
La Silfide et l'Eural-oni

Echos et Rumeurs

Hans le domarne do 1 ulilisalion de
l'energie alomique i\ des fin* pitcìfi-
uues uni* collaboralion internaliona-
le sur une éehelle réduile a élé amor-
tè-; i'" Europe occidentale.

Sons l 'ègide di* l'UNESCO, un Cen-
lre curopcen des recherches nucléaires,
le CEHN , ins l i tu t ion pure meni *scienti-
rjque, a élé l'onde par  Ics pay.s di* l 'Eu-
rope occidentale, ainsi quo par la You-
goslavie. Ina l i l i  à Genève, le CERN
ì'O-CU|K* : di* recherches sui* l 'alome
fi l. s radiations , de l 'échange des ré-
sullnl s oblenus ri de la formulimi di;
j -iines savtints ci technieiens. Equipe
d'uni* manière très complèle, col I n s l i -
lul doni Ics édifices ne soni pus cncore
rnlici ' c inenl  c o n s l r i i i l s  enlreprendra de-
[inilivemonl se. recherches des 1 958.
En nolrc siede de progrès tecltnique-i,
la Snissc peni  se l 'e l ic i le . ( |n un lei Ins-
lilul de reclici 'clie.s de l 'energie nu-
clénii'c iti! eie l'onde sin* SDII leiTiloire.

A l'instar du projc l qu 'elle a lance en
favelli * d 'ime zone de libre-cehange,
proji'l qu i  con l ra i r emcn l  au « inarchi,
commini * clierche à rcaliser une  col-
labontlion enrop éenne san*- poni * au-
lanl ilé p ou i l l e r  de lem* . souvera ineté  Ics
pays parl ici pan l s . l 'OECE pre pari* un
i programmo ourop éon de collaboralion
alomiquc ¦ q u i  est un projcl p lus  soU-
ple ci inoins dirigiste que l 'EuTutom.

I/EuValom a élé signée par Ics six
pay.s de la CICCA , c'os l -à -d i rc  : la aran-
ce, l'Italie, l 'AUcina ^ne  federale , la l' el-
|*ii|iie , Ics I ' nvs - l ìas , le Li ixcmhoui 'g .  le
25 mars 1957, en ménte temps quo le
tritile sur le marche commini  » . L 'Eu-
ratoni clevrail consliluer, en qtielque
torte un comp lénienl  de la CECA et
s taserei* d n n * . I u n i o n  doiianiere et eco-
nimii que projelée dans  le cadre du mar-
cili' commini. I l  est prévu que Ics pays
membres de l 'Euralom cédcronl pa r l i c l -
li 'iiienl leurs droi ls  souvera ins  a des or-
Ranes si tpranalionaux : assemblée par -
lcmenlaire , conseil des m i n i s t r e s , coni*
di' j l i s l ice . eie.

I, Km-aloni comporte un « marcile
commuti a lomi que ; une  annéc après
lenirei*  en vigueur de la convention,
liins Ics d ro i l s  d 'en t ree  et de sorlie.
ainsi (pie Ics res l r ic l ions  quanlilalivcs
li' im t i i i f - en ls . eie.) a y a n t  Irai! aux  enr-
burunts M l o i n i qucs et aulres p rodu i t s
(Inni l ' i n d u s t r i e  nuc lca i re  a besoin. dc-
vronl è lre  abolis dans  Ics r appor l s  en-
Ire Ics Etals membres . En memo temps,
Ics six c l a l i l i r o n l  un  larif doua i i i e r
commini poni* leurs  re la l ions  avec Ics
aulres pays.

Mais , cannile poni* le t r a i l e  sur le

Surprenante déclaration de Grotewohl
au corps diplomatique

Quclquss heui-es après la signature d'une déc.s.raticn sur la réun:fication de i'Alle-
"lagrie par les amb-.'.ì.-deurs d_ s pu-ssances occ-deniales et le mini_j_re dei affaires
"trangères ven Brentano , le présider.t du Ccnse-l de H 'AHemagne sov.étlque, Otto
urctewchl a l'ance une déclaration sur le mème .problème devant les i--ipresei.ta.nts
oiplomatiqusa accred.tés chez l'AHemagne communi_ t<_ . GrotewolvI propose la créa-
'*°a d'une Unicn federative entre la République démociatique et communlste et

la Rópubli que federale allemande.

'¦ marche commini  , il ne s agli là que
de pr inc i pcs . Le ròglemont comporte
une  serie de clauses échappaloi res  et
de règlemenLs spéciaux, de sorte que
le principe ne devicndra réalilé que par
élapes , à eondi l ion  (pie .la convent ion
soit r a t i f i c o  par les six Elats signataires,
«e (pie la 1" lance vieni de l'aire.

Une des p ièces maitresses de l 'accord
.'.ur  l 'Eura lom est constituée par le mo-
nopole de i 'approv i s ionnement  en ma-
l é r i a u x  de base, en carburante et en
ina l iè res  I'ì SM ìI CS. Un cenlre d approvi -
s ionnemenl  doil  Otre créé. Il sera inves t i
de droi l s  d 'achal en priori lé .  Le cenlre
d e v i a  ve i l le r  à l 'approvisionnemenl
équita'hle , dans des cond i t i nns  iden l i -
ques , de tous Ics Ela t s  membres.

D aul res  difipo.silions de l 'accord sur
l ' I'.uralom concernenl la propriélé des
c a i b u r a n l s  alomiipies , les contr&Ies de
sécurilé.  rencouragemeii t  des reclier-
ches par la mise en t r a i l i  d 'un program-
me conimun et par  l 'i n s t i l i i t i o t i  d'une
cen t ra le  de reclierclies nucléaires , l'è-
ehange d 'int ' o rmat ions , la prolection
de la sauté , eie.

Mais  l 'Eu ra tom ne fai l  aneline dis-
l i n c l i o n  en l r e  l'utiilisation à des f ins
pactftques et l 'u l i l i s a t i o n  à des buts
m i l i l a i r e s . alors que l 'OECE , confor-
mément  à sa n a t u r e , ne s'occtipe que de
1 u l i l i s a l i o n  de la puissance a tomi que
à des l i n s  indusl r ie l les .  Cesi pourquoi
é t a n t  donne  sa po l i t i que de n e u l r a l i t é ,
la Confedera t imi  «uisse ne saurait en-
visager de eol laborat ion alomique que
dans le cadre de l 'OECE. H.v.L.

li cxode de nombreuse.s funi i l le ., d entre-
pi i .-es industrieLIes et commerciales vers tu
l i au l i r i i c  et la province ont ranieiié New-
York » en ce qui concerne _u populalion , à
tu Iroisième p lace dans le inondi* : anjour-
il Imi,  la vil le la plus peuplée est Tokio
(!t ITI  61.7 liabitants); vienneiU ensuite Lnn-
dres (8 2.iy.10 l iabi tants)  et New-York (7
niillions 771 .r>0" liabitants).

ti
Les Polouais pourront  n ia in lenant  se dé-

sallérer aver ile la « Pula Cola », formule
i iu t iona lc  ile la « Cora Cola », eonsiilérée
jusqu à ees dernier.s temp6 une boisson
iuipérial isle.

ti
Une exposil ion vieni  d èl ie  organisée dans

une pel i le  v i l l e  d'Àligleterre, sur le lliènie
<:l l ier  el aujourd ' lui i  v. Dans un cadre re-
rons l i lué  aver ttOÙI , on peni se remile

De Tionosiilière au cenlre du glebe
Le granii dauger du réihauffeinenl de la lerre

(De notre correspondant particulier)

Avec l'annéc géopliysi que inter-
natiouale (A(.I), l'bomme enlre-
prend lu plus vaste op éial ion seien-
li!'i( |ue de hi terre et de ce qui
l'entoure et éspéi*ons-le, pour le
bien de l'humanité.

Les questiona auxquelles 'PAGI
va tenter de trouvei* une réponse
pettvent se divisei* en troia domai-
nes d'ailleurs très liés.

1. La très haute atino.sphère. Eli-
tre 8» et 500 kiluihèlres d'altitude
se produisent des phénoinènes élee-
tri ques trouhlants. Les aunires bo-
réales et australes sont les plus
speetaeulaires. De hì-haul égale-
ment provieni l'étonnante Itiin i iin-
sité du eie! noeliirne. G'est dans
les eoiiehes élecfe-Miéès de l'ionos-
phère quo cortaines conditinns oc-
casionnent le «fading» bien cornili
de la radio, qui.perturbo toutes nos
Communications radio-électri ques.
ou encoro provoquent do briisquos
oliangomonts do niagnétisinc terres-
tre qui détraquont ios boussoles. El
il faut eneore j* a.joutei* 'Ics fainoux
rayons eosiniquos qu'on «cminait»
depuis cinqiiiiii te ans, sans rion sa-
voir do ioni* origino. Dans toutes
ecs in:i i*i l 'estatio;?.s. le soioil Jone un
ròle prépondérant et sòn aetivité
exeeplionnelle sera niinutieiisenionl
observée, afin d'éelaiircir son in-
fluenoe.

2. La giace sur la terre. H s'agì t
de fairo le budget d'eau et ehalettr
du globe, i^es éehaiiges continuels
enlre la giaco (des glaoiors ou des
pòles). l'enti (des oeéans) et i'al-
mosphèro determinent, en effot ,
dans uno largo niesure lo temps
qu'il fait. Spécialement la fameuse
masso de giace do l'Antarcti quc, six
fois plus élenduo que cello do
l'Arcti quo. est responsablo du eli-
mat d'une grande partie du inon-
do. On sait quo son exploration et
son étude seront poussées sur une
òchelle iiisqu'ici inusitée.

SI LA TEHHE SE «UEGIIAUFFE»
THOI> ...

D'un antro coté, la quantité
inondialo de giace aiiginente-t-elle ,
ou diniinuo-t-olle ? Lo recul de.s
glaoos n'est pas general , néanmoins,
depuis 1890, Io cliniat mnndial so
réehauffc. I_ c niveau des mers est
monte de 7 ou 8 centimètres. Si ce
dégol persiste, «dans conibion do
temps un passago pernianent sera-
t-il ouvert à la n a v i g a t i m i  dans
l'Ocóan Arctiquo entro les masses
( ìo i i l ine i i t a l e s  et la hnnqt i i . se  Pnlai-
re (passage du noril-ouest et du
nord-est) ? Et si cela continuo Iong-
tomps, ne risque-t-on pas do voir
des pays entiers submergés, Paris ,
Marseiìle, Bordeaux et bien d'au-
tres villes eiigloiities. la Franco ré-
duilo à un archi pel ?

; Sans allei* si Ioni , le rapport des
ì glaciers et des radialions solaires
t peut avoir d'iniportantes coiisc-
t quences économiques. Par exeniplo.
t Io recul des glaciers Scandinaves a
t été associò ìi un réeliauffcinent des
! eaux Arcti quos pour le plus grand
! bien de l'industrie de la pòche ma-
! r i t i n t e .  Et il laisse onlrcvoir la per-
1 spet'live d'un ineilleui* rondement
, des exp loitalions forostiòres nordi-
5 quos.
! La circiihitlon dos eaux ooéani-
! ques pose égaleiiiont des problò-
v nies qui feront l'objet do recher-
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compie de re qu 'élail la vie dnniesli quc à
travera Ics àges. Cesi très inslruct if .  On
voit alitisi au mil ieu du décor une harhe
ilont 1 orig ina t i l e  esl il avoir .servi au for-
geron du pays polir inassaerer au siede <ler-
nicr ,  2:i membres de sa famil le .  C esi de
1 l i i i .mi ni .

chos poussées. Gombion de temps
faut-il  aux eaux des profondeurs
pour romonter à la surf a ce ? Et
quelle est I'influencc des grnnds
co lira n ts marins sur lo climat *?
A eos questions peut ótre roliòe
l'observation des niouveinents des
masses ntinosphéri qiies entro ics
Trop iques et Ics régions polaires
et la circulalion de l'a ln iosphèro
autour du mondo jiisqu'à uno ving-
taine de kilomètres d'altitude doni
une nicilleiire ennnaissancc pour-
rait porniottre la prévision métòo-
rologi que à longtie òchòanee et
peul-òtre moine d'agir sur le cli-
mat de régions déshéritéos.

;.. La rondeur du globe. Nili ne
sait au justo à quel degré la terre
est aplatio et ronflée. Et lo poinl
est d'iinporlance pour la ilòtermi-
nation très précise des lattitudes
et des longitudes. Or, cela interesso
vivenient — et niènie trop — les
lancetirs d'engins hallisti ques inter-
continentaux et autres fusées à tò-
te atoni ique...

Bien entendii , on n'oubiiera pas
d'étudior la gravite tent'stro, ni
l'agitat imi séismi quo du globe, ni
les irrégularités de sa ro la l ion .  Et
j'en passe...

IOUHS ET INTEBVALLES
MONDIAUX

On voit quo le programme est
vaste. Sa coordinatimi iuternatio-
na'.o esl régléc par le Gomitò Spe-
cial de l'annéo géoph ysi que à
Bruxelles, doni la présidoncc a été
confiée au iprofesseur Sidney Ghap-
nian de l'Université d'Oxford, la
vice-présidence au Captain L.-V.
Berkiier, Americani , et le secréta-
riat general au professcur M. Ni-
colet de Bruxelles. Un Cornile Na-
tional règie pour ohaque pays par-
tioi pant son prograinnic prò pie.

Gomme baso de travail , la terre a
été divisée en six régions : l'An-
tarcti quc, l'Equaleur, l'Arctiquo, et
trois zoiies allant d'un pòlo à Pan-
Ire, en suivant approximativoment
Ios méridiens 80" ouest (à travers
l'Amérique du Nord et du Sud, 10"
est ('Europe et Afri que) et 140" est
(Sibèrie, Japon, Australie).

