
Problèmes de l 'hôtellerie suisse [ lll)

CRISE ET REPRISE
La dévaluation du franc suisse en

1936, qui devait ramener notre écono-
mie et nos échanges visibles et invisi-
bles , n'eut guère le temps de prouver
l'efficacité de l'opération sur l'hôtel-
lerie suisse. En septembre 1939 écla-
tait la deuxième guerre mondiale qui
mettait notre pays dans le plus com-
plet isolement de tout trafic touristi-
que international.

Comme le mal ne vient pas tou-
jours pour nuire , la rupture des rela-
tions avec l'étranger réapprit ou ap-
prit aux Suisses la fréquentation de
nos hôtels .

Ces nuitées d'hôtes indigènes pas-
sèrent de 7.8 millions en 1939 à 14,3
millions en 1945, compensant la ca-
rence des hôtes étrangers.

Il fallait cependant remédier i l'en-
dettement hôtelier, qui avait pris des
proportions dangereuses. On ne se
trouvait plus en mesure de consacrer
à la modernisation des entreprises les
investissements indispensables.

A cela s'appli quèrent Ma Société fi-
duciaire suisse de l'Hôtellerie, la Con-
fédération... et l'esprit de sacrifice des
créanciers. ¦ .

Cependant les mesures législatives
pour la protection de cette industrie
menacée, notamment l'interdiction de
construire de nouveaux établissements
sans un permis subordonné à la stric-
te clause du besoin , entravaient la li-
bre concurrence , favorisaient des nou-
veux monopoles locaux et compromet-
taient un développement normal de la
branche. On enlevait à certaines ré-
gions la possibilité de créer de nou-
veaux centres. On contrariait l'épa-
nouissement de stations parce qu 'il
s'y trouvait déjà suffisamment de lits
dans des immeubles démodés ou peu
confortables.

Un vote populaire abolissait , en
1952, cette réglementation.

La haute conjoncture , en rendant à
l'hôtellerie sa prospérité, faisait aus-
si apparaître les exigences nouvelles
(Je la clientèle d'après-guerre. Certai-
nes régions autrefois très courues
étalent délaissées .

Le genre « place » ne retrouvait pas
la faveur de temps révolus.

Aux frais de la Confédération , 124
hôtels désuets , avec 8.374 lits , furent
supprimés jusqu 'à la fin de 1956.

L'opération coûta 1,35 millions et
procura à des unités spécialisées de
notre armée l'occasion d'exercices de
démolitions.

Au cours des dix dernières années ,
le tourisme a pris un essor parallèle
à la course ascendante de la conjonc-
ture . La prosp érité générale , cepen-
dant , entraînait des changements pro-
fonds dans les goûts et les besoins
de la clientèle. Ces modifications
comportent des vacances sous des
formes nouvelles , des exigences de
confort , et une mobilité de plus en
plus grande des hôtes , que permettent
aujourd 'hui les transports motorisés.
La durée des séjours se réduit. Les
moyens financiers des touristes sont
dépensés pour les déplacements plus
que pour l'entretien et le séjour.

Des stations de villé giature autre -
fois florissantes sont délaissées , sim-

plement parce qu 'elles sont à l'écart
de routes convenables.

La réduction de la durée du travail
et les vacances généralisées ont créé
une clientèle touristique très nom-
breuse , de Classe populaire , aux exi-
gences particulières.

L'avion devenu un moyen de trans-
port fort répandu , apporte générale-
ment des touristes aisés, attachant de
l'importance au confort , mais ne sé-
journant que peu de temps.

Le campement sous tente ou en
« caravane » déplace l'intérêt du tou-
risme en favorisant les commerces
locaux.

Il faut citer aussi l'attrait incompa-
rable des sports d'hiver , qui pose à
l'hôtellerie et aux stations des problè-
mes d'équipement qui n'existaient pas
il y a un quart de siècle.

Cette rapide évolution des conditions
du tourisme fait entrevoi r l'ampleur et
la complexité des tâches de l'hôtelle-
rie pour répondre aux goûts chan-
geants d'une clientèle mobile. Et
l'évocation est bien Incomplète des
tendances actuelles. Il faut au moins
y ajouter les voyages collectifs , par
vagues , et la plage des lacs et des

Au 39e Comptoir Suisse

La première journée suisse
de l'aviation

Dans le cadre des Journées de l'A-
viation que le Comptoir Suisse a régu-
lièrement organisées ces années der-
nières , le 24 septembre 1958 marque-
ra une date particulière. Alors que ,
l'an dernier , le trafic aérien et l'aéro-
port de Genève furent mis spéciale-
ment à l'honneur, la Foire suisse de
Lausanne entend cette année, avec le
concours de l'Office Vaudois du Tou-
risme, rendre un juste hommage à une
spécialité aéronautique suisse : l'avia-
tion des glaciers. Pour la première
fois , dans notre pays, les pilotes qui
ont été formés à cette pratique de la
haute montagne seront conviés à
« leur » Journée. Cette manifestation
aura également pour but de mettre en
valeur la oause humanitaire et le se-
cours en montagne que l'aviation
al pine réalise désormais quotidienne-
ment.

Cette journée spéciale permettra
d'autre part à notre valeureux Her-
mann Geiger, de Sion, à l'Aéro Club
du Valais également , qui fut le pre-
mier à épauler les efforts d'Hermann
Geiger , et d'autre part à Frédy Wis-
sel, de Saint-Moritz , qui a si brillam-
ment suivi les traces de Geiger , en
accomp lissant dans les al pes des Gri-
sons une action de promoteur.

Cette initiative du Comptoir Suisse
a reçu d'emblée l'assentiment et l'ap-
pui de l 'Office fédéral de l' air , en par-
ticulier du colonel René Thiébaud ,
chef de la section de la police aé-
rienne , et directeur des cours d'atter-
rissa°e en haute montagne, organisés
par l'O. F. A. De son côté , l'Aéro
C'ub du Valais n 'a pas caché sa satis-
faction à la nouvelle de cette mani-
festation. C'est pourquoi le Comptoir
Suisse réunira , le 24 septembre , à
Beaulieu, l'élite de nos spécialistes de
l'aviation des glaciers, en conviant à
cette Journée spéciale de nos ailes
des grandes altitudes, de la neige et
de la glace , un nombre élevé de per-
sonnalités aéronautiques suisses.

Le comité de patronage de cette ma-
nifestation sera présidé par le colonel
Marcus ^ ii'-khard , directeur de l'Offi-
ce fédé-- ! de l'air, et M. Pierre Oguey,
Conseil' er d'Etat, président du Onmité
d'action en faveur de l' aérodrome
glaciaire de Zanfleuron (Diablerets).

mers qui se peuple chaque année
davantage.

Les routes et les moyens de trans-
port jouant un rôle de plus en plus
déterminant pour la fréquentation hô-
telière, on voit que le problème dé-
passe la capacité de la profession
pour intéresser les collectivités , can-
ton et Confédération.

C'est le cas pour les routes, où no-
tre retard ne sera pas comblé avant
longtemps. Nous avons franchi un pas
avec la loi votée ce printemps. Mais
plus que jamais, si nous voulons as-
surer à notre tourisme la capacité de
concurrence avec les pays voisins, il
est nécessaire de nationaliser les rou-
tes principales pour obtenir un réseau
sur un plan unifié.

On cite maintenant le cas de touris-
tes allemands qui consignent leurs
voiture par chemin de fer à notre
frontière du nord , pour la retirer à
Chiasso, porte de l'Italie et des auto-
strades du sud, pour éviter nos chaus-
sées étroites et sinueuses.

Car le problème capital de l'hôtelle-
rie est le taux d'occupation et celui-ci
est de plus en '/ plus fonction des
moyens de transport ; motorisés.

des glaciers
Il comprendra d'autre part les repré-
sentants des Conseils d'Etat de Vaud ,
Valais, Grisons, Genève, Zurich (can-
tons qui possèdent des avions de gla-
ciers), les Présidents des villes de
Sion , Saint-Moritz , Lausanne et Zu-
rich , le Colonel divisionnaire Et. Pri-
mault , chef d'arme de l'aviation , les
présidents centraux de l'A. C. S. du
C. A. S. et de la Garde aérienne de
sauvetage.

Dans la matinée du 24 septembre ,
le Comptoir Suisse accueillera dans
son enceinte, sur la Grande Avenue ,
deux hélicoptères : ceux du colonel
Burkhard , directeur de l'O. F. A., et
de Hermann Geiger , qui arriveront
en droite ligne de Berne et de Sion.
A 10 h., au cinéma du Comptoir , près
de 700 auditeurs entendront une con-
férence du colonel René Thiébaud sur
l'aviation des glaciers , ses débuts ,
son développement, ses utilités , ses
réalisations et son avenir. Nos deux
grands champions et instructeurs-pilo-
tes, Frédy Wissel et Hermann Geiger
commenteront ensuite des films qu 'ils
ont tournés sur nos glaciers : images
suggestives et colorées , de nos ailes
qui ont fait de plus de trois cents
glaciers reconnus de véritables aéro-
dromes ! Enfin , M. René Spahr , prési-
dent de l'Aéro Glub du Valais , tirera
la conclusion de cette réunion.

Dans le courant de l'après-midi , à
la Grande Avenue du Comptoir Suis-
se, transformée en héliport lausannois ,
les deux hélicoptères arrivés le ma-
tin accompliront des atterrissages et
des vols de démonstration , que la
grande foule des visiteurs ne man-
quera pas de suivre avec l'intérêt pas-
sionné que l'on devine. Ajoutons qu 'u-
ne escadrille de Piper-Cubs à skis ,
avions des glaciers , survolera les ins-
tallations de la foire. Cette vision ne
manquera pas, elle aussi , d'être pas-
sionnante.

Le Comptoir Suisse sera heureux de
fêter , le 24 septembre, de façon spé-
ciale et aux côtés d'un nombre élevé
de pilotes de glaciers, nos champions
Geiger et Wissel , le brillant spécialis-
te Francis Liardon. Il tient à signaler
l'appui spontané qu 'il a reçu du co-
lonel René Thiébaud , directeur des
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Miettes p éUosapf uques
LES CHAMOIS

Caché par un accident du terrain,
j'admirais un groupe de chamois.

Ils étaient dix, qui semblaient avoir
trouvé dans ce coin de montagne un
refuge sûr .

Et cependant, à courtes distance,
paissait un lourd troupeau de va-
ches... et l'homme était là.

Insouciants, ils mangeaient, gam-
badaient, se couchaient majestueuse-
ment, dans une sorte d'allégresse
totale et spontanée.

Parfois l'un d'eux jetait un regard
intense vers l'horizon, puis, pressen-
tant sans doute un danger, s'élan-
çait sur la pente rapide.

Mais bientôt il s'arrêtait, scrutait à
nouveau l'espace et, rassuré, rentrait
dans l'intimité du groupe.

Les autres avaient continué leurs
ébats.

Ils jouaient sur le roc et sur la
pente, exprimant par chacun de leurs
mouvements un air d'harmonie et de
facilité, dans l'absence de tout ef-
fort

En présence de cette facilité, je
n'osais reprendre ma marche ridicu-
lement pénible qui aurait détruit
l'harmonie qui s'offrait à moi.

Comblent de temps me faudrait-il
pour parcourir cette distance que les
chamois couvraient en deux bonds ?

Comment parviendrais-je à traver-
ser cette faille que les animaux ne
semblaient même pas apercevoir ?

Etait-il prudent de m'aventurer
seul, sans l'assurage d'une corde,
sut ce roc où ils folâtraient ?

La montagne si amicale une heure
auparavant me devenait peu à peu
comme étrangère. Je me sentais
plongé dans un monde différent de
moi, dans un monde qui n'était pas
tout à fait mien et auquel je n'ap-
partenais pas entièrement.

Je me sentais comme de trop, ou
du moins distant des choses, inca-
pable de m'adapter parfaitement à la
place que j'occupais.

Incapable de m'adapter à une pla-
ce quelconque de l'univers.

L'animal s'intègre parfaitement à
la nature ; il en est lui-même par-
tie. Il ne vit pas d'une vie indépen-
dante : il subsiste, dans une sorte
de demi-sommeil permanent au sein
des choses, poussé par des forces
irrésistibles et anonymes dont il ne
peut même pas prendre conscience.

Les chamois même ne créaient au-
cune harmonie, ils étaient simple-
ment harmonie, ils étaient beauté
dans leur accord spontané, avec la
montagne.

L'homme, au contraire, pour re-
prendre une expression de Hegel, est
« un animal malade ».

S. Thomas, tout imbu qu'il soit
du sentiment de la dignité humaine,
reconnaît cependant l'infériorité de
l'homme par rapport aux animaux

TESSIN
Une nouvelle
place d'armes

Le chef du Département militaire fé-
déral M. Chaudet , accompagné par le
directeur de l' administration militaire ,
le chef d'arme de l'infanterie , le chef de
l'instruction , le chef d'arme des troupes
légères , et plusieurs autres collabora-
teurs et techniciens , a été reçu mercre-
di matin au Palais du gouvernement
tessinois par une délégation du Conseil
d'Etat.

On a discuté le projet de création
d'une place d' arme à Isone en tenant
compte des exigences économiques clu
Tessin et de celles des autorités mili-
taires qui désirent pouvoir dispo ser
dans cette zone d'une place d'exercice
pour la troupe.

M. Chaudet a ensuite écouté une dé-
légation des paysans d'isone hostiles

quant a tous les organes et ses sens
corporel. C'est pourquoi, sur le plan
des performances physiques, il pour-
ra toujours trouver son idéal dans le
monde animal.

Cette recherché, à un certain de-
gré, se justifie ; l'homme en effet ,
fait partie de l'univers et cela met
en lui une admiration spontanée pour
tout éponouissement corporel dans
l'harmonie avec la nature.

Mais l'homme n'est partie de l'u-
nivers que dans une sorte de dua-
lisme : à travers l'effort même qu'il
accomplit -pour se réaliser au sein
des choses, il ne se réalise réelle-
ment que dans la mesure où il les
dépasse. Il ne peut jamais atteindre
l'animal sur le plan purement physi-
que et cependant chacune de ses per-
formances, chacune de ses réalisa-
tions même dépasse infiniment l'ordre
des virtuosités animales.

