lieutenànt dans la Cp. inf.
mont 11/89, il en devient le commandant
en 1947 avec le grade de capitaine.

En 1955, il entre dans le Corps de la
Police cantonale comme offieier-instruc-
teur.

En 1956 , le capitaine Schmid recoit le
commandement du Bat. fus. 208. En
1957, il est promu au grade de major.

Collaborateur du Commiindant Char-
les Gollut , M. Schmid apporte des idées
nouvelles.

, L'instruction dès jeunes agents est
poussée davantage du coté de la tech-
nique et des méthodes adoptécs par les
meilleurès polices du pays.

Officier , supérieur adj. à l'E.M. du
Règi. inf.  mont. 18, le major Schmid
commande aujourd'hui le Bat. fus. mont.
88.

Hier, au cours de la mème séance du
Conseil d'Etat , le plt. Rodolphe Brun-
ner a été promu ' au grade de capitaine
de la Police cantonale.

. : ..- .--. -;- vr r ,, : . :  -y *; " ~ ~™r.'; 0£ V' . i
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LE PLT. RODOLPHE BRUNNER
est 'pramu au grade de capitaine.

Né a Eischoll en 1916, Rodolphe Brun-
ner passa de l'école primaire à l'Ecole
Normale de Sion. En possession de son
brevet , il enseigna- à Gondo pendant
quelques années. Puis il entra dans les
douanes suisses. Mais c'est dans la Po-
lice cantonale valaisanne où il est nom-

mé en 1941 qu 'il fait une belle carrière.
Jeune gendarme, il s'initie à tous les

services de police dans lesquels il fait
preuve de savoir faire et d'autorité.

En 1950, il est secrétaire à l'E.-M. de
Police et rempli t cette fonction avec
beaucoup de tact et d'entregent. Ses
compétences, vite reconnues, lui valent
d'ètre promu officier du corps avec le
grade de lieutenànt en 1955. L'année
suivante, il recoit le grade de premier
lieutenànt.

Cet excellent officier sera capitaine
dès le ler janvier 1960. Qu'il veuille
bien accepter nos félicitations.

•
Ce seront donc deux anciens norma-

liens que nous trouverons à la tète de
la Police cantonale.

Le commandant Ernest Schmid ne
pouvait pas trouver un meilleur colla-
borateur que le capitaine Rodolphe
Brunner.

Ces deux chefs feront équipe. Leur
nomination est saluée avec joie par
leurs subordonnés.

Dans tout le Valais on appréciera le
choix du Conseil d'Etat en reconnais-
sant qu 'il correspond au désir de moder-
nisation de la police à laquelle il faut
songer.

Une étroite collaboration va se pour-
suivre à tous les échelons.

En rendant aussi un juste hommage
à M. le colonel Charles Gollut , auquel
nous devons un Corps de police à la
hauteur de sa tàche; en lui disant ici
notre sincèic reconnaissance pour avoir
su maintenir d'excellentes relations avec
la presse, nous voulons mettre en évi-
dence son activité pendant de si lon-
gues années au service du canton. Le
Commandant Charl es Gollut a le droit
de connaìtre l'heureuse retraite que
nous lui souhaitons et qu 'il a bien mé-
ritée après avoir donne la preuve d'un
attachement peu commun et total au
canton qui a bénéficié de ses compé-
tences et de ses hautes qualités aux
heures les plus troublées et les plus
graves.

•
Nous félicitons tout particulièrement

son successeur, M. le Commandant Er-
nest Schmid, qui saura avec autant de
psychologie que d'autorité, maintenir et
développer le Corps de la Police can-
tonale avec le concours du capitaine
Brunner, du. commissaire Taramarcaz,
des brigadiers et des gendarmes.

F.-Gérard GESSLER.

RADIO-TÉLÉVISION

TÉLÉVISION

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveill à idoux ilamips en Belgi-

que ; 7.15 Infcirmai'J'.'cms ; 720 Finis l'es
rèvas ; 11.00 Emission d'ansetmble : Vlal-
sas de Vìarane de Johann Slhrauss ; 1,1.45
Refrailms elt ichansons medernas ; 1Ì2.00
Au OairiCll'on tìe Midi ; '12.125 Le rail, la
rottile, lias ailes ; 12.-4.5 Iniformàtlca's ;
12.55 D'une gravuire à d'aiutine ; 13.40 La
pianata Renée Peter ; 16.00 Le feuille-
ton de Radia-Ganève : Les Troie Mous-
quetairas, d'Alexandre Dumas ; 16.20
Le jazz en Suififste ; 16.50 Oe.u\ire|s ide
Henry Pumaci'll et Benjamin Brftilten ;
17.30 L'heure das enfants ; 18.16 Nou-
ve'.i'eis idu m'clnde ichr.cll'ian ; 18.30 Ran-
dez-vcrj ij d'éltfé ; 19.00 Miirro-Pairt'out ;
19.115 InJkwmaittons ;' 19.25 Le M.'rair
du m'aride ; 19.45 Ociniecirft-séréraatìe ;
20.0-0 Aux Ron'contoas itìbeimalti'malcis
de Ganève ; 20.30 Au Scptiembre musi-
cal ide Mcn'iir.cux, foqineek't ; 22.30 Imfcr-
melìlcinB ; '22.35 Sur les scènes du mcin-