Los observatoiros et stations
existanls seront utilisés au maxi-
mum et d'autros installés pour coni-
liler Ics vides qui poiirraient exis-
lor. 1.0 tout avee un équi peinont
slandn rdisé.

Gomme il est important quo do $
nonihreusos inesures prisos au eours J
de PAGI le soient siniultanòment, >
il est prévu, ;ì col offot , doux jours $
par mois — un à ohaque  nouvello 7
lune, l'antro pròs d'un quartior — J
dits «jours mondiaux» . 

^
Cortaines observations, d'antro S

pari, ayant intéròt à ótre faites sur •
dos périodes consécutives, on aura ?
six périodes spéciales do dix jours S
conséeutifs. dites «Intervalles Me- s
téorologi quos Mondiaux» . s

Enfin , lorsque sera probable une l
aetivité géoniagnéti que oxoeption- i
nello, tous les observatoiros seront 2
alertés par un rèsomi mnndial do 2
radio de fn < *on à obteiiir Ics plus 2
iionibreux enrogistrements possi- 2
bles. Gos périodes partieulièros se- \
rnu l  appelées «Inlervalles Mon- ì
diaux Spéciaux». ì

A.S. ?
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« Voyage en Europe. Loiulres et Burking-
hani : Paris et Montmar l re ;  Rom e et la Cile
du Valicali (Pape inclusi» . Une agenee aiiié-
r i ra ine  propose ce voyage aux touristes pen-
ilaii t  la .ai.son d'été.

ti
«Si Ics soldats se Irouvenl mal au cours

des céréniunies » a déclaré M. Julian Anie-

ry, sous-seerélaire il l'.lal br i l aun i ip i e  à la
guerre « e est parce qu 'i-s se couctien! Irop
tarli la ve l i l e  après avoi r  fai l  ile lrop . ro<
pieux (liner >.. El des sanclioiis oul élé
priscs contee iles vingt soldats de la gante
qui se trouvèren! mal sous l' effet de la
(baleni* lors de la féle de Sa Majeslé.

ti
Un nouvel ordre de ebevalerie — réservé

aux liommes niuriés — vieni d'étre créé aux
Etats-Unis:  1 Ordre des Clievaliers de la
casserole ! Soixante qiiiiiz. mi l le  époux onl
élé décorés. Les slalislii|ues nous disent eli
effel que 71 c,'< d'entre cux préparent les
repas de leur femme.

Radiomanie
Af in  (le sortir , p endimi qnelquex

jours , de la routine quotidienne pas
trop banale dans une profesxion corn-
ine la nutre , j 'ai cimisi un entìroit

trani/ uille» mix Maijens-de-Sion. Dans
un chalet entonré de hauts mélèzes j 'ui
uainement esp èri- le calme inique! j 'as-
p irais.

il n'est pus venti , ou plutót il [ut
tronblé (In  mutili mi soir par ceux qui
logeaient à l'étage in fér ieur .

Non point qu 'ils fussent  sp éciale-
ment bruyants ces braues gens, p olis
mi passage , agréables en dehors du mal
doni ils s o u f f r a i e n t  : la < radiomanie » .

_»'ennugnient-ils à ce point qu 'ils fai-
saient < marclier leur radio » du mu-
tili mi soir ?

Je  n'en sais rien.
Toujonrs est-il que leur appareil dé-

uersait ciniglie minute de la journée
et de la soirée des f l o t s  de musique ou
de paroles.

Toni i] passait : les concerts , les con-
[érences , Ics in format ions , le quurt
d 'heure vaudnis, les jeu.r , eie .

Ces braues gens éìaient au jardin : la
radio restait allumée. S 'ils jouaient mix
cortes , ils parlaient tous à la [ois et
Charles Trenet hurlait miee eux.

A f o r c e  de les entendre pioiller eux et
tous ceux qui t l é f i l en t  mi micro, j 'ai
cornili la nausee.

La me n'étant p lus tenable sur les
hauteurs que l 'on dit à lori trunquil-
les . je  suis redescendu à Sion.

Dans mon bureau, j 'entends cré pi -
ter les machines à écrire.

Cette « musiipie » m'est p lus doiìce
que le tintamarre radiop lioni qne doni se
gnveiit à journée f a t t e  jnsqu 'à en cre-
der des malades inr/ uérissables.

Je  ne bienne pàs ces gens. Je les
p lrtins ! Isandre.

Record de Tschudi

A la reneo-i-i'e de six natioms à Biruxlalle(s,
la Suisse «-'registra iuir_e très belile doublé
victo-re au dé-'-j -hilon piar Vogelbang et
Walter Tschudi. Avee 7151 p_:n:-s, T-chudi
a pu-vé-*:sé le record natianiall qiu'-il amé-
liora de 353 potate. Voici , à drodte , Tsohutìi,
©n ai-ltion sur !les haies où il fi.t 'le 'temps
extraardinaire de 14"9.
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JUSTICE EST FAITE
A la vue de cette l'emme, qui lui apparaissait

comme la statue du commandeur à don Juan ,
Parise! fit un bond en arrière . Puis , el'faré, se tour-
nant vers Rouvenat :

— Quelle est cette femme ? demanda-t-il d'u-
ne voix étranglée.

— Demandez-le-lui à elle-mème, monsieur
Parise!, répondit Rouvenat.

Lucile s'était  avancée jusqu 'au milieu de la
chambre.

— Joseph Farisei , dit-elle , tu demando* qui
je suis ? Regarde bien : je me nomme Lucile
Mellier !

L'effet fui  terri'ble. Parise! recula encore ; il
devint 'livide , la respiration lui manquai 't.

— Lucile , Lucile ! murmura-t- i l  sourdement ,
son regard éperdu f ixé sur la jeune femme.

Mais relrouvant vite son sang-froid et son
audace :

— Je ne crois pas cela , s'exclama-t-il  ; Lucile
Mellier a disparu. Lucile Mellier est morte !

La ijeune femme prit une ré-solution subite.
— Pierre Rouvenat , dit-elle d'une voix vi-

brante , je ne resterai pas cachée jusqu 'à l'arri-
vée de mon fils au Seuillon. Vous pouvez appe-
Ier ici tous nos serviteurs ; ils n 'ignoreront pas
plus longtemps que la fil le de Jacques Mellier
est revenue dans la maison de son pére !

Rouvenat s'élanca hors de la chambre. Ma-
thias et les autres venaient  d' arriver.

Rouvenat se pencha sur l' escalier et cria :
— Mathias , Simonin , Brunet. Jean , montez

tous , les femmes aussi !

Jl___________________----iW-----_-----___-____---__-_________________^

r LA FILLE I
bE RICHEBOUtO IVI .A U--DI ¦ E

Lucile , ayant  repris la parole , disait : Lucile haussa les épaules.
— Joseph Farisei, vous ne me reconnaissez — Joseph Parise!, reprit-elle , vous étes enco-

pas, qti ' importe !... Je vous ai dit qui je suis, je re un voleur ! L'avant-dernière nuit , un homme
vaie vous dire main tenant  ce que vous étes. s'est iniroduil dans la chambre de Jacques

Les serviteurs du Seuillon entraient dans la Mellier pour le voler... Joseph Pariscl , cet Iiom-
chambre silencieusement , l'un après l'autre... me * c es' vous !

— Joseph Farisei , continua Lucile , le bras — C'est faux ! c'est faux !
tendu vere lui , vous étes un misérable, un làche, _ Joseph 'Parise!, ce n 'est pas tout : surplus
un infame !... , par Jacques Mellier , les mains dans son coffre-

Au lieu de se courber sous ces mote, Parise! fort > Vous vous ètes jeté sur lui et vous avez
leva plus haut la téle. Son regard enflammé tent é de l'étrangler...  Joseph Farisei , vous avez
semblait défier  tout le monde. tue mon pére !... Assassin ! Assassin !

— Il y a quelques jours poursuivit Lucile , _ f w  f  ̂ faux , rf éla_t .u encorc .
la nui t ,  vous et votre fils Francois , vous avez , . . . .
voulu assassiner Pierre Rouvenat. Le,s holnmf, presenta al la .ent  se precipiler

— C esi faux , c'est faux ! s'esclama le mise- f iUr  ,e ml«erable. Lucile les arrota d un gesto,
rable. — Joseph Farisei , reprit-elle d'une voix écla-

— J'élais là , je vous ai vus, reprit Lucile tanto , je n 'étais pas là pendant la lutte épou-
avec violence. Je suis arrivée à temps heureu- vantatile que mon pére a soutenue contre vous ;
sement.  pour appeler au secours, et c'est moi à ce moment , je défendais Rianche , la demoi-
qui , près du vieux puits , vous ai jeté ce mot selle du Seuillon. contre votre fils , non moins
que je répèle aujourd hui : Assassin ! Assassin ! infame que vou s !... Mais je vous ai vu , Josep h

La figure de Farisei changea encore de cou- Farisei, je vous ai vii sort ir  de la maison et
leur et ses traits se contractèrent horriblement. vous en fu i r  à t ravers  le jardin  !

— Je nie cela , je le nie ! cria-t-il d'une voix Tout cela devait confondre le misérable . l'é-
s i f f lante .  craser , l'anéantir .  Eh bien , non , il gardail  son

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fa ut que le foie verse chaque jour un litre

ile bile dans L'intestili*- Si cotte bile arrive mal,
vus alimcnts ne se digerem pas. Des gaz vous
contieni , ,  vous ètes consiipe !

Les h-xatifs ne sont pas toujoura indiqués.
- Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afHux de bile qui est necessaire à vos ùuesùns.
Vcgétales, douces, clles font coulcr la bile. Exigez
les Petitca Pilules Cancri pour le Foie. Fr. 3 35-

• CYCLISME

Ai/anl les Championnats
flit monde

Le monde cycliste est ces jours-ci en pleine effervescence. Les cham-
pionnats suisses sur route et sur piste viennent de se disputer, le Tour de
France est à peine fermine que des polémiques ont été engagées autour
de A. Burlili, direcfeur sporlif de l'equipe suisse, et les championnats du
monde qui se dérouleront en Belgique sont proches. Nous avons eu la
chance de discuter de tous ces problèmes avee M. Charles Smulders, direc-
feur sporlif du Palais des Sports de Bruxelles, que nous avons rencontré à
Vercorin dans l'éfablissement tenu par le champion suisse de biliare) M.
Hoolans. M. Smulders est spécialement verse dans les quesfions cyclistes
puisqu'il fait partie du cornile sporfif de la Ligue vélocyclopédique belge
et que son pére n'éfait autre que le vice-président de l'Union cycliste
infernationale. Il nous a paru inféressant d'exposer dans ces colonnes les
vues de cefte personnalité sportive, qui soit dit en passant, s'est più énor-
mémenf en Valais.

LES COUREURS SUISSES
Il est incontestable que le cyclisme

suisse est en baisse. Nos bommes no
courent pas a.ssez et sont , de plus, in-
suff isamment soutenus.

Et pourtant , les coureu ns sur route
ont un plus beau ipalmarès derrière
eux et il suff . rait de peti de chotse
pour que la Suisse se classe à inou-
<veau pal*mi k\s grandes natio os. A ce
sujet , Ics jeunes coureuns suiisses aip-
iprendraic 'iif Ibeaucoup s'óls se ren-
daient au début de la sa uso n en Bel-
igi que pour s'y in si a1, lei* duran t  quel-
ques semaines. LI se dispule dans ce
pays beaucoup de courses (en imo yen-
•ne 1 par jauir) mais il y a parfois 10
cou rses pour iprofeswionnels oirgani-
sées le méme ijiour et nos ho mini es
pourraient trouver là un magni 'fiqii e
terrain d'entrain .ment.

S'ag issami de nos pistands, le ipro-
blènve est tout autre. Les coureuns
suksses (diisons p lutót Ics Zu richois)
soni très prisés à l'iétowiger. Le co-u-
retra- iSlrehler a ila cote en Belig iique ,
de mème que nos coureurs d' améri-
caiines , Rotili , Rucher , Kob;let et aulres
ivon Buren.

On comprend dès km que cerlains
roufiere- |-réfèren t aibando inner la rou-

;te et ses souffrances . et s'alrgncr dans
les t réun-0'ns sur ipiste où ils ipeuvent
briller.

AUTOUR DE M. BURTIN
Ail ex Burtin , le direct cui* siportil de

l'equipe isuis«e au Tour de Franco , esit
trète esliimé en Belligique. Il n 'est en cf-
Ifet ipas faci-e de diriger une forma-
tici! qui , ili faut Ibien l'aroner , est de-
puis quel ques années très faible. A.
'Burtiiii a une grande exip érience du
Tour de France et cela etani, il ne
semilble pas qiu 'il puisise méri!ter les re-
5-Toòhes qiu'on ilu i fasiit aotueWement.

En ce qui concerne 'le problèma de
Ja sélection , il semble que l'on tasse
cn iSuisse Ics imèmes enreuns qu 'en Bel-
igitquc , ce qui expli querait  d' aiilleuirs
des .mauivais 'résultats obleii'us par les
Belges aux denniens Tours de France ,
où ils n'ont ip lius rem porte de victoi-
re depuis 'la f in de .la dernière guer-
re mondiale .

Aions qu en Franco, il n 'y a qu 'un
seni .sélectionneii'i*, en l'oocuprence M.
Marcel Ri dot , qui suil las coureuns
dans chaque ópreuve imiportante et
qui, pan* coniséquenl , connaìt entière-
iment leuns iiiossiiOj illiités el peut les sé-
.leicIlionner en tonte liberté , en Suisse
et en Belgi que , ce sont ,les associations
mèmets qui sélectionnent les coureurs ,
au vu de leur derm i è re penformamee.

