
/Ispects de la neutralité
Certa ins mols ont le don de l'impopularité, C'est le cas de la neutralité. Il y a

IJJJK ce mot de la passivile, de l'abstention, de la crainte, de la prudence, du calcili ,
te l'immobilismo, de l'irtdiffépence et tout cela est bien propre à indisposer une masse
'e gens, jcuncs et vieux , qui préfèrcnt les attitudes nettes à l'ambigui'lé. La neutralité
belve tii'tic , Iors de la première guerre mondiale, cut ses détracteurs : aussi dans
nolrc pays. II cn luì de méme, à un moindrc degré scmble-t-il, lors de la seconde.
Cela n'a pas changé actuellement où deux mondes s'affrontent, l'un dit libre et
l'autrc pas.

Il y il i'l il > aura longtnnps eneore des
polilit' irii», des mililaires, (Ics .piililicistes
mii nic niiil I' ¦ >|>|><>r11 ¦  11i t« "¦ de la neutralité
mi I J I I ì la n i c t t i on l  eli «Ionie .

LE PI'TA KI )  DE LA NEUTRALITÉ.
Aliv i , di' l' H i P '  i n  tenips , 111 11 11 ! I M -t-O 11 II'

prill ili ili' la neutralité, qui l a i i  long leu,
La i|iii'. .  it in pimi- la mi l l i è ine  fois rclion-
Jil : r'csi luiturel rnr leu £Ì_oi_anc,_ cium-
uni, In . ina l id i i  iiiteriiationale se modi-
(ir , ilrs menac.es npparaissrnl , dot arines
nouvcllrs som jctées sur le marche, l'Eu-
rope s i 'li aiiclii' ... Duine ! Si tout se trans-
[ormi' lllllour ile non*, c o m m i n i  pouirions-
noni l' ire attaché*, cramponnés à une neii-
iralilé desuete '¦ Voilà ce «pie se demandent
i|iifli|in_ iii> 'de iins concilnvens.

MITRAILLEUSE
ET BOMBE AT OMIQUE.
En fai. .int le tour approximalif de cette

qiicslion qui n'a rieu il urgont ni de pas-
lioiiiiaiil (ou ne s'enthoutjiasme pas pour la
neutralité qui , par défiiiition la... neutra-
lise } il faul prériser que la neutralité hcl-
ttlique u'est pas une f in en soi.  L'epoque
que nmis traversons nYst pas moine feni le
HI conflils qu'elle ne le fui mi cours d_
siérlcs piisscs et la Suisse d'ulors eut (Ics__és avee ses voisins et connut le dan-
jer ti Ics eonséquenees du frag ile system e
ilrj alliaiircs , avan| de se ranger sagement
ilans la neutralité. En .partici ]!ani à la que-
relle ilcs grands, en prcnaiit parti pour l 'un
ou l'iuilic camp, sans otre attaqués (aulrc-
menl (pie nioralcment, cela va de soi , car la
neutralité officieMe ne nous interdi) nullo-
meni de professor nolrc opinion) , nous cou-
rnus le risque de recevoir des coups ou
il aecnrdcr le passage a une arance, étran-
. re, On en connati Ics lamcnlables suitcs.
Nos cnuliariirtcurs nous tournent en riri i-
rule in  prétetulanl que la neutralité en face
ile la bombe alomique est juic bulle de sa-
lmi, une i l lus imi  ! Je ne vois pas la eor-
nlalii n i . J ni entendu (lire à pcu près la
mème ehose cu 1915 lo isqu 'oii ulilisait Ics
milraillcnscs et Ics gaz ! Cortes., si le mon-
ile sauté, nmis sauterons uvee lui. . .  neu-
tre! ou non. Mais la bombe alomique fera
ni'iìns de mal a nos al pcs qu'aux grinte-
riel.

QUI HAUS5E LES EPAULES ?
Le mot neutralité fai l  hausscr Ics épan-

Ifs il (Ics pcrsoniics fori oli malli 06. Leurs
injumenta soni souvent jmlic.ieux. I l  est
"'. 'Ilnlile l . iulefois  qu 'i l s  se eonfoiulenl
ivec eenx qti'uti'liseti i rcrtaincs puUsancee
elrangères « _ ni _ e l le.-, , ont un intérct ineon-
Iwlalile a nous voir renoncer a mitre neu-
Tiililc , et eeci pour des raisons po l i l iqucs ,
iiiili lnires ci économi qiirs Irop faei les  à
«mipreiulre La neutralité n'osi pas seule-
""'iil passive : e l le  ne nous interdi! pas de

Gros dégàfts dans la vallèe du Medraner
causés par les eaux déchainées

reeherchcr par tous les moyens sauvegar-
dant noe intéréts natiouaux à pait iciper
aux ins l i lu t ions  inlernationales , elle ne
nous empéebe nullemcnt de favoriser les
éebanges elitre Ics pays, échanges fondés sur
le (Iroit  et sur le respect de la souveraineté.
La Suisse vii ri'échangos : elle exporte, im-
porle, recoit des visiteurs du monde entier,
abrite (Ics organisalions et des confércuccs
inlernationales, participi' aux travaux d ins-
t i lu l ions  euiopéonncs, elle est tolérimte en
minière roiifessionnelle ci politi que, elle est
démocratiqiir , olle favnrisc l'expansion de
ses (pialle langucs nalionales et elle compie
à 1 étrangrr des ecnlaines de miilicrs de ses
rcssorti.ssants Pcut-on dèe lors I'accuser de
se eloitrer , de vivrò en vaso clou ''

NECESSITE INTERINE.
Si la neutralité a l'é gard des nations

étrang èrcs ci des groupemenls pouvant coni-
porter des cngagomonls envers des tiers
me parait conserver tonte sa valeur , il en
est de méme, à mon avis , de la neutralité
eon.sidérée cantale une necessitò interne ,
gage de rohésion ustionale.

En dépit de l'union qui régno entro les
diverses régions du pays, iné galenienl fortes
et prospere., union sujclle eomme dans Ion-
ie fainille à des périodes d'cupliorie ci de
tonsion, il est vraisemblable que le système
des alliauros se subslituant à la neutralité
cnlidil ionnellc , rOndiiirait  la Suisse- a des
crises uiguosi A l'union federative, sell i
l ieo solide entro des élémonts divors, sue-
céderait la divisimi réfiullant des obliga-
lions conlracluelles avee des pays voisins
ou éloignós. Une alliancc dovient fatalcment
m i l i l a i r c  cn cas de guerre et nous on subi-
rions des di f f ie i i l té . s  intéricures.  en raison
de nos af f in i tés  linguistiqucs, reli gieuses ,
i i léolog i( |ucs ou sontimcntales aver Ics pays
amis qui nous enlourent ou avee d aulres.
Econoniiquement ci socialement, pour ne
citer que ees domaincs qui soni loiii d'otre
parfails , nous sommes ancore cn avance sur
d'aulres nations. Un alignomenl dò à l a -
bandoli de nolrc neutral ité ne nous serait ,
inatérie l lenicnt  parlant , guère ut i le .

EN GUISE DE CONCLUSION.
La neutralité n'csl pas une panacèe : elio

convieni actuellement à nono sincère vo-
lonté de paix , à nolrc situatimi g'éograpbi-
que, à l 'élroilessc de nos fronti ères, au
eontròlo (Ics cols et des baules vallées , au
principe memo de nutre défense nationale
et à la forme federative de I Etat. Une
cci i lral isal ioi i  exeessive nous conduirait à
de.s iillianees : le féiléralisnie nous l'inter-
ri it actuellement. On cu reparlei a lorsquo
(Ics fails  nouveaux cloigneront la guerre et
clal i l ironl lo respect du d io i l  in terna l iona l .
A ce moment alors, peut-étre, rliaquc pays
.sera neutre ! J. -E. Cliable.

____ _^ •_*>'
** torrent de Korstelen qui descend ila vallèe de Medraner, gonfie probab'ement par
™* poche d'eau crcvÓ2 , s'est subilemcnt déversé dans la vallèe . détrui_nt tout sur
5)11 Passage. Ncs tragiques photos montrent a gauche la maison de M. Josef Baumann,
etnP'o_ _ pensionné des CFF, doni une partie a été emportee par les eaux , à Amsteg

1; ŝue de la vallèe. En haut. e viaduc de la ligne du Gotliard. A droite, M. Luss-
atlT1 qui a dù otre évacué avee sa famille. Il porte sur le dos sa petite fille Marieli
"lontre de sa canne l'endroit où se trouvait un petit barrage des CFF, à Etzlital,

qui a été entièrement emporté et où un homme a treuvé la mort.

Terrible catastrophe aérienne au Canada
79 victimes

La plus tenribl e catastraphe aeriemne dans l'histoire du Canada s'est produite lo_ -
qu'un avion spéciaB, transportant des v___is  de guerre et leurs famiHes qui avaient
visite l'Anglleterre, s'est éorasé au soi dans les forèt. aux environs de Québsc. Tous
les passagers et 'l'équipage , 7'9 personnes en tout ont péri sur place . Notre première

photo aérienne de cette catastrophe montre le cratère produit par Timpaot de l'avion
au sol (à dirotte) . On reconnait à gaiuche le parachute emiployé par un membre des
équipes de sauvetage. 'Les sauveteurs apparaissemt coinme des poinls blancs sur la

¦ photo.

_ _

• EN PASSANT

Quand les p_ _soiuii _ rs So»! la loi !
D'éIranij es abus fleurissenf

dans; les prisous des USA
(De notre correspondant partic êr)

De nombreux livres et des fums
nous ont permis de nous taire une idée
assez fantaisistc des prisons américai-
nes. Qui n'a lu Ics descriptions de
Sing Sing où chaque cellule est dotée
d'un poste de T.S.F. et où les détenus
peuvent chaque jour s'adonner régu-
Iièremcnt à leurs sports prcférés sur
des terrains mis a leur disposition ?

Pourtant on pouvait lire recemment
que des bagnards, d'un Etat du Sud,
s'etaient, en groupe et volontaircmcnt,
brisé les jambes à coups de masscs
pour attirer l'attention des pouvoirs
publics sur leur sort...

Aux Etats-Unis, il y a deux sortes
de prisons, cellcs dépondant directe-
ment de l'autorité centrale( ou prisons
fédérales) et celles dépendant des au-
torités locales.

Des premicres nous ne dirons rien.
car le Gouverncment de Washington
s'est efforcé, non pas d'y fairc régner
le confort , mais d'apporter chaque
jour plus de commodités aux condi-
tions de vie des détenus. Elles res-
semblcnt a quelques exceptions prcs
à toutes Ics grandes prisons existant
dans tous Ics pays du monde.

Il n'en est malhcurcusemenl pas de
mème des prisons des Etats. Or, si les
prisons fédérales sont relativcment peu
nombreuses, les établissements locaux
constituent la majorité de cellcs exis-
tant dans le pays.

Dans presque toutes ces prisons
d'Etat , je dis presque car il pcut y
avoir des exceptions a la regie. Ics
prisonniers ont constitué des « Kanga-
roo Court » des « Tribunaux Kangou-
rou » . Ces cours de justice reprodui-
sent exactement les institutions léga-
Ics et ont la haute niain sur l'admi-
nistration de la prison.

Un prisonnier est nommé président
du Tribunal : c'est généralcmcnt colui
qui est le plus fori et qui pcut. de ce
fait , s'imposer à ses compagnons. Il a
sous ses ordres des assesseurs et des
sheriffs qui sont charges de faire res-
pecter ses ordonnances et d'appliquer
les peincs prononcécs. Ccllcs-ci , géné-
ralcmcnt corpnrelles varient de 25 a
100 coups de canne ou de fouct.

Il no faut pas croire quo des con-
damnations prononcécs à l'intéricui'
de la prison par ces Tribunaux fanto-
ches ne sont pas appliquées ou pur-
gées.

John Erberg, un jeune homme d'une
vingtaine d'annéos, arrèté à Seattle
pour avoir porte des effets militaires
refusa d'obéir aux ordres du président
du .< Kangaroo Court ... II était cn pre-
ventive et croyait pouvoir jouir, de ce
fait , d'une ccrtaine immunilé. Les deux
« assesseurs » lui firent purger sa
peine avee une telle vigucur que quel-
ques jours plus tard il mourait des
coups recus.

Ce n'est malheureusemcnt pas un
cas isole. Le Directeur de la prison
s'excusa en déclarant siinplemcnt :
¦. L'acoustiquc de cotte prison est si
mauvaisc que nous n'avons pas pu en-
tenrire Ics cris de la victimc. De tclles
tragédies sont regrettables, mais cllcs
sont compréhcnsibles, nous ne pouvons
pas entendre tout ce qui se passe dans
toute la prison ...

Généralcmcnt les autorités locales
tolcrcnt pour ne pas diro encouragcnt
la création de tels tribunaux. Elles cs-
timcnt, en effet , qu'ils les aident à
maintenir le bon ordrc, ou tout au
moins l'ordrc dans Ics locaux de l'éta-
blissement.

Les membres de ces tribunaux ont
le droit , que la force fait respccter,
de fouiller et de punir tous les déte-
nus de la prison qui refuseraient
d'obéir à leurs ordonnances ou memo
plus simplcment de se plier à leur
.< bon plaisir ...

Il existe à Washington une commis-
sion qui est chargée pour le compte
du Gouverncment federai de visitor
les différentcs prisons des Etats-Unis
pour délerminer celles qui pourraicnt
étre prises en charge par le Gouver-
ncment et devenir de ce fait des pri-
sons fédérales.

Le personnel de ces prisons d'Etat
recoit un assez maigre traitement et
des sommes proportionnellcs au noin-
bre des détenus pour l'cntretien de
ceux-ci. Les gardicns et méme les di-
recteurs puisent dans la caisse pour
augmenter leur salaire et trouvent tous
Ics moyens bons pour gagner de l'ar-
gent.

Commcnt alors s'étonner que Ics
prisonniers vivent dans de véritablcs
taudis. dans des prisons menacant rui-
nes ? Il n'est pas rare que Ics détenus
n'aicnt mème pas une couverture pour
se couvrir la nuit, celle-ci ayant été

Rengaines... bebes
et civilisation !

Sp irt tuelles et t ou jaurs  attrayantes
sont ces vieilles rengaines que ehiiciin
de nous a clutnté mi relour d 'une belle
e.rcursiiin. « Les Gaulois sont dans la
p illine... » còline « Un tout petit  Sa-
noijiird.. .  » qui suit en tremalo « Olì
vas-tu , Basile... » . La jeunes.se, optimis-
te coinme elle doit tètre, ajuu l e au
rép ertaire... « Le eie! est bica... Le ciel
est bleu... »

Mais-, dernièrement, un jameux  di-
manche so ir o« /e ciel perséuérait à
s 'ef f o n d r e r  cn torrents de p luie , et
avait per da san bleu Iradi t ionnel  tan-
dis que de lourds niuuies le sillonnaient,
dans le car qui ramenail les touristes a
la cilé , le ° inorai » riunii quel que peu
baissé , n 'etaient les clinnts j a y e u x  d 'u-
ne tr oup e de dem oise lles qui, p ar la
f r a i c h e u r  de leurs voi.r et le gracieux
de leurs remarques, déridaient les p lus
morases... Tout i) ipassait dans le p lus
charmant de s désonhres... Le p lus lan-
r/ ourei ix  des tnngos rivalisait.Ie sautil-
Innt  r ock and roti , au g rand désespoir
de quelques vieilles f i l l e s  qui sentaient
de là la raideur de leurs jambes .

l' uis innrenl les re f l ex ions  qui m en-
chant ent tou jonrs, lors de chaque ren-
trée. Ne sont-elles vas le' thermomètre
cruci des ccrvcuux méme f éminins ?
Oni . il ;/ avait Lisbelh ou Anni) ( Je  l'ai
oublié , i>ardonne: à ma pauvre  memoi-
re qui n'a janinis  rc lenu les charmanls
p rénoms f é m i n i n s  et doit toujaurs les
associer à quelque événement exté-
rie ur : ninsi j e  me souviens de Ma-
dine* qui m 'o f f r i t ,  sous son ombrelle
bianch e , un innocenl pe t i t  « bec » ...
c'es t la plus charm onte de mes nièces ! )
I l  g avait donc Lisbelh ou A n n y  qui
déjà  songeait aux jo ies  belle., de pro-
mener à trnvers les mes de notre bon-
ne ville un p ousse-p ousse où g igo te le
p lus beau d es p oupnns ! Bien iéqitiinc
am bit i / in  pour une jeune  f i l l e , à laquel-
le se j r i innen t  d 'ni ' cun es mues p ar un
sentinienl  peritatile et non p ar une sim-
p lc imilation d 'ini une naissance rc-
ci'iile nous n valli  la j i lus  indelicate des
j i ropug ' tndrs . . .  Et chacune envie la nur-
se (f i l i  f o n t  "li Inno ,i i'iur prome tte
d"ns san berci 'iiu le bébé de Madame.
C.hacun son I n n r .  Lisbelh.  le vatre vien-
drn ci viiis oi 'hliere. alors cette ren-
trée sous la pluie  pormi  les bnutudes
dcsl inées aux j eunes  mirses !

Mais  p our  l 'insinui , un e seule om-
bre au labiali... Pourqnni.  r/i*i_i-
f e jeun e f ille , g acher 1 ' exeellenle im-
j iression que vciiis aviez Inìxsée à cha-
can por  cette p hrrtse  mrilheiireiise de
l 'rirrivée :

— Allentimi , nous arrivons en pays
civilisé... !

Quel chnririn cerles  (levati causer va-
tre inn ocente peu t -é t re  ci dernicre  bou-
I n d e . Les vallées 'le notre cnntnn vmis
f o n l - e l l e s  à ce paini l 'imp rcss inn d 'étre
sauvaaes pur leurs siles ci leurs habi-
tants ?

Al lmis . poiirqiioì dé t rr i re  ninni au-
] irès  de vns amies de sart ie , une belle
f i n  ile iournée ? Lnisse: ces jugements
res tr ic t i f . i  à de moins iiìmribles et souez
I n u j o u r s  la j e u n e  f i l l e  à l 'agréabìe sau-
rire qui nous a pit i  ! Meditine.,.

vendue par un gardien et quo Ics lits
soient remplis de vermine, Ics auto-
rités locales ne voulant pas faire les
frais de la désinfortion.

Les autorités fédérales sont impuis-
santes à faire changer un tol état de
eboses, Ics autorités de l'Eia! éianl
toutes puissantes dans les limites de
celui-ci.

La commission d'inspoclion ne peu!
cn fai! que donner des conseils qui
son! raremeni suivis, car ils viennenl
de l'auloriié federale e! le Gouveme-
menl ne fournit pas les fonds néces-
saires.

Si quelques uns des pénhenciers
américains son! de vérilables modcles
du genre. il est préférable de ne pas
avoir a séjourner dans Ics aulres. ils
ne servent pas la cause du redressc-
mcnl inorai des condamnés.

John O Toole.



9 FOOTBALL

Guhl en pleine forme (3 buts )

S10_J - SIERRE 6-0
Le chroniqueur, trempé , a quelque peine à vous narrer par

le menu de cette intéressante rencontre, il faudra l'en excuser , car le
déluge qui sevit , surtout en seconde mi-temps ne lui a pas permis de
prendre comme à l'accoutumée les notes nécessaires.

À quand les tribunes couvertes i
A pari la pluie qui a fait fuir une bonne partie des quelques

tentaines de spectateurs, le jeu présente par les Sédunois fut de
bonne qualité. Les Sierrois sont netfement d'une classe inférieure.

Sion joue dans la formatimi suivante :
Panchard ; Rossier I, Héri t ier , l lumbcrt ,

Walter , Giaebino; Balilla , Pittet , Nuss
baimi (2o mi-temps Mitselike) , Cull i, Massy.

