
Quelle idée le mot Valais
évoque

En collaboration avec des bureaux
analogues de divers pays , une insti-
tution allemande spécialisée dans la
recherche des courants d'opinion en
matière de propagand e et de marché
a 'procédé dernièrement à une enquê-
te extrêmement intéressante. L'expé-
rience , comibinée avec des émissions
radiophoniques , consistait à énumérer
rapidement aux personnes interrogées
une série de noms , à l'énoncé desqusls
le «sujet» devait immédiatement réa-
gir en indiquant à son tour par un
seul mot l'image ou la notion que ce
vocabl e suscitait en lui. Comme on ne
lui laissait pas le temps de la ré-
flexion , la réponse émanait presque* 3lï
subconscient de l'individu.

Des tests de ce genre fournissent
des indicat ions extrêmement précieu-
ses sur l'idée qu 'éveill e un nom ch n :-
l' esprit des gens , sur la qualité qn 'in
attr ibue à un produit , etc . Ils peuvent
donc orienter de façon très util e ceux
qui s'occupent de propagande et de
publicité.

L enquête cle ce Galup alleman:! a
été faite s imultanément  dans neuf
pays : la France , l 'Allemagne , les Pays-
Bas , la Belgique , l 'Italie , l 'Angleterre,
le Luxembourg, l 'Autriche et la Suè-
de.

Partout le mot « Valais» figurait
parmi ceux qui étaient  énoncés inop i-
nément et à l' ouïe desquels le su je t
devait à son tour confier au micro
l'idée qui surg issait en lui. On peut
se demander quelles furent  ces répon-
ses et sous quels aspects on connaît
le Valais à l 'étranger. Le nom de no-
tre pays évoque-t-îl nos collè ges et
nos ins t i tu t s  d'éducation , nos vergirs ,
nos frui ts  et nos vins , nos artistes ,
notre raclette , notre industr ie , notre
folklore ou nos filles ? On est sur-
pris de constater que ces d i f fé ren ts
aspects du canton n 'ont pour ainsi

Un vol de ballon a l'inauguration du nouveau stade Letzigrund
à Zurich
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Un temps idéal a favorise le vol des ballons qui eut lieu à Zurich à l'occasion
de l'Inauguration du nouveau stade de Letzigrund. Depuis les grands concours
de Grodon-Bennet on ne vit autant de ballons prendre l'envol ensemble et des
dizaines de milliers de spectateurs y ont assisté dans toute la ville. Notre photo
montre, dans le nouveau stade, le départ de tous les 11 ballons. Il est vrai que
celui de Cologne, piloté par Mademoiselle Denhoven , a dû atterrir un*e dizaine

de minutes après avoir pris l'air.

f - i l  à I étranger s
dire pas ete cites et que notre petit
pays ne semble guère connu que par
son tourisme. C'est ainsi que les ré-
ponses données furent concrétisées
avant tout par les mots «vacances»,
« ski» ou le nom d'une de nos sta-
tions , d'un de nos cols , d'une de nos
montagnes. Le Rhône , nos rivières , nos
lacs et nos grands barrages semblent
aussi contribuer à faire connaître le
Valais hors de nos frontières. On est
surpris par contre de constater com-
bien les produits de notre sol, en par-
ticulier nos vins et nos fruits dont
nous pouvons pourtant tirer une légiti-
me fierté , ont eu peu de résonnance
dans cette enquête.

Mais voici les résultats de cette
dernière . Nous les donnons en pour-
centages , sans les détail s suivant
les différents pays car , si étonnant
que cela paraisse, ils ne varient que
fort peu de l'un à l'autre.
Tourisme (vacances , ski,
/j m'p.ntagnesj -- COJSJ stations) -81,8 %
¦Rtïôiie, ¦r.iviièreâi . Tac'Èff /-' r' ĵ ï -fj  *

et barrages , 10,3 %
Erreurs 6,5 %

Vins et fruits 1,4%
Il faut dans ce tableau faire abstrac-

tion du 6 "i" figurant sous la rubrique
«erreurs» parce qu 'il s'ag it en l'occur-
rence de réponses sans relation avec
la question posée , soit que notre ré-
gion ait été inconnue du sujet , soit
(lue les connaissances géographiques
de ce dernier lui aient fait attribuer
au Valais des villes comme Montreux
ot Lucerne ou le lac de Thoune.

Que conclure ?
On ne peut évidemment tirer de

cette enquête des indications péremp-
toires el définitives. Il faudrait qu 'elle
se fut étendue à des milieux beau-
coup plus vastes et qu 'on sache com-
ment ils ont été choisis. Elle n'en

fournit pas moins des clartés intéres-
santes sur l'idée qu 'on se fait aujour-
d'hui du Valais à l'étranger .11 jouit
certainement d'un renom plus étendu
et plus flatteur qu 'il y a quelques
décennies. Que l'on songe seulement
la définition qu 'en donnait alors La-
rousse. La propagande de notre Offi-
ce cantonal du Tourisme n'y est cer-
tainement pas étrangère. Grâce à lui ,
le Valais connaît une vogue croissante
et il est chaque année mieux connu
à l'étranger alors qu 'il y a peu de
temps encore il fallait , dans bien des
conversations, évoquer le Cervin pour
le situer.

Visite à une tlotte

L'efficacité du porte-avions
Ce qui donne 1 efficacité au porte-

avions , c'est la rap idité avec laquelle
le décollage et le retour des appareils
se font. Une préc ision de. manœuvres et
une mise au point parfaites permet-
tent à d'importantes t ,escadrilles de
prendr e le départ et de revenir sur le
pont d' envol.

Pour le start , les appareil s sont , tout
d' abord , group és sur l'arrière du pont.
Le départ est donné du poste de com-
mandement pendant que l'avion qui
précède décolle à l'extrémité du pont
d' envol. Les catapultes dont nous avons
fait une description dans un article
précédent du « Nouvelliste Valaisan »
sont utilisées pour les départs d'avions
très lourds ou pour activer l' accéléra-
tion des départs.

Avec une piste libre les envols
s'effectuent à intervalles de vingt à
vingt-cinq secondes.

Ainsi le porte-avions « Lake Cham-
plain» peut faire décoller à plusieurs
reprises de jour et de nuit des appa-
reil s chargés de bombes et de projecti-
les. Le ravitaillement en essence est
excessivement rapide.

Des explications qui nous ont été
données nous sommes persuad é que
le porte-avions à base mobile possè-
de des avantages importants sur les
bombardiers de base terrestre car les
appareils ne quittent la base flottante
qu 'au moment voulu et sans aucune
surcharge d'essence. L'armement vaut
celui des bombardiers mais ces avions
sont plus légers et plus rapides en rai-
son de la charge d'essence beaucoup
plus faible.

A notre question de savoir si l'ex-
périence prouve que l' efficacité des
avions sur base flottante est plus
grande que celle des avions d'aéro-
dromes , mon interlocuteur me répon-
dit que les statisti ques donnent à l'a-
viation de la marine une efficacité
d'environ 5 pour cent plus forte que
celle de l'aviation de terre.

LES AVIONS

L'ensemble des formations aérien-
nes embarquées sur un porte-avions
est désigné «Carrier Air Group-» ou

La Suisse met en plein dans ie mille
Sous le titre « La Suisse met en plein dans le mille », le « Christian Science

Monitor », commentant l'avertissement soviétique à la Suisse en rapport avec
l'intention de cette dernière d'acquérir des armes atomiques pour la défense du
pays, écrit notamment :

Lorsque l'URSS adressa en son temps une note menaçante à la Norvège et
à la Hollande pour avoir accepté des armes nucléaires, en tant que membres de
l'OTAN, les deux Etats en question répondirent que le choix de leurs armés
était de leur ressort. La semaine dernière, le Gouvernement suisse annonça qu'il
envisageait l'acquisition d'armes nucléaires tactiques. Radio-Moscou fit de nou-
veau entendre sa voix et déclara que la Suisse abandonnait sa neutralité tradi-
tionnelle, menaçait d'autres nations européennes et portait atteinte à son exis-
tence même.

La réponse de Berne ne tarda pas et mit un point final à l'affaire. Elle
constata que la Suisse n 'a nullement l'intention d'abandonner sa neutralité et

qu'elle n'attaquera jamais personne.
Les armes atomiques qu'elle se procurera ne seront par conséquent un

danger que pour ceux qui l'attaqueront. Mais le meilleur de la réponse suisse
se trouve dans ces mots : « Une nation, qui possède elle-même de puissantes
bombes nucléaires et des projectiles téléguidés et qui s'en vante, n 'est guère
qualifiée pour donner à ce sujet des leçons aux autres Etats. » Voilà en peu de
mots tout ce qu'il fallait dire

C.A.G. Ces «Airs groups» sont de
composition différente suivant la clas-
se du porte-avions.

Le «Lake Champlain» de la catégo-
rie de combat transporte normalement
100 avions avec 3 escadrilles d'assaut
dont 2 escadrilles équipées en «Sk y-
raiders» , 1-2 escadrilles de chasse
avec des « Banshees» ou des «Pan-
thers » à réaction et des avions et hé-
licoptères spécialisés dans diverses
missions.

En temps de guerre 3 airs-groups
sont rattachés au « Lake Champlain» :
un sur le porte-avions, un au repos
et le dern ier à l'entraînement.

L'unité de base tactique est l'esca-
drille qui comprend 18 appareils em-
barqués tandis que l'aviation de terre
a 9 appareils dans une formation. L'es-
cadrille embarquée possède 2 ou plu-
sieurs divisions et la division 2 du
plusieurs sections de 3 appareils.

Les forces aériennes de la marine
américaine de l'Atlantique et du Paci-
fique sont groupées sous un comman-
dement unique qui dépend de l'amiral
commandant de la flotte. Par consé-
quent nous remarquons que l' aéro-
nautique navale fait  non seulement par-
tie intégrante de la marine U.S. mais
elle est aussi absolument autonome.
Elle a son budget , elle passe elle-mê-
me ses contrats , elle possède ses bu-
reaux techni ques et ses usines et el-
le entraîne son personnel. (Ce sys-
tème est , à notre avis , très onéreux
car si chaque arme peut faire des es-
sais à son compte il y a un déploie-
ment inutile de forces et d'argent
alors que tous ces 'problèmes pour-
raient être centralisés).

Le Douglas « Skiraider » à 2 moteurs
de 2500 CV est un des monoplaces le
plus répandu pour l'assaut et les bom-
bardement. Les renseignements que
nous avons obtenus furent assez min-
ces et nous en donnons ci-dessous
les caractéristiques principales :

les dimensions de l'appareil sont les
suivantes : 15 m. 24 de longueur , 11
m. 97 de largeur et 4 m. 82 de hauteur.
Son poids est d'environ 9 tonnes et
sa vitesse de 600 km.-h. Il est équi-
pé pour le transport de la bombe ato-

mique. Il peut charger 3000 kg. de
bombes et est aménagé pour 12 fu-
sées de 127 mm. et pour 2 canons de
300 mm. Le pilotage est automatique
et la station de radar montée. Son
rayon d'action se situe vers 2500 km.

Le «Panther» et le «Banshee» sont
des chasseurs bombardiers monopla-
ces avec moteur à réaction. Us décol-
lent sur 120 à 130 mètres déjà et la
vitesse atteinte est de 950 à 1100 km.-
h. Le nez des «Panthers» est amo-
vible ce qui facilite leur transforma-
tion suivant les missions à accomplir.

Les hélicoptères au service du «La-
ke Champlain» sont du type «Sikors-
ki ». Ils sont utilisés principalement
pour les sauvetages et pour l'obser-
vation.

(à suivre) G. M.

Violent séisme
en Perse :

6 villes et 30 villages
endommagés

De nouvelles secousses sismiques se
sont produites dans la nuit de lundi à
mardi. Six villes et plus de trente vil-
lages auraient subi de graves dégâts.
Plusieurs villages 'sont entièrement dé-
truits.

Le gouverneur des régions atteintes
par le séisme aurait déclaré qu 'à part
un nombre relativement élevé de mai-
sons et autres bâtiments détruits , les
dégâts ne sont pas aussi importants
qu 'on le pensait tout d'abord. Le fait
que la population , en raison de la cha-
leur , avait passé la nuit à la belle
étoile , a également eu pour effet  dé
rendre moins terrifiant les effets du
séisme.

USA
Un avion à réaction
s'écrase sur une file

de voitures
Un avion a reaction d'entraînement

dont l' un des moteurs avait pris fêu ,
s'est écrasé lundi sur une file de vcv
tures en stationnement à quelques
centaines de mètres de la base mili-
taire de Myrtle , en Caroline du sud.
Quatre personnes ont été tuées dont
un homme et deux enfants qui ont été
carbonisés. Les deux pilotes de l'a-
vion , souffrant  de graves brûlures , ont
été hospitalisés.

0 Un petit rhinocéros femelle est ve-
nu au monde dimanche au Jardin
zoologique de Bâle. Il y a deux ans
un mâle avait vu le jour. Mais on ne
compte en tout que trois rhinocéros
nés en captivité.
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Patterson, champion dn monde
Floyd Patterson a défendu victorieu-

sement pour la troisième fois son titre
de champion du monde des poids lourds
à Los Angeles, en battant Roy Harris ,
troisième poids lourd mondial , par K-O
technique au douzième round. Harris ,
le visage ensanglanté par plusieurs
blessures , envoyé quatre fois à terre
au cours du combat , n 'a pu reprendre
la bataill e à la treizième reprise. Le
coup de gong du début du round
n 'ayant pas retenti , sa défaite sera
considérée comme K^O techni que au
douzième round.

Harris a donné une belle démonstra-
tion de courage et a failli causer une
surprise au début du combat lorsqu 'il
envoya le chai*opion , favori à sept con-
tre un, au .tapis pour trois secondes à
la deuxième reprise , à la suite d'un
gauche-droite. Patterson fut littérale-
soulevé de terre par le dernier coup,
un uppercut du droit , et tomba assis.
Il paru pourtant peu éprouvé. 11 se lan-
ça même aussitôt à l'attaque , réussis-
sant à combler son retard dans le round
par de belles séries des deux mains au
corps et au visage.

Au round suivant , il devait provo-
quer une première coupure à l'œil gau-
che de Harris. A partir de ce moment ,
à la fin de chaque reprise, le challenger
regagnait son coin le visage ensan-
glanté et marqué de nouvelles blessu-
res. Au sixième round, Harris cons-
cient de la supériorité du champion at-
taquait moins et cherchait le contre.
Cette tactique ne lui réussit pas et Pat-
terson , trop rapide pour lui , l' envoya
« groggy » dans son coin.

Le Texan alla à terre pour la pre-
mière fois à la reprise suivante (huit
secondes). Deux fois encore à la huitiè-
me reprise les droites et gauches de
Patterson, qui touchaient au corps et
au visage, l'envoyèrent au sol pour
sept et trois secondes. Il devait subir
son dernier Knoek Dro\vn à la douziè-
me reprise quelques instants avant de
décider de ne pas répondre à l'appel
du gong au treizième round.

