
L amour d où naît la vie
L'amour et l'enfant , telles sont les

deux fins du mariage, l'une devant né-
cessairement conduire à l'autre , l'a-
mour devant nécessairement produire
l'enfant.

Quand on parie de la famille, on
peut également exposer la doctrine
en partant de l'enfant ou en partant de
l'amour , puisque l'enfant exige l'amour
et que l'amour mène à l'enfant.

Ce double aspect est curieuseniant
Illustré par le récit de la création de
l'homme dans la Genèse. On sait que
le Livre sacré raconte deux fois la
création de l'être humain.

Dans le premier récit , il. n 'est fait
mention des sexes qu 'en fonction de
la génération : « Dieu créa l'homme à
son image ; il les créa 'mâle et femelle.
Et Dieu les bénit et leur dit : Soyez
féconds , multipliez-vous, remplissez
1a terre » (Genèse 1, 27-281.

Dans le second récit (11, 18-24), fl
n'est cplus question de procréation,
mais seulement de l'amour : « H n'est
pas bon que d'homme soit seul ; je
lui ferai une aide semblable à lui ».
Et quand Dieu eut créé Eve, Adam ,
en la voyant , s'écria : « L'homme
quittera son père et sa mère et s'at-
tachera à sa femme , et ils deviendront
une seule chair. »
- Mais il est 'clair qu 'en définitive
l'amour n'a été institué que pour pro-
duire l'enfant.

On rencontre sur ce point l'accord
à cpeu ipr'ès unanime de tous les
temps et de tous les peuples. La tra-
dition ancienne se rencontre avec ia
science moderne. « L'union de l'hom-
me et de la femme est ordonnée à la
procréation des enfants », a écrit saint
Thomas d'Aquin. « Le mariage a pour
fin principale la procréation et l'édu-
cation des enfants », a-t-il encore af-
firmé dans sa célèbre Somme théolo-
gique.

Le docteur Grasset n'a fait que con-
firmer le point de vue de saint Tho-
mas en écrivant dans son ouvrage :
« La Biologie humaine » :

« Comme toutes les familles anima-
les, la famill e humaine a pour raison
d'être et pour but la continuation et
la perpétuité de l'espèce. Ceci dérive
des caractères biologi ques communs
à l'homme et aux animaux. Mais il
faut tenir compte de la caractéristique
biolog ique propre à l'homme. Dès lors ,
le but biologique de la famille n'est
plus seulement de donner de nou-
veaux enfants à l'espèce humaine .

« La famille doit , non seulement
faire naître les enfants , mais les for-
mer, les élever, de manière à Ions per-
mettre de devenir eux-mêmes, des
hommes dans toute l'acception du ter-
me, partici pant à leur tour activement
et personnellement au progrès psychi-
que de l'humanité ».

Au reste , si l'enfant est le fruit de
l'amour conjugal , il en est aussi la
condition.

L'enfant est un être un , et il porte
en lui la personnalité de son père et
de sa mère ; il est la « chair de leur
chair », quoique chose d'eux-mêmes
qui se détache d'eux pour former un
être nouveau , et ce qui vient de son
père ne peut être séparé en lui , et
à peine distingué , de ce qui vient de
sa mère.

Dans l'enfant , note très judicieuse-
ment Jacques Leclerc, l'unité entre
les époux se réalise de manière abso-
lue, tandis que l'union d'amour ne peut

jamais arriver à une fusion des époux
telle qu 'ils ne soient vraiment plus
qu 'un. L'enfant est l'unité des époux
réalisée et projetée hors d'eux-mê-
mes. Chacun retrouve l'autre dans son
enfant tout en se retrouvant soi-mê-
me. Aussi , le désir 'de l'enfant est-il
la suite naturelle, normale et sponta-
née de l'amour.

L'enfant grandit l'amour conjugal en
même temps , parce qu 'il amène les
époux à se dépasser , à dépasser la re-
cherche de leur seule satisfaction en
orientant leur vie vers d'autres êtres.

D'autres êtres qui sont en même
temps , d'une certaine manière, eux-
mêmes, qui sont eux se continuant.

L'amour conjugal ne prend donc sa
signification et sa pleine valeur que
grâce à l'enfant.

L'union de l'homme et de la femme
qui n 'aboutit pas au désir d'avoir des
enfants est incomplète. Il lui manque
son aboutissant essentiel.

« Une des propriétés de l'amour est
la fécondité , note justement de Les-
tapis , et ceci en tout état de cause,
non seulement dans l'amour incarné
de l'homme, mais en tout amour, le
plus spirituel , le plus divin qui soit...
C'est une caractéristique de l'amour,
même le plus spirituel , d'être fécond
sans sortir de soi »: ¦

Touj ours pas de décision en Irak

Les comiiiiiisies oil perdu le premier Md
Peu après le coup d'Etat du 14 juil-

irakiens
pouvoir ,
l'avenir

les nouveaux dirigeants
déclaré , en assumant le
leu r pays bénéficierait àque leu r pays oenencierait a i avenir

d' un régime démocratique et parle-
mentaire. De ce fait , les chefs des
partis qui avaient été supprimés sous
l' autorité de Nuri es-Said ne tarda-
ient pas à manifester leur volonté de
profiter autant que possible de cette
nouvelle liberté. Malheureu sement, ils
durent se rendre bientôt à l'évidence
qu 'ils avaient été trompés. Les chefs
du mouvement révolutionnaire affirmè-
rent en effet pour justifier leur volte-
face que , compte tenu ' de la situation
économique difficile , tui .regroupement
des forces politiques s'imposait sous
l'autorité du nouveau gouvernement.

Pourquo i ce refu s à l'égard des par-
tis après tant de promesses ? Des per-
sonnalités de Bagdad supposent qu 'en
maintenant pour tous les partis l'in-
terdit de déployer une activité quel-
conque, le nouveau chef du gouverne-
ment irakien , M. Kerim Kassem, entend
surtout combattre l'action illégale des
communistes qui pourraient devenir
encore plus dangereux s'ils étaient
autorisés à manifester ouvertement
leur force. On estime à 400.000 le nom-
bre des communistes clandestins , ce
qui est beaucoup sur une population
de 7 million s d'âmes. On n'aurait pu,
il est vrai , ne maintenir l'interdiction
que pour les communistes : mais le
nouveau gouvernement ne pouvait
prendre une telle mesure sans mécon-
tente r les pays du bloc oriental qui
ont été les premiers à reconnaître of-
ficiellement les nouvelles autorités de
Bagdad. Les communistes ont été évi-
demment beaucoup plus surpris que
les autres partis. Les éléments d' extrê-
me gauche avaien t manifesté leur j oie
dans les rues de la capitale le jour de
l' assassinat du roi Faiçal. Les plus
exaltés parlaient déjà de libération to-
tale des opprimés et même de l'ascen-

Un mariage volontairement stérile
est un mariage manqué comme une vie
stérile est une vie manquée.

Il y a donc un lien extrêmement
étroit entre l'union conjugale ou
l'amour conjugal et la fécondité. C'est
l'amour qui produit l'enfant , et les
conditions de cette reproduction sont
d'autant cplus parfaites que l'amour est
plus parfait entre les parents.

La corruption essentielle de l'ordre
familial est la séparation de l'amour et
de la fécondité.

Et ce n 'est pas là une des moindres
tares de notre époque.

Certaines conceptions modernes de
l'amour ont mis à l'avant-plan la
seule recherche du bonheur et repous-
sent l'enfant dont elles font , pour ses
parent s, un pur accident. Ces courants
de pensée ont eu une action profonde
sur la sentimentalité du temps , et
beaucoup de nos contemporains sont
scandalisés qu'on puisse exiger tles
époux le plus petit sacrifice en vue de
l'enfant. Les époux n'auraient à s'oc-
cuper que d'être heureux , sans s'em-
barasser de l'enfant !

Misérable et pitoyable amour coniu-
ga)l que celui d'où ne naît pas la
vie 1

sion prochaine du prolétariat au pou-
voir. Tous les cadres communistes
avaient été mobilisés. Les représen-
tants de l'extrême gauche déclaraient
être prêts à participer au nouveau
gouvernement, bien entendu dans l'at-
tente de pouvoir le renverser. Kerim
Kassem a donc fait preuve d'une gran-
de habileté politique en se rendant
compte immédiatement du danger et
en prenant les mesures qu 'imposait la
situation. Entre temps , les communis-
tes ont repris leur activité illégale
tout en étant étroitement surveillés.

Contre toute attente, les chefs des
autres partis politiques n 'ont pas hési-
té à manifester leur loyauté à l'égard
du nouveau régime. Ils ont promis aux
nouveaux dirigeant s irakiens d'appuyer
leurs efforts tendant à améliorer le
standard de vie du peuple irakien.
Tout en affirmant leur attachement
aux idées démocratiques , leur premier
souci a été d'éviter tout conflit avec
les nouvelles autorités et de ménager
l'avenir.

Ainsi , les différents groupes politi-
ques restent sur leurs positions que
rien ne paraît devoir modifier dans un
proche avenir . Ce n 'est que lorsque le
nouveau régime aura renforcé sa
structure que l'on pourra se rendre
compte de l'orientation réelle du nou-
veau gouvernement.

L'état d'exception règne toujours
dans tout le pays. Les autorités ira-
kiennes se montrent surtout méfiantes
à l'égard des habitant s de la partie
orientale de la capitale. Des centaines
de milliers d'éléments douteux , qui
n 'exercent aucun métier et vivent
dans la misère sous des tentes ou dans
des baraques, hantent ces quartiers
toujours prêts à envahir le centre de
la ville pour y manifester leur haine
à l'égard des occidentaux et naturel-
lement à s'adonner au pillage. Que les
communistes comptent un grand nom-

Après une patronale...

Chacun à sa place !
Notre pays est encore, Dieu merci ,

l' un de ces rnres , prioiliégiés, que la
chance n 'a pas méprisés.

Des années 39-45, notre esprit n'est
pénétré que de souuenirs qui , soyons
francs avec nous-mêmes, rie sont, pour
la plupart , pas si cruels.

C'est pourquoi nous nous plaisons à
n'y point trop penser et, à l'instar de
Ja Cigale de Monsieur de La Fontaine,
nous nous comp laisons même dans une
attitude qui consiste à laisser un peu
trop au passé ce qui lui reoient, pour
ne uiure que dans un présent que nous
ooudrions éternel. Quant au fu tur  il ne
nous inquiète plus guère que dans Ja
mesure où iJ nous Jaisse J'espoir bour-
geois de pouooir jouir Je plus Jong-
temps possible encore de notre riioeau
de oie matérie!, J'un des pJus éJeués à
cette heure.

Mais queJ est . Je seuJ moyen uéri-
tabJement e f f i cace  à la sauuegarde de
celui-ci, sinon que de Jutter contre Je
rabaissement systématique qu 'il oeut
imposer à celui , spirituel , moraJ et in-
teiJectueJ de toute communauté ?

IJ sembJè en effet , et ce serait for t
dommage , que de Jà où s'accumule Ja
matière, doiue s'enfuir J'esprit.

bre d'adhérents dans cette « bidonvil-
le » , cela n'est pas surprenant.

Une grande activité règne sur le
plan , politique extérieur. Il y a quel-
ques jours , le ministère irakien de l'é-
conomie annonçait que le gouverne-
ment demandait la révision des
concessions pétrolières , la part de
l'Irak devant être portée de 50 à 75
%. On apprend maintenant que les
compagnies britanniques et américai-
nes ont obtenu du gouvernement ira-
kien qu 'il respecte les engagements
pris antérieurement. La production de
pétrole sera cependant augmentée, de
sorte que les bénéfices seront sensi-
blement supérieur s aux précédents. Il
ne s'agit là toutefois que d'une solu-
tion provisoire. Après avoir consolidé
leur position , les nouveaux dirigeants
iralciens entreprendront certainement
de nouvelles, démarches pour augmen-
ter leurs tantièmes sur le pétrole. Tôt
ou tard , les compagnies étrangères
verront leur part diminuer à 25 %.

EN FRANCE

Une sentinelle
fait feu :

deux morts
A Versailles, deux individus qui

culaient à scooter dans la nuit de
medi à dimanche aux abords du
pots de carburants de la société
pétrole Shell-Berre, à Athis-Mons,

cir-
sa-
dé-
de

onl
ete tues par un garde militaire.

La sentinelle avait fait les somma-
tions d'usage aux deux scootéristes,
qui ne répondirent pas. Elle fit alors
feu et les deux hommes, atteints par
les balles, furent tués sur le coup.

Il s'agit de deux Italiens, Fervio Sal-
zi, 27 ans, né à Pa ville (Italie) et Si-
mone Togninelli , 22 ans, né à Villa-
Minezzo (Italie), tous deux aides-ma-
çons habitant Orly.

Une enquête a été ouverte par l'au-
torité militaire afin de déterminer les
circonstances exactes de cette affaire.

Moins réconfortante encore serait la
constatation inuerse que, ce que dé-
laisse J' espri t, Ja matière Je rempj ace
pJus aisément et plus abondamment ,
si l'expérience du passé ne nous aoait
appris que cette abondance de matiè-
re n'est que Je signe précurseur de son
anéantissement totaJ.

Les fruits qui mûrissent prématuré-
ment et nombreux n'appartiennent-ils
pas à un arbre appelé à périr ?

Mais Jes socioJogues oous expose-
raient mieux Jes rapports de cause
à effet qui existent entre Jes nioeaux
de uie matériel et spirituel de toute
communauté et ce n'est pas mon in-
tention ici de m'attarder pJus profon-
dément à l' analyse complexe , mais
combien nécessaire et importante pour-
tant , de ce problème.

L'un de mes amis trauersant notre
région , iJ y a quelques semaines, avait
été f r a p p é par cette «inclination» que
nous auons dans Je Valais centrai à
nous réunir facilement chaque diman-
che — et très souuent un autre jour
de Ja semaine aussi — autour d'un or-
chestre et de tout J'appareiJ qui rend
une fête... patronale ou un baJ... cham-
pêtre.

Ces manifestations, dont nous som-
mes à cette saison «gâtés» ne man-
quent pas de p ittoresque, certes, et
leur folklore , teinté souuent de fol-
klore itaJien (!} n'est pas désagréable.

Il conoenait donc que mon ami pren-
ne part une fois à l'une d'entre eJJes.
Ainsi nous sommes-nous retrouoés un
certain soir — c'était Je four de Ja St-
Laurent — dans une saJJe nouueJJe,
immense et magnifique qui fait Ja
f ier té  de l' une de nos communes.

Nous y restâmes fort  tard ! Si nous
en étions repartis pJus tôt , je  n'aurais
certainement jamais écrit ces lignes.

Nous y restâmes tout d'abord pour
oisiter les Jieux encore inconnus, puis,
pour y danser aux rythmes endiabJés
d'un exceJJent orchestre ; l'ambiance
y était des plus sympathiques, des
plus gaies. Mais, chaque chose a une
fin et nous oouJions bientôt quitter Ja
f ê te , car, tel en est généralement le
cas lors de chacune de ces manifesta-
tions, l'ambiance commençait à chan-
ger de figure , au fur et à mesure que
J'alcool changeait ceJJe des partici-
pants.

Mais nous restâmes tout de même
et Je fîmes dans le dessein de saooir
jusqu 'à queJJe heure aJJait durer Je
«decrescendo» de cette manifestation
joué d'une manière de pJus en plus
admirabJe et tenant parfois presque
de l' acrobatie , par les aînés des deux
sexes.

Nous y restâmes aussi pour saooir
jusqu 'à queJJe heure Je public des en-
fants , au regard cassé par Ja fatigue,
allait assister à ce spectacJe , s'iJs aJ-
Jaient J'app laudir ou Je huer...

Ils ne J' appJaudirent pas, iJs ne Je
huèrent même point.

Us sont restés, tout simplement ,
beaucoup jusqu 'au petit matin.

—Certains jugeant sans doute Je «de-
crescendo» à Ja portée de Jeurs con-
naissances , qui t tant  Jeur rang de spec-
tateurs , prirent part d'une façon plus
actioe au sein du chœur dégradé des
aduJtes chanceJants.

Les autres y prendront part bientôt !
Oui , iJs y prendront part pareiJlement ,
si personne n 'a Je courage de faire
marcher à la main Ja machine à Ja-
queJJe J'énergie f a i t  dé faut .

II est surprenant , praiment , de ooir
sur Ja piste de danse, de sang froid ,

(Suite en 2e page)



Chacun à
danser des gosses à la manière à la-
quelle seulement un peu de vin incite
Jes aînés à le faire.

La façon surpirërtd , certes , rtiaiS l'h y-
pocrisie au moins lui fait défaut. Tout
n'est donc pas' gâté , tout n 'est donc
pas si «moche» !

IJ su f f i ra i t  peut-être que les patents
J' apprennent , que Jes autorités Je cons-
tatent , qu 'il y ait un agent de Ja Secu-
ritas ?

Et aiors, tout ceJa pourrait s'arran-
ger ?

Peut-être... mais Jes parents ont ame-
né les enfants , Jes autorités Jes ont
ous , J' agent de la Sécuritas n 'auait
qu 'une consigne : défense  d' entrer sans
payer !

Non , je  crois qu 'il s u f f i r a i t  seule-
ment de se rendre compte de deux
choses : Ja première , que c'est à cet
âge qu 'un enfant  est le plus  réceptif,

ANGLETERRE

Un avion s'écrase
sur une rangée

de maisons...
Urt avion s'est écrase mardi matin

sut une rangée de maisons à Southall
(Middlesex), dans l'ouest de Londres.
Il s'agit d'un «Vikmg» bi-moteurs.

Sept personnes ont perdu la vie.
La police a publié la liste des dis-

parus, après que ses agents se soient
rendus sur les lieux et aient estimé
le nombre des morts à quinze. Il s'a-
git de trois membres de l'équipage,
d'une mère et de son bébé, d'un gar-
çon de 10 ans et de sa sœur de 11
ans. Tous les cadavres ont pu être re-
ntes des décombres.

