
Les fondements naturels
de l'institution familiale

L'union de l'homme et de la
femme est la forme d'union hu-
maine la plus riche par toutes
les virtualités de dévelopement
qu'elle comporte , a écrit le pro-
fesseur Jacques Leclerc, éminent
spécialiste des problèmes de la
famille , à qui j 'emprunterai la
substance des articles que je
veux consacrer à la très impor-
tante question du mariage.

Deux raisons essentielles pous-
sent l'homme et la femme à s'u-
nir : la première , la plus immé-
diate , c'est le bonheur qu'ils
pensent trouver dans cette
union , et l' autre qui apparaît
plutôt comme le résultat de la
première, le besoin de survivre
dans l'enfant.

A première vue, ces deux rai-
sons de l'union semblent indé-
pendantes l'une de l'autre et ,
selon le tempérament propre dos
époux , chacun sera porté à con-
sidérer l'une ou l' autre comme
la principale. Selon que l'homme
est plus préoccupé de sa descen-
dance ou de son bonheur imïxié-
diat , il verra surtout dans le ma-
riage l'instrument de son bon-
heur ou de sa continuité dans
le temps.

Mais d'où résulte ce sentiment
profond que précisément c'est
de l'union de l'homme avec la
femme que peut naître le bon-
heur ?

La différence des sexes est la
différence naturelle la plus gran-
de qui existe entre les êtres hu-
mains, c'est en un sens ce qu 'on
pourrait appeler le mysfère de
l'homme

Et ce mystère consiste essen-
tiellement en ceci , que l'homme
apparaît d'une part comme un
être complet en soi, se suffisant
et poursuivant sa fin propre
d'une manière autonome ; c'est
ce qu 'on veut dire quand on le
qualifie de personne , ayant une
destinée personnelle et devant
répondre tout seul de ses actes
devant le Juge Souverain. Il
apparaît même, de ce point de
vue, comme l'être suprême par-
mi les êtres créés, êtres qui lui
sont subordonnés et dont il peut
se servir.

Mais , d'autre part , l'homme
est essentiellement incomplet -,
il ne se suffit pas à lui-même ;
il a besoin des autres hommes
pour pouvoir épanouir sa per-
sonnalité ; en particulier , chacun
des sexes ne correspond qu 'à
une humanité incomplète : l 'hom-
me a besoin de la f emme et la
f emme a besoin de l 'homme. Se-
lon la parole de la Genèse, il
faut à l'homme une « aide sem-
blable à lui » , — semblable et
différente parce que complémen-
taire.

Ni l'homme ni la femme ne
possèdent , d'une certaine maniè-
re, une humanité complète :
l 'humanité complète est dans le
couple , générateur d 'hommes .

Et ce caractère incomplet de
l'être humain se retrouve dans
toute la vie sociale L'homme a
besoin de la société. La société
paraît lui apporter les éléments
de développement d'une certai-
ne manière surhumains , en ce
sens qu 'ils dépassent la capacité

de développement de 1 être hu-
main pris en lui-même, laissé
à lui-même.

Ainsi , selon le point de vue
où l'on se place, l'homme appa-
raît comme un être achevé, se
suffisant à lui-même, supérieur
aux autres , ayant une destinée
qu 'il doit poursuivre pour lui-
même, et toutes les formes de
groupement ou de société sont
au service de cet homme ; ou,
au contraire, comme un être in-
complet, poursuivant la parfaite
réalisation de soi dans d'autres
êtres avec lesquels il forme une
unité d' association nécessaire à
son épanouissement.

Ce double aspect de l'homme
ne se manifeste nulle part avec
autant de relief que dans l'union
conjugale.

Le sexe apparaît donc avant
tout comme un besoin d' autrui ,
d'un autrui semblable et dissem-
blable à la fois , d'un semblable
complémentaire. « Il n 'est pas
bon que l'homme soit seul », dit
le Créateur dans la Genèse.

A ce besoin d'un semblable
complémentaire correspond l'a-
mour.

Les philosophes définissent
l'amour en fonction de l'union à
un autre, dans la mesure où cet-
te union découle le bonheur.
Bien que l'amour s'étende au-
delà de l'union des sexes,
l' amour de l'homme et de la
femme est l'amour humain par
excellence , tellement que, lors-
que l'on parle d'amour sans
plus de précision , il va de soi
qu 'il s'agit de cet amour-là. Il
n 'est que de penser au sens que
la littérature et les chansons
donnent à l' amour !

L'homme et la femme ne sont
pas seulement complémentaires
au point de vue physique, ils le
sont tout autant au point de vue

Notre chronique de politi que étrang ère

Porter la guerre
Lorsque , le 1er novembre 1954, jour

de la Toussaint le Français moyen , en
rentrant chez lui , après avoir rendu
l'hommage du Souvenir à ses morts
familiaux , apprit , par les journaux du
soir , que les rebelles algériens s'étaient
emparés du massif de l'Aurès , i! ne se
doutait guère que cette insurrection al-
lait empoisonner l' existence nationale
durant  nombre d' années et conduire à

la constitution d' une Ve République.
Dès le 7 du même mois , le. gouverne-
ment prenait des mesures contre les
mouvements séditieux sans prévoir
quelle ampleur ils allaient revêtir. Com-
me la situation empirait , immédiate-
iment l'état d'urgence était proclamé le
31 mars 1955, dans toute l'Algérie . On
sait la suite. Jacques Soustelle d' abord ,
Robert Lacoste ensuite , s'efforcèrent ,
en tant que gouverneur général ou mi-
nistre « ad hoc » de remédier à la si-
tuation. Le 12 mars 1956, l'Assemblée
Nationale votait  les « pleins pouvoirs »
afin de permettre au gouvernement d' a-
gir au mieux, suivant l'évolution des

spirituel. Ils sont complémen-
taires à tous points de vue.

La conclusion qui s'en dégage
est que l'union des sexes n'est
pas seulement physique et ne se
limite pas seulement aux satis-
factions proprement physiques
de cette union, mais qu 'elle a
un caractère moral exigeant
l'union de vie, la vie commune,
l'entr 'aide mutuelle dans toutes
les activités. Et l'amour donne à
l'homme et à la femme le désir
de cette union

L'amour humain vise donc à
l'union aussi complète que possi-
ble d'un homme et d'une femme
qui trouvent l'un dans l'autre
leur complément

On peut déjà conclure que l'u-
nion saine de l'homme et de la
femme ne peut se concevoir
comme une simple rencontre
acidentelle. L'homme et la fem-
me ont besoin l'un de ' l'autre
dans tout le dévelopement de
leur vie, et la vie est un tout
continu.

Le développement de la per-
sonnalité maMùlinê appelle l'u-
nion à une personnalité fémini-
ne correspondante, et vice-versa.

Comme la vie forme un tout
continu , comme la personnalité
humaine se développe tout au
long de la vie, l'ordre moral est
que l'homme et la femme aient
une vie commune, que, d'une ma-
nière , l'unité humaine soit l'uni-
té du couple, continue comme la
vie même, que l'homme et la
femme arrivés à l'âge adulte s'u-
nissent par couples et que cette
unité d'un à un ait la durée mê-
me de la vie. D' emblée, on
peut déjà conclure que le maria-
ge stable et monogame apparaît ,
à la lumière de la simple raison
humaine, comme la loi de l 'hom-
me.

en France
par Me Marcel-W. Sues

événements. En réplique à cette mesu-
re , les dirigeants du Front de Libéra-
tion Nationale , réunis au Caire , en mê-
me temps que le Conseil de la Ligue
Arabe , décidaient , le 26 mai 1956, de
subordonner toute solution du problè-
me à l'indépendance inconditionnelle de
l'Algérie.

Nous avons vécu la suite du drame ,
y compris l' arrivée au pouvoir , qui en
découle , du général De Gaulle. Ce der-
nier a imimédiatement saisi que le pro-
blème algérien , pour être essentiel , con-
ditionnait l'attitude de l'Afrique noire.
C'est la raison pour laquelle , ayant dé-
cidé de « lâcher les brides » il conçut
non seulement une nouvelle Loi organi-
que pour la Métropole , mais encore
une Constitution pour l'ensemble de la
France et de ses domaines d' outre-mer.

Les deux voyages qu 'il fi t  en Al gérie
lui valurent un grand succès. L'inté-
gration rallia des millions de musul-
mans , épuisés par une lutte stérile et
sanguinaire qui ne leur apportait au-
cun profit immédiat. Les mesures dra-

Visite d'une flotte
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Le eroiseur lourd
"Newport News,,

Ce croiseur lourd anti-avions a une
structure à peu près semblable que le
croiseur de commandement Nor-
thampton. Il est plus long et plus lar-
ge que ce dernier. Le tonnage est de
17 000 tonnes. 1745 hommes et 105 of-
ficiers forment l'équipage.

L'armement comprend 9 canons de
203 mm. [3 tubes à 3 affûts) ; 12 ca-
nons de 127 mm. (2 tubes à 6 affûts) ;
20 canons de 76 mm. (2 tubes à 10 af-
fûts) ; 20 canons anti-aériens simples
et 2 hélicoptères.

Les pièces de 203 mm. sont nouvel-
les et plus puissantes que les canons
de même calibre installés sur les
croiseurs antérieurs. Elles sont mon-
tées pour tirer contre avions à grande
distance. La cadence de tir est de 10
coups à la minute.

La superstructure est moins élevée et
plus dégagée que le croiseur de com-
mandement . Cette forme lui donne une
silhouette plus élégante. Ce navire est
surtout reconnaissabl e par les télépoin-
teurs avant et arrière de l'artillerie
qui sont placés au sommet de deux
espèces de tours coniques très hau-
tes. Le conditionnement d'air est le
même qu'au «Northampton».
seur lourde sst destiné à fonctionner
comme soutien anti-aérien et à être
une couverture radar à grande dis-
tance.

Le destroyer
« Vogelgesang »

Porteur d'un joli nom (chant d'oi-
seau) le «Vogelgesang» appartient à
la classe des destroyers du type Gea-
ring.
Les destroyers sont souvent connus sous
le nom de torpilleur. Le terme de des-
troyer vient de la langue anglaise et
signifie «destructeur» . C'est vers 1893
que les Anglais construisirent le pre-
mier destroyer armé de canons de pe-
tit calibre et de tubes lance-torpilles.

conniennes et accrues de sécurité pri-
ses par le général Salan et mises au
point par l'armée et la police firent
espérer une cessation des hostilités.
Fort de cet espoir , le chef du gouver-
nement se tourna vers les peuples noirs
du continent africain et entreprit le
périple qui doit assurer le succès du
référendum , prenant tournure de plé-
biscite.

C'est au moment où le général De
Gaulle voue toute son attention aux
requêtes présentées par les chefs et les
porte-parole de ces populations très di-
verses ; c'est au moment où le chef du
gouvernement cherche' à consolider ,
non plus par la force et le colonialis-
me, mais bien par la bonne volonté , le
droit de disposer de soi-même et une
juste compréhension des intérêts réci-
proques , le rayonnement de la France
sur de vastes étendues qu 'elle a mar-
quées de son génie et financées de ses
deniers , que le FLN « porte la guerre »
dans la Métropole.

(Suite en 2e page)

Sur ces bâtiments , la vapeur est
fournie par quatre chaudières seule-
ment. Actuellement le type normal du
destroyer est armé d'une artillerie de
calibre moyen assez nombreuse , quel-
ques pièces de DCA, de tubes lan-
ce-torpilles et de grenades anti-sou-
marines larguées par l'arrière ou lan-
cées au moyen de mortiers . Nous trou-
vons :

6 canons anti-aériens de 127 mm.
avec 2 tubes à 3 affûts ; 8 canons an-
ti-aériens de 76 mm. avec 2 tubes à
3 affûts et 1 à 2 affûts ; 5 tubes lan-
ce-torpilles de 533 mm. (5 tubes à 1
affût) ; 2 «hérissons », 1 lance-grena-
des et 8 mortiers.

La deuxième guerre mondiale don-
na la meilleure preuve des aptitudes
des destroyers. Il se révéla un na-
vire à armement puissant et d'une vi-
tesse très rapide. D'autre part il devint
un excellent escorteur anti-aérien avec
ses nouvelles installations de radar.
Lorsque nous avons demandé quel
était le rôle principal que jouait un
destroyer dans une bataille navale ,
notre cicérone nous répondit qu 'il
était dési gné avant tout comme escor-
teur anti-aérien et ensuite comme es-
corteur anti-sous-marin.

Immatriculé sous le chiffre 862, le
destroyer « Vogelgesang» occupe 20
officiers et 315 hommes. Il fait 119 m.
de long sur 12 m. 40 de large. Sa vi-
tesse normale est de 35 nœuds. Mu-
ni d'un moteur avec turbine à engre-
nage, 2 hélices , 4 chaudières et 650
tonnes de mazout , il représente une
force de 60 000 CV.

Le «Vogelgesang» est doté des per-
fectionnements les plus récents en
électronique.

Les sous-marins
Deux sous-marins « Entemedor» et

«Bang» se trouvaient à proximité du
destroyer mais toute visite était inter-
dite. Une garde se trouvait sur la co-
que et surveillait les environs.

Le capitaine de corvette à qui nous
avons cependan t posé certaines
questions pour les lecteurs du «Nou-
velliste valaisan» nous invita dans un
salon du destroyer et nous donna de
longues explications sur les sous-ma-
rins . Il fit preuve de beaucoup de pa-
tience en remarquant notre grande
ignorance en la matière. Il dessina
même des croquis et tâcha de nous
donner une notion générale des sous-
marins.

De tous les types de navires en com-
bat , le sous-marin est celui qui a
été le plus profondément modifié.

Le sous-marin a été jusqu 'à la fin de
la deuxième guerre mondiale un ap-
pareil lent, capable de plonger mais
il ne pouvait pas rester sous l'eau plus
d'une vingtaine d'heures et à une al-
lure très faible.

Les attaques de l' aviation et des es-
corteurs de surface de 1939 à 1945 ont
accéléré la défaite des sous-marins qui
ne pouvaient pas rester en plongée. La
mise en service des antennes de radar
les contraignirent à rester sous l'eau
même au-delà de la capacité de leurs
moteurs.

(à suivre) G.M.



" Porter la guerre en France
(Suite de la

Certes ce n ' est pas la première fois
que des coups de main et des assassi-
nats se produisent dans la capitale ou
dans d' autres villes de France. Depuis
p lus de cinq ans, la police surveille
ces milieux nationalistes et fanatiques
qui abondent dans la « ceinture rouge »
de Paris comme dans certains quartiers
louches d' autres localités. De terribles
représailles se produisent contre des
Al gériens , amis de la France , considé-
rés comme traîtres à la cause des re-
belles. Mais jamais comme en ce dé-
but de semaine ne se sont accumulés
les attentats, les destructions, les dé-
gâts et les morts. On constate qu 'il s'a-
git d' un véritable complot contre la sû-
reté de l'état , dont les ramifications
sont innombrables et les exécutants
consacrés jusqu'au don total de soi.

