
Âmes et nous

Le maître d'hôtel et serveur de cet-
te petite Residencia allait et venait
parmi les tables , un sourire pour cha-
cun et une at tention , qu 'il avait mar-
quée par la manière particulière dont
il avait fait , de la serviette , un oiseau,
un poisson ou une fleur. Il était de-
venu comme le frère de tous,; on l'ap-
pelait partout à la fois : «Angel , du
pain s'il vous plaît ; Angel le vin ;
Angel , le siphon ». Et c'était souvent
pour 'le iplaisir de le voir accourir , se
pencher , servir , avec une élégance sû-
re et précise , mais qui n 'avait rien de
recherché , ni de servile. Il répondait
à chaque parole , à chaque geste par
le ton qui convenait. Devan t la ta-
ble où se réunissait une famille nom-
breuse , il ne passait jamais sans un
mot aimable à l'adresse d'un des pe-
tits . A l'œillade osée d'une danseuse
il opposait la -plus -simple indifféren-
ce. Je l'observais -depuis quel ques
jours et trouvais dans de maintien de
ce jeune homme je ne sais quoi de
noble, de distingué , et , à travers tou-
te sa gentillesse pourtant abandonnée ,
une sorte de repli , de dignité offen-
sée mais sage, une détresse jamais
oubliée, une amertume qu 'il essayait
de garder pour soi.

Je le rejoignis sur la terrasse vers la
fin d'une après-midi, à la plus belle
heure , celle où -le -soleil allait tom-
ber dans une gloire d'or. Il avait une
feuille sur ses genoux , un crayon à ia
main et il regardait la mer.

— Je vous demande pardon , Angel ,
de troubler votre solitude. Vous écri-
viez à votre mère ?

— Pas à ma mère , à ma femme. J' aime
la solitude en effet , le peu de solitu-
de que me laisse mon métier. Après
avoir fait  des courbettes devant tout
ce monde heureux ou malheureux que
je sers , oui , je respire d'être seul avec
moi-même, seul devant la mer , seul
devant le Seul qui incline mon cœur.

— Excusez-moi , lui dis-je. Et j' allais
redescendre. Il me pria.

— Il y a solitude et solitude. Je sens
que vous n 'allez aucunement troubler
la mienne. Je vous serais reconnais-
sant de rester — même si nous ne par-
lons pas. Je ne sais si je vais vous
dire quelque chose ; vous êtes le der-
nier arrivé à la pension , mais je sens
que rien ne serait perdu de ce que je
vous dirai.

Je l'interrogeai , il me répondit avec
reconnaissance. Je suis né dans la pro-
vince d'Albacete, nous étions huit en-
fants dont l'aîné avait 12 ans quand
mon père mourut. Nous ne possédions
aucun bien ; ma mère jugea qu 'elle de-
vait nous conduire à la capitale , où
nous trouverions plus facilement du
travail. Nous habitâmes une grotte ,
puis une cabane de carton et de fer
blanc dans la banlieue et j' essayai de
l'aider. Je criai les journaux dans les
rues , — vous n 'imaginez guère ce que
cela signifie. Puis je vendis du pois-
son, je pris une charrette et récoltai
les chiffons pour une fabrique de pa-
pier. Je fus garçon livreur , garçon
coiffeur , liftier dans un hôtel — vous
me croirez ou non , je jugeais mon sort
avec lucidité ; le mal s'est installé dans
mon cœur. Aucune envie, aucune hai-
ne à l'égard des hommes ; ils pre-
naient ce qu'on leur donnait et j 'en
faisais autant.

Mais je ne pouvais m'empêcher de
voir qu'il y a dans ce monde deux lois

Ânqel
très différentes l'une de l'autre. La
première commande les distinctions
sociales ; elle fait que je suis né à
Albacete , au milieu de cette Castille
brûlée , d'une famille pauvre dont le
chef est mort quand les enfants étaient
petits. Elle a fait que je dus chercher
ma vie sur tous les chemins, me plier
devant les riches, sourire à ceux que
je méprisais, et souvent pleurer mes
colères dans la nuit.

La seconde loi n 'était pas écrite , je
l'aimais et l'adorais. Elle me disait que
Dieu existe, qu 'il est juste , qu 'il est
bon ; que les hommes ne valent aucu-
nement ce que les font apparaître
l'argent ou la situation sociale , mais
ce qu'ils sont dans la fidélité à ane
conscience nette. Et ceux qui ne son-
gent qu 'à briller en humiliant les au:
très , même sur la place de la cathédra-
le où ils laissent leur splendide voi-
ture pour monter à leurs places ré-
servées. Je ne me fâche plus contre
eux , je les plains.

L'amertume qui habitait mon cœur ,
un bienfait  l'a dissipée. Aux îles où

Le pacte de Bagdad et la
crise du Moyen - Orient

Au lendemain des événements d'Irak
il n'est pas une personne quelque
peu avertie des problèmes du Moyen-
Orient , qui ne se soit interrogée sur
le développement futur et probable de
cette région du monde , et plus spécia-
lement sur l'avenir de cet édifice de
la diplomatie britannique , qu 'était ie
pacte de Bagdad.

S'il est coutume de dire que la raison
primordiale du profond malaise qui
règne aujourd'hui dans le Moyen-
Orient est la lutte ouverte ou latente
ehtre l'URSS et les puissances anglo-
saxonnes , on a tendance à passer sous
silence la rivalité et les divergences
d'intérêts entre les Anglais et les Amé-
ricains. Et pourtant c'est là un facteur
d'importance et l'attitude adoptée par
les Etats-Unis prête à la réflexion.
Soucieuse de ménager les susceptibi-
lités de la République Arabe Unie ,
l'Amérique n 'a voulu , semble-t-il ,
qu 'accorder un appui moral au Pacte
de Bagdad , alors qu 'elle seule aurait
pu vraiment lui donner une nouvelle
vie. On est en droit de se demander en
effet , si Washington ne désire pas
poursuivre au Moyen-Orient sa propre
politique , d'une part en ménageant le
président Nasser et d'autre part en
s'appuyant sur ses alliés dans cette
région. Il ne faut pas oublier en effet
que les Etats-Unis sont déjà liés à
trois des membres du pacte de Bag dad
par des accord s bilatéraux.

Par ailleurs , l'Allemagne a déjà ef-
fectué de nombreux investissements
au Moyen-Orient et elle en prépure
d'autres encore , et il ne serait pas
impossibl e, dès lors , que Washington ,
la jugeant moins compromettante , et
partant plus efficace, pour contrer les
infiltrations russes au Moyen-Orient ,
préfère tirer profit de l'aide alleman-
de plutôt que de l'aide britanni que.

Devant les hésitations de l'Améri-
que , qui tient compte des préjudices
pouvant découler pour elle de son ad-
hésion au Pacte de Bag dad , les trois
membres rég ionaux qui font encore

j' allais gagner ma vie j' ai rencontre
l'amour avec un visage humain.»

Les yeux cpleins de larmes, Angel me
montra une photograp hie de sa jeune
femme, une brune Africaine toute
simple qui berçait une fillette dans ses
bras. Puis il me lut le poème qu 'il ve-
nait d'écrire ; sa lettre était un vrai
poème qu 'il lui écrivait chaque jour
sur la terrasse de l'hôtel , dans le bref
moment de liberté qu 'il avait entre
le dîner et le souper . Elle chantait
Dieu , la bonté , l'amour , la beauté de
ce monde et du ciel pour des cœurs fi-
dèles. «

— Mais je vous ennuie avec cela , in-
terrompit-il. Je croirais perdre mon
bonheur en le -publiant ; pourtant je
suis heureux de vous l'avoir dit.

Il baisa l'image que je lui donnai
pour l'envoyer à sa femme. Le soir il
me servit sans m'accorder plus d'at-
tention qu 'aux autres , mais discrète-
ment il avait mis près de ma place
un petit ventilateu r et sur ma table
un bouque t de giroflées.

MM.

partie du Pacte 'peuvent , de leur cô-
té, examiner à ce même point de vue,
la participation de l'Angleterre au
Pacte. Il n 'est donc pas exclu que la
Turquie , l'Iran et le Pakistan i éprou-
vent dans l'avenir , le besoin de créer
un organisme qui envisagerait les pro-
blèmes du Moyen-Orient , exclusive-
ment sous l'angle de leurs propres in-
térêts régionaux. Or ces problèmes ,
semble-t-il , ne peuvent désormais être
résolus que par l'adoption d'une nou-
velle politique «compréhensive» à l'é-
gard du nationalisme arabe.

Le pacte de Bagdad , il faut l'admet-
tre , était avant tout autre chose :
l'instrument de la sauvegarde de l'in-
fluence britannique dans le Moyen-
Orient. Mais le temps est maintenant
révolu où il était possible de consi-
dérer les relations entre les membres
du Pacte de Bag dad indépendamment
de l'Union arabe.

En effet, le principal motif de l'ins-
tabilité qui règne aujourd'hui dans
quelques pays du Moyen-Orien , tels le
Liban , la Jordanie , résulte du fait de
l'obstination de gouvernements impo-
pulaires , fort de l'appui des Occiden-
taux , des Anglais notamment , à se
maintenir au pouvoir , envers et contre
tout.

L'exemple de la révolution irakienne
est caractéristique à ce sujet. Le
coup d'Etat , réalisé par une petite
junte , a été immédiatement adopté et
appuyé par les masses populaires. Ce
qui s'est produit à Bagdad peut fort
bien se reproduire à Amman, comme
cela s'est produit , avec une légère dif-
férence, à Beyrouth. C'est pourquoi il
n 'y a actuellement aucun problème ,
au Moyen-Orient , qui puisse valable-
ment être examiné en dehors de l'é-
clairage violent du nationalisme ara-
be.

Nous -persistons à penser que le ré-
tablissement de relations d'amitié avec
les peuples arabes reste possible pour
le monde occidental , mais le prix ris-
que d'en être élevé, le pacte de Bag-
dad. R. E. Troillet.

Visite d une Hotte

Le hangar du porte-avions
Sur la plate-forme de la piste d'en-

vol se trouve un immense ascenseur
qui amène les appareil s dans le han-
gar de réparation.

En quelques secondes cette plaque
d'acier nous a amené dans l'atelier
de réparations . D'une longueur d' envi-
ron 240 mètres le hangar est un im-
mense garage avec toutes les installa-
tions utiles à la réparation des appa-
reils. Quelques avions étaient démon-
tés et une cinquantaine de. spécialistes
travaillaient sur les parties endomma-
gées ou défectueuses. Des ailes , des
moteurs, des hélices et tout un maté-
riel de pièces de rechange constitusnt
la réserve obligatoire de chaque appa-
reil.