Une colonne d'ambulances et d'auto-
mobiles du corps des pompiers s'est
en outre rendue immédiatement sur
les lieux de la catastrop he. Les ambu-
lances ont transporté douze personnes
à l'hôpital . Ces dernières avaient été
brMées ou avaient subi un choc ner-
veux.

L'avion transportant du fret devait
se rendre de Nice à Tel Aviv. L'acci-
dent s'est produit par un épais brouil-
lard. L'aéroport de Londres et le ter-
rain de réserve de la capitale à Gat-
wicOk étaieftt inutilisables, mardi ma-
tin , en raison du brouillard. Les appa-
reils venant d'Europe étaient détour-
nés vers l'aérodrome de Blackbush,
dàfls lé cOftité de Matnpshire. Toute
Une sérié d'avicrrts ont effectué pen-
dant ntie heure des circuits au-dessus
de la région londonienne avant de pou-
voir atterrir.

un autre au large
de l'île de Quam

Un avion de transport militaire amé-
ricain s'est abîmé dans le Pacifique à
80 kilomètres au large de l'île de
Quam.

Les 18 personnes qui se trouvaient
à bord ont péri.

L'appareil qui effectuait un vol régu-
lier entre Quam et les Philippines est
tombé 5 minutes après le décollage?.

Des 18 personnes à bord , 12 étaient
des passagers , les six autres consti-
tuaient l'équipage.

L'avion , un C-124, est tombé sans
avoir donné le moindre signe de dé-
tresse.

Dix minutes plus tard ii roulait Vers le lieu du
rendez-vous. Dans son estomac , ballottait le con-
tenu d'une tasse de the avalée a la hâte. La pipe

coin de îa bouche , il fumait à bouffées
tout en s'absorbant dans le pilotage de

coincée au
précipitées tout en s absorbant dans le pulotage de
Sa voiture.

Les deux types étaient exacts au rendez-vous.
Jerry freina à leur hauteur . Ils saluèrent avec
ensemble.

— On monte , jeta à mi-voix le petit Carlson .
Conduisez le long de la Tamise puis revenez par
Saint-Paul et la Cité.

Docile, Jerry se dégagea de -la circulation in-
tense et fila vers les pelouses du Victoria Em-
bantoment. Il broussaillait sur Londres et la Ta-
mise roulait des flots gris fer et des fumées
de remorqueur toutes blanches.

Au bout d'un moment , la grosse voix de Golo-
le-Goril e vibra dans le dos de Jerry, tandis qu'il
frappait sur son épaule. Jerry tourna rapidement
la tète.

Golo tendait une esoèce de briouet moitiétendait une espèce de briquet moitié
moitié laque noire , un de ces trucs à
sont à la mode.

chrome

— Voila l'objet qu 'on t 'a promis. Microphotogra-
phie . Il suffit d' appuyer SUT le bouton du dessus.
La molette tu l'enlèves et tu la visses dessous.
C'est l'optique du truc. Trente-deux clichés à pren-
dre. Un à chaque coup de bouton.

Le briquet photographique disparut dans la po-
che de Jerry. On approchait du pont de Black-
friars . Jerry prit à gauche, contourna St-Paul et
s'en'onca ré o-elument dans le charroi de Chespsife.

sa place !
Je plus sensible et que même en y
partici pant qlie d'une façon passioe.
ce spectacJe Jui restera imprim é dans
Ja mémoire comme un comportement
d'homme qu 'iJ s'empressera d'imiter
dès qu 'iJ pensera J'être. A cette époque
l' enfant  pense et oeut malheureusement
déjà agir comme teJ , à peine passé Je
seuif de l' adoJescence. La deuxième,
que ces enfants deordnt être demain
des éducateurs à Jeur tour,

Que les parents soient dauantage
«parents» ! Que Jes autorités aient , si
ce n'est Ja joie de faire , des gosses de
leur commune, des hommes, du moins
Je sens de Jeur responsabilité ! Que
J' agent de Ja Sécuritas , enfi n , reçoioe
d'autre consigne et fasse son deooir .'

En faire des hommes ! C'était un
idéal autrefois , c'est aujourd'hui un
problème. Mais n 'est-ce pas un problè-
me sur JequeJ iJ vaudrait la peine non
seulement de se pencher... ? Ry

A p xeudte ou à laisser
Les jumelles

et la « patrouille du vice »
NAPLES, ler septembre , ag. (Reu-

terj. — Des 'amoureux t qui pensaien t
jouir de la soJitude dans un canot à
rames, au cœur de Ja baie de Naples ,
furent  trahis par la nouvelle et puis-
sante paire de jumelles installée sur
les quais de Naples et dont on peut se
seroir en introduisant des pièces de
monnaie dans la fente ad hoc.

Les cris de joie d.'un garçonnet ,
dont les yeux étaient collés aux ju mel-
les , attirèrent l' attention d' une dame
d' un certain âge , qui uouiut constater
la cause de l'excitation dé l' enfant.  Dès
qu 'elle eut sa religion établie , c'est-à-
dire, joui du spectacle], elle alerta
d' urgence la « patrouille du vice ¦>, qui
f it  diligence dans son canot à moteur
et arrêta les amoureux. r..

Homme ou bête ?
Géant en tous les cas

(Reutérj — Lés journaux de Ja cap ita-
le indonésienne rapportent que des
pêcheurs du lac Hulu (an centre de
Bornéo), ont aperçu un homme dont
la taille dépasserait 6 mètres. Les pê-
cheurs ont raconté aux journalistes
que cet homme était barbu et couuert
de poiJs. IJ transportait des singes
morts et semblait en chasser d'autres.
A cette vue , les pêcheurs abandonnè-
rent leurs bateaux et prirent Ja fuite.
Les journaux rappellent que ce n 'est
pas la première fo i s  que l'on préten d
aoor aperçu des géants à l'intérieur de
Bornéo. On suppose qu 'il pourrait s'a-
g ir d' une espèce particulièrement
grande d'orang-outangs, qui auraien t
leur habitat au centre dé nie.

# PADOUE. - Des pêcheurs ont dé-
couvert le* corps d'une touriste suisse
dans les eaux du fleuve Brenta, à
Cappricio di Vigonza (Padoue). Il s'a-
git de Mme Lucia Mazzaro-Palterna, de
Rona (Grisons) qui était descendue
dans un établissement thermal d'Aba-
no. Elle avait disparu depuis plusieurs
jours.

O PARIS. — Le gouvernement fran-
çais a pris un décret mardi aux termes
duquel la vitesse maximum sur les
routes de sorties de Paris pour les
week-end des trois prochaines semai-
nes de septembre à 80 km.-h., afin d'é-
viter les accidents qui en fin de se-
maine sont nombreux.

Terminé à l'aube
R May et N. Sanders
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— Cette nuit... Il a ete assassine chez lui.
Jerry se tut brusquement et se mordit les lèvres.

Il venait de saisir au vol le conp d' œil triomp hant
de Carlson à Golo.

— Et , il est mort !... s'étonnait Carlson.. . Au fait ,

Dans cette foul e, il se sentait p lus à son aise. Ses
deux voyageurs, derrière lui , demeurait silencieux.
Il leur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et ,
comme ils passaient au pied du clocher pointu de
Bow Church , il posa la question , du ton le plus
naturel : .

— Barton , quand est-ce qu 'il veut les clichés ?
Voix de Carlson :
— Le plus tôt possible. Quelle question !
— Si je vous la pose, riposta Jerry, c'est parce

qu 'il y a un fait nouveau... John Teftniitg est mort.
Tout en parlant , il ne quittait pas des yeux le

rétroviseur et surprit le manège des deux acolytes.
Golo ouvrit là bouche. Un coup de coude vio-

lent de Carlson métamorphosa ce qu 'il allait dire
en vague borborygme. Les deux hommes se regar-
dèrent. Golo l'air furieux et interrogateur , Carlson
impérieux.

Ce fut lui qui relança la conversation au bout
de deux secondes :

— Qu'est-ce que vous dites
mort ? Quand ?

BERNE
De la maison

de santé
à la prison

La Chambre pénale de la Cour su-
prême bernoise a confirmé le jugement
du Tribunal de district d'Aarberg, qui
avait condamné un ouvrier âgé de 40
ans à quatre ans de réclusion pour in-
cendie intentionnel dans deux cas et
tentative d'incendie , dans deux cas
également. Le Tribunal de première
instance avait retenu chez l'accusé des
circonstances atténuantes dues à la
responsabilité limitée de ce dernier.
Celui-ci recourut et demanda son trans-
fert dans une maison de santé, mais
la Chambre pénale, sur la base d'une
expertise psychiatrique , a décidé l'in-
ternement pour une durée illimitée ;
l'accusé, qui fut déjà condamné à deux
ans et demi de réclusion pour le même
délit , avait mis le feu à deux fermes
à Lyss , dans la nuit du 23 au 24 juil-
let 1957. Il avait agi en partie sous l'ef-
fet de l'alcool et en partie à cause de
son désir de vengeance.

HISTOIRE DE. CLOCHES

A Pousan comme à Fribourg
POUSAN fCorée du SudJ, 1er sep-

tembre) àg. (Reuter) — Un groupe de
personnes habitant un des arrondisse-
ments de Pousan ont introduit une ac-
tion en demande de dommages et in-
térêts polir « trouble apporté à Jeur
sommeil et fati gue mentale », dus aux
cJoches de deux tempJes protestants ,
qui sonnent chaque matin entre 4 et
5 heures.

Les dits habitants demandent, au fri-
bunaJ d'ordonner que Jes cJoches de-
meurent silencieuses pu tout au moins
soient remplacées par ". des appareils
à faire du brilit , plus musicaux Ou to-
lérables ».

ANDERMATT

Chute d'un hélicoptère
militaire

Un hélicoptère de l'armée s est écra-
sé au sol ce matin , après avoir touché
le cable d'un téléphérique. Le pilote ,
l'adjudant sous-officiex Hans Bau-
mann, né en 1917, domicilié à Duben-
dorf , a été tué. M. Baumann était un
pilote expérimenté de l'escadre de sur-
veillance et père .. (Je', trois enfants, Il
avait reçu l'ordre de- 'voler de Duben-
dorf jusqu 'à Andermatt pour partici-
per aux manœuvres du ler corps d'ar-
mée. L'hélicoptère a été complètement
détruit.

# ZOUG. - Le conseiller d'État Jo-
sef Burkart, de Rotkreuz, chef du dé-
partement des finances, a informé la
direction du parti "radical du canton
de Zoug qu'il envisageait de se retirer
à fin 1958 du Conseil d'Etat. 11 est
membre depuis 1946 du gouvernement
zougois.
# ALTDORF. - La direction dés tra-

vaux publics du canton d'Uri commu-
nique que la route du Klausen est rou-
verte à la circulation des véhicules à
moteur depuis mardi à midi.
# MORGES. - A l'hôpital de Morges

est décédé à l'âge de 44 ans, M. Louis
Humberset , ouvrier à Morges, marié,
père de deux enfants, qui, samedi, a
fait uue chuté à Vélomoteur au-des-
sus dé Morges. Il avait le crâne frac-
turé.

comment le saevez-vous ? Vous y êtes aile ? ajouta-
t-il , d'un ton sarcastique.

Jerry plia les épaules et aspira une longue bouf-
fée de fumée avant de répondre :

— Ce matin , très tôt je suis allé à Brentford
dans l'intention de préparer ma mission pour Bar-
ton. Il m'a semblé apercevoir une voiture de flics.
Et puis , les gens en parlaient dans l' avenue... Çà
vous suffit Carlson ? Et c'est facile de vérifier...

Un silence passa entre 'es trois hommes . Jerry
en profita pour arrêter la voiture devant la lourde
colonnade de la Banque d'Angleterre. Un soleil
rougeâtre perçait la brume épaisse.

— Alors ? reprit Jerry. Qu 'est-ce que je fais ?
Ça va être calé de travailler chez Tenning dans
ces conditions.

Carrson-se pencha par-dessus le-dossier.
John Tenning est

FRIBOURG
Assemblée de l'Union
de la Presse technique

et professionnelle
L'Union suisse de la presse techni que

et professionnelle a tenu son assemblée
à Fribourg. Les partiepants, après ' s-
vOir visité une entreprise et assisté à
un concert d' orgues à la cathédrale de
Saint-Nicolas , ont pris part à un ban-
quet au cours duquel M. Pochon a
transmis le salut du comité central de
l'Association de la presse suisse.

L'Assemblée générale , tenue sous la
présidence de M. Bernbard Marty, a
liquidé rapidement les objets inscrits
à son ordre du jour. Elle a décidé
d'introduire le statut de membre li-
bre. Le fait d' avoir admis au comptoir
suisse un pavillon d' un pays commu-
niste a provoqué une vive discussion.
La majorité des orateurs ont exprimé
leur étonnement à ce sujet. L'Assem-
blée a entendu enfin M. Raaflaub , di-
recteur de la fédération routière suis-
se, qui a exposé la situation telle
qu'elle se présentera et ce qu'il con-
viendra de faire, après l'adoption de
la loi sur la circulation routière.

...et a Interlaken
celle de l'Association des
laboratoires de prothèse

dentaire
L'assemblée générale de l'Associa-

tion des laboratoires de prothèse den-
taire de Suisse s'est tenue à Interlaken .
M. Edgar Kitschmann , Zurich , a été
confirmé dans ses fonctions de prési-
dent. La discussion a porté notamment
sur l'emplacemen t du propriétaire de
laboratoire en rapport avec de nom-
breux développements tels que l' amé-
nagement de cliniques dentaires popu-
laires et les tendances d'élargissement
du champ d' activité des techniciens
dentaires.

L'Association désire continuer de col-
laborer loyalement avec le corps médi-
cal dentaire et tient au respect réci-
proque des divers champs d'activité.
Le professeur A. Gerber a 'fait un expo-
sé sur l' occlusion , l' articulation et les
fonctions des prothèses dentaires.

# GENEVE. - M. Dag Hammarsk-
jœld qui était venu à Genève assister
à la séance d'ouverture de la 2e con-
férence des Nations Unies pour - l'u-
tilisation de l'énergie atomique à dès
fins pacifiques, est parti, mardi après-
midi, par l'avion dé la TWA pour Le
Càirë. On sait que le secrétaire géné-
ral des Nations Unies y rencontrera le
président Nasser.

% GENEVE. - SWissair vient de pas-
ser un; accord avec les compagnies
« Hambourg-Amerika-Linie » et «Nord-
deutscher Lloyd » qui exploitent en
commun un trafic entre l'Europe et
l'Extrême-Orient. Cet accord règle la
venté et l'échange de titres de trans-
ports combinés pour l'Extrême-Orient.

% ZURICH. Le décompte avec les
pays membres de l'Union européenne
de paiements pour le mois d'août fait
ressortir pour la Suisse un solde ac-
tif de 16,3 millions de francs. La Suis-
se ayant réglé ses soldes passifs de
ces derniers mois entièrement en or
ou en dollars, elle recevra le montant
intégral dc son excédent d'août cn or
où en dollars également.
# SCHOENENWERD. - Un convoi

de tracteurs traînant deux remorques
circulant dans la nuit de lundi à mar-
di de Woeschnau à Schœnenwerd, est
sorti de la route et a glissé légère-
ment sur un talus. La première re-
morque a basculé et l'agriculteur qui
se trouvait sur le siège a été projeté
à terré et tué "sur le coup. Le chauf-
feur n 'a été que contusionné. La victi-
me est M. Linus laeggi, 47 ans.

— C'est l' affaire du patron . On sait où vous
toucher... oui. On a pris nos précautions. Continuez
comme ca en attendant.

— Ail right.  On a cp lus rien à se dire , par con-
séquent. Où est-ce que je vous laisse ?

— Oh ! ici , ça ira.
Les portières -claquèrent. Dans le rétroviseur ,

Jerry vit les deux silhouettes dissymétriques S'é-
loi gner chacune de leur côté. Cetle de Golo le
long du trottoir encombré de la banque
Carlson sautilla un moment parmi le flot
cules innombrables qui débouchent dans
rues de la Cité puis disparut derrière un

Le n cap » à gants
bâton. Il se hâta de
une file et défila au
de Londres dans le but de regagner son hôtel.

— Les Russes savent où j'habite...
Il fut sur le point d' aller récupérer toutes ses

affaire s et dé filer. A la réflexion , c'était une mau-
vaise manoeurvre tout juste bonne à faire naître
des soupçons. Il s'était déjà assez aventuré dans
la gaffe en racontant qu 'il connaissait les circons-
tances de la mort de Tenning, surtout  si c'était un
des tueurs de Barton qui avait fait  le coup.

Au bout du pont , Jerry tourna non pas à gau-
che mais à droite. Au lieu de l'Hôtel de Tooley
Street , c'est à Brentford qu 'il allait.  Il était  telle-
ment absdrbé' qu 'il ne songea pas un instant  à vé-
rif ier  si on ne le suivai t  pas.

'- . 
¦ '

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

Une école
professionnelle

suisse de meunerie
à St-Gall

Im. Si nous jetons les yeux sur une
carte de l'Europe , ou sur une mappe-
monde , et que nous considérons la su-
perficie de notre pays , nous serions
tentés de nous dire que la création
d' une école professionnelle suisse de
la meunerie ne rime pas à grand cho-
se ; étant donné que , dans la meune-
rie suisse , les postes dirigeants doi-
vent être plutôt rares ! Mais il suff i t
de voir ce qui se passe au-delà de
nos frontières pour comprendre que
nous sommes dans l' erreur — cette
constatation pourrait  s'appli quer , d' ail-
leurs à nombre d'aut res industries. 11
ne faut  pas oublier en effet qu 'il exis-
te dans le monde des régions d' une
étendue incommensurable où l' on pro-
duit la farine par les moyens les p lus
pr imi t i fs . Et que , d' autre part , dans
bien des pays où le riz constituait au-
trefois 1 aliment de dase , on commence
à cultiver des céréales panifiables. Or ,
comme un bon nombre de ces régions
font venir de Suisse leurs installations
pour la meunerie , on demande évidem-
ment aussi à notre pays de fournir  des
personnes capables de diriger la pro-
duction et de gérer les entreprises.
Car il n 'existe , pour les meuniers de
)à-bas , aucune possibilité d' acquérir ,
dans le pays même , une formation pro-
fessionnelle suffisante dans le dotnaine
de la meunerie moderne. Quant aux
fils des propriétaires de moulins qui
travaillent dans l' entreprise de leur
père , ils ne sont guère disposés à se
rendre en Suisse afin d' y acquérir la
formation nécessaire pour pouvoir ex-
ploite r ensuite un moulin pourvu ,d'ins-
tallations modernes.