ROUND PAR ROUND
1er round : Plus vite en action , Roy

Harris place quelques directs , mais Pat-
terson riposte par une dure droite au
visage. Egalité.

2ème round : Immédiatement après le
début de la reprise , Patterson fait con-
naissance avec le tapis à la réception
d'un double gauche-droite de son ad-
versaire, le Noir réagit avec fougue ,
mais il est stoppé dans ses attaques par
les coups au corps de Harris, lequel
s'assure ainsi île gain du round.

Sème round : Saignant du nez , la pau-
pière gauche fendue, le boxeur du Te-
xas souvent touché à l'estomac, est net
tement battu par Patterson au cours
de cette reprise. :

4ème round : 'Le visage ensanglanté,
Harris recule devant les assauts vio-
lents du tenant du titre qui prend à
nouveau l'avantage.

Sème round : Poursuivant son travail
de sape, Patterson martèle les flancs
du Texan , qui porte une nouvelle cou-
pure au visage. Très nette supériorité
de Patterson.

6ème round : Les soigneurs de Harris
ont fort à faire pour arrêter le saigne-
ment des nombreuses blessures de leur
poulain lequel perd encore ce round ,
le terminant même sérieusement «grog-
gy »•

7ème round : Patterson cherche à
conclure définitivement, coinçant son
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Au bout d'un moment , des arbres parurent

barrer le chemin. Inattendu... Il freina avec ner-
vosité et entendit les roues crisser désagréable-
ment tandis que le moteur calait . 11 aurait dû se
trouver près de la Tamise. C'était un parc immen-
se qu'il découvrait devant lui ; un parc avec ses
larges platebandes obscures , hérissées de buissons
taillés. Au bout une immense bâtisse à cloche-
tons dressait sa masse soulignée d'arêtes plus
claires.

Il reconnu Syon House, l'ancien château des
ducs de Northumberiand dont Joan lui avait par-
lé... Dans son affolement , il était parti dans la di-
rection opposée au fleuve. Il continuait à évo-
luer dans l'étrangeté.

Sa pipe, dans sa poche, faisait une boule dure.
Soudain il eut envie de fumer . Il se sentait la
bouche amère et l'estomac aigre . Le Champagne
et le whisky du « Baby-Moon » sans doute . 11 ne
savait pas boire et c'était peut-être cela qui lui
donnait l'impression de vivre irréellement , cette
impression qu 'il était double et que son moi lu-
cide et froid regardait à travers ses propres yeux
comme à travers un judas pour voir son second
moi en train de bourrer sa pipe.

Petit à petit , le froid de cette nuit de novembre
le réveilla. A chaque fois qu 'il tirait sur sa pipe ,
une petite lueur rougeoyante se reflétait sur la
vitre du parebrise couvert de buée.

Il essaya d'imaginer Joan en train d'attendre-le
médecin ou les flics, en tête-à-tête avec un cada-
vre. La douleur sourde qui habitait son épaule
droite , au ai-vaiu de sa blessure lui rappela l'ex-

adversaire dans les angles du ring. Sur
un direct du droit , Harris va au sol
pour huit secondes , perdant ainsi nette-
ment la reprise.

Sème round : Le noir fait le forcing.
Bien qu 'un peu trop précipitée , son ac-
tion lui permet d'expédier à nouveau
Harris au tapis, grâce à un direct du
gauche à la tête. Le Texan se relève à
sept pour retourner aussitôt « embras-
ser » la résine sur une droite. Très net
avantage de Patterson.

9ème round : Harris cherche son sa-
lut en boxant à distance, parvenant
ainsi à limiter les dégâts. Le round re-
vient néanmoin s au champ ion plus ef-
ficace .

lOème round : Les deux boxeurs sont
fatigués. Aux jabs de son adversaire ,
Patterson réplique par des droites à la
tète qui font saigner à nouveau les
coupures d'Harris , lequel perd encore
le round .
. llème round : Harris , très courageu-

sement, se lance à l'attaque. Mais il
est sèchement contré par Patterson qui
recherche l'ouverture décisive. Round
presque équilibré .

12ème round. D'emblée Patterson ex-
pédie pour la quatrième fois Harris au
tapis , qui y restera neuf secondes. Se
servant de son adversaire comme d'un
puinching-ball, le Noir réussit tous ses
coups. Il faudra cependant l'interven-
tion de son entraîneur pour que Har-
ris cesse- ie combat en ne répondant
pas à l'appel du coup de gong annon-
çant le 13ème round.

Situation des marchés agricoles
GRAND CHOIX DE FRUITS

PRIX AVANTAGEUX

Cette année , l'arboriculture fruitiè-
re a bénéficié jusqu 'à maintenant de
son dével oppement. Tout était donc
réuni pour que les fruits puissent se
développer d'une façon satisfaisante.
Malgré les fortes récoltes , les fruits
sont gros et sains. L'offre du fruit du
pays de tout genre a fortement aug-
menté , en ce qui concerne les pom-
mes , les «transparente blanche» et les
autres variétés précoces sont en excé-
dent et peuvent être obtenues à des
prix très favorables. Les «Grâvenstein»
feront bientôt leur apparition sur le
marché. Au point de vue qualité, cette
variété est une des meilleures et se
conserve relativement bien. On offre
aussi des poires de qualité. De la
les variétés « Clapp» et «Trévoux» et
d'autres encore. En Valais , la récolte
des poires «Williams» a débuté. Ell e
est estimée à 5 millions de kg. et le
Service fédéral du contrôle des prix
a fixé le prix à da production à Fr.

fiBy G*4++*> Mthf oeux
Vendredi 22 août, dès 21 h. à la piscine ou dans les jardins

(En cas de mauvais temps à l'intérieur)
Un spectacle parisien et complet de marionnettes

La compagnie des Marottes
Deux orchestres : MIGUEL MANZANOS et GENE GARIN

Entrée : Fr. 4- + taxe Réservation : Tél. : 6 24 70

ESPIONNAG E

Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

moins dangereux. Si les tueurs de Barton étaienttravagant transport du vieux Tenning, du tapis du un appareil. Est-ce qu 'il se méfiait déjà ? Il n 'y aussi les auteurs du meurtre du yieux Tenni enbureau puis du bureau sur le tapis. Comment Joan avait pas de raison. „ moment  ̂ devaiem se tenir tra ,,,,,.avait-elle pu accepter de voir Jerry s'en aller ? Jerry tétait machinalement sa pipe éteinte. Pas „ mit le moteur en marohe| vipa sur plgce ^Il attribua sa docilité à l'affdllement. Mais en mê- de raison... Et quelle ra ison y avait-il pour que reprit ,le chemi,n de Londres. Le cottage de Ches-m-e temps il se souvenait d'avoir trouvé la fille Chesterhaim ait trahi Barton ? Là il y - a v a i t  un terham ne devait pas être loin
particulièrement énerg ique... les premières secon- mystère . Car , enfin les photos toutes fraîches que
des passées, elle avait reconquis un calme surpre- Barton lui avait montrées dans la cave, il les ,

Et Und"S qU " le cherchalt dans les avenues

nant. C'est bizarre ce que la vue de la mort peut avait reconnues, c'étaient bien celles qu 'il avai t °bS™reS 
*? 

partelU °n éventails des bords de

agir sur les vivants. prises la veille , chez Tenning. Ia Tam'Se' li hdVlssail un Plan - Gên« Par la sup-
En attendant Jerry, tu es un parfait salaud Entre temps, elles étaient passées, sous form e l™5*1011 

f 
Chest?rham <* «« col**P m™qué chez

d'avoir fiché le camp ! Tu as préféré te mettre à de pellicules , entre les mains de Chesterham. TeDn"lg' l6S *gent* de 
f

artCm ne P°uvaient P»"
l' abri. En tu aimes, Joan , encore ! Quelques heures seulement, entre onze heures et 

com Pter sur lul * Lui . de son côté > n 'ava* P'"*
Oui ! pourquoi est-ce que je me suis enfui ? demie et l'après-midi. C'est-à-dire le temps de les qU 

If 
eSP°'r 

\ 
dlsParaUre de la circulation ; ce

La pipe s'éteignait. Il resta un moment à es- développer , de les tirer et de transmettre les f  
ll P™ fa 're immédiatem^t- Mais il y avait

suyer méthodiquement la vitre. épreuves au Russe. °an '" argent.
Tenning tué... cela signifiait qu 'il avait dû sur- Barton disait qu 'elles client fausses ou incom- 

La S6U'e solut.ion était de revenir chez Tenning,
prendre un type en train de farfouiller dans ses plètes ; il n 'était pas Spécialiste c'est donc qu 'il 

aPres * enterre*ment . de photograp hier tout ce qu 'il
plans , la lampe et le revolver le prouvaient. Alors avait eu le temps de les soumettre à d' autres Pourrait  ' d'encaisser 'les cinq .mille livres et de
qui ? Pas Chesterham. Il était mort ; probablement agents plus qualifiés. Cela si gnif ia i t  qu 'il les ProPoser a Joan do ''épouser et de changer d' air ,
exécuté oar les tueurs dp nart„„ - . • .. le plus vite possible .pai i» meurs ae carton. avait eues en mains assez vite.

Et pourquoi Barton ? Puisqu 'il était convenu Alors , de deux choses l' une ? Ou bien les pho- « Copyright by Editions de l'Arabesque & Cos-
qu'il laisserait agir Jerry, qu 'il devait lui fournir tos avaient été trafiquées par Chesterham , en un mopress ». (A suivre.)

Krzyszkowiak remporte les 10 000 m
Au début , le seul forfait important

enreg istré est celui du Hongrois larhos.
D'emblée le Yougoslave Stritof jaillit
du peloton et s'assure quelques mètres
d' avance , mais il ralentit rapidement
et est relayé au commandement par
Ozeg. Le premier tour est bouclé en
2' 48". Peu après Zhukov démarre puis-
samment et fait le -trou , mais Eldon re-
vient proimptement dans sa foulée et
le Soviétique n 'insiste pas , ce qui pro-
voque le regroupemen t du peloton , mo-
mentanément d' ailleurs , car bientôt El-
don démarre à son tour et s'assure 30
mètres d'avance. Il passe au deuxième
kilomètre en 5' 38"8. Sentant le danger ,
Krzyszkowiak s'élance à sa poursuite
mais ne parvient pas à reprendre du
terrain au Britannique. Au troisième
kilomètre, couvert en 8' 21", Eldon pré-
cède de trente mètres Zhukov , de 35
mètres Krzyszkowiak et de 40 mètres
Ozeg. Pendant un moment , Eldon con-
serve son avance sur le Polonais et le
Soviétique , et derrière ces trois hom-
mes, les écarts se creusent. A la mi-
course , atteinte en 14' 14", 'Eldon com-
mence à payer ses malheureux efforts ,
rejoint qu 'il est par Zhukov et Krzysz-
kowiak qui se contentent de rester
dans sa foulée . Le train tombe et Bu-
dov et Mériman recollent aux trois
hommes de tête. Les six leaders grou-

pés bouclent le sixième kilomètre en

0.50 par kg. net pour la olasse I et à
Fr. 0.40 pour la classe II franco dépôt
de l'expéditeur. A cela s'ajouten t en-
core naturellement les autres marges
pour l'expéditeur et le commerce de
détail. La récolte des abricots touche
à sa fin. En revanche, la récolte des
prunes et des pruneaux a commencé
et les premières livraisons ont été
faites au marché. La récolte de ces
fruits sera notablement plus forte que
ces dernières années. Il ne faut pas
oublier les mûres qui , cette année , sont
aussi abondantes.

La période de vacances a été ca-
ractérisée par des excédents:, de le?
gumés de tout genre.

Le marché des légumes est toujours
caractérisé par de forts excédents. De-
vant tant de diversités , la ménagère
a presque des difficultés de faire son
choix , d'autant plus que les prix sont
avantageux. Au Tessin la récolte des
tomates arrive à sa fin mais en re-
vanche de fortes livraisons en prove-
nance du Valais et des autres régions
de la Suisse parviennent déjà sur le

marché. Les haricots et les choux-
fleurs sont encore en suffisance.

Malheureusement la plupart des va-
rités de choux n'ont pas la faveur des
ménagères. A part les laitues pommées
et les concombres on trouve main-
tenant aussi des salades scaroles. Le
temns chaud permet de multiples pos-
sibilités de préparer des salades de
toutes sortes , que ce soit avec des lé-
gumes crus ou cuits. Les salades de
pommes de terre ou de pommes crues
sont spécialement appréciées en Suis-
se allemande , et constituent des mets
particulièrement rafraîchissants.

Légère tendance des prix à s'affer-
mir sur le marché de la viande de
boucherie.

Comme de coutume durant l'été , l'of-
fre de veaux de boucherie est un peu
plus faible et les prix de la viande
de veau ont tendance à s'affermir. Sur
le marché de gros bétail de boucherie
l'offre actuelle augmente légèrement.
Les propriétaires de bétail commen-
cent déjà à abattre les animaux qui
doivent être remplacés en automne.
Le marché des porcs dénote une cer-
taine stabilité. La fort e offre de hari
cots a des effets favorables sur l'écou
lement de la viande de porc .

CHAMP 0NNATS D'EUROPE

17' 14 8. Puisant dans ses dernières re-
serves , Eldon qui soulève l' enthousias-
me de la foule trouve des forces pour
placer un nouveau démarrage. Au 7ème
kilomètre , il a repris 20 mètres à ses
adversaires qui sont emmenés par les
deux Polonais. Insensiblement le Bri-
tannique baisse sa cadence et est re-
joint lorsqu 'on atteint  le Sème kilomè-
tre en 23' 12". Semblant attendre leur
heure et comptant sur le sprint f inal ,
aucun des coureurs ne dispute le com-
mandement à Eldon. C'est à 900 mètres
de l'arrivée que se joue la course .

Krzyszkowiak produit un violent ef-
fort . .Eldon est le premier lâché imité
ensuite par son compatriote Mériman.
Krzyszkowiak insiste alors , et Zhukov
et Osoï doivent à leur tour laisser filer
le Polonais qui , abordant le dernier
tour , a déjà la victoire assurée. Dans
les ultimes instants de l'épreuve , il
augmente sensiblement son avance ,
malgré un beau sprint du Soviétique
Zhukov qui précède son compatriote
Pudov.

