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De notre con-espondanl ipaiilicu'Mer J. Inubert

Si Ics Maaicii is se Hentsirenl h u m i l i e s
pendant longteniipis du su>i*nora de «mia-
cgroiris » (f i le  i l eur  dóconnèren'l les
Francais et, après MIX , l 'Europe cn-
licrc, iil« nDui  plus ile raisons a u j o u r -
d'Iiui de reagir conimc naiguère d' u n e
idcntiificailion qui n'aivait irion d ' i n j u -
ricux mi i lcn ieui ranl .  D'abord |>arec
quo l' usale rd-ew niacariMi 'is «'est consi-
derali lem end rópai tdu dahs le monde ,
chaou n a v a n l  pu tuppi-éoicir, au eotirs
d'un voyage dans la Péii'inmi'le, Tar i
consommé et var ie  à Find ' ini  avec le-
(|iiiil i ii 'cnagòres mi imaflres-quetie les
|ii'é|)!i i'eiil ; ensui ' le , patree (pie , «ans
pouvosr de facon certa ine l in i  a t t r i b u e r
la ipalenrilc. de ce «m o t » , on sai! (pie ,
dans l audimi i l e , ile roi Fouis-Phidi ppe
ne designai! ijiamiads a ut  rem end «on
be<ni i))èrc Fe rd inand  IV 7 , mi des Doux-
StcUes, pere de la bonme re Mie Mairle-
Amélie ,  «on ópouse.

De memi' , IMI I t a l i e , on «e perii en
conjeclui'es isuir ll' o rlgine de ce imets
delirai .  Sellai, cenilaiins, il a una il été
rapportò d'F.xd.rcii ie-OriiMil ipaT Ile Ve-
niticn Marco Pollo , assiinlions qui  ne
vonl pas, on le ponisi' , sans pri>>v oquor
l' indignati on des gastroTioineis à da l'i-
bre ipa l r io l i que hvpersensiible : «on ori-
nine 'óilvniodog i qiie , eiicore, a siiscilé
de longs eoniiineiitairets de la pani de
plillolngu cs tfiiii ond puiisé à la soivrce
d'anciens rode*. Le mot ' imackarone
appura ìi| ra il  polir la ip remi è re foiis
ilaiKs mie r i ' lal ion de 1051 : Mairi qui
dicitur inackarone  » (codex diiploma-
Itcìis cavensi.s). En ce qui  concerne le
piai .hi 'niiòmi' , le giloisisaiitre de Ducan-
ge le d e f i n i i  d' aprii Ics .Ved a du l ì ien-
hei i ioux G'iiiiil'laiume ormit i '  : « Macca-
ione», «mi li ngaita cinti pasldlliis » , ma-
caronis, 'c'o-il-n-dire Ibande ipàle. Au
mot - i l iacarol l i » , d' a u l i e s  ipbilollogues
vculeinl y a l l a c l i e r , et non à tori sans
donile, 'line origine greecfite ; non po in l
ipie la «Ibande de ip à l e  > olì t en «oi une
origine l ic l i lénk fue ; à itomi le modus,
rel rmiv e-l-oi i  da ns le in iaekarone  > du
c«lex diiplniunlictis de 104 1 l' ad i i ' c t i l '

Dans le cadre de l'année
de géophysique ,

HEN'SURATIONS DE L'INSOLATICHN
FAITES PAR LE PROFESSEUR

MtìRlKOFER A J>AVOS

Oans le cadre de l'année de géophysique
« Sursse apporte aussi sa contribution à
°Ms .ceuvre de collaboi a'.ion ir.iierasitio-
j™e. Le globe et son envcloppe atmes-
P"?"".que posent à ila science nombre de
P^blèmes qui attendent leur scluticn . En
«iisse, ce sont les mensuraiìions de l'inso-
ation qui soni, entro autfcres activement
Poussées dans les observatoires à Weiss-
Jl^iwh. à Bàie et Locamo. Ces observa-
"ons sont sous centrale du professeur Mò-
f*°fsr que nutre photo mentre avec un
h«iochix>nographe de Maurer , qui enre-
P511"* la durée de l'iiisolatiom.

g.rec <miakro« > ( lonf,'), coirraspondaint
pa rifa ite mont à .la forme àlirée du ma-
canini  ; ce qui  nou« amène  à ,pen«er ,
en d'éf 'initi 've , folti de la Chine et de
Marco Polo ! que lle« ipàtcs soni e«sen-
lie.lilenient italiennes. iPirécisons : mé-
ridionales , napoli la inew ipou r tout dire.
Dan« la Grande Grece de rAnt i quiité
(à quelile« «ipéeulations n 'airriivoins-nous
pas '.') .la lainigue «''est en paptre formée
soiirs .ri.nDlue'nce devs d iailectes flreos et
comporte, naturei l lemen't, de 'noimbrcu-
se« intt.ronisations holléni ques.

Un fad t demcinre : on ne ipeut a««o-
cior a u c u n  au.itre peup le à un p iai na-
tiona.l co'm nic l'Iitadicin avec le macaro-
nd ; pa« mème l'Ail ilemand avec 'la
ehoueroinle , .le Fra'ncads aivoc Ile b i f -
teck- t 'rile« , l'Anylais avec de bacon , le
PointUigais avec la niorae ! Viande —
de veau , de boL-ud' ou de porc — ou
vo 'lai l lc  : t(i'mate« . aiti, oicnons, écha-
lolitp s , lauinor, th ym , toules le« henbes
de ,la Saind-Jean donlt la flore médi-
ten ranéenne  e-sit «i riche ; painme«an ,
ricotta ou pecorino fromaigcis de bre-
bis) ; lcginmes (éip inard« ou petite
pois) ; ih'u idc d' ol ive , Ibeuirre, crème ;
ou encoire «ance iparfutnièe à l'ancliois,
au Ihon , aux  f ru i t s  de mer («vongolle »
ou mioii.leis), vereée «un- un  plat de pa-
tos cu iilcfi «cloin les règles de da ga-s-
I ronomie i l ta l ienne  : < a.l dente » , c'esl-
à (lire «inf'f isamment mais pas troip , de
l eille sorte  qiu'on senle cncore sous la
ileiil de «ipagheitl'i , le 'macaroni , de ri-
gatoni, Ics reigine.l.lc , le vermicelle, l-e«
cJieveux d'antge, Ics 'tagldaielile , iles .ra-
viitstl* ou les ddaMoiti ins , les ipap ildons ,
il' alip haibcl , eie. — il en existe de cent
espèces iliif f é'remtes faeffles à accom-
imoder «eilon Ics prél'éren'ces de ©ha-
iiMi — c'est , dans «on assictle, tout le
«oleid d'Iila.lic !

De Tiei.ldcs 'Ohroniques nous «ugna-
ilcivt cncore niddle facon« d' a««aisonnei'
,1'Cts pàles : aux XlVe ci XVe sièdles,
on (la servali iparfois avec du beurre
et du miei , de da cannel le  ou du sa-
l' ran — voiire le tomi ensemble : «me

ii ecct te  dai lant  de 1550 consei'Ue cncore
d'y a jouter  des ira i«ins secs, du cedrai ,
du sucre , de la noix miuscade. Maza-
rin Ics iprcfòraH accompagnéeis d' une
sauce aux écrevisses, de chanup ignoms
et un  poii de l' roimage ; et voici des
'ingréi l iei i l« d' une  «salice princesse > en
h o n n e u r  au XVIIe  sièdle: beurre , miei ,
et v in  bilami!, un t 'idei de v ina i gre, ópi-
ci'-s et parmesan.  A la mème epoque ,

l'. i's plus délicals fa isaient  cu iirc les pa-
tos dans ini bouild'o n ile ipoule et ilies
accoiii .pagnaienl de ri« de veau , de
c h a m p i gnons frMs ci d' une  «adade de
loniaites. Au X V I I l e  sièdle, on ne dé-
i la igni '  pas d'y niclor des... cerises ci
'des clous de igirofle , du lait et
du suore ! De ifuoi l'a i re  fremir  les
cordons-lJ'.eus d' au jo in rd 'hu i .  Ainsi, le
¦golìi évodue-t-il  coni me les moeurs. Et
ipoii ' i itant .  ces sauces élrange«, desquel-
lcs d'I' iparii iiTint de da table avec le
X I X c  siede oi'i l' on appri t  à bien nian-
gt-ir. f l a l t è ie i i ' t le ipaJlais des gourmets
de jadis. Les p lus grandes dames «'en
rcgalaiiMi l . cu ré^'a.laiiMil leu.l*s hòtes.
Luorècc Borgia l'u t  d ' i n sp i ra i r i ce  des

l a g l i a t e l ' e qui itomi en-core a u j o u r -
d' i iu i  la gioire de Hodogne ; C a t h e r i n e
et Mar ie  de Médicls fi ren i aipp'rcciei

i cs macaronis a la Cour de Francc :
A n n e  d 'Audr iche ,  la gourmande, ne Ics
ai' inai 't pas moin« quo l' austère Mine
ile Main tenon .  qui  Jes recouvra i t  d' u n e
saure à l' a i '  : Pau l ine  Honapar le , la
re-ime Victor ia , d 'in for lunée  tzatrine
Mar ia  Feodorovna en fa isa ient  grand
cas. On sait e n f i t i  qu 'au cou rs de son
récent voyage à Home, une  timiia'le de
macaron i  'fui  servie . dans un i*cpa*
of l ic ie l . au iprésideiit de la Hépub l iquc
francaise . M. René Coty, et qu ' i l  y f i t ,
sponlanc-mcnt .  honneur : ilèlail ipii ne
passa ipoiml inai|>en*'U. De la pari du
ipremier  citoyen de la France. n ' é l a i t -
ce pas. pour les Itadiens . da iplus fdat-
leu«e r c p a i a t i o n  '.'

Nouvelles cibles mobiles introduites
pour les exercices avec armes anti-chars

L'airmee suisse vient d'introdurre ipour les exercices de tir sur cibles mobiles un
¦n ouveaiu modèle de ciWe qui est appelée à remiplacer les chars-'aittrapeis daas ìss
terrains di'fficiles ou accidenités. Ce.bte cible cemsiste en un écran en métel léger monta
sur sabots. Elle ipeuit-ètre actioninée par presque 'toius les véhiicules à mo-teur de l'armée
et présente le grand avamtage d'ètre fort beai marche. Notre photo monitre la nouvelile
cible en action ; elle ipeut allei- et venir le long d'un cable d'acier, mue par le moteur
du véhicule. Un autre avanitage de la nouvelde cible est qu 'eille ne cause pas de dégàts

aux cultures.

La i raiu c fèlail l'arrivò ^ ile sa prciHicre...
girale ! qui iil à pieci le loyage de Marseille

à Paris ...vènie irmi imiiennéable ! ! !
(De notre correspondant partìculier)

II y a cent trente ans, au cours de
l'été 1827, toute la Francc n'avait
qu 'un sujet de conversation : l'arrivée
triomphale au Jardin des Plantcs de
la première girale que l'on ait vue en
France.

C'est le Pacha d'Egypte qui avait eu
la bonne idée d'offrir , au Roi de
France, cette jeune girale capturce en
Abyssinie.

A r r i v é e  à M a r s e i l l e, v e -
nant d'Alexandrie, il fallut la protéger
de l'enthousiasme populaire : ce n'est
que de nuit qu 'elle quitta le lazaret
après la quarantaine obligatoire de
l'epoque pour ètre conduite à la Pré-
fecture.

Les archives départementales des
Bouches-du-Rhóne consei*vent pré-
cicusement le « dossier de la girale »
qui contieni I'abondante correspon-
dance entre le Préfet et le Ministre de
rintérieur, à laquclle donna lieu la
preparatimi de son long voyage à pied
jusqu'à Paris.

UNE GIRAFE LEGENOAIRE
Son embarquement avait bicn don-

ne lieu à quelqucs difficultés, mais
cllcs avaient été résolues en 1 instai-
lant dans la cale, sa tèlo dépassant
d'un panneau ouvert sur le pont, au
pied du grand màt. Abritée du soleil
et de la pluie par un prélart .

Elle était accompagnée de ses gar-
diens soudanais et de trois vaches des-
tinces à lui fournir vingt litres de lait
par jour pour sa nourriture. La tra-
versée avait été sans histoire, seule une
vache avait eu le mal de mer.

A la Préfecture de Marseille, la gi-
rate était logée dans une baraque en
planches, capitonnée de paillassons et
bien exposée au soleil.

Tout un programmo minutieux d'en-
trainement à la marche flit établi,
avec l'ordre du corlcge — gcndarmes
à cheval en tòte, les vaches cnsuite,
puis la girate dont six gardiens tc-
naient les longes — comme Ics cor-
dons du poèle d'un cnterrement, le
tout entouré de gcndarmes a pied ,
maintcnant Ics curieux à distance.

Inutile d'ajouter que chaque sorde
de la girafe était une joic pour les

MarseiIIais. On venait meme de toute
la région pour voir cela.

Enfin arriva le jour du départ. Le
20 mai 1827, la cacavano quitta Mar-
seille a l'aube, sous une pluie ballan-
te. L'incident était prévu.

La girafle était affublce d'un impcr-
méable en toile gomméc, boutonné de-
vant , avec un capuchon et un long
col descendant jusquau poitrail. Les
armes du Roi de France ornaicnt ce
vètement d'un coté, celles du Pacha
d'Egypte de l'autre...

Le grand savant Geoff roy Saint-
Hilaire était lui-mème venu chcrcher
la girafe, et conduisait le cortège. Le
succès fut enorme tout au long des
petites étopes de 20 kilomctrcs sur Ics
880 km. de route jusqu 'à Paris.

Avec une pause de cinq jours à
Lyon sur la place Bcllecour. De nom-
breux Suisses se rendirent à Lyon
pour la voir.

La fin du voyage fut triomphale. Le
30 juin 1827, la girale arriva au Jardin
des Plantes — on lui avait enlcvé son
imperméable pour entrer dans Paris
— sous les acclamations de milliers de
badauds difficilcment contenus par les
gcndarmes. Et le 19 juillet 1827, elle
fut  présentée officiellemcnt au Roi
Charles X par les professeurs du Mu-
séum, couronnee de fleurs et revétue
d'un manteau de cérémonie. Elle dai-
gna attrapcr de sa longue langue noi-
re quelqucs pétales de rose dans la
main royale.

Elle vécut heureusc au Jardin des
Plantes jusqu 'en 1815. Une legende
vcut qu 'une fois morte et empaillée,
cette girafe ait finalcment été envoyée
au Muséc d'Histoirc Naturelle de Ver-
dun . Elle n'en fut  pas évacuéc pen-
dant la Grande Guerre. Le Musée fut
détruit dans les bombardements, et une
photo panie dans l'Illustration, mentre
la girafe dominant, stoi'que, les ruines
fumantes.

Des poilus farceurs l'emmenèrent
jusque dans les tranchécs de première
Iigne, « pour en mettre plein la vue
aux Bochcs ».

Et c'est là qu 'elle périt pour la
deuxième fois, sous la mitraille...

J. R. p.
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• L'INSTANTANK DE
PIERRE VALLETTE

Sion estivale
Des Séduiiois ni avaient soiivcnt p re-

lendii que pamer un été normal dans
leur elle était une elione ab ti mi nubi e.
Eh bien , ih ont tori , et j e  leur oppose
un dementi forn ic i .  J 'en fa i s  l 'expérien-
ce (ii i j i iurd 'liui et f a i  apprècié li 'leur
jus le  valeiir des teinp ératures qui
éUiienl proches de celles de l 'A f r i que
equatoriale.... si l 'ini a un tanlinet l'es-
prit murseilluis.

I l  f a i i t  sauoir s'organiser, tout siin-
p lcment , et ne pas eraindre de {aire un
lari/ e prof i t  (Ics  conseils que vous ont
g lissò dans lordile quel qucs coloniuux
averti**. Dans man tnctier , oli l 'acluali-
té vous impose ccrtuins imperatila, ce
n'est pas toiijours fac i l e , mais, en dan-
ce , on arrive à se dcbrouiller tout de
meme,

Jour après jour , f a i  découvert Sion
l 'estivale , dont les charmes peut-ètre
parjois piidi quement eachés mcritc-
raient ( '( 'pendant d 'étre mieux connus.
Sa p hi/sionomie change du tout au tout
en jui l let  et aoùt , et son caractère aus-
tère de ville ep iscopale , guindé de ca-
p itale du canton , s'estompe insensible-
ment pour peu à pcu disparaitre et
f a i r e  p lace au visage siluriani , tlébon-
naire , d 'une agréable Ville d'Eau de
pr ovince.