Rappelons en outre que l' on assiste,
chez nous aussi , à la transformation de
moulins , afin -de les équiper d'installa-
tions et d' appareils les plus modëriies.
Or , seules des personnes qui connais-
sent à fond la branche peuvent assû-
rtier la direction de ces moulins. Ce
qtii suffirait déjà à justifier la création
d'une ' école (professionnelle suisse de.
la meunerie. Sans compter que , comme'
nous l 'avons . vu, nombre de jeunes fgens de notre pays ayant passé par'
cette école auront la possibilité de
trouver des postes élevés dans la meu;
ne nie étrangère.
, . Ce .sont ces considérations qui ont
engagé les milieux professionnels , à
l'instigation de M. ft. biihler, conseil-
ler national , et de M. M. Zollinger, d!-'
^ctejjiE à Uzwil , à créer une école pro-
fessionnelle de la meunerie. Cet-
établissement , diri gée par M. E. Zie-,
gler, a inauguré son activité i! y a"
quel ques mois , avec un plein succèsV

' S
# FAHRWANGEN (ArgovieJ . - Luri'

di vers 23 heures, le feu a éclaté dans
la fabrique de meubles Dœbeli,,à Fahr-
wangen. Les dégâts sont importants,
On ignore les causes du sinistre.

^"¦MUUJJjJlISJIlifcl*̂ :
#  ̂ Z.2S.30

J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION
Cercueils — Couronnes — Transports

CORBILLARD AIITOMOBltF

Celle de
des véhi-
toutes les
bus.

blancs menaçait Jerry de son
démarrer , prit sa place dans
pas jusqu 'aux abords du pont



Courrier Betty
Service Conseils Ménagers

Vous ne la raterez jamais plus!
Demande : Hier, j 'ai de nouveau raté la
mayonnaise . Pourtant j 'avais pris de l 'huile
et un œuf tout frais qui sortaient du frigo...

Madame L. K.

Réponse : fls étaient même trop frais ,
chère madame! et , à basse température ,
l'huile et l'œuf refusent obstinément de
se lier. La prochaine fois «chambrez»
l'œuf assez tôt et ne mettez plus l'huile
au frigo car ce n'est vraiment pas sa
place !

Un , deux , trois ! Il ne m 'en faut pas
plus pour préparer une bonne mayon-
naise-maison :
1. Tout d'abord j e  mélange bien au fouet

jaune d'œuf, citron, moutarde, sel, poivre
et muscade...

L'OPÉRA DE PÉKIN
Ensemble de Théâtre et de Danse

de la République Populaire Chinoise
L'événement du Festival du « Théâtre des Nations » - Paris

1958 dont la première appari t ion à Lausanne en 1955 avait
remporté un

succès triomphal
donnera 8 représentations , du 13 au 20 septembre, à 20 h. 45

au Théâtre de Beaulieu
à l' occasion de l'ouverture de la 39e Foire de Lausanne.

Programme entièrement nouveau.
La location est ' ouverte, : hâtez-vous ! . . . . ,  \,

A Martigny : Librairie Gaillard ; à Sion : HeJllenbarther et
Cie : à Lausanne : Foetisch Frères S.A., Grant-Pont, 2 bis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

un employé
de bureau

bon dactylographe.

Faire offres de suite avec pré-
tention de salaire et curricu-
lum vittB à Losinger et Çie
SA, Galerie Grande-Dixence,
Les Hauderes.

Représentation générale pour le Valais d'une
maison tessinoise bien connue s'occupant de
l'importation de viande sèche, salami, etc., cher-
che bon

représentant pour le Bas-Valais
à la commission. Visite des hôtels , restaurants,
boucheries, cantines, commerces de denrées co-
loniales, coopératives, etc. Eventuellement com-
me représentation accessoire pour voyageur de
la branche denrées coloniales.

Ecrire sous chiffre P. 11181 S. à Publicitas,
Sion.

Banque valaisanne cherche un

COMPTABLE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitee et prétentions
de salaire sous chiffre P 11145 S à Publicitas , Sion
B.B.SBB.BB.B.S.aB.B.cS.^B.a.1

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

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

Sections pour débutants et élèves avancés

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

Seule, adresse : Dr Alexandre' !Théler, professeur diplômé
Appartement : 10, Petit-Chasseur

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

2. Puis j 'ajoute lentement l 'huile d'ara-
chides ASTRA sans cesser de tourner !

Règle d'or: Tous les éléments de la
mayonnaise doivent avoir la même
température et il faut que l'huile soit de
première qualité ! Prenez donc comme
moi l'huile d'arachides ASTRA. Elle est
toujours absolument fraîche et d'une
parfaite pureté. Avec elle pas de mayon-
naises ratées !

Un truc : Vous aimez la mayonnaise
quand elle est très légère ? Ajoutez-y
au dernier moment le blanc d'Un œuf
monté en neige ferme!

Au choix !
Si vous ne connaissez pas encore mes
dernières brochures, rattrappez le temps

sommelière
qualifiée

connaissant le service
de Restauration. Entrée
de csuite ou à convenir.
Offres à R. Métry, Res-
taurant de la Place,
Sion. Tél. (027) 2.18.26.

On demande, pour en
trée immédiate ou da
te à convenir

fille d'off ce
Bon traitement et bon
gage. Offres à Ch.
Amacker, Buffet de la
Gare, . Sion. Tél. (027)
2.17.03.

Femme de
chambre

cherchée, sachant cou-
dre, pour appartement
Genève Ville et séjours
périodiques en Angle-
terre. Tél. Genève 35.
29.36 ou écrire Case
postale 29, Grange-Ca-
nal. Genève.

On cherché de suite ou
pour date à convenir

fille de salle
sommelière

ainsi que

jeune fille
pour la garde des en
fants.
S'adresser à l'Hôtel Ca
togne , à Verbier. Tel
(026) 7 11 05.

Bossi perdu et demandez moi. encore au-
jourd'hui

Canapés de toutes les couleurs
Tout l'été en salade
L 'Escalope d 'ici et d 'ailleurs

Quant à . vos petits problèmes culinai-
res et ménagers, j' y répondrai volon-
tiers personnellement.

Avec mes salutations amicales et
vive l'été !

•%• ., .. Nous cherchons oour
PlaCeS d apprentlS de suite ou à convenir
commis de gare ( personne

„, . . . . . . .  . capable pour la cuisine
Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront et je ménage (Fr 200

au printemps 1959 des apprentis commis de gare. par m0tjs) Tej . (027) 2.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, 15.62.
jouir d'une bonne santé et avoir les aptitudes —'¦—'. 
physiques et intellectuelles requises pour le ser- ~ crierchevice ferroviaire. , . ¦«

L'appren«$sçige dure sommelière
— deux ans pour des candidats de 17 à 25 ans , pour café -.restaurant,
qui ont suivi avec succès les cours d'une école débutant© acceptée. Da-
d'administration, de commerce ou d'un établisse- te à convenir. Auberge
ment équivalent, ou qui ont fait un apprentissage Communale, Frangins
professionnel correspondant et possèdent des p/Nyon, (Vaud).
connaissances suffisantes d'une deuxième langue
ôfrjçiièilie ; .: .  - je cherche'
— trois ans pour des candidats de 15 à 17 ans qui DCDCAMMCont suivi avec succès les cours d'une école secon- rCKwUNNt
daire (Canton de, Vaudr école primatoe supé- das la trentaine, capa-rteure), de district ou d'Une école équivalente. b1e pt dp fm „,„ ro ¦,«.:;,,

Les candidats adresseront letirs offres de ser- ce pouvant ' s'ocupervices autographes jus qu a fin septembre 1958 a 
 ̂

H
mé de 2 

P
er.une des divisions d exploitation d-ev C F F  a sonnes ave

u
c epf^ntLausanne, Lucecrne ou Zurich. Ils joindront leur Bons qa qesacte de naissance ou d'origine, une photographie, Case 58 Lausanne 16leurs certifi cats scolaires et, le cas échéant, les '

certificats de l'activité pratique exercée après la ¦ . ....
sortie de l'école. J6UMG 11116

Berne, septembre 1958. est demandée pour ai.
Direction générale des CFF. der dans un ménage de

_—____——»««—¦_»»_^_ —________ deux personnes.
' - S'adr! au Nouvelliste ,

On demand e 
QO|IV0fDâmC f m*™ **"' "̂^

pour une cure du Jura : entrée tout de On. demande
suite ou selon entente. . _ J*||

Offre sous chiffre P. 5271 J., â Publi- JCUIie 11116

citas, Porrentruy. Pour le .ménage et ai-
, ' der au commerce ainsi

' i e qu 'une

On cherche SCl VCUSG
2 m fif flllC présentant b i e n a u

niQÇOnS courant du service.
_, .- .. .. " .. - »» • - Entrée ler  octobre.
2 c ha rpentiers-c offreurs pa re offre à u Bon

* bonnière , Monthey.
2 mineurs pour travaux 

„ .r ¦ . On, chercheextérieurs sommelière
2 manœUVreS d é b u t a n t e  acceptés

pour chantier dans la région de Bourg St Pierre. Entrée de suite. Hôtel
* a u Central  Verbier. Tél. -

Tél. Sion (027) - 2.27,51. (026) . 7.13.25.
_——m —— 1 1 1  1 —__¦——

__
IIBII '¦ ] 

~

Jeune homme de 16 1
Dâ CT Y L O ans * a Y dut  cléjà travail-v n v i i h v  ,é 8  mois dans u,n bu _

Etude d' avocat de la place de Sion engagerait  reau technique , cherche
tout do suite ou date à convenir place comme

secrétaire «",
Paires offres manuscrites sous chi f f re  P. 11197 Ecrire sous chiffre P

S„ à Publicitas, Sion. 20897 S à Publicitas ,
¦ Sion.

Jeune fille Sommelière
sachant tenir un ménage soigné est demandée expérimentée e t  d e
à Lausanne. Bon gage. Congés réguliers. Entrée bonne présentation est
1er octobre ou date à convenir. demandée pour le 15

Mme André Goetschell, Av. Rumine , 6, Lan- septembre.
sanne Offre s a Hôtel de Lon-

' dres, Yverdon. T é l .
——""—"-"—"¦""*'*'>-—---—-i-—-———— (024) 2.II.6O.

Commerce de gros de Sion cherche Ff*lTIITIf* tlfi

apprenti (e) chambre
¦ cherchée sachant cou-

(JG COmmerCe dre, pour appartement
Genève Ville et séjours

Faire" offres écrites sous chiffres P. périodiques en Angle-
terre. Tél. Genève 35.

11167 S. à Publicitas, Sion. 29.36 ou écrire Case
postale 29 Grange-Ca-

! __^__ nal . Genève.

ib*u
Adresse: Madame Betty Bossi ,
Astrastrasse 19. Steffisburg , BE

rr* BON" — — "
I 

Veuillez m 'envoyer gratuitement les séries de
recettes
. Canapés de toutes les couleurs
I Tout l'été en salade

L'escalope d'ici et d'ailleurs
I (biffer ce qui ne convient pas)

Madame

I 
Mademoiselle - 
Monsieur

Loca ité

I

A découper et à envoyer sous enveloppe ouverte
affranchie de 5 ct à Madame Betty Bossi , I
Astrastrasse 19, Steffisburg BE (Ecrire lisible- I

g ment! Merci) .. .

2 produits de grande classe

ASTRA 10
la graisse fine et savoureuse au
bon goût de beurre. Toujours
souple et facile à doser! /W'A c

SfeHuile d'arachides ASTRA fMZ, .7
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Canton

SION
Exposition Défense aérienne

CIVILE
Salle du Grand Conseil

du 2 au 5 septembre 1958

Ouverte de 11 heures à 20 h. 30-
Projection de films à 16 heures et 20 h. 30

Entrée libre

- /^y5̂ -̂ ^

Mercredi 3 septembre 1958
SOTTENS. - 7 h. Alla marcia !... à travers la

Suisse ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sourire
aux lèvres.

11 h. Emission d'ensemble : Lij fiancée , ven-
due. 11 h. 35- 'Refrains et chansons mode-rne-Si
12 h. Au carillon de midi. 12 h. 25 Le rail, la
route , îles ailes. , 12 h. ;44 Signal horaire. 12 h.
45 Information. 12 h. 55 Le catalogue des nou-
veautés. 13 h. 20 Les beMes heures lyriques. 13
h. 45 La pianiste Suzanne Stroun. 15 h. 59 Si-
gnal horaire. 16 h. Le feuilleton de Radio-Genè-
ve. 16 . h. 20 Au Festival de musique de chambre
de Divonne. 17 h. Concert 'pour les enfants. 17
h. 30 L'heure des enfants. 18 h. 15 Nouvelles du
m on. ri n .chrétien. 18 h. 25 Micro^partout. 19 h.
13 L'horloge parlante. 19, h. 15 Informations. 19
h. 25' Le miroire du monde. 19 h. 40 Concert-
sérénade. 20 h: Aux Rencontres internationales
de Genève. 20 h. 30 Questionnez on- vous ré-
pondra. 20 h. 45 CoVicert symphonique. 22 h. 30
Informat ions .  22 h. 35 L'atome pour la paix. 22
h. 50 Les Championnats du monde cyclistes
sur piste. 23 h . 05 Instantanés du .match d'en-
tra înement  de l'équipe national e suisse de foot-
ball. 23 h. 18 A ila Suisse.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Variétés musicales (disques). 6 h. 50 Quel-
ques propos. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique
pour instruments à vent (disques).

11 heures Emission d'ensemble. 12 h. Musi-
que légère au piano . 12 h. 20 Wir gratulieren.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Ra'dio-Orcne*s-
tre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Chants populai-
res anglais. 14 h. Pour Madame. 15 h. 59 Si-
gnal horaire. 16 h. Marches historiques suis-
ses. 16 h. 15 La bataille de Morat. 16 h. 45 Vieux
chants de lansquenets. 16 h . 55 Musique d'Otto
Barblan. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 ri. 05
Musique à deux pianos. 18 h. 30 Chronique
d'actualité. 18 h. 45 Le Olub accordéoniste Ber-
na et jodels. 19 h. Des séminaristes de Berne
sauvent des objets d'art -populaire 'anciens. Id
h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations -
Echo du temps. 20 h. Concert symphonique. 20
h. 30 Uli der Knecht. 21 h. 30 Chants suisses.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique légère
et danses. 23 h. Championnats du monde cy-
Olistes sur piste.

Pensez dès maintenant
à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthraci te  1 er choix — Bois

MAZOUT etc

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG — Tél. 026/6 12 28



En nocturne a Sion
ce soir, a 20 heures 30

Grand match
en faveur de

«In Memoriam »
Pour maintenir la coutume qui veut

que les militaires-footballeurs soient
opposés à l'équipe sédunoise lors d'un
cours de répétition , une sélection Rgt
6 E. >M. Brig. Mont . 10 sera opposée
aux joueurs locaux ce soir au Parc
des Sports.

D'excellents joueurs tels Perruchoud ,
Monti , Tedeschi , Pannatier , etc., etc.
abandonneront le gris-vert pour deux
fois trois-quarts d'heure afin de nous
présenter un spectacle qui s'annonce
d'ores et déj à fort intéressant.

Avant le match, la fanfare du Rgt 6,
bien connue des Sédunois pour s'être
déjà produite en notre ville , donnera
une petite aubade qui , n'en doutons
pas , saura charmer les plus difficiles .

Troistorrents I-
Vionnaz I, 4 à 2

(Mi-temps 1 à 0)
Terrain du Fayot , en bon état. Une

centaine de spectateurs. Excellent arbi-
trage de M. Rudaz , de Sion.

A Troistorrents , on note la rentrée
de René Germanier, longtemps éloigné
des terrains de jeu, et du Rd vicaire
Evéquoz.

Dès le début du match les locaux
partent à l'assaut des bois adverses ,
mais les avants ne peuvent ajuster
leurs tirs et rien ne passe. Vionnaz ,
devant cette stérilité, devient mena-
çant et fait de dangereuses incursions
dans le camps montagnard , mais leur
ligne d'attaque 'tout comme celle de
Troistorrents , ne peut concrétiser. A la
17e minute, Gallay, qui remplace Ber-
rut (service militaire) au poste d' arriè-
re, dribble trois adversaires, monte jus-
qu'à la ligne médiane, et envoie un for-
midable bolide. Celui-ci termine sa
course dans les filets de Vionnaz, lais-
sant Guérin .complètement sidéré j 1 à
0. Ce résultat restera inchangé, malgré
les efforts des deux lignes d'attaque.

En deuxième mi-temps, Troistorrents
semble transformé et commence, enfin ,
à jouer à football. A la 61e minute ,
Tagan , depuis l'aile gauche, marque un
magnifique but au cordeau , dont il a
le secret ; 2 à 0 pour les locaux. Vion-
naz ne se décourage pas et- cinq minu-
tes plus tard leur inter sauve l'hon-
neur pour ses couleurs. Ne voulant pas
se laisser rejoindre à la marque , les
montagnards bombardent la cage ad-
verse. Deux buts viendront récompen-
ser la supériorité locale : l'un à la 75e
minute, par René Germanier et l'autre
à la 83e minute , par Roger Donnet.
Quelques secondes avant le coup de
sifflet final , le centre-avant des visi-
teurs reprenant de volée une passe de
son ailier , bat le gardien local , malgré
une détente désespérée de celui-ci ; un
but magnifique.