Ainsi en va-t-il sur le plan spor-
tif .

L'athlète, l'alpiniste réalisent des
exploits remarquables qui les livrent
à l'admiration des foules et les éta-
blissent, en quelque sorte, dans une
intimité toujours plus étroite avec la
nature.

Et cependant, par elles-mêmes, ces
performances ne présentent aucune-
ment le caractère d'idéal humain :
celui-ci exige autre chose.

Tout le monde le ressent : les
chroniques sportives même les plus
pauvres s'efforcent de mettre en va-
leur la part proprement humaine, la
part d'intelligence, de volonté de
l'effort des champions.

On n'explique pas, sinon sur le
plan purement scientifique, les « per-
formances » animales : on se con-
tente d'admirer la course allègre du
chamois parce qu'elle est harmonie
dans la facilité.

On admire et on explique la cour-
se légère du champion car elle n'est
devenue facilité que par et au-delà
de l'effort.

L'animal est harmonie spontanée
avec la nature.

Entre l'homme et les choses il y a
un intervalle, une distance à travers
laquelle nous avons à créer notre
destin.

C'est dans cet intervalle que se
réalise notre liberté fondamentale.

Nous ne sommes pas entièrement
livrés aux choses ni à des forces
irrésistibles. Nous avons à prendre
une attitude personnelle vis-à-vis
d'elles.

Une attitude que peut être de sou-
mission, d'asservissement, et par
conséquent de trahison de notre di-
gnité humaine.

Une attitude qui peut être de dé-
passement, de libération, d'épanouis-
sement des perfections humaines.

A. F.

à la création de la place d'armes dans
leur commune. Tout le monde s'est en-
suite rendu à Isone pour reconnaître
les lieux.

Peu après midi , le Conseil d'Etat tes-
sinois a offert un déjeuner en l'hon-
neur de M. Chaudet et des autres hô-
tes.



La première journée suisse
de l'aviation des glaciers
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cours en haute montagne, et souhaite
que cette grande et première journée
de nos ailes des gladiers fasse mieux
connaître dans l'tipihion publique l'im-
portance primordiale , humanitaire et
touristique, de cette spécialité des ai-
les suisses.

S. P.

Bientôt
du pétrole autrichien

Au printemps 1939, on procéda pour
la première fois à des sondages au Vo-
rarlberg, à la recherche de pétrole. Les
premières recherches effectuées par la
société pétrolière du Vorarlberg , fon-
dée il y a deux ans , ont en effet donné
des résultats très encourageants , de
sorte qu 'il ne s'agit plus maintenant
que de commencer l' exploitation prati-
que . C'est en particulier la vallée au-
trichienne du Rhin qui a été explorée
avec le plus de précision.

Ces débuts de la société pétrolière
de l'Autriche occidental e sont considé-
rés comme très remarquables , car les
recherches effectuées jusqu 'ici n 'ont
pu , pour des raisons techniques, , se
faire dans les régions les plus riches
en promesses de la concession et ne
constituent que le début de la campa-
gne de sondage entreprise! au Vorarl-
berg.

ALLEMAGNE
M. Erhard n'ira pas à Moscou

M. Ludwig Erhard , ministre de
l'économie de la République fédérale ,
a décommandé le voyage qu 'il devait
faire cet automne à Moscou , en rai-
son des conditions qui existent actuel-
lement dans la République démocrati-
que allemande.

Son voyage s'inspirait du principe :
« établissons des contacts humains ».
C'est dans cet esprit que M. Mikoyan ,
premier ministre adjoint de l'Union
Soviétique , avait, lors de sa visite à
Bonn , déclaré que des échanges de
vues avec M. Erhard à Moscou se-
raient désirables et il avait à plusieurs
reprises insisté auprès du ministre de
l'économie à Bonn , pour qu 'il se ren-
de en visite en URS'S. Mais, quand
on voit comment évoluent actuelle-
hièh't les Choses en république démo-
cratique — a précisé M. Erhard pour
décommander son voyage à Moscou ,
- il cohviendrai t tout d'abord d'éluci-
der dans quelle mesure les contacts
humains , établis à Moscou pourraient
aboutir à une certaine entente.

M O N T R E U X
PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLON

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU
BAYÊRISCHER RUNDFUNK, MUNICH
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Dirprhon

EUGEN JOCHUM
Soliste :

ALEX. BRAILOWSKY
pianiste

Programme : R. Strauss
F. Chopin , J. Brahms

Location : Sion , Agence de voyage Dupuis , tél. : 2.21:80.
Hallenbarter , tél. : 2.10.63, Office du Tourisme.
Montreux , tél. : (021) 6.30.25 et dans les gares de Sierre

Sion , Marti gny, -Saint-Maurice , Monthey CFF.

Il était en train de se demander s'il avait bien
prononcé , tout à l'heure , le nom de Brentford , et
teelui de l'avenue. Encore des imprudences.

En s'éloignant du centre , la circulation moins
dense lui permit d' accélérer et il fut bientôt arrêté
à., une centaine de mètres de la maison de John
Tenning. Un taxi le dépassa en ronronnant , tandis
qu 'il le suivait machinalement du regard , une Buik
bleue , venant en sens inverse , coupa son rayon
visuel et s'arrêta juste devant sa propre voiture.

Il eut un moment de surprise. L'homme en par-
dessus beige qui descendait , c'était Pemmington.
Il s'avança rapidement vers Jerry, le considérant
d'un ce il soupçonneux :

— Qu est ce que vous faites ici ? grommela
à mi-voix.

Le boulot que vous im avez demande
vous ? see vers le ciel et son chauffeur en tenue, station- Les quatre hommes s écartèrent pour laisser pas-

Un bref sourire passa sur le visage de Pemming- nait devant le perron. ser Jerry qui pénétra dans le hall . La porte se re-
ton : Le chauffeur le regardait. Cœur battant , il pous- fermait.

—''Je suis allé me rensei gner sur place. sa la porte. — C'est un de mes amis , Monsieur l'inspecteur ,
Vous êtes entré chez Tenninq ? Au même instant apparaissait au haut des es- entendit-il intrigué et vaguement inquiet.
r-. ¦ , . . , caliers quatre hommes et Joan. La jeune fille aper- Dans la pénombre du hall silencieux , malgré lui'— Oui. Je suis venu proposer mes services a la ^ i r r , a

f =™,-n„ „ » . • , , j  - , v , eut Jerry et lui fit signe. Il avança vers elle et il chercha la porte du bureau. II revoyait la scènefamille pour un transport éventuel du cercueil. Na- ' M '
?„mi.i«,™„„f M.  ̂ , ¦ „ . ,. arriva au pied des escaliers pour entendre la fin Le corps de John Tenninq, ses pieds chaussés dttureilement Us ont refuse. Ils veulent 1 enterrer ici. r r r M ' . \. ,
,-._ _ ._ .___ .  __, . . . . de la conversation. nantoufles dépassant de l' ouverture... Il frissonna
tureilement ils ont refusé. Ils veulent l' enterrer ici arriva au P ied des escaliers pour entendre la fin . Le corps de John Tenning, ses pieds chaussés de derniers devoirs... Je...
Ça m'a tout de même permis d'observer certaines de la conversation- , . pantoufles dépassant de l' ouverture... Il frissonna n sentit remuer la tête de Joan et les cheveux
choses '— Bon... bon... c'est entendu , Messieurs, nous et instinctivement tourna la tête à droite et à gau- de la jeune fille caressèrent sa joue...

_ . . . abandonnons l' enquête à votre demande expresse, . che , s'atténdant à sentir l' odeur des fleurs mor- — C'est impossible Je comprends votre désir— Rien de change pour moi ? „ , . . „ £. L .c , _, . , .- , , ;¦¦ ' ' •.Seulement... le rapport justificatif ? tuaires , ou des cierges qui brûlent... Je vous remercie , mais c'est impossible. Ils ont dé-
Rien. -Ne perdez plus de temps. — Classé sans suite, comme pour le noyé d'hier 11 sursauta quand, la voix de Joan retentit dans jà fermé la bière. A cause... de sa blessure.

Pemmington pivota sur ses talons, remonta dans soir. son dos : ,
sa Buick et repartit. Haussant les épaules, — — Oui, mais il faut bien une raison. On ne peut — Cher Jerry... vous êtes si gentil de venir. * Copyright by Editions de l'Arabesque « GM-
qu 'est-ce qu i! vient foutre ici celuHà ? —, Jerry tout de même pas mettre noir sur blanc deux fois II balbutia de vagues condoléances. Le visage mopress ». (A suivre.)

EN GRANDE-BRETAGNE

Le problème
de la discrimination raciale

ne cesse de s'aggraver
58 arrestations a Londres
Au cours des désordres de mardi

soir , à Londres , la police a appréhen-
dé 58 personnes (presque autant de
blancs que de noirs). 49 seront jugées
mercredi pour mauvaise conduite , ré-
sistance ou port d'armes .

On croit que ces manifestations, qui
étaient d'abord spontanées , ont ensui-
te ^été organisées. Plusieurs journaux
londoniens les imputent à des «élé-
ments fascistes ».

Inquiétude indienne
Le gouvernement de la Fédération

des Indes occidentales s'est vivement
inquiété des manifestations racistes de
Londres. Le premier ministre M. Cari
Lacorbinière , va se rendre sans délai
dans la capitale britanni que pour y con-
férer avec des membres du gouverne-
ment.

Scotland Yard
incite au calnle

M. Butler , ministre de l'intérieur , a
conféré mercredi avec M. Simpson, le
chef de Scotland Yard , -Sur les désor-
dres qui ont eu lieu dans les quartiers
de Notting Hill , de Pàddington et de
Bayswater , et sur les méthodes néces-
saires pour assurer l'ordre et empê-
cher le retour de semblables incidents.
Un communiqué de Scotland Yard in-
cite les Londoniens au calme et con-
seille aux badauds de se tenir à l'é-
cart. Les arrestations , opérées au cours
des bagarres de la nuit dernière , ont
amené devant les tribunaux de l' ouest
de Londres 49 personnes qui ont été in-
culpées de violences, voies de fait et
refus de circuler.

Les Syndicats britanniques
« bouleversés et indignés »
Les dirigeants des syndicats britanni-

ques ont été invités mercredi à s'occu-
per le plus rapidement possible du pro-
blème de la discrimination racial e qui
ne cesse de s'aggraver.

Un délégué du Congrès des Tradu-
Unions à Bournemouth a décl aré qu 'il
était convaincu que tous les délégués
présents avaient été «bouleversés et in-
dignés» par les récents troubles. Le
congrès des syndicats a toujour s flétri

Sir JOHN BARBIR0LLI
Soliste

NATHAN MILSTEIN
violoniste

Programme : H. Berlioz ,
I, Brahms , L. van Beethoven
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Terminé à l'aube
R. May et N. Sanders

se dirigea vers la maison , dépassa le taxi gare le
long du trottoir.

En arrivant devant la grille , il s'arrêta net et es
t-il quissa un mouvement de retrait : dans le jardin , à Jerry.

côté d'une Ford vieux modèle , une voiture de —Entrez , Jerry. Ces messieurs prennent cong é,
Et "Scotland Yard , toute noire avec son antenne dres- fit  Joan.

toute idée de discrimination raciale eu
d'intélorance dans n 'importe quel pa'ys.
«Maintenant lé problëriie est à ndfi*
porte. Nous nous trouvons devant le
fait que chez nous subsiste encore par-
mi certaines gens un préjugé à l'égard
des races, que l' activité d'une minori-
té de gens de couleur peut provoquer
un antagonisme contre leurs semblables
en général et que le chômage et les
conditions de logement mauvaises et
insuffisantes peuvent faire surgir ces
préjugés.

Le secrétaire général du congrès , sir
Vincent Tewson, a déclaré que le Con-
seil général envisage de publier une
déclaration à ce sujet. «Notre mouve-
ment est en relation avec des gens de
couleur dans quel ques 35 territoires
d'outre-mer et il fait preuve à l'égard
de nos frères de couleur dans ces ter-
ritoires d'un esprit de tolérance et de
décision dans la préoccupation de leur
sort. C'est pourquoi les troubles qui
ont éclaté contre les gens de couleur
dans notre pays porte préjudice à notre
mouvement . Cela est absolument con-
traire à tous les principes de notre po-
litique à l'égard de nos frères de cou-
leur. »

Voici le cocktail Molotov
Lès exactions contre des hommes de

couleur à Londres ont repris mercredi.
Un «Cocktail Molotov» a été lancé con-
tre la porte d'une maison habitée par
des noirs. En d'autre s endroits , des nè-
gres ont été lapidés.

BERNE

Pour lé renforcement
de la propagande

touristique
Sous la présidence de M. le con-

seiller national Eder , Weinfeilden , et en
présence de M. le conseiller fédéral Le-
pori , la commission du Conseil natio-
nal chargée d'examiner le projet d'ar-
rêté fédéral accordant un nouveau sub-
side spécial à l'Office national suisse
du tourisme} a siégé à' Ragaz-les-Bains.
A l'unànïmite, la? Qommission a décidé
l'entrée en matière! et approuvé le pro-
jet du Conseil fédéral , en vertu duquel
800 000 francs seront consacrés pour
chacune des années 1959 et 1960 à ren-
forcer la propagande touristique suisse
à l'étranger . i .

Promotion au service
du personnel

Pour remplacer M. H. GublBr , actuel-
lement chef du service du personnel
de la direction de l'administration mi-
litaire fédérale, qui passera à la fin de
l'année à la section du personnel de la
direction générale des PTT, le conseil-
ler fédéral Paul Chaudet , chef du
Département militaire fédéral , a nom-
mé M. R. Aeschlimann, . actuellement
chef adjoint de ce service , avec effe t
au 1er janvier 1959, à la tête du ser-
vice du personnel de la direction de
^administration militaire fédérale.

de suite que l' enquête est annulée sur 1 interven-
tion du Service.

