
A propos d une querelle routière
L'Automobile Club a récemment

publié un communiqué signalant les
méfaits  des chauffards à rebours ,
c'est-à-dire des gens qui vont trop len-
tement sur les routes principales. La
réaction ne s'est pas faite attendre et
11 s'est trouvé des automobilistes lents
pour protester qu 'ils ne sont point un
péril pour les autres usagers de la
route. Presque au même moment, un
autre communiqué venu de je né sais
quel «Land» d'Allemagne occidentale ,
rompait une lance en faveur de la li-
mitation de vitesse à 50 km.-h. sur
toutes les routes , s'inspirant de ce qui
existe aux. Etats-Unis (lesquels ont
imposé d' ailleurs une limitation moins
sévère, se gardant de tomber d'ui_ tk-.
trème dans 'l' autre).

Piéton endurci , je me préoccupé à
vrai dire assez peu de savoir s'il faut
rouler vite ou lentement, s'il faut  im-
poser une limitation de vitesse ou lais-
ser au conducteur le soin et la res-
ponsabilité d'apprécier à quelle Viles-
58. il doit rouler. Mais ces communi-
qués ont attiré mon attention sur un
aspect de notre monde moderne qui
est lié à la puissance croissante J::r,
moteurs et à l'amélioration des routes
dans tous les pays : je veux parler de
cette soif de vitesse qui étreint le mon-
de d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs un
propos de saison puisque les vacan-
ces finissantes ont fait  payer un très
large tr ibut aux usagers de la route.

Cette soif de vitesse, donc , sembl e
être devenue un besoin essentiel d'une
bonne partie de l 'humanité. On n 'ert
aujourd'hui plus de son temps si l'on
ne va pas au triple galop. Et pas seu-
lement sur la route , mais dans tous
les domaines. Le lent paraît  être une
espèce vouée à l'anéantissement, com-
me le furent il y a bon nombre de
millénaires ces immenses reptiles
dont on ne connaît  que des vestiges
fossilisés parce que , précisément , ils
n 'ont pas su s'adapter à des condi-
tions d'existence nouvelles.

On peut pourtant  se demander si co
besoin lancinant n 'est pas tout aussi
artificiel que tant d' autres besoins en-
gendrés par le progrès technique ? Au
fond , à quoi cela rime-t-il , de tou-
jours courir la poste ? Ici quelques
dist inct ions s'imposent. Dans la pro-
duction industrielle,  ie facteur rapidi-
té est une des conditions de l' amé-
lioration de la productivi té , donc de
celle du standard de vie. Dans ce do-
maine , il y a donc à la vitesse un mo-
tif économique que l'on peut diverse-
ment apprécier , mais qui n 'en est pas
moins réel. Dans d'autres domaines ,
celui dc ln route , par exemple, il me
semble que la vitesse est t rop sou-
vent une i l lus ion  dc l 'homme moderne
qui a ime a se sent i r  presse pour sn
donner de l ' impor tance ,  ou qui est tout
simplement grisé par la puissance que
lui donne la perfect ion mécanique de
son véhicule!. On fonce sur la route
pour ongner quelques minutes.  Mais
peut-être n 'arrivera-t-on jamais au ter-
me du voyage à cause de cette hâte ?

Peut-être aussi le gain de temps se-
ra-t-il amplement compensé par les
inconvénients d'un surcroît  de tension
nerveuse. Il serait intéressant de pou-
voir un jour rechercher combien , par-
mi les automobilistes qui roulent à
tombeau ouvert sur nos routes, ont
réellement besoin de ce gain de quel-
ques minutes. Je parierais bien que
le nombre en est minime. Pour les
autres, la vitesse n 'est plus qu 'une il-

Aspects de nof ae temps

lusion ou l'expression d'une tension
nerveuse liée à notre genre de vie. Ce
qui ne signifi e d'ailleurs nullement
qu 'il faille dormir ie long des chemins.
Ici , comme partou t , un juste milieu
semble bien être la seule solution
raisonnable.

Si encore cette vitesse était dictée
par ,1e souci de réaliser davantage.
Mais ce n'est pas le cas de celui qui
court à ses plaisirs et qui n'est souvent
pas celui qui roule le plus lentement.
En d'autres termes, on a si bien pris
l'habitude de courir qu 'on le fait mê-
me quand ce n'est plus nécessaire.
Parce que 'l'on ne sait plus faire au-
trement.

Le royaume de la vitesse n 'est d'ail-
leurs pas uniquement la route. On la
retrouve partout. Même dans les actes
de la vie qui devraient rester un ins-
tant de délassement, comme celui de
se nourrir . Il n 'est que de voir les
gens avaler en grande hâte un mor-
ceau dans un snack-bar pour se rendre
compte à quel point nous sommes im-
prégnés de vitesse. Mais ici , ce n'est
plus une illusion. C'est une forme de
la barbarie. Car il me paraît que les

Problèmes fra nçais d'actualité

La stabilisation du franc français
el la nouvelle constitution

« Aux liens spirituels qui nous attachent à nos voisins de l'Ouest
s'ajoutent des rapports commerciaux qui datent de longtemps. La lutte
économique qui sévit dans le monde et ira en s'accentuant, fait que nous
ne devons rien négliger pour développer nos échanges avec la France.
Voici quelques propos d'un de nos correspondants particulièrement au

|j courant des problèmes français

Qu 'il y ait un rapport  direct entre
le destin du franc français et la cons-
titution en voie de gestation nul n 'en
dispute. Le gouvernement de Gaule ,
produit d' une lassitude générale face
aux frasques parlementaires dc ces
dernières années, se trouve en pré-
sence d'une situation qu'a parfaitement
analysée M. de Pontcilly dans « Hom-
mes et Techniques » d'avril 1958 : « une
politique vacillante, écrivait-il , une or-
ganisation économique souvent vétusté
des problèmes coloniaux < imi tan ts  et
presque toujours méconnus, le souve-
nir  d' une vocation internationale con-
trariée par un intel lectual isme.quelque
peu byzantin , une richesse aussi incon-
testée que mal gérée ct un crédit cul-
turel et ar t is t i que en apparence iné-
puisable ».

Que ce tableau soit poussé au noir
ou nom, il n 'en résulte pas moins que
celui qui observe le véritabl e é la t  des
'¦hoses en France est particu'liè 'ement
frappé par ce paradoxe : un Etat  ma-
iériellement appauvri à l'extrême vé-
gé t an t  au jour le jour et dans l' an-
goiî- 'îe chronique d'échéances mal
assurée à côté de citoyens qui , dans
l' ensemble , vivent dans des conditions
tor t  décentes. Cet Etat tentaculaire —
voir  en '.re autres  les nat ional isat ions ,
dévoreuses du revenu national — de-
mande toujours davantage de sncr i f i -
ces à ces contribuables pour sa t i s fa i re
ses besoins budgétaires. Il aura fallu
l' arrivée au pouvoir du général pour
redonner confiance. Cette confiance a
trouvé son expression tangible dans
le succès remporté par le dernier em-
prunt. Mais parei l geste oblige mora-
lement le nouvea u gouvernement. Et
l' on ne doute pas un instant qu 'en
acceptant '.e portefeuille des finances
M. Pinay , qui avait dans un minis t è re
précéder! compromis imprudemment
son renom , se soit souvenu que seules
les finances saines ne peuvent procé-
der que d' une bonne politique. L'ex-

hommes qui ne savent plus prendre le
temps de se nourrir posément, de pré-
férence en bavardant agréablement
avec leurs semblables, ne sont point
de véritables civilisés. Ce n'est pas
un hasard si la gastronomie a atteint
ses sommets dans des Etats de civi-
lisations très raffinés et très élevés.

Encore une fois , je ne fais point ver-
tu de la lenteur. Mais une cadence
modérée de tous les actes de la vie
me paraît bien plus fructueuse que cet-
te course au olocher dans laquelle
nous sommes pris de bon ou de mau-
vais gré. S'il est domaine où l'on doit
toujours aller au pas de gymnastique,
c'est celui de 'la .vie militaire. Je me
souviens pourtant de m'être fait arrê-
ter par un officier , un jour que, dans
un excès de zèle, 1 j 'emmenais une pa-
trouille à toute alljure, avant même d'a-
voir pris le tempside consulter ma car-
te. On m'apprit 'ce jour-là que le
temps de la réflexion est un moyen
d' arriver plus sûrement et plus rapi-
dement au but qUj'ùne hâte inconsidé-
rée. Et j' ai toujours retenu cette le-
çon qui nie semble être une forme de
la sagesse. ' Max d'Arcis.

penence atteste que dans nos démo-
craties modernes seule une cohésion
gouvernementale reposant sur la con-
fiance de larges couches de la com-
munauté nationale, peut réaliser l' unité
politique indispensable à des œuvres
constructives. La France a subi de
lourdes pertes du fait de la guerre ;
elle a en outre vu grignoter progres-
sivement la substance de ses riches-
ses à la suite d' une série d'années
d'égarements parlementaires. La haus-
se du coût de la vie et la cotation du
franc «sur les marchés étrangers en
sont les conséquences directes. Le
pays demeure néanmoins riche maté-
riellement et spirituellement , Les réa-
lisation s qu 'elle offre sur les p lans de
l'économie , de la technique et des
connaissances humaines en sont chaque
jour  des preuves étonnantes.

La France , tentée par le spectacle
d' une Allemagne aujourd'hui florissan-
te grâce à un travail acharné et mé-
thodi que et à l' opération monétaire
chirurg icale de. 1948, procèdera-t-elle
bientôt à une réforme monétaire du
même sty le ? Nul ne saurait le dire
présentement. Mais il est manifeste
que le souci d'arrêter le franc sur la
pente savonnée où il est engagé, han-
te les esprits ; U l' est à un tel point
que beaucoup de Français, à la veille
de la consultation populaire , se de-
mandent un peu naïvement si la nou-
velle constitution ne devrait pas faire
une place à la définition de la mon-
naie. Pour marquer ses vicissitudes,
rappelons que depuis le début du siè-
cle passé le contenu en or du franc
dans l' encaisse de la Banque de France
a subi les dégradations suivantes (en
mili grammes d' or fin) :
1803 290,32 ; 1928 58,95 ; 1936 44 , 1 ;
1937 38,7 ;  1938 24,75; 1940 21 ,0 ;
1945 7,46 ;  1950 2,52;  1958 2, 11.

Nous ne ferons pas l'injure à M,
Pina y — trop averti des choses éco-

Problèmes du tourisme
el de l'hôtellerie suisses

II. Rappel d une histoire récente
« Derrière l'aridité dès Chiffrés"'se

cachent l'esprit d'entreprise, les
qualités professionnelles et la puis-
sance de travail d'hommes et de
frères qui , dans un laps de temps
relativement court , ont créé avant la
première guerre une nouvelle bran-
che économique à laquelle ils ont
donné une renommée mondiale. »

Cet hommage aux pionniers de
l'hôtellerie suisse clôt le chapitre du
Bulletin de l'U.B.S. consacré à l'im-
portance économique de ce secteur.

L'hôtellerie suisse à ses débuts ne
connaissait pas d'entraves. Les rela-
tions entre pays étaient libres. Les
destinées du tourisme relevaient de
la seule initiative privée. Le dévelop-
pement des moyens de transport, au
XIXe siècle, déterminait un mou-
vement croissant de voyageurs, de pè-
lerins et de villégiateurs.

L'hôtellerie, comme nous la con-
naissons aujourd'hui, date de la
deuxième moitié du siècle dernier.
Le tableau ci-après éclair e la rapide
extension de cette branche nouvelle
d'activité en Suisse :

nom.ques — de penser qu il s est arrê-
té un instant à l'idée de rechercher
l'intangibilité du franc dans cette voie.
Il serait véritablement enfantin de
croire qu 'en fixant une parité dans la
constitution sa valeur serait à tout
jamais immobilisée. Dans les grandes
lignes la stabilité d'une monnaie, qui
conditionne elle-même en partie la
stabilité des prix intérieurs, dépend
de l'équilibre du budget , des réserves-
or ou en devises fortes , de la balance
des comptes et de circonstances exté-
rieures dont chaque pays n'est pas
toujours maître. Au nombre de celles-
ci un fait nouveau d'importance est
sur le point de se produire qui doit
inciter la prudence : le marché com-
mun auquel la France est associée.
Cette constellation économique qui in-
quiète notre pays et dont le profes-
seur Rôpke vient de faire une analyse
critique fort pertinente demande en ef-
fet  à être expérimentée avant qu 'il
soit porté un jugement sur l' efficacité
qu 'on peut en attendre comme moyen
de défense économique et facteur d'é-
quilibre européen.

Quant a l'équilibre du budget , c'est
là un problème épineux de caractère
à la fois financier et politique. M., de
Gaulle et son ministre des finances
parviendront-ils à le maîtriser ? Nul
n 'ignore que sa solution exige la sup-
pression de nombreux fonctionnaires.
Or , ceux-ci sont des électeurs influents
me serait-ce que par leur nombre et
par la discipline de leur organisation
syndicale. Une reprise d'agitation de
leur part pourra i t  compromettre sé-
rieusement le redressement esquissé.
Les syndicats, il est vra i, ont jeté ' .du
lest à la suite de certaines promesses
reçues du gouvernement : stabilisation
des prix et examen de la mise sur
pieds d' un fonds de garantie des sa-
laires et d'une assurance-chômage.
C'est là un sursis conditionnel qui lui
est accordé dans un secteur particu-
lièrement délicat.

Les événements d'Afri que du Nord ,
de leur côté , continuent à grever lour-
dement le bud get , La balance des paie-
ments de ces derniers mois accuse un
déficit qui ne s'atténuera que par une
sévère discipline financière poursuivie
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1905 1924 124068 33480 777,5
1912 3589 168625 43136 1135,9

Les régions où le tourisme aujo ur-
d'hui encore est le plus - florissant
restent celles où des dynasties d'hô-
teliers ont créé des stations et en ont
porté la réputation dans Ile monde
entier : des Seller à Zermatt , des 3a-
drutt à St-Moritz, des Catloui à
Engelberg.

La Suisse, c'était un pays de va-
cances. Par ses sanatoria et ses sta-
tions thermales, c'était aussi le pays
de la cure et de la convalescence.

Mais le succès croissant, contraire-
ment à une croyance trop simpliste,
n'apportait pas nécessairement la for-
tune aux audacieux entrepreneurs. La
clientèle , certes , était surtout formée
de riches étrangers et les prix ne
connaissaient pas de contrôle d'Etat.

Souvent les bases financières man-
quaient de solidité. Trop d'hôteliers
aussi ont succombé à lia tentation
d'investir démesurément, plutôt que de
manquer une occasion éventuelle de
recevoir plus de clients.

