
Tourisme et apiculture
Exist e-t-il en Suisse un divorcc entre

le t ourisme ct l' agr icu l ture  ? Certes pas:
a pe ine une incompat ibi l i tc  d 'humour .
Voilà une question qui nc se posai! pas
jad is. Il fu t  un tcm'p.s, pas très loinlain.
assez pittoresque à évoquer , où lo tou-
.riste ct l' ag r icu l teur  fra 'crnisaicnt.  Le
prem ier ravi pronai! aux travaux de la
campagne un intérèt amusé. Il contem-
plai! le paysan ou le montagnard  aux
bras nououx avcc un melange de cii i-io-
sitò ct dc respect. I.c second était f in i to
d'éveiller do semblablcs sent iments .
Hors du mondo la plus grande parile de
l' année , il voyait accourir  i avcc pla is i r
les <' étrangers » , memo si beaucoup dc
ces derniers venaient  toul simplement
de la vi l le  voisinc.

Les moyens dc locomotion étaient
ceux que vous connaissez. li fallai!  alors
une petite expédition pour gagner la
campagne , Ics montagnes ot los hautes
vallées. On parlai! avec d' encombrants
bagages , dcs « plnids » , des ombrcllcs
et, chose effarantc:  dos livres ! On res-
tai* dans son hotel ou sa pension les
quelques semaines prévues — pas un
jour dc moins.  S'il p leuvai t , on tapotail
le barometro - dans la veranda emplie dc
meubies en rotin el de fauteuils de ve-
lours , landis que l'hòtclier assurait en
se frottant Ics mains quc chez lui le
mauvais  temps nc durai! jamais .  El puis ,
on se promenait: piscines . golfs min ia tu -
rcs , jeux mécaniques , t i re-f lemmes , da-n-
cings n 'avaient  pas eneorc exercé leur
tvrannic. On ouvraii les yciix sur la na-
ture romaniique — et la vue dcs góants
dcs alpes arrachai t  des soupirs: on écri-
vai! des poèmes ct des cartes postales
en noir ct cn couleur.  Tout en glissant
une f leur  mignonnc  dans un horbier , et ,
cn en « t roublanl  » uno à la source gla-
cée, on citai! ci recitai! Oscar Hugue-
nin , I. Olivier , E. Rambcrt .  Et puis , on
bavardait avcc les indi gènes, on s'api-
toyait sur leur vie pénible — on flat 'ait
le mule!, et l' odeur du purin était douce
aux narincs comme un par fum.

Tout a change: le tourisme el aussi
l'agriculture. Les chemins sont devenus
dcs routes , ct Ics scn *icrs disparaisscnt ,
car on Ics ut i l isc  do moins cn moins. Ils
sont ncg'.igcs par Ics sociétés dites de
développement; ainsi quc Ics bancs. I.cs
bolides do plus ou moins grandes ladies
ont remplacc Ics caièehcs. Le pióton de-
vient une anomal ie .  Il f audra  cn conser-
ver quelques exemplaires pour le musée
national. Los touristes s'agglu *inent. Ils
nc cherchenl la relative solitude , où ils

s ennuicn t , que pour se rejoindre. A
peine desccndus dans un établissemcnl
ils remonlcnt dans leur voilure; à force
d'ètre ailleurs ils ne sont nul le  part.
Cornine ils se trouvent fatalomenl à
proximité immediate d' un autre endroit ,
ils s'y rcndent , et le qui t tent  aussitòt
pour une nouvelle destination. Jadis
cheval et cavalier avaient besoin de mc-
nagements:  l' auto et son conducteur
avaient  les kilomè*res et les menus gas-
tronomiques sans éprouver le besoin de
dctclcr. La marche pour la plupart a
perdu son allrait — en dehors du cen-
tre des stations de tourisme et de leurs
distractions . Une montée épouvante. Un
site sans radio et sans rafraichissements
parait morte;!. (Les véritables amis de la
nature , heureusement nombreux , ne
sont pas compris dans cette description
soinmaire).

Du còte de l'agriculture il y a égale-
ment t ransformation:  la mécanisation et
le progrès technique ont aussi modifié
les mceurs. La jeunesse encor e attachée
à la terre s'est peu à peu affranchic ,
avcc peine mais avec raison. Le pittores-
que y a perdu , sans doute , e* c'est tant
mieux si le bien-ètre y a gagné. Le
paysan ot lo montagnard ne soni plus
ces sortes d'ètres curieux qu 'on photo-
grap hiai t .  La plupart vivenl avec leur
lemps. Ils ne regardenl plus les « étran-
gers » avec umidite el humilité et ceux
qui avaient dans leur pauvreté excessive
un -pench ant à la mendicité onl sans
doute disparu. Certes , dans la monta-
gne , les travaux sont reslés pénibles , les
gains limilés , Ics distraclions rares , Ics
besoins modostes. Il y a une si grande
différence entre l'existcnce paysanne et
cell e de ceux qui esliment qu 'une bar-
rière se dresse. Touristes el agriculteurs
s'estiment , se connaissent et se compren-
ncnl moins que jadis. Les premiers n 'onl
plus le mème intérèt pour des ètres qui
d i f fò rcn t  peu , à première vue , d' eux- .nò-
mes , les scconds soni agaces peut -ètre
par ce déploiement de luxe et d'in:,in-
gruités. De petits paysans de la monta-
gne se sentent mème devenus inutiles.
Devant l' cnvahissoment des villages 'ou-
ristiques , la construction massive de
chalcts de plaisance , la spcculat ion sur
Ics terrains à bàtir , ils doivent céder , se
replier on marge de la socicic , comme
tolc-rcs par une société qui s'accommodo
mal de leur existencc et peut se passer ,
en période de prosperile , dc leurs pro-
duits. Plusieurs , découragós , qui t tent  le
sol inorai ci gagnent la vill e , pour dis-

VERS L'UTILISATION PACIFIQUE DE L'ATOME

|a conférence internationale sur l'emploi pacifique de l'energi e atomique a commence
a Genève avec hi participation dcs délégations de l'i nations. Elle constituera la première
tentative d une collaboration internationale dans cc domaine. A la veille de la confé-
rence une exposition internationale sur l'atonie a été ouverte. A gauche, notre photo
mentre le ministre Rilegger, président du C.I.C.R. saluant l'amiral Strauss, président
de la Commission de I Energie atomique aux Etats-Unis. au milieu, le consul general
•ics U.S.A. à Genève, IVI. Gowen. A droite , IM. Hammai-.skjold, secrétaire general de¦ O.N.U.. contemplo dcs tenailles géantes qui servent à manipulcr à distanee les
substances radioactives ci qui sont cxposéos panni d'autres sujets très intéressants

à 1 exposition

ON MODERNISE LA FOIRE DE LUGANO

Le mouelc du futur batiment devant abriter dc facon permanente la Foire de Lugano
est exposé actuellement dans le hall du Kursaal de Lugano. Le conseil d'administra-
tion a approuvé le projet qui coùtera 4,6 millions de francs. L'ensemble des bàtiments
s'étend depuis la Radio Monte Ceneri à Cassai-ale jusqu 'à son embouchure dans le
lac. La 'fiòche- indique la direction Nord , où à 100 mètres de distanee se trouvaient

Ics anciens bàtiments

UNE MONNAIE DE SINGE QUI VAUT DAVANTAGE QUE L OR !

Des rondelles de piastiaue aui veleni
leur pesant de piatine !

(De notre correspondant particulier)

Sottane d'une armoire blindée un
élégant coffret en ébénisterie, mon in-
terlocutcur. membre de la direction du
Casino de Monte-Carlo, étala sur son
bureau une sèrie de jetons.

- Voici , me dit-il, une monnaie in-
ternationale qui défie l' eau. le feu et
les faussaires : ce sont les exemplaires
de fabrication , les « hons à tirer p- di-
riez-vous en technique d'imprimerle,
de tous les jetons utilisés par la Société
dcs Bains de Mer de Monaco p».