Celui qui parlait s'interrompit en apercevant

FRIBOURG
Un chauffard identifié

L'auteur de l'accident mortel de la
circulation , survenu samedi soir , à
l'entrée sud du pont de Pérolles , est
id'eritifié .11 S'agit d' un jeune homme
de 18 ans, habitant Marly, qui avait
pris la fuite après avoir happ é Mme
Marie-Rose Curty ,  âgée dc 25 ans , qui
succomba à l 'hôpital .Le jeune homme a
été incarcéré.

NEUCHATEL

...un autre condamné
Le Tribunal de police de Neuchâ-

tel a jug é une affaire d'ivresse au vo-
lant particulièrement grave. Un jeune
mécanicien , pris de boisson et roulant
au volant d'une voiture , avait renversé
en juin dernier à Marin un :notocy-
cliste , qui fut  si grièvement ble-.sé
qu 'il demeura dans le coma pendant
treize jours. Le conducteur fautif a été
condamné à 40 jours de* prison et BU
paiement de 250 francs dn frais.

Le président
de la Confédération a visité

« L'atome pour la paix »
au Palais des Expositions
M. Thomas Holenstein , président de

la Confédération Suisse, a rendu visi-
te tout dernièrement au Ile Salon in-
ternat ional  des applications pacifi ques
de l'énergie atomi que.

Accueilli à l' entrée du Palais des
Expositions par M. le Dr h. c. René
Neeser , ' président et par plusieurs
membres du Comité d'organisation ,
notre haut magistrat a parcouru les
divers bâtiments du Salon. Il a sui-
vi avec beaucoup d'intérêts , les expli-
cations qui lui ont été données notam-
ment par M. Whitehouse , membre de
ia délégation du Royaume Uni , M,
Gardner , délégué de la côfhmission
atomique américaine et M. Iddles , pré-
sident de l 'Atomic Industrial Forum
à New-York.

Il a également prêté une grande
attention aux stands des autres, na-
tions exposantes et il a été très im-
pressionné par la remarquable-présen-
tation de l'industrie atomique et élec-
tronique française .

Outre cet hôte de marque , « L'atome
pour la Paix » a également reçu °.n
cette première journée un grand nom-
bre de visiteurs , spécialistes et profa-
nes qui ont été heureux de se familia-
riser avec les produit s que la science
nucléaire met désormais à la . disposi-
tion de chacun dans de nombreux do-
maines de la vie de tous les jours.

Le public a, d' autre part , pu sui-
vre , grâce aux 16 postes de télévi-
sion installés dans l'exposition, l'ou-
verture officielle de la Conférence
Atomique des Nations Unies ainsi que
les premiers débats des plus grands
savants atottiistes sur l'avenir de l'é-
lectricité d'origine nucléaire. En ou-
tre, dans plusieurs stands de l'expo-
sition , des 'films de vulgarisation ont
attiré un grand nombre de personnes
qui ont pu ainsi se rendre compte que
là domestication de l'atome à des
fins commerciales est aujourd'hui une
réalité.

De nombreux délègues a la confé -
rence ont profité de l' après-midi du
lundi pour se rendre au Palais des
Expositions.

de Joan , dans .la demi-obscurité lui apparaissait
pâle et las. Sur le tissu sombre de sa robe , seuls
ses cheveux blonds jetaient une note de jeunesse.

Elle le prit  par la main ct l' en t ra îna  dans le li-
ving-room.

— Vous êtes gentil  d'être venu , répéta-t-ellc.
C'esl... si terrible de se trouver dans une telle si-
tuation.

11 la contemp lait  bouleversé , debout , devant  elle ,
les bras ballants.

— Joan , murmura- 't-il , je suis venu vous deman-
der pardon. Je ime suis conduit , l' autre  soir , comme
un lâche. Je vous ai laissée toute seule. Je me suis
enfui. J' ai eu peur de la police , de...

La main fraîche de Joan se posa sur sa bouche ,
en même temps qu 'elle l' enlaçait  de son bras libre.

— Non , Jerry. Ne me dites rien. Voyez , tout
s'est arrang é. La police abandonne son enquête.
Elle laisse notre chagrin tranquille. . .  ' Elle nous
laisse TOUS tranquilles.

La tête de Joan se posa sur l'épaule de Jerry.
— Pauvre oncle John... s'i l savait.. .
Jerry se racla la gorge , très ému :
— Je voudrais... euh !... J' a imerais  lui rendre les

Les importantes
subventions

pour l'autoroute
Genève-Lausanne

La Commission du Conseil national
chargé du message du Conseil fédé-
ral concernant la construction d' une
autoroute Genève-Lausanne , a tenu à
Lausanne une séance présidée par M.
O. Wartmann , député au Conseil natio-
nal , à laquelle assistaient également
MM. Etter , conseiller fédéral , et R.
Ruckli , inspecteur fédéral en chef des
travaux publics. A la suite d une visi-
te du tracé prévu , et après une discus-
sion nourrie la Commission a approu-
vé le projet d'arrêté selon lequel la
Confédératon versera des accompli e s
de 80 % au canton Vie Vaud et de 70
pour cent au canton de Genève impu-
tés sur la contr ibut ion tédéra le aux
frais de construction de l' autoroute
calculés à 265 mi l l ions  de francs, sous
réserve de l ' augmenta t ion  ou de la dé-
duction u ' icrieure du taux définilif des
subventions. Est réservée l' app licat ion
à l' autoroute - Genève-Lausanne 'de la
future législation fédérale concerfiant
les routes nationales .

Les élégantes... |
apprécient Su - sy Orange.. J
l' arôme de ce rafraîchisse- I
Weht bt sa pureté, permettent g 4
^'effacer la soif avec plaisir... 4~f '
et avec élégance...

une boisson racée ,
au jus de fruits

1807 : Naissance
du bateau à vapeur

Le premier bateau à vapeur de
Robert Franklin navigue sur l 'Hud-
son. La première traver sée New-
York-Liverpool eut lieu en 1819.
Début des temps trépida nts , des
voyages et des excès ! Mais on
apprit à ménager cette valeur OST|
sentielle qu 'est la santé. Et les
voyageurs n 'oubliaient j a m a i s ,
avant 'les départs, de faire Une
cure à base de p lantes. Aujour-
d'hui , les personnes soucieuses de
leur santé font une cure de Thé
Franklin , 9 p lantes bienfaisantes
qui préviennent l'obésité , combat-
tent la constipation , donnent,  par
la purif icat ion du sang, un teint
très pur. Dans les pharmacies et
drogueries Fr. 1.50 et 2.50 le pa-
quet.



Une

LANte^^
BROYER

d'occasion est une affaire de confiance.
Nous avons plusieurs Land - Rower en
stock, complètement révisées , moteurs re-
faits à neuf , avec garantie , à partir de
Fr. 6.500.—. Facilités et reprises év.

Garage Belvédère S.A., Lausanne, av.
Tivol i 3. Tél. : (021) 22 30 72.

Agence Land-Rover pour le canton de
Vaud.

bn M mois , la maison WESTFAL1A a fourni
50.000

pots trayeurs à traite rapide
Cette performance souligne , une fois de plus ,

la qualité supérieure de la trayeuse WESTFALIA
qui s'impose par sa construction solide, son bien
fini et son fonctionnement impeccable,

J Durier agence Bûcher Guyer Val d'illiez.
Installation complète à partir de 1.300 frs. Nom-
breuses références dans la région. '

Pour tous vos nettoyages

Wuest , av. de la Gare , 20, Sion

TEMPO
P̂ ^B̂ ^BWJUPT̂ Ŝ̂ WI Ĥ 5̂i»̂ 3̂ 3̂ 3̂pl

LE TRANSPORT SUR MESURE

RAPID 4 temps MATADOR 4 temps
6/35 CV C. U. : 1000 kg. 8/50 CV C. U. : 1500 kg.

GARAGE DES GONELLES - (ORJEA UX-VEVEY
Distributeur : Vaud - Valais - Fribourg : Th. Hànni Téléphone (021) 5 21 74

oiiveau
FORD

RNGUA
ne coûts
plus que

FR.6'200:
iiNi'i.Ersf.Tii

" 'SOTTENS. - Radio-Lausanne vous dit . bon- -,
jour 1... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disquesn
Premiers propos. Concert matinal.

11 heures Emission d'ensemble. 12 h. Refrains
1930-1940. 12 h. 15 Le quar t d'heure du sportif.
12 h. 35 Buddy Murrow. 12 h. 44 Signal horai-
re. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Succès en
tête 1 13 h. 15. Le quart d'heure viennois. 13 h.
30 Compositeurs suisses : Emile Jaques-Dalcro-
ze. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Entre seize et
dix-huit heures. 18 h. 15 -Le micro .dans.Ha vie*
19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 40'
Chante, pastiche et fantaisie... 20 h. Mère in-
connue. 20 h. 30 Radio-Lausanne présente. 21
h. 20 Que sont-ils devenus ? 21 hà '30 Concert.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 22 h. 45 Le
miroir du monde. Les idées et les hommes.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique légère (disques). 7 h. Informations.
7 h. 05 Concert matinal (disques).

11 heures Emission d'ensemble. 11 n. 15
Chants de Brahms et de Schubert. Il h. 45 Cour-
rier de Berne. 12 h. Mélodies de -fH'Xpis. 12 h, 20
Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Informations. Les trois minutes de la Saffa. 12
h. 40 Variétés musicales. 13 h. 25 Concerto de
piano. 14 h. Die Orange. 15 h. 59 Signal horai-
re, 16 h. Chansons à la mode (disques). 16 h.
40 Martha Maag lit des pages de son nouveau
roman. 17 h. Sonate. 17 h. 30 Sângerstreit im
Aargau. 18 h. Chants du sud. 18 h. 30 Reporta-
ge. 18 h. 40 Saffa 1958. 18 h. 50 Petit concert
par les jeunes. 19 h. 05 Variations sur un chant
populaire. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations - Echo du temps. 20 h. Orchestre
récréatif bâlois. 20 h. 30 Etappenziel, pièce. 21
h. 30 Orchestre de la BOG. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Pour les amateurs de j azz (dis-
ques). 23 h. Championnats du monde cyclistes
sur piste.
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On ne fait rien l'un sans l'autre,..
mon linge, ma machine , mon RADION et mol !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, Il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,
j'ai toujours du linge impeccable, du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine , car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes, pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.
Du linge magnifiquement blanc,souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
et ménage chaque machine à laver!
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f "\ RECORD 1954 - 55 - 56 - 57
j» J i #» CAPITAINE 1955 - 56 - 57
v3l(i(|C OC 13 Wflfe VAUXHALL 8 et 12 CV 1953 - 1955

Pellissier & Cie. — St-Maurice SI MCA 1955
™ 

Té
n 

(025) 365 5° F'AT 600 et 1100 1955Agence Officielle :

VW - PORSCHE FORD ZEPHIR 1953
m «*>¦««¦¦»•¦¦ .,,_.,.. __  Tous ces véhicules sont en bon état et ven-
PLYMOllTH ¦ CHRYSLER dus à' des prix très bas> Facili tés de paiement.

Echange possible.
Stock de pièces d'origine ,Ets Ramuz S.A., av. d'Echallens 2, Lausanne.

Venté — Echange — Réparations — Trans- Tél. : (021) 24 04 44, le soir , 5 56 96.
formations — Tournage de pièces 

^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^Conditions intéressantes "if .  
¦ ' ——— ¦•*.

Restaurant - Tea-Room ! ĵg  ̂V M̂Zmwnwwm01̂
Banlieue de Genève , sur grand passage , énor- I mwmmma ^m^m^m

mes possibilités d'extention , avec patente d'hô- | ,'on Y mange... et l'on y danse
tel, bail enregistré et option d' achat sur proprié- | clans un cadre sympathique
té, à remettre d'urgence cause maladie grave. | BAR OUVERT JUSQU'A 1 H.
Frs. 135.000.-. # Tél. 2 22 23 H. Werlen

Ecrire sous chiffre V 69853 X Publicitas , \ -M
Genève, ^»™«^MHmm^^.ErawraiMlt ŝii. ?. œi l l l  immmmmmmmmm j ^  vgn(Jre

. . . MACHINES A LAVER

S'adresser André Ver-
; Vous pouvez sans crainte gères Conthey-Place.
L aller faire vos achats Tél. (027) 4.15.39.
( *•;? ' pendant que la TEMPO Votre voyage à la

seule lave votre linge. SA  F F A
coûte moins cher

TEMPO I pour 2>£ à 3 kg et TEMPO II pour4 à 5 kg de T,».™!!̂ 6 aux
linge sec sont des appareils de la 1WŒRBSi de VOYAGE

à prix réduit
de la CAISSE SUISSE

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

£^P
qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo-
Ht», entièrement automatique, pour 4 et 6 kg. Délivrés désormais
Demandez des offres ou une démonstration sans GUICHETS* POSTAUXengagement quelconque aux revendeurs attitré* par contingent journa-ou directement au fabricant. liex de î0 franc«; âvec

3 % de réduction.



Le championnat suisse
Les matches du 7 septembre

Ligue nationale A Classement
Bellinzone-Young Fellows
Chaux-de-Fonds-Lausanne
Chiasso-Servette
Grasshoppers-Lucerne
Urania-Lugano
Young Boys-Zurich
Bâle-Granges.

Les grands battus de la première
journée , Young Boys et Grasshoppers
vont réag ir avec violence ; il faut s'at-
tendre aussi à un redressement de la
part de Bâle qui a fort bien joué à La
Chaux-de-Fonds et aurait mérité le
partage des points.

On peut donc prévoir un succès des
Grasshoppers , Young Boys , Bâle. Nous
optons pour le drawn à Genève entre
Urania et Lugano mais envisageons ,
par contre , toutes les possibilités pour
les rencontres Chiasso-Servette et
Chaux-de-Fonds -Lausanne. Bellinzone
devrait l'emporter de peu mais les vi-
siteurs sont capables de sauver un
point s'ils jouent avec autant de con-
viction que dimanche passé.