Il est, certes , difficil e d'établir de
façon précise la rentabilité des fonds
engagés dans l'hôtellerie. Des moyen-
nes ne diraient rien, les* entreprises
étant , sous ce rapport , fort  dissem-
bles.

Pour 1880 et 1905, le bénéfice net
moyen est évalué respectivement à
2,3 % et 4,7 % , compte tenu des
amortissements, mais non des intérêts
des fonds étrangers. Ces taux sont
fort modestes. On imagine, dans de
telles conditions , qu 'on ne pouvait
constituer des réserves importantes.

La fragilité financière de cette in-
dustrie se révéla soudaine , en 1914,
lorsque la première guerre boulever-
sait l'économie mondiale , et isolait
la Suisse de ses rapports traditionnels.
Le coup pour l'hôtellerie suisse était
d'autant plus dangereux que le 85 %
de sa clientèle provenait d'hôtes
étrangers.

L'économie de nombreuses régions
du pays était  menacée et , pour la pre-
mière fois , la Confédération dut in-
tervenir dans ce secteur. . . .

Une série de décrets , arrêtés, or-
donnances, apportai t  des mesures pro-
tectrices : un ajournement  de faillite ,
un moratoire général de six mois, un
sursis pour le paiement des intérêts
et le remboursement des capitaux ,
l 'interdiction de construire de nou-
veaux hôtels.

Lès hôtels viables furent sauvés de
la ' rûr ine ', ' aux dépens des créanciers.

De nombreuses institutions , dont la
plus efficace , en 1921, la Société fi-
duciaire suisse de l'hôtellerie , semi-
privée , avec une aide importante de
la Confédération , s'efforcèrent de con-
solider la situation.

L'activité s'est ressaisie lorsque
s'estompaient les effets de la guerre
et l'hôtellerie suisse a retrouvé une
courte prospérité relative sous la pé-
riode de 1924 à 1930. On n'eut guère
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pendant des mois. Aussi une politique
économique libérale , qui serait mieux
dans l' esprit traditionnel de nos voi-
sins, n 'est , dans les circonstances pré-
sentes, pas à attendre de leur part. Et
cela ne facilitera pas la mise en vi-
igueu r du marché commun , car son
bon fonctionnement ne se conçoit pas
sà^is un assainissement monétaire.

La France amorce donc en ce mo-
ment une oeuvre de stabilisation géné-
rale et singulièrement monétaire , dont
le .succès final est subordonné à la
pérennité gouvernementale. Exprimer
des voeux pour sa réussite c'est à la
fois se montrer reconnaissant à l'égard
de ce pays ami qui , dans le domaine
de l'esprit , a tan t donné au monde et
être certain que l'équilibre européen
aura tout à gagner à une :restauration
de sa grandeur

Tournebroche

ECHEC RUSSE

Quelqu'un aurait-il été
dans la lune

au moment des
lancemens ?

L'agence de presse allemande DPA
citant des sources diplomatiques de
Berlin-Est , .affirme que trois fusées
russes pour la lune ont explosé , ce
mois , peu après leur lancement en Si-
bérie. Les Soviétiques tenteraient à
nouveau l'expérience à la mi-septem-
bre. Un savant polonais aurait affir-
mé à un collègue : « Cette fois nous
réussirons très probablement » Selon
DPA, les fusées étaient des modèles
améliorés de celle qui lança 'le troi-
sième Spoutnik.

Mort de
Ralph Vaughan Williams...
Le compositeur anglais Ralph Vau-

ghan Williams est décédé à son do-
micile à quatre heures du matin, mar-
di. Il est âgé de 85 ans .

Parmi les œuvres lés plus connues
du célèbre compositeur figurent plu-
sieurs symphonies, la « Symphonie de
la mer», la «Sixième symphonie» , la
« Huitième» et la « Symphonie antarc-
tique , »

A 7Q ans» A cqmposa pour la pre-
mière fois de la musique de cinéma.

Le défunt était un compositeur spé-
cifiquement anglais , très attaché à la
chanson populaire de son pays.

...et du général
de Margueritte

On annonce le décès à l'âge de 76
ans, du général Margueritte , qui
commanda les FFI de la Seine lors des
opération qui aboutirent à la libération
de Paris , en août 1944. Après la mort
de son épouse , le défunt entra dans les
ordres , j l  y »a trois ans. Il devint par
la suite curé d'une paroisse de la
Dordogne.

POMPES FUNEBRES
AGAUNOISES

025 3 60 36 Tous transports
Tél. 025 3 65 14 et formalités

François Dirac - St-Maurice

Jerry ne put s'empêcher de sourire. Si les gars
du Yard étaient un tant soit peu astucieux, cette
visite se terminerait par une « invitation » à venir
déposer à Scotland Yard .

— Mais , je vous tiens sur la porte , enchaînait
Pêmmington. Entrez , messieurs.

Jerry se dit que le moment était favorabl e pour
évacuer les lieux. Un raclement de pieds indiquant
que deux flics au moins se préparaient à entrer
dans le cottage. Il commença à ramper le long du
mur.

Maïs il s'arrêta presque aussitôt. La voix rocail-
leuse de l'iinspecteur qui s'appelait Mac Ready re-
tentissait à nouveau :

— Tom' ! Restez dans la voiture. Si un message
parvenait du Central , vous feriez bien de nous
prévenir.prévenir. le mur. Il avait l'impression d'être aussi visible mington crier : — Convoque Huxley ici s'il est encore au bu-

— Ail right , chef , répondit le nommé Tom. qu 'un acrobate sur la scène du London Circus, à — Ce n'est pas une raison. Pas une raison. reau de la Thomes Section. Tu m'appelleras. Je re-
Jerry l'aperçut , debout contre la portière de la l'Olympia. Un bras coincé sous le corps, il s'obli- Puis la porte s'ouvrit sur l' extérieur et des pas tourne dans la p iaule,

voiture de police , éclairé par la lumière du per- gea à une immobilité totale , retenant même son dégringolèrent sur le gravier. La portière se referma et la silhouette de l'ins-
ron. Il portait le ciré noir à boutons brillants et le souffle qui faisait une minuscule fumée. En re- — Tom I pecteur Mac Ready reparut pour disparaître de
casque bombé des policemen. Puis la lumière s'é- vanche il entendait parfaitement pendant ces mor- — Ici , chef. nouveau dans l'ombre revenue,
teignit en même temps que la porte se fermait. On telles secondes. Deux silhouettes devant la barrière blanche. La Accroupi à l' angle de la maison , Jerry décida
n'entendit plus que les pas lourds du policeaian — Vous savez , disait la voix de Pêmmington , li voix de Tom : Qtl'il ne pouvait plus rester là. A force il allait se
Tom sur le trottoir, et le crépitement menu qui mangeait rarement ici... Célibataire' avec son tra- — Alors , où ça en est ? faire coincer. Il imag inait le policeman Tom dans
devait parvenir du poste radio portatif de la voi- vail chez Willmark... La voix de Mac Ready, rageuse et rude : sa voiture en train de mettre en branle tout le sys-
ture. — En somme, M. Pêmmington , vous le voyiez — Ce type-là , quel Client , bon Dieu ! Je suis sûr tème policier . Dans un quart d'heure, dans dix mi-

Àu bout d'un moment , le policem an alluma une très peu souvent. que c'est lui... mais rien à faire pour obtenir une nutes , d' autres voitures et d'autres hommes se-
cigarette. L'air était si froid et si humide que l'o- — Oui. C'était exceptionnel. Comme aujour- déclaration. raient là . Tom était occupé avec son message ra-
deur du tabac parvint jusqu 'aux narines de Jerry. d'hui... Il est venu me chercher à Charing Cross — Qu'est-ce que vous faites ? dio- C'était le moment ou jamais. Comme en Ma-
il n'en regretta que plus fort de ne pouvoir fu- Station en sortant de son bureau. — Qu 'est-ce que je fais ? qu 'est-ce que je fais ? laisie.
mer sa pipe. L'humidité du sol le transperçait jus- Les voix s'éloignaient et la lumière s'éteignit. Il me flanque tout le temps les règlements et jus- « Copyright by Editions de l'Arabesque & Cos-
qu 'aux os, et i! sentait sa vieille douleur renaître Jerry put enfin remuer. Il était complètement qu 'à l'Habeas Corpus sous le nez. Faut que je mopress »

Offensive FIN intensifiée
a la ueille du référendum populaire

Dix-sept blessés , dont trois griève-
ment atteints, trois cents personnes
provisoirement évacuées , une dizaine
au moins de millions de litres de car-
burant détruit s, tel est le bilan de
la catastrop he survenue lundi , aux
installations pétrolières de Mourepia-
ne , dans la proche banlieue de Mar-
seille. A la suite de l'attentat commis
la nuit de dimanche à lundi par des
Algériens musulmans , et l'incendie
semble maîtrisé mardi à midi.

Mais contrairement aux craintes ex-
primées lundi soir , on ne déplore pas
de mort , et aucun des blessés ne pa-
raît en danger.

Dans toute la France, des précautions
spéciales ont été prises pour surveil-
ler les dépôts de carburant et les ins-
tallations d'intérêt général après la sé-
rie d'attentats déclenchée lundi par les
nationalistes musulmans. La troupe ,
en certains points , est appelée à y
contribuer. Outre des dizaines de mil-
lions de litres perdus à Mourepiane ,
une quantité égale de carburant a brû-
lé hier dans les incendies de dépôts
pétroliers de Toulouse et de Port-la-
Nouvelle.

Surveillance difficile
des agents F.LN.

Le pétrol e est devenu le nerf de la
guerre et de la subversion , comme ten-
drait à le prouver la vague de terro-
risme que le FLN vient de déclencher
dans la France métropolitaine pen-
dant la nuit de dimanche à lundi. .

Survenant durant l'absence du gé-
néral De Gaulle, cette explosion du
terrorisme algérien a pris une réson-
nance plus forte , dont les échos ris-
quent de retentir dans le Nord Afri-
cain et peut-être plus loin encore. Tou-
tefois le FLN ferait fausse route en s'i-
maginant qu 'il obtiendra par là violen-
ce ce qu 'il aurait pu obtenir par la
conciliation. Il ferait également fausse
route en spéculant sur l'issue du ré-
férendum qu 'il voudrait négatif.

Des dsipositions de sécurité ont été
prises dès lundi , après consultation
téléphonique avec le général De Gaul-
le. Ne pouvant pas protéger matériel-
lement tous les points de rassemble-
ment (cafés , cinémas, métro, stades ,
etc.) qui s'offrent aux coups des ter-
roristes , les pouvoirs publics sont
contraints d'organiser une protection
préventive par une surveillance sys-

Divergences de vue
pertinentes

« L'acceptation par le gouvernement
turc du nouveau plan britannique pour
Chypre est pour nous la meilleure
preuve que ce plan est la première
étape vers le partage de l'île. Cette
initiative d'Ankara justifie donc à elle
seule notre refus de ce plan » décla-
re4-on dans les milieux proches du
gouvernement hellénique au sujet de la
déclaration faite lundi par M. Ruch-
tu Zorlu , ministre turc des affaires
étrangères , annonçant l'acceptation par
la Turquie du plan anglais.

«Notre détermination de repousser
tout ce qui pourrait conduire au parta-
ge de Chypre demeure inébranlable» ,
ajoute-t-on dans ces milieux , où l'on
insiste sur le fait que la Grèce refu-
sera , comme elle l'a déjà fait connaî-
tre , toute coopération à la mise en
application du plan Macmillan.

ESPIONNAGE

Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

dans son épaule droite.
II se décida à rebrousser chemin et commença à

se contorsionner subrepticement pour faire maiche
arrière. Il vit brusquement la fenêtre de la cuisine
s'illuminer et eut juste le temps de rouler contre

tématique de tous les Algériens rési-
dant dans la Métropole.

Cette 'surveillance est d'autant plus
difficile que le nombre des Alg ériens,
résidant en France , s'élève à 400 000
dont 220 000 seulement occupent un
emploi . Paris en compte 110 000.

Nouvel attentat
à Marseille

Un bac d'essence a explosé dans
une usine de peinture dans la banlieue
de Marseille. L'incendie qui a suivi a
pu être maîtrisé. On ignore l'impor-
tance des dégâts et l'origine de l' ex-
plosion.

Enfin, à Mourepiane
On appren d que le sinistre du dépôt

pétrolier de Mourepiane, dans ia ban-
lieue de Marseille, est maintenant en
nette régression. Vers midi gmt,, on
n 'apercevait plus, de la cour du dé-
pôt , la moindre trace de flammes et
de fumée. Toutes les mesures de sé-
curité appliquées jusqu 'ici demeurent
cependant en vigueur.

En fin de matinée , des nouvelles
rassurantes ont été données sur l'état
des quatre marins-pompiers atteints
le plus gravement alors qu 'ils parti-
cipaient aux opérations destinées à
éteindre l'incendie.

A 13 ans, martyre
de la guerre civile

La bagarre qui a éclaté mardi ma-
tin dans le village de MMeà près de Fa-
magousée, entre Cypriotes de tendan-
ces de droite et de gauche, a fait une
seconde victime, une jeune fille de
13 ans qui a été tuée , d'un coup de
feu.

A Famagouste, les ouvriers se sont
mis en grève pour protester contre
l'incident , qui , prétendent-ils a écla-
té à la auite d'une provocation «droi-
tiste ».

Brûlantes
coïncidences
aux Verrières

Une singulière coïncidence a voulu
qu 'un commencement d'incendie se dé-
clare lundi soir , dans une guérite des
CFF aux Verrières , dans laquelle un
couple avait trouvé refuge avec ses
deux enfants , après avoir été privé de
sa demeure par le récent incendie de
l'Hôtel-de-Ville des Verrières. Le feu
a été rapidement maîtrisé mais des
vêtements que les malheureux avaient
pu emporter ont été détruits. Une fil-
lette dii couple, âgée de 6 ans, a avoué
avoir joué avec des allumettes dans la
pièce où le feu a pris naissance. On
se demande dès lors si l'incendie de
l'Hôtel-de-Ville, de mercredi dernier ,
et un commencement d'incendie datant
du mois de juillet n'ont pas la même
cause. L'enquête se poursuit.

LA CHAUX-DE-FONDS. - Des vols
de denrées alimentaires ayant été cons-
tatés dans une clinique de La Chaux-
de-Fonds, l'enquête immédiatement ou-
verte a abouti à l'arrestation de deux
employées de cet établissement, une
repasseuse, de 53 ans et une employée
de maison de 26 ans, ainsi que d'Un
individu de 27 ans, tous trois soup-
çonnés d'être les auteurs de ces vols.

frigorifie. Le brua t des voix incompréhensibles qui
lui parvenait ne réagissait plus qu'à pein e dans
sa tète. Simplement, il pouvait noter , rongé d'im-
patience et d' anxiété , le ton de la conversation.