Ainsi , nous avons deux catégories
prinoi pailes do couieuns : ceux qui s'u-
sent en début de saison pomi' obtenir
leur  «électiion (en Suisse, princi paile-
men t Schellenberger et Clerici , en Bel-
gi que , Debruyne , van Loóye, Derric k ,
'Impanis eiitire autres ) et ceux qui se
préparent uiiiquement ipour le Touir de

il- 'rance , mais sans iprendre part à des
courses officicililes , de ipeur de se faire
erit i quer en cas de mauvais classe-
ment , coimime cela a été le cas cette
saiison pour R. Graf.

En Eiraiiiice, le iproWlème est tout au-
tre , et M. Riildot a igénéralement note
'longteimips à l' avance les moms des
coureurs qui feront part ie de son éqrii-
pe et ceux-ici assurés de leur sélection ,
courent complètement décontract'és,
n 'ayanl  quo deux souciis : s'iialbituer
à la dure  compétition et aiméliore r
loiijours dayantage .leu r (orme. _ ', - '¦

Tout ePla paxaìt tsi,niiple,i 'mais eneo
re faut-il  avoi r 'le courage de l'app.lii
'liner.

LES BELGES SONT FAVORIS

Los champ ionnats du monde sur
route isairtout , sont attendus avee une
grande impat ience en Rel gique.

Le 'papcou rs sera long de 280 ki'lo-
mèlies et les coureure devront iplu-

if- 'ieui -s l'o'is gravi']* la très du re còte de
Ti egei* n.

La couree se déromlera dia ns une ré-
gion où le cyoHsme est très poipuluire,
si bien quo l' on ip eut esicompfer qu 'il
y aura p lusicurs cenitaines de miMlie re
de ispectaleurs.

Los Belges ont il' eimbarras du choix
pour leur sé'Ieiclion , car lils diisposent
de 400 coureuns professionnels licen-
ciés.

A ce «.ujet , ili imiporte de re.marquer
que .le cycliisme est ile 'vénitable siport

Les multiples aspeets
du sp ort en aoùt

Taxis TourbilEon

Bien que les grand , tours cyclistes soicnl
pussés (Tour d'Italie, Tour de Sui-i . .  el
Tour de trance), la bicyrletie re . te !.. ve-
dette sportive de ee mois d aout. Le ler
p ool , les tifosi tessinois seront sur les rini-
te, du cantoii pour suivre le j  )'ii du Tes-
sin pour professionnels. Depuri et arrivée
u Lugano. Celle épreuve souìév . un iute-
ré. certain , du fait que peti de temps après
(les 17 et 18 aout) se dérouleront e.i Ho»,
lande les chanipioniiats du monde. Le 3
aoùt , les aniateurs en découdront sur un
circuii trace à Lucerne. C'est le 4 aoùt
pourtant que nous verrons te. plus grand
nombre de nos ticenciés à l'oeuvre, le Tour
du Nord-Ouest, avee départ el arrivée a
Bàie, restant fune des classiques très pri-
sées dans notre jiays.

Une seniaine plus tard , les aniateurs (qui
sont lei professionnels de domain) se re-
trouveront à Klingnau (course en circuii)
ou à Locamo pour un criterium. D'autres
épreuves en circuii sont prévues à Muben
et à Lengnau (Bérne) le 18 aoùt. Le 25 du
mois, phisieurs compétitions sont à l'affi-
che, notaminent dès -criteriunis à Zuricb
et à Pleurici-, le Tour du Mendrisiotto et
le criterium ide Wiiiti-rtliour auquel partici-
peront san- doute ^pju sieurs iles bommes
ayant pris part au clianipìpniiat du monde.

AUTOMOBILISM E ET MOTOCYCLISME
GRANDE ACTIVITE

Intense aetivité égaleinent dans ce sec-
leur de la vie sportive. Les 3 et 4 aoùt ,
course sur gazon pour motocyclistes sur la
place d'aviation de Bleienbach (Berne). Le
méme jour, motocross à Cudrefin (Lae de
JNeuchàteil). Le 11, .nouveille épreuve de
motocross — décidément ce sport prend
une belle extension en Suisse ! — à Woh-
len (Argovie). Le 18, les spécialistes se re-
trouveront à Biirgistein dans le Gurbetal
el à Genève où l'on fait fort bien les cho-
ses. - * •

Tous les regards des passionnés de 1 au-
tomobile se diri geront le 25 du mois vers

A 30 CT. LE KM.
NOUVELLES VOITURES

Tel. 2 27 08

•les Grisons où se déroulera, sur le par-
cours exlrèmeinent rapide de Tiefenkastel
à Leii -erheiile , une course de ei'ile coiup-
tanl pour le Grand Prix de la Montagne
dans le cadre du cl iampioni iat  d'Europe.
On y verrà du très bea u sport , (l an tan i
plus (pie l'on est assuré de pouvoir compier
sur ila par t ic ipat ion des plus rapides voi-
tures de course el de sport d'Europe.

CYMNASTIQliE ET LUTTE
Le mois d aoùt n 'est ipas un mois de va-

eances pour les membres de la Société
federale de gymnastique. Le 3, Schafisbeim
sera le théàtrc d' un match à 1 art ist ique
entre- les équipes d'Argovie. et de Baden-
Baden ; les 3 et I aoùt , Journée federale
des jeux nat ionaux dans la « capitale » de
l'Enimenlal , à Laiignau, avee la partici-
pation du Bi'dois Hol/.herr, roi de la Féte
federale en 1955 a Zuricli , et de tous les
jeunes avide* de se taillòr une place au
soleil. En deliors de ce que nous appelli ' -
rons les épreuves '< préliminaires ¦» (jet " de
la pierre, salii, etc.) ee soni évideniment Ics
compétitions de lutte qui passionneront le
plus le public : la lutte d'honinie à homme
sur un étroit cercle de seiure. Tonte la Suis-
se sportive traditioituelW e s'agite dans ce
petit cadre.. ! Par ai'I'Jgjjjts».$$$$ aoùt on an-
nonce lles fétes de 1u,»̂ .5)!î s*j}tw*.-i au Briinig,
au Lae IN'rtir (Fribou 'rg). 'Dii ' Féte des ar-
tistiques argoviens du 4 aoùt à Schafislieini
permettra de voir à l'oeuvre loute une sèrie
d'excefllents gyuinasles . Le 11 aoùt , les
gros bras zuricois se feront de beaux no;uds
à Volkerswil — panni eux 1 excel'lcnt poids
coq Walter Flacb — alors que les lut teurs
bàlois.  sdleurois et argoviens se mesure-
ront à Pratteln a l'oceasion de la Féte du
Nord-Ouest. Plusieurs rois de la lutte ten-
teront d'acquérir une suprématie aussi fra-
gile qu 'épliéinère. Quant aux Roniand.s, c'est
sous le soleil "de Sierre, en Valais , qu'ils
eherelieront la gioire.

A la f in du mois , niorceau ile choix au
Tessili , à Lugano plus precisemeli! lors de
la Journée federale des jeux art :sti que< uvee
la part icipat ion de nos plus grands cham-
pions.

Au nombre des compétitions sportive-* Ira-
i l i l ionnelles il convieni égalemenl de ci lei -
la Féte federale au petit  ealibre à Lucer-
ne (t i r )  du ler au 11 aoùt.

HALLO !... ICI L'EAU !
Dans les sports aquatiques , ce soni les...

nat ional  bolge. Dès qu 'un coureur sort
un peu du lot , dans sa région , il est
immédia lemenl  entou ré par des sup-
port are enlihousiiast eis qui le suivent el
l' oncoura gent. Pu is, lonsque l'homnie
cu quest'ioti a obtenu eertains résul-
ta ts , il e*it d'office engagé par un
grand club sportòi' de la Belg.ique, où
il i_ sl surver'Olé et contseillé. Conime Ics
oc.asions do courir sont très nom-
lireuses (courees de kermessel. le Bel-
ge a , de sui te , .'occastion de s'aguernir.
do se distinguer. Cependanl , cet état
de chose présente un inconvénieiit .
car eertains coureurs ne veulent pas
.souffrir et dès que cela va mal. >\ìs
abandonnont , sachanl ibien quo le len-
demaiin . i Ics pourron.l s'ali gner dans
une autre épreuve. la ivi et *i t.ien
qu 'en def in i t ive , ce soni Ics coureurs
de grande c/lasse qui s'imposent f ina-
.lement ,

Le jiarcoure des championnats du
monde sera très roulant et niise à pari
la còte de Tiegern , favorable aux rou-
leurs.

Les grands favoris belges sont Bick
van Steenberge n , spéciàiliste de ce gen-

ie d épreuve, et le coureur  locai De-
ryeke. Mais le parcours sera favorable
à dos hommers comnie Darrigade , Po-
b lei. DofiWi pip is , et évciitucllenien l
à Slrehler. s'iil t ieni  Ja dislalico.

De Unite favoli , seni un grand cham-
pion ipourra s'iniposer sur Ics routew
be' gcts.

MERCI M. SMULDERS
11 IH* nous resto maintenant q u a  ro-

meroier M. Smulders pour ses ai ina-
bleis déclara liions.

1.1 esl loujouivs agrcalvle de d Jsculer
¦:port avee des spóeiialiisteis des pays
voisìn.s.

M. Smulders est repar l i  en Belg i-
que , mais peut-òlre aurons-nous le
grand p lais i r  ih* le voir  à Sion Itvrs
de ù'oniiiium du t e r  saptembre, orga-
nisé par le Cvolophile sédunois , sous
lo patronage de la Eenitle d'Avùs du
Valais * .

(ie seral i avo _ plaisir (pie nous lui
deniandenons , alare, pour nos lec-
kuns , ses inipres.vions sur le.s ehani-
p ionnats du monde.

I' . A.

.kieurs qui oux renl... Ics feux aver K- r]te
pioniiat >ui-- i -  de ski nautique à Moiitr *
l.-s 3 e! I aoùt. Ce sport extrénic^
i-leganl et seiliusant gagne il aunée cn «T
né** plus d'ailo)ile>. Les HI ,•( \\t \ti f
nevni. seront rboy é? puisque la r«t|e „
le théàtre d' un rnurours intcrnal iomj d>ki  naiiliijiu* , lauri. , qui- le» ilut»i|>i omui'suisses de canoe se dérouleront ù fluì,. ¦
troisième dimanrhe de mois, competili
très intéressante à Montbovon ini ]a Satin
[.reterà ses eaux tumultneuses aux sptt».liste- du kajak dé>ireux ile reiupnrt^ ul i l rc  d, ebamp inu suisse. C'est pourtant iGenève qui- nous irouverons Ics piub sranj
ehampions, à l' oceasion des <-lunii ] ,ì ",,,,,,-,/
d Europe de eanoé prévu. du 23 au ,>¦
aoùt , dans Ics eaux du Kliòne.

Quant aux clianipionnats -nì .-.-o d,. nal
l imi , ils  se riispulc-oul à /nric li  |t.s JI
aoùt  et ler sciileiiibre.

ATI1LL1 ISMK : U N E  CARTE DE P! \TS
VARIES

Débili 4 foiiilroyanl --> les 3 ci I aoùi j
Berne aver  les chaiupioinuits >IIÌS M-J ,.U|
pourraient liicn nous amener une nouvell,
ehute de record- . Ci- qui n'est pas pour notti
dé p laire , vi- -puri d'elite -e devant  de rill l .
na ì t re  un développciiicnt i i i f i n in i c i n  pl u.
grand, dans no.- écoh-s -ur loni .  Les athlèlts
de la Satus dési gneront lenir ,  ehanijiin ils m
uni '  de- cendrées de la v i l l e  di- Zuric h
Dan- le cadre de la f i n a l i -  du cliumpion.
nal >u i — e interrJnhs — qui aura lion , .
Berne ou à Zuricl i — les Zuricois or!(a.
ni.eronl.ut-C grande compét ition ile nuirchr
intert'lulis. A pre- un meeting contre la
Sarre — l ieu encore à desi gner — 1(. Jj
aoùt , Tliimne organi -era les 31 aoùt et |t
ler septenibre le chainpionual  suisse de il.
callilon.

TENNIS ET GOLF
Le criterium natiotiul (du lei* au lì aoùll

à INeucliàtel sollièvo un in léré l  eerUiin, mai.,
e est ton te .ni-  le c l i an ip ionua l  suisse, qui
-e déniuleia  du _7 aoùt au ler  septembtt
à Biìle, que l ' ori  suivra de p lu-  pn' s, ut
serail-ce que pour savoir si l ' on va ilérn ii-
vr i r  une fois de la graine de vrai cimili-
pion. Deux grandes compétitions de pili
sont prévues au ealendri er  : le clianipin n .
nal suisse profes. ionne! du 17 au 20 à Lu-
cerne et Ics championnats in te rna t imi -li-
de Suisse des le 30 aoùt à Genève.

HllT'ISME

Le sport I l ippiquc ne perd pas une or-
casion de inaiiifesler sa belile v i l a l i tc .  De,
eour.-es intéressantes soni annoneées pour
le 4 aoùt à Planet -les-Riisses (Jura);  Ics 10
et 11, coneours et épreuves de dressage à
Zofingue , . A la méme date , le tradition-
nel marclié-coneours de Saignclégicr atti-
rerà à nouveau la grande fonie dans ces
Frànche-Montagnes si belles , l ieu de ren-
dez-vous des amis du clieval. Du soleil et
plus de 30.000 personnes s'enlliousiasilie-
ront à eelle féle grandiose. D'autres coni-
pétil ioits s'iii ocriveul aux . date- suivanlcs :
le 18 à Zoug, Ics 21 et 2!i à Llgg (coneours
et dressage). De méme des coneours à Si.
-adi et à Iloelidorf pour ter in iuer  le mois
(31) avee le coneours ri 'Yverdon qui il'nn-
née en aunée prend p lus d' importane., la
qua l'i té des cavaliers et des ebevaux (ci
le nombre élevé des engagement, à din-
que épreuve) etani le plus sur gannii ilu
snecès et surlout  la nieilleure propagan-
de.

assurance, son audace , el sur ses lèvres un sou
ri re de démon.