Sans doute cette démonstration , or-
chestrée avec une diaboli que précision ,
est-elle destinée à faire réfléchir , à
l' ultime moment, les Algériens, aux-
quels s'adresse précisément, en fin de
voyage, le général De Gaulle. Le FLN
sentait la partie , peut-être non pas per-
due , mais en tout cas lui échapper. En
portant la terreur sur le (territoir e na-
tional , contre les vies et les biens de
l' adversaire, il espère intimider ses

Les premiers pas...
Un engin a été lancé du Cap Cana-

veral mardi soir. Il s'agit d'un engin
de type expérimental mis au point par
le «comité consultatif national d'aé-
ronautique (NACA)» et destiné à l'ex-
ploration de l' atmosphère terrestre à
grande altitude.

Le lancement a semblé s'effectuer
normalement. La fusée qui est com-
posée de 5 étages s'est détachée len-
tement de sa plateforme. Une longue
traînée de feu de couleur orange s'est
formée à l'arrière de l'engin, qui a
disparu en quel ques secondes dans le
ciel de Floride.

Un premier «NACA» avait été lan-
cé le 15 août dernier par l'armée de
l'air.

Ces expériences doivent permettre
de progresser dans le domaine des re-
cherches sur les radiations atmosphé-
riques et d'obtenir un certain nombre
d'informations indispensables à tout
projet spatial, y compris les voyages
spatiaux à équipage humain.
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Orslères : Troillet Fernand 6 81 20
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Pelotonne en boule, Jerry commença à se dé-
placer lentement vers l' angle du jardin le plus
éloigné de la voiture de police. Ses pieds traî-
naient dans le gazon pourrissant et s'enfonçaient
avec un petit bruit de succion dans le sol détrem-
pe. Pauvre smoking ! L'essentiel étaitpe. Pauvre smoking ! L essentiel était que le col | ^SB l l l̂ f f  G I
rabattu dissimulait au maximum la blancheur duplasbron R. May et N. Si

Finalement, il toucha la barrière , juste à l'angle
de la propriété voisine. Il avait la moitié du corps 
enfouie dans les branchages épais de la haie. Len-
+„„, A M J • ,T i • , » u  ceman. Un silence, puis , distinctement Jerry en-tement, il déplia les jambes. A chaque mouvement, r J

les feuilles déversaient quelques gouttes de pluie , en ' '
„I =,.„A„„ J ,„ — Mince ! Si l'espionnage s'en mêle, maintenantglacées, dans son cou ou sur ses joues... v M

Une autre voix :
Encore un peu ; Il apercevait à sept ou huit mè- —Vous occupez pas de ça , sergent. Mac Read y

très, les feux de position arrière de la voiture de au moins n 'a pas encore embarqué le client ?
police. A ce moment , des pha res balayèrent la rue _ Bon Dieu , non ! Parait que c'est un coriace
et .une voiture lancée à toute allure gronda du _ Tant mieux pour Mac Ready. Ça lui aura évi-
fond de l'obscurité. Jerry, étouffant un juron de  ̂

de commettre la plus grosse gaffe de sa carriè-
colère , se rencoigna en attendant qu'elle passe. ie Allez me l'appeler d'urgence. Ou plutôt, non.

Elle freina et vint s'arrêter juste derrière la voi- n vaut mieux que nous y allions. Je parlera i à cet
ture de police. Des portières Claquèrent. insnertenr en nartimlipr Tl np faut  siir+mif- na<

Sergent. C'est vous qui vous occupez de l' af-
Chesterham ?

voix de Tom surprise et indignée.

Naturellement, c'est nous. L'inspecteur Mac

faire

Ready 'et son adjoint sont en .train d'interroger le
suspect. Et vous, vous arrivez de la Thomes Sec-
tion ? Depuis que je vous appelle !

Il y eut un murmure de voix.
Qu'est-ce qui me le prouve ?

Ire page)

propres compatriotes et les empêcher
de conclure la paix avec les « chiens
de chrétiens » . On peut cependant esti-
mer aussi que de tels dégâts causés au
patrimoine français , en Europe même ,
vont soulever une vague d'indi gnation
dans un peuple bon enfant  qui n 'avait
aucune haine contre les Algériens mê-
me nationalistes.

Un tel complot complique la tâche
déjà ardue , exténuante, du général De
Gaulle. Il croyait avoir gagné le cœur
des Algériens ; il apprend à ses dépens
que les extrémistes ne désarment pas.
Mais du même coup, le citoyen fran-
çais qui hésitait a donner sa voix a un
régime d' autorité , constate qu 'il est ur-
gent de posséder un gouvernement fort
et résolu pour faire face à de telles
exactions, que n 'admet pas la mentalité
instruite et civilisée de France. Brus-
quement , un abîme s'est creusé entre
deux races, deux conceptions. Le géné-
ral De Gaulle va en .profiter largement
lors de la consultation populaire du 28
septembre prochain. Ainsi les émeu-
tiers seront-ils allés à la fin contraire
de leur objectif essentiel ! Comme quoi
la psychologie d'un Arabe n 'a décidé-
ment aucun point commun avec celle
d'un Européen. Me Marcel-W. Sues.

Si vis pacem
Au début de 1960, les sous-marins

soviétiques seront capables de dévas-
ter des villes américaines sans que le
système défensif des Etats-Unis soit
en mesure de s'y opposer , déclare en
substance un rapport de savants et
spécialistes américains préparé à la
demande du sénateur Henry Jackson,
président de la sous^commission par-
lementaire des applications militaires
de l'énergie atomique.

Ce groupe d'experts comprend no-
tamment le Dr Harwey Brooks , doyen
de la section de physique appliquée
à l'université de Harward , et le pré-
sident de l'Université de Pennsylvanie,
le Dr Gaylord Harnwell. L'amiral Hy-
men G. Rickover, «père» du sous-ma-
rin atomique, figure parmi les per-
sonnalités militaires consultées par les
auteurs du rapport .

Le rapport Brooks-Hamwell fait
également ressortir que la flotte sous-
marine soviétique comprend actuelle-
ment 475 unités alors que les Etats-
Unis ne disposent que de 110 submer-
sibles.

Pour faire face «à (la menace que
représente la flotte soviétique sous-
marine», le rapport présente les recom-
mandations suivantes :

0 doubler en 1959 le bud get des re-
cherches navales dans le domaine de
la guerre sous-marine, et continuer de
l' accroître substantiellement par la
suite ;
9 faire davantage appel aux Uni-

versités, à l'industrie et à la recher-
che privée dans ce domaine ;
0 activer la construction de sous -

marins atomiques américains équipés
de fusées «Polaris» à carburant so-
lide.

Le rapport des savants américains
admet que le programme de réacteurs
navals des Etats-Unis placé sous la
direction de l'amiral Rickover consti-
tue «un remarquable succès». On fait
remarquer à ce sujet au Pentagone que

ESPIONNAGE

Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

De rien , messieurs. Je comprends parfaite

— Mince ! Si 1 espionnage s en mêle, maintenant
Une autre voix :
—Vous occupez pas de ça , sergent. Mac Read^

au moins n 'a pas encore embarqué le client ?
— Bon Dieu , non ! Parait que c'est un coriace
— Tant mieux pour Mac Ready. Ça lui aura évi

te de commettre la plus grosse gaffe de sa carriè-
re . Allez me l'appeler d'urgence. Ou plutôt, non,
il vaut mieux que nous y allions. Je parlerai à cet
inspecteur en particulier. 11 ne iaut surtout pas
que le'suspect se doute de quoi que ce soit.

L'instant d' après, un groupe pénétrai t dans
maison. Excité , soudain , oublieux de l'inconfort
sa situation , Jerry s'enfonça davantage dans
haie.

Il n eut pas a attendre longtemps. La lumière se
rallumait sur le perron. Cinq hommes en sortirent.
Debout sur l'encadrement de la porte, Pemming-
ton en bras de chemise, comme un type qui saute
du lit. serrait des mains.reprit le poli

Les insurgés libanais reprennent le combat
C'est un sergent canadien et non

un officier , qui a été blessé griève-
ment mardi soir — et non tué comme
on l'avait cru tout d'abord — au cours
d'un engagement opposant l'armée li-
banaise aux insurgés. Le sergent nom-
mé Ralph Hall, appartient non pas au
groupe d'observateurs des Nations
Unies au Liban , mais au petit groupe
de liaison de la force d'urgence des
Nations Unies , chargé d'organiser les
déplacements et les vacances des for-
ces stationnées à Gaza et dans le Si-
nai. Il regagnait son bureau situé à
l'aérodrome de Khalde à bord d'une
jeep blanche des Nations Unies lors-
qu'il fut atteint par trois balles. Trans-
porté à l'hôpital de l'Université améri-
caine où est également soigné le vice-
consul de France Jean Gaspard blessé
la semaine dernière sur la même rou-
te , il est dans un état grave. Il a été
blessé à la tête, au visage et à l'é-
paule.

Le combat qui a fait deux tués et au
moins six blessés parmi les survi-
gés s'est déroulé sur la " route reliant
Beyrouth à l'aérodrome non loin de
l'un des trois points où des tanks
américains ont pris position depuis
quarante-huit heures pour protéger les
communications des forces américai-
nes contre le tir de harcèlement pro-
venant des quartiers rebelles.

Cependant, un porte-parole militaire
américain a affirmé mercredi matin
que les forces des Etats-Unis n'étaient
pas intervenues dans cet engagement.

Trois bombes auraient été lancées
par les insurgés contre les soldats li-

parallèlement aux progrès soviétiques
en matière de guerre sous-marine, les
Etats-Unis qui construisent actuelle-
ment cinq sous-marins «Polaris» se-
ron tdotés en 1959 de 13 submersibles
atomiques capables de iancj r soit des
fusées de ce type soit des fusées té-
léguidées «Regulus - 11» d'une portée
de plus de 1600 km.

Provocation ou... défense ?
La «guerre des pêcheries» anglo-is-

landaise risque d'éclater dès dimanche
soir. Dix-huit chalutiers quitteront en
effet Hull et Grimsby mercredi pour
pêcher dans les eaux islandaises, où
ils doivent arriver dimanche, quelques
heures avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi islandaise . fixant à -:-ittf
milles les eaux territoriales de l'île.
Les patrons, sur ordre des armateurs,
se donneront rendez-vous aux trois
points précis dans ces eaux où ils pé-
cheront sous la protection des navi-
res de guerre britanniques. En tout,
entre les chalutiers de' Grimsby et
Hull déjà en mer et ceux qui partent
mercredi, on prévoit qu'environ cin-
quante chalutiers se trouveront dans
les eaux interdites. Ils y vont, selon
un des armateurs, pour affirmer le
droit des pêcheurs anglais à pêcher
au-delà des 4 milles reconnus jus-
qu'ici, en droit international, comme la
limite des eaux territoriales islandai-
ses, i

Le timbre-escompte facilite l'épar
gne UCOVA.

ment.
Un des cinq hommes se^retourna :

— On s'excuse encore , Monsieur , de vous avoir

dérangé...
— Non ! C'est tellement normal. Je vous remer-

cie, inspecteur Mac Ready de ce que vous avez
fait pour mon pauvre Bill . J'irai demain , tout à
l'heure à la morgue. Et vous, messieurs, je sou-
haite que le suspect que vous avez arrêté avoue
rapidement. Pauvre Bill... qui l' eût dit !

La porte se referm a sur cette oraison funèbre ,
et en silence le troupeau policier regagna ses voi-
tures cnii démarrèren t l'une derrière l' autre.

porte se referm a sur cette oraison funèbre
silence le troupeau policier regagna ses voi-
qui démarrèrent l'une derrière l' autre,

dix secondes, le coin était redevenu auss;En dix secondes, le coin était redevenu aussi
sombre et aussi silencieux que jamais.

Abasourdi et profondément intrigué , Jerry sortit
de sa cachette et se hâta, tout frissonnant , vers sa
voiture. Il n avait qu.une envie
World Hôtel et un bain bouillant

banals stationnés le long de la route
dont la garde avait été renforcée en
prévision de l'arrivée de M. Dag Ham-
marskjœld , secrétaire de l'ONU. Celui-
ci devait passer sur les lieux environ
trois heures après la fin du combat.

Il s'agit de l'incident le plus grave
survenu entre l'armée libanaise et les
insurgés dans le secteur de Beyrouth
depuis l'élection le 31 jui l le t  du gé-
néral Chehab à la présidence de la
République.

La censure sur les informations ' de
presse à destination de l 'étranger a
été rétablie après une suspensiojh ~ de
24 heures.

Toutefois , cette mesure ne concerne
pas la presse locale.

Tragique retour de l'Expo
en Suisse

Une automobil e suisse revenant de
l'Exposition universelle s'est jetée
contre un arbre à Marche en Famen-
ne. Les quatre occupants, dont le di-
recteur de police du canton de Nid-
wald, M. Joseph Wyrsch, ont été griè-
vement blessés. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital où M. Raymond Wag-
ner, 55 ans, de Stans, a succombé
peu après. L'automobile a été détrui-
te.

Un camp œcuménique
Mil par m terrible accident

Le COE communique qu'un terri-
ble accident a endeuillé le Conseil
œcuménique et particulièrement son
département de jeunesse, organisateur
des camps œcuméniques de travail.
L'accident a eu lieu le 15 août à
Amettlach, en Allemagne, r Un car
transportant 29 campeurs pour , une
excursion de la journée dans les en-
virons, fit un chute de 60 mètres
sur une route de montagne. Quatre des
occupants y trouvèrent la mort. Ce
sont deux campeurs, Ursula Schnei-
der, d'Allemagne, et James Mcgaffin,
des Etats-Unis, un enfant de quatre
ans, fils du chauffeur, le petit Mi-
chael Ebeling, et la cuisinière du
camp, Mme Katherine Thiel, tous deux
Allemands.

Les 22 autres campeurs blessés sont
encore hospitalisés, mais heureuse-
ment hors de danger.

Ce camp de Vœlklixigcn, dans Iijt
Sarre, était l'un des 40 camps répar-
tis dans 25 pays et rassemblant au
total plus de mille jeunes gens et jeu-
nes filles. Il devait durer du 1er au
31 août et son travail consistait à aider
à la construction d'un foyer de gar-
çons, pour la plupart des émigrants
de Pologne, Yougoslavie et Tchécoslo-
vaquie.

Sitôt reçue la nouvelle de l'accident,
le secrétariat du Conseil œcuménique
dépêcha trois de ses membres à Vœl-
kingen pour se mettre en rapport avec
les familles des victimes.

Sept campeurs ont pu quitter l'hô-
pital, mais ont décidé de rester au
camp pour aider leurs camarades. Le
directeur du camp, Hugo Lautenbach,
un jeune Suisse, n'a été que légère-
ment blessé.

Les campeurs sont tous assurés et
le Conseil œcuménique couvrira tou-

— Gentlemen , conclut le gênerai Greenham-Bas-
kerville, je ; vous remercie. Avant  de vous qui t ter ,
je tiens à souligner encore une fois , et TOUT SPÉ-
CIALEMENT , l' extrême importance que l'état-ma-
jor attache à la réalisation de la « fusée anti » .
Nous venons de faire un tour d'horizqn complet.
Chacun d' entre vous m'a indiqué que les choses
étaien t au point en ce qui le concernait.