Le ton montait. A un moment il entendit Pêm-
mington crier :

Rapport du Conseil
fédéral sur les avoirs
allemands en Suisse

Le Conseil fédéral a publié mardi
son rapport qu 'il adresse aux Cham-
bres concernant les avoirs allemands
en Suisse pendant la période de 1945
à 195S.

Le rapport fait  état de l'exécution
de l'accord relatif aux avoirs alle-
mands , ainsi que de l 'Office suisse de
compensation. 11 consacre un chapitre
à la relation avec la question des Suis-
ses à l'étranger victimes de la guerre.

Il n'y aura pas de poursuites
pénales, mais le professeur

Steiger est licencié
On annonce officiellement :
Le public a été informé en automne

1957 sur les raisons qui avaient ame-
né le Conseil fédéral à suspendre , en
lui retiran t le droit à toute indemnité ,
le professeur Arnold Steiger , de ses
fonctions de directeur de la section
des sciences militaires à l'Ecole poly-
technique fédérale. L'enquête pénale
instruite par le ministère public du
canton de Zurich a été close entre
temps et le professeur Steiger a eu
l'occasion de s'expliquer. Bien que
l'affaire , en raison de la prescription ,
ne puisse plus être l'objet de poursui-
te pénal e, le professeur Steiger , à la
suite de ses agissements, ne peut
continuer à exercer les fonctions qui
lui avaient été confiées dans l'ensei-
gnement. Se fondant sur le rapport
du Conseil de l'Ecole polytechnique
fédérale et sur la proposition du Dé-
partement militaire fédéral , le Conseil
fédéral a par conséquent décidé , dans
sa séance de mardi , de le licencier
de son poste de directeur de la section
des sciences militaires.

NEUCHATEL
Fête des Vendanges
La fanfare de l'armée
de l'Air américaine

sera de la partie
La Fête des vendanges de Neuchâ-

tel déroulera ses fastes les 4 et 5 octo-
bre. Les organisateurs ont invité , pour
la circonstance , la fanfare de l'armée
de l'air américaine , stationnée à Wies-
baden , ce corps de musique est connu
dans toute l'Europe sous le nom de

«The Usafe Band » , c'est-à-dire fan-
fare des « United States Air Forces in
Europe ». Il compte 60 exécutants dont
bon nombre ont joué dans les meil-
leurs orchestres américains. 17 d' en-
tre eux forment encore un orchestre
portant le nom de « The Usafe Am-
bassdors». La fanfare des forces aé-
riennes américaines d'Europe , qui s'est
produite dans nombre de pays euro-
péens, a donn é concert cet été à l'Ex-
position internationale de Bruxelles.

0 BELLINZONE. - La police tessi-
noise communique : le 22 août, on a
trouvé dans le Tessin, à Chironco (Le-
ventine), le corps d'un inconnu, com-
plètement nu. II s'agit d'un homme
d'environ 50 à 55 ans, hauteur 176
cm., solide, épaules larges, cheveux
bruns coupés courts. U porte une al-
liance sans aucune inscription. Tous
renseignements sont à donner à la po-
lice tessinoise, à Bellinzone.

trouve un biais régulier pour l'embarquer. D'autant
plus difficile qu 'il n 'a rien lâché de compromettant
et que son système tient parfaitement debout.

— Mais si ce n 'est pas lui , chef ?
— J't'en fous ! Ces trucs-là je les sens de loin...

T'en fais pas, j e parie bien cent guinées contre un
farthing que c'est lui qui a assommé l'autre et qui
est allé le balancer , là, au pont... Comme si un
gars qui a l'envie de se suicider part en pyjama
pour aller se foutre à la flatte...

Allez.
Brigade
rera le c
verbal.

Jerry i
un appel

Une journée importante
consacrée nu suffrage féminin aura lieu
à la Saffa , à Zurich , le 7 septembre.
Le billet simple course, estampillé à
l' exposition , est valable pour le retour.
Départ au premier train. Messe à Wol-
lishofen à 11 h. 15 ou à la chapelle
de la Saffa à 8 h. 30 et à 17 h.

Au See Restaurant , à 12 h . 30 : ban-
que (prix spécial Fr. 5.05) suivi d'une
allocution à 14 h. de M. Peter Durren-
matt  sur la votat ion fédérale. Sketches.
15 h. 15 : clôture. Dernier train pour
Sierre à 17 h. 35, pour St-Maurice ,
Martigny et Sion à 19 h. 40.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
Mll e Renée de Sépibus , présidente
de l'Association cantonal e pour le suf-
frage féminin , Grand-Pont 29, Siom

Crans-Chermignon
Tu verras comme c'est beau chez

nous. Une journée là-haut va te pout-
zer radicalement de tous les cafards
quotidiens , te redonner tous les espoirs
que tu as un peu perdus ; la nature
est si belle , l' air pa r fumé de mille sen-
teurs , le visage de nos amis d' un tein t
si sympathi que que le tout , harmonisé
par une fanfare qui jette dans l' atmo-
sphère une douce mélodie que seul le
cœur peut en profiter.

Tous ces phénomènes naturels vont
se réaliser lors de la kermesse an-
nuelle de la fanfare  Cécilia qui se
déroulera le dimanche 31 août à Crans.
Le comité met tout en oeuvre pour que
cette journée laisse à 'Chacun le meil-
leur des souvenirs. Il compte sur la
présence de tous les amis de la musi-
que vu que de son côté notre société
ne ménage pas ses efforts pour partici-
per à toutes les manifestations telles
que fête cantonale et toutes les fêtes
communales.

Donc à dimanche , gare du téléphéri-
que , Crans.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments, ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent; vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour- le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler ta bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie Fr 2 \<.

Le timbre-escompte facilite l'épar
gne UCOVA.

Problèmes du tourisme
et de l'hôtellerie suisses

(Suite de la Ire page)
le temps de constituer des réserves ,
à peine de .procéder à la modernisa-
tion indispensable , lorsqu 'éclatait la
grande crise économique mondiale.

La chute générale des revenus en-
traînait l'élimination des postes bud-
gétaires non indispensables. La fré-
quentation des hôtel s, considérée
comme un besoin de luxe , faisait les
frais des restrictions imposées aux
privés.

L'hôtellerie suisse se retrouvait aux
prises avec de nouvelles graves dif-
ficultés financières , qui , une fois en-
core , nécessitèrent des interventions
des pouvoirs publics.

à suivre.

Appelle-moi le Central... Non... D'abord la
fluviale. Si on a de la chance, on récupè-
copain qui a procédé au premier procès-

entendit la portière s'ouvrir, et Tom lancer
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Cours de répétition I Ma!!!!""!!!
I MONTREUX

du 1er au 20. 9.58 JeJ*!° -̂
C H E M I S E  MILITAIRE jeUlie fille
gris-vert , avec épaulettes , pour le service de la
No 36-45 salle à man9er- Débu-

tante acceptée» Entrée

10.90 - 14.90 e ie s p  mbe
Faire les offres à l'Hô-

TRAINING en jersey grat- ! 
té , l'indispensable pour le Hôtel à Sion, deman-

_, * de à l'année ; début

18 50 1 sommeliere
¦"¦"W bilingue , gain 20.— à

CHAUSSETTES en pure 1 femme de
laine, grosses côtes CnOmUre

A ne <_fc Mk * fille de cuisine
Z.SO " 3.90 pouvant cuire pour le¦lWW W.WW ménage.

Case postale 251, Sion.
SLIP OU GILET athlétique pjHg ĵpaMp |̂
en tricot , côtes 2 x 2, gr.
5-8 les 2 pièces Sommeliere

C AE est demandée pour sep-
ll.VV tembre.

Bra Le Grillon , Sion.
SAC à LINGE , militaire , _____HH____________________
avec cadenas C*»i*_ ¦*_ _*_ _«•¦_¦_M ne Sommeliere

i||£î | ' Je cherche gentille
jeune fille, aimable sé-
rieuse et de confiance

• , /pour le service du ca-
fé. Bons gains, nourrie

Linaes de toilette l09ée' biam~___e et vie
** de faimlle. Entrée de

Lavettes - Savonnettes suite ou & convenir.
_ _ », , S'adresser à B. Michod-
Trousses - Dentifrices Bessot , café du Poids,

Brosses - Peignes £££"¦ ™ (021) 9>

PERSONNE
haute moralité, mater-
nelle , loyale, ea.tholi -

Envo is par tou t poste ou camion qu? pratiquante, som-
r r citée pour s occuper

d'un petit ménage et
Téléphone 2 11 80 surtout de l'éducation

de deux enfants. Sincé-
rité exigée contre gran-
de reconnaiissance et

^̂ ^̂ ^̂  rétribution la plus équi-
^M ^k table pour s e r v i c e s

 ̂
Bl 

B rendus. Faire offres  par
_¦ ^m S H sous R. 3310 au

_l V --Hi bureau du journal « Le

^^^^^^^^^^^^^^^^^ —.—  ̂ Rhône » Marti gny.Ê_-P ĝ ___ / —¦ ¦ fl V 2»_^^5_<^__ r^^^^ Jeune cherche
¦ B _¦ V / |_Mf__7_f W. comme

VMV tr'l*£\> aide-
Il S I O N  vendeuse

.dans magasin entre
Martigny et Sion , ayant

. déjà travaillé dans un
M-----H--M_-___-__M_-H___________________ ^

__, ., - xT i- j . i  anis 1/2. S'adresser auPlaces d apprentis "I™5 kvrons_,du stock - . m m
__ NO-V-I*** st^unce

• _i ti*_af»ff»ui»« M/IN _ -___-! H w-
commis de gare II ULICUI » IVAHU Qn demiande une—Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront et Renault. Charrue portée, herse disque, semoir ¦•__ •

au printemps 1959 des apprentis commis de gare, à engrais instrument universel , airacheu.se pom- SGr_1iT-£ll6-'6Les candidats doivent être de nationalité suisse, mes de terre, pompe à purin , presse ramasseuse, .
jouir d'une bonne santé et avoir les aptitudes ensileur , moissonneuse-batteuse, râteau - faneuT , connaissant bien .es 2
ph ysi ques et intellectuelles requises pour le ser- moto-pompe. Moto faucheuse et motoculteur 

^
9rvlces-

vice ferroviaire . Agria. Une grande nouveauté monoaxe Agria à ™j *taurant au MOULIN

I 'finnronliccnnA Hnro  ̂ P rix record - Demandez le catalogue de la ma- QS,̂ a„rrat- Te'- (026' 6-
U Upfj r tMIUSMiyt. QUre chine qui vous intéresse avec une carte d' entrée 32-92- 

— deux ans pour dos candidats de 17 à 25 ans , gratuite au Comptoir Suisse de Lausanne. ~~~ ~ "
qui ont suivi avec succès les cours d'une école Machines agricoles L. Planchamp, Vionnaz. CPTT 

emancle pour
d' administrat ion , de commerce ou d'un établisse- Tél. 3. 42. 75. ve une

ment équivalent , ou qui ont fait un apprentissage Pendant la durée du Comptoir au Stand Alla- gOUVemOnte
professionnel correspondant et possèdent des man s.A. rlo miraconnaissances suffisantes d'une deuxième langue ™ CUic
of f i c i e l l e  ; 

¦_»-________«______ -________________, __________ 
ej  yne jjjjjg

— trois ans pour des candidats de 15 à 17 ans qui A vendre pour cause de santé Ecrire avec .référencesont suivi avec succès les cours d'une école secon- 
^  ̂ ^^^ sous chiffre OFA 1535daire (Canton de Vaud : école primaire supé- £Ê A II A J  ̂_C G Orell Fussli-Annon-neure), de dis t r ic t  ou cl une  école équivalente.  ¦ | J_M Km !¦ IV B*j  ces Genève

Les candidats adresseront leurs offres de ser- ~*"' ¦t___L J--W. _E__L ^_N J-Ul ; 
vices autographes jusqu 'à fin septembre 1958 à dj ms centre industriel du valais et situé au car- 0n chp Trhpl une des divisions d exploitation des C F F  a wrl cherche
Lausanne , Lucarne ou Zurich. Ils joindront leur refour  de deux routes internationales. Station- 

ennim__.|M_f _
acte de naissance ou d'origine, une photographie , service avec distrubuteuTS Tourisme, Super , »>UITllTlcllCre
leurs certificats scolaires et , le cas échéant , les Mélange , Diesel. pour café - restaurantcert i f icats  de l' ac t ivi té  pratique exercée après la rtéhutanf o . r r__ t__ n_ '
sortie de .'école. * Possibilité de reprise d'h ypothèque. fe ^coTve^iube^geBerne, septembre 1958. Chiffres à disposition. Communale, Frangins

Direction générale des CFF. Ecrire sous chiffre P 10877 S à Publicitas, Sion. p/Nyon, (Vaud).

Sommeliere
cherchée! dans café ,
très bon gain assuré ,
libre de suite ou date
à convenir. Tél. (022)
25 35 05. Ecrire Café
du Grand-Bureau NAD-
LER-BESSARD, Rue du
Grand-Bureau 1G, Aca-
cias, Genève.

Jeune fille
est demandée ' dans fa-
mille catholique à Lau-
sanne comme aide de
ménage. Salaire Fr . 150
par mois au minimum.
Faire offres à la Bou-
langerie Pugin, Alpes
10, Lausanne. Tél. 22
.... 14.

dame ou
jeune fille

pour s occuper du mé-
nage, période septem-
ibre-ocitobre. Malienne
acceptée.
S'adresser à Mme Clé-
ment Carron , notaire
Fully, tél. 6.30.42.

Jeune fille
est demandée pour la
vente et aider au Tea-
Room , au courant de la
branche , âge max . 18
ans. Entrée 23 sept.
Faire offre avec certi-
fica ts au Tea - Room ,
« La Bonbonnière »
Monthey. Tél. 4.29.33.

On demande, pour tout
de suite,

jeune fille
pour les chambres et
occasion d'apprendre le
service. S'adresser à
1 ' Hôtel de la Gare ,
Qryon - sur - Bex. Tél.
(025) 5.34.13.

On demande pour le
15 septembre

sommeliere
Café de l'Union, Prilly-
Lausanne. Tél. (021) 24
06 72.

Chauffeur
poids loudrs, expéri-
menté , .serait engagé
immédiatement par im-
portante Maison de
commerce du B a s-V a-
-ais. Faire offre avec
prétention et préférence
a u Nouvelliste S t -
Maurice sous chiffre I
3768.