Et sur le tapis vert miroitaient pla-
ques et jetons ; les couleurs les plus
chatoyantes s'y trouvaient mélangées :
le vert jade, le rose ambre, le coq de
roche, le mauve pale, le jaune safran ,
le b' ond vénitien ; et tout cela , mo'.ré,
nacre, strie, incrusté de lettres ct de
chiffres.

j  La matière choisie pour la fabrica-
> tion de tette jolie monnaie, est Facciate
j  de cellulose : cette matière plastique
? dont la résistancc est remarquable, se
> prète aux conibinaisons les plus artis-
J tiques. Je ne dévoilcrai aucun secret
ì de fabrication en vous disant que la
? techn'.que de mise en oeuvre repose sur
? un principe assez simple, mais qui défie
1 toute imitation. Elle consiste à stimici -
z i n t i m i  meni un certain nombre dc
z fouilles minces de matière plastique
ì (de 4 a 10 suivant l'orncinentation pré-
2 vue) portant chacune une décoration
ì speciale et identiquement la méme
i pendant tout le cours de la fabrication ;
i puk à recouvrir la plaque ainsi cons-
i tituée de deux épaisseurs plus résis-
s tantes en vue dc lui donnei- son poids
s et sa forme definitive. La difficulté de
i composition consiste à obtenir des mi l -
s Hors d' exemplaires slriclement identi-
> ques au point de vue couleur , dessins,
ì format, poids, graphismes, décorations,

repérage, biseautage, etc.
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paraitre au milieu des ètres qui les ir-
ri tent.  Ce son * des dóracinés.

Cet approximatif  examen de quel ques
changements intervenus dans le touris-
me et l'agriculture ne fait pas èia! des
petits incidents qui restent invariablcs de
saison cn saison : le sans-gène du tou-
ristc qui foule l'herbe , laisse papiers et
boites de conserves , allume des feux
sans precaution , ne referme pas les bar-
rièrcs derrière lui , l' insolence dc la da-
me qui se montre , jolie ou laide , en
petite tenue. Du còlè de l'agriculteur il
y a aussi un peu de mauvaisc volonté:
il pose dcs fils dc fer barbelés au *ra-
vers des sentiers , pratique dos passages

L'effet decorati! est obtenu par stra-
tifimtion de fibrès colòrées, de fili-
granes, d'inclusions métalliques, de
cristallisations, etc... Enfin un texte et
dcs chiffres indiquant le noin clu casi-
no el la valeur du jeton. Les plaques
de grande valeur portent en outre un
numero d'ordre cornine les billets de
banque. La forme donnée à ces jetons
n 'est pas quelconque, elle est le fruit
d'une longue expérience. Depuis la
mise en service de ces nouvelles séries,
nous ne connaissons aucune tentative
d imitation ou de f raudo.

« Cette plaquette de quelques gram-
mes d'acélate de cellulose, ajoute-t-il ,
vaut un million : une plaque en platine
de mème forme n'atteindrait pas cette
valeur. Admiré /  le reliei ' saisissant des
inscriptions, les coloris si bien conju-
gués, te's effc'li; nacrés... H est bien
difficile de resister à la tentat imi du
jeu et au plaisir dc manipuler de tels
petits objets d'art ».

Dans le monde entier , chaque casino
possedè une sèrie dc jetons spéciale-
ment concus pour lui et répondant à
certaines conditions d esthétique. Tel
élablissement t rès moderne cintisi! un
modèle où tous Ics croquis sont » sty-
lisés p> , tei autre dont la décoration des
salles dc jeu rappelle le style 1900 exige
que plaques et jetons s'harmonisent à
ce décor.

Un casino frequente par une clien-
tèle très particulière choisira des for-
mes et des coloris d ' i n sp i r a t imi  folklo-
rique. Un casino d'Ainérique du Sud
n'a-t-il pas base son filigrane ct ses
encadrcnients sur la représentation de
multiples lassos enchevètrés tandis
qu une salle de jeu du Moyen-Orient
reproduit dans l'ambre blonde de lon-
gues caravaues sillonnant le désert
fauve ?

Pierre Vandceuvres

rudinicntaires , utilisc Ics chemins el rou-
tes cornin e si lui seul en était le légitime
usager , se montre impoli ou grossier
envers le promeneur , ne rappell e pas
son chien de garde agressif...

Le tourisme ct l'agriculture ont ce-
pendant des liens etroits dans noire
pays et la dernière tire un profit incon-
testable du premier. Il importe , dans le
monde en mouvement , au milieu d'une
sociéié qui se modifie sans cesse et de
mceurs nouvelles , que le touriste et
l' agriculteur se témoignent rcciproqj e-
menl les égards auxquels ils ont le mè-
me droit.

Jacques-Edouard Chable.

EN PASSANT

Jurons campagnards
« Tonnerre .' »... D 'où vient-il , ce mot

rude et chaud dont les gens de chez
nous ont fait  un juro n familier ?

Du dictionnaire , oui , bien sur... Mais
de plus loin aussi. De ce lointain mys-
térìeux où se rejoignent nos traditions,
notre patois, nos coutumes.

Il ne ressemble à nul autre juron con-
nu. 11 n 'a ni la laideur , ni la lourde
obscénité de ceux que les gens vulgai-
res prononcent , la bouche tordue, aux
moments de baine ou d' envie. Et pou r-
tant , comme son honnète rodesse soula-
ge. Et que de choses il exprime...

« Tonnerre- ! » dit le gars de chez
nous en serrani les poings , aux heures
d 'indignation d de colere. Et personne
n 'ose s'y  frotter.

« Tonnerre... ! » dit rauquement
l'homme des champs que le sort acca-
ble, quand sa récolte est détruite ou que
son bétail péri t. Et s'il y  a de la douleur
dans ce mot, il y  a aussi l 'energie farou-
che de ceux qui recommencent toujours.

« Tonnerre... ! » dit avec verdeur le
jeune régent à ses ecoliers, « je  vous
montrerai qui commande ici... »

« Tonnerre... / » Quelle vertu magi-
que se cache dans ce mot qui fa i t  la co-
lere moinj violente, Vindignation moins
brillante, la peine mons omelie ?

J 'ai entendu , un jou r, sur une route
de campagne , un brave et vieux paysan
qui suivait , avec des larmes dans les
yeux le eercueil de sa bonne vinile. Il
ne disait rien. Mais quand tout f u t  f in i ,
quand la tombe f u t  comblée; quand les
parents et les voisins commencèrent de
quitter le champ clos, il dit simplement,
en se mordant la moustache: « Tonner-
re ! »

Depuis ce jour , j' ai compris ce qu 'était
ce mot pour les gens de chez nous qui
parlent peu , mais dont les mots veulent
dire quelque chose.

L 'Ami J ean.

QUESTION D'HABITUDE

Lord Russel , le célèbre avocai anglais ,
interrogeanl un jour un témoin présente
par la partie adverse , lui di! :

— Croyez-vous qu 'un miracle soit pos-
sible ?

— Jc ne sais pas ce que c'est qu 'un
miracle.

— Je vais essayer de vous le faire
comprendre. Figurez-vous qu 'un jour ,
tandis que vous attendez un tramway,
sur un trottoir , un vo'let se détache d'une
fenètre , tombe d'un quatrième étage et
vous fròle à son passage sans vous ; bles-
ser. Comment appelleriez-vous ca ? .

— Un accident.
— Bien. Mais figurez-vous que le len-

demain , et à la mème heure , le mème fait
se reproduise , dans les mèmes circons-
tances et avec les mèmes chances pour
vous. Comment appelleriez-vous ca ?

— Une coi'ncidcnce !
— Voyons , voyons , ajoula l'avocai ,

perdan* un peu patience , mais si le iroi-
sième jour , à la mème heure , au mème
endroil , le volo! tombe toujours du qua-
trième étage et vous fròle sans vous
faire de mal. Que diriez-vous , que dia-
ble ?