Ligue nationale B
AaramBerne
Longeau-Bienne
Scha'ffhouse-Concordia
Sion-Cantonal
Vevey-Fribourg
Yverdon-Thoune
Soleure-Winterthour.

Le pronostic, ici , est toujours diffi-
cile. La ligue nationale B affectionne ,
en effet , les surprises. A première vue,
on a tendance à favoriser Berne , Bien-
ne, Concordia , Sion , Fribourg, Yverdon
et Winterthour. On ne peut contester ,
pourtant , les chances sérieuses de leurs
adversaires. La rencontre de Sion , par
exemple, sera très ouverte. Cantonal
passe pour l'une des meilleures équi-
pes du groupe et figure du reste parmi
les favoris pour le titre . Mal partis ,' di-
manche passé, les Neuchâtelois cher-
cheront à rétablir la situation à Sion ;
une nouvelle défaite serait très mal ac-
cueillie. Comme les Valaisans semblent
en excellente condition , un partage des
points dans la capitale ne nous étonne-
rait pas. Fribourg aussi serait certaine-
ment heureux avec un point à Vevey ;
le club local n'a pas si mal joué à Bâle
contre Concordia ; il a eu la malchan-
ce contre lui en ratant un penalty à
un moment psychologique. Autre par-
tage possible à Aarau où les joueurs
locaux sont difficiles à battre . Berne
en fera l'expérience. Surprises possi-
bles de la part de Schaffhouse, Thoun e
et Longeau.

Première ligue
Boujean-Forward
Central-Sierre
Monthey-Berfchoud
Malley-Langenthal
Payerne-Derendingen
Versoix-Martigny.

Derendingen est le mieux parti : 2
victoires, 8 buts marqués aucun reçu !
Le leader aura pourtant de la peine à
Payerne ; les Vaudois ont une forte
défense. Central s'est repris à Marti-
gny ; c'est dire que la tâche des Sier-
rois sera très dure à Fribourg. Monthey
recevra la forte équipe de Berthoud ,
l'un des favoris dont le 4 à 4 contre
Malley a été suivi d'un impressionnant
6 à 0 contre Versoix. Il semble, qu 'a-
way les Bernois soient moins forts ; si
c'est le cas, Monthey aura sa chance ,
mais il devra travailler sans relâche
pour arracher la victoire. Malley doit
se reprendre à brève échéance Car son
début n'est pas glorieux pour un club
qui vient de la ligue nationale B ! Son
adversaire comme Martigny et Payerne
aime les matches nuls. A Versoix les
Ootoduriens feront connaissance avec
un rival qu'ils ne devront pas sous-esti-
mer. Les néo-promus ont 'tenu Langen-
thal en échec et la défaite subie à Ber-
thoud n'est peut-être qu 'un accident
comme il en arrive à toutes les équi-
pes. Nous serons fixés dimanche car
Martigny ne doit plus se permettre de
perdre des points s'il veut jouer un rô-
le en vue durant ce championnat.

Exposition

J. VOUILLOZ
Garage du Salantin
Vernayaz. Tél. 6 57 05

J. G. N. P. p.-c. P.
1. Derendigen 2 2 0 0 8-1 4
2. Berthoud 2 1 1 0  10-4 3
3. Forward 2 1 1 0  8-4 3
4. Sierre 2 1 1 0  2-1 3
5. Langenthal 2 — 2 — 4-4 2
6. Martigny 2 — 2 — 2-2 2
7. Payerne 2 — 2 — 2-2 2
8. Monthey 2 1 — 1 3 - 6 2
9. Central 2 0 1 1 2 - 4 1

W. Malley 2 0 1 1 4 - 9 1
11. Versoix 2 0 1 1 3 - 9 1
12. Boujean 2 0 0 2 0-2 0

Deuxième ligue
Vernayaz-La Tour
Chippis-Montreux
Viège-St-Maurice
Sion II-Aigle
Villeneuve-Vignoble.

Vernayaz n 'est pas gâté pour ses dé-
buts : dimanche passé à Rarogne , cham-
pion de la saison passée et dimanche
prochain contre La Tour , relégué de
première ligue. On dit les Vaudois très
forts ; il faudra qu 'ils le soient pour
passer sans écueil le cap de Vernayaz.
Chippis sauvera-t-il un point contre
le prétendant au titre qu 'est Mon-
treux ? Viège semble affaibli par rap-
port à la saison passée mais sur son
terrain ce sera quand même un os de
taille pour les Agaunois . Sion II de-
vrait prendre la mesure d'Aigle avec
une équipe convenable. Quant à Ville-
neuve , on le donne favori contre Vi-
gnoble.

Troisième ligue
Vétroz-Contihey
Sierre II-Grône
StnLéonard-Ardon
Chamoson-Brigue
Salquenen-Riddes
Leytron-Evionnaz
Collombey-Saillon
Martigny II-Châteauneuf
Saxon-Muraz
St-Gingolph-Monthey II,
Vétroz , battu par Grône , voudra

se reprendre face au benjamin , Con-
they, qui a bien joué contre Lens sans
pouvoir , cependant , sauver un point.
Sierre II a échoué à Ardon , contre tou-
te attente ; il ne serait pas fâché de
battre Grône , l'un des favoris pour le
titre. Victoire probable d'Ardon bien
parti cette saison. Le match Chamoson-
Bri gue apparaît serré ; l' avantage du
terrain sera peut-être déterminant. En-
trée en scène de Salquenen qui nous
dira de quel bois il se chauffe !

Evionnaz n aura pas grand chose a
espérer de son déplacement à Leytron :
pourtan t il suffirait d'un excès de con-
fiance du club local pour 'Créer la sur-
prise de la journée. Collombey, lui , est
averti : Saiilon est fort et devient l'é-
quipe à' battre . Martigny II partira fa-
vori devant Châteauneuf. Bataille épi-
que entre Saxon et Muraz et drawn
fort possible . Que vaut St-Gingolph cet-
te année ? Le match de dimanche nous
fournira quelques indications.

Quatrième ligue
Chippis II-Salgesch II
Rarogne II-Viège II
Steg I^Brigue II
Grône II-St-'Léonard II
Lens II-Sion III
Grimisuat II-Montana
Grimisuat I-Vex
ES Baar-Evolène
Erde-Ayent
Bramois-Savièse
Martigny III-Orsières

'¦-¦' Ardon IÎ-Vollèges
Conthey II-Fully II
Port-Valais-Troistorrents I
Evionnaz II-Muraz II
Troistorrents Il-Vouvry.

Entrée en lice de Steg I qui sera cer-
tainement le rival le plus dangereux
pour Montana dans le groupe du Haut-
Valais.

Face à Vex, Grimisuat I pourra se
reprendre et se venger , en tout cas, de
la surprenante défaite de dimanche pas-
sé. Bramois n'a pas grand chose à
craindre du nouveau venu Savièse et
Ayent doit passer le cap de Erde-Con-
they.

Dans le bas, bataille serrée en pers-
pective entre Port-Valais et Troistor-

des derniers modèles RENA ULT

« In Memoriam »
Régiment 6-Sion I 6-2

(mi-temps 4-1)
C'est à 19 h . 30 déjà que la fanfare

du régiment 6 commença sa petite au-
bade au sommet de la ville pour se
rendre ensuite à la Planta , encadrée de
6 motards de la police de la route , où
elle joua encore quelques marches sous
la direction du sgt Carron. L' escorte se
diri gea ensuite au Parc des Sports où ,
pour faire patienter le public , quelques
mouvements furent encore exécutés.
Les équi pes sont ensuite présentées , à
20 h. 40, au colonel-brigadier Daniel et
au président de la ville de Sion , M. Ro-
ger Bonvin.

Militaires (sélection régiment 6 EM
brigade mont. 10) : Moret , Lietti , Ce-
rutti , Héritier Monti , Martinet , Panna-
tier (Dupont), Rossier , Mettiez (Lugon),
Casser , Tedeschi.

Sion : Renner (Frossard) , Stuber , Zur-
briggen (Helsig), Troger , Medlinger ,
Bonfiqli (de Wolff), Grand , Morisod.
Wœffray (Guhl), Moser , Balma (Car-
len).

Arbitre : M. Schûttel. Spectateurs :
1500 environ.

Buts : Pannatier 15e, Grand 22e, Cé-
rutti 28e, Tedeschi 31e, Casser 45e et
75e, Moser 83e.

Les militaires ont largement mérité
la victoire , plus travailleurs et mieux
décidés à vaincre une équipe de li gue
nationale B incomplète. Ils ont su gar-
der la fougue du début jusqu 'à la der-
nière minute.

Sion n 'a pas pris cette rencontre au
sérieux et s'est laissé battre trop faci-
lement. Renner , gardien , a été blessé à
la 15e minute de jeu et il est certain
qu 'en bon état il aurait pu éviter deux
buts en première mi-temps.

La défense sédunoise , privée de l'ex-
cellent Perruchoud ainsi que d'Héritier
qui se trouvait dans le camp adverse ,
était bien trop faibl e face aux excel-
lents avants de l'équipe adverse . Le
jeu a beaucoup perdu de sa qualité en
deuxième mi-temps où Sion n 'a pu
fournir le meilleur de lui-même.

Rien de spécial à signaler sur les
deux équipes qui nous ont présenté un
footbal l moyen et qu'il faut remercier
de maintenir la tradition qui veut que
les militaires au C. R. disputent un
match contre l'équipe sédunoise en fa-
veur d' « In Memoriam ».

But.

L'entraînement
des sélectionnés suisses

Les joueurs faisant partie des cadres
nationaux et qui ont:participé au camp
d'entraînement à Macolin ont disputé
deux matches mercredi soir, à Bâle,
au Stade St-Jacques.

Le team des espoirs a battu Suisse
B par 4 buts à 3. La partie a été très
animée. iLes deux équipes ont pratiqué
le WM. Armbruster (2) et Jaeger ont
marqué pour la i Suisse B, Gabriel i,
(2) et Leimgruber pour les «Espoirs ».

Composition des équipes :
Suisse B : Anserihet , Ehrbar, Terza-

ghi , Jaeger , Wéspe, Kunezle, Spicher,
Brizzi , Armbruster , Hamel , Renfer.

Espoirs : Eichmann , Schumacher ,
Lœffel , Schnider ,, Wuethrich , Joye ,
Kaitrer , Vonburg, Leimgruber II, Frey
et Gabrieli

rents, deux prétendants au titre déjà
face à face ! Dans son groupe Orsières
veut 'faire la loi ; nous verrons diman-
che soir si Martigny III a pu lui résis-
ter.

Juniors A
Interrégional : CAG-Martigny ; Ser-

vette-Monthey.
1er degré : Bri gue-Sierre ; Salgesch-

Grône ; Fully-Monthey II ; Leytron-Viè-
ge.

2e degré : St-Léonard - Rarogne ;
Ayent-Chippis ; Evolène-Lens ; Gran-
ges-Bramois ; Vétroz-Sion III ; Chamo-
son-Conthey ; Fully II-Saillon ; Saxon-
Riddes ; Troistorrents-Collombey ; Mu-
raz-St-Maurice ; Vollèges-Bagnes ; Port-
Valais-Vernayaz.

E. U.

Les 5 et 6
septembre 1958

"  ̂ A Martigny
PLACE DE L'ANCIENNE
SALLE DE GYMNASTIQUE

de 9 heures à 19 heures
Essais sans engagement

BALDINI I
AU GRAND PRIX I

MARTINI I
contre la montre p

14 septembre 1958 - Genève ||

Gampel

L'événement
gymnique de I année

C'est dimanche 7 septembre qu aura
lieu à Gampel la journée cantonale
des gymnastes à l' artistique. Aux côtés
des Valaisans qui se disputeront le ti-
tre de champion cantonal , nous ver-
rons entre autres , les deux frères Tho-
mi qui se sont classés premier et 2e
de la fête cantonal e zurichoise , diman-
che dernier , et cela pour la troisième
année consécutive . Parmi les valaisans
citons les meilleurs : Ebiner , Salzmann ,
Rotzer , Tony de Kalbermatten , ele.

Crans-sur-Sierre
Golf Club

Résultats de la Coupe
Provins-Greensomes

1. Mme de Leselene - M. Jacky Bon-
vin , 65 ; 2. Mme R. Barbey - M. Wei-
bel , 66 ; 3. M. Norbert Rey - M. Re-
né Rey, 66 ; 4. M. Roger Barras - M.
René Barras , 67 ; 5. Mme et M. Zarifi ,
68.

L'Australien Herb Elliott, record-
mann du monde du mille en 3' 54"5,
qui participait hors concours à la ren-
contre Londres-Varsovie au stade de
White City, à Londres , a couvert le
mille en 3' 55"4, précédant le cham-
pion d'Europe du 1500 m. Hewson et
le Polonais Orywail.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
O.Imp. : PROFAR S.A - GENÈVE •>

Conservatoire cantonal
de musique

Cours de rythmique pour tous les
âges. Education corporelle , physique et
musicale , ouverture dès samedi 20
septembre. S'inscrire au Secrétariat de
14 h. à 17 h. Tél. 2.25.82.

Le timbre-escompte facilite l'épar
gne UCOVA.

fê y*

Les championnats
du monde sur piste

à Paris
Le Parc des Princes n 'est guère

mieux garni que la veille lorsque dé-
bute la deuxième série des champion-
nats  du monde sur piste . Toutefois, le
public continue à arriver.

Vitesse amateurs, quart de finale :
lre manche :
1er quart de finale : 1. Ploog (Aus-

tralie) 12"2 pour les 200 derniers mè-
tres ; 2. Lombardi (Italie), très près.

2e quart de finale : 1. Lconov( URSS)
12"3 ; 2. Cosler (Australie),  déclassé.
Le Russe est ba t tu  do justesse mais
les juges déclassent l 'Australien qui
n 'a pas conservé sa ligne.

3e quart  de finale : 1. Gasparolla
(Italie) 12"6 ; 2. Browno (Australie), à
5 longueurs.

