
La laïcité cie I Etat
et la neutralité scolaire prônée

par un ancien conseiller national du Valais
A la fin juillet , la presse française te influence, même indirecte, sur la vie

publiait  le projet de constitution mis publique de notre pays,

au point par le gouvernement du gé- Voici l' approbation de Me C. Crittin
néral de Gaulle . Nous y avons lu aus- à la reprise de l'impératif laïque inau-
si bien que Me Cr i t t in  'l' article premier guré par la Même République :
de la nouvelle charte , ainsi conçu : « La (< La nation  ̂ peut se permettre de
France est une république indivisible, 

donner rajsQn aux ung e,  ̂aux gu_
laïque, démocratique et sociale. » 

 ̂
Que chacun obélsse à sa cons.

A ['encontre de ce que préjugeait le cience et qu'il permette aux autres d'o-

phi'losop he du « Confédéré » dans ses béir à la leur. Prendre parti pour une
profondes pensées du 8 août dernier , croyance confessionnelle, ce serait
la reconduction de la laïcité en France , prendre parti contre l'autre. C'est pour-
même proposée par de Gaulle , Pllim- quoi la laïcité de l'Etat et la neutralité
Un , et consorts , n'aura pas autrement  scolaire sont des impératifs indispen-
frappé les « conservateurs et cléricaux sables à la bonne compréhension entre
de chez nous ». Ils savent avec quel  gens de confessions, d'opinions diffé-
esprit anti-rc '.iq ieux et surtout  anti-ca- rentes, à la tolérance qu'ils se doivent ,
thol ique — eu honneur depuis p lus de à la tranquillité générale des esprits. »
Cinquante ans — doivent  composer Le re [us de restaurer rBtat sous le
ceux qui ont la charge de changer  quoi sirjn Q  ̂ u ponsée chrétienne dans un
que ce soit au « système » . Von appei a it autrefois « fille

Ils ne pouvaien t  at tendre , ni même aînée de l'Eglise » réjouit  donc gran-

espérer , que la nouvelle équipe se mî t  dément le cœur de notre ancien ma-

encore sur le dos les laïcards de la g istrat valaisan. Cela ne manquera pas
IVème Républi que , au moment  où il de fa i re  p laisir à l' ami Mendès-France,

s'agit de rechercher des solutions ur- l' un des hommes du « système » répudié

génies mais d i f f ic i les  à trouver sur le par le renouveau de juin.  Cette appro-

plan pol i t ique.  bation ne nous scandalise pas autre-
ment.

C'est bien assez que la proclamation
j  i - • t,. A „„;„, j ',lcD ,,„ Mais que dire de la conclusion qu 'endu laïcisme comble a ce point  d aise un "* ; ¦>

.. .. . , . . _ , *-~~,;- „oc tire Me C. Cr i t t in  pour notre pays lors-pol t t ic ien valaisan qui n a jamais ces- r «• '
. . . . . „„„ „, J „ qu 'il ose nous engager sur les voiesse de protester  de sa révérence et de ^ 3 J

. , ,,. ' , , ,-r- ,¦ -..'. du même laïcisme ? . .son respect a 1 égard de 1 Eglise , sur-
tout lorsqu'il s'agit de l'écarter de tou- Lisez plutôt :

A *4oucd 'ftui c est ia fête de . j Assamp tUm
*.** « j  ——— ¦ " '¦' 

. . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ******

Notre Mère dans les Cieux
Votre mère est morte, o mes

enfants : combien j 'en ai pleuré
pour vous ! Combien je me suis
souvenu de ma propre mère, de
toutes les mères chrétiennes, si
effacées qu 'on les avait vues à
peine , si bien vouées au silence
qu 'il faut que tout se taise en
nous pour retrouver leur voix.
Elles ont passé comme la violet-
te, mourant du parfum qu 'elles
ont donné. Et quand elles sont
parties il nous a d'abord semblé
que tout mourait avec elles , qu 'il
n 'y aurait plus ni fleurs , ni so-
leil pour nous , plus rien à aimer
ici-bas. Ah ! la mère, ah ! ce vi-
sage de tous nos sourires, immo-
bile pour jamais ; ah ! ces chè-
res mains qui nous avaient ber-
cés, caressés , lavés, qui n 'avaient
travaillé que pour nous ; ces
mains jointes sur leur chapelet ,
pâles comme la cire et rigides
comme le marbre ! Ah ! le cer-
cueil , ah ! la tombe où elle dort
se première nuit loin de nous
dans le froid du cimetière ! A dix
ans ou à cinquante ans, on com-
mence à vieillir quand on n 'a
plus sa mère.

«IL N'EST PAS ABUSIF DE FAIRE
APPEL ICI AU DEVOIR CIVIQUE ET
PATRIOTIQUE DU PARTI MAJORI-
TAIRE POUR QUE DESORMAIS CES
NORMES SOIENT RESPECTEES DANS
NOTRE CANTON CAR CE QUI EST
JUSTE EN FRANCE L'EST A PLUS
FORTE RAISON FAVORABLE A LA
MINORITE CATHOLIQUE. »

Avouons ne pas bien comprendre ce
que Me Crittin entend par « minorité
catholique » alors qu 'il parle du Valais.
Il doit y avoir là une faute de trans-
cri ption.

Il n 'en reste pas moins que notre con-
frère préconise poux notre canton la
laïcité de l'Etat et la neutralité scolai-
re.

Cela nous paraît plus qu'une faute ;
c'est une erreur.

La faute est dans la prétention de
voir la Constitution valaisanne et nos
lois s'inspirer désormais de cette neu-
trali té à l'égard aussi bien «du christia-
nisme que du eatho'liscisme dans un
pays où les non-chrétiens ne sont qu 'u-
ne infime minorité.

Voici d' ailleurs, d' après le recense-
ment de 1950, la réparti t ion de notre
population selon .son appartenance con-
fessionnelle.

Catholiques 152 682
Protestants 5 960
Catholiques-chrétiens 13

Israélites 31
Autres confessions
ou sans relig ion 492

Nous verrons plus loin ce qu 'il faut
penser de la proposition de Me Crit t in
en regard de cette statistique.

(suite en 2e page.)

Pourtant... Pourtant vous avez
dû vous rendre compte que si la
mort vous l'a prise , elle vous l'a
bien rendue ! Non plus dans les
limites du geste quotidien mais
dans le sens et le rayonnement
infinis de tout ce qu 'elle fut pour
vous ! Dans-le trésor de tendres-
se qu 'elle vous a mise au cœur !
Non , elle ne vous parle plus ,
non , elle ne vous caresse plus
sensiblement ; mais . ;ne sentez-
vous pas qu'elle est devenue la
source et le jaillissement de vo-
tre énergie; de vos espoirs , de
vos plus saintes ardeurs ? Endor-
mie dans le cimetière d'Ostie ,
Monique continue d'enfanter S.
Augustin à son . génie et à sa
grâce.

Pensez à .ce que Marie fut pour
S. Jean et pour tous les apôtres
après la mort de Jésus. « Voilà
votre mère ! » Elle aussi , bien
qu 'immaculée et pleine de grâce,
a partag é notre sort commun, on
lui ferma les yeux. Mais son
corps fut porté au ciel par les
anges et n'a pas subi la corrup-
tion du tombeau. Elle est rayon-
nante et couronnée auprès de

Ui/nanche Q)alnt - L^kèodule

Le vin ou le sang S
« Mes bien chers f rères , ayez des oreilles pour entendre , écoutez

cette meroeille I Là grêle "allait brûlé Ja oendange et les Valaisans implo-
rèrent Je secours de leur éoêque. Emu de pitié, Je oénérabJe Théodule
f i t  préparer tous les oases à oin comme pour une grande récoite et
ordonna que chaque propriétaire mît  en commun Je peu qu 'il aoait.

De l'unique cuoe remplie, J'Euêque préJeoa un pot de oin pour le
oerser dans Jes autres. Un signe de croix, et tous ces Doses sont remplis
jusqu 'à en déborder : ita rep leta sunt ut usque ad summitatem vini optimi
abudantia subito redundarent in tantum ut novos liquores musti œstuan-
tis vix in se continerent » .

Voilà notre éuéque inuenteur  de canes coop ératioes ; mais son
génie ne s'arrête pas fa ; iJ f a i t  fondre une cJoche spéciale dont Jes sons
détournent Ja grêle. Parions même qu 'à certaines années de méoente, il
trouée moyen d'écouler Ja marchandise à un bon prix. Pourquoi ne pas
Je prier même de nous aider à combler Ja marge entre Je prix au pro-
ducteur et Je tarif au consommateur ? Le prédicateur ambulant  Robert ,
qui chante la puissance de ce patron , exp lose en cette louange J yrique :
« Ali ! Dieu est admirable dans ses saints ! ».

Ce Théodule est-if Je même Théodore qui assista au concile
d'AquiJie en 381, au conciJe de Milan , en 390 ; que l'exemple de S. Ara-
braise anime à promouooir Je cuJte des martyrs ; qui découore Jos corps
des Thébéens et Jes fait transporter dans une petite basiJi que au pied
du rocher d'Agaune ?

inooquons tous les deux sous un seul nom ou sous Jes deux, qui se
ressemblent ; dans Je cieJ on saura bien démêJer ces questions histori-
ques, pouro u que nous sacliions, nous, démêler entre ('essentiel et l' acci-
dentel.  Notre pays  ne mourra point pour une année ou l'autre de sous-
production ou de mévente , mais sa mort est bien arrêtée si nous oublions
la f o i  et le sang de nos martyrs.

« Cherchons d'abord Je royaume de Dieu et sa justice , et tout  Je reste
nous sera donné par surcroît ».

Marcel Michelet.

son Fils ressuscite. Une Mère,
notre Mère à tous est vivante
dans les cieux comme elle a pas-
sé ici-bas, vivante et près de
nous dans le rayonnement de la
Sainte Trinité. Au milieu de ses
jours gorieux, elle ne peut ou-
blier les tristesses de la terre ;
parmi le chant des anges qui la
saluent pleine de grâce , elle en-
tend notre pauvre salutation à
nous ; elle s'incline pour nous
sourire ; elle apparaît sur le ro-
sier dans le creux de la monta-
gne. Oui , « Toutes les généra-
tions m'appellent bienheureuse,
car le Tout-Puissant a fait en moi
de grandes choses , Lui dont le
nom est saint. Et sa miséricorde
se répand d'âge en âge sur tous
ceux qui le craignent. »

Mère jeune éternellement, Mè-
re très pure , infiniment mieux
encore que nos mères de la ter-
re, elle nous comble de joie et
d'amour. Elle est notre vie, no-
tre douceur , notre espérance. Bé-
nissons Dieu de nous l'avoir don-
née !

Marcel Michelet.



La laïcité de TEtat
(Suite de la

L'erreur réside dans le fait que Me
Crittin , ancien haut magistrat radical ,
écrivant dans l' organe officiel du parti
radical^démocratique valaisan, ne peut
qu'engager son parti dans la réforme
qu'il préconise, ou tout au moins ac-
créditer le sentiment que ce parti ne
présente pas toutes les garanties vou-
lues du point de vue des rapports en-
tre l'Eglise et l'Etat.

L'organe officiel du parti radical va-
laisan s'est «plaint assez récemment des
attaques de ses adversaires sur le plan
relig ieux . Or, la justification de cette
prévention est fournie aujourd'hui dans
le même journal par l'un des hommes
politiques les plus en vue du Parti ra-
dical.

Si Me Crittin ne représente pas tout
le radicalisme valaisan , il est en tout
cas le maître d' une chapelle fort ré-
pandue. Tant que cette tendance pour-
ra s'exprimer aussi librement dans l'or-
gane officiel , nous sommes en droit de
suspecter le loyalisme «que les radicaux
affirment volontiers à l'égard des cho-
ses religieuses.

L'appel de Me Crittin 'au laïcisme
constitutionnel nous amène à des con-
sidérations plus générales, touchant l'es
rapports de l'Eglise et de l'Etat. Notre
Constitution, tenant compte d'une part
du fait que l'immense majorité du peu-
ple est catholique, et «d' autre part de
la nécessité de respecter les minorités
confessionnelles, a «prévu en son art. 2 :

« La religion catholique, apostolique
et romaine est la religion de l'Etat.

La liberté de conscience et de
croyance est inviolable.

Le libre exercice des cultes est ga-
ranti dans les limites compatibles avec
l'ordre public et les bonnes mœurs. »

Cette «disposition n'implique nulle-
ment la confusion des deux pouvoirs
spirituel et temporel. Chacun d' eux
reste libre et autonome dans son pro-
pre domaine.

Ceci nous est rappelé par l'Encycli-
que de Léon XIII , « Immortale Dei » du
1er novembre 1885. Dans sa Notice sur
les Rapports entre l'.Eglise et l'Etat en
Valais depuis 1847 (Imprimerie St-Au-
gustin , St-Maurice, 1930), Mgr Bieler ,
de vénérée mémoire, le reprenait en
ces termes :

« L'Eglise et l'Etat qui ont les mêmes
sujets et le même territoire, sont Indé-
pendants l'un de l'autre. Le pouvoir
temporel ne peut absolument rien, par
lui-même, dans les questions d'ordre
spirituel qui, par leur nature et le but
à atteindre, relèvent exclusivement du
domaine de l'Eglise. Par contre dans
les questions d'ordre purement tempo-
rel, l'Etat est seul compétent pour agir
et l'Eglise n'a pas à intervenir. »

Il ajoutait :
« En dehors des affaires nettement

spirituelles ou temporelles, il est des
questions qui dépendent, à la fois, de
l'Eglise et de- l'Etat, telles que les éta-
blissements publics de bienfaisance
fondés par l'Eglise, le mariage, les éco-
les, la sanctification du dimanche, etc. »

Conscient de la valeur et de la véri-
té de ces principes, notre Etat s'est

Jerry saisit l'Occasion et déplaça .promptement
sa chaise, tout en jetant un coup d'œil autour de
lui. Le fumeur en smolring trop court était parti.
11 me restait de lui que le verre vide et la boîte
d'allumettes de Joan. Jerry prépara une réflexion
ironique sur les jeunes filles qui donnent du feu
aux inconnus. Puis M «s'assit et le bras de Joan
passa sous le sien. Et il ne pensa plus à rien. Sauf
à elle.

Ils chuchotaient de minuscules confidences. Elle
lui décrivait son enfance d'orpheline, attendant
pendant des mois le retour de son père , un capi-
taine de la Marine. Ou bien des voyages d'adoles-
cente, au Canada chez des cousines, à Paris pour
ses dix-huit ans. Et Jerry se sentait tout chaud de
tendresse protectrice.