Bonne tenue des Suisses
Avec la nette défaite de Wehrli

(11 "4) en série du 100 mètres , l'humeur
parmi les supporters helvétiques était
plutôt morose. Bien vite le champion
national de la spécialité Heinz Mûller

Pour tous vos /^L§Lvoyages £Îztë_ W^
WAGONS-LITS / COOK

MONTREUX ^Igr
Av. du Casino 47 II

Tél. 6 28 63 -****• J

Nombreux programmes à disposition
Arrangements spéciaux pour Bruxelles
Avions — Autocars — Trains — etc.

temps record , et il fallait savoir dans quel but ce-
lui-ci avait ag i de la sorte ? Ou bien , Jerry avait
photographié des plans incomplets ou faux... Ça
paraissait impossible.

11 se décida brusquement, il fallait retourner
chez Chesterham. Là était la clé de l' affaire.

Jerry eut une brève nausée à l'évocation du
corps nu de Méphisto , affalé dans la salle de
bains.

Tant pis. Entre deux cadavres , il choisissait le

(22 ans) ranima tous les espoirs en par-
venant à se qual i f ier .  En tête 10 imètres
avant l'arrivée, il ne fut débordé que
par le Norvé gien Nielsen. Un peu p lus
tard , Wâgli aux 800 mètres , assura
tout son droit  à la par t ic ipat ion aux
demi-finales alors que Weber et Urbcn
passaient aisément le tour é l iminatoire
du 400 mètres. Les sauteurs en lon-
gueur  déçurent quoique peu en se mon-
trant incapables d' a t te indre la l imi te
cle qua l i f i ca t ion  (7 , 15 m.). Sch'lôffer , gê-
né par la suite d' un récent claquage ne
réussit rien de bon. Heckendorn eut la
chance de franchir 7 , 14 im., se voyant
ainsi repêché par le jury pour devenir
le douzième homme de la finale.  Au
20 km . marche , les deux Romands Ga-
briel Reymond et Louis Marquis  se
heurtèrent à une forte coalition. Mar-
quis dut se contenter de la cinquième
place et Reymond de la huitième.

T Ŵ rf ŷ^Jys BEim ŝm^^ 4̂̂
MONTANA-VERMALA

Tournoi de tennis
pour minimes et juniors

Le TC Montana a organisé les 15 et
16 août un tournoi réservé aux en-
iants , filles et garçons , répartis en
deux catégories : celle des minimes
jusqu 'à 14 ans et celle des juniors de
15 à 18 ans. Soixante concurrents y
ont participé. En voici les princ ipaux
résultats :

Filles (cat. minimes) demi-finales :
Mlle U. Windisch (Hongrie) b. Mlle
L. Parodi (Italie) 6-1 , 6-3 ; Mlle B Par-
gade (France) b. Mlle C. Ectors (Bel-
gique) .6-5, 4-6, 6-2.
Finale : Mlle B. Pargade b. Mlle U.
Windisch 6-3,7-5.

Filles (cat. juniors) demi-finales :
Mlle M. Fischer (Suisse) b. Mlle M.
Glettig (Suisse) 6-4, 3-6, 6-2 ; Mlle J.
de Croon (Suisse) b. Mlle C. Matthys
(Suisse) 6-0 , 6-2.
Finale : Mlle J. de Croon b. Mlle M.
Fischer 6-1 , 6-2.

Garçons (cat. minimes) demi-finales :
M. Schulenburg (Allemagne) b. J.
Glettig (Suisse) 6-1, 6-1 ; J. M. Van-
campenhout (Bel g ique) b. A Negrisoli
(Italie) 6-2, 6-0.
Finale : M. Schulenburg b. J. M. Van-
campenhout 6-2, 3-6, 6-2.

Garçons (cat. juniors) demi-finales :
C. Selva (Italie) b. A. Bestenheidei
(Suisse) 6-4, 6-3 ; J. Schulenburg (Alle-
magne) b. S Balleys (Suisse) 6-0, 6-3.
Finale : J. Schulenburg b. C. Selva
2-6, 6-3, 6-4.
Championnat de Montana : Ce cham-
pionnat , organisé par le TC Montana ,
aura lieu du 29 au 31 août . 11 est ré-
servé aux joueurs des séries Promo-
tion , B, C et D. Quatre épreuves se-
ront disputées , soit : Simple-Dames ,
Simple - Messieurs , Double - Mixte et
Double-Messieurs , dotées chacune d' un
challenge. Les détenteurs en sont : A.
Viscolo (Montana) pour le simp le-
messieurs ; Mme Perrin (Lausanne)
pour le simple-dames ; Mlle Escher-
Germanini (Bri gue) pour le double-
mixte et MM. Viscolo - Germanini
(Montana-Bri gue) pour le double-mes-
sieurs.



r ^Etablissement de vente engagerait pour
la visi te de la clientèle particulière
féminine

bef tïéti &hlaMef mi
RAYONS : Vaud - Valais - Genève - Fri-

bourg - Neuchâtel.

NOUS OFFRONS :
frais , f ixe et commissions représentant Fr. 800.—
et plus par mois après période d' adaptat ion (chif-
fre prouvé).
Assurance accidents , frais de voitures , vacances
payées, carte rose.
Système de vente inconnu et très efficace - Champ
d' activité très étendu - Riche collection composée
d' articles de haute qualité et de vente facile -
Appui publicitaire.

NOUS DEMANDONS :
Collaboratrices de très bonne présentation et de
haule moralité , décidées à se créer par un travail
assidu et méthodique une si tuation lucrat ive et
indépendante. Débutantes seraient éventuellemen t
formées. — Voiture indispensable, (il ne s'ag it pas
d' appareils ménagers ni de produits de beauté).

Adresser offres écrites avec curriculum vilte el
photo sous chi f f re  P 305-3 S à Publicitas , Sion.
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INSTITUT DE COMMERCE DU DR THELER
WWÊJm*' "9* rue au Collège ^̂ EjHW^ S I O N  ^̂ l

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Di p lômes de langues , de sténo et de commerce.

Sections pour débutants  et élèves avancés

• RENTREE: 10 SEPTEMBRE ®
Demandez le programme d'études a la Direction

Seule adresse : Dr Alexandre Théier, professeur diplômé
Appartement : 10, Petit-Chasseur

Tél. : Ecole (027) 2 23 84 Privé (027) 2 14 84

Home de viei l lards
cherche

aède-
infirmière

d'étage , en bonne san-
té , ainsi qu 'une lingère.
Entrée à convenir.

. Ecrire au « Nouvel-
liste » St-Maurice sous
chlfifre A 3760.

Maison de vieillards
cherche

homme de
maison

sachant mettre la main
à tout. Entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre
3760 A, au « Nouvel-
liste » Saint-Maurice.

Homme marie , capa
ble et travailleur

CHERCHE
emploi dans industrie
ou entreprise pour le
1er octobre.

Ecrire sous R 3231 au
journal « Le Rhône » à
Martigny.

Tea-Room Mikado a
Martigny demande une

sommelière
pour septembre

Moto

Jawa
250 cm3

parfait état 30.000 km . à
vendre, cause achat
auto . Blie Yersin , Bex.
Tél. : 5 23 53.

'Chez Cécile '
Choix et Qualité
Articles pour en-

fants , dames et mes-
sieurs. Rue d'Agaune.
Tél. (025) 3 62 37 , St-
Maurice.

9MMMI
pressoir

américain
1 .500-2.000 1. complet et
en parfait  état , à enle-
ver au plus tôt , cause
transformation.  Peut
être rendu à.la gare ou
à domicile.
F. Légeret , Montellier-
s/Contellier-Rivaz. Tél.
(021) 5 82 58, de 12 h.
à 13 h. ou dès 20 heures

¦K&tffîvsra
A vendre

plantons
de fraises

« Mme Moutot » à

Fr. 4.— les 100 piè-
ces. Livraison à
domicile. Téléph. :
(025) 3.62.37.

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
édredon , gris, léger et
très chaud, 120 cmxl60
cm. Fr. 40.-. Même qua-
lité 140 om x 17 cm.
Fr. 50.—. Oreiller 60
cm. x 60 cm. Fr. 9.50
P o r t  et emballage
payés. A la MAISON
DU CONFORT, 7, rue
Henri - Grandjean, Le
Locle, tél. (039) 3 34 44.

Notre offre

Bas nylon
Fr. 2.50

la paire

15 deniers

A l'Economie
Rôhner-Coppex
Place du Midi

Sion

Acheté toujours

autos accidentées
de modèles récents.

Tél (051) 94 32 00.

A vendre banlieue de
Sion

superbe
villa

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

A VENDRE
Meubles neufs : 1

chambre à coucher, ma-
gnifique modèle, noyer
complète avec literie
à enlever pour Fr. 1.400
1 salle à manger 6 piè-
ces Fr. 550. 1 studio
avec couch transforma-
ble en lit pour 1 pla-
ce et 2 fauteuils bien
rembourrés l'ensemble
3 pièces, recouvert tis-
su vert à enlever
pour Fr. 340. 1 bureau
plat Fr. 155. 1 commo-
de noyer 5 tiroirs Fr.
120. 1 armoire 2 portes
Fr. 135. 1 tapis moquet-
te env. 190 x 290 Fr.
70. 2 fauteuils coquil-
le avec 1 guéridon 3
pièces Fr. 130. 1 ma-
gnifique meuble com-
biné 3 corps Fr. 400. 1
table cuisine dessus li-
no 70 x 50 cm. Fr. 60.
1 lit métallique 1 pla-
ce avec matelas crin
Fr. 95. 2 fauteuils rem-
bourrés tissu rouge à
enlever les 2 Fr. 140.
50 draps de lit pour
lit 1 place, double fil
bell e qualité à Fr. 10
le drap. Chez W Kurth
Av. de Morges 9, Lau-
sanne, tél. 24.66.66. li-
vraison franco.

Dr Waridel
reprend

ses consultations

lundi 18 août

Verrats
castres ou non , suis
acheteur. Yersin Hon-
greur , Bex. Tél. 5 23 53

Jeune fille
en possession du di-
plôme de Commerce,
cherche place de dé-
butante sténo - dactylo
ou employée de bureau
en ville de Sion. Adr.
les offres au bureau
du Nouvelliste , St -
Maurice , sous chiffre
Y 3758

Jeune fille
ou dame

pour la vente et fac-
tura t ion .  Travail facile.
Débutante acceptée.
Of f r e s  sous Z 3551 au
Nouvelliste, St-Maurice

8ERNA
27 chevaux , 4 T. 200

S' adresser au tél.
(025) 3 24 14.

R. Burgerer
Médecin-Dentiste

SION

de retour
Nouvelle adresse :
Bâtiment Helvetia
PI . 'Banque Canto-
nale.

Bon Café - Restaurant
Sierre , cherche

sommelière
au courant des deux
services. Entrée date à
convenir. Faire offre
sous chiffre X 3757 au
Nouvelliste , St-Maurice

On cherche pour le 1er
septembre, une

jeune fille
pour la cuisine , et une

jeune fille
pour les chambres. S'a-
dresser à Monsieur Jo-
seph Grau , Hôtel de la
Tête Noire , Rolle. Tél. :
(021) 7 54 74.

domestique
de campagne
sachant traire , faire of-
fre à Jean Germanier ,
tél. (027) 4.12.77 . Vétroz

jeune fille
pour service du Café ,
avec salaire. Débutante
acceptée. S'adresser Ca-
fé - Restaurant Mont -
Blanc, Martigny-Bourg.
Tél . (026) 6.12.44.

personne
de confiance

est demandée pour petit
ménage moderne, dame
paralysée. Bons gages,

Tél. : (027) 2 28 55.

Le nouveau Tea-Room
« Le Réservoir » , à Plat-
ta-Sion cherche une

serveuse
pour débu t septembre.

Se présenter ou écri-
re à Mme Maxime
Oggier-Zenruffinen, Bel-
les Roches, Sion.

personne
d'un certain âge, ai-
mant les enfants, pour
le ménage. Pas de les-
sive.
Boucherie Roland, Rid-
des.

jeune fille
pour aider au café et
au ménage (pas en-des-
sous de 18 ans).

S'adresser au Café
du Pont du Rhône , à
Sion. Tél. (027) 2 14 59

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
dans ménage avec en-
fants . Vie de famille.

Offres à Mme Heut-
sohi , maison Piano , Ber-
ne 18. Tél . (031) 66 23 51

Le Café du Pont , a
Corcelles p/ Payerne
(Vd) cherche une

sommelière
entrée de suite ou a
convenir.

F. Rapin-Rossier . Tél.
(037) 6 23 39.

Beau et bon café , vill e
central e du Valais cher-
che

sommelière
honnête, capable et pré-
sentant bien. Vie de
famille. Chambre dans
la maison. Gains assu-
rés.

Faire offre au « Nou-
velliste » Saint-Mauri-
ce sous chifre Z 3759.

Jeune fille
est demandée pour mé-
nage et s'occuper des
enfants. Entrée de suite
Métrailler Félix , prési-
dent , Salins.
Tél. : (027) 4.13.69. Heu-
res de bureau.

INCA en été aussi!

*N'est-ce pas merveilleuse-
ment pratique et agréable de
pouvoir préparer en un clin
d'ceil, au jardin, sur le balcon,
en pic-nic, bref, eh toute
occasion , un délicieux
café au parfu m ensorcelant ?
Le sens du goût s'affine en été
plus qu'en toute autre saison.
Vous serez émerveillé de tout ce
que vous trouverez de vigueur
odorante, riche et naturelle,
de pureté de goût, de plénitude
d'arôme, dans une tasse
d'iNCA, régal incomparable !

INCA
au goût pur et naturel

Decolietoge S. A. Saint-Maurice
demande

¦ •**

Voyage
en septembre

Organisé
par le Martigny-Excursions

R. METRAL
— Côte d'Azur du 26 août au 30 août. —
Car et hôtel tout compris : Fr. 225.— par

lersonne. Voyage accompagné et assuré.
— Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette.

— Du 2 au 4 septembre : Fr. 60.— tout com-
iris. S'inscrire au plus tard jusqu'au 25 août .
— 21 septembre, Jeûne fédéral : Course
à Aoste : Fr. 18.— et à

Stresa, Iles Boromées
Fr. 18.— par personne.

Retenez vos places assez tôt. Tél. :6 10 71

ouvrières
pour travail! sur machines ainsi qu'un jeune
homme pour différents 'travaux d' atelier .