Peugeot 403
Modèle 1958, 10.000 km
Ecrire sous chiffre P.
10882 S Publicitas, Sion

« A 11'alpage de Cor-
donne à 8' de Jeep s/
Bourg. St. Pierre , un
beau choix de

porcs
de 9 .tours »

PRESSOIR
amencai n contenance
50 brantes, en parfait
état , ainsi que quatre

VASES OVALES
de 600 1. bien avinés,
pour cause de non
emploi.
S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre 10879, Pu-
blicitas, Sion ou tél. au
(026) 7 13 65.

Epicerie
à remettre, à Sion, ir.
20.000.— R e c e t t e s
90.000.— an. L o y e r
220.— avec app.
Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

velo-Solex
en très bon état. S'a-
dresser au Nouvelliste
St-Maurice, sous chif-
fre J 3769.

Crans Cheimignon
gare du Téléphérique

Dimanche 31 août dès 13 heures

Grande Kermesse
organisée par la Fanfare Ceciha.

Concert. . — Cantine. — Tombola. — Jeux divers

Agencement de magasin
pour épicerie et laiteri e à vendre d'occa-
sion. Prix très intéressant.

Ebénisterie Barman , St-Martin 36, Lau-
sanne, tél. (021) 22.29.21.

I M P O R T A N T  !
du mercredi 27 au samedi 30 août 1958

Café de la Couronne Saxon
Exposition et vente de complets,
vestons, pantalons, manteaux

en .provenance des meilleures fabriques
RETENEZ BIEN LE LIEU D'EXPOSITION ET DE
VENTE

(Café de la Couronne SAXON)
1 er étage

Tél. G 22 31 ' ENTREE LIBRE
I M ^̂ ÊÊ^̂ B̂M Ê̂ Ê̂^̂ K K̂Bt Ê̂Ê^̂ P̂miÊm Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^rwmv m̂m î^̂ r Ê̂^̂ m̂m

Qhe% Cécité
Complets pure laine

pour garçons 4< ans, depuis 16.—
6-8-10 ans, depuis 19.— 23.— 26.—
blouses et jupes pour dames, à des prix
très avantageux.

Laine — mercerie et confection
Rue d'Agaune, St-Maurice. Tél. 3.62.37.

L E V R 0 N
Dimanche 31 août

bal
Organisé pair le Ski-Club « Pierre-à-voir »

Excellent orchestre
Vins de choix — Jeux divers

Invitation cordiale.

Meubles rustiques
Salle à manger pour chalet ou pension, magnifl
ques pièces , banc d' angle, grande table, grand
buffe t  2 corps , fi portes, 3 tiroirs, niches, cause
départ , urgent , Fr. 1.000.— Tel (021) 22.23.36,

tonneaux
1200 — 2500 litres ; bossettes à vendiange, tioe à
vendange, pompe électrique, fouloponipe, érniet-
teuse, vérin hydraulique, appareil à boucher
et autres articles de cave en .parfait état.

Offres à Famille Favre, propriétaire, St-André,
Chamoson.

AMilU
Vou& cu '̂

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!
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Les colonies phéniciennes qui menè-
rent plus tard à la fondation de Car-
thage, ont marqué les débuts de l'his-
toire de l'Algérie. Les Carthaginois ne
tardèrent pas à dominer la plus grande
partie du territoire algérien ; mais leur
puissance s'affirma surtout dans les ré-
gions côtières et dans le district de
Constantine à proximité de la Tunisie.

Après la destruction de Carthage , (en
146 av. J.-C), l'histoire de l'Algérie fut
dictée par Rome, surtout depuis que
César (en 46 av. J.-C.) eût réussi par
ses campagnes à renforcer les positions
romaines en Afrique du Nord. La pé-
riode chrétienne fut une époque de
grande prospérité pour '1 Algérie romai-
ne, 'dont la fin fut marquée par de vio-
lentes guerres civiles. Le pays fut en-
tièrement dévasté avant de tomber en
430 après J.-C. aux mains des Vandales
qui l'habitèrent pendant un siècle en-
viron. L'Algérie fut divisée ensuite en
un grand nombre de petits Etats qui ne
cessèrent dès lors de se 'combattre. L'in-
fluence de l'Islam, après que la popu-
lation eût adopté la nouvelle religion
ne changea rien à la situation . A la fin
du 15ème siècle, des troupes espagno-
les occupèrent Oran et s'avancèrent
même jusqu 'à Alger. L'Emir d'Alger ap-
pela à son aide la Turquie qui s'em-
pressa d'intervenir et d'imposer la do-

Alger dans la nuit. Les milliers et les milliers de lumières que l'on aperçoit ne suffisent
pas à faire oublier tout ce que la situation dans la ville de 600 000 habitants a de tragique.

¦ __. ¦

mination de la Sublime-Porte. Elle dura
jusqu 'en 1830. Le 14 j uin 1830, un corps
expéditionnaire français débarqua à
l'ouest d'Alger. La cap itulation de la
ville fut signée le 5 juillet de la même
année. Au cours des années suivantes,
les troupes françaises furen t surtout
employée à pacifier le pays.

L'Algérie est donc un territoire fran-
çais depuis 110 ans. Tous ses habitants ,
à l'exception des ressortissants étran-
gers , sont Français. Jusqu 'ici , ne sont
citoyens français — donc électeurs —
que ceux qui ont soumis leur personne,
leur famill e et leurs biens aux disposi-
tions du « Code civil » français. Par là ,
ils sont obligés aussi de renoncer à la
polygamie. Evidemment, le fait que le
« Code civil » est considéré comme
étant supérieur au Coran ,, ne pouvait
manquer d'accroître la résistance de
certains milieux intellectuels et tradi-
tionnalistes. C'est dans cette résistance,
basée sur les traditions mêmes du pays
qu'il faut rechercher les raisons pro-
fondes de l'opposition contre la Fran-
ce.

L'Algérie doit être largement indus-
trialisée pour que la population, qui
augmente rapidement grâce aux pro-
grès de l'hygiène et de la médecine,
puisse assurer et améliorer son exis-
tence. Ce problème demeurera actuel ,

La Kasbah n'a guère changé depuis l'époque où Alger était encore un repère de pira
tes. Les maisons sont sombres, les rues étroites. Il n'est pas facile d'y exercer un con
trôle.

. . . . . . | ¦ - ¦ : . . .  .. . . . .;. • ' . . . . . .  ,n I

que l'Algérie devienne indépendante ou placement de ses produits. Mais la si-
qu 'elle reste française. L'aide de spé- tuatipn a changé au cours des deux
cialistes européens est indispensable. dernières années : la France est en train
L'agriculture arabe et berbère doit être de construire des fabriques, d'organiser
réorganisée aussi sur des bases mo- de nouvelles entreprises et d'améliorer
dernes. Quelques troupeaux de mou- les conditions dans lesquelles se dévê-
tons, les olives , les dattes et les figues loppe l'agriculture . Ces efforts abouti-
rië suffisent pas à nourrir un peuple ront-ils ? Le progrès économique étouf-
qui comptera bientôt dix millions d'à- fera-t-il'à la longue les traditions ? Seul
mes. Par le passé, la France n 'a guère l'avenir permettra de répondre à ces
facilité l'industrialisation du pays, du questions,
fait qu 'il s'agissait avant tout d'assu-
rer à la métropole un marché pour le W. P.

Les visites médicales sont gratuites en Algérie. Les femmes attendent pendant des heures)
leur tour. Les Français ont réalisé des progrès importants dans le domaine de l'hygiène et
de la médecine, dont la population algérienne est la première à profiter.



Jean Luisier vers Reims
¦.'r"j ,-. Ce soir , Jean Luisier retrouvera les autres sélectionnés amateurs suisses
des championnats du monde pour faire route vers Reims où se déroulera cette
grande compétition annuelle toujours attendue avec une fiévreuse impatience.

Nous espérons vivement que notre champion valaisan trouvera un climat
favorable au sein de l'équi pe suisse dirigée par T. Wanzenried. Nous avons
quel ques craintes à ce sujet après ce qui s'est passé au circuit de Maiengrûnd
où Jean Luisier aurait  pu terminer dans les trois premiers s'il n'avait pas dû
obéir à certains ordres servant les intérêts d'autres sélectionnés. On aurait
ma^vu certains de ceux-ci se faire battre par d'autres candidats à la sé-
lection dont les mérites — en toute objectivité reconnaissons-le — ne sont pas
négligeables. C'est ainsi que Jean Luisier dut s'arrêter trois fois pour tenir
compagnie à des hommes comme Laup i et Gallati qu 'il avait régulièrement
distancés !

Le seul Romand en lice doit-il être au service des autres sélectionnés ?
On comprend mieux la faute de l'UCS de n'avoir pas exigé la sélection d'un
deuxième coureur de la Suisse romande ; on comprend mieux aussi le peu d'in-
térêt de certains hommes pour une sélection qui devrait être recherchée, pour-
tant , avec enthousiasme. Nous espérons que l'on ne confondra pas, à Reims, nos
amateurs avec nos professionnel s'! ;

Donnera-t-on à chacun la chance de se défendre sans que l'un doive s'en-
tendre dire au départ : « Tu es au service de X..., tu dois l'aider au maximum » ?
Cela s'est passé ainsi au circuit de Maiengrûnd ! ! !

Le dynamique et aatif président du VC Excelsior , M. Roger Bollenru-
cher, qui a mené Jean Luisier vers le succès, accompagnera son «poulain» à
Reims . Pour Jean Luisier c'est un précieux encouragement et la certitude d'avoir
un appui sûr et fidèle. Le VC Excelsior supporte une nouvelle et lourde char-
ge à cette occasion. L'achat d'un deuxième vélo neuf a été nécessaire, le rè-
glement stipulant qu 'en cas d'avarie de machine, le coureur ne peut remplacer
son vélo que par celui qui a été déposé préalablement au stand destiné à cet
effet. Rappelons que le VC Excelsior avait déjà participé pour une bonne part
au financement du déplacement de Luisier et de son équipement 'lors.de la
course de Varsovie-Berlin-Prague . Tous Iles amis du cyclisme feront donc - un
bon accueil aux cartes de supporters que le VC de Martigny-Bourg mettra en
vente prochainement. Au nom de ses champ ions , M. Bollenrucher les remercie
d'ores et dcia

MONTANA-VERMALA
Championnat

valaisan interclub
Le dimanche 25 août , le T. C. Monta-

na recevait le T. C. Sion pour le pre-
mier tour de l'interclub valaisan qu 'il
a battu par 8 matches à 3, 16 sets à
6 et 126 jeux à 64.

Résultats
R. Jacomelli (M) - R. Guay (S), 6-2,

6-0 J. Rey (M) - M. Berthousoz (S),
6-0, 6-3 ; A. Negrisoli (M) - M. de
Wolf ()S), 9-7, 6-1 ; M. Rey (M) - Ch,
Zen-Ruffinen w. o., 6-0, 6-0 ; A. Ro-
byr (M) - M. de Quay, 1-6, 5-7.

Mme Renggl i (M) - Mlle Mussler (S),
6-2, 6-0 ; Mme Bachmann (M) - Mme
de Wolf (S), 9-11, 2-6.

Jacomelli-Rey J. (M) - de Wo'lf-
Guay (S), 6-0, 6-1 ; Negrisoli-Besten-
heider (M) - de Quay-Zen-Ruffinen (S),
w. o, 6-0, 6-0.

Mme Renggli-Bestenheider (M) - Mlle
Mussler-Berthousoz , 6-4, 6-0 ,• Mme Ja-
comelli-Rey M. (M) - Mme de Wolf-
Zen-Rulfinen (S), 6-8, 4-6.

Pour le deuxième tour , le T. C. Mon-
tana se rendra à Zermatt le 7-9-58 pour
y rencontrer le club local.

CHAMPIONNAT DE MONTANA
Ce tournoi , qui est réservé aux

joueurs des séries Promotion B, C et
D, aura lieu cette semaine , soit du 29
au 31 août. Le délai d'inscription est
fixé au jeudi 28 août à 18 heures.

Quatre épreuves seront disputées , à
savoir : simple-dames , simple-mes-
sieurs , double-mixte et double-mes-
sieurs. Le T. C. Montana invite cordia-
lement tous les joueurs valaisans à
participer à ce tournoi qui sera le der-
nier de la saison à Montana.

Fête cantonale valaisanne
des gymnastes

aux Jeux nationaux
C'est dimanche prochain 31 août que

se déroulera à Glis , la journée canto-
nale valaisanne des Gyms aux natio-
naux . A coté d' une belle phalange de
Valaisans qui promettent , nous trouve-
Tons une excellente sélection des
meilleurs lutteurs des cantons voisins.

Chez les Valaisans , nous miserons
volontiers sur le sympathi que Emile
Luisier de Full y qui ne se laissera pas
impressionner non plus par la réputa-
tion des bergers de l'Oberland.

La section de gymnastique ,de Glis , bien
épaulée par le chef technique cantonal
Josef Hildbrand n 'a rien fait au ha-
sard , de sorte que la fête s'annonce
pleine de promesses et ne manquera
pas d' attirer de nombreux spectateurs.

C.P.P.
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Fête de fir des vieilles cibles
du Valais central

Construit au pied du Christ-Roi, le
village de Lens, plus spécialement la
Cible Nouvelle de Lens, recevait di-
manche les tireurs du Valais Central.
Au nombre de 250 environ, groupés en
17 sections, les cibarres ont disputé
avec beaucoup d'acharnement et de
couleur leur traditionnel concours, pour
désigner le Roi du Tir des Vieilles Ci-
bles. .

La Nouvelle Cible de Lens
Voici extrait du livre des protocoles ,

la fondation de la Nouvelle Cible de
Lens, dotée du 10 juin l'844 :

« Cette institution tendant par la
voie dé la récréation à familiariser le
citoyen avec une arme nationale es-
sentiellement à la défense de là Pa-
trie ; le but et l' existence en sont
perpétuels , et - la . fondation imparta-
ble ».

La constitution comprend 54 art.,
concernant les tirs , l'administration de
la société et la gérance des biens , car
la Cible possède des vignes considéra-
bles.

