
La télévision en Suisse
Pierre Sabbagh , un des plus brillants

anim ateurs dc la télévision francaise , m 'a
conte ccttc anecdote : Au lendemain de
ses apparitions sur l'écran , il lui arrive
de croiscr dans la rue des adolcscents qui
l'abordcnt cn ces termes : « Bonjour Mon-
sieur ! Vous ne me reconnaisscz pas ?...
On s'est vu hier soir ! ». Ceci démontré
l'étonnant pouvoir suggestif de cet appa-
reil qui apporté à domicile Ics images dc la
vie courantc , des rcflcts dc ccttc « ve-
dette » qu 'est l'Actualité, des visions d'art
ou encore tout simplement un divcrtis-
sement quclconquc.

Il était temps , cn Suisse , qu 'on s'occu-
pàt activement dc télévision , car Ics ima-
ges étrangères aboutiront prochainement
à nos frontières et il cut été navrant que
la Suisse fùt incapable d'offrir à son peu-
ple le reflet de sa propre activité intel-
lcctuellc ct materielle.

Il convieni dc relever que Ics premiè-
res études techniques des serviees spé-
rinlisés des PTT remontent à 1936, date
à laquelle on entreprit d'étudier le pro-
blème dc la propagation des ondes cen-
timétriques sur le relief particulièrement
tourmcnté dc notre sol.

Mises en vcillcusc pendant la seconde
guerre mondiale , ces études furent repri-
ses dès 1946 avcc leur indispensable com-
plément : la création d' un centre produc-
teur dc programme. L'assourdissant ex-
emp le dc la télévision américaine inquiè-
ta l' esprit dc plus d'un honnète homme.
11 s'ensuivit dans la presse et dans Ics
milieux culturels ct politiques dc notre
pays plus d' un débat passionne. Mais la
nomination de M. Marcel Bczcncon au
poste dc Directeur general dc la Société
suisse de radiodiffusion marqua une im-
portante étape , puisqu 'cn lui la Suisse
allait trouver quelqu 'un pouvant réaliser
l'idée d'un centre créateur d'images suis-
ses.

Ce centre existe depuis le ler mai 1953.
Il a son siège à Zurich. Le choix dc cette
ville fut detcrminé par la très forte den-
sitc de population susccptiblc d'ètre at-
teinte par un seul émetteur installé sur
l'Uctliberg. Car le crédit de quatre mil-
lions vote par Ics Chambres cn 1951 au
profit des PTT (installations techniques)
ct dc la Société suisse dc radiodiffusion
(frais dc personnel ct du programme)
doit permettr e à ces deux instances d'ac-
quérir pendant la période d'essais un au-
ditore de quel que 60.000 abonnés indis-
pcnsablcs au financcm ent d' une entrepri-
se régulièr c. Telles sont Ics données com-
merciales du problème.

Les données techniques cllcs-mèmcs
sont assez réjouissantes. L'équipement du
studio de Bellerive s'avere ètre dc toute
premièr e qualité. Les deux caméras dc
prises dc vue , d' ori gine ang laisc , sont par-
rai Ics meilleures du moment. Bicntòt ,
unc tro isième camera du mème type vien-
dra comp létcr à titre dc réservé ccttc ins-
tallation. Le doublé générateur d'impul-
sion de construction suisse bat avcc la
fidél ité d' un cceur sain. Le rclai hcrtzicn

qui expédie l'image du studio de Belle-
rive à l'émettcur de l'Uetliberg sur une
distance d'environ 4,5 km. a fonctionné
du premier coup. Quant à l'émettcur lui-
mème , il a été mis sous tension pour la
première fois au début de juillet , ct bien
qu ii ne modulàt que des signaux de syn-
chronisation ou encore la mire de con-
tróle placée au studio , plusieurs rapports
de vision sont parvenus télép honiquement
d' endroits dont on supposait qu 'ils ne se-
raient jamais -itteints par cet émetteur.

Reste le problème le plus important ,
celui du programme. Il est doublé. Tout
d'abord , que va-t-il coùter ? A l'étran-
ger , le prix d'une heure dc programme
varie entre 4.000 francs et 10.000 francs.

Les concessionnaires scront-ils cn
nombre suffisant pour assurer au moyen
des redevances le financcment d'un pro-
gramme suisse ? Le spectateur accepte-
ra-t-il dc consacrer une partie dc ses loi-
sirs à suivre les émissions ct les considé-
rcra-t-il d'un intérét suffisant pour ache-
ter un appareil et payer une taxe de vi-
sion ? Ceci est l'aspect* économique du
programme.

Mais il y a un autre aspect , plus trou-
blant à mon sens. Y a-t-il en Suisse une
activité assez intense pour alimcnter un
programme pcrmanent de télévision ?
Certes , le caractère confederai de notre
nation cntrainc une constcllation d'acti-
vités répanducs sur l'ensemble de notre
sol, à l' cncontre d'autres pays où cette
activité est ccntraliséc dans une capitale.
Aller sur place pour téléviscr des quatre
coins de la Suisse ces activités diverses
n'est qu 'une question technique qui- se
résoudra sous peu. Mais lorsqu 'on au-
ra fait le tour de ces activités intellectuel-
lcs , artistiques ou matérielles , y aura-t-il
eu entre temps un renouvcllcment suf-
fisant pour constituer d'autres sources
de programme ? La télévision est un
monstre d'une voracité incroyablc. Et il
n 'est pas exclu qu 'un jour , notre télévi-
sion se trouve en difficulté à cause de la
penurie des sujets.

Cette penurie des sujets , jointe à leur
coùt , est également une des inquiétudes
des télévisions étrangères. Si bien qu 'on
cn arrive de part ct d'autre à considérer
que l 'instrumcnt devicndra réellement via-
blc dès l'instant où il sera organise sur
le pian européen. Aujourd 'hui déjà , la
question des echanges internationaux , soit
par l'intcrmédiairc de téléfilms , soit par
relais direets est à l'ordre du jour. Et
c'est fort bien ainsi , car j 'ai la ferme con-
viction que la télévision a unc tàche ma-
gnifique à cntrcprcndrc : celle d'aider
les peup les à mieux se connaitre et à
mieux se comprendre.

Mais , pour que notre pays puisse par-
ticiper activement à cette ceuvre, il était
indispensable qu ii ait lui-mème une en-
treprise contribuant aux échangés. Et ce-
ci devait ètre le seul but de la télévision
suisse , jc pense qu 'il justifié tous les ef-
forts entrepris jusqu 'à ce jour.