S'adresser : Tél. (025) 3 65 95

A VENDRE
bois de sapins

Prix extrêmement avantageux.
S'adresser au tél. : (025) 3 63 33

Employée de bureau
ayant de la pratique est demandée pour entrée

de suite ou date à convenir dans fabrique d' embal

lages Moderna S.A., Vernayaz. Tél . : 6 58 44

Nous cherchons pour Foyer du Travailleur à la
Grande Dixence

Jeune homme
comme aide. Faire offres au Département Social
Romand, à Morges. Tél. : (021) 7 36 24.

cafe instantané

»

Mercredi 20 août 1958
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h; 20 (disques).
11 heures Emission d'ensemble : un nouvel en-

registrement de Madame Butterfly. 11 h. 35 Re-
frains et chansons modernes. 12 h. Ballades et
chants folkloriques américains. 12 h. 30 Ray Ven-
tura (disques) . 12 h . 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Plein air. 13 h, 30 Les
Grand Prix du Disque 1958. 13 h. 50 Marche écos-
saise, Debussy. 15 h. 59 Signal 'horaire. 16 h. En-
tre seize et dix-sept heures... .17 h. Bruxelles 1958.
17 h . 45 Pour des enfants sages... et les autres. ! 18
h. 30 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'horiloge par-
lante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le Miroir du
monde. 19 h. 45 Bonne soirée. 20 h. 15, Mercredi
symphonique. 21 h. 30 Vient de paraître... 22 h.
les aventures de Microsillon . 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les Championnats d'Europe d' athlé-
tisme. 22 h. 45 Programme pour une omb-re.

BEROMUNSTER. — *6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Variétés musicales (disques). 6 h. 50 Quelques
propos. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique popu-
laire (disques).

11 heures Emission d'ensemble. 12 h. Copaca-
bana, musique légère. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12
h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Cascades musicales. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35
Chants populaires, par le Berner Rôsedigartenchor.
14 h. Pour Madame. 15 h. 59 Signal horaire. 16
h. Questions religieuses catholiques romaines 16
h. 30 Musique de chambre suédoise. 17 h. 20 Dis-
ques. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 'h. Chansons
françaises. 18 h. 30 Chronique d'actualité. 18 h. 45
Orchestre récréatif bâlois. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h. Musi-
que populaire. 20 h. 30 Uli der Knecht, feuilleton
radiophonique. 21 h. 20 Musique de concert et
d'opéras. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Cham-
pionnats d'Europe d' athlétisme. 22 'h. 35 Musique
récréative moderne.

A VENDRE

meubles d'occasion
Lits avec sommiers et matelas.
Tables de chevet.
Commodes et armoires.
Tables plateau bois, pieds en fer.
Chaises, fauteuils d'osier.
Draps et couvertures, etc., etc.

Entreprise de Grands Travaux S.A.
Saint-Maurice

Tél. : (025) 3.65.21 , de 7 h. 30 à 12 heures



Donnant à Sion son meilleur visage de ville - capitale

Voici le bâtiment de la Poste du Nord
Titre et rang de viille s acquièrent

graduellement, se confirment par une
série d'améliorations diverses, d'amé-
nagements, d'institutions. La construc-
tion par la commune de Sion du bâti-
ment dit ,de la Poste-Nord compte
parmi ces signes. Il devenait , en effet ,
difficile d' exiger des habitants du haut
de la ville qu 'ils la traversent de part
en par t pour l'envoi d'un simple chè-
que ou d'un colis. Aussi, après qu 'eus-
sent été établies les conventions néces-
saires entre les P.T.T. et ila Municipali-
té, vit-on naître , en même temps que
débutèrent les fouilles de l'édifice , un
baraquement où fut provisoirement ins-
tallée la Poste-Nord.

Le 11 août dernier, ses employés pu-
rent émigrer vers leurs nouveaux lo-
caux, dans une élégante bâtisse dont
ils occupent tout le rez-de-chaussée.
Est-ce le paysage dans ileque'l les archi-
tectes ont à imaginer leurs construc-
tions, est-ce une influence réciproque
entre eux, est-ce leur formation qui les
y porte, toujours est-il que le bâtiment
de l'avenue Ritz , conçu par M. l'archi-
tecte Zurbriggen, sans rien perdre de
son originalité, se révèle posséder une

Voici l'élégante bâtisse de la Poste-Nord, ornée de sa fresque. Les trois étages
abritent les bureaux du Registre Foncier et du Tribunal d'Hérens-Conthey. La
Municipalité de Sion a ainsi résolu de façon intelligente et fort agréable aux
employés de ces deux institutions, le devoir qu'elle avait de leur fournir des
locaux. Une société hydroélectrique y a loué également des bureaux et au sous-
sol s'est installée, le 1er juillet , une fabrique de sandales Baily.

Camille RUDAZ A **», installations chauffages VITRERIE-GLACES Dfevin,etle: - A Hc'uiJioit ~on
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Fourni et posé le linoléum dans tout le bâtiment . oWtt

« ligne sédunoise ». Cette réalisation
s'inscrit parmi les plus harmonieuses
de cette ville où l'on construit beau-
coup. Trois étages où le blanc , si bien
adapté à la lumière du Valais, se ra-
fraîchit par touches de bleu ; alliage
que reprend d'ailleurs la fresque de la
façade principale.

. *
Sur la gauche, un porche soutenu

par "des colonnes beiges, donne accès
à une halle où s'ouvrent trois gui-
chets destinés aux versements, aux bil-
lets-voyageurs et aux lettres, colis et
timbres.

Dirigés par M. Wagner, chef de bu-
reau, deux commis caissiers et une
dame-aide ont à desservir ces guichets ,
ainsi que celui de distribution des co-
lis aux 33 cases-messageries (ce der-
nier guichet est ouvert en permanen-
ce de 8 h. 30 à 10 heures et sur appel
aux autres "heures).* ',-: "

*
Ils ont à assurer également la distri-

bution des lettres aux 75 cases-lettres
occupées, sur les 143 construites. Ce
personnel, pour lequel M. Wagner dé-
pend de l'administrateur de Sion I

(Poste de la Gare) — dans ses autres
tâches, le chef du bureau dépend di-
rectement de Lausanne — travaille
dans un bureau aménagé de façon
agréable et rationnelle, éclairé « a
giorno » par de vastes baies barrées
de grilles bleues et blanches.

*
Au fond du bureau une porte de

caoutchouc — ce sont les charriots
qui souvent l'ouvrent de leur pous-
sée — donne sur le local des messa-
geries spacieux et accessible aux véhi-
cules jusqu'à son entrée côté ouest.
Les vestiaires pour le personnel y sont
aménagés.

Le hall d entrée est également imuni
d'un distributeur automatique de tim-
bres et d'une cabine téléphonique dont
on paie Ha taxe au guichet. A l'exté-
rieur a été installée une cabine à pré-
paiement.

3)e

On ne chôme pas à la Poste-Nord ,
puisque , par exemple, en un mois l'on
y a reçu 10.000 bulletins de versement
et délivré 6.000 billets pour les usa-
gers de cars sur les 5 lignes postales

Au lendemain
de la Fête fédérale
de lutte à Fribourg
Les lutteurs avaient choisi Fri-
bourg comme lieu de leurs lut-
tes pacifiques et fêté dans cette
ville leur fête fédérale de lutte.
La sensation de la journée eut
lieu dès le début, lorsque Max
Widmer (Oftringen) l'emporta
dans les deux passes contre le
roi de la lutte Walter Flach. Ce
fut la passe décisive et Wid-
mer remporta le titre convoité
de roi des lutteurs. Notre pho-
to montre, à droit, la passe dé-
cisive de Widmer contre Flach.
Le traditionnel lancement de la
pierre d'Unspunnen fut gagné
par Adolf Sutter (Muotathal),
qui lança la pierre de 83,5 ki-
los à une distance de 2,61 mè-
tres (photo à gauche).

vers Ayent , Savièse , Sinièse , Arbaz et
Crans. Notons encore que la Poste-
Nord , précédant , avec les succursales
d' autres villes suisses, un mouvement
général, ferme ses bureaux le samedi
après-midi. Cette^ mesure sociale se jus-
tifie pleinement.

my y &
J "
y vïïsi

Le bon goût , le soin apporte a la réa-
lisation de tout le bâtiment , méritent
que l'on félicite son architecte , ses
maîtres d'état , comme d'ailleurs la
municipalité de Sion , propriétaire et
initiatric e de l'œuvr e, les P.T.T., co-
propriétaires à raison de la surface
qu 'ils occupent. L'on a fait là du bon
travail . L'on a donné à Sion meilleur
visage de ville et de capitale du Va-
lais.

L'artiste Gautschy a pris pour prétexté
la présence en ce bâtiment d'une ad-
ministration fédérale pour symboliser
dans sa fresque la liaisan Berne-Valais.
Les lignes qui s'y croisent entre les ar-
cades de la ville fédérale (en haut) cl
les fruits valaisans (en bas) dessinent
les sinuosités de cette artère propice
au développement du commerce et de
l'industrie (Mercure et son caducée à
gauche au milieu) ainsi qu 'une nappe
d'eau. En bas à gauche, les armoiries
sédunoises. Blancs, bleus, rouges s'y
marient en formes agréablement styli-
sées.

Gilbert REBORD
Serrurerie , Pratifori 13

SION
En spécialité :

Portes aluminium
Tél. : 2.12.74
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SJLVL um p i s t e  de ski

Voici l'inventeur de la piste de ski ar-
tificielle , souriant à sa réalisation. M.
Bianchi est en tractation avec la socié-
té de développement d'une station ita-
lienne pour l'installation d'une piste sur
ses champs de neige. Bonne chance, M.
Bianchi I

T-1
JA

Tout le monde en Valais a entendu
parler d' une artiste peintre répondant
au nom de Misette Putallaz. On con-
naît moins Mme Marie-Rose Holl , do-
miciliée à Osorno, dans le Chili méri-
dional. 11 s'agit pourtant d'une seule et
même personne , Valaisanne cent pour
cent , et qui a préféré conserver comme
nom d'artiste celui qu 'elle avait reçu
dans son village de Saint-Pierre-de-
Clages.

Il y a dix ans, elle était la premiè-
re à s'inscrire à l'Ecole Cantonale des
Beaux Arts de Sion , dont elle a reçu ,
il y a quelques jours , le Diplôme d'hon-
neur. En novembre 1957, ila commune d
Chamoson lui passait officiellement
commande d'un carton de mosaïque.

Le problème posé

La commune de Chamoson a com-
plètement et magnifiquement rénové , il
y a deux ans , la grande école du vil-
lage principal. Conçu de façon essen-
tiellement fonctionnelle , ce bel ensem-
ble architectural présentait au levant
une façad e qui comprenait quarante
mètres carrés de surface aveugle. Il
s'agissait de lui donner vie au moyen
d' une mosaïque.

Solution élégante

La mosaï que qui vient d'être exécu-
tée a seize mètres carrés. Pour que
l'œil puisse la saisir d' un seul coup, il
importait que le motif en fût simple,
débarrasé de vains détails. A de petits
personnages multiples , l' artiste a pré-
féré , avec raison , un personnage uni-
que et solide , occupant une position
centrale et concentrant sur lui seul
tout l'intérêt : un Vigneron taillant sa
vigne. Nous sommes à Chamoson . Ain-
si se trouve magnifié , d'une manière
forte et belle , le travail de tous les ha-
bitants de cette commune si atta-
chante et dont les vins sont si répu-
tés.

ARTIFICIELL E
Certes le ski se pratique de nos jours
même au plein de l'été. Mais il faut
ailler chercher la neige très haut el
sur des glaciers où béent parfois des
crevasses. Aussi serait-il particulière-
ment intéressant pour notre tourisme
de trouver en été des champs de ski
à une altitude «hivernale». C'est ce
qui a frappé M. Bianchi , Italien d'o-
rigine , mais Sierrois d'adoption , doué
de cette passion d'inventer qui lui a
permis d'obtenir déjà 4 brevets au-
près du service fédéral compétent
pour l'inscription et la protection des
découvertes.

Bestenheider s'en est donné à cœur
joie sur cette piste étroite et de forte
pente.

Mosaïque pour vignerons
Execution impeccable

Il importait que le carton peint par
Misette Putallaz fût exécuté par un
ar tisan tout à fait compétent. Le mo-
saïste choisi fut M. René Antonielli , de
Genève , qui a travaillé pour Charles-
Albert Cingria et qui est un ancien
élève de l'Ecole des Beaux Arts de Ge-
nève. Il travaille suivant les procédés
plus lents, mais plus authentiques et
plus artistiques , des mosaïstes de la
vieille tradition italienne ; 11 reproduit

v.

' .

Un cliché noir et blanc tel que celui-ci ne peut rendre que l'agrément de la
forme , reste la couleur que Marie-Rose Putallaz et M. Antonietti , réalisateur de

la mosaïque, ont choisi aoec un grand art.

Parmi ses brevets se trouve en bon-
ne place une piste de ski artificielle
dont les essais ont lieu actuellement
à Crans , au-dessus du lac de la Mou-
braz , près de la pension Primerose.
L'entrepreneur Théier, de Sierre, a
pris en mains, avec M. Bianchi , la
réalisation de cette piste longue de
quelque 100 mètres , large de 2,50 m.,
évasée au bas.

Vendredi , premier jour des essais,
s'essayaient à pratiquer en plein été
leur sport d'hiver les Bouby Rombal-
di, entraîneur de l'équipe féminine
de ski, Georges Felli, ancien inter-
national , Bestenheider et autres gloi-
res du ski valaisan et suisse. Le tapis
blanc fait de pièces juxtaposées et
collées, donnait une piste dont la du-
reté était comparable à celle d'une
piste d'hiver très tassée. Leurs évo-
lutions de plus en plus aisées firent la
joie des estivants prêds à accepter
ce nouveau sport.

M. Bianchi a la ferm e intention de
donner à SA piste de 'plus grandes di-
mensions.

Laissant à nos clichés et à leur lé-
gende le soin d' en dire plus, ill ne
nous reste qu 'à souhaiter que l'idée
de M. Bianchi connaisse le succès, pour
la plus grande joie des amateurs de
sport blanc.

véritablement le carton de l'artiste , au
lieu de lui demander , comme font cer-
tains « modernes » de peindre à l'en-
vers une sorte de négatif au dos du-
quel on colle les pierres que Ton as-
semble. Pour les teintes douces, les ro-
ses, par exemple, M. Antonietti em-
ploie des granits naturels. Pour les
teintes violentes , par exemple^ les
violets , des émaux de Venise fabri-
qués à Murano. Il a choisi ces émaux
ni très brillants , ni trop ternes, mais
moyennement mats, ressemblant beau-
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Ce fragment de piste artificielle système Bianchi laisse bien voir une couche
de matière blanche (7-8 cm.) dont la dureté est comparable à celle d'un liège
souple. On la recouvre d'une sorte de tissu imprégné de goudron où vient se
coller de la fibre de nacre qui donne au tapis le velouté de la neige. La chaleur

rend cette piste plus rapide.

Rombaldi (à droite) et Felli ont fait preuve de leur belle technique sur ce tapis
Iposé pour leurs adeptes. Voici au cours d'une descente en duo ces deux

sympathiques skieurs.

coup aux fameuses mosaïques de Ra-
venne, qui sont les plus belles du
monde.

En procédant de cette façon , le mo-
saïste a pu faire jouer chaque pierre
isolément et exécuter un véritable tra-
vail d'artiste dans la grande tradition
du passé.

