
Les accorti® mullilaléraui:
pour Ténergie atomique

Cornine nous I avons précédemmenl
exposé . Ics prolilònies leehniques et éeo-
nomique. qui se posenl , en corrélatiun
avec l 'app lication de l 'energie nucléaire
il (Ics fil is pai ' i f i qucs , soni si complcxes
ci d'un coùl si élevé qu 'ils ne peuvent
,-.|i-<* résolus pur Ics pays moyens et
iielils (pie par la colhtboralion in lcnia-
lidnale. Celle dentière s' é tubl i t  au
iiiuyca d 'arcoids h.liitéraux ci d aeeords
multila lénuix. ilin ce qui  concerne celle
dernière l'orme de eollaburalion , la
Sllisse pai ' l ic ipe aux recl ierclies cu
ava ll i atlhéré à l'Agence internalionale
de l 'energie atomique et à une èchelle
p lus réduite en pa i'licipanl aux l i a v a u x
[III Ceni le  eui'op éei» des reclierches 1111-
cléaires, c'esl-à-dire le OERN, fixé à
Genève.

L'Agence internalionale de 1 ener-
gie auimique est palronnée j>ar l'Orga-
nisalion (Ics Nations-Unies. Elle lend
exclusivement à l'utilisatipn de l'ener-
gie nu cléaire.  I.cs ladies qui lui, soni
confiées soni Ics suivantes : 1) l'Agence
doil veiller à ce c*ue Ics Etats-meml-res
[¦('(•divelli des nial ières l'issiles , des ser-
vices , des équi pemcnls et des installa-
li, ns; 2) elle doil encourager ci l'nvo-
riicr l'échange d 'informal ions  scicnl i i -
.fiques ci Iccl iniques , .tinsi que la fo.i'-
inalion et l'échange de savanls et de
lecnniciens; 3) elle dtiì l s'entremel.tre
culle (leux Etat.s-memhrcs poni* la four-
niture de mu lc r i aux  et pour les servi-
ecs; 4) clic doit pouvoir prendre des
nicsiii 'cs de eonlròle a l i l i  que l aide ac-
rordée par elle ou par son enlremise ne¦•oil pas uli l i .sée à des fins mil i la i res :
5) d'ei i tenle avcc Ics aulres organes
ciii i ip - lcnls (lcs s Nat ion "s Unies , elle doil
édicter des prescriptions générales
pour hi sauvegarde de la sanie; (V) clic
doil pouvoir  acquérir  Ics ins tn l l a l ions
(|ui ne soni pas niiises à sa disposit ion
sous une au l re  l'orine.

L Agence ne doil  pas se lai.sscr gtll-
dcr pur  des considera tions politiques
mi mi l i la i res . Elle l icndra spccialement
compie des besoins des pays sous-déve-
loppés . I.cs fourn i lu re . s  à l 'Agence ci Ics
prestations de celle-ci se feront essen-
licllcmcnl sur  une base commerciale.

1) orcs ci déjà , mi petit dire , cu ce
qui concerne l'importance que revèlira
I Agence in te rna l iona le  de l'energie ato-
mique qu elle dépendra , en premier

La Royal Air Force détruit le fort Birkat al Mauz
en Oman

Mettant en exécutio:. la promessa falle au sultan, les avions de Roya l Air Force onl
a'taqué les rebclles et nclamme.-il le font Birkat al Mauz , où les rebeCìes avaierut con-
centra des forces importali tes. Notre phclo aérianne transmise par radio monitre à
gauche, le fort avant l'attaque lancée par l'aviation britannique . A droite , les ruines
du mème fcrt après le bombardement. On se souvient que la .evolte d 'Oman, qui a
a éolaté iJl ya quelques jours, était dirigée contre le sultan que les Biitanni qu-S onts
décide do protéser.

lieu , de la mesure ou les grandes puis-
sanees « atomiques » , les Elats-Unis  et
ia Russie , mel l ron l  à sa disposition des
malériaux et des informations. La dif-
f i cu l t é  princi pale à laquetle se heurte-
ra l 'Agence dccoulera , d'une part , de
l'oppofiition politique entre l'Ouest et
l 'Est et , d 'au l re  pari , du t'ail que les
organisalions niondiales de ce genre
se coniposenl de pays doni le degré
de d_ velop| )cmcnt éeonomique est par
Irop différent.

Quanl au CERN, dont nous avons
déjà parie , c'est une ins l i lu t ion  pure-
ment seientifique, créée par des pays de
l'Europe occidentale, ainsi que par la
Yougoslavie, sous l'ègide de l 'UNESCO.

Enfi li, loujours en Europe , il y a sur
le pian éeonomique, les deux projets :
Euratom et le programme europ éen de
collaborat imi éeonomique de i'OECE.
Or , l 'I- i iralom ne l'ai sa ni aucune dis-
t ine l ion  entre l 'u t i l i sa t ion  à des fins
pacifiques et sì des fins mili laires , la
Suisse , du t'ail  de sa politi que de neu-
Iru l i l e  perpcluelle, ne salirai! envisager
de collahoration atomi que (pie dans le
cadre de I 'OECE.

Jiisqu a ce jour , le programme de
t'OECE n a trouvé son expression que
dans des proje ts de conyentions par-
tielles . L'OECE prévoit notamment de
confici '  sì une Agence européenne de
l'energie nucléaire la réalisation prali-
que ci la survei l lance de la coordina-
lion reeherehée. Poursu ivan t  ses ef-
l'orls en vue de la réduclion des droils
de douane et de la l ibéralion de.s échan-
ges conimerciaux .'M' OECE a établi des
listes de matériaux et d 'équi pements
atomiques et prévu un « blocage > des
droils de donane et des dispositions
acluelles dans l 'espoir que l 'on arrive-
rà , p lus tard, sì une libéralion comp lè-
te des droils d 'entrée et des prescrip-
lions de sortii*. Le programme de I 'OE-
CE prévoit des possibilités de forma-
lion professionnelle et des échanges
d 'cxp éricnccs concernant la protection
contro Ics radiat ions  et , cu definitive ,
une harmoni isa l ion  des législations na-
lionales.

Plus souple que 1 Euratom, le pro-
gramme de l'OEGE présente de.s avan-
lages inconlcslables pour une collabo
ralion alomique europ éenne sur le p ian
éeonomique. Il.v.L.

Après la chute d'un avion

Un avion du -typs Buecker a _a_t naie chute aux enviroins de Gsta-àd dans une fcn-èt sur
la paroi sud du Ho'rnbsrg. L'appareil , donit notre photo monitire les d'ébri-, a été coimiplè-
temenit détruit et le pàlo'te, M. Théophi'le BrU-iB_hweiisir, 52 ians, foniatiomnaire federai, de
Berne, a été tue sur le coup. Au mo_nent de la chute l'avion u-emerquait un .plainemr, mais
le pilote de ce dernier parvint à temps à rompre 'le contact. Les causes de l'accldent ne
sonit pas connue.

BBEVES COXS-DI-KATIONS SUR LA MUSIQUE MODpUNE

Eduquons nos oreilles pour apprécier
la musique moderne
(De notre correspondant particulier )

La niusi qiic que I'nn se p iai!  à
appeler moderne n'est bien souvent
que celle qui provoque eliez l'audi-
teui* non averti un senlimeii t de
nialaise. une imp.ression morbide
ou une coniraclion déplaisante du
syslème nerveux.

S'il est bien eerlain qu'une partic
des oeuvres a.tiielles sont exeessi-
ves dans leurs effets ou ne soni pas
eiigeiidr.es par un esprit honnète
et sincère, il en reste toni de mèine
une parile fori appréeiabie qui,
malgré leur progressisme, leurs dis-
sonances, lem* audace et leur dé-
marche, prendront ilignement leur
place dans quelques siècles, aux
còtés des grandes pages du réper-
toire classique. Certes, le choix ile-
vient des plus difficiles, surtout
pour la li t téralure musicale de ces
deux dernièiTS décades, ci tient
presque lieu du pari. 1/auditeli r
averti , le eri l ique ménte, a de i-la
pei ne à discerner les lignes géné-
rales d'une production effrenée el
int ' i i i i t* dans sa diversité.

Celm-Ia ni e me qui connaitrait
toiitcs les oeuvres de la fagnn la
plus int ime dél'ornierait son juge-
nient el ne pourrait envisage r la
valeur intriiiséque de l' ime d'elles
dans le cadre de l'hisloirc complè-
te de la musique.

On me rélorquera que Seul le
temps est juge. Quii faut le lai.s-
scr agir et honorer les composi-
te urs elassi ques chez lesquels on a
la certiluile de Irouver des u'tivres
universellemi'iit reconuiies et ap-
préciées.

Nous réponilrons à ceri , nous les
atlmirateui's de la production eon-
temporaine, que dans un siècle

nous n'aurons plus la possibilite
pb ysi que de jouir des pages qui
auront resistè au temps, et que
nous ne voulons pas nous priver,
pour Ics faisons exprimées plus
baili , des émotions ar t i s t i ques que
nous dispensent tei opera de Berg,
tei mouveiiient de Webern, tei con-
certo de .lolivel ou tei quatuor de
Bartok.

Sous l 'influenee de la Revolu-
tion i'raiicaisc, Beethoven renili! la
grande musi que populaire, qui jus-
qu 'alors n 'était réservée qu'à une
élite. La plupart de ses suecesscurs
le suivirent sur eette voie. Actuelle-
nient, il semble que nous assistons
à un pliéiiomène contraire, toufe-
to is, nous espcrons nous tromper,
cai* la dil'fusion constante par la ra-
dio, la possibil i lé beaueiiup plus
grande qu 'aux sièeles passés d'écou-
ler de la iiiusi que. coneourent ù
faniiliarisei* , à éduquer le commini
des mortels avec une assez grande
l'acililé. (lai* seule l'audition main-
les fois répctées d'une leuvre nous
amènera à l'apprécier pleinement.
Nous avons personnellement très
rarement senti la grandeur d'une
syuiphnnie ou d'une pièce pour
piano à sa première audilion. Nous
irons nicnic plus loia en disunì que
très souvent, c'est J'iruvre qui nous
charme à sa première audilion qui
nous lasse le plus vile lorsquc nous
la rééeoulons quel quefois. I_ e ebe-
miii  qui  méne à la eompréhension
d'une page de Hindeinith , de Bar-
tok ou de Sehoenberg est aride,
diuboli que méme. Mais que de joies
ne nous offre-l-elle pas. lorsquc l'on
se seni en pleine communion avec
elle.

Jacques-Louis Baud

Echos et Rumeurs
Dori , petite lille de deux ans et demi ,

adcptée depuis 'un an par Ics é<poux Da- | que : auprès de Dori, un petit frèire ou une
meron , de Washingto n, reatena fl'Ile unl que ipeitite soeur, souffriraient sanis aucun doute
parca qu 'slle est tr'op inl-ìligante . A vingt i d' un complexe d'infériorké et la person-
mo!'-, elle savalt déj à compier et écrire des ' nalité déjà exceptionnelle de Dori exige
laliti-es charmantes sans fa:re de fautes. On
la considère cornine une enfant prodige.

Aussi l'organisation à laquelle M. et JMme
Dameron s etaier.it adre._sés ipour adopter
un nouvel enfant leur a-t-elle fal t savoir
que ce serait une grave erreur psychclogi-

pour elle seule toute l'attention de ses
nouveaux parents.

Membres de la pcl-ce ,
des femmes assurent

à Schaffhouse le service
de la circulation

Bien qu 'elles solant pr'lve.s du dnc iit t'e
vote, les femr^M acqulèient en Su

i&s. dfs
drolt. dans des métiers réservéi- jusqu 'i. i
aux hommes exclusivenienit . Erika et Use
Baumann, deux eO'Uislinies, ont été pron-ues
membres du corps de palice du camton die
S-haf-hO'Use et -affectées au service de la
commune de Neuhausen. Sltuée aux chu-
tes du Rhin , cette commune est déba>rdée
par les usagers de la route pand'an-t les
mois d'été et les deux CGUsines-agenities
de peliee ont pou r tàche de surveiller la
circulation. Voi-i Erika en scirvice — sur-
prise cha.rm ante certainement pour les au-
-omobilltes.

La nu^ilisance
N est-ce point André Biriibeini qui ,

lìiuis une de sex comédi es, a f f i n i l e
qu'une ville ne emnp te pus seulement
50 000 ou 100 000 àmen, mah aussi...
<< 50.000 ou 100.000 Iiinc / ues » .

Hien n'est p lus unii. Et chez nous
cornine uilleurs. l'asse encore si ces
langties n'étaient qti'agiles et mali-
cieuses. Mais elles sont souvent mal-
veillantes. Un sint/ ulier , ioitiieux et
idiomi nubi e besoin j j ousse eertuines
gens à salir leurs semblables sous les
p lus vains pré.te.vtes , et mème sans au-
cun prélexle.