La réception
Apres s être reunis sur la place des

Ecoles, à la suite de la . Fanfare de
Lens, les groupes marchant derrière
leur drapeau ont défilé jusque sur" la
place du village, où leur était versé
le traditionnel verre d'amitié offert
par la bourgeoisie de Lens ; et , sous
la direction de M. Léon 'Monnier , pré-
sident de la Fédération , d'un seul
cœur , les cibarres .ont chanté la Prière
Patriotique. Puis ' M. Henri Lamon,
spus-préfet du district de Sierre , adres-
sa le discours de bienvenue : è Lés
Lensards considèrent cette journée
comme un honneur et le village tout
entier s'est préparé à vous recevoir ,
non pas -comme dans une ville toute
p impante et neuve , mais; dans un vil-
lage simple , dans un village qui; vous
accueille du fond du cœur et qui vous
dit à tous « Soyez les bienvenus ! ». Il
nous faut lutter pour raviver la vita-
lité de nos vieilles coutumes, ayons le
courage d' unir le passé à aujourd'hui ,
afin que nos enfants ne doivent pas
aller à la recherche du Valais , une lan-
terne à la main . Car si le touriste ad-
mire le brillant de nos stations de va-
cances , il recherche aussi le vrai ca-
chet du Valais qui risque de sombrer
et d'être abandonné. Certes , l'arme
que vous portez n 'est pas de taille à
être mesurée aux nouveaux engins de
guerre , mais la façon de s'unir , la fa-
çon de s'entraîner : voilà le but des
Vieilles Cibles » .

M. Léon Monnier adressa également
quelques mots et rappela surtout la
manière de se divertir de nos ancê-
tres , la partie de quilles ou de cartes ,
réunissant tous les jeunes , remplacées
aujourd'hui par les plaisirs et les di-
vertisements mondains souvent déce-
vants.

Dans l'église paroissiale, tous les ci-
barres se réunirent pour assister à l'of-
fice divin chanté par le Chœu r d'Hom-
mes de Lens , avant de se rendre sur
la place de fêtes et déguster ensemble
le banquet des Cibles.

Un merci au Chœur d'Hommes et à
la Fanfare de Lens pour leur partici-

Sport-Toto
Dimanche prochain , début du cham-

pionnat suisse de ligue nationale et
début du Sport-toto. Cette année, deux
innovations : un seul coupon avec par-
tie à décalque, ce qui va simplifier la
tâche des pronostiqueurs ; deux possi -
bilités de gain bien distinctes : le
prix de consolation et le concours-
buts son t supprimés. Chaque colonne
est dépouillée deux fois : une fois se-
lon le système en vigueur (résultats
obtenus : 1-2-x) ; une seconde fois se-
lon les points obtenus sur les dix pre-
miers matches, ces points étant attri-
bués ainsi : victoire locale, 1 pt., vic-
toire du club visiteur , 2 pit., match nul ,
3 pt. Les matches 11 et 12 n 'entren t
donc en ligne de compte que pour le
concours et il est aisé de le remplir.

Précisons simplement que les gains
étant doublés , le coût d'une colonne de
pronostics est aussi doublé (50 cts au
lieu de 25 cts).

Et voici notre idée pour le concours
N. 1 du 31 août :
Chaux-de-Fonds - Basel

1 1 1 1 1 1 1 1
Lausanne-Sp. - Urania G. Sp.

1 1 1 1 1 1 1 1
Lugano - Grasshopper 2 x 1 2 x 1 2 x
Luzerh - Young Boys x 2 2 x 1 2 x 2
Servette - Grenchen 2 1 x 2 1 x x 2
Young Fellows - Chiasso

2 2 1 1 2  2 1 2
Zurich - Bel'linzona 1 1 x 1 x x 1
Bern - Yverdon Sp. x 1 2 x x 1 2 x
Biel - Solothiurn 1 1 1 1 2 1 1 x
Corcordia - Vevey Sp.

x x x 2 1 1 1 x
Fribourg - Cantonal 2 2 x 1 2 2 x 1
Winterthur - Aarou 1 1 1 x 1 1 1 x

à Lausanne, les
Valaisans vont à

pation à cette belle journée. Bravo au
Comité d'organisation.

Zamy.
Résultats :

1. Studer Léonce, Saint-Léonard , 44
points ; 2. Mounir Charles, Miège , 44 ;
Clavien Damien , Miège, 43 ; 5. Rey
3. Berclaz Cyprien, Mollens, 44 ; 4.
Paul , Montana, 42 i 6. Rey Emile , Mon-
tana , 44 ; 7. Lamon Vincent , Lens, 42 ;
8. Perrin Ernest , Mollens, 41 •, 9. Bon-
vin Pierre , Lens 41 ; 10. Emery Joseph.
Lens, 41 ; 11. Ballet Paul , Saint-Léo-
nard , 41 ; 12, 'de Preux André, Ven-
thôhe, 41 points.

EVIONNAZ
Rendez-vous

dès « Fins Guidons »
C'est en effet les 30-31 août et le 7

septembre que la société de Tir Guil-
laume Tell aura le privilège d'organi-
ser le tir de la Fédération du Bas-
Valais.

Avec sa ligne de tir « magique » , son
stand entièrement rénové et moderni-
sé pour la circonstance, Evionnaz ver-
ra s'affronter dans une joute sportive
et chevaleresque , moult « Longues Ca-
rabines » et « glorieux mousquetai-
res » qui s'efforceront de cumuler
force mouches, distinctions ou., pen-
dules 1

A part le titre de « Roi dû Tir » ,
toujours ardemment envié , un superbe
challenge récompensera le résultat de
la meilleure section .

Depuis plusieurs semaines , 'le Comité
d'organisation est sur les dents et l'on
nous assure que tout sera fin prêt pour
le jour J.

Situé à proximité de la gare , avec
grande place de parcage , le Stand d'E-
vionnaz, avec ses 6 cibles, sera en me-
sure d'accueillir durant ces 3 jours ,
tous les tireurs de la région et d' ail-
leurs .

On nous souffle même à l' oreille ,
qu 'une Cantine sera organisée près du
stand , où chacun pourra se donner du
cœur au ventre , fêter ses exploits ou
noyer ses coups moins heureux.

Tous à Evionnaz donc les 30-31 août
et 7 septembre pour participer au
grand « pétard » du 'Bas-Valais.

N. B. — On apprend , en dernière
heure que Messire Soleil et Dame
Chance ont été invités et que tous
deux nous ont assuré de leur précieux
concours.

Société de Tir Guillaume Tell.
Le Comité.

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

 ̂
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la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses ""*'
LIQUEURS, EAUX-DE-VIE et LIMONADES à base de fruits

de notre canton.

Les familles lancent un SOS
Qui d'entre nous n'a vécu dans sa

famille ou dans son entourage une
de ces tristes scènes où la maman
de plusieurs petits-enfants tombe su-
bitement malade et où il n 'y a
absolument personne pour la rempla-
cer ? Le papa ou quelqu 'autre person-
ne s'intéressant à la famille ont
cherché en vain partout une aide in-
dispensable ! Finalement après avoir
espéré on en arrive à devoir envisa-
ger la seule et dernière solution qui
s'impose , celle de disperser les en-
fants, et à contre cœur le papa se
prépare à aller accompagner tel en-
fant dans une famille amie , tel autre
dans une crèche, tels deux autres
dans un home, tandis que lui restera
seul à la maison pendant l'hospitali-
sation de sa femme. Tout le monde
sait combien la dispersion d'une fa-
mille est une chose triste et doulou-
reuse et souvent même néfaste si la
maladie de la maman doit durer !

Mais que faire ?
Plusieurs d'entre-vous, avez trouvé

la réponse , car depuis quelques an-
nées il y a les aides familiales et on
en parle.

Eh ! oui , les aides familiales peu-
vent répondre aux S.O.S. des familles
et empêcher la dispersion redoutée .
Combien de mamans sont parties à
l'hôpital soulagées d'un grand poids
parce qu 'elles savaient qu 'elles lais-
saient leur foyer entre les mains d'une
de ces fées du logis. Combien de
papas, pris au dépourv u par la ma-
ladie subite de leur épouse ont eu
une réponse positive à leur appel
angoisse.

Combien de Services d'aides-fami-
liailes ont déjà vu le jour grâce au
dévouement de pères de famille qui
ayant souffert dans leur foyer visité
par la maladie, ont décidé d'oeuvrer
à la création d'un service d'A.F. dans
leur ville ou village.

Beaucoup d'encre a déjà coulé sur
cette belle et moderne profession fé-
minine. Bien des jeunes filles et des
jeunes femmes ont embrassé avec
amour cette noble carrière ! Elles de-
vaient gagner leur vie, elles ont déci-
dé de le faire en apportant aux foyers
éprouvés la richesse de leur cœur !

Pour suivre leur exemple, comment
faut-il s'y prendre ?

Voici le chemin.
Pendant six mois d'Aide familiale

complète dans une chaude atmosphè-
re de joie et d'étude et sous la ma-
ternelle sollicitude des Révérendes
Sœurs Ursulines ses connaissances
ménagères ; elle en acquiert de nou-
velles dans les domaines de la morale
de la religion , du droit , de la péda-
gogie, de la psychologie, de l'instruc-
tion professionnelle , des soins aux
malades, de la puériculture, de l'hy-
giène et de l'anatomie. Puis elle s'en
va pendant six autres mois accom-
plir divers stages dans les hôpitaux ,
maisons d'enfants , hospices de vieil-
lards et services d'Aide familiale.
Après ce petit tour du monde, elle
revient à l'Ecole se préparer aux
examens.

Diplômée, la nouvelle Aide fami-
liale accomplira son bienfaisant tra-
vail dans une ville, un village, au
service d'un mouvement social ou
d'une paroisse ou d'une commune ,
selon son désir. Elle sait que sa pro-
fession est socialement bien organi-
sée : heures de travail limitées,
congés hebdomadaires et annuels,
assurances sociales.

Le salaire mensuel qu 'elle recevra
dès le ipremier mois de , travail est
un salaire équitabl e, allant de 400 à
500 francs selon les régions. La sé-
curité de l'emploi est assuré ; l'Asso-
ciation catholique romande en assu-
me la responsabilité.

Son cadre professionnel , l'Aide
familiale le trouve dans l'Union ro-
mande des Aides familiales qui la
défend , la protège , l'encourage et
l'enrichit.

Aprentis commis
de gare au service

des Chemins de fer fédéraux
suisses

Les Chemins de fer fédéraux suisses
engageront au printemp s 1959 un cer-
tain nombre d' apprentis-commis de
gare. Deux catégories sont prévues :
les jeunes gens âg és de 17 à 25 ans et
possédant une bonne instruction sco-
laire (école d'administration , de com-
merce ou équivalente , feront un ap-
prentissage d'une durée de deux ans.
Les jeunes gens de 15 ans au mini-
mum et sortan t directement d'une éco-
le secondaire , de district ou équivalen-
te devront faire un apprentissage
d'une durée de trois ans.

Pour de plus amples rensei gnements
s'adresser aux divisions de l' exploita-
tion à Lausanne , Lucerne ou Zurich.

Les conditions d'admission à l'Eco-
le sont : " '.'• \ ' -v

Age : minimum 20 ans. y-.
Durée du cours : six mois , suivis

de six mois de stage dans les familles ,
auprès d'enfants , de vieillards et de
malades.

Le diplôme couronne les examens
qui ont lieu après les stages et c'est
le diplôme officiel d'Aide familiale ,
conform e aux normes de l'Association
suisse des Organisations d'Aides fa-
miliales.

Jeunes filles qu'un tel idéal attira ,
qui aimez le foyer , les enfants, mais
qui devez gagner votre vie, écrivez
au Secrétariat de l'Association ca-
tholique romande pour l'Aide fami-
liale , av. de Tivoli 5, à Fribourg —
tél. (037) 2.62.70. Le prospectus de
l'Ecole et le programme des cours
vous seront envoyés en même temps
que tous les renseignements. Un en-
tretien avec notre secrétaire , une
visite de l'Ecole, compléteront avan-
tageusement votre information .

Jeunes filles , préparez-vous à ré-
pondre à l'S.O.S. des familles et
inscrivez-vous pour le sixième cours
de l'Ecole d'Aides familiales qui com-
mencera le 1 er octobre prochain à
l'Ecole normale ménagère de Fribourg,
rue de Morat.

Berthe Dousse.

M. G. Golz opère
L'entraîneur sierrois , G. Gôlz, bien

connu en Valais où il est l'un des
pionniers du mouvement juniors (fo ot-
ball) vient de subir une délicate opé-
ration.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement en espérant le
revoir bientôt autour de nos terrains ,
attentif et clairvoyant , suivre l'évolu-
tion des futures vedettes.

Le pasteur Grenier
élu à Ormont-Dessous

M. Michel Grenier , le pasteur de la
paroisse de Bethoncourt-Bussurel (Hte-
Saône), expulsé de France le 3 • mars
soi-disant pour avoir servi de boîte
aux lettres au FLN a été nommé, di-
manche , à l'unanimité des 46 votants ,
pasteur de la paroisse d'Ormont-Des-
sous.

M. Grenier a été pasteur ouvrier à
Zurich.

Les familles, parentes et alliées ont
le pénible devoir de vous faire part
du décès de

Madame
Ernest WICKY

survenu le 26 août 1958 a Collonges
L'ensevelissement aura lieu à Col

longes le jeudi 28 août 1958 à 9 h. 45
Qu 'elle repose en paix.

Monsieur et Madame Jérémie FRA-
CHEBOUD et famill e à Mayens |

Monsieur et Madame Félix FRA-
CHEBOUD et famille à Mayens ;

Les enfants et petits enfants de feu
Jules FRACHEBOUD à Monthey et à
Torgon ;

vous font part du décès survenu
subitement dans .sa 67 ème année de

Mademoiselle «
ADÈLE FRACHEBOUD

leur chère sœur , belle-'sœur, et tante.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

28 août 1958 à 10 h. à Revereulaz.
P.P.L.'

Marie-Louise JORDAN
à Dorénaz: remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à,leur
grand-deuil. . , . '• ¦¦• .

Un merci spécial pour . la Maison
vBrufchez électricité. -

Visitez les sources
thermales

à Brigerbad , de vieille renommée
(Récente réouverture).

45 ° Cabines individuelles — pe-
tits bassins, Sauna naturelle.
Restauration. Grand parc pour
autos. H. Kalberjatten , tél. (028)
7.26.19.
Brigue Viège Brigue - les - Bains
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La femme
d'un médecin de campagne...

...a toujours besoin d'une grande quantité d'eau chaude pour le
linge du cabinet médical. Ayant entendu parler du système -Com-
pass- avec bouilleur combiné, elle se livre au calcul rapide suivant:
pour fournir 100 litres d'eau chaude, un boiler électrique con-
somme 9 KWh à 7 centimes, soit 63 centimes. Or, pour ces mêmes
100 litres, le bouilleur -Compass-Automat » ne brûle qu'un kilo de
mazout à 20 centimes (en été un peu plus). Conclusion: elle a opté
pour le système - Compass-Automat" et l'a fait installer.