— Trois fois de suite , au meme en-
droit , à la mème heure ?... Je dirais que
c'esl une habitude !

Le célèbre avocat s'avoua vaincu.

LA VRAIE RAISON

Le pas*eur d'un village anglais a invi-
le les enfants de choeur de son église à
un plantureux repas de fraises. A la fin
du repas , il s'adresse à ses jeunes convi-
ves , dans l'espoir de leur donner une le-
Con de morale :

— Eh bien mes petits amis , est-ce que
ceci ne vaut pas mieux que de venir en
voler dans mon jardin ?

— Oui , m 'sieur , répondent avec ensem-
ble les gamins.

— Et pourquoi est-ce mieux ? reprend
le pasteur.

— Farce que nous n'aurions pas eu de
la crème el du sucre avec les fraises ,
m 'sieur !
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Tournoi annuel du F.C. Ardon
Le F.C. Ardon organisai t dimanche son tournoi

annuel pour l'atlribution du Challenge offert  par ia
Fonderie d'Ardon S.A. Les formalions de Vétroz I,
Leytron I , Vernayaz I et Ardon I s'affroniaienl
dans des parties de 2 fois 20 minutes. Deux arbitres ,
don! M. Zwissig, dirigenl les opérations qui se dé-
roulent par un temps idéal pour la oirconsiance,
sur un lerrain en fori bon état , devant une bonne
cenlaine de spectateurs.

La première rencontre oppose les deux équipes
riveraines de la Lizern e, Ardon-Vé*roz. La partie
est intéressante, Ics locaux s'adjugeant la victoire
par 2 buts à 1, buls marques par Fellay sur corner
et Rebord sur penalty. Vétroz sauve l'honneur éga-
lement à la sulle de penalty.

Leytron-Vernayaz, de force sensiblemcn^ cgale ,
ne réussissent pas à s'imposer l'une à l'autre et se
partagent l'enjeu en s'en retournant dos à dos sans
que les deux gardiens n 'ai! capitulé , 0-0.

Le match entre Vernayaz el Ardon permet à
l'equipe organisa^rice de remporter -une nette et bel-
le victoire -par 3 à . 0. Les buts , de belle venue , soni!
l'oeuvre de Genolet , Rebord et du nouvel enlrai-
neur-joueur d'Ardon qui fait des débuls promot-
teurs.

La rencontre Vétroz-Leytron ne donne rien en ce
sens qu 'aucun bui n 'est marque de pari et d'autre

La premiere semaine de ce mois sera connue comme
semaine des records du monde en athlétisme léger.
Après que Moens ait battu le record des 800 mètres
de- fameuse mémoire, deux nouveaux records viennent
d'ètre établis au Festival mondial de Jeunesse à Var-
sovie. Le lanceur du marteau Kriwonosow (U.R.S..S)
a repris au compatriote Nenaschew le record avec un
lancer de 64,35 mètres. L'australienne Shirley Strick-
land a repris à Marjorie Jackson le record sur 100
mètres plat en I'abaissant d'un dixième de seconde

à 11,3 secondes

AUTO - LOCATION
sans chauffeur

T. ALDER - Saint-Georges 20 - SÌOU
Tél. 2.26.13
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Gemma remerciait Sanine de ne pas avoir douté
d'elle , d'avoir eu confiance en clic. Elle nc lui ca-
chait pas qu 'elle avait crucllement souffert  après la
fuite de son fiancé , mais elle ajoutait qu 'elle consi-
derai! el .considererai! ioujours sa rencontre avec Sa-
nine comme un bonheur , car cette renconire l' avait
empèchée d'epouser Klubcr ; de sorte qu 'indircctc-
menl Sanine avait élé la cause dc son mariage avec
M. Slocum , qui depuis vingi-huil ans la rendali heu-
reuse et lui assurai! une exisience large.

Leur maison élait .connue dc tout New-York.
Gemma annoncait ensuite qu 'elle avait cinq en-

fants :
quatre fils el une fillc dc dix-huit ans , déjà fian-

cée. Elle lui envoyait la pholographie dc sa fillc ,
qui , au dire dc tous , resscmblait à sa mère.

Gemma avait réserve les nouvelles tristcs pour la
fin de sa lettre.

Frau Léonorc élait morie à New-York où clic
avail accompagné sa fil le ct son gcnd r c. Elle avait
vécu assez longtemps pour jouir  du bonheur  dc ses
enfants et élever ses petits-enfants.

Pantaleone les aurait 'accompagnés en Amérique ,
mais la veille du déparl , il élait mort !

« El Emilio , notre cher , incomparablc Emilio , mort
aussi glorieusement , pour la liberté dc sa patrie , en

Yva n TonrgneaefT

Sicile , dans les rangs des Mille , le grand Garibaldi
à leur téle. Nous avons pleure .chaudemeni la perle
de notre cher frère , mais en le pleuranl nous élions
fiers , et nous serons toujours fiers de lui ! Sa mé-
moire nous est sacréc ! Son amo généreuse mérilait
la couronne du mariyre ! »

En terminant sa lctirc , Gemma exprimait le regrel
que la vie de Sanine ai! été si pou comblée ; elle lui
souhaitait  avant tout la paix de l'àme , et ajoulait
qu 'elle eùt etc heureuse de le revoir , bien qu 'une
folle rencontre fùt peu probable .

Impossible d' exprimer ce que Sanine ressentit en
lisant certe lettre. Il n 'y a pas de mots pour rendre
de semblablcs émotions , p lus profondes , plus fortes.
plus vagues que la pparole. Seule , la musique...

Sanine répondit par retour du courrier et envoya
à Marianna Slocum « de la part d'un ami inconnu »,
cn cadeau de noces , la petite croix de grenat enri-
chie dc perles fines. Bien que ce présent fùt d'une
grande valeur , il ne mina pas Sanine. Pendant Ics
trente années qui s'étaient écoulées depuis son sé-
jour à Francfort , il avait gagne une fortune considé-
rable. Il est revenu à .Saint-Petcrsbou<-g au commen-
cement du mois dc mai , pas pour longtemps sans
doulc.

On assuré qu 'il cherche à vendre son domaine. Il
pense à partir pour I'Amérique.

FIN

Puis Vernayaz se défait de justesse de Vétroz par
un à zèro.

La dernière partie , selon nous la plus pal pitante
fut cello mettant aux prises Jes locaux et Ics joueurs
de Leytron ; ce*tc dernière formation rajeunie i_ ar
quel ques joueurs de valeur et d'avenir. Cette Cer-
nière expìication , jouce avec rapidité , se termine
sur un nul; le troisième match nul de 'Leytron , 0-0.

Cesi au Hall populaire qu 'a lieu 'la distribution
des prix. M. Francois Viscolo remercie les équipes
e', renaci les prix.

Voici les résultats du tournoi: 1. Ardon , 5 points
gagne le Challenge; 2. Leytron , 3 points ; 3. Ver-
nayaz , 3 points;4. Vétroz , 1 point Le prix de bonne
tenue est attribué à l'equipe de Vernayaz.

Comme il se doit , un bai très frequente , clonare
la journée cn musique.

R. F.

MOCAMBO
BAR A CAFÉ * LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

fi CYCLISME

Le programme de ('omnium
international

L'omnium international qui se déroulera à l'Ave-
nue de Tourbillon demain de 19 h. 30 à 22 h. 30
comprendra :

1. Présentation des coureurs; rappelons qu'à part
Kubler, Bovay, Fantini, Pezzi , Giudici , Barozzi , etc.
nous aurons le plaisir de voir à l'oeuvre l'unique
professionnel valaisan José Jordan auquel nous
vous prions de réserver un chaleureux accueil.

2. Individuelle contre la montre (1 tour);
3. Poursuite Italie-Suisse (5 km.) ;
4. Éliminatoires ;
5. Individuelle (35 km.).

Et maintenant souhaitons que le beau temps soit
de la partie et tout ira pour le mieux. P.M.