— Je yois ce que c'osi, d i t - i l  d' un lon mena-
yant .  Rouvenat nous hai l , Francois et moi :
c'est lui qui a imaginé toutes ces caloinnies
pour se venger... Ab ! il voudrai t  bien nous en-
voyer au bagne ; mais tout cela n 'est pas vra i ,
entendez-vous ! Tout cela est fau x ! faux ! faux !

Lucile secoua Ir is lement  la téle.
— Joseph Parise !, dil-elle , votre langage

n ' indi que pas que vous ayez un regret et
moins encore que vous songiez à vous repen-
t i . .  Et pourtant , commc le brave Pierre Rou-
venat , que jou s ne craignez pas d'accuser d'u-
ne infamie , j' ai p i t ie  de vous et de votre fils...
Vous étes mes parente, je ne veux pas Irou-
bler dans sa tombe , à peine fennec , le repos
de mon pére. Joseph Parise] , allez-vous-cn !...
Lucile Mell ier  el ses serviteurs , ses amis , gar-
deronl le silence sur vos forfaits... Moi , je fe-
ra! p lus , je domandera i à Dieu qu 'il vous
donne le repentir et vous pardonne.

Et , d'une voix pleine de .armes, elle répéta .'
Al!ez-vous-cn , allez-vous-on !

Parise! promena a u t o u r  de lui ses yeux ha-
gards : il ne vi t  quo des regards sombres et des
visages liosliles. Il comprit quo ce qu 'il avai t  de
mieux  à l'a ire é ta i t  de par t i r .

Il marcila lentement vers la porto , mais  tnu -
jours le f ront  haut.

Il a l ia i !  sor t i r  lorsquo , tou t  à coup. Ger t ru de ,
pale , échevelée , l'ocil en feu , les habits souillés
de sang et de bone , se dressa devant  lui  et le
repoussa violemmenl jusqu 'au m i l i e u  de la
chambre.

(n nuirrei



Le premier aoùt
à Radio-Lausanne

«r-\ iravere u.

Le premier aou t  à Had io -Lausanne
^ra marqué par de nombreuses éiivis-
«orvs de circonstance.

Dès 1. li. .'IO du ina l i t i .  Ics audileurs
sproni associ és à une émj ssion speciale
réaliséc par ile Service de Reportage*
de I t ad io -Laursanne , quii ira alluni c i*
.& feux à 'la l laule-Ci .me dos Donts-
ilu-Mid 'i.

Celle émission se ipouiimuivra respec-
li veine nl  a u x  heures su lvantes  : 13.05-
13.20, 10.00-19.13, 20.15-20.25 ol 21.10-
21.30, et iper inol t ra  d' effeoluer  uno
liaison uvee nos reporlers duran t  leur
j isf i'irvion.

("est I'- i i i i lo  Gardaz qui sera à la
I la i i te -C. inie, tandi is  (pie Jean-iPiierre
(iorella off oc! nera Ios divens reporta-
ge- à Chuiniip éry, quii celebrerà moire
onniversaire n a t . n n a l  avoc un fas to
Im it p a r l i c u l i e r , en raison de son cen-
liènie anni iversnire .

En inolili* temps, un autre do nos re-
porters, I-ernanid N'iicod , sera à Esta-
vayer , d' oii il re l ransmel t i ra  le pre-
mier aoù t  du Tir  Cantonali Fribour-
K-OÌs, cérénionie  à Inqu cl.k* prcndra
pari M. 'le conseillo.* fèdera!  Paul
Cliaudct , doni le 'd'isconi*s sera relrans-
mis de li. 21.40 à li. 22.00.

Nous ne voulons pus oub l i e r  le ines-
sage de M. ile consoililer federai Hans
Sfrenili , prcsiidon t de la Conf édera liion ,
r fni sera il ' ill ' use à li. 12.55, le eban i  du
Kei i i l lu . qui  f igure  à mitre program ni e
à li. 16.30 el le «Micro dans la Vie» ,
qui presenterà des i n s l a n l n n c s  de ton -
te la Suisse, l'éoiiissiion «pedule « R e n -
dez-vous uvee la Ciiiupiiòme Suiisse » ,
réa lisée par  Mar ie -Claude  Leburgue,
uvee le coneours do personnaliilés suis-
srw residuil i  en Greco , en Relgi quc , en
A agi e lei * re , en Esipagnc et au Porlugal ,
l.es Cloolves du Pays » , qui  se feront

en lendre  dès li. 20.00 , l'émiissiion de
variété*. «Vous ètes de la l è t e » , qui
debuterà à li. 20.25 , et qui presenterà
un progra mmo musica l  romand, ol
dos h. 22.05, poni * le sol i* de la Fèto
Nalioiialo ,, le grand ora torio populaire
pour soli , cl ionir  n i i x t e  et orchestre
de Carlo Molle r ol Mauri ice  Bit dry
• linages do moti pays » .

'Io t i les  ces eniissiioius som! desìi necs
à eélébrer avoc cii'ur le jour  de nolre
l'èie Xal- ionale sur les ondes de Itadio-
l . a i i - sanno  et ont  Te désiir d' associci*
toutes Ics parlies de nolre  pays à celle
mani  t e s t a i  ion pa l r io l i que.
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meublée indépendante
avee eau courante.

Ecrire sous chiffres P
9330 S Pubìicitas. Sion.

GLETSCH

Deux motpcyclistes
blessés

Deux motocyaliistes allemands des-
cendaient Ilo ceri du Crimsel , lorsqu 'au-
dci-sus de Cletsch , les fireins do tour
véh icu lo  là-chèrent et Ics occupants
v i n r e n t  se préciip iler contre le m u r
borda ni la route. Ils retjuiren t les solns
de M. le Dr Wiirlhner qui  les f i t  t r ans -
poirter à son domicile. Tous Ics deux
soni fortemient contusiionnés.

MOEREL

Une moto prend feu
M. Luigi  Fach ine t l i , domieilié à Do-

modossola , se d. nigea 'il de Rni gue vere
la vallèe <Je Concheis ilorsqu'au dessus
de Maral, son vél.icule prit soudain
feu.  I.c conduci e ir. r ne put  que se wau-
ver , la molo est carboniséc.

BRIGUE

Après un voi
Un jeune hounme de Nat-ere s'é ta i t

omparé d'itine molo garée devant éta-
hlissement de Rrigue, voici quel ques
ij'ours . La police cantonale  vieni de
l' arréter  alors qu 'il montai! ila vallèe
de Conehes avee le v éihicule volle. Il
a élé Tennis à il'autorilé judloiaiire com-
petente.

NIEDERGESTELN

L'organiste
A la lète  de la dédicace de l'église ,

on a l'èie le dévoué organiste , M. Stei-
ner Quirin, pour ses 53 ans d'act ivi té .
M. lo Rd curé-pr ieur  Werlen lui  remit
une channe dédicacée. Les chanteurs y
al lèront  de leurs compliments  au meri-
timi avee leurs meilleurcs productions
autour de la channe bien remp lie qui
Irònait sur l 'harmonium.

La inaludic gucttè cliacun d enlre nous
Et c'est à nos m-dades que nou» ]>eii _ croii _
cn aclicliinl ccttc annéc Ics insi gne- du
ler aoùt.' Le prudui t  de la venie sera en
èffe! affeclc au pcrsoiuiel .uignant et à la
bitte contre le cancer. Ce sera une belle
et judicieuse oeuvre d'entraidc pour la Féte
iiìitionalc.

Employé d^ la Grande COIldUCteUr (IC trOVOUXDixence cherche

est demandé pour le Valais, eomme adjoint
au chef de chamtier. Personine oapable et con-
naissant les travaux de 'galerie.

Faires offres avee prétention de salaire et
certifica-s sous chiffre P 9295- S à Publicitais,
Sion .

appartement
de 4',_ a 5 pieces.

Faire offre au Conisor-
tium de construotion du
barrage de la Grande
Dixonce, caise postale,
Sion.

On cherche

orchestre
pour le 14 et 15 aoùt.
2-3 musiciens

S'adir, tèi. (027) 4 72 29.

On cherche une place
de

chauffeur
possédanlt permis rouge,
entrée tout de 'suite.

Borire sous chiffre P
20 737 S Public.tas, Sion.

Bar a café cherche

sommelière
Er.trée à convenir.

-Ocrire sous chiffre P
20 734 S Publici'tas, Sion

PERDU

valise
trajet Ayent-Martigny,
contenamt effetrs de jou-
eur de football (vert et
blanc).

CHAILLY FC., Lausan-
ne, tèi. (021) 25 98 67.

Importante maison de
Sion cherche

employé(e)
de bureau

,débutar.t(e) accepté(e).

Faire offres écrites sous
chiffre 416 au bui*, du
Journal

• Jeune familte de com-
meiijants , 1 enfant de 5
mois, cherche

aide de
ménage

pour entrée immediate.
Ecrire sous chiffres P
9331 S Pubìicitas, Sion .

Eclios (I H camp inondial des éclaireuscs
Si tous les gars du monde

voulaient se donner la main
Pos-lée à if lanc de coleau , je vois dé-

f i l e r  piiii* centaincs et centainos les
édlaireuses suisses, francaiiscs , lidlges,
l'Uxcmlbourgeoises , suédaisots, ailleman-
des, -ta l iennes , lles Ohinoises, les Phi -
lippiìies, Ics Canadiiennes , les Améri-
caines, cell'es du Texas, et encore, et
encore; c'est comme si la chanson cille-
mème pirenait conps et mena.t une  sa-
raibande sous mes yeux.

Dimanche inal i l i , musi quo cu 'téle,
tous ces groupos aiffiluent 'vere la cha-
pcillle d 'Ul r ichen , doni un dos cólés
seri d'appui à l'autel , très slmple , où
M gr Adam , entouré de nombreux pre-
tres , va céllébre r la gra iid'messe.

Le drapeau stt'isse est la toille de
fond. Los EJM.T. idont lo courage et la
volont é de vaincre sont inscnits sur lo
visage (je revois en pairt iiicuilier Ma-
ra-ette, de Paris) fornii cut le prennier
rang, dcrrièrc lequel se t iennent  tou-
tes les troupes d'éotoireiuseis, entourées
de leurs panenls et aunis accourus de
toutes parts.

La cérémonie est ómouvainte dans
sa grande simplielté. «Terre entiière ,
clia nt e la voix au Seiigneur , A'Weluia» .
Des voix s'élèvenit , tantot d'un point ,
lantòt d'un antro , dans Ics différenles
langues puiisque c'est iu>n cani p mon-
flial.

Au sermon, Mgr Adam s'adresse aux
écilaireuscs en allemand , en 'italiien ,
puis en ifiraintjais. « I l  m 'osi agréablc
de constaler quo vous avez ichoisii icom-
nie programmo reli gieux de chaque
jou r «la Joie dans la Lumière» ... que
ce rendez-vous contipibiie à rapprochcr
Ics esprits et lles coeurs... hi tot iscoulc
edl en pfeJine hannionie avoc la docfcri-
ne du Christ... Diieu aiane celui qui
donne avee joie. »

Le Credo est chanf'é pau* tous les as-
sislanlw , ù il'éléva'tiòn, les lambours
roul einf , à la Commiuniion , ila grande
unajori té  des scotiles s'approch c, puis,
après la bénàdiotiion -de Mgr , tou t ce
monde se disperse , les parente .rejoi-
gnent  un moment lemrs fillil es. Les
cheflalnes les reprendiront poni* le p i-
que-ni<fue en icomimun , puis chaicun se
rcndra sur  remii-la cement de téle.

Moment toujouns eimouvant que ce-
lui  du dé'fiilé des' drapeaux ; les écilai-
ircuses qui les -portent so irangent  en
bon ordre tout auloiur dm podium et
c'est un coup d'coiil imagnif.que : la
forèt de sap ins verte et de m'élèzes,
ila mulltitiide dos gens assis dans l'her-
ibe , et - ci et là, de igrandes plaques du
bien de nos scoules déplovées en éloi-
le autour 'dew élciul a rds t i lo l fant  dans
la lumière. Voi'ci ivcnu le imoment des

presental ions : Mime Bugnon-Sccrélan,
récomment nom inée commiissa lire na-
liionale : «Que nolre camp mondiali
soit pour nous une occaslon do renou-
veler nos forces et de Ics mietlre tou-
joure plus au serviice du prochain dans
un esprit de fratornité  et d'amour».

(à sui'vre)

UNTERBACH

On construit
Lo développement q u a  lance la cons-

t ruot ion  du léléféri que dans le villagc
on fai l  une s ta t ion appréciée des é t ran-
gers. On construi t  des chalets. La mai-
son de commune combinée avoc école
et salle de gym polisse activement. Le
climat d'Untcrbaech est ccrtainemont
bon si l 'on en juge sur la mine des 20
octogénaires en pleine sanie.

EISCHOLL

On construit aussi
La maison d 'écolc consimile en 1878

a été rasée et à sa place grandi! un
beau bàlimcnt , devisé à 200.000 francs,
où se logeront au parterre la lai ferie, au
premier , la salle bourgeoisiale et la
salle dos speclacles , et au secònd , Ics
sallcs d'école.