On est du mème pai / s  et du méme
sant) ; un sani/ f i v r  et un pays  où,
après tout , on n'est point si midheu-
reux. On devrait s'épauler , pttrtuger
ses joies et ses peines , èlre nourri lì'ar-
deurs semblables et lutter contre les
mèmes jiérils. Mais une tenace et man-
imise curiosile nous condnit à nous
occuper de nos pareils . Nous voulons
savoir ce qu 'ils mangent, ce qu 'ils pen-
sent , ce qu 'ils allendent. Ce qu 'ils pré-
parent. Cliassenrs douteux et f u r t i f s ,
nous sommes constamment à l 'a f j ù t .

Bien p lus , certains d entre nous in-
ventent ce qu 'ils n 'ont pu surprendre.
Ils ont vii ceci , entendu cela. U 'a f f r e u x
romuns se construisent ainsi , qui f on t
le tour d'un qnurtier ou d'un village
— ou d 'une ville — et d«n.% lesquels
les dm..s basses puisent une sorte de dé-
lectation sordide.

Que n'est-nn p lus sevère pour les
fabricants  de ragots. En Antj leterre , le
pays le p lus ennemi de la médisance
qui soit au monde , les « mauvuises lan-
ijues » soni op iniùirement paursiiivies
et chatiées. Qu 'altend-on pour fa ire  de
mème dans notre pays où la calamuie
est la / ilaie tìes campagnes et des /¦<•-
tites villes ? Puisqne les hommes n'uri t
pus assez de bon sens pour comprendi e
que la oéritable honnèteté est d 'aimer
son sembluble et non de lui unire , il
convi.endrait peut-èire qu 'on adopte les
mélhodes ang laises , qui ont donne et
donnent encore , paraìt-il, d 'excellents '
résulttttst L'ami Jean.



Assurance ipluie villégiaiture
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hommes. femnies, eiiifwnts... et indir-
en év i i l encc  hv va.leurs sp ìrltuel les ,i
art feti quei* suisse-s.

M. A . Tliéler

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_é_.• BASKETBALL

Pourqnoi
sommes-nons allés

à Moscou ?

Taxis Tourbillon

Le voyagc de I équipe suisse de hai-
kclbi.ll à Moscou poui parli-ipcr au tour-
noi du Jubile de la l'éfléralioii lnlcrnal iona-
le a -uscito de nonìbrciix* coninientaires,
spécialeiiicnl en Suis-e A_éiimni{j fie, et des
réactions de eertaincs m soriations et de
elubs, réaclions que nous compreiions en
panie. Aussi , pcn.on . -nou. ciri 'ìl est . u t i le
que non» doniiioii . offieiellemenl ci-après
les raisons qui nous ont décidés à entre-
prendre ce déplacement.

Tout d'abord , il est boa de rappeler que
la Suisse est le pays fondaleur de la F1BA,
puisque celle-ci fut fondée à Genève, le 10
juin r1932, sur l' instigation , de deux Suisses,
MM. Bouffard et Abramowic. el d'un Ali-
glais l i ab i t a i i l  Genève, M. W. Jones (qui
élail à ce moment présidenl teehiiii|ue de
l'Associalion genevoise). Ces 3 sportifs for-
mèrent le premier bureau de la FIBA, puis-
qu'i'l remplirent respcctivement les fons-
tions de Présidenl , Trésorier et Secrétaire
de la nouvelle fédération internalionale.  M.
Bouffard en est actuel'lement le Présidenl
d'honneur.

De ce fait , il aurait élé tout indiqué que
la cé-ébration du 25e anniversaire de celle
fédération se déroule à Genèv e, berceau
du basket européeu. L'offre en fui faite
l'année dernière au se.crétariat de la FIBA
qui l'accepla et adressa des invitations à
différents pays. Les acceptation s de principe

IUn 
événement |

se prépare... |

-uivantes furenl enregistrées : USA, Argenti-
ne, Ph i'lippines , URSS, Italie et Frutice, pays
auxquell s serail venu s'ajouter tout nalurel-
leinent lo pays organisateur , la Suisse. La
decisimi f inale devait intervenir lors du con-
grès de la FIBA qui devait se lenir à
Melbourne à l oecasion des Jeux Ol ympi-
ques. Notre fédération avail ' d'aillcur.s
mandale lui représcntant au i l i t  eongrè.
pour défendre la .candidature de la Su'ifse
qui , avant Melbourne , paraissait devoir
reinporter très facilement . Mallieureuse-
ment, ìl'absence de la Suisse à Melbourne
flit determinante lors de la di .cu. sion sur
l'attribution du tournoi intcrna lional du Ju-
bilé. Au vote , l'unani ini lé  du congrès de la
FIBA se prononca en faveur de Moscou.
Dans ectte unanimi té  se t ro uvaient  bien en-
tendu tous les pays démocraiiques d'oeci-
dents présents à Melbourne.

Voilà les raisons pour lesqii-lles ce tour
noi a lieu à Moscou. Les pays .invanì - }
participent : Grande-Brctagiic , Belgique
Franee, Rouinanie , Egypte, Tchécoslovaquie

Chine, Syrie , UIISS, Albanie , Bul garie ,
Tunisie, Hongrie, Corée , Finlande, Brésil
e : Suisse,

POURQUOI LA SUISSE Y EST-ELLF,
REPRESENTEE .

Tout d'abord pan e ipu* nous avons ('sti-
lile qu 'il était  du devoir du pays fondaleur
de Ja FIBA d èli e présent lors de son 25e
anniversaire.

D'autre part , il y a lieu , et c'est ce que
les eritiques ne font pas, d établir une dis-
tiniction entre' le Festival d'une pan et les
Ille Jeux Sportifs d'autre pari et entre les
IIIc Jeux et le Tournoi du Jubilé. Les par-
ticipants au tournoi du Jubilé ne séjour-
nent  pas à Moscou aux m èines conditoins
que les iparticipant. aux Ille Jeux. l!ls ne lo-
gent pas dans des campa aménagés spéciale-
menl , mais en hotel.

En oulre , et eeci est très important , la
Fédération Suisse ila jamais eu aucun con-
tact ni aucune correspondance avec le Co-
rnile d'Organisation des Ille Jeux. Elle n'a
jamais l'empii aucune formul e offi -ielle.
Toute la correspondance a été échangée
avec la Fédération Soviétique de Basketball
et avec le Coni ite Soviétique Olynipique.
Notre Fédération a ignoré totalement tant
le Cornile d'Organisation des Ille Jeux que
ses représentanls en Suisse.

De plus , et pour éviter des eontestations ,
le Comité Directeur de notre Fédération a
pria la précaution d'éerire une lettre recom-
mandée au Comité Olympique Soviéti que
précisant notre position. Il est .pécifié dans
la dite lettre que notre délégatioii participe-
ra au tournoi du 25c anniversaire en tant
que natiou fondatrice de la FIBA et aux
nianifestations organisées dans 'le cadre de
ce Jubilé , mais qu 'elle s'absliendra de par-
liciper à tonte autre inanifestation organiséc
dans 'le cadre des Ille Jeux.

Le Départenient poli t iqu e federai a été
temi au courant de notre voyagc et a avisé
l'Ambassad e helvéti que à Moscou de notre
arrivée.

Pour terininer , il nous semblc utile de
.l'appeler que la Consl i tut ion surssEwirévoit
une nciv lralité ineoiiditioiinell e et Sibsolue
Nous ne pensons pas atre, nous, petite fédé-
ration naliona 'Ie, en droit de déroger à ces
principe- fondamentaux de notre neulraiité
séeulaire recoiinue par le monde entier.
Cette neu l ra l i l é  est d' ailllcurs inserite en téle
de nos statuii. Cela nous obli ge à étre prè-
seli!.- par tout  ou nu l le  part. Nous avons
choisi la première solut ion rar notre basket
suisse souffre énormément d'un manque de
contaets tur  le pian internalioiial.  Il est de
notre devoir de remédier à cette si tuatimi
par tous les nioyens à notre disposition.

Enfil i , le Sport, ne l'oublions pas, doit
re-ter cu marge de tout eonfl i t  et étre avant
tout un moyeu de lapprochement enlre les
Feuples.

Fédération suisse de Basketball
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SAFFA 1958
L'année 1958 yeirra s'ouvrii* à Zu-

rich la deuxième SAFEA. Pour beau-
couip, ce sigle "sera le raippel de il'ex-
posilion de Berne( en -1928. Il ' est bon
de préciser touteifois qué Ja nouvelle
SAF.FA se 'différencie fondamentale-
ment de la ipreniière.

En ofifct , en 192B, aloirs que les fem-
mes venaient  sì tpeine de iconquérin* le
«d ro i t *  sì certaine*! professions, il éla.t
nécessaire 'd'afifìiimer, sur le ^p lan na-
tionaL rimportai|ce du travaiil fémi-
nin. C'élai t  le but4l e la Schweizeriscbe
Aussteillung _ i . r  r>auen Arbe i t .  (SAIj ' E
A)- - qui- reimiporlai du reste; un trés
grand succès,. ¦*,¦ J

Aujourd 'hui .  <Ma situat ion est très
clif 'férente.  Dans , tous les domaines
d'actiivilé , les femmes se sont fflfifiii*-
anées, et :personne ne .songerait à nieir,
ou méme sì mettire en dolile rimìpor-
tance de leur ipai*ticiipalion. Mais d' au-
tres problèmes ont  surgi, problèmets
d'ordire imorail et social aussi bien que
d' ordre éeonomi que tet cinlturel , ,aux-
quels les lemmes,-, de ipar .leur na ture
et de par les missions qu 'elles ont as-
sumées, doivent s'intéresscr direìcte-
ment. La nouvelle SAFFA meltra donc
en evidente ces diifferénls problèmes,
mont ran t  qupl les soilutions les 'femmes
ont pu , ou ipounront , v aaiporter.

Pensée et irésul isée >pav des femmes,
il' ex'position occu:pera sur la rive du
lac de Zuu'ich le vaste lei-rain de l'Ex-
iposition Xat ionale  de 1939. 73 organi-
«i-ntions fèmit-ìne. de toutes les tendan-
oes, de tous Ics .nilieux sociaux et con-
ifessionnels , se soni mises pour mener

à bien cette Isìclie immense. Tous les
v:eclein's dans lesquels s'exence .l' acli-
vilé de .a f emme  seront reipirésentés :
la maison et son ja rd in , la mode et le
vè tement , l 'éducat ion , les di f f'érentes
iprofessions , les activilés sociales, les
services du pays', Ics arts , et enfin le
'ròile moral de la l'emme. M. le Dr M.
Feldimann, ;président de la Conifédórst -
lion , a manifes te  son intèrèt et ses en-
couragenrenls au Cornile d' organlsa-
tion prèside par Mille Dr E. Rickli.

I l  est bien ent'end,u que ebaque can-
ton sera représenté sì la SAFFA de la
manière  la p lus cxac lemenl  suggestive
possible- , Le Comité  valaiàajg est prèsi-..
de , pour lajpiartie .romaitile ' par Mme
Victor "del Wèrra de Sion , et pour le
llaul-Valais,. par iM_k Bil- cher de 'Bri-
glie. Il a lenu deirnièrement  à Sion
une iréunion avec plusieurs dólegués,
du Comité  Central , af in  de m e t t i e  au
point Ics modes de par tk ipalion du
Valais. Il Impor l e , efi e f fe t , que notre
feanton Henne sa jusle p lace dans celle
importante  manil'eslalion nalionale.
Un des premieirs problèmes est la réu-
nion des fonds permel tan t  une repré-
senlal ion valai isanne intéressante.

La SAFFA 1958 a conserve le sigle
nife sì l'ilionneur par l'exposit-On de
1928, mais son fiitre a élé légèrement
imodif ié  pour l' adapter au caractère
actuel de la manil'estsition : SiniTvolle
Ai"bei'l, Freude fiiir Alle. Cai* la SAFFA
1958 sera plus et m i e u x  qu 'une Ifoire
mi expinsi l ion sì Ibut éeonomi que. Ainsi
que ..le «wiligne. la presidente, iMllc E.
Hlckil'i , « L'expos.ition... mont ran t  aux
femmes les nonnbreuses possi'bilités
qui s'ali reni sì elles... s'atlresse sì tous,

EMILE RICHEBOUKG

res manonnettes. Avec Faide du menuisier  el
du charron d 'Arfeui lIe , en vingt-quatre  heures,
il avait  consl ru it  un pet i t  Ihéàtre a peu près
présenlable, et , tous les soirs, g ra tUi t emen t ,
dans la cour du chi t teau , il o f f ra i t  des repré-
sentat ions  aux bab i tan t s  de la commune , pcl i ts
et grands.

•Jamais le pe t i t  Rigolo , le gamin de Paris , ne
«'é ta i t  imontré  plus gai , p lus esp iègle, plus dròle ,
plus sp iritile! , plus amusant .  Jamais il n 'avai t
eu au lan t  de mail ice pour ta i re  enrager son ami
Polichinelle.

Le jour , le bon Greluche , rèveur, pensif , se
promenai t  dans les jardins et dans le pare au
milieu des allées ombreuses.

— Mon aé pertoire a vieilli, disait-il a Ed-
mond , qui le raillait  a f fec tueusement , je com-
pose de nouvelles pièces.