Une mention spéciale aux demis (où
brilla tout particulièrement Brouchoud)
et à la défense (sèche et rapide) de
Troistourents qui ont fourni une belle
partie.

Troistorrents I : Azy -, Gallay, Défa-
go j Evéquoz , Brouchoud , Brunner ;
Tagan , H. Berrut , Donnet, Germanier et
Beetschen. (a)

• « •
En match d'entraînement , les juniors

ont tenu la « deux » en échec. Résultat
2 à 2. Les conseils de l'entraîneur Gia-
ninetti commencent à porter leurs
fruits.

Orsières-Bagnes 3-0
(mi-temps 2-0)

Le fameux derby tant 'attendu de tous
les Entretmontants s'est déroulé à Or-
sières le dimanche 31 août. Le match a
eu lieu dans de bonnes conditions et
sur un terrain sec.

Dès le début de la partie , Orsières se
rue à l'assaut des buts bagnards et
c'est sur une de ces attaques que les
locaux ouvrent le score vers la 15e
minute par A. Darbellay. Les visiteurs
contre-attaquent , mais leurs offensives
ne donnent rien. Orsères en veut ter-
riblement, et sur une nouvelle attaque
R. Joris inscrit le numéro deux avant la
mPtemips (mi-temps 2-0).

Après la pose, Bagnes prend l'offen-
sive mais ne parviendra pas à marquer ,
la défense locale étant intraitable. Quel-
ques situations dangereuses sont écar-
tées de part et d'autre. Sur la fin , le
jeu tourne à l'avantage des locaux et
A. Darbellay marque un troisième but
sensationnel et fort applaudi.

Orsières s'est montré techniquement
bien plus fort et a acquis le score en
première mi-temps. Orsières a entière-
ment mérité sa victoire par son jeu
d'équipe, et tous les joueurs sont à fé-
liciter. Les locaux évoluèrent dans la
formation suivante : Rausis II ; Troillet ,
Gaillard ; Darbellay II , Sarrasin , Rausis
I ; Darbellay I, Carrupt , Joris , Theux ,
Fellay. Dada.

Le timbre-escompte facilite l'épar-
gne UCOVA.

Brigue a battu
St-Léonard

Comment peut-on transformer une
nette victoire locale de 3 buts à 0 en
un succès visiteur par le score de 4
buts à 0. C'est pourtant ce qui est ar-
rivé dimanche soir , le FC Bri gue étant
donné battu par St-Léonard (0-4) par le
No 11 alors qu 'il avait bel et bien ga-
gné son match , très nettement , par 3
buts à 0. L'arbitre est-il responsable de
cette erreur ? Nous aimerions bien le
savoir ! Le FC Brigue a donc fort bien
commencé son championnat et le résul-
tat semble indiquer qu 'il aura son mot
à dire pour le titre. Nous lui souhai-
tons de continuer dans cette voie et le
remercions de nous avoir communiqué
le résultat exact.

Futterer entraîneur
Heinz Fuetterer , champion d'Europe

sur 100 et 200 m. en 1954 et membre
de l'équipe allemande du rélais 4 x
100 m. en 1958, abandonner l'athlétis-
me à la fin de cette saison pour deve-
nir responsable de l'entraînement phy-
sique du SC Karlsruhe , formation qui
dispute le championnat d'Allemagne
de première division.

Concours No 2 du 7 septembre
Notre proposition :

1. Bellinzone -
Young Fellows 1 1 1 x 1 1 1 2

2. Chaux-de-Fonds -
Lausanne 1 2 1 2 1 2 1 2

3. Chiasso-Servette 1 1 2 1 1 2 1 2
4. Grasshoppers

Lucerne 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Urania - Lugano x x x x x x x x
6. Young Boys-Zurich 1 1 1 1 1 1 1 1
7. Aarau - Berne x ! 2 x 2 1 x x
8. Longeau - Bienne 1 2 2 1 1 2 2 1
9. Schaffhouse-

Concordia 1 1 1 1 1 1 1 1
10. Sion-Cantonal 2 x x 1 2 xx 1
11. Vevey-Fribourg x x 2 2 2 2 x x
12. Yverdon-Thourte 1 1 1 2 1 1 1 2

Il faut s'attendre à une forte réaction
des grands battus de dimanche passé :
Grasshoppers et Young Boys. C'est
pourquoi nous misons sur eux. Canto-
nal aussi voudra se reprendre mais
Sion, chez lui , ne cédera pas plus d'un
point. Aarau est difficile à battre chez

L'élevage du bétail
Nouvelle ordonnant "du Conseil fédéral

Dans sa séance du 29 août le Conseil
fédéral a pris une ordonnance concer-
nant l'élevage du bétail bovin et du
menii bétail dont le but est d'amélio-
rer la production animale du point de
vue de la qualité .

L'ordonnance reprend les anciennes
dispositions qui ont fait leurs preuves
et ouvre de nouvelles voies sur la ba-
se des expériences acquises. 11 s'agit
notamment des trois principes sui-
vants : la limitation des mesures d'en-
couragement par région à l'effet de
créer des zones d'élevage compactes
aussi vastes que possibles, la sélec-
tion dite massale lors des concours
cantonaux (admission des animaux
au herd-book) et le système d'un seul
herd-book par race et qui aura un ca-
ractère officiel.

Innovations
L'ordonnance apporte aussi des inno-

vations telles que la codification du
régime de l'approbation obligatoire
pour les reproducteurs mâles, mesure
nécessaire si l'on veut améliorer la
qualité de tous les troupeaux. Elle élar-
git sensiblement la portée des épreu-
ves de productivité de tout genre , no-
tamment du contrôle laitier , tandis
qu 'une importance particulière échoit
au contrôlé du troupeau (contrôle lai-
tier intégral). Des dispositions pré-
voient le renforcement de la sélection
massale et l'octroi d'une aide aux
éleveurs de da montagne. Le régime des
subsides fédéraux est réglé sur une
base nouvelle, une quote-part des cré-
dits étant allouée aux cantons. Les
subsides ont pour but d'encourager
de façon durable toute initiative prise
pour relever le niveau zootechnique
du cheptel. Les inscriptions régissant
l'insémination artificielle ont été rema-
niées.

Grâce à cette ordonnance , on peut
escompter que l'élevage fera bientôt
de rapides progrès et que la situation
économique de nos agriculteurs, en
particulier de ceux de la montagne ,
s'en trouvera améliorée. Ses disposi-
tions seront également de nature à
consolider notre position de pays tra-
ditionnellement exportateur de bes-
tiaux.

L'élevage échelonné
sur trois degrés

Dans une conférence de presse qui
s'est tenue lundi au Palais fédéral ,
sous la présidence de M. Clavadetschre ,
chef de la division de l'agriculture, M.
Kiener, vice-directeur et chef de la sec-
tion de l'élevage du bétail a commenté
la nouvelle ordonnance. Celle-ci repo-
se sur les articles 47 à 57 de la loi

lui et Vevey s'efforcera de ne pas dé-
cevoir le public pour son premier
match at home. Surprises possibles de
la part de Thoune et Concordia.

Après le concours No 1
Comme on le sait , Sport-Toto a in-

troduit diverses nouveautés, dont la
princi pale réside dans le fait que cha-
que colonne participe à deux con-
cours parallèles (par résultats , sur 12
matches, et par points , sur 10 mat-
ches), avec chacun trois rangs de ga-
gnants. L'enjeu par chance du gain res-
te à 25 et., comme depuis 20 ans, mais
chaque cdlonne totalisant deux chances
de gain , le prix par colonne "est donc
de 50 ct. Autres nouveautés : introduc-
tion du .procédé à décalque pour l'ins-
cription des 'pronostics et coupons mi-
cro-filmés lors de leur • arrivée au
Sport-Toto .

Le concours par points donne 1 pt
par victoire locale , 2 pts par victoire
de l'équipe visiteuse et 3 points pour
un match nul. La colonne juste du pre-
mier concours comprenant 9 victoires
locales et un résultat nul, elle totalise
ainsi 12 pts , au premier rang, 11 au se-
cond et 10 au troisième, tout comme
le concours habituel sur 12 matches.

Les gagnants ne se sont pas laissés
dérouter par ces débuts de champion-
nat et ils furent en définitive assez
nombreux dans chacun des deux con-
cours.

Enfin : la 'participation au premier
concours a déjà dépassé le cap du mil-
lion de francs , ce qui signifie que la
grosse masse des pronostiqueurs ont
apprécié les nouveautés apportées par
Sport-Toto dans sa saison 1958-1959.

Les championnats
du monde sur piste

à Paris
1er quart de finale : Maximova

(URSS) bat Herse (France) dans les 2
manches, -réalisant respectivement
14"3 et 14"5 aux 200 derniers mètres.

2e quart de finale : Guinta (France)
bat Hodson (Angleterre) dans îes 2
manches (14"5 et 15"3).

3e quart de finale : Dunn (Angleter-
re) bat Vissac [France) dans les 2

ï.fclt '

sur l'agriculture du 3 octobre 1951 et
prévoit l'encouragement de l'élevage
échelonné sur trois degrés. Le premier
degré comprend d'une manière géné-
rale le cheptel qui n'est pas inscrit au
herd-book et représente environ 60 %
de l'effectif total. Il s'agit avant tout
de troupeaux qui produisent le lait et
la viande , et dont une partie seulement
fournit la remonte. A ce degré , l'ap-
probation des reproducteurs mâles est
obligatoire. Le second degré est celui
du herd-book . Il est ouvert à tous les
propriétaires de bétail et doivent gar-
der du bétail de la race encouragée
au lieu de stationnement par la Con-
fédération et le canton , s'affilier à un
syndicat d'élevage ou faire inscrire
leurs animaux auprès d'un tél syndicat.
Ce degré comprend aujourd'hui 40
% des vaches et génisses en âge de
reproduire , soit 415 000 têtes en chif-
fre rond, et 45 % ides propriétaires de
bétail. Une sélection plus poussée se
fait parmi les effectifs du herd-book
et trouve son expression dans le degré
dit de production. Celui-ci comprend
uniquement des animaux ayant une
valeur d'élevage et une productivité
réputées supérieures à la moyenne.

Un effort personnel
des éleveurs

L'exécution des mesures prévues
dans l'ordonnance implique un effort
personnel des éleveurs. Le régime de
la petite et moyenne propriété exige
qu 'ils se groupent en syndicats d'éle-
vage ipour la garde en commun de re-
producteurs mâles de choix , de l'ins-
cription des animaux au herd-book et
d'une sélection systématique en vue
d'une meilleure productivité. Les con-
ditions d'exploitation propre à notre
pays exigent une sélection de races
pures. Le principe de l'encouragement
de l'élevage dans des zones d'expan-
sion compactes et vastes, peuplées
d'animaux appartenant* à une seule ra-
ce, a donné la preuve de son effica-
cité. La nouv elle législation tient
compte de ce princi pe en instituant la
limitation des mesures d'encourage-
ment par région.

La sélection dite massiale se fait
dans ile cadre du troupeau national sur
la base d'une appréciation judicieuse
des animaux dictée par les objectifs de
l'élevage. Cette mesure permettra à
nos races d'atteindre un niveau zoo-
technique élevé, ne présentant aucune
déficience quant à l'état sanitaire , la
robustesse , la fécondité, le pouvoir
nourricier et qui promettent un ex-
cellent rendement. L'approbation des
reproducteurs mâles est une mesure de
la plus haute importance pour amélio-
rer le cheptel suisse .Le régime de l'ap-

manches (temps non communiqué et
14"1).

4e quart de finale : Ermolaeva
(URSS) bat Tingey (Angleterre) dans
les 2 manches (14" et 14").

Le Russe Moskine,
révélation de la

poursuite amateurs
Les éliminatoires de poursuite ama-

teurs ont été disputées hier au Parc
des Princes sur 9 tours , soit 4 km. 091.
Les 8 meilleurs temps étaient retenus
pour les quarts de finale. Le Suisse
Ruegg s'est qualifié de justesse avec
5' 13" alors que Schnurrenberger dé-
cevait beaucoup en ne réalisant que
5' 23"4. Trepp aurait certainement fu i t
beaucoup mieux. Le meilleur temps a
été réalisé par le Français Gandrillet
en 5' 07"2 (moyenne 46 km. 775). Les
autres qualifiés ont réussi : Somonigh
(Italie) 5' 08" ; Moskine (URSS) révé-
lation de cette épreuve , 5' 08" ; Simp-
son (Italie) 5' 09"4 ; Sheil (Angleterre)
5' 11"8 ; Denoyette (Bel gique) 5' 12"6.

Les sprinters amateurs
suisses décevants

Les sprinters amateurs ont disputé
de nombreuses séries éliminatoires où
les Suisses n'ont 'pas brillé ! Dans la
7e série , Rechsteiner atfait affaire au
Russe Romanow et à l'Australien Brow-
ne ; il n 'a pu faire que -3e. Même clas-
sement pour Friscknect tombant dans
une série contre Gerristen (Hollande),
Bechmann (Danemork), deux adversai-
res qui ne sont pas , pourtant , imbatta-
bles ! Quant à Vogel , il ne faisait pas
mieux contre Lonos (URSS )et Melby
(Danemark). Les 10 séries de repêcha-
ge étaient remportées par de Graaf
(Holl.), -Markus (Canada), Romanow
(URSS), Bechmann (Danemark), Rech-
steiner (Suisse), Hohnston (N.-Z.), Stâ-
ber (Allemagne), Feeney (Irlande) et
Zajac (Pologne).

Les huitièmes de finale qualifiaient :
Floog (Australie), Leonov (URSS), Gas-
parella (Italie), Gaiardoni (Italie), Cos-
ter (Australie), Barton (Angleterre),
Browne (Austalie), Lombard! (Italie).
La grande surprise a été constituée
par l'élimination du Français Gruchet
qui s'est laissé surprendre par un
démarrage du Russe Leonov. Quant à
Rechsteiner il n'a rien pu faire contre
l'Italien Gascparella. Les Transal pins
avec trois hommes qualifiés sont les

¦probation obligatoire fera bénéficier
le plus rapidement possible l'ensemble
du troupeau national des progrès réa-
lisés dans ceux qui sont déjà sélec-
tionnés.

L'insémination artificielle
La pratique de l'insémination artifi-

cielle ne peut être appliquée avec suc-
cès que si les taureaux présentent une
valeur d'élevage supérieure à la moyen-
ne, qui ne peut être attestée que par
le contrôle de la descendance. Si cet-
te condition n'est pas remplie , il ne
faut pas s'attendre à obtenir de meil-
leurs produits que ceux qui sont issus
de la monte. L'ordonnance prévoit ,
sur la base de ces épreuves , une pra-
tique judicieuse de l'insémination ar-
tificielle , la semence des taureaux tes-
tés avec succès devant être réservée
par priorité aux régions de montagne.
L'insémination sera en outre prati-
quée notamment pour des motifs d'or-
dre sanitaire.

Le herd-book est une institution con-
nue en Suisse depuis des dizaines
d'années. Ce système ayant fait ses
preuves , il était opportun de le conser-
ver. En vue de l'amélioration de l'é-
levage et du rendement des troupeaux ,
la Confédération et les cantons encou-
ragent financièrement les épreuves de
productivité. Ces épreuves doivent
être intégrées méthodiquement dans
le régime du herd-book et leurs résul-
tats utilisés au mieux à des fins zoo-
techniques. Outre les épeuvres de pro-
ductivité , il est prévu de compléter
ces mesures générales de sélection par
des dispositions spéciales. Il s'agit cn
premier lieu de dépister les meilleurs
reproducteurs , qui seront alors affec-
tés à la monte le plus longtemps pos-
sible. Cet objectif doit être atteint par
l'allocation de eprimes de gard e et de
familles.

L'élevage en montagne
Des mesures spéciales sont prévues

en faveur de l'élevage en montagne.
La nouvelle ordonnance 'concernant l'é-
levage du bétail bovin et du menu bé-
tail met à forte 'contribution les res-
sources générales de la Confédération.
Mais étant donné l'importance de la
production animale pour l'agriculture
suisse , notamment pour les régions
d'élevage qui cadrent dans une large
mesure avec celles de montagne , ce
sacrifice , estimé à 4,7 millions de francs
par an, se jus tifie pleinement. Les me-
sures prévues déploieront à longue
échéance des effets durables également
sur la productivité des petites et moy-
ennes exploitations paysannes de mon-
tagne , et contribueront à faire baisser
les frais de production.

grands favori s de cetle compétition
mais les trois Australiens , surtout Cns-
ter ,' sont redoutables. Les meilleurs
temps des derniers 200 m. ont été réa-
lisés par Lombard!, Gaiardoni et Cas-
ier (11"8).

Les femmes russes
imbattables

Poursuite féminine (7 tours : 3 km.
091), quarts de finale :

1er quart  de finale : 1. Bail (Angle-
terre) 4' 32"6.

2e quart  de finale : 1. Kotchelova
(URSS) 4' 33"2.

3e quart de finale : 1. Rocaboy
(France) 5' 36"4. <

4e quart de finale : la Française Vis-
sac ne se présentant pas , J'Anglaise
Ray est qualifiée d'office pour les de-
mi-finales et n 'est contrainte d'effec-
tuer qu 'un seul tour de piste.

Vitesse féminine, demi-finales :
Ire demi-finale : Valenti na Maximo-

va (URSS), 13"8 ; 2. Madeleine Guin-
ta (France).

2e demi-finale : • Câlina Ermolaeva
(URSS) 13"8 ; 2. Jean Dunn (Angleter-
re).

Les deux Soviétiques sont qualifiées
pour la finale ; elles avaient gagné éga-
lement la première manche.