Les rues sont animées par la présence
de touristes de tous pai / s, se soitciant
peu de l'éti quette vestimcntaire. I l s  o f -
f r a t i  par cantre la vision reposiinte ,
fantais is te , délendue d 'Iiamines et de
f e m n i e s  goùtant à la douccur de vivre.
I ls  suvent apprécicr la noble grandci ir
du lieu , sans méconnaitre le charme in-
contcslablc qui se degagé des vieilles
jiicrres et de traditions encore appa-
rentes.

Pour ma part , durani ces seniaines
qui passett i vite , j 'essaie , entre deux
voijages ou montces aux alpages , de
leur ressemblcr,  et de goùter avec eux
à cette ambiatici ' speciale qui Ulisse en
general i nd i/f é r en t s  les habitants de.
l 'cndroit.

I l -  me p lait de citer un seni exeinp le.
Depilili liìngt-cinq ans mi moins , je
n'avais vecu aneline soiree du premier
aoùt en plaine, et j 'nnaìs à Sion. Je
m'élais f a l l  une op inion coiivenlionnel-
le , qui vcut (pie la Fcle nationale ne soit
belle et iiioubliable qii 'en montagne.
Je l'annue niaititcnanl , de ma vie je  n'iti
va briller (intani de j c i t x  sp lendides
sur Ics cnllines et les soinmets que de-
pili * Sion. C 'ctait très beau. Et j e  n 'ai
cu aneline pcine à partnger l'cmotion
toiichantc d 'Aincricains , de ììelges et de
Francais (ini Ics adiniraienl à mes có-
tcs. (l 'est d 'ailleurs le seni souvenir va-
iolile que je  conserve de celle soirée ,
ear. que ce soit tlans la p laine on li In
montagne . Ics corteges et les discours
me rendent niisonlhrope.

Mais je  me -laisse alter à m écarter
de moti suiel , et . pour revenir à non
montana , Sion en été pourrait ciré une.
ville tonristi que ideale si - Messieurs
qui de droit » mcllaienl un peu p lus de
compréheiison , de bonne volante pent-
étre , a f i n  que nos hòtes jmis senl jouir
de queUnies honncles distractions pen -
dant leur sé ìour , et qn 'ils nienl. scmai-
nc comme dimanche, la (acuite d 'ache-
tcr f i'lms , souvenir.*; , etc...

I l  s u/f i r a i l  d 'un rien . d 'un tout petit
rien comme dit la chonson. p our que
fr ui i  ailte au mieux dans le mcillcur des
monde» !

r V.

Echos et Rurcieurs
Parti gagnant lors des élcctions ;idmin ;~-

tralivcs a Parit-Buntar, en Malaisi p , M.
Finn Tchen Yu a poiirtant é\r haltu. Au
derider moment , sa femme avai t  recouvert
les niurs di- la v i l l e  d'une pet i te  afftche :
« Si Fino Tclien Yu votis tronvpp ronime il
m'a trompér , vous scrcz bien à plaindre ».

Pour comlintl i c li- cannibal ismi-, lc« Amé-
r i ra ins  vìennen t d' rnvover en Nouvelle-
Guinee <lcs rontains-s de pramoplioii osi mi-
niatures qui récitent des sermons de Nnel
dano Ics différents dialectes indigciies.



Les Sedunois en plein boum

Sioii-Boiileaii 0-1
Pour son dernier match d'entrainement avant le début du champion-

nat (dimanche prochain Thoune à Sion) les dirigeants sedunois ont fait appel
à la valeureuse équipe de USBB, la seule formation qui parvint à battre
les Sedunois lors du dernier championnat.

Les Biennois qui ont passablement rajeuni leurs cadres nous ont
présente un jeu de bonne facture, mais ils ne pouvaient en aucun moment
tenir tète sérieusement à la formation de la capitale qui paraìt tout à fait
au point.

Les équipes évoluent devant quelque
800 spectateurs, et s'alignent aux ordres de
M. Sdhuttel dans la formation suivante :

Sion : Panchard' ; Humbert (Magada),
Héritier, Walter ; Rotaeher, Giachino ; Bai-
ma, Pittet , Guhil, Rossier II (Massy), Mit-
sehke.

USBB : Jotseilli ; Delpetré, Muhlmann,
Raeheter ;' Bieri , If ; Bernasconi , Hosfli, So-
mazzi, Piarait. Losli.

COUP DE THEATRE
A peine 'avoras nous eu le temps de dé-

olanoher notre ehronomètre que Pittet bien
servi par Dalma ouvre ile score. Pour une
emtrée en matière c eti était une promette u-
se, qui nous ile verroms par la suite à tenu
toutes ses promesses.

¦Les visiteurs cngageml et lancent quel-
ques itimiides échappées mais Panchard n 'est
/pas sérieuisement inquiete. Il stoppe toute-
fois un joli coup-frane tire par If.

iNos joueurs sont le plus souvent à ì'at-
¦taque, Dalma ; bien lance par Guhl oblige
ile gardien à une folle parade. Puis Pittet
s'erufuilt à toute allure, oentre impecca'ble-
ment, Rotaeher reprenid de volée mais le
gardien parvient à i-epousser le cuir.

A la He minute GuM-Balma combinenit
bien, ce dernier cenltre et Pittet marque le
second buit d'une joiie reprise de volee.

Les visiteurs sont comiplètement désem-
parés, les Sedunois en profitemt pour domi-
mer. Rotaeher s'échappe, passe le cuir à
'Guhl qui ile mal de peu à coté. C'est en-
suiite au tour de Dalma de mettre par-
dessus. 'Les visiteurs ototiennient ensuite un
corner, célui-ei très bien tire par Bernas-
coni ne donne rien, la défense sédunoise est
in'traitable. A la 18e minute Panchard re-
tient un 'dur essai de Somazzi . Quelques
instanits plus itard 'Dalma fusille à bout
portanit le gardien visiteur qui parvient à
repousser le cuir das poings. A la suite
d'un essai de K, Panchard ne peut bloquer
complètement la balle, mais Hériftier éolair-
ci/t Ita situation. Notre gardien doit eneore
une fois faire des prodiges en plongeant

Hd'anis les pieds de Somazzi qui ' <se présente
t,seul H.ev«i'nit lui. Ciest ensuite- le tour de1

iMitschke de tirer sur le montan i, alors
que le gardien était battu.

A la 36e minute Humbert descend jus-
qu 'aux 20 m. et passe le cuir très adroi-
tement à Pittet ; ce dernier prend le gar-
dien à contre-pied et marque le numero 3.
Les visiiteurs proeèdent par échappées,
Bernasconi parvienit à mettre Panchard en
difficulté, mais ne réussit pas le buit. Il regte
deux minutes à jouer en première mi-
temps lorsque Guhl lance Miitschke, les vi-
siteurs lèvent les bras en signe d'off-side
Mais M. Schubtel n 'arrète pas le jeu et
IMitschke marque.

LES VISITEURS SE REPRENNENT
Après le repos, les visiteurs se font un

peu plus dangereux alors que les Sedunois
baissenit un peu la cademee. Pittet pourtan't
seul devant ile gardien ne peut marquer.
Panchard quelques instante plus tard doit
faire un effont pour stopper un violerai tir
de Hòsli. Puis notre gardien doit plonger
dans les pieds de Somazzi pour éviter un
but qui paraissait certain. Bernasconi obli-
ge aussi notre excellent portier à une belle
parade. Les S'étìunois attaquent à leur tour
et Mitchke lance Pittet qui envoie un bo-
lide à bout pentan t que le gardien visi-
teur détourne des deux poings. Les visi-
teurs parviennent à scorer à la 12e minute
par t Somazzi qui envoie un bolide des 16
mètres. Panchard doit ensuite empioyer
ses poings pour écarter le danger.

A la 18e minute, les Sedunois obtiennent
un coup-frane à 40 mètres, Magada en-
voie une balle plongeante que Pittet mai-
trise et glisse au fond des filets. Les visi-
teurs sont découragés et les gars de la ca-
pitale s'efforcent de nous présenter un beau
spectacle, les passes se suivent à une ea-
dence acdélérée et Pittet dans une forme
éblouissante dribble trois adversaires, glis-
se le cuir à Dalma qui marque le 6e buit.

Jusqu'à la fin de ila rencontre les Sedu-
nois font oine splendide démonstration et
les visiteurs ne peuvent que subir leur loi.
Pour son dernier match d'entrainement,
Sion nous a laissé une bonne impression, et
maintenanit "bònne'"'cn,shee ' pour le-cÌTam--*
pionnati" - Em.

Iinporlaitles décisioiis à l'assemblée de la
ligue nalionale

Un joueur blessé pourra ètre remplacé
Sion aura son équipe-réserve

Les délégués représentant 30 clubs de ligue nationale (Bruni et St-Gall rélégués
en ler ligue étaient présents) se sont réunis à Schaffhouse pour leur traditionnelle
assemblée. Le FC Sion était représenté par MM. Jacques Wolf , président du club et
Roland Spiess, secrétaire. L'assemblée était présidée par M. Otto Seder. Les diplòmes
habituels ont été remis aux Young-Boys (champion suisse) à Bienne (champion de
ligue nationale B) et à Grasshoppers-réserves (champion des réserves). Le cham-
pionnat de 1958 debuterà le 31 aoùt et un nouveau règlement de la caisse de compen-
sation a été admis. Dorénavant les équipes se déplagant verront le 60 % de leurs
frais de déplacement remboursé. Cette mesure est particulièrement favorable pour le
FC Sion qui aura de longs voyages à effectuer pour rencontrer ses adversaires.

Decisions interessantes
On abtendairt d'àpres discussions sur la

propositions des Grashoppers concernarat
la i-éduetion des naatches internationaux
et d'enitrainemerut des équipes nationiales.
Or, ensuite d'une demaride du comité de
nommer une commission formée de repré-
sentanits de deux olubs alémaniques, deux
romands et un tessinois, qui aurait à étu-
dier le problème de plus près, les Grass-
hoppers retirèrent leur proposition.

Mallgré l'opposition d'un Tessinois, l'as-
semblée accapta le point de vue du comité;
un délégué des Grasshoppers, Young-Boys,
Chaux-de-tFonds, Lausanne et Bellinone
formeront cette commision.

Par 20 voix coratre 4, l'aEsemblée arriva
assez vite à admeltre le remplacement d'un
joueur blessé, cutre le gardien , au cours
de la première mi-temps d'un match, cela
à titre d'essai ip endant la prechaine saison.

Le joueur blessé devra quitter le terrain
en lère mi-temps et son remplacant doit
faire son apparition sur le terrain en lère
mi-temps déjà. Par ailleurs afin d'éviter
les abus, les 'arbitres devront établir un
rapport détaillé pour chaque cas.

Sur proposition de Grasshoppers, l'as-
semblée a décide par 26 contre 1 de sup-
primer le match de finale comptant pour
le titre de champion suisse des réserves.

La finale de la Coupé suisse, se disputerà
le 15 mai, jour de l'Ascension.

La proclxaine assemblee generale aura
lieu à Bienne et à cette occasion la ligue
nationale fètera ses 25 ans d'existence
(1933-1958).

Une assemblée extraordinaire des délé-
gués est prévue pour le 23 novembre à
Lausanne.

Le FC Sion aura
son équipe-réserve

Les FC Concordia et Sion ont demandé
de pouvoir inserire leurs équipes de réser-
ve au championnat prévu à cet effet. Etani
donne que les équipes en question peu-

vent présenter des iformations adequates,
le comité de la ligue nationale a accepté
par 27 voix contre 0 et 1 abstentiton la
propositions présentée.

Ainsi le FC Sion aura son, équipe-réser-
ve.

Le comité
de la ligue nationale

Le comité de la ligue nationale a été
réélu in corpore. Voiei sa composition :
Président : M. Otto Seder (FC Zurich ) ;
vice-président : M. Hanni (FC Chaux-de-
Fonds ; caissier : M. A. Rolandi (FC Lu-
gano) ; secrétaire : M. Dr Ruoff (Young-
Boys) ; membres : MM. Dr Wangler (FC
Lucerne) , Dr Jules Diiblin (FC Bàie), Ha-
bib (UGS) et Brunner (PC Schaffhouse).

Matches d'entrainement
Grasshoppers—Adalet (Istamboul 6-2,

Thoune—Chiasso 0-4, Saint-Gali—Schaf-
fhouse 3-2, Lonigeau—UGS 2-3, Young-
Boys—Ycung-Fellows 5-2 ; Sion—Raro-
g-ie 4-2, Stade réserves)—Moudon 2-9,
Moutier—^Payerne 3-2, La Tour—Monthey
2-3.

Coupé valaisanne
Steg I—Steg II 7-1, Rarogne II—Viège II

5-1, G'i-anges I—Salquenen II 3-0 (forfait),
Lens II—^Montana 1-4, Chippis II—Baar
Nendaz 0-6, Grimisuat—Conthey 0-4,
Ayent—Brarnois 3-2, Evolène—Vex 6-0,
Sion ITI—Chamoson II 6-1, Vollèges—Ba-
gnes 1-4, Orsières—Vernayaz II 3-1, Ful-
ly—Mantigny III 2-0, Saillon—^Evionnaz II
12-1, Evionnaz—Troistorrents 5-3, Col-
lombey II—Vouvry 2-0 (après prol.), Vion-
naz—Muraz D 1-6.

Assemblée generale
du F. C. Sion

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

Footballeurs du Rgt. 6
Attention !

En vue de la formation et de l'entraìne-
ment en commun de l'equipe du Rgt 6 ap-
pelée à jouer lors du prochain cours de
répétition, tous les footballeurs, de ligue
Nationale à Die ligue, astreinits au CR du
2 au 21 septembre, vouidront bien se faire
connaitre par simple carte postale (et en
in'diquant leur incorporaition exacte) au-
près du Plt. Josy Vuilloud, of. sports Bat.
12, Friedenstrasse 1 a, Wallisellen, ZH. Les
homme non astreints au cours de cette an-
née, mais qui .désireraient reti-ouver leurs
camarades au sein 'de l'equipe du Rgt 6,
sont également invités à se faire connaitre
immédiatement en précisant leur adresse
civile.

• AUTOMOBILISME

Fangio battu à Pescara
Au premier tour, Musso se trouve au

commandement, ayant couvert les 25 km
en 10' 4" 8, suivi de iMoss (Vanwall ) à 3",
Fangio (Maserati) à 16" 8 et Behra (Ma-
serati) à 21". Un abandon est déjà enre-
gistré : celui de l'Anglais Brooks, sur Van-
wall.

La lutte est aoharnée et, au quatrième
tour, l'Anglais Moss, au voiant d'une Van-
wall, prerad la sulccession de Musso, bou-
clant le circuii en 9' 47" 7, soit à la moyen-
ne de 156 km. 692, battami ainsi le record
absolu du tour. Musso le suit à 7", Fangio
et Harry Schei!. Behra à des ennui avec
son arrivée d"huiie et il est obligé de s'ar-
rèter à son stand. Fangio, haridicapé par
un rhumatisme à l'épaule droite, perd tìu
terrain à chaque tour. En effet, au quatriè-
me, il comptait 41" 7 de retard, puis 46"
au cinquième.

Au neuvième tour Stiriing Moss bat une
seconde fois te record du tour le port'ant
à 9' 44" 6 (moyenne 157 km. 035), précé-
dant Musso de 16", Fangio de 1' 14", Har-
ry Schei! de 3' 50" et Gregory de 3' 58".
Behra, de son coté, est dans l'obligation
d'abandonner.

Le treizième tour est marque par l'aban-
don d'un des favoris, l'Italien Luigi Musso,
dorut la Ferrari a heurté une botte de pali-
le.- .

A l'issue de ces abandons sueessifs, Fan-
gio prend la tìeuxième place et refait une
partie de irécart qui le Separali de Moss,
lorsque l'Anglais;s'arrète à son stand pen-
dant près d'une minute pour se ravitaillter
en huiile.