Puis c'était à son tour de raconter sa vie. Et la
main câline de Joan pressait la sienne quand il
décrivait sa maison broyée par les bombes et son
immense désespoir de se retrouver seul au monde,
Après, évidemment, il arrangeait un peu les évé-
«nements. Il oublia l'épisode de Lisbeth et ses acti-
vités louches. Et repartit de plus «belle sur la guer-
re en Birmanie.

^ 
_ ^* ,umx =U1 la yucl . Jerry bondR de la voU f ra.n0hit en trois

Birmanie uusie.

v - ' 
T ™ T • , , - Demain, chérie... A la National Gallery. SaUtS le tr0ttok et la 'Pelouse' escalada les esca"

JrJ™ 
SU1S S6Ul 3U m°nde- - Oui, oui , Jerry. Ne soyez pas en retard , mon 

lierS' en appelant Joan ' » martelait la P°rte de
n-ai que vous. coups de poings.Et je n'ai que vous. 

ch
~

i coups de poings.
La tête de Joan sur son épaule. Ses yeux qui le Elle reboutonnait son manteau, prenait son sac - Joan '- ouvrez vite. Je suis là !

fixaient bouleversés de tendresse. Il se nenoha • t- , • J , - , ,, , , . .„ peigna a main. Sortie de la voiture , elle se pencha encore La porte s ouvrit tout d un coup. Joan le reaardoucement et 1 embrassa dans l' obscurité iusau 'à ,., i • . m i-  _¦¦ - J ,_ ¦ , . -.. . „, • J UMt u a  sur lui et effl eura ses lèvres dun rapide baiser dait , les yeux élargis d effroi , la bouche entrouce qu elle en perde le souffle. . . . . .  .. . . . . _ . , . , ,qui lui laissa un vague goût de framboise. Puis se verte, «le visage couleur de cire. Puis elle se pré
La lumière revint. Le « show » s'achevait. Ils sauva. Ses hauts talons martelèrent rapidement le cipita sur sa poitrine , s'y blottit , s'y serra frénéti

cynsèrent enla:éa jusqu 'aux dernières mesures de ciment... sur le perron elle se retourna encore. quement.

première page)

donné une Constitution conforme à la
foi de la quasi totalité du peuple. Im-
plicitement , ill décidait ainsi de régler
les questions mixtes en accord avec les
exigences de cette confession.

Nous ne voyons pas ce qu 'il y aurait
là d'injuste ou simplement de compro-
mettant pour l'Etat et les citoyens,
d' autant plus que la même Constitution
réserve la liberté de conscience, de
croyance et de l' exercice des cultes.

La législation ne 'déroge pas à ces
principes. Nous ne connaissons aucune
loi dont l'exécution ait donné lieu à
des difficultés d'ordre confessionnel.

Pour ne parler que de la question
scolaire , la loi réserve un chapitre s,pé-
cial aux écoles libres. L'Etat subven-
tionne les écoles non-catholiques dans
la même mesure que les écoles officiel-
les.

Nous avons le sentiment que les
quelque 6000 réformés de notre canton
ne se sentent nullement «prétérités dans
leurs rapports avec l'Etait.

Au nom de qui , donc , île « Confédé-
ré » réclame-t-il la laïcité des pouvoirs
publics et la neutralité scolaire ?

Au nom des 492 personnes de con-
fessions non chrétiennes ou sans reli-
gion déclarée ?

Ce serait beaucoup exiger pour la li-
berté de conscience de cette infime mi-
norité, et blesser trop de gens à la fois
pour que nous puissions souscrire aux
injonctions libertaires de Me Crittin.

Comme il ne peut relever aucun si-
gne de malaise entre confessions diffé-
rentes, ni trouble public, notre confrè-
re reprocherait-il à l'Etat du Valais d'ê-
tre en accond avec l'enseignement pon-
tifical lorsque celui-ci déclare :

« Si l'Eglise juge qu 'il n 'est pas per-
mis de mettre les divers cultes sur le
même pied légal que la vraie religion ,
elle ne condamne pas pour cela les
chefs d'Etat qui , en vue d' un bien à at-
teindre ou d' un mal à empêcher, tolè-
rent dans la pratique que ces divers
cultes aient chacun leur place dans
l'Etat»? (Immortale Dei).

Le « Confédéré » ne devrait pas
craindre cette tolérance, alors qu'un
professeur de théologie de l'Université
de Lausanne, Philippe Dau'Ite, (Le Pro-
blème de l'Etat chrétien, 1958, page 25)
déclare au contraire s'en réjouir.

En conclusion, qu 'il nous soit permis
de dire que l'Etat chrétien et catholi-
que dans lés formes prévues par notre
Constitution n 'a rien que de très légi-
time. Il s'appuie en cela sur l'enseigne-
ment de l'Eglise. Il ne s'inspirerait que
du principe démocratique « la majorité
fait loi « q u 'il serait encore dans le
vrai en regard.même de lia foi poli ti -
que de Me Crittin.

Au surplus, 1 école vidée de tout en-
seigneraient religieux ne vaudrait pas
grand-chose pour le maintien de la
santé moirale de la République. II est
fort à parier que la seule crainte du
gendarme ne soit pas le seul fonde-
ment de la sagesse, même laïque. Les
premiers à s'en plaindre pourraient
bien être ceux qui se fon t aujourd'hui
les apôtres de la laïcité.

A. T.

ESPIONNAGE

Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

l'orchestre, jusqu 'à la fermeture de la boîte. C'é-
tait vers «les une heure du matin. Tout excité Jer-
ry praposa d'aller finir la soirée au « Coconut
Grove » , fout près de Régent Street.

— Non ! chéri... Ge fut une merveilleuse soirée.
Mais il faut que je rentre. Je serai encore avec
vous jusqu 'à ma porte.

Jerry conduisit le plus len tement possible. Mais
il finit tout de 'même par arriver. La maison était
la, toute éteinte. Un cri strident déchir a la nuit. Un cri de femme

Joan l'embrassa encore une fois , fougueusement, terrorisée Joan !
dénoua les bras de Jerry qui lui enlaçaient le

L'Italie veut avoir droit au chapitre
Le nouveau gouvernement Fanfani

vient de remporter — sur le plan poli-
tique extérieur — deux importants suc-
cès qui lui assurent les sympathies du
peuple italien. Le premier de ces
succès est le voyage du président des
ministres aux Etats-Unis suivi des vi-
sites à Londres, Bonn et Paris. Ces
contacts ont permis au chef du gou-
vernement italien de renforcer les re-
lations avec les grandes puissances
occidentales, d'éliminer des nombreux
malentendus et d'obtenir pour l'Italie
le droit de faire entendre sa voix en
ce qui concerne les problèmes médi-
terranéens. Sans aucun doute , l' ac-
cueil chaleureux réservé au nouveau
président des ministres dans les capi-
tales occidentales a contribué dans
une large mesure à accroître son pres-
tige .

Le deuxième succès paraît être tout
aussi important que le premier et
pourrait avoir des répercussions par-
ticulièrement favorables à l'avenir. Il
s'agit , en effet , du contrat qui a été
conclut avec Rabat , autorisant la
compagnie pétrolière italienne « Ente
Nazionall e Idrocarburi » (ENI) à ef-
fectuer des forages dans la région
côtière «de Tarfaya que l'Espagne a
cédée récemment au Marne. Plusieurs
autres compagnies s'intéressaient à
c'est l'Italie qui «l'a obtenue. Une
société mixte italo-marocaine sera
cette concession, mais finalement
créée d'ici peu , «la « Société Maroc-
china Italiana Petroli » (S.O.M.I.P.), le
Maroc et l'Italie devant participer au
capital-actions à raison de 50 % cha-
cun. Les bénéfices seront partagés
selon la clause habituelle de fifty-
fif ty ; mais comme l'Italie a proposé
pour Ha société concessionnaire la mê-
me répartition de 50-50, la part du
Maroc sera en réalité de 60 à 65 %
si les forages donnent «des résultats

Les élections de septembre seront
en Algérie étroitement surveillées

PARIS, 15 août. (AFP.) — Un ensem-
ble de mesures destinées à assurer en
Algérie «la régularité «et la loyauté du
référendum sur la nouvelle constitu-
tion , qui doit avoir lieu à la fin du
mois de septembre, ont été examinées
jeudi en Conseil interministériel sous
la présidence du général De Gaulle.

Surveillance
Une ordonnan'ce..6Eéera en-.premier

lieu une Commission centrale de con-
trôle composée de lïauts magistrats de
l'ordre judiciaire ou : administratif et
des grands corps de contrôle de l'Etat.
Cette Coinmisison, qui «devra veiller au
déroulement du vote, aura son siège à
Alger. Son action sera prolongée par
celle de commissions départementales
où siégeront des Frpnçias d'origine eu-
ropéenne et des Musulmans. Ces Com-
missions devront également déterminer
les conditions dans lesquelles les par-
tis «et groupements politiques pourront
effectuer leur propagande en Algérie.
Dans les villes, le scrutin s'effectuera
dans ila journée du 28 septembre, mais
dans les campagnes il s'étalera sur
plusieurs jours. Le dépouillement du
scrutin se déroulera en général sur les
lieux de vote , mais dans certains cas,
afin d'éviter «que des représailles soient
exercées par le front de 'libération na-
tionale contre ceux qui «auront voté en
faveur de la Constitution , ce dépouil-
lement se fera dans les villes. Le trans-
port des urnes s'effectuera sous con-
trôle
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Décontracté et rudement heureux , Jerry la re
garda disparaître dans l'obscurité ide la porte. Bê
tement. il voulait attendr e de voir la lumière s'altement, il voulait attendre de voir
lumer à la fenêtre de sa chambre
voilà dans le hall. Elle pose son
dence, elle va éclairer le ¦halll. Un
re jaune illumina l'imposte de la porte. Jerry sui
vait Joan avec les yeux de l'imagination. Elle ar
rive à l'escalier. Elle...

concrets et après déduction des frais.
Dans la région prévue par .a- conces-
sion , dont l'étendue correspond à peu
près à celle de la plaine du Pô , la
compagnie italo-marocaine effectuera
également des forages sous-marins.
Le sous-sol paraî t  contenir  des gise-
ments de pétroles aussi importants
que ceux de Hassi Messaud et Edjelé ,
dans le Sahara. Cependant , on ne
peut a t te indre  que par mer ou par hé-
licoptère la rég ion de Tarfaya qui
manque de voies d'accès directes. La
nouvell e société procédera d'ici la fin
du mois aux premiers forages , l 'Italie
s'étant engagée à s'adresser dans une
large mesure à la main-d'œuvre indi-
gène. Les instal la t ions de la E.N.I.
permet tent  d' effectuer  des forages jus-
qu 'à une profondeur  de 5.000 mètres,
Les risques sont toutefois grands.
« Oil is where you find it » (« Le pé-
trole est là où on le trouve ») décla-
rent les prospecteurs américains qui
bénéficient d'une longue expérience,
A Rabat  comme à Rome, on devra
également se plier à cette nécessité.

Par l'accord de Rabat , l'E.N.I. a
pris pour la troisième fois des enga-
gements à l'étranger. Comme on sait ,
d'autres contrats ont été conclus avec
l'Iran et avec l'Egypte. Jusqu 'ici , les
Italiens ne paraissent pas avoir décou-
vert du pétrole en Perse. Par contre,
leur position est meilleure en Egypte
où ils ont obtenu des concessions
dans la presqu 'île du Sinaï. On es-
compte d'ici la fin de l'année une
production de deux millions de ton-
nes de pétrole brut. On affirm e â Ro-
me que la répartition des bénéfices
prévue ne porte pas atteinte aux inté-

L'armée gardera les électeurs
L' armée et les services de police as-

sureront la sécurité des électeurs. Les
bulletins de vote seront libellés en ara-
be , français, kabyle, et seront de cou-
leurs différentes. Pour les femmes mu-
sulmanes, des isoloirs spéciaux permet-
tront , dans des bureaux de vote dis-
tincts, à des scrutatrices, de s'assurer
de l'identité des éleetrices.

lie Conseil interministériel a égale-
ment pris un certain nombre d' autres
mesures fiscales intéressant l'Alg érie.
Celles-ci comportent notamment une
augmentation du «prix de l'essence de
5 francs par litre et la décision de
maintenir à 5 milliards la contribution
algérienne à l'effort fiscal récemment
demandé aux Français par le gouverne-
ment.

30 voix et 6 abstentions
PARIS, 15 août. (AFP.) — Le Comité

consultatif constitutionnel a terminé
ses travaux jeudi après-midi en adop-
tant , par trente voix , six membres du
comité s'abstenant , le rap«port d'en-
semble sur son examen de l'avant-pro-
jet gouvernemental.
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— Oh ! Jerry...
Elle éclata en sang lots qui la faisaient trembler,
— Qu 'est-ce que c'est ? Joan.. . Voyons, calmez-

vous.
Maladroit , J.erry essayait de la calmer, de la

consoler.
Finalement, elle désigna du bras, sans oser se

retourner le fond du hall , et d'une voix rauque :
— Oncle John... Ils l'ont tué , lies salauds !
— Bon sang !
Repoussant Joan , Jerry se précipita.
Deux pied s chaussés de pantoufles dépassaient

de la dernière porte , celle du bureau de Tenning.
L'homme, vêtu d'un .pyjama et d'une robe de

chambre était allongé sur le ventre, les bras en
croix.

Du premier coup, Jerry enregistra la scène, le
crâne couronné de cheveux grisonnants, portait
une profonde blessure au-dessus de la tempe gau-
che. Toute une partie du visage bai gnait dans du
sang caillé , d' un rouge noirâtre.

Il s'accroupit, toucha ce visage froid en frisson-
nant ; voulut prendre la main pour tâter le pouls ;
un objet lourd s'en échappa : un gros revolver
d'ordonnance Smith et Wesson. Jerry lâcha le
bras qui retomba inerte.

La voix étrangement calme de Joan le fit  pres-
que sursauter.

— Il est mort , n 'est-ce pas ?

Maintenant la
sac sur «la cré-
carré de lumiè-

« Copyright by Editions de l'Arabesque & Cos

mopress ». (A suivre.)

rets des compagnies pétrolières étran-
gères. Les conditions fixées par l'Ita-
lie correspondent à peu près à celles
prévues notamment par la « Standard
Oil of Indian » américaine et la
« Sapp hire Petroleum » canadienne.

Depuis la crise de Suez , l'Italie s'ef-
force surtout  d'assurer son propre
ravitaillement en produits pétroliers ,
tout  en accordant aux pays pétroliers
des royalties équitables. Evidemment ,
on espère, à Rome , obtenir d'autres
avantages politiques et économiques.
C'est là un autre but indiqué par M.
Fanfani  dans une récente déclaration
devant une commission du Sénat. On
constate déjà que , outre 'l'E.N.I., qui
est une compagnie de l 'Etat , d'autres
entreprises privées italiennes se sont
assurées d' importants contrats de
fourni tures .