La course de côte
Sierre-Montana

La belle épreuve du VC Eolair de
Sierre aura lieu dimanche prochain.
Sur les 15 km. qui séparent la cilé
du soleil de la grande stat ion la lut te
sera ardente et impitoyable. Tous les
spécialistes seront au départ. La dis-
tribution des dossards s'effectuera de
7 h. 30 à 9 h. devant le Café du Rot-
horn. Les amateurs B partiront ' de l'A-
venue du Rawyl à 9 h. 15 et les ama-
teurs A 15 minutes plus tard . Arrivée
à Montana vers le Farinet-Bar. Procla-
mation des résultats et distributions
des prix au Café du Rothorn : à 12 h.
12 h. 30 epour les amateurs B et à 16
h. 30 pour les A. Les 25 amateurs A
les mieux classés de la course de cô-
te participeron t l'après-midi au crité-
rium organisé sur 90 tours de circuiti
avenue du Marché , avenue Beausite ,*
avenue Mercier , Place Beaulieu , soit
65 km. au total.

Nous reviendrons sur cette épreuve
dès que nous serons en possession de
la liste officielle des engag és.

ni

Le championnat -|
suisse de grand fond

(100 km.)
Comme nous l'avons déjà annoncé

l'Office du tourisme de Martigny cn
collaboration avec la commission tech-
nique de la FSM mettra sur pied , di-
manche 7 septembre , le championnat
suisse de grand fond. Le parcours a
été eprésenté hier. Rappelons qu 'il pas-
se par Sion - Chalais - Chippis - Sierre
pour toucher , au retour , Leytron -
Saillon - Fully et faire une boucle
jusqu 'à Vernayaz . Le départ sera don-
né à 5 h. devant d'hôtel du Grand St-
Bernard et les arrivées jugées au sta-
de municipal dès 16 heures. Une cour-
se pour juniors sera disputée aux en-
virons de Martigny sur un circuit d'u-
ne quinzaine de km. Une trentaine d'es-
poirs de la marche y participeront ;;
premières arrivées au stade vers 15 h.

20 seniors prendront le départ du
marathon de la marche. C'est un chif-
fre éloquent si l'on veut bien songer
à la terrible tâche qui attend les con-
currents. Le grand favori sera naturel -
lement André Chuard de Genève qui
a déjà enlevé plusieurs fois le titre.*
et qui , en forme , est quasi imbattable
sur cette distance. Toutefois , le cli-
mat spécial du Valais peut nous valoir
quelques défaillances imprévisibles et
des renversements de situation pal pi-
tants . Les rivaux les plus directs de
Chuard seront sans aucun doute Kru-
menacher (Payerne) le seul Suisse, à
l'heure actuelle , qui ose s'attaquer aux
537 km. de Strasbourg-Paris ; R. Avan-
thay, qui s'est classé 15e aux cham-
pionnats d'Europe de grand fond (ler
des Suisses), H. Veluz (19e) et Lehner
(20e) de la même épreuve.

Une lutte impitoyable va s'engager
sur nos routes. Les Valaisans sauront
encourager les concurrents en assistant
nombreux à leur passage et en mani-
festant leur sympathie.

BALDINI
AU GRAND PRIX

MARTINI A
contre la montre $
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La vie culturelle el ariisliwe suisse en septembre
Lucerne toujours en fête

La première moitié de septembre
oerra so dérouler à LUCERNE la deu-
xième partie , porticulièrement dense,
des « Semaines internationales de mu-
sique » dont la tradition se maintient
depuis deux décennies, tandis que
/'exposition « Jeunes peintres de Fran-
ce ot d'Allemagne » se poursuiura
tout le mois durant , au Kunsthaus.
Pour les amis du théâtr e , une derniè-
re représentation de la trilogie
« Trouer muss El ektra tragen », d'Eu-
gène O'Neill , est prévue pour le ler
septembre. Les derniers grands con-
certs d'orchestre tombent sur le 3 sep-
tembre (direction Otto Klemperer , so-
liste Pierre Fournier , uioioncel/iste), Je
6 septembre (direction Fritz Reiner ,
au p iano Ru dol f  Serkin), le 8 septem-
bre (direction William Steinberg, solis-
te Arthur Grumiaux , uioloniste) ot en-
fin Je 10, concert dirigé p ar Otto
Klemperer , avec le concours du pia-
niste Rudolf  Firkusni/ . Des soirées de
solistes , une matinée suisse de musi-
que de chambre au Rathaus et les
cours de maîtres au Conservatoire
compléteront le riche programme. De
nombreux auditeur s des « Semaines
de musique » ooudront aussi oisiter le
Musée Richard Wagner à Lucerne-
Tribschen , qui at teint  présentement
son premier quart de siècle. Ce lieu
du souuenir , dans son magnifiqu e dé-
cor de uordu re , éooque les séjours de
Wagner à Lucerne (180G-1782) par une
abondante imagerie , de nombreuses
partit ions et d'autres documents.

Exposition d'art
Au Musée des Beaux-Arts de BER-

NE se poursuit jusqu 'au 28 septem-
bre l'exposition «La peinture moder-
ne en Israël ». Les médecins sont sou-
uent de grands amis des arts et plu-
sieurs d'entre eux se signaient par
des créations picturales personnelles
d'une réelle originalité . La preuue en
reste offerte jusqu 'à fin septembre, à
FRIBOURG , à l'exposition des méde-
cins-peintres. L'exposition itinérante
américaine « The Family of Man » qui
séjourn e actuellement à St-GALL , y
attirera encore de nombreux uisitours
jusqu 'au 20 septembre. Le nouoeau
Kunsthaus de ZURICH héberge encore
jusqu 'à la fin du mois la grandiose
collection priuée de peinture ancienne
et modern e du mécène E. G. Bùhrle ,
décédé récemment. Par Ja suite, cette
collection reprendra définitivement
sa place en domicile particul ier et ne
sera plus accessible au public. La
SAFFA, (tui ;.s'enorgueillit, à 'juste titre
de sa situation incomparable au bord
du Jac et qui est tout entière consa-
crée à la oie et au traoail de la fem-
me suisse, peut encore compter sur
des foules de visiteurs jusqu 'à Ja mi-
septembre. C'est encore à Zuriph , à
Ja « Maison des Congrès » que sera
présentée l'exposition « Bùfa », du 10
au 14 septembre , consacrée à la bran-
che « bureau ». Au « Pestalozzianum »
de la même uiJJe , l'intéressante et im-
portante exposition pour Je perfec-
tionnement de l'économie domestique
reste ouoerte jusqu 'au 27 septembre.
A INTERLAKEN , Jes « Amateurs des
arts plasti ques » exposeront du 5 au
21 septembre.

Le Comptoir suisse
a Lausanne

Création lausannoise , la grande ma-
nifestation traditionnellement connue
sous Je nom de Comptoir suisse en
est à sa 39e année. C'est, par excel-
lence, la Foire économique et nation
nale d'automne. Du 13 au 28 septem-
bre, Jes uisiteurs accourront , comme
chaque année, par dizaines de mil-
liers* de près et de loin ; Je Comp-
toir n'est-iJ pas, en effet , Ja uaste
source de renseignements à laquelle
oiennent puiser tant les acheteurs que
Jes simples curieux , à l' a f f û t  des der-
nières conquêtes du progrès ? Bien
que Je but essentiel de Ja manifesta-
tion soit de faire ualoir les produits
de l'industrie, de J' artisanat et de l'a-
griculture suisses, ses dirigeants ont
accoutumé, depuis plusieurs années ,
d'y conuier chaque fois un pays
étranger comme hôte d'honneur. Le
pauillnn réseroé à cet effet accueille
en 1958 la République Populaire de
Chine qui y organise sa propre ex-
position économique et culturelle , et
ce ne sera certes pas la moindre at-
traction du 39e Compoir suisse. La
culture artistique chinoise, qui se fon-
de sur des traditions plus que millé-
naires, a conseroé au traoers des bou-
leoefsements politiques une unité et
une ' continuité rares.

Aussi, les représentations que l'O-
péra de Pékin donnera au Théâtre de
Beaulieu — l'une des plus beJles réa-
lisations du Comptoir — seront-elles
marquées nu sceau du folklore Je plus
authentique ; elles auront lieu du 13
au 20 septembre. Indépendamment du

Conservatoire cantonal
de musique

Tous les cours théoriques et prati-
ques dans toutes les branches de la
musique. Cours de diction, déclama-
tion, mise en scène pour enfants et
adultes, dès le 17 septembre. S'inscrire
au Secrétariat de 14 h. à 17 h.

Comptoir suisse, Ja oille de LAUSAN-
NE, centre d'études et de tourisme ,
point de départ d'excursions nombreu-
ses et uariées, se présente dans tou-
te sa grâce à l'arrière-été et au début
de l'automne . La saison artistique s'y
ouvrira avec éclat par une exposition
rétrospective à la mémoire du grand
peintre et dessinateur uaudois René
Auberjonois , au Musée cantonal des
Beaux-Arts , dès Je 4 septembre.

Evénements artistiques
et culturels

au bord du Léman
La « saison d'automne » sur Jes ri-

ves Jémaniques s'ouore trois bonnes
particulièrement brillante sur Ja « Ri-
oiera uaudoise », notamment à MON-
TREUX , non seulement du fait du ma-
gnifique décor naturel , mais en rai-
son surtout de J'intensité de Ja nie
culturelle et artistique qui s'y déploie.
Elle se manifestera derechef par les
concerts du « Septembre musical »
qui s'échelonneront du 5 au 27 septem-
bre , et la notoriété internationale de
la cité de Calvin s 'af f irmera également
sur Je plan scientifique par l'exposition
« L'Atome pour la paix en corrélation
avec la deuxième conférence interna-
tionale sur l'utilisation pacifique de
J'énergie nucléaire (du 1er au 14 sep-
tembre). D'autres expositions geneuoi-
ses sont consacrées à « l'Archéolo-
gie et la Bible » et à l' œuvre du pein-
tre Adol p he MiJich (Lugano-ParisJ . Le
« Concours international de musique »
de Genèoe commence Je 20 septem-
bre.

Vendanges et « désalpes »
Une joyeuse animation s'empare des

petites villes et villages bordant le lac
de Bienne , à J'approche des vendan-
ges. Le dimanche 28 septembre est ré-
seroé , de BIENNE à LA NEUVEVILLE ,
aux réjouissances vigneronnes. LUGA-
NO annonce également pour Je dernier
dimanche de septembre une « Fête des
tandis* que LOCARNO organise pour
le 20 septembre une foire aux produits
du travail à domicile et de l' artisanat ,
combinée auec un grand rassemble-
ment internationa! de groupes folklo-
riques en costumes. La ravissante pe-

vous serez charmés, ravis Le parti conservateur
et émus par le merveilleux «u„A»:ttM â„~ï Mi

spectacle de l'Etoile Chrétien SOCICîl
Jusqu'à dimanche 7 (Dim. : 14 h. 30
et 20 h. 30) . v > " ¦¦ '-¦' ,

Un spectacle adorablement romanti-
que... La plus fraîche et "la plus tendre
des comédies...

LA FAMILLE TRAPP
A la fois tendre et cocasse, émouvant
et spirituel, ce film vous fera aimer
la vie.

Dès aujourd'hui , « TRAPP » sur tou-
tes les lèvres et dans tous les cœurs.

Attention 1 Dimanche à 14 h. 30 :
SEANCE SPECIALE POUR FAMILLES.
(Enfants dès 12 ans).
Dimanche 7 à 17 h., lundi 8 et mardi 9

Un « Western » de classe qui sort
des sentiers battus :

LES FORBANS
avec Jeff Chandler , et Anne Baxter.
En Technicolor.

Cinéma MICHEL, Fully
Jeudi 4

Une séance avec une oeuvre d'une
éternelle jeunesse :

MARIUS
Première partie de l'immortelle Trilo-
gie de Marcel Pagnol.
Du vendredi 5 au dimanche 7 (Dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30)

La superproduction qui a fait fureur
dans le monde entier !

POUR QUI SONNE LE GLAS
avec le couple inoubliable : Ingrid
Bergman — Gary Cooper.

Une œuvre puissante , rude et pre-
nante , réalisée en Technicolor dans
des extérieurs de tout e beauté.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 4

Un « Western » fabuleux :
DRANGO

avec Jeff Chandler et Joarene Dru .
Vendredi 5 : MARIUS
(Voir communiqué sous Cinéma MI-
CHEL).
Samedi 6 et dimanche 7

Un film explosif... Un 'sensationnel
« policier » français...

LE FEU AUX POUDRES
avec Raymond Pellegrin , Charles Va-
nel , Françoise Fabien et Peter van
Eyck.

Un film au « Suspense » extraordi-
naire... En Cinémascope.

(Interdit sous 18 ans).

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le foie verse chaque jour un titre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne te digèrent pas. Des gai vous
gonflent , vous êtes constipé !

-Les laxatifs ne sont pas toujours Indiques.
' Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire • vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a.}].

tite ville de BULLE , en Gruy ère, f ê t e
les 14 et 15 septembre sa populaire
« Bénichon » ; on assistera le 13 sep-
tembre , à LOECHE LES BAINS, à la
traditionnelle « désal pe » (descente des
troupeaux des alpages), et à GSTAAD,
dans l'Oberland bernois de tels spec-
tacles, for t  pittoresques, seront quoti-
diens du 7 au 14. A SPIEZ, au bord
du lac de Thoune , les oendanges
commencent les derniers jours de
septembre. Sur la rioe opposée de ce
lac , à SIGRISWILL, dont le fus t is tal ,
se déroule durant la deuxième semai-
ne de septembre la uieille tradition
montagnarde du « Kdteleit ». Des fê-
tes religieuses d'automne sont préoues
à SAAS-FEE, Je 8 septembre, et à
EINSIEDELN. DELEMONT, dans Je
Jura bernois, célébrera , Jes 14 et 21,
ses « Fêtes du Vorbourg ». La derniè-
re représentation du jeu de TelJ , à
INTERLAKEN a lieu Je 7 septembre.

Manifestations diverses
Le dalhia domine Jes opuJentes

moissons de fleurs d'automne et il se
fera admirer compJaisamment , en de
riches gammes de couJeurs , au célèbre
« Marché-exposition du daJhia » d'Un-
terengstringen , près de ZURICH. Dans
J'Emmentai , Ja foire aux daJhias du
WALDHAUS, près de LfitzefJiih , est
également renommée. Aux manifesta-
tions automnales de ZURICH appar-
tient Je traditionnel « Tir des gar-
çons », f ê te  martiale à JaqueJJe les fu-
turs citoyens-soldats ne sont pas seuls
à participer. UNTERAEGERI , petite
station au climat débonnaire , tient
« Aegerimdrcht » (marché)' les 7 et 8
septembre. Tout autour de Ja partie
sup érieure du Lac Majeur , Jes hôtes
d'automne se réjouissent des « Set-
timane musicali » d'ASCONA, qui of-
friront en septembre sept' concerts de
genres très dioers. A ZERMATT, Pa-
blo Casais poursuit jusqu 'au 8 sep-
tembre ses cours de maîtrise pour
musiciens. VEVEY applaudira Clara
Haskil auec Je quatuor à cordes hon-
grois, Je 30 septembre et au début
d'octq bre.

Deux peintres suisses s'imposent a
J' attention : Fred Fay (au château
Stockalper, à Brigue) et Eugène Meis-
ter, paysagiste zurichois , à Sha f fhou-
se (Musée AJJerheiligen).

et I initiative
des 44 Heures

(C.P.S.) Au cours de sa dernière
séance, le comité central du parti con-
servateur chrétien-social suisse , réuni
à Olten , s'est occupé de l'initiative du
I.andesring en faveur de la semaine de
44 heures. Au cours , de la discussion ,
M. Holenstein , président de la Confé-
dération , exposa le point de vue du
Conseil fédéral. Cette initiative cons-
titue , sur le" plan juridique , une aven-
ture tout aussi irréalisable que l'ini-
tiative sur les cartels — repoussée en
son temps par le peuple et les cantons
— et qui émanait des mêmes milieux.
Sur le plan économiqu e, une réduction
de la durée du travail apporterait de
gros inconvénient s. Le nombre des en-
treprises qui pourraient compenser cet-
te réduction de la durée du travail
((réduction correspondant à un mois
par année) par un accroissement de la
productivité ne doit tout efois pas ser-
vir exclusivement à la réduction de la
durée du travail : les consommateurs
doivent également pouvoir en profiter ,
sinon par une baisse des prix , du
moins par un arrêt du renchérissement.
Une réduction schématique de la du-
rée du travail entraîne avec elle le
danger de voir ainsi cette diminution
obligatoire se répercuter -sur les prix ,
la conséquence en serait un nouveau
renchérissement sur le marché inté-
rieur et une aggravation de la capaci-
té de concurrence sur les marchés
mondiaux. Pour l' agriculture , l'adop-
tion de l'initiative accroîtrait encore
les difficultés à trouver de la main-
d'oeuvre et à la conserver , l'exode de
la campagne vers la ville étant accé-
léré. Pour l' artisanat , l'accroissement
des frais se répercuterait inévitable-
ment sur les prix.

On peut déduire de ces fait s et des
dangers qu 'ils comportent que l'initia-
tive du Landesring n 'est pas le moyen
adéquat pour réduire la durée du tra-
vail. La meilleure voie est une entente
entre employeurs et employés sur la
base des contrats collectifs de travail.
Elle seule peut amener une réduction
de la durée du travail avec pleine
compensation de salaire.

C'est à l'unanimité que le comité
central du parti décida de repousser
l'initiative en faveur de la semaine de
44 heures et de la combattre .

Le Conseil économique et social
e la  durée du travail

La « Neue Ziircher Zeitun g » (N.
2219, du 1-8-58) a (publié un compte-
rendu du rapport d'expertise rédigé
par le Conseil économique et social
des Pays-Bas , à la demande du gou-
vernement néerlandais , sur Ta question
d'une éventuelle réduction de la du-
rée légale du travail . Le Conseil éco-
nomique et social se prononce contre
une ' réduction générale et obligatoire
de la durée du travail et il préconise
un système de réduction différenciée ,
par étapes progressives, selon les pos-
sibilités des différentes branches. Le
régime actuellement en vigueur dans
les Pays-Bas est celui de la semaine
de 48 heures — un peu moins pour les
employés de bureau — toute augmen-
tation , mais aussi toute réduction du
nombre iléga'l des heures étant soumi-
ses à une autorisation préalable.