BEROMUNSTER
6.15 Inf O'iimaiti-ons ; 629 Musique po-

pula-'.re ; 6.-50 Propos du mailiin ; 7.00 In-
firinm-Eltiicns ; 7.05 MusL'que 'Varice ; 11.00
Emisi-ra d'omnamble (voir Scittens) ;
12.00 D'ivant' issiamentt esipagncl ; 1220
Nos ec'mpVimiBnitts ; li2.30 Infcwmai'lons ;
12.40 C'cnocnt varie ; 13.35 Rró'lial de
chci .it ; .14.00 Peur Moidiame : ,250 amis
ds ipcdocl'.aMe - idra Saxe ; 16.00 Miuisiique
pri-iul'ia.ine de l'Emmcnthct ; 16.1-5 D-u
sans at de la rèaì'l'j é de la traditiicn ;
16.45 Hcte du S:i"d':>o de Baine ; le W.ie-
n:ir G-.'t'Bhran-Trio ; ,17.30 Faur las len-
faai '.is ; 1-8,05 Stirónald-e ipeu'r driux tffcin-
na 'i 'es ; 18.20 Pouir Un mende virJifié ; il8.
40 D',vanb:!̂ l£lm.'ent muisilcall ; Ifl.OO Aic-
tual' i liéis ; H9.20 Ccmmuniqu-cs ; 19.30 Hn-
fcìTrrnaitfcins at clchio idu tamips ; 20.00
Concert rcimantiqu'e ; 20.55 Eml.ref llrini3
par d-ctìT.-ii l'.os firraWcines ; 211.35 D'is W'.'lt-
wa iGinrtp 'n , vn.u.ctav'i'lle ; 22.15 iinfernaa-
tio-.s ; 12220 Mius'ique pouir * eaux qui
red'ent.

1715 Pour Ics 'jetónns ; 20 ir> M^iw
a'; li 'i'é'i-au -nnl'. ; 20.30 M.-ins'eur X ; 31X0
Li T"i' "'. théàl' i 'e: V'-i'rn l  no m"n arnn'.'c:
31.30 Aif/e cu fi--ur;.re l'OTiriirux ; 21.50
,Tmyri--!'-PI-CIPt'ama ; 22.CO Bernir:-^ in-
f-i i -r î iVi -.ru ccimmun-iquÓTU par l'ATS.

L'autocar
à la rescousse .

M"l'.:i é iratfcrote'tìrncnlt du traf'e ifcou-
rirJVque, nos ich'amins de fer de .m'cni 'n-
gn? ont toujciu is peine à nouar des
deux b-T.-l'ij . Carli ainsi q-ue le M?r.1ti-
gny-Chfi 'Tr.'aind irGnuse -rme d'nrnuli'cm
de ira—l ' i 'rs Ida ip'.us de 18.000 fenice
peur li dra-.iic-voya-gar^s. Pnr «astóre,
le sarv.'ne d'a-uitoaa.rs Mirtiigny-aql de
la Foiti'az - Tri-en t - Chaila-'ard a ta''nr:
un excad'init de racellt-es da -16.000 fr.
Le 'compie de pr-ofits elt peites salde
malgré tout ipar un exeédenlt de dépen-
ses ide plus de 6.000 francs.

C I N É M A S
LUX, Ita. 2 15 45. — Un des plus

grands sudcès -frangails tìe cetlte année:
« Guinguette », eivec Zizii Joanimaire.

CAPITOLE, itél. 2 20 45. — Un corn-
plat diabaflique enserne trois innacents
dans un filiet die itarreur qui parait sans
issue « Cri de terreur ».

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le nou-
veau film sudsse entièrement tourné à
Sion at à la Dent-Blanche : « S.O.S,
Pilote des Glaciers », avec Hermann
Geiger.

» FUYEZ L'HIVER ! !

» Las Iles Canarics vaus otftoant i
» leur o'.ijmat agréable at leur has- i
! pj tali'té. Voyage en avion organisé \
» par 1' ;

éAA  ̂ AGENCE
Jr AZ T Ì  DE VOYAGESm S^ \ A.C.S. S.A.
Ŝ^ ĵ /^  

Ij
-' Matze - Sion

17 jours itout compris dès Fr. 756,- !
i Premier depant 18 c..i'.ah"e. \

¦ì ¦¦ - .'¦,¦ '¦ ¦ i w c r n cw  ¦ v> |

SION
SERVICES RELIGIEUX DE LA CA-

THÉDRALE. — Dès ce jour tous Ics
mercradis à 18 h. 10 et jeudis à 18 h . 45.

CONSERVATOLE CANTONAL i
DE MUSIQUE - SION

Raprise de tous las ceurs des lun-
di 14 septembre. S'inerire au se-
.créltariat. <f i (027) 2 25 92.