SAAS-FÉE

Heureux essor
touristique

Le temps généraleineiil maussadc de
ces jours n'a pas découragé les touris-
tes et ils sont nombreux encore à ap-
précier nos stations , loujours accucil-
lantcs. Nos hòtclicrs font  l 'impossiblc
pour agrémcnler le séjour de nos hótes.
Nous apprenons que la s ta t ion de Saas-
Fée compie à elle senio plus de 2580
o.s t ivanls  et tous les hótels t ravai l lent  de
leur mieux. Soiihaitons qu 'un temps
plus gracieux l'avorise lo séjour de ces
nombreux ost ivanls  et qu 'il en amène
aussi de nouvoaux dans nos s ta t ions .

Accident de montagne
Un Zuricois , en séjour à la s ta t ion ,

efl' ec tuai t  une randonnée au-dessus de
Saas-Fée. Dans un passage de varap-
jie , il perdi! pied et f i t  une chute de
plusicurs  mètres. Lo blessé demolirà
inan ime  sur lo sol. Par bonheur, des
montugnards  vi rent  la chu te  et donnè-
rent l'alarme à la stat ion.  Une colonne
do secours s'organisa rap idement et ra-
mena le mall icurcux- à Saas-Fée, puis
il l'ut  cnsuile dir ige sur l 'hòpital de
Sierre. Le blessé souffre  de profondes
plaies à la lète.

Nouveau !
Coca-Cola maintenant en deux grandeursi

Coca-Cola existe maintenant en deux grandeurs:
la bouteilte normale bien connue —
et, tout.: nouvolle, fa grande boutoilla I

DomanUoz aujourd'hut encore «un grand Coca-Cola»!

Depositalo officici :

F. Bruttili , Eaux Mlnérales. Sion, Tel . 21548

URGENT. — Adminiistration de i^ place de
Sion cherche ipour -entrée immediate ou date
à convenir

employe (e) de bureau
qualifie('e). Le ipostulanit doit posseder de
très bonnes connaissanoes de la langue alle-
mian'de, avoir l'habitude de la tìlientèle et jus-
tifier ses -tp-iibudes pour diriger un iniport ain't
serviee. Nous offrons travaill iinidépendant, bon
sala-re et caisse de retraite.

Faire offres écrites sous chiffre P 9335 S à
Pubìicitas, Sion.

Mais oui,
des prix sensationnels !

C A F E  B R E S I L
extra , les 250 gr.

C O R N E T T E S  A C T I O N
le cornei de 1 kg.

CETTE SEMÀINE AUX :

f ig *® .

S I O N

Des Américains visite.it
nos vignob .es

Au cours il 'un voyagc on Europe or-
ganile par le \ \'ino Institute of Cali-
fornia , un groupe de spécialistes amé-
ricains dos (jueslions viticolos a consu-
ete une journée au vignoble suisse. Ces
vis i leurs  ont été re?us à Mart igny par
l'Office de Propagande pour  les pro-
duits de I'agriculture valaisanne , puis
par l 'Association des cxporla teurs  do
vins suisses et l'Office de propagande
vaudoi.., qui lem* a offerì  un diner au
chàleau de Glérollos. Les hòlos ont
beaucoup apprécié la quali lé  de nos
vins et ostimeli t un marche possible
aux Etats-Unis.

L'inauguratici,
de la route de la Forclaz

Le Déparlement des Travaux Pii-
b!!cs annonce quo rinauguration de la
nouvelile route de la Forclaz a èie l'ixée
au mardi 3 -septembiie.

CHIPPIS

t Mime Louise Roussy
Nous appreno'tus Ilo dèce* de Mime

Emi le  Rousny, -i iin-venu à i'àge de 79
ans, aiprc* une  courte malailic. La dé:
funte aiwait élevé une belile la mi He et
c'est entouréo de ses enfanls  et ipetiit^-
einfa n ts qu 'elle s'est endoimie dans lo
Seigneur.

Nous prions sa l'aniillle de Irouver
ici il ' expreMs-ion 'de nolre syrnipathi e
et nos condoléaimces.

GRAND-SAINT-BEBNABD

Décision federale
Le Dé parte imenl fed erai de jus l i -

ce et police icoiiiimuiii que que la renile
du Grand-Saint-nerniaird sera ouveirte
désorinaiis aux cars suisises de 2,40 ni.
el aux  cars étrangers do 2,50 m., con-
ccss'ionna'i res inn non.

Cot to  décision fera disip ara i Ire le
malalse qu i  regnai! danis diveirs mi.
lleux lourlslii quies à la sanile dos ¦pires-
cniiplions interdisanl  le coté suisse du
col aux iveh-k_ui.es plus ilarges. -

TRIENT
La fièvre aphteuse

au col de Salme
Lo fièvre aphleusc s'est bruisque-

m e n t  dédlarée au col de Bailme ,
dans la région de Trioni , mais sur
terriloi.ro ifranca'is. Cets al pages sont
en off et à iproxiimité de ceux de Haute -
Savoie où sévil il'*é*ptzìool-e. LI y a dwii-
ger qn 'eille se 'réipanule óhoz nous.

M. le voléri nini re Cà|f)|pi s'osi rendu
sur les lieux a f i n  de iprendre Ics dis-
positions qui s'imiposent.

MARTIGNY
Triste individu

La poil k-e cantonale à arròlé hier
un nonnine F. C, àgé de 20 ans, qui
ava i t  a l laqué d' un coup de gourdii n
¦sur la iòle Mime Sy.hain Si erro , de
Mar l igny .  Cel le  idernière avait  dù èlre
lioqjiilalisée des sul Ics de sa blcssuire.



Ecoles de la ville de Sion

PALMARES DE L'ANNEE SCOLAIRE 1956-1957
5me

Charbonne-t Jacqueline, a. b. ; Chevrier
Suzanne, b. ; Clivaz M__rie-Noèlle, t. b. ;
Cyvinsky Yvette, a. b. ; Demont Gilberte,
a. b. ; Faihrat Anmick, t. b. ; Favre Eliane
b. ; Giirardier Monique, t. b. ; Haefliger
Marie-José, t. b. ; de Kalbermatten Jo-
sette , b. ; Lietta Brigitte, a. b. ; Lovez
Fnan<joise, a. b. ; Mabi-lard Yvette, b. ;
Mouthon linguette, b. ; Perrier Marie-
José, b. ; Bach Josiane, t. b. ; Roch Bay-
monde, b. ; de Roten Madeieine, b. ; Ru-
daz Raymonde, b. ; Sixt Christiane, t. b.

Cinquième classe A
Ini_lli_-U!trice : MHe E. Iten

Baeohler Béaltriee, b. ; Barone Thérèse,
b. ; Bannas Yvonme ; Blanc Nicolette, b. ;
Blaser Erica, t. b. ; Bohntet Marie-Julia-
rìe, it. b. ; Bruchez Marie-Josèphe, t. b. ;
Clivaz Brigitte, a. b. ; Couehepin Josette ,
it. b. ; iEtela-ay Dorothée, t. b. ; Delasoie
Marie-Jeanne, t. b. ; Delavy Marie-Clau-
de, b. ; Favre Gilberte de Paul, b. ; Favre
Gilberte d'Adrien, b. ; Iten Marie-Chris-
itìainle, it. b. ; Lorenz Mairie-Francoise, b. ;
Ltonétan ClaiudJette, a. b. ; Meichtry Chan-
tal, Ib. ; Medster Jeannine, a. b. ; Michel-
lod Gaby, b. ; Mutter Bernadette, a. b. ;
Naef Francoise, it. b. ; Naruchen Marie-Jo-
sèphe, b. ; Passerini Bita, It. b. ; PeHissier
Marie-Thérèse, b. ; de Preux Marie-
Framice, t. b. ; Praz Marie-Baule , t. b. ;
Briod Francoiste, t. b. ; Rey Yvonne, b. ;
ReynarVi Denise, b. ; Rossier Frangoiee,
b. ; Schenkel Chantal, b. ; Theiler Jan-
niinie, t. b. ; Torrei-t Ant-e-Marie, t. b. ;
Vuiadieinis Elisabeth, t. b. ; Walther Lu-
otenne.

Quatrième classe A
Iniatirruitrice : Sr Scholastique

Aillet M.iT__érèse, b. ; An_at---_ M.-José,
b. ; Boviier M.-Thérèse, t. b. ; Buffoni So-
ìainge, a. b. ; Constanltin M.-Jeannie, t. b. ;
Costa Rosa, b. ; Cotte* Janiine, t. b. ; Cres-
ce-iitriino Anr_e-Fran§oise, b. ; Garrnanier
Geneviève, t. b. ; Glassey Maryvonne, a.
b. ; Halfenbartleir Denise, it. b. ; Hischite-*
M-unoeUe, b. ; Junggten Yofanide, t. b. ;
Ke-iLer Jaoquefline, t. b. ; Lonenz Annick,
It. b. ; LiO-H-fan Gabrielle, b. ; Marrtin C__r-S-
itiane, a. b. ; Métaai-Ler Daniele, a. b. ; Mi-
icheUod Anine-tMarie, t. b. ; Nichini Ro-
mainie, a. b. ; Nigg Myriam, a. b. ; Olsom-
_r_er Bernadalite, t. b. ; Pe-*rautdin Huguelt-
te, b. ; B-fctó-aud An__e-M--dte-ei-ne, t. b. ;
Possa Arune-Marie, b. ; Praz CfoMstianie ,
b. ; Rey GaibrieUie ; Rossier Fram^oise, a.
b. ; Rudaz Erica ; Schlotz Janine, b. ; Stu-
der Anoe-Miarie ; Varonie M.-Christine,
t. b. ; Vernay iFrancdine, a. b. ; Werlen
M.-Frangoise, a. b. ; Zufferey Rosette, b.

Quatrième classe B
Instituttrice : Mlle E. Sierro

Baechlter Agnès, t. b. ; Pallet Raphaelle,

a. b. ; Bertelle.to Anne-Frangoise, it. b. ;
Bonvin Elisabeth, t . b. ; Bourdin Nicole,
b. ; Bovier Graziella, a. b. ; Coudray Da-
nielle, t. b. ; Cretton Hélène, t. b. ; Dela-
vy Monique, t. b. ; Dei-grande Anne-Eli-
sabeth , b. ; Favre Marie-Madeleine, b. ;
Florey Chantal, a. b. ; Gai-lard Viviane,
t. b. ; Gravina Rita , b. ; Gross Marie-Clau-
de, t. b. ; Guisolan Marie-Jeanne, t. b. ;
Hartmann Pierrette, t. b. ; Imfeld Lucien-
ne, t. b. ; Kalbfuss Anne-Marie, a. b. ;
Maret Frangoise, a. b. ; Marty Gabrielle ,
a. b. ; Métrailler Hélène, b. ; Mévillot Ma-
rie-José, t. b. ; Micheloud Huguette, b. ;
Morand Matithe, ,t. b. ; Mudry Madeleine,
t. b. ; Mudiry Monique, t. b. ; PeMiissier
Marie-Thérèse, a. b. ; Pfammàtter Marie-
Olaude, t . b. ; Fittet Sidonie, it b. ; Wer-
len Elisabeth, t. b. ; Zufferey Morie-Clai-
re, b.

Troisième classe A
Inst__utnice : Sr Marie-Alexis

D'Andrès Doris, b. ; Ariettaz Francoise,
t. b. ; Barone Gabriell e ; Biderbost Ma-
deleine, b. ; Bonvin Marie-Josèphe ; Buf-
foni Marianne ; Czech Denise, t. b. ; Eggs
Myriam, b. ; Etienne Josiane, b. ; Favre
Christiane, t. b. ; Gatblen Marie-Josèphe,
t. b. ; Hofmann M.-Madeleine, b. ; Jean
Isabelle, b. ; Keller Madeleine, t. b. ; Lag-
ger Chantal, it. b. ; Lathion Laurence, t.
b. ; Lomazzi M.-Christine, t. b. ; Michel-
lod Cécile, t. b. ; Nicolier Anne-Brigitte,
a. b. ; Perraudin Eliane, a. b. ; Rebord
Marie-Paulie, b. ; Rey Angele, b. ;
Schmelzbach Madeleine, t. b. ; Schwititer
Bluette, t. b. ; Sierro Juiliette, b. ; Sornmer
Christine, t. b. ; Tavernier Georgette, a.
b. ; Tranchet Anne-Marie, t. >b. ; Vabnag-
gia Hugueitte, t. b. ; Voide Ange-Mairie, a.
b. ; Wirthnler Suzanne, t. b.

Troisième classe B
Inistiltuitrice : Mille Geneviève Amacker
iBancter Colette, b. ; Bertìioiizoz Josia-

,nle, b. ; Beybriison Gertrude, t. b. ; Bider-
boat Yol'ande, b. ; Biollay Frangoise, t. b. ;
Buhter C-nristine, t. b. ; Cha_*bo__nelt Geor-
gette, a. b. ; Costa Jeaninle, t. b. ; De_acré-
•taz Frangoise, b. ; Dey Danielle, b ; Eggs
M.-José, b. ; Evéquoz M.-Lyse, b. ; Fardel
Agnès, t. b. ; Gaepoz Pauleitte, a. b. ; Hal-
lenbanter Nicole, t. b. ; Lignon Monique,
t. b. ; liudlar M.-Cécile, tt. b.; Maye M.-
Frangoise, it. b. ; Meyer Romlaiine, t. b. ;
Muldry Brigitte, t. b.; Mùlleir Andirée, t. b.;
Plralomg Maldeleine, it. b.; Praz Irene, a. b.;
Renculdi Madeleine, t. b. ; Roh Marine-te,
b. ; Sauithier M.-Frangoise, b. ; Schrceter
Monique, b. ; Sohuttel Anne-Christ-ne, t.
b. ; Tissières Chantal, b. ; Torre-ut Simo-
ne, b. ; Valtério Monique, t.1 b.