Frank R. Tappolet

LE 2c CONTINGENT POUR LA COREE QUITTE LA SUISSE - Le 2e contìn-
gcnt de la /mission suisse pour la Corée a pris place à bord de 3 appareils améri-
cains à Kloten jeudi pour so rendre à Tokio via New-York. Notre photo : le contin-
ui devant les avions. Le conseiller fèdera! Kobelt ct Je colonel-divisionnaire Gugger
vont prendre congé de la délégation.

L'inventeur du v-2, Rudolf Hermann
experisnenie des lusees postales

en Italie
(De notre correspondant particulier)

Pour la première fois en Euro-
pe ont lieu, sous la direction de
Rudolf Hermann, inventeur du
V-2, et du célèbre physicien ita-
lien Romirini, spécialistes des
questions atomiques, les expé-
riences de lancement de fusées
postales à long rayon d'action.
Les trajets d'action sont accom-
plis entre la ville sicilienne de
Palerme et le port de Bari, sur
l'Adriatique, distantes à voi d'oi-
seau de 480 kilomètres environ.

LE BOMBARDEMENT
INTERPLANETAIRE ETAIT L'ARME
SEGRETE DU REICH

Le Dr Hermann, l'homme qui fit
tant parler de lui lorsqu'il dirigeait
les fameux laboratoires de Peene-
munde, spécialisés dans la mise au
point des engins super-soniques a
bien voulu nous donner quelques pré-
cisions sur ses travaux.

Ce savant allemand dénazifié et
naturalisé américain, accepta de tra-
vailler « pour la paix » dès la fin
des hostilifés, et débarqua aux USA
au mois de juin 1946. Il fut assitót
dirige sur Wright Field, le premier
centre de recherches aéronautiques
et atomiques de l'armée américai-
ne. Il y apporta le fruit de la haute
technique allemande et notamment
les plans du professeur von Braun,
inventeur de la première bombe vo-
lante ou V-l.

Pour ma part, a assuré le Dr Her-
mann, je puis affirmer, qu'en Alle-
magne nazie des fusées volantes ont
été étudiées dans le plus petit dé-
tail. Ces fusées pesaient plus de 20
tonnes, avec un rayon d'action de
1.500 kilomètres et bien entendu
susceptibles de quitter l'attraction ter-
restre. Sur ces mèmes bases, j'ai
alors travaille à Wright Field les plans
initiaux, en les améliorant peu à peu
à l'aide des progrès aéronautiques
de l'après-guerVe. Àctuellement, les
Etats-Unis ont plusieurs dizaines de
ces fusées en fabrication dans le Co-
lorado, et j 'espère qu'elles seront
achevées cette année.

VERS 400 KM. D'ALTITUDE,
AVEC UN PEU D'OXYGÈNE ET
D'ALCOOL

Une fusée V-2 à laquelle le Dr
Hermann avait mis la dernière main
— lancée d'une petite ile de la mer
Baltique — s'eleva à 182 km.

Ce record se révèle difficile à
améliorer jusqu'au 24 février 1949,
date à laquelle l'armée américaine
annonca la naissance de la fusée à
deux étages. Composée d'un V-2 et
d'un engin plus petit surnommé «Wac-
Caporal », elle sortit pour la pre-
mière fois de l'atmosphère terrestre
penetra de plus de 180 km. dans
l'ionosphère et atteignit l'altitude ex-
traordinaire de 402 km. Ce projec-
tile utilisait le mème principe de pro-
pulsion que les avions à réaction.
C'est le « recul » de la fusée, dù à
l'éjection des gaz, qui la fait avan-
cer. Aussi, dans ce cas particulier,
parle-t-on de « poussée » et mesu-
re-t-on cette poussée en kilos ou en
tonnes. La poussée d'un moteur-fusée
est complètement indépendante de
la présence ou de l'absence d'air
atmosphérique.

On sait que les solutions classiques
pour atteindre d'énormes vitesses sont
l'allégement maximum de l'engin et
le remplacement de l'alcool et de

l'oxygène liquide — qui propulsaient
les V-2 — par un combustible plus
puissant. C'est généralement un mé-
lange d'acide azotique et d'hydrazi-
ne (parent de l'amoniaque), que des
turbo-pompes envoyent dans les mo-
teurs-fusées. La fusée proprement di-
te est construite en alliage réfrac-
taire et thermiquement isolée. La cha-
leur le chauffe parfois au rouge.

Bien que les constatations de por-
tée militaire n'aient pas été dévoi-
lées, on est aujourd'hui assez bien
informe sur l'expérience tentée par
la marine américaine le 11 mai 1950.
Un rocket de 5 tonnes fut lance ce
jour-là par le navire « USS Norton
Sound » : 74 secondes après avoir
quitte l'aire de lancement, l'engin at-
teignait à une vitesse d'environ 4.400
km. à l'heure, une hauteur de 42 ki-
lomètres. Son carburant étant épui-
sé, il continuait gràce à la puissan-
ce acquise, jusqu'à 170 km., établis-
sant ainsi un record nouveau pour
les projectiles d'origine américaine du
moins.

Ler Viking, nom donne à ce type
de fusée, se présente sous l'aspect
d'un cylindre de 14 m. 50 de lon-
gueur sur 80 cm. de diamètre.

UNE TORPILLE AÉRIENNE MOINS
CHERE QU'UNE CADILLAC

Les quatre torpilles qui ont servi
de modèle pour la construction des
fusées de 1950, sont appelées « Wa-
ter-Fall ». Il s'agit d'engins superso-
niques à voilure trapezoidale assu-
rant une stabilite parfaite et une ex-
celiente répartition de la pression
enorme rencontrée par delà le mur
sonique. De grandes firmes automo-
biles sont en contact permanent avec
les techniciens et sont prètes à vulga-
riser la construction des fusées «uti-
litaires» à des conditions si intéres-
santes qu'il coùtera moins cher de-
main d'avoir « sa fusée » que « sa
Cadillac »...

QUAND LES TUYAUX DE POELES...
VOLENT !