Le général se tut. Une sorte de grimace creusa
ses joues maigres et hérissa sa moustache. Une
trentaine de visages, attentifs , se levèrent vers lui.
Il .toussota , passa sa main dans ses cheveux , d' un
mouvement saccadé et reprit , comme à contre-
cœur :

— Il nous reste à assembler les éléments de fa-
çon définitive. Je sais que les essais partiels sont
satisfaisants. L'essai déf in i t i f  com plet interviendra ,
je dis bien , d' un moment à l' autre . C' est une ques-
tion de vitesse. Les services du Pentagone ont an-
noncé récemment le lancement de deux engins
intercontinentaux. Nous savons que l'Armée Rou-
ge possède des eng ins ut i l i sant  les moyens de
propulsion d'ori gine nucléaire. Il est grand temps
pour nous. Malheureusement tout n 'est peut-être
pas résolu. Une difficulté imprévue , extrêmement
regrettable , nous prive de l 'homme dont nous
avions le plus grand besoin. L'état-major compte ,
messieurs , que vous redoublerez d' effor ts  pour
suppléer celui qui était , en quel que sorte , le père
de notre « fusée anti  » .

« Copyright by Editions de l'Arabesque & Cos-
niopress ». (A suivre.)

Concentration
à Formose

Un porte-parole de la marine des
USA a annoncé mercredi que des uni-
tés de la première escadrille d' avia-
tion américaine au Japon étaient en
route .pour Formose pour participer
aux manœuvres des formes armées na-
t ional is tes  chinoises. Le porte-parole
a ajouté que le dé placement  avai t
déjà été prévu il y a quel ques mois

rdans wle cadre d' un exercice d' en t r a î -
nement.

Le secrétaire de l' armée américaine,
Wilbur Brucker , le, commandant  de
la flotte du Pacifique , l' amiral  Felt , le
commandant en chef des forces ar-
méesdans le Pacifi que , le général
White , et le commandant des forces
américaines au Japon , le l ieutenant-
général Bums, se sont réunis mercre-
di à Tokio. Les milieux proches de ces
personnalités, ont déclaré que bien
que les, navires américains dans ces
zones aient été placés en état d'a-
leçte, la réunion ne s'est pas dérou-
lée dans Une atmosphère de crise.

TROUSSEAUX
chez Perrin , Confection

Saint-Maurice. Tél. : 3 64 09

tes les dépenses y compris les voya-
ges de retour, en avion là où ce sera
nécessaire.

Le Comité exécutif du Conseil oe-
cuménique des églises, a télégraphié
pour exprimer la profonde douleur de
tous ses membres à l'annonce de cet
accident.

Le doyen
des guides du

Mont-Blanc n'est plus
Enrico REY, doyen des guides du

Mont Blanc est décédé, mardi , à la
Sax, près de Courmayeur dans le Val
d'Aoste, à 83 ans. Il appartenait  à une
dynastie de guides , son père Emilie
mort dans un accident de montagne
sur la «Dent du Géant» , avait été le
premier grand guide du Mont-Blanc.

,j ¦ .*$. ..#$ fan$: Eni'icq;".Rey, était $tèj)è
leur et à 22 ans guidé. Au cours oc
35 àhsi d'activité , il avait  escaladé tou-
tes les cimes du Mont-Blan c et d'au-
tres massifs des Alpes en ouvrant de
noûveMas voies et en accompagnant
de nombreux alpinistes , au début du
siècle époque d' or des explorations
alpines.

A 57 ans , il s'était retiré de la pro-
fession active et avait accepte les fonc-
tions de chef-guide , qu 'il avait tenues
pendant de longues années , avant de
les passer à son fils Emilio Rey.

il y a trois ans, Enrico Rey,, qui
avait alors 80 ans révolus avait  donné
l'adieu définitif au Mont-Blanc en
l' escaladant jusqu 'au refuge Gonella.
Ce jour-là, le vieux guide avait porté
un bouquet de fleurs qu 'il laissa sur
la montagne , passion de toute sa vie.
Cette ' passion il l' a léguée à son fil s
Emilio , aujourd'hui chef des guides
de Courmayeur et à son petit-fil s Ubal-
do, lui aussi guide et un des vain-
queurs du «K 2 », dans le massif de
l 'Hymalaya,
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DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

I

M. Louis Giovanola
Garage de la Plaine, Riddes

informe son honorable clientèle qu 'il remet , dès le

I

ler septembre 1958, l'exploitation de son garage à k
M. Albert Hiltbrand. L

Il la remercie de la confiance qu 'elle lui a témoi- ^B
gnée et la prie de la reporter sur son successeur. ^H

, . ... , —i, i I I  — i fci  > ¦¦¦¦¦ 
^̂ ^̂ K

M. Albert Hiltbrand I
Maîtrise fédérale U. G. S. H

ancien chef d'atelier Garage SARES S. A., Lausanne, ^H
a l'honneur de porter à la connaissance du public ^H
qu'il reprend , dès le 1er septembre 1958, l'exploita- ^H
lion du Garage de la Plaine à Riddes, anciennement ^H
M. Louis Giovanola. wKÊ

Spécialiste : W

Voitures Land-Rover
Poids Lourds - Diesel
Machines agricoles
Electricité automobile

SERVICE jÏÏp STATION

ENERGOL - VISGO - STATIC
- • -  ' ^—. -. :  ^^-*, 

JLL
Ŝ : ¦ _î yyL_i

Ou demande dans grand domaine un

vacher
capable pour grand troupeau , machine à
traire. Entrée à convenir. Petit loyer à
disposition.

On cherche également un

domestique
de confiance pour la campagne.

Offres à Pierre Moinat « La Ferme »
Pampigny, tél. (021) 7.13.44.

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

m^ GAULOISE S

FILTRE

as

S O C I G A R E T T E S
C A P O R A L
B O U T  F I L T R E

Dans grande exploitation , on cherche un
fort vacher

Pas de travaux de campagne. Entrée 1 er
octobre ou à convenir.

A la même adresse on demande un

jeune homme
au courant tous travaux agricoles et sa-
chant conduire un tracteur.

Offres sous chiffre  P U  38293 L C à Pu-
blicitas, Lausanne.

Château de Villa - SIERRE

Exposition des travaux
de I Ecole des Beaux-Arts du Valais

ouverte jusqu 'au 8 septembre, de 11 h. à 22 h

fr

„« <w -1*
A chaque heure de la journée, la fumée

pure et légère des

«DISQUE BLEU» Filtre.

stimule votre activité

et vous permet d'affronter calmement

jtei*
^ Ï̂ÏSÊmS ^ m̂S

^pJÉir
„, yforte Neuve

.
'
¦ ¦

. %
'

S I O N
, . . Téléphone ,2 29 51

Le magasin le plus sympathique du canton

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

pour Fr. 258.—
W. Kurt, avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

Terrain
à bâtir

A ST-MAURICE
à proximité de la gare ,
parcelles de 700 m2 à
Fr. 4.— le m2.

S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
M 3773.

les soucis de la vie quotidienne,

Les «DISQUE BLEU» Filtre

sont toujours fraîches et de qualité constante

tracteurs M AN
et Renault. Charrue portée , herse disque, semoir
à engrais instrument universel , arracheuse pom-
mes de terre , pompe à purin , presse ramasseuse,
ensileur , moissonneuse-batteuse, râteau - laneur ,
moto-pompe. Moto faucheuse et motoculteur
Agria. Une grande nouveauté monoaxe Agria à
un prix record. Demandez le catalogue de la ma-
chine qui vous intéresse avec u n e  carte d'entrée
gratuite au Comptoir Suisse de Lausanne.

Machines agricoles L. Planchamp, Vionnaz.
Tél. 3. 42. 75.

Pendant la durée du Comptoir au Stand Alla ,
man S.A.

Pour tous vos nettoyages

Wuest , av. de la Gare, 20, Sion

S A F F A
coule moins cher

grâre aux
TIMBRES de VOYAGE

à prix réduit
de la CAISSE SUISSE

DE VOYAGE

K?
Délivres désormais

aussi aux
GUICHETS POSTAUX
par cont ingent  journa-
lier de 10 francs avec

3 % de réduction.

Sommelière
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 16, 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
35 14.

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

Concierge et
surveillant

connaissant très bien
s o n  métier , cherche
place dans le Valais.
S'adresser au Nouvel-
liste St-Maurice sous
chi f f re  E 3764.

Sommelière
est demandée pour sep
fembre.
Bar Le Grillon, Sion

Jeune fille
de 18 ans, cherche pla-
ce dans magasin ou
tea-room pour Martigny
ou environs. Libre 1 er
petobre . S'adr. sous
chiffre M 3772 au Nou-
velliste, St-Maurice.

On cherche pour tout
de. suite 2 bonnes

employées
de maison

ev. 3, dans maison soi-
gnée à Berne (amies
ou mère et fille , con-
viendraient très .bien).
Faire offres à Mme Vi-
chit , légation de Thaï-
lande, -Jiungfraustrassè
18, Berne. Tél. (031 )
4 61 22 .

bonne à
tout faire
(pas de lessive)

Téléphoner au (026)
6. 11. 52. dès 18 h.

sommelière
pour cale - restaurant.
Bon gain. Faire offres
sous chiffre PV 61215
LB à Publici tas, Lau-
sanne.

sommelière
au Buffet de la Gare
Aig le, tél. 2 26 61.

Restaurant Ballavaux ,
Vétroz , cherche pour
entrée Immédiate

aide-cuisinière
ou

fille de cuisine
Bon gage et bons soins
Tél. "(027) 4.13.82.

Chiens de chasse
A vendre

2 Brunettes du Jura,
18 mois , et
1 nichée de 6 semaines.
Tous avec pedigree.
Tél. (066) 2.15.02.



Le championnat suisse
Le programme du 31 août

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bâle
Lausanne - Urania
Lugano - Grasshoppers
Lucerne - Young Boys
Servette - Granges

Young Fellows - Chiaso
Zurich - Bellinzone

Terminée , la préparation ! Dimanche,
il . faudra s'engager dans la grande ba-
taille pour laquelle tous ont de l'es-
poir ; les uns , de s'y tailler la part du
lion , d'autres (plus modestes et aux
moyens plus limités), de s'y distinguer
de temps à autre . On peut prévoir que
La Chaux-de-Fonds, Young Boys et
Chiasso seront des têtes de séries ;
derrière eux, devraient venir des out-
siders non nég ligeables comme Lau-
sanne, Zurich et Grasshoppers. Lausan-
ne possède une magnifique ligne d' at-
taque qui devrait lui valoir de nom-
breux succès ; Zurich est puissamment
armé et fera certainement des victimes
de choix. Les Grasshoppers restent les
Grasshoppers /même s'ils ont perdu
quelques bons joueurs. Les Young Boys
n'ont pas modifié leur équipe ; c'est
une valeur sûre. La Chaux-de-Fonds
paraît considérablement amélioré par
rapport à la saison précédente. Chias-
so a toujours ses ailiers internationaux
Riva IV et Chiesa, une forte défense ,
sans oublier le fameux Laurito. Bâle n'a
pas fait grande impression lors des
matches amicaux. Les Young Fellows
non plus. Bellinzone et Urania de-
vraient se maintenir au milieu du clas-
sement alors que nous attendons beau-
coup de Granges, toujours redouta-
ble, surtout chez lui.

Ligue nationale B
Berne - Yverdon
Bienne - Soleure
Concordia - Vevey
Fribourg - Cantonal
Longeau - Sion
Thoune - Schaffhouse
Winterthour - Aarau

Ici , comme en LNA cette première
journée représente une inconnue.

On se penchera avec, intérêt sur cer-
tains résultats, dimanche soir! A pre-
mière vue, Cantonal, Winterthour et
Bienne devraient avoir un rôle en
vue ; derrière ce trio et très près d' eux
les Sédunois dont l'attaque a belle al-
lure , mais encore un peu instable en
défense. Vevey mérite quelque crédit
car l'équipe est solide et homogène.
Berne veut faire des étincelles, mais
sa prestation dépend trop de 1 humeur
de CasaM II pour assurer une continui-
té dans le succès. Fribourg fera une
expérience intéressante : présenter une
équipe avec des jeunes formés par Se-
kulic et qui peuvent suivre régulière-
ment tous les entraînements ; toutes
les vedettes ont pris des directions dif-
férentes et la ligne d' attaque , par
exemple, est totalement transformée.
Yverdon doit pouvoi r se maintenir en
bon rang tout comme Concordia, dont
le jeu d'équipe est très bon. Pour leur
entrée en lice .les deux benjamins
Vevey et Aarau auront une lourde tâ-
che. Celle de Sion à Longeau ne sera
pas moindre car le club local sera l'un
des grands outsiders de la compéti-
tioffl'ti si Sion passe victorieusement ce
sérieux test on pourra tout espérer de
luifr" S.-":-

Première Ligue
Berthoud - Versoix
Derendingen - Malley
Forward - Monthey
Martigny - Central
Langenthal - Payerne
Sierre - Boujean

Jusqu 'à dimanche 31 (dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30)
Yves Montand et le petit Yves
Noël dans

CLUB CLANDESTIN
Un film gai et optimiste.
Dimanche 31 à 17 h, lundi
et mardi 2 septembre.
Un « Western » fabuleux I

DRANGO
avec Jeff Chandler

jusqu 'à dim. (14.30 — 20.30) A d U l d l l  l ldppc
OUVERTURE DE LA SAISON A j  i
avec l' extraordinaire film fran- \ /  1 ^  ̂

Qe 
nOITIDreUSeSçais 

T0US 
VOtre annonce S personnes qui ont

PEUVENT ME TUER W justement besoin
avec François Périer, Anouk W de VOS produits !
Aimée, Peter Van Eyck, E. Ros-
si , Drago.

En Cinémascope ___^_^^^^^^^_^saglBmmmm̂̂Aism
^m̂ ^

m>m^^=̂ Bî î =iB, Ê„^^^ m̂m

On peut se permettre ici quelques
pronostics puisque les équi pes ont dé-
jà croisé le fer et nous ont donné d'uti-
les indications . Nous avions prévu la
bonne prestation des deux benjamins
Versoix et Derendingen qui cherche-
ront à confirmer dimanche prochain.
Mais Versoix aura beaucoup de mal à
réaliser son ambition car Berthoud (qui
a tenu en échec Malley) est quasi im-
battable chez lui. Malley va souffrir à
Derendingen. Monthey affrontera l' un
des favoris , Forward , qui a arraché un
point à Martigny : c'est une référen-
ce. Rejouant chez lui , Martigny doit
glaner deux points mais qu 'il se méfie
d'un sursaut de son adversaire nette-
ment battu dimanche passé (sur son
terrain) par Derendingen. On peut es-
compter un succès sierrois face à
Boujean qui semble aligner momenta-
nément une équipe expérimentale.
Match nul à Langenthal î Ce serait
bien dans la tradition.

2me Ligue
Sion II - Vlleneuve
St Maurice - Aigle
Montreux - Viège
La Tour - Chippis
Rarogne - Vernayaz

Revanche de la Coupe suisse à Saint-
Maurice ; les Agaunois ne se laisse-
ront pas surprendre cette fois-ci et ga-
gneront mais de justesse. Que fera
Sion II dont l'équipe représente une
inconnue contre Villeneuve ? Mon-
treux (avec Monnay comme entraî-
neur) voudra faire un bon départ et
son succès apparaît probable. Logique-
ment La Tour doit venir facilement
à bout de Chippis alors qu'à Ver-
nayaz la bataille sera très serrée d'un
bout à l'autre de la partie. Rarogne ne
semble pas avoir le punch de la sai-
son passée (il a perdu les deux Troger
en attaque) et Vernayaz, en abordant
ce match avec décision et confiance ,
devrait inscrire son premier succès
comme benjamin du groupe.