. i

Louveteaux l
La mieultie Sa'int-Biclnnialnd raprend son

aidtiivité salmodi le .12 saptemibre.
Réunion à 14 heuras précises à l'Ain -

oien Hàpitad, cour ilnltàrieulre.
Tous los anciens laups doirvcint ètlre

présenlis, L'àge d'onitróe das inouvaaux
patiils loaps est fixé à 8 ans (19-51).

La cdtisaltion annuelle esit de fr. 5.—
et sarà payée lors de la première réu-
n'em.

N'oubiiez pas la B.A. de chaque jour.
D;iraee.

T
Madame -Vpuve; .Cjharles . Fiorina dt

famille ; . . ' " .
Monsvaur iet Madame Pierre Pellet

et 'famMlle r
Les familles -de fau Mauiixe Kuch-

lor-Pellet ;
Las f'aimiilles de feu Joseph Gaudin-

Pellet ;
Madame Veuve AdoQphe Tamini-Pel-

let et famille ;
Madiamoi'sd'j le Célestine Pellet ;
Mademoiselle Emilie Pellet ;
Les faimiilas de feu Joseph Pellet ;
Las familles de feu Henri Pellet ;
Mo.nsieuir et Madame Lou:s Pellet at

famrillie ;
ai 'nsi .que las famiillas parentes at al-
liées,
ont la driuleur de faiiire pairt de la
parile ùrueUlle qu 'iils vianinan'l d'éprouivar
an la personne de

MADAME VEUVE

Ade e PELLET
laur chère -mère , bdlle-imòre, grand-
mane, arrière-grand-rricra, belle-sceur,
tante et cctisiine, dócad-éc subitement
le 8 saptambre 1859 dans sa 89e an-
n^D, munie des Saiaramenls é2 l'Eglise.

L'en-avalisisament aura lieu à Sion ,
le jaudi 10 saptembre 1&59, à 11 heures.

Dàpairt du cenvoi mantuaire à 10 h.
45, au Home Sai'nt-Francois.

Dam'tile manluaine : Home St-Frain-
gois.

Priez pour Elle !

LE CONSEH. D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

RAUBER FRÈRES, MUSIQUE S.A.,
MONTREUX ET LAUSANNE

ent ile p'Jni'fo'.e devoir de faiire pau't du
à!'J:bs do

MONSIEUR

Rotei OAUBER
leur ch'Or prélsidont -et fan da laur de la
maison.

L'inbunraticn a-ura lieu au iciim atiòrc
de Clarams, le jeudi  10 s?ipi;am-Vc 1059,
à 10 h. 45.

La mosse de sépui'ikiire sera -célébrée
en l'église caithalique de ManOrcux à
10 heures.

Las hc'nnou.r's -sarr.-nit randus à ì'II sar-
tie du -servite funebre cit aiu ci metiòre

Domicile montuaiire : Avcnue das Al-
pes 21 Mon'tinoux.



a NOUVEAU
CONFECTION ST
DAMES Pullovers

• 

Robes

PRE-NATAL *T
ìes

CONFECTION
HOMMES Pantalons
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M. KUCHLER-PELLET

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
DE SION

cherche

apprenties vendeuses

un chef de depof

Hautes Nouveautés...

••••••••••••••••••••••••••••••••• A
•

Impontant icomimetiice de ler ardire de la 2
place tìe Sion donnant une farmaition com- •plète à ses eolliaboinateurs, langagerait itouSt 2
de isuilte deux •

(assurance aiccj denibs et caisse maladie)

Las icanditìaibes sérieusas elt capables peu-
vent faire oUMnes 'éctrilbes sous ohifJre P
56-23 S. à PuWHicitas, Sion.

I • | ayanit praltìique dans la branche, ayant
'•••••••••••••• •••••••••• '̂ ©•••••••• * I de l'initialtiive et de l'aultorité, parlami!
IIMI » * *- M I s* .possitele allemand al francais. Bon
1 a I gaige assuré. iCadiase de prévoyalnoe.

I: 

mm Faine offre mianuscrilbe avec curriculum
m vitae, réfénences et prétentions de sa-

! B latore sous chiffre P. 10825 S., à Pulbli-
| M citas, Sion.

—. — v.«^«,^, .il
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I Chauffeur-livreur |
> permis bleu, esit demande pour Montana- 4
| Onans. Piate à l'aininée, nourrl, togé. j
! Entrée : lier nowambre 1959 \
> i

l Offres au Caveau, vins et liqueurs, Crans !
> 4
L-̂ . ,. . ^-v- *

LAPINS
K, 4.50

5.5©
entier

en ragoùt Kg
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i •
l Nous offirems •

ì existence solide §
| et duratole §
I à dalmies elt nressieurs habibués à se créer §
E du succès igràee à un travail i,nlbansif. 0
t Nous vandons un article de marque sans 8
ì concurrence diirectement aux partiouilierB. ®
E Nos idlilertbs isabiafaflbs sonlt moine meilleure •
> réolalme. %
E Nous vous dcinniarons les instoudtianis né- 2
l oessaiines et vous mebbrans au courant de o
» votre travail. Rlayon d'iaidUUvi/té alssuré. 8
! PasslJbillilbé de gain élevé. «
E •| Dames et Messieurs sérieux sont priés de W
| s'adresser à AWOBA AG., Rheinfelden. f

L.̂  .. - _ »

Camion 2 Vi tonnes

O.H. Berna Diesel 1955
en très 'bon était general. Prix Fr. 13 500,—

Garage Ch. GUYOT S.A. Lausanne-Malley
<fi (031) 24 84 05.