Cependant, au quatorzième tour, Moss
compite 2' 34" d'avance sur l'Argentin et,
au tour suivant, 2' 54", Schell, en troisième
position , est à 4' 47"; La course est dome
jouée et Stiriing Moss;, senitant la viotoire
acquise, ralentit progressivemenit, m'ais il
f.rancjj^pa néann-ipins la . . ligne d'anriyée
avec plus de trois fliinutes d'avance sur
le champion du monde."' " '

Voici le classement .:
1. Stiriing Moss, Grande Bretagne, sur

Vanwall, les 146 km, 420 en 2 h. 59' 22"7
(moyenne 153 km. 780) nouveau record de
l'épreuve (ancien record détenu par l'Ita-
lien Fagioli, sur Alfa-iRoméo, avec une
moyenne de 141 km. 586 depuis 1933) ; 2.
Juan-Manuel (Fangio, Argentine, sur Mase-
rati , 3 h. 3' 36" 6 ; 3. Harry Schell, Ebats-
Unis, sur Maserati , 3 h. 6' 9" 5 ; 4. Masten
Gregory, Etats-Unis, sur Maserati, 3 h. 7'
39" 2 ; 5. Lewis Evans, Grande Bretagne,
sur Vanwall, à 1 tour ; 6. Giorgio Scarlatti,
Italie, sur Maserati , à 1 tour ; 7. Jack
Brabham, Grande-Bretagne, sur Cooper ,
à 2 tour.

Stiriing Moss a établi un nouveau record
absolu du circuii à la moyenne de 157 km.
507 (préeédent record détenu depuis 1932
par l'Itailien Nuvalari, sur Alfa Romeo, avec
une moyenne de 146 km. 85).

La médaille d'or
du cyclisme artistique

à Arnold Tschopp

ArncJld Tschopp qui , l'année dernière,
avait conquis à Copenhague la médaille
d'or du cydlisme artistique, a répété son
succès aux Cbampionnaits du monde à Ro-
court , en Belgique. Contre une dure con-
currence allemande, Tschopp, qui avait
très soigneusemen t préparé son program-
me, a termine premier avec 1,7 points d'a-
vance sur le suivant. Notre photo d'archi-
ves mentre Arnold Tschopp, deux fois
champion du monde, au cours des cham-
pionnats suisses 1957 qu 'U remporta aisé-
ment.

Eclatant succès de la Fèle cantonale
ialaisanne au\ jeu\ iialionaiix

à Loèche~Sousle
La Fète cantonale valaisanne des Jeux nationaux s'est disputée hier à Loèche-Soii

et a remporté un magnifique succès sportif puisque plus de 80 participants étaient uri
sents. Les lutteurs confédérés étaient venus en grand nombre et ils ont très nettane.)
domine, les Valaisans devant se contenter des places d'honneur. En catégorie A |
meilleur Valaisan se classe, en l'absence de Kuonen de Viège, au 6e rang, il s'arit d
Steiner, de Gampel. En catégorie B, c'est Schwery, de Brig, qui se classe le mien,
puisqu 'il occupe le 5e rang, précédant de justesse Gaillard Jerome, d'Ardon. En cai»
gorie C, très net succès valaisan avec Roduit Maxime, de Fully. Cette fète a par ailleim
obtenu un très joli succès spectaculaire puisque plusieurs centaincs de spectateuis
étaient présents sur l'emplacement de la manifestation. A la veille de la Fète romande
de lutte suisse, à Sierre, ces concours aui-ont permis de se rendre compte de la bonne
forme generale affichée par nos spécialiste

RESULTATS :
Catégorie A

1. Beck Res, Oberdiesbach, 96.10 : 2. Rosti
Rodolphe, Frutigen , 96 ; 3. Folletti Ernst ,
Schattdorf , 95.80 ; 4. Eichenberger Hansue-
li , Langnau, 94.85 ; 5. Staub Aloils, Frutigen,
94.50 ; 6. Steiner Hermann, Gampel, 94 ;
7. Rossire Roger, Blonay, 93.975 ; 8. Rappo
Erwin , Gstaad , 93.227 ; 9. Meichtry Erwin,
Susten, 92.85 ; 10. Blaser Fritz, Konolfin-
gen , 92.80 ; 11. Badertscher Gilbert , Genè-
ve, 92.775 ; 12. Schaad Bruno , Obarpipp,
92.75 ; 13. Balsiger Pierre, Genève, 92.75 ;
14. Obi Ernest, Oberpipp, 92J32 ; 15. Jac-
card René , La Sagne, 91.65 ; 16. Hollstein
Rudolf , Frutigen, 90.80 ; 17. Heim Heinz,
Wildeswil, 90.55 ; 18. Zen-Ruffinen Hans,
Susten, 90.50 ; 19. Stucki Paul, Frutigen,
90.375 ; 20. Ròtlisberger Alfred, Langnau,
90.327 ; 21. Luisier Emile, Fully, 90.30 ; 22.
Claude Georges, La Sagne, 89.19 ; 23. Vua-
dens Robert , Blonay, 89.05 ; 24. Folciti Jo-
seph, Schattdorf , 88.75 ; 25. Hurni Fritz,
Frutigen, 88.75 ; 26. Keller Hans, Oberpipp,
88.405 ; 27. Aebersold Walter, Wechigen,
87.95 ; 28. Guez Claude, Blonay, 87.10 ; 29.
Pfreundtner Armin, Bex, 86.312 ; 30. Rouge
Robert , Martigny-Ville, accidente.

Categorie B
1. Tischard Albert, Interlaken, 77.10 ; 2.

Schaad Fritz, Oberpipp. 76.475 ; 3. Pilloud
René, Blonay, 76 ; 4. Schupach Fritz, Ko-
nolfingen, 75.837 ; 5. Schwei-y Franz, Bri-
gue, 75.425 ; 6. Gaillard Jerome, Ardon,
74.312 ; 7. Muelethaler Ernest, Bex ,' 74.30 ;
8. Balsiger Alfred , Wattenwil. 74 ; 9. Gar-

des ronds de sciure.

ber Ernest, Cornaux, 73 987 ; 10. Rapaj
Olivier, Bex, 73.80 ; 11. Steiner Joseph
Gampel, 73.475 ; 12. Schnyder Eugène',
Gampel, 73.475 ; 13. Lienhard Hans, Lang.!
nau ; 73.112 ; il4. Dupraz Raymond, Blonay,
72.725 ; 15. Bruchez Fernand , Saxon, 72.337-
16. Bessard Gustave, Ardon, 72.30 ; 17, Dy]
prz Jean-Pierre, Blonay, 72.057 ; 18. GaH-
lard Sylvain, Charrat, 71.65 ; 19. AescMi-
mann Ernst, Wechigen, 71.645 ; 20, Schci-
degger Kurt, Thun, 70.98 ; 21 Stucker Ai -
bi-echt , Konolfingen, 70.825 ; 22. JoSt Wer-
ner Wechigen , 70.35 ; 23. Kohlbrenmer Jo-
seph, Gampel, 69237 ; 24. Guex Jean-Ma.
rie, Martigny-Vile, 69225; 25. Wyden Edel.
bert, Glis, 67.95.

Catégorie C
1. Roduit Maxime, Fully, 66.75 ; 2. Beck

Peter , Oberdiesbach, 66.70 ; 3. Schwery
Leo, Brig, 66.70 ; 4. Pruomatt Werner, Gam-
pel, 66.525 ; 5. Grand Bruno, Susten, 66.45 ;
6. Oeschbach Walter, Oberdiesbach, 65.95;
7. 'Martinetti Etienne, Martigny-Bourg;
65.50 ; 9. Schertenleib Gerhard, Oberdies-
bach, 65.40 ; 10. Praz André, Riddes, 65.175 ;
11. Rézert Jean-Marie, Riddes, 64.725 ; Ì2.
Aegerter Werner, Uetendorf, 64.65 ; 13.
Cretton Robert, Charrat, 64.495 ; 14. Sar-
babh Rudolf ; Gampel, 64 JO ; 15. Hildbrand,
Arthur, Gampel, 64.10 ; 16. Volken Frido-
lin, GJis ; 63.60 ; 17. Perraudin Josy, Rid-
des ; 63.312 ; 18. Theler Hans, Susten, 63 ;
19. Jordan Yvon, Riddes, 60.662 ; 20. Veu-
they Michel, Saxon, 60.637 ; 21. Allenbaé
Victor, Glis, 59.40 ; 22. Felley Gustave ;
Saxon, 59.30 ; 23. Locher René, Susten
59.25.

• CYCLISME

| Les championnals du monde I
sur mule a Wagerem

Doublé victoire belge avec L. Proost
et Pick van Steenbergen

Désastre suisse
(seul Schellenberger est classe chez les pros)
Les championnats du monde cyclistes sur route se sont terminés samedi et di-

manche en apothéose à Wagerem en Belgique. Des centaines de milliers de spectateurs
avaient envahi le célèbre circuii de Wagerem. Les amateurs avaient une distance de
190 kilomètres à parcourir. La course a été belle à suivre et les échappées ont été nom-
breuses. Finalement l'Italien Piambianco est parvenu à s'échapper mais il a été rejoint
à 400 m. de la ligne d'arrivée et a été battu au sprint par le Belge Proost. Les Suisses
se sont défendus avec les moyens du bord mais ne sont pas parvenus à tenir la distance.
Notre meilleur homme, Zuffellatto, s'est classe au 14e rang. Ginuni , Schleuniger el
Ruegg sont plus loin, alors que Bachmann et Cereghetti ont abandonné. La course des
professionnels a été tout aussi intéressante. Le Suisse Favre s'est mentre très actif en
début de course et s'est échappé. Les tentatives de fulte ont été nombreuses, mais
finalement 6 hommes ont pu s'échapper : trois Belges (van Steenbergen, van Looye et
Debruyne) et trois Frangais (Bobet, Anquetil et Darrigade). Le sprint final a élé
fantastique, mais irrésistiblement le champion du monde de l'année dernière Rick van
Steenbergen s'est impose devant la foule en delire. Le grand Rick obtient ainsi son
troisième titre de champion du monde. Les grands vaincus avec les Suisses, sont Ics
Italiens et les Hollandais ainsi que les Luxembourgeois. II y avait 7 Suisses au départ
car Hollenstein avait déclaré forfait . Graeser, Moresi, Hollenweger, Traxel, Favre et
Annen ont abandonné. Le seul Suisse qui a termine est Max Schellenberger qui s'est
classe à la suite d'un accident mécanique (roue voilée) à 9'25" du vainqueur. Décide-
ment le cyclisme suisse est bien malade !

CLASSEMENTS :
Amateurs : il. L. Proost , Belgique, les 190

km. 400 en 5 h. 5' 55" (moyenne 37 km.
250) ; 2. A. Pambianco, Italie ; 3. S. Vrehcef
Hollande, m. t. ; 4. G.-A. Schur, AH. de
l'Est , 5 h. 5' 17" ; 5. F. Demulder, Belgique,
6. F. Fischerkeiler, AH. de 1 Guest ; 7. G.
van Tongerloo, Belgique ; 8. H. Dalhbom,
Suède ; 9. O. Magni , Italie ; 10. E. Pizzo-
glio, Italie ; 11. C. Roman , Belgique ; 12. J.
Hugens, Hollande ; 13. A. Geyre, France ;
14. B. Zuffelato, Suisse, m. t. ; 15. O Alt-
weck, Ali. Ouest, 5 h. 6' 23" ; 16. J van des
Putten , Hollande ; 17. A. Tcherepovitch,
URSS, m. t. ; 18. A. Britain , Grande-Bre-
tagne , 5 h . 6' 27" ; .etc.

Professionnels : 1. Rick van Steenbergen,
les 285 km. en 7 h. 43' 10" soit à la moyen-
ne de 37 km. 210 ; 2. Bobet ; 3. Darrigade ;
4. Van Looye ; 5. Debruyne ; 6. Anquetil ;
7. Van Daeel à 12 sec. ; 8. Schepens, m. t. ;
p i e

# NATATION

Belles victoires
sédunoises aux

championnats romands
Une délégation du Club de natation s'est

rendue dimanche aux Championnats ro-
mands à la Chaux-de-Fonds.

Nous avons le plaisir d'enregistrer l'ex*
cellent comportement de deux jeunes èie-
ments du Club en catégorie Jeunesse li,
soit de Bernard Eggs et de Pierre Brech-
biihl. Voici leurs résultats : 50 m., papil-
lon : 1, Pierre Brechbiihl , 43"8 ; 2. Ber-
nard Eggs, 44"7. 50 m. dos : 1. Eggs Ber-
nard, 47"2 ; 4. Brechbiihl Pierre, 53"4 ; 50
m., brasse: 1. Eggs Bernard, 44"7 ; 3. Brech-
biihl Pierre, 46"7.

Nous félicitons bien chaleureusement «s
deux champions « en herbe » et les encou-
rageons à continuer dans cette voie.

Signalons encore l'excellent 3e rang de
Renami Beysard dans la finale du 100 W-
crawl. Noéro.

Un match sensationnel
Jeudi soir, à 18 h. 30, se disputerà dans

le petit bassin (!) de la Piscine de Sion nn
grand match de waterpolo opposant le HC
Sion Vétérans aux Vétérans du Club de
natation.

; <
> Los nouvelles collections de CLIPS <
' sont arrivées au Bazar 4

« ALI-BABA » <
> :
1 Av. de la Gare, Sion - A. Revaz J
, Une visite sans engagement vous <
' fera connaitre notre choix incom- 4
1 parable. *
> j



UNE B O N N E  N O U V E L L E
P O U R  LES V A L A I S A N S :

Afin de mieux satisfaire notre clientèle du Valais, nous avons
créé un service special et nous nous sommes assuré la colla-
boration de M. Savioz , Sierre

Les grands magasins d'ameublement

Saint-Pierre 4 Lausanne
Tel. (021) 23 33 38

VOUS LIVRENT
sans acompte ni formalités ennuyeuses

par mois Fr.
ENTOURAGES DIVAN dès 145 — ou à partir de 5.—

DIVANS-COUCHE dès 170.— ou » . » 5.—

GRANDS MEUBLES

COMBINES dès 450.— ou > » > 12.—

STUDIOS dès 470.— ou » » » 12.—

DIVANS-LIT « LISO » dès 550.— o u  » » . 15.—

SALLES A MANGER dès 550.— ou » • » 15.—

CHAMBRES A COUCHER dès 800.— ou » » » 20.—

MOBILIERS COMPLETS,

comprenant : chambre à coucher,

studio, salle à manger, meubles

de cuisine dès 2100.— ou » » » 60.—

etc, etc.

Petit intérèt remboursé pour les mois de crédit non utilisés.
Arrangement en cas de maladie, accident, service miiitaire, etc.
Livraison très soignée, franco domioile. Dix ans de garamtie sur
tous nos meubles. Voitures à diisposition pour vO'Us permettre
de visitar, sans frais , nos grandes expositions de Lausanne. Dès
reception d'une siimple carte ou du bon ei-dessous, nous vous
soumettrons nos nouvelles cotlections riehement illustrées.

EB(PfeR| polii- obtenir sans engagement une documentation

ij lsfll gratuite.
à adresser à E O L E N S  S. A. Saint-Pierre 4, LAUSANNE

Nora1 : _ -.._ -. ...'. Prénom : ;..:-..).-,..:;.-.....;-.4...i a...... ¦•'
' .'. ; ;  r i . .̂:- . , - >y . - >- ; ¦ ., ,. ' .: ; . *., ., '¦- v„ : a .- ? -., ti if. .̂ ': -s .-. rj

Rue : No : 

Localité : 

Vous pouvez égaiement vous adresser à notre service du Valais :

M. R O L A N D  S A V I O Z  - S I E R R E
Avenue du Paradis — Tel. (027) 515 49

WsgMfcs.HBsBal'̂ Uii'qil^^l̂ilTalasM IIBntt"m^l(MnsslV T̂safTW «BEI sWlsT~'

s>^aijuKaBa^s^ssBH^^kMia^uasssssj^^^BH^aaBBBBBBBBBBBa^^^^^aaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHai

Importante
Agence generale d'assurances, à Sion

chcrche

S T E N 0 - D A C T Y L 0
Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres écrites avec eopies de certificats, prétentions et photo sous
chiffre P 9057 S à Publicitas, Sion.

— 

¦¦«¦¦¦¦ IH IIJIM «¦«¦¦¦sS.g..sssssg'...sssss.s|Ti.ssssssssB

Nouveau médecin-vétérinaire
A la suite de l'autorisation donnée par le

Coniseli d'Etat du Valais,

P I T T E L O U D  C Y R I L L E , méd.-vét.
avise la populabion qu 'il vieni de s'installer à

VEX
Tel. 2 .12 24 . En cas de non-réponse, appeler le 2 19 65.