Alors Edmond riail .  Un jour , il lui  di t  :
— 'Mais , mon cher Greluche , tu n'as plus be-

soin , m a i n t e n a n t , de travailler.
A cela , Greluche ré pondi l  :
— Mon fife , on doil toujoii .s travail ler .  D'ail

leurs, j 'ai mon idée.
— Ab ! voyons l'idée.
— \'oilà : je veux avoir quatre ou cinq p ie

ces bien troussces, bien dróles , poui* amuser et
t a i r e  rire. dans quelques années, les enfants de
M. le vicomte et de Mme la vi co lutasse de Rus-
sie res.

Edmond lui  serrsi ,la ma in  el s'éloi gna  avéc
des larmes dans Ics yeux.

Ui*i m a t i n , le comic de Bussières recut une
lei tre de son ami  Dumoul in .  Elle éta i t  datée
de Vesoul.

Après .I'avoir lue . il  couru t  à Fappartement de
la comtessc. 11 la t rouva  causant  avec Edmond.
La joie é t a i t  dans le regard du conile.

— M. D u m ou l i n  a réussi ! s'écria la com-
t esse.

Edmond s' é l a i t  leve et son regard a n x i e u x
inlerrogeai l  son grand-pére.

— Ab ! mon cher Edmond , d i t  le comic
pouvsint  sì pe ine  resister à son émotion , cet te
le t t r e  vous apporte plus d' u n e  joie. Elle nous
apprend , il est vrai .  la mor t  de Jacques Mellier ,
mais elle nous dit  que votre mère exis lc . que
la malheureuse Lucile est revenue sui Seirillon.

Le jeune  homme pàll i , il porta ses deux
mains sì son e r ru r. se lais^a loniber  sur le cana-
pé sì coté de la comlcssc el se n i i I  sì sangloler .

TT-'-AII, .! excuscz-nioi, d i t - i l  en i o i g n a n t  Ics

Les grandes manifestations sportives nationales
du week-end

ì-Z*»»»**lWi __. .*_-._-.* .-_. *4 J S

Berne et Latìgniau dans l'Ernmenital ont été le théàtre de deux grandes -nanifesta'ticns
spontives nationj ales. Les Championniaits suisses d'athlétisme léger se soni déroulés
danis la ville federale ett Walter Tsehudi (à gauche) a voulu confirmer ses excellenltes
perfo-manoes en remipoiita-iit 110 m et 200 ,m haies, notre photo le monlre pendant le
200 un haies où il baibtit le irecord suisse avec 24"7. La grande surprise des Champion-!
nats fut la vioboire du Ro-r_at_d Thévenaz (Vatlorbe) aux 800 m dan s le temps de
l'54"5 (ce-itre). Les gy-nnastes inati'onaux se rencbntraienit dans l'Emmenital, a Langnau,
où 350 'athlèfces se mesuraient à la 7e Journée des gymina.tes nationaux. Dans la caté-
gorie lourde — plus de 70 kg. — ce fuit 'le Bàlois Eugène Holzherr (à droite) qui i-em-
porta la viatóre. Notre photto le anorutre 'au jelt de la pierre .

Les ouvriers
étrangers sont aussi

nos hòtes
N'avez-vous pas été frappé par le

grand nombre de noyades. surve-
nucs ces temps derniers et dont Ics
victimes furcnt des ouvriers étran-
gers travsullimt chez nous 7 Dans
la plupart des cas, ces jeun es gens
ne savaient pas r.ager ou ne con-
naissaient pas les particularités ite
nos rivières ou de nos plages la-
custres. Bien souvent , ils se soni
precipités dans l'eau, au mépris de
toute prudence. C'est ainsi que plu-
sieurs d'enlre cux, ne sachant pas
nager, ont été ssiisis par des tour-
billons et entrainés vers le fond.
D'autres, sachant nager, voulurent
en faire la démonstration cn plon-
geant avec élégance dsuis une cau
trouble et se blessèrent mortclle-
ment sur un rocher invisible. Ne
serait-ce pas une bonne action que
de rendre attentifs nos hótes aux
dangers de la baignade ? Ces hòtes
et leur familles vous cn seront bien
reconnaissants.

La partie arriere
du fuselage est levée
par Martin Schaffner

Après que, il y a quelques jouxs, Martin
Schaffner art réussi à lever des eaux du
lac de Constaince une des ailes de l'avion-
école de la Swissair, il eut la chance d'ac-
crocher la pantie arrière du fuselage, lon-
gue de plliisieurs mères. Noitre !photo mon-
Itre cette parltie émórgeant de l'eau : on
d'i-tkrgue les leittres HB-IRK, iiTmiaitricu-
lation de l'avion et le gouvernail de l'alti-
tude. On est en droit d'espérer que les ex-
traoi-dinaires succès de Schaffner et sa
chance proverbiale conlinueront jusqu 'au
sauvetage comiplet de Tépave.
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Edmond pensait continucllenienl a Bianche,
sa douce tee de 'l'espérance, à son ami Mardo-
che, ou plulòt a Jean Renaiid, puisque, main-
tenant , il savait son noni , ci aussi sì Pierre
Rouvenat , le terr ible  ¦ parrain de la jolie demoi-
selle du Seuillon.

Impalient co mme tous les amoureux, et <sen-
tant , au milieu mème de son bonheur, que ses
amis du Seuillon avaien t besoin d'ètre consolés,
il voulut leur écrire. Ne devait- i l  pas une  ré-
ponse à la le t t re  de Bianche ?

Cependant , avant  de le faire , il c rut  devoir
consulter le conile et la comte«se.

— Mon fils, répondil M. de Bussières, je coin -
prends votre scnt iment  et votre l ég i t ime  impa-
tience ; mais vous ne devez pas écrire. Mon
vieil ami Dumoulin est part i  pour Vesoul et
pour Frémicourt ; luissons-le agir , saebons d'a-
bord ce qu 'il aura fa i t , ce qu 'il pourra faire.
Ce que nous voulons , mon cher enfan t , Mme la
comtesse et .moi , c'est votre bonheur  et celui
de Bianche, mais le vicomte de Bussières ne
peti t pas encore épouser la fi 11 e de Jean Re-
naud. Attendons.

« 'D'ailleurs, tranquillisez-vous : bien que
j 'aie recommandé sì M. Dumoul in  de garder le
secret sur votre nouvelle posit ion , il trouvera
le moyen de dire sì votre ami  Mardoche que
vous aimez toujouivs Bianche , que vous penscz
a elle tsans cesse et que vous reviendrez sì Fré-
micourt.

La com t esse partagea complè tement  l' avis du
eomte et Edmond se laissa convainvre .

Par exemp le, un homme véri tablement heu-
reux, c'étai t  Jerome Greluche.

Il n 'avait  eu garde de laisser sì Paris ses chè-

niams , mais le ssi isissenienl , la joie , le bon-
heur... Gomme c'est bon de pouvoir pleurcr !...

— Cher  e n f a n t ,  cher  enfant  ! m u r n m r a  la
comtesse en l'entouranl de ses bi' sis .

Au boni d' un i n s l s i n l .  il se releva. Alors le
conile kit sì h a u t e  voi., hi lettre de M. Dumou-
lin.

Voici ce qu elle c o n l c n a i l  :

Mon cher  Adolp be ,
- Dans u n e  bein e, jc partirai à Vesoul et do-

m a i n  m a t i n . je sera i sì Par i s , avec Ics p ièces
qui m 'a.ssurent le succès. Toutes les difficullés
se soni ap lanies devan t  moi cornin e par  enchan-
t e m e n l .  La p lus redoulable é t a i t  le v ieux  fer-
mici -  : Jacques Mel l i e r  n 'est p lus. Dans cette
grave affaire, mon  cher  conile , il semble que la
Providence est ' in te rvenne  en votre faveur.

« C' est elle qui  rumene au Seuil lon Lucile
Mell ier .  C' est elle qui  di t  sì la mort  de trapp er
le vieux fermici- , parce qtVelIe trouve mon*-
I r u e u x  de met t re  Edmond en prósenee de
Jacques Mellier.

Olii, mon cher conile, Lucile Mel l i e r  est reve-
nue au Seuillon : le v icomte  de Bussières re-
vena  sa mère... Quelle joie pour  lu i .  Aussi , jc
m'empiesse de la lu i  préparer.

J'ai vn Luci le  dans les bras de son pere
agonisant .  Malgrc  la pàleur ins i te  el la mai-
g rcur  de son visage , ses t r a i l s  flélri s el l' ex-
pression doiiiloiireuse de sa pbysionomie, j 'ai
pu admirer encore les restcs d' une  grande bcau-
té. Je me suis senti  profondément ému , el des
larmes on t  j a i l l i  de mes yeux  en pensanl  au
b o n h e u r  qui  s i t t e n d  cel le  pauvre l' emme , après
Ies épouvantables souffrances qu 'elle a dà siip-
porler.

(h suivre)

LA FILLE
MAUDITE
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Salsse d'Epargne du Valais
Direcfion a Sion,

agences dans les principales localifés du canfon

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS
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jBP "Le Carillon"
Wm "̂ w* '̂ ^̂ ^ l̂ r Rue du Rhone _ Martigny . <

! dans les restaurarmeli] „ . j
W_HBl__-SfflP-ri fi _F1 Repas Self-service Fr. 2.20
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§P  ̂U U 1% Repas à l'emporter
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ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le

Valais

E. BOVIER , Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

-
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¦ •{•• - •::- .?•••••*¦•"¦"*"••¦••¦":;;!!..

,::!!i jjii::ÈtuiIes cla8siques îi:.
scìentifi ques f

et commepciales :"*
.:::! Maturile federale
'ii: Ecoles polylechniaues
•¦ìli Baccalauréats francais
••••• '; Technicums
':::::: , Oiplómes de commerce
T:::

:
:Ì
:.* ._ Steno-Dactylog raohe

'ii::::::.. ii; Secrétaire - Administration
::iiiii::::.jj :|:a Baccalauréat Commercial

" •¦iiiiiiii iii:::. Classes préparatoires
"!ii:ii::iii ii:: dés l'àge de IOans

¥ Ecole
JLé_Jìfianìa

^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Chomìn de Morn_i 

^̂ ^̂m•̂• •̂^ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦y L A U S A N N E  ^^^M Tel. (0211 23 OS «2 m

Erole de Jcuncs gens à la montagne (30 internes)
chw-che

JEUNE HOMME, célibataire,
Professeur d'Internat
"tualités '.equiscs : bonne inatruction , languc mater-
ne«c fra!i(*aìse , sportif (ski ind ispensablc), toute mo-
raiité.
taire offres manuscrites détaillées, avec curriculum
ntae, références. preteriti ori. de salaire et photo sous
diif're P 756-5 S à Publicitas, Sion.
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Iil.6W5l £SSJ^/ AR TICLES os FE TES

POUR LE IBM

DRAPS ECRUS DOUBLÉ CHAINE
gr. 162 / 240 gr. 180 / 260

6.90 12.50
DRAPS BLANCHIS DOUBLÉ CHAINE

Drap dessous Drap dessus
gr. 160 /240 gr. 160 / 250

ffj- OHH Ti H t&ìifO_l

L I N G E S  E P 0 N G E
fond couleur fond couleur

gr. 40 / 80 gr. 40 / 80

JLHW'^JP £B€BP #̂

SION

à 3 ans 3 ŷ

à 5 ans 4

._«#
Dr G. Aymon

de retour

• CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE •

Albert Cretton
Médecin-dienitisbe

Rue des Porbes-Neuves 20

de retour
LE DOCTEUR

Pierre
Carruzzo

spécialiste
médecine interne FJM.H.

de retour

Jean Wirthner
medecin-dentiste

est

de retour

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet HO x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.
E. Martin - Sion

Tel. (027) 2 16 84
Rue des Portes-Neuves

| Appartemeiits a iouer |
| 1, 2 3, 4, 5 pièces. Date à convenir. ,

> Pour tous renseignements, s'adresser à <

> il .. ___ ¦
... - ... _ - '

> ' ¦ |s»iH«fe.i---<# ŝy^̂ *yy' | v. i |

; ;.' " ÌCH/ÌPLE5 BON-VlÌNl :

> >̂ lì-r̂ rTL-ti- t-ud- 1 J '<

*
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Buvez du RIVELLA
autant que vous
voulez
mais gardez vous
bien de faire cette
expérience avec
n'importe quelle boisson

F. Dussex, Eaux Minerale* , Sion, Tel. 2.28.69

Elle et lui
_ur une

Consoi-tiium d'entreprise prèis de Sion enga-

gerait itouit de suite

employé de bureau
bilingue, connaissa-iit Ics bravaux de bureau

de chantier.

Offres détaillées à Case 29 191 Sion.

mmmmmmmmmmtm mmmmmmmmmnmmmaammmt

Nous cherchons pour le 15 septembre une

S E R V E U S E
homnàte et consciencieuse, conraaissant bien
le service de tea-room.

Prióre de se préseniter avec copies de certifi-
cats entre 10 h. et midi au Tea-Room « Ber-
gère » Av. de 'la Gare 30, Sion.