Arbitra gè satisfaisant de M. Sfini t ic i ;
linesmen, M,M. Rudaz et Page.

Durant  les premièros ni inutes  de la ren-
contre , les deux équipes s observent et terni-
porisent au milieu du terrain. Los Sédunois
pourtant ne lardelli pas à prendre la direc-
tion des opérations qu 'ils conservent loul
au long de la partie.

Le premier tir  qui inquiète le gardien
visiteur part du pied de Massy, qui fera une
jolie partie et sera à l'origino de plusieui s
buts sédunois.

Les visiteurs ne peuvent que procèder
par écliappéoò.. Stanis Théoduloz seul do-
vati! Panchard , se fai t  prendre la ballo par
ce derider qui lui plonge dans les pieds.

Massy en possession de la ballo a l' extré-
me gauche fait un centre de tonto beauté
que Guhl reprend à bout portant et marque
le premier but (12e minute). Les Sierrois
réagissent mais la défenso sédunoise bien
à son affaire ne laisse rien _ a_er.

Sur une bello attaque de tonte la Ugno
d'avant locale , Massy à l'aile droito cette
fois , sert Guhl sur un plateau et colui-ci
marque le second but (17e minuto).

Les Sierrois sont désenrparés, et malgré
une imprudence do Humbert qui veut don-
ner à Panchard alors qu'un Sierrois se trou-
ve devant notre gardien , par oxcès de pré-
cipitation l'avant visiteur mot la hal le  à
coté.

Guhl et Pittet qui s entendenl comme
larrons en foire, font une subtilo desconte
cn passes eroisées, mais le tir do Pittet
passe de peu à coté.

Métrailler (ex-Sion) tenie le but de 'Ioni,
mais la ballo passo par dessus Ics bois de
Panchard. Co domici- sauvo un but tout
fait , alors que Théoduloz so trouve seni de-
vant lui.

Massy très en verve, force le gardien vi-
siteur a inoltre on corner , après un cifol i
porsonnel.

A la 32e minute , alors quo tous Ics Sédu-
nois sont à 'l'attaque , Nussbaum reprend de
la tòte un centro do la droito el marque un
superbo but.

Los Sierrois sont acculés , et Pinot , après
avoir eliminò plusieuis adversaires envoie
la balle de peu à coté.

Sur échappée , Panchard est ballu sur un
tir transversai de Théoduloz , mais la balle

sort en behii id.  Pois Massy tire un bolide
de 20 mètres qui passe de peu à coté.

Après le thè , les Sédunois jouent  à un
camp et Ics visiteurs ne parvienne.nl que ra-
reinent à dé passer le contro du terrain.

A la 4e minino déjà Pitici  et Guhl font
un beau travail  et ce derider inseri i  le nu-
mero quatre.

Les Sédunois doniinent  oiitragou.sement et
sur un tir  de Bulina , le gardien visi teur
cominel un auto-goal. (12e minine ) .

A la 19e minute , Bu l ina  inserii le dernier
but pour Ics Sédunois alors (pie la p luie re-
double d'intensité.  On joue eneore quelques
niinutes;  seuls quel ques mordus restent
eneore autour  du terrain , puis 10 niinutes
avant la fin , M. Sobillici arroto , sagemont
la panie.

Cotte seconde partie d'entrainement de
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LA CHAUX-DE-FONDS

... plus de 150 nageurs
et plongeurs

participeront aux
champiónnats romands
L'enorme succès remporté il y a deux

ans par Ics champiónnats _is.-es disputés à
La Cli ĵux-de-Fonds ont décide la 

Fériéra-
tion romando à oonfier au club de la Mé-
tropole horlog ère l'organisation des cham-
piónnats romands de. untat imi et de plon-
geons 1957 qui auront liou dimanche prò-
eliain 18 aoùt a la piscine des Mélèzos.

Plus de 150 nageurs et plongeurs ont
d'oros et déjà donne leur inscr ipt ion pour
cette importante manifestat imi,  et panni eux ,
on relève Ics nonis d'athlèles ebevronnés
cornine lo Geuevois Currat , le Voveysan
Villani , ou de jeunes espoirs suisses comme
les Noucbàtelois Wit lmann et Piller , ou en-
eore lo Vaudois Plmnettaz , pour ne eiter
quo quelques nageurs pris au basard des ins-
criptions.

Panni les épreuves figurant au program-
mo, cerlaines s annoncen i passionnantes ,
coinme par oxomplo le 100 m. et le 400 m.
crawl , ou la coursc de relais 5 x 50 in. qui
vorrà l'equi pe de Vevey, detentrice du t i l re ,
resister aux assauls quo lui l ivreront lo Red-
Fish do Nouchàtel , le Club du Léinan de
Lausanne, Genève, Monthey, ou eneore Sion.

Mais ces champiónnats romands f o u i n i -
ront aussi l'occasion de voir au travail nos
meilleurs représentanls de domain puisque
les épreuves réservées aux jeunes filles et
aux garcons eompteront pour les champión-
nats suisses de uatat ion.  Los plus jeunes
coureurs inscrits romptent à peine plus de
14 ans !

Si gnalons enfi l i  l' intére! que suscileiont
Ics concours de plongeon puisque panni les
engagés, on rotrouve le elianipion suisse
Chaudet , de Bienne , aitisi quo son conei-
toyon Metzener et le Cbaux-de-Fonnier Rol-
lier, classés respoctivement 3o et 8e lors des
derniers champiónnats suisses. lei aussi , on
trouvera en outre de tout jeunes gens qui
s'essaient à l'art difficile du plongeon , mais
n'eii formerout pas moins l 'elite de domain.

C'est (Ione uno nianifestation inléressant
lous les sporlifs romands quo La Cliaux-
do-Fonds abrilora dinianrbe 18 aoùt.

• LUTTE

F_e romande de tulle a Slerre
Tous les spécialistes de lutte suisse de Romandie seront presente a Sierre le 25

aoùt pour participer à la traditionnelle Fète romande. Le comité d'orgahisation prè-
side par M. Henri Ebenegger travaille depuis plusieurs mois pour assurer à cette
journée un éclatant succès. La commission des prix a véritablement fait des prodiges
puisque le vainqueur de ces joutes recevra un taurillon, comme cela se fait dans les
Fétes fédérales. La fète se déroulera au Stade de iCondémines. Nos amis sierrois vont
sans aucun doute au devant d'une grand succès populaire.

PROGRAMME DE LA FETE
Samedi 24 aoùt

16 li. 30, Assemblée du Comité Romand ,
Hotel Arnold;  17 h. 30, Réunion du Comi-
té (l'organisation et du Comité romand. Vi-
site de l'emplacement de fóto; 18 li. 45,
Séanoe du Comité Romand et du Jury ;
19 li. 45, Soupor.

Dimanche 25 aoùl
8 h., Appel des lutteurs ; 8 h. 30, Débili

des 'lultes; 9 li. 45, Reception de la banniè-
re romando. Cortè go conduit par la « Géron-
d ine» , barmonie municipale ; 10 li. 30, Of-
fice , divin;  11 li., Reprise des luttes ; 12 h.,
Diner dans les hótels et restaurant, respec-
tifs ; Banquet officici à l'Hotel Chàteau
Bellevuo avee apéritif offort par la Muni-
eipalité de Sierre; 13 li. 30, Reprise des
luttes; 16 li., Championnat ;  17 li. 30, Pro-
clamat imi  des résultats.

RECEPTION DE LA BANNIERE
ROMANDE

9 h. 45 , Rassembleinent Place do la Gare.
Ordre du cortège :

1. « La Gérondine », barmonie municipale
de Sierre; 2. Demoiselles d honneur;  3. Dé-
légués du Comité d'organisation de la fèto
romando de Bulle; 4. Comité d'organisa-
tion de la fòle romande do Siene; 5. Corni-
le romand; 6. Délégués de la SFG Sierre
(aetifs , danios , pupilles, pupillelies).

10 li. 15, Arrivéc sur la placo de fòle.
Reception de la bannièro romando. Remise
de la bannièro au président du comité d'or-
ganisation de la fóto romando de Sierre,
M. Henri Ebenegger.

LISTE DES LUTTEURS
Association neuchàleloise

Chaux-de-Fonds : Aebi Alfred ; Burr i Wal-
ther;  Egger Hermann; Girardin Ernest; Gi-
rardiil Marcel; Grossenbacher Eni.; Guiaz
Claude; Ingold Hans; Leumann J.-Claude;
Lienenmanii  Jean ; Mermod Francois ; Mot-
tior Henry ; Matti Chr i s t ian ;  Lozeron An-
dré ; Oppli ger Robert ; Ass. Jurasienno :
Zingg Jean ; Lo Lode : Winkler Arthur;
Pauì i Marcel ; Nicolet J.-Claudo. Lorimier
Louis , Aarberg; Suter Jean et Kuenzi Wal-
ther , Val de Ruz; Nouchàtel : Gorber Er-
nest; Boss Will y ;  Hofstettlcr Claude; Kes-
selr ing Hans; Mollici  Marcel ; Schwab Ed. ;
Scj hwander Frilz.

Association genevoise
Oliristcn Walter , Genève; Bubler Rudolf ,

Mi l t e l l and ;  Brunner Ernst , Genève; Fruli-
ger Ernst, Oberlaiul-Thun; Peter Otto , Ge-
nève; Borlang Joseph , Genève; Stceckli
Franz , Genève; Stauilonmann Alfred , Ge-
nève.

Associalìon jribourgeoise
Fribourg et Env. : Egger Hans, Hiirst Al-

fred , Kilchenmann Peter: Neuwly Bernard ,
les trois de Fribourg el Env. ; Messerli Pe-
ter , Emmental; Riodo Olto , Fribourg et
Env. ; Ruoli Hans , Staffelbacb Franz , Ziir-
i her Robert , également de Fribourg et Env.;
Haute-Sarine : Dousse Joseph; Guillot  Fio-
rian ; Goumaz Gerard ; Sciboz Jean ; Tin-
guely Arsene; Tornare Robert; Balsiger
Fritz , Berne-Mittelland; Moral : Beyeler
Hans; Burau Siegfried; Debrunner Jakob;
Lerierinann Peter; Lordali Ernst ; Rcethlis-
berger Paul , Eniniental ; Wandfluh Werner ,
Fruti gen;  Walther Alfred , Morat;  Walther
Ernst , Morat ; La Gruyère : Buchilier Ge-
rard; Cross Florian : Monney Adr ien;  Sey-
iloux Maurice;  Basse-Vovevse : Colte! Fran-

cis; Colle! Georges; Colle! Pierre, La
Chaux-de-Fonds; Basse-Veveyse : Gaohoud
Felix; Gonoud Robert; Savoy Francis; Sa-
voy Louis; Tavel : Aobiscbor Johann; Brul-
hardt Theodor ; Bulilinann Adolf; Decorwey
Othmar; Eggerslwyler Gerhard ; Ellenber-
ger Alfred ; Ellenberger Paul ; Fasel Ar-
nold ; Fasci Hans; Fasci Paul ; Gauderon
Leo; Gorber ErnsU ,<tLehnianii Albin ; Leh-
mann Otto; _èuT_f_ __òuara . Neufiaus
Felix; Sautorel -Paul; Schmutz Franz ;
Schwaller Anion.

Association vaudoise
Grolimund Will y, Baie-Muttenz; Mayor

André, Yvordon ; Poroy Frédy; Sehniiod
Willy, lous deux d'Yerdon égalonienl; Bal-
si ger Willy, Haute-Broye; Barras Pierre.
Olten; Bisehoff J.-Jacquos, Haute-Broye;
Audergon Marcel , Haute-Broye; Emery Fer-
nand , Haute-Broye; Pfaoffl i  H.-Ruedi , Mi!-
lolland ; Vogt Friiz, Haulo-Broyo; Wuille-
min Claude, Haulo-Broyo; Morel Maurice ,
Haulo-Broye; Lausanne : Bubler Hans; De-
warra! Roger; Mouny Pierre; Pache Gil-
bert; Ramseyer André ; Wiitwer Christian ;
Moni s. Rolle : Bubloz Guslave; Barrami
André ; Champendal Agenor; Marécbal Hen-
ri; R ibaux  J.-Claude; Siogenlbalcr Peler;
Abersold Christian , Thoune; E ggmami  Wer-
ner, Bienne; Aigl e : Bellon Emile; Grand
Robert; Mayor Will y ;  Moyer Bernard; Tille
Edouard ; Paris Francis; Vevey : Buttikofer
Max; Buttikofer Rudolf;  Fedier Kurt ; Stu-
dcr Alfred ; lmhof  Pierre ; Schluinpf Wer-
ner; Witwer H. Uhl i ;  Bubler Poter ; Gerber
Daniel , Emmental ; Vevey : Burdet J.-J. ;
Dcering Franz; Waser Roger; Maisch Wal-
ter; Maisch Fritz; Guggisberg Ernst , Nie-
derpipp ; Lehner Turs ; Wuthricb Hans;
Trachsel K., les trois de Vevey; Pays d'on
Haut : Anderegg Adolf ; Anderegg Otto ;
Schwytzgcbel Marius ; Reiohenbacb Walter;
Turrian Maurice; Henrhoz Marcel ; Oehrli
Gustave; Oehrli Marcel; Oehrli Helniutli;
Romang Werner.

Association valaisanne
Illarsaz : Fracheboud Alphonse; Dolseth

Gilbert; Parvox Michel ; Borgeaud Bernard ;
Burdevet Georges; Zbiiulen Claude; Tru-
chard Jean ; Ni ggli Roger; Martigny : Hu-
gon Bernard; Hugon Francis; I l u g o n  Ra-
phy ; Fellay Albert; Lavancby J.-P.; Pier-
roz Francis ; Terreltaz André;  Vouilloz Ge-
rard ; Charrat-Fu'lly : Gay Pierre; Gay Ro-
bert; Gay Roger; Luisier Emile;  Saxon :
Mottier Roger; Dupont Lucion ; Dupont
Charly ; Nicolet Cbarly; Vouilloz Emile; Bis-
si g Jacques; Milhit  Bernard; Roth Robert;
Burnior Louis; Rey Jacques; Délòzo Gil-
bert; Gillioz Jean-Louis ; Tornay Alb in i ;
Savièse : Anthoine Innocent; Porroud Mar-
l i n ;  Reynard Will y;  Sierre : Andereggen
Michel ; Beloli Eugène : Brigger Felix; Lo-
cher Jean-Pierre; Pollinger Albert :  Vera-
gulh Michel.

nolre équipe, nous a montré d'une facon
péremptoire que Guhl roste un maitre-or-
ganisateur et que sans lui la ligne d atta-
que perd une grande partie de ses moyens.

Eni.

Assemblée generale
du F. C. Sion

L'assemblée generale du F. C. Sion aura
lieu luridi 19 aoùt à 20 h., à l'Hotel de
la Pianta. Ordre du jour statutaire.

Pour les supporters
du F.C. Sion

Les fidèles supporters du F. C. Sion soni
' avisés qu 'ils peuvent retirer leurs cartes
| auprès de Miti. Kuhn, boulangerie ;

Amami , fiduciaire ; Panigoni, épicerie La
Ciarle.

Les responsables des cartes de suppor-
ters, remercien! d'avance ces derniers de
bien vouloir faire le nécessaire avan! le
débu! de la saison.

Calendrier du dimanche
le 18 aoùt 1957

COUPÉ SUISSE
2e Tour prép.
Montreux I-St-Maurire I.
ler Tour.

COUPÉ VALAISANNE
Steg I-Steg II; Raron Il-Viègo II ; Gran-

ge. I-Sal gesch II; Lens II-Montana; Chippis
II-Baar-Nendaz; Grimisuat-Conthey ; Ayont-
Bramois; Evolèno-Vex; Sion Ill-Chamoson
II; Vollèges-Bagnes; Orsières-Vernayaz II;
Fully H-Marti gny III; Sai'llon-Evionnaz II;
Evionnaz-Troistorrents ; Troistorrents II-
Bouveret; Collombey II-Vouvry ; Vionnaz-
Muraz II.

Pare des Sports. Sion
iDimanche 18 aoùt 1957

Dès 16 h. 30

U.S. B. B. - SION
Match d'ouverture :

• CYCLISME

Les champiónnats du monde
à Rocourt

Messina perd son titre au profit de Rivière
Finale francaise entre Rivière et Bouvet

La finale de la poursuite professionnelle fut un véritable festival po_
le cyclisme francais En effe! Rivière elimina en demi finale le tenanl d
tilre Messina fandis que Bouvet venait à boul de Faggin, un autre Italie»
En finale Rivière n'a jamais été sérieusement inquiète par Bouvet et reniporta à 21 ans, devant 20.000 spectateurs, son premier titre de champio»
du monde.

RÉSULTATS

_ finales

Rivière 6' 18" 4 ; Messina C 2G" 3
Bouvet G' 29" 1 ; Faggin 6' 31" 1.

Seule fiche de consolation :
Bucher second chez les stayers

Les finales du championnat du monde des stayers se courent sur 100
km. devant 20.000 spectateurs. A 15 tours de la fin, deux hommes seule-
menf peuvent prétendre à la viefoire : Paul de Pape, Belge et Walter Bu-
cher , Suisse. Dans un effort incroyable, de Pape parvint à doubler Bucher
dans les trois derniers tours sous un tonnerre d'applaudissements.

RÉSULTATS
1. Paul de Pape, Belgique T 26" 45 ; 2.

Walter Bucher à 1 tour et 30 mètres ; 3.
Frei_h à 5 tours et 400 mètres ; 4. Petri
à 5 tours et 450 mètres.

CYCLE ARTISTIQUE

Un Suisse
champion du monde

Aiprès de magnifiques joutes, c'est en
definitive ile Suisse Arnold. Tschopp qui
est parvenu à s'assurer le ititore de cham-
pion du monde de cycle artistique.

Em.

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures.

Bus pour 10 pers.
Tèi. (027) 2.16.08

Finale 3e ci 4e plaecs
Messina 6' 39" 2 ; Faggin 6' 43" 2

Finale ire et 2e places
Rivière 6' 21" 3 (47 ,169 km) ;

! Bouvet 6'25 " 4.

On a rendu justice
à Simonigh

IS' olre journal a continente l'incidenl qui
o oppose les coureurs Simonigh et Caudini
ce dernier ayanl été proclami ' champion du
monde alors qu'il avait été battìi de jm-
lesse par son rivai.

Le cornile sporti ! s'est réuni pur la miti
et a rendu justice à Simonigh en le pi o.
cianumi champion du monde.

Voici le le.xte du connmuniquc officiti ,
« Notes du chronométre.ur ii l'atlontion i

juge à l'arrivóe :
» Los nome des roureurs au déparl èiaien l

connus main leurs positions n'ayant pas eli
précisées, los nonis et le* nuniéros sur IR
feuilleò do cbronoiiiélrago ont élé invertita
les tenips doivont ótre relevós eomine suit :
Simoni gh 5'06 deux cinquiènios; Gandin:
5' 06 trois cinquièinos,

» en foi do quoi _ . Marius Dupin, j _
a 1 arrivóe , déolaro ;

» premier Simonigh , douxièmo Gaiulini.:

La course de cote
Collombey-Champéry
Le départ de la course a été donne dans

une anubiance sportive des girands jours
au petit vfllage de Muraz-Collombey.
L'appel des coureurs a été fait avee la
collaboration de la Maison Manzioli, à
10 h. 40.

ler dépairt : juniors à 10 h. 44.
2e départ : amateurs à 10 h. 45.
Le premier pointage des coureurs a été

fait au Restaurant de la Maison Rouge.
Deux coureurs se sont iprésentés détachéis
au ler contr&le : Gilbert Favre, de Mar-
tigny et Gerard Roox, du Cydophile Sé-
dunois.