9 
EGOLE TAME - SION

Place du Midi 44 (2e étage)
Tel. (027) 2 23 05 (Ecole) ,

Tel. (027) 2 40 55 (appairlbement)
COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secretaire - stého-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-8 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

•k DD7LOMES et CERTIFICATS *
» Rentrée : 15 septembre ?
Jusqu'au 12 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuite
à la Direction -fr Garantie : Prolongatioii

éventuelle des oouirs GRATUITE.
. Z. - , , 1

IIIIIIIIIIIM ^^

I Prochaine ouverture 1

*•••••••••••••••••••••••••••••«••••! LLULL VL UMÌÒL
MADAME P. DE STOCKALPER
(Ancienne élève de Tamara Karsa-
vina et de Tania Gladky de l'Ecole
Imperiale de Moscou)
Blèves dapuis 4 ans à 18 ans. Cours
spéeiaux pour adultes.

m Tous renseignements : 21, rue de la §
Dixence, Sion (3e étage). i

Ì!IH>l!lllllllll«l!lll»liill>llllilli;:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli!lllillllllllllllllllll!!llllillll!llllll̂
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Tous renseignements :
Dixence, Sion (3e étage)

21,

i !

Autos-location valaisannes
réunies

t ,
' * i
| Prix à partir de Fr. 30,— par jour
' Les 100 premiers km gratili bs [

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

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

Tal. (027) 4 22 58 !
A~ <

Fiancés ! .°™
Meubles {611116 lille
3 £ MM ™ ACreuil pour aider au ménage

Service rapide et ocns- et &u magasin,
ciencieux. Conditions ainsi; que
spécialement avantageu-
ses. Gnand choix en
meubles, literies, tapis, HA Pipi IP

MOBILIA S.A. ^sion? 
(si possib!e

Berne, rue Effinger 12
53 (031) 3 11 66 „ . . ... 0^ v > 

«» ** <»« Ecrire sous chiffre P.
Iiiforniez-vous sans en- 10983 S., à Publicitas ,
gagement. Sion.

Meubles d'occasion
Grand choix en salles à manger, chambres
à coucher, studios, tmeuìbles divers, divans,

'Canapès, etc.
C. Hinze-Marschall, ruelle Gd St-Jean 5

(au-dessous du Café de Ha Plaicébbe)
Lausanne - <fi (021) 22 07 55 '

:Pressoirs
Tout mébalHiquea, de 5 à 30 brantées, sans
aucune pièce de fomite, giaranltis incassaibles.

Modèle léger elt pratique
Broyeurs à main, portables

20 ans de références

Constructeur C. DUGON
BEX - f i  (025) 5 22 48

On domande pour entrée immediate, dans
ménage pamlant le frangais, une

jeune fille
pour les divers travaux du ménage et un
peu aider au buffet Bon traitement.

Offres à Tea-Room « Pic-nic », Schaifl&iau-
serstrasse 29, Zurich, <fi (051) 26 36 16.



D'un poie
• LA GREVE DES ÀCIERIES

NEW-YORK (AFP) — Les négocia-
tions pour un contrai! de travail dans
les acieries ont repris mardi matin pour
mettre fin à la grève la plus longue en-
registrée dans les annales américaines.
Elle entre en effet dans son 56e jour
tandis que celle de 1952 en a dure 55.

• LA NOUVELLE
« BEETHOVENHALLE »

BONN (AFP) — La nouvelle « Bee-
thovenha'lte », qui iremplacana calle dé-
tiruite par les bombairdem'enfs, au cours
de la- 2e guerre 'mondiale, a été inaugu-
rée isolennellemanlt hier matin par la
miunicipali'té de Bonn, en présence de
M. Theodor Heuss, président de la
République federale et des membres
du igouv.ar-nement.

• NOUVEL INCENDIE
MELUN (AFP) — Après le gigantes-

que incendie qui i, ravagé la forèt de
Fontainebleau au centre des Gorges
d'Apremont, un nouveau sinistre s'est
déclaré mardi vers midi dans un autre
secteur de la forèt près de la vallèe de
la Solle.

Ce nouvel incendie se développe non
plus dans la région de la route natio-
naie No 7 (Paris-Lyon) mais dans celle
de la nationale 5 (à l'est de la précéden-
te). Des détachements de sapeu rs-pom-
piers ont été envoyés immédiatement
sur les lieux.

La vallèe de la Solle, comme les
Gorges d'Apremont, est un des sites les
plus célèbres de la forèt de Fontai-
nebleau.