** ~"*r s, ¦ ¦ <BaEr-"

dm* . -
•& _̂___________ r~c~r~- ~! -*M_~_.~»~s ^^ml ^m. 1|i

Programme normalisé comprenant
7 types, de 80 à 180 cm. de diamètre, Automat- , composé d'une
surfaces de chauffe de 2 à 50 m2, grandechaudièreenacier,
contenance des bouilleurs de 150 à économique, combinée
5000 litres. - Résultats maximaavec avec un bouilleur à grand
le mazout. - Transformation très débit,assurelechauffage
simple pour le chauffage au c_ke. - et la fourniture d'eau
Protection du bouilleur contre la cor- chaude dans les villas,
rosion par l'emploi d'anodes de ma- maisons!ocatives,hôtels,
gnésium. - Retour d'eau par le haut, resta urants, établisse-
excluant toute condensation. - Au- ments hospitaliers ou in-
tomatisme intégral grâce à la vanne dustriels, etc.
mélangeuse. - Gros débit d'eau
chaude; la contenance totale du
bouilleur disponible toutes les heu-
res à 90° C. - Tous les modèles li- ¦
vrables pour brûleur automatique _ ifft '. ' :
charbon, ou prévus seulement pour H
la production d'eau chaude, ou ayee ' !j
appareil à contre-courant pour rac- p u  _ I
cordement à un réseau de chauffage ul eur r B
_ distance. 1*̂

Demandez nos prospectus! ___? ;

corvipass
_X____77L_Z_.

INSTITUT DE COMMERCE DU DR THEIER
HO^ 9, rue du Collège ^
|̂ ^  ̂ S I O N

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Diplômes de langues, de sténo et de commerce

Sections pour débutants et élèves avancés-

• RENTREE: 10 SEPTEMBRE •
Demandez le programm e d études a la Direction

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

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

à "l'arrivée
et au départ :

C. R. 1958 I
chemise mil. 1,1.90 à 22.90 WÊ
cravate noire 2.90 5K
chaussettes dep. 1.— 2.— 3.— |S
maillot gyim. dep. 2.—- à 3,50 H
slip dep. 1.50 El
caleçon court , écru 2.50 Pfi|
cuiissettes gym. 3.90 WÊ
training dep. 15.— H
pyjama dep. 15.90 ^B

RODUIT et c° I
Av . de la Gare , SION M§

_-? 1 VA 1 ̂ 1 Ch. Amacker

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—
Boucherie 0. Neuenschwander S. A

Genève
17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

^PPgiTL

BOI-S DE F I N G E S

50 TAPIS
190x290 cm., neufs , ma-
gnifiques milieux mo-
quette, fonds brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour Fr. 88 —
pièce.
20 T0URS-DE-LIT
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 cm., et un pas-
sage 80x330 cm., à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour-de-lit. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth , 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
021 24 66 66 ou 24 65 86

t >
Prêts
Banque

Procredit
FRIBOURG

Tél. : (037) 2 64 31 I

_̂=_ _ J

Parquets
A vendre important

lot. P. Vonlanden , Lau-
sanne. Tél. 24 12 88.

villa neuve
4 chambres dont 1 in
dépendante , hall meu
blable — cuisine —
salle de bain — chauf-
fage centra l — avec
jardin arboris é atte -
nant — situation tran-
quille et ensoleillée.
Ecrire sous chiffre P.
20865 S à Publicitas,
Sion .

A vendre

Scie a
rubans

Volants de 80 cm.,
avec moteur électrique
triiasé. Etat garanti .
Ecrire Case postale Mt
Blanc 26, Genève.

Beau lit
moyen, 2 places, bon
crin. Canapé bas prix.
S'adr. E. Dutoit , ch.
Perréaz 7, Prilly (VD)
Tél. 25 97 85.

chauffeur
de taxi

Salaire Fr. 600.— à 700
par mois.. Ecrire sous
chiffre P' 10881 Publi ci-
tas, Sion.

Egares
une chienne noire et
son petit. Sadresser au
n" tél. (026) 7.21.02.

A vendre, beaux

plantons
fraisiers

« Madame Mouto. » , 5
francs le 100 ou 40
francs le 1.000.

Sadresser à M. Fer-
nand Barioly, Marti gny-
Vi'H'e. Tél. : 6.17.54

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.

Acheté toujours

autos accidentées
de modèles récents.

Tel (051) 94 32 00.

Hivernage
Ecurie indemne de tu-
berculose e t  b a n g,
prendrait en hivernage
dès la desceinte de l'al-
page une bonne vache
vêlante en nov. ou dé-
cembre, bons soins as-
surés. S'adresser à Ga-
bioud Léonce à Orsiè-
res. Tél. (026) 6.82.49.

Nouvelliste valaisan

I

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones n 2 IZ
I 3 65 62

1 Monthey 025 4 25 46

_______________-___-̂ -_---------------------------------- _-----_------------------------------- ^̂

$$*£*£%>€> ________ vZX Ç""n B̂

RIZ Vé9é 1.66paq. 1 kg. 1,75 — esc. net BB ¦ \_gg  ̂ ^^B^

Huile d'arachide
2 __8

Biscuits Këgi
-.85rouleau 230 g. — ,95 — esc. W^^T̂ Êr

ÎJJOA

Economisez en achetant /if̂ ^̂ Ĥ

r u..
y a v

La belle confection
AVENUE DE IA GARE . SION

D« qu_ll_ t-çon «n _lcojl_J-t
MM compIM

^
d*̂ »!-*—*

-oui l»dlqu_>«-tr* ptoip. 9"l
.vjsKSSir.!, T_.07_/ IUJ»j

Saro-a - LaboratQi.ee ,
Salfflen/TQ

Plaisir des uns...
profit dos BU Ires

On eentaians de bmHlee chercha»* eacora a* ap.
partemeo, on «ne chambra meobiée pour ha »___*•
ces, alors qce bien de* proprMairee aenrieal kan-
de lenr sa offrir.

Une annonce vous mettra en contact

PU B L C T A S
• en chargera



Swù deax notes
Ce papa de deux garçons est.

pn ne peut plus fier de ses deux
garçons. Seule ombre au tableau :
facilement colériques , ils passent
la majeure partie de la journée à
se battre. Cris et hurlements em-
plissent la maison et on peut
s'imaginer, à la fin de la soirée,
l'état des nerfs des parents I

Or donc, las de ces querelles,
papa, hier matin, a entrepris
l'aîné de ses enfants et , après une
longue heure de... morale , lui fit
promettre de « compter jusqu'à
100 » avant de battre son petit
frère.

Après le repas de midi, enten-
dant son benjamin pousser des
cris pitoyables, le chef de famille
se précipite dans la chambre des
enfants et trouve son grand, assis
sur la figure du cadet .

— C'est comme cela que tu
tiens tes promessse ? As-tu comp
té jusqu'à 100 ?

— Je suis en train de le faire.
— Comment î
— Ben oui, seulement quand

j'aurai fini , il sera loin, alors je
le tiens jusqu'à ce que j'arrive
à 100...

La Brigade mont. 10
va mobiliser

Où iront
nos soldats...
La br . mont. 10 effectuera son cours

de répétition du lundi 1er au samedi
20 septembre . Voici la région des lieux
de stationnement des soldats du Rgl
inf. mont . 6 :

EM rot 6 : Lens. — Cp. rens. 6 :
Crant. — Cp. gren. 6 : Chermignon. —
Chermignon. — Cp. ach. 6 : — Bat
fus. mont. 9 : région Saviese. — Bal
fus. mont. 12 : rég ion Grimisuat , Ar
baz. — Col. tr. 11 10 : Montana. — Esc
expl. mot. 40 : Saint-Léonard.

Quant aux artilleurs, ils passeront
leurs deux premières semaines dans la
région du Gotthard. Ils rejoindront les
troupes de la Brigade la dernière se-
maine pour partici per aux manœuvres.

A tous nos soldats , nous souhaitons
un bon cours et Un imoral du ton-
nerre.

Grande fête
paroissiale à

Granges
Amis de Granges

Voilà bientôt cinquante ans , l'église
de Saint-Etienne était mise en chan-
tier , presque sur les ruines des anciens
châteaux seigneuriaux chargés de la
protection du pays. N'était-ce pas là
le symbole de la paix bâtie sur les rui-
nes de la guerre , de la justice , remp la-
çant la force armée ? Mais après cin-
quante ans d' existence , notre église a
besoin d'être restaurée. 'L'intérieur a
perdu sa blancheur première , quelques
lézardes se sont ouvertes de-ci , de-là ,
et l'éclairage électrique est devenu in-
suffisant. Un grand événement que
nous attendons dans notre vie parois-
siale nous fournit l'occasion de cette
rénovation , et chacun 'de nous est
prêt à s'y mettre de tout son cœur !

Une de nos traditions veut que nos
œuvres communes débutent par une
réjouissance commune : mous en pre-
nons prétexte pour tous vous inviter à
la fête paroissiale qui aura dieu le 31
août , sur la place des Sports , à Gran-
ges.

La société de musique « Stéphania »
le chœur mixte de Sainte Cécile et
plusieurs sociétés aimies sont de la
fête.

Venez vous réjouir avec nous , amis
de Granges, car Dieu bénit les œuvres
entreprises dans la joie.

District de Sion
La prochaine fête cantonale

de la « Croix d'Or »
C'est dimanche 7 septembre qu 'aura

lieu à da « Maison Blanche » , près de
Sion , le rassemblement annuel des
abstinents et sympathisants de la Croix
d'Or valaisanne.

Les responsables des sections locales
viennent de recevoir programmes et
invitations.

L'organisation de cette fête familiale
incombe à la section de Sion , en colla-
boration avec la direction de la Mai-
son Blanche.

Ajoutons que le thème de cette
journée sera centré sur le .lait , aliment
et boisson de première valeur.

Le programme détaillé de cette jour-
née sera publié prochainement dans
la presse.

Pour l 'instant que chacun prenne
bonne note de la date de cette utile
rencontre et réserve le dimanche 7
septembre à la cause de la sobriété

9 bien comprise , de l' abstinence en par-
ticulier, laquelle exige des militants
beaucoup de générosité et de dévoue-
ment.

Le Conseil Municipal visite
les chantiers de la Lizerne
On soit que la commune de Sion

compte parmi les actionnaires de la
société créée en vue de d' aménagement
hydroélectrique de la .Lizerne.

C'est en raison de cette fort judi-
cieuse participation que le Conseil
Munici pal a visité hier Jes chantiers
de cette vallée pour se rendre compte
de l'avancement des travaux.

Un incident qui eut pu avoir de plus
graves conséquences , marqua cette
journée. En traversant à Grandzeu une
passerelle sur .la Lizerne , faite de
deux étroites poutres , M. de Conseiller
Eavre glissa et tomba dans la rivière.
Il put heureusement s'en sortir sans
aucun autre dommage que ce bain
complet et intempestif .

Potins de la Capitale
L'époque des

«vaches grasses »
Personne ne niera que depuis quel-

ques années notre cap itale jouit d'une
situation exceptionnelle : la population
a augmenté rapidement , de nouDeaux
quartiers sont sortis do terre , le com-
merce local a pris une ampleur ré-
jouissante car nombreux sont Jes Con-
fédérés qui ont élu domicile dans no-
tre cité.

Trois nouoeaux hôtels ont été cons-
truits pour abriter Jes touristes et hom-
mes d' a f fa i r e s  ; les cafés-restaurants
ont augmenté dans des proportions
inquiétantes et Jes tea-room poussent
comme des champignons , après un
jour de pluie.

C'est l'époque des oaches grasses /
Mais pour combien de temps... Déjà
certains indices deoraient permettre à
nos autorités de réfléchir.

Ainsi , Ja saison d'été qui nient de
se terminer nous donne quelques in-
quiétudes. Les hôteJs , ces dernières
saisons occupés entièrement , ont ra-
rement été dans l' obligation de refu-
ser du monde.

Un jeune hôtelier auait imagine un
moyen , fort ingénieux pour attirer
chez Jui la cj ientèie. Un portier ga-
lonné , habiUé en rouge , hantait Ja pJa-
ce de Ja PJanta et interpeJJait Jes au-
tomobilistes , à J'entrée du parc, en
Jeur faisant miroiter Je confort de l'é-
tablissement de son patron. Cette ini-
tiatioe n 'étant éuidemment pas du
goût du sympathique propriétaire d'un
des étabîissements les pJus réputés de
Ja aille, J'HôteJ de la Paix. La présen-
ce de ce «domestique» à proximité de
sa demeure Jui procurait des cauche-
mars atroces et son humeur s'en res-
sentait. U fit d' amères reproches à
l' envoyé de son concurrent qui Jui ré-
pondit :

— Mais je  fais mon traDail , monsieur.
Vous n 'aoez pas de conseiJs à me don-
ner.

Cette situation deuenait de pJus en
pJus intolérable pour Je pauure Rémy.

Or, un soir, uers 20 heures , on son-
ne à la porte de l'hôtel.

Rémy ouorit Ja porte et se trouoa
en présence du portier. CeJui-ci , Ja
casquette à Ja main , saJua respectueu-
sement et déclara :

— M. Quennoz , je  vous amène cinq
clients. Nous n 'aoons pJus de lit dis-
ponible. Pouuez-uous Jeur assurer Je
gîte et Je couoert.

Un large sourire illumina Ja figure
de J'hôteJier :

— Entrez , mon ami , oous êtes tou
jours Je bienuenu.

Virgile.

AROLLA
A l'arrivée des pilotes

ses amis l'avaient
déjà sauvé

Le pilote Martignoni , de 1 aérodrome
de Sion, survolait hier la région du
Pigne d'Arolla quand il aperçut sur
un glacier quelques personnes grou-
pées autour d'une crevasse, occupées,
lui sembla-t-il, à secourir quelque mal-
heureux alpiniste.

Le pilote descendit aussitôt à Sion
pour y chercher du renfort et se munir
de la corde indispensable au sauveta-
ge.

Les deux aviateurs se rendirent donc
sur le lieu de l'accident . Us trouvèrent
quatre touristes anglais, qui, après
avoir sauvé un de leur compagnon
tombé dans une crevasse, étaient en
train de le réconforter.

Grâce aux bons soins de ses amis, le
jeune homme put reprendre sa course.

vheniœntû- du û&tdke

y

LEVR0N
Bal champêtre

Dimanche 31 août , le SC «Pierre-a-
Voir» organisera son bal annuel. In-
vitation cordiale à tous les adeptes de
la dan_ -_ , aux dégustateurs de bons
vins , aux passionnés de jeux divers
et aux éternels amoureux de la belle
nature.