Avant l'inauguration

Mme Misette Putallaz ne sera plus
en Valais pour l'inauguration de cette
œuvre qui consacre son talent. Bile
s'envolera de Kloten au soir du 26
août , pour arriver à Santiago du Chili
le lendemain soir. Nous lui avons de-
mandé quels étaient ses projets .

— Revenir en Valais dans quatre
ans , pour un séjour de plusieurs mois.
J'aimerais alors pouvoir organiser une
exposition de mes œuvres chiliennes.
Le problème du transport des toiles
n'est pas difficile... mais il y a la
douane.

That is the question. Espérons cepen-
dant qu 'il sera possible de contempler
chez nous les œuvres d'une artiste qui
honore non seulement Chamoson et
le joli village de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, mais le Valais tout entier.

Emile Biollay.

T -
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Marie-Rose Putallaz qui a dessiné la
mosaïque.



Le cimetière d
Instrument de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins, les nations ne

trouvent la paix qu 'autant qu'elles sont fidèles à leur mission.
Première nation catholique, la France est née en 496 au baptistère de

Reims. Dès ce moment, elle prend conscience de son rôle de Fille aînée de
l'Eglise.

La première rédaction de la loi salique débute par le célèbre prologue, dont
nous donnons, au centre de cette page, quelques extraits parmi les plus signifi-
catifs.

Treize siècles durant, malgré bien des erreurs, la France demeure le royaume
chrétien par excellence. Au milieu de bien des traverses, l'unité et la juste indé-
pendance nationales s'étendent et se fortifient. La seule fois où elles sont sérieu-
sement compromises, Dieu suscite Sainte Jeanne d'Arc, seconde fondatrice de
la patrie.

Sous trois dynasties successives, la France garde UNE MEME CONSTITU-
TION COUTUMIERE, adaptée progressivement aux circonstances. A la fin du
XVHIe siècle, elle est le plus puissant Etat du monde.

Mais en 1789, au lieu d'une nouvelle et nécessaire évolution , c'est une Révo-
lution, une rupture avec la tradition. A partir de ce moment, la France renie son
obédience divine. DE PLUS EN PLUS, ELLE DEVIENT LE CHAMPION DU
LAICISME, DE LA NEGATION DES DROITS DE DIEU SUR LA VIE PUBLIQUE.

La page de ce supplément à « Défense du foyer » donne le saisissant
raccourci historique des dix-neuf constitutions qui ont été depuis lors tour à
tour promulguées et abolies.

A LA STABILITE MULTI-SECULAIRE DE LA CONSTITUTION COUTU-
MIERE DU ROYAUME DE FRANCE, A SUCCEDE L'INSTABILITE CHRONIQUE.

En moins de cent soixante-dix ans, on a pu compter, entre autres, trois
constitutions monarchiques, quatre constitutions impériales, six constitutions
républicaines et quatre révolutions sanglantes...

« SI LE SEIGNEUR NE BATIT PAS LA MAISON, EN VAIN TRAVAILLENT
EUX QUI LA BATISSENT ».

Qui ignore Dieu, Dieu l'iqnore

j -m  A la veille des consultations
C# électorales françaises qui auront
#\ lieu en septembre, il nous a paru
\€ intéressant de communiquer à nos
\1 lecteurs ce document qui contient
/\ une des explications de la crise
Jf française. Il nous provient du jour-
\# nal : « Défense du foyer ». (réd.)

1791 La p r e m i è r e
Constitution

« Promulguée le 3 septembre 1791,
elle fut abolie le 10 août 1792. Ce jour-
là , en effet , la Commune insurrection-
nelle, animée par Danton , s'étant em-
paré des Tuileries, obligea l'Assemblée
Législative affolée, à voter l'abolition
de la royauté, vieille de treize siècles,
la déchéance de Louis XVI et son in-
ternement au Luxembourg puis au Tem-
ple.

« Elle a pour préambule la Déclara-
tion des Droits de l'homme et du ci-
toyen » proclamée le 26 août 1789,
condamnée à maintes reprises par les
Souverains Pontifes , en particulier par
Pie VI, le 23 avril 1791 , ,par iLéon XIII ,
le 20 juin 1888 et par Benoît XV, le 7
mars 1917.

« Œuvre de l'Assemblée Constituan-
te, elle est rédigée dans le même es-
prit que la Constitution Civile du Cler-
gé, votée par la même assemblée le
12 juillet 1791, condamnée par Pie VI,
le 10 mars 1791,

1793 Constitution de
l'An I de la
République

« Votée le 24 juin , en la fête de
le 20 juin 188 et par Benoît XV, le 7
Saint JeanjBaptiste, elle affirme le de-
voir de recourir à l'insurrection contre
la tyrannie du gouvernement.

« Elle ne fut jamai s appliquée !

1795 Constitution de
l'An lll de la
République

« Votée le 22 août 1795, après la
Terreur et la fin tragique de Robes-
pierre , elle condamne les principes
anareniques de celle de l'An I et don-
ne naissance au Directoire.

« Le 10 novembre 1799, 18 brumaire,
Bonaparte met fin à ses jours troublés
par un coup d'Etat qui allait lui ou-
vrir les avenues du pouvoir absolu .

A vendre
avec gros rabais, Machines à Café LA CIMBALI, w|#»i»i V H I U I U I I

ayant servi à des démonstrations, soit : 1957
1 machine à café AUTOMATIC à 1 piston, con- 30.000 km. bleu , parfait

tenance : 7,5 litres. état; Prix à discuter.
1 machine à café AUTOMATIC à 2 pistons , ^"r

n
e *sou.s ^

h,I"Te, P
H ' 10559 S a Publicitas,

contenance : 15 litres. Sion.
1 machine à café Micro CIMBALI à 1 piston , r * * 

contenance : 1 litre. PAILLE
Avec garantie et service d'entretien. n i -  • f

•S'adresser à Loutan A., méc.-électr
Bramois Sion.

route de

Armes de guerre
Panex-sur°0ilon

24 août , dès 9 heures .^.
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1799 Constitution de
l'An VIII de la
République

« Elle entre en vigueur le 25 décem-
bre 1799, avan t même que ne soient
publiés les résultats du plébiscite. Elle
instaure le « Consulat décennal » qui
ne vivra que troi s ans ! A celui qui
demande ce qu 'il y a dans cette cons-
titution , on répond aussitôt : « Il y a
Bonaparte ! ».

1802 Constitution de
l'An X de la
République

« Par un « sénatus consulte », daté
du 4 août 1802, Bonaparte s'accorde le
pouvoir exécutif , sa vie durant.

1804 Constitution de
l'An XII de la
République

« Le 18 mai 1804, Bonaparte se pro-
clame Empereur héréditaire de la Ré-
publique française, sous le nom de Na-
poléon 1er. Le 2 décembre, à Notre-
Dame de Paris , il se sacre lui-même,
en présence du Pape Pie VII qu 'il a
fait venir de 'Rome.

« Dès lors, c'est la fulgurante ascen-
sion des triomphes et de la gloire à
coups de campagnes, de batailles et de
victoires. La fleur de la jeunesse ré-
pand son sang pour assurer l'hégémo-
nie européenne des principes de 1789
et de la Déclaration des Droits de
l'homme !

« Mais l'apogée marque le déclin.
En 1809, Napoléon annexe les Etats de
l'E glise, emprisonne Pie VII à Saver-
ne et divorce ; en 1812, après le re-
mariage et la naissance de Napoléon II ,
c'est la désastreuse et (meurtrière re-
traite de Russie. La « Grande Ar-
mée » par ti e pour Moscou, forte de
450.000 hommes, revient en France avec
quelque dix mille rescapés ! En 1813,
les Alliés sont aux frontières de Fran-
ce et l'invasion menace. Aussi, le 31
décembre 1813, Napoléon , qui voit
avec effroi son étoile pâlir , répond-il
au Corps Législatif qui proteste avec
vigueur contre les successives et tou-
jours plus nombreuses violations de la
Constitution : — « Que faut-il à la
France, en ce moment ? Ce n'est pas
une assemblée, ce ne sont pas des ora-
teurs, c'est un général... La France
me connaît : vous connaît-elle ?... Le

Opel Caravan

De 1789 a 1958 la France a épuise
19 Constitutions

La 20e sera fondée sur Dieu ou bien ne sera pas !

A vendre, magnifique
occa'Sion

nouvelle , livraison fran-
co par camion ou ex-
pédition sur wagon.
Livraisons au comptan t
au prix du jour. H.
REYMOND , fourrages ,
à VEVEY. Tél. (021)
5.51.24.
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es Constitutions
trône est un homme et cet homme
c'est moi , avec ma volonté, mon carac-
tère et ma renommée. C'est moi qui
puis sauver la France et ce n 'est pas
vous. La France a plus besoin de moi
que je n'ai besoin de la France... ! » .

1814 La Charte Consti-
tutionnelle

« On ne brave jamais impunément
le Maitr e Souverain des hommes et
des nations.

« De février à avril 1814 , Napoléon
essuie défaite sur défaite, au cours de
la campagne de France. Les Allemands,
les Autrichiens et les Russes sont aux
portes 'de Paris et les Anglais ont fran-
chi les Pyrénées. Les Maréchaux trahis-
sent celui-là même qui les a comblés
de titres, d'honneurs et d'argent . Paris
capitule. Le 6 avril , il abdique et dans
la nuit du 12 au 13, il tente de s'em-
poisonner. Le Sénat a appelé Louis
XVIII qui , le 2 mai , de Saint-Omer, an-
nonce une nouvelle constitution. La
Charte est un compromis entre la Loi
fondamentale du Royaume depuis 496
et les principes de la Révolution de
1789.

1815 Acte additionnel
a u x  Constitu-
tions de l'Em-
pire

« Mais , le 20 mars 1815, Napoléon
est de retour à Paris. Louis XVIII est
reparti de la veille pour la Belgique.
Le 22 avril , Napoléon rédige l'Acte ad-
ditionnel , qui est proclamé le 1er juin ,
sur le Champ-de-Mars. Le plébiscite a
révélé un très important pourcentage
d' abstentions. L'Acte addidtionnel est la
Charte adaptée à l'Empire, reconstitué
pour Cent jours !

1815 La Charte de la
Seconde Restau-
ration

« Le 18 juin , la défaite des armées
impériales à Waterloo , marque l' effon-
drement définitif de l'Empire. Louis
XVIII rentre à Paris le 8 juillet , pro-
clame la remise en vigueur de la Char-
te de 1814 et annonce une très large
amnistie !

1830 La Charte Revi-
sée

« De 1815 à 1830, dans l'instabilité
gouvernementale qui devait fatalement
aboutir à une impasse, la Restaura-
tion ment doublement à son propre
noim. Les hommes qui la conduisent
n 'ont « ni rien oublié , ni rien appris »
et c'est en vain qu'on y chercherait la
restauration des Droits de Dieu que la
fameuse formule « le Trône et l'Autel »
assujettit au contraire au pouvoir po-
litique des hommes. La Révolution de
1830 châtie cette infidélité et procla-
me l'avènement de Louis-Philippe , roi

De 496 à 1789, la France a été régie par
1 Constitution

« La Nation des Francs, illustre, ayant Dieu pour fondateur, forte sous les armes,
« ferme dans les traités de paix, hardie, agile et rude au combat, depuis peu
« convertie à la foi catholique, libre d'hérésie...
« Vive le Christ qui aime les Francs !
« Qu'il garde leur royaume et remplisse leurs Chefs des lumières de sa grâce !

« Qu'il protège l'armée !
« Qu'il leur accorde des signes qui attestent leur Foi, leur Joie , la Paix el la
•: Félicité ! \ , * .'
« Que le Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de piété ceux qui gou-
« vernent !

A vendre Fermeture
bascule de magasin

3 côtés Wirz pouI vacance!
,, du 21 au 26

châssis août inclus
Saurer 3 B H Quincalllerie
J " E. Donnet

conviendraient p o u r
faire une remorque bas- MOflthey
culante. Le tout 1.200 
Fr. Garage Ch. GUYOT On cherche une
S.A., Lausanne-Malley eniTl iriAliprPTél. (021) 24 84 05. OUHHHCIICI C

débutante acceptée. Te
léphoner au (026) 6

80 fûts 30 25
usagés , bon état , pro- °n en*3aae de suite
près. Contenance : 60, MflCnnC
80, 130, 150 litres. A l»IUtUlia,
vendre en bloc. Prix Mfinn»l!VI'PC
très avantageux, occa- mmiUîWï lBa
s l i o n  exceptionnelle, pour travaux de bâti-
S'adresse.r à Reminco , ment. Entreprise Jean
Pully, Tél . (021) 28.71. Métrailler , Fils, Evolè-
28. ne, tél (027) 4.61.50,

des Français, « mandataire de la Na-
tion ». Le nouvel ordre , tout aussi peu
conforme que le précédent à l'ordre
voulu par Dieu ne durera que dix-huit
ans et sombrera à son tour dans une
révolution.

1848 Constitution de
la Ile Républi-
que

« Votée le 11 novembre, en la fête
de Saint Martin , patron des Gaules, pat
l'Assemblée élue par les soins du gou-
vernement provisoire de la Républi-
que, issu lui-même de l'émeute du 24
février , elle assure l'élection au suffra-
ge universel de Louis-Napoléon Bona-
parte , neveu de l'Empereur , comme
président de la République.

1852 Constitution du • .. n
Prince - Prési- 1944 Constitution du
dent Maréchal Pétain

« Le 14 janvier , Louis-Napoleon re-
manie la Constitution qui Ta élu , à la
(manière de son oncle le 25 décembre
1799 : pouvoir personnel sous les ap-
parences républicaines. Le 2 décem-
bre, il se proclame Empreur héréditai-
re des Français, sous le nom de Napo-
léon HL

1870 L'Empire Parle-
mentaire

« Pour préserver son trône, particu-
lièrement ébranlé depuis l'annexion
par le Piémon t des Etats de l'Eglise
qu'il a permise et facilitée , Napoléon
II accorde au pays une nouvelle Cons-
titution, de style parlementaire, le 21
mai 1870. Le dimanche 4 septembre, au
soir de la défaite de Sedan , Gambetta
proclame la République.

1875 L o i s  Constitu-
tionnelles de la
llle République

« Après le siège de Paris , la procla-
mation à Versail les de l'iEmpire alle-
mand sous la direction de la Prusse
luthérienne, et les jours sanglants de
la Commune, le Septennat de Mac-
Mahon et diverses tentatives de Res-
tauration , l'Assemblée Nationale vote,
de février à noveimbre 1875, les Lois
Constitutionnelles, ou Constitution de
•la Troisième République. En 65 ans,
celle-ci va conduire la France à la plus
lourde défaite de son histoire . 1884 :
lois d'exception contre les religieux
enseignants, suppression des prières
publiques du Parlement ; 1905, ruptur e
unilatérale du Concordat , expulsion
des religieux, viols des sanctuaires,
expropriation des biens ecclésiastiques,
fiches individuelles, etc.. 1914 : guer-
re franco-allemande, 1.500.000 Français
fauchés sur les champs de bataille, des-
truction de l'équilibre séculaire de l'Eu-

On demande pour tout On cherche , entrée à convenir
de suite ...