4e quart de finale : dans le second
virage au cours du premier tour , l'I-
talien Gaiardoni dérape et tombe lour-
dement. Gaiardoni et Barton (Grande -
Bretagne) devaient donc recourir ul-
térieurement.

4e quart  de finale : lors du deuxiè-
me départ , Gaiardoni perd l'équilibre
en haut du même virage et tombe au
même endroit que la première fois. La
manche est donc de nouveau à recou-
rir.

Le troisième essai est le bon.
1. Gaiardoni (Italie) 12" ; 2. Barton

(Grande-Bretagne), à une longueur.

Bûcher qualifié en demi-fond
La deuxième série comptant pour les

championnats du monde de demi-
fond a été dominée par l'Espagnol Ti-
moner qui a devancé le Suisse Bûcher
de 3 tours et l 'Allemand Marcel de 5
tours. Les autres concurrents ont ter-
miné à plus de 6 tours et parmi eux
l'autre Suisse Meier qui avait pris un
bon départ mais qui a faibli sur la fin.
Très bonne course , par contre , de Bû-
cher qui s'est assuré la deuxième pla-
ce avec une certaine facilité. Ainsi se
trouvent d'ores et déjà qualifiés pour
la final e : Pizzali (Italdie), De Pàepè
(Belgique), Godeau (France), Timoner
(Espagne), Bûcher Suisse), Marcel Al-
lemagne). Les autres concurrents de:»
vront disputer les repêchages ; les deux
premiers seront qualifiés pour la fina-
le qui verra ainsi 8 concurrents en li-
ce.

Cinéma d'Ardon
« Police judiciaire »

Un document de la toute dernière
heure sur l'activité toujours plus in-
tense , plus scientifique , plus efficace
des défenseurs de l'ordre que vous
pourrez suivre dès l'alerte , aux lieux
mêmes, ramenant pour les besoins de
la faune humaine de criminels , trafi-
quants , filles de rues , clochards de
toute espèce. Autant l' action vous in-
téressera autant vous séduira le jeu
des acteurs que sont Anne Vernon ,
Henri Vilbert , Yves Vincent , Jean Tis-
sier, etc.

Samedi - dimanche , 20 h. 45.

Eddie Constantine au Corso
Cette semaine , le Corso présente

le dernier né des Eddie Constantine :
« Ces Dames préfèrent le mambo » ,
en cinémascope... Venez rire avec le
grand bagarreur du cinéma français
plus en forme que jamais et entouré
de belles pépées à qui il fait  la loi :
une blonde aux yeux verts : quel
cocktail ! Car comme dit Constantine :
« Dieu créa la femme et aussitôt elle
inventa la salade ». Ces belles pépées
ont nom Lise Bourdin , Pascale Ro-
berts , Véronique Zuber. Casquette en
bagarre , œil en coulisse , sourire en
coin et poings en avant , Eddie Cons-
tantine vous promet que ça va barder
et que ce n 'est pas encore cette fois
que les truands le réduiront au silen-
ce... Vous pigez.?

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Location : 6.16.22.

Attention. - Lundi 8, mardi f) et
mercredi 10, à la demande de nom-
breuses personnes , Louis Jouvet dans
« Un Revenant », un vrai chef-d'œu-
vre du cinéma. Pour la dernière fois
à Martigny.



Jusqu 'à dimanche 7 (Dim. : 14
h. 30 et 20 h. 30), la plus fraî-

^̂ ¦̂  ̂ che et la p lus tendre  des co-
a Bk médies

ti i*lW\ LA FAMILLE TRAPP
¦HMj ¦ un

XUlLmmmmTàSJ Dimanche  à 14 h. 30. E n f a n t s
yÊMËÈËPJZr  dès 12 ans . Dimanche , à 17 h.,
^^1̂ ^  ̂ lundi  8 et mardi  9, un « wes-

tern » de classe :

LES FORBANS

^^^m̂  ̂
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et

AÀM 
^  ̂

20 h. 
30] 

: Eddie Constantine

AMSUI CES DAMES PREFERENT
1» LE MAMBO

^^^^^ En cinémascope. Dès" 18 ans.

Sous la menace des avions-
f*j lltÀ iMMf *  suic'des japonais , Jeff Chahd-
\mÀVviWUX 1er, Georges Nader , Lex Bar-
m m m  à m* a ker vivent une formidable
Dl A / A éP°Pée
r IL MI. M BRISANTS HUMAINS

Monthey
Vistavision couleurs

Jeudi 4 : ' i
DRANG0

^^^— ^ 
Vendredi 5 :

mfftft  ̂ MARIUS
^¦

rJ A^^A Samedi 
6 et d imanche , un

H « suspense » infernal. En ci-
^^mji f w lJ w

T̂j&ff 
LE FEU AUX POUDRES

^m^^r̂ avec Raymond Pellegrin et
Charles Vanel. (Interdit sous
18 ans).

^^^^ 
Un document de dernière heu-

AÛW ^ Â 
¦¦ re sur l ' intense act ivi té  de la

CllffiE l POLICE JUDICIAIRE
¦RTWJWËH avec Anne Vernon , Henri Vil-
W-*È'' ' ' l7-W hort ,  Yves Vincent , Jean Tis-
/Bj |̂
^^^^^ Samedi et dimanche 20 h. 45.

CASINO DE SAXON Dimanche 7 septembre

Fête patronale de St. Félix
On danse l'après-midi et le soir. Manège forain - Carrousel - Tirs

Howard Vernon , Ceilia Cortez ,
Jean Tissier , dans un film d'es-
pionnage extraordinaire, tour-
né dans le cadre enchanteur
des Iles Canaries :

ALERTE AUX CANARIES
Dimanche à 17 h : Tony Cur
tis dans :

LE BAGARREUR
DE CHICAGO

VACANCES EXPLOSIVES
Des vacances, oui , mais quel-
les vacances. Venez voir et ri-
re un bon coup au ROXY.
Du vendredi 5 au dimanche 7
septembre. Dimanche,,; séances
à 14 h. 30 et 20 h. 30. Vous
n'oublierez plus Humphrey Bo-
gard , Audrey Hepburn , lorsque
vous les aurez vus daris :

SABRINA
Ce film est merveilleux, plein
d'humour, d'esprit et d'émotion.

Dimanche 7 septembre, à 17
heures. « Tout le monde enheures , « Tout le monde en | Valais à Sion cher
parle » : i l  che

LES FAUX-DURS
Le drame de la jeunesse au
lendemain d'une guerre dont
l'écho n'est éteint ni dans les
choses, ni dans les âmes. Quel-
le éducation ont-ils reçue ?
Du jeudi 4 au dimanche 7 sep-
tembre. Dimanche, séances à
14 h. 30 et 20 h. 30 : le fameux
film d'Autant Lara :

LA TRAVERSÉE
DE PARIS

Un film gai et exceptionnel
avec Jean Gabin et Bourvil. Le
succès triomphal d'une cruelle
vérité.

MARIUS
Du vendredi 5 au dimanche 7.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). Une
œuvre puissante et rude :

POUR QUI
SONNE LE GLAS

avec Ingrid Bergman et Gary
Cooper. En technicolor.

sommelière
et

remplaçante
S'adresser au Café

du Simploni, à Mon-
they.

jeune fille
pour le ménage et ai-
der au commerce ainsi
qu 'une

serveuse
présentant b i e n  a u
courant du service.
Entrée 1er octobre.
Faire offre à La Bon-
bonnière, Monthey.

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

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

Jeune homme possé
dant diplôme commer
cial et ayant pratique
cherche place comme

employé
de bureau

Entrée immédiate ou à
convenir. Nombreuses
références.

S'adresser au « Nou-
velliste », sous chiffre
V. 3781.

Café de Lausanne
cherche

remplaçante
jusqu 'au 1er octobre.
Entrée immédiate.
S'adresser à Mille Lat-
tion , à Sion. Tél. : 2 12
39.

jeune fille
pour aider en cuisine
et à la salle. Gages 200
fr. par mois.

S'adresser Café-Res-
tauçant dii , Marché à
Sion.

sommelière
connaissant le service
de restauration et les
deux langues. Entrée
fin septembre ou date
à convenir.

On demande de sui

sommelière
(2 services). Connais
sance français et aile
mand exigée.
S'adresser Hôtel Suis
se, Yverdon (Vd). Tél
(024) 2 11 25.

Bonne
à tout faire

est demandée. (Pas de
lessive). Téléphoner à
partir de 18 heures au
(026) 6 11 52.

Occasion!
Du boa

Tils
ttfu /iuulw da 4 l«
I ata/la Fr. 2.70
t méulaa Fr. 2.60
«/  . ¦* Fr. 2.S0 par kt
Wmbovraamanl •*••
{arantla d* rapriaa
rromaga S. A, et émoamt
Walter Bachmann

Le nouveau Persil facilite le rinçage du linge, le rend moins sensible aux
salissures, garantit une propreté impeccable et une douceur exemplaire!

I «I irrv^ .--w | | | r- =--, ,**«#^^

Banque valaisanne cherche un

Commerce de gros de Sion cherche

apprenti (e)
de commerce

Faire offres écrites sous chiffres P.

11167 S. à Publicitas, Sion.

COMPTABLE
Entrée immédiate ou date a convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre  P 11145 S à Publicitas, Sion

Mécanicien sur automobile
ayant plusieurs années de pratique est cherché
par Garage dans important centre Bas-Valaisan.
Entrée immédiate. Faire offr e avec prétentions
de salaire au « Nouvelliste » Saint-Maurice , sous
chiffre U. 3780.

A vendre IMPRIMERIE RHODANIQUE
i chambre à coucher travaux en tous genres

comprenant 2 lits , 1 ^̂ ¦Mllit mmWMMWH
armoire , 1 commode ^^H HHHHHH
tables de nuit. jj l|
S'adresser à R. Schaub, H De nOUVCOU 611 StOCk
Vernayaz. I

s ,L«NCIA I booux à stériliserSplendide limousine ^K
noire, modèle B 21 6 ^M xT„t„„ n n u „„

i -In ^r ,_ -o H o n r , n ^H Notre marque P. G. H., encyl . 10 cv 1953, 13.000 WM , 4

km depuis la révision ¦ verre blanc avec ressort et gomme
avec radio et sièges B
couchettes. Reprise pos- I i Htre
sible. Conditions de fl|
paiement à discuter. Hl

Tél. aux repas 23.20 E ^^H B^52. Bureau : Etabi. Ch. B *W0 ^fcRamuz S.A., tél. : (021) WM ™ 
W ÀW tmW

24 04 44. H W ^^

On cherche 2 bon- H
nes H} Expéditions journa lières

VlICneS IS Poste ou camion
en hivernage. Bons KM
soins. Jfg ^^^

S'adresser à M. R. ma m\ W\
Anker , Gare CFF, à |B ^M * *kMonthey. H mmmmmmmmmmm%%f^^^^--1 ¦ i^Mmmf mWM /On cherche ache- H H^Bi^f^fl^*
ter d'occasion |H Wm̂ K lt*tiF*\j

bossette M Tr
à Purin 1 Sionde 6 à 700 litres §¦

Offres à adresser s. H . Tél. : 2.11.30
chiffres W 3782, au Si
« Nouvelliste », Saint- &

^
H^^^^^^^ «HHHM

Maurice. H

Le nouveau Persil se classe une fois
de plus en tête : savonneux à souhait ,
encore plus doux , spécialiste de la
machine à laver.

Quand vous demandez le nouveau
Persil au magasin, on sait tout de suite
que vous êtes une bonne ménagère
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1858 -1958
100 ans La Suisse-Vie

La Suisse
Société d'assurances sur la vie
Lausanne

" : I .

; DEMANDEZ A vendre

AnnnnPHIIPfi notre ""'S? WJ01'et ,l,m* carabines
Mlll lUI l l f U U I  W „ « ti 

g' m, « 1 calibre 0,3x53
Boucherie 0. Neuenschwander S. A. i calibre 9x57

n'oubliez pas le dernier Genève 1 c
s *f

Te 8,6° s [Mau-

d 'i  . 1 . .. .. 17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94 „., ' ._,„, . 1 Q K „elai pour la réception Tel - : t°27) 4-13-53-
de VOS textes " 15 h la A vendre (pour cau-

' "'" '' On cherche pour entrée immédiate se imprévue), superbe
veille de la parution. 15 bons mtmœUVreS BrimettC

Les avis de décès font exception et 2 maçons V.&èvfX"11 lèv es
p..^™^-

__^___^__
——^^_^___^__ S'adresser entreprise Dénériaz S. A., Sion S'adresser (027) 4 82 87

^ |  Téléphone (027) 2 
28 

62 
~~ ~~

~# Atol - Mercedes
BâCHES Zv&f 

QUALITE Reichenbach Frères ^.'S'S
^tW Ferblanterie - Installations sanitaires

21, Place du Marché - VEVEY Couverture goï'îrfôn « (̂027)
"

Tél. (021) 528 80 Martigny - Téléphone (026) 6 02 78 4 12 50

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  . D E S . T A - B A C 8

GAULOISES

c M —ilU ĝJUi
J \Â  ËfllMSIES

\̂/yr D I S Q U E  BLEU

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

lra-t-ii à la découverte de la lune ?

L'engin lunaire, on nous le promet déjà.
Mais quand emmènera-t-il des hommes
pour la lune ? Et qui le construira ? Votre
fils?
Quelles études, quel apprentissage devra-
t-il faire, quels seront leur durée et leur
coût?
La réponse à ces questions, vous la trou-
verez dans la brochure que vous offre
«La Suisse-Vie» à l'occasion de ses 100
ans.

Intitulée «Préparation aux carrières de
l'avenir» , elle comporte un large aperçu
de l'enseignement supérieur en Suisse et
des portes qu'il ouvre à vos enfants.
Pour qu'ils puissent acquérir une forma-
tion complète,"La Suisse-Vie» a créé une
nouvelle assurance-études. Elle vous
donne la certitude que vos enfants auront
les moyens de faire des études - même
si vous n'êtes plus en mesure d'en assu-
mer les frais.
Pour recevoir gratuitement la brochure
« Préparation aux carrières de l'avenir»,
il suffit d'en faire la demande à:

Norbert Perruchoud, Agent général, Sion
Tél. 027/214 70, Av. de la Gare

La génération
de l'an 2000 est en marche

•*mm# -mim?-: âfcfâ.