3me Ligue
Riddes - Chamoson
Brigue - Saint-Léonard
Ardon - Sierre II
Grône - Vétroz
Conthey - Lens
Monthey I - Saxon
Muraz - Martigny II
Châteauneuf - Collombey
Saillon - Leytron
Evionnaz - Fully

Lutte acharnée à Riddes avec un ré-
sultat serré ; pronostic légèrement fa-
vorable aux visiteurs. Brigue et Ar-
don profiteront sans doute de l'avanta-
ge du terrain pour obtenir les deux
points , ainsi que Grône qui apparaît
supérieur à Vétroz. En battant Lens,
Conthey ferait une belle entrée en scè-
ne ; Saillon aussi ne voudra pas man-
quer l'occasion de débuter par un coup
d'éclat. De nombreux drawns semblent
probables car les équipes sont très
près les unes des autres , surtout en dé-
but de saison où l'énergie (intacte)
tient une part prépondérante.

On suivra avec sympathie la premiè-
re confrontation du benjamin Bas-
Valaisan qui n 'est pas gâté pour ses
débuts : Fully est l'un des favori s du
groupe et voudra justifier sa réputa-
tion. En Coupe valaisanne, Château-
neuf a fait bonne impression ; il peut
fort bien retrouver son rôle de trou-
ble-fête qui lui allait à merveille.

LES FAUX-DURS

A LA JAMAÏQUE

Jeudi 28 août
Dimanche 31 août à 17 h.
Horst Buchholz et sa partenai
re Karin Baal

Jeunesse aveugle, jeunesse dé-
linquante... Qui sont-ils ? D'où
viennent-ils ? Qui sont les res-
ponsables ?
Du vendredi 29 au dimanche
31 août , Séances, à 14 h . 30 et
20 h. 30
Un film français , gai et dyna-
mique

Louis Mariano, Jane Sourza ,
1 er Darry Cowl

du soleil , des chansons, des
danses et surtout de l' amour ,
mais de l'amour gai.

4me Ligue
Brigue II - Rarogne II

Viège II - Chippis II
Salgesch II - Naters
Montana - Lens II
Sion III - Grône II
St-Léonard II - Granges
Bramois - Grimisuat
Savièse - Erde

Ayent - Baar
Evolène - Vex
Fully II - Ardon II
Vollèges - Martigny III
Orsières - Bagnes
Vouvry - Evionnaz II
Muraz II - U. S. Port-Valais
Troistorrents - Vionnaz

A première vue , sans pour autant
amoindrir les chances des autres con.
currents, on peut avancer les noms de
Montana , Bramois, Grimisuat, Ayent,
Orsières, Troistorrents et Muraz II
comme vedettes de ce championnat de
4me ligue. Mais des surprises sont pos-
sibles et attendues car des équipes ont
subi des transformations complètes., et
on va voir ce que l'on va voir..., com-
me disent certains supporters déjà pas-
sablement excités avan t que ne com-
mencent les hostilités !

Terminons en souhaitant que tout se
déroule normalement dans un esprit de
fair play et de sportivité qui ne de-
vrait jamais laisser la place aux excès
qu'engendre un trop grand chauvinis-
me.
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Fernand Favre fera-t-il
la passe de trois ?

L'actif Cyclophile Sédunois fera dis-
puter dimanche 31 août sa tradition-
nele course de côte Sion-Ayent, par
Granges-Lens. Le parcours est idéal et
comporte 23 km. En 1957, la lutte avait
été passionnante et Jean Luisier rem-
porta la victoire sous le regard inté-
ressé du général Guisan, après un
coude-à-coude enthousiasmant avec
Antoine Héritier. Dimanche Luisier se-
ra encore à Reims, mais un autre
Martignerain est prêt à affronter la
meute adverse : le petit Favre, vain-
queur à Verbier et à Morgins, qui
cherchera à faire la passe de trois, ce
qui constituerait un grand exploit. On
retrouvera vraisemblablement aux pre-
mières places les héros de Monthey-
Morgins, G. Hubert, qui pourrait bien
en enlever une après avoir frôlé main-
tes fois la victoire ; R. Bétrisey, qui
court après sa meilleure forme et
porurait aussi la trouver ces prochains
dimanches ; le grand espoir qu'est
Roux, le protégé de M. Granges, qui a
fait merveile tant à Verbier qu'à Mor-
gins ; le volontaire et tenace Héri-
tier qui sait souffrir comme pas un et
qui doit à son énergie et à sa résis-
tance sa régularité"' exemplaire "V 1 lui
aussi mériterait un brillant succès.

Départ à 14 heures devant l'Hôtel du
Cerf et arrivée à Luc-Ayent.

Livraison des
céréales 1958

(Com.) Il est porté à la connaissance
des producteurs de blé que les achats
de céréales auront lieu dans le canton
par les soins de l'administration fédé-
rale des blés, dès le 15 septembre
prochain.

Les producteurs qui ont l'intention
d'en vendre sont par conséquent invi-
tés à s'inscrire auprès de leur Service
local des blés. Les gérants transmet-
tront ensuite ces inscriptions au Dé-
partement de l'Intérieur, Centrale
cantonale des blés, Sion.

Il est rappelé que tout producteur
désirant livrer plus de 500 kgs, est
tenu d'assurer son propre ravitaille-
ment en faisant moudre le minimum
prescrit. II doit, à cet effet , retirer une
carte de mouture auprès du gérant lo-
cal qui donnera tous renseignements.

paraissant à cet endroit
aurait frappé Jeudi 28 : Dernière séance

l̂ ^M Ç̂p*̂ »
Tir Challenge

Val d'Illiez - Collombey-Muraz
C'est le dimanche 24 août que s'est

tiré , au stade de Collombey, le Chal-
lenge Illiez-Collombey. En compétition
pour la troisième fois , Illiez l'emporte
cette année par 1060 points , avec une
moyenne de 88,3, tandis que Collom-
bey-Muraz , qui l'avait gagné en 1958
et 1957, totalise 1014 points avec 84,5
de moyenne.

Par la victoire des Carabiniers de
la Vallée , ce Challenge voit ses jours
prolongés et nous sommes tous heu-
reux de pouvoir à nouveau le disputer
Tan prochain , en une rencontre d'heu-
reuse fraternité .

Voici les résultats :
Cible Challenge. — 93, Défago Al-

phonse ; 92, Rey-Mermet Léon ; Es-
borrat Edmond ; Perrin Zenon ; 91,
Turin René ; 90, Parvex Victor j Gilla-
bert Firmin.

Cible Fraternité. — 57, Gillabert
Firmin ; 56, Donnet Lucius : Parvex
Victor ; 55, Rey-Mermet Léon ; Esbor-
rat Ephrem ; Perrin Zenon ; Vannay
Georges ; Ramseier Emile.

Nos félicitations à tous ces tireurs.

Les championnats
du monde

à Philadelphie
L'Anglais William Hoskyns, pépinié-

riste à Somerset , a donné à la Grande-
Bretagne son premier titre mondial à
l'épée en remportant la final e de l'é-
preuve individuelle aux championnats
du monde, à Philadelphie.

La victoire de l'escrimeur britanni-
que a créé la plus grosse surprise des
championnats. En effet , Hoskyns a
réussi à vaincre la coalition de cinq
épéistes italiens et de deux russes.

L'Anglais, venu seul à ses frais , sans
entraîneur ou soigneur, n'a subi qu 'u-
ne seule défaite en finale devant
Eduardo Mangiarotti , qui termine pour-
tant deuxième avec cinq victoires et
deux défaites .

Voici le classement de la poule fi-
nale :

1. H. William Hoskyns, Grande-Bre-
tagne , 6 victoires ; 2. Eduardo Mangia-
rotti , Italie, 5 victoires ; 3. Arnold
Tchernouchevitch , URSS, 4 victoires
(27 touches reçues) ; 4. Alberto Pelle-
grino , Italie , 4 victoires (28 touches
reçues) ; 5. Giuseppe Delfino, Italie , 4
victoire (29 touches reçues) ; 6. Valen-
tin Tchernikov, URSS, 3 victoires ; 7.
Carlo Pavesi, Italie , 1 victoire (34 tou-
ches données, 24 reçues ; 8. Franco Ber-
tinetti , Italie , 1 victoire (34 touches re-
çues, 24 données).

Classement de la poule finale du
fleuret individuel féminin :

1. Valentina Kisseleva , URSS, 6 vic-
toires ; 2. Emma Gitnikova , URSS, 5
victoires (16 touches reçues) ; 3. Ildi-
ko Rejito , Hongrie , 5 victoires (18 tou-
ches reçues) ; 4. Bruna Colombetti,
Italie , 5 victoires (20 touches reçues) ;
5. Lajosne Kovacs, Hongrie, 3 victoi-
res ,- 6. Renée Garilhe, France , 2 vic-
toires ; 7. Gillian Sheen, Grande-Breta-
gne, 1 victoire (26 touches reçues) ; 8.
Alexandre Zabelina, URSS, 1 victoire
(27 touches reçues).

à Lausanne, les
Valaisans vont à

UN PRUNEAU POUR JOE
Le roi des policiers contre le
roi des gangsters , dans un
/grand film d'actiorv Georges
Raft , Edward G. Robinson , Pe-
ter van Eyk

Du jeudi 28 au dimanche 31
août , séances à 14 h. 30 et
20 h. 30
L'exquise Audrey Hepburn re-
trouve son succès de Vacances
romaines, entourée de Hum-
phrey Bogart et William Hol-
den , dans

SABRINA
Tout commentaire est superflu ,
c'est le film qu 'il faut avoir vu.

sRpciDcies concerts ŷcgg

Une grande production
française à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 31 (Dim. : 14 h. 30
et 20 h . 30) : Une bouffée d'air pur...
Un film porte -bonheur... Un film gai et
optimiste... « Club Clandestin » (C' est
arrivé un 1er mai), avec Yves Montant ,
le petit Yves Noël , Nicole Berger ,
Georges Chamarat , etc..

C'est toute la vie du Paris populai-
re, d'une humanité , d' une vérité , d' un
pittoresque extraordinaires. Avec eux ,
vous rirez , vous souffrirez , vous ai-
merez et vous vivrez une papitante
aventure.

Dimanche 31, à 17 heures , lundi
1er mai et mard i 2 septembre : Jeff
Chandler et Joanne Dru dans un wes-
tern fabuleux : « Drango ».

Ce nom évoquait un redoutable pil-
lard ! Le pays criait vengeance I

Cinéma MICHEL, Fully
Jeudi 28, dernière séance du formi-

dable film d' aventures : « Hold up en
plein Ciel », avec Richard Widmark
et Mai Zetterling. En technicolor.

Du vendredi 29 au. dimanche 31 (Di-
manche 14 h. 30 et 20 h. 30), un grand
fim d' atmosphère interprété par Mi-
chèle Morgan , Pier Angeli , Mel Fer-
rer et Jonh Kerr : « Les Vendanges ».

Un spectacje de qualité. En cinéma-
scope et en couleurs.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 28, une seule séance du sen-

sationnel film d' espionnage : « Odette,
agent S-23 », avec Anna Naeg le, Tre-
vor Howard et Peter Ustinov .

Vendredi 29 et samedi 30, un extra-
ordinaire film d' aventures palpitantes :
« Safari », avec Victor Mature et Ja-
net Leigh. En cinémascope et en Tech-
nicolor. Vous en aurez le souffle cou-
pé !

Attention ! Dimanche 31 : relâche ,
Saint Félix.

Un grand événement musical
à Montreux

Devant les succès toujours grandis-
sants des précédents « Septembre mu-
sical », les organisateurs du célèbre
Festival internationa l de musique de
Montreux-Vevey n 'ont pas craint de
faire mieux encore cette année en
s'assurant un tout grand programme
dépassant par son ampleur et sa quali-
té les manifestations de ces dernières
années.

En effet , ce sont trois orchestres,
deux choeurs et 29 chefs et solistes
qui se produiront tour à tour dans la
saille de concerts du Pavillon de Mon-
treux et au Théâtre de Vevey.

Quinz e concerts du 5 septembre au
5 octobre 1958 sont inscrits au pro-
gramme réunissant les plus fameux so-
listes et comprenant les plus belles
oeuvres du répertoire classique et con-
temporain .

POMPES FUNEBRES
AGAUN0ISES

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

François Dirac - St-Maurice

Ce soir, dernière >
représentation

de la Nuit des Rois de Shakespeare
au Châtea u de Chilien à 20 h.30 pré-
cises. Loc. Office du Tourisme de
Montreux. Tél. (021) 6.33.84.

ODETTE, AGENT S-23
Vendredi 29 et samedi 30
Une aventure angoissante '

SAFARI
avec Victor Mature et Janet
Leigh .
En Cinémascope et en Tech-
nicolor.

Le plus riche spectacle « en
couleurs » créé par le Ciném a
français :

FOLIES-BERGERE
Eddie Constantine, Zizi Jean-
maire et sa brillante troupe
recrée l'atmosphère et les cou-
lisses de Folies-Bergère.
Un spectacle attrayant , enchan-
teur qui fera du bruit.
Age d'admission : 18 ans ; sa-
medi-dimanche 20 h. 45.

HOLD UP EN PLEIN CIEL
Du vendredi 29 au dimanche
31 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un grand film d' atmosphère

LES VENDANGES
avec Michèle Morgan , Pier
Angeli et Mel Ferrer.
En Cinémascope et en Couleurs



SIERRE recevra dans la laie ses irais amenés i A la veille de seaiembre musical
Le second après-guerre a vu naître

une forme d' insti tution nouvelle
fort originale : le jumelage. Des com-
munes de nations différentes , par des
pactes d'amitié tissent à travers cette
Europe qui , durant plus de quatre ans ,
s'était  entre-déchirée , les liens sus-
ceptibles d'annihiler toute haine po-
pulaire , de créer au contraire un sen-
timent de paisible amitié.

Le politicien réaliste doutera peut-
être de l'eff icaci té  d'une action dont
le seul effet  réel résidera dans la com-
paraison des solutions apportées aux
problèmes économiques , techniques et
sociaux résolus ou à résoudre par les
communes jumelles. A la fin de ce
siècle pourtant , l 'historien des temps
modernes se penchera peut-être avec
intérêt vers cette institution ; il y ver-
ra île point de départ d'une évolution ,
l' embryon de cette Europe nouvelle
dont l'union aura garanti la survie.
Car la propagande guerrière aurait
beaucoup de peine à accréditer des
dessins simplistes montrant des Ger-
mains cruel s, des Français dégénérés ,
pour attiser une haine réciproque.
Une certaine presse ne crée-t-elle point
aujourd'hui même le mythe d'une
Suisse belliciste ? Leurs citoyens au-
ront vu ces bourgeois rhénans , ces
ouvriers (limousins , ces mariniers fla-
mands , connaîtront leurs coutume s,
leurs insti tutions , leurs jeux, leurs
danses , leur culture. Ils n'iront plus
au combat contre ceux dont ils au-
ront senti la proximité malgré quelques
aspects superficiels différents.