" Nous cherchons

un couple capable
pour la gérance d'un commerce d'alimenitation
dans un village touristique du Valais (partie
fran?aij se) d'eiwiron 200 ménage.. Appante-
ment de 4 pièces disponibile. Commerce de pre-
mier ordre avec grandes possibilités de gain.

Faire offres par éorit sous chiffre P 9519 S à
Publicitas Sion.

V E S P A
quel plaisir de voyager

E. BOVIER - SION
Av. Tourbillon

A ilouer à proximité des
casernes

magasins
et dépàts. Libres tout de
sui'-e.

S'adr , au bui*, du jou _na_
sous chiffre 420 ou tól.
au 2 36 19.

A louer

chambre
meublée, à 2 minutes de
la nouvelle Poste.

M. Praz Marn-s, Vieux-
Stand , Sion.

On chei*che

sommelière
debutante acceptée, pr
café-restauranit à Genè-
ve. Tel. (029) 810 90.

KURT P̂ Jffl ICHSEL

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

Votre installateur de téléphone
*>- -r

On demande pour entrée immediate au à On cherche

convenir ' jeune homme
U A L  I I L, U cemms livreur et pour

aider à la vsmte au ma-
Débutante acceptée. gasin. Entrée tout die

suite. t'<Offres avec curriculum vitae et préfenticns .-
. . , -, . t . - MI -J. T . - i S2 présente- à la La-ter

de salane a Maison Decaillet, Denrees colo- . f". _ , -, .' rie Marquis , Grand-Pont
niales, Grand-Pont, Sion. Sion. Tel . 2 12 77.

A vendre

moto
Horex 250 cmS, modèle
1952, avec siège arrière,
Toulé 15 000 km. Parfait
état. Prix intéressant.

S'adres. a Aimé Bruttin ,
St-Léonard.

F E R M E
jusqu 'à lundi 12 aoùt

Centrc de Désinfcction, Sion
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...à Vautre ì
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I MARDl  6 AOUT 1957 i' «
l Fétes à souhaifer «
l LA TRANSFIGURAT10N DE NO- <
> TRE-SEIGNEUR .- Après avoir pris <
| aree lui Pierre , Jacques et Jean , Jé- 4
> sus les canduisil à I écarl sur une *
| montagne. Il f u t  I rans f i gitré devant .
i eux , son visage resp lendit cornine <
' le soleil el ses véleinenls devinrent <
, plus blancs que neige. Puis Moìse el <
* Elie leur appururent , s'entretenanl <
, aree Notre-Seigneur , tandis que cTu- i
> ne linee lumiiieitse , une voix tomba }
| en disant : « Celui-ci esl mon f i l s  i
> bien-aimé en qui j' ai mis toutes mes 1
' ¦ complaisances ». <. <; Anniversaires historiques <
| 1648 — Traile de ÌVestphulie. <
> 1651 — Nuissance de Féneìon.
' 11109 — Nuissance du poèle ang lais 4
> Tennysoii. J
> Anniversaires de personnalités {
> Jean E f f e !  a 49 ans.
» La pensée du jour \
> « Les gens f i iux  ne croienl pus l'élre ; J
| /es tirai- tremblent toujours de ne <
> l'élre pas » Fénelon. "., ^
* Evénements prévus J
! MARÌAZELL — Congrès Interna- <
* lioiial du Mmivemeni «Pax Christi» <
, (jiisqu 'ait 9) . 1
> EW BOLIVIE — Fòl e nationale. Pro- 4
| clamalion de Vindépendance boli- J
> vietine. 4
> <
I MERCREDl 7 /iOC/T J957 <> <
; Fétes à souhaiter . <
[ S/J/WT CAFTAN , CONFESSEUR : 4
, Saint Gaètan naquit ù Vicence en J
> 7.80. Après avoir oblenu à Padoue 4
t le litre de docleur en droit il. ptirlit 1
> pour Rome où il éludia la théologie. 4
[ et f u t  ordonné prélre. Il fonda des J
> hòpitaiix el créa l'ordre de Théatins 4
| doni les membres ne devaient mème j
» p as mendier mais se conlenler de ce 4
* qii 'on viendra it sponlanément leur i
, o f f r i r ,  lì rendit son Cune à Dieu le 7 j
> ual'a 1547. ' 4
> 4
\ Anniversaires historiques <
[ 1588 — Destriiction de l'Invincible <
, Armada. J
> 1928 — -Mori de Vaviateur Drouhin . 4
' i
; Anniversaires de personnalités <
j Le genera l de BénouviUe a 43 ans. i

l La pensée du jour <
| « LHmportàni est dans le renard el J
> non Wf/ 'is la cliose regardée » 4
' „ André Gide i
> 
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Les abricots valaisans
L'Office federai du contròie des prix

communique :
La récolte des abricots bat son p lein

cn Valais. Si elle Ulisse beaucoup à dési-
rer du point de vue quantitatif par
suite des dégàts causés par le gel, elle
est q i ia . i t a t ivcnicn l  exe_ .lenle.

Los prix de venie  ne diffèrenl pas
de ceux de l 'an dernier , en sorte que
les consoni ma leurs peuvent s'approvi-
sionner ù des condi t ions  re la l ivenient
favorables vii la qualité de ces pro-
dui te, savoir à des pr ix  varianl en t re
2 f rancs  el 2 I r .  40 le kilo nel , s u i v a n l
les régions, pour  des marehandises de
premier  choix .

Il  esl recommandé au public de s'ap-
provis ionner  maintenanl dans des pro-
por l ions  accrues cu abricols valaisans.

COMMUNIQUE DE LA STATION CANT.
DE LA PROTECTION DES PLANTES

Errata
Nous avi-ons les producteurs de fruits

et de fraises que des erreurs se sont gliissées
dans ila rédaotion de notre dernier commu-
nique, soit célui du 31 juil 'let 1956.
1. Fraises : Sous Tarsonème du fraisier, ile

second itraibeme-it 'doit ètre fait 10 jours
après le premier.

2. Carpocapse des prunes : Le traitemei-t
contre le Carpocapse des prunes n'est
pas nécessaire sur les variéttés précoces
mais est indispensable sur les variétés

tardives.

Station cantonale de la proteotion
des planites : L.

Où se prépare
cet événement ?

[LA 
FEUILL__ D'AVIS DU VALAIS

est le journal de la capitale du Valais
¦

Une nouvelle piscicullure
esl née à Ballscltieder

A la sort ie  de la sorge du Baltschie-
der, au p ied des parois dénudées, sou-
ri t  le lorrent  l a i l e u x .  A peine hors de
la gorge, il rencontre le pavi.lón blaiu-
de chaux (jui  abr i le  rinstallalion pisci-
cole de Baltschiedcr qu 'a cons t ru i t  la
Fédérat ion cantonale des pècheurs ama-
leurs  pour  le repeuplement de.s eaux
du Haut-Va'lais. Le pro je t  avai t  vii
le jour  au sein de l 'ancien corni le  avec
MM. Klay, Otto Oreiller et .1. Imhoden
qui ont continue la làche de la cons-
Irucl ion .  Deux hommes s'y sont dé]ien-
sés, M. .lean Hcynard , en tant que pis-
cictl-leur de 1 ancien c lahl issement  de
la Lonza , el M. Julius Imboden , pré.si-
dent ile ila -seet'ion des periheurs de
Viège. Si le coùt de la conslruction ne
s'élève q u a  50.000 francs , c'est que p lu-
sieurs ])écheurs, Jul ius  Imboden et Rey-
nard en tòte y ont consacrò des jour-
nées de travai l .  La part de la Lonza
est de 8 mil le  francs. Quant  à l 'Etat ,
son apport est assuré , mais pas fixé.

L etabl issement se présente bien , so-
bre et shmple au potssiible, très bien ins-
tane , et d'un service prati que. Les eaux
proviennent du lorrent Baltsehieder el
d'une source acquise. Au sortir des bas-
sins, les eaux sont conduites dans le
bisse du village pour irri gation et ré-
serve d'incentìie. La production ma-
x imum sera de 800 mi l le  alevins. Il y a
onze bacs en e ternit  qui  supportent
chacun 6 bassines et tamis en a' iumi-
nium . A l 'extérieui* 10 bassins sont
aménagés pour les reproducteurs avant
l'incuba ti on el pour Ics t rui tel les  après.

L'eau du torrent est filtrée par 12
grillile* et une caige d'éiponges. Si ila tem-
perature baisse au-dessous de 5 degrés
011 pcut réchauffer le 'locai par des ra-
diateurs à temperature  réglée automali-
quement. L'éclairage au nèon donne
une douce lumière  sur l 'eau de.s bas-
sines.

L'ins ta l l a l ion  est lerminée et recevra
les premiers oeufs en ' décembre ])i*o-
chain.

L'inaugurati on n 'est doni* pas ant ic i -
pqe. Elle- devait -marquer la reconnais-
sance aiix/ ;/initiaieiirs, ¦ au conlite jrlè
cbns t ruc t ion , à la direction de la Lon-
za , aux  entrepreneurs  et aux ouvriere
bénévoles et. autres.

C'est ce qu 'a relevé M. Klay , ancien
présidenl qui pr i t  la parole après les
souhai ts  de bienvenue apportés par M.
Jul ius  Imboden. M. Klay  fa i t  ressor-
t i r  le ràle de la Fédérat ion qui est de
sat is fa i re  les pècheurs qui  deviennent
toujours plus nombreux , alors que le
domaine piscicole d iminue , et que les
eaux soni die plus en plus ran-es et in-
fectées.

La pèche apipoirte sur Ha table un
mets  .dèli ci eux et ipour des faimilles ,
une  nouinriiture à bon compie , et en
p lus , ila ip ècbe est un des atouls de
nolre tourisme. Les . élratigere isont
toiuijmins ipilnis nombreux qui désiirent
pécher. Dans ce domaine , Ics Grisons
on t  fait beaucoup pour favorisc i- la
pèche tour is t i que.

En reconnaisisance des gtra-nds ser-
vices irenlthis ipar MAL Jean  Heynaii' d
el J u i l ius  Imboden , le présidenl lem
reme! un iplaleaii ehargé d'une ohanne
et de gobeilelis d'étain , pu ;s  présente à
M. Paecohiil . iprésiiden,! de la Fédéra-
tion , le co'ii-'si'ii où i*e])osenl les clelfi
du ipavinlon , a u x  apiplaudisisemenls des
inv i te,  el ile la ipo ipula l ion  masisée sui
la 'digue.

Cet ade est suivi de celui de ila bé-
n é d i c l i n n  d u n n é e  par  M. l- .il Recleiu
Lel iner .

Au nu in  t lu gouvernemenl .  ile cou-
seiWer d ' E l a l  Scl i i ivder , chef du Dé-
ipa rlenienl de .l'iislice. fél -Ctle les in i -
l i a l eurs  et la Fédérat ion et son comité
de cons l ruc t ion .  Il a une  a l l e n l i o n
ton te  speciale pour le service de pè-
che, cai* dants ce sipari, il voil le coté
social , l' oiiviricr et l' employé qui  s'y
adonnent p r e n n e n t  contact avec la na-
ture  après leun s heures de t i iavai l  et ils
atssocient les leuns à leur joie. M.
Schnyder  t race  un joli tableau du dé-
veloppemenl de 'la ipèche et des ip hé-
noiniènes nalurels de la reproduction
des poissons.

Le service federai de pèche etait  re-
ipirésenté à l'inaiuguiration par son chef
M. Matliey-Doret , pairce qu 'il aipprécie
haulement Ics efforts accomplis par
la Fédération valaisaiine pour le ré-
emipoissonnement , mais ne disposant
que de 60 mille francs pour tout le
pays, la Conl'édération ne peni pas
contribuer aux consl ructions. L'ora-
teur  dèi-tiare que le domaine piscicole
suisse a lile en d imin i i an t , par ila eons-
truction des lacs art if iciels , les rivières
n'ont plus d' eau , les conslructions d'u-
sine, enlèvent auss i bien des kilomè-

Ires de r ivières  à la pèche. 11 l 'elicile
Ces pècheii'r.s vallai sa ns.

l- i i  Valais, le service cantonal i  de la
pèche est d i r ige  par M. Charles Gol-
l u i , chef de la police cantonale. Il
v ieni  d i re  sa satisf' iclion pour l' oeuvre
qui sort de terre.  Eillle dénote de la
pari de la fédéra t ion  un  esprit d 'ini-
t iativc , un courage de prendre une ac-
t iv i l é  iproduclive. C'est pourquoi main-
t e n a n l , il l'a n i  avoir confiance en son
couiilé. Celle collaboralion entre  les
services de l'Elat  et la Fédération est
l ieineiise , elle sera fruclueiise.

Le conimandant , toni en reiconnais-
sant  la bornie volonté de la Lonza, n 'est

Pour ou contre les militaires au Bois de Finges ?