Lorsque le hangar est libéré d'avions
il devient un parc de sports. Des
matches de football , de handball , de
volley-ball , boxe , etc., se disputent
sous forme de tournois. Nous n 'avons
pas vu de marins-sportifs à l'œuvre
mais de magnifiques coupes, gobelets ,
plateaux et figures étaient exposés
dans une grande vitrine. Il paraît que
lé'!«Lake Champlain» a à son bord plu-
sieurs champions et que l'activité spor-
tive est débordante. Lors de leur sé-
jour à Copenhague, plusieurs équipes
de la flotte ont eu le privilège de
pouvoir se mesurer avec des équipes
danoises.

La tour de commandement Le Pakistan tient a l'unité
Nous avons été agréablement sur- ambe S0US |'égide de NOSSCfpris de trouver des « P. C. Opérations» -1

(poste de commandement) si remar-
quablement équipés. C'est également
le seul endroit où le capitaine de cor-
vette nous a prié de ne pas prendre
de notes. Les ordres se donnent par
radio ou par morse. De cette cabine
notre cicérone pria l'officier de ser-
vice de donner l'ordre à un hélicoptère
de partir dans une direction comman-
dée. Quelques secondes après l'ordre
donné , l'hélicoptère s'élevait et dispa-
raissait. Cinq minutes plus tard il at-
terrissait à nouveau dans un rayon
très restreint.

La station de radar avec écran se
trouvait dans une cabine eproche de la
précédente. Ce système de techni que
à haute fréquence rend d'appréciables
services aux navires de guerre. L' exis-
tence d'un tel système, nous a-t-on dit ,
signifie à un navire une question
de vie. C'est dans cette station que
nous avons remarqué le plus de con-
centration de la part d'officiers et de
marins. La surveillance du ciel et de
la mer , la direction du feu anti-aé-
rien , la détection de sous-marins et
de mines, la conduite des avions mu-
nis de radar et la météorologie sont
l' apanage de cette équipe. Chacun était
à sa place et notre passage fut à peine
remarque.

L'installation de radar telle que nous
l' avons vue permet de repérer des ba-
teaux et des avions à une distance al-
lant jusqu 'à 200 km. Sur l'écran nous
avons vu des scintillements spéciaux
qui indiquaient où se trouvaient les
bateaux et avions dans ce rayon d'en-
viron 200 km. Pour l' entretien et le
fonctionnement de cet appareillage
toute une équipe de spécialistes est
formée. Il est cependant intéressant de
constater que malgré ce modernisme
poussé à outrance , le morse avec les
petits drapeaux est utilisé encore très
souvent.

Impressions
Les moyens et les possibilités des

porte-avions sont très grands. Nous
pensons même que ces bâtiments sont
l'espoir de la marine de guerre de de-
main. Les projectiles aéro-gnidés rem-
placeront petit à petit les immenses
bombardiers et le porte-avion res-
tera une base indispensable. Nous
avons été enchanté de cette visite du
porte-avions « Lake Champlain» qui
constitue une magnifique synthèse de
la science et de l'industrie américaine.
Dans le cas de ce navire , quantité d'in-
dustries de précision dans les domai-
nes de l'électronique , de la métallur-
gie , de la mécanique , interviennent pour
la fourniture des éléments indispensa-
bles à la bonne marche générale. La
propulsion atomique est déjà envisa-
gée. Il est impossible de dire ce qu 'el-
le sera. L'avantage prinicpal escompté
sera un rayon d'action illimité.

L' effort de la marine américaine en
faveur des bâtiments de premier rang
et de l'aviation ne saurait faire ou-
blier celui qu 'elle poursuit pour les na-
vires d'autres catégories.

Nous parlerons dans un prochain
article de la suite de notre visite à
la flotte américaine.

(A suivre) G. M.

Le Pakistan serait heureux de voir
l'unité arabe se réaliser sous l'égide
du président Gamall Abdel Nasser, a
déclaré jeudi le président du Conseil
¦pakistanais , M. Malik Firoz Khan Noon ,
au cours d'un meeting organisé par le
comité civique de Karachi.

M. Malik Firoz Khan Noon a souli-
gné que la politiqu e pakistanaise était
insp irée par des sentiments d'amitié en-
vers les arabes et ..qu 'après avoir sou-
tenu les peuples arabes de Tunisie et
du Maroc , elle soutient maintenant la
lutte de l'Algérie pour l'indépendance.

En ce qui concerne de Pacte de Bag-
dad, lie président du Conseil a déclaré
que le Pakistan a'avait pas désiré y
voir parteiper l'Irak et qu 'il ne verrait
aucune objection à ce -que ce pays se
joi gne à la République Arabe Unie , En
effet , a-t-il dit , la participation irakien-
ne au Pacte a créé des difficu ltés en-
tre le Pakistan et le monde arabe.

-Après avoir insisté sur l' aspect mu-
sulman de la politi que étrangère de
son pays , M. Malik Firoz Khan Noon
a déclaré que le Pakistan serait prêt
à former une fédération avec l'Iran et
l'Afgfhanistan si ces pays le désiraient.
Il a conclu en assurant qu 'entretemps
le Pakistan fera tout pour raff ermir ses
liens d'amitié avec l'Af ghanistan dans
les domaines politique et économique.

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT

m̂M
extrait de menthe

et camomille

Contre tous les trou-
bles possibles d'uneAmgj F

W
mauvaise digestion !
Le Camomint vous
soulage et raflfraîchit
instantanément.

À
Le flacon Fr. 2.30 et Fr. 4
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MIGROS VALAIS
Nous cherchons pour notre service social et culturel

jeune collaborateur
dynamique, capable d'organiser de sa propre initiative , des cours
du soir pour adultes , des concerts , des spectacles et autres manifes-
tations culturelles.

Nous demandons un employé actif et consciencieux, de lan-
gue maternelle française. Très bonne connaissance de l' allemand
exigée.

Entrée de suite

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
d' une photographie et de copies de certificats à

Société Coopérative MIGROS VALAIS

...«boire un petit coup»... fb...c'est agréable... Surtout f
quand on vient d'en mettre f
un grand coup. Alors, quand |
c'est aux autres de jouer, c'est * 

¦¦*
à moi de me tirer quelques "
gorgés de Su-sy Orange. J, a

une boisson racée,
au jus de fruits mmmmm

Case postale 148 - Martigny

S*_ct>.

Les

fers à repasser de voyage
«Jura»

<- , . .rendent des précieux services
en vacances. Ils sont petits,
légers , commodes et munis
d'un régulateur de tempé-

rature automatique , comme les grands
ters à repasser réglables.

Nouveau modèle Fr. 27.80
Ëtui approprié Fr. 6.—

SAFFA, halle « auxiliaires
de la ménagère », stand No 4

A VENDRE
bois de sapins

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

Œuvre sociale cherche

personne
capable pour la direction du ménage , achats , me-
nus, etc.

Ecrire sous chi f f re  P 10743 S à Publicitas , Sion.

CHAUFFEUR
Entreprise du Centre " cherche " chauffeur  pour

transports de chantier. Personne sobre et sé-
rieuse. . . .

Chauffeur de trax
expérimenté , ayant de bonnes connaissances sur
ce genre de machine. Entrée immédiate ou à
convenir.

¦Ecrire sous chiffre P 1-0700 S à Publicitas , Siofh

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Lisez ct faites lire le « Nouvelliste i

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques , superpo-
sés, 2 protégés-matelas,
2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) à en-
lever pour

Fr. 295.-
Expédition gratuite

Maison du Confort , 7,
rue Henri - Grandjean,
Le Locle. Té. : 3 34 44
(039).

portes
aluminium

vitrées, hauteur 2 m 40
sur 0,90 m large, état
de neuf. S' adresser P.
Mudry Sierre Tél. 5.
15.42.

A VENDRE
machine à calculer

ADDO-X-6 E
avec bande contrôle ,
occasion en bon état ,
bas prix. GAVILLET -
Lausanne. Beau-Séjour
1, Tél. (021) 23.22.21.

Occasion!
Oa boa tra£«g* M
TilsitA-pr»
MHMMta de 4 k%
I mail* Fr. 2.70
> meules Fr. 2.60
s /  . ~ Fr. 2.50 par k*Remboursement r>M
garantie de reprisé
Fromage S. A, çMwwK
Walter Bachmana
Enttobuch CL.crw)

Georges
CONTAT

médecin-dentiste

MONTHEY
de retour

A vendre

machine a
calculer

occasion , en bon état.
Bas prix. Avec bande
de contrôle.
1 VICTOR à main
1 VICTOR électri que.

GAVILLET — Lausan-
ne. Beau-Séjour 1. Tél.
(021) 23.22.21.

C A F E
Couple de 43 ans , so-
bre , sérieux et solva-
ble , cherche bon café
en ville. Jean Scaglia-
Dorsaz , c/o Dorsaz Ze-
non , Les Evouettes.

Malgré la hausse
Prix au kilo.

Lard fumé 7.—
Saucisses extra 3.50

Boucherie Boulenaz-
Rudaz , VEVEY.

ji c m M I «53B**

Bon Café a Sion , en
gagerait

sommelière
parlant français et al-
lemand. Entrée à con-
venir . Offres écrites
avec photo sous chif-
fes P 10741 S à Publi-
cita s, Sion.

jeune
homme

de 15 a 16 ans, pour
aider dans -cantine ou-
vrière , entrée de suite.
S'adresser sous chiffre
D 3763 au Nouvelliste
St-Maurice.

apprenti
boulanger-pâtissier

et un

porteur
Boulangerie Lonfat

Martigny.

sommelières
débutantes

aroe ménages, garçon
*!& course, etc. S'adr.
Vlme Gervasi , Place-
nents, Aigle. Tél (025)
2.24.88.

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices. Entrée de suite
DU à convenir.
Hôtel du Centre, Yver-
don . Tél. (024) 2.20.56.

servante
de cure

Faire offre a la Cure
de Zermatt.

APPRENTI
MECANICIEN

On engagerait

apprenti
• amécanicien

sur autos , habitan tt le
centre du Valais. Faire
offre écrite sous chif-
fre P 10707 S Publici-
tas . Sion.

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.

fille de
cuisine

Entrée immédiate ou à
convenir. Italienne ac-
ceptée. Tél. (027) 2.11.
30.