Le cabinet dentaire du A vendre

Docteur A. Pitteloud bâtiment
médecin-dentiste d.e 2 appartements avec

, , grange et écurie à Mu-
SerO teriTie raz Collombey. Prix in-
¦ „ „„ t u téressant. Pour visiterdu 6 au 22 septembre. |fi soi,r depuis 18 b g

Tél. : depuis lie 19 septembre (027) 2.17.44 ie samedi après midi.
_______^_____^_____^^_^_________ «_»_ S'adresser au Nouvel-

liste St-Maurice sotis
Commune de Collombey-Muraz chiffre T 3779.

P°ste d' ¦ A vendre 20.000

instituteur caisses
de l'école d'Iliarsaz à repourvoir. CI 001111116$

Ecole mixte , scolarité 9 mois. Entrée en fonction ^ / 3  Tonneaux DOUI
22 septembre. fruits , Bosselles, Tines,

Faire offres au présiden t de la commission scolaire Pressoirs, Petits Ova-
pour le 10 septembre 'es' Vases et articles

de cave.
Adr. Offres au Nouvel-

Abonnez-vous au Nouvelliste [j t sous chiffre p 3'

Pendant uns courte pause. la
fumée pure et légère des

DISQUE BLEU- Filtre
vous procure le

stimulant nécessaire pour
repartir calme et détendu.

Les «DISQUE BLEU* Filtre
sont toujours fraîches

et de qualité constante.

«'SKfï-VsvJam

camion
Citroën

10 CV, 2,5 t. à choiJ
sur deux ainsi que voi-
lure 11. lég. tout en
bon état.
S'adr. E. Rieder sous
qeire.

LANCIA
Splendide limousine

noire, modèle B 21, 6
cy l. 10 CV 1953, 13.000
km. depuis la révision
avec radio et sièges
couchettes.  Reprise pos-
sible. Conditions de
paiement  à discuter.
Tél. aux repas 23 20 52
Bureau : EtaM. Ch. R»
mus S.A. Tél : (021)
24 04 44.

U n i q u e  annonce !
Lunettes d'approche
Luminosi té  extraordi

naire,  très fort grossis
sèment. Réglage d(
précision à molette.
permet tan t  l'adapta-
tion spontanée à tous
les yeux. Lentilles tail-
lées opti que , avec cour-
roie.

seulement Fr. 18.80
Livraison contre rem-

boursement avec droit
de renvoi dans les 3
jours. /

Kontor ROESTI (9«N
Fl , Thoune 1.



inspections d armes
Le Département mi l i ta i re  cantonal

rabpelle aux intéressés que les inspec-
tions d' armes , d 'habil lement et d'équi-
pement , auront  lieu en septembre sui-
vant le programme général ci-après :

A Vernayaz , le 8 septembre , pour la
section de Vernayaz.

A Vollèges , le 9 septembre , pour la
section de Vollèges .

A Orsières , le 10 septembre , pour la
section d'Orsières.

A Bagnes , les 11 et 12 septembre .
A Saxon , le 15 septembre , pour la

section de Saxon.
A Chalais , le 16 septembre.
A Chermignon , le 17 septembre , pour

Chermignon cl Montana , sauf la Sta-
tion .

A Montana-Station , le 23 septembre ,
pour là Station et Randogne.

A Sierre , les 24 , 25, 26 septembre,
pour Sierre , Miège , Mollens. Ven '.hône ,
Veyras. ,

A E«olène , le 27 septembre.
A Grôné , le 29 septembre , pour Gran-

ges et Grône.
A St-Léonard , le 30 septembre .
Pour toutes les questions de détail ,

notamment l' obli gation d' accomp lir
l'inspection , il faut  consulter les affi -
ches ^p lacardées dans les communes ou
déposée? chez les chofs de section ; ces
dernière .ne sont pas tenus de rensei-
gner sans .présentation du l ivret  de ser-
vice... . i
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Zermatt

f Mort subite
d'une jeune Allemande

Mlle Arine-Rose Cugge, qui passait
ses Vacances à l'Hôtel Alphubel, à Zer-
matt depuis une huitaine de jours,
avait! été aperçue dans le village lundi
matih; vers 7 heures.

Dafirîà l'après-midi du même jour , on
retrouvait la jeune fille , âgée de 26
ans, àomtèlliëe' à Frankfurt am Main,
morte dans son lit .

la police et un médecin de Zermatt
ont procédé au constat du décès avant
d'àvértlr les parents de la jeune Alle-
mande.

District de Sion
Nos jeunes nageurs

à l'œuvre
Le; Club , de Nata t ion  de Sion orga-

nisé un concours samedi 6 septembre
concernant tous les jeu nes nageurs se-
dunois , garçons et filles qui s'inscri-
ront auprès dc M. Escher ju squ'à sa-
medi à 14 heures.

Quatre catégories répart iront  les
concurrents d' après leur année de nais-
sance : Jeunesse scolaire 1947-1952 ;
jeunesse II 1944-1946 ; jeunesse I 1942-
1943 ; Juniors 1939-1941.

En plus des plongeons , les concours
sur 50 mètres se feront  au choix dans
les 4 nages suivantes : crawl , brasse ,
dos, papillon. On décernera un pre-
mier prix au vainqueur et distribuera
de nombreux prix de consolation.

Les challenges de la commune de
Sion , du comité de Gérance et Perrau-
din seront mis en compétition. Les élè-
ves |du Collège pourront concourir à
partir  de 16 h. 45. Rendez-vous donc
samedi à la jeunesse et bonne chance.

Ouverture
du Conservatoire cantonal
Les anciens élèves sont priés de

s'entendre au plus tôt auprès de leur
professeur , pour l'établissement de
l'horaire des cours afin qu 'ils retrou-
vent le jour et l 'heure auxquels ils
étaient habitués.

Les nouveaux élèves bénéficient
d'un cours de solfège gratui t  pendant La rentrée des cla-sses est fixée , com-
une année me Pour 'es écoles primaires , au mardi

Un cours d ' in i t i a t ion  musicale (con- 9 septembre à 8 heures 15.
fié à M. Baruchet) pour garçons et La, Commission scolaire.

y betneulo * du ôentïe
SION

CINEMAS

Arlequin, tél. 2 32 42. «Quo Vadis»
avec Robert Taylor et Deborah Kerr ,
jus qu'au mardi 9.

Capitole, tél. 2 20 45. «Torpilles sous
l'Atlantique» avec Curt  Jurgens.

Fête de Tous-Vents. Dès le 5 sep-
tembre. Tous les soirs à 20 h. 30, gran-
de revue locale . Gaieté, chansonniers,
ballets et orchestres, jusqu 'au 8 sep-
tembre.

Exposition de protection civile. Ins-
tructions données au public sur les
rtioyens teenhiques à ut i l iser  en cas de
guerre dans les salles du Casino du
1er au 5 septembre.

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

A la Piscine. Concours de nata t ion
Pour les jeunes, samedi 6 septembre
dès 15 h. 30 .Les élèves du Collège
Pourront concourrir à partir de 16 h.
*>. Inscriptions auprès de M. Escher
a la piscine jusqu 'à samedi à 14 h.

filles de 5 à 10 ans , s'ouvrira dès le
mois d'octobre .

S'inscrire au secrétariat jusqu 'au 15
septembre. Tél. : 2 25 82, Sion, rue de
Dixence.

Savièse
Un méchant cheval

Effec tuant  son CR à Savièse, le sdt
Berthousoz , Bat. 9, faisant des exerci-
ces dans la vallée de la Sionne, dans
la matinée, a reçu un coup de pied de
cheval en plein front.  Il a été conduit
en jeep à l'hôp ital de Sion.

Salins

Grave chute
à bicyclette

Hier, alors qu 'il descendait la route
de Salins à bicyclette, le jeune Gérard
Bourban, âgé de 14 ans, fils de Denis
domicilié à Salins, a heurté l'avant
d'un camion appartenant à l'entreprise
Fournier, conduit par M. Glassey. Le
jeune homme a été relevé avec une
fissure au crâne et une commotion
cérébrale et a été conduit à l'hôpital de
Sion.

Arbaz

t Mme Euphémie
Francey

Une foule douloureusement émue ac-
compagnai t à sa dernière demeure la
dépouille de Mme Euphémie Francey,
à Arbaz , le 1er septembre. Qui n 'au-
rait été touché par des circonstances
si terribles ? Une jeune  maman s'en va
à l'âge de 37 ans, laissant un époux
éploré et 7 enfants , dont le premier
n'a que 11 ans ! On comprend vrai-
ment que chacun .pouvait , d'une main ,
tenir  un mouchoir pour essuyer ses
larmes, tandis que de l' autre il égre-
na i t  un chapelet pour demander for-
ce, courage , confiance et aussi géné-
rosité. Appel muet , c'est vrai , mais
combien éloquent. Et c'est là que l'on
comprend la nécessité de l' entraide ,
c'est là que le mot et le geste de la
charité doivent prendre toute leur si-
gnification.

Dai gne , du haut du ciel, Mme Eu-
phémie Francey, aider son époux Al-
phonse et les sept petits orphelins
qu 'elle avait jusqu 'ici si religieusement
éduqués.

Erde-Conthey
Blessé à une main

Hier M. Julien Cuénod , né en 1887,
a été blessé à une main dans le vil-
lage d'Erde-Conthey où il est domici-
lié. Conduit à l'hôpital de Sion il est
soigné par le Dr Dayer.

Ecole secondaire
communale

SOCIETES
Escrime. Reprise des leçons selon

l'horaire habituel.
SFG, section de Sion. Les pup illes

répéteront à la salle du Sacré-Cœur,
les mercredis à 18 h. 15 et samedis à
13 h. 15. Les nouveaux s'annonceront
au local.

Pharmacie de service : de la Poste ,
tél. 2 15 79.

SIERRE
CINEMAS
Bourg, tél. 5 01 18. «Un certain M.

Jo» avec Michel Simon , jus qu 'à diman-
che.

Casino, tél. 5 14 60. « La chair et l' es-
pri t  », un suspense saisissant , jusqu 'à
dimanche.

Au Château de Villa. Exposi t ion de
l'Ecole des Beaux-Arts jusqu 'au 8 sep-
tembre.
SOCIETES

CAS. Les 6 et 7 septembre, cours e à
Mountet « In Memoriam Bundi». Ins-
criptions et rensei gnements au stamm.

Pharmacie de service. Burgener , tél,
5 11 29 .

c Jin.eTiuuf mwssm /̂
Le Châble

Fausse manœuvre
Un camion de l' entreprise Petriccio-

li , d'Orsières, qui descendait entre
Champscc et Lourtier , a heurté un
véhicu 'e appartenant à M. Bonvin , alors
rju 'il reculait  pour effecuer une ma-
nœuvre de croisement.

Légers dégâts matériels à la voi ture .
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Etat civil
du mois d'août

Naissances

Béguin Bernard-Jean , de Jean-Louis
et de Thérèse-Blanche née Fournier ,
Chesières ; Jordan Bruno-Pascal , -de Ca-
mille et de Corina née Vial , Bagnes ;
Novell! Patricio , de Renato et de Ma-
risa née Bc-ieJetti , Evionnaz ; Koffler
Monika-Maria , de Franz et d'Angela
née Werginz , Martigny-Ville : Médico
François-Al phonse , d'Alphonse et de
Liliane née Imfeld , St-Maurice -, Four-
nier Francine-Marie , de François-Clé-
tnent et de Marie-Brigitte née Bourban ,
St-Maurice ,- Richard Jean-Michel-Al-
bert , de Michel et de Jeannine née Dé-
lez , St-Maurice ; Richard Guy^Beruard ,
de Clément et de Denise née Godât ,
Evionnaz ; Mottet Claudine-Marie , de
Ré gis et de Noellie née Mottet , Evion-
naz ; Coûtai Patrick-Joseph , de Ray-
mond-Louis et de Marie-Anne née
Schenk , Vevey.

Mariage
Crettenand Herbert-Jean , de Leytron ,

domicilié à St-Maurice, avec Roduit El-
za-Emma de Leytron.
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"Préparation aux (arrières de l'avenir
Cette brochure qui vient de paraî-

tre intéresse tous les parents sou-
cieux de donner à 'leurs enfants une
formation qui tienne compte des pro-
fondes transformations que les pro-
grès de lia science et de la technique
font subir à notre économie. Car les
nouvelles découvertes dans le domai-
ne de l'énergie nucléaire et de l'auto-
mation , par exemple, ouvrent un
champ d' activité tout neuf aux jeu-
nes dlaujourd'hui. Comment les prépa-
rer aux tâches qui les .attendent ?
Comment peuvent-ils acquérir les con-
naissances complexes que l'avenir exi-
gera d'eux ?

C'est à ces questions que répond la
brochure « Préparation aux carrières
de l'avenir », éditée par la société
réassurance LA SUISSE à 'l'occasion
de son centenaire , avec la collabora-
tion de l'Association suisse pour fo-
mentation professionnelle et la protec-
tion des apprentis.

Pour la première fois une publica-
tion groupe toutes les indications sur
las carrières auxquelles préparent nos
Universités et écoles techniques , sur
la durée et 'le coût des études.

Dans une première partie , île délé-
gué fédéral aux possibilités du travail ,
Monsieur Fritz Hummler, et le direc-
teur de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne , .le professeur Alfred Stuck y,
souli gnent combien il est important
pour notre 'pays d'accroître le nombre
et la qualité de ses cadres s'il -veut
maintenir  sa place dans la compétition
internationale.

D' autres articles insistent plus spé-
cialement sur la 'position de 'la fem-
me par rapport aux études, sur l 'état
d' esiprit avec lequel il faut aborder

Conservatoire cantonal
de musique

Cours de danse classique : enfants
et adultes , ouverture des cours dès le
lundi 15 septembre. S'inscrire au Se-
crétar iat  : Tél. 2.25.82.