A Troistorrents , au deuxième contróle,
Gerard Roux se 'trouvait seul en avant et
gagnaiit eneore de l'avance en. mowtant à
l'assaut de la station de Ghamipéry. Un
puiblic enthousiaste suivait la course et
aipplaudissait les coureurs.

Un peloton, emmené par Charles Epinay
venait ensuite à 600 mètres suivi d'An-
toine Héritier (viotime d'un accident).

L'arrivée avait lieu devant le Farinet,
à Champéry. _es estivants et les Champé-
rolains se pressaient pour assister aux
prouesses des jeunes champions.

Q faut remercier ici les organisateurs
ainsi que ceux qui ont faciliité cette épreu-
ve. Les coureurs du Cydophile Sédunois
adressent également un cordial merci à
leur dévoué masseur M. Georges Pahud .

RÉSULTATS :
1. Favre Gilbert , Vélo-Club Martigny,

39' 26 ; 2. Roux Gerard, Cydophile Sédu-
nois, 39' 32 ; 3. Luisier Jean, Martigny,
40' 15 ; 4. Epinay Charles, Sierre, 40' 24 ;
5. Gavilet Maurice, Monthey, 40' 24 ; 6.
Luisier Francis. 40' 24 ; 7. Héritier Antoi-
ne, 40' 24 ; 8. Caloz Jean, 40' 24 ; 9. Aymon
Charles 40' 30 ; 10. Viquery Christ. 40' 30;
11. Rion Miohd, 40' 30 ; 12. Hubert Ge-
rard 41'10 ; 13. Dubuis René, Cydophile
Sédunois, 4L'10 ; 14. Rey Joseph, Sierre,
41' 10 ; 15. Favre Fernand, 41'33.

Une course patronée
par le General Guisan

On apprend avee plaisir que le General
Guisan a bien vouflu patroner la course
de còte Sion-Ayent, finale des champión-
nats valaisans, organisée par le Cydophile
Sédunois, et qui aura lieu prochainement.

tìppenzelfer
Hlpcnbiltcr fAh [_

un rafrai- é ^̂ ~
chissement qui dure

Fète cantonale
aux Jeux Nationaux
à Loèche - La Souste

Les Jeux des gyiiuiastes « aux .-Nati»
naux », la lutto suisse et la 'bitte libre on
rencontre , de tout  tenips , les faveurs ai
public. Une belle di ' inoi is t ra t ion ile «
sport aura lieu illuminile 18 aoùt , à •>
Souste.

Cette fè to  cantonale  revét une impo<
tanoe tonte  particulière puisque l] _ ssoci»tu»
cantonale  (Ics gymnastes nat ionaux fèten
son vingl-ci i iquiènic anniversaire.

La Souste. f ière du privilè ge qui lai in
conibc. a mis tout en oj uvre pour faire '<
cette journée uno p leine réusaite. Le co-
mito  d'organisation , sous l'-cxper-te direc tion
de M. 0. Mat tcr .  président, secouué p"
le zcle de M. Zuberbubler , présiden t '<
section , a (léploy é une riebe activité. W*
ef for t s  semblent déjà couronnés par I >"'
nonce d'une partici pation fort  nombre . ¦
120 gymnastes sont inscrits  et parlili «*
des membres des sections du pays roma "0

et (le rObcrland bornois.
Amis sporlifs , La Souste vous accafiH'

chaleureusemeiit. Venez no inbreux 3. P0''
ter votre sympatbie  et votre attacli em™ 1

à ce beau sport.  Vous y t rou verez mi ""
délassemeiit el emporterez de cette J»ur '
née un Iumineux souvenir.

A tous. notre  plus cordial  souli ait «'
uenvenue

faxis Tourbillon
Z A 30 CT. LE KM. »

S
* NOUVELLES VOITURES j

Tel. 2 27 08 l

t——————————*



I AUTOMOBILISME

La lère course nationale
de còte a la Forclaz

(de notre envoyc special)

n,_ coii rie de cole ne s organisi-  pas cu
iniir . AL Favre , p r é s i d e n t  de la sectiou

" i ;, ,|_ l 'Auto bile C l u b  Suisse est à
li»" , . i \ i
I ijclir depuis de longiics semames, IH.
r .ine Marci. secrétaire g e n e r a l  du m-
¦h d'orgatiisation augure la permanence

jr ,||_ raienl à l'office ré g iona l  du tou-
. . ,l_ t i! esl le dir _teur eiitemlii.WS* "•"" . ,. .

Il ei re IH 1'1 'Ol into  un t r o u v e  M e  l lu -
• |_ n rés i i ìe i i l  r e n i u a n t  dil Pro Sl-Bor-

¦rJ ri M. l'ui ppe _ i a l i a i  le t r a v a i l  que l

'il soil avee ainabilité et g r a n d  calme.

Olir équi pe de limine et auss i  de fo r t e
ilontr s'est en lo i i r ée  ile dévoués co l l aho-

nlrurs |i"»r ass i i rer  à la course ile còle
¦fojttée le plus gra ni succès.
r. mecca ni' doit pas res ler .  selon l'es-
j l Jpj i i i i t iateitrs.  su r  le p ian  unique-

„_ l iporlif. mais  s e rv i r  le l ou r i sme  va-

llimi et ile la ré gion du M o n i  Blanc.  Il
.[«riamerà à t o u s  les venta l'ouverture
finir magaifi qii e artère i n t r r i i a t i o i i a l c, en
|,ra val oir  Ics q u a l i t é s  t eebu i ques et le
(Mifort et, ce q u i  est un comp lémcii t  très
prte ieux , procurerà a u x  usagers le pial-
li, de la i l é c u i i v c r l c  de panorama, sp len-
iti sur Ics eimes et sur la va l lèe  du
Rhóur.

Mercrcdi (Ione , Ics mcinbres du comité
donnear , Ics j ou rna l i s t e s  d ' Ita l ie .  de
Onice et de Suisse é t a i en t  invi tés  avee Ics
illilii'i sa" Ai i tomobi lcs  Clubs de ces trois
•ITI à vis i ter  le parcours  de 1-1 kilomètres
gg se iléroulcra la course de cóle. D ' I ta l ie
ti ile la Val lee  d'Aoste é ta i t  venne une
.Ir .alidi (le b u i t  j iersonncs dont  RI. I' a-
toifu r Votarl i RI. Diémont , prés ident  de
li J iinle d'Aoste, le professeur dot tore  I-
lilo Cassarli , (Ics j ou rna l i s t e s  de la Stampa
ti Corr iere , ile Savoie , RI. le nuli re de Cha-
nanix accompagné de son épousc ainsi quo
do jour nalistes.

Au Saloli de l'EtoUe à R l a r t i gny, RI. Fa-
ri , au noni du corni le, sVuha i t c  la b ien-
ttnue et suine la piéscucc de RI. le préfet
llitliey. r eprése i i l i in t  le g o u v e r n c m e n t , de
)l. Aiac/.-I)ro/ .  président  du Tourisme va-
liiiin. M. Wclti , ing én ieur  de l 'Eta t  du
Valais. RI. Closuil , vice-présidcivt de la vil-
le ile Mar t i gny,  RI. Co l lu t .  commanda i i t  de
li polke can tona le .  Il rcnd compte  (Ics dé-
¦irclies entrepriscs jusqu 'à ce j ou r  auprès.
Jt la coininission suisse des courscs don i
Iti membres. dit-i l , on t  été émcrvci l lés  de
Il coiistriictìnu de l.i mule , de son t race
ti ics siles qu 'elle traverso. Us n 'hésiteiit
pisil dire quo c'est l'ime dea p lus belles
routes des al pes et corlahicmcnt celle qui
olire les p lus grand » avantages  p o u r  une
course ile còle. Fort (rune si f l a l l c n s e  ap-
prccialioii , le comité n 'bésite pus. à donnei-
ì cctlc manifestatimi spo r t i ve  et tourls t i -
que le |ilus d' amp li'iir possible et à poser
It principe (le son r c n o u v c l l c m e n t  chaque
innce. Pour la première fois , la course
. rilcra le rang de course i ia t ionalc  et
. urrà devenir nlassée en i i i t e rna t io i i a l c
l'année stiivante.

Les quelques donnécs  lechii i qucs que
Rnjónieiir RI. Wcl t i  a bien voulu exposer
RI invités suf f i sen t  pour  cons ta t e r  tou t
It soin que les b u r e a u x  (Ics T. P. ont  ap-
pone à l 'elude de la route  i n t c rna l i on  ale
lui ( Immani une largmir  moyenne  de 6.80
ni- largciuent  suff isnnte  pour  les croise-
mtiils , des rayous t rès  grands pour 'adon-
ta les virages et une pielite régulière pour
itnilre le parcours  confortatile. Ces carac-
l 'rij li qncs ont été vérif iécs  de vis t i  et (le
bit dana la moli tèe cn voiturcs encolon-
"tcs ,i la sui te  de colle de l ' ingénieur .

Il y a 10 joiirs il restali cncorc deux
litcls en cons t ruc t ion .  aujounri iui  il n 'en
IWtt plus qu 'un et on y I ravai l le  avee
'raariiei iient. Ai l leurs  on s'app li que aux
jomts des intlrs do soutcnomciit  qui sont
»« rruvres d'ar t .  Au sonimct du col. au-
. I on arrivo t rop vite,  la p lace de pare
"I en voie d'achèvement. Cent  cinquantc
'oilures y I r o u v e r o n l  place. Oli nous d i t
. 200 personnes scrolli  éclielonnées le
'oi? ila parcours ile la course pour cu as-
j nrtr le con trò ie  et la p ro lec l ion  du pu-
blic.

Le SommeI dn eoi de la Forclaz. ma rque
P'r une croix de g r a n i i  est sur t e r r i to i re
"( la communi '  do Tricnt. aussi ost-ce son
P'tsiil enl RI. Cay-Crosier  qu i  recoit Ics
Otmlires de la cu ravano  sur la jo l ie  p lace
'ménage,- d e v a n t  l 'Ho te l  d o n i  il est l'heu-
"M proprictaire el qu 'il a su transfer-
¦W et a g r a n d i r  selon Ics p ian  de l'archi-

tecte M. A l a t i l e , présent en ce moment en
q u a l i l é  de p ré fe t .

I. 'ap é r i l i f  est  servi  dans  le t i o u v e a u  res-
t a u r a n t  de boiser ie  à l isène de p i tseb-p in
fini liti i le co i i leur .  La inoi i tée  à l 'Arp ilIe
offerte par  la d i r ec t ion  du télósiege pro-
cure a u x  i n v i t é s  un i n s t a u t  de jouissance
de coups d'ceil sp lend ide  sur  la val lèe  du
l 'bòi ie  ouver t e  à leurs  p ieds et sur  Ics ci-
uics , l i a u t s  sommets ( [iti se reiivoieut les
f locous  de ni iages au-dessus (Ics va l lons  de
Tr i en t .  Tòte ÌSoire et des Dranses.

Un h a i i q u c t  au riebe menu  et preparò
de inai l i  (le ma i t r e  est servi dans la sal le
à manger  au plafond en voùtc  de bois.
Au dessert  RI. Favre  adrcsse ses compii-
meu t s  à toutes  les pcrsonnal i tés  qui ont
ré poni l i i  à t'invitalioii ile tou tes  Ics par-
ties de la Suisse et ile l ' é l r a n g e r  el passe
la parole  à RI. R la tbey  qui inaugure ses
bau te s  fonc l ions  de préfet  par ce discours.
11 dit en termos h e u r e u x  ton te  la joie de
voir g roupe r  ici les ropréscntants  de trois
pays frèrcs que la nouve l lc  rou te  de la
I'orclaz va un i r  toujours  p lus é t ro i te inent .

Le salut  amicai de la Rég ion d'Aoste est
appor tò  par RI. Vasari  acesseur d'Aoste.
Il constate qu 'au col de la Forclaz sont
réun is  ce jour  les repri  . en t an t s  de régions
où rcgtie le memo esprit  d'indépendance et
d'ori gi n a l i t é , le Valais qui est un peu la
Suisse mais su r I ou 1 le Valais , la Savoie
qui  est un peti la France mais sur tou t  la
Savoie , et Aoste qui est un peli l ' I tal ie
mais en premier lieu Aoste.

M. le maire de Cliamonix, RI. Paul
Payot.  avee beaucoup d'humour vient  sa-
lucr V-aldotains et R' ailaisans et fé l ic i tcr
ceux-ci  pour la belle oeuvre de la For-
claz. Il cappelle de facon cocasse Jes pé-
ri p élies par  lesquelles a passò Ha première
automobi le  qui a franchi! le col prcccdce
d'un ebar a t te lé  d'un i n i r l e l  selon Ics or-
dres re^us du Couscil d 'Etat  et le d i s t in -
gue maire  de boire à la santo  des au to r i t é s
et de tous ceux qui  passeront la Forclaz
doréuavant .

RI. Diémont  rcuict alors  une « grolla »
d 'homieur  au maire de Cbamouix  et une
au comité valaisan. Ce dont RI. Favre re-
merei;! cbaleureuscmeiit.

A près quel ques paroles de Rie Diipuis
président du Pro St-Bcrnard pour  remer-
cier le mai re  de Cliamonix et RI. Diémont
de leur sympathie  pour le projet  du tun-
nel , et pour  annoncer  que les bases d'un

lieu ótroit  vienneii t  d 'otre  jiosées entre  les
pcrsonnal i tés  pròsentcs pour òtudier les
moyens  uli lcs au dévcloppement  des rcla-
tion-3 el i t re  Ics ré gions au tour  du Rlont-
H l a n e  - Grand St-Bcrqard , tan t  t ou r i s t i -
ques que culturollcs.

RI. Àmcz-Droz ne s'a t t e n d a i t  pas à pren-
dre la parole. Il n 'en est pas omprunté
pour  a u t a n t  t a n t  le dyn-amisme du comi-
té de la course lui donne sujet de com-
plimenter  les membres et son président.
Cortes la nouvel lc  rou te  de la Forclaz est
uno ré-alisation mago i f i que , un a p p u r i  pré-
cienx au tour isme des ré gions qu 'elle des-
sert , mais aussi un inoycn de contac t  eli tre
Ics boiiimes et Ics nations.

Pour clore la sèrie (Ics discours. RI. Eu-
gène RIoret appor te  le salut  cordial de
l'o f f i c e  rég ional de tourisme. La nombreu-
se pa r t i c l pa t ion  à cette journée d' in forma-
t ion et l'esprit qui y a rógne sont  des ga-
ges de réussite de la première course de
còte 1_7 et de la m i s s i n i !  de la iiouvclle
route  de la Forclaz.

Si les coureurs escoinptcnt e f f ec tue r  la
niontée  de la Forclaz en 6 n i inutes  et -10
scconiles, Ics par t ic ipants  à la journée de
la presse ont  mis le plus de tenips possi-
ble pour  la desceulc , t a n t  le spcctaclc de
la tonibée du jour  dans la va l lèe  (In Rbònc
Ics r c t e n a i t .

Et c'est après un passage ra f ra ieb i s san t
au lab y r i u t b e  Orsat don t  RI. Boeliatay fa i t
a i m a l i l e m e u t  les boii i ieurs que journa l i s tes
et eoinités se sont re t rot ivés  au Grand  St-
Bernard  ' p our  le verro de Tali revoir.  Au
noni des gens ile la presse. RI. Niooìlier,
r é d a e t e u r  de la .; Gaze t t e  de Lausanne  »
t rouva  Ics mot? de reconnaissai ice  à adrcs-
ser au comité pour  sa cliarmante recep-
tion , a u x  prés idenls  des qi ia t rc  commui ies
pour  les vius  d'iionneur ains i  (jn 'à la So-
eiété  de développeniei i l  et à l' o f f i ce  ré g io-
na l  ile t o u r i s m e  de M a r t i gny.

La course de còte La Forclaz 1957 est
bien emmanebéc. Nous lui  sou l i a i tons  p lein
succès. C. e.
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Assemblée ile \\. O. F. \
L'Association cantonale valaisanne de football et d'athlétisme ticndra son assem-

blée annuclle le samedi 24 aoùt à St-Léonard. Cette réunion revet un caractère si
important qu 'il importe de publier son ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
1. Appe l ;  2. Eleclion des scrulateiirs el

des deux membres vérificuleurs du proecs-
verbal i . '. Adoplion du procès-verbul de
l 'Assemblée des délégués du 25 aoùt 1956
à Montanti; 4. Admisisons : à titre de f in i i
cornine membres uclif s : FC Bagnes, FC
Orsicres, FC Vollèges : à titre provisoire
emulile membres ac l i f s  : FC Vionnaz , FC
Saillnn , FC Vex. FC lìurir-Nenduz; 5. D e n i s -
sions : ìtéuiil ; 6. ll-iduilions : urani; 7. Rtp-
pori de gestitili; lì. Rrmport de hi cnmniis-
sion drs juniors : 9. Rtipport de caiste et
des réri f icale i irs  de comptes : 10. Eleclions :
a)  du Cornile centrai (président et 6 mem-
*tirrs): hi de l'i comm ssion des juniors (pre-
sidi-m ci 4 membres); e) de la contmissitm
d'o 'li 'é l iy- i ir  (président .el. ,'' membres); d )
de hi commiss 'on d' nrhUnige de I AC.VFA
(pr i ''S:driu ri 3 membres): e) dr In commi!:
s'on di-s tcrrnirs de jcu de VAC.VFA (pré-
sident el ,'J membres): f i  des véri f iculeurs de
comptes (21:  g) nomination de 2 délégués
el 2 supplènti 1- pour l'assemblée drs délé-
gués de la 7,VS en nclobre 1957 ci de l'AS-
PA en junvìer 19511.. — 7 7. Propasiliom :
a)  du comité centril i :

1. Duroni la saison 1957-1958. Ics clubs
ayanl  inscrii en championnat des équìpea de
jun io r s  doiven t organiser  uno causerie sur
Ics règie» de jcu pour leurs membres ju-
niors. Cotte causerie est obligatoire. Los
clubs fau t i f s  scronl anientés do Fr. 25.—.

Los f in i s  do déplacomonls et indcinni lés
des orateure scrolli payés par la caisse cen-
trale.

Los orateurs so feront remetlre des liste.'
do présente.

Los frais des orateurs no seront supportés
par la caisse centrale de l'ACVFA que si 9
juniors, par équipe, qualifics pour la saison
1957-1958 assistent à ces causcrics, à dcfaul
do quoi Ics frais (Ics causcrics seront débite*
aux clubs ne reniplissant pas cette condi-
timi.

Lo comi té  contrai  est aulorisé ù donnei
une suite favorable à tonte  demando d'or-
ganisation de causcrics émanan t  de clubs
af f i l i é s  pour leurs membres aclifs. Les f ra is
des orateurs no seront supportés par la
caisse centrale de l'ACVFA quo si 7 joueurs
par équipe adivo , qua l i f i é s  pour la saison
1957-1958 assislent 'à ces causcrics , à defaut
de quoi le? frais ile ces causerie, seront dé-
bités  aux clubs ne l'emp i issali! pas eet te
conditimi.

2. Dès l' é tabl issenicnt  du ca lendr ie r , an-
eline domande de renvoi de ina l i l i  ne sera
priso cn consideratimi, sauf pour des cas
de force majeure.

3. Los desiderata pour le i lei ixiènie Unir
llevront étre pi'ésetités jusqu 'aii 10 j a n v i e r
1958 et pour  !(¦ premier tour de la saison
1958-1959 jusqu 'au 20 juillot 1958. Passe ce*
délais  aueun desiderata ne sera retentn

1. Conven t ion  coi iceniant  les transfert*:
de jun iors  : Rlise en vi gueur  d e f i n i t i v e  ile
la convent ion .

hi Des clubs : (incline.
12. Designativi! des areuncs o f f ì c i e l s ; 13.