Troisième et deuxieme classe
Inistitutrice : Mlle Jordan

3me classe
Barone Charlotte, a. b. ; Bessero Madie-

leine, b. ; Bielander Thérèse, t. b. ; Bri-
guet Charlotte, t. b. ; Dumont Marie-Thé-
rèse, b. ; Gillioz Jeanne-Chantal, b. ; Gil-
lioz Michèle, b. ; Knupfer Chrirsltianie, t. b.;
Lovey Josianie, t. b. ; Margelisch Alice,
b. ; Métry Annellise, t. b. ; Micheloud
Ghiisliaine, t. b. ; Perrier Beatrice, t. b. ;
Periùer Marie-Elisabeth , t. b. ; Ravaz Ro-
lartde, b. ; Salamolard Bernadette, b. ;
Vouiiloz Nicole, b,

(à suiivre)

D 'un jour...
...à Y autre

JEUDI  ler AOUT 1957

Fèfes à souhaiter
SAINT PIERRE AUX LIENS.  — Eu-
doxie , fi-iume de l'empereur Theo-
dose le lenite recul un jour , ù lèni-
snlem , en cadeau , une chaine doni
s'était servi Hérode , disait-on , pour
retenir suini Pierre prisonnier. Elle
la venera pendant un cerlain lemps
puis l'envoya à Rome à sa f i t t e  Eu-
doxie qui la remit au souverain pon-
tile. Ce dernier la prit et la com-
para ù une unire chaine doni avait
ile churgé l'Apòtre au lemps de
Néron. Immédiulemenl les deux
chaines se rejoignirent pour n'eri
plus former qii 'une seule el ce pre-
mier mìrucle flit  suivi d'innombrables
autres . Ce soni ces liens, conservés
dans l'église v/e Suini-Pierre aux
Liens, à Rome, que l'on honore au-
joiird'hui.

Anniversaires historiques
1291 — Pacte enlre les canlons con-

fédérés  suisses.
1798 — Deslruclion de la f lo t te  frati-

caise pur Nelson duns les eaux
d'Aboukir.

1914 — Mobilisalion g enerale en Fran-
', ce -
; 1944 — Dispartitoti de Suint-Exupéry.
] 1950 — Le roi Léopold uccepte de de-
\ léguer ses pouvoirs au prince
l Raudoin.

; Anniversaires de personnalités
i Myrna Loy a 52 ans.

! La pensée du jour
J « Une femme jaìouse à cent mépris
' s'expose. » Corneille.

; Evénemenfs prévus
I EN SUISSE — Célébration de la Féte
\ nalionale.
! AU TESSIN — Tour cycliste du
J Tessiti .
! ATHENES — Festival de la Musique
! . lusq. 8. 9.)
i>

Après un tour
en Afrique noire

(Coni.) — Li- Giannini'  Curali , directeur
des Ocuvres, Tonlouse , public dans « Mi. -
sion de lI 'Eglise » le ronipte renda d'une
tournée de 16.000 km. à travers Ics mis-
sions de tous Ics pays de FAfri qiii' centra-
le. Mienx que du folklore , niieux que des
images pittoresques , le voyugeiir nous donne
les vues direites d un apòtre et d'un ami
qui regarde surtout la vie de l'Eglise,
Eglise «for te , jeune , pal toni  présente.» en
celle Afrique qui, dans son ensemble « pour-
suit à un ryllmie accéléré, presque fon , 1 é-
volution generale qui, à travers plusieurs
in i llénaires t iavai l le  nos vieilles terres d'Eu-
rope. ».

Il est éd i l i an t  de eiter  re qui est dit de
l'ntmosplipre spiriluelle des postes de mis-
sion des Pères Blancs . Les progrès extra-
ordinaires.  d'une mission l'onvnie celle du
Ruanda s'expliuuent nar là :

« Généialenient , la vie spiriluelle de la
pet i te  équipe qui tieni le poste de niission
— vie de prière très régulière, uu__ i régu-
lière (pie les visites « saeramentelle- » des
postes de hrousse — rend un son liarmo-
nieux de profondeur et d'unite. Je l'avais
remarqué polir d autres eongrégations ou
Sociétés axées sur l'Extrème-Orient. Nulle
part peut-élre eomnie eliez les Pères Blanes ,
ce earaelère quasi-monacal ne me frappe. »

Si VOUS citvoyez un don , petit  ou grand ,
à l 'Action Valais-Ruanda , (e. eh. II e 6075),
vous contribuerez au rayonnenient de ces
fervents postes de mission , niulti plié par
plus de 2000 eatéehistes dévoués qui ont
besoin de nolre aide , qui y ont sans dolile
quehiue droit.

Situation generale
Lea prossionis ont encore augmenté

depuits liiier suir il'ouest et le cenlre de
l'Europe. Lo teimpis roste stallie.

Brévisiioii-s valables jusqu 'à ce soir
pour  le nord des Allpes : elei généra-
lement serein , bise failbl e à modérée,
en p.laine , temperature comiprise entire
23 et 28 dogrés cet aiprèts^midi.

Ifl̂ liHJIMW Mil lNl!
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ler ioni à Sion
PROGRAMME ET ORDRE DU CORTEGE

: Prograrnme :
J 20.00 h. sonnerie de cloches <
[ 20.30 h. prise des drapeaux <
? 20.45 h. départ du coriège ',

(parcours : Gd-Pont, rue de Lausanne, rue des Remparts, !
', avenue du Midi, avenue de la Gare, route de Lausanne — J
; PLANTA. ;

; Ordre du cortège
? Police de la circulafion !
? Cyclophile Sédunois l
I Harmonie Municipale ]
| Drapeaux federa i et cantonal <
• Drapeaux de la police cantonale <
? Société des sous-officiers <
? Compagnie d'honneur (Ecole de recrues) «
I Autorités J
l Société des officiers *j
[ Association romande des troupes motorisées <
? Maennerchor, Chorale-Schola <
» Section des pupilles avee drapeaux cantonal et des distriets <
? Société de Gyms-Dames : J
? a) Femina J
l b) Culture physique »
| Société federale de gymnastique (hommes et Sion-jeunes) <
( Gesellenverein !
? Toutes les autres sociétés. !

: Productions : ]
l Harmonie Municipale <
I Chorale, Maennerchor et Schola <
? Gyms-Dames : Culture Physique '<
? Femina-Club J
? Section de gymnastique : Sion-jeunes ;
l Prière patriotique «
| Allocution de M. Dr Paul de Courten, Président du Grand Conseil, <
* Monthey !
? Cantique Suisse (assistance accompagnée par l'Harmonie) ',
? Harmonie Municipale (marche) ;
? Feu de joie <
| Feux d'artifices : Pianta et Valére <
[ Remise des drapeaux ,„, ., !

Messages express des eclaireuses
sédunoises

— Bons baisers à ttous (Nieoile Dumont)

— Bonjaur à tous et bons messages à
piapa et à son nouveau... (Francoise)

— On n 'a pias le teimpis de s.'enouyer
Franoine Ger-nanier)

— J'espère que vouls aMez bien et vous
ombrasse très farit.

(Marie-Josàphe Bonvin)

— Les ipaquet's seraienit les bienveniuis
(Monique Gaipany)

— Idem
(Anne d'Allèves)

— La joie irègne nialgré la pluie. A

arvec beaucouip de piétté : portant la lu- *»j^
mière re5Uie, elles sont renltrées à pied j  1 Jj t\) \S _Q_
chez elles, la nu i t , souis le cidi éitoilé. M *^vL-N-_--*lE3BBBIW^B^-ì-K(jÉ*33B

(E. W.

C.S.F-A. — En raison du itemps inceirtain
la course au Grand -Muveran a éité ren-
voyée au 3 eit 4 aoùt. Renseignemen-S e*t
'inscriptions iau Magalsin Muill'er, tal 2 12 85,
jusqu 'au vendredi "soir dernier délai.
GYM-HOMME. — Las membres sont prie-
de panticiper au contège du ler aoùt. Ren-
dez-vous à 20 h. 30 au sommeit du G'i'and-
iPonit.

bientót (V'éronique et Goél-mld)

— Je passe de bonnes vacances
(Francoise Josit)

— On s'arouse bien .
(Mairie-José Bonvin)

— Une amie de la nialtuire vous envode
depuis un iendli"oit aasez poétique ses n_eil-
ieuires lainitiés et pense à touls ses amis.

(Sérénade)

— Mon mei-lleur message depuis la val-
lèe de Concbeìs où je passe iun magnifi-
que camp.

(Gaze-le)
— La patience est la mère des veritus

(paquéts ?) (Tircis)
— Recornmaindaitions suparfliues

(Mistiniauétt)

— Les ecliaireuses sadunoisas pensent a
leurs soeurs et toutes celieis qui ne peu-
vent pas pariticiper à ce chic jambotree.
Elles envoienit à touteB les personnes qui
les comprennent un beau message scout.

(M. R.)

— J'attends toujours ? ? (Susy B.)

— D'une vallèe splendide, explorée en
grande pantie le 28.7.57, les guides en-
voient leurs amitiés scoutes. (E._press)

— Beauté, gaìté, sante. MeiMeurs mes-
sages. (Bierrette)

— L'esprit est bon dans le camp, le
coin est epatant à cause du paysage, sur-
tout .sous le soleil. (Argali)

— Message du chef de vi-lage :
1. J'embrasse ma Maonan.
2. Nos Valaisannes sonft des fiUes formi-
dables. Elles soni à l'heure méme quartd
le bois est mouillé. La Bible ne les ra-
bule pas et le jeu biblique a été écouté

• Lady Baden-Powell :
• Un heui*cux hasard m'ayant 2
J mls l'écoihment sous les yeux le •
• Iivro de Lady B. P.. je m'étais X
0 dit , ù sa looturo : « Ali ! coni- z

J bien j 'a ime i  uis la l'oncontrer ! » •
• Aussi, avoc quello joie avais-jo *

0 accuoilli la mission d'allcr en vi- •
• sito au camp de Conches, «
• On nous nni ioncu son arrivée 5
J alors quo nous étions réiinis S
• pour Io lunch dans la cnquette 9
2 salle de comniune d'Ernen : aus- J
• sitót  l'air sombla plus vibrant. •
• Lady Baden-Powell, avee la sim- 2
J plieite et l'élan de la plus jeune •
• de ses éclairouses, se precipita , •
« à bras "ouverts, à la rencontre de S
9 ses amies scoutes et se mit en- 8
• suite à laido avoc une bonne lui- *
• nioiii* qui enchanta tous les par- •
• ticipants. Voyoz ma veine : sa •
0 placo était contigue à 'la in i enne  J
5 et nous bavardùmes auss i tò t  coni- •
• me de vieilles ooniiaissanoos. S
2 Tout au long des deux jour- •
• nées vécues là-haut .  j'ai onten- •
0 du — dans toutes les langues — *
• l'impression favorablo produite •
« sur tous les visitours et partici- 0
2 pants à ces journéos par son 5
• inain t io i i  déii i ió de tout cieco- •
2 rum. Il fa u t  reconnaitre que si 2
• « Les portos s'ouvrent » (c'est le •
• l i t r o  de son livre), l'att i tudo e
J simple, cordiale et franchement 2
• sympathique de Lady Baden- •
0 Powoll et son inóna r r ab l c  sou- 2
9 rire y sont pour une largo part. •
• Dominique •

Les Américaines : Nous sornmes très
heureuses de nous Itroiiver ici et d'avoir
fait la connaissance de vos éclaireij ses
suisses. Ce sonit des filles épatantes !

Les Ph-lippines : Nous vivons ici un
camp merve-lleux !

Les Suédoises : Nous sommes enchan-

: Articles du ler Aout
, le plus grand choix di. FUSEES
; LAMPIONS, DRAPE.\UX,
> se trouve au
: BAZAR «Ali-Babà »
I A. REVAZ - Avenue de la Gare !
J SION
WSAftrtArtAAOftAAftlVIAAAAAA- é ¦ ,

tees d atre ici et jouis ;cns de eette mer.
veilleuse possibilité d'e rencontrei* autan*
d'autres édaireuses de partout .

Une Tcssinoise : Dommage pour 1«
temps, mais l'end i*oit est magnifique. NOIR
aimerions rester ici au moins un mois.

Une Fran<*aise : J'ai assistè plusieurs
fois à des renecntres, j 'ai été à ¦ notre
chalet • , mais c'est la ipramière fois que
j 'assiste à une journée comme celle-ci et
je trouve q'a passionnonit .

Avee .to'Uite la joie , l'amiitié et la fan-
taisie de ila France. (D. Poucin)

Délégation guide de France
D'accoi-d avee Poucin pour la fantaisie,

Tout va bien. (Che-teine Jacqueline)

La féte de la Portìoncule
à Sion

(Coni.) — Vendredi , 2 aoùt , à 1 li., || y
aura , à l'égliso dos Kd> Péro* ( 'a|nirin > ,
messe clianléc aver -orinoli t\r rirrons*
tauri' par ini unricii pélerin d'Assise. A6
IH li. 30, t 'xpnsilion du Stiint-Sacmiu'nl ,
prière de la Portion_u!]c et bénédiclioii.

Dès jcudi à midi  ju gqu'à vendredi soir ,
1111 peni gagner uni ' indulgrnro p l . n i . r .
à chaque vis i te  fa i tc  à l'égliso en recitimi
chaque fois six Pater, Avi ' et Gloria.

La favi ni* l 'x l . a i i id ina i r i '  accordóc par
Notre-Seigneur à son fidò.lc sen'itour suini
Francois d'Assise est parvenu? à travers
Ics sièclos JUM |U ù nous, Cliaqiie éi_ lisi ' fran-
cisrainc est assiiniléc à la cliapi 'llc de la
Portìoncule à Assise , élevée au roil g ile
eliapelle papale et de hasilique patriar-
cale. Sarhons eu j i rof i ter  et puiser largì- -
meiit dans le Irésnr spiritiiel de l'Eglisé,
spéeiulement pour siiulager et délivrer les
ames du purgatoire.