Sommelière
présentant bien , con-
naissance des 2 servi-
ces, bons gains, est de-
mandée de suite, fixe,
congé 2 jours par se-
maine. Ecrire en dési-
gnant âge, photos ' et
prétentions. G Mey lan ,
Café-Restaurant La Vi-
lette, relai routier, Lau-
sanne.

Ceci vous intéresse... |i*
Ne faites pas comme tout ie monde... f. . .  r

1 - prix de vente élevé
2 - écoulement assuré
3 - frais de production minimum

Adiessez-nous une carte postale et nous vous enverrons
toute notre documentation.

Plantez du cassis
1 arbuste à grand rendement

Gaston et Léo CLAVIEN
Pont de la Morqe

METTEZ EN CONSERVE
yVCou des CONCOMBRES

<*c n° des CORNICHONS
Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve pour le
plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide, joliment garnis de con-

combres, de petits oignons et de tomates seront hautement appréciés

H V pratique
^^™ économiq
assure la conservation sans cuisson

Faire macérer dans de l'eau salée' pendant trois
jours (env. 300 gr. sel pour 6 1. d'eau), des concom-
bres pelés et partagés en deux (cornichons un jour
seulement), des tomates vertes et mûres, des poi-
vrons, des petits oignons. Remuer souvent . Laver ,
puis disposer par couches dans votre bocal ou
dans un pot de grès. Verser du vinaigre aromatisé
Aeschbach froid jusqu'à ce que la couche supé-
rieure soit couverte. Maintenir les légumes sous le
liquide au moyen d'une assiette de porcelaine ou
d'un disque de bois (jamais avec des pierres). Le
contenu du pot peut être utilisé après 15 jours
déjà. Bien fermer, placer dans un endroit frais.
Ajoutez du . ,,,:

vinaigre Aeschbach après deux jours
C'est simple, vite fa i t  et garanti
Une provision d'hiver appréciée

»
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Le nouvel Annuaire Officiel
du canton du Valais

vient de paraître.
Indicateur complet comprenant toutes les autorités reli-

g ieuses et civiles dans les communes et dans le canton , les
différents services avec la liste du personnel , les médecins,
avocats et notaires, le personnel enseignant ainsi que les au-
torités et les offices fédéraux les plus importants .

L'annuaira officiel doit avoir sa place dans chaque bureau
comme l'annuaire téléphonique , etc.

A commander pour Fr. 3. — auprès de 1 IMPRIMERIE
MENGIS , Viège.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ges, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)

pour Fr. 258.—

W. Kurt , avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

Boucherie
chevaline

-Martigny-Bourg
samedi , *

poulain
Téléphone 6.00.51

uH ! !

tel. heures de bureau (027) 2.39.8

La Rasse-sur-Evionnaz
A l'occasion de la fête de saint Barthélémy
Samedi 23 août , dès 20 heures.
Dimanche 24 août , dès 16 heures.

GRAND BAL
Orchestre 3 musiciens

Raclette — Restauration —Bar

Importante entreprise d'électricité de la Côte ,

cherche

monteurs électriciens
qua l i f i és  pour ins ta l la t ions  intérieures,  courant
fort  et fa ib le . Places stables et bien rétribuées .
Travail très Intéressant et varié .

Faire offres écrites sous chiffre PQ 38273 L à
Publicitas, Lausanne.

£l re 1.50
avec bon BEA

dans les magasins
d' alimentation
Gratuitement :

Echantillons, recet-
tes, par

PELLISSIER et Cie
S. A.

St-Maurice

(Joindre un timbre
de 20 ct. pr porl)



Clfzj tenre ; exqmse (?\
La première exposition «Montres et

Bijoux» a eu lieu en 1942 : elle reflète
une t rad i t ion  qui remonte au XVle siè-
cle. C'est en effet  vers le milieu du
XVle siècle que l'horlogerie fit son ap-
parition à Genève.

Dès le moyen-âge , Genève comptait
de nombreux orfèvres , groupés dans
la confrérie de Saint-Eloi. Dans les an-
nées 1500, ell e était le siège de très
importantes  foires auxquelles des mil-
liers de marchands de toute l'Europe ,
de l'Asie et de l 'Afrique méditerra-
néenne , la noblesse savoyarde et les

» "
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Monthey-Morgins 17 km
Championnat valaisan de côte

La Fédération valaisanne cycliste fai-
sant disputer le titre de champion can-
tonal de chaque catégorie , soit Ama-
teurs A, Amateurs B et Juniors en trois
épreuves , — en ligne , contre la mon-
tre et côte , — c'est à cette dernière
course que les sportifs mordus du cy-
clisme assisteront , dimanche 24 août ,
sur de très difficile parcours Monthey-
Morg ins.

Après deux épreuves , lie classement
des 5 premiers de chaque catégorie est
le suivant :

Amateurs A :
1. Favre Fernand .Martign y 4 h. 58'04" ;
2. Bétrisey Roland , Sion 4 h. 58'05" ; 3.
Héritier Antoine , Sion 5 h. 01'59" ; 4.
Epiney Charles , Sierre 5 'h . 03'50" ; 5.
Gavillet Maurice , Monthey 5 h. 04'11".

Amateurs B :
1. Puippe Roger , Monthey 4 h. 59'59" ;
2. Luisier Francis , Martigny 5 h . 00' 16" ;
3. Girard Hubert , Martigny 5 h. 01'52" ;
A. Rey Joseph , Sierre 5 h. 02'53" ; 5.
Vicquéry Christian , Sierre 5 h. 04'16".

Juniors :
¦ln Genoud Louis , Martigny 3 h. 48'59" ;
2. Clavien Walthy, Sierre 3 h. 49'58" ;
3. Roux Gérard , Sion 3 h. 49'58" ; 4.
Blanchut Michel , Martigny 3 h. 51'59" ;
5. Aymon Romain , Sion 3 h. 54'58",

Le champion suisse
premier engagé du

GRAND PRIX MARTINI
c La commission des engagements du
Sème Grand Prix Martin i contre la
montre communique que

Jean-Claude GRET
nouveau champion suisse 1958 a signé
son contrat pour le dimanche 14 sep-
tembre prochain.

Après le Tour de France , Grêt a
prouvé une excellente forme en se dis-
tinguant à de nombreuses courses , dont
le Critérium Martini de Nyon qu 'il ga

gna mal gré la présence de Baldini et
de Fornara et dernièrement , en s'ap-
propriant de haute lutte le maillot de
champion suisse.

Grêt se prépare tout spécialement
pour ce Sème Grand Prix Martini con-
tre la montre où il veut confirmer à
ses supporters sa place de meilleur
Suisse,

trafiquants venus d'Allemagne, d'Italie ,
de Hollande ou d'Espagne se retrou-
vaient.. ' An ; début du XVe siècle, on
voit les premiers émailleurs collabo-
rer à des pièces de prix , destinées à la
Cour de Savoie. Il ne manquait plus
que l'horlogerie , qui apparut vers le
milieu du XVle siècle.

L'exposition «Montres et Bijoux» est
due à l 'initiative d'industriel s et de
commerçants, désireux de contribuer
au faste des fêtes du bimi'llénaire de
.Genève .célébré en 1942, et d'y évo-
quer le rôle prépondérant joué par

Au vu *de ces classements, tous les
concurrents ont encore 'leurs chances
intactes , c'est -dire avec quel acharne-
ment les titres seront disputés. La gen-
darmerie valaisanne avec son savoir-
faire habituel assurera 'la police de la
route. Lia riante station bas-vaiaisanne
de Morg ins en plein essor se fera un
plaisir d'accueillir 'les nombreux spor-
tifs qui viendront encourager ces fer-
vents du cyclisme. Disons en terminant
que l' organisation de cette épreuve est
assumée par l'actif Vélo^Club monthey-
san, qui pour satisfaire le publi c mettra
eh Vente au départ et sur tout le par-
cours des programmes accompagnés
d'un fanion. R. M.

Participation internationale
au 4e Trophée de Montreux
avec l'élite des champions

européens
Pour la quatrième fois , 'le Ski-Nau-

tique-Club montreusien fera disputer
samedi 23 et dimanche 24 août , son
traditionnel «Trophée de Montreux» .
Cette importante compétition , qui ver-
ra au départ les meilleurs champions
europ éens et l'élite suisse, sera pour
ces derniers l'ultime épreuve de sé-
lection avant les championnats d'Eu-
rope qui auront lieu au mois de sep-
tembre à Juan-les-Pins .

La matinée de samedi sera réservée
aux entraînements , deux canots seront
à disposition des concurrents. L'après-
midi se disputera l'épreuve du slalom
messieurs et dames. Des exhibitions
termineront la journée.

Dimanche matin , dames et messieurs
s'aligneront pour les figures. Les da-
mes disputant encore le saut avant
midi. L' après-midi , dernière épreuve
du combiné , le saut messieurs. Plu-
sieurs exhibitions par les «cracks»
étrangers sont prévues , en particulier
celles qui seront présentées par !e
grand champion mexicain Ramiraz
Quirino , dont la lutte avec les «as» ita-
liens , français , belges , autrichiens et
suisses, pour l'attribution du «Trophée»
sera passionnante à suivre.

^

l'horlogerie , la bijouterie et l'orfèvre-
rie dans l'histoire de la , ville. Elle est
le message de ces métiers tradition-
nel s toujours vivants : orfèvres , émail-
leurs , horlogers.

Année après année, depuis 1942, el-
le présente au public les créations iné-
dites qui permettent , de suivre l'évo-
lution de la mode des bijoux et de la
montre. Une expérience de 16 ans a
prouvé que les modèles exposés à Ge-
nève orientent la mode et qu 'ils sont
l'expression éloquente des courants
invisibles du goût qui guident .l'élite

**:
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La grande rencontre
Martigny - Forward

Ainsi nous voiila au seuil de la nou-
velle saison de football , championnat
suisse 1958-1959. Dimanche 24 août , au
Stade Municipal à 15 heures 30, Mar-
tigny-Forward I. Première rencontre ,
premières difficultés pour les locaux.
Forward ayant terminé la saison écou-
lée en plein boum , entend récidiver en
ce premier tour. Disons bien qu 'ils en
sont fort -capables comptant dans leurs
rangs plusieurs individualités de pre-
mier plan , tells les Frères Maillard et
autres Fischli et Lanz. A cette forma-
tion de valeur , Martigny opposera une
équipe dont le souci majeur sera le
jeu d' ensemble afin *de pouvoir plus
sûrement emporter les deux points. Cer-
tes la tâche qui attend nos Valaisans
est dure mais pas impossible. Si les
locaux se doivent de vaincre , le pu-
blic local se doit également de répon-
dre nombreux à ce premier contact.