Ces entreprises construisent  actuel-
lement  des fabri ques dans le Proche-
Orient et en Afr ique  du Nord. On leur
a confié aussi la construction de nou-
velles routes et elles doivent livrer le
matériel technique nécessaire. La poli-
t ique économique de M. Fanfani pa-
raît donc dépasser largement le ca-
dre de l'Etat.

Carrelages - Mosaïques
Révét. de sols - Plastic « Gerflex »

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE — Tél. (025) 3 60 87
Vente de tapis de bain en matière

mousseuse
Nappe en Nydel, Rideau , etc...

Suce, de Pressing Kummer,
Lavage chimique à sec

Magasin ouvert tous les après-
mt'tfi', samedi ouvert toute la

journée

Plaute à Nyon
Nyon, Colonia Julia Equestris, se de-

vait d'inclure dans le programme des
festivités de son Bïmillénaire un spec-
tacle évoquant l'époque romaine. C'est
pourquoi , dans la semaine précédant
lejr j ournées officielles avec leurs
grands cortèges historiques, leurs ba-
tailles de confetti, leur fête du lac ,
leur feu d'artifice , leurs concerts et
leurs bals «populaires, la Société Dra-
matique de Nyon interprétera', dans la
cour intérieure du Château, une farce
romaine éri, cinq actes , d'après Plaute
et adaptée par Claude Santelli , «Le
Fantôme».

'Aihsiy du samedi 23 août au vendre-
di 29 août , on pourra goûter tous les
soirs , dès 20 h. 30, à la verve intaris-
sable, souvent un peu crue , du grand
poète «comique latin qui fut un pein-
tre inimitable des mœurs populaires.
On verra comment Trianon , véritable
Scapin romain , esclave paresseux et
sans scrupules, parvient à mystifier
son maître , Théodore, afin de lui ca-
cher la vérité sur les 'débauches de
son fils Philippe.

La cour intérieure du Château de
Nyon ayant été couverte pour la cir-
constance, cet intéressant spectacle
sera présenté par n 'importe quel temps
et constituera un attrait supplémentai-
re des fêtes du Bimillénaire qui s'an-
noncent brillantes.
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De la coupe
aux lèvres...

... il y a un chemin difficile à par-
courir. Le FC St-Maurice en sait quel-
que chose, puisque dimanche 17 août ,
il doit affronter la coriace formation
d'Aigle. Cette dernière vient en effet
d'éliminer de la course au Trophée Au-
rèle Sandoz le FC Vignoble par le sco-
re de 6-5. Ce résultat nous montre l'ef-
ficacité de sa ligne d'attaque , mais aus-
si une certaine faiblesse de sa défense.

Les Agaunois , eux, ont disposé plus
«nettement de leur premier adversaire
en coupe suisse , le team de St-Lég ier,
en le battant par 5-2.

Dimanche, la tâche sera plus , ardue
pour le FC St-Maurice, 'car il joue con-
tre une deuxième ligue, mais sur son
terrain . L'optimiste règne malgré tout
dans ses rangs. De «plus, 'c 'est à l'occa-
sion de ce match que les Agaunois
inaugureront leur nouvel équipement et
ils feront en sorte d'habituer d'emblée
leurs maillots neufs à la Victoir e !

Mais pour gagner, il faudra se battre
avec conviction et les supporters se-
ront nombreux à venir encourager
leurs favoris à 16 heures, dimanche, au
Parc des Sports de St-Maurice.

s i m .

Une rencontre
à ne pas manquer

Chaux-de-Fonds-
Sion (Sélection)

Sur le terrain de football de Vé-
troz , samedi 16 août à 16 heures 30,
aura lieu le match amical et d'entraî-
nement Chaux-de-Fonds - Sion.

Placée sous les ordres de M. Jean
Schuttel , de Sion, cette rencontre qui
a pu être organisée grâce à l'effort
intelligent de M. Albert Fontanaz , pré-
sident du F. C. Vétroz , verra donc
s'affronter deux formations de ligue
nationale fermement décidées à aigui-
ser leurs armes avant que ne commen-
ce un dur championnat.

Chaux-de-Fonds évoluera dans sa
prestigieuse formation habituelle où
brillent les internationaux Antenen,
Kernen , Elsener, Pottier , ainsi que Ehr-
bar, Peney (ex-Saint-Maurice), Leuen-
berger , etc. Ce club vient d'autre part ,
d'enrichir sa ligne d'attaque par l'ac-
quisition du célèbre Csernai , titulai-
re «du poste de centre-avant de l'équi-
pe nationale hongroise. Il démontre-
ra samedi à Vétroz que sa valeur est
à la hauteur de sa réputation.

L'équipe sédunoise a fait, contre
Chiasso, dimanche dernier "en premiè-
re mi-temps, une exhibition de beau
football. C'est dans cette formation , à
peu de chose près , qu'elle affrontera
les incisifs Chaux-de-Fonniers.

Tout cela démontre bien que Vétroz
devra être samedi à 16 h. 30, le ren-
dez-vous des amateurs valaisans de
beau football .. Bût.

Parc des Sports, Sion, 17 h

Sion-U. G. S.
Pour parfaire son entraînement, 1 e-

quipe sédunoise nous fait un grand
plaisir en invitant sur son terrain l'ex-
cellente équipe d'Urania Genève-Sport.

C'est à 17 h. que débutera ce match
d'entraînement , avant-dernier de la sé-
rie avant le championnat, au parc des
sports qui a été agrandi de deux mè-
tres en long et en large et entièrement
regazonné.

La formation d'UGS sera la suivan-
te : Parlier (gardien national) -, Joye,
Furrer, Leydevant ; Gerber , Michel ;
Pillon , Franchino , Pasteur , Coutaz et
Mauron. Alpsteck (ancien international
français) sera probablement aussi de la
partie.

UGS est entraîné «par Walaceck et
pratique un. excellent football. La ligne
d'attaque est puissante et très rapide ,
la défense, avec Parlier dans les bois ,
très solide.

Sion s'alignera , pour son premier
match devant les Sédunois , dans sa
toute grande formation :

Panchard ; Stuber , Perruchoud , Med-
linger ; Humbert , Rothacher ; Cuche,
Anker, Guhl , Moser et Balma.

Héritier, Bonfigl i , Troger , Georgy II
et Jenny seront de la partie en secon-
de mi-temps.

Il sera donc intéressant de voir la
nouvelle formation sédunoise à l'œu-
vre, la même qui a fait grande impres-
sion aux dires de tous à Sierre contre
Chiasso. BUT.

Parc des Sports
S I O N

Dimanche 17 août
Dès 17 heures

U. G. S.
SION I
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A ., : , /M^  ̂ *-*

La Suisse au tournoi
international d'Amsterdam
Le-tournoi du 60e anniversaire de la

Fédération hollandaise de hockey sur
terre , qui aura lieu du 11 au 14 sep-
tembre au Wegener Stadion d'Amster-
dam , marquera la reprise de la saison
internationale.

La Suisse y prendra .part et aura
comme adversaires la Belgique et la
Hollande , les six équipes inscrites
ayant été réparties eh deux groupes :
l'Allemagne, la France 'et le Danemark
composent l'au tre groupe.

Voici quel sera l'ordre des rencon-
tres :

Jeudi 11 septembre : France-Dane-
mark et HolianderSuisse. Vendredi 12 :
Allemagne-Danemark et Suisse-Belgi-
que. Samedi 13 : Allemagne-France et
HollanderBelgique. Dimanche 14 : fina-
le et matches de classement.

Les championnats suisses
à Zurich

Pour les championnats suisses qui
auront 'lieu à Zurich , sur les courts
des Grasshoppers , et pour le Crité-
rium national , qui se déroulera simul-
tanément (pour la première fois de-
puis 1949), les inscriptions suivantes
ont été enregistrées :

Simple messieurs (détenteurs du
titre Erwin Baies tra) : 36.

Simple Dames (Ruth Kaufmann) : 19.
Double messieurs (Blondel-Frœsch) :

21 équipes.
Double Dames (Mmes Kaufmann-Wa-

vre) : 9 équipes.
Double mixte (Mme Kaufmann-Du-

pont) : 11 équipes.
Seniors (Rolf Spitzer) : 20.
Vétérans (Hermann Saladin) : 14.
Toutes ces épreuves ouvertes débu-

teront mardi 19 août et se termineront
dimanche 24.

Critérium national (dès samedi 16
août). — Simple messieurs 68 ; Sim-
ple dames, 26.

Les sports
en Haut-Valais

Viège „

Le F. C. Viège, qui a^ait changé
presque tout son comité et avait dé-
cidé de commencer, à zéro,. vient de
causer une désagréable surprise à ses
supporters. Nous avons assisté à des
entraînements de l'équipe — sous la
direction de Louis Imstepf — et avons
comptés près de 30 joueurs présents.
Et pourtant dimanche passé, pour le
premier match officiel de la saison, en
coupe Suisse, Viège se présente avec
10 joueurs sur le terrain de Château-
neuf et fut « proprement battu : 5 à 1.
Où en, trouver la raison ? On espère et
on est en droit de recevoir quelques
explications.

L'inauguration du nouveau stade
occupe actuellement tous les sportifs
de Viège et nous espérons que le pro-
gramme chargé aura son légitime suc-
cès.

Les hockeyeurs préparent déjà la
nouvelle saison et ont dispué avec
beaucoup de succès le championnat
d'été des athlètes. Le 6 et le 7 du
mois «prochain , joueurs et dirigeants
se déplaceront à Chamonix pour y

^T^ur un
dimanche à la
bohémienne.,. ^̂  ¦ i ** ¦ ¦ i ¦ *̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ** . » •

Pour le pic-nic quelques klôp-
fers fendus et grillés à la flam-
me. Avec beaucoup de mou-
tarde, vous goûterez les joies
dé la vie de bohème.

Avec la savoureuse

IIHL Moutarde
^yu;

Mme L. Brochellaz, samedi-dimanche ;
Danse.
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L'autoroute Lausanne
Genève coûtera

rencontrer en deux parties l'équipe
locale, qui , cette année , est particuliè-
rement en verve, car elle a été renfor-
cée par .plusieurs Canadiens.

Les tireurs continuent de briller au
championnat suisse par groupes et
sans doute nous retrouverons les
sympathiques haut-valaisans dans les
finales à Olten , accompagnés, nous
l'espérons, par les vaillants gars de
Ried-Brig, Sion , Martigny, les seules
équipes qui portent encore nos cou-
leurs dans cette compétition toujours
plus difficile.

Brigue
L'équipe première du F. C. Brigue

compte faire un excellent champion-
nat. Le vétéran Chanton s'occupera
encore une fois de l'entraînement des
jaune et noir , tandis que le docteur
Feller en assure la présidence. Le
premier «match d'entraînement fut lar-
gement perdu face à Viège (7-1) mais
l'optimisme est au beau fixe et le mo-
ral excellent.

Naters
A Naters , village de près de 4.000

habitants à côté de Brigue , vient de
se fonder un dlub de football qui, dé-
jà , cette saison , participera au cham-
pionnat suisse de 4e ligue. Souhai-
tons-leur bonne chance.

Rarogne
Les footballeurs de Rarogne vien-

nent de perdre leur grand stratège
Peter Troger , qui va tenter sa chance
auprès du F. C. Sion où il «a débuté
dimanche après-midi en deuxième mi-
temps avec l'équipe fanion contre
Chiasso. Un autre Raronais , le puis-
sant arrière Zurbriggen a également
rejoint son camarade de notre capi-
tale. Malgré cela!? tes gars de M.
Fuchs ne se laissent pas conter fleu-
rette et viennent «d'infliger pour leur
premier match — en coupe Suisse —
un copieux 5-2 au F. C. Muraz sur le
terrain de ce dernier, où les lauriers
sont difficiles à cueillir.

210 militons
En relation avec ,. l'Exposition
nationale qui aura lieu à Lau-
sanne en 1964, le Grand Con-
seil vaudois devra se pronon-
cer prochainement sur la cons-
truction d'une autoroute reliant
Lausanne à Genève. Le coût en
serait de 210 millions de fr.
dont Lausanne aurait à suppor-
ter 40 millions. Voici , en haut ,
le tracé définitif de l'autoroute
qui passera par Aubonne où
sera construit un grand viaduc
(en bas à droite), puis par Mor-
ges et Ecublenis , où est prévu
un croisement à trois niveaux,
le «premier en Suisse (en bas à

gauche)
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Championnat
valaisan de côte
Monthey-Morgins

dimanche 24 août
La dernière épreuve comptant pour

l'attribution du titre de champion va-
laisan des catégories «amateurs A et
amateurs B et juniors , se disputera le
dimanche 24 août sur le difficile par-
cours Monthey-Morgins.

L'organisation de cette course a été
confiée au V-C Monthey qui met tout
en oeuvre afin que les coureurs puis-
sent disputer leurs chances dans les
meilleures conditions «possible. Nul
doute que cette épreuve attirera un
nombreux public soit à l'arrivée à
Morgins soit sur le parcours.

Record du monde de saut
en parachute en saut retardé

Au-dessus du terrain d' aviation de
Montebello , près de Blida , le capitaine
Mosconi a battu le record du monde de
saut en parachute sans inhalateur avec
ouverture retardée, après avoir sauté
à l'altitude de 8000 m. et n'avoir ouvert
son parachute qu 'à 325 m. du sol. La
chute libre a duré 2' 45". Le précédant
record était détenu par l' adjudant-chef
Valentin, qui avait sauté de 7200 mè-
tres.

ISOMOUSSE
Isolation thermique et phoni-
que. Injectable aux anciennes

et nouvelles constructions.

Consultez-npus sans engage-
ment :

SALVA S.A. Lausanne

Tél. (021) 23 12 87

Roules

b/
rv ,- .¦,,

><

Travaux suisses au Pôie
ZURICH , 15 août. (Ag.) — L' expédition radiométéorolog ique polaire de

l' année géop hysique internationale au nord de l' archipel du Sp itzberg, organisée
par le professeur Dr h.-c. Jean Lugeon , directeur de l 'Institut suisse de météoro-
logie , en commun avec les autorités suédoises et finlandaises , a terminé ia pre-
mière phase de ses travaux. Les résultats scientifiques en sont excellents sous
tous les rapports et l'esprit qui a animé les 13 hivernants — dont les deux Suis-
ses André Junod , physicien , et Pierre Wasserfallen , technicien — est un bel
exemple de vaillance .