• ACCIDENT DE LA CIRCULATION
SAO PAULO (Brésil ) (AFP) — Sapt

persdnnes ont llrauvé la mort et 29 au-
tres ont été -bleissées dans un accident
de la icircutatiion survenu à un car qui
se tìi'rigeailtls vars Sa-o Paulo. Sas fre'ins
ayant cède, ile véhicule a en effet ca-
pate sur la route.

à l'autre
» A T R A V E R S  LE V A L AI SGAMSEN

t M. Johann Maunzer
Cesi apres ulne -court e maladie que

vient de is'atetndre à Gamsen, M. Jo-
hann Maunzer, 57 ans. Ancien conseil-
ler Commun-al , souis-eomma-nd'ant tìes
saipeuirs-prJmpiers, le défunt etait très
estima dans toute Ila région.

BRIGUE

Mauvaise chute
en montagne

Lors d'une promenade, Mlle Fran -
goise Heitz, àgée de 15 ans, en vacan-
ces dans la région de Binn, a fait une
chute qui paraissait sans gravite. Mail -
heureusement, le cas s'est aggravé et
elle a du étre hospitalisée à Brigue où
l'on a constate de graves blessures in-
ternes.

SIERRE

300 délégués
des villes suisses

à Sierre
C'est plus de 300 tìelegues des villes

suisses quii prend'ront part les 3 et 4
octobre à Sierre à leur assemblée àn-
rtuelle. Les participamitis visiberont le

Un camion
transportant une vingtaine de personnes

quitte Sa route et se renverse
* • DIX PASSAGERS SONT H OSPITALI SES
l « DEGATS ET PERTES SÉRIEUX

La fin de la saison d'estivage a commence et les nombreux propriétaires
gxgnent ces jours les alpages pour y prendre possession des fruits de l'été.

C'est ainsi que dans l'après-midi d'hier, un camion de I'entreprise Paul
Cerutti , de Vex, conduit par M. Joseph Maye, àgé de 27 ans, de Chamoson, des-
cenda't de l'alpage de Thyon pour rejoindre le village de Vex. Sur le véhicule
avait pris place une vingtaine de personnes. Le transport comprenait en outre
un important lot de fromages et produit s laitiers.
LA ROUTE
CEDE SOUS LE POIDS

Sur la route des Mayens de Sion, près
de la forèt de Sainte-Anne, la roue
avant gauche du véhicule a mordu la
banquette, pour une raison que l'en-
quète s'efforce d'établir. La route cèda
sous le poids du véhicule, lequel se
renversa sur le flanc dans un pré et
s'immobilisa.

PREMIERS INSTANTS
DE PANIQUE

Les passagers furent projeté s à terre
au milieu des produits et dans les
premiers instants de panique, chacun
réalisa avec peine la situation. Des
cris, des plaimtes s'entendaient, tandis
que les premiers secours s'organisaient.

LES AMBULANCES
INTERVIENNENT

Aussitòt l'alerte donnée, les ambulan-
ces des entreprises sédunoises se ren-
diren t en hàte sur les lieux . Et l'on
activa le transport des blesses graves.

L'ETAT DES BLESSES
Furent hospitalisés dix passagers

Chacun souffre de blessures plus ou
moins graves.

Mme Angele Favre, née Mayor , veu-
ve d'Alphonse , àgée de 45 ans, est la
plus grièvement atteinte. On a dù pro-
céder à la trépanation.

Mme Louise Micheloud, àgée de 55
ans, et M. Antoine Bovier, ancien con-
seiller, sont dans le coma et souffrent
de fractures du orane.

M. Camille Favre, garde-champètre,
sa fille Clairette, M. Ferdinand Bovier,
M. B. Rudaz, Mme Marie-Louise Fa-
vre, M. Marcel Favre, Mlle Pitteloud
durent ètre hospitalisés à Sion. Ils
souffrent de blessures diverses, de com-
motion.

Les autres passagers ne souffrent que
de blessures sans gravite et ont pu
rejoindre leur domicile après avoir re-
pu des soins.
DEGATS ET ENQUÈTE

Le véhicule a passablement souffert.
Les produits du chargement ont pu
heureusement ètre 'récupérés en ma-
j eure partie.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux et a ouvert une enquète.

a tragedie laolienne se poni
VIENTIANE (APPI — Le ministre de l'inform ation du Laos, M. Sisoukna Champassak , qui avait

annonce hier que le calme régnait dans tout le pays, a donne aujourd'hui lecture, dans sa conférence de
presse quotidienne, de rapports de l'éfat-major indiquant que 700 montagnards Thai Dam et 80 rebelles du
Pathet Lao étaient signalés près du petit poste de Samteau (au sud-est de Sam Neua).