En lever de rideau , les juniors I de
Martigny donneront la réplique aux ju-
niors 1 de Sion à 13 h. 45. Ici encore ,
une rude empoignade , car des deux cô-
tés joueront de nombreux espoirs qui
ont déjà évolué avec le team-fanion.

Enfin , pour compléter -ce magnifique
programme, à 17 h. 45 îles Réserves de
Martigny affronteront Riddes I. Déjà
bien rodée , cette dernière formation
où opèrent les Meunier , Nater et Da-
may tous ex-Martigny, sera un parte-
naire idéal pour la mise en train de
nos réserves locales. Spectateurs bas-
valaisans , public marti gnerain , le foot-
ball a droit de cité -à Marti gny, alors
prouvez-le en vous rendant nombreux ,
dimanche au Stade Municipal.

Le Martigny-Sports
communique :

Nouvelle organisation des
caisses du Stade Municipal
Le Marti gny-Sports communique que

pour la saison 1958-59 qui débute di-
manche 24 août 1958 par le match de
championnat suisse Marti gny I - For-
ward I, l'organisation des caisses au
Stade Municipal se fera de la manière
suivante :
1. Les caisses et conttâles d' entrées se-

ront tenus à l'avenir par des agents
« Sécuritas ».

2. Les membres d'honneur , supporters
d'honneur , supporters , abonnés, ju-
niors , joueurs et membres du Club
doivent se présenter caux caisses, mu-
nis de leur carte respective.

3. Ces cartes ne seront délivrées que
contre paiement de la contribution
ou cotisation .

4. Pour les matches du dimanche 24
crt, il sera ouvert exceptionnelle-

des artisans , des techniciens et des ar-
titstes joailliers.

Une exposition annexe, traitant un
thème nouveau chaque année, sert d'é-
crin à «Montres et Bijoux ». Le bijou
suisse à travers les âges, les émaux,
l'orfèvrerie française, les automates , la
musique mécanique — pour ne citer que
ces thèmes-là — ont tour à tour ser-
vi de décor précieux aux pièces ex-
posées.

En 1945, «l'anneau du Sacre de Na-
poléon 1er» fait l'objet , dans un cadre
d'époque , de la première présentation
au public. Cette superbe bague en or
ciselé, sertie d'une grosse émeraude
gravée au nom de l'empereur , qui
provenait de la collection de l'un des
membres de « Montres et Bijoux » fut
remise aussitôt après l'exposition au
gouvernement français,~ en donation à
la France. Elle est exposée actuelle-
ment au Louvre, avec les joyaux de
la couronne.

La reine des mers
La perle est connue pour être le

plus ancien de tous les bijoux. Déjà
en 2200 avant J . -C , elle servait de mon-
naie en Chine. Mais elle renaît perp é-
tuellement , car elle fa i t  partie de l' or-
ganisme d'un être uioant. Elle n 'est
pas un témoin inanimé des époques
antidéluoiennes comme îe diamant qui
s'est formé dans les entrailles de la
terre il y a des millions d'années , ou
comme le saphir ou le rubis , produits
du refroidissement de Ja croûte terres-
tre il y a d'innombrables millénaires.

A toutes les époques; les perles les
plus belles et Jes plus précieuses, ont
été les /Jeurons des trésors des prin-
ces d'Orient.

La «Pellegrina» , d'un Justre et d'un
écJat argentés si magnifiques qu 'eJJe
parait presque transparente, se trou-
oe probablement encore aujourd'hui
au Trésor national à Moscou.

L'histoire de la «Peregrina» [L'In-
comparable], autre perle d'une beauté
sublime, est céJôbre depuis quatre siè-
cles. L'esclave qui l' avait trouvée à Pa-
nama en 1550, en f u t  récompensé par
son a/franchissement ; une des pre-
mières qui Ja portèrent f u t  une reine
d'Angleterre. On Ja uoit , sur des ta-
bleaux de Holbein , VeJasquez et au-
tres artistes, parer des beautés castiJ-
Janes et des reines d'Espagne.

Zoos Ces sp mts en dUud^ Vaiais
Viege

Plusieurs manifestations sportives
étaient à l'affiche dimanche dernier
lors de l'inauguration du stade. En ef-
fet , à côté de trois matches de foot-
ball , les championnats valaisans de re-
lais ont eu lieu. Ces championnats
constituaient un duel entre les équipes
de Viège et de Sion, les autres équi-
pes valaisannes de la SFG n'ayant pas
dai gné s'inscrire. H est Olair que Viè-
ge et Sion sont indiscutablement les
meilleures formations sur le plan can-
tonal , mais on est étonné et déçu de
la nonchalance de la part des sociétés
aussi importantes que celles de Brigue,
Naters , Sierre , Martigny, St-Maurice
et Monthey.

Les duels que se livrèrent Sion et
Viège furent magnifiques et des qua-
tre épreuves au programme, chaque
formation en gagna deux, Viège celles
du sprint , Sion -celles du fond. Au re-
lais 4 x 100 m. les Viègeois Kalb-
Zmilacher - Salzmann et Viotti égalè-
rent — malgré de mauvais relais — leur
propre record vailaisan en 45"1. La mê-
me équipe gagna le rélais suédois 100-
200-300-400 m., relais dans lequel Viot-
ti distança nettement .'le champion
Zryd sur 400 m. Temps du vainqueur
2' 04", Sion 2' 07"2. Les Sédunois pri-
rent leur revanche — et de façon écla-
tante — -aux 3 x 1000 m. grâce au trio
Sierro, Moos et De Quay, temps 8' 18".
Sion a réalisé également un temps ma-
gnifique au 3000 m. à l'américaine grâ-
ce à Sierro , Zryd et de Quay, qui , en
se relayant à peu près à deux cents
mètres obtinrent le temps splendide de
7' 17"B.

Le football fut tout en son honneur.
Tout d'abord une équipe de Brigue ,
vivante, gaie , alerte, eau style plaisant ,
battait sans rémission les réserves

ment une caisse réservée unique-
ment à ces différentes catégories de
membres, qui pourront prendre pos-
session de leurs cartes acquittées, ou
verser leurs cotisations ou contribu-
tions.

5. Ces différentes cartes sont person-
nelles et non-transmissibles. Tout
abus entraînerait leur retrait.

6. Tout membre non en possession de
carte , acquittera la finance d'entrée
au stade.

7. Pour orientation, Jes différentes co-
tisations annuelles sont les suivantes :
Supporter d'honneur Fr. 100.— et plus

sflBr^m _̂Trï B Un pr°duit
infS  ̂¦̂•"Tk l̂ valaisan
Grsfl H WA f M AW léger en

m\ I ________
I l  \tmmW avec de l'eau minérale

En 1948, sur le thème des pierres
précieuses «Montres et Bijoux » a ras-
semblé pour plus de 20 millions de
francs suisses de pierres provenant du
monde entier.

En 1949, «Montres et Bijoux» s'ou-
vre aux fabricants de toute la Suisse
et devient la plus importante manifes-
tation de l'horlogerie et de la bijou-
terie réunies. Cette année-là, les plus
belles pièces d'orfèvrerie française des
XVII et XVIIIe siècles sont disposées
comme pour un festin , dans une sall e
historique aux boiseries blanches et
or, tandis qu'une épinette jtme en sour-
dine.

En 1958, «Montres et Bijoux» réunira ,
outre les créations d'avant-garde dans
le domaine du bijou et de la mon-
tre, une collection de perles rares et
de pièces antiques - et modernes, or-
nées de perles fines , provenant de col-
lections privées et de divers musées
européens.

Où que Ja richesse, Je Juxe et la
puissance se trouuassent réunis au
cours des siècles, on portait Jes per-
les Jes pj us exquises : aoec charme,
esprit ou pour étaJer sa richesse et
puissance, par tendre amour ou par
uanité — mais toujours par des fem-
mes qui sauaient porter de nobJes pa-
rures — à Ja cour de CJéop âtre com-
me dans la Rome antique , aux bords
de Ja Seine comme dans Ja métropoJe
modern e de Nero-York.

Le feu des diamants et des autres
pierres fines enchantent instantané-
ment . Ces pierres précieuses tranchent
aoec éclat sur Je tendre teint de Ja
peau et Jes Jignes souples du corps
féminin. EJJes briJJeht , fj attent et at-
tirent Je regard.

La beauté de la perJe est toute ten-
dresse et douceur. Sa surface soyeuse
souJigne Je charme féminin sans J'é-
cJipser. La form e et la couleur des per-
Jes en font des bijoux câlins.

PJus une femme s'accoutume aux
perles p lus elle les appréciera et les
aimera. CeJa prooient-iJ du fait que
ce noble don aphrodisien de Ja mer
est Je seuJ bijou d'une form e et beau-
té si parfaites qu 'elle n'a point be-
soin d'être transformée par Ja main de
l'homme, et que, telle qu 'eJJe est sor-
tie des profondeurs sous-marines, eJJe
est le joyau le p lus parfait  et le plus
mystérieux issu de Ja pJanète ?

de Viège par 8-1. Les anciens inter-
nationaux avec Vernati , le célèbre
centre-demi, Hussy, Schneiter, Conte,
Bosshard et autres prirent le meilleur
sur une équipe viegeoise jouant cer-
tainement « en-dessous de ses possibi-
lités, en première mi-temps surtout.
Les anciens .avaient vite fait de mener
7-0, avant que îles locaux puissent ins-
crire leur premier but. Trois des buts
viègeois furent obtenus par l'infatiga-
ble Ewald Pfammatter , le seul dans la
ligne d'attaque capable de rivaliser
cavec la défense adverse.

-Le grand événement, le match oppo-
sant Chaux-de-Fonds à Berne, tint
toutes les promesses et les Casali ,
Schott et autres Zehnder se battaient
comme des lions -contre des joueurs
aussi subtiles que le sont les « Meu-
queux» Pottier , Csernai, Jaeger et Pe-
ney. H manquait Antenen, blessé le
jour avant à Vétroz.

Les montagnards gagnèrent non sans
peine par 4-2, alors que Casali avait
ouvert , à sa façon , le score à la 2e
minute déjà , en transformant un coup-
franc de 25 mètres, sans bavure.