Vu les investissements considérables faits à Murchison Bay, où les mis-
sionnaires de l'été passé construisirent 13 pavillons , on a songé à y mainteni r
une équipe pour poursuivre les recherches scientifiques et les observations radio-
météorolog iques si nécessaires à la prévision du temps et à la sécurité de la
navi gation aérienne. Grâce aux efforts conjugués du professeur Lugeon et des
autorités responsables de Suède, une modeste somme a pu être obtenue dans ce
but. Et c'est ainsi que M. Lugeon va repartir pour l' arctique , afin de coordonner
sur place les diverses activités multilatérales. Son assistant , M. P. Wasserfallen ,
hivernera pour la seconde fois à la station polair e suisse en compagnie des trois
autres collègues suédois. La marine suédoise facilite considérablement le trans-
port du viatique. Il n 'y aura aucune interruption dans les observations , qui  vont
donc couvrir deux années calendriques , ce qui est particulièrement favorable a
l'établissemen t des valeurs moyennes d'éléments radiométéorolog iques de grande
utilité pratique.

La continuation des travaux suisses près du Pôle nord est d' ailleurs con-
forme aux vœux exprimés par l'organisation météorologique mondiale et les
milieux spécialisés de l'année géophysique internationale.
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Monsieur Laurent DUBOIS-BARMAN,

au Bois-Noir ;
Monsieur et , Madame Ernest DU-

BOIS-CHINIARA, à St-Maurice ;
Monsieur Max DUBOIS, au Bois-

Noir ;
Madame Veuve Maurice BARMAN,

au Bois-Noir ;
Madame et Monsieur Pierre GAY-

BARMAN, à Monthey ;
Messieurs Marc et André BARMAN,

au Bois-Noir ;
Monsieur et Madame Denis BAR-

MAN-SARRASIN et leurs enfants, à
Martigny ;

Madame Veuve Ernest DUBOIS, ses
enfants et petits-enfants, à St-Maurice ,
Marti gny et Evionnaz , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

B Maux de tête

ASPIRINE
9*TU-*nje. ' £H

Monsieur et Madame Michel DELEZ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Clément LON-
FAT et leurs enfants , à Martigny-Vil-
le ;

Madame Veuve Marie-Hélène FLUC-
KIGER et son fil s à Versoix ;

Madame Veuve Emma CLAIVAZ, aux
Marécottes , ses enfants et petits-en-
fants à Marti gny, Lausanne et Ville-
neuve ;

Monsieur Louis CERGNEUX, ses en-
fants et petits-enfants , à Chamonix :

Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Claire DUBOIS-BARMAN
leur chère et regrettée épouse , mère ,
belle-mère, fille , sœur , belle-fille , belle-
sœur , tante , nièce et cousine , enlevée
à leur tendre affection après une cour-
te maladie dans sa 54e année , munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
M'aurice , le dimanche 17 août , à 11
heures 15.

Cet arvis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

La famille de Monsieur

Pierre P0RCELLANA
profondément touchée de la part que
vous avez prise à son grand deuil et
des marques de sympathie que vous
lui avez témoignées , vous remercie
bien sincèrement et vous exprime sa
très vive reconnaissance.

Martigny, août 1958.
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Clovis DELEZ
leur cher père, beau-père , grand-père ,
frère , oncle et cousin , survenu après
une courte maladie à l'hôpital de Mar-
tigny dans sa 62e année muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le samedi 16 août à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire , vers le
Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

t
Madame Veuve Marianne GROSS,

aux Marécottcs ;
Madame Veuve Léon GROSS et ses

enfants  et petits-enfants , aux Marécot-
tes , aux Granges et à Estavayer ;

Mademoiselle Mathilde GROSS, aux
Marécottes ;

Les enfants de feu César GROSS, à
St-Maurice ;

Les enfants de feu Léon FRACHE-
BOUG ;

Les enfants de feu Clément FRA-
CHEBOUG ;

Les enfants de feu Joséphine DELEZ,
à Vernayaz ,
ont la profonde douleur do faire part
du décès de la

Révérende Sœur

EUGENIE
à Vérolliez, enlevée à leur affect ion
•le 14 août 1958.

L'ensevelissement aura lieu à Vérol-
liez le dimanche 17 août.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Dans le cadre d'une
nouvelle industrie à Sion Entre la «ource et la mise en bouteille

un pipe-line de 8 kilomètres
Le Valais ne sera jamais le lieu d'im-

plan tation de la grande industrie. Cet-
te phrase s'entend à chaque coin de
rue et il sied de la «prononcer sur un
ton mélancoli que. Il faut  pourtant
d'emblée constater que cette sentence
ne se fonde guère que sur l'expérien-
ce, nég li geant ainsi plusieurs éléments
propres à servir également de base à
une correcte appréciation en ce domai-
ne d'ailleurs fort complexe. Quoiqu 'il
en soit , l 'industrialisation de notre
canton n 'exige point nécessairement
quo des usines uti l isant plus de mille
employés s'installent chez nous : no-
tre réservoir dc main-d'œuvre qualifiée
n'y suffirait peut-être point encore.

Il faut  par contre applaudir sans ré-

L'cau esl transportée par pipe-line
d'Aproz à Sion, grAce à l'action d'une
pompe installée dans un abri de béton
que noire cliché montre en bordure de
la Sionne, non loin dc l'embouchure de
la rivière dans le Rhône. Aux pieds du
peintre qui y travaille on distingue le
pipe-line sortant de la station de pompa-
ge pour courir le long de la digue em-

pierrée

£'éç£ise dans Ce mande

Une mission des Pères du Grand-Saint-Bernard
à Formose détruite par un typhon

Au moment où nous lisions dans les
journaux les méfaits du typhon Win-
nie , nous ne nous doutions pas que ,
s o u f f l a n t  sur Formose , ii a/lait anéan-
tir Je résultat de plusieurs années de
trouai! matériel d' un de nos compa-
triotes , le Père Cyrille Latlion , chanoi-
ne du Grand Saint-Bernard. On con-
naît  io Père Lattion. On sait qu 'il alla
rejoindre en 1936, aoec io Père Tor-
nay, les premiers chanoines du Grand
Saint-Bernard installés au Thibet. On
n 'a pas oublié que le Père Tornay f u t
tué par les lamas thibétains en 1949,
puis que tous les chanoines furent
chassés , eux qui étaient allés là-bas
pour y prêcher Dieu.

Le Père Lattion est à Formose de-
puis 1952. II oient d' y être nommé
curé de Kalaiivan. Ceux qui lisent le
bulletiri du Grand-St-Bernard-Thibet
snoent le magnifique trouai/  qu 'il fait
là-bas , combien son ardeur , sa f o i . son
dénouement sont grands. Depuis le
mois d'ooril , il est « Vicaire Forain »
pour tout le territoire confié aux Pères
du Grand Saint-Bernard , c'est-à-dire
lo district civil de Sintchcng et la par-
tie nord du district de Sieoulin. « Ka-
laiivan est Je poste le plus misérable
do tout le district , écrioait Je Père
Lattion au mois de mai. L'église est
bien délabrée. Lc jardin d'enfants a
meilleure allure , tandis que la résiden-
ce est petite et panure et ne comprend
qu 'un « bureau » et une chambre à
coucher, je  oiens d'agrandir Je premier ,
nu détriment du second , en déplaçant
la cloison qui n 'est qu 'une claie de
bambou , reuêtue rie boue. Chapelle et
résidence sont rocouoertos de tôles.
Aussi quand le soleil de Formose
darde ses rayons, on a un aoant-
goût du purgatoire ! ».

Et ooilà que la panure mission , les
stations de catéchisme , îes premiers
trooaux du Père, los paillotes des mal-
heureux réfugies ont été détruits par
In typhon. On ne peut lire sans émo-
tion l'appel du Père, si p lein rie dé-
tresse , fl ne f a u t  pas que Je S. O. S.
qu 'il adresse à ses compatriotes res-
te sans réponse. Le ooici :

Mes chers compatriotes ,
C'est un véritable S.O.S. que j' adres-

se aujourd'hui à tous les amis des
missions , à tous les chrétiens , mes
compatriotes de Suisse et je les prie ,

serve la naissance d'industrie petites
ou moyennes qui 'mettent en «valeur
nos propres matières premières. Leur
volume modeste ne doit jamais être
tenu pour négligeable : une base de
départ étroite , mais solide , est de loin
préférable à des ambitions trop vastes ,
propres tout juste à engendrer une
crise financière chronique faute de
débouchés ou même parce que l'entre-
prise épuisée ne trouve .plus les res-
sources nécessaires au paiement dos
premiers frais de simple exploitation.

A Sion va naître une nouvelle indus-
trie dont la matière première sera
puisée sur territoire de Nendaz : La
«Source Alpine de Nendaz ». On a
découvert , en effet , dans le voisinage
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par amour du Christ qui nous a sau-
vés et nous a laissé comme précepte
l'amour du prochain , d'avoir pitié des
nombreuses victimes du typhon Win-
nie dans notre région de Hualien et de
nous aider à réparer ou reconstruire
nos églises.

Le dimanche 13 juillet , la tempéra-
ture était accablante et le lendemain
la nature , dans l'attente de quel que
chose d'extraordinaire , gardait un si-
lence que seul rompait les roulements
de tonnerre sourds et continus d'une
mer en furie. Le 15 juillet , il était cer-
tain que le typ hon allait s'écraser sur
la côte de Formose. Le soir de ce mê-
me jour nous entrions dans la danse.
La mission de Kalaiwan , l'église, le
jardin d'enfants sont bourrés de réfu-
giés, la plupart , des chrétiens du con-
tinent qui ont amené avec eux le mi-
nimum de leurs biens dans la pensée
de retourner dans leurs paillotes après
la tourmente. Dieu en avait décidé au-
trement.

De 7 à 9 heures, des paquets d'eau
fouettent  nos maisons. La fureur du
vent et le crép itement de l'eau cou-
vrent les cris des réfugiés et les
pleurs des enfants apeurés. Dans l'é-
glise , les chrétiens supp lient le bon
Dieu de sauver cette maison qui lui
est consacrée , d'épargner leurs vies.
Au plus fort de la tourmente , les ré-
fugiés du jardin d'enfants se replient
sur l'église , car leur abri a vu ses
murs soufflés et penche dangereuse-
ment. Je consomme les Saintes Espè-
ces et prévois le moment où il fau-
dra abandonner. Mais nous n'avons
pas d'autre refuge possible et quit-
ter celui-ci signifie la mort d'un grand
nombre.

La violence du vent casse les vi-
tres et menace d'arracher les portes
et les fenêtres. Une vitre brisée, c'est
une entrée où le vent s'engouffre et
en peu de temps emporte le toit. Dans
l'église , quatre hommes sont arebou-
tés contre la porte d'entrée et les por-
tes de ma bibliothèque clouées à la
place des vitres brisées. Les bancs de
l'église sont fixés solidement en tra-
vers des portes et des fenêtres et , en
dernier lieu , un cadre de station de
Chemin de Croix prend la place d'une
vitre emportée. II fait une chaleur
torride bien que des paquets d'eau
inondent.

Voici le tracé — fort schématique

immédiat d'Aproz cette fois , une sour-
ce d'eau minérale de grande valeur.
Son captage a été opéré à l'ouest de
ce village, «peu en-dessous de la rou-
te conduisant à Fey.

Elle sera amené à Sion par un pipe-
line enterré à une profondeur de quel-
que cinquante centimètres longeant le
Rhône et remontant le lit de la Sion-
ne de son embouchure jusque dans la
ville où seront aménagées les instal-
lations de manutention et de mise en
bouteilles. Une station de pompage as-
surera évidemment le transport de
cette eau par ce moyen technique que
le Valais, ancien spécialiste des bisses,
utilise avec bonheur.

II est 9 heures et demie du soir. Le
vent qui soufflait du nord a passé à
l'est et ensuite dans un dernier sou-
bresau d'agonie , au sud. C'est la fin.
Il est minuit passé. Il pleut encore. II
pleuvra demain pendant toute la
journée et toute la nuit.

Deo gratias I La misérable église de
Kalaiwan est encore là , debout , bien
que sévèrement endommagée. Le jar-
din d'enfants ne s'est pas écroulé ,
mais n 'en vaut pas mieux. La remise
a été soufflée. Aux alentours , le vil-
lage des réfugiés a disparu. Ne reste
qu 'un entremêlement de poutres cas-
sées, de bambous écrasés et des tas
de paille mouillée qui , en fermentant ,
empestera bientôt toute la contrée.

A Kalaiwan seulement , 32 familles
sont sans abri. En attendant , elles habi-
tent dans l'église et je dis la messe
dans mon petit bureau.

Je suis allé à Sincheng. Le paysage
a changé. Les arbres en bordure de
la route sont , ou bien déracinés , ou
bien dépouillés de tout ce qui faisait
leur ornement et tendent vers le ciel
leurs membres décharnés. Des bran-
ches d'arbres , des poteaux et des fils
électriques , des restes de maisons
jonchent les routes. Nos églises de
Sanchan , Sieoulin et Takiri sont en-
core debout , mais toutes endomma-
gées. Mes stations de catéchisme de
Peipou , Kanglotsuen et Tachan sont
écroulées. La ville de Hualien fait pen-
ser à un convalescent relevant d'une
grave maladie.

Mes chers amis ! La Suisse heureu-
se et préservée a toujours fait honneur
à sa mission de charité. C'est pour-
quoi , plein de confiance , je me permets
de frapper aujourd'hui à la porte de
votre cœur et de vous proposer un
placement intéressant dans la Ban-
que du bon Dieu...

D'avance , merci , et que Dieu vous
bénisse !

Cyrille Lattion , C. R.

Pour ceux qui désirent oenir en ai-
de au Père Lattion , nous indiquons Je
numéro du compte de chèque postal
de la reoue Grand Saint-Bernard-Thi-
bet (chanoine MeJJ yJ, 12, Beauregard ,
Fribourg : lia 3287.

- du pipe-line, du coteau d Aproz au Rhône puis le long du fleuve et enfin
dans la Sionne jusqu 'en ville de Sion

L'emplacement des locaux d'exploi-
tation , choisi en ville de Sion et non
à Aproz , a été dicté par une judicieuse
prudence à observer dans la jeunesse
d'une entreprise. La proximité immé-
diate du marché intéressant que cons-
titue une ville semblent «devoir profi-
ter au bon écoulement d'un tel bien
de consommation.

Le siège social de la « Source Al-
pine de Nendaz S. A. » a d'ailleurs été
choisi à Nendaz même. On peut en
déduire qu 'un jour peut-être, avec le
développement de cette industrie, ses
locaux soien t aménagés dans le voisi-
nage de la source.

Démission
du Dr Edouard Teller

père le la bombe atomique
— Le Dr Edward Teller, «père de la
bombe à hydrogène », a démissionné
de ses fonctions de membre de la com-
mission consultative de la commission
fédérale de l'énergie atomique.