KURT Ê lfi ICHSEL

Votre installateur de téléphone
Tel. 2 38 38 SION « le Stade »

A vendre

Bus VW
mod. 1957, rculé 4000 km
Borire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9876 S.

A louer

appartement
de 4 pièces, hall , cuisine,
salle de bain , avec tout

confort, dans bàtiment
locatif de 3 apparte-
memts.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9877 S. '

A louer

appartement
2 pièces Vi , tout confort

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

Appartement
à louer, comprenanit 3
chambres avec tout con-
fort, dans immeuble bien
situé en ville de Sion.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 437.

L'Imprimerle Gessler à
Sion cherche

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

S'adresser au bureau du
Journal.

On cherche

appartement
4 chambres et cuisine
avec ou sans confort,
dans quartier tranquille.

Faire offres écrites au
bureau du Journal sous
chiffre 426.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.56
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.
E. Martin - Sion

Tel. (027) 216 84
Rue des Portes-Neuves

Jeune fille
ou dame

demandée pour l'entre-
tien d'un petit ménage.
Bon gage.
Offres avec certificai :
Epicerie Pidoux, Villains/
Ollon. Tel. (025) 3 23 63.

A louer jolie

chambre
meublée, centre de la
ville.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9903 S.

Cuisinière
électrique

« Le Rève » était de neuf
à vendre Fr. 350.—.
Juilen, La Pensée, Sion,
Tel. 2 29 88.

Occasion
A vendre, cause deuil ,
gaide-robe soignée, tail-
le 42. Robes, manteaux,
etc.

Prendre adresse à Pu-
blicitas sous chiffre P
9906 S.

A vendre 3 bons

fusils
pour chasse au cha-
mois.
S'adr . M. Emile Dalpiaz
rue des Chàteaux, Sion.

Personne
cherche à travailler dans
dépót , cave ou autres.
Libre dès le ler sept.

Ecrire à Publicitas, Sion ,
sous chiffre S 20791 S.

Employé de bureau
22-25 ans (porteur du diplòme de fin d'ap-
prentissage), trouverait emploi stable et bien
rémunéré.
Faire offre éerite au Bureau du Journal sous
chiffre 438. 

A vendre une

pompe a moteur
2 temps, système VOGT, 20 CV., débit 800 lit.
14 atm.

Pour renseignements, s'adresser au Bureau
communal Ardon.

Après 11 ans de service, notre bonne nous
quitte pour se marier. Nous cherchons pour
le ménage et pour la remplacer

JEUNE FILLE
honnète, travailleuse, aimant les enfants (11
et 12 ans). Vie de famille assurée.

Eorire sous chiffre V 40 467 U à Publicitas
S. A., Bienne.

Fabrique d'outillage engagerait

Rectifieurs
Fraiseurs
Tourneurs
Jeunes gens

de 16-18 ans pour travaux faciles d'atelier
avec possibilités de se perfeotionner dans le
domaine mécanique.

Ecrire à case 58, Carouge-Genève.

A louer à la Muraz s/ Sion dès le 15 septembre

V I L L A
5 pièces, carnotzet, garage et jard in, tout
confort. Prix : 190.— par mois.

Ecrire sous chiffre P 20 798 S Publicitas, Sion.

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

un appartement
tout confort, de 2 Vi évent. 3 pièces.

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

VW Luxe
parfait etat. Prix imfcé-
ressant.

Garage Bruti-in, Charrat
Tel. (026) 6 30 88.

Magasin de chaussures
de la place de Sion
cherche

apprentie-
vendeuse

Entrée tout de suite ou
à convenir.

Offres à Pierre Giamad-
da , sommet rue du Rhò-
ne, Sion.

A vendre région Marti-
gny, près gare CFF, s/
route cantonale

maison
et dépendances, 2 app.
de 3 et 5 chambres.
Terrains 2 à 10 000 m2
suiv. désir. Facilité de
payement.

A. Roduit, av. gare 18,
Sion.

Dr Dover
absent

jusqu'au
2 septembre

Institut
Suédois

Tel. 2 24 92. Avenue de
Tourbillon , MUe J. Bar-
man, masseuse diplòmée

de retour

ABONNEZ-VOUS
à

\ FEUILLE DAVIS
DU VALAIS

On demando tout de
suite

employee
de maison

pour ménage soigné de
4 personnes.

Adresse sous chiffre 432
au bureau du j ournal.

On cherche pour le ler
septembre

fille de maison
de toute conf lance, bons
gages et vie de famille
assurée.
Café des Marronniers,
Coimtrin. Téléph. (022)
33 33 45, Genève.

A vendre

chambre
à coucher

état de neuf.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9900 S.

A vendre
pour cause imprévue,

piano neuf
jamais servi . Prix imté-
ressant.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9899 S.

Chalet
cherche 3 personnes, li-
bre tout de suite, jus-
qu 'au 15 septembre, ré-
gion Vercorin, accès au-
to au chalet.
Téléphoner au (022)
25 67 92 ou 24 97 32.

On cherche

apprenti-
vendeur

Entrée tout de suite.

Se présenter avec le li-
vret scolaire chez Cons-
tantin Fils SA., rue ces
Remparts 21, Sion.

D É M O N S T R A T I O N

«TRIUMPH»
Le panier ideal

J§

S I O N
¦ Il IMIII saàWT LWsfìfsllllsaalsII PniTWI IMI ¦ ¦ II» I Ill,sa*sàà«*saà*saaàa*aa*a*a*a*a1ll Waa* SaT» ¦

mlmlmmmmmmWmmmmmmTmJSBMmmmmnmm

Ecole Nouvelle de langues
Reprise des cours le 23 septembre 1957.
Classes à nombre restreint d'élèves. Dir. J.
Duval, Av. Ritz 22, Sion. Tèi. (027) 212 53.

Représentantes
Laboratoire de produits de beauté cherohe
représentantes aotives, visibamt la clientèle
particuiière. Oocasion de se créer belle situa-
tion par provision importante.

Eorire sous chiffre P P 81 205 L à Publicitas,
Lausanne.

C A R I O C A
Café - Glacier - Bar »

Place St. Francois 17, Lausanne

engagerait

2 serveuses et 1 barmaid
pour le début septembre

Offres avec photos a la Direction

r

VBVBIT
Nous cherchons pour entrée immediate ou
date à convenir :
des outilleurs
des contróleurs

pour la mécanique

un régleur
pour tour revolver (avec apprenitissage
comme tourmeur)

un nréparateur de travail
pour la disposition des plans d'opérations
ainsi que pour des recherches de travail
amalytique (ayant termine un apprentis-
sage d'atelier et possédant pratique de
plusieurs années comme préparaheur de
travail)

des forgerons
un trempeur
un rectifieur •
un raboteur
un fraiseur
un traceur

ipour chaudronnerie.

Faire offres avec eopies de certificats ou se
présenter aux « Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey S.A. », à Vevey.

î  J

Institut de Commerce de Sion
¦Hil l II IUIBI **mi- 'm 9, rue du Collège JJSJJ | ajaaaaaaaaj

I 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 1
(Diplòmes de langues et de commerce) |
Section pour débutants et élèves avancés H

1̂ Rentrée : 9 sept. ^|
Demandez le programme d'etudes à la Direction

Seule adresse :
Dr ALEX THELER, professeur diplomò

Appart. 11, rue du Tempie
Téléphone : Ecole (027) 2 23 84 - Prive (027) 214 84



Avec la Commission f ederale^des spécialistes de la Règie
des Akools

Inspections d'armes

Tous les Valaisans ne porlent pas la Rè-
gie federale dans leur cceur. Le vi gneron
la tieni pour un ogre insatiable ; il ne con-
naìt de celle institution que la main avide
de laxes sur les schnaps.

La Coiifédération n 'a pas créé le monopo-
le de l'alcool uni quement pour se faire des
recetles intéressantes ; elle poursuit un bui
plus élevé, la lutte contre l'alcoolisme. Elle
entend contrebalancer le mal de l'alcoolis-
me par des réailisations de caraclère social.
Si, à la lète de la Rè gie, on avait rais un
Harpagon, il inciterai! le vi gneron à labri-
quer davantage de produits distillés . Or,
celili qui la diri ge depuis nombre d'années ,
M. Kellcrhals, est un autre homme. Il est
proche de la vie du travailleur , du paysan
surtout. Sa large poignée de inaili aux agri-
culteurs d'Entremont démontrait bien qu'il
tieni plus à la reconnaissance des terrains
qu'à une f è l ic i  ta l i  cui officielle du grand ar-
genlier.

L'ACTION « PLANTS DE POMMES DE
TERRE »

La loi de 1914, qui interdit la production
de pommes de terre iudustrielles à convertir
en cau-de-vie, donne des garanties d'utilisa-
lion totale de la production des pommes
de terre de consommation. Cette produc-
tion augmente chaque année du fait  de ila
diminution de la culture des céréales et du
vii prix du foin.

La direction de la Règie federale trouv e
la solution de lécoulenieiit des quantités
debordali! le marche par la transforination
d'une partie en flocons ou en fécules et ,
inaintenant, «He fait  des expériences heureu-
ses en favorisant la culture des semenceaux.

Le Valais 'bénéficie de cette initiative de
la Règie. Toutes les contré es ne s'y prétont
pas : la nature du sol, le clima*, l'état de
l'atmosplière jouent un róle. A la monta-
gne, le viru s est moins à craindre qu 'en
plaine. Il faut des études, des essais, des
expériences et des contrólcs avant de préco-
niser à tei endroit la culture des semenceaux
et en indi quer la sorte approprile.

Se sont penchés sur ces problènies à
Berne MM. Meyerhals, directeur de la Rè gie
federale des Alcools, Schupbach , iugénicur
agronome, Brassel, secrétaire et Zinimer-
manii, directeur de la Division federale
de l'Agriculture. En Valais , ce sont MiM.
Schtockli , chef du service cantonal de l'agri-
culture, Dr Bloetzer , directeur de l'Ecole
cantonale d'Agriculture à Viège, Widmcr ,
professeur à Chàteaiineuf et contróleur des
champs d'essais et Octave Giro.ud , président
de l'Union des Produeteurs de fruits et le-
gumes.

LES RESULTATE OBTENUS
Ce qui esl inléressant pour le Valais , c'est

que la culture de la fraise convieni jusqu 'à
1100 mètres d'altitude et celle des semen-
ceaux plus haut. Pour satisfaire le système
de rotation des cultures, on alterne fraise ,
semenceaux, sci gle.

Les prcniiers essais ont eu lieu dans la
vallèe de Conchcs, puis dans l'Entremont.
Partout , Ics paysans sont satisfaits des ré-
sultats. Dans les deux centres de cultures,
ils ont constitué des syndicats de sélection-
neurs. Celui de Conches est près ide par
M. Jost et celil i de Liddrs par M. Robert
Biselx.

C'est pour se rendre compio de visti  des
resultate et pour parler avec Ics produeteurs
eux-niéiiies que la Commission des spécia-
listes s'est portée sur les lieux. Mais avant ,
elle tint une séance à Marti gny.

LA SEANCE OFFICIELLE
La séance à l'Hòteil de Ville de Martigny

était consacrée à la discussion des nicsures
à prendre pour l'utilisation des fruits sans
dis t i l l a t imi , de la livraison des eaux-de-vie et
de leur imposition pendant  l'exercice 1957-
58.

Le rapport de la Règie sur la produc-
tion indigène de plats de potutile de terre
a été adopté.

Le Dépurteinent miiitaire cantonal rap-
pelle aux intéressés que les prochaines ins-
pections darmes, d 'habil leinent et d'equipe-
ment dans les conununes a n i o n i  lieu à
SIERRE, Ics 21, 22 et 23 aoùt pour les com-
munes de Siene, Miège , Mollens, Vcnthòne
et Veyras ;

A SION, les 26, 27, 28 et 29 aoùt, pour les
communes de Sion , Bramois et Salins. Pour
toutes Ics questioni de détai l , les sous-offi-
ciers , solduts et services complémentaires
astreints a l ' inspection doivenl consulter
Ics affiches de convocatici!, ou s'adresser
au chef de section ; ce dernier n 'est tenu
de rensei gner que sur présentation du li-
vret de service.

Départcment mi i i t a i re  cantonal

La découverle de la fabricalion de la
Wi'llaniine a réjouit le ca-ur de l 'hommi-,
celle de l'abricotine celui de la feninic , mais
pas celil i de dame Règie dont les eflorls
tendoni à suppriiiicr la distillatici! des frui ts .
Ainsi , cu cette année 1957 déficitaire cu poi-
ros , aurait-on lente d' imporlcr dos William
pour les livrer à la dislillatiou. La Confédé-
ration n'a pas autorisé cette importation , do
sorte que Will iamine 1957 ne vena pas lo
jour, la 56 sera (l antani  meilleurc.

Une bonne nouvelle , les vignorons pcu-
vent ótre rassurés, la taxo do d is t i l l a t imi  no
sera pas augnionléo.

VERS L'ENTREMOINT

Deux pullmanns «Métral» einporlaient , si-
tui après la séance, les parlemontaircs et
spécialistes vera l'Entremont. Cotto route du
Saint-Bernard voit poli à peu venir à elle
la sollicitude du Département des PTT,
des corrections soni on cours d'cxécution.

Arrivés à la hauteur de la Fontaine , tout
le monde descend. Sur le sentici- du villago ,
une dizaine de cult ivatours saluent révé-
rencicusciiient les hautes porsonnalités , mais
explosent de joio à la rencontro dos Kollor-
hast, Stoeckli , Schupbach, Widmcr , qui sont
devenus pour eux des amis en lour apportali!
de nouvoaux moyons d'oxislonco.

Ces cultivatours ont un chef , M. Ernes t
Biselx, petit , rablé, au profil di gne de fi gu-
rer sur le prochain bidet de mille. Très
concis dans son exposé, il donne les resul-
tate des exploitations , ils sont réjouissants .
« Gràce à vous, dit-il , nous pouvons conti-
nuer à vivrò on montagne. Car nous ne vou-
lons pas de seconde Vichère.»

Vichère est cu face de Fontaine. On a taut
pleure sur la désorlion puis sur son aliandoli
qu 'on s'intéresse à son sort actuel. On n 'y
voit ni àme qui vivo , ni animai  qui s'en-
nuie. Los chalets tomlieiit on ruines. La
Bourgeoisie de Liddes a achclé tout lo vii-
lage. On boisera les prairies inférieures et
de la partie au-dessus des Inibita tions, on
fora un pré-alpage. Plus haut Inibite encore
un Gonevois on ormile.

Avant de quitter los champs que Ics spé-
cialistes auscultont , M. Zinieriuaiin , chef do
la divisimi federalo do l' agricolture , se dé-
clare heureux do co qu 'il voi t  et de co qu 'il
a entendu , c'est-à-dire la satisfaction de M.
Biselx au noni dos subsidiés. C'osi un fai t
raro , dit-il.

SUS AUX CER-FS

Il n'est pas tendre, le président Darbollay.
pour ces bellos bétos , il les voudrait au dia-
Me.

A quelque cent mètres dos champs de se-
menceaux, Ics deux cars stoppont déjà. Ils
se vident preslcment ot lo chalet-restaurant
se remplit , à rentrée du joli villagc de
Liddes. Le Conscil recoit los délé gués avec
une Mallvoisie en vin d'honnour apprécié.
Ainiablenient et avec grande sincerile , lo
président lo la coiiimune , M. Francois Dar-
bollay, salile Ics hautes porsonnalités dont
la présencc flat te un lé gi t ime or glieli dos
habitants .  Il rcnd hoininage au directeur M.
Kcllerh ast et à ses l ieutenants pour avoir
apportò aux villagcois un peu d'aisance. Los
Liddorains sont avides do progrès, dit-il ,
mais ils sont prudonts ot deniandont dos
cortitudes. Lo président se.plaint dos dégàts
qu'occasionnent les cerfs, protégés par la
Confédération, c'est pourquoi il los appel-
ile des «animaux fédéraux» qui mangont lé-
gumos et blés et piétinent los champs.

M. Darbollay so permei do controllile M.
Zininiermanii qui a dit  quo Pagricullurc
bien comprisi" pourrait  suffir aux paysans
do la montagne, sans besoin d ' introduire des
industries. Le président di! «il nous faut
1 amélioration des cultures , Io renianiemcnt
parcellaiie ot dos industries.»