Viege continue sa préparation en
vue du championnat et disputera un
match amical dimanche contre Chip-
pis, sur le nouveau terrain de Viège.
La 'deuxième équipe s'alignera en cou-
pe valaisanne contre Rarogne II, dans
le fief de ce dernier.

Rarogne
Malgré le départ de Peter Troger,

l'équipe tourne rond et l'a prouvé lors
de ses premiers matches. Les Raronais
en battant Châteauneuf pour la Coupe
suisse sont sur la bonne voie dans cet-
te intéressante compétition et rencon-
treront dimanche le FC Ardon. Bonne
chance.

Bajo.

Supporter Fr. 50.—
Abonné Fr. 30.—
Actif non-joueur Fr. 20.—
Joueur Fr. 12.—

Compte de chèques du M.-S. : Ile 1312
Le comité du Club remercie à l'avan-

ice tous ses fidèles membres et amis,
ainsi que tous les spectateurs en géné-
ral pour leur bel esprit sportif , leur ai-
de combien précieuse, et forme le voeu
que la Saison 1958-59 contentera non
seulement dirigeants et joueurs , mais
tout le public sportif valaisan.

Le comité.



Finesse...
fraîcheur...

couleur d'or
3 qualités qui font la renommée dé t'huile SAIS,
100% pure, à base d'arachides sélectionnées
provenant des tropiques et chargées , sur des
bateaux à destination de notre pays.
• L'huile SAIS est extraite dans notre fabrique

d'arachides toujours fraîchement pressées et
mise directement en bouteilles
d'où sa qualité exceptionnelle!

• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri
des rayons néfastes de la lumière ...
d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or!

• L'huile SAIS a un bon goût fruité... d'où son
emploi pour tous les modes de cuisson!

Pure et dorée, l'huile SAllï iest si bonne qu'elle
est indispensable pour réussir Ja salade, la
mayonnaise et la friture... on a
même envie de faire toute la cui-
sine à l'huile! ^^^Sigr^^êikî v
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Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS!

Vendredi 22 août 1958
SOTTENS. — 11 h. Radio->Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 At thé dan-
ce, Coates (disques).

11 h. Emission d' ensemble. 12 h . Avec Offen-
bach. 12 h . 15 Le mémento sportif. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h .45 Informations. 12 h. 55 Plein air...
13 h 30 Les Grands Prix du Disque (Opéra). 13 h.
50 Deux préludes de Rachmaninov. 15 h. 59 Signal
horaire. 16 h. Entre seize et dix-sept heures... 17
h . Bruxelles 1958. 17 h. 45 Un point d'histoire
suisse : La paix de Bade. 18 h. Le iMicro dans la
vie. 19 h. 13 L'horiOge partanrte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le Miroir du monde. 19 h. 45 Le
quart d'heure vaudois. 20 h . -D' accord avec vous.
20 h. 20 Grand-Opéna. 21 h, 25 Prestige du piano.
22 h. cOS Les -aventures de .îtficrosillitonç. 22 h. 30
Informations. 2 h. 45 Les Fantômes de Montmar-
tre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Les trois minutes de l'agriculture. 6 h. 25 Or-
chestre récréatif (disques). 7 h. Informations. Les
trais minutes de l' agriculture (reprise) . 7 h . 10 Mu-
sique populaire. 7 h. 25 Worte aus den Weg.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique popu-
laire. 12 h. 10 Communiqués touristiques. 12 h. 20
Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Pages d'opéras. 13 h. 30
Musique romantique. 14 h. Pour Madame. 15 h.
59 Signal horaire. 16 h. Orchestre récréatif 17 h.
Pour lès jeuines amis de da montagne. 17 h. 30
Pour les jeunes : j 'aimerais bien savoir.:. 18 h. 05
Mélodies légères d'Italie. 18 h. 30 Reportage. 18
h. 40 Saffa 1958. 18 h. 50 Nouveaux disques. 19
h. 05 Chronique mondiale. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h.
Emission musicale pour les usagers de la route. 20
h. 30 La situation en Moyen-Orient. 21 h. 15 Con-
cert. 21 h. 45 La lutte contre les accidents de la
circulation. 22 h. Violoncelle. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 -h. 20 Le Championnats d'Europe d'athlé-
tisme. 22 h. 35 De la chanson au Dixieland.

Dans tout le Valais... voici
NOS PRIX POPULAIRES

malgré la hausse ...
Petits Prix... Petits Prix...

1 i '¦'¦* '" Expédition journalière de vos commandes
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sier re - Viège

A louer à Sierre (Va
lais) magnifique

atelier
Conviendrait spéciale
ment pour couture, tri
cotage, repassage, la
vage chimique, etc
locaux clairs et spa
cieux, garage.
Pour tous renseigne

ments, écrire sous chif
fre P 10730 S à Publi
citas, Sion.

Jeune employé CFF
cherche pour le 1 er
event. 15 octobre un

appartement
de 2 à 3 chambres près
de la Gare de St-Mau-
rice. Faire offres sous
chiffre AS 5366 J aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA » Bienne, rue
de Mnrat.

A louer a Sierre
quartier est , dans im
meuble neuf , grand

appartement
de 4 belles chambres,
dont une avec chemi-
née, cuisine et bains,
dernier confort ; situa-
tion 'ensoleillée et tran-
quille, garage chauffa-
ble et eau.

Pour •renseignements
écrire sous chiffre P
10729 à Publicitas, Sion

BERNA
27 chevaux, 4 T. 200
S'adresser au tél.

(025) 3 24 14.

Avis de tir
Des t i rs  à b a 11 e à au ron t  lieu du 27 au

29 août 1958 comme il su i t  :
a) Tirs d'artillerie dans la ré g ion de

Grimisuat-Arbaz-
Savièse

b) Tirs avec armes  d ' i n f a n t e r i e  dans  la
région c

d'Aproz
Pour de plus amp les i n f o r m a t i o n s  on est

prié de consul ter  le Bul l e t in  Off ic ie l  du
Ct. clu Valais  et les avis de t i r  a f f i ché s
dans les communes intéressées.

Place d' armes de Sion.
Le Commandant.

sA f&

XC*Ï

pT^
Important magasin de Sion cherche pour entrée

de suite ou à convenir ,

TIR

2 vendeuses capables3_>V ---i

a ver références

1 apprentie vendeuse
Faire offres de suite à Case postale N" 87

Sion I.

-i:,:;r Domaine à vendre ieune mecamcien
/>knici>iilAic!a WIIIHIIIV H WIIII I V
CnUrCUlCrlC r-,.,- mar-KCn.- Dl.nro cCaMi, knn calniro f.,

Grande entreprise cherche

¦ ¦

VHU i vuiGi ic sur machines. Place stable , bon salaire. Caisse
éle-ctr. 220 V., ainsi à Saxon , proximité Gare CFF, 5 hectares arbori- AP r e t ra i tequ 'une machine a main ue le l - la "-e-
mod. Berkel ses, diverses variétés, en bloc ou par lots, avec Ecrire sous c h i f f r e  p 10700 s à Publicitasr Sion.

balance maison d'habitation. Propriété en plein rendement.

automatique Pour tous renseignements , s'adresser à Mes. ,_^^il̂ ^jiL^^^^^^^ ,̂ l_^^__^
jusqu 'à 10 kg. et une
balance de portions 2 H. CHAPPAZ Ct CH. CHASTELLAIN A %j A  |% A  f  A
Moulin à café combiné AVOCATS et NOTAIRES, ** W *? ¦ *J %\7
avec râpeur de froma- ii«.i!««« ir*ii<. avec 9ros rabais , Machines à Café LA CIMBALI ,
ge. Tél. (028) 3.16.16. Martigny-Vrile ayant servi à des démonstrations, soit :

A louer sur bon pas- ' J —i... -r - ,il machinj^ à café AUTOMATIC à 1 piston , con-
sage dans village du ¦ » » ' . .  tenance : 7,5 litres .
A louer sur bon pas- ' J SB»SB j¦- .a pacnin^a caie A U I U M A

UL
. a i pision , con-

sage dans village du _ . tenance : 7,5 litres.
Bas-Valais bon ' RCpreSCntOnt 1 machine à café AUTOMATIC à 2 p istons ,

Café" On cherche pour entrée de -suite , représentant contenance : 15 litres.
capable et bon vendeur. Permis de conduire. i machine à café Micro CIMBALI à I piston ,

rCStaUrant  Situation de premier ordre pour candidat capable contenance : 1 l i t r e ,
et sérieuxEcrire sous chiffre P ' Avec garantie et service d'entretien.

10646 S à Publicitas Ecrire sous chiffre P 10747 S a Publicitas, Sion.
c- ' S' adresser à Loulan A., méc-électr., rou te  de

¦ ¦ Bramois Sion.
DFIirFOT tm I ^n cherche pour époque à convenir, bon

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

G E R A N T
des Laiteries Réunies de Sion-Bramois

est à repourvoir
Il est exigé une formation comptable et.

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

Faire off re  avec cur r i cu lum vita; au
président de la Société jusqu 'au 25 août
prochain.

OUVRIER BOULANGER2 0 3 wwwreii.i» «vui.nnvi.ii
commerciale, bon état sachant travailler seul. Place stable. Pas
général . Fr. 3.150.—. de travail le dimanche. Bon salaire. Faire

Sares S A , Garâ<*e offres à la Boulangerie DESAULES, rue dn
des Jordils, Lausanne. I*°%%89' La Chaux-de-Fonds. Tél . (039)
Tél. : (021). 26 77 26 y' JB'

A vendre , magnifique
occasion

Opel Caravan
1957 Société de Tir - Amis de la Tour

Samt-Triphon30.000 km. bleu , parfai t  «JUlll l" I I ipil l
état. Prix à discuter. Tirs de Groupes-Challenge-PrixEcrire sous chiffre P r. . , , . . „ ,
10559 S à Publicitas, Samedi 23 août de 14 h. a 18 h
Sion. Dimanche 24 août de 7 h. à 18 h



Conseil d'Etat
Adjudications

Le Conseil d 'Etat  a adjugé les tra-
vaux do construction de la route de la
Furka , tronçon : « A l t e  Rhonebriicke-
Massakreuzung » .

I'I a adjugé les t r avaux  de construc-
tion de la route de la va'llée de Saas ,
section Saas-Grund - Bodmen, lot No 4.

Sont adjugés également à Vernamiè-
ge les travaux de construction du tron-
çon 2 de la route forestière de ce vil-
lage et les travaux de reconstruction
de murs de soutènement de la route
entre le village du Broccard et celui
de rBovernier.