N.B. Kubler dédicacera ses photographies dès mi-
di jeudi à l'Hotel du Cerf.

Dai&s ssos sociétés...... j .
, . ¦• i ni . IT- ìiu i . ' : — * ;

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Di-
manche 14 aoùt , à 9 h. 45, groupe Saint-Grégoire. A
10 heures, Grand'Messe. Lundi 15 aoùt, fète patronale
de la cathédrale. 9 h. 45, groupe Saint-Grégoire. A
10 heures, Grand'Messe.
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L'aménagement de l'avenue Ritz
Comme on le sait , des camions transportant des

matériaux à destination du barrage dc la Liennc
Icirculeront prochainement de la gare à l'avenue
Ritz et , de pia , en direction de Grimisual, Ayent ,
etc. Ces camions se suivront à une cadencc accélc-
rée tant dans une direction que dans l'auire. Or ,
ils von! augmenter , dans une proportion extraordi-
naire , le t raf ic  sur le parcours oilé. 11 faul s'atien-
dre dès lors à de sérieux embouteillages , notam-
ment à l' avenue Ritz et à l'avenue de ila Gare. Pour
les Services techniques de la ville se pose un pro-
blème d'une grave importance , parce qu 'il fau t
adopter une solution perm ettant un trafic aussi flui-
de que possible , malgré celle surcharg e enorme du
potentiel roulant.

D'UNE PROPOSITION A L'AUTR E
A ce problèm e s'aocrochent pas mal de citoyens

qui s'intéressent aux affaires de la cité. Nous avons
questionine quelques personnes qui ont bien voulu
nous faire connaitre leur point de vue sur les tra-
vaux qu 'il faut entreprendre , surtout à l'avenue
Ritz, en vue d'améliorer la eirculation.

Faut-i'l créer des places d'évitement ? Faut-il gou-
dronner le irottoir situé au nord de la chaussée et
créer une seconde piste pour Ics véhicules ? Faut-il
abattre la rangée des marronniers au nord ? Faut-il
entreprendre tout de suite les travaux prévus au
pian d'exlension en créant la ceinture verte ? Au-
tant de questions , autant de réponses à toutes ces
propositions.

A LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION

Places devant un dilemme , los autorités se pen-
chent avec beaucoup d'attention sur cc délicat pro-
blème qui ne peut pas laisser les Sédunois indiffe-
rents.

C'est 'pourquoi nous y venons pour tenter d' ex-
poser la situation Ielle qu 'elle se présente.

Prcnons trois personnages. Entrons dans le jeu
de leur discussion.

Premier personnage (Le rouspéteur). — Je ne
comprends pas que l'on vcuille demolir des mar-
ronniers .pour aménager des places d'évitement.

Deuxième personnage (Un technìcien). — Cette
possibilité a été étudiée. Il faut que les camions
puissent croiser à quelque part, d'autant plus que
des cars postaux , des chars , de nombreuses voitu-
res circulent au mème endroit.

Troisième personnage (L'impartìal). . — . Pas d'ob-
jection. Cesi juste. Les camiio'ns devront bien ef-
fectuer un croisement puisqu 'ils circulent dans les
deux sens au rythme, ditjon , d'un véhicule toutes
les trois minutes

Le rouspéteur. — J'admets aussi que nous ne
pouvons pas laisser l'avenue Ritz telle qu 'elle est.
Je propose de laisser les marronniers à leur place.
En démolissant une partie de la ferrasse du restau-
rant « Les Vieux Marronniers », en expropriant
deux ou trois mètres des terrains situés le long du
coté nord de la chaussée , on pourrait construire une

piste , ce qui permettrait d'organiser un sens uniqm
et d'aménager un trottoir pour Ics piétons.

Le technìcien. — C'est réalisable , mais la solu.
tion nc serait que prov isoire.

L'imparila/. — C'est du provisoire qui coùterait
ther.

Le technìcien . — Évidemment , puisque la rue du
Pctits-Chasseur sera refaite et aura une largeur de
7,50 mètres .plus Ics -*rottoirs. Le projet prévoit
l'étaMissement d'une « ceinture verte » partant du
carrefour de 'l'ouest , passant par Ics Potits-C'ias-
seurs, allant de l'avenue Ritz jusqu 'au tempie pro-
testant.

L'impartial. — Dans ce cas, si je comprends bien ,
on creerai! une sorte de grand boulev ard au nord.

Le technìcien . — Exactement. Au sud , il y aura
la route de transil et au nord un boulevard qui au-
rait grande allure.

Le rouspéteur. — Et les marronniers ?
Le technìcien . — A propos des imarronniers jc

vous dois une expìication. Deux arbres ont déjà été
enlevés . Le premier était compilètemcnt pourri ci le
deuxième pcnoh ait dangcreuscmenl sur la chaussée
Plusieurs marronniers du còlè nord soni fortcmenl
abimés , très vieux , à demi pourris. La rangée nord
serait complètement enlevée.

Le rouspéteur. — Cesi un ma-ssacre.
Le technìcien. — A peine momentané , puisque de

jeunes 'marronniers seront replantés rapidement au
moment de l'él a rgissemenl de l'avenue Ritz , elle
aussi à 7,50 m. pour la chaussée avec deux trot.oirs
de 4 à 5 mètres chacun. Vous voyez qu 'en adoptant
cette formule le quartier ne perdrait rien dc son
aspect actuel ; bien au contrairc , la -vill e pourra
s'ennorgueillir d'avoir rcalisé un net progrès dans
ce domaine.

L 'impartial . — Je suis égalemen * de cet avis. Il
vaut mieux voir les choses tout dc suite comme elles
seront dans dix ou vingt ans. Il serait ridicule dc
procéder à des travaux qui se multiplicraient cha-
que année , qui seraient onéreux en fin de compte.
Nos autorhés ne doivent pas craindre d'empoigner ,
comme on dit , le taureau par les cornes. Nous som-
mes devant un problème d'urgence. Que l'avenue
Ritz , en attendant l'aménagement de la rue du >Pe-
tit-Chasseur , soit revue , corrigée , adaptée aux exi-
gences du trafic actuel et futur. Quc l'on tienne
compte immédiatement dcs dispositions du pian
d' exlension. Cela vaut mieux pour tout le monde

Le rouspéteur. — Vous en .parlcz à votre aise. Jc
tiens à mes marronniers , moi. ,.,,. .,

Le technicien. — En admettant votre proposition
nous serions obligé d'élaguer .Ics branches afin dc
permettre le passage des camions. Il faut Ics coupei
jusqu 'à 4,50 m. de hau 'eur. iLes arbres , ainsi muti-
¦lés , auront une bien triste allure.

Les trois hommes ont fini leur discussion dans
une cave. On n'a jamais su quelles étaient leurs
conclusions.

Si , pourtant , car j 'ai rencontre le rou spéteur qui
m 'a glissò ceci à l'oreille: « ...Tu sais , je crois bien,
cn definitive , que le technicien a raison ». Je veux
bien partager cc*te opinion.
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ur cà... un bon café à la « Bereère »
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La Kermesse des petits lits blancs
aux Mayens de Sion

Elle devient une tradition , cette petite fète popu-
laire de la Pouponnière aux Mayens de Sion . Elle
est aussi nécessaire car la Pouponnière accepte ses
petits pensionnaires a des prix qui sont en dessous
du prix de revient. Pour còla , il fau* 'une « Ker-
messe » qui aide à combler le trou de la caisse. En
nous aidant ainsi , l'oeuvre peut continuer à faire
du bien à des centaines et centaines id'enfants ;

elle peut non pas seulement leur donner le .néces-
saire, mais ce gentil surplus que l'on donne aussi
dans Ics familles et qui eròe l'ambiance heureuse si
nécessaire à 'l'enfan.t. Et c'est ce que veut notre
Pouponnière.