La discussion ìfesl pas lerminée
sur un suj el qui a déj à iail ronler

beaucoup d'encre
Tout en lui laissant la responsabililé totale de son écrit — nous ne

voulons pas faire une entorse à la liberté d'expression — nous publions
l'article que nous a transmis M. Theo Schnyder, ingénieur, ancien présidenl
du Grand Conseil. Cela ne veut pas dire que nous partageons les vues
du signataire de ce texte et nous serions heureux de pouvoir publier le
point de vue des défenseurs des sifes qui sont nombreux dans ce beau
pays, sacrifié de plus en plus aux besoins de l'industrialisation et mutile
parfois dans son propre inférètdans son propre intérèt. (Réd.)

A propos d'une place d'arnies
au bois de Finges

Place ideale , sans auciin doule ! Cela se
sail depuis toujours. Mais , en Suisse, il
exisle des iittéièls miiltip les. Les lidie-
ìiers ainsi que les danciiigs désirent la
clientèle des ojficiers , alors que les cafés
altirent les soldats. A l 'iiitérél de Par-
mée, ù la sècurilé du pays en cas de guer
re, aux finances , on ne veni pus y penser ,
pas s'ultarder. Dans le bui de noyer ce prò-
jet ', la sociélé de la proleclion de la nature
y f i l  opposilion .Notes fuisóils parlie de la
d 'ile sociélé , mais ne.houvon s nous joindre
à elle en l' occurrence. Tout d'abord , on
idléguu Iti poussière et le sable qui se déga-
geni ici , cornine ailleurs du reste , du sol .
Ceci est du p lus haut ridiente , à f a i r e  croire
que nos engins de défense ne seraieiil inveii-
lés que pour des salons !

Il y a encore les fourmis  rouges et les ga-
lels du Rhòne , objecteront les prolecteurs
de la nature. Retenons à cet e f f e t  qu 'il
n'y a rien de chungé «nihil novi sub sole».

Lorsqu 'en 1920-1932 , nous nous sommes
occupés de mellre en culture et dessécher
la pilline de Monlhey, celle de Marti gny,
Sion , Grunges et Rarogne , la mème sociélé
s'opposail déjà en objeclanl que les al-
gues rures el les grenouiUes dispuraitraienl...
Elles ont disparii , cerles, mais en revanche ,
600 familles environ y trouvent leur pain.
Donnons du pain , et non pas des pierres
au peuple (ancien Testanient <divre Siraìh»
vers 102) .

Récapituloiis : les fourmis  et les galels
ne risquent rien. Car depuis 1890, la com-
mune de Salqiiencn doil ,., uvee l appili de
l'Etat, élablir cliaque aiinée des digues de
fortune en vite de. proté ger son niaigre sol.
Ces deperisca inuliles et slupides se ciuf-
f reni  pur des cenluines de mille francs.

Il y a qittilre ans , nous avons depose un
projel pour régulm h.er le Vii du Rhòne à
rei cnJioi l .  On y aurati gugné 140 hu de
termiti. Les itiii -s des galels et des fourmis
onl gagné : le projel f u i  écurlé. <

La place d' unues èvenlueUe se situerà
sur le lerriloire de Loèche-V ille. Elle cui-
primiera Iti f e rme de M .  W eber de Zoug,
soit 120 ha. Fiisuite . le Ut du Rhòne f i l one
jurdin de gtilets) 411 Int. Les pisl cs dans la
forél  servirmi ! de divinili de dévestitiire.
Celle parti- compone environ 181) heclures.

L 'IU grnben esl le ji lus imporlaiit còlte de
déjection de l 'Europe. La forél  de pins. sur
sol très niaigre , est iinìqite. Lu surface to-
nile entre I I l l gruben et Géronde-sur-Sierre
se dé purtuge upproximiitii emetti conime suit:
200 heclures sur Siene , 200 hectares sur
Sal quenen el 600 hectares sur Loèche-V ille,
doni 120 hectares du domaine de Finges.

Salquenen et Sierre ne sont pas touchés
par une p lace d'armes éventuelle. Mais ,
chose curieiise , de Sierre se manifeste une
opposition. Le très honorable el distingue
préfet  Theytaz; que je  compie parmi mes
amis, s'y oppose dans le «Nouvelliste» de
samed i dernier. Moti f  : toujours le mème :
fourmis , galels , sable.

Mais , dans Ionie cette discussion , si elle
devait se présenter , c'est la bourgeoisie et
miinicipalité de Loèche-V ille, et M.  Weer,
qui onl voix au chapitre. Nous autres, n'a-
von . pas à nous en nu-ler pt l'As-Ociation
polir la prolection de lu nature devrail s'ab-
tenir de tout commenluire. Pour une fo i s
que le Département militaire prend une de-
cision log ique dans ce domaine , 011 le criti-
que comme toujours. On a la manie chez
nous de tout criliquer et pourtunt on est
putriate. Suns l'urmée, la Suisse n'existerait
pas et dispurailruit immi-diatement. Notre
corps d' of f ic iers  petit se mesurer sur tous
les noinls uvee celil i de n'importe quel

aulre pays. Que nous en finissions enf i l i  aree
ces élernelles critiques. Dernièremenl, nous
avons lu dans un rupport de l' urmée de
l'OTAN que l'on pince les cusernes très
loin des ugg lomérutions et si possible dans
les jorèls. Pourquoi ? En cas de guerre
toujour* possible , ntul gré les embusqués et
les défuitisles , ce soni les casernes qui se-
ront les premières bomhurAées et si elles
se irouvèìu en ville, céllés-cì seront éguie-
meni ulteintes. D'ailleurs , le coùt d' une pla-
ce d'armes dans le bois de Finges esl avarila-
geux pour notre canton et sera de 60%
moins cher que si on la placait ailleurs.

Pour nous, patriole, Thistoire nons en-
seigne que le Bois de Finges f u i  lu dentière
défense du réduit vaiai san, celui-ci appuyé
un pays libre , de Ilasli, Ossola , Uri , Grisons
et la Léventine , dime le Sainl-Golhard. Coni-
putriate du districi de Loèche, nous sulue-
rons In pluce d armes éventuelle. Là où nos
uncètres ani combat lu au moins 8 jais de-
puis 1212.

Theo Schnyder, dipi, ingénieu r
Ancien présidenl du Grand Conseil

Nombreuses
et belles vacances

gràce à Pro Juventute
Au cours des dernières semaines, il

a élé possible de p iacer Ics quel que
2700 en fan t s  annoncés cornine avant
besoin de vacances et de repos. Dans ce
nombre soni compris 1100 enfants suis-
ses de l 'élranger placés en collaboralion
avec l 'Aide aux enfan t s  suisses de l'é-
t ranger  et 450 doni s'occupe le Place-
menl de vacances de la vi l le  de Zu-

rich. Le secretami general a orgai
sé directement le placement de H
e n f a n t s  venant de toutes  Ics régions 1

pays. Pro Juventute espère que tous )
enfants bénéficient d 'un séjour agi*
ble et f o i l i f i a n t  et que Ics jeunes hól
procurenl  inainte .s  joies à leurs pare !
hosp italiers.  La Fondation reme*1

sincèrement loutes Ics famil les  hos|
lalières de leur generosi té, la presse
la radio de leur  b ienvei l lanl  appai, al

si que tous ses collafooraleurs du b"
travail  qu 'ils ont accomp li une fois 1

plus en f a v e u r  de la jeuiiessc siiiss*

pas d' acenrd avec son système ile gril-
iles électri ques et il reclame la pèche
possible dans le Schnydri-genkaiial.

Ce à quoi répond M. Raymond l' er-
ren , di rccleur  à la Lonza en disant
(pie d 'autres solul ions soni étiuliécs. Il
rend homniage au pisciculteur Jean
Reynard qui  dirige:! avec compétence
l 'ancien établissemenl p iscicole pendant
1?0 ans  el reporte son exp érience sui
celili de l' a l lschieder .

l' iie ag i éa l i i e  col-la ti (in était offerte
a u x  invile.., scrvie par  de belles Haut-
Valaisannes a u x  sourires pcrilus dans
l' a soie d e.s foula rd'-; agilés par le fce'hn.
Anioni*  de.s tables on r e i n a r q u a i t  nutre
les personnalités dé.jà cilées . le direc-
teur Dr Burky, de la Lonza,  le prési-
denl  de Viège, M. Adol f  Fux , le député
Josep h l i i t t e l , M. l'ani ( i u n t e r n , le Con-
seil c o m m u n a l  de l'aUschieder . doni  le
présidenl . M. l lenzen . v in i  saluer les
aulor i tés  et les invités et dire en son
bon parler  locai. l'I ionneur  pour sa
commune d' ah r i l e r  un établ issemenl
ut i le  à tout  le canton et qui , indirec-
temenl apporterà la joie anioni -  de la
table de bien de nos fovers. C. e.

Le plus long pont suspendu du monde est termine
aux Etats-Unis
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Long de 6,5 kilomètres le.jxxnit de Mackinac qui i-éu-iit te hauit et le bas Mkdiigan p*
pour le plus long poot suspendu du monde. Construit entièrement en acier, ce pont, &
notre photo montre la pose dai dernier trongon, est desttiné à la ciTculation rouitière 1

prouve l'importance qu'011 y accorde aux Etats-Unis. Il sera rernds à la circulation *
mois de novembre de cette année.

-

Nouveaux sauvetage.de Geiger
Trois jeunes  gens d'Evionnai èli,

en excursion près du col d'Emana
sitanl  Ics ancieunes mines da r
L'ini il eux , M. Raymond Dernorv
s'engagea dans une  galene .alerai '*
d i - p a r u t  soudain  dans un piiiis j.!
mèlres de proJ'nndcur. Ses eanunT
enlendirent ses apjiels au secours
p lus  rien. IK de.scendirenl alors ifT!
chalet  du gardien d 'iùnossim et SVJ
reni le pilote tieiger et , Salvan il'oìi ^colonne de sccours parlai! aussitòl

l' n gu ide  descendil dans  lt. »̂
ma i s  il  ne trouva (pie des lrac« i
sang. Le j eune  honinie  s elliti 1̂hors  du puit.s par  une  galerip laténk
et s'é la i l  eva l ion i  dans  une  pruirie lui
che . M. Geiger le transporta à SìQJJ
011 le c o n l i a  a u x  soins des niédeciv
de l 'hò pi la l  régional .  11 souffre de plik
au cuir  chevelii . de contusiom e| JV
l'or l i -  rommolion

Qua tre alpinisles solcurnis en t\m
sion « élaienl  égarés dans In région é
Strah'lhorn el avaienl passe Ionie m
u n i i  su r  le giacici ' . I l i e r  inalili , j
ava ien l  I rouvé  un  aln i au pied j'

^paro! de rochers , mais l ini d'eux éb
complèlemenl épuisé. Un canianl
descendit à Gr indc lwald  d 'où il a|f f
1 aerodromi' de Sion. Le pilote Gè»
se rendi! sur les l ieux avcc son liéli ro
lèrc ci romena le blessé épuisé à Cri
dehvald.

A Fafleral p M. Max Schneider, ci
sinici - , sou f f r a i l  d 'une infection a
jambe. D u r a n t  la nu i t  de samedi
dimanche, son élal  s'esl aggravò ci
Geiger» monte  à Fal' leral p avcc son i
licoplère i-amena le blessé à Sion où
l'u t  soigné à l'hò pi la l  régional.

Nouvelles resumées
du Valais

MARTiGNY. — Deux ouvriers du
usine, MM. Borcard el Sarasin , nul e
lilcssés par  la chu l e  d'une encliinio,

M4RTIGNY. — Mine Michcllod , àgà
(]e 75 ans , domiciliée à Marti giii
Rourg,  a été renversée par une moli
Elle a une conimotion el une jarah
e asse e.

GLETSCU. — Sur la ion ie  de l
Furka , deux motocyclisles, M. Hcrini
\\'ellnig, de I.ilsch , et Mine Pierina Gii
vann i  ont I a i l  une chu le  el uni è
blessitres sans- gravite.

ZERMATT. — M. Alhert-Parkcr Lei
ter, anglais , qui ava i t  disparii, a et
t rouvé mort sur le giacici' de Cornei
glelscher. Il avait  49 ans.

EISCHOLL . — Des feux de liengal
«ont tombés sur une grange-écuric a|
pa r l enan l  à M. Emile Amaeker, li
dégàts soni aripréciables.

CHIPPIS. — A la su i t e  d une mi
n reuvre, le pol i i  traili de Chi pp is
l ieurlé  un camion qui  a élé projet
contre une remorque.  M. Pernet a -
Messe.



Ecoles de la ville de Sion

pALMARES DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1956-1957
Cours prcparatoirc

Enfants d_ 6 à 7 an-

idro Michel ; Bc.ivin Jean-Frangois ;
^^..jt Michel ; Hofmann Huguetlc ;
[̂ Lrjtef Claude ; Loutan André ; Maag

irtHc- 1 Mayoraz M.-Thérèse ; Pitt _ l_ ud
S;Bouiller Michel ; Schnyder Chris-

• -chrffitcr Yves ; Vol_t Joslane.