Importantes décisions
de Pro St-Bernard

Le comité de Pro-Saint-B'ernard,
réuni dernièrement sous la présidence
de Me Victor Dupuis, a pris plusieurs
décisions importantes en relation avec
les vœux exprimés à l'occasion de la
dernière rencontre internationale Mar-
tigny-Aoste-Chamonix.

Les communications sur la route du
Grand-Saint-Bernard ayant été coupées
à deux reprises, en pleine saison tou-
ristique, au moment où le trafic est le
plus intense, il interviendra auprès du
Département des travaux publics à
Sion pour l'inviter à envisager, dans
le plus bref délai, la correction du
tronçon Martigny-Croix-Bovernier qui
constitue actuellement le point le
plus vulnérable de tout le réseau rou-
tier cantonal.

Il demandera à la direction générale
des Postes à Berne d'examiner la pos-
sibilité d'acheminer directement le
courrier postal, pendant la saison d'é-
té, par Martigny-Aaoste.

Il invitera également la direction
générale des Téléphones à créer une
liaison plus directe et plus rapjde, res-
pectivement, entre Martigny-Aoste et
Martigny-Chamonix.

Il adressera aux autorités italiennes
compétentes ,par l'intermédiaire de M.
le Consul Masini, à Brigue, une requê-
te en vue d'obtenir un assouplisse-
ment des formalités de police ; l'Italie,
dans l'intérêt de son propre tourisme
devrait, comme tous nos voisins, aban-
donner un formalisme administratif
qui peut paraître tracassier et qui ne
cadre plus avec notre époque.

Le Comité.

MARTIGNY-VILLE
Sonnerie de cloches
Radio-Lausanne désire posséder dans

ses archives un enregistrement des
cloches de d'église de Martigny-Ville.

Faisant suite à cette demande , les
cloches sonneront vendredi 29 août
1958 à 14 heures. «

Le Conseil mixte.

MARTIGNY-BOURG

Ecoles communales
Scolarité 1958-59

Inscriptions des nouveaux
élèves

La rentrée des classes pour l'année
scolaire 1958-1959 est fixée au lundi
15 septembre 1958 à 8 heures, (pour
les enfants nés en 1951 et 1952 à 9
heures).

Doivent s'inscrire au Bureau du
Greffe municipal pour le J eudi 4 sep-
tembre au plus tard, tous les élèves
nouveaux domiciliés à' Martigny-Bourg
des classes 1944' à 1952 qui se présen-
teront pour la première fois dans les
classes de la Commune.

La Commission scolaire.

LAVEY

Inauguration du
nouvel hôpital

Mercredi 10 septembre , aura lieu
l ' inauguration du nouvel Hôpital de
l'établissement thermal cantonal de La-
vey jles-Bains.

Une cérémonie aura lieu à cette oc-
casion et les nombreux participants ,
après une brève partie officielle , au-
ront d'honneur de visiter des nouveaux
bâtiments avant de prendre part à une
collation qui leur sera offerte.

Nous ne doutons pas de la joie
qu 'éprouvent les responsables à l'achè-
vement d' une si grande tâche et sou-
haitons à cette cérémonie l'immense
succès qu 'elle mérite.

Tirage de la tombola du SC
Morgins le 17 août 1958

Gagne la machine à laver , le N.
2.016 ; l' appareil de radio , de N. 1.754 ;
le chronogTaphe , le N. 1.758 ; le jam-
bon , le N. 0592 ; le fromage , le N.
0833 ; 4 bouteilles Fendant , le N. 0936 ;
3 bouteilles Fendant , de N. 0412 ; 2
bouteilles Fendant , de N. 2.002.

Les Nos 2.015 et 2.017 gagnent cha-
cun 1 bouteille de Fendant.

Le S. C. Morfg ins remercie toutes Jes
personnes qui l'ont aidé à réaliser cet-
te tombola pour affronter une saison
d'hiver qu'il veu t bien remplie. Merci
encore !

La délégation soviétique à la
conférence atomique arrive

vendredi à Genève
GENEVE , 26 août. - (Ag) - La dé-

légation soviétique de 89 membres
qui participera à la Conférence pour
l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques , arrivera à Coin"
trin vendredi 29 août.

La famille royale de Grèce
viendra en Suisse

ATHENES, 27 août. - (Ag Reuter)
- Le roi Paul de Grèce , la reine Fré-
dérique , le prince héritier Constantin
et la princesse Sop hie se sont embar-
qués aujourd'hui à Corfou , à bord du
destroyer «Polemistis » de la marine
hellénique , pour faire une visite offi-
cielle au prés ident de la Confédéra-
tion suisse, a annoncé mardi soir un
communiqué de la cour.

La famille royale visitera en cours
de route Paris et passera trois jou rs à
Bruxelles, invitée par de roi Baudoin.

La visite officielle en Suisse aura
lieu le 10 septembre.

Erreur ne fait pas
compte

De regrettables erreurs 'de correction
se sont glissées lundi 25 août dans l' ar-
ticl e de Me Aloys Thétaz : « Le Ka-
tholitentag et le ' régime de Pan
kow ».

A la première ligne , lire « le 21
août » et non « le 21 septembre ».

L'avant-dernière ligne du neuvième
paragraphe , lire « front commun con-
tre le matérialisme et le communis-
me ».

La fin du treizième paragraphe , lire
« front commun ».

A la ligne suivante ce sont les
« prières pour da paix » qu'il fallait
lire.

Enfin , a.u début du dernier paragra-
phe , ce sont « sous ces réserves »
qu 'il convenait de .lire.

Nous prions nos lecteurs et Me

SON
CINEMAS

PHARMACIE DE SERVICE : Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Arlequin. — Tél. : 2 32 42. — « Les
espions » , de G.-H. Clouzoït, jusqu 'à ce
soir .

Capit'ole. — Tél. : 2 40 45. — « La
course au Soleil » .

T. C. S. — Dimanche 31 août , course
au Val d'Anniviers. Inscriptions à l'Of-
fice du Tourisme à .Sion. Tél. : 2 26 54.

Fête de Tous^Vents. — Dès le 5 sep-
tembre , tous les soirs, à 20 h. 30; gran-
de revue locale. Gaieté avec ses chan-
sonniers , ses ballets et ses orchestres ,
jusqu 'au 8 septembre.

SIERRE
CINEMAS

Bourg. — Tél. : 5 01 18. — « Das
Sonotagskind » jusqu 'à ce soir. « Jus-
tice est faite » jusqu 'à dimanche.

Casino. — Tél. : 5 14 60. — « Ri-
vière de nos amours » ju squ'à ce soir.
« Typhon sur Nagasaki » jusqu 'à di-
manche soir.

Exposition scolaire. — A l'école se-
condaire du 29 au 31 août .

SOCIETES
Toutes des sociétés sierroises sont

cordialement invitées à participer au
cortège oficiel des fêtes du jumelage,
Je vendredi 28 août. Rendez-vous à 19
heures 30 sur la place Beaulieu. Dé-
part à 20 heures.

Gérondine. — Ce soir , répétition deuciuuume. — _,e soir , répétition de concert , cantine , tombola et jeux di
mise en place devant le podium. Jeu- vers. *"

Aloys Thétaz de bien vouloir nous
excuser.

Rectification
Dans notre numéro paru lundi ,

quelques mots ont malencontreusement
sauté dans une phrase d' un article in-
titulé « Maîtres français et juifs à
Vevey » , écrit par notre collaborateur
E. Biollay.

Dans le troisième paragraphe , il fal-
lait en effet lire : « Et c'est ce qui
donne à son art un caractère extrême-
ment personnel , qui peut plaire ou
choquer, mais dont on ne saurait nier
l'intérêt » .

Abonnement
mariai

pour le cours
de répétition 58

A I occasion du cours de
répétition qui commencera à
la fin de cette semaine, le
« Nouvelliste valaisan », com-
me d'habitude, met à la dis-
position des militaires désirant
recevoir leur journal durant
cette période un abonnement
de trois semaines au prix spé-
cial de

Fr. 1.50
Ce montant est a verser,

dès aujourd'hui au Compte de
chèques I Ic  274. ,

Afin d'éviter tout retard,
nous prions les intéressés d'a-
vertir l'Administration du
«Nouvelliste» à St-Maurice
ou à Sion, par carte postale,
également dès aujourd'hui

di: concert d'inauguration place Belle-
vue. Vendredi: cortège et cérémonie
officielle du jumelage à 20 heures. Di-
manche: concert de gala au Casino.

Musique des Jeunes. — Ce soir à 19
heures 30 : répétition générale. .Same*
di soir : concert au Château de Villa.

Chanson du Rhône. — Ce soir à 21
heures, 'répétition de danse sur le po-
dium.

C. A. S. ¦— Les 30 et 31 août , course
subventionnée au Fusshorn. Inscriptions
et renseignements au stamm.

Vétérans du C. A. S. (Groupe de Sier-
re). — Course à Belap dimanche 31
août. Dernier délai d'inscription mer-
credi 27 courant au stamim.

Efclaireurs. — Pour les fêtes du Ju-
melage, les Eclaireurs sont convoqués
pour jeudi soir à 17 heures à la Mair
son des Jeunes. Ce soir, rendez-vous
de tous les chefs et cheftaines au local
à 20 heures.

Pharmacie de service. — Zen Ruffi-
neni Tél. : 5 10 29.

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

jusqu 'au 10 septembre.

VENTH0NE
Salle de gymnastique. — Grand bal

offert par la société de musique, les 30
et 31 août.

CRANS-CHERMIGNON
Grande kermesse de da fanfare d« la

Cécilia. Dimanche. 31 août , dès 13 h..

Les fusées soviétiques
pour la lune ne partent

pas non plus
AMSTERDAM, 27 août . - (Ag AFP)

- M. Kostamarov , secrétaire de la dé-
légation soviétique à la 9e conféren-
ce aéronautique réunie à Amsterdam,
s'est refusé mardi à confirmer ou à
infirmer les rapports provenant de
Berlin-Est , selon lesquel s trois tenta-
tives des Russes d'envoyer une fu-
sée à .la lune auraient échoué. Il a
déclaré au représentant de l'Agence
Reuter que les savants soviétiques
«avaient concentré leurs effor ts sur
les spoutniks» . Le professeur Lnonide
Sedov , chef de la dél égation soviéti-
que , l'avait aff irmé lundi et depuis
rien ne semble avoir changé.

# BRUXELLES. - Le group captain
Townsend a quitté Bruxelles lundi
soir pour effectuer son second voya-
ge au tour du monde. Il accompagne
un cinéaste américain .
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De Gaulle, las, amer el bouleversé crie :
Porteurs de pancartes
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prenez l'indépendance
DAKAR, 27 août, ag. AFP)

Gaulle tranche sur les explosions d'enthousiasme qui ont marque l'arrivée du
chef du gouvernement dans les autres capitales africaines. Dans les milieux offi-
ciels, on s'attendait à ce changement de climat, mais les envoyés spéciaux des
journaux ont été surpris de voir des manifestants crier frénétiquement « Indé-
pendance », et lancer des tracts reprenant ce slogan, principalement sur la
partie du parcours qui lonqe la Médina.

Effet pernicieux de la
rivalité politique

Cette manifestation était organisée
par le comité de Défense des libertés
démocratiques, qui groupe plusieurs or-
ganisations, dont l'Union progressiste
sénégalaise — section territoriale du P.
R.A., — des organismes de jeunesse et
des syndicats. Tracts et pancartes
avaient été distribués en grand nombre
par des organisateurs.

Les observateurs qui ne minimisent
aucunement l'importante signification
de cette démonstration notent que la
concurrence permanente qui oppose des
deux grands partis africains, le R.D.A.
et le P.R.A., explique pour une large
part la manifestation d'hier matin. Les
ailes extrémistes de ces deux partis
luttent en effet , pour gagner « la ba-
taille de l'indépendance » et le dis-
cours prononcé hier par 'M. Sekou Tou-
re 'à Conakry en avait été une nou-
velle preuve.

L absence de Dakar de MM. Léo-
podd 'Sedar Senghor, député du Séné-
gal et président du groupe parlemen-
taire P.R.A., et Amadou Dia , président
du Conseil de gouvernement du Séné-
gal , a été remarquée et largement
commentée par les observateurs, qui
pensent que , pris entre ses amis fran-
çais et ses troupes du P.R.A., M. Sen-
ghor a préféré ne pas être là au mo-
ment de l'arrivée à Dakar du général
De Gaulle.

Messieurs les porteurs de
pancartes

DAKAR, 27 août. - (Ag AFP) -
Le général De Gaulle s'est adressé,
mardi soir, aux manifestants qui, de-
puis son arrivée à Dakar, réclament
à grand bruit l'indépendance du Sé-
négal et de l'Afrique :

« Je veux d'abord dire un mot aux
porteurs de pancartes, s'est-il écrié au
début d'un des discours les plus brefs
qu'il ait prononcés au cours de son
périple africain. Je veux dire ceci ;
« S'ils veulent l'indépendance, qu'ils la
prennent le 28 septembre prochain. Et
s'ils ne la prennent pas, qu'ils sachent
que la France leur offre : la commu-
nauté franco-africaine.

« Nous sommes à l'époque de l'effi-
cacité, de l'efficience, a poursuivi le
chef du gouvernement. Nous sommes
à l'époque des ensembles. Nous ne
sommes pas à l'époque des démago-
gues. Qu'ils s'en aillent les démago-
gues là où on les attend. »

« Nous demandons qu'on nous dise
oui, qu'on nous dise non, a encore dé-
claré le général De Gaulle. ' Si on dit
«non», nous en tirerons les conséquen-
ces. Si on nous dit «oui», nous serons
des frères pour prendre ensemble la
route des grandes destinées.

Oui, OUI, OUI
» Je suis sûr, a conclu le général De

Gaulle, que malgré les incitations sys-
tématiques et les malentendus orga-
nisés, la réponse du Sénégal et de l'A-
frique à la question que je lui pose au
nom de la France sera «oui , oui, oui».

Une voie nouvelle
« A partir de maintenan t , il est ur-

gent de prendre une voie nouvelle
quant aux rapports entre la Métropole
et la France d'outre-mer », a déclaré
le général De Gaull e devant les conps
constitués du Sénégal réunis à la ré-
sidence du haut commissaire de l'AOF
à Dakar.

«Une nouvelle Constitution sera sou-
mise au suffrage des peuples. Aucun
changement ne sera apporté à la Cons-
titution dans ce qui fut décidé politi-
quement. Seule pourra encore avoir
lieu une mise au point des termes.