M. Champassak a failt ensuite le point
de la situation selon les rappor'ts tìe
l'état-major :
PROVINCE DE LUANG PRABANG

Las rebelles poursulivent leur action
de guerililas tìans la région tìe Pa Phay.
Ils sdnt encadrés par des. éléments du
2e bata illdn patirai. Dans la -vallèe de
Nam Ou, iles rebelles inltenisifient leur
action de propagande en idistribuant
des llr-'acts.
PROVINCE DE PHONG SALY

Plusieurs postes frontière ont été
harcelés depuis le premier septembre.
Cette laction se poursuit contre l'un
d'eux, le poste de Muong Khoua, où
les rebelles semblent avoir engagé un
bataillon.
AUTRES PROVINCES

Dans les autres provinces, et notam-
ment celle de Xienxouang, d'anciens pa-
thet démobilisés en 1957, demandent
la protection de l'armée roy ale pour
ne pas ètre enròlés par les rebelles.
C'est seulement dans les deux provin-
ces de Sam Neua et de Luang Prabang
que quelques anciens pathet rejoignent
les rebelles.
PREMIERE SÉANCE
DE LA SOUS-COMMISSION
DE L'O.N.U.

La sous-icommission de quatre mem-
bres chargée par le Coniseli de sécurité
des Naitions Unliies d'amquétar sur la 'si-
tuation au Laos s'est réunie pour la
première fois 'm'ardi au siège du pré-
sidant du Conseil de sécurité , M. Egi-
dio Ortona.

Salon des informatians non confir-
mées, la sous-eommission partirai! mar-
di sdr déjà pour le laos afin de se

faire sur place une idée de la situation.
Les membres du sous-comité sur le

Laos (Ital ie, Argentine, Japon, Tunisie)

esperent que las enqueteurs qui seront
désignés pourront èbre au Laos dès la
fin de catte semaine.

Chute mortelle

Val tì'Anniviers. Les orgànisateurs met-
tront tout an ceuvre pour que chaqu e
membre emporté les meilleurs souve-
nirs de ce bref séjaur au pays du so-
leil.

M. Emmanuel Schlittlier, àgé de 56
ans, domicilié à Zurich , a fali't vendredi
dernier, ulne chute mortali e alors qu'iil
faisait l'ascension du- Rothcrn de Zinal.

Haspitalisé à Zannati, il a sulcco'm-
bé à sas blessures dans la nuit de
vendredi à sa-medi.

Renversee
par une volture

Mme Anita Leisth , nee en 1898, a ete
renversee par une voiture à Sierre au
moment où elle traversai! inopinément
la chaussée. Elle fut hospitalisée avec
une fracture du fémur.

Les cours
ont commence

Les cours pour lias contróleurs de
vendange ont débuté mardi pour Sier-
re, mercredii ipour Martigny et vendradi
pour Sion. Voilà une heureuse 'initiaifcive
qui assurer-a la qualité das récoltes.

Les Grands Conseils suisses
au travail

VAUD I BERNE
LAUSANNE (Ag.) — Le grand Con-

seil vaudais a siégé durant toulte la
journée de mardi. Il a appriis par M.
Villard, chef du Département militaire
at tìes assurances, que l'éltaiblissemant
cantonal d'assurance cantre l'ìnceridie
et aulbres dommages indamnisera, avec
une franchise de 100 francs, les victi-
mes de, l'auiragatì du 10 aoùt. Les dé-
gàts pour le dist-ricit rie Lausanne sont
estimés à un tìOmi-mitlioin de francs.

L'assemblée a irafusé de prandre en
considéraitiion une imcltion papiste de-
mandant un allégemant des charges fis-
cales pour les petits et moyens contrl-
buables, ¦aitasi qu'une mabien 'socialiste
visant à rendre obligatoire l'assurance-
mallatìie.

BERNE . — Mardi matin , le Grand
Conseil bernois a poursuivi la discus-
sion du rapport de gestion de la direc-
tion des a f fa i res  communales. Il  a été
notamment question des importants dé-
tournements commis dans les serutees
industriels de Délémont. Le diredeur
des a f fa i res  communales a déclaré que
cette question était du ressort de la
commune.

TESSIN
BELLINZONE. — Le Grand Conseil

tessinois a continue mardi l' examen de
la gestion gouvernementale en approu-
vant les chapitres relati fs  aux départe-
ments de la Justice et de l'intérieur.

M.  Stefani , conseiller d'Etat , a notam-
ment soulevé la question de l'acquisi-
tion de la bourgeoisie tessinoise par des
confédérés résidant dans le canton.

Un beau jubilé
Cinquante ans, sans interruption , au

service de la mème entreprise, cela
compte dans la vie d'un homme. Un tei
événement mèrito d'ètre fèté comme il
se doit. Il y eut, eh effet , 50 ans au 15
juin 1959, que SE' Marcel Mudry, em-
ployé à l'usine de l'AIAG à Chippis,
prenait son service comme surveillant
du chàteau-d'eaùl'de Niouc. Il fut , !par
la suite, mute à Vissoie où il assura le
service de surveillance avec un zèle et
une eonscience professionnelle jamai s en
défaut. C'est ce que ses chefs se plurent
à relever dans les nombreux témoigna-
ges qu'ils lui ont atìressés au moment
où M. Mudry prenait sa retraite bien
méritée.