Designatimi du lieu de In pruchuine as-
semblée ordì/taire des délégués en 195S ; 14.
Assemblée des délé gués de la ZUS , oclobre
1951. Projet de réorganisalion de Ut 2e ligue
et projet  de la créalion d'une classe inter-
médiaire lère et 2e ligue:  75. Assemblée des
délégués de l 'ASFA, janvier 1958. Projet
de nouveaux slaluts; 16 Championnat suis-
se et cantonal , saison 1957-1958 ; 17. Moduli-
tés des matches (Tappili , éliminaloires el f i -
nales des champiónnats suisse et cantonal ,
saison 1957-1958 ; 18. Orientatimi sur le moti-
vement. juniors , saison 1957-1958 ; 19. Orien-
tulion sur le ìnoitvement IP , saison 1957-
1958 ; 20. Progrumme de la commission
d'athlétisme, snison 1957-1958 ; 21. Remise
des coupes el diplt'mies, saison 1956-1957; 22.
Divers.

E MEILLEU

ES WHISKI

E TOUTE

Mon coiffeur !...
Pino...

PERMANENTE A L'HUILE
ET GARANT1E

PERMANENTE NATURELLE QUI
GONFLE LES CHEVEUX

Salon Beauregard
Tél. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)
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• _
• En marge du f estival de musique |• •
1 Un éi/éitenieni émoui/anf f
| h Sakebourq j

(de notre envoyé special)

0 Aussi élonnunl que cela piasse pa-
• railre, cel événemenl n'est pus du toni
0 d ordre musicu l mais bien p lus d' ordre

• polilique, d'ordre senlimental méme si

S 
f o n  udmel qu 'un peitple uime ceux qui
le dirigati aux travers de la lempéle.

S En ce radieux dimanche 11 aoùt , l 'Ali-

• triche recevuit pour la p remière f o i s  de-
9 pitis l 'Anschluss hillérien , Vancien Chan-
9 celier, le Docleur von Schusschnigg,
• exilé en Amérique pur l'arrivéc des Al-
0 lemunds à Vienne.
• On se souvienl du courage de cel

S 
homme qui , alors que son pays siiccom-
buit sous les coups répélés de la fa ta l i -

S té, qui , alors que son predécesseur Doli-

:
/«„ était mori tue par les sicaires alle-
mands, ne craignil poinl de produrne! -

0 haulemcnl à la radio hi volontà de l 'Ali-
• triche de resler libre...
0 C est uvee une emulimi mal conte-
• mie que quelque mille personnes pri v i -

0 légiées écoutèrent Vancien Chancelier
• nous parler de l'universulité de l 'Euro-

: "*•
• Dans l 'Aula de I Universile de Sulz-
9 bourg avaient pris place les représen-
• tiints des autorités civilcs et religieuses.
9 les éveques de Vienne et de Salzbourg.
_ de nombreux éveques idlemiinds el lous
• 7os ubbes bénédictins de la « Conftrde-

 ̂
ratio benedictinn » austro-allemande. Les

• autorités civiles élaienl représenlées pu r
5 7e président des Chambres atilrichiennes.
9 pur de nombreux ministres allemands el
9 autrichiens.
9 Après que le Recteur de l 'Università
9 de Salzbourg, le professeur  Docleur Mi-
mi cliels eùl salile les pe rsminulités preseli-
• les, M.  von Schusschnigg se leva sous

0 un tonnenre d'applaudissements (l ' ex-
• pression-clichè tonnerre n 'est pas de
5 trop car on a p p laudii duranl 7 niinutes
• ci 30 secondes ! !)
9 II  parla d'abord uvee une émolion
O compréhensible de su joie de retrouver
J *| sa patrie. 11 avait en r f f e l  dù se natura-
0 User uméricain pour pouvoir renlrer
• en sii patrie car, uynnt sous son ère f a i t
0 interdire le parti  sociidiste en Autrichc .
• ce mème purli  ne le vouluit p lus sur sol
9 nutrichici! .
• Puis , après avoir remercié ses amis il
*"? partii tic « l 'Univcrsité ile l 'Europe »
0 c'rst-n-dirc du besoin évident d'union

J non seiilemcnt sur le pian politico-male-
0 riel mnis surtout sur le pian inlellecliiel.

Pour réussir celle union myslique , il S
fu l ia i l  f o n d e r  une Universile cnlìiolique m
el européenne à Salzbourg. On le vo.it, 9
notre Uniersi lé de Fribourg ne semole 0
pus devoir , pour les Autrichiens et les •
Allemands, étre l'Alma Mutcr souhuitée. 0

Le. professeur  von Schusschnigg qui •
enseigne ù l 'Université Suini-Louis aux 0
USA , brossu une fresque  éblouissunle des •
érénements pussés et dil que du chaos S
ime cerlaine lumière avait jai l l i , celle M
de la question fondamentale  de Dos- S'
lojewski : « Dieu existe-t-il ? » el toutes 0
Ics queslions qui piiisent leur esse/ice J^
en celle question première. 0

Pour répondre à celle question il •
fa l la i !  une Universile culliolique el alle- 0
munde qui piasse réiinir en son sein •
les trois fondemenls  de la yvie chrélien- 0
ne, ceux qui son! les Irois symboles du 9
« Jedernmnn » ti savoir : la Mère , lu 0
Mori et In Foi. •

Et Salzbourg. scmble-1-il , contieni au 0
plus huiit degré ces trois symboles qui •
/ornielli la base de l'teiivrc de Dositi- J
j u s k i  « Crime, et chnlimenl » el de celle •
de Hugmi von H o f m u n n s l h u l  « leder- 9
munii ». •

Chutpie homme est luminili , mais c/m- J
que étre huinai 11 l'esl-il vraimenl au 0
sens prof  miti ? Cesi lù une question J
iniliule et pour répondre ti ce problè - 0
me il f a u l  une Universile culholitpie sus- •
ceplible d'upporler aux éludiants la so- J
lution de leurs problèmes. 9

El Vancien Chnncelier apporta l'exem- J.J
pie des i ini iersi lés  cutholiqiies nmériciii- %
nes. ce qui est une f in i te  de goùt . ù ./nca, t i r  li _ 1 t .  _ un i  IUIII-C _¦„ -"i n ,  ii  ..- .¦

mon avis. car il semble que nous n ayons 0
que peu à upprendre d'universilés où la •
boxe est mise un méme rang que In 0
p hysiquc nuclétiire. *

Après son exposé , brillimi e! concis. 0
le pro fesseur  von Schusschnigg f u !  en- 9
core plus  applaudi  qu ìi son urrivée. 5
l'nrchevètiiie de Salzbourg, M gr R idi rti- 0
cher. le remercia el dil que. certes, celle V,,
conférence éluil un mmiiimcnl de I b i s -  0
mire uiilrichienne. En e f f e ! , celle confé-  J ?
rencc doit murquer tout d'riliiird l'ndou- 0
cissemenl des haines iiolili ques en Au- J
triche el ciisuilc l'oubli d'un pussé cn- 0
core proche. mais tpie beaucoup ne veli- •
leni ou ne peuvent oublier. y ttyunt per- S
du mi leur cep ur 011 leur f o r t u n e , ce qui 9
pour beaucoup est In mème chose.

.lenn-Liic Mnth ie i i .  m
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D 'un j our...
...à l 'autre

VENDREDl 16 AOUT 1957

Fèfes à souhaiter
SALVT ROCH. CONFESSEUR. —
Suini Rodi ntiquit en 1295 ù Mont-
pellier portimi sur Iti poilrine la
marque d'une croix rouge. A lu mori
de ses parenls , il avait cingi _s
alors, il distribua tous sés biens el
partii  pour Rome. Il était presque
au terme de son voyage quund il
uppri l  tilt une epidemie de peste ra-
vageail la peli le ville d 'Acquapen-
dente; il s y  rendil et guérìl , du seni
signe de la croix, un grand nombre
de malades. Il dépìoyu le méme zèlc
ù Rome puis à Ravenne où il f u i
tttteihl lui aussi du lerrible mal. Il f u i
décoiiverl dans le bois, où il s'était
cuché en tiltendunl lu mori , pur le
chien d'un genlilhomme du voisina-
gè. Il vini à son aide el se conver-
tii au contact du Saint. I l  rendil son
àme ù Dieu quelque temps après ,
duns sa ville natale, le 16 aoùt 1327.

Anniversàires historiques
1737 — Naissance de Parmenlier.
1 743 — Naissance de Lavoisier.
1804 — Première dislribulion des

croix de la Légìon d 'hon-
neur.

1951 — Mori de Louis Jouvet.

Anniversàires de personnalités
Muureen O'Hara a 36 ans.

La pensée du jour
« Méfions-nous des femmes qui si-
mitlenl un senlimenl f a u x  mais non
de celles qui dissimulenl un senli-
menl i rai ». M .  Achard.

Evénemenfs prévus
ALBACH (Autr ichej  — Xllle Semai-
ne interuniversilaire.
EDIMBOURG — Xle Festival des
Aris (jusqu 'au 7 9.).
REPUBLIQUE D O M I N I C A L E  —
Féle nazionale. 92c anniversairc de
l 'Indépendunce.

S A M E D I  17 AOUT 1957

Fétes à souhaiter
S A I N T  I I Y A C I N T I I E , CONFES-
SEUR : D'origine polonaise, Hyticin-
the ìiuquil en 1185 un citatemi de
humin près de Breshut. Bien que
chunoine de la cuthédrale de Craco-
vie, il n'Iiésilti pus ti enlrer duns
l'Or tire des Frères Predicars après
avoir cminu suini Domini que en Ita-
lie. De retour dans son pays, il créa
p lusieuis moimslères ; il mourut le
15 aoùl 1257.

Anniversàires historiques
1645 — Naissance de La Bruycre.
1955 — Mori du peinlre Fernund
Léger.

anniversàires de personnalités
Francis Ferrili a 56 ans.
Franklin Delf ino  Roosevelt n 43 tins.

La pensée du jour
« TVotis cssnymis de nous f a i r e  hon
ncur des d é ff i u l s  doni nous ne vou
lons pus nous corriger ».

Lu R'ochefaucuuld

Evénements prévus
M E T Z  — Féle de la Mirabelle.
N A N C Y  — Féle de la Mirabelle.
LUCERNE — Ouverture du Pesti
vai inlernatioi if d ( jusqu 'au 7 9.).
VENISE  — Fète sur le Grand Canal
EN INDONES IE — Fète nalionaie
Anniversiiire de Viiidépendance.

D I M A N C H E  18 AOUT 1957

Fètes à souhaiter
SAIN T AGA PIT , M A R T Y R .  — Agii
pil f u i  arrèlé ti I uge de 15 tins sous
le règne de Vempereur Aurélien; il
f l i t  crucllemenl f r a p p é  h coup de
ner f s  de bauif à cause de sa f o i  puis
on le jela en prison en l'y luissnnl
quatre jours sans iioiirrilure. Tire
de là, mi se remil à le lourinenler :
il f u i  siispendu par les pieds au-des-
sus d' un brasier njin que la fumèe
V é l o u f f à l  ; 011 VébouiUanla, on lui
brisa les mtichoires, on le livra aux
betes dans le cirque. Enf i l i , comme
elles n'osaienl le loucher, on lui tran-
cila la lète. C 'étail environ Fan 275.

Anniversàires historiques
1810 — Naissance de Cavour.
1850 — Mori de Balzac.
1940 — Dcbul de la baiatile d'Ali-

gleterre.

Anniversàires de personnalités
Ed gar Finire a 49 ans.
Min e Pandil a 57 ans.
Marcel Curné a 49 ans.

La pensée du jour
« Le couruge a plus de rcssources
contre les disgràces que la raison ».

Vaiivenargaes.

Evénements prévus
Il EN DAY E — Grande Fète basque.
B I A R R I T Z  — Féle de la Mer.
CONCARNEAU — Fète des Filcls
l l leus.
VTARENGEM — Champiónnats du
monde cvclisles sur roule.
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La ré volte en Oman
// est dit que le Moyeii-Orient dannerà

du ji l  ù relordre aux diplonuites el aux
niililiiires. A peine un incidali se termine-
l-il tliiiis un coin de celle région que d' ali-
tres evénements vieiinenl trmibler la puix
uilleurs. La revolte qui est menée par le
frère  dp l 'Iman d 'Omin i cantre le salimi de
Must -l ite et d'Omun en donne une prence
noni elle.

Le smdèveinenl u éclulé le 20 juillel.
L'Iman d'Omun , réjitgié en Arabie sétiudile ,
en sentii l 'instigulriir. Soli f i è r e , reste duns
le sidtiinut en est le chef .  Là querelle oppose
(Ione un premier chef des f éoduux  locaux.
Mais un smilèveinrnl milituire dans lu par-
ile sud-est de lu p èninsiilr urubique ne sali-
rai! resler un simp le incident locai. Lu ré-
gion est ridi r en pélroles. Les compagnie!
brilunnitpies et iiniériciiines s'y u f f ron len l
duns lu grande little des emieurrences. Les
Brituiiiii qucs sont bien plucés puisque le
sul tini d'Oman est un ami f idèi e du goti-
vernemcni de Londre... Les Américttins dis-
posali , eux , de l'oppiti du roi Semiti. Or
Ir roi Séoud serial très fuvoruhle ù l'Iman
en révolle. O-.i comprati! dès lors Ionie
Vimporlnnce écimmniiiue de lu lulle.

Mais il 11 y a pus (pie cel uspect. Lu ques-
tion polilitpie el slruìégiipie est eneore plus
impollinile. Que les compagn ies de p élroles
se disputali (lussi slupiilrmenl qu 'à l'epo-
que où elles laiuienl en muins les Irviers
de communtle au. Moyen Orienl est déjà
regrelluble PII soi. Mais qu 'elles le fastelli
duns une région où pai à peu le nutionulis-
me s'implume uvee les encoiirugemenls de
Moscati relève de i' inconscience.

L' "uifli ience occidentale ti repris du ter-
min duns toni le Moyen Orienl, Les deux
pays qui s'y opposent uvee le plus de fer -
mele soni Ì 'Egypte et la Syrie . Or, ces deux
pays soni liaix de pussuge du pétrole. Pur

LE CAIRE

les p ipe-lines ai Syrie et pur Suez en Egyp-
le. Ces deux républiques s'opposent aussi
mix rois propriètuires de trrruins p etroli-
fères .  C esi lu l i t t le des révoliilimmuires ù
In Nusscr cantre les féoduux  du lypc  ìbn
Seottd. C'est uussi lu lulte des prodiicleurs
conlre les pays par où pusse le pélrolc.
Or, du petroli ', mi en trouve uussi en Oman
el en Museale stins que , pour uulunl , le
stillim i soit du ct'ilé d'Ibi! Semiti . L'Iman
est anti-brituniii que comme Nasser , comme
Seoud. Cela veni dire qu 'il exisle toujours
un risque de voir Ì 'Egypte  se rupprochrr de
l'Arabie séoudite.

Les Soviétiques Toni bien compris et ils
onl invile un ministre d'Arabie séoudite
ù venir ti Moscou. Du coup, l'a f f l a re  premi
une inalveile tournure. Le sultan de Mas-
cute a fu i l  tippel ù Tappili de troupes et
surtout d' o f f i c iers  iinglais. L'Iman u de-
mandi'' l'intervenlion des USA e! de l 'URSS.
Le jcu est cluir. Si Moscou se mèle de Tuj-
f t t ire , hi scissimi altre Occidentitux risque
de s'iigruiitlir. Et coinme le sultana! a une
posilion slrutégique Irès importante il l'en-
trée du gol fe  persique , on voi! Irès bien
que d'une affaire d'inlé 'rèls locaux peni
naìlre fiicilanent une querelle internatio-
nule aux incttlculublcs cmisèquences.

Aussi les troupes du sullii n se sonl-elles
mises en marche pour f rupper  un grilliti
coup. Il  sentii Irès dangereux que I nf luire
devienne un sujel de querelle* entre l'Est et
l'Ouesl. Lu puix est si précaire dans le
Moyen Orienl qu 'il n 'est pus l'haire de
jouer avee le f a i .  Les dirigeanls britanni-
ques et uméricttins paraìsseiil Vuvoir com-
pris. En esl-il de mème des compagnies pé-
trolières ? On veni l'espérer et on est en
droit de se montrer optiin iste en ce qui
concerne les grrmdes compagnies mondiules
tout un moins. Jean licer.

elusimi , la secrétaire du ministre adjoint
de l'energie, MHe Brunhilde Heinze. Ces
deux secrétaire* avaient été arrètées en
fóvrier dernier par la polite de sùreté,
pour avoir collaborò avee des offices oc-
cidentaux. Cette arrestation n'avait été
connue que tout récemment, après que
M. Ulbricht en eut parie il y a une quin-
zaine de jours devant une assemblée d'ou-
vriers. Les débats de la Cour suprème se
sont déroulés à huis-clos.

BEYROUTH

Des aveux refraetés
ag. (Reuter). — Un troisiènie des dou-

ze accusés d un soi-disant complot contro
le président Nasser a rétraeté ses aveux
en prétendant qu 'il y avait été contraint
par des tortures. Il s'agit du major Amin
Fausi, qui a fait devant le tribunal la dé-
claration suivante : Bien que portant
l'uniforme j'ai été jeté dans une cel-
lule froide où je restai quatre jours sans
pain ni eau. C'est cette manière de trailer
un inculpé qui a provoqué mes prétendus
aveux.

Amin a ajouté qu 'il avait été mis plus
tard dans une cellule tachée de sang et
menaeé par les insteuelé. urs. Finalement,
un officici- rccueillit ses aveux... « L'offi-
cier me dit que tout était en ordre en
ce qui me concernait, mais qu 'Estambou 1.1 i
avait affirmé certaines choses et qu 'il se-
rait bon quo j'appose ma signature sous
des aveux. En faisant ainsi, je ne serais
plus qu 'un témoin et non pas un accuse.
C'est le juge instructeur qui me dieta mes
aveux ».

NICOSIE

Une peene capitole
commuée

ag. (Reuter). — Le gouvemeur de Chy-
pre, Sii- John Harding, a continue jeudi
en prison à vie la peine capitale pronon-
cée contee le jeune Nicos Sophocleus, 18
ans. Sophocleus avait été Veconnu coupa-
ble d'avoir assassine un avocat cypriote
en novembre dernier , alors que l'état d'ex-
ctfption était en vigueur. Son appel con-
tre la peine capitale avait été repoussé.
la semaine dernière par la cour suprème.

TEHERAN

Cooperatici,
italo-persone

ag (Reuter). — Le parlement iranien
a approuvé jeudi un accord conclu entre
la société petrolière italienne AGIP et la
Compagnie nationale iranienne des pé-
troles. Aux termes de cet accord , ces deux
compagnies exploiteront en commun des
concessions pétrolières, en formant une
nouvelle organisation appelée .. SIRIP ».
Les bénéfices seront partagés après ces-
sion au gouvernement iranien d'un droit
de 50 %. L'accord doit eneore ótre ap-
prouvé par le Sénat.

BERLIN

Condamnation
à Berlin-est

ag. dpa . — Le comité d'enquète des ju-
ristes libres de Berlin-ouest communique
que la Cour suprème de la République
démocratique allemande a cond amné à la
réclusion à vie la secrétaire du ministre
de la reconstruction de Berlin-est , MHe
Liselotte Klolschkoff , et à 15 ans de ré-
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La démission
du gouvernement

libanais
ag. (Reuter). — Le cabinet libanais de

M. Sayed Sami el Sohl a remis jeudi sa
démission au président Chamoun, par
suite de l'élection du nouveau parlement.
Le président de la république a domande
aux ministres d'assurer l'interim. On pen-
se que M. Sami ci Sohl va ètre chargé
de former le nouveau gouvernement.