Deutscher Kindergarten

rjhrerin : Fr. Bei the ven Riedmatten
funi bis sc.hsjàh.rige Kinder

Serchtold Maric-Glaire ; Buschor Josef;
U-Biann Pierr_ -A:i teine ; Imboden Béa-
-jj ; Kenren Sy lvia ; Marty Roland ;
Ag Kurt ; Ra -» Jacqueline ; Rotcn
tóe-Helene ; Stau i Suzanme ; Wieland
jjE-inc.

Vorbcrcitungskurs
Sechs bis siebenjahrige Kimider

Bri__ er Peter I Castelli Anita ; Kosch-
,01 Klaus ; Maret Beatrix ; Oderm-itt
jai-Marc ; Oggier Elisabeth ; Rey-Bel-
'
: Fran.oise ; Schumacher Crerard ; Staub

jfcabeth ; Tscherrig Pierre ; Ziich Hanis-

PAVILLON SOUS-LE-iSCEX
LES GRILLONS

Insti-Ut-ice : Mite Cécile Jost
Bnfao-ts die 5 à 6 ans

Bonvin Pierre-André ; Costa Raymon
jj; Jost Michèle ; Muhlheim Christian
*Bichand Ma-ie-Frangoise ; Pitteloud Ro
Ijid ;' Strider Guy ; Wuest Suzami-e.

Cours préparatoire
Enfants de 6 a 7 ans

Andrey Pierre ; Barberis Pierre-Louis ;
Boll Dominique ; Borra Danilo ; Clausen
Myriam ; D'Andrès Simon ; Delavy Ray-
mond ; Favre Christine ; Fauth Geneviè-
ve ; Gessler Jean-Paul ; Gross M.-Fran-
goise ; Lorétan Christiane ; Mayor Chan-
tal ; Pralong Andrée-Elisabeth ; Revaz
Daniel ; Richard Myriam ; Richard Ro-
land ; Rielle Claude-Alain ; Roch Jean-
René ; Schrceter Jean-Paul ; Veuillet
Ambre ; Wuest Bernard.

ECOLE DES GARCONS
DE CHATEAUNEUF

Instituteur : E. MétraiUer
Première Division

Franchini Roland, rt. b. ; Gaspoz Joseph,
t. b. ; Maret André, b. ; Pott Alphonse, b.;
Pralong Pierre, t. b. ; Vallentin Gilbert,
a. b.

Deuxièine Division
Berner Jean-Claude, b. ; Gaspoz Mau-

rice, a. b. ; Hauri He-_nann, a. b. ; Lagger
Jean-Bernard , b. ; Rard Sarge, a. b. ; Ro-
mano Pierre, a. b. ; Sauithiler Armamd ;
Thétaz André, a. b. ; Vuierìi Jean.

Troisieme Division
Balet Michel, a. b. ; Chevrier Serge, a.

b. ; Dayer Jean-Michel, b. ; GiMioz Geor-
ges, b. ; Hauri Christian, a. b. : Pott Guy.
t. b. ; Rey André, b. ; Rey Michel, a. b. ;
Thétaz J.-Barniard, a. b.

(à suirvre)

POUR VOS CONSERVES
ET CONFITURES

DES Q U A L I T E S  S U I S S ES

B O C A U X  A C O N S E R V E S
en verre blanc marque « Rifix » St-Prex

_ W % , . 1 Vk 2JL
-.75 -.85 ^95 1.05 1.15

B O C A U X  A C O N F I T U R E S
en verre blanc St-Prex

K y« 1 1% 2 IV* 3 lt.

-.30 -.35 -.40 -.55 -.60 -.70 -.85

B O C A U X  A C O N S E R V E S
en verre veri, marque « Bulach » ouv, 8 cm.

'•'/¦ . 1 \V*_ 2 5_

1.10 1.20 1.35 1.60 3.-

... et tous les accessoires aux plus bas prix du jour I

Naturellement

PORTE NEUVE
¦•* tMJi S I O N  ».*.

Agence generale d'assurances à Sion cherche
un (e)

ieune employé(e)
pour correspondre ou, évcntuellemcnt comp-
ia bilité.
Écrire sous chiffre P 9521 S à Publicias, Sion.

Serveuse Commergant cherche

«t demandée pour Tea-
Room moderne a Sion.

Écrire à Publicitas Sion,
sous chiffre P 20 751 S.

personne
sachant cuire pour te
nir ménage.

S'adì*, boucherie Me
trailler, rue de l'église.

Vespa Perdu
•si etat de ncuf , cause
lon empio i.
Tel. (027) 2 21 64.

parcours Mayens de
Sion—Agettes—Sion en-
jolivcur de ì-oue Fiat .
Rapporter contre -*écom-
pense à la Banque Po-
pulaire Valaisanne.A vendre

VW Luxe
** parfait état . Prix Fr
2850.-.

Garage Bruttin . Charrat
T 1̂' (026) 6 30 88.

Maculature
A venire t»utes quan-

tités. S'adr. à l'Irr-pri-

merie Gessler, Sien.

Trouve
un portemonnaie brun ,
de dame.

Prendre l'adressc au bu-
reau du Journal sous
chiffre 421.

Méeanicien avec expé-
rience de la vente cher-
che place comme

magasinier ou
chef de dépòt

Eventuellement recep-
tion de la clientèle. Bon-
nes références à disposi -
tions.

Écrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 254 LS.

Médecin de la place
cherche

demoiselle
de reception

Ferire a Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9517 S.
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Des hòtes de marque en Valais
Depuis l'antiquité, la cosmetologie a joué un grand róle dans la vie

de la lemme. Mais à notre epoque, plus exigeante et plus trepidante, les
recettes de nos grands-mères ne sont plus satisfaisantes. Une armée de
savants de cosmetologie a mis son savoir au service de la femme mo-
derne. Leur but est d'élever le niveau de la cosmetologie en lui donnanf
une base scientifique.

Des recherches tres poussees dans
celle région de la ch imie  ont fa i t  dé-
couvrir des produits de beante qui non
sciilcinent melloni cri valeur la délica-
tesse et le teint de la peau de la l'em-
me , mais  qui peuvent lu i  l'a i re  acque-
rà* une beaulé eclatante.

Les nouveHes découvertes l'aites der-
nièrement dans la cosmetologie ont fa i t
réuni r  Ics directeurs des grandes mai-
sons de produits de beante mondia'les ,
d 'Améri que , de France , d'Allemagne,
du Portugal , d 'Espagnc, d'Israel et de
Suisse en un congrès international .

Ce premier congrès mondial des chi-
misles cosmétologues a cu lieu dans
l 'Aul a de l'Instilii t physi que à l'Uni-
vers ile de Genève.

M. Kur t  J. Pl'e i f fe r , directeur techni-
que de la maison Toca'lon et président
de la Société des chimisles cosmétolo-
gues a ouvert le congrès et a fai t  un
exposé sur « Quelques études sur la
product ion cosmétologique en Europe» .

Dr Nadia Avall e, directrice techni-
que ders laboratoires Arval à Sion a
donne une t rès intéressante confércn-
ce sur « l 'Aleurone el Bialeurone, les
plus récenles découvertes app liquées
dans la cosmetologie » .'

Desircux de montrer  les beautes de
la Suisse, Ics d i r igean t s  des Lal-ioratoi-
res Arva'l ont eu l'hcureiise idée d'or-
ganiser une sortii: réeréative aux par t i -
ci pants du congrès. ^

Ces hòtes de marque , doni la p lu-
part étaient  des Américains, ont été re-
gus au prélct de la Majnr ie  par le delè-
bile de- l'Etat  du Valais , M. Dr Pierre
Cal p ini , chef du service d'hygiène.

Il  leur son imi t a  la b ienvenue ci ex-
pr ima sa joie ile pouvoir les reeevoir
dans le can ton  du Valais qui , quoi que
pet i t , a le cirur grand et une na tu re  gé-
nércuse.

M. Dr Max Moscr. dp Genève , mem-
bre de la Sociélé suisse des chimisles
cosméticiens , au noni de la Société
suisc et au noni des congressistcs, a rc-
mercié l'Elat du Valais pour son accueil
:;i chaleureux et les directeurs des La-
boratoires Arval d'avoir  organisé cette
charmante excursion qui donnera 'la
possibi 'lité aux hòtes étrangers , de con-
n'altre 1 un des plus beaux coins de la
Suisse.

Emmenés en cars jusqu 'à Plans-
Mayens , les hòtes é ta ient  cnchantés par
le magnif ique iianorama qui s'ouvrai t
devant leurs yeux.

La succulente radette servie à l'om-
bre des sap ins à coté du restaurant

• Mont-Blanc » était  arrosée par les
mcilleurs crus du pays. L'orchestre des
frères Lengacher, de Viège, a joué des
mélodies populaires valaisannes sur le
hackbrett .

Les Américains , émerveillés par
l 'hosp ital i té  cordiale des Valaisans et
toiichés par le geste de la maison Ar-
val qui leur a offerì  de petits cha-
peaux suisses onl déclaré avec une,
exuhcrance part icul ière  que le Valais
esl le plus beau pays qu 'ils ont visilé
jusqu 'ici.

Ufi sont partis avcc un grand regret
au Chàleali de Chil lon et après à Genè-
ve poni* reprendre leurs débats scienti-
l'i ques. Chacun d 'eux a emporio
l 'espoir de revenir dans ce beau pays
où ils onl passe une journée inoublia-
l.le. L. B.

Apres la mort de
M. Roger Trc.vel.etti
La dépouille mortelle

arriverà à Sion
dans un ou deux jours
Après la tragi que noyade doni a été

vict ime M. Roger Travellelti , négociant
cn vins , domicilié à Sion , une enquète
a été ouverte par les autorité . hollan-
daiscs pour tenter d'élablir  Ics causcs
de celle noyade survenue non loin du
rivage d'une plagc connue où se trou-
vaienl de nombreux baigneurs.

Les l'ormalités douanières etani assez
longues MM. Jean Travelletti, frère du
regretté Sédunois, Michel Rudaz , bcau-
frère et Emmanuel Rudaz, parcnt —
qui se sont rendus à La Haye à l'ap-
]iel de Jean — ont pu rentrer a Sion
dimanche par la ionie , landis que la
dépoui l le  mortelle est t ransportée par
chemin de i'er et n 'arriverà en Valais
que demain ou après-demain.

M. Gerald Rudaz . redacteur , beau-
l'rèrc de M. Roger Travellel t i , se troi4-
vail  en sé.jour à La Napou'le où Ics mes-
sages lancés par la radio ne font pas
al le i l i ! .  Il put  Otre informe l ' ina lement
par un membro de sa l'ami l le .  Not re
cher cont róre, une fois de plus tcrrible-
menl  éprotivé par la mori du frère de
son épouse récemmenl décédée, est
ren t ré  avcc son l 'ils qui  l 'accompagnai!.

Ce doublé dcui l  chez des amis remar-
quablcnienl miis est particulièremenl
cruci.

Pour  avoir  ]iassc de longues heurcs
au sein de hi l'a m i l l e  I tudaz-Travellcl-
ti . où fon par la i l  de un i re  mét icr  dans
un  esprit  de confraternite sympathique,
nous avons bien coirmi M. Roger Tra-
vcl lc t l i .

Sa mori  est rcssenlie avec une pro-
fonde douleur par ceux qui l 'ont coli-
mi et apprécié.

Notre ami Jean Travelletti , seail sur-
vivanl de la lignee, aura besoin de
beaucoup de courage iponr suivire sa
destinée.

Nous voudrions le réconforter et lui
dire ici combicn nous iiarlageons son
chagrin et celil i de ceux qui pleurent
la mori ile Roger , ce frère , beau-frère.
onclc ci paren t  'vens 1 equel m o n t e n l
nos iprières. f. -g. g.
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LA PATRIE SUISSE
No 32 du 10 aoùl 1957. — Au sommaire

de ce numero : Le marché-coneours de Sai-
"iicléffier. — Los danses du Japon. — L'iti-
ncrairc de Pierre du Tagui : De Saint-Lue
à Saint-Nicolas. — Artiste de chez nous :
Ida Brandt. — La page des enfant- . — Une
nouvelle inèdite : « Maldonne », de Claude
Sulvy. — Les piédict ions astrolog i ques. —
L'humour. — Le joueur d'échecs. — Les
consci'ls de la maitresse de maison. — La
mode. — Les actualilés suisses, étrangère-
et sportives. — Romans-feuillctons : « Les
hijoutiers du clair de lune », d'Albert Vi-
dalie, et « L'ile de lumière », de Mag da
Contino.

LA FEMME D'AUJOURDTIUI
No 32 du 10 aoùt 1957. — Au sommaire

de ce numero : Daylona Beaci) , plage de
joiivence des inillionnaires. — L'édueation
par la musique. — Baignade sans noyade ou
Ics premier- secours à la plage. — La suite
de nutre rubri quo « Votre enfant , un soli-
ci ». — La page de.s enfants. — Les aclua-
lités internationales. — Une nouvelle inè-
dite.  — Romans-feui l lc lons  : « Clair olis-
ene », (I II. Cliaiupvent , el « Romance d'ètè »,
de Saint-Ange. — En pages de mode : Le
Coiinie . de Paris vous parie des « jolies
viei l les  dames ». — Un très grand choix de
modeles divers et qui coiiviendront à tous
Ics liges, etc.