Il a déclaré que ces fonctions pou-
vaient le placer dans une situation dé-
licate compte tenu .du poste de direc-
teur du laboratoire de radiations de
la commission fédérale de l'énergie
atomique à Livermore [Californie) qu'il
occupe maintenant.
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Jusqu 'à fin août au Château de Nyon :

E X P O S I T I O N
« 2 000 ans de céramique en Suisse »
23-29 août dans la couc du Château :

(chaque soir à 20 h. 30)
« LE FANTOME », farce en 5 actes de Plaute

30-31 août : Journées officielles
Dès 15 heures précises :

DEUX CRANDS CORTEGES
grandiose fresque historique et artistique
de 1803 à l'antiquité , 1600 participants
16 corps de musique — 200 chevaux

Mise en scène de Jo Baeriswyl
FETES DU LAC - REJOUISSANCES POPULAIRES

Billets pour cortège de Fr. 3.— à Fr. 10.—
Bureau officiel de location : Nyon , rue de la Gare.

Chèques postaux : I 7017 — Téléphone : (022) 9 66 66
Pour Lausanne : Location Voyages RITSCHARD

et Cie S.A., 34, avenue de la Gare , tél. : 23 55 55,
et Voyages LOUIS, 6, rue Neuve, tél. : 23 10 77

Nombreux parcs pour cars et voitures
Trains et bateaux spéciaux à prix réduits.
Consulter les horaires dans les gares et ports.

Bientôt sur le marché paraîtront les
bouteilles de la Source alpine de Nen-
daz. On ne peut que souhaiter à cette
jeune industrie fondée et exploitée par
une société valaisanne, mettant en va-
leur une richesse valaisanne, un plein
succès.

Cent blessés
dans un accident
de chemin de fer

Cent blessés , dont six grièvement ,
tell est , selon la compagnie de chemin
de fer le bilan de l'accident qui s'est
produit jeudi au Japon. Par miradle,
il n'y a pas de mort.

La locomotive et trois wagons de
voyageurs se sont renversés lorsque
l'express bondé, venant de Tokio ,
heurta une énorme remorque d'un ca-
mion américain à un passage à niveau
entre Hiroshima et Iwahuni.



Vendredi 15 août 1958
ASSOMPTION

SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos - Concert matinal. 8 h. Arrêt.

9 h. 45 Office pontifical de l'Assomption célé-
bré en l'Abbaye d'Hauterive. 10 h. 45 Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Vacances à Me-
xico. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 30 Avec
l'orchestre André Kostelanetz. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Plein air... 13 h. 30 Les grands prix
du disque 1958. 14 h. Arrêt.

16 h. Entre 16 et 17 heures... 17 h. Bruxelles 58.
17 h. 45 Conversation littéraire. 18 h. Le Micro
dans la vie. 18 h. 45 Présentation des équipes ro-
mandes de football de Ligue nationale. 19 br Le
Micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le Miroir du monde. 19 h. 45 Ah ! dis donc... dis
donc... 20 h. 30 Nous irons à Paris ! 20 «h. 50 Le
Petit Prince par Antoine de Saint-JHxupéry. 21 h.
25 Le prestige du piano. 22 h . Les .aventures de
Microsillon . 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
fantômes de Montmartre. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h..15 Informations. 6 h. 20
Les cinq minutes de l'agriculture. 6 h. 25 Disques.
7 h. Informations - Les cinq minutes de l'agricul-
ture. 7 h. 10 Musique populaire. 7 h . 30 Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Musique popu-
laire. 12 h . 10 Communiques touristiques. 12 h. 20 _. , , , f - r *$f *
Wir gratulieren . 12 h. 30 Info rmations. 12 h. 40 .. °n cherche pour la £016"
Rencontre à la SAFFA. 13 h. 25 Musique baroque. lin aout ou date a con" raefnurnni
14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt. venlr 

#m 
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16 h. Pour l'Assomption , fête catholique. 17 h. 1 SOmmelièrO hti f
Œuvres de Vivaldi. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 i t t i-rmn rin hnlfat *****
h. Bella musica. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 40 SAFFA ' 9t»V on *¦-* PUIIBI 

 ̂ pdx dg 31Q 00Q Fr
1958. 18 h. 50 Nouveaux disques. 19 h.05 Chroni- \ n(l 1X011 Ecrire sous chiffre 011
que mondiale. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 lh- 3 _ # à Publicitas , Sion
formations'. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h. Concours dO CUISIIIS 
d'amateurs : Grand Prix Brunnenhof. 20 h. 35 Trois * .... , i A înimr T
contre trois. 21 h. 15 Concert. 21 h. 45 Causerie. 1 11116 tOUmtlilte | A

22 h. Quatre «Marienlieder de 'Brahms. 22 h. 15 In- à tél. au 5 25 70 à BCX-leS-BOinS
formations. 22 h. 20 Musique de chambre. 23 h. 15
Fin des émissions.

Samedi 16 août 1958
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Virtuoses hon-
grois. 12 h . 15 Présentation «des équipes romandes
de football de Ligue nationale. 12 h. 30 Fanfares
et harmonies romandes. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Demain dimanche. 13 h. 25 La parade du sa-
medi. 13 h. 45 Vient de paraître. 14 h. Nos patois.
14 h. 30 Chasseurs de sons. 14 h. 55 Visite du Châ-
teau Lacoste. 15 'h . 20 La semaine des trois radios.
15 h. 35 L'auditeur propose... 16 h . 55 Moments
musicaux. 17 h. 10 Disques. 17 h. 15 «L'heure des
petits amis de Raidio-iLausanne. 18 h. 35 Les cham-
pionnats suisses cyclistes sur piste. 18 h. 55 Le Mi-
cro dans la vie. 19 «h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
Miroir du monde. 19 h. 30 Au Festival de Lucerne,
le deuxième concert symphonique. 21 h. 40 Disco-
parade. 22 ' h. 30 Informations. 22 h . 35 Entrons
dans la danse. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. L'art et l'artiste.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Joyeuse fin de se-
maine. 13 h. 40 Chronique de «politique intéreure.
14 h. Opéra. 15 h. Magazine de la radio et de l'a
télévision. 15 h. 30 Le disque historique. 16 h. Le
Mannerchor de Pratteln . 16 h. 15 Nouveaux dis-
ques .de musique légère. 16 h. 45 Jazz d'aujour-
d'hui . 17 h. 45 Musique suisse. 18 h. 30 Reportage.
18 h. 45 Œuvres de J.-S. Bach. 19 h. 10 Communi-
qués. 19 h. 20 Informations. 19 h. 30 Au Festival
de Lucerne, le deuxième concert symphonique. 21
h. 30 Orchestre. 21 h. 45 Causerie relayée de la
SAFFA. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Danses. 23
h. 15 Fin des émissions.

Dimanche 17 août 1958
SOTTENS — 7 h. 10 .Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos - Concert matinal. 8 h. Quatre mélodies de
Brahms. 8 h. 15 Un grand prix du disque 1958. 8
h. 35 Concerto «de Vivaldi. 8 h. 45 (St-Maurice)
Grand-Messe. 10 h. «Culte protestant. 11 h. 05 L'art
choral. 11 h. 30 Les 'beaux enregistrements. 12 h.
Chants. 12 h. 15 L'émission paysanne. 12 h. 30 En
famille... 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En famil-
le... (deuxième partie). 14 h. La Composition de
calcul. 15 h. C'est aujourd'hui 'dimanche. 15 h. 50
Thé dansant. 16 h. 20 Variétés romandes. 17 h.
L'heure musicale. 18 h. 15 Le courrier protest'ant.
18 h. 30 L'émission catholique. 18 h. 45 Les chaïu'i
pionnats suisses cyclistes sur piste. 19 h. Résul-
tats sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
monde, cette semaine.... 19 h. 50 Escales... 20 h. 15
La coupe des vedettes. 21 h. NERON. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 23 h. 05 Orgue par Jean iPiccand. 23 h. 15
Fin des émissions.

BEROMUNSTER — 7 h. 45 Proverbe «et musique.
7 «h. 50 Informations. 7 h. 55 Concert J.-S. Bach.
8 h. 45 Prédication catholique. 9 h. 15 Te Deum,
de Gervais. 9 h. 45 Prédication protestante. 10 h.
15 Concert symphonique 11 h. 20 Causerie musi-
cale. 12 h. Piano. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 30
Calendrier paysan. 14 h. 15 Amusant concours mu-
sical. 15 h. Théâtre. 15 h. 30 Thé dansant. 17 h.
Lecture. 17 h. 15 Musique symphonique. 17 h. 30
Ici et maintenant. 18 h. 05 Orchestre philarmoni-
que de Vienne. 19 h. Les sports du dimanche. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Vous souvenez-vous
de ces mélodies. 20 h. 30 Théâtre. 21 h. intermède
musical. 21 h. 30 Anecdotes. 21 ih. 45 Rythmes et
mélodies du sud. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Quatuor à cordes de Haydn. 22 h. 40 Lecture. 22
h. 50 Chants de Schumann. 23 h . 15 Fin.

Hir fon Pràroc Création de parcs et
U l l l  Cil nerea jardins - Pépinières

d'arbres fruitiers et
Martigny d'ornements - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage
du canton l

Sommelière
Bonne présentation est
demandée, de suite ou
date à convenir , pour
café dans ville du Bas-
Valais. Bon gain assuré.
S'adresser au Nouvel-
liste St-Maurice, sous
chiffre Q 3750

On cherche
sommelière

dans café de Montreux
Gains assurés frs. 600.
Nourrie, logée.
A la même adresse,

on demande

jeune fille
pour aider au ménage
et au café . Italienne
acceptée. Tél. (021) 6.
34.48.

Jeune fille
pour aider au ménage
et au café est deman-
dée. Bon gage. Travail
facile. Vie de famille.
S'adresser au Café de
la Banque, Aigle. Tél.
(025) 2 25 81.

Serveuse
expérimentée en res-
ta«uration est deman-

dée pour tout de suite.
Place à l'année. Faire
offres Restaurant La
Rouvenaz , Montreux.
Tél. (021) 6.27.38.

Jeune ménage suisse,
cherche pour Paris 16e

Jeune fille
majeure, sérieuse, ex-
périmentée, bonnes ré-
férences, pour s'occu-
per d'un bébé , six mois
et quelques travaux
ménagers. S ' adresser
à la Boulangerie Cat-
taneo , Monthey

On cherche pour au
berge au lac de Thou
ne

sommelière
Entrée 1 er septembre
Bons gains. Vie de fa
mille.

A la même adresse
une

fille de
maison

2 saisons. Offres avec
photo et copies de cer-
tificats sous chiffre E
5175 T à Publicitas ,
Thoune. ¦

sommelière
présentant bien et de
toute confiance, est de-
mandée au Café Tou-
nng-Union, Bex, pour mais eri bon état
le 1 er septembre. Tel
5.24.59.

On cherche pour entrée
immédiate ou à con-
veni r

pâtissier-
confiseur

désirant se perfection
ner dans la branche.
Faire offres avec co
pies de certificats et . Tel (051) 94 32 00.
prétentions de .salaire J 
au Tea-Room Bergère , sté Rhodanienne , La
Sion. i plaine-Genève cherche

On cherche

domestique
de campagne

Etranger accepté. S'a-
dr. G. Christin , Ursins
s/Yverdon. Tel (024) 3
61 49

Jeune fille
propre et active est
cherchée dans ménage
de campagne avec 2
enfants.
Offres à Willy Dovat,
Palézieux-Village (Vd).

N' at tendez pas de fai-
re remettre en état vos
chapeaux pour l'autom-
ne.
Nettoyer , former 3 —
Nettoyer avec

ruban neu f 4 —
Nettoyer avec

ruban et cuir
neuf 5.50

Chapellerie
SCHNEUWLY

FRIBOURG
rue de Lausanne, 73

A vendre, dans prin-
cipale station de mon-
tagne du Valais, , à
deux saisons , gros chif-
fre d' affaires

jolie villa
5 ch., salle de bains ,
2 WC. chauff.  central ,
caves, buanderie , gaz,
électricité, grand bal-
con , 1114 m2 terrain
arborisé , t e r r a s s e ,
quartier villas. Belle
vue. S'adresser à Gus-
tave Mages, Bex (La
Ruaz)

A vendre banlieue de
Sion

superbe
villa

2 appartements. Tout
confort. Terrain arbo-
risé. Prix à discuter.
Tél. (027) 2 36 32.

A vendre région
Monthey

villa
locative

2 appartements, cons
truction 1953, 1200 ' m
de terrain magnifique
ment aménagé. S'«adrés
ser par écrit sous chif
fre V 3754 au Nouvel
liste Valaisan.

A vendre
voiture

américaine
type Ford

modèle 1957, 8.000 km.
a^ec radio , valeur à
l'état de neuf Fr. 17.000
prix de vente Fr. 10.000
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser sous
chiffre AS 5239 S. aux
Annonces Suisses, SA.
Sion.

une faucheuse
à moteur l'CV, et

un veau
de 6 à 15 jours. S'adr.
au téléphone (026) 6.
31.20.

Achète toujours

autos accidentées
de modèles récents.

manœuvre
charbonnier. S adresser
au chantier , tel (022)
8 81 40 vers 9 h. du
matin.

vigneron
On demande vigneron

expérimenté avec de
bons certificats pour
faire 21 1/2 ouvriers
de vigne. Logé dans un
petit appartement dé3
petites chambres et dé-
pendances. S'adresser
au Nouvelliste sous
chiffre  R 3751.

§ 
ECOLE TAMÉ - SION
Rue Dixence (face ancien hôpital)

Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois.

Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d' admis-
sion P. T. T., Douanes, C. F. F. . . 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)
*\c DIPLOMES et CERTIFICATS *

• Rentrée : 15 septembre *L
Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction if; Garantie : Prolongation

éventuelle ̂des cours GRATUITE

Café du Pavillon
Bex-Vieux

Samedi 16 août , dès 20 heures

BAL
BONNE MUSIQUE.
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Dr Waridel
reprendra ses
consultations

lundi 18 août

potager
ém aillé, gris-clair, état
de neuf , avec plaques
chauffantes, et les ac-
cessoires, marque « Sa-
rina ». Prix : 300 Fr.

S'adress. au « Nou-
velliste » «Saint-Maurice,
sous chiffre T. 3753.

Â vendre
d' occasion
1 moto Rumi
1 Lambretta
2 Jawa 250
1 BMW 250
Machines en parfait
état. Prix à partir de
200 Fr. Agence Simca ,
Martigny. Tel (026) 6.
19.01.

GENEVE
a remettre

petite
entreprise

de chauffages centraux
ventilation, fumisterie,
cause santé. Ecrire sous
chiffre R 66482 X. Pu-
blicitas Genève

Demandé pour fin oc
tobre ou novembre ap
parlement de

2 ou 3
• »̂pièces

avec chauffage. st-
Maurice. Faire offres
sous chiffre PL 15132 L
à Publici tas, Lausanne.