3 bons sommelière
~ *" Débutante acceptée. Région Vevey. Bon gain

QreffeUrS assuré. Ecrire sous chiffre PL 81186 L à Public!
^riicnnflrrp H PC ar- tas, Lausanne.pour écusonage des ar-

bres fruitiers.
Fournier Pierre, Rid-

des. Tél. : (027 4.7164
ou (027) 4.74.57. A vendre

démolition , divers matériaux , à déposer et pren-
dre sur place , soit : poutraisons , menuiseries ,
parquets et ferrailles.

Faire offres sous ch i f f r e  M 7782 X Publicitas,
Genève.

A vendre avant construction d'immeubles

Institutrice
Cherche pour la saison
d'hiver, mi - octobre ,
fin * mai , jeune fille
pour s'occuper du mé-
nage, bons gages. S'a-
dresser au Nouvelliste
sous chiffre W 3756.

villa
7 pièces tout confort , en parfa i t  état à démolir el
récupérer. Peut être reconstruite avec réalisation
maximum.

Faire offres sous chifres N 7783 X Publicitas,
Genève.

Jeune bibliothécaire
cherche

chambre
avec pension le soir a
partir du 1 er septem-
bre. Offres à Pharma-
cie Haab à Morges.

rope par l'anéantissement de l'Empire
austro-hongrois catholique et le main-
tien de l' unité allemande ; 1924 , Cartel
des gauches et nouvelles menaces con-
tre l'Eglise et le Clergé ; 1936, Front
populaire ; 1939, seconde guerre fran-
co-allemande et seconde guerre mon-
diale : 1940, ef fondrement  de la France
et de la IHe Républ ique , pour ne rete-
nir que les faits les plus saillants.

1940 Actes Constitu-
tionnels de l'E-
tat Français

« Un mois après l'invasion , le 10
juillet, l'Assemblée Nationale vote la
remise des pleins pouvoir s de la Ré-
publique aux mains du Maréchal Pé-
tain.

« Du 11 juillet 1940 au 17 novembre
1942, celui-ci instaure , par actes cons-
titutionnels successifs, un régime auto-
ritaire , hiérarchique de transition et
prépare la nouvelle constitution qui ,
dès le retour de la paix et de la liber-
té, sera soumise à l' approbation clu Par-
lement.

< Préparée durant les années 40-44,
e.Ue est définitivement mise au point
et signée par le Maréchal en juill et
1944. Elle ne sera jamais présentée à
l'Assemblée Nationale.

1945 Lo* Constitution-
nelle

« Rentré à Paris , en août 1944 , avec
les armées françaises et alliées victo-
rieuses , le général De Gaulle , chef du
Gouvernement provisoire de la Répu-
blique française , fait  voter par l'As-
semblée Constituante la loi constitu-
tionnelle du 2 novembre 1945 qui en-
tend maintenir la continuité et les tra-
ditions de la République.

1946 lre Constitution
de la IVe Répu-
blique

« Préparée par la Constituante, sous
la direction de M. Léopold Senghor ,
elle est proposée au peuple de France
le 5 mai 1946 qui la repousse par
10.450.000 voix contre 9.280.000.

Ile Constitution
de la IVe Répu-
blique

« Approuvée par l'Assemblée Cons-
tituante le 29 septembre, en la fête de
Saint Michel , elle est soumise aux-suf-
frages populaires le dimanche 13 octo-
bre , 29e anniversaire de la dernière
apparition de lia Très Sainte Vierge à
Fatima , et acceptée par 9.154.829 voix
contre 8.017.529 et près de 8 millions
d'abstentions.

Elle est promulguée au Journal Offi-
ciel , par le Chef du Gouvernemen t pro-
visoire le dimanche 27 octobre , en la
fête du Christ-Roi .

« On connaît son préambule qui
pousse encore plus loin que la Décla-
ration des Droits de rhomime et du ci-
toyen le refus de la Souveraineté di-
vine : « Tout être humain , sans dis-
tinction de race , de religion ni de
croyance, possède des droits inaliéna-
bles et sacrés ».

Aussi, le 13 mai 1958, en la fête du
41e anniversaire de la première appa-
rition de la Très Sainte Vierge à Fati-
ma , est-elle allée rejoindre ses nom-
breuses aînées au royaume des vieux
papiers. Un gouvernement de transi-
tion , animé par l'ancien Chef du gouver-
nement provisoire de la République ,
prépare une nouvelle constitution, bap-
tisée pour ' la circonstance du titre
« d'institutions nouvelles ».

Cette nouvelle Constitution doit être
portée à ta connaissance des Français
le 4 septembre 1958, 166e anniversaire
du troisième jour des Massacres de
Septembre 1792 (2-5 .septembre) et 88e
anniversaire de la proclamation de la
République , le dimanche 4 septembre
1870

Depuis peu , on laisse entendre que
le référendum, appelé à approuver cet-
te Constitution pourrait avoir lieu le
dimanche 28 septembre, veille de la
Saint Michel , patron de la France.



Prix des tomates
des pommes

et des pruneaux
Prix valables des le 18 août 1958, in-

clusivement , pour l' arrondissement fi-
duciaire du Valais.

Tomates I : Production net , le kilo :
fr 0,32 ,* expédition net : Fr. 0,40 ; gros
get : Fr. 0,45 ,- détail net : Fr. 0,70.

Saxon , le 19 août .
Office fiduciaire des légumes.

Pommes Gravenstein, Cl. I : : Prix à
la production : Fr. 0,40 ; prix de gros ,
départ Valais : Fr. 0,50.

CI. II : Pri x à la production : Fr . 0,25 ;
prix de gros , départ Valais : Fr. 0,35.

Pruneaux Fellenberg Cl. I : Prix à la
production : Fr. 0,60 ; prix de gros, dé-
part Valais : Fr . 0,70.

Prix valables dès le début de la ré-
colte .

Saxon , le 19 août 1958.
Office Central.

La route de la Forclaz
ouvertes aux véhicules

de 2,40 m. de large
Selon un arrêté du Conseil fédéral,

la route Martigny-Col de la Forclaz -
U Châtelard (Chamonix) est désormais
ajoutée à la liste des routes ouvertes
aux voitures automobiles les 2 m. 40
de large au plus.

La route du Simpion
coupée par

deux éboulements
Hier soir , aux environs de 17 heu-

res, la circulation sur la route du
Simpion a été complètement coupée.
En effet , des coulées de boue se sont
produites , causées certainement par
les orages qu 'a subie la région durant
ces derniers jours.

La boue s'est accumulée à un km.
environ au-dessus du village de Ga-
bi, en direction du col du Simpion
et , d'autre part , elle a obstrué l' artè-
re 500 m. plus loin , au lieu dit «Klus-
len» .

L'entreprise privée qui avait mis un
trax à disposition , a dû, faute de ma-
tériel roulant , cesser tout  déblaiement.
Ce matin , la voierie cantonal e pren-
dra les mesures nécessaires pour dé-
gager la chaussée.

Des voitures et des cars venus de
Domodossola ont rebroussé chemin,
mais la route étant également cou-
pée entre Varzo et Domodossola , les
ouvriers italiens ont entrepris hier
soir déjà , des travaux de déblaiement
afin que les véhicules puissent rega-
gner Domodossola et être transporté
par le tunnel du Simpion , et de Bri-
gue cont inuer la route.

La même route a été obstruée par
des éboulements sur le versant nord
du col.

LOECHE

Découverte
d'un cimetière

Nous apprenons que les autorités
de la commune de Loèche-les-Bains ont
informé le Département de l'Instruc-
tion publique de l'Etat du Valais d'u-
ne découverte fort sensationnelle qui
vient d'être faite dans cette station. Il
s'agit d'un cimetière antique , mis à
jour à l'occasion des fouilles ouvertes
pour la construction de la clinique de
rhumatisants. Hier , 5 tombes étaient
déjà sorties de terre. L'une était net-
tement romaine et contenait une de-
mi-douzaine de pièces de monnaie et
une petite serpette , le tout d'époque
impériale. Une autre , nettement ger-
manique, contenant un scranasaxe, sor-
te de couteau de guerre , comme en
avaient les Francs et les Burgondes.

Les autres tombes doivent encore
être expertisées , ainsi que les monnaies
et objets déjà découvert. On s'attend
d'un jour à l' autre à l'exhumation de
nouvelles tombes. Toutes celles qu 'on
a découvert étaient constituées de
belles dalles de pierre.

Tirage de la tombola
de l'église de la

Sainte-Croix à Sierre
Gaganent un lot de la valeur ci-après

indiquée (lots numérotés et distribués
dans l'ordre d'arrivée des billets) les
billets se terminant par :

227, 547 : valeur Fr. 5-
8556, 4439, 0113 : Valeur Fr. 5- et

10.-.
525, 912 : valeur Fr. 10.-.
211, 0687, 3532, 6843, 6617 : valeur

Fr. 10.- et 20.-.
8538, 2520, 7244 , 1470, 8321, 7796 :

valeur Fr. 20- et 30.-.
2509, 6323, 3897 : valeur Fr. 30.- et

50-.

Les billets ci-apres indiques ga-
gnent :

45479 : 1 reproduction de Renoir ;
27050 : 1 étude de Hausenmann ;
11954 : 1 aquarelle Palézieux ;
46159, 59123, 32479, 62400, 23487 : 1

four à raclette ;
47914, 36213, 64012 : 1 manteau de

pluie pour dame, valeur Fr. 70- ;
64393 : 1 vase céramique Wicky ;
40023 * 1 aquarelle Schneider ;
13363 : 1 tableau H.-P. Julen ;
25679 : 1 tableau Luyet ;
58752 : 1 Christ en bronze et argent;
34479 : - p ick-up ;
43612 : 1 tableau de Fred Fay ;
55096 : 1 tableau Pignat ;
68555 : 1 tableau Rouvinez ;
56589 : 1 asp irateur à poussière ;
45952 : 1 peinture à l'huile Miche-

let ;
51353 : 1 toile anglaise ;

43775 : 1 peinture à l'huile ;
16915 : 1 peinture à l'huil e Do '.prolti;
44462 : 1 réchaud Le Rêve ;
33034 : 1 machine à écrire ;
15118 : 1 poste de radio , valeur Fr.

400 ;
40729 : 1 cuisinière Maxim , valeur

Fr. 500 - ;
34891 : 1 tableau Christiane Zuffe -

rey ;
68570 : 1 machine à coudre électri-

que ;
55666 : 1 Vespa ;
22737 : 1 machine à laver Elida , va-

leur Fr. 1900.;-
67994 ; 1 chambre à coucher , valeur

Fr. 3000 - ;
41529 : 1 voiture Opel-Record , va-

leur Fr. 8225 - ;
Lots de consolation :
41528, 41530 : 1 cuisinière électrique

Elcalor.
Les billets gagnants sont à adresser

sous pli recommandé à l'adresse sui-
vante et avec indication précise de
l'adresse de l' expéditeur ; «Tombola
église de la Ste Croix, Sierre, jusqu 'au
30 sentembre 1958 au plus tard .

BOIS 0E FINGES

Un pneu éclate
Hier, M. Jean Rossetti , entrepreneur

à Genève, circulait sur la route can-
tonale , au volant de son auto. Au
Bois de Finges, un .pneu de sa voiture
éclata et le conducteur perdit le con-
trôl e de sa machine. Il entra alors
en collision avec un véhicule piloté
par M. Bitte1!, de Fiesch.

Mme Rossetti, qui était assise aux
côtés de son mari , a été admise à
l'hôpital de Sierre avec des plaies et
des contusions. (Inf. part .)

MONTANA
L'orage cause une collision
Le violent orage qui s'est abattu

hier soir sur Montana a été la cau-
se d'une collision qui , heureusement,
n'a pas eu de graves conséquences.
Sous la pluie battante masquant tout
obstacle, une voiture belge qui se di-
rigeait sur Crans s'est emboutie con-
tre une automobile valaisanne qui bi-
furquait  sur Plan-Mayens. Les dégâts
matériels se montent à Fr. 2000.—.

y hemnidtx du CenUe
SION

CINEMAS
Arlequin. Tél. 2 32 42. « Tous peu-

vent me tuer ». Jusqu 'à mercredi.
SOCIETES

Anciennes élèves de l'Ecole ména-
gère rurale. Visite à la SAFFA à Zu-
rich , les 23 et 24 août. Prix 30 Fr.
S'inscrire auprès de la Soeur Directrice
de Châteauneuf , tél . 2 18 16.

Cible de Sion. Tir au petit calibre,
à Rimasco (Vercelli) Italie , les 23 et
24 août.

Sion-Lausanne-Sport, dimanche 24
août au Parc des Sports.

A la Piscine, Championnats suisses
de natation , les 23 et 24 août.

CSFA : Rencontre des sections ro-
mandes organisée par la section de

SIERRE
CINEMAS

Bourg. Tél. 5.01.18. « Terreur dans la
Vallée » jusqu 'à ce soir.

Casino. Tél. 5.14.60. « Les Amou-
reux » jusqu 'à mercredi.

PHARMACIE DE SERVICE. Lathion.
Tél. 5.10.74.

FETES DU JUMELAGE dont voici le
programme : jeudi 28 août dès 18 h.,
arrivée des délégations. Concert de la
Gérondine. Vendredi 29 août. Le ma-
tin , séance d'ouverture et séance des
groupes d'intérêt. L'après-midi , visite
de la ville. Le soir , commémoration

District de Sîon
Succès universitaire

Nous apprenons que M. l'abbé Hen-
ri Donnet-Descartes, ancien vicaire
d'Ayent et de Sion , ancien curé de
Revereu!'az , vient de subir avec un
grand succès les examens de licence es
lettres de l'Université de Fribourg. Son
travail : L'abstraction chez Pradines a
été agréé par la Faculté des Lettres
et lui a valu de chaleureux compli-
ments. Le Nouvelliste Valaisan est
heureux de présenter ses vives félici-
tations au nouveau lauréat et ses
voeux pour sa future activité au col-
lège de Sion.

Arrestation
(Inf. part.) — La police cantonale a

procédé à l'arrestation du nommé U.
Sch., Valaisan , récidiviste notoire , re-
cherché pour vol par le commandant
de la police de Zurich.

Ebouillantée
(Inf. part.) — Une serveuse du Res-

taurant du Cheval Blanc, Mlle Sa-
vioz , s'est renversé sur elle une mar-
mite d'eau bouillante. Brûlée aux bras
et aux jambes , elle a reçu les soins né-
cessaires.