» La France offre une communauté
dans laquelle chaque territoire aura la
libre disposition de lui-même. Mais il
y aura des domaines communs à cette
communauté : la défense,^l' action ex-
térieure , la politique économique, les
matières premières , la direction de la
justice et de l'enseignement supérieur
et les communications lointaines. Les
organismes communis comprendront ,
autour du président de la communau-
té , un Conseil exécutif , un Sénat , une
Cour d'arbitrage.

L'accueil fait par Dakar au général De

» Tout territoire a la liberté de ne
pas entrer dans cette communauté en
répondant non au référendum, c'est-
à-dire de choisir l'indépendance. Tout
territoire peut donc prendre son indé-
pendance si cela lui convient, la Mé-
tropole ne fera aucun obstacle à cette
sécession, la France lui souhaite bon-
ne chance d'avance.

»Une clause est prévue permettant à
chacun de reprendre sa liberté selon
la procédure fixée.

» La Métropole se réserve, elle aussi,
de reprendre sa liberté.»

Le général, faisant allusion aux char-
ges qui pèsent actuellement sur la
France, a déclaré au sujet de l'Algé-
rie : « L'Algérie, pays malheureux, dans
lequel il faut établir l'égalité des
droits et une prospérité qui n'existe
pas encore et que la France est dé-
sireuse d'établir ».

Les Algériens arrêtés
presque en flagrant déli I 5m iiiions de francs

se taisent
PARIS, 27 août. - (Ag AFP) - Les

milieux officiels continuent à obser-
ver la plus grande discrétion sur les
mesures de sécurité prises à la suite
de la série d'attentats du FLN contre
des installations pétrolières en diffé-
rents points du territoire français.

Au cours d'une réunion qui s'est te-
nue mardi matin, sous îa présidence
de M. Emile Pelletier, ministre de
l'intérieur, avec la participation de
hauts fonctionnaires de la police, un
certain nombre d'importantes déci-
sions ont été- prises. M. Pelletier s'est,
d'autre part , entretenu avec M. Guillau-
mat , ministre des armées.

La police judiciaire a poursuivi, à
Paris, son enquête sur les sanglants at-
tentats commis il y a deux nuits dans
le département de la Seine.

Pas de révélation importante
Les musulmans algériens arrêtés

presque en flagrant délit sur les lieux
de certains de ces attentats sont tou-
jours entendus par les policiers. De
nombreuses perquisitions se sont dé-
roulées dans les hôtel s où ils résident.
Une centaine de musulmans algériens
ont été interpellés au cours de ces
opérations nocturnes.  Bien qu 'aucun
des musulmans arrêtés n 'aient fait  de
révélation importante , les différentes
enquêtes entreprises ont sensiblement
progressé. .. .. •

A Narbonne, à la suite du sinistre
qui a ravagé un dépôt d'essence, les
ponts , les centrales électriques , les
établissements d'intérêt public ont été
placés sous la surveillance des gendar-
mes et des forces de police.

Etat d'alerte et mystère
A Strasbourg, afin de prévenir toute

nouvelle tentative de sabotage, les
effectifs de gendarmerie et les com-
pagnies républicaines de sécurité ont
considérablement été renforcés et les
casernes de sapeurs-pompiers ont été
mises en état d'alerte.

L'enquête ouverte à la suite de l'at-
tentat perpétré à Toulouse contre d'au-
tres installations de carburant , a per-
mis d'établir dans quelles conditions
matérielles l'explosion a été réalisée,
mais aucun indice , permettant d'iden-
tifier les saboteurs n'a jusqu'à mainte-
nant , été relevé.

Les auteurs de l'incendie du dépôt
de carburant de Mourepiane — ce si-
nistre a été le plus grave provoqué par
les terroristes — ne sont pas identifiés
et il ne semble pas , jus qu'à présent ,
que des indices permettant de décou-
vrir leur identité aient pu être relevés.

« Je souhaite de tout cœur, a con-
clu le général De Gaulle, que la ré-
ponse au référendum soit oui , et je
dis que je le crois. »

Des manifestants essayent
de couvrir sa voix

DAKAR , 27 août , ag. (Reuter) —
Lorsque le général De Gaulle a pro-
noncé son discours, mardi soir , devant
quelque 100.000 personnes à Dakar , 500
jeunes gens, massés au centre de la
place , ont tenté de couvrir sa voix par
leurs cris. Le chef du gouvernement
françois força la voix pour se faire
entendre et sécria : « Ceux qiu veu-
lent l'indépendance n'ont qu 'à la pren-
dre ». Ces mots furent accueillis par
de frénétiques applaudissements de la
part des auditeurs placés à côté de la
tribune officielle.

Une partie des auditeurs crièrent :
« De Gaulle ! De Gaulle » , pendant que
des manifestants empêchaient M. Ga-
briel Darboussier , président du Grand
Conseil de l'Afrique Occidentale fran-
çaise, de prendre la parole.

A la fin de la manifestation, De
Gaulle à été app laudi par la grand e
majorité des auditeurs. Les manifes-
tants quittèrent la place bruyamment,
en réclamant l'indépendance pour le
Sénégal et l'Afrique.

Jamais content
NEW-YORK, "_7 août. - (Ag AFP)

- Dans un aide-mémoire adressé mardi
au secrétaire général de l'ONU, M.
Yazid , au nom du Front de libération
nationale algérien, proteste contre la
tenue du référendum en Algérie, de-
mande l'intervention du secrétaire gé-
néral «pour amener le gouvernement
français à renoncer à ses tentatives
et déclare que le FLN s'opposera par
tous les moyens dont il dispose aux
opérations du référendum.

« La Constitution, écrit-il , ne concer-
ne que le peuple français. Si le gou-
vernement français désire donner la
parole au peuple algérien , £1 doit tout
d'abord lui restituer son indépendance
et sa souveraineté. »

M. Yazdi soutient que les Nations
Unies ne peuvent rester indifférentes
devant ce qu'il appelle «une atteinte
aux principes les plus élémentaires de
la démocratie. »

Une vague de sabotages du F.L.N. en France

Devant le succès, remporte par le gênerai De Gaulle auprès des populations
africaines, le Front de Libération Nationale algérien a choisi la tactique de la
terreur pour démontrer qu'aucun compromis n'est possible. Des attentats et des
actes de sabotage se sont multipliés à Paris et dans la province. A Paris, où le
dispositif de sécurité est immédiatement entré en fonction , de nombreux sabota-
ges ont pu être déjoués. A gauche, un agent de police fouille un Algérien sur
le boulevard de l'Hôpital , à Paris. A droite, l'incendie du dépôt pétrolier à Mou-
repiane, près de Marseille, qui menace de tourner à la catastrophe, et dont
toutes les installations sont en flammes.

Introduction par la bombe
Les Chinois occupent la scène et

ne la quitteront pas de sitôt.
Four leur rentrée diplomatique ils

ont gâché une centaine de milliers
d'obus. Dans les profondeurs de la
mer leurs hommes-grenouilles se sont
battus comme des ruffians, au cou-
teau.

Les positions nationalistes des îles
Quemoy et de' l'archipel Matsu gê-
nent le trafic des ports communistes
qui leur font face, Amoy et Fou
Cheou.

De leurs aérodromes les nationalis-
tes lancent des raids d'aviation, sè-
ment des espions à la belle étoile
et couvrent les champs de tracts.

Mais les communistes munis de
DCA et d'avions Migs restreignent
ces opérations fort difficiles.

Les bombardements annoncent-ils
une invasion de Formose ?

Des précautions ont été prises dans
ce sens : construction d'aérodromes
le long de la côte chinoise, établis-
sement de voie ferrée, renforts de
troupes et de matériel. Mais Formose
est quand même à 250 km. de la Chi-
ne communiste. L'île est protégée par
les Américains qui ont maintes fois
prévenu qu'ils ne toléreraient pas son
invasion.

Si les Chinois s'entêtent c'est, au
mieux, une répétition de la guerre de
Corée qui est à craindre et au pire
une guerre mondiale. Le jeu n'en vaut
pas la chandelle.

Les Etats-Unis ont gardé un silen-
ce prudent sur leur attitude à l'égard
des îles Quemoy et de l'archipel
Matsu. N'ayant pas dit qu'ils les dé-
fendraient ils gardent la possibilité de
les laisser aux communistes comme
ils gardent celle de leur interdire
cet exploit.

Signe de belliqueuse attente mais
signe incertain, les fameux fusiliers-
marins d'Okinawa envoyés en per-
mission de détente à Singapour ont
regagné les unités de la 7e flotte
américaine qui croise dans le détroit
de Formose.

Ce sont précautions provoquées par
de vieux réflexes car maintenant les
parachutistes sont surtout employés
comme figurants. On les déplace à
grand frais. Ils se bronzent, dans
l'ennui, ne tirent pas un coup de fu
sil et sont très incommodes à réem
barquer (cf la Jordanie).

pour le tunnel du
Grand Saint-Bernard

LAUSANNE, 27 août. - (Ag) - Le
Grand Conseil vaudois, dans sa séan-
ce de mardi , a accordé une subven-
tion de 43 000 francs pour l'aménage-
ment d'une auberge de Jeunesse à Ter-
ritet. Sans discussion, le Grand Con-
seil a autorisé le Conseil d'Etat à par-
ticiper pour un montant de 5 millions
au capital-actions de la Société en for-
mation pour la construction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard.

Télescopage d'avions
12 personnes tuées

MEXICO, 27 août. - (Ag AFP) - 12
personnes ont été tuées, dans un acci-
dent d'aviation qui s'est produit sur
l'aérodrome de Tuxtla Gutierrez, dans
le sud-est du Mexique.

Pour une cause encore inconnue, 2
avions s'étaient télescopes sur l aero
drome, alors que l'un atterrisait et l'au
tre décollait.

Pourquoi les communistes tâtent-ils
les nationalistes et à travers eux les
Américains avec une telle insistance.

Ils donnaient l'impression d'atten-
dre la mort de Tchiang pour trans-
former Formose en pays satellite. Les
détails de la succession du vieux ma-
réchal étaient réglés. Or, voilà qu'ils
attaquent de front.

Les échec essayés par l'Amérique
au Moyen-Orient ne sont pas étran-
gers à cette détermination. Washing-
ton a prouvé qu'il ne voulait pas
risquer la guerre pour conserver des
positions dépeintes comme essentiel-
les.

Lié à Formose à un régime mori-
bond comme l'Angleterre l'était à l'I-
rak, les Américains, sauf coup de
sang imprévu, ne vont pas opposer la
Chine nationaliste à la Chine com-
muniste.

Les risques seraient incalculables.
Ils ne mériteraient d'être pris que si
la Chine menaçait directement l'A-
mérique ; ce qui n'est pas le cas.

Bombarder Quemoy est la maniè-
re de Mao de se rappeler au souve-
nir des Américains. «Vous ne m'avez
pas reconnu, mais j'existe. Tôt ou
tard il faudra me reconnaître. D'ail-
leurs ne bâtiffolons-nous pas à Ge-
nève en d'oiseuses conversations de-
puis 1955 ? Avec ces îles je tiens le
moyen de faire mon entrée à l'ONU
car vous allez être obligés d'évoquer
les menaces que je fais peser sur la
paix.»

Cela aboutira sinon à la reconnais-
sance de la Chine du moins à la li-
bération de Formose qui fera «retour»
à la mère-patrie.

Il se peut que Tes Chinois commu-
nistes ne goûtent plus les chinoise-
ries et que, soudain, devenus frustes
et brutaux, ils aient décidé de rafler
ce qui devait tomber dans leur main
comme une pastèque trop mûre, mais
c'est improbable. Le remue ménage de
Formose est le bruit de fond choisi
par les Chinois pour la très prochaine
assemblée de l'ONU. Les Russes qui
les avaient quelque peu négligé vont
les pousser en avant. Ils leur ont dé-
jà donné les moyens de paraître puis-
sants en les dotant de fusées télégui-
dées et en les aidant à construire la
bombe atomique.

Jacques Helle

Lourde est votre
responsabilité...

MOSCOU, 27 août, ag. (Reuter) —
L'Union Soviétique a adressé mardi à
l'Italie une note, rappelant la lourde
responsabilité assumée par le gouver-
nement italien en appuyant l'interven-
tion militaire des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne au Liban et en Jor-
danie.

La note soviétique répond à l'aide-
mémoire italien du 10 août et relève
que l'Italie n'a pas refusé des bases
en territoire italien à la Grande-Breta-
gne et aux Etats-Unis, pour l'envoi des
troupes dans le Proche-Orient. De ce
fait , l'Italie a reconnu son aide à l'in-
tervention anglo-américaine au Liban et
en Jordanie. Les actions des avions
britanniques et américains ont. été
« loin d'être aussi pacifiques que le
gouvernement italien essaie de le pré-
tendre ». Les tentatives de l'Italie
pour justifier son appui en citant cer-
taines expressions méprisantes à l'é-
gard de l'ONU dont l'URSS aurait' fait
usage, est totalement infondée.

Faubus serait indigné
s'il n'était pas raciste
LITTLE ROCK , 27 août . - (Ag Reu-

ter) — M. Faubus , gouverneur de l'Ar-
kansas a demandé la réunion extraor-
dinai re  du Parlement  a f in  d'élaborer
une loi qui au tor i sera i t  le gouverneur
à ordonner In fe rmeture  des écoles pu-
bliques — en par t i cu l i e r  le Central
I l i gh Scool, à Li l t le  Rock, en cas de
proclamation de l ' in lé gration. M. Fau-
hi 's a déclaré que celle mesure était
nécessaire pour empêcher que des in-
c;''ents analogues à ceux de l' an der-
nier ne se reproduisent au lycée dc
la viMe.

M. Faubus  a dit t ex tue l l ement  : « En
notre qualité de servi teur  de l'opinion
publ ique , élu par  le peuple , nous nous
montrer ions indi gnés dc la confiance
p lacée en nous , si nous n 'étions ..pas
prêts à faire face aux divergences de
vues , comme tout homme d'honneur
doit le faire.

Un pédalo heurte
Une disparue

VEVEY, 27 août. - (Ag) - Mardi,
en fin d'après-midi, un pédalo occupé
par Mlles Destina Constadimidou,
Grecque, et Fernande Biezumski, Fran-
çaise, étudiantes dans un institut de
Vevey, a été atteint par l'aube d'un
bateau de la Compagnie générale de
navigation qui se dirigeait vers Ou-
chy. Le pédalo tourna et les deux jeu-
nes filles furent précipitées à l'eau.
Tandis que Mlle Constandimidou pou-
vait être repêchée, Mlle Biezumski n'a
pas été retrouvée jusqu'à maintenant,
malgré les recherches effectuées par
les sauveteurs de Vevey.