VW 1956
toit ouvrant , bleu me-
talisé , pneus neufs ,
housse impeccable, à
vendre de confiance.
Prix intéressant
S'adresser : A Airoldi ,
c/o Garage du Close-
let S.A., Lausanne. Tél.
(021) 26.30.71.

Profitez
Fr le kilo

Jambon de cam-
pagne à l' os 10.—
Jambon fumé
sans os 8.50
Lard maigre fu-
mé 6.50
Lard de cou 5.50
Lard gras 3.50
Saucisson d e
campagne 8.—
Saucisse de porc 6.- -

Saucisse mi-porc 3.50
par 5 kg. 3.—

Bœuf à bouillir 4.20
Saindoux pur 2.20

- par 5 kg. 2.--
Boucherie Joseph Col-
liard , Bulle. Tél. (029)
2.72.50, appartement 2.
71.37.

Fumier
Je serai acheteur de

40 m3 de fumier bovin.
S' adresser à Dussex
Joseph Saillon (VS).

omikron-222
i les réputées
V ei élégantes

UGSfflwti

Prospectus, renseignements gratuits

MICRO-ELECTRIC SA.
IAUSAN WE/Z. PL.ST. FRANÇOIS

r 
S Dnfitfiri cio

Banque
Procredit

FR B0URG
I Tél. : (037) 2 64 31

V. J

*. qu«ll« laçon un akopllvlll
mw KOmplU

^ à*̂t.rAwm,
.--r Indlgn»**!™ «JMOtp. V*
Envj>HJfiS.I. 1*1.071/s 8 a

Saroat - Laboratolru
Snlaao/TO

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg. dé-
montable, à

98.50
E. Martin, Sion

Tél. 2 16 84

fûts
avec portette, de 200,
300 et 650 1., pour
fruits , cidre etc., à
l'état de neuf. Prêts à
l'emploi. Prix intéres-
sant. S. PEUTET, com-
merce de bouteilles,
bonbonnes, tonneaux, 6
bis Encyclopédie, Ge-
nève, tél. (022) 34 03 35.

vélos et
vélos moteur

depuis 230 Fr.
ainsi que réparations
Se recommande : An
dré Emery, Cycles. Tel
3 62 79. St-Maurice.

appartement
2 pièces . 1/2. Prix 75
fr. par mois. Libre de
suite. Tel (025) 4.24.81.

Le nouveau

Bar à café ..JUo."
son ambiance ,
son délicieux café

Musique - Jeux

MOntliey Rue du Château
¦mnBB

AVIS DE TU
Des t irs  à balles auront lieu du 19 au 21 aoûl

1958, comme il suit :
a) Tirs d' arti l lerie dans la rég ion

d'Arbaz - Savièse - Sion
b) Tirs avec armes d ' i n fan te r i e  dans la région

d'Aproz
., Pour de plus amples informat ions , on est pr ié
de consulter le Bulletin Officiel  du canton du Va-
lais «et les avis de til" affichés dans «les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant

Arrondissement de Lausanne
USINE A PAUDEX

Le jeudi 11 septembre 1958, à 15 h.,
au Paîlais de Justic e do Montbonon (en-
trée est) à Lausanne , il sera procédé à
la vente aux enchères publiques , à tout
prix , des immeubles appartenant  à la
S.A., à Paudex, savoir :

COMMUNE DE PAUDEX
(Au lieu dit « En Chatel »)

Chemin .de l'Etang 6, bâtiment indus-
triel de construction récente très bien si-
tué, comprenant :

3 étages distincts , locaux industriels,
chacun à portée de camions et pouvant
être utilisé en une seule «surface (dalle
porteuse de 226 m2), bureaux , laboratoi-

i res, accessoires, etc.
Superficie totale : 811 m2.
Estimation fiscale : Fr. 220.000 -
Estimation de l'Office des Faillites sans

les accessoires : Fr. 300.000-
Les conditions de vente et tous rensei-

gnements sont à la disposition des inté-
ressés à l'Office des Faillites de Lausan-
ne ,.(Ile Saint-Pierre, 3e étage).

La visite des immeubles aura lieu les
mardis après-midi. Prendre rendez-vous à
l'avance.

Le préposé aux faillites,
M. LUISIER.

Liquidation partielle
autorisée du 18 août au 18 octobre 1958

pour cause de fin de bail

Occasions formidables!
Rabais de 15 à 40 % sur : ¦
1 lot de lingerie pour dames, messieurs

et enfants :
Tabliers , Pullovers, Blouses , Layettes,

Bas, Foulards, Echarpes, Gants , Cravates.
Nappes et napperons à broder

Tapis dentelle, Mouchoirs

Profitez !
Marchandise de qualité à bon marché !

Ls DELITROZ
Bonneterie - St-Maurice

Le magasin étant fermé le lundi matin
la Vente débutera à 2 heures

En suite de démission du t i t u l a i r e , le
poste de

GERANT
des Laiteries Réunies do Sion-Bramois

est à repourvoir
Il est exigé une formation comptable et

commerciale et, si possible , pratique dans la
branche ; éventuellement connaissance de la
vente au détail.

Faire offre avec curriculum vitre  au pré-
sident de la Société jusqu 'au 25 août  pro-
chain.

Serruriers soudeurs
seraient engagés de suite. Place fixe , bon sa-

laire. Faire offres sous chiffre P. 10796 N. à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre ou a louer
à Sierre, séparément ou en bloc

maison d'habitation neuve , de construction très
soignée, comprenant : 2 appar tements  de 3 à 4
pièces + 1 appartement de 1 pièce et cuisine,
avec tout  confort.  Bell e si tuat ion à 5 minutes
de la gare.

S'adresser sous chiffre  V. 3755 au « Nouvel -
liste ». Saiht-Maurice.



Conseil d'Etat
AUTORISATION•

le Conseil d'Etat a autorisé la com-
aune de Loèche-les-iBains à interdire
a circulation des automobiles à l'in-
térieur de la localité et à réglementer
li s tat ionnement , sur les plans sou-
•ni'j à l' autor i té  cantonal e en date du
30 jui n 1958.

Demeur ent autorisés le service à
domicile ainsi que la circulation des
bordiers. Les hôtes de la s ta t ion  peu-
,ent t outefois , ' à l' arrivée et au dé-
part, se rendre à l 'hôtel avec leur
réhicule.

APPROBATIONS

le Conseil d 'Etat  a approuvé le con-
trat d'assurance entre la commune de
Mex et la caisse-maladie de Mex , en
date du 30 mars 1958, en vue de l'in-
Iroduction de l'assurance maladie in-
(antil e obligatoire sur le terr i toire  de
|a dite commune.

Il a approuvé également les s ta tu t s
du consortage pour le remaniement
parcella ire des Mayens do la Lizern.e ,
de siège à Conthey.

Il a approuvé les s ta tu ts  du consor-
tage pour l ' i rr igation des parchets des
Sinièse-Maneau-Frily-Uvrier sur Ayent
it de la commune de Feld sur St-Ni-
colas.

Le règlement du service de distri-
but ion d'eau , adopté par l'assemblée
primaire de Ried-Brigue ainsi que les
règlements de fabrique de la Société
des Ciments Portland S. A. à St-Mau-
rice ont été approuvés .

t ARRETE
Le Conseil d'Etat a porté un arrêté

concernant l'organisation du travail et
la production des travaill eurs sur les
chantiers d' aménagements hydro-élec-
trlt fues.

NOMINATION
Le Conseil d'Etat a nommé provi-

soirement M. Placide Fontannaz , ingé-
nieur-agronome , à Vétroz , comme chef
de la station cantonale pour la protec-
tion des plantes en remplacement de
M. Michel Luisier , démissionnaire.

HOMOLOGATION

M a homologué les plans présentés
par la Lonza S. A. à Viège, en vue de
l'agrandissement de la remise pour lo-
comotives.

l88SUI,iYfltHIS^É̂ ir|pi
Zermatt

Rupture d'un lac glaciaire
Dangers d'inondation dans la vallée

de la
La ligne du Viege

Entre le Risselberg et la région du
lac Noir s'enfonce vers Zermatt la
pointe du long glacier du Corner.

Un lac glaciaire s'y forme qui porte
d'ailleurs le nom de Gornergletseher-
lee. Il arrive que pendant les grandes
chaleurs d'été le fond de ce lac s'en-
tre ouvre et laisse ses eaux se préci-
piter dans la vallée par le Gornerbach.

Cela s'est produit avant hier et les
taux de la Viège de Zermatt se sont
bien dangereusement enflées. Hier soir
Jéjà, non loin de l'hôtel Bâren, dans
cette station, les eaux atteignaient
presque le niveau des digues et plu-
sieurs caves ont été inondées par les
infiltrations. Les pompiers ont été aler-
tés afin de parer à toutes éventuali-
tés de sinistre.

Les installations d'une ligne à haute
lension ont été mises en danger. Le
iébut d'inondation s'est produit au

( Randa

Une nouvelle
victime

du Weisshorn
Accompagné d'un guide, un jeu-

ne Allemand faisait hier l'ascen-
sion du Weisshorn ; il fut soudain
pris dans une chute de pierres et
entraîné sous elles. Le guide redes-
cendit pour avertir Geiger qui,
avec son hélicoptère et l'un de
ceux de l'Hélisuisse à Berne, se
porta immédiatement sur les lieux.
Chaque engin prit en charge un
guide car l'on aurait à dégager le
malheureux alpiniste de la coulée
de pierres. Mais pendant l'absen-
ce du guide qui s'en était aller
quémander du secours — 20 minu-
tes — le jeune homme, profondé-
ment atteint à la tête, avait rendu
l'âme.

Sa dépouille mortelle a été ra-
menée dans la vallée.

Supplémentaires
à Chillon

Pour « La nui t  des Rois » ,
de Shakespeare, chaque mardi
« 20 h. 30 précises , jusqu 'au
irrévocablement. On joue à
fermés : Réservez sans tarder

comédie
et jeudi
28 août
guichets
A l 'Offi-

ce du Tourisme. Montreux. Tél. 6 33 84

District de Sion
Mesdames,

prenez vos précautions !

Durant les fêtes de la mi-août, la
plupart des magasin sédunois, les sa-
lons de coiffure également seront fer-
més toute la journée du samedi 16
août.

Pommes de terre
à prix réduit

La Régie fédérale des alcools organi-
se, comme chaque automne une vente
de pommes de terre à prix réduit des-
tinée aux familles à revenu modeste.

Prières de s'inscrire jusqu 'au 29
août au bureau du Service Social de
Sion , Casino, 1er étage. Tél. : 2 13 fil.

Horaire des offices
LES SERVICES RELIGIEUX

Paroisse de la cathédrale. Ce mat in
à 10 h., Fête de l'Assomption, le Chœur
chantera pour la fête patronale.

Messes basses : 6 h., 7 h. avec ser-
mon, 8 h. avec sermon, 9 h. avec ser-
mon en allemand, 10 h. avec sermon ,
11 h. 30 avec sermon, 20 h. avec ser-
mon.

Paroisse du Sacré-Cœur : 7 h. mes-
se, sermon , communion ; 11 h. messe ,
sermon, communion ; 19 h. messe, ser-
mon , communion.

Viège
Zermatt est coupée

lieu dit « Christania » en aval de fer-
mait. A St-Nicolas, les campeurs qui
avaient installé leur camp au bord de
la Viège ont dû précipitamment fuir
avec tout leur attirail.

Au lieu dit «Kipfen » entre Stalden
et St-Nicolas, le mur de soutènement
du Viègè-Zermatt s'est effondré, ses
fondation ayant été emportées par les
eaux en furie, la voie a donc été cou-
pée et le transport entre les deux lo-
calités assuré par des autocars.

La hauteur des eaux atteignit son
maximum après trois jours seulement.
On craint l'augmentation des domma-
ges causés par ce phénomène qui est
connu des gens de la contrée sous le
nom de « Goneraa ».

Les eaux sont montées hier à un ni-
veau auquel elles n'étaient plus par-
venues depuis 1946.

Rarogne

Une vache tuée
sur la chaussée

Hier après-mid i , arrivé à la bifurca-
tion de St-Germain , au volant de sa ca-
mionnette, M. V. Bumann, de Sierre ,
qui se dirigeait sur Rarogne, heurta si
violemment une vache qu 'on dut abat-
tre la pauvre bête sur le «champ.

Le devan t du véhicule est complète-
ment défoncé. On compte «pour environ
2000 francs de dégâts matériels !

A Zinal la centenaire
les 15,16 et 17 août

Zinal , «dont le charme lui a valu d'ê-
tre nommée « La Perle de la vallée
d'Anniviers » s'apprête , elle aussi, à
fêter son centenaire. C'est, en effet ,
en 1889 que le premier hôtel y fu t
construit où logèrent immédiatement
ses premiers admirateurs dont les noms
sonnent haut dans l'histoire de l'alpi-
nisme : Whymper, Javelle, Gos , Yung,
Winkler et autres grimpeurs.

Zinal , au pied de la « couronne im-
périale » de dix géants de plus de
4.000 mètres, au fond de l'une des val-
lées «les plus pittoresques et les plus
typiquement alpines de Suisse, où
l'automobiliste peut suivre une route
neuve et goudronnée, attend ses hô-
tes. Pour ce week-end, il faut choisir
Zinal , où l'on trouvera les 15, 16 et 17
17 août une ambiance de gaieté, de
joie , de rire, parmi les fifres et tam-
bours , au son d'une «musique champê-
tre exécutée par des armaillis ober-
landais experts en l'art de faire dan-
ser jeunes et vieux.

Chippis
Fête des trompettes

et tambours
Voici le programme de la fête des

trompettes qui aura lieu lie 24 août à
Chippis.

8 h. 10 : Arrivée à Sierre (Gare) ; fi
h. 30 : Arrivée à Chippis ; 10 : Messe ;
Concert ; 12 h. 15 : Dîner , Assemblée ;
15 h. : Concert ; 16 h. : Concert Hôpi-
tal de Sierre ; 18 h. 30 Licenciement
[gare de Sierre).

Les participants à la fête sont priés
de se présenter en tenue militaire
baïonnette. D'autre part , les membres
qui n 'auraient pas été atteints par la
circulaire peuvent encore s'inscrire
par carte postale chez Rossier René
à Chippis ou par téléphone au Café
National à Chippis No 5 11 80 jusqu 'au
mardi 19 août au plus tard.

Le Comité.

Assomption : Eglise paroissiale :
Messes a 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h.