Aussi faut-il se réjouir que Sierre
l'agréabl e, après plusieurs autres , vil-
les valaisannes , reçoive duran t ce
week-end ses trois jumelles : Zelzate
la Belge, Schwarzenbeck l'Allemande
et Aubenas la Française.

A ne consulter que le programme
établi pour ces fêtes de l'amitié, l'on
peut voir que Sierre a bien fait les
choses, qu 'elle saura montrer à ses
«villes alliées» son visage le meilleur ,
le plus vrai et celui de la région.. Plu-
sieurs «groupes d'intérêts» se livreront
à l'étude confrontée de leurs problè-
mes , de leurs richesses , de leurs sou-
cis. Les sociétés sierroises , leurs ar-
tistes , auront la charge de révéler à
leurs visiteurs les aspects divers de
la vie sierrdise et valaisanne . Maire ,'
bourgmestres et président commente-
ront ces journées , évoqueront leur si-
gnification proche et lointaine et sur-
tout , pendant quel ques jours , les dé-
légations flamandes , allemandes et
vivaraises se seront mêlées à une po-
pulation valaisanne , quatre communes
auront partagé la même joie sous 'le
même soleil , celui qui valut à Sierre ,
si l'on en croit son surnom, son amène
caractère.

Cartes de visite
Il faudrait présenter maintenant ces

jqmelles encore inconnues , mais un
arid e cours de géographie, d'histoire
et d'économie ne convient guère à la
joie.

Ce ne sont point des fragments de
cartes géograp hiques ,de vieux par-
chemins, des échantillons de mar-
chandises industrielles que l'on va re-
cevoir mais bien des amis . Aussi nous
bornerons-nous à remplir trois cartes
de visite.

Rives de l'Elbe
Non loin de la frontière d'Allemagne

orientale , dans le Schlesswig Holstein,
Schwarzenbeck vécut d'agriculture du
XHIe siècle jusqu 'en 1938. Dès ce mo-
ment s'y installèrent plusieurs indus-
tries qui contribuèrent à l'essor de ce
bourg de quelque 2500 âmes. Cerné de
forêts et de domaines voués à l'in-
dustrie laitière , il a perdu son aspect
médiéval et , riche de ses fabriques
d'outils de précision , de lait en poudre
et autres , a doté sa jeunesse d'un sta-
de, de courts de tennis , de locaux
de gymnastique et lui donnera bien-
tôt une piscine. A côté de l'église
évangélique luthérienne qui groupe la
majorité des habitants , îles fidèles de
religion catholique — un millier en-
viron — viennent d'y construire une
église.

Neuve et flamande
Zelzate est une ville neuve qui che-

vauche un canal maritime reliant
l'Escaut au port de Gand. C'est la
Flandre avec son fleuve très lent , ses*'
polders , ses sables et 'les chalands ven-
trus qui hantent ses canaux. Là encore
plusieurs industries prosp èrent et per-

mettent a cette commune de se cons-
truire des édifices publics de fort bel
aspect.

Au cœur de l'ancien Vivarais
Aubenas a grandi autour de son

château ,aux lisières du Massif Cen-
trl. Sa région s'appelait autrefois le
Vivarais. C'est plus sèchement aujour-
d'hui île département de J'Ardèche.
Louis XIII y fonda deux manufactures
royales. L'industrie de la soie qui s'y
installa peu après , fait aujourd'hui en-
core une part de la prospérité de la
ville . Son château où se marient tous
les styles est en voie de restauration.
Classé comme monument historique ,
il sert aujourd'hui d'Hôtel-de-Ville. La
vieille ville a également conservé tout
le charme de ses édifices anciens. Na-
turellement Aubenas possède son sta-
de municipal , son terrain de basket ,
des courts de tennis et — avec le pay-
sage , ceci sent bon le Midi déjà , un
boulodrome.

Les travaux ont commencé à Kloten

Après la dernière votation du mois de juin, les travaux d'agrandissement
des pistes à l'aéroport de Kloten ont commencé ces jours derniers. Ils mar-
quent , pour Kloten , l'avènement de l'ère des avions à réaction. Un pont sera
érigé par-dessus la route pour faciliter la navette des tracteurs et camions, qui
amènent les matériaux au chantier (au fond à gauche) et qui , pour le moment ,
traversent la route de plein pied. Tout au fond , à gauche, la silhouette du
bâtiment abritant le radar.

Programme des fêtes
du jumelage

Du 28 août
au 1er septembre 1958

JEUDI 28. 8. 1958 :
Arrivée des délégations — Réception

à l'Hôtel Château-Bellevue — Instal-
lation des délégués.

Logement des accompagnants'.
Soirée libre - Concert public par

la Gérondine (Harmonie municipale).

VENDREDI 29. 8. 1958 :
0830 Séance d'ouverture à la Mai-

son des Jeunes.
0930 Séance des quatre maires à la

Saljle du Conseil communal.
Séance en groupes d'intérêts :
a) éducation , sports, culture ,
sous la présidence de M. Léon
Monnier ;
) Arts , tourisme, folklore ,
sous la présidence de M. Jean
de Chastonay ;
c) Comm,nirçe, industrie, artisa- LUDI 1. 9. 1958 :
nat , sous la présidence de M. Départ des délégation s selon leurs
Roger Gaillard. propres programmes.

En faveur de
notre jeunesse

L'Association suisse dès Dispensai-
res antialcooli ques organise du 13 au
15 septembre 1958, dans les locaux de
l'Université de Fribourg, des journées
d'information sur le thème : « La Jeu-
nesse de notre temps ». Ce cours est
placé sous le patron age de l'Institut
de pédagogie curative. M. le Dr. Mon-
talta et Mlle Dr Dupraz , professeurs
à cet Institut , ont bien voulu apporter
leur collaboration en qualité de con-
férenciers.. Les Autorités religieuses et
civiles du canton de Fribourg recom-
manden t vivement la participation à ce
cours et souhaitent aux hôtes des di-
vers cantons une cordiale bienve-
nue dans la vieille cité des Zaehrin-
gen.

En corrélation avec ce cours, une
exposition Pro Juventute sur le thè-
me : « Jeunesse et loisirs » sera ouver-
te au public du 6 au 21 septembre. La
conférence du Dr. W. Lehmann, tuteur
officiel à Berne , sur « l ' aide à. la jeu-
nesse »,aihsi que celle de M. Rouiller ,
de l'Office'des mineurs à Fribourg, sur
le même sujet , mais en français, au-
ront Ueu à l'Hôtel de Ville de Gruyè-
res, le dimanche 14 septembre, à 15

Les présidents de chaque groupe
transmettront préalablement aux
Villes jumelles leur programme
de travail ainsi que toutes indi-
cations utiles.

1230 Déjeuner chez les particuliers.
1400 Visite de Sierre et l'Usine d'A-

luminium de Chippis par grou-
pes, sous la direction générale
de M. René Bonvin , conseiller
communal. Rendez-vous : Place
du Château Believue.

2000 Commémoration officielle du
Jumelage , renouvellement du
serment , discours des quatre
maires. Place du Jardin Public,
Après la manifestation , soirée
libre.

SAMEDI 30. 8. 1958 :
0830 Excursion au Val d'Anniviers

en cars, sous la direction de M,
Henri Gard , conseiller commu-
nal ; départ : place des Ecoles ;
visite du Barrage de la Gou-
gra ; pique-nique sur place ; l'a-
près-midi , réception à St-Luc.

2000 Banquet officiel au Château de
Villa, réservé aux délégations
officielles et aux invités.
Nuit libre.
Bal officiel du jumelage à l'Hô-
tel Terminus.

DIMANCHE 31. 8. 58 :
0845 Culte catholique et culte pro-

testant.
0930 Hommage devant le monument

aux morts franco-bel ges (Ancien
cimetière).

1000 Séances en groupes d'intérêts ;
séance des quatre maires et de
leurs secrétaires à la Salle du
Conseil communal ;

1100 Séance de clôture à la Maison
des Jeunes.

1230 Déjeuner chez les particuliers.
1400 Excursion à Montana-Crans-Bel-

lalui en cars, funiculaire et té-
léférique, sous la direction de
M. Charles Meyer , conseiller
communal ; départ : Place des
Ecoles ; réception à Bellallui.

2030 Grande soirée officiell e au Ca-
sino, artistique , littéraire, ciné-
matographique et musicale, avec
la participation des sociétés, lo-
cales, sous la direction de M.
Walter Schœchli.

h. A la suite de ces conférences, les
participants auront t la faveu r de visi-
ter le châtea u de Gruyères. Les autres
sujet s : la nicotine,. 1,'alcpoliisme chez
les.', jeunes,. J,a ,pr,ostiiutio.n , l'aide .des
groupem ents de jeunesse dans la lutte
antialcooliqu e, la législation .pour la
protection de la jeunesse, la situation
de l'alcoolisme dans le canton de
Fribourg, seront traités respectivement
par le Dr. Beck , Berne , M. Fritz Lau-
terburg, Zurich , Sœur Troglia , Lucerne,
M. l'Abbé Pachoud. Fribourg.

Ce n 'est pas par hasard que le pro-
blème de la protection de la jeunesse
constitue le thèone' central de ce cours.
Aussi , à ces journées sera étudié et
discuté le projet d'une législation pour
une meilleure protection de la jeunes-
se. Les conférences seront données en
français ou en allemand. Un traduc-
teur qualifié les résumera.

Ce cours est public. Chacun y est
cordialemen t invité. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 3 septembre. - Pour
s'inscrire et pour tous renseignements,
veuillez vous adresser, soit à
l'Association suisse des Dispensaires
antialcooliques , Kirchlindach (Berne) .
Tél. (031) 67.71.13.
soit au Dispensaire antialcoolique de
Fribourg, rue Abbé Bovet 6, Fribourg.
Tél. (037) 2.44.84.
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Vevey-Montreux
Deux mois nous séparent du premier

des concerts du Septembre musical de
Montreux-Vevey. L'afflux des deman-
des de places qu 'ont enregistré déjà
les organisateurs montre bien qu 'il
n 'est pas trop tôt pour parler de celte
manifestation dont l'ampleur s'accroît
d'année en année sans nuire à sa qua-
lité.

Qui mieux que M. Manuel Roth ,
administrateur artistique du tourisme
de Montreux , âme agissante des: ' con-
certs et spectacles qui se donnent de-
pui s tant d'années dans la ville voi-
sine, pourrait nous renseigner sur
l'aspect que présente ce prochain
festival international de musique ?
Personne sans doute . L'amour qu 'il
porte à cette forme d'art , le dynamis-
me qui le caractérise , le «feu sacré»
dont il est animé lui permettent de
faire de véritables prodiges. N'en-est-
ce pas un que de réunir durant ce
prochain «Septembre musical» , trois
orchestres réputés , deux chœurs non
moins célèbres , des chefs et des so-
listes dotn le nom seul suffit déjà à
faire accourir les foules ?

C'est à l'Orchestre symphonique du
Bayerischer Rund funk de Munich ,
nouoeau uenu à Montreux , à J'Orches-
tre national de Pari s et à J'Orchestre
symphonique de Ja N.D.R. de Ham-
bourg, deux anciennes connaissances
du Festiual , que nous auons fa i t  ap-
pel cette année pour exécuter Jes
programmes- de ces douzes concerts,
me dit M. Manuel Roth.

Quant aux chefs , le pJubJic retroù-
vera ceux qu 'il a déjà eu plaisir à
appJaudir ces dernières années, Paul
Klecki , Eugen Jochum , André Cluytens,
José/ Krips , H. Schmidt , Isserstedt,
Igor Markéoitch. U découvrira de nou-
ueaux uisages : ceux de Sir John Bar-
birolJi , de Georg Solti , de Pierre Mon-
teux et de CarJo-Maria CiuJini , que
Montreux se ré/ouit d'accueilJir.

Une autre question à laquelle je
prie M. Roth de répondre est celle
qui a trait aux solistes, élément mar-
quant dans un programme. Souvent ,
tout autant et sinon plus que les œu-
vres exécutées , leur nom joue un rôle
déterminant vis-à-vis de l'auditeur de
ces grands concerts.

— Pianistes, m'oJonistes, oioloncnj -
Jistes et chanteurs se succéderont dans
un ordre où iJ ne faut pas chercj ier
un classement basé sur une quelcon-
que écheJle de uaJeurs. En e f f e t , que
ce soit un BraïJoroski, un Kempff, un
Rùbinstein , un CJaudiau Aarau ou un
Casadesus, un MiJstein , un Stern , un
Francescatti, ou encore un Fourniér,
dans Je domaine de l' archet, ce sont
tous des artistes d'une teJJe notoriété
qu 'on peut se dispenser d'en faire ici
J'éJoge. De même pour Jes chanteurs,
Dietrich Fischer-Diesxau , baryton , qui
interprétera une œuure de G. MahJer ,
Lois MarshaJJ , soprano, Herta Tôpper,
alto, WaJdemar Kmentt , ténor, et Hans

LA SU SSE
Harmonie et contrastes

À l'occasion de notre particijiaTiosi}
à l'Exposition universelle et ;,irr*e.i8).a-
tionale de Bruxel les 1958, l'Office suis-
se d'expansion commerciale a: publié ,
sur notre pays, une brochure intitulée
« La Suisse — harmonie et contrastes »
et qui est mise, entre autres , à la dis-
position des visiteurs de notre pavil-
lon. Le texte en a été confié à Mon-
sieur Henri Ziegler , l'écrivain genevois
bien connu , qui dans des chapitres
consacrés à l'histoire , aux institutions ,
aux sciences, aux arts , aux lettres , à
la situation internationale de notre
pays et à ses industries , permet aux
lecteurs de se faire une excellente
idée de la Suisse dans son unité et
dans sa diversité.

Ce petit ouvrage d'une centaine de
pages est enrichi de 24 illustrations
en noir et de 12 hors-texte s en cou-
leurs , consacrés , entre autres , à des
reproductions d'oeuvres de peintres
suisses contemporains.

La plaquette est également disponi-
ble en allemand (Die Schweiz — man-
mi gfaltig und weltverbunden), en
anglais (Switzerland — harmony and
contrasts) et en néerlandais (Zwitser-
land — Eenheid uit verscheidenheid).
LA SUISSE — HARMONIE ET CON-
TRASTES 180 x 234 mm, 100 pages
Prix Fr. 4.—
à l'Office suisse d' expansion commer-
cial e, Lausanne et chez les principaux
libraires.

Broun , , basse, qui seront les soJistes
de Ja «Messe en si mineur» de J.- Bach ,
œuore pour JaqueJJe un orgue de Mu-
nich sera instaUé au PauiJIon , ou en-
core Teresa Stich-Randall , soprano,
EJsa CaueJti , alto , W. Kmentt , déjà ci-
té , et Heinz Rehfuss , basse , que l'on
entendra dans Ja « IXe Symphonie» de
Beethooen.

Et M. Roth d'enchaîner en me par-
lant des programmes , qui permettront
aux fervents de Brahms et de Beetho-
ven d'éprouver de grandes satisfac-
tions artistiques. Richard Strauss ,
Wagner , Berlioz .Mozart , Tchaïkows-
ky, de Falla , Schumann , Weber , entre
autres , apporteront la nécessaire va-
riété et , pour ceux qui goûtent la sa-
veur du modernisme les œuvres d'Hin-
demith , de Respighi , de Honegger ou
de Bartok seront autant de moments
d'intense joie.