Mais M. Mudry n'est pas un egoiste,
loin de là. Il ne veut pas ètre seul à
jouir de cet honneu r et il tient à y as-
sociar toute sa famille. Il organisa donc,
en ce dimanche 6 septembre. une ma-
gnifique radette à laquelle il invita ses
frères , sceurs, beaux-frères et belles-
sceurs, ainsi que ses filleules et filleuls.
C'est ainsi què plus de cinquante per-
sonnes se trouvèrent réunies sur un pe-
tit plateau non loin du chàteau-d'eau de
Niouc. Une sympath ique ambiance re-
gna durant tout le banquet et l'on ne
peut dire combien tous les participants
se sentaient unis autour de l'heureux
jubilaire.

MM. Edouard Bonvin et Hermann
Mudry, beau-frère et frère de notre
hóte surent trouver les mots qu 'il fal-
lait pour lui transmettre, ainsi qu 'à son
épouse, les vceux sincères de toute la
famille.

M. Mudry est, pour tous ceux qui le
connaissent, un modèle de droiture, de
eonscience et de probité. Il a su, sans
oublier sa chère commune de Lens, mé-
riter la confiance de la population de
Vissoie et de tout l'Anniviers , qui l' a
désigné pour le représenter à la Haute
Assemblée.

Nous souhaitons à M. Mudry une lon-
gue et agréable retraite . et au nom de
tous les participants à cette belle jour-
née, nous lui disons un très cordial mer-
ci.

Ad multos annos.
Des participants.

ARBAZ

Subvention federale
Le Cc'nseil federa i a alloue a la

Commune d'A'rbaz une subvention dc
750.000 francs pour le remaniement par-
ca"'.aire.

CHIPPIS

Les vétérans
des usines de Chippis

a Evian
Chaque 2 ans, la Société des vété-

rans des usines de Chippis , organisé
sa sortie. Catte -année , ce fut Evian qui
a été choisie et ce sont 730 membres
environ qui ont pairticipé à celle belle
journée On Itous points réussie.

ARGOVIE
AARAU (Ag.) — Le Grand Conseil

argovlen a approuvé mardi les rappor ts
de gestion des affaires financières, mii-
litaiires et agricoles. II a ensuite vote
une première sèrie de crédits co-m.plé-
mentaires d'un montami de 930.000 fr.

Un député a développe une interpel-
laitlan sur la tconslruCtie-n des ro-utes nta-
lionates. Le Conseil d'Etat est ime que
l'Argovie sur le tarritcìire de laquelle
sarà trace une partie importante du
réseau tìes aiutoroutes devra recevoir
de Ila Confédération une subvention
supériaure à 80 pour cani. Une autre
interpellaticn a traité le problème de
rintreductien de l'assurance invalidile.

Avec
Schioer Buhlmann

Il est assez rare pour notre population
de voir un cirque dans notre village ,
et pourtant , lundi soir , nous avons eu
l'occasion d'assister à un très joli spec-
tacle de variétés présente par le cirque
Buhlmann.

Il faut le dire tout de suite, ce n 'est
pas du tout grand cirque, mais c'est du
cirque quand mème. Les numéros pré-
sentes furen t assez bien réussis et sur-
tout très variés. Presque tous sont exé-
cutés par la famille sauf quelques-uns
par deux indiens , un homme et une
femme aux allures guerrières. Leur nu-
mero au poignard et tomawack fit
trembler la plupart des spectateurs et
celui au lasso fut  très applaudi.

Schiner Buhlmann nous montra quel-<
ques tours de magie, puis, avec le clown
Francesco, son fils , ils nous firent ri-
rent aux larmes durant de longues mi-
nutes. Francesco nous démontra ensuite
qu 'il était inutile d'avoir deux roues à
un vélo, mème sur une corde lendue.

Quelques numéros acrobatiques des
autres membres de la famille, tei que
celui de la petite Clara sur la corde
verticale , donnèrent à la soirée une am-
biance qui émarveilla tous les specta-
teurs présents.

Demain , le cirque Buhlmann sera a
Granges, ensuite il sera à Sierre, etc.
Ainsi , la famille Buhlmann donne aux
habitants de presque tous les villages
de la vallèe du Rhóne, l'occasion de
voir une fois dans l'année ce qu 'ils ap-
pellent le « cirque ».

> ORSIÈRES

Un jeune homme
horriblement

mutile
par une explosion

Le jeune Fredy Lovizo, age de
17 ans, domicilié à Orsières fut  at-
teint par une explosion de dynamite
et grièvement blessé. Il fut  hospi-
talisé à Martigny dans un état très
grave. Le malheureux a perdu des
suites de ce tragique accident ses
deux mains et un oeil. On craint
beaucoup pour sa vie.

Le ime! du Grand-St-Bemard a déjà 720 m
La cornmission de coordination tech-

nique italo-su'sse a tenu une séanee
sur les chantiers suisses. Elle a pris
connaissance avec satisfaction de
l'avancement des travaux de perce-
ment. Sur le versant suisse, il y a ac-
tuellement 270 mètres em pleine sec-
tion alors que du coté italien , ce sont
450 mètres à l'avancement.