Décès
Coutaz Louis , de Hyacinthe et de

Marie née Morisod , domicilié à Mas-
songex ; Couturier , née Pernet Marie-
Germaine, veuve de Jean^Baptiste , do-
miciliée à Chalais ; Jaquier Louis-Hen-
ri , époux d lda-Fanny née Bataillard ,
domicilié à Lutry ; Gross Stéphanie
(sœur Eug énie), de la Congrégation
des sœurs de St-Maur.ice, à Vérolliez -,
Dubois Claire , épouse de 'Laurent , St-
Maurice-Bois-Noir ; Fallet Marie-Gus-
tave-Paul veuf de Laurence née Nanty,
dcimicilé à Nice ; Sarrasin Louis , d'Ai-
mé-Louis et de Mar .ie-Alphonsine-Amé-
lie née Dénériaz , St-Maurice.

Salvan
Un départ

Depuis quelques jours la nouvelle eu
départ  de notre curé , M. le chanoine
Roche , circulait dans la paroisse p.c-
compagnée de commentaires pleins de
regrets.

Dimanche 31 août , M. le curé, pre-
nai t  congé de ses paroissiens.

A celui qui s'en va , laissant dans
son dernier message un témoignage
rayonnant  d'une charité toute chrétien-
ne ,nous voudrions dire merci.

Merci de la part de tous , mais spé-
cialement des enfants et des malades ,
dont en si peu de temps, vous aviez
conquis la confiance et l'affection.
L'intuition des uns et des autres plus
pure , plus f ine que la nôtre , avait dès
les premiers contacts décelé en vous
cette bonté qui reste pour nous tous
associée à votre souvenir. Bien plus
que la parole , elle nous aura montré
la seule voie d'échanges vrais et vous
nous aurez fait ainsi un don auquel
le temps n 'a pas de part.

Merci , parce que précisément votre
parole ne nous a «jamais présenté la
Vérité comme une police d'assurance»
mais toujours comme Quelqu'un à dé-
couvrir.

Ces dons sont de ceux qu 'on n 'éva-
lue pas , qu 'on ne recense pas , Dieu
vous bénisse de nous avoir aidés à
nous en faire une lointaine idée et
rende aussi fructueux votre nouveau
ministère.

l'Université et se choisir une voie , en-
fin , sur la préparation scolaire qui
doit constituer le bagage du futur  étu-
diant.

Dans une seconde partie, des spé-
cialistes réputés de l'orientation .pro-
fessionnelle donnent d'utiles préci-
siohs sur les technicums et les univer-
sités. Grâce à une liste des branches
d'études, on y apprend par exemple
quelles études il faut faire pour deve-
nir biologiste ou électro-technicien, où
de telles études peuvent être faites ,
le temps qu 'elles durent , ce qu 'elles
coûtent , etc .

Cette brochure vient donc à son
heure et elle constituera un guide pré-
cieux ipour de nombreux parent s com-
me aussi pour les membres du corps
enseignant. Pour l'obtenir gratuite-
ment, il suffit d'en faire la demande
à La Suisse, Sociétés d'assurances sur
la vie et contre les accidents , Lausan-
ne , ou auprès de ses agences en
Suisse.

A propos
de « Hausse 10»

Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir excuser une erreur qui a faus-
sé le sens du premier paragraphe de
1'artiole concernant «HausselO» paru à
la -page 7 du «Nouvelliste» de mercre-
di.

L'an passé c'est le rgt. 5 et non la
Br. mont. 5 qui a édité «Hausse 5 ».
Rappelons cependant que c'est la Br.
mont. 10 qui a eu le mérite d'innover
en cette matière en 1956 déjà. Ce fut
en effet le premier journal d'armée de
la Suisse, contrairement à ce que di-
saient l'an passé les responsables de
la division argovienne qui ont lancé
leur journal en 1957.

Puisque nous parlons de «Hausse 10»
souhaitons que le prochain . numéro
soit '"plus « Brigade 10» et moins «quo-
tidien du mâtin ».

t
Madame Alfred DEVANTHERY, à

Réch y :
Monsieur et Madame Victor DEVAN-

THERY-RENGGLI et leurs enfants , à
Réchy ;

Monsieur et Madame Georges DE-
VANTHERY-COUTURIER. à Réch y ;

Madame et Monsieur  Denis ZUBER-
DEVANTHERY et leurs enfants , à Ré-
ch y ;

Madame et Monsieur  Aloïs ME-
TRAILLER-DEVANTHERY et leurs en-
fants , à Chalais ;

Madame et Monsieur Jean CRETTAZ-
DEVANTHERY et leurs en fan t s , à St-
Jean ;

Mademoiselle Jeannette DEVAN-
THERY, à Réch y ;

Madame Veuve Eloi WENGER-DE-
VANTHERY et ses enfants, à Cha-
lais ;

Madame Veuve Paul DEVANTHE-
RY-ANTILLE et ses enfants,  à Cha-
lais ;

Madame et Monsieur Joseph-Marie
METRAILLER-DEVANTHERY, à Sier-
re ;

Madame Veuve François METRAIL-
LER-iDEVANTHERY et ses enfants , à
Vercorin-Chippis ;

Madame et Monsieur Joseph PER-
NET-DEVANTHERY et leur enfant , à
Chalais ;

Madame Veuve 'Martial DEVANTHE-
RY-PERRUCHOUD et ses enfants,  à
Chalais ;

Madame Veuve Alphonse DEVAN-
THERY-ZUFFEREY et ses enfants , â
Sierre ;

Monsieur Narcisse DEVANTHERY, à
Bâile ;

Madame et Monsieur Marcel PER.-
RUCHOUD-DEVANTHERY et leurs en-
fants, à Chalais ,
ainsi que les 'familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred DEVANTHERY
PERRUCHOUD

leur cher époux , père et beau-pere ,
grand-père , frère et beau-frère , oncle
et cousin , décédé le 3 septembre dans
sa 63me année , après une courte ma-
ladie, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le vendredi 5 septembre, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée des nombreuses inar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

feu Joseph BESSERO
à Chamoson, les familles parentes el
alliées remercient bien sincèremen t
toutes les personnes qui , soit par leurs
messages ou leur présence à l' enseve-
lissement, ont tenu à témoigner leur
estimé à l'égard de leur regretté dé-
funt.

Un merci spécial est adressé à M.
le révérend curé Fournier de la parois-
se de Saint-Pierre-des-Clages ainsi
qu 'au Père missionnaire Giroud.

Monsieur Alphonse FRANCEY
et ses enfants, la famille .Louis CONS-
TANTIN remercient religieusement
toutes les personnes fjui leur ont ma-
nifesté leur profonde sympathie à l'oc-
casion de I. ijpmense deuil qui les a
frappés.

Le mercredi 3 septembre ont eut lieu
à Domdidier les obsèques de

Elise LUGON
onqinaire de Finhaut

en religion Sœur Eugénie
des Sœurs de la Charité de Sainte
Jeanne-Antide Thouret.



Révélations à Genève

Trois navires atomiques
GENEVE, 4 septembre. (Ag) — Des renseignements inédits ont ete

communiqués mercredi après-midi au groupe de travail dé la conférence
de Genève qui s'occupe de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins
autres que la production de l'électricité. Ces renseignements avaient trait
en particulier aux possibilités présentes et futures de la propulsion des
navires.

La séance était présidée par M. V.
S. Emelyanov (URSS). Le premier rap-
porteur , M. W. H. Zinn , de la «General
Nuclear Engineering Cy » à Dunedin
(Floride) a parié des procédés em-
ployés pour produire de la chaleur
industrielle. Les Etats-Unis vont cons-
truire un navire nucléaire. Ses réac-
teurs produiront 22 000 CV. Le bateau
sera achevé en 1960. Il s'agira de la
première utilisation commerciale d'un
navire à propulsion nucléaire.

Un nouveau type
de pétrolier français

Trois représentants français de l'in-
dustrie française ont analysé ensuite
les possibilités et conditions d'emploi
des réacteurs à eau et à gaz sur un
pétrolier.

Ce pétrolier jaugera 40 000 tonnes
environ. Les réacteurs fourniront une
puissance de 20 000 CV. Le pétrolier
sera utilisé pour le transport du pé-
trole entre le golfe Persique et la
France et entre la Syrie et Marseille.

Le brise-glace soviétique
Puis M. A. P. Aleksandrov, vice-

président de l'Académie des sciences

Grosses décisions vaudoises
LAUSANNE , 4 septembre. - (Ag) -

Dans sa double séance de mercredi , le
Grand Conseil a voté définitivement
le crédit de 30 millions de francs pour
les premiers travaux de l'autoroute
Lausanne-Genève, en maintenant les
sept jonctions prévues par le projet.
11 a voté un crédit de 2 757 000 francs
pour des travaux d'agrandissement à
l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne. Plusieurs députés ont
insisté pour que la Confédération sou-
tienne financièrement cet établisse-
ment. Le Grand Conseil a voté ensui-
te un crédit de 45 000 francs pour l'a-
ménagement des locaux provisoires
pour les laboratoires de chimie-physi-
que de l'Université de Lausanne, puis
un crédit supplémentaitre de 477 000
francs pour l'Ecole de médecine et 75
mille francs pour la chaufferie de l'E-
cole de chimie et de physique.

Epilogue de longues
recherches

Découverte du corps
du fils Terribilini

Nos lecteurs se souviennent des di-
verses relations faites jour après jour
sur l'étrange disparition d'une Fiat 500
occupée par le père et le fils Terribi-
lini, partis de Genève dans l'après-midi
du terrible 19 août et jamais arrivés à
Ascona où on les attendait.

Le père ayant été retrouvé . dans les
gorges du Tessin, les recherches se
poursuivirent dans cette région.

Or, hier matin, vers 6 heures, un ha-
bitant de Biascina (Léventine) de la
fenêtre de sa demeure voisine de la
rivière, aperçut quelque chose qui
flottait. A l'aide de jumelles il consta-
ta qu'il s'agissait d'un corps humain nu
et partiellement immergé. Il alerta im-
médiatement la police. Celle-ci repêcha
un cadavre déformé qui fut envoyé à
Locarno où le Dr Rinicker procéda à
l'autopsie.

Selon toutes probabilités il s'agit de
la dépouille mortelle de Pierangelo
Terribilini, âgé de 19 ans. L'identifica-
tion est toutefois rendue difficile du
fait que le cadavre est méconnaissa-
ble.

de l'URSS, a communiqué des rensei-
gnements intéressant s sur le brise-gla-
ce atomique soviétique.

La puissance du brise-glace atomique
sera de 44 000 CV soit 2,75 CV par
tonne de déplacement, donc une fois et
demi de plus que les navires ordinai-
res. Il pourra filer deux nœuds en
brisant une glace de 2,40 m.

En voie d'achèvement
Le navire, mis à flot, est en voie

d'achèvement aux chantiers de Lenin-
grad. Il aura une longueur de 134 m.
et une largeur de 27 m. Son tirant
d'eau sera de 9 m. Il jaugera 16 000
tonnes. L'autonomie d'un brise-glace
ordinaire peut être en activité qu'une
vingtaine de jours.

Dons américains
GENEVE, 4 septembre. - (Ag) Les

Etats-Unis ont remis par l'entremise du
chef de leur délégation à la conféren-
ce atomique, l'amiral Lewis Strauss ,
à l'Organisation des Nations Unies
une série de treize volumes contenant
des renseignements sur les derniers
progrès réalisés par leurs savants dans

Le chassé-croisé
islando-britannîque

LONDRES, 4 septembre. - (Ag Reu-
ter) — L'amirauté britannique annon-
ce que le patrouilleur de la garde cô-
tière islandaise a frôlé le chalutier bri-
tannique «Burfell» au large de la cô-
te nord-ouest de l'Islande, et l'a lé-
gèrement endommagé. L'amirauté pré-
cise que le patrouilleur islandais n'a
pas tenté d'aborder le «Burfell».

La limite des eaux
doit être maintenue

WASHINGTON , 4 septembre. - Ag
Reuter) — Le Département d'Etat a dé-
claré mercredi que le gouvernement
des Etats-Unis est inquiet au sujet du
conflit des pêcheries dans les eaux is-
landaises, mais qu 'il n'a entrepris au-
cune action depuis que le gouverne-
ment de Washington a recommandé
la modération à l'Islande et à la Gran-
de-Bretagne et la recherche d'une so-
lution à ce problème. Un porte-paro-
le a indiqué que les Etats-Unis n'a-
vaient pas été invités à participer aux
conversations prévues entre les Etats-
membres de l'OTAN qui exercent les
droits de pêche dans les eaux islan-
daises. D'ailleurs, a-t-il .ajouté, les
Etats-Unis ne sont pas impliqués dans
ce conflit.

En réponse à une question , le por-
te-parole a déclaré que les Etats-Unis
étaient toujours d'avis, comme par le
passé, que la limite des eaux territo-
riales devaient être maintenue à trois
milles marins.

Le calme après la tempête
A bord du chalutier «Kinigstone Am-

ber» au large de l'Islande :
Les Islandais ont changé mercredi

de tactique à l'égard des chalutiers
britanniques et au milieu de l'après-
midi on ne signalai t aucune tentative
de les arraisonner.

Dans la région où se trouve le
«Kingstone Amber», les canonnières is-
landaises se sont approchées des cha-
lutiers et ont informé les équipages

Les bagarres entre Blancs
et « hommes de couleur »

en Angleterre
Des bagarres sanglantes , comme
on le sait , ont opposé dans les
quartiers londoniens de Notting
Hill et de Pattington des blancs et
des noirs et la fureur des jeunes
agresseurs blancs a été telle que
de très gros contingents de police
ont dû être appelés pour rétablir
l'ordre. Pour se défendre , cette né-
gresse s'est armée d'une hache ,
prête à s'en servir contre tout
agresseur qui voudrait attaquer sa

maison

l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifi ques.