«REVUE MILITAIRE SUISSE »
Numero 7, juillet 1957

L'assaut de « Crèvccceur ». 'Rèflexions et
(•oìiiineiilaires d'un lecleur , par le colonel-
( l iv is io i inai re  Monlfor l .  — La notimi d'al-
lègenient dans Ics arniée.s ( f i n ) , par le gene-
ral J. Rcvol. — Le comiuaiulcmcut suprème
de» force» allièes , par le lieul. -eolonel .1.
Perrel-Gentil. — Clironique aérienne : Quel-
ques ensei gnenienl.-. d'une grande manifes-
ta t imi , par le eolonel P. Ilenehoz. — Infor-
iiialions : Cliampioiinals suisses des trou-
pcs lèg ères, à Genève. — Revue de la pres-
se : La poli t ique niilitaire de la Franco ,
par le eolonel E. Lèderrey. — Bibliogra-
phic : Les livres — Los revue_ .

REEDITION DE DEUX CARTES
AUTOMOB1LES POPULAIRES !

Les Elablissemonls I_ iimnierl y & Frey,
Berne , annoiiccnt la rèèdilion de deux de
leurs Carlos aulomobiles les plus connues :

CARTE ROUTIERE OFFICIELLE
DE I.A SUISSE (TCS)

1 : 3un.OOO Fr. 4,25
CARTE AUTOMOBILE.DES PAYS

DU BENELUX
1 : 500.000 Fr. 5.—

Co* deux eartos soni trop connues pour
qu 'il soit encore nécessaire de les présenter.
Ajoulons cependant ipi elles onl été adap-
lées jusquo dans les moindre - détails à re-
volut ion  du réseau roulior et aux exigences
lourislupie.s d'aujourd 'hui .

La qual i lé , la présenlat ion et la précision
ilo ces carie- ne laissent rion à désirer.

Tout est bien qui finit bien

Heureux retour
des éclaireuses

Des groupcs nombreux el impatients
a t t enda ic i i t  samedi soir à la gare le re-
tour  des éclaireuses de la capitale et en-
virons.

Gomme pour Ics m e l i l e  à l 'épreuve ,
le Irain , par deux fois . a fa i t  annonccr
des retards. Puis , n'ayan t  pas: cu raison
de leur  obstination , il apparali tout de
mème, ramenant  saines et sauves, bru-
nics et rayonnantes, nos campeuses de
la Vallèe de Concbes.

Appèls, rceberches, cris joyeux , pa-
rents et enfan t s  se re t rouvent .  Les sacs
sont déposés fa el là , un grand cerc'le
se forme sur la p lace de la gare; celles
qui viennent de vivre ensemble une si
belle aventure n 'entendent pas se sépa-
rer banalemcnt.  Leurs mains s'entre-
croiscnt pour l'ormer une longue chai-
ne et c'est , toujours émouvant , le chant
de l 'aui revoir - avanl la grande disper-
sion pour la fin des vacances ou la
reprise du travati, selon les cas. Et cha-
cune retourne à sa l'amille où on n'aura
pas fini d'entendre évoquer les péri pé-
ties et Ics beaux souvenirs.

Le camp est fini.  Vive le camp.
Dominique.

Un enfant grievement
brulé par une fusée

Aux Mayens de Sion , le soir du lei*
aoùt , un fils de Me Raymond de Tor-
rente , avocat , a été grievement brulé
au visage par une ,fusée ayant ,éclaté
dans des conditions anormales.

L'enfant  fut  immédiatement trans-
porte à Thò pital régional de Sion où il
recut les soins nécessaires.

Doublé fracture
de la jambe

Aux Mayens de Sion , Mme Bider-
bost , épouse de M. Gaston Biderbost ,
chef de service à l'Etat  du Valais, a été
victime d 'une chule malcncontreuse.
On l'a rclevée avec une doublé fracture
de la jambe. Mme Biderbost a été ad-
mise à l 'hòpital régional de Sion.

L'événement
se prépare à Sion

¦T"T ( écoute de

LUHDI 5 AOUT

18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Les
dix miniutes die la Société federale de gym-
nasttique. 18.40 Boìfce à miuisiiqiuje... sud-arné-
ricaine. 19.00 .vlioro-.partxiuit. 19J15 Info(rn_a-
tions. 19.25 Irn-tanits diu monde. 19.40 Okla-
homa, comédte. 20.00 Le grand corucouirs
d'é-iigmes et avenrtuireB. 21.00 Music-'ha-l
d'aujourd'hiui. 21.35 Etuides rytl_rn_que_ .
22.00 Un documenitiaire de Jean Bùhler : La
Communaulté de Lanza del Vasto. 22.30 In-
foiination.

MARDI 6 AOUT

7.00 Réveil en Amérique latine. 7.15 In-
formations. 720 Musique sur les pointes.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.45 Informa-
ti'-tis. 12.55 Sans annonces. 13.45 Musique
ckissiqoiie. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30
La musique à l'ébranger. 17.30 Les écheos et
les _é 'U__ ites de l'Unesco dans le domaine
scientifique. 18.00 La pianiate Jacqueline
Blanicard . 19.00 Micro-partoult. 1915 Infor-
maitioris. 19.25 Instante du monde. 20.00 Di-
vertissement musical. 20.30 Le Juge de
Malte (pièce). 22.05 Impressions d'Italie.
22.30 Inforrnaticns. 22^5 Promenade musi-
cale à travers l'Amérique latine. 22.50 Pé-
nombre.

MERCREDI 7 AOUT
7.00 Alla marcia. 7.15 Informations. 7.20

Sourire aux llèwes. 11.30 Musique sans
frontières. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
-nfo-mations. 13.00 Le catalogue des nou-
veauités. 16.00 Voulez-vous danser ? 1630
Musique choraJle. 17.00 Jeuines virto_oses.
18̂ 0 NouveHes du monde chréltien. 18.50
Micro-partout. 1925 Instante du monde.
19.40 Les irefrains du marin. 20.00 Ques-
tionnez on vous répondi*a. 20.50 Concert
symphonique. 2230 Informations. 22.35 Pe-
tit concert noctume.

» . . . . . . . .  
^

J Les nouveHes collections de CLIPS <
? sont arrivées au Bazar 1

« AU-BABA », *
• Av. de la Gare, Sion - A. Revaz J
l Une visite sans engagement vous <
? fera connaitre notre choix incom- ,
? parable. *
? J
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L'ilbyssinie intervieni
sur le MI

ipar A. Gingold-Duprev , Addus-Abeba

Récemment, le gouvernement
d'Addis-Abéba a décide de procè-
der, avec le eoncours d'experts
étrangers, aux premicrs travaux
d'arpentage dans le bussili du Nil
If leu .  Il s'agit là d'une région d'une
eternine ile 20(1 000 kilomètres car-
rés environ, les frais d'arpentage
étant estimés, pour la première
étape, à près de 700 000 dotlars.

Ces travaux marquenl le débili
de la réalisation d'un prò jet gran-
diose pi'évoyant l'exploital ion des
pr inc i pale* réserves hydrauli ques
de l'Abyssinie. Des géodésiens amé-
ricains seront d'ici quelques semai-
nes sur place. Ila travailleront pen-
dant 18 mois en rol laboia l ion  avee
des i i igéiiieiirs ìndigcncs dans la
région du Nil Bleu et du Tanasee.
Leur première tarli» sera ile déter-
miner le potentiel hydraulique et
hydro-éleetrique d'un territoire
dont la superfic ie  est quatre fois
plus grande que celle de la Suisse.

Depuis des sièeles déjà, les sou-
verains éthiopiens snngeaient a dé-
tourner les eaux du Nil Bleu. .Ia-
il is. ce prò jet coiistiluait un moyen
de pression sur les Egyptlens pour
san vega rder la liberté de re lì ginn
des chrétiens coptes de la vallèe
inlérieure du Nil. Aetuellement. il
s'agit en premier lieu d'exploite r
ees eaux dans l'intérét du pays et
de son (lévcloppemcii t  éeonomique.

Evidemmcnt, nieme sous cette
forme, la réalisation de ce prnjet
aura de profonde» répercussions
dans ce sens que le eolonel .Nqsser
poiirniit bif n étre ohligé ile. ré.vi-
ser son pian de cnnstruclion du
barrage d'Assonnii.

Le bassin du NH Bleu compie
panni les régions les plus ihtércs-
santes pour l'cxploitatlon de for-
ces hydrauliques. Le t'ieuve ari-ose
une région de 200 000 kilomètres
carrés, son lit ayant une longueur
de 1000 km. En moyenne. son in-
clinaison calculéc sur un km est
de 1,4 m. La quantité annue l l e  des
eaux du fleuve est estimée à 48
milliards de mètres cubes, une
quantité qui devrait permettre de
produire dans des eondition favo-
raliles environ 15 mil l iards  de kWli
par année et d'irriguer en méme
temps plus de deux mi l l ions  d'hec-
tares d'une région jusqu'ici en fri-
che.

COURMAYEUR

Lors de son voyage en Afri que.
le vice-président Nixon a déclaré
que les Etats-Unis seraient prèts à
collaborcr à l'exploitalion des eaux
du Nil dans le cadre d'un pian de
25 ans. La réalisation complète de
ce projet enotera environ six mil-
liards de francs. Les grands lacs de
l'Afrique centrale et le Tanasee ser-
viraleiit de bassins d'aceumulation.
Pour éviter toute perle d'eau, on
construirait un canal à travers la
zone marécageuse de Bahr-EI-Gha-
zaì . On prévoit également la eons-
truction de einq ou six usines élec-
tri ques au fil de l'eau le long du
fleuve. Les installations d'irriga-
tion contribueront au iléveloppe-
ment agricole de vastes régions du
Kenya, de l'Ouganda, du Sondali.
ile l'Abyssinie et de l'Egypte.

Le projet d'exploitation des eaux
du Nil Bleu jouit d'un grand noin-
bre d'appuis  à Aildis-Abéba et dans
les ni i l ieux oeeldentaux. Du point
de vue politi que, sa réalisation con-
tribuirà à renforcer les liens entre
les peup les du Nil et l'Ouest. Le
fait que le eolonel Nasser se con-
sideri* cornine l'uni que dominateur
du Nil en s'attribuant tous les
dro i t s  internationaiix et qu'il en-
tend réaliser à tout prix son ' pro-
jet d'Assonali ne pouvait manquer
d'influeneer dévaforahlcmcnt le
Nègus qui , gràce a l'alile américai-
ne, pou era lui remi re la monnaie
de sa pièce. Gomme le Nil Bleu est
le (l ispensateur du précieux limon
qui 'fe_t _H_ c ¦ l'Egypte, le Nègus a
en mam uri iitoitt - .mpoi'tant. ¦

Le projet éthiop ien prévoit aus-
si la conslruction de la ville de Bà-
har-Dar à l'embouchurc du Tana-
see. Deux milliards de mètres cu-
bes d'eau seront détournés pour
fertiliser l'arrièrc pays. En outre,
quatre milliards de mètres eubes
d'eau seront distribués de la ré-
gion de Ouomberra vers le Goil-
jam inférieur, tandis que huit mil-
liards de mètres eubes d'eau ferti-
liseront la province de Ouollega.

Dès que les travaux d'arpentage
seront terminés, le gouvernement
éthiopien passera à la réalisation
ilu projet mème à laquelle l'indus-
trie suisse est intéressée dans une
large mesure.

(Copyright reservcil)

Exploit au Mont-Blanc

Bonattì et Gobbi ont réussi
(Af p) — Les alpinistcs i lal iens Wal-

ter Boiiatli et Toni Gobbi ont réussi
leur ténlatlve (l'ascension du Mont-
Blanc par la voie dite du «pilier d'an-
gle» (py lon eentrai du mnssif  ). Ils sont,
en effet , rentrés dimanchc après-midi
à Courmayeur, dans le Val d'Aoste,
après avoir parcouru celle voie et
avoir, ensuite, poursuivi par la Créte
de Pcuterey.

Bonatti, l'ini des vainqururs du
«k. 2» , et Gobbi , qui avaienl quitte
Courmayeur le .ti juillet. ont atteint
la cime de la «Poire» samedi à 18 h.
25. Au cours de leur ascension, ils ont
dù faire trois bivouues sur la paroi.

Par leur victoire, les alpinis tcs  .ila-
liens Walter Bonatti et Toni Gobbi ont
résolu le dernier problème qui restart
encore dans le massi! du Mont-Blanc.

La cime la plus haute
d'Europe est vaincue

Ils ont , en effe t, parcouru pour la
première fois dans l'histoire de l'alpi-
nismi- , le granii éperon centrai abou-
tissant quasi-verticalement ù la cime
la plus  haute d'Europe. Il s'agit du
«p ilier d'angle» , une sorte de «canne
d'nrguc» très raide et par endroit sì
stup it imi ) .  Deux autres pilìers avaient
déjà élé parcourus, celui de droite par
•les I l a l i e n s  Gervasutti et Bollini , ce-
lili de gauche par le Francis Rebuf-
fat.