Pelerinage
à Einsìedeln-Sachseln
(Coni.) — « Les dernier_ pelerinage. il

Notre-Diime des Erniites ont eoiinu une Ielle
ferveur , apporti* à tous les participanls une
Ielle joie, de telles eonsolutions , (pie la
décision a été [irise de renouveler le pele-
rinage chaque année.

Il aura lieu du 13 au 16 septenibre el
coinciderà - avee la grande Féte de la « De-
dicaci- nii i i iruleuse ¦» qui peut rivalisi-!* avee
les plus belle, journées de Lourdes, et le
Jeùne Federai. Il se fera en traili , dans des
voilures sonorisées.

Les futurs  pèlerins trouveront les de-
tails ronrernant  l ' i t inérairc  et le prix sur
les affiches qui soni apposées aux porle-
des Eglises el voudronl bien s'inserire chez
MM. les Rds Curés avant le 15 aoùt.

P. Jean. Cure.

Horlogerie - Bijouterie - Optiquc
Réparations soignées par

votre horloger

Tif id ty iMu
SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35 i
r̂ # _̂^̂ »-*\̂ *\*̂ *̂ ^_^̂ *̂ •̂ r̂ *̂̂ *.r*̂ *̂̂ # #̂^̂ #0

>Ar\ { cccule de

MERCREDI 31 JUILLET
13.00 Le catalogue des nouveautés ; 16.00
Vouilez-vous danser ; 17.30 L'heure des
enfamts ; 18.50 Micro-pan tout ; 19.15 Infoi*-
rnations ; 19J-5 Instanls du monde ; 20.00
Quesltionnez, on vous répondira ; 20^0 Le
maniteau d'Anlequin ; 21.00 Concent sym-
phonique ; 22^0 Informations ; 22.35 Petit
concert noctuime.

JEUDI ler AOUT
7.00 Ra'dio-LausB-une vous dit bonjour ;

7.15 Informa'tions ; 720 Concert matinal ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Pour le ler aoùt ;
16.00 Le pont de dan'se ; 18.00 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Rendez-vous avee la Cinquième Suisse ;
22.00 Informations ; 22.05 Images de mon
pays

LA MARQUE DE CHEZ NOUS _=_?



SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

POSTES DE SION I
Jeudi ler aoùt m

FERMETURE DES BUIGHETSI
à 16 heures ||
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DIESEL

Le camion des grands avantages !
Injection dircele, silcncieux, économiquc et durable

LE PREMIER MOTEUR DIESEL DU MONDE

Agente pour le Valais :

GARAGE DU S1MPL0N
Georges Gay C H A R R A T  Tel. (026) 6 30 60

Importante Agence generale
d'assurances de Genève

traitant toutes les branches

cherche pour une place stable et notamment pour son service
des sinistres accidents du

Sii 00
raires offres avee curriculum vifae et références sous chiffre

D 7909 X , Pubìicitas , Genève.
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FEUILLE D'AVIS DU VALAIS » PARAIT QUATRE FOIS PAR SEMAINE

Ma radette I...
Non , ce n'est ipas possible,
je rue vais pais la rater, si

c'est du Saint-Mantin

* TP^̂ ej cl -sivité m>

\ \ S I O N . Bramois ¦
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Dooteur

Charles-Henri
de Preux

Médeoin-tì!-*nit_ste
SION

de retour
_ -̂-^~------ --------mmmmmm—m-m---m

Quelle
bagarre...

pour obtcnir une
nouvelle

VESPA
Vite che/.

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

FROMAGE
Flrorr_age maigre à Fr. 1.50
le kg. 6 - 15 % giras à Fr.
1.90, -Vi graj s à Fr. 220
par kilo. Pièces lenitièires
(enviran 12 kg.) ou moi-
tiés. Envois co___ re rem-
boursernent.

Lai le rie Karthause, Utili-
gen près Frauenfeld
(Thurgovie).

Employé
de bureau

(Constructions) cherche
cause achèvement de
travaux, occupaibion sur
chantier ou comnie
comptable. Entrée à
convendir.

Offres sous chiffre P.
8896 S., à Pubìicitas,

i Sion.

A louer à la rue du Pe-
tit Chasseur, à Sion
Bàt_jme-_t « Les Ciga-
les » 2ème étage

appartement
de 4 pièces. Tout con-
fort.

S'adresser chez U. Ma-
they, concierge des éco-
les, Sion, ou tèi. 2 25 85.

¦Je serais acheteuse d''Un

ffourneau
en pietre olaire à murer
ou sui* chassis.

Faire offre Hotel des
Pyramides, Euseigne.

On engagerait une

personne
d age mùr pour petits
travaux légers, nourrie
et logée.
Faire offre au bureau du
journal sous chiffre 415.

* -
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i dans les restaurant* du
« W-r% _W Vt Kepas Self-service Fr. 2.20 \

f̂e&ìjr U fai N. Repas à l'emporter J
^P̂  0ÉPADEMEKT50CIALROHAN» J
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&*^MmB*r moucnes
iUP11- Maag

nouvel appai pour les babitations et les étables agis-
sant rapideanent et pendant des mois, efficace aussi
contre les mouiches résistanites, empioi simple et pro-
pire, prix avantageux.

Les mouches entrant en contact
avee l'anti-mouches Maag péris-
sent en quelques minutes.
L'Aniti-mouches Maag agii durant des mois ; il ne
coùte pas cher et ne néceasite aueun travail supplé-
mentaire.
L'ai-ti -mouches Maag est inodore : il peut don^ è'tre
place dans Ito.utes lles pièces, mais hors de portée des
enfanlts et des animaux doniestiqiues.

DEPOSITAIRES :

Oeloloye L \ dolicil Sion
La Graviate Vienne à Vei*soix .cherche pour
entrée immediate

3 bons manoeuvres
pensioni et logement assurés.

Bureau fiducia-ire de Sion cherche

sténo-daetylo
ayant ipratique ou debutante, si possible pos-
sédant de bonnes notions d'allemand . Date
d' entrée et traitemenlt à convenir.

Paire offres défcaillées à Case postale 331,
Sion.

r—r—r—^~—r—r———r——f————, —^w ? ? .^ ^ ^? ? ? ? ? ? ? ?'r v w
? <

! SALON DE COIFFURE \

\ E. KUNZ j
> Grand-Pont - SION <

; Congé annuel <
' du 5 au 15 aoùt <

COMMERQANTS : Votre pubi.
cité aura du succès dans La « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS » qui a le plus
grand nombre d'abonnés à Sion et

dans le Centre du Valais

--¦w» Il a bien; _?|: spécifié

" "~ --2»_ *\ f^, rtr 1*1,11. ÓHDBAV M~ . H -. '"¦»- <J - /7I
i Servi r frais V i i.,, i imm IJH - MIAY M — , *» -'• '"';-̂ f-— i

LA VEDETTE DES JUS DE FEUITS

r*>

Non... 3̂W*r>w
la grande effi cacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

extra -sa-ronneux
por et doax
profi la bic

MATERNITE
DE LA POUPONNIERE VALAISANNE A SIO^

Tel. 2 15 66

Tclcp honc et rndiodiffusion dans toulcs les chambre:
privécs ou demi-privées

Couvcuse cleetrii|iie polir bébes prématurés
Appareil ile radioscop ie
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LE BULLETIN INTERNATIONAL

D'une semaine a l 'autre
Notrc siècle n'est guère favora-

ble aux monarchies. On en a vu
plus d'une s'effondcci*, jusqu'à la
puissante Maison de Savoie qui re-
gnali sin* l'Italie. Le commiinisme
mondial a eu sa large part  des de*
pouilles avee Ics trones de Yougos-
lavie , d'Albanie , de Boiimunic et de
Bulgarie. L'Espagne et le l'ordigni ,
républiqucs puis dictaìures. seni-
blent ménager un retour possible
de leurs maison* royales, mais la
tendanee est plutòt sì la baisse dans
le métier de roi. Meme la couron-
iii* britanni que, si solidement an-
erée, a dù abaiidonncr quelques-
uns de ses plus beaux flcurons,
doni l'Inde.

L'institution monarchique parais-
sait solide dans le monde niusiil-
man, eneore que le détenteiir du
seeptre pùt ètre facile meni eliangé.
i-oiiinii- on l'a vu un Marne. Néun-
moins, la religion meme s'aceom-
mnde du principe d'autorilé. Ics
fonctions de chef religieux et de
chef poli t i que étant souvent com-
binées. I lélas ! le roi Farouk aliai!
donner le mauvais cxemple. Les
nationalistes piaffnnts du Moyen-
Orient et leurs chefs bouillants ne
vculent plus de souverains hérédi-
taires. Gomme ils prometterli nionls
et nierveillcs aux peuples qu'ils e.s-
saicnt d'enlraìner, les rois devien-
nent une proie désignée. On Ics
charge de tous Ics méfaits, détour-
ii- int ainsi l'opinion publique de ses
malhcurs. C'est l'aventure que vieni
de eonnaitre le Bey de Tunis, qui
vieni grossir les rangs des miniar-
ques sans couronne, lesquels sont
en passe de fornici* une vraie cor-
poration nvant de se lignei* — qui
sait ? — en symlirat .

'Monte sur le .rane bey lieal sans
l'avoir checché, au gre des vicis-
sidi des de son pays «protégé» par
la France, il n'a pas survécu au dé-
part de sa protectrice. Il regnai!,
mais ne gouvernait pas. D'origine
turque , il n'a pas une gnu Ite de
sang arabe dans Ics veines. Con-
fine dans son palais. il occupai! ses
grancls loisirs à collectionncr des
mnntrcs et des pendules. De temps
à autre, pour montrer qu'il exis-
tait , il faisait «la grève du seeau»
pour ne point donnei* force de lo!
aux déeisions de son gouvernement.

Il pini n'a maintenant consnerer
tout son temps à son «hobby» .

Il gcnait le grand patron du na-
tionulisme tunisien , M. Bourguiba.
Les mauvaises langues pretendimi
que cclui-ci répugiiait aux tiìches
administratives qu'impli quuiciit ses
fonctions de chef du gouvernement.
Devcnant chef de l'Etat, il cu sera
de barrassi- et pourra donner libre
cours à son goùt du pouvoir. Au
Marne, on n'a pus aimé son geste,
qui pourrait inspirar des idées à
d'autres peuples musulmans. Lo. roi
tout neuf de Lybic, créature des
Anglais, avee la bénédietinn de
l'ONU, tremblc pour sa si Ina limi.

Le Moyen-Orient connati d'autres
sujcls di- préoccupations à la suite
de l'a Iti ludo prise par Ics Anglais
dans le differenti qui a celate entre
les Ir ihi i .s  d'Oman et Ics troupcs
du Sul tan de Museale . Ils y sont
allés ì-oiiilemcnl piiisque la RAF est
entrée en jen pour venir en aide au
Suliaii. Ce n'est pas la première
fois que des incidents sanglanls se
déroulenl dans ces régions deser-
li quc.s. Ics derniers en date ayant
cu poni* Hiéàlrc l'oasis de Bureimi ,
que ics Britanii iqucs cssayèrent ni
plus ni moins que de r ed ni re pal-
la l'amine.

Cette durelé de trailcmenl et cet-
te riposte 'fulgorante s'expliquent
par un seni mot : le pétrole. Le
sanie cache des richesses, et ceux
qui les eonvoitent ne Teciilent de-
vant rieri pour s'en empa.er. Cette
guerre incessante du pétrole reste
le dernier refuge de toutes Ics aven-
tures. On la verrà peut-étre éclater
demain au Sahara, rcssurgir en
Arabie Scondite. Quund le dollar
et la «cavalerie de Saint-Georges»
ne suffisent plus, l'aviatinn enlre
en jeu, sans oublier t'intrigue, les
rivalités de clans el le poignard.
De la belle malière à cinema, ou la
réalilé dépasse souvent la fiction.

Malie re à polémique aussi , à dé-
clamations, à proclamatimi  tic prin-
cipes immortels et sacrés sur la II-
berté des peuples à disposi'!* tl'eux-
mémes. L'or jaune, l'or noli* et le
sang ennstiluent une palette doni
Ics coiileurs soni toujours à la mo-
de.

Jean licer

PARIS

La presse parislenne
et le budget d'austérité

(Af p) — La réunion du Consci! des
ministres qui étudic ra aujoiii -d'hiii  le
prò jet de budget pour 1058, ainsi que
le problème des prix, est l'objct des
comniciituires de la presse parisienne.

L'«Aurorc» (droite ratlielc) éerit que
«si nous ne prcnons pas Ics déeisions
qui s'imposcnt pour produirc davan-
tagc, et à des prix eompétitifs ¦—s i les
patrous d'abord ne conscntcnt pas des
sacrifices à la mesurc du perii, et si
Ics salariés, «usuile, n'acceptent pas
de tou in ir un supplément de travail
sans revendieations excessives — et*
sera très simp lcmciit la banqucroiitc
monéta-ire, avee les risques qu'elle
comporte , désordres sociaux et pol i t i -
ti in* s.»