45. Grand-Messe à 10 h. Messe du soir
à 20 h.

Bulletin des prix
des tomates

Prix valables dès le 12 août 1958,
inclusivement, pour l'arrondissement
fiduciaire «du Valais.

Tomates I. — Production , net , le ki-
lo, Fr. 0,42 ; expédition b. p. n., le ki-
lo , Ff. 0,50 ; Gros «b p. n., Fr. 0,55 ;
Détail net , Fr. 0,90.

Saxon , «le 12 août 1958.
Office fiduciaire des Légumes

Saxon.

Fête de S. Théodule,
patron du Valais

Paroisse Saint-Sigismond
Messes basses à 7 h. 15 et 8 heures9

Basilique
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55

7 h. 30.
Messe radiodiffusée à 8 h. 45.
Granid-Messe à 10 h.
Messe du soir à 19 h. 30.
Sanctuaire de Notre-Dame du Scex
Messes «à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Vernayaz
Sortie de la Jeunesse

conservatrice
Encore plus extraordinaire que l'an-

née précédente, la Jeunesse conserva-

lll|ï§  ̂ Il a retrouvé
_JJ^^=^ son bon sourire...

iW^̂ XÊSÊS&i
le fendant qui fait risette

\. Biollaz & Cie, Chamoson

tr.ice de Vernayaz annonce pour le di-
manche 24 août 1958 une sortie surpri-
se comprenant notamment une grillade-
poulet.

Qu'on se le dise.

Mex

Terrassé par une crise
cardiaque

Hier, a été découvert à environ une
heure de marche au-dessus de Mex le
corps d'un touriste terrassé par une
crise cardiaque.

Le défunt se nomme Louis Jaquier,
âgé de 59 ans, électricien à Lutry. Il
était en séjour à la pension Bellevue.

UIHBIIÎI!IBIEJ^^^K «̂

La Lyre sur les ondes
Nous avons le plaisir de faire sa-

voir au public de Monthey et des en-
virons que le morceau exécuté par la
Lyre Montheysanne, à Sierre, sera dif-
fusé par Radio-Lausanne le samedi 16
août prochain à 12 h. 30.

Les musiciens du chef-lieu, -sous l'ex-
perte direction de M. Roger Dehaye,
avaient interprété les «Airs slaves» de
Knumann, Qe dimanche ler juin 1958,
dans le cadre de la magnifique fête
cantonale des Musiques, qui s'était dé-
roulée dans la cité du soleil.

Nous réitérons nos chaleureux com-
pliments aux vaillants Lyriens qui
sont en vacances et qui jouissent d'un
repos bien mérité.

La Lyre participera à la manifesta-
tion organisée les 27 et 28 septembre
1958, à Bouveret , en faveur du Préven-
torium St-Joseph de Val .d'Illiez.

Une voiture fond sur fond
Ce matin , à 11 h. 40, une automobile

circulait sur la route qui mène d'Illar-
saz à iCollombey-le-Granid. Voulant évi-
ter un cycliste, le conducteur fit -une
fausse manœuvre, sa voiture se retour-
nant fond sur fond «pour se retrouver
dans un «pré.

L'automobiliste s'en tire «avec des
conitusions. Les dégâts matériels sont
importants.
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Vendredi 15 août, dès 21 h. dans les jardins (en cas de mauvais
itemps à l'intérieur)

La grande vedette de la chanson française

PATACHOU
Deux orchestres : MIGUEL MANZAN0S et GENE GARIN
Entrée Fr. 7.— plus taxe. Réservation : tél . 6.24.70.

y hemewtû. du ômdH
Sion

CINEMAS
Arlequin, tél . 2 32 42. « Tamango»,

jusqu 'à vendredi soir. « Tous peuvent
me tuer » depuis samedi.

Capitole, tél. 2 20 45 : «Les faux durs»
jusqu 'à vendredi soir.

Pharmacie de service : Duc , téléph.
2 18 64.

SOCIETES
Anciennes élèves de l'Ecole ménagè-

re rurale. Visite à la SAFFA à Zurich ,
les 23 et 24 août . Prix Fr. 30.-. S'ins-
crire auprès de la Sœur directrice de
Châteauneuf , tél. 21816.

Cible de Sion, société de tir. Tir au
petit calibre, à Rimasco (Vercelli), Ita-
lie , les 23 et 24 août.

CSFA. Rencontre des sections ro-
mandes, organisée par la section de
Neuchâtel , le samedi 7 septembre.

Sierre
CINEMAS

Bourg, tél. 5 01 18. « Si Paris m'étais
conté ». Film de Sacha Guitry jusqu 'à
dimanche.

Casino, tél . 514 60 : «Zarak île va-
leureux» jusqu 'à dimanche.

Pharmacie de service : Lathion, tél.
5 10 74.

Lens
Fête des vieilles cibles. Société de

Tir. — Les 23 et 24 août , avec la par-
ticipation de la fanfare « Edelweis »
et du « Chœur d'Hommes ».

Mayens-de-Sion

Un télécabine
jusqu'au sommet

de Thyon
Nous apprenons que sur la demande

du Département fédéral des Postes et
des Chemins de fer , le Département
cantonal des Travaux publics met à
l'enquête le projet «présenté par le
comité d'initiative pour la construction
d'un télécabine reliant Les Collons
(sur les Mayens-de Sion) à la Crête
de Thyon.

Des nouvelles de l'expédition
franco-suisse au Groenland
Me Rodolphe Tissières nous a fai t

le plaisir de nous envoyer un gentil
message de Sokkertoppen. Il est daté
du 5 août et préOis e que tout va bien ,
que des sommets superbes sont esca-
ladés, que le pays est aussi beau que
la nature sauvage et inviolée qu 'ils
parcourent.

La carte éditée spécialement pour
cette expédition , est également signée
par MM. René Dittert , Victor Lasserre,
Rrobert Grelloz et Roger Bretton.

Les catastrophes dues
au mauvais temps

VIENNE , 15 «août. (APA.) — Depuis
48 heures, de fortes unités de l'armée
fédérale autrichienne ainsi que de la
gendarmerie et 'des pompiers luttent
sans arrêt en Styrie contr e les consé-
quences catastrophiques du mauvais
temps. Ce n'est que jeudi matin qu 'une
colonne de secours est parvenue à pé-
nétrer dans le Breitenauertal , particu-
lièrement éprouvé. Dans cette région ,
les dévastations sont si grandes qu'il a
fallu y envoyer «aussi de l' est une co-
lonne de secours. Dans -diverses ré-
gions, il n'est pas encore possible de
venir à l'aide des personnes isolées
par les eaux et dont la situation, par
devient toujours p lus critique. Jeudi, il
suite de la faim , de la soif et du froid ,
a aussi fallu envoyer , dans le val Jass-
nitz , une expédition de secours for-
mée de gendarmes et de -sauveteurs de
montagne, qui ont dû «progresser mètre
par mètre -en ayant ide l'eau jusqu'aux
hanches à travers les eaux du Wild-
bach , pour connaître le sort d' une
centaine de personnes, réfugiées quel-
que part sur un dos de montagne.

A partir de jeudi après-midi, les com-
munications par voie ferrée ont pu être
rétablie entre Kindberg «et St-Lorenzen.
Toutefois , les vallées latérales sont
toujours isolées et maintenant chaque
.minute compte, pour sauver les survi-
fourn i une centaine d'hommes, qui tra-
vants. A elle .seule, l'armée fédérale
vaillent «en étroite collaboration avec
les forces locales de sauvetage , la gen-
darmerie, les pompiers et la Croix-
Rouge, pour lutter «contre les flots dé-
chaînés.

Vercorin
Les 15, 16 et 17 août , kermesse de

la Mi-Eté. Loto au restaurant de la
Brentaz , orchestre de danse et meil-
leurs crus.

Vissoie
Fête de la Mi-Eté , le 15 août . Re-

présentation théâtrale, cortège , dan-
ses, cantine.

Brigue
Exposition des œuvres de Fred Fay,

au Château de Stockalper.

Viege
Dimanche 17 août , inauguration du

nouveau stade. Belles rencontres spor-
tives dont Chaux-de-Fonds - Berne.
Championnats valaisans de relais.

Evolène
Mi-été , vendredi 15 août. — Groupes

folkloriques. Tombola , bal , jeux di-
vers.

Zinal
Mi-été, dimanche 17 août. Bal roue

de fortune , cantine. Invitation cordia-
le .

Arbaz
Mi-été, vendredi 15 août , fête de

chant dans la forêt de Planèje.



99 passagers
Un employé dédare : "Catastrophe attendue"

LA HAYE, 18 août. - (Ag Reuter)
La compagnie de navigation aérienne

néerlandaise KLM annonce dans un
communiqué qu'il faut admettre avec
certitude que le Super-Constellation
« Hugo de Groote» est tombé jeudi aux
premières heures du jour, à 200 km.
des côtes irlandaises de l'Atlantique.
Bien que l'on ne puisse rien dire avec
certitude pour le moment du sort des
passagers, il faut malheureusement
admettre que l'espoir de retrouver des
survivants est faible.

L'équipage de huit membres était
composé de ressortissants néerlandais.
SUT les 91 passagers, 11 étaient Hollan-
dais. Il y avait également des Améri-
cains, des Français, des Allemands, des
Israéliens, des Polonais et des Anglais
à bord. On ne possède encore aucune
précision sur la nationalité de quelques
autres passagers. Une mère hollandai-
se et ses trois enfants se trouvaient
à bord.

Espoirs déçus
LONDRES, 15 août. - (Ag AFP) -

L'espoir donné -par le chalutier fran-
çais « Général Leclerc» de retrouver
des survivants du Constellation de la
KLM a été rapidement déçu. Dans un
second message le bateau de pêche
indique qu 'après «s 'être approché ill ne
voit plus signe «de vie à bord du canot
pneumatique.

Les grandes
catastrophes

aériennes de 1955
à 1958

LONDRES, 15 août. - (Ag Reuter)
—La pire catastrophe de l'histoire de
l'aviation s'est produite le 18 juin
1953, lorsqu'un avion de transport des
Etats-Unis, ayant à son bord 129 sol-
dats qui se rendaient de Corée à To-
kio, s'écrasa au sol. Le pire accident
enregistré par l'aviation civile fut la
collision d'un Super-Constellation des
Trans World Airlines avec un DC-7 des
United Airlines, au-dessus du Gran
Canyon, dans l'Arizona, le 1er juillet
1956, ce qui entraîna la mort de 128
passagers. L'avion des TWA avait à
son bord 70 et le DC-7 57 personnes.

Cette année, une vingtaine de catas-
trophes aériennes se spnt produites,
au cours desquelles quelque 500 per-
sonnes périrent. Les pires furent :

Le 2 février, la collision entre un
avion de transport militaire et un bom-
bardier de la marine des Etats-Unis,
près de Los Angeles : 48 morts.

Le 7 avril, un avion « Vickers Vis-
count » s'écrasa au sol près de Mid-
land, dans l'Etat de Michigan (USA) :
47 morts.

Le 21 avril, à Las Vegas, une colli-
sion se produisit entre , un DC-7 et un
chasseur-bombardier « Sabre» : 49
morts.

Le 18 mai, près de Casablanca, un
DC-7 s'écrasa au sol : 65 morts.

Le 2 juin, près de Guadalajara, un
avion «Constellation» s'écrasa au sol :
46 morts.

La pire catastrophe en mer s'est
produite le 17 octobre 1956, lorsqu'un
avion des Etats-Unis tomba dans l'A-
tlantique, alors qu'il transportait 59
personnes, de Grande-Bretagne aux
Açores.

Stupéfiant
LONDRES, 15 août. (Reuter.)

— Un fonctionnaire de la Com-
pagnie aérienne néerlandaise
« KLM » a déclaré à Londres que
l'appareil était depuis longtemps
considéré comme ne répondant
plus aux exigences modernes et
que l'on s'attendait même à sa
chute.

La journée nationale
du Saint-Siège

à l'Expo
BUXELLES, 15 août. - (Ag AFP) -

La journée nationale du Saint Siège
a attiré jeudi matin, malgré la pluie,
une foule considérable aux alentours
du pavillon édifié par celui-ci à l'Ex-
position internationale de Bruxelles.

Accueilli à la Porte Royale par le
commissaire général de l'Exposition, le
cardinal Siri, légat du Pape, qu'accom-
pagnaient le nonce apostolique et les
membres de sa suite, a été reçu à
l'entrée de la « Civitasdei » par le
commissaire du pavillon, sous les ap-
plaudissements de la foule.

Des débris, pas de signes
dé vie

LONDRES , 15 août . (AFP.) — Bien
«que tout espoir n'ait pas encore été
«abandonné on craint qu 'il n'y ait au-
cun survivant parmi les 99 occupants
du « Super-Constellation » de la com-
pagnie hollandaise KLM qui s'est abî-
mé dans l'Atlantique jeudi à l'aube.

Les nombreux avions qui ont survolé
la zone où le gros quadrimoteur s'est
¦abattu ont repéré des icorps des canots
pneumatiques à demi-gonflés ballotés
par les vagues, «des débris de l'appa-
reil dont plusieur roues , mais aucun
signes de vie.

Une véritable armada converge vers
le lieu de l'accident situé à «environ 100
km. au nord-ouest de l'Irland e. Deux
navires français , le chalutier « Général
Leclerc » et le vapeur « Maurice Guil-
laume » ont été les premiers à attein-
dre les débris. Le « Général Leclerc »
apporta tout d'abord un immense es-
poir en annonçant par radio qu 'il avai t
vu des survivants dans un canot pneu-
matiquie mais quelques minutes plus
tard , s'étant 'approché de l'embarcation ,

Les effets
des radiations

sur l'homme doivent
être étudiées

NEW-YORK, 15 -août. - (Ag AFP)
- Le secrétaire général de l'ONU re-
commande que le comité scientifique
des Nations Unies pour l'étude des
effets des radiations sur l'homme et
son milieu «soit maintenu en fonc-
tions et son mandat élargi.

«Le problème de la retombée radio-
active doit continue à occuper une
place spéciale dans les travaux du co-
mité et il faudrait accorder une impor-
tance accrue au rôle de surveillance
du comité, qui devrait être constam-
ment à l'affût de toutes les sources de
radiations pouvant constituer un dan-
ger et veiller à ce qu 'elles soient étu-
diées et évaluées par les moyens ap-
propriés. »

La Science en deuil

Frédéric Joliot-Curie
victime des radiations

meurt à 58 ans
PARIS, 15 août. - (Ag AFP) - Le

grand atomiste français Frédéric Joliot-
Gurie vient de mourir jeu di après-
midi.

Aucun savant contemporain sans
doute n'a recueili par ses travaux des
éloges aussi unanimes ni .provoqué
dans le monde scientifique autant de
réserves et de discussions par 'des
prises de position politique que Fré-
déric Joliot-Curie.