Polins de la Capitale
Coiffeuses

pour Messieurs
La profession de coiffeur pour hom-.

mes connaît actuellement des temps
d i f f i c i l e s .  On se rase., même.

]' ai tenté l'exp érience avec un de
ces appareils modernes que l'on peut
utiliser sans risque, même en étant
aoeugJe. L'auenture f u t  désastreuse.
J'ai été d é f i g u r é  pendant deux mois,
et de rage, j' ai brisé mon rasoir élec-
trique.

Dans les grandes oilles, certains
propriétaires de salons ont à la dis-
position de la clientèle des « c o i f f e u -
ses pour messieurs ». ;,;

Vous nous f a i t e s  fa i re  la barbe et
l'opération terminée Ja dame nous dit
« Monsieur , DOUS ne pouuez plus sor-
tir dans cet état , j e  vais vous rafraî -
chir la nuque.» Comme elle prononce
ces paroles auec un sourire engageant ,
nous ne pouoez pas refuser.

Puis elle constate tout à coup que
nous auez des pellicules ! ! .'

Qu 'à cela ne tienne ! Votre tête est
bientôt inondée et un peu plus tard nous
quitter l'établissement en réglant Ja
facture Fr. 7.30 sans pourboire.

J'en ai connu une à Lausanne de
ces co i f f eur s .  Elle me conf i a, presque
sous Je sceu du secret , qu 'elle tra-
oaiJîait dans J' unique saJon possédant
un produit in/aiJJibJe pour faire re-
pousser Jes chebeux. Comme Je Jui
faisais remarquer, après deux tentati-
oes infructueuses , Je peu de succès de
son produit, eJle décJara : « Patience,
monsieur, Je nous suis de près. J e
compte déjà 18 unités de pJus sur no-
tre tête.» Ceci n 'empêcha ma bonne

officielle du j 'iimelage, avec le dis-
cours des maires, hymnes nationaux ,
diverses productions et cortège. Same-
di 30 août. Excursion dans le Val
d'Anniviers avec visite de La Gou-
gra , d'un alpage, de Grimentz, de
l'usine de Vissoie, de St-Luc et ren-
trée à Sierre. Le soir , banquet officiel
au Manoir de Villa. Dimanche 31
août. Le mat in , séances de travail.
L'après-midi , excursion à Bellalui.
Lundi 1 er septembre, départ des dé-
légations.

Sociétés participantes : La Géron-
dine, La Maîtrise, Groupe de danseurs
de la Chanson du Rhône , Studio de
danse Faust , Société de Gymnastique,
Pupilles et Pupillettes , Tambours sier-
rois , Jolder Club, Accordéonistes Von-
sattel et Brantschen , Chanteur-guita-
riste Roger Poscio , La Sainte Cécile,
La Chanson du Rhône , Les Compa-
gnons des Arts.

LENS
Fête des vieilles cibles. Société de

Tir, les 23 et 24 août , avec la partici-
pation de la fanfare  « Edelweiss » et
du « Chœur d'Hommes ».

CHALAIS
Fête champêtre organisée par la So

ciété de Développement « Edelweiss r
les 23 et 24 août.

VENTHONE
La Société de Musique donnera un

GRAND BAL clans la salle de gymnas-
tique , les 30 et 31 août.

amie de me répéter .* « Paunre Virgi-
le, jusqu 'à ta mort , ton crâne restera
une patinoire à mouche.

A Sion , pas de c o i f f e u s e s  pour mes-
sieur. Si tel était le cas, on se re-
trouverait dans les salons entre gens...
du monde. PauJet aurait renoncer à
se raser lui-même et Charly tenterait
de se faire  repousser Jes cheoeux.

Par contre «Ja capitaJe» connaît
d'exceJJents co i f f eurs .  J e conf ie  volon-
tiers ma tête à Tony, collaborateur
d'un f igaro  bien connu , exerçant sa
profession à l'entrée de l'ancienne rue
des Vaches.

— Mais, me dit-il , tout n 'est pas ro-
se dans Je métier.

— Tenez, poursuit-il , J'autre jour je
fais un complet à un étranger de pas-
sage en Valais. IJ règJe son compte
sans daigner me donner un pourboire.

— Il vous a pris pour Je patron , ne
puis-je m'empêcJier de répondre.

— Une autre fois , continue mon hom-
me, le client , après auoir été seroi ,
fait J' acquisition de moustaches. Il
paye  son dû et se tournant uers Je
patron qui op érait à mes côtés, s'é-
crie : « Voilà un franc pour le gar-
çon .

— Et le patron , comment a-t-iJ réa-
g i?

— Lui, iJ a poussé un., grognement
et a fini par... empocher Je f ranc .

Virgile.

SEMBRANCHER
On retrouve la moto

La motocyclette qui avait été volée
dans la nuit de dimanche aux envi-
rons de Bourg-St-Pierre a été retrou-
vée à Sion par la police cantonae. On
ne possède encore aucun renseigne-
ment sur l'individu qui a «emprunté»
le véhicule.

Voleurs pinces
(Inf . B.) — Une voiture portant pla-

ques française était stationnée sur ia
place St-Michel. Des voleurs réussirent
à faire main basse sua* un appareil de
photo et des chèques de voyage.

Grâce à la diligence de la police de
sûreté, les voleurs puren t être arrê-
tés. Il s'agirait de deux Allemands et
d'un Autrichiens qui auraient égale-
ment volé une voiture à Bâle pour se
rendre en Valais.

MARTIGNY-BOURG
Contre un trottoir

(Inf. B.) — M. Georges Besse, élec-
tricien à Sembrancher, circulait sur
l'Avenue du Grand-Saint-Bernard , en
direction de Martigny, hier à midi. A
la hauteur du café du Stand, voulant
éviter un cycliste à l'instant même où
une des roues avant de son véhicule
se bloqua , alla butter contre le trot-
toir où il finit sa course. Seule une
roue a subi des déâts.

TOMBOLA
DU FOOTBALL CLUB

DE LEYTRON
Le tirage de la tombola organisée

par le foot-ball club de Leytron, le 15
août dernier, a été procédé à Ovron-
naz, le dimanche 17 août par Me. Jean
Cleusix, notaire à Leytron. La liste des
numéros gagnants est la suivante :

Le N" 1208 gagne un jambon. —
Les N" 166, 1206, 302, 537 gagnent un
fromage gras. — Les N» 2391, 2993,
826, 2294 gagnent une caisse de bou-
teilles.— Les N" 1755, 1768, 1290, 2241,
600, 518, 2574, 755, 1900, 173, 2542,
2560, 1572, 2603, 742 gagnent chacun
un salami.

Au café et à l'épicerie... demandez les produits de la

& BistM&Ue JioMod Marti gny
la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses
LIQUEURS, EAUX-DE-VIE et LIMONADES à base de fruits

de notre canton.

Madame Théophile DARBELLAY-
PERNOLET, à La Balmaz ;

Monsieur et Madame Roger DAR-
BELLAY-PAHUD et 'leurs enfants
Chantai et Michel, à Nyon ;

Mademoiselle Monique DARBELLAY,
à La Balmaz ;

Monsieur et Madame Maurice DAR-
BELLAY-BERARD et leurs enfant s et
petits-enfants, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Robert BAUM-
GARTNER-DARBELLAY et leur fille ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Eugène VEU-
THEY, leurs enfants et petits-enfants,
à Dorénaz et Martigny ;

Madame veuv e Hortense MEUNIER-
PERNOLET, à Martigny ;

Madame veuve Eugénie PERNOL-
LET-RAPPAZ, ses enfants et petits-ea-
fants , à Evionnaz et Fu'lly ;

Monsieur et Madame Innocent PER-
NOLLET-JACQUrER, leurs enfants et
petits-enfants, à La Balmaz et Epinas-
sey ;

Monsieur et Madame Abel PERNOL-
LET-BEYSARD et leurs enfants, à La
Balmaz ;

Madame et Monsieur Innocent CO>
QUÔZ-PERNOLLET et leurs enfants,
à La Balmaz ;

Les familles RUESSY, RICHARD,
BROUCHOUD , DARBELLAY, DOR-
SAZ, BETH,¦ ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Théophile DARBELLAY
retraité CFF

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin, enlevé à leur tendre
affection dans sa 60e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , mercredi le 20 août , à 10 heures,

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Louis FILLIEZ ;
Monsieur Eustache MICHOD ;
Monsieur Marcel GUISOLA,
ainsi que les familles DUMOULIN,

MICHOD , COLLOMBIN, FILLIEZ,
CORTHAY et DELEGLISE,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Victorine
PILLIEZ-MICHOD

Membre de la Société l'Alliance
survenue à l'hôpital de Martigny le
mardi 19 août , muie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, jeudi 21 août , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Slon : Mariéthod O. Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 61 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17



Le projet fle Constitution française
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Renforcer l'Exécutif
Reconnaissance de l'autodétermination

PARIS , 20 août. - (Ag AFP] - Si
le projet de Constitution sur lequel se
prononceront le 28 septembre 46 mil-
lions d'électeurs en France et dans
l'Union française ne sera pas définiti-
vement arrêté demain à l'issue des
importantes délibérations ministériel-
les, qui précéderont le départ du géné-
ral De Gaulle pour les territoires d'ou-
tre mer, en fait les principes géné-
raux en sont déjà arrêtés ainsi que les
dispositions essentielles.

Dans la définition des rapports entre
l'Exécutif et le Parlement le texte dé-
finitif ne différera semble-t-il que par
des détails de l'avant-projet gouverne-
mental rendu public le 29 juillet der-
nier et soumis pendant quinze jours
à l'examen du comité consultatif. Les
seules modifications fondamentales ap-
portées sur les suggestions du comité
s'appliqueront aux relations de la Mé-
tropole et des territoires d'outre mer,
essentiellement l'Afrique noire et Ma-
dagascar.

Ebauches
L'avant-projet n 'avait fait qu 'ébau-

cher ce que pourraient être ces rela-
tions intégration ou fédération. Le
texte définitif si l'on s'en rapporte no-
tamment aux déclarations du général
de Gaulle devant le comité consul-
tati f , le 8 août et aux derniers travaux
du gouvernement .ajouterait à ces
grandes options une sorte de droit
d'autodétermination. En répondant non
au référendum chacun des territoire s
aurait la possibilité d'indiquer son dé-
sir du cadre tracé par la nouvelle
Constitution.

Ou département
ou fédération

Quant à ce cadre lui-même, il offre
deux options essentielles : devenir
département français ou entrer dans ia
«communauté » (terme adopté par ie
comité pour désigner une fédération).

Les organes de cette «communauté»
seront, d'une part , le président de la

Autour
d'une résolution

afro-asiatique à l'ONU
NEW-YORK , le 20 août. AG. (Reu-

ter). — On communique officiellement
à l'issue de la rencontre des déléga-
tions afro-asiatiques qu'aucune déci-
sion n'a été prise et que les délégués
se réuniront à nouveau mercredi après-
midi.

Sir Claude Corea (Ceylan), a décla-
ré : « Les délégués ont pris connaissan-
ce d'une résolution qui sera éventuel-
lement soumise à l'assemblée généra-
le ». Le délégué cingalais a ajouté que
la question de savoir quels pays ap-
puyeraient la résolution était encore
en suspens. La résolution a surtout
pour but de « combler, dans la mesure
du possible, la fosse séparant les divers
points de vue en ce qui concerne le
retrait des troupes étrangères du
Moyen-Orient ».

Qu'il est dur
d'étouffer un scandale

PARIS, 20 août. - (Ag AFP) - Le
procès des responsables de l'at tentat
contre le général Salan est renvoyé à
une date ultérieure.

L'audience, mardi matin , a commen-
cé par la déposition du médecin-co-
lonel Francis Rouffi lange , professeur
agrégé de neurologie au Val de Grâ-
ce, qui a examiné le principal accusé ,
Kovacs, lundi matin.

« H a subi, déclara l'expert, une ap-
pendisectomie. L'urgence n 'en a pas
été confirmée par l'intervention, mais
cett e opération était néanmoins uti-
le. J' aurais agi de même que le mé-
decin traitant. » Quant au moment où
le patient sera à même de paraître
devant le Tribuna1!, le praticien ne
peut pas se prononcer.

Le Tribunal décide que le colonel
Rouffilange se fera communiquer les
examens cliniques qui 'p euvent être
pratiqués dans les quinze jours à ve-
nir et reverra Kovacs le 10 septem-
bre.

Les avocats triomphent : «Nous som-
mes ravis de voir, dit l'un d'eux, que
l'opération de Kovacs n'était pas une
manoeuvre de M. Tixier-Vignacour,
comme l'a dit lundi le commissaire
du gouvernement. »

Enfin , le Tribunal refuse de suivre
le commissaire du gouvernement, le
colonel Cornu, qui avait demandé que
Kovacs soit replacé sous mandat de

dépôt.

République qui la présidera assisté
d'un Conseil exécutif , consti tué par
les premiers ministres dos Etats mem-
bres et les ministres ayant compéten-
ce fédérale, et d' autre part , «l'assem-
blée de la communauté» émanation
des assemblées législatives des Etats
membres. Une «Cour suprême» régle-
ra les litiges entre Ettas. La question
de savoir si un Etat membre pourra se
retirer de la communauté et selon
quel processus n 'a pas été tranchée.

Toutes ces dispositions précédentes
constituent les nouveautés. Au " con-
traires, celles qui intéressent l'organi-
sation politique de la métropole de-
meureront sans doute inchangées par
rapport à l'avant-projet gouvernemen-
tal.

Le renforcement de l'exécutif
Un principe a présidé à cette décla-

ration dans l'avant-projet : renforcer
l'Exécutif. Il est maintenu dans toute
sa rigueur. Toutes les modifications
qui tendaient à l'infléchir seront vrai-
semblablement rejetées.

C'est ainsi que l'articl e 14 qui attri-
bue au président de la République ,
dans certaines circonstances, des «pou-
voirs exceptionnels», ne sera prati que-
ment pas amendé malgré les réserves
des socialistes à ce sujet. C'est ainsi
que, pour asseoir son autorité, le pré-
sident de la République sera élu par
un large 'collège d'élus parlementaires
et locaux. Le gouvernement acceptera
simplement que la représentation ur-
baine soit augmentée.

De même les rapports entre l'Exécu-
tif et le Parlement ne sont pas modi-
fiés. La responsabilité du gouverne-
ment devant le législatif existe , sous
forme d'une motion de censure, dont
l'adoption entraîne la chute du gou-
vernement. Mais les modalités de dé-
pôt et de vote de cette motion de cen-
sure rendront plus difficiles que par le
passé l'ouverture d'une crise ministé-
rielle.