De l'avis même de M. Roth — et je
le crois volontiers — le XlIIe Septem-
bre musical se présente comme le plus
beau qui puisse être offert aux mé-
lomanes de notre pays, et supporte
aisément la comparaison avec les fes-
tivals étrangers les mieux cotés. Ajou-
tons que les concerts symphoniques
seront suivis ,à Vevey, de trois soi-
rées de musique de chambre au cours
desquelles on entendra des œuvres de
Haydn , Beethoven , Schumann , Mozart ,
et Brahms interprétées par la pianis-
te veveysanne Clara Haskil et par le
Quatuor hongrois. Nous en reparle-
rons en temps opportun.

F. M.

BLEUSY-NENDAZ
Tout là-haut dans les mayens.
Autrement dit au Bleusy,
Qu 'il fait bon y aller
Parmi le calme et le repos..!

Chers amis, étrangers et villageois ,
nous avons le plaisir de vous annoncer
que la Société pour la défense des in-
térêts du Bleusy vous invite avec joie
à sa grande kermesse du 31 août. Un
grand bal et de nombreux jeux vous
attendent également.

Allez , n'y manquez pas, venez-y
tous dimanche. Le soleil sera de la
partie et nous passerons une belle
jo'urnéè ensemble."

Hélas, je deviens malheureux
Au moment de la rentrée
En m'éloi gnant de mon toonheur
Mon cœur se met à pleurer
Et redoublan t tout mon courage
Je pensé qu 'un jour je reviendrai.

Dans le détroit de Formose
la 7me flotte américaine

en état d'alerte

Tandis que les hostilités se poursui-
vent dans le détroit de Formose entre
Chinois communistes et nationalistes,
les Etats-Unis ont placé leur 7me flot-
te en état d'alerte. Ils ont décidé en
même temps que les manœuvres com-
binées entre les forces nationalistes
chinoises et la 7me flotte allaient dé-
buter prochainement.

Notre photo montre deux unités de
la 7me flotte faisant leur plein quelque
part au large de Formose. A droite, le
porte-avions USS « Philippine Sea »,
équipé d'avions à réaction ; à gau-
che, le destroyer US « Airbone » ar-
vitaiUés par le tanker USS « Che-
ming » (au centre).
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QUI SAURA VOUS CONSEILLER

Pendan t les transformations
ENTREE UNIQUE : rue de Lausanne.

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au Stand

lu Bois Noir (Epinassey)
Vendredi 29-8-58 13 h. 30 — 18 h. 30
Samedi 30-8-58 13 h. 30 — 18 h. 30
Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler

i proximité de l' emplacement de lir et doit se
:onformer aux ordres donnés par les sentinelles.

Le Cdt. de la Place d' armes de St-Maurice
Tf. 025 — 3.63.71.

_ n i . . . i  i

Dimanche 31 août , «'"•

Praz-de-Fort

Bai champêtre
organisé par le Ski-Club « Val Ferret » .

Attractions — Jeunesse — Orchestre

1 er ordre

BILL
Vins de qualité — Jeux divers.

Nous Cherchons :

serruriers, aides-serruriers,
monteurs de tableaux,

aides-monteurs
pour des travaux de montage de tableaux de

distribution et d'équipements électriques.

Sféno-dactylo expérimentée

Faire offres ou se présenter à Electricité S.A

Martigny-Ville (Valais).
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Bleusy-Nendaz
DIMANCHE PROCHAIN 31 août .

Grande Kermesse
organisée par la Société pour la défense

des intérêts de Bleusy.

. Invitation cordiale — Jeux

Importante maison de la place de Sion cherche

comptable qualifié
Entrée immédiate.
Faiire offre manuscrite avec curriculum vitce,

références et prétentions à Publicitas , Sion sous
chiffre P 10977 S.

Tmpïimeùe ^iiodanicfue
travaux en tous genres

La TEMPO n'est pas compliquée,
avec elle, aucun risque de fausse manœuvré !
Tous ceux qui emploient cette machine
incomparable en sont enchantés.

TEMPO I pour 2 % à 3 kg et TEMPO II pour 4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. à ZOU6,
Tél. (042) 40341

qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo»
rite, entièrement automatique, pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

Drap molletonné
écru, bordure rayée couleur

Grandeur 160/240

9.80
Expéditions journalières

at
Iftw^

S I O N  Téléphone 2 1180

LAIES et
VERRATS

coupes. Faire oltre tel
(027) 5,30.25,. . le matin

PRETS
de 500 à 5.000 fr.,
avantageux , accordés
facilement , rapidement
depuis 25 ans , à fonc-
tionnaire , e m p l o y é,
ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute
personne solvable. Pe-
t i t s  remboursements
mensuels . Discrétion
garantie. Timbre -ré -
ponse. Bureaux ou -
verts jusqu 'à 18 h. 30.
Banque Golay & Cie.
passage St-François 12
Lausanne. (En face de
la Société de Banque
Suisse).

V J
Occasion I
Du boa

Tilsi
•MM/taules di4t|
I aie/le Fr. 2.70
> aïeules Fr. 2.60
3 / . ~ Fr. 2.60 par ba
Remboursement ava»
garantie de repHse
fromage S. A, ct-deva*
A'alter Sachmann
Enttabuc* (Urina)

¦mk

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78 V

Soins des pieds
Mlle G. MORAND de Martigny

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

Jeudi 4 septembre, dès 8 h. 30

A V E N D R E
1 pelle mécanique , 500 lt. et 2 camions SAURER
5 C basculants , avec remise de travaux d'envi-
ron 2 à 300.000 francs.

Matériel en parfait  état de marche.
Ecrire sous chiffre P 10975 S à Publicitas, Sion.

VW 1 9 5 8
Limousine Luxe bleu Capn ; splendide occasion

Tél. (021) 25 61 41.

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Docteur
L. Delaloye
spécialiste F- ,M H
médecine interne

Monthey
A B S E N T

du 28 août au 20 sep
tembre

F. B. W. DIESEL
1951

44 CV., 6 cyl., base.
Wirz 3 côtés <en parfait
état. Prix très intéres-
sant.
Marcel Barraud, Vinet
39, Lausanne. Tel 24.32
45 (021) heures des re-
pas.

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

A vendre, région de
Martigny-Guercet,

R U R A L
comprenant , m a i s o n
d'habitation , grange -
écurie , place, jardin
fruitier attenant, ainsi
que parcelles de 10.000
5.000, 3.000, 3.000 m 2
environ - 4.000 m2 en
fraise 2.000 m2 en as-
perge (à moitié arbori-
sées). S'adresser à Jo-
seph Marguerettaz, Le
Guercet/Martiqny.

Fr. 2,20
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
¦remboursement.

Garage 'démolition
ALLEMANN, Delémonl
Tél. (066) 2.23.47.

Villas
familiales

Entreprise construit
maisons familiales, ma-
çonnerie, 3 belles piè-
ces — cuisine — salle
de bains — cave —
buanderie, pour le prix
forfaitaire de Fr. 34.500
sans terrain. Projets à
disposition.
S'adresser sous' chiffre
L 3771 au Nouvelliste,
St-Maurice.

C H I E N
A vendre cause im-

prévue un chien dé
chasse Bruno du Jura
leveur et suiveur d' une
classe , exceptionnelle,
chassant ,to ut gabier, 6
ans avec pedigree. , EST
sai à volonté sur pla-
ce. 200 frs. .. S

S'adr. Ernest Roland ,
agriculteur boucher.

Riddes Valaiis. Tel (027)
4.71.88.

A vendre a Sion , au
centre de la ville, ma-
gnifique

parcelle
de terrain.
Ecrire sous chiffre P
10914 S à Publicitas,
Sion.

batteuse
roulante tambour , lar-
geur 1,70 m. état de
neuf , on échangerait
contre du bétail Chez
Francis Echenard , Bex,
Tél. 5.27.08.

Chaque véritable automobiliste... |
... apprécie les fantaisies de |
la route, mais elles lui parais- f
sent plus séduisantes encore |
après avoir dégusté un Su-sy S,iS?|S
Orange, le jus de fruit qui 4 '*":;f
séduit. I I

BBaBaaaaaaaaaaaBaeeaeeeeeeee âeaFy. M||ps
une boisson racée, ÊÉÉks.
au jus de fruits 1S113

Jeudi 28 août 1958
SOTTENS — 7 h. Radio-Laùsanne vous dit bon

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro
nos — Concert mat inal .  8 h. Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Disques , 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Disques pour demain . 13
h. 30 Disques. 13 h. 55 Chants populaires andalous.
14 h. Arrêt.

16 h. Thé dansant. 16 h. ' 30 Vos refrains favo-
ris. 17 h. Robespierre chez les Duplay, entretien.
17 h. 15 Orchestre. 17 h. 30 Le pianiste Giuseppe
Terracciano . 17 h . 50 Orchestre. 18 h. Le irn icro
dans la vie. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le mi-
roir du monde. 19 h. 40 Chant , pastiche et fantai-
sie. 20 h. Mère inconnue, feuilleton. 20 h . 30 La
Coupe des vedettes. 21 h. 15 Que sont-ils deve-
nus ? 21 h. 30 Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le mi-
roir du monde. 23 h. 05 Disques. 23 h. 15 Fin.

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

Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois

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

(Sections pour débutants et élèves avancés)

* DIPLOMES et CERTIFICATS *
• Rentrée : 15 septembre ?

Jusqu'au 13 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gra tu i t s
à la Direction 3fc Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE

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. 6 22 31 ENTREE LIBRE

Maison d'importation de benzine , engagerait de

suite

chauffeur expérimente
Préférence sera donnée à candida t ayant  de

bonnes, notions d'allemand et de mécanique.

Ecrire sous chiffre P 10976 S à Publici ta s, Sion.



La conférence des
anciens élèves des
écoles d'agriculture

et des écoles
ménagères

SAMEDI , 30 août 1958
11.05 Réunion des part icipants devanl

la Gare de Mar t igny  et départ
en autocar pour le Res tauran t
« S u r  le Scex » route  de Forclaz.
Apéri t i f .

12.00 Dîner en commun à l'Hôtel Klu-
ser à M ar t igny .

13.30 Séance admin i s t r a t ive  à l'Hôtel
Kluser :

Ordre du jour.
I. Appel des délégués.

2. Procès-verbal de la dernière
réunion.

3. Exposé du président de la
Société-Vorort .

4. Rapports d'activité des Socié-
tés.

5. Désignation de la Société -
Vorort pr. 1959.

6. Divers.
15.00 Départ en autocar  pour Sion.
15.45 Visite du « Grand Brûlé » , vi-

gnoble de l'Etat à Leydron .
17.00 Visite de l'Ecole d' agriculture de

Châteauneuf et de son domaine.
18.00 Arrivée à Sion à l'Hôtel de la

Planta.
19,00 Souper à l'Hôtel de la Planta.

Exposé du Dr Cachin , directeur
de l'OPAV , et film « La terre
valaisann e » .

DIMANCHE, 31 août 1958
08.00 Départ en autocar pour le Val

d'Hérens par Vex, Evolène et
St-Martin.

10.00 Visite de la lai terie centrale de
St-Martin (1.400 m.) avec ses
installations de collectage de lait
des alpages par pipe-line.

11.00 Dîner valaisan , raclette au fro-
mage de St-Martin.
Retour à Sion par Bramois pour
les trains de 13.38 ou 16.15.

Prix par personne : comprenant repas,
hôtel et autocar : Fr. 45.—
sans autocar, pour les personnes qui
circuleraient en autos privées : Fr. 35—
DELAI D'INSCRIPTION : 15 août 1958.

Ecole complémentaire
commerciale

du Valais Romand
Les cours de l' année scolaire 1958-

1959 s'ouvr i ront  a Sion , Ecole comp lé-
mentaire commerciale , rue de la Di-
xence (ancien Hôp ita l) ,  selon les indi-
cations suivantes :

a) Cours professionnels
Sections des apprentis vendeurs et

vendeuses :
2me année , mardi 16 septembre , à

8 heures.
Ire année , vendredi 12 septembre ,

à 8 heures.
Section des apprentis de commerce :
3e année mercredi 17 septembre , à

8 heures.
2me année , jeudi  18 septembre , à

8 heures.
Ire année , lund i 8 septembre, à S

heures.
b) Cours d'introduction

Tous les apprentis entrant en ap-
prentissage en 1958 subiront  un examen
scolaire et suivront un cours d'intro-
duction (4 jours).

Section de commerce : le 8 septem-
bre, à 8 heures.

Section des vendeurs et vendeuses :
le 12 septembre , à 8 heures.

y hetnehtô. du ôetotie
SION

CINEMAS
Arlequin. — Tél. : 2 32 42. — « Vive

les vavances » , avec Roger Pierre et
J.-Marc Thibaul t , jusqu 'à dimanche.

Capitole. — Tél. : 2 40 45. — « La
course au soleil » jusqu e dimanche.

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 ,
jus qu'au 8 septembre.

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

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

SIERRE
CINEMAS

Bourg. — Tél. : 5 01 18. — « Justice
est faite » jusqu 'à dimanche soir.

Casino. — Tél. : 5 14 60. — « Ty-
phon sur Nagasaki ¦> jusqu 'à diman-
che soir .

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

SOCIETES
Toutes les sociétés sierroises sont

cordialement invitées à partici per au
Cortège oficiel des fêtes du jumelage,
B vendredi 28 août.  Rendez-vous à 19
heures 30 sur la place Beaulieu. Dé-
part à 20 heures . Inscri ptions au 5 15 14.
^Gérondine. — Ce soir , concert d' inau-
Juration place Bellevue. Vendredi soir.

La f réquenta t ion des cours est obli-
gatoire pour tous les apprentis , dès le
début de l' apprentisage.

L' admission aux cours est subordon-
née à la présentation du contrat d'ap-
prentissage — à ce défaut , d'une attes-
tation du patron , — et des certificats
scolaires.

Les apprentis commanderont leur
abonnement de chemin de fer (10
courses en trois mois) un jour à l'a-
vance , en présentant leur contrat d'ap-
prentissage. Ils ne manqueront pas de
demander en même temps aux gui-
chets des CFF, une carte spéciale pour
l'inscription de leurs frais d'itinéraires,
afi n de pouvoi r en obtenir le rembour-
sement auprès du Service de la forma-
tion professionnelle.

Département de l'Instruction
lion publique. Service de là
formation professionnelle.

Le Furka-Oberalp
en difficulté

Toute une série de chemins de fer
privés se trouvent devant l'urgente
nécessité d'assainir leur situation fi-
nancière ou technique. L'importante li-
gne du Furka-Oberalp n'y échappe pas.
Une double expertise a conclu au
maintien de cette artère alpine du
point de vue politique, économique
et militaire. Son exploitation se heur-
te cependant à de grosses difficultés
et un assainissement financier s'impo-
se de toute urgence. Bien qu'interrom-
pu sur le parcours Oberwald-Realp,
le trafic d'hiver entraine de lourdes
charges (déblaiement de la neige, lut-
te contre les avalanches, dégâts aux
installations causés par les intempé-
ries). Le trafic d'été souffre d'une con-
currence accrue de la route. Il a d'au-
tre part été établi que le remplace-
ment total ou partiel du chemin de fer
par un service routier ne contribuerait
guère à réduire le déficit. On peut s'é-
tonner, dans ces conditions, qu'une
proposition visant à l'exploitation an-
nuelle de la totalité de la ligne (de
Brigue à Disentis) soit pendant de-
vant la prochaine assemblée générale
de la compagnie.