Prix Nobel de physique , ancien haut
commissaire à l'énergie atomique , pré-
sident du Conseil mondial de la paix
et membre du comité central du parti
communiste françai s, ces quatre titres
parmi tant d'autres résument assez
bien sa gloire scientifique et manifes-
tent de son activité militante.

Né le 19 mars 1900 à Paris , «ingénieur
de l'Ecole de physique et chimie de
la ville de Paris, «docteur ès-sciencss,
Frédéric Joliot devint préparateur de
Mme Curie en 1925.

Assistant à la Faculté des sciences
de Paris , puis chargé de cours à la
Sorb onne , il obtint conjointement
avec sa femme Irène Curie le Prix No-
bel de physique avant d'être nommé
en 1937 professeur au Collège de Fran-
ce.

Membre de l'Institut de France et de
l'Académie de Médecine de Paris en
1943, il est nommé le 4 janvier 1946
haut commissaire à l'énergi e atomique.
Au moment de la déclaration de guer-
re en 1939, le professeur ' Joliot-Curie
qui étudiait les problèmes de l'éner-
gie atomique en partant de l'eau lour-
de réussit à sauver et à faire passer
en Angleterre en 1940 les stocks d'eau
lourde mis à sa disposition.

Observateur aux expériences d'ex-
plosion atomique américaines dans
l'atoll de Bikini en mai 1946, membre
de la commission de l'énergie atomi-
que des Nations Unies, le professeur
Joliot-Curie est docteur honoris cau-
sa des universités de Dublin, de Deh-
li et de Cracovie.

tues
il déclarait qu 'il ne voyait plus aucun
signe de vie à bord. Peu après , il fai-
sait savoir qu 'il avait recueilli deux
cadavres qu 'il débarquerait vers minui t
au petit port irlandais de Galway. Le
pétrolier anglais « B. P. Distributor »
annonçait à son tour vers 21 heures
GMT «qu 'il avait repêché trois cada-
vres , deux hommes et une jeune fille.

Recherches dans l'obscurité
Le transaltlan'tique anglais « Oaro-

nia » , plusieurs chaloupes de sauveta-
ge irlandaise , la corvette irlandaise
« Mâcha » , le contre-torpilleur canadien
« Crusader » , le 'bateau météorologique
« Weather Watcher » et la malle de
Galway se sont notamment joints aux
recherches tandis «que trois patrouil-
leurs « Shackietdns » de la Royal Air
Forcé continuent à survoler les para-
ges. Le plafond des nuages est très bas
et c'est par une obscurité totale que se
déroulent les recherches. Les canots de
sauvetage des avions et les bouées de
secours étant pourvues de feux lumi-
neux , les éventuels survivants pour-
raient néanmoins être repérés car la
mer est calme.

La nouvelle
Constitution française

sort des limbes
PARIS , 14- août. - (Ag AFP) - Le co-

mité consultatif constitutionnel a trans-
mis, jeudi , au gouvernement le projet
de Constitution amendé tel qu 'il résul-
te de ses travaux. Cette importante
étape franchie ,1e général De Gaulle
et le Cabinet vont maintenant se pro-
noncer sur les modifications apportées
par le comité consultatif de la ma-
nière suivante : lundi prochain se tien-
dra un Conseil interministériel, suivi
mardi d'un Conseil de Cabinet et mer-
credi d'un Conseil des ministres, pré-
sidé par M. René Coty, président de la
République. Le Conseil d'Etat sera en-
suite appelé , immédiatement , à émet-
tre son avis qui , en principe doit por-
ter plus sur la forme que sur le fond.
Toutefois on prête au général De Gaul-
le l'intention de «demander à cet im-
portant organisme un avis très large.

Prix Staline
C'est le 28 avril 1950, que M. Joliot-

Curie a été destitué de ses fonctions
de haut commissaire à l'énergie atomi-
que et de membre du comité à l'éner-
gie atomique et cette même année le
23 novembre qu 'il était élu président
du Conseil mondial de la paix.

Prix Staline de la paix en 1951, mem-
bre du comité central du parti com-
muniste «depuis juillet 1956, le profes-
seur Joliot-Curie contrairement à un
grand nombre d'intellectuels français
n'a manifesté aucun désaccq.rd avec le
parti communiste au lendemain des
événements de Hongrie.

La baisse du taux
d'escompte

en Angleterre
La réduction du taux d'escompte en

Grande-Bretagne de 5 à 4,5 pour cent ,
décidée jeudi , «constitue une adaptation
à la tendance général* de baisser le
taux «d' escompte constatée dans le mon-
de. Elle répond à l'amélioration de la
situation économique et financière de
la Grande-Bretagne, qui s'est produi-
te depuis la crise de septembre der-
nier ou le taux avait été porté de 5
à 7 pour cent. Depuis lors, la livre
sterling et les réserves or et en dollars
virent fleur «situation s'amélirorer.

La nouvelle mesure «permettra aus-
si d'alléger la pression des crédits et
facilitera l'octroi de prêt aux hommes
d'affaires.

C'est la quatrième réduction inter-
venue en cinq mois.

0 ALPUQUERQUE (Nouveau-Mexi-
que). — Les retombées des deux der-
nières explosions nucléaires expérimen-
tales effectuées dans la stratosphère
resteront active pendant les dix pro-
chaines années.
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Toi l'Auvergnat qui m'a donné
un peu de bois (ai> connu)

Très jeune, très en forme, très cal-
me, le président Eisenhower le meil-
leur des non-présidents a présenté un
plan très séduisant dont l'armature a
été fournie par M. Fanfani.

L'ambition de ce plan est de con-
tribuer au développement économi-
que du Moyen-Orient afin qu'à la li-
berté politique s'ajoute la liberté éco-
nomique.

Eisenhower s'est défendu de vou-
loir, par le biais de ce projet donner
prédominance à son pays, qui renon-
çant à user de la contrainte, s'adon-
nerait à la vertu pour séduire effi-
cacement les peuples qui se dérobent
devant ses étreintes pataudes.

Mais ce plan n'a pas emporté l'ad-
hésion des principaux intéressés.

Avec l'aigre susceptibilité des pays
sous-développés, enivrés de leurs suc-
cès diplomatiques, flairant partout la
charité assortie d'assujettissements
honteux, ils ont bramé d'indignation.
Les Arabes se tireront d'affaire seuls.
Ils n'ont pas besoin que les USA se
penchent sur leur sort. Pourtant le
plan américain prévoit que d'autres
nations seront associées à cet effort,
contrôlé par la Banque internationa-
le. Les Arabes ne sont pas rassurés
par cette touchante unanimité. En
plus de leur méfiance ils ne croi 1 t
guère à une action humanitaire en-
treprise par des nations par ailleurs
ennemies. Ils redoutent de subir les
contre-coups de la lutte Est-Ouest.

Ils imaginent mal que Dulles et K
puissent se pencher sur les pauvres
Arabes et continuer à s'affronter à
propos d'autres nations.

Bref, ils veulent acquérir eux-mê-
mes l'ossature de leur dignité. Ce
qu'ils ne possèdent pas ils le pren-
dront par force, par chantage, par
diplomatie. Ils ne le recevront pas
en cadeau.

Le plan du président Eisenhower
est certes juste, nécessaire, et bien-
faisant. Son succès suppose de la
part des nations oui en acceptent la
charge l'abandon de toute idée impé-
rialiste, la conversion à l'altruisme.
Il est plus aisé d'aller cuire du bac-
cnn sur la lune. (Il contribue aussi à
développer une nouvelle puissance
dont on peut douter de la pureté
d'intention.)

Son succès rend nécessaire un or-
ganisme international capable dé se
placer au-dessus des nationalités, une
sorte de gouvernement mondial atta-
ché au bien des hommes. Cet espoir
n'est pas fou mais il faudra encore
beaucoup de pendus pour qu'il sem-
ble réalisable.

Certes, dans des organisations in-
ternationales, les preuves de la col-
laboration entre des individus étran-
gers est flagrante. Les spécialistes de
l'Organisation de la Santé le prou-
vent mais il s'agit d'une entente en-
tre des spécialistes, à l'intérieur de
leurs compétences. Ils buttent sou-
vent contre la politique ou sont du
moins soumis au pouvoir politique
qui leur rappelle parfois que leurs
exigences ne sont pas les siennes.

L'annonce du plan Eisenhower tra-
duit cependant une évolution consi-

Déraillement
du Paris-Rome

CHAMBERY, 15 août. - (Ag AFP)
— L'express Paris-Rome qui était par-
ti mercredi de la gare de Lyon à 10
h. 50, a déraillé jeudi à 2 h. 19, en
gare d'Aiguebelle, entre Chambéry et
Modane, à environ soixante kilomètres
de la frontière, la locomotive ayant
heurté un tuyau d'acier tombé d'un
train.

La motrice, un fourgon et deux voi-
tures sont sortis des rails.

On ne signale pas d'accident de per-
sonne.

Les deux voies étant obstruées, la
SNCF prévoit un arrêt de trafic pen-
dant vingt-quatre heures.

Danger de I autostop
Victime

de sa complaisance
ZURICH, 15 août. - (Ag) - Mercredi

soir, peu avant , 22 heures, deux auto-
stoppeurs arrêtèrent à Kuesnacht une
voiture , demandant au conducteur de
les emmener. L'un d'eux pris place de-
vant , l' autre derrière . Peu avant la li-
mite de la ville, ils demandèrent au
conducteur de rouler lentement , car à
cet endroit s'était produit , dirent-ils ,
un accident , dont on voyait encore les
traces. Soudain , l'homme assis der-
rière empoi gna la tête du conducteur
et l'attira en arrière , tandis que l'au-
tre saisissait le volant. Puis ils tirè-
rent sur le siège de derrière l'automo-
biliste complaisant et l'un des agres-
seurs pris sa place. Dans un chemin
écarté , plus loin , le malheureux fut dé-
pouillé des 600 francs qui se trouvaient

dans son portefeuille et des 120 francs

dérable même si cette publication
s'inspire d'évidents motifs de propa-
gande.

Il semble que la force ne peut plus
être employée que globalement, pour
une destruction totale. Si on l'utili-
se pour des objectifs limités elle se
révèle rapidement inefficace. Tout le
monde sent maintenant plus ou moins
confusément qu'elle ne résoud rien,
qu'elle ravive la douleur des ancien-
nes plaies. On attend plus d'un pro-
gramme de lutte contre l'analphabé-
tisme que d'une expédition militaire.
Remplir les ventres, donner des ou-
tils paraît plus payant que détruire.
Ce n'est déjà pas mal.

La lutte Est-Ouest, la crainte que
s'inspire les deux grandes puissances
qui redoutent de se détruire par inad-
vertance , a pour heureux effet do
donner l'air aux petites puissances
qui tantôt en se portant sur l'une,
tantôt sur l'autre arrivent à survivre,
même à se développer. L'opinion pu-
blique exerce une pression considé-
rable et rend impossible par exem-
ple la destruction de la Tunisie qui
nourrit une armée de six mille hom-
mes par une nation puissante comme
la France.

Personne n'attend de cette assem-
blée générale un règlement d'ensem-
ble des problèmes du Moyen-Orient.
Aucun travail n'y sera peut-être fait.
C'est une tribune de propagande d'où
les deux adversaires essayeront de
séduire. La Russie n'a-t-elle pas été
obligée de dire qu'elle examinerait
le plan Eisenhower qui doit cepen-
dant lui déplaire ?

Les USA espèrent cependant que
M. K. trouvera des solutions - au
cours de conversations privées.

Mais le Liban, mais la Jordanie où
la situation s'aggrave sourdement !

Eisenhower a dit à ce propos : «Si
nous n'agissons pas vite, une nouvel-
le et périlleuse crise pourrait éclater
car en Jordanie la méthode connue
de l'agression indirecte pourrait pro-
voquer un conflit qui mettrait la paix
en danger. A cet égard, les Nations
Unies ont une responsabilité parti-
culière car elles sont à l'origine de
l'armistice en Palestine sur lequel re-
pose la paix dans ce territoire. Les
Nations Unies sont aussi responsables
du sort des réfugiés de Palestine. »

Cè n'est pas très encourageant car
si l'on reconnaît le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, comment in-
terdira-t-on aux Jordaniens de se dé-
barrasser d'un roi qui, entre son
peunle et lui, a dressé une barrière
de baïonnettes ? Si les Occidentaux
décident de maintenir le roi Hussein
comment pourront-ils conduire une
nouvelle politique à l'égard des Ara-
bes ? Quant au rôle dos Nations
Unie, des pauvres Nations Unies
oui sont privées, entre autres choses,
des forces qui imposeraient le res-
pect de leur idéal...
Gardons-nous du pessimisme et fé-
licitons-nous qu'Eisenhower, très jeu-
ne d'allure, très en forme, ait présen-
té un plan digne de sympathie.

Si Nikita nous faisait cette surpri-
se ? Jacques Helle.

lu 'ïl avait dans son porte-monnaie.
Puis les autostoppeurs «ligotèrent l'au-
tomobîliste avec du fili électrique lui
mettant son mouchoir dans la bouche
comme bâillon et ils l'abandonnèrent
ainsi dans sa voiture. La victime réus-
sit au bout d'une heure d'effort à se
libérer. Bile regagna la ville et déposa
une plainte pénale. Il s'agit de M. K.
Stranner , 27 ans, menuisier à Zurich .
Les agresseurs sont âgés d'une vingtai-
ne d' années et parient le dialecte suis-
se-allemand.

Les vœux de Lloyd
NEW-YORK , 15 août. - (Ag AFP) -

L'assemblée générale extraordinaire des
Nations Unies sur le Moyen-Orient
s'est ouverte à 14 h. 50 gmt et M. Sel-
wyn Lloyd , secrétaire général du Fo-
reign Office , a aussitôt pris la parole.

M. Selwyn L'ioyd a exprimé le dé-
sir que l'ONU prenne le plus tôt pos-
sible les dispositions pratiques néces-
saires pour assurer la stabilité et la
souveraineté continue de la Jordanie.
« Plus tôt ces dispositions seront pri-
ses, plut tôt nous pourrons retirer nos
troupes» déclare le ministre britann i-
que sans précise r quelles mesures il
envisage.

Le ministre britannique suggère que
l'Assemblée proclame la responsabilité
des Nations Unies pour traiter le pro-
blème de l'agression indirecte. II sug-
gère que le secrétaire général de
l'ONU prenne les mesures nécessaires,
en consultation avec les gouverne-
ments intéressés , pour maintenir l'in-
tégrité territoriale de la Jordanie et
du Liban.

M. Selwyn Lloyd se prononce en fa-
veur de la création d'une force per-
manente de police des Nations Unies
qui pourrait être utilisée dans les mo-
ments de crise.