A VERBIER , LE BANQUET

Comme dans ses fi lms , Roland Mullei
avait mis à la composition du menu los con-
lours aux hors-d oeuvres, la chaleur aroma-
tisée aux coquclels , et faisait sortir , cornin e
do sa lcnt i l le , la luminos i té  dos flacons. Il
fut  du roste lo grand maitre do l' organisti-
tion dos deux journées où tout a fonot ionné
à la satisfaction dos partic.ipants qui lui cu
reslent reconnaissants.

Ont pris la paiolo on f in  do repas M. le
eonseillcr aux Etats Moul in , pour saluer , au
noni dos autori tés  cantonalos , los membres
do la Coinniissoin ot rendre liomniage à la
direction do la Règie dos alcools ot à son
distingue président , M. Kellerhast. Il se ré-
jouit  do voir à la tabi e d' honnour  M. le
eonseillcr d'Elat Gard. M. Troille t ,  ancien
eonseil lcr  d'Eia!, tous deux enfants  do Ba-
gnes collimo lui .

En quelques mois, M. lo directeur Kcller-
hast di t  la joio dos membres de la Commis-
sion do se trouver on Valais ot constato!- Ics
progrès dans lcsquels il s'est engag é. La Rè-
gio federale continuerà à appuyer los c f fmts
dos sélortionneurs ot souhaite (pio lour nom-
bre augmente. Il adresse dos compliments
à M. Troillot <iui , dit-il , infat igable , veut en-
core Iaisscr à son canton un monumcnt  do
plus , la porrée du Grand-Saint-Bernard.

C'est sur ros vreux quo so clòturent los
journées do la Commission on Valais.

Ce.
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Taxis Tourbillon :

! A 30 CT. LE KM. |
I NOUVEIsLES VOITURES •
! Tel. 2 27 08 *
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La Féte rurale des Je
A 1 aiuionoo d'une «Fóto rurale» suig it.

chez ceux qui ont cu lo bonlicur d'y assister,
la splendeur do collo qui so déroula , dans lo
cadre cantonal , à Sion cu 1955. Plus modeste
puisque liniitéo à la louable ot noble con-
tréc, la fóto do Cherniignon a réaff i rme Ics
caractères de sincère fratorni té  ot do haute
pensée spiritui-llo do cos régions. Aux «Jeu-
nosses rurales» de la régions so sont joinles
celles de la plaine, de Saillon nola iniuent .

La journéo a débuté par 1 office divin cé-
lèbre par lo Rd Pére Bonvin.  Le ehoeur-
mixle de Cliorniignon prouvait ses qualités
sous la baguette do. M. René Due, dans la
mosse gré goricune 11, dans l'Ave Maria de
Vittoria ot le chanl palriotique.

Comme chacun s'y attendai!, c'est l'auino-
nior du groupemont , M. l'abbé Bérard , qui
prononca lo discours.

Les paroles du Rd aumonier rosteront gra-
vées dans lo cceur de ses a t tenl i fs  audilours.

Au sortir de l'églisc, sur le podium mi
floltent six bannièrcs des soctions , lo chceur
vient chanter entre autros le «Menuot» de
Ramuz et le «Joli Grongo» de Carlo Boiler ,
où l'excellent soliste Piorrot Barras , prési-
dent du cliceur , apporto ses talents bien on
accords avec ceux des clianleurs et chanteu-
ses.

LE BANQUET RURAL
Sclon le programmo, co fut un piqué-

nique. Il fut  joyeux , qui sur l 'herbelte , qui
sur les niarchos des raccarss, tous avaient
bon appetii. Qu 'il soit permis do dire que
l'amabili té du «jeune rural» (|ui nous appor-
ta le cornei pique-niquo valait do boaucoup
l'élégance du plus beau dos banqucls. Qu ii
cu soit remercié.

LE CORTEGE
Le cortè ge a pour bui de permettre aux

groupcs do mettre leurs talents au service
de lour cause on figurali! lours revendica-
lions ou leurs principes par des tableaux vi-
vants. Ils furent tous do bornie composi-
tion , dans le bon goùt villagcois et confor-
mes à l'art ré gional. Los chars dénotaient
un grand travail do préparation au servire
d'une imagination saino. Los jounes filles
(ciucile fraìcliour sur cos visages) portaicnt
le coslume régional authentique ou uno
fantaisio inspiréo de co costume, pratique
et bien trouvée.

La «Cecilia», directeur M. Firmil i  Rey, ot
«L'Ancienne Cecilia» , directeur M. Francois
Romaillor , ouvrait et fermait  la marcilo.

« Unis parco que Chrétiens » étai t  lo thè-
ino general. Flanthoy le f iguro par un chalet
où se groupo uno famille licurcusc. Lcns le
eomprend dans la coniniunaulé dos métiefs
du bàtimont. Un mulct  rliargé do foin ropré-
sente le travail d'autrefois , isole, tandis
qu 'un camion chargé de foin monile  le re-
sultai de I'effort commini. C'osi Chermi gnoii
qui lo démontre. « Industrie proté gée, agri-
culturc délaisséo , est-co uno communauté ?»
ost-il éerit.

Sur la pancarto d Icogne , on li t  : « Pays
do soleil , fecondile par los eaux de nos bis-
scs et de nos torrents jaill is du nióni c chanip
de neige » et une carte do la rég ion indi-
que le bisso qui unii les gens de la monta-
gne et de la plaine.

Montana est fier de son églisc. Elle est
portée on miniature  sur le oliar où apparai!
lo mot d'espéranco : «Lo Clirist-Roi ot N.-D.
do Cretelle , volli notre sauvegarde.»

Sur uno antro pancarto , on li t  : «Reinanie-
mcnt des torros , prosperile , economie.»

LES PRODUCTIONS SUR LE PODIUM

C est M. Gerard Rey, inst i tuteur  à Flan-
thoy, qui salil o Ics «jeiuu'ses ruralcs» et los
remercié. Il présente ensuite Ics groupcs
avec entrain et des qual i f ica t i fs  spirituels.

Milo Dovanthéry, presidente des «Jeunes-
ses rurales», engagé ses cmifrères à l'union
dans un esprit de fraterni té , ot elle domande
aux paronts d' enrourager leurs enfants dans
cotte voie.

Relevons la sensibilitè qui se dégageait
de «Ma bonne amie» cliantéc par lo choeur-
mixte de Flanthoy diri ge par M. .los Bru-
choz. Los jolies voix dos 3 sa-urs Rey. La
Danse «Prends du bon tennis» de Ghermì-

LE TIRAGE PLUS FORT
de la « Feuille d'Avis du Valais >
assure une plus importante diff usion
de vetre publicité.

SIERRE

Un motocycliste
qrièvement blessé

Sur le pont CFF, à la sortie est de
Sierre, une automobde portant plaques
autrichiennes, conduite par M. Franz
Niederer se dirigeait vers Brigue. Dans
le virage, un motocycliste, de nationa-
Iité frangaise, M. Jacques Bosle, arrivait
en sens inverse. Il fut accroché par
l'automobile et grièvement blessé. M.
Bosle a été transporté à l'hòpital de
Sierre. Il a une fracture à un coude,
une déchirure à une main, des plaies
et des contusions.

« Le Caveau »
G. de Preux

Av. de la Gare - SION - Tel. 2.20.16
TOUT POUR LA SOIF !

nesses chrétiennes
gnon est un joli nioreoau. On u applaudi
frénéti quoment Claude Barras dans son con-
to on patois , ot Charles Clivaz dans son
cliant parisien, ainsi quo Marcel Due dans
lo «Credo du Paysan».

Lens, uvee la «Maison du bonheur», chocur
parie , ot Icogne dans «La potile vigne» ont
eu idein succès. Roger Poccio est vomì on
surpriso bouleverser lo cceur dos jounes fi l-
les ot on profi ter  pour les faire chanter en-
semble «les yeux do ma mère...»

Nous avons fon apprécié l'accompagno.-
ment des chants de Montana par dos ìnusi-
ques à bouche. C'est parfai l .

«Jeunesses rurales» , vous avez créé do la
joio dans los populations ot rclevé le^ cicurs.

MERCI.
Co.

Hermann Geiger
roméne à Sion
deux alpinistes

grièvement blessés
Deux alpinistes de nationalité ita-

Henne ont fait une chute de plusieurs
mètres de hauteur à l'Obergabelhorn, à
une altitude de près de 3900 mètres.
L'aviateur Geiger immédiatement ap-
pelé sur les lieux s'est ìend u avec son
hélicoptère. Entre temps une colonne
de secours partait de Zina! pour s'oc-
cuper des blessés et préparer le dispo-
siti! nécessaire à un atterissage de Gei-
ger. Les deux blessés ont été transpor-
tés par la colonne de secours jusqu 'à la
cabane où l'hélicoptère est venu les
chercher dès hier matin pour les trans-
porter à Sion.

Il s'agit de Mlle Caterina Cetti, née
en 1924, qui soufflé d'une fratture de
la cheville gauche ainsi que d'une
luxation du pied, d'une fracture de la
base du ciane et de contusions graves
de la jambe droite. L'autre alpiniste est
M. Franco Media, né en 1927, domici-
liò à Turin. Ce dernier a lei deux pieds,
ainsi que la face gauche et le bras droit
gelés.

Une main partiellement
arrachée

Alors qu ii était occupé à désainorcer un
o'bus non éclaté tombe dans la région dos
hauts de Montana , un frèro do M. Hermann
Geiger, employé à l'arsenal do Sion , a été
grièvcmoilt blessé à une main , laquelle a été
partiellement arrachée.

Une jambe fracturée
Mill e Diepold-Tell , qui faisait une promc-

nade dans la rég ion , a fait  une chute. En
tonrbant , elle s'est fracture une jambe.
Transportée à l'hòpital régional de Sion,
olle a rec,u les soins nécessaires. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Statistique
des accidents de la
circulation routière

Statistique dos accidents de la circulation
routière survonus sur lo terriloirc de mitro
canton , durant lo mois do ju i l le t  1957.
1. Accidents morlels : 5
2. Accidents «ree blessés : 71

(ho m in os ) 68
(femines) 26
(enfants) 14

3. Accidents uvee dégàts malériels : 72
Total : 118

Les riclinics des accìdenls morlels soni :
1 conducteur d'auto
1 conducteur de camionette
1 occupante scooter

-T~T ( écouie Ae

LUNDI 19 AOUT
7.00 Petit concert Georges Bize t ; 7J15

Informations ; 7.20 Bonjour en musique ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Musique olassique d'agré-
ment ; 13.20 (Des goùts et des couleurs ;
16.00 Voulez-vous danser ; 18.00 Rendez-
vous à Genève ; 18.40 Botte à musique ;
19.00 Micro-partout ; 19J.5 Informations ;
1925 Instanits du monde ; 19.40 Ray Ven-
tura ; 20.00 La maison des trois vieiMards;
21.00 Jazz aux Champs Elysées ; 22.30 I*is-
formationis ; 22.35 Dansons au clair de lu-
ne.

MARDI 20 AOUT
7.00 Réveil en Yougoslavie ; 715 Infor-

mations ; 7.20 Diventissement matinal ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Musique dans la rue ; 16.00
Voulez-vous danser ; 19.00 iMicro-partout;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 20.30 Le pain blanc, pièce en 4 actes ;
2230 Informations : 22.35 lei l'on danse.

Exposition
« Art et Travail »

Los CFF délivreron t des liill,. ls . .
à prix réduils pour la visite il,- 17.?")**
«Art et Travidi» à Genève (Muse, n *
d'I l is toirel  tous los sanieilis et -j ^'du. 17 aoùt au 22 septembre >¦ ,,„ S
prix du Inl lc t  coniprnul l'enlrèe j
reiiiarquable exposition qui grouiic '

tflk
800 ceuvres provenant de 30 |)av> «

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nonj nm
de vos critiques et de vos sujW,
tions. Nous publierens les lettres lei
plus intéressantes dans la Tributu
du lecteur.

1 cyclisto
1 piéton

Les causes de ces accidents morteli som -
autos , oxcès do vilcsse 12)
camionette, oxcès de vitesse
molo, circulé à gauche et excè,, de vitt,,
cyclislo, pas respeeté lo .-top
Au nombre do ces accidents , mms ,̂tons 60 accidents bagatelles pour loquA

les dégàts n 'attoi gnont pas 200 fran a.

JUILLET 1957

Aierlisscinents à la suite de conti*
vention avec meliaco du rol rait ila per-
mis do conduire on cas de nouvelle in-
fraetion grave : (

Retraits du permis de conduire :
17 pour 1 mois ; 4 pour 2 mois ; 5 pou]
mois ; 1 pour 4 mois ; 4 pour 6 mois ; ;
pour 1 au ; 1 pour 15 mois ; 1 pour 2 n»
1 pour 5 ans ; 4 pour uno duiée iiidcttrsj
née.

Molijs  de vetrati :
14, vitesse avec aceidcnl ; 10, ivie.-se avccii
cidcnl ; 5, vitesse sans aecident ; 4, dépit
sement sans aecident ; 2, ivressc sans a»
dent ; 2, circulé à gauche sans aecident :
1, dépassement sans aecident ; 1, circuit i
gauche avec aecident ; 1, non respect ile li
•priorité avec aecident.

Sion , le 16 aoùt 1957.
Ciudi, do la poi ice cantonali

Circulat ion routière

MAYENS DE SION

Service de voirie
Un service do la voirie fonctioiuren 1

hindi 26 aoùt procliani aux 'Miyons ilcSioj
Toutes Ics personnes qui ont à se dcbmi
sor de délritus peuvenl los déposer ce JOB
là, dans dos sacs, des caissos, ole, au boti
de la route entro la pensimi «Les Grand
Mólèzes» et l'entrée de la forèt de Vcs. l'i
camion passera les prendre à 14 lioures.

LE TEMPS TEL
QL'Oil

. L'ANNONGE
Prévisions valables
jusqu'à lundi soir

Nord des Alpes, Valais, nord et
centro des Grisons : Ciel tout d'a-
bord couvert et très nuageux, En-
core des préeipifcations iocales, prin-
cipalement dans les Alpes orienta-
le-s. Lundi écla'ircie par'bielle, avant
tout dans l'ouest du pays et en Va-
lais. Vent du nord-ouest.

Sud des Alpes en Engadine : Ciel
variable, généralement très nua-
geux. Quelques précipitations en
partie orageuses. Temperature com-
prises entre 20 et 23 degrés en plai-
ne l'après-midi.

La fami l l e  de leu

Marie ALBRECH HT-ELSIG
exprime sa p lus vive reconnaissw®
aux nonibrcuses personnes qui luì 1'
témoigné de la sgmpathic par leur p H
sence, leur visite , leur messagc ou /fi"1

envois de f l e u r s  à l 'occasion (le sf
grand dcuil. Elle adresse des rcmeiW
ments particuliers au chteur-mide '
la calhédralc de Sion.

Dans l'impossibilitè de ré pom lre oiU
nombreux témoignages de sginpnth '1 '
d'u f f ec t i on  qui leur ont été adressèip1

enfants de
Madame Veuve

Marie-Thérèse
TISSIERES-GERMANIER

expriment leurs remcrcicmcnls à /o""
les personnes qui , par leur j ircsei>c-
leurs messages , ont [iris pari ù •*•
douloureiise épreuve.



jj'un jour...
...à Vanire

LUNDI 19 AOUT 1957

Fétes à souhaiter
SAIN T J EA N  EUDES, CONFES-

tf iif t ; /Ve « R i , en Normandie, le 14
oiemlire 1601 , Jean Eudes eludi l i  Iti

etologie il l 'uniiversile de Ciien , pu is
nlia en 1623 ti l'Oraloire. I l  prediti
tinnombrubles mistioni et unirà des
ltuil'n considéruhles.  I l  quinti l 'Orti-

lòiie p oiK fon der lu Congrègalion de
limi e' d p Muri ''- d i te  des Sudiste*.

U laitsa de iioiii lireux écri ls  et moli-
,„, le 19 noia 16110.

Anniversaires historiques
/ '  Mori de TF.mpereur Auguste.

USO Nuissance de Bérnnger.
•j*5 Nuissiinre de Rar lhé lemy  Suini-

Hilair e.
i*) 4 Muri d 'Alcide de disperi .
|9'6 Mori de Louis Madelin.
|9,;é M ori du Cardinal G r i f f i n , tir-

chevèque. de Weslminsier .