A la Kermesse des Mayens, le dimanche 21
aoùt , il y aura des camiptoirs magnifiques. Des
amis et bienfaiteurs de la Suisse entière contribuent
à Ics garnir. On itrouvcra donc dc tout. Et , comme
il convient les enfants et la jeunesse ne seront pas
oubliés. Il y aura la pèche miraculeuse, des -comp-
toirs de jouets , des jeux et concours , le Tea-Room
pour les dames , probablement la radette , la buvet-
te, quoi , tout ce qui fera que tout le monde sera
content.

Amis de ,notre oeuvre venez nombreux. Réser-
vez-nous cette ijournée. D'avance nous vous en rc-
nìercions. Votre présence nous apporté aide et j oie,
encouragement.

Pouponnière Valaisanne , Sion.
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« Le Provencial »
le litre

Fr. 1.65
Livraison à domicile

Le magasin reste fermò le lundi matin



Avis officiels
Commune do Sto*

Agents recenseurs ¦
La commune de Sion cherche un certain nombre

d'agcnts pour le rcccnsement federai des entreprises
du 25 aoùt 1955.

Les inscriptions sont rcyucs jusqu 'au 1G courant.
Durée de l'occupation : 3-4 jours.
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Mercredi 10 aoùt
7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Autour

du monde en vingt et un jours . 11.00 Emission d'en-
semble. 11.55 Légendes symphoniques. 12.25 Le Rail,
la Route, les Ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous
les tons. 16.30 La danse à l'Opera. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève . 17.20 Prelude à l'heure des en-
fants. 17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 Vir-
tuoses du piano et du violoncelle. 18.30 Musique de
divertissement. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40 Rythmes en
relief. 19.50 Questionnez on vous répondra . 20.25 In-
discrétions. 20.45 Le mercredi symphonique. 22.30
Informations. 22.35 L'atome pour la paix. 22.40 Place
au jazz.

Jeudi 11 aoùt
7.00 Bonjour en musique. 7.15 Informations. 7.20

Autour du monde en vingt et un jours. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.25 Paris... je t'aime. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Chapiteaux et baladins. 13.20 Grands
interprètes : Ida Kandel. 13.40 CEuvres d'Emmanuel
Chabrier. 16.30 Musique classique. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Musique de chambre. 17.45
Soleil sur le Japon . 18.40 Musique folklorique d'Amé-
rique latine . 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 20.00 Les Aventures extra-
ordinaires de Monsieur Bise. 20.15 L'orchestre Van
Lynn. 20.30 Une vedette eri visite : Gilbert Bécaud.
20.55 Dansez sur vos souvenirs... 21.05 Dédé. 22.30 In-
formations . 22.35 L'atome pour la paix. 22.40 A Car-
thaee , un soir.

LA SEMAINE PROCHAINE, LE JOURNAL
PARAITRA MARDI 16 AOUT, JEUDI 18

ET VENDREDI 19 AOUT

UOU S é^Uf > REQ U
LA PATRIE SUISSE N° 32 du 6 aoùt presente un

très intéressant article sur les arbres et leur ròle dans
la meteorologie - Le difficile dressage des chiens
d'aveugles - Une nouvelle inèdite - Les mesures du
temps à travers les àges - Les pages des enfants -
Villo romande : La Sarraz - Une revolution dans la
fabrication rapide des clichés - Les conseils de la
maitresse de maison et du jardinier - L'humour - Les
prévisions astrologiques - Les' pages de mode - Feuil-
letons : « L'amour et ses précieuses victimes• ¦» , roman
de T. Trilby, et début de la publication d' un roman
de Claude Vela « L'Homme du Crépuscule ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI N° 32 du 6 aoùt
présente un reportage sur l'Ile de la Réunion , Eden
flamboyant de la Mer des Indes - Alexandre de
Kent a fait son entrée officielle dans le monde - Les
réponses de nos lectrices à l'enquète sur le logement
collectif - Les pages des enfants - Une nouvelle inè-
dite - Les actualités internationales - Feuilleton :
• Le Sauvage apprivoisé pp roman de C. Merrel - En
pages de mode : Une ravissante barboteuse pour bébé -
Un choix de fraìches robes estivales - Pullover à
tricoter pendant les vacances - La ronde des blouses -
Vétements de travail pour messieurs - Objets prati-
ques faits en rabane, paille et raphia - Robes habil-
lces pour fillettes'.

______________________________-_-_------------_-̂ ^^^^^^^^ "̂̂ ^^^^^̂ ^^^^^^^^^

SION — Avenue dc Tourbillon

Jeudi 11 aoùt 1955 de 19 h. 30 à 22 h. 30

Revanche du Tour de France
et duel Italo-Suisse

avec Kubler, Bovay, Schelienberg, Hollens-

tein , Rudol f , Graf et les Italiens Pezzi , Fantini ,

Giudici et Barozzi

Direction technique Alex Burtin

f

Nous cherchons pour entrée immediate
ou date à convenir

Vendeuses
pour la branche alimentation. Placo
stable et bien rétribuée.

Faire offres avec certificats, références ,
photographie, prétention de salaire à la
Cooperative de Consommation Tramc-
lan / Jura bernois. •

La personne qui trou- Tjnihrgc
verait caoutchouc
erruches tous genres livr^s. rapi.
bleues et roses est priée dem, 

nt aux m, meures
de les rapporter à Mme c°ndlt,ons  ̂'
Werlen-Arnold , rue des |mpr f merÌeU-eusets, Sion, ou de r

téléphoner au 2.14.14 Gessler • SlOH

3W& wxd béco-lied
Grand choix en

PANIERS SPÉCIAUX

CUEILLE-FRUITS

'TpSPlb
Avenue du Midi Tél. 2 10 21

LES BEAUX VOYAGES
organisés par

Martigny - Excursions
PARIS - VERSAILLES du 29 septembre au 2 octobr

(4 jours). Voyage en car pul-lmann , hotel d
première classe (Maison Suisse). Visite de 1
capitale , Versailles, Malmaison , etc...

Prix fr. 170.— tout compris
Les lor et 2 octobre, voyage Lugano - Tremezzo - La
;lc Còme avec Foire et Fète des Vendanges Lugan-

(2 jours) - Prix fr . 60.— tout compris
Ces voyages sont accompagnés d'un guide

fous les jours, excursions au Grand-Saint-Bernarc
iimanche excepté. Dans la semaine à Interlaken e
Saas-Fée. Se renseigner pour les départs auprès d
Roland Métral , Martigny - Tél . (026) 6.10.71 ou 6.19.0

t 
Grand établissement de la ville de Sion
cherche une

sommelière
pour la Brasserie et une

jeune fille
pour le buffet. Entrée au plus tòt. Bons
gages.

S'adresser au bureau du Journal sous
chiffre

A VENDRE
\ Sion , un batiment locatif , 2 étages de 2 et 4 cham.'
j res, cuisine, bain , W.C., chauffage, terrain attenan

arborisé, surface 1.668 m2.
Jn batiment Tea-Room, comprenant 4 chambres, '.
:uisines, bain , W.C., chauffage, terrain attenan

arborisé, jardin de services, etc.
_ Uvrier, un jardin arborisé, en rapport , surfaci

455 toises de 3 m. 80
Agence Imm., patentée, Paul Bagaini, Sion

i -,

Salon de coilfure pour dames

G. MORARD
Place du Midi — SION

ferme du 15 au 22 aoùt
i

-̂ Hill» -

A LOUER
studio indépendant, W.C., toilette , pouvan
servir de bureau. Libre tout de suite. Prix 4
francs par mois.
S'adresser tél. 2.10.86.

I KERMESSE
des petits lits blancs

DIMANCHE 21 AOUT

| sur le terrain de la Pouponnière
aux Mayens de Sion

Réservez tous cette journée
', Vous vous amuserez et vous aiderez
', k nos enfants

i Très beaux comptoìrs - Pèche miraculeuse -
\ Jeux - Tea-Room - Buvette

La FEUILLE D'AVIS parai! quatre fois par
semaine : le lundi. le mercredi, le jeudi et

le vendredi.