Ci-dessous nous donnons une adap-
tation française du compte-rendu de
la « Neue Ziircher Zeitung » :

Un réduction de la durée du travail.
de 48 a 45 heures , éventuellement avec
l'introduction de la semaine de cinq
jours , aurait pour conséquence une di-
minution de la production (de 3 à 6
%) .  et donec une réduction correspon-
dante de la valeur réelle des gains.
Le rapport relève à ce propos qu 'il
n 'est epas possible parce qu 'il s'agit
de facteurs « insaisissable s » d'appré-
cier, dans quelle mesure fla perte de la
production 'pourrait être compensée
pas une meilleure discipline de travail
et par des mesures de rationalisation
du travail ou des modifications du
système de rémunération destinées à
stimuler le zèle des ouvriers.

Une réduction généralisée de la du-
rée du travail nécessiterait une amé-
lioration générale de fla productivité
de l'économie néerlandaise. A ce su-
jet , le Conseil éenomique et social
des Pays-Bas relève que l'accroisse-
ment prévu du revenu national dans
les prochaines années est déjà « es-
compte » et « tenu en réserve » en
vue de la couverture de dépenses nou-
velles, de caractère social ou écono-
mique. Ainsi , dans île domaine social ,
il s'agira d'introduire l'assurance obli-
gatoire vieiiWesse- survivant'.>(Jinva'lidité,
les allocations obligatoires pour char-
ges de famill e ainsi qu 'une réduction ,
également obligatoire , de l'écart en-
tre les salaires 'des nommes et ceux
des femmes, ainsi qu 'entre les salai-
res payés dans les régions rurales et
ceux payés dans les centres urbains.
Ces diverses mesures nécessitent , jus-
qu 'à l'année 1960 y comprise, une
dépense de 635 millions,, 'de florins.
Dans le domaine économique, les
Pays-Bas consacreront , dans le même
laps de temips, 690 millions de florins
à des dépenses nouvelles (notamment :
améliorations foncières , lutte contre
les eaux , réductions d'impôts, mesures
nécessitées par la création du Marché
commun et par Iteide aux pays insuf-
fisamment développés).

Ensuite de toutes ces dépenses nou-
velles et inévitables , le Conseil éco-
nomique et social considère qu 'il ne
sera pas possible -d'opérer aux Pays-
Bas une réduction général e de la du-
rée du travail au cours des trois pro-
chaines cannées. Et il faudrait le con-
cours ide toute une série de conditions
exceptionnellement favorables pour
qu 'une réduction ipuisse entrer en li-
gne de compte avant un délai de cinq
ans.

De toute façon, le Conseil est d'avis
qu'une réduction générale et obliga-
toire ipour l'ensemble du çpays n 'est
pas souhaitable. La diversité des con-
ditions prévalant dans les différentes
branches et entreprises nécessite une
opération différenciée : la réduction
de la durée du travail ne devrait être
effectuée que progressivement et en
commençant par les branches et les
entreprises susceptibl es de supporter
les conséquences économiques d'une
telle mesure. Ce n 'est qu 'après une
généralisation suffisamment large et
volontairement opérée d'une réduction
du nombre des heures ou des jours
de travail qu 'il serait éventuellement
opportun de procéder à la consécra-
tion légale d'un état de fait nouveau ,
au moyen d'une loi ad hoc.
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Le Conseil économique et social re-
lève qu 'une réduction volontaire de la
durée du travail cpar branches ou par
entreprises ne saurait être pratiquée
indépendamment de l'évolution du re-
venu national , ni de l'ordre d'urgen-
ce établi par les autorités en vue de
la réalisation des différents projets
de politique sociale. Une autorisation
ne devrait être accordée en vue d'u-
ne réduction de la durée du travail ,
estime le Conseil — en Hollande, mê-
me une diminution des heures de tra-
vail exige une autorisation préalable
— que dans les cas où une telle mesu-
re ne serait pas susceptible d'affecter
la production ou de susciter une haus-
se des prix. De toute façon , le passa-
ge des 48 heures aux 45 heures ne de-
vrait être opéré que par étapes.

Promesses
de l'arboriculture

et de la viticulture
valaisanne

(C.P.S.) On a parfois comparé le Va-
lais à une Californie réduite. C'est
bien un peu vrai , tant par sa fertilité
que par la variété de ses produits , qui
le rapprochent des terres -méridionales.
En somme, la vallée du Rhône 'ne s'ou-
vre-t-elle pas en Provence pour re -
monter en se rétrécissant vers les
sources du fleuve royal ? La culture
latine a fait le même chemin pour
s'arrêter à Sierre , qui marque en mê-
me temps la limite extrême — à quel-
ques exceptions près — des vergers
et des vignes. C'est toutes proportions
gardées , la vallée de Tempe, dont le
doux Virgile a si bien célébré la beau-
té et la fertilité.

Cette année en particulier , on peu t
sans exagération appliquer la compa-
raison , car la campagne se montre ex-
ceptionnellement généreuse et fait
contraste avec le dénuement de l'an
passé. Le gel printanier avait , en effet ,
détruit en quelques nuits tous les es-
poirs que des journées déjà chaudes
avaient attachés aux rameaux des ver-
gers et aux ceps du vignoble , laissant
dans la désolation des milliers de gens
qui vivent presque uniquement des
produits du sol.

L'an de grâce 1958 s'attache a re-
parer en partie les dommages d' alors
en se montrant sur quasi tous les mar-
chés d'une abondance peu commune.
Les fraises n 'ont pas mal donné , com-
me on dit , les asperges toutefois ont
bien laissé à désirer ; par contre , la
récolt e d' abricots a été excellente . On
peut en dire autant des pommes pré-
coces, de -la poire William en cours de
cueillette , de la variété Louis-Bonne
et des autres espèces de conserve. La
pomme Canada , la reine de nos ver-
gers , s'annonce , elle aussi sous d'heu-
¦reiix auspices , faisant oublier sa rareté
extr ême de l'an dernier. On pourra
ainsi garnir avantageusement ,Je:s frui-
tiers. . * ¦?*'

Quant à la vigne, elle promet une
jolie vendange, si ce mois de septem-
bre se montre particulièrement géné-
reux en .rayons solaires. Déjà de nom-
breuses grappes « traluisent » attestant
par là d'un prochaine maturité. Cer-
tains cépages sont plus spécialement
favorisés. C'est le cas des spécialités,
comme le johannisberg, les diverses
variétés de rouge, la malvoisie, l'her-
mitage. Le fendant a quelque peu souf-
fert de la coulure à la floraison , mais
il reste de belle venue dans l'ensemble.

Ainsi , tout compte fait et à moins
d'imprévus, l'état des récoltes "est ré-
jouissant , et 1958 pourra comptai par-
mi les années bonnes pour .l'agriculture
valaisanne en général , l'arboriculture
et le . vignoble en particulier.

ON RECHERCHE
P A O N

réagissant au noim de Roméo, qui s'est
échappé de la «Villa ides Marets» , près
de l'Usine de ciment -de St-Maurice. Le
rapporter (ou avertir de la découverte)
contre récompense à M. Paul Bàren-
faller.



La Fabri que de (hocolat de VILLARS S. A. à Fribourg

se devait d être représentée par une succursale dans la Capitale du Valais

et est heureuse de vous annoncer

L'OUVERTURE de la nouvelle SUCCURSALE à SION
RUE DU RHONE 6 - Tél. 2 11 13

dans le local magnifiquement rénové, occupé anciennement par Monsieur Albert Exquis

JEUDI , VENDREDI , SAMEDI les 4, 5 et 6 septembre 1958
Nous vous convions cordialement a participer à nos

DEGUSTATIONS GRATUITES DE CHOCOLATS. CAFÉS
et nous ferons un plaisir d' offrir un ravissant CADEAU-SURPRISE à chaque personne achetant pour au moins Fr . 3.— de marchandises, pendant les ioui

d'ouverture.

En tout temps 10% de rabais en timbres
sur nos

Cafés. Thés et Talismalt

Nous vous remercions de votre visite. Notre personnel s'empressera de vous servir avec un soin tout particulier , de vous renseigner en détail sur notre? service de primes et de vous
conseiller judicieusement.

Chaque ménage de Sion et environs recevra par la poste un carnet de timbres commencé, à titre d' encouragement, que nous vous prions de bien vouloir conserver.

Fabri que de Chocolat de Villars S.A. Fribourg, succursale de Sion, rue du Rhône 6
Gérante : Madame -Pitteloud

Automobilistes ! Attention !
Ouverture dun  nouvel atelier de

Ĉ H 
HB mu ^H
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39e COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

13 - 28 septembre 1958

La gronde foire nationale d'automne

Billets simple course valables

pour le retour
L ; .

Carrosserie et Peinture
au 1er septembre 1958 a Bex.

Travail soigné !
Prix modérés !

Se recommande : — Otto Wichert , Carrosserie
(Pont du Crochet). BEX. Tél. (025) 2 22 26.

Dr Rouiller
Martigny et Bagnes

de retour

POUR
Poulets
Fr. 4.50
prêts à

LA BROCHE
de grain , vifs

le kg.
rôtir Fr. 8.— le

kg.
Parc avicole Marcel

Girard , Mart'iqny.

Vespa 53
Bas prix. Assurance,
Impôts jusqu 'à fin mars
1959. Urgent . S'adres-
ser au Nouvelliste, St-
Maurice sous chiffre  R
3777. .

achète toujours

autos accidentées
de modèles récents.

Tél (051) 94 32 00.
BEBBHHHHBnBB

Docteur

Profitez de votre visite à la Foire
pour voir le plus stupéfiant spectacle

L'OPÉRA DE PÉKIN
Charme et poésie - Acrobatie et puissance
THEATRE DE BEAULIEU - LAUSANNE

du 13 au 20 septembre 1958
Consultez les affiches

pour la réservation dès places Franz Marty
Nouvelliste valaisan °™TE

le plus forf tirage
du canton ! A B S E N T

jusqu 'au ler octobre

Chocolats, Cafés, Thés, Talismalt, etc

Dégustations gratuites

Jeudi 4 septembre Café No 11

Vendredi 5 septembre Café No 12

Samedi 6 septembre Café de fête

Lundi 8 septembre TALISMALT

. '

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge-cmatelas, m a t e l a s
crin et laine, oreillers,
duvet et couvertures
laine, à enlever le di-
van complet, soit 6
pièces, seulement Fr.
190, port payé.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66.

A vendre cause dou
ble emploi.

Topolino-
Jardinière

3 CV. révisée, bon état
Prix intéressant, s'adr
tél. (027) 4.73.44.

Poulettes
New-Hamipshir et Bleue
de Hollande 10-12-16
semaines, Fr. 1.— la
semaine.

Parc avicole Marcel
Girard , Martigny.

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

Fr. 295.-
Expédition gratuite

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

CHOCOLAT

T TALISMALT

En tout temps 5% de rabais en timbres
sur tous nos

Chocolats, Cacaos, etc.

-œt*
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A l'occasion du C. R. 1958

Le premier numéro
de « Hausse 10 »

a paru
Le premier numéro du journa l  biheb-

domadaire de la Bri gade montagne 1C
« Hausse 10 » a paru.  (Rappelons que ,
l'année passée, la brigade montagne 5
avait édité le sien , « Hausse 5 ».)

Son rédacteur responsable est le
gren. Marcel Pasche , rédacteur à la
« Feuille d'Avis , de Lausanne » , assisté
dans sa tâche par le sdt rens. J.-J. Ce-
vëy, rédacteur en chef du « Journal de
Montreux » et du cpl Jean Pignat , ré-
dacteur au ce Nouvelliste valaisan » .

S'adressant a ses troupes, le col.-bri g.
Daniel a notamment déclaré dans les
colones de ce premier  numéro :

« Dans le cadre du cycle de quatre
ans prévu pour l 'instruction des unités
d'armée, la Br. mont. 10 fera cette an-
née un cours de répétit ion du type B ,
c'est-à-dire un service où l' accent de
l'instruction sera porté sur l' entraîne-
ment et l 'instruction des corps de trou-
pe (bataillon d' infanter ie , groupe d' ar-
tillerie et régiment).

'Durant les deux premières semaines
le rgt art. 10 et le rgt ob. Id 26 seront
dans la Tégion du Gothard. Ils partici-
peront à des tirs d' ensemble dirigés
par le cdt du ler CA. 11 s'agit  d' un des
plus grands groupements d' artillerie
réalisés dans notre armée pour des
exercices de ce genre.

En 1957, nous avions -mis l' effort  sur
le travail individuel aux armes et l'ins-
truction des petites unités. Dans ce
cours il faut faire un pas en avant car
la bataille moderne exige la coordina-
tion de l'effe t de toutes les armes dis-
ponibles dans *un corps dé troVpe.

Le problème des armes nouvelles,
c'est-à-dire atomiques, est plus que ja-
mais à l' ordre du jour . Il est du devoir
de chacun de songer à leur emploi
éventuel par un ennemi afin d'appren-
dre à s'en protéger pour survivre.

La guerre en montagne exige de
grand s efforts de la part de chacun ,
hommes et cadres , dans une nature
hostile. Dans la dernière semaine du
cours de répétition , des manœuvres op-
posant les deux régiments d ' infanterie
renforcés auront lieu du 15 au 18 sep-
tembre entre le Wildstrubel et les
Dents de Mordes. Je m'efforcerai de
laire intervenir quelques éléments nou-
veaux afin d' en augmenter l'intérêt et
vous montrer à quels risques des trou- *-
pes de montagne peuvent êtr e expo-
sées.

Je souhaite à tous les off ic iers  sous-
oj|iciers et soldats de la Br . mont . 10
un bon cours de répétition et forme le
voeu qu 'ils le terminent  le 20 septem-
bre en ayant le sentimen t d' avoir ac-
quis quelque chose de positif dans l'in-
térêt de la défense du pays » .

Records battus
sur les chemins de fer du Haut-Valais

Le chemin de fer Brigue-Viège-Zer-
matt a transporté en 1957 630,000 vo-
yageur. C'est le chiffre le plus élevé
enregistré jus qu'ici. L' année précéden-
te il en avait  t ransporté 597,000. L' amé-
lioration est donc de 6 %. Les recettes
de ce service , qui se montent à 2,97
millions de francs (2 ,77 en 1956) sont
pour 60 % celles des mois de juin à
septembre. Le développement des tra-
vaux pour la construction des grands
barrages dans la ré gion de Zermatt  et
l'activité du b â t iment  dans le village
même ont fait que les transports de
marchandises ont augmenté de 54,700
tonnes à 92,000 tonnes. Ici les recettes
s'élèvent à 831,000 fr. (707 ,000 fr.), ce
qui (ait que l'expoitation a produit au
total 4,43 millions (4 ,05). Les charges —-
au total de 3,67 mill ions (3,37), dont
1,69 (1 ,44) pour les fra is  de personnel
— absorbent le 82,7 % (83,2) des pro-
duits et l' excédent d' exploitat ion est
ainsi de 766,000 fr. (680 ,000 fr.).  Six
nouveaux wagons à marchandises ont
été mis en service en 1957 et entre
Tàsch et Zenmatt les galeries de pro-
tection ont été prolongées de 62 mè-
tres . Les t ravaux pour assurer la sécu-
rité du trafic d'hiver se poursuivent
selon un nouveau programme.

Dans le service des voyageurs, le
chemin de fer du Gorncrgrat , a égale-
ment atteint un chiffre record , en 1957,
car il a transporté 632,000 personnes
(565,000 l' année précédente) ; l' augmen-
tation est de 10,8 %).  De ce chiffre , 475
mille (419,000) concernent le trafic d'hi-
ver . Aussi la statistique hôtelière de
Zermatt indique-t-elle pour les « nui-
tés » de la saison d'h iver  1956-57 une
augmentation de 7,4 % , tandis que
Pour la saison d'été 1957 l' augmenta-
tion est de 5 % sur 1956. 'Les recettes-
voyageurs dépassent pour la première
fols 2 millions de francs (1 ,81 en 1956),
et l'on peut relever qu 'elles ont crû de
3,3 % pendant les mois d'été et de 18
pour cent pendant les mois d'hiver. Les
résultats du mois d' août , qui depuis des
années était toujours le plus productif ,
ont été dépassés pour la première fois ,
grâce au ski , par le mois de mars.
Quant au trafic-marchandises , il a pas-
sé d'un coup de 704 tonnes à 6203 ton-
nes, ce qui s'explique par les grands
tonsports pour la Grande-Dixence jus -
qu'à la station de Findelnbach), ainsi
lue pour la construction du télêuhéri-

dans !ii iégloî f̂e
Une Valaisanne

tuée à Villeneuve
Alors qu 'elle traversait la chaussée à

Villeneuve où elle est serveuse, Mlle
Simone Sermier, âgée de 25 ans et do-
miciliée à Arbaz , fut happée par une
automobile.

Transportée à l'hôpital de Lausanne
avec une jambe fracturée, des contu-
sions et des plaies, la malheureuse
jeune fille devait mourir quelques heu-
res après son accident sans avoir re-
pris connaissance.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille endeuillée ses condoléances
émues.

Stalden
Attention aux chutes

de pierres
Une voiture allemande monta i t  de-

puis Stalden en direction de Saas-Fee.
A proximité du chantier Hutteggen à
Eisten , une pierre se détacha des ro-
chers où travaillaient quelques ou-
vriers et défonça le capot de l' automo-
bile.

Le chauffeur dut attendre l' arrivée
d' un mécanicien de Viège pour lui fai-
re réparer le moteur endommagé.

On compte pour environ 1000 francs
de dégâts matériels.