Anniversaires de personnalifés
le généru l Georges a 82 ans.
lìoiirg i ' s -Muui io i i ry  u 43 ans.
Alf red Hitchkock ti 58 ans.

La pensée du jour
(Toni  est compris pus l 'intelligence

qui a In cl iuri lé  » . (suini A n g u s t i l i )

Evénemenfs prévus
V I E NN E  : Cimférence g enerale de

f A/e nee t i tomiqiie  internil i imit i l e .

MARD1 20 AOUT 195/

Fétes à souhaiter
SAINT B E R N A R D , ARRE El

DOC TEUR DE L 'EOLI SE : Celui
all'un npp el le  le «Doclar m e l l i f l i i u s »
- l e  Docteur mix paroles de miei —
mauil en 10') 0 en Bourgogne, Al t i r é
\th lui p ur Iti eie religieuse , il per-
mutiti un onde , cinq de ses jr ères
n p lusieurs iiniis de s'unir il lui .  A
25 ans , il él t i i l  churg é de fonder  le
momist ère de Clt i irvuux.  Rien qu'uf -
Inibii pur ses p énilences , il tutta éner-
liqit emeiil pour rumener les moines
« ime prul iq i ie  p lus rigoiireuse de lu
paii i rolé. // aitatimi l 'ìs lumisme et
fièchu lu seconde croisude. Les rais ,
les prince s, les grands de ce monde.
le pape Ei tg ène I I I  lui-niènie  soll i-
ciluit ses conseils. Ses trovati* lui ont
min le l i l re  de Docteur de l 'Egl ise .
Saint Bernurd monna le 20 aoùt
1153 ù Cltiirvuux. I l  lividi f o n d e  16t
mimtistères.

Anniversaires historiques
1632 Nnissance de Rouriluloiie.
182.? Mori- du Pupe Pie V I I .
185-J Mori de Shel l ing .
1914 Mori de suini Pie X .

anniversaires de personnalités
Ina  Johnson n 40 ans.
Douglas Dil lon a 48 ans.

La pensée du jour
« I.ii première chose qui arrive aux

homiiip s uprès (ivoir renoncé aux piai-
sirs, r'ps! de le condamner dans les
anlres.» (La Braverei

Evénemenfs prévus
17.MIR : Ouverture de lu Foire in

If int i t ionnle  ( jusq .  201 0).

COUP D fEIL SOR IA PRESSE . ™~

Tout le jazz a fèté
Armstrong

Michel Clero, dans PARIS-MATCH, fal l
» récit du fes t iva l  de jazz de Newpnr l
(USA).
'¦ette mDiiifestation était dédiée fi Loui-
Armstrong, doni  mi fé la i t  le cinquunte-
'"l 'tiètiic anni  versa ire.
' « hur ìeineiil  de J i igemei i l  dernier pas-

* «ir dome mi l l e  tè les  f r i s soni ian les .  Ce
Wmiit èi re r,tnc  des t rompet les  de Dieu.
"Imi seuleme nt celle d'un homme noir , en-
*".' P<ir In gioire , doni l 'Amérique  cele-
*"'

'¦ som le ciel l iède de Newport , le ci t i -
Vmiitr-septièine t in i i iversuire .
. ' «I fois gauche el p le in  de griice, tennnl
\<* ninin son. élernel mouchoir , Tèmo-
™*. la nostalgie ou lu Umidite colorim i le
V** de ses Jones. Arm strong s'était man-
"I l  avtiit j i l l lu  l ( , pr ier . le supp lier.  Lui
P amii on Londres et Ber l in  à ses p ieds .
•I qui niui t  jou è pour Georges I / el pota
* t'incesse Margaret , voici qu'il hésita il
**Hnn devim i le f o r m i i l u b l e  l imninage

J| 'l'i reiif/m'; l 'Amér ique .  I n ivillel neuf
P*"»1 "il roror.s- de son smoking. I n e
!Jj brillai! sous sa luurde pinip ière. I l
*M approchè , il avait diresse le micro du

"r" WS doigls cornine pol ir  dire quelque
***, pour le chanter peut-ètre.  mais de-
** I enorme ovalion f a l l e  de s i f f l e t s  et de
. ' im Riontaienl de danze mi l le  poi t r ines .
**"' Armstrong s'étail arrèté .  Alors .  suisi
• 'inspirarioii. làchant le micro . il avait

Poijné s,i i rompel te , il avait lance dans lu
i -  .„ N e up o r t . cele unii  bourgeoìse d 'un

•""«fi américuin mi l 'on pouvail compier
. ' *• Qu'il falla li d 'éloiles . l ' immense
111. depuis près de qutiranle ans . memi-

j l 
mnnde une hisloire ja i t e  tour à tour

''Ines et de remile , de joie et d'es-

. ' Wnes, qui soni Iti source vivante du
1 '.0nt 'a trislesse des mélop ées nfr ic t i ines .

Ir le «NIISS-N , |„ f,-,.l blue, ce n'est pas
" 'f rafan i, c esi ù lu f o i s  broyer du

"* .»...•••**"

noir el du bleu , c'est se indire  dans lu lè te ,
dans le snng, les idées , les brui l s , la rumeur
qui appart ieni  ti l 'ti u-delii. Ce que le blue.
ce que le jazz , et ce que la I rompel te  de
Louis Armstrong racontent , c esi l 'epopèe
de tous les pauvres diables , blancs ou noirs ,
veiius d 'A f r i q u e  ou bien d'nil leurs , dans
leur t u l l e  pour le p t i in  et pour la vie. Cha-
que f o i s  qit 'i'clutenl dans un night club les
cuivres d'un juzz , c esi la peine el lu si teur
(lui . solennellemenl , f o n t  leur entrée
chez les riches. Cesi un rappel  ou un aver*
f i s s e m e l i ! .  Cesi une revolution sans paro-
les el sans bnrricndes qu 'on nous propose
soiirdeinenl . bruyuinmenl .

Louis Armstrong èlait  là. un f i l i l e  de sa
gioire .

I l s  é taient  (lonze mi l le , rassemblés com-
me pour un f t i n l u s l i q i t e  congrès, un p a c i f i -
que Nuremberg, sous les f eu i l lages  é lé-
gui i l s  du pare Peubod y.  I l s  é taient  les
« f in i s  * (fanii t iques),  i ls  étaient ceux
all 'Armstrong nppel le  ses « chuts », veiius
de Ionie  l 'Amérique .  en bus , en autostop,
en avion , pour f è l e r  leur vietile idole de
bronzi ' ù la lè te  grisonnante, el pour 'voir de
leurs yeux ces princes  de la musi que syn-
coppe qui, f a n t e  de t i lres ,  se soni f a i t  une
aristocratie avec leurs prénoms , « / e  Due
Ellington. <: le Conile » Basic.  Sous une len-
te btiriolée , le visuge pìongè entre ses deux
miiin s noires , Armstrong écoii tnit .  Tout ù
l 'heiire . ù la f n c e  de Newport , il avait lan-
ce sa puissantc complot t i le .  I l  avait dit ce
qu ii avait ti dire. Au f o n d  de ses cinquini-
te-sept ans, au bord de sa lèvre l u m é f i é e
par le cuivre , les joues énorines. la pol tr i -
ne g o n f l é e , les reins cti inbrés , loia le corps
arrondi . il avait encore relrouvé la force
de sa jeunesse.  Les « chals > avaient cesse
de s i f f l e r . de m ituiler. I n silence de dia-
pel le  s était  ubatili sur le Nuremberg  du
j a z z .  On tinnii! dit  que dans tonte l 'Améri-
que il n 'y  avt i i l  p lus  à cet installi  qu 'un
seni bruii,  une seule musique : cette l igne
sonore que dcssinnil dans la nuit  la Irom-
pe l t e  d 'Armstrong .

LE CAIRE rités gouvernementales cinghalaises.
On croi! savoir dans les in i l i eux  politiques

do Colombo que cotto mission cherche à oh-
lenir l appili des pays asiatiques pour désap-
prouver le rapport dos Nat ions-Unies  sur
la Hongrie  lorsque eolui-ci sera soumis à
l'assemblée generalo de I ONU. Ceylan fai-
sait  panie du comité dos Nations-Unies sur
l' a f f a i r e  liongroise.

MASCATE

Entretien
Nasser-Kouatly

(Afp.) — L'ent re t ien  du président  Nasser
aver le président  ilo la Rópul i l ique  syr ionno
Choukry el Kouat l y, au palais  de Koubbeh,
a dure  deux heures et deinio.

Il s'est déroulé à huis-rlos et aucune an t ro
porsonno n 'a été autoriséo a assister à la
conversatimi dos deux ehefs d'état.

A l' issile de l'entrevue, los présidents Nas-
ser et Kouatly,  souriants, onl quitte le pa-
lais pour a l ler  déjeuner au donnei le  du chef
do l 'Etat égypt ien.

Lo prés ident  Kouatly qui t tera  Le Cairo
pour  A l e x a n d r i e  dans l' après-midi.

COLOMBO

Mission politique
hongroise à Ceylan

(Afp . )  — Uno mission p o l i t i q u e  hongroise
ayant à sa téle M. K. Skarka , vice-ministre
dos affaires étrangères, osi arrivée d imanehe
a Colombo pour s'eiitrcleiih- avec les auto-

Cnrtmir.ne

LOURDES

L'Irlande à Lourdes
(Kipa). — Les premiere pèlerins irlan-

dais, une oenlbaine environ, du pèlerinage
de l'archidiocèse de 'Dublin , qiui se tien-
dra à Lourdes jusquau 18 aoùt, sont air-ri-
vés à l'aéroport de Tarbes-Ossun-lLour-
des. Farmi eux se trouvait Son Exc. Mgr
Jean-Chailes McQuaid, archevèque de
Dublin et prima* d'Mainide, qui a été ac-
oueilli à sa deseenite tì'avion par Son Exc.
Mgr Théas, évèque de Tairbes et Lourdes.

EPINAiL

« Pax Christi »
a Domremy

(Kipa). — Le 8 septembre, sous l'ègide
du mouvement PAX CHRISTI, aura lieu
à Domrémy (Vosges) , une xencontre de
catholiqiues francais eit allemanids. Les dé-
légués du diocèse de Spire renconitreront
ceux du diocèse de Saint-Die (Vosges).
Après une visite à la maison de saìrate
Jeanne d'Are- ei urte GrandlMesse à la
Basiliqune de Domirémy, un pèlerinage
aura lieu à Sion.

ATHENES

Dans l'Eglise
orthodoxe grecque

(Kipa). — Migr Theoklitos, nouveau pri-
mat ontholdoxe de Grece, a prèside pour
la première fois une réunion du Saint
Synode, qui a approuvé son message tra-
ditiormel adresse au paitriarche cecuiméni-
que du Phanar et aux autres Eglises or-
thodoxes. Le primat 'souligne, dans ce tex-
te, qu 'il se consacrerà à la défense de la
Foi et des droits de l'Eglise.

= ; ;

Les troupes
britanniques rentrenf

à Bahrein
(Reuter)  — La Rovai Air  Forre a eoni-

inonoé dimanche Io transport vers Bahrein
des troupes britanni( |uos qui ont appuyé  le
Sullan d'Oman et de Moscate lors do la
repressimi de la rébel l ion de l'Iman d'Oman.
Ces troupes étaient  arrivées saniceli soir
dans les environs de Maseate, venant  do Ni-
zona. Toutes los uni tés  devront avoir  qu i t te
la Sul lanio  d'iei hindi .

CONSTANTINE '

Agression
près de Constantine

(Afp. )  — Uno voiture-radio do la polioe
qui circulait sur une route nationale a été
atla( |iiéo par un fort groupe rebelle dispo-
sali! d'annes au lomat iquos  ot do grenades,
près de ila Pepinière, au nord-est do Cons-
tant ine .

Sur les ciuci occupante do la volture, qua-
t t e  ont élé Inés ot un blessé.

DAMAS

Licenciement d'officiers
(Routor)  — On aimonco of f io ie l l emenl  à

Damaci qu'un major-général , deux généraux
de brigade ot sopì colonels onl été liceneiés
de l ai-mèo syrionno.  Les noms de ces of-
fioiers et los motifs de cotto mesuro ne soni
pas indiqués. Los obsorvatours poli t iques
supposenl qu 'il s'agi t  d' off ioiers  eonsidérés
comme peu sùrs par los chefs de l' armée
pro-coni niun istes.

ROME

Declarafion
de M. Gronchi

(Afp.)  — La presso itali-enne accordo u n e
largo placo aux déolarations failos par M.
Giovanni Gronehi , président  de la Ré publ i -
que, à un journal is te  vomì 1 intorviowei- ù
Lacco-Amono, dans l 'ile d'Ischia , où lo chef
de l'Etat i ta l iot i  se trouve acluel lomont en
villégiaturo.

En malière do pol i t ique étrang èro, le pré-
sident Gronchi a souligne l'oeuvre do mèdia-
tion cjue 1 Italie pourrai t  accomplir en Me-
diterranée ot dans le Moyen-Orient.  « A  ce
propos, a-t-il dil, j 'oso espérer quo los voya-
gos quo jo forai on septembre en Iran , on
novembre on Turquio et en Syrio, plus larcl
au Liban , no seront pas dépourvus do resul-
tate positifs. Ma ronvict ion est qu'il ne faut
pas laisser au emumunisme la carte impor-
tante do il indépondanco n a t i o n a l e  dos peu-
ples arabos et asiatiques, ni collo du pro-
grès social dans un mondo où survivent sou-
vont dos structures do type féodal.»

« Lo problème des rapports entre Israel ol
los Arablos no me soniblo pas non p lus inso-
lublo. Los Arabos rrai gneiit qu 'une  immigra-
timi inoontròlée gonfio TEtat d 'Israel , dans
son fa iblo  ospare aotuel , jusqu 'à lo Taire
éelator. C'est contro co risque qu 'il landra
trouver le moyen d'offr ir  quelque garantio.»

« D o  tonte facon , a poursuivi M. Gronchi ,
il me semble indiscutable  quo , dans lo sec-
tour méditorranéon , notro pays peut oecuper
uno fonot ion  intéressante au prof i t  do l'Oc-
cideut tout  outior , fonotion sinon do media-
timi dans lo sens propro du mot , mais de
rapproolienient et do conci l ia t imi .  L'I tal ie, a
concili le président , se trouve dans dos eon-
di t ions par t icul ièrement  fayorablos pour ga-
gner la oonfiance des pourf}os arabos.»

A vendre
. .... fralSeUSe. crolsé fox d'une ann ée¦ Oline lille t™ ardertt, chienne cou -

CP I P II CP  rant suisse 2 ans pédi-
pour le servite, vie de 9**i*S*J9-G, grée, ayant déjà fait une
famille et bons gains as- 

M n n r>o l l c n  chasse.
sui-es, debutante accep- UUSIkCUSC
tèe. . . .  . . .  S'adì-, à Fernand De-

On demando dans bon A vendre
restaurant

tee. ,_s , .. .  S adr. a Fernand De-tres bon etat, avec mo- „. ,. ,. ,„,
, „m,™,,o« mierre, St-Martin/Ct.

Faire offres avec photo teur 9 CV 220/380 pour priboura Tel (021)
à fam. O. Ratz, restau- fa?onnage pierres et si- g 

„ 
Q4

rant du Sapin, Fornet- mìlis- Prix intéressant.
Dessous s/ Tavannes. _ .  „ -, fi_
J. B., itèl. (032) 9 GÌ 19. f

crlre Case 0are b5' Cherche' v ' Lausanne. "' l u

Dr Pelissier A bu" 'eune ,llle
_ U „,«.
¦.,,. active, pour m aider au

C n U l i l D l C  ménage (4 personnes)
Spécialiste F.MH. , pouvanit travailler seule.meublee, avec acces sai- C, T -, . , ,,T -ii , , , . Bon gage. Lrbre tout, deNez, gorge oreilles le de baans. . ° 6

' ° ° • suite.
ito. ff-ttmir Marius Dorthe, Les Au- _, . ,c , ,•«• r«siwu i . ' Faire offres avec photobépines B. Sion. . ,T _. »* •a 'Mme Pierre Monmer,

nlégociant, Cossonay-

On cherche tout de suite T\v RotlP
'bonne „ ,

sommeliere Deslarzes
et J E U N E  F I L L E
pour cuisine et cham-
bres.
Café du Commerce, Cla-
rens-Montreux. Tèi . 021
6 25 38.