A vendre

bois à brùler
scie et coupé provenant
de délignures, le stère
15.— pris sur place.
Menuiserie Fauchère,
Bramois.

Moto
à vendre. Matchless 500
cc. 14.000 km. Fr. 1.700.
S'adresser Maurice Rol-
lier, Givisiez/Fribourg.

On demande une

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage, deux à trois heu-
res par jour , dès main-
tenant au 30 septembre
proehain.
Faire offre sous chiffre
P 10154 S à Publicitas,
Sion.

On cherche d'occasion

bancs d'école
en bon état.
Faire offre à F. Gillard
La Cité. Sion.

Albert Cretton
Médecin-dentiste

de retour

A louer, à Chàteauneuf-
Sion,

appartement
de 3 pièces, cuisine,
bains, dépendances.
S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 10043 S.

Chien de chasse
A vendre chienne d'ar-
re!, 5 ans, très bonne en
chasse. Bas prix.
R. Gros, Le Rallye 79,
Sion.

Je cherche

jeune fille
comme aide au ménage
avec deux petits enfants.
ler sept. ou date à con-
venir.
Mme J. Burnet, Croix
de Luisant, Aubonne
(Vd).

On cherche une bonne

sommelière
S'adresser à l'Hotel du
Soleil.

¦ On demande pour le 20
aoùt , un

boulanger
pàtissier

ou un
boulanger

Adresser offres et con-
ditions sous chiffre P
9951 S à Publicitas, Sion.

Bonne vendeuse
demandée pour magasin
de confection , à Sion. De
suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec
prétentions sous chiffres
P 10125 S à Publicitas,
Sion.

Cherchons une

personne
pour travaux de ména-
ge de 9 heures à (envi-
ron) 14 heures.
S'adresser rez - de -
chaussée No 7, rue du
Petit-Chasseur Sion.

Docteur

André MORET
Nez, gorge, oreilles

Chirurgie esthétique

de retour

On cherche à louer

appartement
2-3 pièces pour 15 sept.-
ler octobre. Région Sion-
Ardon.
S'adresser sous chiffre P
10140 S Publicitas, Sion.

Jeune fille
cherche place dans tea-
room ou éventuellement
remplacements.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre 10129.

Quelques

bureaux
à louer pour février-
mars 1956.
A. Roduit, agence im-
mob. pat., Sion.

L'ustensile indispensable
pour m cuisine

CASSEROLE POUR ELECTRICITE
j en aluminium 14 cm 12.80 !

1 16 cm 13.- I

; 18 cm 14.25 i

j 20 cm 16.50 I
! 22 cm 19.75 !

j. 24 cm 23.- I

COUVERCLE POUR CASSEROLE
! en aluminiumi 14 cm 1.30 !

I 16 cm 1.35 i
18 cm. 1.45 |

20 cm 1.55 !
22 cm 1.70

24 cm 1.90 |

N a t u r e l l e m e n t

<Z? ÂA,

PORTE NEUVE |
Tal. in» S I O N  *¦*•

Siège social à Sion j

_. ..' . . _ «.

Jeunes filles
sont demandées pour travaux
d'horlogerie à la succursale B

des Fabriques d'Assortiments Réunies au Lode - Places
stables - Salaire intéressant - Belles chambres à disposition.

Industriels Complétez votre stock d'imprimés

Commercants pendant l'été

Soyez préts pour la reprise des affaires
en automne

Nos ateliers sont équipes pour la fourniture rapide de tous imprimés
de bureaux et commerciaux

impnmerie Geŝ er & cie Sion
Téléphone 2 19 05

A vendre, lot important

charpente
plateaux

etc...

A. Chabbey et Fils,
Charrat - Gare. Tel.
6.30.02.

Arch. Techn . expéri-
meté plans d' exécution ,
cherche emploi

bon architecte
Offres à E. Boo, rue
Balestra, Villa Santiago,
Locamo.

On cherche pour le 10
septembre

chambre
meublée avec eau cou-
rante.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P
10198 S.

Café-Restaurant de Sion
cherche

sommelière
Entrée début septembre.
Faire offre avec copie
de certificai et photo
sous chiffre P 10111 S
Publicitas, Sion.

Pour raison de sante à
vendre

moto
Douglas Sport bi-cylin-
dres avec tous acces-
soires : 4 sacoches, 2
casques, 1 imperméable
à l'état de neuf. Superbe
occasion. Prix intéres-
sant.
S'adresser au Dépót
Stuag, Sion.

On demande une

aide au ménage
sérieuse, sachant repas-
ser. Entrée ler septem-
bre.
S'adresser sous chiffre
P 10162 S à Publicitas,
Sion.

Jeune

aide au ménage
consciencieuse, ' aimant
les enfants, demandée
pour Genève, 15 septem-
bre.
Ecrire sous chiffre P
10161 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer

garage
de préférence quartier
Ouest.
S'adresser sous P 10159
S Publicitas, Sion.



Entretiens ssno-américains
de Genève

Lundi ler aoùt ont commence à Genève
les pourparlers sino-américains relatifs à la
situation de.s ressortissants américains ou
communistes chinois retenus en Chine rouge
ou aux Etats-Unis. ¦

Pour la première fois deux ambassadeurs
chinois communiste et américain se rencon-
trent officiellement et sans la partici pation de
représentants d'autres pays. On sait que les
Etats-Unis et la République populaire de
Chine s'ignorent officiellement. Le gouverne-
ment de Washington reconnait pour seule au-
torité legale le gouvernement nationaliste
réfugi é à Formose. Le gouvernement de Pékin
cherche depuis plusieurs années à obtenir
Tacconi américain à son admission aux Na-
tions Unies. La diplomatie indienne a déployé
des efforts considérables pour tenter de rap-
prccher les deux Etats dont les troupes se
bntiaient encore il y a trois ans. M. Krishina
Menon s'est principalement cfforcé de provo-
quer une discussion sino-américaine sur les
prisonniers de guerre et internés civils. Il ¦ a
réussi a amener Washington a modifier son
attitude. Le département d'Etat américain a
consenti à envoyer à Genève un de ses plus
hnbiles diplomate», l'ambassadeur des Etats-
Unis à Prugne, M. Johnson. Pékin y a dépèché
un des fleurons de la diplomatie communiste,
l' ambassadeur Wang Plug Nan qui représente
son pays à Varsovie.

Avec une grande habileté , le gouverne-
ment de Pékin a libere 11 des quelques CO
Américains retenus dans les geóles commu-
nistes. II s'agit de 11 aviateurs que les com-
munistes chinois accusaient d'esplonnage. Ce
geste n 'a rien de généreux en soi. Le gouver-
nement de la Chine rouge sait qu ii y a là
moyen d'impressionner favorablement l'opi-
nion publique américaine et de fa ciliter ainsi
la tendance à la détente qui se manifeste cn
Asie aussi. Le geste a pris de court les diplo-
mates américains et enlevé un des points es-
senticls des pourparlers. La question des in-
ternés en Chine et, selon Pékin , de Chinois
qui vouriraient rentrer en Chine continentale
et qui ne peuvent quitter les Etats-Unis. Sur
ce second point , on ne s'entend guère au sujet
du nombre de ces Chinois : des milliers dit
Pékin, 100 à 150 assuré Washington. Toute la
semaine a été consacrée à cette question.