Ce n'est pas une révélation, en fait
que de dire que les années à venir
appartiennent au stato-réacteur, plus
vulgairement appelé « tuyau de poè-
le volant ». Presqu'entièrement dé-
pourvu de parties mécaniques à l'ex-
ception d'une pompe à combustible,
le stato-réacteur est le moyen de
propulsion le plus économique, le
plus simple et le plus rapide. Les in-
génieurs britanniques, notamment,
travaillent àctuellement à un engin
à stato-réacteur dont la portée dé-
passe 160 km., à une vitesse de
4.000 km.-heure. Le combustible li-
quide s'y trouve remplacé par de la
poudre métallique, en particulier de
la poudre d'aluminium. La- fabrica-
tion de pareils engins se passera
d'alliages précieux et de mécanique
de précision.

De son coté, l'URSS " produirait
déjà des avions-fusées pouvant vo-
ler à 4.000 km.-h. et atteindre une
altitude de 65.000 mètres. On a du
reste appris que l'aviation russe avait
également à sa disposition des ingé-
nieurs allemands issus de Peelemun-
de.

Il ne reste plus qu'à espérer que
les fusées postales Hermann-Romiri-
ni ne transportent d'un bout à l'autre
de l'Italie que des lettres d'amour et
des messages de paix...

Guido Baldachi

Par monts el par vaux

Quand le grand Maulnes partait à l'a-
venture de sa fantaisie il parcourait un
pays plat. Tel était en e f f e t  le paysage
connu de son pére Alain-Fourniee. Le
pays plat n'empèche donc pas le eève : il
le nourrirait p lutòt parce qu 'il donne
l 'impression de l 'infini.

Mais les pays montueux donnent aus-
si cett e impression d'une autre manière.
De la plaine , l 'horizon y est restreint.
Mais il y a cette montagne , et quoi der-
rière ? Et derrière ce qu 'il y  a derrière
la montagne , et plus en arrière encore ?
Il faut  monter sur un très haut sommet
ou sur une cime isolée , ou parcourir en
avion l'azur qui domine les pics les plus
proches du ciel pour avoir ce sentiment
d'une mer infinte dont la ligne d 'horizon
imprecise ne distingue plus la terre du
ciel.

Mais , pour parcourir monts et vaux,
le moyen le plus ordinaire, ce sont les
jambes , les pieds , de bonnes chaussures,
une canne solide , et, comme on ne vit
pas seulement d 'émotions , un sac muni
de l 'indispensable.

Le plaisir ici, est multiple : la marche,
la découverte, la contemplation , le « coup
de théàtre ». C'est quand pn débouche
au sommet d'un col. sur Paréte d'une mon-
tagne , les ah ! ou le oh ! que l'on pous-
sera — intérieurement si l'on est seul —
de voir naitre d'un coup toute une val-
lèe, d'autres montagnes, des sommets et
des abimes, des glaciers et des cascades...

J e ne medica i pas des téléféri ques, bien
commodes quand on est presse, fatigue
ou incapable de marcher. Mais on n'y
gagne pas son plaisir comme lorsque l' on
accède aux sommets par les moyens don-
nés par la nature.

C'est, toute proportion gardée , comme
un album que l'on a fait  soi-mème, au
lieu de Vacheter tout prèt. Chaque pa-
ge, chaque image rappelle un souvenir ,
une joie, un déboire peut-ètre...

En montagne , le déboire , c'est la cour-
se. que l'on doit interrompre, l'orage , la
fatigue , le temps qui obligent à renon-
cer... Mais ce ne sont pas de mauvais
souvenirs, puisque, à la premièr e occa-
sion, on recommencera .

Jacques TRIOLET

LE MALIN ECOSSAIS

Un Américain et un Ecosais se sont
rencontres dans un hotel. L'Américain
se vantait de son éducation supérieure.
Il dit à l'Ecossais :

— Nous allons nous poser des ques-
tions. Pour toute question à laquelle vous
ne pourrcz répondre , vous me paierez un
frane ; si c'est moi qui ne puis pas répon-
dre à l'une de vos questions , je vous don-
nerai vingt francs.

L'Américain commenda :
— Que pése la statue de la Liberté ?

demanda-t-il.
L'Ecossais tendit un frane. Et il deman-

da :
— Qu'est-ce qui a vingt-quatre jam-

bes , qui chanté et qui peut se dissimu-
ler dans la poche de votre gilet ?

L'Américain abandonna et tendit vingt
francs.

Le lendemain matin , l'Américain dit à
l'Ecossais :

— Je suis reste éveillé toute la nuit
pour essayer de trouver la réponse à vo-
tre question. Qu 'est-ce que c'est ?

L'Ecossais tendit un frane en répli-
quant :

— Jc ne sais pas.

OU LES EXTREMES SE TOUCHENT...

Le richissime papa (au prétendant de
sa fille). — Je vais ètre frane. Mon con-
sentement dépend entièrement de votre
situation financière.

Le prétendant. — Sapristi , quelle coin-
cidence 1 Ma situation financière dépend
entièrement de votre consentement ! ! I
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Le coup de baiais final

des
1 1 0  % RABAIS SUPPLEMENTAIRE

SUR LA CONFECTION DAMES

1.25 3.50 4.50

Le coup de baiais final

250 m. Plissaline, crépon , I ; 100 slips
fleuri ; I coton blancs , pour dames

seulement
les 28 - 29 - 30 -31  iuillet

Dès le 3 aoùt, nos magasins seront fermés TOUS les lundis matin

i
2.50

« OROBU
lottiVie

1.75- } 1.50

1 lot de blouses I Socquettes Manches
pour dames | pour dames

WESTIIOHOUS E
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
RÉFRIGÉRATION CAVE,
DESHUMIDIFICATEUR
INSTALLATION OLIMATISATION.
ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 115 lt . à
340 litres.
VENTILATEURS
GROUPES FRIGORIFIQUES de 1/6 HP à
15 HP.

Garantie 3 ans pour toutes installations f r i go-
rifi ques.

MAGASIN ET ATELIER : AV. DE TOURBILLON
36 - Téléphone 218 81.

Se recommande :

LOUIS EGLI • SION
Spécialiste frigoriste diplòme

Pour une bouche propre et fìatche du matin au soir f
¦fSRóott

contort i* .
cavie *¦_**! FlorodY*

l'aulhentique dentifrice
à la chlorophylle
», pour l'hygiène buccale parfaite !

Cette fraicheur merveilleu.se cjue la chlorophylle ap-
pone à la nature, FLORODYL la donne à votre
bouche et à votre haleine. Simplement merveilleux!
Par surcroit , FLORODYL protège remarquablement
vos dents. Des recherches approfondies r ".
ont démontré qu 'en cas de maladies des 1

\ magencives, FLORODYL ag it deux fois plus l—-—
vite qu'une pàté dentifrice bianche ! Essayez , vous
aussi, FLORODYL aujourd'hui mème!