Spécialiste maladies peau
et varices

S I O N

de retour

(.a c'esl passe avaul auj oiirtr iiiii

EH Valais
*̂ sf Vondrodi inalili  à 1 heure et deniie  du
maliu , à environ 200 mètres ilo Saxon , uno
voiture a converse un oyclisto qui, griève-
ment  blessé, a été Iransporté à l 'hòpital du
districi. La v ie t ime , Sylvain Berset, f i l s
d Et ienne , de Siviriez (Fr ibourg) , à gé de
36 ans, eélibalairc, oceupé dans uno maison
de Saxon , a rondu lo dernier  soupir dans
l'après-midi.

-̂ r Une Rilette de 9 ans, la pot i le  I rma Lo-
renz , a été ensevelie sous une masso de tor-
re en mouvement et luéo sur le coup entro
Staldon et Toerbel. L'acci i lent  s'osi p rodui t
pendant quo la mère de la pe t i t e  v i e t i m e  ar-
resali un terrain à proxiiui té .
-̂  Une auto, dans Inquelle se t rouva ien t
plusiour jounes gens deseeiulait samedi soir
des Mayens-dc-Sion. A l'est du village di-
Vox, elle so trouva sub i t e inen l  en présenee
d'une antro  voi lure  n imi l an t  dans la vallèe.
Pour éviter uno collisimi , lo conducteur de
l'auto sédunoiso donna un coup de volani
à droito, mais lo véliiculo sor t i i  de la i on i e
et eulbuta dans un ravin.

Trois occupante, blessés, ont dù ótre trans-
portés à l'hòpital  ré gional de Sion. Ce sont
los fils dos Drs Amhordt  et Pellissier et
un antro  passager. Ils ont  reeu les soins du
Dr Leon do Preux. Lour élat est satisfai-
sant.

-f a Mme Vve Maxime Pilol , i lomeurant  à
Genève, au volani d'uno auto, a dérapé sul-
la chaussée, près do Mart igny-Bnurg.  Lo ve-
llicale fui  precipite dans la Dranse. Pas de
blessé, mais la voi lure  est hors d'usage.

•ji* Jusqu'à nouvel «vis, los prix dos tornate?
sont Ics suivants : par Itilo à la production :
0,47 ; au détail : 0,90.
¦jr M. Armami Imliof , entrepreneur bien
connu , 40 ans, fui  f rappé d'une a i t a t in e , alors
qu 'il so trouvai t  au-dessus du liameau de
Fiirgaiigen (Fioseh). Le Dr Volken so rendi t
sur los l ieux , mais, entro lemps. la v ie t imi 1,
habitant Nalers-Bri guo, ava i t  renda le der-
nier  soupir.

-jtr M. Adolpho Couturier, ganlo-for t i ì 'ica-
t ions  à Lavoy-Villago, devail arréler sa voi-
lure à la routo de Choèx-Montliey pour lais-
ser lo passago à un camion lorsqti'il fu t  vio-
lonunont  l ieurté à l'arrièro par la moto de
M. Henri Berod , do Choox.

•f a A l'us ino de ei inont , à Saint-Maurice, un
jeune ouvrier  s'est fa i t  prendre la main dans
un lapis roulant. C iue l lo inen t  blessé, il est
soignó. dans uno e l in ique  ; on esperò évi-
ter l' ampu ta t im i  de la main.  Il s'ag it d'An-
dré Parquet, 19 ans , do Levron.
-j{ Los niombros du ('.onseil cmninunal  de
Sierre sont partis , on compagnie do repré-
sentanls do 1 hò lo i lo i i e, du lourisme ol de
l'ar t isanat , pour gagner Zolzalo , locai i te  ju-
inelée à eolio do Siene.

Arrivés dans cotto poti lo vil le , à la fron-
tière , hollandaise, los Siorrois ont  élé recus
par les autorités. Au cours d'une céréinonie ,
lo serment do jumelage a élé renouvolé,
on présenee du hourgmostre, M. Cliailmet ,
dópti té , et d'nulres personnalités.

romeni la necessito do renfor rer  l'organisa-
t ion de nolro défense nationale spirituollo
auprès dos troupes ot roemninande aux rimi-
ina iu lan ts  des unités d'arméo de prendre des
mesures à cet égard. Los inét l iodes a appli-
quer no doivent cepondant pas otre prescri-
tes par un organo centrai, mais laissóos, dans
la plus  largo mesuro possilile. à ( approda-
timi do chaque commandaut d'armée. La
seetion année ot foyer, doni Io porsonnol a
élé ronforcée, fournira à eoi effet la docu-
inei i tat ion nécessaire et los conféreneiors.
Les crédits ouverls à la seetion n 'ont pas élé
ampulés par la commission do défense na-
tionale.  Los proposi t ions do la seetion n'ont
été retenues quo pour ótre emnp létées.

ir L'ancien landninann Rudo l f  Huber , im-
priniour et édi teur  do «L Umor Wochon-
blatt», à Allori, est mori à 75 ans des suitos
d'uno attaque, Lo déf i in t  fui  ilo 1916 à 1927
eonseillcr cmninuna l  puis  maire d'Allorf , sa
oonini i ine  d'ori gino , do 1928 à 1932, il fu t
deputò eonservateur  au Grand Consoli , do
1919 à 1934, membro du tribuna* cantonal
d'Uri , do 1943 à 1952, membro du gouver-
nen ien t  cantonal , où il assimili la direction
de la justice et dos affaires  mil i ta i res .  Do
1938 a 1940 et do 1942 a 1944, il fu t  landa-
niann.  Il é t a i t  l i ou tonan t - ro lone l  et eoinman-
da do 1926 à 1916 la place l'Allori .  Il
é ta i t  inombro d 'honnour  de la Société suisse
des in ipr i ineurs  el f i l  par t ie  jusqu'à sa mort
du comité directeur do 1 Assoeiul ion suisse
des éd i teurs  do iou rnaux .

En Suisse
-f a Un ar t i r l e  publié par divers journaux
relate que la Commission do Défense Natio-
naie n'amaiI pas approuvé l'organisatioii,
par la seetion année ot foyer , do cours de
ronféreneie is  dans los uni tés  d'armes et refu-
so d'aecorder los crédits  prévus à cet effe t .
Getto déeision serait do na turo  à enlraver
sérieusement l'act ivi té  do collo seetion , ce
qui serait ronlraire  à la volente  exprimée
par los Conseils législatifs.

he Déparleiuent miiitaire federai  t ieni  à
rolover quo cet artiolo n 'a pas exposé corroc-
lenient los faits.  Si la commission de défen-
se nat ionale a renoncé à ordonner  dos eours
do. conféreneiors pour les collaborateurs
d'armée et foyer , organisés unifoni iénie i i t
dans tonto l'armée par uno uióme direction,
c'est quo cotto solution n 'aurai t  pas perniis
do lenir suf f i samniont  compie des néeessités
fort  d i f fé rentos  dos divorses unités (l'année
ot dos divorses régions du pays. La Coniniiis-
fiinn ile Défense Na t i ona l e  reemiiuiit  ent iè-

sommeliere
connaissant le service.
Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Café de l'Ouest, Sion.

V l'Efrauuer
Un avion soviéfique
s'abat dans le port

de Copenhague

J*

Venian t de Riga, un avion soviétiqiue de la
ligne « Aeroflot » s'est abaittu dans le por^t
de Copenhague au moment où il s'apprètaiit
à atterrir. Il est probable que, trompé par
un iéger brouMard, le piloite soviéitiqiue
n'ait pas v-u les icheminées de l'usine èlec-
trique de la ville. Son appareil heurta une
des cheminées et s'abima dans le port.
Tous les passagers et membres de l'équi-
page ont péri, soit en tout 23 personnes.
Notre photo montre -une grue floittanite ra-
menant du fond du port les débri's de
l'appareil .

-f a Pour la première fois  depuis la prise du
pouvoir par los comiministes on 1948, un
piètre ra thol iquo a été exécutó en Hongrie,
annoneo aujourd Imi l'agence eatholi quo de
presse. Il s'ag it de l 'abbé Laszlo Mindszenty
(qui n'est pas paront uvee lo pr imat) .  L'ec-
olésiasli quo é ta i t  accuse d'avoir  apparlenu
pendant  l ' insurrect ion d' oetobre au comité
révolu l ionnai ro  de Per (en Transdaiiubie)  ot
d'avoi r cache, des armes.

L'abbé Mindszenty est lo premier prèlre
hongrois  eondaniné  a mori par des juges
coniniunisles qui a i t  élé exóculé. Moine pen-
dant  la première granilo perséculion de
l'Eglise en 191-8, indi que Kalh pross, le
regime eominuniste n avai t  pas osé faire
exécuter  un protro.

Un assoz grand nombre d eeclésiastiquos
a l lendenl  ae luo l l en ien l  à Budapest de passor
en jugcnient  poursui t  l'agence catholi que,
qui ajoulo : « Leurs oriines consistaient  à
distribuer des vivres ol à donnei- un gi te  aux
emnba l t an t s  de la l i be r t i'. Serail-on à la
ve l i l e  d une nouvelle perséculion de l'Eglise
en Hongrie  ? ;>

-jlr Un nouveau draine do la montagne vien i
do se dérouler dans los Alpes. Lo beau
temps e tani  rovenu dans la vallèe do Cha-
nionix,  uno curavano élait  part ie à la ro-
e l ie ic l ie  des trois i l i sparus  du Monl-BIanc,
l'al-piniste polonais Gronski, ol les deux al-
p in is tes  vout ioslave ,- Dragai! Stanie l iovi lo l i  et
Tekileb.

("elle caravano, romposéo do t rois  pro-
fesseurs de 1 école m i i i t a i r e  t\r baule mon-
tagne, d un gendarme et de quatre a lp in i s -
tes polonais.  ava it  a l len i i  le somme! du
Mont-Blano du Tacull, Iorsqu'une r ini te  do
séraes ent ra ina  uvee olle la dernière dos
quat re  eordées romposée des alpinistes po-
lona is  Jilawski et Bici.

Los troi s eordées qui los prérédaient  re-
doseonil iroi i t  alors el ne puronl  quo oonslator
la disparition de M. Jolawski dans une cro-
vasso do 15 mètres de profoiideur qui avait
été rombléo par des blocs ilo giace. En re-
vancho. i l -  puren t  redoscendre dans la val-
lèe do Cl ia inonix  .-mi compagnon, qui n était
pus blessé.

Il n est pas possible ac luol lomont  d on-
voyer do nouveau une ca lavano pour re-
elierrlier lo corps de Jolawski oar de unii,
velles chulos de serars menaceli! toute  cotte
re gimi du massif du Mont-BIa i ic .



Le développement de l'energie atomique

Les irawaux des Russes ne'sont
n»

«ne des eopies des nòlres...
a déclaré M. Lewis Strauss

M. Lewis Strauss , président de la commission federale de l'energie
atomique, est convaincu que « les Russes ne sont, en aucun point, proches
de la position qu'occupent les Etats-Unis dans le développement de l'ener-
gie atomique ».

l'.nlenilu réceminent pur une sous-commis
Sion bud gétuire de la Chambre des repré
senluiils , M.  Strauss ti ujoiilé , précise le
texle public dimanche : « Nous pensons
d'uprès ce qu 'il nous a élé possible d' up-
prendre , que les Iruvuux des Russes ne soni
que des eopies , en grand formai , de nos
Iruvuux les plus avancés.»

Si les Soviets avaient rejoinl Ics Etats-
Unis cu quel que poinl que ce soit, a dit

M.  Struuss , « ils le jeraient suvoir , ne se*
ruit-ce qu 'à des f i n s  de propagande,»

M.  Struuss u fu l l  remurquer que Ics So-
viets, à l'exposition atomique internai tonale
de Genève en 1955, n'avaienl pus hésilé à
montrer un réucleur qui , compare ù celit i
ulUisé sur le sous-mariii «/Van 'i/i<s» , « évo*
que une ancienne Ford pur rupport aux au-
lomobilcs ucluelles.»

M.  Struuss u déclaré , d'unire puri , que les
sananti uméricuins uvuient créé « des proto-
lypes d' urines doni l'exp losion ne pruduti
que des chules de residui alomiques cédui-
Ics , pur rupport aux armes précédenles , dans
une proporlion alluni jusqu 'à 96 pour 100.»

Il ti affirme que les radiations provenant
des « ceiitres uloin iques ucciunulécs jusqu 'à
présenl » étaient maini importante! que cel-
les provenant du « cadran liimineux d' une
montre-brucelet.»

Des éludes en Suède moiilrent que des
personnes vivimi dans des miiisons cmislrui-
les en bri ques ou uvee cerluins lypes de ci-
meli! recevaienl de deux à trois fo i s  plus de
radiations que celles vivant à l'intérieur de
maison.-; en bois. M.  Slrauss ti attribué ce
fait à Iti présenee dans « le ciment el la bri-
ll ile de substances radioactives. *

Il a déclaré enf in  que les suvunls uméri-
cuins avaient réiissi à isoler une subslttncc
qui pourruil èlre à lu base de la formation
(Ics gìobules rouges. Celle découverle pour-
ruil conduire à un Irailemcnt e f f icace de
cerluines maliidies du sung, lelles que la
leucemie ou cerluins lypes d'anemie.

i ' " ' *" ~ " " ' ;
| POLYGONE D'ESSAI DU NEVADA j

L'explosion
: atomique « Sbasta » i

a eu lieu
i ;

| EQUIVALENT DE 20 000 TONNES [
DE DYNAMITE ;

! '] Ag. - AFP). — L'expérience ato- ;
> mique « Shasta » a eu lieu à douze ;
i heures gmt. i
i «

J Contrairement à la décision prise I
i la veille par la commission de l'è- J
i nergie atomique, l'explosion dite i
! « Shasta » a eu lieu dimanche matin. i
| Dans la nuit de samedi à diman- !
[ che, les conditions climatiques at- J
i tcndues pour l'explosion se trou- j
i vèrent subitement réalisées et les '
! techniciens prirent les dispositions i
J nécessaires. L'engin explosa à 5 h. !
; locales (12000 gmt). I
' On précise que la force de « Shas- ;
i ta » était inférieure à l'équivalent '
J de 20 000 tonnes de dynainite. L'ex-
| plosion cut lieu au sommet d'une !
J tour de 150 mètres. !
> La lueur orange caraetéristique ;
i dispaimi après une quin/a ine  de j
ì secondes et la base du champignon i
| atomique se separa rapidement du !
[ nuage pour retomber vers la terre. |
» Les techniciens prédisent que les J
» retombées radioactives seront né- [
I gligeables. i
> '> '

La situation a Oman

NEW-YORK

(Ag. A.F.P.) — Nos forces viennent d'in-
fliger un cuisant échec aux forces du sul-
tan d'Oman au cours des combats qui se
sont déroulés aux abords du village de
Fakkhara, a déclaré aujourd'hui, selon la
radio égyptienne, M. Mohammed Harthy,
directeur du bureau d'Oman au Caire.

M. Harthy a ajouté : « Les Forces du
sultani comprenant deux mille combat-
tants, ont eu deux cent tués. Les combats
continuent ».

Un nouveau pas
vers 1'entenfe nucléaire

Pour une reunion
des organisations
d'exilés hongrois

PREMIERS TRAYAUX DE LA COMMISSION PREPARATOiRE
(Ag. A.F.P.). — La commission préparatoire de l'agence internationale

de l'energie atomique dans un rapport publié dimanche, propose un pro-
grammo pour la première activité de l'agence atomique, qui sera créée à
Vienne en octobre prochain.

Les recommandations de la commission préparatoire, qui seront sou-
mises à la conférence generale de l'agence, rappellent que le but de
l'agence est de « chercher à accélérer et à accroìtre la contribution de
l'energie atomique à la paix, à la sante et à la prosperile dans le monde
entier ».

Le rapport reconnait quo i'nn des nioyens I d' ael ivi té  de l'agence atomique,' dont le
esscnlicls pour at toindre  col objeclif est
d' aidcr los moiubros de l'agence à acquérir
les connaissaiices teehniques nécessaires à
l' cxp loi ta t iou  el a l'application pacif iquo de
l'energie atomique, qui ouvre dos perspo eii-
ves extraordinaircs do progrès économique
et social.