Au cours de la séance, la cornmission
a examiné les problèmes posés par
les concessions ; elle a d'autre part
précise différentes questions soulevées
à l'égard de I'oléoduc, en fixant les
grandes lignes du problème. En ce qui
concerne la gare routière (le bàtiment
des douanes et de la police), la cornmis-
sion a arrèté en principe les projets
qui furent présentes à Turin, aux au-
torités respectives de la donane et des

gardes de finances, afin qu 'elles 1«
fassent parvenir aux autorités centra-
les à Rome. Elle a également étudie
Ies mesures à prendre pour coordon;
ner, dans les pays tiers, la publicité
relative du tunnel routier. Enfin , eli*
a examiné toute la question de la cons-
truction d'une usine éleetrique néces-
saire pour la production de l'energie.

Du coté suisse, la cornmission étail
représentée par MM. Troillet, de Roten.
conseillers d'Etat ; Belet , secrétaire à la
Chambre vaudoise du commerce et àt
l'industrie, Déglon , chef du service can-
tonal des routes et Dentati , chef da
service des routes et voirie de la ville
de Lausanne. Après-demain, le Con-
seil d'administration tiendra une séance
pour faire le point de la situation.

LA S I T U A T I O N  j

ACTIVITÉ
BERLINOISE

La Grmide-Brclaoiic connati au-
j'ourd'hui la date de ses procliaincs
élections et les leaders débutent dans
une campagne poli t ique qui ne sera
point sevère , mais piiblicitaire à
grand s renfor t s .  La détente intern a-
tionale a permis cette nccahnie des
esprits et l' on n 'assisterà qu 'à des
joute s de moindre intérèt.

La situation laolienne s'aggrave. Le
Conseil de Sécurité en est saisi ;
mais avec Umidite, il semble suivre
les directives du président Eisenho-
wer qui se refusé à toute interven-
tion armée à la veille du séjour de
de M.  Khrouchtchev aux Etats-Unis.
Le Premier soviétique a choisi le
meilleur moment pour activer ses
ambitions contre le royaume laotien .
Mais son att i tude amalgame solide-
ment les oppositions latentes à son
voyage américain. De quelle maniè-
re M. Eisenhower sort ira-t- i l  de
l'impasse ?

Ainsi des problèmes se partagent
l' attention du monde. Mais  pour les
diplomates et le peuple de l'Allema-
gne de l'Ouest , leur angoisse persis-
te. La defunte  conférence de Genè-
ve n 'a souligne que de maigres pos-
sibilités et M . Willy Brandt , bourg-
mestre de Berlin-Ouest , fa isant  le
poin t de la situation berlinoise après
Genève , note : « Mieu.r vaut pas
d'accord du toni sur Berlin qu 'un
mauvais accord. < Ainsi M. Brandi
souligne la nécessité qu 'il y a —
pour une équitablc et possible solu-
tion — de ne point dissocier le pro-
blème de Berlin de l' ensemble du
problème allemand.

Toute tentative de vouloir résou-
dre séparémen t ces deux problème s
est r-ouée à l'échec.

Aussi le bourgmestre sotimel-il au
Parlement une résolution en quatre
points qui af f i r m e  :
ir L'integration juridique , financiè -

re et économique de Berlin-Ouest ,
partie de VAHemagne libre , dans
la République f ederale, ne saurait
ètre remise en question.

ir Berlin-Ouest garde le droit de dé-
cider librement de ses propres
problèmes.

ir La responsabilité des quatre puis-
sances pour l'Allemagne reste in-
contestable.

ir La liberté d' accès à Berlin ne
saurait ètre restreinte.

La déclaration gouvernementale a
été accùeillie avec réservé. Le grou-
pe chrétien-démocrate , notamment,
condamné l'opportunità d'une tette
proposition , appelant à la réservé à
la veille de la visite de M. K. aux
Ftats-Unis.

Il peut étonner que le peuple alle-
mand libre ait place autant d' espoir
dans ces prochaines rencontres. Mais
— dans le désespoir — la plu s timide
consolation guérit.

Claude V.

Il tombe
de son tracteur

M. René Bruchez , de Versegeres, etait
juché sur un tracteur lorsqu 'il perdit
l'équilibre et tomba lourdement sur le
sol. Relevé immédiatement il fut trans-
porté à l'hòpital de Martigny avec une
jambe cassée.

VERNAYAZ

Il tombe
de son vélo

M. Marius Jacquier , age de 50 uni ,
de Vernayaz , eirculait à vélo lorsqu 'il
perdit l'équilibre et tomba lourdement
sur le sol . Immédiatement secouru , ii
fut  transporté à l'hòpital dc Martignj
où l'on diagnostiqua uno fracture du fé-
mur.

UCHHICHC C1EMMC

SION

La terre a tremble
Cette nuit , aux environs d'une heure,

une secousse sismique a ébranlé duranl
quelques fractions de seconde notre vil-
le. Un bruii sonni fut entendu par la
rncmn occasion.