Approbation
Le Conseil d 'Etat  a décidé d' approu-

ver le projet de conversion et de res-
tauration des forêts de Payon et de
Chalavomaire, présenté par la Bour-
geoisie de Port-Valais et de mettre les
travaux qui y sont prévus au bénéfice
d' une subvention cantonale.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé l' adju-

dication des travaux d' adduction d'eau
potable de la commune de Wiler (Val-
lée du Lôtschen).

Il a autorisé l'adjudication des tra-
vaux en vue de 'la construction d' un
réservoir d' eau potable à Verbier .

M. C. W. Scherer Stocker , avocat
patenté du canton de Zurich , est auto-
risé à pratiquer te barreau en Valais.

Démission
Le Conseil d 'Etat a accepté la dé-

mission de M. Camille Lauber , en qua-
lité de président et de membre du
Conseil communal de Tasch.

Nominations
M. Aloïs Lauber , âgé de 24 ans , a

été nommé par te Conseil d'Etat offi-
cier d'état civil substitut de l' arrondis-
seiment de Ta-soh .

Un gardien du pénitencier de Sion a
été nommé en la personne de M. Gra-
cien Pralong de Salins.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Yves
Pottier , commerçant à iMonthey, deu-
xième substitut de l' officier d'état ci-
vil de cette commune.

Ohef oento * du ômtïe

LOTERIE ROMAN DE
30 août

SION
CINEMAS

Arlequin : Tél. 2 32 42 . « L a  Rivière
des 3 Jonques » .

Capitole : Tél. 2 20 45. « Œil pour
œil » .

SOCIETES
Anciennes élèves de l'Ecole ména-

gère rurale. Visite à la SAFFA à Zu-
rich , les 23 et 24 août. Prix 3Ù Fr.
S'inscrire auprès de la Sœur Directrice
de Châteauneuf , tél . 2 18 16.

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

SFG : Sion Jeunes. Sortie obligatoire
à Planèje-Arbaz , dimanche 24 août. Dé-
part à 8 h . 30 au sommet du Grand-
Pont. Cordiale invitation aux aimis de
la gym. Inscriptions : tél. 2 24 73.

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

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

PHARMACIE DE SERVICE : Duc , tél.
2 18 64.

SIERRE
CINEMAS

Bourg : Tél. 5 01 18. « Le Curé de St-
Amour » , jusqu 'à dimanche.

Casino : Tél. 5 14 60. «Folies Bergère»
jusqu'à dimanche.

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
officielle du jumelage , 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

rlËn Q,MM*O Mthfoeuz
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 comp let de marionnettes

La compagnie des Marottes
Deux orchestres : MIGUEL MANZAN0S et GENE GARIN

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

5 tués, 98 blesses
La statistique des accidents de la cir-

culation routière survenus sur -le ter-
ritoire de notre canton durant le mois
de juillet 1958 est la suivante :
1. Accidents mortels 5

(hommes) 2
(femmes) 3

2. Accidents avec blessés 69
(hommes) 71
(femmes) 11
(enfants) 16
Total 98

3. Accidents avec dégâts matériels 78
Au total : 152 accidents

Les victimes de ces accidents mor-
tels sont :

2 hommes (1 occupant d' auto et 1
conducteur de cycle à moteur).

3 femmes (1 occupante d' auto , 2 pié-
tons).

Les causes de ces accidents sont :
Imprudence piéton 2
Débouché imprudent 1
Inattention 2

Au nombre de ces accidents , nous ajou-
tons 77 accidents bagatelles pour les-
quels les dégâts n 'atteignent pas 200
francs.
1. Avertissements :

Avertissements donnés à la suite de
contravention avec menace de re-
trait du permis de conduire en cas
de nouvelle infraction grave : 12

2. Retrait du permis de conduire : 18
8 pour la durée de 1 mois
4 pour la durée de 2 mois
2 pour la durée de 15 jours
2 refus
1 pour la durée de 3 mois
1 pour une durée indéterminée

Motifs de retrait :
4 ivresse avec accident
3 excès de vitesse avec accident

1 usine de Vissoie, de St-Luc et ren-
trée à Sierre. Le soir , banquet officiel
au Manoir de Villa. Dimanche 31
août. Le matin , 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 Pupillèttes, 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.

SOCIETES
Pour la préparation des FETES DU

JUMELAGE qui auront lieu du 28 août
au 1er septembre , la Gérondine convo-
que ses membres -pour la répétition gé-
nérale , jeudi à 20 h. 30 précises ; la
Chanson du Rhône répétera vendredi
22 août .

Le Stand, Société de tir : Mercredi 20
août , de 17 h. 30 à 19 h. , entraînement
à 50 et 300 mètres.

AU CHATEAU DE VILLA
Exposition de l'Ecole des Beaux-Arts

jusqu 'au 10 septembre.

LENS
Fête des vieilles cibles. Société de

Tir , les 23 et 24 aoû t , avec la partici-
pation de la fanfare « Edelweiss » et
du « Chœur d'Hommes » .

CHALAIS
Fête champêtre organisée par la So

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

VENTHONE
La Société de Musique donnera un

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

Brigue
Au Château de Stockalper , exposi-

tion Fred Fay, jusqu 'au 15 septembre.

3 ivresse sans accident
2 conduite avec permis retiré (prol.)
2 dépassement sans accident
2 refus pour maladie
1 dépassement avec accident

s ï imprudence avec accident.

5 Sion , le 20 août 1958.
9
t. Cmdt. de la Police cantonale
n Circulation routière.

Le Valais a la radio
Monsieur Georges Haenni , maître de

Chapelle à Sion , parlera à la radio , di-
manche 23 août , à 22 h. 35 sur l'évolu-
tion du répertoire religieux , du chant
grégorien à la production contempo-
raine ; M s'agit d'une série de cinq en-
tretiens réalisés par Henri Jatton. Con-
naissant la compétence de M. Georges
Haenni dans ce qui touche la musique
religieuse , le public trouvera un grand
intérêt à suivre ses enrichissantes cau-
series.

Jj istdct de Sion
En nocturne

Sion I - Sierre 1 6-2
(mi-temps 1-1)

Stade Municipal ; 300 spectateurs en-
viron ; temps pluvieux ; terrain glis-
sant ; arbitre : M. Schuttel , Sion.

Sion : Panchard ; Medl'inger, Perru-
choud , Stuber ; Humbert, Bonfigli ; Bal-
ma , Moser , Troger , Guhl et Jenny
(Grand).

Sierre : Sartorio ; Berolaz, Lietti , Bey-
sard ; Giachino (Genoud André), Cam-
porini ; Allegro, Massy, Genoud , Thal-
mann et Cina.

Buts : Moser 35ème et Slème ; Thal-
mann 41ème et 74èmè ; Balma 63ème,
66ètme, 72ème et 80ème.

-Rajeunie , l'équipe sierroise a fait
très bonne figure face au F. C. Sion.
Dès le début du match, Sierre prend
l'offensive et ce n'est que girâce à la
virtuosité d'un Panchard plus en for-
me que jamais que Sion gardera le
score vierge jusqu 'à la 41ème minute.
La première mi-temps a été entièremen t
en 'faveur des visiteurs qui ont un jeu
très rapide. Les shoots d'un Thalmann
en particulier ont dû créer bien du
souci au gardien adverse.

La deuxième mi-temps par contre a
vu d' effondrement sierrois. Sion prati-
qua un jeu de passe cqui désorganisa
complètement la défense et qui permit
à Balma et Moser de porter le score à
6-2.

En définitive, un match intéressant
où Sion a su garder sa réputation .

Concours de taureaux 1958
Nous informons les interesses que les marches-concours de taureaux auront

lieu aux dates ci-après :

,1. Race tachetée
Monthey, le 10 octobre à 9 h. 30
Gampel, le 11 octobre à 9 h. 30

2. Race d'Hérens
Sion, les 22, 23 et 24 octobre

3. Race brune
Lors des concours de groupe, ou sur demande motivée, lors d'expertises
spéciales, le jury procédera à l'autorisation des taureaux non encore
approuvés et destinés au service de la reproduction pendant l'hiver 1958-59.

TOUS LES TAUREAUX DESTINES A LA REPRODUCTION
DOIVENT ETRE APPROUVES

Les propriétaires sont priés d'annoncer leurs animaux à la Station cantonale
de Zootechnie à Sion en lui envoyant :

1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat vétérinaire d'absence de tuberculose (certificat rouge) ;
3. le certificat vétérinaire d'absence de maladie de Bang.

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascendance : 20 SEPTEMBRE
Les certificats vétérinaires doivent être envoyés AU PLUS TARD 10 JOURS

AVANT LA DATE DES CONCOURS.
D'autre part , nous attirons l'attention des éleveurs sur les points suivants

du « Règlement des concours » :

ADMISSION AU HERD-BOOK

a) Age minimum : Nés avant le 1er février 1956.
b) Ascendance et productivité : Les 2 parents doivent être inscrits au Herd-

Book. La mère ou les 2 grand-mères doiven t posséder la marque de
productivité laitière.

c) Conformation : 60 points au minimum.

PRIMES : Seuls les taureaux admis au Herd-Book en Valais ou lors des marchés-
concours intercantonaux peuvent être mis au bénéfice de la prime.

TUBERCULOSE ET BACILLE DE BANG :
Les taureaux ne peuvent être approuvés que s'ils sont indemnes de tuber-
culose et de brucellose (Bacille de Bang).

Les épreuves vétérinaires (séroagglutination et tuberculination) sont gratuites.
Par contre, les irais de déplacement des vétérinaires sont à la charge des proprié-
taires.

STATiON CANTONALÈ DÉ ZOOTECHNIE.

F" ?iliLm ~- - ~ 5 ~ — ~ ~ ~- *
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Nominations
à l'Abbaye

Par décision de Son Exc. Mgr Louis
Haller, Abbé de Saint-Maurice et Evê-
que de Bethléem :

M. le chanoine Chrétien Follonier est
nommé curé de Vernayaz en rempla-
cement de M. le chanoine Jean-Marie
Boitzy appelé au poste de 'Maître des
Novices à l'Abbaye de St-Maurice ; -

M. le chanoine Léonce Mariéthoz eàt
nommé curé de Choëx en remplace-
ment de M. le chanoine Albert Maret ,
qui a demandé à être déchargé de ses
fonctions pour raison de santé ;

M. le chanoine Joseph Putallaz est
nommé curé de Salvan en remplace-
ment de M. le chanoine Camille Ro-
che appelé à un poste d'enseignement.