La commission estimo quo 1 agencc peut
rendre un service inappréciable au monde
en favorisant los plus larges éehangos de
renseignenieuts teehniques entro ses niem-
bres ot lu formation de spécialistes el l'ener-
g ie nucléaire.

Lo rapport de la commission souligne que
l'agence consacrerà dès le début une impor-
tante partie de son programmo à dos niosu-
res pour la proteetimi de la sauté et do la
sécurité humaine, notani inent  en ce qui con-
cerno le transport des niatériaux fissile? et
l 'e l iminat imi  dos déehels des opérations uli-
lisant ees malériaux.

L'agence dovrà également veiller à la créa-
tion il un syslèmo de garanlies ompòchanl
le détmirneiiiont des malières fissile.- qu'ell'C
octroie à iles f ins  mil i taires .

En ce qui concerno la oonslrurlion de
réarteurs nucléairos , la commission souli gne
qu elle dovrà ètro précédéo de plans très
étudiés tenant  compio de l' oxislonco ot de la
ennciirrrnce des uulres soureos fi energie et
du développement ou de 1 absonee de déve-
loppeinent économique dos pays où 1 ener-
gie atomi que pourra otre nt i l iséo . afin de
permettre uno u t i l i sa l ion  efficace de la teeh-
ni que el d'éviter los bouloversoinonls so-
r iuux  et éronomique-s.

Lo rupport reemnniande un budget de
6 089 000 dollaro pour la première année

siè go sci a à Vienne. Cotto somme sera rimar-
tic entro los pays niembres do l'agence. Lu
contribution aniéricuine représentant onvi-
ron lo liors du bud get. La commission re-
coniinuiide en mitro quo les nienibres de
l'agence fassoiit des < onlr ibul ions volontui r i -
de 230 000 dollurs pour l'étiiblissomenl de
programmes d'entrainement de spécialistes ,
on-par t i ru l io r  dans les pays peu dóvcloppc ;
induolriel loineii l .

STUTTGART

(Ag. D.P.A.) — Au cours d une ceremo-
nie dédiée à iSaint-Etienne, et à laquelle
ont participé diverses organisations d'exi-
lés hongrois en Autriohe, en Suisse et en
Allemagne occidentale, plusieurs délégués
ont demandé "le regroupement de tous les
Hongrois réfugiés à l'étranger. Le meeting
a été ouvert par un office pontificai célè-
bre par Mgr Stephan Hasz, la seul évèque
hongrois vivan t 'aciuellemeret à l'étra-nger.

M. Johann von Kordody-Katona, ancien
dépuité au .parlemeret hongrois et actuel di-
recteur du mouvement européen Minds-
zenty, domicilié à Lucern e, a souligne la
nécessité que 1 emigration hongroise s en-
gagé sur une nouvelle voie de ralliemenit
basée sur des idées démocratiques et so-
ciales.

LE BULLETIN INTEKNATIOiNAL

Festhités k Berlin-Ksl
Tout a élé mis en brinile en Allemagne

soviélique l'impressimi que le pays toni
soviétiques l'impressimi que le pays I oni
enlier était mix unges d'avoir eu su visite.
Les derniers jours du voyage de M.
Krouchlchev el de ses umis onl élé
marqués pur des muiii feslulions irès f ré -
qucnlées. Les nuisses se soni cxprimées
en app luudissunl ìt loia rompre. M .
Khrouchlchev a pu ainsi prononcer quel-
qucs discount doni le plus vi} a tillaqué
le chancclìer Adenauer uvee une violente
qui u élonné.

L'URSS u recherché , il y a deux ans ,
le contact avec VAllemagne occidentale.
Adcnuuer est alle à Moscou. Les rela-
tions économiques cnlre les deux pays
fon t  Tobjel , prcsenlemeiil , de pompar-
lers importanti cnlre Bonn et le Krem-
Un. Il a méme semblé , un moment , que
Ics dirigeunts soviétiques uccordtiienl da-
vunluge (Tatlention mix fu i t s  el gestes
des diri geunts de Bonn qu 'à ceux des
leaders de Berlin-Est. Muinlcniinl , à la
veille des élections fédérules , lu vupeur
est renversée. M.  Ullbricht , qui s'illustra
sous Sudine par sa dévolion mix ordrcs
de Moscou , est de noiivcuii l 'homme le
p lus f è l é  par les « dcslidiiiisatcìtrs ».
L'URSS a définitivement arrélé son
choix: elle n'ubundoiinerii pus le reg ime
communiste d'Allemagne orientale, ulors
méme que les chefs de ce pays n'oblien-
draienl jamais lu mnjorilé des voix si
des élections vérilublement libres y
uvaienl lieu. Celti veni dire que Moscou
refuse nellemenl les propositions occi-
dentnles sur la réiinificalion de l 'Alte-
magne. Parlimi , celle réunificalion est
renvoyée aux calendes.

Ce qui élonne dans le commiiniqué
f inul  et dans les discours, c'est le Imi
cmnbatif .  Les stralèges polili ques du
communisme muinlienneiit leurs vieti-
le! thèses : Bonn suit le chemin diete
par les Américitins, les militaristcs y re-
prennent le dessus , VAllemagne occiden-
tale est belìiqueuse , l''Allemagne de l 'Est
esl pacif ique.  Antan tda f f i rmul ions  que
l ' on connati depuis des ttnnécs. M.  Mo-
lotov n'a pus* parie imtremènl. Il f t iu l
donc croire que les commuiiisles se sal-
telli en finisse position, puisque l'on vii

inf in imenl  mieux (du potili de vue so-
cial et mutériel) en Allemagne federale
qu 'en Allemagne de l 'Est. La panerete
des argiimenls ne etiche pus les fu i t s .

Cebi dit , il ne fau l  pus penser que
M .  Khrouchlchev uii lance ses reprochei
sans raisons. I l  ti vmdu émouvoìr l'elee-
leur. Il n'y ti peul-èlre pus réussi. Il ti
voltili sur!ont f i xer  nellemenl cerluins
poinls. En rcdonntint de l unlorilé mix
hmntnes de Berlin-Est, il n'a pus man-
qué de soiiligner Iti solidurilé du mon-
de rouge. Pour la Poltiglie voisine , l'aver-
lissemenl est indirect et nel. La déslalini-
salimi a ses limiles el M.  Gomulka ne
peni lenter une expérience illimitée dans
le sens du «libérulismc». L 'timitic germa-
no-russe et surtolit lu présenee de trou-
pes soviétiques en Allemagne de l'Est
soni des guges pour le iniiinlieii de lu Po-
lagne dtins Ics limiles du raisonniiblc , lei
que le defini i  un Etnl-Miijor russe cons-
cient de ses rcsponsabililés sur les f ron-
tières occidentnlcs de l'URSS.

D un nutre còlè , les dirigeunts soviéti-
ques n onl pus eu que des complimenti
à i'égtird du Iruvail des chefs  de Berlin-
Est. On rnpporte que dtins ses visites en
campagne , M.  Khrouchlchev ti criliqué
lu manière dont les kolkhoses foiict ion-
nuienl. Quinti à M .  Mikoyun , il a inspeeté
'ivec precisimi les usines de Rostock
qui tivrenl du mutériel à l 'URSS. L Alle-
magne de l'Est a besoin de malières pre-
mière.*,; Elle est , en fai t ,  le second pays
du monde communisle européen qui soit
en inesure de fonrnir  des produils in-
duslriels de bornie mniiuft iclurr.  L'unire
pays, e est lu Tcliécoslovuquie. Il imporle
dime que les conditions de vie et de tra-
vati de lu Républi que orientale s'unte-
Morelli. Cesi à quoi les commuiiisles ul-
lemttnds et russes ioni  Iruvaìller. C est à
quoi les leaders de Berlin-Est doivenl
d èlie encore en place. Stratégiqttement ,
poliliquvmenl el éconanniqucment, Mos-
cou a besoin de cmisolider son pouvoir
dans celle reg imi. El quoi de p lus sino-
pie que de smitenir envers et contre tm.l
les hoinmes qui ont créé . In République
déinocralitptc il y a huil ans ?

Jeun licer

L'ALPE HOMMDE
Une jeune lille se tue
en faisant une chute

de 150 mètres

TBENTE

(Ag. A.F.P). — Une jeune lille de 24 ans,
Milo Monique Neel , demeurant à Vanvcs
(Scine), et qui accompagnée de son fiancé,
s'était rendue dans le massif de la Vanoise,
a fait une chute de 150 mètres et s'est tuéc.

Le corps a été ramené aujourd'hui à
Pralognan.

• FRIBOURG

Trois alpinistes
aljemands revivent
le drame de TEiger

(Ag. A.F.P.). — Trois alpinistes, dont on
ignoro l'identité mais dont on pense qu 'ils
sont allemands, sont depuis samedi matin
bloqués sur la paro! sud de la Marmolada,
à moins de deux cent mètres du sommet.
Leurs appels ont été entendus au début de
l'après-midi et plusieurs équipes de se-
cours sont aussitót parties pour les rc-
joindre.

Les équipes parties au secours des trois
alpinistes sont arrivécs au sommet de la
montagne, munies de six cents mètres de
icables en acier.

De là, les sauveteurs ont établi une ligne
de télégraphc^ui devra leur permettre de
descendre au point ou les trois Allemands
se trouvent en difficul té. Ccux-ci estime-
t-on, pourraient ètre sauvés dans la soirée.

Les vingt-deux guides alpins, partis de
Canazei et de Vigo di Fassa, au secours des
alpinistes allemands bloqués, depuis sa-
medi matin, sur une paroi de la Marmolada ,
dans les Dolomites, à deux-cents mètres de
la cime, ont interrompu, tard dans la soi-
rée de dimanche, leurs opérations.

Seuls trois guides, ont décide de bivoua-
quer sur la paroi , à une brève distance des
alpinistes, pour reprendre, à l'aube de lun-
di , les opérations de sauvetagc. Quatre au-
tres guides sont restés à la base de la pa-
roi, préts à intervenir cn cas de nécessité.
Les quinze autres guides sont rentrés au
refuec >¦ Cointrin ».

Quant aux trois alpinistes allemands, ils
ont cesse, dimanche après-midi, d'appeler
au secours et de répondre aux appels des
sauveteurs. On craint qu 'ils ne puissent
resister à la tempète qui s'est déchainée

SAN MARTLXO DI CASTROZZA

Tue dans les Dolomites
(Afp. ) — Un alp inisti- a l lemand , M. Man

frod Bothing, 22 ans , do Dresde, est mori
dans un aecident de montagne au cours di
l'oscalade du Cimon della Pala, la cimo la
plus élevóe des Dolomites do Sun Martino.
Son .cadavre u été rérupéré par des équipes
do secours purlies do San Mart ino di Cas
trozza. Collos-ei ont sauvó les deux calunni
dos do rordéo de la vietime, uno jeune lil-
le et un joune homme, également Allemanda,
mais dont  on i gnoro encore l'identité.

Chute mortelle en
cueillant des edelweiss

(Ag.). — Dimanche après-midi, M. Al-
fred Hess-Peissard , 51 ans, magon , domi-
cilié à Fribourg, qui cucillait des edelweiss
en compagnie de son fils au Kaiscregg, à
2 200 mètres d'altitudc, dans la région du
Lac Noir , a fait une chute mortelle. Le
corps a été ramené dans la vallèe.

BULLE

Il cueillait aussi
des edelweiss

(Ag.). — M. Pierre Raboud , ago de 18
ans, habitan t Grandvillard , qui cucillait
des edelweiss dimanche, cn compagnie de
trois camarades, aux Vanils du Van, en
Gruyèrc, a fait une chute de 100 mètres
sur un pender. Il a été tue sur le coup.

Il ne faut jamais
courii- sur la route
Au cours de ces dernièrcs sc-

maines, de nombreux accidents sont
survenus parce que des enfants
voulan t traverse!- la route, se sont
jetés en courant sous les roues
d'automobiles ou de motocyclettes.

Pcstalozzi disait déjà : « éduquer,
c'est répéter mille fois la méme
chose ! » On ne répétera jamais as-
sez aux petiLs enfants qui'l ne faut
pas se precipite!- sur la route. Avan t
de s'y engager. il faut s'arréter face
à la route et s'assurer, à sa gauche
comme à sa droite, qu 'il n 'y a pas
clanger de se faire renverser.

Des ouvriers
emmurés vivants

(Ag. A.F.P.) — Trois ouvriers ont k
emmurés vivants dimanche après-midi .
un éboulement de roc au fond d'un ti
nel de 2000 mètres en. construction jJ
le lac Ontario.

On croit qu 'une explosion ."uirait prò»
qué l'éboulement.

Une première équi pe de sauveteurs «parvenue jusqu 'à 900 mètres et a été ai.¦rètée .par des éboulis. Une seconde équipi
a atteinit 1200 mètres mais a été arrètéc i».
le nianque d'oxygène.

Une troisième équi pe munie de masqm,
à oxygène va faire une Itroisième tent ati,-,
de sauvetage.

VIENNE

M. Nehru contre un
débat sur la Hongrie

à rONU
(Ag. Reuter). — Radio Budapest a tt

fuse, dimanche soir, une informat i mi  scio
laquelle M. Nehru , premier ministri ; di
l'Inde, a déclaré au premeir ministre a '.
joint hongrois Szarka et au ministre ,;
Hongrie à la Nouvelle DDchli, M. Tamaa
qu 'il était oppose à un débat sur le rappon
de la commission des Nations Unics sa
la Hongrie à la prochaine scssion de l'as-
semblée generale.

LE CAIRE

Negocmtions
anglo-égyptiennes

(Ag. A.F.P.). — Les deux representa*
britaniques du trésor et de la banque d'An-
gleiterre orat conféré diman die pour la *.
con'ie fois avec les délégués égj-ptiens
chargés du séquestre sur les biens des res-
'Sortissanits britanniques, annonce radio Li
Caire.

Une troisième réunion est prévue pon
aujourd'hui .

WASHINGTON

M. Dulles de retour
à Washington

(Ag. A.F:P.). — Le secrétaire d'Etat Johr
Poster Dulles. est remtré diimanche soir ¦
Washington après avoir passe dix jour
de vacanees dans sa 'propriété de l'ile aia
Cainards , dans le lac Ontario .

M. Dulles s'est refusé à faire toute dt-
claration sur la situation actuelle dam i
Proche Orlerei.

— - * »  travers \a

LUCERNE

Ouverture des sema.nes
internationales

de musique de Lucerne
(Ag). — Les semaines international esii

musique de Lucerne se sont ouvertes •*
medi par le ipremier concert symphoniqu
dirige 'par le maitre Herbert von Ras-
Jan. L'orchestre sui'??e du Festival a exe-
cuité la sixième symphonie en si minetc
dite « symphonie .pafchatique •, de Tettai-
kovsky, suivie du concerto en ré mqeo
¦pouir violon et orch estre, de Brahms, a«
de concours du violoniste Nathan Mibte

GENÈVE

Le premier Salon
International de l'Enfatici

et de la Jeunesse
Cette manifestatimi qui sera organ i' '

pour la première fois au l'ala i ? ile? El*
sitions de Genève , du 2 au 13 oetnlirr l1"
cliain , soulève un inlérét ilanr. Ics niili" '
que touchc la question.

Bien que le délai d'inscri plioii n 'écW
que le 15 amìt, le nombre de- participi*1
est déjà réjouissant  et donne raisori ¦•
in i l i a te i i r s  ile celle manifeslatioii.

Signalons, panni les organisnies 'I"1 *
déjà accepté le principe ile patrnnnrtJ*
tains stands , le IJureaii Inlernali i i l i l  (l o*
cation, Pro-Juventute , La Préventi oii R»"1'
re et PAssocialion dee Médccins du ttì̂
de Genève.

De leur coté, les organisateurs de j "'111"'
se et de grande.-, m.iisous tic comiin riT P'
pareti! act ivenient  leur partiripation à r"
exposition qui presenterà une vue très co
[liète de tout ce qui touchc à I eiifa nrc-

C.S.F.A. — 24 et 25 aoùt , course au Bs*
S'inserire chez Mlle Mulìer, rue de C-*
they, Sion, jusqu 'à mercredi soir.

ATEUER DE BOBINAGE
E D O U A R D  QUÀRROZ , SION
« La Pensée » rue des Aubépin*

Tel. 2 31 75
Réparalion de tout appareil éli-rtriqi"'