La nouvelle Chambre s'est réunie Iun-
di dernier' pour la première fois et la dé-
cision de la démission du cabinet a été
prise mercredi. Quelque 22 députés de la
nouvelle Chambre qui en compte CG se
sont joints au {Troupe qui approuvé d'ores
et déjà la politique étrangère du premier
ministre Sami Sohl. Les membres de l'op-
position forment un deuxième groupe et
les indépendants un troisième.

_^n _j _ qn e

MONTREUX-VEVEY

Tourisme et musique
Los touiisles qui séjournerout cel unioni-

ne dans la région de Montreux-Vevey seront
dos privilègio. ! Ne pourroiit-ils pas, en ef-
fe!, ajouter aux noinlireiix plaisirs des va-
cano.es, la joie incom.parahlc de la musi-
que ? Du 6 srplcnibre au 10 oetobn . ils
auront  à leur disposinoli un programmo
dont Pampleur et la qual i té  dépassent en-
eore ci'l'les du fest ival  intcniat lonal  de niu-
si que de 1956. Deux granilo orchestre., l'or-
chestre Nat ional  de Paris et l'orchestre syin-
phonique de la NDR de Ilaunboiirg, le
clia-ur de la culhédrule Sainte-Hedwige do
Berl in , 20 solista , un quatuor et le Wiener
Oktet t interpiélcront tour  à tour , sous la
baguette dos mei l leurs  cheifs d'orchestre de
notre tenips dos oeuvre, do Bach , Mozart ,
Beethoven , Liszt , Wagner , Ravel , Stravins-
ky, Borodine , l l indemith . Ravel , Fauré et
aulres compositeurs aimés du public. Pa-
reille manifes ta t imi  attirerà sans imi doute
beaucoup do mondo* .sur la riviera vaudois e,
et c'est au dévouoment sans relaohe dee or-
ganisateurs du se.pte.mbrc musical quo nous
le dovons. Bravo !

J |_______J
Copy-uni O, l i ò -Vo /  (J'.'iì i"i A-niie .ioiri

Au point culminarli
de l'actualité
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Saì'd Bin Taimur

Bin Feisal
Bin Turki

Sultan d'Oman
Si lu puix du monde est suns ces-

se menacée el remise en question , il
fiuti  reconnuìlre tpie le monde arabe
est pour une bonne par! duns ce
déséqitìlibre. La ruison principale en
est (/ uè les gisements de p étrole doni
celle partir du monde est lidi e me!
aux prises les itns e! les aulres , soli-
veni en secret , et. duns In coulisse de
puisstinls rìvutix lels que les Eliti-
Unis , lu Grundr-Bretagne , l 'URSS.

Les incidenls doni le sidluiiul d'O-
man est présenlemenl le ihéàlre en
upporte.nl une prem e de p lus. Ce
petit roytiume où rógne imo chaleur
torride est le pays des p èdieurs de
perles. Il  conf ine uvee l 'Arabie sétiu-
dile et a pour fouverain un persoli-
nnge de legende , velli de soie re-
huussée d'or, ù l 'èpaisse barbe par-
fumèe et bronssaillaise , le stilimi
Suiti Bin Taimur Bin Feisal llin
Turici. 11 est le Irentième souveruin
d' une dynustie qui règne sur le ter-
riloire d'Oman depitis quutre siècles.
Ce lerriloire cmnmandr le Cro l f r  per-
sique et , par voie de conséquence ,
lu rotile du pélrole.

Le prince q il , exerce sur le sul-
lunul d 'Oinon f i n  pouvoir nbsolu el
y mainlienl en •(>&> l'èscln.viige, .pusse
poni - un 'homn p W'bdnnuiré, ii'usant
qu'uvec modem tion de son droit de.
vie et de mort sur ses sujcts , vivant
de la prche des perles et du «com-
merce des escìiives. 11 est né en 1901.
parie coitrnmment l 'imgluis qu'il tip-
pril duns sa jrnnesse ai suivanl les
cours d'une universile aux Indes el
il est toujours demeuré f idè le  ù In
puissunce prolectrice. II  règne depuis
1932, ne s'est marie qii 'tine fo i s  el a
un f i l s  tìgé de 27 ans. Son ministre
des a f fa i res  é.lrungères est un écos-
sais, celiti de rintérieur , un arabe.
A Museale , su capitale, boire de l'al-
cool est un crime , fumer , mème, est
interdi!. I.es Eiiropiiens qui rèsident
sur le lerriloire du siilianal d'Omini
doivenl sr cacher pour griller une
cigarrllr ou ttvuler un vare de
uh isky.

Or, il sr trouve que récemment.
un chef religieux , prolé g é d 'ibn
Séoud , qui se décore du titre ti iman.
Ir cheilc Calili Ben Ali. qui avail
tléjt 'i leve il y a dix-huil mois l 'étai
dard de lu révolle , vieni de recidi-
ver ai se retrunchuiil duns la for te-
resse millénitire de Nizivu. conslrui
le nulrrjiiis pur Irs Turcs.

Crltr fo i s  Je sullun d 'Oman s'est
ndrrssé n TAngleterre pour ohtenir
du secours, pur Vintermédiaire de
son ministre ' des af f aires élnmg ères.

Lr rubina Mne M 'ili'un nr s'rsl pus
récusé nmis les op ériilions niililiiirés
sévèrement criliqué-es pur Anatrili
Bevuti un noni des Triivnillisles. de-
metileni cnvclonp ées d'un épnis voi-
le de mvslère. I.es Etats-Unis sr sont
émus , M.  Fostrr Dullcs rsl account
ti Lmulres redolitimi lu colere du
monde urube.

Washington , qui prolè gr Ibn
Semiti , letpiel voudrail accèder aux
rivuges du Gol fe  persique ù Iruvers
le suj trinai d 'Oman, est pris entre
deux f r u x  : srs nlliés ri iiinis un-
g lais, d'iinr part , ses prolégés urubes
de l'unire.

Les jours ptissenl. On ignore ce qui
se passe exacteme.nl du cèilè de Niz-
ivu . Derrière ce ridenti, c'esl lu vieti-
le lulle pour la possrssion du pé lro-
Ir qui continue. .

( a resi iitisse a vani aujoiird imi

En Valais
_ Une voiture a l lemande , pilotée par M.
Edouard \\ enilerota , ing énieii i ' . domicilio
à Fr.inefori. heurta une voiture valai r -annc
entre  Moerol et Bitseb , M. \\ endoreta fu i
blcssé a une jambe.
_ M. Nokodem Karlon, ago de 7ó ans, de
Btireben , fu i  hmiM-ulé par un mule t  dans
un al page. Il v ien i  ile sueeoinber des suites
ilo .ses ble.ssiires à l'ilóp ital de Yicge. M.
Karlon élait  Irès eoiinii à Sion où il fu t
cnip loy é à 1 Impilai  ré g ional .
^- A la sui te  des forlos p luies . le torroni
du Borgeaud est .sortì  de son l i t  el a obs-
Irné la route. de la vallèe de Bagnos et du
Graild-St-Boriiard. Après les travaux de dé-
bla iement  la ci i 'culat iou put  à nouveau
étre é t ab l i e .
_ Une voi ture  croisa un t ioupeau  de va-
ehe.s, près de -Vluraz.  Le oondueteiir heurta
v io lemment  avee .SDII vébieule  une bète et
con t inua  sa course. La pill ici '  cantonale le
reeliei'cho.
_ M. Henri B ian t s i l i en , guide à Randa ,
vieni d effectuer sa 120e ascension du Wris.
horn.
yr Aux Maycns de La Zour , M. Feinai i i l
Verstraoto, 38 ans , sportif eoniiu, a fa i l
une cliute. 11 a été Irunspoiié à l'hò p ilal
ré g ional de Sion. Il  a une f rac tu ie  à la
colonne vertebrale.
_ Un chalet appnrtenanl  à M. Hermann
Moniie t , à Charrat, a été délruil par le fon
au baineaii des tlbéne.s.

ir A Charrat , la poti lo Michelino Marci ,
f i l l e  du secrétaire eoin inui ia l , s est fi 'aeluri
un poignel en tonibuut .

_ A 1 occasion du bi- ini l lé nair e 1,. |. .„
de Bàio, le Cousoil exéc niif  prop0!f
Grand Cousoil de voler une contrihutin .250.000 frani ' s pour la rréation d'un . _Json de la joimosso. Ce innniant sc ra A^
le 22 aoùt , lors d' une séance fioleni wIJ_*!
la « Foii i lal ioi i  pour la Maison des J,.m, ''
Ce limne est destine a organiser 1« ]_: •
des jeunes gens. La Soeiélé d'ulUìtc p_tó(pie verserà pour .sa part un montant i50.1100 francs pour la ronslrurlion il,, l-
inent , et une cotisation animelle 1,. M __
francs pour son eut re l ien .

En Suisse
¦%\r Les 1000 partici pantó suisses au jamb o-
ree scout de 'Sli t t ini  Park , en Grando-Brota-
gne , sont arrivés mercredi après-inidi à
Bàio par traili special , venanl  d'Ostende.
_ L'ACS el le TCS font  savoir (pie l' arcès
de la val lèe du Ubi l i  posli ' i'ieiir et ibi col du
Splui'geii est de nouveau libre.
_ Le 7 seplembro 1° .*)5, le Grand Consoli
vaudois a vote un crédit de 1 '913*000 francs
pour ragraiidisseinent de la niaterni lé  el
la rréation d' une d iv is imi  pour l' acconclio-
mont sans douleur.  Au cours i\e.-̂  éludes c|ui
suiviront, l ari 'hiti 'oto chargé de la construc-
lion. M. J. Tsehumi , d i icc teur  de l'Erole
d'architeeture de Lausanne, et la Direct ion
de la materni lé , constaterei!! (pio eo crédit
élai t  insuff i sant , Le Cousoil d'Etat domande
une somme snppléniontaire de 360*100 fr.,
de sorto (pie l' agrandissomonr et le perfec-
tionnonieii t  dos ins ta l la l ions  de la mater-
n i lé  oxi gei'out une somme de 2 '355 000 fr.

X Un aceideii t  s (-st „ pn . lu i l  niercriHli, u
Thoutie, où se t ieni  actuellement un cours
pour jeunes pontnniiiors. Lors d'un exerri-
ce sur l 'Aar , d i r ig e par un pontonnior  ex-
j i é t i m e n t é  de la sodimi local e, uno embar-
cat ion a liourté, à la suite d'un onebainc-
meni ile circonstanecs inallioureuses , l'éclusc
de l Aar. Un jeune pontonnior, Mat th ias
Rolbonborgor , àgi» de IH ans , ile Bucbs (St-
Gali), tomba à l' eaii et se noya. Los re-
elierelies entreprisos par la direction du
cours e| la secliou de Tlioune de la Société
suisse do sauvetage ont été vainos . Elles ont
repris jeudi inalili .

Un remarquable vitragi

Le punire W_y Fries, qui hlabite à Wafcteil , fut honoré piar un. commende venanl
d'Ailemiagne. El sa gissalit de faire un vibnail qui couwre toule une ipairoi dans la eh*
palle laterale de ia Kaiseir-Wilhelm-Gedachniskirche à Beilin . Mettanit à profit !.
anciennss exipériences du jeu de la lumière et de couileur, Willy Fries composa uà
vitrail qui , pour ebair aux lois très anciennes de cet art , n 'en est pas moins absolu•

ment -moderne corame le mentire noLre photo : la Crucifixion.

JLic\ (riuiiM. A et qu 'il étonnerait chacun. C'est maial erà»!
ebose fa i le  et bien fa i te  ! Uno lacune *.
eoinbléc.

Bien sur , le projet a été inùreineiil ef
die. Ce n 'est pas sans baso sérieusc il™'
l' a f f a i i e  a été mise au poin t  et réalis ée. 1*
eap n'était  pas facile à franebir .

Snul ia i lons  fiimplomonl que l'offort e' "
réa'lisation des res_ioiisablos ile re jot im»
soieiu couronnés de succès et (pie rlia run
des bénéf ie ia i res  de ( e t t e  ini ioval i i in  V"
gressisto lo compi'emio pour faire ce <l "i r
cn son pouvoir , en fac i l i lan t  dans lente "
mesiire du possible, le t rava i l  (Ics eoìii*
rateurs , unis dans un méme idéal : colui *
vous presentar une imago vivante et aulli"1

t ique de la vie valaisai ine et séduno. '
premier lieu , sans iiiéseslimer pour a"1,"11

les autre.s prohlèmes qui préoccupenl l"
senible de 1 . i i imaii i t i _

OISBIM
Hourrah et bravo !

On nous éerit :
L'Iieureiise nouvelle  de la sorlio de pres-

se à 5 beures du in a l i l i , du «Journal  et
Feuj l le  d 'Avi -  du Valaiis et de Sion » s'osi
ré pani lue  collimo une trainée de poudre , en
nutro bonne vi l le ,  el a élé saluto avee la
satisfaction (pie Fon dovine par tous ses
amis , lecteurs et fidèles abonnés.

A vrai dire , le sóussi gné, avait  devine ,
depuis  ( |uel qiies jours , sans qu 'aucime indis-
erélion n 'ai t  élé commise, qu 'un événenieii l

important .-e preparai! dans les coulisses,

A l'Etranqer
_ Les dookors de Lotylres, qui ,'.i,ì tnlmis en grèv e par solillarilé aver li,  or -.
Ics des inai'i liés loni loniens , niq JJJI ,
jeudi , en principe, do rrprendrc le irav .j
l imi l i  p iochaiu .
_ La compagnie iiérienne soviéti que t ^_roflol » confirnio dans un ronniiuntqué qu'à
y avait bien 23 personnes à boni ,1,. \:n -
qui s'est ahattu dans le pori d,- (;„.lr||
bagno : 5 niembres d é qui pnge et 18 >».
sagors.

Los nat ional i tés  dos passagers se rtpa,
lissaient ainsi : 11 Soviéti ques, 2 Brilantù.
ques, 3 Allemands, 1 Danois et un ,],. ,.
t i ona l i l é  inconnue.
_ Radio-Budapest a anuoneé jeudi ,( _ ,

I l ung i  ii' celebrerà désonnais « lu jini niff
de la Conslitution » le 20 aoùt. Cetle io_
née rcmplacera l'ancienne fòle nalionilt
bongi'oise qui , selon la traditimi , avail lin
à la Saint-Etienne. La radio a njoulé ,|-
Ics rucs de la Capitale  seront pnviiis iV , ,|
un corlè go aux f lambeai ix  defilerà li- M,_
Pour la prpmièro fois dans Ics annuir, J,
la l longr ie  communisio, mi procèderà i
l 'élection d'uno « reiiie de licitino » ile || _
daposl.
_ Los sociaux-dénioi rales alleiniinils OHI
publié jeudi une brochure de 170 pape * »
t i t i l l i '•«¦ « La soeial-déinoei 'atie et l'untiti
federale x . contenant  une vive critique ilr
la politique n i i l i t a i r e  du gouvernemtiil
Ademiuer. La brochure souligne que \i
cliancelicr et son parl i  ont , par leur |mli.
ti que de défense , al leant i  avalli la comi»
sion des iiccords de l'I Itati , toni  ospoit
d arriver à dos pourparlers avee les Soviet
sur la ré i in i f i ra l tmi .  Ils ont décbiré et ilivia
la nat imi  en in t rodu isan t  le servire niJ
taire obligatoire.  Ils ont introi l t i i t  un ¦;¦
tèmo de f i i iancement  des arnieineuls éi|iii\>
quo et no se soni pas préoccupés i] t. |,
prolectioit de la popolat imi  civile. Selon
l' avis des socialistes , la mise sur pieil l'uni
solide défense na t iona le  en Alleniagne otri-
dentale n'étai t possible qu'à partir  ile 1961
vii (pie les moyens finaiiciers iiiaiiqiieriinl
jiisipic-là.

En mème lemps , lo cbancelier Allenanti,
dans un art icle pu l i l i é  dans li- ' journal
« B.Z. », écril que l'organisation tléfelisivi
de l 'Otan a empéehé une guerre par le lail
qu'elle fai l  peur à tout agresscur. La sétu
r i té  do la Républi que federale  et de Ber
lin-Otiest osi garanti e  par l'Otan et par Iti
grandes puissances occidentales vii qui
Ionie a t t a i | i i e  sorait sti ivio d une union
avee tous Ics moyens 'dont coux-ci ilisp»
sont.
t ' ' .LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

est le journal de la capitale du Valais
l t I

de W BIIV Fries a Berlin



UNION DE BANQUES SUISSES
BRIGUE — SIERRE — SION — MARTIGNY

La premiere grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expé-
rience, ses relations et ses larges disponibilités.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent
pour le canton et dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190.000.000

S

créditi commerciaux
dépóts sous toutes formes prèfs et comp*e. courants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à I'étranger.

Sur lahies
speciaies

i
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A vendre

ius VW
mod. 1957, roulé 4000 km
Eorire à Puiblici-tas, Sion,
sous chiff.re P 9876 S.
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'our la raoleftte il n'y a
•as 36 solutions. H n 'y en a
u'uno, le fromage Saint-

Martin
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r\ LAITERIES RÉUNIES r
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B_ *( _i
leune dame

Cherche repassage, tra-
vail soigné.
Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 20 792 S.

Employé
de bureau

Jeune homme possé.dant
maturité commerciale
cherche emiploi. Libre
touit de suite.

Faire offres écrites au
bureau du Journal sous
_h'i_fre 436.

A louer dans villa

appartement
3 chambre., cuisine,
bain, petit jardin, libre
en septeimbre.
S'adir, par écrit au bu-
reau du Journal sous
chiff re 435.

Appartement
à louer, cornprenanlt 3
chambres avee toult con-
fort, dans imnveufole bien
situé en ville de Sion.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 437.

A _>ndre

Vespa
mod. 1954, en très bon
état. Im.pòts et assuran-
ces payés pouir l'année.

Renseignememts it_. 028
7 24 T3.

On cherche

jeune fille
pouir aider au ménage et
servir aiu café. Debutan-
te acoeptée. Entrée à
convenir.

S'adr. Fern. Crertegny,
Auberge Communale.
Tel. (021) 7 81 56. Sainit-
Livxes (Vd).

A ilouer

appartement
2 pièces _, ito-ut confort

S'adr. Mine Théoduloz,
« La Pensée » Sous le
Scex, Sion.

Je cherche a reprendre
ou à aoheter à Sion _

café-
restaurant

Faire offre avee détails
sous chiiffire 1554 à Pu-
blicibas, Sion.

Chauffeur
chercihe place, penmls
rouge.

Ecrire a Fublicibas, Sion,
sous chiffre P 20 790 S.

r -\
Quelle

bagarre...
pour obtenir ' une

, nouvelle

V E S P A
Vite chez

E. BOVIER - SION
Av. TourbillonI _.

( LE/___ __T_ _L
w3£ir%v
M_ _ _

ffcAFÉ\*!__
m*A*lWr B A R  *~II _r^^_ ( TEA-ROOi _
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1 *X SION
AMBIANCE

L'Imprimerie Gessler à
Sion cherche

jeune homme
pour courses en ville et
divers petite travaux
d'atelier.

S'adresser au bureau du
Journal.

Sommelière
connaissamt les deux
services cherche place
pour mi-septembre ou
date a convenir.

J. Freymond Jomini 24,
Lausanne. Tel. (021)
25 82 97.

Agencement
de magasin

à vendre pouir épkenie,
bon état , bas prix.

P. Meldem, Epicenie
Vill-amonit Lausanne.
Tel. (021) '22 95 18.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

* _M „ _JW*_ _A..-__l 1_ __.

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

0* quali. I .on un «Icoplk. «
c.,%. tamp \tl dm--r\r.„,., \
«ut IndlgjfMfSlr . protp. gr.l
Envp_ _7.l Tel. 071/5 11 .