T R A N S P O R T
SION - BALE

DEMENAGEUSE rentrant à vide à Bàie, fin sep
tembre , prendrait meubles ou marchandises en re
tour.

S'adresser à R. Mottier , BREITENBACH .

La « Feuille d Avis » parait 4 fois par se-
maines : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

150 m, colonne
dessins nouveaux

largeur 90 cm.

1 lot de robes pour
filleites, grand 45 à 55

Boucherie
Chevaline

Schweizer
Sion

Téléphone 216 09
le kg.

gendarmes ct
saucisses à manger
crues Fr. 5.—
saucisses de ménage

Fr. 4-
Mortadelle Fr. 5 —
Graisse mélangée , le kg.
Fr . 2-.; par 5 kg. Fr. 1.80.
Salamettis Bologne

Fr. 7.50
Sialamis Maison extra

Fr. 9.-

A louer
appartement

7 pièces , veranda , cave et
galetas, tout confort , dès
le premier octobre.

Elude de Riedmatten S.
Zimmermann , avocats, à
Sion.

Jeune homme au bén é-
fice des permis AFD et
militaire très au courant
des moteurs Diesel , cher-
che place comme

chauffeur
S'adresser au téléphone

213 73, Sion.

LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
parait quatre fois par semaine

ty t&ZZvn<£, ceue sa/at/e

iN^S" 1 4,5°

Avee VINESS
chaque salade,
une délicatesse

Pour le ler Aoùt !
Achetez vos feux chez le spécialiste !

A llumettes Bengales : rou<re - verte - chrysanthème. La bolle
—.15.

Fusées : —.30, —.35, —.40, —.45, —.60 ete.

Drapeaux suisse avec liampe , et drapeaux valaisans toutes di-
mensions.

Drapeaux pap ier : 18 x 23 = —.20.
Drapeaux sur ép ingles : Suisse et valaisan : —.20.
Lampions à partir de —.45.

Bombes de table - Guirlandes - Drapeaux - Vésuves
Volcans ,'- Soleils - Pots bouquets etc

Gobelets pour i l l u m i n a i  imi- .

Avenue de la Gare, Mme P. DE SEPIBUS SION
PETIT MAGASIN - PETITS PRIX

ON CHERCHE pour le ler septembre pour
grand restaurant sans alcool à Lausanne

filles de comptoir
Faire offres avec photos et prétentions au
Département Social Romand, à Morges.

1@p ito»

0.45 0.60
0.10
0.20

0.30

0.20
0.15

0.80

UN APERCU DE NOTRE

GRAND CHOIX

Allumettes bengale, rouge, vert, chry-
santhème, la bte 0.15
Fusées étoile ou détonation . 0.35
Modèles plus grands : 0.45 0.55 1.65
2.20 2.60
Volcans et vésuves
Pluie or ou argent, dep. .
Soleil tournants, dep. . .

Modèles plus grands : 0.30
3.25

50 1.90Modèles plus grands : 0.30 1.50 1.90
3.25
Poudre de bengale, rouge et verte, de
0.60 à 6.50

Lamp ions couleur, dep. . . . 0.3
Gobelets d'illumination avec bougie

Drapeaux en papier . . . .  0.1E
Drapeaux tissus avec hampe toutes gran

deurs, dep 
Guirlandes, bombes de table

Papier crèpe pour décoration, le roul
0.35

PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS
ET REVENDEURS

EXPÉDITION RAPIDE PAR POSTE

S I O N
E. Constantin & Fils, rue de Lausanne

tél. 2 13 07
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Place de l'Ecole primaire

Samedi ler aoùt , dès 20 heures ct dimanche
2 aoùt dès 15 heures
KERMESSE

du F.C. locai
BAL — Orchestre Orlando

[ LES SPORTS
0 CYCLISME

Le Tour de France est termine
IL A ETE GAGNE PAR LOUISON BOBET

Classement general :

1. Bobet , 129 h. 23 ,25; moyenne 34 km. 616, nou-
veau record (ancien record , Gino Bartali , 33 km.
404) ; 2 Malléjac , 129 h. 37,43; 3 Astrua , 129 h. 38,26;
4 Close , 129 h. 41; 5 Wagtmans , 129 h. 41,30; 6
Schacr , 129 h. 42 ,9; 7 Rolland , 129 h. 46,28; 8 Lau-
reili, 129 h. 49,28; 9 Géminiani , 129 h. 50,43; lOMahé .

Classement par équipes à l'étape :
1 Ita lie (Magni , Baroni , Drei) , 29 h. 7,9; 2 Nord-

Est-Ccntrc (Forcsticr , Anzile , Bauvin) , 29 h. 9,41;
3 Belgique (Couvreur , Impanis , Gcneugdcn) , 29
h. 9,41; 4 France , 29 h. 9,41; 5 Hollande; 6 Ouest;
7 Sud-Est , m. t.; 8 Luxembourg, 29 h. 10,12; 9 Ile-
ilc-France , m. t.; 10 Suisse (Schacr , Pianczzi , Huber) ,
29 h. 12 ,9; 11 Espagne 29 h. 15,12.

Classement general final par équi pes :
1 Hollande , 387 h. 42,54; 2 France , 387 h. 54,1; 3

N'ord-Est-Centre , 388 h. 616; 4 Belgique 388 h. 37,
51; 5 Ouest , 388 h. 50,45; 6 Italie , 388 h. 52,29; 7
Espagne , 389 h. 43,2; 8 Sud-Est , 390 h. 11,39; 9 Ile-
de-France , 390 h. 21 ,29; 10 Suisse , 290 h . 41,39; 11
Luxemb ourg, 392 li. 23 ,53.

Classement final du Grand Prix
du Cinquantenaire :
1 Fritz Schacr , Suisse 271 points ; 2 Fiorenzo Ma-

gni , 307 ; 3 Raphael Gcininiani , 406,5; 4 Antonin Rol-
land , 413; 5 Wim Van Est , 440; 6 Gerrit Woorting,
190; 7 Giancarlo Astrua , 536; 8 Louison Bobet , 541 ;
9 Gino Bartali , 549 ; 10 Raymond Impanis , 620 ; 11
Lauredi ct Bauvin.
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Le 50e Marché-concours
DE SAIGNELEGIER - 8 et 9 aoùt 1953

Bourgade presque inconnue au début du siècle ,
Saignclégier , chef-lieu des Franches-Montagnes , est
devenu par son Marché-Concours annuel , une des
places dc sports et dc tourisme Ics plus connue de
la Suisse .