Partis du refuge «Torino» le 31 juil-

let, Bonatti et Gobbi orti a Ilei ut, dans
la soirée, la base de la paroi du «p i-
lier d'angle, où ils ont bivouaqué.

Ayant repris l'ascension le ter aoùt
à 6' heures du matin, ils ont employé
tonte cette joumée pour pareourir 300
mètres de paroi roeheuse, .ne s'arré-
lant  qu'à 2(i h. 30 pour organiser leur
deuxième bivouac.

Reparti, le lendemain matin 2 aoùt.
à C heures. Bonatti et Gobbi ont par-
couru 300 autres mètres de paroi ro-
eheuse el 150 mètres de roehes et de
giace. Après avoir bivouaqiié une troi-
sième fois sur la paroi , à 4300 mètres
il'altitude. dans des conditions rendiies
pai'ticiilièrement pénibles par le froid
intense et par un veni d'une extrème
vinlence, les deux alp inistcs repre-
naient leur ascension samedi 3 aoùt,
à 10 heures.

Après avoir atteint la Créte de Peu-
lerey et l'avoir dépassée, Bonatti et
(ìobbi arrivaient finalemenl, à 18 li.
25, sur la cime ila plus haute d'Europe.

Retour
Durant leur ascension. les deux al-

pinistcs se soni alternés à la première
place en eordée.

Ayant passe la nuit au refuge «Val-
lo!», les deux al p i n i s t c s  sont descen-

dus dimanche matin. au pian de l'ai-
guille.

Ils ont esealadé l'Aiguille de Midi ,
pour atteindre enfin le Col du Géant.
et faire retour l'après-midi à Cour-
mayeur.

Tandis que Walter Bonatti a notam-
ment  à son palmarès la victoire du
«k. 2» et la première en solitaire du
pilier oue.st des Drus, Toni Gobbi esl
l'un des rares guldes ilaliens mem-
bres du groiipe de la «haute monta-
gne» .

L'ascension des deux al pinistcs esl
ila répétilion de la lentative faite , sans
succès, pendant les fètes ile Noè! de
Pan dernier, par le mème Bonatti el
le lieutenant Silvano Gheser. Ce der-
nier e ut les pieds- gelés.

MADRID

Accident de chem.n
de fer en Espagne

(Reuter) ¦— Un eommuniqué offi-
eiel dèe!are que l'aeeident ferroviairc
qui s'est produ it en gare de Villaverde.
près de Mad rid, a fait au total 17 tués
et 68 blessés.

ALGER

La situation en Algerie
(Afp) — 2ft rehelles ont été tués au

eours de différrntes npérations me-
nées, durant le week-end, par les for-
ees de l'ordre, dans la région d'Ain-
Temouehent.

iL'aclivité des hors-la-ìoi au eours
des mèmes heures. s'est l imi tée  à deux
attentats perpétrés daris la banlieue
de Bone, attentats qui ont fait un mori

SIERRE
¦ I .' ' 

¦

Il tombe d'une ferrasse
Le p et i t  Guido Gricht ing,  agé de 5

ans , est tombe d 'une [errasse et a subì
une forte commdtion.  Il a été envoy é à
l 'hòp ilal où son élat n 'insp ire pas d 'in-
quiétude.

A l'école de Geiger
La Société d 'études , de recherches el

de constructions avant  fréquemment
des vol s à effectuer  dans les Al pes , a
envoy é en Valais deux des personnes
responsahles a f in  de suivre des cours
avec M. Geiger. Ces vols s'effechient  à
borii d 'un « Bonanza » à qua t re  p laces.
Nous soubaitons au professeur et aux
élèves un travail  f ructueux.

Un cycliste se jette
contre une auto

M. G. Rissarti circulai t  au volani
d'une volture près du Calè de la Grotte,
à Sous-Géroiide, lorsqu 'à un tournant
de la route un cycliste, M. Will y Jor-
dan , de Sierre, se jota contre la vol tu-
re. Souffrant d 'une fracture  du crune
le cycliste fu t  transporté à l 'hò pital de
Sierre.

VETROZ ,

Accident de travail
M. Aloys Papilloud , 4'5 ans , mar ie ,

IraVailI i inl  daiis ' urie enlrcprise de la
locali té  s'est fa i t  prendre une main
dans une machine.  Blessé, il a été con-
dui l  à Sion , à l 'hò p ilal régional , où il
a rer-u les soilis nécessaires ,

FULLY

Disparition
Samedi à Fully, on signalai t  la dis-

par i t ion de M . Armido Barnabei , ou-
vrier  agricol e, emp loy é che/. M. René
Canon. Sa bicyclet te  et ses souliers l'u-
ren t relrouvés au poni de Branson. Oli
c ra in t  que M. Barnabei ne soil tombe
à l 'eau.

MORGINS

Une jeep quitte
la route

M. André  Doi inel -Monay,  àgc de 20
ans , descendait au volani d 'une jeep la
route de Morgins à Troislorrents.  A ini-
parcours , le conducteur croisa le car
postai de M. Georges Monay, puis un
car de l 'entreprise de- transport Dubuis
de Savièse. A la l'in du croisement, la
jeep q u i t t a  la route. Le conducteur  ten-

¦ •-...
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Baudelaire le mal aime
Pour le centenaire des « Fleurs du Mal »,
Georges Reyer évoque dans PARIS-
MATCH la grande ombre du ipoète,
C est ce Buiideluire de t ingi el un ans que

Paris découvre par celle nuit d'été de 1842 ,
beau cornine un pulricien dans san jitstuu-
corps vénilien et truitant en grand seigneur
ses amis qu ii méprise. « Beaucoup d'umis ,
beaucoup de gants », dit-il avec un cynisme
qui giace.

Il a rompu avec sa famille , exige sa part
d'hérilage — une cernitine de mille francs ,
vingl ou Irente de nos millions — el, sur
son capital , méne In vie de loisir , de Ittxe
et de cuprice qui est celle d'un dand y.

Il relaurne ti son enjer . Il a trenle-sepl
ans. Il lui reste dix ans ù vivre — einq uns
ù petite à travailler. Le plaisir , la misere,
les s tupéf iunts , l'angoisse el ce <: dérè gle-
meni ruisonné de tous les sens » qu 'il pru-
tif ine camme une hyène satiinique onl fa i t
de lui un vieillard.

Le soir esl verni. Toutes ses grandes oeu-
vres sont publiées : « Les Fleurs du mal »,
«Les Paradis artificiels» , «Spleen de Paris»,
ses « Salons », où il se révèle le crilique le
plus lucide du siede, et ses truduclions de
Poe qui , à elles seùles, suf f iraienl  ù lu
gioire d' un auleùr.

Lu gioire ? Un Flaubert , un Guulier su-
vent qui il est. Les uutres ? Suinte-Beuve

"' "

n'a vii dans son anit re que « la Folie Bau-
delaire , kiosque du Kamlcltatka , le rate ,
dont les jouriiaux refusent la copie , les idi-
leurs, les muiiuscrits, et qu on renconlre
par fois  dans les cufés du qutirlier Lutili !

Son ròle de dandy burlesque , il le Jone
mulgré lui jusqii à l'agonie. Des iimis vieti -
nent par jais le prendre , le soir, il lu mai-
son de sanie et Tenunènent ù de pelils san-
pers qu il prèside, « camme un caduvre
tasse sur une chaise », landis qu'on discute
et qu 'on rit autour de lui.

Une chuitde nuit d uaùt 1867 , dix ans
après le fameux pracès , ce canir qui a limi
cherche le repos — le Ironi e.

El tandis qu'on emporte vers le cimelière
Montpurnusse , roide dans son Inibii noir ,
le vieux dand y au musque ile prilice — de
ce Pttris qu 'il a Inni aimé s'élève dans quel-
ques l'imcs lu grande symp honie butidelni-
rietine où loul n'est qu 'ordre et beante ,
luxe, calme el voluplé, suprème invitulion
un voyage du poète inalidii qui a guglie san
cìel.

Derrière le corbillurd , une sarte de ero-
que-marl ivre, au muf le  socrulique , marche,
bercimi su peine : Verluine.

Dans une rue , ù Charlerai , un collégien
de Ireize uns, au front  plein iTéminences ,
va , truinunt ses semclles de vent , « l ume
livrèe aux répugnunces » : Rim baud.

L eternile de Baudelaire commeiice.

et 8 blessés. Les vlelimes sont des Al
gériens niusulmans.

PARIS

Le president Tito
de retour à Belgrade
(Afp) — L agence lanyoug a n n u n c i *

dimanche soli* que «le maréehal Tito
et les membres de la de lega t imi  you-
goslave, MM. Edouaril Kardelji . Vel-
ko Vlahovileh, Alexandre Rankovitch
et Velko Mitehounoviteh . qui ont me-
ne des pourparlers avec une delega-
timi du comité centrai du parti com-
muniste soviétique et du gouverne-
ment de l'URSS, les ter et 2 aoùt en
Roumanie, sont reiitrés ee soir à Bel-
grade.

L'agence précise ime le Maréclval
Tito a effectué son voyage de retour
à borii du vaisseau yougoslave «Kra -
jina» et qu'à son embarquement dans
le port danubien de ( ì i i i r g iu .  il a été
salué par plusieurs dirigeants TOU-
mains, nntamment MM. Georges Ghe-
orghiiiilej, premier secrétaire du par-
ti eommuniste iroumaìn, Petra Borila
et 'Emil Roi lna i - as . vice-président du
Conseil des Min 'istres, et Georges Apos-
tnl. prés idenl  des syndieats roumains.

KHARTOUM

La grippe asiatique
au Soudan

(Reuter) — 00 000 personnes soni
tomhées malades de la grippe asiati-
que ju squ's'i maintenant dans la pro-
vince somlanaise de Khartoum. On
compie einq morts.

Rencontre entre
Khrouchtchev et Tito

en Roumanie

Radio Moscou, qui sem'bie avoir le pri
ilège de fa ire des anmonces -Snsatiorui-
communique que, quelque pari en Rout
¦me MM . Tito et Khrouchtchev se sonlt
coni.ré- à la téle de leurs délégatiors
s'agit de mebtre au point des question
pKncipss et idéologiques et il semble
le ima>-é-hal Tito est appelé une fois
plus a jouer >un role impoi-tanit dantsl
logie eommuniste. Notre photo d'an
montre Tito (à gauche) avec Khroucl
lors de leur damiere rencontre, au
d un e paiitie de chasse en Russie.

la vai i ie inent  de condurre le v .liict
con i l e  uii  arbre , mais il bascula i
eonlrebas el continua la descente, 1
cbaiil 'l ' etir eul la jambe sectionnée i
geiiou el une fracture du fénuii de
jambe droite. Avcc une corde, le ci
i l uc t-u r  du car saviésan fil un garrii
la ja ni'ie du blessé, emp èchiuil aii
une hémorragie cerlaine.  M. le Dr Ci
l e t t i , de Mont'hey, arri ve sur pince ai
l'ambuiance niontheysannc, l'it Ira
porter ie blessé à l'infirmerie de Sto
thev.

VIEGE. — Une éclaireuse, Mlle l
rie-IIólène Linquelte, née cu 1941, i
miciliée à Lausanne , est decèdè»
l 'hò p ila l  de Viège. El le  avai t  parl-
ati camp mondial  de Goms, puis i
é t a i t  tombée subitemenl gravemcnl i
buie.

SIERRE, — Les pompiere ont dù
tervenir  ù la su i te  d' un incendis i
s 'é la i t  déclaré ali Bois de Finge*
n 'y a pas de gros dégàts, fort lieur
seinent.

LOECHE. — A Fei th ieren , Mme l
da Locber , àgée de .'12 ans , marte
mère de Irois enfanls a élé piqué
p lusieurs repriscs par des abeiHes. !
est décédée.

ELSCIÌOLL. — Anton  Aniacker.
de neuf  ans , .fils d 'Henr i , a été fjrif
meni brulé au visage par un pélard
ler  àoùt. L'enfant  a perdu un celi

t
Mons ieu r  Jean Travellelti ;
Moiiisieur Gerald Rudaz el «es enf

Jean-Claude el Ravinoi ide  ;
Les f a m i l l e s  Travelletti. Rutlaz.

vier, Pitlelouil , Delaloye, Iteyn
ai nei que Ics fainillcs parenles el

iliées , onl la ip'rot' onde douli 'ur
vous fa i re  part du décès de

MONSIEUR

Roger Travelletti
négocianl en vins à Sion

leuii* cher frère , beau-f rère , anc\?<
veu el concili , s i irvenu accidi'» 1'
imeni  à Schevcii ingen (Holllande],
30 j u i l l e t , à l'àgc de .'il ans.

La dé pouille morteli le sera lran> [
tèe à Sion , le mercredi 7 aoùt.

DoMi-cile -moirluairi '  : Place du . "

L'enseveili.ssemenl au ra  llieu à''
le j eud i  ti aoùt à 10 heures.