Sarona-Laboratoires

Sulgen/TG

0n cherche

vendeuse
pour commerce alimem-
tation. Debutante ac-
ceptée.
Offre écrifce à Publ iei-
tas, sous chiffre P. 9789
S, Sion

— ordonner une analyse des eaux de la
commune afin d'éliminer tout danger;

— donner 100 francs pouir les victimes de
Taesch.

L'assemblée generale
des scieurs valaisans

Le samedi 24 aoùt se tiendra à l'hotel
Term inus, a Sierre, l' assemblée generale
de l'Association valaisanne des scieries.
Voici quel en est .'ordre du jour :
1. Appel nominai (-mise en circula tiion

d'uneliste des présenees) ;
2. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée ;
3. Rappont du président sur : « La situa-

tion du marche des grumes et des
sciages - La situation aetuelle des
iscieries vallaisannes > .

4. Exposé de M. l'Inspecteur cantonal des
foréts C. A. Perrig.

5. Registre p_ _sskw_„.
6. Aperiju sur une réorganisation possi-

ble de !______. valaisanne des
scieries.

7. Dive_ .
Nous notons parmi les personnalités

invitées la présenee de MM. Anthamiatten,
conseiller d'Btiat , Elie Oailllaird , inspecteur
federali , et Ch'arles-Albent Perrig, inspec-
teur cantonal des foréts.

S[:̂ H__U____2_ _̂ _̂__!
t Rd Pére Vilettaz

r£\ rravers (e

njns la matinee de samedi nous parve-
j t du Bouveret la triste nouvelle de la

flort du Ra Pere Vilettaz. Ce brusqu.. dé-
njrt a Jete dans la constepnation la po-
Ljation de la commune to-uit'e enitière.
Ijnjnimemenit comnu à Grimisuat, où il
«alt né, le Rd Pére Vilettaz était urne des
figure,- les più-; joviales et des plus popu-
tóres de la Suisse romande. Avee lui dOs-
D_ rail un pou de ce ben vieux temps qu 'il
a inait tant à nous faire revivre avee ses
|ii_ toires toujours gaies et si naturelles.

La vìe de cet homme re'ligieux na fuit
que labeur. Né* a Grimi'suat en 1876, le
jeune Vilettaz y passe sa jeunesse. Pois,
jóiié d'une intelligence remarquable, il en-
tre à l'écrole normale où il fait radimira-
tion de ses supérieurs. Ponteur de son
brevet d'in'itituteur il enseigne pendant
quelques ar_é_, ma-is sa desil'inée est tout
autre. H semt 1'aipp_ de Die u et quitte

Decisions du
Conseil communal

Voici les principales décision s qui ont
éité prises lors de la dernière assemblée
du Conseil :
— éliminer les allgues du iac de Géronde ;
— créer à la plage un nouveau pare à

autos ;
— éìfcudier .la- création d'une route viticole

« Entre deux Torrente » devisée à plus
de 100.000 frames ;

— remplaeer Mlle Revaz, dnatitutrice tlé-
missionnaire par 'Mme Auguste Ber-
claz ;

— résoudre enfin le problème des égoùts
de la cornmiune de Veyi _s ;

appartement
de 4 pieces avee confort
dans villa itranquiMe.

Eorire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9882 S.

chambre
meulblée, à partir du ler
septembre, cenitre de la
ville.
Eorire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 20 793 S.

Jeune fille
ou dame

demanidée pour l' einitre-
tien d' um petóit ménage.
Bon gage.
Offres avee certificat :
Epieerie Pidoux, Villars/
Otlon. Tel. (025) 3 23 63.

velo
d'homme, neuf.

S'adres. au bureau du
Journal sous chiffre 434

sommelière
connaissant si possibile
les deux services. Bon
gain assuiré. Entrée tout
de suite ou epoque à
convenir . S'adresseir à
M. Willy Steiner, res-

, , /ta-uronit , Berna, ,, Tiav_î
. .nos. Tea-Rioom. !

TRACTEUR
« M E I LI »

équipe avee le célèbre
moteur refroidi par air
« VW .. - . beniine .(« CV)
ou « MWM » - Diesel

(7 , 9, 14, 18 CV)
Tous les modèles avee 5
ou 6 vitesses AV, blocage
du différentiel, prise de
force, etc. Tous les acces-
soires et instruments por-

tés.
Demandez prospectus ou
démonstration à l'agent

general du Valais :

Ch. Kislig
Dépòt Meili , SION

Fromage
avantageux

' i gras à Fr. 2.60 le kg.
presque _ gras à Fr. 2.90,
3.— ; V- - % gras froma-
ge de montagne à Fr. 3.70
3.90 ; peti t fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 5,25 ;
Emmenthal , Gruyère, fro-
mage des Alpes la , ent.
gras ' a Fr. 5.60 - 5.80 ;
fromage d e s  A l p e s
(Sbrinz) la 2-3 ans à Fr.
6.50 ; dito Ila à Fr. 5.80.
Excellente graisse de cui-
sine avee ou sans beline
à Fr. 2.30 et 3.70 p. kg.
(Expédition soignée).
J. Ai 'liei' niai in - Bucher,
produits laitiers, Buochs
(N'W)

vache
fraìchement velee, 15 lit .
par jour, évtl, avee son
veau.

Tel. 2 30 28.Poussmes
A vendre poussmes Leg-
horn Lourde et Leghorn
x Haniipshire, 6 mois 14
fr. p. 5 m. 12 fr. p 4 m.
10 fr . p. Sante garantie,
échatige vieilles poules.

Remondeulaz Albert, St.
Pieni .-de-Clages. Tel.
(027) 4 73 27 avant 7 h.

appartement
de 4 pieces, hall, cuisine,
salle de bain , avee tout

confort, dans bàtimerat
locatif de 3 apparte-
anente.

Eorire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9877 S.

chambre
à louer. Quamtier est ou
centre.
Ecrire sous chiffre P.
9783 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme

fille de cuisine
ayant permis rouge
cherche place pour ap-
prendre à condurre trax
ou pelle mécanique.

pour la fin aoùt.
Eorire à Publicitas, Sion
sous chiffre P 20 783 S. Tel. (026) 6 12 86

Erniile » et S. Nicolas de Flùe écouleront
avee bienveillance les prières et supplica-
tions de no* pélerins et que ceux-ci rempor-
teront de eette rencontre fraternelle des
graces spirituelles nonibrcu.«es pour noe fa-
ii i i l l i* .- et nos paroisses.

Dans la joie du revoir el (Ics heures lumi-
neuses que ce pélerinage nous réserve, unis-
soiis-nous dans une prière len ente et quo-
1 iil i t  ime.

SIERRE

tout pour entreprendre ses études ithéo-
logiques. 'Les missicns l'aippellent et c'est
au Congo qu ii est envoyé en 1907. 11
rayonne pendant 10 ainis dans ce Congo
qu 'il aime, il fonde pluiieurs ceinitres mis-
sionnaires donit certains scnt célèbres au-
jourd 'hui. Rentré au pays avee une idée
bien fixe, former des missionnaires, c'est
à Coméraz qu 'il ouvre la itoUte première
école des Missions. Avee 7 à 8 élèves dans
un locai de fortune, avee des moyens très
limiités, il ne perd pas courage, et le nem-
bre d'élèves ne tarde pas à doubler. Fau-
te de place il doit émigrer d'abord à Epi-
nassey, pois à Fribourg, avant de s'instal-
ler définitivement au Bouveret où existe
aujoui'd'hui eneore la magnrfique école des
Missions. Sa commune de Gi'imisuat qu 'il
n 'oubliait jamais pleua. aujoiurd'hui son
cher Pére Vilettaz. Les -sociétés locales, en
partioulier la société de ehamt « La Va-
laisanne ¦ qui avait le bonibeur de le voir
chaque année à sa fate annuelle, lui doi-
vent beauioup. De près ou de ioin ili a
toujours témoigné un attachement indé-
fectible à sa commune.

Pére Vilettaz, votre diapariition trop
subite nous laisse dans les larmes, nous
n 'oublierons j iamais votre bon coeur, voitre
àme géraéreuse et votre souvenir ne nous
quieterà jannais. Que Dieu béniase votre
paisible retraite où nous espérons tous
vous retrouver.

Un pelerinage promeiteur
(Colimi.) —• Les deux coniiiiuiiiqués de

presse et 'les affiches appoeées dans noè égli-
éc* du Valais romand ont retenu I a t lcnt ion
ci éveillé l ' i i i tcri ' t (Ics fidèles pélerins de N.-
D. des Ertili les.

Si bien qu'en ce moment, quoique le
dernier  dclai d' inscript ion expire jeudi
1"> aoùt , le uonibre de» fu tur s p.lerin. est
déjà très élevé.

Il ne fai l  pas de dolile «pie si ret enthoti-
siasnic se niaintient au mème rytlinic que
jusqu ici , le Valais romand aura I insigne
honneur d étre représeiité auprcs de la Vier-
ge Noire , par plusieuis ceiitaines de èes
fils , Irès fidèles au eulte marini.

Le Comité (l'organisation , dont on se plait
a relever l'esprit de dévoueinent et d ' in i t ia -
tive , aura donc du paio sur la pianelle, pour
assurer à tous Ics part ieipants nour i i tu re  et
gite hospitalier. Sa tàcbe ne sera pas simpli-
fiée, d'autant  plus qu 'à la méme epoque ,
le nomin e des pélerins presentò à Einsic-
dcl n est très élevé , par suite de la féte de la
Dédicace iuiruculeu.se.

Nous nous icjouissons du magnifiqi ie  es-
prit de piélc de notre laborieuse populatiou ,
rcstée Irès altachée à la Sainte Viergc. Mal-
gré les déboires de l'année , qui poiivaient
étre une excuse siiffisanlc et valablc d'ab-
stcntion à ce pelerinage, chaque paroisse
sera dignement représenlée.

11 ne fait  pas de doute (tue N.-Dame des

On cherche, dans cen-
tre industriel du Jura,
bonne

WEf f f i Ej m m m
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EN SUISSE

Le mauvais temps cause de gros dégàts

Ghssement
de terrain

au Simmental

Le mauvais temps qui s'est ____ sur notre pays klepuis plusieurs j ours a cause,
dans toute la Suisse, des dégàts dont l'dmportance laugmente d'heure en heure. Au
Tessin, dans les Grisons, dans le Canton de Berne, d'Uri , et aiMeurs on annonce de
gros dégàts aux oultures. Notre photo imonltre à gauche la route Coire-Ems recouverte
d'une eoulée de boue et de pienres dont la hauteur dépasse un mètre. A droite, ce qui
reste d'un ohamp — boue et pienr.ai_e recouvrent enitièrement les cultures. Cette

photo a été également prise aux environs de Coire.

OI3ERWIL (Simmental )

Ag. — La reg imi d Oberu il, dans
le Simmental , est menucée depuis
hindi pur les eaux du «glint- iteseli -
grabeii m, nommé également « Litui-
buch » qui risque de provoquer un
importuni glissement de termiti. En-
viron 200.000 mètres cubes de terre

...

sont en mouveinent. Les pompieri
d 'Oberwil soni en élal d'alerte per-
manente. Sept maisons sont menucées
et sont évacuées purliellemenl cha-
que nuit. Des représentunts des auto-
rités fédérales et canlonales soni sur
les lieux. On envisage de mobiliser
des troupes pour venir en aide mix
pompiers , car le dunger n 'a pas di-
minuì '. La ligne du ebaniti de f c r
Sp iez ¦ Erlenbuch - Zweisimmen fa i t
l' objel d'une siirveUlance consimile.
De vusles rég ions soni recouverlcs
d'une coliche de plusieurs mètres de
piares et de bone.

La loi sur les chemins
de ter

examinee
par la Commission
du Conseil nafional

ag. — La commission du Conseil na-
tional chargée d'examiner la loi sur les
chemins de fer a siégé à Zeimatt sous la
présitìence de M. Bratschi , conseiller „a-
tional, et !en présente de M. Lepori, con-
seiller federai. Elle a décide l'entrée en
matière.

L'examen de l'artidle premier concor-
nant le charnp d'application de la loi a
été renvoyé jusqu 'à Ce que l'ensemble des
artioles ait été discutè. Il en fut de mème
de l'articìe 32 coneernant l'ind-E-m niisation
des chemins de fer pour la cojouissan.es
des gares et 1-ignes de jonotio-n . Pour la
d'isposition coneernant les restriotions pour
assurer la sécurité du chemin de fer, la
oo_mission a donne sa préférence au tex-
te du Conseil federai. Quant à la répar-
tition des frais pour l adaptation des pas-
sages à niveau, le Dépairtement fede rai
des postes et des ichemins de fer a étté
chargé tì etudier l'application de cette dis-
position en cas de déplacement en dehors
de la rouite des installations d'un chemin
de fer iroutier : il dewra de imème complè-
ter un nouveau texte adopté par la com-
mission en ce qui concerne les services
accessoires des .chemins de fer. Puis la
commission a passe à l'examen du nou-
veau chapitre inltroduit dans le projet pal-
le Conseil des prestations en faveur de
l'economie generale et pour les ebarges
étrangères à l'exploitaition. Le texte du
Conseil des Etats a été adopté à la ma-
•jorité des voix et la commission a décide
qu'il faillaiit tenir compite des avanitages
étrangers à ì emtreprise dans l'indemnisa-
tion des prestations en faveur de l'econo-
mie generale.

La se-ance durerà probablement jus-
qu'au samedi 17 aoùt. Un nouveau com-
miuniqué sera publié au plus tard à la
•dlòture des travaux.

___ _ __________¦_____¦__
I N  M E M O R I A M

Marie BGNV!_
18. 8. 56 — 18. 8. or

Chcre cpouse et marnali,  dé jà  un un
que nous sommes iirivés de tu dative
présenee , mais comme aux j ours  heu-
reux, nos pensces sont toujours  avee
fot. I l  reste sur notre chemin . avee ton
souvenir , l'exemple de tu vie de bonl é
et de travail.

Nous ne t'oublierons jamais.
Ton époux , les e n f a n l s .

Salins, noni 10..7.

A MARTIGNY

La Commission des speciahstes
de la Règie federale des alcools

a te_u sa première séance
Siegeant a Martigny pour deux jours, i dei _es en faveur des paysans de la mon

les spécialistes de Ila Règie foderale des
alcools se sont ;iJéun _ hier soir a la Gran-
de s-alle de l'Hotel de Ville.

M. Kellerhals, directeur de la Règie, a
salué les personnalités présentes panni
lesquelles nous avons reconnu : MM. Jo-
seph Moulin, conseiller aux Etats, Puip-
pe, conseiller commuraal, Dr Blcetzer , di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de Viège,
Octave Giroud, président de l'Office pour
la venite des fruits et légumes de Saxon ,
Zumtaugwalder, professeur à Viègè, ete.

-M. Kellerhals a félicité le Valais pour
son évolution et sa progression. Il a cons-
tate que si l'on construit des barrages et
des ivignobles, on 'sait aussi se pencher
vers le petit lagriculteur de montagne et
lui -donner des possibilités de vie meilleu-
re par la culture des semenlceaux et des
pianits de pommes de terre.

Un film a été présente, qui est l'oeuvre
du cine-aste Roland Muiler, compose sous
la direction de M. Ile Dr Schupbach in-
génieur-agronome, attaché à la Règie fe-
derale des alcools . Le film débute par le
déblaiement des neiges en -montagne et
nous montre le travail de labourage des
ch'amps, les differente _o-des de planta-
tion des semenceaux et insiste sur les
travaux de sélection , puis on voit le sar-
clage et les différents ouvrages nécessai-
res à la culture des pommes de terre. Il
se termine par la récolte, le contro le par
les agents de la Règie eit l'expédition -par
voie ferree ou par camion. .

Ce film est une brillante illustraticn
des travaux auxquels sont soumis les pay-
slans de certaines parties du pays, qui
trouvent dans cette culture un gain re-
munera teur.

Tout le film se déroule en musique com-
posée par le maitre Daetwyler.

Après la projection, les spécialistes ont
été invités à un vin d'honneur offert pal-
la Commune de Martigny.

M. Puippe, conseiller communal, a sa-
lué les hótes d'Octodure et a dit son plai-
sir de les recevoir.

M. le Dr Fritz Staehlin , conseiller na-
tional. président de la Commission, a re-
mercié la Commune et a rendu hommage
à Roland Muiler et au Dr Schupbach. 11
a également évoqué Ics grands travaux
d'assainissement exécutés sous la haute
autorité de M. Troillet, qui ont contribué
grandement au développement agricole du
Valais. Il a également rappelé Ics inter-
ventions de M. Moulin aux Chambres fé-

tagne. H a termine en 'adressant des v„ux
de prospérité pour le Valais.

Ce.

. SAXON

Commerce extérieur
de la Suisse

en juillet 1957
Ag. — Les iniporlations du mois de j u i l -

let écoulé ont atteint une valeur de 753,-1
iiiilliotis de francs, cu aiiginciitation de 109,2
i i i i l l i o n s  sur le niois préeédent. Les expor-
làtions ont  enregistré une p l i is-saluc di'
56,3 millions et se chiffretll à 57"..", ini l-
l imi'  de francs. Le solde passif de la ba-
iatici' commerciale .si- moine à 17.") .6 mil-
lions de francs, en augmeiitution de 26,3
m i l l i o n s  sur le nmis précédenl et de 52,5
ni 'l l inns sin- juill et 1956.

En (piantiti ' e: en valeur , Ics importa-
lioiis soni plu-  élevécs que jatnais : aiig-
nieiil aM'on de 11) pnur cent euvi'on par rap-
pot t  au niois préréilenl el de 17 pimi - cent
par rttpport à juiTl ct 1956. Les denrées al i -
ni - n t a i r i s telici que Ics fruits frais.  Ics
f r u i i -  o léagi i ieux.  l'orge polir l' a f foura . e-
nient  i l  le \ i - i  en fùts ont élé importés en
plus grandes quantités , de niènte  (pie Ics
combustili]!-:s, Ics car lui ra i i i s  et Ics prnduits
l'abri qncs.

La pli i s-v.due de.- exportations concerne
surtout l'industrie raétalliirgiqtie, notatu-
tnent le-i maehines ci Ics montres.

Nos iirincipaux fournisseurs sont tou-
jours l'Allcmagtic occidentale, Ics Etats-
Unis. la Frauce, l' I ta l ie .  l 'Un ion  belgo-lu-
xcniboii igcoise et hi Grande-Bretagne.
Quaiit à nos exportations, elles soni surtout
destinécs à l 'Al lcnia . ne occidentale , aux
Etats-Unis, à l' I ta l ie , à la Frante, à la Gde-
Brelagne , aux Pays-Bas et à l 'Union bclgo-
ltixeiiiboui geoise.

BALE. — En ju i l le t , 44.492 hótes sont des-
cendus dans les bótels hàlois. Le 87 pour
ceni venai t  de l'étranger. On a compte cn
tout 60.382 nuitécs. Le 87 pour cent de.s
lits a élé occupés. Les étrangers venaient de
Grande-Bretagne, de Belgique, de Francc ,
d'AIleniagne , des Pays-Bas, des Etats-Unis.
eie.