[WCTKÏ' I

Chipais
La paroisse en fête

Dimanche 14 septembre, la paroisse
de Chippis sera en liesse. M. le Rd cu-
ré Erasme Epiney fêtera en effet son
jubilé sacerdotal.

Il y a 25 ans, M .le curé célébrait sa
première messe. Depuis lors, il n'a ces-
sé de servir le Seigneur. Tout d'abord
vicaire à Vissoie, puis curé à St-Luc,

que Gornergrat-Stockhorn. Avec 2,09
millions (1 ,86) aux recettes et 1,30 mil-
lion (1 ,06) aux dépenses — dont 421 ,000
francs (373,000) en frais de personnel
— le compte d' exp loitat ion présente un
excédent actif de 781 ,000 francs (796
mille fr.). C' est le 62,6 % (57,2) des pro-
duits qui est absorbé par les charges.
Au printemps , la première section du
téléphérique Gornergrat-cStockhOrn , qui
va jusqu 'au Hohtàlli , put être mise tem-
porairement à la disposition des
skieurs et des touristes , tant en 1957
qu 'en 1958 et ensuite elle servit aux
transports pour établir la seconde sec-
tion , dont le point terminus est à 3414
m. d' altitude ; elle sera achevée vers la
fin de l' automne 1958.

Si le chemin de fer Furka-Oberalp a
eu lui aussi un nombre exceptionnel de
voyageurs , savoir 560,000 (477 ,000),
c'est en bonne partie à cause du Camp
international des éclaireuses qui eut
lieu en 1957 à Goms. Le 64 % des re-
cettes-voyageurs provient des mois de
ju in  à septembre, pendant lesquels la
li gne est exploitée sur toute sa lon-
gueur , de Bri gue à Disentis . Le produit
du service des bagages, des marchan-
dises et des transports postaux n 'a que
peu augmenté. Trafic-marchandises : 12
mille 700 tonnes (11 ,000 en 1956 et 15
mille 600 en 1955). Les recettes étant
de 1,78 million (1 ,62) et les dépenses de
2 ,77 millions (2 ,55), dont 1,31 cmil-lion
(1 ,26) — ce qiii fait quasimerit Tes ti*ois
quarts des recettes — pour les frais de
personnel , le compte d'exploitation ac-
cuse un déficit de 986,000 fr. (933,000).
Les charges d' exploitation correspon-
dent à 155,2 % (157,4) des produits.

L'aide de la Confédération a permis
de combler le déficit d' exploitation.
Mais le solde passif du compte d' ex-
ploitation n 'en a pas moins augmenté
de 253,000 fr . et il est maintenant de
2,39 millions. La consolidation de neuf
viaducs , depuis 1955, a fait croî tre les
dépenses extraordinaires. Une Commis-
sion d'experts, instituée en 1957 par le
Département fédéral des postes et des
chemins de fer , a étudié toutes les
questions qui se rapporten t à la réor-
ganisation et à l' assainissement finan-
cief. de l'entreprise. On compte qu 'elle
déposera son rapport avant la fin de
l' année courante.

il est a présent depuis dix ans cure dc
Chippis.

M. le curé recevra officiellement les
félicitations de la Municipalité. Lors de
ld grand-messe solennelle qui aura lieu
à 9 h. 30, Mgr Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, pronon-
cera le sermon de circonstance.

Toute la population, les sociétés onl
tenu à participer à cette émouvante fê-
te pour apporter leurs voeux les plus
chaleureux à M. le curé.

MONTANA-VERMALA
au Lac Moubra

Concours de pêche
La semaine passée, la Sté. de Pêche

re) ' de Montana-Vermala a fai t disputer
le concours pour l' attribution de la
« Coupe Pavillon de la Plage » , au-
quel dix-sept pêcheurs participèrent.
En voici les principaux résultats :
1. Zanoni A., (Montana-Vla) 28 pièces
1 kg. 670 ; 2. Lamon A., (Lens) 12 piè-
ces 0 kg. 780 ,¦ 3. Lorimier D., (Le Cai-
re) 4 pièces, 0 kg. 620 ; 4. Durand J.,
(Montana-Vla) 12 p ièces o kg. 600 ;
5. Salamin J., (Sierre) 4 pièces 0 kg.
600 ; 6. Rossetti F., (Montana-Vla) 5
pièces 0 kg. 430 -, 7. Salamin G., (Sier-
re) 2 pièces 0 kg. 320 ; 8. Althaus W.,
(Montana-Vla) 2 pièces 0 kg. 170, etc.

La dis t r ibut ion des pri x eut lieu au
Pavillon de la Plage au cours d'une
réception offerte aux participants par
M . Althaus, donateur de la « Coupe ».
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St-Pierre-de-Clages
Quitte pour Ja peur
Une Alfa-Romeo Julietta Veloce , p i-

lotée par M. Charlo Crittin , avocat à
Martigny, roulait à bonne allure entre
Marti gny et Sion .

Peu après le pont de Riddes en «Z» ,
à là courbe qui se trouve au fond de la
rampé de St-Pierre-de-Clages, le chauf-
feur fut contraint de freiner violem-
ment , gêné par un autre véhicule.

La Julietta finit  sa course dans le
fossé. Par chance, les dégâts matériels
sont minimes. Quant au conducteur , il
en a été quitte pour la peur.

Grand-St-Bernard

Une distinction
bien méritée

C'est aVec plaisir que nous avons ap-
pris que la Société suisse des hôteliers
a remis à Mlle Marie Délez un diplôme
accompagné d' un magnifique don en
nature pour ses vingt ans de bons et
loyaux services à l'hôtel du col du
Gd-St^Bernard , dont les propriétaires ,
M. et Mme Lonfat sont honorablemen t
connus et estimés dans toute la région.

Tous les amis du Grand-St-Bernard
adressent à celle que beaucoup appel-
lent « Tante -Marie » leurs félicitations
et souhaitent la voir encore longtemps
au comptoir de son joli bar.

Samaritains
La journée cantonale des Samari-

tains a lieu dimanche prochain 7 sep-
tembre à Fully. Les inscriptions doi-
vent parvenir au président de la so-
ciété jusqu'à demain soir jeudi. Tous
les renseignements peuvent être de-
mandés aux membres du comité.

Il est vivement recommandé à cha-
cun de participer à la journée can-
tonale, source d'enseignements et de
fraternité incomparable.

Finhaut
Nouveau central

téléphonique
automatique

Les efforts  constants de modernisa-
tion du réseau téléphonique valaisan
atteindront le 16 septembre 1958, avec
l'introduction de d' exploitation télépho-
nique automatique dans le secteur de
Finhaut, le but ide -la dernière étape,
fixé par le programme de l'administra-
tion des Téléphones.

C'est à cette date que le nouveau
central téléphonique automatique de
Finhaut, installé dans une petite mai-
sonnette spécialement construite à cet
effet , sera mis en service en même
temps que les nouveaux câbles posés
entre Vernayaz et Finhaut.

Mémento du Centre
Sion

Cinémas
Arlequins. Tél. 2 32 42. « Quo Vadis »

avec Robert Taylor et Deborah Kerr.
Capitole. Tél. 2 20 45. « Torpilleurs sous

mer ».
Fête de Tous-Vents. Dès le 5 septem-

bre , tous les soirs à 20 h. 30, grande
revue locale. Gaieté , chansonniers,
ballets et orchestres, jusqu 'au 8 .sep-
tembre.

Exposition de protection civile. Ins-
tructions données au public sur les
moyens techniques à utiliser en cas
de guerre, dans les salle^ du Casino
du ler au 5 septembre.

Conservatoire cantonal de musique.
Reprise des cours lundi 15 septembre,
Inscriptions au secrétariat ouvert dès
lundi 8, de 14 h. à 17 h.

Sociétés
C. S. F. A. Stamm à l'Hôtel de la Plan-

ta , le soir , à 20 h. 30.
Vespa-Club. Assemblée au stamm le

ler mercredi de chaque mois. Ce soir
sont convoqués les membres de bon-
ne volonté en vue de la préparation
au Rall ye du 7 septembre.

Escrime. Reprise des leçons selon l'ho-
raire habituel.

Fédération
du Bas-Valais

Le tir de la Fédération bas-valais-a-
ne s'est magnifiquement déroulé les
30 et 31 août à Evionnaz ; l'organisa-
tion en tous points parfaite , n 'y était
pas étrangère.

Palmarès pour ces deux journées :

Ciblé Section
10 coups à 10 pts., maximum : 100 pts

Ont obtenu la médaille pour 83
points et plus sur un maximum de 100
points :

1. Ducret André , St-Maurice, 95 pts. ;
2. Rey-Mermet Léon , Vâ'l d'Illiez, 91 ;
3. FaVre Pierre, Martigny, 89 ; 4. Gâch-
ter Loiiis, Martigny-Bourg, 88 ; Rey-
Bellet Bernard , St-Maurice, 87 ; Du-
cret Pierre , St-Maurice, 87 ; 7. Frache-
boud Ignace, Viortnaz, 87 ; 8. Andfey
Robert , Martigny, 86 ; 9. Chdippèx Ray-
mond , Finhaut , 86 ; 10. Frachebotid Ar-
mand , Vionnaz , 85 ; 11. Crépin Gabriel,
Monthey, 85 ; 12. Grandchamp Paul ,
Marti gny, 85 ; 13. Amacher Edmond,
St-Maurice , 85 ; 14. Ramàélér Emile,
Col'lombéy-Muraz, 84 ; 15 Neuschwan-
der Alfred , Monthey, 84 ; 16. Pointe!
Paiil , Charrat,  84 ; 17. Favre André ,
Martigny, 84 ; 18. Carrupt Maurice ,
Sion , 84 ; 19. DarbeMay Laurent, Saint-
Maurice , 84 ; 20. Descombes Fritz , Val-
d'llliez, 83 ; 21. Schnorh Roland, Saint-
Maurice , 83 ; 22. Fournier Michel ,
Vendâz , 83 ; 23. Bocha tay Fernand ,
Salvan , 83 ; 24. Surchat Joseph , Sion ,
83 points.

Cible Art-Amitié
5 coups à 100 pts, maximum 500
1. Launaz Frédy, Vionnaz, 468 pts

2. Besse Marc, Bagnes, 99-94 ; 3. Dé
fago Edgar , Val-d'llliez, 460-94 ; 4
Neuschwander Alfred , Monthey, 09-85
5. Darioli René , Charrat , 460-93 ; 6
Rey-Mermet Léon , Vail-d'IlHiez, 90-82
7. Hausswirth Jean , Monthejr , 455 ; 8
Micheilclod Joseph , Bagnes, 98.98 ; S
Schnorh Henri , Saint-Maurice , 449
10. Launaz Frédy, Vionnaz , 98-97-90
11. Besse Marc , Bagnes , 444-99 ; 12
Descombes Fritz , Va'I-d'Illiez, 98-97-64
13. Bochatay Fernand , Salvan , 444-92
14. Chappalay Aimé, Monthet , 98-90
15. Carron Ernest , Bagnes , 442 pts .

LOURTIER

Concours cantonal
de Section

1. Carron Ernest , 95 points ; 2. Des-
larzes Louis , 92 ; 3. Vaudan Jean , 89 ;
4. Perraudin' Villy, 88 ; 5. Besse Marc,
88 ; 6. Maret Emile, 88 ; 7. May
Marc , 87 ; 8. Maret Maurice, 87 ; 9.
Benggel i François, 87 ; 10. Michellod
Joseph , 87 ; 11. Fellay Rémy, 86 ; 12.
Carron Charl y, 86 ; 13. Bruchez Hen-
ri , 84 ; 14. Carron Cyrille, 84

CIBLE CANTONALE OBLIGATOIRE
1. Carron Ernest , 93 .points ; 2. Des-

larzes Louis, 93 ; 3. Vaudan Jean , 92 ;
4. Besse Marc , 89 ; 5. May Marc, 89 ;
6. Michellod Joseph , 88 ; 7. Bruchez
Louis , 87 ; 8. Maret Maurice , 07 ; U.
Perraudin Villy, 87.

Sierre
Cinémas

ftonrg. Tél. 5 01 18. « Un certain M. Jo »
avec Michel Simon , jusqu 'à diman-
che.

Casino. Tél. 5 14 60. «La  chair et l' es-
prit » un suspense saisissant jusqu 'à
dimanche.

Au Château de Villa. Exposition de
l'Ecol e des Beaux-Arts jusq u 'au 8
septembre.

Sociétés
C. A. S. Les 6 et 7 septembre course à

Mountet « In Memoriam Bundi » . Ins-
criptions et rensei gnements au
stamm.

Le Stand société de tir. Ce soir , mer-
credi 3 septembre, de 17 h. 30 à i9
h., entraînement à 50 et 300 mètres.

'Innovations dans la
branche bancaire

De longues négociations, qui vien-
nent de prendre fin , menées entre les
groupements bancaires et l'Association
suisse des employés de banque, ont
abouti en vue d'une nouvelle réglemen-
tation des conditions de service et de
rétribution dans la branche bancaire
pour ces 'trois prochaines années. L'as-
semblée extraordinaire des délégués te-
nue à Olten le 31 août par l'Associa-
tion suisse des employés de banque a
ratifié le nouvel accord , quoiqu 'il ne
réalise pas tous les espoirs légitimes
du personnel . L'assemblée des délégués
a donné mandat à ila délégation aux
négociations de faire valoi'r à nouveau
les revendications dont il s'agit à l' ex-
piration des trois années de validité
de la nouvelle convention.

L'inauguration
du stand

de Staldcnried
De nombreux tireurs du Valais ro-

mand ont participé au Tir d'inaugura-
tion du Stand de Staldenried qui a ob-
tenu un grand succès. Maurice Guerriè
est sorti premier de la cible « Progrès »
avec le magnifique total (maximum) dé
60 points. Pour ne pas être inférieur
André Savioz a brillamment conquis le
1er rang de la cible inauguration avec
59 points. Au concours de groupes,
Sion a triomphé de justesse de Stal-
denried. Signalons aussi le respectable
total de 388 points réussi par le maître
tireur Anton Blatter à la cible militai-
re. Voici du reste Iles principaux résul-
tats de cette manifestation.

Progrès
60 points Maurice Guerne , Sion ;

Kuonen Elias , Termen ; Allenbaçch Her-
mann, Glis ; 59, Roux Franz, Viege ;
Valsecki Émanuel, Viège ; Perraudin
Raymond , St-Léonard ; Noti Brun o, St-
Nicolas.

Art
487 p., Mi-llius Erwin, Eggerberg ;

463, Théier Fridolin , Leukergrund ; 461,
Brantschen Otto , St-Nicolas ; Ruffiner
Kamil , Eyholz ; 460, Gsponer Ernst ,
Stalden ; 458, Meyenberg Anton , Ter-
men ; Nellen Erwin , Vièqe.

Inauguration
59 pt , André Savioz, Sion ,- 58, Pollin-

ger Anton, Grachen ; Heinzen ' Paul ,
Ried-Brigue ; 57, Balmer Celier , Sierre ;
Heinzmann Josef , Viège ; Abgottspon
Félix , Staldenried ; Aebi Walter , Sus-
ten j Maurice Guerne, Sion.

Militaire
388 p., Blatter Anton , iRied-Brig ; 383,

Ghezzi Jakob, Viège ; 382, Kampfen
Aloïs , Brigue ; 379, Williner Arnold ,
Embd ; 375, Sumimermatter Werner ,
Staldenried ; puis 371, Moren Michel ,
Vétroz.

Equipe
449 p. , Schutzengesellsohdf t , Brigue -,

448, Schûtzenzunft , Viège ; 439, Mili-
tàr , Agarn ; 438, Sans Prétentions , Sier-
re ; 437, Feldsohùtzen, Staldenried ;
puis 434, Vétroz.

Groupe
2164 p., La Cible de Sion ; 2163,

G-spon, Staldenried ,• 2156 Leukergrund ;
2151 , Militàrschiessverein, Gampel -,
2143, Schûtzenzunft « Donner » , Viège ;
puis 2131 , Les coulés, Vétroz ; 2124, Sté
des sous-officiers, Sion II.

W Young Boys et Manchester Uni-
ted se rencontreront en match amical
puisque le olub anglais a renoncé à
partici per à la Coupe d'Europe das
champions. La première rencontre est
fixée au 24 septembre à Berne et le
match c retour aura lieu en Angleterre
le 1er octobre.

O L'équipe suisse B ne j ouera pas
à Malte le 20 septembre. Des difficul-
tés ont surgi pour trouver un terrain
et l'ASFA devra renoncer à ce beau
voyage . -et trouver un .autre adversaire
pour notre formation B.



La petite guerre des pêcheries

un mcioen
L'incident

A bord de la frégate britannique
« Eastbourne », 3 -septembre. (Reuter.)
— La frégate britannique « Eastbour-
ne » a pris le contrôle du chalutier
« Nordthem iFoam », lorsque les canon-
nières islandaises « Thor » et « Maria
Julia » emmenaient le bateau vers un
port islandais. Un équipage de prise
britannique composé de 14 officiers et
marins a pu s'emparer du chalutier
sans résistance de la part de l'équipa-
ge de prise du « Thor », monté aupara-
vant à bord du « Nordsthern Foam ».
Le « Thor » a refusé de rembarquer l'é-
quipage de prise islandais, sur quoi la
frégate « Eastbourne le prit à son bord.
Le commodore Anderson a déclaré qu 'il
ne pouvait abandonner les Islandais en
haute mer. Ceux-ci seront débarqués
sur les côtes d'Islande aussitôt que pos-
sible.
L'amirauté britannique a annoncé mar-
di que le « Nordsthern Foam » s'était
remis à pêcher.

Protestation et colère
REYKJAVIK , 3 septembre. (Reuter.)

— Le gouvernement islandais a adres-

iû plonge dans la colère,,
L'ISLANDE

Le Valais sert de cadre à un nouveau film
suisse

Diaiwiue auee le ctef de produciion

se à l'ambassadeur britannique à Reyk-
javik , une énergique protestation con-
tre les événements de mardi matin , au
cours desquels des pêcheurs britanni-
ques ont repoussé du chalutier britan-
nique « Northern Foam » un équipage
islandais.