Le dimanche matin , des milliers de personnes , dé-
jà accourucs sur notre Plateau , assistcront avec inté-
'èt ct plaisir au carrouscl , c'esti-à-dire à la presenta-

AUTO-ECOLE Voitures
Camions

R. FAVRE Cars

SION tél . 2 18 04 MARTIGNY tél. 610 98

Plus de 340 VESPA-SERVICE S en Suisse

Tri i ,,, . i. :-.Nw£_

lorsque vous partirez en week-end et en vacances. Le réseau des VESPA-SERVICES est si dense que partout où vous « Wf * i0 jF?
pourriez ètre en difficulté vous serez dépannés rapidement et efficacement. A tous les propriétaires de VESPA H Hb, 

^
J  ̂ %

nous souhaitons d'heureuses vacances. L'importateur: Intercommercial S. A., G ENÈVE _¦ K?̂ lÌi<3_*^

pratiquant un tarif de réparations à prix fixes, ainsi que des centaines d'agents

Espagne, Allemagne, Belgique, Hollande, Suède et Angleterre seront à votre disposition

n cas de panne vous n'avez qu'à _. appeler l'agent VESPA le plus proche - vous le trouverez dans l'an

du téléphone sous

tion de fougueux et puissants étalons et des meilleurs
sujets.

Sur notre hi ppodrome , se déroulera le traditionnel
cortège folklorique .

Puis , devant plus de 30 000 spectateurs enthousias-
tes , auront lieu les fameuses courses de chars à qua-
tre chevaux , les courses pour jeunes gens et jeunes
filles , uniques au monde.

Ainsi donc , le 50e Marché-Concours National de
Saignelcgier est charge des plus belles promesses.
Nul doute que les manifestations des 8 et 9 aoùt
prochains consacreront la plus populaire et la plus
grandiose «fète du cheval» connue chez nous.

Le Comité de presse

CHRONIQUE Efift 5EDUN0ISE
Le Premier aoùt

à la Grande Dixence
Au Val des Dix , à plus de deux mille mètres d'al-

titude , président , directeurs , ingénieurs et techni-
ciens , employés et ouvriers de la Grande Dixence
vivront notre fète nationale dans le travail.

Toutefois , le Service-social et des loisirs dc la
Grande Dixence S. A. a organise pour ce jour-là , à
18 heures 30, une prise de fiamme sur la place de

Nos sp écialités g lacées sont délicieuses...
Coupes — Café glacé — Cassata , etc.

«La Bonbonnière »
Tea-Room , Avenue de la Gare , Sion — Tél. 2 24 69

r DODI 1953
Lampions, forme ballon

ì Valaisans 1.25
Couleurs -.45 -.60 -.65 -.75 -.85

Lampions, forme lanterne
Suisse . . >.30 Couleurs . . -.30 -.35 -.40

Bougies pour lampions
I le carton de 16 pièces -.75 !

Bàions pour lampions .20
Gobelets cellophane

Suisses . . . .  -.30 Couleurs . . . .  -.20 <

Allumettes bengales
La boite -.15 !

Guirlandes en papier
-.95 1.50 1.95 2.95

Drapeaux sur épingles
Le sachet de 23 pièces 1.50

Drapeaux suisses
Papier, 15 X 21 .20 '<

DrapeaUX SUisseS avec manche

25 X 27 . . . . 0.75 63 X 63 . . . . 7.90 i
30 X 30 . . . . 1.25 80 X 80 . . . . 9.80 !
34 x 40 . . . . 1.75 ìoox ioo . . . . 16.80 j

Drapeaux valaisans
25 X 27 . . . . 0.95 56 X 56 . . . . 6.90 i
30 X 30 . . . . 1.75 80 X 80 . . . . 10.80 ¦
40 X 40 . . . . 1.95 120X 120 . . . .21.50 S

é? ̂_^, ;

PORTENEUVE !
Tel. 2 29 51 S I O N  S. A. ' !

Les plus grands Magasins du Canton ;

Envois partout !

la cathédrale , à Sion , devant le momument du sol-
dat. Cette manifestation a été placée sous le haut
patronnage de S. E. l'évèque de Sion. De son coté ,
la section sédunoise de la Société federale de gym-
nastique prètera son concours. Mgr Adam a bien
voulu accepter de bénir la fiamme symbolique qui
sera montée par estafettes jusqu 'au Chargeur. Les
estafettes , accompagnées à travers la ville par les
gymnastes suivront le parcours suivant : Grand-Pont ,
place du Midi , pont du Rhòne. De là , l'une après
l'autre et par relais successifs , elles suivront la rou-
te Chandoline - Vex - Hérémence - Màche - Pra-
long - Mòtot - Chargeur , soit une distance de 32 km.
km.

Le feu du Val des Dix sera allume sur la décharge
des fouilles du chantier dès l'arrivée de la fiamme ,
soit aux environs de 21 h. 30. Biava sera illuminée
et la « Rive droite » tirerà un modeste feu d'artifi-
ces. La fanfare de la Grande Dixence se produira
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//jv7%-T? »a ma, Les spécialistes des
T IVyfcjCIgfcfer articles en cuir

f  f\i§j»SM_ £̂ =$p!̂  Rue du Rhòne — Sion

Dr
Bene Deslarzes

SION
Spécialiste des maladies

de la peau et varices

* absent
jusqu 'au 16 aoùt

Jeune fille cherche

chambre
à proximité de la gare ,
pour le 31 juillet.

S'adr. Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 9367 S.

Jeune fille
sachant cuisiner et tenir
un ménage , demandée
pour date à convenir.

Pàtisserie Kuhn.

Jean Wirthner
médecin-dentiste

absent
jusqu 'au 9 aoùt

A vendre
Fiat-Topolino

décapotable , état méca-
nique parfait , peinture
neuve , pneus neufs , à en-
lever tout de suite.

M. Wuillemin , Sierre,
Téléphone (027) 515 41.

On demande

jeune gargon
de bonne famille , catholi-
que , de 15-18 ans, pour
aider dans les différents
travaux d'une exploitation
moyenne. Bons gages ct
vie de famille assurée.

Adresse : Charles Char-
millot-Chételot , agricul-
teur , Vicques, Jura Ber-
nois.