En fait. ce n'est point le problème lui-mème
qui est difficile. La toile de fond devant la-
quelle se déroulent les pourparlers de Ge-
nève est constituée par les grandes questions
qui sépareii . Washington de Pékin : entrée à
l'O.N.U., reconnaissance de la Chine commu-
niste, statut de Formose, bref la normalisation
des rapports dans cette région du monde. Là
dessus, les positions ne peuvent se rappro-
cher que très lentement. Il est possible que
les pourparlers actuels à l'échelon de.s am-
bassacleuis conduisent à une entrevue entre
ministres. C esi du moins ce que Pékin sem-
ble désirer. Mais les discussions seront lon-
gues et délicates. Washington ne peut renon-
cer à accorder son appui au gouvernement
Tchan-Kai'-Chek sans que l' opinion publique
américaine et mondiale y soit préparée. En
dernière analyse, les Etats-Unis ne peuvent
abandonner Formose. Les revendications de
Pékin doivent céder devant une éventuelle
neutralisation. Mais avant mème d'en arrivet
là, il faudrait que l'on mette sur pied un ar-
mistice ou du moins un cessez-le-feu officici ,
Actuellement, la situation militaire reste
calme, mais aucun aceord ne la maintient dans
ces limites. La complexité des questions, la
traditionnelle patience dcs Chinois, la nature
mème de la position militaire des blancs amé-
ricains dans le continent jaune , tout cela con-
tribué à prolongcr les entretiens, à rendre
nécessaire le soupesage serre des concessions
que chaque négociateur pourrait  faire. Aussi
ne faudra-t-il pas s'étonner que les ambas-
sadeurs réunis à Genève continuent , durant
les prochaines semaines à s'entourer du secret
le plus absolu et à prendre constamment con-
tact avec leur gouvernement respectif.

Jean Heer

A TRAV(||||k MONDE
ALGERIE

Meurtres, combats
condamnations à mort

L'activité des terroriste» en Algerie ne s'est pas
ralentie nu cours de la journée de lundi.

Au donar Beni-Teilen, un groupe de hors-la-Ioi a
tire sur la troupe qui effectuait une opération de
contróle dans un marche. Un soldat a été tue. Les
militaires ont immédiatement riposte , tuant 8 rebelles
et en blessant 7 autres.

Dans la casbah d Alger, un sujet tunisien a été
grièvement blessé de trois balles de revolver par
quatre terroristes qui ont pris la fuite.

Elitre Ahi li. ida ct Khencliela, une vingtaine de

poteaux télégraphiqucs ont été abattus.
Au douar Medjaja , du matériel agricole a été la

prole des flammes.
De leur coté, les forces de l'ordre ont abattu un

hors-la-Ioi au cours d'une opération de contróle au
douar Bakoula. Elles ont en outre procède à l'arres-
tation de 14 rebelles dans le secteur de Meskiana et
à celle de 11 suspeets dans la région de Mascara.

Enfin , le tribunal militaire de Constantine a con-
damné six terroristes à mort et huit autres à des
peines de travaux forces. Ces hors-la-loi avaient, en
octobre dernier, égorgé trois habitants du douar Bou
Madlar.

VIEGE

Une automobile
écrasée par un train

Au passage à niveau non garde de Lalden , près
de Viège , M. Camillo Constantin , de Nax , s'est trou-
ve nez à nez avec le train. Il freina sa volture , mais
elle glissa et fut  violemmcnt accrochce par la locomo-
tive qui la réduisit en miettes. M. Constantin , cjcctc
de son véhicule , a été grièvement blessé. Il a etc
transporté à l'hòpital de Viège.

La poliee de sùreté
met fin aux exploits

d'un couple d'escrocs
Evadés depuis -le mois de mai des prisons bernoises

le couple Joseph et Ida L., de Schwytz, qui s'est rendu
tristement célèbre par de nombreux vols et escro-
queries, déjouait les recherches de la poliee et vivali
de rapine.

La poliee de sùreté, très habilement, a réussi à
appréhender les deux malfaiteurs, qui ont été arrètés
à Viège. Ils seront remis à la justice bernoise.

VERCORIN

Terrible chute d'une jeep
iEn descendant de l'alpe de Tracuit , une jeep, pi-

lotée par M. Michel Monne!, de Chalais , a culbuté
dans un ravin où elle a fait une chute de 250 mètres
Les passagers ont pu sauter dans les rochers. M. -l'ab-
bé Perruchoud , de Sierre , a été blessé en tombant
La jeep est démolie.

AROLLA

Succès d'alpinistes
Le 4 aoùt 19.55, M. Bernard Van Ommeslaghe de

Bruxelles et Vuignier Alphonse, guide des Haudè-
res ont réussi la face Nord du Moni Collon par
Paréte mediane. Les conditions d' enneigement et la
sortie dans la giace ont rendu la course particuliè -
rement difficile. Cette course n 'avait -plus été effec-
tuée depuis plusieurs années.

L'odyssée
de deux alpinistes anglais

Sept alpinistes anglais faisaient une sèrie d'ascen-
sions dans la région du Mt-Collon et de la Dent-
Blanche. Ils passèrent à la cabane Bertol , puis à la
cabane Rossier d'où ils partirent dimanche pour
faire la Dent-Blanche. Au retour , encordés par grou-
pes, ils furent surpris par le brouillard. Cinq hom-
mes parvinrent toutefois à rejoindre la cabane . Ros-
sier. Deux alpinistes restèrent bloqués par une
tempète de neige. Ils ne rentrèrent que lundi, épui-
sés, ayant les pieds et les mains gelés. Ils ne s'en
apercurent pas tout de suite, car ils décommandè-
rent les secours que l'on organisait pour les recher-
cher. De Ferpècle, un messager avisa cependant le
gendarme Camille Hugon, qui est lui-méme un al-
piniste éprouvé, que les Anglais ne pouvaient pas
regagner la station par leurs propres moyens. Il fal-
lait du secours, c'est pqurquoi l'on fit appel au chef
de l'aérodrome civil *de Sion, M. Hermann Geiger ,
qui tenta de se poser au glacier de Ferpècle. Mais
le brouillard, très dense l'en empécha mardi toute
la journée. Aussi ce matin, Geiger est reparti avant
7 jieures, et a ramené les deux Anglais qui ont
été transportés à l'hòp ital de Sion, où le Dr Leon de
Preux leur donne ses meilleurs soins.

En dernière heure, nous apprenons l'identité des
deux alpinistes. Il s'agit de MM. William Peak , àgé
de 20 ans , de Warrington et Raymond Cousens, agé
de 22 ans, employé du gouvernement, domicilié à
Londres.

CHRONIQUE Ĵ| SUISSE
PRES DE TAVEL

Chute d'un vampire
Le pilote est tue

Le Département militaire federai communiqué :
Mardi matin, à 10 h. 55, un Vampire pilote par le

sergent-major Gerhard Buenter, né en 1930, céliba-
taire, pilote de ligne, domicilié à Dalenwil (Nidwald),
faisant partie de l' escatirille 14, a fait une chute près
de Tavel (Fribourg), au cours d' un voi de patrouille.
On ignore encore les causes de la chute, qui a pu
ètre observée partiellement par le chef de patrouille.
Le pilote a été tue.

*

CANTON *($ ; DU VALAIS
L'ALPE MEURTRIERE

Trois Allemands
se tuent au Grunhorn

Trois alpinistes allemands dont une femme et deux
hommes, étaient partis pour faire l'ascension du
Griinhorn, qui a 4.047 mètres ci a l t i tude , situé entre
La Juiigfrau et le Finsteraarhorn. On annonce qu 'ils
sont tombés d' une paroi de rochers et qu 'ils se sont
tués. Le gardien de la cabane Concordia, M. Rubi, a
fait appel , une fois de plus, au chef de l'aérodrome de
Sion, Hermann Geiger, qui ira rechercher les corps
des victimes. . -

BRIGUE

L'evade a été repris
Le sieur Franz Ka 'bermatten, qui avait pris la

fuite alors qu 'il travaillait aux champs à Crète-
Longue, a été retrouve dans le Haut-Valais par la
poliee de sùreté. Il a été reconduit en cellule.

Le disparu est vivant
On se faisait beaucoup de souci au sujet de la

disparition de M. Johann Hurni. Celui-ci , après une
absence de plusieurs jours a reintegre son domicile
sans fournir d'explications sur son absence prolongée.