La réaction des gens de Reykjavik ,
mardi soir, va de l'incrédulité indignée
à la violente colère au sujet des inci-
dents de la imatinée. Les milieux bien
informés estiment que tout espoir est
maintenant abandonné de voir un
prompt règlement de ce conflit par
l'ouverture de négociations. Jusqu 'à
maintenant, on ne signale aucune ma-
nifestation anti-britannique, mais l' at-
mosphère devient résolument plus ina-
micale dans la foule contre la Grande-
Bretagne ,

L'ambassade anglaise
attaquée

REYKJAVI K, 3 septembre. (Reuter.)
— Un demi-millier d'Islandais se sont
rassemblés mardi devant l'ambassade
de Grande-Bretagne à Reykjavik en
hurlant des slogans hostiles. L'immeu-

Le décor pittoresque de Sion et le
cadre sauvage de la Dent Blanche ont
été choisis par le célèbre metteur en
scène américain Victor Vicas — domi-
cilié à Paris — pour le tournage d'un
nouveau film pour le compte de l'U-
nitas S. A. à Zurich. Il s'agit d'un
grand drame alpin intitulé «Les dispa-
rus ».

Hier, mardi , lors d'une scène prise
dans un des quartiers de la capitale
nous avons .pu interviewer le chef-
producteur M. Ernst Bolliger qui nous
a répondu avec gentillesse malgré sa
tâche on ne peut plus absorbante.

— Depuis combien de temps, M. Bol-
liger , travaillez-vous dans le cinéma ?

— J'ai débuté en 1939 en qualité d'é-
lectricien, puis comme assistant de M.
Berna qui est d'ailleurs chef-opéra-
teur de ce film. Enfin de «cadreur »
je suis devenu chef de production à
la demande du Dr Oscar Duby, direc-
teur de l'Unitas. .

— Avez-vous participé au tournage
de nombreux films ?

— Certainement. En Suisse, j'ai tra-
vaillé à la réalisation de presque tous

Les championnats
du monde sur piste

(Voir le début à l'intérieur)
La première série du championnat du

monde de demi-fond ne fut guère ani-
mée. L'Italien Pizzali , sans cesse au
commandement, n 'eut à repousser qu'u-
ne timide attaque du tenant du titre,
le Belge de Paepe, cà ia 7e minute.
Avec Pizzali se qualifièrent de Paepe
et le Français Godeau. A l'exception
des Hollandais Wagtmans et Wierstra ,
qui réussirent à ne pas être doublés
pendant -plus de 50 minutes, les autres
concurrents ne furent que des figu-
rants.

Une Russe, première
championne du monde

Finale de vitesse féminine :
Ire manche : 1. Gailina Ermolaeva

(URSS) 13"5 ; 2. Valentina Maximova
(URSS).

2e manche : 1. Galina Ermolaeva
(URSS) 13"5 ; 2. Valentina Maximova
(URSS) ; dans les deux; manches Gali-
na Ermolaeva •réimporte aisément.

Classement final : 1. Galina Ermo-
laeva (URSS) ; 2. Valentina Maximova
(URSS) ; 3. Jean Dun (Angleterre) ; 4.
Madeleine Guinta (France).

Aussitôt après l'arrivée, M. Adriano
Rodoni , président de l'UCI, remet le
maillot arc-en-ciel à la blonde sovié-
tique, première championne du monde
195B.

Le programme de la visite officielle
en Suisse du roi et de la reine de Grèce
BERNE , 3 septembre. - (Ag) -Le roi

Paul de Grèce et la reine Frédérique ,
accompagnés du prince-héritier Cons-
tantin , âgé de 18 ans, et de la princes-
se Sophie, âgée ide 20 ans, feront en
Suisse du 10 au 13 septembre une vi-
site officielle , venant de l'Exposition
Universelle de Bruxelles. Ils arriveront
le 'mercredi 10 septembre à 8 h. 44
par train spécial à la gare centrale de
Bâle, où ils seront accueillis par le chef
du Département politique fédéral et
Mme Petitpierre , avant de poursuivre
leur route sur Berne. A 10 h. 55, le
train spécial arrivera en gare de la
ville fédérale. Le couple royal y sera
accueilli par le président de la Confé-
dération et Mme Thomas Holenstein ,
ainsi que par le président du Conseil
exécutif du canton de Berne , M. Sie-
genthaler et le président de la ville
de Berne , M. Freimuller. Sur quoi le
roi et la reine seront emmenés en au-
to au «Lohn», à Kehrsatz , où aura lieu
à 13 heures un déjeuner intime. Le
mercredi après-midi, le couple royal
traversera Berne en landau , en partant
du pont de la Nydegg à 15 h. 40. Le
cortège officiel arrivera à 15 h. 55 sur
la place fédérale, où le président de
la Confédération accueillera les souve-
rains à la porte du Parlement'tandis
qu 'une compagnie d'infanterie rendra
les honneurs militaires. A 16 heures,
les souverains seront reçus au Palais
du Parlement par le Conseil fédéral
in corpore.

Le 11 septembre , le roi des Hellè-
nes, accompagné du prince-héritier
Constantin , visiteront , sous la conduite
du conseiller fédéral Chaudet , diver-
ses intallations militaires. Pendant ce
temps, la reine accompagnée du chef
du département de justice et police
et de Mme Feldmann , visiteront la
vieille ville et des fabriques.

Le soir, Je couple royal offrira un

dîner au Conseil fédéral. Le vendre-
di 12, le roi et la reine de Grèce , ac-
compagnés du .président de la Confé-
dération et de Mme Thomas Holen-
stein visiteront à Macolin l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sports.

Le samedi matin , le président de la
Confédération et le chef du départe-
ment militaire fédéral, accompagnés
de leurs épouses iront au Lohn prendre
congé du couple royal , marquant ain-
si la fin de la visite officielle , sur
quoi , le roi Paul de Grèce et la reine
Frédérique , -leurs enfants et leur sui-
te , partiront pour Zurich où ils sé-
journeront «officieu sement ».

Le 1er Corps d'Armée . *?£,.*
effectue des exercices """*"

dans le Gothard
La dislocation des unités du ler ;-,
C. A. dans le Gothard , où des ' . '
exercices de tir vont être effec- S
tués, a donné lieu à un exerci- f*5 '',_< -
ce de transport de grande en- r-"*"
vergure : des importantes for- ¦JJ** ~̂°:~
ces d'artillerie ayant pris la '"ar.--.',- ¦'"
route pour se rendre à leur j^^_^-poste. Notre photo montre un ^^*̂ B
obusier passant à côté de quel- •" y'.'¦
ques canons dans la montée du ŵJ&SBgB

Gothard ï.A-Js?:**

¦ ¦¦

ble était surveillé par la police qui est
intervenue pour empêcher une dizaine
de manifestants d'y pénétrer . Plus tard ,
la foule atteignit mille personnes. Des
pierres ont été lancées contre l'ambas-
sade tandis que des pétards explo-
saient dans le secteur.

—T-—— i Violente bataille navale

Beldeanu aurait ete
arrêté à Berlin-Est

BERLIN, 3 septembre. - (Ag DPA)
— L'agence d'information de l'Allema-
gne orientale annonce que des agents
de la police de sécurité de Berlin-Est
auraient arrêté le réfugié roumain Oli-
viu Beldeanu qui, le 14 février 1955,
avait organisé l'attaque armée contre
la légation de Roumanie à Berne. Bel-
deanu, qui vivait en Allemagne occi-
dentale, a été découvert à Berlin-Est
lors d'une opération de contrôle. Il
aurait ouvert immédiatement le feu
sur les agents. L'agence ne donne pas

les films : les deux «Heidi », « Derniè-
re chance», «Marie-Louise », « Uli, le
valet de ferme ».

— Combien de temps pensez-vous
rester en Valais ?

— Probablement 6 à 7 semaines,
mais le travail sera loin d'être termi-
né. La synchronisation et le découpage
exigeant une longue et délicate tâche.

— Quels sont les 'princi paux acteurs
des «Disparus » t"

Nous avons engagé : Léopold Biber-
ti, un des plus grands acteurs suisses,
Annemarie Dueringer qui a joué au
«Burgtheater» de Vienne, Anne-Marie
Blanc, très appréciée par la qualité de
ses rôles, Robert Freitag, au talent re-
cherché par les producteurs allemands,
Hans Schmidhauser, qui a tenu le rôle
principal notamment dans le célèbre
«Uli», Helmut Foernbacher, jeune pre-
mier d'avenir, Robert Bichler, qui, en
plus de son rôle, assiste M. Vicas, l'I-
talien Ettore Cella et Zarlie Carigiet.

Mais à côté de ces acteurs , profes-
sionnels, je m'empresse de nommer M.
Hermann Geiger, le grand pilote des
glaciers. Ce dernier tient en somme
son propre rôle, celui qu'il vit cha-
que jour, à bord de son avion ou de
son hélicoptère. Je 'suis persuadé que
l'active participation de M. Geiger va
accentuer le succès du film.

A ce moment , un tonitruant «Silence,
on tourne» vient interrompre notre in-
téressant entretien avec M. Bolliger ,
que nous remercions encore de son
obligeance.

Cameraman, machinistes, cadreur ,
asssitants s'affairent alors qu 'apparais-
sent sac -au dos, piolet en main, deux
des héros de ce drame : Schmidhauser
et Fœrnbacher.

M. B.

W SOISSONS. — Mme Roger Laniè
ce, 31 ans, femme d'un ouvrier agrico
le, a mis au monde mardi quatre en
fants, soit trois fillettes et un garçon
La mère et les enfants se portent bien

Racisme
Faubus irréductible
LITTLE ROCK (Arkansas}, 3 sep-

tembre. — (Ag AFP) — Au cours d'une
conférence de presse, M. Orval Faubus ,
gouverneur- de l'Arkansas, a déclaré
mard i qu '«il y a déjà à Little Rock
des agents fédéraux prêts à prendre
en mains la situation au lycée cen-
tral si l'ordre est donné par la Cour
suprême de procéder à nouveau à l'in-
tégration ».

Le gouverneur a ajouté qu 'il s'oppo-
serait de tout son pouvoir à l'utilisa-
tion des forces de police fédérales en
Arkansas et que l'une des -premières
mesures qu 'il prendrait , en cas d'inter-
vention de leur part , serait de fermer
les écoles.

On rappelle que la Cour suprême
des Etats-Unis doit rendre son verdict
le 11 septembre au sujet d'une appli-
cation immédiate des mesures d'inté-
gration raciale au lycéei de Little Rock.

De l'hôpital à la prison
GENEVE, 3 septembre. - (Ag) - Dans

le courant du mois dernier , un jeune
électricien sur autos , pilotant une voi-
ture de garage et roulant à une très
grande vitesse , s'était embouti avec
son véhicule contre un camion à un
carrefour. Un camarad e de travail qui
avait pris place à bord avait été tué
sur le coup.

Le conducteur de l'auto avait été
lui-même blessé et vient de sortir de
l'hôpital . Après l'avoir entend u, le ju-
ge d'instruction l'a inculpé d'homicide
par négligence et l'a fait écrouer à la
prison de Saint-Antoine .

au large de Quemoy
Douze vedettes communistes

coulées
TAIPEH , 3 septembre. - (Ag AFP) -

Un communiqué du ministre de la dé-
fense de la Chine nationaliste donne
la version suivante de la bataille na-
vale qui s'est déroulée la nuit dernière
au large de la baie d'Uaolo, à Quemoy.

A 00 h. 35 locales, huit vedettes
lance-torpilles communistes ont lancé
une attaque contre les navires natio-
nalistes patrouillant les eaux de Que-
moy. Deux d'entre elles ont été cou-
lées après une brève rencontre . A une
heure du matin , quatre autres vedet-
tes sont entrées en action. Trois ont
éfé coulées. Un peu plus tard , six au-
tres vedettes communistes ont ; été
vues faisant explosion . Enfin la der-
nière -a disparu.

Une seule unité nationaliste a été
endommagée et des 'pertes nationalis-
tes ont été de 10 hommes. Cet enga-
gement s'est soldé par la plus grande
victoire nationaliste depuis le début
des récentes opérations dans la zone
des îles côtières.

Le pilonnage continue
QUEMOY, 3 septembre. - (Ag AFP)

Les batteries communistes chinoises
ont tiré, mardi , 2773 salves sur l'île
de Quemoy entre B heures et 18 heures
(heur locale), annonce-t-on au quartier
général nationaliste à Quemoy. Les
communistes ont apparemment concen-
tré leurs efforts sur les lignes de ra-
vitaillement de l'île, afin de couper cel-
les-ci de Formose. D'autre part , les tor-
pilleurs communistes dans la baie de
Liacdo ont redoublé d'activité afin
d'empêcher les transports nationalis-
tes d'accéder à l'unique passage vers
la baie.

Le Kremlin dirige
TAIPEH , 3 septembre. - (Ag AFP)

— Le général Wang Shuming, chef d'é-
tat-major des forces armées nationalis-
tes chinoises, a déclaré dans un mes-
sage à l'armée que les communistes
chinois obéissaient , en s'efforçant de
s'emparer de Quemoy et Matsu, aux
directives du Kremlin .

« Le régime communiste despotique
fait face maintenant à une telle crise

Les obsèques
de M. le chanoine

Schwaller
Les obsèques de M. le chanoine Vic-

tor Schwaller , président national suis-
se de la «Ligue Pro Pontifice et Ec-
clesia » se sont déroulées lundi ler
septembre en l'église paroissiale de
Saint-Antoine (Singine). La levée du
corps a été présidée par M. l'abbé. .P.
Perrier , curé de Tavel et doyen du dé-
cana de Saint-Pierre Canisius , tandis
que l'Office de Requiem était chanté
-par M. le chanoine Joseph Zurkinden.
Après la messe, Son Exc. Mgr. Char-
rière , évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg prononça l'allocution de cir-
constance, tandis que l'absoute était
donnée par Son Exc. Mgr Haller, évê-
que titulaire de Bethléem et abbé da
St-Maurice, Aumônier international de
la Ligue Pro Pontifice et Ecclesia.
L'inhumation se déroula au Burgbuhl.

Parmi les nombreux ecclésiastiques
qui avaient pris place dans le chœur
il y avait notamment : NN. SS. Schcà-
nenberger , Rme Prévôt de la ,cathédrale
St-Nicolas de Fribourg ; Emmenegger,
ancien supérieur du Grand Séminaire
de Fribourg ; Waeber , Rme vicaire gé-
néral du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg ; Durrer , commissaire épis-
copal d'Obwald , ainsi que M. l'abbé
Reichlin , curé de Sachseln. Aux pre-
miers rangs de la nef , on remarquait
la présence de MM. les conseillers
d'Etat Python et Roggo , membres du
gouvernement fribourgeois , de délé-
gations du Collège Saint-Michel de Fri-
bourg, et des œeuvres de Saint-Paul
et Saint-Pierre Canisius de Fribourg.

politique que le Kremlin est obligé
d'inciter son satellite à recourir à la
force pour éviter un effondrement to-
tal », a déclaré le général qui ajoute :
«Les communistes ont deux objectifs
principaux : enfoncer un coin entre les
pays démocratiques et mener à bien
une campagne de chantage politique. »

Enfin , le général Wang a demandé
à ses hommes d'avoir confiance, de
rester solidement unis comme un seul
homme et une seule âme, de renforcer
sans répit leurs préparatifs de com-
bat et , enfin de faire preuve d'esprit
révolutionnaire.

Les journalistes en plein
dans la tourmente

TAIPEH , 3 septembre. - (Ag AFP)
- Les correspondants de presse ont eu
l'occasion de faire l'expérience, la nuit
dernière , des dangers et des difficultés
croissants auxquels doivent faire face
les défenseurs de l'île de Quemoy, à la
suite du blocus et du bombardement
par les forces de la République popu-
laire chinoise.

Pour la première foise depuis le dé-
but de la crise dans le détroit de For-
mose, une tr entaine de journalistes
français , britanniques et américains,
accompagnés d'un certain nombre de
correspondant chinois , ont pu se ren-
dre compte sur place grâce aux facili-
tés qui leur avaient été accordées par
les autorités nationalistes chinoises.

Après avoir traversé -de nuit , en 9
heures, le détroit sillonné de vedettes
communistes lance-torpilles, le convoi
de journalistes s'est vu brusqitement ,
à l'approche de Quemoy, attaqué à
bâbord et à tribord par des vedettes
communistes qui tiraient des obus de
trois pouces , tandis que les batteries
côtières d'Amoy ouvraient le feu sur
les plages de débarquement déjà la-
bourées d'obus.

Un bombardement exceptionnelle-
ment violent se déclencha au moment
où les journalistes tentaient de des-
cendre avec les échelles de cordes
dans des vedettes qui devaient les
conduire à la côte , distante de six
milles.

Huit journalistes ont pu prendre
place à bord d'une chaloupe et gagner
la plage tandis que les autres se
voyaient contraints à regagner le pont
et à ramper vers les blindages. Deux
escorteurs nationalistes et un dragueur
de mines ont aussitôt riposté afin de
dégager le bâtiment encercl é qui réus-
sit à gagner le large.

Berlin-Ouest
Un gang d'adolescents

sème la terreur
BERLIN, 3 septembre. - (Ag AFP) -

La presse de Berlin-Ouest jette un cri
d'alarme contre la terreur croissante
que font régner des bandes d'adoles-
cents et invite les autorités à prendre
des mesures sévères contre les Jeunes
délinquants.

C'est ainsi que la «Nachdepesche»
journal du soir, écrit : « Il faut mettre
fin à la terreur. Les actes de bruta-
lité et les agressions dont sont victi-
mes des femmes et des jeunes filles
augmentent chaque jour ».

Le journal signale que le nombre
des agressions, des attentats à la pu-
deur et des voies de fait atteint une
moyenne de 400 par mois, au cours des
deux dernières années.