ABONNEZ-VOUS
à. In Feuille. d'Ai 'is

SERVICE.
immédiatement à vous

RÉVEILLE! LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
I! f au t  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testili. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous ètes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcèe
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facili tent le libre a f f l u x  de bile qui est nécessaire
a vos intcstins. Végétules , douces , elles fon t  COUler la bile. Exi-
fiez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

et des chants patriotiques s'élèveront plus haut en-
core.

De nombreuses personnalités des autorités canto-
nales et communales valaisannes , des membres dc
la direction des travaux de construction du barrage
de la Grande Dixence assisteront à la prise de la
fiamme à Sion ainsi qu'au feu de joie du Char-
geur.

Toute la population est cordialement invitée à
participer à ces deux manifestat ions.

Dans nos sociétés...
Chceur de Dames du Conservatoire — La répéti-

ion du mercredi 29 courant est supprimée. Prochai-
ìe répétit 'on , le mercredi 5 aoùt , à 20 h. 30, à la
;alle du Café Industriel .

t *

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adresse , seuls les chan-
gements d'adresse accompagnés de Fr. 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L'Administration
>. *

A vendre  ̂̂ oucr »-» ans v*^a
bel

l fourneau potager d'oc-
:asion, 3 trous avec pia- appartement
aues chauffantes , en très , , ,'

état pièces , confort. Quar-
tier tranquille et ensoleil-

Demander adresse à le.
3ublicitas , Sion , sous chif-
re P 9426 S Faire offres écrites sous

chiffre P 9421 S, Publici-
tas, Sion.» ->

I Timbres

^
jfW. caoutchouc

A ; H&y tous genres livres
fl^T^_SWw5 rap idement aux meilleures
%¦/» r ifli '¦¦j conditions par 1'
\ Z / o , v J  Imprimerle

^—"7 GESSLER
La bonne confection QS*>M
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Tirs _ bailes
Des tirs au fusil-mitraillcur , à la mitraillette , au

pistolet ct au mousqueton auront lieu dans la région
de

APROZ
(pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

aux dates suivantes :

Mardi, 28. 7. 53 0700 - 1700
Mercredi, 29. 7. 53 0700 - 1700
Jeudi, 30. 7. 53 0700 - 1700
Vendredi, 31. 7. 53 0700 - 1700

Le public est avisé qu 'il y a danger dc circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion

Le Commandant :
Tél. No. 2 29 12 Colonel Wegmiiller



Durcissement
de l'attitude soviétique

en Allemagne
Les informations parvenues de Berlin à

Bonn marquent un durcissement en zone
soviétique d'Allemagne. La violente pro-
testation du haut commissaire soviétique,
M. Semionov, contre l'en»/oi de vivres amé-
ricains en Allemagne de l'Est en est un si-
gne tout aussi certain que l'ouverture d'un
nouveau procès contre les Allemands qui
avaient été inculpés après le 17 juin, puis
acquittés.

Mais ces nouvelles intimidations ne res-
tent pas sans réponse et une certaine in-
quiétude piane sur l'avenir. A Berlin-Ouest
la municipalité n'a aucun compte à tenir
des mauvaises raisons de M. Seminiov, tra-
vestissant de simples denrées alimentaites
en « pourboires à de nouveaux provoca-
teurs ». Ainsi, la distribution d'un miilion
de paquets de première nécessité rassem-
blés en Allemagne de l'Ouest commeì'.ce-
ra-t-elle lundi. Vingt stands seront ouverts
aux familles de Berlin-Est, qui pourront
ainsi venir se ravitailler ; la police commu-
niste interviendra-t-elle ou non ? Ce serait
fort impopulaire de sa part, mais, comme
le notait un porte-parole américain, ce dont
les Russes ont le plus peur, c'est de perdre
la face. On peut en dire autant de leurs
creatures.

En zone soviétique mème, annonce au-
jourd'hui la « Neue Presse », quotidien so-
cialiste de la Ruhr, la résistance au regime
qui se poursuit dans les centres ouvriers
marqué des points importants. Non seule-
ment le ralentissement volontaire du tra-
vail conduit à des baisses de production
dont la presse communiste s'indigne, mais,
fait plus grave encore, communistes et syn-
dicalistes pro-communistes sont systémati-
quement écartés aux élections des nou-
veaux comités d'entreprises. Cette action,
écrit le journal, est appelée à plus d'effi-
cacité encore que les démonstrations du 17
juin. Les travailleurs s'emparent mainte-
nant des positions-clés dans les usines, ils
ne sont plus sur la défensive, ils attaquent.

On peut rapprocher ces informations d'in-
dications concernant des mouvements de
troupes soviétiques en direction de Haute-
Silésie, où des troubles se seraient produits
récemment, des partisans polonais ayant
opere quelques actions de sabotage.

J. C.

A TRAV(E|̂ J_E MONDE

L'armistice en Corée
a été signé

Radio Pékin a diffuse dimanche unc information
de Pan-Mun-Jom suivant laquelle les deux parties
ont réalisé un accord compiei. L'armistice sera si-
gné lundi à 10 heures (soit deux heures du matin
cn Suisse) par le general Nam II en tant que repré-
sentant des Nord-Coréens et des Chinois et par le
general Harrison en tant que représentant des Al-
liés. Puis, il sera signé par le general Clark , le ma-
réchal Kin-II-Soung et le general Pcng-Teh-Huai.

Confirmation officielle
Badio-Moscou annonce à 2 h. 10 ce matin que

l'armistice en Corée a été signé à Pan-Mun-Jom
en premier lieu par le general Nam II, délégué par
les forces nord-coréennes ct chinoises ct ensuite par
le major-gcnéral Harrison , au nom des forces amé-
ricaines. \

ATHENES

Mort du general Plastiras
Le general Nicolas Plastiras, ancien premier mi-

nistre dc Grece, a succombé dimanche matin à unc
crise cardiaque.

| Fantastique!!!
> Visitcz le nouveau !

« Sous-sol »

i' du i
Café du ler _Loùt

> Toutes spécialités valaisannes — Vins de ler i
! choix. M. Bourban J

CANTON *(J*DU VALAIS
FIESCH

Un automobiliste dans un torrent
Un commercant de Montreux , M. Fritz Day, rou-

lait avec sa voiture près de Fiesch, lorsqu 'il sortit
de la route ct se renversa pour terminer sa chute
dans la Binn. L'auto a été démolie. Le pilote est
assez grièvement blessé. Il a été transporté à l'hó-
pital de Brigue. La machine a dégringolé de 200
mètres. M. Day a des fractures de cotcs et aux
bras.