BALE. — Lord Clement Attlec , ancien pre-
mier ministre travall lisle britannique, est
arrivé mercredi à Bàie, cn automobile, à li-
tro prive.

gif* SIERRE

^ f_2 Lac de Géronde - Plage

;Ì|_es _ de la Grotte
Tous les samedis soir Orchestre

< The Seduny 's >
(sauf en cas de mauvais temps)

votre but de promcnade de dimanche
W. Lehmann, chef de cuisine. Tèi. 5 11 04

Une auto
fauche un cycliste

puis une autre
meschine foncé

sur le lieu
de ì'___ ide _ t

? Plusieurs blesses
ì dont un très grave
i Hier, tard dans la soirée, une auto-
? mobile valaisanne a heurté et renversé
J un cycliste fribourgeois, employé chez
? Fellay & Pralong à Saxon.
S Tandis que l'on s'occupait du blessé
s et que deux hoinmes réglaient la cir-
2 culation, une automobile conduite par
? M. Michel Burrus, fils de M. Roger
j  Burrus, survint à vive allure. Le con-
? ducteur n 'apercut pas les signaux et
4 fonca dans le gtoupe sur le lieu de
2 l'accident en tamponnant l'automobile
J qui avait renversé le cycliste.
? Outre le cycliste, qui se trouve dans
J un état grave et qui a été transporté
2 à I'hópital de Martigny, il a fallut éga-
2 lement faire appel à I'ambulance Gil-
J lioz pour conduire dans ce mème hò-
J pital plusieurs passagers de la machi-
? ne de M. Burrus.
Ì Les dégàts matériels sont importants.

SAINT-LÉONARD

Grièvement blesse
sur un chantier

M. Yacinthe Solioz, domicilié à St-Leo-
nard , qui tt-availlait sur un chantier , a
Bieudron , a eu un genou broyé entre un
rocher et un wagon. M. Solioz , àgé de
48 ans, a été transporté a l'hópital de
Sierre par Ics soins de I'ambulance de la
Maison Gillioz , de Sion.

\oclunie
NocUimbulc, t 'irmi! dans les gran-

des cilés en inoitvemenl , j 'uimuis ces
nuils parisiennes pendini: lesquel-
les nous errions en écoulanl quel que
grand esprit doni les lumièrcs éclui-
l i l iali  les ombres de nolrc pensée sui
les problèmes humains.

Les funut ix  ullumés un borii de lu
Scine , o f f r imi  une diversion à nos
yetix , ne trmibluiau pus l'i-loquencc
qui percuil le sitcncc de ce calme
niìclurne si propice mix confidences.

Nous nllions de concert n 'importr
où , decani nous. éguiès petit .ètre.
suns perdre une syllubc Itìchée pur ce
p hilosophe nuqiicl nous faisions es-
voile.

La lini'/ était belle quand nous nous
retrmivions seul. un pai plus tard ,
sur le boulevard , à lu recherche de
l'nvenue el de Thèilel où nous vivions
des heitres brèves un repos consti-
crc.es.

Cmnmail peut-on songer il dormir
mi moment où il nous est donne dr
lixer duns nolre mémoirc. les p '.uns
dressés pur Ics grands architectes de
la pensée que nous avons còloyés ce
soir ?

Le monde , en ce moment , est ìi nos
pieds.

Nolre enthousiusnie s'cslomperu
uvee le temps , mais ces belles heures
qui é 'ièvenl /'lime ne seront pas ou-
bliées.

Du haut de ce bulcon dominim i lu
plaine du Rhòne sous une voùte étoi-
lée, je regurde Sion dormir duns le
scinlillement presque éblouissant de
ses lumièrcs colorées en évoquanl les
nuils parisiennes.

Jean des Mélèzes.

Un Sédunois
champion suisse

Monsieur Ducrey, fils de M. le Dr Du-
crey, médecin à Sion, a remporté de fagon
brillante Ics derniers champiónnats suis-
ses juniors de golf .

Nos vives félicitations à ce remarqua-
ble espoir.

La radette au Jamboree
qrace à un Sédunois

Nous venons de a-ecevoir au bureau de
la rédaction deux exemplaires du journal
special du camp mondial des édak-eurs
qui vient de se terminer en Angleterre.

Le texte et les pbotos nous apprennent
qu la radette et le fendanit valaisans ont
été à l'honneur au camp, gràce à Ma Fer-
nand Barlatey, du Café des Chàteaux, du
groupe des anciens, qui a pris par au
Jamboree.

Au camp, on a fait d'éloge de la radette
servie par notre ami Bariatey et le fen-
danit a été apprécié comme « remède uni-
versd ».

Pour de nombreux scouts, les produits
valaisans ont été une véritable révélation.

g •
• Au « Foyer pour tous » •
***; vous etes chez vous ! g
§ Av. Pratifori SION 5

Exposition
de peintures
e. S O L I O Z

Villa Mitsouko, Gravelone

Entrée libre de 10 heua _ à 19 heures

La chance est aux
optimistes

Ceux qui sont optimistes sont persuade!
qnc tout est pour le miciix dans ce mon-
de et qu'en tous cas la somme de biens
l'cinporle sur celle du mal. L'optimisme
perinei de miciix supporter  Ics coups durs.
la maladic et Ics di f f icnl tcs  de tous gen-
res.

En participant au prochain tinage de la
Loterie Romande , doni on connait  Ics bicn-
fait-s , soyons donc oi it lmistes coinme le
violoncell is te  de la trancile actueMe , qui
déclare : « Je joue gagnant ». La trancile
qui vient est la p lus populairc ile tou lcs
puis _ u'e>lfle comprend entre autres  douze
gros Iots de 15 000 francs cbaeuii , ce qui
reparti! Ics ebances équi tablcment .
r

Horlogerie - Bijouterio - Optique

Réparations soignées foA
CYMA et MARVIN %»•

Offices religieux
catholiques

Dìmanche 18 aoùt 1957
Dixicme

dimanche après la Pcntecèi,
PAROISSE DE LA CATHEDRA^ .

6 h . messe, communion ; 7 h , me_e, sj.
mon , communion ; S h. mc _o, _ !• -." "
communion ; 9 h . hi . Messe,' Pw-jy1
Kommunion ; 10 h. Cf f i r e  p_ .:„:_ ^mon , cemmunien ; 11 h. 30 me-ssè, Sirm_.
communion ; ao h. mzne du soir d' aig'_e, _ _ m o r i, c__utn;on.
St. Thécdule : :__ paur les Italie^ _
10 heures .
Chàteauneuf-Villagc: messe a 7 h. 30 et 9 _

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. _ 
 ̂,

manche 18 aoùt. Dixième dimanche apr^la Pencóte. 7 h. messe bas_ , cemmunion -
9 h. m_se bassa, sermon, csmmunion ¦ ù
h. messe basse, sermon , communion ; 191, .
messe du soir avee communion.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon
Accueil à 8 h . et 10 h „ mosse à la cha) _!_ , '
d'En-Haut , a 10 h . ot 7 h , a la chapdle :
d'En-Bas messe à 7 h. 30 et 9 h. 30.

MESSE AU COUVENT DES CAPU
CINS. — Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 2
et 7 heures.

EGLISE REFORMEE. - 9 h. 45, Cultc.

Memento
PHAR.MACIE DE SERVICE. — Fas-

meyer, dès samedi soir. Tel. 216 59.
CINEMA LUX : Sous le Cid de Proven-

ce, avee Fernandel.
CINEMA CAPITOLE : Bon jour, som-ire.

avee Henri Salvador.
PISCINE DE SION : Temperatura de

l'eau : 20 degrés.

LE TEMPS TEL
QlJ'OUf

L9__ir_JO_JGE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU A VENDRETDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : ciel couvert à
très nuageux accompagnié d'aver-
ses. Vendredi éolaircies régionales
avant tout dans. l'ouest du pays et
en Valais! Baissé de la tempé-rature.
Vents d'ouest tournant au nord-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
d'abord très nuageux a couvert ac-
cornipagné de quelques précipita-
tions en partie orageuses. Plus tard
éolaircies. Températu-res comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine.
L'après-midi, baisse de la tempera-
ture en montagne. Vent du sud-
ouest tourn an t plus tard au nord-
ovest.

I_______J
___ *** '  | gcpMta 4e

VENDREDI 16 AOUT 1957
7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20

propos du matin. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 13.15 D'une gravare à
lautre. 16.00 Voulez-vous danser ? 16_
L'orchestre de Beromunster. 17.45 Musique
légère. 18.30 Les champiónnats du monde
cydiste sur iroute. 19.00 Mici-0-partout
19.15 Informations. 19.25 La situation initer-
niationale. 19.35 Instanits du monde. 20.00
Sérénades. 20.15 Arabesques en noir et
blanc. 20.50 Au fil de- l'aiguiille. 21.20 Petit
concert romantique. 21.45 Paule Collomb
présente la Fontaine de Baud elaire. 22.30
Informa'tions. 22.35 Jazz è la carte.

SAMEDI 17 AOUT 1957
7.00 En marchant a travers l'Europe. 7.15

Inforcnaitions. 7.20 Bonjour, la France. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Pour passer le temps. 15.00 Lheure
du jazz. 16.15 Voulez-vous danser ?. 16.30
La musique à l'étranger. 17.30 Pour les en-
fants. 18.30 Les Champiónnats du monde
cydiste sur route. 18.45 Barcarolles. 1915
Informations. 19.30 Semaines internationa-
les de musique 1957. 21.30 La poesie d'ex-
pressions fran^aise dans le monde. 22.30
Informations. 22.35 Eh bien ! dansez main-
tenant.

DIMANCHE 18 AOUT
7.10 Salut domini-cai ; 7.15 Informations;

7_0 En avant... marche ; 8.45 Grand-Mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistremerats ; 12.15 L'actualitó
paysanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 13.00 Caprices 57 ;
14.45 Guirlandes ; 15.30 Pour Ics enfants i
17.30 Les champiónnats du monde cyclis-
tes sur route pour -professionnels ; 18.10
La Ménestrantìie ; 19.00 Les resultata spor -
tifs ; 19.15 Intformations ; 19.25 Musiques
légères ; 20.00 Ohansons pcpulaires des
provinces de France ; 21.15 Romèo et Ju"
liette ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
pour instruments à vent.
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A¥1S DE TI _
tiis à balle5 auror.it lieu du 21 au 23 aoùt 1957

«_,(j 'artillerie dan ; la région de :

.1 Saillon — Leytron — Ovronnaz ;
w Grimisuat — Arbaz — Combc d'Arbaz.

Tji$ avee armes d'infa nterie dans la région d'Aproz

j ^de plus ampie.; informations, on est prie de con-
Axle Bulletin Officici du Canton du Valais et les

- \p tir affichés dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel de Weck.

Les bons produits

OCmhlup
a manger aru.

SAUCISSE TOURISTE

SAUCISSE CAMPING
GENDARME - SALAMI

Exigez la marque « Schlup »

En vente dans les bonis magasins

f 

Rita Frisa
Pianiate

joue pour vous tous les soi . au

BAR DE LA CHANNE A SIERRE

____ - . _. -___ . __ m.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

ENGAGERAIT tout de suite ou epoque à
convenir , pour ses succursales du LOGLE

JEUNES FILLES
OUVRIERES
(nationalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rapide.
Plaees stables.

Travail à donneile exclu.
Des renseignements détaiiilés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communique-
ront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORUMENTS
REUNIES - Buroaux centraux LE LOCLE

Rue Gii -ai-dot 57

j f amaióon, atz?ù (9&p asit£>

_ _ _ _ _  > __ _________B_fÌi.V*_'T

*V. Di U _U • SIOH ^̂ ^̂ ^̂

Fabrique d'horlogerie cherche

ouvrières et ouvriers
pour travaux faciles.

Prière de s'annoncer chez A. MICHEL SA.,

Grenchen (So)

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

'-. rue de la PCNCIIC Concessionnaire
-roix d'Or U t  11 LUL exclusive
t-ours coupeurs , coupeuses , fourreurs, for-

mation complète couturières , lingères,
corsetières , vetements enfants , modistes

Ics élèves obtiennent le diplòme de Paris

Réparatìons de bàches de transports
déchirées, toifs d'autos, sièges

rembourrés
Wranisation impei-mèable selon la dernière

"¦ftnode américaine. Réparaition immediate et9)1 ''auto de petites déchirui-es, en 20 à 30
minutes

«• Th. Brunner , Vulcaniseur
Atelier rue Lombardie 22 - SION

- m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m w m w m m w m m m m m m m m m m m m m - m- m-m-m-m-mm- r^̂ mrV̂ rVV *̂̂ **
^^^_^^^

! f̂iBLdfl feh Restaurant DSR i

I ISB le carillon" |
;  ̂ _r ^ue d" Rhòne - Martigny \
I dans les restauranti du \

__ _P_F_ fi fW RePas Self-service Fr. 2.20 <

 ̂ P̂  U U IV Repas à E' emporter i
^

mW
 ̂ DÉP__MENT___ _-HANB <

i __iM_n_______i___________________________________________e________________________̂ ^

Poires et Pommes
Achat par toutes quantités

S C H R O E T E R  F R E R E S
Tel. 2 21 64

A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
libre tout de suite

^. APPARTEMENTS 
DE 

1, 2, 3, 4 et 5 PIECES,

M—,^^^— ĴBfl^^  ̂ tout confort , ainsi que

^̂ ^̂ ^̂mW  ̂ LOCAUX COMMERCIAUX
/ ^  ̂ (Magasins et boxes).

Pour trai ter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25

mmmm ^mmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmw ^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmm

Dès le 1er aout...
notre Magasin est transféré
A LA RUE DE LA PORTE NEUVE. SION

J. M E T R A I L L E R  $*?£% ' Linos
. ._ . .'... .  _.  ,_; . _ . . .-.. . . - ¦*• . *|ìyi|BFié__i ,t.-*s ¦ ¦:¦ itti . -•*¦_ —

KURT W m̂W IOHSEL

Votre installateur télévision

Tel. 2 38 38 SION « le Stade »
j

Commerce de la iplace de -Sion engagé tout de
suite ou à convenir

mployee de bureau
Ecrire avee prétentions de salaire et photo, a
Publicitas Sion, sous chiffre P 9822 S.

r

A louer à la Matze
appartements de 4 pieces avee hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à «La Matze SA. » , Sion, Tel. 2 36 14
ou 2 39 42.

aqencement de coiffeur
pour hommes et dames, 4 plaees, avee acces
soires, le tout en panfait état. Facilitlé-s d
paierrtemt.

Faire offres sous chiffre 314 à -Publicitas, Mar
tigny.

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

ort jeune homme
pour seconder le patron ; occasion d'appi-endre
la vente.

jeune fille
cornine apprentie-vendeuse.

Se présenter a la Laiterie Modèle, rue de
Conthey, Sion.

Machines
à laver
d'occasion

ace_ea«ai0«*««9*«o«««*.**«»*«o««.**_

complètement revisees
avee garantie dès Fr.
200.—.

Renseignements par Tel.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

S La bonne solution
: Un exemple vous
. convennero
• CHAMBRE A COUCHER avee Isterie. Magni
0 fique bois, lits jumeaiux
• depuri. Fr. 1500.— à 3500.-

9 Très belle SALLE A MANGER, 8 pieces «
% depuis Fr. 650.— à 1875.— Q

0 500 MATELAS à ressorts coutil ibleu et beige S
§ 90/190 ou 95 / 190, garanltie 10 ans J
0 seulement Fr. 90.— 0
% Superbe COUVERTURE piquée à Fr. 150.— f
• Nos BUREAUX a _i__e en Noyer Fr. 250.— «

• COUVERTURE LAINE jacquard à Fr. 50.— •
• Gros choix de .tapis en tous genres •
• Facilités de paiement •
0 à la pontée de toutes les bourses 0

| WERLEN - Meubles, Tapis \
• B E X - Avenue de _ Gare Tel. 5 22 _ •
m m
19 O»—••••••••••••••••• ?••—•••• ____

On cherche à louer pour le ler odtobre, évent.
ler novembre 1957

un appartement
tout confort, de 2 !_ évent. 3 pieces.

Offres avee indioation de la situation, prix,
ete. à Publicitas, Sion, sous chiffre P 9759 S.

{ LOECHE - LA SOUSTE !
* DIMANCHE 18 AOUT 1957 !

\ Fète cantonale
; des Gymnastes Nationaux
S Participation record : plus de 120 participants 1

e

. vm m _ --r—¦ m m m m m m  m-mm-m

On cherche

appartement
4 chambres et cuisine
-avee ou sams confort,
dams quantier tnanquillle.

Faire offres écriites au
bureau du Journal sous
chiffre 426.

A louer

locai
env. 50 n_ pouir dépòt
ou peltit atelier.
Aimonino, Grand-Ponlt,
Sion.

A dome- à St-Georges,
dians villa locative neu-
ve

appartements
de 4 pdèces, grand hall,
totut confort, g_ _ges.

S'aidresser au bureau de
l'a____e Henri de
KalbenmiaittJen, noute de
Laiuisanne. Tel. 211 48.

On cherche

jeune fille
comme aide - vendeuse
debutante laccep/tée. En-
trée : septembre - ot-
tobre.
Eorire so-us cihiffine P.
9788 S., à Publioibas,
Sion.

*£ A notre rayon
P charcuterie ffP

W JAMBON OC
9 100 qr. ¦".II O' £j 8b

»
VIANDE SECHEE I a 2_

1 00 w
 ̂

100 qr. I .9y *m _
W SALAMI %\V
u\ TYPE ITÀLIEN ftgì &*,
W ì OO qr. -_3rW 9M

 ̂
PATÉ A 

LA VIANDE $§)

p la pièce *"_3I _< SÈìg

k ! NOTRE FAMEUX
W 1 SAUCISSON D ARLES %jf
M A [Aigle] en pieces ^%
P | de 200 à 600 qr. Jt |__ _C [ l  **W

* I 
l9 " tq' 4JS I il

GRUYEfS E GRAS t\gh ©
m 100 qr. "_ U_ r *m̂w «_S_
% GRUYERE _
9 Mi-GRAS EA KB
h, 100 qr. m m%ÌÌS m.
E BAGNES fi A 5 

}

P 100 qr. "-©U |p
& GORGONZOLA A E 4^9 100 qr. "_*# _? 99
M FONTINA Ml _ A

 ̂
100 qr. -¦'tU j£

¦ I SENSATIONNEL A
m I CASSOULET A L A  TOMATE

l | " __ -.85 |
9 RIZ CAMOLINO fe

P le kq. ~_03? \ffl&
n RIZ VIALONE am

P le kq. 1.45 Mk
 ̂

RIZ ARBORIO 2|v

m le kq. l a i  _! mi.
FARINE MI-BLANCHE

| le kq . -.65 W
W FARINE FLEUR W

9 le kq. I-- ®
I I PETITS POIS MOYENS | 

^
P ! la botte 1 kq. -«35 | f̂)

& C O N F I S E R I E  |pf
E BISCUITS w
¦ PETIT EXTRA *J AC fl»
| le kq. I. _f _f W
" SABLES fin
jfc AUX RAISINS 1 CA
P la livre _ .0 _5 9^
1 CLEF D'OR 14E ^|
f la livre l._- _f IP
w _-_—_-— A
^

NOS DELICIEUX PRALINES 40^
MAISON V

8) 18 sortes différentes 
^ ^^

É les 100 qr. 1.1 " A

| 
•

W NOTRE RAYON ^|
| FRUITS ET LEGUMES
™ toujours aux meilSeurs prix wjfm
fc du jour

F_ _ _  ¦> I J 1 _ __  I _ ._ « _B_

| Téléphone 2 29 51 £k
. NOS MAGASINS > _P
a SOM FERM.ES ^1™ LE LUNDI MATIN ^P

Bnstitut de Commerce de Sion
_qa_____HS ;'- rue du Collège __________

I

Coui-s commerciaux complets de 6 à 9 mois '

(Diplómes de langues et de commerce) !":

Section pour débutants et élèves avancés | .

g|  ̂Rentrée : 9 sepL <| |̂
Demandez le programme d'éfcudes à la Direction

Seule adi-esse :
Dr ALEX THELER, professeur diplòmé

Appa_. 11, rue du Tempie
Téléphone : Ecole (027) 2 23 84 - Prive (027) 2 14 84



La rédiicfioit des; crédits
d'aide a Félranger

inquiète HI. Eisenhower
(afp). — Une déclaration publieé pai

la Maison Bianche ce matin souligne que
« le président est très inquiet dés réduc-
tions des crédits d'aide a l'étranger ».