L'assemblée annuelle
de l'ACVFA

L'Association cantonale •valaisanne de
football et d' athlétisme, présidée par
M. René Favre de iSion , depuis 17 ans,
tiendra son assemblée générale annuel-
le des délégués demain samedi , à St-
Maurice , Hôtel des Alpes.

Ces assises seront honorées de la
présence de MM. Marcel Gross, prési-
dent du Conseil d'Etat , Eugène Ber-
trand , président de da Municipalité de
St-Maurice, Robert Coutaz , président de
la Bourgeoisie ide cette même ville, des
colonels François 'Meytain, chef de bu-
reau à la Br. mont. 10, Louis Studer,
chef de service au Département mili-
tair e et du major Constantin, chef can-
tonal du service IP.

,Le président d'honneur de l'Associa-
tion , M. Auguste Siegriçst, sera égale-
ment présent, de même cque M. Cyrille
Pitteloud, membre d'honneur. Enfin , M.
le Dr Eiilach représentera le Comité de
la ZUS.

Les points principaux de Tordre du
jour seront les admissions de huit nou-
veaux olubs (dont 4 à titre définitif :
Vionnaz, Sa'i-ldon Vex et ES Baar), le
renouvellement 'du -comité central, de
la coimmission des juniors et d'athlé-
tisme, la nomination des délégués de
l'Association aux assemblées de là ZUS
et ASF.

Les délègues seront orientes sur 1 or-
ganisation des championnats suisse et
cantonal, saison 1958-1959, sur les mo-
dalités de promotions et retégations.
sur des mouvements juniors et IP.

Remise des coupes et diplômes aux
vainqueurs de da saison écoiilée et dis-
cussion générale mettront fin à cette
réun ion au programme ibien chargé.

12x15.000

t
Monsieur Roland MAYE a Cham-

pian ,
Monsieur et Madame André GEI-

GER-LAMON à Sion ,
Mademoiselle Jeanine GEIGER à

Sion ,
Monsieur et Madame François

MAYE-DONNET à Sion ,
Monsieur Marcel MAYE à Sion ,
Monsieur Charles-Albert MAYE à

Sion,
MadiemoisE-ji';Le Françoise MAYE à

Sion,
Monsieur et Madame Auguste GEI-

GER-LORENZ à Sion ,
ainsi .que les familles parentes et

alliées, GEIGER , WINTEREGG, PETER ,
KASPAR, LAMON, REY, MORARD,
MAYE, STAUB, BOREL, DONNET, DU-
ROUX, CAILLET-BOIS et WALPEN,
ont la grande douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Jacqueline MAYE
née GEIGER

leur chère épouse, fille , sœur , belle-
fil le , belle-sœur, petite fille et nièce,
que Dieu a rappelé à lui dans sa
19 ème année, munie des secours de
notre Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le samedi 23 août à 10 heures.

Domicile mortuaire : Villa Gai Prin-
temps à Champian.

Départ du convoi mortuaire : Som-
met du Grand-Pont.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , là famille
de Monsieur

Théophile DARBELLAY
a Evionnaz , remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial à la Société de Se-
cours Mutuels d'Evionnaz, à la Fédé-
ration valaisanne des sociétés de Se-
cours Mutuels, à la Gendarmerie vau-
doise, à la société de chant «La Ly-
te », à la société de tir « Guillaume
Tell» ,aux retraités CFF, à la classe
1899, ainsi que pour les apports de
fleurs. . -

Pour vos sarcleuses

IRUS et SOLO
vous trouverez un stock complet

de pièces détachées chez

Vérolet Frères
MARTIGNY

Tél. (026) 6.02,22.

Automobilistes :
Pour votre sécurité :
Demandez à votre garag iste

LES FREINS
WW ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ T̂RéRFS
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Toutes rectifications de tambours
Industrie 100 % valaisanne.



Le cauchemar

Le contrôle des explosions est possible

SA et Angleterre renonceraient aux expériences nucléaires
GENEVE, 22 août. — (Ag) — La conférence des experts atomistes de

l'Est et de l'Ouest a clôturé ses travaux jeudi matin à 11 h. 25. Les experts
sont tombés d'accord sur les modalités techniques de détection des explo-
sions atomiques.

La conférence avait commencé le ler juillet. La dernière séance plé-
nière, la 31e, a duré 25 minutes.

Voici les principaux passages du communiqué final :
La conférence a abouti à la conclusion que les méthodes de détec-

tion des explosions nucléaires utilisables à l'heure actuellle, à savoir :

0 Le prélèvement d'échantillons, de résidus radioactifs ;

0 L'enregistrement des ondes sismiques, acoustiques et hydro-acous-
tiques ;

# La méthode du signal radio-électrique :

Ces trois méthodes étant conjuguées avec une inspection sur les lieux
des phénomènes non identités dont on aurait des raisons de penser qu'il
peut s'agir d'explosions nucléaires, permettent, dans certaines limites bien
déterminées, de détecter et d'identifier les explosions nucléaires.

es techniques perfectibles
La conférence recommande d'appli-

quer ces méthodes dans le cadre d'un
système de contrôle.

L'emploi simultané des diverses mé-
thodes faciliterait beaucoup la détec-
tion et l'identification des explosions
nucléaires.

Les méthodes étudiées deviendraient
de plus en plus efficaces avec le
temps, lorsque les techniques de me-
sures auront été améliorées et que
l'on -aura étudié les caractéristiques
des phénomènes naturels qui sont des
causes d'interférences quand des ex-
plosions sont détectées.

Le contrôle est possible
Sous réserve de certaines possibiîtés

et limites, il est techniquement possi-
ble d'établir un système de contrôle
applicable et efficace pour déceler les
violations d'un accord éventuel sur la
cessation des essais d'armes nucléai-
res dans le monde entier.

Un réseau -de postes de contrôle do-
tés de tout l'appareillage nécessaire
convenant aux diverses méthodes de
détection des explosions nucléaires,
devrait être installé sur les continents
et dans les îles, ainsi que sur un pe-
tit nombre de navires au milieu des
Océans.

Le système de contrôle devrait être
placé sous *la direction d'un organe in-

Détente au Moyen
Bénie
la résolution arabe adoptée à I

NEW-YOR, 22 août. - (Ag AFP) -
L'Assemblée générale extraordinaire de
l'ONU a adopté à l'unanimité la réso-
lution arabe sur le Proche-Orient.
— Voici le texte de la résolution arabe.

« L'Assemblée générale, ayant consi-
déré le 7 août la question discutée
lors de la 838e séance du Conseil de
sécurité, relevant que selon un des
points de la Charte les Etats doivent
partiquer la tolérance et vivre en com-
mun en paix et en bons voisins, rele-
vant que les Etats arabes sont conve-
nus dans le pacte de la Ligue arabe de
renforcer les étroites relations et les
nombreux liens qui unissent les Etats
arabes, de fortifier et de stabiliser ces
liens sur une base de respect pour
l'indépendance et la souveraineté de
ces 'Etats , de diriger leurs effo'rts vers
le bien commun de tous les Arabes,
l'amélioration de leur situation , la sé-
curité de leur avenir et la réalisation
de leurs aspirations et de leurs es-
poirs.

Diminuer la tension
•" internationale

Prend acte avec satisfaction des as-
surances renouvelées données par les
Etats arabes d'observer l'article 8 du
Pacte de la Ligue arabe disant que
«chaque Etat membre respectera les
systèmes de gouvernement et les con-
sidérera comme une affaire du res-
sort» exclusif de ces Etats » et que
« chacun promettra de s'abstenir de
toute action visant à changer les sys-
tèmes de gouvernement en vigueur. »

Demande à tous les Etats membres
d'agir strictement en conformité avec
les principes de respect mutuel pour
l'intégrité et la souveraineté territoria-
le des autres , de non-agression, de
itricte non ingérence dans les affaires

Les experts atomistes affirment

atomique s estompe-t-il !

ternational de contrôl e qui assurerait
la coordination de ses activités et le
fonctionnement du système de maniè-
re qu 'il réponde à toutes les exigences
techniques.

La conférence d'experts ca adopté un
rapport final destiné à être examiné
par les gouvernements. Le texte de ce
rapport sera rendu public à une date
qui sera fixée par les gouvernements.

Quand le stock sera
suffisant

.LONDRES, 22 août. - (Ag iReuter) -
Selon le «Daily Mail » les prochains
essais nucléaires à l'île Christmas,
dans le Pacifique , seront peut-être les
derniers auxquels procédera la Gran-
de-Bretagne. Le journal affirme dans sa
dernière édition que M. MacMillan a
l'intention de mettre fin à ces essais
lorsque les chefs de la défense natio-
nale -britannique estimeront que leur
stocks d'armes nucléaires est suffisant.
L'arrêt de ces expériences écrit le
«Daily Mail», dépend de deux fac-
teurs :

% Savoir si les savants britanniques
ont réussi à mettre au point une char-
ge thermo-nucléaire pour la future fu-
sée intercontinentale de la Grande-Bre-
tagne. Le 'prochain essai de l'île Christ-
mas répondrait à cette question.

par l'URSS et les USA

intérieures des autres, de profit égal et
mutuel, et de promettre que leur con-
duite sera conforme, dans les paroles
et les faits , à ces principes. .

Modernisation
Demande au secrétaire général, en

consultant les gouvernements intéres-
sés, en accord avec la Charte des Na-
tions Unies et en -ayant à l'esprit le dé-
but de cette résolution, de prendre des
mesures pratiques aptes à faire res-
pecter les buts et principes de la Char-
te en Jordanie et au Liban dans les
circonstances présentes , afin de ren-
dre possible sous peu le départ des
troupes étrangères de ces deux pays.

Dulles et Gromyko
satisfaits

M. Dulles se déclare en faveur de la
résolution arabe qui contient , à son
avis, les mêmes trois idées essentielles
que la résolution norvégienne-sur les-
quelles il y avait accord général, à
savoir le besoin de réaffirmer les prin-
cipes de la Charte concernant le res-
pect mtutuel de l'indépendance et de
l'intégrité territoriale des pays, la né-
cessité de renforcer l'application de
ces principes au Liban et en Jordanie
par une présence de l'ONU, sous une
forme ou une autre , et le désir de per-
mettre l'évacuation des forces améri-
caines et britanniques du Proche-
Orient. M. Dulles se déclare particu-
lièrement satisfait du fait que la ré-
solution arabe ait été formulée de
concert avec tous les pays intéressés ,
sur un problème qui les divisait.