BRIGUE

Une auto dans la Saltine
Une automobile belge a fait unc chute dans la Sal-

tine, juste avant de passer le pont Napoléon. Il y
a trois occupants blessés, qui ont été transportés à
l'hópital de Brigue. Ce sont M. et Mme Roman et
M. Kinklair , de Bruxelles. Mme Roman a une frac-
ture de la colonne vertebrale. Son époux et M. Kin-
klair ont des contusions, des plaies ct une commo-
tion.

RAROGNE

Un cycliste imprudent blessé
N'ayant pas observé la priorité , un cycliste de

Rarogne, M. Paul Troger a été happé et renversé
par l'auto d'un Francais, M. Cukierman. M. Troger
a eu une jambe brisée. Il a été hospitalisé.

LEYTRON

Une scierie en feu
Une scierie appartenant à M. Alare Roduit , inac-

tive depuis quelques années , située au hameau de
Dugny a été la prole des flammes dans la nuit de
samedi à dimanche. Les pompiers de Leytron se
sont immédiatement rendus sur les lieux mais ne
puren t qu 'assister au sinistre, l 'eau faisant défaut .
Les dégats sont évalués à quelque 20.000 francs.  La
police a ouvert une enquète pour tàchcr de détermi-
ner les causes de ' 'nc£jB(f •

ST-MAURICE

ColEision de motocylistes
A la sortie du pont de St-Maurice il y a de nom-

breuses collisions. Hier encore , M. Andenmattcn
et un motocycliste ang lais se sont tamponnés Vio-
lemment. M. Andenmattcn a été blessé à unc épau-
le.

j _&fif premier ap éritif

___! t__sP c'e v'n l'n Valais

Se sert sec, glacé avec un zeste dc citron. Ad-
ditionné de siphon ou d'eau minerale , dé-
licicuse boisson rafraichissantc.
35 ans de succès «DIVA» S.A., Sion

COUP D'<^« Z>E,L SUR LA 
PRE8SS

D9un
La presse s'inquiète
DES LENDEMAINS DE L'ARMISTICE EN COREE

La signature actuelle de l'armistice en
Corée laisse les observateurs suisses per-
plexes. Tout en se félicitant de voir cesser
une tuerie inutile, René Payot fait, dans LE
JOURNAL DE GENÈVE, des réserves sur
l'avenir.

// ne fau t  pas croire que l' arrèt de la guerre équi-
vaut au reglement politi que du conflit .  Une confé-
rence doit se reunir pour trouver une solution et
les Sud-Coréens ont fai t  savoir que si , dans six
mois, le pays n 'était pas réunifié,  ils reprendraient
les armes. L 'ONU a atteint son but en brisant l 'in-
vasion et en prouvant aux communistes que l' agres-
sion ne payait pas. Il était nécessaire que cette le-
con leut f ù t  donnée. Mais il sera dif f ic i le  de leur
admettre que la Corée entière doit retrouver son in-
dépendance et pouvoir disposer librement de son
sort. Le problème qui se pose sur le pian asiatique
est identi que à celui de l 'Allemagne.

L'éditorialiste de LA SUISSE se soucie, lui
aussi, des lendemains de l'armistice. Il craint
de voir les volontaires chinois allégés de
la guerre de Corée se trouver. engagés en
Indochine.

Les Nations Unies auraient alors fait , à Pan-Mun-
J om, un marche de dupe.

C'est à la conférence politi que qui suivra que les
Nations Unies , partie au conflit ,  auront à détermi-
ner jusqu 'ou elles veulent aller ; si elles cntendent
prendre à leur compte les vues politiq ues propres
au gouvernement de Washington ou dégager leur
action de la pression américaine qui ne manquera

Réunion des anciens présidents
DU GRAND CONSEIL

Chaque année , les anciens présidents du Grand
Conseil tiennent une assemblée. Hier ils se sont re-
trouvés à Champéry, sous la présidence dc M. I'in-
génicur Theo Schnyder. A cette occasion , M. Lucien
Lathion presenta une conférence sur « Champéry ».
Puis tous se rctrouvèrcnt dans un etablissement de
la station et dégustércnt la radette arrosée des meil-
leurs crus du pays.

Avec les Sauveteurs du Léman
A SAINT-GINGOLPH

La soixantc-huiticme féte de la Société internatio-
nale de sauvetage du lac Léman s'est déroulée , hier ,
à Saint-Gingolph , par un temps magnifique. La sec-
tion de Brct-Locum était organisatrice.

Classement general des concours :
1 Saint-Gingol ph; 2 Scicz; 3 Morges; 4 Villette;

5 Meilleric; 6 La Belotte; 7 Lutry; 8 Clarens; 9 Ri-
vaz; 10 Saint-Sul picc; 21 Nyon ; 23 Rollc; 27 Ver-
soix; 28 Coppct; 29 Hcrmance.

Plonge — 1 Lutry ; 2 Saint-Gingolph; 3 Villeneu-
ve; 4 Meilleric; 5 Rivaz.

Soins aux noyés. — 1 Villette; 2 Le Bouveret; 3
Saint-Saphorin; 4 La Belotte ; 5 Lutry.

Succes univérsitaires
Parmi Ics étudiants qui ont subi des examens à

l'Université de Fribourg nous relevons Ics noms de
trois jeunes hércnsards. Il s'agit des RR. PP. Mayo-
raz ct Moix , d'Hérémence et St-Martin ct dc l'ac-
ctucl président dc Vex , M. René Favre.

Alors que Ics deux premiers passaicnt brillam-
ment leur liccnce en théologie , le troisième qui est
déjà liccncié cn sciences économiques et politiques
réussissait avec non moins de succès sa licence en
droit.

Nous préscntons à ces jeunes lauréats nos cha-
lcureuses félicitations et nous leur disons : Ad mul-
tos felicesque annos.

Contròie officiel de la vendange
Le Laboratoire cantonal communiqué :
A la suite des expériences faites lors du contròie

de la vendange 1952, en vue d' encourager la produc-
tion dc la qualité et de favoriser l'écoulement des
vins indigènes , le Conseil d'Etat , par décision du
9 juin 1953 a rendu à nouveau obligatoire le contrò-
ie officiel de la vendange 1953 pour tous les déten-
teurs dc permis pour l'exercice du commerce des
vins.