Convaincu que les intérèts des Etats-
Unis sont fortement en je u ,il espcre sin-
cèrement qu 'au cours de son vote final,
le congrès rétablira les crédits au total
autorisé par Ics Chambres hier ».

La déclaration présidcntielle poursuit :
« La réduction des crédits pour l'assis-

tance militaire est très forte et son éten-
due semblc justifiéc. Elle retardera sé-
'»M©e8»o _ ««09o»e»»§eoe««a_
2 NEW YORK •

ricusement la modcrnisation des forces du
monde libre, alors que les forces commu-
nistes saméliorcront progressivement.

« La réduction (des fonds) pour le sou-
tien de défense entrainera presque cer-
tainement des diminutions dangercuses
des effectifs et de I'eficcacité des forces
maintenues par les nations libres voisines
des pays communistcs, en outre. Elle
creerà de sérieuscs difficultés pour l'eco-
nomie des nations qui maùiticnnent des
forces.

.< La réduction du fonds de prets pour
le développement — qui s'éleve à 40 %
— rend impossiblc la réalisation des buts

1 Convocotion |
• du Conseil §
2 de Sécurité i
S

ag. (Reuter). — On a annoncé •
_ jeudi soir à New York que le Con- Q
0 seil de sécurité des Nations Unics •
• se réunira mardi prochain à 10 h. jj
0 30, heure locale, afin d'examiner à •
• la requète des Etats arabes, la si- J® tuation en Oman. 0
«•••«•••••••••••oe00o««0»e*.

BAHREIN

Action aerienne
contre le village notai

de I .man d'Oman
ag (afp). — Des appareils « venom -. de

la R.A.F. ont recu jeudi i'ordre , à _ re-
quète du Suil'ta-n de Mascate, de rédui-_
à coups de canon , et de roqueùtes le fo-rt
et les tours de Sait , village naifcal de l'Iman
d'Oman Ghaleb Ben Ali. Ce village qui
est une sorte de nid d'aigl e presque inac-
cessible au flanc du Dje-bel Akhdar, est
encerclé depuis hier par les forces du
Sultan.

Un porte-parole du Foreign Office a
souligne que cette opération était entre-
prise « pour des ' ra-isons psychclogiques » ,
afin d'aiffirmer 1 _utori_ du Sultan , com-
me ce fuit le cas hier pour le dynamitage
du fo-rt de Tanouf.

Le Sultan d'Oman
et son ministre

des affaires étrangères
celebrerai la victoire

sur les forces rebelles

Avcc la prise de la ville de Nizoua , la re-
bellion d'Oman a pris fin et le Sultan
d'Om-an et de Musoat a pu publier un
bullalin de victoire, dans lequel il re-
mercie les Anglais de l'arde qu 'iils lui ont
apportée. La forte emprise anglaise sur
le sultanat prouve que le nii-nistre des
affaires étrangères du Sultan est un An-
glais de Lyme -Re-gis à Dorset , M. Neil
Imnes. Notre photo montre le Sultan (à
droiite) et son ministre anglais jubilant
après la victoire decisive sur les rebelles,
qui , aux dern-icres nouvelles, se sont ré-

fugiés battus dans les morutagnes.

7 BUDAPEST

Deux Hongrois
exécutés

ag (af p). — L'agence MTI annoncc
que le tribunal populaire suprème de
Budapest a condamné à mort , jeudi,
Zsigmond Sipos et Jozsef Erdesz. ac-
cusés d' avoir tue, en novembre der-
nier, un commandant de la police hon-
groisc. La sentcnce a été immédiate-
nient exécutée.

importants pour lesquels ce fonds a été
ctabli par le congrés ».

« La réduction de l'assistance technique
rcndra difficile à nos amis de s'aider eux-
mèmes, notanunent les nations nouvclle-
ment indépendantes qui se sont tournées
vers les Etats-Unis.

« La réduction du fonds d'assistance
special affectera non seulement les cré-
dits destinés à des programmes tels que
I'effort mondial pour faire disparaìtre la
malaria et pour secourir les réfugiés hon-
grois, mais apporterà aussi une diminution
sérieuse au fonds de réserve dont dispose
jusqu 'à présent le président pour faire
face aux cas d'urgence qui se produisent
inévitablement dans le monde dans le-
quel nous vivons aujourd'hui.

Une revolte armee
en Chine

ag (afp). — Une revolte armee a éclaté
récemment dans la région montagneuse de
Lau-yù, province du Shan-Si, annonce la
radio de Pékin.

La radio précise que Tchang Tchouan
Yao, chef de ce groupe arme, et d'autres
membres de sa bande, ont été arrètés par
les autorités locales de sécurité. Ces au-
torités ont saisi une quantité considérable
de munitions et d'equipement, ainsi que
des documents « probants » quant à la
culpabilité de la bande. Celle-ci avait te-
nu des réunions secrètes au cours des-
quelles elle avait mis au point un pian
pour renverser le gouverncment populai-
re locai. Les contre-révolutionnaires
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L'expérie ite e Paillard
L'énergiipie M.  Guillnrd a impose ses

vues. Cela n esl pus alle Ioni sett i el les
mesiircs prìses mmilrcnt que In Franca
lente un e f f o r l  remarquiible.

Cet e f f o r l , elle Tuccomplil duns des
circonslunccs politiqiies d i f f i c i l e s .  Le
gouvernement Bmirgès-Muunoury n'est
pus solidemcnl inslullé un pouvoir. Il
n'a, en fail , qii 'une elilinee : Ics vacan-
ecs purlcmeiittiires. Il semblc (tinsi se
lu'iler de prendre des mesures qu 'il sentii
d i f f i c i l e  de rupporter , niènte si le cabinet
devuil èlre mis en minorile ìi la rentrée.

M. Guillnrd aitend agir vile. Il snit
que la confiuncc de Télriingcr (si im-
pnrlantc un moment où In Frutice a he-
soin d' un eiiipriinl) seni cu fondimi  de
In réussile de son opération. Depuis des
uniiée.s, on allenti dire portoni que la
Frutice est incapuhlc d'usstircr elle-mème
son evenir, qu'elle ne snit pus ce qu elle
sr velli , qu'elle n'a de grande piiissun-
ce que le noni. Depuis des nnnées. Ics
urlt rrsnires dr In Frnncc cherche.nl à
exploiler conile elle son regrellubìe mun-
gile de stabilite. D' un coté , on cric mi
cmn.mitnism i' qui mcnuccruil nolre voi-
sinc. D'un nutre , on s époummine ìi un-
noncer que le gouvernement de Puris
vu èlre un jour forme pur des fnscisles.
Les com.primisons uvee la Républi que de
JI cimar n'ont pus manqité.

M.  Rmirg ès-Mutinoury el srs collèsues
n'en onl cure. Ils  trntenl une expérirn-
ce coùleuse pour les grandes umitiés
europèennes, mais de nature n lirer In
Frutice du marasme. Alt fot t ì i ,  ils onl
décrètè mie la Frinire drvnit sr lirrr sal-
ir d'aff aire et qu'elle élait obligée pour
cela de rancure un second pian certai-
nes considérulions politi qiies.

11 faul reconnailre -pn tonte sincerile
que Ics mesures prises duns In limita-
timi des devises. ì'tnigmrntiitimi drs ex-
portntions . In diminution des ìmporlu-
lions soni nssez peu coinpntiblrs arre
Ics grands princi pcs ènmicés deus le
cadre du Traile de Marche cmninun. Ln
France se replir sur elle-mème. die obli-
gr ses rrssortissunts à acheter francnis
ninni lolite mitre chose. On comprend
rute la rèndimi des aulres membres de
In Cmninitnntité rnrop érnnr nr soil pas

Ucs gaie.
Il fallali choisir altre deux voics :

ou bien rechercher dans 'le carile euro-
péen les sccours nécessaires. I l cn cut
rèsulté une dépenthmee de lu Frnncc.
Ou bica rechercher seni , cn Inni que
pays copulile de subvenir n ses besoins ,
une soliilion qui soil de nature ti éviler
ou du moins atlénuer Ics c f j e t s  d' une
dévnlulntion.

M.  Guillnrd a pré féré  lu seconde so-
lution. La question tnajeurc est militile-
nani de savoir cammelli il scru sitivi.

Il  ne s'ug it en c f f c l  pus seulement d' u-
ne mesure d i f f i c i l e .  Il s'ug it dr savoir
comment Ics Francois cux-mènies reagi-
rmi!. L' exp érience est une cxpéricncc
éc.onomiqtie el finaiicière . cerles . mais
elle est uussi une cxp éricncc politique.
On pan méme dire qu'elle esl cssentieì-
le duns ce Cumuline. Il s u ff i r u i l  (pie les
inslrttclions du gouvernement ne soiaii
pus suivics, que In course des prix el
des snlaires ne piasse pus èlre s lopp éc
et idors ce semit la ctilnslrophe.

Une cnlnstrophe qui nr tmichrrnit pus
satinarli! In Frnncc , mais le monde oc-
citlcnlul limi enlicr. Une France en
proie fi d'énormes d i f f i c u l t é s  f ina iicièrcs
diminiteniil eneore le poids de l 'Europe
sur le pimi politique. En outre. un
échee dr l'expérience Guillnrd obli gc-
ruil Ics Etats-Unis n intervenir p lus nel-
Iemali du paini de vite f in nneier.  Ce
sentii préjudiciublc mix intérèts de In
Frnncc duns les terriloircs iVOutre-Mer.
L'i guerre d'Algerie sernil perdile ri Irs
aulres régions dr l 'Emp ire menacées. En-
f i n . les membres du Ctmgrès nméricnin.
qui paraissent si bis dr voler des crédits
à l'étrnnger rcviseriiicnt cucire plus
nellemenl leur position tini , jus qu'ici ci
en dé pil drs plnintcs dr l'administra-
timi , n élé fnvornblr  ù lous Irs projr ls
présidrntirls reluti fs  ti Tnide aux nlliés
des Etats-Unis.

Un échec, en f i l i ,  signifi rrnil  le che) ,
iniigr. Il  est inutile d'ai dirr plus long
ri de fu i r r  mirux comprcndrr pnuraiioi
Irs mnis dr la France smthnitail ardem-
meni qu elle résolve ses d i f f i c u l t é s  le
plus rupidcment possible.

lenii lìcer.

Effervescence
en Poloqne

ag. dpa. — L'cffervcscencc en Po-
logne ne s'est pas limitée à Lodz.
C'est ce qui ressort en effet des
joumaux polonais parvenus a Ber-
lin. L'organe communiste d'Oppcln
.. Trybuna Opnlska », parie de titc-
nées d'éléments sans conscienice se
recrutant dans de nombreuses cn-
treprises industriellcs de Hautc-
Silésie, invitant les ouvriers à dé-
clencher des grèves d'avertisse-
mcnt en vuc d'une augmentation
de salaires. Les secrétaires des syn-
dicats s'efforcent de calmer les ou-
vriers les plus excités des usincs
de Ratibor, Cosci et Oppcln en leur
prouvant l'inopportunité d'une grè-
ve. Dans les usines de produits
chimiques d'Heydcbrcck, ancien
consortium des produits colorants,
Ics ouvriers ont demandé de baisser
les salaires des titulaires de siné-
cure's au profit des ouvriers et des
travailleurs. La « Trybuna Robot-
niseza », de Kattowitz, sigliate elle
aussi plusieurs incidents de peu
d'importartee dans les usines indus-
triellcs de Haute-Silésie où Ics ou-
vriers critiquent la lentcur appor-
tée à I'exécution des mesures
d'amélioration promises. Les jour-
naux communistes demandent au
parti de mobiliser toutes les forces
vives du mouvement et de s'oppo-
ser résolumen t aux excitateurs.

Le journal « Abendpost » de 1 Al-
lcmagne occidentale écrit que tout
récemment des grèves et des arréts
de travail se sont produits dans
plusieurs villes polonaises. Les ou-
vriers des transports de Cracovie
sont de plus en plus mécontents.
Ils n 'ont toutefois pas fait grève
parce qu'ils ont pu constater que
la grève de Lodz avait été bloquée
par les armes. Récemment eneore,
à Wroclav (Breslau), 2.000 ouvriers
des ateliers de réparation suspen-
dirent le travail et désignèrcnt un
comité de grève qui , pendant cinq
heures, discuta., à Varsovie avee M.
Gomulka. Ce dernier donna suite
aux revendications ouvrières.

¦ * i

avaient détruit en mai dernier des im-
meubles du conseil du pcuple de Ili-Sang,
blessé des chefs de villages, cnlevc des
cadres du comité locai du parti et pillé
les magasins des coopératives.

La radio ajoute que ces criminels seront
jugés par les tribunaux populaires locaux
selon les dispositio'ns légales.

A la conférence du désarmement

Pas tTenfente possible
sans la suiipression
•Ics bases militaires

ag (Reuter). — Prenant la parole jeudi devant la conférence du dosai -
metileni à Londres, le délégué soviétique, M. Zorine, a déclaré qu'aucuni
enìente ne sera possible sans une décision sur la liquidation des basei
miliiaires à l'étranger. Il a demandé aux délégués occidentaux une ré ponit
à la propositiòn soviétique du 30 avril faite dans ce sens. M. Zotine i
demandé si les puissances occidentales seraient d'accord avee l'Union
soviétique pour retirer toutes les troupes étrangères d'Allemagne. Celli
entente pourrait aussi porter sur les territoires dépendant du pacte allan-
tique et du pacte de Varsovie.

_. Zorine a ajoute que l'Allemagn e oc-
cidentale ccn.tibu e actuellement la prin-
cipale base de l'OTAN au cce-utr de l'Eu-
rope. La suppressio-n des bases mili-taires
étrangères sur le territoi re d'autres pays
conitribuerait à diminuer la tension et a
éca-rter le d'anger d' une guerre atomique.
Le gouvernement soviétique a propose
qua l'on se mette tout d'-abord d'accord
sur les bases qui pourraient étre liqui-
dées daois un dstlai de 12 à 24 mois.

Le délégué britannique , M. Ormsby-
Gore, ministre d'Etat , avait parie avant

M. Zarine. Il avait affinil e qu_ l'oucst n.
mettait aucune condiition politi que à h
première étaipe du désarmement: Mais fa
pays de l'Occident eatiment que les secon.
de et troisième étapes du désa rmement
doivent dépendre de la solution des ques-
tions politiques.

Enfin , JVI. Stassen, délégué amóricain , a
déclaré que l'intéréit des Etats-Unis aux
mesures immédiates -de désarmement ne
signifie pas qu 'ils ne soient pas intéres-
sés à d'autres mesures. Le délégué de la
France, M. Jules Moch, s'est rallié aux
paroles de M. Stassen.

Les accidents morleìs se suivenl
à un rj thme eììrayant

16 morts en moins de 24 heures
TIIUSIS VIEGE

Un jeune pere
de famille emporté

par les flots
ag. — M. Battista Caviezsl. 25 ans, ou-

vrier à l'usine de sacch arificaition de
Domat-Ems, id o-micilié à Silfi (Tumliasca),
qui mercredi faisait flottar du bois entre
Tbusis et Sils, a été emporté par les eaux .
Il put ètre retiré de la rivière peu après
et fut transporté à l'infirmeri e de Thusi-s,
où il est decèdè. Le miaihoureux était
marie et pére d' un enfant en bas àgc.

ZURICH

C iute mortelle
ag. — Mme Maria Endres, 62 ans, d ori-

gine allemande, emiployée de maison à
Kilchborg, a fait mercredi après-midi à
Zurich -un e chute à vélo. Grièvemen t bles-
sée elle est décédée mercredi soir à l'ho-
pital.

LAUSANNE

Un automobiliste tue
à un passage

à niveau
ag. — La direction du premier arron-

dissemenl des chemins de fer fédéraux
communique :

Le 15 aoùt 1957 à 14 h. 38 un accident
mortcl s'est produit au passage à niveau
non gardé situò entre Nyon et Eysins,
sur la route cantonale Nyon-Divonnc et
la ligne des chemins de fer Nyon-Cras-
sier, li gne appartenant à l'Etat de Vaud
et exploilée par Ics CFF. Un Francais,
M. Haus Etienne, né cn 1912, domicilié
à Montbéliard , secrétaire general des usi-
ncs Peugeot, se rendant de Saint-Pré à
Divonne, seul au volani de son automo-
bile, s'est engagé sur le passage a niveau
en méme temps que le traili 1111 desccn-
dant à Nyon , en dépit d'une visibilité très
étendue.

M. Etienne a été prnjcté hors de sa voi-
ture et tue sur le coup. Son vchicule est
demolì.

VEVEY

Eneore
un automobiliste tue

ag. — M. Roland Spozio, 27 ans, domi-
cilié a la Tour-de-Peilz, qui roulait en
automobile en direction de Lausanne, où
il travaille, a dérapé a l' enlrée de Saint-
Saphorin , jeudi matin , s'est lance contre
une autre voLLure , puis contre le troittoir.
Il a succombé a l'hóp ital du samari ta in , à
Vevey, des suites de fra_ ures du cràne
et du bassin.

Un pieton tue
par une motocyclette

ag. — Mercredi soir, peu avant minuti
trois piétons allemands se trouvaient sui
le coté gauche de la route entro Vicgc e!
Staldcn . Ils furent dépassés par une au-
tomobile, qui elle-mème fut dépasscc ai
mème instant par une motocyclette. Cd-
le-ci renversa l'un des piétons, M. Claus-
peter Lehmann, de Berlin , qui est decedi
des suites de ses graves blessutes , dai»
la méme nuit , à lhó pital de Vicge. l<
motocycliste et son passager ont été con-
duits, sérieuseménts altcints, a l'iiòpilal-

_ LEIPHEIM (SOUABE)

Six tues sur !a route
ì ag (afp). — Cinq tues et plustcnit
\ blessés graves, tei est le bilan d'u«
? collision survenuc elitre un autoca rr i
2 un camion, jeudi aptes-midi entre Lei-
i pheim et Gunzbouig.

L'un des voyageurs blessés dans la col-
lision survenuc jeudi près de Leiplictta
à 25 km. d'Ulm , entre un autocar bel?
transportant 45 touristcs et un cam«
a succombé à ses blcssurcs.

Le nombre des tués esl ainsi porlt ¦
six. On compte .10 blessés. Le chauff eut
de I'autocar a été arrèté.

VIENNE

Trois nouyelles
victimes de l'alpe

ag (afp). — L'agence autricliicnne api
annonce que la montagn e a fait jeu(l

trois nouvelles victimes dans les A'Pf
autrichiennes. Le poste de gendarme"1

de Seelden , dans le (Etztal , a été info*
que trois touristcs auraicnt fait une di»11

dans le massif de la « Hinterc Schivaci?'
que l'un deux serait mort sur le eh3"!
et que Ics deux aulres seraient _ ***
ment blessés. . .

Une équipe de sccours est immédia"'
ment partie de Soeldcn. On ignorc cnC'1
tout de l'idcntité des victimes aitisi q*
les circonstances dans lcsquelles sC*
produit l'accident.

} BESANCON

Une auto
contre un peuplier

i QUATRE MORTS
5 ET UN BLESSE GRAVE
ì . J
l ag (afp). — Au début de I'aPrcs'"l
i de jeudi , à la sortie de Bcsancon,
s automobile s'est éerasée contre
i piatane, faisant qua t t e  morts eJ .
> blessé gravement atteint.  ParB» .
5 morts se trouvent deux jeunes Ao
' chiens (|ii i étaient montés dans 'a
Ì ture après avoir fait de I'autO-sW