La Russie n'insiste pas
M. Gromyko, ministre des affaires

étrangères de l'USSR,, accepte la ré-

W Les Etats-Unis communiqueront-
ils à la Grande-Bretagne leurs secrets
de fabrication d'armes nucléaires lé-
gères ? Cette éventualité est prévue
par les récents accords anglo-améri-
cains sur le partage des informations
atomiques , mais la décision en ce do-
maine est laissée à la discrétion du
président Eisenhower (dont on ignore
les intentions).

Les USA arrêteraient
leurs expériences

D'autre part, le correspondant
à Washington du «New Chroni-
cle» rapporte des informations se-
lon lesquelles les Etats Etats-Unis
auraient pris la décision de sus-
pendre temporairement leurs es-
sais nucléaires. Cette mesure a été
prise, écrit le jounaiiste, dans l'es-
poir de la conclusion d'un accord
international sur la suspension
permanente des expériences. Il se
peut, ajoute-t-il, que la décision
soit annoncée officiellement à
bref délai, peut-être demain, par
un communiqué de la Maison
Blanche.

De Gaulle
à Tananarive

TANANARIVE, 22 août. - (Ag AFP)
A son arrivée à,l ' aérodrome de Tana-
narive ,1e général De Gaulle s'est fait
présenter, dès >sa descente , d'avion, les
membres du Conseil du gouvernement
central , les parlementaires malgaches
et les généraux venus l'accueillir.

Le président au Conseil a ensuite
gagné le petit salon de l'aérogare,
sous les acclamations de la population
massée derrière des barrières de
bois. Des centaines de personnes
étaient venues en voiture de Tanana-
rive , distante de l'aérodrome de 30 km.

Peu après, le général De Gaulle a
quitté l'aérogare" mn voiture pour ga-
gner Tananarive. .

Orient
unanimité
solution arabe en regrettant toute-
fois que celle-ci ne demande pas «le
retrait immédiat » des forces anglo-
américaines. Pour lui, c'est l'URSS qui
est à l'origine de la solution trouvée
puisqu 'elle a demandé la convocation
de l'Assemblée générale extraordinai-
re. M. Gromyko exprime l'espoir que
les gouvernements des Etats-Unis et
du Royaume-Uni «appliqueront la ré-
solution et retireront leurs forces ra-
pidement du Liban et de la Jorda-
nie. »

Le ministre soviétique annonce qu 'il
n 'insistera pas pour que sa résolution
qui demandait le retrait immédiat des
forces anglo-américaines, soit mise aux
voix.

Situation dans le
Val d'Ossola

Les pluies ont persisté sur le ver-
sant italien du col du Simplon et les
eaux de la Doveria ont encore aug-
menté de volume. Ainsi que nous le
disions hier, la situation ne peut toute-
fois guère empirer à San Giovanni 'où
les techniciens des chemins de fer ita-
liens sont venus hier encore pour éta-
blir les plans de déblaiement de cette
voie internationale. On craint de nou-
veaux dommages plus bas dans la val-
lée. Les ingénieurs projetteraient de
construire 2 ponts et une route au-
dessus des ruines.

# LIVERPOOL - Vingt trois per-
sonnes ont été blessées jeudi, dans
une collision entre un train de voya-
geurs et une locomotive haut-le-pied,
juste à l'entrée de la gare de Liver-
pool.

Le Président Eisenhower annoncerait
prochainement la suspension
des expériences atomiques

WASHINGTON, 22 août. - (Ag Reuter) - On affirmait jeudi soir dans
les milieux diplomatiques de Washington que le président Eisenhower annon-
cerait prochainement une suspension d'une année des expériences nucléairei
américaines et lancerait un appel pour des entretiens sur une interdiction in-
ternationale. M. Eisenhower serait prêt à inviter l'URSS .à prendre part à ces
entretiens, qui auraient lieu en octobre ou novembre 1958.

Des consultations à ce propos seraient en cours entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France.

On déclare dans les mêmes cercles que des entretiens politiques seraient
la suite logique de la conférence technique qui vient de se terminer avec suc-
cès à Genève. Il est probable que les essais américains ne seront suspendus
qu'à partir d'octobre ou novembre, afin de permettre à la Grande-Bretagne ds
procéder à la série d'essais qu'elle vient d'annoncer.

A Sfockho/m

Tschudi n'a pas réussi
A la belle journée de ,1a veille , avait

succédé jeudi une température fraîche ,
amenée par un vent assez fort et une
légère pluie a même chassé dans la
matinée les rares spectateurs qui se
trouvaient sur les gradins depuis 9
heures pour assister aux épreuves de
la seconde journée du décathlon.

Deux des principales vedettes de cet-
te compétition, le Russe Kousnetzov et
le Suisse Tschudi ont terminé jeudi
soir le 1 500 m. sans avoir atteint leur
objectif. Le Soviétique est resté en-des-
sous de son record d'Europe et le Suis-
se n 'a pas obtenu de médaille, ne fran-
chissant pas la limite des 7 000 points.
Les deux rivaux dès la 6ème épreuve ,
le 110 m. haies , furent directement aux
prises, mais plus tard Tschudi s'est dé-
suni.

Meilleure performance
personnelle de Tschudi

Au disque , le Suisse lança à 34,83 m.
au premier jet , et ne parvint plus à
améliorer sa performance étan t devan-
cé par son compatriote Staub (38,25 m.
puis 35,37m.) qui avait auparavant ren-
versé les 3 dernières haies. Au saut à
la perche , Tschud i réussi t avec 3,50 m.,
sa meilleur performance personnelle ,
mais c'est précisément à ce moment
qu 'il perdait sa 3ème place au classe-
men t général . La décision proprement
dite intervint au javelot où Kouznetsov
avec 59,42 m. — près de 7 m. de son
résultat record — marqu a alors sa clas-
se. En revanche, son compatriote Palu ,
avec un jet de 57,47, accéda à la 2ème
place, s'assuran t après un bon 1 500 m.
la médaille d'argent.

Tschudi qui avait eu au javel ot une
'mauvaise série (un jet nul puis 48,11 et
46,88 m.) tint néanmoins au 1 500 im.
l'Allemand Meier , médaille de bronze ,
en échec, dans l'excellent temps pour
un décathlon de 4' 20"6.

Le pentathlon a la russe
Le pentathlon féminin donna 'lieu éga-

lement à un double succès soviétique.
Gallina Brystrova réalisait avec 4 733
points un nouveau record des cham-
pionnats et gagnait d'autre part sa de-
mi-finale du 80 m. haies hors pentath-
lon . Pourtant , les Soviétiques ne furent
pas seules à 'triompher en cette deu-
xième journée dans les compétitions
féminines. L'Anglaise Peters Jung (100
m.) et la Roumaine Yolande Bolas (hau-
teur) se partageaient les autres succès
avec Maria Utkhina (400 m.) à 1/10 de
seconde du record du monde. Les 2000
spectateurs qui avaient assisté aux
épreuves de 'l'après-midi purent sui-
vre les finales passionnantes ainsi que
les morceaux de résistance constitués
par les finales masculines du 400 m. et
du 800 m. sans oublier les séries du
5 000 m.

Bernard établit un nouveau
record de France

Aux 5 000 m., le Français Bernard
part en tête jusqu 'aux 500 mètres où
il est relayé par Lundgrun puis pai
Ayé à mi-course. Bernard repart et
prend 20 mètres au Polonais Zinny
(2'50"5 au ler km., 5'23" au 2ème et
8'32 au 3ème). Mais Iharos a jailli du
peloton et les 2 hommes reviennent
sur le Français au 4ème km. (11*20") ;
les 3 leaders ont porté d'écart à 40 m.
sur leurs poursuivants immédiats et
assurent finalement leur qualification
en devançant Pirie et Millier. Dans la

2eme série , Jurek assure un train ra-
pide (2'44" au km.) suivi par Delnoye ,
puis Klark , Chickley ; au 2ème km. (5'
38" et au 3ème (8' 30"6). Klark démarre
alors sèchement précédant au 4ème
km. (11' 18"4) Jurek de 5 m., Acker ,
Krzyszkoviak , Janke. Il n 'y a pas de
lutte pour la qualification et c'est Al-
teryuck qui l'emporte.

Aux 100 m. féminin , Jung démarre
dès le départ et prend 30 m. d'avance.
Bile les gardera jusqu 'à l'arrivée ,
triomphant en grande obaimpionne. La
lutte pour les places suivantes donne
lieu à des joutes palpitantes. L'Alle-
mande Souwik coiffant sur le poteau
l'Anglaise Weston et l'Italienne Leone.

L'intégration a Little Rock
une gageure

SAINT-LOUIS (Missouri), 22 août -
(Ag AFP) - La Cour d'appel fédérale
de St-Louis a accepté hier de
surseoir à l'app lication de sa déciison
en vertu de laquell e sept élèves noirs
du lycée de Little Rock (Arkansas) au-
raient pu reprendre leurs cours au ly-
cée à la prochaine rentrée scolaire.

Le sursis d'application a été annon-
cé au nom des sept juges de la Cour
d'appel cpar le président , le juge Ar-
chibald K. Gardner. Cette décision a
été prise, a-t-il dit , pour permettre à
la commission administrative de l'en-
seignement de Littl e Rock de se pour-
voir devant la Cour suprême des Etats-
Unis.

La Cour d'appel de St-cLouis avait
annulé une décision antérieure rendue
par le juge fédéral Harry J. Lemley,
de St-Louis , qui avait ordonné qu 'un
délai de deux ans et demi soit ob-
servé avant que l'intégration scolaire
entre en vigueur au lycée de Little
Rock.

En France,
une voiture sédunoise
se jette contre un arbre

Un enfant tue
un autre dans

le coma
Jeudi soir, près de Bologne

(Haute-Marne), une voiture suisse,
conduite par M. Claude Degou-
mois, technicien à Sion, accompa-
gné de son épouse et de ses deux
enfants, s'est écrasée contre Un
arbre.

M. Degoumois semble atteint
d'une fracture de la clavicule gau-
che. Sa femme ne souffre que de
blessures légères. Leurs deux en-
fants ont été très grièvement bles-
sés : Serge, 6 ans, est décédé peu
après son transfert à l'Hôpital de
Chaumont, Alain, 4 ans, est dans
le coma.

La famille Degoumois rentrait à
Sion après des vacances dans les
Ardennes.