Abordant le problème du «budget
d'austérilé» , «Combat» (socialiste in-
dépendant) affirme que «le point unir
de l'affaire , c'est tic savoir jusqu'à
quel point il sera possible de demeu-
rcr au nouveau palici* des salaircs ci
des prix décide par le ministre des
finances. C'est dire, si par voic de eon-
séquence, l'impasse budgétaire sera
cffcclivemcnt des 900 milliards accep-
tés par M. Gaillard parec qu'ils lui pa-
raissaicnt eompatiblcs avee le niaiii-
lien de la sauté monétaire du pays. ou
bien si sous tlivers effels, elle se gon-
flcra de nouveau. »

Sous le titre «la pnussée des prix

risque de boiisculer loutcs Ics prévi-
sions» , «Franc-Tircur» (socialiste fe-
deraliste) note pour sa pari que «la
flambcc des prix qui* le gouvernement
a imprudeninicnt atliséc , la nervositc
des syndicat'3, ne permettront pi'iit-ètrc
pas au ministre des finances de faire
la pari du feu et de inuiiilt-nir son in-
transigeancc en malière de salaircs. »

«Si le sor! de la politi qiic ( ìa i l la i -d
est à ce prix, concini «Franc-Tircur» ,
on ne peni élrc ccrtain que le minisi re
des finances disposerà dans le di -lai
qu'il demando de suffisamment d'a- déCOUVre l'homme
touts pour opérer le rcdrcsscmcnt né-
cessaire,»

Enfin « Liberation » (progressiste),
affirme «alors quo Ics salaìres rcslcnl
bloqiiés. Ics prix montcnt en flèehe.
Il -est scandaleux d'affirmer que Ics
Frant*ais vivcnl trop bien» et concini :

«Le gouvernement crolt-il pouvoir
joiicr Ics poncc-pMalc et re-Jeter la
rcsponsabilité de ce marasme sur un
ne sait quelle fata-lite ? Oui , le gouver-
nement est responsable et sa politi-
que réaetionnaire s'étalc désormais
dans Inule sa malfaisancc aux yeux
tlcs moins avertis. »

Grave accident
de la route en Turquie

(Af p) — Vingt et une personnes ont
été luées et vingt-trois autre s blcssécs
dans un accident de la route qui s'est
prnduit. uni idi .  à 175 kilomètrcs d'Is-
tamboul.

l'ai* suite d'un excès de vitcssc , un
autocar qui assurait la liaison Istam-
houl-Edirnc (Tliracc) s'est renversé
dans un fosse ci a pris feu. Tous Ics
blcssés. grièvcincnt atleints. ont dù
ètre hospitulisés.

REI.GRADE

Cooperation
polono-yougoslave

dans le domaine
de l'energie nucléaire
(Beuter) — Le présidcnt de la Com-

missinn gouvcrnemcntalc polonaise
pour l'energie nucléaire a déclaré mar-
ti! que la Polo-gnc commenecra sous
pcu la construction de la première
centrale élcctri quc à l'energie alomi-
que, laqucllc sera en mesurc de pro-
duirc 200 megawatts. Il a fai! celle
i lcclaral ion à des journalistes yougos-
lavcs avant de rcntrer cu Pologne.
après ètre demeuré plusieurs jours en
YoiigoS'Iavic. Il a ajouté que hi colla-
boralion entre la Yougoslavie et la Po-
logne dans le domaine de l'energie nu-
cléaire avait fail de très bons progrès.

BEYBOUTH

Des bombes explosent
(Af p) — Quatrc boinbes ont fait cx-

plosion. -mardi soir, à Bcyrouth , deux
tl'cntre elles avaicnt été placécs dans
Ics jardins de l'amlbassade de Jorda-
nic, une nutre dans Ics loeaux de la
«Voix de rAmériquc» et la dernière
aux alcntours de la bibliothè que du
servicc aiin'- i - i ra in  d'infnrmation. On
ne signalc a u cu IH* vi e li me.

M. ROME

Le vote
à Sa Chambre italienne

(Af p) — Cesi par 311 voix conlrc
144 que la Chambre des dépotés ita-
lienne a approuvé au scrutil i  secret la
rat i f icat imi  tlcs , trai Ics curopccns .

FOBT CHURCHILL (MA-STITOBA)

Chute prematuree
d'une fusée

(Beiiter) — Une fusée amcrie.iinc
qui avait été làneée mardi près tic Fort
Churchill , dans le cadre de l'année
géophysiquc, est rctombéc prématuré-
ni*'ut lnin de son point de déparl , par
suite d'un mauvais fonctionnement.
l'ersonne n'a été blessé.

SHARJAH

L'activité de la R.A.F
dans l'Oman

(Renler) — Neuf avions à réaction
«Vcnoin» de la Boyal Air Force ont
tic nouveau pris l'air mercredi matin
tic bonne heurc pour poii rsuivre leurs
npérations de protection du Sul t an  de
Mascatc.

COUP D'Eli SUR LA PRESSE . -""

Le communisme

LA VIE GATHOLIQUE ILLUSTREE pré
sente à ses lecteurs plusieurs articles
eonsaerés aux réeents événcments russes.
Dans son édilorial , Georges Ilourdin fail
ainsi  le point de la s i tua t imi  cu Russie.
Lu direction politique de ce puys chunge

de moins. Khrouchlchcv se lance sur les
truces de Statine qu'il condumnu. L 'ini pas-
se une femme entro un praesidium. Elle
f u i  in collaboratrice tlu nouveau diclateur et
n u  pourtant pus l' air tendrc. Les satellite!
soni visités et encouragés au cours d' un
voyage triompliul ' . Toni ceci appelle des
explicutions. On les tronf erà  dans les pages
qui suivent. Nous y joignons ici pour nos
lecteurs quel ques sujels de méditulion :

1) Klirouchlchev désormais rógne. Le
sty le de sa ilictalure seni di f jérent  de colui
qu inuil adopté Stilline. Le nouveau maitre
de lu Russie alme le vin, les acclamaiions,
les discuitrs , les muins pressées , les boutu-

"" '

des. les voyugcs . les petiles f i l les  qui o f f r e n t
des buiiquels. Il  voit le monde uvee des yeux
moins Iristes que son prédécesseur. Il  ne
peut pas jtenir en place. Il ne mettru pas
en politi que l'accett i de lu méme facon.

2) le ne crois pus ù l 'écroulemenl immé-
dia l du monde communiste. Il nous est per-
mis, toutefois , de niurquer ici un ou plu-
sieurs poinls. A l 'origine de Ionie cette
agiliilion il ex iste un malaise grave de
l'economie russe , limi sur le pian iitilitslriel
qu agricole. On ne viole pus iiiipiinémenl les
régles (lu bon sens et de la durée. Les
agricttlleurs russes, cornine les agriculleurs
de tous les puys , ont besoin d élre encoura -
g és, pay és pour livrer leurs prodit ils. Les
direcleurs d' usines exigent il'avoir les mains
libres pour réussir la tàcite qui leur a été
confiée. Le syslème communiste ne peut me-
connailre trop longlemps l'homme conerei
tei qu ii est uvee ses pussions el son amour
de lu liherlé. Il  est lui aussi secoué de
crises violentes. Ces simples conslalalions
remettent beaucoup de cltoses ù leur vruie
p ince.

RIED-BRIGUE

Une volture fait
un bond dans le vide

M. N'orbert Lang, domicilié ù Glis,
ci renili il sur la ionie du Simplon au
volani di* sa voiture lorsque, entre Ried-
Brig el Brigue, le véhicule heurta le
uni r qui bord e la route còlè montagne,
Io choc hi repoussa de l 'autre còlè et
elle fit  un bond d'une vingtaine de niè-
Ires dans le vide .

M. Lang, ;ìgé de 22 ans, devait decè-
der des suiles de ses blessure.s durant
son transport à fhòpilal. M. Paul Nan-
zer qui faccompagnali a élé légèrement
blessé.

N'uiis présentons à la l'amille en deuil
nos sincères condoléaiu es.

ZERMATT
Une nouvelle victime

Nous reilalions dans mitre 'iiuniéro
de l'tindi l'accideii 'l doni -étai-t viclimie
un jeune al p iniisle francaés de M'ul-
houtse, M. Adol p he Hol 'feliing, àgé de
22 a'iits. V i'Cliiuiie d'une clvule et bluwisé
à un bras , -.son coniip:ii*iion ne juigea
pas la deiscente pussiihle dans ces con-
d;t'ion*s el ipantìl eheinoh eir du «ecouns.
A -son retou-r, il iruuva ison ami moi-l
«oui. l'effe! d-u froid.

La fiaimi-ile de la maflheun*eu*se vietu-
me est larrivée à Zein i i i l l .  Nous Lui
présentons nos -.imcère-s condoléaneets.

STALDEN

Déraillement
Un traili  special t ra t i spor tanl  des

voyageurs de Inler laken :'i Zernialt a
déraillé, au débul de la soirée , devanl
Stalden. On ne signale pas de blessé. Le
trafic  ferrnviaire  l'ut  inlerronipu et la
dernière course postale se chargea des
voyageurs à deslina lion de Viège, al i l i
d 'assurer la correspondance.

VIEGE
Accident morte!

IM. B-runo Bodeuimiu llor, de Viiège,
employé dai chem i'n de i'er Viège-Zer-
mal t , fu i  Irouvé mori au bas d' ini e-s-
calieT da-ns ile déipòl où i:l -Ira va il la i-I.
Le docleii 'i* von Roten diagnostiqua
un étou tifement dù à ium*e chi.le.

Le défunt , àgé de 24 a n-s, étai t -très
connu dans le cercle siporllf pURqu 'il
é la i t  ga rdieinreim 'p lacaii l de ila preimiiè-
re é<]uii|>e de bochey de Viège.

No'ii-s ipréisentoiiis aux paienl s nos
sincères cand-oléances.

TOURTE1VIAGNE
Une auto s'emboutit
contre un peuplier

Une voilure i ta l ienne coiiduile par
M. Giiovaiuni Rana , de Miiilan , quitta la
ironie , à la sorl-ie de Toinrteniagne , à
la «uite de H'éicki'lenient d' un pneu. Le
véhfoule heurta violemnient  les peu-
ijill'e rs qui  bordemit ila rotile.

M. Rana souiffire d une  jainibe eassée;
les deux ipemonnes qui l' acconipa-
gna ien l  vvoul 'l 'renl d' une coninioliion ce-
rebrale el de plaieis dl-vcrses.

TOURTEMAGNE

Accident de travail
iM. Emile Tniibol'let était ocemp é à

d e-s travaux de lerrassemenl sur un
chant ' ier  de Tourleniagne lnnsipi 'll re-
cut  une gnvsse ipienre -sur 'la Iòle. Le
oasque proté gea l' ouvrler qui  tsenilble
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ne sonifni* que d une commotta
rébrale. 11 fu i  l i-ainsporl é à \\'\,;, "'
de Sferre. *

MOLLENS

Collision
A l 'i n l é r i eu r  du villagc de -\\un

un traili  roulier conduit par M , u
maler , de Sion , niaiiu 'uvrai l sllr
place privée au nionionl où snrvim ,
molo pilotée par M. Mélraìllet
Venthòne qui,  pour circuler , «o,
sur la gauche el se Irouva facej ,
voiture genevoise. La collision nei
élre évi tèe el f avan l  de la molo
gravement endommagé, L'avam
l 'automobile esl aussi allei nl,

UVRIER
Accidents de travail

Occupé aux travaux des champs,
André Gillioz , fils d'AIphonse, s'csH
sé prendre la main gauche dans i
machine. Le ponce a élé presque l
lemenl seclionné.

M. Marco Delahiv, ouvriei* moni
d' une entreprl.se électrique, né ea l
s'est blessé à la main droite, H a i
Ics soins d 'un médecin avant de r
aner son domici le.

ISERABLES

Accident morte!
Sur le chant ier  de la Galerie Fi

nav-Rliòne , un accident tnortcl i
produit liier dans l'après-midi. M. ll
Hévil loud , conlremaìtre , àgé de ;t7 _
marie  el pére de Irois enfanls , do
cilié :'i Sierre , e.sl entré en collision i
un Iracteur  alors qu 'il conduisai l i
draisine. Al le inl  de graves lésions
lernes , M. Révilloud devait  decèder
-.i i i les de ses blessures durant son in
feri à l h ò pital .

Nous présentons à la famille si cr
lemenl éprouvée nos sincères coi
léances .

I imr-m Hy YOHìaue <\6

Un jeune marchan.
de vins se serait noj

à la Haye
Cesi avee une profonde émn

que nous avons pris connnlssi
d'une informatimi rclatanl la
p a r i l i o u  de M. Roger Truvi-ll
àgé de .14 ans, murchand de i
étahli à Sion.

M. Roger Travelletli étuit p
en vacances en compagnie ile
frèrc. Il  se baignait dans la
du Nord, au large de La II
pendant que son frèrc prenai l
photos depuis le rivagc. Ne
voyant pas revenir après trais i
rcs d'attente , ce dernier info
la polire de la disparitimi. On (
que AI. Roge r Travcllclti s'est n

Otte d i spa r i t im i  vieni jeter
grande tristcs.se dans la fainillf
jà forteinciit éprouvée par la i
de Mine Gerald Rudaz. sn-ur
disparii.

J M. Bogcr Travcllclti étnit i
? connu à Sion où il était très t
? me. Bien à son affaire , il '¦>' ¦
? donne un bel cssor au commcW
? vins qu'il dirigeuit cu connais*
J Nous vmulrlons esperei* que l
? formalion transmise aux joumi
? par une agence hollaiidaisc I»
! un espoir aux proches parenti
i disparii.
z Nous sommes de toni cteur «
i ceux qui vivent cn ce mmnenl
2 heures partieulièrcmcnt don'
1 rcuses et bien cu pensée avee W
z chcr confrèrc Gerald Ruilaz.
z crucllcmcnt éprouvé une foli
. plus.

V' rè.s- toucliés jtar les nomhrt 'iu
moignages d 'amitié et de xijmp d
rectts à l 'oceasion de leur grand «'

Monsieur

Charles de Preux
sa famil le  et Monsieur Marc ile W*
vous prient dd gréer l 'exprcssitin
leur p r o f o n d e  gratitiide.

Sion , Juil let  /.'.57.