Chute mortelle
dans un ravin

Un habitant de Gondo, M. Johann
Squaratti , âgé de 59 ans, s'était ren-
du en excursion dans le Zwischental,
lorsque soudain il fit une chute et fut
précipité, sous les yeux de sa femme
et de ses enfants, au fond d'un ra-
vin. Grièvement blessé, il est décédé
peu après l'accident.

cortège et cérémonie officielle d.u ju-
melage à 20 heures. Dimanche : con-
cert de gala au Casino.

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.

Eclaireurs. — Pour les fêtes du Ju-
melage , les Eclaireurs sont convoqués
pour jeudi soir à 17 heures à la Mai-
son des Jeunes.

Pharmacie de service, ç- Zen Ruff i -
nen . Tél. : 5 10 29.

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

jusqu 'au 10 septembre.

VENTHONE
Salle de gymnastique. — Grand bal

of fe r t  par la société de musique , les 30
et 31 août.

CRANS-CHERMIGNON
Grande kermesse de la fanfare de la

Cécilia. Dimanche, 31 août , dès 13 h.,
concert , Cant ine , tombola et jeux di-
vers.

GRANGES
Fête paroissiale sur la p lace place

des Sports , dimanche 3! août .

BLEUSY-NENDAZ
Dimanche 31 août , grande kermesse

avec bal et nombreux jeux.

GRACHEN
Mort subite

Une touriste allemande séjournant
à Grâchen à l'Hôtel Zumsee en com-
pagnie de ses amis, est morte subite-
ment mardi soir vers 20 heures d'une
crise cardiaque.

Le corps de la défunte, Mme Alice
Divjak , née en 1904, a été transporté
hier à Dusseldorf , sa ville d'origine.

Moerel
Issue mortelle

Nous avions relaté l'accident surve-
nu à M. Camille Schalbetter, 35 ans,
marié , qui roulant sur sa moto dans la
vallée de Conches , heurta une pierre
et fit une lourde chute.

Il a été conduit à l'hôpital de Bri-
gue avec une fracture du crâne.

Le malheureux devait décéder hier
des suites de sa blessure.
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Mort d'un homme
de bien

Hier est décédé après une longue
et douloureuse maladie supportée
avec courage , le caporal de gendar-
merie Othmar Robyr.

Né en 1899 à Montana , M. Robyr
était entré dans le corps de police
de notre canton le 3 mars 1921. Le
sérieux , l'intelligence qu'il mit à l'ex-
ercice de ses fonctions de gendarme
dans plusieurs postes lui valurent d'ê-
tre nommé en 1932 au grade de capo-
ral.

Mais , depuis plusieurs années déjà la
maladie sournoise minait sa robuste
santé. Il dut subir bientôt une inter-

£a p atiaiexe du district
Buchilles et horloger

On se plaît chez nous a donner des
surnoms ci ceux qui , par un exploit
«mérité» ou simp lement parce que ,
dans notre jeune âge, entre camarades,
on s'interpellait par un sobriquet. Ces
appellations, quelquefois suooes, par-
fois dérioées du nom de famiJJe , ou
simplement se rapportant au métier
professé, sont connues de tous ceux
qui se côtoient journellement.

Dimanche dernier, lors de la course
de côte Monthey-Morgins, le chrono-
métreur o f f i c i e l , le sympathique Gas-
ton , feroent supporteur du cyclisme,
après oaoir accompli sa besogne à
l'arriuée, profitait d'un moment de «li-
berté», après la partie of f ic ie l le  qui
aoait réuni incités et organisateurs, au
Café  du Valais. Attablé avec quelques
amis, il dégustait un oerre de ce fin
nectar qu 'il apprécie, comme tant
d'autres, à sa juste Dateur.

Entre alors le très connu et très es-
timé Emile, menuisier de son état, f e r -
vent cryptogamiste, qui retenait jus-
tement d'une patrouille dans la région
du Corbeau , patrouille dont les résul-
tats étaient plutôt maigres.

Emile voyant Gaston , et supposant
qu 'il allait reprendre Je chemin de
Monthey, demande à ce dernier s'il
n 'auait pas une place pour lui dans sa
VW.

Mais Gaston n 'était pas près de re-
prendre la route... Dame, quand on
est en si bonne compagnie deuanf...
un oerre de Fendant. Aussi, promit-ii
ri Emile de lui trouver un automobi-
liste qui se chargerait bien de le pren-
dre à bord...

C'est alors que notre horloger,
aperceoant le reporter du «Nouvellis-
te », s'adressa à lui en ces termes :

— Mon cher , nous descendez mainte-
nant  ?

— Oui. dans quelques minutes.
— Alors, peut-être aoez-uous une

place dans ootre ooiture ?
— Oui, encore une !
- Monsieur Cg, j 'ai promis n M.

Emile Buchnrd de lui trouuer quel-
qu 'un pour (e ramener à Monthey. Se-
riez-DOus assez aimable pour être ce
que/qu 'un ?

vention chirurgicale. Cela ne lui
donna qu 'un sursis, et , ayant dû pren-
dre sa retraite le 1er février de cet-
te année, il avait dû se faire admettre
à nouveau à l'hôpital de Sierre où il
vient de mourir, entouré par l'affec-
tion de sa famille. Dans les 15 pos-
tes où M. Robyr passa durant sa lon-
gue carrière, il laisse le souvenir d'un
homme intègre et consciencieux. Sous
un abord parfois sévère se trouvaient
d'éminentes qualités de 'cœur et d'es-
prit. Il fut pour beaucoup un camara-
de agréable. Ses amis gardent de lui
le souvenir d'un homme de bien, d'un
père de famille entièrement dévoué
aux siens. Tous le regrettent avec sa
femme et ses deux fils qui pleurent
son trop brusqué départ.

Le Nouvelliste leur présente ses
condoléances émues.

Les « Beaux-Arts »
au Château de Villa

L'exposition des travaux d'élèves de
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du
Valais attire tous les jours plus de vi-
siteurs.

L'apport récent d'eeuvres compense
largement les ventes. Outre des toi-
les, ce sont des objets de sculpture sur
bois qui enrichissent la collection.

Le Conseil municipal de Sierre in
corpore , a honoré l'exposition de sa
visite et le distingué président, M. Salz-
mann a fait part de son admiration
pour l' agencement général auquel les
salles du château de Villa se prêten t
si bien.

Panmi les artistes qui sont venus
voir le travail des cadets, le bon pein-
tre Olsommer s'est attardé dans les sa-
lons de peintures et les corridors des
pochades de la classe Kokotschka.

Dans nue quinzaine, soit le 13 sep-
tembre, ce seront les œuvres, du maître
Olsommer qui garniront le château
alors que l' exposition de l'Ecole des
Beaux Arts sera transportée à Marti-

— D'accord. Mais j'aimerais bien
connaître ce M. Buchard ?

— Comment, oous ne ie connaissez
pas. Mais c'est celui qui est au bout
de la table, au fond , à gauche, ange
ce «Rucksack» gonflé  de champignons
de quoi «empoisonner» toute la oilJe
de Monthey f / 1

— Vous voulez dire M. Boissard, ie
menuisier !

C'est alors que Jean-Claude, Je jour-
nalistes sportif attaché... à tous Jes
quotidiens et journaux sportifs de
Suisse et d'ailJeurs , eut un rire sonore
et s'esc la f fa  :

— M. « Bois-Jà» est toujours Je mê-
me, iJ n'ose pas, devant l'intéressé,
l'appeler par son sobriquet. Ce n'est
pas de M. Buchard, mais « BuchiJJe»
dont iJ ueut parler.

Notre menuisier en rit f o r t  gentiment,
sachant prendre aoec sa bonhomie cou-
tumière cette fa çon bien montheysan-
ne d'être désigné par son sobriquet.

Quant à notre horloger, iJ ne oou-
Jut pas aooir le nom de ne s'être plus
rappelé Je surnom de M. Boissard et
certif ia ne pas aooir ooulu Je dési-
gner par son sobriquet.

Ce fut alors un chapeJet de quoli-
bets à J'adresse de Gaston « Bois-là »
qui ne s'en émut aucunement et se
remit à tabJe pour déguster aoec plai-
sir un... xième oerre de Fendant.

Pierre des MarmeUps.

SAINT-GINGOLPH

Arrestation
d'un cambrioleur

Apres moult recherches, un ressortis-
sant de Vionnaz, A. F., a été arrêté
par la gendarmerie cantonale à Saint-
Gingolph.

Auteur du cambriolage du kiosque
de l'hôpital de Monthey, portant sur
des objets d'une valeur de 500 francs,
cet indélicat individu était déjà parve-
nu à écouler la majeure partie de son
butin.

gny et ouverte par les bons soins de
la Société de la Galerie des Art is tes

Pour répondre aux vœux de p lu-
sieurs, l'exposition au -château de Villa
est ouverte le soir jusqu 'à 22 heures.

r r.
CRANS

Commission
du Conseil national
M. Lepori, conseiller fédéral , prési-

dera ce soir 28 août , à l'hôte l Royal de
Crans, une commission du Conseil na-
tional au cours de laquelle on procé-
dera à la revision de la Convention
postale universelle.

t
Madame Veuve Catherine ROBYR-

REY, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre RO-

BYR-FAVRE, à Sierre ;
Monsieur Guy ROBYR, à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred ROBYR-

ZUFFEREY, leurs enfants et petits-en-
fants , à Chippis, à La Chaux-de-Fonds
et à Genève ;

Monsieur et Madame Candide RO-
BYR-REY, leurs enfants et petits-en-
fants , à Montana ;

Monsieur et Madame Ernest ROBYR-
BARRAS, leurs enfants et petits-en-
fants à Corin , à Vernayaz, à Genève
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert RO-
BYR-MEDICO, leurs enfants et petits-
enfants à Montana , Sierre et Genè-
ve ;

Mademoiselle Marie ROBYR, à Ge-
nève ;

Madame Veuve Alexis CRETTOL-
REY, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre, Montana, Lausanne et Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Candide BAR-
RAS-REY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chermignon et Montana ;

Madame Veuve Louise REY-REY, ses
enfants et petits-enfants, à Montana ,
Lausanne, Zurich et Sion ;

Madame et Monsieur Victorin MIT-
TAZ-REY. leurs enfants et petits-en-
fants, à Chermignon et Montana ;

Madame Veuve Alphonsine REY-
REY, ses enfants et petis-enfants, à
Montana et Sion ;

Monsieur et Madame Emile REY-
BONVIN, leurs enfants et petits-en-
fants , à Montana , au Locle et à Co-
rin ;

Madame et Monsieur Damien REY-
REY, à Montana ;

Monsieur et Madame François REY-
DELALOYE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Corin , à Sierre et en Afri-
que,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Othmar ROBYR
Caporal de gendarmerie

leur très cher époux , papa , beau-pè-
re, frère , beau-frère, oncle , cousin el
parent pieusement décédé dans sa 59e
année après une longue maladie chré-
tiennement supportée et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

¦L' ensevelissement 'aura lieu à Sierre ,
vendredi le 29 août 1958 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , route
de Sion 37, à 9 h . 45.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel qui la frappe ,
la famille de

Madame
Jacqueline MAYE

née GEIGER
et les familles parentes et alliées re-
mercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourées par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois
de fleurs .

Sion , le 26 août 1958.

Madame et Monsieur MAILLARD-
TISSIERES Marcel et leurs enfants
François et Jean-Louis,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
TISSIERES Cyrille

ANCIEN INSTITUTEUR
leur oncle , grand-oncle et cousin , enle-
vé à leur affection le 26 août 1958
après une maladie chrétiennement sup
portée et muni des Très Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le vendredi 29 août 1958, à 9 heu-
res 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



pour Matsu et Quemoy!
WASHINGTON, 28 août

a déclaré que l'importance stratégique des îles Quemoy et Matsu s'était
considérablement accrue depuis que le généralissime Tchang Kai Chek
avait déployé un tiers de ses forces dans ces positions périphériques.

Il n'est donc plus possible de considérer ces petites îles comme de
simples avant-postes et il sera nécessaire, le cas échéant, de les tenir
pour assurer efficacement la défense de Formose.

Il s'est refusé à indiquer quelle se-
rait l'attitude des Etats-Unis au cas
où ces îles seraient l'objet d'une at-
taque directe par une force d'invasion
venant du continent chinois. Il a ce-
pendan t réaffirmé que les Etats-Unis
continuaient de soutenir le régime na-
tionaliste de Tchang Kai Chek et qu'ils
ne refuseraient pas d'assumer toutes
leurs responsabilités à son égard.

Le principe fondamental de la po-
litique américaine en matière de dé-
sarmement n'a pas change. Les Etats-
Unis considèrent toujours cette ques-
tion comme constituant un tout dont
les éléments demeuren t étroitement
liés.

Même si toutes les parties intéres-
sées devaient se mettre d'accord pour
entreprendre le 31 octobre prochain
des négociations pour une suspension
des expériences nucléaires — ce qui
entraînerait en pratique la suspension
provisoire par les Etats-Unis de leurs
essais atomiques — ces négociations
demeurent 'subordonnées à des pour-
parlers ultérieurs sur :

O l'arrêt de la production de matiè-
res fissiles à des fins militaires ;

O une limitation des armements
conventionnels.

Normand
Il s'est une fois de plus refusé à

définir sa position personnelle dans
la question de l'intégration scolaire à
Littl e Rock (Arkansas) et dans d'autres
Etats du sud où le problème de l'ad-
mission d'élèves noirs dans les écoles
vient à nouveau, à la veille de la ren-
trée, d'entrer dans une phase aiguë.

Nos vues sont les mêmes...
M. Eisenhower, qui s'est montré ex-

trêmement prudent dans ses réponses,
a déclaré que la position juridique
que l'autorité fédérale pourrait être
amenée à prendre refléterait selon
toute évidence non seulement ses vues
en la matière mais aussi celles de
l'administration dans son ensemble.

Prié au cours de sa conférence de
presse de commenter le vote de l'As-
semblée générale de l'ONU de la ré-
solution arabe, le président Eisenho-
wer a estimé que ce vote avait créé
de meilleures conditions pour un rè-
glement pacifique et durable des pro-
blèmes du Moyen-Orient , mais il a
ajouté qu'il ne s'agissait là que de la
création d'une atmosphère favorable
à ce règlement et qu'il n'était pas pos-
sible pour le moment d'évaluer les
moyens pratiques qui devront être mis
en œuvre pour y parvenir.

...mais diffèrent d'avec

André Luisier

ce dans les affaires intérieures d'un
pays était trop profondément différen-
te de celle des Etats-Unis pour qu 'on
puisse envisager actuellement un ac-
cord à ce sujet, à moins qu 'il ne soit
possible d'arriver à une définition mu-
tuellement accept able de ce principe.