Le président Gronchi à Zermatt
Le président de la République italienne, M. Gron-

chi , venant de Rome mardi soir , est arrive en gare
de Brigue avec une suite de vingt personnes. B fut
recu par les autorités et M. le directeur Schneìler du
Viège-Zermatt, qui lui remit un exemplaire du bré-
viaire de Zermatt et l'opuscule du j ubilé du chemin
de fer du Gomergatt. M. le consul Masini se trouvait
également là et l'accompagna jusqu 'à Zermatt. Le
président Gronchi rejoint son épouse à l'hotel Perren,
à Zermatt où il passera ses vacances.

•̂
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La revolution continue
en Argentine

Michel Clerc qui public, dans PARIS-MATCH
un reportage sin- « le vrai drame de l'Argen -
tine pp , explique pourquoi l' armée a sauvé
Peron lors de l'insurrection déclenchée le 16
juin par la marine.

Une aufre expìication , celle des ennemis du re-
gime, est que l 'armée , en dépit de son catholicism e
outragé par la campagne anticléricale des péronis-
te», a joui de trop de privilèges sous Péron pour ris-
quer de voir les campromissions auxquelles elle
s'est prètée , étalées au grand jour par les éventuels
successeur» de Péron. La marine au pouvoir , c'était
la mort des militaires. Et puis Péron est des leurs.
Il a f a t i  ses premières armes de leader politi que
alors qu 'il était encore jeune  cap itaine. Dans l'ar-
mée il découvrit qu 'il n 'existe en Amérique du Sud
que l 'écart d' une brève promotion entre le grade
de colonel et la suprème dignité de président de la
Républi que. C'est l'armée qui l'a forme:  elle lui a
donne son goùt de l'ordre, du sport, des ascensions
en montagne, du travail à l'aube, de la ponctualité ,
des manuels d' instruction , des principes rigoureux

et des règlements. Et c'esl plus tard , à Rome, où il
exercait les fonctions d'attaché militaire , que Mus-
solini lui avait enseigné les idées un peu simplistes
du corporatisme , sur le bonheur des ouvriers , sur
la fusion des classes sociales dans une gerbe de f o r -
ces mises au service de la nation. La seule véritable
originalité de Péron f u t  d'appuyer son mouvement
non sur les uniforme» mais sur ceux qui n 'en por-
leni pas , non sur les militaires mais sur les desca-
misados. Ce qui ne devait pas Vempècher d' ètre
assez habile pour se ménager les gènéraux en leur
odroyant des privilèges qui scandaliseraient par-
tout ailleurs qu 'en Amérique latine. Le grade de
colonel sous Péron donnait droit à une licence
permdtant d 'importer une voiture américaine tous
les deux ans. C'est plus qu 'un bakshish , p lus qu 'un
revenu: c'est une dot. La rue de Buenos-Aires en-
comòrée de voitures brìnqueballante» , desuète» ,
c'est la rue de Chicago dans les f i lms  de gangster»
des années 1930: c 'est le dernier refuge de la gran-
de ferrati l e automobile dont VAméri que du N ord
ne vevt plus. Alors la Cadillac 1955 se revend 5.000
dollards: la Cadillac , dans ce pays où les of f ic iers
n-ajJafiT pas fai t  la guerre portent volontiers la mé-
daiflet de. la lutte contre les sauterelles — la Cadil-
/__s__,-'eii<* une Légion d 'honneur.

Armée, sport et bienfaisance
Dans quel ques jours debuterà dans notre canton

le traditionnel cours de répétition du Rgt. 6. Gr _.cc
à la compróhension et à l'appui de nos hautes au'o-
ritós militaircs , nous apprenons que nos soldats
sportifs reprendront à cette occasion la magnifi que
idée qu 'ils avaient cuc lors du cours de répétition
de 1950, à savoir l' organisation d' une grande ma-
nifesta tion de football au profit  d'In Mcmoriam et
d'autres oeuvres dc bienfaisance du régiment vaiai-
san. Gomme la première , cotte journé e aura vrai-
semblablement lieu à Martigny et l' on croi! savoir
qu 'ell e sera mise sur pied lo dimanche 28 aoùt. Elle
verrà en lice Ics plus brillants footballeurs dc notre
canton e' très certainement quelques-uns de nos
compatriotes qui riennent actuellement la vedette
au sein de formations de Ligue Nationale.

Le programmo definiti! de cette manifes tation
étant en voie d' achèvement , Ics sportifs valaisans
du match que nos soldats s'apprótont à leur offrii
seront renscignes très prochainement sur l'ampleur
en guise de prelude au championna * 1955-56. Nous
les prions d'ores et déjà de rcserver la date du di-
manche 28 aoùt et dc la piacer à la fois sous le
signe du sport et de la bienfaisance envers nos sol-
dats et leurs familles.

CHRONIQUE p̂ ft SÉDUNOISE
Des aviateurs américains

en Valais
Hier, sont arrivés à l'aérodrome de Sion , cinq jeu -

nes pilotes américains. Ils ont été recus par M. René
Spahr , juge cantonal , président de l'Aéro-Club de
Sion. En sa compagnie, nos hótes ont visite les tra-
vaux en cours sur les chantiers de la Grande-Dixence.
Ils se rendront demain à Zermatt et de cette station
effectueront des vols au-dessus dcs Alpes valai-
sannes.

Une fete pas comme les autres
En preparane la grande fòle populajre d'aùtomne

qui se déroulera à Sion , les organisateurs ont re-
cherche une formule pouvant donner satisfaction à
toute la population de la ville et des environs.

L'objectif princi pal a etc d'intóresser toni d'abord
l' ensemble dcs socic+ós locaies et le plus grand
nombre de jeunes gens et de jeun es filles au mon-
tage de stands el. à la narlicipation dcs nombreux
spectacles qui seront offerts au pub lic .

L'appel a été entendu en partie , mais ne manque-
ra pas de rallier tous ceux qui ont é*é sollicités . Il
faut attendre la fin des vacances pour mettre au
point un programmo aussi compiei que varie qui
saura retenir l'attention de tou 'es Ics familles , car
les parents , aussi bien que les enfants poumii t
passer quelques heures dc bonne détente dans un
décor joyeusement animò.

Il y aura , en effe t , beaucoup dc joie pendant da
fole populaire d'au*oinne , qui sera davantage une
fète des familles sódunoises qu 'une fète sans but
determinò.

La réussite dc cette manifestat ion est certaine.
Les Sédunois seront d'accord de démontrer leur
uni*é en faveur d' une fòle créée fiar eux et pour
eux , pour le plaisir des petits et des grands.

Une grande soirée , au Théàtre de Sion , donnera
le signal d'ouverture de ces réjouissances autom-
nales.

APRES UN ACCIDENT DE PLANEURS

Appel aux témoins
I.e samedi 30 juil let  1955, à 18 h. 15, au-dessus des

collines de Montorge sur Sion , une collision cn voi
s'est produile entre deux planeurs. Tandis qu 'un dcs
pilotes réussissait à regagner l' aérodrome dc Sion et
à y faire un atterrissage normal , l' autre pilote dui
sauter en parachute. L'office federai dc l' air a ouvert
une enquète.

Les personnes ayant assistè à cello collision sur-
tout si elles sont en mesure d' indiquer les positions
respectives des appareils immédiatement  avant et au
moment du choc sont priées de communiquer  leur
adresse au chef de l' aérodrome de Sion , M. Hermann
Geiger , téléphone 2 24 80, qui prcndra note à l'inten-
tion des enquèteurs. Off ice  federai dc l 'Air

Les membres de l'Harmonie Munici pale de Sion
sont informés du décès de

MONSIEUR

Jean MECKERT
Membre d'honneur

l'ensevelissement a eu lieu ce matin à Bex , une délé-
gation de la société avec le drapeau y a pris part.

La famille de

Monsieur Jean-Baptiste Gobelct

remercie toutes les personnes qui ont pris part a
son deuil si tragi que.