Ce contròie est facultatif pour les propriétaircs-en-
caveurs qui mettent leur vendange en commerce. Ces
derniers doivent s'annoneer au Laboratoire cantonal
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journal à Vanire »,
pas de s'exerecr. L 'armistice conclu , il appartiendra
à l 'ONU de survcillcr qui , ni du coté sud-coréen , ni
du coté américain on ne saisisse le moindre prétexte
pour le torpillcr.

L'heroi'sme mal employé
Voici l'opinion que Jean Fabiani formule
dans COMBAT, sur l'opération « Hirondel-
le », après avoir déplore que « l'esprit de
la jeunesse francaise soit dépense en vain ».

Nos cadres et nos troupes d 'Indochine, qui mè-
nent une guerre très dure, ne se sentent pas soute-
nus par la nation , dont ils sont pourtant le porte-
drapeau. Et la nation reste indi f ferente  à leurs sacri-
f ice  parce qu elle n 'éprouve pas leur nécessité.

Ce n'est pas là le moindre perii que représente la
continuation de cette guerre, dont les nouvelles mè-
mes qui nous parviennent aujourd 'hui démontrent
l'absurdité.

Et pour f inir , on ne peut manquer de faire un
rapprochement qui n 'est certainement pas fortuit.

C'est au moment où M.  Bidault quémandait une
nouvelle aide supplèmentaire dc 100 milliards que
l'opération « Hirondelle » a été lancée. Les Francais
ne peuvent manquer dc faire le rapprochement que
l 'intention du commandement souhaitait sans doute
voir s 'opérer chez les Américains.

Le coup de main sur Langson , qui a parfaitement
réussi , mais qui aurait pu entrainer de lourdes per-
les, aurait dans ce cas, servi à démontrer que nos
soldats méritaicnt d 'ètre « cncouragés » avec 280 mil-
lions de dollars.

Leur courage et leur sacrifice auraient alors servi
de « publicité » à un nouvel appel de fonds.

On ne peut pas plus ef frontément  renier la digni-
té et la souveraineté nationales.

jusqu au 15 aoùt au plus tard s'ils désirent se sou.
mettre au contròie officici.

11 reste un certain nombre de places vacantcs com-
me contròleurs . Les intéressés voudront bien s'ins-
erire directement au Laboratoire cantonal jus qu 'au
15 aoùt. Les eandidats choisis et nommés par le chef
du Département de Police seront convoqués cn temps
voulu pour recevoir les instruction ct le matériel né-
cessaires.

CHRONIQUE f^SÉDUNOISE
f Charly Imboden

Cet automne , lorsque les étudiants valaisans dc
Zurich se réunir ont à nouveau , combien grande se-
ra leur peine en remarquant qu 'une place reste va-
cante : celle de notre grand ami Charl y Imboden ,
mort accidcntell emcnt , il y aura près dc trois mois.
Et ce petit contingcnt d'exilés plcurera intéricurc-
ment ce membre qu 'il aura perdu ; ce membre qui ,
pour ainsi dire , était la tète de ce groupement sans
nom mais non sans idéal; ce membre qui , à chaque
instant ' prodiguait autour dc lui des flots d'opti-
misme et de bonne humeur ; ce garcon si assidu au
travail ne perdant jamais unc occasion dc s'instrui-
rc ; cet ami si sincère et aimé...

Charly Imboden n 'avait que 22 ans. Il suivit des
cours au collège de Brigue , après quoi il vint à Sion
où il obtint son ccrtificat dc maturité . Après une
année dc stages obligatoires chez von Roll ct aux
ateliers fédéraux de Thoune , il entra au Poly dans
la section des « maschincn-Ingcnicurs » où après deux
semestres il fit son premier « Vordiplom ». Il faisait
partie de « Romania Turicensis », section des Étu-
diants suisses où bientót il occupai! le poste dc se-
crétaire. D'autre part , il adhcra au groupement « Sc-
des Scpientiae » et fonctionnait comme secrétaire dc
l'A. K. (Groupement des étudiants catholiques dc
Zurich). Il allait passer ses vacances d'été à prépa-
rer son deuxième examen lorsque , traitressc , la
mort est venu l' cnlevcr... Charly Imboden était le
seul étudiant valaisan se spécialisant dans les ma-
chines et par ses stages nombreux , avait acquis unc
exeellente formation prati que qui completali bien
I'enseignement théorique qu 'il recevait au Poly.

Longtemps encore , ton souvenir , Charl y, resta vi-
vant dans les cceur des Valaisans qui t 'ont connu
à Zurich ct nous ne sommes pas près d'oublier le
trait d'union dc camaradcrie ct d'amitié que tu fus
entre étudiants Haut-Valaisans ct Bas-Valaisans.

Nous prions Mme et M. Imboden ct leurs enfants
de recevoir nos condoléances émucs.

M. P.

Un jeune pilote sédunois
aux USA

Un fils de M. Teli Dicpold fait partie du groupe
des pilotes suisses dc voi à voile qui vient dc partir
pour les Etats Unis. C'est la première fois qu 'un
Sédunois est mis au bénéfice de cet avantage offert
par l'échange des pilotes des deux pays.

Si vous voulez rire et danser
¦_• retenez les ler et 2 aoùt, traditionnelle
ir Kermesse du FC Chàteauneuf. Qu'on se
ir se le dise ! ! 1

.Monsieur et Madame Rodolphe Imboden et leurs
enfants , profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie, recus /ors du décès trag i-
que de leur cher f i ls  et frère

Monsieur Charly Imboden
Étudiant E. P. F.

sonf dans I ' impossibilité de répondre à chacun de
tous ces précieux messages et expriment ici leur
reconnaissance émuc.

Un remerciement special aux samaritains de la
Grande Dixence ainsi qu 'à toutes Ics personnes qui
leur ont prète secours sur les lieux de l'accident.
Un sincère merci également à la direction et au per-
sonnel de la Banque cantonale, à la section Roma-
nio Turicensis dc la Société des étudiants suisses,
au comité centrai et a toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand chagrin.

Il est , pour la famille du cher défunt ,  d'une gran
de consolation de recevoir tant de témoignages d a
mitié en ces heures de grande épreuve.

Othmar Constantin
25 juillet 1952 - 25 juillet 1953

Une année déjà que tu nous as quittés , mais ton
souvenir est toujours plus grave dans nos coeurs-

Ta maman , tes frères et sceurs