L'amiral Strauss a annoncé que les
Etats-Unis feront également don de ces
treize volumes aux principaux repré-
sentants de chaque pays participant à
la 2e conférence de Genève. Ils remet-
tront également à chaque délégué ac-
crédité un exemplaire de l'ouvrage
commémorât!! intitulé «Atome pour la
paix USA 1958 ».

Pour trois millions
de dégâts
à Schwyz

SCHWYZ, 4 septembre. - (Ag) -
L'expert du Fonds suisse de secours
pour dommages non assurables causés
par des forces naturelles , fondation
de la société suisse d'utilité publique ,
a visité mercredi les communes de
Muotatal et de Schwyz où il a cons-
taté les dégâts causés par les violents
orages de dimanche soir. A Schwyz
l'ingénieur cantonal et l'ingénieur fo-
restier ont exposé l'état actuel du pro-
jet de correction de l'Ueterbach, dont
les eaux causèrent les dommages les
plus importants. Les travaux de cor-
rection coûteront de 2,5 à 3 millions
de francs. Les frais seront à la charge
des _ communes, du district et du can-
ton.

par mégaphone, qu 'ils pouvaient se
considérer comme ayant été invités à
rester en dehors des eaux territoria-
les islandaises. Les commandants bri-
tanniques ont répondu généralement
que leur bateau ne se trouvait pas
dans les eaux territoriales.

La proue d'un chalutier
arrachée

REYKJAVIK , 4''septembre. - (Ag
Reuter) — La garde côtière islandaise
déclare dans un communiqué que le
chalutier britannique « Burfell» est en-
tré en collision mercredi, avec le pa-
trouilleur islandais «Albert ». Ce der-
nier n'a été que légèrement endomma-
gé, alors que la proue du chalutier
a été arrachée. La collision s'est pro-
duite au moment où le patrouilleur
voulait «inspecter» le bateau britanni-
que. L'équipage de ce dernier semblait
être équipé de gilets de sauvetage et
de canots pneumatiques. Le chalutier
«Burfell » a brusquement viré au mo-
ment de l'approche du patrouilleur.
L'incident a suscité une altercation an-
tre les deux équipages et la frégate
britannique «Eastbourne» n'a pas tardé
à paraître.

On échange des « mots »
Le chalutier «Lifeguard», qui a re-

poussé mardi une tentative d'abordage
de la canonnière islandaise « Julie
Maria », a été informé mercredi soir
par la canonnière islandaise «Thor»
qu 'elle avait fait l'objet d'un procès-
verbal de pêche dans les eaux terri-
toriales islandaises et de résistance à
un garde-côte islandais.

Le capitaine du «Lifeguard » a répon-
du : «Ceci est un navire britannique
en haute mer et vous ne devez pas
nous importuner». Le «Thor» a répli-
qué : «Rappelez-vous que tôt ou tard
vous serez obligés de venir dans un
part islandais. »

Nos soldats
nous écrivent

Des lecteurs du « Nouvelliste » qui
effectuent actuellement leur cours de
répétition nous ont très aimablement
écrit pour nous donner leurs premières
impressions. La marche effectuée lundi
ne fut pas très pénible, quand on y
pense... après, et, le soleil aidant, le
moral est au beau fixe.

Hier fut consacré, généralement, à
des exercices de tir. Le bat. mont. 11
s'en est allé à la cabane des Violettes
et le bat. mont. 12, à l'alpage de Se-
rins (région de Zeuzier), a eu un exer-
cice combiné avec l'aviation. Certaines
compagnies du bat. mont. 9 ont tiré
dans la vallée de la Sionne tandis que
d'autres faisaient des exercices de for-
tification au camp de DCA de Savièse.
Quant à la cp. subs. 1/10, elle a exercé
notamment le camouflage et le parcage.

De nombreux soldats ont profité de
la déconsignation pour assister, le soir,
au match Equipe Rgt 6 et cp. E. M. br.
mont. 10-Sion I dont nous relatons les
péripéties autre part.

Nous sommes heureux de ces bonnes
nouvelles et souhaitons à tous une bon-
ne fin de semaine (déjà).

Ça vient ?
Hier après-midi, les sentinelles na-

tionalistes de Quemoy n'avaient pas
encore aperçu la flotte de débarque-
ment communiste. Mais l'île était tou-
jours pilonnée par les tirs d'obu-
siers, et son ravitaillement par air
et par mer sérieusement compromis.

Les chefs de Formose ne redoutent
pas le débarquement. Au contraire,
ils le souhaitent et aspirent à prou-
ver leur valeur. Ils ont si souvent
annoncé un débarquement en Chine
qu'ils doivent être satisfaits de ce
que les communistes viennent à eux.
Beaucoup de rodomontade entre dans
cette confiance. Sans l'appui de Was-
hington les dirigeants nationalistes
pèseraient à peine le poids du vent
qu'ils déplacent. Leur liberté d'action
est limitée. Pour l'accroître, ils dispo-
sent de la maigre ressource des pro-
vocations et surtout de l'influence ex-
traordinaire du «Lobby chinois » dont
les hommes tirent à Washington plus
de ficelles que n'en tireront jamais
tous les marionnettistes du monde.

Une incertitude demeure : celle de
l'attitude des Américains. S'ils défen-
dent Quemoy et Matsu, ils amoncel-
lent des risques de guerre générale.
S'ils abandonnent ces îles où Tehang,
pour contraindre Dulles à le défen-
dre, a envoyé le tiers de ses meilleu-
res troupes, ils perdront définitive-
ment la face. Plus personne en Asie
ne sera tenté de s'adresser à eux.
Les communistes paraîtront invinci-
bles, et leur appétit s'accroîtra avec
leur certitude d'impunité.

Mais comme une guerre à propos
de Formose ne se limitera pas à cet-
te aire, comme elle risque d'embra-
ser de vastes étendues, et de bran-
don en brandon de bouter le feu à la
planète, on voit mal pourquoi se ré-
signer à la destruction pour éviter
la brève morsure d'un accès de hon-
te.

C'était, jusqu'à ces derniers jours,
la position de l'Angleterre.

Le Foreign Office a reconnu la
Chine communiste et n'approuve pas

Les championnats du monde sur piste
à PARIS

Vitesse amateurs (suite)
Quarts de finale, 2e manche :
Les Italiens Gasparella et Gaiardoni

sont qualifiés pour les demi-finales à
l'issue de la 2e manche.

Composition des séries de la poursui-
te des professionnels , qui auront lieu
jeudi soir :

lre série : Rivière (France) contre
Gandini (Italie). — 2e série : Bouvet
(France) contre Nielsen (Danemark). —
3e série : Faggin (Italie) contre Post
(Hollande). 4e série : Gillen (Luxem-
bourg) contre Wirth (Suisse). — 5e sé-
rie : Van Oostende (Belgique) contre
Elliott (Irlande). — 6e série : Hansen
(Belgique) contre Schweiier (Suisse). —
7e série : Thumas (.Belgique) contre Ta-
naka (Japon). — 8e série : Maresch
(Autriche), seul .

Les huit meilleurs temps seront qua-
lifiés pour les quarts de finale.

Quarts de finale (suite), 3e manche :
Premier quart de finale : La belle est

d'abord interrompue par une crevaison
de Lombardi ; puis , au cours d'un deu-
xième départ , l'Italien est victime d'u-
ne nouvelle crevaison et la manche de-
vra être recourue ultérieurement.

2e quart de finale : 1. Coster (Aus-
tralie) 11" 9 ; 2. 'Leonov (URSS), à 5 m.

Quarts de finale (suite), 3e manche
(suite) :

Premier quart de finale : 1. Ploog
(Australie) 12" 5 ; 2. Lombardi (Italie),
à demi-roue.

Sont donc qualifiés pour les demi-
finales (jeudi soir) : Coster '(Australie),
Ploog (Australie), Gasparella (Italie) et
Gaiardoni (Italie).

Demi-fond
2e série (sur une heure, les trois pre-

miers étant qualifiés pour la finale) :
Sont d'ores et déjà qualifiés pour la

finale : Virginie Pizzali (Italie) ; Paul
de Paepe (Belgique) ; Roger Godeau
(France) ; Guillermo Timoner (Espa-
gne) ; Walter Bûcher (Suisse) ; Karl-
Heinz Marsell (Allemagne).

Les autres coureurs participeront à
l'épreuve de repêchage jeudi soir , éga-

Une fusée mise a feu
a 2400 km. de sa base

CAP CANAVERAL , 4 septembre. -
(Ag Reuter) — Une fusée terre-air «Bo-
marc» a été lancée mercredi au Cap
Canaveral , en Floride , en direction d' u-
ne cible aérienne située à 480 km. de
là, au-dessus de l'Atlantique.

Le départ de la fusée a été donné
par l' opérateur d'une machine électro-
nique installée à Kingston , dans l 'Etat
de New-York , à quelque 2400 kilomè-
tres du Cap Canaveral.

Un communiqué de l'armée de l'air
a confirmé qu 'une fusée «Bomarc»
avait été lancée mais n 'a pas précisé
les résultats de cet essai.

D' un poids de 6750 kilos, la fusée
«Bomarc» peut se diriger vers la cible
qui lui est désignée à une vitesse 3
fois égale à celle du son. La cible de
l'essai effectué mercredi était un bom-
bardier B-17 sans pilote.

son absence à l'ONU. Pourquoi igno-
rer une nation de 600 millions d'hom-
mes qui influe déjà sur les destinées
du monde ? Pourquoi mettre à ban un
pays qui, bientôt puissance atomique,
décidera de la paix ou de la guerre ?

Les Anglais, à la fois pour des mo-
tifs économiques et politiques, ont
toujours désapprouvé la politique
américaine à l'égard de la Chine. -Ils
ont peu goûté les déclarations équi-
voques de M. Eisenhower quant à
l'attitude qu'il prendrait si Quemoy
ou Matsu étalent attaquées. Ils ju-
geaient que l'on avait donné aux
communistes des bombes à retarde-
ment en les laissant maîtres du dis-
positi f de déclenchement. Peu dési-
reux de se laisser entraîner dans une
guerre, ils ont exposé leurs craintes
et leurs réticences. Ils l'ont fait fort
discrètement car ils ne tiennent pas
à endommager leur alliance. Mais ils
se flattaient à tort de réussir à con-
vaincre M. Dulles. Celui-ci, partisan
de la politique du risque calculé, a
vraisemblablement obtenu que les
Anglais condamnent l'action de la
Chine communiste, condamnation qui
n'exclut pas une politique contraire
à celle contenue dans le texte offi-
ciel.

Hier après-midi on ignorait encore
si l'Amérique défendrait ou abandon-
nerait Quemoy.

Preuve d'abandon prochain : selon
des renseignements émanant de Ma-
nille, la Vile flotte américaine au-
rait reçu l'ordre de ne pas interve-
nir.

Preuve d'intervention : Robert Guil-
lain, correspondant du « Monde» au
Japon, relate que les diplomates japo-
nais sont persuadés qu'Eisenhower a
déjà décidé de défendre Quemoy,
dans le mince espoir de décourager
les Chinois.

Dans le cas de la catastrophe ou de
la dérobade de Mao, le problème es-
sentiel, celui de la reconnaissance de
la Chine, subsiste.

Jacques Helle.

lement sur une heure , les deux pre-
miers étant alors qualifiés pour la fina-
le de dimanche .

Dans la deuxième série du champion-
nat du monde de demi-fond , rendue
beaucoup plus spectaculaire que la pre-
mière grâce à lui , l'Espagnol GuillernYo
Timoner a fourni une belle démonstra-
tion de sa condition physique. Parti en
9e position , il s'empara du commande-
ment après trois minutes de course.
Dès lors , il allait doubler et redoubler
ses adversaires . Le Hollandais Koch et
le Suisse Bûcher lurent ceux qui lui ré-
sistèrent le plus longtemps mais, -à la
17e minute , ils durent , eux aussi , lui
concéder un premier tour. Dès lors et
jusqu 'à la fin nul ne put plus l'inquié-
ter.

La lutte pour les 2e et 3e places mit
longtemps Koch et Bûcher seuls aux
prises , puis l'Allemand Marsell , profi-
tant d' une défaillance du Hollandais ,
épuisé par un coude à coude avec
Verschueren , le passait et s'assurait la
qualification à la finale à 18 minutes
de la fin. Dès lors la course était jouée
mal gré une ultime et vaine attaque
du Belge Verschuere n sur Marsell. Le
champion de France Bouvard , l'un des
premiers doublés , ne fut jamais dans la
lutte pour les trois premiers rangs.

Après la vitesse,
la poursuite féminine

Encore une Russe
première

Finale pour les 3e et 4e places : 1.
Kathleen Ray (Grande-Bretagne) 4'
41" ; 2. Gilberte Rocaboy (France) 4'
46".

Finale : 1. Lubov Kotchetova (URSS)
4' 35"2 ; 2. Bail (Grande-Bretagne) 4'
36"8.

A la fin du premier tour , la Soviéti-
que avait déjà 20 m. d' avance. A mi-
course , elle avait doublé son avanta-
ge, mais l'Anglaise termina très fort
et finit  à une dizaine de mètres seu-
lement.

Les trois premières , après être mon-
tées sur le podium et avoir été fleu-
ries , effectuent un tour d'honneur , les
deux Anglaises entourant  la Soviétique
qui arbore le maillot arc-en-ciel , la
deuxième de ces championnats.

A Von Steenbergen
l'omnium

Au cours de cette deuxième soirée
des championnats , une épreuve pour
professionnels , en quatre manches, qui
ont été remportées par van Steenber-
gen (vitesse ot éliminatoire), Poblet
(poursuite , devant... Baldini) et Darri-
gade (individuelle sur 5 km.). Au clas-
sement général c'est van Steenbergen
(Belgique), qui l'a emporté avec 8 pts
(2 places de premier), devant Poblet
(Espagne) , 8 points , une place de pre-
mier), Darrigade (France) 10 pts) , Bal-
dini (Italie) 14 pts et Huot (France)
20 points.