Gare à l'inflation
Le chef de la Maison Blanche a in-

sisté une fois de plus sur la nécessité

U.RS.S
Le président Eisenhower a ensuite

donné à entendre qu 'il serait illusoire
d'envisager en ce moment la conclu-
sion entre les Etats-Unis et l'URSS
d'un accord de non-ingérence dans les
affaires intérieures des deux pays. Un
accord de cette nature avait été sug-
géré par M. Khrouchtchev au cours
d'un récent entretien avec M. Adlai
Stevenson, leader du parti démocrate
américain. Les événements de Hongri e,
a déclaré le président Eisenhower,
ont amplement démontré que la con-
ception soviétique de la non-ingéren-

GRONE
FRACTURE DU COUDE

Hier, parti a la cueillette aux myr-
tilles dans la région de Grône, le oe-
tit Serge Rossier, âgé de 10 ans, s'est
luxé et fracturé le coude gauche. Le
Dr Frochaux le soigne à la Clinique
Beausite de Sierre.

Rédacteur responsable

Formose
redoute un débarquement

TAIPEH, 28 août , ag. — L'amiral Liu
Hon Tu, porte-parole du ministère de
la Défense nationaliste a déclaré que
des navires de guerre de la Chine com-
muniste avaient été observés à envi-
ron 330 milles au nord de l'île de Que-
moy. Les bateaux se dirigeaient vers
le sud. L'amiral a démenti les infor-
mations selon lesquelles 4.000 à 5.000
chaloupes de débarquement auraient
été concentrées au large de la côte de
la province Foukien, comme prélude à
une invasion de Queimoy et de Matsu.

Il a indiqué que les communistes
chinois disposaient bien d'une flotille
d'au moins 4.000 à 5.000 bateaux, dont
plusieurs navires de débarquement,
mais qu'ils étaient disséminés le long
|de la côte chinoise, c'est-à-dire du
sud de la province de Che-Kiang jus-
qu'au nord de la péninsule de Kwan-
toung.

Les combats reprennent...
TAIPEH , 28 août , ag. (AFP) — Le

bombardement de Quemoy, que les
Icommunistes chinois avaient repris
mercredi à 18 h. 55 (heure locale)
après une interruption de moins de 4
heures, s'est poursuivi par intermit-
tence jusqu'à 23 h. 40, apprend-on de
Quemoy.

D'autre part , la marine de guerre
nationaliste chinoise annonce que ses

La nouvelle artère Genève-Lausanne
sera une autoroute à 4 voies

Le Conseil Fédéral relève que le
tracé de l'autoroute Genève-Lausanne
est déterminé par quatre passages
obligés, à savoir : le raccordement ,
près des Tuileries, à la route de l'aéro-
port de Genève-Cointrin , la traversée
de l'Aubonne à Allaman, la bilurca-
tion en direction de Lausanne et Ber-
ne près d'Ecublens et le point d'abou-
tissement à La Maladière , d'où l'accès
vers la ville de Lausanne est prévu
sur plusieurs voies.

Un seul trace
La configuration du terrain entre

Genève et Lausanne et la situation
des localités ne permettent — à part
qeulques variantes locales — d'envisa-
ger qu'un seul tracé. Dès son ori gine
à la hauteur du bureau international
du travail , la route suit le bord du lac ,
traverse le bois du Vengeron , emprun-
te aux Tuileries , à main gauche, la
voie d'accès de Genève-Cointrin , pas-
se au nord des agglomérations de Mies
et de Nyon , suit le pied du vignoble ,
la côte nord de la ligne des Chemins
de fer fédéraux Genève-Lausanne et
ienjambe l'Aubonne au nord d'Alla-
man. Après la traversée de Morges ,
au nord de la gare, le tracé passe
sous les voies des Chemins de fer fé-
déraux à Test de cette localité , tra-
verse en tunnel la colline au nord
d'Ecublens, passe au sud de Renens et
de Prill y et aboutit à La Maladière,
point terminus de l'auto-route Genève-
Lausanne.

Jonctions intermédiaires
En plus des liaisons aux voies de

communications urbaines de Genève et
de Lausanne, et de l' aéroport de Genè-
ve-Cointrin , on prévoit des jonctions
intermédiaires à Bellevue, Chavannes-
à l'ouest et à l'est de Morges, ainsi
de-Bogis, Nyon , Gland , Rolle, Allaman ,
que la bifurcation Lausanne-Berne à
Ecublens.

D'une façon générale , le tracé pa-
raît judicieux. La route relie au plus
court les importants centres de Genè-

de combattre l'inflation. H a également
indiqué que la question de la réduc-
tion du déficit du budget fédéral , à
laquelle s'emploierait son administra-
tion , serait le thème principal de sa
prochaine campagne électorale avant
les élections législatives de novembre.

et vive les vacances
WASHINGTON , 28 août. - (Ag AFP)

— Il a été annoncé mercredi à Was-
hington que le président Eisenhower
se propose de partir en vacances ven-
dredi prochain pour Newport (Rho-
de-Island) . Le porte-parol e de la Mai-
son Blanche, M. James Hagerty, a dé-
claré que la durée des vacances du
président dépend des événements in-
térieurs et internationaux.

patrouilles ont endommagé un navire
communiste au cours d'une rencontre
qui s'est déroulée le matin , au large
de Tungting, à une cinquantaine de
milles au sud-est de Quemoy.

Deux autres navires se sont enfuis
en direction de la baie de Chinhai ,
près d'Amoy, après un bref échange de
coups de feu. La mariné nationaliste
n'a souffert aucune perte.

...et l'on discute
TAIPEH , 28 août , ag. AFP) — MM.

Everett F. Druminght , ambassadeur des
Etats-Unis et S. K. Huang, ministre des
affaires étrangères de la Chine natio-
naliste ont eu mercredi soir un entre-
tien d'une heure.

Les autorités chinoises se refusent
à commenter les informations selon
lesquelles les Etats-Unis auraient de-
mandé à la Chine nationaliste de ne
pas répondre aux bombardements de
Quemoy par des représailles.

Le vice-amiral Wallace , M. Beakley,
commandant, la 7me flotte des Etats-
Unis, a quitte, Kaohsiung hier après-
midi à bord de « Helena » pour son
quartier général.

Avant son départ , le vice-amiral
avait convoqué une « conférence ultra-
secrète » d' officiers de la marine amé-
ricaine.

ve et Lausanne et évite les nombreu-
ses localités échelonnées au bord du
lac. Du point de vue du plan d'amé-
nagement national , la nouvelle artère
paraît répondre à son but puisqu 'elle
tient compte des besoins locaux et re-
lie directement la région desservie aux
deux centres que sont Genève et Lau-
sanne. Le tracé choisi tient compte le
mieux possible des intérêst de l' agri-
culture.

Frais : 530 millions de francs
La nouvelle artère de Genève à Lau-

sanne sera une autoroute à quatre
voies — elle aura deux chaussées à
sens unique.

L'autoroute Genève-Lausanne, sur
une longueur de 57,8 km. aura une
largeur totale de 26 mètres.

Les frais de construction de l'auto-
route ont été évalués à 265 millions de
francs , pour la section comprise entrei
le bureau International du Travail à
Genève et la Maladière (Lausanne), et
pour la voie de raccordement à l'aéro-
port de Cointrin , 210 millions de
francs concernant la partie de la rou-
te , longu e de 46,6 km., empruntant le
territoire vaudois et 55 millions de
francs la section genevoise, longue de
15,2 km.

La Vie Exposition nationale suisse
à Lausanne ouvrira ses portes au dé-
but de l'été 1964 et l'on peut envisager
qu 'elle attirera journellement, pendant
des mois, des dizaines de milliers de
visiteurs. Comme il est probable qu 'un
grand nombre d'entre eux se rendront
à Lausanne en véhicule à moteur , le
canton de Vaud est soucieux de met-
tre, pour cette époque, les plus impor-
tantes voies d'accès à la capitale vau-
doise dans un état permettant un tra-
fic fl uide et sûr.

L'autoroute Genève-Lausanne répon-
dra entièrement aux critères d'une im-
portante voie de communication pré-
sentant un intérêt pour la Suisse en
général. La route assurera une bonne
liaison entre d'impdrtants centre éco-
nomiques du pays et garantira un
raccordement judici eux du réseau
continental des routes de transit.

La Topolino était tombée
dans le Tessin

Identification d'un corps
Dans notre article paru avant-hier

concernant l'énigme laissée par la dis-
parition du caporal garde-frontière Ter-
ribilini et de son fils dans la soirée
du 19 août au cours d'un voyage de
Genève à Ascona nous avions donné à
notre titre une formule dubitative :
certes des témoins avaient vu une To-
polino genevoise vers 8 h. 30 passant
par Varzo en direction de Domodos-
sola le 19, mais nous n'avions pu ob-
tenir confirmation d'aucune erreur
commise dans la détermination
du moment de leur départ de Genè-
ve (17 heures).

Les coulées de boue de Gabi avalent
coupé la route du Simplon à la même
heure, ce qui s'inscrivait en faux contre
l'affirmation des témoins de Varzo.

L'enquête conduite par la police
tessinoise a finalement élucidé de fa-
çon certaine l'énigme ainsi laissée en
suspens. Elle confirme l'hypothèse que
nous énoncions samedi 23 déjà : les
Terribilini n'avaient pu passer que par
la Furka et le Gothard.

C'est dans la même édition que nous
mentionnons la découverte à Chironi-
co du corps d'un inconnu gisant dévê-
tu sur la rive du Tessin en territoire
de cette commune près du lac artifi-
ciel de la Biaschina.

La famille Terribilini mandée pour
une éventuelle reconnaissance de ce
corps n'avait pu l'identifier ; ses vê-
tements, en effet, avaient été arrachés

SION
Exposition itinérante de

protection civile
En vue de renseigner la population

sur les dangers provenant des attaques
aériennes , la Société suisse de pro-
tection civile organise une exposition
itinérante.

Grâce à la commune de Sion, qui
a mis à disposition les salles du - Ca-
sino , les civils pourront être instruits
sur les moyens techniques adaptés et
perfectionnes à utiliser en cas de
guerre.

Nul doute que ce service de rensei-
gnement présente un grand intérêt et
les organisateurs comptent, pour être
encouragés , sur de nombreuses pré-
sence dans les salles du Casino du
1er au 5 septembre.

Mais sont répartis entre
la Confédération et les

cantons
Les frais de construction des routes

nationales sont répartis entre la Con-
fédération et les cantons , compte tenu
des charges imposées aux différents
cantons pur les routes nationales , ain-
si que de leurs intérêts et de leur capa-
cité financière. Trois critères sont ain-
si déterminants pour la fixation des
parts fédérales et cantonales aux frais.

Pour assurer l'exécution de la sec-
tion Lausanne-Genève du futur réseau
des routes nationales , 'mais sans préju-
ger la législation à venir, nous pen-
sons qu 'il convient , pour le moment ,
d'allouer au canton de Vaud un
acompte de 80 pour cent et à celui
de Genève un acompte de 70 pour
cent , à verser au fur et à mesure de
l'avancement des travaux .

Sur la base du taux définitif
Après l'entrée en vigueur de la lé-

gislation d'exécution concernant les
routes nationales le règlement de
comptes entre la Confédération et les
deux cantons se fera sur la base du
taux définitif.

Les plans d'exécution des différents
ouvrages , ainsi que les programmes
annuels devront être soumis suffisam-
ment avant le début des travaux à
l'approbation du Département fédéral
de l'intérieur. Les services fédéraux
devront ensuite être tenus au courant
des achats de terrains et de mesures
à prendre — selon les dispositions
constitutionnelles en vue d'assurer
l'exploitation économique du soL

L'adjudication des travaux ne sera
pas limitée aux entreprises de cons-
truction établies dans le canton — au
contraire , les grands travaux devront
être mis en adjudication entre les en-
treprises suisses et l'adjudication se-
ra subordonnée à l'approbation des
autorités fédérales compétentes. En-
fin ,les dispositions d'exécution de-
vront permettre aux autorités fédéra-
les d'exercer un contrôle suffisant sur

les travaux.

et il avait été profondément mutilé par
les eaux furieuses du Tessin. C'est par
les empreintes digitales que le méde-
cin légiste tessinois a pu conclure et
déclarer qu'on est bien en présence de
la dépouille mortelle du caporal Pie-
tro Terribilini.

Cela a orienté les recherches en
vue de retrouver Pier-Angelo Terribi-
lini d'une façon assez imprécise.

En amont du barrage de la Biaschi-
na se trouve les gorges du Monte Piot-
tino où le Tessin roule des eaux très
profondes.

A l'extrémité supérieure de ces gor-
ges la route du Gothard passe après
un tunnel assez incliné et de mauvai-
se visibilité au lieu dit Porte Dazio.
La route est très dangereuse en cet
endroit et le soir du 19 août le mê-
me orage qui causa tant de dommage
dans la vallée de la Doveria, faisait
rage dans le Haut-Tessin. Tout porte
à croire que la voiture des Terribili-
ni a quitté la chaussée en ce lieu et
est tombée dans les eaux du Tessin
qui l'emporta avec ses occupants dans
les gorges.

Un pêcheur tessinois découvrit dans
les gorges du Ponte Piottino l'une des
portières de la Fiat et une chaussette
appartenant à l'un des cadavres.

Hier, les agents de la police lésai-
noises munis de scaphandres ont ex-
ploré les gorges afin de retrouver le
corps de Pier-Angelo Terribilini.

Une remorque contre
un bâtiment

(Inf. B.) — Hier après-midi , une voi-
ture portant plaques étrang ères, atte-
lée d'une remorque, se diri geait sur
Vernayaz venant de Marti gny. A la
descente de La Bâtiaz , la remorque se
détacha et vint s'emboutir contre le
mur d'un bâtiment. Pas d'accident dq
personne mais dégâts matériels assez
importants à la remorque.

B0VERNIER
COLLISION ENTRE AUTOS

[Inf. ' B.) — Une collision qui n'a,
heureusement pas eu de suite grave ,
s'est produite entre une voiture gene-
voise et une auto valaisanne. Dégâts
matériels seulement.

Méfaits d'un
cambrioleur dans la

w mrégion
Un ou plusieurs individus ont péné-

tré, par efiraction, dans les villas si-
tuées entre Charrat et Fully. Dans l'une
d'elles, appartenant à M. Maurice Troil-
let, ancien conseiller d'Etat et aux
Etats, ils se soqt emparés d'une som-
me de Fr. 700 - en billets de banque de
100 fr. Ayant pris la fuite sans avoir
été dérangés dans leur « travail » on.
ne possède pas leur signalement.
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Promotion
dans le corps des

gardes-fortifications
C est avec une vive satisfaction que

nous avons appris la nomination de M.
le major Roger Caffot , actuellement
commandant de la compagnie G. F. 10
comme commandant de l'Arrondisse-
ment I de fortification s à Lausanne.

Le major Caffot remplacera le colo-
nel René Jaccard, mis au bénéfice de
la retraite.

Si nous félicitons vivement le ma-
jor Caffo t pour sa brillante promotion,
nous regrettons son départ de Saint-
Maurice. Le commandant de la compa-
gnie G. F. 10 avait pris une part ac-
tive à toutes nos manifestations tant
civiles que religieuses.

Nous lui souhaitons une fructueuse
carrière.

Le colonel Jaccard qui prend sa re-
traite , laissera également un excellent
souvenir à Saint-Maurice et les rela-
tions qu'il a entretenues avec nos au-

T̂ytorités ont toujours été empreintes de *i
la plus grande amabilité.

Bonne et longue retraite, mon colo-
nel I