Une autre disposition importante

Assemblée genenrale
de l'ONU

Débat renvoyé à mercredi
matin

Après avoir comparé la reconnais-
sance du nationalisme arabe à celle du
nationalisme des pays d'Amérique la-
tine au siècle dernier, le délégué du
Pérou, M. Victor Belaunde, s'est pro-
noncé en faveur de la présence « d'une
entité des Nations Unies » dans le Pro-
che-Orient pour y représenter « l'au-
torité morale » de l'ONU. Il a appuyé
la résolution proposée lundi par la Nor-
vège. Après le discours du ministre des
Affaires étrangères de l'Ukraine, l'as-
semblée a renvoyé le débat à mercredi
matin quand le ministre des Affaires
étrangères de France, M. Maurice Cou-
ve de Murville doit prendre la parole.

# MOSCOU — L'Union soviétique
a accordé à l'Islande un crédit de 50
millions de livres islandaises (environ
un million de livres sterling) pour fi-
nancer l'achat de chalutiers en Alle-
magne orientale.

L équipement
1 Indonésie déplaît à la Hollande

WASHINGTON, le 20 août , AG. —
L'équipement américain dont le gou-
vernement de Djakarta a demandé la
livraison rapide sera régie soit en dol-
lars soit en devises indonésiennes.

Aux termes de l'accord signé le 13
août , le gouvernement indonésien a
donné à Washington l'assurance que ce
matériel militaire est exclusivement
destiné à assurer la sécurité intérieure
de l'Archi pel . Il ne sara pas transmis
à une tierce puissance, <à moins d'ac-
cord préalable entre Djakarta et Wa-
shington et il ne sera pas utilisé à des
fins contraires aux principes de la
Charte de l'ONU.

Dans les milieux américains informés ,
on déclare que l'équipemen t qui est en
voie de livraison ne fait  pas partie du
matériel demandé l'été dernier par Dja-
karta qui avai t soumis à Washington
une demande d'armes évalluée à 600
millions de dollars. Cette requête avait
été formulée à un moment où les rela-
tions entre l'Indonésie et les Pays-Bas
étaient tendues en raison du différend
relatif à la Nouvelle-Guinée orientale.
Le chef du département d'Etat n 'avait
pu l'accepter et avait fait remarquer
qu 'elle était hors de proportion avec
les besoins de l'Indonésie.

L'accord qui vient d'être conclu n'é-
tait pas inattendu . Un accord analogue

américain pour

subsistera : l ' incompatibilité de la
fonct ion ministérielle et du mandat
parlementaire.  Malgré diverses propo-
sitions de compromis, le général De
Gaulle , indi que-t-on généralement , a
fait savoir qu 'il maintenait intégrale-
ment son point de vue à ce sujet.

portan t sur 1 500 000 dollars était in-
tervenu il y a quelques semaines entre
les Etats-Unis et l'Indonésie. L' accord
annoncé aujourd'hui concrétise un
changement d'attitude amorcé il y a
quelques mois , de la part des Etats-
Unis à l'égard de la politique neutra-
liste du Président Sœkiarno.

Cette politique avait tout  d' abord
suscité de très vives appréhensions à
Washington. Les Etats-Unis avaient ob-
servé une attitude d' expectative qui
avait été interprétée par le gouverne-
ment indonésien comme étant partiale
envers les éléments qui s'étaient révol-
tés contre le président Sœkarno qu 'ils
'accusaient de faiblesse envers les com-
munistes.

La prise de position de plus en plus
ferm e des leaders de l'armée indoné-
sienne contre les communistes semble
avoir beaucoup contribué au change-
ment d'attitude du gouvernement amé-
ricain.

Le fait que l'on souligne avec insis-
tance, dans les milieux américains au-
torisés , que le (matériel livré est uni-
quement destiné à permettre à l'Indo-
nésie d'assurer sa sécurité intérieure
traduit le désir des Etats-Unis d' apai-
ser les inquiétudes que l'accord qui
vient d'être conclu pourrait susciter aux
Pays-Bas.

La fièvre électorale
monte

Pendant que le gouvernement met
la dernière main au projet de Cons-
titution ,les milieux parlementaires se
préparent à commentcer leur campa-
gne pour ou contre son adoption.

Le groupe SFIO se montre assez ré-
servé. Il n 'en a pas . moins envoyé une
délégation auprès du général De
Gaulle pour lui demander des modifi-
cations sur les pouvoirs exceptionnels
du président de la République et son
mode d'élection , sur les limites du pou-
voir législatif en matière financière et
sur l'incompatibilité entre le mandat
parlementaire et la fonction ministé-
rielle.

D' autre part , l'Union de la gauche
socialiste , qui se 'situe dans l'opposi-
tion , et qui a pris position contre le
référendum a adopté un programme
d'aotion en vue d'une assemblée cons-
tituante, au cas où le projet serait re-
jeté par la votation populaire du 28
septembre.

Mollet remplace De Gaulle
PARIS , 20 août. - (Ag AFP) - M.

Guy Mollet assurera l'intérim de la
présidence du Conseil pendan t l'ab-
sence du général De Gaulle.

Ce dernier , qui partira mercredi soir ,
après la réunion du Conseil des minis-
tres, sera accompagné dans son péri-
ple africain par deux ministres , MM.
Pflimlin et Cornut-Gentillle, de quel-
ques conseillers et experts et de ses ai-
des de camp.

r • •

Asphyxié en montagne
BOLZANO, 20 août. - (Ag APF) -

Un des deux alpinistes bloqués sur
une paroi des Alpes du Val Pusteria
était mort lorsque l'équipe de secours
a pu l'atteindre. Son corps pendait
dans le vide. Il est mort d'asphyxie,
une des cordes le serrant et l'empê-
chant de respirer suffisamment pour
une telle altitude. La seconde corde
s'était coupée après qu'il eut fait un
saut dans le vide de 30 mètres. II s'a-
git de Hermann Schulters, âgé de 22
ans, son frère et camarade de cordée,
Friederick, avait pu se sauver mira-
culeusement en se mettant en position
de sécurité.

Friedrick, la voix brisée par l'épuise-
sement et l'émotion, a raconté que
l'accident est arrivé à quelques mètres
du sommet, durant une traversée, près
de la voie normale. Les deux varap-
peurs ont rencontré une crevasse que
Friedrick a réussi à passer, tandis que
son frère a fait une chute, la roche à
laquelle il s'était accroché s'étant dé-
tachée.

Mère * grand que tu as
de grandes dents

« Si un nuage a troublé un instant
les relations entre nos deux peuples,
il est maintenant dissipé. » Cette lé-
nifiante déclaration émane du prin-
ce Fayçal d'Arabie séoudite, frère du
roi Ibn Séoud. Elle a été pronon-
cée à l'issue d'une rencontre avec
le colonel Nasser. Le prince Fayçal
a pris en mains la direction de l'Ara-
bie séoudite qui commençait à ne
plus pouvoir supporter Ibn Séoud.
Lc vieux renard ne gobait pas le co-
lonel. II lui reprochait sa politique
l'issue d'une rencontre avec le co-
lonel. II lui reprochait sa politique
anti-occidentale, ses tendances socia-
listes, ses efforts pour faire du mon-
de arabe unifié une gigantesque ré-
publique. Quand on est potentat avec
droit de vie et de mort, quand on ac-
cumule sans peine d'immenses riches-
ses et que l'on est habitué à acheter
des consciences au prix où elles s'es-
timent (ce qui est un tantinet rui-
neux) on goût peu les hommes du
genre de Nasser. Le faste du souve-
rain a été cent fois décrit, avec une
complaisance à peine envieuse. Cela
appartenait à la légende des Mille et
une Nuits. Mais le peuple si docile
soit-il n'aime pas être éclaboussé
par la richesse quand il a plus de
sable que de viande sous la dent.

Nasser troublait même les Séou-
diens qui commençaient â rêver tout
haut et ces rêves signifiaient tous la

Frédéric Johot-Curie a eu des funérailles
nationales

PARIS, 20 août. - (Ag AFP) - Paris
a fait mardi matin , dans la cour de la
Sorbonne , de 'solennelles obsèques à
Frédéric Joliot-Curie dont la dépouille
avait été déposée sur un cénotaphe en-
tre la statue de Victor Hugo et celle
de Pasteur .

M. Francis Perrin , haut-commissaire
à l'énergie atomique, a souligné dans
un discours la perte que cause la dis-
parition du savant , non seulement à
l'Université et à la science française,
mais aussi au monde entier.

De son côté , M. Jean Berthoin , mi-
nistre de l'éducation nationale , a rap-
pelé que ce sont les travaux de Fré-
déric et d'Irène Joliot-Curie et de leurs
collaborateurs qui , «après avoir ou-
vert de vastes horizons sur des ciel s ou
tout est grandiose , crépuscules orageux
ou aurores prometteuses » , ont doté la
France de la première pile atomique.

Après la cérémonie officiell e qui s'est
déroulée en fin de matinée à Paris à
la Sorbonne , les funérailles du profes-
seur Frédéric Joliot-Curie ont eu lieu
l'après-midi à Sceaux , dans la banlieue
de la capitale.

Une foul e immense était venue ren-
dre un dernier hommage au savant dis-
paru . On nota i t  la présence de M. M.
Thorez ,des membres du comité cen-

Lancement du 8eme
sous-marin atomique

•*•* taméricain
Assez d énergie pour une ville

de 10 000 habitants
GROTON (Connecticut), le 20 août ,

AG. (Reuter). — Le Sème sous-marin
atomique américain, le « Triton » de
5 900 tonnes, a été lancé mardi à Gro-
ton, dans le Connecticut.

« Ce submersible est un cerveau élec-
tronique invisible mu par l'atome, pour
observer l'ennemi » .

D'un coût de 109 millions de dollars,
le « Triton » est le premier sous-marin
actionné par deux réacteurs atomiques.
Le « Triton » accompagnera la flotte en
ayant constamment sur elie une certai-
ne avance. Sa grande vitesse sous-ma-
rine et sa faculté de rester très long-
temps sous l'eau permettront à cette
unité de ne pas être facilement aper-
çue et de s'avancer très loin dans les
mers et d'atteindre ainsi les cotes en-
nemies. Le « Triton » pourra plonger
aussi souvent qu'il le faudra. Les réac-
teurs nucléaires du « Triton » produi-
ront suffisamment d'électricité pour ap-
provisionner en énergie une ville de
plus de 10 000 habitants.

22 villageois sauvagement assassinés
par le FLN

ALGER , 20 août. - (Ag AFP) — Vingt-deux morts : 12 hommes, 8 fem-
mes et deux enfants, tel est le bilan du raid de terreur lancé par les rebelles
contre un village situé à une dizaine de kilomètres du port d'Honaine, en Ora-
nie.

Les fellahs procédaient, samedi après-midi, à 5 km. environ de leur vil-
lage , à la cueillette des amandes. II était 17 h. 30 gmt lorsqu'un petit commando
rebelle cerna le champs où ils travaillaient. Sous la menace de leurs armes, les
fellagha conduisirent les villageois à 3 km. de là. Ils les massacrèrent alors,
égorgeant femmes et enfants et s'acharnant sur les cadavres.

Cependant, un second commando faisai t irruption dans la mechta, s'em-
parait du chef du village, rejoignait l'autre bande et procédait à l'exécution

La .population du village, atterrée, se rendit dans la soirée au poste militaire
le plus proche. Des recherches furent aussitôt entreprises. L'opération se pour-
suit

perte du souverain. On a prétendu
que, conscient de cette baisse de
prestige il avait poussé en avant son
frère, aux tendances plus modernes.
Celui-ci s'agitait sur le devant de la
scène tandis que le roi continuait à
tirer les ficelles et à encaisser les
royalties.

II a peut-être caressé ce dessein
mais il semble que maintenant il soit
réduit à l'effacement.

Pendant trois jours le prince-ré-
gent a conversé avec Nasser ot on
murmure que de ces entretiens sorti-
ront bientôt un projet de fédération
entre l'Egypte et l'Arabie séoudite,
Nasser disposera donc de nouvelles
sources de pétrole.

Jamais sa position n'a été aussi
forte. Il parle au nom de tous les
Etats arabes et possède des alliés
prestigieux, pays communistes et non
engagés. Cette puissance ne le porte
pas à la conciliation et peut-être rc-
fusera-t-il le plan norvégien qui pro-
pose la relève des troupes anglo-amé-
ricaines au Liban et en Jordanie par
des contingents de l'ONU.

Son éventuel accord se paiera au
prix fort. Chaque jour il reçoit des
assurances nouvelles. Hier. l'Irak, au-
jourd'hui l'Arabie séoudite longtemps
considérée comme le ferme soutien
dc la politique occidentale. Le Sou-
dan, lui-même, suit le mouvement.

Jacques Helle.

tral du parti communiste, du bureau
confédéral de la Confédération géné-
rale du travail , des délégations étran-
gères, des personnalités scientifiques
et des collaborateurs de M. Joliot-Cu-
rie , de M. Garaud y, vice-président de
l'Assemblée nalionale , du professeur
Pierre Biquard , plus proche collabora-
teur du défunt , et du professeur bri-
tannique Bernai , vice-président du Con-
seil mondial de la paix.

A l'entrée du cimetière de Sceaux ,
où l'inhumation devait avoir lieu- une
heure plus tard en la seule présence
des membres de ila famille , se dressait
un immense portrait  du défunt .

D'innombrables gerbes de fleurs,
dons des personnalités officielles ou
d'admirateurs inconnus , jonchent le
sol et bordent les allées qui von t de
l'entrée du cimetière au caveau fami-
lial , situé au fond de la nécropole.

Le Simpion coupé
LAUSANNE, 20 août. - (Ag) - La

direction du 1er arrondissement des
CFF communique :

Le 19 août, à 20 h. 30, un glissement
de terrain dû aux pluies persistantes,
a coupé la ligne du Simpion entre Var-
zo et Preglia, à 5 km. de Domodosso-
la, sur territoire italien, sur une lon-
gueur de 150 mètres. Les deux voies
sont obstruées, vraisemblablement
pour plusieurs jours. La route est éga-
ment coupée, de sorte que tout trans-
bordement est impossible. Les trains
sont détournés, les uns par le Gothard
et les autres par le Mont-Cenis. Pour
cette première nuit, en tout cas, les
trains Venise-Paris, Paris-Venise, Sim-
pion - Orient et Orient-Simplon ainsi
que Paris-Trieste passent par le Mt-
Cenis.

La Conférence des experts
à Genève

approche de sa fin
GENEVE , 20 août. - (Ag AFP) - La

conférence des experts alomistes de
l'Est et de l'Ouest est sur le point de
terminer ses t ravaux.  Le communiqué
remis à la presse à l'issue d' une réu-
nion plénière de 20 minu te s  déclare :

« La conférence des experts a ap-
prouvé mardi des conclusions quant
au système de contrôle pour déceler
des violations d' un accord éventuel
sur l'arrêt des explosions nucléaires.
La conférence a ensuite poursuivi
l'examen du rapport  final.  »


